
Le Comité des Cinq pourra-t-H convaincre le dictateur égyptien ?

LES entretiens du Caire se
déroulent sous le signe de
l'équivoque. A la conférence

de Londres, il avait été clairement
établi que le plan Dulles relatif à
l'internationalisation du canal serait
soumis à l'Egypte dans son inté-
grité. H serait à prendre ou à lais-
ser. Mais, par la suite, M. Menzies
et ses compagnons du Comité des
cinq ont donné à entendre que
« leur mission était élargie », et
qu'ils n'hésiteraient pas à entamer
la discussion avec Nasser.

Cette assez sensible modification
des prises de position initiales est-
elle due à leur propre initiative? Il
se peut . Mais l'attitude de la France
et de la Grande-Bretagne, celle
aussi des Etats-Unis, en dépit des
dernières déclarations de M. Eisen-
hower, a pu les inciter à considé-
rer leur tâche sous un angle nou-
veau. Raides et même excessifs dans
leurs propos, le gouvernement de
Paris et celui de Londres ont donné
l'impression , par contre , qu 'ils hé-
sitaient devant le saut décisif , ce-
lui qui consistait à châtier militai-
rement le dictateur qui avait violé,
comme tous ses pairs et tous ses
devanciers, le droit international.

D'autre part , le comportement de
M. Nasser lui-même a pu donner
à penser aux Cinq qu 'ils trouve-
raient, le cas échéant , un terrain si-
non d'entente, du moins de récon-
ciliation avec lui. Malgré ses décla-
rations fracassantes, en dépit de la
campagn e antioccidentale menée
avec une égale vigueur par sa
presse et sa radio , l'homme d'Etat
égyptien s'est bien gardé, dans la
réalité , d'envenimer les choses.
Sent-il la précarité de l'appui que
lui apporterait la Russie soviéti-
que ? Ou , au contraire, comprend-
il que si celle-ci s'ingérait active-
men t dans ses affaires , il ne devien-
drait qu 'un valet de plus du Krem-
lin ? (il n'est déjà qu 'un pion sur
l'échiquier de la politique russe).
Quoi qu 'il en soit, Nasser donne lui
aussi l'impression de se rendre
compte qu 'il n'aurait finalement
rien à gagner à provoquer un con-
fli t  ouvert .

y y y

Que sortira-t-il dès lors des né-
gociations du Caire ? Un compro-
mis acceptable par les deux par-
ties ? Ce n'est guère possible, étant
donné la tournure prise par les évé-
nements, ces dernières semaines.
Un compromis aux termes duquel
l'un ou l'autre des antagonistes con-
sentirait à perdre ,,, la face ? Oui ,
mais lequel ? Il nous importerait
assez peu que Nasser subît une des-
cente de prestige vertigineuse. Ce
serait même fort souhaitable , l'exis-
tence de ce genre de tyranneau
étant ce qu 'il y a de plus préjudi-
ciable au règlement d'affaires aussi
délicates que celles du Moyen-
Orient. Mais, du train dont vont
les choses, le prestige de Nasser
n'est nullement en baisse. Depuis
le début de la crise de Suez, il est
même singulièrement en hausse au-
près des pays arabes qui considè-
rent que l'Egypte a jeté à l'Occident
un défi qui n'a pas été relevé. Un
compromis , au Caire, fortifierait en-
core ce sentiment.

y y y

Mais ce serait alors l'Occident
qui , inéluctablement , perdrait la
face. Au vrai , dans toute cette af-
faire , les grandes puissances euro-
péennes de l'Ouest ont employé la
pire des méthodes. Elles ont élevé
le ton , au début , cherchant à per-
suader l'univers qu 'elles n'hésite-
raient pas à recourir à la force.
Puis la conférence de Londres a
montré que tant d'énergie... verbale
s'ensablait précisément dans la dis-
cussion. Exactement , la méthode qui
fut celle de M. Albert Sarraut
quand , devant Hitler qui déchirait
le oacte rhénan , il prétendait que la
France ne discuterait jamais tant
que Strasbourg serait sous le feu
des canons allemands ! On sait la
suite...

Aujourd 'hui , chacun comprend
qu 'en dépit des mesures spectacu-
laires prises à Chypre ou ailleurs ,
l'heure des sanctions militaires est
passée. Restent les sanctions écono-
miques. A la longue , elles pour-
raient être efficaces. Mais, pour par-
ler familièrement Nasser a le temps
«de  se retourner ». On serait tenté
de dire , en fin de compte , qu 'en es-
suyant un échec , la Grande-Bretagne
et la France n'ont que ce qu 'elles
méritent , si l'on n'avait pas présent
à l'esprit que c'est la cause même
de l'Occident qu 'elles incarnent , et
qu 'une défaite de plus de celui-ci
est un malheur de plus pour le
monde.

René BRAICHirr.

Ce qui est en cause

Le président Nasser a écouté sans s'insurger
l'exposé préliminaire du plan Foster Dulles

LES CONVERSATIONS SE POURSUIVENT DANS UNE ATMOSPHÈRE CORDIALE
LE CAIRE, 4 (A.F.P.). — « Optimisme relatif », telle était,

hier matin, l'opinion des milieux proches du « comité de Suez ».

.Les entretiens du Caire ont commencé lundi. Notre bélino montre la
rencontre du colonel Nasser et des membres du comité des cc Cinq ». On
reconnaît de gauche à droite MM. Henderson (USA-, à demi caché), Unden
(Suède), Ardalan (Iran), Habitwold (Ethiopie), Menzies (Australie), le
ministre égyptien des affaires étrangères, M. Fawzi, et le colonel Nasser.

Les éléments d'appréciation se rédui-
sent à deux constatations : le « heurt »
que l'on pouvait redouter avant la pre-
mière prise de contact entre M. Robert
Menzies et le président Nasser ne s'est
pas produit. Le président du Conseil
australien et le chef de l'Etat égyptien
paraissent avoir fait l'un sur l'autre
une impression forte , mais non pas
déagréable.

Le président Nasser a écouté lundi
soir, avec attention et sans s'Insurger
contre les termes employés, l'exposé
préliminaire du plan Dulles auquel a
procédé M. Menzies.

Climat détendu
La véritable « confrontation > s'enga-

gera donc dans un climat assez déten-
tu. « La partie sera extrêmement ser-
rée, mais les joueurs l'aborderont de
sang-froid », a déclaré un membre de
la délégation australienne.

M. Menzies est fermement décidé à
ne pas se laisser entraîner hors des
limites du mandat qu'il a reçu de la
conférence de Londres.

En dépit de certaines rumeurs, rien
n'autorise k dire que des « contacts de
coulisses » aient été pris entre les délé j
gués du comité de Suez et les Egyp-
tiens.

I (Lire la suite en Sme page)

« Optimisme relatif » au CaireI

Avant les élections

WASHINGTON , 4 (Reuter) . — On
déclare à la Maison-Blanche qu 'au mois
d'octobre le président Eisenhower se
fera probablement examiner par les
médecins, avant l'élection présidentiel-
le. Cet examen porterait aussi bien sur
son attaque cardiaque du 24 septembre
1955 que sur sa récente opération à
l'intestin.
Une proposition dn président

à M. Stevenson
Le président Eisenhower a officielle-

men t proposé à M. Adiai Stevenson,
candidat démocrate à la présidence, de
lui communiquer les rapports et infor-
mations secrètes se rapportant à la
politique étrangère américaine.

La proposition die M. Eisenhower a
été communiquée à M. Stevenson par
télégramme, mardi matin .

Le candidat démocrate a déjà indiqué
qu'il accepterait une telle proposition.

M. Eisenhower
subira

un examen
médical

OKLAHOMA , 4 (Reuter) .— Un
hélicoptère de l'airmée a atterri lun-
di à Oklaihoma après avoir établi um
record de durée de vol de 57 heures
et 45 minutes. Il s'agit d'un appareil
diu type « Belt H-13-1 ». L'ancien re-
cord était die 31 heures 40 minutes.
Il avait été établi le mois dernier
par un antre équipage.

Un hélicoptère américain
bat un record

SANS /MPQR TANC6

Entre les premières pentes du
Jura et les rives du Léman, face  à
un paysage tout de douceur et
d'harmonie, se dresse un château
que l'on jugerait sorti de l 'imagi-
nation de Louis II de Bavière. Der-
rière l'- édif ice, dissimulé au vul-
gaire par d 'épaisses frondaisons , un
pavillon se mire dans l'eau g lauque
d' un étang artificiel. Au sud , la
patte droite f ichée dans les massifs
f leuris , des hérons hiératiques dé-
visagent le visiteur d' un œil dédai-
gneux.

Mais c'est surtout dans les pièces
d'apparat et le fameux salon blanc
que l' extravagance attein t son com-
ble. On y accède par un escalier
monumental , dans un silence feu-
tré de moquette roug e et de chêne
massif. Comment décrire lé mobi-
lier assorti aux boiseries , les g laces
ou le p lafond de ce salon où l' or
et le bois des îles, la soie et le
bronze , se livrent à des org ies iné-
galées ? Il semble que tous les rois
de France aient donné rendez-vous
aux Napoléon sur vingt mètres car-
rés, dans un grand élan de com-
préhension fraternelle , un ardent
désir de synthèse esthétique. Les
p ieds des chaises gothico-cnrules
sont ornés d' un sabot louisquator-
zième doté de roulettes du p lus
pur 1880. Le galbe des fauteuils
est contemporain de la Pompadour ,
mais les dos scul ptés , les dorures ,
les palmettes , les cannelures , fon t
songer an Petit-Trianon. Les dos-
siers sont presque tgp iquement Di-
rectoire ou Emp ire. On dit qu 'ils
ont été recouverts vers les années
1850 , mais le tissu est né avec no-
tre siècle.

Dans un angle, une alcôve cap i-
tonnée , rembourrée, obscure , invite
à la galanterie , tandis qu 'une ma-
done italienne , au-dessus du cra-
paud ripoliné. baisse très chaste-
ment les qeux. Au p lafond ,  chef -
d' œuvre de démesure , comble du
sublime , f igurent  de preux cheva-
liers du moyen âge. Sélim 1er ado-
lescent , un chasseur du Grand Siè-
cle , un martyr chrétien et une
Créole indolente, tous peints dans
des médaillons ovales , sumêtriques ,
sertis de feuil les d'acanthe , incrus-
tés dans un entrecroisement savant
de caissons où alternent le p lâtre
et le bois. Un lustre aux trente-six
bnunirs torsadées , tarabiscotées , en-
chevêtrées , est suspendu en son
centre. Ouatre glaces renvoient ses
f e u x  aux heures fastes .  L' une d' elles
snrnlomhr In cheminée,  an 'une nen-
dule so "s-verre. deux cariatides et
n i 'f an t  de chandeliers d'énorme ha-
billent non sans noblesse . De cha-
nne roté , sur les six éléments du
r a<l inf enr f in  r h a uf f o n e  cen tra l,
blancs mmm" il se doit , court un
m inrp  f i l e t  d' nr.

Pnrfo is  In nnrte s'ouvre lentement
et l' on esnèrp noir annnrnitr e les
ç 'f h mj n f f e ç  fin \f p*»»«t**V*tVf)r) eiU rt o

Mme Ttnnnrq. de Jul ien Sorel on du
« Vnimnrnr sans banane? ». Las, ce
ne sont qnp des innrnnl is tcs . venus
discuter en ce décor élranae des
mndnl i tés d' un contrnf collectif. . .

MARINETTE.

LE SALON BLANC

A la suite du temps catastrophique de ces dernières semaines , la région
:omprise entre Samedan et Celerina, en Haute-Engadine, est sous les eaux. 1

Graves inondations en Haute-Engadine
• ._. . JK. . ... _. . . ' _^^__^_

Un peu partout, la circulation des trains
a été momentanément entravée

PARIS, 4. -— On donne de nouveaux détails sur les méfaits dus aux
pluies torrentielles de . ces derniers jours. A Lyon , on a mesuré 77 mm. de
pluie en vingt-quatre heures. Tous les cours d'eau étaient en crue, mais la
situation s'est améliorée avec l'éloignement de la zone pluvio-orageuse du

On a mesuré 72 mm. d'eau en un
jour à Grenoble.

Dans I'Ardèche, ce somt des chutes
de grêle qui sont signalées. La route
die T ou mon à Sain t-Peray a été coupée
en plusieurs endroits.

(Lire la suite en 9me page)

? UU'CSt.
A Saint-Germaiu-au-Momt-d'Or, au

nord de Lyon, un torrent de boue a
envahi la 

^ 
ligne Lyon-Paris, entravant

miomienbanémenite la circulation.
A Sat.nit-Etiemne, un tirans formateur

« été endommagé pair la foudre. L'ali-
mentation en gaz d'éclairage fut coupée
pendant quelques heures, ce transfor-
mateur appartenant à la ookerle ste-
phamoise.

La pluie et la grêle ont causé
de gros dégâts sur toute la France

Le mauvais temps sévit dans le monde entier

et les côtes chinoises
800 maisons détruites
76 bateaux disparus

HONG-KONG , 4 (Reuter) . — La po-
lice de Taipeh communique qu 'un vio-
lent typhon a ravagé, lundi , la partie
occidentale de l'île de Formose.
(Lire la suite en 9me page)

Un typhon
ravage

Formose

Voici les probabilités , élaborées à
titre expérimental , de la Météorolo-
g ie nationale concernant la France
pour le mois de sep tembre :

Jusque vers le 5 sep tembre le ciel
sera variable , p lus nuageux au dé-
but dans la moitié sud que dans la
moitié nord. Le temps deviendra ra-
p idement beau et chaud l' après-mi-
di dans le sud , et cette amélioration
se généralisera et durera jusqu 'au
11 ou 11 sep tembre. Ainsi entre le
i et le. 12 septembre le temps sera
g énéralement peu nuageux , après
dissipation de f réquentes  brumes
matinales . Ensuite et jusqu 'au mi-
lieu du mois temps de nouveau va-
riable et f rais , avec averses moins
f r é quentes toute fo is  dans le sud que
dans le nord du pags.

La dernière décade débutera p ar
un temps g énéralement médiocre et
frais , les p luies seront f réquentes ,
les vents parfois  for t s  ; des orages
sont prévus dans le quart sud-est.
Une accalmie de trois à quatre
jours , p lus sensible dans les rég ions
de l'intérieur et dans les régions
méditerranéennes , est cependant at-
tendue vers le 27 sep tembre envi-
ron .

Les prévisions
météorologiques pour
septembre en France

MM. Mollet et Ramadier lancent
un app el à tous les Français

PARIS , 4 (A.F.P.). — « Si nous vou-
lons que l'Algérie resite dans la com-
munauté française, oe n 'est pas dans
un but égoïste, mais bien parce que
nous entendons assurer la libération
économique et la libération sociale de
toute la population d'une terre dont
nous avons assumé la charge, a dé-
ré M. Guy Mollet, président diu con-
seil, au cours de la conférence de pres-
se sur l'emprunt national pour l'Algé-

rie cru'il a tenue hier matin à la pré-
sidence du conseil.

« L'Algérie, a dit M. Mollet , a besoin,
elle aura besoin encore, une fois la paix
revenue , d'un immense concours de la
métropole. Il faut poursuivre la mise en
valeur de ses richesses naturelles. Il
faut continuer l'application des vastes
réformes sociales décidées au cours des
derniers mois. »

Appel à chaque Français
¦ Après avoir déclairé qu 'il faisait au-

jourd 'hui appel à chaque Français, qui
« peut et doit manifester sa vol onté de
maintenir l'Algérie indissolublement
liée à la France et sa solidarité avec
les peuples d'Algérie pour _ plus de
prospérit é et pour plus de bien-être »,
le président du conseil a poursuivi :

(Lire la suite en 9me page)

« L'ALGÉRIE A BESOIN
D'UNE AIDE IMMENSE

de la métropole française »

Un grand choix de modèles sur toute hauteur de talon, exécutés Mj &t *  fes _-. «. *
dans «es peausseries les plus nouvelles et dans tous les coloris 
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INCIDENTS, EXPLOSIONS, A TTAQUES...

A Clinton, les gardes nationaux interviennent
Huit chars de combat sont arri vés à Oliver Sp rings

NASHVILLE, 4 (A.F.P.) — Une
série d'incidents a marqué la soirée
de lundi dans le sud, à la veille de
la rentrée des classes, après le
« long week-end » du « Labor Day ».
Ces incidents ont pour cause com-
mune l'admission d'enfants noirs
dans les écoles réservées jusque-là
aux jeunes Blancs.

L'incident le plus grave semble avoir
eu lieu à Oliver Springs , dans le Ten-
nessee, où un Noir , que menaçait un
groupe de Blancs, tira un coup de re-
volver dans la foule , blessant au bras
un des manifestants. Le Noir a ensuite
réussi à s'enfuir avec un compagnon ,
dans sa voiture.

Cinq explosions
dans un quartier noir

Dans la même ville , cinq explosions
de cartouches de dynamite ont secoué
dans la nuit le quartier noir. Le bruit
avait couru dans la soirée que des
enfants noirs se rendraient mardi à
l'école « blanche ».
(Lire la suite en 9me page)

Les manifestations racistes
se poursuivent aux Etats-Unis

Page i :
TOUS LES SPORTS

¦ Derniers échos de Copenha-
gue.
¦ O'Brien se distingue à nou-

veau.
¦ Noire chronique de judo.
¦ Le football en série inférieu-

re.

AU FIL DES ONDES
Page 6 :

VARIÉTÉS

¦ Un village en France.

CHRONIQUE RÉGIONALE

¦ Témoignage sur les crues
d'autrefois.

LIRE AUJOURD 'HUI

Au cours d'un repas de noce

Septante personnes
intoxiquées

par des gâteaux
NAPLES , i (A.F.P.) — Sept ante

personnes ont été intoxiquées au
cours d' un repas de noce , à Palma
Campania , dans la ré g ion de Na-
p les , et l' une d' elles est morte à
l'hô p ital de cette ville.

L'intoxication a été provoquée par
des gâteaux. Le p âtissier qui les
avait confectionnés a pris la fu i te .



VILLE JE Hl NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
Concernant la modification du plan d'ali-

gnement du quartier Troncs-Noyers-Battieux.
Limite nord : ligne des C.F.F., voie Neu-

châtel-la Chaux-de-Fonds.
Limite est : chemin des Battieux.
Limite sud : ligne des C.F.F., voie Neuchâ-

tel-Yverdon.
Limite ouest : limite communale Neuchâ-

tel-Auvernier.
Le plan est déposé au bureau technique

des travaux publics, Hôtel communal No 39,
2me étage, dès le mercredi 5 septembre 1956,
où il peut être consulté jusqu'au 4 octobre
1956.

Toute opposition au projet déposé doit ,*£tre
formulée et motivée par lettre au Conseil
communal jusqu'au 4 octobre 1956.

Neuchâtel, le 5 septembre 1956.
Direction des travaux publics.

Je cherche pour entrée tout de suite

MÉCANICIEN S
QUALIFIÉS

ayant de l'initiative, et . sachant travailler
seuls.

Faire offres ou se présenter à : Atelier de
mécanique de précision René Pellaton , Saint-
Biaise , Creuze 8 a.

A vendre à Travers, tout de suite ou pour
époque à convenir,

BEAUX IMMEUBLES
INDUSTRIELS

Situation de premier ordre en bordure de
la route cantonale et de la voie C.F.F. Bâti-
ments bien entretenus comprenant locaux et
caves d'accès facile, bureaux et dépendan-
ces. Conviendrait pour tous genres d'activité
commerciale ou industrielle. La propriété
peut être vendue en bloc ou divisée. Pre-
mier lot : cube des bâtiments 3762 m3, sur-
face totale 3581 ma ; 2me lot : cube 2132 m",
surface 600 m2 environ . Conditions de vente
avantageuses.

S'adresser à l'étude de Me Ph . Chable,
notaire à Couvet, Grand-Rue 19. Tél. (038)
9 21 44.

H OMEGA , B I E N N E  H
w4 Nous cherchons pour notre département publicité une M

g SECRÉTAIRE g
l de langue maternelle française, habile sténodactylo- j j
r^ graphe, pouvant assumer la correspondance française u
M et anglaise ; habituée au travail indépendant ; en LJ

I — EMPLOYÉE 1
M pour la correspondance allemande-anglaise ou aile- M
M mande-française, ainsi que pour travaux de bureau m4
M variés. Langue maternelle allemande. Joindre copies mÀ
IÀ de certificats, indication des prétentions et date Wi

— " ¦ ! ¦

V!LJJ_DE |j | NEUCHATEL

Incinération
Le public est informé que selon conven-

tion passée entre la ville de Neuchâtel et la
Société de crémation, la ville de Neuchâtel ,
par les services de la direction de la police,
assume désormais l'exploitation du four cré-
matoire du cimetière de Beauregard.

La taxe d'incinération , com-
prenant également la fourni-
ture de l'urne, les dépenses
relatives au corbillard auto-
mobile, à l'organiste et à
l'utilisation de la chapelle du
crématoire, est fixée , pour les
personnes domiciliées en ville, à Fr. 55.—

Pour les personnes domici-
liées hors du territoire com-
munal , cette taxe, non com-
pris le service du corbillard
automobile, est fixée à . . Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au bureau de l'offi-
cier de l'état civil.

DIRECTION DE LA POLICE.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

DE MOBILIER
Ensuite de la transformation de ses locaux,

LE CERCLE DE L'UNION mettra en vente
aux enchères publiques,

vendredi 7 septembre 1358,
dès 14 heures

dans ses locaux, rue de la Serre 64, à la
ChaUx-de-Fonds, les objets mobiliers sui-
vants :

tables, chaises, caisse enregistreuse, armoi-
res, casiers, mobilier de scène, vaisselle,
verrerie, lustrerie, ainsi qu'une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1956.

Pour le greffier du Tribunal :
A. BOAND, substitut.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier à Noiraige

Le samedi 8 septembre 1956, dès 10 heu-
res précises, les héritiers de Mme Jeanne
ANDRÉ - DUVANEL, à Noiraigue, représen-
tés par le notaire Louis Paris, à Colombier,
feront vendre par voies d'enchères publi-
ques, le mobilier ci-après désigné :

3 lits complets, 3 canapés, 6 tables, 15
chaises, 4 chaises cannées, 4 fauteuils, 1
armoire à glace, 1 lavabo ouvrable, 3 tables
de nuit, 1 table à ouvrage, 1 coiffeuse, 1
petit buffet, 3 tabourets, 1 armoire à outils,
1 petite armoire, 1 banc, 1 bibliothèque, 1
secrétaire, 1 sellette, 1 dressoir, 4 pendules,
1 potager électrique 3 plaques, marque
« Maxim », 2 glaces, 1 lustre, 1 machine à
coudre « Phœnix », tapis, porte-linges, vais-
selle, batterie de cuisine, articles de net-
toyage, brosses, ainsi qu 'une quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

A vendre, pour raisons de santé, dans le dis-
trict d'Orbe, joli commerce de

boulan gerie - pâtisserie -
épicerie

prospère et bien situé, dans propre immeuble
locatif en bon état. Les personnes qui s'y
intéressent et disposant des fonds nécessaires
sont priées de s'adresser sous chiffres
G 15343 Z à Publicitas S. A., Zurich 1.

Entreprise de matériaux de construction
engagerait

EMPLOYÉ DE BUREAU
comptable qualifié , dévoué et actif ; situa-
tion intéressante pour personne compétente.
Adresser offres écrites à D. L. 3905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FEMME DE CHAMBRE
sérieuse est demandée pour petite pension ,
dans jolie villa de Neuchâtel. Fr. 170.— par
mois, nourrie , logée. — Téléphoner l'après-
mi au 5 72 86.

Agriculteur ayant son
bétail et son chédall
cherche à louer ou à
acheter , pour le prin-
temps 1957, un

domaine
suffisant pour la garde
de 10 têtes de gros bé-
tail. — Adresser offres
écrites à K. U. 3968
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

logement
de 3 chambres avec salle
de bains pour le prix
de Fr. 110.— à 120.—.
Adresser offres écrites à
P. Z. 3974 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
un appartement de 3
pièces avec confort ,
meublé ou non meublé,
région du Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites
à D. N. 3961 au bureau
de la Feuille d'avis .

Je cherche

logement
de deux ou trois pièces
et dépendances, pour le
24 septembre ou plus
tôt. Adresser offres écri-
tes à M. W. 3971 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dames solvables cher-
chent

appartement
de 4 pièces, région ouest
de la ville ou Serrières.
Pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
A. K. 3959 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de toute moralité cher-
che, en ville, chambre
non meublée chauffa-
ble, au rez-de-chaussée.
Adresser offres écrites &
Z. I. 3960 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
meublé de 3-4 pièces,
au centre de la ville.
Offres sous chiffres P.
6268 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille cherche
chambre

Indépendante meublée,
aveo eau courante, au
centre. Adresser offres
écrites à T. D. 3979 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme seul cherene

appartement
1 pièce

confort , tranquillité. Ré-
gion Neuchâtel - Salnt-
Blaise. Adresser offres à
case postale 10, Neuchâ-
tel 2.

\J1X UUClUl-lC

appartement
de 3 pièces et cuisine,
pour le ler ou le 15 oc-
tobre, près de Serrières.

Ecrire sous chiffres A
69084 X, Publicitas, Ge-
nève.

A vendre à proximité
de Neuchâtel, splendide
situation,

villa familiale
cinq pièces, tout confort ,
construction neuve. Faire
offres sous chiffres P
6256 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.

Jeune fille étudiante cherche & louer pour le
16 septembre

1 joli® chambre
avec confort. — Faire offres à Kâthi Portmann,
Stadthaus, Nidau , tél. (032) 2 45 26.

A LOUER
h Neuchâtel

appartement
de quatre pièces, confor t
moderne. Belle situation.
Fr. 175.— par mois, plus
chauffage. Faire offres
sous chiffres P 6257 N,
à Publicitas , Neuchâtel.

A louer pour cause de
départ , dès le 24 sep-
tembre,

LOGEMENT
2me étage (quartier de
Vieux-Châtel), 5 cham-
bres, bains, boiler, cen-
tral par étage, dépen-
dances. Fr. 125.—.

Adresser offres écrites
à I. S. 3965 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer immédiate-
ment , au Sme étage,
dans Immeuble moderne,

APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE

avec belle cuisine et
salle de bains; tout con-
fort; chauffé, vue. Quar-
tier de Vauseyon. —
Adresser offres écrites à
F. P. 3966 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au Sépey
sur Aigle

A louer un chalet
meublé, 2, 4 ou 7 lits,
Fr. 4.—, 5.— ou 6.—
par jour. Tél. 8 26 97.

Poudrières
A louer, pour le 24 oc-

tobre 1956 :

2 appartements
de 3 chambres, confort
moderne, frigidaire et
cuisinière électrique Ins-
tallés ;

2 garages
S'adresser à l'Etude

Wavre, notaires, télé-
phone 5 10 63.

Ancien rural
avec logement est cher-
ché pour entrepreneur ,
comme entrepôt , région
du vignoble. — Adresser
offres écrites à H. R. 3964
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer en ville, pour
le 24 novembre,

appartement
de cinq pièces et dépen-
dances. Loyer mensuel :
Fr. 105.—. Adresser of-
fres écrites à O. Y. 3969
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer jolle
chambre

près de la gare. Pétlts-
Chênes 3.

Jolie chambre pour
jeunes gens sérieux et
soigneux. Rue de l'Hô-
pital 20, 2me étage.

Chambre à louer à
jeune homme sérieux.
Moulins 4, 4me étage, es-
calier à gauche. S'adres-
ser aux heures des re-
pas.

A louer
jolie chambre

Indépendante. — Port
d'Hauterive 39.

A louer , à Peseux,
chambre meublée, tout
confort. Tél. 8 27 14.

A louer

chambre
avec

pension
libre dès le 15 septem-
bre. S'adresser: Parcs 111,
ler à gauche.

On prendrait encore
des

pensionnaires
pour les midi et soir.
Prix modeste. Adresser
offres écrites à Y. I. 3983
au bureau de la Feuille
| d'avis.

I; Nous cherchons pour tout de suite
OU date à convenir :

BONNE VENDEUSE
pour les rayons

BAS - PARFUMERIE
Place stable et bien rétribuée.
Congé les mercredis après-midi.

i Personnes capables, parlant le fran-
çais, si possible l'allemand, sont
priées de faire offres, avec certifi-
cats, photo et prétentions de salaire,
sous chiffres P 10065 J à Publicitas,
Saint-Imier.

FAISEUR!
D'ÉTAMPES

qualifiés sont demandés. Semaine
de 5 jours.

S'adresser à JEANRENAUD S.A., la
Chaux-de-Fonds, ru e A.-M. Piaget 72.

>

C ! \Administration privée de Morges
cherche

EMPLOYÉE
de bureau

possédant si possible le diplôme de
l'école supérieure de commerce. Faire
offfes manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres P. E. 61407 L., à
Publicitas, Lausanne.v /

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponible toute
la journée (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

Commerce de la place cherche

VENDEUSE
On formerait éventuellement une débutante. —
Adresser offres écrites à S. O. 3978 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils à la Chaux-de-Fonds
cherche

EMPLO YÉE
pour son bureau de fabrication. Place inté-
ressante et stable pour personne capable.
Les candidates sont priées de présenter
leurs offres sous chiffres P. 11225 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

nmmimm—memmmmmmmm &B^miim
ï VENDOME WATCH, fabrique d'hor-

logerie soignée, CORCELLES (NE),
cherche, pour entrée immédiate ou

à convenir,

horloger complet
décotteur-visiteur

acheveur
d'échappements

Faire offres par écrit
OU se présenter.

FABRIQUE DE MACHINES

E S C O  S. A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

demande pour tout de suite ou époque
à convenir :

— Mécaniciens de précision
— Tourneurs
— Mécaniciens pour travail

sur métal dur
(seraient mis au courant).

Places stables.
Faire offres ou se présenter.

Tél. 7 22 13.

m 

On demande une
JEUNE FILLE

pour servir et aider au
magasin, ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons salaires. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres à Mme P.
Hltz , Boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

VENDANGES
Sommelières-

extra
connaissant les d e u x
services sont demandées
pour le samedi et le
dimanche, Se- présenter
au restaurant de ^. c La
Paix », Neuchâtel. "

Personne
de confiance

sachant cuisiner et te-
nir seule un ménage
soigné, est cherchée
pour tout de suite ou
date a convenir. Deman-
der l'adresse du No 3976
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achevâmes
avec mise en marche se-
raient sortis à domicile
à ouvrier consciencieux,
200 à 300 pièces par se-
maine. Tél. 7 21 52.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider à l'office et
au comptoir, congé les
samedis et dimanches.
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.
Faire offres au Réfec-
toire Cigarettes Brunette,
Serrières. Tél. (038)
5 78 01.

Entreprise
de couverture

cherche manœuvre. —
Tél . 5 25 76.

Nous cherchons pour
trois à quatre mois

jeune fille
hors de l'école, pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand,
vie de famille assurée.
Gages : 50 à 60 fr. —
B. Huwyler-Leiser , bou-
cherie-restaurant « Zum
Kreuz», Belnwll , Frelamt.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
au courant de la bran-
che, parlant bien l'alle-
mand et le français, dans
bonne confiserie - tea -
room a Bienne. Bon sa-
laire , congés réguliers. —
Tél. (032) 2 62 63.

Sommelière
de confiance est deman-
dée pour le 15 septembre.
— Faire offres à l'hôtel
de l'Areùse. Boudry.

URGENT
Ouvrier de 37 ans avec

trois petits enfants cher-
che dame ou demoiselle
de 30 à 40 ans aimant
beaucoup les enfants,
pour l'entretien du mé-
nage. — Adresser offres
écrites à N. X. 3970 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple âgé cherche

brave ménagère
pour aider au ménage
et vivre en famille. Bons
traitements. Adresser of-
fres écrites à L. V. 3972
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

menuisiers
travail assuré, pressant.
Demander l'adresse du
No 3924 au bureau de
la Feuille d'avis ou tél.
7 51 79.

On demande une

jeune fille
de cuisine. Occasion d'ap-
prendre le service. Bons
gages. Faire offres au
Cercle catholique, ler-
Mars 15, la Chaux-de-
Fonds.

Médecin-dentiste de la
ville cherche, pour début
octobre ou date à con-
venir,

demoiselle
de réception

débutante acceptée. —
Prière de faire offres, en
Indiquant occupation an-
térieure et prétentions,
à C. K. 3911 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche :v
l- ̂ rsonne

consciencieuse
pour travaux de ména-
ge un après-midi par se-
maine. Tél. 5 83 59, après
19 heures.

On cherche tout de
suite

employée
de maison

Italienne acceptée.
Hôtel du Lion d'Or,

Boudry. Tél. 6 40 16.

On demande, dans
bon restaurant de la
ville, une

sommelière
pour le 15 septembre.

Tél. 5 49 61.

Bons peintres
sont demandés tout de
suite. Téléphoner le soir
au 5 23 31.

Etablissement hospita-
lier de Genève cherche
une

infirmière-
veilleuse

et une

aide-infirmière
Places stables. Bons sa-
laires . Entrée Immédiate
ou pour date à, conve-
nir. F\ilre offre sous
chiffres Z 8539 X à Pu-
blicitas, Genève.

Mme Pierre Dubied
cherche une bonne

cuisinière
stable, entrée immédia-
te ou k convenir. Prière
d'adresser offres et cer-
tificats : Trois-Portes 1,
Neuohâtel . Tél. 5 11 30.

FEMME DE CHAMBRE
de 30 à 50 ans, sachant cuisiner, est de-
mandée pour pension, à 16 km. de Neu-
châtel. Fr. 180— par mois, nourrie, logée.

Téléphoner le matin au 9 41 01.

VENDEUSE
au courant de la branche confiserie est de-
mandée, ainsi qu'une

SERVEUSE
pour le tea-room. — Offres avec références
et photo à la confiserie Minerva, la Chaux-
de-Fonds, 66, avenue Léopold-Robert.

c 1
LÉON HOEFLER

CHIFFONNIER
Place des Halles 5 - Neuchâtel

Tél. 5 71 15

de re tour
Achat de ferrailles; chiffons, \

papiers an prix dn jour

> J

VOITURE
J'achète voiture de 4

à 6 CV de première
main, en parfait état.
Paiement comptant. —
S'adresser à D. Bos-
chung, Bevaix, de 13 à
16 heures ou le soir à
partir de 19 h. 30. Tél.
6 63 92. < Peugeot 202 »
pas exclue.

PIANO
A vendre, pour cause

imprévue, beau piano
brun, cadre de fer , état
de neuf , excellente so-
norité, bas prix.

Adresser offres écrites
à E. O. 3963 au bureau
de la Feuille d'avis.

Docteur

W. Witschi
vétérinaire

DE RETOUR |

Dr NIC ATI
Médecin-oculiste

DE RETOUR

A vendre pour cause
de départ

moto « Jawa »
250 cmc.

modèle 1951, en parfait
état. S'adresser à J.-P.
Sugar, tél. 5 46 98 dés
19 heures.

A vendre superbe voi-
ture

« Citroën »
11 légère, pour cause
de double emploi. —
Adresse : G. Gougler,
Parcs 107, Neuchâtel.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

100 fr. ;

poussette
de chambre

très peu utilisée. S'adres-
ser : rue Martenet 18,
Serrières.

On cherche d'occasion
scie à ruban

en bon état , sans mo-
teur.

Tél. 6 44 54, CortaiUod.

BUSTE
ESTHÉTIQUE
MANUCURE
CELLULITE

MYLÈNE
Fbg de l'Hôpital 17

Tél. 5 34 37

Fiat 8 CV 1400, 195 1
Limousine 4 portes, 5 places. Noire, housses neuves.

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

AGENCE PEUGEOT

ETUDIANTE
cherche à donner des le-
çons d'allemand , d'an-
glais, de latin et de
français à Jeunes élèves.
— Demander l'adresse du
No 3975 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tailleur
ItaUen encore , en Ita-

lie, ouvrier habile-con-
naissant la coupe,—cher-
che travail én-Sulsse. —
S'adresser à Romano
Giovanni, avenue du
ler-Mars 16, Neuchatei.

CARRELEUR
cherche place à Neuchft-
tel ou aux environs, avec
appartement de 3 cham-
bres sans confort , si pos-
sible. Faire offres a, Ro-
land Vuilleumier, Gran-
de-Rue 26, le Locle.

Couturière
habile cherche travail a
domicile par magasin
ou fabrique. — Deman-
der l'adresse du No 3957
au bureau de la Feuille
d'avis, ou téléphoner au
7 55 94.

Pour le ler octobre, on
cherche place de

vendeuse
en ville. Plusieurs an-
nées de pratique . Certi-
ficats & disposition. —
Adresser offres avec In-
dication du salaire &
CM. 3962 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien , 20 ans,
encore en Italie , cherche
place en Suisse comme

ébéniste
S'adresser a Emile Rou-
lin , Auvernier 102.

Employée
de bureau

au courant de divers tra-
vaux de bureau, cherche
place pour entrée à con-
venir . Adresser offres écri-
tes à B.L. 3958 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande

sténodactylo
possédant les langues al-
lemande, française et an-
glaise, cherche emploi a,
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à RB. 3977
au bureau de la Feuille
d'avis.

J EUNE
FILLE

cherche place à Neuchft-
tel ou aux environs dans
petit magasin ou dans
confiserie pour appren-
dre la langue française.
Prière d'adresser offres
à Famille Plttss-Stuber,
KUttlghofen, tél. (065)
7 00 07.

On cherche
places

pour jeune fille.
de 15 ans

qui désire se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise et aider au ménage
dans famille avec enfants,
de préférence à la campa-
gne, pendant les vacan-
ces d'automne (4 semai-
nes). — s'adresser à Dr
P. Rôthllsberger, den-
tiste, Worb (Berne).

On demande

NURSE
ou Jeune fille expéri-
mentée du 2 au 20 oc-
tobre pour 3 garçons de
7 à 4 ans et un bébé de
4 mois. Réponse à Mme
Sydney de Coulon, Fon-
tainemelon. Tél. (038)
7 11 05.

Laveur-graisseur
ou servlceman, connais-
sant toutes les marques
de voitures, ayant plu-
sieurs années d'expé-
rience, sérieux, cherche
emploi dans bon garage.
Adresser offres écrites à
T. Z. 3871 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise du canton d'Argovie cherche

JEUNE EMPLOYÉ
pour travaux de bureau. Connaissances de la dactylo-
graphie et de la sténographie désirées. Bonne occasion :
d'apprendre la langue allemande.
Prière d'adresser offres avec photo et prétentions de ï
salaire sous chiffres S.A. 2162 D/A à Annonces Suisses s
S. A., Aarau.
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Société des patrons boulangers de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz
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REVUE DE MODE permanente
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Démonstration de l'appareil ménager I
« G U I S T O »  |

Sans engagement pour les visiteurs K.

f

Du 3 an 5 septembre 1956

Démonstration du papier
d'aluminium <ALl h

pour le ménage chez

ItBédLODLL
NEUCMATEL

Ne manquez pas cette occasion de
faire connaissance avec cette feuille
magique qui sera mise à l'épreuve
sous vos yeux.

Les services de la feui l le  ALU sont
appréciés toute l'année

ALU conserve le pain croust i l lant
ALU maintient la charcuterie fraîche
ALU assure une conservation prolon-

gée de toutes vos denrées
ALU protège contre les odeurs étran-

gères
ALU aide à gagner de la place dans

le frigo

^•̂  ̂
ALU est indispensable dans toute cui-

¦ Y 1 
8ine

IY/  La feui"e ALU pour le ménage est
l̂iE-̂  pourvue de la distinction de qualité

"̂ ^̂  de l ' Insti tut  ménager suisse.
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Gypserie
peinture, région de Neu-
chfttel. Entreprise à re-
mettre , Fr. 6500.—, glo-
bal. Loyer Fr. 188.—
avec appartement. Tra-
vaux en cours. Matériel
nécessaire.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers ii 55 45

c : r-!Les renommées SdllCISSCS 3U T0I6
de la I

charcuterie Chautems
sont de nouveau en vente

Tél. Auvernier 8 21 42

^HMMHiH HHHMl

/ -^
Pour l'achat d'une

belle lustrerle
moderne

ou de style

visitez

nos expositions
«
¦

ĵPg?
H*hM*l*mi*]>M MFIir.HATFI

Tél. 51712 Grand-Rue 4
v J

2 articles de lingerie,
double satisfaction !

\

PYJA MA
en fine popeline unie, avec parements à ĵ
damiers fantaisie, coloris jaune, rose, ciel. ît
Tailles 40 à 46 : t O» ™

CHE MISE DE NUI T
en belle flanellette, impression pois, 4| 4 AA
col nouveau, plastron nervure, fond I j j||
rose, ciel ou blanc X JL

Autres modèles 9.90 10.90

B I E N  S E R V I

Fr. 26.80
cuir rouge ou noir ,

nouveau petit talon Louis XV

CHAUSSURES

J.KurjJ]
Seyon 3 NEUCHATEL |

L****'..'..*'t.«..'t.'i'î.'i »-**¦**•-¦-*¦-'-**'.. **.«.**¦*

't .̂ -Ow'-ys- Ménagères, ATTENTION ! t
' •V*L^¦âi,'' Demain jeudi

! wlHr AU CAMION DE NEUCHATEL >

i «sffe* GRANDE VENTE DE i
j Notre spécialité CHANTERELLES
I Tél. 5 15 55 Fr. 4.— le kg., par petits pa- ,
' niers d'un kilo t
t i
i Pour favoriser notre clientèle, nous ne ven- >f dons pas les chanterelles en gros i

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-n ous

COULEURS
VERNIS

PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15 j

SWISSA
la portative suisse '
de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l , l

Y clavier de 44 tou-
ches. Chariot de '
23,5 cm. Ruban

1 bicolore, disposi-
tif pour stencils,
c o m p l è t e  avec

i coffret. I
Achetez cette

I machine à' écrire
en la louant è1 partir de Fr. 30.—

par mois
Au comptant

Fr. 297.—

f àvy monà
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9 W
C « « « « « v«|

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



Pour la dixième fols

Parry O'Brien améliore
le record du lancer du boulet

Pour la première fois dans l'his-
toire de l'athlétisme, l'Américain Par-
ry O'Brien a lancé le poids à plus
de 19 mètres.

Au cours d'une réunion organisée
à l'Université d'Oregon, à Eugène,
II a battu à trois reprises son propre
record du monde qu'il détenait avec
un jet de 18 m. 707, pour finale-
ment atteindre 19 m. 059. II a at-
teint successivement 18 m. 973 au
premier essai, 18 m. 897 au deuxiè-
me, et enfin 19 m. 059 au troisième.
Ainsi, lors de la seule année 1956,
O'Brien a battu quatre fois son an-
cien record.

Au cours de la même réunion , à la-
quelle participai ent plusieurs membres
de l'équipe olympique des Etats-Unis ,
O'Brien a également lancé le disque à
65 m. 02, ne le cédant qu 'à Al Oerter ,
de l'Université de Kansas, qui a réalisé
un jet de 55 m. 45. Le recordman du
monde Fortune Gordien n'a pu parti-
ciper au concours en raison d'une dou-
leur à un genou.

Autres résultats : Javelot : 1. Bud
Held , 77 m. 44 ; 2. Phil Conley, 76 m.
52. 800 m. : 1. Jim Bailey (Australie),
V 48"8 ; 2. Lon Spurrier. 1500 m. : 1.
Jim Bailey (Australie), 3' 49"2 ; 2. Jé-
rôme Walters ; 3. Don Bowden.

Voici la chronologie du record :
15 m. 544 Ralph Rose (Etats-U.), en 1909
15m. 79 Horschfeld (Allemagne) , en 1928
15m. 87 Kuck (Etats-Unis), en 1928
16 m. 04 Horschfeld (Allemagne) , en 1928
16m. 04 Douda (Tchécoslovaquie), 1931
16m.05 Heljasz (Pologne), en 1932
16 m. 16 Sexton (Etats-Unis), en 1932
16 m. 20 Douda Tchécoslovaquie), 1932
16m.48 Lyman (Etats-Unis) , en 1934
16 m. 80 Torrance (Etats-Unis), en 1934
16m. 89 Torrance (Etats-Unis) , en 1934
17m.40 Torrance (Etats-Unis) , en 1934
17m. 685 Fonvllle (Etats-Unis) , en 1948
17 m.79 Fuchs (Etats-Unis) , en 1949
17 m. 81 Fuchs (Etats-Unis) , en 1950
17m.95 Fuchs (Etats-Unis), en 1950
18 m. O'Brien (Etats - Unis), en 1953
18 m. 04 » » en 1953
18 m. 23 » » en 1954
18 m. 42 » » en 1954
18 m. 43 » » en 1954
18 m. 54 » » en 1954
18 m. 618 » » en 1956
18 m. 694 » » en 1956
18 m. 707 » » le 18 août 1956

à Pasadena
19 m. 059 » » le 3 sept. 1956

à Eugène.

L'incident russo-anglais devant
la Fédération internationale
Le « British Amateur Athletlc Board »

a annoncé qu 'il avait fait parvenir à la
Fédération internationale d'athlétisme
un rapport sur l'annulation du match
qui devait opposer , le 31 août et le 1er
septembre, les équipes anglaise et so-
viétique. Il a déclaré en outre qu 'il
avait tout fait pour persuader les Rus-
ses de tenir leurs engagements à cet
égard.

Le B. A. A. B. dément par ailleurs les
informations selon lesquelles il aurait
accepté une invitation pour envoyer une
équipe anglaise à Moscou l'année pro-
chaine. « Une invitation de ce genre,
précise-t-11, nous aurait été faite par
l'Union d'athlétisme, autorité compé-
tente en U.R.S.S., or nous n'avons rien
reçu. »

Les Italiens se préparent
En vue du match Suisse-Italie qui

aura lieu dimanche prochain à Luga-
no, l'élite des sprinters italiens a dis-
puté les champ ionnats rég ionaux de
Lombardie , pour mettre à l'épreuve
l'équi pe de relais. La formation A a
réalis é , mal gré la p luie , le temps de
i0"9. Voici les autres résultats :

100 m. : Mariai et Marcora, 10"9 ;
200 m. : Gnocchi , 21"5 ; Montanart ,
21"7 ; MO m. : Fattorin i, 50" ; 10,000
m. : Volpi , 30' 45"8 ; longueur : Trom-
bin, 7 m. 01 ; poids : Monguzzi , 15 m.
01 ; disque : Consolini , 53 m. 42.

Deuxième ligne
Rappelons les résultats : Reconvlller-

Etolle 0-4 ; Serrières - Aile 0^2 ; Hau-
terive -Le Locle 3-1; Fleurler - Xamax,
renvoyé.

Pour le premier dimanche de cham-
pion™ t, on e.nipegistre unie surprise as-
sez importante à Recomvilier. Les cham-
pions de groupe de l'an donroier ont
essuyé un échec sévère, en recevant
Etoile. Les SteMiiens n'ont sûrement
pas finit de mous étonner. A Serrières,
les locaux auinaieint eu avantage à in-
terrompre le match avant qu'il n* soit
trop tard. Allé, plus irésistaint, l'a fina-
lement emporté et, fliinis>i , commence
bien la saison.

A Hauterive, Le Locle s'est trouvé
en difficulté et n'a réussi à sauver
l'honneur qu 'à la derniiène minute.

~~~
Programme du 9 septembre : Trame-

lan - Hauterive , Tavannes - Serrières,
Etoile - Aile , Le Locle - Xamax, Fleu-
rier - Reconvilier.

Dimanche prochain , Hauteuiive fera
un. périlleux déplacement dians le Jura.
La rencontre contre Trarraelciin promet
d'être acharnée. Dommage que les Neu-
châtelois seront privés de deux de leurs
titulaires mobilisés. Serrières a fa it un
début malheureux en deuxième ligue ;
les hommes de Meyrat auront de la
peine à se ressaisir sur le terrain de
Tavannes. Aux Eplatures, les Siciliens
ne trébucheront probablement pas con-
tre Aile. Cette aminée, Etoile possède
une très forte équipe. Le Locle subira
une nouvelle défaite contre Xamax. En-
fin, Reconvilier voudra effacer son
mauvaiis débu t en s'imposamt à Fleu-
rier. Y parviendra-t-il ? C'est douteux I

Troisième ligue
Groupe I. — Résultats : Blue Star-

Couvet 2-3.
Dams ce groupe, une seule rencontre

a eu lieu , toutes les autres ayant dû
être renvoyées ou iiniteiiromipues. Cou-
vet , sur le redoutable terrain des Ver-
rières, est finalement parvenu à arra-
cher une victoire longtemps indécise.

Programme du 9 septembre : Bou-
dry - Auvernier , Béroche - Couvet , But-
tes - Satnt-Blalse, Blue Star - Comète,
Colombier - Noiraigue.

Boudry, favori du groupe, a toutes
les chances de battre Auvernier, surtout
sur son terraiin. Les néo-promus . de
Béroche meoevromt les niéo-irelégués de

Couvet : urne rencontre où l'hommeur
est en jeu, de part et d'autre. Buttes,
dans son fiief , mènera la vie diurne à
Saiint-Bla ise ; victoire locale probable.
Comète devra s'estimer heureux s'il
récolte un point contre Blue Star. Le
choc Colombier - Noiraigue, qui est
peu à peu devenu un véritable derby,
ne faillira pas à la tradition. Léger
avantage aux locaux.

r  ̂/x/ >̂ /

Groupe II. — Résultats : Etoile II-
Sonvilicr 2-1 ; Courtelary - Le Parc
3-1 ; Floria - Fontainemelon 4-1 ; Can-
tonal II - Chaux-de-Fonds II 1-1.

Ici, peu de surprises, si oe n 'est la
mette défaite de Fontalmemelon qui
semblait s'ê tire considérablemen t ren-
forcé. Floria a donc l'intention de jouer
die nouveau un rôle important dans ce
championnat. Le nouveau venu Etoi le
II débute bien en battant Sonvilier.
Courtelary l'emporte facilement sur Le
Parc, tandis qu'à Hauterive, Cantonal
II laisse échapper stupidement une vic-
toire à sa portée contre Chaux-de-
Fonds II. Tout compte fait , le résultat
mut est équitable.

«-*, i-*y -̂/

Programme du 9 septembre: Le Parc-
Etoile II, Saint-Imier II - Courtelary,
Fontainemelon - Cantonal II, Sonvlller-
Chaux-de-Fonds II.

Etoile II poursuivra son début de
saison encourageant, aux dépens du
Parc Saint-Imier II, dont nous ne sa-
vons rien , créera peut-être une surpri-
se contre Courte! airy. Garni onal II, en
déplacement à Foratainiemelon , ne pour-
ra «e contenter de jouer que pendant
une mi-temps, s'il veut vaincre. Sonvi-
lier reçoit Chaux-de-Fonds II et doit
obtenir au moins le match nul.

U. L.

Derniers échos
de Copenhague

—-V.- ..¦ ¦ - -' M. . ...')«. . .  ..y-

Voici encore deux instantanés des
championnats cyclistes du monde de
Copenhague. En haut , Plattner bat
Harris en demi-finale, mais à la
suite de nombreuses discussions, les
commissaires annuleront cette <* bel-
le » et c'est l'Anglais qui se quali-
fiera pour rencontrer l'Italien Mas-
pes. En bas, le nouveau champion
du monde de demi-fond , l'Australien
F*rcnch , qui bénéficia indirectement
de la coalition formée contre l'Espa-
gnol Timoner , à qui on n'avait pas
pardonné certains succès trop tapa-
geurs et ses habitudes de frondeur.

Pas d'exercices obligatoires
lors d'Allemagne - Suisse

Des dirigeants allemands , qui assis-
taient à la rencontre Suisse-Tchécoslo-
vaquie à Berne , ont déclaré que la Fé-
dération allemande de gymnastique
n'avait pas l ' intention de faire disputer
les douze épreuves olympiques lors du
match international Allemagne - Suisse
du 30 septembre à Stuttgart. Le chef
de la gymnastique à l'artistique Zelle-
kens a émis l'opinion que le déroule-
ment des exercices obligatoires ne pré-
sentait pas un grand intérêt pour le
public , et que de ce fait seuls les exer-
cices libres devaient être disputés à
Stuttgart.

Hollande B - Suisse B
avancé d'un jour ?

La Fédération néerlandaise de foot-
ball a émis le vœu que la rencontre
Hollande B-Suisse B, prévue pour le
16 septembre à Arnhem, soit avancée
au 15 septembre. La première équipe
nationale de Hollande disputera un
match d'entraînement le 5 septembre,
contre l'équipe allemande du SC Carls-
ruhe. La formation prévue sera vraisem-
blablement la même qui s'alignera à
Lausanne, c'est-à-dire : De Munck ;
Wlersma, Kuys ; Notermans, van der
Hart, Klaassens ; van der Kull, Bosselaar,
Cor van der Gijp, de Wit, Koopal. —
Remplaçants ; Landman, Kerkum, Schaap,
van Melis, Schouten.

Satisfaction générale au cours
organisé à Chalet-à-Gobet

Un cours de quatre jours réservé aux
coureurs de fond s'est déroulé , selon le
programme d'entraînement des cadres
nationaux , à Chalet-à-Gobet sur Lausan-
ne. La direction en avait été assurée
par le chef de la course de fond au
sein de la F.S.S., Jean Germanier , assis-
té par l'entraîneur finlandais Heikki
Luoma. Tous les participants ont témoi-
gné d'une forme déjà très bonne , car
ils s'étaient tous astreints à suivre les
préceptes de préparation que Heikki
Luoma leur avait indiqué. Le program-
me du cours consistait essentiellement
en footing à travers bois et en marches
sous la supervision du docteur Paul
Martin. A l'issue du cours , Jean Ger-
manier a constaté avec plaisir que la
condition physique , longtemps avant les
premières chutes de neige, était supé-
rieure à celle de l'hiver dernier. Les
dix skieurs suivants ont pris part à
ce cours : Fritz Kocher, Werner Zwin-
gli , Erwino Hari , Marcel et Frédy Hu-
guenin , Christian Wenger, Victor Kro-
nig, Lorenz Possa, Alphonse Baume et
Bruno Lôtscher (frère de l'internatio-
nal Lôtscher). André Reymond , Michel
Rey, André Huguenin , Louis-Charles
Golay et Fredy Imfeld , soit à cause de
maladie, soit pour raison personnelle,
n 'ont pu y participer.

Johnny Longden :
4781 victoires

Le jockey Johunry Longdem , âgé de
46 ans, a égalé le record détenu par
l'Anglais sir Gordon Richards avec
4780 victoires. Longden , originaire lui
aussi de Grainde-Bretagne , a conduit
son cheval, l'outsider « Big Rush » à
la victoire dans la Sme course de la
journée à l'hippodrome diu Del Mair
Turf Club (Californie) et a rejoint
ainsi le total de sir Gordon . Il avait
remporté sa 4779me victoire dans la
2me course avec « Denimis ».

Peu après, Johnny Longden s'attri-
buait encore un succès en remportant
le Del Mair Handicap (125,000 francs
suisse) avec « Anrogate > , établissant
ainsi un nouveau record mondial avec
4781 victoires.

Langage unique
Chaque sport a ses lois. Le judo, en

plus de ce qu'il a hérité des Samouraïs,
dispose d'un langage particulier dont
l'étude facilite considérablement le dé-
roulement des exercices ei de la com-
pétition. II ne s'agit pas d'un « jargon
sportif », mais d'une série de mots et
d'expressions ayant une utilité évidente.

Ce langage est tout d'abord une sorte
d'espéranto dont un des buts consiste
à améliorer la compréhension mutuelle
des judokas , quelles que soient leurs
langues. La techni que et même le dé-
roulement du cérémonial répondent à
des termes identi ques dans tous les
dojos du globe. Kawaïshi , en France,
avait tenté de numéroter ces expres-
sions , mais ce fut un échec, bien vite
réparé. Lorsqu 'un débutant  prend con-
tact avec le judo , il doit se familiari-
ser avec ce langage. Au commencement ,
les expressions sont d i f f ic i les  h retenir ,
mais en même temps que le corps s'as-
soup lit , ce vocabulaire devient une ha-
bitude. Grâce à une centaine de mots,
chaque judoka peut comprendre la
majorité des expressions ut i l isées dans
la pratique de son sport favori.

La chute se dit « ukemi» .  Pour pro-
jeter (kake), « Tori ¦» (celui qui exécu-
te) doit connaître le déroulement de
son mouvement ou de sa succession de
prises (geiko). Un simple rappel de
mémoire et le mouvement se dessine
mentalement.  Par exemple, si nous
pensons « o uchi gari ¦», l 'image d'un
« grand fauchage in té r ieur»  se profi le
dans l'esprit , avec toute sa succession
de mouvements, depuis le désé quilibre
(tsukuri) et l'exécution (kuzuchi) jus-
qu 'à la chute (kake) .  Si l'adversaire
tombe, « Tori » marque un point
(i pon). De même, toutes les parties
anatomi ques sont codifiées. La hanche
se dit « goshi », le genou « hisa », la
jambe « ashi », etc. Un petit mouve-
ment se dira « ko » par opposition à
« o » qui s' ignifie grand. Par l'adjonc-
tion de ces mots avec ceux qui signi-
fient  tourner (sabaki),  balayer (baraï)
ou enrouler (maki) ,  le judoka sera à
même de comprendre exactement le
mouvement qu'il trouvera opportun
d'exécuter.

Ce langage rend non seulement d'ap-
préciables services dans lc travail d'en-
traînement , mais expli que clairement
les combinaisons que les champions
util isent lors des comp étitions. Après
les champ ionnats du monde, par exem-
ple, tous les judokas furent capables
de connaître exactement le mouvement
qui avait envoyé leur favori au tapis.
Nous avons su ainsi comment Natsui
avait procédé pour placer « uchi-mata »
(fauchage intérieur de la cuisse) à .
Geesink, le champion hollandais. - ,

R. J.

UU Fil, DES ONDES
TROP PARLEH NUIT

Non à ceux qui prennent un évi-
dent p laisir à la conversation fami-
lière avec leurs compagnons, mais
à l'intérêt de l 'écoute , pour les
sans-fi l istes.  L 'émission « Discana-
I gse » témoigne presque toujours
d' un goût sur et bien exposé , de
la part de ceux qui en discutent :
B. Romieux, Y. Perrin, J .-F. Zbin-
den, Jotterand , etc. Mais ces per-
sonnes se laissent souvent entraîner
à discourir pour elles seules, en
marg e des disques dont elles s'oc-
cupent devant les auditeurs. Ces
derniers en sont par fo i s  agacés et
leur ouïe se lasse de ces longues
pare nthèses, de ces à-côtés super-
f l u s .  (21 août.)
ADIEU, GUYANE !

J .-P. Goretta a interroge le libé-
rateur des força t s  de la Guyane , le
colonel A.-S. Péan. L' on sait que
cet o f f i c i e r  remarquable passa p lus
de douze ans dans ce bagne, y f i t
venir des aides, des femmes  même,
et qu 'il a accomp li là une œuvre
sociale tout d'abord , puis  morale et
relig ieuse des meilleures. Grâce à
ses observations et rapports avec la
métropole f rança i se , ces lieux pati-
bulaires ont été vidés de leur misé-
rable troupeau famél ique  et amoral.
Ce travail g igantesque nous a été
exposé sobrement , simp lement , et
Goretta , excellent interrogateur, a
laissé toute sa fo rce  au récit poi-
gnant de ce p ionnier de l 'Armée du
Salut , ouvrier dès la première heu-
re sur ce chantier de réhabilitation
humaine. (25 août.)
TANDEM RANDAL-GAULIS

// pourrait nous mener dans les
vertes prairies où f leurissent  la ma-
lice et l'humour, f l eurs  très appré-
ciées de nous tous , à l'écoute des
jeunes au travail radiophonique du
mardi (27 août , première émission).
Le thème des vacances , du dé payse-
ment envers et contre tout , a été
agréablement développé.  Quelque
lenteur dans le débit , quelques hé-
sitations verbales, naturelles aux
débutants, ne nous ont pas emp ê-
chés d'être amusés ; nous les at-
tendons à d'autres occasions ; leur
verve naissante grandira, nous l' es-
pérons , et se répandra sur maints
sujets actuels qui s'y prêtent.
ILS RECOMMANDENT
L'EXALTATION

Le 28 août , l'on discuta, dans le
« f o r u m  », de cette question : Y a-
t-il une torpeur helvétique ? Oui.
« Mais , dit Roger Nordmann qui s'y
connaît , il y a également Penthou-
siasme pour une belle cause , la joie ,
l 'élan de donner vite, et bien, et

beaucoup, quand ils sont demandés
au peuple suisse. » C'est le cas de
dire qu 'il parlait d'or. Cependant ,
les hommes bien informés que sont,
entre autres, Pierre Béguin , Pierre
Graber , etc., pensent qu 'il existe une
torpeur parmi nous, en nous. C'est
l' engourdissement naturel qui tou-
jours gagne les gens dont la vie,
quiète, est sans histoire, mais non
sans confort , abondance matérielle
assez répandue, et longue sécurité
po litique. Il est donc malaisé de
jeter notre peup le dans l'exaltation
d' une grande cause ou d' un projet
de format  exceptionnel, ont dit ces
messieurs. A quoi le maitre-forge-
ron de la chaîne que vous connais-
sez a pu,  sans du tout se donner
du galon le moins du monde , ap-
porter les exemples récents autant
que vertinents, de l' exaltation cha-
ritable dont les Suisses surent fa ire
la preuve au milieu du mois d'août.
Nous sommes d'accord avec R.
Nordmann.
QUEL AGE ONT-ILS ?

Des compositeurs de musique
symp honique légère ont vu leurs
œuvres primées au concours insti-
tué par la radiodi f fus ion  française ,
en août. Nous avons entendu et ap-
précié six compositions le 28 août
et restons surpris que de telles œu-
vres ressemblent uniquement, sauf
une, à des compositions d 'il y a
quatre-vingts et soixante ans, qu 'au-
cune ne porte l' empreinte d 'in-
f luences  américaines, roumaines,
russes, de notre temps t Dans la
Suite catovienne, de P. Gabaye , bien
des pages eussent pu être de De-
libes , Se Messager. Et la Marche
des charmants Divertissements sen-
timentaux, d 'A. Rossari , ressemblait
f o r t, instrumentation et tonalité , à
celles de l 'Histoire du soldat , de
Strawinski/ .
SÉDUCTION ITALIENNE

Monte-Ceneri a donné en soirée ,
le ler septembre, les deux actes de
l'op éra de Puccini , « Madame But-
ter f l y ». L'orchestre et les chœurs
de la Scala étaient sous la direc-
tion à la f o i s  f e rme , nuancée et
p leine d'élans d 'Herbert v. Karajan.
L 'admirable soprano de Maria Me-
neghini-Callas, d' une suavité émou-
vante, le timbre chaud du ténor
N.  Gedda , dans leurs duos célèbres,
apportèrent un message d' une sé-
duction toujours complète, aux au-
diteurs de la radio. Les deux héros
de l'histoire étaient f o r t  brillam-
ment entourés, et il est super f lu  de
souligner la soup lesse des chœurs,
le f o n d u , la richesse de timbres
des instrumentistes de Milan.

LE PËRE SOREIL.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

LE P R E M I E R  MINISTRE
DU CANADA S'ADRESSE
AUX TÉLÉSPECTATEURS

SUISSES
A la veille diu Comptoir suisse, qui

ouvre ses portes samedi, la télévis ion
romande consacrera une émission spé-
ciale au Canada, hôte d'honneur de
notre grande foire nationale, avec une
visite du pavillon. AI. Saint-Laurent,
premier ministre du Canada , fera une
déclaration à l'intention des téléspec-
tateurs suisses. Cette déclaration a été
filmée et enregistrée spécialement à
Montréal pour la télévision suisse.

Le j eudi 13 septembre, le programme
romand relaiera, dès 14 h. 30, une
partie de la journée officielle du
Comptoir suisse.

L'EFFET DES ORAGES
Vendredi soir 10 août , de violents

orages ont causé des perturbations
sur le réseau suisse de TV et provoqué
deux pa nnes qui omit quelque peu
modifié les programmes. La foudre est
tombée sur une ligne à haute tension
dams le voisinage de la stat ion de
Froburg-suir-Olten. C'est évidemment la
rançon dos stations émettrices placées
à railtitudie et qui sont plus vulmé-
rables aux conditions atmosphériques
(surtou t cette année). Mais le maxi-
mum est fa it pour garantir la sécurité
des installations et intervenir rapide-
ment pour éliminer lies causes des
pannes. Disons que ces dernières ont
diminué d'une façon très appréciable
grâce au personnel qui a maintenant
acqu is une très solide expérience. Mais,
hélas ! on manque de matériel de
réserve indis pensable, faute de cré-
dits.

L'ACHÈVEMENT
D'UNE DIGUE

SUR LE ZUYDERZÉE
On connaît les travaux gigantesques

que les Hollandais effectuent depuis
des années pour assécher le Zuydierzée

. et gagner ainsi sur la mer les terres
indispensables. Le 13 septembre, les
téléspectateurs suisses pourront assister
en direct à l'achèvement d'urne nou-
velle et puissante digue.

DES AMÉLIORATIONS
AUX APPAREILS TV

L'exposition de radio et de télé-
vision à Zurich groupait plus de cin-
quante exposants. Les stands consacrés
à la télévision présentaien t les der-
nières créations en matière de télé-
viseurs. On remarquait des modèles
de dimensions plus réduites ; la qua-
lité de l'image ainsi que celle de la
luminosité ne cessent d'augmenter . Les
écrans de 80 cm. x 100 cm. peuvent
être utilisés couramment et l'on a
pu admirer des installations spéciales
pour de grands auditoires, permettant
la projection saur des écrans de 3
mètres.

Duran t l'exposition, le public a pu
se familiariser avec les installations
d'un 1 studio de télévision et voir com-
ment fonctionnait la régie lors d'une
émission.
A L'ÉMETTEUR DU SAENTIS,

LES TRAVAUX
SONT EN AVANCE

Malgré un temps exécrable, les tra-
vaux se poursuivent à viv e allure au
Saent is. Le bétonnage est en avance
sur les prévisions ; comme le trafic
touristique de la journée me doit pas
être entravé, les matériaux nécessaires
entre 4 et 5 heures dm matin, puis
sont acheminés pair le téléférique
en tre 4 et 5 heures dm matin , puis
transportés sur la plate-foirme de cons-
truction pair un petit téléférique se-
condaire. On s'apprête à percer la ga-
lerie qui condu ira depu is la station
am Broune d'antennes.
LA TV MUNICOISE INSTALLE

UNE PLACE DE JEUX
POUR LES ENFANTS

Le studio de télévision de Munich-
Freimann possède un terrain où il
vient d'Installer une grande place de
jeux pour les enfants ; elle est équi-
pée d'engins de gymnastique, de vieilles
autos, de jouets mécaniques les plus
modernes pour divertir et in t éresser
les enfants qui , notamment, peuvent
participer à des exercices de circula-
tion avec des voitures , d'es bicyclettes ,
etc. Cette place servira également de
studio idéal de plein air pour les
émissions télévisées à l'intention de
l'enfance.

LA TV EN YOUGOSLAVIE
Le premier émetteur yougoslave est

entré récemment en service. Pour
commencer, il sera en mesure de
¦relayer les programmes aut r ichiens,
mais à la fin de cette année, la
Yougoslavie émettra ses propres pro-
Erammcs.

Mercredi
SOXTENS et télédiffusion : 7 h., Alla

Marcla. 7.15, Inform. 7.20, sourire aux lè-
vres, il h., émission d'ensemble : deux
opéras de R. Wagner. 11.45, refrains et
chansons modernes. 12.15, Les perles
d'Ibérle , de Hellmesberger. 12.25, le rail,
la route , les ailes. 12.45, Inform. 12.55,
l'orchestre « Les Double-Quatre » . 13 h.,
le catalogue des nouveautés. 13.20, Sym-
phonie sur un chant montagnard fran-
çais , de V. d'Indy. 13.45, le baryton Ca-
mille Maurane. 16.30, le petit atlas lyri-
que. 17 h., le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 , Hommages... suite d'orchestre, ds
M. de Falla. 17.40, prélude à l'heure en-
fantine. 18 h., le rendez-vous des benja-
mins. 18.30, les beaux enregistrements pa-
rus «n... 1935. 18.55, mlcro-partout. 19.15,
inform. 19.25, les Rencontres Internatio-
nales s'ouvrent à Genève. 19.45, le piano
gui chante. 19.55, questionnez , on voua
répondra. 20.25. le magazine de la télévi-
sion. 20.45, concert symphonique par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Direction :
Edmond Appia. Soliste : Marie-Claude
Theuveny, violoniste. Œuvres de Jacques
Ibert , Schumann , Anatole Liadov , Ernest
Bloch . En Intermède : les souvenirs de M.
Gimbrelette. 22.30, inform. 22 .35, que font
les Nations Unies ? 22.40 , surprise-party.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15,
inform . 6.20, un disque. 6.25, gymnasti-
que. 6.35, variétés musicales. 7 h., inform.
7,05, musique populaire. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, musique à bouche,
12.30, inform. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, imprévu . 13.35, Suite bohème, de
K. Mederacke. 14 h., pour madame. 16.30,
musique romantique autrichienne. 17 h.,
pour les enfants. 18.05, Aus Zeit und Welt,
programme selon annonce. 19.20. commit"
niques. 19.30, inform. : écho du temps.
20 h., musique récréative Italienne. 20.30,
évocation. 21.40, concert choral . 22 h., so-
listes. 22.15, Inform . 22.20, musique ré-
créative moderne.

TÉLÉVISION. — Programme romand t
20.30 , téléjournal. 20.45 , en marge d'un»
récente catastrophe : Dans les mines
d'Europe. 21.20, « Boubouroche » (pour
adultes seulement), une comédie de Geor-
ges Courteline.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45 , nuits sur le Nil. 21.45, téléjournal.
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Problème No 231

HORIZONTALEMENT
1. Exagère. — Ville de Belgi que.
2. Qui n'a pas de plomb dans la tête.

— Royaume d'Indochine.
3. Dresse. — Sa chute ne fait pas rire

aux éclats.
4. Qui ne monte ni ne baisse. — Ad-

verbe.
5. Cigare havanais.
6. Conséquence du marasme.
7. Il incite à repasser. — Textile.
8. Rivière de France. — Pour garder

des conserves.
9. Patrie d'Anacréon. — Offre à boire.

10. Monnaie japonaise. — Conduites.
VERTICALEMEN T

1. A côté de l'armure. — Charges du
citoyen.

2. Pauvre bougre. — Passée d'une
pièce dans l'autre.

8. Fait son effet. — Fourrure recher-
chée.

4. Maltraite. — Sur la carte d'un doc-
teur.

5. Ils tombent du ciel .
6. Absolue.
7. Partie de loto. — Etoile.
8. Savoureux parler. — Vieille mesu-

re de longueur.
9. Sur quoi l'on peut manger rap ide-

ment. — Chienne de chasse.
10. Bien établie. — Possessif.
Solution du problème No 230

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Le rendez-

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

des otages .
Rex : 15 h . et 20 h. 30. Key Largo.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La ruée vers

l'or . 
Pharmacie d'office :

Pharmacie coopérative, Grand-Rue

£ C'est en s'échappant à trois tours de
la fin , soit à 45 km. de l'arrivée , que
l'Espagnol de Toulon José Gil a rem-
porté le Gran d prix cycliste de Thlsy
(couvrant les 150 km. en 3 h. 57 '10" )
devant les Français Fliffel (à 40"), Ber-
trand (à 1' 02") et Hobglgnan (même
temps).
A Au cours d'une rencontre internatio-
nale d'athlétisme organisée à Malmoe,
le recordman du monde du 800 mètres,
le Belge Roger Mœns a couvert la dis-
tance en 1' 48", battant d'une seconde
l'espoir suédo's Dan Waern et de 4"6
l'Anglais Alan Gordon.

0 Le champion du monde de vitesse
amateurs, Michel Rousseau (France),
qui disputait une revanche du cham-
pionnat de Copenhague au vélodrome
d'Aarhus, a confirmé son titre en bat-
tant dans l'ordre Pèsent! (Italie), Tres-
elder (Australie) et Ogna (Italie).

Batiz , second de Rousseau, n'a pas
participé à cette revanche étan t donné
que l'Argentine a été exclue de l'Union
cycliste internationale.

Walt Disney présente i de Lewis Carrolï. A&ECE ffiU PAYS DES MEKVEIII.ES

Visitez le JERX37H18 COMPTOIR SOISSE Z \̂Lausanne 8 au 23 sept. Jy\À
Billets simple course Wjf  ^»s
valables pour le retour «#%iirV»

Demain :
É C O N O M I Ewm^^m^



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

ROMAN POLICIER
par 23

JEAN DAGUENEAE

Le principal tonitrua :
— Huit jours , mon cher , que

nous tournons en rond , par votre
faute , dans cette affaire. Huit jours
d'efforts , de peines , de fatigues-
Huit jours impensables ! Non , non !
Aucune pitié. Maintenant , dites
comment vous avez tué votre rival ,
votre jeune et beau rival ! Votre
employé, M. Tiersot !

— C'est... c'est très simple. Lun-
di... à 6 heures , je suis monté chez
lui... j'ai brusquement ouvert la
porte... et j e lui ai dit : « Tiens,
voyou, à défaut d'argent, voilà ce-
ci... Et j' ai tiré !

— Ouais, fit le commissaire. En-
suite ?

— Ensuite ? Mais... je suis parti.
Il se reprit.
— J'oubliais... j'ai fouillé l'appar-

tement , l'armoire , le bureau , les ti-
roirs ; je pensais que Sicot déte-
nait des lettres de Simone et...

— ... Et vous avez dérouvert
l'arme de votre maîtresse ; et vous
l'avez subtilisée , substituée à l'au-
tre ! ironisa le commissaire Jouve.
Je connais la rengaine. Eh bien !

I I....I IWIJ H J ..J . IL _ *,H . ..lJ'!ll.l_MiHlil",'L .U . ¦¦¦ I' <." .. .,

non , Monsieur Tiersot , s'esclaffa-t-il.
Non ! Pour Bretel oui, j' accepte !
Mais pour Sicot, non mon vieux :
je refuse !

— Co... comment !
— Allez , vite, déballez ; je n'ai

plus de temps à perdre.
M. Tiersot se prit le visage à

deux mains et fondit en sanglots.
— Je... je ne peux pas , monsieur

le commissaire. Je ne peux pas...
La sonnerie du téléphone le fit

tressaillir et lever la tête. Sa phy-
sionomie reflétait une angoisse
folle.

— Allô '? aboya Jouve.
Le principal eut un bref sur-

saut.
— Oh ! fit-il. Bon , merci.
11 raccrocha.
Les yeux de M. Tiersot l'inter-

rogeaient , le suppliaient.
Le commissaire Jouve se mou-

cha violemment.
— Elle est morte , hein ? Morte !
— Oui, acquiesça faiblement le

policier.
X

— Messieurs, déclara le commis-
saire Jouve , l'enquête est termi-
née. Dans quel ques minutes , M.
Desbond sera déchargé du meurtre
de Pierre Sicot. Nous cherchions
un coupable dans cette affaire ?
Nous en avons trouvé trois 1 Un
voleur et deux assassins.

— Deux assassins ? formula l'ins-
pecteur Chennevier.

— Oui , sourit le principal. Des-
bond a détroussé sans respect le

cadavre de son neveu et cambriole:
son appartement , escomptant faire
ample provision d'argent. Hélas 1 i]
n 'en fut rien. Henri Tiersot a sup-
primé Bretel pour l'empêcher ae
révéler que l'arme du crime lui
appartenait. Quant à l'assassin de
Pierre Sicot...

Le commissaire Jouve marqua un
temps d'arrêt pour jouir de l'intérêt
que prenaient ses hommes à sa
révélation.

Effectivement , l'attitude dès ins-
pecteurs était comique à voir.

—¦ Vous n 'avez pas compris, vous
n 'avez pas deviné que Tiersot cher-
chait à couvrir ce crime par tous
les moyens ? Jusqu 'à le prendre en
charge ! Pourquoi ? Parce que Tier-
sot , sachant le meurtrier à l'agonie ,
s'efforçait de lui éviter un pénible
interrogatoire.

—• Ça y est ! J'ai trouvé ! cria
Chennevier , les joues roses d'émo-
tion.

— Oui , petit. Le meurtrier de
Pierre Sicot n'est autre que... Mme
Tiersot elle-même et je vais immé-
diatement satisfaire votre curiosité.

Mme Tiersot a tué Sicot par ja-
lousie. Son crime est une... « affaire
de cœur ».

Comment s'est-il produit et dans
quelles circonstances 1 Voilà l'ex-
plication :

Le commissaire Jouve se carra
dans son fauteuil et prit le temps
d'allumer sa pipe. Une flamme
joyeuse allumait ses yeux gris.

— Mme Tiersot , commença-t-il
avec emphase, n 'ignorait pas les

débordements extra-conjugaux de
son mari. Elle en souffrait. Elle
savait aussi que son époux avait
un rival dangereux , plus jeune ,
plus attrayant que lui : Pierre Si-
cot. Comment agir pour libérer son
compagnon de sa passion ? Mme
Tiersot conçut le projet de rendre
visite à Pierre Sicot et supplia le
courtier de fuir avec Simone Gi-
ry. La pauvre femme ne pouvait
pas supposer le drame qui , un
peu plus tôt , s'était joué entre
cette fille et son jeune amant. Sicot
jugea d' un coup le nouveau profit
qu 'il pourrait tirer de la situation.
11 ' accepta de s'effacer avec sa
maîtresse , moyennant le versement
immédiat d'un million de francs !
Le gaillard n 'y allait pas de main
morte. Il fit état de son maigre
budget pour tenter l'aventure et
des risques qu 'il courait en agis-
sant ainsi. « Simone Giry aime
votre mari , lui dit-il ; il me sera
délicat de la contraindre à me
suivre. D'autre part, M. Tiersot
ne manquera pas de remuer ciel
et terre pour nous retrouver et
se venger ».

» Mme Tiersot , bien que jugeant
la somme exagérée, promit qu 'elle
réfléchirait et lui donnerait sa
réponse un peu plus tard dans
l'après-midi.

» Que se passa-t-il ? Tout simple-
ment , Mme Tiersot subtilisa l'arme
de son mari et revint au domicile
de Sicot , apparemment sans idée
préconçue.

» L'entretien fut bref.

» —  Je ne peux pas me procu-
rer une telle somme, lui déclara-t-
elle. Voyez ce que vous pouvez
faire ?

» Naturellement , elle ignorait
aussi que son mari avait signé une
reconnaissance de dettes à son
rival.

» Alors Pierre Sicot joua les Don
Juan. L'idée de posséder cette fem-
me encore charmante et à sa mer-
ci l'effleura. Il fit du charme, se
montra entreprenant , voire gros-
sier.

» Mme Tiersot se crispa , se re-
fusa. On le devine , cet individu
sans scrupule lui était ignoble.

» Pierre Sicot se fâcha et , sans
vergogne , n 'hésita pas à relater le
marché dont M. Tiersot faisait les
frais.

« Oui , lui dit-il, plus généreux
que vous, M. Tiersot m'a versé
500,000 francs pour le prix de son
amour. A vous maintenant d'esti-
mer si vous pouvez faire mieux.
Le million, ou... »

» C'en fut trop pour Mme Tier-
sot , atterrée ; elle ne put supporter
d'en entendre davantage. Le re-
volver jaillit dans sa main gantée
et, délibérément , sans remords , elle
pressa deux fois la gâchette. Puis
elle s'enfuit après avoir créé vive-
ment un désordre.

» M. Tiersot ignora tout d'abord
le crime de sa femme ; jusqu 'au
jour où celle-ci, prête à rendre
l'âme , lui narra sa faute.

Ce fut Desbond qui gâcha tout
en remplaçant l'arme du crime par

celle de Simon e Giry ; dJoù notre
suspicion à l'égard de cette jeune
fille.

— Mais, chef , qui vous a relaté
ces faits 1

— Tiersot hii-même, en tête-à-
tête. Parce que sa femme était
morte. Il ne s'y fût jamais décidé
sans cela , préférant endosser la res-
ponsabilité de ce meurtre.

— Vraiment... je n 'aurais jamais
supposé... exprima l'inspecteur Tré-
miaud.

— Voilà , messieurs, Mme Tiersot
a , sans le vouloir et sans le savoir,
bénéficié de circonstances extra-
ordinaires. Ni vue, ni remarquée
par quiconque , son crime s'est si-
tué entre le départ de Simone Giry
et l'arrivée de M. Desbond. C'est
tout. Sa mort éteint — en ce qui
la concerne — l'action judiciaire.
Je vous remercie, messieurs. En
particulier , toi , Chennevier , tu as
été parfait. Pour ta première af-
faire...

— Oh ! commissaire, fit modes-
tement le jeune inspecteur.

— Pour Desbond , surtout pour
Tiersot , la justice...

Une secrétaire échevelée fit ir-
ruption dans la pièce.

— Il est mort ! cria-t-elle.
— Qui ? aboya le commissaire

Jouve.
— M. Tiersot vient de se pendre

dans sa cellule.
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Inséparables !
«.., oui, c'est ma quatrième, mais les Stella j  Pi
Filtra sont si légères!» . é̂ÊËÊÊ^? ffi^f-o

! ' 0_ 95 ers. If ! t [f
STE'LLA FILTRA : ') ' » .-?

26 CIGARETTES y '

La cigarette la plus fumée en Suisse ! . : . ' K ÇCYLA *> ^ H
Pourquoi ? Nous n'utilisons que des tabacs Maryland V *"î «„„,» *-© f f
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Le* méthot'es ultra-modernes de mesure le prouvent:

Ja& W La nouvel,e Facit CA f-M es* 'a moitié moins bruyante:
Mm ' Mjf elle murmure !
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¦
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Ja, M WK fatigue pas car la suspension caoutchouc et le carénage intégral
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exportée du monde!

\Î U'VERTRIEB ÂG
Zurich 1, Lowenstrasae 11. téléphone (051) 27 58 14

Dépositaire :
Hans Baldegger, 4, rue de la Gare, Bienne,
tél. (032) 3 77 91
Hans Baldegger, Kapellenstrasse 22, Berne,
tél. (031) 2 55 33

Saucisse à rôtir
DE VEAU

avantageuse

BOUCHERIE

R. MARGOT
Formules spéciales éprouvées

Exécution de vos formules
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I £ Grand choix de 
superbes
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milieux et passages

Orient, moquette, bouclé, etc.
Les plus bas prix

e E N O I T, Sffft :g
Présentation à domicle - Crédit

Fermé le samedi

Contre le froid i
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Les appareils de chauffage Jura ont la pré- CQférence à cause de leur sûreté , de la beauté P>
de leur forme et valent leur prix. Différents SB"
modèles à partir de fr.33.30 jusqu 'à fr.125.- *JJf
dans les malsons d'électricité spécialisées. BS»C

Visitez les stands Jura au Comptoir de Lausanne,
Halles 1 et 16, stands 54 et 1608
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UN VILLAGE DE FRANCE
Nous aimons rencontrer en Fran-

ce ce que nous ne trouvons pas
chez nous. Nous aimons éprouver
ce plaisir de l'espace étendu sans
changer de frontière ni de culture.
La diversité compartimentée de no-
tre pays nous pèse parfois , et nous
aimons, après avoir roulé pendant
quelques heures, nous arrêter pour
nous convaincre que rien n'a chan-
gé : la langue, la religion sont res-
tées les mêmes, ainsi qu 'en témoi-
gnent les affiches collées au mur de
mairie sous le même drapeau tri-
colore et l'église avec son odeur
d'encens, ce gendarme semblable
à celui aperçu au début du voyage
et ce curé en soutane usée qui en-
fourche allègrement son vélomoteur.
La France est grande et nous ai-
mons nous y perdre comme un pro-
meneur dans un parc immense, as-
suré de n 'en pas atteindre les limi-
tes au cours de sa longue marche.

Tel est le premier plaisir que
nous éprouvons sur le sol français.
Un autre est celui de rencontrer des
horizons, des décors naturels ou
faits de main d'homme qui parlent
à notre imagination.

Au milieu des prairies
et des bois...

Coiff y est un village de l'Est per-
du au milieu des prairies et des
bois. Il appartient à ces terres de
transition qui , par variations insen-
sibles, conduisent du Jura à la
Champagne. Ce n'est plus la monta-
gne aux croupes creusées de failles
profondes où les eaux se dérobent
et réapparaissent ; ce n'est pas en-
core la plaine aux immenses éten-
dues fertiles. Les collines se succè-
dent dans un enchevêtrement de
vallons adoucis où les feuillus abon-
dent et remplacent définitivement
les conifères jurassiens. Les rivières
et les ruisseaux coulent en tous
sens, peu visibles sous les berges
herbeuses et fleuries.

Pays d'élevage où les haies vives
n'ont pas encore été remplacées
par les fils de fer électrisés. Les
villages sont isolés les uns des au-
tres autant par la distance que par
le compartimentage naturel qui sé-
pare les agglomérations invisibles
les unes des autres.

... un village se dépeuple
lentement

Jadis centre d'un petit vignoble,
Coiff y se dépeuple lentement et ne
compte plus que quelques centaines
d'habitants après en avoir eu près

d'un millier. Au début du siècle,
le phylloxéra ravagea les vignes et
comme leur qualité ne pouvait sou-;
tenir la comparaison avec les
grands vignobles bourguignons, on
les abandonna au profit de l'élevage
et des arbres fruitiers. Aujourd'hui
la vigne a disparu, sauf quelques
rares lopins qui produisent un vin
rouge épais, rugueux au palais et
qui possède la propriété de virer
au bleu lorsqu'il est suffisamment
étendu d'eau ! Fertilisées par
l'abondance des eaux souterraines
que l'on atteint facilement en creu-
sant des puits peu profonds, ces ter-
res offrent les vives couleurs de
leurs prairies, de leurs arbres frui-
tiers et de leurs bois épais. Le long
des ruisseaux les saules forment de
longues voûtes où joue le soleil et
les tilleuls vénérables sont de véri-
tables labyrinthes de branches
énormes où les enfants peuvent

Jouer, rêver et se cacher sous un
"Tlôme de verdure fraîche.

Passe vivant
d'une vieille demeure

Au bout du village voici une mai-
son d'apparence plus riche que ses
voisines. Son portail de pierre est
surmonté d'une petite statue de
madone, échappée Dieu sait com-
ment aux fureurs iconoclastes des
temps révolutionnaires. Un peu à
l'écart cette maison semble avoir été
construite sur le modèle de ces pa-
villons de chasse si nombreux en
France et dont on ne retrouve guè-
re l'équivalent chez nous. Un corps
fait le rural et l'autre aile aux nom-
breuses fenêtres et portes-fenêtres
ouvrant de plain-pied sur un e ter-
rasse entourant le bâtiment con-
tient , sur deux étages, un vaste
appartement riche en ajcôves, en
coins et en recoins.

En passant le seuil de cette vieille
demeure on laisse derrière soi le
présent pour entrer dans un passé
encore vivant . Voici avec son bil-
lard, son bureau empire et ses chai-
ses recouvertes de cuir le cabinet
où l'ancien propriétaire, un méde-
cin de campagne digne de Balzac,
donnait ses consultations au siècle
passé. Voici la salle à manger boi-
sée, avec sa cheminée de marbre,
ses portraits, ses bibelots , sa sus-
pension . Voici les chambres à cou-
cher avec leurs lits à colonnes,
leurs tapisseries à fleurs, leurs ar-
moires profondes dissimulées dans
l'épaisseur des murs. Voici la cui-
sine, avec sa pompe à bras en cui-

vre , brillante comme un alambic,
sur l'évier de pierre. Voici les gre-
niers immenses et poussiéreux où
dorment des jouets d'enfants, de
vieilles bicyclettes, des voiturettes
et des caisses que personne n'ou-
vrira plus jamais.

Peut-être un jour
un ref uge  encore...

Tout parle ici de vie antérieure,
d'un monde disparu , et pourtant si
proche encore. Hors de la vie, cette
demeure garde son histoire et les
images nostalgiques d'un passé ré-
volu où la possession de quatre
murs solides dans un village robuste
témoignait de l'aisance du bour-
geois avisé et soucieux de son bien-
être . Aujourd'hui cette demeure n'est
plus un centre de vie active. Pen-
dant de longs mois elle reste si-
lencieuse et ceux qui y passent
quelques heures de temps en temps
n'y retrouvent plus que de vieux
souvenirs qui s'effaceront avec eux.

Une femme seule y vit, comme in-
différente à cet abandon. « On ne
sait jamais, dit-ell e comme pour
excuser son courage quotidien, un
jour peut-être la maison pourrait
redevenir un refuge comme pendant
la guerre. Ici nous n'avons pas vu
les Allemands pendant l'occupa-
tion... » Alors elle reste ici toute
l'année, malgré le froid , la solitude
et l'inconfort d'un appartement qui
ne compte aucune de ces commo-
dités auxquelles il est dur de re-
noncer quand on les a connues.

Autour de la maison s'étend la
campagne si gaie en ce jour de
printemps. Le verger où l'herbe hau-
te avec ses marguerites et ses cam-
panules annonce les vastes herba-
ges coupés de bois de chênes et de
hêtres où le muguet abonde sous les
feuilles fraîches. Les collines s'al-
longent pour former un hoziron
limité. Telle une longue échine ho-
rizontale une croupe se détache
dans le ciel, égrenant ses maisons
le long d'une rue unique, à la suite
de l'église, chef de file de cet étran-
ge cortège immobile ; c'est Coiffy-
le-Haut qui domine la plaine au-
delà de laquelle s'estompe ie pla-
teau de Langres.
A la limite du pags de l'élevage

et des terres à céréales
On se trouve ici à la limite du

pays de l'élevage et de celui des
terres à céréales. Plus loin vers
l'ouest et vers le nord frissonnent
les blés immenses de la Champagne
et de la Lorraine. Mais ici rien
n 'évoque encore ces vastes espaces,
sauf peut-être la douceur du ciel où
passent de légers nuages à nuls au-
tres pareils. C'est à Péguy que l'on
songe irrésistiblement :
... Et ces sentiers fleuris qui menaient

[leur tendresse
Et les anciens lilas dans les vieilles

[venelles
Et la rose et l'œillet et tant de fleurs

[charnelles
Avant que de monter jusqu'aux fleurs

[de hautesse...
L'étranger qui vient respirer l'air

de France éprouve ainsi intensé-
ment la douceur de cette amitié que
lui témoigne un sol où il retrouve
sans peine la trace du génie d'une
race à laquelle il est heureux d'ap-
partenir par la langue et la simili-
tude des pensées. Oui nous aimons
sentir dans les lieux que nous par-
courons ainsi la présence de ceux
qui par leur talent perpétuent d'âge
en âge le génie de la France.

Le nom de Marcel Arland
Ici dans cette terre de l'Est nous

évoquons le nom d'un écrivain con-
temporain, Marcel Arland , natif
d'un village presque semblable, Va-
rennes-sur-Amance, tout proche et
d'où il a fait partir, rayonner, se
perdre et se retrouver les person-
nages de « L'ordre », ce roman at-
tachant qui, il y a un quart de siè-
cle, éveilla de profondes résonances
dans nos cœurs et dans nos esprits.
Plus récemment encore, Marcel Ar-
land a décrit ce pays tantôt comme
le cadre de maintes nouvelles,
« L'eau et le feu », tantôt en égre-
nant  des souvenirs, comme dans
« La consolation du voyageur », qui
vont et viennent d'une maison à
une autre, qui courent à travers
champs et bois, traversent une ri-
vière, parcourent les routes de ce
pays peu connu parce qu'en dehors
des trajets usuels.

C'est le pays des confins de la
Champagne, de la. Lorraine et de la
Franche-Comté, limité par Langres
et Bourbonne-les-Bains au nord , au
sud par Champlitte, chère au cœur
des Neuchâtelois par les souvenirs
historiques qu 'ils y retrouvent et
qui datent pour beaucoup de l'épo-
que où Jean de Fribourg et sa fem-
me Marie de Chalon y faisaient de
longs séjours au temps de la splen-
deur des ducs de Bourgogne.

Il est bon ainsi de nouer ou de
renouer des liens avec ces lieux en-
core voisins de nos frontières et
dans lesquels, mieux peut-être que
sur les grands itinéraires consacrés
par le tourisme, nous tr ouvons
l'image de la France telle que nous
l'aimons.

Chs-Brt. BOREL.

Toute rame de l'Afrique noire
Chants et damsos d'Afrique. La vie

des Noirs exprimée avec une incroyable
véhémence pair les danseurs et dan-
seuses de Keita Fodieba , envoûtés par
les rythmes des tam-tams.

La location bat son plein . Réservez
vos billets chez Foatisch Frères S.A.,
Carolin e 5, à Lausanme, et dans les
nombreux bureaux de location de Suisse
ponuimda, V»» l'affiche.-

Communiqués
37me Comptoir suisse

Foire nationale de Lausanne
A Lausanne , du 8 au 23 septembre,

aura lieu le 37me Comptoir suisse. Cette
année , à part les stands traditionnels , de
nombreuses attractions et manifestations
pourront Intéresser les visiteurs. Le gou-
vernement canadien a fait don â la ville
de Lausanne d'un érable qui sera planté
dans les Jardins du Comptoir suisse. Un
des attraits de cette foire sera le pavil-
lon scientifique consacré à l'exploration
sous-marine où des trésors archéologiques
voisineront avec des engins de plongée.
Pes plongeurs exécuteront des démons-
trations dans un aquascope, immense
ouve transparente.

Le 37me Comptoir suisse risque de sur-
passer ses prédésesseurs I

Les crues du lac et les travaux
effectués pour y remédier

Un document d'actualité, vieux de 155 ans

(A lire un soir de mauvais temps, en regardant
la pluie tomber et le lac monter)

L'eau coule sous les ponts... de la
Thielle et d'ailleurs encore ! En
tout cas, ce sujet de conversation
n'est pas sur le point d'être épuisé.
Il n'en est d'ailleurs pas non plus à
ses débuts ! Preuve en soit le texte
noté ci-après, datant exactement de
150 ans, puisqu'il a été écrit à Berne
le 17 septembre 1801 ; et auquel la
pluie et les hautes eaux de la pé-
riode que nous vivons confère une
actualité aussi humide que réelle I

Le Pré fe t  du Canton de Berne, à
Monsieur de Bêville Gouverneur du

Comté de Neuchâtel pour Sa Ma-
jesté le Ro i de Prusse.

Illustre Seigneur,
On a observé depuis p lus d'un

siècle que le dé fau t  de p rofondeur
su f f i san te  dans le lit de la Thielle
au-dessous de Nidau était la cause
principale des innondations auxquel-
les sont exposées les campagnes qui
sont situées dans les environs de
N idau, de Cerlier, de la Neuveville
# du Landeron. Ensuite des ins-
tances des Communes d 'Anet, de
Montschmier, de Bresiège , de Treis-
ron, de Locraz, de Fenis , de Tschoug
& de Champion , les ouvrages com-
mencés en 1750 dans cette rivière
furent  remis en activité en ' 1776
dans le but de prévenir ces innon-
dations. Le Gouvernement d'alors y
consacra des sommes considérables
& les Communes cy après nommées
fournirent les contributions sui-
vantes.
1" La Ville et l'ancien

Comté de Nida u . . L 2500.—
2° La Ville de Cerlier

avec les Communes
de cet ancien Comté 1575.—

3° La Neuveville . . . 250.—
4° Le Landeron . . . 250.—
5" St. Biaise & Cornaux 100,—
6° Cressier 64.—

Total L 5039.—
On remarqua dans la suite que

Ces ouvrages avaient procuré des
avantages considérables ; mais ac-
tuellement les innondations repren-
nent te dessus ; les inquiétudes de
p lusieurs communes ont engagé le
Gouvernement à porter une sérieuse
attention sur ces objets. Les rap-
ports des Experts l' ont p leinement
convaincu que la cause prin cipale

.provenait du dé fau t  de pro fondeur
s u f f i s a n t e  dans le lit de la Thielle ,
particulièrement près du village de
Broug. En conséquence le Gouverne-
ment apris la résolution le 29 Avril

de creuser le lit de la Thielle près
du dit village de Broug où il y  a
des bancs qui emp êchent le cours
des eaux sortant des lacs de Bienne ,
de Neuchâtel & de Morat.  L'em-
pressement avec lequel le Gouverne-
ment de Neuchâtel a toujours se-
couru les Gouvernemens .voisins de
la Suisse , lorsqu 'il a été question
d'entreprises qui avaient pour but
un intérêt commun, me fa i t  con-
cevoir l'agréable espérance qu'il ne
refusera pas son concours dans le
cas actuel, ou p lusieurs de ces Com-
munautés se trouvent essentielle-
ment intéressées.

Mes instances auprès de Votre
Excellence ont donc pour but qu 'il
Lui p laise d' engager les Commu-
nautés cidevant nommées qui sont
dans votre territoire & qui déjà en
1776 contribuèrent aux ouvrages
fa i t s  dans la Thielle, à vouloir f our -
nir de nouveaux secours dans ce
moment où l'on peut se promettre
encore de p lus grands avantages
de ceux qu 'on se propose de faire  ;
a f i n  que l'on puisse tout de suite
mettre la main à cette entreprise
d'ailleurs si dispendieuse. Les Com-
munes de ce Canton ont déjà reçu
de notre part une pareille som-
mation. Recevez en retour les as-
surance de notre empressement à
vous rendre nos services & de la
considération très parfai te  avec la-
quelle je recommande Votre Excel-
lence à la protection Divine. »

Salut et considération
Le Pré fe t  du Gouvernement

(signé) Tribolet

Et voilà ! Nous avons laissé à ce
texte son orthographe originale,
mais sans pouvoir ' en reproduire
l'écriture élégante et d'une lisibilité
que l'on ne trouve plus guère dans
les manuscrits des écoliers de main-
tenant , enjolivée encore de majus-
cules et de paraphes ornés avec
grâce de pleins et de déliés.

Et pour conclure, nous pensons
que nos ancêtres avaient probable-
ment raison : comme dans la fable
de La Fontaine... il suffisait de
creuser ! Mais de nos jours, on
préfère manier des boutons élec-
triques, des manettes , des ressorts,
de l'air comprimé, des barrages et
des écluses ! Autant de progrès
qui n 'empêchent malgré tout pas
la pluie de tomber... ni l'eau des
lacs de monter !

T. DAVERNIS.

AU CONSEIL GÉNÉR AL DE BOVERESSE
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Ed-
mond Borel. L'appel fait constater la
présence de tous les conseUlers et le pro-
cès-verbal de la dernière séance est lu
et adopté.

Réduction du taux d'impôt commu-
nal. — La situation financière de la
commune se stabilisant et étant sensi-
blement meilleure que ces dernières an^
nées, le Conseil communal présente un
rapport détaillé et propose une réduc-
tion du taux d'Impôt actuel de M % sur
les ressources et ceci dès 1957. Le 2 % à
6 Va % actuellement, les taux seraient
ainsi ramenés à 2 à 6 %.

D'après les calculs qui ont été faits ,
cette opération occasionnerait une dimi-
nution de recettes de 5200 fr. par an,
ce qui correspondrait à la ristourne de
15 % qui a été consentie cette année.
En outre le ConseU communal estime
également qu 'une réduction du taux est
possible étant donné que l'emprunt de
3 Va % 1938 a été remboursé à fin 1955,
ce qui supprime une dépense annuelle
variant entre 5500 fr. et 7000 fr. Jus-
qu'en 1963, selon le tableau d'amortisse-
ment qui avait été établi en son temps
pour cet emprunt. Le taux d'Impôt étant
très élevé dans notre commune, M.
Claude Jeanneret appuie la proposition
qui est faite par le Conseil communal.
Au vote , c'est à l'unanimité que le Con-
seil général ratifie l'arrêté présenté par
le Conseil communal.

Traitements du personnel communal.
— Par suite de la nouvelle loi sur l'aug-
mentation des traitements du personnel
de l'Etat et se référant à ce qui a déjà
été fait dans différentes communes, le
Conseil communal propose également
une amélioration des traitements 'du
personnel communal (garde-police , gar-
de-forestier et administrateur). M. Jean
Ruffieux demande quelques éclaircisse-
ments au sujet des traitements actuels
puis au vote le ConseU général se rallie
à l'unanimité â la proposition qui est
faite par le Conseil communal.

Réfection du chemin de la laiterie.
— Suivant l'exemple d'autres communes,
le Conseil communal estime qu 'il y au-
rait lieu de continuer le programme
d'amélioration des rues du village ; c'est
la raison pour laquelle il demande un
crédit de 9000 fr. au Conseil général
pour la réfection complète du chemin
de la laiterie (tapis bltumeux) y com-
pris barrière et mur. Le financement de
ces travaux interviendrait de la façon
suivante : prélèvement sur le fonds 7000
francs , solde en dépenses courantes de
l'exercice 1956. Au vote le Conseil géné-
ral se déclare d'accord avec la réfection
envisagée.

Plan d'alignement. —¦ Suivant le rap-
port du Conseil communal et les direc-
tives du département de travaux publics ,
le Conseil général sanctionne l'arrêté
concernant le plan d'alignement prévu
pour la future route cantonale dite
« pénétrante No 10».

Divers. — M. René Blaser Intervient
au sujet du bruit qui se produit très

souvent et parfois fort tardivement lors
de la sortie de certains clients de l'éta-
blissement du cercle (le -bruit de mo-
teurs et autres) et il demande que le
Conseil communal Intervienne une fols
pour toute à bonne source afin de faire
cesser ce manège qui devient intenable ,
sans compter que son immeuble et le
Jardin attenant sont utilisés comme uri-
noir public.

Le ConseU communal donne l'assuran-
ce que le nécessaire sera fait afin de
remédier à cette situation.

M. Jean Ruffieux propose qu 'avant
chaque séance du Conseil général les
membres de ce conseil reçoivent un rap-
port détaillé sur le ou les objets figu-
rant à l'ordre du jour ; le Conseil com-
munal prend note de la chose et le né-
cessaire sera fait à l'avenir.

— Dis, mon cher , cette soupe me
fa i t  pense r à quel que chose... As-tu
graissé la voiture ?

La journée
de M'ame Muche

BOLE
Chez les sapeurs-pompiers

(c) C'est à notre village qu 'incombait
l'honneur de recevoir , samedi , les pré-
sidents des commissions du feu et des
commandants de corps des sapeurs-
pompiers du district de Boudry . M.
Eugène Sauvant, président de la com-
mission du feu de Bôle, souhaita la
bienvenue à nos hôtes et; comme la
tradition l'exige , cette assemblée fut
précédée d'une dégustation de gâteau au
beurre, accompagnée d'un verre de
blanc , servant à créer une ambiance
favorable Jusqu 'à épuisement de l'ordre
du jour .

La séance fut  ouverte par M. Fischer,
directeur de la Chambre cantonale d'as-
surances. L'appel fait constater la pré-
sence de quarante-quatre délégués des
communes. Les rapports annuels sur
l'activité des commissions du feu furent
commentés par M. Bernasconl , expert
cantonal. Il attira l'attention sur la
nocivité de l'oxyde de carbone. Les Ins-
tallations de chauffage doivent donc
faire l'objet d'une vérification minu-
tieuse. La première étape étant fran-
chie, l'assemblée se disloqua pour le
repas, qui fut servi dans deux établis-
sements.

A 14 heures, on passa au dernier
acte. Le corps des sapeurs-pompiers
fut rassemblé dans la cour du collège
avec un matériel flambant neuf , sapeurs
casqués selon la nouvelle ordonnance.
C'est le premier-lieutenant Widmer qui
assuma la direction de l'exercice imposé
par le capitaine de Régis, expert désigné
par l'autorité cantonale. Il n'est pas
possible de s'étendre sur la valeur de
cette démonstration, la critique n'ayant
rien laissé transpirer.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRArVE
Succès canin à l'étranger

(c) Trois dresseurs de notre région
se sont rendus à Evian pour participer
à l'exposition internationale canine, où
ils ont obtenu d'excellents résultats.

Voici ces résultats : « Bella de Ro-
mandie », No 28362 , propriétaire M. H.
Sallin , les Geneveys-sur-Coffrane, a rem-
porté le 2me prix classe ouverte (ex-
cellent) ; « Brac de l'Infernal », No 46010,
propriétaire M. Humbert , du même vil-
lage , a remporté le 2me prix classe
travail et un Sme prix classe ouverte
(excellent) ; «Aida de l'Espoir», No
63860, propriétaire M. Vogt , des Hauts-
Geneveys, a remporté le 2me prix classe
jeune (très bon).

Nos gymnastes au travail
(c) Ayant participé au championnat
cantonal de lutte libre à la Coudre,
deux de nos lutteurs se sont distingués.
C. Hofstettler , en poids lourd , sort
champion cantonal , et P. Kuenzl, cham-
pion cantonal en poids légers.

Au concours de l'Ancienne, section de
la Chaux-de-Ponds, R. Prasse, de notre
village , est sorti 2me en catégorie artis-
tique classe C, avec 56,90 points. Ce
concours étai t un ultime entraînement,
puisque les membres se rendront di-
manche prochain à Serrières où aura
lieu la fête cantonale à l'artistique.

l ii poisson rare
(c) Le Doubs héberge un poisson très
rare, dénommé « le roi du Doubs > ,
M. Charles Sigrist , agent consulaire,
a eu la chance d'on pécher un à
Ocourt. Ce poisson a quatre nageoires,
la tète plate et des rayures spéciales,
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 sept. 4 sept.

S Mi % Péd. 1945 déc. 101 Vi d 101 Vi
8 Vi % Péd. 1946 avr. 100.15 100.10
3 % Péd. 1949 . . . 97— d 97.15
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
B % Féd. 1955 Juin 96.90 96.80
8 % CF-F. 1938 . . 97— 97,—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 855.— 4
Union Bques Suisses 1640.— 1630.—
Société Banque Suisse 1307.— 1305.—
Crédit Suisse 1368.— 1366.—
Electro-Watt 1408.— 1405.—
Interhandel . . . . . .  1545.— 1530.—
Motor-Columbus . . . 1225.— 1225.—
S.A.E.G. série I . . . . 92.— 91.— d
Indelec 665.— 665.—
Itaj o-SulBse 226.— 223 Va
Réassurances Zurich . 1030Q — 10.325.—
Winterthour Accld. . 965.— 955.—
Zurich Accidents . . 5050.— 5050.—
Aar et Tessin . . . .  1190.— 1185 —
Saurer 1195.— 1190 —
Aluminium 4550.— 4515.—
Bally 1060.— 1060.—
Brown Boveri 2160.— 3155.—
Fischer , . . . 1480.— d 1480.— d
Lonza 1025.— 1022.—
Nestlé Alimentana . 2905.— 2900.—
Sulper 2670.— 2675.—
Baltimore 206 Va 207 Va
Canadlan Paclflo . . . 151.— 152.—
Pennsylvanla 101 H 101 %
Italo-Argentlna . . . .  31.— 31.—
Royal Dutch Cy . . . 869.— 874.—
Sodec 46 H d 47 Vi
Stand. Oil New-Jersey 241 Va 243 Vi
Union ' Carbide . . . .  516.— 518.—
American Tel . & Tel. 785.— 782.—
Du Pont de Nemours 882.— 882.—
Eastman Kodak . . . 405.— 404.—
General Electric . . . 265.— 263 l'a
General Foods . . . .  200.— d 201.—
General Motors . . . .  201 Vi 203.—
International Nickel . 456.— 457 Va
Internation. Paper Co 545.— 545.—
Kennecott 574.— 575.—
Montgomerv Ward . . 179 % 179.—
National Distillera . . 115 — 114 V4 6X
Allumettes B 63 % 64 —
U. States Steel . . . .  276.— 277.—
P.W- Woolworth Co. . . 200.— 199.—

BALE
ACTIONS

Oiba . , 4850.— 4860.—
!3chappe 650.— d 650.— d
Sandoz . . . 4710.— 4700.— d
Geigy nom 6400.— 5360.—
Hoffm .-La Roche (b.J .) 13450.— 13.400.—

LAk. _ \NrVE
ACTIONS

B.C Vaudoise 925.— 920.— d
Crédit F Vaudois . . 918.— 919.—
Romande d'Electricité 565.— 563.—
Ateliers constr . Vevey 650.— 640.—
La Suisse Vie ( b . J )
La Suisse Accidents . 5750.— d 5750.— d

SENfeVE
ACTIONS

Amerosec 200.— 199.— d
Aramayo 28 Vi 28.— d
Chartered 40 Va 40 V4
Charmilles ( Atel. de) 950.— d 925.—ex
Physique porteur . . 915.— 920.— d
Sécheron porteur . 760.— 766.—
S.K.F 214.— 212.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 sept. 4 sept.

Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 780.—
La Neuchâteloise as. g. îgiQ.— 1890.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— dl5.000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4600.— d 4600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2800.— 2700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1900.— 1910.— o
Ciment Portland . . . 5700.— d 2850.—
Etablissent. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 19p0.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.= d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Và 1932 102.25 102.— d
Etat Neuchât. §Hj 19*5 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât . 3V<* 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch, 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Le Locle 3Va Î947 100.25 d 100.25 d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 96.50 96.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— 94.75 d
Tram. Neuch . S 'A 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3(4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3Vt 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. S'A 1953 97.75 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 99.— d 99.= d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 4 septembre 1956

Achat Vente
France 1.— !-05
0 S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.85 11.15
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 108.50 111.—

„ Italie — .66 Vi — .69 Va
'Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.10 950
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—,34.25
françaises 34.26/36.50
anglaises 43.-/44.25
américaines 8.35/8.65
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 18.26
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24 AOUT - 9 SEPTEMBRE 1956

M O  N T R E S
ET B I J O U X

PRÉSENTATION
DES COLLECTIONS 1957
DANS UN CADRE DE

TAPISSERIES
ANCIENNES

•

GENÈVE
H O T E L  B E A U - R I V A G E

(•nlréc quai du Mont-Blanc)
fe „ _^

FLEUBIER

(c) Samedi après-midi a eu Heu l'ins-
pection annuelle du corps des sapeurs-
pompiers par le Conseil communal , la
commission du feu et MM. Pourny père
et fils , respectivement commandant et
lieutenant des sapeurs-pompiers de Pon-
tarlier , ainsi que P. Ruault , secrétaire
de mairie dans la sous-préfecture du
Doubs.

L'Inspection terminée devant les han-
gars respectifs, les pompiers furent grou-
pés sur la place de Longereuse où on
procéda à la remise des chevrons d'an-
cienneté. Pour 5 ans d'activité , ont reçu
le premier chevron le sergent Herbert
von Mûhlenen , les sapeurs René Hu-
guenin , Roland Leuba et Robert Pres-
set ; pour 10 ans d'activité , le lieute-
nant Rodolphe Zurbuchen , les sergents
Georges Jaccard et Charles Locher , les
caporaux Francis BoblUler , Marcel Dlver-
nols, Pierre Jeanneret , les sapeurs Char-
les Herzig, Léon Pulzer , Jean-Pierre
Reymond , Marcel Roth , Maurice Ducom-
mun ; pour 15 ans d'activité le premier-
lieutenant Georges Bieler , les lientenants
Robert Dellenbach , Louis Rossel . les ser-
gents Oreste Bezzola , Charles Meylan , le
caporal Marcel Perrinjaquet , le sanitaire
William Dubois , les sapeurs Daniel Lam-
belet , Georges Leuba , Marcel Leuba ;
pour 20 ans d'activité le capitaine Jean-
Paul Dellenbach , le sergent Jean Nie-
derhauser et le sapeur Roger Leuba.

Puis' deux exercices se déroulèrent , le
premier , préparé par l'état-major , au
quartier de Belle-Roche et le second,
dont le thème avait été mis au point
par la commission du feu , aux malsons
ouvrières.

Musique en tête , les sections défilèrent
ensuite à l'avenue de la Gare , puis les
autorités , les officiers, sous-offlclers et
sapeurs quittant le corps â la fin de
l'année se retrouvèrent au Cercle démo-
cratique.

M. Charles Kcenlg, président de com-
mune et directeur de police , souhaita
la bienvenue, adressa des félicitations
aux pompiers pour leur tenue et la fa-
çon dont Us accomplirent les exercice s
et félicita le capitaine Jean-Paul Del-
lenbach qui va quitter la direction du
corps après en avoir fait partie pendant
20 ans , dont 8 ans comme chef. A MM.
J.-P. Dellenbach , J. Niederhauser et R.
Leuba , une plaquette fut remise en té-
moignage de reconnaissance. M- Pourny,
exprima à son tour son opinion sur les
exercices combinés et ne manqua pas
d'exalter l'amitié qui unit Pontarlier
4 Fleurler,

Inspection et exercices
des sapeurs-pompiers

VAUMABCIJS

samedi et dimanche derniers, a Vau-
marcus, plais die 400 jeunes gens ont
participé au Camp Blou , manifestation
organisée par la Croix-Bleue romande.

Dimanche après-midi , le pasteur Per-
rin, agent neuchâteloiis, a réumi tous
les jeunes raittachés à la Croix-Bleue
dans notre canton . Après un exposé
de M. Perrin, les 150 jeunes gens pré-
sents ont décidé de se constituer en un
mouvement de « Jeun e Croix-Bleue neu-
châteloise > . Une rencontre cantonale
aura lieu cet automn'e.

Fondation d'un mouvement
dc « Jeune Croix-Bleue

neuchâteloise »

SUISSE

Cinquante actionnaires de l'hôtel de
Chasserai, porteurs de 150 actions, ont
participé à l'assemblée annuelle qui
s'est tenue samedi sous la présidence
de M. Paul Baehnl.

Dans son rappor t , le président émit
en particulier les vœux que la question
de l'eau puisse être résolue et que les
taxes ou péages réclamés des conduc-
teurs de véhicules à moteur soient sup-
primés sur le versant sud.

D'importants travaux d'amélioration
seront réalisés à l'hâtel prochainement.
Il en coûtera 50,000 francs. Disposant
de 20,000 francs seulement , la société
devra contracter un emprunt de 30,000
f rBncs

M. Fernand RolUer , maire de Nods ,
accède au conseil d'administration en
remplacement de M. Jules Conrad , dé-
cédéY

Assemblée générale
des actionnaires

de l'hôtel de Chasserai
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Notre grand

DÉFILÉ DE COUTURE
présenté par huit mannequins

avec les toutes dernières créations
aura lieu le 12 septembre

dans les salons du restaurant Beau-Bivage

Rue du Seyon NEUCHATEL |
. . : -- ' . , .
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CourrierBettyBossi |̂ 1
Service Conseils Ménagers Ŝ^

Septembre 1956

Chic, des légumes ! à soupe d'huile ASTRA et du sel. Ajouter l'oignon , le
. y . , persil, la ciboulette et le poivron finement hachés et

Une poignée de bonnes recettes assaisonner. Tremper dans la pâte les légumes soigneu-
Demande: 'Mes gosses font la grimace chaque fois que sèment égouttés, glisser le blanc des oeufs battu en
j e  fais des légumes, et pourtant c 'est si bon pour la santé I» neige et dorer par cuillerées à la grande friture.

Madame A. G.
Réponse : Vos gosses ont tort et vous allez me faire * * *
le plaisir de ne pas céder, chère madame l Seulement
pensez que l'habit fait le moine: «habillez» vos légumes Cette recette vous plaît ? Vous en désirez d'autres ? De»
et mettez-les à la mode du jour. Avec du goût , de la mandez encore aujourd'hui ma brochure gratuite
fantaisie et des petits riens, vous en ferez des plats ap- Légumes à la mode du jour.
pétissants que votre tablée accueillera avec un large
sourire. Chic, des légumes I Vous ne me croyez pas ? Si vous avez d'autres problèmes ménagers, n'hésitea'
Essayez un peu mes fritots de légume à l'orientale et pas à m'écrire. Je vous répondrai volontiers sans aucuns
je suis sûre que vous allez perdre un pari 1 frais ni engagement de votre part.

e u . J ix A ii : i i mÊmmm&vmmmMmm&zmmsmma Très cordialement à vous
Fritots de légumes a l'orientale y ^m ?J i' J vTt&JÊ ^
Ingrédients : / oignon f - 

^
JÊ^ m̂^^M . '* H|> {y  f i^ f̂ —j (yt̂ t*

I poivron S^, /JpjF T ' W& 
W&WTW ' lÊÈ

1-2 piments (ou paprika en poudre) JB^; / , V»! L^Jll^..'3 Astrastrasse 19, Steffisburg
persil, ciboulette ^LmWkWÊÊÊÊmm ^l̂ î ^^ÊÊÊm'',M,
sel, curry B.MPI tffifSSIR ,,H G R ATI  SI
2-3 poignées de légume de saison-: - 

^ r ^ffijy^SajtSj^p$ u " '
po mmes de terre, carottes, céleri. ' , K,̂ 'lPB«B mjwjÊm A toutes les ménagères qui s'y in-
p oireau. banquetons de chou-fleur, -fv%*£f^*l ^ ' - ni i™& ^Ê^^îM *' téressent , j ' envoie sur simple de-.
haricots, etc. *%%&* \ 

^ 
-̂ fc~P :<m^ mande des brochures de recettes.

hu. l y ^^ÊÊÊmm^mmk^F.̂^- Ont déjà paru :

Détailler les légumes en dés ou en petits morceaux et La pomme de terre sept fois à l'honneur. Spécialités gri-
les étuver jusqu 'à tendreté. Préparer une pâte à crêpes sonnes. 7 bonnes recettes pour le soir. 7 recettes fin
avec 150 g de farine, lV, dl d'eau, 2-3 jaunes d'eeufs, i c. de mois. Spécialités estivales.

^^^ÊB^mmlBÊ^BaBmlWmS^BtMlSI^^Km^^ÊKmm^l^Bm^KBI^^Smtill^^^^^^^HU^... y &y S ^^^B ^ UIBmXi t iKmÊKmÊBmî

ASTRA ? C'est ce que vous cher- d'arachides ASTRA meten valeur S/*', j  ̂'Mi«-.*
~"~

 ̂Mchiez pourfaire encore une meil- n'importe quelle salade, tant elle WÊÊgjBU\ i ' ¦ SlPPî Aft / wT
leure cuisine. Avec ASTRA 10 au' est fraîche et pure. Essayez ces TÊLi§à$£'- ^̂ m\%U^m mR
délicieux goût de beurre , chaque deux produits : ils en valent la ^T̂^^̂^̂^̂^mm m,

¦¦ ¦¦ âj a

f Ĥ /̂ *J Ŝ ^ B̂mn ^mY — "V'y-Am^̂ MÎ"'

figfl ST Îy Les meilleures

^̂ NEUCHATEL

l̂ rfPwSPi Stylo «DELNI» j
ummf ^m ûm^^^ ĝm\ Â pour écoliers

| E ^^^BH Remplissage à piston

É5 Prix : Fr. 11.—

W/jj { fliKftKjJ^S I ^elachaux & Niestlé
WÀmFiÉ iji l K̂ ŜLiX^̂ ÀLàSuk Papeterie Hôpital 
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hllg & Cie, musique
Neuchâtel

R9MWR&pwil n la
wtMÊkËR a mmmLW JA ira °W Krf ^n u mf S m ^JX w n  J êFSMÈ «
fg  ̂ ^B̂ 0**V^B &̂^̂ ^̂ ^L»*»̂ r ̂ V̂ «Mhfla BR

T̂JTiSlfll IffWf Ĵ BLn™*̂  ^

UTILE A
VOTRE I
SANTE ! |â
On a dit : n ContrexévIMe, Contrat , Santé I » ]»*S^  ̂' \̂et on a eu raison. La santé, c 'est d'abord la Itgf .̂ = ' " %
désintoxication par l'élimination , c 'est donc j f^  =̂ ËY ^ ^^â
re'ns ct foie propres et actifs. La santé c 'est lfë!tï3f /̂ïi§ÊM^€Efë
donc l'eau minérale de COMTREXËVILLE qui j^Bft<lî ^̂ ^jHJ
lave et st imule foie et reins. Buvez CONTREXÉ- My ~̂—
VILLE , la première pour le rem. |4L--Y .:.:f=ï=

MATIN ET SOIR : un grand verro de I YYCis'YiYY ï'̂ p
ContrexévIMe , Source PAVILLON. BÊÊ

AU RESTAURANT:» Un Quart Contrext» ««nPF fkVUl l)  I

^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ J30 

minerate 

naturelle

\£^Ii3 §NfReX^#
gNTReXév4e mm

pHBgm innnn»

PIANO
A vendre beau petit

piano d'étude, brun, prix
220 fr. Pour tous ren-
seignements, adresser of-
fres écrites à J. T. 3967
au bureau de la Feuille
d'avis.

—
A vendre plusieurs

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

9 f̂ 1

Adieu ! //^~|L
les /  / éÊÊfi&&
erreurs/ / mr^̂ -^k

i «» «.̂ ^Pît̂  ferS-Jv s&yy. y// C\

m̂m B ^MmSŒ îJÊ mm.

Les bons comptes font les ™ ?
bons patrons I Mais les g
bonnes machines font aussi ui
les bons comptes. Vos m
comptables travaillent avec
rendement si vous leur pro-
curez des machines corres-
pondant au volume de votre
comptabilité.

Nous vous offrons à l'essai , sans
engagement, toute une gamme de
machines Adler, Odhner , etc.

Avant tout on consulte

^SEYE ^
Agence Adler

Terreaux 1 - Neuchâlel - Tél. 5 12 79
wmmmmmm immÊmmmmmtmJL

Sans 0f$T̂ 9, )y I
compresseur! 

^^^̂ ^̂  l

BURG1A 53 |̂ Ĵ i
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 9S.S0 + port

M. T H O M E T
< ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

A vendre une
chambre

à coucher
complète, avec lit de mi-
lieu , deux places, et li-
terie (sommier à res-
sorts), noyer poil, très
belle occasion, et un

secrétaire
Louis-Philippe en par-
fait état. Téléphoner au
5 38 65, avant 9 h. et
aux heures des repas.

f  \
LAUSANNE, à remettre pour raisons de famille

LAINES ¦ MERCERIE
BONNETERIE - BAS - LINGERIE
avec exploitation annexe d'excellent rapport.
Pour couple ou 1-2 dames. Existe depuis 16 ans.
Beau magasin dans bon quartier. Loyer très
bas. Recettes Fr. 90,000.— . Prix Pr. 42,000.—
plus marchandises. — Ecrire sous chiffres
AS 38023 L., aux Annonces Suisses S. A.,

. « ASSA », à Lausanne. t

A vendre
pour cause de cessation
de commerce :

une batterie impériale
complète; une trompette
« Courtois » avec coffre ;
une guitare hawaïenne
électrique « Hula Rio »
neuve , avec coffre ; un
ampl i f ica teur  complet
avec 2 micros et 1 haut-
parleur , ainsi que plu-
sieurs harmonicas neu-
ves : double basse, etc.
Eventuellement échange
ou arrangements. S'adres-
ser à Jean-Claude Fehl-
baum, Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 75 55.

A vendre
pour cause de

manque de place
chaises, fauteuils et ta-
bles pliables, pour vé-
randa , balcon ou cam-
ping. S'adresser , rue des
Moulins 24 , chez Perret.

A vendre

agencement
de magasin

et accessoires. Convien-
drait pour arrière-maga-
sin ou dépôt.

Pour visiter , s'adresser
chez Perret , Moulins 24.

Machines à laver
A vendre plusieurs bon-

nes machines à eau pour
buanderie. — Adresse :
J. Schumacher , avenue
d'Echallens 80, Lausanne.

! . - :''•'! Non seulement la mousse fe,j
- !  d'Henco dissout la saleté, Henco S5a

f J est aussi le seul produit à ||| a
H tremper contenant «Fibrepro- In

tect» , le protège-fibres breveté.

Le linge trempé dans i y -
l'Henco est à moitié lavé! iyy

A VENDRE
un berceau avec draps ;
une layette complète ;
un cheval à balançoire.
Demander l'adresse du
No 3973 au bureau de
la Feuille d'avis.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

I GROSSESSE
 ̂

Ceintures
ppj spéciales
fV| dans tous genres
&fl avec san- OC JEtm gle dep. iJ.HJ
1 Ceinture «Sains»

M 5 % S. E. N. J.



Boisson au y l̂B .

mmy wËïiÈ 'm' '̂ ^ "̂ ^  ̂'" Ĝi wm .̂ -̂

BK|fe^̂ ^mffiljffi&^»̂ [̂
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On peut tromper le palais , mais l'organisme ||
sent la différence ! Pensez-y: k
les boissons au jus de fruit Su-sy ne sont "1|
douces que par le sucre de fruit qu 'elles |w
renferment; elles ne contiennent j |È
que des substances naturelles et leur f|
parfum provient de l'arôme véritable 1|
des fruits . Cet ensemble W
de qualités explique leur perfection . P

.(SS}) Orange W»
une boisson racée, au jus de fruits

N «ciste aussi Su-sy grapefruit, framboise, citron et ananas.

V%*V̂ m l̂+**̂ *̂ i+ +̂**î **+'+ +̂'̂ **

C'tscaie \
t ATTRACTIONS

NOUVELLE SAISON
NOUVEAUX TISSUS

I My i S velours, magnifique qualité pure

//ê ¦»** ** » "™ 'a'ne Pour l'ensem':,le 7/8 et le

/ 0  y W :\> . 9 teintes mode.

^*2\ . JÊÊÈ î "Q JÊ> B\ Largeur 140 cm.

jn -isP Jt^ ^Y-^ir tË?h' i b̂k

MM ~ »*Hmra9 HSn *,'f  ̂ ,̂ p' far

ET LE CHOIX LE PLUS COMPLET DE LAINAGES
UNIS ET FANTAISIE, TEDDY BEAR. TWEEDS,
VIGOUREUX OTTOMAN, GRAIN DE POUDRE, ete.

maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Aeeords - Réparations ¦ Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

Connaissez-vous
la terrasse fleurie

du CAFÉ
DE LA PROMENADE ?

PBAPPÉS-FLIPS
(près du Jardin

anglais) .

Nouveau No : 631 51
RIanchisserie

Muller
(Domicile 5 52 73)

<. 4

CCe soir la pizza 1;
au Pavillon I

Plants
de fraisiers

. grand rendement
Pr. 15.— le cent.

Scaroles, oignons blancs,
Fr. 1.20 le cent.

Mme Schwab, cultures,
Payerne.

Tél. (038) 6 5134.

r >
DÉBARRAS...
de caves et galetas par camion

PRIX FORFAITAIRES

LÉON HOEFLER
Place des Halles 5 - Neuchâtel

Tél. 5 71 15

^ J

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

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

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

*
Sp éc ia l i t é  de la sa ison:

Perdreaux aux choux
de Chaumont

*

Téléphone 8 2193
*

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de l'Université

de Cambridge et de la Cahmbre de com-
merce britannique

M"® G. Du Pontet
PROFESSEUR

licenciée es lettres de l'Université
de Lausanne (diplôme d'Etat)

Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

R E N É  M E Y L AN

AVOCAT
a ouvert son

É T U D E
Rue des Epancheurs 4

Neuchâtel

Téléphone No 5 85 22

FÊTE DES VENDANGES
j Dans le cadre des festivités de la fête,

le comité t des Joies annexes organise

le samedi 29 septembre tin

GRAND CORTÈGE
d'enfants costumés

Le cortège, conduit par 3 corps de musique,
circulera en ville i

Rassemblement des enfants :
PLACE DES HALLES, à 14 h.

De nombreux prix de valeur récompenseront
les meilleurs travestis

AGE MAXIMUM : 14 ANS

i Les travestis sales ou indécents seront refusés

Inscriptions sans frais jusqu'au 27 septembre 1956

au magasin

Vêtements ELITE, Centre-Ville

Tél. 63151
Blanchisserie

Muller

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont reparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

H. HEUTSCHI
Atelier électromécanique

<g  ̂
rUe de la 

Côte 131

-r^M |̂ ^3 Ĥ ra°ti inage det réP3"
« /̂«HSBSHjjSijjjir leurs ct 

occasions.
^¦KHïï=P^IBpl§̂  Appareils électri-
^~isif — U^ ques en  t o u s

SAUT-DU-DOUBS 5«
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

CHALET HEIMELIG -̂ T̂ L
Départ : 14 heures Fr. 5. 

MONT-PÈLERIN 9~
hbe

reLa Gruyère - La Corniche
Départ : 8 heures Fr. 14.—

JEUNE FÉDÉRAL
I __„ .  _.. . .c.a ... DimancheTOUR DU LEMAN " septembre

Genève - Visite de Cointrin ^r. 20 
_, . _ . Passeport ouDépart : 7 heures carte d'Identité

Al CIPE Dimanche
ALdAbE 16 septembre

MULHOUSE - BELFORT *£»-
Départ : 7 heures carte d'identité

COMPTOIR LAUSANNE „ *$&**
Départ : 8 heures pr# 9._

KWftlfiW
Tél. 5 82 82

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

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

•Konprcsshaus- de Zurich
du 5 -9 sept. 1956 ;
Une vaste et importante revue
de machines de bureaux et
de méthodes d'organisation

p5gj
Ouvert:
Mercredi ls S sept.: 9 à 19 h.
Jeudi le 6 sept : 9 i 19 h.
Vendredi le 7 sept : 9 à 19 h.
Samedi le 8 sept.: 9 à 18 h.
Dimanche le 9 sent.: 10.30 à 17 h.

W*§HP1° (^^yz^^ B»'JfwfcY~~ V a/»p^̂ '

Départs : Place de la Poste

Mercredi Le Grand-Sommariel5 septembre 
 ̂Brévlne - Vue-des-Alpes

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Dimanche LES TROIS COLS
9 septembre 

GRiMSEL_ FUBKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche *¦ M ¦ vi-9 septembre Foret-Noire - Titisee
Fr'(5rtT" Fribourg-en-Brisgau

d'Identité Départ : 6 h. 15ou passeport) _ 

Sombre COMPTOIR LAUSANNE
Fr. 9.̂ — Départ : 8 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER ™. 7 55 2i
MARIN (Neuchâtel )

on Rabus, optique Sous les Arcades

CHAMP-DU MOULIN
Hautes eaux, spectacle
impressionnant... et
pro f i t e z  de déguster
les meilleures truites

de l'Areùse, à

l'Hôtel de la Truite
Tél. (038) 6 51 34

École privée
Faubourg de l'Hôpital 17

Mlle H. Perregaux
professeur

PIANO
Cours
Leçons

particulières
Cours du soir

JV}. +)j .)lj f.+if.WWm-+

Dame sérieuse et ran-
gée, veuve, cherche à
faire la connaissance de

monsieur
sérieux et robuste, ayant
bonne situation, âge 60
à 70 ans. — Réponse
sous chiffre O.P.A. 1263
Gr. à Orell Fussli-An-
nonces, Granges ( Sol.)

yfï[ Cours professionnels
*§j|F de secrétariat
préparant au certificat et au diplôme de

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

Durée des études : 6 et 9 mois.
Ctours du jour et du soir. £
Rentrée d'automne : 20 septembre.

ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER

*
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Des propositions de la gauche
que le Conseil fédéral ne peut retenir

LE PROBLÈME DES PRIX AGRICOLES

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On n'a pas oublié les controverses déclenchées par la décision du

Conseil fédéral, en avril dernier, de faire droit aux revendications pay-
sannes — tout en posant une condition — quant au prix du lait. La presse
socialiste et syndicale protesta vigoureusement contre une mesure qui, une
fois _ de plus, frappait le consommateur , réduisait le pouvoir d'achat des
salaires et contribuait de la sorte à rendre illusoires les avantages légiti-
mes péniblement obtenus par les ouvriers et les employés.

A quoi les porte-parole des fédéra-
tions agricoles répondaient , non sans
raison, que le travailleur de la terre
avait , lui aussi , droit à la compensa-
tion du renchérissemen t, sensible pour
lui comme pour l'ouvrier d'usine. Pour-
quoi refuserait-on aux paysans, en par-
ticulier aux petits producteurs , ce que
les fonctionnaires , par exemple, ve-
naient de recevoir , grâce à l'appui ef-
ficace des syndicats et du parlement ?

Tir rectifié
La polémi que tournant  à l'aigre et

les chefs de la gauche pressentant
qu'elle pourrait leur porter un préju-
dice électoral , le tir fut bientôt recti-
fié. Journaux socialistes et organes
syndicaux proclamèrent à l'envi que
personne n 'entendait réduire le revenu
des cultivateurs, mais qu 'il fallait  trou-
ver le moyen de l'améliorer sans de-
mander de sacrifice aux consomma-
teurs. Et ce moyen, ils le voyaient
dans des mesures comme la baisse for-
cée du taux de l'intérêt hypothécaire,
la réduction des droits de douane sur
le matériel agricole et les matières
auxiliaires.

Pour donner à ce déliât une conclu-
sion prati que, M. Sollberger, conseiller
national socialiste et conseiller d'Etat
vaudois, demanda , par une question
écrite, au gouvernement s'il était pos-
sible d'appliquer de telles mesures, en
utilisant d'abord les millions que la
Confédération « stérilise » pour ne point
encombrer le marché des capitaux.
Réponse du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a publié, mard i

matin, la réponse suivante :
Les mesures prises par la Confédéra-

tion pour limiter le volume monétaire
ont pour but de lutter contre les ten-
dances à la hausse, inhérentes à la
conjoncture actuelle. Elles visent, en
particulier, à stabiliser le marché de
l'argent et des capitaux, contribuant
ainsi à empêcher de fortes fluctuations
vers le haut et vers le bas, tout par-
ticulièrement pour le taux hypothécaire.
Employer les disponibilités de la Con-
fédération uniquement pour faire bais-
ser le taux hypothécaire agricole ne se-
rait techniquement pas faisable. Au sur-
plus, cela ne réduirait pas sensiblement
les coûts de production de l'agriculture.
La base légale pour une telle mesure
ferait en outre défaut.

« Les droits d'entrée sur certains pro-
duits de base dont l'agriculture a be-
soin sont, en général , très faibles. En
1955, ils variaient , pour les produits
antiparasitaires, en 1,06 et 4,27 % de la
valeur. Les droits sur les outils aratoi-
res, y compris les tracteurs, oscillent

entre 2,4 et 6,7% ; les tracteurs agrico-
les sont d'ailleurs l'objet d'une rétroces-
sion de droits. Les engrais à base de
potasse et de phosphate paient des
droits qui varient entre 0,5 et 4,5 %.Seuls les taux des engrais azotés sont
plus élevés, soit 10 à 15 %. Mais 11 res-
sort de comparaisons faites que ces pro-
duits peuvent être obtenus en Suisse à
un prix Inférieur à celui qui est prati-
qué à l'étranger. Les droits sur les four-
rages varient entre 0,5 et 1,8 %. Les sur-
taxes dont Ils sont l'objet sont plus
Importantes que les droits eux-mêmes.
Prévues dans la loi sur l'agriculture, el-
les sont cependant constamment adap-tées aux prix étrangers ; récemment, el-
les ont considérablement diminué. Pra-
tiquement donc, une réduction des
droits d'entrée sur les produi ts de base
agricoles ne pourrait avoir aucune In-
fluence sur les coûts de production.
Dans ces conditions, le Conseil fédéral
considère qu 'une telle réduction ne se-
rai t pas opportune. »

Impossibilité technique
et légale

Affirmation un peu sommaire, sem-
bie-t-il et qui gagnerait à être formu-
lée avec quelque nuance. Mais un fait
est certain , la réduction des droits de
douane ne pourrait jamais , à elle seu-
le, valoir au producteur l'avantage
d'une augmentation de prix , même mi-
nime.

Quant à la combiner avec une baisse
du taux hypothécaire agricole, grâce
aux disponibilités actuelles de la Con-
fédération , 11 y a non seulement « im-
possibilité technique » — mais bien des
choses que l'adminis t ra t ion , toujours
un peu routinière, proclame • Impos-
sibles » se réalisent un jour — mais
difficultés juridiques. « La base légale
fait défaut », écrit le Conseil fédéral ,
et c'est exact.

Qu 'on la crée donc. Mais une loi, en
une matière aussi délicate surtout , ne
s'élabore pas du jour au lendemain.
Il y faut du temps et l'adaptation des
salaires ou des revenus du paysan
aux prix et aux frais de production ne
souffre pas de longs délais. Les syndi-
cats sont les tout premiers à réclamer,
à ce propos, un rythme plus rapide.

Les mesures proposées par M. Soll-
berger pour améliorer le sort du pay-
san sans préjudice pour le consom-
mateur ne sont donc point la panacée
entrevue. Entre la théorie et la pra-
tique, entre les vues électorales et la
réalité, il y a une marge Infiniment
plus large qu 'entre les prix et les sa-
laires.

G. P.

GENÈVE

GENÈVE, 4. — En présentant le pro-
jet de budget de 1957 au Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat propose de ré-
duire de 70 à 60 le montant des centi-
mes additionnels sur les recettes pro-
venant de l'enregistrement des actes
de donation et de vente immobilière. Il
propose également de réduire de 20 à
10 les centimes additionnels sur les
bordereaux d'impôt sur les bén éfi ces
des personnes morales et de 10 à 5 les
centimes additionnels sur les borde-
reaux d'impôt sur la fortune des per-
sonnes morales.

Le Conseil d'Etat propose
une réduction des centimes

additionnels

Opposition cantonale
au projet Streuli

BERNE

Le gouvernement bernois contre un
système fiscal qui le priverait du
produit de l'impôt sur les personnes

morales...
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Mardi matin , au Grand Conseil ber-

nois, un député socialiste a interpellé
le gouvernement sur la réponse qu 'il
comp te faire au Dé partement fédéral
des finances curieux de connaître l'avis
des cantons concernant le p rojet réser-
vant à la seule Confédération l'imposi-
tion des personnes morales (* plan
Streuli »).  Le grand arg entier cantonal
n'a pu donner l'opinion du Conseil
d'Etat , qui ne s'est pas encore pronon-
cé. Il n'a cependant laissé p lané aucun
doute sur le résultat des délibérations
au Conseil exécutif .  Le gouvernement
bernois s'opposera à un système f iscal
qui le priverait non seulement du pro-
duit de l'impôt direct sur les person-
nes morales , mais de substantielles ris-
tournes fédérales . Il serait e f f ec t i ve -
ment malaisé de compenser la perte
par un relèvement du taux de l'imp ôt
sur les personnes p hysi ques , la lé g isla-
tion fiscale bernoise étant conçue en
fonction d' une nombreuse population
agricole.

... mais partisan du maintien de la
fiscalité directe !

Ce qu 'il f a u t  encore retenir des dé-
clarations personnelles de M. Siegen-
thaler , chef du dé partement cantonal
des finances , c'est que le problème f i -
nancier de la Confédération devrait
trouver sa solution dans le maintien
pur et simple du « statu quo ».

Cette op inion, venant d' un mag istra t
« bourgeois *, montre bien qu 'en Suisse
alémani que , l'idée d' un imp ôt fédéra l
direct permanent a gagné du terrain
hors des rangs socialistes et l' on peut
prévoir que l'opposition conjuguée de
la gauche et de la droite aux projets
de M. Streuli n'aboutira guère qu 'à
perp étuer le rég ime actuel.

G. P.

LES CONVEHSATÎfMS DU CUBE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il est cependant exact que les di-
plomates américains, soutenus par les
Iraniens, sont décidés à déployer les
plus grands efforts pour € éviter le
pire », les premiers parce qu'ils ne
veulent pas laisser aux Soviétiques le
monopole de la « défense des petits
pays •, les seconds parce qu'ils appré-
hendent la reprise de la guerre froide.

Séance du comité des cinq
LE CAIRE, 4 (A.F.P.) — Le comité

des cinq s'est réuni hier matin à 9 heu-
res, sous la présidence de M. Robert
Menzies, ministre australien, à la léga-
tion d'Australie. Cette réunion s'est
terminée après une heure environ de
délibérations à huis clos.

Auparavant, M. Gholi Ardalan , minis-
tre iranien des affaires étrangères,
avait eu un entretien d'une demi-heure
à l'ambassade d'Iran avec M. Mahmoud
Altjuba , ambassadeur d'Indonésie.

Après la réunion plénière des «cinq» ,
le premier ministre australien M. Men-
zies s'est entretenu en privé avec le
représentant américain M. Loy Hender-
son et les conseillers du département
d'Etat qui l'accompagnent.

L'activité
du président Nasser

Le président Nasser s'est entretenu
mardi avec MM. Mahmoud Faouzi , mi-
nistre des affaires étrangères, Ali Sa-
bri , directeur de son bureau politique.
Il a évoqué avec eux les questions qui
ont été soulevées, lundi soir, avec le
comité de Suez et préparé la poursuite
des pourparlers.

Troisième rencontre
avec le président Nasser
Le comité des cinq, présidé par M.

Menzies, s'est réuni mardi soir pour
tenir sa troisième séance avec le pré-
sident Nasser.

Les problèmes délicats qui pourraient
soulever les plus grosses difficultés ont
été abordiés. Le président Nasser a
parlé pendant près de 40 minutes. Une
discussion générale s'est ensuite . Insti-
tuée à laquelle ont participé tons les
membres du comité de Suez. On con-
f irme que les conversations se sont
poursuivies dans unie atmosphère ami-
caile et pleine de cordialité. La pro-
chaine séance de la « conférence du
Caire » aura lieu mercredi à 17 h.
(GMT).

« L'atmosphère
est très bonne »

« Nous sommes seulement à mi-che-
min de nos conversnitlon.s préAimiinai-
res », a déclaré M. Robert Menzies.

«Le président Nasser et moi-même
avons chacun parlé un peu. L'atmo-
sphère est très bonne. Nous n 'avons
pas encore commencé à nous attaquer »
a ajouté le président du comité des
« Cinq ».

Nasser s'entretient avec
son ministre de la guerre
LONDRES, 4 (Reuter). — La radio

du Caire a annoncé que le président
Nasser s'est entretenu mardi ,' pendant
trois heures et demie, avec le major-
général Abdel Hakim Amer, ministre
de la guerre et commandant en chef
de l'armée égyptienne.

La Compagnie du canal
de Suez :

« Les pilotes non égyptiens
ont reçu l'ordre de travailler

au-delà du ler septembre
PARIS, 4 (A.F.P.) — Dans un com-

muniqué, la Compagnie universelle du
canal de Suez déclare qu 'à la suite de
la nouvelle parvenue d'Egypte d'après
laquelle les pilotes du canal auraient
fait savoir qu'ils quitteraient leur tra-
vail le 15 septembre si aucune solution
n'était intervenue à cette date, la Com-
pagnie du canal de Suez a été interro-
gée sur la nature exacte des instruc-
tions qu'elle avait données à son per-
sonnel , à la fin du mois d'août.

Conformément au communiqué qu'elle
avait fait paraître le 28 août, poursuit
le texte , la Compagnie du canal a don-
né à ses agents , non égyptiens l'ordre
de continuer à travailler contre leur
gré au-delà du ler septembre en consi-
dération de la mission donnée au pré-
sident Menzies par la conférence de
Londres et sans fixer encore la durée
exacte de cette nouvelle période de
travail forcé.

Typhon sur Formose
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Cinq personnes ont péri et treize fu-
irent blessées. Dans la ville de Taipeh, huit
cents malsons ont été détruites ou en-
dommagées. Dix mille personnes pour
le moins sont sans abri. Dans le port
de Keelung, le typhon a détruit six
cents maisons.

Mardi matin, le typhon faisait rage
sur la côte chinoise.

Radio-Pékin annonce que '76 bateaux
de pêche ayant 220 personnes à bord,
sont portés dispairus à la suite du ty-
phon qui a sévi mardi matin sur les
provinces côtières du continent chinois.

Plus de 1700 hectares de terr»ss ara-
bles ont été submergés par des pluies
diluviennes près de Kienkong, à l'em-
bouchure du fleuve Min. Plusieurs di-
gues se sont rompues et des maisons
se sont effondrées. On ne signale pas
de victimes.

Dans la province de Palencia,
en Espagne, le thermomètre

est descendu à —5°
MADRID, 4 (A.F.P.). — Le thermo-

mètre est descendu à moins 5 de-
grés au couins de la nuit dernière dans
la province de Palencia, à la suite de
chute de neige dans la partie monta-
gneuse de la province. On signale de
fortes gelées blanches dams d'autres
parties de l'Espagme, où , d'une façon
générale, l'été s'est caractérisé par . des
températures très basses.

Dégâts en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des poteaux télégraphiques se sont
abattus sur la voie ferrée Avignon-
Marseille, près de Miramas. La circu-
lation des trains a été momentanément
entravée.

Les pluies ont causé de gros dégâts
aux cultures en Franche-Comité, en
Bourgogne, dans le Dauphlné et dans
différents départements du sud-est de
la France.

Nouvelles propositions
pour la réunification

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BERLIN, 4 (O.P.A.) — Des journaux
de Berlin-Ouest prétenden t posséder des
précisions sur la note allemande qui
parviendra ces prochains jours dans les
cap itales occidentales et à Moscou.

Cette note tenterait de reprendre la
discussion sur la question allemande
au point où l'avait laissée la conféren-
ce de Genève. Cette note tiendrait
compte également du besoin de sécu-
rité de l'Union soviétique, et précise-
rait que la réunification de l'Allema-
gne et sa faculté de se joindre à un
système d'alliance international ne me-
nace pas nécessairement la sécurité de
l'U.R.S.S. Il serait même possible de
conclure un accord international qui
satisfasse aux besoins de sécurité so-
viéti ques.

Reprise du plan Eden
Les journaux berlinois affirment en

outre que Bonn va reprendre le plan
Eden , qui prévoit une « zone de déten-
te » en Europe centrale, en soulignant
que ce plan a été inscrit expressément
dans les directives des quatre chefs
de gouvernement à Genève, en juillet
1955.

Enfin , cette note serait rédigée de
telle sorte que Moscou devra répondre
à certains points , si il ne veut pas don-
ner l'impression d'être directement in-
téressé au maintien de la division de
l'Allemagne.

Elections préalables
Ces précisions ont été publiées mar-

di par le « Tag », journal proche des
démo-chrétiens, et qui se réfère aux
« milieux gouvernementaux de Bonn ».

Par la suite, un autre journal , « Der
Abend» , indépendant , allégait que ce-
Ion l'avis du gouvernemen t de Bonn ,
des élections libres dans toute l'Alle-
•magne étaient nécessairement la pre-
mière démarche en vue de la réunifi-
cation. Une assemblée nationale < pa-
nallemande » devrait statuer sur l'or-
dre intérieu r du nouvel Etat , qui de-
vrait être absolument libre en politi-
que extérieure. La note du gouverne-
ment fédéral proposera de nouvelles
négociations sur la question alleman-
de, aff i rme encore ce journal , qui sou-
ligne également qu'un refus de Moscou
de prendre part à de telles négociations
signif ierai t  une opposition manifeste à
la réunification.

Les discussions progressent
entre les deux partis

socialistes

ITALIE ^

ROME, 4 (A.F.P.) — Les discussions
en vue d'une réunification des partis
€ socialiste italien > de M. Nenni et
c socialiste démocratique » de M. Sara-
gat, séparés depuis 1947, se poursuivent
et semblent progresser.

Durant la journée de lundi , et dans
la nuit , les directions des deux partis
ont discuté, séparément, des conditions
de la fusion. - ¦ .

Dans les coulisses du parti de M.
Nenni , on avoue que les débats ont été
très vifs. Au début les communisants ,
voire les communistes implantés à la
direction du parti , se montrèrent très
fermes. Mais M. Nenni , faisant sentir
tout le poids de son prestige personnel ,
l'emporta : il reçut carte blanche pour
mener à bien la fusion.

Un document en quatre points
Après de nouvelles délibérations , la

direction du parti socialiste italien ,
dont le leader est M. Pietro Nenni , a
établi hier en quatre points principaux
sa politique.

M. Pietro Nenni s'est ensuite rendu
chez M. Pierre Commin , sénateur fran-
çais, et lui a remis le document. Le
mandataire de l'Internationale socialiste
a jugé que ce document était satisfai-
sant ou, en d'autres termes, qu 'il con-
stituait une base suffisante dc fusion.
Il a déclaré en effet : c Demain matin
mercredi, M. Nenni me présentera à la
direction du parti socialiste italien. Au
cours de la réunion , je proposerai une
rencontre entre les secrétaires des deux
partis , MM. Nenni et Matteotti , en ma
présence. J'espère fermement que l'on
pourra aboutir à cette rencontre com-
munp. >

Le document approuvé par la direc-
tion du parti socialiste italien déclare
notamment :

« II faut avant tout réaliser un rap-
prochement entre le parti socialiste Ita-
lien et le parti socialiste démocratique
italien dans une politique qui prépare
la formation d'une nouvelle majorité et
qui suscite une politique étrangère ac-
tive de détente et dc paix , visant à
mettre fin à la division du monde en
blocs militaires opposés. Les deux partis
doivent s'engager réciproquement à met-
tre fin à la division syndicale en vue
de constituer un syndicat unique, auto-
nome et Indépendant des partis , dont
la C.G.T. représente la hase naturelle
et démocratinuc. »

45 navires marchands
'équisitionnés par la France

PARIS, 4 (A.F.P.) — Quarante-cinq
navires de la marine marchande sont
maintenant affectés au ministère de la
défense nationale, à la suite de nou-
velles réquisitions.

On note huit paquebots, trente-quatre
cargos , deux pétroliers et un pinardier
(bateau-citerne chargé de vin).

Le colonel Rudel
ami personnel de Peron

a été arrêté

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 4 (Reuter). — Le
colonel Rudel , ancien pilote de guerre
allemand , et ami personnel du prési-
dent Peron , a été arrêté mardi alors
qu'il tentait  de franchir la frontière
argentine pour se rendre au Paraguay.
On a annoncé plus tard que Rudel
avait été mis à disposition du service
d'information de l'armée argentine. Il
était au service des centres d'essais
de l'aviation argentine à Cordoba , jus-
qu'au déclenchement de la révolte de
l'année dernière. Plus tard, il se rendit
au Brésil.

Emeutes raciales aux Etats- Unis
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Près de Dayton, également dans le
Tennessee, deux gardes nationaux ont

'été attaqués à Coups de couteau par
î ciiiq individus qui voulaient se venger
ainsi de l'attitude de la garde natio-
nale au cours des incidents de Clinton.
Un cercueil devant une école

A Knoxville (Tennessee), des étu-
diants blancs ont déposé devant une
école de la ville un cercueil sur lequel
était peinte l'inscription : « Quel sera
le prochain nègre ? »  Là aussi, le bruit
avait couru que des jeunes Noirs fe-
raient une demande d'admission.

A Mansfield (Texas), où des incidents
avaient éclaté la semaine dernière, des
groupes ségrégationnistes se sont réu-
nis pour organiser une nouvelle mani-
festation c dans le cas où des Noirs
auraient envie de venir s'inscrire à
l'école ries Blancs >.

A Clinton, les gardes
nationaux interviennent

Les gardes nationaux ont dû Interve-
nir , lundi soir, pour disperser la foule
qui s'était rassemblée devant le tribu-
nal pour manifester contre l'admission
d'enfants noirs à l'école de la ville ré-
servée jusqu 'ici aux Blancs.

La circulation a été détournée à l'en-
trée de Clinton et une compagnie de
gardes , armés de fusils, à occupé la
place du Tribunal , théâtre des désordres
qui ont marqué la fin de la semaine
dernière.

Le commandant des gardes a publié
un c édit » interdisant les rassemble-
ments et l'usage de haut-parleurs sur
la voie publique.

D'autre part , la Cour suprême du
Tennessee a refusé, comme l'avaient de-
mandé les organisations ségrégationnis-
tes, de suspendre les mesures autori-
sant l'admission d'enfants noirs aux
écoles de Clinton.

Quatre-vingts gardes nationaux et
huit chars de combat sont arrivés lundi
soir à Oliver Springs , dans le Tennes-
see, où de graves désordres ont éclaté.
Deux Blancs ont été blesses au cours
d'une échauffourée ; l'un d'eux a été
atteint  au bras par un Noir dont la
voiture était menacée par la foule ;
l'autre blessé est un sheriff adjoint
qui semble avoir été victime d'une balle
perdue.

Le Noir qui a tiré sur ses assaillants

a réussi à s'échapper et se serait réfu-
gié dans une taverne que la fqùle
assiège.

Aide à l'Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est une oeuvre de longue haleine.
Elle est entreprise sans éclat spectacu-
laire et elle sera poursuivie avec fer-
meté. Des économies Importantes seront
réalisées sur le budget 1957, quelles que
soient les difficultés rencontrées. Une
réforme fiscale sera soumise dans quel-
ques semaines au parlement. Une fisca-
lité plus simp le, des Impôts plus justes ,
mieux répartis, voilà cc à quoi nous
nous engageons. • SI lourdes que soient
les obligations dc la France, quel motif
de confiance ne trouvons-nous pas dans
l'expansion économique qui continue à
S'affirmer.
M. itamadier: « Notre économie

ne doit pas chavirer »
Pnenvant la parole à la suit e die M .

Guy Mollet , M. Paul Ramadier , minis-
tre des affaires économiques et finan-
cières, a déclaré de son Coté :

Pour nous, Ici sur la vieille terre de
Fiance , nous avons notre part dans
l'œuvre commune. Nous devons garantir
à ceux qui combattent, à ceux qui
construisent, les ressources nécessaires
pour la continuité de leur œuvre.

Le mimis'tire a indiqué d'autre pairt
que « si l'emprunt n'apportait pas les
150 milliards nécessaires, l'Impôt serai t
inévitable. Si l'on préfère ' l'effort vo-
lontaire, lé ' sacrifice se répartit sur
une- longue • période ».•

Les Chinois offrent
un échange de territoire

BIRMANIE

RANGOON , 4 (A.F.P.) — Selon une
source digne de foi , une note de Pékin
offrant l'évacuation par les Chinois de
l'Eta t de Wa en échange de l'évacua-
tion birmane de l'Etat de Kachin , au-
rait été reçue à Rangoun.

Selon la même source, la note, rédi-
gée en termes énergiques, prétend que
les Etats de Wa et de Kachin sont ter-
ritoires chinois. Le cabinet birman se
Serait réuni en conseil extraordinaire
et examinerait la réponse à faire au
gouvernement chinois.

Pas de commentaires
Le premier ministre birman. M.

Baswe, a refusé , au cours de sa con-
férence de presse bimensuelle, de con-
firmer ou de démentir la nouvelle de
l'occupation de Langséng par les Chi-
nois, et de l'offre chinoise d'échange
de territoires..

M. Baswe a souligné que les difficul-
tés de communication avec les régions
frontalières septentrionales retardent
considérablement les informations.

En ce qui concerne l'offre chinoise
d'échange de territoires, le premier mi-
nistre a reconnu qu'une note chinoise
était parvenue à Rangoun , mais qu'il
ne pouvait pas actuellement en divul-
guer le contenu. Il a déclaré, d'autre
part , que tout règlement avec les Chi-
nois ne pourrait se faire qu'après le
retrait de leurs troupes. « Nous croyons
toujours, a-t-il conclu , que l'incident
peut être réglé à l'amiable. Mais nous
aurons peut-être à employer d'autres
moyens que la négociation. »

Les syndicats demandent
la réduction

du service militaire

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Le congrès
annuel des Trade Union s, réuni depuis
lundi à Brighton , a adopté mardi ma-
tin à l'unanimité une résolution de-
mandant « une réduction immédiate et
progressive » de la durée du service
militaire, et invitant le gouvernement
à agir activement pour le désairmement
par l'intermédiaire des Nations ..Unies.

La question de Vautomation
(Reuter.) — Le congrès des syndicats

brita nniques également a approuvé à
l'unanimité une résolution qui s'élève
contre tout recours draconien et rigou-
reux par les patrons à rautomattjoo.
Une autre résolution , prévoyant . la
création rapide d'un organisme natio-
nal chargé du problème de l'autpma-
tion et présidé par un membre du
gouvernement , a été repoussée pair
6,418,000 voix contre 1,766,000.

VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Les propositions d'ordre militaire
dont le Grand Conseil avait commence
l'examen la semaine dernière, semblent
maintenant  condamnée s à attendre jus-
qu 'en octobre. La fin de cette session
est appelée par les vœux de tous les
députés de la campagne, et le radical
Gindroz a interpellé hier le chef du
département  mili taire , M. Louis Guisan
(lib.), à qui il a demandé d'intervenir
à Berne pour y obtenir le renvoi col-
lectif des cours de répétition 1956 pour
les unités paysannes.

M. Guisan a répondu qu 'il n'est pas
simp le de dispenser massivement les
troupes, et que, d'ailleurs , on ne peut
pas dire à l'avance que la météorologie
en colère ne rendra pas ces dispenses
inutiles. Mais le fait  est que la situa-
tion actuelle peut mériter le nom
d'état d'urgence. D'ail leurs , les deman-
des de renvoi tombent sur les autorités
militaires aussi drues que la pluie , ce
qui ne laisse pas de les embarrasser.
Aussi le chef du département cantonal
a-t-il accepté , en attendant qu 'une so-
lution raisonnable soit trouvée, de
transmettre à Berne les souhaits de M.
Gindroz.

A part cela, le Grand Conseil a beau-
coup discuté , hier, les accidents de la
circulation. Deux motions ont été dé-
posées à ce meurtrier problème. La
commission chargée die rapporter s'est
scindée en deux parties : les imp itoya-
bles , qui voudraient multi plier et ag-
graver les sanctions ; les nuancés , qui
ne voient rien d'essentiel à changer au
système de répression.

Après un débat aussi long que les
files motorisées du dimanche soir, le
législatif a renvoyé les deux motions
au Conseil d'Etat.

Intérim.

Vers le renvoi des cours de
répétition pour les unités

paysannes ?

GENÈVE, 4. — La fabri que de chaus-
sures de Chêne-Bourg où le personnel
était en grève depuis un certain temps
pour une question de salaires a décidé
de fermer ses portes et de licencier
son personnel pour rupture de contrat.
Le Conseil d'Etat peut encore tenter
une conciliation.

Après la grève,
fermeture d'une fabrique de

chaussures
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JURA

MOUTIER , 4. — Mme Varrin , 81 ans,
domiciliée à la rue des Gorges, qui tra-
versait la chaussée, a été renversée par
une motocyclette, occupée par deux ou-
vriers de Grandval qui se rendaient à
leur travail à Moutier. Mme Varrin ,
qui avait vu la motocyclette approcher ,
hésita et recula au lieu de poursuivre
sa route, alors que le motocycliste obli-
quait à droite pour l'éviter. Atteinte
par la machine, elle a été transportée
& l'hôpital , où elle a succombé après
quelques heures de souffrances.

Une octogénaire tuée
par une moto à Moutier

THURGOVIE

FRAUENFELD, 3. — Le synode de
l'Eglise protes tante du canton de
Thurgovie a voté à l'unanimité une
résolution contre les maisons de jeu
de Constance et de Lindau et cette
irésolutioin relève, en particulier, que
des Suisses, qui ont fréquenté ces
établiissemients, son t tombés dans la
misère et lie désespoir ains i que leuirs
fa/milles. Le synode veut aussi éveiller
les sent iments de 'responsabilité chré-
tienne contre la pratique immorale des
jeux de hasard.

Le synode et les maisons
de jeu de Constance

et de Lindau

jOHnananaa DERNIER JOUR IIBIIIIII HHIIIM IIII I I H I

^C I^S CINÉMAS ĵ»  ̂ g
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Cet après-midi , de 14 h. à 18 h. 30

Démonstration
de nos nouvelles

lunettes acoustiques
ainsi que des appareils de poche

« Bernaphoine » à trams ist ors
HUG & Cie, musique, NEUCHATEL

dépairtemenit appareils acoustiques
Dimanche, chez Facchinetti , rue du

Môle , ou à La Prairie , Jeune homme a

ÉCHANGÉ
manteau contenant des clefs. Le rappor-
ter dès que possible ch:3 Facchinetti ,
rue du Môle , ou donner l'adresse par
téléphone. . . .„.'

TENNIS-CLUB DU MAIL
Aujourd'hui dès 14 heures

Reprise dss cours
de juniors

Professeur : Jean-Pierr e BLONDEL

LES HEURES 01ÂIRES
continuent sous la tente

de l'Armée du Salut
chaque soir à 20 heures

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

M. U. LASCO, de Calabre
Union pour le Réveil
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Hier soir, à Malmoe, l'Anglais Gordon
Pirie a battu le record du monde idu
3000 mètres en obtenant le temps '!de
7' 52"8. L'ancien record était détenu
par le Hongrois Sandor Iliaros , en 7'
55"6 depuis le 14 mai 1955 ; il avait
été égalé par Gordon Pirie le 22 juin
1956 à Trondhjem.

Voici le résultat de la course au
cours de laquelle l'Anglais réalisa son
exploit : 1. Gordon Pirie, Grande-Bre-
tagne, 7' 52"8 (nouveau record du mon-
de) ; 2. Istvan Rozsavolgy i, Hongrie,
T 53"8 (nouveau record national) ; 3.
Sandor Iharos, Hongrie, 8' 05"8 ; 4.

t Lazslo Tabori , Hongrie, 8' 16"8 ; 5. Ro-
ger Dunkley, Grande-Bretagne, 8' 20"2.

.II.I.II n—

Nouveau record du monde
du 3000 mètres

HÔTEL ROBTOSOW
COLOMBIER
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La rentrée des classes
Avec p lus ou moins de p laisir et

plus  ou moins d' ardeur , nos en-
fan t s  se sont assis lundi sur les
bancs de l'école , après une inter-
ruption de six semaines. Comme
pour les adultes , la reprise est sou-
vent pénible.  Les récréations par
contre f i l e n t  à une allure record.
11 f a u t  bien se raconter les aven-
tures extraordinaires vécues pen-
dant les vacances, et de ceci, on
se souvient souvent mieux que des
leçons de géograp hie ! Les insti-
tutrices et les pro fesseurs  ont un
visage réjoui.  Les soucis sont partis
pendant les jours de repos. Sou-
haitons que les élèves ne se char-
gent pas de les fa i re  revenir rap i-
dement !

Nos petits Neuchâtelois ont de la
chance de retrouver leurs maîtres,
chance que risquent de ne p lus
avoir leurs camarades de Holland e.
Dans ce pags , en e f f e t , les pro fes -
seurs seront remp lacés par... un
écran de télévision. En e f f e t , un
fonct ionnaire du dé partement de
l'instruction pub lique a préparé un
plan pour faire  f ace  à la p énurie
des p édagogues et envisage de les
remp lacer par des appareils de télé-
vision.

Pauvres écoliers hollandais ! ll
n'g aura plus pour eux de mérite
à se tenir sages ou... à fa i re  les
p itres. Regarder un match de boxe
ou de footbal l  à la « télé », d'accord ,
mais voir apparaître sur l'écran
des multi plications ou des racines
carrées , cela ne doit guère être
fol ichon.

Si les jeunes Neuchâtelois veu-
lent garder leurs « p r o f s  », qu 'ils
ne se montrent pas trop terribles
pendant ce nouveau semestre !

NEMO.

AU JOUR JtJB JOUR

Efia! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 août. Melster ,

Henri-Armand , fils d'André-Charles, mé-
canicien C.F.F. à Neuchâtel , et de Mar-
guerite-Henriette née Berruex. 31. Cor-
revon , Marc-Antoine, fils de Paul , Jar-
dinier à Neuchâtel , et Susanne-Sophle
née Golay ; Thiébaud , Marie-Claude ,
fille de Jean-Jacques, instituteur à
Bevaix, et d'Inès-Dalsy née Nussbaum.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29
août. Nicatl , Alain-Charles, étudiant à
Neuchâtel , et de Cart , Marie-Rose , au
Locle. 30. Bettinelli , Mario , ébéniste à
Peseux , et Mayor , Andrée , à Neuchâtel.
31. Scholl , Gérard-Frédéric , technicien-
architecte à Neuchâtel et Delage, Denise-
Michèle à Langres. ler septembre. Vidon ,
Robert-André , employé de commerce à
Corcelles, et Ingold , Michéle-Marguerite ,
à Paris. 3. Fernex , Georges-Michel , fac-
teur postal à Pully, et Robert-Charrue,
Francine-Inës, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 31 août. Lerch , Claude-
Ernest, comptable à Neuchâtel , et Riieg-
ger, Nelly-Sylvia , à Zurich' ; Perratone,
Jean-Pierre, employé de bureau, et
Oertle , Mercedes, les deux à Neuchâtel ;
Gafner , Gottfried-Ernest , inspecteur de
police à Neuchâtel , et Reuge, Marie-
Anne , à Cortaillod ; Delapraz , Serge-Guy,
photographe , et Porret , Jcsette-Danielle-
Héléne , les deux à Neuchâtel. ler sep-
tembre. Clémence, Francis-Roger, méca-
nicien à Neuchâtel , et Jutzeler , Yvonne-
Alice , à Marin ; Haldimann, Eduard ,
machiniste, et Melchiori , Franca-Maria ,
les deux à Neuchâtel ; Rôthllsberger ,
Miévllle-Erwin, monteur de chauffage, et
Schreyer , Anna, les deux à Neuchâtel ;
Dumusc, Charles-Auguste, serrurier , et
Lazzarinl née Fllotti , Giusepplna-Maria-
Caterina , les deux à Lausanne ; Hours-
Bonnal . René-Aimé, pasteur à Branoux-
les-Taillades (France), et Grandjean ,
Ellsabeth-Renée-Béatrlce, à Neuchâtel.
3. Dufaux , Charles-Maurice, agent de
droit, et Bracclfortt , Francésca , les deux
à Neuchâtel.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 sep-

tembre . Température : moyenne : 13,0 ;
min. : 8,9 ; max. : 19,1. Baromètre :
moyenne : 722.6. Eau tombée : 0.9. Vent
dominant : direction : sud , sud-ouest ;
force : faible de 12 h . à 14 h . 30. Etat
du ciel : nuageux pendant la Journée ,
clair le soir : averse à 3 h . 50.

Niveau du lac, 3 sept, à 6 h. 30: 430.06
Niveau du lac du 4 sept , à 6 h. 30: 430.11

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais , nord et centre des Grisons :
nuageux à beau. Température en haus-
se : en plaine , comprise entre 20 et 25
degrés pendant l'aprés-midi. Vent du
sud-ouest faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadlne : tout
d'abord , temps ensoleillé , puis ciel se
couvrant , plus tard quelques précipita-
tions ou orages. En montagne , vent du
sud-ouest à sud. En plaine, températu-
res diurnes comprises entre 20 et 25
degrés.

LES TRAVAUX DE DEBLAIEMENT A ROSIERES

Les travaux de déblaiement de l eboulement de Rosières, entre I ravers et .Noiraigue, sont activement menés. Nos photographies montrent  l'état des
travaux. A GAUCHE : la voie provisoire du Franco-Suisse. AU MILIEU : les pelles mécaniques attaquent le monceau de déblais du côté de Noiraigue.
Le terrain qui a été en mouvement a été déboisé. A DROITE : le déblaie ment de la route du côté de Travers. On voit que la route est à peu près
dégagée. L'empierrement est immédiatement entrepris. Les ingénieurs prévo ient que si le temps n'est pas trop pluvieux , la route pourra être à nouveau

ouverte à la fin de cette semaine. (Press Photo ActUalité )

Le niveau du lac
semble se stabiliser

Hier soir à minuit , le limnimètre du
port indiquait la cote 430 m. 13. Ainsi
le niveau du lac s'était élevé de 3 cm.
depuis lundi  soir à minuit. Comme la
pluie n'a pas fait de réapparition , on
peut supposer que le niveau du lac se
slnhilisera.

Des essais
de régularisation des eaux

renvoyés
Les essais de régularisation des eaux

de l'Aar et du Rhin qui devaient avoir
lieu samedi, dimanche et lundi pro-
chains ont été renvoyés d'une semai-
ne, les eaux trop hautes des lacs ju-
rassiens me permettant pas d'emtrepren-
dire urne telle expérience. On sait en
effet que le niveau du lac de Bienine
montera de 25 cm. pendant deux jours
tandis que celui de Neuchâtel ne s'élè-
vera que de dieux centimètres.

Les essais ne seront entrepris que
lorsque les lacs auront retrouvé leur
cote normale.

Garantie financière de la ville
à la Société de navigation

Le Conseil communiai adresse au
Conseil général un rapport concernant
la garantie d'un crédit de trésorerie
en faveur de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

On sait que la ville de Neuchâtel
avec les trois cantons de Fribourg,
Vaud et Neuchâtel , ainsi que certaines
communies riveraines, garantissent dieux
emprunts et participent à la couverture
des déficits annuels . Cependant , dans
ce deiMiieu' cas, les formalités sont lon-
gues et la trésorerie de la société en
souffre. C'est pou r remédier à cet
état de choses que la société a solli-
cité un crédit de trésorerie de 150,000
fra ncs auprès d'un établissement ban-
caire-, moyennant la garantie solida i re
des quatre corporations die dirait pu-
blic. Les trois cantons ont accepté de
garantir cette somme et le Conseil
communal demande au Coiniseil généra l
de prendre semblable décision.

Départ d'un ancien d'Eglise
Les paroissiens du quartier de la

Maladière ont pris cong é dimanche ,
au cours du culte , de M. Bernard
Walter , qui quitte Neuchâtel pour le
Val-de-Ruz , après avoir exercé, avec
le plus grand dévouement , son minis-
tère d'ancien d'Eglise de la paroisse
de Neuchâtel pendant  plus de trente
ans.

Culte de consécration
de M. Pierre-Yves Emery

Dimanche soir , les cloches de la
Collégiale conviaient la paroisse de
Neuchâtel au culte de consécration
au saint ministère de M. Pierre-Yves
Emery, frère de Taizé , licencié en
théologie de l'Université de Lausanne,
qui a fait  une partie de son stage pas-
toral à Neuchâtel. La foule remp lis-
sait le sanctuaire.

A près la l i turgie  à laquelle les frè-
res de Taizé partici pèrent par le chant
d'une  invocation et de deux psaumes,
le pasteur Jean-Phili ppe Ramseyer, qui
présidait ce culte, prononça la prédi-
cation sur un texte du prophète Ezé-
chiel (XII , 1-6) : «Je  veux que tu sois
un signe pour la maison d'Israël ».
Puis il fit prendre au nouveau pas-
teur les engagements d'usage et , par
la prière et l 'imposition des mains, le
consacra au ministère évangéli que , en
présence des autorités de l'Eglise et
d'un grand nombre de pasteurs. Le
pasteur Roger Schutz, prieur de la
communauté des frères de Taizé, pro-
nonça une prière.

A près le service à la Collégiale , la
paroisse de Neuchâtel avait organisé
une réception à la salle des pasteurs
où, avec les représentants de l'Eglise
ct les membres de sa fami l l e , des amis
nombreux en toura i en t  le nouveau pas-
teur de l'Eglise neuchâteloise qui va
exercer son minis tère  dans le pays
voisin de Montbéliard , On entendit
des messages des pasteurs Robert
Cand , président du Conseil synodal ,
Jean Vivien , au nom de la paroisse
de Neuchâtel , Henri  Genatas , de la
Fédération protes tante  de France , Mau-
rice Svceting, inspecteur ecclésiasti que
.de l'Eglise lu thé r ienne  du pays de
Montbél iard , André Chappuis , de Mor-
ges. Roger Schiitz , de Taizé. Enf in , le
pas teur  Pierre-Yves Emery exprima les
sent iments  qu 'il éprouvait  en ce jour
de sa consécration au saint  ministère.

M. Pierre-Yves Emery est, après M.
Roger Schutz et M. Daniel de Mont-
mol l in , le t roisième frère de Taizé
consacré au minis tère  pastoral dans
l'Eglise neuchâteloise. C'est dire les
liens de confiance et d'affection qui
unissent  notre Eglise à la commu-
n a u t é  de Taizé.

Noces de diamant
M. et Mme Alfred Zysset-Bommer,

habitant à Rel-Air, anci en jardinier
de la ville, fêtent aujourd'hu i, entourés
de leur famille, le soixantième anni-
versaire de leur union.

Concert public
La musique l' < Union tessinoiise »

donnera un concert oe soir à 20 heures
aiu quai Ositerwaild. Le programme sera
le suivant : « Bellinzonie », marche, de
Manibegazzi ; « Populairita •, de Vidale ;
« Vendemimiale > , de Verri ; € Rocca-
raso », de Sabatiai ; « Fribourg », d*
Mantegazzi.

Lundi à 9 h. 45, suir la route canto-
nale Lausanne-Yverdon, à la sortie
d'As seras au lieu dit « En Corjou », deux
voitures sont embrées en collision et les
trois occupants ont été blessés. Urne
automobile neuchâteloise, conduite par
Mlle Sophie Piccard , roulant en direc-
tion de Lausanne, dérapa sur la chaus-
sée mouillée, fit un tète-à-queue et alla
se jeter contre une voiture vaudoise,
pilotée par M. Henri Gourd, domicilié
à Mies , accompagné de sa femme, et
qui se dirigeait en direction d'Echal-
lens. Les circonstances exactes de l'ac-
cident n'ont pas encore pu être éta-
blies.

Sous l'effet  du choc, les deux autos
ont été démolies et les trois occupants
conduits d'urgence à l'hôpital cantonal
de Lausanne. Mlle Sophie Piccard, qui
est professeur de mathématiques à
l'Université de Neuchâtel, souffre de
nombreuses contusions et d'une com-
motion cérébrale. Hier, elle ne se sou-
vena it pas des circonstances de l'acci-
dent. Nous formons tous nos voeux
polir le rétablissement de cette person-
nalité neuchâteloise, fort connue dans
les milieux scientifiques de notre ville.

Quant à Mme Gourd, elle souffre
d'une commotion cérébrale et M. Gourd,
de diverses plaies et peut-être d'une
fracture.
Tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police a siégé hier
matin sous la présidence de M. Ph.
Mayor. Plusieurs personnes en retard
dans le paiement de leur taxe militai-
ire ou de leur cotisation à ta caisse
d'assurance-chômage ont été condam-
nées à des peines allanit die 1 jour
d'arrêts avec sursis à 10 jours d'ar-
rêts sans sursis.

C. E., qui n 'a pas répondu à un avis
de l'Office des poursuites et qui, d'au-
tre part , n 'a pas payé ses cotisations
à la caisse d'aissurance-chômaige sie voit
infliger une peine de 12 jours d'arrêts
et le paiement des frais pair 11 fr.

Par défaut , G. M. est condamn é à 8
jours d'arrêt pour voies de fait. Toutes
les autres causes ont abouti à un ar-
rangement ou ont été renvoyées pour
preuves.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

En audience préliminaire du tribunal
correctionnel , comparaissent 3 préve-
nus : P. G., accusé d'ivresse au volant,
de lésions corporelles, d'incitation à
ta débauche, D. D., prévenu d'enrichis-
sement illégitime, de falsification , de
violation d'une obligation d'entretien
et P. M. die vols. Les faits sont pres-
que tous contestés par les prévenus ;
deux audiences du tribunal correction-
nel sont fixées au 21 et 25 septem-
bre. Les jurés désignés sont MM. Aesch-
limann et Junier pour ta première et
MM. Penriujaquet et Wymamn pour ta
seconde.

Mlle Sophie Piccard,
professeur à l'université,

victime d'un accident d'auto

SAINTE-CHOIX
Des visiteurs clandestins

(c) Divers chalets de la région s'éten-
dant de Bullet à Mauborget ont reçu la
visite , ces derniers jours , de cambrio-
leurs. D'activés recherches sont faites
pour arrêter les coupables.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 50
Coucher 18 h. 58

LUNE Lever 6 h. 40
Coucher 18 h. 54

LE MENU DU JOUR î
... et la manière de le préparer î

Potage f ines herbes X
Beefsteak «

Pommes de terre au fromage i
Salade de tomates î

Gâteau aux prun.es }
Pommes cle terre au fromage. — I

Couper des pommes de terre crues 5en tranches de moyenne épaisseur. 1
Disposer par couches dans un plat I
i gratin beurré en alternant avec 5
du fromage coupé en fines lan- t
guettes. Verser sur le tout de la |crème de ménage ou du lait. Met- ?
tre au four en retournant après Jquelques minutes pour faire dorer {
des deux côtés. J
i .*.»»?»?»*>»???????????,«>«,«,«,,,,>>>>>«,«,«,»?»?»?»>

PESEUX
Après un accident

M. Michel Millier, qui avait été atteint
pair la foudire la semaine dernière
alors qu 'il travaillait à unie béton-
ne use sur un chantier dies Combes ,
et qui avait subi une commotion , a
quitté lundi l'hôpital des Cadolles.

i Notre nouveau feuilleton )
] A près notre roman policier , }
| qui se termine aujourd 'hui , nous I
| publierons une histoire écrite |
î par Pierre DHAEL,

j La châtelaine de Caumont |
Une belle jeune f i l l e  renonce \

j  à son amour pour sauver de la |
] fa i l l i te  sa mère et sa sœur. Bien f
{ des années p lus tard , libre et j
| toujours aimée, accep tera-t-elle ï
| enfin le bonheur ? C'est ce que §
| vous saurez en lisant cet ouvra- \
\ ge p laisant qui commencera à f
ï paraître demain dans nos co- f
| tonnes.
I )

LA COUUKE

(c) Samedi dernier, le chœur d'hom-
mes « Chantalor » accompagné de sa
fanfare , se rendait à Heiîigenschwendi
pour offr i r  aux malades de cette pai-
sible et r iante station un beau con-
cert vocal et instrumental .  Le but de
ce geste — faire plaisir  — fut plei-
nement atteint et les marques de gra-
titude à l'égard des chanteurs et mu-
siciens ne manquèrent pas.

La suite du voyage par le Brunig-
Lucerne et retour par î'Entlebuch eut
lieu par un temps très agréable, ce
qui compléta parfaitement le succès
de cette jolie sortie , des mieux orga-
nisées.

CHAUMONT
Un cours pour fonctionnaires

des P.T.T.
Lundi a débuté A Chaumont un

cours pour fonctionn aires supérieurs
des P.T.T., qui réunit unie trentaine
die participants. Ce cours, qui durera
jusqu 'au 29 sept embre, ponte sur des
branches générales comme le droit
admin istratif et l'économie politique ,
ainsi que sur des questions profes-
sionnelles.

« Chantalor »
à Heiîigenschwendi

LES VEHKBÉKES
Vers le concours hippique

(c) La Société die cavalerie du Val-
de-Travers a été chargée par la société
cantonale d'organiser aux Verrières, le
9 septembre, la journée cantonale de
cavalerie. De très nombreux cavaliers
de tout le can-ton et de nombreux
invités du Seeland y prendront part.
Le comité des Verrières, que préside
M. Albert Hegi , prépare avec soin
cette intéressante manifestation , qui
comportera les épreuves de saut (con-
cours Intersections pour l'obtention du
challenge).

FLEURIER
Une octogénaire renversée

par une auto
(c) Avant-hier dans la soirée, Mlle
Louisa Borel qui traversait soudaine-
ment la rue du Temple à la hauteur
de la bibliothè que, a été renversée par
une automobile de Couvet.

Souffrant  d'une jambe cassée et de
fortes ecchymoses, la blessée, qui est
âgée de 83 ans , a été transportée à
l'hôp ital où son état , bien que sérieux ,
était hier aussi satisfaisant que possi-
ble.

TRAVERS
Exercice «les pompiers

(c) L'exercice général du corps des sa-
peurs-pompiers s'est déroulé samedi
avec 64 sapeurs présents sur un effec-
tif de 75 hommes. Il a débuté par des
exercices d'instruction, puis une suppo-
sition avec marquage de fanions a eu
lieu à l'immeuble Delachaux et Hoch-
doerffer. L'échelle mécanique a tout
d'abord été utilisée pour sauver un bles-
sé puis pour l'extinction. L'eau était
fournie par la motopompe installée à
l'Areùse, ce qui a nécessité l'installation
d'une longue conduite. L'échelle à allon-
ge a servi de protection et une conduite
intérieure a également été posée. Les
samaritains ont été appelés à sauver
deux blessés qui ont été évacués de
l'immeuble au moyen d'un brancard.

L'exercice a été concluant et la com-
mission du feu n'a eu aucune critique
à formuler.

Pendant l'exercice, la circulation a
été détournée.

COFFRANE
Une porteuse de journaux

n'est plus
Récemment est décédée Mme Fanny

Châtelain, bien connue à Coffrane
puisque depuis 1920, avec l'aide de
son mari, elle distribua 1a « Feuille
d'avis de Neuchâtel » aux abonnés du
village.

Penda nt 36 ans, elle fit chaque jour
de la semaine son trajet habituel
par beau temps ou sous ta neige I
Avec Mme Châtelain s'en va une
personne cordiale et aimée. Son sou-
venir n'est pas près de disparaître et
les villageois auron t pendant longtemps
encore une pensée pour elle en dé-
pliant leur journal du matin.

DOLANNE

Issue mortelle
d'un accident

Vendredi dernier , nous avions annon-
cé que M. Rudolf Schumacher , 42 ans,
alors qu 'il chargeait des billons à la
gare de Douanne , avait été écrasé par
l'un d'eux. Le malheureux vient de suc-
comber à ses blessures.

YVERDON
Chute d'un motocycliste

Lundi soir , vers 20 heures envi-
ron , deux ouvriers italiens circulaient
à motocyclette, en ville. Le brusque
éclatement d'un pneu provoqua la chute
du passager arrière , M. Cormine d'Alon-
zo. Il a été transporté à l'hôp ital avec
une fracture de la clavicule.

Pour sécher les blés
(c) La société du séchoir à herb e d'Y-
verdon et environs s'est réunie d'ur-
gence à la fin de la semaine dernière.
Pour permett re  aux agricul teurs  de la
région de sécher leurs blés, elle a com-
mandé un séchoir à céréales en Alle-
magne , qui fonct ionnera probablement
au début de la semaine prochaine et
pourra sécher entre 1000 et 2000 kg. à
l'heure.

Un vieillard blessé
(c) Peu avant 18 heures, hier après-
midi , un vieillard de 77 ans , qui cir-
culait à bicyclette à la rue Cordey en
direction de la rue Haldimand , a été
heurté par  un cycliste venan t  de cette
dernière artère et se dirigeant sur Clen-
dy. Souffrant  d'une p laie au cuir che-
velu , l ' infortuné a été reconduit et
pansé à son domicile.

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite d'un ministre japonais

Le vice-ministre du commerce inter-
na t ional  et de l ' industrie du Japon , M.
Toyomitsu Kawano, accompagné par
l'ambassadeur du Japon en Suisse, M.
Toru Hagiwara , a été reçu mardi soir
à la Chaux-de-Fonds, par M. Albert
Amez-Droz , directeur de la Chambre
suisse de l 'horlogerie et par p lusieurs
autres personnalités de l'industrie hor-
logère.

LE LOCLE
Noces d'or

(c) Entourés de leurs sept enfants et
de nombreux peti ts-enfants , M. et Mme
Charles Maeder-Robert ont célébré di-
manche leurs noces d'or.

Une fillette sc jette
contre une automobile

(c) Une fil lette de trois ans est allée
imprudemment  se jeter contre une au-
tomobile  étrangère hier après-midi , à
l'intersection de la route cantonale de
Belleroche et des Rep lattes. Souff ran t
de contusions la f il let te a été transpor-
tée à l'hôpital.

MME"" • - • \ 'A ' .yy.yyy :..y.,

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E Père, je veux que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean 17 : 24.

Monsieur Maurice Renaud-Pingeon , à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Renaud-Strub et leurs filles Françoise
et Geneviève, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Albert Renaud-
Diibi, à Pully ;

Mademoiselle Lucy Pingeon , à Roche-
fort ;

les enfants de feu Ernest Renaud ,
à Rochéfort et aux Grattes ;

Madame Bertha Ducommun-Renaud et
ses enfants , à Neuehâtel ;

Madame Rose Renaud-Jaquet et ses
enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Ducom-
mun-Renaud et leurs enfants, aux Prés
d'Areuse ;

Madame Ida Renaud-Vuille et ses
enfants , au Locle ;

Mademoiselle Marthe Renaud , à Ro-
chéfort ;

Monsieur et Madame Numa Renaud-
Jaquet , à Rochéfort ;

Jladame et Monsieur Charles Pingcon-
Renaud et leurs enfants , à Rochéfort ;

Madame et Monsieur Edmond Girar-
d ier -Renaud et leurs enfants , à la
Sauge,,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Rose-Nelly RENAUD
née PINGEON

leur chère épouse, mère, grand-mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 66 ans,
après une longue maladie.

Corcelles, le 3 septembre 1956.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi

6 septembre, au temple de Rochéfort ,
à 14 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , Corcelles, Grand-Rue 3 a,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Alfred Bastardoz , ses en-
fants  et pet i ts-enfnnts  :

Monsieur et Madame Edouard Bastar-
doz , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Alice Kaufmann , ses
enfan ts  et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Schâedler
et leur enfant ;

Monsieur et Madame Charles Bastar-
doz et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Bastar-
doz et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Bastar-
doz et leurs enfants  ;

Mademoiselle Gilberte Bettoue,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Régina BASTARDOZ
née DORNIER

leur épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère enlevée à leur
tendre affect ion , dans sa 8lime année ,
après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage et résignation ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Chère épouse et maman , que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Ferreux , le 6 septembre, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Hospice de Fer-
reux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres du Club jurassien , sec-
tion Chaumont-Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur ami clubiste

Monsieur Wilhelm MARTIN
à Valangin , membre honoraire et vété-
ran.

L'ensevelissement aura lieu à Valan-
gin jeudi 6 septembre, à 13 h. 30.

Le comité.

Monsieur et Madame Willy Martin , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fants :

Monsieur et Madame Jacques Martin
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Annette  Martin et sa fille ;
Mademoiselle Françoise Jeanneret , à

Valangin ;
Monsieur et Madame David Martin et

leurs enfants , à Valangin ;
Monsieur Albert Martin , ses enfants

et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Martin , à

Lyon ;
les familles Martin , Garnier , Favre,

Raaflaub , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Wilhelm-Ernest MARTIN
leur cher père , grand-père , arrière-
grand-père , frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 78me an-
née.

Bienheureux ceux qui encV.irent
l'épreuve avec patience , le Sei-
gneur est plein de compassion et
miséricordieux.

Jacques 5 : 11.
L'ensevelissement aura lieu à Valan-

gin , jeudi 6 septembre 1956, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Madame Ernest Gerber-Kramer, à

Neuchâtel, et ses en fants :
' Madame et Monsieur Frédy Mojon
et leur fille Anne-Domini que , à Bôle,

Gilbert Gerber , à Neuchâtel ;
Monsieur Ernest Gerber-Kung, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur A. Giradroz-

Gerber et leurs enfants, à Neuchâtel
et à Bienne ;

Madame veuve Berthe Kramer , ses
enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille, à Colombier, Nice , Neuchâ-
tel , Monaco , Turin , Diessenhofen ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ernest GERBER fils
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa , fils , beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu , ami et connaissance,
survenu à la suite d'un accident en
montagne, dans sa 52me année.

Neuchâtel , le 2 septembre 1956.
(Rosière 31)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 5 septembre, à 13 heures.

Culte au crématoire.

Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
Madaime Adolphe Berthoud ;
Monsieur et Madiame Jean-Rodolphe

Berthoud et leurs enfants ;
Monsieur Paul-René Berthoud ;
Monsieur et Madame Jean Beaujon et

leurs entants ;
Mesdemoiselles Marguerite et Ga-

brielle Berthou d ;
Madame Henri Berthoud , ses enfants

et sa petite-fille ;
Madame Pierre Berthoud ;
Monsieur Rodolphe Schmid, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Henri Schreiber ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Albert Schmid ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Adolphe BERTHOUD
ancien juge d'instruction

leur cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin,
enlevé à leur affection dans sa 84me
année.

Neuchâtel , le 2 septembre 1956.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 5 septembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Suivant le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Adolphe BERTHOUD
survenu le 2 septembre 1956.
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Le comité de la Noble Compagnie
des fusiliers a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur Adolphe BERTHOUD
ancien juge d'instruction

membre de la Compagnie.

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés d'Etat a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Adolphe BERTHOUD
ancien juge d'instruction , membre de
la société depuis de nombreuses années.

La Société Immobilière de Zofir~; :e .
le regret de faire part du décès de

Monsieur Adolphe BERTHOUD
secrétaire du Conseil d'administratio a
depuis 49 ans.

Neuchâtel , le 2 septembre 1956.

Le comité de la section neuchâte-
loise du Club alpin suisse a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Adolphe BERTHOUD
membre vétéran.

Culte au crématoire, mercredi 5 sep-
tembre , à 15 heures.

Le comité des Vieux-Néocomicns a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Adolphe BERTHOUD
ancien juge d'instruction

survenu le 2 septembre 1956.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir de l'aire part h ses mem-
bres du décès de

Monsieur Adolphe BERTHOUD
ancien juge d'instruction

membre d'honneur du Cercle.


