
Le «deus
ex machina»
C

OMME M fallait s'y attendre, la
session extraordinaire de l'ONU
consacrée a l'examen du conflil

du Moyen-Orient s'esl terminée pai
l'adoption d'une vague résolution de
compromis. Toui le monde, auss i bien
les puissances occidentales que les na-
tions de l'Es! et que les pays de la
Ligue arabe qui son! à l'origine de
\a dite motion, est tombé d'accord pour
que soient « respectées » l'inté grité et
l'indépendance des Etats de celle ré-
gion et pour qu'une aide économique,
favorisant leur développement, leur
soit apportée par une institution mar-
quée du sceau de l'ONU. Et, pour ce
qui était du point litigieux, la présence
des forces américaines au Liban et des
forces britanniques en Jordanie, la so-
lution « ingénieuse » a été trouvée :
c'est à « Monsieur H. » a se rendre au
Moyen-Orient et à mettre au point les
«arrangements pratiques » qui rendront
possible ce retrait. Les troupes anglo-
saxonnes partiront dés qu'elles pour-
ront partir I M. Jourdain n'eût pas dit
mieux 1

Nous serions les premiers a nous ré-
jou ir de celle « victoire » des Nations
Unies qui, apparemment, me) un terme
à la tension née du drame irakien de
ju illet, si, par son étendue même, elle
ne nous semblait lourde d'équivoque.

Nous venons de noter que ce sont
les Etats de la Ligue arabe qui ont
finalement élaboré le compromis ac-
ceptable pour chacun, puisqu'il reprend,
d'une part, les thèmes de la motion
norvégienne, puisqu'il fait une allusion
directe, d'autre part, à l'éventualité
d'un retrait des Anglo-Saxons. Et, à cet
égard, certains commentateurs insistent
déjà sur le « miracle » de cette re-
naissance de l' unité arabe. Ils évoquent
ce qu'a de « construclif » une motion
émanant des intéressés eux-mêmes pour
mettre fin à un conflit né chez eux 1
Mais là, justement, es) l'équivoque I

Il y a gros à parier que la lutte qui
oppose les deux clans arabes n'est
mise qu'en veilleuse. On utilisera le
répit accordé pour tenter de marquer
des points ultérieurs. Nasser n'a pas mil
sous le boisseau, comme par enchan-
tement , son impérialisme don) noire
collaboratrice Mme M. I. Cory, toujours
bien informée, soulignait hier les ca-
ractéristiques essentielles. Il reste tou-
jours à savoir comment il entend res-
pecter l'« intégrité » ef l'« indépen-
dance » des autres Etals arabes dans
les affaires inférieures desquels il est
intervenu si allègrement jusqu'à pré-
sent. De toute évidence, il pense que
le temps — ef le secrétaire général
de l'ONU — travaille pour lui I

Il esf peu probable, d'autre part,
que le roi Hussein de Jordanie ef
l'équipe pro-occidentale encore au pou-
voir au Liban renoncent à défendre
leurs positions, maintenant qu'ils ont vu
que les Anglo-Saxons avaienf enfin
résolu d'assurer leur protection, en mê-
me temps que celle de leurs propres
positions au Moyen-Orient. La lutte,
soufde ou déclarée, se poursuivra.

C'est ici qu'intervient la « mission »
du secrétaire généra l de l'ONU. « Mon-
sieur H » est le « deus machina » des
femps modernes I Dès qu'on ne sait
plus comment sortir du guêpier, on lui
confie une « mission ». « Monsieur H >
ira sur place I « Monsieur H » fera rap
port I Et toui le monde se rassure e
reprend bonne conscience I

Malheureusement, M. Hammarskjoelc
est un « deus ex machina » dont or
commence à connaître les « Irucs ». Oi
plus exactement le « truc », car il n'en
a qu'un. Il finit toujours par céder i
qui M devrait s'imposer I

Pour ce qui est du présent conllif ,
de deux choses l'une : ou bien, s'élanf
rendu sur place, il reviendra en faisanl
un rapport loyal constatant par qui
l'agitation politique a été entretenue
depuis des années et par qui les prin-
cipes de la Charte ont été foulés aux
pieds au Moyen-Orient, ef alors, à la
prochaine assemblée de l'ONU, il se
trouvera en bulle aux attaques déchaî-
nées de fous ceux qui, momentanément ,
à cette session, ont consenti à s'apai-
ser. Ou bien il fera comme ses « ob-
servateurs », il ne verra rien, ef alors
Moscou ef le Caire triompheront, ce-
pendant que les Ang lo-Saxons mis en
mauvaise posture une fois de plus de-
vant ce qu'on appelle comiquemenl
l'« opinion mondiale » feront leurs ba-
gages, abandonnant, avec leurs der-
nières plumes au Moyen-Orient, la
cause même des valeurs de l'Occident.

Comme c'est la seule qui nous im-
porte en définitive, nous restons donc
plutôt sceptique sur la teneur du com-
promis voté avant-hier à l'ONU.

René BRAIOHET.

Les Etats-Unis suspendront
leurs essais nucléaires

à partir du 31 octobre prochain

i Les experts de Genève ayant prouvé que le contrôle des explosions était possible

A UNE CONDITION TOUTEFOIS : des négociations pour an
accord international en Vue d 'une suspensio n contrô lée des essais

devraient avoir commencé à cette date

WASHINGTON , 22 (AFP). — Les Etats-Unis suspen-
dront sous certaines conditions les essais nucléaires pen-
dant une période d'un an à partir du 31 octobre, a annoncé
le président Eisenhower, vendredi.

Cette suspension conditionnelle
est sujette à l'ouverture, à cette
date, de négociations pour un ac-
cord international en Tue d'une
suspension réellement contrôlée des
essais d'armes nucléaires.

La décision unilatérale des Etats-
Unis de suspendre leurs essais ato-
miques serait immédiatement rap-
portée si l'Union soviétique repre-
nait ses propres essais d'armes
nucléaires.

Les Etats-Unis proposent que
cette suspension soit prorogée d'an-
née en année, dans le cadre d'un
accord futur , si un contrôle sérieux
de cette cessation des essais peut
être établi et des progrès satisfai-

sants réalisés pour arriver à un
contrôle véritable du désarmement.

« Les experts réunis à Genève
ont prouvé que le contrôle

était possible »
(Reuter). — Le président Eisenho-

wer a fait une déclaration au sujet
de la cessation des expériences nu-
cléaires.
(Lire la suite en 13me po ")

DE GAULLE : «DEMAIN MADAGASCAR
SERA DE NOUVEAU UN ÉTAT »

Le président du Conseil français acclamé à Tànanarivê

« Si vous votez oui, vous serez des hommes qui en toute indépendance se seront unis
à d'autres hommes pour le meilleur et pour le pire »

Le général a insisté sur la nécessité d' une lutte commune de la communauté
française contre la subversion intérieure ainsi que contre les menaces extérieures

TANANARIVE, 22 (A.F.P.) « J e  salue Madagascar, terre
en plein essor, qui contient des ressources qu'à juste titre les
hommes de ce pays veulent faire jaillir et exploiter », a déclaré
le général de Gaulle en s'adressant à la population de Tàna-
narivê et de sa banlieue, rassemblée dans le stade Mahasina.

Longuement applaudi , le président du monde Bait que nous sommes au mo-
Consell français a poursuivi : « Tout le ment d'un grand changement. Que les

territoires d'outre-mer, que Madagas-
car, que tous ceux-là établissent leurs
rapports sur des bases renouvelées.
Quelles seront ces bases ? Elles seront
celles d'une communauté, c'est-à-dire
d'un régime dans lequel Madagascar,
les territoires d'outre-mer et la mé-
tropole yont se fédérer librement , spon-
tanément, à l'intérieur d'une même
organisation politique , économique et,_ s'il le fallait , dans une organisation de

I sécurité. »

(Lire la suite en I3me pag e)

A LA LIGNEtWOS 9frOV>OS

T* E POISSO N , c'est une bonne
M chose. Or, le poisson vit dans

M J l' eau du lac. S 'il n'y ava it p as
d' eau dans le lac , d'abord ce ne
serait p a s  un lac, et ensuite le pois-
son n'y saurait vivre. Il imp orte
donc, tout d'abord , qu'il y ait de
l'eau dans le lac, pour qu y puisse
vivre le poiss on. Pour qu'il y ait
de l'eau dans le lac, il importe qu'il
en tombe du ciel. Pour qu'il en
tombe du ciel , il importe qu'U p leuve,
Ainsi donc , sans p luie, pas de p ois-
son. Il s'ensuit que, puisque le p ois-
son est une bonne chose, il nous
faut louer la p luie.

Mais pour que le poisson soit vrai-
ment une bonne chose, U ne fa ut
pas  qu'il soit dans l'eau. Il faut qu'il

y ait été. Pour qu'U y ait été, il faut
qu'il n'y soit p lus. Pour qu'il n'y
soit p lus , il faut l'en sortir. Pour
l'en sortir, il f a u t  le pêcher. Pour
le pêcher, U faut être pêcheur. Pour
être p êcheur, il faut avoir une ligne
(ou un f i le t ) .  Pour avoir une ligne
(ou un f i l e t ) ,  il faut avoir du fi l .
Pour avoir du fil...

Louons donc le f i l, sans nous po-
ser d'autres questions, car la suite
log ique de ces raisonnements nous
distrairait pendan t que nous dégus-
tons la bondelle. Cette distraction
nous ferait oublier des arêtes, tandis
que nous les séparons de la chair
délicate et délicieuse. Et ce simple
oubli pourrait nous étouf fer  à moi-
tié , ce qui serait désagréable. Pour
nous.

De tout le beau raisonnement ci-
dessus, retenons cependant que , sans
pêcheur, pas  de poisson sur la table.
Louons donc le p êcheur. Et gardons
an grand respect, non seulement
pour l'amateur qui taquine la per-
chette d' un petit ver frétillant, mais
encore , mais surtou t, pour le pro-
fessionnel. Car il reste un de ces
rares « indépendants » (comme on
les appelle ) , dont on loue de la voix
les efforts méritoires, sans toujours
les encourager de la gueule (ou de
la fourchet te , soit dit pour les da-
mes) en faisan t f i gurer p lus souvent
au menu le produit de leur pêche.

Que tout cela ne nous empêche
pas, avec Nemo , d' app laudir à ta
réunion de demain. Quelle ? Celle
des p êcheurs à la ligne , qui se réu-
niront à Neuchâtel , le jonc à la
main , et au nombre de deux cents
cinquante. Nous apprenons , avec
étonnement , qu 'ils sont groupés en
sociétés. A les voir debout , médita-
t i f s  et silencieux comme des cigo-
gnes , drapés dans la contemplation
d' un bouchon rouge dodelinant sur
le jeu mystérieux des reflets , nous
les imaginions comme autant de p hi-
losophes solitaires.

Mais il est bon parfois  de s'as-
sembler pou r échanger des impres-
sions et raconter des exp loits autour
d' une table bondelli fère .  C' est là
qu 'il faut  voir la taille impression-
nante des poissons. On ne les savait
pas si grands, ceux que l'on pêche,
et qui sont mangés depuis longtemps.
Comme ça , qu 'ils étaient ! ' Et les
mains écartées heurten t un coude
levé en ré pandant le petit blanc,
ou tapant dans l' œil du voisin.
Qu 'importe ! On sait ce que c'est,
et chacun en fa i t  autant.

Ah ! pêcheurs mes amis , quelle
chance est la vôtre ! Vous n'avez
besoin que d' une seule ligne, vous l

OLIVE.

La promesse du général annonce
les Etats-Unis franco-africains

Les contours et le contenu de la communauté se précisent

De notre correspondant de Paris par intérim :
La promesse faite hier à Tananarive par le général de Gaulle que

Madagascar pourra entrer en tant qu 'Etat dans la « communauté », annonce
les futurs Etats-Unis franco-africains. Les contours et le contenu de la
communauté, terme nouveau, vague et vide, se précisent aussi.

La Vme République ressemblera da-
vantage, dans l'esprit du général de
Gaulle , à un Etat fédéral comme les
Etats-Unis d'Amérique , mais à l'échelle
eurafricaine , qu 'au Commonwealth bri-
tannique , confédération d'Etats liés par
l'allégeance à la couronne . Lorsque le
général de Gaulle , désignant de la main
l'ancien palais de la reine Ranavalo ,
déposé en 1896 par la France, disait :
« Demain vous serez de nouveau un
Etat comme vous l'étiez quand ce
palais était habité », il donnait satis-
faction aux Malgaches qui l'acclamaient
follement , mais aussi , en restaurant
ainsi un Etat , 11 tournait pour la
France la dernière page du colonia-
lisme.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 13me page)

M. Hammarskjœld
se rendra lundi

au Moyen- Orient
II se rendra d'abord à Amman

puis au Caire, à Beyrouth
et à Bagdad

(Lire nos informations en
dernières dépêches.)

NASSER
préparerait
une offensive
pétrolière

Objectif  : créer une organisa-
tion unif iée des producteurs

arabes dirigée par le Caire

PARIS , 22. — Du correspondant de
l'ATS :

« Les Echos » consacrent à la ques-
tion du pétrole dans le Proche-Orient
un article qui apporte quelques pré-
cisions sur les intentions du colonel
Nasser.

Celui-c i se préparerait à lancer dans
un bref avenir une offensive pétroliè-
re. Déjà a été créée au Caire une ad-
ministration unif iée des pétroles pour
l'ensemble de la RAU (l'Egypte, Syrie,
Yémen) .
(Lire la suite en 13me page)

L'été à. New-York
Même à l 'époque de la canicule, la grande métropole

K demeure intensément active
et la Variété de distractions qu 'elle offre est inégalée.. .

De notre envoyé spécial aux Etats-
Unis :
¦ « Festival d'été » : tel est le thème

sous lequel se déroulent les deux ou
trois mois de forte chaleur dans la
grande métropole de l'Atlantique. On
aurait pu penser qu'en juillet, en août,
quand cuit le pavé de Times Square
sous l'intense soleil d'Amérique, New-
York deviendrait désert , comme Paris,
sa rivale artistique et intellectuelle du
Vieux-Monde. Mais non ! La ville
des villes, la reine des cités améri-
caines, ne prend pas de répit, jamais :
elle marche vingt-quatre heures par
jour tout au long de l'année. New-
York ne va pas en vacances, elle n'a
pas le temps. Regardez en ce moment :
il y a l'assemblée de l'O.N.U., et puis
ce « festival d'été » qui , s'il n 'est pas
à

^ 
proprement parler une manifestation

d ensemble comme Salzbourg, Bayreuth
ou Edimbourg, n'en comporte pas moins
un certain nombre d'attractions inté-
ressantes pour le New-Yorkais autant
que pour le visiteur.

Ce festival comporte ou a comporté,
notamment, un carnaval nautique à
Coney Island, un théâtre shakespearien
en plein air à Central Park, de gigan-
tesques feux d'artifice sur l'Hudson,
des concerts au Lewisohn Stadium et

à Washington Square , un spectaculaire
tournoi de cow-boys venus spécialement
du Texas et du Montana , ainsi que
diverses autres manifestations. Alors que
dans toute l'Europe les cinémas font re-
lâche en été ou ne donnent que des
reprises, Broadway continue de présen-
ter des nouveautés . Voici « Le vieil
homme et la mer », l'adaptation cinéma-
tographique du classique de Heming-
way, avec Spencer Tracy dans le rôle
principa l, et «Un certain sourire », d'a-
près le roman de Sagan , dont la fin
a été embellie, ce qui a fort surpris la
gentille Christine Carère, vedette prin-
cipale du film. Voici du Hitchcock , du
Walt Disney, et un film hilarant inspiré
de la pièce « The reluctant débutante »,
où triomphent ces deux champions de
l'humour britannique , Kay Kendall et
Rex Harrison.

Au théâtre, dont Broadway demeure
le centre mondial, même richesse de
variété dans les programmes. Des dra-
mes d'Elia Kazan , Arthur Miller , John
Osborne, des comédies telles que « Ro-
ihanoff and Juliet » de Peter Ustinov ,
des shows musicaux, du music-hall.
Bref , de quoi satisfaire tous les goûts.

P. HOP8TBTTER.

(Lire la suite en lOme page)

Les fusées « Oerlikon » enfin déchargées

Après de longs pourparlers avec les dockers japonais de Yokohama qui
refusaient de décharger les dix fusées téléguidées « Oerlikon », l'« Arima
Maru » a enfin été délesté de son chargement. Sur notre photo , les dockers

faisant une démonstration devant l'« Arima Maru ».

Tandis que des équipes luttent nuit et jour contre les eaux

Les villages de Crodo et Bognanco sont particulièrement menacés
DOMODOSSOLA, 22 (A.F.P.). — La situation est de plus en plus critique dans

la région montagneuse au nord et à l'est de Domodossola , près de la frontière
suisse. Il a plu sans interruption toute la nuit de jeudi à vendredi , et les cours
d'eau qui se jettent dans la rivière ' Toce menacent d'un moment . à l'autre de
déborder , provoquant ainsi de nouveaux éboulemènts. Des équipes dé l'armée , des
pompiers et des ponts et chaussées omV travaillé toute la nuit pour endiguer
les eaux.

( L I R E  LA S U I T E  E N  D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Une vue générale de la catastrophe : au premier plan , sous l'eau , l'empla-
cement du village ; au fond , les trois maisons qui restent debout.

La situation s'aggrave
dans le val d'Ossola
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• Enfin une médaille pour les athlè-
tes suisses
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O M E G A , B I E N N E
engagerait tout r: àe suite ou pour époque à convenir

EMPLOYÉE
connaissant la fourniture d'horlogerie. Eventuellement

la personne sera mise au courant.

On cherche, pour le 1er mars 1959, un

local
pour magasin
bien situé, au centre de la ville dé
Neuchâtel. Surface, environ 40 m2.
Offres sous chiffres OFA. 80334 A. à
Orell Fiïssli-Annonces S.A., Bâle 1.

A vendre, près du oentre,
¦ . ' ¦

. .

immeuble
comprenant

GRAND MAGASIN
Adresser offres écrites à J. F. 3478 au
bureau de lia Feuille d'avis.

A vendre
à Neuchâtel

V, " . . .

groupe d'immeubles
avec magasins

situés à proximité de la place Pury.
Faire offre sous chiffres O. K. 3483

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le
1er septembre

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, étrangère exclue,
et un.

garçon d'office
Tél. 5 24 77.

CHAUMONT
Septembre, chalet à

louer , vue splendlde, tout
confort. — Adresser of-
fres écrites à- Z U . 3462
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monruz
A louer Jolie chambre

avec confort. — Tél.
5 47 25.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — S'adresser à
l'Hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

Importante entreprise d'électricité de la
Côte cherche

monteurs-
électriciens

qualifiés pour installations intérieures, cou-
rants fort et faible. Places stables et bien
rétribuées. Travail très intéressant et varié.

Faire offres écrites sous chiffres P. Q.
38273 L. à Publicitas, Lausanne.

Jolie chambre Indépen-
dante, ensoleillée, quar-
tier de l'Université. —
Tél. 5 34 97.

A louer, avec pension,

chambre
Indépendante, eau cou-
rante chaude et froide,
chauffage central, & per-
sonne sérieuse et stable.
Libre le 1er septembre.
Bue MatUe 54, tél. 5 50 91.

Chambre Indépendante
pour

employé
de bureau

chez Mme Geneux , Cité
de l'Ouest 3, tél. 5 53 73.

On demande :. t f j f < : , " .

femme de, ménage
pour matinée. — Demander l'adresse du
No 3445 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous offrons places stables bien rétri-
buées à .„appareilleurs et

ferblantiers - appareilleurs
qualifiés. — Hildenbrand & Cie S. A.f Coq-
d'Inde 3, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir

grand local clair de 115 m2
avec appartement de 3 pièces

Ces locaux conviendraient à tout genre de
commerce.

S'adresser à l'Etude Hotz & de Montmollin,
à Neuchâtel. Tél. 5 31 15.

URGENT ! On engagerait pour tout de suite

2 menuisiers
(étrangers exclus). — S'adresser à la menu!-
série Félix Pizzera , Société 5, à Colombier.

Jeune fille ayant quelques notions de
sténodactylographie et désirant se perfec-
tionner dans les travaux de bureau trou-
verait emploi comme .

auxiliaire de bureau
Entrée immédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites à B. V. 3417 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLE_DE ^H NEUCHATEL

Pommes de terre et pommes
à prix réduit

La Ville de Neuchâtel organise une vente de :
pommes de terre au prix réduit de 14 francs

les 100 kg. ;
pommes au prix réduit de 30 centimes

le kilo.
BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

l'aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'aide complémentaire AVS, vivant d'une
manière indépendante.

INSCRIPTIONS : les inscriptions, avec
paiement immédiat , sont reçues, 6, faubourg
de l'Hôpital , 1er étage, le MERCREDI
27 AOUT 1958.

Le Conseil communal.
't . . 

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'immeubles

\ Le Jeudi 25 septembre 1958, à 15 heures, à
l'Hôtel du Soleil, à Cornaux, l'Office des faillites
vendra , par voie d'enchères publiques, les Immeu-
bles ci-après désignés, dépendant de la succession
répudiée d'Albert Rohrer , , quand vivait monteur,
domicilié à Cornaux , savoir :

Cadastre de Cornaux . .
Article 169, pi. fo. 3, Nos 12, 13, 14, 15, à Cor-

naux, bâtiment, place et Jardin de
195 m2.

Article 1752, pi. fo. 2, Nos 69, 70, 71, à Cornaux,
bâtiment, place et verger de 688 m2.

Article 1643, pi. fo. 20, No 63, Les Prises, vigne de
317 m2.

Artlcae 1642, pi. fo. 20, No 62, Les Prises, vigne, de
354 m2.

Article 1485, pi. fo. 20, No 15, Les Prises, .pré de
765 m2.

Article 1027, pi. fo. 20, No 14, Les Prises, pré de
437 m2.

Article 1626, pi. fo. 2 , No 62, â Cornaux, verger
de 1299 m2.

Article 1513, pi. fo. 3, No 4, Les Rochettes, vigne
de 621 m2.

Article 1837, pi. fo. 17, No 58, En Combaz-Glroud,
vigne de 215 m2.

Article 768, pi. fo. 2, No 32, Les Jardlls-Deasus,
vigne de 429 m2.

Article 349, pi. fo. 2, No 31, Les Jardlls-Dessus,
vigne de 410 m2.

Le bâtiment compris dans l'article 169 est â
. l'usage d'habitation, rural, écurie et femll. n est
i assuré contre l'incendie pour Fr. 80.800.—, plus" supplément de 50..%.

'À Lé bâtiment compris dans l'article 1752 est à
H l'usage de remise, porcherie et poulailler. H est
.,) assuré contre l'incendie pour Fr. 2000.—, plus,

supplément de 75 %.
Estimation cadastrale des lmmeu-

,i- blés Fr. 23.735.—
Evaluation officielle Fr. 53.500.—
Pour une désignation plus complète des Immeu-

bles, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, â la dis-
position des Intéressés.

'. Les conditions de vente et l'état des charges
seront déposés à l'office soussigné, & la disposi-
tion des Intéressés, dès le 12 septembre 1958.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

ë Neuchâtel, le 22 août 1958.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé, dis Mathys.

IMME U BLES
en tous genres, offerts

«e t  demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer pour le 1er no-
vembre ou date à con-
venir, â

CERNIER
appartement moderne de
3 chambres. — Offres
sous chiffres Y. T. 3463
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petit
appartement

meublé
une pièce, cuisine, W.-C,
quartier Bel-Air , belle
vue. Prix : 100 fr. par
mois, bail à l'année. —
Adresser offres écrites à
A. W. 3461 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à

SAINT-MARTIN
(Val-de-Ruz) un loge-
ment de 2 chambres, cui-
sine , dépendances. Jar-
din. Libre tout de suite.
— S'adresser à Eugène
Hoffmann , Saint-Martin.

HAUTERIVE
Terrains à vendre, 5000

mètres carrés ou en par-
celles de 500 à 600 m2.
Eau et égout â proximi-
té. — Faire offres sous
chiffres S. K. 3384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GRAND LOCAL
A louer tout de suite

ou pour date à convenir,
à l'Ecluse, un local de
120 ms, très clair , enso-
leillé, sec, accès facile
pour camionnette. Pour
traiter et visiter, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel , tél. 6 14 68.

A louer dès le 24
novembre 1958, à la
Goutte-d'Or,

beau logement
de 3 chambres avec
c o n f o r t , chauffage
central indépendant.
Loyer mensuel 145 fr.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat, notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

CONCISE
A louer, tout de suite

ou pour date à convenir,
appartement ensoleillé,
2 chambres, cuisine , salle
de bains, mansarde, gale-
rie et Jardin. — S'adres-
ser à S. Roulet , Concise.

REPRÉSENTANT
qualifié, sérieux et travailleur, capable d'organiser la
vente au détail dans le canton de Neuchâtel, est cherché
par importante entreprise bien introduite.

Monsieur, présentant bien , ayant de l'expérience pour
traiter de grosses affaires , pouvant prouver ses succès
dans ses placés antérieures, ayant casier et renom im-
peccables, trouverait place de premier ordre à rende-
ment ., très ' important. Fixe, frais, auto, commission, as-
surances vieillesse, accident, maladie. — Faire offres
bien détaillées avec curriculum vitae, photos, sous chif-
fres AS. 92100 J. aux Annonces Suisses S.A. ASSA,
Bienne, rue de Morat,

Grande entreprise industrielle a Neuchâtel engage un

veilleur de nuit
NOUS DEMANDONS !

. — certificat d'école professionnelle • .
— casier judiciaire vierge
— excellents certificats de travail
— âge 28 h 40 ans, bonne santé.

NOUS OFFRONS i

— place stable, bien rétribuée
— caisse de retraite
— éventuellement appartement.

Offres avec foutes Indications utiles, photo et préten-
tions de salaire sous chiffres N. H. 3429 au bureau de
la Feuille d'avis.

'" .' : - ' V-y ;• . ' ;

La ven te  de nos APPAREILS A TRICOTER augmentant
de jour en jour , nous cherchons encore

1 REPRÉSENTANT
1 DÉMONSTRATRICE

Exclusivité de rayon ; mise au courant du travail ;
activité très intéressante et indépendante ; soutien
par publicité et service de clientèle. Place Stable

et bonnes conditions de salaire.
Ecrivez-nous sous chiffres A. S. 112 178 aux Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Neuchâtel.

A louer tout de suite, au centre de la ville
(1er étage),

bureaux
comprenant S pièces (superficie totale envi-
ron 60 m3), chauffage général, W.-C.

S'adresser à l'Etude Holz & de Montmollin.
Tél. 5 31 15.

A louer à

CERNIER
logement de 3 Vi pièces,
remis â neuf , sans con-
fort. — Tél. 714 31.

A louer, dès le 1er sep-
tembre, pour vacances, à
Chaumont , dans

chalet
neuf

2 ou 3 chambres bien
meublées, cuisinière élec-
trique et salle de bains ;
chauffage à mazout, vue
sur les Alpes. — Tél.
(038) 7 59 53.

Chambre Indépendante
à un lit, quartier de Ser-
rlères, à louer â demoi-
selle ou dame. — Tél.
5 48 66.

A louer à demoiselles
sérieuses, chez dame seu-
le, Jolies , chambres meu-
blées ; part à la salle de
bains. — Tél. 8 32 74, à
Peseux.

A louer belle chambre
& 2 lits, avec pension. —
J.-J.-Lallemand 9, 3me,
tél. 5 22 32.

BERO CHE
PENSION-FAMILLE

Personnes âgées seraient
accueillies dans bon mi-
lieu. Situation magnifi-
que et tranquille. Bons
soins assurés ; régime si
on le désire. — Adresser
offres écrites & W.R. 3465
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 1er septembre,
CHAMBRE Indépendante
avec pension. — Rue
Fleury 14.

Chambre et p ension
cherchées dans famille pour le 15 septembre, pour
«lève de l'Ecole suisse de droguerie ; quartier .,de
l'école si possible.

Ecrire aveo détails et prix à Mme J.-J. Turin,
avenue de la Gare 14, Lausanne.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante

quartier de l'Université
ou du stade. — Adresser
offres au restaurant du
Stade.

Couple âgé cherche à
louer pour date à conve-
nir un petit deux pièces
et cuisine, au rez-de-
chaussée et d'accès fa-
cile. — Adresser offres
écrites à TJP. 3466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit ménage solvable
cherche

logement
de 3 chambres, culBlno et
bains, pour date à con-
venir. — Offres sous chif-
fres T. O. 3467 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien auto, diplô-
mé, possédant capital,
cherche à louer

station-service
ou petit

garage
éventuellement achat. —
Adresser offres écrites à
R. L. 3432 au bureau de
la Feuille d'avis.

Logement
Petit logement, région

vignoble (Peseux - Cor-
mondrèche), est deman-
dé pour tout de suite ou
date à convenir, par cou-
ple tranquille.

Faire offre aveo prix à
M. .1. Koumetz, Paix 87,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 30 84.

Jeune couple cherche

appartement
de 2 y,  ou 8 pièces dans
la commune de Neuchâ-
tel. — Adresser offres à
M. Maumary, Instituteur,
Colombier, ou téléphoner
entre 11 h. et 13 h. au
6 30 05.

Couple aveo situation
stable cherche à Neuchâ-
tel pour cet automne

appartement
de 2 Mt ou 3 pièces avec
confort et soleU. Adresser
offres écrites à Z. T. 3439
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame active cherche
à louer

kiosque
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats. Adres-
ser ofres écrites à D. Z.
3470 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 21 ans
cherche

chambre meublée
pour tout de suite. —
Fafre offres sous chiffres
P53H N à Publicitas, &
Neuchâtel.

PRESSANT
On cherche petit ré-

duit aveo force ( tripha-
sé), région Peseux-Cor-
celles - Auvernler - Co-
lombier . — S'adresser à
A. Challandes, Peseux.
Tél. 8 21 83.

Nous cherchons Joli

logement
"de vacances

au bord du lac de Neu-
châtel , avec 3-4 lits, pour
environ trois semaines,
â partir de la mi-sep-
tembre. — Fr. Trosch ,
directeur, Klrchllndach
(BE). Banque nationale suisse ;/

Nous cherchons pour notre siège de Zurich ¦ *

un j eune employé de banque
de langue maternelle française, désireux de perfectionner

sa connaissance de l'allemand.

Les candidats doivent avoir accompli leur apprentissage
bancaire ou commercial , ou avoir f réquenté  une école
de commerce et travaillé dans le commerce ou dans

une banque.

Ils sont priés d'adresser leurs offres de service , avec
photo, curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire, au Bureau du personnel de la Banque

nationale Suisse, Bôrsenstrasse 15, Zurich 1.

(Lire la suite des annonces classées en 7me p age)

Entreprise Pizzera, Colombier (NE)
Nous cherchons

PEINTRES
Tél. 6 32 86 ou 5 33 44.

DAME SEULE
cherche pour fin sep-
tembre - début octobre
appartement de 2 ou 3
pièces, avec ou sans con-
fort , à Neuchâtel ou en-
virons Immédiats. Ecrire
sous chiffres D. V. 3373
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
est cherchée au centre
par monsieur résidant
quatre Jours par semaine.
Offre à case 26976, Neu-
châtel 2 gare.

Monsieur d un certain
âge cherche chambre mo-
deste. — Alfred Zwahlen,
Gratte-Semelle 22.

Dame solvable cherche
petit appartement , région
Neuchâtel ou Val-de-Ruz.
— Adresser offres écrites
à R.N. 3485 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche, pour
date à convenir,

studio
non meublé, au centre,
avec salle de bains et
cutelne. Adresser offTes
écrites à F. A. 3446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer des

BUREAUX
d'une surface totale de 46 ma, dans Immeu-
ble commercial du centre de la ville, pour
le prix mensuel de Fr. 160.—, chauffage
compris. Entrée en jouissance immédiate ou
à convenir. Case postale 1172, Neuchâtel I.

Nous cherchons, pour .-Je 1er octobre
ou date à convenir, un bon

PATISSIER
sérieux, connaissant bien le métier ;
place stable, installation moderne,

caisse de retraite.
f

Pour notre magasin de Cortaillod,
nous cherchons une

VENDEUSE
agréable et honnête. — Offres avec
certificats à la Société coopérative de
consommation de Boudry (NE).

Tél. (038) 6 40 29.

Si vous desirez améliorer votre revenu
nous vous offrons un gain accessoire appréciable.

Nous cherchons encore des agents concessionnaires
pour quelques localités du canton de Neuchâtel. Pas
d'investissements de capitaux. Nous exigeons surtout
des qualités morales : renom impeccable, vie de
famille exemplaire, abord agréable et franc, relations
éprouvées et étendues , bonne élocution. Personnes
estimées peuven t écrire (l'orientation se fait sans
engagement de part et d'autre) en donnan t des détails
marquants de leur personne, à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17. sous chiffres P. 40383 U.

VOYAGEUR
en horlogerie trouverait excellente occasion
de gain. Offres sous chiffres L. G. 3453
au bureau de la Feuille d'avis.

Infirmière
spécialisée pour nerveux
est cherchée par dame
française habi tant  au
bord du lac de Zurich ,
connaissance d'un peu
d'allemand nécessaire. —
Tél. (039) 3 52 10 ou
demander l'adresse du
No 3458 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

jeune fille
romande, capable et hon-
nête pour le magasin et
le tea-room. Vie de fa-
mille ; gages selon en-
tente. — Adresser offres
écrites & O. J. 3466 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour mé-
nage et magasin une

jeune fille
débrouillarde ou appren-
tie vendeuse. Tél. 81056.

On cherche tout de
suite

jeune homme
pour les commissions et
pour aider à la bouche-
rie. Adresser offres à la
boucherie Bigler, Pont
de Thlelle.

On demande

boulanger-
pâtissier

pour un remplacement
du 1er au 20 septembre.
— Adresser offres & R.
Barbezat, Vausevon 13,
Neuchâtel, tél. 5 23 03.

Nous cherchons un
Jeune garçon volontaire
et honnête comme

commissionnaire
et pour aider à la bou-
langerie. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille, gages pour
débuter 120 fr ., nourri ,
logé. — Offres à K. We-
ber, Schwelghofstrasse
390, Zurich 55. Tél. (051)
33 42 46.

li N I  A A II Famille privée cherche une

cuisinière
du 1er septembre au début de novembre.
Références exigées. Bon salaire. — Ecrire
ou téléphoner au chalet Huggeli, tél. 9 48 40.

BULOVA WATCH COMPAGNY,
BIENNE

cherche tout de suite ou pour
époque à convenir

j eune employée
de bureau

habile et consciencieuse pour son
bureau du personnel. Nous exigeons
la connaissance parfai te des langues
allemande et française, la sténodac-
tylographie dans les deux langues
et qu 'elle soit bonne calculatrice.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photo à l'adresse ci-dessus,

faubourg du Jura 44, Bienne.

i

Première vendeuse
approximativement 25 à 35 ans, ayant
bonne formation dans la branche
textile ou éventuellement dans la
couture mais avec pratique dans la
vente, est demandée pour entrée en
automne. Faire offres manuscrites à

S.A.
NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 20

Sommelière
Excellente place prés

de Neuchâtel . Débutante
acceptée. Bons soins. —
Adresser offres écrites
avec photo à L. F. 3427
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un bon

LAVEUR-
GRAISSEUR

travailleur, consciencieux.
Bon salaire. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Place stable.

Garage du Port, Au-
vernler. Tél. (038) 8 22 07.

On cherche une

fille de cuisine
Hôtel Bellevue , Auver-
nler. Tél. 8 21 92.

On cherche

jeune homme
Jusqu'au printemps, ou
éventuellement pour une
année, pour aider dans
boulangerie. Occasion
d'apprendre le français.
— Adresser offres écrites
à I. C. 3477 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domestique
de campagne est deman-
dé. Entrée Immédiate. —
S'adresser â Mme A. So-
guel, Taille 2, Cernler.

BULOVA WATCH COMPAGNY.
BIENNE

engage une

j eune
aide employée

de confiance pour des travaux de
bureau faciles.

Jeunes filles consciencieuses, avec
connaissance de la dactylographie,
son t priées de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à
l'adresse ci-dessus, faubourg, du

Jura 44, Bienne.
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DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 11 et 20 h. 30. Le coin tran-
quille.

Arcades : 15 h. et 20 h . 30. Le dictateur.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Un grand pa-

tron .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La petite

maison de thé.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Chariot

cambrioleur .
Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30. Le prince

noir. 17 h. 30. Le cavalier Lafleùr.
[ :

PARMACIE D'OFFICE : -
F. Trlpet , rue du Seyon

Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au

poste de police No 17.
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II
Si le docteur Tant-Mieux n 'était

doué d'un optimisme à toute épreu-
ve, il serait navré. Nous lui donnons
la parole au moment où l'été semble
fini et il pourrait avoir quel que
amertume à vanter aujourd'hui les
vertus et les joies de la plage. Rien
ne fera taire notre aimable confrère.
Ecoutons-le.

Notre peau , que la décente urba-
nité et la morale traditionnelle nous
ordonnent encore de cacher , doit
être aérée autant que possible. Elle
est un puissant moyen de contact
avec le monde extérieur. Notre épi-
derme possède la capacité d'absor-
ber le rayonnement lumineux , en
particulier les ultra-violets, dont
l'importance primordiale pour l'éla-
boration dans notre organisme de
la vitamine D est bien connue. Or , la
vitamine D est indispensable à la
fixation du calcium dans notre
corps. Et le taux de calcium circu-
lant dans notre sang ne peut tomber
au-dessous d' une valoir normale
sans trouble s graves , surtout d'ordre
neuro-musculaire. Nos os repré-
sentent prati quement notre seule ré-
serve de ces précieux sels de chaux.
S'ils sont forcés de céder une trop
grande quantité de calcium pour
maintenir le taux sanguin , ils per-
dent leur solidité et deviennent mous
et friables. Dévêtons dons nos en-
fants chaque fois que nous le pou-
vons : la croissance et la solidité de
leur squelette en profiteront large-
ment. Le docteur Tant-Mieux a aussi
une petite théorie personnelle et
peut-être peu « scientifi que », mais
plaisante : la peau recèle un riche
réseau de vaisseaux capillaires , où
la circulation du sang est lente et
où les globules rouges défilent pour
ainsi dire en colonne par un. Ces
globules absorbent le rayonnement
bienfaisant , leur vitalité s'en ac-
croît et va se répandre dans tout
l'organisme. La joie lumineuse peut
ainsi gagner les rep lis les plus obs-
curs de notre corps. Il en découle
une sensation générale de gaieté élé-

mentaire. Plus riche le réseau ca-
pillaire cutané , plus nombreux les
globules rouges animés de soleil. Il
faut donc exposer la peau aux sti-
mulations extérieures , afin d'amé-
liorer son irrigation sanguine. Outre
les bienfaits de l'irradiation géné-
rale , l'activité sécrétoire et élimi-
natrice des glandes sudori pares et
la capacité de cicatrisation comme
de lutte contre l'infection des plaies
en deviendront plus grandes.

Enfin , quitter ses vêtements , c'est
laisser tomber une défroque de cir-
constance , pour être rendu à la li-
berté originelle. Tant de choses,
dans notre société policée , sont arti-
ficielles et caduques et ne tiennent
qu 'à la parure , a la livrée ou aux
galons !...

Le danger du coup de soleil et
du toup de chaleur est minime
si l'on observe la moindre prudence.
Une fois constitué un solide écran
de hâle , les radiations solaires de-
viennent anodines. Rien n 'empêche
d'ailleurs de gagner l'ombre d'un
arbre ou d'un parasol au moment
ou la grillade devient trop intense.

Quant au bain dans l'eau fraîche ,
il est le remède souverain et naturel
contre la canicule ; il apport e une
profonde détente. La nage met à
contribution de façon harmonieuse
la musculature entière. Le plaisir
de s'ébattre dans la lumière ne se-
rait pas complet sans cette déli-
cieuse permission de jouer avec
l'eau. L'enfant qui demeure au fond
de chacun de nous en est ravi. Là
encore , le simple bon sens prescrit
quel ques précautions (passage pro-
gressif du chaud au froid , digestion ,
entraînement mesuré à l'effort) ,  qui
réduisent prati quement à néant le
danger de la noyade.

Air , eau , lumière, éléments de vie
et de joie , après nous y être baignés,
nous pouvons réendosser notre vê-
tement ; nous sentons que notre
peau , sous cette enveloppe de con-
venance , reste nue et libre, lieu
d'échange sans entrave entre le
monde et nous. LE TOUBIB.

Galliker récolte une médaille
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ATHLÉTISME

Les Russes se sont de nou-
veau distingués aux champion-
nats d'Europe d'athlétisme.
Cette quatrième journée leur
fut favorable puisqu'ils récol-
tèrent pas moins de quatre
médailles d'or, sans parler des
médailles d'argent et de bron-
ze que leur valurent leurs
excellents placements dans
presque toutes les épreuves fi-
gurant à l'ordre du jour.

Les Polonais ont, quant à eux, obtenu
deu x premières places, les deux autres
médailles d'or en compétition récom-
pensant urne représentante allemande
(saut en longueur) et un Finlandais
(saut à la perche).

Conire toute attente, nos couleurs
ont enfin été à l'honneur. C'est à Gal-
liker que nous le devons. Notre ma-
gnifique athlète a terminé au troisième
rang la finale du 400 mètres haies,
égalan t une nouvelle fois le record na-
tional (51" 8). Cet exploit est d'autant
plus réjou i ssant qu 'il confirme l'excel-
lente forme de Galliker qui sera ainsi
un des atouts de notre équipe de relais
du 4 fo is 400 mètres, laquelle peut éga-
lement nous valoir dimanche une mé-
daille de bronae.

Voici les principaux résultats de la
journée d'hier qui comportait les séries
de six épreuves, deux demi-f inales et
huit finales :

200 mètres
Demi-finale (les deux premiers de

chacune d'elles étant qualifiés pour la
finale) :

Ire demi-finale : 1. Delecoux , France,
21"3 ; 2 . Brlghtwell, Grande-Bretagne ,
21"7 ; 6. Vogel , Suisse, 22'i .

2me demi-finale : 1. Mandllk, Tché-
coslovaquie , 21"; 2. Segal, Grande-Bre-
tagne, 21"1.

3me demi-finale : 1. Germar, Allema-
gne, 21"2; 2. Konovalov, URSS, 21"3.

50 km. marche
Finale : 1. Masklnskov, URSS, 4 h.

17' 15"4, nouveau record du monde
(ancien record détenu par le Tchè-
que Moc avec 4 h.. 21' 07"); 2. Pa-
mich , Italie, 4 h. 18' ; 3. Weber ,
Allemagne, 4 h. 19' 58"6; 4. Misson ,
Grande-Bretagne, 4 h. 20' 31"8 ; 5.
Thompson, Grande-Bretagne, 4 h. 25'
09" ; 8. Korshuinov, URSS, 4 h. 28'
02" ; 7. Moc, Tchécoslovaquie, 4 h.
27' 18"6 ; 8. Marquis , Suisse, 4 h.
33' 11" ; 9. LJunggren, Suède, 4 h.
42' 40"8 ; 10. Sandvlk, Norvège, 4 h.
59' 04"2 ; 11. Dufrenne , France, 5 h.
19' 55"8

110 m. haies
Quatre séries, les trois premiers de

chacune d'elles étant qualifiés pour les
demi-finales.
• Ire série : 1. Lauer , Allemagne, 14"2 ;
2. Olsen, Norvège, 14"8 ; 3. Savara, Ita-
lie, 15". Le Suisse Tschudl n'a pas pris
le départ.

2me série : 1. Mikhallov , URSS, 14"5 ;
2. Hlldreth , Grande-Bretagne, 14"5 ; . 3.
Dohen , France, 14"9.

3me série : 1. Lorger , Yougoslavie, Ï4"4;
2. Marsellos, Grèce , 14"8 ; 3. Kamerbeek,
Hollande , 14"8 ; 6. Staub, Suisse, 15"5.

4me série : 1. Mazza , Italie , 14"5 ; 2.
Johansson, Suède, 14"6 ; 3. Brand , Alle-
magne, 15"6.

Saut à la perche
Finale : Landstroem, Finlande, 4 m.

50 (nouveau record des champion-
nats, ancien record par lui-même
avec 4 m. 40 en 1954) ; 2. Preussger,
Allemagne, 4 m . 50 ; 3. Boulatov ,
URSS, 4 m. 50 ; 4. Lind , Suéde, 4 m.
40 ; 5. Wazny, Pologne, 4 m. 35; 6.
Tchernobal , URSS, 4 m. 35; 7. Lund-
berg, Suède, 4 m. 35.

1500 mètres
Quatre sér ies, les trois prem iers de

chacune d'elles étant qualifiés pour la
finale.

Ire série : 1. Vuorlsalo, Finlande, 3'
40" 8, nouveau record des championnats
(ancien record 3' 43" 8 par le Britanni-
que Bannlster en 1954) ; 2. Hewson,
Grande-Bretagne, 3' 41" 1 ; 3. Rozsavolgyl,
Hongrie , 3' 41" 5.

2me série : 1. Delaney, Eire , 3' 47" ; 2.
Salonen, Finlande, 3' 47" 5 ; 3. Lundh,
Norvège, 3' 47" 8 ; 8. Klelner, Suisse, 3'
52" 7.

3me série : 1. Waern, Suède, 3' 42 '' 3 ;
2. Herrmann, Allemagne, 3' 42" 5 ; 3. Ko-
vacs, Hongrie, 3" 43".

4me série : 1. Jungwlrth, Tchécoslova-
quie, 3' 49" ; 2. Orywal, Pologne, 3' 49" 3;
3. Jazy, France, 3" 49" 5.

Bravo Galliker !
La Suisse a enfin récolté une

médaille. Le mérite en revient à
Galliker , troisièm e dans la finale
du 400 m. haies dont voici les ré-
sultats :

1. Litujev , URSS, 51"1; 2. Trol-
saas, Suède, 51"6; 3. Galliker , Suis-
se, 51"8 (record suisse égalé); 4.
Fairell, .Grande-Bretagne , 52"; 5. Yu-
llne, URSS, 52"3 ; 6. Goudge, Gran-
de-Bretagne, 53"6.

200 in. féminin
Six séries t les trois premières de

chacune d'elles sont qualifiées pour les
demi-finales.

Ire série : 1. Itklna, URSS, 24"7 ; 2.
Haase, Hollande, 25" ; 3. Bertonl , Italie,
25"1 ; 5. Merz, Suisse, 27".

2me série : 1. Stubnlk , Allemagne, 24"2;
2. Jeslonowska, Pologne, 25"6 ; 3. van
Kulk, Hollande, 24"8.

3me série : 1. Janiszewska, Pologne,
24"4 : 2. Dawe, Grande-Bretagne, 24"7 ;
3. Slkovec, Yougoslavie, 25"1.

4me série : 1. Paul , Grande-Bretagne,
24"2 ; 2. Fuhrmann, Allemagne, 24"7 ;
3. Kepp, URSS, 25" ; 4. Fischer, Suisse,
28".

6me série : 1. Sadau , Allemagne, 24"1 ;
2. Zabellna , URSS, 24"3 ; 3. Johansson,
Suéde, 25"3.

6me série : 1. Blomhof , Hollande , 24"5 ;
2. Fluchot, France, 24"9 ; 3. Nemeth ,
Hongrie , 25"9.

Demi-finales (les deux premières de
chacune d'elles étant qualifiées pour la
finale) :

lie demi-finale : 1. Paul , Grande-Bre-
tagne, 24"; 2. Sadau, Allemagne, 24"1.

2me demi-finale : 1. Stubnic, Allema-
gne, 24"2 ; 2. Zabellna, URSS, 24"4.

3me demi-finale : 1. Janiszewska, Po-
logne, 24"1 ; 2. Itklna , URSS, 24"2.

Le titre de champion d'Europe ne lui
a pas fait  oublier son mal de pieds.
Il s'agit de l'Anglais Stanley Vickers
qui , à peine franchie la ligrue d'arrivée
de l'épreuve des 20 km. marche, enlève

ses chaussures.

Triple saut
Epreuve qualificative : minimum exi-

gé : 14 m. 60.
Sont qualifiés : Schmldt (Pologne)

15 m. 74; Gourgouchinov (Bulgarie)
15 m. 39; Ryakhovsky (URSS) 15 m. 30;
Cavalll (Italie) 15 m. 27 ; MJacherczyk
(Pologne ) 15 m. 15 ; Rakhamo (Finlan-
de) 15 m. 04; Gatti (Italie ) 15 m. 04;
Battista (France) 14 m. 96; Ericksson
(Suède) 14 m. 94 ; Rantala (Finlande )
14 m. 94; Elnarsson (Islande) 14 m. 92;
Krupala (Tchécoslovaquie) 14 m. 88;
William (France) 14 m. 83; Strauss (Al-
lemagne) 14 m. 73; Hofstede (Hollande)
14 m. 64; Sflkas (Grèce) 14 m. 60.

Sont éliminés : Fredirlksen (Suède 14
m. 54 ; Krees (URSS) 14 m. 50; Ryp-
dahl (Norvège) 14 m. 41 ; Millier (Suis-
se) 13 m. 72 ; Wfflhnur&t (Grande-Bre-
tagne) 12 m. 94.

Disque
Finale : 1. Platkowskl, Pologne, 53

m. 92 , nouveau record des champion-
nats ( ancien record 53 m. 75 par
l'Italien Consollnl en 1954) ; 2. Artas-
ki , Bulgarie , 53 m. 82 ; 3. Trussenev,
URSS, 53 m. 74; 4. Bukhantsev,
URSS, 53 m. 44; 5. Klics, Hongrie,
53 m. 08 ; 6. Consollnl, Italie, 53 m.
05 ; 7. Llndroos, Finlande, 51 m. 95;
8. Szecsenyi, Hongrie, 51 m. 43 ; 9.
Repo, Finlande, 51 m. 09 ; 10. Koch,
Hollande , 50 m. 97.

800 m. féminin
Trois séries : les trois premières de

chacune d'elles sont qualifiées pour les
demi-finales :

Ire série : 1. Ermolaeva. URSS, 2'
10"1 ; 2. Jordan, Grande-Bretagne, 2'
10"5; 3. Doser, Allemagne, 2' 10"7.

2me série : 1. Leather, Grande-Breta-
gne, 2' 09"8 ; 2 . Levltskaja , URSS, 2'
10"; 3. Zblkowska, Pologne, 2' 10"2.

3me série : 1. Loakes, Grande-Breta-
gne. 2' 10"6; 2. Mukhanova , URSS, 2'
10"6; 3. Schiller, Allemagne, 2' 10"8.

3000 m. steeple
Finale : 1. Chromik , Pologne, 8'

38"2, nouveau record des champion-
nats (anolen record par le Russe
Rzjltchine avec 8' 47"6); 2. Rzjitchl-
ne, URSS, 8' 38"3 ; 3. Huneke, Alle-
magne, 8' 43"6 ; 4. Ponomarev,
URSS, 8' 44"; 5. Brllca , Tchécoslova-
quie, 8' 46"6 ; 6. Varga, Hongrie ,
8' 48"4.
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., souvenir. 12.15, présentation spor-
tive. 12.30, fanfares et harmonies ro-
mandes. 12.45, Informations. 12.55, de-
main dimanche ! 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., route libre.. 15 h.,
chasseurs de sons. 15.25, la semaine des
trois radios. 15.40, les documentaires
de Radio-Lausanne.

16 h., musique de danse. 16.20, gran-
des œuvres, grands interprètes. 16.55,
moments musicaux. 17.10, petit duo.
17.15, swing-sérénade. 17.45, l'heure,des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.25,
cloches. 18.30, reportage sportif.' 18.45,
le micro dans la vie. 19.15, Informations.
19.25, en attendant le concert. 19.30,
concert symphonlque. 21.40, dlscoparade.
22.30 , Informations. 22.35, reportage
sportif. 22.45, entrons dans la danse I

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h„ informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble :
piano. 11.25, œuvres de Debussy. 12 h.,
Jazz au piano. 12.15, prévisions sportives.
12.20, wir gratulieren. 12.30, informa-
tions. La Saffa. 12.40, mélodies de films.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., causerie de droit. 14.20, concert
populaire. 15 h., le micro en montagne.
15.40, causerie sur la montagne.

16 h., jazz-panorama, 16.30, entretien
sur le bateau-laboratoire. 16.50, thé
dansant. 17.30, causerie. 17.50, « Trio »
de J. Haas. 18.10, chant. 18.30, chroni-
que d'actualité. 18.45, concert par des
écoliers. 19 h., cloches. 19.10, actualités
religieuses protestantes. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., « Bleler Schnltzel », fantaisie.
21.45, musique légère moderne. 22.15, In-
formations. 22.20, reportage sportif.
22.35, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, Paris en ba-

lade, variétés. 21.30, «Le pourcentage »
film d'A. Hitchcock. 21.55, Informations
22 h., c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, « Au tour-

nant du destin ». 22 h., message pour
le dimanche. 22 h. 10, téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal . 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach ; 8.15,
sonate, Beethoven. 8.45, grand-messe.
9.55, de Neuchâtel , sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant retransmis de la
Collégiale de Neuchâtel ; officiant : M.
Alclde Roulet, pasteur ; à l'orgue : M.
Samuel Ducommun. 11.05, l'art choral.

11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, l'émission paysanne. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, Infor-
mations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 14 h. « Farlnet ou la fausse
monnaie », d'après le roman de C.-F.
Ramuz. 15 h., c'est aujourd'hui diman-
che ! 15.50, musique de danse.

16.10, variétés romandes. 16.50 , l'heure
musicale. 18.20, le courrier protestant.
18.30, une page de Telemann. 18.35 ,
l'émission catholique. 18.45, reportage et
résultats sportifs. 19.15 , informations.
19.25, le monde, cette semaine. 19.50,
escales... documentaire. 20.15, Radio-Lau-
sanne a pensé à vous I 20.35, la coupe
des vedettes. 21.30, les Cap Hornlers,
documentaire. 22 h„ « Les aventures de
-Microsillon », par W. Aguet. 22.20, in-
formations. 22.35, les entretiens de Ra-
dio-Lausanne. 23.05, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir I
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe , musique. 7.50, Informa-
tions. 8 h., Messa dl Gloria , G. Puccinl.
8.45, prédication catholique-romaine.
9.15, sonate, Brahms. 9.45, prédication
protestante. 10.15, concert , Schumann.
11.20, lch grllsse mit Gesange die Sûs-
sen, évocation , A. Suchtlng. 12 h., musi-
que a capella de la Renaissance. 12.20,
wlr gratulieren. 12.30, Informations.
12.40, concert dominical. 13.30 , entretien
sur les Jardins. 13.60, concert populaire.
14.40, miniatures bernoises des temps
passés. 15.15, marches.

15.30, au-dessus des lacs de l'Ober-
land. 17 h., reportage. 17.15, concert ré-
créatif. 17.55, « Als unsere Mutter mal
verrelste » , pièce de K.-H. Gles. 18.35,
piano. 19 h., les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, Informations.
19.40, cloches. 19.43. mélodies légères.
20 h., « Orphée », opéra , Gluck. 20.60,
causerie. 21.05, « Orphée », suite. 22.15,
Informations. 22.20, reportage sportif.
22.35, concert varié.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.30, messe. 11 h., culte familial pro-

testant. 17 h., « Jedermann », drame de
Hugo von Hofmannsthal. 20.15, téléjour-
nal. 20.25, reportage sportif. 20.40, « La
caravane héroïque » , film de M. Curtls.
22.40, Informations.

Emetteur de Zurich
8.30, messe, voir programme romand.

11 h„ retransmission de la Saffa : ser-
vice religieux de l'Eglise évangéllque ré-
formée. 17 h., Eurovlsion : Salzbourg :
voir programme romand. 20.15, téléjour-
nal. 20.40, Expo 58 : sur les traces de la
Suisse à Bruxelles. 21 h., le monde en
fièvre. 21.56, téléjournal, i

Roulin - Radio
TÉLÉVI S I ON
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TRIAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gaïuthler et Sérignac observent d'un
bols les ravisseurs de Bella Larchinl, Rastlgnac et
les hommes du guet, qui , au repos, dans une prairie,
ont dételé leB chevaux du carrosse. Sérignac expose
son plan d'attaque.

Gauthier se mord nerveusement le bout des doigts :
« Il se passera , monsieur, bougonne-t-il , que vous
vous ferez tuer et Que je me ferai  tuer aprè s vous ,
voilà tout » — « Quant à m'avoir t dit le chevalier
très tranquille , ces gens du guet n'en sont pas capa-

bles, croyez-moi , je les connais ! Quant à vous faire
abattre , non , car vous avez mieux à faire. » — « Quoi
donc ? » Sérignac lui lance un regard apitoyé.

« Dès que j' attaquerai , poursuit-il , que verront-ils T
Ils me verront seul, et , certains de la victoire, ils se
grouperont pour foncer sur moi. » — « Oh I Cela est
bien certain 1 » — « Dons leur exaltation en vue de
ce combat gagné d'avance , ils négligeront le carrosse
qui continuera à avancer. » — « Ah I ah 1 dit Gauthier
les yeux brillants , j' attaquerai alors le carrosse ?»  —
« C'est cela, il y aura certes un cocher, peu t-être un

ou deux hommes d'armes , bah I Qu 'est-ce pour vous,
l'ami ? »

« Vous rattraperez le lourd véhicule dont les che-
vaux n'auront probablemen t pas encore pris le galop ,
vous jetez à terre ceux qui fo nt  mine de résister ,
vous sautez sur le siège du cocher et cinglez les
chevaux, ou, mieux encore , vous prenez votre bien-
almée dans vos bras , vous tranchez les harnais de
l'attelage, sautez en selle et fuyez . Vous aurez cinq
bonnes minutes d'avance , je m'en charge , et quittant
la route où vous seriez rattrapé, vous foncez à tra-
vers bois, »

L explorateur
DU CERVEAU
Lises dans Sélection de Septembre les
extraordinaires opérations du cerveau
effectuées par un grand chiru rgien. Vous
verrez les guérisons qu'il obtint et
comment il découvrit qu 'il pouvait faire
revivre intégralement des événements
oubliés. Achetez Sélection de Septembre.

L'entraînement a repris
chez nos joueurs

Le Neuchâtel Basket Club prépare sé-
rieusement la seconde partie du cham-
pionnat suisse de li gue B. Les joueurs
de la ville ont repris l'entraînement
depuis trois semaines ; Ils disputeront
quel ques matches pour parfaire leur
mise au point. Samed i dernier, ce fut un
déplacement à Pontarlier où les deux
équi pes masculine et féminine ont été
battues de justesse par nos voisins
français renforcés cette année par quel-
ques joueurs de Besançon. Les résultats
de 41-40 chez les messieurs et 26-23 chez
les dames nous ont démontré que si
la condition physi que des joueurs neu-
châtelois est déjà satisfaisante , la pré-
cision dans les tirs manque encore terri-
blement .

Dimanche prochain , l'équipe mas-
culine va à Morges disputer le tra-
ditionnel tournoi du Lémania Club. Ce
sera pour nos joueurs l'occasion de
rencontrer Jonction (champ ion suisse)
et Sanas de Lausanne, ainsi  que quel-
ques équipes de ligue B vaudoises.

Les matches à Neuchâtel commence-
ront le 6 septembre avec la rencontre
revanche Neuchâtel-Pontarlier. Nos
joueurs et joueuses seront ainsi en
possession de tous leurs moyens pour
recevoir le 13 septembre Bienne en
champ ionnat.

Souhaitons à l'équi pe locale une
bonne fin de saison af in  que ce ti tre
de champion régional qui donne droit
à disputer les f ina les  pour l'ascension
vienne couronner l'effort qui est entre-
pris chez nous pour développer le
basket.

FOOTBALL
23 août : Blenne - Zurich ; Thoune -

Lucerne.
24 août : Young Boys - Barcelone ;

Aarau - Bellinzone ; Schaffhouse -
Bâle ; Fribourg - Uranla ; Slon-Lau-
sanne; Vevey-Berne ; Wlnterthour-
Young Fellows ; Victoria Berne - Can-
tonal ; Granges - Longeau ; Chaux-de-
Fonds - Servette.

ESCRIME
23-24 août : championnats du mon-

de à Philadelphie.
ATHLÉTISME

23-24 août : championnats d'Europe
d'athlétisme à Stockholm.

TIR
23-24 août : championnats du mon-

de à Moscou.
TENNIS

23-24 août : championnats suisses
à Zurich .

NATATION
23-24 août : championnats suisses

à Slon.
MOTOCYCLISME

24 août ; moto-cross à Burglsteln.
24 août : courses sur gazon à

Blenne.

Vpr IjSïIO

0 L'Italien Glancarlo Bergamlnl a rem-
porté 6on premier titre mondial en en-
levant la finale du fleuret individuel
aux championnats du monde, qui se
déroulent actuellement à Philadelphie.

Bergaminl a remporté six victoires
contre une défaite. Le Français Bernard
Baudoux a pris la troisième place, bat-
tu aux touches reçues (24 touches con-
tre 16) par le Hongrois Czlkovsky pour
le deuxième rang; tous deux totali-
saient cinq, victoires et deux défaites.
A M. Lulz Murgel, président de la
Commission des affaires internationales
de la confédération brésilienne des
sports, a été désigné par la F.I.F.A.
comme membre de la Commission d'or-
ganisation de la coupe du monde de
football de 1962, qui aura lieu au Chili.
M Grand Prix cycliste de la ville de
Pescara (181 km. 500) : 1. Ercole Bal-
dinl, Italie, 4 h . 39' 54" (moyenne 38
km. 900 ) ; 2. Aldo Moser, même temps;
3. Nello Fabbri, à 1' 44"; 4. Gino Guer-
rlnl; 5. Enrlco Paolettl , même temps;
6. Cleto Maule , à 2' 45", vainqueur du
sprint du peloton comprenant Fausto
Coppl et Bruno Monti.
O Les championnats d'Europe de déri-
veurs à deux équlplers se sont pour-
suivis hier à la Boule. Voici le classe-
ment général après les trois régates de
vendredi : 1. Danemark , 2 ,75 p.; 2.
France, 11,5 p.; 3. Belgique, 15,75 p.;
4. Angleterre , 24,75 p.; 5. Allemagne,
32 ,5 p.; 6. Irlande, 33 p.; 7. Autriche ,
35 p.; 8. Hollande , 39 p.; 9. Suisse,
48 p. ; 10. Espagne, 49 p.; 11. Italie,
52 p.

£ Dans le bassin en plein air d'Osaka
(Japon), devant quinze mille personnes,
deux records du monde ont été battus.
L'équipe australienne de relais 4 X 100 m.
quatre nages améliora son propre record
du monde (4' 14"3) en réalisan t 4' 10"4.
Dans l'épreuve Individuelle du 200 m.
nage libre , le Japonais Tsuyoshl Yama-
naka parvint k battre l'Australien John
IConrads et du même coup à déposséder
ce dernier de son record du monde en
couvrant les 200 mètres dans le temps
de 2' 03", soit deux dixièmes de seconde
de moins que la meilleure performance
mondiale.

0 Le match retour de gymnastique
artistique Suisse-Scandinav ie aura lieu
le 18 octobre , à Salnt-Gall.
m Championnats suisses de tennis à
Zurich. Simple messieurs, demi-finales :
Erwln Balestra , Aarau , bat René Buser ,
Zurich, 6-2, 6-2, 6-1 ; Martin Froesch,
Bâle , bat Paul Blondel , Nyon , 6-2, 6-4,
6-2 . — Simple dames, demi-finales : Vro-
nl Studer, Berne, bat Ruth Spielmann ,
Vevey, 6-2 , 6-2 ; Ruth Kaufmann, Bâle,
bat Sonja Fetz-Mlez, Genève. 6-0, 6-2. —
Double messieurs, demi-finale : Martin
Froesch-Paul Blondel , Zurlch-Nyon, con-
tre Toni Casutt-Bruno Schoenenberger,
Zurich-Genève, 7-5, 6-4, Interrompu par
la pluie.
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HORIZONTALEMENT
1. N'inquiète guère tant qu 'elle est

innocente. — Plaine caillouteuse de
Provence.

2. Procédés thérapeutiques.
3. Au début de la portée. — En

queue.
4. Sans effets. — Sauvegard e du mi-

neur.
5. Grand verre. — Il incite à partir

en campagne.
6. Petite bière. — Grand vin.
7. Le Vinaigre y domine. —¦ Note.
8. Elle ne manqua pas d'estomac. —¦

Ecriture large.
9. Pullule .

10. Elle aid e à saisir bien des choses.
— Progrès.

VERTICALEMENT
1. Détour. — Près du sol.
2. On peut y voir des numéros. —

Colline de Jérusalem.
3. Peut être propre et sali. — Rusé.
4. Superflu. — Pronom.
5. Non blanchi. — Con.séquemment.
6. Le bruit la casse. — Fleuve d'Ir-

lande.
7. Adverbe. — Modèles de référence.
8. Dépouilles . — Possessif.
9. Pour maintenir rapprochées les

branches d'une t ena ille. — Passés
sous silence.

10. Traditions locales . — Il diffuse des
œuvres.

Solution du problème No 784
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SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h, et 20 h. 30. Le coin tran-
quille. , •-,

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Le dictateur.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Un grand pa-

tron.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. La petite

maison de thé.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h.. 30. Chariot

cambrioleur.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le prince

noir. 17 h. 30. Le cavalier Lafleur.

PHARMACIE D'OFFICE I
F. Trlpet, rue du Seyon.

Eclairage insuffisant ,
éclairage trop violent
Si vous êtes obligés de tra-
vailler dans l'une ou l'autre de
ces conditions d'éclairage , vos
yeux s 'en ressentent certaine-
ment : rougeurs , démangeai-
sons, inflammations. N'atten-
dez pas qu'il soit trop tard,
utilisez dès maintenant le bain
oculaire

¦¦ ¦¦¦¦ i m, OPTRAEX
Il soulage et rafraîchit rap ide-
ment les yeux fati gués et irri-
tes et de façon durable.
Oplraex, le flacon avec œillère
a Fr. 2.95 et Fr. 4.95.

817 te

0 Le temps étant défavorable, le match
amical de football Cantonal - Chaux-de-
Fonds, prévu pour hier soir, a été ren-
voyé. On voulait en effet éviter d'abîmer
la pelouse du stade de ' la Maladlére.

Trois finales avaient lieu hier
dans les épreuves féminines. Les re-
présentantes russes se sont une fois
de plus taillé la part du lion.
Mais les Allemandes également peu-
vent s'estimer satisfaites. Voici ces
résultats :

Disque
Finale : 1. Press, URSS, 52 m. 12,

nouveau record des championnats
(ancien record par la Tchécoslova-
que Stepanka Mertova avec 49 m.
36) ; 2. Merx>va, Tchécoslovaquie,
52 m. 19 ; 3. Hauemann, Allemagne,
50 m. 99 ; 4. Begliakova , URSS, 50
m. 87 ; 5. Schuch, Allemagne, 49 m.
94 ; 6. Millier , Allemagne, 49 m. 32.

Saut en longueur
Finale : 1. Jakobl , Allemagne, 6 m.

14 ; 2 , Lltujeva , URSS, 6 m. 3. Pro-
tchenko, URSS, 5 m. 99 ; 4. Chujko,
URSS, 5 m. 99.

80 m. haies
Finale : 1. Byetrova, URSS, 10"9 ;

2. Kopp, Allemagne, 10"9; 3. Blrk-
meyer, Allemagne, 11"; 4. Quiinton,
Grande-Bretagne, 11"; 5. Ellseva,
URSS, 11"2; 6. Bakker, Hollande,
11"5.

Des médailles
pour les Russes

ef les Allemandes
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MEUBLES PERRENOUD
Plus de 100 mobiliers

POUR TOUTES LES BOURSES
Une visite de nos

DEVANTURES et EXPOSITION
sur 4 étages vous convaincra

Rue de la Treille 1 (Jp N E U C H Â T E L

f >'fyf iF' Vac ances à l'étranger
M m  ' 
^(^ l'IÉl Nous servons des
(\ \  \J ^câx ^Jr abonnementsmy*m> de vacances

au tarif suivant :

1 semaine . . . . Fr. 1.70
2 semaines . '». » 2.90
3 semaines " . . » 4.30
1 mois . . . .  » 5.50

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Tél. 5 65 01 - Compte postal IV. 178

V. )

V QOOO
OOOOOOOCDO©

NOUVELLE SÉLECTION D'ARTICLES
EXAMINEZ NOS QUALITÉS

COMPAREZ NOS PRIX

Pour les p etits Or Z ! m 1 1 I w 1 I | I K ĵ f i  ^e ma§as^n
budgets Vj| Hj du grand choix

Dépôts: Couvet - Saint-Aubin - Les Geneveys-sur-Coffrane - Travers
Consulter noire catalogue

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON I
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 24

RENÉ VALENTIN

— Euh... euh... fit le maî t re  d'hôtel
avec embarras.

— Ah ! vous êtes là aussi, doc-
teur... On venait j ustement de télé-
phoner chez vous... Entrez donc...

— Eh bien ! qu 'est-ce qu 'il y a ?...
Qu 'attendez-vous ? reprit Cheepee.
Est-ce que M. Porter va plus mal ?

Brishane jeta les yeux au ciel.
— Plus mal '?... Grands dieux , si

ce n'était que cela... Non , hélas !...
M. Porter est mort.

Il écrasa une larme réelle ou ima-
ginaire dans le coin de son œil et
resta planté  au même endroit, com-
me quelqu 'un qui ne sait s'il doit ou
non céder le passage aux importuns.

— Quoi ? Oue dites-vous ?... s'ex-
clama Cheepee, en saisissant le do-
mestique aux épaules.

— C'est triste , Monsieur... très.
— Mille milliards de I... jura l'ins-

pecteur-chef
Lâchant soudain Brishane , il se

tourna vers moi d' un bloc, fut sur le

point de dire^queiçfue chose, puis se
ravisa.

Dans ses yeux, je venais de lire Tin
reproche terrible à mon adresse.
C'était exactement l'image que je
m'étai6 toujours faite de quelq u 'un
qui voit s'écrouler des plans minu-
tieusement élaborés . Instinctivement,
je baissai la tète. Mais c'était un
mouvement dont j' aurais pu me dis-
penser car, déjà , Cheepee ne 6'oc-
cupai t pl us de moi.

— Quand est-il mort 7... De quoi...
demanda-t-il, son regaird perçant fixé
sur le maître d'hôtel .

— Tantôt , inspecteur... j'ignore
quand exactement... Je suppose, en-
fin, nous supposons' qu'il a eu une
crise pendant  qu 'il était seul... Mme
Blake l'a trouvé «ans eonmaissiance
lorsqu 'elle lui a monté son déjeuner.

Conduisez-moi à sa chambre  ! or-
donna Cheepee , d' un ton qui n 'ad-
mettait pas Vie réplique... Vous au-
tres, suivez-moi.

Dans l'escalier, nous croisâmes
Lawrence Porter , venu aux informa-
tions. L'inspecteur-chef ne lui ac-
cord a aucune  attention et continua
< le gravir les marches deux par deux.
Quelques instants plus tard , nous
nous arrêtions dans le couloir du
premier étage sur le seuil de la
chambre mortuaire.

N'eussent été les circonstances, il
est certain que Cheepee eût. sans
autre forme de procès pénétré dans
la pièce.

— Est-ce qu 'il y a quelqu 'un ? rte-
manda-t-il en repliant le bras qu 'il

avait tendu vers la poignée de là
porte.

— Madame est là... et la mère de
Monsieur...

— Annoncez-moi !
Briebane se glissa seul dans la

ohambre , puis tout aussitôt Pearl
Lunreford nous invita à entrer.

Jamais plus je ne devais revoir
Cheepee dans un état de surexcita-
tion pareil. Il ne tenait plus en pla-
ce. Ce fut un vrai zèbre qui bondit
dans la pièce dès qu 'on nous y eut
autorisés.

Le cadavre était couché au milieu
du lit. Le visage reflétai t le calme
le plus serein. Il semblait, à pre-
mière vue, que l'homme venait de
s'endormir. Cheepee me fit signe de
procéder aux constatations d'usage.
Tandis que je me livrais à ma triste
besogne , lui-même examinait ceux
qui étaien t la : la vieille Kathleen
Growps, la veuve , Martin Spencer ,
Mme Blake.

La mort de Reginald Porter ne
pouvait être imputée qu 'à une cause
naturelle. Je le fis comprendre d' un
clignement de paupières à l'inspec-
teur-chef nui  venait de se tourner
de mon côté. Il parut vivement déçu.

— Une crise plus violente que les
autres... expliquai-je... C'était à pré-
voir...

— Merci , docteur... Tout à l'heure,
nous reparlerons de cela.

Après quoi , il reporta ses regards
de côté et d' autre. Sur les tables
de nuit , une multitude de flacons,

de tubes, de boites de médicaments
traînaient

— Voulez-vous avoir l'obligeance
de nous laisser seuls quelques mi-
nutes ? demanda Cheepee, enfin, en
s'adressant aux familiers du dé-
funt.

11 n 'y eut pas un mot de réponse,
mais ceux que cette invitation visai t
se retirèrent sans discuter. Au pas-
sage, j' accordai un moment d'atten-
tion à chacun d'eux. Mme Blake
avai t les paupières rouge6 et ses
yeux ne quittèrent le cadavre que
lorsqu 'elle se trouva dans le cou-
loir.

Spencer était impénétrable. Pour
lui , la mort de Reginald Porter était
un événement naturel , une conclu-
sion depuis longtemps prévue. Pearl
se tamponnai t  les paupières à l'aide
d' un mouchoir qu 'elle tenai t  de telle
manière qu 'il était impossible de
juger si elle pleurait. On devinait
un geste de pure forme convention-
nel. Les Larmes étaient  inconnues de
cette femme et cela n'était pas pour
étonner quiconque l'observait tant
soit peu.

Le précédent était  créé depuis le
décès de la petite loan. Comment au-
rait-elle pu pleurer sincèrement un
mari alors qu 'elle avait su garder
les yeux secs après la perte d'un en-
fant ? Je ne sais comment  cela se
fit , mais soudain je me mis à haïr
cette orgueilleuse na ture  avec une
violence qui me surprit. J'étais con-
vaincu à présen t, que l' opinion émise
à son sujet était amplement justifiée.

Non , jamais, manifestement, Pearl
n'avait eu la moindre affection pour
celui qui venait de mourir...

Kathleen (jiowes considérait le
corps de son fils avec ce visage
fermé des vieilles personnes qui ont
vu disparaître trop de gens autour
d' eux Uans le cours de Leur existence.
A un certain âge, on n 'extériorise
plus beaucoup. La douleur , chez eLle,
restait interne , inapparente. Elle n 'en
était sans doute que plus profonde.

Lorsque la porte se fut  refermée ,
Cheepee retourna auprès de la table
de nuit  la plus proche.

— Tout ça, c'est vous qui l'avez
prescrit ? me demanda-t-il en dési-
gnant les médicaments qui s'y trou-
vaient,

— Oui... Pourquoi ?
— Ce flacon-la , par exemple ,

qu 'est-ce que c'est ?
— C'est du solucamphre.
— Est-ce que la quantité de pro-

duit  qui manque dans le flacon cor-
respond à la dose qui a pu être
normalement absorbée 1

— Oui. absolument.
— Et ça, qu'est-ce que c'est ?
Je lui énumérai  successivement

les divers médicaments qui s'of-
f r a i en t  à notre portée. Chaque fois
l'inspecteur-chef s' inquiétait  de sa-
voir quel était le degré de toxicité , la
quanti té qui pouvait avoir été ab-
sorbée , la date des prescriptions,
les réactions possibles de l' organisme
du malade pour chacun d'eux.

— Aucun médicament ne man-
que ? demanda-t-il enfin.

— Non , tout est là. D'ailleure, il
ne peut exister de doute , insistai-je,
la mort de M. Porter est parfaite-
ment naturelle.

Il me regarda un long moment,
puis :

— J'en suis moins convaincu que
vous, docteur... Il y a bien des ma-
nières d' assassiner quelqu 'un !

— Cela ne tient pas debout ! m'in-
surgeai-je.

Il examina le tiroir de la tabl e
de nuit. Il y avait là des sachets
de gaze hydrophile , deux mou choirs
propres, un grand essuie-éponge. Il
contournait  le lit et s'en fut  ouvrir
également le tiroir de l' autre meuble.

Celui-ci éta it vide. Lentement, il
continua ,  son inspection. Le cœur
n'y était pas. Ce qu 'il en faisai t ,  é tai t
de pure forme , histoire de ne rien
laisser au hasard. Et puis, comme iil
venait  de faire jouer le tiroir de
la toi le t te ,  je vis son visage se dur-
cir, son attention se fixer.

Gagnant la porte , il appela Pearl
Lunceford.

— Qu 'y a-t-il dans ce tiroir ? de-
manda-t-il de son ton le plus neutre,
en menan t  la jeune  femme auprès
du meuble qui avait  été à l'origine
rie son changement  d'a t t i t ude .

— Là-der ians ? Je n 'en sais ri en .
[I f audra i t  poser cette qu estion à
Mme Blake. C'est elle qui est chargée
1e veiller au bon ordre de cette
pièce.

(A suivre)

METTEZ EN CONSERVE
uniWtNU des CONCOMBRES

tf HUU des CORNICHONS
Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, joliment
garnis de concombres , de petits oignons et de tomates seront

hautement appréciés.

Mm '- pratique ^fA
BÊ économique \jflkk

assnre la conservation sans cuisson i ;
Faire macérer dans de l'eau salée pendant trois Le litre 4 E f \
jours (environ 300 g. sel pour 6 litres d'eau) Fr. \ .J \J
des concombres pelés et partagés en deux (cor-
nichons un jour seulement), des tomates vertes avec Pon Bb*
et mûres, des poivrons , des petits oignons. ^iESKT
Remuer souvent. Laver, puis disposer par cou- Gratuitement :
ches dans votre bocal ou dans un pot de grès. Echantillons,
Verser du vinaigre aromatisé Aeschbach froid recettes , par
jusqu'à ce que la couche supérieure soit cou- ¦. JEQUIER et Cle,
verte. Maintenir les légumes sous le liquide au COUVET
moyen d'une assiette de porcelain e ou d'un
disque de bois (jamais avec des pierres). Le PÉCLARD
contenu du pot peut être utilisé après quinze ET GUIGNARD,
jours déjà. Bien fermer, placer dans un en- YVERDON
droit frais. Ajoutez du (joindre un timbre

vinaigre Aeschbach après deux jours de 20 et.
C'est simple, vite fai t  et garanti P°™ le P°rt>
Une provision d 'hiver appréciée I 
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DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud . 120X160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KTJRTH, avenue de
Morges 9 , Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Finessfe... y^
^ <*~^^^fraîcheur... âT ^ 'S</0^ ^^C\tfi^

100% pure , à base d'arachides sélectionnées M ^xlaa^i^
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• L'huile SAIS est extraite dans notre fabrique ¦ ^$£v$a ,'"̂ 5~?->-̂ \ B
d'arachides toujours fraîchement pressées et I !l$&*̂$ur À^
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mise directement en boutei l les... W s -̂*~̂  Êil0^& l̂?'Wfâr Ê^̂ ~~ Ë̂ Ê̂ÊL S?
d'où sa qualité exceptionnelle! ¦ Ĥ *&jSS*  ̂ -Ç <̂
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• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire , est à l'abri m ' "W-. *  ̂ f^â CK -  ̂
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des rayons néfastes de la lumière . . .  n *«rwJ ŜÊ-0î "̂ \) *asÉ*r ¦MÉ̂ ÉÈIéSK  ̂ S
d'où sa fraîcheur et sa belle couleur d'or! 
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• L'huile SAIS a un bon goût fruité ... d'où son «
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emploi pour tous les modes de cuisson! 
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Pure et dorée , l'huile SAIS est si bonne qu'elle \k ^
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est indispensable pour réussir la salade , la ^W
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mayonnaise et la f r i ture. . .  on a -̂ ""̂ \ ^W Étf^S '̂̂ ^la - I Ikl ' lKlIl l
même envie de faire toute la cui- f*£aJ^L ..^̂ ^^ ^ÊÊ&£l£!0%!& S "7 I illUuàJIM
eins à Chuilel 
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Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAISI^^aj *^
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SAMEDI 23, DIMANCHE 24 AOUT :

LES PETERS S I S T E R S
MABDI 26 AOUT , SOIRÉE DE GALA :

R E N É - L O U I S  L A F F O R G U E
VENDREDI 29 AOUT, SOIRÉE DE GALA :

R O B E R T  R O C G A
RESTAURANT DE GRANDE CLASSE

PRIX FIXE ET A LA CARTE
Roule - Raccara - Roulette - 30/40 - Ranque à tout va

à

FIN DE LA P R O S P É R I T É ?

Du chômage en Suisse
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Notre correspondant de Bern e nous écrit :

Alors que le bâtiment va , que les travaux agricoles occupent toute
la main-d'œuvre disponible à la campagne, que les touristes remplissent
nos hôtels, la stat ist ique signale 1588 chômeurs complets, à fin ju in ,
dans notre pays. C'est, à peu près, le triple de ce qu 'on enregistrait  l'an
passé au terme du premier  semestre.

Considéré dans sa sécheresse, ce
nombre ne devrait  pas donner la
moindre inquiétude.  Il représente
inoins d'un pour mille de la popu-
lation active alors que des éco-
nomistes étrangers considèrent
qu 'on a encore le droit de ' parler
de « plein emploi », lorsque le chô-
mage ne frappe pas plus de deux ,
voire de trois pour cent de l'effec-
tif total des travailleurs.

En outre, la même statistique in-
dique plus de 5000 places vacantes
et notre pays accueille encore plus
de 300,000 ouvriers ou employés
étrangers.

Ces constatations amènent  M.
Hummler, délégué du Conseil fédéral
aux possibilités de travail, à donner
quelques ex plications bienvenues
dans son dernier « Bulletin d'infor-
mation ».

Il serait vraiment, trop simple de
penser que le chômage devra it se
résorber du seul f a i t  que le nombre
des offres d'emploi dépasse sensi-
blement celui des deman d es. Ma is
voi là, n'im porte qui n'est pas apte
à f aire n'importe quel travail et le
conducteur d' un métier à tisser n'au-
ra guère l'idée de se présenter au
directeur d'un pa lace qui d eman de
un chef de rang. D'autre part , l'of-
fre et la demande d'em ploi se ré-
part issent très inégalement entre les
régions du pays.

On ne peut non pl us ra isonner à
l'instar de cette femme surprise par
le nombre d'I ta l iens  qui se rendaient
dans leu r pays pou r p ren dre part
aux récentes él ect ions généra les, sou-
p i ra i t  : « Dire qu 'il  y a tant d'étran-
gers ch ez nous alors que nous avons
nous-mèinu beaucoup de chômeurs !»
M. Hummler commente cette ré-
fl ex ion en ces termes :

«Nous aurions volontiers voulu de-
ma nder à cette femme si elle croyait
que beaucou p de ces 1588 chômeurs
sera ient d isposés à exécuter Je tra-
vail confié aux Italiens vivant dans
notre pays ou seraient reconnais-
sants à l'Etat s'il les obligeait à se
substituer à eux. »

Nous ne sommes pas des pions
C'est que nous ne sommes pas en

régime tota litaire où l'Etat dispose
de l'individu à l'instar d'un robot
ou d'un pion qu 'on déplace à volonté.
Non point que les pouvoirs publics se
désintéressent du sort des sans-
travail. Loin de là. Nous avons, en
Suisse, posé les bases d'une judi-
cieuse « politique conjoncturelle »,
pour parler le langage dee spécia-
listes, c'est-à-dire d' une politique
comportant des mesures propres à
parer à de trop amples f luctuations,
à amortir les chocs trop violents. Le
prédécesseur de M. Hummler, M. Ot-
to Zipfel, est le parrain d 'une loi,
votée en 1955, pour la préparation
de la défense économique. C'est à
lui aussi, pour une bonne part, que
l' on doit les « réserves de crise ».
Pour faire face aux d if f icu ltés qui
s'annoncent, en particulier dans deux
d e nos grandes in dustries, celles d es
textiles et celle de la montre, nous
sommes donc mieux armés qu'au
lendemain de la première guerre
mon d ia l e ou au momen t du krach
d e Wa ll street, prélu d e à la gran d e
crise des années trente qui nous
conduisit à l a d évaluat ion.

Appel à la vigilance
Encore faudra-t-il  user en temps

opportun des instruments ainsi for-
gés. Ce n'est certes pas un appel à
la précipitation, mais bien à la vigi-
lance main tenant  nécessaire que lan-
ce l'actue l délégué du Consei l fé déral
aux possibilités de travail, quan d il
conclut ses consid érations sur le
chômage en Suisse par ces lignes :

« Bien que le chiffre de 1588 chô-
meurs complets soit minime par rap-
port à une population active de plus
de deux millions de personnes et
compte tenu d'un effectif de plus de
300.000 ouvriers étrangère, il est ac-
tue ll ement du devoir de l'économie
privée, des autorités et particulière-
ment  du délégué aux possibilités de
travail de suivre minutieusement
l'évolution du marché du travail et
de la conjoncture en général. Il
s'agi ra essentiell ement , ces prochains
tem ps, d' examiner de façon appro-
fondie la situation de l'industrie
horlogère et de diverses branches de
l'in dustrie texti le et d'env isager,
avec toute la diligence nécessaire,
les moyens d'intervention que pour-
raient ex iger les circonstances. »

Il ne servirait de rien, en effet,
d'avoir fait œuvre de prévoyance
sur le papi er pour se la isser ensuite
gagner de vitesse par les événe-
ments. Si minime qu 'il soit, ce total
de. 1588 chômeurs — don t un tiers
dans la seule industrie horlogère —
représente suffisamment de soucis,
voire d'angoisses, pour qu 'on ne s'ar-
rête pas seulement à sa valeur numé-
rique, o. p.

Les écoles secondaires
jurassiennes en 1957

(c) Le rapport annuel de l'Inspecteur
des écoles secondaires du 2me arrondis-
sement du canton de Berne comporte
les considérations suivantes :

L'année 1957 a vu s'accentuer le dé-
veloppement des écoles secondaires dans
le Jura. Ce lait est dû non seulement
à l'augmentation des effectifs scolaires,
mais surtout à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les écoles moyennes,
dont les effets s'accentueront encore au
cours des prochaines années.

Deux communautés scolaires ont été
constituées au cours de l'année : la pre-
mière, groupant les communes de
Courtelary, Cormoret et VUleret , envi-
sage la création d'une école à 5 classes
à Courtelary (2 classes ouvertes en
1957) ; la seconde, qui réunit les com-
munes de Corgémont, Sonceboz et Cor-
tébert, permettra de développer l'école
secondaire de Corgémont. La constitu-
tion de communauté̂  analogues est en-
visagée à Bassecour't et dans le Val
Terbl .

Des classes ont été ouvertes a Blenne
(2) ,  Courrendlln (1) et Delémont (1),
des classes d'ouvrages à Blenne (4) et
à Satnt-Imler (2) .

Comme par les années passées et pour
parer à la pénurie des maîtres, 11 fut
nécessaire de libérer une partie des
candidats au brevet d'enseignement se-
condaire du cours - de formation profes-
sionnelle. Grâce à cette mesure, tous les
postes purent être normalement re-
pourvus. La crise due au manque de
personnel enseignant sera vraisembla-
blement surmontée dès l'automne 1958.

Précisons encore que les classes secon-
daires françaises sont au nombre de
124.

j

PONTARLIER
Un « docteur » arrêté

par les gendarmes
(c) M. Pietro Martini , en vacances dans
un hàtel de Malbuisson, a été arrêté
par les gendarmes des Hôpitaux-Neufs
sur requête du juge d'instruction de
DôLe. Ce « tourisite •, né en 1922 à
Parme (Ita l ie), faisait l'objet d'un man-
dat d'airrêt pour infraction à un arrêté
d'expulsion du territoire français.

Plus connu souis le nom de « doc-
teur > Martini, il posséderait tous les
diplômes requis pour pouvoir exercer
légalement dans son pays natal. Mais
cet exercice, devenan t illégal en France,
lui a déjà att iré bien des ennuis.

Pourtant, à l'occasion de plusieurs
procès qui lui furent intentés, des
clients du « docteur » sont venus té-
moigner publiquement de la qualité des
méthodes et sont allés même jusqu 'à
qualifier de « miraculeuses » les guéri-
sons qu'ils attribuèrent à son interven-
tion.

HËÏ 11 r * . / *N o u v e l l e s  économi ques  et f inanc ières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 août 22 août

8 Vt % Féd. 1945 déo. . 103.35 d 103.60
S <A % Féd. 1948 avril 102.30 102.30
8 % Féd. 1949 . . . .  99.75 d 99.60
2 % % Féd. 1954 mars 96.— d 96.— d
8 % Féd. 1955 Juin 99.35 99 .20 d
8 % OFF. 1938 . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 793.— d 700.— d
Union Bquea Suisses 1495.— 1604.—
Société Banque Suisse 1295.— 1296.—
Crédit Suisse 1321.— 1325—
Electro-Watt 1150.— 11Ô5.—
Interhandel 1935.— 1938.—
Motor-Columbus . . . 1075.— 1080.—
8.A.E.G., Série 1 . . . . 79.— 81 ,50
ïndelec 716.— 716.—
Italo-Suisse 414.— 418.—
Réassurances Zurich . 1930.— 1930.—
Wlnterthour Accld. . 740.— 745.—
Zurich Assurance . . 4085.— 4085.—
Aar et Teasln 1190.— 1170.— d
Saurer 1100.— 1110.—
Aluminium 3080.— 3100.—
Bally 1105.— 1105.—
Brown Boverl 1855.— 1905.—
Fischer 1250.— 1270.—
Lonza 960.— 965.—
Nestlé Allmentana . . 2900.— 2920.—
Sulzer 2050.— 2090.—
Baltimore 158.— 158 —
Canadien Pacific . . .  122.— 121 —
Pennsylvanla 60.— 59.75
Aluminium Montréal 127.50 126.—
Italo-Argentlna . . . .  20.— 20.—
Philips 363.— 366.—
Royal Dutch Oy . . . 190.— 193.—
Sodec 30.— 29.50
Stand, OU Nwe-Jersey 238.— 239.—
Union Carbide . . . .  459.— 459.—
American Tel. & Tl. 785.— 787.—
Du Pont de Nemours 833.— 832.—
Eastman Kodak . . . 501.— 507.—
General Electrlo . . . 272.— 2T3.—
General Foods . . . .  292.— 290.— d
General Motors . . . .  185.50 187.—
International Nickel . 352.50 352.50
Internation. Paper Oo 453.— 454.—
Kennecott 401.— 401.—
Montgomery Ward . . 165.50 167.—
National Distillera . . 108 — 106.50
Allumettes B 73.25 d 73.50 d
U. States Steel . . . .  305.50 306.50
P.W. Woolworth Oo . 203.50 205.—

RALE
ACTIONS

Ciba 4800.— 4806.—
Schappe 650.— 660.—
Bandoz 4350.— 4385.—
Gelgy nom 4275.— 4285.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12950.— 12950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 785.— 780.— d
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750.—
Romande d'électricité 492.— 492.—
Ateliers constr. Vevey 560.— 565.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidente . 4650.— d 4660.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 178.50 d 178.—
Aramayo 28-— 28.—
Chartered 40.50 d 40.50 d
Charmilles (Atel . de) 885.— 890.—
Physique porteur . . . 783.— 790.—
Sécheron porteur . . . 550.— 550.—
S.K.F 200.— 200.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 12.69
Tranche canadienne S can. 104.50

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Ranque Suisse

Prix du
1957 1958 20 août

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York » . . 67 33 45 33 42 V,
CrrrvRE New-Tork t , . . 35-36 26 27 23 26 U,

Londres ' . . . .  273 % 176 210 160 H 207 V<
PLOMB New-York » . . .  16 18 V« 13 Vt 10% in %Londres» . . . .  118 W 69% 78 68% 68%
ZINC New-York « . . .  13 % 10 10 10 10

Londres » . . . .  105 61 %4 67 % 61 »/. 62 »/.
CTAIN New-York « . . .  103 14 87 »/„ 96 H 91 # 94 ^

s
Londres ' . . .  805 730 W 737 730 % 730 V,

ARGENT New-York » . . . 91 »l„ 89 % 89 7/8 88 «/, 88 »/.Londres3 . . . . 80 Vi 77 «/. 77 1/ 74 «r 75PLATINE, New-York » . . . 103-105 77-80 77-80 87-65 57-65
* - en $ par tonne longue (1016,047 kg.) t = en cents par 1b (453,592 g.)» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en cents par once Troy (31 1035 g.)» = en pence par once Troy (31.1035 g.) « = en $ par once Troy (31,1035 g.)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 août 22 août

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 640.— 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1360.— 1360.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.—
Oabl . élec. Cortalllod 14300.— dl4300.— d
C&bl.etTréf. Cossonay 4100.— 4050.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2350.— 2350.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4800.— 4700.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 1920.— 1930.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât . 2M, 1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuehât. 8*4 1946 101.— d 101.— d
Etat Neuehât. 3 v, 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle ZV i 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chftt . 3% 1961 95.50 d 95,50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 8V4 1946 100.25 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 96.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.— d 99.60 d
Suchard Hold 314 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Billets de banque étrangers
dn 22 août 1958

Achat Vente
France —.90 — .96
U.8A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.16
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114 —
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.85 8.36

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/S3.—
françaises 82.25/34.26
anglaises 40.50/43.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830—/4880.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

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

les: 100,8 (+ 1,3); textiles : 99,7 (— 0,4);
métaux : 134,7 (— 1,3) ; produits divers :
150,7 (— 0,1).

Indice total au 20 août : 125,2 contre
125,4 au 13 août et 123,7 à. fin Juin 1958.

Chez les samaritains
Après la mort du président central ,

M. P. Hertlg, de Frlbourg, M. Isler, de
Bâle, a été nommé à la. direction de
l'œuvre des samaritains.

Relevons que la caisse de secours des
samaritains n 'a encore jamais reçu au-
tant de dons que pendant le second tri-
mestre de cette année , ceci en souvenir
de M. Hertlg ; au 30 Juin, les dons
s'élèvent à 1939 fr.

A titre de secours à des samaritains ,
tombés dans le besoin, il a été versé ,
depuis la fondation de la caisse, une
somme totale de 323.361 francs.

HIENNE
Tribunal correctionnel

(c) Jeudi matin, le tribunal correction -
nel a siégé sous la présidence de M. O.
Dreler. Il a condamné à une année
de prison avec 3 ans de sursis, au paie-
ment de 800 fr. de dédommagement et
330 fr . 65 pour les frais de l'enquête
P. T., concierge, domicilié à Blenne,
qui a commis à réitérées reprises des
actes contraires à la pudeur sur une
fillette de 11 ans.

La semaine financière
Marchés stables

Si, durant cet é té , nous avons connus
des marchés nourris avec des p lus-
values boursières que nous ne sommes
pas habitués à voir en parei l le  saison,
maintenant que la p ériode des vacan-
ces approche de sa f i n  et que les bour-
ses devraient reprendre nie , nous assis-
tons, aussi paradoxal que cela p uisse
paraître , à un ralent issement  des é-
changes et à une s tagnat ion de ta cote.
Cette at t i tude r e f l è t e  aussi bien une
certaine hés i ta t ion devant l 'incerti-
tude de l 'évolution économi que de l 'au-
tomne prochain que de la perp lex i t é
après la récente et massive poussée
du marché new-yorkais.

Cette p lace a mis une dizaine de
jours  à consolider la poussée des va-
leurs actives de j u i l l e t  et du début  de
ce mois. Or , depuis  deux jours , Wall
Street  repart en avant avec une atten-
tion par t icul ièrement  por tée  aux ac-
tions minières , à celles de l'industrie
méta l lurg i que , aux chimi ques et aux
p étroles .  Une tel le  a t t i tude , orientée
vers les entreprises  de base , a soutient
précédé  une poussée  g énérale des cours.
En sera-t-it  de même aujourd'hui ? I l
y  a moins de chance que le phénomène
se ré pè te  p r é s e n t e m e n t  car la cote est
près d'at te indre son maximum absolu
et l'économie américaine éprouve du
mal à se ressaisir.  Ains i  la reprise
parai t  avoir été  largement escomptée
par ta bourse ; si cet te  entreprise  se
déve loppe  e f f e c t i v e m e n t , les investisse-
ments  industr ie ls  draineront des
moyens  f inanc iers  ac tuel lement  en quê-
te de p lacement , f r e i n a n t  ainsi l' évo-
lution des marchés. Toutefo i s , il ne
f a u t  pas omettre le fac teur  de hausse
que consti tue le constant avil issement
au dollar.

Si Londres et Paris sont bien orien-
tés , Francf ort subit  la pression de
ceux qui t iennent à prendre leur béné-
f i c e  après deux mois de hausse conti-
nue.

Il  y  a peu de modification de cours
à signaler à nos marchés suisses où
les valeurs industriel les  et chimi ques
réal isent  de modestes gains. Les va-
leurs suédoises cotées chez nous sont
recherchées. Stabi l i té  des obligations.

E. D. B.

Aff aiblissemen t de l 'inf luence romande
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M. Pierre Béguin révèle ce qui
suit :

Le poste de sous-dlrecteur de l'Office
fédéral des transports, occupé depuis
sept ans par un Valaisan de langue
française, est devenu vacant par suite
de la nomination de son titulaire actuel
au poste de l'Office central des trans-
ports internationaux par chemins de
fer. Des fonctionnaires romands de cette
administration ont posé leur candida-
ture. Si aucune d'elles n'est retenue,
la Suisse romande perdra , une fois de
plus, un représentant à un poste supé-
nleur de l'administration fédérale. Le
directeur actuel devant prendre sa re-
traite dans trois ans, le sous-dlrecteur
qui va être nommé, s'il est à la hauteur
de sa tâche, assumera & ce moment-là
la direction de l'office. Or, celui-ci n 'a
eu Jusqu 'à maintenant qu 'un directeur
de langue française, et cela pendant un
an seulement.

Si cette fols encore, la préférence est
donnée à un candidat alémanique, la
Suisse romande ne comptera plus qu'un
représentant dans les directions des cinq

divisions du département des postes et
des chemins de fer , savoir le sous-dl-
recteur du Service fédéral des eaux. Il
y a moins de dix ans, elles avalent tou-
tes ou un directeur ou un sous-dlrec-
teur suisse français. C'est dire qu'en ce
court laps de temps, la Suisse romande
aura perdu quatre postes au profit de
nos Confédérés.

On se souv ient ici des vigoureu-
ses campagnes que mena l'hebdoma-
daire « Curieux » pour dénoncer
l 'a f f a i b l i s s e m e n t  de r i nf l u e n c e  ro-
mande dans l 'administration f é d é -
rale , campagnes qu 'il avait éta ij ées
p ar une remarquable enquête.  Pour-
quoi n'y avoir pas fait écho à
l 'é poque ? Les Romands ne sau-
raient jamais réagir assez tôt dans
ce domaine. Le temps qui passe
c'est une batai lle perdue.

PAYERNE
La foire d'août

(sp) La foire d'août, qui a eu lieu
jeudi , a été une foire de moyenne im-
portance et bien des agriculteurs ne se
sont guère attardés en ville. Il fa isait
déjà un temps automnal et la tempéra-
ture était plutôt fraîche.

Les marchands forains n 'étaient pai
aussi nombreux que d'habitude, mais
ils firent tout de même un peu d'affai-
res.

Le parc aux machines agricoles com-
portait de nombreux modèles de trac-
teurs et de machines et aussi quelques
nouveautés. Ce secteur de la foire est
toujours très fréquenté et les amateurs
sont toujours nombreux.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était abondant et bien
fréquenté. Les œufs du pays se ven-
daient 3 fr. la douzaine.

Il n'y avait que trois têtes de bovidés
SUIT le champ de foire au gros bétail,
alors qu'à la place de la Concorde, on
a dénombré quelque 1005 porcs. Si le
nombre des sujets était important , en
revanche le marché se faisait  lourd et
les ventes étaient  plutôt laborieuses.
Les jeunes porcs de six à huit semaines
se payaient de 1"0 à 150 fr. la paire ;
ceux de huit  à dix semaines valaient
de 150 à 190 fr., la paire. Les jeunes
sujets de trois mois coûtaient de 95 à
125 fr. la p ièce et ceux de quatre mois,
de 125 à 145 fr. la pièce. Ces prix sont
sensiblement les mêmes que ceux pra-
ti qués à la foire précédente. Le porc
gras était coté à 3 fr. et 3 fr. 10 le
kilo, poids vif , suivant la qualité.

U y avait également un mouton sur
la foire.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 22. — La récolte de tomates
tire à sa fin au Tessin. En Valais, la
récolte principale a commencé ces der-
niers jours. Le temps chaud a hâté la
maturation, de sorte que les livraisons
s'accroissent fortement même dans les
autres régions du pays. Les prix ont
par conséquen t été fixés à un niveau
avantageux. Selon les indications de
l'Office fédéral du contrôle des prix,
les prix de détail des tomaites de pleine
terre ne devraient pas dépasser 70 à
80 et. par kilo selon les régions.

Les tomates
avantageuses

Des Neuchâtelois à l'hôtel de ville de Brignoles

Il y a quel que temps, le comité de l'Association des sociétés de la
ville de Neuchâtel s'est rendu à Brignoles (Var).  Dans son discours de
bienvenue, M. J. Marcel , maire, a rendu homma ge à la Su isse et plus
par t icul ièrement  au canton et à la ville de Neuchâtel. L'accu eil chaleureux
réservé partout aux Ta mbourina ires de San Sumian , ma inteneurs des
tradition s provençales , est lo in d'être oublié. Le maire déclara : « Vous
avez réalisé le miracl e de fai re de nos Tamb our inai res les plus habiles
ambassadeurs du beau canton de Neuchâtel. Les populations de Neuchâtel
et de Brignoles ont beaucoup d'affin ités et de points communs , c'est pour-
quoi nous espéron s développer plus encore les échanges culturels et
artistiques entre nos deux vill es ».

M. Paul Bichème sut parfai tement  traduire les sentiments d'amitié
de notre pays pour les Tambourinaires de Brignoles et pour la Provence
et remercia le maire de son éloge de Neuchâtel. (Photo Fino, Brignoles)

French cancan à Neuchâtel
La musique, les grands jupons frou-

froutants, tout y est 1 le French cancan
est arrivé à Neuchâtel , représenté par
l'excellente danseuse qu 'est Marcelle Sil-
ver qui , selon les meilleures traditions,
lance très haut des Jambes superbes.

Mais l'artiste ne fait pas que tourner
et frétiller comme le veut le French
cancan. Son second numéro notamment,
une Interprétation de t Saint Louis Blue »,
est remarquablement réussi. Du Jamais
vu , un spectacle à ne pas manquer.

Où se produit Marcelle Silver ? Mais
au cabaret de l'ABC, naturellement I

Communiqué*

— C'est sa seule semaine de
vacances et il dit que RIEN ne
l'empêchera d'en jouir I

La journée
de M'ame Muche
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

BERNE

BERNE. — Le nouveau pont du Dal-
mazi , à Berne, achevé le 29 juil let
déjà , a été officiellement inauguré
mercredi après-midi. L'ancien pont
avait  été construit  en 1827. Au cours
d'une petite cérémonie, le directeur
des t ravaux publics de la ville, M.
Hubacher, put saluer le conseiller
d'Etat Brawand et les représentants
des autorités. Il releva que dans trois
ans le grand pont du Monbijou pourra
à son tour être inauguré, après quoi
on sera à même de construire un
nouveau pont au Kirchenfeld. Le
maire de Berne, M. Freimûller, a éga-
lement prononcé une allocution avant
de couper le ruban symbolique.

Inauguration d'un pont
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Le championnat d'échecs
de Neuchâtel 1958

Au cours de la dernière saison échl-
quéenne 1957 - 1958, le Club d'échecs
de Neuchâtel a organisé, comme de cou-
tume, son tradlUonmel tournoi d'hiver.
Disputé en trois catégories, le champion-
nat de Neuchâtel a connu un brillant
succès de participation , puisque vlngt-
clnq Joueurs étalent en lice dans cette
lutte serrée pour le titre suprême ou
pour la promotion. En catégorie A , les
trois meilleurs Joueurs de Neuchâtel se
livrèrent une lutte acharnée pour le
titre et laissèrent loin derrière eux les
autres participants du groupe ; finale-
ment notre maître suisse , M. Fernand
Morel, réussit à remporter la victoire ,
s'adjugeant ainsi le titre de champion
de Neuchâtel 1958. Dans les catégories
B et C, la vlotolre sourit respective-
ment à M. J. Bitzl et à Mme I. Du-
port. Notons enfin que M. F. Morel ga-
gna également un tournol-éclalr qui
groupait vingt-deux membres du Club
d'échecs de Neuchâtel.

Palmarès du championnat
Catégorie A. — 1. F. Morel , 12 %

points/14 parties, champion de Neuchâ-
tel 1958 ; 2. Dr H. Robert , 11 % points ;
3. | H. Rey, 10 y ,  p. ; 4. J. Monnler, 6 >/2
p. ; 5. E. Sôrensen, 6 p. ; 6. J. Notter ,
3 vj p. ; 7. G. Etienne, 3 '/, p. ; 8. E.
Bourqutn , 2 p.

Catégorie B. — 1. J. Bitzl, 10 y ,
polnts/14 parties ; 2. S. Hbfllch, 8 p. ;
3. F. Hedlger , 7 p. ; 4. L. de Pury, 6 Va
p. ; 5. R. Joly, 6 p. ; 6. C. Meyrat, 5 %
p. (n 'a Joué que le premier tour) ; 7.
F. Von Ounten,, 5 p. ; 8. P. Perret ,
8 Y, P.

Catégorie C. — 1. Mme I. Duport , 14
polntfi/16 parties ; 2. P. Grunder , 13 p.;
3. C. Imer, 9 p. ; 4. P. Junod, 8 p. ; 5.
P.-A. Rougemont, 7 p. ; 6. C. Jacot , 7
p. : 7. D. Gutknecht, 5 p. ; 8. J. Wemp-
fler , 2 p. ; 9. A. Burkl, 1 p.

Tournoi-éclair de mi-saison
1. F. Morel, 6 polnts/7 parties ; 2.

J. Notter, 5 p. (S-B. 19) ; 3. P. Borel ,
5 p. (S-B. 17,25) ; 4-5. C. Meyrat et H.
Menzel, 4 Vi p. (18,25) ; 6. F. Hedlger,
i y ,  p. (13 ,25) ; 7. A. Morel, 4Vi p.;
8-11. J. Bltai , E. Sôrensen , J. Hôssly et
P. Perret, 4 p. ; 12, R. Joly, 3 y ,  p.

H. M.

EGLISE RÉFO RMÉE Ê VANGËLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 10 h., M. Roulln (radiodif-

fusé).
Temple du bas : 10 h. 15, M. Junod.
Ermitage : 9 h., M. Méan.
Maladière : 9 h., M. Junod.
Valangines : 10 h. 15, sainte cène.

M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Deluz.
Serrlères : 10 h., M. A. Perret.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir.
D E U T S C H S P R A C H I G E

REFORMIERTE K1RCHGEMEINDB

Temple du bas : 9 h., Predlgt Pfr. Nagel.

VipnobZe et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr . Waldvogel.
Boudry : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Wald-

vogel.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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., 9 h. 30 et

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. G.-A. Maire ; 20 h., évangélisa-
tion, M. G.-A. Maire. — Colombier : 9 h. 45
culte par un Ancien de la Côte-aux-Fées.
Evangelische Stadtmlssion. — Avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe ;
20 h. 15, Predlgt. — Saint-Biaise, Unter-
rlchtssaal : 9 h. 45, Predlgt . — Colom-
bier , Eglise évangéllque libre : 9 h., Pre-
dlgt.
Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Gottesdlenst, V.-T. Hasler. —
20 h. 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ, SclentiBte. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte,
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsation.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière . 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour les enfants ;
20 h., concert par les Jeunes chanteurs
de Londres.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux . 10 h. 15, culte de M. F. do
Rougemont.

Cultes du dimanche 24 août
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N E U C H A T E L

engagerait

1 ou 2 mécaniciens de précision
Semaine de 5 jours. Place stable.

Jeune Anglaise, parlant
le français et l'allemand,
cherche place comme

professeur
d'anglais

dans une école privée ou

gouvernante
dans une famille. S'adres-
ser à Miss Joan Gam-
ble, Greenan Lodge Hô-
tel, Dunmurry, Northern
Ireland.

Memilserie-ébénlsterle
de la région cherche un

traceur-
toupilleur

Place stable pour ouvrier
qualifié. Etranger exclu.
— Adresser offres écrites
à G. C. 3474 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef de cuisine
qual i f ié  cherche place
stable ou à défaut extra ,
même chez particuliers.
Adresser offres écrites à
K. F. 3452 au bureau de
la Feuille d'avis.

LH Importante usine d'horlogerie

fëlSsllÈpjSi cherche une

Wm secrétaire
HH de direction

possédant à fond les langues française, allemande
et anglaise.

Nous offrons : place stable avec travail intéressant
et varié à personne ayant de l'initiative et de l'entregent.
Faire offres , avec curriculum vitae, copies de certificats,
photos et prétentions de salaire sous chiffres C, 11291

à Publicitas , Bienne.

Fabrique de machines
des environs de Neuchâ-
tel cherche au plus tôt

rectifieur
de première force, ayant
quelques années de pra-
tique. — Faire offres sous
chiffres R.M. 3469 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

mEHE
Jeune Anglais parlant

le français et l'allemand
cherche

un emploi
en Suisse romande pour
une année. — S'adresser
à M. Jordan, chez M.
Schwar, Areuse. •

Jeune homme cherche
place d'apprenti

vendeur
Adresser offres écrites à
K. G. 3479 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir un

boulanger
sachant travailler seul.
— Demander l'adresse du
No 3476 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 16
ans, libre Jusqu 'au prin-
temps, cherche

un emploi
Adresser offres écrites à
L. H. 3480 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, beau ca-
briolet

«Nash-Rambler»
radio, moteur garanti 6
mois, occasion intéres-
sante. Echange, crédit.
Tél. 5 50 53.

Dr V. Schlaeppi
OCULISTE

ABSENT
jusqu 'au 9 septembre

On cherche

domestique
de campagne

Entrée Immédiate ou à
convenir. — S'adresser à
Otto Stauffer, Llgnlères,
tél. 7 92 80.

Jeune fille.
de 19 ans, sachant cui-
siner et tenir un ménage,
cherche place pour le 15
septembre. — Tél. 5 29 72.

On demande un(e)

apprenti (e)
Bonne présentation. —
Jenny, coiffure, Grand-
Rue 12, Neuchâtel.

JEU NE EMPLOYÉ E
DE BU R EAU

ayant déjà de la pratique des travaux de bureau et

sachant parfaitement sténographier en français et, si

possible, en allemand, trouvera place stable dans la

section expéditions et facturation d'une grande entre-

prise de produits alimentaires.

Prière d'adresser offres avec curriculum vifae, photo,

copie de certificats et prétentions de salaire sous chif-

fres SA 524 B aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

Berne.

Jeune fille italienne
cherche place comme

aide de cuisine
Adresser offres écrites à
F. B. 3473 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON DE TROUSSEAUX
DE NEUCHATEL

cherche

représentant
Très bonnes conditions. Frais de
voiture. — Tél. 5 82 42 ou 5 65 69.

Jeun e fille de 23 ans, Allemande , cherche
place pour le 15 octobre comme

sommelière
où elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Canton de Neuchâtel préféré.

Christa Laibl, restaurant Frohsinn, Winz-
nau/SO.

THORÇN5
SAINTE-CROIX

Nous cherchons pour nos départements
d'outillages et d'essais à Sainte-Croix et
Crissier-Renens

mécaniciens-oiitilleurs
Faire offres , téléphoner ou se présenter au

chef du personnel de Thorens S. A., à Sainte-
Croix.

J \
Bonne situation d'avenir

Pour la placement de nos produits , lubrifiants de
marque et spéciadités exclusives pour l'automobile et
le garagiste, nous engageons pour Neuchâtel-Jura bernois

représentant expérimenté
pouvant prouver capacités dans la vente et assurer
travail méthodique. Doit disposer de sa voiture

persoinelle.

Assuré : contrat avec fixe-frais-commissdon. Soutien
par publicité, qualités supérieures, très bonnes conditions

pour la clientèle.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire sous chiffres

P. Z. 81196 C. C. à Publicitas, Neuchâtel.

:N t

Z i n g u e r i e  de Colombier et
Métaux ouvrés, S.A., Colombier,

engage

manœuvres
pour son département de zingage.

Se présenter à l'usine.

A vendre

« Opel Record »
1956, 20.000 km., état dé
neuf. Prix Intéressant.
Téléphoner samedi Jus-
qu 'à 18 h. au 5 31 38.

ACHAT
VIEUX BM JOVX

RRÊLLAMTS
ARGEN TERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. WELLE
Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

f ' ' "
' ¦ 1

Nous offrons place stable à

2 MÉCANICIENS
COMPLETS

avec perspective d'un développement
intéressant de leurs connaissances pro-
fessionnelles.

Entrée immédiate si possible. Semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à Fabri-
que John-A. Chappuis S. A., 37, rue des
Chansons , Peseux.

mMMMMMMMMMMMmmmmmuwMMmm *

J'achèterais d'occasion un

générateur
pour soudage autogène.
— Adresser offres écrites
à S.N. 3468 au bureau
de la Feuille d'avis.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

18 Juillet. Sous la raison sociale Cornu
frères, successeurs d'Emile Cornu-Schutz,
à Cortalllod , André-Jules et Frltz-Emlle
Cornu , à Cortalllod , ont constitué une
société en nom collectif qui reprend la
suite des affaires de la raison « Emile
Cornu-Schutz, successeur de C. Rlgou-
let-Fetltpierre ». Elle a pour but la fa-
brication , le commerce et l'exportation
d'outils d'horlogerie.

19. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Rustlca, société coopérative d'achat de
l'Union des paysannes neuch&telolses,
société coopérative, à Neuchâtel , l'admi-
nistration fiscale cantonale ayant donné
son consentement.

S. I. Cité 67, S. A., Bloc A., société
Immobilière , à Neuchâtel , par suite du
transfert du siège de la société à la
Chaux-de-Fonds.

23. Classicor, Jean-Pierre Perrln , fa-
brication de boites de montres or et
acier , à la Chaux-de-Fonds. Le titulaire
Jean-Pierre Perrln et son épouse 81-
mone-Renée née Zumsteg, ont adopté
par contrat le régime de la séparation
de biens.

Sous la raison sociale Morand-Luxe
S. A., à la Chaux-de-FondB, 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour but l'exploitation d'un magasin
de chaussures et articles accessoires et
pour objet la continuation des affaires
de la raison Individuelle « Raymond Mo-
rand », dont rapport a été fait à la
société comme Indiqué ci-après. Capital
social : 100,000 fr. ; 11 a été fait apport
à la société du dit magasin de chaussu-
res avec actif et passif , selon bilan ac-
cusant un actif de 154,093 fr. 93 et un
passif de 54,093 fr. 93. Administrateur
unique : André Kubler , à la Chaux-de-
Fonds. Locaux : avenue Léopold-Robert
No 84. r

24. Le chef de la maison Irène Simon,
exploitation d'un commerce d'épicerie,
mercerie et primeurs, à Bevalx , est Irène
Simon, à Bevalx , divorcée d'avec Paul
Alllsson.

Henri Jeanneret, fabrication de mon-
tres ancre , à la Chaux-de-Fonds. Le ti-
tulaire Henri Jeanneret et son épouBe ,
Jeanne-Marie née Vermot-Gaud , ontadopté par contrat le régime de la sé-
paration de biens.

Hermann Petit , suce, de Georges Bé-
guln-Jncot , à la Chaux-de-Fonds, bou-
cherie-charcuterie à l'enseigne « Au bon
Rôti ». Nouvelle adresse : rue du Bois-
Noir 41.

La Muletière S. A. No 11, société Im-
mobilière, société anonyme, à Neuchâ-
tel. Capital-actions 50,000 francs entiè-
rement libéré.

25. Stuag, entreprise suisse de cons-
truction de routes et de travaux publics
S. A., succursale de la Chaux-de-Fonds,
société anonyme avec siège principal à

Berne. Les signatures de Xavier Haennl
et Werner Scharer sont éteintes pour la
succursale de la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : Petltes-Crosettes 21.

26 Juillet. Sulzer Frères , société ano-
nyme, succursale de la Chaux-de-Fonds,
exploitation de fabriques de machines,
fonderies , etc., avec siège principal à
Wlnterthour. Nouvelle adresse : rue Ja-
quet-Droz 58.

29. Sous la raison sociale S. I. de la
Haie S. A., à Neuchâtel , il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'achat , la vente et la construction
d'Immeubles. Capital-actions : 60,000 fr.
Administrateur unique : Pierre Jung, à
Peseux. Locaux : étude de Pierre Jung,
rue Salnt-Honoré 6.

30. Sous la raison sociale Franz-W.
Baur & Cle, à Sauges, il a été cons-
titué une société en commandite qui
a pour but l'étude, la fabrication et la
vente d'appareils de précision , d'appa-
reils hydrauliques et pneumatiques,
d'éléments et d'appareils électriques et
électroniques, ainsi que toutes opéra-
tions commerciales, financières et in-
dustrielles, mobilières et Immobilières
s'y rapportant.

31. La raison sociale Stauffer Son &
Co (Stauffer fils et Cle), succursale de
la Chaux-de-Fonds, fabrication , achat
et vente d'horlogerie , raison individuelle
avec siège principal à Londres, sera
désormais : Stauffer Son & Co, à Lon-
dres, succursale de la Chaux-de-Fonds
(Stauffer fils & Cle, à Londres, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds).

Banque Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel. La signature collective à
deux pour le siège de Neuchâtel est
conférée à Edgar Renaud, a Neuchâtel ,
nommé fondé de pouvoir. La signature
de Jean Marchand , décédé , est radiée.

4 août. Sebona No 2 S. A., construc-
tion, transformation, achat, vente,
échange, exploitation et gérance d'Im-
meubles, etc., à Neuchâtel. La société
a voté sa dissolution. La liquidation
s'est faite par la reprise de l'actif et du
passif de la « Vlta , Compagnie d'assu-
rances sur la vie », à Zurich, seule ac-
tionnaire et unique créancière. La rai-
son ne peut être radiée, le consente-
ment de l'administration fiscale canto-
nale faisant défaut.

Sous la raison sociale Regency Style
S. à r. 1.. à Neuchâtel . 11 a été constitué
une société à responsabilité limitée qui
a pour objet l'exploitation d'un com-
merce en gros de meubles de style Re-
gency. Capital social : 20,000 fr. Les as-
sociés sont : Robert-Henri Bachmann,
à Neuchâtel , et Jean Vanettl , à Genève.
Locaux : Beauregard 7.

6. Le chef de la maison Novatex, L.
Mlnolettl . nouveautés techniques, pro-
duits chlmlco-technlques, à Marln-Epa-

gnler, est Livlo Mlnolettl , à Saint-
Blalse.

Mme Sandoz, exploitation de l'Hôtel
du Cerf, à Neuchâtel. La titulaire Mar-
the Mauron a divorcé d'avec Henri-
Adrien Sandoz. La raison est modifiée
en celle de Mme Marthe Mauron.

7 août. Radiation des raisons sociales
suivantes :

Claire Sandoz , épicerie, à Saint-Blalse,
par suite de remise du commerce.

A. Ducommun & Cle, successeur E.
Blanc-Wirthlln , commerce en gros de
caoutchouc, articles techniques et de
chirurgie ; tissus, à Neuchâtel , par suite
d'association et de remise du com-
merce.

Sous la raison sociale Bœgli Frères,
à Marin-Epagnler , Max et Charles
Bœgll , tous deux à Marin , ont consti-
tué une société en nom collectif qui a
pour but la gravure sur acier ; la société
peut en outre s'occuper de toutes au-
tres sortes de gravures. Locaux : Marin,
les Essertons.

Holdor S. A., prise de participations,
sous forme d'actions, de commandites
ou sous toute autre forme, dans les
entreprises industrielles s'occupant de
mécanique de précision , etc. Jean-Lau-
rent Comtesse n 'est plus administra-
teur ; ses pouvoirs sont éteints. Prési-
dent : Adrien Thlébaud. à Neuchâtel.
Bureau : Hôtel B.C.N., Neuchâtel
(Etude de Me Adrien Thiébaud , no-
taire).

BIBLIOGRAPHIE
SUR LES TRACES DE STANLEY

par John L. Brom (Presses de la Cité)
Dès son premier contact avec l'Afrique ,

ce sera le coup de foudre. Fusil à
l'épaule, caméra au point et bloc-notes
en poche , U part à la conquête de la
brousse, filme les tribus primitives , en-
registre leur langage, s'efforce de tra-
duire leur pensée.

John Brom possède un secret : celui
de faire parler les êtres, d'animer les
choses autour de lui. Ce don de sym-
pathie rend ses ouvrages particulière-
ment vivants , soit qu 'il y décrive , avec
un art où le réalisme et le sentiment
do la poésie se rejoignent , les contrées
qu 'il a découvertes , soit qu 'il y aborde
des problèmes aussi sérieux que les rap-
port entre Noirs et Blancs ou l'avenir
du continent africain.

« Robert Grlmm, révolutionnaire
et homme d'Etat »

(Edit. V.P.O.D.)
Cette publication est dédiée à la mé-

moire de Robert Grlmm. Celui-ci y ap-
paraît comme un lutteur. Sa vie est
évoquée de son enfance Jusqu 'à l'époque
où, après une phase révolutionnaire
virulente, 11 fut Investi de hautes fonc-
tions.

Entreprise industrielle de la place cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
actif , précis et consciencieux. Diplôme d'une
école de commerce ou certificat de fin
d'apprentissage pas nécessaire.
Les candidats ayant de l'allant ef possédant
quelques années de pratique sont invités
à adresser une offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copies de certificats ef préten-
tions de salaire aux chiffres H. D. 3475 au
bureau de la Feuille d'avis.

Remplaçante
sachant cuisiner est de-
mandée du 26 août au
7 septembre. — Mme
Jacques Rlbaux, Cassar-
des 6. tél . 5 35 87.

On cherche

femme
de ménage

soigneuse, 2 à 3 h. par
semaine (matin ou après-
midi Indifférent), quar-
tier de la Saunerle, à
Colombier. — Télépho-
ner au 6 37 02.

Sommelière
(éventuellement débu-
tante), sérieuse, gale ,
honnête et de toute con-
fiance est demandée dans
Joli café à Montreux.
Bon gain et vie de fa-
mille. — Ofres avec pho-
to et références, sous
chiffres P. T. 81201 C à
Publicitas. Neuchâtel.

Bureau de la ville
cherche une

secrétaire
pour travail à la demi-
journée. Connaissance de
l'anglais Indispensable.
Entré à convenir. — Fai-
re offres avec copies de
certificats , sous chiffres
M. I . 3481, au bureau de
la Feuille d'avis.

DÉBUTANTE
Jeune fille de 15-16

ans est cherchée pour
le début de septem-
bre ou octobre par
important bureau de
la place. Sera rapide-
ment initiée à tous
les travaux de bu-
reau. Faire offres ma-
nuscrites à case pos-
tale 21.847, Neuchâtel.

DAME
trouverait occupation en
échange de son logement
et entretien dans petit
ménage. — Se présenter
après 19 h. à B. Dagon,
rue Breguet 10.

Jeune carreleur
bien au courant de la
partie et pouvant égale-
ment exécuter quelques
petits travaux de maçon-
nerie, serait engagé par
entreprise générale de la
région de Neuchâtel. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée pour ouvrier capa-
ble et de confiance.

Faire offres avec pré-
tentions, curriculum vi-
tae , références, etc.. sous
chiffres AS 62.475 N , aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlant l'allemand
et le français , cherche
place dans bon restau-
rant de la ville. — Adres-
ser offres écrites à V. O.
3412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple
cherche entretien de bu-
reaux ou d'Immeuble. —
Adresser offres écrites à
E. A. 3471 au bureau de
la Feuille d'avis.

PI. 3406
POURVU

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle allemande, bonnes
notions en français , ayant fait  apprentissage
de commerce et une année de pratique au
Tessin , cherche une place pour le 1er octo-
bre. Comptabilité de préférence.

Offres à Silvia Frei , Schaffhauserstrasse 35,
Neuhausen (chutes du Rhin).

i "' 

Jeune mécanicien-dentiste
français cherche à se placer comme stagiaire
pour prothèses dentaires. Pour tout rensei-
gnement , s'adresser à : Commission stagiai-
res, Baden , tél. (056) 7 51 51/int . 2056. ,

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, maturité commerciale
et licence universitaire, au courant de tous les
travaux de bureau , sachant travailler seule et
ayant de l'Initiative, nombreuses années de
pratique, français, Italien et allemand , cher-
che situation stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres P. 5312 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune fille de 17 ans
de langue maternelle allemande, diplôme
d'anglais Pitman Intermediate , bonnes con-
naissances de français, cherche place de
débutante de bureau , éventuellement pour
la correspondance. — Offres sous chiffres
E 55724 Q à Publicitas S. A., Bâle.

Secrétaire
connaissant le français
et l'allemand , sténo-dac-
tylo dans les deux langues
et ayant de la pratique,
cherche place à Neuchâ-
tel pour le 1er ootobre.
— Ecrire sous chiffres
C. Y. 3459 aii bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur-
mécanicien

poids lourds, 12 ans de
pratique , cherche chan-
gement de situation. Li-
bre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
P. L. 3484 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VW »1 956
conduite intérieure, belle
occasion, à vendre. —
Tél. 8 1145.

A vendre ou à échanger
contre

bovins
ou chevaux

une auto « Ford » bleu
foncé H.P. 19.97 en par-
fait état de marche et
d'entretien. Bons pneus.
S'adresser à Hans Schlck,
Morat , tél. (037) 7 20 58.

« Opel Record »
modèle 1954, belle occa-
sion, à vendre. — Tel
8 11 46.

P. Urf er
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 5 septembre

Remplaçant :
tél. 7 01 55

Armand LINDER
Electrothérapeute

Saint-Honoré 18
Tél. 515 82

DE RETOUR

Madeleine LINDER
Pédicure

Saint-Honoré 18
Tél. 515 82

(Maison du Sans Rival)

DE RETOUR
« Ford Taunus »

1954, 6 CV., limousine
bleue, 2 portes. Revisée
en 1958.

« Peugeot 203 »
1955, 7 CV., limousine
grise, 4 portes, toit ou-
vrant, chauffage-dégivra-
ge, 4 vitesses, toutes syn-
chronisées.

Demandez la liste com-
plète de nos voitures
actuellement disponibles,
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
A vendre

« Fiat 1100 »
1953, radio, chauffage,
pneus neufs, plaques et
assurances payées pour
1958. Fr. 2200.—. Tél.
(038) 7 01 37.

« VESPA »
A vendre « Vespa » 125

entièrement revisée, ain-
si qu'une moto 250. —
S'adresser à cycles et mo-
tos J. Gassmann, Pe-
seux (NE). v

Très importante maison de commerce
de Neuchâtel engagera it , tout de suite
ou pour époque à convenir , un jeune
homme sérieux , honnête et travailleur,
ayant fréquenté, en plus des écoles
primaires, au moins 2 ans les écoles
secondaires et qui aimerait faire un

excellent

apprentissage
d'employé de commerce

En cas de réussite, pourrait alors se
créer une situation d'avenir intéres-
sante dans la maison. — Les offres
détaillées avec références sont à
adresser sous chiffres B. X. 3460 au

f y bureau de la Feuille d'avis. •'' $M

Monsieur et Madame Gaston NATER, et
leur fils Raymond, profondémen t touchés de
l'affectueuse sympathie qui leur fut témoi-
gnée lors de la perte de leur petit Daniel ,
prient toutes les personnes de trouver Ici
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Neuchâtel, Brévards 3, le 23 aoftt 1958.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à acheter
d'occasion, en bon état ,
un

vélo de fillette
pour l'âge de 10 à 12 ans
environ. Tél. (032) 8 36 57.

Jeune secrétaire
avec parfaite connaissance des langues
allemande, française et anglaise , cher-
che place intéressante (éventuellement
à la demi-journée) . — Offres sous
chiffres R. K. 3410 au bureau de la

Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation
Noue cherchons place de gérance et désirons

travailler seuls. Personnes actives et consciencieu-
ses, pouvant fournir toutes garanties. — Adresser
offres écrites à X. S. 3464 au bureau de :a Feuille
d'avis.

GAPJDY S. A., 22, rue des Deux-Ponts,
Genève, cherche

employée mécanographe
Préférence sera donnée à habile perforeuse
sur IBM 026, si possible au courant des
câblages sur tabulatrice IBM type 405.

Faire offres avec curriculum vitae , copies
de certificats, prétentions de salaire, photo.

( S U I T E  DE LA D E U X I ÈM E  P A G E )

Nous cherchons une employée . °n demande pour le
1er septembre une bonne

sténodactylographe qualifiée sommelière
, _ , . , „  , _ . (Débutante exclue). —

Faire offres à Edouard Dubied & Cie S. A., Mme gaia , café du Vau-
Couvet/NE. seyon. Tél. 5 14 72.

«Àustin » A 40
parfait état mécanique, modèle 1948, 10.000
kilomètres depuis revision complète. Bas prix.
Station-service Mobil , Neuchâtel. Tél. 5 93 55.

Je cherche à acheter
d'occasion

une essoreuse
hydraulique, en parfait
état. — Demander l'a-
dresse du No 3472 au bu-

. reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Morris Minor »
modèle 1951, en parfait
état , pneus neufs et ra-
dio. — Tél. (038) 7 13 14.
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Sensationnel. \\m 267. .

Studio complet élé gant «t confortable,
comprenant 1 canapé el 2 fauteuils, bois
blanc, y compris tissu modem* très
résistant, coloris «t dessiné i choix,

l'ensemble, seulement Fr. 267.—
Choix Immense d'autres modèles dans

tous les genres et prix
Ne retardez pas votre visita I

^ *^N I UC H A T I  \?~^^
Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05
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/TOK L^ PEINT URE
ARTISTIQ UE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés • Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 16, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

A vendre pour cause
Imprévue, un poste de

télévision
marque « Blennophone »,
avec antenne extérieure ,
cadran moyen, en partait
état ; sur désir, on peut
le voir fonctionner. —
S'adresser à M. Jules Fort,
rue Châtelard 12a, Pe-
seux, le soir après 18 h.

Il ne faut pas prendre à la légère les premiers
signes d'une circulation déficiente du sang 1

Olrculan, le médlca-_ a r% ¦¦, ment aux plantes
âf* 1 TS(r« f* médicinales

Ê Ê̂ÊîfflHlmP 3  ̂SeS PreUVeS
Wmtt tlél 'Al^^ 

car son ACTION est

ĵW mîîltiple! Circulan agit
3y§§ÏE*y contre les troubles de la circula-

tion, les maux divers provoqués
par l'âge, l'artério-sclérose, la pression artérielle
trop élevée, les vapeurs, les sueurs, etc.
Faites une cure de Circulan ! 2 cuillerées par
Jour et vous vous sentirez beaucoup mieux.
Fr. 4.95, V, litre Fr. 11.20. CURE 1 litre Fr. 20.56
(économie 4 fr.) chez votre pharmacien et droguiste.

Nos sélections Incomparables, livraison Immédiate.

SUPERFECTION (Walllsa). Des fraises encore cet
automne I Remontante à gros fruits, rendement

énorme de mai Jusqu'au gel.
Exclusivité de vente, licence.

10 p. Fr. 5.— 25 p. Fr. 10.— 50 p. Fr. 18.—
MADAME MOTJTOT de plantes mères garanties

sans virus, fruits géants.
35 p. Fr. 5.— 50 p. FT. 9.— 100 p. Fr. 16.—

contre remboursement, mode de culture.
WAT .T .TSA plantons de fraisiers, Monthey (Valais)

VIANDE I
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot
(Vente au comptant)



Une chose à ne pas manquer !
^̂ ^==== ==—_ CASINO DE LA ROTONDE — GRANDE SALLE

__________p__- 
g* " ' > *— ^^^M̂ —^, -ri.— Du 15 a°û* au 14 septembre Pïister-Ameublements S. A., Terreaux 7, Neuchâtel , organise son
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y grand choix de meubles classi ques et modernes , à des prix très avantageux et d'une qualité
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|f* ĵ£ ! , vy";' ,|jliy ̂ J aS ĴJllà ' ÊxM îÊlfr L̂. ^̂ l̂ÈÊI*^' ' ^\ W / irréprochable. Ouvertures : chaque jour de 10 h. à 22 h„ samedi et dimanche jusqu 'à 23 h.
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J J W^ X'̂ wS îiSi â̂ i»^̂ » • > \ \ / Tentez une visite, elle en vaut la peine !

Style classique ou moderne - PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. est toujours à l avant-garde !
Pour avoir de la viande à bon marché

pour les fêtes, engraissez des

CANETONS
) dès maintenant. Prêts pour la boucherie à

3 et 4 mois. 12 canetons d'une semaine,
24 fr. Un caneton et emballage gratuits.
Par 50 pièces, 90 fr.

La notice d'élevage est jointe à chaque
expédition.

Belles poussines Leghorn, 3 mois, 10 fr.
pièce.

ÉLEVAGE AVICOLE
ROBERT THÊVENAZ, BOLE, tél. 6 30 67

Godille
« Archimède »

3 Vi CV., à l'état de neuf ,
à vendre au prix de 700
francs. — S'adresser à
René Gàgnebin, Gorgier.
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Alliance du pratique et de
l'élégance dans ce modèle
de feutre *% "7K(\
Grande v a r i é t é  de coloris JL Ê

Au 2me étage

^BBP̂ l̂ AUX ARMOURINS S.A.
Ĥ Î PP̂ ^  ̂ ¦ 14 rue du Temple-Neuf
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Actuellement 

exposit ion 

de la belle et très
§fc ; 

àHÛ^ confortable literie
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'̂  DÉPÔT « TRECA », 3, rue Lioiard, GENÈVE
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Tél
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(022) 34 31 
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COMBE-VARIN S.A.

^L^r livre le meilleur .

& COMBUSTIBLE

[IMPERMÉABLES
toujours au Stock USA

B. SGHUPBAGH, SAARS SO
NEUCHATEL - Tél. 5 57 50s——_——/

| BAISSE li llill lillll lli li l li I I HJL

I Belles bananes dE q ae
 ̂ ,* -.70 I

H Tomates *, v.w. ie kg. ¦¦OU I
P̂ rUimneS Gravenstein le kg. mm Jf %/f M̂

%sMMMmm MIGROS I

Tout de suite un intérieur accueillant
j* avec peu d'argent liquide

IBI L w Iî * %F Tlî B BiI JSLMI
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Nos meubles donnent le sentiment d'être « chez
fol ». Le service d'achat à crédit MOBILIA vous
permet de posséder dans le plus bref délai les
plus beaux meubles. Choix énorme.

Salles à manger a partir de Fr. :is.—.
mensuellement Fl"i 20i—

Chambres à coucher & partir de >-¦. «u.-
mensuellement Fl*i 25 I —

Chambres à coucher liVZ^TT-tourage, exécution en frêne , panneaux de diffé-
rentes couleurs : bleu ou rouge. Un modèle de
forme nouvelle qui vous enchantera. Fr. 138(1. ,

mensuellement f f g  40i—
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50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette , fond brique ou
crème, dessins Orient.
A enlever pour 88 fr.
pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm. A
enlever pour 67 fr. le
tour de lit. Port et em-
ballage payés.

W. Kurth , avenue de
Marges 9, Lausanne. —
Tél . (021) 24 66 66 on
24 65 86.

A vendre

bétonneuse
roulante

type
« Racco-Aebi »

230-250 litres , avec treuil
pour monte-charge pour
matériaux, état de neuf ;

un concasseur
à pierres

No 4 H, occasion, bon
état. Prix Intéressant.

Ecrire case gare 65, à
Lausanne.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

¦¦< Wlsa-Gloria » belge, en
bon état. — S'adresser :
Dlme 18, la Coudre, tél.
5 61 80.

Tomates
J'expédie Jolies toma-

tes par colis de 15 à 20
kilos contre rembourse-
ment C.F.F., à Fr. 0.35
le kg., port en sus.

Ecrire à Mme Cheseaux,
Saxon.

A vendre

remorques
pour vélos. S'adresser &
Mermlnod, Saint-Blalse.
Tél. 7 52 92.

Premier
marché libre
pour la radio

et la télévision
ESCHENMOSER
Première maison - dis-
count de la Suisse, c'est-
à-dire les meilleurs ap-
pareils de marque &

bas prix
Badlos-télévlslon , radio
pour autos, radios de
voyage, appareils enre-
gistreurs, appareils pho-
tographiques, lunettes
d'approche (Jumelles),
machines à écrire, ap-
pareils à raser électri-
ques, armoires frigorifi-
ques, aspirateurs à pous-
sière. — Une année de

pleine garantie
Catalogues gratuits

j t- Zurich :
Btrmensdorferstrasse 190

Tél. 061/35 27 43
Berne :

Brunnhofweg 47
Tél . 031(7 21 05

Saindoux
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

PLANTS
DE FRAISIERS

« Mme Moutôt » et
« Merveilles de Bex » a
15 fr. le cent : des qua-
tre-saisons 18 fr. le cent.
J. Challandes, Jardinier,
Combes 7, Peseux. Tél.
8 20 96 ou 8 10 80.

i " Les trois éléments principaux... ———————
I l  \ pUr 'US \"̂ <^^  ̂ source fraîche

M L>n\ de grape-fruit \XV7 d'eau minérale

en composition éprouvée , donnent la ;'
v^'%«^^|B»7

garantie d' une quali té  toujours égale. Bit. """""•" 'c, ¦~*'̂ ^ '̂ / i
Boire Pép ita , c'est chaque fois un plaisir Jjgîtt- I i i -  » M̂p *j m  rn
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S 

Afin rçnrau mmmmmsmmmmmm
V /  l̂ lwjJUf ^*M REVÊTEMENTS - NEUCHATEL TÉL. 55912 EGLISE « &Ê

' Tous les revêtements de sols et escaliers modernes, ji iiii
, à choisir selon la convenance des locaux hl l

!' Un fond neuf moderne , facile à entretenir, dure 40 à 50 ans et ne coûte pa9 j !il
t plus cher qu 'un bel habit ! ! ! C'est pour vous «ne dépense intelligente ! | j |

S Avec nos devis, les échantillons et albums de dessins vous seront remis à l'étude iji j ' i
i'I deux & trois ;ours. Sur demande, notre technicien pourra vous rendre visite J sj l
M le samedi, l'après-midi ou le soir, après 18 heures. j j ï l

S Nous couvrons les fonds suivants : cuisine, vestibule, véranda , corridor , chambre, j l| jl
jjj bains, W.-C, magasins, fabrique, escalier, etc. j j |

SI Pose de revêtements nouveaux sur planchers de bois et catelles usagées, ['¦
et Immeubles en construction. i > i |

j ! Les frères Masserey et leurs aides seront heureux d'effectuer chez vous des poses j | i l
[i soignées qui vous feront plaisir. |j |

|| Bureau, Eglise 4 Tél. 5 59 12 jj

En parfait état , à vendre

deux bergères
Prix réduit. — Tél. 5 17 23
de 12 à 14 h. et dès 20 h.



POUR COMBLER UN RETARD IMPORTANT

Les cantons romands devront s'unir pour éviter une prépondérance suisse allemande
Alors que l'exposition « L'atome

pour la paix » va ouvrir , le 1er sep-
tembre, ses portes à Genève , le
Conseil fédéra l vient de soumettre
aux Chambres un projet d'arrêté
concernant les nouvelles mesures à
prendre dans le domaine de l'éner-
gie atomi que. Ce projet prévoit,
pour la période de 1959 à 19(3 2, des
subsides de septante millions. L'ato-
me et plus particulièrement les re-
cherches atomiques à but industriel
et pacifi que sont d'actualité.

De l 'uranùim
depuis 19S6 seulement

Le Conseil fédéral est bien décidé
à combler le retard de notre pays
dans ce domaine. Rappelons que ce
retard n'incombe pas, entièrement
tout au moins, à nos autorités : la
Suisse ne dispose d'uranium (obtenu
des Etats-Unis) que depuis deux ans.
En plus de sa demande de septante
millions, le Conseil fédéral a donc
présenté ses projets relatifs à la re-
cherche atomique.

Cette recherche peut se subdiviser
en recherche fondam entale et en
recherche appliquée. Citons M. Oli-
vier Reverdin qui , dans le « Journal
de Genève », écrit :

Le domaine de la recherche fonda-
mentale est très vaste. Il ne comprend
pas seulement la physique nucléaire,
mais la chimie nucléaire, l'étude des ra-
diations, dans leurs effets sur l'orga-
nisme humain, sur les animaux et les
plantes, celle des isotopes et de leurs
propriétés , et bien d'autres domaines.
C'est dire qu 'aux recherches envisagées
doivent prendre part des physiciens, des
chimistes, des biologistes, des botanistes,
des médecins, des biochimistes, voire
des minéralogistes, des géologues, des
spécialistes de diverses sciences auxiliai-
res, des techniciens Le cas de la recher-
che appliquée est différent. On ne sau-
rait construire des réacteurs et de
grands laboratoires aux quatre coins du
pays. Nos ressources n'y suffiraient pas.
En effet , le prix des réacteurs est déjà
très élevé ; de plus, les radiations qu'ils
dégagent. Intenses et dangereuses, exi-
gent des constructions spéciales de pro-
tection dont le coût dépasserait les pos-
sibilités de notre pays.

Décentralisation
de la recherche

f ondamentale
Pour l'instant, le Conseil fédéral

propose de décentraliser la recherche
fondamentale. Une raison primor-
dial e : manque de cadre ; les savants,
les professeurs ne sont pas assez

nombreux pour que la Confédération
puisse créer un institut central sans
porter préjudice (fâcheux dans
l' avenir) au corps enseignant et à
nos étudiants.  D'autre  part, la créa-
tion d'un centre suisse eût été con-
traire au fédéralisme qui règne dans
notre pays. Citons à nouveau M.
Reverdin :

Une chance est ainsi donnée aux
universités. A elles d'en profiter , de
s'entendre librement, de se répartir les

,
¦ 

. 
¦¦¦

•.• .

Pour ceux qui aiment
les comparaisons

La recherche nucléaire
en Israël

(Unesco)  Le nouvel Inst i tut  de la
science nucléaire "~inauguré en mai
dernier à Rehovot ( Israël) ,  mène
actuellement vingt-six projets de re-
cherche. -. ' ,

Installé sur des terrain mesurant
p lus de 7000 mètres carrés, l'Institut
de la science nucléaire groupe 11
laboratoires , des bureaux , une bi-
bliothè que , des salles de conféren-
ces, des locaux destinés aux hôtes
étrangers , des ateliers et entrepôts.
Un accélérateur électrostati que de
protons Van de Graaf ,  de 3000 volts ,
utilisé dans la recherche , a été
aménagé dans une tour. L'Institut
représente le premier projet  scien-
t i f i que de la fondation nationale
israélienne Weizmann. Outre des
dé p artements de p hysi que nucléaire ,
d' électroni que et des isotopes , on y
trouve une section de spectroscop ie
infra-rouge et des laboratoires con-
sacrés à la résonance magnéti que
nucléaire.

tâches, de coordonner leurs plans, d'évi-
ter les doubles emplois ' et le gaspillage.
SI elles échouent , elles ne pourront s'en
prendre qu'à elles-mêmes. Il est , en ef-
fet , évident qu'à la longue, en cas
d'échec, la Confédération devra renoncer
à soutenir des instituts capables de
faire du travail fécond , Imposer un pro-
gramme d'ensemble, et , qui sait, con-
centrer son effort sur l'Ecole polytech-
nique fédérale ou sur un centre natio-
nal de recherche.

Un exemple de coordination néces-
saire . l'université de Neuchâtel va
diriger tous ses chercheurs sur l'ac-
célérateur Van de Graaff ; à Lausan-
ne, sous la direction du professeur
Dominique Rivier , les assistants étu-
dient l'influence des grands froids
sur certains phénomènes électriques.
L'étudiant doit pouvoir, si ses tra-

vaux l' exigent, passer d' une univer-
sité à l'autre sans perte de tempe,
sans tracasseries administratives.

Ainsi, au principe de la grande
pyramide (« grand patron », savants,
assistants, laborantins, étudiants en
nombre croissant et en responsabi-
lité décroissante), le Conseil fédéral
préfère quelques petites pyramides,
en contact permanent, les unes avec
les autres.

Central isation
de la recherche appliquée
Pour la recherche appliquée, le

Conseil fédéral a déclaré :
A rencontre des recherches fondamen-

tales, les recherches atomiques appli-
quées dans notre pays ne seront pas
décentralisées , parce qu 'elles exigent dei
réacteurs expérimentaux d'une grand»
puissance et des installations à radia-
tions Intenses. Elles seront effectuées
dans les laboratoires de la « Réacteur
S. A.» , dont il s'agit de faire un vrai
centre suisse pour les recherches appli-
quées. Décentraliser cette branche de
recherches serait faire fausse route.

A lire ces lignes, on serait tonte
de croire que la Suisse allemande
va recevoir la part du lion. Et M. Re-
verdin constate :

L'existence en Suisse romande d'un
réacteur et d'un centre de recherches
qui soient à la disposition de l'Industrie,
des universités, de l'Ecole polytechnique
de Lausanne, ainsi que des technlcum»
de Genève , des Montagnes neuchatelol-
ses et du Locle, se Justifie.

La Suisse romande, en matière d'In-
dustrie, d'études universitaires, d'ensei-
gnement technique, a fait ses preuves.
Son apport est original. Il dépasse mê-
me largement ce que l'on serait en droit
d'attendre d'une région qui ne repré-
sente que le cinquième de la population
suisse.

Or, la Suisse romande a son pro-
jet : une société, l' « Energie nucléaire
S. A. », se propose de mettre à dis-
position des industries et univeirsités
romandes le réacteur qui sera cons-
truit à Lausanne dans le cadre de
l'Expos i tion nationale de 1964. Voici
la conclusion de M. Reverdin :

La recherche atomique, fondamentale
et appliquée, aura une Importance déci-
sive pour le développement de l'Indus-
trie. Si on refusait à la Suisse romande
de tenter pleinement sa chance, on la
condamnerait, à longue échéance, à
n'être plus, par rapport aux grandes
concentrations industrielles dont Zurich
est le centre nerveux , qu 'une zone qu'il
ne serait pas excessif de qualifier de
sous-développée ; une zone de succursa-
les , presque de colonisation Industrielle,
à l'Image de ce qu'est en train de deve-
nir l'Italie méridionale, ce qu'est déjà à
bien des égards, le Tessin. Serait-ce
dans l'Intérêt général ? Certainement
pas.

Qu'on y prenne donc bien garde : le»
décisions qui vont être prises, en ma-
tière de recherche atomique , auront de
lointaines et décisives conséquences
pour notre équilibre national.

Le Conseil fédéral encourage
la recherche atomique

La Suisatom construira
sa première centrale nucléaire

Dans une caverne près de Villigen

(C.P.S.) Il y a une  peu p lus d'une
année, le 19 jun  1957, plusieurs grandes
entreprises d'électricité de notre pays
(Forces motrices du Nord-Est suisse,
Forces motrices bernoises, Aar-Tessin
et Energie Ouest-Suisse) fondaient à
Zurich la SUISATOM , dans le but de
construire et d' exp loiter des centrales
nucléaires. Destinées avant tout à la
production d'électricité , ces centrales
doivent permettre de recueillir les ex-
périences nécessaires à la réalisation
ultér ieure d'un programme d'usines
nucléaires et de contribuer à la forma-
tion d'un personnel sp écialisé. Aussitôt
entreprises , les études ont été active-
ment  poussées : elles v iennen t  d'about i r
sous la forme d'un projet pour la cons-
truct ion d'une  us ine  atomi que expéri-
menta le  d'une  puissance de 14.000 kw.

Afin  d'assurer au maximum la popu-

lation et les zones voisines contre les
effets nocifs de la ' radioactivité, il est
prév u d'installer la future usine dan s
une caverne. Le secteur choisi couvre
le t r iangle  Bôttstein-Mandach-Villigen ,
où les collines et les hauteurs dominant
l'Aar d'une hauteur de 200 m. environ
offrent  un emplacement favorable pour
une ins ta l l a t ion  souterraine. Le voisi-
nage immédia t  du centre atomique de
Wùrenl ingen constitue en outre un
atout non négligeable en vue de la
collaboration des équi pes d'ingénieurs
et de techniciens.

Réacteur à eau bouillante
Quant  à l'usine proprement  di te , elle

abritera un réacteur à eau boui l lante ,
dont le type a déjà fait  ses preuves à
l'étranger. Le réacteur sera a l imenté
par S tonnes d'oxyde d'uranium légère-
ment enrichi , que la Confédérat ion
doit acquérir des Etats-Unis aux termes
du contrat passé en t re  la Suisse et
Washington.  La vapeur produite par le
réacteur actionnera une turbine cou-
p lée à un générateur d'une  puissance de
25.000 kw., mais dont la capacité sera
provisoirement l im i t ée  à 14.000 kYV. La
production in i t i a l e  de l'us ine sera de
90.000 k\Vh. par année ; sa puissance
sera progressivement augmentée pour
a t te indre  140.000 k\Vh.

Coût : 45 millions
Les f ra i s  de construct ion pour une

puissance de 14.000 kW. seront de
l'ordre de 45 m i l l i o n s  de francs. Les
d imens ions  modestes de l'us ine et son
i n s t a l l a t i o n  souter ra ine  auront  pour
effet  de renchér ir le prix de l 'énergie
à l'un i t é .  Les frais d' exp l o i t a t i o n  seront
en outre  assez élevés, étant  donné le
caractère expér imenta l  de l'entreprise ;
on compte en effe t  sur un perso nnel  He
50 personnes, dont  la p lus  g rande  par t ie
( i n g é n i e u r s  et techniciens)  sera formée
sur p lace.

Sur la base de ces fadeurs , on peut
calculer que le prix de l 'énergie pro-
d u i t e  par l' us ine  au cours de sa p hase
i n i t i a l e  reviendra à 12 centimes envi-
ron par liWli. Relativement considéra-
ble , ce prix devient  m i n i m e  face aux
précieuses expériences qui seront t i rées
de l'e x p l o i t a t i o n  de l'us ine  en vue du
développement  de l 'énergie nucléaire
dans notre pays.

La controverse sur les
expériences nucléaires
Tokyo, (A.F.P. et Reuter). — La

quantité de césium 137 contenue dans
l'atmosp hère au Japon a augmenté de
4,1 mill icuries depuis le mois de mai
dernier , a déclaré le professeur
de l'universi té  de Tokyo, M. Yoshio
Hi yama , qui se fonde sur des analyses
d'eau de pluie faites notamment à
Gumma , au nord-ouest de Tokyo.

Le professeur Hi yama a a f f i rmé  que
cet isotope ne pouvait provenir que
des exp ériences nucléaires , car on n'en
trouve pas dans la nature. Tandis que
le strontium 90 se dépose dans les os,
le césium s'at taque aux muscles et au
sang, et sa radioactivité agit sur les
organes génitaux. Selon le professeur
Hi yama , sa présence peut affecter à
long terme l 'hérédité dans les régions
où l'on boit de l'eau de pluie.

« L'homme peut résister »
affirme un savant américain
D'aut re  part, M. Robert Conrad , du

« Rrookhaven Nat ional  Laboratory » a
déclaré que des examens fai ts  sur 82
indigènes de l ' î le de Rongelap, dans le
Pacif i que sud , qui ont été accidentel-
lement touchés par une pluie radioac-
tive , ont montré que ces personnes s'é-
ta ien t  presque entièrement remises des
effe ts  immédiats de ces rayons. M.
Conrad a a f f i r m é  que l'homme pouvait
résister aux effe ts  immédiats  des
rayons intensifs  d'une explosion nu-
cléaire, mais qu 'il restait cependant
exposé aux effet s postérieurs que pou-
vaient avoir ces rayons sur le corps
Vllim:t in

Le roi Hussein a encore besoin
des forces britanniques «

A T RAV E R S L E M O N D E
TANT QUE LE DANGER SUBSISTE

AMMAN, 21 (AFP). — Le roi Hus-
sein de Jordanie a déclaré jeudi ,
dans une conférence de presse te-
nue au palais royal , qu 'aucune date
n'avait encore été fixée , ni proposée
pour le retrait des parachutistes ac-
tuellement stationnés en Jordanie.

« Nous ne demanderons pas aux Bri-
tanniques de se retirer, a précisé le
roi , tant qu 'une menace étrangère pè-
sera sur nos frontières. »

« Ce danger une fois écart é — a-t-il
ajouté — et quand nous nous sentirons
assez forts pour assurer notre propre
sécurité , la présence des soldats an-
glais ne se justifiera plus, pas plus
que ne pourrait se justif ie r alors la
présence d'aucune force étrangère sur
notre territoire. .

Observateurs de l'ONU
Le roi Hussein a déclaré d'autre

part que la Jordanie pourrait accepter
la présence sur son territoire d'obser-
vateurs des Nations Unies, à condi-
tion ; que celle-ci ne soit pas limitée
à la seule Jordanie , mai» s'étende aux
autres pays du Moyen-Orient , dans le
cadre d'un plan accepté par tous.

Quant à la mission mil i taire  anglai-
se composée de conseillers et d'ins-
tructeurs, le souverain a précisé qu 'il
entendait lui demander de rester en
Jordanie après le départ du corps ex-
péditionnaire bri tannique.

Le roi Hussein a ajouté que c le
rôle des Nat ions  Unies ne doit pas
être de persuader la Jordani e d'ac-
cepter une force de police internat io-
nale , mais au contraire cle persuader
les ennemis de la Jordanie cle cesser
vis-à-vis de celle-ci leur politiqu e d'in-
t imida t ion  et de subversion •.

Des terroristes condamnés
Amman , 21 (AFP), — Deux des cinq

inculpés qui é t a i en t  jugés par la cour
mart iale d 'Amman clans l'a f f a i r e  d'at-
t e n t a t s  â la bombe ont été condamnés
à mort par pendaison , les trois au-
tres étant condamnes à diverses pei-
nes de prison.

Les cinq prévenus étaient  accusés
d'avoir conspiré contre  la Jordanie ,
d'avoir  placé des bombes en divers en-
droits d 'Amman et n o t a m m e n t  dans la
bibliothèque du « Bri t ish Council » le
29 juil let  et dans les lavabos du bu-
reau du c Développement jordanien »
le 2 août.

EN FRANCE , jeudi soir, près de Bo-
logne (Haute-Marne), une voiture suis-
se conduite par M. Degoumois , tech-
nicien à Sion , s'est écrasée contre un.
arbre. Les quatre occupants dont deux
enfants — ont été grièvement blessés.

En accord avec le ministère de l'In-
térieur , le préfet de police a décidé
mercredi soir de saisir « France-Obser-
vateur », cet hebdomadaire ayant pu-
blié une interview d' un chef de front
de libération nationale algérien.

EN GRANDE-BRETAGNE , le chargé
d'affa i re  des Pays-Bas s'est entretenu
avec le sous-secrétaire du Foreing Of-
fice au sujet d'éventuelles fournitures
d'armes à l'Indonésie. Londres examine
actuellement plusieurs requêtes indoné-
siennes.

650 officiers et soldats du régiment
d'infanterie « Prince of Wales », du
Yorkshire , ont quitté Southampton
pour A d e n .

EN YOUGOSLAVIE , le maréchal Tito
a déclaré notamment  à Maribor (Slo-
vénie) que « ceux qui  nous a t taquent
actuellement seront contraints un jour
de constater que la Yougoslavie est
restée fidèle aux principes de nos
grands maîtres , à ceux qui  nous ont
aidés à réaliser les aspirations de nos
peuples ».

EN UNION SOVIÉTIQUE, M. Tikho-
mirov , président du comité gouverne-
mental pour la chimie , a été relevé de
ses fonctions et nommé vice-président.
Il a été remplacé par M. Fedorov .

A CHYPRE , l'EOKA déclare dans un
tract : « Nous ne céderons pas à la
conspiration anglo-turque , notre île est
grecque. Nous rejetons tout compromis
et insistons sur notre droit d'autodé-
termination ».

AU PAKISTAN , le gouvernement se-
rait heureux de voir l'unité arabe se
réaliser sous l'égide du président Nas-
ser, a déclaré le président du conseil ,
M. Noon.

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

En fait , New-York n'a pas besoin
d'un « festival d'été » car , en cette
saison comme en toutes les autres, la
fabuleuse métropole « est un festival
permanent », ainsi que l'a justement ex-
pliqué un chroniqueur de Manhattan.
New-York est une ville totale , multiple,
qui vit un fantastique carnaval sans fin.
Autant Philadelphie , Washington , Bal-
timore, San Antonio et toutes les autres
(à l'exception de la Nouvelle-Orléans,
de San Francisco, de Chicago et de
charmantes petites villes, Sainte-Augus-
tine en Floride ou certaines localités
de la Nouvelle-Angleterre, ou encore
Williamsburg en Virginie), sont mono-
tones et ennuyeuses, autant New-York
est fascinant , intense, inouï et aussi, cer-
tes, exacerbé, crispant , souvent même
inhumain.

Le visiteur à New-York peut dans
la même journée, acheter une voiture
d'occasion pour cent dollars, assister
aux mouvements de la Bourse dans un
salon du Waldorf-Astoria, rencontrer
— avec un peu de chance — des des-
cendants de tribus dApaches, lire un
journal chinois à Chinatown ou suivre
le déroulement d'un défilé de manne-
quins nègres à Harlem, gagner — avec
un peu de chance encore — dix mille
dollars ou une chambre à coucher com-
plète lors d'un programme de télévision ,
grimper au sommet du plus haut gratte-
ciel du monde, faire son « shopping »

A côté du « Rockefeller Center »
(à gauche), le « Radio City » con-
tient la plus grande salle de music-

hall du monde.

dans le plus grand magasin du monde,
parcourir à pied ou en autobus — pour
douze sous — la plus longue rue du
monde qui est Broadway, manger dans
toutes les langues et déguster à sa guise
une authentique fondue helvétique, une
bouillabaisse, du curry, des hors-d'œuvre
italiens, de la cuisine de soixante-cinq
pays, passer la soirée dans un théâtre
où le programme, gratuit , avertira en
bas de page qu '« en cas d'alerte aé-
rienne, les spectateurs sont priés de
rester à leur place », aller se faire cou-
per les cheveux à minuit , puis, enfin ,
si sa condition physique, à ce moment-
là, le lui permet, de finir la journée
non pas dans un lit d'hôtel , mais dans
un de ces cinémas dont la dernière
séance commence à quatre heures du
matin.

Ce n'est là, toutefois, qu 'un aperçu
très réduit et condensé des possibilités
qui s'offrent aux quatorze millions de
touristes qui visitent chaque année New-
York. Il y a la sensationnelle Fifth
Avenue, mais il y a aussi , derrière l'Ins-
titut de la marine, une étrange petite

L'ensemble classique des célèbres gratte-ciel , vu de l'Est River

ruelle large seulement d'un pied. On
ne se lasse pas d'admirer les magnifi-
ques gratte-ciel ultra-chics de Park
Avenue, mais on peut également ad-
mirer la plus petite propriété privée du
monde, sise dans Christopher Street ,
qui mesure moins de deux mètres car-
rés et est bâtie toute en tuiles. Seize
millions de personnes ont visité jusqu ici
le superbe sommet de l'unique Empire
State Building ; en 1932, les cinq
membres de l'équipe polonaise aux Jeux
olympiques montèrent en courant les
mille huit cent soixante marches du
gratte-ciel , qui compte cent deux
étages, en vingt et une minutes, record
unique ', mais combien de ces seize mil-
lions de personnes connaissent Fort
Tryon, son parc rêveur et exquis, le
beau cloître qui le domine et l'impres-
sionnante vue qu 'on a depuis là sur
l'Hudson et le Washington Bridge ?

New-York, ville aux mille et une
surprises, est en vérité exceptionnelle.
Festival d'été ou non , elle surprend
toujours. Une compagnie de savons
vient de signer un contrat avec la di-
rection du métro new-yorkais : en ache-
tant trois tablettes de savon de cette
compagnie, on reçoit maintenant un cou-
pon qui donne droit à une course gra-
tuite dans le métro. Fait divers à vous
couper le souffle , au pont de Queens-
boro qui enjambe l'East River : un
homme est là-haut , "qui veut se suicider
à là suite d'un chagrin d'amour, qui
défie la foule et la police. Vaste mee-
ting au Yankee Stadium : cent quatre-
vingt mille Témoins de Jéhovah sont
réunis pour leur « Assemblée interna-
tionale de la Volonté divine », et écou-
tent en silence leur leader annoncer que
la fin du monde approche. Cohue aux
environs de l'O.N.U. : c'est le prési-
dent Eisenhower qui vient prononcer
un retentissant discours devant l'Assem-
blée générale. Et de cette cohue jail-
lissent des approbations populairement
exprimées : « Vas-y, Ike, courage 1 A
bas les rouges ! »

Criminalité juvénile
et bataille de millionnaires

II va de soi, et on l'a dit , que tout
n'est pas toujours rose et brillant dans
cette ville exceptionnelle, la plus grande
du globe devant Tokyo et Londres, si
l'on en croit les plus récentes statis-
tiques publiées par l'Annuaire démo-
graphique de l'O.N.U. Par exemple,
le problème de la criminalité juvénile
continue de préoccuper les édiles new-
yorkais qui , en attendant de lui trou-
ver une solution — mais la trouveront-

ils jamais ? 1 ongine du mal vient d un
système d'éducation audacieux, mais
imparfait , du nombre considérable des
divorces, etc. — se sont contentés de
renforcer les effectifs de la police dans
les quartiers où les jeunes délinquants
se montrent les plus féroces et les plus
dangereux. L'année dernière , trente
mille et quelque jeunes New-Yorkais
en dessous de seize ans eurent affaire
avec la justice.

Sur le plan politique, le grand évé-
nement local va être la bataille de
millionnaires pour le poste de gouver-
neur de l'Etat de New-York. Cette
bataille atteindra son point culminant
avec l'élection de cet automne ; pour-
tant , elle a déjà commencé. Ajoutons
que New-York n'est pas la capitale
de l'Etat du même nom, qui est Al-
bany, mais cela ne l'empêche pas de se
trouver , beaucoup plus qu 'Albany, au
cœur de la mêlée.

Trois millionnaires, donc, sont en
piste. Le présent gouverneur , Averell
Harriman , dont le père créa le plus
grand empire ferroviaire de l'Ouest,
cherche à se faire réélire pour un second
terme ; Harriman. démocrate, fut un
pilier du New Deal et un collabora-
teur des administrations Roosevelt et
Truman. Nelson Rockefeller , le seul
politicien parmi les cinq frères de la
célèbre famille, va défendre la cause
républicaine. Enfin, le troisième mil-
lionnaire , Corliss Lamont , qu 'on accusa
souvent d'être membre du parti com-
muniste, se présente sous la bannière
du Front socialiste unifié , qui récoltera
au grand maximum le chiffre  insigni-
fiant de cent cinquante mille voix.

Cette bataille de millionnaires est si-
gnificative à plus d'un titre. Elle montre
que les grosses fortunes, quand il y en
a encore, comme en Amérique, ne sont
plus une exclusivité de droite , d'autant
plus qu 'en l'occurrence le républicain ,
Nelson Rockefeller , qui servit sous
Roosevelt et Truman, n'est pas vrai-
ment un homme de droite. Elle montre
par ailleurs que les Américains n'ont
rien contre l'entrée de richissimes ma-
gnats dans la politi que ; au contraire,
ils auraient tendance à l'encourager ,
considérant que cette entrée ne sera pas,
alors, commandée par des ambitions
matérielles. Elle montre enfin que New-
York demeure la métropole des énormes
fortunes , des millions et des milliards,
même si, sur le plan des revenus par
tête d'habitant , Washington et Cleve-
land la dépassent, comme on le pré-
1 P. HOFSTETTER.
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Le restaurant réputé au bord du lac,
à, 3 km. de Lausanne, sur la route

LAUSANNE - MONTRETJX
Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLEB

Shakespeare à Chillon
DERNIÈRE SEMAINE

Mardi et Jeudi , à, 20 h. 30 précises,
les deux dernières représentations. Loca-
tion : Office du tourisme de Montreux,
tél. (021) 6 33 64.

ARTICLES f T DOÇUM ENT .S D'ACTUALITE \

»L '•iT cAsî 'NO m".: %
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tons les jours

& 15 h., ouverture des salles de Jeux ;
à 17 h.. 30 et 21 h. 30 , banque

« A TOUT VA » ;
à 21 h. 30, solTée dansante avec les

meilleurs orchestres.
Ce soir 23 août

« Ballade à Montmartre »
avec les meilleurs chansonniers de Paris:
Léo CAMPION - Pierre DAC - Pierre

STILL - Lucienne MARNAT, etc.
Dimanche 24 août

Matinée et soirée dansantes
avec attractions

Jeudi 28 août
SOIRÉE DE GALA

avec

« Les garçons de la rue »

La Bible est composée de l'Ancien
et du Nouveau

TESTAMENT
où nou s sont révélés des trésors
inestimables qui vous sont destinés.
Seriez-vous riche sans le savoir ?
Oui , vous êtes riche ' si vous recevez
Jésus-Christ dans  voire  cœur et
vous n 'avez rien à craindre. Votre
avenir est assuré .

Lisez la Bibl e et , si vous ne la
possédez pas, écrivez au Comité pour
la dif fus ion des saintes Ecritures ,
case postale 17, Lausanne 7, qui vous
en enverra gratui tement  une partie
(Nouveau Testament).
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Ér /̂è
 ̂
J* Fiancés, visitez tous la grande exposition des Meubles Meyer à Neuchâtel, la maison

\, **VfW d'ameublement en vogue... Le choix est unique en son genre, du plus simple au plus luxueux

\  ̂<y 120 mobiliers exposés sur 6 étages - prix très avantageux ! Sur désir, facilités de paiement

Demoiselle Italienne,
universitaire, cherche
personne de langue alle-
mande pour échange de

conversation
S'adresser à Pranca de
Domlnlcls, chez Mme Gal-
Itno, Suchiez 54.

^m̂ ^ M ? *M M  is»ŝ »̂ ŝ

_ « una récolte maximum. gjS
¦ M- sélection vous j »**  ̂

fa|en emaci„és. ¦
¦ Tous mes plant* sont 4 grand m,

I « MERVEILLE DE f»"̂ qS supérieur., B
f rapport , très g?»6

^
8 q

i00 pièces, Fr. 16.- H

 ̂

50 
pièces , Fr. 8.50 

rougo bri„an( i M

M « YDUN». hâtive, gros fruit reg ym

¦ abondante récolte, ,èeMi Fr. 16.— ¦

i 50 pièces Fr. 850 
(  ̂ benne «

19 « BEG1NA », 'rui t moyen , rouy n

B Calife hâtive et vigoureuse, 
 ̂
,j 
|¦ 50 p èces, Fr. v.au r } , _

S « Winston Churchill .. très vigoureus., 9» M

M o^ge luisant, excellente 
 ̂

Fr
. 18.- 1

9 50 pièces, Fr. 9.50 W P productive, V
B ,sinMPHE DE THIANOE », native an v>TARD1VE 

¦

I ^MADAME MOUTOT». 1res grosse •« 
|

1 
DE 
^c": F,. 8- 100 Pièce, Fr. 15- H

B DES 4-SAISONS uKS, et « BARON ¦

m Sans filets « REINE "*v *„aiiuures variétés. ¦
B SOLEMACHER », les deux "g"» Fr. 9.50 I
M 25 pièces , Fr 5,- 

^  ̂
¦

I Expédi,ion soi/née avec mode de culture 1

9 P et plantation ..„_., S

-¦H DEMANDEZ LE CATALOOUE GÉNÉRAL

j^L • Tél. (025) 5 
22 94 BEX (Vaud) jSj

Véritables occasions

Beaux mobiliers de style
tous genres

et meubles anciens
CHEZ JOS. ALBINI, MONTREUX
18, avenue des Alpes, tél. (021) 6 22 02

On peut visiter
aussi le dimanche
sur rendez-vous

SUCCURSALE : A SION (Valais)
rue du Grand-Pont No 44 [

t >

Feuille d 'avis de Neuchâtel

Changements d'adresses de vacances
(Minimum 1 semaine)

Votre journal vous suivra partout
sans retard si vous tenez compte
de ces quatre recommandations

^̂  
Remettez-nous votre ordre

CQ 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

/^\ Utilisez 
de 

préférence

 ̂une carte postale
N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

® l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

fà\ Mentionnez la date dès laquelle
 ̂le changement doit prendre effet

Les changements d'adresses en Suisse
sont effectués gratuitement

Pour l'étranger , les frais d'affranchissement sont à la charge
de l'abonné

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

l '

A vendre

pousse-pousse
combiné, « Wlsa-Glorla »,
en parfait état , prix 80 fr.
— S'adresser : tél. 8 72 58
à Saint-Aubin. 18^̂ l̂ sMa' Mff èÂiV Service TTP-TOP

M r - '̂ WM W^- î F^^r soigné et rapide
I ¦¦• '-' '^ WFXrĵ '" si ¦ '
laa| & J^K f Ê É  et rePassaBe
1x'.y "SJ^fc'-V-'-J [y -M 2 chemises - 3 Jours
| > «Î ÎKJ /^l 

Fr. 
2.50

U PERSONNE
qui a été vue ramassant
un eac-pochette blanc de
dame, à Longe-Coca, Cor-
talllod, sur un mur de
vigne , eat priée de le
rapporter sinon plainte
sera déposée.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclngo 6, Lausanne
Tel. (021) 22 52 77.

Pendant la tempête du
11 août, perdu

1 stylo
« Parker »

& l'entrée de Paradla-
Plage. La plume appar-
tient & la victime de
l'accident d'auto. La per-
sonne qui la rapportera
sera récompensée. —
Jacques Bohner, Temple-
Neuf 4 .

Occasions
A vendre , faute d'emploi ,
frigo 120 1., à moteur, et
Atlas mondial 1957. Le
tout à l'état de neuf. —
Adresser offres écrites à
N. J. 3482 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pommes
« Grafenstein »

à vendre, 30 et. le kilo.
— Famille E. Bônzll , sel-
lier , Champion.

A vendre
cuisinière à gaz

Fr. 200.—; une cuisinière
électrique « Therma »,
Fr. 250.— ; un frigo «Ne-
vada », 100 1., Fr. 380.—;
un fourneau « Esklmo»,
Fr. 40.—. S'adresser :
Tschopp, avenue de la
Oare 37, Neuchâtel.

Cidrerie
d'Aarberg

Pommes • Gravensteln 1er
choix , 77 et.; 2me choix,
85 et.; harasse à. partir
de 25 kg. — S'adresser a
Henri Wulllème, Grand-
Rue 20. Corcelles.

Lit d'enfant
complet, en parfait état ,
à vendre. — Tél. 5 12 54.

fni
h limo ACCORDAGES, RÉPARATIONS.

P ANUS POLISSAGES , LOCATIONS ,i uuiuv ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHM1DT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T S
AU BUREAU
DU JOURNAL

Henri DRAPEL
Tout

pour le bureau
Hôpital 2, Neuchâtel
fermé dn 25 août

au S septembre

PRÊTS
Banque

Courvoisier & Cie
Fg de l'Hôpital 21

NEUCHATEL

ATTENTION !

Coiffeurs !
Hôtels !

Je m'occupe de votre lin-
ge vite et proprement. —
Tél. 6 44 15.

[Inventeurs^Coaiuitll Jlour l'ohunilca I
cl U mlM m nlftr i, ^Mbranla ta Suint EACJM t I <trcr .Ctr U M»!.NO I
.PHRUHAO-è h» I
Aftcoc* * Neuchâtel I

» rut S*y,m. If 1 (MB)lll |« I
DrtMDdu I" pnupMta» ¦

Belle chatte
noire , et deux Jolis cha-
tons cherchent bons soins
chez personne ayant Jar-
din. — Tél. 8 37 65 ou
8 21 28.

Cessation de commerce
M. et Mme Figini , à Vauseyon ,

remercient très chaleureusement
leur chère clientèle si f idèle  pen-
dant de longues années et lui sont
très reconnaissants. Us l'avisent
qu'ils ont quitté leur magasin ces
jours-ci.

Vauseyon, août 1958.

L'un le dit à l'autre
^
«1 Cures efficaces, confort ,

^^5g3# atmosphère agréable, lieux
^?*TJ \̂ tranquilles.
k \L/ } M L  Cuisine soignée. Chambres
«| » .Kg!» aveo W-"C- privés,

flP»tlfig§f|y dep. Fr. 18.- a 23.-.

Hôtel des Bains rénové

LIMMATHOF BADEN
Tél. (056) 2 60 64 - Restauration
Chambre et cures aux promeneurs

K, TTJJ , dlr.

Dimanche CHAM0NIX
24 août Col de la Forclaz

Fr. 28.— Départ 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

Dimanche I , SCHAFFH0USE
24 août (Chutes du Rhin)

Fr. 24.50 KL0TEN
Départ : 6 h. 15

D
^

aaoute GRINDELWALD
_ ._ TRl'MMEIJÎACH
*r. 17.^— Départ : 7 heures

W LE LAC NOIR
Fr. 11.^— Départ : 13 heures

rjftt GRAHD-SOMMARTEL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mardi ÉV0LÈNE -
26 août 

L£S HAUD|RES
Jr r. -s*>.-̂ Départ : 6 h. 15

K? I LES TROIS COLS
et chaque
mercredi ORIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 6 heures j

SS SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.— Départ : 7 heures

28°àout Lac BSeu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

MS? 
~ 

ZURICH |
Prix soéclal (EXPOSITION SAFFA) [i-nx spécial j ournée neuchâteloise
Fr. 15.— Départ 6 h. 30

BRUXELLES-EXPOSITION
MER DU NORD . OSTENDE - BRUGES

1er - 7 septembre . . .  7 Jours Fr. 310.—

Programme - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 56 21 Tél . 5 11 38

——_•^^————^-^——.

Chacun son métier
Les uns f ont un apprentissage de boulanger, de f erblantier,

de coiff eur , d'autres se dirigent dans le commerce,
l'administration, etc.

Rfllll IN.ÏÎtënifS s'occupe depuis 192fi de radio et de télévision ; des
nUULII1anHUI«J appareHs suisses et étrangers , convenant particulièrement

à notre région, ont été sélectionnés. Toutes réparations,
location , vente , échange, facilités de paiement.

RHII  IN-RAKIIP  spécialité radio et té lévis ion , radio-émet teur  breveté et
nUlflalll I1MWIW technicien auxiliaire à Radio suisse romande, vous

conseillera.

Seyon 18 Tél. 5 43 88

' ¦¦iiiwin'iiii iiiin iiiiiiiiî miwiMi mi iiiiiiiniii miiiii

Excursions l'Abeille
Samedi, 13 h. 30, tour du lac de Morat, Avenches,
5 fr. — Mardi, 6 h ., Brtlnlg, Seellsberg, Furlgen,
Lucerne, 25 fr. Tél. 5 47 54

ê
Genève ¦ Chamonix ¦ Dimanche

la Forclaz 24 ^
(Passeport ou carte d'Identité) Fr. 26.— t;

Départ : 6 h. 30

EVOlène ¦ Dimanche •
• ,. ,i 24 août
les Hauderes Fr 25 __

Départ : 6 h. 30 "

LE S0LIAT Dimanche
(CREUX-DU-VAN) 24 MM

Départ : 13 h . 30 Fr. 7.—

La Maison-Monsieur D'man^e
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures *̂r* "•T"" *

CHALET HEIMELIG S h
Départ : 14 heures Fr. 5. fc

Mard i 26 : Le lac Noir Fr. 11.— S
Mercredi 27: lac Bleu - Kandersteg Fr. 15.50 *
Mercredi 27 : le Saut-du-Doubs Fr. 7.—

I 

Renseignements et inscriptions :

KSfRlIJk
Neuchâtel - Tél. 6 82 82 9

PENSION MULENEN ¦SttBT
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension dès Fr. 12.—. Prospectus.
Propriétaire : L. Luglnbuhl — Tél. (033) 9 8145

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Fr.
17-22 sept. 6 Bruxelles - tles Wal-

cheren - Ostende (par
les grandes plages
belges) 230.—

19-22 sept. 4 Paris - Versailles -
la Bourgogne 178.—

21-22 sept. 2 Le Beaujolais - Lyon
« ( tournée

gastronomique) 80.—
57-29 sept. 3 Lugano-Locarno (Fête

des vendanges), Sns-
ten-Gothard-Slmplon 110.—

27 sept. - 4 octobre : Heldelberg, Ru-
deshelm , par batea u sur le Rhin Jus-
qu 'à Coblence - Coloçne, Amsterdam -
la Haye. Exposition de Bruxelles -
Reims, 8 Jours tout compris 335.—
Inscriptions a nos agences ou

Cars Kaesermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

Promenade à la joyeuse ville de Munich
avec car de luxe neuf ; bon gite et
table savoureuse ; organisation éprou-
vée :
Tout compris par personne Fr. 106.—
1. 13-15 septembre, à l'occasion des fêtée

finales en l'honneur du Jubilé de 800 ans
de Munich ;

2. 20-22 septembre, au moment du grand
cortège des tireurs, aux Fêtes d'octobre.
RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS

KUNZ FRÈRES, Berne 5
Freiburgstrasse 60 Tél. (031) 3 99 91

ou Munsingen , tél. (031) 68 14 95

Voyagez
à la fin de l'été ou en automne, c'est la
saison des fruits, de la douce lumière et des
clairs paysages. Jouissez des couleurs, des
raisins et des milliers de fruits. Encore un ,.',
conseil : voyagez sans souci en car de luxe S
avec Marti ! Ce seront vos plus belles vacances.

Départ Jours Tout compris *>
Chaque lundi 6 Bruxelles (bon

hôtel 295.—
Chaque mardi 6 Bruxelles (Motel

idéal ) . . . .  250.—
Chaque lundi 6 Côte d'Azur et \

Rlviera Italienne 255.—
Chaque lundi 6 Les Dolomites -

Ventoe . . . .  260.—
Tous les deux 8 Vienne . . . .  358.—
dimanches
31/8 7 La Rochelle - [j

Bordeaux . . . 340.—
1/9 , 6/10 12 Rome - Naples - S

Florence . . . 595.—
1/9 , 6/10 13 La Sardalgne . . 636 —
7/9, 8 Venise - Ravenne-

Florence . . . 370.—
7/9, 8 Hambourg - Hel-

goland . . . .  368.—
7/0, 10/10 15 Sévllle - Grenade 670.—
8/9 12 Châteaux de la

Loire - Bretagne 550.—
7/9 22 La Grèce et ses

lies 1480.—
11/9 8 La Yougoslavie . 365.—
15/9, 6/10 6 La Camargue . . 260.—
15/9 19 La Sicile . . . 895.—
21/9, 2SJ9, 5/10 7 Oure de raisins à

Merano . . . .  220.—
22/9 20 Portugal - Anda- 'j

lousie . . . .  950.—
29/9 fl Paris - Norman-

die 295.—
Comme toujours, Marti vous as-

f ? \  sure de très bons hôtels. Deman-
f  *jA dez les programmes détaillés et
I -_w *

ll la brochure annuelle à votre
1*1 J agence de voyages ou chez

MARTI Ernest Marti S.A., Kallnach
Tél. (033) 8 24 05 \

\mmmmmmmmmmmMMmmmmmMMMmt

Bruxelles - Exposition
et Anvers

du 27 au 31 août

5 jours, au prix sensationnel
de 185 fr.

Autre voyage de 4 jours
au Jeûne fédéral

Programmes - Inscriptions

AUTOCARS BONI
Parc 4, tél. (039) 2 46 17
LA CHAUX-DE-FONDS

.̂ PROMENBDES./^
"̂ EXCURSIOH^̂

GENTILHOMME ITALIEN
Jeune d'aspect et de présentation, religion évan-
géllque, bonne situation, aimerait correspondre
avec coreligionnaire, figée de 30 à 35 ans, présen-
tant bien , pour mariage éventuel. Photographie et
détails désirés. Ecrire à : Pubbliman , case 159-L,,
Milan (Itali e).



AH^  

A *^ I I mf M̂\ Samedi et dimanche
M i l  i II à 14 h. 45 et 20 h. 30
I ^mJ L L I Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Tél. 5 21 12 ^̂ Parlé français * Admis dès 16 ans

TECHNI COLOR IM

LE rKIHU ^Pj!)
Il fil D Lefrl ï sJffl 1I1UIK 121 ÉHO! i
ERROL FLYNN liKJ

JOANNE DRU SKïflfcl
' Un épisode héroïque de la guerre de cent ans! , , ¦btAttK1 " M̂Wtw

Un des chapitres les plus sombres, les plus a5|pïS? *̂* <• |JP
cruels, les plus tourmentés de l'histoire ! m*m̂ m̂ ^sHP8

r-l̂ . ^-̂  -es*»!**1 ^n ^m Pa P̂itant •

L-INEMASCOPC MOUVEMENTé !

En 5 à 7 FERNANDEL dans
»-* Dtau.ch. û CAVALIERLundi

à l7h. 30 lAFIEUB
avec

J:"ri LARQUEY * RAY CORDY
Le plus formidable succès de RIRE !

• ¦ 
•

u TONNELLEI
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Le gros coquelet du
pays, entier, au Jour

La belle entrecote,
mode Tonnelle

Jambon de campagne
à l'oe, ainsi que ses

autres spécialités
Arrangements
pour banquets

Facilités
de transport

3x~2  ̂ MARIN l
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Truites au bleu

SON JARDIN FLEURI
SES JEUX DE QUILLES

Bon orchestre
4 musiciens, cherche en-
gagement pour la Fête
des vendanges. — Tél.
8 30 35. 

¦ CINÉMA PALACE m
i*Ë Tél> 5 56 m WÊ
Sjfjj Un nouveau film français GAI et ÉGRILLARD Hfl

PS Amour... Humour., et hold-up... Wm
pqS avec HK

§1 DANY ROBIN, MARIE DAEMS Ë|
f| LOUIS VELLE et NOËL ROQUEVERT ||
«Il dans 15»$

I LE COIN I
I TRANQUILLE 1
^0 

Un film de ROBERT VERNAY j fëgj

|̂ ^̂ 9ffl Ĥll |B Dès 16 ans SSÈfj B ^MmmmmmMWÊ

PRÊTS
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

mm m mSSSSSSSSSSSSSSSSm^̂ mm~^m̂ m̂̂ ^̂ ^̂ S! f̂ »̂mmmmmuummmmmmm

A O RESTAURANTS
IO ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

uU IHJI1A.I R E  La poularde à la crème \
\

BAGATELLE Son entrecôte « Bagatelle »

IVlAriOrlii . . . . . . . .  Noix de veau « Doria »
.. ..

1SLZ& f̂lllESi . L'entrecôte grillée « mode des Halles »
7

Le PaVillon . . . . . . . . .  La bonne friture

LA COURONNE Saillt-BlaiSe . Escalope cordon bleu garnie

Lt JUKA . . . . , , . . . Les filets de perches au beurre

POISSON. AuVettlier La palée sauce neuchâteloise
. ftit oe ....

CAVE NEUCHATELOISE ;;. . - L a  poularde dorée au four

Lt K A Ij l N  " . . . . Filet s mignons au curry

DGQU ~ t v IVQÇJ G . . . .Rognons de veau en chemise

!j %MkuÈL*ku Brocheton à la Neuchâteloise

Mit IfULIlIâlf Raclette valaisanne

\ GOLF CHAUMONT Petit coq de Chaumont à l'Américaine

V*9T© SUISSG Le poulet dauphinois

H U It L  jUlj JC Cœur de filet de bœuf « Gastronome »

UU LittOral Ses spécialités et ses glaces réputées

AIGXlE; L0UV6I - Insurpassables truites de l'Areuse

A* °V\I /£- 23 octobre "t\
\ ¦ ___- g~**r'> 1= 1958 =) —_ _ ' . . >_—^mmmmmmma***~m»mw~m~m~mmmmi l" 5 novem|)re ">J mm——~—— ' mJLm

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
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

ON SUCCÈS t
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle a manger

au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Café du Nord
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

RÉOUVERTURE SAMEDI 23
dnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanD

§ Hôtel du Lion d'Or 1
H S
n BOUDRY !|

I Ecrevisses à l'Américaine l
g Spécialités : Truites de rivière - Filets S
n de perches - Palée du lac - Vol-au- nD vent - Entrecôte au poivre - Scampi n

à l'Indienne - Poulets \- ,
Cuisine faite par le patron D

y Se recommande : A. Langensteln, S
d Tél. 6 40 16 chef de cuisine r !

0 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

_ CINÉMA DES
f lk, mm gm a [̂  

W* 
 ̂

Matinées à 
15 heures :

SL \ mf I t\ I 1 P" ^^ 
samedi , d i m a n c h e , mercre di

Mr\ l\ V. FT wJ la ta? Soirées à 20 h. 30
0 5 78 78 tous les J°urs

LOCATION OUVERTE , 
ENFANTS ADMIS

de 14 heures à 17 h. 30 des 8 ans aux matinées
samedi, dimanche, mercredi ,

Parlé français

CÂOAÂA CÀxip UHs I

- ¦ - ¦ .j, - V ¦(
DANS

LE DICTATEUR
; CINÉMA

STT 
1 ! I \̂ I â \ Matinées à 15 heures :

i 1 J \j I \J samedit dimanche, mercredi

as SIO OO Soirées à 20 h. 30
<f i 5J O OU toug jes jourg

LOCATION OUVERTE ADMIg dèg „ ang
de 14 heures à 17 h. 30

samedi, dimanche, mercredi JL.
Parlé français

t

MARLON BRANDO i

MACHIKO KYO

LA PETITE
MAISON
DE THÉ

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Danse , gymnastique,
respiration hindoue

REPREND
SES LEÇONS

le lundi 25 août 1958
Tél. 5 31 81

Restaurant du Rocher
Cuisine au beurre, très soignée

Vins de 1er choix
Cuisine chaude et f roide

à toute heure
Grande carte de menus

PRIX MODESTES Tél. 5 27 74

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE J

12, RUE DU MARCBjÉ
Tél. (032) 25 6S 85

f Restaurant de l'Hôtel de Ville
YVONAND (lac de Neuchâtel)

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

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS OS NOCES ¦ BANQUETS
l Tél. (24) 6 1151 Schmldll père et fils

au bord de la route des Falaises m
dans un cadre de toute beauté, 1

un tas de bonnes choses... SS»———.—/

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verte Salles pour banquets
Fromages variés et mariages
Dessert au chois 

M bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

f 1 >HOTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours se* tueculents
petit» coq* à Fr. 4.—
aux morilles Fr. 5.50

Café du Chalet, Montet-Cudrefin
Tél. (037) 8 43 61

JOLI RUT DE PROMENADE
Toujours ses bons « quatre heures »

et meringues
Toute spécialité sur commande

Nouvelle salle à manger dans un cadre Idyllique
Se recommande : Famille E. Laubscher

Ressemelages
Remplacement

de talon italien
Travail parfait
toujours chez

REBETEZ
BOTTIER

Chavanne-s 13
Neuchâtel

DANSE
samedi 23 , dés 20 h.

Prolongation
d'ouverture autorisée
Excellent orchestre i

HOTEL DE LA PAIX i
Cemler (038) 71143

MONTMOLLIN
HOtel de la Oare

\ A Bonne

^^  ̂
table

m̂rWm. Bons vins
AW ̂ kmK Séjour
^F ^P» agréable

Tel'. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

f  La friture au nouveau^v Pavillon des Falaises /

Votre voyage & la-

S A F F A
coûte moins cher

cràCG îiux
TIMBRES DE VOYAGE

à prix réduit
de la CAISSE SUISSE

DE VOYAGE

Délivrés désormais aussi
aux

GUICHETS POSTAUX
par contingent Journalier

de 10 francs
avec 3 % de réduction
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DAME
de confiance, catholique,
bonne moralité, 65 ans,
aimerait faire la connais-
sance d'un monsieur sé-
rieux ayant bonne situa-
tion, en vue de mariage.
— S'adresser sous chif-
fres I 55775 Q à Publi-
citas, Bâle.
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éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

LA TÈNE-PLAGE , Marin
CE SOIR , DANSE

Orchestre
les « Fauvettes neuchâteloises »

Dès 22 heures, ramequins maisons
Se recommande : W, Berner.
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Nous avisons notre f idèle  clientèle
et le public en g énéral que notre

établissement sera fermé
du 25 août au 3 septembre

pour cause de réparations

4 au 14 septembre 1058

Xlme FESTIVAL DE BESANÇON
et

Salon international de l'horlogerie
Renseignements sur demande

Suspension des essais nucléaires
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Voici la déclaration de M. eisen-
hower :

« Les Etats-Unis ont pris connaissance
avec satisfaction de l'heureuse issue de
la réunion d'experts de Genève destinée
à rechercher si et comment les expé-
riences d'armes atomiques peuvent être
décelées. Leurs conclusions Indiquent
que , s'il y avait un accord sur la fin
des expériences , 11 serait possible tech-
niquement de contrôler un tel accord.

» C'est là une conclusion de la plus
haute Importance, d'autant plus qu 'elle
a été sanctionnée par les experts sovié-
tiques. Tout progrès en matière d'accord
sur le désarmement dépend de la possl-
bUlté d'établir effectivement des con-
trôles Internationaux et du désir des
pays Intéressés d'accepter de tels con-
trôles. C'est pourquoi l'accord sur les
possibilités techniques d'inspection et de
contrôle ouvre de grandes perspectives
de progrès dans le domaine vital du
désarmement.

» Tenant compte des conclusions de
Genève, les Etats-Unis sont disposés à
agir rapidement en vue de négocier un
accord avec les autres pays qui ont effec-
tué des expériences nucléaires , sur la
suspension de ces expériences et l'éta-
blissement d'un système cle contrôle In-
ternational sur la base du rapport des
evperts. Si ce principe est accepté par
les autres pavs ayant fait des expériences
nucléaires, les EtaU-Unis sont disposés,
afin de faciliter les négociations, et à
moins que l'Union soviétique ne recom-
mence ses expériences , à ne pas faire de
nouveaux essais d'armes atomiques ou
à I'hvdrogène pour une période d'une
année* à dater du début des négocia-
tions.

Reconduction d année
en année

» Dans le cadre de l'accord prévu , et sur
une base de réciprocité, les Etats-Unis
seraient en outre prêts à suspendre les
expériences atomiques d'année en année,
dans la mesure où , au début de chaque
année, on conviendrait :

» a) d'Installer et de faire fonctionner
effectivement le système d'Inspection ;

» b) de faire de sérieux progrès en vue
d'un accord sur d'Importantes mesures
de contrôle des armements telles que
les Etats-Unis les ont toujours deman-
dées.

» L'accord devrait également trai ter
des explosions a des fins pacifiques,
qu 'il faudrait distinguer des essais d'ar-
mes.

» Nos négociateurs recevront Jusqu'au
31 octobre de cette année leurs Instruc-
tions et seront prêts à ouvrir des négo-

ciations avec d'autres négociateurs pré-
parés de façon similaire.

» Ainsi que les Etats-Unis l'ont fré-
quemment exposé, la suspension des
essais d'armes atomi ques et à hydrogène
ne constitue pas en soi une mesure de
désarmement ou de limitation des arme-
ments. Toutefois, un accord en ce sens
est Important, s'il mène à d'autres
accords concernant la limitation ou la
diminution du matériel fissile utilisé à
construire des armes et à d'autres éta-
pes essentielles du désarmement. C'est
dans cet espoir que les Etats-Unis font
cette proposition. »

Radio-Moscou diffuse
la déclaration Eisenhower

sans commentaire
MOSCOU, 22 (A.F.P.). — La radio de

Moscou et l'agence Tass ont diffusé un
résumé succinct , mais complet, de la
déclaration faite vendredi par le prési-
dent Eisenhower proposant der pour-
parlers triparti tes à partir du 31 octo-
bre et annonçant la décision des Etats-
Un is de cesser les essais pour une
période d'un nn , renouvelable.

Aucun commentaire n 'accompagne ce
compte rendu.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE A TANANARIVE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le président du Conseil, après avoir
énuméré les administrations dont la
gestion incomberait au gouvernement
intérieur de Madagascar, s'il y a com-
munauté, a déclaré :

« Madagascar n'y est pas contraint.
Dans cinq semaines, le choix lui sera
donné, comme dans tous les autres ter-
ritoires, dans les mêmes conditions, le
choix d'établir la communauté dont Je
parle, ou bien de séparer son sort de la
France et des autres territoires. »

De longues ovations soulignent le
sens que la foule accorde à ce pas-
sage du discours.

Le général de Gaulle a poursuivi :
« Si Madagascar, comme Je le crois et

espère, ainsi que les autres territoires
d'outre-mer et la métropole décident
par ce choix, par le vote des hommes
et des femmes, de mettre en commun
ce que Je dis , alors l'avenir , un grand
avenir nous eet ouvert à tous — longs
applaudissements — car nous vivons une
grande époque d'Immenses possibilités
humaines... Que l'on soit ensemble, car
clest aussi l'époque des plus grands dan -
gerŝ  

que le monde ait Jamais connus. »

: Nécessité de réaliser
le grand ensemble

franco-africain
Après avoir fait allusion aux dangers

qui menacent le monde, le président a
insisté sur la nécessité de réaliser le
srrand ensemble franco-africain. « C'est,

dit-il , aussi une époque de très grands
dangers, car il est certains peuples ,
mus par certains éléments qui veulen t
sortir de chez eux pour aller chez les
autres. C'est pour assurer la sécurité
de notre ensemble contre ce danger-là ,
que la communauté doit être faite si
vous le voulez bien. D'autant plus qu 'à
l'intérieur de chaque pays menacé se
prépare la subversion qui serait prête
à devenir une tête de pont à la menace
dont j'ai parlé. C'est pourquoi , dans
cette époque de grandes difficultés, j'ai
fait appel aux hommes.» et à tous
ceux qui veulent assumer les respon-
sabilités de leur pays. Je déclare à
ces hommes : Pour que vous soyez
dignes de la tâche que -vous voulez
assumer, soyez fermes, droits , ne vous
laissant pas emporter par des mots.

L'orateur a poursuivi : « Voilà les
paroles que je voulais faire entendre
à Tananarlve, pour cette grande et
noble ville et pour beaucoup d'hommes
qui nous écoutent en ce moment d'un
bout à l'autre du monde. Tous ici vous
aurez dans peu de semaines l'occasion
d'exprimer votre volonté qui porte
très loin ».

« Demain, vous serez
de nouveau un Etat »

Le générai! de Gaulle réaffirma alors
en conclusion le destin de Madagascar :

« Demain, déclare-t-ll sous les accla-
mat ions  enthousiastes, vous serez de

nouvea u un Etat , un Etat comme vous
l'étiez lorsque ce palais était habité »
et l'orateur du geste montre le palais
de la reine Ranavalo situé sur la col-
line au pied de laquelle est construit
le stade. « Vous serez, dlt-11, des hom-
mes qui en toute Indépendance se se-
ront unis à d'autres hommes pour le
meilleur et pour le pire. »

Quel sera le statut
de Madagascar ?

TANANARIVE , 22 (AFP).  — « Les
textes proposés aux peup les , je dis bien
aux peuples au p luriel , n'exclueront
aucune solution , même La sécession »,
a déclaré vendredi matin le généra] de
Gaulle à l'Assemblée représentative
mal gache. « Selon qu 'ils approuveront
ou non ces textes , ils décideront de
leur sort , a précisé le général , et pour-
ront alors se séparer de la métropole. »

Le général , de Gaulle a dit :
s Des décisions vont être prises, elles

seront proposées à tous et à Madagascar,
afin que vous en décidiez. Il n 'est pas
possible de dire ce que sera le statut de
Madagascar avant que le peuple se soit
prononcé. Je puis cependant Indiquer que
des dispositions essentielles ont déjà été
prises. Les rapports de la métropole avec
les territoires d'outre-mer, et en particu-
lier de la République française avec Ma-
dagascar , doivent être profondément re-
nouvelés. Nous offrirons en particulier à
Madagascar toutes les possibilités ima-
ginables. »

Le général de Gaulle a souligné que
la Constitution permettra à chaque ter-
ritoire de choisir « le statut qui lui
conviendra ». Un domaine commun se-
ra défini , des accord s particuliers pour-
ront être conclus.

« Chaque territoire ayant pleine et
entière disposition , a encore ajouté le
général , pourra choisir de devenir une
République fédérale ou un Etat. »

« Les Malgaches
n'ont pas l'intention

de se séparer de la France »
t Quoi qu 'en pensent certains , les

Malgaches n 'ont pas l'intention de se
séparer de la France », avait a f f i rmé
auparavant M. Zafimahova , sénateur,
président de l'Assemblée représentati-
ve malgache , dans une adresse au gé-
néral de Gaulle.

« Autant  le peuple malgach e asp ire
à l'indépendance nat ionale , autant il est
résolu à continuer la cohésion frater-
nelle franco - malgache », devait affir-
mer vendredi matin , à l'hôtel de ville,
le maire de Tananarive, qui déclara
encore : « Vous avez récemment déclaré
que vous aviez acquis la conviction
que Madagascar avait été un Etat et
redeviendrait un Etat. Je souhaite que
le projet de Constitution tienne compte
de vntrp rnnvirHnn.  »

La Grande-Bretagne
achèvera ses essais
avant le 31 octobre

LONDRES, 22 (Reuter). — La Gran-
de-Bretagne s annoncé vendredi soir
qu 'elle suspendra ses expériences nu-
cléaires pour la durée d'une année à
partir de la date de l'ouverture des
négociations avec l'Union soviétique
Bur l'interdiction Internationale des ex-
périences, accompagnée d'un contrôle
effectif. Dans une déclaration , le gou-
vernement britannique propose que les
gouvernements qui procèdent à des ex-
périences thermo-nucléaires — les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique — entament de tel-
les négociations le 31 octobre, à New-
York. D'Ici là, la Grande-Bretagne ef-
fectuera encore une petite série d'es-
sais « aussi vite que possible ».

(Réd. — L'Angleterre a fait exploser
hier un nouvel engin nucléaire dans
l'île de Christmas.)

La position de la France
PARI S, 22 (AFP). — «La déclaration

du président Eisenhower, celle du gou-
vernement britannique et l'accord in-
tervenu à Genève, à l'échelon des ex-
perts, sur les modalités techniques
d'un contrôle de la suspension des ex-
périences nucléaires, sont actuellement
examinés par le gouvernement fran-
çais », déclare un communiqué du mi-
nistère des affaires étrangères.

« L'immense pouvoir de destruction
que représentent pour l'humanité lés
armes nucléaires, poursuit le communi-
qué, demeurerait intact si la suspen-
sion des expériences n 'était pas accom-
pagnée de l'arrê t contrôlé des fabrica-
tions tSmtfStte* -̂ et 1 l^élJmiiUtiôtt'i pro-
gressive et contrôlée\.çlre«-etpeis. 4'ar-
mes existants!

« Le gouvernement français est donc
résolu à n'épargner aucu n effort pour
parvenir à un accord général de cegenre, à défau t duquel il ne pourraque s'en tenir à ses positions et à sonprogramme. »

Les Etats-Unis franco-africains
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce statut d'Etat au sein de la com-
munauté que de Gaulle reconnaît à la
grande Ile, il semble Impossible de ne
pas le consentir, à plus ou moins brè-
ve échéance, également aux autres
. territoires » d'outre-mer, que ces ter-
ritoires s'associent à titre individuel ,
comme le souhaite semble-t-il le Ga-
bon, ou dans le cadre des fédérations
actuelles de l'AEF et de l'AOF. Déjà
à Brazzaville, où le général de Gaulle
arrive cet après-midi pour 21 heures,
les leaders politiques de l'Afrique équa-
toriale française s'efforcent de réaliser
leur union pour remettre au président
du Conseil un manifeste qui très vrai-
semblablement revendiquera la créa-
tion de l'Etat de l'Afrique équatoriale
française.

L'ENJEU DU VOYAGE
Observateurs attentifs de ces événe-

ments, les Américains ne se trompent
pas sur la portée et'l'enjeu du voyage
africain du général de Gaulle. « Ce que'.lé premier ministre français essaie
maintenant de faire , écrit l'éditorialiste

: du « New-York Times », c'est de donner
aux populations intéressées confiance
â la fois dans l'honnêteté et la bonne
fois de la France, et dans la sagesse
des changements envisagés. Ce n'est
pas une petite affaire. L'heureux ac-
complissement de cette mission pour-¦ rait fort bien se révéler comme un
tournant .,dans l'histoire de la France
aussi bien que dans celle de l'Afri-

que. »
Ce tournant, le général de Gaulle le

fait prendre à la France et à l'Afrique
à une vitesse si grande que certains
s'Inquiètent et s'effraient , se plaignent
qu'on les bouscule, qu'on leur force la
main. Ils oublient que de Gaulle avait

demandé pour sa dictature à la Cin-
cinnatus deux années, une année au
moins, et qu'on ne lui a accordé que
six mois.

On a contraint de Gaulle à brusquer
ftt IPG nnTnTni»« pi lp«ï événements.

DE GAULLE CRAINT
DES EVENEMENTS GRAVES

Mais une autre raison semble pous-
ser de Gaulle à agir vite : la crainte
d'événements graves dans le domaine
International. Ses appréhensions, c'est
la première fois qu 'il en fait publi-
quement état à Madagascar, mais avec
une Insistance qui a frappé bien des
observateurs. Aux Malgaches et par-
dessus eux aux territoires d'outre-mer
et à la France, Il a dit ,; définissant
la communauté : « Ce sera un régime
dans lequel Madagascar , les territoires
d'outre-mer et la métropole vont se
fédérer librement, spontanément, éco-
nomiquement et, s'il le fallait, dans
une organisation de sécurité ». Comme
argument en faveur de la communauté,
de Gaulle a indiqué la nécessité d'une
mise en valeur commune des ressour-
ces économiques et humaines , mais il
a aussi ajouté la lutte en commun
contre la subversion Intérieure ainsi
que contre les menaces extérieures.

• D existe de très grands dangers,
a-t-il dit , car il est certains peuples
mus nar certains éléments nu i  veulent
sortir de chez eux pour aller chez les
autres. C'est pour assurer notre sécu-
rité commune contre ces dangers que
la communauté doit être faite, si vous
le voulez bien , d'autant plus qu 'à l'in-
térieur de chaque pays menacé se pré-
pare la subversion qui serait prête à
devenir une tête de pont à la menace
dont j'ai parlé. »

Jamais encore le général de Gaulle
ne s'était montré aussi pessimiste sur
l'évolution de la situation internat io- ,
nale. S'adressant à Tananarive aux
chefs militaires, il avait même dit :
« L'armée doit être prête à tout mo-
ment à entrer en opérations ». Ces pré-
occupations du général de Gaulle au
sujet de l'évolution de la situation In-
ternationale ont surpris , mais elles ex-
pliquent aussi la décision prise par le
gouvernement français au moment où
Américains et Anglais proposent l'ar-
rêt des expériences atomiques, de con-
server son entière liberté en matière
de recherche nucléaire militaire, tant
qu 'un accord général n 'aura pas ga-
ranti l'arrêt contrôlé des fabrications
atomiques et la destruction progressive
des stocks d'armes nucléaires.

INTÉRIM.

C est une femme qui a écrit
les lettres anonymes

Nouvelles précisions dans l'affaire Jaccoud

D'un correspondant dt Genèot , p ar
téléphone :

iDu jdpfiier,,last&iA, h. Avv\<tmvl
our 'quelques" 'semaines, "s'échappe de
»mps en temps un feuillet, enlevé pan-

les orages d'août I L'un d'eux s'est
envolé avant-hier jusque dans une ré-
daction parisienne. U s'agissait d'un
de ces détails enregistrés dès le début
de l'enquête et que le juge d ' instruc-
tion n'a pas tous proclamés. L'inculpé

avait pris son permis annuel pour sa
bicyclette le 29 avril, soit deux jours
avant le crime de Plan-Ies-Ouates

^
'

• ' Ce n'est certainement pas là-dessus
que se fonderait un jury pour acqué-
rir une conviction. Mais ce fait s'ajou-
te à d'autres. Le 1er mai , Jaccoud n'a
pas utilisé sa voiture . U l'a admis et
expl iqué. Les voisins de la famille
Zumbach ont vu dans la nuit un hom-
me s'enfuir à bicyclette. On a retrouvé
au domicile de l'inculpé une bécane
tachée de sang. Jeccoud pou r sa dé-
fense a dit qu'il ne l'avait utilisée que
deux ou trois fois cette année. S'il a
roulé réglementa irement , cela délimite
très étroitement la date de ses dépla-
cements inhabituels. C'est même un
indice qui pourrait, si la culpabilité
venait un jour à être établie, étayer
la thèse de la préméditation .
La version dé la famille de la victime

Or, la version de l'aberration pas-
sionnelle a repris le premier rang
après que toutes " sortes d'autres aient
été un instant envisagées. C'est à son
caractère excessivement violent et à
son refu s d'admettre l'échec d'une lon-
que liaison qu'on en revient dans l'en-
tourage de la famille Zumbach pour
expliquer la démarche criminelle qu 'il
aurait pu entreprendre le 1er mai. On
sait maintenant que c'est une femme et
non pas un homme qui a, sous la dic-
tée de l'ex-bâtonnier, tracé les mots
par lesquels, sous le couvert de l'ano-
nymat , Jaccoud entendait — photos à
l'appu i — décourager le fils Zumbach
qu 'il s'obstinait à tenir pour un
riva l heureux. Les deux envois
contenaient des diffimations envers
l'ex-amie de l'avocat. Personne ne
s'est servi de ces ¦ messages ; ni
leur destinataire , ni la jeun e fem-me qu 'on y traitait si mal. Et pour-
tant , sur i'origine de ces documents
ni l'un ni l'autre ne s'était longtemps
trompé. D'ailleurs malgré ce qu 'il en
dit et ce qu'il en a fait dire Jaccoud
était resté attaché à lo secrétaire rie
Radio-Genève. Il l'épiait. Au terme rie
cette période où sa jalou sie s'est exa-cerbée, Jaccoud a dû décider d'en fi-nir avec celui qu 'il persévérait à con-sidérer comme . l'obstacle qui l'empê-
jehait de renouer avec son amie. S'il
*est monté artné'f  c'est , ' sélfin la famille
de la victime, pour intimider par lamanière forte le jeun e André Zum-bach. Il avait préalablement téléphon-
né a Radio-Genève. U le croyait ren-tré du travail et seul. Il a trouvé lepère. Dans l'état où se trouvait Jac-coud , il n 'en fallut pas beaucoup sansdoute pour que les armes destinées aumils ne se tournent , après quelques
instants de discussion très vive, con-tre le malheureux quinquagénaire.
Charles Zumbach. -

La situation dans le val d'Ossola
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P AG E ;

Outre le hameau de San Giovanni,
englouti sous une énorme masse d'eau
et de boue, deux gros bourgs — Crodo
(1000 habitants )et Bognanco (1200 ha-
bitants) — sont particulièrement me-
nacés.

A Bognanca, station thermale répu-
tée, la population s'est accrue de près
de deux mille estivant s qui ont fui les
hôtels des environs. Quelques centai-
nes d'en tre eux sont parvenus à ga-
gner DoTnodo&sola , mais les autres
n'ont pas vou lu se risquer dans une
région où les sentiers ont disparu sous
la boue et les ébouilis. Les occupants
d'un hôtel de montagn e ont eu juste
le temps de s'enfuir avant qu'une aille
du bâtiment et un garage ne fussent
emportés par les eaux, brusquement
déviées d'un torrent.

Vive angoisse dans la nuit
A Grodo, la population a éprouvé une

vive angoisse au début dé la nuit : un
éboulememt avait obstrué le passage
d'un pont jeté sur le torren t qui tra-
verse le bourg. L'eau monta rapide-
ment , commençant à envahir la Grand-
Place. Les pompiers, les carabiniers et
les habitants se mirent au ssitôt , à l'ou-
vrage, élevant une digue avec des sacs
de sable et des matériaux de toute
sorte, tandis que l'on faisait sauter
les parapets du pont, permettant oiusi
aux eaux de reprendre leur cours nor-
mal. 

^Le préfet de Novflre a fait parVenli1
dos secours en argent et en vivres à
la cinquantain e de personnes qui ont
fui San Giovanni. Les recherches se
poursuiven t pour retrouver les cada-
vres de cinq des victimes .

Douloureux détails
Le tragique épisode de la mère qui

a perdu la vie , avec ses cinq en fants,
paraît encore plus tragique, mainte-
nant , que l'on sait que toute cette fa-
mille a été détruite, à l'exception-du
père, le manœuvre Carlo Chiolini. Ce-
lui-ci a encore perdu son père dans la
catastrophe. Lui-même se trouvait â
une heure de marche, sur les hauteurs.
Il s'était rendu dans un alpage, pour y
chercher du fromage. Il arriva suf les
lieux de la catastrophe vers 21 heu-
res. N'ayant pas entendu le bruit de
l'éboulement, couvert pair les coups de
tonnerre ininterrompus, il ne se rendit
pas tout de suit e compte de ce qui
venait de se passer. L'eau ayant déjà
baissé, il arriva jusqu 'à la porte de sa
maison ; personne n'ayant répondu à
ses appels , il crut que sa famille avait
quitté les lieux pour se réfugier dans
la partie haute  du village. Il ne sut
qu'après, quand il revint une deuxiè-
me fois , au cours de la nuit , que tous
les siens gisaient dams la vase, sous '
les décombres de la maison , don t seule
la façade était restée debout.

L'auto française emportée
Dans l'auto française , ainsi qu'on l'a

établ i, il y avait cinq personnes, dont
un.  occupant occasionn el. C'était la pro-
priétaire d'une auberge dans laquelle
les Français (probablement le père, la
mère, un garçon et une fille) s'éta/ient
arrêtés poux demander s'ils pouvaient
y passer là la nuit. La propriétaire de

Ilauberge leur conseilla de continuerleur route jusqu'à Domodossola. Ilsétaient sur le point de partir, lorsque,voyant l'eau au bord de la route, elleles pria de l'emmener dans la voiture.Son affolement augmenta en consta-tant que le torrent était en train demonter jusqu'à la porte de sa maison.Elle remonta au premier étage, poury prendire un manteau et de l'argent,ce qui lui demanda quelques minutes.Ce fuirent peut-être ces minutes qui laperdirent, et avec elle ses accompagna-teurs.
Un mineur englouti

par le torrent
Au moment où la voiture fran çaise

était emportée comme un fétu , un ou-vrier de 36 ans, survenait à bicyclette.
Il venait de quitter sa maison," située
neuf kilomètres en aval, pour prendre

• «on relais dans l'équipe nocturne d'unemine située à Varzo. Jusqu 'à hier, sa
famille crut qu'il était arrivé à lamine et qu'il avait renoncé à rentrer
à la maison, la rout e étant obstruée.
On vient de retrouver son corps, à dix
kilomètres de l'endroit. Il avait été
projeté dans le torrent qui l'avait
emporté à un kilomètre en aval de sa
maison I •

Bilan des dommages
Selon une première estimation por -

tant  sur  les dommages causés aux mai-
sons et ouvrages d'art tels que ponts
et foutes, le bilan matériel de la tem-
pête * qui sévit sur les provinces de
Novaré, Piémont et val d'Aoste, se chif-
fre à plus de 500 millions de lires. Ce
premier bilan ne tient pas compte
des dégâts causés aux terres cultivées
et aux voles de chemin de fer.

La journée d'hier
Nous apprenons de Slmplon-Vlllage

que la pluie qui n'avait cessé de tom-
ber, dans la matinée d'hier , s'est inter-
rompue dans l'après-midi et que le
ciel s'éclairclssait.

Il semble que c'est dans le val Bo-
gnanco que la situation s'est le plus
aggravée hier, mais on n'a encore au-
cune précision.

Crainte d'un nouvel
éboulement

La population de Bognanco vit dans
la crainte qu 'un nouvel éboulement ne
dévie le cours du Bogna qui passe à
travers le pays et dont les eaux sont
prêtes à déborder.

Du côté suisse, trois éboulements de
moindre gravité ont encombré la route
du Simplon , près de Slmplon -Vl l lage .
Des équipes ont travaillé hier à "son
déblaiement et hier soir déjà les tra-
vaux étaient terminés BUT ce tronçon.

L'Islande menace
de quitter l'OTAN

GRANDE-BRETA GNE
Le différend à propos

de la zone des douze milles

LONDRES, 22 (Reuter) . — M. Krls-tlan Gudmundson , ambassadeur d'Islan-
de à Londres, a déclaré vendredi àune conférence de presse, que son pays
se verrait contraint de quitter l'OTAN
si le gouvernement br i tannique devait
Insister sur le fait que les bateaux
britanniques pourraient pêcher à l'in-
térieur de la zone de pêche portée à12 milles par l ' I s l ande .

L'Islande avait annoncé en juinqu'elle avait porté à 12 milles la zone
de pêche, avec effet au 1er septembre.
Cette décision ava it été qualifiée d'in-
justifiée par le gouvernement britan-
nique et contraire au .droit interna-tional.

BERNE

BERNE, 22. — Sandor Nagy, l'un des
deux agresseurs de la légation de Hon-
grie, se trouve toujours à l'hôpital. Il
n 'a pas encore repris connaissance et
sa vie est encore en danger. L'enquête
dont fait l'objet son complice, Endré
Papp, suit son cours.

Après l'attaque
de la légation de Hongrie

A T T E N T I O N
Grande vente de chanterelles, avec

beaucoup de petites tomates à Fr. -.50 le
kg. à partir de 3 kg. ; une quantité de
pommes Graïensteln à Fr. -.80 le kg. ;
beaucoup de pruneaux à Fr. -.95 le kg.
à partir de 3 kg. ; pêches pour conserves
à Fr. 1.70 le kg. à partir de 3 kg. ; poi-
res beurrées du Valais à Fr. -.90 le kg.
Ce matin au marché sous la tente du
CAMION DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglla.

NASSER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le premier objectif de cet organis-
me est d'obtenir de la « Tapeline »,
propriétaire du pipe-line amenant  le
pétrole de l'Arabie séoudite en Médi-
terranée, une augmentat ion des re-
devances.

A plus lointaine échéance l'organisa-
tion prépare une grande conférence des
pétroles arabe s, qui se tiendrait au
Caire en novembre prochain et à la-
quelle seraient représentés tous les
producteurs du Moyen-Orient.

TE CAIKE NÉGOCIERAIT
AU NOM DES PAYS ARABES

Si, comme on le présume, cette con-
férence réussit, l'administration unifiée
du Caire serait vraisemblablement
chargée de négocier au nom des pays
arabes avec les grandes compagnies
pétrolières occidentales.

Or, dès à présent , les compagnies
Intéressées s'empressent de satisfaire
les revendications des pays arabes,avant même qu 'elles ne soient formu-lées. L'Irak Petroleum , en particulier ,a envoyé son directeur général à Bag-dad pour y proposer un relèvement
des redevances.

La participation
de la Suisse

au programme atomique
de rO.E.G.E.

CONFÉDÉRATION

Six millions et demi de francs
pour l'« Eurochemic »

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral
adresse un message aux Chambres, leur
demandant d'approuver deux conven-
tions, signées par le conseil de
l'O.E.C.E., concernant l'utilisation de
l'énergie atomi que à des fins pacifi-
ques. Il s'agit :

m de la convention sur l'établisse-
men t d'un contrôle de sécurité dans
le domaine de l'énergie nucléaire et
du protocole annexe à cette convention ;

0 de la convention relative à la
constitution de la Société européenne
pour le trai tement chimi que des com-
bustibles irradiés («Euro chemic »).

Le message relève notamment qu 'à
part l ' intérêt  que présente pour la
Suisse l'e Eurochemic » comme moyen
de formation et d'entraînement  de
techniciens, l'usine pour le traitement
chimi que des combustibles irradiés
jouera un rôle utile sur le plan éco-
nomi que et fournira une expérience
précieuse.

Il n'existe jusqu 'à présent de telles
usines qu'aux Etats-Unis d'Améri que
et en Angleterre , auxquelles nous pou-
vons , en prat i que , envoyer pour trai-
tement ch imique les combustibles irra-
diés provenant '  de nos réaeteurs. -Or,
l 'éloienement des établissements améri-
cains et certaines conditions qui sont
attachées au traitement des combusti-
bles dans les instal lat ions anglaises
présentent des désavantages qui , évi-
demment , n 'existent pas dans le cas
d'une  usine europ éenne située près de
nos frontières et dans la gestion de
laquelle nous partici pons sur le plan
d'égalité avec les autres Etats qui ont
adhéré à la convention « Eurochemic ».

L'« Eurochemic » sera la première
entreprise commune créée au sein de
l'O.E.C.E., en fait , la première usine
européenne de ce genre. L'usine à la-
quelle la Suisse partici pera sera cons-
truite à Mol] , en Belgi que. Les dépen-
ses de construction et d'exploitation
jusqu 'en 1964 sont devisées à vingt
mil l ions de dollars , soit douze mil-
lions pour la construction , sept pourl'exploitation et un pour le fonds de
réserve. La Suisse assumera 7,5 % dela dépense, soit 6,450,000 fr., dont en-
viron la moitié sera versée par une
« Société pour la part ici pation à l' « Eu-
rochemic », actuel lement  en voie decréation , sous l ' impulsion du directoire
de l 'Union suisse du commerce et de
l ' industrie.

La Suisse disposera de trente actions
de 50,000 dollars , ce qui lui donner a
droit à un siège au conseil d'adminis-
t rat \r.n

,,,„„„„, IMPRIMERIE CENTRALE ,„.
et de la :: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :

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

: Rédacteur en chef du Journal i j
René Bralchet

M. Hammnrskjœld
se rendra lundi

au Moyen-Orient
NEW-YORK, 22 (Reuter). — M. Oag

Hammarskjoeld , secrétaire général des
Nation s Unies , a déclaré vendredi, lors
d'une conférence de presse, qu 'il avait
l'intention de se rendre lundi prochain
à Amman , et d'y rester quelques jours.
Pendant le week-end, il ira à Genève,
pour participer à la conférence sur
l'utilisation de l'énergie atomi que à
des fins pacifiques. De Genève, il ga-
gnera le Caire. Il prévoit aussi de faire
des visites à Beyrouth et à Bagdad.

M. Hammarskjoeld a ajouté qu 'il
n'avait pas encore décidé s'il se ren-
drait en Arabie séoudite : l'util i té de
cette visite et le temps disponible en
décideront. Répondant à une question ,
le secrétaire général de l'O.N.U. a dit
qu'à l'heure actuelle, il n 'existait pas
de raison pour des pourparlers directs
avec le gouvernement israélien , celui-
ci n'étant pas partie à l'accord conclu
entre les Etats arabes. Il est toutefois
possible que lui-même (M. Hammarsk-
joeld ) se rende à Jérusalem.

Pas encore de plan arrêté
On demanda ensuite à: M. Ham-

marskjoeld s'il avait quel que plan dé-
terminé pour le remplacement des for-
ces britanniques en Jordanie. Il répon-
dit qu'en vertu de la résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies ,
il devait mener avec les gouverne-
ments intéressés des consultations et
conclure des accords pratiques. II ne
serait de ce fai t  nullement indi qué de
parler actuellement de quel que plan
que ce soit. Lui-même envisage diver-
ses possibilités , mais on ne saurait  pas
parler encore d'un plan arrêté.

Un journal is te  demanda à M. Ham-
marskjoeld s'il s'est imait  habi l i té  par
la résolution à fixer une date pour le
retrait du Pro che-Orient des forces des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. Le
secrétaire général répondit que cette
question touchait d'autres gouverne-
ments. Dans son premier rapport , il
exposera ce qu 'il aura obtenu et il
appartiendra alors aux autres de tirer
les conséquences des accords réalisés.

Au LIBAN, on note une recrudescen-
ce du terrorisme. Un vice-consul de
France a été grièvement blessé par une
balle alors qu 'il roulait en direction
de l'aérodrome de Beyrouth.

Corsaire
Hôtel Robinson - Colombier

CE S O I R

DANSE

Musée des beaux-arts
Les femmes peintres

du canton de Neuchâtel
Dimanche 24 août 19r>8. n 16 heures

MATCH DE COUPE SUISSE

Serrîères I - Hauterive I
Entrées : messieurs 1 fr. ; dames et
militaires 50 et. Tous les membres payent

Armée ûu. salut, Ecluse 30
Demain, à 20 heures, '

Concert donné
par les Jeunes chanteurs

salutistes de Londres
Au programme : productions vocales et

musicales. Jeux de tambourins-
ENTRÉE LIBRE

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43 b)
Dimanche, à 20 heures

Echos de la convention tzigane
de Rennes

Audition de chants et orchestre tziganes,
et d'une prédication

de l'évangéllste OSBORN
Invitation cordiale à chacun

Assemblée de Dieu, Neuchâtel.



Le Conseil d'administration,
La Direction,
et le Personnel de la Mutuelle vaudoise contre

les accidents, à Lausanne,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur René BESSE
ancien agent général pour le canton de Neuchâtel
et fidèle et dévoué collaborateur pendant plus
de 45 ans.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 25 courant , à 16 heu-
res, au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

—̂ —̂

Ma grâce te suffit.
Madam e et Monsieu r André Bour-

quin-Miiller ;
les familles Gutknecht, Casanova ,

Kriïger, Grandjean et leurs enfants ,
ainsi que les famil les  Mùller , Desau-

les, Amiet , Jeancartier , Bourquin , Sau-
ser et leurs enfants ,

ont la douleur de faire pa rt du dé-
cès de

Madame Emile MULLER
née Adèle GUTKNECHT

leur très chère mère , belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection , ce
jour , dans sa 63me année.

Corcelles, le 22 août 1958.
(Grand-Rue 63)

L'incinération, sans suite, aura Heu
lundi 25 août.

Cuilite à la chapelle du Crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦̂ iHa«^HaMCRim «annBHi îM1 Ĥ

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi!, sous la présidence
de M. Yves de Rougemont, suppléant,
assisté du greffier, M. Wllly Matlle. M.
T., né en 1932, actuellement à Corsier-
sur Vevey, a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement pour défaut d'obliga-
tion d'entretien. Le sursis lui a été ac-
cordé pour deux ans à. condition qu'il
se conforme au Jugement le condam-
nant à payer une pension mensuelle de
30 fr. à son ex-femme et 'à ses enfants.

Le nommé M. B., né en 1910, repré-
sentent, sans domicile connu, a été
condamné à 7 Jours d'emprisonnement
par défaut , pour ne pas s'être acquitté
de sa note d'hôtel.

P. C, actuellement sans domicile
connu, né en 1928, mais très probable-
ment ©n Italie , a été condamné à 30
Jours d'emprisonnement, moins 29 jours
de détention préventive et au, sursis
pendant 2 ans pour » vols. Employé dan6
une boucherie chevaline, 11 vola à plu-
sieurs reprises de la viande au préjudi-
ce de son employeur.

Un apatride, T.. A., né en 1921, ac-
tuellement en France, a été condamné
par défaut à 15 jours d'emprisonnement
réputés subis par la préventive pour
vol d'un vélo et fausses déclarations.
Un soir qu'il se trouvait devant l'hôtel
des Moulins, U s'empara d'une bicy-
clette qu'il abandonna par la suite, et
se rendit en France.

Cinq jeunes femmes et un homme
comparaissent ensuite pour avortement
et complicité dl'avortemnt. Le délit re-
monte aux années 1955 et 1956. Dans
un Jugement très modéré le tribunal a
prononcé les condamnations suivantes :
P. C. a été condamnée à 6 jours
d'emprisonnement, B. M. à. 3 Jours, O.
V. à 6 Jours, G. S. à 3 Jours, pour avor-
tement. Le nommé E. V. ainsi que la
nommée H. B. ont été condamnés res-
pectivement à 20 et 10 jours d'empri-
sonnement , pour complicité d'avorte-
ment. Le sursis de deux ans a été ac-
cordé à tous les prévenus.

Ivresse au volant. — M. Alfred Jean-
net, né en 1913, qui se trouvait en
état d'Ivresse sur une Jeep qu 'il condui-
sait le 25 juin 1958, dans une rue de la
vilJe , a été condamné à 3 Jours d'ar-
rêts et à une amende de 30 fr.

LA BRÉVIrVE
Courses et visites

(c) Dimanche, notre fanfare a fait un
voyage en car Jusqu 'à Genève pour visi-
ter la place d'aviation de Cointrin; 36
participants s'en allèrent par la France
et la Faucille avant de retrouver la
Suisse.

Au retour, le dernier morceau était
à peine donné que l'orage éclatait.

Au culte du matLn, le Chœur mixte
de l'Eglise de Mâche-Bienne a chanté
deux chœurs en allemand, puis 11 a
continué sa course en direction de la
France et de la vallée de Joux.

Jeudi après-midi avait lieu la sortie
des personnes âgées ; plus de Cinquante
personnes se rendirent à Thoune avec
deux autocars. Malheureusement, le
temps demeura maussade. Néanmoins
tout se passa le mieux du monde et
gTand fut le plaisir des participants.
Concert de la fanfare militaire
(c) Vendredi à 18 heures , la fanfare
du régiment 8 a donné un concert fort
apprécié sur la p lace du village.

Les beaux morceaux joués ont fait
la joie de notre population.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 août. Bôgli , Char-

les- Jullus-César, fils de Karl , graveur à
Marin , et de Dorls, née Aider.

6. Maurer , Nadège, fille de Jean-
Claude, batelier à Neuchâtel , et de Mo-
nlque-Angèle, née Chauvet.
- PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
août. Vermeil , Jean-Daniel-Max-Henry,
fonctionnaire de banque à Zurich , et de
Coulon, Micheline, à Lausanne ; Catta-
neo, Giovanni , magasinier ,et Mazzoc-
chl, Maria-Serena , les deux à Neuchâ-
tel. 7. Quadronl , Mlrto-Domenico, fer-
blantler-apparellleur à Neuchâtel , et
Zuccone, Maria-Antoinette, à Colombier;
Bchluppli, Erich-Eugen, œnologue, et
Bernhard, Mina , les deux à Neuchâtel ;
Rochat, Jean-Pierre-Robert , électricien,
et Wawra, Klara, les deux à Cressler. 8.
Berthoud. Francis-Marcel , étudiant à
Fleurier, et Staub, Josette-Irma, à Neu-
châtel ; Furer, Pierre-Loraln-Maurice,
employé de bureau , et Burnler , Sylvlane-
Andrée , les deux à Lausanne .

DÉCÈS. — 3 août. Matthey-Junod née
Hugonnet, LoulBa, née en 1877, ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Matthey-
Junod, Alfred-Ulysse. 6. Moeschler , Fritz-
Ernest, née en 1901, boîtier à la Chaux-
de-Fonds, époux de Marguerite-Louise,
née Vuillème ; Smeesters. Marguerite ,
née en 1885, ménagère à Nice , divorcée.

Observations météorologiques
• Observatoire de Neuchâtel. — 22 août.

Température : Moyenne : 15,3 ; min. :
12,1 ; max. : 20,1. Baromètre : Moyenne :
711,7. Eau tombée : 7,9. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : assez fort
depuis 11 h. 15. Etat du ciel : Très nua-
geux à couvert. Pluie de 4 h. 45 à 6 h.
et depuis 16 h.

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

Niveau du lac du 21 août à 6 h. 30: 429.30
Niveau du lac du 22 août , 6 h. 30: 429.32

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel varia-
ble, par moments très nuageux. Averses
régionales. Un peu plus chaud. En plai-
ne, températures voisines de 20 degrés
l'après-midi.

Crédit demandé : 1,193,000 fr.
Les locaux réservés à la police —

qui assure le service de l'ambulance,
des premiers secours en cas d'incendie
— se révélant trop exigus et mal
agencés pour de rapides interventions,
le Conseil communal présente une so-
lution pour améliorer et développer
ces locaux tout en maintenant l'entrée
principale de ce service sur le fau-
bourg de l'Hôpital 6a.

Cette solution prévoit la construction
d'un nouveau bâtiment au sud , à la
place de l'immeuble propriété du fonds
des ressortissants, au numéro 5 du
faubourg du Lac. Le magasin du ser-
vice du gaz serait aménagé dans les
locaux qui deviendront disponibles au
faubourg de l'Hôpital 4. Le nouveau
bâtiment comprendrait également des
locaux pour les S. I. et l'orientation
professionnelle . Au rez-de-chaussée, le
nouvel hangar, sans pilier et avec une
porte d'une seule ouverture, permet-
trait de loger tous les véhicules.

Le crédit nécessaire pour ce projet
est de 1,193,000 fr. La commune est
en pourparlers avec la Chambre can-
tonale d'assurance contre l'incendie
pour obtenir les subventions prévues
pour les locaux réservés à la police
du feu.

Amélioration des locaux
de la police

et de la police du feuProchaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu le lundi 1er septembre
1958, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour de cette séance com-
port e des rapports du Conseil commu-
nal concernant : la vente de diverses
parcelles de terrain à Pain-Blanc (Clos-
de-Serrières) ; l'amélioration des lo-
caux de la police et de la police du
feu ; la remise en état du soutènement
du chemin de dévestiture inférieur est
donnant  accès au Chanet ; l'introduc-
tion d'une troisième tournée de ramas-
sage des ordures ménagères ; la rénova-
tion de l'usine électrique du Chanet.

X X X

Les conseillers se prononceront sur
une motion de MM. Pierre Reymond
et consorts ainsi conçue : «L'adoption
de la motion Junier  et consorts par le
Conseil général dans sa séance du
14 juillet  1958 a été facili tée par un
élément totalement étranger à son con-
tenu : le désir qu 'éprouvaient un cer-
tain nombre de conseillers généraux
de blâmer le Conseil communal au
sujet de la procédure qu'il avait suivie.

» Il nous paraît  nécessaire d'exami-
ner de façon distincte : 1. la procédure
en question , 2. le sujet de la motion
Junier  et consorts.

» 1. Le Conseil général réprouve cette
procédure ; il demande au Conseil com-
munal  de consulter  régulièrement l'au-
torité législative chaque fois qu 'il
s'agit de prendre une décision impor-
tante , et en par t icul ier  quand elle en-
traîne une dépense relativement élevée.

» 2. Le Conseil général autorise le
Conseil communal à poursuivre l'expé-
rience qu 'il a tentée en instal lant  à
Neuchâtel des parcomètres, af in  de
pouvoir en tirer des conclusions objec-
tives. »

X X X

Plusieurs questions sont également
à l'ordre du jour , soit celles de M.
Jacques Meyrat (ordre du jour de la
séance du 14 ju i l le t  1958) concernant
des W.-C. à Serrières ; de M. Henri
Guye (ordre du jour de la séance du
14 j u i l l e t  1958) concernant la remise
en état d'un te r ra in  aux Parcs ; de
M. Ph i l i ppe Favarger (déposée le 14
j u i l l e t  1958) a ins i  l ibel lée : « Un nou-
vel accident d' une  certaine gravité vient
de se produire , cet après-midi , à la
h a u t e u r  du Lldo de Red Fish. Non seu-
lement  l' accès au Lido est rendu tou-
jours plus d i f f i c i l e  par le développe-
ment  de la circulation sur- la route des
Falaises , mais les détenteurs de véhi-
cules sont exposés à de nombreux* dan-
gers , soit en raison de la mauvaise
conf igura t ion  de la chaussée à cet en-
droi t  et de l'emplacement ridicule d'un
parc h véhicules dans un virage. Etant
donné l'obstination du chef du dépar-
tement  cantonal des travaux publics
qui se refuse à prendre en considéra-
tion les requêtes du Conseil communal
concernant  la l imi t a t ion  de vitesse
dans  certains tronçons dangereux de
la ville , le soussigné demande quelles
mesures la commune de Neuchâtel , et
no tamment  les dicastères de police et
des t ravaux publics , compte prendre
pour parer au danger. Etant donné
que les baigneurs  vont en princi pe se
baigner  en été et non en hiver , l'ur-
gence est demandée. En f in  celle de
M. J.-P. Gendre , demandant  : « Le
Conseil communal  peut-il donner les
raisons pour lesquelles il n 'a pas jugé
bon de convoquer la commission nom-
mée par le Conseil général pour l'étude
de la création de locaux scolaires à
Serrières ? »

LES VERRIERES

Des soldats démolissent
les murs d'une des maisons

incendiées
(c) Des soldats du bataillon de sapeurs
stationnés au Val-de-Travers sont mon-
tés vendredi après-midi aux Verrières
pour un travail aussi imprévu pour
eux que nécessaire à la sécurité pu-
bli que.

Il s'agissait d'abattre les murs bran-
lants d'une des maisons incendiées
mercredi , celle de M. Sancey. Les pans
de murs qui constituaient un réel dan-
ger et qu'on avait provisoirement
étayés, furent démolis par fraction à
l'aide d'un câble ou abattus à coups de
béliers et de pioches.

Le commandant de la 2me division ,
colonel divisionnaire Ren é Dubois, le
commandant du régiment 8, colonel Léo
DuPasquier , et son état-major , les
conseillers d'Etat Clottu , Leuba et Gui-
nand , en tournée d'inspection dans no-
tre rég ion , assistaient à l'opération.
De nombreux curieux s'étaient massés
en face des immeubles sinistrés, tan-
dis que des soldats réglaient la circu-
lation routière.

L'hôtel de Ville , malgré les énormes
dégâts causés par le feu et par l'eau,
semble avoir-des  murs encore solides ,
et déjà on étudie des plans de re-
construction.

Souhaitons au tenancier , M. Storni ,
et à sa famil le  de pouvoir y réinstal-
ler avant l'hiver leur logement et y
reprendre leur activité.

Une difficile enquête
(sp) La police cantonale a poursuivi
son enquête pour déterminer les causes
de l'incendie de mercredi matin.  Des
interrogatoires ont encore lieu , mais
jusqu 'à présent , aucun fait nouveau
n'est survenu. Comme c'est toujours le
cas en pareilles circonstances , les in-
vesti gations ne sont pas faciles , d'au-
tant plus qu 'il ne reste quasiment rien
de la grange où le feu a pris naissance.
M. Paul-Eddy Martenet, qui fonctionne
comme juge d' instruction , remontera
probablement aux Verrières la semaine
prochaine.

Quant aux assurances immobilière et
mobilière , elles procéderont d'ici à
quelques jours à la détermination des
dommages.

Les bureaux mil i ta i res  et le réfec-
toire qui étaient à l'hôtel de Ville ont
été transférés dans des locaux mis à
la disposition de la troupe par la com-
mune, et les officiers qui logeaient dans
le bât iment  incendié ont trouvé des
chambres chez les particuliers.

Rappelons aussi que c'est à l'hôtel de
Ville que siégeait parfois le t r ibunal
du ¦ Val-de-Travers. La dernière au-
dience pénale qui eut lieu dans ce
bât iment  remonte au 28 mai écoulé.
Elle était présidée par M. Paul-Eddy
Martenet , qui ma in tenan t  fonctionne
comme juge instructeur.

FLEURIER
Anniversaire de la doyenne

(c) Dimanch e, Mme Adèle Greber-Am-
stutz , doyenne de la commune, entrera
dans sa 96me année.

L À ~ V I E
N A T I O N A L E

CONFÉDÉRATION

Le « Draken » suédois
remplacera-t-il

le malheureux « P-16 » ?
(C.P.S.). — Après l'abandon de la fa-

brication du « P-lfi », le chef de l'état-
major généra l a été chargé de diriger
les éludes en vue de l'acquisi t ion d'un
autre type d'avion de combat. Selon
une décision du département mil i ta ire
fédéral , il dispose à cet effet  d'un
groupe de travail spécial. Ce groupe
est présidé par le chef de la section du
matér ie l  du service de l'état-major gé-
néral . Il comprend un représentant du
service technique mil i taire  et un re-
présentant du service de l'aviation et
de la défense contre avions. Le groupe
de travail  peut faire appel à des ex-
perts, ce qui lui  permettra de mainte-
nir le contact nécessaire avec la scien-
ce et l ' industrie. Organe de coordina -
tion entre les services compétents du
déparlement mi l i ta i re  fédéral , le grou-
pe de travai l est chargé de réunir  la
documentation nécessaire au chef de
l'état-major général pour ses proposi-
tions concernant l'acquisi t ion d'avions.
La décision prise par le département
mi l i t a i r e  fédéral a pour effe t  de dis-
soudre la commission pour l'acquisi-
tion d'avions militaires.

Il est prévu d'essayer en Suisse, im-
médiatement  après le meet ing inter-
nat ional  des 6 et 7 septembre pro-
chains à Bâle , l'avion de combat sué-
dois SAAB, J 35, « Draken ».

ZURICH
Signature des accords

franco - égyptiens
PARIS , 22 (AFP) .  — Les accords

franco-égyptiens réglant  l' ensemble des
questions en l i t ige entre les deux pavs
depuis la crise d'octobre 1956 ont été
si gnés vendredi à Zurich, par M. Jean
Robert , inspecteur des finances , chef
de la délégation française , et par M.
Abdel Guelil  El Emary, gouverneur de
la Banque centrale égyptienne.

Les négociations qui ont abouti à ces
accords s'étaient  ouvertes il y a plus
d'un an à Genève. Les accords avaient
été parap hés dans cette même ville le
13 août dernier.

Le central de Neuchâtel reçoit
son 10.000me abonné à la télédiffusion

On nous écrit :
L'invent ion du téléphone permettant

la transmission de la parole à grande
distance ne devait pas être liée aux
relations d'affaires seulement, mais se
prêter également au divertissement de
l'humanité. Déjà avant que l'on en-
tende parler de la radio, la retransmis-
sion die concerts, de conférences, de
spectacles était envisagée.

En 1878, Michèl e Patocchi réalisa la
retransmission d'un opéra du théâtre
de Bellinzone à une salle située dans
le même bâtiment.  En jui l le t  1880, à
l'occasion de la fête fédérale de chant ,
les interprétat ions de la € Basler Lie-
dertafel » furent retransmises de Zurich
à Bàle ou moyen de lignes télégraphi-
ques.

Les possibilités étaient alors très li-
mitées , car il était impossible d'ampli-
fier l'énergie transmise. L'apparition
de la radio et des lampes amplificatri-
ces permit de reprendre cette, idée.

Dès les premières émission s radio-
phon.iques, la récept ion sans fil  fu t  en-
travée par lies inévitables perturbations
dues aux influences atmosphériques ,
aux parasites causés par les installa-
tions industrielles, les moteurs électri-
ques, les phénomènes d'interférence et
par le brouillage d'autres émetteurs. De
plus, la structure montagneuse de no-
tre pays empêche, dans certaines ré-
gions, une réception convenable même
des émetteurs nationaux .'

Aussi, afin de donner satisfaction
aux auditeurs, spécialement à ceux des
grands centres et des vallées reculées
de notre pays, devint-il indispensable
d'établir un moyen de diffusion par
fil : ce moyen est la télédiffusion .

La délédiffusion à basse fréquence
(TD BF) a été inaugurée en 1931 à
Bâle. Dans notre région , elle a été mise
en service en décembre 1932 à Neuchâ-
tel, à la Chaux-de-Fonds et au Locle,
avec un programme seulement. Dans

les années suivantes , d'autres centraux
ont été équipés et le nombre de pro-
grammes a été porté à quatre en 1935
et à cinq en 1938.

La transmission par TD BF est in-
terrompue par les appels téléphoniques.
Pou r remédier à cet inconvénient , on
a introduit la télédiffusion à haute fré-
quence (TD HF). Celle-ci permet simul-
tanément la réception des émissions
radiophoniques et l'échange des con-
versa t ions téléphoniques. Elle s'adapte
sans autre aux appareils de radio équi-
pés des longues ondes. Les auditeurs
n 'étant pas abonnés ou téléphone peu-
vent aussi bénéficier de cet avantage à
condition toutefois qu 'il y ait dans
l'immeuble urne station téléphonique en
service.

La télédiffusion à haute fréquence a
été présentée pour la première fois en
1939 à l'Exposition nationale suisse de
Zurich. Elle a été mise en service en
1940 au central de Berne, en 1941 â
Saint-Gal l et en 1950 à Neuchâtel. Ces
deu x dernières années, l'effort a été
porté avan t tout sur l'extension du
réseau de transmission et la d i f fu-
sion générale du sixième programme.
A la fin de l'année 1957, dans la cir-
conscription de la direction des télé-
phones de Neuchâtel, 20 centraux
étaient équipés et 99,6 % des audi-
teurs avaient la possibilité de rece-
voir les 6 programmes. Actuellement ,
le réseau suisse de télédiffusion des-
sert environ 280,000 concessionnai-
res. Un raccordement téléphonique
sur trois est relié à la TD.

Le lO.OOOme abonné à la télédif-
fusion dans la circonscription dépen-
dant de la direction des téléphones de
Neuchâtel vien t d'être raccordé au cen-
tra l de Neuchâtel. Ce développement ré-
jouissant est dû surtout à la diversité
et à la bonne réception des programmes
provenant de nos émetteurs nationaux
et des pays voisins.

L'exercice de régiment n eu lieu
sous une pluie buttunte

Le cours de répétition des soldats neuchâtelois

C'est sous une pluie presque ininter-
rompue qu'a eu lieu , jeudi , l'exercice
de régiment. Au départ , la situation
générale se résumait  ainsi : des com-
bats se déroulent  depuis p lusieurs se-
maines  à l'ouest de nos frontières
entre Rouge et Vert. Poussant vers l'est ,
Rouge a occup é notamment  entre les
Fouves et Pontarl ier .  Le 18 août , Rouge
a brusquement lancé de puissants élé-
ments  de reconnaissance vers le Val-
de-Travers en forçant notre dispositif
frontière.  Par les Verrières et les
Bavards , il a atteint Saint-Sul p ice, où
il s'est fortement installé , mais sans
pouvoir déboucher vers l'est à la suite
des destructions opérées par nos trou-
pes dans les villages et sur les axes.
L'n autre groupement ennemi s'est em-
paré de Sainte-Croix , et a aussi été
arrêté par nos destructions dans le
vallon de Noirvaux. Devant cette situa-
tion , le régiment inf .  8, qui se trou-
vait  dans le Seeland , a été acheminé
dans le Val-de-Travers en renforce-
ment des troupes frontière.

Rouge se devait de défendre éner-
gi quement  le point d'appui fort if ié
dans la région de Saint-Sul p ice contre
les attaques de Bleu qui s'en appro-
chait pour tenter de s' installer dans
cette position.

A 16 heures , Rouge (111/19) attaqua
Boveresse , s en empara , et la cp. 2 du
bat. car. se rep lia en direction de Mé-
tiers. Cette phase a valu aux deux
compagnies engagées un très grand
succès ensuite de leur excellente tenue.

A 17 heures, Rouge renforça la 1/19
par deux sections lance-mines et une
section mitr.  Bleu explora à nouveau
et la II/2 çontre-attaqua en ayant
pour mission de reprendre Boveresse ,
soutenue qu 'elle était par l'appui de
feu DCA et artillerie. A 18 heures , on
enregistra un dép lacement des compa-
gnies III/2 , 1/2 sapeurs IV/2 (Bleu) en
direction de Buttes et du Mont-de-
Buttes. La cp. gren. 8 se trouvait en-
core près de l'entrée de Saint-Sulp ice.
A 20 heures, tandis que Rouge 1/19
se rep liait , la II/2 occupait définitive-
ment Boveresse et partai t  pour les
Sagnettes , af in  d'appuyer l'attaque par
le revers. Le gros du bat. car. 2 dé-
barquait des camions et prenait  posi-
tion pour l'at taque fixée à 20 h. 45.

Bleu se lança par le sud , Rouge ri-
posta : feu d'ar t i l le r ie , gaz lacrymog è-
nes , mais était vis iblement  dérouté par
des attaques venant d'une direction
dont il se doutait  peu. A ce moment,
la direction des manœuvres annonça
la f in de l'exercice.

Il apparaî t  d'emblée que les décisions
prises par le commandant  de bat. car. 2,
major Otz , ont été des plus heureuses,

puisqu elles ont permis de surprendre
l'ennemi dans un endroit où il s'y at-
tendait  le moins. Quant au bat. fus. 19
renforcé, commandé par le major Ga-
gnaux , sa ri poste mérite, également des
éloges.

Aucun accident n 'a été signalé. La
pluie ayant été une fidèle compagne
depuis le début du cours de répétition ,
l'effort des hommes n 'en a été que plus
grand , et nous n'aurons garde d'omet-
tre de le relever.

Trois conseillers d'Etat
hôtes du régiment

Les conseillers d'Etat P.-A. Leuba ,
Ed. Guinand et G. Clottu ont été ven-
dredi les invités du régiment 8. Arri-
vés à 10 h. 15 à Fleurier au P.C. et
accueillis par la fanfare, les magistrats
se sont vivement intéressés aux tirs
de la cp. gren. 8 à la Petite-Robellaz
et ont assisté ensuite  à l'embarque-
ment  des chevaux sur camions à Saint-
Sulp ice. Ils se sont également rendus
sur les p laces de fortification pour ga-
gner, vers 13 heures, la Brévine, où
un excellent déjeuner leur était servi
à l'hôtel de Ville.

L'après-midi , la délégation du Con-
seil d'Etat poursuivit sa visite en se
rendant  aux Verrières , pour y voir le
travail réalisé par les sapeurs par suite
de l'incendie de mercredi.

i*S ** *>s

En fin d'après-midi , tous les offi-
ciers du régiment ont assisté à la cri-
ti que de l'exercice de jeudi , et à cette
occasion , le commandant du régiment
a fait part de sa satisfaction de l'excel-
lent travail fourni par toutes les uni-
tés sous ses ordres.

**• *%/ r^

Dimanch e, les troupes seront dé-
consignées à 12 heures, pour jouir
d'un congé assez restreint , la rentrée
étant prévue à 23 heures déjà !

Nous sommes à la veille des ma-
nœuvres et souhaitons que celles-ci se
dérouleront agréablement pour toutes
les troupes qui y partici peront.
Les manœuvres de régiment

commenceront lundi
Les manœuvres des grpt rgt inf. 7

et 8 se dérouleront du 25 au 28 août
dans le Jura neuchâtelois , bernois et
soleurois. Ce sont des troupes fribouir-
geoises et neuchâteloises qui participe-
ront à ces exercices.

Il est possible que leurs mouvements
créent par endroit quelques embarras
de circulation, de courte durée, que les
usagers de la route voudront bien sup-
porter avec leur bienveillance habituelle.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.36
coucher 19.28

LUNE lever 15.21
coucher —,—

Les coups de langue
'. L'expression « tirer la langue »

lancée par temps sec et gosier p lus
sec encore devient de plus en p lus
à la mode. Regardez les promeneurs,
le dimanche ou en f i n  d'après-midi:
deux pas , un coup de langue , deux
pas encore , un coup de langue. Neu-
châtel deviendrait-il lieu de séjour
des frères  ennemis ? N 'ayez crainte ,
les coups de langue sont destinés à
des cornets remplis de crème g la-
cée...

C'est une façon  de se désaltérer
pou r enfants ou pour personnes
n'aimant pas s'attabler devant un
demi de blanc bien frais .  Mais les
Neuchâtelois ont encore bien des
coups de langue à donner s'ils veu-
lent dé passer le record détenu par
les Italiens : un mathématicien au-
rait en e f f e t  calculé (histoire de se
rafraîchir sans doute) que , mis bout
à bout , les trois millions de sucettes
glacées que consomment chaque an-
née les Italiens couvriraient la dis-
tance de la terre à la lune.

Vous êtes sceptique ? Eh bien ! ti-
rez la langue !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
¦ «¦¦

CHRONIQU E R É G I O N A L E

Monsieur et Madame MARIE - LUDI
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Paul
22 août 1958

Bthorel-lès-Rouen (France )
Crêt du Chêne 4, la Coudre

YVERDON
Accident de travail

(c) Un emp loyé d'une fabri que de ta-
bac , M. Camil le  Grin , né en 1924, domi-
cilié à Grandson , qui était occupé hier
à ouvrir  des balles de tabac aux entre-
pôts fédéraux des douanes , à la rue
Haldimand , s'est profondément entaillé
le poignet gauche avec un couteau.
Il a dû être transporté à l'hôp ital
d'Yverdon, une veina ayant été sec-
tionnée.

PESEUX
Le temple agrandi

, est sous toit uik *
(c) Les travaux de maçonnerie se

poursuivent au temp le et la partie
agrandie se profile déj à vers l'ouest.
La charpent e a été posée ces derniers
jours de sorte que la toitu re va être
posée. Paral lèlement à ces travaux , des
échafaudages ont été élevés et la réfec-
tion des murs va commencer. Toute-
fois , il reste encore bien du travail
jusqu 'au moment où l'on pourra inau-
gurer le temp le de Peseux, agrandi et
rénové.

Ceux qui s'en vont
(sp) On a rendu vendred i les dern iers
honneurs à M. Benjamin Girardier, l'un
des doyen s de notre commune, âgé de
90 ans.

Originaire des Grattes, il est venu
très jeune à Peseux ; il fut d'abord
vigneron puis cantonnier tandis que
sa femme était concierge du collège.

Très attaché à la vie villageoise, M.
Girardier était membre de la Société
fraternelle de prévoyance et d'autres
groupements popula ires.

LES ACCIDENTS

Hier matin, un ouvrier des Services
industriels de Neuchâtel , M. A. W., qui
était occupé à changer une ampoule
électrique derrière le palais DuPeyrou,
a glissé de l'échelle sur laquelle il était
monté et s'est cassé le bras. Il est soi-
gné à l'hôpital Pourtalès.

Un ouvrier blessé

VILLERS-LE-LAC
* Tournage d'un film

au-dessus des bassins du Doubs
(c) Après les évolutions de l'hélicoptère
de Hermann Geiger , dim anche, au-des-
sus des bassins du Doubs, les habitants
de Villers-le-Lac peuvent encore se fa-
miliariser avec cet engin , car un au-
tre hélicoptère survole depuis quelques
jours la région . Il s'agit de l'appareil
d'unie équipe cinématographique dirigée
par le metteur en scène Lamorisse, bien
connu pour son f i lm c Ballon rouge ».
Cette équipe se compose de quinze per-
sonnes qui ont élu domicile dans un
champ, au lieu dit « Les Combottes »,
avec leu r matériel, deux fourgonnettes,
deux voitures , leurs tent es de camping et
l'hélicoptère. Celui-ci , une «Alouet te  II» ,
est doté d'une nacelle sur le côté pour
répondre aux besoins du f i lm qui re-
tracera le tour de France en ballon
d'un petit garçon et son grand-père . Cet
enfant est Pascal Lamorisse, héros de
« Ballon rouge », qui a déjà survolé l'est
de la France et qui bientôt découvrira
les Alpes avec la prochaine étape qui
sera Saint-Gcrvais.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Jean Wi.II ;
Madame et Monsieur Raymond Co-

lomb et leurs filles Béatrice et Yvette,
à Genève ;

Madame et Monsieur Félix Stoppa et
famille ;

Monsieur Andréas Will et famille, à
Stuttgart ;

Monsieur Albert Hofman .n et famiMe ;
Madame Eugénie Hofmann et fa-

mil le  ;
Madame Marthe Huguenin et famil le  ;
Monsieur et Madame Arthur Hof-

mann et famille ;
Madame Thérèse Hofmann et famille;
les en.fanits de feu Ernest Hofmann ,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès, après une court e maladie, de

Monsieur Jean WILL
maître tailleur

leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
81 me année.

Neuchâtel , 23 août 1958.
(Rue Pury. 8)

n n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux
qu 'on aime. Jean 15 : 13.

L'ensevelissement aura lieu lundi
25 août 1958, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard, entrée sud.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Pamplemousse
Lard et salé
Haricots verts

Pommes au sel
Flammeri au chocolat

... et la manière de le préparer
Flammeri au chocolat . — Comp-

ter environ 80 grammes de crème
de riz pour un litre de lait , 100
grammes de chocolat de ménage
et 2 cuillerées de sucre. Mettre
cuire les trois quarts du lait avec
le chocolat et le sucre, ajouter en-
suite la crème de riz délayée dans
le reste du lait froid. Verser la
masse dans un moule rincé à l'eau
froide. Démouler après refroidisse-
ment et garnir de crème battue.

LE MENU DU JOUR...

Les nomina t ions  suivantes  sont in-
tervenues dans l' a r rondissement  de Neu-
châtel : M. Adolf  Dreier , commis-cais-
sier I à Bienne  ; M. Ernest U h l m a n n ,
venant d 'Uznach , conducteur  mécanic ien
d'automobiles au service des voya-
geurs au Locle ; M. Henri  Bader , ve-
nant de Cormoret , bura l i s te  postal à
Villeret ; M. Bruno Lâchât , dépositaire
postal et facteur  à Roche d'Or.

D'autre part , M. Eugène Gertsch , aide
d'exploitation a la Chaux-de-Fonds a
été fêté pour ses quarante ans de ser-
vice et M. Maurice Stram , bural is te
postal à Villeret , a pris sa retraite.

Dans le personnel des P.T.T.


