
M. Segni a doublé
le cap des tempêtes

Stabilité italienne

No tre correspondant de Rome
nous écrit :

Doublant à son premier anniver-
saire le cap des tempêtes, le cabi-
net Segni vogue à pleines voiles
sur la mer tranquille des vacan-
ces. Si de nouvelles tornades se
préparent, cela ne peut être que
pour octobre. On peut même pré-
voir, vu la proverbiale habileté du
timonier , que M. Segni saura con-
duire sa barque ministérielle à
travers les écueils et atteindre le
bel âge de 18 mois d'existence.

On sait, depuis la chute et la dis-
parition de feu de Gasperi , que
c'est le maximum extrême pour un
cabinet italien. M. Scelba atteignit
16 mois, M. Pella, 8. La Républi-
que italienne fait donc une énorme
consommation d'hommes politiques:
un ex-président du Conseil entre en
disponibilité illimitée et n'est plus
même ministre, il redevient simple
député , à la rigueur secrétaire du
parti démo-chrétien (Fanfani).  Ni
JL Pella , ni surtout M, Scelba ne
jou ent plus de rôle politique impor-
tant et n 'en joueront plus, si jamais
ils reviennent à la surface, avant
longtemps.

Un Sarde qui sait utiliser
le mauvais temps

Pourtant , M. Segni est de santé
précaire. Cet homme est plus âgé
que tous ses prédécesseurs. Petit
propriétaire sarde, il se rend fort
souvent en Sardaigne et il arrive
que le mauvais temps l'oblige à y
prolonger ses séjours. Cet hiver, il
prit une mauvaise grippe qui l'em-
pêcha de participer très activement
à la campagne électorale et l'a gêné
encore en juin. Du point de vue
politique, ces handicaps à sa santé
n'ont pas eu l'effet nocif que l'on
pourrait : croire. Absent, il n'avait
pas à prendre lui-même les déci-
sions les plus désagréables ou im-
populaires. Celles-ci sont retombées
souvent sur ses collaborateurs. Et
c'est eux que l'opinion publique a
chargés des péchés d'Israël, lorsque
les affaires se gâtaient.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Sme page)

M. EDEN : «La situation
est grave pour l'Occident»

LONDRES, 27 (Reuter). — Sir An-
thony Eden , premier ministre de Gran-
de-Bretagne , a déclaré, vendredi matin ,
à la Chambre des communes que l'ex-
propr iation par l'Egypte de la société
du canal de Suez porte une grave at-
teinte aux droits et aux intérêts de
nombreuses nations. Le gouvernement
britannique, a-t-il dit , a pris contact
<wec les gouvernements des pays direc-
tement lésés, en raison de la situation
«érleuse qu 'a provoquée la décision ar-
bitraire du colonel Nasser. Sir Antho-
ny Eden a précisé que des contacts
avalent été établis avec les gouverne-
ments américain , français et d'autres
Etats parmi lesquels les membres du
Commonweal th.

J* 19 octobre 1951, le colonel Nasser signait, aux côté» des représentants
du Royaume-Uni , le traité prévoyant le retrait des troupes anglaises de la
2°ne du canal ; ce n 'était qu 'un « chiffon de papier » parmi d'autres...

M. Hugh Gaitskell , chef de l'opposi-
tion , a déclaré pour sa part , qu 'il re-
grettait profondément la décision égyp-
tienne et a demandé au premier mi-
nistre Eden d'examiner la possibilité
de prendre des mesures financières
contre l'Egypte.

Le chef du gouvernement anglais a
répondu que cette éventualité avait
déjà été envisagée par le gouverne-
ment.

TOUTE L'INDUSTRIE
PÉTROLIÈRE MENACÉE

Le député travailliste Reginald Pa-
get , a exprimé l'avis que la décision
du colonel Nasser s ignif ia i t  « une me-
nace pour toute l 'industrie pétrolière
de l'Europe ». Tous les pétroliers du
monde ne suffiraient pas au ravitail-
lement des pays européens sans utiliser
la route du canal de Suez.

(Lire la suite en lime page)

LES NATIONS DE L'OUEST VONT RIPOSTER
AU COUP DE FORCE DE NASSER

Après la confiscation par l 'Egypte du canal de Suez

¦ 
, :¦ ¦

Londres, Paris et Washington se consultent fiévreusement
sur les mesures de rétorsion qui seront prises

PORT SAID, 27 (A.F.P.). — La zone du canal de Suez
est désormais zone militaire placée sous le régime de la loi
martiale, annonce un communiqué transmis hier matin à
tout le personnel de la compagnie.

Le communiqué prend la forme
d'un procès-verbal, qui a été rédigé
au cours de la première réunion des
représentants civils et militaires du
gouvernement égyptien et des chefs
de services de la compagnie.

La compagnie de Suez
lance un appel

aux banques
PARIS , 27 (Reuter) .  — La com-

pagnie du canal de Suez a p ublié
vendredi à son siège de Paris la
déclaration suivante :

* La compagnie du canal de Suez ,
qui f u t , dans la nuit de jeudi , l' ob-
jet  d' un coup de force  de la part
du gouvernement égyptien , rappelle
à toutes les banques f rançaises et
étrang ères que les avoirs de la so-
ciété , de n'importe quelle nature
et où ils pe uvent se trouver , leur
appartiennent exclusivement , c'est-à-
dire aux actionnaires. » En consé-
quence , elle déclare que les banques
françaises et étrang ères ne doivent
tenir compte d'aucun ordre qui
pourrait leur être donné pa r le gou-
vernement égyptien ou p ar une or-
ganisation créée en vertu du décret
de nationalisation. Elles ne doivent
exécuter que les ordres émanant de
la compagn ie mime.

«La zone du canal de Suez, dé-
clare-t-il, devient, à partir d'aujour-
d'hui , une zone militaire dans toute
son étendue. Toute action ayant pour
but le détournement ou une atteinte

aux intérêts et aux propriétés de la
compagnie ou constituant un obsta-
cle à la bonne marche du service
sera considérée comme un crime mi-
litaire passible des peines les plus
sévères. »

Les bureaux de la compagnie du ca-
nal au Caire, qui comprennent la ré-
sidence de l'agent supérieur, le comte
Jean-Philippe de Grailly, et les bâti-
ments administratifs sont placés sous
scellés. Les officiers de police gardent
à vue l'agent supérieur de la compa-
gnie. Tous les téléphones sont coupés.
Un cordon de troupes , baïonnette au
canon , est installé tout autour de la
propriété de la compagnie, proche des
ambassades britannique et américaine.

Ces mesures font contraste avec cel-
les qui ont été prises , d'après les pre-
miers rapports officiels , dans les villes
mêmes du canal , Port Saïd , Port Fouad,
Suez et Port Tewfik. Dans toutes ces
villes , des membres de la commission
égyptienne se sont installés près des
chefs de service de la compagnie et
contrôlent théoriquement leurs acti-
vités sans la présence de gardes mi-
litaires ni l'apposition de scellés.

L'opération de saisie n'a pas
duré plus de 15 minutes

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — L'opération
de saisie du canal de Suez n'a pas duré
plus de 15 minutes. Elle a été opérée
dans la soirée de jeudi , pendant que
le président Nasser entamait son dis-
cours. U ne parla de la compagnie du
canal et de sa nationalisation que dans
les vingt dernières minutes. A ce mo-
ment, les bureaux de la compagnie au
Caire, à Port Saïd , Ismaïlia et Port
Tewfik - Suez étaient déjà entre les
mains des fonctionnaires égyptiens.

Le canal de Suez est le grand axe du commerce mondial. C'est surtout
l'artère par laquelle s'écoulent les flots de pétrol e du Moyen-Orient à
destination de l'Europe et des Etats-Unis. Notre carte montre les diffé-
rentes régions pétrolifères tributaires du passage de Suez, et les pipe-

lines qui permettent d'éviter ce dernier.

Une vingtaine de policiers montaient
la garde devant les bureaux et les cof-
fres de la compagnie.
Nasser demande aux chef s  de

service de la compagnie
d'assurer le transit des navires

PORT SAID, 27 (A.F.P.). — «Le
transit des navires dans le canal de

Suez s'est poursuivi hier normalement.
Les convois habituels sont partis de
Port Saïd et de Suez. La nationalisa-
tion du canal n'a eu jusqu'à maintenant
aucune répercussion sur le mouvement
des navires et le canal lui-même », ap-
prend-on de source autorisée.

(Lire la suite en l ime page)

Le voyage de M. Nasser
en U.R.S.S.

pourrait être différé
LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — Le voyage

du président Nasser en U.R.S.S. pour-
rait être différé. On annonce au Caire
que d'importants changements ont été
apportés au programme de cette vi-
site. Le président Nasser ne quittera
pas l'Egypte le 13 aoftt , comme c'était
prévu , mais quelques Jours plus tard.

Dans les milieux informés, on es-
time que les réactions internationa-
les à ia nationalisation du canal de
Suez peuvent retarder encore davan-
tage la visite de M. Nasser en U.R.S.S.

BAI SSE
spectaculaire
EN BOURSE

LONDRES , 27 (A.F.P.) — La natio-
nalisation du canal de Suez a été ac-
cueillie à la Bourse de Londres par
une  baisse générale des valeurs pétro-
lières et de transports maritimes.

Avant même l'ouverture officiel le du
Stock Exchange , des ordres massifs de
li quidation sont parvenus aux cour-
tiers. La cote officielle a baissé dans
prati quement  tous les compartiments.
Au marché du coton de Liverpool , les
cours du coton égyptien se sont inscrits
en baisse de 75 points.

A la bourse des valeurs de Pari s,
l'action du cap ital Suez, est cotée à
73,000 (73 ,000) contre 92 ,000 (92 ,000)
jeudi.

Les événements du Caire se sont tra-
duits par une reprise sensibl e des cours
de l'or. Le lingot de 1 kg. s'est traité à
11 heures à 475,000 fr. français contre
472 ,000 jeudi soir, le napoléon à 3400
contre 3360.
(Lire ta suite en l ime  p age)

10 MORTS, 46 DISPARUS
Bilan de la catastrophe navale :

Plus d une centaine de p ersonnes sont blessées
NEW-YORK , 27 (Reuter) . —

Selon les indications des garde-
côtes, 1706 passagers se trou-
vaient au moment de la colli-
sion à bord des deux paquebots
« Andrea-Doria » et « Stock-
holm ». Actuellement, les rap-
ports recensent 1660 personnes
indemnes, blessées ou mortes.
Les 46 autres sont manquantes.

(Lire la suite en lime page)

Le 14 avril 1912
à 300 milles plus au nord

Le li avril 1912, se produisait
une catastrop he maritime sans pré-
cédent dans les annales de la navi-
gation moderne : le luxueux paque-
bot « Titanic > (b6 ,000 tonnes) heur-
tait un iceberg au sud de Terre-
Neuve , avec à son bord 2350 per-
sonnes. En quatre heures , le gigan-
tesque paquebot coulait , avec 1T0U
passagers et marins , et une cargai-
son évaluée à 57 mitlions-or (le bâ-
timent lui-même en valait 50). Tan-
dis que le paquebot s'enfonçait  dans
tes clameurs d'é pouvante , l' orches-
tre du bord jouait sans interrup-
tion le canti que bien connu « Mon
Dieu plus près de toi »,

Dans quelques secondes, l'« Andrea-Doria » aura disparu .

Serpents domestiques

tAfrVOS 99-09 OS

t Un homme d'affaires britan-
nique vient d'arriver à Dublin
pour vendre des serpents qu'il
estime être la meilleure préven-
tion contre les voleurs. » (Les
journaux.)

f \  Ul n'a pas son petit serpent ?
t m Non , il ne s'agit pas du ser-
\/  pent de mer, encore que la
\- saison s'g prête, comme le dit

for t  excellemment Franchomme. Le
serpent de mer, qui existe (n'en dou-
tez pas) ,  qui a été vu, qui est connu
comme le loup blanc , le serpent de
mer est trop encombrant pour
l' usage qu 'on en fa i t  actuellement.

Il s'agit d' un serpent de garde.
Les fermes  possèdent leur chien en-
chaîné et bruyant. Soup le et silen-
cieux, le python de garde se glisse
sous les coussins de la voiture. Pen-
dant ce temps , vous allez f a ire un
tour et prendre l'apéritif face  au
large. Vous êtes tranquille , détendu,
les orteils ècarquillés au soleil, le
poil frisant au mollet , le hâle à ras
de cuissettes et l' œil paisible der-
rière le verre f u m é .

Et pendan t ce temps , le voleur
d'auto s'approche d' un pas subrep-
tice. Il ouvre nonchalamment la
portière, il s'installe au volant,
quand...

« Quels sont ces serpents qui s i f -
f lent  sur nos têtes ? » s'écrie-t-il , tout
d' une haleine. Projeté hors de la
bagnole , il s'enfuit  au grand galop,
les deux mains au f o n d  de culotte.
Et votre regard impassible le voit
rétrécir à mesure qu'il s'approche
de l'horizon, comme à la f i n  des
vieux f i lms  comiques.

Le serpent a fonctionné. C'est à
Dublin, paraît-il , qu'on peut l'ache-
ter. On le met dans le c o f f r e  ou dans
le sac à main. Désormais, l'élégante
irlandaise ne se souciera p lus de
porter ses yeux d'émeraude sur son
bien le plus précieux. Si le voleur
à la tire ne se mord pas les doigts
d'avoir dérobé un sac à main, c'est
que le python de garde l'aura déjà
fai t .  Et il rapportera l'objet précieux
dans sa gueule, en faisant le beau.

L'idée vaut d'être creusée. D éjà,
les f i l les  d'Eve songent à confier la
défense de leur vertu à des serpents
habilement dissimulés.

Les temps ont changé.
OLIVE.

Les réactions se succèdent dans les cap itales occidentales

PARIS, 27 (A.F.P.) — A l'issue d'une
délibération gouvernementale tenue
hier matin et au cours de laquelle le
cabinet devait arrêter son attitude à
la suite de la décision unilatérale du
colonel Nasser de nationaliser le canal
de Suez , M. Christian Pineau , minis-
tre des affaires étrangères , faisant lc
point de ces délibérations , a déclaré :

J'ai mis le conseil de cabinet au
courant des événements qui s'étalent
produits en Egypte.

Le conseil de cabinet, a poursuivi M.
Pineau , a été d'accord avec moi pour
admettre que nous ne pouvion s abso-
lument pas accepter la mesure unila-
térale décidée par le colonel Nasser,
pour estimer également que la nationa-
lisation d' une compagnie internationale
ne se posait pas du tout sur le plan Ju-

ridique de la même façon que le statut
d'un service public nationalisé, et enfin
pour estimer que la mesure prise lésait
considérablement les droits et Intérêts
des Français.

(Lire la suite en l ime p age)

M. PINEAU : « La France
ne peut pus accepter»

S/  Soldes incomparables à notre rayon / ^J//- .̂*. C H A U S SU R E S  y- ~̂
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A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

MAISON FAMILIALE
de 5 chambres, avec verger de

800 m3. — Prix avantageux.
S'adresser à Me Paul Jeanneret,

notaire, à Cernier.

R I V I E R A  %/ ¦ ¦  i A
VAUDOISE V SLLA

neuve à vendre, 5 pièces, cuisine, bains avec
chauffage à air chaud. 1000 m2 de terrain.
Belle situation. Vue étendue sur le Léman
et les Alpes. Altitude 030 m. Accès facile
pour auto, gare à 7 minutes.
A verser Pr. 8000.—. Après hypothèque de
ler rang Fr. 30,000 et 2me rang Fr.
10,000.—. Ecrire sous chiffres P. F. 37762 L.
à Publicitas, Lausanne.

A louer pour le ler * ]_,.-_
novembre « IWUCI

____- . .".„.»««..* Immédiatement ou pour
appartement date à convenir, à la

de 3 à 4 pièces avec hall ""> des PaTCa'
meublable. Entrée lndé- 1no*f>mi>ntpendante, chauffage gé- îugciucni
néral. Service d'eau modeste de deux cham -
chaude. Eventuellement bres, cuisine et dépen-
part de garage. Bâtiment dances. pour tous rensel-
neuf de 2 appartements, gnements et pour vlsi-
Situation tranquille à ter, s'adresser à l'étude
proximité du tram. — de MMes Maurice et
S'adresser à Samuel Vull- Biaise Clerc, notaires,
le, Verger 2, Boudry, tél. 4, rue du Musée. Tél.
6 44 14. 5 14 68.

A louer, pour fin août, superbe

app artement
de 5 chambres

très ensoleillé, tout confort, situé de-
vant l'Eglise catholique, face au lac. —
Adresser offres sous chiffres P. U.
3448 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite, dans villa
à COLOMBIER,

logement de 3 pièces
spacieux, tout confort, chauffage au
mazout, machine à laver, boiler électri-
que. Part de jardin. Loyer Fr. 160.—
plus chauffage. Garage à disposition.
Situation très tranquille, hors du grand
trafic. Tram à proximité. Adresser
offres écrites à S. X. 3451 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
ensoleillé de 3 chambres
avec salle de bains. 110
francs. — Adresser offres
écrites à D.J. 3463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Chézard

appartement
de trois chambres, cui-
sine et dépendances. —
S'adresser à la Société
coopérative de consom-
mation , à Chézard.

A LOUER

appartement
d'une chambre, cuisine,
salle de bains , dépen-
dances, dans les Immeu-
bles à loyers modestes
de Fontaine-André. Li-
mite de revenu annuel
maximum Fr. 5600.—.
S'adresser par écrit à
« Mon Logis », case pos-
tale 507, à Neuchâtel.

Famille aisée de deux personnes habi-
tant villa à Lausanne, ayant déjà à son
service une cuisinière et une femme de
chambre, cherche

NURS E
qualifiée (langue maternelle français)
pour ses deux fils de 2 et 7 ans. Place
stable. Ecrire avec références, curricu-
lum vitae et photo sous chiffres P. Ji_
61183 L. à Publicitas, Lausanne.
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Toute comparaison conduit :

HATEZ- Pli PLUS QUE
vous: MÊèmm 7 JOURS

f .  \
On cherch e pour des succursales de la branche

alimentaire

vendeuses qualifiées
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Bonnes possibilités d'avancement sont assurées à des
candidates avenantes, ayant si possible des connaissances
de la langue allemande. Conditions de salaire avanta-

geuses réglées par contrat collectif moderne.

Offres avec photo et copies de certificats à la direction
de la

Société coopérative de consommation
de Berne

Monbijoustrasse 11, Berne

:v i
Importante entreprise de Neuchâtel .cherche une j eune

sténodacty lo
de langue française, pour correspondance et travaux de ~

bureau divers. Place stable. Semaine de 5 jours. —
Prière de faire offres détaillées à E. K. 3466 au bureau

de la Feuille d'avis.

Entreprise dans le canton d'Argovi e cherche

jeune employé (e)
avec formation commerciale, pour son service des

assurances.

Prière d'adresser offres avec photo et prétentions de
salaire sous chiffres 84S72 à Publicitas, Olten.

Société Suisse d'assurances de branches maritime et diver-
ses cherche, pour son siège de Bâle, une habile

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française ou allemande.

On exige : — rapidité dans la sténographie et clans la dac-
tylographie

— travail soigné et indépendant.

On offre : — place durable bien rétribuée
— conditions de travail agréables
— caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae ,
copies de certificat, prétentions de salaire sous chiffres
B 838 Q à Publicitas, Bâle.

Nous cherchons pour date à convenir un

JEUNE VENDEUR
de langue française

pour notre rayon de confection pour messieurs.
Place stable et intéressante.

Offres manuscrites et prétentions de salaire, références
et photographie à adresser à la Direction

des Grands Magasins

AUX ARMOURINS S. A., Neuchâtel

VILLE_ DE H NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

DES ARTS ET MÉT IERS

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du

titulaire, le poste de

maître de technologie et dessin
pour apprentis dessinateurs
en bâtiment, en génie civil

et travaux publics
est à repourvoir. Nombre d'heures hebdoma-

daires : 4 heures ( 2 X 2  heures).
Obligations légales. — Traitement légal.

Adresser les offres de services avec curri-
culum vitae, jusqu'au 11 août 1956, au pré-
sident de la commission, M. Arnold Nagel ,
31, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel, en avisant
le secrétariat du département de l'industrie.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction de l'école (tél. 5 25 46) ou à
M. Louis Bura , ancien directeur (tél. 517 08).

A échanger
appartement de 3 pièces
au centre, loyer modeste,
contre un de 3 ou 4 piè-
ces, avec salle de bains,
région université, Mon-
ruz. — Adresser offres
écrites à. Fi. 3468 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

LOGEMENT
de deux chambres avec
balcon

à louer
à la Coudre, pour le ler
octobre. — Demander l'a-
dresse du No 3442 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Annonce
M. R. 3445
Loin», merci

Chambre à monsieur sé-
rieux, vue. Tél. 5 41 89.

A louer superbe

chambre
confortable, en plein
centre, dans quartier
tranquille. Tél. 5 25 27 de
12 à 14 h. ou de 19
à 20 heures.

A louer chambre in-
dépendante avec l'eau
courante, au centre de
la ville. S'adresser : fau-
bourg du Lac 6, ou au
magasin Photo - Améri-
cain .

Belle chambre à louer,
tout confor t , à monsieur
sérieux . — Mail 17, 2me
â droite. Tél. 5 82 94.

A louer beU e chambre
avec eau courante à per-
sonne sérieuse, rue de
l'Efellse 6, ler à. gauche
(depuis midi).

BAUX À LOYER
au bureau du journal

On cherche pour tout
de suite

chambre meublée
quartier Rocher, Côte,
faubourg de la Gare,
Fahys. — Adresser offres
écrites à G.M. 3467 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
éventuellement à acheter

petite maison,
villa

de 3 à 4 chambres, cuisi-
ne, salle de bains , cave ,
buanderie , garage. Jardin
avec dépendances. SI pos-
sible quelques arbres
fruitiers. — Faire offres
sous chiffres H. P. 3432
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche pour
début d'août ohambre
tranquille à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à B. H.
3464 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, en vUle.
Demander l'adresse du
No 3452 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans home pour dames
âgées, une chambre au
soleil serait libre dès le
ler août. On accepterait
personne en bonne santé
avec ou sans meubles.
Pension soignée. Superbe
situation. Pour visiter ,
prière de téléphoner au
No 5 35 86 ou écrire : Les
Pampres, Saars 51, Neu-
châtel.

Chambre
à louer avec pension ,
dès le ler août. — Mme
LepszeJ. Balance 4, Neu-
châtel.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
ainsi qu'une

aide de maison
Bon gain. Débutante se-
rait acceptée. Restau-
rant Lacustre, Colom-
bier, tél . 6 34 41.

Etude d'avocat, no-
tariat et gérances de
la place cherche, pour
entrée immédiate

sténodactylo
Faire offres manus-

crites avec préten-
tions de salaire sous
chiffres W. A. 3421
au bureau de la
Feuille d'avis

Nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMER CE
pour notre service des stocks et approvi.
sionnements, un

EMPLOYÉ DE COMMER CE
pour notre service de comptabilité indus-
trielle. Eventuellement on mettrai t  au cou.
rant  un je ^ine homme bien doué pour ceth
branche. — Faire offres à Edouard Dubiec
& Cie S. A., Couvet (NE).

JH IB COMMUNE

H p BEVAIX
La commune de Be-

vaix met au concours la
place d'

ORGANISTE
de la paroisse. Entrée en
fonction à fin septembre
1956.

Les offres de service
avec prétention de rétri-
bution devront parvenir
au bureau communal
jusqu'au lundi 30 juillet
1956.

Conseil communal.

A remettre, à Genève,
pour raisons de famille,

maison
de gros

et fabrique
établie depuis 40 ans.
Clientèle en Suisse ro-
mande; usines, adminis-
trations, instituts, épice-
ries, quincailleries. Pour
traiteir. environ 100,000
francs. — Faire offres
sous chiffres E 62367 X
Publicitas, Genève.

A vendre à CORMON-
DRÈCHE, en bordure du
village,

MAISON
FAMILIALE

comprenant logement de
quatre pièces, cuisine,
bains, toutes dépendan-
ces, garage, Jardin. Adres-
ser offres sous chiffres
A. C. 3387 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A vendre è. la Côte

jolie propriété
4600 m!, bien arborlsée ,
avec chalet de 4 cham-
bres, confort. Grand ga-
rage et dépendances di-
verses. Vue étendue sur
le Léman. Pourrait con-
venir à horticulteur ou
aviculteur. Ecrire sous
chiffres P. U. 61168 L.,
â Publicitas, Lausanne.

A vendre à Hauterive
environ 4000 m> de beau

terrain à bâtir
à 11 fr. le nu. Adresser
offres écrites à A. G.
3462 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A VENDRE
pour cause de départ

AMEUBLEMENT
COMPLET

comprenant lits, divans, canapés,
tables, chaises, buffet de service,

cuisinière, etc.
S'adresser rue Desor 3, Illme à
gauche, dès lundi matin 30 juillet.

SOlDEs
ENCORE DES PRIX TRÈS RÉDUITS

Voyez notre vitrine
L I N G E R I E  P O U R  D A M E S
CHEMISERIE POUR MESSIEURS

Linge de maison

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Une immense muraille de chaussures
vous attend à l'intérieur
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5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) 90x190 cm.,
à enlever à

Fr. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique en-
semble, compose de : un
dlvan-couoh avec coffre
à. literie et deux fau-
teuils modernes recou-
verts d'un solide tissu
d'ameublement. L'ensem-
ble à enlever pour

Fr. 390.—
10 tapis

190x290 cm., 100 % pure
laine, dessin Orient BUT
fond crème ou grenat,
pour Fr. 140.— pièce.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 6fl 66 ou 24 65 86.

De belles vacances
avec notre

tente militaire
aux usages multiples,
qui convient égale-
ment aux motocyclis-
tes pour se protéger
du mauvais temps.
Prix réclame Fr. 15.-
Hans Vonlanthen,
Charmey (Gruyère)

A vendre un
pousse-pousse

en très bon état. Prix
Intéressant. — Télépho-
ner au 5 33 03.

C O U T U R E
dans tons les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchfttel
Rue du Seyon Se

A remettre à couple sérieux, pour rai-
sons de santé, bon

commerce de primeurs
gros et détail, aux environs de la ville,
gros chiffre d'affaires prouvé.
Adresser offres écrites à G. I. 3465 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
à vendre un beau

buffet de service
de cuisine, avec portes
du haut vitrées, en très
bon état ; prix avanta-
geux. — S'adresser le
soir, après 18 heures, ou
le matin de 10 à 12 h. 30,
à Emile Perrenoud , quai
Jeanrenaud 2, Serrières.

A vendre

chalet
de vacances

démontable, en partie
meublé, grandeur S m
X 5 m. Belle occasion
prix intéressant. — Faire
offre à Albert Huguet,
construction de chalets,
Avenches. Tél. bureau
(037) 7 27 97; apparte-
ment (037) 8 3162.



Quatrième victoire du
fantaisiste Hassenforder

Cette avant-dernière étape n'a pas apporté les changements que le faible
écart entre les premiers du classement général laissait prévoir. Walkowlak main-
tient sa position et il ne fait pas de doute que le régional remportera le Tour 1956.
Le fantaisiste Hassenforder qui s'est bien assagi cette année, continue à accumuler
les succès et sa quatrième victoire d'étape vaudra son pesant de billets dans la
caisse de l'équipe de l'Ouest (qu'on appelle les millionnaires). L'exploit de l'Alsa-
cien qui roula 187 km. seul mérite d'être signalé.

LA 21me ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
Lyon - Montluçon 237 km

Le départ de cette étape Lyon-Mont-
luçon , retardé de 15 minutes, est donné
à 9 h. 45 aux 89 coureurs restant en
course.

Au contrôle volant des Halles (km.
38), le peloton , emmené par Hassen-
forder, Barbosa et Close, est toujours
compact. Au km. 44, 25 coureurs s'é-
chappent dont tous les premiers du
classement général et Hassenforder, qui
se trouve bientôt s'eul. A Feurs (km.
56), l 'Alsac ien  a 35" d'avance. Peu
après, derr ière lui , c'est le regroupe-
ment général .  L'avance de l'équi p ier de
l'Ouest augmente  sans cesse : de 1' 45"
à Saint-Germain-Laval (km. 77), elle
passe à 5' 45" au contrôle volant de
Saint-Just-en-Chalais (km. 96) et à 7'
30" dix kilomètres plus loin.

Le gros de la troupe escalade au
train le col de Beaulouis (840 m.) où
Hassenforder passe premier 8' 02"
avant Gaul , qui remporte ainsi le
Grand Prix de la montagne, Bahamon-
tès et le peloton groupé. Les coureurs
ont, à ce moment, 41 minutes de re-
tard sur l'horaire.

Forestier, victime d'une chute au
125me kilomètre, rejoint avec l'aide
de Rolland et Mallejac, quelque 20 ki-
lomètres plus loin. Le peloton conti-
nuant à somnoler dans le soleil , Has-
senforder accroît considérablement son
avance. Au contrôle de ravi ta i l lement
de Ganna t  (km. 170), cette avance at-
teint 22' 20".

Le peloton commence alors à s'agi-
ter. Botella se détache et prend bien-
tôt 45" d'avance. A Larequille (km.
224), à 12 km. du but, l'Alsacien a en-
core perdu du temps et il passe en
tête avec 9' 09" sur Botella et 12' sur
le peloton emmené par Walkowiak.

Malgré la réaction du peloton. Has-
senforder conserve une sérieuse partie
de son avance et remporte, à Montlu-
çon , sa quatrième victoire d'étape, avec

. 7' 35" d'avance sur Botella, qui ter-
mine également détaché et prend la
seconde place cependant que, 8' 08"
plus tard, une quinzaine de coureurs
se disputent la troisième place. Ockers
s'octroie celle-ci , renforçant ainsi sa
position de leader du classement aux
points. Walkowiak, qui arrive dans le
groupe emmené par Ockers, conserve
son maillot jaunie.

Avec cette quatrième victoire de son
équipier adoptif , l'équipe de l'Ouest en
est ainsi à son sixième succès d'étape,
tandis que l'Alsacien dépasse mainte-
nant Debruyne et Defilippis qui en
comptaient chacun trois à leur actif.

Blessure de Crêt

Le médecin venait, une fois de plus,
hier soir, au quartier général de l'équi-
pe suisse, mais ce sera pour Jean-
Claude Grêt cette fois-ci, le Vaudois
se plaignant d'une violente douleur au
genou. Arnold , qui va mieux, a ainsi
passé le relais à Grêt et il sera dit

que les équipiers helvétiques ne pour-
ront terminer ce Tour sans avoir af-
faire avec la Faculté.

Peu de choses à signaler  au cours
de cette étape, si ce n 'est une crevaison
d'Arnold nu lOme kilomètre. Celui-ci
vint d'ailleurs rejoindre Pianezzi et
Schellenberg dans le groupe des attar-
dés, à la suite de l'ascension du col
de la Luère, mais les trois hommes
purent ensuite rejoindre dans la des-
cente et te rminer  f ina lement  dans le
peloton des ex-aequo , en compagnie de
Frei , mais sans Arnold , lâché au mo-
ment de la réaction du peloton au
175me kilomètre environ.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Hassenforder, Ouest, 7 h. 04'02" ; 2.

Botella , Espagne, 7 h. 11'37" ; 3. Ockers,
Belgique, 7 h. 12'10" ; 4. Sabbadinl , Sud-
Ouest ; 5. Dolhats, Sud-Ouest ; 6. Darri-
gade, France ; .7. Voorting, Hollande ; 8.
de Smet , Belgique ; 9. Bahamontès, Espa-
gne ; 10. Barbosa, Portugal (Luxembourg
mixte) ; 11. Bauvin, France ; 12. Ro-
binson, Grande-Bretagne (Luxembourg
mixte) ; 13. Conterno, Italie ; 14. Defi-
lippis, Italie ; 15. Walkowlak, Nord-Est-
Centre ; 16. Morvan , Ouest ; 17. Forestier ,
France ; 18. Lauredi , Sud-Est , tous même
temps qu 'Ockcrs ; 19. Marigil , Espagne,
7 h. 12'37" ; 20. ex-œquo : tous les autres
coureurs, dont les Suisses Frei , Pianezzi
et Schellenberg, dans le même temps que
Marigil , sauf: 88. Grêt , Suisse, 7 h. 31'38"
et 89. Arnold, Suisse, même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Walkowlak, Nord-Est-Centre, 114 h.

30*37" ; 2. Bauvin, France, à l'25" ; 3.
Adriaenssens, Belgique, à 3'44" ; 4. Baha-
montès, Espagne, à 10'14" ; 5. Deflllppis,
Italie, à 10'59" ; 6. Wagtmans, Hollande,
à 11'33" ; 7. Lauredi , Sud-Est , à 14*01" ;
8. Ockers, Belgique, à 17'26" ; 9. Privât ,
France, à 22'59" ; 10. Barbosa , Portugal
(Luxembourg mixte) ,  à 26'37". Puis : 47.
Schellenberg, Suisse, 116 h. 26'17" ; 59.
Grêt , Suisse, 117 h. 00'33" ; 60. Pianezzi ,
Suisse, 117 h. 00'44" ; 64. Frei , Suisse,
117 h. 04'46" ; 87. Arnold , Suisse, 118 h.
25*39".
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES A L'ÉTAPE

1. Ouest (Hassenforder, Morvan, Ca-
put),  21 h. 27*59" ; 2. Espagne (Botella ,
Bahamontès, Marigil), 21 h. 36'04" ; 3.
France (Darrigade, Bauvin , Forestier),
21 h. 36' 30" ; 4. ex-œquo : Belgique
(Ockers, de Smet , Adriaenssens), Italie
(Conterno, Defilippis, Coletto), Luxem-
bourg mixte (Barbosa , Robinson , Ernzer)
et Sud-Ouest (Sabbadin l, Dolhats, Beuf-
feul l) ,  tous 21 h. 37*07".
CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR ÉQUIPES

1. Belgique, 341 h. 19*27" ; 2. Italie,
342 h. 24'53" ; 3. Hollande. 342 h. 30'38" ;
4. France, 342 h. 41*01" ; 5. Ouest , 343 h.
03*35". Puis : 12. Suisse, 348 h. 07'18".

CLASSEMENT FINAL
DU GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Gaul , Luxembourg, 71 points ; 3.

Bahamontès, Espagne, 67 ; 3. Huot, Sud-
Ouest , 65 ; 4. Ockers, Belgique , 55 ; 5.
van Genechten, Belgique, 30 ; 6. Walko-
wiak , Nord-Est-Centre, 27 ; 7. Schmltz,
Luxembourg, 15; 8. Meyzehq, Sud-Est, 14.

Le calendrier de ligue nationale
Voici le programme du premier

tour du championnat suisse de foot-
ball :

26 août 1956
LIGUE A

Bâle-Zurich ; Beillnzone-Lausanne ; la
Chaux-de-Fonds - Winterthour; Chiasso-
Urauia; Grasshoppers - Young Fellows ;
Schaffhouse - Young Boys ; Servette-Lu-
gano.

LIGUE B
Berne - Bienne ; Fribourg - Brtihl ;

Granges - Longeau ; Lucerne - CANTONAL;
Malley - Soleure ; Saint-GaU - Yverdon;
Thoune - Nordstern.

2 septembre 1956
LIGUE A

Chaux-de-Fonds - Servette ; Lausan-
ne - Chiasso ; Lugano - Baie ; Urania-
Schaffhouse; Winterthour - Young Boys ;
Young Fellows - Bellinzone; Zurlch-
Grasshoppcrs.

LIGUE B
Berne - Fribourg ; Bienne - CANTONAL ;

Brtihl - Malley; Longeau - Thoune;
Nordstern - Saint-Gall; Soleure - Gran-
ges; Yverdon - Lucerne.

9 septembre 1956
LIGUE A

Bàle - Chaux-de-Fonds ; Bellinzone-
Zurich ; Chiasso - Young Fellows; Grass-
hoppers - Lugano ; Schaffhouse - Lau-
sanne : Servette - Winterthour ; Young
Boys - Urania.

LIGUE B
CANTONAL - Yverdon; Fribourg - Bien-

ne ; Granges - Brllhi ; Lucerne - Nord-
stern ; Malley - Berne ; Saint-GaU -
Longeau ; Thoune - Soleure.

15 septembre 1956
. Suisse - Hollande.

23 septembre 1956
LIGUE A

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers ; Lau-
sanne - Young Boys ; Lugano - Bellin-
zone ; Servette - Bflle ; Winterthour -
Urania ; Young Fellows - Schaffhouse ;
Zurich - Chiasso.

LIGUE B
Berne - Granges ; Bienne - Yverdon ;

Brtihl - Thoune ; Fribourg - Malley ;
Longeau - Lucerne ; Nordstern - CANTO-
NAL ; Soleure - Saint-Gall.

30 septembre 1956
LIGUE A

Bflle - Winterthour ; Bellinzone -
Chaux-de-Fonds ; Chiasso - Lugano ;
Grasshoppers - Servette ; Schaffhouse -
Zurich ; Urania - Lausanne ; Young
Boys - Young Fellows.

LIGUE B
CANTONAL - Longeau ; Granges - Fri-

bourg ; Lucerne - Soleure ; Malley -
Bienne ; Saint-Gall - Brllhi ; Thoune -
Berne ; Yverdon - Nordstern.

7 octobre 1956
LIGUE A

Bftle - Grasshoppers ; Chaux-de-Fonds -
Chiasso ; Lugano - Schaffhouse ; Ser-
vette - Bellinzone ; Winterthour - Lau-
sanne ; Young Fellows - Urania ; Zu-
rich - Young Boys.

LIGUE B
Berne - Saint-Gall ; Bienne - Nord-

stern ; Brtihl - Lucerne ; Fribourg -
Thoune ; Longeau - Yverdon ; Malley -
Granges ; Soleure - CANTONAL.

14 octobre 1956
LIGUE B

Bellinzone - Bflle ; Chiasso - Servette;
Grasshoppers - Winterthour ; Lausanne -
Young Fellows ; Schaffhouse - Chaux-
de-Fonds ; Urania - Zurich ; Young
Boys - Lugano.

LIGUE B
CANTONAL - Brtihl; Granges - Bienne;

Lucerne - Berne )  Nordstern - Longeau ;
Saint-Gall - Fribourg ; Thoune - Mal-
ley ; Yverdon - Soleure.

21 octobre 1956
Coupe suisse, troisième tour.

28 octobre 1956
LIGUE A

Bflle - Chiasso ; Chaux-de-Fonds -
Young Boys ; Grasshoppers - Bellinzone ;
Lugano - Urania ; Servette - Schaffhou-
se ; Win terthour - Young Fellows ; Zu-
rich - Lausanne.

LIGUE B
Berne - CANTONAL ; Bienne - Longeau ;

Brllhi - Yverdon ; Fribourg - Lucerne ;
Granges - Thoune ; Malley - Saint-GaU ;
Soleure - Nordstern.

4 novembre 1956
LIGUE A

Belllnzone-Wlnterthour ; Chlasso-Grass-
lioppers ; Lausanne-Lugano ; Schaffhouse-
Bflle ; Urania - Chaux-de-Fonds ; Young
Boys-Servettc ; Young Fcllows-Zurlch.

LIGUE B
CANTONAL-Flibourg; Longeau-Soleure ;

Lucerne-Malley ; Nordstern-Brllhl ; Salnt-
Gall-Granges ; Thounc-Blcnne ; Yverdon-
Bernc.

II  novembre 1956
Suisse-Italie et Luxembourg Suisse B.

18 novembre 1956
LIGUE A

Bflle - Young Boys; Bellinzone - Chiasso;
Chaux-de-Fonds-Lausanne; Grasshoppers-
Schaffhousc ; Lugano-Young Fellows ;
Servette-Urania ; Wlnterthour-Zurich.

LIGUE B
Berne - Nordstern ; Bienne - Soleure :

Brtihl - Longeau ; Fribourg - Yverdon :
Granges - Lucerne ; Malley - CANTONAL
Thoune-Salnt-Gall.

21 novembre 1956
Allemagne - Suisse.

25 novembre 1956
LIGUE A

Chiasso - Winterthour ; Lausanne - Sei
vette ; Schaffhouse-Belllnzone ; Urania
Bâle ; Young Boys-Grasslioppcrs ; Youn;
Fellows-Chaux-de-Fonds ; Zurlch-Lugano.

LIGUE B
CANTONAL - Granges ; Longeau - Berne;

Lucerne - Thoune ; Nordstern - Fribourg ;
Soleure - Brtihl ; Saint-Gall - Bienne ;
Yverdon - Malley.

2 décembre 1956
Coupe suisse, quatrième tour.

9 décembre 1956
LIGUE A

Baie-Lausanne; Bellinzone-Young Boys;
Chaux-de-Fonds-Zurich ; Chiasso-Schaff-
house ; Grasshoppers - Urania ; Servette-
Young Fellows ; Winterthour-Lugano.

LIGUE B
Berne-Soleure; Bienne-Brilhl; Frlbourg-

Longeau; Granges-Yverdon ; Malley-Nord-
stern ; Saint-GaU - Lucerne ; Thoune-
CANTONAL.

16 décembre 1956
LIGUE A

Lausanne - Grasshoppers ; Lugano -
Chaux-de-Fonds ; Schaffhouse - Winter-
thour ; Urania - Bellinzone ; Young Boys-
Chlasso ; Young Feliows-Bale ; Zurlch-
Servette. ¦

LIGUE B
Brllhi - Berne; CANTONAL - Saint-Gall;

Longeau-Malley ; Lucerne-Bienne ; Nord-
stern-Granges ; Soleure-Fribourg ; Yver-
don - Thoune.

23 décembre 1956
Coupe suisse, cinquième tour.

30 décembre 1956
Coupe suisse, sixième tour.

17 février 1957
LIGUE A

Lausannc-Belllnzone ; Lugano-Scrvette;
Uranla-Chlasso ; M'interthour - Chaux-de-
Fonds ; Young Boys-Schaffhouse ; Young
Fellows-Grasshoppérs ; Zurlch-Bâle.

LIGUE B
Blenne-Berne; Brllhl-Frlbourg ; CANTO-

NAL - Lucerne ; Longeau - Granges ; Nord-
stern- Thoune ; Soleure-Malley ; Yvcrdon-
Salnt-Gnll.

Jacques Becker a commencé < Arsène Lupin
AUX STUDIOS PARISIENS DE SAINT-MAURICE

Jacques Becker a commencé le
3 j uillet, à Saint-Maurice près de
Paris, les prises de vues d'un nou-
veau film, in spiré par les ave ntures
d'Arsène Lup in , le fameux gent leman
cambrioleur créé par le romanc ier
Maurice Leblanc. Cette série d'ou-
vrages fit les délices cle tou te une
génération. Le scénario du film en
cours (product ion f r a n c o- i t a l i e n n e ) ,
auquel ont trava i llé Albert Simonin
(l'auteu r du « Grisbi ») et Ja cques
Becker, fait un e synthè se de ces
aventures , mais les ad aptateurs ont
laissé le personnage clans son épo-
que, celle de 1910.

Les premières scènes se déroulent
dans un salon de coi f fure  édif ié  au
studio avec tout le confort et le
luxe de l'époque. Parmi les clients,
Ro bert Lamoureux — Arsène Lupin
— à qui Georges Chamarat, l'inspec-
teur, a passé une men otte , mais qui
n'en paraît pas moi n s très j oyeux ,
poursuiva n t à travers le salon un
autre client , Michel Serrault , accusé
de quelque blague. En t re eux , la pe-
tite manucure, Huguette Hue , dont

; ce sont les débuts  à l'écran...
? O

La scène doit être vivement en-
levée'. Mais , pour le réal isateur, il
s'agit de mener de f ront  le jeu de
tro is inter pr ètes , de fa i re  coïncider
gestes et répliques.

« Bon », dit Becker. Selon son ex-
press ion , on a « dégrossi le truc »,
mais pour donner à la scène son
caractère spontané , il faut mainte-
nant  la décomposer.

11 est tou j ou rs passionnant de voir
dir iger Jacques Becker. La scène se
forme peu à peu, geste par geste , jus-
qu'à ce que l'enchaîn ement se fasse
sans ef fo r t, nature l lement .  Et pour
trouver ce natu rel du geste, le réali-
sateur explique à chacun son jeu
de scène en p renan t  sa place , en
énrouvant  lui-même les réac t ions  du
part enaire.

Comme Jea n Renoir  qui fu t  long-
temps son mait re, Ja cq ues Beck er
prête une grande attent ion au jeu

des acteurs. Il fa i t  son f i lm , en par-
tie, en fonction des comédiens.

<> <>
Rober t Lamou re ux a déjà fait , à

l'écran, des créat ions qui resteront
— ne fût-ce que dans la série « Papa ,
maman », etc. Ma is ce rôle va sans
doute le placer aux premiers rangs.
Il semble fa i t  pour lui et déjà au
studio, on sent que l'accord lie in-
terprète et personnage. Huguette
Hue , jeune débuta n te , a gagné de
haute lutte la chance qui lui échoit
au jourd 'hui  d'être la par tenaire  d'Ar-
sène Lupin. A ses côtés , d'autres  hé-
roïnes seront in car nées par Lise lotte
Pul ver , une Suissesse al lemande, et
Sandra Milo , jeune  blonde vénit ienne.

Après plusieurs semaines de stu-
dio , des scènes se ront tournées en
Alsace , au château du Haut-Kœnigs-
bourg, au cours de l'ép isode qui doit
faire paraître le kaiser 1

u. F.

Robert Lamoureux
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Cyclisme
TOUR DE FRANCE

28 Juillet : Montluçon - Paris, 331
kilomètres.

29 Juillet : Championnat de Suisse
centrale à Emmenbrùcke.

Course pour amateurs à Fribourg
et à Moesa.

Motocross
29 Juillet : Cross à. Gruyères.

Tennis
28-29 Juillet : Tournoi international

à Gstaad.
Tournoi pour professionnels à Klos-

ters.
Water-polo

Championnat suisse de ligue nationale
29 Juillet : Kreuzlingen - Polo-Club

Berne.
Automobilisme

28-29 Juillet : Vingt-quatre heures
du Mans.

29 Juillet : Grand prix d'Allemagne.
Hippisme

29 Juillet : Concours hippiques à.'
Lenzbourg et à Cliàteau-d'Œx.

Hockey sur glace
28 juillet : Congrès de la Ligue

Internationale à Paris.
Athlétisme

28-29 Juillet : Championnats canto-
naux à Fribourg et à Schaffhouse.

Aviron
29 Juillet : Championnats suisses à

Lucerne.

Drobny qualifié à Gstaad
Au tournoi international de Gstaad ,

qui obtient un grand succès, les résul-
tats suivants ont été enregistrés hier :

Simple messieurs - Quarts de f inale  :
Cooper , Australie, bat Arkinstall , Aus-
tralie , 2-6 , 6-3, 6-3 ; Drobny, Egypte ,
bat Maggl , Italie , 6-4 , 6-1 ; Segal , Afri-
que du Sud , bat Emerson , Australie,
8-6, 4-6, 6-3 ; Fraser , Australie , bat
Petrovic, Yougoslavie, 6-3, 12-14, 8.6.

Simple dames - Demi-finales : Nlcla
Mlgliori , Italie , bat Jacqueline de Ker-
mina, France , 6-3, 6-1 ; Heather Brewer ,
Bermudes, bat Louise Snow, Etats-Unis,
6-0, 6-2.

Double dames - Demi-finales : Hea-
ther Brewer - Nelly Hopman , Bermudes-
Australie, battent Andrée Gremillet -
Alice Wavre , France-Suisse, 6-1, 6-4 ;
Jacqueline de Kermina _ Inge Vogler ,
France-Allemagne, battent Ariette HaJff -
Louise Snow, France-Etats-Unis, 8-6,
6-4.

DOUBLE M E S S I E U R S .  — Quarts de f i -
nale : Fox - Segal , Etats-Unis - Afrique
du Sud, battent Belardlnelll - Lazzarino ,
Italie, 4-6, 7-5, 6-1 ; Emerson - Petrovic ,
Australie - Yougoslavie, battent Maggl -
Quercllena , Italie, 6-2, 6-4 ; Arkinstall -
Drobny, Australie - Egypte , battent Bail -
Blatchford , Etats-Unis, 6-2 , 6-1 ; Cooper -
Fraser, Australie, battent Dorfman -
Mayers, Etats-Unis - Afrique du Sud,
6-3, 6-8, 6-3.
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SEPT JOURS EN «FLASH»
* Denys de la Patellière , qui dé jà  mit
en scène « Les aristocrates », «Le  sa-
laire du p é c h é » , encore inédit , et qui
entreprendra prochainement un nou-
vel ouvrage avec Pierre Fresnay: « Re-
quiem pour les vivants » ( t i t re  provi-
soire) songe à son quatrième f i l m .  Le
thème en est emprunté au roman ré-
cemment i>aru de James Handley  Cha-
se : « R e t o u r  de manive l le» .  I l  s 'ag it
d' un f i l m  policier sans gangsters ni
mitraillettes.

La vedette en est dé jà  connue : Mi-
chèle Morgan vient d' accep ter de tenir
le principal  rôle qui sera d i f f é r e n t  de
ceux qu 'elle a joués  au cours des der-
nières années. L' actrice retrouvera un
personnage semblable à celui qu 'elle
interpréta dans « Quai des brumes »,
une sorte d':* ange noir » f émin in .
*: La jeune comédienne Cécile Aubry ,
qui avait épousé secrètement Si Bra-
him el Glaoui , f i l s  aîné du pacha de
Marrakech , vient de donner le jour à
un garçon. Elle l' a prénommé Med i  en
souvenir du f r è re  de son mari, o f f i -
cier dans l' armée française , qui f u t
tué pendant  la campagne d 'I tal ie .
* Un f i l m  sur la vie de saint Fran-
çois d 'Assise sera réalisé par le met-
teur en scène Lucol Chiarissi en east-
màncolor et cinémascope. Actuellement,
Chiarissi choisit à Cinecittà les ving t
personnages qui apparaîtront  dans cet
ouvrage dont le titre est « François ».

— Mon f i l m , précise-t-i l , comprendra
deux part ies  : la première décrira la
vie de François dans la maison pater -
nelle jusqu 'à la bataille du pont  de
Saint-Jean , à l'issue de laquelle le
jeune homme quitta sa f a m i l l e  et ses
amis pour suivre l' appel  de sa f o i .  La

seconde partie est tirée des « Petites
f l e u r s  de saint François ».
* Henri Verneuil a trouvé une idée
orig inale pour commencer son f i l m
« Paris Palace-Hôtel ». Au moment ou
débute le long g énérique habituel , tou-
jours f a s t i d i eux  aux gens qui ne sont
pas de ta pro fess ion , deux cents ré-
veille-matin se mettront à sonner en
cha'.ur, puis quelqu 'un dira : « Non ,
non , arrêtez ; ça ennuie tout le mon-
de ». Et le f i l m  débutera aussitôt.
Henri Verneuil a f a i t  une concession
à son équipe , qui craignait l' anony-
mat: le généri que passera tout de mê-
me à la f i n  clu f i l m , pour les spec-
tateurs qui seraient intéressés.

Samedi
SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h.,

rythmes d'Amérique du Sud. 7.15, In-
form. 7.20 , farandole matinale. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, suite sym-
phonique sur les airs de Richard Rod-
gers. 12.35, Eddie Constantine. 12.45,
inform. 12.55, entre une et deux... 14 h.,
les enregistrements nouveaux. 15 h.,
l'imprévu de Paris. 15.20 , guirlandes.
15.45, la semaine des trois radios. 16 h.,
Jazz authentique. 16.30 , le Tour de Fran-
ce cycliste. 17 h., musique française pour
piano à, quatre mains. 17.30, le feuilleton
de Radio-Genève. 17.50 , chansons pour
les petits. 18 h., le rendez-vous des
benjamins. 18.30 , rendez-vous sur la
Côte ouest. 18.50 , le Tour de France
cycliste. 19 h., micro-partout. 19.15, in-
form. 19.25, instants du monde. 19.45,
harmonies légères. 20 h., gala public de
variétés. 20.30 , l'abbaye d'Elnsledeln , évo-
cation . 21.35, pays qui chantent. 22.15,
cabaret. 22.30, inform. 22.55 , musique de
danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique variée . 7 h., In-
form. 7.05, musique variée , suite. 11 h.,
émission d'ensemble, orchestre de la
ville de Saint-Gall. 12.15, prévisions
sportives. 12.30 , Inform. 12.40 , joyeuse
fin de semaine. 13 h., concours policier ,
Dr M. Bobs (6). 13.15, joyeuse fin de
semaine (suite). 13.40 , marches. 14 h.,
concert populaire. 14.30 , causerie en
dialecte. 14.50 , concert populaire, suite .
15.20 , pour les amateurs de jazz. 15.50 ,
musique internationale. 16 h., sous tou-
tes les latitudes. 16.30 , musique Inter-
nationale (suite). 17 h., lecture. 17.30 ,
de jeunes artistes. 18 h., Jeunesses mu-
sicales. 18.45, causerie du samedi. 19 h.,
les cloches de Winterthour. 19.10 , le
programme selon annonce. 19.20 , Tour
de France ; communiqués. 19.30 , inform.;
écho du temps. 20 h. , Studio M.S. Linth
auf Welle Zurichsee. 21.30 , les refrains
du marin. 21.40 , Tramp zur See, entre-
tien. 22.05 , les refrains du marin (sui-
te). 22.15, inform. 22.20 , extrait de la
corbeUle à papier de la presse mondiale.
22.35 , musique de danse.

T É L É V I S I O N .  — Programme romand :
20.30 , variétés. 21.15, ciné-feuilleton III :
«La voyageuse inattendue ». 21.45, Agen-
da T.V. 21.50 , C'est demain dimanche,
par l'abbé Chardonnens.

Emetteur de Zurich : 20 h., « Der
Etappenhase » , comédie en 4 actes de
Karl Bunje.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion. — 7J0, le

salut musical. 7.15, inform. 7.20 , mosaï-
que musicale. 8 h., avec Schubert et
Beethoven. 8.45, grand-messe. 9.50, In-
termède , cloches. 10 h., culte protestant.
11.20 , les beaux enregistrements. 12.20,
problèmes de la vie rurale. 12.35, accor-
déon. 12.45, inform. 12.55, en attendant
« Caprices ». 13 h., « Caprices 56 ». 13.45,
« Chevalier de la liberté », évocation de
la vie d'A. Chénler.. 15.20 , variétés In-
ternationales. 15.45, «Le trésor de 1«
Maladetta », de Jean Marsus (V). 16.10,
thé dansant. 16.30 , complaintes et chan-
sons pour le temps d'été. 17 h., l'heure
musicale. 18 h., pages célèbres de J.-S.
Bach. 18.15, la Ménestrandie. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, musique
russe. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
inform. 19.25, fantaisie estivale ; en in-
termède : indiscrétions. 20.40 , «Quitte
pour la peur » , pièce d'A. de Vigny.
21.30. causerie-audition. 22.05 , Sympho-
nie No 1, de Schumann (extr.). 22.30,
inform. 22.35 , nouvelles du monde chré-
tien. 22.50 , musique spirituelle.

B E R O M U N S T E R  et télédiffusion. -
7.45, paroles et musique pour un di-
manche. 7.55, concert-promenade. 8.45,
prédication catholique-romaine. 9.15,
service religieux protestant. 10.15, con-
cert Schumann. 11.20 , magazine litté-
raire. 12.10 , cinq chants de Mendels.
solm. 12.30 , Inform. 12.40 , concert sym-
phonique. 13.30 , émission pour la cam-
pagne. 15 h., concours sur un canton
suisse. 16 h., revue légère. 16.30 , cau-
serie. 17 h., revue légère , suite. 17.30,
pour le centenaire de la mort de Schu-
mann. 19 h., les sports du dimanche.
19.20 , communiqués. 19.30 , inform.
19.40 , musique populaire de Salzbourg.
19.55, la Camerata Academica, Salzbourg.
20.35, Salzbourg, mélodies d'une ville :
évocation. 22.15 , inform. 22.20 , à propoi
de chevaux et de voitures.

TÉLÉVISION . — Programme romand:
20.30 , téléjournal. 20.45, hôte du Jour.
21 h., Cherchez avec nous. 21.25 , Lu-
cerne et ses semaines internationales.
21.45, présence protestante : coup d'œil
sur le prochain Kirchentag de Franc-
fort-sur-le-Main.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjoui
nal , revue de la semaine. 20.45 , la ca
méra en voyage : l'Espagne. 21.45, télé
Journal.

'qlijj iiiijjgpiilc M5 EMISSIONS !.;p!ijj..jijjjii !§•* • inn.i«.unMi.ni„ „u. "'"KieWHIlItillUr

Walt Disney présente : JILICE &U PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll
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Lundi :
Le médecin de famille

Problème No 198

HORIZONTALEMENT
1. Avant d'un navire . — Elle peut dé-

f in i r  Bécassine.
2. Ce que rendait la pythie à Delphes,

— Article.
3. Puissance de séduction. — Fin d'es-

prit.
4. Pas vieux. — Joute sur l'eau.
5. Des jours et des nuits. — Appa.

relis de gymnase.
6. Son Baudrier brille dans la nuit, —

Note.
7. Soupçons. — Ruine.
8. Contracté. — Il a présidé aux des-

tinées de la Turquie.
9. Fleuve. — Court ins tant  de silence,

10. D'un peuple de l'ancienne Germa-
nie. — Tranche d'histoire.

VERTICALEMENT
1. Le maît re  à bord.
2. Taffetas  rayé des Indes. — Permet

d'entendre la plaisanterie.
3. Type de l'effronté. —¦ Conjonction,

— Expliqué.
4. Devant' vient parfois après. — l&

verrerie en fait partie.
5. Science des clercs. — Cardinaux.
6. Ile. — Dégradation par des agenti

atmosphériques.
7. Nous envoie d'inoffensifs pruneaux

— Sans effets.
8. Démonstrat i f .  — Il tient la vedette,

— Consent à une proposition.
9. Quantième. — Pourvoir.

10. Au-delà des murs.

Solution dn problème rVo 197
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0 Blessa lors d'un entraînement en.. -
vue du Grand-prix d'Allemagne, Euge-
nlo Castellotti ne prendra pas le départ
des vingt-quatre heures du Mans. Au
cours des essais d'hier , Hawthorn a réa-
lisé le meilleur parcours à la moyenne
de 188 km/h.

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le fils de
Caroline chérie .

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Ma sœur
est du tonnerre.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Mutinerie au
Bengale.

Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Avant le dé-
luge. 

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Crolx-du.Marché

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le fils de
Caroline chérie.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Ma sœur
est du tonnerre.

Rex : 16 h. et 20 h. 30, Mutinerie au
Bengale.

Studio : 16 h. ©t 20 h. 30 , Avant le dé-
luge. • 

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Crolx-du-'Marché

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

veuillez téléphoner au „poste de police ,
No 17.

GARAGE DE SERVICE :
Garage du Littoral , Plerre-à-Mazel 51

I P  
C Y 0 FILMS AU MÊME à

IX L A L PROGRAMME |

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

; j Spécialiste de la réparation jf
¦ 20 années d'expérience M
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VU/ =̂= 5̂=»^̂
Î ORTO la rêveuse . r l iArfpi
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MURATTrS ARISTON 
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présidé à 

une 
renaissance de la
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•> arôme exquis, tout à la fois léger et prenant. Il comble les désirs
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un avantage substantiel : 20 cigarettes ne coûtent que Fr. 1.30.

^̂ B^% W sWX ** mKUf ir̂ Dans tous les autres Pay5, elles sont sensiblement plus chères

^^¦̂ JjÉ  ̂ MURATTI'S ARISTON
10. 20. 50 et 100 cigarettes Êjgg||^̂  

... 
la cigarette d'Orient de classe mondiale - 

avec 
et 

sans 
filtre.
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FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 40

Marcel GARNIER

— Tout le plaisir est pour moi,
mais mon mari et les enfants... ma
fille, j e veux dire , sont partis en
promenade avec François... ils se-
ront désolés s'ils ne vous rencon-
trent pas à leur retour.

— Je ne pourrai malheureuse-
ment pas rester longtemps...

— Je n 'insisterai pas, coupa Mme
[le Vauquois , pour les raisons que
j e connais , ajoutant toutefois que
cette maison vous est ouverte cha-
que fois qu 'il vous plaira d'y venir.

— Je vous en remercie, Madame , et
sachant cela , je n 'ai pas hésité, au-
j ourd'hui , à venir vous entretenir
d'une chose... bien délicate à dire ,
mais p ourtant nécessaire. En m 'adres-
sant à vous , qui chérissez tant votre
''"e, j ' ai la certitude d'être comprise
et l'espoir que vous pourrez m 'aider.

7- Ce sera très volontiers I... que
i*u is-,]e laire pour vous .'

— C'est di fficile à exprimer... main-
tenant que j e suis devant vous... je
n pse plus vous confier la peine qui
m étouff e 1

— Je vous en pri e, chère Madame !
Vous n 'avez pas fait ce déplacement
pour n. partir avec votre douloureux
fardeau , alors... ayez confiance en
moi... je suis mama n , corrame vous, et
comprendrai la peine que vous res-
sentez , répondit Mme de Vauquois
avec douceur.

— Merci ! fit Mme Naudin après
quelques instants . Voilà !... j' ai appris ,
ces jours derniers , que Mademoiselle
Hélène allait se marier.

— Oh ! les choses n'en sont pas
encore là ! coupa Mme de Vauquoi s,
ma fille n 'est pas même fiancée et
rien n 'est arrêté à ce sujet.

— Ah ! rien n 'est encore arrêté ?
demanda la fermière d'une voix à
peine perceptible.

— Non !... il est probable que cela
le sera bientôt , mais à cette heure je
peux vous affirmer qu 'il n 'y a rien de
fait... Cette question aurait-elle qu el-
que rapport avec votre peine , Mada-
me ?

— Oui... c'est moi , maintenant , qui
vais peut-être causer du chagrin et
je m'en excuse ; pourtant il faut que
cette situation soit éclaircie... c'est
nécessaire... Ainsi que vous le savez ,
François est chez nous depuis l'âge
de seize ans. Pour certaines raisons ,
que vous ignorez sans doute , je me
suis attachée à lui , l' ai soigné , aimé ,
comme s'il avait été mon enfant , tan-
dis qu 'à ses côtés, ma fille Annette
vivait la même vie dans l'intimité
d'une famille unie et droite.

» Après son retour du régiment et
quelques jours avant de connaître M.

de Vauquois, François avait fait, à
notre fille et à nous, des promesses
fort nettes. II est également probable,
je pourrais dire certain , que, sans
cette rencontre , François I>antin se-
rait  à cette heure aux Ormeaux... et
marié. Il en est , malheureusement
pour nous, tout autrement et le bon-
heur , qui s'était attardé un instant
sous notre toit , s'est réfugié sous le
vôtre.

— J'ignorais absolument cette cho-
se, Madame , et vous m'en voyez pro-
fondément navrée. Jamais François
ne nous avait parlé de cette situation
et ma fille , certainement , ne la con-
naissait pas. Cela m'étonne de ce
garçon qui est la droiture même et
me parait incap able de commettre une
vilaine action.

— C'était mon avi s également jus-
qu'à ces jo urs derniers , mais les faits
se sont chargés de démontrer le con-
traire.

— Ah ! c'est vraiment très pénible
et je suis désolée d'avoir à discuter
avec vous de cette question sentimen-
tale... pourquoi ne pas m'en avoir
prévenue plus tôt ?

— J'ignorais tout , Madame, et j'é-
tais loin de m'attendre à pareille cho-
se. Pouvai-je supposer que cet hum-
ble garçon de campagn e oserait de-
mander et obtiendrait l'affection de
Mlle Hélène ? Pourtant, lorsqu e je
l'ai vu quitter les Ormeaux et s'ins-
taller à Paris , j' ai fait part de mes
craintes à mon mari... il en a souri.
C'est à ce moment qu 'il aurait fallu
rappeler à François ses promesses !

— En a-t-il fait réellement ? ooupa
Mme de Vauquois.

— S'il n'en était pas ainsi , je ne
serais pas près de vous à cette heure
et ne ferai pas cette malheureuse dé-
marche que nous sommes seules à
connaître. Ne m'en veuillez pas , Ma-
dame , je vous en prie, mais compre-
nez combien je peux souffrir d'une
telle situation... Cela vous sera facile
en prenant ma place un instant !

— Oui , je me rends compte... et je
vous plains I... Mlle Naudi n est au
courant ?

— Non. Elle a bien remarqué les
longues absences de François, un lé-
ger changement de caractère qu 'elle
attribue aux affaires du jeune hom-
me, mais elle a une telle confiance
en lui , un tel respect de la parole
donnée, que j e redoute le jour où
elle saura l'atroce vérité. Comment
faire pour lui éviter cette peine ?
comment faire ? murmura la pauvre
femme les yeux pleins de larmes.

— Que pourrais-je tenter pour vous
aider ? demanda Mme de Vauquois
compatissante.

— Je ne sais pas, Madame... je suis
venue me confier à vous... je ne peux
rien faire de plus. Je vous bénirai si
vous pouvez nous rendre notre Fran-
çois... il était presque mon enfant...
puisse-t-il le redevenir tout à fait I

— Vous me soumettez une chose
fort délicate et je vais réfléchir à
tout ce qu'elle comporte de difficul-
tés avant de tenter quoi que ce soit.
Vous et moi f ommes en dehors du
je u dangereux dans lequel nos en-

fants sont engagés et le remède que
vous me demandez d'apporter sera
probablement pire que le mal.

» Hélène aime François et la réci-
procité existe. En admettant que ce
dernier veuille renoncer à ma fille ,
dans quel état d'esprit revicndra-t-il
aux Ormeaux et quelles seront les
suites de cet amour détourné ? En
ce qui concerne Hélène, je suis assu-
rée d' une peine semblable à celle
qu 'éprouvera Annette lorsqu 'elle sau-
ra... La douleur changera de cœur...
le malheur de maison ! Vous n'avez
rien fait , Madame , pour créer cette
situation et je vous prie de croire
que je suis aussi innocent e, car je ne
savais rien de ce qui existait. Vous
défendez le bonheur de votre fille et
j e ne serais pas mère si je ne tentais
pas de défendre celui de la mienne...
c'est humain , vous le comprendrez
comme je comprends votre peine.
François est peut-être coupable , mais
il a l'excuse de ne pas avoi r eu de
parents pour le conseiller , le guider...
et le retenir.

— Oui, Madame , mieux, que person-
ne je connais la douleur des enfants
sans mère, car , je dois l'avouer , Fran-
çois et moi nous avons été élevés
par l'assistance publique.

— Ah ! j'ignorais ! fit Mme de Vau-
quois étonnée , je croyais que , très
jeune , ce garçon avait perdu ses pa-
rents, mais je ne savais pas qu 'il
était...

— Si... nous sommes de la grande
famille des abandonnés , de ceux qui
n 'osent révéler leur naissance misé-

rable et cette confession , Madame,
faite en ce moment de souffrance,
vous dira quelle confiance je mets
en vous !

— Je vous en remercie, répondit
Mme de Vauquois émue en lui ten-
dant la main et vous assure de tenter
tout ce que je pourrai afi n d'éloigner,
ou tout au moins d'adouci r, des
épreuves auxquelles j'étais loin de
m'attendre.

— Je vous demande encore de ne
parler de cette visite à qui que ce
soit , fit Mme Naudin en le levant , et
de me tenir au courant de ce que
vous saurez ou ferez.

— Comptez sur moi , Madame, et...
soyons courageuses, dit doucement
Mme de Vauquois en reconduisant la
fermière à la grille .

Quinze jours après cette pénible
entrevue , François, en fin de soirée,
entrait avenue du Bois où il trouva
Mme de Vauquois.

— Je passais , par hasard, devant
la porte et naturel lement , je suis en-tré, fit-il en souriant... Hélène n 'est
pas là ?

— Non , elle est sortie et ne ren-
trera que pour dîner. Asseyez-vous
un instant ?

— Quelques minutes , j'ai différen-
tes choses à voir et...

(A  suivre)
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D.B. aveo récolte, armoi-
re à cadres, extracteur
et maturateur. L. Gou-
gler , Portes-Bouges 93,
Neuchâtel. Tél. 5 65 96.

Protection
des bois

contre la pourriture et
les vers du bols, au
,noyen des

xylophènes
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Demandez les offres à
Jules Robert , S. à r. 1.,
maitre couvreur diplômé.
Bevaix. Tél. 6 62 92. Con-
cessionnaire pour le can-
ton.
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Ecoutez le conseil d'un ami!

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

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

En vente dans les maisons de la branche:
Aiguiseur s pour lames : Fr. 15.60 et 18.70
Affi loirs pour rasoirs à main : Fr. 7.80, 12.50 et 15.60
Savon-Crème CHICMAN: Fr. 3.50

Àllcàro ^siiyL
j—gmr~ Nouveau modèle:
^̂^f avec Régulateur de Pression

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

EmmenbrUcke 119 (Lucerne)
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Accordage de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. à 18 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.
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La Fête des vignerons de la Côte
Musique de tambour

FES TI VAL A AU BONNE

« Drftles de gens que ces Vaudois !
Empêtrés dan s leurs paysages, gonflés
d'orgueil à la pensée d'habiter le plus
beau pays du monde, mais incapables
depuis Rousseau d'exprimer correcte-
men t leur sentiment de la nature ; ai-
mant ta société, mais poursuivant cha-
cun pour leur compte des monologues
que l'on doit comprendre à demi-mot...
respectant Ramuz et me le lisant pas
— lui et nous on ne parle pas le même
langage... Tels sont les Vaudois, peu-
ple épris de liberté qui a laissé décapi-
ter Davel par méfiance... >

Tels que Frank Jotterand, auteur de
« La Fête des vignerons de la Côte »,
les décrit, à vrai dire, nous autres
Neuchâtelois, nous ne les connaissons
guère ; nous apprécions leur sav eur,
que nous ne connaissons trop souvent
que par les vaudoiseries de Samuel
Chevallier ; mais à la vérité, lies dieux
peuples demeurent profondément étran-
gers l'un à l'autre. Et tout commen-
taire consacré au Festival de la Côte
devra it être avant tout pour nous une
tentative d'explication du véritable
esprit vaudois.

#*• *î» •£•

Il ébait une fois (que oe commen-
taire commence comme un conte est
déjà significatif),  id était une fois un
petit théâtre de Lausanne qui s'était
donné pour urne de ses massions de
créer des specta cles véritablement ro-
mands : les Tréteaux des Faux-Nez, qui ,
dans leur petite cave de la rue de
Bourg, ont réussi déjà au cours des
trois premières années de leur exis-
tence, à marquer l'histoire artistique
romande de la façon la plus durable.

Il y eut d'autre part la grande Fête
des vignerons, celle de Vevey, de la ré-

gion de Lavaux, « ces buveurs d'eau su-
crée », disent ceux de la Côte.

Il était enfin un journaliste et écri-
vain vaudois, natif d'Aubonne, amou-
reux fou de son pays plus que per-
sonn e, avec la plus vaudoise des pu-
deurs — c'est-à-dire n'avouan t jamais —
se cachant sous les deh ors pleins de
talent d'un chroniqueur littéraire pari-
sien : Frank Jotterand.

Ainsi naquit c La Fête dos vignerons
de la Côte » ; le syndic d'un petit vil-
lage imaginaire, entre Aubonme et Fé-
chy, indigné du triomphe de Lavaux
et de l'effacement die la Côte, décide
de créer sa fête ; l'émulation en tire le
chœur mixte du village, « L'Echo du
passé » et la fanfare « L'Avenir » ; le
désir de Georgette, la femme — le gou-
vernement — du syndic, de voir la dé-
licieuse Isabell e sa fille, qui sera la
plus gra cieuse déesse du cortège, trou-
ver un bon mari, si possible le f ilis du
notaire cle Morges ; la généreuse ardeur
du garde-police, chef des Cent-Sutsses,
et les talents littéraires de l'instituteur
permettront que s'accomplissent le rêve
du syndic. Et bien sûr, Isabelle par-
viendra, à la faveur de la fête, à épou-
ser le Grand Charles qu'elle aime de-
pu is longtemps.

Tel fut le spectacle présenté dans la
cave de la rue de Bourg, dont Daniel
Bonhôte a dit ici tes rares mérites, lors
du passage des Faux-Nez à Neuchâtel.
Le succès eu fut immense: pendant plu-
sieurs mois, les Faux-Nez jouèrent à
bureau fermé, et « La Fête des vigne-
rons de la Côte » est, pour longtemps
sans doute, la seule pièce jouée en
Suisse romande à avoir dépassé le cap
des cent représentations.

Mais revenons au conte de fée : les
habitants d'Aubonne s'émurent. Com-
ment laisser à Lausanne le privilège
de la fête de la Côte ? Les comités al-
lèrent leur train. Un chœur fut  fondé.
La fanfare d'Aubonne se mit à l'ou-
vrage, et c'est ainsi que naquit le
Festival. La Côte avait sa fête : le
rêve du syndic Vi querat était vrai-
ment, miraculeusement, féeri qu ement
réalisé. Le décor de l'esplanade du
château d'Aubonne vaut ¦— ô combien
— la place de Vevey, et les douces
collines de la Côte , les Alpes de Sa-
voie et la vallée du Rhône. Comme à
Vevey, toute la population de la ré-
gion participe avec foi à la réalisation
du spectacl e, chaque famille a dél égué
un ou plusieurs représentants dans les
groupes des figurants ou dans les
chœurs. Du balcon, d'où le choryphéè
s'adresse à la foule, au chemin de
ronde, d'où montent les cortèges, tout
est imprégné d'une poésie douce,
émouvante, tendre, pleine de pudeur
et de réserve, vaudoise toujours :

« Nous serons mariés comme l' eau
de deux rivières, comme la truite " se
marie au ruisseau », dit le Grand
Charles à Isabelle.

« Pour vous exprimer, Vaudois mes
frères, il faut  le discours, le bal , le
chœur mixte, le psaume et la fanfa re ,
les couleurs de la vigne, la tendresse
de l'hiver, la violence des saisons » dit
encore Frank Jotterand dans l'intro-
duction que nous citions tout à l'heu-
re. « René Mora x a su dire ces choses
en son Théâtre de Mézières, par des

drames inoubliables. Nous avons tenté
de le dire à Aubonne, en sourires et
en chansons. »

•r» .J. •&>
Mais le Festival comporte encore

bien d'autres merveilles. Une foire des
vins de la Côte , installée dans la cour
du château. Une exposition du peintre
Hermanjat, ce Vinci campagnard, di-
sait Paul Budry. Une exposi t ion des
Cahiers vaudois, par où Jotterand,
A pothéloz , chef des Faux-Nez, tous
leurs amis, marquent  leur attachement
à leurs véritables inspirateurs, Ramuz,
Ghavannes, Paul Budry, Cingria , Ed-
mond Gilliard, et tant d'autres, clans
les œuvres desquels, dit Gustave Roud ,
« le Vaudois a appris à se reconnaî-
tre, à lire une image de lui-même et
de son pays enfin douée d'une ressem^.
blance profonde» .

Enfin , de même que la Fête des vi-
gnerons forme le spectacle de l'après-
midi, on voit encore, le soir, sur l' es-
planade du château il luminée « Musi-
que de tambour » de Fernand Gha-
vannes.

Fernand Ghavannes, l'un des mem-
bres de l'équipe des Cahiers vaudois,
est sans doute l'un des meilleurs dra-
maturges romands, encore que trop
mal connu. « Les plus beaux dons dra-
mati ques, et d'une qualité qui ne se

. trouve nulle part ailleurs dans la lit-
térature romande » disait déjà Ramuz.

J'ai pourtant moins aimé « Musi que
de tambour » que la Fête des vigne-
rons. Pour éviter cette déception aux
spectateurs futurs, rappelons-leur la
différence profonde entre les deux
spectacles. La fête est une amusante
parodie, sourires et, chansons, pleine
d'une douce poésie vaudoise, heureux
pastiche, un peu bellettrien de la gran-
de fête. « Musi que de tambour », « pa-
rade comique » selon Fernand Ghavan-
nes, s'est voulue moins particulariste,
plus universelle, au-delà de son insp i-
ration pourtant profondément roman-
de. De _ là une différence de ton qui
peu t gêner, surprendre, mais dont les

Une vue de la « Fête des vignerons »
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effets  ne se feront pas sentir à un
esprit prévenu, sachant qu 'il va voir
un drame après une comédie.

Décor : la place d'un simple village
de ce pays, dont les habitants vivent
paisibles. Certains jeu nes gens rêvent
de guerre et d'aventure, mais le villa-
ge demeure le symbole de la paix et
de la tranquillité. La guerre et l'aven-
ture, les voilà qui surviennent ,
sous la forme d'une troupe de soldats,
au soir, qui fait halte. Les rapports
d'abord cordiaux, entre civils et mili-
taires, bientôt s'enveniment. On se bat ,
on se vole les filles. Enfin un soir ,
le syndic, repris par le goût de l'aven-
ture, échange ses habits avec le ser-
gent, et se livre aux folies que lui
interdisait son rang, imité en ceci par
les hommes clu villages. Au matin,  la
troupe repart, avec elle les jeunes
gens au sang vif , et enfin réconciliée
avec ceux qu'elle corrompait sans le
vouloir.

La mise en scène d'Apothéloz est
belle, parfois lente, comme l'a voulu
Fernand Ghavannes, cette lenteur pay-
sanne, faite de répétitions qui ne vont
pas toujours sans rappeler Péguy.
Dans la bouche du syndic revient la
même phrase, chaque fois que le re-
gret de l'aventure le saisit : Elle avait

les yeux couleur de noisette, elle avait
des lèvres qui savaient bien embras-
ser... » Cette lenteur même permet la
mise en valeur des très beaux costu-
mes de Pierre Estoppey, est soulignée
souvent avec bonheur par la musi-
que de Gérald Gorgerat.

Parmi les acteurs, Armand Abpla-
nalp, dans le rôle du soldat Jacques
— le plus difficile de la pièces, sans
doute — a pénétré très avant dans la
psychologie de son personnage, en qui
se rejoignent les deux asp irations de
la guerre et de la paix. Citons encore
André Pache, « Le Rouge », soldat lui
aussi, plein de joyeuse brutalité.

¦T* *T* •**
Je voulais expliquer les Vaudois aux

Neuchâtelois. Je m'aperçois une fois
de p lus qu 'au moment où je cherchais
à les atteindre, ils m'ont échappé; que
leur réserwç, leur pudeur, m'ont à
nouveau caché le fond de l'abîme de
leur cœur; que voulant démonter leur
mécanisme, je n'ai réussi qu 'à faire
l'éloge de leur poésie, en ne la lais-
sant que bien imparfai tement  sentir.

Ces Vaudois insaisissables, dont le
commerce ne lasse pas et qui pourtant
ne paraissent jamais se livrer.

Etienne JEANNERET.

DANS NOS CINÉMAS
A U APOLLO : « LE FILS
DE CAROLINE CHÉRIE »

Un grand film français d'amour et
d'aventure, d'après le célèbre roman de
Cécll Saint-Laurent. Avec Jean-Claude
Pascal , Sophie Desmarets, Brigitte Bar-
dot , Jacques Dacqmlne , Jean Debu-
court , etc. L'action se déroule sous l'oc-
cupation française en Espagne. Joseph,
frère de Napoléon , a été nommé rot. Le
peuple espagnol est divisé : certains se
sont soumis aux Français, d'autres ré-
sistent. Ainsi la comtesse d'Arranda
a-t-elle décidé de fuir avec ses deux
filles Conchtta et Pilar , tandis que-son 
frère , le comte Charles , se soumet. Juan ,
frère de Conchtta et de Pilar , décide de
rejoindre , dans le maquis, les guerril-
leros. Cette expédition commence mal ,
car les guerrllleros et leur chef , Frégos,
ne sont que des brutes qui méprisent la
noblesse et la culture de Juan et l'em-
ploient aux plus basses besognes. Juan
tombe en possession d'un document qui
lut semble Important et décide d'aller
le remettre directement au chef de la
résistance espagnole , le marquis de Vil -
lacampo.

AUX ARCADES : « MA SOEUR
EST DU TONNERRE »

Après avoir triomphé interminable-
ment sur les scènes de Broadway, cette
délicieuse pièce montée, dont les airs
entraînants, les « gags » époustouflants
et les situations piquantes ont une sa-
veur toute spéciale , retrouve aujourd'hui
la consécration mondiale du cinéma,
dans une toute nouvelle version filmée
en cinémascope et en technicolor. Et
c'est le genre, précisément , où les
maîtres de la comédie américaine sont
insurpassables : dans le cas particulier ,
un cas tout à fait original , 11 s'agit
de deux Jeunes sœurs parties de leur
loltalne province à la conquête du grand
New-York. Réussite spectaculaire, réus-
site humoristique, réussite chorégraphi-

que, à laquelle participe avec un égal
brio et une égale séduction toute la
troupe , dont la toute blonde , toute fraî-
che et toute pimpante Janet Leigh , In-
carnant la petite « sœur du tonnerre »
est l'adorable vedette. Voilà donc , sur le
mode le plus plaisant , une soirée de
gala, à tous points de vue !

AU REX :
« MUTINERIE  AU BENGALE »
Voici un « technicolor » parlé français

bien qu 'américain qui serait digne de
figurer dans les classiques de Cécll B.
de Mille ; les déplacements--de foules y
sont fastueux , l'Intrigue habilement me-
née et l'interprétation de Rock Hudson
et d'Arlène Dahl — en tête d'une dis.
tribution de réelle valeur —¦ ne le cède
en rien à la puissance de l'action , à
cette cavalcade endiablée à travers 'des
paysages uniques. C'est une nouvelle
glorieuse histoire de cette si célèbre
Brigade du Bengale qui a fait trembler
toutes les Indes sous la violence de la
rébellion.

«Le château de la terreur »
C'est dans ces antiques ruines féoda-

les que se joue le destin de Charles

Laughton et de Boris Karloff. La porte
du destin s'ouvre Implacablement sur
un passé d'horreur ; sur un secret terri -
fiant Jaillira des lézardes. Fllm essen-
tiellement cinématique qui comblera les
amateurs du genre.

AU STUDIO :
« AVANT LE DÉLUGE »

Avec Bernard Blier , Marina Vlady, Isa
Miranda. Reprise du grand film de choc
d'André Cayatte et Charles Spaak , qui
ont sans doute réalisé là , etnématogra-
phlquement parlant , leur meilleur film.

« Avant le déluge » n 'est pas un bon
fllm au sens où on l'entend générale-
ment. C'est autre chose et beaucoup
plus. C'est un cri dans la nuit cinéma-
tographique. C'est aussi un film d'une
haute moralité parce qu'il met carré-
ment et sans ambages les parents en
face de leurs responsabilités, mais qu'il
avertit aussi la jeunesse de périls qu 'elle
est encline à méconnaître.

On n 'est pas près d'oublier la créa-
tion bouleversante du grand Bernard
Blier , ni la poignante interprétation de
Marina Vlady, dans ce fil m qui a sou-
levé beaucoup de critiques. Le public
seul jugera .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

17 mal. — Sous la raison sociale
Trempera S. A., à la Ohaux-de-Fonds,
11 a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'exploitation d'une en-
treprise de trempe à façon. Mie peut
s'Intéresser à d'autres entreprises simi-
laires, participer à des sociétés d'exploi-
tation en Suisse et à l 'étranger , acqué-
rir des Immeubles. Capital social : Fr.
50,000.—. Seul membre du conseil d'ad-
ministration : Jean von Allmen, à Sai-
gnelégier.

19. La maison Marguerite Kessler. à
Neuchâtel , représentation de trousseaux ,
lingerie de dames, tissus, modifie son
genre d'affaires comme suit : commerce
de trousseaux, lingerie de dames. La
raison est modifiée en celle de : Maison
de blanc. Marguerite Kessler.

19. Le chef de la maison Gilles Ioset,
à Neuchâtel , fabrication et vente de
cires « Scintilla » et appareils « Scin-
tilla » pour traçage dans la menuiserie,
est Gilles Ioset.

19. Sous la raison sociale Sur les Com-
bes A S. A., à Peseux , 11 a été consti-
tué une société anonyme ayant pour but
l'achat, la vente, la construction et
l'acquisition d'immeubles. Elle peut s'In-
téresser à toute entreprise visant le mê-
me but. Capital-actions : Fr. 50.000.—.
Seul administrateur : Pierre Jungen , dit
Jung, à Peseux.

22. Radiation de la raison sociale
Maggl et Lupl , à Auvernier, entreprise
de construction et travaux publics, so-
ciété en nom collectif , la llqtildatlon
étant terminée. L'actif et le passif sont
repris par l'associé Frédéric Maggl.

22. Par suite du transfert du siège de
la maison Oswald , radio, à Sauges, cette
raison est radiée d'office du registre du
commerce de la Chaux-de-Fonds.

22. Radiation de la raison sociale Mme
veuve Emile Benoit , à la Chaux-de-
Fonds , fabrication de montres ancre ,
par suite d'association de la titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
société en nom collectif Benoit et Cle.
Associés : Marie-Antoine Benoit , née Sa-
pin , veuve d'Emile-Henri, à Peseux ;
Eglantlne Pongelll, née Vaucher , épouse
duement autorisée de Basquale , à la
Chaux-de-Fonds , et André-Lucien Ro-
bert-Tissot , à la Ohaux-de-Fonds.

22. Le chef cle la maison Maurice
Glordani , Au Bouquin d'Or , à Neuchâ-
tel , achat , vente et édition de livres,
est Maurice-Jean Glordani , à Neuchâtel .

22. Radiation de la raison sociale
Louis Benoit , à Neuchâtel , atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie,
par suite de cessation de commerce.

23. Modification des statuts de la rai-
son sociale Métalem S. A., au Locle , fa-
brication de cadrans métal, argenté et
articles similaires, sur un point non
soumis à publication.

24. Transfert à la Sagne du siège de
la maison Robert Ohappuls, gravure de

pièces Industrielles, gravure sur fonds de
boites de montres et sur mouvements
par procédé chimique , précédemment
aux Ponts-de-Martel.

24. La maison J. Bantlé, à la Chaux-
de-Fonds , importation et exportat ion de
tous articles pour l'Industrie et le com-
merce à l'exclusion de l'horlogerie , mo-
difie son genre de commerce comme
suit : fabrication et vente de pierres in-
dustrielles , plus spécialement d'aiguilles
de gramophones.

24. Le chef de la maison Ernest
Dreyer, à Marin, entreprise de maçon-
nerie , est Ernest-Rodolphe Dreyer.

25. Transfert à Neuchâtel du siège so-
cial de la maison Henriod & Cle , im-
portation et commerce de vins en ' gros,
précédemment à Berne.

Cuites du 29 juillet

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÈLIQ VS
Terreaux : 8 h., M. Roulin.
Collégiale : 9 h. 45, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet,
Ermitage : 10 h. 15, M. Mtiller-Duvernoti.
Maladière : 9 h., M. Javet.
Valangines : 9 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, M. Delua.
Serrières : 10 h.., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. J.-D. Bourgeois,

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCH GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt Pfr. Hlrt,
Vignoble et Val-de-Travers

Keln Gottesdlenst.
EGLISE CATHOLIQUE ROMA INE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Paul
Walther. 20 h., évangélisatton , M. Paul
Walther. Colombier : 9 h. 45, culte, M.
G.-A. Maire.

M E T H O DI S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15,
Predigt , V.T. Hasler ; 20 h. 15, Jugend-
bund.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
Neuchâtel : 15 h., Jugendbund. 20 h. 15,
Predi gt. — Saint-Biaise: 9 h. 45, Predigt.
— Colombier : 14 h. 30, Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENT1STE.  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30 , culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

T É M O I N S  DE JEHOVAH.  — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  -
9 h. 45, école du dimanche pour adulte»
et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT : 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 11 h., réunion pour
enfants ; 19 h. 45, réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPT IÈME
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30 , culte.

CULTES DANS LES STATIONS D'ÉTÉ
Sous les auspices de l'ensemble des

Eglises, romandes, des cultes protestants
en langue française seront célébrés pen-
dant les mois de juillet et août dans les
lieux de villégiature suivants :

VALAIS : Morgins, Charnpéry, Mare,
cottes , Flnhaut , la Fouly, Champex,
Verbier , Mayens-de-Sion , Evolène, les
Haudères , Zermatt , Saas-Fee, Saint-Luc,
Zinal, Loèche-les-Bains.

BERNE ET OBERLAND : Adelboden,
Wengen , Grindelwald, Spiez , Aeschl, In-
terlaken , la Lenk.

GRISONS: Saint-Moritz.
Des . affiches et des prospectus indi-

queront dans chaque station l'heure et
le Heu où se dérouleront ces services
religieux.

Il s'agit de
« Début, mêlée et dissolution »

tourné par un Lausannois

Notre  correspondant de Lausanne
nous écrit :

La biennale de Venise accepte un
deuxième fi lm suisse. Après avoir admis
récemment un film documentaire  con-
sacré au château de Chilien et réalisé
par SZ. Brill , le comité du festival cje
Venise a accepté un f i lm réalisé à
Lausanne par le peintre  cinéaste Erwin
Huppert , cjui sera présenté pendant les
mani fes ta t ions  qui auront lieu à Venise
du Hi au 25 août prochain .

Reconnu f i lm suisse au terme de cri-
tères établis par le département fédé-
ral de l'économie publique, le court
métrage cl 'Erwin Huppert  n'est pas un
f i lm comme les autres. U n'a pas été
photographié  par une caméra mais des-
siné, peint et gravé directement à la
main , sur pellicule. Il s'agit d'une étude
en couleur, cle mouvement et cle lignes,
susceptible de créer un nouveau modt
d'expression cinématographique et artis-
tique.

C'est en raison des qualités pictu-
rales et de l'or iginal i té  clu procédé
employé que le film d'Erwin Huppert :
c Début , mêlée et dissolution » , a élé
agréé par le comité de la biennale. 11
est intéressant de souligner que cette
œuvre n'est pas dessinée image par
image (procédé connu) mais en conti-
nu, ce qui laisse une large part d'in-
terprétation (et de hasard) à l'appareil
de projection. Pour l'auteur, il s'agis-
sait en somme de donner une image
perceptible de cette nouvelle techni-
que industrielle et sociale que l'on
appelle automation.

Un deuxième film suisse
accepté par

la biennale de Venise

t
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•—Dieu merci, te voilà ! J' ai voulu
montrer le f i lm  de nos vacances à
nos fil les !

La journée
de M'ame Muche

ra B CASINO g J
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de j eux  sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
La « Banque à tout va » fonctionne

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

Samedi 28 Juillet , en soirée
Francis CLAUDE et Michèle ARNAUD

présentent :

Une soirée chez «MiLORD L'ARSQUiUE»
Le plus divertissant des cabarets de Paris

Dimanche 29 juillet, et matinée
et en soirée

les s if f leurs  humoristiques de la
télévision

LES JOYEUXJIOSSIGNOLS
Mercredi ler août , en soirée

débuts de l'amuseur public No 1

ROGER RUELLE
animateur du mois d'août

Jeudi 2 août, en soirée,
les athlètes complets de la chanson

LES FRÈRES JACQUES
Au Théâtre du Casino
Mercredi ler août, à 21 heures,

soirée de gala
avec la grande vedette

Victor FRANCEN
dans

CELLES QUE L'ON PREND DANS
SES BRAS

de Montherlant

à la gentiane
apéritif des sportif s

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

ZURICH r~
OBLIGATTONS 26 juillet 27 juillet

8 % % Féd. 1945 déc. 102.10 102.10
8 V4 % Féd. 1946 avr. 100.40 100.25
3 . % Féd . 1949 . . . 98.15 98.— d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.40
S i % Féd. 1955 juin 97.80 97.85
B % C.F.F. 1938 . . 98.25 98.20 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.— d
Union Bques Suisses 1630.— 1640.—
Société Banque Suisse 1322.— 1324.—
Crédit Suisse 1388.— 1390.—
Electro-Watt 1435 .— 1435 —
Interhandel 1670.— 1635.—
Motor-Columbus . . . 1268.— 1265.—
S.A-E-O- série I . . . . 95.50 d 95 —
Indelec 686.— 686.—
Italo-Sulsse . . . . . .  247.50 246.50
Eéassurances Zurich .10400.— 10400.—.
Winterthour Accld. . 1010— 1010.—
Zurich Accidents . . 5375.— d 5375.— d
Aar et Tessin . . . .  1156.— d 1155.— d
Saurer 1195.— 1200 —
Aluminium 4520.— 4550.—
Bally 1115.— 1115.—
Brown Boveri 2050.— 2070.—
Fischer 1468.— 1475.—
Lonza 1070.— 1070.—
Nestlé Alimentana . 2835.— 2830.—
Sulzer 2675.— 2675.—
Baltimore 211.— 209.50
Canadlan Pacific . . . 142.— 140.50
Pennsylvanla 107.— 105.—
Italo-Argentlna . . . .  33.— 32.50
Royal Dutch Cy . . . 982.— 964.—
Sodec 52.— 57.— d
Stand. OU New-Jersey 259.50 257.—
Union Carbide . . . .  550.— 552.—
American Tel . & Tel. 790.— 793.—
Du Pont de Nemours 923.— 922.—
Eastman Kodak . . . 420.— 419.—
General Electrio . . . 275.50 273.—
General Foods .... 214.— 214.—
General Motors . . . .  201.50 198.50
International Nickel . 433.— 430.—
Internation. Paper Co 595.— 598.—
Kennecott 565.— 561.—
Montgomery Ward . . 185.50 184.50
National Dlstlllers . . m.— 110.—
Allumettes B 84.75 d 54.—
U. States Steel . . . .  268.50 268.—
F.W. Woolworth Co. . 206.50 206 —

BALE
ACTIONS

Ciba 4910.— 4900.—
Schappe 701.— 700.— d
Sandoz 4700.— 4700.—
Geigy nom 5400.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J,) 12550.— 13535.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— 905.— d
Crédit F. Vaudois . . 890.— 897.—
Romande d'Electricité 559.— 557.—
Ateliers constr . Vevey 652.— 650.—
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5775.— 5775.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 198.— 198.50
Aramayo 28.50 282.— d
Chartered 42.— d 41.75
Charmilles (Atel. de) 950.— 945.— o
Physique porteur . . . 900.— 885.—
Sécheron porteur . . 700.— 700.— o
S.K.F 218.— 227.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronica 13.68

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 juillet 27 juillet

Banque Nationale . . . 705.— d T10.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 258.— 260.— o
Câbles élec. Cortaillod 15000.— d 15000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4175.— d 4250.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1850.— d 1875.— d
Ciment Portland . . . 6100.— 6200.— o
Etablissent Perrenoud 535.— d 545.—.
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— d 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 570.—¦ d 570.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2ya 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3V'a 1945 101.— 100.75 d
Etat Neuchât. SVi 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch. 3>4 1947 99.50 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.75
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V*i 1947 100.75 d 100.75 d
Câb . Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3*4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram . Neuch. 3\<s 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V, 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S. A.' 3^4 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/3 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 114 %

Billets de banque étrangers
du 27 Juillet 1956

Achat Vente
France 1.01 106
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.65 11.90
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 % — .69 V,
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 18.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75/33.75
françaises 34.7535.75
anglaises 43Yci0'44.75
américaines 8.60/ 8.80
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100.
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 96,9 (—0,3); textiles : 121,3 (—2 ,1);
métaux : 162,5 (+ 3,fi) ; produits divers :
141,9 (+0 ,8).

Indice total au 26 Juillet : 134,5 con-
tre 133,7 au 18 Juillet 1956.

Nauveilcs économiques et financières ;
¦:%. :A;:;;:;g^

A l'apéritif t

Piquons sur Pkon

Par une nuit noire et sans lune.
Deux précautions valent mieux qu 'une!
Pour le moteur, une suffît :

C'est V A L V O L I N E . . . e t  tout est dit l

Pour vos vacances LA GBÈCE

Programmes et croisières , PLAZA TOURS
3, Chantepoulet , GENÈVE. Tél. 32 16 18



On demande Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
S'adresser a la boulange-
rie Ferrari , la Coudre.

Je cherche pour le
1er septembre

jeune fille
propre et consciencieuse,
pour un ménage soigné
de quatre personnes.
Place stable, bons traite-
ments. Quartier du Plan ,
Neuchâtel. Offres avec
photographie à Mme
Gaston Dubied, « Chalet
Bychner » , Praz-de-Fort
sur Orslères (Valais).

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
de 16 ans, pour s'occu-
per d'un enfant et aider
au ménage et au maga-
sin. Occasion d'appren-
dre l'allemand . S'adresser
à Fontana, comestibles,
Daderiz 31, Granges (SO).
Tél. (065) 8 51 29.

Femme
de ménage

est demandée pour cha-
que jour de 8 à 12 heu-
res. — Faire offres à Mme
Adrien Thiébaud , Port-
Roulant 7, tél. 5 42 51.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, pour le
ménage et pour aider au
commerce. — S'adresser
à Mme W. Gloor , photo-
ciné , Epancheurs 4 , Neu-
châtel. Tél. (038) 5 14 01.

Dans petit commerce
d'alimentation, on cher-
che pour tout de suite ,

jeune fille
propre et consciencieuse
pour aider au ménage et
au magasin. Excellente
occasion d'apprendre la
langue française. Epice-
rie des Sablons 1. Tél.
6 12 49.

Monteur-
électricien

qualifié , capable de tra-
vailler seul, travaux d'ap-
pareillage , trouverait pla-
ce stable chez V. Groux,
Neuchâtel.

Place également pour
un

apprenti
monteur-électricien
intelligent et débrouil-
lard.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

extra
Tél. (038) 6 34 21.

Jeune

Suissesse
-' allemande

de 20 ans, ayant 2 % ans
de pratique dans bureau,

cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, dans un bureau ,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Certificats à disposition.
Offres à Verena Muller,
Bel der Klrche, Othmar-
slngen (AG).

Secrétaire
expérimentée, de toute
confiance, au courant de
tous les travaux de bu-
reau , cherche place sta-
ble. — Adresser offres
sous chiffres Z. A. 3454
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Anglaise de 16
ans cherche

place au pair
pour quatre semaines,
dans famille avec en-
fants. Parle le français.
Offres à Ph. MtUler , Du
Peyrou 2 , tél. 5 58 17.

Jeune boucher
cherche place à Neuchft-
tel ou aux environs ,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Maurice Luder, Neuhof ,
Bamlswll (SO). Tél.
(062) 2 82 37.

f \
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier

Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à

PAVAG
Fabrique d'appareili électriques S.A.

NEUCHATEL

f : >

Monteurs électriciens
qualifiés sont demandés. Salaire :

Fr. 3.50 à 3.60. Place stable. Entrée

immédiate ou à convenir. — Schira et

Keckeis, place Grenus 3, Genève.
L J

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
A NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Connaissances demandées : sténo-
dactylographie , allemand , comptabi-
lité . Place stable. — Faire offres
avec curriculum vitae, photo et pré-
tent ions de salaire sous chiffres

P 5565 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche travaux de

gypserie - peinture
papiers peints

Case 393, Neuchâtel 1.
JEUNE FILLE DE BALE CHERCHE

place de stagiaire
pour un trimestre dans entreprise commerciale de
Lausanne ou de Neuchfttel , pour perfectionner son
français. Offres sous chiffres Z 56774 Q à Publi-
citas, Bâle.

g NOTRE GRANDE §

VENTE FIN DE SAISON
¦ 

officiellement autorisée continue - Dès samedi 28 juillet, nous mettons en vente

LES DERNIÈRES 536 ROBES D'ÉTÉ f

I

Q NOUVELLEMENT BAISSÉES MA Ê\ / m
Q AVEC RABAIS SENSATIONNELS JUSQU'À' W M ¦ W/ i

m Jamais vu à Heuchâfel S \LW / Q  BI _i_ |
£123 Petites Ravissantes | -?,

_ ROBES ESTIVALES ROBES NYLON ¦
VY- * en uni ou imprimé impression fleurs des champs

i Valeur jusqu'à Valeur jusqu'à p
H 89.- 79.- 39.50 29.50 1 29.- 89.- 79.- g

1 30.- 20.-15.-6.-5 60.-40.- 30.- 1
I

TOUS NOS MODÈLES EXCLUSI FS I
Tissus d été couture au choix |

Valeur jusqu'à 259.- 229.- 198.- 149.-

_80 - 70- 60-40-
j |  Tous nos superbes POUR DAMES F O R T E S  Tailles 46 à 50 fi

_ DEUX-PIÈCES ROBES DISTINGUÉES M
. ja tissus d'été de bonne qualité, tailles 38 à 50 tissus unis ou fantaisie ¦ . ;

H IZ\V9.- 169.- 98.- JÏÏK169.- 139.- 89.- 69.- i
SŜ  Soldé Soldé te

1 80.- 50.- 40.- 80.- 65.- 40.- 20.- 1
P R O F I T E Z  ! Dès aujourd'hui : sur les prix déjà énormément réduits de nos ^m j f âB ^  S^ y

B MANTEAUX - COSTUMES - PALETOTS 7/» - TOP-COATS j ||*/ 1
H RABAIS SUPPLÉMENTAIRE DE 1%# / Q

I
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¥M nos qualités restent ï̂
r
>?rtË8BB! ^̂ ^9 7̂?'• - '• Valeur jusqu'à . . . .  98.— p
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ENTREPRISE ÉLECTRIQUE DE GENÈVE
cherche

technicien diplômé
pour courant fort. Entrée immédiate ou à
convenir. Belle situation pour technicien ca-
pable, salaire élevé. — Faire offres écrites
avec références et curriculum vitae sous
chiffres K 7639 X Publicitas, Genève. —

Discrétion assurée.

Georges-Louis

PERRET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 3 septembre

0

MISE
AU CONCOURS TT

Nous cherchons pour
*tf» Neuchâtel et la Chaux-de-
f * ^  Fonds

PLUSIEURS APPRENTIES TÉLÉPHONISTES
Entrée en service le ler novembre 1950.

Les candidates doivent être de nationa-
lité suisse, âgées de 17 à 20 ans , avoir une
bonne instruction et des connaissances suff i -
santes d'une deuxième langue nationale.
Apprentissage d'un an. Bon salaire dès lc
début.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

??????????????4

r >*Répondez s.v.p., aux
Offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documente Jointe &
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchfttel. ;

^•>«*»»*»«»—«nmmmm—^
? ?????????????•»

Dans l'Impossibilité de répondre et de
remercier personnellement tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil, la famille
de

Madame Elise CARETTI
prie toutes les personnes qui lui ont adressé
des témoignages dc sympathie d'accepter
ici ses remerciements ct sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Neuchfttel . le 28 juillet" 1936.

Dr Knechtli
PESEUX

ABSENT

L'Imprimerie BSB Salnt-Blaise, rue du Tem-
ple 8 b, cherche pour fin août ou date à.
convenir une JEUNE FILLE intelligente
et consciencieuse en qualité !

d'apprentie de bureau
(branche : commerce, durée 3 ans), ou
DÉBUTANTE désirant faire un STAGE de
quelques mois dans un bureau .

Travail varié et Intéressant.
Faire offres écrites détaillées a l'Imprime-

rie BSB, Salnt-Blaise , où tous renseigne-
ments complémentaires peuvent être obte-
nus. Téléphone 7 51 54.

Suisse allemand, 22 ans,

serrurier industriel
cherche place dans ateliers de construction
ou autre entreprise. — Offres à Richard
Furrer , Dépôt C. Z., Ardon (VS).

2 jeunes filles
figées de 15 ans, fréquen-
tant actuellement un
Institut, cherchent pen-
dant leurs vacances, du
6 août au 20 septembre,
places dans ménage soi-
gné pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mine
Henzl , Mazzinihof 14,
Granges (SO).

ACHETONS
votre vieille

cuisinière
jusqu 'à 250.—

selon sa valeur , en cas
d'échange contre une cui-
3lnlère NEFF électrique,
dernier cri , neuve avec
garantie ! (3 plaques, in-
terrupteurs à 7 positions,
thermostat, lampe té-
moin , grand four , triple
émalllage ivoire de luxe,
depuis 42g fr . moins re-
prise). Facilités. — Aux
Arts Ménagers S. A. 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

LICENCIE
es sciences économiques et commerciales, possé-
dant des connaissances pratiques (banque et fidu-
ciaire), cherche emploi stable exigeant de moins
fréquents déplacements. Langue maternelle fran-
çaise. Bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais. — Ecrire sous chiffres J 70558 Q à
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, à Wàdenswil,

employé (e) de bureau
pour tous les travaux de bureau
comptabilité Ruf , correspondance
parfaite en allemand et en français.
Adresser offres écrites avec préten-
tions et possibilité d'entrée à V. A.
3456 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

CHAUFFEUR
pour camion Diesel , si possible avec
permis pour transport d'ouvriers.
Bon salaire, travail garanti pendant
l'hiver. S'adresser à l'entreprise F.
Bernasconl, les Geneveys-sur-Cof- '
frane. Tél. 7 21 56.

(J*) MiseKLJ au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel

Plusieurs employées de bureau
ayant des aptitudes

pour le dessin
comme aides-dessinatrices

Pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
uériennes et souterraines

et plusieurs
mécaniciens-électriciens
ou monteurs d'appareils

à courant faible
Situations stables et intéressantes, travail  va-
rié . Il sera tenu compte, pour la f ixat ion du
salaire initial, de l'activité antérieure des
candidats .

Direction des téléphones, Neuchâtel.

PIERRE RIEBEN, ACTUAIRE
: PESEUX

i engagerait pour son service des calculs

'1 emp loyé (e)
de bureau

Seules les offres de postulants cher-
| chant une place stable seront prises en
;, considération. Entrée immédiate ou à

convenir.



L'Algérie est-elle une nouvelle Indochine ?
LE TEMP S FU IT ET LA G U E R R E  S'ETEND

Les dissemblances entre les deux situations
semblent l'emporter sur les similitudes

Un Neuchâtelois établi à Paris
a eu l'occasion d'étudier les pro-
blèmes d'Algérie et nous adresse les
intéressantes lignes ci-dessous :

Dans un précédent article, nous
avons examiné les fondements éco-
nomiques de la crise algérienne.
Nous n'y reviendrons donc pas. Il
nous appartient cependant de re-
lever les modifications profondes
apportées à celle-ci par les événe-
ments récents que nous connaissons.
Leur rythme haletant ajoute aux
difficultés déjà nombreuses que la
France rencontre dans ses quatre
¦départements d'Afrique du Nord un
élément nouveau : la fuite du temps.
Sans doute n'est-ce pas en quelques
mois que l'on redresse le résultat
de plusieurs années de carence
politique ; il semble pourtant que
le gouvernement se soit laissé dis-
tancer. Un schisme existe mainte-
nant entre les réformes appliquées
ou projetées et l'impatience des
musulmans à constater les effets
tangibles des promesses qui leur
furent faites. Cette impatience est
d' autant plus malaisée à apaiser
qu 'elle réclame une satisfaction im-
médiate. Or , la structure sociale
de la société algérienne se prête
mal à cette rapide conversion.
Comparaison n'est pas raison

D'aucuns, qu'une analyse superfi-
cielle du drame algérien avait aveu-
glés, et soucieux aussi d'impres-
sionner l'opinion publique, ont rap-
proché l'affaire d'Indochine et la
question algérienne, ont même évo-
qué l'identité des situations. Qu'en
est-il au juste ?

A notre avis, les dissemblances
entre ces deux situation s l'emportent
sur les similitudes. Il y a d'abord
l'éloignement, lequel justifiait pour
beaucoup le manque d'intérêt dont
ils faisaient preuve. Ensuite, les
Français d'Indochine, moins nom-
breux que ceux d'Algérie, ne main-
tenaien t pas un contact étroit avec
la métropole. Souvent même, ils
affectaient un réel détachement. Au
contraire, l'existence d'une commu-
nauté entre l'Algérie et la métro-
pole ne fait pas de doute ; il s'agit
d'une communauté peut-être affec-
tive ou sentimentale, si ce n 'est
d'intérêts ; elle n'en est pas moins
jj i ebcme uaus ueaucoup u esprits.
Souvenons-nous d'autre part , qu 'au
moment où apparurent les premières
difficultés indochinoises, la France
venait de sortir d'une guerre épui-
sante ; la victoire estompait un peu
les réalités. L'opinion publique,
alors, se montrait peu encline à
leur accorder quelque attention ,
trop préoccupée par la restaura-
tion du pays. Tout contribuait à se
méprendre sur la nature des évé-
nements qui se déroulaient dans
ces lointains territoires et à sures-
timer la force militaire de la Ré-
publi que enfi n retrouvée. Si, en
1950, le maréchal de Lattre de Tas-
signy avait obtenu les troupes qu'il
réclamait, il eût pu occuper mili-
tairement l'Indochine. Cela eût-il
entraîné une victoire définitive ?
Nous ne le pensons pas ; l'influence
de Ho Chi-Minh déjà se dessinait
et derrière lui, la Chine, son po-
tentiel humain, économique, sa ré-
solution patiente. L'antagonisme
Est-Ouest avait fixé là son point de
friction.

Attitude de l'U.R.S.S.
En Algérie, les événements ac-

tuels ne revêtent pas la même si-
gnification , du moins au point de
vue politi que. L'hypothèse d'une
aide soviétique au Caire pour sou-
tenir l'action rebelle a été maintes
fois formulée. M. André François-
Poncet s'en est fait l'interprète
pertinent et écouté. Nul ne conteste
que l'U.R.S.S. n'ait soutenu indirec-
tement le mouvement insurrection-
nel algérien. C'est bien dans l'op-
tique de son action diplomati que.
Mais la crainte que les Américains
¦ne succèdent aux Français en Afri-
que du Nord engage les Soviets,
si ce n 'est à faire machine arrière,
ce qui serait inconciliable avec
leurs visées en Extrême-Orient et
leur bienveillance envers le colo-
nel Nasser , du moins à laisser les
choses aller selon leur propre
courant.

Et la sécurité
des pays atlantiques ?

L'aspect stratégi que de la crise
algérienne n'est toutefois pas sans
importance pou r la sécurité des
pays de l'Atlantique-Nord. Il s'agit
de ne pas le limiter à l'Algérie
seulement mais d'envisager le phé-
nomène nord-africain dans son en-
semble. Par leur indépendance , la
Tunisie et le Maroc pourraient ne
pas toujours rester insensibles aux
sollicitations pressantes du Caire.
Sans doute les Américains ont-ils
établi des bases militaires au Ma-
roc. Mais ce privilège s'étendra-t-il
à la Tunisie , p lus tard à l'Algérie ?
Pour le moment , l'assise territoriale
de la défense nord-atlanti que se
rétrécit peu à peu et nous ne
serions pas trop étonnés d'assister
bientôt à la disparition graduelle
des grandes puissances de l'Ouest ,
de la zone méditerranéenne.

Le climat de détente , la démo-
bilisation unilatérale de l'U.R.S.S.
(Réd. — Mais incontestable) suffi-
raient peut-être à provoquer un
assouplissement , un relâchement de
l'appareil défensif de l'O.T.A.N. La
dernière réunion de cette orga-
nisation est à ce propos signi-
ficative. L'objectif purement mili-
taire est dépassé. On jug e indis-
pensable de franchir un pas de
plus vers l'intégration. Délicate
mission en vérité que celle dont
s'est chargé le comité des sages.
Enfin , une substantielle diminution
du .budget de la défense de plu-
sieurs pays membres de l'O.T.A.N.

leur permettrait d'améliorer leur
situation économique.

Chercher à gagner
l'âme algérienne

Sur le plan intérieur , le gouver-
nement affirme de façon réitérée
la solidarité qui unit la France et
l'Algérie. Le secrétaire d'Etat à
l'intérieur déclarait récemment :
« Si nous faisions la guerre, en
un mois nous l'aurions gagnée.
Mais ce n'est pas une guerre que
nous cherchons à gagner. - C'est
l'âme d'un peuple. » Pacification
et guerre sont-ils synonymes ?
Pour nous c'est là une vaine que-
relle de mots. Sans doute , quinze
mille rebelles seulement s'opposent
à une armée bien équipée de
plus de 200,000 hommes que des
renforts grossissent chaque jour.
Sans, doute l'objectif assigné aux
militaires n'est pas l'occupation
intégrale du territoire mais une
opération de quadrillage. Mais les
méthodes employées, l'ampleur des
moyens mis en œuvre sont ceux
d'une guerre. Le fait , brutal , l'em-
porte sur les subtilités de lan-
gage.

Course contre la montre
Pacification et réformes vont de

pair. L'unanimité gouvernementale
règne sur le fond. Mais ne sont-elles
pas déjà tardives ? Nous ne tran-
cherons pas d'emblée. Le ministre-
résident à Alger , M. Lacoste, mène
une course contre la montre. C'est
là l'élément nouveau et déterminant
de la situation actuelle. La fuite
du temps est chaque jour plus pré-
judiciable à la France. L'impatience
des musulmans, leur anxiété aussi
font office d'accélérateur. La sourde
opposition aux réformes que ma-
nifeste la classe dirigeante fran-
çaise à Alger agit sous forme de
frein. Pour elle, il faut pacifier
d'abord , réformer ensuite. Elle dis-
simule mal son souci de substituer ,
une fois le calme rétabli , une
lointaine et imprécise expectative
à ces initiatives gouvernementales.
L'unité de la France et de l'Algérie
s'est jouée longtemps à Alger. Ce
centre de gravité s'est maintenant
déplacé. Quelques hommes, dont
l'égoïsme n'a d'égal que l'incons-
cience, paralysent depuis longtemps
l'activité ministérielle. Ils sont in-
dignes du sang que de jeunes sol-
dats versent pour une cause dont
l'utilité ne les convainc plus. En
1947, un projet Chataigneau devait
instaurer un régime nouveau.
Quel ques individus firent en sorte
qu 'il restât lettre morte. Ils crai-
gnaient l'ébranlement de leur con-
fort puissant et arrogant. Ce sont
eux , notamment , les responsables
de la déliquescence actuelle.

Manque d'imagination
Un fait très important et com-

mnu à l'Indochine et à l'Algérie
mérite d'être relevé : l'imprévision,
le manque d'imagination de beau-
coup de politiciens et d'hommes
d'Etat. M. François Mauriac, dont
nous ne partageons souvent pas les
propos polémistes, dénonçait der-
nièrement cette grave lacune. Nous
ne pouvons que l'approuver , et y
ajouterons un corollaire : l'incapa-
cité d'adaptation rapide du gou-
vernement aux changements de si-
tuations. Il nous semble éloigné
des faits concrets, trop soucieux
une fois une décision prise , d' en
poursuivre « in abstracto » la réa-
lisation. La pacification constitue
une de ces décisions et la peur
de la contradiction est devenu un
facteur d'inefficacité politique.

C'est l'hésitation qui est
le pire ennemi de la France
Pour conclure, il nous apparaît

que les négociations sont la seule
issue du drame algérien. Mais elles
seront vaines cependant si le gouver-
nement Mollet ajoute à ses persis-
tantes tergiversations l'imprévision.
La clairvoyance peut les rendre
fructueuses pour la France. Et par

clairvoyance nous entendons que
le gouvernement ait enfin choisi ,
mais vraiment choisi , parmi les
diverses solutions plausibles et dé-
fendables dont la presse se fait
quot idiennement  l'écho.

A trop tarder dans cette indis-
pensable prise de conscience, la

Le marché de Colomb-Réchard
Mais comment gagner l'âme algérienne ?

direction des futures négociations
risque de passer aux rebelles. Dès
lors, le dialogue se transformerait
en monologue et la solution serait
imposée par les dirigeants des
mouvements nationalistes algériens.
La prolongation de cette indécision
est propre , non seulement à accé-
lérer la perte de l'Algérie , mais
encore à entraîner la chute de la
IVme République. Le drame algé-
rien annonce peut-être l'aurore du
régime présidentiel...

Erlo KISTLER.

Le cahier bleuNOTRE CONTE

M

lle HERBEC, la nouvelle maî-
tresse de « troisième », ne
tarda pas à devenir le souf-

fre-douleur de ses élèves et la per-
sécution fut d'autant plus impitoya-
ble que la victime se révélait timide
et douce.

Pierrette était la plus féroce. Mlle
Herbec, laide et gauche, fut donc,
pour elle et pour ses compagnes,
une cible de choix.

Un matin où, souffrante, l'institu-
trice dut renoncer à faire son cours,
l'une de ses élèves fut priée de mon-
ter jusqu'à sa chambre pour lui
remettre les devoirs à corriger. Le
hasard désigna Pierrette.

Cette dernière frappa à la porte
de la malade et , sans attendre de
réponse, entra délibérément.

Mlle Herbec , assise dans son fau-
teuil , tenait , ouvert sur ses genoux,
un gros cahier à couverture bleue.
A la vue de la fillette , elle tressaillit
et, d'un geste instinctif , referma vi-
vement le cahier , tandis qu 'une vive
rougeur envahissait son visage.

Rien de tout cela n'avait échappé
à Pierrette et lorsqu 'elle redescen-
dit , un sourire inquiétant effleurait
ses lèvres. Cependant , contrairement
à ses habitudes , elle ne dit rien à
ses compagnes.

Lorsque , le lendemain , la maî-
tresse de troisième reprit ses fonc-
tions , Pierrette, prétextant un ma-

• laise, demanda l'autorisation de sor-
tir.

Sitôt dans le jardin et après avoir
jeté autour d'elle un rapide coup
d'œil , elle contourna la maison et
y rentra par une porte dérobée.
Elle prit l'escalier qui menait aux
dortoirs et aux chambres et , à pas
feutrés , gagna celle de Mlle Herbec.

Là clé était sur la porte, comme il
arrive souvent chez les pauvres, dé-
tail que Pierrette n 'était point sans
avoir remarqué antérieurement.

Elle rentra et le démon la servit
jusqu'au bout , car elle trouva sans
peine ce qu'elle cherchait : le ca-
hier bleu...

Une fine écriture couvrait les
pages de ce cahier, l'écriture de
Mlle Herbec. C'était le journal de
sa jeunesse.

Pierrette, avidement, lut, au ha-
sard :

« Saint-Brieuc, 10 mai 19..
» Suis-je bien éveillée ? J'en puis

douter encore, tant est stupéfiant
l'événement qui bouleverse ma vie.
Joël m'aime. Il me l'a dit . A moi
qui m'étais toujours cru trop laide
pour plaire ! Je le trouvais sédui-
sants, mais lorsque je songeais à lui ,
c'était pour l'unir en pensée à ma
petite sœur Marie-Jeanne qui , elle,
est belle et charmante. Et voici que
c'est moi qu'il veut pour femme ! »

« Saint-Brieuc, 8 juin.
» Jamais les roses de notre Bre-

tagne ne m'ont paru aussi éclatan-
tes et le ciel aussi lumineux. Heu-
reuses les laides qui sont aimées ,
car c'est leur âme que l'on aime ,
c'est-à-dire l'impérissable. »

« Ploumanach , 23 juillet.
» Nous sommes allés , Joël et moi ,

faire bénir notre bague de fiançail-
les à Notre-Dame de la Clarté. En-
suite, nous avons traversé la lande
et sommes revenus par les ro-
chers. »

« Ploumanach , ler août.
» Mon bonheur est si grand que

j'ai peur. »

« Saint-Brieuc, 9 octobre.
» Mon sacrifice est consommé.

Qu'importe ma douleur, si ma petite
sœur reprend goût à la vie ! Joël
doit souffrir , mais la pensée de mon
abandon l'aidera à se consoler et à
m'oublier . Il y parviendra surtout
lorsqu 'il lira l'amour dans les beaux
yeux de Marie-Jeanne. J'ai déjà con-
fié à un vieil ami de nos deux fa-
milles le soin de les rapprocher. Ce
dernier a tout deviné, j'en suis per-
suadée, mais comme sa délicatesse
égale sa cloirvoyance, il n'a cherché
ni à provoquer mes confidences, ni
à influer sur ma décision. Et il fera
ce que je lui demande.

« Paris, 16 janvier.
» J'ai quitté ma chère Bretagne ,

croyant fuir la souffrance , mais la
souffrance m'a suivie et semble de-
voir être désormais mon uniqu e
compagne. Pourtant , de toute mon
énergie, j e repousse le souvenir de
Joël. Je n'ai plus le droit de l'ai-
mer , même de loin , puisqu 'il est
maintenant l'époux de Marie-Jeanne.
Je l'ai voulu ainsi .

» Quand je regarde mon visage,
j'ai peine à me reconnaître : en
quelques mois , je suis presque de-
venue une vieill e femme. Mais que
m'importe, à présent ! »

La lectrice s'arrêta , rappelée au
sentiment de la réalité par la grosse
cloche sonnant la récréation . Elle
s'aperçut alors qu 'elle pleurait.

Tremblante, elle remit à sa place
le cahier bleu et, lorsqu'elle rejoi-
gnit ses compagnes, celles-ci l'at-
tendaient précisément , pour jouer un
tour inédit à leur souffre-douleur.
Mais , à leur profonde stupéfaction ,
Pierrette , aussitôt , les arrêta :

— Attention , les filles ! U ne fau-
dra plus jamais , vous m'entendez
bien , plus jamais vous moquer de
Mlle Herbec ! Ou alors, c'est à moi
que vous aurez affaire !

Anne-Marie DELORD-TESTA.

« Ploumanach, 30 août.
» Je suis follement inquiète. Ma-

rie-Jeanne, ma chère petite sœur,
dépérit à vue d'œil. Cette enfant ,
si rieuse naguère, semble plongée
dans une invincible mélancolie. No-
tre médecin de Saint-Brieuc, que
nous sommes allé consulter avant-
hier, ne lui trouve absolument rien.
Ce qui me confirme dans la pen-
sée que la petite dissimule une pei-
ne qui la mine. Si cela est, il fau-
dra bien que je découvre son se-
cret, pour tâcher de la guérir. »

« Ploumanach, 12 septembre.
» Je connais maintenant le mal qui

tue Marie-Jeanne : elle aime, elle
n'a jamais cessé d'aimer Joël ! Mon
Dieu, qu'allons-nous devenir ? »

« Ploumanach, 30 septembre.
» Seigneur, donnez-moi le courage

d'aller jusqu'au bout de mon sacri-
fice. Joël n 'acceptera la rupture que
s'il ne croit plus en ma tendresse. Il
le faut. La vie de Marie-Jeanne est
en jeu . Elle n 'est plus que l'ombre
d'elle-même.

» Joël, mon amour, s'il s'agissait
de ma propre vie, je préférerais
mourir que de renoncer à vous. »

RECORD DE DURÉ E
DU CABINET SEGNI

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

Ainsi , lors de la récente crise des
« juntes » (Conseils administratifs
des communes), crise dont nous
vous entretenions dans notre der-
nier article, ce n'est pas M. Segni ,
toujours conciliateur , mais les lea-
ders des partis (Saragat , Fanfani ,
Malagodi) de la coalition qui se
sont trouvés faire mauvaise figure.
M. Segni tira son épingle du jeu en
faisant cette déclaration , que nous
résumons : « Messieurs , dit-il en
substance aux chefs de partis, le
problème des ju ntes n 'est pas de la
compétence du gouvernement ; il est
de celle des partis et devrait même
être de celle des organes locaux des
partis. Mais il y a aussi un autre
problème, celui du gouvernement et
celui-ci se pose désormais de fa-
çon claire vu l'ampleur que prend
votre polémique. Etes-vous oui ou
non d'accord de continuer votre
collaboration au gouvernement, jus-
qu'à l'accomplissement du program-
me sur lequel nous sommes tombés
d'accord il y a une année ? Sur
ce point-là j'exige une réponse clai-
re. Et si elle ne l'est pas, il est évi-
dent que je n'attendrai pas même
vingt-quatre heures pour aller re-
mettre la démission du cabinet au
président de la République. »

M. Segni joue sa carte
avec art...

Mis au pied du mur, les secrétai-
res des quatre partis de la coali-
tion (il faut y inclure les républi-
cains), ne pouvaient que capituler.
Les juntes ont été formées au mi-
lieu d'une confusion pittoresque et
surprenante , comprenant des dosa-
ges divers d'extrême-gauche et d'ex-
trême-droite, mais sans engager la
responsabilité du gouvernement. Le
byzantinisme resta local, si l'on
peut dire, et M. Segni arrive sans
encombre à l'heure où le parlement
prend ses vacances. Cette attitude,
définie au moment psychologique
le plus favorable, a permis à M. Se-

gni de couper les dents et de limer
les ongles à la dangereuse bète fé.roce qu 'était l'élection des divers
syndics. Il convient de souli gnercet aspect assez particulier maisremarquable de la situation italien-
ne. M. Segni a joué sa carte avec unart consommé.

... et résiste aux critiques
Parmi les autres exemp les où JL

Segni a personnellement tiré sonépingle du jeu , citons la crise ducinéma italien déterminée en gran-
de partie par la lenteur qu 'a mise
le parlement à voter la loi donnant
une assiette solide à cette industrie
si importante. Là, c'est p lutôt sur
le sous-secrétaire aux spectacles , M,
Brusasca, et sur M. Andreotti , qui
occupa longtemps ce poste, qui est
maintenant ministre des finances ,
que retombent la responsabilit é et
le mécontentement public. Rappe-
Ions à ce propos que le déficit de
l'industrie cinématographique est
d'environ 35 milliards (la chute a
été déterminée par la faillite de la
« Minerva » pour 5 milliards, ce qui
entraîna le désastre).

Dans le domaine social les en-
nuis sont supportés par le social*
démocrate V igorelli , ministre du
travail. Il y a grève agricole , grè.
ve des chemins de fer , et surenchè-
re des syndicats, la C.I.S.L. démo-
chrétienne ne voulant pas être ert
reste dans ses revendications aveo
la C.G.I.L. communiste.

Il y eut également les criti ques
adressées à M. Martino (libéral), mi.
nistre des affaires étrangères , au-
quel on attribue tous les déboires
que subit l'Italie dans ce domaine.
La princi pale critique à M. Martino
est de n'avoir pas su prendre à
temps une attitude ferme et con.
forme à la volonté de la nation ita-
lienne en faveur des Cypriotes hel-
léniques. MM. Zoli (budget), An-
dreotti (finances) sont en butte à
diverses attaques à la suite des me-
sures onéreuses et vexatoires pri.
ses à l'égard des agents de change ,
en faveur desquels l'article 17 de
la nouvelle loi fiscale n'a pas été
modifié.

Match pétrolier
Par contre, M. Segni peut ins-

crire à l'actif de son cabinet l'ap-
probation par le parlement de la
nouvelle loi sur les pétroles. Cette
loi réserve au gouvernement, à tra-
vers le consortium A.G.I.P., toutes
les sources de méthane qui se trou-
vent dans la plaine du Pô jusqu'à
Ancône, exigeant des autres exploi-
tations laissées à l'initiative privée
qu'elles assurent une participation
gouvernementale de 60 % quant aux
intérêts. Les financiers américains
avaient déclaré de telles conditions
si onéreuses qu'ils retiraient leur
appui à l'industrie pétrolière ita-
lienne. M. Segni obtint quelques
adoucissements permettant de sa-
tisfaire Wall-Street (réduction de
60 à 50 %) et le gouvernement est
parvenu à bloquer les amendements
proposés par la gauche, en s'ap-
puyant sur la droite ; et il a blo-
qué les amendements de la droite
en s'appuyant sur la gauche.

Cette incontestable habileté ma-
nœuvrière s'appuie sur deux faits 1
la faiblesse des droites , qui ne
réussissent pas à s'unir pour for-
mer un parti unique capable de
grouper toutes les forces de la
bourgeoisie avec les nostalgies mo-
narchistes et autres (!) qui pour-
raient pourtant être atténuées en
un nationalisme de bon aloi. Et
d'autre part , la situation de l'ex-
trème-gauche : M. Nenni n 'arrive
pas à se dégager de l'emprise de
M. Togliatti. Ceci renforce le cen-
tre. Reste à voir jusqu 'à quand les
sociaux-démocrates de gauche ré-
sisteront à la tentation de rejoindre
Nenni , et jusqu 'à quand les libé-
raux s'accommoderont d'une ac-
tion gouvernementale aussi nette-
ment à gauche que celle de M. Se-
gni. Quant aux républicains , ils
redoutent la concurrence de l'extrè-
me-gauche, très forte dans leur
fief traditionnel de Romagne (la
mairie de Ravenne est républicai-
ne) .

Telles sont les ombres au tableau ,
telles sont aussi les lumières. Nous
l'avons dit , M. Segni a fait un nou -
veau pacte avec la vie , pacte dont
la durée pourrait surprendre ceux
qui doutent de la stabilité de l'Ita-
lie.

Plerre-E. BRIQUET.

mmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmm ^m^

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

——r-j-

ARTl l̂Él. - .lt- ;'Ù"QClJM-E NT S D'A C TU A LIT I: ¦' ¦*" - ^ s;*m- ¦ y ¦:. vy v-' . ¦ ¦¦-:- ¦ 
¦ ¦¦y v:.. -m. v ' .:.:. : . ¦ : — - ' ĵ  Y,
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 ̂ BRYLCREEM-f
È̂ÊÊÊk'- ¦ ' • "lllfek Le Produit moderne 9

j ém f' Hfo pour la chevelure moderne ¦

¦̂t;§W, - Rf 1 Grâce à Brylcreem. vos cheveux auront exacte- M
ŜJKSff y ¦¦¦¦- ment l' allure que vous désirez. Brylcreem «[t-"*̂ r? HP saisie maintient votre chevelure efficacement mais C

'W'W'lil <*»«<#>*, j » ^ '  sans coller. Le lustre qu 'il lui donne est incom- S
J?\^>H|F- aW^- -tf*»"* parable . vous le verrez au premie r essaj . 3

^•̂ S&-ii"̂ i"'̂  ̂Fr. 1.55 j 'fCnffilt f diïym Imnorlatcur : Barbezat & Co., Fleurier/NE f



'E L E C T R O L U X >
Le frigo silencieux sur une base solide

7 MILLIONS
d'armoires frigorifiques ELECTROLUX. en service dans
fouies les parties du monde, des pôles à l'équateur.
L'appareil réfrigérant ELECTROLUX, inventé en 1922,

est , en son genre, le premier du monde.

Depuis Fr. 385.- le so i.
par mensualités Fr. 15.—

^Sfei?!
TOi"CTfi^à[t]>fi NRICHATFI

Tél. 517 12 Grand-Rue 4 *

COMMERCE DE COMBUSTIBLES
à remettre tout de suite ou pour époque à
convenir, pour raisons d'âge et de santé.
Bonne clientèle. Possibilité de développement
pour commerçant j eune, actif et entrepre-
nant. Adresser offres sous chiffres P 5580 N
à Publicitas, Neuchâtel.

r 
FEUILLE D AYIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

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

© Utiliser de préférence une carte postale

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

Ne jamais omettre de mentionner

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

0 Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

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

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

rue du Temple-Neuf 1
i Tél. 5 65 01\ J

Meubles
d'occasion

Un sommier sur pieds.
1 y^ place avec matelas
en crin animal; une cui-
sinière à gaz émaillée
gris, 4 feux, lour et
chauffe-plats; une table
à rallonges; une table
ronde, pliable; une com-
mode 4 tiroirs. Place du
Temple 4, Cortaillod.

\ Charmantes combinaisons «Perlon» |
< FAÇON SOUTIEN- ŜÊ H^ll M N ™ (B BiiJl ?
i GORGE JBr X W m r ^L W  FAçON EMPIRE 

m&.wm ŝr m̂r >

< Ravissantes chemises de nuit «Perlon» ,
< »

; rLi^ ET DE*. *|M fi£| *$© en s*ï Ctfl
; E3.T™?! ^%OU OÛ.JU M.SJ .
i R E Z - D E - C H A U S S É E  f̂f v ^ Z^\: '- - ^ 'i% TIMBRES-RISTOURNE [

A vendre

poussette
pousse-pousse de Ju-
meaux, en bon état. Mme
Rey, Saint-Maurice 7, dès
18 h. ou le matin.

A VENDRE
clapier de 4 cages, avec
5 lapins de 4 mois, 60
francs ; 1 réchaud à gaz ,
2 feux, émaillé gris, 20
francs; 1 gramophone
portatif , 25 fr. S'adresser:
Roc 7, ler étage.

A VENDRE
Agencement de maga-

sin, vitrines, banque, ar-
moires, 50 fr.; l table de
sapin 90x140 cm., 15 fr.;
1 paravent , 4 panneaux,
60x180 cm., 12 fr. ; 1 pu-
pitre 100x70 cm., 5 fr.;
1 mélangeur «Mixer» par
turbine eau du robinet ,
50 fr. Tél. 8 17 10.

A vendre une

machine à laver
«Miele» en bois, moteur
hydraulique, en bon état.
Brix: 1S0 fr. S'adresser à
A. Erlsmann, tél. 7 94 27,
le Landeron.

Solde des soldes

ENCORE des tapis très
intéressants, des coupes
de sols, des rideaux, des
coupes de tapis  coco

R-Splchlgir sn.
6, Place-d'Armes, Neuchâtel, tél. (038) 5 11 45

I BAS A VARICES I
I

tonfortables, peu visibles, durables et de plus parfaitement adaptés, à vos jambes Mpar un personne! spécialisé. Très grand choix des marques les plus réputées et des m
meilleures qualités. Depuis Fr. 10.— la pièce KJ

En exclusivité : M I N I M A  le bas souple et fin ™

I ,  

qui répond à toutes les Q
exigences. BES

Demandez conseil sans engagement à la - '

¦ 
PH ARMA CIE *¦ m n w nn n iD R O G U E R I E  F. T BI P  ET
Seyon 8-NEUCHATEL Escompte 5 % SENJ |

IM m WSEM ¦ ENVOIS PAR POSTE H Hi HHi WÊÊË

Peugeot 203, 7 CV, 1953
Conduite Intérieure, 4 portes, 4-5 places, toit
coulissant, grise, peu roulé. Parfait état de

marche et d'entretien. Garantie 3 mois.

Peugeot 202, 6 CV, 1947
limousine, 4 portes, 4 places, en bon état de

marche et d'entretien. Fr. 800.—.

Peugeot 203, 7 GV, 1950
Conduite intérieure, 4 portes, 4-5 places, noire,

toit coulissant. Revisée. Garantie 3 mois.

DKW If a commerciale, 1954
Belle limousine transformable avec porte arriére

pour transports de marchandises, 21.000 km.

Citroën, 9 CV, 1947
Limousine 4 portes , 4-5 places. Peinture neuve

vert clair. Prix intéressant.

Renault, 4 CV, 1954
Conduite Intérieure, 4 portes,

Vauxhall, 8 CV, 1947
Limousine 4 portes. Pr. 800.—.

Lancia Aprilia
Conduite Intérieure, 4 portes. Pr. 2000.—,

Fourgon 600 kg,
Ford Taunus, 1950

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

« Condorette »
125 cmc, en bon état ,
400 fr. Facilités de paie-
ment. — Agence Horex ,
Hoffmann, D.K.W., Ves-
pa. Vente - échange. W.
Schneider, Cernier, tél.
7 18 44.

A vendre deux

vélomoteurs
« Kreldler » un vélomo-
teur « Puoh », machines
de démonstrations. Eugè-
ne Challandes, garage,
Fontaines.

Superbe occasion de
première main : '¦ ~ t

moto «TWN» 250
en parfait état de mar-
che. Prix très intéres-
sant. — S'adresser à'l'a-
gence Condor, Neuchâtel.

A vendre

BATEAU
acajou à cdlns, en très
bon état , 8 places, avant
pontié, dérive, voiles et
foc, 2 paires de rames,
avec moteur «Johnson»,
5 OV et un moteur pour
la traîne, ainsi que tout
ie matériel pour la pê-
che. — Tél. 5 77 20.

IP d& ~ 
EUR OPE

Il •¦ \ V iS» -i«r 3t

mm AK iÉ *'*»e
p4 \̂ °u SUù
%~la t̂x Avec 'es avions mot'ernes

Wf
 ̂

DC - 6B
fL AIUIT/ÂIUIA

j lf̂ ifP ^H» voyager veut dire

^f?' ^mÊÈ^*4ï _ se bien reposer

Renseignements et réservation auprès de votre agence de voyage
au transitaire

REPRESENTATION : ALSTMUM ,̂ 7*
tél. 32 13 23

Aéroport de Cointrin (Genève) Tél. 33 35 37
Agence outre-mer : Air-Transport-Service, 23, G'hantepoulet

Tél. 32 66 80

COIFFURE INÈS
Le salon sera fermé

du 6 au 23 août inclus
NEUOHATEL

Faubourg du Lao 6 Tél. 5 24 12

Broderie Côte

ABSENTE

¦ 

Pourquoi la Réformine est-elle si flÉHT g J
efficace contre les douleurs? q pPMfïl IflP ïWÊm li lulUHIIIIIu | M 1

La Réformine contient , savamment dosés , maux de tête et maux de dents, névral- ^BHjff "4v
quelques-uns des analgésiques les plus gies,migraine,grippe,fièvre ,rhumatisme, ||||| 1 Mk 1k
eff icaces , ainsi que de la valériane —sub-  sciatique, lumbago, goutte, troubles dûs \$0&r' JÈlL ^BS>IP
stance végétale connue pour ses propri- au foehn et douleurs menstruelles. ¦' • ¦'.

l'Inquiétude qui accompagne presque tou- La Réformine est exempte d'opiacés, bien supportée fc Wf ĵ .fi+M
. . .  . .. . . .. même par les estomacs délicats et s'avale sans tliffi '*«. MÊÊt* 81jours les douleurs est combattue de telle ... . , - ,- ^W_**Bff'cultes grâce a saformomodornode dragons ct a son v̂  , *n

façon que les substances médicinales cal- arôme agréable. En vente dans les pharmacies et
mantes peuvent mieux exercer leur action. drogueries en boîtes pratiques de ISdragées. Fr.1.45 j§^ • ..Mm

tl 

Fête fédérale de lutte suisse g
I et de jeux alpestres ~

| THOUNE 4/5 3001 1956 G
' Début des luttes: samedi 8 heures, jo ,

Championnat des couronnés: dimanche

Jet de la pierre d'Unspunnen 8} kgs

Iodleurs, lanceurs de drapeau
Joueurs de cor des alpes S

I Location des p laces : S f ur m & Berger j
Treuhandburo, Thoune, tél. 03 5/ 2  3428 'T\

Samedi et dimanche, grandes soirées populaires et récréatives, dans ta balle de fête au lae P

«Simça Aronde»
modèle 1952, en bon état,
à vendre à prix intéres-
sant. Tél.. 5 21 12, de 9
à 12 h. et de 15 à 17 h.

Vélomoteurs
1 « Zundapp - Santa-Ma-
rla » sport; 1 « Zundapp-
Touriste ». Gros rabais.
Facilités de paiement.
Garantie de fabrique. —
E. Fischer, la Neuveville.
Tél . (038) 7 97 77.

A vendre à bas prix
différentes

voitures
en bon état. Demander
l'adresse du No 3455 au
bureau de la Feuille
d'avis, ou tél . 7 71 94.

A vendre pour cause
de double usage

moto 125 ce
sortant de révision , com-
plète, au prix de 300 fr.
S'adresser à M. Favre,
rue du Stand 20, Peseitx.

A vendre pour cause
de non-emploi

« Topolino »
à bas prix ou échange
contre scooter. •— Tél .
5 33 01.

Scooter «DKW»
«Hobby», modèle 1955,
à l'état de neuf ,
ayant roulé 1800 tan.,
à vendre au prix de
Fr. 680.—. Garage
Patthey et fils , 1,
Plerre-à-Mazel , Neu-
châtel. — Tél. (038)
5 30 16.

PRÊT S
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGV. J

f l.es Halles Ignorent |
l la volai l le  congelée J

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

T4- Montres
•ir Pendules
-tir Réveils
¦̂ r Bijouterie
•f a Argenterie

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

Extrait de plantes au goût agréable **JPK

est efficace contre les -w|̂ «èk,

troubles ÉÉ
CIRCULATOIRES >̂
Prenez du CIRCULAN iSft.̂ SS
contre : artériosclérose , tension Fl. orig.Fr.4.95
artérielle anormale, v a r i c e s ,  Chez votre
hémorroïdes, vapeurs, vertiges, pharmac|entroubles de la circulation du J droquistesang pendant la m é n o p a u s e .  a

J

/ % COUVERTS DE TABLE
/ /  100 gr., argentés, livrés dlrecte-
( l&k ment par la fabrique aux partl-

If L W n  cullers. (Paiements par acomptes).
] ^&  Références de 30 

ans. Par exem-
/ j f  pie, service de 72 pièces à partir
Il de Fr. 275.—, franco de port et de
j t  douane, - Demandez le catalogue
* gratuit à FABRIQUE DE COU-

f f l  VERTS A. PASCH & C,o, Solingen
v <£f (Allemagne) No 16.

A vendre

scooter
11,000 km., en bon état,
au plus offrant. Tél.
5 63 50.

A vendre

CANARIS
Fr. 8.— à 20.— pièce.
Niklès, Monruz 18.

Autos
d'occasion

«Opel Cax-Avan» 19-54 ;
«Citroën 11» légère 1952;
«Hlllman», conduite Inté-
rieure 1050 ; « Hlllman »,
conduite intérieure 1948;
«Topolino» cabriolet 1951,
moteur en rodage; «W.W.
Omnibus » 1953, très
avantageux ; «Chevrolet»
1046, bas prix conduite
intérieure, 4-5 places ;
éventuellement échange.
Adresser offres écrites à
H. N. 3469 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 1er et 15 août
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous ;-
à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

Machines à laver
dont une avec petit mo-
teur pour cuisson au gaz
ou au bols, et l'autre
avec moteur, sur pteds,
cuve acier Inoxydable, à
vendre pour cause de
double emploi. — Tél.
6 34 86.

jfc-^——=- ""Yi£5rî

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TEL ,.iî ,,,7 NEUCHATEL

A vendre

RADIO
portatif « Soh&uto », 5
lampes, batterie «Résau»
avec batterie, en très bon
état . Fr. 150.—. Niklès,
Monruz 18.



pouorp, ^orei oe i creuse
Poisson du lac et truites de l'Areùse au vivier
Cuisine française et spécialités par le chef

Terrasse ombragée sur les routes cantonale
et des Gorges

Téléphone 6 41 40 Mme E. Simonl-Glelchmann.

Vu le grand succès de samedi et dimanche

HT W T ^  ̂
sera 

à COLOMBIER
m kf B k  tm JU Jn samedi ct dimanche

Venez gagner une jolie montre
pour I franc

Verger du château, Cressier
Samedi 28 et dimanche 29 juillet

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société de musique

« L'ESPÉRANCE »

Danse, orchestre «MERRY BOYS»
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : la société

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

se recommande auprès des gourmets
qui apprécient une bonne cuisine française

Ses petits coqs à la broche
avec pommes frites 9 DA
et salade Fr. WiOW

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés

Restaurateur : J. Pelssard

CHEZ JEAN ET SUZANNE

SOIRÉE DANSANTE
avec pianiste

« LA CHAUMIÈRE »
Serrières-Neuchàtel - Tél. 5 68 98

Restaurant de l'Hôtel de ville
Yvonand

(lac de Neuchâtel)
Relais gastronomique

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

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.—

REPAS DE NOCE ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 11 51 Schmldll père et fils

EXCURSIONS L'ABEILLE
! HENCHOZ, TÉL. 5 47 54, CAR 8 PLACES

Samedi 13 h., 13 fr., Thoune - Goldlwil -
Haltenegg (1000 m.), vue splendide, Sigrlswil

SAIGNELÉGIER CAMP NATIONAL ' / :,: :/ . '
24 j uillet - 2 août DES ÉCLAIREURS SUISSE t-ïï™"-;?I; a
1er AOÛT 20 h. 30 FÊTE NATIONALE Discours du président de la Confédération , feu de camp, spectacle folklorique. Places réservées

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Le rendez-vous des amateurs de la cuisine
fine et des gourmets...

vous recommande ses spécialités :

Truites de rivières au vivier — Pois-
sons du lac sauce du patron — Scampi
à l'indienne — Terrine de foie gras
truffé maison... un plat spécial — Ecre-
visses à l'américaine, un délice —
Entrecôte au poivre — Poulet du pays

à la broche, etc.
CUISINE AIT BEURRE DE TABLE

Tél. 6 40 16 Se recommande :
A. Langensteln, chef de cuisine

Pendant les vacances
confiez vos machines à
écrire et à calculer pour
reviser, nettoyer ou ré-

parer au spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNE
SERVICE A DOMICILE

MONTMOLLIN

V "*A Bonne table
^^^\ 

Bons 

vins

Jean Pellegrlnl-Cotte*
Tél. 8 11196

Gypserie-Peinture

A. PERRIN
NEUCHATEL

FERMÉ
du 28 juillet au II août

pouir cause de vacances

 ̂
*j$> # sra gm ni J|*S Samedi Cantine - Jeux jflMj Samedi soir

v# «<S* UUQl f f̂ff „„„._ imm. „-„.„„ et dimanche Orchertre if «„«-„„ Dimanche apérit if
^

V Osterwald AWBlfSIQUE IWttILITAIRE 28 et 29 j uillet Marcello %*0NCERT après-midi et soir

/ Votre fê te  de f a mille
/ sera un souven ir
I inoubliable...

MnUkm
Ouvert toute l>nnèe e | pB - B U RG Ë R|

Ll "' ' uMUl'il ll/MI
CHAQUE JOUR: Dîner dansant à partir de 20 h. 30

ORCHESTRE : « EDY STEPHAN »

Excursions l'Abeille
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 places

29, 30, 31 Juillet , 7, 8, 9 août, 98 fr., Susten -
Klausen - Davos - Saint-Moritz -' Viamala -
Lugano - Locarno. 1, 2 août, 60 fr., Schaff-
house - Stein am Rheln - lie de Malnau -
Helden - Saint-Gall - Appenzell - Toggen-
bourg - Liechtenstein - Glaris - Zoug. Sont
compris : souper , chambre, petit déjeuner,

taxe et pourboire.

rapides et discrets
â toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

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

Départs : Place de la Poste

Lundi LA GR AND-VY30 Juillet """"" " 'J (CREUX-DU-VAN)
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Mardi Barrage de Mauvoisin
SI Juillet _ . i» ¦ j  n

Fr. 24.50 F'000  ̂" Val de Ba
Sn6

\ Départ : 6 h. 15

; si^umet Lac bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

ai^iet RUTIHUBELBAD
pp> ||_ L'EMMENTAL - BERNE

Départ : 13 h. 30

Mercredi —¦».»¦,» . —. -. !
1er août LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures '

¥£Ztl ALTDORF - RUTLI
„ „- LAC DES QUATRE CANTONS
*r. Al Départ : 6 ti. 15

feS ADELBODEN
Fr. 16.^— Départ : 7 heures

Ë«Ëg SAIGNELÉGIER !1er août 
_ _ 

. , .Feu de camp des éclaireurs
Fr. 8.— Départ : 14 heures

jeudi SCHAFFHOUSE
\ 2 août CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h . 15

2Jeaoùt La Schynige-Plafl e
Fr. 20. (INTERLAKEN)

(y compris Départ : 7 heureschemin de fer )

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER TéI. 75521
MARIN ( Neuchâtel )

on RABU S, optique (sous les arcades)

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

^*^^^ îjT*T*id*CS ~ -4... . v> ,?~ EnÉS H*BHfls

gflr ^̂ M s ^n6 réalisation d'une fraîcheur îrg3J
;V, _, _ . „-.« inégalable *y l

fARCADESl Ma sœur 1
. I (f> 578 78 «*»•*¦ WWHB 

|gl S, J est du tonnerre i
, 

^^^f^^^^B --''- 1 !*] Un divertissement pétillant ||î

Br nninin il Reprise du GRAND FILM DE CHOC §33
W \ \ZZ'È M ¦ d'André CAYATTE et Charles SPAAK Ba

Lr,Z,J AVANT LE DÉLUGE i
'|̂ W 

^
MB I 

Lo film dont on 
a beaucoup parlé f .j "J

' ¥3r̂  ^^&à ¦''"¦ m È,

f PALACE J Relâche I
^^^^^^^H I Un grand succès en technicolor PYjj

FAPM I n i  LE FILS DE I™ U
BÏ£ CAROLINE CHÉRIE |K Film M avec gjj|

,&, français JM Jean-Claude PASCAL BY;j
ÇHv .<#§ Sophie DESMARET - Brigitte BARDOT fc';;

^l»̂ ^^^*M TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS |̂ 1j T _ 
 ̂

MUTINERIE AU BENGALE 1
¦ D L Y De l'action des palais à la Jungle Ifai i\ L A s y

Tel 5 55 55 I Chs- LAUGHTON * Boris KARLOFF WVi
k Dés ie ans J LE CHATEAU ™ TERREUR fl

^̂  ̂
<*OTJnfl Mystérieuses et poignantes aventures H£j

n* 
Restaurant du J l̂ttO-COLt'

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

Saignelégier j SECamp national des éclaireurs -, „
Départ à 9 heures \ * *** ***

Le Saui-du-Dcubs T$8iï
Départ à 13 h. 30 Fr. 7.—

Chalet Heimelig S0
L&

Départ à 14 heures Fr. 5.—

Roches-de-Moron ï̂t
Départ à 14 heures Fr. 6.^—

Grand-Saint-Bernard lor nn ,u
Départ à 6 h. 30 Fr. 25.50

Saignelégier ier août
Feu de camp des éclaireurs v „

Départ à 14 heures o.^—

Tête-de-Ran lcr août
Départ à 19 heures Fr. 4.—

Le Soliat ™~~
Départ à 13 h. 30 Fr. 7. 

Barrage de Mauvoisin Dimanche
Fionnay-Val de Bagnes Fr

5 a
2°4

ftt
50Départ à 6 h. 30 r r. *n.*>w

Lac Bleu - Kandersteg DT™T
Départ à 7 heures Fr. 15.50

ttfftgjjL
Tél. 5 82 82

ou VOYAGEvS A TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

VA CANCES HORLOGÈR ES
Le garage W. Chrlstinat, à Fontainemelon
à choisi pour vous satisfaire et vous accorder
d'agréables Jours de vacances, de magnifi-
ques excursions ! Choisissez votre but et
téléphonez au No (038) 7 13 14. Départ du

Val-de-Ruz.

Dimanche . . . „ .29 j uillet Lac bleu - Kandersteg
Déo fi h "̂ 0

Prix- Fr 17 CL&c d'Œschlnen facultatif)

Mardi
31 Juillet

pDrixP: ,̂
h
24^0, SJOtt - 158^65

Téléphérique
compris

Mercredi

Dé
r Th Trummelbach -

prix .pFr?22.5o Grindelwald
dîner compris

Vendredi _ ., ¦•¦¦s août Ballon d'Alsace
p?

é
-PFr

8
27_ par Bàle-Mulhouse-Belfort

x 4 (carte d'identité)
diner compris

Pendant les vacances horlogères, courses
régulières les Hauts-Geneveys - Vue-des-
Alpes - Tête-de-Ran. Départs les Hauts-
Geneveys-gare : 9 h. 40, 10 h. 25, IB h. 20,

13 h. 50. Retour dès 17 heures.
COURSES SPÉCIALES pour un minimum

de 4 personnes.
Prix : Vue-des-Alpes, simple course, Fr. 1.50 ;
retour Fr. 2.80. Tête-de-Ran, simple course

Fr. 2.— ; retour Fr. 3.50.

^̂  ̂
SAINT-BLAISE

W** ç̂ Famille A. Roud

L'endroit répirté pour la bonne cuisine

SES SPÉCIALITÉS : Hors-d'œuvre riche,
Poulet du pays au four - Filets de perches

du lac
Salle pour noces ef banquets [

:

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

BUREAU DE
CHÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

g NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel  I Hors I Juillet

-: îout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 149.— I 174.—
14 jours depuis 214.— 264.—

RIVIERA Arrangement

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

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

_ Inscriptions à la papeterie
Eg|x 

Espagne-Baléares 9 ^3*°ïL-
Grand Mnnt.RlanP 13' 14 et 15 aout
tour du mUni-DIClIH» 3 jours : Fr. 110.—

HfffMfk
Tél. 5 82 82

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

F' ^

A Neuchâtel !

Les Halles
le centre gastronomique au cœur de la
vieille ville

Le Pavillon
le nouveau relais au bord de la route des
Falaises dans un cadre de toute beauté
Même direction — Même qualité

W

|iiis|
I CjiUUlIn ponr loMntlon É*îI « U ml,* n ,t1mt At MB
I - .?,*"¦,n *«<>•< •'¦',y i(I Pe L anc ,rli fi*i*w am
J 'Im i N««*Aiirt F'S
I il' '?"1 1"-"""'»" BS
I "*°'°J" I" p.»,p.,l„. ^1

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

f

s v̂^̂  VAL V E D E G G I O
NJMÉjflÈ ''JÊt- Paysage typiquement tessinois de-
£gjW^**"55F; puis le Monte C'enerl Jusqu 'au lac

W ^^ f $l ^B lugano. Intéressantes excur-
1* ̂%L A sions d'une Journée ou d'une
- lfllBi>~ demi-Journée. Belles promenades
" 'SHB-"- * la montaSne. Villages romantl-

yHH * "" ques, églises anciennes. Lues a
WteJEgpSft Orlgllo et & Muzzano. Plage
g^mjgj.-=i_ d'Agnuzzo. Camping TCS. Plodella

" '' i ~ dl Muzzano et Cureglla . Aéroport
d'Agno. Pensions très soignées et très bons restau-
rants. Auberge de Jeunesse Lugano-Savosa. Deman-
der les prospectus gratuits à t Pro Vedegglo-
Cadempino ».

Hôtel-restaurant de la Couronne
à Colombier

A OUVERT SA NOUVELLE
SALLE A MANGER

Pour les spécialités du patron, un coup de
téléphone au 6 32 81.

M. et Mme Bernard RŒSLIN.

I

Caf â du JAéâUe
NEUCHATEL

Restaurant au premier
Le respect des nobles traditions

de la table !
dans un cadre sympathi que

A la brasserie:
Buffet froid et chaud

servi sur assiette

Hôtel de la Croix -Blanche - Portalban
Grande iêle annuelle

de la jeunesse
les 29 et 30 juillet

Jambon - Friture
Consommations de premier choix

Se recommandent : la jeunesse et le tenancier

VOYAGES M A R T I
en car Pullman, la plus belle aventure

qui vous soit arrivée
Dép. jours tout compris Fr.

5.8, 25.8 8 Hambourg - Helgoland . 360.—
6.8, 3.9 6 Provence - Camargue . . 260.—
6.8, 10.9 6 La Belgique - la Hollande 285.—
6.8, 9.9 7 La Rochelle - Bordeaux . 330.—
6.8, 7.9 7 Andorre - gorges du Tarn 320.—
6.8, 20.8 12 Châteaux Loire - Bretagne 510.—
9.8 10 Le Danemark - la Suède 550.—

12.8, 2.9 8 L'Angleterre 490.—
13.8, 24.9 6 Pays rhénans - Wurtz-

bourg - Munich . . . .  270.—
13.8, 27.8 6 Belglq. - m. du Nord - Parle 280.—
14.8 17 L'Ecosse 985.—
19.8 8 La Yougoslavie . . . .  365.—
19.8, 2.9 8 Vienne 325.—
19.8. 2.9 8 Hollande - le Znyderzée 355.—
24.8 17 Grand tour en Yougoslavie 760.—
26.8, 95 15 Espagne s.-Séville-Grenade 670.—
16.8 22 La Sicile 1050.—
29.9 23 Portugal-Espagne du Sud 1050.—
8.8 23 Grèce 1580.—

chaq. lundi 6 Dolomites - Venise . . . 2K0.—
chaq. lundi 6 Côte d'Azur et Riv . Italien. 255.—

Beaucoup d'autres voyages et répétitions
Demandez le programme et la brochure
annuelle à votre agence de voyages ou à,

Qù Ernest MARTI S.A., Kallnach
Jâr Tél- <032> 8 24 °5

lui A I nilICCOLM (France) - Tél. 6 - A 15 km.Pnf \nmBVta9\*f ^  vallorbe et Verrières

L'HÂfal tlll I 9P vous oIfre Pour Frs- 7-_nu ICI UU fcOto boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Bien se porter
Rester jeune

longtemps
par la

RESPIRATION HINDOUE
et la gymnastique

harmonique
Mme Droz-Jacquin

PROFESSEUR
Bue Purry 4, Neuchâtel

Tél. 5 31 81

Vacances
Monsieur seul avec voi-

ture confortable, partant
prochainement au bord
de la mer (Dauville, en
Bretagne), prendrait trois
personnes, dames, demoi-
selles ou couple. Frais
partagés. Case postale
11, Neuchâtel 9.

' Un apéritif...
Oui, mais

au CAFÉ
DE LA PROMENADE

(près du Jardin
anglais)

AUTOS
Location - Vente - Crédit
Tél. 5 67 61, de préférence
de 6 h. à 9 heures.

f Les Halles Ignorent ^l la volaille congelée I

Meubles
anciens

Réparations soignées. —
Malherbe, Ecluse 12, tél .
5 25 39.

Ecriteaux
Baux à loyer

El» V B W T B
AU BUREAU
DU JOURNAL

VACANCES
Tous les Jours pendant
les vacances, à toute

heure :
Petits coqs du pays.
Filets mignons mode
«Marcel». Assiette chau-
de du jour à Fr. 2.50.
Bons 4 heures. Char-
cuterie de campagne.

Hôtel de la Paix
CERIVIEK
Tél. 711 43

Pierre Barbier
Entrepreneur diplômé

Suce, de M. Roulet & Cle
NEUCHATEL

Les bureaux
et chantiers seront
fermés du 30 juillet

au 11 août
pour cause de vacances



«ANDREA-DORIA»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le nombre des morts s'élève
maintenant à dix, soit quatre
passagers de l'« Andrea-Doria »
et cinq marins du « Stockholm».

Plus d'une centaine de Ides-
fiés ont été débarqués et hospi-
talisés à New-York.

Le « Stockholm » au port
de New-York

NEW-YORK , 27 (Reuter). — Le pa-
quebot suédois « Stockholm », qui a été
avarié lors de la collision avec le navire
Italien « Andrea-Doria », est entré ven-
dredi au port de New-York, ayant à
bord 530 rescapés.

Le gouvernement italien
met 10 millions de lires

à la disposition des sinistrés
ROME , 27 (Reuter). — Le gouverne-

ment italien a mis, vendredi, à la dis-
position des consulats italiens de New-
York et de Boston unie somme de 10
mill ions de lires.

Cette somme est destinée à venir en
aide aux passagers d'e l' « Andrea-Doria ».

Pour remplacer
l'« Andrea-Doria »

GÊNES , 27 (Reuter). — La compa-
gnie de navigation de l'Etat « Italia »

à laquelle appartenai t  le paquebot
« Andrea-Doria », a décidé de soumettre
au gouvernement un projet pour le
remp lacement du paquebot qui vient
de sombrer. On a fa i t  connaître ven-
dredi que la construction d'un nouveau
paquebot destiné à remplacer l'« An-
drea-Doria » exigera deu x ans et demi.

La passagère neuchâteloise
est saine et sauve

De notre correspondant de Peseux :
C'est avec émotion que la populat ion

de la région a pris connaissance du
naufrage du paquebot italien « Andrea-
Doria », car nombreuses étaient les per-
sonnes de l'entourage de Mme Yvonne
de Perrot , de Cormondrècbe, qui sa-
vaient que cette dernière s'était em-
barquée à Gènes à bord du grand
transat lant i que italien. A l'hospice de la
Côte tout spécialement , où Mme de Per-
rot déploie une belle activité comme
présidente du comité des dames, les
sœurs comme les pensionnaires furent
sous le coup en apprenant la triste
nouvelle.

Heureusement, un télégramme, câblé
de New-York, est parvenu à la famille ,
hier matin , annonçant que Mme de
Perrot était saine et sauve.

Surabondance
de directeurs

LA PRAVDA S'INDIGNE

dans les hôtels soviétiques
MOSCOU, 2fi. — Les grands hôtels

de Moscou battent de loin les palaces
des pays capitalistes par la surabon-
dance du personnel. A peine entré, le
voyageu r s'y voit saluer par l'adminis-
trateur princi pal , qui le remet aux
mains d'un simple administrateur ; ce-
lui-ci le confie à son assistant , qui le
passe à la caissière, laquelle le mène
au chargé d'enreg istrement ; cependant,
le chef du vestiaire s'avance pour que
la jeune fi l le  placée sous ses ordres
prenne le pardessus de l'arrivant. Après
quoi, on monte à l'étage.

Là, nouveau protocole. Le touriste est
accueilli par la chargée de l'étage, qui
le dirige ver s la femme de chambre
principale. Enf in  la « femme de cham-
bre du rang » lui remet sa clef et il
peut entrer chez lui.

La « Pravda » qui s'indigne d'un tel
décorum, souligne qu 'à l'hôtel Métropo -
le, par exemple, on compte 116 chefs
nv 700 employés . Et tous ces gradés
«ont loin d'être qualif iés  : la directrice
du s*ilon de coiffure, titulaire du di-
plôme d'ingénieur économiste, ne sait
pas faire une mise en plis.

CONFÉDÉRATION

Accord dans l'imprimerie
pour l'introduction

progressive de la semaine
de 44 heures

BERN E, 27. — Un accord est Inter-
venu dans l'imprimerie entre la Société
misse des maîtres imprimeurs et la
Fédération suisse des typographes, à
l'issue des négociations qui ont com-
mencé au début de l'année et qui ten-
daient au renouvellement du contrat
collectif de travail.

Un contrat collectif de quatre ans
qui prévoit l'introduction successive de
la semaine de 44 heures, a été conclu,
sous réserve toutefois de ratification.
La durée du travail sera réduite d'une
heure à partir du 1er septembre 1956.
Une nouvelle rédaction se fera une an-
née plus tard.

Cette diminution de la durée du tra-
vail a Impliqué des concessions de la
Part des ouvriers dans les prescriptions
de travail , sans que pour cela le vo-
lume de travail en souffre.

VALAIS

Une automobile
dans la Dranse

MARTIGNY, 27. — On a retrouvé
dans la rivière la Dranse près de Sem-
brancher, vendredi matin , une automo-
bile appartenant à une entreprise de
Lausanne ayant  des chantiers dans la
vallée de Bagnes . La voiture était en
possession d'un technicien de la mai-
son, M. Ernest Leu, marié, domicilié
» Lausanne , mis en déplacement à
Fionnay. Il n'a pas reparu à Fionnay.
On ignore si d'autres personnes se trou-
vaient dans l'automobile accidentée. La
police cantonale et la brigade de la
circulation poursuivent leurs investi-
gations.

GENÈVE

Les Genevois ont vaincu
la face nord-est

de l'Aiguille du Dru
Les alpinistes genevois Robert Wohl-

scnlag et Roger Habersaat , ainsi que
quatre Italiens , ont réédité à la face
nord-est du Dru l'exploit de Walter
Bonatti.

Première au Grand Capucin
CHAMONIX , 27 (A.F.P.). — Quatre

«Jpinistes genevois, MM. Bron , Asper,
Morel et Grossi , partis mardi matin de
wiamonix , viennent de réussir la pre-
mière de la face sud du Grand Capu-cin , une paroi rocheuse de 300 mètres
jf. naut , qui présente de très sérieuses
difficultés.

.Y*.A Lausanne, vendredi matin, est dé-
J«rç subitement à l'âge de 69 ans, M.Maurice Galland , directeur de la banque
galland de 1909 à 1953. consul britanni-que a Lausanne de 1937 à 1947, régisseuro immeubles. Il était parvenu au gradefle colonel.

mnmm IMPRIMERIE CENTRALE ,,„„,,
____ et de la '
™uTLLE D'AVIS DE KEOC1HATEL S.A. i

6, rue du Concert - Neuchâtel ï
Directeur: Marc Wolfrath :

Rédacteur en chef du journal: jj
ln René Braichet

"iii *iii l,„l,, l,,, milllllll)llllllllllllllllllllllltlllllllllll l̂

THURGOVIE

Téléphonie sans fil sur les
bateaux C.F.F.

du lac de Constance
ROMANSHO RN , 27. — Ces derniers

'temps , .lies cinq baiteuux C.F.F. on serv i-
ce sur le lac de Constance ont été équi-
pés de la téléphonie sans fil. Les ins-
tallations permettent de communi quer
par téléphone des bateaux avec les cen-
trales à Romanshom, Lindau , Frie-
drichshafen et Constance. Etant donné
que les C.F.F. disposent sur tout leur
réseau de leu r propre téléphone de ser-
vice, il est donc possible d'être en re-
lation téléphoni que de n'importe quel
poste en Suisse avec une des unités du
lac die Canstanioe ou vice versa.
SAWT-GALL

Toujours à la recherche des
pontonniers disparus

BUCHS , (Saint-Gall), 27. — Les re-
cherches des victimes du naufrage des
pontonniers , près de Truebbach, ont
été poursuivies avec intensité durant
toute la journée de vendredi. Jusqu 'au
soir, des détachements de l'organisa-
tion d'alarme de la Société suisse des
pontonniers ont retrouvé quelques ob-
jets ayant appartenu aux victimes, tou-
tefois aucun corps n'a été découvert.
Les hommes-grenouilles ont surtout
exp loré les abords des lies ainsi que
l'embouchure du Rhin dans le lac de
Constance. Leur action est cependant
restée sans succès.
FRIBOURG

Un curé se tue au Vanil-Noir
FRIBOURG, 27. — Vendredi dans

l'après-midi , M. Marlus Favre, curé de
Ponthoux , près de Fribourg, âgé de 46
ans, a fait une chute dans la monta-
gne du Vanil-Nolr.

II est tombé d'une hauteur de 50
mètres sur un pierricr du Vanll-du-
Vent.

U a été tué sur le coup. Son cadavre
a été ramené dans la soirée à Pon-
thoux.

| toiiï&i£^^

SOULÈVEMENTS
BULGARIE

ATHÈNES, 28 (A.F.P.). — Deux cents
morts et sept cents arrestations, tel se-
rait le bilan de soulèvements qui au-
raient éclaté simultanément ces Jours
derniers en Bulgarie , dans les garni-
sons de Plovdiv , Dimitrovgrad et Varna,
apprend-on de Kastena, localité située
à la frontière gréco-bulgare.

Une jeune alpiniste
fait une chute de 300 mètres

et se tue

FRANCE

SAINT-GERVAIS , 27 (A.F.P.). — Mlle
Colette Deslandres , 20 ans, étudiante,
demeurant à Paris , en séjour à Saint-
Gervais (Haute-Savoie), partie avec
deux de ses cousins effectuer aux Con-
tamines, l'ascension du Mont-Tondu , a
« dévissé » au début de l'après-midi
d'hier au passage du « Pain de Sucre »
et s'est écrasée 300 mètres plus bas
sur les rochers du lac Jovet.

Une cordée, accompagnée de guides
de l'Union nationale des camps de
montagne, qui se trouvait dans les pa-
rages, a ramené le corps.

Red-Fish-Polo-Club Berne
6-5

Les nageurs locaux ont fêté hier soii
leur premier succès en championnat.
Ce ne fut  pas facile car les Bernois ,
menés par 4-1 à la mi-temps no s'a-
vouèren t pas battu s ot remontèrent
dangereusement la marque. Finalement
la victoire resta à Red-Fish. Les pro-
grès constatés lors dos dernières sortie:
se sont accentués et le renfort de Pa-
vesic est précieux. L'arbitrage de M
Pnnchaud fut bon.

Les buts fu rent marqués par Ueber-
sax (3) et Pavesic (3).

Les équi pes évoluèren t dans les com-
positions suivantes :

Red-Fish : Karadjic ; Robert, Wie-
land ; Courvoisier, Gallop ini  ; Ueber-
sax, Pavesic.

Polo-Club Berne : Hagen ; Stauffer.
Sauser T. ; Derron, Kreuchi ; Rivar ,
Lory.

Y. R.

« Aucun départ
ne sera toléré »

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

Les membres de la commission égyp-
tienne ont conféré avec quelques-uns
des chefs de service de la compagnie
et leur ont demandé d'assurer le tra-
vail régulier de tous les services com-
me si de rien n'était.

LE CAIRE, 27 (Reuter). — M. Mo-
hammed Abu Nosseir , ministre égyp-
tien du commerce, a déclaré vendredi
à une conférence de presse que tout le
personnel égyptien et étranger de la
compagnie du canal de Suez avait été
prié de demeurer à son poste. <r Aucun
départ ne sera toléré. » Celui qui quit-
tera son poste sans autorisation , peut
être punissable de peines de prison
pouvant aller de trois à quinze ans.

« Nous exigeons le transf ert
des actions »

M. Nosseir a en outre déclaré que
l'exploitation du canal se poursuivrait
« normalement ». Toutes les actions de H
la compagnie du canal « défunte » à •' •
Paris , à Londres et à New-York ne sont
pas bloquées mais sont transférables.
« Nous exigerons le transfert de ces ac-
tions en vertu du droit de succession.
Toute divergence entre les possesseurs
d'actions ou le personnel d'une part ,
et la nouvelle direction d'autre part,
sera soumise à l'arbitrage des tribu-
naux égyptiens, l'ancienne société ayant
été, dès son début , égyptienne.

Les bateaux qui refuseraient de
payer les droits dans les banques de

la nouvelle société d'exp loi tat ion de
Suez, ne seront pas autorisés à fran-
chir le canal. Cependant , M. Nosseir
n'a pas indiqué comment une  telle me-
sure pourrait être app li quée.

A une autre question dc savoir ce
qui se passera si les banques étrangè-
res qui sont en possession à l 'heure
actuelle d'actions du canal de Suez re-
fusaient leur transfert à l'Egypte, M.
Nosseir a répondu : « Nous verrons ;
en tout cas nous ne verserions aucune
indemnité aux actionnaires.» ,

Incident à Port Saïd
PORT SAID , 27 (Reu ter ) .  — Une

grande fou le  s 'est rassemblée , vendredi
matin, aux premières heures , devant la
statue de Ferdinand de Lesseps , cons-
tructeur du canal de Suez , réclamant
la destruction du monument. La police
intervint cependant et l' ordre put  f ina-
lement être rétabli. Le drapeau égyp-
tien f lo t ta i t  vendredi matin sur toutes
les installations du canal entre Port
Saïd et Suez .

Félicitations du roi Hussein
de Jordanie

"AMMAN , 27 (Reuter).  — Le roi Hus-
sein de Jordanie a envoyé un télégram-
me de félicitations au président Nasser
à la suite de la nat ional isat ion de la
société du canal de Suez. Le roi féli-
cite lo président « au nom du peuple
jordanien » et déclare :

< Nous maintiendrons l' unité du mon-
de arabe jusqu 'à ce que nos droits nous
(tient été resti tués et jusqu 'au retour
de la partie de la Palestine qui nous
i été volée. »

LONDRES : Eden

Dans les capitales occidentales

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LES « REBELLES DE SUEZ >
RÉCLAMENT DES MESURES

ÉNERGIQUES
LONDRES , 27 (A.F.P.). — La réu-

nion du cabinet britannique a pris fin
un peu avant 12 h. 45 GMT. Les déli-
bérations qui portaient sur les événe-
ments du Caire avaient commencé à
10 h. 15 GMT.

Parallèlement à cette réu-
nion, le groupe des ultra-
conservateurs, connus sous le
nom de « rebelles de Suez » , a
tenu une conférence aux Com-
munes. Ce groupe, bien que
ne réunissant qu'une minorité
de parlementaires, a une très
grande influence. Il réclame les
mesures les plus énergiques :
réoccupation de la zone du ca-
nal, livraison d'armes à Israël.

PROTESTATION
PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE

LONDRES, 27 (Reuter). — La Gran-
de-Bretagne a protesté, vendredi , au-
près de l'Egypte contre la nationalisa-
tion de la compagnie du canal de Suez.

L'EGYPTE REFUSE
LA NOTE DE PROTESTATION

BRITANNIQUE
LE CAIRE, 27 (A.F.P.) . —

Le gouvernement égyptien a
refusé de recevoir la note de
protestation britannique au su-
jet de la nationalisation de la
Compagnie du canal de Suez.

INTERVENTION
DE LA ROYAL NAVY ?

Dans les milieux politiques bien In-
formés de Londres, on estime que cette
note prélude à une série de mesures
économiques, diplomatiques et militai-
res prises de concert avec les alliés de
la Grande-Bretagne.

Sur le plan diplomatique, elles pour-
raient comprendre le recours au Conseil
de sécurité, sur le plan économique le
blocage des avoirs sterling de l'Egypte,
la rupture des conversations commercia-
les en cours et, sur le pian militaire, la
cessation des livraisons d'armes au gou-
vernement du Caire.

On croit savoir que le gouvernement
britannique envisagerait, dans le cas où
le colonel Nasser ferait obstacle au
transit des navires britanniques dans le
canal , d'utiliser la Royal Navy pour
forcer le passage. Naturellement, ce
n'est qu 'en dernier ressort que le gou-
vernement recourrait à une telle éven-
tualité.

PARIS : Pineau
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Nous avons décidé, a poursuivi le mi-
nistre français, d'agir en plein accord
avec nos alliés ct J'ai été mandaté dans
ce sens en vue du voyage que je dois
faire à Londres, lundi.

J'ajoute que j'ai reçu l'ambassadeur
d'Egypte. Je lui al fait part verbalement,
en dehors du fait que les gouvernements
anglais et français envoyaient des notes
de protestation au Caire, de l'opinion du
gouvernement français.

J'ai eu l'occasion , a ajouté M. Pineau ,
de lui indiquer notamment que nous
avions regretté que le colonel Nasser,
dans son attitude à l'égard de l'Algérie,
ait manqué à la parole qu 'il avait don-
née. Mais J'ai souligné que l'acte de spo-
liation qu'il accomplissait aujourd'hui
était d'un caractère Infiniment plus
grave.

Le ministre des affaires étrangères
a confirmé que Londres et Paris reste-
raient en consultations étroites au
cours des prochaines heures.

Avec les Etats-Unis, les consulta-
tions ont également commencé, mais,
en raison du décalage d'heure, elles
ne sont qu'à leurs préliminaires.

Interrogé sur le point de sa-
voir si, éventuellement, la Cour
internationale dc justice dé la
Haye pourrait être saisie, le
ministre a laissé entendre qu'il
s'agissait là d'une procédure
lente, alors que la décision
égyptienne laisse prévoir une
prise de position ct une action
rapides.

L'ambassadeur d'Egypte
s'est fâché

PARIS, 27 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué publié au début de l'après-
midi , l'ambassade d'Egypte à Paris dé-
clare :

c Le ministre des affaires étrangères ,
M. Christian Pineau , a reçu , en fin de
matinée, S.E. Kamal Radel Nabi , am-
bassadeurr d'Egypte à Paris , à qui il n
lu le texte d'une protestation contre le
discours prononcé par le président Nas-
ser, en ce qui concerne l'Algérie et la
nationalisation de la compagnie du ca-
nal de Suez. »

Le ministre français a formulé sa pro-
testation en des termes que l'ambassa-
deur a qualifiés d'inadmissibles ct d'inac-
ceptables et 11 a protesté sur-le-champ
avec véhémence contre le contenu de
l'exposé du ministre des affaires étran-
gères.

II a d'autre part refusé l'aidc-mémoirc
en déclarant qu 'il tiendrait son gouver-
nement au courant ct qu 'il pensait que
le gouvernement égyptien allait reconsi-
dérer sa position à l'égard des relations
entre les deux pays-

L'histoire du canal
PARIS , 27 (A.F.P.) — Le canal de

Suez a été ouvert en 1869. Il f u t  inau-
guré solennellement le 16 novembre de
cette année-là et le jour suivant, 68
navires ayant à leur tête € L'Ai gle », à
bord duquel avait pris p lace l'imp éra-
trice Eugénie , en faisaient  la p remière
traversée. Le canal était , en e f f e t , l'œu-
vre d'un ingén ieur français, Ferdinand-'
de Lesseps. Fortement impressionné par
un rapport rédigé par l' un des savants
qui accompagnaient Bonaparte en Egyp-
te en 1798 , Gralien Lepere , Ferdinand
de Lesseps obtint du khédive en 185b
la concession pour le percement du ca-
nal. Les travaux commencèrent en 1859
et durèrent dix ans.

Pour f inancer  cette entreprise , Les-
seps avait constitué une compagnie uni-
verselle au capital de 200 millions dc
francs  (500 milliards de nos francs  ac-
tuels)  répartis en UOOf i OO actions de
500 f r .

Ces actions se trouvaient à peu près
réparties par moitié entre la France
(207 ,000) et le khédive (177 ,000).

Mais le khédive , connaissant des d i f -
f i cu l t é s  financières , se débarrassa bien-
tôt de ces actions au bénéfi ce des Bri-
tanniques, qui, n'ayant pu malgré tous
leurs e f f o r t s , fa ire  échouer tes plan s
de Lesseps , décidèrent à l'instigation

de lord Beaconsfield , de s'en accomo-
der au mieux. C'était en 1875.

L'occupation britannique
Afoi'n» de dix ans après, en 1883 ,

« l' a f fa i re  d 'Egyp te » amenait le gou-
vernement de Londres à occuper mili-
tairement ce pays.  La situation présen -
ta alors cette particularité , que si la
France restait majoritaire au conseil
d' administration du canal , c'est cepen-
dant le gouvernem ent britannique qui
était le plus gros actionnaire . Il en ré-
sulta que pendant plusieurs années ,
Français et Britanni ques se querellè-
rent sans cesse sur le montant des
droits à percevoir.

En 1888, une convention était signée
à Constantinople entre la Grande-Bre-
tagne , la France , l'Allemagne , la Rus-
sie, l'Autriche-Hongrie , l'Espagne, les
Pays-B as et la Turquie assurant le li-
bre passage du canal aux navires de
tous les pays. Ce f u t  la convention du
canal de Suez , à laquelle la Grande-
Bretagne formula cependant certaines
réserves.

Ces réserves furent  abandonnées le
jour où Français et Britanniques con-
clurent € l' entente cordiale » (avril
190b). H était donc parfaitement re-
connu alors que le canal devait être
ouvert en tout temps au trafic mariti-
me international qu 'il s 'ag isse de na-
vires de commerce ou de navires de
guerre.

En vertu de l'accord de 190b, la
France reconnaissait cependant le con-
trôle de la Grande-Bretagne sur l 'Egyp-
te et c'est ainsi que depuis lors jus-
qu 'à ces temps derniers , les soldats an-
glais tinrent garnison sur les rives du
canal.

La nationalisation du canal de Suez
BilIiSSE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La valeur îles actions
représenterai t  70 millions

de livres sterling
LE CAIRE , 27 (A.F.P.). — Le rédac-

teur f inancier  du journal  « A l  A k h h a r »
écrit que la valeur  des actions de la
société du canal de Suez — sur la ba-
se des cours de la bourse de Paris de
jeudi — est estimée à près de 70 mil-
l ions  de livres sterl ing ; les réserves
de la société , à environ 54' mi l l ions  de
livres sterling.

La société occupe 150,000 personnes
dont 130,000 sont de nationali té  égyp-
tienne. Les étrangers , pour la plupart ,
sont des Français.

Londres bloquerait les
balances sterling égyp t i ennes
LONDRES, 27 (A.F.P.) — On s'at-

tend dans les m i l i e u x  f inanc ie r s  que le
gouvernement b r i t ann i que annonce très
prochainement le blocage des balances
sterl ing égyptiennes. Celles-ci se sont
élevées en novembre dernier à 110 mil-
lions de livres et aux termes d'un ac-
cord revisé concl u entre les deux pays
k la même époque , la Grande-Bretagne
s'est engagée à débloquer annuellement
20 m i l l i o n s  de livres et à li quider com-
p lètement  la créance égyptienne d'ici à
1963. Vingt  mi l l ions  de livres furent
î f fec t iven ien t  débloquées le ler jan-
/ier dernier , en sorte que les balances
égyptiennes s'élèvent actuellement à
110 mil l ions  de livres.

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). —
Dans un communiqué , le gouver-
nement américain annonce qu 'il est
entré « d' urgence » en consultations
« avec d'autres gouvernements in-
téressés » sur la saisie des installa-
tions du canal de Suez.

Ce communiqué déclare que cette
saisie « comporte des conséquences
étendues » et affecte les nations
dont les économies dé pendent des
produits transportés à travers cette
voie mar i t ime internationale.

Le président Eisenhower a eu un
entretien à ce sujet avec le secré-
taire d'Etat par intérim , Herbert
Hoover. Le président a conféré en-
suite avec les membres du cabinet.

Le secrétaire de presse de la
Maison-Blanche, M. James Hagerty,
a indiqué que M. Hoover s'était en-
tretenu par téléphone avec le se-
crétaire d'Etat Dulles qui se trouve
actuellement à Lima.

Consultations
d'urgence

à Washington

HsyphonJ , f |||j9
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune  de garantie 1

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Culte à 9 h. 30 et réunion à 20 h.
par M. Paul Walther, dé Belgique

SOF. -SDT
Dernier

tir obligatoire
Cet après-midi
de 1400 à 1800

Bord du lac AUVERNIER
Dimanche 29 juillet 1956

Kermesse
de la société de musique
« L'AVENIR » d'Auvernier

Danse sur le pont en p luriel les
Cantine Jeux divers

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi, dès 14 h.

Dernier tir obligatoire
Armes de guerre - Neuchâtel

Dimanche matin
DERNIERS TIRS MILITAIRES

à 300 et 50 m.

Î

JfÎM CE SOIR m

GRANDE CROISIÈRE S
DANSANTE

H ËHl>B avec le fameux Um
Jffl «Royal Dixicland Band» ISk

J «9 (6 musiciens) H
Y ' En cas de pluie, l'orchestre

£êê joue à la Rotonde pour la danse g%
•ES! La direction. H

Coraalre
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Tente
de la

Délivffcss&ce
Place da Port

Samedi et dimanche
à 15 b. 30 et 20 heures

JÉSUS SEUL ESPOIR
DU MONDE

par MM. J. Ballllf , Ed. Rieder,
Ch.-Ed. Peter

K. Mortensen et Bjerre, du Danemark
CHŒUR DE L'ASS. DE DIEU - SOLI
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Modes Marguerite
FERMÉ

pour cause de vacances
du 30 juillet au 18 août

OCCASION
à vendre touit de "suite, pour cause

de dépaint , unie

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
sur socle, avec quwtire plaques et four.

Téléphoner au 5 55 79

I

-Ô- Vacances 1956 m
Dimanche 29 juillet |JS

Départ à 9 h. 30 i f

Grande croisière |
surprise I

avec orchestre H
Fr. 6.50 par personne wS'

Lundi 30 juillet B
Dépar t à 14 heures

Promenade surprise m
Fr. 4.— par personne BL

La Dlretlon. ;S$|
/m w

Société de tir du Grutli
Dimanche matin 29 Juillet , 8 h. à 12 h.

ÏH ItMER

tir obligatoire
LA TÈNE-PLAGE MARIN

CE SOIR :

DANSE
Orchestre « Ilot Roy's »

Dès 22 h. : RAMEQUINS-MAISON
et SAUCISSES GRILLÉES

La révision du funiculaire

Ecluse - Plan
n 'étant pas terminée , l'exploitation con-
tinue à être assurée avec , un autobus

pendant quelques jours encore.
La direction.

Paradis Plage
C O L O M B I ER

Samedi soir danse

HOTEL RORINSON
Samedi 28 et dimanche 29 juillet

Fête d 'été
de la Musique militaire de Colombier

B . f l . L
Prolongation d'ouverture autorisée

1 SE R VIC E-R E PAR ATI O NS|r jj e*~» ¦
Hue de l'Hô pital 3 Tél. 5 59 70

FERMÉ
du 30 juillet au 4 août

pour cause de vacances.
Réouverture lnndl 6 août

HÔTEL ROBSItiSORI
COLOMBIER

CE SOIR : D.HMS15



Simples remarques
Combien sont émouvantes ces

écritures tremblées de certains
vieux lecteurs qui correspondent
avec Nemo. « Veuillez excuser mon
écriture, je  suis âgé de 83 ans »
nous écrit l'un, qui , malgré son âge,
n'est aucunement vieux jeu  pu is-
qu'il pense aux baigneurs.

Chaque jour , sa promenade le
conduit jusqu 'à l'embouchure du
Seyon et à la petite p lage située au
sud du hangar des trams. J l a cons-
taté que les baigneurs devaient fa i -
re une belle gymnast i que pour , du
promeno ir, gagner le bord de l' eau.
Il  y a là une hauteur de 1 m. 50 à
franchir.  « Les hommes sautent , les
femmes aussi , et on se lance les en-
fants .  M ais pour remonter, il n'y a
absolument rien, pas d' escalier. Il  y
a près de la brasserie Muller deux
escaliers en f e r  provenant d'une dé-
molition qui rendraient vraiment
service à tous ces baigneurs. »

Merci de cette suggestion. Nul
doute que les travaux publics y don-
neront suite.

Une lectrice , agce de 76 ans, fa i -
sant allusion à notre article sur les
cabines télép honiques de la p lace
Purry, nous signale que dans son
quartier il n'y a pas de cabine et
qu'un télép hone public rendrait
beaucoup de service aux gens mo-
destes qui n'ont pas les moyens
d'avoir le télé p hone chez eux. Notre
correspondante nous dit que les
gens aisés , qui ont le téléphone ,
eux, ne tolèrent pas qu'on les dé-
range. Que faire  en cas d'urgence,
en cas de maladie ?

Nos lecteurs qui ont le télé p hone
seront sans doute sensibles à cet
appel. Qu 'ils pensent aux personnes
âgées qui viennent heurter à leur
porte pour télé p honer. L' entraide
en ce cas est si simp le...

NEMO.

AT JOUR UE JOUR1

j LE MENU DU JOUR ]
> Potage '•l Pois mange-tout '<

Pommes nature ;
> Tranches de saucisse rôties :
[ Tarte aux fraises ',
t Tra7icft.es de saucisses rôties. — <
i ... et la manière de le préparer ;
¦ Couper dans le sens de la longueur •
t des saucisses très fermes. Les pas- ;
> ser dans la farine et les rôtir sol- :
j gneusemenit. :
t ... . . i

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 22 juillet. Blôsch ,

Valéiie-Jeanne, fille de Maurice , techni-
cien-électricien, à Colombier , et d'Anna-
Maria-Valéria , née Sollberger ; Béguin ,
Joslane-Henriette, fille de Jacques-
Emile, garde-police, à Hauterive, et
d'Ingebord-Hermlne, née Meschnark ;
Fankhauser, Henriette-Sylvie, fille d'Al-
bert , agriculteur à Enges, et de Rosa,
Anken ; Netuschlll , Patrick-Maurice , fils

.de Hans-Plerre , chauffeur de camion , à
Neuchâtel , et de Denise-Marguerlte-Thé-
rèse, née Digier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 juil-

let. Température : Moyenne : 20 ,1 ; min. :
13,2 ; max . : 26 ,8. Baromètre : Moyenne :
718,7. Eau tombée : 1,0. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré depuis 15 h. 30 ;
modéré à assez fort à. partir de 20 heu-
res. Etat du ciel : Clair jusqu 'à. 14 h. 15;
nuageux puis couvert ensuite. Petite
averse à 16 h. 45 ; pluie de 20 h. 30
à 21 heures. Orage lontain entre 20 h.
et 20 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatei 719,5)

Niveau du lac du 25 Juil., à 6 h. 30: 429.78
Niveau du lac du 26 Juil., à 6 h. 30: 429.76

Température de l'eau 2il°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Samedi , plutôt très
nuageux , précipitations ou orages régio-
naux. Ensuite, baisse de la température
et vent d'ouest. Sud des Alpes : Ciel va-
riable à très nuageux. Orages locaux.
Légère baisse de la température dans
l'après-midi.

Des essais de tir au Chanet
Comme l'on sait , la question du dé-

placement de la ligne de tir du Mail
est posée. La direction des travaux
publics procède aux premières études
qui portent sur le choix d'un nouvel
emplacement. Des essais de tir ont été
faits il y a quelques mois au Chanet ,
un des emplacements qui pourraient
entrer en ligne de compte, afin de
connaître dans quel rayon le bruit des
tirs se propageait. L'expérience avait
été faite un jour de semaine et n'avait
pu procurer des données exactes à cau-
se du bruit de la circulation , du gros
roulage en particulier.

C'est pour être mieux renseignée
que ia direction des travaux publics
fera l'aire des essais de tir dimanche
matin ^ entre 8 et 9 heures, sur le
même emplacement. Des observateurs-
aiudiibeuTs seront placés à proximité.

FLEURIER

Mort des suites
d'une insolation

(c) Alors qu 'il faisait excessivement
chaud , jeudi après-midi , M. Paul Anker,
73 ans, s'était rendu à la parcelle de
jardin qu 'il possède à la rue François-
Jaques , lorsque , vers 15 heures , il s'af-
faissa soudain. Des voisins s'approchè-
rent de lui et constatèrent qu 'il était
inanimé. Mandé d'urgence, un médecin
ne put que constater que la mort avait
fait son œuvre à la suite d'une insola-
tion.

C'est avec la voiturette des samari-
tains que les agents de la police canto-
nale reconduisirent le défunt à son do-
micile. M. Anker était très connu et
aimé de notre population. Il était an-
cien d'Eglise et député au Synode , et
avait été un membre très assidu de la
« Concorde » dont il était membre hono-
raire.

A LA COTE-AUX-FÉES
Un voleur arrêté

Maxime Ch., âgé de 30 ans, avait été
engagé récemment pour faire les foins
à la Côte-aux-Fées. Il quitta son pa-
tron en lui volant son side-eair. Recher-
ché par la gendarmerie, il fut arrêté à
la ferme de la plaine des Marches, à
Broc. Il ne possédait plus que la moto,
ayant abandonné le side-car à Saint-
Ours. Il a été con duit aux prisons de
Bulle.

WÊmmÊmÊm
FONTAINEMELON

Une maison construite
en deux jours

(c)  Toute la population villageois e, que
les vacances n'ont pas entraînée sous
d' autres deux , a suivi jeudi  avec beau-
coup de curiosité et d'intérêt la cons-
truction de la première maison p ré fa -
briquée en béton armé installée dans
notre pays.  Il s 'ag it d' un prototype
créé par une f i rm e danoise pour une
entreprise suisse , auquel s'est intéres-
sée la Fabri que d'horlogerie de Fon-
tainemelon qui désire en faire  l'exp é-
rience prati que et en tirer les ensei gne-
ments utiles à l'implantation dans nos
ré g ions de cette méthode modern e de
construction.

Mercredi soir arrivait un long convoi
de sept camions avec remorques après
un voyage de trois jours , dont un jour
entier pour le passage de la frontière
germano-danoise.

Jeudi , tout au long d une journée
qui fera  date dans l'histoire locale , se
sont déroulées avec une précision re-
marquable les d i f f é ren te s  étapes d' une
construction très spectaculaire ; les tra-
vaux, f o r t  bien dirig és par des ingé-
nieurs et des techniciens , étaient exé-
cutés par une équipe d' ouvriers suisses
qui ont admirablement mené à bien
une tâche qu 'ils accomp lissaient pour
ta première fo is .  Le soir, seul le toit
de la maison , qui comprend trois p iè-
ces, cuisine et unité sanitaire , restait
à mettre en p lace ; les fenêtres étaient
déjà posées — avec leurs stores à la-
melles — dans les panneaux préfabri-
qués , de même que toute la tuyauterie
et toute l' ins tallation électrique ; il n'y
avait plus que les connexions à assurer
et les pièces dans lesquelles devaient
travailler les ouvriers étaient éclairées
dès que les ampoules électriques
avaient été mises en p lace.

Nous reviendrons sur cet événement
sensationnel lors de l'inauguration o f f i -
cielle. Signalons pour terminer la gen-
tille attention de la commune qui a
o f f e r t  une collation , en f i n  d'après-midi,
à toutes tes personnes travaillant sur
le chantier. M. Otto von Aesch , con-
seiller communal , apporta le salut et
tes félicitations des autorités et de la
population à tous tes artisans attelés
à la réalisation d' une œuvre qui mar-
quera chez nous.

LA CHAUX-DE-FONDS
Incendie

dans une fabrique de skis
Jeudi , à 17 heures, un incendie s'est

déclaré à la fabri que de skis, au Crêt-
du-Locle 19, appartenant à M. Jean
Kernen.

Les premiers secours, soit environ 25
hommes se rendirent sur les lieux et
parvinrent à l imiter  les dégâts. Les
combles sont détruites ainsi qu'une
bonne partie du toit.

Les skis et les mach ines ont été sau-
vés. On suppose que l'incendie , qui a
fait pour environ 20,000 fr. de dégâts,
a été provoqué par des étincelles qui
se seraient échappées d'une scie circu-
laire et qui auraient été aspirées dans
les combles en même temps que la
sciure. Le sinistre  était complètement
maîtrisé à 20 heures environ.

Monsieur et Madame
Louis LOCATELLI - SCHNEEBERGER
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Patricia-Christine
27 juillet 1956
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LE MOT DE L'ÉGLISE

Les vacances ont tout à coup bou-
leversé la vie des hommes ; ils ont
déserté leurs ateliers, leurs bureaux,
leurs commerces, leurs écoles. La
mer ou la montagne, le petit coin
paisible ou la station en vogue se
peuplent pour quelques semaines
d'une multi tude à la recherche d'ho-
rizons nouveaux. Rails et routes ont
vu défiler des caravanes vêtues de
tous les accoutrements possibles et
chargées de tous les bagages les plus
hétéroclites ; mais qu'importe, l'es-
sentiel est de se sentir libéré pour
un temps de toutes les obligations
coutumières.

Et toutes ces images m'ont con-
duit à me demander si ceux qui
ont aujourd'hui l'occasion de lire
l'Evangile au bord d'un lac, sur quel-
que colline comme celle sur laquelle
furent  prononcées les Béatitudes, à
l'orée de quelque bois ou près de
quelque fontaine, savent en décou-
vrir le charme et la réalité qui ins-
pirèrent les paraboles. Leur arrive-
t-il de méditer, d'entendre la voix
de Dieu à travers les flots ou dans
le silence des hauts sommets ?

Et pourquoi ceux qui n'ont pas
le privilège du grand air ne se plon-
geraient-ils pas dans la lecture de
l'Evangile, source intarissable de re-
nouvellement ? Ce serait aussi une
manière de s'évader. On fait des
pèlerinages plus fatigants, plus oné-
reux et moins riches d'impressions;
on donnerait ainsi des vacances à
ses préoccupations, à ses soucis, à
ses peines. On s'en irait dans le ma-
gnifi que domaine de Dieu où cha-
cun peut trouver sa place sans im-
portuner son voisin.

Elles sont revenues, les vacances,
ils sont partis pour les vivre plei-
nement. Nous les souhaitons bien-
faisantes à tous afin que le retour
chez soi et la reprise de son activité
ne soient pas un sujet de plainte ou
de dépit , mais l'occasion de témoi-
gner à Dieu la reconnaissance qui
Lui est due pour tout ce qu'il nous
a permis de contempler et la satis-
faction de travailler pour Lui en
faisant bénéficier les hommes qui
nous entourent des bienfaits de no-
tre renouvellement.

A. M.

Elles sont revenues, ils sont partis

CONCISE
Sous les verrous

(c) La gendarmerie vient d'arrêter un
ouvrier , d'origine bernoise, qui travail-
lait sur un chantier de la commune, à
Concise. Le canton de Vaud lui était
interdit depuis 1943. Il a été conduit
dans les prisons d'Yverdon.

RIENNE
Pour avoir fait de fausses
déclarations à la police

(c) P. F., né en 1907. tapissier , appelé à
témoigner dans une affaire , avait fait de
fausses déclarations à la police au cours
de l'Instruction. Mais 11 ignorait alors la
gravité de cette affaire clans laquelle son
ami était Impliqué et au sujet de la-
quelle il fut renseigné par les Journaux.
D revint alors sur sa déclaration précé-
dente pour dire la vérité à la police.

Le tribunal correctionnel de Bienne,
qui a siégé vendredi matin sous la pré-
sidence de M. A. Auroi . a reconnu P. P.
coupable d'entrave à l'action publique et
l'a condamné à huit mois de prison avec
sursis pendant deux ans et au paiement
de 500 fr. de frais de justice.

Le prévenu a Immédiatement interjeté
appel contre ce sujet.

ESTAVAYER-LE-LAC
Renaissance

de la Confrérie des pêcheurs
(sp) Le 10, août prochain , la Noble
Confrérie des pécheurs d'Estavayer se
reconstituera et inaugurera sa nouvelle
bannière, remise en état par les soins
des sœurs de Béthanie , près de dia-
bles. La dite bannière , datant du
XVIIme siècle, a été retrouvée récem-
ment dans les combles de la collégiale
Saint-Laurent. Elle porte l'effigie des
saints Nicolas et Laurent, patrons du
canton, de la ville et de la profession.
' La Confrérie compte actuellement 24
pêcheurs professionnels , qui ont nom-
mé comme gouverneur M. Marcel Can-
tin et comme chancelier le député Ar-
mand Droz.

Le vendredi 10 août , à l'occasion de
la fête patronale d'Estavayer, il y aura
une manifestation à l'église, un cortège
et une cérémonie au débarcadère, à
l'image de ce qui se prati que en Bre-
tagne. Le doyen Louis Brodard procé-
dera à la bénédiction des drapeaux ,
bateaux et filets. II y aura également
une cérémonie en l'honneur des mort s
de la Confrérie.

Visite au Vme camp national suisse
des éclaireurs à Saignelégier

(De notre envoyé spécial)

Tous nos scouts, du p lus petit au
p lus vieux sachem, a f f i r m e n t  avec
un grand sourire que ce Vme camp
national est véritablement « sensa-
tionnel ».

Est-ce là, comme trop souvent à
notre époque publicitaire, présomp-
tion et léger b l u f f  ? Une visite con-
vaincra les p lus pessimistes que lors-
qu'un éclaireur avance une chose,
il en donne aussi la preuve.

Il est spectaculaire de voir dans
un admirable parc de gazon et de
sap ins le campement de 14-.000 gar-
çons ; il est faci le  d 'imaginer le
travail prodigieux, technique et sp i-
rituel à la f o i s , que représente une
telle mise au point — l'armée a
prêté pour 5 millions de francs  de
matériel ! — mais encore, tout cela
ne serait pas tellement important ,
si ce n'était pas l'armature, en quel-
que sorte , d'une réalité vivante , d' un
st yle de vie dont le témoignage est
singulièrement tonique et bienfa i-
sant à l'heure actuelle.

Nous n'insisterons pas sur la par-
tie o f f i c i e l l e  de la journée de jeudi ,
relatée brièvement hier, sinon pour
indiquer qu'elle orientait fo r t  utile-
ment les invités sur la préparation ,
l'ensemble et les buts du camp. Elle
f u t  charmante et réussie en tous
points. L 'allocution de Pierre I m h o f ,
le message du maire de Saignelégier
furent  agréablement encadrés par
quelques morceaux de la fanfare  des
Breuleux.

Le chef des éclaireurs suisses, Arthur  Thalmann (au centre), arrive au camp.
A gauche, le chef du camp, Pierre Imhof.

Pendant le repas, fo r t  bien servi
dans une grande cantine par les
cheftaines de « corvée » et égayé
par d i f f é r e n t e s  équipes de trouba-
dours , le chef suisse Thalmann eut
l' occasion de déf inir  devant nos
autorités le mouvement scout dans
son indépendance et sa volonté de
servir.

M. Chaudet à dos d'éléphant
Nous eûmes quant à nous le pri-

vilège de faire  la visite du camp
en compagnie de son vice-président,
M. Charles Borel , qui f u t  pour la
presse l'amabilité même.

Le cortège o f f i c i e l  traversa à p ied,
de part en part , les quatre camps
« Rouges - Terres », « La Teurre »,
« Gruère », « Le Roselet » (ce qui
représentait pas mal de kilomètres)
dans la p lus belle nature qui soit
et par un temps incomparable. Nos
hautes autorités milita ires reçurent
au « Relais du canasson » l'ordre du
Sapin vert ; M.  Chaudet f u t , en p lus,
nommé chevalier de Saint-Georges,
dans les arènes et , entrant dans le
jeu de la p lus sympathique façon ,
remercia le seigneur du lieu de
l'avoir invité sur ses terres où il
appréciait vivement ce qui lui était
montré ; il termina sa visite sur le
fameux élé p hant créé par les chef-
taines en vue de transporter les
hôtes de marque I

Une grande aventure
Comment dépein dre valablement

un camp d'écla ireurs ? Il faudra it

écrire un poème épique , car il s'agit
bien là d' une grande aventure , pas-
sionnante, variée , multiforme, où
l'abondance des détails p laisants ra-
mène toujours à la ligne directrice.

Bornons-nous à quel ques rensei-
gnements essentiels. De grandes ten-
tes abritent les d i f f é r e n t s  « ateliers »
dans lesquels les patrouilles peuvent
venir à tour de rôle, et suivant leurs

M. Paul Chaudet visite le camp,
après avoir reçu le titre de « Grand
seigneur de l'ordre du Sapin vert ».
On reconnaît derrière lui le colonel
divisionnaire Tardent , commandant

de la 2me division.

goûts, se perfect ionner à l'aide d'ins-
tructeurs compétents : « jeux et
sports », « mécanique », « topogra-
p hie », « transmission », « p ionniers »,
« nature », « expression », « secou-
risme ». Une f o i s  la vie de patrouille
organisée, les installations termi-
nées, les f o y e r s  construits — et ils
sont magnifiques , à hauteur de gar-
çon — les jeux et les missions alter-
nent , et dans l'arène où f l o t t e n t  mille
fanion s  de couleur , on distribue
jour nellement les prix. La musique ,
à notre grande joie , joue un rôle
important. Nous avons entendu de
belles et pu res sonneries de clairon ,
des cors aussi, d' un charme prenant,
des f l û t e s  et des tambours, des gui-
tares et beaucoup de chansons , une
f a n f a r e  même du meilleur e f f e t .

Pour la première f o i s , les che f -
taines louveteaux avaient l' occasion
de participer à un camp national
pour échanger leurs exp ériences et
se perfect ionner dans leur tâche
d'éducatrices. Elles sont p lacées sous
la direction d'une personnalité bien
connue et appréciée chez nous , la
cheftaine Kemm.

Arrêtons-nous ; des montgolfières
montent victorieusement à travers
les sap ins des Franches-Montagnes,
des ponts pac i f i ques se construisent,
des milliers de garçons s'épanouis-
sent au contact de la nature , dans
une discip line librement consentie...
Remercions le chef suisse , tous les
chefs , jusqu 'au petit c. p., de rendre
possible pa r leur obéissance à leur
promesse , par leur f idé l i té  au tra-
vail , par leur courage et leur gaieté ,
une manifestation de vie aussi ré-
jouissante.

M.-L. B.

Les belles COURONNES
à l * . ^3/  ̂c -fleuriste , Treille 3
Maison C7H>OH& Téi. 545 32

L'Etemel est ma force et mmbouclier ; en lui mon cœur Mconfie, et Je suis secouru.
Ps. 28 :7.

Les parents , amis et connaissances
de Genève et de Neuchâtel ;

Mademoiselle Germaine DuPasquier
et famil le ,

ont le regret de faire part du décès
de

Madame Corinne FAVRE
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
85me année.

Neuchâtel , le 26 juillet 1956.
(Cassardes 10)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 28 juillet.

Culte au cimetière , à 17 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger, j e n»manquerai de rien.
Ps. 23 :1.

Les parents , amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du dé-

cès i de

Madame Fanny VUILLE
née Von ALLMEN

survenu dans sa 95me année, après
une courte maladie.

Bevaix, le 27 Juillet 1956.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 28 juillet.
Culte au crématoire de Neuchfttel , à

13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La lumière se lève dans les ténè-
bres pour les hommes droits.

Ps. 112 : 4.
L'Eternel est miséricordieux et

compatissant. Ps. 103 : 8.
Mademoiselle Jeanne Tschanta j
Mademoiselle Eva Tschamtz ;
Madame Juliette de Oertzen-Hugueinin,

à Baden-Baden. ;
Monsieur et Madiame William Tschantz

et leurs enifamts, à Peseux,
ainsi que les familles pan-entes et

alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès die leur cher frère, neveu et
cousin,.

Monsieur Henri TSCHANTZ
fondé de pouvoir

de la Banque cantonale neuchâteloise
survenu, dan s sa 55me année, aujour-
d'hui,, des suites d'un accident.

Le Locle, le 27 Juillet 1956.
L'ensevelissement aiuira lieu lundi

30 juillet, à 11 heures, à Neuchâtel.
Culte à 10 lu 15, à la chapelle d)e

l'Ermitage.
Domicile mortuaiiire : rue die la Côte 35,

Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Et maintenant, qu'ai-Je attendu,
Seigneur ? Mon attente est en toi
Je me suis tu et Je n'ai point ou-
vert la bouche, parce que c'est toi
qui l'as lait.

Ps. 39 i 8 et 10.
Madame Llna Bandelier-Dellenbach, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur André Jacot-

Bandelier et leurs enfants André et
Liliane, à Kùsnacht-Zuirich ;

Monsiieur et Madame Jean Bandelier-
Anitomiiet'ti et leurs enfants, Suzanne
Marianne, Jeanne-Françoise et Eveline,
à Neuchâtel,'

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Alix BANDELIER
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et parent
enlevé à leur tendre affectiom dans sa
79me année.

Neuchâtel, le 26 juillet 1956.
(Saars 59)

L'ernseveliss-ement, sans suite, aura
lieu samedi 28 juillet, à 15 heures.

Culte pour la famille, les amis et
connaissances au temple des Valangines,
à 14 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Union chorale de Bôle
a le vif megret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Paul ANKER
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 juillet , à 13 heures, à Fleurier.

Adhères à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52
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Que Dieu l'accueille en sa mi-séricorde.
Monsieur Boger Poirier , à Colombier tMadame veuve Berthe Kramer , à Co-

lombier , ses enfants , petits-enfants, ar-
rière-petite-fillc , à Nice, à Neuchâtel,
à Colombier , à Monaco , a Turin , àDiesscnhofen et à Bôle ;

Madame Marie Nicklaus-Poirier, à
Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne-Suzanne POIRIER
née KRAMER

leur chère épouse , f i l le , belle-fille,
sreur, belle-sreur, tante , nièce , marraine,
parente et amie , enlevée subitement à
leur tendre affection dans sa 48me
année.

Son départ laisse dans nos
cœurs une plaie profonde.

Je t'ai supplié , Seigneur, de
prolonger ses Jours. Tu lui as
donné le repos éternel ; que Ta
volonté soit faite.

Colombier, le 27 juillet 1956.
(Rue du Verger 6)

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu lundi 30 juillet , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 12 h. 30.

PAYEKNE
On retrouve un chauffard

(sp ) La police fribourgeolse, en colla-
boration avec celle de Bern e, a retrou-
vé dans cette dernière ville le conduc-
teur d'une auto qui avait renversé, sur
la route de Domdidier et Dompierre,
un motocycliste n euchâtelois, M. Ar-
thur Studer et avait continué sa route.

M. Studer se trouve encore à l'hôpi-
tal de Payerne. L'auteur de l'accident,
qui a reconnu ses torts, est employé
dans une légation de Berne.

BOLE
Acte de vandalisme

(c) Dans la nuit de mercredi à j eudi
un ou des voleurs se sont introduits
dans une volière de l'hôtel du Guil-
laume-Tell et ont enlevé une trentaine
de péniches. Il y aura en outre une
quinzaine de nichées perdues. C'est une
perte d'environ trois cents francs pour
le propriétaire. Plainte a été déposée.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. B9
Coucher 20 h. 05

LUNE Lever 22 h. 03
Coucher 10 h. 46

Monsieur et Madame
Henri de REYNOLD et leur fils Nico-
las sont très heureux d'annoncer la
naissance de j

Jean-Bapti ste
Neuch âtel , le 26 Juillet 1956 j

I Maternité 10, rue de la Côte


