
A Marcinelle, six corps
m m i M _*•__. «•_>. wm

Malgré la difficulté des opérations

ont été remontés de I étage WS D
LA PAROI DU PUITS SE LÉZARDE DANGEREUSEMENT

CHARLEROI, 30. — Malgré les éboulements, les foyers d'incendie
encore actifs, les dangers de grisou en certains endroits, les sauveteurs
sont parvenus à assurer une voie de dégagement, à Marcinelle.

Le nombre des corps à remonter des
étages 975 et 1035 avoisine 150. A la
cadence de 4 ou 5 par heure, l'opéra-
tion risque donc de durer longtemps.

Le fond de l'étage 1035 est com-
plètement inondé par les quantités
d'eau qui ont été déversées durant ces
trois semaines. Les corps devront être
transportés à bord de petits canots en
caoutchouc sur unie longueur de plus
de 300 mètres. Les sauveteurs eux-
mêmes devront revêtir des équipements
d'homme-grenouille, sans le masque.
Des experts de la Force navale, ve-
nus d'Ostenidie ont apporté les équi-

pements nécessaires et ont fourni aux
sauveteurs les indications sur l'em-
ploi et le fonctionnement de ces équipe-
ments.

Une nouvelle cérémonie
funèbre

On a célébré, mercredi matin, à
Marciinelle, une fols de plus urne céré-
m onie funèbre : les obsèques des deux
mineurs italiens remontés à la sur-
face dimanche. Les deux cercueils voi-
lés aux couleurs italienn es ont été con-
duits de l'église des Haies au cimetière
de Marcinielte en présence d'une as-
sistance nombreuse.

Six corps ont été remontés
Les sauveteurs de Marcinelle ont dû

interrompre hier matin les opérations
de remontée des corps de l'étage 1035.
La cage est de nouveau bloquée, la
paroi diu puits se lézarde dangereuse-
ment.

Sur les 150 corps qui sont au fond
de la mine, on en a remonté six.

UN CHAUFFARD
INVECTIVE

UN SOUS-PRÉFET
qui faisait la police

de la route
CARCASSONNE , 30. — Le sous-préfet

'de Limoux (Aude), M. Galon , vient
d'infliger une sévère leçon à un chauf-
fard.

Celui-ci venait de doubler à 115 ki-
lomètres à l'heure dans . un passage
dangereux et sans visibilité une file de
cinq voitures, dont l'automobile du
sous-préfet.

Au sous-préfet qui lui faisait conrec-
tement remarquer son imprudence, le
conducteur répondit par des injures.
La police intervint alors.

Le conducteur devra répondre devant
la justice non seulement die son im-
prudence mais encore d'injure à agent
de l'autorité publique. Son cas sera
soumis en outre à la commission du
iretrait du permis de conduire.

Les pétroles
du Moyen-Orient

en danger
Le colonel Nasser vient de rem-

porter une nouvelle victoire. Au-
jourd'hui plus que jamais, il est le
héros du monde islamique. « Al Ma-
nar », journal syrien, écrivait ré-
cemment : « Hitler joui t dans le
inonde arabe d'un amour profond et
d'une vive admiration, parce qu'il
lutta contre nos ennemis tradition-
nels, les Français et les Anglais. Si
tel était notre sentiment à l'égard
de Hitler, que doit-il en être à
l'égard du Grand Frère arabe, infli-
geant à ces même ennemis défaite
sur défaite » ?

Il est indéniable que les autres
pays arabes désireraient remporter
des succès analogues à ceux de
l'Egypte. Le danger consiste en ce
que de tels sucés se trouvent à
portée de main. Il leur suffirait de
s'en prendre au pétrole. Nasser a
démontre que — grâce à l'appui de
l'U.R.S.S. — on pouvait abroger des
concessions et nationaliser , des com-
pagnies, sans .,_ avoir à affronter de
représailles sérieuses. Certes, plu-
sieurs leaders arabes se rendent
compte du fait qu'en mettant fin à
l'exploitation du naphte par les en-
treprises européennes et américai-
nes, ils remporteraient une retentis-
sante victoire, mais s'infligeraient
du même coup, d'incalculables per-
tes économiques. Pourtant, la marée
de sentiments xénophobes ne cesse
de monter parmi les masses islami-
ques, et menace de devenir incon-
trôlable. La politique du dictateur
du Caire, et surtout le « fcoup de
Suez », ont déclenché, dans tout le
Proche et le Moyen-Orient, un véri-
table ouragan de nationalisme dé-
chaîné.

Or — et c est ici un point essen-
tiel — le nationalisme proche-orien-
tal se transforme, de plus en plus,
en une lutte pour l'indépendance
économique, sans laquelle, selon les
politiciens et les publicistes arabes
d'aujourd'hui, il est impossible de
s'assurer une souveraineté politique
réelle. Et l'indépendance économi-
que « c'est, en premier lieu, la prise
complète des richesses pétrolières ».

« Pourquoi n'exploitez-vous pas
vos pétroles, pillés par des étran-
gers ? Vos ressources servent à vos
ennemis pour vous combattre. L'im-
périalisme vous prend l'arm e la plus
puissante ! N'oubliez jamais que le
pétrole des Arabes doit devenir la
propriété des Arabes ! — disait ré-
cemment Radio-le Caire.

Depuis près de six mois, sous les
auspices du conseil économique de
la Ligue arabe, une vaste enquête
est en cours pour centraliser, dans
la capitale égyptienne, toute la do-
cumentation sur le naphte du Pro-
che-Orient et faciliter une future
« opération pétrole ». Un mouvement
clandestin pan-arabe, créé dernière-
ment en Jordanie et qui a pour but
de « tout faire , afin de saper les in-
térêts britanniques », vient de pu-
blier un communiqué insistant sur
l'importance qu 'il y a à détruire les
installations pétrolières, à un signal
donné, « pour paralyser les compa-
gnies impérialistes qui saignent les
peuples arabes et exploitent leurs
vastes ressources ».

M. i. CORT.

(Lire la suite en l ime  page)

QUATRE NOUVEAUX INCE NDIES
ont éclaté dans les forêts

du département des Alpes maritimes
Selon le p réfe t, l 'origine malveillante

de certains sinistres ne f a it pas de doute
NICE, 30 (A.F.P.) — Un nouvel

dans la région de Tourette Levens,
Trois autres incendies ont éclaté

dans l'après-midi de mercredi et sont
actuellement combattus : à la Turble ,
au-dessus de Monaco, dans la forêt de
Peygros au sud-ouest de Grasse et dans
la forêt de Valbonne, au nord de Can-
nes.

Est-on en présence
d'actes criminels ?

M. Moatti , préfet des Alpes-Maritimes ,
a brossé un large tableau de la situa-
tion dans ce département à la suite
des 47 grands incendies qui, depuis un
mois, ont ravagé plus de trois mille
hectares de forêts et de bois.

incendie de forêt a éclaté hier matin
à douze kilomètres au nord de Nice.

Il a insisté sur le fait qu 'à plusieurs
reprises on avait dû constater que des
foyers très importants avaient éclaté le
même jour et, parfois, à la même heu-
re. Sans en tirer la conclusion que les
incendies avaient tous une origine cri-
minelle, il a fait remarquer que trois
individus avaient été arrêtés, dans le
courant du mois, sous l'inculpation d'in-
cendie volontaire et que l'origine mal-
veillante de certains sinistres ne fai-
sait aucun doute.

Manque d'eau et sécheresse

Les causes de l'extraordinaire exten-
sion des sinistres que l'on vient de dé-
plorer tiennent surtout à l'extrême sé-
cheresse subie depuis le 10 juillet
(5 mm. de pluie), aux difficultés d'ac-
cès des régions montagneuses et au
manque de points d'eau.

La lutte contre le feu

Le préfet des Alpes-Maritimes a ex-
primé la certitude de pouvoir jugu-
ler rapidement les foyers qui restaient
encore très actifs jeudi dans la zone
de Valbonne-Diot.

Enfin , pour le nouvel incendie qui a
éclaté à l'Abadie , à quelques kilomè-
tres au nord des faubourgs de Nice,
les moyens en hommes et en matériel
ont été envoyés immédiatement sur
les lieux , pour faire face à la situa-
tion.

Deux diplomates égyptiens
expulsés d'Angleterre

Londres affirme que les accusations relatives
au réseau d'esp ionnage britannique au Caire

sont dénuées de tout fondement
LONDRES, 30 (Reuter). — Un porte-parole du ministère des affaires

étrangères de Grande-Bretagne, répondant à des questions, a déclaré que
les récentes arrestations opérées au Caire « paraissent prendre la forme
totalitaire habituelle ».

L'ambassade britannique a protesté
une fols de plus contre le fait que
les fonctionnaires consulaires anglais
n'aient pas été admis à rendre visite
aux Britanniques arrêtés en Egypte. Les
autorités égyptiennes ont refusé d'ad-
mettre « un droit reconnu d'habitude
dans tous les pays civilisés ».

Vifs échanges de mots
Ces termes oriit provoqué de vifs

échanges de mots entre le poirte-pairole
et les journalistes égyptiens qui ont
demandé s'il est d'usage dams les pays
civilisés « d'entreprendre des actions
militaires qui menacent d'autres pays > .
Le neprésemtamt du Foreign office a ré-
pondu « je ne puis accepter ces pro-
pos ». Le correspondainit égyptien de-
manda alons : « Pouvez-vons démentir
catégoriquement la présence en Egypte

de l'iinitelligence service ? ». Ce à quoi,
l'Anglais répondit qu 'il! n 'avait pas à
faire de commenitalires à ce sujet.
(Lire la suite en l ime  paqe)

TOUTES LES JOIES DE LA FAMILLE

Gloria Vanderbi lt , une des plus belles fortunes des
Etats-Unis , vient de se marier , pour la troisième fois ,
avec Sidney Lumet , directeur de télévision. Elle avait
été pendant  dix ans la f e m m e  de Léopold Stokowski.

Susi , girafe du zoo de Bâle , vient  de mettre  au monde
un jeune girafeau c h a r m a n t , dont la v igueur  étonne
tous ceux qui l'approchent.  La voici p re nan t  sa tétée

des mains de l'un des gardiens du zoo.
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-<es promenant à tour de rôle
dans les rues du XVme

avec 27 lapins
Une demoiselle de 51 ans vivait

dans son logement à Paris avec 27
lap ins. Souriante , elle promenait ma-
tin et soir, au bout d' une laisse , un
de ses gentils compagnons. Personne
ne s'étonnait : on connaissait la douce
manie de la demoiselle et , dans la rue ,
les gens caressaient le rongeur.

Tout aurait continué de la sorte sans
le f la ir  des gardiens de la paix du
quartier. Ces derniers observèrent avec
surprise que la promeneuse changeait
chaque jour de lap in. Jeannot était un
matin blanc , le lendemain gris , et le
jour d' après tacheté.

Ou bien la demoiselle était prestidi-
g itatrice , ou bien elle se livrait au tra-
f i c  ( i l l ici te)  des lap ins. Les policiers
voulurent en avoir le cœur net , priè-
rent la demoiselle de montrer ses pa-
p iers et de les conduire à son domi-
cile.

Une odeur de clapier , deux oreilles
pointues , puis d'autres oreilles poin-
tues tes accueillirent. Les gardiens de
la paix , crayon en main , établirent que
ving t-sep t lap ins vivaient dans la
chambre du 8me étage pourtant for t
exigu ë.

Elle sortait d'un asile
« J e les élève pour moi. Je ne les

vends jamai s. Je les soigne. Ils ne
meurent que de vieillesse. Je les pro-
mène chacun à leur tour . Je coupe: de
l'herbe pour eux. Dons les marchés on
me donne ce qu 'il f a u t .  Je les aime et
eux, ils écoutent ma conversation. Sans
eux , messieurs , je  serais seule... »

Elle avait été internée p lusieurs f o is
dans un hôp ital psychiatri que. Il y  a
quelques mois, elle en sortait guérie.
Elle y est retournée , et les vingt-sep t
lapins , ses compagnons , ont été con-
duits — administrativement — à la
fourrière.

Elle vivait
dans son appartement

parisien

LE CONFL IT DU CANAL DE SUEZ
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Au p uits d'Alborse, au sud de Téhéran i

CE GISEMENT POURRA COUVRIR LES BESOINS NATIONAUX
TÉHÉRAN, 30 (A.F.P.).  — Cent cinquante kilomètres

carrés sont dé jà  inondés de pétrole  à la suite du jaillissement
soudain du puits d 'Alborze, à 135 kilomètres au sud de Téhéran.
On évalue à p lus de 40.000 tonnes le pétrole actuellement
déversé, et dont la p ression à la sortie du puits reste constante.

D'après l'ingénieur Mostofl , directeur
de la Société des pétroles iraniens , la
capacité du puits pourrait atteindre
120.000 barils par jour de pétrole brut ,
et 70 millions de mètres cubes de gaz.
L'expert américain Kenly et trois au-
tres spécialistes, appelés d'urgence de
New-York , sont attendus à Téhéran. Ils

devront décider des mesures nécessaires
pour contrôler le débit du nouveau
puits . Devant le danger d'incendie qui
augmente d'heure en heure , les auto-
rités iraniennes ont renforcé le con-
trôle mili taire de la région inondée.

(Lire la suite en l i m e  pag e)
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Un lac de pétrole couvre
cent cinquante kilomètres carrés
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ont déjà débarqué
sur l'Ile de Chypre

Des détachements français

Le dispositif militaire mis en place pour pa rer
à toute éventualité est plus important qu'on ne le croyait

Notre correspondant de Paris nous té lép hone :
Ni le Quai d'Orsay, ni la présidence ilu Conseil n'ont jugé

opportun ou utile de commenter le communiqué franco •
britannique où était annoncé l'envoi de troupes françaises dans
l'île de Chypre. Lcs journaux parisiens ont été eux aussi d'une
discrétion exemplaire et dès la nouvelle connue de l'arrivée à
Nicosie des premiers détachements de troupes aéroportées c'est
nu mécanisme du dispositif  militaire que la presse parisienne
a consacré ses éditions de l'après-midi. M.-G. O.

(Lire la suite en l i m e  page)

Le ministre indonésien des affaires étrangères, M. Abdul Ghani , rentrant
de la conférence de Londres, a tenu à voir le canal de Suez. Le voici
saluant lors de son passage. Sa main droite est déformée à la suite d' une

' blessure de guerre.

Devant les gardiens
au garde à vous

Un détenu s'évade
revêtu de l'uniforme

du directeur
RIO-DE-JANEIR O (A.F.P.). — De-

vant les geôliers au garde à vous, un
colonel de la garde franchit la lourde
porte de la colonie pénitentiaire
&'* Ilha Grande ». Après qu 'il eut dis-
paru, rapporte la presse brésilienne,
on s'aperçut qu'il s'agissait d'un con-
damné qui avait réussi à voler l'uni-
forme du directeur de la prison.
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Les estimations des dégâts causés par le
gel dans les vignes sont terminées. Les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance au-
près des commissaires viticoles, dès samedi
ler septembre.

Les recours éventuels contre ces estima-
tions doivent être motivés , et justifiés. Ils
sont à adresser par écrit au département
de l'agriculture, château de Neuchâtel, jus-
qu'au lundi 10 septembre, dernier délai. Au-
cun recours tardif ne sera admis.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

[CÂRYl
[TE LOCLE J

Nous cherchons
pour notre bureau technique

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
ou

dessinateur-constructeur
ayant 4 à 5 ans de pratique . La préfé-
rence sera donnée au candidat ayant
des connaissances métrologiques et des

i aptitudes constructives dans le do-
maine des instruments de mesure et

des dispositifs de contrôle.

Nous offrons une situation stable et
d'avenir, des travaux de recherches et
de développements du plus haut intérêt
et la possibilité d'adhérer à la caisse

de retraite.

,î Les candidats répondant aux condi-
tions énumérées sont priés de faire
leurs offres de service manuscrites,

; avec prétentions de salaire, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et des copies de certificats à la
Direction de Jauges CARY, rue de la

Concorde 31, le Locle.

Pully-Neuchâtel
On ÉCHANGERAIT bel

appartement de 4 pièces
et hall, dans villa à. Pul-
ly-Lausanne, tout con-
fort, chauffé, garage,
loyer mensuel 300 fr.,
tout compris, contre ap-
partement, confort , à
Neuchâtel ou environs
Immédiats. Date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à Z. G. 3900 au
bureau de la Feuille
d'avis, Neuchâtel.

La Fabrique des montres et chronomètres
Ernest Eorel, 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.

_il^_________________________ H__M_________^Hii^^^^^^^ l

BELGI QUE
Nous cherchons trois bons déeolleteurs pour la
conduite de tours Bechler.

Conditions de travail et de salaire très intéressantes.
Adresser offres à COTRICO S. A., 33, rue du Compas,
à BRUXELLES.

On d e m a n d e  pour
tout de suite ou pour
époque à convenir

sommelière
Débutante serait misa
au courant. Café-restau-
rant Lacustre , Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel , la
Maison de santé de Pré-
fargier , à Marin , met à
ban les Immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du ca-
dastre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur les
dits immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle 11 de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953, le
droit de libre passage sur
les grèves, propriété de
la Maison de santé de
Préfargier, n 'est pas ré-
servé. La présente mise
à ban déploie donc ses
effets sur les dites grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les
parents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés BOUS leur surveil-
lance.

Marin, le 11 Juin 1956.
Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur,

O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 31 mal 1956.

Le président
du tribunal II,
B. HOURIET.

i A vendre aux Vieux-Prés (Jura neu-
i châtelois)

CHALET
Wlnkler , de construction 1950, d» 4
chambres, aveo tout confort et garage.
Accès facile, situation tranquille. Alt.
1000 m. Pour traiter , 5000 à 10,000 fr.
S'adresser à M. E.-G. Matile, Bois-Noir
19, à la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 87 78
(après 19 heures 2 91 52 (039).

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

C ^LA COUDRE
A louer, pour les 24 février et
24 mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par

• rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et. service de con-
cierge non compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—

î 4 chambres depuis Fr. 177.—
Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél.
5 44 23.
Bau AG. fur Hoch- und Tiefbau

b) Talacker 41, ZURICH 1, j
tél. (051) 27 23 38,

V J
A louer

appartement
de 4 pièces plus une
chambre indépendante,
tout confort, à la rue Ma-
tile, contre un apparte-
ment au bas de la ville
de 3 ou 4 pièces. Adresser
offres écrites à O. U. 3867
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche à acheter
ou à louer

commerce
d'alimentation

générale
ou pâtisserie

Gros capital â dispo-
sition. Adresser offres
écrites à V C. 3901 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à ache-

MAISON
si possible avec deux lo-
gements et dépendances.
Adresser offres écrites &
B. I. 3880 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Auvernier
un

APPARTEMENT
de 4 pièces, vestibule,
salle de bains et cuisi-
ne, seul dans maison
a n c i e n n e .  Tél. (038)
8 21 08.

SÉJOUR
B e a u x  appartements

meublés sont à louer,
altitude 1000 m. Prix
intéressant. Tél. (038)
9 31 07.

A louer
à Coffrane

pour le 31 octobre un
pignon de 2 chambres,
cuisine; un premier éta-
ge, 2 chambres, cuisine,
Jardins. Tél. 7 22 49.

A louer

appartement
de deux pièces, avec
balcon , salle de bains,
chauffage central , cui-
sinière électrique. —
Adresser offres écrites à
V. B. 3874 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
appartement

meublé
Prix mensuel 190 fr., li-
bre tout de suite. —
S'adresser à Fiduciaire
G. Faessli & Cle, Neu-
châtel.

Côte d'Azur
entre Nice et Cannes,
A LOUER, pour un,
deux ou trois mole

villa meublée
pour trois - quatre per-
sonnes. Disponible le
ler octobre. Ecrire à.
B u a s s o, école Mont
Fleury, Cannes (France).

A louer

APPARTEMENT
2 pièces, confort, soleil,
dans immeuble à loyer
modeste. Adresser offres
écrites à E. M. 3906 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Pour soirée, jeunes gens cherchent un

LOCAL
Adresser offres écrites avec prix à M. R. 3904
au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
distinguée, honnête et compétente, est de-
mandée pour occuper une place de confiance
à la confiserie-chocolaterie MOREAU, 45,
avenue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.
Faire offres avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire.

Jeune employée de bureau
est demandée à Neuchâtel pour date à con-
venir. Place stable et intéressante. Prière de
faire offres avec prétentions, copies de certi-
ficats et photo sous chiffres A. S. 61,513 N.,
aux 'Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

On demande pour fin septembre, à Neuchâtel :

un remonteur de finissages
un poseur de cadrans-emboîteur

pour travail dans un atelier neuf ; salaire &
l'heure. A la môme adresse, on sortirait & domi-
cile des remontages de mécanisme, de coqs et de
barillets. Adresser offres écrites à P. V. 3888 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Clinique du Crêt
cherche, pour le 15 septembre, une

femme de chambre
et une

tournante
Adresser offres avec références et certificats

à la directrice.

La Maison des Jeunes
de Neuchâtel

cherche une

employée de maison
éventuellement

an ou une aide de cuisine
Conditions intéressantes. Date d'entrée à con-
venir. — S'adresser à la direction : Tertre 2,
tél. (038) 5 47 47.

Fabrique importante d'horlogerie
à Peseux cherche

une jeune aide
pour différents travaux de bureau ;

un trempeur
éventuellement à former. Entrée
immédiate ou à convenir. Place
stable. — Adresser offres manus-
crites à 0. S. 3814 au bureau de

la Feuille d'avis.

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 jolie

chambre meublée
Louis-Favre 13, 2me,

à droite.

A louer, à demoiselle,
au centre de la ville ,

appartement
d'une pièce avec hall, cui-
sine et salle de bains,
chauffage général , pour
fin septembre. S'adresser
à la laiterie Steffen , rue
Saint-Maurice 13.

Etudiant
cherche chambre avec
pension dans famille pri-
vée. Adresser offres écri-
tes à U. B. 3894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A 5 minutes
de la gare

on prend encore des
pensionnaires à midi et
le soir. Tél. 5 37 60.

CHAMBRE et PENSION
Jeunes filles sérieuses

trouveraient belle cham-
bre, à proximité des
écoles, avec bonne pen-
sion. Tél. 5 30 47.

Jolie chambre
tout confort , à louer à
demoiselle sérieuse. —
Tél. 5 79 97.

24 juin 1957
on cherche pour cette
date

logement
de 4 à 5 pièces, confort ,
chauffage général si pos-
sible. Adresser offres sous
chiffres P 5510 N à Pu-
l . l l _ . l t . _ _- X'_... ..I... f .il

Meublée ou non meu-
blée, belle petite

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

à louer au-dessous de
la gare de Corcelles-Pe-
seux, salle de bains, eau
courante chaude et froi-
de dans cabinet de toi-
lette. Tél. 5 71 67.

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

Maison de gros de Neuchâtel cher-
che

CHEF FACTURISTE
bilingue, âge 25 à 30 ans, possédant
formation commerciale.
Situation d'avenir pour employé !
sérieux et capable. — Adresser of- \
fres avec copies de certificats et i
prétentions sous chiffres F. B. 3098 I
au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier pour aveugles cherche pour la
vente de leurs produits des personnes ;
sérieuses comme

rep résentants (tes )  \
aussi des invalides. Bonnes conditions. SI

I possible parlant le français et l'allemand,
toutefois sans obligation . Prière de faire
offres sous chiffres A 9705 Q à Publicitas, I
Bàle.

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

V_T_/ UYRIER-CAYISTE
sérieux, travailleur et connaissant
bien la branche. Place stable et

. bon salaire. — Faire offres dé-
taillées avec références et préten-
tions, sous chiffres F. I. 3779 au
bureau de la Feuille d'avis.

• ' i /
§'• * '

Nous cherchons, pour entrée immédiate , et pour le
territoire de toute la Suisse un certain nombre de

représentants
de cantons, de districts ou de rayons, capables,
sérieux et de confiance, pour le placement d'une
nouveauté intéressant la population paysanne.
Après des années de recherches, nous avons réussi
à construire un appareil agricole d'un genre abso-
lument nouveau, destiné au bétail , et qui a déjà
éveillé un vif intérêt dans les milieux compétents.
Nous comptons sur un travail assidu, poursuivi
avec persévérance, et de la compréhension pour les
besoins de l'agriculture.
De notre côté, nous offrons une aide efficace pour
le recrutement de la clientèle, ainsi qu 'un SALAIRE
fortement AU-DESSUS DE LA MOYENNE.
L'appareil conviendrait aussi comme article acces-
soires pour représentants qui visitent déj à les
agriculteurs.

Faire offres sous chiffres X 68143 G à Publicitas ,
Zurich.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.
engagerait tout de suite :

Mécaniciens-outilleurs
Ouvrières pour travaux

divers
Faire offres ou se présenter.

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.

Maison de commerce du Locle, clientèle suisse et
étrangère, engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

JEUNE HOMM E
ayant si possible quelques connaissances de lalangue allemande, pour son département de vente.
Travail intéressant et varié . Serait mis au courant.Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffres P 11204 N à Publicitas S. A.,la Chaux-de-Fonds.

On cherche gentille
Jeune fille comme

sommelière
Bon gain, vie de fa-
mille assurée. Entrée :
ler septembre ou pour
date à convenir. S'adres-
ser au restaurant de
l'Industrie, à Fleurier,
tél. (038) 9 1116.

On cherche une Jeune

sommelière
Farlant le français et

allemand. Débutante
acceptée. Congés régu-
liers. E. Zaugg-Schmld,
café Fédéral , Colombier ,
tél. (038) 6 33 28.

ZINGUEURS
DÉCAPEURS
FERBLANTIERS
TÔLIERS

sont demandés par zinguerie G. Mader , che-
min du Chêne 18, Renens.

RÉGLEUSES QUALIFIÉES
pour réglages plats ou bregu'ets
(de préférence, travail en atelier),
connaissant point d'attache et mise
en marche, seraient engagées par la
Compagnie des Montres LONGINES
à' Saint-Imièr.

n— MIGROS _____________________ _______

H 
¦ :: - ¦ 

i
M Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date i"

fàpa à convenir, eg

1 j eunes vendeuses I
\ • ayant fait un apprentissage ou possédant quelques j y "
> v,j années de pratique de la vente, si possible dans la W

,\ branche alimentation, sachant bien calculer, ayant JM
11 de l'initiative. . 3

|2 Nous offrons : places stables, bien rétribuées, caisse 'l'y-
de retraite, 2 demi-journées de congé par semaine. WP,

"j Faire offres manuscrites ou téléphoner à : 3 ;

, - i Société coopérative MIGROS, Neuchâtel p
H» Case postale 2 Gare - Tél. (038) 5 72 21 j ||

' "j * S3

Nous engageons v

1 mécanicien-tourneur
1 mécanicien-fraiseur
1 mécanicien-monteur

Places stables, bon salaire, semaine de 5 jours.
Faire offres à A. S. Chappuis, mécanique de précision,Corcelles, avenue Soguel 5. Tél. 8 28 88.

Une place de

VENDEU SE
\ à notre département

TISSUS
est offerte à personne capable, con-
naissant bien la partie . Situation
stable et bien rétribuée à candidates
sérieuses qui voudront bien adresser i
offres écrites avec certificats et

photo

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL

ON CHERCHE

volontaire
pour garder un enfant
et aider au ménage. —
Demander l'adresse du
No 3853 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ta nll rtt*^»!^ r%

On c h e r c h e  Jeune
homme en qualité de

PORTEUR
dans boucherie-charcu-
terie. Nourri , logé, blan-
chi. Entrée immédiate.
Henri Huguenin fils,
Fleurier. Tél. 9 11 90.

personne
consciencieuse

pour heures régulières
de ménage, de préfé-
rence le matin. Adresser
offres écrites à L. R.
3865 au bureau de la
Feuille d'avis.

en cinquième page
Lire la suite des annonces classées

en neuvième page

On cherche

boulanger-
pâtissier

éventuellement marié ;
logement à disposition.
Adresser offres écrites à
H. P. 3907 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite

jeune manœuvre
ayant connaissances de
la mécanique. S'adres-
ser à R. Juvet , fabrl-
¦\tlon d'articles métal-
ques, Vieux-Châtel 27-

, .ù . tél. 5 35 61.

Orchestre de la région
cherche deux bons

musiciens
accordéonistes ou saxo-
clarinettistes ayant si
possible déjà fait partie
d'un orchestre. Adresser
offres écrites à O. J. 3898
au bureau de la FeulUo
d'avis.

On cherche pour pe-
tit hôtel-restaurant

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

Pour restaurant self-
service , qui va s'ouvrir
prochainement, on cher-
che

dame de buffet
capable ;

fille de buffet
ainsi qu'une

lingère
Adresser offres écrites &
J. R. 3909 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDANGES
Sommelières-

¦ extra
j connaissant les d e u x
I services sont demandées
I pour le samedi et le
I dimanche. Se présenter
I au restaurant de « La
I Paix y >, Neuchâtel.

Entreprise de maté-
riaux de construction
engagerait

EMPLOYÉ
DE BUREAU

I comptable qualifié, dé-
voué et actif ; situation

I Intéressante pour per-
I sonne compétente —

Adresser offres écrites &
D. L. 3905 au bureau

I de la Feuille d'avis.

i Mme Louis de Mont-
I mollln , avenue de la
I Gare 17, à Colombier,
i cherche

EMPLOYÉE
I de maison capable. Tél.
I 6 34 09.

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

S. A., CERNIER.

On demande une

fille de salle
S'adresser â l'hOtel du

Poisson , Auvernier.

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 cherche une
jeune fille

pour le buffet , débu-
tante acceptée. S'adres-
ser au restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.
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si pratique à porter , en fia- ff S i
nelle grise ou swissair, la jf I -
jaquette cintrée sur 3 bou- ,_' i ;
tons, poches fantaisie, la i l 1
jupe ample, agrémentée d'un j j  i
plissé en vogue et jupe droi-

Deux différentes façons au

/ / \ lNotre choix en costumes tail- I l  \ I
leurs est éblouissant, de / I \ 1

9o." à 259aa 
V \ 4̂  ̂ \ 1

Le magasin spécialisé au service de l'élégante ^

Boucherie- j f \  Jl{J\0 \̂
Charcuterie (/n  JJ '

J \Ŝ  Tél. 5 26 05
*~ Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Porc fumé et salé
Choucroute nouvelle

Poulet - Poule à bouillir
Lapin frais du pays

Tripes cuites
Civet de chevreuil

Pour le service à domicile, veuil-
lez s.v.p. nous téléphoner la veille

ou le matin avant 8 heures

_____________¦BMMBr

/ <
La langue de bœuf un luxe 1

NON ! pas à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Fr. 3.75 le ,A kB « SANS OS !

de 800 à 1 kg. 800
Cuire au court-bouillon 2 K  à 3 heures,

!_ peler et apprêter avec sauce câpres et

I

vin blanc
Téléphone 5 21 20 j

f

é^/l\ Les grands magasins
f̂ yy k

vous offrent

Q "R ZS Q
Nylon premier choix, 48 gauges |

valant |

2 P A I R E S  1
I ' l l l  au prix de [|
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41 A nouveau, dès demain... fe

| Les fameux escargots »
I d'Areuse »

garantis pur beurre ^r
Marchandise toujours fraîche P

| L'ARMAELLI i
^| A. BORLOZ HOPITAL' 10 

^

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs, même qualité 140
xl70 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
KURTH , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Boulangerie
pàtisserie-tea-room à re-
mettre à Neuchâtel . Fr.
25,000. Recettes Pr. 36.000
par an. Loyer Fr. 120.—
avec appartement. Agen-

î ce Despont , Ruchonnet
No 41, Lausanne.

Une excellente aff a ire...

FIANCES , choisissez ce magnifique modèle de Ci'l2m!3fS 3 COUCflG T

En Togo elle ne coûte que Fr. 1.390."
En Gabon > 1480. -
En noyer choisi » ISoO.1*

3 ÉTAGES D'EXPOSITION - FACILITÉS ¦ AUTO A DISPOSITION

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux.
Arrête la chute, supprime les pellicules.

Grand succès.

Mme ROSSIRE
Reçoit à l'hôtel dn Lac, le lundi

de 13 à 21 heures

A. SCHEIDEGGER
TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE

ET ÉBÉNISTERIE

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RUSTIQUES
Atelier : Parcs 155 - Tél. 5 81 41

. EXPOSITION PERMANENTE
Rue de la Côte 55 Tél. 5 65 33



LE HOLLANDAIS PRONK
éliminé en demi-fond

Les championnats du monde cyclistes sur piste à Copenhague

(S. sp.) Le programme d'hier aux championnats du monde sur piste i Copenhague
était fort copieux puisqu'il comprenait les premières séries de poursuite et les
quarts de finales professionnels, ainsi que les séries de vitesse et le repêchage,
En fin de soirée, l'épreuve de repêchage du demi-fond s'est déroulée. La pluie
a entravé les courses de la soirée et provoqué une interruption d'une heure.

Le comportement de nos compatriotes est satisfaisant. Strehler , battu en série
de poursuite par Nielsen, s'est néanmoins qualifié grâce à son temps excellent.
Wirth a gagné sa série et participera aux quarts de finales.

En vitesse , Plattner s'imposait dans un temps très moyen, tandis que Pfennlnger
gagnait sa série. Le champion suisse Tlefenlhaler sera éliminé dans le repêchage.

Une surprise s'est produite dans l'épreuve du demi-fond. C'est le Hollandais
Koch qui s'est qualifié pour la finale, tandis que son compatriote Pronk, favori
de cette série, se classait à la Sme place.

Demi-fond
(repêchage)

Sept concurrents (un seul coureur
qualifié pour disputer la finale) sont
sur les rangs : Le Stirat (France),
Zehnder (Suisse), Bunker (Grandie-Bre-
tagne), Otite (Allemagne), Koch (Hol-
dainide), Pronk (Hollande) et Mamttoo
(Italie).

Classement : 1. Koch (Hollande)-,
65 km. 860 dans l'heure (qualifié pour
la finale) ; 2. Bunker (Grande - Breta-
gne), à 50 mètres ; 3. Le Strat (France),
à 1 tour et 140 m.; 4. Martino (Italie),
à 1 tour et 160 m. ; 5. Pronk (Hol-
lande), à 1 tour et 190 m.; 6. Otte
(Allemagne), à 3 tours et 106 m.

Le Suisse Zehndier a aibamdoniné
aiprès 32 mimintes de course. Restent
qualifiés pour la fimaile qui aura Heu
demain :

Timomer (Espagne), Godieau (Firamoe),
French (Australie), Bûcher (Suisse),
Veracfoueran (Belgique), Jacobi (Alle-
magne) et Koch (Hollande).

La lutte s'est limitée ambre Koch,
Bunker, Le Strat et Pronk. Le Firau-
çais, painhi en première pasùifcrom résis-
ta pendant vingt minutes aux attaques
de Frank et de Koch, mails peu après
il était passé pair i'Amglails, qui, parti
de loin doubla sains coup fériir ses
trois rivaux pour prendre le comman-
deraient. Mails il devait le cédier peu
avant la mi-course à Koch et après
tren/be minutes de course les positions
étaient les suivantes : Koch, Bunker,
Le Sbrait, Pronk, Martino ; à deux
tours Zehmer (qui devait abandoninar
peu après) ; à trois tours Otte. Durant
la derniiène demirheune, Koch résista
aux nombreuses attaques de Bunker et
assura sa quaillfleaition pour la finale.

Poursuite professionnelle
Résultats

Première série : Anquetil (France), les
4 km. 815 en 6' 07"i/5, bat Messina
(Italie), 6' 09".

2me série : Nielsen (Danemark) en
6' 07" 4/5, bat Strehler (Suisse), 6'
08" 1/5.

3me série : De Groot (Hollande) en
6' 11" 2/5, bat de Paepe (Belgique)
6' 19" 1/5.

4me série : Piazza (Italie) en 6' 14"
4/5, bat Gillen (Luxembourg 6' 26" 1/5.

Sme série : Brun (France) en 6' 14"
4/5, bat de Beuckelaer (Belgique), re-
joint après cinq tours et demi.

6me série : Post (Hollande) en 6' 20"
8/5 , bat Larsen (Danemark) , rejoint et
éliminé.

7me série : MltcheU (Grande-Breta-
gne) en 6' 21" 2/5, bat Anderson (Aus-
tralie) , rejoint et éliminé.

8me série : Max Wirth (Suisse) en
6' 16" 1/5 , bat Pusey (Grande-Breta-
gne) en 6' 24" 4/5.

Sont qualifiés pour les quart s de fi-
nale :

Anquetil (France), Nielsen (Dane
fnark), Strehler (Suisse), Messina (Ita
leie), de Groot (Hollande), Piazza (Ita
lie), Brun (France et Wirth (Suisse)

Vitesse professionnels
(Eliminatoires)

Première série : 1. Maspes (Italie) ;
200 mètres en 11" 4/5 ; 2. Gerardin
(France) ; 3. Hansen (Danemark).

2me série : 1. Harris (Grande-Breta-
gne) ; 200 mètres en 11" 4/5 ; 2. Pfen-
nlnger (Suisse) ; 3. Gosselin (Belgique).

Sme série : 1. Plattner (Suisse) ; 200
mètres en 12" 1/5 ; 2. Bellenger (Fran-
ce) ; 3. Andresen (Danemark).

4me série : 1. Morettinl (Ital ie) ; 200
mètres en 11" 4/5 ; 2. van Vliet (Hol-
lande) ; 3. Peacock (Grande-Bretagne).

5me série : 1. Derksen (Hollande) ;
200 mètres en 11" 2/5 ; 2. Gaignard
(France) ; 3. Stephensen (Danemark).

6me série : 1. Potzernheim (Allema-
gne) ; 200 mètres en 12" ; 2. Sacchi
(Italie) ; 3. Tlefenthaler (Suisse).

(Séries de repêchages. — Les vain-
queurs des quatre séries se rencontre-
ront en match à deux pour désigner
les deux derniers qualifiés pour les
quarts de finale.)

Première série : 1. Sacchi (Italie), 200
mètres en 12" ; 2. Gosselin (Belgique) ;
3. Gerardin (France). — 2me série : 1.
Gaignard (France), 200 mètres en 11'
4/5 ; 2. Hansen (Danemark) ; 3. Pfen-
nlnger (Suisse).

Une réclamation de Pfennlnger, qui
estimait avoir été gên é par Gaignard,
a été écartée par les commissaires.

Sme série : 1. Peacock (Grande-Breta-
gne), 200 mètres en 11" 4/5 ; 2. Bellen-
ger (France) ; 3. Stephensen (Dane-
mark). — 4me série : 1. van Vliet (Hol-
lande), 200 mètres en 12" 3/5 ; 2. Andre-
sen (Danemark) ; 3. Tlefenthaler (Suis-
se).

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

Le parcours
du Tour de Catalogne

Le 36me Tdur de Catalogne, épreuve
de caractère international , aura lieu
du 2 au 9 septembre et comportera
neu f étapes avec un parcours total de
1385 kilomètres. Voici l'itinéraire de
l'épreuve :

Première étape : Sabadell-Barcelone
(75 km.) ; 2me étape : Barcelonne-Igua-
lada (70 km.) ; Sme étape : Igualada-
Pulgcerba (208 km.) ; 4me étape : Pulg-
cerba-Lerlda (205 km.) ; Sme étape : Le-
rlda-Vlnaroz (299 km.) ; 6me étape :
Vinaroz-Valence (146 km.) ; 7me étape :
Valence-Tortosa (196 km.) ; Sme étape :
Tortosa-Reus (102 km.) ; 9me étape f
Reus-Barcelone (154 km. dont 40 sur le
circuit de Montjulch).

Le prix de la montagne comportera
les cols de Brusch, Nargo et Lilila ,
ainsi que plusieurs autres de 2me caté-
gorie.

Sept équipes espagnoles, ainsi que
quatre formations étrangères représen-
tant l'Italie, la Suisse , la France et la
Hollande, ont d'ores et déj à annoncé
leur participation à cette épreuve dont
le premier prix individu el sera de
5000 francs.

Les meilleurs lutteurs neuchàtelois
se retrouveront à la Coudre

Huit titres seront décernés dans deux j ours

Etant donne qu'une impor-
tante manifestation se déroule
ce prochain dimanche, nous
renvoyons d'une semaine notre
exposé sur le programme sco-
laire.

Dams deux jours, la Coudre sera le
théâtre du championnat cantonal de
dutite libre mis suir pied par ta société
de gymnastique de la localité et le
club des lutteurs. Ce champio.niniait can-
tonal die lutte libre se déroulera par
n'importe quel temps suir le bel em-
placement de gymnastique inauguré au
printem ps dernier.

Le Comiité d'organisation, présidé par
M. Arthur Ginlknecht , a tout mm en
œuvre pour que concurrents et spec-
tateurs vivent uime belle journée spor-
tive.

Une clin quanitiailne die lutteurs se dls-
puteiront la palme dams lies huit ca-
tégories die poids ; les premiers die cha-
que catégorie auront l'honnienir die re-
présenter l'Association cantonale neu-
châteloise, l'an prochain aux champion-
nats romands et fédérau x die lutte libre.

La compétition se déroulera sielon
le style international totalement diffé-
rent die celui appliqué dans les fêtes de
lutte suisse, ou dan s les concours aux
lia t ionaux.

Quatre notes sont attribuées: le vain-
queur pair « tombé » (c'est-à-dlire qui
a plaqué son adv ersaire sur les deux
épaules) reçoit 3 points. Un lutteur
peut être déclaré vainqueur « aux
points » (grâce à son meilleur travail )
alors il reçoit dieux points. Le vaincu,
par plaqué , h zéro point ; tandis ¦ que
le vaincu aux points reçoit un point.

Les combats durent douze minutes.
à moins qu'un résultait « pair plaqué »
nie soit obtenu. Après douze m inutes du
laittie, lie vainqueur, cm choisissant lu
position die départ pouir cette phase clu
combat : à genou ou à terne. Si après
quinze minutas, 11 n'y a pas de ré-
sultat, le vainqueur aux points est
désigné par les juges .

Il y aura dan s les huit catégories ;

mouches, coqs, plumes, légers, welters,
moyens, mi-lourds et lourds, de sérieux
concurrents ; pairnil les meilleurs ci-
tons Saas , couronné fédéral , du Locle;
Grossenbacher, Mottier, les frères Gi-
rardln die la Chaux-de-Fondis , couron-
nés fédéraux ; Kuenzi , Paul , Val-de-
Ruz, couronné fédéral ; Nicolet, le Lo-
cle, champion suisse poids coq ; Hof-
stettler, Claude, S.F.G. Coffrane, cou-
ronné fédéral poidis lourd, ainsi que
Kuffer, Neuchâtel-Ancienne.

Il y a on online une série de jeunes
lutteurs qui donneront du fil à re-
to rdre aux chevronnés.

La compétition débutera le matin .
En principe les lutteurs de chaque ca-
tégorie doivent rencontrer tous les
coinouinren ls die leur poids ; mais dan s
certaines catégories trop chargées, il
y aura élimiinaition après deux pas-
ses perdues « pair tombé ».

Le déplaceraient à la Coudre en vau-
dra la peine.

B. G.

On patine
même en été

Zurich vient d'être le théâtre des
champ ionnats suisses de patinage
à roulettes. Le titre est revenu chez
les dames à la Zuricoise Bumbacher
( p hoto du haut) .  En bas, les vain-
queurs de ces joutes: de droite à
gauche , Judi th  Bumbacher , Silvia
Klinger (juniors),  Ursula Bertochi
et René Ernst (couples).  Tous sont
Zuricois.

Echec lors de la traversée
de la Manche

Cinq nageurs ont pris le départ du
cap Gris-Nez pour traverser la Man-
che, la nuit dernière. Il s'agit de la
Néo-Zélandaise Diana Cleverley, âg ée
de 22 ans , du Sud-Africain Ian Tirell ,
âgé de 35 ans , de la Néo-Zélandaise
Margaret Sweeney,  âgée de 26' ans , de
la Sud-Africaine Elisabeth Wild , et de
l'Indien Mihir Sen.

La mer, qui était relativement bonne
au début , devint par la suite de p lus
en p lus houleuse. Après avoir nagé du-
rant six heures, l'Indien Mihir Sén,
victime du mal de la mer, a été con-
traint à l'abandon.

En f i n  de matinée , Ian Tirell menait
devant Elisabeth Wild , Margaret Swee-
ney et Diana Cleverley.

Diana Cleverley a dû abandonner
alors qu 'elle ne se trouvait qu 'à trois
milles de la côte anglaise. Epuisée, elle
a été transportée aussitôt à l'hôp ital
de Douvres . Ian Tirrcl est à son tour
sorti de l' eau après avoir nagé pen-
dant 10 h. i9, puis la nageuse néo-zé-
landaise Margaret Sweeney a bandon-
nè à li h. 17. Il ne restait p lus alors
dans l' eau que la jeune Sud-Africaine
Elisabeth Wild sur les cinq nageurs
partis dans la nuit du cap Gris-Nez.

Peu après , celle-ci , qui restait encore
à l' eau , a f inalement abandonné à son
tour , les puissants courants la re fou-
lant sans cesse vers le large.

REVUE DES LIVRES
De la soie dans les veines (1),

roman de Roger Ferle t, c'est l'épo-
p ée d' une ville. Nous sommes à
Lyon , ville de passi ons f ro ides , où
il est interdit à l 'homme d' oublier
sa dure condition d 'homme ; mais
aussi ville de créateurs ardents, qui
ont la soie dans le sang, qui cher-
chent non la fortune , mais « l ' é tof f e
éternelle », la mousseline vaporeuse,
le lamé fée r ique , le somptueux bro-
cart , le tulle arachnéen , car c'est ici
l' une des citadelles du goût français ,
d'où il rayonne sur le monde entier.

On ne s'étonne pas trop de ren-
contrer, au centre de ce roman , une
femme qui , ruisselante d 'idées et de
fantaisie , est pointée sur la vie selon
le bon angle, l'angle rigoureuse-
ment pratique ; une f e mme  ardente ,
constructive, ambitieuse , étourdis-
sante ; une femme de pr oue qui mè-
nera tambour battant la lutte pour
la reconquête de la f i rme  familia le.
Heurs, malheurs, d i f f i c u l t é s  commer-
ciales et mariage, elle passe avec
une allégresse triomphante par-des-
sus tous les obstacles.

A dé fau t  d'originalité , on ne sau-
rait dénier à cette œuvre des qua-
lités agréables : du métier, de l'al-
lant et de la bonne humeur. Si l'on
ne s'y  f a t igue guère à penser, du
moins on s'y démène. C'est une ma-
nière de concevoir la vie.

X X X

Le petit cheval blanc (2) de Rose
Gronon est une œuvre attachante
par son naturel et sa simplicité.
Marie-Jeanne, une jeune femme,
vient en vacances avec Mérie, sa
fillette, dans un village des Arden-
nes. Elles tombent mal, car c'est la
guerre : longtemps prisonnière dans
le cœur des hommes, la violence a
éclaté. Le danger rôde, et le désir
et la rancune, et la terreur. La mort
guette ses victimes.

Sur ce fond réaliste se détache
de manière poétique la petite âme
candide et pure de Mérie, qui , sans
comprendre, sans même s'occuper
de ce qui se passe autour d'elle, vit
dans un monde féerique, en compa-
gnie de son petil\cheval blanc. A
la fin du livre, au cours d'un bom-
bardement, il sera enseveli sous les
décombres, et Mérie s'élancera pour
le sauver. Son père la retient , la gi-
fle , puis se repent de sa brutalité.
N'est-ce pas, en effet , toujours l'en-
fant  qui a raison ?

Rose Gronon , sans jamais forcer
son talent, crée une atmosphère.
Qu'un instant ses personnages,
échappant à la tourmente, s'enfer-
ment chez eux , « autour du fourneau,
dans la bonne chaleur, sous la lam-
pe, derrière des volets rabattus et
des portes bien verrouillées », on a
comme chez Dickens l'impression
d'être là , avec eux , dans leur inti-
mité. C'est que la réalité, telle que
Rose Gronon la voit , n 'est jamais
sèche ni froide ; elle est toujours
pénétrée d'âme et de mystère.

X X X
J'ai été moine au Mont Athos (3),

de Costa de Loverdo, n'é°st pas le
récit d' une exp érience mysti que.
C'est la curiosité qui a attiré chez
les solitaires du Mont Athos cet écri-
vain issu d' une famil le  remontant
au XVI I Im e  siècle, et qui a compté
sept archevêques des îles Ioniennes ;
ce qui l'intéresse, c'est la vie qu'on
y mène, le site , les coutumes, les
traditions. Cette description , il l'a
fai te  de manière p ittoresque et vi-
vante , en la comp létant par une sé-
rie de p hotograp hies qui nous don-
nent de ces lieux prestigieux une
image concrète et suggestive.

X X X

Il existe bien des livres sur la
Suisse romande, mais c'est en géné-
ral le paysage qu 'ils décrivent , plu-
tôt que les hommes. En s'appli quant
à faire ressortir le caractère de
Genève (4), les divers auteurs de
cette plaquette, parmi lesquels figu-
rent Bolle, Borgeaud , Chappaz , Ches-
sex , Heldas, ont voulu aller plus pro-
fond.

Ils se sont inspirés d'une phrase
de Cingria : « ... Il y a des Genevois
fins quand même, beaucoup de race
et beaucoup de cœur derrière un
mica de timidité qui les ossifie et
les ternit. Et pas mal de culture.
Mais ce qu'il y a de plus beau à
Genève, c'est le peuple. »

Hélas I — est-ce la faute de la
Réforme ou cela remonte-t-il plus
loin encore ? — ce peuple ne sait
pas s'extérioriser ; devant la vie il
est toujours coquebin. A Genève —
comme à Neuchâtel — on a toujours
peur de se tromper, et l'on reste à
mi-chemin de l'enthousiasme, dans
un juste milieu qui n 'en est pas un.

D'où une tristesse que nos auteurs
ont très finement analysée.

X X X
Dans l'avant-propos de sa p la-

quette Appel ( 5) ,  Colette Gibelin
a f f i r m e  non sans f ier té  qu'elle n'en-
terrera jamais ses rêves de jeunesse.
Poétesse, elle veut une vie « profon -
de, intense comme l 'éclair ». Cette
ferveur dont elle f a i t  profession , on
la retrouve bien dans ses vers , mais
un peu gonflé e, un peu bruyante
aussi. Plutôt que ces ivresses éche-
velées , retenons ces accents p lus
discrets :
Nous rêvons simplement comme
Les palmiers rêvent dans le vent
L'autobus qui s'en va devant
A pris son petit air bonhomme...
C'est un soir de Casablanca
Je suis comme un bateau qu 'on lance
Oh garde-moi un peu d'enfance
Un soir en fleurs meurt sur Anfa.

X X X
Avec Visages de France , les Preux

du maquis (6), H. Boute-Kerollier a
créé une poésie ardente et fière ,
mais hélas aussi passablement gran-
diloquente. C'est que les sentiments
héroïques n'aident pas toujours à
faire de la bonne littérature. Ici et
là , pourtant , l'accent se fait vrai,
émouvant, comme dans cette Mort
du maquisard , qui , plutôt que de
tomber aux mains de ses bourreaux ,
préfère se suicider :
La souffrance , parfois, fait parler sans

raison ;
De sa bague, il arrache un funeste poi-

son,
Philtre libérateur des terrestres sup-

plices,
Aux mains de ses bourreaux, son corps

restera seul.
Il garde son secret, le nom de ses com-

plices,
Et meurt sublime et fier sans lauriers

ni linceul.
X X X

Trop souvent, lorsqu'elle est ou
veut être poétesse , la femme croit
devoir grossir ses sentiments. Le
résultat, ce sont des adjurations , des
convulsions, de grands mots, des
sanglots et des trémolos qui fati-
guent. On est gêné , on ne se sent
pas au diapason. Mais quand elle re-
devient elle-même, et qu'à son inspi-
ration se mêle une note personnelle,
hardie, désinvolte, sensuelle , alors
tout change. C' est le cas dans ce
beau poème En caribous, tiré des
Guetteurs d'étoiles (7) d 'Eléonore
Ni quille :
En mocassins de caribou ,
Le pas feutré comme un hibou,
Je vais, je viens, je fonds, je guette !
On me croit de la Guépéou,
De l'Okrana , du Matifou ,
Du Ku-Klux-Klan, de la Secrète 1...
Mes mocassins de caribou
Sont chauds, moelleux, souples et doux,
Vrais chaussons de chatte en maraude I
Par pluie ou vent, la jambe chaude,
Je me ris des cieux en courroux !...

X X X
Aloyse ou la peinture magique

d'une schizophrène (8), de Jacque-
line Forel, nous fait entrer en rela-
tions avec une malade qui, dans
une maison de santé, s'est mise à
peindre. Aloyse autrefois était une
jeune fille très morale et très crain-
tive, ce qui a développé chez elle un
complexe. « Je suis restée, dit-elle,
un peu chandelle, un peu catholique,
c'est pourquoi j'aimerais que les au-
tres dames fassent le contraire,
s'amusent. »

Aujourd'hui elle prend sa revan-
che en peignant des femmes à demi
nues, très grandes, très provocantes,
à côté de petits hommes minuscules,
qu'elles humilient de leurs charmes
et de leur prestance. Elle-même est
comme une victime expiatoire, son
martyre l'a purifiée, et c'est en pen-
sant à elle qu'elle dit : « L'étoile
d'or de l 'innoncence, la pourpre du
sacrifice se mirent avec confiance
dans la voûte incommensurable du
firmament bleu de la justice divi-
ne... »

Qu'au lieu de ces incohérences
il brille ici et là quel ques étincelles
d'or , nous aurions mauvaise grâce à
le nier. Mais n 'est-ce pas un trait
bien significatif de notre époque
que l'on s'occupe d'artistes au cer-
veau dérangé, alors que, en Suisse
romande même, des peintres sains
d'esprit, et d'un réel talent , atten-
dent que l'on veuille bien les dé-
couvrir ? Il est vrai qu 'ils ne pré-
tendent pas, eux , à faire de la « ma-
gie », mais simp lement de l'art.

P.-L. BOREL.

(1) Jeheber.
(2) La Baconntère.
(3) La Colombe.
(4) Jeune Poésie.
(5) Debresse.
(6) Debresse.
(7) Chandelier , Bienne et Paris.
(8) Imprimerie Jaunln , Lausanne
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£ Le footballeur international français
Raymond Kopa , cédé, on le sait par son
club, le Stade de Reims, au Real Ma-
drid , partira cet après-midi par avion
pour l'Espagne. Ses nouveaux dirigeants
viennent , en effet, de l'aviser qu'ils
comptaient sur lui pour le match ami-
cal qui opposera , demain soir , le Real
Madrid à Barcelone.

O Hier soir , i Barcelone, en match
amical , les footballeurs de Barcelone ont
battu l'équipe allemande Klckers Offen-
bach , par 5-1 (1-1).
© Les têtes de série des championnats
de tennis des Etats-Unis (Forrest Hill)
de simple qui se disputeront à partir
d'aujourd'hui ont été désignées comme
suit :

Simple messieurs : 1. Lewis Hoad , Aus-
tralie ; 2. Ken Roseall , Australie ; 3. Rl-
chardson , Etats-Unis ; 4. Sedxas, Etats-
Unis ; 5. Fraser, Australie ; 6. Cooper ,
Australie ; 7. Schmidt, Suède ; 8. Sa-
vitt , Etats-Unis.

Simple dames : 1. Shirley Fry, Etats-
Unis ; 2. Althea Glbson, Etats-Unis ; 3.
Louise Brough , Etats-Unis ; 4. Dorothy
Knode , Etats-Unis ; 5. Margaret Dupont ,
Etats-Unis ; 6. Shirley Bloomer, Grande-
Bretagne ; 7. Betty Pratt , Etats-Unis ; 8.
Darlene Hard , Etats-Unis.

£ Au cours d'une tentative, effectuée
dans le bassin de 25 mètres (eau de
mer) de la piscine du CN Marseille, le
nageur belge André Laurent , du Cercle
royal de natation de Bruxelles, a battu
le record de Belgique du 200 m. nage
libre en 2' 09"7. L'ancien record était
détenu par Blerebeek (Anvers) en 2'
11"5.
£ L'athlète soviétique Nina Ponoma-
reva , championne de disque , en dépla-
cement dans la capitale anglaise a été
arrêtée dans un magasin de l'Oxford
Street. On lui a reproché d'avoir volé
cinq chapeaux d'une valeur de 20 fr.
Relâchée sur parole, elle aurait dû se
présenter hier matin au tribunal de
police, mais malgré les appels répétés
du Juge elle n'apparut pas. Un mandat
d'amener a été décerné.
£ La Fédération Italienne d'athlétisme
a formé comme suit son équipe pour
rencontrer la Suisse à Lugano les 8
et 9 septembre prochains : 100 m.,
200 m. et relais 4 V 100 m. : Archilli ,
Colarossi . Galblatl , Gnocchi et Monta-
narl — 400 m. et 4 X 400 ni. : Fantuccl ,
Pancera , Paolettl et Splnozzl — 800 m.
Coliva et Sllvagnl — 1500 m.: Baraldl et
Contanella — 5000 m.: Ambu e et Vol-
pi — 10.000 m. : Pepplcelll et Perron
— 110 m. haies : Massardl et Zambonl
— 400 m. haies : Dane et Luttl — hau-
teur : Martini et Roveraro — triple
saut : Cavalli et Massa — perche ; Bal-
lotte et Chiesa — poids : Mesonl et
Monguzzl — disque : Consollni et Rado
— javelot : Bonaluto et Lievore —
Marteau : Glovannettl et Taddla. Les
spécialistes du saut en longueur seront
désignés ultérieurement.

Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll
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PLAISIR DE LIRE

Demain :
Des studios à l'écran

Pour les grands vins françai*
AV CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Vendredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h.,

Joyeux réveil . 7.15, Inform. 7.20 , propoj
du matin . 7.25, succès de l'orchestre H.
Leca. 7.30 , concert de musique russe,
11 h. , émission d'ensemble ; le mémento
sportif. 12.25, deux succès de Ch. Trenat,
12.30, sélections ' d'opéra-comique. 12.45,
inform. 12.55, d'une gravure à l'autre,
13.20, les fils de Bach. 13.40, «Les oi-
seaux » , d'O. Respighl. 16.30, entrée de
faveur. 17 h„ une nouvelle de Prosper
Mérimée , feuilleton. 17.20 , musique san»
frontières. 17.50 , Jazz aux Champs-Ely.
sées. 18.20, en un clin d'œil. 18.35, ryth-
mes et couleurs. 18.55, mlcro-partout,
19.15, Inform. 19.25, la situation Inter-
nationale. 19.35, instants du monde.
19.45, solistes de l'O. S. R. 20.05 , route»
ouvertes. 20.30 , gala public de variétés.
21.10 , «L ' ascenseur » , sketch de J. Mar-
sus. 21.20 , musique de chambre de
Mozart. 21.55, paroles de notre temps :
A. de Saint-Exupéry. 22.15, «Partita pour
deux pianos » , A. Honegger. 22.30 , in-
form. 22.35 , que font les Nations Unies f
22.40 , musique de notre temps. 23 h., lei
championnats du monde cyclistes sur
piste*.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1B,
Inform. 6.20 , les trois minutes de l'agri-
culture. 6.25 , gymnastique ; 6.35, musi-
que légère ; 7 h., inform., les trois mi-
nutes de l'agriculture ( reprise). 7.10, va-
riétés populaires. 11 h., émission d'en-
semble : concert symphonlque. 12.15,
communiqués touristiques. 12.30, Inform.
12.40 , le Radio-Orchestre. 13.25, musique
de chambre de Brahms. 14 h., pour Ma-
dame. 16.30, concert pour les malades,
17 h., orchestre récréatif. 17.30, pour le»
enfants. 18 h., orchestre récréatif bàlols.
18.15, l'ébouiement de Goldau en 1808.
18.45, « Cappriccio » , suite. 19.05, chro-
nique mondiale. 19.20 , communiqué».
19.30, Inform., écho du temps. 20 b.,
concert à l'occasion du 70me anniver-
saire d'O. Schoeck. 22 h., le poème du
mols. 22.15, inform. 22.20 , championnats
cyclistes mondiaux. 22.30 , danses. 23.15
k 23.45, morse.

TELEVISION.  — Programme romand :
20.30 , téléjournal . 20.45, « Coppélia » , bal-
let sur une musique de I^o Dellbes,
21.30 , science et cinéma : Bernard L'Her-
mlte. — Emetteur de Zurich : 20.30 , télé-
Journal. 20.45, « Coppélia », ballet fan-
taisie sur la musique de L. Dellbes.
21.25, pour Madame. 21.50 , téléjournal.
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Problème No 227
HORIZONTALEMENT

1. Interjection. — Stup éfiant.
2. Qui ont perdu une bonne place.
3. Mesures de fonds. — Préfi xe; j r—

Plaqué, on l'aime encore.
4. Eau-de-vie de grain. — En met à

gauche qui veut en avoir devant soi.
6. Situation. — Elle améliore un mau-

vais sujet.
6. Mars. — On la casse au moment de

s'arrêter.
7. Conseillère secrète. — Fin de parti-

cipe.
8. Revient souvent sur le tap is. — Pro-

nom. — Le maître des dieux.
9. Culbute.

10. Se dit d'une certaine rose. — Pas-
se avant la qualité.

VERTICALEMENT
1. Princi pe de droit universellement

admis. — Port des Pays-Bas.
2. Biens laissés.
3. Caverne de Laconie. — Il serpent»

dans la plaine.
4. Lentilles. — Les Romains les met-

taient à tout bout de champ.
5. Fleuve. — Possessif.
6. Prénom masculin. — Considéré.
7. Gale. — Poisson.
8. Le premier dans son genre. — Y

avoir le pied , c'est être en bonne
voie.

9. Qui met dans les frais.
10. Préjudice. — Points de suspension.

Solution du problème No 226
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CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le rendez-

vous de Hong-Kong.
Arcades : 20 h. 30, La maison des otages.
Rex : 20 h. 15, Le sous-marln mysté-

rieux.
Studio : 20 h. 30, La ruée vers l'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

% lie: Tour cycliste de Slovaquie , dis-
puté en sept étapes et réservé aux ama-
teurs, a été remporté par l'Italien Aure-
llo Cestarl , en 31 h. 29' , devant son
compatriote Emiliozzi (31 h. 33' 31" et
le Suédois Aamell (31 h. 44' 31").



V acances payées

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

ROMAN POLICIER
par 19

JEAN DAGUENEAU

Le commissaire plia le journal
et s'inquiéta :

— Que disent les « Nouvelles » ?
— Rien , commissaire. Absolu-

ment rien , répondit Sabatié. Rivoal
doit être furieux.

Le principal était soucieux.
— Savez-vous quel avocat a pris

Desbond ?
— Me Charroy.
— Je m'en doutais. Charroy

nous mènera la vie dure et nous
jouons perdant. En réalité , ce cri-
me est et restera une énigme. Quoi-
que mes vues soient justes... l'avo-
cat tablera sur un manque flagrant
de preuves. Et Desbond sera acquit-
té ; du moins pour le meurtre.
Quelles nouvelles au sujet de ce...
Mario ?

— Néant. Aucun groupement de
résistants n 'a connu de sujet ré-
pondant à ce pseudonyme ; j'ai
consulté toutes les fiches...

— Voyez en Touraine , en Blé-
sois, dans le Nivernais...

— Une enquête est en cours.
— J'ai signé l'élargissement de

Simon Giry. Sa levée d'écrou aura
lieu demain. Vous chargerez
Chennevier de la surveiller étroite-
ment une bonne quinzaine...

— Entendu , commissaire.
— Allez , faites un tour en ville.

Détendez-vous, mon vieux.

La nouvelle parvint au commis-
saire Jouve, à l'instant où celui-ci
commençait de bourrer placide-
ment sa pipe.

Près de lui , les inspecteurs Morin
et Chennevier vaquaient à des tra-
vaux de secrétariat.

— Quoi ! rugit le principal qui ,
de saisissement laissa choir son
« brûlot ».

Chennevier bondit ; Morin prêta
l'oreille.

— Assassiné ! Par exemple ....
des traces de pneus... nous y
allons... naturellement.

— Qu 'est-ce qui se passe, com-
missaire ?

— Bretel vient d'être découvert
près d'Orléans, proprement « arran-
gé » dans sa bagnole.

— Bretel... Bretel de Loches ?
exprima l'inspecteur Morin. Le type
qui aurait vendu son pétard à Ma-
rio î

— Lui-même. C'est Viaux, de la
gendarmerie, qui m'alerte.

— Inouï , commissaire I
Le principal s'affaira debout ,

l'esprit préoccupé.
— Plus qu'inouï , mon vieux.

Maintenant... c'est le cirque. L'affai-

re prend des proportions extraor-
dinaires ; nous ne sommes pas au
bout de nos peine. Allons les gars,
appelez-moi 'rt'émiaud et Sabatié,
nous partons-

Le crime avait été perpétré effec-
tivement non loin d'Orléans, à
courte distance de la chapelle
Saint-Mesmin. Vraisemblablement
sur la R. N. 152. Toutefois la 203
de Bretel avait été dirigée dans
une allée privée , à l'est de la rou-
te nationale.

C'est un garçon de ferme qui,
vers 9 heures , s'était inquiété de
connaître l'identité du propriétaire
de ce véhicule , apparemment aban-
donné et couvert de rosée.

La vue d' un cadavre , recroque-
villé sur le siège arrière , l'avait
affolé et le jeune homme s'était
précipité vers le débit le plus pro-
che, à la Chapelle , pour aviser les
gendarmes d'Orléans de sa maca-
bre trouvaille.

Une dizaine de personnes entou-
raient la voiture sanglante lorsque
le commissaire Jouve et ses hom-
mes, en traction , firent leur appari-
tion.

Un brigadier chef de gendarme-
rie se porta rap idement vers eux.

— Bonjour , commissaire ! Bon-
jour , messieurs !

— Bonjour , brigadier ! Bonne
journée , hein ? Le type est toujours
là?

— Oui. commissaire.

Le principal héla Chaval, son
photographe.

— Opère, mon vieux. Sous tous
les angles.

— Voilà l'ambulance, dit un gen-
darme.

— J'ai prévenu le médecin légis-
te... pour situer l'heure du crime.

— Objet contondant... : cette clé,
commissaire.

Le brigadier lui tendit une énor-
me clé anglaise enveloppée dans
un chiffon.

— Eh bien ! Tenez , Trémiaud ,
rangez l'outil dans la traction.

Le commissaire Jouve examina le
cadavre.

— Vous constatez , prononça le
brigadier , d'eux coups seudement.

— C'est suffisant. Joli travail !
Sur la R. N. 152, trois gendarmes

détournaient légèrement la circula-
tion.

— C'est pour préserver des em-
preintes de pneus, expliqua le bri-
gadier.

— Voyons cela...
— Celles-ci appartiennent à la

203, commenta le gendarme. Notez
ce coup de frein ; le conducteur a
dû stopper brusquement pour éviter
une collision. Peut-être même...

— Queue de poisson. C'est net.
— Indiscutablement , acquiesça le

brigadier. L'homme de la 203 était
suivi par son assassin. Quant à sa-
voir si le crime était prémédité...

— C'est curieux... aucune trace de
pas, de lutte, sur le goudron.

— Pourtant , il y a eu une courte
lutte, une empoignade : le col de
chemise de la victime, sa cravate
sont lacérés et son chapeau a été
piétiné.

— Très bien , Chaval... Quand tu
en auras terminé avec ton client,
viens ici !

— Les empreintes de la voiture
suiveuse paraissent plus larges que
celles de la 203, remarqua le com-
missaire Jouve.

Le brigadier-chef haussa les épau-
les.

— Il s'agit là, sans doute, d'un
véhicule plus important ?

Le principal médita.
En somme, Bretel a été mortelle-

ment assommé, hissé à l'arrière de
sa propre voiture et véhiculé dans
ce chemin.

— Exactement. D'ailleurs, voyez
la courbe apparente du tracé des
pneus.

Mais le commissaire Jouve n'avait
d'yeux que pour autre chose. Il fit
quelques pas et se pencha.

— Après le coup de frein... plus
rien , dit-il. Mais regardez attentive-
ment ces empreintes ; l'assassin a
fait demi-tour sur la route. Très in-
téressant.

Quand gendarmes et policiers re-
vinrent vers la 203, l'ambulance dé-
marrait.

— Tu as fait le nécessaire, Cha-
val ?

— Oui , commissaire.
— Bien. Je voudrais entendre

l'ouvrier qui a prévenu la gendar-
merie...

Un homme, dans la trentaine, sor-
tit du cercle, et se présenta.

— Je m'appelle Henri Boulas, dit-
il. Je travaille à la ferme du château
de M. Cardj net. Depuis trois ans.
Je prends mon service à 8 h. 30 ;
mais ce matin , ayant eu des ennuis
mécaniques avec mon vélo, je me
trouvais donc en retard...

— Où habitez-vous ?
— A Chaingy, chez mes parents.
» Il était environ 9 heures quand

j' ai remarqué cette voiture dans l'al-
lée du château. Tout de suite je n'y
ait prêté aucune attention ; puis sou-
dain j'ai eu l'intuition qu 'elle pou-
vait être abandonnée. Alors je suis
revenu sur mes pas.

» Les glaces étaient embuées et je
ne parvenais pas à distinguer l'inté-
rieur...

» Machinalement j'ai tiré sur la
poignée de la portière avant et , à
ma grande surprise, celle-ci s'est
ouverte et je me suis penché...

« Oh ! Commissaire... j'ai pas tar-
dé à déguerpir de toute la vitesse
de mes. petites jambes...

» Dix minutes plus tard , j'étais
chez le père Clo, d'où je télépho-
nais à la gendarmerie. C'est tout.

— Nous avons consigné ces pro-
pos, commissaire, exprima le bri-
gadier.

(A suivre)
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tranches de porc
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Boucherie-
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20 %
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Sans adjonction de produits chimiques

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

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

au pris d'atelier
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Super Shell vous offre une double ga-
rantie pour le meilleur rendement de
votre moteur, car ce carburant contient
l'additif I.C.A.* Ce que le haut indice ÇIIPFP VHFIId'octane seul ne peut réaliser, devient U U s Lfl Û il LLL
possible avec I.C.A.

4» I.C.A. signifie «Ignition Control Addi-
tive»(* brevet suisse no. 294341). Cet
additif supprime le préallumage et la /
mise en court-circuit des bougies. BTffBFWH IB

Seul Super Shell a les deux: et 
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^^K^^^ 3 % à 3 ans, au pair

N|||jj |y 3% à 4 ans , à 99V2 %
3^/4 % à 5 ans, et plus, au pair

Souscriptions à nos caisses à Neuchâtel et chez nos
correspondants

Sécurité Discrétion
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Juillet 4. Radiation de la raison sociale
Jacques Gaberel , à Dombresson, pivotages
soignés en tous genres, commerce d'arti-
cles sanitaires, par suite de remise de
commerce. L'actif et le passif sont repris
par la maison Robert Boenzll , successeur
de Jacques Gaberel , pivotages en tous
genres, à Dombresson , dont le chef est
Robert Boenzll.

5. — Marcel Droz et Henri Diacon, tous
deux à. la Chaux-de-Fonds, ont constitué
sous la raison sociale Droz et Diacon , une
société en nom collectif ayant pour but
l'exploitation d'un atelier de ferblanterie
et d'appareillage.

5. — Le chef de la maison David Almo-
ne, à Neuchâtel , exploitation d'une bou-
langerie-pâtisserie, est David-Jean Aimo-
ne.

6. — Radiation de la raison sociale Por-
ret et Carbonnler , à Colombier, fabrica-
tion, achats, ventes et toutes transac-
tions de produits chimiques, la liquidation
étant terminée.

6. — Modification des statuts de la
maison Vermot et Robert , montres Cristal ,
au Locle, fabrication, termlnage, achat
et vente d'horlogerie ancre et cylindre
et de bijouterie, dont la raison sociale
sera désormais : Cristal Watch Vermot
et Cie La société en nom collectif a été
transformée en société en commandite.
Associé-gérant Indéfiniment responsable :
Jules-Henri Vermot-Petlt-Othenln, au
Locle.

7. — Modification des statuts de la
Société anonyme d'orfèvrerie Chrlstofle,
à Peseux , fabrication et vente de tous
articles d'orfèvrerie selon les procédés de
la société en commandite par actions
Chrlstofle et Cle, à Paris , dont la raison
sociale sera désormais : Sldocor , Société
anonyme industrielle et commerciale d'or-
fèvrerie.

9. — Sous la raison sociale Valcena S. A.,
No 2 , à Neuchâtel , il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat,
la construction et la vente de tous Im-
meubles. Capital social : Pr. 50,000.—.
Seul administrateur : Georges Bonhôte, à
Neuchâtel.

10. — Radiation de la raison sociale
Châtelain et Cie, è la Chaux-de-Fonds,
garage, achat et vente d'automobiles, ate-
lier de mécanique, société en commandite,
l'associée Jeanne - Suzanne Châtelain
s'étant retirée de la société. L'associé
Georges-René Châtelain, à la Chaux-de-
Fonds, continue les affaires comme en-
treprise individuelle. La raison est Geor-
ges Châtelain , garage de l'Btolle.

10. — Radiation de la raison sociale
Olivier Huguenin, à Couvet , exploitation
du café de l'Union, par suite de cessation
de commerce.

13. — Mortification des statuts de la
société anonyme Numaea 2, h la Chaux-
de-Fonds. achat et vente , construction ,
transformation, exploitation, gérance de
tous Immeubles sur le territoire de la
commune de la Chaux-de-Fonds, le capi-
tal social étant actuellement libéré et sur
un autre point non soumis à publication.

16. — Modification des statuts de la
société Envllle 8. A., à Neuchâtel , dont
la raison sociale sera désormais : Po-
teaux 3 S. A.

16. — Le chef de la maison Paul Klen-
holz. à Neuchâtel , commerce d'éplcerle-
prlmeurs, est Paul Kienholz.

16. — Sous le nom « Fonds E. Hirsch
et H. Hess » , à Neuchâtel , il a été cons-
titué une fondation ayant pour but de
venir en aide au personnel de Enrlco
Hirsch . à Neur-hâtel , et de la société sim-
ple Enrlco Hirsch et Hermann Hess, à
la Chaux-de-Fonds. en cas de vieillesse,
maladie, invalidité, accident, service mi-
litaire, chômage et lndieence Imméritée
et en cas de décès, aux membres de la fa-
mille du bénéficiaire décédé. Président :
F.nrlco Hirsch , à Neuchâtel : secrétaire :
Hermann Hess, à la Chaux-de-Fonds.

17. — Modification des statuts de la
société Ressorts-Fil S. A., à Fleurier, fa-
brication et vente de ressorts-fil en tous
genres utilisés dans l'Industrie horlogère,
dans la petite et la grosse mécanloue, sur
des points non soumis à publication.

19. — Transfert à la Ohaux-de-Fonds

du siège de la maison Paul Moser et Cle
S. A. (Paul Moser et Cie A. G.), représen-
tation et commerce de montres de toutes
nature, et fournitures de montres, ainsi
que tous articles semblables et analogues,
commissions et exportations, précédem-
ment à Bienne. Capital social : 100,000 fr.
Président : Roland Schild, membre : Max
Bchild , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

21. — Sous la raison sociale A. Vessaz et
tils, à Neuchâtel , il a été constitué une so-
ciété en commandite ayant pour but l'ex-
ploitation d'une entreprise de serrurerie
et constructions métalliques. Associé res-
ponsable : Alfred Vessaz, à Neuchâtel.
Associé commanditaire : Francis-Fredy
Vessaz, à Neuchâtel.

21. — Sous le nom « Fonds de prévoyan-
ce en faveur du personnel de Astln Watch
Co S. A. » , à la Chaux-de-Fonds, la mal-
son « Compagnie des montres Astln S. A.
(Astln Watch Co S. A.) », à la Chaux-de-
Fonds, a constitué une fondation qui a
pour but d'aider les membres du person-
nel de « Astln Watch Co S. A. » , à faire
face aux conséquences économiques résul-
tant notamment de la gêne, d,u chômage,
des charges de famille, de la retraite, de
la vieillesse, de la maladie, des accidents,
du décès, et d'autres circonstances analo-
gues. Président : Henri-Louis Schwarz ;
André Schwarz ; secrétaire : Marguerite
Brandt, tous trois à la Ohaux-de-Fonds.

23. — Radiation de la raison sociale
Nelly Locher, à la Chaux-de-Fonds, ate-
lier de termlnage de boites de montres
en tous métaux, par suite de cessation
de commerce.

25 — Modification des statuts de la
maison Borel S. A., fours électriques, &
Peseux , le capital social ayant été porté
de 625,000 fr. à 875,000 fr.

25. — Radiation de la raison sociale
Albert Brandt, à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de combustibles, par suite de re-
mise de commerce. L'actif et le passif sont
repris par la maison Patrice Berset , suc-
cesseur d'Albert Brandt. & la Chaux-de-
Fonds. Le chef de la maison est Patrice
Berset.

La journée
de M'ame Muche

— C est trop cher I Allons faire
quelques emplettes dans les envi-
rons, je suis sûre que nous trouve-
rons un bureau de poste qui nous
fera  meilleur marché !

BOUDRY
Etat civil

(c) Durant les mois de mai, juin et
juillet, 11 y a eu sept naissances dans
notre commune. Dix mariages ont été
célébrés, dont huit entre compatriotes ;
un Italien a épousé une Neuchâteloise
et un Vaudois une Française.

On compte, durant cette période, trois
décès à Boudry et neuf à Perreux.

Rentrée des classes
(c) Les écoliers des classes primaires
de Boudry et ceux de l'école secondaire
de Grandchamp ont repris l'école
mardi dernier.

Une fois n'est pas coutume, c'est
avec plaisir, par suite du temps catas-
trophique de ces derniers jours, que
les écoliers se sont remis au travail.

Dans la cour du collège, un grand
marronnier a été victime de l'ouragan
de lundi.

MARIN
La collecte pour Marcinelle

(c) Une collecte organisée par des
jeunes gens ainsi que les bulletins de
versement consignés au guichet de la
poste ont produit la somme de 829 fr.
en faveur de Marcinelle. C'est là un
fort beau résultat pour notre village.

Une anto dans nn fosse
(c) Lundi dernier, M. Jean Gaberell,
laitier qui circulait en auto aux en-
virons de Bienne a été victime d'un
accident dû aux intempéries. Par suite
du fort vent sa voiture a dérapé sur
la route mouillée et s'est retournée dans
un fossé. Les occupants s'en tirent sans
trop de mal mais le véhicule a subi
des dommages importants.

Les débats au Grand Conseil vaudois

Faut-il frapper d'un seul impôt le
revenu de la fortune et celui diu tra-
vail ? C'est ce problème que les dé pu-
tés vaudois essaient de résoudre cette
semaine.

Ils le résoudront, c'est un fait cer-
tain , par l'affirmative. Car le système
fiscal du canton de Vaud , de l'avis
unanime, est désuet. Inst i tué en 1923 ,
il n 'avait pas été conçu pour notre
époque d'intense activité économique...
et de franc dévalué. Le contribuable
avait à payer, d'une part , un impôt sur
la fortune (sans égard à son rende-
ment 1), et d'autre part, un impôt sur
le produit du travail.

Inconvénients évidents : un capital
improductif était — est encore , d'ail-
leurs — frappé aussi durement qu 'un
capital à rendement élevé. Si l'on
compte qu'en moyenne, un cap ital rap-
porte du 3 %, c'est-à-dire assez peu, on
mesurera la gêne grandissante des pe-
tits rentiers.

En deuxième lieu, un contribuable
vivant de sa fortune est imposé autre-
ment qu'un contribuable vivant du
produit de son travail, alors même que
fortune et travail leur rapporteraient
exactement la même rente.

En troisième lieu, le système étant
vieux de 33 ans , la hausse du coût de
la vie le rend trop dur également pour
les salaipiés , en dépit des dégrèvements
successifs pour charges de famille.

Et, en quatrième lieu, la Confédéra-
tion ayant adopté depuis longtemps,
avec la plupart des cantons suisses,
l 'imposition globale pour les revenus
de la fortune et le produit du travail ,
c'est un double rébus — sur les plans
fédéral et cantonal — que le malheu-
reux citoyen devait  résoudre chaque
année, laborieusement penché sur ses
déclarations.

Revision constitutionnelle
C'est pourquoi, le 4 mars dernier,

le peuple vaudois avait été appelé aux
urnes pour y approuver une revision
de l'article 19 de sa Constitution, ce
qu'il avait fa i t , ouvrant ainsi la voie
aux réformes. Cette semaine, nous
sommes entrés dans la phase active.

Quel sera le système nouveau ? Celui-
là même dont l'application est mainte-
nant générale en Suisse : impôt sur le
revenu global net (fortune et travail)
assorti d'un impôt dit complémentaire
sur la fortune.

Quel en sera 1 effet  sur le bordereau
des contribuables ? Il est di f f ic i le  de le
fixer exactement. Mais  on peut dire
que, par la suppression des désavan-
tages énumérés ci-dessus, deux catégo-
ries se trouveront favorisées : celle
des petits rentiers et des salariés. En
revanche, une catégorie — car l'Etat
entend évidemment  ne rien perdre à
l'opération — perdra au change : les
citoyens qui gagnent  et qui possèdent à
la fois, et dont les revenus s'addition-
neront pour le calcul d'un même impôt.

Prime aux fonctionnaires
Hélas , il se trouve que ces citoyens

sont précisément ceux dont une société
saine a le plus besoin : ceux qui réu-
nissent  les deux quali tés de prévoyance
et d'activité , au t rement  dit les Indé pen-
dants.' Probablement leur sacrifice est-
il inévitable.  Mais on craint un peu, à
Lausanne, que la loi n'accentue encore
ce défaut , et ne favorise par trop les
contribuables,  certes i n f i n i m e n t  respec-
tables, ma i s  pour lesquels l'Etat a tissé
déjà un réseau de prévoyance sociale :
les fonct ionnaires .

C'est ce dont  un député libéral urbl-
gène , M. Pierre Ramelet , s'est inquiété
mardi  dans l 'hémicycle du château. Il
a fai t  observer qu 'aux termes de l'ar-
ticle 22 nouveau , l'employé ou le fonc-
t ionnaire  pourra défalquer de son reve-
nu imposable la to t a l i t é  des primes
et cot isa t ions  qu 'il paie aux institu-
tions de prévoyance ; alors que le ci-
toyen indé pendant  ne pourra les dé-
falquer, lui , qu 'à concurrence de 300
francs.

Aussi M. Ramele t  a-t-il proposé que
cette l i m i t e  de 300 francs soit reculée
jusqu'au 5 % du revenu imposable.
A m e n d e m e n t  surprise ,  que le parlement
cantonal  ne pouvai t  é tudier  immédiate-
ment , et qui a été renvoyé aux services
techni ques du dé pa r t emen t  des finances.

Nous pourrons donc revenir sur cette
impor tan te  question.

Le Grand Conseil , d'ailleurs, est loin
d'avoir «: expédié ¦», comme on dit Ici ,
sa tâche aride. Il en montre quelque
inquié tude  : les dé putés paysans, dont
les moissons ont beaucoup souffert de
la pluie , man i f e s t en t  une grande im-
patience de retourner aux champs. Ils
devront patienter une semaine et demie
encore, mais le législatif se dépêchera.

INTÉRIM.

Une nouvelle loi fiscale

Une audience à Estavayer
du Tribunal militaire de division 2 A

Le Tribunal militaire de divison 2 A
s'est réuni le mercredi 29 août à Esta-
vayer, sous la présidence du colonel
Duruz, Estavayer. Les majors Bolle,
Neuchâtel, et Vaucher, Lausanne, fonc-
tionnaient comme auditeurs.

Inobservations de prescriptions
de service

Le sdt. san. P. B. Cp. E. M. cyc. 7,
a quitté la Suisse en juillet 1955 sans
avertissement au chef de section kt
sans être au bénéfice d'un congé mili-
taire.

Par suite de son absence du pays, il
a manqué le cours de répétition de cet-
te même année. Condamné par défaut
à 2 mois d'emprisonnement pour in-
soumission et inobservation de pres-
criptions de service, P. a demandé le
relief de ce jugement.

A l'enquête P. a fait valoir que son
départ pour l'étranger était dû à des
chagrins d'amour, ayant été profondé-
ment démoralisé par la rupture de ses
fiançailles.  L'accusé avait bien fait une
demande de congé et obtenu une auto-
risation provisoire, mais il ne termina
pas ses démarches en vue du congé dé-
f in i t i f .  En France, il a travaillé comme
aide chez divers agriculteurs.

Ayant obteviu le relief de ce juge-
ment contumacial, P. est reconnu
coupable d'inobservation de prescrip-
tion de service et d'insoumission.

Le tribunal , considérant que son
cas est de peu de gravité, l'acquitte
pénalement et le punit disci plinaire-
ment d'une amende de 30 fr. et aux
frais de la cause.

Le can. S. J. L„ 1926 , de la Cp. DCA
8, a perdu son père alors qu'il n'avait
que 16 ans. Sa mère ne sut pas élever
son fi ls  avec la fermeté voulue. Ayant
été livré plus ou moins à lui-même,
S. devint un instable, ne sachant pas
mesurer la portée de ses actes. Il était
cependant bon travailleur. Ayant tou-
ché une certaine somme au décès de
son père, il acheta une voiture, ce
qui lui créa par la suite des d i f f icu l -
tés financières. Ne pouvant fa i re  face
à ses engagements, S. préféra tout
abandonner. C'est ainsi qu 'il prit la
détermination de quit ter  la Suisse et
de s'engager à la Légion étrangère
française.

L'accusé prit du service à la Lé-
gion étrangère en septembre 1949.
Après son engagement de 5 ans il si-
gna pour une  nouvelle période de 2
ans qui a pris fin en 1956. En sep-

tembre luaO l accusé avait été con-
damné par défaut à 18 mois d'empri-
sonnement pour service militaire étran-
ger, insoumission et inobservation de
prescri ptions de service. Il avait été
même privé des droits civi ques pour
une période de 3 ans.

Ayant obtenu le relief de ce juge-
ment par défaut S. est reconnu cou-
pable des mêmes délits. Depuis son
jugement il a manqué encore les cours
de répétition de son uni té  et les ins-
pections de 1951 à 1955, ainsi que les
tirs obligatoires. Il est cependant jugé
bien moins sévèrement et condamné
à 6 mois d'emprisonnement, il obtient
le sursis avec un délai d'épreuve de
2 ans.

Un orphelin du divorce
qui a mal tourné

Le drag. V. R., 1929, incorporé à
l'escadron 11/13, a été séparé de ses
parents divorcés, dès l'âge de 2 ans
et p lacé dans un orphelinat.  Il y a
passé toute  sa jeunesse. Il commença
par la suite un apprentissage de mé-
canicien sur autos, mais le mét ier ne
lui plaisant  pas, il ne le termina pas.
Il t ravai l la  ensuite de droite et de
gauch e jusqu 'à son école de recrues,
en 1950. De 1952 à 1954, V. commit
une  série de vols , des abus de con-
fiance, dans la vie civile. Son casier
judiciaire ne men t ionne  pas moins de
quatre condamnat ions pour ivresse au
volant, vols, attentat à la pudeur des
enfants, escroquerie, etc. V. purge ac-
tuellement une peine civile à Witzwil
et a été mis à disposi t ion des autorités
mil i ta ires  pour répondre des inculpa-
tions d ' insoumission pour défaut au
cours de répéti t ion de 1955, d'inob-
servation de prescri ptions de service
pour n 'avoir pas annoncé ses change-
ments de domicile et n 'avoir pas ef-
fectu é ses tirs obligatoires en 1955
et abus et d i lap idation de matériel
pour abandon de ses effets militaires
et perte partielle des dits effets. Re-
connu coupable des deux chefs d'ac-
cusation , V. est condamné à 2 mois
d'emprisonnement, sans sursis. Il est
libéré du chef d'accusation d'abus et
dilapidation de matériel.

f *S  i*** /¦*<

Le tribunal juge encore en fin d'au-
dience deux mi l i ta i res  par défaut pour
inobservation de prescriptions de ser-
vice et insoumission et les condamne
à des peines de 6 et 10 mois d'em-
prisonnement.

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)

@ 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 çi-dessous :

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

Administration f
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » '¦

rue du Temple-Neuf 1 »
Tél. 5 65 01 È

V J

¦ 
--,

Pour f illettes et garçons

Molière avec semelle
de caoutchouc

(Support plantaire en cambrure)

Série 27/29 . . . FîT. 17.80
Série 30/35 . . .  Ff. 19.80

Autres modèles :
avec semelles de caoutchouc

27/29 Far. 15.80
30/35 Fr. 18.80

CHAUSSURES

Seyon 3 NEUCHATEL j . j

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogn e 4 — Tél. 8 24 12

^

____
M_ _̂_________________

—»_
H  ̂ ——

^a Un mets de saison

TENDRONS DE VEAU
très rr q 7K

avantageux **' g,,w le M kg.
| Rôtir 1 h. 15 avec un petit morceau de
I pied de veau ou de porc, assaisonner
| selon goût et un filet de vin blanc,

donne un plat de viande juteux.
. BOUCHERIE - CHARCUTERIE j j

LEUENBERGER !
i Tél. 5 21 20 I

i^ôiivêifês sconûiTiiQUës ci iinaSiicro
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( C O U R S  D E  C L Ô T U R B )

ZURICH^
OBLIGATIONS 29 août 30 août

8 Vi % Péd. 1945 déc. 101.25 d 101.30 d
8 Vt % Féd. 1946 avr. 100.— 100 —
8 % Péd. 1949 . . . 97.20 97.35
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
3 % Féd. 1955 juin 96.90 96.90
3 % OF.F. 1938 . . 97.— ¦ 97.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 860.— d 860.—
Union Bques Suisses 1650.— 1650.—
Société Banque Suisse 1305.— 1307.—
Crédit Suisse 1380.— 1378.—
Electro-Watt 1412.— 1412.—
Interhandel 1570.— 1555.—
Motor-Columbus . . . 1230.— 1233.—
S.A.E.G. série I . . . . 92.— d 92.— d
Indelec 665.— d 665.— d
Italo-Sulsse 242.50 242.—
Réassurances Zurich .10325.— 10300.—
Winterthour Accid. . 970.— 970.—
Zurich Accidents . . 5210.— 5150.—
Aar et Tessin . . . .  1185.— 1185.—
Saurer 1200.— 1200.—
Aluminium 4570.— 4590.—
Bally 1080.— 1080.—
Brown Boverl 2150.— 2165.—
Fischer 1490.— 1500.—
Lonza 1040.— 1040.—
Nestlé Alimentana . 2915.— 2955.—
Sulzer 2640.— d 2650.—
Baltimore 207.— 207.—
Canadian Pacifie . . . 153.50 153.50
Pennsylvanla 100.50 100.50
Italo-Argentlna . . . .  32.50 32.—
Royal Dutch Cy . . . 886.— 888.—
Sodeo 47.50 d 47.75
Btand. OU New-Jersey 242.— 238.—
Union Carbide . . . .  528.— 521.—
American Tel . & Tel. 786.— 787.—
Du Pont de Nemours 887.— 884.—
Eastman Kodak . . . 407.— 406.— ex
General Electric . . . 263.50 262.—
General Foods . . . .  207.— 205.— d
General Motors . . . .  201.— 200.—
International Nickel . 462.— 453.50
Internation. Paper Co 550.— 546.—
Kennecott 581,— 675.—>
Montgomery Ward . . 179.50 180. 
National Distillera . . 115.— 113.—
Allumettes B. 53.75 53.50
U. States Steel . . . .  272.50 272.—
P.W. Woolworth Co. . 202.— 200.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4875.— 4875.—
Schappe 650.— 650.— d
Sandoz 4724.— 4714.—
Gelgy nom 5389.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13650.— 13600.—

LA II-J ANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 920.— d 920.— d
Crédit F. Vaudois . . 923.— 923.—
Romande d'Electricité 569.— 565.—
Ateliers constr . Vevey 654.— 650.—
La Suisse Vie (b.J . )
La Suisse Accidents . 5750.— d 5850.-T-

G SENEVE
ACTIONS

Ameroseo 202.50 202.—
Aramayo 28.25 28.25 d
Chartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 930.— d 950.—
Physique porteur . . 925.— 930.—
Sécheron porteur . . 785.— d 785.— A
SJCJ? 218.— 219.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronic» 13.38

B O U R S E ACTIONS 29 août 30 août
Banque Nationale . . . 710.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1810.— 1890.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— 245.— d
Câbles élec. Cortaillod 15500.— 15000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4275.— d 4275.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cïe S.A. 1910.— 1920.—
Ciment Portland . . . 5800.— 5900.— d
Etablissent . Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2(6 1932 101.75 102.— d
Etat Neuchât. 3V_i 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3>/i, 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d 100.75 d
Le Locle 3& 1947 100.50 d 100.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.75 d 94.75 d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l % %

Bourse de Neuchâtel

au du aoui i»oo
Achat Vente

France —.99 1.04
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.— 11.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 108.50 111.—
Italie —.66 Vi —.69 ¥2
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.10 9.50
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—Z34.25
françaises 34.25/35.50
anglaises 43.75/46.—
américaines 8.45-8.76
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

SUISSE

une assemblée composée des délègues
de l'Union des coopératives d'habitation
de Bâle , du Cartel syndical de Bâle-Ville ,
du Cartel des syndicats chrétiens natio-
naux de Bâle et des environs, du Cartel
des employés de Bâle-Ville , de la Fédé-
ration du personnel des services publics
et de la Société des locataires a décidé
de lancer une Initiative pour améliorer
le marché du logement. Cette initiative
vise à obliger l'Etat à prendre des dis-
positions légales en vue de soutenir ac-
tivement la construction de logements
d'intérêt public, ainsi qu'à réduire les
loyers, notamment en participant finan-
cièrement à des coopératives ou à des
sociétés anonymes.

Lancement d'une initiative
à Bâle pour améliorer

le marché du logement

Les risques d'une aggravation des dif-
ficultés â Suez préoccupent, comme bien
on pense, les milieux chargés de ravi-
tailler le monde en pétrole.

Il est évident que si lea problèmes re-
latifs à la nationalisation de Suez ne
se résolvent pas, des difficultés nou-
velles pourront surgir pour les con-
sommateurs. Dans les milieux bien in-
formés, on estime inévitable une haus-
se des prix de l'essence au cas où, soit
par l'abandon des pilotes étrangers, soit
pour une autre cause militaire ou po-
litique, le canal de Suez devait être
paralysé totalement ou en partie.

Vers une hausse de l'essence ?

Chronique régionale
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1 pour vos cheveux j & '"'-BÉŜ ,
¦ • Une formule parfaite pour une chevelure &~^~ iBSÊ jÈÈÊk.
H 9 Des huiles pures émulsionnces maint iennent  §5 . ."¦:¦  lg|

Si Dix-neuf  contrôles minu t i eux  garant i ssent  la pyy  iBfit  ̂ jfflK perfection de Brylcreem, Brylcreem est né ?S:i . |K ' 3S?
K d' une fo rmule  unique , celle qui a crée la mode Wr SïllIlM ________ £.

* Pour présenter bien toute la journée grâce à , ^*f|j Jmj||Y ¦ ¦ "' ,- .'¦•> |£"'y " xÈ *
* des cheveux propres et en ordre , rien ne vaut p*^' «ppj ;|% , $g?
S II donne à votre chevelure son lustre naturel . n̂ Ê̂ÊSBk %'& »

1 RIEN D'HUILEUX - RIEN DE COLLANT J|d K9 f f l È J L.

K 60 MILLIONS DE TUBES ET DE POTS VENDUS V. f i r^ >[ , ÂBj  SP  ̂ _¦___ ¦
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' î JÉlJl&ilÉL̂  ': .m. . y** o

; \. s- , ¦$*&__ _- €̂(P5> \ Xtf * ^c,'N

_/\P \&J H«*y

* ^Ék ' I

BRB *#r*̂ B

iBB' '̂ : ' . . A: yy '̂ JE^̂ T i "'¦ '̂  - ;! ¦:'<:X_̂ _H^̂ K3^
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Dans notre fabrique à Cernier
Depuis quaire-vingt-dix années, les meilleurs ouvriers suisses fabriquent et con-
fectionnent les beaux meubles PERRENOUD qui font la joie de plusieurs généra-
tions de clients satisfaits et reconnaissants. PERRENOUD, la plus grande ef plus
ancienne fabrique suisse livrant directement aux particuliers, vous offre un choix
considérable de meubles de tous genres , à des prix qui vous étonneront par leur
modicité, des possibilités d'exécutions personnelles illimitées, de très larges faci-
lités de paiement. Le succès toujours plus grand que rencontrent dans toutes les
classes de la population les mobiliers PERRENOUD, provient de la qualité excep-
tionnelle et irréprochable de ses modèles et des procédés commerciaux dignes
de l'excellente réputation de la maison PERRENOUD. Avant de prendre n'import e
quel engagement, et pour éviter bien des déconvenues, l'acheteur avisé doit
connaître la vraie provenance des meubles qui l'intéressent ; il doit savoir par
qui, comment, avec quoi, et où ils sont fabriqués. L'important , pour un acheteur,
n'est pas ce qui peut lui être montré, dît ou promis, mais bien ce qu'il reçoit
effectivement. Qu'il sera grand le plaisir de vivre dans un mobilier PERRENOUD
et non pas dans des meubles multicopiés à l'infini, vus et revus partout, de pro-
venance anonyme et souvent étrangère.

Au Comptoir suisse, visitez le stand PERRENOUD, Pendant cette

période, notre grande exposition sur 3 étages, 2, rue Pépinet , a

Lausanne, sera ouverte en permanence de 9 à 19 heures , dimanches et

lundi du Jeûne compris. I !

Profitez aussi du système d'épargne, Il est le meilleur puisqu'il vous permet
d'acquérir à des conditions exceptionnelles des meubles PERRENOUD.

Visitez notre grande exposition permanente sur 3 étages à 'notre magasin de
NEUCHATEL , Treille 1. — Tél. 5 10 67

Un brillant |
l ou pierre couleur J

FABRIQUE D£ TIMBRES &jta

lUTZ'BCRGERi Ŝ
iBtaun-Artt 17, NEUCHATEL

Téléphone 5 16 45
—

I 

Comp arez I
p rix et I
qualité i

VEAU ROULÉ le , 3 kg 3.50 M

POUC FiASS 1
RagOUl le Vi kg. p^. 3i- H i
Rôti ta a kg P, 3.50 B
Côtelettes filet Ie *& 3.75
Fricassée lB , 3 kE.». 1.50 i
Saucisse à rôtir .S?̂  3.- j

JAMBON M
DE CAMPAGNE M
Fr. 1.- Ses 100 g r. |H
»amtl0UX pur porc , le M kg. ',— B

toucherie D _t!\\ ltSv I

A vendra un

pousse-pousse
pliable , très peu utilisé ,
50 fr. S'adresser : tél.
5 32 97.

L'Epicerie Th. CORSIM
RUE DES CHAVANNES

vous offre pour la rentrée des vacances beau
grand bol pour tout achat de Fr. 5.— :

Saucissons, saucisses au foie et aux choux
de Payerne - Vins d'Algérie, vin rou£e de
table , le litre 1 fr . 35 - Salami d'Italie , les
100 gr. 1 fr . 25 - Grand choix de conserves
Sirops - Malaga vieux , le litre 2 fr. 50

Vermouth vieux , le litre 2 fr. 50

POUR UN BON IMPERMÉABIE
QTWPIf II Q A B- Schupbach, Saars 50
ClUUii UidiH> Tél. 5 57 50, Neuchâtel
Manteaux de pluie - Pèlerines pour cyclistes

Vêtements pour motocyclistes
Spécialité de vêtements

pour chantiers
GRAND CHOIX - QUALITÉ, - RON MARCHÉ

I t
NOS BONS

¦ p̂r ĝr usa mxa m wm ;
frais extra-tendres de

notre abattage quotidien , sans intestins

¦: Fr. WiOO et "¦¦ — le V, kg. !
ou prêts à cuire :

Fr. '•«'W et S.- le % kg.
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GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin - Tél . 7 53 36

Neuchâtel - Tél. 5 30 92 - Trésor 4
ON PORTE A DOMICILE ; ï.

Expédition à l'extérieur. Vente au comptant | !

Mécanicien !
Pour vous, outillage de qualité

N E U  CM AT EL

FROMAGES
Au magasin spécialisé

POUR LES GOURMETS
Jura - Gruyère - Emmental

premier choix
à Fr. 6.10 le kg.

Pour une fondue délicieuse, le mélange
de la maison se passe de commentaires

Prix de gros pour revendeurs ^

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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Quelles sent les nouvelles tendances
de lu presse quotidienne française ?

Avant le pr ochain lancement à Paris da «Journal da Matin »

Du Centre des hautes études
américaines :

Si la « gauche » française a subi
un gros éciiec du l'ait ae l'impossi-
bilité où a été l'Express de demeu-
rer quotidien, la « droite » vient
d'enregistrer une déconvenue sy-
métrique avec la disparition uu
Temps de Paris. Le premier numé-
ro ae ce quotidien du soir, paru
le 17 avril avec un tirage de 51b ,UOU
exemplaires, le plaçait d'emblée
parmi les grands journaux du soir,
loin après France-Soir, qui dépasse
le million, mais bien avant Jf aris-
Presse et le Monde.

Mais cet effort n'a pas donné les
résultats escomptés Le tirage, décli-
nant rapidement, tomba à 220 ,000,
les ventes s'établissant à 130,000
environ.

Comme toujours en pareil cas, on
peut longuement épiloguer sur les
diverses causes de l'échec. La vérité
est sans doute qu'il en existe plu-
sieurs. La direction du journal a
incriminé les limitations apportées
par les pouvoirs publics au nombre
de pages des quotidiens... Le Temps
de Paris, a-t-on expliqué, pensait
s'imposer au public par le grand
nombre de ses pages ; à partir du
moment où on le contraignait à un
nombre modeste, il perdait sa prin-
cipale arme.

Ambiguïté
Soit. Mais peut-être y eut-il aussi

une ambiguïté dès le départ. Un
certain nombre de Français que
ne satisfont pas les articles du
Monde avaient pu croire qu 'en rai-
son même du titre qu 'il avait choi-
si, le Temps de Paris essaierait de
concurrencer directement le Mon-
de et que ses articles s'adresse-
raient au public cultivé soucieux
d'informations objectives.

Si ce public existe en France,
on ne saurait affirmer qu 'il puis-
se être en mesure d'assurer un ti-
rage de 300,000 ou 400,000 exem-
plaires. On ne peut blâmer les fon-
dateurs du Temps de Paris d'avoir
cherché d'autres lecteurs ; radis on
ne peut taire qu 'il y eut , chez cer-
tains, une forte déception que n ef-
facèrent pas, par la suite, des pri-
ses de position assez marquées
fiour qu 'il n'y ait aucun doute sur
'orientation politique du journal.

La querelle — éternellement ou-
verte — du grand ou du petit for-
ma peut également trouver ici une
nouvelle occasion de rebondir. Si
le petit format parait  convenir de
plus en plus aux hebdomadaires
(l'Observateur, l'Express, le Bulle-
tin de Paris , Demain) , les lecteurs
de la presse quotidienne ne sem-
blent pas l'accepter aisément. Une
critique entendue souvent contre le
Temps de Paris était celle-ci : «Cu-
rieuse idée que de vouloir compo-
ser un quotidien comme un hebdo-
madaire ».

Quoi qu il en soit , l expenence
est terminée. Il y a fort peu de
chance qu'elle reprenne avec la
même équipe, surtout s'il est vrai
que des dissentiments se soient éle-
vés parmi certains des fondateurs.

Une autre tentative ?
Verra-t-on en octobre ou novem-

bre une autre tentative ? Ce n 'est
pas impossible. On envisage en ef-
fet le lancement d'un quotidien du
matin , qui s' int i tulera sans doute Je
Journal du Matin et qui pourrait
être prolongé par un quotidien du
soir.

Le Journal du Matin serait tiré
sur les presses de l 'imprimerie du
Petit Parisien. Il comporterait , en
dehors d'une édition Paris-Seine,
un certain nombre d'éditions régio-
nales auxquelles seraient affectées
deux pages à l ' intérieur du journal.

Ces éditions s'adresseraient no-
tamment à la Champagne , au Poi-
tou , à la Guyenne , à la Provence ;
elles ne se limiteraient donc pas,
comme on aurait pu le croire , aux
régions voisines de Paris ; elles es-
saieraient au contraire d'engager la
lutte contre quel ques-uns au moins
des quatre grands quotidiens régio-
naux.

Le journal du soir que pourrait
lancer la même société (Société
française indépendante d'éditions
de presse) s' in t i tu lera i t  les Débats
de ce Temps ; le désir de rappeler
les deux grands quotidiens dispa-
rus, le Temps et le Journal des Dé-
bats , paraît  évident.

En revanche , le Mouvement  Fou-
jade parait  avoir renonré  à l ' idée
de lancer un grand quo t id ien  dont
il avait déjà  le t i t re  : « Le Peup le
Souverain ». Il a été obligé de sup-
primer Fraternité Française , édi-
tion paysanne qui n 'avait  qu'un
nombre très l imi té  d' abonnés:  l 'édi-
tion générale , qui t ire à 300 ,000
exemplaires , n 'est plus en vente
dans la p lupar t  des kiosques. Le
seul organe qui se m a i n t i e n n e  aisé-
ment est le bimensuel  L 'Union qui
tire à 600 ,000 exemp laires; mais il
est servi à tous les adhérents  de
l 'Union de défense des commerçants
et artisans.

Il n 'est cenendant  pas impossible
que des tenta t ives  soient amorcées
pour lancer des h e b d o m a d a i r e s  dé-
par tementaux ( i l  existe le Coq Li-
bre, qui a été lancé à Tours) .

Les tirages des journaux
du soir augmentent

Ce qui rend fort  difficile, actuel-
lement le lancement de journaux
d'opinion , c'est la consolidation
dans le public français d'un cer-
tain nombre de tendances déjà an-
ciennes :

1° La montée à Paris de la pres-
se quotidienne du soir au détri-
ment de la presse quotidienne du
matin. La comparaison des tirages
avant le Tour de France en 1955
et 1956 est symptomatique :

Total Total
des tirages des tirages
du matin du soir

1955 . . 2 ,184,000 2.310,000
1956-', . 1,656,000 2,302,000
Si l'évolution continue dans ce

sens, les tirages du soir l'empor-
teront sur ceux du matin. Mais un
journal qu'on lit le soir en ren-
trant de son travail ne doit pas
être composé comme un journal
qu 'on lit le matin en y allant.

Le lecteur ne veut pas
être endoctriné

2° Le refus de la plupart des
lecteurs de choisir leur journal en
fonction de leur tendance politi-
que. C'est particulièrement net chez
les électeurs communistes. La pres-
se de tendance communiste, en
France, compte tenu de récentes
disparitions, représentait en mai
1956 les tirages suivants :

Paris
« L'Humanité » 171,000
« Libération . ¦ 122,000

Total . . 293,000
Province

« Marseillaise » (Marseille) . . 125,000
« Liberté » (Lille) 89,000
« Allobroges » (Grenoble) . . . 30,000
« République » (Lyon) . . . .  30,000
« Patriote » (Nice) 29,000
« Echo du Centre » (Limofees) 30,000
« L'Humanité » (Strasbourg) 13,000

Total . . 346,000
soit au total 639 ,000 exemplaires.
Tous ne sont pas vendus. Même en
tenant compte du fait que le mê-
me journal peut être lu par plu-
sieurs membres de la même famil-
le, on est loin d'arriver au chiffre
d'électeurs communistes du 2 jan-
vier.

Qu'on n'en tire pas la conclu-
sion cependant que le lecteur est
indif férent  aux prises de position
de son journal. Il ne veut pas être
endoctriné ; il préfère l ' information
et l'image à la propagande avouée.
Mais il ne veut pas être heurté,
d'où une importante conséquence :
mis à part de grands quatidiens
qui , comme le « Figaro », l'« Auro-
re » et « Paris-Presse », ont choisi
une position nettement hostile au
communisme, beaucoup de quoti-
diens , à Paris et en province, pré-
féreront ne pas heurter leurs éven-
tuels acheteurs communistes ; ils
essaieront même parfois de les
« appâter » par des articles savam-
ment équilibrés, admettant par

exemple que tout n'est pas mau-
vais de l'autre côté du rideau de
fer.

La presse provinciale semble
fatiguée de la politique

3°) Les caractères de l'implanta-
tion de la presse quotidienne de
province confirment, nous semble-
t-il, ces remarques. Les dix plus
grands quotidiens de province sont
actuellement, dans l'ordre de leur
importance décroissante :

Nombre
d'exemplaires

« Ouest-France » . . . .  532,000
« Le Progrès de Lyon » . 364,000
« La Voix du Nord » . . 326,000
« Sud-Ouest » 305,000
« Le Dauphiné libéré » . . 287,000
«La Dépèche de Toulouse» 239,000
«La Nouvelle République» 237,000
« L'Est Républicain » . . 228,000
« Le Provençal . . . . .  225,000
« Nord-Matin » . . . . .  172,000
Ouest-France est de tendance

M.R.P. et M.M. P.H. Teitgen et
Amaury sont parmi ses dirigeants.
Mais le journal a pris la suite de
l'Ouest-Eclair qui , bien avant 1914,
s'était solidement enraciné dans
l'ouest ; la présence de M. Paul Hu-
tin-Desgrées atteste cette continuité.

Le Progrès de Lyon, jadis d un
radicalisme très anticlérical, est de-
venu un grand journal d'informa-
tion , d'une tendance politique à
peine perceptible.

La Voix du Nord , issue de la Ré-
sistance, s'est orientée vers les mo-
dérés en face du journal commu-
niste La Liberté et du journal so-
cialiste Nord Matin.

La presse socialiste ou sociali-
sante de province est encore repré-
sentée sur cette liste par le Dau-
phiné Libéré , par la Nouvelle Ré-
publique et par le Provençal qui ,
avec des tendances diverses et
pour des raisons différentes, tien-
nent à ne pas accentuer leurs pri-
ses de position socialistes.

Sud-Ouest semble ne pas vouloir
opter définitivement entre les di-
verses tendances bordelaises, radi-
calisme gaulliste de M. Chaban-Del-
mas , M.R.P., indépendants de M.
Estèbe.

Quant à la Dé p êche de Toulouse ,
qui a reconquis la première place
dans la région toulousaine et dans
toute l'Aquitaine, elle a triomphé ,
de ses concurrents socialiste et
•communiste. Est-ce pour s'assurer
durablement cette clientèle que son
directeur , M. Jean .Baylet , a été d'un
radicalisme assez nettement men-
désiste ?

Au total , l'évolution de la presse
quotidienne en province paraît do-
minée soit par une certaine fatigue
de la politirrue , soit par le désir de
ne pas inuti lement se compromettre
dans des options prématurées.

Voilà qui ne paraît pas devoir
faciliter le succès de tentatives au-
dacieuses.

Les bêtes des champs, victimes du progrès
î1iî "̂ nî "?r,
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La mécanisation de l'agriculture
qui va toujours s'intensifiant a pro-
voqué une diminution considérable
de certains hôtes aimables de nos
campagnes. Quelques espèces, ja-
dis fort bien représentées, ont qua-
siment disparu ; d'autres ont subi
une forte diminution, très sensible
surtout dans le monde des oiseaux.

Tous ceux qui , pour leur mal-
heur , nichent au sol ont été victi-
mes d'une destruction presque iné-
vitable depuis l ' introduction de la
faucheuse mécanique.

De tout temps, l'époque des cou-
vées a coïncidé avec celle de la fe-
naison. Dans les prés en fleurs, au
pied d'une motte, dans un creux
modestement rembourré de brindil-
les, alouettes , cailles et perdrix
avaient déposé leurs œufs. Quatre
ou cinq pour l'alouette, une quin-
zaine, voire davantage, pour la cail-
le ou la perdrix.

Le respect des oiseaux
Le paysan d'autrefois, en aigui-

sant sa faux , aux premières lueurs
de l'aube , voyait assez souvent
s'élever à quel ques pas de lui un
oiseau effrayé qui semblait se dé-
gager à regret de l'herbe humide de
rosée. Il savait à quoi s'en tenir ,
approchait prudemment et décou-
vrait bientôt le nid avec les œufs
tout imprégnés encore de la cha-
leur de la couveuse. Respectueux du
trésor de cette mère , il avai t  soin
cle délimiter un coin d'herbe qui
resterait  debout , protection efficace
contre les rapaces ou autres dangers
menaçant  la nichée. Puis il reprenait
son travail , tandis  que la couveuse
qui l'avait  observé de loin ne tardait
pas à reparaître et , rassurée, à re-
prendre sa douce fonction.

Ainsi  épargnées, la p lupart des
nitées venaient  à bien. Assez sou-
vent , dans les blés jaunissants, on
pouvait  apercevoir des volées de
perdreaux ou de jeunes cailles
accompagnant leurs mères, comme
des couvées de poussins, tandis
que , dans l'azur , le concert des
alouettes ne connaissait pas d'in-
termittences.

La faucheuse rase tout
La faucheuse est venue avec sa

lame aveugle qui passe et rase tout.

La couveuse surprise au nid réus-
sit-elle par miracle à s'enfuir , elle
ne retrouvera rien. Tout sera piéti-
né , écrasé, détruit. La faneuse, puis
le râteau mécanique ne laisseront
après eux aucune trace de vie.

Bien qu 'accessible à la pitié tout
autant que ses devanciers, le paysan
moderne n 'a rien pu , faire car il n'a
rien vu. Ou bien il a vu trop tard ,
quand la lame meurtrière a tué sur
le nid une mère trop fidèle. Alors,
la machine arrêtée , le conducteur
s'est baissé ; il a pris dans sa main
le frêle corps inerte tout chaud
encore et tout saignant ; il a ramassé
les œufs condamnés à la pourriture
et il les a mis soigneusement dans
le fond de son chapeau. Il les em-
portera chez lui pour les montrer
à ses enfants. Puis il a repris son
travail , le cœur un peu lourd à
cause de ce crime involontaire. Il se
peut qu 'ayant à la maison une poule
prête à couver , il lui confie les
œufs £insi trouvés qui , parfois, éclo-
sent normalement. Un agriculteur de
mes amis obtint ainsi une fois dix-
sept jeunes perdreaux dont sa fau-
cheuse avait tué la mère. Les bes-
tioles grandirent et firent l'admira-
tion du voisinage, jusqu 'au jour où
Pandore averti vint exiger leur mise
en liberté.

L'alouette s'adapte
Parmi les oiseaux nichant à terre ,

l'alouette semble s'être la mieux
adaptée à la nouvelle situation. A-t-
elle réalisé que , pour survivre, elle
devait abandonner les prés pour se
réfugier dans les champs de blé ou
dans les endroits impraticables aux
machines destructrices ? Personne
ne peut le dire , mais le fait  est qu 'il
reste encore chez nous des alouettes
quoi que bien moins nombreuses
qu'autrefois. Cailles et perdrix , par
contre, ont à peu près disparu de
notre vignoble et si la chasse à la
plume devait se borner à ces deux
rspèces, jadis gibier le plus courant ,
il ne viendrait  plus à personne l'idée
de prendre un permis.

Le serpent de verre
Une autre victime du progrès,

c'est le sympathique orvet , le gra-
cieux serpent de verre qui se glisse
dans l'herbe humide à la poursuite
des insectes. A lui non plus, la fau-

cheuse ne fait pas grâce, pas plus
qu'au lourd crapaud qui , la nuit ,
en quête d'aventure, va se faire ap la-
tir sur les chemins par d'autres
machines de mort. Le hérisson, le
levraut, toutes les humbles bêtes des
champs payent chaque été un lourd
tribut à toutes les mécaniques que
l'homme a imaginées pour simpli-
fier son travail.

La fin des bourdonnières
Parmi toutes ces victimes, une

des plus éprouvées est certainement
le bourdon. Le brave et gros bour-
don , si utile à la fécondation des
trèfles et autres plantes.

Le bourdon , lui aussi, est devenu
rare. Certaines espèces même ne se
rencontrent plus qu 'exceptionnelle-
ment. Il s'agit des espèces qui font
leur nid sur le sol. Les autres qui
vivent sous terre, profi tant  d'un
vieux trou de souris comme entrée
de leur domaine, ont naturellement
survécu. C'est presque toujours un
de ceux-là qu 'on aperçoit encore ,
butinant  les fleurs du jardin ou du
verger.

Ces inoffensifs insectes, qui ne
pi quent qu 'à la dernière extrémité
quand ils se trouvent serrés , étaient
jadis beaucoup plus nombreux. Il
n 'existait pas de champ où le passa-
ge de la faux sur un bloc de mousse
un peu plus gros que le poing n 'en
faisait surgir un bourdonnement
symptomatique sur lequel il n 'y
avait pas à se tromper.

Ecartant la mousse du doigt , sans
se soucier des bourdons ébahis,
l'explorateur trouvait bientôt la mas-
se du couvain avec ses alvéoles dont
une partie renfermait  la provision
de miel. Miel délectable , presque
plus doux que celui des abeilles et
que , sans scrupule aucun, on dé-
robait à ses propriétaires.

La découverte d'une bourdonnière
faisait la joie des gamins. Ils se
montraient , cela va sans dire très
fr iands  cle cet excellent miel et re-
grettaient que la saison des foins fût
si courte. De là à envisager l'élevage
du bourdon , il n 'y avait qu 'une mo-
deste enjambée.
Des ruches pour bourdons
Pour avoir des bourdons à domi-

cile, il suffisait de leur fabriquer

une ruche. C'est bientôt fait quand
on a un bout de planche, des clous,
des outils et qu 'on est quel que peu
bricoleur. Bricoleurs, tous les filsde paysans le sont ; aussi bien, une
fois l'idée lancée comme elle le fut
un jour , chacun eut bientôt sa ruche
joliment fignolée et rabotée, avec sa
planchette à l'avant et une entrée de
grandeur raisonnable , avec son cou-
vercle mobile facilitant l'observa-
tion.

Chacun , moi comme les autres ,eut la sienne ou même son rucher,
car toujours  la possession excite
1 appétit.

La ruche fabri quée , il fallait la
peupler. Rien n 'était plus facile. On
s'en allait le soir , ruche sous le bras.
en quête de la belle grosse bourdon-
mère repérée au cours de la journée .De la lame d'un couteau enfoncée
prudemment , on détachait du sol
une parcelle de terre, avec la mousse
formant  le nid. On mettait le tout
dans la ruche , avec délicatesse pourne pas réveiller les bourdons. La
plupart du temps, ceux-ci nes'étaient aperçus de r ien. Le lende-
main  mat in , installés en bonne pla-
ce dans le verger familial , ils étaient
déjà accoutumés , sortaient  cle la ru-che et y r en t r a i ent  comme de vérita-
bles abeilles domesti ques . C'était un
plaisir de les voir travailler , arran-
ger leur in té r ieur  et s'occuper ducouvain. C'était  si intéressant  quejamai s  la pensée ne nous serait ve-nue de nous emparer  de leur miel

Pendant  quel ques semaines , lescolonies se développaient à mer-
veille. Certaines pourtant, envahies
par les parasites, les perce-oreilles
surtout paraissaient s'y complaire
f in issaient  par dépérir. Vers la f in
de la saison , il ne restait plus que
quel ques bourdons. Puis la ruche
se trouvait vide , ses derniers occu-
pants s'étant probablement mis en
quête d'un abri  pour l'hiver.

Depuis l'avènement  des machines ,
on ne trouve plus de bourdonnières
parmi l 'herbe des champs. S'il reste
encore quel ques impruden t s  pour
tenter la chance, ils vont au-devant
de l 'inévitable destruction , comme
la caille, comme la perdrix , comme
tant  d'aimables hôtes de nos cam-
pagnes , innocentes victimes du pro-
grès ! s. z .

«Soyez réconciliés avec Dieu»
LE «KIRCHENTAG» 1956 A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN
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Sur Fautostrade animée qui conduit
à Francfort, une grande croix violette
sur fon d blanc : une croix , signe de la
présence die l'Eglise, une croix violet-
te, signe de la présence de l'Eglise ras-
semblée dams la joie , sign e de la
joyeuse fête à laquelle étaient conviés
les protes t ants de toute l'Allemagne.

Le signe n'est pas discret. Ce n 'est
pas avec économie que les organisa-
teurs du « Kirchentag » nous accueil-
laient. Ce n'est pas timidement que
l'Eglise protestante allemande était pré-
sente dans cette ville de Francfort-sur-
le-Main, reconst/ruite magnifiquement ,
hérissée de gratte-ciel, fardée des lu-
mières de ses magasins. Ce n'est pas
médiocrement que la vill e a pavoisé.
C'est parce qu'une grande fête se pré-
parait, le « Kirchentag ».

Devant la gare, un carillon était
dressé. De chaque côté une grande af-

Une vue de la reunion de Francfort.

fiche : une main ouverte, percée, la
main tendue du Réconciliateur illus-
trant le mot d'ordre : « Soyez récon-
ciliés avec Dieu ».

Au long des cinq jours qu'a duré le
« Kirchentag », dans les différentes hal-
les de la grande foire die Francfor t ,
que d'occasions d'oublier cet appel ,
que de discussions qui ont fait de nous
des étrangers les uns et les autres,
des ennemis dians les questions brû-
lantes de l'Allemagne posées aux chré-
tiens allemands de l'Est et de l'Ouest I
Et pourtant, au-delà de la politique ,
de l'économie, des questions dogma-
tiques ou d'éducation , la rencontre de
l'Allema gne séparée, c'est dan s l'Eglise
qu 'ell e se fait. Non pas dans la puis-
sance de sa masse (70.000 participants
aux travaux des quaitre premiers jours ,
dont 25.000 venus de l'Est, et 500.000
environ accourus à la fête dn dernier
jour) mais dans la réconciliation que
propose cet impératif traduit littéra-
lement : « Laissez-vous vous réconcilier
avec Dieu. Laissez-vous redevenir des
enfants de Dieu, afin que vous rede-
veniez des frères les uns pour les
autres. »

Pourquoi un « Kirchentag » ?
Non , le « Kirchentag » n 'est pas la

grande « bastringue », la grande réunion
de masse où l'individu se sent emporté
à la vue de la foule et de la foirce
qu'elle représente. Ceux qui ont par-
ticipé ne s'en vont pas ivres de ce
sentiment de puissance. Ils étaient ve-
nus avec leurs questions, ils ont es-

sayé de leur trouver ensemble une
réponse. Cette grande masse réunie , ce
n 'est pas une aff i rmat ion de sa pro-
pre force, mais une aff irmation de son
angoisse, de son incertitude. Long-
temps par avance, les part icipants ont
préparé le travail en réfléchissant et
en discutant dans des groupes d'étude.

Le « Kirchenta g » est une manifes-
tation de l'in itiativ e des laïcs pour af-
firmer l'unité de l'Eglise et de _ ses
membres dans la séparation politique
du pays.

U est l'œcuménisme en marche dans
les différentes Eglis es protestantes en
Allemagne , comme le disait l'évêque
Hans Lilje de Hanovre. Les Eglises
étaient séparées par des traditions ec-
clésiastiques et politiques. La sépara-
tion de l'Eglis e et de l 'Etat ne date
que de 1918. Que de ques t ions  se posent
après les deux guerres et l'intermède

de la scission de l'Eglise entre « Deu-
tsche Christen » et « l'Eglise confes-
sante », que de questions pour la vie
de chacun , dans la politique , dans son
métier, dans sa foi ! ' "

Le « Kirchentag » recherche une for-
me d'expression communautaire. Cette
rencontre qui se fait une fois par an
sous la présidence de M. Reinhold
von Thadden Trieglaf f est la base d'un
travail spirituel qui se poursuit tou t
l'hiver dan s chaque paroisse, donnant
à l'Eglise une unité de pensée et de
réflexion , une prise de conscience de
sa réalité si nécessaire aujourd'hui.

L'organisation et le travail

Recevoir, nourrir et loger 70.000 per
sonnes, voilà de quoi mettre en mar
che l'hospitalité évangélique. L'organ i
sation fut à la hauteur de la réputa
tion allemande.

Les conférences étaient tradu ites , si-
multanément en anglais et en fra n-
çais. Avant chaque travail l'assemblée
conduite par un « cantor » chanta des
canons à trois et même quatre par-
ties ce qui laissa stupéfaits les étran-
gers !

Les études bibliques présentées par
des théologiens (parmi eux, le pasteur
Luth i de Berne et le professeur Goll-
witzer) furent écoutées la Bible ou-
verte devant soi.

Puis les conférences, qui donnaient
lieu l'après-midi à des discussions, at-

teignaient le chrétien de 1956 au cen-
tre de ses soucis : L'homme orga-
nisé... La femme entre la fami l le et les
machines... Le prochain est-il trop près
de nous ?... Quel prix faut-il payer
pour la paix ?... Dans le groupe des
jeunes très vivant et même parfois
violent , cette question était posée :
... Qui a le droit de nous dire quel-
que chose ?... Les discussions furent
passionnées, mais restèrent sous cette
invitation pressante : Soyez réconciliés
RV9.P. Dipu _

Rencontres
Mais ce qui fait l'importance de

ces jourtiées ce sont les rencontres.
Malgré la grande foule, on essaie de
rencontrer son voisin et cela donne
quelquefois lieu à des échanges de
souven irs... Une femme âgée nous écou-
te (quelques amis parlant le français )
et bientôt elle risque : Vous êtes de
France ?... De Suisse française, de Neu-
châtel... Oh ! s'écria-t-elle, Neuchâtel,
la rue des Beaux-Arts... c'est à l'uni-
versité que j'ai appris le français. Mais
c'est loin tout cela... Et elle m'explique
qu 'elle habite Chemnitz (aujourd'hui
Karl-Marx-Stadt ) et qu 'elle garde le
contact avec la France en lisant Ber-
nanos et Claudel.

On rencontre des amis de Suisse, de
France, de Hollande, d'Allemagne orien-
tale. On les découvre dans la queue
pour la soupe, dans la rue devan t les
aff iches  des concerts de musique mo-
derne et ancienne donnés à l'occasion
du Kirchentag, dans les cinémas où
la Guilde du fi lm comment e d'excel-
lents films, dans les théâtres de la
ville où sont jou ées chaque soir des
pièces d'actualité, dans tous les lieux
où le programme culturel du Kirchen-
tag offre aux participants la richesse
de l'art au service de l'Eglise.

Toute la ville participe au Kirchen-
tag et l'Eglise va dans la rue. Sur les
grandes places nous voyons des grou-
pes de chanteurs et de musiciens, des
orateurs qui expliquent le mot d'ordre
du « Kirchentag » . Et ce mot d'ordre
gagne les discussions ardentes du Con-
seil évangélique des Eglises qui, mal-
gré des points de vue très opposés sur
la question de l'armée allemande,
prend conscience de cette réconcilia-
tion: Des hommes réconciliés ne dis-
cutent plus comme des hommes séparés
de Dieu, confesse l'évêque Dibélin s dans
son sermon de dimanche matin , nous
l'avons compris dians nos différends.

Non , seulement des hommes récon-
ciliés vivent différemment , mais peu-
vent entendre dire , qu'à leur question :
que pouvons-nous faire , pour nous
retrouver unis, il n'y a pas de réponse
pratique, il n 'y a pas de solution im-
médiate. Les dirigeants dn « Kirchen-
tag » l'ont dit à la foul e pendant la
grande rencontre du dimanche après-
midi. Ils l'ont dit à ceux de l'Est qui
repartent chez eux avec des questions
lourdes, et qui restent posées. Ils l'ont
dit à ceux de l'Ouest qui gardent au
cœur la souffrance de la séparation...
Mais nous dirent-ils, que ce temps de
l'attente ne soit pas perdu. Il faut
prier et garder le contact : la main
de Dieu reste tendue à tous;

G. MARKHOJKF.
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX> K
PORRET

Un Suisse
directeur général de la F.A.O. ?

Il y  a déjà p lusieurs mois que,
pour des raisons de santé , M.  P.-V.
Cardon a donné sa démission de
directeur g énéral de l 'Organisation
des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture , et a quitté
Rome.

Ce poste , très important , est donc
à repourvoir. Les 72 pays  membres
de la F.A.O. se réuniront en ses-
sion sp éciale le 10 septembre pro-
chain , à Rome , pour élire un nou-
veau directeur général , momentané-
ment remp lacé par sir Herbert
Broadley, directeur g énéral adjoint.

Quelle personna lité influente du
monde agricole va-t-elle être dési-
gnée pour remp lacer M.  Cardon ?
Dans « Terre vaudoise », M. Jacques
Laedermann se demande si notre
pays  peut  présenter un candidat de
premier p lan. Oui , sans doute.

Chacun sait , en effet , que M. Wahlen
— rendu célèbre par la réalisation du
plan d'extension des cultures — dirige
la plus importante division de la F.A.O..
celle , précisément , de l'agriculture. Notre
éminent et distingué compatriote a cer-
tainement toutes les qualités requises
et toutes les compétences voulues pour
diriger l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture. Sa
candidature pourrait donc être envisagée
t.rpfi sérieusement

Certains grands pays, cependant —
arguant d'une coutume bien établie
dans les organisations Internationales —
ne désirent pas qu 'un membre du pou-
voir exécutif accède à la direction gé-
nérale de la F.A.O. C'est pourquoi , pen-
sons-nous, la candidature de M. Wahlen
n'offre pas toutes les chances de suc-
cès désirables.

(...) Certaines personnes très Influen-
tes à Borne et surtout capables d'ana-
lyser objectivement la situation , pen-
sent que beaucoup de pays membres
de la F.A.O. appuieraient la candidature
de M. Louis Maire , directeur des Laite-
ries réunies , à Genève , et président de la
commission des finances de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l' agriculture .

Nos sources d'information sont très
sérieuses . Nous Ignorons, par contre , si
le Conseil fédéral a déjà pris une déci-
sion et si M. Maire , surtout , envisage
de répondre affirmativement à un ap-
pel flatteur . Nos autorités , évidemment,
se trouvent nlacées devant une situa-
tion très délicate. Ouel candidat doi-
vent-elles officiellement proposer ? M.
Wahlen ou M. Maire ?

*_ -s* „. _ *_ -  ̂ _.__ . »
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PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux , bijoux ,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
i, rue des Granges - Tél. 2 24 74
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Indirectement grâce à l'action apaisante de En bottes pratiques de 15 dragées Fr. 1.46

On cherche pour Jeune fille de 18 ans, intelli-
gente, ayant suivi l'école secondaire, bonne

place d'apprentie dans droguerie
pour le service an magasin

Nourriture et logement chez le patron désirés.
Prière de s'adresser à famille Marti, boucherie,
Melrlngen (Berne).

Extrait de plantes au goût agréable PRENEZ DU
¦_ j mmm  J'ipi £\ CIRCULAN
W^gjfyr ĵ lff i  f* ĵ L% I( J m*» ' ""I'6 : artériosclérose,
•"-•¦artl«^—*¦*¦<b_*

MMAMP isf .^
i >S,'' tension artérielle anor-

E S T  E F F I C A C E  1-Sfcr tXA maie, varices, hémorrol-s J I t r r is , M Vt  
J^ld V̂ del- vapeurs, vertiges,

contre les î lïO ftî. ,roubles de la e|rcula-

H
PuPkStÈli "on du sang Pen<'an'

A C JfôSw la mén°Pause-
C 9 ^S - TES Fl. orlg. Fr. 4.95, H litre

TV»**' Fr. 11.20, 1 litre Fr. 20.55
CIRCULATOIRES Chez voire pharmacien et droguiste.
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit l
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous p̂ ŜBBftto
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille JÏIJP^SïNllJîW
pendant la nuit intensivement: il détache la sa- f / j f \m m  \WJB
leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous k\JB^ ĵ ) M
faites votre lessive en moitié moins de temps I fia^_ -dgM
En plus, cet excellent produit à tremper confère E W
à votre linge et à votre buan- jHlPPPRiiS II ¦¦
derie un parfu m agréable Excellent aussi gÈÈMmm - ~S
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir M SE
donne des ailes au travail... dans toutes les figQ W
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PORC fumé I
avantageux S

chez Balmelli l
Rue Fleury 14 jjj

ly Pour samedi...

Beau BOUILLI
¦tj de jeunes bœufs de toute première qualité

Rôti de bœuf lardé
Rôti de porc avantageux j

^ Service rapide à domicile

Ĵ.LEUENBERGER^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ttt ?+ f "j t j 1111HI m RT*1!""* IfTSITT

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 Thévcnaz, Bôle

Ecoutez le conseil d'un ami!

• •Si vous voulez vraiment vous raser i la perfec-
tion, achetez un aiguiseur ALLEGRO.

Le nouveau modèle esl fout simplement merveil-
leux: avec son régulateur de pression, il aiguise
n'importe quelle lame, mince ou épaisse. Depuis
des mois j'emploie toujours la même ' lame et je
peux vous assurer que je ne m'étais , jamais aussi
bien rasé, ni aussi vite. - b
Ef si je peux vous donner un autre conseil, achetez
le savon pour la barbe „CHICMAN"I Ce n'est pas
seulement un savon, mais un savon-crème. Touchez
mon visage: formidable, n'est-ce pas? J'ai la peau
fraîche ef souple de mes 20 ans. 99

En vente dans les maisons de la branche:
Aiguiseurs pour lames: Fr. 15.60 ef 1S.70
Affiloirs pour rasoirs à main: Fr. 7.80, 12.50 el 15.60
Savon-Crème CHICMAN : Fr. 3.50

~^mT~ Nouveau modèle:
^̂ »̂ 

avec 
Régulateur de Pression

Société Industrielle A L L E G R O  S.A.

EmmenbrUcke 119 (Lucerne)

¦ A vendre

pousse-pousse
de camping. Tél. 5 24 45.

A vendre a p p a r e i l
photographique

« ZEISS-IKON »
avec étui , objectif No-
var 4,5 bleuté, déclen-
cheur automatique, vit.
Jusqu 'à l/300me, avec
flash « Philips ». Belle
occasion. Tél. 6 35 94,

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

prix modérés
S'adresser à Georges

Cavin, ruelle Immobiliè-
re 5- Tél. 5 49 48

! ZS^SKC^SïS 
AU 0AMION DE NEUCHATEL .

t *̂ _BLT2S '̂ Demain matin , samedi
! IjJfHT ENCORE UNE GRANDE j
J .VFfg-fy VENTE DE CHANTERELLES _
i «,Sw f»I!(̂ « â prix avantageux
\ Notre spécialité Fr. 4.50 le kg. ,
i Tél. 6 15 65 Profitez et comparez les prix ,. ,
t Le camion ne livre pas en gros
. pour favoriser sa clientèle de détail . j
J GRANDE VENTE DE PRUNEAUX '
Jj ET RAISIN AVANTAGEUX J
l'iii'ii.iA ¦_.**,**** <.*<_ «.«.****<¦*«. «.«.«.*«««

¦

Peugeot 203, 7 CV 1953
Limousine grise. Toit ouvrant.

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

AGENCE PEUGEOT

A vendre un scooter

«VESPA»
125 cmc, modèle 1956,
peu roulé , taxe et assu-
rances payées. S'adresser
à R. Gschwlnd, Char-
mettes 63, Neuchâtel,
le soir dès 19 heures.

A vendre

« Topolino »
peinture neuve, moteur
refait à neuf. S'adresser
au garage Jeanmalret,
Bevaix , tél. 6 62 49.

A vendre une

« Vespa »
en bon état de marche,
500 fr. Ecluse 56, Sme.

A vendre de particulier

«Hillman Minx»
belge, 4 vitesses, 7 CV,
voiture soignée, peu rou-
lé. Prix à convenir. —
Adresser offres écrites à
Y. F. 3897 au bureau de
la Feuille d'avls.;

Je cherche

moto ou scooter
250 cmc, ayant peu
roulé.

A vendre, à la même
adresse, « Vespa » . 125
cmc, encore 4 mols sous
garantie, 1800 km. —
S'adresser à Jean-Paul
Gygl , Bôle. Tél. 6 34 65.

A vendre

un vélomoteur
« Ztindapp » sport , mo-
dèle 1956, gros réservoir,
Fr. 695.—, au Heu de
Fr. 895.— ;

un « Zûndapp
Moped »

2 vitesses, Fr. 695.—.
Les deux machines avec
garanties de fabrique.
Bonnes conditions de
paiement. — E. Fischer,
vélos-motos, la Neuve-
ville. Tél. 7 97 77.

On cherche à louer ,
éventuellement à acheter

fourgon spacieux
<- VW » ou autre. Adres-
ser offres écrites détail-
lées à X. E. 3899 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La. Fabrique A. Michel S. A., à Prêles
. . . . ' . . . - ,, engagerait. quelques

ouvriers
et

ouvrières
pour parties d'horlogerie. Appartement à
disposition pour couple donnant satisfac-
tion . — Ecrire ou se présenter au bureau.

INSTITUTRICE
de 33 ans, . Suissesse, parlant l'espagnol et le
français, av.eo bonnes notions d'anglais et dacty-
lographie

cherche place intéressante
de préférence dans l'enseignement ou pour travaux
de bureau . — Adresser offres écrites à A. I. 3902
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de buffet

cherche place . Langue
maternelle française ;
connaissance de l'alle-
mand et de l'italien.
S'adresser à Mme Merz,
rue Centrale 2 , Granges
(SO).

DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste FMH
maladies de la peau

et des voles urinalres

ABSENT
jusqu 'au

12 septembre
Homme de 41 ans, ac-

tif , débrouillard , de tou-
te confiance, cherche
place stable de

magasinier
expéditeur ou manœu-
vre dans atelier ou fa-
brique. Adresser offres
écrites à S Z. 3896 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame active et cons-
ciencieuse, capable , cher-
che

travail
à domicile

bureau , dactylographie,
classement, fichier , etc .
Adresser offres écrites à
B. J. 3903 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

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

TRAVAIL A DOMICILE
Jeune dame, conscien-

cieuse, habile et propre,
ayant l'habitude des
travaux fins et précis,
cherche travail. Adresser
offres écrites à T. A. 3895
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

On cherche à acheter

fourneau
à mazout

Adresser offres écrites à
G. O. 3908 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter d'occasion une

CHAUDIÈRE
pour cuire pour les
porcs. S'adresser le soir
par téléphone au No
7 13 96 , Neuchâtel.

ACHETONS votre
vieille cuisinière
jusqu'à 200.—

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

Les enfants et la famille de
Madame Bluette FLOTRON

ont été des plus sensibles aux nombreux ;
témoignages de sympathie et d'affection "i
reçus lors du décès de leur blen-almée mère
et parente.

Ils expriment leurs sentiments de pro-
fonde gratitude à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil et remercient éga- j
lement toutes les personnes qui ont entou-
ré Madame B. Flotron durant sa maladie.

Peseux, le 30 août 1956.

¦nnHH___ra__nan__ii_i_s^̂ i

$ Profondément touchés de la sympathie
qui nous a été témoignée ensuite du grand
deuil qui vient de nous frapper , nous re- 1
merclons sincèrement et présentons l'exprès-
sion de notre reconnaissance émue à toutes
les personnes qui y ont pris part.

Madame G. BONHOTE et famille.

La famille de
Monsieur Maurice BOBILLIER

très touchée par les nombreux témlognages
de sympathie reçus lors du deuil cruel qui
vient de la frapper, remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée soit par leurs
envols de fleurs, leurs messages ou leur
présence aux obsèques, et les prie de trouver
Ici l'expression de sa vive reconnaissance.

KmKÊÊmmwmwxum iw » IIIIIII I I I twmm^mm

Mademoiselle Marie-Louise THIÉBAUD ,
profondément touchée de tous les messages
de sympathie reçus à l'occasion du décès
de sa chère mère, regrette de ne pouvoir
remercier personnellement tous ceux qui
lui ont écrit, et les prie de trouver Ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 30 août 1956. f '

t \Répondez, s.v.p,,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun j
que ce service fonctionne" normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints & ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes. ;

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Extrait de ia Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Il août. L'état de collocation de la fail-
lite de Gérard Cattin, termineur , à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

11. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée d'Eugène-Alfred Vuillemin ,
de son vivant ouvrier de fabrique , à la
Chaux-de-Fonds peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

13. L'autorité tutéialre du district du
Locle a prononcé la mainlevée de la tu-
telle d'Yvonne Robert-Nlcoud , au Locle,
majeure, et relevé Madeleine Huguenin ,
commis à l'assistance communale du Lo-
cle, de ses fonctions de tutrice.

13. L'autorité tutéialre du district de
Neuchâtel a :

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Pierre-André Fayet, au Lan-
deron , et nommé Magdelelne Renaud , as-
sistante sociale à l'Office cantonal des
mineurs de Neuchâtel , en qualité de tu-
trice du prénommé ;

nommé Sam Humbert , directeur-adjoint
de l'Office cantonal des mineurs, à Neu-
châtel, en qualité de tuteur de Nicole-
Béatrice Racine, à Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Maurice-Louis Berset , à Neuchâtel et re-
levé Me Henri-Louis Reutter , avocat, de
ses fonctions de tuteur ;

nommé Magdelelne Renaud, à Neuchâ-
tel , en qualité de tu trice de Vrenell Ges-
sert, divorcée Muriset, née Werner et de
Jean-Louis et Roland Muriset , domiciliés
à Marln-Epagnler, en remplacement de
Marcel Feuz, de Marin-Epagnier ;

nommé Magdelelne Renaud , à Neuchâ-
tel , en qualité de tutrice de Marle-Laure
Chlantaretto, domiciliée à Oerllkon/Zu-
rich ;

accepté en son for la tutelle de Sylvet-
te-Raymonde Fankhauser et Charles-An-
dré Fankhnuser et nommé William Perret ,
dlrectexir de l'Office cantonal des mi-
neurs , en qualité de tuteur des susnom-
més en remplacement de Me E. Zeltner,
avocat, au Locle ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle d'Astrld-Charlotte Plûss, à Thielle-
Wavre en nommant Juliette Auroi , assis-
tante sociale à l'Office cantonal des mi-
neurs, à Neuchâtel , en qualité de tutrice.

15. L'état de collocation de la faillite
de Willy Grobéty, manœuvre , à la Chaux-
de-Fonds, peut être consulté à l'Office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

15. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Paullne-Bertha Meier ,
née Weber , de son vivant ménagère à la
Chaux-de-Fonds.

17. Conclusion d'un contrat de marlase
entre Henry-Edouard Quartler-la-Tente
et Claudine-Georgette, née Duvanel , pré-
cédemment domiciliés à Neuchâtel , ac-
tuellement à Colombier.

18. Ouverture de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Corinne-Adèle Fa-
vre, née Juvet, de son vivant à Neuchâ-
tel. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 7 septembre 1956.

18. Ouverture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Lucien Schluep, de
son vivant à Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 7 sep-
tembre 1956,

20. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Robert-André Stauffer et Anna-
Elisabeth née Kempf , domiciliés au Lo-
cle.

22. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Maurice-Ferdinand Gi-
rard , de son vivant représentant, à Neu-
châtel.
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D I Ĵ j  1 Technicolor LA 

 ̂ £fl W W il Jl Ea

fe 1 ssasar" M Y s T é R MI U X £ û »¦ DENBOW
|V S MARITIME fVI I  ̂ I C H I E W A 

Un 
H la plus -élèbre bagarre du Texas
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<p jil I Hors catalogue

r*rv tUf iH Nous avons sélectionné

jj ?7 /îtfvB pour les enfants un grand

(^ ''l\̂ ^J^K w choix de tabliers, jupes ,

IT ?̂  3§§r*l il blouses, pulls, pantalons,
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¦ wWr »  ̂ meilleures conditions

« Tout pour l'enfant »
LE RAYON DES PETITS AU 2me ÉTAGE

OÙ VOUS SEREZ BIEN S ERVIS
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Restaurant des Œillons VNoiraigue
Dimanche 2 septembre

K E R M E S S E
organisée par les sociétés

t La Persévérance » et les Tambours de Travers
JEUX DIVERS • JEUX DE QUILLES

Soupe aux pois offerte par les sociétés
Route praticable pour autos. En cas de mauvais

temps, renvoi au dimanche 9 septembre
Se recommandent : les sociétés et le tenancier
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• *£h Samedi ler septembre, dès 20 h. 30 ife

• HALLE DE GYMNASTIQUE - LA COUDRE •
V A l'occasion du lOme championnat cantonal ™
A  de lutte libre S. F. G. A

t GRANDE SOIRÉE S
S RÉCRÉATIVE •
A avec le concours du /»,

j«t Quatuor acrobatique « Atlantic » 
^™ vedettes de la télévision ':,

• et ©
® Albert Bovard •
 ̂

fantaisiste, finaliste de la Coupe suisse des variétés @

:«>-, DANSE _.„,,:• •
gA Prolongation d'ouverture autorisée j32|

• C*y $, Dimanche 2 sep tembre, dès 9 h. (sans renvoi) 
^

$ Nouveau terrain de gymnastique la Coudre $

| 10me CHAMPIONNAT %
• CANTONAL NEUCHÀTELOIS •
f DE LUTTE LIBRE S. F.G. f
fë» TOP
^^ (sans renvoi)

CHAUMONTs
Tél. 7 81 10

r ; rr\
Les renommées SdUCISSCS 3U T0I6

de la

charcuterie Chautems
sont de nouveau en vente

Tél. Auvernier 8 21 421 j

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète, en chêne massif ,
deux armoires, une com-
mode, une glace, cuisi-
nière à gaz, table de cui-
sine et divers objets. Mme
Boitel , Areuse.

Escargot * 0 "¦
 ̂ REOUVERTURE

1er septembre

Pour rideaux \0
couvre-lits m

J Ĵ C 
aU m^tre |i

Coloris modernes à Fr. 5.90Î le mètre 
^

^̂ M 1
?̂%1P1SSIER I

CHAVANNES 12 - Tél. 5 43 18 |p

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera um plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

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

Plantez
vos fraisiers
maintenant
jeunes plants

robustes :
«Cloches de Pâques»,
très précoces,
100 pièces , Fr. 18.—
«Mme Moutot», tardi-
ves,
100 pièces, Fr. 15.—

Se recommande :
Oscar SCHLEGEL
jardinier , Salavaux
Tél. (037) 8 5150

Tél. 63151
Blanchisserie

Muller
Venez goûter le p lat

MENTONNAIS
chez

Jean et Suzanne
«LA CHAUMIÈRE *,

SERRIÈRES

f  Ce soir la pizza l
4 au Pavillon i

ATTENTION !
PENDANT

TOUT
LE NOUVEL-AN

Merry-Boy»
A CERNIER !

HÔTEL DE LA PAIX
Tél. 7 11 43

SS Première j£ita

I Choucroute nouvelle I
Kffl et tout pour la garnir %'H

I porc fumé et salé, bjy
j lard fumé et salé, KLJJ

jfl saucisses de porc, saucissons , F .
I et tout particulièrement nos I
I bons gros wienerlis

IS BOUCHERIE - CrHAROUTERIE l '

|MAX H OFMANN 1
g* Rue Fleury 20 Tél . 5 10 50 01

D A N S E
Dimanche 2 septembre

dès 14 h. 30
par

l'Orchestre « ALPINA »
Toute restauration
Menu de midi :

P O U L E  A U  R I Z
Bouchées à la reine
Vente à l'emporter

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 7 11 43

f** BL^TTLERj
Auto - Camion - Autoca r

Champ-Bougin 34
Tél. S 73 30 - Neuchâtel

PRÊTS
• Oiscreis

• Rapides

• Formâmes simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

LOCATION
Machines à laver . —

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

Jardin d'enfants des Valangines
Rentrée lundi 3 septembre

à 9 heures

c ^

I BEAU
i CHOIX
| prix avantageux

î ?î Visitez nos

JL EXPOSITIONS

ITlhMIfllIWtH NR1C-HATFI
TEL ( 17  12 G R A N D - R U E  4

P E R D U
le moyen de bien écrire si votre

, enfant  n'écrit pas à l'aide d'une
p lume-réservoir.

1 Seule la p lume-réservoir munie d'un
bec or permet d 'écrire avec des
pleins et des déliés.

Actuellement, grande vente de
PL UMES-RÊSERVOIRS OSMIA

conçues spécialement pour l 'écolier.
i Modèles à niveau d'encre visible ,
, piston en matière p lasti que , p lume

or 14 carats Fr. 10.— et 16.—
i

(Roj mono
' 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel

BOUDRY - HALLE DE GYMNASTIQUE
Préau du collège

SAMEDI ler ET DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1956

GRANDE FÊTE POPULAIRE
organisée par la Fanfare et la Société de développement de Boudry

Vaste cantine couverte - Bar - Grotto - Tea-room
Jeux - Concerts - Attractions

fj  J \ W V Jp (ORCHESTRE « MADRINO »)

SAMEDI SOIR :

GRAND CONCERT
par la Chanson du Pays de Neuchâtel

Tram spécial pour Neuchâtel à 3 heures dans la nuit du samedi
au dimanche

La fête aura lieu par n 'importe quel temps

Monsieur ayant situa-
tion stable, cherche em-
prunt de

Fr. 3000.—
intérêt offert : 5 % ou
selon entente. Rembour-
sements mensuels. Affai-
re sérieuse. Offres à case
postale 413, Neuchâtel 1.

11  ̂ Ligne Romance Jj|
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Madame

Simone Perret-Humbert-Droz
diplôme d'enseignement
piano et chant

reprend ses leçons dès le samedi
ler septembre

Auvernier Téléphone 8 22 61

f 

Cours professionnels!
de secrétariat

préparant au certificat et au diplôme de y ;

sténo-dactylographe et de secrétaire I
selon les normes édictées par la Fédération )K
suisse de l'enseignement privé , garantissant K
une formation conforme aux exigences de la I
pratique. |

Durée des études : 6 et 9 mois. \ j
Oours du jour et du soir. y
Rentrée d'automne : 20 septembre. H

ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER S.

RESTAURANT DES BUGNENETS
Samedi ler septembre, dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre Fredy Graber
Se recommande: famille LEEMANN.

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Enfin , la voilà...

la nouvelle lunette acoustique
danoise

élégante et légère
Une démonstration de cette merveilleuse
lunette vous convaincra de sa bienfac-
ture et de son aisance à porter . Adap-
table à n'importe quel verre optique,
elle résout à la fois le problème de
la vue et de l'ouïe.
Tous autres appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,
le premier mercredi après-midi

de chaque mois
Pour les personnes qui ne peuvent se

: déplacer , prière d'aviser par carte et
notre spécialiste se rend à domicile. .

fW? 
H 

M
G 

1
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f-CMll  ̂ NEUCHATEL M

N^Ç /̂ 
Dép. Appareils n

acoustiques { ;

r : >|
A l'apero un blanc-cassis...
d'accord ! Mais à la véritable !
crème de cassis de Dijon !
Aux Halles - Au Pavillon

V_ )

Blanchisserie neuchâteloise
Hauterive

Téléphone 7 54 65
M. Sandoz

f ^
Pour un vêtement en fourrure i

adressez-vous au spécialiste j

• UytcAAJUtA '
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

Qualité • Elégance
Prix intéressants

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

Velours unis et gaufrés
en coton , laine, lin , soie.

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles.

Fa.AJj KIT HT 7 TAPISSIER-
K WC%Em AU l lA DÉCORATEUR

COLOMBIER
Tél. 6 33 15 et 6 35 57



Un avion
s'écrase

en Alaska
12 morts, 3 disparus

7 survivants
KODIAK (Alaska), 30 (A.F.P.) . — Un

avion de la ligne « Canadian Pacific »
s'est écrasé à Cold Bay, à environ 725
kilomètres au sud-ouest de Kodlak.

L'avion avait à bord 22 personnes,
dont 14 passagers.

L'accident s'est produit au-dessus de
l'île Unimak , à 70 kilomètres au sud-
est de Cold Bay où la « Canadian Pa-
cific > maintient une base pour le ra-
vitaillement de ses appareils. L'avion ,
un « DC-6 b », venait de Tokio et se
rendait à Vancouver.

Le bilan de l'accident est actuelle-
ment de douze morts et de trois dis-
parus. Le nombre des survivants est
de sept.

Le pilote avait signalé quelques ins-
tants avant la catastrophe que le feu
s'était déclaré à bord. Il avait ajouté
qu'il allait essayer de se poser sur un
aérodrome de la région. L'avion s'est
écrasé au moment où, après avoir sur-
volé une première fois le terrain, il
allait se poser sur la piste.

Mgr Anlhimos se défend
CHYPRE

NICOSIE, 31 (A.F.P.) — Mgr An-
thimos, évêque de Paphos , mis mer-
credi en résidence surveillée , a réfuté
jeudi les charges qu 'a relevées contre
lui le gouverneur sir John Harding. Le
prélat a déclaré à un visiteur qu 'il
n'avait jamais accordé son aide à
l'organisation terroriste, ni rencontré
Grivas, le leader de l'E.O.K.A., ni con-
tribué au financement de PE.O.K.A.,
accusations faites à la suite de la pu-
blication d'un journal de Grivas par
les autorités britanniques dimanche
dernier.

Protestation à l'O.N.U.
Un porte-paro ie gouvernemental grec

a ainmoncé jeudi! soir que te gouverne-
ment d'Athènes à IMintenittan die protes-
ter auprès des Nations Unîtes cambre
la mise en résidence forcée de l'évêque
Anthimos de Kitiaim.

L'archevêque Dorotheos, primat de
Grèoe, a qualifié la mesure britan-
nique de nouvelle tentative em vue de
minier Fethmarchie à Chypre.
Démenti britannique en Grèce

ATHÈNES, 30 (Reuter). — L'ambas-
sade de Grandie-Bretagne à Athènes a
démenti jeudi tes ènfanmaitioinis parues
dams la presse gresque selon lesquelles
des agents de l'Intelligence Service au-
raient promis de l'argent et un em-
ploi à M. Coinisitainitki Esitiaithopoulos,
Bivooait à Athènes, s'il leur remettait
mn modèle de la signature de l'ancien
colonel grec Georges Grivas, chef du
mouvement clandestin de l'E.O.K.A. à
Chypre.

Voioi le communiqué qu'elle a publié
à l'imiteinition die la presse : « L'ambas-
sade de Grande-Bretagne n'a jamais
fait une telle offre. Les informations se
raippoirtent probablement à la démar-
che faite il y a quelques mois par
un certain Estathopoulos qui offrit à
un membre de l'ambassade certaines
toformaititanis sur Grivas. Cet incident
fut signalé aux autorités de police
grecques, de sorte que l'affaire est
liquidée pour l'ambassade.

Strehler se qualifie
en poursuite

~*W* "̂ J BB r ^ ̂ m^^b^ **¦ r̂ &r*Kf^Nfr9rQj ^0t 1

Quarts de finale
Premier quart de finale : Anquetil

(France), 6' 21", bat Wirth (Suisse),
6' 31" 3/5.

Sans forcer son talent , Anquetlll s'est
qualifié pour les demi-fimales. Plus
rapidement en action , le recordman du
monde de l'heure a 10 mètres d'avance
après un tour. Puis, Wirth revient et
au 3me tonr prend le commandement.
Mais Anquetill ne cessera d'accroître
son avance pour gagner nettement à
la moyenne de 47 km. 219.

2me quart de finale : Nielsen (Dane-
mark), 6' 31" 1/5, bat Pierre Brun
(France), 6' 41".

Nielsen part plus rapidement et après
un tour il a deux mètres d'avance.
Brun prend à son tour l'avantage, mais
cela ne dure pas et le Danois , encou-
ragé par le public qui trépigne, prend
régulièrement de l'avance. A deux tours
de la fin , il a son adversaire en point
de mire et l'emporte finalement de 10
secondes, à la moyenne de 46 km. 012.

Sme quart de finale : Strehler (Suis-
se), 6' 30" 3/5, bat Piazza (Italie),
6' 37" 4/5.

Strehler est le plus vite en action
et après un tour, il a 15 mètres d'avan-
ce. Deux tours plus loin , Piazza est
revenu à 5 mètres et prend l'avantage
jusqu 'à l'issue du Sme tour. Un tour
plus loin, Strehler a rattrappé son re-
tard et dès lors se détache. La course
est finie et Piazza, tour après tour,
cède du terrain , s'inclinant finalement
de 7" 5 1/5.

4me quart de finale : Messina (Ita-
lie) 6' 24" 4/5, bat de Groot (Hollan-
de),' 6' 29" 2/5.

Malgré une belle défense, de Groot
doit s'incliner. Au départ , le Hollandais
prend l'avantage mais au 3mc tour, Mes-
sina se détache . Après 5 tours, il a 10
mètres d'avance , puis 15 mètres. Mais
de Groot ne s'avoue pas vaincu et re-
vient à 5 mètres, à 8 tours de la fin ,
mais c'est son chant du cygne. Régu-
lièrement Messina accroît son avance
pour l'emporter par plus de 50 mètres,
à 46 km. 777 de moyenne.

Les demi-finales de la poursuite pro-
fessionnels opposeront , dimanche pro-
chain , te Français Jacques Anquetil au
Danois Kay Werner Nielsen , et l'Italien
Guido Messina à René Strehler.
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: René Braichet
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Deux policiers
autrichiens

tués par un bandit
Ce dernier

est grièvement blessé
VIENNE, 30 (Reuter) . — La police

autrichienne a annoncé, jeudi , que deux
policiers ont été tués au cours d'un
échange de feu avec un homme, près
d'Obcralp, dans la région de Holla-
brunn (Basse-Autriche), dans la nuit
de jeudi. Le rapport de police déclare
que les officiers de police étaient char-
gés d'arrêter un homme soupçonné de
cambriolage et qui s'était barricadé
dans une maison. Lorsqu 'ils pénétrè-
rent dans la maison, l'homme tira sur
eux, les blessant mortellement. L'un
d'eux a encore pu riposter, blessant
l'homme assez grièvement. Celui-ci a
été transporté à l'Infirmerie de la pri-
son.

f n Algérie
ASSASSINAT

D'UN PÈRE BLANC
Ce crime aurait été commis

par des rebelles
ne connaissant pas la région

ALGER, 30 (A.F.P.). — Le père Jean
Tabart , des Pères blancs , a été assassi-
né aux environs de Geryville (sud Ora-
nais), alors qu 'il rentrait d'un canton-
nement militaire où II avait célébré,
dimanche, le service religieux, annon-
çait hier matin un communiqué de la
mission des Pères blancs d'Algérie.

Les circonstances de ce meurtre ne
sont pas encore connues. Le communi-
qué déclare que le père Tabart était
bien connu pour sa bonté et son dé-
vouement dans la région où il ne
comptait que des amis et ajoute que
les montagnes des environs de Gery-
ville sont hantées par des bandes re-
belles qui ignorent tout de la contrée.

La marine abandonne
les recherches

du yacht « Mie »

FRANCE

Six étudiants étaient à bord
BORDEAUX, 30. — La marine natio-

nale française vient d'annoncer que les
recherches entreprises depuis le 14 août
pour retrouver le yacht « Mie », ayant
à bord six étudiants français, ont été
abandonnées. Le navire avait, on le
sait, quitté Cork, en Irlande, le 26 juil-
let , à destination de l'Espagne.

Entre le 14 et le 25 août, des « Lan-
caster » des bases de Lann-Bihoue, un
« Dakota », un « Nord 2500 • et un
« Languedoc » du CCS. de Bordeaux
ont, en 110 heures de vol, exploré à
vue et au radar une superficie équi-
valente à celle d'une vingtaine de dé-
partements français.

L'aviso « Amyot-d'Inville , qui se ren-
dait d'Oran à Brest , et le remorqueur
de la marine nationale « Grillon » ont
également participé aux recherches,
malgré une mer démontée.

Plusieurs centaines de bâtiments ont
été reconnus (117 dans la seule jour-
née du 24 août ; 106 chalutiers, 6 car-
gos, un bâtiment de guerre britanni-
que et quatre embarcations de pêche),
mais aucun indice sérieux n'a, hélas 1
été recueilli sur la disparition du
< Mie >.

Le secrétaire adjoint
de la S.F.1.0.

est arrivé à Rome

ITALIE

ROME, 30 (A.F.P.). — M. Pierre
Commin, secrétaire adjoint de la
S.F.I.O., qui est arrivé cet après-midi
à Rome, accomplira en accord avec
M. Morgan Phillips, président de l'In-
ternationale socialiste, une mission
d'information en vue d'étudier tes pos-
sibilités d'un rapprochement entre le
parti socialiste italien que préside M.
Pietro Nenni et le parti socialiste dé-
mocratique présidé par M. Giuseppe
Saragpt, vice-président du Conseil.

Le . secrétaire adjoint de la S.F.I.O.
qui ' à reçu mandat du parti socialiste
afin de poursuivre tous les efforts en
vue de l'unification de ces deux partis,
rendra compte de sa mission au bu-
reau de l'Internationale socialiste qui
se réunira à Londres le 21 septembre.

De nouvelles émeutes
à Hambourg et Dusseldorf

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

II s'agirait
d'un mouvement dirigé

HAMBOURG , 30 * (O.P.A.) . — Les
émeutes de jeunes gens qui se sont
produites ces derniers temps dans cer-
taines villes de l'Allemagne occiden-
tale, se sont poursuivies mercredi soir
à Hambourg et à Dusseldorf.

Après une bagarre dans un établis-
sement où l'on jouait de la musique
de jazz , dans le centre de Dusseldorf ,
des attroupements de plusieurs centai-
nes de jeunes gens ont été dispersés
par la police. Deux cents de ces for-
cenés ont bloqué la circulation des au-
tomobiles à la Fuerstenplatz.

Les autorités pensent qu'il s'agit d'un
mouvement dirigé mais dont les Insti-
gateurs ne sont pas encore Identifiés.

La police de Dusseldorf a constaté
la présence de « camions mystérieux »
dont les occupants donnaient des si-
gnaux aux jeunes gens.

Le conflit du canal de Suez
( S U I T E  DE LA PR E M I E R E  P A G E )

La question
des employés da canal

Interrogé sur la question de savoir
si l'on peut admettre que les employés
de la Compagnie du canal de Suez
sont tenus pair leuir oomtrait à se met-
tre à disposition de la société égyp-
tienne après la naitionalisatiom de la
compagnie internationale, ie ponte-pa-
role a répondu : « Nous n'acceptons pas
la légalité die la naitionialisatiom. Par
conséquent, la question est sains ob-
•iet - *A une autre question, le porte-
parole a répondu que si le gouverne-
ment britannique exprime l'espoir que
les Anglais continueront provisoirement
leur activité, il entend moins rendre
ainsi service au président Nasser qu'à
ceux qui utilisent le oamal.

Les troupes françaises
à Chypre

A propos de la décision d'envoyer
des troupes françaises à Chypre, te re-
présentant du Foireign office a dit qu'il
était clair qu'un tel envoi de troupes
exige une période de préparations. Il
est vraisemblable qu'elle a été envisagée
déjà dans la première phase des me-
sures de précaution prises lorsque fut'
connue la nationalisation de la Com-
pagnie du oamal de Suez. g

La phase des mesures de précaution
se poursuit. Le parte-paroite a pré-
cisé qu'il ignorait s'il existait un com-
mandement militaire anglo-français. Le
communiqué du ministère des affaires
étrangères de mercredi soir relatif aux
troupes françaises à Chypre laissait
entendre que celles-ci agiraient de ma-
nière indépendante.

Les « Isvestia » accusent :

« M. Dulles a dénaturé
la position

de l'Union soviétique
dans la question de Suez »
PARIS, 30 (A.F.P.). — Commentant

la conférence de presse tenue à Wash-
ington par M. Foster Dulles, les « Is-
vestia » déclarent que le secrétaire
d'Etat américain a dénaturé, intention-
nellement, la position de l'Union so-
viétique sur la question de Suez ».

L'organe du gouvernement soviéti-
que attaque violemment le comité des
« cinq », qui «n 'est pas comme on te
prétend dans certains milieux , l'éma-
nation de la majorité, mais la créa-
tion de dissidents, ayant manœuvré
d'une façon peu habite à la con férence
de Londres et cherchant maintenant à
prendre leur revanche en dehors de la
conférence ».

« Le secrétaire d'Etat américain a af-
firmé, en dépit des faits, qu'à la con-
férence de Londres l'Union soviéti que
aurait été isolée parm i les 22 , Comme
un pays qui n'a pas essayé de cher-
cher la voie de la solution pacifi que
du problème de Suez. Cependant , on
sait que l'Union soviét ique a appuy é
les propositions de l'Inde, soutenues
également par l'Indonésie et Ceylan ,
c'est-à-dire un bloc de pays de 700
millions d'habitants.

Les « Isvestia » reprochent encore à
M. Dulles « d'avoir évité, soigneuse-
ment, de parler des préparatifs mili-
taires des Occidentaux, notamment
dans le bassin oriental de la Méditer-
ranée, et des menaces d'utiliser la
force contre l'Egypte qui sont profé-
rées à l'ouest. Mais, conclut te jour-
nal, les peuples croient non aux paro-
les, mais aux actes. Les actes des Occi-
dentaux les dénoncent comme parti-
sans des anciens régimes colonialis-
tes ».

Nasser reçoit M. Menon
LE CAIRE, 30 (Reuter). — Le pré-

sident Nasser s'est entretenu pendant
deux heures et demie, jeudi, avec M.
Krishna Nenon, ministre indien sans
portefeuille. Il s'agit de la deuxième
rencontra entre les deux hommes d'Etat
depuis l'onnivée de M. Menon a/u Caire
pour des pourparlers au sujet de la
crise du oamoil de Suez.

Le président Nasser a également eu
unie entrevue d'une heure arvec M. Hen-
ry Byroade, ambassadeur des Etats-
Unis.

Les pétroles du Moyen-Orient en danger
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'empire du naphte demeure
sans défense

En Syrie, le leader socialiste Akh-
ram Haurani préconisait, il y a
quelques jour s, la « destruction des
installations pétrolières, en cas d'une
agression occidentale contre l'Egyp-
te». Il est toutefois évident que l'on
serait disposé à le faire pour d'au-
tres raisons aussi. De son côté, lé
Yémen réclame la « libération » de
l'île Kamran, riche en pétrole, et
appartenant à la Grande-Bretagne.
Le Liban — qui jusqu'ici se conten-
tait de 390,000 livres sterling — en
demande actuellement 4 millions à
l'Irak Petroleum Co, en échange du
droit de pomper le pétrole à travers
les 32 kilomètres du pipe-line qui
se trouve en territoire libanais. De
plus, le parlement de ce pays vient
d'abolir — rétroactivement depuis
1952 — tous les privilèges fiscaux
dont jouissait la I.P.C. Ainsi, son
gouvernement est en mesure de ré-
clamer des « taxes arriérées » et le
ministre d'Etat, chargé des affaires
pétrolières, examine les aspects ju-
ridiques de la saisie des installa-
tions de cette compagnie, envisagée
comme riposte à son refus éventuel
de se soumettre à la nouvelle loi.

Quant au roi Séoul d'Arabie, il es-
timerait, d'après les milieux séou-
diens du Caire, qu'il lui serait im-
possible de tenir les engagement?
pris pour la sécurité des installa-
tions pétrolières américaines, en
cas d'une attaque occidentale contre
l'Egypte. A Aden , où se trouve une
grande raffinerie, dans ses environs,
où le sous-sol est riche en naphte,
dans le Kuwait, Bahrein , Quatar et
Trucial Oman, où se dressent d'in-
nombrables derricks , les manifesta-
tions antibritanniques et antiaméri-

caines se multiplient et les cris :
« Retournez chez vous ! Votre sang
coulera ! » retentissent.

Une hostilité croissante entoure
les compagnies pétrolières occiden-
tales. Vis-à-vis de la marée montan-
te du nationalisme arabe, stimulé
par Moscou, le richissime et puis-
sant (en apparence) empire du
naphte, établi dans le Proche et le
Moyen-Orient demeure, virtuelle-
ment, sans défense. Ses jours sont
comptés. Son existence peut durer
encore des mois ou des années ;
elle prendra terme bien avant les
accords dûment signés.

Un choc économique effrayant
C'est une vérité, dont il serait

bon de tenir compte suffisamment
tôt. Car, pris au dépourvu, le
monde occidental subirait un choc
économique ef f rayant  au moment
de la perte des pétroles clu Moyen-
Orient. En 1955, il n'y avait là-bas
que 600 puits de naphte. Mais de
ces puits jaillissaient 2,7 millions
de barils « d'or noir » par jour, soit
21 % de la production mondiale.
De plus, le sol de ce secteur du
globe recèle 62 % des réserves pé-
trolières connues.

Ces immenses richesses sont con-
trôlées actuellement par les compa-
gnies suivantes : Irak Petroleum
Mossul Petroleum, Basrah Petroleum
— trois sociétés sœurs, agissant en
commun — Quatar Petroleum et Pe-
troleum Concessions (capitaux bri-
tanniques et hollandais 47,5 %, fran-
çais 23,75 %, américains 23,75 % el
Calouste S. Gulbenkian 5 %) ; Ira-
nian Oil (capitaux britanniques et
hollandais environ 55 %, français
6 %, américains environ 39 % ; Ku-
wait Oil, capitaux britanniques et
américains, à parts égales) ; Ara-

bian American Oil, Bahrein Petro-
leum , American Independent Oil,
Pacific Western Oil , Cities Service
(capitaux exclusivement améri-
cains).

Evidemment, l'activité de ces
compagnies assure à leurs proprié-
taires —¦ et , indirectement, aux
Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et
à la France — de très gros profits.
Elle augmente aussi et c'est au-
trement  important  — la puissance
de l'aviation , de la flotte et de l'ar-
mée de terre de ces pays. Il est vrai
que la République étoilée a, dans
ses frontières, d'immenses réserves
cle pétrole et peut couvrir largement
ses propres besoins. II y a cepen-
dant  le problème de la distance. De
fait , le Pentagone considère comme
essentiel de n 'être pas obligé —
dans l 'éventualité d'un confli t  — à
transporter , depuis le Texas ou la
Californie , le carburant , destiné aux
troupes lut tant  en Europe, en Afri-
que ou en Asie occidentale. Quant
à la Grande-Bretagne, sa célèbre
Royal Navy et la non moins célè-
bre Air Force navigue et vole uni-
quement grâce au pétrole du Moyen-
Orient. La situation de la France
est analogue.

Ce n'est pas tout. Sir Anthony
Eden vient de dire, en parlant du
pétrole du Moyen-Orient : « Il ali-
mente la moitié du monde. Sans lui ,
les industries britanniques, les in-
dustries de l'Europe occidentale, de
la Scandinavie et de bien d'autres
pays ne pourraient pas fonctionner.
Il intéresse chaque foyer dans ce
pays et non seulement ici *. Ceci est
rigoureusement vrai . 82 % du pétrole
consommé en Europe occidentale
provient des puits du Moyen-Orient.'. . . . .M..I. CORY.

(A suivre.)' ,

Troupes françaises à Chypre
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Révérence parlé, le secret militaire
apparaît comme un panier percé et de
l'énumératlon des navires marchands
réquisitionnés par la marine nationale
à l'identification des unités appelées à
être transférées en Méditerranée orien-
tale, rien ne manque au tableau que
dressent les spécialistes plus ou moins
qualifiés des questions de défense na-
tionale.

De tout ce qui a été écrit jusqu'ici
— et que les milieux responsables se
sont gardés de démentir ou de con-
firmer — on peut cependant retenir
les points suivants :

Importants ef f e c t if s
0 Les mesures militaires envisagées

dans le dessein de parer à toute éven-
tualité et plus précisément encore pour

Inquiétude américaine
WASHINGTON, 30 (Reuter). —

L'annonce que des troupes françaises
vont stationner à Chypre a Jeté un
certain froid dan» les milieux de
Washington. Le département d'Etat
se irefuse pour l'Instant à tout com-
mentaire. En effet, les Etats-Unis
ont été informés, mais non consultés,
à propos de l'accord franco - britan-
nique.

Certains fonctionnaires du dépar-
tement d'Etat sont d'avis qu 'à la
suite de cet accord , le colonel Nasser
sera d'autant moins disposé à adopter
une attitude conciliante dans. la crise
de Suez.

assurer le cas échéant la sécurité des
ressortissants français en Egypte, ces
mesures militaires, disons-nous, sont
plus importantes qu'on ne le croyait
communément. Aucun chiffre d'effec-
tif n'a été donné, et pour cause, mais
on sait malgré tout qu'au moins deux
divisions modernes ont été constituées
par le général André Bauffre en Algé-
rie. Plusieurs journaux ont été jusqu'à
citer nommément les références. Il
s'agirait de la 7me division mécanique
rapide et de la lOme division aéropor-
tée. L'une et l'autre sont stationnées
en Algérie et ont été récemment ins-
pectées par le général Bauffre et le
général Gilles, Ce dernier commandant
en chef des troupes aéroportées fran-
çaises.

O Les mouvements de l'escadre de
la Méditerranée ont perdu en partie

leur caractère confidentiel et la pres-
se parisienne notamment a annoncé —
toujours sans démenti ni confirmation
— que le croiseur « Georges-Legg » a
quitté Toulon pour une destination in-
connue. Il était accompagné par une
demi-douzaine d'escorteurs de haute
mer.

# Les réquisitions opérées dans la
flotte marchande ont été extrêmement
importantes et près de quarante uni-
tés de toute sorte, paquebots , cargos
ou pétroliers sont passés sous le con-
trôle de la marine nationale au cours
de ia dernière quinzaine. Déjà un cargo
chargé de matériel — P« Aulle », qui
avait quitté Marseille le 26 août — est
arrivé hier à Famagouste. D'autres
suivront , parmi lesquels les paquebots
« Pasteur », « Eridan » et « Athos II ».
Dans une dépêche de Marseille , il est
précisé qu'ils appareilleront dans les
jours prochains avec un chargement
complet « en hommes et en matériel .

Fatras de commentaires
Quant au côté diplomatique de l'af-

faire , il est noyé dans un fatras de
commentaires aussi contradictoires que
discutés. Le ton général de ces exégè-
ses qui tournent lamentablement à vi-
de, faute d'être appuyées sur une réfé-
rence officielle , est que l'envoi des trou-
pes françaises à Chypre n'a en aucu-
ne manière le caractère d'un ultimatum.
On le savait avant même que fut ré-
vélée la présence de troupes françai-
ses à Chypre. On eût souhaité cependant
que cette thèse gouvernementale soit
réaffirmée en pleine clarté à la veille
des entretiens Nasser - Menzies. Pour
le moment , la confusion est totale et
les gros titres de la presse ne consti-
tuent pas un écran suffisant pour que
l'opinion cesse de s'interroger sur l'is-
sue de l'affaire de Suez, c'est-à-dire
sur l'éventualité d'un recours à la
force.

M.-G. G.

Un lac de pétrole
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un vieillard avait vu en rêve
jaillir le pétrole

C'est dimanche soir que l'alerte a
été donnée au camp établi à proximité
de la route Téhéran - Ghome. Les in-
génieurs iraniens, suisses et américains
avaient été . autorisés à travailler au
puits d'Alborze, par Ayatollah Boroud-
jerdi, leader religieux de la ville sainte,
en dépit du deuil musulman de Moha-
ram. Ce vieillard avait en effet vu en
rêve le pétrole jaillir enfin du puits
No 5. De fait l'huile noire devait appa-
raître à 17 heures, en un énorme jet de
100 mètres de hauteur.

Un gisement important
Il y a six ans, la Société anonyme

des pétroles iraniens avait chargé un
groupe d'ingénieurs de faire des fo-
rages dans la région de Ghome, où,
d'après les géologues, devait se trouver
du pétrole. C'est finalement le puits
No 5 d'Alborze qui, à une profondeur
de 2676 mètres, toucha le premier la
nappe.

Les besoins nationaux
pourront être couverts

Les experts sont unanimes & recon-
naître l'importance considérable pour
l'économie Iranienne de la découverte
de ce gisement. On estime, dans les
milieux informés de Téhéran, qu 'il
pourrait couvrir les besoins nationaux
en pétrole et en gaz.

MAROC i SI Eblr ben Bebzlr, ancien
caïd et partisan du sultan Moulay ben
Arafa , a été enlevé dans la nuit de
mercredi près de Oued Zem par des
individus semblant appartenir à l'armée
de libération.

LONDBES, 30 (Reuter). — Les auto-
rités britanniques ont invité deux atta-
chés de l'ambassade d'Egypte à Lon-
dres à quitter la Grande-Bretagne daiw
les trois jours. Il s'agit de MM. Salan
Abdel Salam Kafifi et Hamdi Moham-
med Nassef , qui est attaché commer-
cial.

Cette mesure correspond à l'expul-
sion d'Egypte de deux diplomates an-
glais, consécutivement à l'accusation
d'espionnage formulée à l'égard de
l'ambassade de Grande-Bretagne an
Caire. Selon le porte-parole du Foreign
Office, les deux Egyptiens ont été dé-
clarés « personae non gratae ». Les di-
plomates britanniques ont quitté le
Caire samedi. Les accusations égyptien-
nes relatives à un réseau d'espionnage
sont dites « dénuées de tout fondem ent»
à Londres.

Deux diplomates égypjiens
expulsés de Grande-Bretagne

Convocation
d'une session extraordinaire

du Conseil de P0.T.A.N.
LONDRES, 30 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a fait savoir
jeudi que le conseil de l'Organisation
du traité de l'Atlantique Nord a été
convoqué en session extraordinaire à
Paris pour mercredi prochain, afin
d'examiner le problème du canal de
Suez.

LONDRES, 80 (A.F.P.). — Le comité
du canal de Suez s'est réuni hier
après-midi à Lancaster House.

A l'issue de la réunion, qui a duré
près de deux heures, un porte^parole
du secrétariat a déclaré : « Le comité j
a terminé ses discussions d'ordre géné-
ral cet après-midi. Il y aura une nou-
velle réunion samedi matin en prévi-
sion du départ pour le Caire qui aura
lieu dimanche par avion ».

On indique de source proche d'e
M. Menzies que les membres du comité
quitteront Londres dimanche matin
vers 7 heures ou 8 heures (G.M.T.) à
bord d'un avion spécial c Viiscoumrt » d'e
la « British European Airways ».

Le comité du canal de Suez
partira de Londres

dimanche matin
TÉHÉRAN, 30 (A.F.P.). — M. Ali

Gholl Ardalan, ministre Iranien des
affaires étrangères et membre du « Co-
mité des cinq » a quitté Téhéran hier
après-midi pour le Caire.

« Nous nous rendons au Caire poitt̂
prendre contact avec le colonel Nas- '
ser », a déclaré M. Ardalan ayant son
départ. « Le fait que celui-ci ait ac-
cepté d'entrer en pourparlers avec le
« Comité des cinq » nous laisse penser
que le conflit de Suez pourra être
réglé. Personnellement, je suis opti-
miste sur les résultats des pourparlers
que nous aurons avec le colonel Nas-
ser. »

Le ministre iranien
des affaires étrangères

est optimiste

LE CAIRE, 31 (Reuter). — Des mi-
lieux compétents du Caire assument, que
le contact a pu étire établi jeu di soir
entre le vice-consul britannique Ren-
dal Bratt et les deux iresisoirtiissants
amglaiis James Swimbura et Chartes
Pitltiuck, arrêtés pair les autorités égyp-
tiennes »ous rincuilpatiom d'espionna-
ge. La nencanitire a eu lieu diams le
bureau de direction de la prison ré-
servée aux étrangers, au Caiime.

(A.F.P.) — Le procès des membres
du « Réseau d'espionnage britannique »
s'ouvrira dimanche prochain , ainsi
qu'on l'annonce de source officielle.

Le procès des « espions »
va s'ouvrir

LONDRES, 30 (A.F.P.) — La reine
a réuni , hier matin, son conseil prive
au château de Balmoral , en Ecosse, où
elle passe ses vacances.

Elle a approuvé un décret du cabine!
aux termes duquel les troupes fran-
çaises sont autorisées à établir sur
Chypre leur propre cour martiale.

La reine d'Angleterre
réunit son conseil privé

A N C I E N  NAZI

esf-il en Egypte ?
Dans un article publié à Rome, le

journaliste canadien Stevenson parle
de deux Allemands qu'il a réussi à
interviewer en Egypte et qui jouent
dans la propagande antiisraélienne un
rôle de premier plan. L'un d'eux, Jo-
hannes von Leers, n'est pas inconnu.
Dès 1953, on a révélé son activité en
Argentine. Propagandiste et théoricien
du Illme Reich , il se réfugie à Bue-
nos-Aires en 1945 et y dirige, dès 1947,
le périodi que néo-nazi bien connu
« Der Weg ». Après le déclin de Peron,
la propagande du colonel Nasser trou-
va en lui une précieuse recrue. Von
Leers n'est que l'acoly te d'un autre
personnage. Des recoupements sérieux
nous permettent de croire qu'il s'agit
du redoutable Karl Eichmann qui tra-
vailla avec les services spéciaux de la
Gestapo dans la lutte contre les juifs
et qui, lui aussi, se réfugia en Argen-
tine.

Cet homme parle couramment hé-
breu et y iddish. C'est lui qxii en 1936
organise les premiers incidents entre
juifs et Arabes en Palestine. Il rentre
en Allemagne en 1937 et en 1938, il est
chargé de la répression antijuive en
Autriche. Il est responsable des po-
groms du 10 novembre 1938 à Vienne
et de l'incendie des synagogues. Sa
carrière suivra celle de la marche vic-
torieuse des troupes hitlériennes. A
Pragu e, à Varsovie, à Belgrade, à Oslo,
à Bruxelles, à Amsterdam, à Paris, il
est chargé de superviser la liquidation
des juifs.

L'ANTI-ISBAÉLIEN
.KARL EICHMANN

Le premier ministre du PAKISTAN
oriental , M. Abu Hossain Sarkar, et
ses 11 collaborateurs ont démissionné,
après avoir gouverné pendant près de
15 mois. On prévolt que le leader de
l'opposition, M. Ataur Rahman Khan,
sera appel é à former le nouveau mi-
nistère.

La voix de l'espérance
en la chapelle adventiste

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

Les merveilles du sacrifice
de Jésus-Christ

ENTRÉE LIBRE

Beau-Rivage
Soirée d'adieu de l'orchestre

« Jerry Thomas »

Demain début de l'orchestre

« Aster-Tano »
daims sa nouvelle f ormation

En attraction :
Denis MICHEL

la grandie vedette de la nadiio et T.V.
française
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AU JOUR LE JOTTR

Nous relevons dans l'annuaire des
P. T. T. de 1055, qui vient de paraî-
tre, quelques c h i f f r e s  qu'il est inté-
ressant de commenter pour notre
canton.

Le nombre de stations télé p ho-
niques par 100 habitants est de
26 ,9, en augmentation de 1,6 par
rapport à l'année précédente. Le
canton de Neuchâtel f i g u r e  en qua-
trième rang, après ceux de Bàle-
Ville, Genève et Zurich. Après les
trois grandes villes suisses, Neu-
châtel se p lace donc en tête de
tous les autres cantons , ce qui dé-
montre une fo i s  de p lus la vitalité
de son industrie et de ses a f f a i r e s
en général. La moyenne suisse est
de 24,2, en augmentation de 1,2.

Il est intéressant cle constater que
c'est précisément à Bâle-Ville , avec
la p lus f o r t e  densité , 43,9, que
l'augmentation est la p lus fo r t e , soit
de 2,3. A Neuchâtel aussi , avec sa
for t e  densité , l' augmentation est
plus  grande que dans les cantons
de Vaud , S c h a f f h o u s e  et Berne qui
occupent les Sme, 6me et 7me p la-
ces.

De ce qui précède on peu t con-
clure que le télé p hone a tendance
a se développer encore plu s rap i-
dement là où il est déjà très répan-
du comme c'est le cas dans notre
canton. D' autre part , on est loin
d'arriver à un arrêt dans l' exten-
sion du télé p hone, voire à une sa-
turation.

NEMO.

Le développement
du téléphone dans le canton

de Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 25 août. Scherly, Gé-

rard-Henri , fils de Marcel-Gabriel , me-
nuisier à Neuchâtel , et de Jeanne-Solan-
ge née Yerly ; Ropraz , Roland-Gérard ,
fils de René-Alfred , chauffeur de ca-
mion au Landeron , et de Léa-Marie née
Eltschinger ; Walther , Martlne-ZIna-Su-
zanne, fil le d'Ernst , menuisier à Bienne ,
et de Susanne-Simone-Rosalie née Gut-
knecht ; Moinat , Maurice-Louis , fils de
Michel-Philippe , chauffeur d'auto à Pe-
seux, et de Jeannlne née Leiser. 26
Reymond, Silvla-Edith, fille de William-
Willy, employé C.F.F. à Neuchâtel , et
de Denlse-Rose-Elise née Moser ; Kunzl i ,
Rudolf , fils de Hans, jardinier à Cham-
pion , et de Lotti née Gehri. 27. Char-
naux , Joël-Alain , fils de Roger-Eusèbe-
Juste , mécanicien à Morat , et de Co-
sette-Mady née Rychen ; Godet , Louis-
Frédéric , fils de Pierre-Emile-Albert ,
officier instructeur à Auvernier, et de
Maria-Elisabetha née Schlegel.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 28
août. Chautems, Jean-Pierre , mécani-
cien , et Burnier , Claudine-Andrée-Vio-
lette , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 17 août . A Tramelan ,
Elbôck , Erlch-Konrad , tapissier - décora-
teur à Neuchâtel , et Isler , Astrid-Geor-
gette, à Tramelan .

DÉCÈS. — 25 août. Jaton née Unser ,
Elvlna-Ludgard , née en 1873, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Jaton , Marc. 26.
Muffang, Henriette-Marie , née en 1894,
ménagère à Saint-Blalse , célibataire. 28.
Meylan née Goumaz, Anna-Joséphine,
née en 1894, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Meylan , Charles - Eugène ;
Michel , Emile-Alfred , né en 1878, méca-
nicien retraité à Neuchâtel, veuf d'Ida-
Mathilde , née Thiel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — Tempé-

rature : moyenne : 13,3; min.: 9,2; max.:
18,2. Baromètre : moyenne: 723,6. Vent
dominant: direction: sud-ouest faible;
dès 16 heures nord faible à modéré.
Etat du ciel : clair à nuageux le matin;
forte nébulosité l'après-midi; clair le
soir.

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

Niveau du lac du 29 août a 6 h. 30: 429.92
Niveau du lac du 30 août à 6 h. 30: 429.96

Température de l'eau : 16°

Un piéton renversé
par une voiture

Hier matin, à 6 h. 50, un piéton
âgé d'unie quarantaine d'années, venant
de ia passerelle de la gare, s'enga-
gea sur la chaussée. II marqua une
hésitat ion alors qu 'arrivait à vites-
se modérée une voiture dont le con-
ducteur, malgré un coup de frein
énergique, ne put l'éviter. Fauché aux
jambes pair le devant de la voiture,
le piéton tomba sa tète heurtant le
sol , tandis qu'urne die ses chaussures
était projetée de l'autre côté de la rue.

Relevé pair des témoins de l'accident
et le conducteur de l'auto, la victime,
M. G., ouvrier aux Verrières, a été
toamsport.ee à l'hô pital Pourtalès , ma is
après examen a pu regagner son tra-
vail.

Dégâts matériels
Hier, à 11 h. 30, une voiture fran-

çaise, qui circulait à l'avenue du ler-
Mars, bifurqua à gauche à lia hau-
teur du monument de la Republique et
heurta un cycliste, M. B., de Neuchâtel ,
qui circulait en sens inverse. Il en est
résulté des dégâts matériels aux deux
véhicules.

PESEUX
Victime «le la fondre

(c) Au cours de l'orage de mercredi
après-midi , M. Michel Muller qui était
occup é à la conduite d'une grue dans
une carrière près de Peseux a été
atteint par un coup de foudre. Il
souffre d'une commotion et de brûlures
et a dû être conduit à l'hôpital.

MARIN
Tir-fête des fusiliers

(c) Le tir-fête annuel des fusiliers s'est
déroulé dimanche dernier avec une par-
ticipation de 34 tireurs, chiffre qui
n'avait pas été atteint depuis plusieurs
années. La manifestation s'est terminée
par une petite réunion à l'hôtel du
Poisson au cours de laquelle furent pro-
clamés les résultats dont voici les meil-
leurs.

Cible Société. — Jean-Pierre Longhl ,
55 p., gagne le challenge de la Tène ;
Emile Amstutz, Marcel Gugg, 54 ; René
Gelssler, Hans Béer , 53 ; Walter Berner ,
Etienne Veluzat, 52 ; Jean Simonet , Ré-
my Thévênaz , Otto Muhlemann, 51. Tous
ces tireurs obtiennent la distinction.

Cible La Telle. — Jean-Pierre Longhi ,
558 ; Emile Amstutz , 99/99; Etienne Ve-
luzat , 536; René Gelssler , 99 , Jean-Louis
Berthoud, 523 ; Otto Muhlemann , 99 ;
Jean Gaberell , 518 ; Marcel Gugg , 98 ;
Willy André, 512 ; Rémy Rollier , 98, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux fillettes renversées

par un cycliste
(c) Jeudi à 16 h. 15, deu x fillettes de
8 et 6 ans, qui circulaient le long de
la rue du Commerce, arrivées devant
l'immeuble portant le numéro 5, ont
été renversées par un cycliste. Un mé-
decin leur a donné les premiers soins ;
elles souffrent de contusions et d<
blessures au coude et à la tête.

Blessé par une automobile
(c) Jeudi à 15 heures, une fi l let te de
5 ans , qui traversait l'avenue Léopold-
Robert , devant le bât iment  de la poste,
a été atteinte par une automobile.
L'enfant  a été conduite chez un méde-
cin qui lui a donné les premiers soins;
les blessures ne sont heureusement pas
graves.

LES PONTS-DE-IWAKTEL
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de notre commune a, sur rap -
ports détaillés du Conseil communal,
adopté trois arrêtés relatifs : a) à la
modification de l'art. 12 du statut du
personnel communal, concernant les
connaissances requises pour l'engage-
ment du dit personnel ; b) à l'adoption
d'un nouveau règlement des traitements
du personnel communal, revalorisant les
diverses fonctions ; c) à l'octroi d'une
subvention de 5 %, mais au maximum
de 8000 fr . au syndicat de drainage et
de défrichement de la vallée des Ponts ,
pour les travaux de drainage propre-
ment dits, toutes les autres questions
étant encore à l'étude.

Les deux groupes ont été favorables
aux décisions prises.

Le Conseil a en outre nommé une
commission de cinq membres pour étu-
dier les traitements des conseillers com-
munaux.

FLELU1ER
Issue fatale

(c) M. Joseph Sandner , maître jar-
dinier , victime mardi soir d'un ac-
cident au Pont-de-la-Roche, où il était
tombé d'un tracteur , est décédé à l'hô-
pital. Né en 1889, le défunt , d'origine
tchécoslovaque , mais qui habitait de-
puis de fort nombreuses années dans
notre région , était un homme populaire .

Départ de la troupe
(c) L'école de recrues de D.C.A., airrivée
vendredi dern ier dans notre village,
s'en ira aujourd'hui.

Problèmes communaux covassons
(c) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général discutera de l'octroi de plu-
sieurs crédits . A la suite de l'ouverture
d'une nouvelle classe, le crédit porté au
budget pour l'achat de mobilier scolaire
se trouve déjà dépassé ; aussi , la com-
mission scolaire demande-t-elle un cré-
dit supplémentaire de 3000 fr. pour
compléter le mobilier existant et l'en-
tretenir.

Remplacement de chaudières
Le bâtiment d'école de Trémalmont

subira aussi des transformations Im-
portantes, n devient nécessaire d'y amé-
nager un logement pour l'instituteur.
Par la même occasion , une citerne de
4000 litres sera créée à l'Intérieur du
bâtiment , et une fosse sceptique à l'ex-
térieur. Le coût des travaux est devisé
à quelque 27.000 fr . sur lesquels une
subvention cantonale de 30 % est assu-
rée.

Les chaudières de l'hôtel communal
et de l'Ecole de mécanique doivent
aussi être remplacées. A cet effet , le
Conseil communal sollicite un crédit de
9600 fr. Dans les deux cas, les installa-
tions seront faites de manière à pré-
voir pour l'avenir le chauffage au ma-
zout avec réglage automatique.
En faveur de la nouvelle patinoire

Le Club des patineurs et le hockey-
club sollicitent également l'apoul de
l'autorité communale pour compléter les
installations de la nouvelle patinoire.
Il est nécessaire de construire un petit
bâtiment, d'entourer le terrain d'une
clôture , de prévoir une palissade pour
la pratique du hockey, et d'aménager
des gradins . Une subvention de 12.000
francs permettra de poursuivre ces amé-
nagements.

Ventes de terrain
En plus , le Conseil général se pro-

noncera sur une convention avec un
propriétaire de Plancémont , et sur des
ventes de terrain de peu d'importance ;
l'une de celles-ci concerne l'aménage-

ment de rentrée du nouveau bâtiment
du cinéma Marchand près de l'hôtel du
Pont.

Future artère
et allégemen ts fiscaux

Des communications du Conseil com-
munal renseigneront le législatif sur
les démarches faites auprès de l'auto-
rité cantonale quant aux améliorations
possibles à apporter à la rue de l'Hô-
pital , en attendant la construction de
la « pénétrante». Les plans de la future
artère ne sont pas suffisamment avan-
cés pour permettre un aménagement
partiel ; aussi faudra-t-11 pour le mo-
ment, se contenter de mesures préven-
tives contre la poussière.

Il est trop tôt aussi pour que le
Conseil communal réponde à l'interpel-
lation libérale et à la motion socialiste
sur les allégements fiscaux et l'exonéra-
tion des allocations familiales. Ces ques-
tions seront traitées lors de l'élabora-
tion du budget.

Le litige commune -
Caisse Raiffeisen est réglé

Chacun sera satisfait d'apprendre que
le litige entre la commune et la Caisse
Raiffeisen a enfin trouvé une solution
et que cette pénible affaire est défini-
tivement classée.

Une proposition de modification du
règlement communal tendant à intro-
duire la votation tacite des membres
des commissions par le Conseil général
dans certains cas déterminés doit être
abandonnée, car elle est en contradic-
tion avec la loi sur les communes.

Enfin , le Conseil communal annonce
l'ouverture de deux nouvelles cabines té-
léphoniques, l'une vers la gare du
R.V.T., et l'autre à la rue J.J.-Rousseau.
C'est l'occasion de relever le dévelopne-
ment considérable du téléphone chez
nous, puisque, il y a 10 ans on comp-
tait 270 abonnés et 414 stations, alors
qu 'aujourd'hui , il y a 524 abonnés et
823 stations.
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BIENNE

Au Conseil de ville
Des crédits p our 2.653.508 f r .
(c) Le Conseil de ville a tenu séance
hier soir , sous la présidence de M. P.
Droz.

Bulletins de vote à domicile. — H a
décidé de proposer au corps électoral de
modifier un article du règlement sur
l'élection du Conseil de ville et du Con-
seil municipal pour que les bulletins
officiels (vides) puissent être adressés
aux électeurs à domicile , comme cela se
pratique pour les élections au Grand
Conseil et au Conseil national. Jusqu'ici ,
ces bulletins étalent mis à la disposition
des électeurs dans les locaux de vote.

Importants crédits. — Les crédits sui-
vants ont été voies :

322.000 fr. pour la correction de la
place Hellmann , y compris les débou-
chés des rues Franche , Gouffi et du
Jur a, ainsi que la place du Marché-
Neuf ;

50.908 fr. pour une acquisition de ter-
rain à Port ;

90.000 fr. pour l'établissement d'un
chauffage à distance pour la nouvelle
cuisine populaire à la rue Alex.-Schônl;

125.600 fr. de subsides à la Coopérative
de construction « Gutenberg » pour l'é-
tablissement à la route d'Orpond de
deux blocs d'Immeubles comportant 42
appartements au total ;

1.625.000 fr. pour la construction
d'une canalisation principale à Champ-
du-Moulin-Sud, avec conduites de rac-
cordement ;

45.000 fr. pour l'achat d'une propriété
sise 34, Courbevoie ;

133.000 fr. pour l'élargissement de la
rue du Buttenberg et du Lohrenweg à
Mâche ;

194.000 fr. pour la correction de la
rue du Châtelet , entre la rue Frédérlc-
Schwab et la rue du Moulin , à Mâche ;

68.000 fr. pour la correction de la
route de Mâche , entre le Blerkellerweg
et la rue dite « Am Wald ».

L'ensemble de ces crédits atteint le
total de 2.653.508 fr.

Un fleuve de pierre
ensevelissait 471 personnes

IL Y A 150 ANS A GOLDAU

Goldau, 30. — Il y a 150 ans, le
2 septembre 1806, se produisait le fa-
meux éboulement de Goldau. Une
masse de rochers longue de 2 km.,
large de 200 mètres et haute de 60 à
100 mètres , se détachait du sommet
du Rossberg. Ce mouvement avait été
annoncé quelque temps avant la catas-
trophe par la formation de crevasses
s'élargissant de plus en p lus , par des
détonations et des craquements, par
des arbres se renversant dans le sens
de la pente.

Des périodes de pluies abondantes
avaient sévi en 1799, 1804 et 1805.
L'hiver précédant l'cbouilememt , il y
eut de fortes chutes de neige, et de
nouveau un été très pluvieux. Enf in ,
le matin du 2 septembre , les mouve-
ments s'accentuèrent et se généralisè-
rent jusque tout près du sommet du
Rossberg. Une masse de près de 15
millions de mètres cubes de rochers se
détacha et descendit vers le fond de la

vallée , puis se disloqua et se brisa en
blocs de tout volume , pour former un
véritable fleuve de p ierre. L'ébouie-
ment , accompagné d'un bruit formida-
ble, enveloppa la contrée d'un épais
nuage de poussière. La p laine sépa-
rant le Rossberg du p ied du Righi fut
entièrement recouverte. Le bassin du
lac de Lowerz d iminua  d'un quart.

Des 471 personnes ensevelies , 14 seu-
lement purent être retirées vivantes.
111 habitat ions furent détruites , le vil-
lage de Goldau ayant  été recouvert.
Aujourd'hui , d'immenses blocs de ro-
cher témoignent  encore du cataclysme,
et un petit musée en commémore le
souvenir.

Plusieurs cérémonies auront lieu di-
manche prochain en souvenir de ce
triste événement. Le conseiller fédéral
Etter et l'évê que du diocèse , assisteront
à ces manifestations, qui comprendront
un service divin et l ' inaugurat ion d'un
monument commémoratif.

DOUAIVNE

(c) Jeudi , peu après 18 heures, M.
Schumacher , agriculteur à Gaicht , était
occupé avec d'autres ouvriers à char-
ger des billes de bois sur un vagon en
gare de Douanne. Rrusquement , une
chaîne se rompit et un des troncs
glissa. M. Schumacher fut  violemment
jeté à terre et la bille lui passa sur
le corps.

Le malheureux eut la tête ouverte
et c'est dans un état très grave qu 'il
fut transporté au moyen de l'ambu-
lance à l'hôpital de Bienne.

ESTAVAYER-LE-LAC
Mouillage de lait

(c) Le tribunal correctionnel d'Esta-
vayer a eu à sa barre un domestique
de campagne domicilié à Léchelles, D.,
au service de M. Léon D., agriculteur.
Une expertise faite à la laiterie avait
démontré que le lait qu 'il avait apporté
contenait de l'eau. Il a reconnu avoir
introduit cette eau dans les boilles pour
compenser le contenu d'un bidon qu 'il
avait renversé.

Il a été condamné à huit Jours de
prison avec sursis, à 100 fr. d'amende et
aux frais .

Tombé d'une échelle
Un constructeur de bateaux d'Esta-

vayer-le-Lac, M . Elegio Sel tr inel l i , ma-
rié, âge de 50 ans , a fait une chute ,
mercredi après-midi , alors qu'il .se trou-
vait sur une échelle.

Il souffre d'une commotion cérébrale
et de diverses blessures au visage et
a été conduit à l'hôpital de district.

II a grêlé
Mercredi après-midi , la grêle est tom-

bée sur Estavayer-le-Lac et dans les
environs. Cette chute a fortement en-
dommagé les cultures , déjà si souvent
atteintes par le mauvais temps.

Un agriculteur
gravement blessé

par une bille de bois

RONDCHATEL

Terrible culbute d'une auto
dans la Suze

(c) Deux habitants de Malleray, MM.
Willy Sigg, âgé de 22 ans, électricien ,
et Bruno Baenninger, âgé de 21 ans,
mécanicien , rentraient de Bienne en
auto par la route de Reuchenette , au
milieu de la nuit  de mercredi à jeudi.
C'est M. Sigg, encore élève-conducteur ,
qui était au volant. L'auto était une
voiture louée.

A l'entrée du village de Rondchâtel ,
la machine heurta violemment , à droite
de la chaussée, le parapet du pont ,
fut  déportée sur la gauche où elle
brisa une barrière de protection en
fer et alla s'écraser complètement dans
la Suze, quatre à cinq mètres plus bas.
Retournée fond sur fond , elle fut en-
core entraînée une cinquantaine de mè-
tres par le courant pour échouer juste
au haut de la chute.

Quant aux deux passagers, ils furent
projetés de l'autre côté de la rivière ,
d'où un habitant de Rondchâtel , M.
Fankhauser , réveillé par le bruit , put
les secourir promp tement , tandis que
son beau-frère, M. Monbaron , rentrant
juste à ce moment de Bienne à moto,
allait alerter la police et mander l'am-
bulance.

M. Sigg souffrait d une forte commo-
tion cérébrale , de déchirures à la main
et à la lèvre inférieure ainsi que d'une
blessure (probablement avec fracture)
à l'épaule gauche. Il perdit connaissan-
ce peu après et fut transporté à l'hô-
pital de Bienne où il reprit conscience
jeudi matin. Son compagnon , par une
chance inimaginable, sortit de l'aven-
ture sans une seule égratignure.

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 43
Coucher 19 h. 08

LUNE Lever 0 h. 15
Coucher 16 h.

i LE MENU DU JOUR
j ... et la manière de le préparer :
t Potage à l'oseille :
i Haricots verts i
• Pommes au sel

Saucisson
; . Bananes ;
î Potage à l'oseille. — Laver et j
; hacher une poignée d'oseille, la ;
! faire revenir dans du beurre fondu ;
I puis ajouter une tasse de riz. Mouil- ;
'. ler avec de l'eau chaude, saler , !
! cuire doucement une demi-heure. !
> Verser dans une soupière contenant i
j une liaison de jaune d'œuf délayé j
; avec du lait cru. j

Prévisions du temps. — Dans toute
la Suisse, beau à nuageux, température
en plaine dans l'après-midi au sud des
Alpes entre 20 et 26 degrés, au nord
15 à 20 degrés. Moins froid en monta-
gne. -Faibles vents locaux.

30 août 1956
Pommes de terre le kilo —.30 —.35
Raves » —. .60
Tomates » —.80 1. 
Haricots » —.— 1.40
Carottes . . . . 

^ . . . » —. .60
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.— l.—
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux-fleurs » 1.20 1.40
Ail 100 g. -. .35
Oignons . . le kilo —.80 —.90
Concombres » _.— 1.20
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo —.40 1.20
Poires » 1.10 1.20
Prunes » — .90 1.—
Pruneaux » — .90 —.95
Melon » —.— 2.20
Abricots » —.— 2.40
Pêches » —.— 2.—
Raisin » 1.40 3.20
Œufs la douz. _.— 3.80
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.— 9.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50

Lard non fuma . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

(c) Mercredi matin , vers 8 h. 30, un
baissin d'huile a pris feu au sous-sol
d'un atelier de trempage à la mie de
la Plànke 12, dégageant une fumée
âore et suffocante. Pour empêcher un
siniistire , il fallut faire appel aux pre-
miers secours.

Commencement d'incendie

(c) Jeudi , à 17 h. 2o, à la Langeasse, à
Boujean, M. Fernand Tripet, de Bienu>e,
est aillé se jeter avec sa moto contre
une auto qui quittait un garage dont
la sortie était masquée.

Un motocycliste blesse

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

Neuchâtel

D^"* Ne concerne pas les personnes
gui reçoivent déjà ie journal.

Par suite d'essais
f de régularisation des eaux

de l'Aar et du Rhin

Des essais de régularisation des eaux
de l'Aar et du Rhin , depuis le barrage
régularisateur de Nidau , jusqu'en aval
de Bàle, vont être entrepris les 8, 9
et 10 septembre, sous la direction du
service fédéral des eaux , d'entente avec
les cantons riverains et les autorités
allemandes , et en collaboration avec la
direction des travaux publics du canton
de Berne, des usines hydrauliques et
du service fédéral des eaux.

Le niveau du lac de Bienne augmen-
tera , du 8 septembre à 7 heures au 9
septembre à 10 heures, de 20 centimè-
tres , pour diminuer ensuite de 25 cen-
timètres jusqu 'au 10 septembre à 7 heu-
res.

Le niveau du lac de Bienne
augmentera le 8 septembre

YVERDON

(c) Jeudi vers 13 heures, unie voiture
qui quittait le parc de stiaitioinimem ent
die la nue de la Plaine et s'apprêtait à
reven ir en direction de la ville , a été
heurtée par un scooter qui ne l'avait
pas aperçue. Dégâts matériels.

L'accrochage quotidien

(c) Jeudi matin , le niveau du lac était
de 430 m. 26, soit de 34 cm. pluis élevé
que mercredi.

La crue du lac

(c) La municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communa l l'autanisaition de
construire, à Grairadison, un immeuble
de deux appairtemieints pour y loger le
personnel die la station die pompage
des eaux du lac. Un crédit de 100.000
framos devrait être ouvert à cet effet.

Un crédit de 100.000 francs
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CONFÉDÉRATION

et les Philippines
BERNE, 30. — M. Walter Hofer ,

consul général de Suisse aux Phili pp i-
nes, a signé jeudi à Manil le , sous ré-
serve de ratif ication , un traité d'amitié
entre la Confédération suisse et la
républi que des Philipp ines.

Signature d un traité
d'amitié entre la Suisse

GENÈVE

GENÈVE , 30. — On sait que cinq
tziganes de l'orchestre du groupe fol-
klori que hongrois qui partici pa aux
Fêtes de Genève n 'étaient pas retourné
avec leur groupe dans leu r pays. Or,
trois de ceux-ci ont décidé de rejoin-
dre leurs familles et sont repartis
pour la Hongrie.

Trois tziganes sont repartis
pour la Hongrie

UKI

de nouveau praticable
BERNE, 30. — L'Automobile-club de

Suisse et le Touring-olub suisse com-
muni quent que la route du Gothard
est de nouveau praticable.

Le Gothard

BALE

BALE, 30. — Un magasin d'horlo-
gerie situé non loin de ia gare des
C.F.F. a été cambriolé dans la n u i t  de
mercredi à jeudi. Le voleur a scié un
barreau de fer et enfoncé la vitre de
la devanture et a ainsi  réussi à péné-
trer à l ' in tér ieur  où il s'est emparé
pour des mil l iers  de francs de mar-
chandises. C'est la 3me fois que ce
magasin reçoit la visite de cambrio-
leurs.

Un magasin d'horlogerie
cambriolé

FRIBOURG

(c) La commission techni que du lait
de l 'Union des paysans fribourgeois ,
sous la présidence de M. Paul Torche,
conseiller d'Etat , formée des représen-
tants  des quatre fédérat ions laitières ,
a pris la résolution de revendi quer le
payement intégral du prix de base du
lait, soit 41 centimes, à part ir  du ler
mai 1956, «oit donc avec effet rétroac-
tif. |

Les paysans revendiquent
une augmentation

du prix du lait

DOMBRESSON
La «Constante» à Leysin

(c) Dimanche dernier , la fanfare «La
Constante » de Dombresson-Villiers a
fait sa course annuelle à Leysin où elle
a donné un concert devant le sanato-
rium neuchàtelois. Nos musiciens sont
ensuite rentrés par le Col du Pillon.
Le temps n'était , hélas 1 pas des plus
agréables , mais la course s'est déroulée
dans une très bonne ambiance.

Amena gement
de la place de jeux

(c) La place de jeux da ms la cour du
collège est maintenant aménagée. M er-
credi après-midi des spécialistes oint
installé les engins pour le baskct-ball
et le volley-ball.

Réparations au collège.
(c) Pendant les vacances les peintres
ont terminé la réfection des corridors
du collège et ils ont repeint une des
classes de l'étage supérieur.

Madame Claire Liniger , à Genève ;
Madame veuve Edouard Liniger , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Liniger ,

à Neuchâtel , leurs enfan ts  et petits-
enfants ;

Mademoiselle Margueri te  Liniger , à
Eiist-Norlhfield , U. S. A. ;

Mademoiselle Germaine  Liniger , à
Neuchâtel  ;

Mademoiselle Hélène Liniger , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Edouard Liniger-Ja-
quenoud , à Neuchâtel ;

Madame veuve Elise Houriet , à Ge-
nève , ses enfants  et pet i ts -en fants  ;

Monsieur et Madame Tarno-Schcin-
mann , M. D., à Saratoga-Springs ,
U. S. A. ;

Monsieur Boris Schcinmann , à New-
York ;

Pierrot Weber , à Genève ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , en Suisse , en Améri que et en
Russie,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edmond LINIGER
leur très cher époux, fils, frère, beau-
frère , oncle , neveu , parent et ami , en-
levé à "leur tendre affect ion le 29 août
1956.

Culte à la chapelle du crématoire de
Saint-Georges où le corp s est déposé,
le samedi ler septembre à 12 h. 15.

Domicile : rue Henri-Mussard 16, Ge-
nève.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Michel Bétrix ;
Monsieur Hermairon Michel , ses en-

fants  et petits-enfants, en Angleterre ;
Monsieur et Madame Auguste Barbe-

zat ;
Monsieur et Madame Oswald Thiel , et

familles alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Alfred MICHEL-THIEL
leur cher frère , beau-frère, 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
_____________________________________________________ ¦___________ ¦

Le comité de la Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande ,
section neuchâteloise , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
du

Sgt Alfred MICHEL
membre fondateur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 31 août , à 13 heures.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Serrières sont avises
avec regret du décès de

Monsieur Alfred MICHEL
membre honoraire.

Le comité.

Le Groupement des contemporains de
1878 a le grand regret de faire part
du décès de leur ami.

Monsieur Alfred MICHEL
L'incinération aura lieu le 31 août , à

13 heures.
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Le comité de l'Association des horti-
culteurs neuchàtelois a le regret d'in-
former ses membres du décès de leur
collègue et ami ,

Monsieur Joseph SANDNER
L'ensevelissement aura lieu samedi

ler septembre , à 13 heures , à Fleurier.

Les Contemporains 1875 sont infor-
més du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Georges PY

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1. rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
i dans le plus bref délai

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

de deuil.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

* 30 septembre 1956 Fr. 2.80
* 31 décembre 1956 Fr. 10.40

Non \: _ _ 

Prénom : _ _.

Rue : _. 

Localité : _._ 

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

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

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

sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Û 

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

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


