
Politique
italienne

L

A situation politique en Italie offre
quelque analogie avec celle de la
France. Il y a de notables diver-

gences, certes : depuis qu'elle a perdu
son. empire colonial, la. Péninsule n'a
plus à supporter de charges dans le
genre de celles que subit la France, du
fait de la lutte d'Algérie. Mais comme
la France, plus que la France même,
l'Italie connaît un malaise social : les
salaires ouvriers et agricoles restent ex-
trêmement bas. Les différences de clas-
ses sont encore beaucoup plus accu-
sées que de l'autre côté des Alpes.
La natalité y esf encore plus forte,
posant les mêmes problèmes qu'à la
«sœur latine ».

Ef comme en France aussi , la pros-
périté économique est pourtant réelle.
Les grandes cités sont en plein travail.
Le tourisme a été particulièrement pros-
père cet été. Mais, cette « productivité »
ne va pas de pair avec une améliora-
tion des conditions d'existence des
catégories les moins privilégiées de
la population. Elle contribue à peine
également à rendre satisfa isantes les
finances publiques. Car, comme en
France enfin, les dirigeants politiques
ne parviennent pas à instaurer un ordre
stable qui permettrait à tous ef à cha-
cun de bénéficier de l'essor pris par
l'économie nationale. Comme en France,
le jeu des institutions ef des partis
paralyse trop souvent les bonnes vo-
lontés.

A telle enseigne que pareille carence
favorise les extrêmes. On ne se gêne
plus parfois pour regretter le fascisme ef
si le M. S. I. (mouvement social italien,
appellation parlementaire du néo-fascis-
me) n'était pas si pauvre en hommes
de valeur, il aurait le vent en poupe.
A ('opposé, il est notable que le com-
munisme, malgré les crises internes qui
l'ont affecté, depuis l'ère de la « désta-
linisafion » et dont la dernière s'est
traduite par le départ du jeune député
Giolitfi mécontent de l'autoritarisme de
Togliatti, a conservé à peu près intactes
ses positions dans la nation. Même les
quelques distances que les socialistes
nenniens ont pris à l'égard des mos-
coutaires ne semblent pas avoir nui à
ces derniers auprès des « masses po-
pulaires ».

C'est de foute évidence la démocra-
tie-chrétienne qui porte la principale
responsabilité de cet état de choses.
Autant elle suivait une ligne suf-
fisamment nette sous la direction de feu
de Gasperi — qui savait la tenir d'une
main à la fois ferme ef souple —
autan) depuis la mort de son « leader »
donne-t-elle l'impress'ion d'êlre tirée à
hue el à dia. Longtemps, la tarte à
la crème des successeurs de M. de
Gasperi fut la « coalition centriste »,
c'esi-à-dire la collaboration avec les
minuscules parfis libéral, républicain
et socialiste modéré qui ne représen-
taient pas grand-chose dans la nation,
mais dont les suffrages faisaient l'ap-
point nécessaire d'une majorité parle-
mentaire. Politique de compromis dans
laquelle les considérations doctrinales,
les considérations de programme ne
pépient pas lourd.

fsiur des raisons d ailleurs différentes,
les libéraux et les saragafiens finirent
par lâcher la démocratie-chrétienne.
C'eûf été pour celle-ci l'occasion de
se refaire une virginité. Cette occasion
semble avoir été manquée : nous ver-
rons pourquoi dans un prochain arti-
cle, i

René BBAICHET.

M. Kouatly affirme que la Syrie
«n'a pas adhéré au bloc soviétique»

Dans une déclaration diffusée à la radio du Caire

Son p ay s est opp osé à to ute ingérence étrangère
LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — « Que l'Occident cesse son sou-

tien à la cause sioniste et qu'il mette un ternie aux services
qu'il continue à rendre à Israël », a déclaré le président de la
République syrienne, M. Choukry el Kouatly, à la presse égyp-
tienne, déclarations citées par la radio du Caire vendredi matin.

Il a ajouté : « Notre indépendan-
ce étant directement menacée par
les Israéliens, nous nous adressons
aux Occidentaux pour leur affirmer
que le nationalisme arabe n'est pas
aussi dangereux que l'esprit d'ex-
pansion qui anime les dirigeants is-
raéliens. »

Après avoir évoqué l'actuelle ten-
sion dans les relations syro-américai-
nes , à la suite de la découverte du
récent complot, le président Choukry
Kouatly a affirmé que « la dégradation
des relations de la Syrie avec l'Améri-
que n'était pas l'œuvre de la Syrie,
mais l'œuvre de certains dirigeants
américains qui ont voulu s'immiscer,
contre les principes de la Charte de
l'O.N.U., dans les affaires syriennes.
Nous sommes décidés à nous op-
poser vigoureusement à toute velléité
d'ingérence dans les affaires intérieu-
res de Syrie ».

Neutralité positive
« La politique étrangère syrienne, a

poursuivi le président syrien, repose
sur la neutralité positive. Nous accep-
tons toute aide inconditionnelle capa-
ble de relever notre économie et de
renforcer notre potentiel de guerre, en
vue de nous défendre efficacement
contre les visées sionistes expansion-
nistes. Nous sommes toujours attachés
à la coopération franche et sincère
avec tous les pays du monde, à condi-

tion qu'ils soient partisans de la paix
et épris de la liberté. »

Communisme
et nationalisme arabe

« La Syrie n'a pas adhéré au bloc
soviétique », a déclaré ensuite le prési-
dent de la République syrienne, c n
faut faire une différence entre commu-
nisme ef nationalisme arabe. Aucun
pays arabe ne permettrait l'établisse-
ment de bases soviétiques sur son ter-
ritoire. »

« Pas de complot
contre la Syrie »

Après avoir affirmé que « le natio-
nalisme arabe est capable de faire
avorter tous les complots », le prési-
dent Kouatly a déclaré : « Nous ne per-
mettrons jamais que l'on complote
contre l'existence de notre Etat, soit
en recourant à la conclusion de pactes
dirigés contre nous ou à la réunion
de conférences, soit en faisant pression
sur nous pour nous obliger à accepter
la doctrine Eisenhower ou à adhérer
au pacte de Bagdad. » En conclusion,
le président a rendu hommage aux
efforts déployés en vue de la création
d'une fédération syro-égyptienne,
« noyau de la plus grande fédération
arabe de demain ».
(Lire la suite en l ime page)

Bâle et la colonie romaine d'Augusta
ont fêté hier leur bi-mîllénaire

En présence d'une j oule d'une rare densité

Notre correspondant de Bâle nous téléphone :
Les Fêtes du bi-millénaire de Bâle ont débuté, hier matin, par une impo-

sante cérémonie aux Arènes romaines d'Augst, sous un ciel à peine voilé
de quelques légers nuages. La foule des invités, venus de tous les coins
du pays et de l'étranger, remplissait presque complètement le vaste amphi-
théâtre, niasse noire qu 'égayaient seulement les huissiers cantonaux aux
manteaux multicolores et les enfants des écoles brandissant des centaines
de petits drapeaux. (Lire la suite en l ime  page)

La cathédrale et sa place, lieu qui fut le premier berceau de la cité

«Rapatriement» disent les Allemands;
«Commerce» répondent les Russes

Le dialogue continue à paraître impossible

Les négociations germano-soviétiques à Moscou

MOSCOU, 23 (A.F.P.). — Les « Izvestia » , organe du Prae-
sidium «lu Soviet suprême «le l'U.R.S.S., publient vendrtHli matin
un article diffusé par l'agence Tass et consacré à l'état des
négociations entre l'U.R.S.S. et la République fédérale allemande.

Le quotidien soviétique, se réfé-
rant « à des milieux bien informés »,
déclare que « du côté soviétique,
des propositions concrètes ont été
faites, prévoyant un accroissement
important des échanges commer-
ciaux entre les deux pays ».

PAS DE RÉPONSE
ALLEMANDE

. La délégation occidentale allemande
n'a pas encore donné de réponse con-
crète à ces propositions », ajoutent les
« Izvestia », qui poursuivent : « La dis-
cussion la plus importante s'est dé-
roulée autour des propositions faites
par la délégation de la République
fédérale au sujet du prétendu problème
du rapatriement. Comme on est en
mesure de le constater d'aiprès les
déclarations publiées daras la presse et
venant de M. Gromyko, ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S., la
délégation allemande s'est efforcée de
placer au cen tre des pourparlers ce
problème imaginaire du rapatriement
de citoyens allemands qui se trouve-
raient en U.R.S.S. »

c La délégation soviétique a mis en
relief le manque de fondement des

tentatives allemandes, et les propo-
sitions faites à ce sujet pair la délé-
gation fédérale ont été repoussées. Les
affaires  concernant la sortie d'U.R.S.S.
de citoyens allemands seront étudiées
dans,  l'avenir par les autorités sovié-
tiques, pour chaque cas in diividuel ,
conformément aux lois soviétiques .

(Lire la suite en l ime  page )

MEXICO , 23 (A.F.P.). — Un train
ayant pris en écharp e un autocar
à un passage à niveau , près d'Ira-
puato , à 350 kilomètres à l'ouest
de Mexico , 8 occupants du car ont
été tués sur le coup et seize autres
blessés. L'autocar a été littérale-
ment coupé en deux par le train.

Le chau f f eur  de l'autocar , dont
la responsabilité semble engagée ,
a été arrêté , bien qu 'il soit lui-
même grièvement blessé.

Un autocar coupé en deux
par un train

La nouvelle armée fédérale allemande
est la plus indisciplinée du monde

AU PAYS DES EXAGÉRATIONS.. .

Notre correspondant pour les af faires
allemandes nous écrit :

Avez-vous déjà vu les nouvelles re-
crues allemandes déambuler dans les
rues de leurs villes et de leurs villages ?
Le spectacle en vaut la peine... Il ne
leur manque que l'appareil photogra-
phique en bandoulière et un plan à la
main pour en faire de parfaits touristes
étrangers. Ils s'en vont par groupes, dé-
pourvus de toute raideur guerrière et
profondément intéressés par tout ce qu 'ils
aperçoivent... à l'exception des gradés,
qu 'ils affectent d'ignorer avec une su-
perbe indifférence. Car le nouveau sol-
dat allemand n'est plus un soldat au
sens habituel du terme ; c'est un « mon-
sieur » qui veut bien sacrifier quelques
mois à apprendre certaines choses rele-
vant de ce que les politiciens nomment
la « défense nationale » et conscient de
ses droits, de tous ses droits.

Que ce soldat soit plus sympathique
que le parfait robot qu 'était son prédé-
cesseur de 1914 ou de 1939, pas de
doute. On ne peut toutefois s'empêcher

de penser qu en fait de préparation guer-
rière, la République fédérale a renversé
le char d'une manière qui pourrait bien ,
un jour , lui réserver de pénibles sur-
prises.

Militaire ou civil ?
Les Allemands — on le comprend ,

— ont conservé de la dernière guerre
un souvenir tenace. La prospérité éco-
nomique aidant , ils ne tiennent pas à
être précipités clans une nouvelle aven-
ture belliqueuse et se méfient comme
de la peste d'un retour au pouvoir du
clan militaire , responsable de leurs mal-
heurs passés. C'est ce qui les a amenés
à vouloir créer un type de soldat nou-
veau (pour eux),  celui du soldat-citoyen.

Le malheur est que les Allemands,
par un trait de leur caractère dont ils ne
se débarrasseront jamais , perdent immé-
diatement le sens de la mesure. Sous
prétexte de respecter la « dignité hu-
maine » de leurs recrues, ils ont purement
et simplement aboli le maniement d'ar-
mes et l'obligation de saluer les officiers
(ne parlons même pas des sous-offi-

ciers !) appartenant à une autre unité.
Inutile de dire que les officiers étrangers
des forces de l'O.T.A.N. ont com-
mencé par s'étonner de ce manque de
respect , qu 'ils ne toléreraient pas chez
leurs hommes, mais force leur a été d'en
prendre leur parti. Les nouvelles recrues
allemandes ont le règlement pour elles !

Léon LATOUR.
(Lire In suite en l i me  p a g e )

Un immeuble triangulaire construit à Tokio

En raison des tremblements de terre qui dévastent périodiquement leurs
îles, les Japonais « construisent léger » depuis des siècles. Une formule
audacieuse permettrait aujourd'hui d'utiliser des matériaux plus lourds.
C'est tout simplement le triangle. Notre photo de la toute récente biblio-
thèque Hibiya, à Tokio , illustre bien le nouvel emploi de cette figure

géométrique en architecture.

L'examen de la loi-cadre
se poursuit méthodiquement

France : l 'Algérie et les finances

M. F. Gaillard retarde l'opération anti-hausse

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'hôtel Matignon et la rue de Rivoli ont été, foute la semaine,

les centres principaux de l'activité gouvernementale. A la présidence
du Conseil, M. Maurice Bourgès-Maunoury a commencé les consul-
talions sur l'Algérie, au ministère des finances, M. Félix Gaillard a
poursuivi la préparation de son opération anti-hausse.

L'examen de la loi-cadre se pour-
suit méthodiquement. Le texte éla-
boré par les experts et adopté,
dans ses grandes lignes tout au
moins, par le comité d'Afrique du
Nord, est soumis successivement
aux représentants des partis natio-
naux qui ne font pas partie du gou-
vernement. Il s'agit d'ailleurs da-
vantage d'un canevas que d'un pro-
jet détaillé, et qui présente le pro-
blème bien davantage qu'il n'en
suggère les solutions.

Les aspects négatifs
du statut

Les informations officielles sur le
contenu de ce document de base sont
toujours très rares, et ce qu'on en con-
naît  surtout , ce sont les aspects néga-
tifs. L'indépendance ne sera pas accor-
dée à l'Algérie. Un statut ne sera pas
octroyé ou imposé, et il ne saurait
être question de fédéralisme au sens
littéral du terme, puisque la Constitu-
tion de 1946 n'envisage aucune struc-
ture fédérale pour les territoires fai-
sant partie intégrante de la nation.

Consultations de découverte
Consultations de découverte, voilà

l'expression qui convient le mieux aux
audiences accordées par le chef du gou-
vernement aux parlementaires convo-
qués à l'hôtel Matignon. Quarante-huit
heures après l'ouverture de ces pour-
parlers , tout ce qu'on en peut dire
est que ce dialogue à plusieurs voix
n'a révélé jusqu 'ici aucune opposition
fondamentale , et que la voie reste ou-
verte à la recherche d'un statut libé-

ral qui, tout en maintenant intacte la
souveraineté française en Algérie, n'en
permettra pas moins une harmonieuse
coopération entre les masses musulma-
nes et les éléments européens. L'auto-
nomie de gestion sur territoire algé-
rien est, semble-t-il, la pierre angu-
laire du statut.

M.-G. a.

(Lire la suite en l ime nacre)

\ Fin de vacances

... de la planète -je
...

hNfc^OS PROPOS

ri\rCORE le véritable été. A
ë-f peine. Plus de taons que de
I J moustiques. «Variable. Eclair-

cies locales. Beau à nuageux. Quel-
ques précipitations passagères pro-
bables. Température en hausse. So-
leil au-dessus de M00 m. Joli temps
pour les escargots. » Et, comme eux,
les fervents  emportent une maison
sur les dos, et s'en vont camper.

Derniers jours de vacances. Les
parents ont déjà repris le travail.
On fa i t  le compte des p ique-niques
perdus, là-haut sur la montagne , à
cause de la petite bruine sympathi-
que des hauteurs tranquilles. Le
dimanche, on va manger sous les
arbres les dernières boîtes de sar-
dines rapportées du chalet , et pres-
ser un ou deux vieux citrons qui
commenceraient à blanchir, si on
les regardait de trop près.

Il f au t  emp iler de grosses p ierres
pour fa i re  un f o y e r .  Dans ce f o y e r ,
fa i re  f lamber  des branches qui cré-
p itent (un p e u) ,  et f o n t  de la f u -
mée (beaucoup) .  La soupe a un
goût de brûlé (pass ionnément) .  Elle
est assaisonnée de brindilles , de
quelques insectes , et de pas mal de
cendres. Mais c'est encore une vraie
sonne dp vacances.

L'herbe n'est pas très sèche. Le
. ciel est aris , avec des déchirures
bleues. Et le naysane est taché de
soleil, ici et là, nar p laques mou-
vantes . C'est une 'oie auand l'une
d' elles vous al 'e ipt . Une vraie joie
de vacances . Et la f u m é e  vous y
pr end des teintes d' un vra i bien
de vacances , un bleu à lessiver tous
les soucis.

Ma is rien n 'est ilable en ce bas-
monde , comme dit si bien le Sane.
La pio nne d" soleil bouge. Elle vous
a nuillé . Eh ! vous ne pouviez
tout de même nas p rétendre là
nnrder tmiariement p our votre usa-
ge p ersonnel  t L' om bre vous en-
deuille ri" nouveau. Vous cherche zf f n s > !•/> /> « tes pan iers aras , nonr les
brûler. Vous mette- un manteau sur
nos ennu ies , machinalement. Et vous
levez les nen.r.

Une a m if f e  s'est ècrchou 'llée sur
du f e r -hjnnc. T,a f u m é e  rnrnne et
vous p iaue les veux. On ranne. Le
aoi) t du c a f é ,  bu debout, et où
déià la nlnie commence à faire des
rond *, tait regretter le thermos ou-
blié là-haut.

Et nuis , anrès tout, de quoi vous
plai qnez-vnns ? T.a pluie n'est pas
encore radio-active.

Ou si peu.
OLIVE.

Poster Dulles
«le bousilleur»

Un sénateur réclame
la démission de

NEW-YORK, 23 (Reuter). — A
une assemblée de démocrates , jeudi
soir, le sénateur Ralph Yarborough
a réclamé la démission de M. Poster
Dulles, qu'il accuse de « bousillage »
dans plusieurs situations internatio-
nales. Le sénateur a déclaré que la
dernière manifestation du « misé-
rable échec » de M. Dulles a été
la Syrie. « La politique diabolique
des communistes au Proche-Orient
a complètement désarçonné M. Dul-
les, a ajouté M. Yarborough. Après
la tragique perte de la Syrie, l'Amé-
rique n'a plus de choix : elle doit
opter pour la seule démarche rai-
sonnable. L'Amérique ne peut pas
se permettre de perdre ses amis
dans le monde. L'Amérique ne peut
tolérer la décomposition de l'alliance
atlantique. L'Amérique ne peut se
permettre des phrases sonores majs
vides, suivies d'échecs. L'Amérique,
mes amis, ne peut pas se payer un
Poster Dulles ».

D'un bout à l'autre...
Le monarchiste italien

pourra se battre en duel
ROME (Reuter). — Un défi lancé

à lord Altrincham par un monar-
chiste italien , M. Renato Marmiroli ,
l'invitant à se battre en duel à
propos des critiques qu'il avait ex-
primées au sujet de la reine Bli-
zabeth, a été relevé par l'honorable
Anthony Moynihan, 21 ans , héri-
tier de lord Moyn ihain. Vivant à
Milan, le jeune Moynihain a écrit
à Marmiroli qu'il acceptait le défi
c pour défendre l'honneur de la
noblesse anglaise ». M. Moyni'han
précisa qu 'il considère les critiques
de lord Altrincham comme du plus
mauvais goût, mais que M. Marmi-
roli a insulté l'aristocratie britan-
nique et il lui laisse le choix
des airmes.

De nombreux sportifs
sont à enfermer !

Après avoir longuement étudié
l' é ta t mental des sporti fs , un
psychiatre américain publie ses
conclusions :

Les boxeurs et les footballeurs
sont les p lus « comp lexés ». Les na-
geurs sont les p lus normaux.
Quant à ceux qui participent aux
champ ionnats, leur cas est sim-
ple : un sur quatre est à enfer-
mer.

Page 4 :
LE MÉDECIN DE FAMILLE

¦ L'évanouissement
TOUS LES SPORTS

¦ Tous les entraîneurs ne dormiront
pas tranquilles

Page 6 :
¦ Rapport de gestion des C.F.F.
Page 8 :

NOTRE CONTE

LIRE AUJOURD 'HUI :



Manufacture d'horlogerie OMEGA
B I E N N E

EMPLOYÉS et EMPLOYÉES
qualifiés et dynamiques

désirant sa créer une situation intéressante, seraient
engagés pour travaux de bureau, correspondance,
commandes et contrôle des factures, classement.

AGE : 18 - 35 ans.
ENTRÉE : tout de suite ou selon entente.

Faire offres détaillées à O M E G A  (secrétariat
commercial) à Bienne.

ûthfuiûiw à'ûfâuâMiay
contre l'incendie, les accidents, risques divers

transports et sur la vie humaine

cherche pour le canton de Neuchâtel

UN AGENT PRINCIPAL
adjoint à l'agent général. Conditions intéressantes.

Prière d'adresser offres, avec références et curriculum

vitae, à l'Agence générale de l'Union, faubourg de l'Hôpi-

tal 22, Neuchâtel.
t

La Fabrique d'Ebauches du Landeron
engagerait

QUELQUE S OUVRIÈRE S
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres au bureau de la fabrique ou téléphoner
au No (038> 7 93 21.

Importante entreprise industrielle
(branche horlogère) à Bienne

cherche une

secrétaire de direction

de langue maternelle française ou allemande avec con-
naissances approfondies de la langue espagnole.

Poste intéressant pour candidate ayant de l'initiative et
habituée au travail indépendant. — Entrée selon entente.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et
références sont à adresser sous chiffres B 80006 U à

Publicitas, Bienne.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

f|PJ Neuchâtel
Police du feu

Brûlage d'un canal de
fumée dans le bâtiment
No 2 rue les Moulins,
le 27 août 1957, à 7 h.

Les voisins sont priés
de fermer, durant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER

APPARTEME NTS
modernes et confortables, avec très belle, vue sur le lac

et les montagnes

pour le 24 décembre 19S7
2 H pièces à partir de Fr. 137.—
3 % pièces à partir de Fr. 155.—
5 % pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser à G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 91 15

A louer

APPARTEMENT
3 si pièces, tout confort, libre tout de suite.
Tél. 5 76 71.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 69

A louer, pour date à convenir, à proximité
de la place Pury,

deux chambres
à l'usage de bureaux.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 29 août 1957, à 10 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, SUR LA PLACE ALEXIS-MARIE-
PIAGET, 1 VOITURE AUTOMOBILE « SIM-
CA», 1954j limousine Aronde.

Le même jour, dès 14 heures, au local des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 re-
morque pour automobile « Haldenwang » ;
1 tour « Voumard»;  1 moteur électrique ;
1 meule électrique « Melabo » ; 1 perceuse
« Perles » ; 1 cisaille à fer sur socle ; 1 ma-
chine à rouler ; 1 machine à moleter ; 1 cin-
treuse hydraulique brevetée.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites.

j On offre à vendre à Boudry

maison familiale
de construction récente, comprenant 5 piè-
ces, cuisine, bains, dépendances et garage,
chauffage central, jardin aménagé, belle si-
tuation. Prix intéressant. Etude André-G.
Borel, notaire, Saint-Aubin. Tél. 6 7145.

On cherche à acheter

PARC AVICOLE
ou maison avec terrain, ou terrain seul pour
l'installation d'un tel parc.

Adresser offres écrites à J. K. 3588 au
bureau de la Feuille d'avis.

t*> — ' '

A vendre à Vernéaz (Neuchâtel)

BEAU DOMA INE
de 35 poses en 4 mas. Ferme comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances, écurie
pour 10 bêtes. Etude André-G. Borel, notaire,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 45.

Grande maison familiale
avec locaux industriels
à vendre dans centre Industriel du Jura
sud neuchâtelois.
Vue imprenable, construction ancienne,
partiellement rénovée. Terrain et cons-
truction, surface 725 m2. Bains, cuisine,
hall modernes, 6 pièces d'une surface
totale de 95 m2, chauffage général,
grandes dépendances, garage, atelier et
bureau pour 15 ouvriers ; possibilités
d'agrandissement. Conviendrait à petit
fabricant ou artisan, horlogerie ou mé-
canique. Prix de vente Fr. 75.000.—.
Nécessaire pour traiter Fr. 15.000.—.
Offres sous chiffres P 5899 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à l'est de la ville

JO LIE VILLA
de 5 si pièces, tout confort,
verger. Faire offres écrites
à case gare 22, Neuchâtel.

SOLS À BATIR
A vendre belles par-

celles de vignes en bor-
dure de la route canto-
nale, entre Auvernier et
Serrières, dans magnifi-
que situation. Deman-
der l'adresse du No 3574
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
à vendre au Val-de-Ruz ,
trois logements, garage,
650 m:, vue, bon état,
Fr. 55,000.—. Arrêt -du
trolley. Fabrique. Agen-
ce Despont, Buchonnet
No 41, Lausanne.

A vendre

MAISON
FAMILIALE

région Corcelles-
Cormondrèche,

p o s s é d a n t  tout
confort. — Faire
offres sous chif-
fres A. D. 3632 au
b u r e a u  de la
Feuille d'avis.

On cherche

MAISON
de 5 à 7 pièces, éven-
tuellement deux appar-
tements, sur la commu-
ne de Neuchâtel. Offres
avec prix sous chiffres
S. A. 9057 B. aux An-
nonces Suisses S. A.,
ASSA, Berne.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Buchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre, entre Neu-
châtel et Yverdon,

maison familiale
neuve, avec grand atelier
de 100 m2. Chauffage
central. Adresser offres
écrites à K. J. 3503 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 12S5 ma de

terrain
à bâtir

t Corcelles, avec égouts,
électricité. Vue imprena-
ble. Ecrire sous chiffres
P. 5907 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre de particu-
lier

immeuble
locatif , construction mo-
derne et soignée. Hypo-
thèque 1er rang à 9% %;
pour traiter , Fr. 150,000.-.
Offres sous chiffres A. S.
3845 J. aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA »,
rue de Morat, Bienne.

A louer pour le 24 octobre 1957, dans
immeuble en construction aux Parcs,

appartements de 1, 2, 3 pièces
Chauffage ce'ntral et service "d'eau chaude

généraux, frigidaire, ascenseur et service de
concierge.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires,
Palais DuPeyrou. Tél. 510 63.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans le Vignoble neuchâtelois,

hôtel-restaurant
café, salle à manger, salle pour sociétés, lo-
gement, dépendances, jardin, parc à autos.

Inventaire à reprendre au comptant : envi-
ron Fr. 15,000.—, pas de reprise.

Adresser offres écrites à R. T. 3623 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVENUE DE LA GARE
A LOUER pour le 24 octobre 1957, dans

immeuble moderne :

DUnCHUA 2 pièces, vestiaire et toilettes ;

QYISïlllŒ Ç une pièce, frigidaire, cuisi-
O1UUI10O nière électrique.

Chauffage central général. Ascenseur.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires,
Palais DuPeyrou. Tél. 510 63.

CORCELLES
A louer pour le 24

septembre, appartement
simple de 3 chambres.
S'adresser : Chapelle 6,
Corcelles, rez-de-chaus-
sée.

A remettre, pour tout
de suite ou date à con-
venir , dans maison d'or-
dre, haut de la ville ,
arrêt du trolleybus, rez-
de-chaussée,

appartement
de 3 belles pièces, balcon ,
cuisine. Prix mensuel :
79 fr . préférence serait
donnée à retraités ou à
personne seule. Adresser
offres écrites à L. N.
3618 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à monsieur
chambre indépendante,
tout confort et vue. —
Tél. 8 32 67.

Belle chambre, quar-
tier du Stade. Tél. 5 77 10.

A louer

chambre
pour demoiselle, près de
la gare. Libre tout de
suite. Demander l'adres-
se du No 3619 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
A louer pour le 24

août

appartement
de 3 pièces, confort. —
S'adresser à Mme Peter-
mann, Gouttes d'Or 68.

A louer aux Charmet-
tes, pour le 24 septem-
bre ou date à convenir,

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort ; prix très avanta-
geux. — Adresser offres
écrites a D. G. 3696 au
bureau de la Feuille
d'avis, en donnant tous
renseignements utiles.

BEVAIX
A proximité de la gare,

à louer, pour fin no-
vembre, appartement
moderne de 4 pièces,
plus h a l l  habitable,
bains, central Indépen-
dant. Tél. 6 9134.

A louer pour tout de
suite

joli appartement
de 2 pièces, avec cuisine,
salle de bains, chauffa-
ge général, ascenseur,
vue, soleil et balcon
spacieux. — S'adresser :
Ecluse 64, 4me centre
gauche.

A louer, au centre,
chambre au soleil , cen-
tral , & demoiselle sérieu-
se. Demander l'adresse
du No 3637 au bureau
de la Feuille d'avis.

COTE D'AZUR
Disponible dès le 13

octobre, maison de va-
cances meublée, 4-5 lits,
très confortable. Jardin
et ombrage, site magni-
fique â 16 km. au des-
sus de Cannes. Vue éten-
due sur le littoral . Com-
munications et ravitail-
lement excellents. Faire
offres sous chiffres H. I.
3530 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entre Neuchâtel et
Serrières,

belle chambre
pour monsieur sérieux.
Tél. 5 22 31 aux heures
des repas.

A louer pour le 1er
septembre

chambre
avec Jouissance de bains.
S'adresser 1 Côte 48 a.

Jeune couple solva-
ble cherche â louer à
Neuchâtel, si possible
quartier de la Mala-
dière , appartement
de 3 pièces, avec tout
confort. Date approxi-
mative : début Janvier
1958. Faire offres à
Mme Elisabeth Pelle-
^rlnelll - Lenwelter ,
Estavayer-le-Lac.

Couple d'un certain
âge, sans enfants, cher-
che e, louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir,

APPARTEMENT
de 8 chambres, confort ,
si possible garage. Adres-
ser affres écrites à X. Z.
3629 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

petit logement
de 1 ou 2 chambres et
cuisine, région Neuchâ-
tel ou Val-de-Buz. —
Adresser offres écrites à
U. V. 3598 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
Jolie

C H A M B R E
ensoleillée, même Indé-
pendante, avec tout con-
fort, si possible au cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à W. X.
3601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Scientlste â l'univer-
sité cherche à louer pour
tout de suite ou date
à convenir,

maison ou appartement
non meublé, de 5 ou 6
pièces, avec confort et si
possible Jardin. Adresser
offres écrites à J. L. 3615
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
un ou deux lits. Tél.
5 70 57, Fahys 117.

A louer une chambre
avec pension , pour de-
moiselle, aux Parcs. —
Tél. 5 88 32.

A louer Jolie chambre
avec balcon, confort mo-
derne, avec pension,. —
Tél. 5 82 58.

Belles chambres
avec bonne

pension
pour demoiselles ou
Jeunes filles. S'adresser
â Mme G. Luder, Neu-
châtel, rue des Parcs
No 121. Tél. 6 66 32.

On cherche à louer
tout de suite

chambre
à un ou deux lits, sim-
ple, sans confort. Télé-
phoner le matin entre
8 h. et 10 h. au 5 20 13.

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces.
Tél. 6 32 10.

Logement
(2 pièces), meublé, est
demandé tout de suite,
aveo ou sans confort.
Tél. 5 62 69, entre 12 h.
et 14 h.

On cherche pour date
à convenir

magasin
au centre. — Adresser
offres écrites à P. B.
3622 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institutrice
cherche, pour le 24 sep-
tembre, appartement de
2 pièces, chauffage gé-
néral. Adresser offres
écrites à N. P. 3621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
Monsieur seul, tran-

quille, demande à louer
petit logement de trois
pièces, sans confort , bien
exposé au soleil. Adres-
ser offres écrites à B. E.
3635 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
meublée, chauffée, part
à la salle de bains, si
possible au centre. —
Adresser offres écrites à
I. K. 3561 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retoucheuse
sur vêtements pour mes-
sieurs est demandée par
l'atelier PKZ, Neuchâtel .
Se présenter au maga-
sin.

Seraient engagées tout
de suite ou pour date
à convenir :

jeune fille
pour le service du tea-
room et la vente, ainsi
qu'une

jeune fille
comme aide de ménage
et pour l'office. Congé
le dimanche. Offres à la
confiserie Vautravers,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.

On cherche un Jeune
ouvrier

boulanger
même sortant d'appren-
tissage. Entrée fin sep-
tembre ou date a con-
venir . Boulangerie-pâtis-
serie G. Fahrni, Salnt-
Blalse (Neuchâtel). Tél.
7 52 95.

On cherche
mécanicien de garage

possédant certificat , sa-
chant travailler seul.
Possibilité de logement.
Béglon de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
V. X. 3627 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme propre
et consciencieux est de-
mandé comme

commissionnaire
S'adresser a la boulan-
gerie du Mail , rue Ja-
quet-Droz 2, tél. 5 28 54.

On cherche un

jeune cuisinier
Faire offres au restau-
rant des Halles, ou télé-
phoner le matin entre
8 h. et 10 h. au No 5 20 13.

j On cherche

jeune fille
pour travaux ménagers
et pour la garde de deux
enfants. — Demander
l'adresse du No 3600 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

domestique
sachant traire. Place fa-
cile. Conviendrait pour
homme d'un certain âge.
Entrée Immédiate. —
S'adresser à H. Feuz,
Bôle.

Nous engageons une

jeune fille
pour travaux de bureau .
Débutante serait mise
au courant. Salaire im-
médiat. Offres à case
postale 31443, Neuchâ-
tel 1.

Importante entreprise de l'industrie laitière
CllGrcllÊ
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COLLABORATEUR
actif pour la propagande auprès des méde-
cins et des pharmaciens de la Suisse ro-
mande. Mise au courant approfondie concer-
nant un travail et un domaine intéressants.
Place indépendante et stable ; bon salaire
pour personne compétente et consciente de
ses responsabilités. Expérience désirée dans
la représentation.

Faire offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae détaillé et références sous chif-
fres AS 10233 Lz à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Lucerne.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous cherchons pour notre service d'achat, téléphone
et divers travaux de bureau, dactylo habile et intelli-
gente, sachant à fond l'allemand et le français. Place
stable et intéressante. Semaine de 5 jours.

Offres détaillées, avec références et prétentions, sont à
adresser sous chiffres M 40483 U à Publicitas, Bienne.

.<* : y '. ' !1 .
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Nous cherchons pour une maison suisse possédant
à Paris une fabrique de produits cosmétiques d'une
renommée mondiale, pour entrée immédiate, un

assistant de laboratoire
droguiste
ou éventuellement technicien-assistant
de laboratoire capable, adroit et énergique.

Le candidat sera introduit à fond dans les problè-
mes techniques de l'exploitation, afin de pouvoir
assumer, le plus tôt possible, une partie des fonc-
tions du directeur technique comme assistant d'ex-
ploitation.
On attend donc un homme jeune, de bonne forma-
tion , actif , franc, ayant du savoir-vivre et possédant,
si possible, des connaissances concernant les métho-
des de la fabrication de produits cosmétiques ou
l'expérience d'une exploitation analogue, par exem-
ple de la production .pharmaceutique.
Des connaissances solides _ de la langue française
sont indispensables.' Age idéal : 24 à 30 ans.
L'emploi en question n'est pas à considérer comme
une situation stable, mais il offre, à la fin de la
tâche précitée, à un candidat capable et ayant de
l'ambition , des possibilités intéressantes d'avance-
ment dans une entreprise faisant partie du groupe,
soit en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis,
au ' Canada ou en Australie. Bonnes conditions de
travail et bon salaire.

¦

HH Prière d'adresser offre, accompagnée d'une lettre
|J| manuscrite, d'une photographie et d'un curriculum
«H vitae â

pr'V! l'Institut de psychologie appliquée, Berne
jtX_> Dép: R. Wildbola, Dlpl. Ing. - E. Frbhlich, Dr. Jur.
BcS Laupenstrasse 5 - Tél. (031) 2 09 59

i^fi Notre Institut traite les offres, ainsi que les Infor-
K^ mations reçues aveo une discrétion absolue et 

ne
pjj â prendra contact avec un mandataire ou des tiers
l*5S qu'avec le consentement de l'Intéressé.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT-
COLLABORATEUR

- • . . , 1

pour notre service externe. Pour bon
vendeur sérieux, travailleur, de bonne
présentation, habitué à traiter avec clien-
tèle, nous offrons place avec revenu
important.

RICHARD, meubles, 6, Pont-du-Moulin
Bienne,

y

Suisse de l'étranger

CHERCHE A LOUER CHALET
ÉTÉ 1958

du 15 juin au 15 août, ou pour toute la
saison. Cantons de Berne, Neuchâtel, Fri-
bourg ou Vaud. De préférence au bord ou à
proximité d'un lac. Accès pour auto. Place
pour les parents et leurs 5 enfants, de 2, 9,
10, 12, 13 ans, plus une chambre d'amis,
ou divans pour 2 personnes dans living-
room ou salon. Sans luxe, mais avec confort.
Paiement immédiat. Faire offres par poste
aérienne à Jean-Pierre de Rutté, comestibles
« La Rosa >, Apartado Aereo 44, Pereira/
Caldas/Colombie, Amérique du Sud.

La fabrique d'horlogerie Vermot & Cie,
Portes-Rouges 103, à Neuchâtel, engagerait

une remonteuse
de mécanismes, coqs et barillets ;

un acheveur
avec mise en marche, pour travail en fabri-
que. Places stables.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. iîjg NEUCHATEL |

Traitements préventifs
et curatifs des charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1, toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

A vendre

magasin de corsets
y compris la vente de bas et de linge-
rie. Le commerce est situé au centre
d'une ville industrielle du canton de
Soleure. Prière d'adresser offres sous
chiffres B 24,201 U à Publicitas S. A.,
Bienne, rue Dufour 17.

NOS PRIX POPULAIRES
SOURCE DES ACHATS ÉCONO MI QUES !

Tous nos ray ons vous off ren t actuellement
¦' ¦ ' ¦' . ¦ . . 
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des centaines d 'articles de qualité
aux p rix les p lus avantageux
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TOUT POUR LE MÉNAGE... TOUT POUR LA MAISON... BIEN MEILLEUR MARCHÉ!

VO YEZ NOS VITR INES BSWj^PBRi
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VO YEZ NOS ÉTALA GES
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EXPÉDITIONS IMMÉDIATES DES COMMANDES, FRANCO PARTOUT, PAR POSTE OU PAR CAMION
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A vendre

POTAGER
a bols et gaz, deux feux,
p l a q u e s  chauffantes,
deux fours et bouilloire ,
en parfait état. S'adres-
ser a N. Gaberel, Gare
13, Peseux. Tél. 8 11 16.

A

f t Mt ^ a mj t i t^ m mX .

L'arbre de
colliers

Céramiques Trésor 2

A vendre

belles poussines
« Leglhorn », « Melche-
ner », « New Hampshire »
de deux mois, 7 fr. pièce;
de trois mois, 10 fr.
Tél. 6 30 67, Robert Thé-
venaz, Bôle.

LE MEILLEUR
DES SLOGANS
777 „

A remettre magasin de

tabacs-journaux
papeterie, dépôt du Sport-
Toto, Loterie romande et
autres articles de la
branche. Affaire très sai-
ne et bien située ; bonne
clientèle. Chiffre d'af-
faires dépassant 45,000
francs. Prix de la remise
à discuter. Ecrire sous
chiffres P. 2151 E, à Pu-
blicitas, Yverdon. Pas
sérieux s'abstenir .

Horlogerie-bijouterie
bien située à Genève, larges facili-
tés. Pour traiter, 25,000 fr. Ecrire
sous chiffres B. 8409 X, Publicitas,
Genève.
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I Lancé à Paris...

1 VILLE ET VOYAG ES
Hj Relevé en feutre forme nouvelle, g% a..
|£'J ravissants ton» pastels #fc!"̂
||j Seulement ¦¦TB

I"j A notre rayon modes an 2me étage
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m Un chapeau D ' i l B E  l l l l l l  

Charpie jour ,
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S achète H d'automne

A VEN DRE
FABRIQUE D'HORLOGERIE

conventionnelle (ancre) de moyen-
ne importance, ayant droit de fabri-
cation pour 50 ouvriers.
Offres sous chiffres P 5938 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. - '-¦

r '
- Toujours choix complet

dans tous les prix

ffil 8i§l8ËtH3HÏHÉl Poussettes

11 ' '\=====i:==:̂ fi chambre

Voyez notre vitrine

A la maison jT ^lff^ spécialisée

X Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL

V



Le championnat suisse de football
commence demain en ligue nationale
Tous les entraîneurs ne dormiront pas tranquilles

Les entraîneurs ne disposent
pins que de quelques heures pour
former l'équipe qui participera
demain à la première journée
du championnat suisse de foot-
ball. Quelques-uns passeront
une excellente nuit, car leurs

Parmi les formations prêtes au
combat se trouve le benjamin Con-
cordia Bâle qui a la malchance
d'entreprendre un périlleux dépla-
cement (Lucerne) pour son retour
en ligue nationale. Nous voyons ci-
dessus en action un attaquant rhé-
nan lors du récent match d'entraî-
nement disputé par Concordia Bâle

contre Adalet Istanbul.

poulains semblent en forme et
la composition de l'équipe ne
comporte plus de mystères.
D'autres, et ce sont les plus
nombreux, auront à résoudre
à la dernière minute des pro-
blèmes qu'ils étudient depuis
plusieurs semaines.

Si l'on en juge par leurs récents ga-
lops d'entraînement , les équipes qui
apparaissent le mieux au point sont le
détenteur du titre, Young Boys — qui ,
sous l'experte direction de Sing, ne

laisse rien , ou du moins très peu , au
hasard — Grasshoppers qui , malgré
certains départs , a abondance de biens.
Bâle semble aussi dans une condition
satisfaisante , de même qu 'Urania , qui
vient d'infliger une sévère correction
au club « pro » français Grenoble, battu
chez lui par 6-1.

Servette et Lausanne devront s'ha-
bituer à leur nouveau système de jeu
(WM), ce qui leur coûtera plusieurs
points. On sait peu de choses des Tessi-
nois , sinon que Lugano n'est pas re-
devenu d'un seul coup la grande équi pe
qu'elle espérait être avec l'arrivée des
Frosio, Kauer et autres Larsen. Bellin-
zone, c'est en quel que sorte le maintien
du statu quoj . c'est-à-dire une équipe
solidement charpentée en défense et
qui " concède peu de buts... sauf lors-
qu'elle rencontre Grasshoppers au Hard-
turm. Chiasso restera aussi , semble-t-il,
l'équi pe des hauts et des bas, donc ca-
pable d'inquiéter . les meilleures lors-
qu'elle traverse une bonne journée.

Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'aune ligne d'attaque et d'une plus
gVande cohésion dans les autres sec-
teurs. Winterthour et Young Fellows
auront à nouveau bien des soucis, de
même que Granges et Bienne , le second
surtout , dont le seul objectif sera vrai-
semblablement de se maintenir en ca-
tégorie supérieure. Rappelons le pro-
gramme de dimanche avec, en capitales,
nos favoris :

BALE - Winterthour ; Chaux-de-
Fonds - Lausanne ; GRASSHOPPERS -
Bellinzone r 'Granges - Servette ; LU-
GANO - Young Fellows ; URANIA -
Bienne : YOUNG BOYS - Chiasso.

En ligue B, les équipes qui donnent
l'impression d'être le plus en forme
sont Fribourg, Lucerne et les ben-
jamins Slon et Concordia. Dommage
pour ce dernier qu 'il entame la saison
en se déplaçant à Lucerne ! Berne ap-
paraît en meilleur état que par le
passé. Schaffhouse et Zurich consti-
tuent des Inconnues. On se 'demande
comment elles auront supporté la chute
en ligue B. On suivra avec intérêt
l'évolution de Longeau, placé sous la
direction de Nagy. La valeur de Thou-
ne, Soleure, Yverdon et Malley ne de-
vrait pas être sensiblement différente
de celle de la saison passée ; tout au
plus , peut-on supposer le premier en
légère hausse et les trois autres en
légère baisse. Et Nordstern ? On dit
cette équipe très faible. Et Cantonal ?
Alors qu 'il avait laissé une bonne im-
pression lors du match disputé à Bâle,
il déçut , mercredi au cours de son
match contre les réserves de Granges.
Espérons qu 'il en ira autrement par la
suite, demain déjà à Lausanne. Yoiçi
pour  terminer  les matches «le cette l igue
B avec tios favoris èp. capitales *

Malley.-- Cantopal ; FRIBOURG - ttn-
geau ; LUCERNE - Concordia ; ' Yver-
don - Berne ; SION - Thoune ; ZURICH -
Soleure ; SCHAFFHOUSE - Nordstern.

Val.

La coupe chez les « petits »
- Durant le prochain week-end, certains

clubs de séries inférieures de notre
région lutteront à nouveau pour la
coupe. Cinq rencontres figurent au
programme :

Auvernier - Comète ; Fontainemelon -
Fleurier ; Ticino - le Loole ; Sonvilier -
Tavannes ; Alle-Laufon.

Comme on peut le remarquer, la plu-
part de ces matches seront de véri-
tables « derbies ». Comète, qui s'est
passablement renforcé, mènera la vie
dure à Auvernier, tandis que Fleurier
risque fort de laisser des plumes dans
son déplacement au Val-de-Ruz. Dans
les montagnes neuchâteloises, un duel
spectaculaire mettra aux prises Ticino
et le Locle. Bien qu 'évoluant en deuxiè-
me ligue, le Locle n'obtiendra pas une
victoire facile. Les Jurassiens s'élimi-
neront entre eux et la rencontre Son-
vilier - (Illme ligue) Tavannes (lime
ligue) ne manquera pas de piquant !
Aile accueillera Laufon. Les footballeurs
locaux ne laisseront pas échapper une
victoire qui semble à leur portée.

Dans son match
contre Patterson

Contrairement à ce qu'on suppo-
sait , on n'assista pas à un massacre
l'autre nuit à Seattle (Etat de Wash-
ington). Le champion olympique de
boxe des poids lourds, Rademacher ,
dont c'était le premier combat de
professionnel, perdit certes par k.-o.,
mais il fit bonne contenance, infli-
geant même un knock-down à son
adversaire.

Floyd Patterson a ainsi conservé
son titre mondial toutes catégorj'es.
Il s'est imposé par k.-o. au 6me
round. Le premier round fut par-
tagé, le second revint à Radema-
cher ; les quatre autres virent une
supériorité toujours plus accentuée
.de Patterson «lui expédia son adver-
saire cinci fois au tapis. Dix-sept
mille ' ' spectateurs assistèrent à ce
combat qui n'était ni radiodiffusé ,
ni télévisé. La recette nette s'éleva
à 800,000 francs suisses, soit 200,000
de moins que la bourse de Patter-
son, Rademacher boxan t, lui... pouir
la gloire.

X X X

Après lie combat, Rademacher, c[ui
ne semblait nullement déçu , a ana-
lysé ainsi le match : « Lorsque
quekfu 'un s'attaque à un arbre avec
une hache, l'arbre finit pair s'abat-
tre. J'aim erais rencontrer Patterson
à nouveau, mais je ne prendrai une
décision que dam s dieux ou trois
semaines. Je crois que je peux
m'améliorer considérablement et j'ai
beaucoup appris aujourd'hui. Au
deuxième round, j'ai vu une ouver-
ture au visage et j'ai pu passer
ma droite : le knock-down de Pat-
terson, qui fut alors compté quatre
secondes, nie m'a donc pas surpris » .

« Peut-être Patterson éta it-il trop
rapide pour moi. Son coup le plus
efficace a été son court crochet
droit à la tête. Ses coups au corps,
par contre, ne m'ont pas fait mal
et j'ai rencon tré des amateurs qui
frappaient plus fort que lui... Natu-
rellement, après chaque knock-
down, j'avais plus de peine à me
relever. Mais je suis heureux, car
la mise sur pied du combat , sa
préparation et son déroulement pro-
prement diit ont constitué une expé-
rience extraordinaire pour moi. Je
ne regrette rien. »

De son cote , Patterson a confirmé
devan t la presse son knock-down du
deuxième round. «Je  nie me rap-
pelle rien de ce qui est arrivé. Tout
le monde sous-eslimait Radiemacher.
HeUTeusemient pour moi , je n 'ai pas
commis cette .' erreur. Je le ooTnsidé-<
rais comme un très bon boxeur,
mais je dois avouer que sa puis-
sance m'a vraiment étonné. Il frappe
plus fort que Jackson, mais manque
de métier ».

Le néo-pro Rademacher
s'est comporté
honorablement

L'ÉVANOUISSE MENT
La coupure est profonde ; des

vaisseaux de calibre important sont
lésés. Le sang se répand sur le sol
et dans les vêtements. Le blessé cet
pâle, il perd connaissance. Plusieurs
spectateum l'imiten t. C'est un drame.
¦ Un donneur de sang est conforta-
blement couché sur une chaise lon-
gue ; un médecin adroit fai t propre-
ment une ponction veineuse et pré-
lève plus de trois décilitres de sang,
recueilli dans un flacon. Tout se
passe tranquillement. C'est un acte
quotidien et sans histoire.

Et pourtant, la perte de sang est
égale dans les deux cas. Ce sont les
circonstances qui diffèrent Dans le
premier , il y a un facteur émotion-
nel absent clans le second. D'où
l'évanouissement.

U est rare , en effet , que quelqu 'un
perde connaissance pour des raisons
purement  physiques. Il s'agit alors
de troubles graves, d'origine cardia-
que ou nerveuse, dont les autres
symptômes ont déjà été remarqués
et traités médicalement. Dans la
grande majorité des cas, l'évanouis-
sement est un phénomène specta-
culaire et sans importance réelle.
Un profond soupir est le signe
avant-coureur, puis le sujet se met
à pâlir et à transpirer. Il s'effondre
ensuite sur le sol et court à ce mo-
ment le danger de se blesser sur
l'angle d'un meuble ou un objet dur.
Une fois étendu par terre, il revient
à lui en quelques minutes et mani-
feste son étonnement de se trouver
dans cette position et quelque con-
fusion de l'émotion qu 'il a provo-
quée. Après un court repos, il est
capable de se lever et de marcher
normalement.

Pendant la syncope, la pression
artérielle est extrêmement basse ; le
cœur bat très lentement ; le pouls
est presque imperceptible. La peau
est d'une pâleur blafarde , les lèvres
bleutées, les yeux révulsés. Si la res-
piration n'était pas profond*, ample
et souvent bruyante, le malade pa-

raîtrait mort. Il ne répond pas
quand on lui pairie, ee laisse manier
et transporter sans réagir, ne mani-
feste aucune douleur si on le pince
ou le pique. Bien que vivant il s'est
en quelque sorte « absenté », corrome
si la situation dans laquelle il se
trouvait était plus qu 'il n"en pou-
vait supporter. Il en est ainsi dans
les émotions très violentes, dans les
douleurs atroces, mais aussi dans
des conditions psychologiques sans
gravité réelle, mais où l'imagina-
tion est surexcitée. C'est ainsi que
l'évanouissement peut être conta-
gieux dans une collectivité soumise
à la même émotion, même futile.
Des recrues, attendant en colonn e
par un le simple prélèvement d'une
goutte de sang au bout du doigt,
peuvent se mettre à tomber « comme
des mouches » si l'une d'entre elles
donne l'exemple.

Il s'agit, du point de vue nhysio-
logicpie, d'une brusque insuffisance
de l'irrigation sanguine du cerveau.
Comment et pourquoi elle se pro-
duit est encore un problèrne sans
solution. Ce qu'on sait, c'est qu'il est
exceptionnel que quelqu 'un perde
connaissance en position horizon-
tale et que, pratiquement, la seule
chose à faire dans un. cas de perte
de connaissance, est de coucher le
malade à plat, voire la tête en bas.
Tant qu 'il n'est pas revenu à lui , il
est absurde de lui ingurgiter quoi
que ce soit. Une fois qu 'il peut ava-
ler consciemment, quelques gouttes
de coramine suffi ront à le remettre
d'aplomb. Une parole énergique, une
tasse de caf é fort ou un coup de
schnaps auront le même effet.

LE TOUBIB.
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samedi
SOTTENS et télédiflusion

7 h., réveil champêtre. 7.15, lnform.
7.20 , bonjour , l'Espagne ! 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Beromunster).
12 h„ au carillon de midi. 12.45, ln-
form. 12.55, pour passer le temps... 13.45,
les gravures Illustres. 14.30, le monde
en musique. 15 h., l 'heure du Jazz.

16 h., la semaine des trois radios.
16.15, voulez-vous danser ? 16.30, la mu-
sique à l'étranger. 17.30 , pour les en-
fants . 18 h. , musique pour les enfants.
18.30 , refrains transalpins. 19 h., micro
partout. 19.15, lnform. 19.25 environ,
disque . 19.30, concert symphonlque. 21.40
environ , comment vivent les. Français.
22.15 ,- musique douce. 22.30 , lnform.
22.35, eh bien ! dansez maintenant.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, lnform. 6.20 , concert varié. 7 h.,

mform. 7.05, concert varié, suite. 11 h.,
émission d'ensemble : matinée sympho-
nlque . 12- h., valses. 12.15, prévisions
sportives. 12.30, lnform. 12.40 , orchestre
récréatif bâlois. 13 h., Brunenhofliches
und Unhoflisches. 13.15, joyeuse fin de
semaine. 13.40 , chronique de politique
intérieure . 14 h.., concert populaire. 14.30,
une histoire en dialecte. 14.50, concert
populaire , suite. 15.20, reportage.

16 h., musique de chambre. 17 h.,
causerie . 17.15, la date musicale de la
semaine. 17.30, pour les Jeunes filles.
18 h., pour les amateurs de jazz. 18.30,
musique légère . 19 h., cloches. 19.05,
marches. 19.20, communiqués. 19.30 , ln-
form.,. écho du temps. 20 h., musique
récréative . 21.30 , valses. 21.45, concours
acoustique. 22.15 , lnform. 22.20, autour
des deux mille ans de Bâle .

TÉLÉVISION romande
15.15, Eurovlslon : Londres, rencontre

Internationale d'athlétisme. 20.30, télé-
journal . 20.45, Paris en balade. 21.55,
agenda T.V. 22 h., lnform. C'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich : 15.15, Eurovlslon,
White - City : rencontre internationale
d'athlétisme léger Grande-Bretagne
U.R.S.S. 20 h., téléjournal . 20.15, jeu de
questions. 22.15, dernière heure et télé-
journal .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion

7.10, salut dominical. 7.15, lnform. 7.20,
musique brillante. 8 h., petit concert
classique. 8.45 , grand-messe. 9.50, inter -
mède. 10 h ., culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12 h., env., musi-
que brillante . 12.15, l'actualité paysan-
ne. 12.30, musique de chez nous. 12.45,
lnform. 12.55, ensemble Claude Aubert.
13 h., fermé jusqu 'à lundi . 13.45, Diver-
tissement , de Mozart. 14 h., leurs poètes
préférés . 14.45, guirlandes.

16 h., pour les enfants. 16.30, voulez-
vous danser ? 17 h., musique sans chef.
18 h., vie et pensée chrétiennes. 18.10,
la Ménestrandie. 18.30 , l'actualité pro-
testante. 18.45, Grand prix suisse auto-
mobile de montagne. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, lnform . 19.25 , Baie a
2000 ans. 20 h., divertissement populaire.
20.30,, « Oh I Monsieur Chopin , ce que
vous faites de mon piano ! » , Jeu radio-
phonique de G. Badiner et B. Wlernik *
21.15, part à trois : «Le singul ier trépas
de Messlre Uleneptegel » , de M. Ghelde-
rode ; musique ancienne . 22.15, lieder de
Schubert . 22.30 , lnform . 22.35 , sympho-
nie , de Haydn . 23 h., pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, page de Franck. 7.50, inform.

7.55, concertos romantiques. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, messe
allemande, de Schubert. 9.35, orgue.
9.45, culte catholique romain. 10.15, con-
certo, G. H. Stôlzel. 10.30, poèmes. 11 h.,
sérénade , de Mozart. 11.50 , causerie. 12 h.,
violon. 12.30, inform. 12.40 , orchestre
récréatif bâlois. 13.30, calendrier paysan.
14.15, concert populaire. 14.45, « L'abeille
Maja» , plèœ, K. Vethake. 15.25, Porgy
and Bess, de Gershwln. 15.50, reportage.

16.40, thé dansant. 17.30, sports. 17.35,
quintette , de L. Spohr. 18 h., Stelle Welt.
18.40, concert récréatif. 19 h., les sports
du dimanche. 19.20, communiqués. 19.30,
inform. 19.40, sonates, de Scarlatti. 19.55,
introduction à l'opéra. 20 h., « Jules
César », opéra , de Haendel . 22.15, lnform.
22.20 , « Jules César », suite.

TÉLÉVISION romande
20.30 , - téléjournàl. 20.45, le printemps

en Rousslllon . 21.50, rendez-vous avec
Marcel Amont. 22.15, lnform.

Emetteur de Zurich : 16 h., danses
sur les ondes : programme varié. 20 h.,
Kalapalo : documentaire sur un voyage
dans le Matto Grosso. 20.30 , téléjour-
nàl . 20.45, « Un cadeau d'adieu », pièce.
22.06 , message dominical . 22.15, dernière
heure et téléjournal.
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Salon international
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Début de la nouvelle route des
Falaises

Flcrre-a-Mazel 51 Tél. 5 26 38
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Problème Xo 511

HORIZONTALEMENT
1. Il n'a ni feu , ni lieu.
2. Interdite . — Tire sur le chamois.
3. Adverbe. — Possessif. — Pas polie.
4. Il n'est pas sans rapport avec l'ours.
5. Refus. — Tenue à l'œil.
6.'Il plie mais ne rompt pas. — Pour

faire sauter.
7. Dame des pensées du Chevalier de

la Triste Figure.
8. Découvertes. — En chaleur. — Con-

jonct ion.
9. Sur la carte d'un docteur. — Touf-

fue.
10. Remise en confiance.

VERTICALEMENT
1. Fleuve côtier. — Rendre aimable.
2. Meubles et immeubles. — Sigles

d'une grande nation.
3. Démonstratif. — Tendu.
4. D'une vérité frappante.
5. Manguiers du Gabon. — Partie d'Or-

léans. — Participe.
6. Adverbe. — Pronom . — Voiture à

deux roues pour les combats et les
jeux.

7. Prédisposition aux hémorragies.
8. Ion négatif , — Pronom.
9. Manifestat ion de civilité chinoise.

— Constructeur du cheval de Troie.
10. Filet pour la pèche en mer. —

D'un auxiliaire.
Solution du problème No 510

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le gantelet veirt.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Le goût du

massacre.
Cinéao : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

Walt Disney.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30, L'aventu-

rière des Champs-Elysées. 17 h. 30,
Plaisirs Interdits.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Oklahoma.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le gantelet vert.
Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 80,

Le goût du massacre.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

Walt Disney.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30, L'aventu-

rière des Champs-Elysées. 17 h. 80,
Plaisirs interdits.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Oklahoma.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
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Les dates principales
de la prochaine saison

Les dates pour les champ ionnats
du monde et d'Europe de pa tinage
sur glace pour l' année prochaine ont
été f i x ée s  comme suit :

Champ ionnat du monde de pat inage
artistique , 13-15 f évr i e r , à Paris.

Champ ionnat d'Europe de pa tinage
artistique , 30 janvier - 2 f évr ier , à
Bratislava.

Champ ionnat du monde de pati nage
de vitesse , 15-16 févr ier , en Finland e.

Champ ionnat d'Europe de pati nage
de vitesse, ler-2 mars, à Eskilstuna
(Suède) .

Les champ ionnats du monde f émi -
nins de patinage de vitesse n'auront
pas lieu en 1958.

Les « espoirs » romands
dans notre ville

Depuis jeudi , les meilleures joueuse s
juniors de Suisse romande sont réunies
sur les courts du Tennis-Club du Mai l ,
où est organisé un camp d'entraîne-
ment semblable à ceux qui ont d'habi-
tude lieu à Macolin. Les responsables
du tennis de Romandie ont sélectionné
onze joueuses qu 'ils ont confiées à
l'experte direction de Jean-Pierre Rlon-
del , lequel avait  dir igé peu avant le
camp nat ional  juniors. Parmi ces
joueuses , on dénombre trois Genevoises ,
deux Vaudoises , deux Valaisannes , une
Fribourgeoise et trois Neuchâteloises.
Elles sont soumises à un entraînement
personnel de régularité et de perfec-
t ionnement  techni que. La question de
la pré paration physique figure égale-
ment au programme. Ce camp se termi-
nera dimanche par un peu de compé-
ti t ion , ces « espoirs » s'efforçant de
mettre en pratique ce qu'ils auront
appris.

f ietec
Jim

RIMINI. — La troisième régate des
finales du championnat du monde des
« FlyLng Dutchman » qui se dispute à
Riminl , a donné le classement suivant :

1. «Macky V» (Allemagne) , 1 h. 18'
07" ; 2. «Favonius» (Hollande), 1 h.
20' 32" ; 3. «Brave Hendrik» (Hollande),
1 h. 21' 25". Puis : 9. «Fantasdo» (Suis-
se), 1 h. 24' 07" -

Classement général avant les deux
dernières régates :

1. «Macky V» (Allemagne), 3998 points;
2. «Fantasio» (Suisse), 3549 ; 3. «Favo-
nlus» (Hollande), 3282.

ROME. — Fausto Coppi a fait sa
rentrée sur le circuit d'Avezzano dans
les Abruzzes, après le grave accident
dont U fut victime, au début de mars
dernier , à- Cagliarl, et qui l'a tenu , du-
rant près de cinq mois, éloigné des
compétitions. Dans l'individuelle de 40
tours (34 km.), qui fut remportée par
Bruno Monti en 46' 29 "1 (moyenne
43 km. 885) , 11 s'est «dassé septième
et cinquième dans la manche de vitesse,
enlevée par Luclano Magglnl .

NEW-YORK . — Championnats des
Etats-Unis de tennis de doubles, à
BrookMne (Massachusetts) : messieurs,
quarts de finale : Roy Emerson - Bob
Mark , Australie, battent Stralght Clark -
David Harum , Etats-Unis, 6-2 , 6-3, 6-1 ;
Gardner Mulloy - Budge Patty, Etats-
Unis, battent Myron Franks - Mlke
Green, Etats-Unis, 6-4 , 7-5, 6-8 , 1-6,
9-7. — Dames, quarts de finale : Louise
Brougb...- Margaret Dupont , Etats-Unis,
battent Ann Shllcock - Dorothy Knode ,
Grande-Bretagne - Etats-Unis , 6-0 , 6-1;
Mary Hawton - Pat Todd , Australie -
Etats-Unis, battent Ann Haydon - Chris-
tin Truman , Grande-Bretagne , 6-3, 6-4.

SPA. — La première séance d'essais
pour le Grand prix automobile de Belgi-
que à Francorchamps a eu lieu vendredi
après-midi par beau temps. Le Britanni-
que Brooks , sur «Aston Martin» , a réus-
si le meilleur tour de circuit en 4' 19"7
(moyenne . 195 km. 305). Olivier Gende-
blen , sur «Ferrari» , s'est contenté de
rouler «en  dedans de son action » , tan-
dis que Ireland (Grande-Bretagne), sur
«Lotus», réalisait la meilleure performan-
ce de la catégorie 1500 cmc. et grand
tourisme avec 5' 34" (167 km. 303).

Les épreuves de Gand
Les championnats d'Europe de canoë

ont débuté vendredi à Gand. Voici les
résultats de la première journée :

500 m. kayak monoplace messieurs
(les trois premiers de chaque manche
éliminatoire sont qualifiés pour les de-
mi-finales) :

Ire manche : 1. Naumov, UR.S.S.,
teinps non relevé ; 2 . Lange, Allemagne
de l'Ouest ; 3. Verbrugghe , Belgique.

2me manche : 1. Kiss, Hongrie , temps
non relevé ; 2. Mlltenberger , Allemagne
de l'Ouest ; 3. Kozkozleras , Pologne.

3me manche : 1. Amazouze, France,
temps non relevé ; 2. Kirsch, Luxem-
bourg.

4me manche : 1. Kapllanak , Pologne,
temps non relevé ; 2. Chrlstiaensen, Da-
nemark ; 3. Vereb , Hongrie .

5me manche : 1. Markovtsev , U.R.S.S.,
temps non relevé ; 2 . Berton , Italie ; 3.
T'Joncke , Belgique.

1000 m. canadien monopla<^ mes-
sieurs :

Ire manche : 1. Carrara, Roumanie, 5'
11"1 ; 2. Novak , Hongrie , 5' 19"3 ; 3.
Helias , Tchécoslovaquie , 5' 25"8.

2me manche : 1. Jozhowwki , U.R.S.S.,
5' 09"4 ; 2 . Rattman , Roumanie, 5' 10"9;
3. Tschacke, Allemagne de l'Ouest, 5'
27"8.

3me manche : 1. Bukuarln , U.R.S.S.,.
5' 13"7 ; 2. Johansson , Allemagne de
l'Ouest, 5' 19"4 ; 3. Party , Hongrie , 5'
20"9.

1000 m. kayak monoplace messieurs :
Ire manche : 1. Kiss, Hongrie , 4' 23"7;

2. Naumov , U.R.S.S.. 4' 25"2 ; 3 . ^hlus-
sel . Allemagne de l'Ouest , 4' 29"9.

2me manche : 1. Kozieras , Pologne,
4' 22"8 ; 2. Chrlstiaensen , Danemark ,
4' 28"3 ; 3. Cantarello, Italie , 4' 30"8. '

3me manche : 1. Brlel , Allemagne de
l'Ouest, 4' 25"9 ; 2 . Plsarev , U.R.S^S.,
4\ 26"9 ; 3. Kllngers, Hollande , 4' 28"6;

Mardi :
Le rideau de velours

— -————"- ....... ai. ..». . »m.w.».WWW..W»t.

:' Spécialiste de la réparation \y
1M 20 années d'expérience B

Seyon lu — Tél. 5 43 68

£ A Londres, a l'Issue de la première
Journée du match d'athlétisme Angle-
terre - Russie, les Russes mènent par
58-48.
£ Le pilote allemand Wolfgang Berghe
von Trips participera demain à la course
de côte Tlefenkastel - Lenzerhelde. H
sera au volant d'une «Porsche». Son mé-
decin ne l'a autorisé qu 'il y a quel-
ques Jours à quitter le corset de plâ-
tre qu 'il portait depuis son accident du
mois de mal.
g Les footballeurs d'Hauterlve accueil-
leront demain Serrières en match d'en-
trainement.
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LE BAS DE QUALITÉ
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Le magasin spécialisé vous offre un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités

au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
LAPINS

POISSONS
DU LAC ET DE MER

ET FILETS
Nos excellents escargots maison

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
FRÈRES

gïïS COMMERCE OE VOLAILLES ĝSSù
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

fr———a— —¦ J

,

Le nouveau rasoir

REMINGTON « Super 60»
Fr 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

WM"'|„.' t,c'̂
^KBZHEHEliH NRir.HATFI
TÉl ft 17 12 GRAND RUE 4
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GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse '

B E R N I N A

Machines à coudre portative à bras
libre, avec ou sans zig-zag.

Machines à coudre avec zig-zag, dans
tables ou beaux meubles.

Machines à coudre à pied avec coffret,
tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— \ \ 300.—
1S0.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avanta-
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.

Profitez de nos facilités de paiement,
prévues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le <
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

No (038) 5 34 24
pour faire réserver la machine dont
vous avez besoin.

M CJkét t̂e f̂y
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

Les acides aminés indispensables
à l'organisme se trouvent dans le

SUN-BOL
aliment fortifiant immédiatement assi- \milable, à base de protéines de lait. j

'i Si vous désirez que vos enfants soient en
forme pour la rentrée, donnez-leur du
SUN-BOL. Son goût agréable convient à
tous, à tout âge, n'importe quand.
La boîte de 100 gr. (Fr. 2.50)
Castelver S. A., Veyrier, Genève I
Sur simple demande, nous vous ferons
parvenir une documentation Illustrée con-

S cernant le SUN-BOL. \
NEUCHATEL
Pharmacie Montandon, Epancheurs 11
Pharmacie-Droguerie P. Tripet, rue du

Seyon 8
i Droguerie Kindler, 9, rue de l'Hôpital

Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon
Quick-Snack-Bar, Saint-Honoré 5
sert Sun-Bol en consommé chaud ou froid
Boudry : Droguerie H. Grandjean
Colombier : Droguerie de Colombier,

A Chappuis
Salnt-Blalse : Pharmacie - droguerie E.-M.

Schenker
Fleurier : Droguerie Virgilio, Grand-Rue 4
Couvet : Pharmacie Bourquin
Peseux : Pharmacie J. Vivien
Serrières : A. Dubois, alimentation USEGO

A VENDRE D'OCCASION

I brûleur à mazout Fag
environ 100,000 calorles/h.

I chaudière Glus Neovas
109 de 11,70 m2

I chaudière Glus Thermovas
109 de 3,60 m2

le tout en parfait état, à prendre à l'Horlogerie
de Saint-Biaise STB (Neuchâtel), s'adresser à la
même adresse à M. B. ALBANESI.

Bois de feu
« Brûlez du bois, c'est un

chauffage sain et agréable. » -
Coenneanx de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par tontes quantités.

/J^^aBSralk Scierie - 
Bois 

en gros

â Ĥ|| TH. BURGAT & FILS
wPJÉpW SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

^Offl f̂è' 
Tél- 

671
28

RÉVOLUTION
DANS LA RADIO

Essayez les nouveaux portatifs â
TANSISTORS

Beau choix de 215.— à 298 
Batterie de 300 heures Fr. 2.40

Renseignements et démonstration
par le spécialiste É

XMJWlJC NEUCH âTEL
Sablons 48 Tél. 5 34 64

AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45
CLAIJBE VIBMONNE

Le Jeune homme portait sous une
canadienne blanche un pantalon
fuseau et une chemise à carreaux
de teintes hurlantes. Il avait laissé
repousser sa barbe et ses cheveux
lui retombaient sur le front en
mèches désordonnées, ce qui justi-
fiait la réflexion de Rodolphe. Et
les meubles de style Régence, ma-
jestueux et sévères, les solennels
portraits des murs, semblaient le
contempler avec une curiosité cho-
quée.

— J'ai d'ailleurs failli ne pas arri-
ver, avec cette satanée bagnole,
reprenait le jeune homme. Le mo-
teur avait des ratés ; je crois que
c'était de l'eau dans l'essence. Ça
c'est arrangé et j'ai pu repartir.

— Vous avez toujours la même
voiture ?

— Toujours.
Que d'images surgissaient soudain

dans le salon indifférent et trop
luxueux ! La vieille voiture capri-
cieuse qui restait en panne, puis
repartait sans raison, faisait revivre
à Frédériqu e les randonnées de
l'été ; et elle éprouvait de ce passé
qu 'elle avait laissé fuir une nostal-

gie si poignante qu'elle ferma les
paupières sur ses prunelles embuées.
Elle . était heureuse de revoir
Edouard et, en même temps, elle
souffrait de ses souvenirs réveillés
comme d'une blessure rouverte. Ce-
pendant elle eut son sourire d'au-
trefois pour remarquer :

— Vous voici à nouveau coiffé
comme un O-Cédar, Edouard.

Il passa la main dans sa crinière.
— Oui, j'ai renoncé à la raie de

premier communiant. Cela ne con-
venait vraiment pas à mon physi-
que. Et Marinette Boursier tient à
mon aspect actuel, qu'elle trouve
plus parisien.

Il affectait un ton dégagé, mais
on le devinait un peu embarrassé.

— Marinette Boursier ? répétait
Frédérique, incompréhensive.

— Vous savez bien, cette jeune
fille qui voulait que je lui apprenne
le be-bop...

— Ah ! oui , cette grosse fille !
Edouard prit un ton légèrement

pincé pour rectifier :
— Elle s'est fait maigrir et, main-

tenant , elle n'est pas mal du tout...
— C'est possible.
— Et... figurez-vous que je lui

plais, Aubépine.
Le visage ingrat du jeune homme

s'était embrasé et il ajouta d'un
ton à la fois timide et émerveillé :

— Oui , je crois qu'elle m'aime.
Nous sommes fiancés et nous allons
nous marier bientôt !

... Elle comprenait ce qu'il y avait
en lui de changé et qu'elle avait

remarqué des le début : ce quelque
chose d'assuré, de rayonnant, que
donne la certitude d'être aimé. Elle
se sentit plus pauvre et dut faire
un effort pour dire :

— Je vous souhaite beaucoup de
bonheur, Edouard.

— Merci...
... Il y eut un instant de silence.

La nuit tombait, funèbre, et semblait
rapprocher les arbres des fenêtres ;
il pleuvait toujours, avec des accal-
mies et des reprises. La jeune fille
se leva, tourna le bouton électrique
et la lumière ruissela, accrochant
des étincelles aux cristaux du lustre,
aux poignées de cuivre d'une com-
mode sur laquelle , dans une poterie
de Chine, un bouquet de monnaies
du pape tremblait devant un miroir,
nimbant d'or la chevelure de Frédé-
rique. Edouard reprenait :

— Maintenant, parlons de vous,
Aubépine. Comment vous compor-
tez-vous dans votre nouvelle exis-
tence ? Ne vous gêne-t-elle pas
parfois aux entournures, comme un
vêtement trop neuf ? La cage dorée
n'est-elle pas trop étroite pour l'oi-
seau sauvage de la forêt ?

Elle leva les épaules.
— Je m'en accommode. Que puis-

j e faire d'autre ?
Il dut sentir la détresse cachée

de ces paroles, car il ne les releva
pas. Se levant, il fit le tour de
la pièce, regarda les meubles, les
tableaux des murs et fit , avec une
petite moue :

— Il faut convenir que la bicoque

n'est pas mal installée, dit-il. C'est
un peu démodé pour mon goût ;
mais, enfin, ça se défend. Le pro-
priétaire de cette petite villa doit
être à son aise, n'est-ce pas ?

Elle fit avec indifférence :
— Assez, oui. En réalité, M. de

Mauréau , mon grand-père, est très
riche, du fait d'un héritage. Il pos-
sède une magnifique collection
d'objets d'art qui est sa passion.

— Eh bien ! ce ne doit pas être
désagréable de vivre parmi de
belles choses !

Elle soupira.
— Ce n'est pas désagréable, c'est...

écrasant !
Le silence, une fois de plus,

s'abattit. Puis, avec une emphase
ironique et pompeuse, Edouard fit :

— Je suppose que j'ai eu l'insigne
honneur d'être reçu par M. de
Mauréau : c'est un petit vieux plutôt
vilain. Mais, auprès de lui , se trou-
vait un grand garçon d'un physique
extrêmement distingué, qui se pré-
lassait dans son fauteuil comme si
c'eût été son seul rôle en ce
monde...

Il réfléchit un instant , puis
acheva, sans que cela parût rien
enlever à sa satisfaction intime :

— Il avait aussi un peu l'air
de se moquer de moi , mais je n'en
suis pas sûr. Après tout, je ne suis
pas expert en bonne éducation.

— C'est mon cousin Rodolphe,
expliqua Frédérique. Il a élevé la
paresse à la hauteur d'un art et
se moque de tout, voire de lui-

même à l'occasion, ce qui est équi-
table. Mon grand-père désire que
je l'épouse, afin de lui simplifier
la situation et d'éviter le partage
de son héritage.

Elle acheva avec une sorte d'amer
défi :

— Et il faudra bien que j'obéisse,
un jour ou l'autre. Nous ferons,
paraît-il, un couple fort bien
assorti !

Il murmura :
— Pourtant, si vous ne l'aimez

pas...
Elle le regarda dans les yeux, et

il n 'eut pas besoin d'autre ré-
ponse.

— Un mariage dans ces condi-
tions, Aubépine, serait pour vous
une sorte de suicide, dit-il gra-
vement.

— Bah ! dit-elle, il faut bien faire
une fin. Celle-là ou une autre,
qu 'importe ? Je ne m'intéresse plus
beaucoup à mon sort , vous savez.
Je ne désire, ne souhaite plus rien !
Je me laisse emporter par le cou-
rant , sans combattre.

Il hocha la tête.
— Cela ne vous ressemble pas,

Aubépine.
Malgré son parti pris de raillerie,

les commissures des lèvres de la
jeune fille tremblèrent quand elle
dit :

— Oh ! je ne suis plus la même,
Edouard ! J'ai beaucoup changé ces
derniers mois... Je suis devenue très
sage, très résignée... Mais je me sens
vieille, incroyablement vieille !...

Elle essaya de rire, mais son rire
s'enroua. La tristesse de ses pa-
roles augmentait sa peine et cha-
cune laissait un goût d'amertume
sur ses lèvres. Elle détourna un
peu le visage et se tut. Edouard
l'observait pensivement. Il la trou-
vait pâle et amaigrie, mais plus
belle encore qu'autrefois, avec cette
expression adoucie, poignante, qui
la rendait plus touchante. Bile né se
tenait plus aussi droite et, malgré
l'appui rigide du fauteuil , semblait
succomber à une lassitude inté-
rieure. Pour qui savait lire , chaque
trait de son visage disait la tris-
tesse, le regret : ses grands yeux
de feu avaient un regard absent
qui révélait la douloureuse obses-
sion d'un amour perdu et, dans
ses paroles désabusées, le petit
rire grelottant qu'elle laissait par
instants échapper , il sentait toute
la désespérance secrète. Et il at-
tendait la question qu'elle ne pou-
vait manquer de poser.

Il n'attendit pas longtemps. Com-
me chez Mlle Varades, elle eût
voulu se taire ; mais le nom de
celui qui était l'âme invisible de
la conversation s'échappa malgré
elle de ses lèvres.

— Naturellement, dit-elle, vous
voyez toujours Serge ?

— Naturellement, répondit-il. Une
amitié comme la nôtre ne finit
qu'avec la vie. En ce moment , il
se repose à Angers, chez sa tante ,
des suites d'une grippe.

(A suivre.)

GIiOGKNER
Meubles GRÉD O-MO B Peseux (Ne)

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
prix sans pareils.

mt / O d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Chambre à coucher si JSJ gm Chambre à coucher m 4&
moderne , forme élé- M "J moderne , 2 couleurs , M S
gante. ftj, J% m 2 armoires. ¦» ¦¦ ¦ >
Prix 1950 par mois TS V ¦ Prix 1950.— par mois ŜSS r̂  ̂H
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Chambre à coucher M Âf ^ "*" ^mmm\%mm^mmm^:— X""11

capitonnée sur socle #JÏÏ jjjj rf Chambre à coucher, a* /Sb, §
sty le moderne. n| flja — studio et salle à man- #9 ffîvk
Prix 1880.— par mois -3. ^kW ¦ ger. fel! Il M ¦ ;1

- Prix 1795.— par mois Ta sai? 1

Salle à manger mo- m A OB  ̂ M9Êk
derne , élégante avec ifl I Studio confortable, très rS %W '4
un des buffets. §JL 11 ¦ beau tissu. M gH| m ]I
Prix 1790— par mois Tl %01 Prix 990 par mois ffi||| g
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Studio moderne élé- M Mm C f ï  Entourage de couche , fijB
gant beau tissu. I #B V U plus de 10 modèles. £& m
Prix 580.— par mois A riB Depuis 140. par mois J&Jr ¦

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie,- tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous y.
sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans engage-
ment. — Pas de majoration pour ventes à crédit. j

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : - - - Prénom : - 

Localité : - - - 

Rue : Canton : 
, P63 N



Les tireurs neuchâtelois
. au Tir fédéral

du petit calibre à Lucerne
La Noble compagnie des Mousque-

taires de notre vi l le  a participé avec
succès au Tir fédéral de petit calibre
de Lucerne.

Nombre de par t ic i pants  : 27 ; résul-
tats comptant  : 23 ; moyenne obtenue :
52,513 points. Quatorze tireurs obtien-
nent la d i s t i n c t i o n  i nd iv idue l l e  pour
52 points et plus , soit : Frédéric Perret ,
58 ; Marins Humbert, 56 ; Albert Ma-
tile , 56 ; Hansruedi  Dennler , 55 ; Alfred
Dapples, 55 ; Robert Gilliéron, 54 ; An-
dré Lugon, 54 ; Georges Fatton , 53 ;
Werner Krat l iger , 53 ; Francis de Rey-
nier, 53 ; Marcel Robert, 52 ; Walter
Peyer, 52 ; André Sunier, 52.

Le groupe « Chaumont  » des Mousque-
taires se classe au 14me rang sur 1236
groupes, à 4 points seulement des vain-
queurs, avec le magni f i que résultat de
280 points. Tous les t i reurs du groupe
obtiennent  la d i s t i n c t i o n  : Georges Fat-
ton , 58 ; Hansruedi  Dennler, 57 ; Roger
Poirier , 56 ; Robert Gil l iéron , 55 ; Al-
bert Matile , 54.

La plus grande satisfaction pour un
tireur, c'est d' obtenir un jour la dis-
tinction de grande maîtr ise, qui ne peut
être obtenue que dans un t i r  fédéral.

Le programme de cette discipline se
tire dans les trois posit ions , soit 20
coups couché, 20 à genoux et 20 debout.
Cinq « Mousqueta i res  » neuchâtelois
sont arrivés à un résultat  leur donnant
droit au titre de ma î t r e  tireur.

Catégorie A : armes libres, dès 500
points : Georges Fatton, 508 ; Albert
Matile , 504.

Catégorie B : armes d'ordonnance, dès
480 points  : Hansruedi  Dennler, 518 ;
Marius Humbert, 515 ; Paul Bràuchi ,
486.

BIENNE
La pêche

dans le lac de Bienne
(c) En 1956, le rendement de la pêche
professionnelle dans le lac de Bienne
s'est de nouveau accru par rapport à
l'année précédente. Il s'agit des plus
bauts résultats atteints depuis l ' intro-
duction de la statistique obligatoire
des prises. Malgré la forte amenée
d'eaux résiduaires dian-s le lac de Bienne,
la proportion de poissons de quali té
par raport au total du poisson cap-
turé s'accroît d'année en année depuis
la mise en exploitation de la station
d'incubation de Gléresse. Avant cette
mise en exploitation, la moyenne des
corégones capturés é ta i t  de 12 tonnes,
alors qu'on en a capturé 66 tonnes en
1956. Le rendement de la pèche profes-
sionnelle dans le lac de Bienne a été,
l'an passé, de 82.279 kg. (69.610 kg. en
1955, soit 20,1 kg. (17 kg.) par ha. Il
s'agit de 94,6%  de corégones, 1,7 %  de
t ru i t e s  de lac, 0,6 % d'ombles cheva-
liers, 0,6 % de brochets. 0,4 % de per-
ches et 2,1 % d'autres espèces.

Le nombre des pêcheurs profession-
nels était de 18.

Production des établissements
de pisciculture de Gléresse

et du Jura
Le rendement de la pêche de petits

poissons a été très élevé en 1956, de
sorte que le nombre des alevins élevés
dans les établissement piscicoles de
l'Etat die Berne a augmenté par rapport
à "l'année précédente. A nouveau l'étang
de Lucelle (Jura), utilisé comme vivier
à femelles, a donné d'excellents résul-
tats. On est parvenu à y produire
804.000 (420.000 en 1955) œufs de truites
de ruiseau.

En matière de soemmerlings, le ren-
dement des truites est resté à peu près
le même. Un recul s'est manifesté chez
les corégones.

L'établissement de Gléresse a produit
40.329,000 alevins (670.000 de truites de
ruisseau et de rivière, 37.270.000 de co-
régones et 2.389.000 de brochets) ainsi
que 29.257 soemmerlings de brochets,
contre 34.477.200 alevins et 13.206 soem-
merlings en 1955. Les installations de
la Heutte ont donné 25.105 soemmer-
lings de truites de ruisseau (58.330 en
1955) et celle de Rondchâtel 7763
soemmerlings de truites de rivière
(11.023).

ENGES
Moissons et regains

(c) La capricieuse évolution du temps
fait  s'amenuiser peu à peu l'espoir de
rentrer des moissons magnifiques. Les
champs -sonit couverts de « moyettes •
alignées comme à l'exercice et at tendant
stoïquement un soleil par trop boudeur.
Les regains ont commencé et seront
sinon très beaux du moins exception-
nellement abondants.

La semaine financière
Un « lundi noir » à îVew-York

Cette semaine a commencé à Wall
Street par un « hlack monday n> comme
on n'en avait pas connu depuis  l'an
dernier. Dans la seule séance du 19
août , en e f f e t , l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles a f l é c h i  de près
de 10 points ; cet indice , ramené à W&,
était à son maximum de l' année le
15 juil let  avec 52t.  Ainsi , on peut me-
surer l'ampleur du rep li e f f e c t u é  de-
puis un mois à Wall-Street , rep li qui
atteint 10 % pour la majeure partie
des « blue ships ».

Les mot i f s  de ces reculs sont divers.
L'accroissement de la concurrence a
oblig é les entreprises à porter l'aug-
mentation des salaires en diminution
des bénéfices et non p lus en augmen-
tation des prix de vente. En outre , la
hausse du loyer de l'argent ne permet
plus aux entreprises de se développer
aussi aisément que précédemment. De
plus, les commandes de l'armée sont
comprimées, dans de modestes propor-
tions, d'ailleurs. E n f i n , le glissement
progressi f  de la Syrie dans le camp
communiste a provoqué une inquiétude
des possesse urs de titres p étroliers in-
téressés aux nappes du Proche-Orient.
C'est ainsi que ce groupe a f l éch i  p lus
for tement  que les autres secteurs de
l'économie américaine.

Si l'économie américaine demeure
prospère, il est certain qu 'après une
secousse comme celle de lundi , il f a u t
s'attendre à des marchés versatiles du-
rant les prochaines semaines ; c'est-à-
dire à une évolution boursière en dents
de scie.

Nos marchés suisses , plus stables que
New-York, ont pourtant  enregistré des
replis dans la p lupart  des secteurs, no-
tamment dans ceux des chimiques et
des assurances.

Aux billets étrangers , le f ranc  f r a n -
çais continue à f l éch i r , alors que la
livre est à peine meilleure.

Rompant la pause estivale, le Can-
ton du Valais lance un emprunt i %
au pair. Cet appel , d' un montant de
10 millions de f r a n c s , est destiné à la
consolidation de la dette f l o t tan te .
D' une durée maximale de 12 ans, cet
emprunt sera amorti dès la première
année par tranches annuelles de 500.000
francs .  E. D. B.

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

ZLItlC II
OBLIGATIONS 22 août 23 août

S Vi % Féd. 1946 déc . 96.80 d'  96.80
3 Vi % Féd. 1946 avril 94.— 93 %
3 % Féd. 1949 . . . . 90.— 90.—
2 % % Féd 1984 mars 88.— 87.80
3 % Féd. 1965 Ju in  87.60 87.10
3 % CF.F. 1938 . . 94.— 94 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— 730.— d
Union Bques Suisses 1393.— 1390 —
Société Banque Suisse 1184.— 1184.—
Crédit Suisse 1193.— H93.—
Electro-Watt 1096.— 1094.—
Interhandel 1468.— 1460.—
Motor-Columbus . . . 970.— 988.—
S.A.E.O. série I . . . . 68.— 88.—
Indeleo . 627.— 626.—
Italo-Sulsse 248 H 243 %
Réassurances Zurich . 1935.— 1930.—
Winterthour Aocld. . 743.— 743.—
Zurich Accidents . . 4050.— 4050.—
Aar et Tessln . . . .  978.— 975.—
Saurer 1140.— 1132.— d
Aluminium 3875.— 3873.— d
Bally 1068.— 1061.—
Brown Boverl 2310.— 2300.—
Fischer 1500.— 1500.—
Lonza 965.— d 965.— d
Nestlé Alimentana . . 2970.—1 2962 .—
Sulzer 2525.— d 2500.—
Baltimore 230.— 228 —
Canadian Pacifie . . .  139 Mi 138 M>
Pennsylvanla . . . . .  85 V4 84 Va
Italo-Argentlna . . . .  17 i^ 

17 %
Philips 306.— 306 —
Royal Dutch Cy . . . 229.— 227.—
Sodeo . . 23.— d 22 %
Stand. OU New-Jersey 270.— 269.—•
Union Carbide . . . .  475.— 468.—
American Tel . & Tel. 746.— 747.—
Du Pont de Nemours 816.—ex 816.—
Eastman Kodak . . . 432.— 433.—
General Electric . . 282.— 280 Mi
General Foods 205.— d 204 y2 d
General Motors . . . .  184.— 184.—
International Nickel . 372 % 369.—
Internation. Paper Oo 412.— 403.—
Kennecott 432.— 424.—
Montgomery Ward 155 Va 153-—
National Distlllers 103.— 103.—
Allumettes B . . 55 Vi 55 Vi
D. States Steel . . . 284.— 280.—
F.W. Woolworth Cô. . 176 Vi 175 Va

BALE
ACTIONS •

Olba 4690.— «
Schappe 590.— d g
Sandoz 4250.—
Gelgy nom 5225.— £
Hoffm -La Roche(b.J.) 11450.— •

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 760.— d 765 —
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750 —
Romande d'électricité 465.— d 470.—
Ateliers constr Vevey 545.— d 550.—¦ d
La Suisse Vie (b .J.)
La Suisse Accidents 4900.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec , 199.— 196—
Aramayo 27 H 27 %
Chartered 41 Vi d ',' .- -. d
Charmilles (Atel de) 1090.— 1075.— d
Physique porteur . . 999.— 980.—
Sécheron porteur . . 670.— 669.— d
S.K..F 210.— d 210.—

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.77
Tranche canadienne $ can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

22 août 23 août
Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1323.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 248.—¦ o
Câbl. élec. Cortaillod .16300.— dl6300.— d
Câbl. et Tréf Cussonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et clm Suis. r. . 2750.— o 2750.—• o
Ed Dubled <fc CleS.A. . 1775.— d 1775.—
Ciment Portland . . 5600.— o 5600.— o
Etablissent . Perrenoud 465.— d 465.—• d
Suchard Hol. SA. «A» . 365.— d 365.— d'
Suchard Hol. S.A. «B» . 1915.— o 1915.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— 96.—
Etat Neuchât. 3(6 1945 97.25 97.25
Etat Neuchât. 3V«, 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— 100.— d
Fore. m. Onât. 3V4 1951 88.50 d 88.50 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 88.— d 86.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 92.— d 92.— d
Chocol Klaus 3V4 1938 96.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1943 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser . 3Vi 1950 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 23 août 1957

Achat Vente
France —.88 —.95
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.50 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 100.— lilO.—
[talie — .87 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche . . . . " . 16.10 16.60
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 35.—;37.—
anglaises 41.80/43.80
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 100,7 (+1,8); textiles : 121,0 (—0,3);
métaux: 169,9 (—0,3); produits divers :
148,6 (—0,3). Indice total au 21 août :
136,4 contre 136,4 au 14 août et 139,5
à fin Juin 1957.

SUISSE
Tout va pour le mieux

sans recours
à l'Etat-providence

Un lecteur nous écrit :
Vos lecteurs apprendront sans douta

avec intérêt que la Société pour la
sacchar iflcatlon du bois , à Ems, a con-
tinué son activité , après le vote négatif
du peuple suisse , du 13 mai 1958 , avec
la fabrication d'autres produite. Mais ce
qui est remarquable , c'est qu 'en 1956, la
dite société a réalisé un bénéfice net
de 204.000 fr. contre 101.000 fr. en
1955.

L'entreprise d'Ems s'est donc bien
« débrou illée » sans le secours de la Con-
fédération et c'est tant mieux. On en
conclura que les citoyens qui n 'ont pas
écouté les cris d' alarme de nos dirigeants
ont rendu service à la fabrique grisonne,

Les contribuables souhaiteraient que
cet exemple , sinon cette leçon , ne fût
oublié ni par Berne , ni par ceux qui ne
cessent de faire appel à l'Etat-providence.
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La margarine de jadis
et d'aujourd'hui!

En 1869, Napoléon III chargea le
chimiste français Mège-Mourries de
fabriquer une nouvelle graisse à la fois
bon marché et d'excellente qualité.
Les premiers essais donnèrent une
graisse à l'aspect granuleu x rappelant
les perles. C'est d'ailleurs au mot greo
« margaron » qui veut dire « perlé » que
la margarine doit son nom.

Grâce aux améliorations des
méthodes de fabrication et du raffi-
nage des huiles qui la composent, la,
margarine d'aujourd'hui n'a pour
ainsi dire plus rien de commun avec
le produit d'alors. Une margarine de
qualité, telle que PLANTA, est fabri-
quée avec des huiles végétales pures
c'est-à-dire avec des huiles de coco et
d'arachide, enrichie de 10% de
beurre et des vitamines A -f- D.
Grâce à cette composition idéale,
PLANTA possède toutes les pro-
priétés d'un aliment moderne et sain.

SP 25 C

SAINTE-CHOIX

Service du fen
(c) Il n 'y a pas eu de gros sinistre,
l'an dernier, sur le territoire de la com-
mune de Sainte-Croix. En revanche, le
P.P.S. a dû intervenir  27 fois (12 feux
de cheminées, 6 inondations, 4 inter-
ventions avec Pulmotor, 2 feux de fo-
rêts , etc.) Le C.S.I. n 'est entré en
action qu'une seule fois lors de l'incen-
die de Bullet.

Boiunines et alpages
(c) Il a été procédé en 195R à un certain
nombre de travaux clans les domaines
et alpages de la commune de Sainte-
Croix . Deneyriaz-Dessus a été l'objet
des plus impor tants  ; c'est ainsi que le
toit du chalet  a été entièrement recons-
t ru i t , la cheminée refaite, les écuries
bétonnées et les crèches construites en
maçonnerie.

Assistance publique
(c) Il a été distr ibué, l'année dernière,
une somme de 45.000 fr. à l'ensemble
des assistés habitan t la commune de
Sainte-Croix. Le nombre des bénéficiai-
res s'est élevé à 93, soit 78 Vaudois et
15 Confédérés.

A Pâques, nos chemins de fer ont connu
un trafic record à destination de l'étranger

RAPPORT SUR LA G ESTION DES C.F.F.

BERNE. — La situation des Chemins
de fer fédéraux est demeurée favorable
durant  le deuxième trimestre de 1957.

L'augmentation du trafic, constatée
le premier trimestre, a continué. Le
produit d'exploitation des six premiers
mois de l'année en cours est supérieur
de 24 ,6 mil l ions de francs, ou de 6 %,
à celui du premier semestre de 195o.
Cet acroissement concerne , pour les
quatre cinquièmes, le trafic des mar-
chandises. L'excédent d'exploitation est
supérieur de 22 ,2 mil l ions de francs, ou
de 25 % à celui du premier semestre
de 1956.

A fin juin 1957, les C.F.F. disposaient
d'environ 60 mill ions de francs de liqui-
dités. Si les excédents d'exploitation du
deuxième semestre de l'année corres-
pondent  aux montants  prévus au budget,
les C.F.F. ne devront pas, au cours de
l'année, mettre à contribution le crédit
de 110 millions de francs disponible
au département des finances et des
douanes.

Te trafic record de Pâques
à destination de l'étranger

Le rapport relève que les recettes du
traf ic  de Pâques des 30 plus grandes
gares ont a t t e i n t  5,12 mi l l ions  de
francs, contre 5,06 l' année précédente.
Le t raf ic  de Pentecôte a accusé une
augmenta t ion  correspondante des re-
cettes de 2,77 à 2,98 mi l l ions  de francs.
Jamais  encore les C.F.F. n'avaient
enregistré un t ra f ic  voyageurs aussi
considérable à des t ina t ion  de l 'é tran-
ger et no tamment  de l ' I talie lors des
fêtes de PAques qui tomba ien t  cette

année-ci sur la période al lant  du jeudi
18 au lundi 22 avril.Il leur f a l lu t
mettre en service 50 voitures de Ire
classe et 417 voitures de 2me classe
pour les seuls jours du jeudi et du
Vendredi-saint  pour la fo rmat ion  des
trains spéciaux et des t ra ins  de renfor t .
Les chemins de fer i tal iens ont mis
à leur d ispos i t ion  57 voitures et la
S.N.C.F. 62. Le jeudi et le vendredi , 41
trains  spéciaux furent  acheminés sur
l 'Italie, dont 29 par le Gothard et 12
par le Simplon. Cinq t ra ins  d'agences
sont partis pour Paris et un pour
Barcelone.
- Le trafic des marchandises

En ce qui concerne le t raf ic  des
marchandises, si gna lons  qu 'il s'est cons-
tamment  ma in t enu  à un niveau satis-
faisant .  Les impor ta t ions, 3.514.230
tonnes, ont dé passé de 380.000 tonnes
celles du premier t r imestre et de
195.000 tonnes celles du deuxième tri-
mestre 1956 ; 1.482.746 tonnes ont été
transbordées dans les ports rhénans de
Bàle durant  les mois d'avril à j u i n
contre 1.430.033 tonnes pendan t  la
même période de l'année  précédente.

La pénurie de véhicules à moteur
électri que persiste. Aussi des locomo-
tives à vapeur ont-elles parcouru 2000
km. par jour ouvrable sur les lignes
électri ques (1er t r imestre  1957 : 1500
km) .  Le nombre des kilomètres à la
vapeur a encore sensiblement  augmenté
avec l'accroissement des p res ta t ions
consécutives au changement  d 'horaire.

A f in  mai , les C.F.F. ont pu engager
200 apprent i s  de gare. Ce résu l ta t  est

i n s u f f i s a n t .  Aussi , vont-i ls  procéder à
un recrutement  comp lémenta i re  dans
le 3me arrondissement, où le manque
d'apprentis est le plus sensible.

Les travaux sur le réseau
Le rapport  s igna le  e n f i n  les nom-

breux t ravaux en cours sur le réseau.
Men t ionnons  en pa r t i cu l i e r  la cons-
t ruc t ion  de la gare aux marchandises
de la Prai l le  et de la l igne de rac-
cordement Vernier - la Pra i l le , la pose
de la seconde voie entre Grandson et
Onnens-Bonvil lars  et entre la Neuve-
v i l l e  et Douanne, sur la li gne du pied
du Jura , le remplacement  par un pas-
sage infér ieur  du passage à niveau de
Cottendart, entre Auvern ie r  et Champ-
d u - M n u l i n  ( l i gne  des Verrières) , l'amé-
l io ra t ion  des i n s t a l l a t i ons  de s ignal isa-
t ion  en ma in t s  endroi ts , la construc-
tion d' une  nouve l l e  gare aux voyageurs
à Berthoud , l'agrandissement  de la
gare de Chiasso, l'extension de celle
d 'Ai ro lo , la t r a n s f o r m a t i o n  de celle de
Bad-Ragaz, lus t ravaux d 'é lectr i f icat ion
à Vallorbe et à Bàle en corrélation
avec l ' é lec t r i f ica t ion  des lignes Dijon-
Val lo rbe  d'une  part , et Mulhouse-Bâle,
d'autre part.

La réserve d'énergie des lacs d'accu-
m u l a t i o n  s'é levai t  au 30 j u i n  à 126
mi l l ions  de kWh contre 99 mi l l ions
eu 1956, ce qui représente  le 46 %
environ (37 %)  du volume d'eau uti l i-
sable.

La construction du barrage de la
Goescheneral p se poursui t .  A fin mai ,
843 ouvriers y étaient occup és.

La situation des marchés agricoles

DU CÔTÉ

Bécolte record
de tomates en Valais

Sur le marché des légumes , la si-
tuation s'est considérablement amé-
liorée durant ces derniers quinze
jours. Alors qu 'au début du mois
d'août , la production indigène devait
encore être complétée par l'impor-
tation de différents légumes, la de-
mande est en ce moment largement
couverte par l'offre indigène. Les
concombres et les courgettes surtout
sont livrés en grandes quantités sur
le marché. C'est maintenant la pé-
riode où les haricots aff luen t  égale-
ment. Les importations de tomates
ont été suspendues pour faciliter
l'écoulement de la production du
pays. Par suite des gels et du mau-
vais temps, le Tessin — qui d'ordi-
naire est un grand fournisseur- de
tomates — n 'obtient cette année
qu'une très faible récolte. Le Valais ,
en compensation , escompt e une ré-
colte record. Le rendement total pré-
sumé serait de 5,5 millions de kilos.
Il faut donc compter , si le temps est
favorable , sur une très forte récolte.
De ce fai t , les prix à la production
ont déjà été diminués. Selon les don-
nées de l'Office fédéral du contrôle
des prix , les prix de vente au détail
des tomates du Valais et du Tessin
ont été fixés à 85 - 90 et. le kilo.

Les poires Williams sont là
Etant donné les conditions pré-

caires de l'ensemble de l'arboricul-
ture fruitière , le Valais joue aussi
actuellement le rôle le plus impor-
tant sur le marché des fruits. D y a
quatorze jours , pendant que la ré-

colte des abricots battait son plein ,
les premières poires « Williams » ont
déjà été livrées. Les perspectives de
récolte sont malheureusement mi-
nimes ; la récolte atteindra pourtant
un million de kilos en chiffre  rond.
Les deux années précédentes , on
avait récolté 4 à 5 millions de kilos
de poires. Le marché des fruits est,
dans l'ensemble, dominé par les pro-
duits étrangers , si nous faisons
exception de l'offre modeste en poi-
res, pommes et prunes du pays.

Légère augmentation
des livraisons de lait

Les livraisons de lait ont dépassé ,
au cours du deuxième trimestre de
cette année , le résultat de la période
correspondante de 1956 d'environ
7,5 %. Si l'on considère l'évolution
de la production , une tendance à la
baisse était visible , puisque le niveau
le plus élevé se montait en avril de
11 à 12 % par rapport à l'année pré-
cédente ; en revanche , il ne se chif-
frait plus, en juin , qu 'à 4 K> %. Cette
diminution rapide et imprévue de
livraisons de lait s'est poursuivie
aussi durant le mois de juillet. Sui-
vant les résultats obtenus ju squ'ici ,
les quantités produites ont à pe ine
atteint , le mois passé, celles de juil-
let 1956.

Le bétail de boucherie
Le marché de bétail de boucherie

est caractérisé, en ce moment , par
une offre rel ativement fort e de bé-
tail à saucisse, ainsi que par un
affermissement des prix des porcs et
des veaux à l'engrais. Après qu'il se
fut produit huit jours auparavant
une adaptation de prix , le nombre
élevé de vaches à éliminer qui ont
été conduites à la boucherie derniè-
rement a provoqu é au déb ut de cett e
semaine une baisse sensible des prix
de reprise pour le bétail à saucisse
et pour le bétail de qualité moyenne.
Etant donné l'offre indigène élevée ,
la libération des stocks et l'importa-
tion considérable de viande à sau-
cisse étrangère ont été suspendues
par la même occasion. Les prix des
porcs de boucherie et des veaux de
boucheri e ont légèrement augmenté ,
cette évolution étant considérée nor-
male pour la saison.

« Révélation » Numéro 3
*

Si vous Avez le sens de
« l'invisible », vous s Aurez vous
« révéler » le secret que
le courrier vous ApporterA...!
Un messAge mystérieux vous pArlerA d'une
réussite qui tient du prodige. Du prodige, pArce
que vous pouvez toucher son pApier ; vous pou-
vez respirer son Arôme ; vous pouvez vous éton-
ner de sA légèreté. Tout celA, vous le pouvez!
...MAis vous ne pourrez jAmAis expliquer le
secret d'une réussite totAle qui surprend même
ceux qui n 'AvAient pAs de rAisons d'être
surpris!

Bientôt un message « invisible »

et secret...

(à suivre)

Cultes du 25 août
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h., M. Lâchât.
20 h. 1S, culte en langue italienne,
M. Lebet .

Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât .
Temple du bas : 10 h. 15, M. A. Perret.
Ermitage : 9 h., M. Junod.
Maladière : 9 h., M. A. Perret.
Valangines : 10 h. 15, M. Junod.
Cadolles : 10 h., M. Fatton.
Chaumont : 9 h . 45. M. Gygax.
Serrières : 10 h.., M. R. Vuitel.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

DEUTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr . Nagel .
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobl . Saint-
Aubin : 14 h. 30 , Predlgt , Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15, Predlgt . Vicar Wlnter-
berg. Le Landeron : 20 h. 15, Predlgt ,
Pfr . Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., culte et

sermon.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes. 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence: 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon: 8 h. et 9 h. 30,

messes.
Chapelle de la Coudre: 9 h., messe.
Cadolles : Messes à 6 h.
Chaumont: messe à, 8 h. 45.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.  —
9 h. 30 , culte et cène . M. André Borel.
20 h., Evangélisation, MM. A. Borel et R.
Chérix. Colombier : 9 h . 45 , culte , M.
G.-A. Maire.
'EVANGELISCHE S T A D M I S S I O N .  —

Neuchâtel : 15 h. , Jugendgruppe. 20 h .15,
Predlgt. Saint-Biaise : 9 h. 45, Predlgt
im Unterrichtssaal.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Gottesdlenst. V. T. Hasler. 15 h.,
Jugendbund.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E . — Cultes : 9 h. 30 , français;
10 h . 45, anglais ; 9 h. 30 : école du
dimanche.

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

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE . — 9 h. 1S,
culte.

EGLISE DE JÊSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES DERNIERS  J O U R S . —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
oène.

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. 48,
culte. 20 h., evangélisation.

GEMEINDE FUR U R C H R I S T E N T U M ,
Kleimer Konferenzsaal : 20 h., Predlgt.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h. 15, réunion de salut.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU S E P T I È M E
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

B _ jb ï|i|i Samedi 24 août en soirée f S
ffl • l ' Bm\ Dimanche 25 août en matinée et soirée B
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La j ournée
de M'ame Muche

— Je voudrais quelque chose
avec une semelle douce qui ne
gratte pas le dessus de . mon ser-
vier-boy !

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

Ultpenzef ter

f

dJpenbitfei*

aux herbes alpestres ,
stimulant ,
rafraîchissant
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Les moissons dans la Broyé...
Les moissons s'annoncent bien. Pas-

sés au pinceau d'or, les champs de blé
finissent de mûrir sous le soleil enfin
revenu.

Mais c'est dans la Broyé qu 'elles se-
ront les plus belles. A Lucens plus
exactement, le beau village qui pros-
père près de Moudon . Car c'est à Lucens
que se tirera , le 31 août , la nouvelle
tranche de la Loterie romande. Une
moisson comme celle-là ne souffrlfa
d'aucune intempérie et mettra bien du
beurre sur le pain...

Belle moisson aussi pour les œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique
de chez nous qui voient avec le sou-
rire se suivre les tirages de l'a Loterie
romande. Chacun d'eux leur apporte
ce dont elles ont tant besoin et leur
prouve que la générosité n 'est point un
vain mot .

Communiqués



Nous cherchons une

habile sténodactylographe
ayant si possible quelques années d'ex-
périence, pour correspondance fran-
çaise et travaux de bureau divers.

Les candidates sont priées de faire
leurs offres écrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
au chef du personnel de Paillard S. A.,
Yverdon.

Nous cherchons

SERRURIERS-AJUSTEURS
ALUMINIUM

pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Faire offres à la CARROSSERIE
LAUBER & FILS S.A., Nyon (VD).

FABRIQUE DE CADRANS
Jean Singer & Cie S. A., Peseux

engage tout de suite

ouvriers (ères) habiles
Se présenter ou faire offres écrites.

Nous cherchons

serruriers
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Faire offres à la CARROSSERIE
LAUBER & FILS S.A., Nyon (VD).

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

Places stables et bien rétribuées (un
appartement de 3 pièces à disposition).
Les candidats sont priés de faire des
offres sous chiffres P. 5727 à Publici-

tas, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
libre toute la j ournée

connaissant la dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier.
Occupation toute l'année. Nomina-
tion après mise au courant com-
plète. Se présenter au Bureau
d'Adresses et de Publicité , place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hô-
tel des Alpes), Neuchâtel.

Grande entreprise horlogère, à Bienne,
engage

une aide
de bureau

de confiance pour des travaux de
bureau faciles. Jeunes filles conscien-
cieuses sont priées de faire leurs offres
écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres AS 66360 J aux Annonces

Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Importante manufacture d'horlogerie
de Bienne engage pour entrée im-
médiate ou époque à convenir

1 employée
de fabrication
de toute confiance , connaissant le
français et l'allemand et sachant écrire
à la machine. — Faire offres écrites
à la main, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous
chiffres AS 30990 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche gouvernante sa-
chant cuisiner, pas de gros travaux ,
pas de lessive, trois après-midi de
congé par semaine. Salaire selon en-
tente. — Adresser offres écrites sous
chiffres P 5906 N à Publicitas, Neu-
châtel.

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel, Maladière 71, à
Neuchâtel , engagerait pour son ser-
vice d'expédition une

employée débutante
pour tous travaux de bureau, d'em-
ballage et de manutention. Entrée
immédiate ou à convenir. Faire
offres écrites avec références et pré-
tentions de salaire.

Importante maison d'importation de
vins de la place cherche à engager
pour le 1er septembre prochain ou

date à convenir, un

ouvrier caviste
sérieux et travailleur, connaissant bien
le service des caves et ayant déjà
occupé une fonction similaire. Place
stable et bon salaire. Adresser offres
détaillées avec références et préten-
tions, sous chiffres O. M. 3533 au

bureau de la Feuille d'avis.

La gérance de la Fédération suisse
d'élevage de la race tachetée rouge cher-
che, pour le 1er octobre 1957 oti pour
date à convenir , pour son département
contrôle laitier, un jeune

employé
de langue maternelle française ayant de
bonnes notions d'allemand.

Nous demandons : diplôme d'une école
d'agriculture et d'une école de commerce
ou ayant la pratique des travaux de
bureau.

Nous offrons : activité Intéressante,
bonnes conditions de travail , salaire con-
venable, caisse d'assurance.

Prière de faire offres écrites aveo cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photo à la Fédération suisse d'élevage
de la race tachetée rouge, Laupen-
strasse 18, Berne.

Veuf avec enfants cherche

PERSONNE
protestante de 35 à 45 ans, capable de tenir
ménage soigné. Vie de famille, bons gages.

Faire offres avec références sous chiffres
OFA 74G9 L à Orell Fussil-Annonces, Lau-
sanne.V J

MAISON D'HORLOGERIE
DE GENÈVE

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

secrétaire de direction
très qualifiée, connaissant à fond les
langues française, anglaise et espa-
gnole et capable de seconder active-
ment le directeur de vente.
Candidate possédant des connaissances
linguistiques indispensables, habile sté-
nodactylo, sachant rédiger dans les
trois langues et pouvant faire preuve
d'initiative, trouverait champ d'activité
intéressant. Place stable. Offres détail-
lées avec curriculum vitae sont à
adresser à Case postale 395, Genève-
Rive.

Les Services industriels du Locle
engageraient

monteurs électriciens
12 jours de vacances + 12 jours fériés
payés par année. Possibilité de nomi-
nation pour ouvriers capables. Faire
offres avec prétentions de salaire
jusqu'au 26 août 1957 à la direction

des Services industriels.^

On cherche

PERSONNE
de toute confiance pour s'occu-
per et donner quelques soins à

j une malade, à côté d'une gouver-
nante.

Offres à Mme G. Essig, Tilleuls
No 13, la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 24 14.

Etude de la ville cherche un (e)

secrétaire comptable
travail indépendant , semaine de cinq
jours. Entrée en fonction 15 septembre
1957 ou date à convenir. Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire,
sous chiffres D. E. 3582 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institut de garçons cherche un (ou une)

secrétaire de direction
pour le 1er octobre. Bonnes connais-
sances en allemand désirées. Adresser
offres, prétentions et certificats à la
direction du Collège protestant romand

à Founex/Coppet (VD).

Nous cherchons

I

technicien d'exploitation
capable et ayant de l'initiative , en mesure d'effectuer indépendamment
des recherches dans le secteur des machines-outils, ainsi qu'un

technicien
ou un employé d'exploitation

ayant déjà travaillé dans le domaine de l'examen de l'usinage par
enlèvement de copeaux et des procédés de travail, ou qui serait
disposé a se mettre au courant de cette branche.

Les Intéressés sont priés d'adresser une offre détaillée sous chiffres
401 au Service du personnel de la S. A. BROWN, BOVERI & Cie,
BADEN. . . ' i ^

Administration privée cherche

un (e) employé (e)
sténodactylographe ayant de bonnes notions
de comptabilité. Entrée en fonctions à
convenir. Caisse de retraite. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à B. D. 3554 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour département polissage, nous enga-
geons

polisseurs - aviveurs
manœuvres

personnel féminin
Adresser offres écrites à G. E. 3606 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles d'atelier. — Adresser
offres écrites à M. O. 3620 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance pour faire la cui-
sine et aider au ménage (6 personnes).

A la même adresse, on engagerait un

APPRENTI BOUCHER
Adresser offres écrites à R. T. 3568 au

bureau de la Feuille d'avis.

Voulez-vous améliorer votre situation et
votre revenu ? Une industrie de la branche
alimentaire vous en offre l'occasion en vous
proposant une activité comme

représentant
pour visiter la clientèle privée. Artisans,
professionnels, ouvriers, auront la préfé-
rence. On offre salaire fixe de Fr. 600.—
plus commission, frais et indemnité de
chemin de fer. Age pas au-dessous de 25 ans.
Le candidat sera formé pour ce poste.
Adresser offres manuscrites avec bref curri-
culum vitae et photo à
NAHRIN A.-G., SARNEN (OBW)

Bauermeister & Cie, Neuchâtel, cherchent
ouvriers

FERBLANTIERS ou
FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

Places stables pour ouvriers qualifiés.

Faire offres écrites ou se présenter: Place-
d'Armes 8. Tél. 5 17 86.

GAIN ACCESSOIRE
Si vous désirez employer utilement
votre temps libre, maison de bon re-
nom vous offre la possibilité de gagner
quelques centaines de francs par mois,
en dehors de votre travail régulier.

Offres sans engagement à adresser sous
chiffres L 40482 à Publicitas S. A.,
Bienne, rue Dufour 17.

Importante FABRIQUE DE LINGE-
RIE DE TROUSSEAUX de la Suisse
alémanique cherche, pour clientèle
particulière, .

 ̂REPRÉSENTANTS
pour la Suisse romande.

Age : 25 à 45 ans. Eventuellement
débutants possédant des aptitudes
spéciales pour la vente.

Place stable, avec revenus considé-
rable, caisse de retraite.

Après le temps d'essai , une voiture
sera mise à disposition des intéres-
sés capables.

Adresser, offres , avec photo et bref
curriculum vitae sous chiffres 566
à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
hochhaus Heuwage, Bâle 1.

Gain accessoire
INTÉRESSANT à personne dispo-
sant d'au moins 6 heures par
semaine (le soir de préférence).

i ' Nous offrons à nos

collaborateurs (triées) m
occasionnels M
une activité variée et éducative, ainsi I
que la possibilité de faire un voyage |
annuel gratuit à l'étranger.

' Instruction par la maison.

Nous exigeons : sympathie, Initiative, . j
garantie (représentée par l'achat de j
l'équipement de propagande).

Offres si possible avec photo à
VVORLD-RELATION, Zeughausgasse 29. ^ag.
BERNE. Sg

¦ ¦

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir, habile

sténodactylographe
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire à X. Y. 3602 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait :

Ouvrières
habiles et consciencieuses pour travail pro
pre. Débutantes seront mises au courant.

S'adresser à Gravure Moderne , Côte 66.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
v.

FABRIQUE DE COULEURS ET VERNIS
bien introduite , connue par ses produits de qualité et ses méthodes com-
merciales sérieuses, offre à homme du métier (de préférence gypseur-
peintre) de langue française, le poste de

représentant
<
¦¦•

pour visiter les entreprises de peinture de la Suisse romande (à l'excep-
tion du Jura bernois) . Clientèle assurée.
Fixe, commission, frais de voyage, caisse de retraite. Situation intéressante
pour un homme intelligent et travailleur , ayant si possible déjà voyagé.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo et curriculum vitae à

Mprz & r.o S. A . Râlp 7

Un métier recherché
pour électriciens-mécaniciens, ajusteurs-mécaniciens, mécaniciens, mécaniciens
de précision, mécaniciens en instruments, mécaniciens-outilleurs , électriciens-

bobineurs

Les inscriptions aux places d'aspirants-mécaniciens
de locomotives

doivent être adressées à la division de la traction des ÇFF a Lausanne, Lucerne ou Zurich

pour le 15 septembre 1957

Exigences : Avoir terminé l'apprentissage. Avoir de la pratique. Ne pas être âgé de plus de
30 ans. Avoir une ouïe et une vue normales. Ne pas avoir moins de 160 cm de taille. Avoir fait

l'école de recrue.
Un travail plein de responsabilités — une rétribution élevée et assurée

SBB ^a©  ̂ CFF



Grands magasins à rayons multiples
de Neuchâtel-ville engageraient,
pour entrée immédiate ou à con-
venir,

DÉCORATEUR
étalagiste

ayant si possible reçu formation¦ des grands magasins.
Conditions de travail agréables. Bon

• -salaire à personne capable et dyna-
mique.
Offres écrites avec références et
photo sous chiffres U. W. 3626 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bijouterie Email J. Calame & Cie,
', , Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel,

• cherche

2 OUVRIÈRES
pour travaux d'émaillage et décal-

.„ que. On mettrait au courant. Bon-
ne vue nécessaire. Se présenter.

Maison de tissus et de confection du
Jura cherche, pour son rayon de confec-
tion pour dames,

p remière vendeuse
connaissant la branche à fond , ayant de
sérieuses références et pouvant partici-
per aux achats.
Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffres P 10,049 J à
Publicitas, Saint-Imier.

Nous engageons des

serruriers-tôliers
SOudeurS (autogènes)

manœuvres spécialisés
Bons salaires. Places stables.

Usine Decker S. A., Neuchâtel

Jeune sténodactylo
trouverait place dans maison de
commerce de la ville.
Correspondance française. Service
du téléphone et travaux divers.
Bon salaire. Conditions de travail
agréables. Entrée immédiate.
Prière de faire offres écrites avec
références sous chiffres T. V. 3625
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

J E U N E  FILLE
simple, propre et de confiance pour aider
à la cuisin e et au ménage. Entrée 1er octo-
bre ou à convenir. Vie de famille, congés
réguliers et bons gages assurés.

Offres à famille Liithi, autogarage, Anet.
Tél. (032) 8 35 60.

F ; ^
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

mécaniciens de précision
capables d'assumer les fonctions de
chef d'équipe pour le contrôle et la
fabrication.
Prière d'adresser offres écrites ou
de se présenter à :

Ff à/ÂG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Demoiselle, olief de rayon, sachant les
deux langues

cherche emploi
dans grand magasin de préférence ; connaît
à fond les rayons des Jouets, gants, maro-
quinerie, etc.

Ecrire sous chiffres AS 2805 F aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

\ La distillerie SYDLER
AIJVERrVIER
est amateur de

MIRABELLES * Fr. i._ ïc kg.
P R U N E S  à Fr. —.55 le kg.

On met des tonneaux à disposition !
Tél. 8 21 62S — i

tn CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES „,
U4 Ul
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On demande une jeune fille comme
vendeuse. Eventuellement on met-
trait au courant. Bon salaire. En-
trée à convenir. Faire offres avec
photographie à Mme Paul Hitz, Bou-
cherie Sociale, la Chaux-de-Fonds.

VOUS GAGNEREZ PLUS
chez nous qu'ailleurs.

S Le nombre de nos revendeurs ayant :
considérablement a u g m e n t é, nous
avons la possibilité d'offrir quelques
nouveaux postes de

DÉMONSTRATEURS (trices)
NOUS OFFRONS : fixe, frais, commis-

sions et toutes les garanties pour
une place d'avenir.

NOUS DEMANDONS : personne sé-
rieuse, de bonne présentation,
ayant l'habitude de la clientèle.

Nous formons volontiers pour ce tra-
vail personne de bonne volonté.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photographies à ROTFJL
AG., Aarburg/Olten.

%4
S. A., Neuchâtel, Treille 4, tél. 5 20 01

cherche, pour entrée immédiate, un

jeune commissionnaire

Famille romande à Berne cherche, pour la
mi-octobre ou date à convenir,

jeune personne
pour s'occuper de trois enfants dont un nou-
veau-né. Faire offres manuscrites sous
chiffres L 14326 Y à Publicitas, Berne.

I

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir des

monteurs en chauffage
A et B

Places stables, bien rétribuées et bons
traitements
Faire offres écrites ou se présenter " à

Chauffage Prébandier S.A.,
Neuchâtel

Rue des Moulins 37
(durant les heures de bureau) •

' ¦ • • ¦- - - . i ¦ s. . . . . ... .

LAVEUR-GRAISSEUR
pouvant travailler de façon indépen-
dante, habile et consciencieux, serait
engagé pour époque à convenir par
garage.

Faire offres par écrit avec certificats,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 11193 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise industrielle près
' de Zurich cherche, pour son départe-

ment de vente, jeune

correspondante
t de langue maternelle française, ayant si
| possible bonnes notions d'allemand.
! Adresser les offres de service détaillées
[ sous chiffres U 15771 Z à Publicitas,

Zurich 1.

j Importante compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle,
cherche pour le département responsabilité civile de
son siège

correspondant
de langue maternelle française, âgé de 20 à 25 ans.
Entrée en services : septembre/octobre 1957. Poste et
revenu intéressants pour personne capable possédant
bonne formation professionnelle.
Offres écrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et de diplômes, références et photo sous chiffres
O 80158 Q à Publicitas, Bâle.

Les

E -*Ër ¦'*> m wS&jj &m
S. A. NEUCHATEL

engagent

vendeuses
• . «{»,' ' y \

pour les rayons

Papeterie - Mercerie
Parfumerie - Articles enfants
Conditions de travail agréables.
Bons salaires à personnes capables.
Discrétion absolue.

Faire offres par écrit ou se présen-
ter au bureau des magasins, 5me
étage, 18, rue Saint-Honoré, Neu-

châtel.

On cherche

j eune ouvrière
pour l'atelier d'emballage. Se présenter à la
Manufacture de cigarettes et tabac S. A.,
Cortaillod.

On cherche à Wiedlis-
bach, pour le 1er octo-
bre ou date à convenir ,

jeune fille
Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme
P. Haessler, fg du Lac
No 33. Tél. 5 7S 1B

Je cherche pour mé-
nage soigné

personne
disposan t de une ou
deux matinées par se-
maine, pour nettoyages.
Quartier Saint-Nicolas'.
Faire offres sous chiffres
A. S. 61982 N. aux An-
nonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel .

Je cherche

jeune fille
débrouillarde et con-
sciencieuse, pour m'alder
dans mon commerce.
Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites,
avec prétentions de sa-
laire et photo, à S. U.
3624 au bureau do la
Feuille d'avis.

On demande

sommelière
Bon gain assuré ; entrée
à convenir. Hôtel Cen-
tral , ' Peseux (NE).

L'hôtel de la Gare,
Corcelles, cherche une

sommelière
Urgent. Bon gain assu-
ré. Tél. 8 13 42.

« Bagatelle », bar des
Arcades, cherche

serveuses
capables et présentant
bien.

Je cherche pour début
d'octobre une gentille

jeune fille
pour aider au ménage.
Belle chambre avec salle
de bains. S'adresser à
Mme Alice S t e i m 1 e,
Weissenblihlweg il, Ber-
ne. Tél. (031) 5 63 66.

Pour Paris, famille
française (excellentes ré-
férences) cherche

JEUNE FILLE
âge minimum 18 ans,
pour le ménage. Bon
salaire ; entrée début
septembre. Voyage payé,
congés réglementaires.
Adresser offres écrites à
Z. B. 3631 au bureau de
la Feuille d'avis.

GAIN ACCESSOIRE
en offrant à vos relations

parfums de luxe
à prix très avantageux. Ecrire sous chiffres
OFA 1486 G. Orell Fûssli Annonces, Genève.

M A N Œ U V R E
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir. Place stable. Se présenter à la
fabrique de cartonnages, 17, Crêt-Taconnet,
Neuchâtel.

Ouvrières
seraient engagées tout de suite. On
mettrait aussi au courant.

S'adresser à Maurice Mougin, pivo-
tages, Dombresson. Tél. 714 28.

Jeune fille de 20 ans,
ayan t travaillé dans un
magasin, cherche place
de

vendeuse
dans un magasin de bro-
derie, trousseau, linge-
rie ou bijouterie, à Neu-
châtel ou aux environs.
Entrée le 18 septembre
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
K. M. 3617 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, 17 ans, cher-
che place à Neuchâtel
comme

aide
de ménage

Vie de famille désirée.
Faire offres à Mme
Hoftn&nner, Vadianstras-
se 30, Salnt-Gall.

Retoucheuse
ayant travaillé dix ans
en fabrique, cherche tra-
vail à domicile. Deman-
der l'adresse du No 3616
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant excellente
formation commerciale,
ainsi que de bonnes con-
naissances du français ,
cherche place pour le
1er novembre 1957, pour
travaux de

comptabilité
et de

correspondance
dans maison sérieuse de
Neuchâtel , si possible.
Ecrire sous chiffres Z.
4966 T. à. Publicitas,
Berne.

MÉNAGÈRE
consciencieuse cherche â
faire petit ménage, tout
de suite ou pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites à P. B.
3567 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux demoiselles espa-
gnoles, 22 ans,

cherchent
places

dans ménage
pour travaux faciles.
Possibilité de suivre des
cours de français. Région
de Neuchâtel. Entrée 1er
ou 15 septembre. Faire
offres urgentes à Nieves
Gabete, famille P. Tho-
ml, Bruderholzallee 180,
Bâle.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
21 ans, Suissesse allemande, avec connais-
sances du français et de l'anglais, cherche
pour le 1er octobre PLACE intéressante en
Suisse romande pour se perfectionner dans
la correspondance française. Offres à Mar-
grith Willi, Lindenhof, Ettiswil (LU).

Employée de commerce
(Bernoise) ayant bonnes notions 'de fran-
çais (séjour en Suisse française) cherche
PLACE pour travaux généraux de bureau
pour le 15 septembre 1957, à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres sous chiffres M 4957 Y à
Publicitas, Berne.

I
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T f̂c ' ¦' ¦'.¦ " "••  «s par turbine a fait 100000 fois ses preuves.
li j| | " '  - . ", Sa réserve de force lui permet de monter'^BHf'y;""! y , -X.l-4 facilement, sans l'aide des pédales, tous les

^H S ' ,• «i. j  col» ayant une dénivellation de 20%.
^H ' ,y y ;. T SM Trois caractéristiques dans la construction

' TB ' * ¦ -X ' . .' -. » "X? d donnent à la Moped Puch des qualités
TH.X X. V - exceptionnelles et insurpassées; ce sont :

Nç?r ' ' ' ' y; •'I 1. la fourche télescopique
t̂l£ , y.yy " ;y )  à amortissement a huile

JtfSSP rr ^B ¦: ¦¦¦ ' : . -X y Xï  2. lafourche de laroue-arrièreàbrasoscillant

B it fik "̂ S!S. "̂cflj" t̂S • ' -y Xi d'une très grande résistance

/ Mv ^̂ . A^bsS^^̂ Ï ' 
Modèle VSSO U Fr. 865.-

•J». "'"'̂ /Cr 
^ sSfcSSs^̂ . yi\\i^̂ -rm, é3C^̂ > ^^B-' EH livrable en rouge et vert-turquoise.

JJ4%!T\ TXE NA ]S§Liif'?̂ ^  ̂AX .̂ T/Fiiŝf tS  ^̂ 1 ?! Moyeux à freins centraux , carter de chaîne
^̂ C

XÎN YnnK \^ yC^Sgy-ss^̂  /jV^Vf/ //JO^L\ ^Ĥ  fermé, pare-boue plus larges, réservoir
ff / /\SSKMÂzA M ^T̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^ l̂Z ^̂ S \̂ à benzine chromé de 5,5 I, 2 sacoches

tff^yifC-S jf ^^^N/^̂^ /̂^V/I j£È  

IVIodèle 
VS 50 S Fr.955.-

^è&QifilSJÊpjir V^of\lj??7 MmW ' ' :'¦' ''- Même construction que la VS 50 L, mais avec

^>ri ' V0̂ - ^̂ srs^*̂  ..̂ H ' ' X ' 1 genouillères, sacoche à outils, siège
j £Ê ;-y. ''¦;.?¦ -X. \ bi-place et petit pare-bise.

JL\: X Modèle MS 50 L Fr. 750.-
jÀ fM::X ;'_; -v^ijX ' i construction standard, livrable en rouge,

Modela VSSCrtk .djH. y "' "* Xj vert-tilleul et beige.

jÊm ,  ̂ i Demandez sans engagement et
y£i|S ' . ' h gratuitement les nouveaux prospectus

j &t &  y. yy 'yy •yyy.iQjytt à la réprésentation générale

jÀBfi \ . Badenerstr. 3T6, Zurich 4
JÇ§ 

¦ ' , i$ ' Tél. (051) 52 30 40

M^M'- 'i y M fiJB Nnmc

/̂jSJT' y .. yyy \'V yyy.;j - ' .;_ " j Adresse 

Représentants régionaux : Gassmann Jacques, motos, rue du Château , Peseux. — Chalandes Eugène, motos, Fon-
taines. — Vermot M., motos, le Prévoux. — Liechti A., motos, la Chaux-de-Fonds. — Schenk R., motos, Neuchâtel.
Zbinden F., motos, Fleurier. — Fischer E., motos, la Neuveville.
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INÈS COIFFURE
le salon

sera ouvert
le jeudi 29 août

Tél. 5 24 12
Faubourg du Lac 6

WL DE LA PAIî̂
CERNIER

Son demi-coq d
pour Fr. 6.— m

Dr Berthoud
ABSENT

jusqu 'au 9 septembre

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Nous cherchons pour
entrée Immédiate une

apprentie
de bureau

Occasion de faire un
excellent apprentissage.
Case postale 617, Neu-
châtel l.

raÊTs"
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGl /

Quelle dame ou de-
moiselle donnerait

leçons de français
à garçon de 15 ans, 2me
secondaire ? — Adresser
offres écrites à W. T.
3628 au bureau de la
Feuille d'avis.

PR êTS !
de Fr . 200— à H
Fr. 2000. — , rem- ¦
boursements men- H
suels, sont accor- ¦
dés sans formalités H
compliquées, a per- B
sonnes à traitement 9
fixe, employés, ou- B
vrlers, ainsi qu'aux B
fonctionnaires. Ba- g
pldltô et discrétion. ¦

BUREAU DE X
S CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1 Qj
Lausanne ^

SALON
DE COIFFURE

GARE C.F.F.
Le salon pour

DAMES
sera fermé du 26 août

au 3 septembre y
compris

Tél. 511 70

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avea une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivea en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CARMINATI

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)

f  AD PAVILLON 1
1 la friture Fr. 3.80 *

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

Je suis acheteur
d'un

chien courant
« Bruno du Jura », type
suisse, mâle. Faire offre
URGENTE à : M. de
MONTELTjEr, 52, avenue
du Prado, MARSEILLE.

mmsua
On cherche à repren-

dre à Neuchâtel ou aux
environs

bon commerce
d'alimentation
ou d'articles
de ménage

Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
Z. B. 3577 au bureau
de la Feuille d'avis.

QUELLE FABRIQUE
fournirait travail gros-
sier â domicile, à mon-
sieur de toute confiance?
Eventuellement, J'accep-
terais emploi où Je pour-
rais travailler seul. —
Adresser offres écrites à
O. F. 3634 au bureau
de la Feuille d'avis. PRÊTS

de 300 â 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucinge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Nous cherchons pour
Jeune homme de 17 ans

place de porteur
dans une boulangerie de
Neuchâtel ou environs.
Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Offres à
case postale 799, Neu-
châtel .

Médecin spécialiste cherche pour septem-
bre, ou date à convenir, une

demoiselle de réception -
aide de médecin

connaissant la dactylographie et s'intéressant
aux travaux de laboratoire.

Faire offres sous chiffres Y. A. 3630 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
ou dame

pour aider au ménage ;
étrangère acceptée. —
Tél . (024) 2 24 57, Yver-
don.

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons

RÉGLEUSE - RETOUCHEUSE
.

capable, pouvant assumer la responsa-
bilité de notre département réglages de
petites pièces ancre de qualité soignée
avec point d'attache,

Acheveur d'échappements
sans mise en marche, habitué aux pe-
tites pièces de qualité soignée.
Faire offres à Vendôme Watch, Cor-
celles.



A vendre

<RO VER 90>
1954, 62,000 km., limousine noire, intérieur
cuir rouge. Voiture soignée, en parfait état.
Offres à case postale 61, Saint-Imier, ou
tél. (039) 412 50. 

I camion Isolta Fraschini
140 CV., 6 cylindres, basculant des 3 côtés,
charge autorisée 7 tonnes ;

I camion Isofta Fraschini
105 CV, 4 cylindres, basculant des 3 côtés,
charge 5 tonnes ;

I remorque Métanova
charge 5 tonnes. A vendre en bloc, prix
Intéressant. Demandez nos conditions de
paiement.

Garage A. Stanffer, Bevaix. Tél. 6 62 47.

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

PEUGEOT 203 7CV. toit ouvrant
Une limousine grise, 1951. Inférieur da cuir. Re-

visée. 

OPEL RECORD 1955. 8 CV. 37 000 km. Belle li-
mousine grise comme neuve.

SIMCA ARONDE ELYSÉE GRAND LUXE. Modèle
1956, gris-bleu, radio. Très peu roulé. Comme
neuve.

MERCEDES 180 Diesel 1955, limousine 4 portes,
grise, 48.000 km.

FORD TAUNUS 12 M 1954. Très soignée. 29 000
km. Limousine 2 portes.

VOITURES BON MARC HÉ
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.
CITROEN 11, légère, 1948. Verle ; soignée.

Demandez la liste de prix,
Venez les voir et les essayer sans engagement

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle roule des Falaises, Tél. 5 26 38

. . .

IE COSTUME m I
TAILLEUR y | 1
Vautomne un succès n!C^P|^^^^^^k m
toujours p lus marqué ^m\/ Sf^^^^^^B^^^. N

Ce nouveau tailleur , coupé dans un y/^m¥9mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L'̂̂^  ̂ '-^
ottoman pure laine de qualité B̂P^B^BHlfe^ /v H ,
lourde , a une coupe et une exécu- ^ ĵ^pBMi^^^^^^^^^^^ E$$
tion très soignée. Sa double rangée ^^fcfl^^^^^^^^^^^a ?*lÉ
de boutons , ses poches et son col ^^B»Illlllilil pilll  ̂ R*
travaillés lui donnent tout son PËSiM ïl«il§l̂ §§lli» WBLM^& !£Mm ŜSÊ&i. W4

Le spécialiste du tailleur qui ne f«*Éii3y \ \ Sfe
vous le laissera porter que s'il vous l / \ \ Ë*p

Chaque jour, arrivent de nouveaux modèles des créations s&jfl
vj automne 19S7 Hjg

aBBrafl .V3H 9HBS «^

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

18 Juillet. Sous le nom de « Fonds de
prévoyance en faveur du personnel de la
Béroche S. A. », à Chez-le-Bart , il a été
constitué une fondation ayant pour but
de protéger les ouvriers et employés.
Président : Jean-Louis Wyss.

18. Photo-Relief S. A., à Neuchâtel, et
La photo vivante S. A., à Neuchâtel , ont
décidé leur dissolution. Elles ne subsis-
tent plus que pour leur liquidation.

19. Société de Banque Suisse, succur-
sale à la Chaux-de-Fonds. La signature
de Max Ammann est radiée.

19. Société anonyme des immeubles Ph.
Suchard , à Neuchâtel. Les signatures de
Guido Petltplerre et André Balleyguler,
démissionnaires, sont radiées. Heinz Rûe-
di, administrateur, et Emile Adler , fondé
de procuration, ont la signature collec-
tive.

19. Plawa S. A., articles en matière
plastique, à Neuchâtel. Les pouvoirs de
Paul Walter et Walter Massard , démis-
sionnaires, sont éteints. Chartes-Emile
Neuhaus est nommé administrateur
unique.

20. Conservatoire de musique de la
Chaux-de-Fonds. Marcel Bergeon, mem-
bre du conseil de direction, et Robert
Fâllec, directeur , ont la signature collec-
tive. Les pouvoirs de Charles Cart et
Charles Palier , décédés, sont éteints.

20. Sous le nom de « Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de Run-
tal S. A. et de Runtal Holding Company
S.A. », à Neuchâtel, 11 a été constitué
une fondation ayant pour but d'aider
les employés et ouvriers. Président :
Charles-Antoine Hotz.

22. Le chef de la maison Ernest Haus-
wtrth, café-restaurant du Casino, & Fleu-
rier , est Ernest Hauswlrth.

22. Le chef de la maison Gugllelmo
Tanl , câbles « Tltano », a Neuchâtel , est
Gugllelmo Tanl.

23. Modification des statuts de la mal-
son Ulysse Nardln, société anonyme,
chronométrle de marine et de poche, au
Locle, la raison sociale étant désormais :
Ulysse Nardln, société anonyme, manu-
facture de montres et de- chronomètres.

23. Le chef de la maison Jacques
Muhlematter , boulangerie - pâtisserie , à
Neuchâtel, est Jacques Muhlematter.

23. Le chef de la maison Jean-Pierre
Guéra , P.A.C.-Film, & Neuchâtel, est
Jean-Pierre Guéra.

25. Le chef de la maison P. Nobile,
confiserie, à Satnt-Aubln, est Pletro-
Bernardino-Agneelno Nobile.

25. Modification des statuts de la mal-
son Beka Saint-Aubin S.A., freins, à
Salnt-AuWn, le capital social ayant été
porté de 200,000 à 300,000 fr.

29. Banque nationale suisse, succursale
de Neuchâtel, et Banque nationale suisse,
agence de la Chaux-de-Fonds. Procura-
tion collective est conférée a Edouard
Thomet.

1er août. Le chef de la maison André
Gyger, boulangerie, fourragea, au Locle,
est André-Albert Gyger.

2. Sous la raison sociale Pierre Chal-
landes & fils, â Neuchâtel, il a été
constitué une société en nom collectif
ayant pour but l'exploitation d'une bou-
cherie-charcuterie chevaline.

3. Sulzer frères, société anonyme, suc-
cursale de Neuchâtel, chauffages centraux.
Les pouvoirs de Max Gross sont éteints.

3. Sous la raison sociale Avenue de la
Gare 29 S. A., à Neuchâtel, il a été
constitué une société anonyme ayant
pour but la construction, l'achat, la
vente et la gérance de tous immeubles,
ainsi que toutes opérations commercia-
les et hypothécaires s'y rattachant. Ca-
pital social : 50.000 fr . Administrateur
unique : Robert-Ernest Meystre,

6. Modification de la raison sociale
La Maison du Café, Madeleine Bach-
mann, cafés, thés, bar-dégustation à
Neuchâtel , en celle de : Au Moka, Ma-
deleine Bachmann.

T. Caisse de crédit mutuel de Boude-
vllllers. Hubert Pétremand est nommé
secrétaire en remplacement .de Pierre-
Yves Bachmann, démissionnaire.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Marguerite Groux-Laubscher, succes-
seur de Georges Bourquin , bonneterie, à
Oormondèohe, par suite de décès de la
titulaire. L'actif et le passif sont re-
pris par Jean-Bernard Groux-Laubscher,
fabrication de tricot et bonneterie ;

Louis Bron, Installations électriques, à
Cernier, par suite de renonciation à
l'inscription ;

R. Lecoultre, transports , & Fleurier,
par suite de cessation d'exploitation ;

Léon Muhlematter, boulangerie, à Neu-
châtel , par suite de remise de commer-
ce ;

Paysagla, R. Moser & Cie, aménage-
ment extérieur , & Salnt-Blalse, la liqui-
dation étant terminée ;

Compagnie de la Montre Atlas, à la
Chaux-de-Fonds, par suite du trans-
fert du siège à Genève.

Maurice Reymond, Société anonymî,
photogravure, à Neuchâtel, le siège so-
cial ayant été transféré a Lausanne.

1DWBIÏRHS .*»

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

f K r°U 
50 pièces Fr. 9.50 H

V fil 50 pièces Fr. 9.5 
BDIIITS I

S ec mod« d» «itou» 1

A vendre à bas prix

lit d'enfant
Demander l'adresse du
No 3633 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
tondeuse à gazon
et un lit complet à deux
places. Angelo Pethoud,
Portes-Rouges 69, tél.
647 39.

20 DIVANS
90 x ISO cm., neufs, mé-
talliques, aveo protège-
matelas et matelas a res-
sorts (garantis 10 ans),
â enlever pour 135 fr.
le divan complet. Port
payé. W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre excellent

PIANO
marque « Erard », style
ancien, acajou, cordes
croisées, cadre de fer ,
belle sonorité. Télépho-
ner à partir de 19 heu-
res au 6 22 82.

Nos sélections incomparables :
MADAME MOUTOT, sélection - montagne,
fruits géants.
Prix : 25 p. Fr. 5.—, 50 p. Fr. 9.—, 100 p.
Fr. 16.—.
SUPERFECTIGN (Wallisa) ! remontante à
gros fruits, rendement énorme de mai jus-
qu'aux gelées. Exclusivité de vente !
Prix : 10 p. Fr. 5. —, 25 p. Fr. 10.—, 50 p.
Fr. 18—

contre remboursement, mode de culture
WALLISA, plantons de fraisiers, MONTHEY

(Valais)

A vendre, pour cause
de non-emploi, un

fourneau
en catelles, en parfait
état ; bas prix. Tél.
5 55 67.

A vendre magnifique

LUSTRE
douze flammes, baroque,
de l'époque. Tél . 5 62 08.

A VENDRE
cuisinière électrique,
grandes casseroles élec-
triques et grandes ta-
bles, conviendraient pour
pension ou hôtel ; vais-
selle, chaises. Tél . 5 56 26.

POUR PIEDS
SOUFFRANTS
CHAUSSURES

sur mesures

SUPPORTS
plantaires

Examen de vos pieds
et conseils sans

engagements

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes 13
NEUCHATEL

A vendre

D0BERMANN
belle chienne affectueu-
se, noir et feu. S'adres-
ser à Mme Bourgeois,
Gossens .  Tél. (024)
6 21 23.

BUFFET DE SERVICE
a vendre. Occasion uni-
que, 250 îr. Tél. 6 32 81.

A vendre un

FRIGO
marque allemande, 230
litres, thermostat auto-
matique, éclairage inté-
rieur, modèle 1957, prix
1200 fr , comptant ; une

machine à laver
marque américaine, se-
mi - automatique, chauf-
fage 5 kW, essoreuse à
rouleaux électrique, ca-
pacité 5 kg. Prix 1100 fr.
comptant. Adresser of-
fres écrites à L. M. 3690
au bureau de la Feuille
d'avis.

METOLE DE MAGASIN
deux corps, g l a c e s,
quinze tiroirs, 250 fr.
Tél. 6 32 81.

H. Vuille
vls-a-vifl

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•fr Montres
•fr Pointillés
iç Réveils
•fc Bijouterie
ir Argenterie

A vendre

MOTO
DOUGLAS
350 ce, en excellent état ,
Fr. 600.—. Adresser of-
fres écrites à C. E. 3555
au bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO

«B. M.W.»
250 eme, modèle 1952,
23,000 km., en parfait
état de marche, housse,
2 casques, 3 sacoches,
taxe et assurance payées,
à vendre le tout pour
1000 francs comptant.
Tél. 8 32 45 ou rue de
Neuchâtel 37 a, Peseux,
2me étage, ouest.

A vendre

MOTO
avec ou sans slde-car ,
bas prix. S'adresser : rue
de la Côte 48 a, Neuchâ-
tel.

A vendre

« vw »
de luxe, modèle 1953.
Vitesses synchronisées.
En très bon état. Tél.
644 64.

Faute d'emploi,

vélomoteur
«Cucclolo» serait échan-
gé contre un vélo de
dame, sans moteur. Tél.

(038) 7 64 36, Hauterive,
Rouges-Terres 4.

« BMW » 250
bien soignée, éventuelle-
ment échange contre
auto. Tél. dès 18 h.
(038) 9 27 64.

OCCASION

« Ford » 1956
(Customllne), 43,000 km.
a vendre pour cause de
double emploi. S'adres-
ser : fg de l'Hôpital 90.

A vendre, pour cause
de double emploi,

PVCH 250 cm*
modèle 1951, bon état
de marche; pneus neufs;
quatre mois d'assurance
et plaque payés. Tél.
7 67 07.

LE PIEGE A MARIStf o tr ej S UlZ
Au bas de la descente, le taxi

ralentit et le conducteur passa en
seconde. Les phares décrivirent un
demi-cercle et révélèrent, comme
pris au flash, une maison, un mur
qui ceinturait le tournant. Puis, ce
fut à nouveau le tunnel de la Natio-
nale bordée par les piliers des
grands arbres.

— Pas commode le virage I II ne
faudrait pas le manquer ! dis-je au
chauffeur, un petit homme replet et
jovial qui ne cessait de bavarder.

Il me répondit en riant i

jouet — et on pousse à fond la mé-
canique. Et voilà encore — plus ra-
rement car les réflexes sont meil-
leurs — voilà encore le mur par
terre. Dans ces conditions, vous
comprendrez que les locataires se
soient lassés les premiers. Tous ont
cédé la place, tous sauf un , ou plu-
tôt une , car il s'agit d'une femme
qui vint habiter là avec ses deux
filles... mais je dois vous importu-
ner.

Je protestai et le chauffeur, qui
brûlait de poursuivre, continua :

— C'était là femme d'un sculp-— C'est pourtant ce que j'ai fait
l'année dernière, à la même époque,
et j'étais loin de me douter, alors,
que j'habiterais un jour cette mai-
son — car c'est là que je loge,
monsieur. Il faisait très noir, com-
me aujourd'hui, et une maudite pe-
tite pluie noyait la lueur des pha-
res. J'arrivai trop vite sur le virage.
La voiture dérapa et j'emboutis le
mur qui semble placé là pour rece-
voir les imprudents. Je n'étais pas
le premier, vous pensez bien ! Avez-
vous remarqué l'hostellerie, en haut
de la côte ?

— ... qui ouvrait, devant elle, un
éventail de voitures ?

— Oui. Elle est fréquent ée par
des richards qui y mènent en partie
fine leurs petites amies. Ils ne quit-
tent pas toujours l'établissement en
possession de tous leurs moyens.
Vous voyez ça d'ici ! Un repas trop
riche, des vins corsés, un corps
moelleux contre vous, des lèvres qui
se tendent et pan I c'est le mur que
vous embrassez ! sans grand mal
d'ailleurs, car il est construit en
briques légères et n'offre guère de
résistance.

— C'est tout de même conclure
fâcheusement une escapade extra-
conjugale !

—' Certainement , monsieur... bien
qu'il y ait une autre catégorie de
passe-muraille : les jeunes ingé-
nieurs de l'usine dont vous venez.
Que voulez-vous ! La journée au bu-
reau d'études parait longue, à cet
âge. Aussitôt libéré on saute dans
la voiture — qui est encore un beau

leur qui avait connu un moment de
gloire, jadis. Il mourut dans la dé-
bauche et la misère et laissa à sa
veuve, pour tout viatique, des det-
tes, deux filles à marier — l'aînée
jolie, l'autre très laide — et un lot
de statues en plâtre, sans aucune
valeur marchande, auxquelles la
veuve semblait tenir quand même
puisqu'elle les plaça , avec beaucoup
de soins, dans un appentis adossé
au mur qui bord e la Nationale.

— Quelle idée saugrenue -
— ... géniale, monsieur 1
Le chauffeur prit le temps d'allu-

mer une cigarette avant de pour-
suivre :

— Oui, géniale, voici pourquoi i
un mois à peine après l'installation
des trois femmes, un automobiliste
renversait le mur. Il s'agissait d'un
client de l'hostellerie. Imaginez la
scène : les briques effondrées , les
statues culbutées plusieurs pulvéri-
sées, la petite amie en larmes et le
richard fort ennuyé, car le pinceau
du phare demeuré intact éclairait
une forme déchaînée : celle de la
veuve qui clamait son désespoir et
ses imprécations. Un amateur ve-
nait de lui retenir, pour un prix
astronomique, plusieurs de ses sta-
tues, celles, justement qui gisaient ,
broyées. On l'avait ruinée I Vous
devinez la suite. Le coupable, afin
d'éviter des complications qui au-
raient révélé sa liaison à sa femme,
accordait un dédommagement royal.
Il ne restait plus à la veuve qu'à
replâtrer le mur, relever les statues

indemnes et attendre une nouvelle
victime... qui ne tarda pas à se ma-
nifester en la personne d'un ingé-
nieur de l'usine. La scène, cette
fois , se passa en plein jour, à l'heu-
re du déjeuner.

Le brave garçon n'en crut pas ses
yeux 1 Etourdi par le choc, il se re-
trouve dans un monde peupl é de
gracieuses personnes qui n'ont rien
à lui cacher. Est-ce un rêve ? A-t-il
pénétré dans un sérail des « Mille
et une nuits » à l'heure du bain ?
Non I une silhouette se détache des
blanches nudités, très chastement
vêtue celle-là, mais diablement ap-
pétissante ! Elle sourit à l'impru-
dent , l'aide à se dégager, l'invite à
venir se réconforter. Et là aussi,
vous prévoyez le dénouement. Plus
question de dommages et intérêts :
le jeune ingénieur épousa l'aînée
des demoiselles. Sa mère lui avait
cédé la place, car elle n 'ignorait pas
qu'en amour plus encore qu'ail-
leurs, on ne résiste pas à un traite-
ment de choc !

C'est ainsi que cette mère géniale,
monsieur, put marier ses deux fil-
les...

— Ses deux filles ! La laide n'a
pas trouvé preneur, que je sache !

— Si, monsieur ! elle se maria
trois ans plus tard , quand le stock
de statues fut épuisé et lorsque
d'autres richards, pris au piège du
mur, lui eurent constitué une dot
assez rondelette pour effacer les
traces de sa disgrâce !

Le taxi s'arrêta devant la gare. Je
descendis, réglai ma course et, sou-
dain , demandai au chauffeur :

— Au fait ! Vous m'avez dit que
vous aviez démoli le mur, l'année
dernière, et que vous habitiez la
maison du virage. Auriez-vous été
sensible à la dot de la laideron ?

Alors, cet homme jovial me lança
un regard de reproche :

— Oh ! monsieur, répondit-il sur
un ton très digne, j'ai soixante ans
passés. Me voyez-vous uni à cette
jeunesse ? Non ! elle s'est mariée
avec un cultivateur du voisinage.
Moi, j'ai épousé sa mère...

Jacques ALÈGRE.

Peut-on empêcher
le vieillissement?

Certes pas, mais on peut le combattre en
mettant à disposition de notre organisme
les vitamines et les minéraux .nécessaires.
Prenez dans ce but de l'EgmoViL
L'EgmoVit est un reconstit uant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique el indispensable à
votre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé

On cherche à acheter

moto 48 cm3
en très bon état. A.
Gisler, Marin, tél. 7 57 44.

A vendre pour

1000 fr.
« Ford » V8, 20 PS, sis
places, bien entretenue,
en bon état de marche ;
housse neuve, plus qua-
tre pneus neige. Tél.
7 93 06 pendant les heu-
res de bureau.

Belles voitures d'occasion
Cl Ml* A E1?8*6 130°- 7 c<v, modèle 1Q57. BVec
OlnlVM radio, très peu roulé.
CIMPA Elysée 1300, 7 CV., modèle 1966, avec
OlIflvA radio, très soignée.

SIMCA Aronde 1200, 6 CV., modèle 1953.
DCIIfiCAT OftQ 6 ov- modèle 1962, très sol-
rCUUCU l £UO gnée, prix Intéressant.

FIAT 1 100  ̂
modèle 1952> prix avan"

FIAT 600 3 CV, modèle 1956.
Tél. (024) 2 28 97
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| Hôtel du Lion d'Or |
g BOUDRY
n c

I Ecrevisses à l'américaine |
D Spécialités : Truites de rivière - Filets t
n de perches - Palée dn lac - Friture [
S de petites perches - Vol-au-vent - [
H Entrecôte an poivre - Scampi à i
n l'Indienne - Poulets in t
n Cuisine faite par le patron n
i- ; Se recommande : A. Langensteln j
d Tél. 6 40 16 Chef de cuisine tn triiat rii-ii-ft-irtrtrtrti-fi-Tr-ii-ii-irtnr-fnrtrTnrïi-TrTnr-fi-Ti-Tl-Tr

PONTARLIER - CENTRE VILLE
Grand Café Parisien - ancien Cercle Suisse

Changement de propriétaire
Spécialité : ENTRECOTE PARISIENNE

Parc à autos en face

Cuisine du patron K. Maeder-Sahli

Voyages d'automne en MÉDITERRANÉE
¦ ——a—aaaaaaaaaaaaaa—awa«aaa, aaa—»  ̂ aaaaa——————
La Corse — en avion — 10 jours Fr. 760.—
La Sardaigne — bateau et car — 10 jours dès Gènes . Fr. 388.—
La Sicile — en car — 14 jours dès Milan Fr. 595.—
Palma de Majorque — car et avion — 12 jours dès

Genève Fr. 390.—

Agence de voyages LAVANC HY & Cie SA
LAUSANNE, 16, place Saint-François

Dimanche 25 août, à Noiraigue

Tournoi du F.C. Noiraigue
F.-C. Béroche, F.-C. Xamax, F.-C. Travers, F.-C. Noiraigue

Début des matches : 9 h. 30 et 13 h. 30
. SAMEDI ET DIMANCHE

GRANDE KERMESSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Visitez

|@tpro
¦e beau village dans
l'Emmental

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

RESTAURANT LACUSTRE
entie Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs a la broche

et ses bonnes spécialités
E. Tissot.
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fhlA lïnO ACCORDAGES . RÉPARATIONS, .1
1 P ANUù POLISSAGES , LOCATIONS , |
| ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I

9 auprès du spécialiste !ï*
m Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b R
E CORCELLES - Tél. 8 32 50 $
H 40 ans de pratique g

Masserey
Nos plaques TERRAFLEX Inusables, se posent
en un jour sur des fonds en catelles , ciment,
ou bols détérioré. Avez-vous à refaire : une
cuisine, un vestibule, une salle de bains, ou
des locaux de commerce. Demandez-nous un
devis à prix modérés. Les poses sont toujours
très soignées par les frères MASSEREY et leurs

Téléphone No (038) 5 59 12
Maison organisée pour entreprendre des travaux

Importants.

(HôTEL DE LA PAIXÏ
CERNIER

Toute
restauration

IA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Nos spécialités
de tous les Jours :

Petit coq du pays garni
La grosse entrecôte

« Tonnelle »
Jambon et charcuterie

de campagne
aveo un bon pain frais

Arrangements
pour noces et sociétés
(Facilités de transports)

FIEZ
sur GRANDSON

Pension, repos, con-
valescence, personnes
âgées. Bons soins.
Chambres Indépendantes
pour couples âgés, avec

ou sans meubles.
Mlle FERRIN
garde-malades

Tél. (024) 318 4.1
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Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

î ^» ¦ W L L V  ̂ TOUS LES JOURS A 15 H. ET 20 H. 30

j UN FILM POLICIER ET D 'AVENTURES
\ EN CINÉMASCOPE ET EN COULEURS
a , \

Lffl
(. : ; Parlé français - Sous-titré : allemand Admis dès 16 ans

Location : Tél. 5 2112
| .!

g — SAMEDI - D IMANCHE ET LUNDI
"**  ̂" * Un film sans pitié, d'une franchise absolue, menant

W 17 h ^0 campagne contre la passion et le vice

131̂ 'N^̂ S . ĤP1*"̂  La cigarette dn «Paradis artificiel» ^̂ ^B H
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Ce film s'adresse à tout le monde, venez le voir. Il le mérite sous tous les rapports |]

Parlé français Admis dès 18 ans fj
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rLa distillerie SYDLËR
^

AUVERNIER
fonctionne actuellement
pour la distillation des

C E R I S E S
S'inscrire au téléphone . 8 21 62.

Le camion passe à domicile.

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes f r i tes  et salade
Fr. 4 

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON
J. Pelssard, restaurateur

" i i r

MALBUISSON - Hôtel du Lac
à 15 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
Entrecôte grillée _ our banquetPommes chips f *

Haricots verts au beurre DemandezVins rouge et blanc
à discrétion nos 3 menus
Fr. s. 8.̂  sensationnels

(vins et couverts compris)

j^̂ l Glarisegg
If \ près Steckborn

^\-Jr am Untersee

Gymnase, lycée scientifique
Ecole secondaire

Cours préparatoires

Maturité , accès aux universités
et à l'Ecole polytechnique fédérale

Enseignement approfondi
et vie communautaire excellente
Travail en atelier, sports et Jeux

Direction : Dr Hermann Blum
Tél. (054) 8 21 10

AGNUZZO près LUGANO
CASA S. MICHELE

5 minutes de la plage ; chambres moderne
avec eau courante froide et chaude, Fr 5.50
déjeuner Fr. 2.—. Maison neuve, situatioi
tranquille, ensoleillée.

S- s

Il y  a poulet
et poule t !

En cette fin de semaine

—ïesi galles—
vous proposent les véritables poulardes

fraîches qui viennent d'arriver

Un peu plus cher !
mais combien meilleur !!!

Tél. 5 20 13

^_ >

Au restaurant des Vieux-Prés
SAMEDI 24, DÈS 20 h.

G R A N D  BAL
avec l'orchestre « Echo du Chalet »

Famille Jean Oppliger Tél. 715 4

RESTAURANT DU XXttOHj CllL
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 5 49 61 - Route des Falaises

V J

MONTMOLLIN

V^V  ̂Bonne table
: î  ̂

Bons 
Vlne

Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. 811 96

£ INSTITUT PÉDAGOGIQUE ^\

I L E S  GAIS L U T I N S ]
Jardinières d' enfants p3

Institutrices privées - Gouvernantes U
Avenue Jaman 10 - Lausanne 3j

Tél. (021) 23 87 05 §
Contact journalier avec les enfants Ij

Culture générale £".
S! Le placement des élèves diplômées m
*L est assuré B

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
ehea

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. S 91 81 I

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
t Sa cuisine

Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

A LA PRAIRIE
* Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

i au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
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TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

i NOS BELLES EXCURSIONS j
i Départ de la Poste |<

I GHÂSSERAL ^S I
p Départ : 13 h. 30 Fr. 7. Ij

SOHYNIGE -PLATTE ^  ̂ ^25 août k
chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr * ¦ . '

GRINDELWALD DT^T
j Tour du lao de Thoune M aoUt

Départ : 7 heures Fr. 16. —̂

LAC NOIR - GURNIGEL r̂fr25 août
par Fribourg, retour par Berne

Départ : 9 heures Fr. 14.—
~~

FORÊT-NOIRE
TITICEE Dimanche111 idec 25 afMFribourg-en-Brisgau Fp 26 _

Départ : 6 h. 30 f'
(Carte d'Identité ou passeport)

ROCHE DE M0R0N M^
Vue sur le barrage a7 aQÛt

du Châtelot Yr. 6.—Départ : 14 heures

Gran d-Samt-Bernard Mercredi fNouvenu télésiège, le plus haut 28 août !du monde (2800 m.), face au
Mont-Blanc Fr. 25.50

Départ : 6 h. 30

G R U Y È R E  Mercredi
™ . . 28 aoûtTour du lac de la Gruyère _

Départ : 13 heures " Er. 11.50

SAUT-DU-D0UBS «« «̂"
(autocar jusqu'aux Brenets) _ _

Départ : 13 h. 30 *¦*• « ¦ 

CHASSERAI S
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

CHALET HEIMELIG v3?îl%1
Départ : 14 heures Fr. 5.—

SCHAFFHOUSE ^7CHUTES DU RHIN ior septembre

KL0TE N Fr. 24.50
;; Départ : 6 h. 15

| Renseignements - Inscriptions

I Tél. 5 82 82 OU VOYAGKS et TRANSPORTS I
S. A., tél. 5 80 44 1

* !

Excursions l'Abeille
26-27 août, 2-3 et 15-16 * septembre (* Jeûne fé-
déral), Chutes du Rhin, lie de Malnau, Heiden,
Trogen, Salnt-Gall, Appenzell, Toggenbourg,
Liechtenstein, Zoug, 59 fr., souper, chambre,
déjeuner. Samedi, à 14 heures : Saint-Imier,
chalet Heimelig, 6 fr. — Tél. 5 47 54.

Voyages organisés
14/15 sept. : Bourgogne-Bresse, 2 Jours, tout

compris, Fr. 75.— (Tournée gastrono-
mique.)

14/17 sept. : Paris Versailles, 4 Jours, tout
compris Fr. 170.—

28/30 sept. : Fête des vendanges, Lugano,
3 jours, tout compris, Fr. 105.— (Par
Susten - Gothard, Simplon.)

Inscriptions : tél. (037) 8 32 29,

Cars Kaesermann, Avenches

Départ : Place de la Poste

D2f ̂ ut e ALTD0RF - RUTLI
—, .,_ Lac des Quatre-Cantons
* r. A i .— Départ : 6 h. 15
"̂  LES BRENETS

_ _ SAUT-DU-DOUBS
*r- «• Départ : 13 h. 30

CHAMONIX
« H*_ COL DE LA FORCLAZ

Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

s ôût CHALET HEIMELIG
Fr. 5..— Départ : 14 heures

Mercredi LES TROIS COLS
28 août

GRIMSEL-FUUKA-SUSTEN
Fr. 28.50 „. _, . .Départ : 5 heures ' '

Mercredi ADELB0DEN
28 août i

_ TOUR DU LAC DE THOUNE
Fr. 16 Départ : 7 heures \

r f̂ût1 GRAND-SOMMART EL
Fr. 7.-  ̂ Départ : 18 h. 30

AOUT Fr. IJeudi 29 : Grand-Saint-Bernard 25.50 j
Vendredi 30 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50

Septembre :
Dimanche 1er : Forêt-Noire - Tltlsee 26.—
Dimanche 1er : Chamonlx - La Forclaz 26.—

Jeûne fédéral :
Dimanche 15 : Chnmonix - La Forclaz 26.—
Dimanche 15 : Elnsledeln - Schwyz 26.—

J Dimanche 15 : Alsace - Colmar 25.—
Dimanche 15: Grlndelwald-Trilmmelbach 17.—
Lundi 16 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades) S

| Tél. 7 55 21 Tél. 511 38 |ï



Nouvelle armée fédérale allemande
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les ordres se discutent
Mais le comble est sans cloute que

le nouveau soldat allemand a désormais
le droit de discuter les ordres reçus...
et de refuser de les exécuter. Cette dis-
position, lorsqu 'elle fut introduite dans
la législation, avait un but précis : celui
d'éviter, dans un conflit futur , que
l'homme de troupe ne soit contraint par
ses supérieurs à des actes contraires aux
lois de la guerre et au droit des gens.
L'idée était excellente, mais ici encore
on a dangereusement renversé le char
et l'on nous a cité des cas, fréquents,
où les « fortes têtes » de la compagnie
s'amusaient à ridiculiser leurs chefs en
subordonnant l'exécution d'un ordre à
des « explications » parfaitement inu-
tiles. Et le supérieur devait s'exécuter,
puisque « c'était la loi ».

Car il n'y a pratiquement plus de
punitions dans l'armée allemande. Faute
d'un règlement disciplinaire sur lequel
les politiciens ne sont pas encore par-
venus à se mettre d'accord, tous les
délits sont soumis à des juges civils,
qui les examinent avec leur optique de
civils. Les peines prononcées sont ou
trop lourdes, ou trop légères, et se font
régulièrement attendre pendant des se-
maines ou des mois, ce qui leur enlève
toute valeur éducative.

Mécontents malgré tout
On pensera peut-être que les nou-

velles recrues allemandes se félicitent de
cet état de choses et souhaitent qu 'il
dure au moins aussi longtemps que leur
période d'instruction. Même pas.

Certes, ces jeunes gens savent qu 'ils
peuvent se permettre beaucoup sans ris-
quer les punitions exemplaires qui atten-
daient leurs aînés, et il en est qui en
profitent. Mais il y a le revers de la mé-
daille : un soldat, bien noté de ses chefs,
s'attribua de lui-même un jou r de congé
pour aller faire un saut chez lui. L'af-
faire passa devant un tribunal civil qui ,
avec beaucoup de retard , infligea au

délinquant six mois de prison, c'est-à-dire
une peine bien supérieure à celle dont
il aurait écopé si la punition n'avait dé-
pendu que de ses supérieurs. Cette af-
faire, que presque tous les journaux
allemands ont commentée, n'est pas un
cas d'espèce. Il y en a eu d'autres et
l'on comprend que certains officiers hé-
sitent désormais à envoyer leurs hommes
à des juges qui ignorent tout des subti-
lités de la vie militaire, préférant fermer
les yeux ou faire le poing dans leur
poche.

On aurait tort aussi de penser que
tous les jeunes Allemands ont le sens
de l'humour aussi prononcé que leurs
camarades d'une ville de garnison rhé-
nane, qui. décidèrent récemment, par un
vote, de se faire réveiller en caserne par
une sonnerie électrique, jugée par eux
plus douce que la voix du sous-officier
de service...

Mais le naturel n'est pas loin
Il en est beaucoup, au contraire, pour

estimer qu 'on leur fait jouer un rôle
ridicule et désirer qu 'on les considère
enfin comme des soldats, de vrais sol-
dats. Ils en ont assez d'être blagués par
leurs aînés et de servir de cibles aux
chansonniers et aux caricaturistes. Ils
veulent, vanité bien juvénile, qu 'on les
prenne au sérieux.

L'on touche ici à un problème d'ordre
psychologique qui commence à inquiéter
sérieusement les Allemands réfléchis,
ceux qui ne sont ni des antimilitaristes,
ni des nationalistes forcenés ou des « re-
vanchards ». A plusieurs reprises, des
bagarres ont éclaté dans des cantonne-
ments, de jeunes soldats ayant propre-
ment rossé ceux de leurs camarades qui,
profitant de la situation anormale qui
leur est faite, avaient sciemment ridicu-
lisé l'uniforme qu 'ils portent tous par
leur attitude arrogante ou moqueuse
envers leurs supérieurs.

Ces réactions spontanées sont le signe
d'un malaise qu 'il pourrait être dange-
reux de négliger. L'Allemand reste un
soldat, c'est et ce sera toujours un trait
dominant de son caractère. Même s'il ne
manifeste aucune joie à revêtir un uni-
forme à une époque où chacun trouve
à gagner sa vie, il est blessé dans sa
fierté d'homme lorsque cet uniforme est
publiquement bafoué et sent se réveiller
en lui un vieil atavisme qu'il vaudrait
mieux — pour chacun — laisser le plus
longtemps possible en sommeil.

Cela, le gouvernement s'en rend par-
faitement compte, mais il ne peut réagir
avant les élections... Le statut du soldat
allemand changera au cours de la pro-
chaine législature si l'équipe actuelle
reste au pouvoir.

Léon LATOUR.

Loi-cadre et problèmes financiers
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'accord des partis nationaux est
acquis à l'idée d'accorder un large
droit d'auto-administration, mais l'en-
tente est encore très loin d'être réa-
lisée, aussi bien sur l'étendue des
pouvoirs politiques à donner aux as-
semblées locales, que sur le mode de
scrutin qui sera employé pour la dési-
gnation des élus.

Des semaines de négociations
Plusieurs semaines de négociations

laborieuses seront sans doute nécessai-
res pour arriver à mettre au point
cette fameuse loi-cadre, qui ne sera au
surplus, comme son nom l'indique, que
la préfiguration du statut définitif de
l'Algérie. L'éventualité d'un rappel anti-
cipé des Chambres pour examiner la
dite loi-cadre semble, en ce moment
du moins, perdre un peu de terrain. La
raison en est que les consultations en
sont encore au stade préliminaire et
qu'aucun des grands partis intéressés
à la question n'a encore délibéré sur
le fond des suggestions formulées par
M. Bourgès-Maunoury.

Accrochages financiers
Du côté économique, M. Félix Gail-

lard a dû lui aussi retarder de quel-
ques jours le déclenchement de son
offensive anti-hausse. Le bloquage des
prix agricoles et singulièrement la
baisse autoritaire du prix du blé lui
ont valu de sérieux accrochages avec
les grandes organisations de produc-
teurs. La grève des livraisons a même
été envisagée. Dans un autre secteur,

les associations de l'industrie ont mar-
qué leurs réticences certaines à absor-
ber, comme on le leur demande, les
augmentations de matières premières
sans avoir le loisir de les répercuter
au stade des prix de détail. La discus-
sion qui se poursuit au ministère des
finances reste cependant courtoise et
M. Félix Gaillard , qui veut empêcher
coûte que coûte une envolée des prix,
qui ne manquerait pas de susciter une
vague de revendications sociales, est
plus que jamais décidé à mettre les
intéressés en face de leurs responsabi-
lités. Ou bien consentir à des sacri-
fices raisonnables, ou bien prendre la
responsabilité de la faillite monétaire,

M.-Q. a.

Explosion
atomique

aux Etats-Unis...
TERRAIN D'ESSAIS ATOMIQUES

DU NEVADA, 23 (A.F.P.). — La
treizième explosion nucléaire de la
série 1957 aux Etats-Unis a en lieu
vendredi à 5 h. 30 locales (11 h. 30
G.M.T.), L'explosion de l'engin dé-
nommé « Doppler » a été visible de
Las Vegas, à une distance de 130
kilomètres.

...et en URSS
WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Le

président de la commission de
l'énergie atomique a annoncé ven-
dredi que l'U.R.S.S. avait procédé
à l'explosion d'un engin nucléaire
d'une « certaine puissance » jeudi.

SYHIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Détachement de sécurité
réduit

WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département d'Etat, ré-
pondant à des questions au cours de sa
conférence de presse, a déclaré que,
selon les dernières informations re-
çues à Washington , le détachement de
sécurité des forces syriennes qui en-
toure l'ambassade des Etats-Unis à Da-
mas a désormais été réduit à trois
personnes.

Au lendemain de l'accusation syrienne
selon laquelle le gouvernement améri-
cain aurait comploté pour renverser
l'actuel gouvernement de Damas, ce
détachement de sécurité avait fait son
apparition autour de l'ambassade et
était fort alors de 30 à 40 soldats ou
policiers.

Le porte-parole a ajouté que le déta-
chement de sécurité réduit n'entra-
vait plus les activités de l'ambas-
sade.

Négociations
russo-allemandes
(Lire la suite en lime page)

En ce qui concerne la recherche de
personnes disparues sams donner de
(nouvelles, un accord existe entre la
Croix-Rouge de TU.R.S.S. et celle de la
Républiqu e fédérale allemande, et les
au torités soviétiques accordent, dans ce
domaine, l'appui nécessaire. »

CONVENTION CONSULAIRE
Les « Izvestia » indiquent que sur

proposition de la délégation soviétique,
les deux parties omt ensuite étudié
le problème de la conclusion d'une
convention conisulowe. Les projets pré-
sentés dans ce domain© de part et
d'autre, sont étudiés à l'échelon des
experts. Il dépend maintenant, conclut
l'organe du Pra esidium du Soviet su-
prême de l'U.R.S.S., du gouvernement
de la République fédérale allemande
de donner ou non une suite concrète
aux négociations relatives aux pro-
blèmes consulaires et commerciaux. »

aux commissions militaires des deux Chambres
( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L)

Connue on le sait, le Conseil fédéral
a décidé, sur la proposition du chef
du département militaire, de renvoyer
la discussion du message à l'automne,
concernant l'acquisition d'avions de
combat, diverses questions devant en-
core être éclaircies.

En attendant, les commissions mili-
taires des deux Chambres se sont
retrouvées à Payerne, hier, afin d'as-
sister à une démonstration de l'avion
« Hun-ter » et diu « P-16 ».

Dès 10 heures du matin, à l'aéro-
drome de Payerne, outre les commis-
saires fédéraux, on notait la présence
de MM. Chaudet et Lepori , conseillers
fédéraux, du colon el commandant de
corps Gonard, du colonel divisionnaire
Primault, chef d'arme de l'aviation,
ainsi que de nombreuses personnalités
civiles et militaires.

Tout le monde se rendit à Forel,
sur la rive sud du lac de Neuchâtel,
où le poste de commandement domine
la falaise qui surplombe le lac.

Un nombreux public était également
présent et le service d'ordre était
assuré par la gendarmerie fribour-
geoise (à Forel) et vaudoise (à l'aéro-
drome).

L'incident du « P-16 »
Un peu avant 11 heures, le « P-16 »

fit son apparition dan s le ciel et
amorça une descente en piqué au-
dessus des cibles, situées SUIT le lac,
mais sans tirer. Au deuxième passage
de l'avion, en piqué égalemen t, aucune
détonation ne retentit, aucune fusée
ne partit, ce qui étonna fort tous
les spectateurs, civils et militaires.

On eut bientôt la clé de oe mystère,
car le pilote du « P-18 » fit savoir
pair radio que, par une dévein e inouïe,
une défectuosité était survenue dans
le système de déclenchement des
fusées-roquettes. Pour une démonstra-

tion de cette envergure, c'était raté, et
la con sternation — ou les sourires
amusés — qui se lisaient sur les
visages, en disaient plus long que
maints discours.

Le « P-16 » rentra donc à l'aérodrome
de Payerne pour effectuer la répara-
tion et revint près d'une demi-heure
après exécuter ses tirs, sans anicroche
cette fois-ci.

Le « Hunier »
a f a i t  grande impression

Comme le temps d'attente paraissait
long — surtout lorsqu 'il s'agit d'avions
supersoniques — on fit venir le
« Hunier » qui, lui, eut plus de chance
et exécuta ses tirs sans aucun ennui.
Sa puissance, sa force ascensionnelle
et même son vol au ralenti au-dessus
des tètes des spectateurs, firent grande
impression.

Réunion des commissions
A l'issue de la démonstration, tout

le mon de reprit le chemin de l'aéro-
drome où, dans une des grandes hailles,
les officiels et ceux qui les accompa-
gnaient, puren t voir de près les avions
don t ils venaient de suivre le vol
quelques instants auparavant. D'abon-
dants renseignements furent donnés sur
la puissamee des différents appareil s
supersoniques essayés en Suisse, ainsi
que sur leur armement.

Les commissions militaires se réuni-
rent ensuite séparément poux une
brève séance, au cours de laquelle M.
Paul Chaudet fit une brève déclaration
au nom du Conseil fédéral. Puis, un
dîner en commun eut lieu à la ca-
serne d'aviation.

Après quoi les parlementaires mon-
tèrent à bord de deux « Junker » de
notre armée et s'envolèrent vers Bâle,
afin de participer aux fêtes du bi-
millénaire de la grande cité du Rhin.

MTH.

Les avions «Hunier» et «P-16»
ont été présentés à Payerne

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Selon l'ordre émanant de la F.O.B.B.,
des équipes d'ouvriers se sont mises
Immédiatement à démolir partout où ils
sont utilisés les ponts volants. Ce qui
a eu pour résultat, pour les maçons,
les peintres et les tailleurs de pierre,
d'initerro(mj>re momentanément leurs
travaux sur les chantiers où ils étaient
occupés.

L'emploi de ces ponts n'ayant d'ail-
leurs rien de contraire à la réglemen-
tation actuelle de la construction, les
entrepreneurs, sans pour cela ne pas
s'associer à l'émoi général qu'a suscité
le tragique accident de l'avenue Dumas,
dans le quartier de Champel, ont jugé
que l'action directe engagée par la
F.O.B.B. n'était pas tolérable légale-
ment.

La Société suisse des entrepreneurs
a pris fait et cause pour ses membres
genevois. Elle a déposé plainte auprès
du procureur général , en invoquant
l'article 180 du Code pénal.

Mais , les entrepreneurs genevois eux-
mêmes, lésés par l'interruption du tra-
vail, ont porté plainte également pour
entrave à la liberté du travail.

Ed. B.

L'action directe contre les
ponts volants est suivie

de deux plaintes pénales

Le bi-millénaire de Bâle et d Ajusta
( S U I T E  D E  LA

Après l'ouverture de « Titus », de Mo-
zart, joué par l'orcTiestre symphonl-
que, sous la direction de Peter Zeugin,
l'ère des discours fut ouverte par M.
le conseiller d'Etat Bœrlin, de Bâle-
Campagne.

Après avoir rappelé dans quelles con-
ditions fut créée la colonie d'Augusta,
l'orateur salua la présence, parmi les
invites, du président de la Confédéra-
tion, M. Streuli, du conseiller fé-
déral Petitpierre, du président de l'Etat
de Bade-Wurtemberg, des fondateurs de
la colonie Lucius Munatius Plancus, et
des représentants de l'armée et de l'uni-
versité.

Après lui, le professeur Monteverdl ,
recteur de la faculté de philosophie
de l'Université de Rome, dit toute l'im-
portance que la capitale de l'empire
vouait à cette marche septentrionale
de son domaine, sentinelle avancée de
la latinité face au monde germanique.

Puis le maire de Gaete, M. Pasquale
Corto, remit au nom de sa ville aux
autorités bàloises une réplique exacte
de la stèle funéraire qui orne le tom-
beau de Munatius Plancus.

Le tout finit  par le verre de l'ami-
tié et par un lâcher de pigeons, qui
s'en allèrent porter aux quatre coins
de la colonie d'Augusta Raurica le sa-
lut des organisateurs de la fête.

Revue navale,
banquet et cortège

Les invités gagnèrent ensuite Bâle
par la voie fluviale, ce qui leur donna
l'occasion de passer en revue, au mi-
lieu du bruit des sirènes et de la ca-
nonnade, les plus belles unités de la
flotte marchande rhénane. Spectacle
vraiment impressionnant pour lequel M.
Nicolas Jaquet, président du comité
d'organisation du jubilé et directeur
d'une de nos principales compagnies
de navigation , a droit aux plus vives
félicitations.

Le banquet réunit les quelques cen-
taines d'invités au casino de la ville,
ce qui donna à M. Jaquet l'occasion
de rappeler , en termes spirituels, tout
ce que Bâle doit k Munatiu s Plancus.
M. Condrau, président du Conseil na-
tional , qui lui succéda à la tribune,
dit en romanche l'influence qu'eut pour
son canton d'avoir été occupe jadis par
les légions. Sans la défaite des Rhètes,
la Suisse n'aurait pas le privilège de
posséder aujourd'hui une quatrième
langue nationale qui est, de toutes ,
celle qui se rapproche le plus du latin.

Après une dernière allocution du mai-
re de Rome, M. Tupini , tous les offi-
ciels se rendirent en cortège à la place
de la cathédrale au milieu d'une foule
telle que nous n'en vîmes jamais à
Bâle, en près de trente ans die séjour.
L'homme le plus fêté et le plus accla-
me, pendant cette traversée de la ville,
fut sans conteste notre généra l, qui
put mesurer ainsi l'affection dont il
jouit dans la plus exposée de nos vil-
les frontières.
Sur la place de la cathédrale

La manifestation s'ouvrit sous un
ciel qui virait au noir , mais qui se
borna finalement à n'envoyer que
quelques gouttes de pluie sur une fou-
le que nous préférons ne pas évaluer,
tant elle était dense et remplissait jus-
que dans ses moindres recoins ce qui
fut jadis le berceau de la cité.

M. Brechbuehl , président du Conseil
d'Etat de Bâle-Ville, retraça tout ce
que l'ancienne colonie et la Suisse en-
tière doivent à la conquête et à l'oc-
cupation du pays par les légions de
Munatius. C'est également ce que fit
M. Streuli , président de la Confédéra-
tion , avec un humour qui lui valut
instantanément la sympathie des Bâlois.
M. Streuli énuméra ensuite tout ce que
la Confédération doit h la ville de
Bâle , que ce soit dans le domaine des
sciences, des lettres , des arts , du com-
merce ou de l'industrie. II rappela
aussi que les soucis qui furent les nô-
tres au cours des deux dernières guer-
res étaient déjà ceux des anciens Ro-
mains, dont les fort if icat ions nous
sont restées tout au long du Rhin.

Le point final fut mis à la partie
oratoire par le maire de Rome, M.
Umberto Tupini , qui exalta avec une
fougue toute méridionale l'amitié italo-
suisse et la solidarité de tous les peu-
ples issus de cette incomparable école

R E M I È R E  P A G E )

de civisme que fut la domination ro-
maine, à laquelle nous devons aujour-
d'hui de pouvoir nous proclamer des
« Occidentaux ».

Précisons encore que Bâle, pour fê-
ter son bi-millénaire, s'était littérale-
ment c romanisée » . Toutes les rues et
toutes les ruelles menant à la place de
la cathédrale passaient sous des arcs
de triomphe où foisonnaient les empe-
reurs, les consuls et les louves, cepen-
dant que les magasins avaient orné
leurs devantures de casques à cimiers,
de fibules, de chaînes, de toges et de
pall iums du plus bel effet... à se de-
mander ce que faisaient encore dans
les rues ces messieurs vêtus de j a-
quettes et ces trams cahotants qui,
eux, n'avaient vraiment rien de romain.

L.

DERNIÈRE HEURE

// serait remp lacé
par Ferenc Munnich

VIENNE, 24 (A.F.P.). — Se-
Ion des informations de bonne
source en provenance de Buda-
pest, M. Janos Kadar, premier
ministre et premier secrétaire
dn parti communiste, aurait,
lors de sa récente rencontre
avec M. Khrouchtchev à Mos-
cou, reçu l'instruction de « dé-
missionner de sa charge de
premier ministre pour se con-
sacrer uniquement au travail
du parti » , annonce samedi
l'organe officiel autrichien
« Wiener Zeitung ».

Simultanément, poursuit le
quotidien, un remaniement dn
gouvernement hongrois aurait
lieu et l'on avance le nom de
Ferenc Munnich, actuellement
premier vice-président du Con-
seil , comme futur président du
Conseil.

Démission
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LA CHAUX-DE-FONDS
En piéton renversé

(c) Vendredi à 11 h. 45, devant l'im-
meuble Léopold-Robert 55, un piéton ,
M. E. K, âgé de 65 ans, en vou lant
traverser la chaussée, s'est jeté contre
une automobile. Il a été transporte à
l'hôpital, avec une épaule fracturée.

Collision
entre deux automobiles

(c) Vendredi à 17 h. 20, une collision
s'est produite à la croisée des ru es
du Paire et de l'Avenir, entre deux
automobiles, bernoise et neuchâteloise.
Le con ducteur neuchâtelois a été blessé
sous la violence de la collision. Les
véhicules ont subi d'importants dégâts.
Cet accident est dû à la faute d'un
des conducteurs qui n 'a pas observé
la priorité de droite.
mrj y )  9 rrrr , r r r r .. rr »r » » n i f in ,9 , t r r t rr ^^mmvm. .- ¦- . . . ». » ¦ ¦  ¦ . ¦ ¦ ¦ »-

PROVENCE
Arrestation d'un cambrioleur

(c) Des gendarmes de Sainte-Croix et
die Provence ont arrêté, jeudi dans la
soirée, près du chalet de Bellevue,
commune de Provence, un nommé C.
D., récidiviste, qui avait cambriolé
plusieurs chalets dauis la région et
volé des cama rades à la Gra n dsonne-
Dessous. Ce peu scrupuleux personnage
vivait depuis deux mois dans les bois
avoisinant la frontière neuchâteloise.

VEITEBOEEF
Une voiture hors d'usage

(c) Au débu t de la soirée de jeudi ,
une petite aut o pilotée par un habi-
ta nt de Baulmes , voulut doubler une
voiture conduite par un automobiliste
de Sainte-Croix , à l'entrée du village ,
sur la route de Baulmes. Mais elle
l'acorocha au passage, fut projetée en
l'air et retomba sur la route. Le con-
ducteur est indemne, mais son véhicul e
est hors d'usage.

re >s | CASIN Q ^ y,; , M
y

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours, à 15 h.,
ouverture des salles de Jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures

CE S O I R  24  A O U T
Le comité Miss CINÉMONDE présente :

Miss AUTRICHE - Miss FINLANDE
Miss PARIS — Election officielle de

Miss DIVONNE 1957

D I M A N C H E  25 A O U T
Matinée et soirée dansantes

avec attractions

J E U D I  29 A O U T  a 21 h. 30
La super-vedette de la chanson

Gilbert BEGAUD

« Révélation » Numéro 4
¦

Bientôt un messAge invisible
et mystérieux serA mêlé
à votre courrier...!
Il vous « révélerA » le secret d'une réussite

tôt Aie et qui tient du prodige !

Aujourd'hui nous vous Annonçons une ren-
contre de tAbAcs qui se complètent Avec tAnt

de bonheur... que ceux-là même qui l'ont vou-

lue en sont restés émerveillés !

Bientôt un message « invisible »

et secret...

(à suivre)
¦ i .  ' i : • ¦, .  ; i ' 
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Un escroc s'évade
pour réintégrer la prison

un jour plus tard

FRIBOURG

La pension est bonne I

Condamné jeudi à 20 mots d'empri-
sonnement pour faux, escroquerie, fi-
louterie d'auberge, contraventions à la
police du commerce et autres délits, le
nommé Aloys Ostertag, 32 ans, titu-
laire de nombreuses condamnations,
s'est évadé quelques heures plus tard
des prisons de Rom ont. Travaillant
dans les jardins de la prison, 11 s'enfuit
par la porte à 19 heures.

Or, à la surprise générale, Ostertag
a réintégré de lui-même les geôles vers
la fin de l'après-midi de vendredi 1

JURA

Notre correspondant du Jura nous
téléphone :

Dans la soirée de jeudi à vendredi,
le feu a complètement détruit une
importante ferme située sur la monta-
gne, à Roche d'Or. En un clin d'œil,
le bâtiment a été complètement dé-
truit. L'insuffisance de l'eau a contre-
carré les secours. Les porcs et la
basse-cour sont restés dans les flam-
mes. Le mobilier et le matériel agri-
cole ont été anéantis. Les dégâts peu-
vent être évalués de 120,000 à 130,000
francs environ.

On a des raisons de penser que le
sinistre est dû à une main criminelle.
La police a procédé à une arrestation.

Gros incendie en Àjoie
dû à une main criminelle

VALAIS

SAXON, 23. — Au Heu dit « Le Char-
bonney », au-dessus de Saxon, un garde-
chasse, Louis Burnier, a surpris un
braconnier en flagrant délit. Ce der-
nier se rua sur le représentant de la
force publique, le Jeta à terre et le
frappa avec un bâton. Le garde-chasse
réussit à se saisir de son pistolet. Une
balle partit. L'agresseur, atteint aux
jambes, s'effondra et rendit peu après
le dernier soupir. Il s'agit d'Edouard
Magnin, de Saxon, 50 ans, agriculteur
et célibataire.

Un braconnier tué

BERNE

SPIEZ, 23. — Un bloc de rocher
s'est écrasé, vendredi à midi, entre Fau-
lensee et Leissigen, sur la nouvelle
route du rivage, où une voiture fran-
çaise qui était parquée a été complè-
tement détruite. Les occupants de la
voiture pique-niquaient à proximité. Ils
sont sains et saufs.

Un bloc de rocher s'écrase
sur une auto

LUCERNE

WILLISAU, 23. — Jeudi, la petite
Dorls-EHsabeth Amreln, 2 ans et demi,
de Wlllisau , voulut rejoindre, en sui-
vant un chemin de campagne, sa mère
qui travaillait aux champs de l'autre
côté de la vole ferrée. Alors que la
fillette se trouvait sur les rails, sur-
vint un train qui venait de Gettnau.
La locomotive happa la fillette et la
traîna sur une trentaine de mètres.
Elle fut tuée sur le coup.

Une fillette tuée
par le train
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Eglise Libre, Colombier
Ce soir et demain, à 20 heures

AU PAYS DE LA BIBLE
2 conférences avec projections lumineuses
pair M. le professeur A. LAMORTE

Entrée libre

Entreprise de nettoyages kk I I
MARCEL TRIBOLET W 15 84 841

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE
LA CARTE DU LAC

établie pnr J. de BOSSET, est en ventedans les établissements suivants :
Librairie PAYOT, Neuchâtel ; GAFFIOT,1, rue du Seyon , Neuchâtel ; Garase"
SOHUNDER , Auvernier ; Chantier naval
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Abbaye de Cortaillod
DA NSE

ORCHESTRE
« MADRINO »

24 et 25 août, dès 20 h. 30
GRANDE SALLE

Jeune homme marié, possédant
permis de conduire AUTO ET
POIDS LOURDS, cherche place de

chauffeur
Libre tout de suite. — Faire offres
sous chiffres P. K. 3291 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Dimanche à 20 heures

Réunion aveo Mlle Delattre (de Nice)
Invitation à chacun - Assemblée de Dieu

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche, 10 heures t culte
15 heures : réunion familière
Accueil au pasteur Edmond Rieder

et à sa famille

Corsa (re

La spécialité du dimanche à
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Petits coqs à la broche



ATT JOUR UE JOUR

Mlle de Albuquerque est, on le
sait, une grande amie de notre ville.
Elle ne se contente pas seulement
de venir régulièrement à Neuchâ-
tel, mais apprend aux Portugais
qu 'il existe en Suisse une ville di-
gne d 'être visitée et que la région
avoisinante est idéale comme lieu
de vacances.

Une revue portugaise a publié
récemment, grâce à son obligeance,
un article illustré du portrait de
M. René Dupuis, directeur de
l'ADEN. Après une description de
notre Fête des vendanges « une des
p lus magnif iques f ê t e s  de l 'Europe »,
la revue portugaise vante notre
« Palais du tourisme » qui consacra
une de ses vitrines aux îles Madè-
re en 1956. En échange , sur l'ini-
tiative du vicomte de Porto da CrUz
qui désire que sa ville natale soit
la première province portugais e à
rendre la politesse à la belle ville
helvétique, une vitrine vantera les
charmes de Neuchâtel à Funchal.

L'article mentionne ensuite une
réunion du Club neuchâtelois des
chasseurs de son dans la tour de
Diesse « dont les fondements re-
montent aux temps barbares et qui
constituent aujourd'hui ce qui reste
de la Regalissima Séde , c'est-à-dire
de l'oriqine de Neuchâtel ».

L'article rappelle aussi l'invita-
tion de Mmes de Albuquerque, l'au-
tomne dernier, dans un hôtel de la
ville, à laquelle assistaient diverses
personnes de la ville , notamment
son «gouverneur » M.  Paul Rognon ,
le directeur de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , « un journal, dit l'auteur,
qui ferai t  honneur à la presse de
n'importe quel pays et très passion-
né de la tradition », etc..

Merci , une fo i s  de p lus , à Mlle
de Albuquerque de la gentillesse si
touchante avec laquelle elle par le
de notre ville — et de notre jour-
nal — et en fa i t  parler dans la
presse portugaise.

NEMO.

Quand les Portugais p arlent
de Neuchâtel

et de son « gouverneur »

Potage aux vermicelles
Pommes sautées

Salade
Paupiettes de mouton

Compote de fruits
... et la manière de le préparer

Paupiettes de mouton. — Battre
tiuit tranches de mouton, les saler
3t les sauproudrer de paprika. Pré-
parer une farce avec une poignée de
champignons de Paris émincés et étu-
vés, un œuf , un peu de pain trempé
et pressé, 70 grammes de Jambon.
Bien amalgamer ces ingrédients et
en farcir les paupiettes. Rouler les
tranches et les ficeler puis les faire
dorer dans du corps gras de tous les
côtés. Mouiller à mi-hauteur avec du
bouillon, ajouter un oignon, sel,
poivre, laurier et thym et laisser mi-
joter pendant 45 minutes.

LE MENU DU JOUR

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 août . Meneghetti ,

Marie-Catherine, fille de Renato, employé
de bureau à Neuchâtel , et de Murielle-
Jeanne née Kiiderli. 20. Wetzel, Cathe-
rine-Germaine, fille de Raymond-Ferdi-
nand , diplômé en assurances à Corcelles,
et de Germaine-Jeanne née Criblez.

P UBLICATIONS DE MARIAGE . — 22
août. Wiesler , Willi-Heinrich , ébéniste
à Mûnchenstein, et Gùrtler Rosmarle, à
AMschwll ; Strub, Robert, restaurateur
à Winterthour et Wicki , Hllda , précé-
demment à Neuchâtel ; Geider, Joseph-
Eugen , boulanger à Marin , et SteMe, Mar-
guerite, à Neuchâtel. 23. Herzog, Ernst-
Johann , boucher à Prutigen , précédem-
ment à Neuchâtel, et Schopfer Rosabeth ,
à Saanen.

MARIA GES . — 23 août. Meier, Per-
nand-Josef , contrôleur C.F.F. à la Chaux-
de-Fonds, et Bielmann née Kamer, Ida-
Anna , à Neuchâtel ; Jeanneret , Michel-
Olaude, fonctionnaire C.PP. à Neuchâtel ,
et Burgy, Nelly-Rachel, à Oleyres.

DÉCÈS . — 19 août. A Grono. Elettra,
Alberto-Guglielmo, né en 1884, ancien
gypseur-peintre, à Neuchâtel , époux de
Marguerite-Blanche née Guebhard. 21.
Pellaton , Bernard-Edgar , né en 1908,
mécanicien à Hauterive. divorcé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 août.

Température : moyenne : 15,8 ; min. :
10,5 ; max. : 20,7. Baromètre : moyenne :
715,5. Eau tombée : 0,8. Vent dominant :
direction : sud-est, faible à modéré jus-
qu 'à 14 h., vent d'ouest ensuite. Etat
du ciel : très nuageux à couvert. Orages
lointains sur le Jura , entre 13 h. 30 et
16 h. Pluie depuis 15 h . 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 22 août à 6 h. 30: 429.33
Niveau du lac du 23 août, à 6 h. 30 : 429.32'

Température de l'eau du lac : 19 °

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : ciel variable , géné-
ralement très nuageux, par moments
précipitations en partie orageuses. Tem-
pérature en baisse. Vents variables du
secteur sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes : généralement couvert
à très nuageux , quelques précipitations
en partie orageuses. Vents en montagne
généralement du sud.

Une première neuchâteloise
dans le massif du Lotschental
Très connu à Neuchâtel , l'artiste

peintre Pierre Desaules, alpiniste de
valeur, vient de réussir une « pre-
mière » aux Lonzahôrn er dans le massif
du Lotschental, le 15 août, en ouvrant
une nouvelle voie d'accès par la face
nord. Il a réussi son exploit en soli-
taire. Pairti le matin à 2 h. 30, il a
attein t le sommet à 12 h. 30. Si la
montée s'est faite par un temps rela-
tivement beau, la descente a eu lieu
sous la pluie.

Parmi ses exploits d'alpinist e, M.
Desaules compte plusieurs « premières »,
notamment celle diu Distelhorn pair
la face nord , celles du Schienhorn par
les faces nord, ouest et est, et celle
du Bietschorn par le grand couloir
de la face sud-ouest.

Concert public
Voici le programme du concert public

que donnera dimanche matin au quai
Osterwald « La Baguette », sous la di-
rection de M. R. Kohler.

c Face au drapeau », marche trompette
de J. Randouyer ; « L'Armagnacaise »,
marche clairo n de V. Bernés ; « La
Gondomoise », marche clairon de V. Ber-
nés ; production artistique de tam-
bouirs ; « Marche de l'Etoile », marche
clairon de A. Lemoigne.

Deux motocyclistes blesses
Hier à 19 heures, deux motocyclistes

sont entrés en collision devant le
No 231 de la rue des Fahys. Un des
motocylistes, M. P. S., a été transporté
à l'hôpital des Cadolles avec une com-
mot i on et une blessure à la cuisse
gauche. Le deuxième motocycliste, M.
A. M., a été transporté à l'hôpital de
la ' Providence avec des blessures su-
perficielles sur tout le corps.

Ecroué
Le récidiviste fribourgeois J.-P. R.,

qui avait commis un vol à Neuchâtel
et qui avait été relaxé, a commis à
nouveau un vol à Fribourg. Arrêté, il
a été transféré à Neuchâtel et éoroué.

Ouverture de la 2me Foire de Bienne
« Bienne, une ville active en plein

effort ». Telle est la devise inscrite
à l'entrée de la 2me Foire de Bienne
qui a ouvert ses portes hier. Cette
exposition présente dans des halles
fermées tout oe que l'industrie et le
commerce, la campagne et la ville
peuvent offrir. Pendant 11 jours, 200
exposants présenteron t au public meu-
bles, appaireils ménagers, produits du
commerce, de l'industrie et de l'arti-
sanat bernois. Les halles sont dressées
dams le cadre idyllique du bord du
lac et des jardins de toute beauté
bordent le canal qui mèn e aiu port
de petite batellerie « Neptune » autour
duquel est groupée la Foire.

De nombreuses personnalités avaient
tenu à assister à la journée d'inau-
guration : conseillera d'Etat, conseil-
lers nationaux, préfets bernois, con-
seillers communaux, députés au Grand
Conseil, présidents de communes, re-
présentants de diverses sociétés, etc.
Après un apéritif servi au Seefels,
les participants visitèrent la première
halle consacrée à l'horlogerie, véritable
salon d'art suir lequel nous (reviendrons
plus longuement dans un de nos pro-
chains numéros, comme nous le ferons
pour l'ensemble de l'exposition.

Au cours du banquet officiel servi
dan s le restaurant de la Foire, vaste
salle agréablement décorée, M. Heniri
Huber, président de la Foire de Bienn e,
souhaita la bienvenue aux invités. M.
Ed. Baumgaiitner, maire de Bienne,
prononça également d'aimables paroles.
Quant  à M. Rudolf Gniigi , conseiller
d'Etat, il releva le rôle joué par Bienne
qui est en quelque sorte un pont
construit tant entre la Suisse romande
et la Suisse allemande qu'entre le Jura
et Berne.

Le président de la Société de déve-
loppement de Bienne, M. Pierre Gygi,
tint à prononcer son allocution devant
l'immense flamme dressée au centre
des jardins par le sculpteur Leuteneg-
ger. « Cette flamme, dit-il, est le sym-
bole de notre ville. Elle s'élève en
effet , tout comme Bienne, sur deux
fondements : Suisse romande et Suisse
allemande. Nous confions à Monsieur
le maire de Bienne ce symbole de
l'esprit de collaboration du génie alé-
manique et du génie latin ».

A la fin de l'excellent repas, des
artistes donnèrent un aperçu des soi-
rées qui se dérouleront tout au long
de la Foire. On espère que conseillers
et députés suivent leurs séances avec
autant d'attention que celle qu 'ils
vouaient à une certaine danseuse noire
emplumée 1

Malgré le temps pluvieux, les parti-
cipants poursuivirent la visite des halles
puis s'embarquèrent courageusement
sur un bateau pour une petite croi-
sière. RWS.
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SAINT-BLAISE
Bientôt les trolleybus

Lundi , l'Office suisse des transports,
les maîtres d'état et la Compagnie
des tramways examin eront tout le ma-
tériel de la nouvell e ligne de Saint-
Biaise. Mardi et mercredi, les trolleybus
seront essayés sur le parcours Moniruz-
Saint-Blaiise. Enfin , si les essais sont
concluan ts, jeudi aoiira lieu la mise
en service des trolleybus sur le par-
cours Clos-de-Serrières - Saint-Biaise.

BUREN

Trois motocyclistes
grièvement blessés

(c) Deux ambulances de la police
municipale de Bienn e furent mandées
vendredi à 14 h. 40 à Wengi, près
de Buren sur l'Aar, où deux motos
s'étaient violemment tamponnées. La
collision fut due à la non-observation
d'un signal stop par l'un des conduc-
teurs qui avait un passager sur le
siège arrière de sa machine. Les trois
motocyclistes furent grièvement blessés.
Ils souffrent en particulier de frac-
tures de jambes et de commotion
cérébrale. Ils furent transportés à
l'hôp ital de l'Ile, à Berne.

Un train de marchandises
déraille à Couvet R. V.T.

Notre correspondant de Couvet nous
télép hone :

Vendredi , à 16 h. 40, un train de
marchandises d'une dizaine de vagons
montant de Travers, a déraillé à l'entrée
de Couvet , à l'angle sud-est des usines
Dubied. Des travaux sont actuellement
faits sur la voie. En cet endroit , une
équipe d'ouvriers est occupée à rem-
placer des traverses métalliques par
des traverses de bois.

Les cinq derniers vagons du convoi
étaient des voitures étrangères. Qua-
tre d'entre elles étaient chargées de
pâte de bois et la cinquième était un
fourgon à marchandises. C'est cette
dernière qui provoqua le déraillement
pour une cause que l'enquête établira
et fit sortir des rails les quatre voi-
tures qui la précédaient. Le convoi de
180 tonnes fut stoppé sur une centaine
de mètres mais la voie est arrachée
sur environ 60 mètres.

Des mesures furent prises immédia-
tement. La tête du convoi restée sur
les rails poursuivit sa route jusqu 'à
Fleurier et un service de cars s'orga-
nisa rapidement. L'ambulant du soir
descendit jusqu 'à Couvet R.V.T., mais
un car transporta le courrier à Cou-
vet C.F.F. Il s'ensuivit quelque retard
mais la correspondance fut assurée.

Les travaux de remise en état

Sur les lieux de l'accident , des grou-
pes de curieux ne tardèrent pas à sui-
vre avec intérêt les travaux de remise
en état. Deux vagons de dépannage ar-
rivèrent de Neuchâtel à 20 h. 20 en
queue du train et une motrice de Fleu-
rier se plaça en tête. Les premiers va?
gons sont sortis des rails mais la voie
est intacte.

Une heure après l'arrivée de l'équipe
de Neuchâtel , le premier vagon était
remis sur la voie et remorqué en gare
de Couvet. Si le dépannage des pre-
mières voitures est relativement aisé,
il n'en sera pas de même des der-
nières qui ont arraché la voie et les
traverses. Fort heureusement toutes les
voitures sont restées debout. Les dé-
panneurs vont travailler toute la nuit
sous les projecteurs.

Trafic normal
pour samedi soir

Le directeur de la Compagnie du
régional, M. Daum , qui était sur place,
espère que le trafic normal pourra re-
prendre samedi soir, si aucun impré-
vu ne vient compliquer la tâche des
ouvriers.

En attendant, le service des voyageurs
et des ambulants postaux sera assuré
par des cars entre Couvet R.V.T. et
Couvet C.F.F.

FLEURIER
Anniversaire de la doyenne

(c) Aujourd'hui 24 août, Mme Adèle
Greber, doyenne de la commune, célèbre
son 94me anniversaire.

COUVET
Une disparition peu banale

(sp) M. Elie Mercier, amodiateur à Pen-
théréaz, a constaté récemment qu'un
veau de 129 kilos lui avait été volé au
pâturage des Auberges près de Vuissens
dont il est le propriétaire. Plainte péna-
le a été portée, ni le volé ni le voleur
n'ayant laissé de traces !

BUTTES
Un fonctionnaire modèle

(sp) Jeudi soir, le Conseil communal
a fêté M. Ami Bourquin , concierge du
collège, depuis 40 ans au service de la
commune. Précédemment M. Bourquin
exerça les fonctions de guet de nuit puis
d'agent de la police locale.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un individu subtilise
2700 francs et se fait arrêter
(c) Jeudi , entre 14 et 15 heures, un
téléphone parvenait au poste de gen-
darmerie, selon lequel un individu d'as-
pect louche s'enfuyait  à travers les
champs. Tout de suite, le gendarme
W. Ivung, chef du poste local, avec un
engin motorisé, fit l'impossible pour
rechercher l'individu dans la direction
présumée. Cette première recherche
n'aboutit à aucun résultat.

Dans la soirée, alors que les ou-
vriers italiens rentraient du travail , deux
frères constataient la disparition de
2700 francs environ , plus 400 francs de
timbres de vacances, ceux-ci entreposés
dans une valise. Tout de suite, les soup-
çons se portèrent sur la personne de
l'individu signalé l'après-midi au poste
de gendarmerie. Dans la soirée, c'est à
la sortie d'un cinéma que le voleur se
faisait pincer. II s'agit d'un porteur
d'une boucherie de Neuchâtel , marié, pè-
re d'un enfant. La somme fut retrouvée
chez lui presque intacte. Il manque
environ 50 francs, la valise, des che-
mises et les timbres de vacances, qu 'il
a simplement jetés dans un bois en se
rendant à Neuchâtel.

C'est après avoir fortement nié ce
vol, qu 'il avoua.

La carte marine du lac de Neuchâtel
est maintenant terminée

PR OPOS DE VA CANCES

Détermination des positions des
sondages, au sextant. Sommes-nous

sur le lac ou sur mer ?

Comme nous l'avions annoncé
l'été dernier, une campagne hy dro-
grap hique a été lancée sur nos lacs.
Les travaux débutèrent sur le lac
de Neuchâtel , et cette première par-
tie est maintenant terminée. La car-
te « marine » est en circulation, et
permet à beaucoup de navigateurs,
dont un bon nombre sont étrangers
à notre lac , de naviguer avec une
connaissance p lus comp lète des
dangers de nos rives. Il est inté-
ressant de noter que ces travaux
furen t  exécutés avec un sondeur
électro-acoustique, qui n'est en som-
me qu'un « radar sous-marin ». Les
avantages de cet appareil sont énor-
mes, car avec le système de gra-
p hiques du sondeur , tous les détails
du f o n d  du lac ressortent avec une
clarté magni f ique .  Encore fau t - i l
déterminer la position exacte des
sondages , et M. A. Quartier , ins-
pecteur cantonal de la p êche , eut
recours pour ces travaux à un o f -
f i c i e r  de marine marchande , Jean
de Rosset. Toutes les positions f u -
rent déterminées avec l'aide d'un
sextant et d'un compas , et bien des
p êcheurs et des yachtmen eurent
un moment de perp lexité en voyant
passer le bateau surmonté d'anten-

nes, avec un navigateur tenant sex-
tant et tables nautiques. Etaient-ils
vraiment sur un lac, ou dans le
g o l f e  de Gascogn e ?

Les travaux, ralentis par le mau-
vais temps, se poursuivirent sans
incidents graves... à part un arrêt
brusque sur une jetée submerg ée
au larg e d'Yverdon. La dite jetée
f u t  bien entendu sondée, relevée,
dessinée, et f igure  maintenant sur
la carte.

L'échelle adoptée est le 1:50.000 ,
et de nombreux p lans de ports f i -
gurent en marge, pour permettre
aux bateaux étrangers à nos rives
de trouver un ancrage par la nuit
la p lus noire. Ces p lans , on p lus
exactement « portulans », sont cer-
tainement la partie la p lus appré-
ciée des navigateurs, à part peut-
être la table des distances ou en-
core le coin de carte qui permet
aux marins du lac de déterminer la
rotondité de la terre entre Neu-

châtel et Chevroux (11 mètres envi-
ron).

Du point de vue géolog ique, quel-
ques découvertes très intéressantes
furent  fai tes , par exemple une sé-
rie «d' escaliers» géants ornèrent les
graphi ques du sondeur électro-
acoustique lors des levées au large
de Neuchâtel, ainsi que quelques
vallées sous-marines jusqu 'alors in-
connue^. La p lus grande pro fon-
deur observée f u t  de 148 mètres,
au large de Cortaillod. Cependant ,
un hydrographe de jadis réussit
à envoyer sa sonde, par 153 mètres.

Il est certain qu 'avec les levées
exécutées jusqu 'à maintenant une
image parfai te  du lac ne peut en-
core être connue , mais comme les
travaux se poursuivent, tant sur no-
tre lac que sur ceux de Bienne et
de Morat . une idée très précise de
la topoaraphie des f o n d s  sera bien-
tôt à disposition des chercheurs et
des savants. NAVIGATOR.

Réduction d'une partie de la carte du lac. Les chiffres précédés d'un point §
indiquent les profondeurs. En marge, les portulans d'Auvernier et de n
Serrières. Les flèches représentent les caps à suivre en cas de brume, nn
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Monsieur et Madame Marcel Pin-
Pingeon et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur Armand Pin, à Courtelary,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Mairti, à
Lausanne ;

Madame-veuve Emilie Marti-Obrecht,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Hélène Mairti-Braun, à
Lausanne ;

Monsieur Ernest Grivaz et ses en-
fants, à Lausanne et à Bruxel les ;

les familles Gast , Tschuy, Bosshardt ,
Tauxe, Moway, Moulin , Godard, Borel,
Hichardv Pingeon, parentes et alliées ;

Madame Lina Griesser,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Charles-Clément PIN
leur regretté père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 81 me année, après urne pénible
maladie.

Corcelles, le 23 août 1957.
(Grand-Rue 1 a)

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques 5 : 1IL
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

lundi 26 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame William Benoit-Cornu, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Benoit-
Ribordy et leurs enfants Christiane,
Jean-Claude et Martine, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hans Zimmer-
mann-Benoit et leurs fils Erich et
Jiirg, à Bern e ;

Monsieur Daniel Benoit, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lucie Benoit, à Neu-

châtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Maurice Vouga-Benoit,
ainsi que les familles parentes Benoit,

Cornu, Lamgel et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur William BENOIT
Ingénieur E.P.Z.

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, cousin et parent ,
que Dieu a repris à Lui dans sa 79me
année, le 23 août 1957, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 23 août 1957.
(Evole 16)

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'Invoquent, de tous ceux qui

, l'invoquent avec sincérité.
Ps 145 I 18.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité, samedi
24 août 1957.

Culte pour la famille à 10 h. 30 à
l'hôpital.

Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des patrons
boulangers-pâtissiers de Neuchâtel a le
très vif regret de faire part du décès
de

Madame Emile M00R
membre de la société.

La Société du F.-C. Châtelard a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame Emile M00R
mère de son dévoué membre actif.

t
Monsieur et Madam e Louis Delley, à

Neuchâtel ; Madame et Monsieur Wallter
Voegtli-Delley et leurs enfants, à
Aarau ; Mesdemoiselles Monique et
Marguerite Delley, à Neuchâtel; Madame
et Monsieur Thomas Biech-Delley et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
Jean-Louis Delley, à Neuchâtel, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès du

Révérend Père

Emmanuel DELLEY
Prêtre missionnaire en Haïti

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, le 21 août 1957, dans sa 43me
année.

Neuchâtel, Sablons 33.
Messe de requiem à l'église catho-

lique de Neuchâtel, lundi 26 août, à
8 heures.

R. I. P.
i

k Aujourd'hui

i4 J SOLEIL lever 5.38
coucher 19.26

a O U l  I LDNE ieVer 4.18

^^^^^̂ ^
B coucher 18.26

LONGEAU

Une collision entre une moto et une
automobile, à Longeau, a causé la
mort du motocycliste, M. Martin
Schaad , de Lommiswil , âgé de 24 ans.
On l'avait transporté à l'hôpital de
Granges.

BIENNE
Deux jeunes délinquants

devant leurs juges
(c) H. B. et V. St., manœuvres, âgés de
21 ans, se sont spécialisés dons le vol
d'usage d'autos et de motos. Es ont voulu
commettre un- cambriolage dans un com-
merce de vins de la place, où ils avaient
pénétré par effraction . Mais, surpris par
Séçuritas,' Ils avalent dû s'enfuir en
abandonnant leurs outils et la moto vo-
lée, avec laquelle Ils étalent arrivés. Es
ont également conduit leurs voitures vo-
lées sans permis. L'une d'elles n'était pas
assurée. Les deux Inculpés lui avalent
fixé des plaques qu'ils avalent enlevées
d'un camion. St. avait en outre volé des
lapins à Nldau.

B. est un ancien pensionnaire de la
Maison d'éducation de la Montagne-de-
Diesse, d'où il s'est évadé plusieurs fols.
E avait finalement été libéré condition-
nellement. St. a déjà été condamné avec
sursis.

Es ont comparu Jeudi matin devant le
tribunal correctionnel de Bienne. Une
peine de deux ans de prison a alors été
infligée aux deux prévenus. Mais elle est
commuée en un Internement dans un
établissement de rééducation et de tra-
vail pour une durée indéterminée.

Cycliste contre auto
(c) Vendredi soir à 19 h. 50, un cy-
cliste, aide postier à Brùgg, est entré
en collision avec une auto à l'inter-
section des rues Aebi-Gurnigel et
Moser. Blessé à une jambe, il a dû
être hospitalisé à Beaumont.

Un motocycliste tué

Même quand Je marche dans
la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car Tu
es avec moi.

Ps. 23 :4.
Monsieur Charles-Aug. Walker, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Chorles-Ed.

Walker-Hausmamn, à Areuse ;
Monsieur et Madame Fennand Wal-

ker-Jeammainet et leurs enfants, à
Cortaillod ;

Madame veuve Laure Burki-Perrin,
ses entants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Albert Botteron-Pernn, ses
enfants et petits-enifants, à Saint-Biaise
et à Bienn e ;

Mademoisell e Germaine Widman, à
Saint-Biaise ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Pètaz-Perrin, à Boudry et à
Colombier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Perrin , à Bôle et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Râhle-
Perrin et leurs enfants , à Zurich ;

Messieurs Henri-Edouard et Maurice
Perrin , à Cortaillod ;

Madame Sylvia Stevens-Perrin et ses
fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Perrin
et leurs fil s, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madam e Norbert Perrin
et leurs enfants  ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Wa.lker-
Marenda z, à Neuchâtel et à Genève ;

Les enfants , pet i ts-enfants et arrière-
petits-eii fants  die feu Marie Du Pasquier-
Walker , à Lausanne et à Colombier ;

Monsieur et Madame Justin Schwarz-
Anker et leurs filles, à Bàle ;

Mademoiselle Alice Heuby,
ont le grand chagrin de faire part

du décès die leur chère épouse, maman ,
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante , parente et amie,

Madame Elisabeth WALKER
née PERRIN

que Dieu a reprise à Lui le 23 août
1957, dans sa 82me année.

Cortaillod , le 24 août 1957.
L'ensevelissement aura lieu lundi

2fi août 1957, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures, au

domicile mortuaire.

m Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
vaae 11.

w-m^ î̂sJ-1 i0f Lmé
B.JEANRICHARD Dlr/ ^Hi*'̂

Le comité des contemporains 1908
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieu r

Bernard PELLATON
membre de la société.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel,
vendredi 23 août.

Le comité de la Société de gymnas-
tique de Bevaix a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Jeanne M00R
membre passive de la société et mère
de Mademoiselle Claudine Moor, moni-
trice de sa sous-seotion de pupillettes.

VOS COURONNES
chez KEVIU.Y f leuriste
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