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HAINES RA CIALES
A

VEC la rentrée des écoles, la
population esl de nouveau en
ébullition dans certains Etats du

sud, outre-Allanlique. Les munici palités,
et celle au premier chef de Liltle Rock
entendent ne rien savoir de l'intégra-
tion scolaire décidée par les instances
fédérales. Et l'on éprouve bel el bien
l'impression que si le président Eisen-
hower se résolvait à faire appl'quer
la loi, de nouveaux incidents graves
seraient à craindre , mettant aux prises
les Blancs et les Noirs. Le» fameux gou-
verneur de l'Arkansas , M. Faubus, se
sent plus puissant que jimais mainte-
nant que la confiance populaire lui a
été renouvelée.

Fait à noter, ces haines raciales vien-
nent de passer l'océan el l'on en-
registre des événements tout aussi dé-
plorables en Ang leterre. La presse a
mentionné les troubles qui avaient écla-
té dans certains quartiers de Londres,
dégénérant en bagarres entre travail-
leurs britanniques el travailleurs de
couleur. Des querelles identiques se
sont produites dans d'autres villes è
telle enseigne que la Chambre des
communes a dû s'en préoccuper el
que le premier ministre, M. MacMillan,
a dû annoncer des mesures de répres-
sion très sévères. La justice condamne
les auteurs de troubles à tour de bras
Mais cela sera-t-il suffisant ?

Fait a signaler aussi : alors que le
morgue britannique contre les « gen:
de couleur » — qui a fait tant de lor!
aux Indes el ailleurs à la cause de la
civilisation blanche — était tradition-
nellement le fait des classes dirigean-
tes, c'est maintenant dans les classes
populaires que se manifestent les sen-
timents racistes.

On dira qu'il n'y a pas lieu de gé-
néraliser et qu'il s'agit , pour l'instant,
d'incidents isolés, nullement compara-
bles aux faits extrêmement graves dont
se rendit coupable systématiquement
l'Allemagne hitlérienne. Nous en tom-
bons d'accord. Il n'est reste pas moins
que le phénomène mérite attention,
Outre-Manche, c'est l'ouvrier qui de-
vient nationaliste el souhaite un con-
trôle rigoureux de l'immigration des
travailleurs coloniaux, Jamaïquains pour
la plupart.

Toul ceci est d'autant plus affligeant
«|ue, sur le plan diplomatique, Washing-
ton et Londres n'ont cessé , toutes ces
dernières années, de faire la leçon à
la France pour sa prétendue politique
colonialiste. Avant le 13 mai, ces deux
cap itales envoyaient MM. Murphy el
Beeley en Afri que du Nord pour cher-
cher à opérer un prétendu règlement
de la question algérienne.

Or, dans le temps même où les Etats-
Unis el maintenant la Grande-Bretagne

se révèlent incapables d'intégrer les
gens de couleur, voici que la France
gaulliste, portée par l'élan du 13 mai,
travaille en Algérie è une intégration
qui, pour n'être pas verbale, n'en sera
que mieux une intégration de fait. Ceux
qu'on appelle si faussement les ultras ,
mais qui sont simplement des Fran-
çais établis sur sol algérien depuis des
générations, acceptent la promotion de
leurs frères musulmans i l'égalité des
droits. Et l'armée est là qui travaille
à ce que, sur le plan économique,
sur le plan scolaire, en matière d'hy-
giène et de construction, celte promo-
tion devienne effective.

En même temps, le général ' ¦*
Gaulle, proclamant dans la riouv „
constitution la communauté franco-* D:

caine, offre aux peuples noirs des (f.*-
sibilités de développement, en accord
avec les valeurs occidentales que les
Etals-Unis ou la Grande-Bretagne dans
leur « passion anticolonialiste » n'ont ja-
mais su proposer aux peuples d'oufre-
mer. Washingfo . croit foui résoudre
par le dollar : on voit les résultats. El
l'anticolonialisme britannique a abouti
à ce résultat : laisser l'Inde et l'Egypte
miséreuses aux mains d'un Nehru ou
d'un Nasser , et allumer fa guerre
au Moyen-Orient ou à Chypre. A la
vérité, c'est la France actuelle, celle
du 13 mai, qui serait mieux placée
pour donner des conseils à MM. Mur-
phy et Beeley el, par delà eux, aux
politiciens des rives du Potomac ou
de la Tamise.

Pour amener au progrès ef à la civili-
sation des hommes de couleur, el des
populations « arriérées » ou « sous-dé-
veloppées », il ne suffit pas de parler
le langage de I' « anticolonialisme ».
Toul cela n'est que verbiage et phra-
séologie. Inculquer aux territoires d'ou-
Ire-mer nos grandes abstractions idéo-
logiques les conduit au malheur, à la
haine, finalement au communisme. La
méthode qui consiste à tenir comp te
de leur « capacité évolutive » ef à les
élever progressivement à la dignité
d'homme — tel que l'Occident chrétien
la conçoit — est infiniment plus fé-
conde. Mais ces vérités sont frop mé-
connues.

Nous avions le plaisir cependant de
les relever dans les propos que tenait,
l'autre jour, M. Salazar à M. Serges
Groussard,' l'envoyé du «Figaro », qui
interroge actuellement tous les chefs
d'Etat. Et, comme par hasard, le Por-
tugal est un des seuls pays où la
question coloniale ne se pose pas, où
les sentiments racistes n'ont jamais pris
corps ef où il serait inconcevable
qu'éclatent des incidents comme ceux
de Little Rock ou de Londres.

René BBAICHET.

M. Pierre Mendès-France
s'oppose à de Gaulle

Une conférence de presse qui marque une rentrée politique

Son p rogramme : NON à la constitution, mais dissolution des chambres,
élection d 'une Constituante, convocation d 'un congrès des p eup les

de l 'Un ion française p our la conclusion d'un p acte de communauté.

LE LEADER SOCIALISTE DE GAUCHE, GASTON DEFERRE
SE RALLIE EN. REVANCHE AUX OUI

De notre correspondant de Paris pa r intérim :

« L'opposition républicaine a maintenant un chef et un
programme ». C'est la conclusion que tiraient les amis de M,
Pierre Mendès-France de la conférence de presse tenue hier à
Paris par l'ancien président du conseil pour expliquer les raisons
de son « non » à la constitution de Gaulle.

'Tandis que , jeudi , place de la République , des milliers de Français
acclamaient de Gaulle , des jeunes gens mobilisés par le parti communiste

ont été forcés de s'enfuir  tout en poussant des cris hostiles.

Cette conférence de presse, fort
attendue et à laquelle assistèrent
près d'un millier de journalistes,
amis politiques, militants radicaux , a
été, en fait , après une éclipse de
plus de deux années et un voyage
à Pékin et Moscou , une rentrée
politique remarquée du leader
radical. INTÉRIM.

(Lire la suite en 17me page )

APRES L'AGRESSION DU 16 AOUT A BERN E

Une fois de plus, les dirigeants communistes de Budapest
accusent la presse helvétique d'entretenir une campagne

« antihongroise »

De notre correspondant de Berne :
L'agence Reuter diffusait de Vienne , jeudi soir , la nouvelle que le

gouvernement Kadar avait remis à la légation de Suisse une nouvelle
note de protestation relative à l'agression commise contre le personnel
diplomatique magyar, le 16 août dernier, à Berne.

Le département politique a reçu con-
firmation de cette nouvelle démarche
mais, en l'absence de MM. Petitpierre
et Feldmann , le Conseil fédéral n'en
a pas officiellement pris connaissance ,
dans sa séance ordinaire de vendredi
matin. Comment répondra-t-il ? On ne

le sait pas pour 1 instant , mais rien ne
permet de prévoir qu 'il adoptera une
autre attitude que celle dont son pre-
mier communiqué faisait état. Il re-
poussait alors les accusations du gou-
vernement hongrois selon lesquelles les
autorités suisses porteraient une part
de responsabilité dans l'acte des deux
jeunes réfugiés.

G. P.
(Lire la suite en 17me page)

Nouvelle note hongroise
au gouvernement suisse

La nièce de sir Anthony Eden
cache sa peine dans une pinède

Déchirée entre son amour et les exigences religieuses

Elle attend le retour de son f iancé,
j eune marin dlschia

(LIRE NOTRE FAIT DIVERS EN PAGE 17)

Amcly Eden et Giovanni Borelli sur l'île d'Ischia

L'horlogerie suisse et ses difficultés
L 'alarmisme est- il justif ié ?

(Suite et fin - Voir « Feuille d avis
de Neuchâtel » du 4 septembre 1958)

LE 
ralentissement des affaires enre-

gistré ces derniers mois dans l'in-
dustrie horlog ère provient essentiel-

lement du recul des exportations (qui
constituent, rappelons-le, le 95 % de la
production horlogère nationale). Dans
sa dernière revue économique (voir no-
tre numéro du 4 septembre), notre col-
laborateur Philippe Voisier a analysé
la statistique des exportations horlogè-
res pendant le premier semestre de
1958. Nous n'y reviendrons pas si ce
n'est pour remarquer que notre indus-
trie horlogère compte relativement peu
de clients importants. Sur 120 pays et
territoires vers lesquels elle exporte ses
produits, il y en a 13 qui , à eux seuls,
en 1957, ont absorbé le 75 % de nos
exportations.

Les exportations ont diminué à des-
tination des Etats-Unis, de l'Italie , de
la Suède, de Hong-Kong, de l'Argen-
tine, de Singapour , du Brésil et de
l'Inde. Ce qu 'il faut considérer , ce
sont les causes de ces diminutions , et
l'on voit que ces dernières ne s expli-
quent pas toutes par la récession. La
récession a entraîné la baisse constatée
aux Etats-Unis, en Suède et en Italie ,
mais dans le cas de l'Argentine , du
Brésil et de l'Inde , l'origine du recul
de nos exportations réside dans des me-
sures gouvernementales consécutives à
des difficultés financières intérieures et
extérieures. On peut donner la même
explication pour le cas de Hong-Kong
et de Singapour , qui réexportaient es-
sentiellement vers des pays (Chine,
Indonésie, etc.) actuellement gênés par
des efforts d'expansion ou une situation
politico-militaire délicate.

L'avenir n'est pas sombre

La montre, qui est un bien de con-
sommation , possède, malgré les restric-
tions actuelles, un marché potentiel
considérable dans le monde. Certes,
dans l'immédiat , il y a un mauvais
moment à passer. Les fabricants, jus-
qu'aux vacances horlogères, ont tra-
vaillé de plus en plus pour les stocks.
Ceux qui avaient réparti les risques sur
plusieurs marchés tiennent mieux le coup
que ceux qui travaillaient pour quelques
pays seulement , ou même un seul. Ce-
lui qui , par exemple , travaillait unique-
ment pour Hong-Kong (recul de 43,8
pour cent pour les sept premiers mois
de 1958 par rapport à la même pé-
riode de 1957) est paralysé.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en I S m c  page)
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LONDRES , 5 (Reuter).  — Des cam-
brioleurs ont pénétré , de nuit , dans
la résidence anglaise de l'ancien roi
Fayçal d ' rak , à Stanwell , près de
Londres , et ont mis à sac les deux
chambres du premier étage. Cepen-
dant , les objets précieux qui s'y
trouvaient avaient déjà été mis en
lieu sûr.

La résidence anglaise
de l'ex-roi Fayçal

cambriolée

Découverte
d'une vaste affaire

de contrebande

A VERONE

Elle porterait sur une somme
de 4 milliards de lires

ROME , 5 (A.F.P.) . — Une vaste af-
faire de-contrebande , qui porterait sur
une somme de près de 4 milliards de
lires, a été découverte à Vérone par
la police fiscale.

Une enquête ouverte il y a quatre
mois semble avoir permis d'établir que
des marchandises diverses, comprenant
des bougies d'auto , des postes de ra-
dio à transistors, des rasoirs électri-
ques Importés de France, de Suisse,
d'Allemagne et d'Autriche et destinés
aux forces américaines stationnées
dans la région de Vérone , ont été en
réalité écoulés sur le marché italien.
Des perquisitions ont été opérées au
domicile de plusieurs personnes qui
seraient impliquées dans cette affaire
et de nombreuses arrestations seraient
imminentes.

Menus propos de Mme Gigognard
sur les langues

Z

'AVEZ déjà diné A la f orê t,
c't'été , M ' zelle Hur lut  ? Moi ,
me parlez 'oire pas de ces

boites en fer-bla nc où est-ce qui y
est dit qui y a qu 'A fa i re  droit com-
me c'est marqué t'sus. J 'y comprends
rien de rien. 'Ardez 'oire ça celle-là,
c'est tout marqué en ang liche. 'Lors
quoi ! est-ce chp ique l'ang liche , moi ,
ou ben quoi ? N on , pas vrai ? 'Lors'
oyez ! Moi j ' ies ouv ' comme j 'pens e,
a'ec une clé. Mais f a u t  se veiller.

L 'auV jour  on était au Prè-
Louiset , 'oyez , a'ev l 'Ug éne , p is la
belle f i l l e  et pis le gamin , ch'crois
d'ouvrir une de ces boites : vlan !
tout p lein d 'huile à sardines t'sur
ma belle robe du dimanche , celle
qu'a les dà'hias, 'oyez. V'ià c'te
charrette de gamin , i' s ' met A rigo-
ler ( 'oyez c' que c'est) .  Moi , ma
f i  ! At tends ! j 'y dis , p 'tit miston !
Avant j 'ai su ch' j 'avais f a i t , ch'
t' y avais f i c h u  une de ces b a f f e s  :
i' ' f 'sait la cupesse droit dans un
p lapart. Direct ! O ma f i , j 'y dis,
'oilA ce que c'est !

Mais c'te concert ! M 'zelle Hurlut,
on aurait droit dit j ' l'avais assas-
siné — au moins ! Gueulard comme
sa mère , pouvez l'dire , sans compter
que l 'Ug éne : savait aussi brailler
quand l 'était p 'tit , j 'vous garantis !
Et p is v'ià la belle-f i l le qu 'en re-
met : ouè , qu 'elle bramait , 'ardez
'oire c'pan talon A prése nt, c'est du
prop'e ! On 'oit bien c'est pas
vous vous f r e z  la lessive !

— Pis ma robe ? j 'y  dis. C'est
vous vous la laverez ? j 'y dis.
Comme que comme vous la fai tes ,
vot' lessive. P is moi la mienne.
J'iave pas mon linge sale en fa -
mille , moi ! Pas comme des l j 'y
dis. Et p is c'est ma fa u t e, des
fois  ? que c'te vache elle a fa i t
ça droit où c'est que le gamin ï'
s 'est f i c h u  p ar terre ? j 'y dis. Feriez
mieux de regarder par ici et p is
d' enlever tout ça, j 'y  dis, au lieu
de p iauler ! Malhonnête !

Faut vous dire , M' zelle Hurlut :
la boîte , j ' la tenais toujours , elle
continuait à dégouliner, p is droit
t'sus le reste du p ique-nique, en-
core ! Y en avait une de ces
goui lles ! La saucisse sèche, le bis-
cuit qu 'elle avait f a i t , la bellé-
f i l l e , le sucre, c'était tout ped geux !
Ça f 'sait une de ces pape ttes l
M 'zelle Hurlut , rien qu'à la voir,
z 'auriez pas p u vous emp êcher de
regueutser (s 'eusez comme j e vous
par le)  délicate comme vous êtes.

Ma f i , la belle-fille , quand elle
a vu, elle en a remis un coup,
même que c'est ça qu 'a f a i t  venir
l' orage , j 'vous garantis , après. Et
p is v 'IA l 'Uug éne qui sort de la
f o r ê t  a'ec du pe tit bois. Débrou ille,
il est , ça f a u t  dire , pas comme son
p ère. 'Lors, i' vous chope le gamin,
i' t' le vous torche en cinq secs:
avec la Feuille, l' enlève ce qui
reste du p ique-nique , on en a f a i t
une salade ni çoise, e n f i n  quoi , ça
s 'est arrang é, que la belle-f i l le  elle
en restait la bouche ouverte (même
quand elle dit rien, celle-lA, elle
peut p as la f e rmer  — 'oyez !) . Pis
avec l'orage , on a été rincés , c'était
toujours ca de f a i t , comme il a dit
l'Ug éne qu'a de l'esprit, faut dire.
Pas comme son père , pasq u'alors
çui-lA... ! Mais qu 'est-ce qu 'on veut !

E n f i n , quoi , M 'zelle Hur lut , v'ià
c' aue c'est d 'écrire un tas de
machines t'sus les boites dans une
de ces langues qu 'on doit se tord'
la sienne pour seulement la lire. »

OLIVE.

SIENNE , 5 (A.F.P.). — Une fabu-
leuse histoire d'héritage jette l'émoi
dans le petit village d'Acquaviva, à
une soixantaine de kilomètres de
Sienne.

Un certain Ricardo Cresti , né à
Acquaviva , qui émigra en 1895 au
Brésil , où il mourut en 1949 , aurait
laissé une fortune évaluée à 600
millions de cruzeiros (environ 60
millions de francs suisses). A la
suite d'une enquête , on aurait appris
que le défunt avait eu une f i l le ,
Vera , et un f i l s , Egisto , mais qu 'ils
étaient morts. Les enfants de ce
dernier seraient donc les héritiers
directs de f e u  Riccardo Cresti .

Deux des petits-enfants de celui-ci
résident à Caracas , les autres vivent
à Rome . L'un de ceux-ci , fonction-
naire au ministère' des travaux pu-
blics , a déclaré qu 'il attendait « avec
le plus grand calme » la pluie de
millions qu 'on lui annonçait.

Un héritage fabuleux
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Ouvrier menuisier
qualifié trouverait PLACE STABLE chez
R. Stuckv, menuiserie, ébénisterie, Môtier
(Vully). Tél. 7 24 23.

¦ i n i , i IIF ., i,»*. ¦ "M an r

Particulier cherche
à acheter , prés ou de préférence au bord du lac,
dans région Yvonand - Yverdon - Neuchâtel, un

terrain
pour y construire une maison d'été. Terrain avec
construction, même ancienne, paa exclu.

Ecrire BOUS chiffres P 5540 N à Publicitas, Neu-
châtel.

VILLEJE H NEUCHATEL

Vaccinations officielles
dans les locaux du faubourg du Lac No 3,

1er étage

Vaccinations antidiphtériques
Jeudi 11 septembre 1958
de 13 h. 30 à 15 h. 30

Vaccinations antivarioliques
Jeudi 18 septembre 1958

de 13 h . 30 à 15 h. 30
Les parents  sont rendus a t ten t i f s  aux dis-

positions des articles ler , 3 et 5 de la loi sur
les vacc ina t ions , du 21 novembre 1956, dont
voici la teneur :

Article premier. — « Les parents ou les repré-
sentants légaux des enfants ont l'obligation de
faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la
variole et contre la diphtérie entre le quatrième
et le dix-huitième mois de la vie. »

Art. 3. — « Tous les enfants doivent être revac-
cinés contre la variole entre 12 et 15 ans et, contre
la diphtérie , entre 7 et 9 ans.

Art. 5. — « Tous les enfants doivent produire ,
lors de leur entrée à l'école ou dans tout autre
établissement d'instruction publique , un certificat
de vaccination constatant qu 'ils ont été vaccinés
contre la variole et contre la diphtérie ou qu 'ils
ont été atteints de l'une ou de l'autre de ces ma-
ladies. Ils doivent produire également un certificat
de revaccination contre ces deux maladies, lors-
qu 'ils ont atteint l'âge fixé à l'article 3. »

Direction de police.

Votre développement
au point de vue personnel, professionnel et financier n 'est possible que
dans une maison qui puisse remplir toutes les conditions nécessaires au
déploiement de vos aptitudes.

Nous sommes la première maison mondiale de notre branche ;
qualité et service de tout premier ordre, voilà notre devise.
Le chiffre d'affaires augmentant d'année en année est basé sur
une amélioration constante des produits existants et de ceux
qui sont nouvellement créés.

Dans le cadre de notre programme d'extension , et pour compléter notre
équipe, nous demandons un

jeune collaborateur travailleur
pour le service extérieur

Pour une activité avec perspective d'avenir , nous estimerions plutôt bonne
instruction générale, intelligence et enthousiasme qu 'expérience de vente
antérieure. Notre maison peut vous donner une formation appro-
fondie. Nous offrons à des collaborateurs capables de bonnes chances
d'avancement et des possibilités de gain au-dessus de la moyenne. Nous
attachons surtout une grande valeur à d'agréables qualités de caractère et
à un bon esprit d'équipe.
LANGUES : français (langue maternelle), très bonnes connaissances de
l'allemand , éventuellement l'anglais.
AGE : jusqu 'à 30 ans.
LIEU DE TRAVAIL : Neuchâtel.
Faites-nous parvenir aujourd'hui encore votre offre avec photo, certificats ,
échantillon d'écriture et curriculum vitae sous chiffres P 90531 Y à
Publicitas, Berne.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
chambre confortable avec
part à la salle de bains.
— Tél . 5 50 54.

Chambres meublées à
louer pour deux person-
nes. — Tél. 5 40 96.

On cherche à louer,
pour tout de suite ou
date à convenir.

appartement
de 3-4 chambres, avec
ou sans confort. — Adres-
ser offres écrites à R.X.
3672 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans villa , quar-
tier ouest, belle grande

chambre
indépendante

non meublée, avec petit
cabinet de toilette, chauf-
fage central , soleil, belle
vue. — Tél. 5 86 77.

Ménage cherche
petit logement

d'une à deux chambres,
cuisine. — Adresser of-
fres écrites â P.V. 3671
au bureau de la Feuille
d'avis.

Institutrice cherche

appartement
en ville, 2 pièces avec
confort, dans maison
tranquille. — Adresser
offres écrites à O. U. 3663
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans le Jura neuchâtelois

HÔTEL
café -restaurant

Affaire intéressante pour couple du
métier. Ecrire sous chiffres P. 10866 N.

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds

A louer chambre & 2
lits, 80 fr. ; chambre à
1 Ut , 50 fr. Tél. 5 50 61.

Chambre à louer & de-
moiselle. — Hôpital 17,
3me.

A louer Jolie
chambre

indépendante, à couple
ou personne seule. — M.
Troyon, Charmettes 79.

Commerçante du cen-
tre cherche à louer, pour
le 24 décembre ou date
à convenir,

logement
de 4 pièces ou plus, au
centre ou près du centre
si possible. — Adresser
offres sous chiffres W.C
3681 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA NEUVEVILLE
A vendre deux beaux

terrains à bâtir
dont l'un au bord du lac. Situations magnifi-
ques. Demandes écrites sous chiffres L 24180
U à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Quartier
de l'Evole

à louer Jolie chambre
meublée , chauffage cen-
tral , salle de bains. Even-
tuellement avec pension
soignée. — S'adresser :
tél . 5 21 01.

Entrasse internationale du commerce et de l'industrie
cherehèïgfbur ses bureaux en Suisse alémanique,

secrétaire
de langue maternelle française ayant une bonne culture générale pour
correspondance française et traductions éventuelles allemand-français.
Possibilité d'approfondir ses connaissances d'allemand. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Nous offrons : activités variées, salaire selon capacités, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.
Offres détaillées avec photo et curriculum vitae manuscrit sont à adresser
sous chiffres S.A. 3255 Z, Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

Deux Jeunes étudiants
cherchent pour la pé-
riode du 15 octobre au
15 décembre, deux

chambres à un lit
meublées, avec possibi-
lités de cuisiner. SI pos-
sible dans la même mal-
son. — Adresser offres
écrites â H. O. 3690 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VILJLE_DE ^H NEUCHATEL
Réouverture d'un massif

au cimetière de Beauregard
Des travaux devront être exécutés prochai-

nement au cimetière de Beauregard , afin de
préparer la réouverture, pour de nouvelles
inhumat ions, du massif qui renferme les
tombes datant du 3 janvier 1928 au 25 mai
1928 et portant les numéros 1 à 91.

En application des articles 6 et 9 de la loi
sur les sépultures, du 10 juillet 1894, et des
articles 55 à 61 du règlement des inhuma-
tions et des incinérations, du 13 mars 1951,
les familles qui ont des tombes dans cette
partie du cimetière sont invitées à faire en-
lever, jusqu 'au 15 novembre 1958, les monu-
ments, bordures et autres ornements qui s'y
trouvent. Elles ne peuvent toutefois en pren-
dre possession qu 'avec l'autorisation écrite
de la direction de la police. Celle-ci dispo-
sera, dès le 30 novembre 1958, des monu-
ments qui n 'auront pas été enlevés.

Sur demande des familles, et pour autant
qu'il y aura de la place, les monuments
pourront être disposés le long du mur d'en-
ceinte, à l'intérieur du cimetière, contre
paiement d'une ta"xe spéciale.

Les ossements des personnes inhumées
restent en terre. Cependant, les proches qui
le désirent peuvent demander, par écrit, à
la direction de la police, jusqu 'au 15 novem-
bre 1958, que les ossements soient incinérés.

Les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes d'in-
humation et d'incinération restent en terre.
Celles qui sont intactes peuvent être remises
aux proches qui les demandent par écrit,
dans le délai indiqué plus haut.

Direction de la police.

Maison familiale
avec atelier à vendre ou à louer à
conditions avantageuses. — Adresser
offres écrites à X. C. 3655 au bureau
de la Feuille d'avis.

A 5 minutés de lft gare,
on prend encore des pen-
sionnaires ; on donne
aussi cantine. — Lise-
rons 2 , tél. 5 37 60.

Chambre à, louer avec
tout confort, à dame ou
demoiselle, avec ou sans
pension. — Carrels 18,
tél. 8 37 64.

On cherche pour tout
de suite, en ville,

petit logement
d'une chambre, bains,
cuisine. — Adresser of-
fres sous chiffres I. P.
3689 au bureau de la
Feuille d'avis.AU CENTRE

grande chambre Indépen-
dante à un ou deux lits,
avec pension. — Tél.
6 91 84.

LA NEUVEVILLE
Pour lotissement comprenant plusieurs

MAISONS FAMILIALES
nous cherchons encore quelques preneurs.
Entrée en jouissance : printemps 1959. Prix
très favorables. — Demandes écrites sous
chiffres L 24180 U à Publicitas S. A., rue
Dufour 17, Bienne.

Deux Jeunes techni-
ciens cherchent, pour le
1er octobre ou novem-
bre,

appartement
ancien, de 2 pièces, salle
de bains, cuisine, au
centre de la ville.

Adresser offres écrites
à F. S. 3593 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande maison de la branche alimentaire cherche,
pour ses dégustations culinaires, un collaborateur
capable en qualité de

cuisinier-démonstrateur
posédant une excellente formation professionnelle
et de l'entregent. Connaissance des langues française
et allemande exigée. Nous offrons activité indépen-
dante et variée avec caisse de pension.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service sous chiffre
SA. 3255 Z, Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

PENSION
On cherche, en ville

ou aux environs Immé-
diats , chambre et pen-
sion dans famille pour
une dame âgée. Urgent.
— Adresser offres à case
postale 31190, Neuchâ-
tel 1.

On cherche à acheter

TERRAIN
de 500 à 800 ms pour
week-end, région Chau-
mont - la Dame.

Ecrire sous chiffres
B. I. 3684 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchatel-
Est-Ia Coudre

terrain à bâtir
de 1000 ms, pour maison
locative ou fabrique. Si-
tuation Idéale.

Case postale 31.810, h,
Neuchâtel.

ECHANGE
On échangerait loge-

ment de 3 pièces, avec
salle de bains, chauffage
central, loyer modéré, à
Corcelles, contre loge-
ment du même genre, de
4 pièces ou plus, & Neu-
châtel ou environs. —
Faire offres écrites sous
chiffres G. N. 3670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars, Je
cherche â

Corcelles
ou aux environs, appar-
tement de 3 chambres,
confort ou ml-confort.
Eventuellement, échange
contre 4 chambres à
Corcelles. — Adresser of-
fres écrites à N.T. 3664
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre k louer avec
pension, pour monsieur.
— S'adresser : Bellevaux
10, tél. 5 44 89.

Ecriteaux
Baux à loyer

IH V E N T E
AU BUREAU-
DU JOURNAL

Quartier Poudrières -
Vauseyon,

BOX
spacieux, chauffage, élec-
tricité, à louer dès le
ler octobre 1958. — S'a-
dresser à M. Balllods,
Poudrières 57, tél. 5 71 17.

NOUS CHERCHONS

appartement de 6 à 8 pièces
à Neuchâtel ou aux environs. Tél. 7 54 33.

A louer petlt apparte-
ment

meublé
une chambre, une cuisi-
ne, quartier de l'Orange-
rie . — Adresser offres
écrites à UA. 3675 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
appartement

de 2 chambres
avec reprise éventuelle de
quelques meubles. Loyer
modeste. — S'adresser
entre 19 et 21 h., rue
Matile 59, sous-sol.

Ensuite du développement
de notre important rayon de blouses

nous cherchons une

1re VENDEUSE
expérimentée dans cette branche,
ayant plusieurs années de pratique.

Poste stable ;

conditions et horaire d* travail
agréables ;

salaire en rapport avec les capa-
cités ;

caisse de retraite ;

assurances sociales.

Les offres de services manuscrites,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sont à adresser au

chef du personnel des magasins

AUX NOUVEAUTÉS
place Palud LAUSANNE

Jeune fille
est demandée pour surveiller bébé. Libre
chaque fin de semaine. Possibilité d'appren-
dre l'allemand. Kosewaehr - Le Fort, Motta-
strasse 49, Berne. Tél. (031) 2 94 29.

Pour causa Imprévue, négociant ayant commerce
de gros au Orêt-Taconnet cherche pour date à
convenir un

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces
de préférence quartier est de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à I. N. 3640 au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE Bi NEUCHATEL

Incinérations
Le public est informé que, selon conven-

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

La taxe d'Incinération , comprenant également
la fourniture de l'urne , les dépenses relatives
au corbillard automobile, à l'organiste et à
l'utilisation de la chapelle du crématoire, est
fixée , pour les personnes domiciliées CE
en ville à Fr. *»»li—
Pour les personnes domiciliées hors du terri-
toire communal, cette taxe , non compris le
service du corbillard automobile, est Ifl  A
fixée Fr. IUU I-

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier de
l'état civil. . 

¦
Direction de la police.

Horloger complet
connaissant les montres automatiques et
chronographes, est demandé pour travail en
atelier. Adresser offres écrites à case pos-
tale 1096, Neuchâtel.

J'offre Fr. 3000.— à qui me procurera à
Neuchàtel-ville

appartement de 6 pièces
à l'étage, dépendances et dégagement. Grande
terrasse et ascenseur. Tout confort . Famille
sans enfant. Offres sous chiffres P. 5516 à
Publicitas, Lausanne.

ASC0NA
A louer, pour cause de

maladie, bel apparte-
ment meublé, tout con-
fort , libre dès le 7 sep-
tembre. — Adresser of-
fres à M. Romolo Sutter,
Vorane, Ascona, tél. (093)
7 56 30.

A louer

chambre
et cuisine

meublés, chauffage cen-
tral. — Tél. 5 11 09.

Pour la prise de commandes de salami
auprès de restaurants, magasins, bouchers,
etc . je cherche VOYAGEUR
sérieux, pour lui confier l'agence à la pro-
vision (éventuellement aussi accessoire). —
Offres à case postale 81, Lugano 1.

A louer, à proximité de
la gare, magnifique

studio
d'une pièce , cuislnette,
douches, libre dès le 24
septembre 1958. — S'a-
dresser à l'hôtel Termi-
nus, tél. 5 20 21.

A louer à Corcelles,
dès le 24 septembre, dans
villa locative, à person-
nes tranquilles,

appartement
de 3 pièces, avec tout
confort. Chauffage géné-
ral. Prix : 175 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites & case postale 40,
Peseux.

Directeur commercial cherche à louer

appartement
de 4 à 5 pièces, confort, région de Neuchâtel.
Si possible Peseux. Epoque à convenir. Of-
fres sous chiffres Y. E. 3679 au bureau de
la Feuille d'avis.GARAGE

disponible Immédiate-
ment aux abords de la
place du Marché. —
Adresser offres écrites à
X. D. 3680 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bulova Watch Company, Bienne
cherche une

sténodactylo
comme secrétaire de direction , pour corres-
pondance et travaux de bureau en général.

EXIGENCES : langue maternelle française,
connaissance parfai te  des langues anglaise et
allemande, sténographie dans les trois lan-
gues indispensables.

Demoiselles sérieuses et capables, avec
quelques années de pratique, sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de certificats et photo
à l'adresse ci-dessus, faubourg du Jura 44.

Prébarreau
à louer dès le 24 sep-
tembre

LOGEMENT
de 4 chambres avec
vastes dépendances,
soit atelier, etc. Loyer
mensuel Fr. 115.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Caisse-maladie ayant son administration
au Val-de-Ruz cherche

employé de bureau
qualifié.

Connaissance de l'allemand désirée.
Entrée : date à convenir.
Faire offres à M. Edouard Eggli, président,

Fontaines.

^̂ | Neuchâtel
Matches au loto

Aucun match au loto
ne peut avoir lieu dans
la circonscription com-
munale sans l'autorisa-
tion de la direction de
police. Il est rappelé que
les demandes doivent
être adressées par écrit
Jusqu 'au 20 septembre
1958 ; passé ce délai , au-
cune requête ne sera
prise en considération.

On peut consulter au
poste de police l'arrêté
du Conseil communal sur
les matches au loto, qui
ne peuvent avoir lieu
que pendant la période
du 11 octobre au 23 no-
vembre 1958.

Direction
de la police.

àrS-S? VILLE

|̂|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Her-
mann Tempelhof de
construire un bâtiment
industriel à Neuchâtel-
Serrières, sur une par-
celle à détacher de l'art,
cadastral 252 , au chemin
de la Perrière.

Les plans sont déposés
à. la police des construc-
tions. Hôtel communal ,
jusqu'au 20 septembre
1958. Police des

constructions

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer pour le ler
octobre

studio
meublé ou non, près de
la gare, avec w.-c, dou-
ches, cuislnette, télépho-
ne. — Adresser offres
écrites à S. Y. 3673 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

tôliers en cnrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir.

Places stables. Faire offres à Carrosse-
rie LAUBER & FILS S. A., NYON.

A louer pour le

24 septembre
appartement de 3 pièces ,
loyer mensuel 70 fr. Pré-
férence donnée à per-
sonne pouvant s'occuper
du Jardin. — S'adresser :
Tivoli 2 , 2me étage.

A louer à Hauterive
appartement

moderne, de 3 pièces,
cuisine, bains, confort ,
situation tranquille et
ensoleillée, vue. Libre dès
le ler décembre. — S'a-
dresser à M. Aloïs Pro-
gin, Hauterlve, tél. 7 58 33.

GARAGE
à louer dès maintenant ,
au quartier des Char-
mettes , 40 fr. par mois.

Agence romande Im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

PESEUX
A louer meublé : une

grande pièce, cuisine, ca-
binet de toilette , W.-C,
vestibule. Quartier tran-
quille. Conviendrait pour
dame seule. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres D. H. 3612 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison industrielle du canton de Zurich
engagerait pour son département de vente

sténodactylo
pour correspondance française et travaux de
contrôle. Bonne occasion de se perfectionner
dans la langue allemande.

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire
sous chiffres L. N. 3578 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ ¦Importante manufacture
d'horlogerie
engagerait tout de suite

: OUVRIÈRES :¦
¦ 

habiles, consciencieuses et en
bonne santé.
Adresser offres écrites à D. J.
3660 au bureau de la Feuille

El d'avis.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir ,

employée de maison
capable et sérieuse, pour ménage soigné.
Ecrire ou téléphoner à Mme P.-R. Meyer,
avocat , Combes 6, Peseux. Tél. 8 32 71.

A louer

studio meublé
à la rue des Moulin s, 150 fr. par mois. Libre
immédiatement

studio non meublé
à la place de la Gare, 165 fr. par mois. Libre
immédiatement.

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 2. TéL 5 40 32.

LA SOURCE, hôpital et école roman-
de d'infirmières de la Croix-Rouge
suisse, met au concours un poste

d'économe-adjoint
Situation d'avenir pour candidat quali-
fié. Date d'entrée à convenir. Offres
manuscrites avec curriculum vitae , ré-
férences et prétentions à adresser au
Comité de direction de La Source, ave-
nue Vinet 30, à Lausanne, jusqu 'au
20 septembre 1958.

Magasin de meubles cherche un bon

chauffeur-livreur
connaissant si possible la retouche.
Place stable. Entrée tout de suite ou
à convenir. Adresser offres avec cer-
tificats , photographie et curr iculum
vitae à G. N. 3687 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en septième page

A vendre

VILLA LOCATIVE
située nu bord du lac, à l'ouest de
Neuchâtel . Vue imprenable ; 2 loge-
ments  de 4 'A pièces et 1 logement
de 2 K pièces. Jardin , garages.
Ecrire sous chiffres P 5505 N à
Publicitas, Neuchâtel.



Un joli BAS f
à un prix populaire •
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BAS N Y L O N  ¦j50
15 deniers f ins , ler choix , couture Amr
ton sur ton. Entièrement diminué , flf ¦
très soupl e, teinte mode. B^^BUN PRIX POPULAIRE ^̂ ™

B / E t f  S E R V I

j^M^, GRANDS
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^§ .'̂  B^^*B Pyjama idéal' en fin co- K

H H " -r y ton interlock , avec lisière ^T

Blfc f rayée travers et pantalon gfe
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GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

4 — t  
vous offre ces magnifiques créations à des conditions et

ÎL [T f yf  prix sans pareils,
/i » f /O d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 0 /g de rabais sur les prix indioués
J» t»  mm " HMM lMU lllJ . ¦ m u  '¦ gw i i j j j i p» m̂m— .̂̂ mmm*.«« _̂
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Studio moderne, élégant, SB dH CA Entourage de couche, (¥%
beau tissu. m tmm ^" plus de 10 modèles . jML H
580.—, par mois a n  depuis 140.—, par mois \&é/H

B 
Salle à manger moderne, ^5 D M  ^. . ,_ _ .A.
élégante , avec 1 des but- m&U H ¦ Chambre à coucher studio JB f&
lets. 1790, par mois «Vl et salle a manger. *jig«* ¦

1795.—, par mois ¦l É̂r ¦
Jolies salles à manger 4| |V
noyer à partir de 670.—, M _ ^fc 4f^

par mois «&  ̂¦ Autres jolis modèles à «E H M _
partir de par mois KBP vftjy ¦

î^P^"̂ ir M J I

Chambre à coucher "3 mo- ^B 
^  ̂

Studio confortable , très *Çà Jf3k
derne , form e élégante . £». m m beau tissu. >JP â-& _
Prix 1950.—, par mois WWWWM p,.̂  ggrj .— par mois mm%»Wm

Autres Jolis modèles à par- ^Ê § Autres Jolis modèles à par- I «S* ,
tir de par mois f S m t m Wm tir de par mois &^U9u

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

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

Nom : - Prénom : 

Localité : - - - 

Rue : - - Canton : 
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RÔTI DE VEAU
ROULÉ

très avantageux
Boucherie-charcuterit

GUTMANN
Avenue du Premier-Mari

SËfr f LAVAGE ET REPASSAGE
AWĴj — ^ Ê — Y  Service soigné et rapi de

HflWT iS Ê t^
tîW Î ^ 

^£v^Vv\SVb \

Chalet vis-à-vis de la « Feuille d'avis »

A vendre grand

char à ridelles
avec pont et mécanique
— S'adresser : Grand-
Rue 29, Saint-Biaise.
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L 'accessoire harmonise Uensemhie

CHEMISES : !
\^ îw

la perfection ...
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Notre grand succès Elégante chemise *-- . „:... .„ . _ -
 ̂

Une aubaine

« NON - IRON » «RAYÉE » 
fl^^

' « OIAMANT »
La chemise que vous n'avez en belle popeline rayée travers, en popeline unie ou rayée ré-

, i j  „ i . < u.i-;_i trécie, manchettes doubles, tissu
plus besoin de repasser col monte baleine • ,r de reserve

]88o i58o 2980

Les nouveautés masculines arrivent journellement

Cravates Rhodia il H |  g KTifîl gV  Socquettes mousse

dès 3.90 SiJMJi j j l t  lABùB i Wj BiJU dès 3'5°
¦MTinTIITIlHITWlB

ÉCHANGEZ
votre ancienne cuisinière contre une neuve :

Nous la reprenons pour

40.- 60.- 100.- 200.-
St »2j*!3 et même davantage si elle

^*—¦ ̂^HS^~~4 le mérite, selon son état et la
(Q Q O © ^1 valeur de la « Neff » que vous

.̂-̂ 2F*\ acheter. Profitez-en pour vous
~**-&~̂  j moderniser I

9
Pourquoi II faut voir « Neff »

w 0 avant d'acheter :

j Hfl
~ ~~ 

• 51 beaux modèles différents
L4f de Fr. 295.— à Fr. 1595.—.

- • Four avec thermostat et fri-
pie émaillage ivoire ou bleu

WÊ pastel.

O Cuisinières à gaz, électri-

UN EXEMPLE PARMI 51 MODÈLES : f UeS ' , à , butane - Pota9ers

NEFF 3 feux, thermostat, Fr. 295.- bois-charbon , et frigos as-

NEFF 3 plaques, thermostat, Fr. 385.— sortis.

+ couvercle, Fr. 25.— • Une garantie écrite solide ,
étayée par une expérience
de plus de 80 ans ef une
production annuelle de plus

ÉCHANGEZ DONC . * ~ '̂ L _
*%VT UVWTV place, assurant livraison,
"" VIliUA installation ef dépannage,

M«*,««m«nm — •¦¦¦¦¦¦¦ ¦ sur simple coup de fêlé-
CONTRE DU «NEFF» ! Phone.

FACILITÉS ET CONDITIONS
DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

Aux Arts Ménagers S. A.
26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90

A vendre

chambre à coucher
lits Jumeaux , tables de
nuit , coiffeuse, 1 armoire
à trois portes, avec cou-
vre-lits et rideaux. —
Tél. 8 34 80.

C& 
COMBE-VARIN S.A.

~*£%p livre le meilleur
?  ̂ COMBUSTIBLE



- ¦¦¦ '-¦ ¦ ¦ ¦ . . .  ¦ ' -¦- s

Î 
Finesse...
La qualité, la finesse de
son arôme et l'élégance

•̂ BP c'e 
8a 

présentation,
r̂mût'' font le succès de ce

l-.|f||§ nouveau cigarillo. '
l;:
|| l|| Etui de 5 pièces Fr. 1.—
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Problème >o 796

HORIZONTALEMENT
1. Aile coriace des coléoptères. — On

y appuie un boul in .
2. Interjection.  — Comp let.
S. Ils sont jus t ic ia bles  de la cour

d'assises. — Participe.
4. On l'offre  vers cinq heures. — On

y trouve les données du problême.
5. Orp hée les passe tous en célébrité.

— Nul ne peut s'en a f f ranch i r .
6. Extravagant.  — Source.
7. On l'appli que après coup. — Une

des Cyclades,
8. Romains .  — Grimpeur  à gros bec.
9. Eclisse pour m a i n t e n i r  des os frac-

turés. — Argus l' avai t  à l'œil.
10. Monnaie  roumaine.  — Chien d'arrêt.

VERTICALEMENT
1. Exclamat ion.  — Possessif. — Vers

l'embouchure.
2. Dans l'arsenal du cordon bleu.
3. Sous-préfecture. — Pronom.
4. Suppose un certain ordre des fac-

teurs. — Ce qu 'il y a de meilleur.
5. Des poignées de mains.  — Passages

en montagne.
6. Lieu de délices. — Longue perche.
7. Peu fré quenté. — Démonstratif .
8. Comme acquiesçait  le troubadour.

— Machine hydrauli que.
9. Elle caractérise le distributeur re-

gardant.
10. Passe dans une autre pièce. — Pré-

position. — Couleur.

Solution du problème No 793

Les vitamines
î Àâ * 'il ht ''*V^SÊÊBÊBÊ»\WB

Qu 'est-ce qu une vitamine ?
Cette question parait etupide. Tout

le monde, en effet ,  connaît aujour-
d'hui ce mot qui date du début du
siècle et qui a fa i t  fortune , bien que,
du point de vue scientifique, il soit
fort critiquable.

Les vitamines ont ceci de particu-
lier que leur existence a été décou-
verte par les troubles que provo-
quent leur absence. Il a fa l lu
longtemps pour qu 'on comprenne
que certaines maladies ne sont pas
provoquées par une substance toxi-
que existant « en surplus », mais
par le défaut complet ou partiel
d' une ou de plusieurs substances
indispensables à la vie ou à l' une
des manifestations de la vie : les
vitamines.  Ces dernières sont donc
des substances que l'organisme ani-
mal est incapable d'élaborer lui-
même, qui , en quant i té  très minime,
sont indispensables au développe-
ment, à l' entretien , au fonctionne-
ment de l'organisme, et dont l'ab-
sence détermine des troubles et des
lésions caractéristiques.

Il ne suf f i t  donc pas, pour bien
se nourrir, d' absorber une  ration
suffisante d' aliments énergétiques
tels que des sucres, des albumines
et des graisses, il faut  encore que

la qualité de ces aliments soit con-
servée. C'est à la teneur dee mets
en vitamines que se mesure cette
quali té .  Une cuisson ou un raffinage
excessifs détruisent  ou éliminent
une grande partie des vitamines
naturelles. L'homme civilisé a ten-
dance à supprimer des aliments ce
qu 'il nomme des impuretés, ou dee
substances peu nourrissantes, son,
feuilles vertes, bourgeons, en con-
sidérant comme part icul ièrement
nut r i t i f s  la chair musculaire (riche
en albumine) ,  le contenu des grai-
nes de céréales (riche en amidon) ,
les sucres, les huiles et les graisses.
Dire que c'est là une grave erreur ,
c'est peut-être prêcher à des conver-
tis. 11 n 'est pas inu t i l e  cependant
d'y insister, car l' expérience prouve
que les nécessités de la vie moderne
rendent d i f f i c i l e  une a l imenta t ion
véri tablement  saine. On s'imagine
trop faci lement  que de croquer une
ou deux feuil les  de salade cueillies
depuis vingt-quatre  heures fourn i t
un apport v i t amin ique  suffisant.
Si , d' autre part, on ne consomme
que des produits conservés, stéri-
lisés et pur i f iés  a r t i f i c i e l l e m e n t , em-
bellis par d' appétissants colorants
chimiques, on se met PPU à peu dans
un état  de carence larvée. L'uti l isa-
tion par l'organisme des a l iments  de
hase (albumines, sucres et graisses)
«e\ fa i t  mal. Le corps s'alourdit  et
s'use prématurément  par des déchets
digestifs , des résidus de combustion
incomplète. Le fonctionnement har-
monieux du complexe système des
glandes à sécrétion interne s'al tère
progressivement. Les mécanismes
régulateurs se détraquent,  la résis-
tance naturelle à l'infection et k la
fa t igue  s'affaiblit .  Les conséquences
psvrhiques de cette auto-intoxica-
tion chronirru e sont évid entes :
aigreur , nervosité , agressivité , dé-
pression.

Une meilleure connaissance de la
nombreuse et diverse famille des
vitamines peut contribuer à vous
rendre la vie plus agréable et plus
riche. C'est à quoi nous allons con-
sacrer nos prochaines chroniques.

LE TOUBIB.

Trente-deux internationaux
convoqués pour Macolin

Les di r igeants  du hockey suisse ont
prévu un deuxième camp d'entraine-
ment pour nos internationaux. Il aura
lieu à Macolin les 4 et 5 octobre. Tren-
te-deux joueurs ont été convoqués. En
voici la liste :

AMBRI-PIOTTA : Morandl , Bossi , F.
Juri , Scandella.

BALE : Handschln.
BERNE : Kiener , Gerber , Nobs, Stamm-

bach , Messerli , Diethelm.
LA CHAUX-DE-FONDS : Pfister, Con-

rad .
DAVOS : Keller , Pappa , Weingartner ,

Diethelm , Berry.
LAUSANNE : Naef , Wehrll , Friedrich.
YOUNG SPRINTERS : Golaz , Uebersax ,

Bazzl , Blank , Ayer.
SERVETTE : Bagnoud.
VIÈGE : Meier.
ZURICH : Peter , G. Riesch , Schlapfer.

Les prochains adversaires
de l'équipe suisse

La Fédération belge d'athlét isme
vient de communi quer la formation de
l'équi pe qui , le 13 septembre, à Lau-
sanne , affrontera la Suisse :

100 m. : Vercruysse, Poté. — 200 m. :
Vercruysse, van Haesendonck. — 400 m. :
Declerck , van Stichl. — 800 m. : Gos, Ver-
helst. — 1500 m. : Verheuen , Langenus.
— 5000 m. : Allonsius , Nevens. — 10,000
m. : Jouret , Vandeattyne. — 110 m. haies:
Salmon, Cornet. — 400 m. haies : Lam-
brechts, van den Abeele. — 3000 m. :
steeple : Leenaert , Rcelants. — Poids :
Depré , Szostak. — Disque : Wuyts, Szos-
tak. — Javelot : Debackere , van Zuene. —
Marteau : Lesslre . Haest. — Hauteur :
Herssens, van Slijpe. — Perche : Coppe-
jans . van Dyck. — Longueur : Soetens.Salmon. — Triple saut : Constales, Hers-
sens. — 4 x 100 m. : Vercruysse . Pore,
van Haesendonck , Robyns. — 4 x 400 m.:
Declerck , van Abeele , van Stlchel , Han-
sftfe.

Stirling Moss établit
un nouveau record à Monza

Au cours de la première séance des
essais officiels en vue du 29m» Grand
Prix d'Italie , dernière éureuve comp-
tant pour le championnat du monde
des conducteurs , qui »i disputera di-
manche, l 'Anglais Stirling Moss , sur
« Vanwall », a battu le record du cir-
cuit  routier de l'autod iome de Mania
en 1' 12" 3 pour les 5 km. 700 (moyenne
202 km. 34rt). L'anciei. record avait
été établi l'année dernière (également
au cours des essais) par son rompa-
triote Stuart Lewls-Evaas, sur « Van-
wall > aussi , en 1' 42" 4.

Importante manifestation
internationale, dimanche,

à Neuchâtel
Dauphiné-Savoie rencontre

une sélection romande
Dimanche après-midi aura lieu, au

Lido du Red Fish , une importante
manifes ta t ion internationale de nata-
tion. La très forte équipe du Dau-
phiné-Savoie donnera la réplique aux
meilleurs nageurs de Suisse romande.
C'est la première fois , depuis bon nom-
bre d'années, qu 'urne sélection régio-
nale française viendra affronter les
meilleurs nageurs de notre contrée.

Les principales épreuves de nata-
tion figurent au programme. Des dé-
monstrations de plongeons pair Mlle
Nicole Anselme, championne de France
1057-1958 agrémenteront les épreuves.
Finalement , un match de water-polo
entre les sélections du Dauphiné et de
Suisse romande permettra de juger d«
la valeur de ces équipes.

Plusieurs nageurs français de grande
valeur seront présents. Toutefois , com-
me la plupart des nageurs romands
ne seront convoqués qu 'au tout der-
nier momen t, il est encore trop tôt
pour présumer des chances helvétiques.

Signalions encore que les équipe s de
natation et de water-polo de Dauphiné-
Savoie et de Suisse romande seront
reçues officiellemen t à l'hôtel de ville
par le comité ée l'Association des so-
ciétés locales. R. Ji.

En ligue B

Cantonal
encore en difficulté

(FAN) Pour la reprise du championnat
suisse de football , les surprises ont été
moins nombreuses en ligue B qu 'en
catégorie supérieure. Tout au plus ,
peut-on a'étonner de la défaite de
Longeau devant Sion. Les autres ré-
sultats sont assez conformes aux pré-
visions.

On espérait que Cantonal empocherait
au moins un point contre Fribourg.
Hélas ! la tradition , vieille d'une dizaine
d'années et qui veut que les Neuchâ-
telois ne gagnent pas sur le stade
Saint-Léonard , a été respectée. Le pro-
gramme de ce, prochain dimanche
comporte des matches fort Importants.
Nous pensons tout d'abord à la bataille
que Cantonal s'en ira livrer en terre
valaisanne. L'an dernier , les hommes
d'Artimovlcz triomphèrent de Justesse,
grâce à un penalty transformé par Mi-
chaud. S'ils rentrent bredouilles cette
fols , leur situation ne sera guère ré-
jouissante. On voit mal un candidat
à la promotion débuter au champion-
nat par deux défaites... même s'il reste
encore vingt-quatre matches pour se
racheter.

Le benjamin Vevey recevra Fribourg
dont les Jeunes attaquants font , dit-on ,
merveille. Nous croyons cependant
l'équipe de la Riviera — qui peut invo-
quer une certaine malchance dans son
match de dimanche dernier — capable
d'empocher un point. Les relégués de
catégorie supérieure, Bienne et Winter-
thour , qui débutèrent par une facile
victoire, Joueront sur terrain adverse ,
le premier à Longeau , le second à So-
leure. Tous deux semblent de taille à
résister victorieusement à la tentative de
redressement de leurs adversaires , vain-
cus de la première Journée. Le pro-
gramme est complété par Aarau-Berne,
Schaffhouse - Concordia et Yverdon -
Thoune. Le benjamin voudra empocher
un point à tout prix et 11 n 'est pas
impossible que les Bernois doivent le
lui céder. Mais les deux autres matches
pourraient bien se conclure par des
succès locaux.

Trente-trois rencontres
dans les séries inférieures
Trente-trois rencontres auront

lieu durant ce week-end dan s les
différentes séries inférieures de no-
tre région, Jes juniors n'ayant pas
encore commencé leur champion-
nat.

En deuxième ligue, Xamax et Hau-
terive tenteront chacun d'enlever l'en-
jeu du match qu'ils disputeront à Ser-
rlères, alors que les trois autres équi-
pes neuchàteloises : Fleurier , le Locle
et Etoile , essaieront de confirmer à
l'extérieur leur succès de dimanche
passé.

En troisième ligue , dans le groupe I,
le choc le plus Important aura lieu à
Colombier et opposera l'équipe locale
à la forte formation de Boudry . Le
vainqueu r de ce match occupera pro-
visoirement la première place du clas-
sement . Après avoir réussi un hono-
rable match nul à Buttes , le nouveau
promu, Saint-Biaise , recevra Auvernier.
Quant à Cantonal II, assez sévère-
ment battu à Boudry, il tentera de
se racheter sur sqn terrain contre Bé-
roche.

Dans le groupe II , le match du jour
aura lieu à Fontainemelon et mettra
aux prises deux des plus sérieux pré-
tendants au t i tre : l'équipe locale et
Audax. L'avantage du terrain sera
peut-être déterminant .

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Xamax - Hauterlve ;

Saint-Imier - Fleurier ; Tramelan - le
Locle ; Tavannes - Porrentruy II ; Re-
convilier - Eto'le.

Troisième ligue : Comète . Blue Stars;
Saint-Bia ise - Auvernier ; Cantonal II ¦
Béroche ; Colombier - Boudry ; Couvet -
Buttes ; Ticino - le Locle II ; Fontai-
nemelon - Audax ; Xamax II - Floria ;
le Parc - Sonvilier ; Etoile II - Courte-
lary.

Quatrième ligue : Ecluse I a - Dom-
bresson ; Hauterlve II . les Geneveys-
sur-Coffrane ; Salnt-Blalse II - Fon-
tainemelon II ; le Laideron - Audax
II a ; Xamax III - Comète II b ; Colom-
bier II - Travers I b ; Cortaillod - Au-
vernier II ; Boudry II b - Gorgler ;
Ecluse I b - Serrlères II ; Comète II a -
Audax II b : Fleurier II - Couvet II ;
Môtiers . Noiraigue ; Saint-Sulpice -
Blue Stars II ; Travers l a  - Areuse ;
Ticino II - Chaux-de-Fonds II ; Etoile
III - Floria II : Courtelay II - Salnt-
Imler II ; Sonvilier I - la Sagne.

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Sahara.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Vive les va-

cances.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Wakamba.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les plaisirs

de l'enfer. 17 h. 30, Trois pas vers la
potence.

Palace : 15' h. et 20 h. 30, Meurtre à
Montmartre.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le dos au
mur.

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

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Sahara.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Vive les va-

cances.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Wakamba.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les plaisirs

de l'enfer. 17 h. 30, Trois pas vers la
potence.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Meurtre à
Montmartre.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le dos au
mur.

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

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

au poste de police No 17

Les championnats du monde
sur pis te  à Paris

Le sprinter Oscar Plattner
débute aujourd'hui

Voici la composition des séries des
championnat s du monde ée vitesse pro-
fessionnels qui auront lieu samedi
après-midi :

Première série : Derksem (Hollande) ;
Lykke (Danemark) ; Pfenninger (Suisse).

Deuxième série : Galgnard (France) ;
Ogna (Ital ie) : Schotman (Hollande).

Troisième série : Maspes (Italie) ; Pot-
zernheim (Allemagne de l'ouest) ; Kato
(Japon).

Quatrième série : Plattner (Suisse) i
de Bakker (Belgique) ; Bellenger (Fran-
ce).

Cinquième et dernière série : Rous-
seau (France) ; Sacchl (Italie) ; Suter
(Suisse).
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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., un Joyeux orchestre. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45, Informations. 12.55,
demain dimanche I 13.30, plaisirs de
longue durée. 14 h., petit concert clas-
sique. 15 h., micros et sillons. 15.15, pour
les amateurs de Jazz authentique . 15.45,
la semaine des trois radios.

16 h., thé en musique. 16.20, grandes
œuvres, grands Interprètes. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, swing sérénade.
17.40, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.25, cloches. 18.30, reporta-
ge sportif. 18.45, le micro dans la vie.
19.08, mais à part ça I 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20 h., d'accord
aveo vous t 20.20 , service secret : Violette
Szabo. 21.10, refrains en balade. 21.30,
bonnes et mauvaises rencontres. 22 h.,
chanson du cœur. 22.20, orchestre Ray
Martin. 22.30, Informations. 22.35, repor-
tage sportif. 32.45, entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies va-

riées. 7 h., Informations. 7.05, mélodies
d'opérettes. 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : chant. 11.30, con-
cert récréatif. 12 h., l'art et l'artiste.
12.06, chansons napolitaines. 12.15, pré-
visions sportives. 12.30, Informations. La
Saffa. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., concert symphonlque. 15.05, un
récit. 15.30, le disque historique.

16 h„ Mannerchor. 16.15, musique lé-
gère. 16.45, Jazz d'aujourd'hui. 17.15, où
en est la construction de nos routes
actuellement ? 17.45, piano. 18.10, mu-
sique ancienne. 18.30, reportage. 18.46,
reportage sportif. 19 h., cloches. 19.10,
lecture. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations. Echo du temps. 20 h „ festi-
val de guitare. 21.15, danses. 22.15, In-
formations. 22.20 , musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.16, téléjournal. 20.30. variétés Inter-

nationales. 21.05 , Disneyland. 21.50, mon-
tres et bijoux , Genève 1958. 22 h„ deu-
xième Conférence atomique internatio-
nale. 22.25 , informations. 22.30, c'est de-
main dimanche.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, Nlght and

Day. 22 h., message pour le dimanche.
22.10, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20 , disque ,

premiers propos , concert matinal . 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.16,
quintette de R. Schumann. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.05, l'art choral. 11.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.15, l'émis-
sion paysanne. 12.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.45, Informations. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur . 14 h.,
Us ont passé par là... Elisabeth d'Autri-
che. 15 h., c'est aujourd'hui diman-
che I 15.45, reportages sportifs. 18 h.,
l'heure musicale. 18.25, le courrier pro-
testant. 18.35, l'émission catholique.
18.45, reportage sportif. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, Informations. 19.25, pages
de F. Leitner. 19.35, escales... en
Extrême-Orient. 20 h., Radio-Lausanne
a pensé à vous ! 20.20, théâtre , amour et
parapluie. 20.50, « Le vin d'orage » de
J. Proal. 22.15, piano. 22.30, informa-
tions. 22.35, entretien par G. Haennl.
23.05, Radio-Lausanne voua dit bon-
soir I

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe et musique. 7.50, Infor-

mations. 7.56, musique baroque. 8.45,
prédication catholique. 9.16, musique
française pour orgue. 0.30, prédication
catholique romaine. 10.40 , concert sym-
phonlque. 11.45, œuvres lyriques. 12 h.,
piano. 12.20, wir gratulieren. 12.30, In-
formations. 12.40, calendrier paysan.
14.15. musique populaire. 16 h., con-
cert-promenade. 15.50, reportage sportif.
16.40, thé dansant. 17.30, résultats spor-
tifs. 17.35, actualités culturelles et scien-
tifiques. 18.10, musique de chambre.
18.45, reportage sportif. 19 h., les sports
du dimanche. 19.30, Informations. 19.40,
extraits musicaux des nouveaux films.
20.30, concert symphonlque. 22.30, Infor-
mations. 22.40, mélodies tziganes.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.10, reportage d'actualité. 16.55, re-

portage d'actualité. 20.15, téléjournal.
80.30, Expo 58, le pavillon suisse. 20.50,
les sentiers du monde. 22 h., présence
catholique. 22.10, dernières Informations.

Emetteur de Zurich
14.30, eurovlslon : reportages d'actua-

lité. 17.10, Expo 58. 20.15, téléjournal.
20.30, impressions des Pays-Bas. 20.45,
le monde en fièvre. 21.50 , la bombe ato-
mique et l'avenir de l'homme. 22.05 ,
téléjournal.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac observent d'un
bois les ravisseurs de Bella Larchini . Ceux-ci repren-
nent leur route après une halte et Rastignac monte
dans le carrosse de Bella.

Pas plus que Sérigna c et Gauthier ne peuv ent voir
Rastignac monté dans le carrosse, celui-ci ne se doute
de leur présence. En outre , un changement s'est fa i t
dans l' ordonnance de l' escorte. Jusqu 'à la halte , Ras-
tignac et dix hommes avaient chevauché en avant du
carrosse , tandis que Petitbois et dix autres gardes
protégeaient l'arrière. Or, Rastignac constate en re-

gardant au dehors , que ses vingt compagnons se sont
reformés en un seul groupe tous à l'arrière autour
du sergent.

« Ces marauds ne sont pat capables de respecter
une consigne » , gommelle-t-ll. Cependant , il ne pro-
teste pas. D' une part il est très las, d'autre part, tout
danger semble écarté. Ils sont désormais assez loin de
Paris pour n'avoir pas à redouter une poursuite. D'ail-
leurs qui les eût poursuivis ? Le père de la jeune
femme ? Bah I Un bourgeois ! Henri de Navarre ?
Bassompierre ? L'un comme l' autre ne pouvait savoir

l' enlèvement. Bien tranquille désormais , Rastignac se
renverse sur les coussins.

Il décide de somnoler malgré les heurts incessants
du véhicule dus aux ornières qui )alonne?i t la route.
A peine a-t-il fermé les yeux , indi f férent  à la pré-
sence de Bella , qu 'il sursaute et se lève d' un bond
te heurtant violemment le crâne au p lafond du car-
rosse. * Mordieu ! Qu 'y a-t-il ? » Des vociférations
s 'élèvent derrière lui . A nouvea u il se penche à la
portière et regarde en arrière : à cent pas déjà les
gardes brandissent leurs épées .

Tschudi récompensé

Les championnats suisses d'athlétis-
me par équipes, organ isés à Bàle,
se sont terminés une fois de plus
par la victoire des Zuricols. C'est
leur capit aine , Walter Tschudi , qui
pr it une par t très active à leur suc-
cès, qui reçoit Ici le « Bambi » cons-
tituant la récompense du vainqueur,

0) La quatrième saison de la piste hi-
vernale de Bâle débutera le 27 septem-
bre. A cette occasion, Hugo Koblet fera
ses adieux au public de la ville rhénane.
Avant la fin de l'année, six autres réu-
nions cyclistes sont prévues. Mais dès les
premiers Jours de 1959, la piste sera dé-
montée pour laisser la place aux Installa-
tions de la Foire de Bâle.
£ Championnats internationaux de ten-
nis des Etats-Unis , à Forest Hills ; sim-
ple messieurs, quarts de finale : Neale
Fraser , Australie, bat Alejandr Olmedo ,
Pérou, 3-6, 6-1, 8-6, 3-6, 6-3 ; Ashley Coo-
per , Australie , bat Vie Seixas, Etats-Unis,
9-7, 6-1. 3-6, 6-2. Simple dames, quarts
de finale : Jeanne Arth, Etats-Unda, bat
Dorothy Knode, Etats-Unis, 6-3, 8-2 ;
Darlene Hard, Etats-Unis, bat Sally Moo-
re, Etats-Unis, 6-4, 6-3.
£ Le championnat d'Europe de boxe
des poids moyens qui doit opposer le te-
nant du titre , Charles Humez (France)
à l'Allemand Gustav Scholz aura lieu le
4 octobre prochain, au stade olympique
de Berlin-Ouest.
O A Luxembourg, l'équipe de gymnasti-
que du BTV. Lucerne, qui compte dans
ses rangs Josef Stalder, a battu une sé-
lection du Luxembourg, où figurait Josy
Stoffel , par 279,5 pointa à 272 p.

Football
Championnat de ligue A

6 septembre : Bâle - Granges.
7 septembre : Grasshoppers - Lucer-

ne ; Bellinzone - Young Fellows ;
Chaux - de - Fonds - Lausanne ;
Chiasso - Servette ; Urania - Lu-
gano ; Young Boys . Zurich,

Championnat de ligue B
7 septembre : Aarau . Berne ; Lon-

geau - Bienne ; Schaffhouse - Con-
cordia ; Sion - Cantonal ; Soleure -
Winterthour ; Vevey - Fribourg ;
Yverdon - Thoune.

Automobilistne
7 septembre : Grand Prix d'Italie, à

Monza.
Motocyc l i sme

7 septembre : Cross à Fribourg ; Trial
International à Zurich.

Aviron
7 septembre : régates a Glarlsegg.

Canoë
7 septembre : championnat suisse de

descente de rivière sur la Simme.
Hippisme

6-7 septembre : concours Internatio-
nal à Saint-Gall ,

7 septembre : concours hippique des
Verrières ; courses Internationales
& Lucerne ; concours à Bulle et à
Schôtland ; concours militaire à
Macolin.

Cyclisme
6-7 septembre : championnats du

monde sur pist e à Paris.
7 septembre : critériums pour ama-

teurs à Zurich , Sierre et Locarno ;
courses de côte pour amateurs,
Sierre - Montana et Malters -
Schwarzenburg.

Ath lé t i sme
6-7 septembre : meeting International

avec participation suisse à Rome.
7 septembre : championnat suisse Ju-

niors à Berne.
Lutte

7 septembre : Journée de la Suisse
centrale à Fluelen.

2̂BEŒïa

ROTTERDAM. — Concours hippique
International de Rotterdam, deuxième
Journée , prix des amazones (barème A,
au chronomètre ) : 1. Ann Townsend ,
Grande-Bretagne, avec « Irish Lace s,
0 p., 95"6 ; 2. Irène Jansen , Hollande,
avec « Adelboom », 0 p., 95"8. Prix Xeno-
phon (épreuve de dressage) : 1. Harry
Boldt Junrtor , Allemagne, avec « Bril-
lant von Pokal » , 614 p.; 2. Hannelore
Weygrand , Allemagne, avec « Doublet-
te » , 609 p. ; 3. Rosemarie Sprimger , Al-
lemagne, avec « Brillant » , 605 p.; 4.
Jean Salmon, France, avec « Kipling »,
604 p.

IrTfTMIJiyy BU
ËSÉÉ f i V m M â M L m

Encore une victoire
du phénomène Elliott

A Oslo, l'athlète australien
Iïerb Elliott a couvert un
1500 m. en 3' 37" 4, appro-
chant de 1" 4 son propre record
du monde. Il précédait le >'éo-
Zélandais Murray Hallberg
(3' 38" 8) et le Norvégien Arnc
Hamarsland (3' 39" 8, nouveau
record national).

Succès anglais
sur les links de Crans

Voic i les 
^ 
résultats enregistrés loira

die la dernière journée des champion-
nats internationaux c open » de Suisse,
à Crans :

Troisième manche : 1. D. Coles, Gran-
de-Bretagne, 66 p. ; 2. K. Bousfield,
Grande-Bretagne, 68 ; 3. ex-aequo : A.
Miguel (Epsgane), F. van Donck (Bel-
gique), A. Angellnl (Italie), D. Thomas
(Grande-Bretagne), H. de Lamaze
(France), J.-B. Graf ton (Grande-Bre-
tagne), 69.

Quatrième manche : 1. K. Bouefleld
(Grande-Bretagne), 66 p. ; 2 . Rees Dal
(Grande-Bretagne), 67; 3. D. Swaelens
(Belgique), 68; 4. ex-aequo : Olivier
Barras (Suisse), A. Angelinl (Italie), D.
Thomas (Grande-Bretagne), P. Mills
(Grande-Bretagne), P. Ailla (Grande-
Bretagne) , 69.

Classement final : 1. K. Bousfleld
(Grande-Bretagne), 272 p. ; 2. F. van
Donck (Belgique), 273 ; 3. A. Angellnl
(Italie), 278 ; 4. ex-aequo : B. Hunt
(Grande-Bretagne) et P. Mills (Gran-
de-Bretagne), 279 ; 6. D. Coles (Grande-
Bretagne), 280 ; 7. P. Allis (Gran-
de-Bretagne), 281 ; 8. D. Thomas (Gran-
de-Bretagne), 282 ; 15. ex-aequo : Olivier
Barras (Suisse) et C. G. Breitner
(Suisse), 287.

GMUNDEN. — La troisième régate du
championnat du monde de yachting
des flylng dutchmen, à Gmumdan, s'est
terminée par la victoire de l'Australien
Tasker. Le Suisse Siegenthaler , ex-cham-
pion d'Europe , a été disqualif ié alors
que ses compatriotes Dunand et Rene-
vier ont abandonné. Voici le classement
général après cette 3me régate : 1. Tas-
ker, Australie , 5018 points ; 2. Oerle-
mans, Hollande, 3587 ; 3. Caplo, Italie,
3064 ; 4. N. Wagner , Allemagne, 2944 ;
5. Kraan , Hollande , 2473. Puis : 17,
Renevler, Suisse, 1587.

Mardi :

Le rideau de velours

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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PLANTS
DE FRAISIERS

« Mme Moutôt » et
« Merveilles de Bex » &
15 fr. le cent ; des qua-
tre-salsona 18 fr. le cent.
J. Challandes, Jardinier ,

I Combes 7, Peseux. Tél.
8 20 96 ou 8 10 80.
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Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas & res-
sort (garantis 10 ans),

pour

Fr. 258.-
AV. Kurth , avenue de

f Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

r >
Rentrée des classes

Toutes les fournitures et cahiers
pour l'ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE

Cahiers à anneaux, 100 feuille ts,
presspan de couleur 4.05

en plastic 0.90

Serviettes en plastic 8.25 et 11.70
cuir vachette, 2 poches 29.30

Stylos pour étudiants, depuis 7 .50
« Delni », pointe or 14 Kt 11. —
« Sœnnecken », bec convenant
à chaque écriture 15.50

Plumiers garnis, cuir 7.—
Trousse complète, cuir , comprenant:
crayons de couleur , compas, rap-
porteur , équerre, règle, etc. 25. —

Tout le matériel scolaire chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76
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I m le conseiller Çttf £)

K IE Tou« le» articles de nettoyage,^_ m il le* fait travailler devint vous,

^k/ chez vous. Tout ce 
qu 'il livre

^Êê^  ̂ est d' une qualité éprouvée et

LwJfl i9h&. d' une solidité reconnue depuis

mjf Ê f Êf  \ plus de 23 ans.
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Beaucoup do centres CKK leur

Ĵ^L dépôt Jott où TOU « pouvez passer
M0 |H TM commandes par téléphone.
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LANGUES DE BŒUF
toutes grandeurs

Boucherie R. MARGOT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 36

REXÉ VAEEXTIX

— Voilà qui est plus étonnant  !
— Nullement... nullement... .le

n 'avais pas envie d' a t t r aper  une
balle dans la peau. Or, vous avez
plus d'expérience que moi dans ce
domaine... Quand un type vient
d' abat t re' froidement un aut re  type ,
le moment est mal choisi d'aller lui
dire que vous avez assisté à la
pet i te  opération. Un de plus ou de
moins , à ce moment- là,  ça ne compte
guère... Voilà pourquoi je n 'ai pas
bougé. Ce n 'est qu 'une  demi-heure
plus tard ,  à peu près , que je l'ai
revu. Il ins is ta i t  pour qu 'on alerte
la police sans p lus tarder.  Quand
le nécessaire a été fa i t , il nous a
donné sa version de l'histoire , ajou-
tant  qu 'il ava i t  été appeler le doc-
teur Wood, qui é ta i t  en ce moment
auorès du cadavre.

Peu après, le docteur est arrivé
au château en compagnie de l'ins-
pecteur Bradley. Voilà exactement,
mons ieur , comment l'a f f a i r e  s'est
déroulée.

— A votre place, j' aurais trouvé
cette a t t i tude  bizarre.

— C'était une manière comme
une aut re  de détourner  les soupçons.
U ne pouvait pas savoir que c'était
moi qui l' avait poursuivi et que
je l' avais  identif ié .

Cheepee s'était levé. Pendant  quel-
ques secondes , il parcourut la pièce
a pas lents. Enf in , s'arrêtant  en face
de Brisbane , il reprit :

— Vous vous rendez compte de
la gravité de votre déposition ?

» Après ce que vous venez de
me dire , je me trouve dans l'obli-
ga t ion  de fa i re  arrêter M. Robert
Porter sur-le-champ.

— .le n 'y puis rien.
— Puisque vous êtes sûr que c'é-

tai t  lui , puisque vous maintenez
cette  a f f i rmat ion . . .

— Mais en f in ,  qui aurait-ce pu
être sinon ? s'exclama Brisbane
excédé.

—¦ Un étranger , par exemple.
— Un étranger  aura i t  pris la fui te

de n 'importe  quel côté , sauf en di-
rection du château. C'est la logique
même, voyons ?

— Comment savez-vous cela ?
Vous avez pu le suivre si longtemps ?

— Longtemps, non , mais assez
pour juger  de la direction.

— Il faudra i t  voir cela sur place ,
conclut l'inspecteur-chef.

Il se dir igea vers la pièce où il
avai t  obligé Robert Porter à se
retirer.

En quel ques mots, il lui expliqua

ce qu'il attendait de lui. C'était peu
de chose, en somme : il l' invitait
simplement à se prêter à une petite
expérience à laquelle il comptait  se
livrer. Le jeune homme accepta.

Dix minutes  plus tard , la voiture
de la police emportait  les quatre
personnages vers les l ieux du drame.

Porter ne se doutai t  certainement
pas que , de cette expérience , dépen-
dait sa liberté , peut-être sa vie.

Il était sept heures exactement
lorsque tous arrivèrent devant  le
parc de « King Ar thur  Castle ».
Cheepee prit  la parole sans plus
attendre.

— Maintenant , mons ieur  Brisba-
ne, je vous prie de bien vouloir
faire  a t ten t ion  à ce que vous allez
faire  et dire. Je vous préviens que
vous êtes l ibre de ne pas vous prê-
ter à la reconst i tu t ion partielle à la-
quelle je compte me livrer et que
vous n 'êtes pas davantage obligé de
répondre aux quest ions que j 'ai l ' i n -
t e n t i o n  de vous poser. A par t i r  de
ce moment , tout ce que vous décla-
rez sera re tenu  pour ou contre vous.
Si vous préférez vous fa i re  assister
d'un conseil , nous remettrons la
séance à demain .  Dans ce cas, vous
logerez au commissariat  de police
et mon collègue Bradley veillera à
ce que vous ne puissiez entrer en
contact avec quiconque.  A vous de
décider ?

Brisbane ne s'a t t e n d a i t  cer ta ine-
ment  pas à une  mise en demeure  de
ce genre. Bradley pas davantage .  Le

maître d'hôtel réfléchit un court
moment.

— Je n'ai plus l ' intention de vous
cacher quoi que ce soit , déclara-t-il
e n f i n .  Dès lors, je ne vois pas ce
que j ' aurais  à redouter... Que cha-
cun tire son plan ! Moi , je ne tiens
pas à fa i re  un tour en prison.

¦—¦ Voilà  qui est raisonnable.  C'est
la première chose que je re t iendrai
à votre actif , répliqua l ' inspecteur-
chef en guise d'encouragement.

A sa suite, il en t ra îna  les trois
hommes en direction de la maison.
Devant le perron , il s'arrêta.

— Nous part i rons d'ici , expli qua-
t-il.

Puis s'adressant de nouveau à
Brisbane en par t icu l ie r  :

—¦ Vous étiez sorti du château
depuis combien de temps quand  les
coups de feu ont re ten t i  ? demanda-
t-il ?

— Le temps de me rendre  au ga-
rage , d'y prendre  mon étui et de
descendre l'allée jusqu 'à mi-chemin ,
répondi t  le maî t re  d'hôtel.

— Parfa i t , nous al lons chrono-
métrer  cela. Mais ,  auparavant, vou-
lez-vous aller faire de la lumière
dans la serre , M. Brisbane ?

Celui-ci s'éloigna. Peu après , le
bâ t imen t  vitré projetait ,  sur la pe-
louse, un rec tangle  l u m i n e u x  déme-
surément  allongé. Il était  impossible
de passer devant  la serre sans se
rendre  compte  immédia tement  si
celle-ci é ta i t  ou non éclairée. C'était
ce que tena i t  à établ ir  Cheepee.

Au moment de vous diriger vers
le garage , continua-t-il, vous m'avez
précédemment déclaré qu 'il n'y avait
aucune lumière  dans ce bâtiment.
Nous sommes toujours d'accord sur
ce point ?

¦—¦ Toujours d' accord , approuva
le maî t re  d'hôtel.

— Par fa i t .  A présent , en route...
Surtout , ré pétez exactement vos fai ts
et gestes de ce fameux soir ! re-
commanda-t-il.

Brisbane se dirigea d' un pas nor-
mal vers son premier object if .  Che-
min fa isant , Cheepee, qui avait  sorti
sa mon t re , s' informa encore.

— La porte du garage était-elle
fermée au cadenas , monsieur Bris-
bane ?

— Non , monsieur , je n 'ai eu qu 'à
faire  reculer la porte à glissière.

— Bien.
Et ils con t inuè ren t  d'avancer.
Ce jour-là , par coïncidence , la

por te  n 'é tai t  pas au t r emen t  close
que le soir du crime. Brisbane ne
perdi t  donc pas son temps. Après
avoir  parcouru cinq ou six mètres
dans  le bâ t imen t ,  il revint  sur ses
pas , repoussa le ba t t an t  derr ière
lui  et se dirigea vers l' ent rée  du
parc. Parvenu à une  cen ta ine  de
mètres de la grille d'accès , il s'im-
mobilisa de nouveau et déclara :

— C'est ici que je me trouvais
quand j'ai entendu les détonations.
J 'étais sur le point d'allumer une
cigarette. J'ai remis mon étui en
poche et je me suis mis à courir.

— Eh bien ! courez , fit l'inspec-
teur-chef. Buisbane partit au ga-
lop. A dix mètres du lieu du crime,
il fit  halte.

—¦ C'est de cet endroit  que j'ai ,
pour la première fois , aperçu le... M.
Porter , en f in  !

U y avait , en effet , une éclaircie
dans  les taillis.  Restait à savoir s'il
étai t  possible d'apercevoir quel qu 'un
à cette distance. Cheepee ordonna
à Bradley d'aller prendre place à
l'endroi t  où était tombé Grosven-
sohn.

Lorsqu 'il y fut  parvenu , l'inspec-
teur-chef  remarqua :

Il f au t  v ra iment  de bons yeux
pour d i s t i ngue r  quel qu 'un à cette
d i s tance  par une  obscurité pare i l le  !

— Eh ! mais , pardon , monsieur ,
les circonstances ne sont pas les
mêmes. D'abord , ce jour-là , la lune
t o u c h a i t  à son p lein alors qu 'au-
jou rd 'hu i  elle est à son dernier
qua r t i e r .  Ensui te ,  M. Bradley por-
t a i t -  un  pardessus gris alors que
le... meur t r i e r  était vêtu d'un
trench-coat  beige.

— Qu 'est-ce que vous dites ? s'ex-
clama Robert Porter. Vous êtes fou !
Ce soir-là , je n 'avais  sur le dos ni
t rench-coat , ni  pardessus !

— Allons , mons ieu r  Porter , f i t
Brisbane , ne di tes  pas cela !

— J'étais en veston , vous dis-je !
protesta l' autre avec force.

(A  suivre)

Un petit détail
au'on oublie...

rêie a aulomne
j^Sg^s Fête du chapeau
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Jeûne fédéral à la mode neuchàteloise

A Livaderon , une maison reconstruite est venue jouxter une ancienne
demeure  qu 'un faible subside a suff i  à fa i re  réparer. Les promesses du

Jeûne 1957 ont été tenues et cent quarante  familles recasées.

L'an passé, une init iative pour
revaloriser le Jeûne fédéral et por-
ter secours à un pays malheureux
et ent ravé dan s son développement ,
était lancée dans notre canton. Elle
connut un succès étonnant  en géné-
ral et , en particulier, plusieurs
réussites assez su rprenantes. Ne vit-
on pas l'abbé Pierre, malade , aff ai-
bli, venir rappeler au public du
chef-lieu les misères du monde et
l'encourager à répondre aux appels
qui lui étaient adressés ? Ne vit-on
pas les restaurateurs du canton
s'engager à ne pas faire de publi-
cité pour des menus spéciaux du
jour du Jeûne ? Et le peuple neu-
châtelois consentir à de réels sacri-
fices pour envoyer au comité d'ini-
tiative 6000 bulletins de versement
dont beaucoup portaient au verso
des mentions touchantes et des en-
couragements inspirés par un au-
thent ique élan de générosité ?

De l eur côté , les initiateurs de
cette j ournée remettaient aussitôt
les 134 ,000 fr. récoltés à leur man-
data ire pour la Grèce, l'Aide suisse
à l'étranger. Les travaux de recons-
truction du village de Livaderon ,
objectif 1957 , commençaient dès
l'automne. A fin novembre, 34 mai-

sons éta ient relevées de leurs ruines
et pouvaient abriter autant de fa-
milles. Au printemps, le programme
des recon st ruction s était repris et
en juin , les auto rités grecques
rayaient de la carte des ruines de
guerre le village protégé par la po-
pulation neuchàteloi se : 86 maisons
avaient été entièrement rebâties et
53 restaurées.

Promesse tenue envers les monta-
gnards grecs : ils ont quit té  les hut-
tes de tor ch is et de bran chages, les
abris couv erts de tôle rouillée , les
murs de pierre sèche, les trou s de
troglodytes où ils végétaient depuis
de longues années , où tant d 'en-
fants sont morts , où tant de coura-
ges et de volontés ont sombré dans
la colère , la rage, la révo lte ou la
résignation , l'engourdissement , l'hé-
bétude.

Prom esse tenue envers le peuple
neuchâtelois : ses dons ont été uti-
lisés dans  une  proportion de 95,7 %
à la réal isat ion de la tâche a n n o n -
cée , le 4,3 % qui restait ayant
suff i à payer les frais administra-
t i fs , ce qui est un record absolu , à
notre connaissance, parmi toutes les
collectes qui se font  en Suisse et
à l'étranger.

En Suisse, en France , en Grèce,
en Egypte, des journaux ont ra-
conté l'aventure du village ressus-
cité par l' intervention étrangère.
Un peu partout dans la montagne
hellène , la conviction qu e le cercle
de solitude était brisé a fait renaî-
tre l'espoir . L'exemple neuchâtel ois
sera-t-il imité ? Le Jeûne fédéral
rendu à son sens originel donnera-
t-il na issance à une  journée inter-
cantona l e, puis nat i onale , puis in-
te rna t iona le  de la faim et du se-
cours ? Ce serait l'idéal. Le réel
nous commande de persévérer dans
l a voie choisie. Le succès remporté
nous y engage.

Pour 1958, le peupl e neuchâtelois
est invi té  à se préparer à une jour-
née d 'actions de grâces et de sacri-
fice réel. Le Grand Conseil a voté
le 21 ma i dernier un nouveau sub-
side de 30,000 fr. en faveur de la
collecte. L'objectif de cette deuxiè-
me entrepri se a été choisi en Grèce
encore, à cause des besoins évidents
de ce pays, à cause de l'expérience
qu 'y a acquise en dix ans l'A ide
su isse à l'étr anger, chargée une fo is
de plus de la réali sation matérielle
du projet, en Grèce enfin par ce
qu 'il est possible d'y contrôler
l'u sage scrupuleux des sommes en-
gagées.

En un mot voici : en j eûnant le
21 septembre prochain , les Neuchâ-
tel oi s du Haut , du Bas et du Milieu
de leur petit uni vers balancé entre
la pive et la grappe, permettront la
construction d'un dispensaire à
Néochori , dans cette région de Vo-
los que de récents tremblements de
terre ont durement éprouvée ces
dernières années.

«Notre Jeûne f é d é r a l  pour la Grèce»
C. c. p.  Neuchâtel IV 5038

Les rencontres internationales de Genève
De notre correspondant de Genève :
Les XlIImes Rencontres internatio-

nale» de Genève ont failli ne pas avoir
lieu.

Comme ' l'a rappelé, dans son
discours d'ouverture au déjeuner tra-
ditionnel du parc des Eaux-Vives, leur
président, le professeur et ancien rec-
teur de l'Université genevoise M. An-
thony Babel , l'âme même des « Ren-
contres », on avait songé à ne pas
les réunir cette année , tant  Genève
devait être accaparé, au mois de sep-
tembre, par les amp les problèmes ato-
miques que l'on sait.

Très justement, toutefois, on se dé-
cida à passer outre. Il parut même
parfaitement opportun de profiter de
cette ambiance très particulière du
mois de septembre genevois pour ame-
ner des écrivains, des sociologues, des
biologistes, des physiologistes, des phi-
losophes, des théologiens de renom à
explorer également, à côté et aux côtés
de l'élite des savants nucléaires du
monde entier, réunis au palais des
Nations, un champ manifestement dis-
ponible et qui n'était pas immédiate-
ment de leur ressort. A savoir, comme
l'a dit aussi le président Anthony

Babel, celui « des implications humai-
nes, médicales, philosophiques » de
leurs découvertes.

En somme, établir une confrontation,
forcément pal p itante , entre certains
d'entre eux ou de leurs interprètes, et
ceux qui ne connaissent leurs recher-
ches que du dehors, et qui — le plus
grand nombre dans la peur ou , du
moins, la perplexité ; d'autres, cepen-
dant , avec espoir — en supputent les
résultats pour l 'humanité d'aujour-
d'hui et de demain.

« Ce qui est tragique pour les cher-
cheurs, c'est que l'emploi de leurs
découvertes ne dépend pas d'eux »,
comme l'a dit dans son discours le
professeur Babel , en parlant des cas
de conscience qui se posent à eux,
tout au moins à beaucoup d'entre eux.

La recherche atomique a posé aussi,
dans tous les pays, le gros problème
de la liberté du chercheur.

Puis, il y a ce lourd secret qui con-
tinue à peser sur les recherches de
la fission nucléaire, celle précisément
qui ouvre des perspectives infinies sur
son emploi à des réalisations paci-
fiques.

Ce sont là quelques-uns des aspects
humains des questions sur ' lesquels
M. Babel a invité les savants qui par-
tici pent aux « Entretiens » des « Ren-
contres » à projeter des clartés.

M. Leprince-Ringuet, instal lateur  du
célèbre laboratoire de l'X et commis-
saire à l'Energie atomique, a ouvert
le feu en prononçant, mercredi, une
conférence sur « la psychologie nou-
velle du chercheur ». Jeudi soir, le
savant physicien al lemand Werner
Heisenbcrg, l 'homme du « principe d'in-
dé te rmina t ion  », suivit avec une con-
férence (en a l lemand)  sur le problème
philosophi que de la physique atomi que.
Puis , Mme Ossowska , professeur de
science de la morale à l'universi té  de
Varsovie, a abordé , vendredi soir, la
question de « la physi que moderne et
des attitudes morales ».

La semaine prochaine, on entendra
l'écrivain, homme politi que et journa-
liste Emmanuel  As t ie r  ; Daniel Bovet ,
né à Neuchâtel , aujourd 'hui  tout con-
sacré à la ph ysi que thérapeuti que à
Rome, qui se penchera sur le pro-
blème de « la recherche scientif i que
et le progrès humain  » ; enf in , jeudi ,
le père Dubarle et le pasteur Boegner ,
qui chercheront à dire ce que répond
la foi chrétienne aux promesses ou
aux menaces de l'atome.

Ed. BAUTY.

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

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

98,6 (— 0,7). Textiles 95,5 (—.—). Mé-
taux 132.6 (— 1.9). Produits divers 150,6
(— 0.3). Indice total au 3 septembre :
123,3 contre 124,1 au 27 août 1956.

Xamax - Hauterive
Les banlieusards d'Hauterive ayant

brillamment reconquis leur place en
2me ligue. Us retrouveront dès demain,
leur adversaire local ; les rencontres
entre ces deux équipes ont toujours
donné lieu à des empoignades sévères
mais courtoises. Nul doute que demain
les acteurs de la rencontre ne mettent
tout en œuvre pour récolter leurs pre-
miers points et qu 'un public aussi nom-
breux qu 'averti n 'assiste à ce spectacle
passionnant.

Neuchâtel - Pontarller
Le Neuchâtei-Basket prépare avec un

soin tout particulier le second tour de
son championnat. Après avoir disputé
plusieurs matches d'entraînement, nos
équipes masculines et féminines reçoi-
vent ce soir les équipes du C. A. Pon-
tarlier qui les avalent toutes deux bat-
tues lors du match-aller en France.
La revanche sera magnifique et per-
mettra de se faire une idée de l'état
de préparation de nos Joueurs et Joueu-
ses à une semaine de la reprise de la
compétition.

Concours hippique
des Verrières

Le concours hippique des Verrières
connaîtra, dimanche prochain , um nou-
veau succès. Plus de 70 chevaux sont
Inscrits au programme. Parmi les nom-
breux concurrents neuchâtelois, vaudois
et bernois, signalons la présence de
quelques Jeunes amazones , et en parti-
culier de Mlle Verena Schilrch , d'Au-
vernier , ohamplonme suisse 1956. En
outre ,1e dragon Wllthrlch fera une
belle démonstration de dressage. Nul
doute que tous les amis du cheval
se donneront rendez-vous aux Verrières,
le 7 septembre.

De quoi vous fasciner
tJe t'ai rencontrée, simplement... et

tu n 'as rien fait pour chercher à me
plaire I » Eh oui ! c'est le fameux mor-
ceau « Fascination ». Mais, contraire-
ment à ces paroles , la danseuse qui
l'Interprète à l'ABC, fait tout pour
plaire k ses spectateurs : et tous sont
fascinés lorsque la danse s'achève. Il
est difficile de croire que le second
numéro est interprété par la même
Mariella qui , cette fols-cl se déchaîne
dans une fantaisie sud-américaine,
n 'arrêtant son rythme endiablé que
pour offrir des fruits au public entière-
ment conquis. Uu spectacle qui doit
être vu et revu !

CommuniquésACTIONS 4 sept. 5 sept.
Banque Nationale . . 670.— d 670. d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 630. d
La Neuchàtelolse as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 340.— d 245 
Câbl. élec. Cortalllodl48O0.— d 14800.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 4250.— d 4250. d
Chaux et clm. Suis. r. 2375.— d 2350 d
Ed. Dubled & Cie SA. 1670.— d 1710.—
Ciment Portland . . . 4800.— 4500. d
Etablissent Perrenoud 480.— d 48o] d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 4O0 d
Suchard Hol. S.A. «B» 1980.— d 1980 — dTramways Neuchâtel . 520.— d 520 dSté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70 d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 100.50 100.— d
Etat Neuchât. 314 1945 101.— d 101.60
Etat Neuchât. 3'yà 1949 100.60 d 100.50 d
Com. Neuch. 314 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 98.60 d 98.80 d
Fore. m. Chat. 3Î4 1951 96.— 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.—
Paillard S.A. 3Vi 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 3& 1953 95.— d 96.— d
Tabacs NJ3er. 3% 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 tt «A

Bourse de NeuchâtelLa semaine f inancière
Marchés bien orientés

Tout au cours de ta semaine, une
ambiance optimiste a ré gné aux mar-
chés des vtileurs actives des deux côtés
de l 'Atlantique.

L'o f f en s i ve  de l'artillerie commu-
niste chinoise contre les iles côtières
tenues par les troupes de Tchang Kaï-
chek n'a pas ébranlé la confiance du
public américain dans la reprise des
a f f a i r e s .  Plusieurs f a i t s  nouveaux jus -
t i f i en t  cette atti tude : la pro duction
industrielle aux Etats-Unis enreg istre
un net progrès ; il en est de même
de la construction ; en outre , les or-
dres d' achats de titres accumulés pen-
dant le dernier week-end prolong é jus -
qu 'à mardi ont contribué à maintenir
un courant favorable  durant toute la
semaine ; e n f i n , l' amp leur des acqui-
sitions de titres par des milieux ex-
ternes aux sp éculateurs est révélée par
la hausse de valeurs classiques du
placement stable telles que le leader
des services publ ics  qu 'est l'American
Télép hone and Telegrapb.  L'intérêt
accru du public  américain pour  les
actions se mani fes te  par une augmen-
tation du volume des échanges , qui
dé passe les trois millions de titres à
chaque séance.

Toutes les bourses europ éennes en-
registrent des plus-values de cours.
A Londres , l'attention se concentre
sur les t i tres bancaires et alimentaires.
Les valeurs industriel les allemandes
repartent vers de nouveaux sommets.
A Paris et à Amsterdam, la progres-
sion est p lus modeste et ne p r o f i t e
pas à l'ensemble de la cote.

A nos marchés suisses, les trusts
hydro-électriques réalisent des pro-
gressions de cours appréciables , de
même que les actions d' assurance , no-
tamment la Suisse-Vie , qui va f ê t e r
son centenaire , et la Bàloise-Vie , qui
va procéder à une re fon te  s tructurelle
au sujet  de laquelle nous nous som-
mes déjà exprimé dans une récente
chronique. La légère diminution du
bénéf ice de Royal  Dutch durant le
premier semestre de cette année p èse
sur la tenue de ce titre.

E. D. B.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUB
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h . 45, première commu-

nion des catéchumènes. MM. Méan et
Ramseyer.

Temple du Bas : 10 h. 15, Sainte-Cène.
M. Junod .

Ermitage : 10 h . 15, M. A. Perret.
Maladiére : 10 h., M. Vivien.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Javet.
Chaumont : 9 h. 45, M. RouMn.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., culte en langue allemande.
CATÉCHISME : Collégiale , 8 h. 45; Er-

mitage, Maladiére et Valangines, 9 h. ;
Terreaux , 9 h. 15 ; Serrlères, 8 h. 46 ;
La Coudre , 9 h.
ÉCOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage et

Valangines, 9 h. ; Salle dee Confé-
rences et maison de paroisse, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladiére , 11 h. ; Ser-

rlères, 11 h. ; Vauseyon : 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h. et 11 h. ; Monruz, 9 h.

DEVTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr . Hirt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klmderlehre,

Pfr. Hirt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonin-

tagschule.
La Coudre : 20 h., Predlgt , Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predlgt : Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h, 15, Predlgt : Pfr.

Jacobl.
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. Roger Cherlx. 20 h., évangé-
Usation , M. J. M. Nicole. — Colombier !
9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmisslon. — Avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h.. Gemelnschafts-
stunde. 20.15, Predigt. Ralnt-Blal.se : Ge-
melndehaus Grand-rue 35, 9 h . 45, Pre-
dlgt. Corcelles : chapelle, 14 h. 30, predlgt.
Methodistcnkjrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predigt. Herr Dlstr. Vorst. Th.
Brun , Bern. 9 h. 15, Sonntagschule.
20 h. 15. Jugendbund.
Eglise évangéllque de Pentecôte, peseux.
— 9 h. 45 , culte présidé par des tziganes
de France.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —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„ évangéllsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 16, réunion
de prière. 9 h. 45 , réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour les enfants ;
19 h., concert par la fanfare d'orebro,
vers la poste ; 20 h., réunion d'évangé-
llsation avec la fanfare d'orebro.
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. deRoucemont.

Cultes du dimanche
7 septembre

PONTARLIER

Attention aux mines
(c) Un automobiliste suisse avait garé
sa voiture, à Morteau , non loin du
pont du « Tacot », en voie de démo-
lition. A" la suite ' de l'éclatement d'une
mine, de nombreuses pierres furent
projetées en l'air. L'une d'entre elles,
au terme de son envolée, vint s'abat-
tre avec force sur l'avant de la voiture
suisse. La carrosserie fu t  enfoncée, le
radiateur crevé et le chauffeur  n'eut
d'autre solution que de faire prendre
son véhicule en remorque af in  de re-
passer la frontière.

La route neuve de la Vue-des-Alpes

Nos photos mont ren t  deux tronçons de la route de la Vue-des-Alpes non»
vellement refaite. A la sortie des Hauts-Geneveys, les voitures e m p r u n t e n t
désormais la chaussée neuve (en haut)  qui se détache nettement de

l'ancienne route.

Phot. Schneider, Cernier (en haut ) Presa Photo Actualité (en bas)

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal du district a siégé
Jeudi matin sous la présidence de M.
O. Dreler. Il s'est occupé d'abord d'une
affaire de vol. G. L., célibataire, ma-
nœuvre du bâtiment, a déjà écopé de
quinze condamnations dans les can-
tons de Zurich , Soleure, Argovle et
Berne. A la sortie de la dernière maison
de correction , il a été placé sous pa-
tronage. De caractère faible , 11 n 'a pas su
profiter de la chance qui s'offrait à lui
pour se recréer une vie honnête et la-
borieuse. Il se mit à voler 100 fr., puis
un porte-monnaie contenant de l'argent
étranger et un sac de sport. Il semble
que l'Inculpé ne puisse se comporter
dans la vie sans surveillance.

Il est condamné à 6 mois d'empri-
sonnement, moins 66 Jours de préven-
tive, à la perte des droits civiques
pendant dix ans. Cette peine est com-
muée en un Internement d'une durée
Illimitée. Il devra payer les frais de
Justice, soit 425 fr.

Le second inculpé est un Jeune réfu-
gié hongrois, J. Z., qui est accusé d'a-
voir eu des relations Intimes avec une
Jeune Hongroise, comme lui réfugiée,
et qui n 'avait pas encore 16 ans. Ils
étalent fiancés. Z. a été condamné â
6 mois de maison de correction , avec
sursis pendant deux ans. Il devra payer
les frais qui s'élèvent à 286 fr. 85.

YVERDON
La population

(c) Le 1er septembre, le nombre des
personnes domiciliées sur le territoire
de la commune d'Yverdon, était de
15.623, contre 15.986, l'année passée, à
pareille date. Cette différence est due,
pour une bonne part, au ralentissement
de l'activité de quelques industries
locales, en particulier de celle du
bâtiment.

Marché du travaU
(c) A la fin d'août, 9 chômeurs, repré-
sentant 6 professions différentes, fi-
guraient sur la liste de contrôle de
l'office communal, contre 5, l'an der-
nier, à pareille époque. Pour l'instant,
bien qu'il faille constater un léger
fléchissement dans l'activité de cer-
taines industries locales, la situation du
marché du travail à Yverdon demeure
satisfaisante.

La pluie cet été
(c) La station pluviométrique d'Yver-
don nous communique qu'il est tom-
bé 103.4 mm. de pluie en août, contre
96,3 mm. en juillet. Durant les deux
mois d'été, il a plu 26 jours, notam-
ment la première quinzaine de juillet
et la seconde quinzaine d'août. Les plus
fortes chutes ont été enregistrées le
4 juillet (21,3 mm.) et le 19 août
(29,4 mm.), lors d'un fort orage qui
sévit sur la région.

VIE PROFESSIONNELLE
Chez les employés de banque

De longues négocia tions qui v i ennen t
de prendre fin , menées en tre les grou-
pemen ts bancaires et l'Association suis-
se des employés de banque , ont abouti
à une  nouvelle  réglementat ion des con-
di t ions de service et de rétribution
dans la branche bancaire pour ces
trois prochaines années. L'a'Ssemblée
extraord maire des délégués tenue à Ol-
ten le 31 août par l'Association suisse
des employés de banque a rat i f ié  le
nouvel accord, quoiqu 'il ne réalise pas
tous les espoirs légitimes du personnel.
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B O U R S E
( C O U R S  D U  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept.

8 y * % Féd. 1945 défl. . 103.70 103.65
S V4 % Péd, 1946 avril 102.50 102.45
8 % Féd. 1949 . . . .  99.50 d 99.50 d
3 % % Féd. 1964 mars 96.50 96.40 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.60 99.60 d
8 % CFF. 1938 . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 790.— d 790.— d
Union Bques Suisses 1555.— 1560.—
Société Banque Suisse 1303.— 1300.—
Crédit Suisse 1348.— 1347.—
Electro-Watt 1192.— 1187.—
Interhandel 19il5.— 1905.—
Motor-Columbua . . . 1143.— 1138.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 87.— d 89.—
Indeleo 717.— 715.— d
Italo-Sulsse 409.— 406.—
Réassurance» Zurich . 1948.— 1946.—
Winterthour Accld. . 750.— 755 —
Zurich Assurance . . 4090.— d 4085.—
Aar et Tessln 1160.— d 1165.—
Saurer 1120.— 1110.—
Aluminium 3130.— 3130.— d
Bally 1080.— 1086 —
Brown Boverl 1990.— 1985.—
Fischer 1307.— 1297.—
Lonza 980.— 980.—
Nestlé Allmentana . . 2992.— 2990.—
Sulzer 2165.— 2160.—
Baltimore 163.50 161.50
Canadlan Paclllo . . , 122.— 122 —
Pennsylvanie 59.50 59.50
Aluminium Montréal 128.— 126.50
Italo-Argentlna . . . .  26.50 25.—
Philips 369.— 367.—
Roval Dutch CV . . . 187.— 187.—
Sodeo 4030 40.—
Stand, OU Nwe-Jersey 239.— 237.50
Union Carbide . . . .  467.— 466.—
American Tel. & Tl. 802.— 793.—ex
Du Pont de Nemours 834.— 840.—
Eastman Kodak . . . 517.— 515.—
General Electric . . . 274.— 275.50
General Foods . . . .  297.50 d 300.—
General Motors . . . .  187 % 186.— d
International Nickel . 356.— 356.—
Internation. Paper Co 468.— 466.—
Kennecott 401.— 400.—
Montgomery Ward . . 169.50 168.—
National Distillera . . 106.— 106.—
Allumettes B 72.25 72.50
U. States Steel . . . .  320.50 317.—
F.W. Woolworth Co . 208.— 208.—

RALE
ACTIONS

Clba 4885.— 4850.—
Schap'pe ' 785.— 800.—
Sandoz 4400.— 4375.—
Geigy nom 4350.— 4325.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12920.— 12900.—

LALSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 800.— 800 —
Crédit F. Vaudois . . 770.— 770.—
Romande d'électricité 500.— 495.— A
Ateliers constr . Vevey 570.— 565.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4775.— 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 178.— 175.—
Aramayo 30-— 30.50
Chartered .' . 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel . de) 905.— 915.—
Physique porteur . . . 800.— 805.—
Sécheron porteur . . . 550.— 550.—
S.K.F 193.— 191.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Télévision Electronic 12.98
Tranche canadienne S can. 104.50

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Ranque Suisse

Prix du
1957 1958 3 sept.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Pins haut Pins bas 1958
FERRAILLE, New-York » . . 67 83 45 sa 4a 4
f^rfVT,-, New-York 4 . . . 35-86 25 27 23 26u vruc Londres » . . . .  273 H 176 210 160 % 207
PLOMB New-York « . . . 16 13 M 13 H 10 % 10 %Londres» . . . .  118 Vi 69% 78 68 V» 731/,
ZINC New-York « . . .  13 Mi 10 10 10 10

Londres » . . . .  105 61 V* 61% 61 i/ B 64 H
ffTAIN New-York « . . .  103 V* 87 »/ „ 96 H 91  ̂ 95 4Londres a . . . .  805 730 % 737 730 % 731
ARGENT New-York 5 . . . 91 3/s 89% 89 7/8 88» /. 88 »/sLondres » . . . .  80 % 77 «/„ 77 V„ 74 X 76PLATINE, New-York e . . . 103-105 77-80 77-80 56-65 56-66
1 = en S Par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par lb (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 )

N euv e s é omiq ues et 'fin * ;s *:'

du 5 septembre 1958

Achat Vente
France —.91 —.96
U.SA . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.75 8.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—;33.—
françaises 32.25 34.25
anglaises ; 40.50/43.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banoue Cantonale Neuchàtelolse

Billets de banque étrangers

L U T R  Y

&u Vitux iètanb
Le restaurant réputé au bord du lac,
a 3 km. de Lausanne, sur la route

LAUSANNE - MONTREUX
Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLER

— Il  travaille pour quelque ser-
vice scientif i q u e .  C'est l' un de ces
cerveaux électroniques !

La j ournée
de M'ame Muche



La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, A NEUCHATEL
cherche une

demoiselle de bureau
dest inée à son service de Classement et d'Expédition.
Place bien rétribuée. Caisse de re t ra i t e .
Faire offres détaillées à la DIRECTION DE LA BANQUE ,
à Neuchâtel.

MODE
CHEF DE RAYON

La titulaire cessant son activité
après 20 ans dans notre maison,
nous cherchons

ÂCHETEUSE
de première force

douée d'un goût très sûr pour tout
ce qui touche la haute mode et la
nouveauté.
Il s'agit  d'un poste avec responsabi-
lités , of f rant  beaucoup de satisfac-
tions par la diversité des occupa-
tions :

voyages à l 'étranger,
contacts suivis avec la clien-
tèle ,
collaborat ion étroite avec le
personnel de vente.

Les candidates qui ont une forma-
tion adéquate , possédant un carac-
tère souple et énergique, sont assu-
rées d' une s i tuat ion stable , avec
tous les avantages sociaux d'une
maison moderne.
Offres  manuscri tes détai l lées , avec
cur r icu lum vitae, photo, cer t i f ica ts ,
références et p ré ten t ion s  sous chif-
fres PC 81285 LB, Publici tas , Lau-
sanne.
Les postulntWns et pourparlers seront
traités avec une discrétion totale .

Nous cherchons

STÉNO DACTYLO
pour notre service de vente , de lan-
gue française et connaissant bien
l'anglais.
Place stable, bien rétribuée et tra-
vail agréable.
FIBRES DE VERRE S. A., 2, chemin
Magnolias, LAUSANNE.

On cherche

mécaniciens
Semaine de cinq jours.
S'adresser à la maison Sannmann ,
mécanique de précision , Saars 16,
tél. 5 25 91.
Se présenter pendant  les heures de
travail.

La vente 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. 62478 aux Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Neuchâtel.
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Quelle employée
de langue maternelle française et
ayant de bonnes connaissances en
allemand , au courant de tous les
travaux de bureau,

cherche
travail indépendant

avec responsabilités ?
Nous offrons place stable et bien
rétribuée avec caisse de retraite.
Semaine de cinq jours.
Vos offres manuscrites sont à adres-
ser à

Migros Neuchâtel
Case postale 2

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

Nous cherchons

employé (e)
de langue allemande , possédant con-
naissances de f rançais , pour tous
travaux de bureau et correspon-
dance allemande.
Semaine de cinq jours.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffres P. 5515 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Chef de dépôt
Importante maison de fer du canton de Vaud cherche
un chef pou r son dépôt de fers de bât iment  et de façon-
nage d'acier d'armatures.
Préférence sera donnée à technicien ou à personne ayant
fonct ionné comme chef de dépôt ou contremaître  durant
plusieurs années.
Qualités de chef absolument indispensables.
Adresser offres , avec curr iculum vi tae , photo , références
et prétentions sous chiffres PV 61284 L, à Publicitas ,
Lausanne.

<
Importante entreprise industrielle d'ancienne renommée
de Suisse romande cherche pour son secrétariat de direc-
tion , un jeune

COLLABORATEUR
de langue française , connaissance approfondie de l'alle-
mand , bonne formation , initiative et discrétion. Age
environ 25 ans.
Nous offrons activité intéressante et variée, place stable
et bien rétribuée, inst i tut ions sociales, semaine de cinq
jours.
Prière d'adresser offres  manuscrites détaillées , copies de
certificats et photographie sous chiffres I. O. 3668 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
représentant

¦visitant la clientèle particulière pour importante
maison de fabrication bien organisée et introduite
dans la branche lingerie-trousseaux. .
Nous offrons situation stable avec possibilité de reve-
nus très intéressants. Caisse de prévoyance pour le
personnel . Conditions d'engagement à convenir.

On demande des candidats ayant déjà de l'expérience
comme représentant dans cette branche ou dans d'au-
tres, éventuellement débutants sérieux qui possèdent
le don de la vente.
Adresser offres et bref curriculum vitae sous chiffres
K 78489 G à Publicitas, Saint-Gall.

WANDERv , J

Nous offrons à une

secrétaire-
sténodactylographe
de langue maternelle française un emploi intéressant
dans  notre service de correspondance médicale. Se-
maine  de cinq jours, réfectoire d'usine.
Une candida te  débutante  pourrai t  également être prise
en cons idéra t ion , mais nous demandons  formation
soit par apprentissage commercial complet, soit par
école de commerce équivalente.
Prière d' adresser les offres , accompagnées du curri-
culum vi tae , d'une photographie et des copies de
certif icats au

Bureau du personnel de la maison
Dr A. WANDER S. A., Berne.

Entreprise commerciale de Neuchâtel o f f re  place stable
et fort sa la i re  à

employé de bureau
capable , conna issan t  pa r f a i t emen t  la correspondance f ran-
çaise, la s ténodactylographie  ainsi que tous travaux de
bureau. Travail varié et intéressant.
Adresser offres avec cur r icu lum vi tae , cert if icats  et photo-
graphie sous chiffres  E. L. 3685 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune mécanicien
possédant certificat d'apprentissa-
ge de mécanique générale, s'inté-
ressant aux moteurs Diesel et à
benzine , ainsi qu 'à la soudure élec-
trique et autogène , est demandé
par entreprise de la région de . •
Neuchâtel. Place stable , salaire se-
lon entente .  Faire offres sous chif-
fres T. Z. 3674 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

tôlier-carrossier
capable de travailler seul. Place
stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser : Garages de l'Apollo et
de l'Evole S. A. Tél. 5 48 16.

On cherche

j eune j ardinier
pour plantes en pots et entret ien de
jardins. Nourri et logé. Place stable.
Bonnes conditions de travail. Entrée :
15 septembre ou date à convenir.
G. Schiesser. hor t icul teur , Bôle sur
Colombier (NE). Tél. 6 34 23.

Nous engageons tout de suite

jeune homme
en qualité de

MAGASINIER -REVENDEUR
pour notre département

articles de ménage
Jeunes gens actifs et de bonne pré-
sentation , hors des écoles, sont priés
de se présenter à nos bureaux , de
préférence le matin de 9 à 11 h.,
munis de leurs certificats ou carnet
scolaire.

^Min  ̂ GRANDS

Nous cherchons pour la vente de
nos chiffons et chiffons d' essuyage
dans le canton de Neuchâtel,

représentant
ou

revendeur
Conviendrait à maisons ou person-
nes ayant de bonnes relations avec
l ' indus t r i e  métal lurgique , les fabr i -
ques d'horlogerie , le bâtiment et
les services publics. Gain très inté-
ressant , peu de frais généraux. —
Adresser offres écrites à H. N.
3669 au bureau de la Feuille d'avis.

Domaine viticole cherche

VIGNERON
connaissant bien son métier et au courant
d'un t ravai l  soigné (salaire mensuel) .

Faire offres avec références et prétent ions
de salaire sous chiffres  P. R. 3575 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
pour réception et service de caisse à la
réception (sans tenue de comptab i l i t é ) .  Une
étude de no t a i r e  cherche une  personne de
conf iance . Faire offres qui  seront e x a m i n é e s
avec toute  discrét ion à D. K. 3682 au bu reau
de la Feuille d' avis.

VENTE AUTOMATI QUE
Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
sérieux , qual i f ié  et ayant  de l ' init iative.  Champ d'activité
intéressant et susceptible d'être développé.
Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois.
Nous offrons d'excellentes conditions , introduction dans la
branche et soutien efficace.
Prière d'envoyer offres avec manuscrit , photo, documents
prouvant succès obtenu , ainsi que ment ion de la date d'en-
trée , à la Direct ion de la Warenautomaten  A. G. Zurich ,
Gerhardstrasse 1 (agence générale des distr ibuteurs  auto-
matiques de denrées et boissons WIEGANDT) . Présentation
personnelle seulement sur demande.

¦¦> 500 francs
et plus, telle est la somme que vous pouvez gagner avant
les fêtes ainsi qu 'à d'autres occasions en prospectant, sans
capital personnel , dans le cadre de vos collègues, d'une
société, de vos parents et connaissances. U s'agit d'un

Hi  ̂ gain accessoire
comme collaborateur occasionnel d'une importante organi-
sation de vente de spiritueux. Annoncez-vous sous chiffres
OFA 10665 Lz aux Annonces Orell-Fiissli, Lucerne si vous
êtes désireux d'augmenter  sensiblement votre salaire. Cela
ne dépend que de la rapidité avec laquelle vous vous
déciderez et ce n 'est

¦B  ̂ pas une question de chance !
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Nous cherchons

mécaniciens
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à Carrosse-
rie 'LAUBER & FILS S.A., NYON (VD).

NURSE
Je cherche nurse expé-

rimentée pour deux en-fants, a partir du ler
octobre ou du ler no-
vembre. — Tél. 5 80 66.

Maison d'enfants du canton de Neuchâtel
cherche une jeune personne en qualité

d'employée de maison
Place stable. Instal lat ion moderne. Jolie
chambre à disposition. Congés réguliers.
Entrée en fonct ions : 15 octobre ou pour
date à convenir. Offres sous chiffres P. 5542
N. à Publici tas , Neuchâtel.

On demande une
femme de ménage-

repasseuse
pour deux demi-Journées
par semaine. — S'adres-
ser à Méroz, Vy-d'Etra
82, la Coudre, tél . 5 52 59.

On cherche Jeune

sommelière
propre et active. — S'a-
dresser à. l'hôtel de
l'Ours, à Travers, tél.
9 23 16.

TAXI-CAB, Neuchâtel,
demande

téléphonistes
Entrée immédiate. — S'a-
dresser : Taxl-Cab , Neu-
châtel.

Je cherche un

ouvrier
pour les travaux d'au-
tomne. — S'adresser &
René Fallet , agriculteur ,
Savagnier.

Agriculteur du canton
de Berne cherche comme
aide

garçon
désirant faire sa dernière
année scolaire en Suisse
allemande. Vie de fa-
mille , bons soins. — Pour
renseignements : télé-
phone 5 97 34.

On cherche

jeune fille
pour le service du maga-
sin (pas de ménage à
faire).  Congé tous les di-
manches, bon salaire, vie
de famille assurée. —
Marc Hofmann , boulan-
gerie-épicerie , rue des
Alpes 71 , Bienne, tél.(032) 3 61 20

On cherche un bon

bûcheron
S'adresser à Max Barbe-
zat , Grand-Rue 26 , Pe-
seux (NE).

Je cherche une
femme de ménage

pour une demi-Journée
par semaine. — Mme W.
Richter . 42, rue de l'Ob-
servatoire, tél. 5 79 13.

On cherche peur tout
de suite un

garçon
de cuisine

Tél. 7 91 32.

Jeune
sommelière

ayant quelques années
de pratique, cherche pla-
ce dans bar à café , tea-
room de Neurhfttel ou
environs. — Adresser of-
fres écrites à C. J . 3683
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise industrielle à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir ,

employée de bureau
capable et consciencieuse ,, pour son
bureau de paie. Nous demandons :
bonne calculatrice connaissant  par-
faitement les langues française et
allemande , et la dactylographie.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vi tae , copies de certifi-
cats et photo sous chiffres AS 73818
J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », rue de Morat ,  Bienne.

r <
Nous engageons un

TOURNEUR
sur tour parallèle. Place stable pour
personne compétente, travail inté-
ressant , semaine de cinq jours. —

Faire offres ou se présenter à la
fabr ique John-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX.

V

Nou s cherchons pour notre dépar-
tement EXPORTATION

STÉNODACTYLO
expérimentée, de langue française,
possédant si possible notions d'alle-
mand. Bonne occasion de se perfec-
tionner dans cette langue.

Faire offres à : Etablissements Wal-
ter Franke, fabr ique d'articles en
métal, Aarburg (AG).

Représentant
Maison sérieuse offre

à représentant une col-
lection magnifique en
chemises pour hommes.
— Offres sous chiffres
J. P. 3667 au bureau de
la Feuille d'avis.

RACINES DE GENTIANE
Nous sommes acheteurs de toutes quantités.

L E B E T  F R È R E S
Neuchâtel  : tél. 5 13 49
Môtiers : tél. 9 14 28

On cherche

piano droit
d'occasion . — Ecrire a
case 426 , Neuchâtel 1.

On cherche à. achetée
d'occasion, en bon éta,t,

un piano
cordes croisées, cadre mé-
tallique. — Faire offres
à E. Dubois, Colombier,
tél . 6 34 24.

ACHAT
VIEUX B I J O UX

BRILLAN TS
-4RGE/VTERIE

AJVCIE/V/VE
aux meilleurs prix
n. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Dr Michaud
médecin-dentiste

« Au Cristal »

de retour
Tél. 519 50

Sommelière
connaissant les deu x ser-
vices est demandée. —Relais de la Mouette, hô-
tel-restaurant , Vaumar-
cus, tél. 6 74 44.

On cherche à acheter
d'occasion un

boiler
minimum 100 litres , en
parfai t  état. — Faire of-
fres avec prix à Mme
Couturier , « Viaduc », à
Boudry.

F. Linder-
Ramsauer

Technicien-dentiste

DE RETOUR

Dr Jean Tripet
Cernier

Aujourd'hui
pas de consul ta t ions

INSTITUT

Jofuwi*
Bains, massages, etc.

FERMÉ
pour vacances

On cherche une

jeune fille
propre et de confiance
pour faire le ménage.
Entrée Immédiate ou da-
te à convenir. — Faire
offres à boucherie E. Du-
bois, Colombier. Télé-
phone 6 34 24.

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Nourrie, logée et
blanchie. Congés régu-
liers. Entrée le 15 sep-
tembre 1958. — Hôtel du
Lac , Auvernier (NE), tél.
(038) 8 21 94.

On cherche

domestique
de campagne

bon travailleur. Italien
accepté. — S'adresser à
Charles Soguel, Cernier,
tél . (038) 7 19 12.
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M B CASINO lt! jl
A proximité Immédia te  de Nyon

et de Genève

Tous I PS jours t
à 15 heures , ouverture des salles de Jeux

à 17 h. 30 et 21 h. 30,
banque « A tout va

h 21 h . 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir , 6 septembre ,

GRAND DÉFILÉ
DE L ÉLÉGANCE

avec
Miss Paris

Miss Élégance
Miss Ondine

Mademoiselle France
ELECTION OFFICIELLE
DE MISS DIVONNE 1958

La, vedette fantaisiste de la télévision :
Philippe Vorman

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Matinée  et soirée dansantes

avec a t t rac t ions

TATOUS te remercions, ô notre
ff / W bon Dieu, pour tous tes

bienfaits.  Nous te remer-
cions, en particulier, pour le don
du jour du dimanche. Tu l'as
donné aux hommes, afin que tous,
lee petits comme les Rrarids, les
pauvres comme les riohes, jouissent
d' un jour de repos après le travail
de la semaine... »

Ainsi s'exprimai t  régulièrement, le
vénérable pasteur Charles-Virgile
Borel dans la prière ouvrant  le
catéchisme qu'il présidait chaque
quinzaine et qui groupait  dans ,1a
vaste église paroissiale une bonne
centain e de petits Bérochaux et
Bérochales.

Pauvre cher vieux pasteur ! Quelle
serait sa réaction s'il pouvai t ,  voir
ce que les hommes d'au jourd'hu i  ont
fait  du Jour officiellement, consacré
au repos ? Et que l le  serait la
réaction de tous ses contemporains,
de ceux qui por ta ien t  cheveux gris
quand les vieux d' au jourd'hui
lisaient leurs premières culottes,
s'ils réapparaissaient subi tement  un
beau mat in  de, d imanche  ? On peut
aisément se le représenter.

Dimanche , jour  du repos ! Sans
risque de se tromper, on peut af f i r -
mer que ceux-là seuls qui ont vécu
avant le règne du moteur  et l' en-
gouement  forcené pour les sports
sont qua l i f iés  pour en parler.

Pas d'auto , pas de ba l lon ,  pas de
match ; ni bar , ni dancing,  ni « cam-
ping ». ni a u t r e  chose en « ing »
pour dé t raquer  le monde. Presque
pas de voitures sur la route caho-
teuse et poussiéreuse, souvent peu
confortable, mais pleine de sécurité.

Les faux,  suspendues sous l'au-

vent des fermes, luisaient au soleil
et sur le tron c, à côté de l'enclume,
le chat pelotonné c h a u f f a i t  sa four-
rure. Le chien que rien ne déran-
geait somnolait dans sa niche ; les
poules, pour gratter le fumier , se
faisaient moins bavardes que les
autres jours, comme gagnées par
le silence général.

Les paysans, ceux qui avaient  été
au culte et les autres, faisaient
après le dîner une  sieste convenable,
« une reposée de sorte », comme di-
sent nos amis  vaudois. Dimanche,
jour de repos !

Bepos aussi pou r les citadins. Sur
le quai de la vieil le gare de Neu-
châtel , les quatre carrosses des
hôtels attenden t un éventuel client.
Les cochers en livrée se tiennent

Au temp s

d 'autref ois

près des issues, tandis  que les che-
vaux piét inent  au mouches. « Hôtel
du Soleil », « Hôtel du Faucon »,
« Hôtel Bellevue », « Grand Hôtel du
Lac» . Avec le « Terminus » tout
près et d'autres hôtels  de moindre
importance, ça f a i t  beaucoup de
place pour peu de voyageurs. Aussi
les quatre véhicules  redescendent-
ils souvent à vide , de même que les
voi tures  du « r ég iona l»  qui s'est
époumonné  en pure perte à la mon-
tée des Terreaux. Les écoles sont
fermées, les a te l iers  aussi ; pas de
match , pas de cinéma ; la gare est
presque déserte, même à, l 'heure des
trains. D imanche , jour  du repos !...
... et de paisibles promenades

Si les dépla cements l o i n t a i n s  et
coûteux é ta ien t  rares, les promena-
des f a m i l i a l e s  é ta ien t à la mode.
Plus ou moins  longues , s u i v a n t  l'âge
et la t a i l l e  des participants.

Les tout  pe t i t s  casés à un ou deux
dans  la poussette à hau t e s  roues ,
on voyait ,  les c i t a d i n s  se rendre en
t roupe  au Jardin angla is .  On y
a d m i r a i t  les plates-bandes tou jours
bien en t re tenues  ; on fa i s a i t  un
long stage d e v a n t  les grillages des
a n i m a u x  ou les singes, bien en tendu,
ob tena ien t  l eur  succès hab i tu e l  : on
jouissait à p le in  des superbes om-
brages et de la f ra îcheur .  Après
quoi , on t raversa i t  la chaussée pour
a d m i r e r  les canards et les cygnes
noirs dans le bassin du Crêt et on
s'émerve i l l a i t  de leur  habileté à
gober les m i e t t e s  que de peti tes
mains  s' i n g é n i a i e n t  à leur  of f r i r .

l' n « t o u r »  le long dos qmiis. par-
fois une p ointe  jusqu 'au Mail , et
l'on regagnait ses pénates à l 'heure
du goûter, s a t i s f a i t  de sa j ournée.

Les e n f a n t s  a y a n t  g rand i ,  on pou-
vai t  prétendre  à d' autres distrac-
tions. 11 y avait en été le lac et la
montagne .

La montagne était, pour le chef-
lieu , Chaumont, qui était encore
une montagne. Une vraie montagn e
avec de grands espaces non bâtis
et non clôturés, où l'on pouvait
vaguer et s'ébattre à loisir. Une
montagne qui , en hiver, aurait fait
le bonheur  des skieurs, si on avait
conn u le ski !

A défaut  de funiculaire, les cita-
dins s'y renflaient  à pied. Canne en
main et sac au dos, ils montaient
allègrement le vieux chemin, avec,
de temps en temps, un arrêt pour
laisser souffler  la maman. Les
gosses adoraien t ça et grimpaient
comme des cabris en bu tinant, de-ci
de-!à , fraises, myrtilles ou fram-
boises.

Arrivés au sommet, le pique-

nique  paraissait d'autant meilleur
qu 'il avait  été plus péniblement
gagné. Après quoi , à folâtrer sur
l'herbe fraîche,  ou à s'égailler par
vaux  et coll ines , tous passaient
gaiement un bel après-midi et. ren-
traient au coucher du soleil , les
membres assouplis et l'espri t satis-
fa i t .

Si Chaumont  étai t  le but favori
et, en quelque sorte, l' apanage des
gens de la ville,  leurs voisins
n 'é ta ient  point dépourvus. Il y avait
Chasserai , la Tourne et toute la
chaîne qui les relie. Pour d' autres,
c'était Chasseron , la montagne de
Bou d ry, ou l 'incomparable Greux-
du-Van. Le Creux-du-Van , la plus
vaste montagne  de tout le Jura
suisse, cel le  qui off re  au promeneur
les plus larges espaces non boisés
et la plus g r a n d e  va r i é t é  des sites.
Quel m a g n i f i q u e  sommet,  et comme
on comprend que le Club a lp in  l' ai t
choisi pour y construire une ca-
bane  ! Comme on comprend aussi
que les chamois s'y plaisent ,  et s'y
a c c l i m a t e n t  en compagnie des mar-
mottes !

Que l'on ai t  porté son choix sur
l'un ou l' autre de ces belvédères,
on y m o n t a i t  à pied , dans l' agréable
f r a î c h e u r  m a t i n a l e .  Et là-haut,  dès

les premiers pas sur le pré à l'herbe
courte parsemée de fleurett es, quel
sentiment de bien-être, quelle tran-
quillité :

C'est Ici qu'on oublie la terre et ses
[douleurs

a écrit, non sans raison , le poète.
Axiome toujours d' actuali té , à con-
dition de s'élever plus haut que les
cimes jurassiennes ; vérité indiscu-
table il y a un demi-siècle, alors
que , sur n'importe lequel de nos
sommets, on pouvait  connaître le
repos, le vrai repos dominical.

Sur les rives de nos lacs

Si l'on fait exception pour les
pêcheurs professionnels et pour

quelques zélés amateurs de per-
chettes, les visiteurs de nos rivages
lacustres étaient assez rares en se-
maine. Ce n 'é ta i t  point encore
l'époque de la. baignade , sur tout  pas
celle de la baigna.de mix te  et col-
lective.

Si la vil le  s'honorait déjà dn
quelques établissements de bains ,
dûmen t  séparés par sexes et situés
à distance respectable l'un  de l'au-
tre, la campagne ne connaissai t  rien
de tout cela. On se b a i g n a i t  le
d i m a n c h e , en quelque coin discret,
bien dissimulé par des ombrages ,
les garçons d'un côté , les fi l les  de
l'autre, et à bonne distance. Les
f i l les , en longues chemises de n u i t
qui , méf i an te s , p longeaient  les pieds
dans l'eau , avançaient  prudemment
et , à, la moindre  alert e, au moindre
bru i t  suspect, f o n ç a i e n t ,  vers les
buissons qui  les englout issaient
dans l eu r  ombre.

M y ava i t  aussi les simples pro-
meneurs, père, mère et e n f a n t s
.«'a v a n ç a n t  au long de la grève et
a d m i r a n t  les ébats des n i sn aux
aquat iques,  tandis  que les pe t i t s
s'exerçaient à f a i r e  des r i cochets  ;
il y avait ,  les pêcheurs du d i m a n c he
disposant d' un esquif obligeamment
prêté. Ils a v a i e n t  sur  la rive des
points  de repère grâce auxquels ils
retrouvaient, d i m a n c h e  après d i m a n -
che, la place exacte  où devai t  être
amarré le bateau pour que la pêche
soit fructueuse.  Après une  journée
passée en ple in  soleil à surveiller
les lignes , ils ren t ra ien t , chargés de
b u t i n  parfois et p lus souvent bre-
douilles, mais contents tout de même
et. prêts à recommencer.

Les b a t e a u x  à vapeur  ava ien t
aussi leurs fervents. Par  les après-
mid i  de beau temps, les ponts de
î'« Helvétie », du « Gaspard-Escher ».
du « Cvgne » ou du « Hal lwyl  »

étalent couverts de passagers qui ,
à Estavayer, à Morat ou à la Béro -
che, feraient une brève escale pour
déguster les spécialités régionales,
puis regagneraient leur domicile à
l'heure où le joran devient quelque
peu « frisquet ».

Montagne ou lac, plaisirs inno-
cents et salubres de l'été. Moments
heureux  où le corps oublie la lassi-
tude , où l'esprit se libère des pré-
occupations journalières. Bepos do-
minical !

Quand venait l'hiver

« Que faisait-on l'hiver, quand il
n'y avait pas de cinéma ? » Question
maintes fois posée par de fervents
habitués des salles obscures qui au-
raient peine à se passer de l' affrio-

lante  vision de leurs « stars » et
héros favoris. Que répondre à cela ?

On doit reconnaî t re  en toute f r an -
chise que , par mauva i s  temps , les
dimanches d'hiver paraissaient longs
quelquefois, f a u t e  de distractions.
C'était ,  pour  certains le repos forcé
et , par  conséquent , pénible , comme
l' est t o u t e  au t re  ob l iga t ion  trop
stricte. Le grand nombre, toutefois ,
t rouva i t  toujours  que lque  moyen de
se distraire .  On lisait  beaucoup à
l'époque. Les bibliothèques des v i l l e s
et des v i l lages  compta ien t  grand
nombre d'amateurs. On lisait P a u l
Bourget , A n a t o l e  France, B e n j a m i n
Vallotton ou Pierre Loti. Oscar Hu-
g u e n i n  nu Bachelin é t a i ent  for t  pri-
sés dans nos campagnes où leurs
récits , bi en de chez nous , f a i s a i e n t
concurrence a u x  romans à la rose
d'Henri Arde l ou de Delly. Les gos-
ses, eux,  garçons el f i l l es , SP déce-
l a i e n t  (ies œuvres rie Jules Verne,
de Mayne Baid ,  fie Gus tave  A i m a r d
ou d'autres au teu r s  du gpnre ép ique .
Il f a u t  dire p o u r t a n t  que si les gar-
çons avouaient l eu r  prédilection
pour « Les aven tu res  du c a p i t a i n e
Corroran », les f i l les  p r é fé ra i en t
(( Thérèse à Sa in t -Domingue » ou
« Le m a r i  de Jonquille ».

Si l'on é ta i t  f a t i g u e  de la lecture ,
on av a i t  recours au jeu. C h a q u e
f a m i l l e  possédait un nombre plus
ou moins imposant de ces jeux pai-
sibles, depuis le jeu de l'oie jusqu 'au
jeu d'échecs , SMIIS  o u b l i e r  les cartes
avec lesquelles on s' i n i t i a i l  a u x
mystères du «b inoc le»  ou du «ra ms».

Les fêtes du bout  de l' an  appor-
t a i e n t  une  heureuse diversion.  On
s'y préparait longtemps d' avance  et
bien des d i m a n c h e s  é t a i e n t  en par-
t i e  consacrés à l ' é tude  des chants ,
poésies ou compl iments  de Noël.

Les soirées offertes par les socié-
tés locales fa isaient  salle comble à

chaque représentation et offraient
aux commentateurs de longs et fré-
quents objets de dissertation. Et
puis, à défau t  de cinéma , il y avait
de temps à autre une  séance de
lanterne magique.  Pauvre vieille
lanterne magique , avec son projec-
teur à pétrole qui , quelquefois , fu-
mait, avec ses images sur plaques
de verre pas toujours très nettes,
comme tu nous as intéressés et
combien nous t'aimions !

Hivers après étés, étés après hi-
vers se sont succédé les dimanches,
jours officiels du repos.

Jour de repos... le d imanche l'est-
il encore ? Il faut, le demander  à tous
les sportifs qui  r égul ièrement  réser-
vent pour ce jour-là le m a x i m u m
de leur effort .  Il faut  le demander
aux cheminots  et employés des
transports, aux  sommeliè.res et des-
servants d 'hôtel , a u x  chauffeurs  et
conducteurs  d' au tomobi les  ou au
simple « mota rd  » penché sur sa ma-
chine qui .  p lus  pressé ce jour-là
qu 'à l' ordinaire ,  fonce... par fo is  vers
le néant .  Il f a u t  le de m a n d e r  aussi
à tous ces simples morte ls , r iverains
des routes et chaussées qui. du
samedi  soir au lundi m a l i n ,  n 'arri-
vent  pas à t rouver  le sommeil...

D imanche , jour  du repos ! alors
que tant dp gens qui  s'en vont au
t rava i l  le h ind i  mat in  ont l'air
fatigués.. .  si fat igués !...

s. z.

DIMANCHE JOUR DE REPOS
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Préparez-vous ! Le grand concours S.E.N.J. ¦

I v a  
bientôt commencer.

Collectionnez précieusement les timbres S.E.N.J. afin de pouvoir
__ envoyer le plus grand nombre possible de solutions. ^_1 1m wm HH HH niimni ma wm m
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une nol- Un bon truc l
sette de margarine PLANTA et savourez en NorMes, spagheta, cornettes?
fermant les yeux. Cela suffit pour découvrir M'oubliez pas au dernier moment
sa fraîcheur et son étonnante délicatesse. de Us affiner mec an bon mor-
Comme tant d' autres ménagères, vous vous eeau de PLANTA. C'est tellement
écriez à votre tour : meilleur/
PLANTA est vraiment cfune finesse incom-
parable ! PLANTA est composée
A vous maintenant de rendre votre cuisine d'hutlee végétale* d'une ex-
plus riche et plus savoureuse avec PLANTA ! trôme ^reté

A vous de mijoter d'exquis petits plats ! PLANTA contient 10% de
PLANTA est à base d'huiles végétales d' une beurre et tes vitamines A+O
extrême finesse et convient à tous les modes PLANTA est nourrîssante et
de cuisson, convient à tout le monde

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

â

La fantaisie
des vases

Céramique» Trésor 2

maître opticien
ne paa le perdre de TU* ,

Hôpital 17
Fout de suite un intérieur accueillant

>> avec peu d'argent liquide

[ Fumé roulé 1
V A V A N T A G E U X  i

Nos meubles donnent le sentimenl d'être « chei
sol ». Le service d'achat à crédit MOBILIA vous
permet de posséder dans le plus bref délai les
plus beaux meubles. Choix énorme.

StlldiOS à partir de Fr. 885.—,

mensuellement f T i  Zwi—

Chambres à coucher * partir de Fr. 844..
mensuellement rTi fcOi-

Ameublements complets
à partir de Fr. 1965.—.mensuellement • Tt DOi—
Meubles rembourrés, divans avec entourage, tapis,
lampes, dans tous les styles.

H BVWWS V̂SIBnH Exposition
W 7 f f f f f }  y y *TM J Bienne

¦W ^̂ l eaA^^Jj ttt»^-~éJË Mettlenweg" 9b
¦M Ĥj Tél. (032) 4 
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âP f̂flk Cheminées et
mm- -̂- \ radiateurs

m ¦ ¦~&20Î2>'-. - / *****
ifl ¦ • "̂S *̂s;3*âl S (basculantsou

iJa5^-f-^:-.3gl >. fixes) produisent
| «*»—•îSïîS'SS'1 tout de sult e une

4, - . £S»S*35§ïS5^» bonne chaleur ,
> '*f i  |"î^*"'"!S-*«iâ -̂' sont rég lables et

^|̂ pP̂  ̂ maisons d'électri-
BI î̂ BManMiMiiB^MC> ''G spécialisées , j
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Visitez notre stand No Si (halle 1) au Comptoir suisse, Lausanne

A VENDRE
belles poussines, croise-
ment Leghom-Sussex et
Leghorn-New Hampshire,
de 10 semaines, à 9 fr.
la pièce. Toujours beaux
canetons, de 2 fr. à 4 fr.
la pièce, suivant gros-
seur. Expédition soignée.
— Elevage avicole Ro-
bert Thévenaz, Bôle, tél,
6 30 67.

WÈt.% i y j WdjlB
V ¦ I Tabac importé de l'Hollande
B il en pochette plastic 50g frs 2.40

\ 8 Importateur (6Î)
1 ' B^

Ma» Oettinger SA Bâle



 ̂ W ^m la / ^?  ^n Puncl1 *ïni envoie au tapis ! IIÉsiSi^̂  ̂ '
j r \*A  WM [Çr/j JL l) Rivella prépare au combat Jr a l̂j w ^
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*̂ t, Tout autre que les autres ! ^  ̂ ™ ^^
Dans tous les restaurants de la Saffa, sauf deux

Rivella au comptoir, halle IV, stand 415

récolte maximum.
¦ Ma sélection ^ou, «sur. un 

-nraclnél. ¦
Tous mes plants son, fort. 

^ grand H

rapport , 1res g£»°- d* qU
,ôo pièces, Fr. 16- ¦

A PP
50 pièces Fr. 85 1 P 

 ̂ ^̂  H

B «YDUN ». h*'lV"' 9ro*
abondante récolte, ,00 pièces , Fr. 16.— ¦

50 pièce.. Ff- J"» bf|ltoBl| ,rèl bonne ¦
i « REGINA ». <rt»H moyen, rouy _

| qUalHé hêtlv. •• vlgaurw... 
 ̂18 ¦

50 pièces, ft. 9.OT 
r̂eus6i gro, fruit, ¦

.Winston Churchill », "es yia

¦ DE UOPOLD » QQ ièceSi Ff. 15.-
50 pièce*, rf. 8.— r n

DES 4-SAISONS VAUÊES » •» « BARON ¦
M Sans «Mets « ¦«« D

d" Meilleures variété», ¦
SOLEMACHER », Je* deux m 

^  ̂ , 50
\ 25 pièces, rr. 3.-— c, IQ ¦ ,00 pièces, Fr. lu.—

I Expédi.ten soijné. avec mode de culture I
¦ cxp«u 

— plantation I

H OHMANDHZ LE CATALOOUH GENERAI 

|

wL Tél. ,025) 5 22 94 BEX (Vaud) £

Premier marché
libre

pour la radio
el la félévision

ESCHENMOSER
P r e m i è r e  Malson-Dls-
oount de la Suisse, c'est-
à-dire les meilleurs ap-

pareils de marque à
bas prix

Radios-télévisions, radios
pour autos, radios de
voyage, appareils enregis-
treurs, appareils photo-
graphiques, l u n e t te s
d'approche (jumelles),
machines à écrire , appa-
reils à raser électriques ,
armoires frigorifiques,
aspirateurs à poussière.

Une année de pleine
garantie.

Catalogues gratuits.
ZURICH :

Blrmensdorferstrasse 190.
Tél. (051) 35 27 43.

BERNE :
Brunnhofweg 47,

Tél. (031) 7 21 05.
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Toujours choix complet

dans tous les prix

HHHë «HïErTI îSS! Poussettes

Voyez notre vitrine

A la maison ^\ %(("̂  spécialisée

Faubourg dn Lac 1 NEUCHATEL

ne IfHffWM

dOAS I

uns gammo

Imposant* 
^̂ ^̂ "̂̂ **̂ *̂̂ ^M^̂ ^̂ ^̂^ ^H|

do lustns* 
%W£^S^̂ i^£^Ji

lampadaire». 
4̂^̂ ^̂ —^̂ ^̂ «-——«^̂ ^̂ ^31

appliques. / ^~*&~̂ \ W r̂TwrVTrS m̂
lampes do ^̂ gg^̂

chovol et d« ¦̂ NÉŷ î'lrî '̂fll
bur««w
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A VENDRE
1 lit & 2 places ; 1 lavabo
et 1 table de nuit, dessus
marbre ; 1 armoire à gla-
ce à 1 porte ; 1 dîner
« terre d'Alsace » peint
(12 personnes) ; 1 paire
de pantalons (Saumur);
1 paire de pantalons gris,
doublés ; 1 série de bo-
caux et de pots à confi-
ture. — S'adresser : rue
de la Côte No 4, Neuchâ-
tel, 2me étage, tél. 5 58 61.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Mardi 9 septembre 1958, de 14 h. à 18 h. 30

chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL

PRÉSENTATION I
par la Maison Fred PAPPE, spécialiste, Berne

des nouveaux

j f ^M kli APPAREILS ET LUNETTES ACOUSTIQUES 1
éSMÊmW A TRANSISTORS < MAIC0 > i

Ht IQossetu 3BHp rf ^Mj

A vendre

très bon marché
meubles d'occasion, vais-
selle , etc. — S'adresser
entre 19 et 21 h., rue
Matile 59, sous-sol.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

<t Helvétla », comme neu-
ve , avec accessoires, tein-
tes modernes. — Tél.
8 27 07 à midi et de 18 h.
à 19 h.

A vendre une poussette
combinée moderne

« Royal-Eka »
bleu-blanc, en bon état ,
120 fr. — Mme Janine
Neuhaus, Crêt Debély 1,
Cernier.

A VENDRE
immédiatement, deux lits
complets, un canapé, un
buffet de service, en bon
état. Prix très avanta-
geux. — Tél. 5 13 79.

A vendre une Jolie

cuisinière à gaz
moderne, marque « Hoff-
mann », avec 3 feux et
grand four , 120 fr.

Schafeltel , Fnvarge 46,
Monruz-Neuchatel .

A vendre une

table de salon
en noyer , prix avanta-
geux. — Tél . 8 27 58.

Anniversaire
ou jubilé ?

Vous trouverez
de magnifiques

CADEAUX EN CUIR
Qualité

et prix intéressants
chez

l'homme du métier
François Arnold

MAROQUINIER
Moulins 3 et Terreaux 7

•

Ecriteoux
Baux à loyer

IR V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Tous les revêtements de sols et escaliers, i. choisir selon la convenance
des locaux. >

On regrette souvent d'avoir quitté sa vieille maison dans laquelle on a vécules bons et les mauvais Jours aux multiples souvenirs I

Rapidement noua pouvons changer vos vieux fonds usés par des fonds modernes,gais et lumineux, hygiéniques et faciles à entretenir.

Les poses se font directement sur vos planchers et escaliers, solit sur bols,catellea et ciment détériorés.

Nous couvrons les fonds suivants : cuisine, vestibule, véranda, corridor, chambre,W.-C, bains, magasin, fabrique , escaliers, café, restaurant, etc.

Les frères Masserey et leurs aides effectueront chez vous des poses soignées avec
remise de garantie sur marchandise et pose.

Bureau, Eglise 4 Tél. 5 59 12

^%\\\ CJ'éÊÊÊË WV Pourquoi^WW7 • i.»ÀV\»*éÉÊSi payer ' "
¦'

K-* "AXtllîi M davantage? W
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Fr. 485.-
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petits dé-
fauts de teinte. Contrô-
lées par la ASE. Fabrica-
tion suisse. Directement
de la fabrique. Egalement
quelques machines semi-
automatiques à des prix
très réduits.

Demandes écrites & F.
Burker, Mattenweg 9, à,
Wabern (BE).

A vendre pour cause
de départ

OCCASIONS
en bon état : 2 grands
lavabos avec batterie mé-
langeuse nickelée, 1 bi-
det , le tout 285 fr. ; 1
cuisinière électrique * El-
calor », 3 plaques, 1 four ,
combiné avec cuisson à
bols, 450 fr. — Tél. 8 31 91.

Nos sélections incomparables :
MADAME MOUTOT, de plantes mères garan-

ties sans yirus j IDUN, rendement insur-
passable, hâtive.

25 p. Fr. 5.—, 50 p. Fr. 9.—, 100 p. Fr. 16.—
SUPERFECTION (Wallisa) 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.—
contre remboursement, mode de culture.

WALLISA, plantons de fraisier»,
MONTHEY (Valais).

LAPINS
(Black ) noir et feu, 4
mois, mâles et femelles
pour la reproduction,
pure race, non consan-
guins. — Arnold. Strelt,
Cornaux.

^ »̂»»%%\%%%»W »WW\S*\%»»» -̂

/Démonstrations^
B avec la plus récente des machines a laver «»

E L I D A  100 % automatique, petlt modèle M
B CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 M

•̂  
ou sur rendez-vous , dans notre salle d'expo- iS

^Sk. siiion, Sablons 2, à Neuchâtel. ; 1?

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine è
\V laver 100 % automatique aux dimensions réduites et
î̂  ̂ d'un format passe-partout , laquelle, de par sa grande

capacité , offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages ont ainsi à disposition
une machine peu encombrante , pouvant être installée
dans la cuisine même petite , dans la salle de bains
ou en tout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie cette machine , ainsi que
ses avantages multiples , vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir qut nous attendons votre visite.

A. EXQUIS , r e p r é s e n t a n t , Nouveautés Techniques S. A.
Binningen - Bàle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) 5 60 22

A vendre

baignoires
émaillées et

boilers
électriques

S'adresser à A. Merml-
nod, à Salnt-Blalse, tél.
7 52 92.

VÉLO DE DAME
3 vitesses, en bon état,
à vendre. — S'adresser : '
Petlt-Catéchlsme 4.

MACHINES
pour CHAMOISAGE DE
PEAUX à vendre, aveo
procédé de chamolsage.
— Tél. 6 73 20.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au
30 septembre 1958 Fr. 2.80
SI décembre 1958 Fr. 11.70

Nom : _ _

Prénom : 

Rue : 

Localité : 
• Le payement sera effectué i vo-

tre compte postal IV 178.
• Veuillez prélever la somme ci-

dessus par remboursement postal.
(Biffer ce qui ne convient paa)
Adresser le présen t bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. i

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

"JPW~ Ne concerne T PS personnes
qui reçoiver le journal.
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à l'eau

un désaltérant
de vieille renommée

\ 'fitA* ' 1̂  ̂ te4-K

I"* \4L (? î-^1 Rendez-vous Villa Borghese à Rome

m. "•«. / '"" »4 A ».Bk 1̂ _̂ /  ̂ f̂fli- . fi?*,
g  ̂ B l̂Kl Ĥ^̂ S AU Concours Hipp ique de Rome , vous rencontrez les meilleurs cavaliers d'Europe,
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p 'us ravissantes d'Italie.

llV^r* - ^^>t^ft ^* ̂ 'excll"se Murattï s Ariston y est la cigarette la plus offerte.
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*"*§ 3P* Jr 'a ci garette d'Orient de classe mondiale — avec et sans filtre ^"'' ^ŝ ^. <^E

En Suisse : F r. 1.30 Italie: sans filtre Ut. 360.- me filtre Lie. 390.- France : Or. 220-
Maroc : ffr. 110.- Angleterre : sans filtre sh. 5/3 d, avec filtre sh. 4/3 d Portugal : Escudos 12.-
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DEUX-PIÈCES - ROBES - TAILLEURS « Ru, du seyo„ 5 < ¦ ""MIT" ¦

Les amours de Benjamin Constant
Il fau t  bien du courage pour re-

prendre , après tant d' autres és-
sag istes et psgchologues , le récit
des amours de Benjamin Constant.
Ce récit à la fo i s  passionnant et
décevant , irritant et lassant , qui
comporte tant de contradictions ,
de recoupements et de confusion.
C'est ce courage pourtant qu 'a eu
M. Maurice Levaillan t, membre de
l'Institut , historien spécialisé des
lettres romanti ques , en écrivant
son dernier ouvrage. Il fau t  recon-
naître que, depuis la publication de
Cécile, le second roman autobio-
graphi que de Benjamin, el celle de
ses Journaux intimes qu'a donnée
M. A lfred Boulin en 1953 , d' après
les manuscrits originaux conser-
vés à la Bibliothèqu e cantonale de
Lausanne, la trag i-comédie nous ap-

Beniamin Constant en 1800

parait dans un éclairage un peu
d i f f é ren t .

Ce que M. Levaillant nous o f f r e
aujourd'hui , c'est donc une ma-
nière de somme, résumée en 270
pages. En fai t , elle n'apporte rien
d'absolument nouveau, sinon ces
Mémoires de Juliette , un opuscule
inachevé dont on ne connaissait
guère que des fragments et qui se
trouve ainsi restitué à l'œuvre de
Benjamin Constant. Il f u t  entrepris
sous les geux mêmes de Mme Bé-
camier et parfoi s  sous sa dictée.
C' est un document d'importance et
qui , joint aux judicieuse s et f ines
observations du commentateur , prête
à l' ouvrage un vif intérêt. Pour ex-
p li quer son héros, M. Levaillant
s'est app liqué à le comprendre. Sa
générosité d'âme et sa chaleur hu-
maine l'ont, dans cette entreprise ,
parfait ement conduit.

Tout biographe de Constant s at-
tarde auprès de l' une ou de l'autre de
ses amoureuses, selon qu'elle le séduit
davantage ou qu 'il est , à son égard ,
mieux renseigné. Sur les premières ,
M. Lenormant passe rapidement,
s'en référant au Cahier rouge. De
même sur Mme de Charrière , car il
ne semble pas avoir lu les lettres
de Benjamin A celle-ci qui appar-
tiennent à la Bibliothèque de Neu-
châtel. A vrai dire , elles concer-
nent surtout le Grand cachet , cette
Charlotte de Marenholtz ainsi sur-
nommée par les deux correspon-
dants à cause des volumineux pa-
quets cachetés de rouge qu'elle
adressait à Colombier. On sait que
cette jeune f emme née de Harden-
berg, devait plus tard devenir la
seconde femme de Benjamin.

De Julie Talma , M. L evaillant
trace un portrait émouvant et dé-
licat . Pour évoquer la passion
d'Anna Lindsag, il s 'est servi de
la correspondance de Benjamin
avec l'Irlandaise qu 'avait publiée ,
en 1932 , la baronne Constant-de Be-
becque.

Dans un article du deuxième
Cahier Benjamin Constant , nous
avons montré que les lettres iné-
dites du général de Montesq uiou à
Mme de Montoli eu permettent de
dater de décembre 1794 l'incident
de la montre brisée et de mars
1795 , celui du suicide p lus ou moins
simulé de Benjamin , à Mézerg. (Non
pas à Coppet .)  Ce sont là les débuts
de ses relations avec Mm e de Staël.
— Quant à leurs serments éternels
couchés par écrit , selon l'habitude
des amants , il faut  insister sur le
fa i t  qu 'ils ne sont ¦ pas datés. Plu-

sieurs raisons nous les fon t  croire
postérieurs au printemps 1795.

Par ses précédent s ouvrages sur
Chateaubrian d et les Mémoires
d'outre tombe dont M. Levaillant a
publié , en 1948 , l'édition intégrale
et critique , il a été amené à s'occu-
per de Mme Récamier. Par ailleurs ,
dès 1930, le professeur Charles Le-
normant , descendant direct d'Amé-
lie Cgvoct , la nièce chérie et l'hé-
ritière de tous les pap iers de la
belle Juliette , lui avait ouvert ses
archives. Aussi donne-t-il à celle-ci ,
dans la liste des femme s qu 'aima
Benjamin , une p lace prépondérante.
Peut-être même excessive. Son excu-
se, c'est de penser que cet amour
inaccomp li f u t  le seul véritable de
l'auteur rf'Adolphe.

Sur l' origine de ce roman et la
mixture de f igures  féminines  dont
f u t  composée l'héroïne , Ellenore ,
M. Levaillant adopte la thèse géné-
ralement admise aujourd'hui. Il pa-
rait cependant attendre de la p u-
blication du manuscrit ori g inal , con-
servé à Lausanne , une sorte de ré-
vélation. Or , de l'aveu même du re-
gretté Pierre Kohler .qui l'avait mi-
nutieusement collationné avec la
version Budler , les d i f f é rences  sont
minimes.

La vie de Benjamin Constan t s est
développ ée sur trois p lans : celui de
l'amoureux, celui de l'homme poli-
tique et celui de l'écrivain. Certes
ce n'est pas sur le premier qu 'il
s 'est montré à son avantage. Et pour-
tant , sans rien cacher de ses fai-
blesses , M. Levaillant a su montrer,
dans ce domaine aussi , la richesse
en même temps que la complexité
de sa nature. Si Benjamin a paru un
velléitaire du cœur, c 'est qu 'il sou-
haitait et redoutait à la fo i s  une ten-
dresse durable qui lui eât coûté sa
liberté.

Les retentissants articles de M.
Henri Guillemin , ces articles où , à
coup de citations isolées des lettres
et des journaux intimes de Cons-
tant , il s 'e f f o r c e  de le faire passer
pour le p ins vil , le p lus bassement
intéressé des intri gants , viennent
de recevoir dans la Revue de Paris
(août 1958) , par la p lume de son
directeur , M. Marcel Thiêbaut , une
déf in i t ive  ré fu ta t ion . Nous n'insis-
terons donc pas sur cette contro-
verse. Bemarquons seulement que la
multip licité même de la nature de
Constant rend , à son égard , la par-
tialité , l'injustice faciles , et que tout
biographe se reflète dans son modèle.

. Dorette BERTHOUD

Comment donc. Ailette, TOUS ne
saviez pas qu'ici-bas chacun doit
vivre pour soi, faisant - fi des pei-
nes d'autrui, laissant chacun d'en-
tre nous se débrouiller à sa guise?
Dommage que vous ne vous en
soyez pas rendu compte plus vite.
Cela vous aurait évité bien des
chagrins.

Tenez : prenez l'exemple de Si-
mone, votre amie. Elle était fian-
cée. Avec Jean. Un gars sympathi-
que. Vous en avez eu l'impression
dès votre première rencontre.
C'était à « Bagatelle », le tea-room
le mieux coté de votre ville. Toute
fière, Simone vous a présenté
« son » Jean. Vous vous êtes serré
la main , les yeux dans les yeux.
Et par la suite vous avez eu, bien
des fois encore, l'occasion de vous
rencontrer.

Trois mois plus tard , le médecin
de Simone découvrit qu 'elle était
a t te inte  de tuberculose. Elle dut
monter à Leysin ; pour de longs
mois, probablement.

Ce fut terrible pour Simone, si
gaie , si heureuse à. l'idée de se
marier bientôt. Mais elle fit preu-
ve d'un cran , d'un courage extra-
ordinaire. Refoulant ses larmes,
serrant les dents, c'est elle qui ren-
dit  espoir à ses parents , à ses
amies , faisant face à l'adversité en
répétant : «Je finirai tout de même
par gagner la partie ! >

A vous, qui étiez son amie inti-
me, elle vous mit sur le coeur un
devoir d'honneur : celui d'aider
Jean à supporter l'absence de sa
fianrée. Vous avez alors promis , la
gorge serrée par la peine ; sou-
r i an t  tout de même, pour essayer

:

de répondre à la volonté de con-
fiance exprimée par Simone.

Au dire de bien des personnes,
Jean s'accommoda très vite de l'ab-
sence de Simone.

Vous, vous saviez mieux que tout
autre ce qui se passait en ce grand
gars si sympathique, puisque vous
la rencontriez chaque semaine. Pour
parler de Simone ; au début tout
au moins.

Puis, Jean vous parla de lui-mê-
me. Vous ne pouviez pas vous en
étonner , bien sûr ; c'est là un trait
de caractère bien masculin : tous
les hommes se croient si importants
— le centre du monde, pour le
moins I

Jean en vint même à vous faire
ses confidences étonnantes . Il n 'ai-
mait pas réellement Simone. Il avait
pour elle beaucoup d'affection; non
pas un amour profond , douloureux
à force d'être sincère. Il n 'avait
jamais aimé Simone! Ce mariage
avait été prévu et arrangé par leurs
parents , à l'un et à l'autre. Et com-
me Simone avait paru répondre à
ce projet avec une confiance heu-
reuse, lui n 'avait pas osé la déce-
voir. Il avait alors joué le jeu de
l'amour ; se disant que Simone —
intell igente , spontanée et si jolie !
— pourrait être de toute façon un
parti fort acceptable. Mais mainte-
nant qu 'il vous avait connue —
maintenant  qu 'un amour véritable
s'était éveillé en lui ! — il lui de-
venait impossible de continuer sur
cette voie. Il avait besoin d'être
véridique envers lui-même et en-
vers vous.

Peu à peu , vous vous étiez aussi
attachée à cet homme. Vous étiez
allée à lui , tout d' abord sans défen-
se ; sans penser à vous défendre , ni
de lui , ni de vous. N'était-il pas
fiancé avec votre meilleure amie ?
Et cette amie ne vous avait-elle pas
chargée d'une mission de confiance?

Mais à l'aveu de Jean , vous aviez
été bien obligée de reconnaître
aussi que vos sentiments les plus
int imes  répondaient aux siens. Tou-
tefois ,  vous ne le lui avez pas dit.
Domptant  votre peine , vous avez
voulu tente r  l'impossible, pour lais-
ser un espoir à Simone. Vous avez
refusé un bonheur personnel payé
par la perte du bonheur de votre
amie. C'est une opinion ; elle est dé-
fendable , pensiez-vous.

Malgré tout , Simone a bien fini
par deviner , par pressentir ; enfin ,
par comprendre. Fière, orgueilleuse
même — cela arrive parfois — elle
a d'elle-même rendu sa parole à
son fiancé. Elle vous a écrit pour
vous dire , à vous Aliette , qu 'elle
vous laissait libre d'agir à votre
guise.

Ainsi , la porte du bonheur vous
était ouverte. Parce que , n 'est-ce
pas , vous aimiez Jean de plus en
plus ? Justement parce qu 'il traver -
sait une passe difficile , pénible ;
une période de vie au travers de
laquelle un homme cherche à être
consolé. Et c'est si bon , pour une
femme, de pouvoir consoler l'hom-
me qu 'elle aime.

Malgré ça , vous avez refusé la
vie heureuse qui vous était offerte,
largement ouverte, là, à votre por-
tée. Vous avez refusé la main ten-
due de Jean , le sourire de Jean , le
cœur de Jean. Vous avez dit « hon »
parce qu 'il avait été le fiancé de
votre meilleure amie. Accepter un
tel échange vous paraissait impos-
sible, pour elle, pour vous aussi, et
pour l'homme que vous vouliez pla-
cer très haut dans votre estime.
Vous avez pensé que cela eût été
indigne de l'amitié que vous con-
serviez intacte pour Simone, quand
même celle-ci paraissait vous avoir
retiré la sienne, vous croyant fau-
tive.

X X X
Maintenant , bien du temps a

passé.
Jean est parti à l'étranger. Il y a

fait de nouvelles connaissances, de
nouvelles relations. Depuis six
mois, il est marié. Il a oublié ; et
Simone et vous-même.

Simone est guérie. Elle est ren-
trée chez elle ; elle a repris son
travail , ses loisirs , toute son acti-
vité. Elle a repris goût à la vie.

Vous voyez , Aliette , tout s'arran-
ge, dans la vie. Tout aurait même
très bien pu s'arranger , pour vous,
un peu plus tôt et un peu mieux.
Par exemple en épousant Jean. Ce
qui est arrivé par la suite prouve
en effet que ce n 'est pas vous qui
lui aviez tourné la tête ; réellement ,
il n 'aimait pas Simone, puisqu 'il
vient  d'épouser une étrangère.
Quant à Simone, de toute façon ,
elle s'est guérie. Et une peine
d'amour est le lot certain de toute
femme sensible. Mais la part de bon
sens et d'optimisme qui est aussi
celle de Simone fera , bien sûr,
qu 'elle se remettra de ce mal-là
comme elle s'est remise de sa tu-
berculose. Donc, si vous vous étiez
occupée de vous-même, plutôt que
du bonheur précaire d'autrui , en ce
moment-ci , rien ne manquerait à
votre joie de vivre !

X X X
Comment ? Je fais erreur ? Vrai-

ment ?...
Ah ! vous parlez d'honnêteté, de

franchise , d'amitié et de respect de
soi-même ?

Vous avez perdu Jean mais , com-
prenant  ce qui s'était passé, Simone
vous a rendu toute sa confiance ,
son affection , émue par votre atti-
tude ; et cela seul importe pour
vous ?

Excusez-moi , Aliette , mais cette
façon de voir les choses est si rare
que je l'avais quelque peu oubliée.
Voulez-vous me le pardonner ? Car,
tout compte fait , je crois en effet
que c'est vous qui avez raison.

Jean VAlsTER.

( AM ÏÏ TÏÏIÉ )
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POUR LA PEINT URE
ARTISTIQ UE

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

M. THOMET FILS
Ecluse 15 , Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80
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Guerre au bruit...
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•̂ ^*m*~B*̂»wmWm»%9*!3mŴ hSf .~ \srj§^ v̂JP5^L^# ^^|

^BBB BW

W ^3 ^m

Dégrossit , lave, cuit, rince à chaud
et à froid en un processus sans
toucher le linge. Courant 220 ou
380 volts. N' exige aucune installa-
tion. Fabrication 100 % suisse,
approuvée par l'A.S.E.

Agent général i
R. E. LEHMANN, Burenstrass e 8

Berne
Sur demande , nous faisons des
démonstrations à domicile par nos
électriciens.
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SALLE A MANGER
éventuellement seulement buffet
de service et crédence en érable,

à vendre.
Magnifique occasion ,- à l'état de neuf.

Tél. 8 27 08 - PESEUX
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Banque 
Cantonale Neuchàteloise . départ à 19 h . 15. retour à 22 h . 15. Travers : place de l'Hôtel de l'Ours départ à^^^^

t^p^si^^^-?—-^_ii^i*« ¦ L *- i,esi«w> lg fi 30^ retour à 22 heures. Profitez-en ! Inscription : Terreaux 7, Neuchât*!, tél. 5 79 14.

Style classique ou moderne - PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. est toujours à rayant-garde !
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Dimanche 7 septembre 1958 Circuit dn BoU de la Glane

6ME MOTO-CROSS DE FRIBOURG
Patronage « Huiles Veedol »

PARTICIPATION : ANGLETERRE - BELGIQUE - FRANCE - SUISSE

Circuit : Bois de la Glane — Route Fribourg-Bulle par Posieux — Parc gratuit Championnat suisse : 500 débutants  et 500 ce. nationale, 500 internationale
Essais : 9 heures — Course 13 h. 45 Service d'autobus — Cantine

Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à P A I S I  fl I C C 0
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i ĵÊà̂  ̂ Wu  ̂ Ŝ F 
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Nuits d émeute
a Londres

Au cours des bagarres sanglantes
qui ont opposé dans les quartiers
londoniens de Notting Hill  et de
Patt ington des Blancs et des Noirs,
la fureur  des jeunes agresseurs
blancs pour la plupart  des « Teddy
boys», a été telle que de gros con-

t in gen t s  de police ont  dû ê t re  ap-
pelés pour ré tabl i r  l'ordre.

« S'ils v i e n n e n t  ici, je les recevrai
à coups de h a c h e »  a di t  cette Ja-
maïqua ine .  Sage précaut ion , les cris
de « l y n c h e z - l e s ! »  re ten t i s sa ien t  dans
les rues du qua r t i e r , et il ne restai t
plus une vitre aux fenêtres  des loge-
ments  occupés par les gens de cou-
leur : Jamaïquains , Africains  et In-
diens.

Le nouveau président
du Conseil sud africain

Succédant  a M. S t r ij dom , mor t  subi-
t e m e n t  d' u n e  crise c a r d i a q u e , M.
Henr ik  Yerwoerd , min i s t r e  de l ' in-
tér ieur ,  a été élu au second tour  de
s c r u t i n  p ré s iden t  du Consei l  de
l 'Un ion  sud a f r i ca ine .  M. Verwoerd
est en ou t r e  un des m i l i t a n t s  les plus
act i fs  de la p o l i t i q u e  de l' a p a r t h e i d
qui préconise une  sépara t ion totale

des races.

VERITE
La Bible , la Parole de Dieu , est la

Son message n 'est pas flatteur pour
notre génération. La Bible nous dit
ce que nous sommes, mais elle nous
révèle aussi l' amour in f in i  de Dieu.C'est une lumière qui guérit.
Lisez la Bible et , si vous ne la possé-
dez pas. écrivez au Comité pour ladi f fus ion  ries saintes Ecritures , ca.se
postale 17. Lausanne 7, qui vous enenverra gratuitement une partie(Nouveau Testament).

LONDRES , 3 (A.F.P.). — La reine
Elizabeth se rendra au Canada en
juin 1959 pour inaugurer le. canal
maritime du Saint-Laurent , apprend -
on de source autorisée. La reine pro-
longera son séjour en juin et en
jui l le t  pour visiter le pays .

Cette décision fa i t  suite au désir
exprimé par la souveraine elle-même ,
dans un discours radiodi f fusé  au
cours de sa visite o f f i c i e l l e  à Otta-
wa en octobre dernier , d' assister a
l'inauguration de la nouvelle voie
d' eau et de se rendre ensuite dans
les d i f férentes provinces du Canada.

Elizabeth au Canada
en iuin 1 959

Cinq mille espions seraient à I œuvre
A Bonn et dans ses environs

Ce sont des c h i f f r e s  ci tes par les
autorités f édéra l e s  al lemandes elles-
mêmes . Chaque mois , p lus de cinq
cents espions communistes  f r a n c h i s -
sent le rideau de f e r  à la f ron t i ère
de l 'Allemagne f édéra le .

Ces € envoyés sp éciaux » sont de
toutes caté gories : il vont du sim-
ple courrier à l' esp ion de choc , le
« d u r *  f o r m é à la f a m e u s e  A cadémie -
Lénine de Moscou. Ces « super-es-
p ions *  sont entraînés à accomplir
les missions les p lus p érilleuses , y
compris le, k i d n a p p ing et l' assassi-
nat . Les émissaires de l 'Est traver-
sent la f ron t i è re  sous les déguise-
ments les p lus divers : homme d' a f -
fa i re s , é tudiants , r é f u g iés pol i t iques ,
etc.

Derrière eux se p r o f i l e  une sil-
houet te  inquiétante , celle d'Ernest
Wollweber , ex-chef des services de
sécuri té  de la zone Est , et retiré des
t a f f a i r e s * pour travailler à la mise
lu point  d' un service de renseigne-

ment englobant I VRSS et les pags
sate l l i tes  de cette dernière . Wollwe-
ber est un spécialiste de la ques t i on .
Durant  In guerre d 'Espagne , il e f f e c -
tua de nombreux sabotages.  Ac tue l le -
ment , c'est lui qui préside , de fa çon
occulte mais combien e f f i cace , aux
op érations menées contre la Répu -
blique f é d é r a l e .  La preuve ? L' rin
iernier , 6'KI O personnes onl été arrê-
tées en Al lemagne  de l'Ouest pou r
« activit é contraire à la sécurité du
territoire ».

7/ n'y a guère , les services de con-
tre-esp ionnage appréhendèren t  la
proprié taire  d' une pension de f a -
mille à Rad-Godesberg. Celle es-
p ionne avait dissimulé des micro-
phones  dans les chambres que lui
louaient des di p lomates étrangers.
Les enregistrements  sur bande ma-
gnét i que étaient envoyés chaque se-
maine à ses che f s  de Èeriin-Est dans
des boites de conserve...

AtTIClES ET DOCUMENTS D'ACTUALITE

W U E R Z B O U R G . 5. (D .P .A.). — Vnef e m m e  de 55 ans a gagné pen dant ladernière f i n  de semai ne une somme
de 350 ,000 marks . Elle avait , en e f -
f e t , tracé six c h i f f r e s  qu 'elle avait
rêvés , dans un jeu de hasard qui
se nomme la « loterie des nombres ».Or , cinq d' entre eux étaient justes !
La gagnante  toutefoi s  f u t  une veuve
de guerre , avec deux en fan ts , quitraça les six c h i f f r e s  sortis . Jusqu 'ici ,chaque semaine , elle avait mis decôté deux marks , pour tenter sachance à la loterie des nombres

Un rêve qui vaut
une fortune

ITALIE

COME (A.N.S.A.). — Une sociét é ayant
pou r but le perc ement du Splùgen vient
de se constituer à Côme. Un projet
prévoyant un tunnel d* 9200 m. et une
dépense de 12 mil lard s  de lires, est
prêt .

On sait qu 'en 1955, le parlement Ita-
l ien a approuvé à l' u n a n i m i t é  un ordre
du jou r qui reconnaî t  l ' importance du
percement du Splùgen pou r assurer La
l ia ison routière duran t  toute  l'année
entre l ' I tal ie et les pays de l'Europe
centraOe.

Constitution d une société
pour le percement du Sphiegen

Le pays des Sudètes a perdu
la quasi-totalité de sa population

Dep uis Vexp ulsion des Allemands de Tchécoslovaquie

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

La réouverture de la f ron t iè re
germano-tchèque, hermét iquement
fermée depuis 1945, a permis à
nombre d'Allemands des Sudètes de
revoir le pays qu 'ils avaient  été
c o n t r a i n t s  de qu i t t e r  en masse en
1945 et 1946. Le tab leau  qu 'ils ont
rapporté de ce voyage est loin
d'être réjouissant. Des 4,2 millions
d'habitants, presque tous de souche
germanique , que comptait le terri-
toire en 1938, il ne reste plus au-
j o u r d ' h u i  que 700,000 Tchèques , Slo-
vaques , Serbes , Croates et Ruthènes
pour  la plupart .  220 ,0(10 des 350,000
Allemands qui ava i en t  échappé à
l'expulsion ont été déportés à l' in-
t é r i eu r  de la Bohème, où ils fu ren t
considérés du ran t  des années com-
me une  main-d 'œuvre de second or-
dre et occupés par l 'Etat dans des
exp lo i t a t ions  agricoles , dans les mi-
nes et dans  l ' i ndus t r i e  des arme-
ments .  Malgré  le désir  qu 'ils en
ava i en t , bien rares fu ren t  ceux qui
pu ren t , à pa r t i r  de 1950, réuni r  les
fonds  nécessaires à leur retour dans
la Ré p u b l i q u e  fédérale. Ce n 'est que
ces dern iers  temps que les autorités
de Prague se déc idèren t  à concéder
aux  A l l e m a n d s  de Tchécoslovaquie
ries droi ts  civiques (si l' on peut
dire...) égaux à ceux de leurs pro-
pres na t ionaux.  La minori té  alle-
mande  dispose de nouveau de quel-
ques écoles et même d' un journal
dans  sa langue , d ' inspiration com-
munis te  bien entendu.

Les villages déserts
Cet te  pol i t ique d' expulsions et de

d é p o r t a t i o n s  massives eut pour con-
séquence de vider  presque complète-
m e n t  le t e r r i t o i r e  des Sudètes , ce
qui commença par combler d'aise
le gouvernement  de Prague. Ce
dern ie r  avai t  en e f fe t  conçu le
pr ojet  de remp lacer les Al lemands
par des Slaves a f i n  de préveni r
tou te  r e v e n d i c a t i o n  u l t é r i eu re  du
côté germanique .  Pour ar r iver
à ses f ins , il n 'hési ta  pas à
promettre  aux nouveaux a r r ivan t s
de subs t an t i e l s  avan tages  matér ie l s ,
mais  ses appels demeurèrent  vains  ;
il essaya ensuite de la colonisat ion
forcée , mais les populat ions a ins i  dé-
placées contre leur gré s'empres-
sèrent de quitter les lieux malgré
les menaces de sanctions les plus
sévères. Non seulement l 'industrie,

m a i s  l'agriculture périclitèrent.
L'U.R.S.S. in tervint  alors et proposa
au gouvernement  tchèque de favo-
riser l 'émigrat ion de colons alle-
mands de l'Est , c'est-à-dire de pré-
sumés communistes. Prague refusa,
préférant  lancer un appel aux Slo-
vaques , aux Serbes, aux Croates et
aux Ruthènes .  Cet appel connut un
succès relat i f  et la population du
territoire est aujourd'hui remontée
à 700.000 habi tan ts , ce qui est encore
fort loin des 4,2 millions de 1938.

Précisons à ce sujet que ces
700.000 hab i tan t s  sont presque tous
concentrés dans les villes et les vil-
lages situés à la périphérie et dans
les plaines les plus fertiles du ter-
ritoire sudète. Les régions monta-
gneuses et boisées, en revanche , sont
à peu près désertes. Les statist iques
officielles du gouvernement de Pra-
gue a n n o n ç a i e n t  elles-mêmes, au dé-
but de cette année , que 271 villages
et hameaux avaient  vu s'é te indre
leur de rn ie r  foyer , compte tenu des
agglomérations prises pour cibles
et détruites par l'armée tchécoslo-
vaque au cours de ses manœuvres.

La situation esl telle , aujourd'hui,
que les journaux tchécoslovaques
eux-mêmes avouent  l'échec de toutes
les mesures gouvernementales ten-

dant à repeupler les régions na-
guère habitées par les Allemands.
La dernière tentative de grande en-
vergure eut pour objet les 200.000
maisons familiales , d'une superficie
de 60 à 80 mètres carrés, construites
jadis  par la minorit é allemande. Mal-
gré le prix dérisoirement bas auquel
elles étaient  offertes — 8000 à
20.000 couronnes , soit l 'équivalent de
5 à 12 mois du salaire d' un ou-
vrier spécialisé — 18.000 seulement
ont trouvé acquéreur jusqu 'ici.

Ce dépeuplement d'une  contrée
naguère  prospère a na ture l lement
de graves conséquences économi-
ques ; 8000 entreprises indus t r ie l les
et 55.000 entreprises ar t i sanales
n 'ont pas rouvert leurs portes de-
puis le départ-des Al lemands ;  130.000
exploitat ions agricoles re tombent  en
fr iche  et le terr i toire  sudète, jadis
principale région expor ta t r ice  de
produits  maraîchers de la Tchécoslo-
vaquie , n 'arrive plus à nour r i r  sa
population pourtant amputée des
cinq sixièmes ! Plus de la m o i t i é
du sol jadis cultivé a été abandonnée
et le prix d'une ferme, au jourd 'hu i ,
ne dépasse pas trois sa la i res  men-
suels d'un ouvrier spécialisé. Mais
les fermes ne se venden t  pas plus
que les maisons familiales...

Il est juste de dire que ces fermes ,
abandonnées  . depuis douze ou treize
ans , sont dans un é ta t  tout aussi
déplorable que les champs qui les
entourent , retombés en friche. A ce
délabrement v iennen t  s'ajouter les
tracasseries du gouvernement , qui
f in i ssen t  de démoral i ser  rap idement
ceux qui , de bonne foi , avaient  vou-
lu t en te r  l'expérience. Car si les
nouveaux colons reçoiven t de l 'Etat
tout  ce qui est nécessaire à la re-
mise en valeur  de leurs champs, ils
doivent, au bout d' un an déjà , re-
m e t t r e  à ce même Etat les produits
de leurs récoltes.

L'agonie du pays des Sudètes cons-
t i t ue  pour la Tchécoslovaquie un
échec économique et po l i t iq ue  d' une
ampleur  catastrophique.

Léon LATOUR.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux  Thé
F r a n k l i n  vous proposent la Dragée
F r a n k l i n  qui réuni t  et associe
les vertus des pl a n t e s  et celles
du t ra i t ement  ch imi que. Pour
vaincre  la constipation, libérez
l ' i n t e s t in ,  s t imu le / ,  la fonc t ion  du
foie, prenez une Dragée F r a n k l i n
chaque  soir. Vous préviendrez
ainsi l' obésilé. 

^«^^^^^^^^^Toutes  phar-
m a r i e s  et dro- IBf^Ewi lflHguéries , f r .  PJSflSigVjlf''W
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• Kongresshaus-de Zurich Ou^rt :
du 10-14 septembre 1958 Mercredi lelOsept.: 9 â 19 h.

Jeudi le 11 sept.: 9 à 19 h.
Une vaste et importante VemJredl |Bl2sepl.: 9 à l 9 h
revue de machines de bureaux Samedi Isl3sept.: 9 à 18 h.
et de méthodes d' organisation Dimanche le 14 sept.: 10.30 à 17 h.

RADIO
Belles occasions, revisées, depuis Fr. 40.—
Appareils de démolition, depuis Fr. 10.—

£udei
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64

" C O U R S  D ' A L L E M A N D  A C C É L É R É  ""
Etude approfondie de la lan- fl t̂gue allemande, combinée, si on ^̂ HL̂ ^
le désire, avec celle des bran- 8̂ JfÉ
clies commerciales. JH£?'(Cours pour aide-médecin. Cours B̂Sj>>
préparatoires pour entrée aux SE
C.F.F., P.T.T. ^^

J Références , renseignements et prospectus

NEUE H A N D E L S S C H U L E  BERN
Dlr. L. Schnyder

» EffinRerstrasso 15 Tel. (031) 3 07 66

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz

Un grand marché
aura lieu

sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
le samedi 20 septembre 1958,

dès 8 heures
en fa veur de s placement s d 'enfants

à la mer et à la monta gne
Comité d'organisation :

Mme Armand-F. Nlcatl
Mme James de RutW
Mme Wllly Huguenin
Mme Hans Marti
Mme C'elso Delvecchlo
Mmes Cornu et Marti , délé-

guées du Val-de-Ruz
La déléguée du comité des

dames samaritaines Mme
André Rubli

Mme Jacqueline Bauermelster
Mme Henri Ketterer
Mme Henry DuPasquler

Les dons seront reçus avec reconnaissance.
Pou r tout ren sei gnement , s'adresser au secré-
ta riat de la Croix-Rou ge, 2, avenue du ler-
Ma rs, a Neuch â tel .

HÔTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.—
aux morilles Fr. 5.50

Devinette de proverbe
(s-a-p e-d e-t-1-o-c-é-r s-n-a-a e-e-n-«-m-e-«)

Toutes les personne» cnii envoient dans les
3 jours la solution juste du proverbe ci-des-
sus peuvent participer gratuitement et sans

engagement à mon grand

CONCOUR S
pour lequel je distribue les cadeaux suivants:
ler et 2me prix i 1 joli vélo d'homme et

vélo de dame.
Sme au lOme prix : 1 belle montre d'homme

ou de dame, plaquée or.
lime au 50me prix : 1 belle nappe, ainsi

qu'un grand nombre de prix de conso-
lation.

ATTENTION !
Toutes les personnes qui m'envoient la
solution juste du proverbe ci-dessus peu-
vent participer gratuitement à mon con-
cours. Le concours est sous contrôle d'un
notaire . Expédiez votre solution aujour-

j d'hui encore à la

Maison RICKLI, Claris 8
Si vous voulez, vous pourrez joindre le port

de réponse.
(La solution est à affranchir avec 20 et.)

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'opéras italiens

Samedi 1-1 octobre : « LA BOHÊME »
Vendredi 17 octobre : « RIGOLETTO »
Samedi 18 octobre : « LE BAL MASQUÉ »

(Billets de spectacle a, disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.50

Programmes - Renseignement» - Inscriptions

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

Tél. 7 65 21 Tél. 5 11 38

RESTAURANT DU ROCHER
Samedi et dimanche

Tripes à la Neuchàteloise
Salle au ler étage pour sociétés

Tél. 5 27 74

"Î8PÏNÛ? CHAMONIXde la Poète
Dimanche QQ| A O la pOTClaZ7 septembre vw l *** ,a ' *" w"**

Fr 2R —. Départ : 8 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

îo t̂embre LES TROIS COLS

Mercredi
0 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : B heures

j eudi SAINT-LUCn ombre y ̂  D,ANN|V|ERS
Départ : 6 h. 15

l/ t̂enfbre GRINDELWALD_ - _ TRCMMELBACHrr. 17. Départ : 7 heures

Course du Jeûne fédéral :

Dimanche EINSIEDELM
21 septembre 8IHLSEE

LAC DES QUATRE CANTONS
Fr. 2(1.— Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 8 h. Ifl

21
D^ptembre ALSACE - C0LMAR

Fr. 25.— Belfort-hord du Rhin-Mulhouse
Carte d'identité Départ : 6 h. 15

ou passeport

Dimanche ÊV0LËNE ¦
21 septembre .

_ $ HA
„

DÈRESFr. 25.—
Départ : 8 h. Ifl

Dimanche LAC BLEU "
21 septembre KANDERSTEG
fr.  15.3U Départ : 7 h. 30
~L̂ dT ADELB0DËÏT22 septembre T0VR DU LAC DE THOUNE

Fr. 16.— Départ : 7 heures

Programme - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

Enseigne lumineuse
Pour la pose d'une enseigne lumi-
neuse, emplacement sur un toit d'im-
meuble serait à louer. Plein centre de
la ville, dégagement magnifique. Faire
offres sous chiffres X. B. 3627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

mU WÊmmSiÊm
|S l,-i ;p 
1H Station thermale pour le

traitement des
ËB rhumatismes,
MgH et des SUiteS
ËfH d'accidents,
Mai M ouverte toute l'année.
Hflj B Bains dans les hôtels
9!« mêmes.
IB MH Prospectus gratuits par le Syndicat

|B d'Initiative (Kurvereln) de Baden -
¦HaaSHtOt Téléphone (056) 2 53 18

BOUDEVILLIERS
HOTEL DU POINT DU JOUR

Samedi 6 septembre

Grand bal des moissons
Orchestra < Mlc et Mousse »

Prolongation d'ouverture autorisée
6e recommande : Famille Frei.

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Pr.
17-22 sept. .6 Bruxelles - lies Wal-

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

19-22 sept. 4 Paris - Versailles -
la Bourgogne 175.—

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

• gastronomique) 80.—
87-29 sept. 3 Lugano-Locarno (Fête

des vendanges), 8us-
ten-Gothard-SlmpIon 110.—

27 sept. - 4 octobre : Heldelnerg, Ru-
desheim, par bateau sur le Rhin Jus-
qu'à Coblence - Cologne, Amsterdam -
la Haye. Exposition de Bruxelles -
Reims, 8 Jours tout compris 335.—

Inscriptions a nos agences ou

Cars Kœsermann, Aven ches
Tél. (037) 8 32 29

Hôtel de la Paix '
CERNIER

Tél. (038) 7 11 43 |

son menu : Potage ,
petit coq, légume,
frites , salade , dessert,

pour Fr. 6.—

VOYAGE SPÉCIAL
avec notre express

«Bains de mer»
le 13 septembre 1958

Une semaine de vacances à
RIMINI - CATTOLICA - RICCIONE
Fr. 115 Fr. 130 Fr. 140 

Renseignements et inscriptions chez

> frbnGESET
*— TRANSPORTS S.A.

Faubou rg de l'Hôpital 5, Neuchâtel
Tél. (038) 5 80 44

- <̂3  ̂ MARIN )
Petits coqs m 7 5i i?

Filets de perches
Traites au bleu

SON JARDIN FLEURI
SES JEUX DE QUILLES

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi, 13 h. 30, le Sollat , 7fr. Mardi, 13 h. 30, Nods
Macolin, 7 fr. Ville : prise à, domicile. Tél. 6 47 54.

Les commerçants
^̂ f ,  « n T

l~*»«
 ̂

en alimentation,
f l .  uHO l/} s[ \ marchands de vin ,

f S r  4£\ aPéritlf». spiritueux,
A  ̂ _„ , ~ \̂ fournisseurs de l'hô-

I £f 23 OClObre ^-y tellerle en général,
I — 1Q rn O I qui désirent parti-
I 3 I S»OO CT l ciper à l'EXPOSX-
V 6 novembre "V TI0N CULINAIRE
V « ° "U V B I I I U I C  

# / du 29 octobre pro-
V / bç, f \̂ 

J chaln, sont priés de
\*c7/f> u X̂  ̂S s'adresser à Case
\^

WnW
^
/' postale 892, NEU-

~CHATEIL.

Excursions «La Campanule »
SAMEDI 6 SEPTEMBRE , à 13 heures : La
Grand-Vy, Roche-Devant ; à 20 heures, dé-
part de la Béroche pour la ville. Courses
de famille. — Tél. 6 74 76.

L'un le dit à l'autre
/̂ ég k l  Cures efficaces , confort,

jRagjijy atmosphère agréable , lieux

-Jft y^& Cuisine soignée. Chambres
$Sm igSS a,ve0 w-"c- Prlves-

^̂ m îi§P 

dep. 

Fr. 18.- à 28.-.

Hôtel des Balno rénové

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

K. TT.T.T, dlr.

MALBUISSON - Hôtel du Luc
1S 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 vert» Salles pour banquets
Fromages varié» et mariages
Dessert au choix 

V> bouteille de vin par personne, rouge ou blan<
Prix, vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 •/. en sui

t ¦ '¦¦««I ¦¦¦ 
"^

HiR Pré paration et surveillance
619 des devoirs scolair es

Classe spéciale pour élèves des écoles pri- I
maires. Tous les Jours de 16 à 18 heures I
(mercredi et samedi exceptés).

RENTRÉE SCOLAIRE : 23 SEPTEMBRE

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL I

Un stand de

BRIC-A-BRAC
est prévu au « Grand marché de la Croix-
Rouge », le samedi 20 septembre 1958.

Tous les dons sont acceptés avec recon-
naissance.

On cherche à domicile I
Prière d'aviser le secrétariat , tél. 5 42,10.

| A T E L I E R  |
(U électro-mécanique, rue de la Côte 131 , NvS
j n  tél . 6 23 53, rebobine tous les moteurs (U
sM, électriques, perceuses, scies, aspirateurs , >>>
/ )/  machines à laver, etc. Livraison rapide.. s\\
VA Achat et vente de moteurs électriques ///
/// de tous genres. V\

CHAP17IS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages  - Déménagements Entrepôts

M t̂f iTv .̂ VU LE BEAU TEMPS PERSISTANT

x3ar *̂ »iX Samedi fi septembre  1958 gj |

M J|r̂ lu GRANDE CROISIÈRE |
I ^̂  ̂

DANSANTE AU 
LARGE 
|

M y ^ iSM ^^  S A N S  E S C A L E  W

à bord du bateau à vapeur « NEUCHATEL » décoré et illuminé H

M Orchestre Géo Weber, la Chaux-de-Fonds A
I AMBIANCE * GAIETÉ P
M Départ à 20 h. 30 ( ^»> » ~~ » ? Port de Neuchâtel ¦¦ Retour à 23 h. 45 ( W

LA DIRECTION.

VENTE- i
LOCATION '
Une machine à écrire por- i
tative fait aujourd'hui I
partie de l'existence de
l'homme moderne. En
vente-location, vous pou- I
vezacquériruneSWISSA
absolument neuve en pe-
tits acomptes mensuels.
Demandez nos condi-
tions.

SWISSA
j ïmiot1
Fr. 336.-

(j^etjmoïw)
Saint-Honoré 9

Neuchâtel

Ecole de violon et pitmo - Genève
3, rue Balmat Tél. 24 48 86

Paul DRUE Y Jean NYDER
violoniste pianiste

Leçons individuelles

D I P L Ô M E S
(légalisés par la ch an celle rie de Genève )

Enseignement à JVJEX'CHATEL
Violon : P. DRUEY — 15, avenue du Mail — Tél. 5 36 48
Piano : J. NYDER — 107, rue de la Côte — Tél. 5 51 51

^————«—mttmmmmmtmm——n^——»——i<
iii
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TAXI « BB » : Tél. 5 88 49
50 et. le kilomètre

Prix spéciaux pour grandes distances

Stationnement : place de la Poste
P. «ROSSET

s

tfa Ĵ»< â^—<wa^gi—> —̂^nmiMiuj IIIHWP̂ MN——¦

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(£mmcnflialcr.-231(ut
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 219 11,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnis.

METTEZ EN CONSERVE
MOuVtMJ des CHAMPIGNONS

""* des bois et des prés
pour la cuisine soignée qui utilise les champignons

au vinaigre en garnitures et en hors-d'oeuvre

!<¦ ':;j !_HL

SB Pour vos champignons au vinaigre _̂_
B» Une recette qui a fait ses preuves "iîi?

Assure la conservation sans cuisson

Nettoyez parfantenrenit et lavez des champignons T
 ̂ uta  ̂  ̂

_ _
à chair ferme : chambereMes, pieds de moutoo, pr, S Ohydnes écaiHeux, etc. Coupez-les en gros mor-
ceaux et laissez les petits entiers. Etendez sur un avec bon BEA
plaît et saupoudrez de sel. Versez ensuite dans uin dans les magasins
tamis, rincez légèrement et laissez égoutter. Enfin, d'alimentation
disposez vo_ champignons daims un bocal à con- Gratuitement :
serve et arrasez-les de vinaigre Aeschbach aux rec«ttes parherbes airomatiques fraîches, froid et non cuit.
Pour assurer la parfaite con servation, fermez le JEQUIEB et Clc,
bocal au moyen de cellophane et gardez au firaij COUVET
et à l'obscurité. Utilisable au bout de 15 jours PÉCLARD
déjà, ces champignons au vinaigre sont une pro- ET GUIGNARD,
vision d'hiver appréciable. Ils sont excellents pour YVERDON
agrémenter les diverses salades, les plats de
viande, les sandwkhes et les petits canapés. (Joindre un timbre

/txi , . de 20 ct -, (Découpez la recette.) pour le port)

Wl :y Wj â!f ! *r :̂:yy XS&$^iHtw^r/ SI
\%Ae J&»  ̂Ê

Café du Chalet, Montet-Cudrefin
Tél. (037) 8 43 61

JOLI BUT DE PROMENADE
Toujours ses bons « quatre heures »

et meringues
Toute spécialité sur commande

Nouvelle salle a, manger dans un cadre Idyllique
Se recommande : Famille E. Laubscher

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Un délice pour

dimanche
Salte-in-Bocca

avec risotto
Le gros coquelet du
pays, entier , au four

La belle entrecôte
mode Tonnelle

Jambon de campagne
à l'os, ainsi que ses

autres spécialités
Arrangements

pour banquets
Facilités

de transport

iôtei I
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 86 10

f  La friture au nouveau^
V Pavillon des Falaises l

Haefliger & Kaeser S.A. [f{WJ(]
NEUCHATEL \j|| /̂

Tél. 5 24 26 Seyon 6

Anthracites, boulets, cokes
PREMIER CHOIX

Toutes provenance!

/ \

I n i  
A llrtO ACCORDAGES , REPARATIONS , . I

Y ANSJS POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I .

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT , place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Monsieur désire con-
naître étudiant anglais
pour leçons suivies. —
Offres sous chiffres A. H.
3677 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊTS
Bureau

1 de Crédit S.A.
I Grand-Chêne 1

[LAUSANNE
MMV'i^mi I IXI

Hôtel de la Gare

\ A Bonne
ij r̂A table

JOêT Ŝ^ 
Bons vins

JSt ̂8k Séjour
p̂ P̂* agréable

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

P H ÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

Â LA PKÂIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
' Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
! nos excellentes

, ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. S 57 57 

Hôtel de la Paix
CERNTER

Tél. (036) 7 11 43 >

; roî i^e
restau ration

Hôtel

Auberge
du Vieux Bois

CHAUMONT
Civet de chevreuil, '

nouilles, salade :
Assiette . . .  Fr. 3.50
Por tion . . . Fr. 5.—

Tél. 7 59 51

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circu lante vous

of fre un cho ix de
p lus de 5000

vo l umes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—



———— GRAND BAL D'INAUGURATION A PESEUX —^—^——

L'IIÔT£L DES XIII CAXTOJÏS...
\̂ s*y^̂ y -̂*»s^̂ y ŷ ŝ»»s ŷ^̂ s*+s*»r- ŝ*r ŝ*».'*±y*. -*»s^̂ y ŷ .̂ -̂-*.*

Ce soir, un grand bal marquera l'inauguration do l'hôtel f f possibilités diverses d'éclairage. Le parquet neuf, les sièges
des XIII Cantons, à Peseux. Une inauguration pour un f . _ 

UCIIDB« *' '** f*0'8» multicolores, contribueront à diffuser une fraîcheur
établissement apprécié depuis fort longtemps ? Certes, car f CB JOIR, DES 20 HEURES 

 ̂ ^  ̂ ambiance de jeunesse. Félicitons sans réserve les
les transformations et les rafraîchissements apportés aux f \ artisans et les maîtres d'état qui ont réalisé ces rénovations,
différents locaux ont été réalisés avec tant de soin, qu'on i n D P U FQ T D P  M F D D V  R f l VQ  t Les °lua''tel de 'a cuisine et de la cave de l'hôtel des
se croirait dans un établissement nouvellement bâti. * UltUllLÛIllL l l l L l \ l \ I~ D U I O  i XIII Cantons ne sont plus à relever. Signalons pourtant le

C'est au premier étage surtout qu'il faut rechercher les i à filet beefsteak a la mode XIII Cantons, les poulets a la
nouveautés. Grâce è des tons savamment choisis — le gris * Prolongation d'ouverture autorisée i broche, la raclette, et toute la gamme des spécialités maison,
et le rose — la salle à manger plaira aux fins gourmets. * i Rappelons que, pendant les soirées dansantes, il ne sera servi
Tout a côté, l'emplacement réservé à la danse offre des à à aucune restauration.

... A FAIT P E A U  H fEUVE ORACE A LA C O L L A B O R A T I ON  I>E :

*

Voie libre au p rogrès!
Une nouvelle performance Migros
qui contribue à stabiliser
le coût de la vie et à «mieux vivre» ! „_^̂

—̂^̂  REMINGTON Super 60 ft _
nrillll/'T/NL! I EH 

Doubles fêtes de coupe, spécialement larges, V&M& B

REMINGTON Four Most !w ¦•¦»—.!„. JL$~.mM,m*Z***..__ c=,i7/,rr„r,rX,fv^: f% M ¦r,w,« Xî zx £rra z ni.- K3S01iS fiIfiCinilllfiS rd::'
élé9a"' 4,ui d° vo"9* " p"u **¦ ¦

très pratique avec fermeture T̂ M M |BU Vwll tflfir ^09X0 % VB 9 Wf| V« ̂ kf V

La baissa des prix continua.

rfe^

m^^^mm^^mŷm m̂ms». Pourquoi ast-ca toujours la même classa d'acheteurs qui

H peut profiter des prétendus articles de luxe aux prix
¦¦~- , î surfaits et qui, pourtant , agrémentent te llement la vie ? .. * I

Nous vous donnons aujourd'hui la preuve que ces articles IMOS TâSOITS 06 ITIârOUG
__... m ,on* maintenant à la portée de toutes les bourses. , _ • i

î ^̂^̂^ î r 
Comparez nos prix et offrez -vous aussi le rasoir électri que SOMl VCllUUS ClVcC 1)01011116 .

~ ' VSSlË iïiiS'̂ -̂ ÉT que vous désirez depuis si longtemps — il vous procurera
^WPBW 

:| un 
double plaisir.

\ 
'PK« ' JF^W '̂ ^mm^̂ ÊÊmWmmmW1^̂̂ H 1—1 I i I T I ! M / T HBH /00k SE RASER AVEC LE RASO,R ÉLECTRIQUE ,

F\^^̂  ̂ A K Fl L I i MA V t gHà JB C'EST SE RASER PLUS RAPIDEMENT , PLUS

**2'mf' Doubles têtes de coupe. Commufable sur m» M MT  ̂ AGRÉABLEMENT ET PLUS ÉCONOMIQUEMENT

_̂IZTZ_ MARCHÉ-MIGROS

MENUISERIE
L. ROSSELET

Grand-rue 28 - Peseux
Téléphone 8 17 56

Terraflex - Linoléums - Sucofloor - Plasfofloor - Spécialité d'escaliers
Parquets en tous genres - Ponçage et imprégnation - Bois et ciment

PIERRE CHRISTE N
Revêtements de sols en tous genres - 33, rue de Neuchâtel - Tél. 8 18 19

PESEUX

Les travaux de gypserie et peinture ainsi que le plafond suspendu
ont été exécutés par la maison

Stragiotti frères, Peseux
ROQ UIER F RÈRES
Maçonnerie - Béton armé - Carrelage - Revêtements - Projets et devis

Chapelle 17 • PESEUX ¦ Tél. 812 05

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

££J£XJC*» S.A.
P. HARTMANN,

Electricien diplômé
Rue de Corcelles - Peseux

mmi KCBx M JBT WB L&S BBM M M U  fl*à\ »9»W V Chauffage central, chauffage par plafond (sysième Frenger), parois

Ai S$£ BwS ar" ^a\ m W SB B Lfmw mmr S chauffantes el convecteurs , brûleurs a mazout , instal lat ions sani ta i res ,

loB ¦ m M W AaT t»\W m HE k̂W M U M réparafions en fous genres

P E S E U X  Châtelard 9 Tél. 8 27 44



Menuisier
Père de famille sérieux

et capable cherche place
pour tout de suite. —
Tél. 6 34 86.

Apprentie
coiffeuse
est demandée pour date
à convenir par salon de
coiffure de la place.

Adresser offres écrites
à T. V. 3572 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

consciencieuse cherche
emploi. Bons certificats.
— Offres sous chiffres
Z.F. 3678 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
2 vélomoteurs

d'occasion
Au magasin

M. BORNAND
Poteaux 4

Un scooter
200 ccm., 4 vitesses, dé-
marreur électrique. Prix
très Intéressant, facilités
de paiement.

E. Fischer, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 97 77.

—»»^— m ¦¦ !¦! ii ¦¦¦¦¦!!>—»ùH—inrorrairawi
Dans l'impossibilité de répondre Indivi-

duellement aux très nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

Madame Marguerite JTJTZI
et profondément touchés par les témoigna-
ges d'estime et d'amitié à l'égard de leur
chère épouse et mère, Monsieur Reynold
Jutzl et familles remercient sincèrement
tous ceux qui les ont soutenus et entourés
pendant ces Jours de grande épreuve.

Un merci spécial aux porteurs de fleurs.
Auvernier, le 3 septembre 1958.

RESTAURANT - TEA-ROOM
Sous les Arcades
cherche une

apprentie - serveuse
Entrée & convenir - Tél. 5 82 52

Jeune homme Italien

cherche place
dans hôtel ou n'importe
quel travail. — Télépho-
ne 8 13 09.Jeune fille

désirant perfectionner son français cherche
place pour aider au ménage dans milieu soi-
gné.

Famille avec enfants préférée.
Période : 20 octobre environ-31' mars 1959.
Ecrire sous chiffres L 15282, Publicitas,

Zurich 1.

MOTO
A vendre

« DKW » 250 ce
excellent état . Prix très
bas. — Tél. 5 39 87.

SCIENCE ET GASTRONOMIE
LONDRES (AFP). — Un groupe

d'experts en chimie alimentaire a
fait un dîner peu commun : dans
l'intérêt de la science, les savants
ont mangé des conserves vieilles
de 50 ans , ramenées de l'Antarc-
:ique par la récente expédition
britannique. Les conserves avaient
Sté retrouvées dans les camps des
expéditions de Scott et Shackle-
ton : elles étaient en excellent
état , très comestibles et , ont dit
les experts , meilleures que celles
ïue l'on fabrique aujourd'hui.
Hareng saur, langue, viandes di-
verses et cacao éta ient parfaite-
ment conservés. Une seule boite
était avariée , c'était de l'extrait
de viande qui avait appartenu à
une expédition américaine, vieille
de 18 ans seulement.

MUSÉE HISTORIQUE
DES SPAGHETTI

GÊNES (A.F.P.) .  — Un « Musée
historique des spag het t i  » a été
inauguré à Ponte-Dassio d'imperia ,
en Ligurie. Il  comprend diverses
sections consacrées à l'histoire des
pâtes  al imentaires  typiq uement  ita-
l iennes . Dans une section sont
exposés d' anciens documents his-
toriques , des bulles pont i f i ca les ,
des ordonnances concernant la fa -
brication et le commerc e des pâtes
alimentaire s à toutes les époques .
Une autre section est consacrée à
des gravures , tandis qu 'une troi-
sièm e présente des modèles et ma-
quettes de machines anciennes et
modernes pour la fabrication des
pâtes . E n f i n , les deux dernières
sections présenten t des p hotogra-
phies de nombreuses personnalités
mondiales aux prises avec des
plats de spaghetti , ainsi que des
dessins des humoristes les p lus
connus.

de h planète iç

D un bout à l'autre...

Le séchoir à fourrage vert du Val-de-Ruz
Source d économie po ur les agriculteurs

En mai 1956 , sous la même si-
gnature , la « Feuil le  d 'avis de Neu-
châtel » publiai t  un article sur le
séchage ar t i f i c ie l  par air chaud des
fou rrages  verts.  I l  était question
d 'installer un séchoir soit au Val-
de-Ruz , soit au Vauseyon. Notre col-
laborateur concluait  ainsi :

c ... Certes , il passera encore de
l 'eau sous les ponts  du Seyon avant
que cet audacieux pro je t  p uisse être
réalisé.  On sait — nul n'en discon-

C'est en bordure de la route Fontaines-Chézard que se dresse le bâtiment
de la Coopérative de séchage.

viendra — que nos agriculteurs ne
se lancent pas tête baissée dans une
nouvelle entreprise. Il  serait regret-
table tou te fo i s  qu 'ils mettent  trop
de temps à pe ser le pour et le con-
tre , car les avantages du fourrage
vert séché art i f ic iel lement  sont in-
contestables... Tous les agriculteurs
suisses qui p ratiquent le séchage
ar t i f i c ie l  se déclarent enchantés des
résultats .  »

Jean de la Hotte reprend aujour-
d 'hui ce problème.

Un bel effort
Il est heureux de constater que

nos agriculteurs n'ont pas mis trop
de temps à. « peser le pour et le
contre ». En effet , cleux ans seule-
ment se sont écoul és depuis le mo-
ment du premier projet , et aujour-
d'hui le séchoir est non seulement
insitaillé, mais en plein rendement.
Il faut donc souligner le bel effort
qui a été fourni  par les agriculteurs
du Val-d e-Ruz pour que le projet
d'antan, remanié certes, puisse être
réalisé dans un temps record.

Un peu d'histoire

C'est au cours d'un* importante
assemblée d'automne do la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz, tenue
à Cernier de 9 décembre 1957, que
fut constituée une « Société coopé-
rative de séchage » dont le comité
provisoire était présidé par M. Ro-
bert Balmer, de Fontainemelon. Ce
comité se mit aussitôt au travail
et repri t à son compte tous les pro-
jets de création d'un séchoir élabo-

rés par l'ancienne commission. Cette
commission avait prévu l'aménage-
ment d' un séchoir en bordure de la
route Fontaines-Chézard, à l'entrée
de ce dernier village. La construc-
tion prévue était devisée à 22(i,000 fr.
au total, y compris la machine à
sécher de construction française.

En décembre 1957, le comité pro-
visoire de la Société coopérative du
séchoir décida d'ouvrir une sous-
cription de parts sociales. Au début

de l'année suivante, il mit en sou-
mission les travaux prévus. Ceux-
ci furent adjugés le 26 février et
les travaux commencèrent en mars.

Le 17 mars, la Société coopérative
se réunit en assemblée générale
constitutive, au cours de laquelle
il fut notamment annoncé que deux
cent quarante - neuf souscripteurs
avaient souscrit sept cent quarante-
six parts sociales représentant une
somme de 149,200 fr., et que la ma-
chine à sécher avai t été achetée
pour le prix de 98,500 fr., de même
que le terrain (1500 m2) pour le prix
de 6000 fr. Les statuts de la société
furent adoptés et M. Robert Balmer
élu président. Dès lors, un conseil
d'administration prit en main toute
l'organisation de l' entreprise fondée
sur des bases dorénavant solides.
Les travaux d'aménagement furent
accélérés et le séchoir entra en
activité le 24 mai.

D'emblée, c'est le succès
Dès le début, à part quelques pe-

tits incidents consécutifs à des im-
prévus dans le maniement des appa-
reils qui retardèrent quelque peu
la marche de l'installation , le nou-
veau séchoir du Val-de-Ruz connut
un succès mérité. Au milieu du
mois d'août, 230,000 quintaux de
fourrage séché sont sortis du sé-
choir. La plus grande partie du
fourrage vert a été fourni par les
agriculteurs du VaJl-de-Ruz, mais il
en est arrivé du Val-de-Travers (des
Bayards), des districts du « Haut »
et également du vallon de Saint-
Imier.

Le bâtiment qui abrite le séchoir
occupe une surface de 400 m2 et
mesure 15 mètres de haut. Toute la
place n'est pas occupée par les appa-
reils proprement dits, car il a été
sagement prévu l'installation éven-
tuelle d' un deuxième séchoir ou
d'un appareil à sécher le grain.

Le sécheur est fixé sur un châssis.
L'herbe déchargée du char ou du
camion passe tout d'abord dans un
appareil à hacher, puis, au moyen
d'un tapis roulant, monte dans un
immense tambour rotatif , don t l'air
est chauffé  jusqu'à 1500 degrés par
un brûleur à mazout. Au bout d'un
quart d'heure de séjour dans le
tambour, l'herb e déjà passablement
déshydratée est aspirée par un ven-
tilateur dans une écluse, où elle
f in i t  de sécher. De là elle est aspi-
rée par un deuxième ventilateur
dans un moulin qui la moud en fa-
rine , d'où elle descend par une autre
écluse dans des sacs de papier.

Selon la qualité du fourrage vert
et son degré d'humidité, on compte
qu 'une tonne d'herb e donne 200 à
250 kilos de farine. Le sécheur peu t
transformer par heure 2000 à 2500
kilos d'herbe en farine. Il utilise
pour ce faire une centaine de kilos
de mazout.

Valeur de la farine...
Il est permis de se demander

pour quelle raison il est intéressant
de transformer l'herbe en farine.
Chacun sait que l'herbe séchée par
He soleil, quand soleil il y a et pluie
il n'y a pas, perd le 35 à 40 % de
sa valeur nutritive. Si cette herbe
est mise en silo, la perte est de
l'ordre de 8 à 12 %. Mais si elle est
réduite en farine, elle conserve
presque la totalité de sa valeur,
c'est-à-dire le 96 à 97 %. L'herbe la
plus avantageuse pour la déshydra-
tation est la luzern e, qui contient
20 % de cellulose et 16 % de matières
azotées digestibles. Viennent ensuite
le trèfle, 22% et 14%, et la prairie
naturelle, 28 % et 9 % seulement

... et son utilisation
La farine d'herbe , qui coûte à

l'agriculteur 18 fr. par cent kilos,
non compris bien sûr la main-
d'œuvre et le transport, peut avan-
tageusement et partiellement rem-
placer les tourteaux importés, qui
coûtent environ 52 fr. les cent kilos,
L'agriculteur réalise ainsi une sé-
rieuse économie dans l'emploi des
concentrés, puisqu'il utilise une par-
tie des fourrages de son exploita-
tion. Il aura intérêt à consacrer une
parcelle de son domaine à la cul-
ture de fourrage vert destiné à la
déshydratation, sachant, bien qu 'un
champ fau ché en mai pourra être
fauché une deuxième fois et même
une troisième fois pendant l'été.

Certes, le séchoir à herbe du Val-
de-Ruz est une installation modèle
qui donne entière satisfaction à
ceux qui l'utilisent. Mais comme de
nombreux paysans ont préféré at-
tendre que les expérien ces soient
faites au cours de la première sai-
son avant de s'y rendre avec leurs
chars d'herbe, le séchoir n'a pas
fonctionné « à plein » jusqu'ici. Nous
sommes certain que l'an prochain,
pendant toute la saison, le séchoir
fonctionnera vingt-quatre heures sur
vingt-quatre !

Jean DE LA HOTTE.

Coiffeur de 29 ans,
sérieux, bonne présen-
tation, cherche place de

représentant
pour visiter salons de
coiffure ou pharmacies-
drogueries, région Valais;
possède voiture. — Ecrire
sous chiffres P. 11218 S.
à, Publicitas, Sion.

Couple italien
cherche emploi comme
fille d'office et garçon
de cuisine. Capable de
faire la cuisine. — Offres
à Edouard Glacommettl,
Montmlrail/Thlelle.

Quelle maison
pourrait employer hom-
me de 57 ans
ancien chef d'usine
comme magasinier, com-
missionnaire ou autre ?
Permis de conduire. —
Adresser offres écrites &
M. S. 3665 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
allemande de 19 ans
cherche place dans fa-
mille aveo enfants pour
apprendre le français.
Entrée début octobre. —
Offres a Mme J.-Cl. Ket-
tiger , rue César-D'Iver-
nois 4, Colombier.

Jeune fille cherche
pour le ler octobre place

d'employée de bureau
Bien au courant de tous
les travaux, connaît la
sténodactylo. — Ecrire
sous chiffres F. L. 3662
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame seule cher-
che pour date à convenir,
à Neuchâtel ,

travail
en fabrique

De préférence sur l'hor-
logerie. A déjà travaillé
sur les chassages de pier-
res et remontages de coq.
— Demander l'adresse du
No 3609 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille allemande,
24 ans, une année en
Suisse allemande, cher-
che dès mi-octobre ou
plus tard , place

d'employée
de maison

en Suisse romande. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. — Adresser
offres sous chiffres Z. D.
1486 à Mosse Annonces,
Zurich 23.

2 Jeunes filles
(Allemandes)

cherchent
bonnes places

dans un ménage à Lau-
sanne ou à Neuchâtel.
Vie de famille désirée
— Prière d'adresser les
offres sous chiffres F
7526 à Publicitas Soleure.

Jeune fille
de 17 ans •-i cherche
place dans bonne petite
famille ou éventuelle-
ment comme volontaire
dans pensionnat, pour se
perfectionner en français.
Entrée 15 octobre ou plus
tard. — Offres à Max
Fltickiger , OUterstrasse 7,
Lucerne.

Boulanger-
pâtissier

Jeune Italien , depuis
plusieurs mois à Neu-
châtel , cherche emploi
pour le 1er octobre. Ré-
férences à disposition. —
S'adresser à Jean-Pierr e
Corty, Temple 2, Peseux.

On cherche
EMPLOI

pour Jeune homme de
16 ans. Demander l'a-
dresse du No 3688 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE EMPLOYÉE
de banque

(Suissesse allemande) de retour
d'Angleterre, cherche place pour
entrée à convenir. Branche :
banque de préférence. Prière
d'adresser les offres sous chif-
fres E. 7525 à Publicitas, So-
leure.

Jeune fille de 19 ans cherche emploi de
demoiselle de réception

chez médecin ou dentiste. Parle le français ,
l'allemand , l'italien ; bonnes connaissances
d'anglais. Libre immédiatement.  Faire offres
sous chiffres P 5507 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Chauffeur
professionnel cherche
emploi dans entreprise
de transporte ou com-
merce. — Adresser offres
écrites & L. R. 3666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme Italien
parlant bien le français
et connaissant Neuchâtel

cherche travail
dans maison ou établis-
sement. — Adresser of-
fres écrites à V. B. 3676
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien cherche place
de
garçon de cuisine

ou d'office. — Adresser
offres écrites & F. M. 3686
au bureau da la Feuille
d'avis.

Au printemps 1959, nous engagerons
un

apprenti décorateur
Les jeunes gens que cette profession
intéresse sont invités à faire des
offres par écrit , avec photo, à notre
direction. Joindre certificats sco-
laires.

^gMHk. GRANDS
JL,m HHA MAGASINS »̂

ÇansËaj tHW

Trè* importante maison de commerce
de Neuchâtel engagerait, 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

bureau de la Feuille d'avis.

«VW »
k vendre, modèle 1955,
luxe. Belle occasion, toit
ouvrant, en parfait état.
Plaque et assurance
payées. Prix : 2850 fr.
Urgent. — Tél. (039)
3 27 82.

« Simca » 8
en bon état, à vendre à
prix intéressant. — Tél,
5 47 52, heures des repas.

A vendre

« VW » de luxe
1956, bleue. — Tél. (038)
5 84 73.

« Ford Consul »
8 CV„ 1953, limousine
belge, Intérieur simili
rouge, revisée en 1957.

« Peugeot 203 »
7 CV., 1955, limousine
grise, toit ouvrant, 4 vi-
tesses synchronisées, re-
visée et garantie.

Demander la liste com-
plète de nos voitures,
avec prix et conditions
de paiement .

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

Tél. 6 90 91

— ~ •

SUPERBES OCCASIONS
Voiture « AUSTIN » A. 70, de couleur

noire, en parfait état de marche et d'entre-
tien. Prix intéressant.

Voiture « FIAT » 600, toute neuve, avec
garantie. Prix spécial.

Garage Virchaux, D. Colla, successeur,
Saint-Biaise - Téléphone (038) 7 51 33

« FIAT » 1100
soignée, à vendre d'oc-
casion. — Tél. 5 50 53.
Echange, crédit.

Monsieur Robert VUILLEUMIER
I très touché des nombreuses marques de I
i sympathie qui lui ont été témoignées, expri- I
I me ses remerciements émus à tous ceux qui I
I ont pris part à son grand deuil.

Fontainemelon, septembre 1958.
¦——— Min

Ĵ ÎHé

CORCELLES-PRÈS-PAyERIVE
Dn beau tabac

(sp) On peut remarquer, dans un
champ de tabac appartenant à M.
Fischer-Rapln, des feuilles d'une gros-
seur Inaccoutumée. On a mesuré des
feuilles qui avaient 85,88 et même
89 centimètres de longueur.

La machine à planter le tabac n'est
pas encore très répandue à Corcelles.
Pourtant, il est intéressant de relever
que les 4000 plantons recouvrant le
champ de M. Fischer ont été plantés
à la machine, et que la récolte est
splendide.

BIENNE
Nouveau pasteur

(c) L'assemblée de La paroisse réformée
évangéllque française de Bienne a élu
jeudi soir le successeur de M. Samuel
Gétaj ! qui prend sa retraite après 27
ans de ministère fécond. Le pasteur
Claude Dolivo, de Lausanne, actuelle-
ment aumônier du collège protestarat
(romand de la Châtaigneraie sur Coppet,
seul candidat, a été élu à main levée
sans opposition.

L'assemblée a, en outre, décidé la
création de deux vicariats, l'un à
Madretsch et l'antre à Mâche. Le nom-
bre des pasteurs de l'Eglise nation ale
française de Bienne passe ainsi de 4
à 6.

¦ _J

PONTARLIER
Un jeune Suisse

extradé de France
(c) Après s'être rendu coupable d'un
vol dans le canton de Zurich, Remo
Shorta, âgé de 23 ans, avait gagné la
France, où il se croyait à l'abri de
toute poursuite. Mais un mandat d'ar-
rêt délivré contre lui provoquait son
arrestation à Dijon. Son extradition
ayant été décidée, il était remis aux
mains des autorités de police suisses
en gare de Pontarlier.

Il voulait changer de nom
(c) Roger Actergal, âgé de 24 ans, de
nationalité belge, se présentait mer-
credi dernier au poste de douane des
Verrières-de-Joux. . Il n'avait sur lui
aucun papier, ne j ustifiait  d'aucune
profession et n'avait que 260 francs
français en poche.

Conduit à la brigade de gendarmerie
de Pontarlier, il déclara qu 'il avait
détruit tous ses papiers, car il désirait
porter le nom d'Egret qui serait, pa-
raît-il, le nom de son père.

Les LONGEVTLLES-DIONT-D'OR
Le tunnel gardé militairement
(c) Dans le cadre des mesures pour
lutter contre le terrorisme algérien , la
ligne électrifiée Pontarlier-Vallorbe, et
plus spécialement le tunnel du Mont-
d'Or, est gardée militairement par des
éléments des troupes d'outre-mer.

(sp) Quarante-sept conseillers ont assis-
té à la dernière séance du Conseil
communal, présidée par M. Emile
Chuard.

En premier lieu, le Conseil a approu-
vé l'arrêté d'imposition proposé par la
Municipalité, sauf sur un point. La
taxe sur les spectacles a été supprimée.

Une commission fut ensuite nommée
pour étudier une revision partielle du
règlement des eaux.

La proposition de la Municipalité
d'acheter 10 poses de forêts, en grande
partie attenante au domaine forestier
que la commune possède sur territoire
fribourgeois, et que lui offre un parti-
culier de Montagny-la-VUle, a retenu
longuement l'attention des conseillers.
Après lecture d'un rapport documenté
de l'Inspecteur forestier et les explica-
tions du municipal des forêts, le Con-
seil décida d'entrer en matière et nom-
ma une commission pour étudier l'af-
faire.

Aux propositions Individuelles, un
conseiller demanda l'étude de l'Instal-
lation d'un congélateur communal.

Le syndic Bossy donna des nouvelles
de l'état des vignes communales après
l'orage de grêle du 19 août. Bien que
l'expertise officielle n'ait pas encore eu
Heu, on peut évaluer la perte au tiers
de la récolte, soit environ 10.000 litres.

Il est donné connaissance du rapport
de l'officier fédéral du Sme arrondis-
sement, le lieutenant-colonel Purst , à
Morat, ensuite de la plainte élevée par
la commune de Corcelles au sujet du
danger que présente la place de tir de
Gousset. Celle-ci a été reconnue non
conforme aux prescriptions de sécurité et
devra être protégé par deux nouveaux
pare-baRes. La commune de Corcelles
a donc obtenu satisfaction.

Au Conseil communal

La traditionnelle exposition de Farnborough connaît son succès habituel ;
elle est particulièrement consacrée cette année aux missiles et fusées.
Notre photo montre une fusée téléguidée destinée aux forces navales de

Grande-Bretagne.

Le meeting aérien de Farnborough

CHRONIQU E RÉGIONALE ]
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0 5 78 78 Soirées à 20 h. 30

LOCATION OUVERTE i tous les jour»
de 14 heures à 17 h. 30

samedi, dimanche, mercredi
Moins de 18 ans non admis "HT"

UN FILM FRANÇAIS DE GRANDE QUALITÉ

avec

Jeanne Moreau • Jean Lefebvre
Gérard Oury

LE DOS AU MUR
Série noire certes, mais réalisé avec maîtrise,

tact et rigueur par EDOUARD MOLINARO
C'est une révélation

On n'échappe pas à l'emprise de ce film

CINÉMA

ST" 
1 1 Ŝ i I èf \ Matinées à 15 heures :

8 il ¦ ¦ samedi , dimanche, mercrediI U l / lv
(f i 5 30 00 Soirées à 20 h. 30

LOCATION OUVERTE tous Ies jours
de 14 heures à 17 h. 30

samedi , dimanche, mercredi ^,
Moins de 16 ans non admis

VIVE LES VACANCES !
Une f antaisie à tout casser

de et avec

ROGER PIERRE
et JEAN-MARC THIBAULT

Doub!e ration de RIRE

Commission des études des sociétés commerciales
de la ville de Neuchâtel

Société suisse des employés de commerce
Union commerciale

Les cours commerciaux du soir
débuteront lundi 13 octobre

à l'Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel
Les inscriptions seront prises dès le 23 septembre, selon avis

ultérieur

Certains cours supérieurs débuteront
en septembre déjà

Ce sont :
COMPTABILITÉ III (M. A. Perrenoud, professeur) : jeudi

18 septembre.
COURS DE RÉCAPITULATION pour candidats aux examens

supérieurs de comptables diplômés (M. A. Perrenoud , pro-
fesseur) : jeudi 25 septembre.

COURS DE STATISTIQUE (professeur M. G. Perret) : mardi
30 septembre.

Les inscriptions pour ces cours sont prises par les sociétés
jusqu 'au 13 septembre

*»»***»» *~m̂ »»»xm»»j»»,i»v&»»»»»wmmi ¦̂^Ŵ M ^WWI MW» ¦̂ i ,  mmm ¦ ¦" J—J

|| RESTAURANTS
11 ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

LA COURONNE Saint-Biaise . . . p em coq à ?« broche
CAVE NEUCHÀTELOISE : : : : FMt3S
Tf t>d ïifclTÏÏVc! Tolechko Guvetch Zarzavac

f îwtiî ptp i X l l K o  . . Plat national bulgare (sur commande)

JJ ATCI Cl  I I C  CC Les grillades panachées
HUItL jUl j jt en brochettes

L
j ~)  .77 Filets de palée en sauce

6 raVUlOn . Pizza napolitain e

J i  i n  i Chevreuil chasse nouvelle
UKA Entrecôte « Café  de Paris »

BIIEEET f" E E Hors-d 'œuvre riches
D U r r C l  v P  Entrecôte au poivre à la crème

1 TUT? A TT) T? Homard frais  Parisienne
OU l tllLAlKil, Filet de bœuf au f o u r

KÏAT1 BTVAPF ftïlïPIf FiIets de sole Nantua
MAI nlVriUli-yillA . . . .  Selle de chevreuil Mirza

DU L i t t o ral  . • ses spécialités et glaces réputées
n A f o  A »¦ i m Délice des Grisons
BAVVXV I ELLE . . Poularde aux herbes de Provence

[£ 23 octobre \̂
1 - _ _ _ —¦ _ ¦ 5 1958 c) _—-
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Samedi et dimanche RW. mtW I I  Tous les jours
à 14 h. 45 et 20 h. 30 1 » | ĴF L L I à 15 h. et 20 h. 30

Parlé f rançais m m w k  T'I  S *1A fî k̂mW Admis dès 18 ans

Le fi lm débute _ ma m̂ m m ^^^ M M w —i*.» 20h30 — Lana TURNER
JE \̂ La vedet te  qui déf ray e  la chroni que

B l̂ufeÊf t̂flBP^ '̂ ' jffir&ïrM mW ': ^ ^m \ W î Ê m \ m \  B̂î*«-¦ --vV*•>*'«»*<$»*¦•¦•¦•> s*****̂ ^̂  ̂ - *ÉÉjBfi Kl JA Ĥ& 
W~ .ri f 5ft ^̂ ^ B̂a Hfc î̂aB^̂ r

us nmsiRS ©E NCNFëR
avec Ho pe LANGE - Lee PHILIPS - Lloyd NOLAN - Diane VARSI - Arthur KENNEDY- Russ TAMBLY - Terry MOORE

Un fi lm de grande classe à ne p as manquer !
mm WÊÂmW ^HBHBH HHH ^^^^^^HHfl^^^^HHHflB ^^—BM?f^—M.

En 5 à 7 Mary CASTLE *3 W) || » vers
Samedi, dimanche, ^^m&  ̂ ^' ¦ ¦¦ 

*R~W ¦5*

lundi Scott BRADY
à i? h. 30 d„. POTENCE

Admis dès 16 ans

M u noutieau
aux galles

Monsieur Kotzev, chef  de cuisine de S of i a , se
f a i t  un plaisir de vous présenter chaque soir,

I

dans le cadre de l 'exposition « Bulgarie 2500 ans
d'arts », le plat national bulgare : Telechko
guvetch zarzavat. Prière de passer la com-
mande d'avance pour cette spécialité longuement
¦ miiotée.  Tél.  52013 .  i

K * J_

I 

MICHEL AUCLAIR
PAUL FRANKEUR
ANNIE GIRARDOT Bj

PALACE
; : MEU RTR E I(Rappel)

M O N T M A R T R E |
BTOUS les soirs I Matinées à 15 h. samedi ,H

à 20 h. 30 | dimanche , mercred i

lfi
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 2 6431
V J

PRÊTSl
Banque

Courvoisier & Cie
Fg de l'Hôpital 21

NEUCHATEL

' rAPPRENEẐ
, A DANSER

vite et bien
obM

M018 Droz-Jacquin
profess eur
Buo Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 3181¦ 2 ti

Q ?????????????????

Ĥg Apprenez à jouer 4
ï̂ iSmf  de l'accordéon #
r"C—^ggK35yf>\ C'est l'instrument

^J-[' ' '
ÈËËÈ&Ê& Ie M'MS 'ac*'e a apprendre 4$

•+TQSS&M3M3.— et ie pit,^ populaire ?
k Cours tous degrés et tous âges, à toute heure A

de la journée et du soir

^ 
Leçons d'accordéon diatonique , 4

k chromati que touches boutons et pianos Jk.
Prix avantageux • PRÊT D'INSTRUMENT

? Ecole d'accordéon JEANNERET-MUSIQUE I
|t> Neuchâtel, Seyon 28 Tél. 5 45 24 

^L Ecole reconnue par l'Association suisse Â
des professeurs d'accordéon

? Médaille d'or à Paris ^k ler prix , félicitations du jury, à Bruxelles A

?»»????????????????????

Banque
de crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

Leçons
pour débutants

et avancés
piano-accordéon

Sur demande ,
cours rapide pour

J A Z Z
Tél. 5 95 92

«Mb
I CMiulm poor lobteatloo I
I « l« mlac en vjlrur de I

brevet! en Saisit
I l t  l'riranttr li M.inon I
I - P E RU H A O -  . Berne I
| Aceace A Neuchitcl I

1 ?; n"'Se",n ' 1'1 («sj sms QH
| PWHMdht le» pro.pecia» ¦

Votre voyage à la
S A F F A

coûte moins cher
grâce aux

TIMBRES DE VOYAGE
à prix réduit

de la CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

Délivrés désormais aussi
aux

GUICHETS POSTAUX
I par contingent Journalier

de 10 francs
avec 3 % de réduction

Avis
Le soussigné a l 'honneur d'informer sa fidèle clientèle
ainsi que ses amis et connaissances, qu 'il cesse, après
45 ans d' activité , sa collaboration au sein de la maison
J. Skrabal , fabrique de meubles à Peseux. Il remercie
chaleureusement chacun de la grand* confiance qui lui
a été témoignée pendant presque un demi-siècle.
La maison continue son activité comme par le passé et
sous la même raison sociale J. SKRABAL S. A., fabr ique
et commerce de meubles à Peseux, sous la direction
de M. Louis Camponovo.

J. Skrabal.

BÉBÉ ORCHESTRE
REPRISE DES COURS : lundi 8 septembre

Nouvelle classe pour enfants dès 4 ans.
2 leçons par semaine, 28 fr. par mois.

Ouverture d'un cours d'UKULELE pour enfants
une leçon par semaine , 15 fr . par mois.

Possibilité de louer les instruments .

Cours de GUITARE
Reprise des leçons lundi  8 septembre .

Nouvelle classe pour jeunes gens et jeunes filles.
Une leçon par semaine , 15 fr. par mois.

Toutes les leçons ont lieu à la petite Salle des conférences
Renseignements et Inscriptions : Maison Hug & Cie - Tél. 5 73 12
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ÉCÉ1 12 septembre

Jour anniversaire
de l'entrée de Neuchâtel
dans la Conf édération,
le 12 septembre 1814

#

Touring-Club
suisse
Section

neuchàteloise

Dimanche 7 septembre 1958

Journée des familles
AU COMMUNAL DE LA SAGNE

(voir bulletin)
En cas de temps Incertain, téléphoner
dimanche dès 7 heures au No U

Halle de gymnastique - Corcelles
SAMEDI 6 septembre, dés 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre <c ALPINA »

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE 7 septembre

STADE DE LA CROIX , dès 8 h. 15

Grand tournoi intercantonal
de balle au panier
pour gyms-hommes
5 challenges en compétition

Société fédérale
de gymnastique-hommes

de Corcelles-Cormondrèche

La laiterie du Stade
(Chalet Pierre-à-Mazel)

est transférée
à la rue de la MALADIÉRE 18

dans le bâtiment neuf
Aujourd'hui : ouverture !

Chaque client reçoit une petite attention
Famille A. Geiser

17

Basketball
Samedi 6 septembre 1958
SAT.T .-R DES TERREAUX

à 20 h. 30
C.A. Pontarlier

à 19 h. 15
Match d'ouverture féminin

Mendès-France s oppose à de Gaulle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E J

< La constitution, a-t-il déclare
d'emblée, est dangereuse pour la
paix civile, dangereuse pour le
pays, dangereuse pour la démocratie.
Il faut voter « non ».

P. M.-F. suggère...
M. Mendès-France, qui avait refusé

sa voix au général de Gaulle — dont
11 avait pourtant été pendant la guerre
un proche collaborateur — lors du
débat d'investiture, refuge aussi son bul-
letin à la constitution. L'ancien pré-
sident du conseil estime que la Qua-
trième républioue a succombé à cause
de ses défauts et aussi à cause de
la guerre d'Algérie et qu'aucune réforme
profonde de l'Etat , nul redressement ne
peut s'accomplir tant que le problème
algérien n'aura pas été effectivement

De Gaulle , au premier plan, pronon çant son discour s, tandis que derrière
lui se détachent la statue de la République et l'immense « V » , symbole

de la future République.

résolu. P. M.-F. écarte l'objection selon
laquelle si les « non » l'emportaient, ce
serait le chaos. Il suggère, lui , l'immé-
diate dissolution des Chambres, l'élec-
tion dès le mois de novembre d'une
constituante souveraine chargée de voter
dans le délai d'un mois une constitution
démocratique « simple et brève » , enfin
la convocation par cette constituante
d'un « congrès » de tons les peuples
libres de l'Union française pour la
conclusion d'un • pacte de la commu-
nauté ».

Un hommage au général
P. M.-F. a contesté en termes vifs

• l'honnêteté » du référendum et plus
particulièrement sa « liberté » en Algé-
rie. « Personne ne peut croire que la
consultation du 28 septembre sera libre
et par conséquent aura une signification
en Algérie ». Le leader radical a re-
proché à la constitution de doter le
président de la République de « pou-
voirs quasi souverains », mais il n'a
pas attaqué le général de Gaulle. Au
contraire, il lui a rendu indirectement
hommage en « s'inquiétant de savoir
qui, après de Gaulle, exercerait de tels
pouvoirs exorbitants ? »  Il a cepen-
dant longuement insisté sur l'échec du
gouvernement actuel devant les exi-
gences des « dissidents militaires
d'Alger ».

Ralliement aux « oui »
de Gaston Déferre

Une autre prise de position, pour
avoir été plus discrètement com-
muniquée par un journal provincial,
n'en est pas moins importante.
C'est le ralliement aux « oui » d'un

ami de P. M.-F., M. Gaston Déferre,
député-maire socialiste de la seconde
ville de France, Marseille, qui avait
voté contre l'investiture du général
de Gaulle et était considéré, avec
M. Jules Moch , l'ancien ministre de
l'intérieur, comme l'un des leaders
de l'opposition intérieure au secré-
taire général de la SFIO et ministre
d'Etat du général de Gaulle, M. Guy
Mollet. M. Déferre, qui est le père
de la loi-cadre d'autonomie interne
des territoires d'outre-mer, explique
son ralliement par le contenu « li-
béral » de la constitution en ce qui
concerne les territoires africains;
Cette prise de position de M. Déferre
garantit le succès de M. Guy Mollet

et des « oui » lors du congrès na-
tional SFIO, le prochain week-end.

Le PRA pour la constitution
Enfin, les deux leaders noirs du

PRA , M. Senghor et Lamine Gueye, qui
avaient , jusqu'à ces derniers temps,
manifesté leur hostilité à une consti-
tution qui ne contenait pas « expressis
verbls » la reconnaissance du droit à
l'indépendance pour les territoires
d'outre-mer, ont annoncé que, tout bien
réfléchi , Ils voteraient et feraient voter
oui. Ainsi , à part le petit mouvement
crypto-communiste nouvellement formé
qui a organisé les manifestations anti-
gaullistes de Dakar, la totalité des
leaders politiques de l'Afrique noire
est favorable à la constitution.

INTÉRIM.

Ils voteront « oui »
Les indé pendants  et paysans, les ré-

publicains-sociaux et le comité de salut
public d'Alger ont décidé de voter
« oui » pour le référendum.

Tentative
d'abordage

Le conf lit des pêch eries

LONDRES , 5 (A.F.P.). — L'ami-
rauté annonce qu'une nouvelle ten-
tative d'abordage des chalutiers  bri-
tanniques par deux canonnières is-
landaises a eu lieu vendredi au large
de l'Islande.

Selon le rapport du commodore
Barry Anderson , commandant du grou-
pe de navires d'escorte , la canonnière
Islandaise « Maria Julie  » , secondée par
le « Thor » se sont approchés à quel-
ques mètres, dans le brouillard , des
chalutiers « Lancella » et « Saint-Nec-
tln» et ont essayé pendant vingt à
trente minutes de faire transférer une
équipe d'abordage sur les deux ba-
teaux de pêche. Pendant ce temps, les
navires Islandais avaient brouillé les
postes émetteurs des chalutiers.

Les membres de l'équipage des cha-
lutiers étalent prêts « à repousser
l'équipe d'abordage », déclare le rap-
port.

Finalement, l'engagement n'a pas eu
lieu , apparemment en raison de l'ar-
rivée sur les lieux de la frégate bri-
tannique « HMS Eastbourne ».

Une délégation danoise
se rendra a Londres

COPENHAGUE , 5 (Reuter) .  — M. H.
C. Hansen , président du Conseil da-
nois, a déclaré qu'une délégation da-
noise al lait  se rendre à Londres, pour
y discuter la question de la limite des
eaux de pèche des î l e s  Feroe avec les
autorités britanniques . M. Hansen a
précisé que cette question revêtait une
Importance vitale  pour l'existence mê-
me des populations des Iles Feroe. Le
gouvernement danois considère ce pro-
blème avec le plus grand sérieux. M.
Hansen a exprimé l'espoir que la vi-
site à Londres de la délégation da-
noise de quatre membres sera cou-
ronnée de succès.

L'Union soviétique promet
son aide à la Chine populaire

Pour < faire obstacle aux (auteurs de guerre >

MOSCOU, 5 (Reuter). — L'agence Tass a diffusé vendredi
un commentaire paru dans la « Pravda » , organe du parti commu-
niste, consacré à la tension dans le détroit de Formose. La
a Pravda » déclare que l'Union soviétique ne saurait rester inac-
tive, en cas d'événements graves à la frontière ou sur le territoire
de la Chine.

« L'Union soviétique n'assistera pas
de manière passive aux préparatifs mi-
litaires dans l'Océan pacifique dont
les caux touchent ses frontières.
L'Union soviétique est rattachée par
des liens d'amitié fraternelle et d'as-
sistance réciproque à la République
populaire chinoise. Le peuple soviéti-
que accordera toute l'aide nécessaire
au peuple frère de Chine , afin qu 'il
puisse faire obstacle aux aventuriers
effrontés et aux fauteurs de guerre.
Les auteurs et organisateurs de la
nouvelle aventure militaire en Extrê-
me-Orient ne sauraient attendre que
la contre-attaque ne se limite qu 'aux
îles côtières ou au détroit de Formose.
Il sera mis fin à l'agression Impéria-
liste en Extrême-Orient ».

Calme inhabituel à Quemoy
TAÏPEH , 5 (A.F.P.). — Un calme in-

habituel a régné vendredi à Quemoy
qui n'a reçu depuis l'aube que 00 sal-
ves d'arti l lerie.  Le dernier communi-
que faisait  état d'un bombardement
de dix minutes .

A Matsu , deux alertes aériennes ont
eu lieu mais elles n'ont été suivies
d'aucune action.

5000 hommes à Quemoy
TAÏPEH , 5 (A.F.P.). — L'amiral Liu

Hoh Tu, porte-parole officiel du mi-
nistère de la défense de la Chine na-
tionaliste , a révélé au cours d'une con-
férence de presse que la garnison de

Quemoy comprend actuellement plus
de cinq mille hommes.

La population totale de l'Ile, a pré-
cisé le porte-parole , est de 150,000 per-
sonnes dont 45,000 environ sont des
civils .

Boycottage
des navires yougoslaves

BELGRADE, 5 i A.F.P.). — On ap-
prend à Belgrade que les entreprises
maritimes chinoises ont commencé un
boycottage des navires marchands bat-
tant pavillon yougoslave.

L'agence officielle yougoslave « Tan-
jug » , citant plusieurs exemples, dé-
nonce cette « discrimination flagrante »
des navires et des ports yougoslaves et
affirme : « Les entreprises chinoises
vont jusqu'à payer volontairement des
frets plus élevés de 15 % à 20 % aux
navires grecs, italiens et autres.

Après la déclaration Dulles
LONDRES, 5 (A.F.P.). — Commentant

la déclaration de M. Dulles sur la si-
tuation dans les îles côtières , le porte-
parole du Foreign Offic e a déclaré :
« Le gouvernement britannique est na-
turellement au courant de l'attitude
du gouvernement américain concernant
l'Extrême-Orient, attitude qui a été
maintenant réaffirmée et expliquée
dans la déclaration de M. Dulles. Le
gouvernement britannique partage en-
tièrement l'inquiétude du gouverne-
ment américain devant toute tentative
d'imposer par la force des change-
ments territoriaux » .

Ils ne reconnaissent pas
la décision de Pékin

Commentant alors la décision de la
Chine populaire de porter à douze
milles la limite de ses eaux territo-
riales, le porte-parole du Foreign Of-
fice a déclaré que « le gouvernement
britannique ne reconnaissait pas l'éten-
due des eaux territoriales au-delà de
trois milles et que cela avait été clai-
rement indiqué au gouvernement chi-
nois en 1951 dans une correspondance
diplomatique qui n'a pas été publiée » .
« Le Japon ne peut pas reconnaître
comme valable en droit international ,
la décision de la Chine populaire de
porter à douze milles des côtes, la li-
mite de ses eaux territoriales », a
déclaré hier un porte-parole du minis-
tère japonais des affaires étrangères.

La nièce de sir Anthony Eden
cache sa peine dans une pinède

Déchirée entre son amour et les exigences religieuses

NAPLES, 5 (A.F.P.). — Déchiré» entre son désir d'épouser Giovanni
Borelli , jeune marin de l'île d'Ischia et sa volonté de ne pas abjurer la
religion anglicane pour se faire catholique romaine, Mlle Amely Eden,
nièce de sir Anthony, s'est enfuie dans une pinède pour cacher sa peine,
après un entretien avec Mgr Antonio Cece, évêque d'Ischia.

Devant les membres de la famille Bo-
relli , humbles pêcheurs de l'île et lady
Patricia Eden , entourée de ses enfants,
dont l'un est député à la Chambre des
communes, Mgr Cece a expli qué à Ame-
l y que, si elle tenait à garder sa con-
fession , il ne pourrait la marier selon
le r i te  cathol i que que dans la sacristie
et sans aucune cérémonie.

Or, Mme Borelli s'est violemment éle-
vée contre une tel le  éventualité , affir-
mant que seules les jeunes filles désho-
norées se mariaient sans cérémonie.
Amely de son côté affirma qu'elle tenait
à se marier solennellement et elle in-
sista avec véhémence auprès du prélat ,
qui lui opposait le code du droit canon.
Epuisée, la jeune fille s'enfuit en san-
glotant et on devait  la retrouver, effon-
drée de douleur, parmi les pins. Le vi-
sage ruisselant de larmes, Amel y a dit
ne vouloir plus rien entendre et désirer

rentrer dès le lendemain à Londres. Sa
famille et celle de son fiancé réussirent
cependant à calmer la jeune fille : Elle
attendra le retour de Giovanni , actuel-
lement à bord du navire où il est mé-
canicien, attendu incessamment à Is-
chia.

Coup de f oudre en 1956
Il y a plus de deux ans déjà que les

deux jeunes gens se connnissent.  En
juillet 1956 , accompagnée de ses pa-
rents, Amel y vint passer ses vacances
à Ischia , dans le golfe de Naples. En
face de la villa prise en location habi-
tait la famil le  Borell i .  Giovann i et Ame-
ly eurent le coup de foudre. Lui , c'est
un garçon très sympathi que, timide,
travailleur. Il fut établi d'un commun
accord qu'on atten drait l'année sui-
vante pour voir si les sentiments cor-
respondaient à un désir durable. Tous
deux at tenda ient  avec anxiété  les va-
cances de 1957. Désormais, Amel y et
Giovanni se considéraient fiancés.

Le mariage devrait avoir lieu demain.
Depuis plusieurs semaines Amely, ai-
dée par sa sœur et les trois sœurs de
son fiancé, préparait activement sa fu-
ture résidence conjugale. Il s'agit d'une
villa de quatre pièces donnant d'un
côté sur la mer et de l'autre s'ouvrant
sur le mont Epomeo. Amely a choisi
elle-même les meubles de sty le rus-
ti que. D'Angleterre elle n'a apporté que
sa bibliothè que personnelle qui comp-
te mille volumes. Aux questions qu'on
lui posait : «Je  suis trop heureuse,
laissez-moi vivre mon bonheur », ré-
pondait-elle avec un sourire charmant.

GENÈVE

D' un correspondant de t Genève :
L'enquête dans l'affaire de l'ex-dlrec-

tcur Jean-Laurent C. a fait un nouveau
pas en avant. L'expertise a permis de
comprendre comment une somme de
quelque 20 millions de francs français
(soit 200, 000 francs suisses) avait été
utilisée de manière apparemment i l l i -
cite. Il s'agissait d'une transaction
Immobilière portant sur l'achat de
terrains à Paris. Jean-Laurent C. avait
fait avancer par la banque, dont II
était directeur, la somme à la société
dont Alexandre Z. était l'administrateur.

Or, sur cette somme, il semble qu 'une
part équivalente à la moitié aurait
servi à souscrire, sous un nom d'em-
prunt , des titres. La moitié de i ces
titres ont été remis à un tiers jusqu 'à
présent non identifié , semble-t-II , par
Jean-Laurent C. lui-même, l'autre moitié
de cette somme de 200,000 francs
suisses ayant été rachetée par la banque
aujourd'hui plaignante.

De la documentation
retrouvée

D'un autre côté , le juge d'instruc-
tion l'agan a obtenu , grâce à un habile
travail de police , qu 'une vaste docu-
mentation qui avait disparue des locaux
de la banque lui soit soumise. C'est
dans une petite valise que toutes ces
pièces ont été retrouvées . Elles avaient
été confiées à une personne de Genève
qui les détenait pour le compte d'un
tiers.

Avant de bien saisir l'importance de
cette découverte, il faudra que le juge
d'Instruction , et sans doute des experts,
aient le temps de les examiner bien
à fond. Il sera intéressant en parti-
culier de savoir si ces pièces auraient
dû rester à la banque ou s'il était
légitime que Jean-Laurent C. les hit
en sa possession personnelle.

En attendant , les défenseurs d'Alexan-
dre Z. ont ajourné d'une dizaine de
jours la demande de mise en l iberté
provisoire de leur client qu'ils pensaient
solliciter hier.

+ Dans le port des chantiers navals de
Split (Yougoslavie), une nouvelle unité
suisse a été délivrée Jeudi à midi à ses
propriétaires, « Oceana Shlpping S. A.,
Colre ». L'exploitation de ce navire est
assurée par la i Suisse-Atlantique » . so-
ciété d'armement maritime S. A., Lausan-
ne. Il s'agit de la « Corvlglla » Jaugeant
13.000 tonnes.

Quelques éclaircissements
dans l'affaire

de l'ex-directeur de banque

COiVFÉDÉIt/tTIOIV

BERNE, 5. — Dans sa séance d'hier,
le Conseil fédéral a nommé le colonel
EMG Bernwrd Cuénod, 1899, de Lau-
sanne, officier instructeur d'infanterie,
directeur de la section des sciences
militaires de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Le nouveau directeur entrera
en fonctions le ler septembre 1958.

Le nouveau directeur
de la section des sciences

militaires de l'EPF
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Attaques
contre la presse suisse

Cela n'empêche pas les dirigeants
communistes de Budapest de formuler
«ne fois encore les mêmes griefs, en
particulier contre la presse suisse, cou-
pable, à leurs yeux, d'entretenir une
campagne « antihongroise » en appelant
um chat, um chat.

Pouirquo.1 les journalistes salisses refu-
sent die se soumettre aux règles d'une
neutralité prétendue « morale » , prônée
par tou s les régimes totalitaires qui
entendent perpétrer leurs forfaits sans
s'exposer au décri public, je l'ai dit
déjà. Mais puisque, à Budapest, on
insist e, il n'est pas inutile de rappeler
certains faits.

Le droit de la presse
La presse suisse a toujours revendiqué

le droit de porter un jugement sur
des faits Incontestables et même, quand
ces faits provoquent une légitime co-
lère, de formuler ce jugement en termes
qui ne doivent rien aux susurrements
melliflues des cocktails mondains.

Ce droit , nos Moscoutaires eux-mêmes
furent les premiers à s'en prévaloir,
quand, à l'aube du Grand Reich niillé-
naire, dams leurs journaux — à l'épo-
que, c'était en Suisse le « Kiimpfer »
et le € Vorwarts » — ils traitaient Hitler
d'« assassin bestial » et Goering de
« bourreau à la patte sanglante » . Le
« Kiimpfer » publia même un nouveau
« J'accuse » d'une violence telle que le
ministère publ ic s'émut et se demanda
s'il ne devait pas intervenir. Mais le
Conseil fédéral s'était engagé à ne
prendre aucun e mesure sans consulter
une commission spéciale formée de jour-
nalistes et d'éditeurs. Le cas du jour-
nal d'extrême-gauche hii fut donc
soumis et la commission fut unanime
pour déconseiller toute intervention offi-

cielle. Le 4 juil let  1934, quelques jours
seulement, après la tuerie qui débar-
rassa Hitler de Rohm, de ses acolytes
et du généra l von Schleicher, la com-
mission consultative donnait  un avis
négatif — qui fut d'ailleurs suivi —
et qu'elle motivait ainsi :

La presse suisse tout entière con-
damne la forme effroyablement san-
glante de la répression ordonnée par le
gouvernement allemand. Notre opinion
publique ne comprendrait pas qu'un
Journal fût rappelé à l'ordre en raison
d'une accusation que le comportement
du gouvernement attaqué Justifie au
point que, dans une poursuite pénale
pour Injure , la preuve libératoire pour-
rait être Invoquée.

Remplacez , dans cette phrase, « gou-
vernement' allemand » pair « gouverne-
ment hongrois » et vous aurez une
réponse toute prête aux reproches
qu'adresse Budapest aux journalistes
suisses.

Nous n'avons pas de leçon
à accepter

Ainsi , en 1934, des gens de la presse
n'ont pas hésité à prendre la défense
d'un journal communiste qui poussait
la polémique à l'extrcme-limite du tolé-
rahle. Aujourd'hui , les mêmes commu-
nistes qui s'estimaient autorisés à
lancer, contre le dictateur allemand , des
accusations Injurieuses dans les termes,
mais fondées en fait , croient devoir
donner des leçons de mesure, de con-
venance et de neutralité à ceux qui
n'ont pu cacher leur indignation devant
le caractère encore plus « effroyablement
sanglant » de la répression dont furent
victimes, en 1956, des milliers d'ou-
vriers et de jeunes Hongrois. Ils sont
donc les derniers dont nous accepterons
leçons ou reproches.

G. P.

Nouvelle note hongroise

EN FRANCE, un porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères a fait
savoir que la France avait protesté
auprès du gouvernement marocain parce
que ce dernier avait patronné le con-
grès mauritanien à Rabat.

Des Musulmans algériens ont attaqué
hier soir des gardiens de la paix en
faction devant un poste de police. L'un
des gardiens a été blessé ainsi qu'un
agresseur. Un deuxième Musulman a
été arrêté .

D'autres Musulmans algériens ont
lancé contre un autre poste de police
une bouteille d'essence et sont parvenus
à s'enfuir.

Un réfugié hongrois a Jeté hier une
bouteille d'essence dans la glace de
la vitrine de la légation de Hongrie
à Paris , provoquant un début d'incen-
die. L'auteur de cet incident a été
arrêté.

EN ALLEMAGNE DE L'EST, le gou-
vernement a affirmé que les Incidents
de frontière se font de plus en plus
fréquents entre les deux Allemagnes.

AU CHILI, aux élections présiden-
tielles, M. Jorge Alessandri a recueilli
sur son nom le plus grand nombre
de suffrages sans toutefois obtenir la
majorité absolue. Le congrès devra rati-
fier l'élection dans un délai de 50 jours.

TF.SSIiV

LOCARNO, 5. — Mardo Hedlnger,
16 ans, résidant à Muralto , vient d'être
victime de sa passion pour les feux
d'artifice. Il avait fabriqué une
« bombe » avec de la poudre noire, du
sucre et de la glycérine et l'avait pour-
vue d'une mèche en papier. Il Invita
•a grand-mère à assister au spectacle
qu 'il se proposait de donner. Il fit
flamber la mèche et s'écarta de quel-
ques mètres. L'explosion fut des plus
violentes. Une pièce métallique du tube
qu 'il employa pour fabriquer cette
bombe lui perça la poitrine.  Le jeune
homme eut encore le temps de péné-
trer dans la maison en criant au
secours. Il s'affaissa dans un fauteuil
et mourut aussitôt , probablement d'une
hémorragie Interne.

Tragique mort
d'un amateur

de feux d'artifice
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BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a
fixé les prix des pommes de terre de la
récolte de 1958. Ainsi , les prix à la pro-
duction pour les pommes de terre de
table se situent comme l'an dernier en-
tre 18 et 23 francs par 100 kilos selon
la variété.

Les prix des pommes de terre desti-
nées à l'affouragement ne sont égale-
ment pas modifiés.

Le prix
des pommes de terre

Église évangéllque libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 7 septembre, à 20 heures

M. Marcel Nicole
directeur de l'Institut biblique

de Nogcnt-sur-Marne
Chacun est cordialement Invité

t

ÉGMSE ÉVANGÉLIQUE ¦$¦
Bue du Lac 10, Peseux

I 

Dimanche, 9 h. 45 , culte présidé
par des tziganes de France

Lundi 8 septembre, rendez-vous
au cinéma de la Côte

JL J.¦«»¦ "™ Invitation à tous ¦¦¦

Demain 7 septembre, à 20 heures

GRANDE RÉUNION
D ÉVANGÉLISATION

par la fanfare salutiste suédoise
dans la salle de l'Armée du Salut,

Ecluse 20
ENTRÉE : Pr. 1.10

19 heures : concert en plein air
vers la poste

f

PARC DES SPORTS
SERRIÈRES

Dimanche
7 septembre, à. 9 h. 45

Comète l ib-Xa max III
A 13 h. 15

FLORIA I - XAMAX II
A 15 h., DERBY LOCAL

HAUTERIVE-XAMAX
Championnat

A a a » a n a m w . n
Une grande vente de chanterelles aveo
beaucoup de raisin français extra-doux
— une quantité de poires beurrées Wil-
liam avec beaucoup de gros pruneaux
— petites tomates 50 et. le kg. à partir
de 3 kg. — petits pruneaux, 3 kg. pour
2 fr. — pêches du Valais à 1 fr. 75 le kg.
Ce matin au marché sous la tente du

camion de Cernier .
Se recommandent : les frères DAGLIA J

Corsaire
_ ^\ 

AU 
LID0,

Jn SBC? dimanche , dès 14 h.,

*W9mï RENCONTRE
VF INTERNATIONALE

\^JpîV de natation, plongeons,
y[ water- polo

Suisse romande -
Bauphiné - Savoie

avec la participati on
de Mlle Nicole Anselme,

championne de France de plongeon
ENTRÉE : Fr. 1.50 ; enfants et militaires,
Fr. 1.— ; membres du Red-Flsh, Fr. 1.—

Juniors, Fr. —.50

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
OHimBaSBHHBESaBBBB B̂a

Lundi 8 septembre, à 20 h. 15
Archange, Raphaël

et leur orchestre tzigane
Musique - Chants - Témoignages

bouleversants
Soirée présidée par les pasteurs

G. Vivien et R.-B. Durlg
Halle de gymnastique, Cernier

Dimanche après-midi à 15 heures
matinée avec les tziganes

__^̂ ^_ ENTRÉE LIBRE ____ _̂

Hôtel Robinson - Colombier
CE S O I R

DANSE
ê y

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Tous les soirs le grand succès
du trio Hawaii avec ses

deux Noirs
Pajaniand y et Wills

De l'ambiance du tonnerre
Sa cuisine : Son entrecôte aux
morilles , ses f i le ts  de perches ,

son f i le t  de palée ravigote

% i

T̂jH Club de 
tennis

rrw de Neuchâtel
\|_y Verger des Cadolles

Championnat cantonal
neuchâtelois

Aujourd'hui , dés 14 h., et dimanche
demi-finales et finales

Entrée libre

Ce soir, dès 20 h.,
demain dimanche, dès 14 h.,

TOUS A BOUDRY

Grande fête populaire
avec le concours de la Fanfare de Boudry
Danse (orchestre cie 4 musiciens),

Jeux - Attractions - Concerts
Tramway pour Colombier, Auvernier,
Neuchâtel , à 4 h. dans la nuit de samedi

à dimanche

LA 1ENE-PLAGE, Marin
CE SOIR , DANSE

Orchestre
les « Fauvettes neuchâteloises »

Dès 22 heures, ramequins maison.
Se recommande : NV. Berner.



La direction de l'Hô p ital de la Pro-
vidence et ses Sœurs hospitalières ont
le regret de faire part du décès de

Madame Armand SANDOZ
mère de Monsieur  le Dr Sandoz , méde-
cin-chef de l'hôp ital.

La musique l'Union tessinoise a le
triste devoir d' annoncer  le décès de

Monsieur Angelo GALFETTI
membre passif et ancien membre actif.

Le comité du Cercle tessinois de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Angelo GALFETTI
membre honoraire.

L'enterrement aura lieu samedi
6 septembre , à 10 heures.

Le comité de Pro Ticino de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Angelo GALFETTI
membre actif , et prie les membres de
la section d'assister à l'en terremen t,
samed i 6 septembre , à 10 heures.

Le comité du Gruppo Bocciofilo Tici-
nese a le regret d ' informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Angelo GALFETTI
membre fondateur et _ actif de la so-
ciété.

L'enterrement aura lieu samedi 8
septembre, à 10 heures , au cimetière
de Beauregard.

Le comité de la Compagnie des mous-
quetaires de Corccllcs-Cormondràche a
le pénible devoir d'info rmer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Robert RUCHTI
membre vétéran et ancien président de
la société.

L'ensevelissement aura Heu le
6 septembre, à 15 heures.

L'horlogerie suisse et ses diff icultés
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il est évident que ce n'est pas en
quelques mois que notre industrie hor-
logère va pouvoir surmonter ses diffi-
cultés présentes. Quoiqu 'elle ne soit pas
maîtresse des événements extérieurs, elle
peut du moins en atténuer leurs effets
par une politique prévoyante. La com-
mission d'étude F.H.-Cadhor a formulé
de nombreuses suggestions à ce sujet ,
et la F.H. est présentement à l'œuvre
pour en réaliser les plus importantes.
Il y aurait lieu d'être pessimiste si cette
organisation visait simplement à entre-
tenir le « statu quo ». On est au con-
traire en droit d'être confiant puisque,
sous l'impulsion de son nouveau pré-
sident , M. Gérard Bauer , elle travaille
désormais à organiser la « révolution »
que doit faire volontairement notre in-
dustrie horlogère.

Effort collectif
On a relevé l'écueil que constituait

l'individualisme des fabricants. Sur ce
point , il est clair que cette attitude de
certains est dangereuse, pour eux-mê-
mes et pour leurs organisations. Nous
nous excusons de répéter le vieux
truisme « L'union fait la force », mais
c'est là le mot d'ordre plus que jamais
nécessaire. La commission d étude a
préconisé des concentrations pouvant
prendre toutes les formes et provoquant
la mise en commun de certains services.
De premières concentrations sont réa-
lisées depuis quelque temps, d'autres
devront suivre inéluctablement , ce qui
ne signifie pas que nous allons assister

forcément à la disparition des petits
au profit des gros ; en effet , dans
toute la mesure du possible, l'indépen-
dance juridique des membres d'une
communauté sera conservée.

M. Pétremand , président démission-
naire de Cadhor , ne croit plus à ces
possibilités d'union. D'autres, heureu-
sement , y croient , sachant cependant
fort bien qu 'un mariage ne se fait pas
en quelques semaines.

Dans ces lignes sur les difficultés
présentes de notre horlogerie , nous
avons tenté d'apprécier la situation.
Celle-ci est incertaine actuellement. Le
chômage risque de s'amplifier. Cepen-
dant , et c'est l' élément rassurant , les
organisations horlogères sont parfaite-
ment conscientes de leurs responsabi-
lités. Leurs dirigeants savent que l'in-
dustrie de la montre suisse doit modi-
fier sa structure et ses méthodes pour
affronter des problèmes nouveaux. Un
puissant mouvement de rénovation a été
déclenché. Ce n'est donc pas le mo-
ment de faire preuve de fatalisme ou
de se cantonner dans des reproches
dont le propre n'est d'être aucunement
constructif.

Daniel BONHOTE.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 5 sep-

tembre. Température : Moyenne : 18,4 ;
min. : 14,8 ; max. : 22 ,2. Baromètre :
Moyenne : 724 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : Brouillard élevé Jusqu 'à 13 h. En-
suite clair .

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

Température de l'eau 22 ̂

Niveau du lac, 5 sept., 6 h. 30 : 429.37

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : sur le Plateau brouillards matinaux ,
limite supérieure vers 800 m., en général
beau temps. En plaine températures voi-
sines de 25 degrés dans l'après-midi.

Valais, haut Léman et Grisons : beau et
chaud pendant la journée.

Sud des Alpes : par moments banc lo-
caux de brouillard élevé , mais en général
temps beau et chaud. En plaine tempé-
ratures comprises entre 22 et 27 degrés
dans l'après-midi.

LE MENU DU JOUR...
Potage à l'œuf

Ragoût de bœuf
E p inards Bourgeoise

Pommes firtes
Tartes aux fruits

... et la manière de le préparer
Epinards Bourgeoise . ¦— Faire re-

venir dans de la graisse 100 gram-
mes de lard maigre coupé en car-
relets et un oignon haché, ajouter
une cuillerée de farine, faire bru-
nir puis mouiller avec du jus de
rôti , du vin blanc du bouillon , sel
et poivre. Y ajouter les épinards
culte et hachés finement et lais-
ser mijoter pendant une vingtaine
de minutes.

LES DEGATS CAUSES PAR LE FLUOR
DANS LE BAS-FRICKTAL

LA V I E  N A T I O N A L E

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Depuis quelques années , les relations
de bon voisinage sont troublées entre
paysans du Bas-Fricktal , en Argovie ,
et populations industrielles de la ré-
gion de Badisch-Rheinfelden , que sé-
pare le Rhin . Une puissante entreprise
située sur territoire allemand et qui
appartien t à la Société anonyme pour
l'industrie de l'a luminium , dont le siè-
ge actuel est à Zurich , cause des dom-
mages aux cultures, aux forêts et sur-
tou t aux troupeaux du Bas-Fricktal ,
par les émanations de fluor que le
vent emporte par-dessus la frontière .

On conçoit l 'inquiétude , l ' i rr i tat ion ,
le mécontentement des riverains suis-
ses qui voient dépérir vaches ou génis-
ses , qui constatent des dégâts aux cul-
tures , aux arbres fruitiers, dans les
ruchers.

D'autre part , il serait diffici le de
faire admettre une solution radicale
qui consisterait à fermer purement et
simplement l'usine de Badisch-Rhein-
felden , qui occupe 1250 ouvriers et
près de 150 employés.

N'y a-t-il pas moyen de s'entendre
d'abord et de supprimer ensuite , mê-
me si cela demande un peu de temps,
la cause du mal ?

C'est pour donner à la presse l'occa-
sion de se faire une idée que la Socié-
té anonyme pour l ' industrie de l'alu-
minium avait invité la presse de tou-
tes les régions du pays à ce qu 'on
pourrait appeler en termes judiciaires
une « vision locale » .

DES DÉGÂTS INCONTESTABLES
En fait , il s'agit pas seulement d'une

querelle locale. L'affaire , plusieurs fois ,
a occupé le parlement fédéral. Le dé-
partement politiqu e s'est entremis , des
juges fédéraux ont été consultés , des
manifestations ont eu lieu de l'un et
de l'autre côté de la frontière , dont
on a parlé bien au-delà des l imites du
canton. Et, au cours des quelques heu-
res passées sur place, qu 'avons-nous
vu ?

D'abord que les dégâts sont incon-
testables. Sur un troupeau d'environ
1100 têtes, dans le Bas-Fricktal , 800
bovins ont dû être abattus au cours
des quatre dernières années. Les su-
jets atteints maigrissaient sans tou-
tefois perdre leur appétit , ou bien
c'était un recul très sensible de la pro-
duction du lait , ou encore des signes
de paralysie , des symptômes tels qu 'ils
apparaissent dans l'osteomalacic , cette
affection Caractérisée par une altéra-
tion des os, qui perdent leurs sels
minéraux , deviennent mous , se défor-
ment , présentent des protubérances.
Un paysan a fait défiler devant nous
des vaches à la démarche incertaine ,
embarrassée, lourde , et qu 'il faudra
sans doute abattre dans un certain
temps.

Les moissons étant faites , nous
n'avons pu observer les dégâts aux
cul tures. Mais les experts en ont cons-
taté, sans pouvoir affirmer avec une
certitude absolue que le fluor est la
cause de tout le mal , comme on a,
dans la région , tendance à le procla-
mer. On peut se demander s'il n'a
pas plutôt pour effet de diminuer la
résistance à l'action de certains enne-
mis des plantes.

En revanche, dans la forêt qui borde
la rive droi te  du Rhin ou qui fait
écran entre Mollira et Rheinfelden-
Suisse , les dommages sont bien visi-
bles : branches dénudées et desséchées,
feui l les  rabougries , si lhouettes squeletti-
ques. Mais tout à côté,1 on voit encore
des individus robustes , au feuillage
abondant et sain.

PRÈS DE DEUX MILLIONS DE FRANCS
VERSES A TITRE D' INDEMNITES

L'industrie n 'ignore pas cet état de
choses. Elle a accepté de verser des
indemnités pour tous les dommages
annoncés, même s'il n'était pas abso-
lument prouvé qu 'ils étaient dus exclu-
sivement aux émanations de fluor . Elle
a payé , jusqu 'à fin 1957, et uniquement
pour les dommages constatés sur la
rive suisse, près de 1 million 700 milles
francs.

L'estimation n 'est certes pas , pour les
experts, une  tâche facile. Aussi a-t-il
fallu conclure diverses conventions
d'arbitrage.

Mais on ne pouvait s'en tenir là.
La société industrielle s'est efforcée
d'améliorer, de compléter les installa-
tions et les dispositifs qui doivent per-
met t re  d'absorber les plus fines pous-
sières chargées de fluor — le diamètre
de ces poussières est de l'ordre d'un
millième de millimètre.  On a installé
des tours de lavage, des gicleurs , des
électro-filtres. On cherche encore des
moyens plus perfectionnés , pour tenter
de ne plus laisser échapper crue des
quantités de f luor  si minimes qu 'elles
ne pourront plus être nocives.

BONNE VOLONTE EVIDENTE
Tout récemment , au cours d'un entre-

tien nui  a eu lieu le 25 juillet et auquel
participaient M. Petitpierre, conseiller
fédéral , et une délégation du Conseil
d'Etat d'Argovie, la société s'est dé-
clarée prête à réduire de 30 % la
production de son usine de Badisch-
Rheinfelden , ce qui va l'obliger à licen-
cier une partie du personnel , des ou-
vriers italiens d'abord , mais aussi des
Allemands. On essaiera de leur trouver
ailleurs un emploi analogue.

On le voit , la bonne volonté ne
manque pas du côté de l'industrie pour
met t re  un terme à une si tuat ion certes
déplorable. Cependant , nous avons pu
nous en rendre compte au cours de la
brève discussion qui suivit la visi te
de l'usine, du côté de l'agriculture,
les esprits restent < montés » . On ne
sera sa t i s fa i t  qu 'une fois tout risque
de dommage écarté.

Mais ce résultat  ne peut être atteint
du jour au lendemain , sans un brusque
arrêt de la production , dont  les consé-
quences seraient telles qu 'on ne peut ,
raisonnablement , l' exiger.

Il faut  donc souhai ter  que la compré-
hension mutue l l e  permettre de liquider
à l'amiable le conflit qui agite la région
de Rheinfelden. Ce devrait être possi-
ble, si certains intérêts politiques ne
viennent pas encore compliquer  le pro-
blème. A cet égard , on n 'est pas abso-
lument rassuré après avoir entendu
certains propos qui donnaient le ton
du manifes te  électoral à une discussion
qu'on aurait désirée plus courtoise.

G. P.

COUVET
Un enfant blessé à un pied
Un enfant de quatre ans, le petit

René Aellen, fils de M. Gilbert Aellen,
était allé avec son papa au Crêt-de-
l'Anneau. Pendant une courte absence
de son père, le petit René s'appuya
contre un radiateur se trouvant de-
hors et pesant une centaine de kilos.
Malheureusement , le radiateur bascula
et tomba sur le pied droit de l'enfant,
lui écrasant deux orteils , dont le gros,
et lui occasionnant une fracture ou-
verte de l'avant-pied .

LA CÔTE-AUX-FÉES
Décès d'nn anelen député

Jeudi soir est décédé à l'hôpital de
Fleurier à l'âge de 71 ans, M. Marc
Gra n djean .

Originaire de la Côte-aux-Fées, où
il passa toute sa vie , agriculteur de
profession , le défunt fit partie long-
temps des autorités locales, représen-
tant  le parti radical au Conseil géné-
ral , puis au Conseil communal , ainsi
que dans diverses commissions, notam-
ment à la commission scolaire.

M. Marc Grandjean siégea éga lement
pendant dix-neuf ans sur les bancs du
Grand Conseil , mandat dont il se démit
volontairement  en 1953, estimant avoir
at teint  la l imite d'âge.

Profondément attaché à la terre val-
lonnière et à la cause de ceux qui la
servent , M. Marc Grandjean fit , de tout
temps , parti e de la Société d'agriculture
du Val-de-Travers ; il siégea dans son
comité dès 1941 et la présida durant
13 ans.

LES MANIFESTATIONS

Le comité
de la Fête des vendanges

fait le point
Réuni hier soir , sous la présidence

de M. Henri Schaeffer , le comité d'or-
ganisation de la Fête des vendanges a
mis au point les derniers préparatifs
de notre grande manifestation autom-
nale. Les différentes  commissions tra-
vail lent  depuis p lusieurs mois et on a
pu se rendre compt e de leur activité
d'après les informations que nous avons
publiées avant-hier , et que nous pou-
vons main tenan t  comp léter.

Le conseiller fédéral Paul Chaudet a
accepté d'assister à notre fête. Il y sera
— peut-on supposer — moins comme
chef du département mi l i ta i re  fédéral
que comme vigneron et « grand pa-
tron » des écuyers de la Remonte fédé-
rale , toujours fidèles au cortège.

L'imposante fanfare  des forces aé-
riennes américaines arrivera samedi
après-midi 4 octobre , à Neuchâtel . Bile
jouera le soir, à 20 heures , devant
l'hôtel de ville et défilera dans les rues
du centre. Les musiciens seront héber-
gés à la caserne de Colombier. Notons
que ce corps de musi que possède un en-
semble de jazz , et aussi une formation
d ' ins t rument i s tes  j ouan t  de la musi que
religieuse.  Cette format ion  réhaussera
le culte qui sera célèbre dimanche ma-
tin S octobre , à la Collégiale.

La demande de billets est déjà très
forte.  Des cars sont déjà annoncés de
Fribourg-en-Brisgau , de Dijon , de Lau-
sanne , de Genève. Un voyage collectif
comprenant  600 personnes partira
d 'Al tdorf .  Le comité des constructions,
qui a le souci du confort des specta-
teurs , peut mettre pour la première
fois 20,000 places assises à disposition
des amateurs.

Comme la radio , la télévision roman-
de sera dans le circuit du cortège. Un
effort tout spécial sera fait dans la
décoration de la ville. Les armoiries
des communes viticoles seront instal-
lées au-dessus de l'avenue du Premier-
Mars. L'avenue de la Gare recevra des
guirlandes lumineuses, comme les rues
de la « boucle» , grâce aux bons offi-
ces des services industriels.

Le comité des «joies annexes », en-
fin , nous promet toutes sortes d'attrac-
t ions , telles qu 'un train baptisé « Le
tire-bouchon », des bars humoristi ques ,
des bals , dont un ne sera ouvert
qu 'aux danseurs masqués. Les enfants
ne seront pas oubliés. Comme il n 'est
pas possible d' organiser pour eux un
cortège costumé, il est prévu sur la
place de Centre-Ville un magni f i que
théâtre de Guignol, qui remportera
certainement un grand succès.

PU COTÉ DE TnÊMIS

Au tribunal de police
Le tr ibunal  de police de Neuchâte l

a siégé hier à l 'hôtel de ville de Neu-
châtel sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet , président , assisté de M.
Serge Durig, commis , remplissant les
fonctions de greffier. Il s'est occup é
de trois affaires concernant la circu-
lation. Dans les deux premiers cas , les
prévenus ont été acquittés , tandis
qu'un automobiliste d'OIten était con-
damné par défaut , à 15 fr. d'amende
et à 8 fr. 50 de frais pour avoir garé
sa voiture dans un tournant.

X X X
Le tribunal de police a siégé une

deuxième fois , sous la présidence de
M. Yves de Rougr mont , supp léant , qui
était assisté de >*. Serge Durig, com-
mis , remp lissant les fonctions de gref-
fier. Il a jugé une motocycl is te  qui
a v a i t  renversé une passante et l'a con-
damnée à 20 fr. d' amende et aux frais
s'élevant à 5 fr.

A L'HONNEUR

Notre correspondant de Rome
emporte «n premier prix

Le premier prix du concours de la
province de Viterb e (I tal ie )  pour les
mei l leurs  articles publiés sur le tou-
risme local a été décerné à M. Pierre
Bri quet , correspondant de j ournaux
suisses en Italie et du nôtre en particu-
lier. Nous sommes très heureux de ce
succès — hautement  mérité — rem-
porté par notre dis t ingué collaborateur.

LES CONCERTS

Concert public
L'Union tessinoise donnera un con-

cert de marches , dimanche à 11 heures,
au quai Osterwald.

I 

Aujourd'hui

SOLEIX lever 05.55
coucher 19.02

LUNE lever 23.19
coucher 13.47

Une lacune au programm e ?
Les souverains de Grèce seront

les hôtes officiels de la Suisse du
10 au 13 septembre prochains. Le
programme de leur visite vient
d 'être publié , et p lusieurs de nos
lecteurs se sont étonnés de n'y p as
voir f igurer  le canton de Neuchâtel ,
où se déroule la campagne du
« Jeune f é d é r a l  pour la Grèce ».
Leur première réaction a été la
déception. Elle a été la nôtre jus-
qu'au moment où — le téléphone
aidant — nous avons compris que
les Neuchâtelois ne pouvaient avoir
le monopo le d' une visite royale.

En effet , les souverains grecs
viennent à Berne exprimer leur
reconnaissance pour ce que la
Suisse a f a i t  pour leur pays.  On
sait que p lusieurs œuvres se sont
occup ées et s'occupent encore de
la Grèce. Les souverains les remer-
cieront collectivement et cela no-
tamment lors des échanges de dis-
cours. D 'ailleurs, les animateurs de
ces œuvres sont invités à la récep-
tion à l'ambassade de Grèce.

Il f au t  relever aussi que le pro-
gramme d'une visite o f f i c i e l l e  est
toujours extrêmement charg é, car
toute la première partie du séjour
de nos hôtes obéit à un scénario
pro tocolaire intangible. Ce n'est
donc pas en trois jours et demi
que les souverains grecs pourraien t
fa ire  le tour de nos cantons pour
saluer tous ceux qui aiment le peu-
p le hellène, et ne pas faire  de
jaloux !

Nous savons que le roi Paul et
la reine Frédérique connaissent la
campagne neuchàteloise du « Jeûne
fédéral p our la Grèce ». Gageons
qu 'ils y f e ron t  allusion lors des
récep tions bernoises. Et peut-être
un membre de la fa mi l le  royale
— qui séjournera encore quel ques
fours  en Suisse, mais à titre privé
— fera- t-il  un saut dans notre
canton.

MEMO.

AU JOUR LE JOUR

^̂ /mû âMce _̂
Monsieur et Madame

Jean-Maurice CHOLLET - TRIPET ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur petite

Eliane - Jacqueline
le 4 septembre 1958

Landeyeux Boudevilliers

Pierrot, Eliane et Danlelle HENRY
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur sœur

Béatrice
5 septembre 1958

Maternité Les Tailles, Cortaillod

Monsieur et Madame Alain WAVRE
et Dominique ont la très grande Joie
d'annoncer la naissance de

Pierre-Alain
Genève, le ler septembre

Clinique Bois-Gentil 24, rue Vermont

SAINT-BLAISE
Cours de répétition

du bat. PA 5
Dès vendredi 29 août , sous les ordres

du major Max Haller , la troupe a pris
ses cantonnements  dans le v illage.
Après le cours de cadre des officiers
du bat. et des sof., les hommes sont
arrivés le lundi matin ler  septembre
pour un cours de deux semaines. Ac-
tuellement , Saint-Biaise abrite l'état-
major du bat . et la Cp. 1/5 forte de
00 soldats environ , ces derniers diri-
gés par le cap. Laubscher.

Les hommes sont formés à l'utilisa-
tion des d i f f é r e n t s  moyens existants
pour effectuer des sauvetages après
bombardement. Ils disposent de
moyens de lut te  contre le feu et de
matériel  de génie tel que compres-
seurs , engins de lavage , ancrage , ex-
plosifs,  etc. Pra t i quement , cette se-
maine , un groupe s'est occupé de la
destruction d'une tour de séchage si-
tuée au Pré-Brenier. Travail ut i le , ra-
pi ' ' "roent exécuté.

Cette troupe, devant avoir aussi la
poss ib i l i t é  de se défendre ,  s'exerce éga-
l e m e n t  au t i r  d'armes au tomat iques  :
FM. PM. grenades  ant ichars .

l'n f i lm exp li quant les effets  d'un
bombardement  a tomi que sera passé .
Deux exercices d' in tervent ion , à Neu-
châtel . pe rme t t ron t  l' app licat ion prati-
que des études théori ques. Le col.-brig.
de Blonay, cdt de la zone ter. 1, pro-
cédera à une  inspection de détail du
ba ta i l lon .

En définitive, il s'agit de deux se-
maines  bien chargées , permet tant  un
e n t r a î n e m e n t  in tens i f  et qui assurera ,
dans les villes , une aide et une pro-
tection efficace en cas de besoin.

PESEUX
Nouveau conseiller général

M. Roger Sansonnens (socialiste) a
été proclamé tacitement élu conseiller
général. Il succède à M. Franz Meier,
démissionnaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi , sous la présidence de
M. J.-L. Duvanel , président , assisté du
greffier M . Jean-Claude Hess.

M. Michel Romanens, né en 1927, re-
présentant , domicilié à Fribourg, a été
condamné à 45 jours d'emprisonnement ,
sans sursis, moins 11 jours de détention
préventive , à- une amende de 20 fr. et au
paiement des fra is s'élevant à 150 fr.

Dans la nuit du 4 au 5 août , U a été
surpris au volant d'un tracteur en état
d'Ivresse, puis, aux agents chargés de
l'Identifier , U a donné un faux nom. Il
était également prévenu d'une violation
d'obligation d'entretien.

VALANGIN
Une auto contre un mur

(c) Le virage à l'entrée du village de
Valangin à la hauteu r de l 'immeuble
l'Eplattenier  a de nouveau été le théâ-
tre d'un accident.

En effet , vendredi matin à 2 h. 20,
une voiture venant de la Chaux-de-
Fonds s'est jetée violemment contre le
muret  bordant la route près du cime-
tière.

Des cinq occupants, deux ont été
transportés à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

La voiture , qui avait .été prêtée par
une tierce personne , est démolie.

BOUDEVILLIERS
Un cheval tué sur la route

(c) Jeudi vers 20 heures, un jeune do-
mest ique se rendait  au battoir, tenant
régulièrement sa droite avec un che-
val qu 'il conduisait par la bride.

Arrivé à la hauteur du garage, un
automobiliste de Neuchâtel , M. B., qui
descendait de la Chaux-de-Fonds,
ébloui par les phares des automobiles
montantes , ne vit que trop tard l'obs-
tacle en bordure de route et vint heur-
ter le cheval auquel la poignée de la
portière ouvrit le flanc gauche.

Malgré une prompte intervention du
vétérinaire , la pauvre bête qui était
une jument  de prix , allaitante , périt
pendant  la nuit .

BIENNE

Un jeune Italien
se noie dans le lac

(c) Un jeune Italien de 21 ans, M.
Salvatore Bennati , garçon d'office à
Bienne , accompagnait son frère et sa
belle-sœur dans une promenade en ba-
teau à rames sur le lac. A 150 mètres
de la rive, entre la place de tennis
« Schlossmatte » et la plage de Nidau ,
à un endroit particulièrement dangereux
en raison des trous qu 'il recèle, des
algues o.ul l'envahissent et du courant
qui y règne, il voulut prendre un bain.
Il savait nager. Il plongea , mais ne
revint pas à la surface. II avait pro-
bablement été frappé de congestion.
Jusqu 'ici , son corps n'a pas encore été
retrouvé.

Un ouvrier entre en contact
avec le courant électrique

(c) Vendredi, au milieu de l'après-
midi , un ouvrier d'une firme électrique
est entré en contact avec un courant
électrique d'une tension de 380 volts
et d'urne intensité de 400 ampères.
Blessé à la main gauche et à l'œil
droit , il a été transporté à l'hôpital.

YVERDON

Accident mortel
sur un chantier

(c) Vendredi matin , vers 8 h. 45, un
accident mortel s'est produit à la rue
des Cygnes, non loin de la voie ferrée.
Une entreprise de la localité procédait
à la démolition d'un vieil immeuble. Un
groupe d'ouvriers étalent en train de
tirer en bas le toit au moyen d'un
trax. L'un d'eux , M. Luigi Carpenedo,
âgé de 45 ans, d'origine italienne, avait
voulu s'abriter derrière la maison , du
côté oppose où le toit devait tomber
au sol. Mais , lorsqu 'il s'écroula, un
carron , détaché de la partie supé-
rieure du mur , atteignit l ' infortuné
ouvrier. Celui-ci demeura inanimé, por-
tant une profonde blessure à la tête.
Transporté par l'ambulance municipale
à l'hôpital , il y est malheureusement
décédé , peu après son arrivée.

Un écolier malhonnête
(c) Un apprenti  boulanger de la loca-
lité , ayant  constat é que , depuis quelque
temps , diverses sommes d'argent lui
avaient été dérobées dans sa chambre ,
déposa plal inte.  L'enquête menée par
la gemd'.Trmerie a permis d'identifier
rapidement le coupable. Il s'agit  d'un
écolier , âgé de 13 ans.

Sous la roue d'nn char
(sp) M. Gaetano Ficeto, âgé de vingt
ans, domestique de campagne chez M.
Marchon , à Cugy, a passé sous la roue
d'un char de regain.

On l'a conduit à l'hôpital d'Esta-
yayer-le-Lac avec des lésions internes
et des contusions diverses.

CUGY

PAYERNE

Issue mortelle
d'un accident

(sp) Samedi dernier , M. Pletro Dépa-
rts, âgé de 35 ans , employé chez un
entrepreneur de Granges-Marnand , était
tombé d'un toit , à Villarzel.

Il est mort des suites de ses blessu-
res, vendredi mat in , à l'hôpital de
Payerne, où on l'avait transporté .

Mordu par un chien
(sp) M. Charles Spâtig, qui cheminait
sur le chemin de la 'berge de la Broyé,
près du Pont-Neu f , a été mordu par
surprise à la jambe par un chien er-
rant.

Visite du « Draken »
dans le ciel payernois

(sp) L'avion à réaction suédois « Saab
Draken » auquel s'intéresse notre armée
a fait une brève et ful gurante  appari-
tion au-dessus de l'aérodrome mil i ta i re
de Payerne , vendredi après-midi , vers
17 h. 30. Après avoir évolué quel ques
minutes , l'avion , qui arrivait  directe-
ment  de Suède, est repart i en direction
de Bàle où se déroule , ce week-end ,
un grand meeting d'aviation.

Renversée par une auto
(sp) La jeune Yvette Godel , âgée de
14 ans, qui se trouvait à la Grand-
Rue , à Payerne , a été renversée par
une auto.

La jeune fille a été relevée avec une
cuisse fissurée et des contusions di-
verses.

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél . 5 30 55

Le comité de la Société f ra terne l le  de
prévoyance , section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Georges REYMOND
membre actif.

Veillez donc, car vous ne aavea
ni le Jour ni l'heure.

Mat thieu 25 : 1S.

Madame Marie Ruchti-Wcber , à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Daniel Zutter et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Ruchtl-
Linder et leurs filles , à Peseux ;

Monsieur Jean-Pierre Ruchti , à Cor-
celles ;

Mademoiselle Colette Ruchti et son
fiancé, à Corcelles et à Genève ;

Madame veuve Berthe Courvoisier,
ses enfants  et petits-enfants , à Cortail-
lod ;

Madame veuve Jeanne Hofer. son
fils et ses pe t i t s -enfants , à Berne ;

Madame et Monsieur Louis Pellet-
Rucht i  et leurs enfants  et petits-en-
fants , à Sugiez ;

Monsieur et Mad ame Roland Weber
et leur f i ls , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Hugo Weber et
leurs en fan t s , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Armando Weber
et leur fi l le ,  à Peseux :

Madame Mati le , sa dévouée emp loyée,
à Corcelles ,

les fami l l e s  parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Robert RUCHTI
leur très cher époux, père, beau-p ère,
grand-p ère, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affect ion , dans sa 67mc année.

Corcelles , le 5 septembre 1958.
L'ensevelissement aura lieu samed i

6 septembre , à 15 heures. Culte de
fami l le  à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 72 ,
Corcelles/Neuchàte i .

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sala que mon Rédempteur eat
vivant.

Madame Marc Grandjean ;
Mademoiselle Lucie Grandjean ;
Monsieur et Madame Pierre Grand-

jean-Brùgger et leurs enfants , à la
Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Alfred Bovay-
Grandjean et leurs enfants , à Lausanne;

Monsieur  et Madame Fr i tz  Grand-
jean-Juanneret  et leur fille , à Travers ;

Sœur Cécile Grandjean , à Saint-Loup;
Monsieu r et Madame Marc Grandjean-

Vôgeli , aux Parcs sur Saint-Sul p ice ;
Madame et Monsieur James Leuba-

Crétenet et leurs enfants , à la Côte-
aux-Fées ;

Madame Louise Rosselet , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petit-fils, à la
Côte-aux-Fées , à Bâle et à Sainte-Croix;

Madame Hélène Grandjean , ses en-
fants et pet i ts-enfants , à Peseux, à Neu-
châtel et à Berne ,

et les f ami l l e s  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur

Marc GRANDJEAN
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris paisiblement à Lui dans aa
71me année , à l'hôp ital  de Fleurier.

La Côte-aux-Fées, le 4 septembre
1958.

Aimez-vous les uns les autre»
comme je vous al aimés.

Réjouissez-vous, au contraire, de
la part que vous avez aux souf-
frances de Christ , afin que voua
soyez aussi dans la Joie et dans
l'allégresse lorsque sa gloire appa-
raîtra. I Pierre 4 :13.

L'enterrement sans suite aura lieu à
la Côte-aux-Fées , le dimanche 7 sep-
tembre 1958.

Départ des BoIles-du-Vent à 13 heu-
res.

Cultes : pour la famil le  à 12 h. 45 au
domicile , au temp le à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt,
ne pas envoyer de fleurs mais penser

à l'Hôpital de Fleurier .


