
DESACCORD A LONDRES
sur la procédure à suivre
!; MM. Chepilov et Menon s'élèvent contre l'intention des 18 ||
j ; de transmettre à l'Egypte leurs propositions et accusent j j
i; les Occidentaux de rompre l'unité de la conférence |:

Ultime séance cet après-midi
LONDRES, 22 (A.F.P.). — La septième session de la confé-

rence de Londres s'est ouverte à 14 h. 50 à Lancaster House.
M. Selwyn Lloyd a pris d'emblée la parole. Après avoir répondu
aux critiques formulées mardi par JM. Chepilov, il a résumé les
résultats de la conférence :

0 Tout le monde est d'accord pour
reconnaître l'importance vitale , sur le
plan international , du canal de Suez.

O Tout le monde est d'accord pour
considérer que les Intérêts des usagers

Echange de roses entre MM. Chepilov (à gauche) et Pineau (à droite),
après un dîner qui réunissait les deux dip lomates , et au cours duquel fut

réaffirmée l'amitié franco-soviétique , dans le cadre de la conférence
de Londres.

doivent être représentés dans la gestion
du canal et il y a une majorité écra-
sante en faveur d'un système de ges-
tion internationale.

£ La même majorité s'est dégagée

pour estimer qu 'il ne suffit pas de réaf-
firmer les principes de la convention de
1888 et de créer un organe consultatif ,
ce qui laisserait le canal entre les mains
d'un seul pays.

Le ministre britannique des affaires
étrangères se déclare d'accord avec les
propositions de M. Dulles et les amen-
dements présentés par le Pakistan.

Accord français
c II va sans dire que la délégation

française se rallie au texte présenté par
M. Dulles et amendé par nos collègues
du Pakistan , de l'Iran , de l'Ethiopie et
de la Turquie, a déclaré M. Christian
Pineau, qui a pri s la parole après M.
Selwyn Lloyd. Sous réserve, dit-il , de
l'interprétation qui a été donnée mardi
après-midi par M. Dulles à l'amende-
ment du Pakistan concernant l'indemni-
sation de la Compagnie universelle de
Suez. »

(Lire la suite en «me page)

LE NIVEAU 1035
A ÉTÉ ATTEINT

Au fond de la mine de Marcinelle

C'est à cet endroit que doivent se trouver
la plupart des 167 mineurs ensevelis

CHARLEROI , 22 (A.F.P.). — Une équipe de sauveteurs
a, pour la première fois, atteint hier soir le niveau 1035 de
la mine de Marcinelle. C'est à cet endroit que doivent se
trouver la plupart des cent soixante-sept mineurs ensevelis.

pas engagé entièrement dans la cage au
moment où celle-ci commençait à mon-
ter, au niveau 975, a griffé les parois
du puits et sectionné un câble électri-
que de 3000 volts. Les traces d'incendie
apparaissent nettement à l'endroit où le
câble a été arraché. Le câble n'était pro-
tégé que par une mince gaine métal-
lique.

Les sauveteurs ont pu se frayer un
passage à travers l'éboulement qui leur
barrait le chemin jusqu 'ici. Ils sont re-
montés à la surface à 18 heures. De
leur brève incursion à l'étage 1035, lls
ne rapportent que des Indications^ 

en-
core fragmentaires. Ils n 'ont repéré au-
cun cadavre et ont l'Impression que cet
endroit de la galerie a été épargné par
le feu. Il y a toutefois de la fumée et
11 y règne une température élevée.

Une vive animation régnait sur le
carreau de Marcine lle , hier soir , quin-
zième jour depuis le début de la catas-
trophe, à la suite de la réussite des
travaux effectués pour atteindre le fond
de la mine.

L'origine de la catastrophe
est bien celle

qu'on avait supposée
CHARLEROI , 22 (A.F.P.). — Les en-

quêteurs sont descendus dans le puits
d'extraction , hier, à Marcinelle, et y ont
pris des photographies.

Selon plusieurs journaux , les enquê-
teurs ont rapporté de cette expédition
la confirmation que l'origine de la ca-
tastrophe est bien celle qu'on avait sup-
posée d'abord : un vagonnet qui n'était

CINQ JEUNES FRANÇAIS
partaient vers le soleil

Ils se retrouvent à l'ombre !
NICE , 21. — Cinq jeunes gens de

Boulogne-Billancourt voulaient partir
en vacances. Leurs économies étant
maigres , ils décidèrent de « vivre sur
le pays » et , une vieille voiture prit

un beau matin le chemin du Midi et
de l'aventure , avec , à son bord : Pier-
re-Foucher , 20 ans , Pierre Barasquit ,
18 ans , Pierre Petiteau , 20 ans, tous
trois demeurant à Boulogne-B illan-
court et deux autres camarades.
(Lire la suite en «me page)

FETE DES ENFANTS A BERLIN

M. Kressmann , maire d'un des arrondissements de Berlin-Ouest, a eu l'idée
d'organiser une kermesse pour les enfants des deux zones de l'ancienne
capitale allemande. Un geste bien dans le cadre de la détente. M. Kress-
mann devait recevoir à cette occasion un « chapeau d'honneur » de la part

d'une jeune citoyenne berlinoise.

Le président Eisenhower
paraît résolu à mener

une vigoureuse cumpagne

Arrivé mardi soir à San Francisco
où siège la convention républicaine

SAN FRANCISCO , 22 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower est arrivé à
l'aérodrome de San Francisco mardi
à 18 h. 55 locales à bord de son avion
personnel , le « Columbine 3 », après un
voyage sans escale depuis Washington.
Il passe pour être dans une « humeur
combative » à l'égard des attaques di-
rigées contre sa personne et sa poli -
tique à la convention démocrate. Il
semble être résolu à une campagne
électorale bien plus vigoureuse que ne
l'avaient prévu les dirigeants du parti.

La foule , à San Francisco .̂  
et des

millions de spectateurs à la télévision ,
ont été impressionnés par la santé du
président , apparemment excellente.
Pendant le trajet d' une demi-heure
qui le menait , avec Mme Eisenhower ,
de l'aérodrome à son hôtel , il a cons-
tammen t agité ses bras , debo ut dans
sa voiture découverte , à l'intention de
la foule qui l'ovationnait.

Le programme politique
adopte par la convention

SAN FRANCISCO , 22 (A.F.P.). — Sur
proposition du sénateur Prescott Bush ,
Présiden t du comité de rédaction, le

programme politique du parti répu-
blicain a été adopté à l'unanimité par
les délégués à la convention de San
Francisco.

IM. Stassen
renonce à poursuivre

sa campagne
contre IM. \ixon

SAN FRANCISCO , 22 (A.F.P.) — Le
président Eisenhower a annoncé mer-
credi en fin de matinée , au cours
d'une conférence de presse , que M. Ha-
rold Stassen venait de lui faire sa-
voir qu 'il avait décidé d'abandonner
ses effort s en vue de susciter un con-
current à M. Richard Nixon pour l'in-
vestiture républicaine à la vice-prési-
dence et qu 'il était déterminé désor-
mais à appuyer la candidature de l'ac-
tuel vice-président.

M. Einsenhower a fait ensuite l'élo-
ge de M. Nixon qui , a-t-il dit , s'est
acquitté extraordinairement bien de
ses fonctions de vice-président des
Etats-Unis.

Le président Eisenhower a déclaré
qu 'il se sentait en bonne forme, et
mieux chaque jour.

Le vert, le rouge
et l'orange

i 'INGiNU VOUS PARU...

Z E  
vert, qui est la couleur de

l' esp érance, est aussi, dans
le langage symbolique de la

circulation urbaine , celle de la li-
berté. Liberté de quoi ? De passer
sur des clous , de franchir le car-
refour le pied sur l'accélérateur.

Pour l'instant, le roug e est mis.
D' un trottoir à l'autre , le piéton a
envahi son domaine provisoire. Sa
joie de la possession sera de courte
durée : il ne la savoure que mieux
en lançant un regard de dé f i  nar-
quois au conducteur du scooter,
qui bout d'impatience sur sa ma-
chine tré p idante. Le sens de ce re-
gard est clair :

— Ronge ton frein , mon petit.
Moi, je n'ai ni auto , ni moto , mais
je bouge , je marche, pendant que
toi tu es à l'arrêt.

L'agent p lacide , dieu de la circu-
lation (une esp èce de Jup iter à qui
un s i f f l e t  tiendrait lieu de fou dre)
inspecte son horizon. Du bras, il
fa i t  un geste calculé. Son doigt ap-
puie sur un bouton. Une brève pé-
tarade : le scooter est parti.

Trop tôt. Entre le rouge et le
vert, une troisième lumière s'allu-
me pour deux secondes. Ce n'est
pas un f e u  d'une nuance intermé-
diaire entre le rouge et le vert :
aux yeux du lettré délicat , qui con-
naît sa mytholog ie , il évoque les
pommes d'or du jardin des Hesp é-
rides, qui étaient , comme on sait,
des oranges.

Le vert, c'est oui, le rouge c'est
non. L'orange , ce n'est ni oui , ni
non. Ce n'est pas non p lus, à la fa-
çon normande : « Pt'êV ben qu 'oui,
pt'êt' ben qu'non ! » Ce n'est qu'un
avertissement ; « Attention 1 prépa-
rez-vous ! 'Les uns à vous arrêter,
les autres à vous élancer ».

Mais combien tiennent compte
du f e u  orange ? Combien , attentifs
au changement possible de lumière,
ralentissent déjà vingt mètres avant
le passage clouté et s'arrêtent élé-
gamment , sans grincement de frein ,
à la limite extrême , dès que le
rouge s'allume ?

La p lupart trichent. Gagner une
minute n'est-ce pas pour eux af-
faire de vie ou de mort ? De mort
pour les autres surtout , hélas !

— Bah ! si l' agent me s iffle , je
dira i que j 'étais sur ma lancée...

Prétexte commode. Mais comment
prouver la mauvaise f o i  du frau-
deur ?

Voulez-vous vous instruire en
vous amusant , tout en vous initiant
pratiquement à la science de la sta-
tistique ? Postez-vous une heure ou
deux à nn carrefour.  Comptez le
nombre d' « usagers de la route » de
tout poil qui respectent véritable-
ment le f e u  orange.

Le résultat de votre enquête vous
donnera, je le crains, une triste
idée des vertus de prudence , de
scrupule et de discip line de l'hu-
manité motorisée.

L'INGÉNU.

L'Espagne
et les Arabes

Le journal madrilène «ABC» vient
d'écrire, dans un article, que l'Es-
pagne devrait s'efforcer de jouer le
rôle de médiateur dans le conflit de
Suez, mais qu'elle ne saurait accep-
ter aucune solution ne comptant
?as un traitement de justice pour

Egypte. C'est ici une nouvelle ma-
nifestation de sympathie pour le
Caire. D'ailleurs, après la nationa-
lisation du canal, Madrid ne blâma
point le colonel Nasser. Au con-
traire, il l'approuva. Cela irrita vi-
vement Londres, où on était enclin
à considérer l'attitude de l'Espagne
comme semblable à celle des Soviets
et à l'attribuer au désir du général
Franco de suivre, un jour , l'exem-
ple égyptien en occupant Gibraltar.

La réalité est bien différente. Tra-
ditionnellement — et depuis des
siècles — on craint en Espagne,
surtout et avant tout, les dangers ve-
nant de l 'Afri que. Est-ce un « com-
plexe national » datant des temps
de l'invasion arabe ? En tout cas,
seuls les périls les menaçant du
côté du continent noir impression-
nent profondément les Espagnols.
Or , c'est précisément là que les in-
fluences soviétiques grandissent au-
jourd'hui à vue d'oeil. Aussi, plus
les Arabes se rapprochent-ils de
Moscou, plus l'inquiétude augmente
à Madrid. L'Espagne ne dispose pas
de moyens économiques lui permet-
tant d'offrir aux pays sous-dévelop-
pés des armes ou des crédits, et de
brouiller ainsi le jeu russe, mené
avec tant de succès. Mais elle essaye
d'enlever à l'U.R.S.S. son meilleur
atout , c'est-à-dire priver de fonde-
ment l'affirmation que l'Union so-
viétique est la seule protectri ce des
aspirations nationalistes des Arabes.

Il y a quelques années déjà , dans
les milieux gouvernementaux ma-
drilènes, on critiquait vivement la
politique française au Maroc et en
Tunisie , disant qu'elle excite, sinon
exaspère, le nationalisme dans ces
pays. Et on ajoutait que — un cer-
tain degré de tension atteint — il
faudrait cesser de combattre les
courants nationalistes autochtones
et même se placer de leur côté afin
d'acquérir la possibilité de les in-
fluencer et de les rendre moins hos-
tiles.

Dans la capitale espagnole, on
semble être d'avis que l'heure H a
déjà sonné. Par conséquent, on
cherche à manifester le maximum
de compréhension pour le désir
d'indépendance complète des peu-
ples arabes. De fait , Radio-Madrid
disait récemment que l'Espagne
voudrait voir la formation d'une
entente de tous les pays méditerra-
néens, entente qui aurait pour pre-
mier but d'obliger les autres puis-
sances à abandonner les points stra-
tégiques qu 'elles occupent encore
dans ce secteur du globe. En insis-
tant sur le fait que la réalisation de
ces plans est liée de près au pro-
blème arabe, la radio évoquait im-
plicitement la brûlante question de
Suez et l'attitude bienveillante que
le gouvernement franquiste venait
d'adopter vis-à-vis du colonel Nas-
ser.

Evidemment, de pareilles décla-
rations sont très favorablement ac-
cueillies de Rabat à Karachi. C'est
ce que veut le général Franco. De-
puis les temps de son séjour au Ma-
roc — et surtout depuis son arrivée
au pouvoir en Espagne — il tend
à jouer le rôle d'intermédiaire et ,
éventuellement , de médiateur entre
l'Ouest et le monde islamique.

M. i. COBT.

(Lire la suite en Sme page)

SC011AND YARD ETUDIE
le cas de 300 veuves
mortes à Eastbourne

L 'aff aire du Landru britannique

LONDRES. — La petite station balnéaire d 'Eastbourne, dans
le S ussex, connaît des heures d 'inquiétude depuis que lui a été
révélée la présence probable dans ses murs d'un nouveau Landru.

Hier après-midi une commission
d'enquête s'est réunie pour détermi-
ner les causes de la mort de Mme
Gertrude Hullett , qui mourut il y a
un mois après une maladie mystérieu-
se. Certains des organes de la morte
ont été prélevés à des fins d'analyse.

Comme nous l'avons mentionné hier ,
cette enquête a été ouverte à la suite
d'une série de lettres anonymes recom-
mandant à la police de s'occuper du
cas d'un certain nombre de riches
veuves mortes à Eastbourne ces dix
dernières années.

Près de trois cents cas !
Combien de veuves au juste ? La

police, croit-on, s'intéresserait au cas
de huit d'entre elles, mais en défini-
tive, il se pourrait que tous les cas
de riches veuves mortes à Eastbourne
soient examinés.

On affirme que la police serait ain-
si amenée à étudier au moins trois
cents cas — Eastbourne étant le lieu
de retraite de prédilect ion des riches

veuves anglaises. Le fait que des dé-
tectives de Scotland Yard soient pas-
sés hier au centre londonien de la do-
cumentation d'état civil et aient em-
porté trois cents testaments de fem-
mes mortes à Eastbourne semble con-
firmer cette hypothèse.

Une enquête préliminaire effectuée
auprès des parents d'un certain nom-
bre de veuves décédées , aurait révélé
que les familles avaient été souvent
étonnées par certains legs fa its par
leurs parentes et ajoutés à leur testa-
ment peu avant leur mort.

CHALEUR
TORRIDE
EN ITALIE

La température a dépassé
hier 36 degrés à Rome
et 40 degrés en Sicile

ROME, 22 (A.F.P.). — Une nou-
velle vague de chaleur sévit sur l'Ita-
lie. La température a dépassé hlei
36 degrés à Rome et 33 à Florence,
mais c'est dans le sud de la pénin-
sule qu'elle esf la plus élevée. On
a en effet enregistré 39 degrés à
Lecce, 40 degrés à Foggla et à
Tarente.

En Sicile, c'est Agrigenfe qui a
battu le record avec plus de 40 de-
grés. A Palerme, le thermomètre n'a
pas dépassé 37 degrés, mais un de-
gré hygrométrique très élevé rend
l'atmosphère suffocante dans foute la
région.
(Lire la suite en Orne nage)
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PARLONS ECONOMIE
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sont-elles trop considérables ?

TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal s'entraîne à Bùmpliz.
¦ René Strehier on grande forme.
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nationale.
¦ La lutte pour les maillots arc-en-

ciel à Copenhague.
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VARIETES
¦ Louis Favre à Paris.

CHRONIQUE REGIONALE

MOJAVE (Californie), 22 (Reuter).
— Un appareil à réaction du type
« Crusader » a établi mard i un nou-
veau record de vitesse. Au cours
d'un vol sur le désert de Mojave,
11 a atteint une vitesse moyenne
de 1000 à 1050 milles (1600 à 1680
km.) à l'heure. Le record précédent,
celui de Horace Hanes» en septem-
bre 1955, sur un chasseur à réac-
tion F-100-C, était de 822 milles
(1322 km.).

Nouveau record de vitesse
en avion :

1680 km. à l'heure



A vendre

villa-chalet
à Yverdon, avenue des
Bains, 5 chambres et 4
mansardes, bains, chauf-
fage central , garage. Pos-
sibilité de falre magasin
de quartier. Grand Jar-
din d'agrément. Faire of-
fres sous chiffres P 7213
E, a Publicitas, Yverdon.

Café-dancing
180 places, à, remettre sur
grand passage, centre.
Fr. 150.000.—. Becettes
Fr. 180,000.— l'an. Im-
portant matériel. Belle
installation. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Par suite d'extension de nos magasins, nous v
| cherchons pour tout de suite des H

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de :

CONFECTION pour dames
l TISSUS

Articles messieurs
Rideaux
Parfumerie
Mercerie
Papeterie
Articles de ménage

deux bonnes courtepointières
deux bonnes couturières I
Pour notre rayon confection Messieurs
un jeune vendeur
Places stables et bien rétribuées, discrétion absô-
lue assurée. — Offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, copies de certificats , photogra-
phie récente et références à adresser à la j]

i Direction des Grands Magasins
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Nous cherchons

MÉCANICIENS
avec quelques années de pratique.

Bons salaires.
Se présenter avec certificats.

E. Hofmann & Co, Saint-Biaise
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m La confiance — les prix — la qualité
H sont notre renommée

WÈ UNE SÉLECTIO N DE

I Plusieurs centaines d'articles
i à prix très bon marché
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A louer, pour les 24 février et
24 mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 6,

2me étage, à Neuchâtel, tél.
5 44 23.
Ban AG. fur Hbch- qnd Tïefbau

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

V. J

A louer à Peseux
chambre meublée, tout
confort, avec vue. Tél.
8 27 14 ou 5 16 59.

Jolie chambre pour per-
sonne sérieuse. Rue Ma-
tile 99, ler étage, gauche.

Nous cherchons pour entreposage de maté-
riel , à Neuchâtel ou aux alentours,

hangar ou grands locaux
Accès par camion. — Faire offres sous chif-
fres C. E. 3753 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche des

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier. — Se présenter
chez Biedermann S.A., Rocher 7, Neuchâtel.

. 
^

^
Monsieur seul cherche pour tout de
suite

gouvernante
sachant cuisiner et tenir un ménage.
Pas cle gros travaux. Congés régu-
liers. Si nécessaire, libre à partir
de 14 heures. — Adresser offres

Il écrites à A. C. 3751 au bureau de
j la Feuille d'avis.

Demoiselles cherchent
CHAMBRE A DEUX LITS

avec part a la, cuisine.
Adresser offres écrites à
P. R. 3765 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats, Jolie
chambre avec pension. —
Adresser offres écrites à
X. Y. 3748 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un loge-ment meublé
de deux - trois cham-
bres, avec tout confort ,
pour 6-7 mois, à Neu-
châtel ou à proximité.
Adresser offres écrites
à H. J. 3758 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche

chambre
avec confort »

pour le 15 septembre. Ré-
gion Peseux-Corcelles. —
Offres sous chiffres D. F.
3754 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On demande à louer

maison familiale
ou

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

Belle grande chambre
au sud. — Mme Perrln ,
Maladière 98. Tél. 5 49 61
de 10 h. à 14 h.

Deux Jeunes messieurs
cherchent pour le ler
septembre

chambre double
avec possibilité de cuire,
éventuellement logis 2
chambrés, meublé. Offres
avec indication du prix
BOUS chiffres F. 14961
Z., à Publicitas, Zu-
rich 1.
¦ ¦

La fabrique d'horlo-
gerie Création Watch
Co S.A., 7, rue des
Terreaux, Neuchâtel,

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour son départe-
ment « Fabrication ».
On donnera la pré-
férence à une per-
sonne au courant de

la branche.
Sa présenter sur ren-
dez-vous téléphoni-
que, munie d'un cur-
riculum vitae et
d'une photographie.
Téléphone 038/5 46 14.

SERRURIERS I
bâtiment, appareillage ou carrosserie, I
places stables, demandés tout de suite B
chez Carrosserie Lauber & Fils S.A., I

Nyon. S

Maison de la place engagerait pour époque
à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
ayant de sérieuses références. Place stable.

Offres indiquant situation de famille, date
disponible, prétentions de salaire avec copies
de certificats sous chiffres P 5994 N à Publr-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

OUVRIERS POLISSEURS ET AVIVEURS
¦sïi '

sur métaux non ferreux (couverts et
orfèvrerie). Places stables. Se pré-
senter ou faire offres à ORFÈVRE-
RIE CHRISTOFLE, SICODOR S.A.,
Peseux-gare.

Etude de notaire, environs de la ville,
cherche

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

Nous engagerions

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

On cherche une Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand. Débutante
acceptée. Congés régu-
liers. E. Zaugg-Schmid,
café Fédéral , Colombier ,
tél. (038) 6 33 28.

Employée ' f M
de maison

bonne-à-tout-faire
capable est cherchée
par famille dans villa
moderne entre Serrières
et Auvernier. Bons ga-
ges. Entrée : septembre.
Demander l'adresse du
No 3719 ou téléphone
8 24 33, le soir.

On cherche pour tout
de suite

une fille
de buffet

Débutante acceptée. —
S'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

Atelier de plvotages
cherche

ouvrières
Débutantes seraient mi-
ses au courant. S'adres-
ser à B. Boenzli, suc-
cesseur de J. Gaberel,
Dombresson.

Fabrique d'horlogerie
chemin des Pavés 30

engagerait

jeune fille
pour différents travaux faciles

d'horlogerie ainsi que

remonteur (euse)
de finissage.

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel engage-
rait, en p lace stable ,

un typographe
et un opérateur lino
Entrée tout de suite ou pour
époque à convenir.
Adresser o f f re s  au Service technique.

On cherche

femme
de ménage

une ou deux matinées
par semaine. Adresser
offres écrites à S. T.
3743 au bureau de. la
Feuille d'avis.

On demande pour
tout de suite gentille

sommelière
de 20 à 30 ans. Débu-
tante avec quelques no-
tions acceptée. Fort
gain à personne active.
Téléphoner au No 9 22 07
à Couvet.

Employée
de maison

capable et bien recom-
mandée est demandée
pour service soigné et
tranquille, dans Jolie
villa . à proximité de
Neuchâtel. S'adresser â
Mme Courvoisier, Gryon
sur Bex.

On cherche dans pe-
tit ménage une

personne soigneuse
chaque matin deux
heures et le vendredi
matin et après-midi.
Place bien rétribuée. —
Demander l'adresse du
No 3734 au bureau de
la Feuille d'avis. . . .

Ménage de trols per-
sonnes demande pour
tout de suite une

personne
sachant cuire et tenir
un ménage, pour tous
les Jours de 8 à 14 heu-
res. Tél. 5 27 40 ou
5 37 14.

M A G A S I N I E R
ayant 10 ans de pratique, âgé de 27 ans,
sérieux et de toute confiance,

souhaite changer de situation
Possibilité d'occuper poste avec responsa-

bilités. Bonnes connaissances générales, dac-
ty lographie, conduite auto-moto, etc. Bons
certificats à disposition.

Les maisons ou entreprises pouvant assu-
rer emploi stable, conditions d'engagement
intéressantes, sont priées d'adresser offres
sous chiffres M. O. 3763 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier agricole
ou un Jeune garçon,
chez Paul Challandes,
la Jonchére, tél. 717 15.

Nous demandons pour
petit ménage

jeune fille
Bons gages et vie de
famille. - S'adresser le
matin Jusqu'à 9 h. 30
chez Nunnarl , 2, rue
des Sablons. Tél. 6 41 30.

Ménage Italien' cher-
che

Jeune fille
italienne

Bons gages et vie de
famille. Téléphoner le
matin Jusqu 'à 9 h. 30
au No 5 41 30.

L'Institution Sully--
Lambelet aux Verrières
cherche

gouvernante-
éducatrice

devant s'occuper d'une
dizaine de fillettes de
6 à 18 ans. Entrée le
ler octobre ou pour date
à convenir. On deman-
de personne Jeune, ai-
mant les enfants, pré-
paration dans école spé-
cialisée non exigée. —
Faire offres avec curri-
culum vitae à la di-
rection.

On cherche

personne soigneuse
pour heures régulières
de ménage, sl possible
l'après-midi. Offres avec
références et prétentions
sous chiffres U. V. 3745
au bureau de la Feuille
d'avis.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a

Employée de
maison

sachant cuisiner et au
courant des travaux d'un
ménage de deux person-
nes, est demandée chez
Mme Roger DITESHEIM,
Montbrlllan 13, à la
Chaux-de-Fonds.
BBHHHHHaaaaBBBH

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage,
a côté de la cuisinière.
Bons soins assurés. En-
trée le 15 septembre. —
Adresser offres écrites à
R. T. 3766 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme con-
naissant la ville est de-
mandé comme

commissionnaire
Boucherie - charcuterie
Max Hofmann, rue
Fleury 20, tél. 5 10 50.

¦ JEUNE FILLE
de 15 ans, consciencieuse, cherche place auprès de
petits enfants, du 30 septembre au 13 octobre. Vie
de famille, désire se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Mme Dtlrsteler , Mlttel-
holzerstrasse 70, Berne, tél . (031) 65 57 93.

1

Egaré

petite chatte
trlcoline ; a été aperçue
aux Deurres. — Prière
d'aviser Mme B. Pantil-
lon , Battleux 12, Ser-
rlères.

Perdu

montre de dame, or
bracelet cordonnet noir.
Prière de la rapporter
contre récompense Côte
38, rez-de-chaussée, ou
téléphoner au 5 23 95.

Employé de bureau
Neuchâtelois, au courant
de tous travaux, cor-
respondance, factures,
comptabilité. Initiative,
pouvant travailler seul,
cherche place stable, à
Neuchâtel ou environs
lmmcdlats. Adresser of-
fres sous chiffres F. H.
3756 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Olten
on demande

jeune fille
capable dans petit mé-
nage de commerce et
pour aider au magasin
(épicerie) . Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages, vie
de famille. Entrée tout
de suite. Mme Hort,
denrées coloniales, Pes-
talozzistrasse 4, Olten,
tél. (062) 5 44 78.

GQKEB
Italien ayant permis

de travail cherche place
de

manœuvre-
peintre

Tél. 6 42 88.

Etudiante c h e r c h e
pour plusieurs mois, à
partir du 15 septembre,
travail le matin. Adres-
ser offres écrites à G. I.
3757 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame veuve chercha
à faire & domicile n'im-
porte quel

petit travail
sauf du tricot ou de la
couture. : —I Demander
l'adresse dû No 3742
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

travail de bureau
pour quelques heures
par semaine ou demi-
journées. Conditions et
entrée à convenir. Even-
tuellement, Je travaille-
rais à domicile. Diplôme
de sténodactylographe,
comptable. Adresser of-
fres écrites à I. K. 3759
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , Alleman-
de, ayant diplôme de
gardienne d ' e n f a n t s,
cherche place dans fa-
mille poux s'occuper des

enfants
Ecrire à Mlle Angellca

Dlekmann, chez Mme
Molnar, Côte 65, tél.
5 31 27.

P. Berthoud
médecin dentiste

DE RETOUR

Dr Brun
Dombresson

ABSENT

Matelas
d'occasion à une place
en crin animal. Adresser
offres écrites à V. W. 3747
au bureau de la Feuille
d' avis.

PERDU en ville un
trousseau de

clefs
comprenan t six ou sept
clefs , anneau en acier
avec petite lanière. —
Prière de le rapporter
Contre récompense au
poste de police de Neu-
châtel.

A louer, »u Val-de-
Ruz, pour tout de
suite ou époque à con-
venir, dans maison
d'ordre, un pignon

3 pièces
complètement rénové,
avec salle de bains
moderne. — Préférence
sera donnée à couple
tranquille. Tél. (038)
7 16 09.

COLOMBIER
Terrain à bâtir
Parcelles de 350 m',750 m!, 1500 m' et une

de 850 ma arborisée. —
Offres à case postale
204, Neuchâtel .

A vendre sur Saint-Biaise
terrain de 2000 m» envi-
ron. Maison à proximi-
té. Conviendrait aussi
pour chalet , maison de
week-end. Vue très éten-
due et Imprenable. —
Adresser offre à B. Z.,
case postale 280, Neu-
châtel I.

CHAMBRE MEUBLÉE
éventuellement avec cui-
sine. Saisonnier exclu. —
S'adresser : Locca, Louis-
Favre 17, entre 12 et 14
heures.

A louer pour le 24
septembre bel

appartement
moderne, de quatre
chambres, vue. Haut de
la ville. Adresser offres
sous chiffres N. P. 3764
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au

Val-de-Ruz
pour le ler novembre,
a proximité d'une gare,
logement de deux pièces
et toutes dépendances.
Tél. 7 13 08.

A louer à Saint-Biaise
pour le ler novembre, ap-
partement de 2 grandes
pièces et une petite, dé-
pendances. Tél. 7 56 79.

Riviera italienne
Andora-Marlna, à louer
tout de suite un petit
logement, 4 lits, salle de
bains, dans maison neu-
ve. Location avantageuse.
Références par téléphone
No (038) 8 17 06.

A remettre
appartement

de 2 % chambres, dépen-
dances, terrassa, pour le
24 septembre. Prix mo-
deste. Adresser offres
écrites à E. G. S755 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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NOS VITRINES RUE DU SEYON VOUS DONNERONT UN
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Beaux plants de fraisiers
Merveille de Bex, 15 fr. le 100

4 taisons, 17 fr. le 100

C. et J. Challandes, Jardiniers-paysagistes,
Château 15, Peseux, tél. 8 10 80

pas de choses \j p̂Sx
techniques... A/V
car je n'y comprends rien , avoua Ma-
dame Reymond. Madame Delapraz, ma
voisine, coud et raccommode les effets
de ses enfants sur une B E R N I N A -
Record. Elle n'a qu 'à déplacer un petit
levier et c'est tout ! Pas de cames à inter-
changer, pas de tournevis à mani puler!
C'est épatant et c'est pour cela que je
viens chez vous. Et ceci encore — je
trouve le prompt •-—J^5§sàa.
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i Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

1936—1956 20 ans au service de la clientèle
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A vendre

RADIOS
toutes marques. Belles
occasions provenant d'é-
changes ou de reprises,
cédées a prix Intéressants.
Aux Arts Ménagers S. A„
26, rue du Seyon, Neu-
châtel Tel 6 55 90

Serrurerie
en pleine activité, à
remettre au Val-de-
Travers. Adresser offres
écrites à V. J. 3715 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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TIMBRES-RISTOURNE CES ARTICLES SONT EXPOSÉS AU PREMIER ÉTAGE »

Pour cause
de départ

& vendre un buffet de
service, une table à ral-
longes, six chaises, une
armoire a glace, un bu-
reau, une table de salon
Louis XVI, deux fauteuils
Club et un fauteuil Vol-
taire. S'adresser : Belle-
vaux 20, tél. 5 43 29.

A vendre faute d'em-
ploi

machine à coudre
Demander l'adresse du

No 3746 au bureau de la
Feuille d'avis.

r \
Le veau est cher...

Seules les tranches de veau
pannées à l'œuf de la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Leuenberger
sont avantageuses

Fr. I «™ les 100 grammes
Laisser rôtir 12 à 15 minutes
a petit feu.

Tél. 5 21 20
V J

A vendre

poussette
moderne

« Wlsa - Gloria », 96 fr.
Tél . 8 25 59.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

MESDAMES, vous trouverez chez

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE

un beau choix de chapeaux pour B 
dames depuis Fr. •'""

ler étage Rue de l'Hôpital 6
Au-dessus de la nouvelle

boucherie Bellv __ J

r \
VIS ITEZ

CÉRAMI QUE
NOUVELLE

Sous l'Hôtel
du Lac

Tél. 5 84 66
L Entrée libre i

TAPIS
Beau grand milieu,

état de neuf , prix avan-
tageux. Tél. 5 34 69.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
ohaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— » même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreiller s
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél . (039) 3 34 44.

| MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin-
Menuiserie en bâtiment :

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

! S E R R I È R E S  - Neuchâtel
\ Tél. 515 52

Peugeot 203, 7 CV, 1951
Conduite Intérieure 4 portes, 4-5 places. Toit cou-
lissant , chauffage-déglvreur. Grise, peinture, inté-
rieur et moteur refaits à neuf . Garantie 3 mois.

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

AGENCE PEUGEOT

Echange
Je cherche à acheter

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

«VW » Iùxe
à vendre , modèle récent.
Facilités de paiements. —
Ecrire sous chiffres Y. Z.
3749 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre

« Sunbeam » 90
10 CV. conduite Inté-
rieure, garniture de
cuir , couleur grise,
47,300 km., ou à échan-
ger contre DKW mo-
dèle récent. A. Cretton,
rue des Granges 4,
Payerne.

Superbe occasion, à
vendre

moto « Puch »
250 cmc. Adresser offres
écrites à S. U. 3767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à prix ex-
ceptionnel

coupé « Simca »
Sport

vert pâle , roues à
: rayons, calandre spécial ,

5900 km., toutes garan-
ties. Offres à case pos-
tale 123, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre , bonne occa-
sion,

« Topolino »
dernier modèle, verte , In-
térieur rouge, état méca-
nique iip-top. Adresser
offres écrites à R. S. 3741
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

tracteur «Ford»
moteur et pneus neufs.
Prix intéressants. — Tél.
(038) 7 16 72.

SUPERBES OCCASIONS

AUTOS
« FORD TAUNUS » 12 M, 1954, 6 CV,
18,500 km., radio, machine comme
neuve.

« FORD TAUN US » 12 M, 1952, 6 CV,
57,500 km., décapot able, moteur revisé
et garanti , machine très soignée.

« FORD ANGLIA » 1954, 6 CV, 35,000
kilomèt res, parfait état .
Quelques occasions de 800 à 1500 fr.

Moto « BSA * 1953, 250 ce.

Garage D. GRANDJEAN, Couve!
Tél. 9 21 31

«VW» 1949
en bon état , à vendre,
1500 fr. Tél. 8 11 45.

A vendre

« Peugeot » 203
1951

noire, toit entièrement
ouvrant , intérieur culi
rouge, en très bon état ,
2600 fr. — Tél. (039)
2 69 88.

A vendre

« Topolino »
1947, peinture neuve,
moteur revisé. — Tél.
6 44 85.



La gymnastique
à l'honneur

à Zurich également

Alors que les représentants de la
S.F.G. se réunissaient à Baden,
ceux de la Fédération Satus s'é-
taient donné rendez-vous à Zurich.
Voici deux instantanés de ces jou-
tes-ci . En haut , Edith Bûcher qui
f u t  la grande dominatrice des
épreuves féminines.  En bas, Hans
Bûschler qui s'imposa nettement
chez les hommes.

Archie Moore
joue les cachottiers

Le champion du monde des poids
mi-lourds Archie Moore s'est marié
dans le plus grand secret... mais a fait
annoncer la nouvelle le lendemain par
la radio. La nouvelle Mme Moore, de
son nom de jeune fille Joan Hardy,
est un mannequin de New-York. Archie
Moore n'a pas révélé la ville où le
mariage avait été célébré. Après avoir
écouté le speaker de la radio annoncer
l'information , les nouveaux époux sont
partis en voiture pour un lieu inconnu.

D'autre part , le champion argentin
des poids mouches, Pascual Ferez , a
accepté de mettre son titre mondial
en jeu contre le champion des poids
mouches d'Orient , Hiroshi Mlsako, a
déclaré mercredi le manager du boxeur
japonais. Le contrat n'a pas encore
été signé, mais la rencontre aura lieu
à Buenos-Aires en octobre ou novem-
bre, selon le manager de Misako, M.
Kazuo Fukunaka. Misako, qui est âgé
de 22 ans, a reconquis son titre en
battant le boxeur philippin Danny Kid.

Record battu
sur la piste de Monza

Le record du tour de la piste de
Monza a été battu par les nouvelles
« Ferrari » 2,5 litres, 8 cylindres, qui
participeront au Grand Prix d'Italie.
C'est ce qu 'a révélé M. Giorgio Bel-
lentani , ingénieur de la firme italienne
qui a mis au point ces trois modèles.
Toutefois , M. Bellentani a refusé d'in-
diquer les tenips dont furent créditées
les trois voitures pilotées par l'Anglais
Peter Collins ct l'Italien Luigi Musso.

Les essais seront poursuivis par
Juan Manuel Fangio et Eugenio Cas-
tellotti.

De son côté, Jean Behra a essayé,
sur. la piste de Modène, la nouvelle
« Maserati » 2500 cmc, 6 cylindres, pré-
parée également pour le Grand Prix
d'Italie. Ces essais ont été jugés satis-
faisants par le pilote français et par
les ingénieurs de l'écurie de course.

A quatre jours de son match contre Lucerne

Cantonal s'est entraîné à Biimpliz
La défaite de dimanche contre Chiasso a permis aux diri-

geants cantonaliens de constater qne leur instrument de combat
était loin d'être an point. Comme hélas le débat dn championnat
est proche, ils ont convenu de tenter quelques nouveaux essais
hier soir à ltumpliz contre les
nèrent par 4-1 (2-1). Pour cette
aligné l'équipe suivante :

Ritchard (Isler) ; Tacchella , Ermd ;
Chappuis , Péguiron , Gauthey ; Sudan,
Béchcnra z, Sosna , Blamk, Gerber.

L'arbitrage de cette pairtie disputée
en fin d'après-midi était confié à
M. Hohl, de Berne. Doux buts seule-
men t furent obtenus dams des con-
ditions que l'on peut qualifier de
normales : à la 4me et à la 38me
minute de la première mi-temps par
Blank. Erni fit un autogoal à la lOme
minute et il fut imité par les arrières
bernois a<ux 20me et 23me minantes de

. la reprise. ,.
Ce match ne fut guère favorisé par

les conditions atmosphériques. Elles
s'améliorèrent quelque peu en seconde
mi-temps, mais comme, à ce mornenit-
là, l'obscurité envahit le stade, l'arbitre
donna l'ultime cooip de sifflet dix mi-
mu'tes avant la fin du temps régle-
mentaire. Le terrain , très glissant, était
a'ssez dangereux et les chutes fort
nombreuses. Peu avant la pause, mo-
ment die crainte pour Cantonal : So«ia,
le meilleur joueur sur le terrain, est
durement touché au genou et doit
être emmené «tix vestiaires. Ce ne sera
heureusement rien die grave ; le centre-
avant neuchâtelois reprit et termina
la partie. Au début, alors que la pluie
tombait serrée, les Neuchâtelois domi-
nèrent leurs adversaires. Confection-
nant un jeu incisif et axé sur la
profondeur, Cantonal cherchait la faille
dams le réseau défensif bernois et la
trouva à la 4me minute déjà grâce

footballeurs locaux qui s'incli-
rencontre, les Neuchâtelois ont

à Blank et, surtout, à une bévue du
gardien local . Mais à l'exception Ae
l'auteur de ce but , les avants neuchâ-
telois semblaient un peu craintifs
devant le jeu décidé des Bernois et
leur . rendement s'en ressentit sensi-
blement, car ils cherchaient à se dé-
barrasser trop vite de la balle et l'en-
voyaient un peu au hasard. Les paisses
étaient d'autre part trop lentes entre
les arrières et les demis. Les Bernois
neutralisaient sans trop de mal les
actions des Neuchâtelois. Les locaux
attaquèrent eux ajuss i fréquemment,
mais leurs ailiers laissèrent échapper
de nombreuses occasion s de rétablir
l'égalité. Ils parvinrent pourtant à leur
fin à la lOme minute avec, nous
l'avoua vu, la complicité d'Enni. A
la reprise, après une vingtaine de
minutes de jeu équilibré où l'on ne
remarquait pas une différence de classe
entre les deux équipes, Cantonal reprit
l'initiative des opérations et obtint
deux buts avec l'aid e des arrières ber-
nois qui , imitant Erni, battirent leur
propre gardien.

Chez Cantonal, on constata que les
jeunes introduits dans l'équipe fai-
saient preuv e de beaucoup d'allant ;
hélas, ils ne semblaient pas encore au
point physiquement. Ils manquaient gé-
néralement de rapidité daims leurs
réflexes et surtout de concentration
dans les passes. Mais il s'agit là d'un
défaut qui , en début de saison, pourra
facilement se corriger.

F. n.

Cette année, le championnat suisse de
football de ligue B, auquel participe
l'équipe de Cantonal, aura un caractère
beaucoup moins suisse alémanique que
par le passé. Avec la chute de Fribourg
et de l'ascension d'Yverdon, les clubs
romands seront désormais au nombre de
quatre dans cette ligue B, de cinq sl
l'on tient compte de Bienne.

Et fait curieux, la majorité des clubs
se trouvent dans la même région :
Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Bienne,
Longeau , Soleure, Granges, Berne,
Thoune, Fribourg. Les premiers satis-
faits de cet état de choses sont les
caissiers ; les frais de déplacement se-
ront moins considérables que par le
passé, sauf , bien entendu , pour les
deux clubs saint-gallois.-

Le programme de ce premier diman-
che comporte :

Ligue A : Bftle-ÎJurich ; Bellinzone-
Lausanne ; Chaux-de-Fonds-Winter-
thour ; Chiasso-Urania ; Grasshoppers-
Young Fellows ; Schaffhouse-Young
Boys ; Servette-Lugano.

Ligue B : Berne-Bienne ; Fribourg-
Brûhl ; Granges-Longeau ; Lucerne-
Cantonal ; Malley-Soleure ; Saint-Gall-
Yverdon ; Thoune-Nordstern .

Des pronostics ? En début de saison
plus que jamais , il est délicat d'en
faire. Envisageons cependant d'une fa-
çon générale des victoires locales à
l'exception peut-être de Schaffhouse-
Young Boys où les chances des Ber-
nois semblent supérieures à celles de
leur adversaire et de Berne-Bienne,
Thoune-Nordstern , Bellinzone-Lausan-
ne et Servette-Lugano, match qui pour-
raient bien se terminer par un résul-
tat nul.

Début du championnat
de ligue nationale

René Strehier
en grande forme
Les championnats de l'Associa-

tion suisse des coureurs cyclistes
avaient lieu hier soir au Hallensta-
dion cle Zurich. En voici les prin-
cipaux résultats :

AMA TE URS. — Omnium : 1. Erwin
Schweizer, 5 points ; 2. Eugène Walllser ,
8 ; 3. Emile von BUren, 9.

Course aux points : 1. Gaston Gerosa ,
13 points ; 2. Jean-Pierre Vcellmln, 13 ;
3. Arthur Frischknecht, 10.

Vitesse : Gassner bat Rechstelner ;
Mêler bat Gassner ; Rechstelner bat
Mêler . Dans la poule finale , Mêler a
triomphé devant Gassner et Rechstelner.

Championnat de poursuite. — Première
demt-finale : René Strehier rejoint Hans
Hollenstein après neuf tours et demi. —
Deuxième demi-finale : Max Wirth re-
joint Alcide Vaucher après dix tours et
demi. — Finale pour la troisième place :
1. Alcide Vaucher , 6'26"6 ; 2. Hans Hol-
lenstein, 6'28"8. — Finale pour la pre-
mière place : René Strehier rejoint Max
Wirth après seize tours et demi , conti-
nue et termine les 5 km. en 6'07"4 , éta-
blissant un nouveau record de la piste.

Vitesse. — Eliminatoires : Pfennlnger
bat Tlefenthaler ; Plattner bat Siegen-
thaler ; von Bûren bat Suter. — Repê-
chages : Tlefenthaler bat Wenger ; Suter
bat Siegenthaler. — Poule finale : Platt-
ner bat Suter , Pfennlnger et von Bûren;
von Bûren bat Pfennlnger et Suter ;
Pfennlnger bat Suter. — Classement fi-
nal : 1. Oscar Plattner, 3 points ; 2. Ar-
min von Bûren , 4 ; 3. Fritz Pfennlnger,
5 : 4. Adolf Suter, 6.

Plus de 200 routiers
sur le circuit de Ballerup
C'est sous le signe de la vitesse que,

du 25 août au 2 septembre, se dispu-
teront les 53mes championnats du mon-
de cyclistes. Le circuit de Ballerup,
théâtre des épreuves routières, est
exempt de toute difficulté. La piste du
vélodrome d'Ordrup (demi-fond mis à
part) est également renommée pour sa
rapidité.

Le circuit de Ballerup, d'un déve-
loppement de 12 km. 960, est situé à
15 km. du centre de Copenhague. Il
emprunte des routes parfaitement ma-
cadamisées et ne comprend aucune dé-
clivité digne d'être notée. Pourtant, le
vent, qui souffle généralement assez
fortement au mois d'août, peut, sur ce
circuit nullement abrité, rendre la
course plus difficile que prévu.

Néanmoins , tant chez les amateurs
qui , samedi 25 août , auront 15 tours
à boucler, ec qui représente une dis-
tance totale de 194 km. 400, que chez
les professionnels (22 tours, soit 285
km. 120), c'est aux routiers-sprinters
que l'on fera confiance.

Chez les «purs », nous trouvons 128
candidats à la succession de l'Italien
Santé Ranucei ; ils représentent 24
nations.

Soixante-quinze professionnels de
treize nationalités brigueront le titre
mondial. Il va sans dire que la liste
des engagés est d'une grande richesse.
On y relève notamment les noms du
tenant Ockers et de ses compatriotes
Debruyne, Adriaenssens , Derycke, van
Looy et van Steenbergen , des Français
Louison Bobet, champ ion 1954, Darri-
gade, Caput , Dupont , Forestier, Has-
senforder, Gauthier et Le Ber, des
Hollandais Schulte et van Est , de l'Ir-
landais Elliott , des Italien s Coppi ,
champ ion 1953, Albani , Defili pp is ,
Fantini , Magni , Maule, Nencini , du
Luxembourgeois Jempy Schmitz , deu-
xième à Frascati en 1955, des Suisses
Rolf Graf , Koblet , Schaer , des Espa-
gnols Poblet, Bahamontès et Bover,
de l'Anglais Robinson , des Danois Ot-
to Olsen et Lcveau, des Allemands
Becker et Muller, le surprenant vain-
queur de 1952 à Luxembourg.

Les organisateurs s'attendent que les
épreuves routières drainent vers le
circuit de Ballerup de 80,000 à 100,000
personnes. Dans cet espoir, ils ont fait
ériger deux grandes tribunes ; cela les
a obligés à verser des indemnités subs-
tantielles aux paysans dont les mois-
sons ont dû être faites plus tôt qu 'à
l'accoutumée, afin de libérer les espa-
ces nécessaires.

Les mobilisations industrielles
sont-elles trop considérables ?

Dn Léman au lac de Constance, le voyageur bien installé
dans une voiture des C.F.F. ou l'automobiliste au volant de sa
machine sont frappés du nombre incalculable de chantiers qu'ils
aperçoivent de part et d'autre des voies ferrées ou des axes
routiers ; il ne s'agit pas seulement d'immeubles locatifs, de
villas, mais aussi d'entreprises nouvelles qui poussent comme
champignons après la pluie, d'usines et de fabriques qui doublent
de volume à un ry thme  accéléré. Dans ces conditions, on com-
prend mieux le cri d'alarme poussé par l'agriculture suisse
annonçant que toutes les trois secondes il se perd 1 m1 de surface
cultivable.

Qui dit construction , dit immobilisations. Or cette politique d'immo-
bilisations est critiquée à l'heure actuelle. On lui reproche d'être dispro-
portionnée, sans rapport avec les exigences d'un accroissement raisonna-
ble de la productivité ; on l'accuse d'être en partie cause de la course à
l'inflation. Les investissements contribuent, dit-on , à augmenter la pro-
duction, mais non la productivité. Enfin , ajoute-t-on , les sommes consa-
crées aux immobilisations profiteraient davantage, notamment dans l'in-
dustrie, aux salariés sous forme d'adaptation de salaires.

Construction
Certes, les investissements en matière de construction sont les plus

sensibles. On s'en aperçoit en consultant la statistique des projets de
travaux annoncés pour 1956 qui s'élèvent à plus de 4,3 milliards de
francs, dont 1,5 milliard pour les pouvoirs publics et 2,4 milliards pour
les constructions privées, soit une augmentation de 14 % par rapport à
l'année dernière.

Les pouvoirs publics ont la possibilité d'étaler les travaux sur des
périodes plus longues ; ce n'est, en revanche, pas le cas des personnes
privées qui doivent dans une plus large mesure s'adapter aux exigences
de la situation immobilière et du marché des capitaux. Or, dans les cir-
constances actuelles du marché du logement — personne ne le contestera
— il n'est pas possible, aussi longtemps que la pénurie existe, de réduire
les investissements dans ce secteur qui absorbe le tiers des capitaux
investis dans la construction.

Quant aux pouvoirs publics, on signalera que la Confédération a fait
un effort réel pour réduire ses travaux. Par exemple, pour l'année en
cours, les travaux projetés se montent à 216 millions, soit une diminu-
tion de 5 % par rapport à 1955. 11 n'en va pas de même des cantons et
des communes, dont les travaux sont considérables — personne ne con-
testera que nombre d'entre eux sont absolument indispensables — mais
dont l'étalement s'imposera. D'ailleurs, le Conseil fédéral se propose de
prendre contact avec les gouvernements cantonaux et communaux afin
d'examiner conjointement avec ceux-ci la possibilité de réduire quelque
peu le volume des travaux publics, qui seront exécutés dans l'avenir
immédiat.

Dndustrie
Et les immobilisations industrielles ? Sont-elles trop considérables ? Ne

correspondent-elles plus à la réalité ? Nous ne le pensons pas. Nos expor-
tations — plus de 2,9 milliards pour les six premiers mois de l'année, soit
un montant de 20 % supérieur à celui de l'année dernière — nous impo-
sent l'obligation de rénover à un rythme rapide les machines démodées ou
usées, d'agrandir les bâtiments, d'accroître les crédits pour les recher-
ches et les laboratoires, d'améliorer les locaux pour répondre aux condi-
tions modernes de l'hygiène et de la sécurité.

Il ne nous est plus permis de revenir en arrière ; la compétition mon-
diale et la concurrence acharnée nous forcent à consentir des investisse-
ments. D'ailleurs, en contrepartie, il faut  reconnaître les avantages pro-
curés : l'augmentation massive de la production a permis — et permet
encore — de maintenir l'occupation à un degré élevé, d'accroître le
revenu national et la prospérité de chacun d'entre nous. L'offre demeure
très forte ; il faut recourir aux heures supplémentaires, à l'étalement ou
au renvoi des commandes, etc. Enfin l'absence de main-d'œuvre oblige
d'intensifier encore la mécanisation et la rationalisation.

L'entreprise qui dans les circonstances actuelles négligerait de faire
les investissements nécessaires, d'adapter ses processus de fabrication ,
d'acquérir de nouvelles machines serait vite dépassée et rayée des marchés
internationaux. Enfin , il ne faut pas le cacher : l'évolution de la technique
— l'automation, l'énergie nucléaire — va imposer, demain , encore de
nouvelles charges financières.

Un ralentissement quelconque en matières d'investissements conduirail
notre industrie d'exportation — en tout premier — à une perte de posi-
tions difficilement acquises sur les marchés étrangers ; d'où une réper-
cussion très rapide sur la main-d'œuvre avec toutes les conséquences que
cela comporterait.
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Problème No 220

HORIZONTALEMEN T

1. Aptitude particulière. — Déguise-
ment.

2. Ce qu'on met à gauch e pour l'avoir
devant soi.

3. Hésita. — Préfixe.
4. Autre préfixe. — Méchantes per-

sonnes.
5. Prénom d'une poétesse morte en

1933. — Repaire.
6. Son ramage n'est pas aussi plai-

sant que son plumage. — Mètres.
7. Pousser trop loin le goût de l'é-

pargne. — Habitudes.
8. Terminaison latine. — Etonnée.
9. Les femmes sont sensibles à celui

de l'uniforme.
10. Jeu de cartes. — Ils étaient atta-

chés à la glèbe.

VERTICALEMENT

1. La maison paternelle. — Plomb.
2. Homme en j upons. — Affluent de

la Seine.
3. Qui ne se prolonge pas. — Où les

poissons ont l'air de serins.
4. Sur le Bosphore. — Conjonction.
5. Vieux souffleur. — Fenouil.
6. Il disparait dans la foule. — Tê-

tes.
7. Bouddha. — Dépôt de glace.
8. Plus pénible encore quand elle est

honorable. — Adverbe.
9. Violente querelle. — Plante offi-

cinale.
10. Sur le bout du doigt. — Eclusées.

Solution du problème IMo 219
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Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll

Parlons in pen économie

A Dans un match comptant pour le
championnat de football d'Angleterre,
Arsenal a battu Burnley par 2-0.
m Voici les premiers résultats enre-
gistrés au tournoi International Juniors
de football de San Remo :

Torino (Italie) - Sampdorla (Italie),
3-1 ; Milan (Italie) - Hajduk Spllt
(Yougoslavie), 2-1 ; Fiorentina (Italie ) -
Nice (France), 2-1 ; First Vlenna (Au-
triche) - Malte , 1-0.
£ Le tournoi international de pentath-

lon de Stockholm a été gagné par le
Hongrois Moldrlch.
m L'arbitre genevois Henri Nicole a été

designé pour diriger la rencontre Inter-
nationale de boxe amateurs Roumanie-
Italie le 23 septembre à Bucarest.

f
Pour affronter la Tchécoslovaquie
Berne au début de septembre, les

dix gymnastes suivants ont été convo-
qués : Stalder , Gunthard , Schwarzen-
truber, Bùhler , Hermann et Edi Thom l,
Holliger , Benker , Michel et Fehlbaum.
La forme du Jour décidera de la com-
position définitive de l'équipe des huit
représentants suisses.

Le « Pick's Currencz Jearbook »,
édition 1956, vient de paraître aux
Etats-Unis. Cet annuaire des monnaies
donne la mesure des mouvements de
change intervenus au cours des dix
dernières années (1946-1956), selon le
cours du dollar sur les marchés locaux
(en %) :
Pays dont la monnaie est en hausse
Ail. de l'Ouest 364 Pays-Bas . . .  12
U. R. S. S. . . . 3 1 9  Afri que du Sud 9
Ali. de l'Est . 248 Canada . . . .  8
Autriche . . . .  150 Equateur . . . .  8
Belgi que . . . .  80 Irak 7
Japon 27 Liban 6
Royaume-Uni . 23 Hong-Kong . . 3
Irlande . . . .  20 Australie . . .  1
Pays dont la monnaie est inchangée

Cuba Honduras
Repu. Dominicaine Panama

Salvador Etats-Unis
Guatemala Venezuela

Haïti
Pays dont la monnaie est en baisse
Costa'-Rica . . 4 Birmanie . . . .  59
Danemark . . .  5 Mexique . . . .  61
Finlande . . . .  6 Pérou s 63
Nouv.-Zélande . 8 Bulgarie . . . .  63
Norvège . . . .  12 Afg hanistan . . 65
Thaïlande . . .  13 Islande 68
Portugal . .. .  15 Indonésie . . .  70
Uruguay . . . .  16 Brésil 71
Suisse 20 Turquie . . . .  72
Malaisie . . . .  22 Hongrie . . . .  76
France 23 Yougoslavie . . 79
Egypte 25 Israël 80
Païdstan . . ..  27 Grèce 84
Inde 27 Taïwan . . . .  87
Albanie . . . .  27 Argentine . . .  88
Ceylan 28 Chili 92
Nicaragua . . .  29 Tchécoslovaquie 94
Phili ppines . . 30 Paraguay . . .  94
Suède 31 Pologne . . . .  95
Ira n 33 Bolivie 98
Italie 40 Corée 98
Colombie . . .  43 Chine 99
Ethiop ie . . . .  48 Roumanie  . . .  99
Espagne . . . .  58

Dix années
de dévaluations

Le gouvernement français
donne le mauvais exemple

il bloque les prix
et augmente ceux

de l'essence et du tabac
L'Etat qui prend des mesures pour

empêcher la hausse des prix et qui en
annonce d'autres pour éviter une aug-
mentation du coût de la vie et par con-
séquent un rajustement des salaires,
est le premier à donner le mauvais
exemple. Avant que son décret de blo-
cage n 'ait paru , il avait déjà augmenté
le prix de l'essence, et du tabac. II
vient a posteriori d'augmenter celui des
abonnements au téléphone, sous l'eu-
phémisme d'aménagements des tarifs.
II se propose également de relever celui
du gaz, qu 'il avait temporairement bais-
sé de façon à empêcher l'Indice des
213 articles sur lequel est basé le sa-
laire minimum garanti , de dépasser la
cote d'alerte, dépassement qui déclen-
che automatiquement une augmenta-
tion de 5 % des salaires.

M. Guy Mollet a annoncé qu 'il n 'y
aurait pas cette année de rendez-vous
d'octobre, c'est-à-dire pas de problème
des salaires à régler collectivement. Les
chefs d'Industries en sont moins sûrs.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30, Le diamant bleu.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le bou-

langer de Valorgue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La veuve

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

vers l'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15, In-
form. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.35, Maurice Wander au piano.
12.45, inform . 12.55, vive la fantaisie I...
13.30, compositeurs suisses : Peter Mleg.
13.50, Lleder de Hugo Wolf . 16.30, thé
dansant . 17 h., vos refrains favoris...
17.30, Quatuor , de L. Boccherlnl . 17.50,
la quinzaine littéraire , 18.20, le micro
dans la vie. 19.15, Inform . 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40, colin-malllard.
20 h., le feuilleton : La comtesse aux
pieds nus », de J. Manklewlcz. 20.30,
la coupe des succès (VI). 21.15,
les entretiens de Radio-Lausanne. 21.30,
concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, inform. 22.35, le miroir
du temps.

BEROMUNSTER et télédiffusoin : 6.10,
Inform. 6.20, Joyeux réveil. 7 h., Inform.
7.05, concert matinal. 7.25. Zum neuen
Tag. 11 h., émission d'ensemble. Octuor ,
de L. Spohr. 11.30, musique légère.
12.15, chants napolitains. 12.30, inform.
12.40. Orchestre récréatif bâlois . 13.15,
musique nordique. 14 h., pour madame.
16.30, musique de chambre. 17.30, à tort
et a, travers. 18 h., Sept esquisses hon-
groises, de R. Volkmann . 18.20, derrière
les coulisses. 18.35, concert populaire. En
Intermède : lecture. 19.20, communiqués.
19.30, Inform. Echo du temps 20 h., di-
vertissement musical. 20.30. Die wllden
Pferde aus Thrazien , pièce de M. Valen-
cy 22 h., chants populaires grecs. 22.15,
Inform. 22.20, rêverie. 22.40, Jazz.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, téléjournal . 20.45. ciné-feuilleton :
Vie de Bohème. 21.10, Eurovision : Lon-
dres : un nouveau sport : le football
à cinq.

Emetteur de Zurich : 13 h., téléjour-
nal. 13.15, Treffpunkt Fernsehen : en-
tretiens avec deux membres cle l'expé-
dition suisse à l'Himalaya 1956. 20 h.,
congrès mondial du film amateur.
20 30, téléjournal. 20.45, il y a 15 ans :
la Suisse en août 1941. 21 h.. Eurovi-
sion : voir programme romand. 22 h.,
nous feuilletons le programme de la
semaine. 22.10 , téléjournal.
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S 1. Bêle - Zurich 1 1 1 x
lncnirP7-VniK 2. Bellinzone - Lausanne x x 1 1

P
lllàiU IIG l «UU O 3 chaux.de.ponds - Winterthour l l l l
¦ *:— 4. Chiasso - Urania l x l l

US C6S PrOnOSÎICS 5. Grasshoppers - Young Fellows l l l l
Il 6. Sehaffhouse - Young Boys 2 x x 2

JJ et VO US GAGNER EZ l l̂T me r̂ \ ï l ï
H 9. Granges - Longeau l x l l•¦ nant nirn 10- lucerne - Cantonal l l x l

T
n iV A  ••> (JCUI -CUC 11# Malley - Soleure 1 2  1 2
U i U | 12. Saint-Gall - Yverdon ¦ • l l x l

£ A l'occasion du 25me anniversaire
de sa fondation , le F.-C. Cressier avait
invité les équipes d'Anet , de Fontaine-
melon et de Xamax II. En match d'ou-
verture , les footballeurs locaux ont battu
Anet par 6-4. Puis dans la rencontre
principale, Xamax II s'est Incliné devant
Fontalnemelon par 7-2.
£ Les deux meilleurs marcheurs suisses
ont été invités par la fédération ita-
lienne d'athlétisme à prendre le départ
de courses Italiennes ces prochaines
semaines. René Charrière participera le
2 septembre h San-Pletro - Cave, à
Rome ; en octobre , Louis Marquis s'ali-
gnera dans l'épreuve de 30 km. Rome-
Castelgandolfo.
A Pour le match International d'athlé-
tisme Allemagne - Suisse qui se dérou-
lera â Carlsruhe, les deux spécialistes
allemands du 10,000 mètres ont été
désignés. U s'agit de Hôger (30' 35" 6
aux championnats d'Allemagne) et de
Lûpfert.

0 Hier sotr sur le terrain de Chante-
merle, Mécano-Sports est devenu cham-
pion corporatif neuchâtelois de football
en battant Faël-Degoumols par 6-0.
£ Les footballeurs poursuivent leur

entraînement. Hier , Lausanne a battu
Malley par 2-0, tandis que Baden tenait
Zurich en échec (2-2).



Vacances payées

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 12

JEAN DAGIJENEAU

L'inspecteur lut à haute voix :
« Roger Desbond , né à Saint-Brieuc

le 13 avril 1893 — veuf sans enfant
— ancien officier cle la Coloniale —
a pris retraite anticipée — homme
respectable, actuellement sans em-
ploi — casier judic ia i re  vierge — ha-
bite à Loudéac depuis 19 ans — pos-
sède automobile : traction avant « Ci-
troën » noire , immatr icu lée  796-AC22
— A quitté son domicile en voiture ,
le dimanche 11 décembre au matin
— Y est revenu tard dans la nuit  cle
lundi à mardi 12 et 13 décembre —
En est reparti le 13 vers 9 heures du
matin — Ignorons le but de ses voya-
ges — Stop — Salutations — Adj.
Benoist. »

— Vous pigez. Morin, appuya le
commissaire Jouve. Desbond n 'a pas
couché à Orléans, le soir du crime ;
seulement la veille ! Desbond , qui
n'avait sans doute pas la conscience
tranquille... est reparti chez lui à
toute vitesse. Et l'avis de décès que
nous lui avons adressé nous l'a fait
immédiatement revenir parmi nous.

— C'est cela, admit l'inspecteur ;

i- I ¦'¦¦¦'¦"' BW—MB

indubitablement 'cela. Et Desbond
s'est muni de lunettes à verres fumés
et a revêtu des habits noirs.

Le commissaire Jouve lui donna
une bourrade amicale.

— Enfantin.
— C'est ce qui me chagrine , émit

l'inspecteur Morin , c'est que ce grand
et maigre bonhomme n'ait pas au-
trement attiré l'at tention des geis
dans 'P quartier du crime !

— Bah ! la presse a axé l'opinion
publique sur la cul pabilité de Si-
mone Giry. Mais je suis persuadé
que si nous le voulions nous récol-
terions des témoignages le concer-
nant. Bien que circonspect , il n'a
pu passer inaperçu.

Le commissaire Jouve consulta
sa montre.

— Il est tard , tant pis ! Convo-
quez Tiersot et alertez la prison ;
qu 'on m'amène la fille Giry...

L'inspecteur Morin tressaillit.
— Vous voulez ...
— Oui , les confronter. C'est l'heure

opportune ; après tout ce que nous
savons...

— Bien , chef. Et Desbond ?
— Ah ! non. D'ailleurs , j' ai l'inten-

tion d'assister à l'enterrement de
Sicot. Avec Trémiaud et Chenne-
vier. Une détente , quoi 1

L'inspecteur Morin découvrit un
sourire.

— Allez , petit.

— Asseyez - vous , monsieur Tier-
sot... et vous aussi , mademoiselle.

Très en forme, le commissaire
Jouve se sentait une âme, un tem-
pérament de gladiateur.

Près de lui, debout , les inspecteurs
Chennevier et Trémiaud , retour de
mission, offraient des mines réjouies ,
satisfaites.

Henri Tiersot , qui n'était plus que
l'ombre de lui-même, lorgnait de
temps à autre en direction de sa maî-
tresse. Mais Simone Giry, en beauté
et le teint frais , le dédaignait.

L'inspecteur Chennevier jugeait
que l'inculpée No 1 supportait gail-
lardement son titre.

— L'heure est grave , décisive , com-
mença le commissaire Jouve d'une
voix nette et mesurée. Des faits nou-
veaux nous permettent d' entrevoir la
fin proche de notre enquête. Je vous
demande expressément , à l'un et à
l'autre , de nous dire la vérité.

Bien qu'une douce chaleur régnât
dans le bureau , Henri Tiersot gre-
lottait.

Un instant , Simone Giry le toisa
sans aménité.

Après un silence calculé, le com-
missaire principal se tourna vers la
jeun e fille et déclara :

— Mademoiselle, les charges qui
pèsent sur vous, je le répète, sont
très lourdes. Votre narration d'hier
ne m'a pas convaincu , je l'avoue.
J'ai noté des réticences dans votre
voix , des hésitations , des troubles
qui me laissent à penser que vous
avez omis volontairement de préci-
ser certains détails d'importance.

» Niez-vous que Pierre Sicot vous

ait fait part du marché dont vous
étiez l'enjeu ? Niez-vous savoir que
M. Tiersot , ici présent , venait de
signer à son rival une reconnaissance
de dettes de 500.000 francs pour se
garantir votre possession ? Je vous
prie , instamment — puisque vous
ne cessez de crier votre innocence
— de bien réfléchir avant de me
répondre. Si vous mentiez , je pour-
rais éventuellement considérer que
vous cherchez à protéger quel-
qu'un. Sinon , crimelle vous-mê-
me, vous laisseriez supposer , dans
cette affaire , un rôle éminent de
complice ; ce qui n 'allégerait en
rien votre châtiment ! Réfléchis-
sez...

Comme la jeune fille hésitait à
répondre , temporisait , le commis-
saire Jouve enchaîna :

— Vous m'avez dit avoir quitté
Pierre Sicot sur une étreinte, un
baiser , vers 14 h. 15 — 14 h. 30.
Est-ce exact ?

— Oui.
— Alors, une fois de plus, expli-

quez-moi la présence, auprès du
cadavre, d'un revolver 6,35 avec
vos empreintes...

— ???
— Vous m'avez dit que, précé-

demment , Pierre Sicot paraissait
soucieux , vous « faisait la tête »,
... qu 'il était « assez froid ». Est-ce
exact ?... C'en est assez de toujours
mentir ! Répondez franchement.
Pierre Sicot a ricané lorsque vous
lui avez proposé de rembourser sa

dette de jeu ! Il vous a dit : « C'est
fini entre nous ; tu es une belle
garce ! » Donc, vous ne pouvez pas
ignorer les raisons de cette appré-
ciation. Pierre Sicot vous a révélé
cette remise du document... et son
contenu : un point c'est tout !

Ensuite... ce qui s'est passé en-
suite : à vous de le préciser , de
nous l'expliquer. Bon Dieu ! nous
ne demandons qu 'à croire à votre
innocence. Mais faut-il y mettre, de
votre côté, de la bonne volonté !

Le commissaire Jouve suait à gros-
ses gouttes.

Simone Giry n 'était pas à l'aise
sur sa chaise.

— Eh bien ! oui, s'effon dra-t-elle...
je vous ai menti.

Henri Tiersot devint livide et ho-
queta.

Jouve et ses hommes accusèrent
dignement l'aveu.

— Racontez , invita le principal
d'une voix neutre.

— Je... j'étais au courant de cette
promesse de 500,000 fr. Pierre m'a
jeté cela à la figure, lâchement , mé-
chamment, et nous avons eu ensem-
ble une dispute assez vive.

— Que s'est-il passé ?
— J'aimais Pierre ; j'étais décidée

à l'épouser. Ma visite était effective-
ment motivée par le projet de voya-
ge que vous connaissez. En appre-
nant cet odieux marché ; en consta-
tant que Pierre ne m'aimait pas, pré-
férait m'utiliser pour un marchan-
dage sans nom... je tentai de le faire
faiblir, je m'efforçai, par les senti-

ments, de le raisonner , soumise, câ-
line, affectueuse , bien que secrète-
ment affligée , désespérée. En vain !
Je ne tarda i pas à comprendre que
la décision de Pierr e était irrévoca-
ble, qu'il ne m'aimait pas... que je
n 'étais qu 'un jouet entre ses mains,
un appât ! Et j'ai vu rouge.

— Vous l'avez abattu ! haleta le
commissaire Jouve.

Simone Giry, très déprimée, très
affectée , hocha négativement la tè-
te.

— Je l'ai menacé de mon brow-
ning. « Si tu m'abandonnes , Pierre ,
lui ai-je dit , je te descends et me
supprime ensuite ! »

— Mais... ce browning, d'où pro-
venait-il ? Je croyais que vous l'a-
viez donné à Pierre Sicot.

— C'est faux. Il était dans mon
sac. Mais le cynisme, la morgue, la
désinvolture de Pierre , au lieu de
m'inciter à presser la gâchette , m'en-
levèrent aussitôt tous mes moyens ;
je n 'étais plus qu 'une petite fill e dé-
semparée, très malheureuse, qui , en
sanglotant, réalisait l'atrocité d'un
acte criminel... Et Pierr e, hautain ,
méprisant, me voyant défaillir , rail-la , l'œil mauvais, un rictus aux lè-
vres :

« Tu n'es qu'une chiffe ! Une sot-
te ! Range ton joujou dans ce tiroir
et fiche le camp ; tu me dégoûtes,
et je te hais ! »

(A suivre)

Nous avons le plaisir de vous présenter le CHEF -D 'OEUV RE incontesté du plus grand comique de l'écran

Charlie CHAPLIN
Un f i lm de l'inoubliable petit homme. , . , , Un événement dont on se souvient et se

à la badin e et au chapeau melon toujours aussi comique, 3USSI humain , 3USSI émouvant souviendra toujours !

LÀ CÉLÈBR E, L' IMMORTELLE

Ruée vers l'or
revient à l'écran, enrichi d'une musique et d'un commentaire écrits et composés par Charlie CHAPLIN lui-même
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LE CIEL ÉTOILE
en septembre 1956

Le 7 sep tembre, à 6 heures, la
distance Terre-Mairs est la plus petite
de l'année, comme elle l'était les 15
dernières aminées écoulées, et comme
elle le sera les 15 années à venir. Tout
dépendra de l'atmosphère terrestre
pour faire de belles observations. Du-
rant le mois de septembre une des
cinq planètes apparaît le soir dans
le ciel. C'est Mars. Elle s« déplace
du Verseau vers les Poissons.

L'observation de Mars durant les
soirées de septembre est um vrai régal
pour les yeux et dipasse, même Ju-
piter en brillance, cela se produit du
1 au 19 septembre. Les 18 et 19 sep-
tembre, le spectacle sera très beau
puisqu e la planète orange Mairs, au
sommet de sa brillance, se trouvera
au-dessous d'une pleine lune.

Quelques données sur Mars :
Sa vitesse moyenne sur sa route

comporte 24 km. par seconde ; son
diamètre est de 6800 km. ; sa vitesse
de rotation est de 24 h. 37 min.
22 sec. ; sa température à la surface
est de 10° C le jour, et 60° C la
muit. Elle possède deux satellites. Il
est à conseiller une petite lunette pour
les observations. L'atmosphère de Mars

est surtout composée d'azote (98,5 %)
et peu ou pas d'oxygène (0,05 %).  Elle
est très sèch e et presque vide. Le ba-
romètre y indiquerait en moyenne
68 mm. (sur terre 750 mm.). Le climat
correspond au Sahara terrestre que
l'on déplacerait vers le Pôle en l'éle-
va nt de 15 km. vers la stratosphère.

Les problèmes que les astronomes
tâcheront de résoudre sont : les ca-
lottes blanches pola ires, les nuages
jaunes, blancs et bleus dans l'at-
mosphère de Mars et la eomfiirmatiom
si oui ou non il y a de la végétation.

Les jours décroissent, du 31 août au
30 septembre de 1 h. 50 min . Les le-
vers et couchers du soleil sont res-
pectivement pour le 1 et le 30 sep-
tembre : 5 h. 56 min.  et 6 h. 41 rmki.;
19 h. 28 min. et 18 h. 23 min. (51°
latitude N ; 4° longitude E.).

Pour les pays plus à l'est, le lever
et le cooi'Cheir du soleil se produisent
plus tôt.

Les positions de la lune pour le mois
de septembre sont les suivantes :

N. L. le 4 septembre à 19 h. 57 min .
P. Q. lo 12 septembre à 1 h. 13 min.
P. L. le 20 S'eiptembre à 4 h. 19 min.
D. Q. le 27 septembre à 12 h. 25 min.

Position du ciel entre 19 et 21 h. le 15 septembre. Pour les observations
antérieures, tourner la carte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour les observations postérieures, dans le sens des aiguilles d'une montre.

LOUIS FAVRE A PARIS
Tribulations d'un Neuchâtelois dans la cap itale du Second Empire

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 3, 7, 15, 16, 17 ET 21 AOUT)
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Près de cent p ersonnes entourent
la voiture en s'agitant bruyam-
ment pour entrer. Tout à coup,
le conducteur me crie d'une voix
fur ieuse  : « Ah çà, dites donc ,
bourgeois , voulez-vous descendre
et laisser monter ceux-ci ! » Alors
commence un f e u  roulant de
mots à mon adresse : « I l n'est
pas g êné , le particu lier ! Il veut
fa ire  le voyage de retour sans
payer ! Ne vois-tu pas qu'il a pris
racine sur son banc ! Il ne descen-
dra pas ! Il descendra ! Fallait pa s
qu 'y aille I » — Pendant ce temps , je
dégringolais , honteux , et m'infor-
mais de la correspondance à pren-
dre pour regagner le Palais-Royal.
On m'indique la Porte Saint-Martin ...
où est un bureau d' omnibus. Il fau t
voir ce mouvement. Deux , trois,
quatre arrivent à une station , vingt
personnes descendent , autant re-
montent. C'est l'a f f a i r e  de quel ques
secondes et en avant. On ne fa i t  que
rafraîchir le nez des chevaux avec
de grosses éponges imbibées d' eau.

« Esther »
à la Comédie-Française

Louis Favre revient au Palais
Royal où des habitudes le condui-
sent déjà. Il y « dîne » d'une côte-
lette et d' une tranche de rosbif .  Puis
il décide d'assister à la représenta-
tion d'« Esther », à la Comédie-Fran-
çaise. Pour une fois, il n'a pas noté
le nom de l'actrice princi pale. Etait-
ce Sarah Bernhard , alors âgée d'une
vingtaine d'années ?... Le public fait
la queue , Louis Favre attend pru-
demment que tout le monde soit
entré et s'installe au parterre : le
théâtre me p lait médiocrement , cela
parait vieux et f ané .  Il n'est pas
grand en largeur , mais il est haut
(quatre rangs de galeries) . On joue
« Esther » avec les chœurs en mu-
sique. Cela attire quelques curieux
pour la saison. Une chaleur nauséa-
bonde règne dans la salle , et je crois
d'abord me trouver mal. Le parterre
est garni , au milieu , d' un tas de
voyous que je soupçonne f o r t  d 'être
entrés sans payer , ou p lutôt qui sont
payés pour app laudir. Les trois
coups solennels retentissent et l'or-
chestre joue une ouverture grave ,
solennelle , avec des moti fs  idylliques
d' un charmant e f f e t  (on sait peut-
être que la musique d' « Esther » fut
écrite par J.-B. Moreau , organiste de
Saint-Cyr) . Les harpes , les violons,
les f lû t e s  répondent aux sons poi-
gnants des trompettes. C'est de la
poésie hébraïque à la fo i s  sévère et
champêtre. Le rideau se lève et
Esther s'entretient avec Elise dans
le palais d'Assuérus , pour lequel on
a cop ié les monuments assyriens qui
sont au musée du Louvre : gra nds
taureaux à visages humains , colon-
nes singulières, etc. Les décors sont
beaux et frais , mais la claque est
une invention ignoble, qu'on est bien
étonné de voir subsister à Paris. Je
suis tout dérouté d' entendre réciter
des vers de cette façon.  Cela me
parait monotone , pas très nature. Le
vers est trop marqué. (C'est, hélas !
toujours le cas dans cette maison.)
Cependant , c'est bien étudié. On le
voit chaque fo i s  qu 'un sentiment un
peu dessiné se présente. Alors c'est
dit avec tact et art. Le geste est sobre
et lent , les costumes d' une richesse
qui ne la isse rien à désirer (on les
imagine tels !), Esther porte un ban-
deau de p ierreries avec deux rangs
de perles retombant en festons de
chaque côté du visage. Cela f lat te
singulièrement. Elle a une tunique
blanche lamée d'argent et un man-
teau rouge brodé d' or. Mais ce qui
m'enchante véritablement , ce sont
les chœurs. A un signal de la reine,
une trentaine de jeunes f i l les , toutes
en blanc et argent , drapées à l'an-
tique et co i f f é e s  comme la reine,
entrent en ordre , par p lusieurs is-
sues , se rangent et commencent des
chants à l' unisson , on à deux par-
ties , accompagnées de l'orchestre.
Ces chants sont entremêlés de solos
chantés par une jeune personne qui
me rappelle Rita Sonieri (?) .  Pour
les chœurs qui terminent le ler t acte ,
une trentaine d'hommes, vêtus de
blanc eux aussi , apportent leur con-
tingent de force et de basse. C'est
vraiment beau.

Il y a un long entracte pendant
lequel je m'ennuie dans cette êtuve.
La décoration est changée. Malgré
les chants qui me ravissent , les ac-
compagnements d' accords p inces par
l'orchestre , je n'attends pas la f i n
de la pi èce et je me retire content
à la f i n  du 2me acte. Je suis long-
temps pour me calmer le sang. Mon
cœur bat â 120 à la minute. Quelle
vie !

Remarques pertinentes
sur le port de l 'unif orme

Louis Favre passe une nuit sans
histoire et se réveille le mardi matin
à 6 heures. Il fait  frais. Accoudé
sans doute à la « mauvaise petite
table » de sa chambre d'hôtel , il
étudie longuement le plan de Paris.
Vers 10 heures , il retourne au musée
du Louvre. Les Greuzes lui parais-
sent suaves et mous , les Chardins
grossiers. Des peintres sont occup és
à recopier les chefsrd'œuvre : la plu-
part sont des femmes et des vieilles.

Les hommes sont aussi vieux en gé-
néral. Quel ques femmes peignent sur
porcelaine et décorent de grands
vases renfermés dans des caisses qui
se ferment d'une porte. D' autres pei-
gnent très en pe tit sur des p laques
de métal. Un pauv re vieux, qui a le
bras droit amputé , dessine un pastel
de la main gauche. Il  a l'air misé-
rable. Je l'entends qui dit à une pe-
tite femme , installée à deux pas de
lui : « J 'en ai tout juste pour ne pas
mourir de faim.  » I l fa i t  dans ces
salles une chaleur insupportable. Il
faut  être robuste pour y tenir long-
temps. La cop ie la p lus remarquable
que j 'aie vue est fai te  par un homme
bien mis, d' une trentaine d'années ,
qui pein t la femme pa ralytique de
G. Dow. On croirait que c'est de
l'huile et c'est tout simplement de
l'aquarelle gouache qu 'il app lique
avec des p inceaux analogues à ceux
qu'on utilise pour la -peinture à
Vhuile. C' est long. Il me paraît très
habile.

Les peintures de Raphaël lui plai-
sent mieux que la première fois ,
mais il ne comprend pas les louan-
ges excessives dont il est l' objet. La
Vierge de Murillo lui paraît aussi
sous un meilleur jour. Mais , ma f o i ,
c'est un tableau cher ! Il y a là quel-
que chose de senti qui est rendu
d' une manière puissante par la pein-
ture de l'artiste espagnol.

Suivent quelques remarques per-
tinentes sur les bruits de la rue en
particulier, le port de l'uniforme en
général. Les secondes sont encore
valables : les Parisiens parlent en
chantant , en criant du haut de la
tête. Cela m'a f r a p p é les premiers
jours . Je m'en rends compte faci-
lement , à cause du bruit formidable
et continuel des rues produit par
les chevaux, voitures, cris , p iétons.
Tout cela grouille , se meut , court ,
tourbillonne , comme si la f ièvre les
tenait. Quand on est au jardin du
Luxembourg, ou des Plantes , ou des
Tuileries, on se croirait dans un
autre monde , et c'est de là qu'on
entend l'énorme vacarme tout à fai t
semblable au bruit d' une puissante
cataracte.

Une chose me frappe  : c'est la
p hysionomie de l' emploi que prend
chaque individu incorporé dans une
certaine catégorie . C'est-à-dire que
tous les hommes appartenant au
même emp loi en ont non seulement
l'uniforme , mais la figure. C' est vrai
p our tous les conducteurs de f iacre,
en pantalon jaune , gilet rouge , habit
foncé ,  cravate blanche , chapeau de
cuir bouilli. Ils se ressemblent tous
et ont des visages à souf f le ter  que
je ne puis souf f r i r .  Les hussards
aussi. Tous les grenadiers à bonnet
à poils se ressemblent. De même les
sergents de ville , agents de police,
à pantalon de coutil , habit , épée et
bicorne , se ressemblent au poi nt
qu'on les prendrait pour des frères.
Cela tient du prodige.

On rencontre souvent des nègres ,
des mauresques , des indigènes d'Al-
gérie , des zouaves. J' ai vu de for t
beaux hommes parmi ces derniers.
La couleur est entre noir et gris
violet. Les traits sont beaux et n'ont
rien du nègre.

Comme du Crêt
au caf é  des Alpes

Louis Favre longe la Seine où il
remarque des « trains » de plusieurs
cents mètres de longueur et des dé-
bardeurs. Il rencontre des écoliers
qu'on mène deux à deux à la pro-
menade : ils sont en uniforme et ont
l'air de joliment s'amuser en mar-
chant comme la pension de Mont-
mirail. Enf in  voilà des arbres , une
grande promenad e s'étend entre l' es-
planade des Invalid es et la Seine ;
c'est comme du Crêt au café des
Alpes. L'esplanade est plus élevée
de quel ques pieds. Elle est entourée
d' un petit mur et d' un fossé  qui a
l'air d' une façon  de fort i f ic ation.
C'est le long de ce mur que sont ,
sur des a f f û t s  de f e r  très petits , 18
à 20 gros canons de bronze, de
24 cm. au moins , et dont quelques-
uns sont des chefs-d' œuvre de fon -
derie , tant ils sont ouvragés. Outre
ces canons, il en est encore un cer-
tain nombre, au moins autant, gisant
sur le sol et qui me para issent p lus
gros, deux gros mortiers sont aux
deux bouts , au milieu est une grille
qu 'on refuse de m'ouvrir vu qu 'il
est passé 5 heures. Que le diantre
les pre nne avec les heures fatal es.

Il revient à pied par le pont de
la Concorde , étudie l'obélisque à
fond ,  ainsi que les belles fontaines
qui le f lanquent.  Au jardin des Tui^leries, joue la musique des gendar-
mes de la Garde en chapeaux à deux
cornes. Cinquante-deux musiciens ,
c'est magnifi que. Des milliers de per-
sonnes les entourent. Je. m'assieds
sur une chaise et j 'écoute tout en
lorgnant de superbes statues on la
grâce le dispute A la beauté. Voilà
Paris !

Toujours attiré par le petit res-
taurant du Palais-Royal , où il se
sent proche de l'hôtel du Carrousel,
Louis Favre « dîne » d' un bouillon ,
d' une tranche de rosbi f ,  de saumon
à la vinaigrette , de petits haricots
et de fraises , le tout arrosé d' une
demi-bouteille de vin blanc , pour
2 francs.  Il se promène ensuite en
fumant une cigarette dans la cour
du palais et sur la place de l'Impé-
ratrice (la place des Victoires) où
est un bureau d' omnibus et on ceux-
ci arrivent à chaque minute. Quand
on n'a aucune esp èce d'habitude de
Paris , on s'attend toujours à un
accident , mais tout s'arrange. Un
omnibus arrive , une partie des pas-
sagers descend , l'autre remonte. C' est
absolument comme pendant la fê te
de gymnastique, seulement les om-
nibus sont ici par centaines.

Sans « tube » à la Bourse
Louis Favre a de nouveau de la

peine à s'endormir à cause de la
chaleur accablante. Il se lève cepen-
dant de bon matin , à 6 heures très
exactement. Une demi-heure plus
tard , il est à la Halle centrale , qui
l'attire par le bruit , le mouvement
et les objets nouveaux qu 'on y ap-
porte. Il s'extasie , comme le premier
jour , devant les montagnes de ho-
mards et le nombre, la variété des
poissons connus et inconnus , pos-
sibles et imaginables. A 9 heures, il
déjeune , puis se rend au No 11 de
la rue Ventadour , où habite M. Ver-
bruggé, marchand tailleur , à qui il
a des salutations à faire de la part
de M. Ramus, en lui remettant de sa
part un exemplaire de Z'« Amour
vengé » .' Le tailleur n'est pas à la
maison , il est à Versailles , mais un
jeune homme, qui paraît f o r t  bien
connaître M. Ramus, me reçoit à
merveille et se montre extrêmement
poli. Il veut me conduire auprès de
Mme Verbruggé , mais je ne veux dé-
ranger personne et je me retire en
donnant mon adresse.

De là, je gagne la Bourse à p ied
et j' en fais  le tour, n'y pouvant
entrer puisque je n'ai pas un tube
noir. Il fau t  un tube pour entrer à
la Bourse , est-ce assez drôle ! Manet ,
Daumier, ont fixé les visages de ces
boursicoteurs en haut-de-forme pour
l'éternité. Mais Louis Favre ne con-
naissait sans doute pas leurs œuvres.

Je prends un omnibus pour me
rendre aux Arts et Métiers , mais le
musée n'est pas encore ouvert et
j' attends l'heure devant le café de
la Gaîté , en buvant une chope de la
p lus exécrable bière qu 'il soit pos-
sible de boire : chaude , gluante ,
quelle horreur ! J' examin e les pas-
sants. A 11 heures, je m'approche
de la porte et je vois entrer un
M. Mathey qui fai t  son voyage de
noces. Il est du Locle et s'est marié
jeudi passé. Il a fai t  son dîner à
Travers et est monté dans notre va-
gon à notre passage dans ce vil-
lage. Nous refa isons connaissance el
nous visitons ensemble les collec-
tions. Sa femme me paraît singuliè-
rement p lus jeune que le jo ur de son
mariage. Elle semblait avoir dix ans
de p lus que son mari, qui a je pense
24 ans.

La collection des machines et des
modèles est beaucoup p lus complète
que je ne le supposais. Il faudrait
des semaines pour passer tout cela
en revue avec f ruit .  Tous les appa-
reils en usage . en agriculture, les
outils les ' plus vulgaires et les ma-
chines les p lus compliquées , tout ce
qui sert à f i ler , à tisser, à exécuter
tous les mouvements que la main de
l'homme ne fai t  pas directement , s'y
trouvent au grand comp let. Les mo-
dèles sont construits avec un soin
qu 'on ne peut pas assez relever.
L'horloge est particulièr ement re-
marquable. Je vois des machines à
diviser , à f i leter , à tailler les peignes
pour les vis, les tours à guillocher ,
des fraises , des machines à vapeur ,
des navires à voile , à roiie , à hélice.
J'imagine la joie que Louis Favre
dut témoigner à la vue de toutes ces
merveilles, lui qui s'intéressait si vi-
vement à tout ce qui concernait la
navigation sur le lac de Neuchâtel
et dessinait , entre des notes littérai-
res ou scientifiques , des moteurs de
bateaux, des roues , des cabines , des
uniformes. Et combien ces machines
à vapeur durent le passionner, lui
qui allait procéder au recensement
des « machines à vapeur dans le
canton de Neuchâtel » (trois ou qua-
tre, si ma mémoire est exacte !)

Louis Favre quitte les Mathey et
s'en va visiter le musée de Cluny,
dont il dessine la façade , à 1 heure :
Mon Dieu que de belles choses , et
les objets instructifs qui me passent
sous les yeux ! Je ne dois pas ou-
blier des p lats de Bernard Palissy
avec des serpents , des lézards , des
ècrevisses, des grenouilles qu 'on
croirait vivants . Le portrait de Diane.
de Poitiers par le Primatice me ra-
vit. Elle est nue , et for t  belle , et
bien peinte. L'amour la tient par la
main. Cela se comprend.
Air pur et récréations
innocentes

Curieux de tout , Louis Favre a
parcouru les Thermes de Julien , où
il prend une indigestion d' antiqui-
tés ! Sur le chemin du retour , il se
trouve sans s'en douter devant le
théâtre italien , vaste édi f ice  que
j' examinai à l' extérieur, n'en pou-
vant rien voir d'autre pour le mo-
ment. Il n'a rien d' extrêmement re-
marquable , pas p lus que le Théâ-
tre-Français , devant lequel je me
suis promené bien souvent sans
m'en apercevoir. Il en est de même
de l'hôtel du Louvre , qui est à deux
pas , et qui n'avait pas autrement
f r a p p é  mes yeux. Il y a tant de pa-
lais somptueux à Paris qu 'on ne
fai t  p lus attention qu 'aux masures.

(A suivre)

La journée
de M'ame Muche

— Mais c'est tellement p lus joli
que l' antenne toute nue !

Chronique régionale
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La pêche en 1955
(c) En 1955, il a été accordé 18 pa-
tentes pour pêcheurs professionnels et
64 pour la pêche à la nasse dans le
lac cle Bienne.

Malgré les conditions atmosp héri-
ques défavorables , le rendement a été
extrêmement fort ; ce fut même le
plus fort réalisé depuis l'introduction ,
en 1934, cle la statistique obli gatoire.
Les résultats obtenus sont en effet
les suivants : 66,610 kg., soit 17 kg.
par ha. Le 69,6% de cette pêche est
formé par des corégones , le 0,3% par
des limites, le 3,6% par des brochets ,
le 2,3% par des perches et le 24,2%
par d'autres esp èces.

Pendant la période prohibée du
printemps, la direction des forêts du
canton de Berne a délivré , avec l'auto-
risation du département fédéral de
l'intérieur , des permis sp éciaux pour
la pèche au filet de corégones, brè-
mes, perches et gardons communs.

La navigation sur le lac
(c) L'an dernier, le nombre de ba-
teaux contrôlés naviguant sur le lac
de Bienne s'est élevé à 1936 (21 de
p lus qu 'en 1954), soit : 497 bateaux
à rames d'une capacité maximum de
dix personnes , 874 barques à moteur,
109 bateaux à moteur, 76 bateaux à
voile de constructions diverses , 55 ba-
teaux à voile, avec moteur hors-bord,
28 yachts à quille , 11 chalands et
bateaux à rames ayant une capacité
de plus de dix personnes, 204 canots
p liants , 66 canots p liants avec instal-
lations pour la voile et 16 canots
pliants avec moteur hors-bord.

Augmentation considérable
de l'emploi

des engrais chimiques

'if^̂ fiM~: DU COTÉ ; ..!
£B%:-W*lMm LA CAMPAGNE)

Selon une enquête faite par l'organi-
sation dies Naît ions Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (F. A. O.), l'uti-
lisation des engrais commerciaux a plus
que doublé clans le monde depuis 1938.
C'est ainsi que pour les engins azotés,
la consommation mondiale, non com-
pris l'U. R. S. S., est passée de 2,4 mil-
lions de tonnes en 1938 à 5,8 millions
die tonnes pendiairut la périodie de juin
1954 à juin 1955. Au cours de cette
même période , la consommation d'acide
pliosphorique est passée de 3,5 à 6,7
millions die tonnes et celle des engrais
potassiques commerciaux de 2,5 à 5,4
mil lions de tommes.

G'es/t en Amérique latine qu'on note
l'augmentation proportionnieJiement la
plus forte : engrais azotés de 40,000 à
240,000 tonnes, engrais potassiques de
10,000 à 90,000 tonn es et acide phospho-
rique de 30,000 à 18,000 tannes.

En Amérique du mord les chiffres
sont les suivants : engrais azotés de
360,000 à 1,870,000 t. ; acide phosphori-
que de 710,000 à 2,180,000 t. ; potasse
de 380,000 à 1,750.000 t. Pour l'Europe :
potasse : die 1,900,000 à 3,030,000 t. ;
acide phospho'rique die 2 millions à
3,130,000 t. ; engrais azotés de 1,430,000
à 2,570,000 t. C'est l'Afrique qui con-
somme le moins d'engrais et c'est dans
oe continent que l'augmentation est
aussi la moins marquée : engrais azotés
de 10,000 à 50,000 t. ; acide phosphori-
qme de 70,000 à 200,000 t. et potasse de
20,000 à 50,000 t.

Extrait de fia Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

7 juillet. Clôture de la faillite d'Otto
Bltterll , boulanger-pâtissier à la Brévine.

7. Ensuite de faillite les époux Char-
les-Emile Bonard et Mélanie. née Nicod,
à Bevaix , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

7. Ensuite de faillite les époux Otto-
Nlcolas Bltterll et Marguerite née Do-
mon , domiciliés à la Brévine , sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépa-
ration de biens.

11. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Alice Borel , née
Hentsch . de son vivant ménagère , domi-
ciliée en dernier lieu à l'hôpital des Ca-
dolles de Neuchâtel. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 31 août
1956.

Pour vos vacances , la plage
et pour votre pique-nique
à la campagne...
Avant de vous mettre en route , en
auto ou en train , passez vite à la
pharmaci e ou à la droguerie. Si le
soleil vous incommode, si le temps
est lourd , si vous avez mal au cœur,
la migraine , si vous avez soif , mal à
l'estomac ou des coliques , prenez
vite quelques gouttes de CAMOM1NT
(pur extrai t  d'alcool de menthe
+ camomille) sur un morceau de
sucre ou clans un verre d'eau. Vous
trouvez le CAMOMINT dans n 'im-
porte quelle pharmacie ou droguerie
à Fr. 2.50 le flacon et Fr. 4 le
grand flacon. C'est un produit pur
et naturel de la pharmacie GOLLIEZ
à Morat.

t Nouvelles économiques et financières

( C O U R S  D E  O L Ô T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 21 août 22 août

8 % %  Féd. 1945 déc. 101.70 101.50
3& %  Péd. 1946 avr. 100.40 100.35
S % Péd. 1949 . . . 97.50 97.30
2 %. % Féd. 1954 mars 94.— 93.90
3 % Péd. 1955 Juin 93.30 93.20
S % OFJF. 1938 . . 98.— 97.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 855.—
Union Bques Suisses 1645.— 1645.—
Société Banque Suisse 1300.— 1301.—
Crédit Suisse 1380.— 1378.̂ -
Electro-Watt 1410.— 1410.-̂
Interhandel 1615.— 1620 —
Motor-Columbus . . . 1235.— 1232.—
SA.E.G. perte I , , , , 93.50 d 93— à,
Indelec 670.— d 669.— d
Italo-Sulsse 244.— 243.50
Réassurances Zurich .10,400.— 10550.—
Winterthour Accid. . 980.— 985.—
Zurich Accidents . . 52Û5.— 5275.—
Aar et Tessin . . . .  1200.— 1200.—
Saurer 1200.— 1200.— d
Aluminium 4570.— 4565.—
Bally 1077.— 1078.—
Brown Boverl 2155.— 2155.—
Fischer 1475.— 1500.—
Lonza 1050.— 1055.—
Nestlé Alimentana . 2840.— 2845.—
Sulzer 2690.— 2690.—
Baltimore 215.— 213.—
Oanadlan Pacific . . . 155.— 154.—
Pennsylvania 102.50 102.50
Italo-Argentina . . . .  33.50 3355
Royal Dutch Oy . . . 890.— 889.—
Sodec 49.25 49.— d
Stand. OU New-Jersey 246.— 247.—
Union Carbide . . . .  543.— 535.—
American Tel. & Tel. 787.— 783.—
Du Pont de Nemours 913.— 907.—
Eastman Kodak . . . 414. 407. 
General Electric . . . 266^— 264^50
General Foods . . . .  213.— d 211.— d
General Motors . . . .  200. 200. •
International Nickel . 432.— 461.—
Internation. Paper Co 55g.—ex 553] 
Kennecott 587.— 585.—Montgomery Ward . . 181.50 181.—
National Distillera .. m.— 111 50
Allumettes B 54.50 d 54.50
U. States Steel . . . .  275.50 274.—F.W. Woolworth Co. . 201. d 201.50

B O U R S E

SUISSE

A l'occasion de sa visite au Mexique ,
le ministre E. Stopper, délégué du Con-
seil fédéral aux accords commerciaux,
et le ministre mexicain du commerce
ont paraphé une déclaration sur le
développement des échanges de mar-
chandises entre les deux pays. Cette
déclaration prévoit que les deux gou-
vernements rechercheront des mesures
susceptibles de favoriser l'expansion du
trafic des marchandises. Du côté suis-
se, on envisage de maintenir la garantie
des risques d'exportation.

De Mexico , le délégué suisse pour-
suivra son voyage sur Lima.

Développement
des échanges commerciaux

avec le Mexique

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

La banque d'émission de l'Allemagne
occidentale a pris vijne nouvelle mesure
pour normaliser le trafic de palejnent
et de capitaux avec l'étranger.

Les opérations qui Jusqu '(cl n'étaient
réservées qu 'aux ' banques allemandes
spécialisées dans le conunerce extérieur ,
peuvent dés maintenant être effectuées
par tous les instituts financiers.

Le titre de « Banque du commerce
extérieur » est désormais supprimé.

Normalisation dp trafic
de paiement et de capitaux

SBni W fErim ̂ Bwffl

RESTAURANT . GRAND ES TERRASSES

ACTIONS
Clba . . . 4910.— 4880.—
Schappe .;. , . .". ,... 650.— d 650.—
Sandoz 4725.— 4730.—
Gelgy nom 5400.— 5360.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13300.—13325.—

LAcANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— 910.— d
Crédit P. Vaudois . . 920.— 920.—
Romande d'Electricité 570.— 570.—
Ateliers constr. Vevey 6.50.— d 650.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5750.— d 5750.— d

©EWÊVE
ACTIONS

Amerosec 201.— 202.—
Aramayo 28.25 28.25
Chartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 927.— d 928.— d
Physique porteur . . . 950.— 955.—
Sécheron porteur . . 760.— 775.—
gJÇJ, , , , 220 — d 22,0— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévisions Electronics 13.36

BALE

du 22 août 1956
Achat Vente

France —.98 1.03
U S. A. . . . . . . 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.30
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande . . . . .  109.— 111.50
Italie —.66 \i — -69 W
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.35 9.70
Portugal . . . . .  14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/34.2S
françaises 34.—/35.2S
anglaises 44.-/45.25
américaines 8.45/ 8.75
lingots . . . . . . .. 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Billets de banque étrangers

ACTIONS 21 août 22 août
Banque Nationale . . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1800.— d 1825.— û
Ap. Gardy , Neuchâtel 245.— d 250.—
Câbles élec. Cortaillod 15000.— d 15000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2625.— d 2625.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1880.— d 1890.—
Ciment Portland . . . 600O.— o 6000.— o
Etablissem. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 101.75 101.50 d
Etat Neuchât. 3Và 1945 100.50 100.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3^4 1947 99.25 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 98.25 d 96.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3ft 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortail . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3& 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3W 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3^4 1938 99.— d 99.— d
Paillard s. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d.
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3H 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel

Fête alpestre
de la Vue-des-Alpes

Dimanche prochain sera célébré le
lOme anniversaire de la fête alpestre de
lutte suisse de la Vue-des-Alpes. Un
pavUlon des prix d'une valeur excep-
tionnelle a été constitué. La participa-
tion comprend d'excellents lutteurs Ju-
rassiens, seelnndais , fribourgeois et vau-
dois. C'est dire que nous assisterons à
de belles empoignades et le tournoi se-
ra très serré pour la désignation des
vainqueurs.

La note folklorique sera donnée com-
me de coutume par le réputé club de
Jodlers « Echo de Berne », un lanceur
de drapeau et un joueur de cor des
alpes.

Communiqués

Variétés « ^&SÎU!U(Ulîl$ * Variétés



Nous exposons actuellement les modèles les plus nouveaux : fDoTL*:L9tnt'  ̂ . < 
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• 200 beaux ameublements pour deux pièces, de Fr. 1490.— à Fr. 8000.—. ments S ' A ' 
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• 250 chambres à coucher et studios , en majorité exclusivités Pfister. r̂ fi | C53iS3SÏ*  ̂ ^j^Sĵ ffijjS^^̂ ^̂ Ŝ 1 IJPiKBPfl ^ÉÉT

• 150 studios combinés originaux pour jeunes filles , jeunes gens et célibataires. Jj__^==iiiS Ŝ 'i^̂ c
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Livraison franco domicile , entreposage gratuit, 10 années de garantie par contrat. j^̂ ^S» iggS
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Là où plus de 1000 détaillants , menuisiers et tapissiers se fournissent , vous trouverez, ""̂ —-—- - _
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SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
Nous conseillons à fous ceux qui désirenf faire leur choix dans notre exposition, la plus INSCRIPTIONS : à l'entrée de l'établissement, AVIS AUX « MOTORISES»: Profilez de vofre prochain samedi après-midi ou d'un»
grande ef la plus belle de notre pays, de s'assurer sans refard, par écrit , de vive voix ueiiiiuiTei T f excursion de vacances pour vIsHer le grand centre du meuble de la Suisse, à Suhrj
ou par téléphone, des places pour le VOYAOE GRATUIT qui les amènera au rendez-vous NEUCHATEL, TCfreaUX 7 vous 2 8tteindre w da , Vou4 urrer fa|fe ,6 lel,n d<65senc«
des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. i 18 h. 30, _ , ,  ,.. ., __»„ .  „ , , , „ .„„„ r r r

le samedi jusqu'à 17 heures. Tél. (038J 5 7914 en cw d'achat de Fr. 1000.— ou plus.

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

A vendre une
MARMITE

& stériliser à 32 litres
(employée 2 fols); deux

POTAGERS
& gaz, noirs, dont un à
4 feux et un à 3 feux
avec four et chauffe-plats
et 1 meuble pour la cave.
Rue des Usines 33, 2me
étage, Serrlères.

»
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre beaux

jeunes porcs
ainsi qu'un tas de

fumier
bien conditionné. Ernest
Debély, Ooffrane, télé-
phone 7 22 57.

A VENDRE
pour cause de départ ,
oouoh avec entourage,
deux fauteuils, table
basse de studio dessus
verre, porte - manteau,
entourage de lit mo-
quette, linoléum, table
et ustensiles de cuisine,
seilles galvanisées, coû-
teuse, silo pour pommes
de terre, gramophone
avec disques, haut-par-
leur. Le tout en très
bon état. Tél. 5 39 63.

A vendre

char à pont
randeur 80 x 150 cm.,

l'état de neuf. S'a-
dresser : Breguet 4, rez-
de-chaussés à gauche, i
tél. 5 54 47.

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel • Saint-Maurice 3 - Tél. 518 78

NOS SÉLECTIONS INCOMPARABLES :
MADAME MOUTOT, de montagne, géant-

sélection ;
YDUN, résistante, rendement très élevé ;
AMÉRICAINES (Wallisa)), arôme incompa-

rable ;
TRIOMPHE de TIHANGE, douce et parfumée.
Prix pour toutes les variétés : 100 p. Fr. 16.—,
50 p. Fr. 9.—, 25 p. Fr. 5.—, contre rembourse-
ment avec mode de culture.
WALLISA, plantons de fraisiers, MONTHEY

(Valais).

A VENDRE
baignoire-enfant 18 fr. ;
baquet à lessive galvani-
sé No 80, 25 fr ; baquet
No 65, 12 fr. ; baquet
No 55, 10 fr. ; pousse-
pousse-poussette 45 fr. ;
1 cygne-balançoire, 10 fr.
Tél. 5 40 61, heures des
repas.
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Décolleteuses
Pour cause d'achat de

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

?*««^*«********
A vendre

« Granum »
d'occasion. Tél. 8 10 89.

A vendre une

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

bois façonné
S'adresser aux heures

des repas ou après 19 h.
chez M. R. Mo] on, rue
de Neuchâtel 18, Peseux.

A remettre
à voyageur désirant se
créer une situation indé-
pendante, affaire de bon
rapport. (Clientèle parti-
culière.) Falre offres sous
chiffres Z. A. 3750 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi, machi-
ne à laver

« ELIDA »
avec calandre, en bon
état, prix Intéressant. —
Tél . 5 40 61, heures des
repas.

A VENDRE
tout de suite, un deux-
pièces de grossesse tail-
le 42 et ceinture de
grossesse, le tout à l'état
de neuf , prix très Inté-
ressant. S'adresser chez
Mîme Maurer, Port-Rou-
lant 8.

Pour cause de
départ

à vendre :
1 ameublement genre

Louis XV,
2 lavabos avec marbre,
2 sofas,
3 lits complets, en fer ,
1 petit fourneau en fer ,
1 grande armoire,
1 table è Jeu, etc.
Quai Ph.-Godet 12, 2me

à gauche.

SARDINES «BRILLAT»
sans peau et sans arêtes, à l'huile d'olive

Eu" moins ristourne
la boîte de 3 M oz = 105 gr. net

LA LIGNE HARMONIEUSE
DU SOUTIEN-GORGE

en satin Atlas, avec bonnets
piqûres, vous assure un main-
tien parfait. Il se fait en blanc,
saumon ou noir
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Mesdames !

Profitez de la baisse
Nos bons poulets frais extra-tendres
de notre abattage quotidien, de 1 à
1 kg. 800, sans intestins, à Fr. 3.50 le
kg. ou prêts à cuire, à Fr. 4.40 le kg.

LEHNHERR
FRÈRES

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

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

UII1M'$ ¦ magnifiques BHHH HHV

et feuilletée Biihler d'Allemagne 1 kilo net WÊ Hf ^pF
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Reprise du film FRANÇAIS de grande classe qui est toute la saveur du Midi C Y l l T \$ f ° \
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QUI PÉTRIT LE RIRE dans le rôle du jovial et rouspéteur «BOULANGER DE VALORGUE»

Georges CHAMARAT ĵSj| Madeleine SILVAIN
Sociétaire de la Comédie-Française %&* ***? la femme du boulanger

B E R V A L  * tà ĵj 
Henri VILBERT

Le « Boulanger de Valorgue » i 
^ 
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Le Boulanger de Valorgue
Matinée» k 15 h. i UNE RÉALISATION D'HENRI VERNEUIL Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 

j
Jeudi, samedi, dimanche, mercredi ¦ Jeudi, samedi, dimanche, mercredi i

SOIRÉES à 20 h. 301 TOUS LES JOURS (f i 5 30 00

Cinéma de la Côte - Peseux ™. s w w
Une histoire simple et vraie

LÈVRES CLOSES
• avec RALF VAIJLONE

Du Jeudi 23 au samedi 26 août & 20 h. IS

Un fabuleux film d'aventurée en couleurs

\ LE TRÉSOR DES CARAÏBES
Dimanche 26 et mercredi 29 août & 20 h. 16

Maison wasserev

Importante entreprise de revêtements
de sols modernes

Précision dans les poses de fonds
et d'escaliers

Pose rapide, 4 ouvriers à disposition
en permanence

Renseignements sur les produits
et teintes modernes - Devis

Bureau et entrepôts. Parcs 42, Neuchâtel
Neuchâtel - Tél. 5 59 12
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I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
I de saison J

I PIANOS I
i' neufs et d'occasion I
II ¦
fi selon le mode de « location - vente » S p3
m — pas d'engagement d'achat M

3 Conditions très intéressantes M
lj  RENSEIGNEMENTS CHEZ j |

Il HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL I

Ç l̂nima - r<!j âZ '
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 24 au dimanche 26 août
Un film pétillant de bonne humeur, de malice

Le fil à la patte
avec NOÊL-NOBL - Suzy DELAIR - BOURVU,

Mardi 28 et mercredi 28 août
Un grand film comique français

Le gang des tractions arrière
Jean Parédès - Liliane Bert - Raymond Cordy

Cinéma « LUX » Colombier j***
Le dernier succès de Jean GABIN

GAS-OIL
Du Jeudi 23 au samedi 26 août a 20 h. 16

Henri VIDAL et Maria FIORE dans

LES FEMMES MÈNENT LE JEU
Dimanche 24 et mercredi 29 août k 20 h. 15

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous . Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place <1e la Gare 12
(Molrose), LAUSANNE

j Tél. (021) 22 69 25.

Mme Schneider

stoppeuse
Faubourg Hôpital 31

DE RETOUR

Café-
Restaurant

des Vignerons
. Estavayer-le-Lac

Dimanches 26 août
et 2 septembre
Sa spécialité :

JAMBON
) de campagne
' Famille Pillonel-Vorlet

LES HALLES ]
lancent une nouvelle spécialité!

JLES FILETS DE SOLE « ESTELLE »
(création inédite du maître queue Armand
Montandon le 22 août 1956 , jour anniversaire
de sa f i l le  cadette) ce mets, déjà apprécié
par quel ques f ines fourchettes fera les délices
des gourmets fréquentant le fameux restaurant
de la vieille ville.
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Un divan-lit
usagé, en bon état. —
S'adresser à E. Notter,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

Coiff ure Inès
Le salon sera ouvert

dès le vendredi 24 août
FAUBOURG DU LAO 6 T'. - •> i i <>
NEUCHATEL

Tente de Conférences
Place de la Poste, Neuchâtel

M. Charles Gerber, directeur de la revue
« Vie et Santé » donnera trois conféren-
ces de grande actualité

Ce soir 20 h. 15
Religion et santé
Samedi 25 août 20 h. 15

! Peut-on éviter le cancer ?
JJ Dimanche 26 août 20 h. 15

La santé du corps
£ par la guérison de l'esprit
h Entrée libre

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives, meubles, ta-
bles et i. coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de
10 fr. par mois. Machl-
aes complètement révi-
sées. Atelier de répara-
tion, travail soigné. —
H. Wettstein, Seyon 16 -
Grand-Rue 5. Neuchfttel .
Tél . (038) 5 34 24.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation aveo 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan , avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne Y
Résultat garanti. —
G. Borel.

Tous vos
raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Streit , Ecluse
17, 2me. Tél. 5 63 19.

Quel étudiant donne-
rait

leçons privées
d'allemand

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

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

PISOLI & NAGEL
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

C 
AUTO-LOCATION^

Tel; 5 60 74 j Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

On prend

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

f  La Pizza napolitaine i
t au Pavillon J

f Les HALLES Ignorent !
I la volaille congelée *

BUSTE ]
ESTHÉTIQUE
MANUCURE
CELLULITE

MYLENE
Faub. Hôpital 17

Tél. 5 34 37 j

Arhd ^ i— GRACE AUX —ij \Ul P E T I T E S
if  «À tZ ANNONCES
V CA1̂  DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Emile BURKI-SUNIER
et dans l'Impossibilité de répondre Indivi-
duellement, les familles affligées expriment
leurs sentiments de profonde gratitude à
tous ceux qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs fleurs ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Berne, le 22 août 1956.

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



A LA CONFERENCE DE LONDRES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'Espagne
se rallie provisoirement

au plan américain
Au cours de son exposé, le représen-

tant espagnol , M. Artajo , a déclaré se
rallier à la proposition américaine en
demandant cependant que si l'Egypte la
rejetait , la conférence accepte de pro-
poser la solution espagnole.

M. Menon
demande une suspension

des travaux
Dans le discours qu'il a prononcé en-

suite, M. Krishna Menon , délégu é de
l'Inde, a demandé que la conférence de
Suez suspende ses travaux afin que les
diverses délégations puissent obtenir de
nouvelles instructions de leurs gouver-
nements.

La proposition américaine, dlt-U, ne
peut être acceptée par l'Egypte. En la
lui présentant, vous aboutiriez seule-
ment à créer un nouvel état de tension
et vous n'obtiendriez pas la négociation
que vous souhaitez.

Le nombre et le poids des pays qui
ont donné leur accord à la proposition
américaine est tel que cela constitue
une condamnation morale de l'acte du
colonel Nasser. Je n'excuse pas cet acte,
mais votre façon d'agir risque de heurter
le gouvernement égyptien et d'aboutir à
une tension accrue.

En conclusion , M. Menon a alors lancé
nn appel à toutes les délégations « pour
qu'elles réfléchissent avant d'agir , car
elles risquent de créer la situation
même qu 'elles désirent éviter ».

Sur la proposition de M. Menzles
(Australie), la conférence s'est à nou-
veau "ajournée.

Les dix-huit délégations favorables à
la proposition américano-pakistanaise, y

compris l'Espagne, sont réunies pendant
la suspension de séance de la confé-
rence.

Débat de procédure
Après la reprise de la séance, à 17

heures, le débat s'est engagé sur la pro-
cédure. M. Dulles a déclaré qu 'il ne vou-
lait pas prolonger la conférence de plus
de vingt-quatre heures. MM. Chepilov et
Menon se sont élevés contre l'intention
des Dix-huit de transmettre à l'Egypte
leurs propositions comme base de né-
gociations, Ds ont accusé les Occiden-
taux de vouloir rompre l'unité de la
conférence (!).

M. Selwyn Lloyd leur a fait observer
qu 'il n'avait aucune objection à ce qu 'ils
communiquent leurs propres proposi-
tions à l'Egypte.

Dans une nouvelle Intervention, M.
Krishna Menon a de nouveau demandé
un délai pour consulter son gouverne-
ment.

L'U.R.S.S. s demandé que les deux
propositions, celle de la majorité et
celle de la minorité, soient présentées
à Nasser.

Faute d'un accord sur les questions
de procédure, la conférence a été ajour-
née à aujourd'hui à 13 h. 45 G.M.T.

Comment Nasser
sera informé

LONDRES, 22 (A.F.P.). — Les trois
ministres des affaires étramigères de
France, de Gratide-Bretagne et des
Ebats-Unis, seraient convenus que la
commission représentant les 18 nations
qui ont approuvé la déclaration amé-
ri'oano-pakistanai'se, sera chargée de
soumettre nu colonel Nasser le seul
texte de cette déclaration, déclare-t-oii
dans les milieux autorisés britanniques.

La commission, qui seraiiit composée
des représentants du Pakistan, de la

Norvège et soit de l'Australie soit
des Etats-Unis, ne serait pas habilitée
pour négocier avec Le gouvernemen t
égyptien , mais serait chargée seulement
die convaincre le colonel Nasser d'ac-
cepter les propositions.

Le roi Ibn Seoud
lance un avertissement

aux Etats-Unis
PARIS, 22 (Reuter). — L'ambassade

d'Egypte à Paris a fait savoir mer-
credi que le roi Ibn Seoud d'Arabie
séoudite avait décidé d'in berven.Lr en
faveur de l'Egypte auprès du gouverne-
ment américa in dans l'affaire du canal
de Suez. Dams un communiqué de
presse, l'ambassade déclare que le roi
est résolu à envoyer un avertissement
à Washington quant au sort des ré-
serves de pétrole dans le' golfe Per-
sique, pour le cas où la situation
entre l'Egypte et les pays arabes d'une
part, et les puissances occidentales
d'autre part, devrait se détériorer.

Un démenti
WASHINGTON , 22 (Reuter). — L'am-

bassade de l'Arabie séoudite à Washing-
ton a déclaré mercredi ignorer tout
d'une décision du roi Séoud d'intervenir
en faveur de l'Egypte auprès du gouver-
nement américain dans l'affaire de Suez.
Un haut fonctionnaire de l'ambassade
a indiqué :

« Nous ne savons rien à ce sujet . »
On déclare également du côté améri-

cain que l'ambassade des Etats-Unis en
Arabie séoudite n'a reçu aucune com-
munication de ce genre.

L'Egypte
recrute des pilotes

pour le canal de Suez
LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — Le gou-

vernemen t égyptien a décidé de recru-
ter 300 nouveaux pilotes pour le canal
de Suez.

Le gouvernement a décidé de c n*
pas laisser la navigation dans le canal
à la merci d*um geste des pilotes bri-
tanniques , et français », a diéclajré à la
presse le «ous-secrétalire d'Etat aux
finances.

L'évacuation
de la zone du canal

est terminée
ISMAILIA, 22 (Reuter). — On ap-

prend de source bien in fournée que
872 femmes et enfants ont déjà été
évacués de la zone du canal de Suez.
30 femmes avec 20 enfants ont pré-
féré rester aux côtés de leurs maris.
L'évacuat ion, quie l'on désignait par
c Opération Nursery », est désormais
terminée.

Nasser continue à repousser
tout contrôle international
LE CAIRE, 22 (Reuter). — Lea

commentateurs politiques du Caire dé-
clarent que le colonel Nasser s'en
tient à sa décision de repousser tout
contrôle Internat ional  du ' canal d»
Suez tel qu 'il est proposé par le plan
amendé de M. Dulles et envisagerait
comme prochain pas de proposer la
convocation d'une nouvelle conférence
internationale sur des bases plus lar-
ges que celle de Londres.

Les journaux égyptiens et la radio
du Caire soulignaient mercredi soir
que la conférence de Londres est en
train de s'achever par un « échec com-
plet >.

Ferme attitude libyenne
PARIS, 22 (A.F.P.). — « Toute agres-

sion déclenchée contre un pays arabe
sera considérée par le gouvernement li-
byen comme dirigée contre son propre
territoire », a déclaré aujourd'hui mer-
credi M. Mustapha Ben Halim, président
du Conseil de Libye, dans une interview
accordée à la radio du Caire et diffusée
par la « Voix des Arabes » .

Le ministre libyen a ajouté :
« Le traité conclu entre la Libye et la

Grande-Bretagne ne permet en aucun
cas à l'Angleterre d'utiliser ce pays
comme un tremplin pour lancer une
agression quelconque contre un pays
arabe. Le nombre des troupes anglaises
stationnées en ce moment crucial en
Libye, a-t-il poursuivi , est inférieur k
ce qu'il était auparavant. »

Interrogé sur un éventuel recours à
la force des Occidentaux contre l'Egypte,
le premier ministre a encore déclaré :

« Cette éventualité est prématurée et
J'affirme de nouveau la pleine solida-
rité de la Libye avec tout pays arabe
en cas d'agression. »

Berne donne quelques précisions
sur l'affaire d'espionnage économique

n g m • •

BERNE, 22. — De différents côtés,
on a fait récemment allusion à l'ac-
tivité d'indicateurs de police égyp-
tiens dans notre pays. On apprend
de source compétente qu'il s'agit
d'un cas qui s'est produit l'an passé.

A la mi-novembre 1955, la police
fédérale apprenait qu'un indicateur
de police égyptien , nommé Barmato,
et un officier de police, nommé
Ahmed Kamel Aref , étaient arrivés
à Genève pour enquêter sur un tra-
$e de- devises.. Les, investigations, ...
policières faites à Genève ont per-
mis de découvrir qu'un certain Perl-
mutter, fonctionnaire égyptien , s'é-
tait présenté à plusieurs reprises
en octobre 1955 a l'agence de voya-
ge Plaza-Tours et avait encaissé au
total 11.000 dollars. Cette somme
avait été versée par un dénommé
Simon Sousou , au Caire, au compte
d'un certain Bondi Dabbah.

Perlmutter, qui se faisait égale-
ment appeler Barlomontre, n'était
autre que l'indicateur de police
Barmato. Il était accompagné d'un
certain Shamy, du Caire, dont on
pense qu'il est l'officier de police

Ahmed Kamel Aref. Tous deux lo-
geaient dans un hôtel de Genève.
Les 26 et 27 octobre, ils ont trans-
mis télégraphiquement au Caire le
résultat de leur enquête. Le 28 oc-
tobre, ils prenaient l'avion pour
Paris.

Le 18 novembre 1955, le départe-
ment politique fédéral transmettait
au procureur de la Confédération
deux coupures de jour naux égyp-
tiens, relatant que le nommé Bondi

JDabbah , bij outier au Caire, avait
Tftè arrêté, ainsi que deux hôteliers,'
pour trafi c de devises, vraisembla-
blement à la suite des opérations
des deux Egyptiens à Gen»\*e, rap-
portées en détail , avec indication
des noms, et sans cacher qu'il s'agis-
sait de fonctionnaires.

Le ministère public de la Confédé-
ration a fait inscrire le 10 janvier
1956 le noms de Perlmutter et Sha-
my dans le « Moniteur suisse de po-
lice » pour actes exécutés sans droit
en faveur d'un Etat étranger (art.
271 CPS), et éventuellement servi-
ce de renseignements économiques
dans l'intérêt de l'étranger.

Nouveaux hors-la-loi
abattus

ALGÉRIE

ALGER, 22 (A.F.P.) — Une ving-
taine de rebelles ont été mis hors de
combat, au cours des dernières 24 heu-
res, lors d'interventions des forces de
l'ordre dans le Constantlnois, où s'est
principalement manifestée l'activité des
hors-la-loi.

Le fait le plus marquant a été le
nouveau raid effecté par les terroris-
tes dans la vieille ville de Bone. II a
fait deux morts — dont un Européen
— et un blessé. Un hors-la-loi a été
abattu . D'autre part , un camion mili-
taire est tombé dans une embuscade
au cours de la nuit de lundi à mardi ,
sur. la route de Constantine à Sétif.
Deux soldats ont été tués et trois au-
tres blessés.

Grève des autobus
à Tel-Aviv

ISRAËL

TEL-AVIV, 22 (A.F.P.). — La grève
générale des autobus urbains et inter-
urbains a été déclenchée ce matin par
les coopératives auxquelles ils appar-
tienn ent.

Les coopératives entendent obtenir
du, gouvernement une augmentation
substantielle dos tarifs , l'augmentation
autorisée par le min istère des trans-
ports étant inférieure à dix pour cent.

Le gouvernement et les municipalités
ont pris des mesures pour doubler
le nombre des trains, utiliser les ca-
mions et les taxis af in de transporter
la population.

Les Israéliens retrouvent ainsi le
temps — pas si éloigné — où faute
de moyens die transport suffisants,
ils _ étalant habitués à employer des
véhicules de fortune et l'autostop.

Les coopératives d'autobus, au nom-
bre de trois et qui sont très puissantes,
déclarent s'engager dans la grève illi-
mitée.

Eisenhower
candidat

[ DERNI èRE HEURE I

SAN-FRANCISCO, 23 |A.F.|P.). —
LE PRÉSIDENT EISENHOWER A ÉTÉ
DÉSIGNÉ COMME CANDIDAT RÉ-
PUBLICAIN A LA PRÉSIDENCE.

Désigné à l'unanimité
Le président Eisenhower a été

désigné à l'unanimité comme can-
didat républicain aux prochaines
élections présidentielles, au premier
tour de scrutin , après l'appel no-
minal par ordre alphabétique des
48 Etats américains et des terri-
toires dépendants des Etats-Unis.
C'est par le vote du Nevada que
M. Eisenhower a obtenu la majorité
absolue des 662 voix nécessaires
à sa nomination. Après le vote de
'la délégation du Nevada , toutes les
autres délégations ont également ac-
cordé l'ensemble de leurs voix au
président Eisenhower. Ce dernier
a obtenu 1323 suffrages.

Séance ouverte à 15 h, 45
La séance de la convention répu-

blicaine, au cours de laquelle ont
été désignés les candidats du parti
à la présidence et à la vice-prési-
dence des Etats-Unis, avait été ou-
verte à 15 h. 45 locale. Les 1323 dé-
légués disposant chacun d'une voix
ont été appelés au cours de deux
scrutins à désigner leurs candidats.
La majorité absolue nécessaire était
de 662.

Sir John Harding
demande aux rebelles
de déposer les armes

CH YPRE

NICOSIE, 22 (Reuter). — Le gouver-
nement de Chypre a fait connaître mer-
credi soir les conditions de reddition
pour les rebelles. Selon les indications
du gouverneur Harding, lls peuvent dé-
poser leurs armes d'ici trois semaines.
Ils peuvent rester à Chypre ou gagner
la Grèce. S'ils adoptent cette dernière
solution, il faut d'abord établir si le
gouvernement grec les acceptera. Si un
rebelle se rend en Grèce, nulle accusa-
tion ne sera prononcée contre lui. Si ,
par contre, il reste à Chypre, il doit
s'attendre à être accusé pour tout crime
commis à l'égard de personnes.

L'office de l'ethnarchie, le c cabinet
intérieur » de l'Eglise orthodoxe grecque
à Chypre, s'est réuni aujourd'hui pour
étudier la proposition d'armistice de
l'E.O.K.A. La,., réunion se y . poursuivra
Jeudi. Un communiqué'" sera '£ïïTfiiê à
son issue.

Confirmation à Londres
Le ministre britannique des colonies

a confirmé les conditions de reddition
publiées par sir John Harding. Un com-
muniqu é officiel déclare ce qui suit :

<Si une réponse loyale est fa i t e  à
ces propositions , cela contribuera à
créer un état de choses qui facil i tera
l'introduction d' un gouvernement au-
tonome. Lord Radc l i f f e  a déjà pro-
mis de faire  tout ce qui est en son
pouvoir pour accélérer son programm e,
pour pouvoir présen ter son projet
dans ses grandes lignes . Il a l'inten-
tion d' e f f ec tuer  une seconde vis ite à
Chypre dans quelques semaines. »

Lord Radcliffe, éminent juriste an-
glais, avait été envoyé à Chypre en
juillet pour élaborer une constitution
libérale pour l'île.

Propositions inacceptables
pour les rebelles

NICOSIE, 22 (A.F.P.). — La première
réaction des observateurs à Nicosie , à
la suite de la proclamation du gouver-
nement de Chypre demandant la capi-
tulation des forces de l'E.O.K.A. et pu-
bliée simultanément à Londres et h Ni-
cosie, est quo les conditions proposées,
bien que généreuses, seront considérées
comme inacceptables par l'E.O.K.A.

On rappelle à ce propos que l'organi-
sation clandestine a propose une trêve,
mais n'a pas déposé les armes, et que
les demandes de négociations formulées
par l'évoque de Kitlum se sont heurtées
à une simple fin de non-recevoir au
palais du gouvernement de Nicosie.

La réponse de l'E.O.K.A. n'est pas
attendue avant vendredi , mais les mi-
lieux bien informés prévoient qu'elle
sera défavorable. Pour l'instant, le dis-
positif de sécurité reste inchangé et les
autorités déclarent que la vigilance de-
meure indispensable.

UN ENTRETIEN
DE M. CHEPILOV

AVEC M. SHIGEMITSU

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 22 (A.F.P.). — M. Che-
pilov, assisté de l'ambassadeur d'U.R.
S.S. à Londres, M. Jacob Malik , a reçu
hier matin à l'ambassade d'U.R.S.S,
le min istre dies affaires étrangères du
Japon , M. Maimoru Shigem itsu.

Celui-ci était accompagné de M. Mat-
sumoto, son princi pal conseiller dans
les négociations avec l'Union sovié-
tique. L'entretien a duré une diemi-
houre et a porté uniquement sur les
questions restées en suspems à l'issue
du séjour à Moscou de M. Shigemitsu.

R ien quie celui-ci se soit refus é à
faire pairt du détai l de son entretien
avec le min istre des affaires étran-
gères . d'U.R.S.S., deux points sont cer-
tains :

O Les négociations nlppo-soviétiques
ne sont pas Interrompues.

# Il n'y a pas eu de changement
dans la position des deux parties.

M. Shigemitsu repartira pour Tokio
dès la fin de lo conférence de Suez.
Il ne passera pas par Moscou.

M. Matsumoto repartira également
pour Tokio, mais pas nécessairement
danis le même avion que M. Shige-
mitsu.

Quelques-uns des experts de la délé-
gation japonaise qui étaient restés à
Moscou regagneront ces j ours-ci Tokio
pour reprendre contact avec le mitais tre
japonais des affaires étrangères. Il est
Impossible que MM. Shigemitsu et Che-
pilov se rencontrent à nouveau en
tête à tête à Londres avant la fin de
la conférence. - - 

L Espagne
et les Arabes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour cela, il lui faudrait , cepen-
dant , être considéré par ce dernier
comme un bon conseiller, digne
d'une confiance absolue.

Mais y parvenir est une tâche
ardue. Bien que les Arabes soient
indéniablement bien disposés pour
l'Espagne, la presse du Caire affi r-
mait, il y a quelques semaines, que
seul parmi les hommes d'Etat euro-
péens le maréchal Tito mérite l'ad-
miration des peuples de l'Afrique
et de l'Asie. Il s'agirait donc d'aug-
menter la popularité du « caudillo »
et de son pays parmi les fidèles du
prophète. Or, actuellement, on ne
saurait le faire, sans flatter à ou-
trance les Arabes, en vantant leur
politique présente. Aussi l'organe de
la phalange « Arriba » complimen-
tait-il récemment encore, l'Egypte
d'avoir acheté des . armements à
l'Est, bien que cela équivaille à une
approbation ouverte du rapproche-
ment arabo-soviétique, ce même rap-
prochement que le général Franco
veut combattre à tout prix. ,

Car il est indéniable qu'en cher-
chant à se rapprocher des Arabes
et à devenir leur « protecteur », le
maître de l'Espagne veut satisfaire
ses ambitions personnelles. Mais il
est non moins vrai que c'est uni-
quement en manifestant une grande
compréhension pour leur désir d'in-
dépendance et en devenant leur ami
qu'il peut avoir une chance de con-
trecarrer et de ralentir la pénétra-
tion soviétique en Afriqu e du Nord.
C'est ce que le « caudillo » voudrait
atteindre en prenant des attitudes
particulièrement amicales vis-à-vis
du Caire. Après que la politique de
Londres, Paris et Washington eut
fait faillite, il est peut-être heureux
que Madrid essaye de suivre un au-
tre chemin.

M. i. CORT.

Mort d'un célèbre clown
ITALIE

MILAN , 22 (AJ.P.) — Giacomino,
de son vrai nom Giacomo Cirent, un
des clowns les plu s populaires du
monde, vient de mourir dans un hô-
p ital de Milan à l'âge de 72 ans.

Giacomino avait connu un succès
immense à Saint-Pétersbourg et avait
été appelé à la résidence impériale de
Tsarkoje Seto où it amusa le prince
héritier, atteint d'hémophilie. Choisi
pWf-le* «Soviet * ~quL lui confisquèrent
tout ce qu 'il possédait , Giacomino re-
gagna l'Italie puis alla en Amérique
où il connut Charlie Chaplin et ser-
vit de doublure dans un de ses f i lms.
Il revin t en Italie pou r f i gurer dans
la troupe du cirque Krone, où il triom-
pha.

«AFFAIRE GRAVE »
A L'AMBASSADE

D'ALLEMAGNE

U. R. S. S.

MOSCOU, 22 (A.F.P.) — M. Wilhelm
Haas, ambassadeur de la République
fédérale allemande, se rendra diman-
che à Bonn pour y falre un rapport
à son gouvernement sur « une affaire
grave entravant le fonctionnement de
l'ambassade », annonce-t-Km de source
allemande.

On précise de même source qu'il
s'agirait d'une « violation du droit
consulaire ».

M. Haas a rendu visite samedi der-
nier à M. Zakharov, ministre-adjoint
des affaires étrangères, pour l'entrete-
nir de cette affaire.

Un avion américain
abattu à Formose

CHINE

WASHINGTON , 23 (Router). — Le
département de la marine des Etats-
Unis a annoncé mercredi soir qu'un
avion d'observation de la mairtaie amé-
ricaine a été abattu pair un appareil
inconnu à 240 km. au nord de l'île
de Formose et 50 km. de la côte
chinoise, au-desSus dies ' eaux interna-
tionales. Il s'agit d'un appareil du
type « P4-: Mercator ». Ces appareils
ont en général un équipage de neuf
hommes. Des recherches ont été en-
treprises aussitôt par la septième flotte
américaine.

Des ennuis
avec les Américains

à propos d'armes
et de base aérienne

ARABIE SÉOUDITE

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — L'Ara-
ble séoudite a « tacitement » autorisé
les Etats-Unis à continuer à se servir
de la base aérienne de Dharhan , en
attendant la conclusion d'un nouvel
accord entre Washington et Ryad,
apprend-on de source américaine géné-
ralement bien informée.

Le dernier accord avait été conclu,
en 1951, pour une durée de 5 ans.
Venu à expiration le 18 juin dernier,
11 avait été prolongé d'un mois.

Selon des renseignements obtenus de
même source, l'Arable séoudite aurait
demandé aux Etats-Unis, avant de con-
sentir au renouvellement de l'accord de
1951, de lui livrer une quantité de
matériel militaire que l'on considé-
rerait, du côté américain, comme étant
« exagérée », compte tenu de la tension
qui existe dans le Moyen-Orient.

On espère cependant , dans les mi-
lieux américains compétents , - que le
gouvernement de Ryad se montrera
bientôt plus raisonnable et que l'ac-
cord de 1951 pourra prochainement être
renouvelé à la satisfaction des deux
parties intéressées.¦¦¦

¦¦-= ¦• — ¦• —

Un photographe
j ette Diana Dors
dans sa piscine

Pour tirer un cliché sensationnel

La vedette a dû être transportée
à l'hôpital

HOLLYWOOD , 22. — Dans sa nou-
velle villa de Beverly Hills , qui coûta
à son mari la coquette somme de
658,000 francs suisses, Diana Dors a
o f f e r t  une somptueuse récep tion aux
grands de Hollywood.

Et si tout commença le mieux du
monde, il fa l lu t  faire  appel à la poli-
ce pour mettre f i n  à une violente ba-
garre née de la trop belle conscience
professionnelle d' un p hotograp he, M.
Stuart Sawyer . Celui-ci , si l' on en
croit Diana Dors, a prof i té  d' un ins-
tant d'inattention pour la jeter, elle,
son mari et deux invités, dans la p is-
cine du parc. La raison ? Tirer un
cliché sensationnel.

L'actrice a dû. être transportée à
l'hôp ital Saint-John 's où l' on craint
une f issure de la colonne vertébrale.
Les trois autres victimes ont été éga-
lement plus ou moins mises à mal.

Le photograp he nie les fa i t s  et pré-
tend que la vedette a été victime de
l'alcool...

Vers le soleil
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sans itinéraire précis , ils passèrent
à Mantceau-les-Mines où ils f i ren t  la
connaissance d'Eliane Liveneau , i9 ans,
originaire de Nice , qui , pour revoir sa
ville natale accepta de les suivre.

Des voleurs
La bande, désormais au complet , ar-

riva jusqu 'à Marseille puis continua
par pet ites étapes vers la Riviera et
l'Italie.

Pour subsister, ces « héros », munis
d'un long caoutchouc « pipaient », la
nuit, l' essence d'automobiles en sta-
tionnement, volaient dans les « cam-
p ings » ce qui se trouvait p lus ou
moins à portée de leurs mains et p é-
nétraient dans des fermes , emportant
tout ce qui leur paraissait avoir une
valeur. C'est ainsi qu'ils volèrent no-
tamment des armes, fus i ls  de chasse
et revolvers ainsi que des munitions.

Trop parler nuit
Ils se trouvaient à Beaulieu-sur-Mer,

occupant leurs nuits à des expéditions
de rapport et leurs jours aux longues
baignades, lorsque la jeune Eliane en-
tendit une conversation qui lui donna
à réfléchir. Ses compagnons voulaient
l'abandonner lorsqu'ils se trouveraient
en Italie.

Elle décida de . punir ces ç traîtres »,
et se rendit sur le champ à la gendar-
merie de Menton y conter les sources
de revenus de ses compagnons d'aven-
ture.

Tous furent arrêtés et déférés  au
parquet de Nice sous l'inculpation de
vols dans les autos, fermes , camp ings
et transports d' armes prohibées .

Chaleur en Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La grêle ravage la région de Trieste
ROME, 22 (Reuter). — La région

de Trieste a été ravagée par de fortes
chutes de grêle, mercredi. Les grêlons
atteignaient la grosseur d'une noix.
20 à 25 % des récoltes ont été anéan-
ties.

66,8 DEGRÉS SOUS ZÉRO
DANS L'ANTARCTIQUE I

LONDRES, 22 (Reuter). — Selon
l'agence Taiss, des savants soviétiques
omt mesuré la température la plus
baisse jamais enregistrée dains F Antarc-
tique, à la station de Piomerkaja :
moins 66,8 degrés centigrades. A la
surface de la neige, la température
était- de 67,7 degrés.

GRAVES INONDATIONS AU TYROL 3
SIX NOYÉS

INNSBRUCK, 22 (Reuter). — La si-
tuation est grave dans le Zillertal , que
des inondations ont complètement Isolé
du reste du monde. Six personnes se
sont noyées, et des hélicoptères vien-
nent au secours des gens en péril .
Une digue s'est rompue. Par endroits,
le niveau des eaux s'est élevé de deux
mètres. La récolte est anéantie.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 21. — Le colonel division-
naire Pierre de Murait , chef d'arme
des troupes légères depuis le 1er jan-
vier 1948, a demandé aiu Conseil fédéral
de quitter le service de la Confédé-
ration à la fin de l'année. Le Conseil
fédéral a décidé de déférer à cette
demande et de libérer le colonel di-
visionnaire de Murait avec remercie-
ments pour les services rendus.

Le colonel divisionnaire
de Murait se retire

SCHAFFHOVSE

SCHAFFHOUSE, 22. — Au cours de
leur randonnée de vacances en Suisse,
deux jeunes filles "allemandes âgées
de 17 et 20 anis, avalent dressé leur
tente à l'orée du bois diu Kohlfirst,
près de Huwlesen, dans le canton de
Zurich. Un soir, aiu cours d'urne petite
promenade, les deux jeunes filles
furent suivies par deux motocyclistes.

Tandis qu'une des jeunes filles réus-
sissait à s'échaipper, sa comipa-gne fut
victime de violence. Les deux agres-
seurs réussirent à s'enfuir dams la nuit
a/vec leur moto. Cependant, grâce à la
collaboraition des polices cantonales de
Zurich et Sehaffhouse, ils purent être
arrêtés le lendemain. Il s'agit d'un
jeune homme de Benken , dans le can-
ton de Zurich, âgé d'urne vingtaine
d'années, et d'un Italien die 18 ams,
habitant Schaiffhouise.

Deux campeuses assaillies

JURA

BERNE, 22. — Les pluies persistan-
tes ont eu pour conséquence de pro-
voqu er un glissement du talus de la
voie ferrée à la sortie nord , c'est-à-
dire côté Saint-Ursanne , du tunnel de
Glovelier, sur la ligne de chemin de
fer Delémont-Porrentruy.' Les trains
circulent à une vitesse très réduite sur
ce tronçon.

Toutefois des sondages ont établi
?u'à la longue, cette voie ne pourrai t
tre maintenue en service. Ce talus ,

qui a quel que 18 mètres de hauteur,
a été construit au moyen de déblais
provenant du tunnel , mais les pluies
ont transformé toute la terre en une
espèce de marne qui ne cesse de glis-
ser lentement.  Aussi la direction du
1er arrondissement des C.F.F. a-t-elle
décidé de déplacer la voie. La nouvelle
ligne de déviation sera longue d'envi-
ron 500 mètres et distante de 15 à 20
mètres de l'ancienne. Les C.F.F. es-
comptent que sa construction sera ter-
minée à la mi-sep tembre si les tra-
vaux ne sont pas entravés par le mau-
vais temps.

Construction
d'une voie de déviation
de 500 mètres environ

sur la ligne
Glovelier - Saint-Ursanne

TESSIN

ROVEREDO , 22. — Les orages qui
ont sévi ces derniers jours dams la
vallée die Galauca ont causé de gros
dégâts aux routes et aux cultures.
Près de Cauco, deux petits ponts ont
été emportés de la route de la vallée,
ce qui occasionna une Interruption de
trafic pondant deux jours. Les com-
munications -téléphoniques vers la par-
tie supérieure de la vallée omt été
interrompues pendant tout un matin .

Les orages
ont causé de gros dégâts
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TRIBOl/RG

FRIBOURG , 22. — Le tribunal cri-
minel de la Sarine a jugé mercredi
cinq maîtres chanteurs domiciliés à
Montagny-Ja-Ville. Us étaient prévenus
d'extorsion de fonds, de chantage et
d'instigation à ces délits.

A la base de cette affaire se trou-
vait une affaire de mœurs encore en
Instance devant la justice. Les maîtres
chanteurs, spéculant sur les craintes
de révélations du plaignant , lui souti-
rèrent, à partir de mars dernier, en-
viron 4200 fr.

Le princi pal accusé a été condamné
à douze mois de prison sans sursis
et 300 fr. d'amende. Quatre autres pré-
venus ont été condamnés à des amen-
des allant de 200 à 50 fr. Les mon-
tants extorqués devront être rembour-
sés. Une somme de 800 fr. a déjà été
récupérée au domicile d'un condam-
né.

Cinq maîtres chanteurs
condamnés

(c) Hier matin , trols détenus, Relner
Suss, Walter Hatfner, Zuricois, et Pierre
Gumy, Fribourgeois, ont faussé compa-
gnie à l'agent qui les reconduisait à
la prison centrale de Fribourg. Devant
la maison de détention, l'agonit ouvrit
la porte avamt de pénétrer dans la
cour et les oiseaux s'ienvolèrenit. Deux
ont été repris dams l'après-midi. Reimer
Suss court encore.

Evasion devant la prison

SAINT-GALL

BREGENZ, 22. — Des « pêcheurs de
bois » ont découvert trois cadavres dan s
l'embouchure du Rhin , près de Fussach.
On a pu les identifier facilement : il
s'agit de trois des pontonniers victi-
mes de l'accident de Truebbach, MM.
René Bieri, 31 ans, Ernst Gerber, 31
ans, et Hams Obrist , 37 ams , tous trois
de Rheinfelden. Les corps ont été
ramenés en . Suisse.

Trois pontonniers retrouvés

Tente de Conférences
Place de In Poste, Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 15,
M. Charles GERBER, de Parla,

directeur de la revue « Vie et Santé »
traitera le sujet :

RELIGION ET SANTÉ
La" nature trlpartlte de l'homme
Les relations entre les concepts
de la religion et de la santé

Lo nécessité du secours de la Grâce
ENTRÉ LIBRE

AU CAMION DE NEUCHATEL
ce mal in  au marché

SUPERBES PRUNEAUX
à Fr. l.— le kg. par 3 kg.
Profitez car lls sont rares

Nos chanterelles avantageuses

Société chorale
Reprise des répétitions

pour le Théâtre du Monde :
Jeudi 23 août, à 20 heures,
à In Chnpellc des Terreaux

ATTENTION
Grande vente de pruneaux à un prix

très bas avec beaucoup d'abricots pour
confiture à Fr. 1.45 le kg. à partir de
3 kg., ce matin , au marché , sous la tente
du CAMION DE CERNIER - quantité de
pêches pour conserves à Fr. 2.— le kg.
à partir de 3 kg. - artichauts - auber-
gines - poivrons - courgettes - melons
français.

Se recommandent : les frères Daglla.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 22 août.

Température : moyenne : 13,7 ; min. :
11,3 ; max. : 17,8. Baromètre : moyenne :
715,8. Eau tombée : 1,3. Vent dominant :
force : calme, puis à 16 h. 30 très forts
coups de vents, du N.-O. ; ouest faible
à modéré dès 18 h. 30. Etat du ciel :
couvert le matin, forte nébulosité varia-
ble ensuite. Pluie de 9 h. à 10 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5) ¦

Niveau du lac du 21 août à 6 h. 30: 429.58
Niveau du lac du 22 août à 6 h. 30: 429.61

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Jeudi , amélioration à partir de l'ouest ,
mais dans la matinée temps encore
pluvieux dans l'est du pays. Hausse
progressive de la température. Sud des
Alpes et Engadine : ciel très nuageux
à couvert. Précipitations, par moments
orages. Température en baisse, en plaine
voisine de 20 degrés dans l'après-mldl.
En montagne, vent du sud-ouest.

SERIUÈKES
Accrochage

(c) Au carrefour du Dauphin , mercredi ,
à 18 heures environ , une voiture por-
tant plaques françaises s'engageait en
direction de la rue Martenet lorsqu 'elle
fut accrochée par une auto neuchàte-
loise circulant en direction d'Auvernier,
Il n'y eut que de légers dégâts maté-
riels.

LE LOCLE
Le nombre des accidents

diminue
(c) Alors qu'en 1954 la police looloise
enregistra it 94 accidents de la circu-
lation, oe nombre n'étaiit plus que de
83 en 1955. Presqu e du douze pour
cent de moin s en une année et cela
malgré l'augmentation des véhicules à
moteur. En effet , la part des taxes
qui s'élevait en 1954 à 49,418 fr. 25,
passait l'an dernier à 52,693 fr 50.
Signalons en paissant que le nombre
des vélos diminue chaque année. Il
a été vendu 4000 plaques en 1953,
3852 en 1954 et 3756 en 1955.

Ges derniers jours , des signaux
« stop » ont été posés à toutes les
rouîtes transversales en raison des
accidents qui se produisaient à cer-
taines Intersections de routes débou-
chant sur le sens unique. Bt vers
la fin de la semaine, là direction de
police discutera avec les représentan ts
de la presse les questions tle la circu-
lation au Locle.

LES BRENETS
Un brillant résultat

(c) Il convient de signaler le magni-
fique effort fait par la population
des Brenets en faveur des familles
des victimes de Mare! me lie. La somme
récoltée (2747 fr.) représente plus de
deux francs par habitant.

COUVET
Revision des captag'es d'eau
Le service communal des eaux a

fait procéder dernièremen t à une ré-
vision complète des captages qui se
trouvent aux alentours de la ciblerie
au Burcl e ; la quantité d'eau recueillie
là est très importante et permet d'ali-
menter la plupart des fontaines du
village.

La forêt du Burcl e est très abîmée
et la commune subit une perte sensi-
ble. Une chambre d'eau est descendue
tout d'une pièce, poussant devant elle,
sur une certaine longueur, la tuyaute-
rie conduisant l'eau vers les fontaines
communales.

Les géologues ont signalé à maintes
reprises l'inconsistance de la masse
marneuse qui s'étend des Oeillons jus-
qu 'au dessus de Buttes , sur le versant
sud du Vallon.

FLEURIER
Poids léger contre poids lourd
(c) Avant-hier, au début de l'après-
midi , au dangereux carrefour d'Ebau-
ches S.A., ume collision s'est produite
entre une automobile du Val-de-Ruz
qui arriva it depuis les Petits-Olos et
um camion automobil e fleurlsain débou-
cliant sur la droite.

Le choc fut violent en raison de la
vitesse des véhicules. L'automobile a
été renversée, mais son conducteur, M.
S. S., des Hauts-Geneveys , a eu la
chance de s'en tirer sams mal. Sa
machine a dû être remorquée dans
um garage.

Il y a soixante-quinze ans que fut fondé
le Régional du Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Il y a eu soixante-quinze ans, au
début de ce mois, qu 'a été fondée ,
à Fleurier , la Compagnie rég ionale
du Val-de-Travers. Trois quarts de
siècle fon t  date dans l'histoire du
rail car il n'y a guère p lus de cent
ans ' que les premières « machines
infernales » commençaient à circu-
ler en Suisse au grand ébahissement
— et souvent à la frayeur non dissi-
mulée — du public.

Depuis cette époque , les progrès
sont allés à pas de géant . Le
confort  des voyageurs , la f ré -
quence et la rap idité des communi-
cations furent  développ és à un tel
rythme qu 'aucun d' entre nous ne
se contenterait p lus de voyager dans
les conditions d'il y a cinquante ans
à peine.

Si les C.F.F., disposant de res-
sources faciles , ont grandement
contribué à la modernisation du ré-
seau ferroviaire suisse , les entrepri-
ses privées apportèrent elles aussi
une collaboration qui ne saurait
être sousestimée et bien souvent
des initiatives for t  heureuses.

Le p lus important chemin de f e r
du canton de Neuchâtel , le R.V.T.,
a suivi l'évolution de la technique
et a remp li un rôle économique dont
on peut jauger l' utilité à l'image de
la région qu 'il dessert.

Il ne fai t  aucun doute que si le
Val-de-Travers ne possédait aucune
lia ison ferroviaire entre ses d i f f é -
rents villages, il serait voué à l'as-
p hgxie. On a pu s'en rendre compte
sur une petite échelle entre le 2 et
le 18 août , an moment de l 'éboule-
ment de Rosières. La route ne sup-
plée qu 'imparfaitement au rail dès

Locomotive « crocodile » du R.V.T., capable de tirer des trains de 300 tonnes

qu 'il s'agit de desservir une contrée
géograp hi quement décentrée où l 'in-
dustrie est devenue la principa le
ressource de ses habitants.

Comme la p lupart des régionaux,
le R.V.T. a suscité jadis pas mal de
sarcasmes et de quolibets. On a pu
se gausser de la lenteur de ses trains,
de son matériel démodé , des coups
du sort qui ne lui furent p oint
épargnés... Qu 'importe , en définiti-
ve !

Plus remarquable furent  la har-
diesse et la persévérance des hom-
mes qui fondèrent l' entreprise. Ils
ne pensèrent pas aux prof i t s  im-
hédiats mais comprirent que l'ave-
nir d' an pags — si petits soit-il —dépendait de la façon dont on le
prépare .

Que les choses ne soient pas al-
lées toutes seules au départ , qu 'il ait
fa l lu  vaincre des opp ositions , tour-
ner le dos aux prop hètes de malheur
n'est pas pour nous surprendre. Que
d' emblée l' unanimité n'ait pas été
fai te  entre les communes ne sau-
rait également étonner dans ce dis-
trict où l' on a l'habitude de dire
haut et clair ce que l' on pense -

Les d i f f i cu l t é s  de la première heu-
re montrèrent que le problème valait
la peine d'être étudié. Qu 'il f u t  in-
dispensable qu 'on le résolût , il ne se
trouve aucun citoyen pour le contes-
ter aujourd'hui.

X X X
Deux ans après la constitution de

la société , la ligne Travers-Fleurier-
Saint-Sul p ice était inaugurée. L' en-
treprise possédait deux locomotives ,
quatre, voitures A voyageurs , une
dizaine de vagons de marchandises
et un fourgon avec compartiment
postal.

Les premiers exercices fu rent , f i -
nancièrement , favorables.  Cepen-
dant dès 1SS5 le réseau f u t  exp loi-
té par la « Suisse Occidentale Sim-
plon » — devenue p lus tard le
« Jura-Simp lon » — puis par les
C.F.F., la compagnie du Val-de-Tra-
vers conservant toutef ois son auto-
nomie juridi que.

Au début de 1913, le R.V.T. reprit
l'exploitation à son compte , et nom-
ma son premier directeur en la
personne de M. Charles Oeschger.
Seule la traction à vapeur f u t  uti-
lisée jusqu 'en 1924-, date à laquelle
deux automotrices à mazout — dont
l' une est toujours occasionnellement
en service — furent  achetées.

A la veille de la seconde guerre
mondiale, le R.V.T. connut des an-
nées noires. Ses charges devenaient
si lourdes que fina lement l' existen-
ce de la ligne f u t  compromise. Con-
trarié par le conf l i t  sanglant , le ra-
vitaillement en combustible était
aussi probléma tique qu 'onéreux. Les
déficits s'accumulaient , le matériel
s'usait sans espoir d'être réparé. On
se rendit à l 'évidence : la ligne ne
pouvait s'en sortir que par l 'èlectri-
fication.

Cette modernisation f u t  décidée
sous l'impulsion de M. Léo DuPas-
quier, conseiller d 'Etat , chef du
dé partemen t des travaux publics.
Toutefois l'a f fa i re  était comp liquée
par le côté f inancier.  L'Etat et les
communes de la rég ion durent con-
sentir à d 'importants sacrif ices.  Les
actionnaires pa rticuliers aussi. La
Conféd ération apporta une aide
bienvenue mais ce qui f u t  incon-
testablement le p lus remarquable ,
en cette p ériode incertaine , c'est
l' unanimité de la p opulation pour
sauver le R.V.T.

La souscr iption publi que que
l'on avait décidé d' ouvrir produisit
près... d'un demi-million de f rancs .

Une fois  modernisé , assaini , le
R.V.T. vit s'ouvrir une ère nou-
velle. On ne connut p lus les dé f i -
cits chroniques d'exp loitation. Le
trafic se maintient depuis de nom-
breuses années à un volume impor-
tant et si les communes et l 'Etat
doivent encore y aller de quel ques
dizaines de milliers de francs  à la
f i n  de chaque exercice , cet argent
est a f f e c t é  an renouvellement du ma-
tériel.

On a, de p lus, réalis é la commu-
nauté des chemins de f e r  neuchâ-
telois. Les entreprises qui la com-
posent gardent leur souveraineté
mais le système adopté a permis de
mieux coordonner les e f f o r t s  et de
condenser p lusieurs services.

Enf in , il y a un peu p lus de deux
ans , le R.V.T. f i t  l'acquisition d' au-
tocars qui ont été substitués , sur de
court? secteurs , au trafic ferroviaire
des , voyageurs. Le parc des véhicu-
les à moteur a été augmenté heureu-

sement car la compagnie du Val-de-
Travers reste , pour le trafic rég io-
nal , l'élément capital qui alimente le
Franco-Suisse.

X X X
Depuis 75 ans un certain nombre

d'hommes ont laissé et laisseront
le souvenir de leur valeur et de leur
dévouement dans l'histoire du R.V.T.

Ce furent  Ed. Petitp ierre et Ed.
Dubied , les deux premiers prési-
dents du conseil d' administration ,
Wilhelm Sutter leur successeur et
surtout Henri-Louis Vaucher , nolai-

Henri-Louis Vaucher

re , par devant lequel la compagnie
f u t  f ondée  et qui devait en être le
secrétaire durant 49 ans. Esprit lu-
cide , homme de bon sens . Henri-
Louis Vaucher f u t  incontestablement
la personnalité In p lus marquante
dn Régional du Val-de-Travers.

Plus près de nous citons , après
M. DuPasquier dont nous avons déjà
parlé , M .  P.-A. Leuba , conseiller
d'Etat , lequel a toujours voué un in-
térêt bienveillant à notre compagnie
régionale. A des titres divers, les
trois derniers directeurs , MM. M.
Baer, A. Besson et R. Daum. ont réa-
lisé techniauement cette modernisa-
tion que l'on souhaitait. Les deux
derniers améliorèrent le statut du
personnel , ce qui n'était pas de
trop...

En f in , nous ne saurions oublier
M. Georges Vaucher. l'actuel prési-
dent , oui prit en main la compagnie
en 194-1. Il f u t  la cheville ouvrière
de la p érilleuse opération d'assai-
nissement f inancier  et f u t , comme
son p ère, l' un des meilleurs servi-
teurs de cette entreprise du Val-de-
Travers qui , après trois quarts de
siècle d' existence montre chaque
jour qu 'elle est p lus utile que ja-
mais.

mmÊmmimm
YVERDON

La cote d'alerte est dépassée
(c) Comme nous le laissions prévoir,
une importante fluctuation s'est pro-
duite hier et le niveau du lac est en-
core monté ces dernières vingt-quatre
heures. Mercredi , la cote d'alerte (qui
est de 430.64 à Yverdon) a été dépassée
de 4 cm. et le sera sans doute davan-
tage ces prochains jours. Si la situation
ne devait pas se stabiliser, 11 faudrait
préparer les pontonnages.

MORAT
Un motocycliste blessé

Une. collision est survenue lundi, à
midi , à Morat , près de la gare, entre
une automobile, conduite par M. André
Schmalz , âgé de 46 ans, de Morat, et
un scooter, piloté par M. Brun o Gué-
rig, âgé de 19 ans, de M outiller. Ce
dernier souffre d'une double fracture
à la jambe droit e, qui a nécessité son
transfert à l'hôpital de Meyriez.

CONCISE
Nominations

M. Duruz , instituteur à Champveht,
vient d'être nommé maitre primaire
supérieur à Concise en remplacement
de M. Georges Dépraz nommé ré-
cemment à Vallorbe.

Mme Stauffer, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, a été nommée institutrice
primaire à Concise pour remplacer Mme
Debétaz , démissionnaire.

Notre pasteur, M. Charles-Henri
Baum, vient d'être nommé pasteur de
la paroisse de Rossiniière.

LA NEUVEVILLE
Un ouvrier blessé

(c) A la suite d'une glissade, M. Rus-
tico Antonio , ouvrier saisonnier italien,
a été gravement blessé à la jambe
gauche ainsi qu'au bras droit par un
vagonuet chargé de pierres. Après
avoir reçu les soins d'un médecin de
la place, le blessé a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Beaumont, à
Bienne.

GLÉRESSE
A la pisciculture

(c) Comme l'année précédente, dans
l'ancien canton , des résultats excel-
lents ont été réalisés en 1955 dans la
pêche du frai de truites et corégones.
Dans le Jura , le résultat a été moins
bon du fai t  des hautes eaux. On a pu
heureusement pêcher dans l'étang de
Lucelle af fermé récemment par 1 Etat
et d'où l'on a sorti 420,000 œufs de
truites. Ce résultat réjouissant a com-
pensé en partie la perte constatée en
ce qui concerne les hautes eaux du
Jura.

L'établissement cantonal de pisci-
cul ture  de Gléresse a produit 662,000
alevins de truites de ruisseau et de
rivière , 32,460 alevins de corégones et
1,355,000 alevins de brochets ainsi que
13,206 sœmmerlings de brochets. Celui
de la Heutte a fourni 58,330 sœmmer-
lings de truites de ruisseau et celui
de Rondchàtel 11,023 sœmmerlings de
truites de rivière.

La fête des tireurs payernois
(c) Cette belle manifestation locale a
connu um grand succès. Les tireurs
payernois, des villes et cantons voisins
ont répondu à l'appel du comité des ti-
reurs à la cible. Sl les journées du sa-
medi et du lundi ont été maussades, le
dimanche, par contre , grâce au soleil , a
permis aux organisateurs des cortèges de
voir une grande foule admirer le passage
des tireurs couronnés accompagnés des
demoiselles d'honneur et de la jeunesse.

Samedi, tôt le matin , la diane fut
Jouée par l'« Union Instrumentale », mu-
sique de fête. Puis, après le rassemble-
ment et la prise du drapeau , les tireurs
se rendirent au casino pour assister &
une courte assemblée et recevoir les nou-
veaux sociétaires. Après le culte tradi-
tionnel , présidé par le pasteur Jomini ,
les quelque trois cents tireurs se rendi-
rent au stand pour affronter le tir de
société.

Grande animation le dimanche ; par-
tout flattent drapeaux et oriflammes. Les
grands tirs de groupes, ainsi que les ci-
bles « Don d'honneur » , sont pris d'as-
saut. A 10 h. 30, une foule nombreuse
se trouve sur la place du Marché, où le
président des tireurs, M. Alf . Rossier ,
donne lecture du palmarès du tir de so-
ciétés du samedi. Les tireurs méritants
sont fleuris et couronnés. Un magnifique
cortège, conduit par la musique « L'Ave-
nir » , parcourt les rues de la cité pour se
rendre au casino où le banquet est servi.
Après le repas, le toast à la patrie, pro-

noncé par M. André Bercher , de Lau
sanne, fut très applaudi. Les vieux ti-
reurs, ainsi que les tireurs payernois de
l'étranger , furent Invités par la munici-
palité à la cave communale.

Lundi , malgré la pluie , trente-huit
groupes s'affrontent pour l'obtention du
beau challenge du 300 m., don de la
Société des cafetiers et restaurateurs
de Payerne, tandis qu 'au pistolet , trols
groupes seulement cherchent à obtenir
le prix des sociétés de tir de Payerne.

Voici les résultats :
Tir de société : Roi du tir , Georges

Plumettaz , Payerne, 193 points (maxi-
mum 200), couronne or. — 1. Edouard
Vallon , Chevroux , 191 (hors concours ) ;
2. Fritz Vetterll , la Tour-de-Peilz , 189
(b.c.): 3. Max Bapst , Payerne , 188 (h.c);
4. Georges Bossy, Yverdon , 186 (h.c.) ; 5.
Georges Chatton , vétéran , première cou-
ronne , 186.

Classement aux mouches : 1. Ed. Val-
lon (hors concours), 60 degrés ; 2. Fritz
Vetterll (h.c.), 150 ; 3. Paul Jomini , pas-
teur , Payerne , premier fanion , 240.

Classement du concours de groupes
300 m. : 1. La Garde du Jorat I, Méziè-
res, 2205 points (gagne pour une année
le challenge Société des cafetiers) ; 2.
Mousquet du Prieuré , Pully, 2195 ; 3. Ar-
quebuse et Navigation , Genève , 2189 , etc

Pistolet 50 m. : 1. Arquebuse et Navi-
gation , Genève , 214; 2. Carabiniers , Yver-
don , 174 ; 3. Société de tir pistolet , Mou-
don , 161.

Les exposants suisses ont réalisé
d'excellentes affaires à la Foire de Francfort

CHR ONIQ UE HORLOGÈRE

FRANCFORT, 22 (O.P.A.) — La
Foire horlogère de Francfort a ferm é
ses portes hier soir 22 août. Les 16
représentants des manufactures d'hor-
logerie suisses qui y ont partici pé se
sont déclarés très satisfaits des ven-
tes réalisées en Allemagne occidentale.

Cette 7me Foire horlogère interna-
tionale s'était ouverte dimanche der-
nier 19 août. Elle groupait 240 expo-
sants : les maisons suisses étaient les
plus nombreuses parmi les exposants
étrangers.

Les exposants op inent unanimement
que les acheteurs en Allemagne occi-
dentale s'intéressent avant tout aux
montres suisses de qualité, c'est-à-dire
aux montres étanches et automati ques.
La valeur moyenne des montres et
mouvements suisses livrés dans la Ré-
publi que fédérale est de 44 fr. suisses,
alors que la valeur moyenne des mon-
tres exportées par la Suisse a été l'an
dernier de 29 fr. 17.

Le marché horloger allemand, mar-
ché traditionnel pour la Suisse, n'a
cessé de se développer ces dernières
années. C'est ainsi que la Suisse a

exporté en 1954 295,479 montres et
mouvements d'une valeur de 14,3 mil-
lions de francs suisses : en 1955,
366,644 p ièces d'une valeur de 18,16
mill ions de francs. Le chiffre d'affaires
de l'horlogerie suisse en Allemagne
s'est encore accru cette année , et jus-
qu'en juin , la Suisse avait vendu
201,941 montres ou mouvements de
montres d'une valeur globale approxi-
mative de 9 millions.

La Suisse a présenté à Francfort
un grand nombre de chronomètres.
L'an dernier , elle a vendu sur le
marché internat ional  73,000 montres
de oe type. Des maisons suisses ont
également exposé des montres auto-
mati ques. L'horlogerie suisse se con-
sacre toujours plus à la fabrication
de ce modèle-là, de montre-réveil et
de montres-calendriers.

Dès le premier j our, le pavillon
suisse a été l'un des centres d'attrac-
tion des nombreux acheteurs et visi-
teurs de la Foire d'horlogerie de Franc-
fort.

La prochaine Foire internationale
horlog ère de Francfort aura lieu dans
H PU ï ans.

AU JOUR LE JOUR

Nous avons signalé lundi dernier
qu'un important quai du Havre
porte le nom neuchâtelois de «Quai
Hermann-DuPasquier». Un de nos
lecteurs, qui a connu M. Hermann
DuPasquier, nous communique les
détails suivants :

« Fondateur de la Chambre ' du
commerce du Havre avant le début
de ce siècle, M. Hermann DuPas-
quier dota ce port d' un état-major
sp écialement form é pour la récep-
tion et le contrôle de la qualité
des produits coloniaux importés.
Grâce à son service impeccable et
à sa probité absolue , le port du
Havre et son commerce ont béné-
f ic ié  pendant de longues années du
tonnage le p lus important en café ,
en cacao et en fèves.  En reconnais-
sance, un des quais reçut le nom
d'Hermann-DuPasquier et, au cours
de la p ériode entre les deux guer-
res, la Chambre de commerce du
Havre honora son fondateur par
l'érection de son buste. »

Ce Suisse éminent fut également
président de la Compagnie générale
transatlantique. Il est mort il y a
environ 10 ans, âgé de 80 ans.

NEMO.

Le Havre
et les Neuchâtelois

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 33
Coucher 19 h. 23

LUNE Lever 19 h. 45_ _ Coucher 1 h. 34

Potage minute t
:: Pommes en sauce à la moutarde i'¦ Charcuterie i
|| Salade de carottes î
; Pamplemousse ï
:: ... et la manière de le préparer f

Pommes en sauce à la moutarde. |
:: — Rôtir de la farine , mouiller avec j:; du bouillon , ajouter un Jus de ci- ||| tron ou du vinaigre , du sel et une i
|| pincée de sucre. Laisser cuire puis x
Il y Incorporer des pommes de terre X
;: cultes en robe , coupées en tranches |; et étuvées au beurre. Avant de |i! dresser , finir avec une cuillerée de i
|| moutarde. :

LE MENU DU JOUR !

l^^Â/adMi^ice^

Madame et Monsieur
Bernard ROESLIN ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Bernadette
Colombier Maternité

Hôtel de la Couronne Neuchâtel

Monsieur et Madame
Etienne PORRET ont la Joie de faire
part de la naissance de leur fille

Marie - José
22 août 1956

Maternité de Saint-Aubin (Neuchâtel)

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

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

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Madame Charles Lebet, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Lebet et
leur fille ;

Madame Carmen Lebet-Comha ,
ainsi que les familles Ducommun ,

Leuba, Cattin , Giroud , parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Charles LEBET
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , parent et ami, décédé le
21 août 1956, dans sa 75me année,
après une courte maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 21 août 1956.
(Moulins 25)

Cher époux et papa, que ton
repos sott doux comme ton cœur
fut bon.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 24 août , à 15 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles ,
à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame Georges Bonhôte-Von Kaenel
et ses enfants :

Madame et Monsieur Jean Zwahlen-
Bonhole et leurs f i l les  Moni que, Jo-
siane , Danièle , Françoise ;

Madame et Monsieur Aloïs Schii p fer-
Bonhôte et leurs enfants Laurent et
Domini que ;

Mademoiselle Jeanine Bonhôte ;
Madame Jeanne Terzi , ses enfants et

peti ts-enfants  ;
Madame Rose Bonhôte , ses enfants

et peti ts-enfants , à Genève ;
Madame Berthe Kohn-Perrenoud, à

Saint-Martin ;
Madame Marguerite Frey, ses en-

fants  et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur S. Gobi-Bonhôte

et leur fils ;
Madame et Monsieur Emile Tourna-

fol-Von Kaenel , en France ;
Madame et Monsieur Armand Char-

rière , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Bienne ;

Madame Auguste Von Kaenel et ses
enfants , à Chézard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Georges BONHOTE
architecte

leur très cher époux , papa , grand-pa-
pa, frère , beau-frère, oncl e, cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 21 août 1956.
(Parcs 24)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 24 août.

Culte au crématoire , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Le comité des Contemporains de 1883
a le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges BONHOTE
leur cher et fidèle ami, et les prie
d'assister au culte, vendredi 24 août,
à 13 heures, au crématoire.

—™°™«w»i 'i m ill lll m Il ¦¦
Le comité du Club des accordéonistes

« Helvetia » de Serrières a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Georges BONHOTE
père de Mlle Jeanine Bonhôte , membre
actif de la société.

Les clubis'tes sont priés d'assister au
culte vendredi 24 courant , à 13 heures,
au crématoire.
————j..... -» riiiimnnff^

T
Madame Charles Hall , ses enfants et

petits-enfants , à Montreux , à Neuchâtel ,
à Paris et à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
François Poffet , à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de

Mademoiselle Rosine POFFET
leur chère sœur , tante , parente et amie,
survenu le 20 août , après une courte
maladie , munie des secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 23 août , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Culte à 10 heures à l'église catho-
lique .

R. I. P.

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

Mademoiselle Edith Enzen ,
Monsieur et Madame Charles Enzen-

Savina ,
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Enzen-Evin et peti ts-enfan ts : Patrick,
Cather ine  et Chr is t ine , tous à Genève ;

Monsieur Alfred Baumgartner , à Neu-
châtel , et ses enfan ts  ;

Mademoiselle Louise Baumgartner, à
la Neuveville ,

les enfants  de feu Rodolphe , Louis et
Emile Baumgartner,

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

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

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

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

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

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

Culte à la chapelle du cimetière à
14 heures.
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