
LA CIRCULATION
DES TRAINS
PERTURRÉE

LAUSANNE, 10. — La direction du
premier arrondissement des chemins de
fer fédéraux communique que la tem-
pête qui s'est abattue lundi de 14 à
15 heures sur la Suisse occidentale a
amené des perturbations à la circula-
tion des trains. Des arbres sont tom-
bés sur la voie entre Palézieux-village
et Chatillens , entre Granges-Marnand
et Payerne, entre Muensingen et Wicj-
trach , entre Kiesen et Uttigen et en
gare de Perles.

(Lire la suite en 9»ie page)

Une compense tuée à Vidy
S 

mm » ¦ ¦ i HR 09,a chute d un peuplier

La région lémanique particuliè rement ép rouvée

Ses deux filles ont été transportées à l'hôpital
A LAUSANNE , le toit d'un immeuble s'écrase sur une uuto : un blessé

De notre correspondant de Lausanne par télé p hone :
L'ouragan qui s'est abattu hier à 14 heures sur Lausanne a

atteint une violence inouïe que n'avait jamais connue encore la
capitale vaudoise. Par instants, le vent a soufflé à 110 km.-heure.

L'accident le plus grave est sur-
venu dans le camp de camp ing de

Vidy où le vent a coupé en deux
un immense peuplier qui s'est abattu
sur deux tentes et une automobile.
Seule une des tentes était habitée,
Mme Milly Friedli , âgée de 49 ans,
de Lausanne, s'y reposait avec ses
deux filles. Mme Friedli fut tuée
sur le coup alors que ses enfants
âgées de 13 et 16 ans étaient bles-
sées et conduites à l'hôpital can-
tonal.

D'autres accidents, fort nombreux , se
sont produits en ville. Il est impossible
de tous les citer tant il y en eut. A
l'avenue dc Morges, une voiture qui rou-
lait lentement a soudain heurté le toit
piat d'un immeuble qui venait de « s'en-
voler » ; les deux passagers ont eu la
présence d'esprit de se baisser et seul
le conducteur , M. Armand Duserre, de
Renens , fut blessé ; il a été conduit à
l'hôpital cantonal avec une commotion
cérébrale. A Préverenges, une trentaine
de peupliers se sont abattus sur des
voitures en stationnement , l'un d'eux a
écrasé une automobile dans laquelle ve-
naient de prendre place quatre person-
nes ; le conducteur , M. Siegenthaler,
a eu les deux fémurs cassés.

Sur le lac
Plusieurs voiliers ont coulé, notam-

ment à Lutry, à Vevey, à Cully et
un à Lausanne. Trois chalands qui na-
vi guaient à quelques centaines de mè-
tres du rivage ont été repoussé sur la
côte par le vent. Deux se sont échoués
sur le sable en brisant des digues , le
troisième a coulé. Hier soir les pom-
piers ont commencé à pomper l'eau
ayant pénétré dans ce bateau pour le
remettre à flot.

(Lire la suite en Sme pa ge}

Tuons le pétard !
J'ËCOUTE...

/ E U  
de jo uvenceaux ? i n o f f e n -

s i f ,  le pétard ? On le disait.
Hélas ! Le dernier 1er Août

a donné la réponse .
Une f o i s  de p lus , le pétard s'est

révélé malfaisan t et , par f o i s, meur-
trier. Atrocement même. Avec l 'im-
pressionn ante mort du Zuricois,
Hàbi Thalmann , dégringolan t en
f e u  et la peau en lambeaux, le long
des pentes du Menisberg, p rès de
Langwiesen, son village. Victime
pante lante, on le sait maintenant ,
d' un gamin de l' endroit dont le
p étard devait mettre le f e u  à dix
litres d' essence que l 'infortuné Hàbi
venait de répandre sur le grand
bûcher en pré paration.

Souvenir poign ant, qui marquera,
peut-être pour la vie, l' enfant de-
venu ainsi meurtrier involontaire.

Episode mémorable également et
a f f r e u x  pour tout le village , qui en
frémi t  encore.

Alors , qu 'atlend-on pour interdire,
dans toute la Suisse , le jeu dange-
reux et stupide des pétards? Et , si
possible , du même coup, leur fabri-
cation ?

On ne s'improvis e pas artificier.
Cela soit dit , de p lus , en passant.

Un Français , jadis , le prouvait
tristement. Il  fê ta i t , en Normandie,
le tk Juillet . Un p étard ou une f u -
sée éclata entre ses doigts. La vic-
time était protes tante.

Une semaine après , un télégram-
me parvenait à un étudiant en théo-
logie de chez nous , remp laçant mo-
mentané du pa steur de la contrée.

Il se voyait rappelé d' urgence, de
Mantes-la-Jolie , sa résidence , p our
aller, dans son village lointain, en-
terrer le Français, mort du tétanos!

Les avertissements ne manquent
pas.

Tuons l'absurde pétard ! Avant
que, de quelque façon , il ne nous
amoche !

Ou même qu'il nous tue...
PBANCHOMME.

COMBINES EN URSS .
La vie quotidienne des citoyens soviétiques

II y a une quinzaine de jours, un
scandale a éclaté à Moscou. Le com-
missaire de la milice, B. Gricliine , a
accusé un certain Stayadze, directeur
du meilleur restaurant de la ville ,
« Aragvi », d'un grave délit : Stayadze
avait permis la réintroduction des pour-
boires et en tirait des avantages con-
sidérables. Horreur dans un « pays
socialiste » ! « Sans pourboires — écri-
vait le digne commissaire dans son rap-
port — la bande de filous qui mettait
à profit la réputation de l' « Aragvi »
refusait des places aux clients. Et la
politesse des garçons était , elle aussi,
fonction de l'importance de l'aumône
versée. De cette manière des dizaines
de milliers de roubles furent amassés
et le directeur Stayadze recevait de
ses subordonnés près de huit mille rou-
bles chaque mois. »

Un autre scandale

Stayadze n'est pas le seul à vouloir
s'enrichir « aux frais du peuple ». Il y
a quelque temps, la presse soviétique
parla largement d'un autre scandale,

celui des « datchas » (genre de cot-
tages de campagne). Alexis Kazakov,
vice-président du conseil municipal de
Ramenskoye, petite ville située à une
cinquantaine de kilomètres de Moscou ,
empochait des pots-de-vin de 5000 à
10.000 roubles, qu 'il partageait avec
des fonctionnaires subalternes — afin de
les contraindre au silence — et distri-
buait des terrains pour la construction
de villas. Son exemple fit école : le
secrétaire local du parti communiste,
Razouvïev , assignait des lots à ses
amis, dont certains ne manquaient pas
d'importance , puisque le directeur du
métro de Moscou et l'ancien chef ad-
joint de l'aviation civile de l'URSS se
trouvaient parmi eux. Evidemment, tous
remerciaient Razouvïev par de « beaux
cadeaux ».

Une fois les villas construites, elles
se vendaient au prix de 200.000 à
250.000 roubles. Or, parmi les ache-
teurs, il y en avait qui gagnaient offi-
ciellement de 500 à I 000 roubles par
mois. Où donc prenaient-ils l'argent ?
Ce détail ne fut jamais révélé.

Le désir de s'assurer une existence

meilleure que celle de la « vie socia-
liste » créée par l'Etat soviétique n'est
point limité aux milieux évolués de
l'URSS. Au contraire , il est particuliè-
rement fort chez le bas peuple. Et ce
dernier ne manque pas d'ingéniosité
dans ses efforts pour l'assouvir. La
« Pravda », de Moscou , fit une en-
quête à ce sujet. Un de ses rédacteurs,
habilement déguisé , devint aide-chauf-
feur dans une grande entreprise de
transport. Celle-ci appartenait — com-
me tout le reste d'ailleurs — à l'Etat.
Le travail y était « planifié » des se-
maines d'avance. En théorie , tout était
donc minutieusement réglé. En pratique ,
il y avait des accrocs innombrables.
Ici, la marchandise à transporter n'était
pas prête. Là, ayant fini plus tôt leur
tâche, les routiers attendaient des heures,
la rentrée au garage avant l'heure fixée
étant inadmissible. Il arrivait à un
camion de dix tonnes de ne porter que
trois tubes au néon, pesant environ
un kilo. Et ainsi de suite.

M. I. COBY.

(Lire la suite en Bme page)

L'explosion d'un camion chargé de dynamite

Lomme nous l'avons annoncé , un camion chargé de dynami te  a explosé
endredi matin au centre de Roseburg, dans l Orégon. Tout un quartiere Ja ville fut t ransformé en un immense brasier et il ne resta bientôtque des ruino* dans lesquelles on devait découvrir huit cadavres.

Neuchâtel sous la tempête
Sur le lac, les passagers de la «Mouette »

ont été soumis à rude épreuve
Heureusement, il n'y eut pas de gros

dégâts chez nous
Hier à 13 h. 50, le drapeau blanc hissé sur la poste faisait tache sur

un ciel qui s'assombrissait de plus en plus. Le lac avait pris sa teinte
verte des mauvais jours, l'air était lourd. Quelques instants plus tard , la
pluie se mit à tomber , devint rap idement diluvienne tandis que le vent
soufflait en rafales. La tempête, qui s'avançait sur un front général en
direction ouest-sud-ouest, touchait Neuchâtel, heureusement avec moins de
force que dans certaines villes. Bile atteignit son point culminant à 14 h. 45
et on nota des pointes de vent de 90 km. heure. RWS.

(Lire la suite en lOme page)

Que se passe-t-il
au Laos ?

IL 
faut accorder, dans la conjoncture

actuelle, une grande importance a
ce qui se passe au Laos, c'est-à-dire

dans un des Etats qui composèrent
ancienne Indochine française. A la
-onti . re qui sépare ce pays du Nord
(îat-naoi, dirigé par M. Ho Chi-mjnh,
une des têtes asiatiques du mouve-
ment lénino-marxiste contemporain, ce-
lui-là même qui accula la France à la
guerre.., et à la capitulation, lès com-
munistes onl repris la lutte. El ils
l'on! reprise avec une telle vigueur que
le gouvernement laotien, qui a mis en
avant des forces de résistance, a lancé
un cri d'alarme alertant l'O.N.U. tur
ce qui se trampil.

Rappelons sommairement que le
royaume du Laos avait été « englo-
bé» en 1954 dans les accords de Ge-
nève destinés à mettre fin à la guerre
d'Indochine. Il était devenu Elat in-
dépendant, comme le Cambodge, com-
me le Nord Vief-nam et comme le
Sud Viêt-nam. Mais les traités conte-
naient des clauses spéciales le concer-
nent. En effet, le Viet-minh avait aussi
porté son effort contre le Laos durant
la guerre. Avec la comp licité d'un part i
communiste «intérieur», le Patet-Lao,
il l'était emparé de deux province..

La paix revenue, l'intégrité du pays
fui reconnue. Mais obligation était faite
au gouvernement royal qui siège main-
tenant à Vientiane de « réintégrer » les
communistes dans la vie publique, en
leur accordant une large place dans
la direction des affaires. Cette évolu-
tion s'accomplit apparemment de ma-
nière moins malheureuse qu'on ne pou-
vait le craindre. A la tête du Palel-
Lao, ou ayant en tout cas de grandes
affinités avec lui, se trouva it celui
qu'on appela le « prince rouge », Sou-
phannouvong, demi-frère du prince ré-
gnant. Il prit les rênes gouvernemen-
tales pour un temps et tout sembla ren-
trer dans l'ordre.

La commission internationale cessa de
fonctionner, cependant que des élec-
tions eurent lieu qui envoyèrent au
parlement un tiers de communistes.
Mais la majorité étant modérée, c'est
M. Sananikone qui devint premier mi-
nistre, succédant au « prince rouge ».
Depuii quelque temps le Patef-Lao ten-
dait cependant à se reconstituer en
lorce militaire. Les communistes accu-
sèrent M. Sananikone de pratiquer non
pas une politique « neutraliste », mais
une politique de « pro-occidentalis-
me», accusation qu'ils ont l'habitude
de proférer contre quiconque n'obéit
pas aveuglément à leurs ordres. Ces
dernières semaines, la lutte ouverte a
donc repris.

Que se passe-t-il derrière ces évé-
nements ? On a commencé par les ex-
pliquer par la volonté du « prince rou-
ge » de revenir au pouvoir. Mais il
apparut bientôt que derrière le Patef-
Lao reconsfifué , il y avait Ho Chi-minh,
ef derrière Ho Chi-minh touf indique
qu'il y a Pékin. Qu'est-ce donc à di-
re? Pourquoi la Chine rouge, en l'état
actuel de la situation internationale,
cherche-f-elle un nouveau point d'atta-
que ? Ce point d'attaque, elle ne sau-
tait le trouver actuellement ni en Co-
rée, ni — après son échec de l'an
dernier — à Formose, l'un et l'autre
de ces secteurs étant solidement dé-
fendus par les Américains. Mais l'In-
dochine demeurée instable offrirait de
nouveau un terrain à son expansion-
nisme.

L'hypothèse a été émise que Mao
Tsé-toung, qui a accueilli avec froi-
deur la nouvelle de la rencontre
Khrouchtchev - Eisenhower , songerait
« la torp iller en provoquant des trou-
bles dans lesquels communistes ef Oc-
cidentaux seraient directement aux pri-
ses. On tablerait ainsi une fois de plus
su' les dissentiments qui existent , de-
puis de longues années, dit-on, entre
«M deux grandes puissances rouges.
Mais pourquoi faire abstraction d'em-
blée d'une autre hypothèse tout aussi
vraisemblable et qui consiste à supposer
que le Kremlin ne verrait pas de mau-
dis œil la reconstitution d'un foyer
° agitation... au moment même où il
'and la main à l'Occident ? Eh I oui,voilà qui serait bien dans la manière
da M. Khrouchtchev I

René BBAICHET.

A LUCERNE

LUCERNE, 10. — Des tourbillons de
vent ont provoqué de gros dégâts dans
la ville de Lucerne où, dan s les rues et
dans les parcs, notamment au bord du
lac, de nombreux arbres sont tombés.
Une partie du tort de la Maison suisse
des transports a été arrachée par la
tempête. Plusieurs embarcations ont
rompu leurs amarres. Pendant un quart
d'heure, la ville fut privée de courant
électrique, la tempête ayant rompu une
conduite à haute tension.

La commune de Hasle, dans l'Entle-
buch , a particulièrement souffert ; de
nombreux arbres ont été déracinés et
de gros dommages ont été causés aux
immeubles. i .

Une partie du toit
de la Maison suisse

des transports
a été arrachée

SOUFFLANT PAR ENDROITS A 120 KM. A L'HEURE

En général, les dégâts sont imp ortants : arbres déracinés, toitures arrachées]
autos endommagées, cultures saccagées

ZURICH, 10. — L'Institut suisse de météorologie
communique qu'une tempête d'une rare violence dénom-
mée « ligne de grain » qui trouvait son origine hier
matin dans une masse d'air froid située en France, à
quelque 300 km. de la frontière du Jura, a balayé notre
pays d'ouest à est, avec une vitesse de déplacement
moyenne atteignant 100 km. à l'heure. Le grain a
atteint Genève vers 13 h. 30 et Zurich vers 16 heures
déjà. Le vent au sol a dépassé sur le Plateau, par pla-
ces, 120 km. à l'heure. Mais ce phénomène ne dura que
quelques minutes, suffisantes cependant pour provo-
quer de graves dégâts. La température a baissé en quel-
ques minutes de 8 degrés à Genève et de 12 degrés à
Zurich. La hausse barométrique suivant immédiatement
les pointes de vent fut de quelque 3 mm. en un quart
d'heure, ce qui n'a vraisemblablement jamais été
observé en Suisse.

Une tempête d'une rare violencer - ._ ¦ as y -y. -x y -̂

n hnlfivp¦ itiPF' HûITP nnvc

Trombe d'eau
sur le lac de Brienz

INTERLAKEN, 10. — Lundi après-
mid i le spectacle extrêmement rare
d'une trombe d'eau de 25 mètres de
hauteur environ s'est produit sur le lac
de Brienz. La trombe se dirigeait vers
la partie supérieure du lac.

( L i r e  la suite en Sme page)

A INTERLAKEIV

CIMQ MOYUBES
sur les lacs déchaînés

ITSTER, 10. — Par suite de
la violente tempête, un canoë
à bord duquel se trouvait un
couple a chaviré près de Rie-
dikon (Uster) dans le bassin
supérieur du lac de Greifen-
see. Tandis que l'homme pou-
vait s'accrocher à la frêle em-
barcation, Mme Gertrude Hol-
fensberger, 56 ans, ménagère,
à Wangen près de Dubendorf ,
fut engloutie dans les flots tu-

multueux. Son cadavre a été
jeté contre le rivage par la
tempête.

Un couple genevois
se noie dans le lac
des Quatre-Cantons

(Lire la suite en 9me page)

A ZURICH

ZURICH, 10. — Le service d'alerte des
orages avait annoncé lundi après-midi
des vents tempétueux d'une vitesse qui
pourrait attendre 85 km. à l'heure. Mais
en l'espace d'un court instant, la tem-
pête souffla à 130 km. à l'heure sur la
région, de sorte qu'elle s'abattit soudai-
nement sur la ville. Des branches fu-
rent arrachées des arbres et tombèrent
sur des automobiles en stationnement
qui furent endommagées. Des échafau-
dages tombèrent comme des châteaux
de cartes sous la violence du vent.
Dans une rue, un piéton fut blessé. En
plusieurs endroits , le vent arracha les
fils électriques. De nombreuses fenêtres
eurent leurs carreaux brisés. Des pots
de fleurs volèrent littéralement sur la
chaussée.

Sur le lac, plusieurs bateaux à rames
et des voiliers chavirèrent. Mais l'on
ignore encore si l'ouraga n a causé des
victimes.

Le vent a soufflé
à 130 km. à l'heure



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 30
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Poux le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h. 30.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu'à
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu 'à 2 heu-
res du matin , ils peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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Nous cherchon s

vendeur d'automobiles
Personne sérieuse, capable , énergique, expé-
rimentée, pouvant assumer la responsabilité
d'un programme de vente. Place stable pour
candidats désirant se. créer une belle situa-
tion d'avenir. Participation au bénéfice sur
chiffre d'affaires réalisé. Faire offres au
garage Schiumarini S. A., agence officielle,
Yverdon et nord du canton, pour Volkswa-
gen, tél. (024) 2 47 47.

Encore disponibles
dans l'immeuble neuf de construction particulièrement soignée de « Perle-Rive »,

au Clos de Serrières 10,

2 appartements de classe luxe
spacieux, très confortables, de 4 K pièces, dans un quartier tranquille. Toutes

commodités.

Pou r renseignements et visites, s'adresser au Fonds de retraite et d'entraide
de la Maison Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières, tél. Suchard 5 64 32

ou au concierge de l'immeuble, tél. 8 40 10.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

TéL 5 17 26

A vendre dans localité
du Vignoble

maison moderne
de 3 logements

de 3 pièces, confort,
chauffage général. Gara-
ges. Jardin et verger.
Belle situation, vue éten-
due. Un logement libre
pour l'acquéreur. Néces-
saire p o u r  traiter :
Pr. 25.000.— à 30.000.—.

A vendre, à Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de bains,
2 cuisines, dont une
transformée en petit ate-
lier. Garage. Jardin po-
tager et d'agrément, 450
mètres carrés. Situation
agréable et tranquille.

Atelier de menuiserie
bien équipé à louer. Conviendrait aussi pour
petite industrie ou mécainiique.

Adresser offres écrites à G. C 8636 au
bureau die la Feuille d'avis.

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces à louer à Neuchâtel, dès le 24 août ;
grand confort avec sortie sur le Jardin d'agré-
ment, à 5 minutes de la gare. Adresser offres
écrites à R. M. 8647 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour vacances
à louer chambre à deux
grands lits, éventuelle-
ment bonne pension de
campagne. Prix modéré.
Tél. 6 63 41.

Dès le 1er septembre,
très belles chambres à
un et deux lits, avec
confort, à louer avec
pension. Tél. 8 37 57.

Belle chambre â louer
avec pension. S'adresser :
1er étage, rue du Bassin
8 a.

PENSION
On prendrait encore 1

ou 2 personnes pour le
repas de midi. Quartier
Grise-Pierre -' Trois -
Portes. Adresser offres
écrites à S. N. 8620 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ail Mi'iHi
Je cherche à louer
deux chambres et cuisi-
ne, en ville ou à la Ma-
ladière. — Demander
l'adresse du No 8634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour étudiante on
cherche dès mi-septem-
bre

CHAMBRE
au centre de la ville.
Offres sous chiffres I. E.
8638 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDIANTE
cherche chambre à par-
tir du 15 septembre. —
Adresser offres écrites à
O. K. 8645 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre, si possible

INDÉPENDANTE
au centre. Adresser offres
écrites à N. J. 8644 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille avec deux en-
fants cherche logement

avee ou sans
confort

en ville ou à la campa-
gne, pas trop loin de
Neuchâtel. S'adresser à
A. Du Pasquier , Môle 3.

Personne d'un
certain âge

et de confiance est de-
mandée pour la durée
d'un mois, afin de tenir
compagnie et aider la
maîtresse de maison à
donner quelques soins à
un malade. — Adresser
offres écrites à P. L. 8646
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour le ménage. Télé-
phoner aux heures des
repas au 8 22 56, Mme
P.-A. Kunz, Auvernier.

A vendre dans un beau
village du Vignoble, une

petite maison
avec Jardinet et petit
verger ; grands combles
pouvant être transfor-
més. — Pour tous ren-
seignements, écrire sous
chiffres U. N. 8595 ' au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre
chambre à deux lits, In-
dépendante. Demander

' l'adresse du No 8643 au
i bureau de la Feuille
l d'avis.
' Belle chambre à louer

tout de suite. Beaure-
gard 1, rez-de-chaussée,

, à gauche.

i 5irf|BiTiTïiSBi

A louer pour tout de
suite un

, studio
I non meublé, avec culsl-

nette, toilettes et dou-
che, Fahys 147. Télépho-
ner entre 12 h. et 13 h.
au 5 95 28.

nnnnnnnnnnnnnnn

Bureaux
à louer au centre de la
ville, 1er étage ; loyer
bas. Tél. 5 69 89.

nnnnnnnnnnnnnnn

'Ilg TRAVAUX
ilJP PUBLICS

Route cantonale N° 5 Neuchâtel-
Bienne, territoire du Landeron
Pour cause de correction routière, les usa^

gers sont avisés que le trafic en provenant»
de Bienne, en direction de Neuchâtel, ser.
détourné dès le lundi 10 août 1959 sur 1«
territoire du Landeron par la rue de fc
Gare - rue du Faubourg.

La circulation en direction de Neuchâtel
par la rue de Soleure, est interdite.

La rue de la Gare est à senis unique.
La rue de la Citadelle est interdite à h

circulation , excepté celle des bordiers.
Prière de se conformer à la signalisation

jusqu 'à nouvel avis.
Neuchâlel, 8 août 1959.

Le chef du département :
LEUBA.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
NEUCHÂTEL-VILLE
VILLA
de 5 pièces, confort, avec petit atelier.
VILLA LOCATIVE de 3 logements.
FAMILIALE
de 5 pièces, avec 1200 m' de terrain.
TERRAINS d'environ 500 et 1000 m*.
LAITERIE - ÉPICERIE
Magnifique VILLA LOCATIVE
de 3 logements. Situation exceptionnelle.

____ ___k
• Nous cherchons •

* vendeuses qualifiées *
pour nos rayons de

• Mode - Mercerie *
m Papeterie - Jouets 9

Rideaux - Tapis - Linos

! couturières !
et couturières retoucheuses

! poseur de lino •
Adresser offres détaillées,

___——^_______________ H

• K)_î-t-_i*_£_H-£_3 •

FABRIQUE DE MACHINES ESCO S.A.,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage pour tout de suite ou époque
à convenir

mécaniciens de précision
Places stables, semaine de cinq jours.
Faire offres avec références, préten-
tions et date d'entrée, ou s« présenter.
Tél. (038) 7 22 13.

L'entreprise Socchi, à Neuchâtel, téléphone
819 10, engagerait tout de suite bons

MAÇONS
et

MANŒUVRES
Les Stations d'essais agricoles à Lau-
sanne engageraient une habile

sténodactylographe
ayant des aptitudes pour desservir vme
centrale téléphonique. Langue maternelle :
français. Bonnes connaissances de l'alle-
mand. Lieu de service : Lausanne. Date
d'entrée : 1er septembre ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions à la Direction des
Stations précitées, Montaglbert-Lausanne.

Nous cherchons pour notre bureau de
Neuchâtel

secrétaire expérimentée
pour la demi-journée

bilingue : allemand-français et bonnes con-
naissances d'anglais.

Semaine de cinq jours.
Offres avec curriculum vitae et prétentions

sous chiffres E 65275 X Publicitas, Genève.

Habile ouvrière
est cherchée pour entrée
immédiate. — TéL 6 37 05,

Garage de la place cherche un

MAGASINIER
au courant des pièces automobiles,
connaissant La dactylographie et si
possible l'allemand. Entrée : courant
de septembre ou 1er octobre. On offre
place stable, caisse maladie collective.
Adresser offres écrites avec copies de
certificats, cuirriculum vitae et préten-
tions de salaire à F. B. 8635 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons d'urgence

voyageur remplaçant
dynamique, sérieux, bon vendeur, bilingaie, possédant voi-
ture. En cas de convenance, place stable.
Clientèle : drogueries, épiceries. Rétribution au-dessus de
la moyenne.
Offres détaillées sous chiffres P 9855 à Publicitas, Lau-
sanne.

COMPTOIR ¦¦¦ -¦—^̂^ ¦-¦—__^
SUISSE

Importants maison d'ameublements de Suisse romande cherche
pour son stand au Comptoir suisse, un l ]2

VENDEUR QUALIFIÉ
si possible au courant de la branche. Pourrait être engagé par la
suite poW-,le service externe ou interne.

Y Offres détaillées,., avec références sous chiffres PA 81.150 L, à
Publicitas, Lausfijtne.

^^1—11^——- _-MÉ

Je cherche pour tout
de suite

employée
de maison

capable, leete et propre.
Bons gages. Libre tous
les dimanches. — Tél.
5 91 84.

vS£Trar6 48 aï
ux ser" Un la suite des annonces classées en cinquième pagi

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
par en dessous de 20
ans, pour le ménage.
Etrangère acceptée. —
Offres à la confiserie
Bilrkl, Peseux (NE).

MÉNAGE
On cherche une per-

sonne expérimentée pour
la tenue d'un ménage
soigné. Horaire à conve-
nir (chaque Jour). —
Adresser offres écrites &
J. D. 8611 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

femme de ménage
pour deux ou trois heu-
res par Jour. Tél. 5 38 93
de 12 à 14 tu ou de 18
à 20 heures.

Monsieur seul, habi-
tant villa à proximité
de Neuchâtel, cherche,
pour date à convenir,

gouvernante
pour la tenue de son
ménage. Offres écrites
sous chiffres C. T. 8831
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie du Val-d. u
cherche 

Qe"Ru»

employé (e) de fabrication l
sachant prendre des rcsnonsabiliu.bien au courant du département f an •
cation horlogère, on mettrait évcntiili"
lement au courant '"

A la même adresse on cherche

employé (e) de bureau j
à la demi-journée , sachant le français
l'allemand et l' anglais. — Fair P offr» '
sous chiffres A. W. 8629 au bureau dla Feuille d'avis

Clinique cherche

PERSONNE (
très capable, ayant formation pour
seconder la directrice (comptabilité
Ruf) .

Faire offres avec curriculum vit»»
et prétentions de salaire sous chi[.
fres P 5147 N à Publicitas, Neu.
châtel. 

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses seraient
engagées. Travail agréable.
Fabrique de bracelets cuir Jean-Paul
Held, 20, Grand-Rue, Saint-Biais* t

Sommelière
On cherche tout de suite une bonne som.

melière. S'adresser au restauirant «Au p^grès >, la Neuveville.

On demande

poseurs (euses)
de cadrans,

jeunes filles
pour divers travaux d'horlogerie.

Faire offres à Central Watch Co, Saint-
Biaise. Tél. 7 57 38.

On demande

sommelière
débutante acceptée. En-
trée Immédiate. — Tél.
5 27 56.

Le restaurant de la
Oerle cherche pour tout
de suite

sommelière

3* [̂
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Dernière minute!!! E —̂ —̂ -̂
Nous avons pu obtenir d'une des meilleures fabriques S U I S S E S  toute une collection f̂^̂  _____i_____â

coupées dans de splendides tissus unis et fantaisie de haute valeur. ^

Dès aujourd'hui nous mettons ces robes en vente à notre grand RAYON DE ROBES /v NL. *r 
'/ / S .

_§ »_f%_ rt_fï^^' M f̂eir̂ N' i

Robes pratiques È i^̂ ^M'/
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Il arrive que les jupons de nylon n'aient plus leur
belle tenue après quelques lavages. Voici alors
comment je m'y prends: Je mets 5 cuillerées à
soupe de «77» dans une tasse d'eau et, avec une
éponge, je badigeonne le tissu préalablement lavé
selon la notice du fabricant. Ceci fait, je l'enroule
dans un linge sec. Après 15 minutes, je le re-
passe à fer doux (fer réglable sur «faible») sans
humecter. Vous serez aussi ravie du résultat!

Amidon Q ̂ J$$ |
Le grand tube Fr.2.-. Très profitable, prêt a l'em-
ploi, ultra-simple j
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LA MARQUE SEULE DONNE '̂ ~~\ J
LA GARANTIE... SHELL AVEC i.C.A. JŒTPV /~—^If^M

Sht II avec 1. C. A .  OU Sup ershi II avec I. C. A.? — j j S t  ~~M ] ; :̂ Y '. Yy ^iY j L m m m m m m m m m J]  * 'J f

à la station Shell, l 'homme du métier saura vous conseiller! / / SZZ^±r—±~*Êm\ .- Wt- 'yy -"-.̂ .̂  ' 
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j Visitez notre énorme exposition
| de chaussures bon marché

I PAIRES ISOLÉES
Pour dames "¦¦ £__ !_¦

Série fillettes 27 au 35 . . . . . ÇB-

Espadrilles No 23 au 35 \um
. Vu les bas prix, cette marchandise n'est pas

exp édiée à choix ni échang ée

j CHAUSSURES

¦ - .
-
¦ -

NEUCHATEL

tï ŷiSSBâ f S m *  tfmmf Àm & ¦' Mujf m9 _________________________________ ____-__K^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ M̂Sin

I 

Tomates »*. -AS -.42 3 11
Concombres 70 -.65 8 jj|
POlf fOS précoces . . . .  le kg. 1.10 1-03 PI

POmitieS Gravenstein . le kg. 1.35 l.ZO |P|
PêCneS Sainte-Anna . .  le kg. 1.10 1_.U3 E|

«_ _̂^ _̂ _̂___^ _̂f _̂S 
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r Deux bonnes spécialités :
Gâteau an fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE AWA 1A7 VR  V* H
PATISSERIE U *»"  WW «I H> _h H

Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90
Livraison à domicile I

A vendra um

DIVAN-UT
une place, en partait
état. Tél. 8 36 06, aux
heures des repas.

ĵfl-L 
I® conseil de 

Combe-Varin
# IfiiL Encaver son charbon l'été
¦ V. mr et ne p^ us s'en i"^uiÉter I
'̂ ^Ç* • (T\ 8 14 45

_̂i V 6 40 70



COMMENT FUT CRÉÉE A BÂLE
LA BIBLIOTHÈ QUE UNIVERSITAIRE

C O U R R I E R  DES AETS

où est rassemblée la plus belle collection
de manuscrits et d'incunables de Suisse

De notre correspondant de Bâle:
Au moment où les Bâlois s'ap-

prêtent à doter leur universi té
d'une nouvelle bibl iothèque conçue
selon les données les plus moder-
nes, il nous parait intéressant de
dire quelques mots de cette véné-
rable ins t i tu t ion , l'une des p lus
vieilles et des plus riches en ma-
nuscrits et en incunables du monde.

Rappelons d'abord que la cons-
truction de l'aima mater bâloise
fut décidée en 1449 , à l'issue du
concile,, et que sa première pierre
fut posée le 4 avril 14(50. Il parait
peu probable que cette doyenne
des universités suisses, fondée avec
l'appui du pape Pie II , ait pos-
sédé d'emblée une bibliothèque, ses
statuts étant muets à ce sujet. On
pense plutôt que cette bibliothèque
fut créée petit à petit, au fur et à
mesure que les diverses facul tés
achetaient les ouvrages qui leur
étaient nécessaires. Ce que l'on
sait, en revanche, c'est qu'un ma-
nuscrit de saint Thomas d'Aquin
porte la date de 1471 et l'inscrip-
tion « Iste liber pertinet ad libra-
riam universitatis Basiliensis », et
qu 'un premier règlement officiel
fut élaboré en 1477. On peut donc
affirmer que la plus ancienne uni-
versité du pays — elle avait qua-
rante ans lorsque Bâle entra dans
la Confédération — possédait éga-
lement sa plus ancienne bibliothè-
que laïque.

Les trésors des cloîtres
L'on a quelques raisons de sup-

poser que cette première bibliothè-
que — bien modeste sans doute —
se trouvait dans une salle de
l'« Unteres Kollegium », sis au
« Rheinsprung ». Professeurs et
étudiants avaient  d'ai l leurs la pos-
sibilité d'aller puiser dans les ri-
ches collections des cloîtres, parti-
culièrement nombreux à Bâle à
cette époque. N'y trouvait-on pas ,
en effet , ceux de l'ordre cle Cluny
(le., plus ancien) établi à Saint-
Alban en 1083, des cordeliers
(1231) , des prêcheurs (1233) et des
augustins (1276), auxquels il con-
vient d'ajouter les couvents de fem-
mes du Val-de-Grâce (1266), de
Sainte-Claire (1279 , du K'iingental
(1274) et de Sainte-Marie-Madeleine
(1344) ? En mettant  les trésors de
leurs bibliothèques et le savoir de
leurs érudits au service de la jeune
aima mater, ces cloîtres et ces
couvents contribuèrent largemen t à
la renommée qu'elle ne tarda pas à
acquérir à travers le vieux monde.

_ Les bibl iothèques de ces institu-
tions avaient naturellement bénéfi-
cié de l'émulation spirituelle et in-
tellectuelle créée par le concile qui ,
de 1431 à 1448, avait attiré dans
la _ vieille cité des évêques, des ab-
bés et des théologiens de renom ,
en même temns que des comtes, des
ducs, des princes et un empereur!
Le prestige de cette illustre assem-
blée, où fut élu le pape Félix V
en 1440, créa entre Bâle et les
grands foyers de oultuire européens
des Men s qui devaient triompher
des siècles.

Un cardinal bibliophile
Parmi les prélats qui j ouèrent un

rôle important au concile figurait
Johannes Stoiehovitch de Raguse,
diplomate habile et bibliophile
passionné, qui fut envoyé en mis-
sion à Constantinople pour y négo-
cier une alliance contre le péril
turc entre l'Eglise cath olique et
l'Eglise grecque. La mission échoua
complètement , mais Johannes de
Raguse ramena de son pénale une
riche moisson de manuscrits grecs;
il en confia la garde au cloître des
dominicains , sis à l'actuel «Toten-
tanz», qui l'hébergeait pendant la
durée du concile.

Parmi ces manuscrits, se trou-
vaient notamment un évangile du
VlIIme siècle, qui servit par la suite
à la révision du texte de la Bible,
et un parchemin du Xllme siècle
qu 'Erasme utilisa pour sa traduction
du Nouveau Testament en lat in , en
1516. Tous les trésors ramenés par
Baguse furent  remis à la bibliothè-
que de l'université, après la Réforme,
en même temps que la riche docu-
mentation qu 'il avait sur le concile.

Chez les chartreux
Mais la bibliothèque la plus riche,

classée et ordonnée d'après une
méthode que ne désapprouverait pas
un bibliothécaire moderne , était cel-
le des chartreux, dont le cloître
abrite aujourd'hui l'orphelinat de la
ville. La règle de l'ordre étant le
silence, le détachement des biens de
ce monde et la méditation, les char-
treux furent  des bibliop hiles pas-
sionnés. En dé p it des prix astrono-
mi ques qu 'atteignaient les livres à
cette époque, ils ne possédaient pas
moins de 3200 volumes eh 1500.
Cette bibliothèque, alors gérée par le
prieur Jakob Lauber, s'enrichissait
d'ailleurs constamment, tan t  par des
achats que par des dons et par la
remise des collections privées que
les moines étaient tenus de remettre
au moment de leur entrée. Ce fut

Une page du testament d'Erasme
de Rotterdam que l'on peut voir

à la bibliothèque universitaire.

notamment le cas de 'l'ancien rec-
teur de l'université de Paris, Johan-
nes Heynlin , de son vrai nom Jehan
de Lapide, qui apporta à la « Kart-
haus » bâloise les 300 ouvrages de
sa bibliothèque personnelle, lorsqu 'il
éprouva le besoin de se retirer du
monde.

Fait digne de remarque, les char-
treux bâlois montrèrent toujours,
dans le choix des ouvrages qu'ils
accueillaient, une largeur de vues
bien rare à cette époque d'intolé-
rance religieuse. On trouvait chez
eux, au début du XVIme siècle, les
princi paux travaux des réformateurs
à côté des œuvres des humanistes...
Le frère bibliothécaire ne voyait pas
seulement défiler dans son officine
des professeurs, des étudiants et des
maîtres d'école, mais aussi des maî-
tres imprimeurs à la recherche de
vieux parchemins qui leur permet-
traient d'exercex leur jeune indus-
trie. C'est à ces derniers que la
bibliothè que de l'université de Bâle
doit de posséder aujourd'hui, à côté
de ses manuscrits, la plus belle col-
lection d'incunables de Suisse.

La réforme
Cette intime collaboration spiri-

tuelle entre les cloîtres et l'univer-
sité dura jus qu'en -1529, date à la-
quelle les Bâlois, sous l'impulsion
d'Oeucolampade, adoptèrent la Ré-
forme. Les monastères furent fermés
et utilisés à d'autres fins, les trésors
de leurs bibliothèques oubliés... jus-
qu'au jour où le Conseil de la ville
se décida à en remettre le contenu
à l'université. Ces transferts se firent
par étapes et durèrent... deux siècles,
ne prenant fin qu 'en 1853 par celui
des ouvrages de Sainte-Marie-Made-
leine.

Ses inestimables collections sont
au'ourd'hui  réunies à la bibliothèque
universitaire où les initiés peuvent,
de temps à autre , venir regarder
la merveilleuse calligraphie de leurs
manuscrits, leurs enluminures, leurs
gravures sur bois ou sur métal et
leurs illustrations , dont certaines
sont d'Urs Graf et des Holbein.

Une visite dont on ressort plus
riche et p lus respectueux d'un ad-
mirable passé...

L ordre des combats
en deuxième ligue

L'Association cantonale neuchâteloise
dc football vient d'établir le calendrier
du premier tour du championnat de
deuxième ligue. Le voici :

6 septembre : Hauterive I - Colombier
I, Auvernier I - Saint-Imler I, Fontai-
nemelon. I - Xamax I, Fleurier I - Tl-
clno I.

13 septembre : Etoile I - Auvernier I,
Saint-Imler I - Fleurier I, Colombier I -
Fontainemelon I. Xamax I - Hauterive I,
Tlclno I - Le Locle I.

20 septembre : Jeûne fédéral.
27 septembre : Auvernier I - Tlclno I.

Hauterive I - Etoile I, Fontainemelon I -
Saint-Imier I. Le Locle I - Colombier I,
Fleurier I - Xamax I.

4 octobre : Etoile I - Le Locle X, Saint-
Imier I - Ticino I.

11 octobre : Xamax I - Auvernier I,
Ticino I - Fontainemelon I, Colombier I-
Etolle I, Fleurier I - Hauterive I, Saint-
Imler I - Le Locle I.

18 octobre : Xamax I - Colombier I,
Fontainemelon I - Auvernier I, Le Locle
I - Fleurier I. Etoile I - Saint-Imler I,
Hauterive I - Ticino I.

25 octobre : Auvernier I - Fleurier I,
Saint-Imler I - Colombier I, Etoile I -
Fontainemelon I, Ticino I - Xamax I,
Hauterive I - Le Locle I.

1er novembre : Le Locle I - Auver-
nier I, Colombier I - Ticino I, Fleurier
I - Fontainemelon I, Etoile I - Xamax I,
Saint-Imler I - Hauterive I.

8 novembre : Xamax I - Le Loole I,
Fleurier I - Etoile I, Auvernier I - Co-
lombier I, Fontainemelon I - Hauteri-
ve I.

15 novembre : Hauterive I - Auvernier
I. Colombier I - Fleurier I, Tlclno I -
Etoile I, Fontainemelon I - Le Locle I,
Xamax I - Saint-Imler I.

£ Tirage au sort du deuxième tour
préparatoire de la coupe suisse : C.A.G.-
Nyon ; Sécheron-Rlax , Meyrin-Jonctlon,
Signal Bernex-Compeslères/Vernier ; Etoi-
le Sporting Genève-Lancy ; Club Sportif
Chênols-Union Lausanne ; Prangins-Ge-
ne ; Chêne Aubonne-Concordla ; Vallor-
be - Le Sentier ; Orbe-Grandson ; Tuile-
ries - Sainte-Croix ; Cossonay-Renens ; Le
Mont - Ghallly ; Ouchy - Assens, Perroy-
Stade Lausanne ; La Tour - Salnt-Légler;
Vllleneuve-Lutry ; Prilly-Vignoble ; Mon-
treux - Aigle ; Pully-Crissier ; Avenches-
Donneloye ; Villeneuve Fbg - Broc ; Che-
nens - Beauregard ; Domdtdler-Estavayer ;
Central Fr. - Saint-Aubin Fr. ; Cugy-
Morat/GUrmuels ; Rarogne-Vétroz ; Viè-
ge - Brigue ; Château-Neuf - Saint-Mauri-
ce ; Ticino - Xamax ; Floria - Le Locle ;
Saint-Imier - Courtelary ; Serrlères-Haute-
rlve ; Etoile La Chaux-dë-Fonds - Sonvi-
lier ; Colombier-Buttes.
0 Championnat de Hongrie (2me Jour-
née) : Csepel - Tatabanya 2-1; UJpeet-
Dlosgyôr 2-2 ; Vasas-Honved 2-4 ; Buda-
pest! VSC. - Dorog 0-2 ; Salgotarjan-
Pecs 1-1; Szombathely - Ferencvaros 1-1;
Szgde - M.T.K. 2-2. — Classement : 1.
Dorog, 4 p.; 2. M.T.K., UJpest, Honved et
Csepel, 3 p.
0 Matches amicaux : Besançon - Ser-
vette 2-3 ; Slngen - Young Boys 0-3; à
Clervaux, Jeunesse d"Esch bat Ander-
lecht 2-1; & Arbols, Sochaux et Austrla

Vienne 2-2 ; à Vichy, Reims bat Stan-
dard de Liège 4-0; à Vittel, Etoile Rouge
Belgrade bat Nîmes 6-1 ; Nancy - Lau-
sanne 2-0 ; Sarre 05 Sarrebruck - For-
bach 5r0; à Alx-en-Provence : Strasbourg
bat-Wacker Vienne 2-0; à Mers-les-Bains,
Stad e Français bat Olympic Charleroi 4-2.

Pas de Jeux olympiques
mais un championnat

du monde
Les délégués de la Fédération sujsse

de bobsleigh et tobogganing ont tenu
leur assemblée annuelle aux Avants.
Dans son rapport présidentiel , M. Peter
Kasper regretta la suppression de ce
sport au programme des Jeux olym-
piques. Cette mesure engendrera la
mise sur pied de championnats du
monde, qui auront lieu à Cortina
d'Ampezzo, les 23-24 janvier, en bob
à deux, les 30-31 janvier , en bob à
quatre. Voici , d'autre part, la liste
des principales manifestations qui se
dérouleront , cet hiver, à Saint-Moritz :

6 au 12 janvier : Cours International
sous la direction de Franz Kapus. 16-
17 Janvier : Championnats suisses à deux
et à quatre avec participation inter-
nationale. 23 Janvier : Championnat
d'Europe des « espoirs », à deux. 6-7
février : Championnats de Salnt-Morltz ,
â deux. 13-14 février : Championnats
de Saint-Moritz, à quatre.

Le président d'honneur, M. Albert
Mayer, après un aperçu sur les tra-
vaux de la Fédération internationale,
confirma qu 'il se démettrait de ses
fonctions de vice-président de cette
instance, lors des votes de 1960. Le
lieu de la prochaine assemblée de dé-
légués est fixé à Aarau.

mf TTJIUÂd Ŝi
Les championnats du monde

cyclistes

Oscar von Buren en piste
aujourd'hui à Amsterdam
Voici la composition des deux sé-

ries de repêchage de demi-fond pro-
fessionnel, oui seront disputées au-
jo urd'hui (chacune d'elles qualifiera
les deux premiers pour la finale) :

Ire série : Gomilla (Esp.), Holz
(Al.), Godeau (Fr.), Marsell (AI.), M.
Meier (S.), Verschueren (Be.), Ernst
(E.-U.).

2me série : Bouvard (Fr.), Jakobi
(Al.), O. von Buren (S.), Varnajo
(Fr.) , Wagtmans (Hol)., Simic (Aut.),
Webb (Aus.).

Quant à la série de repêchage ama-
teurs , qui aura Heu le même soir, elle
comprendra évidemment les battus des
deux séries é l iminatoi res .

Tout en empochant
160,000 francs

L'Argentin Ferez conserve
son titre mondial

A Tokyo, l'Argentin Pascual Perez
a conservé son titre de champion du
monde des poids mouches en battanl
nettement aux points son challenger,
le Japonais Kenji Yonekura .

C'était la neuvième fois que « le pe-
tit taureau de la Pampa » défendait
victori eusement le titre mondial qu 'il
a remporté dans la capitale japonaise ,
le 26 novembre 1954, en prenant le
meilleur sur le Japonais Yoshio Shi-
rai.

X X X
Après un premier round d'observa-

tion, Perez réussit à placer une dure
droite à la face de son adversaire, au
début de la reprise suivante, qui en-
voya celui-ci au tapis pour sept se-
condes. Mais Yonekura , qui de toute
évidence n'était pas sérieusement
ébranlé, aurait pu se relever plus tôt
s'il n'avait pas choisi le sage parti de
récupérer complètement . On le vit bien
au troisième round , lorsqu'un « une-
deux » du Japonais fit tituber le cham-
pion du monde. Encouragé ,. Yonekura
se rua . alors k l'attaque , mais l'Argen-
tin , grâce à son expérience , parvint
à passer Ce cap dangereux sans trop
de dommages.

X X X
Yonekura, dont les excellents directs

du gauche (il avait un net avantage
d'allonge) gênaient considérablement
le tenant dn titre, gagna nettement en-
core les 4me et Sme rounds. Mais &
partir de la 6me reprise, Perez impo-
sa le combat de près et multiplia de
précis « swings • dos deux mains, ac-
cumulant de ce fait des points pré-
cieux. De surcroît, au cours de cette
reprise, Yonekura fut blessé à l'arcade
Bourcillère droite.

Le boxeur asiatique se cantonna
dans une prudente défensive afin de
protéger sa "blessure. Cette tactique fit
le Jeu de Perez qui , plus entrepre-
nant, enleva aisément les 7me et Sme
rounds. A la reprise suivante, le Ja-
ponais sortit de sa réserve et, grâce
à ses directs du gauche, s'octroya le
gain du' round.

X X X
La fatigue commença alors à se faire

sentir 4e part et d'autre, et les lOme,
lime et. 12me rounds furent, équilibrés,
Le rythme donné au combat fut plus
soutenu dams les trois dernières repri-
ses. Le Japonais se sachant mené aux
points, chercha , en effet, à obtenir un
k.o. Attentif et remisant à bon escient,
Perez ne se laissa pas déborder. Au
contraire , ce fut  même lui qui fit
preuve du plus de dynamisme lors de
la dernière reprise menée à folle al-
lure.

Le succès de l'Argentin , acquis au
terme d'un, .combat de bonne qualité
et qui fut  assez équilibré , ne fut pas
contesté par Les 12.000 spectateurs
présents ' dans le Gymnase municipal de
Tokyo. D'ailleurs, l'arbitre et les deux
juges donnèrent chacun Perez vain-
queur (150-137, 145-139, 146-140).

Pascual Perez , dont la bourse pour
ee championnat était de 160.000 francs
suisses,, a ainsi remporté sa Slme vic-
toire, contre une défaite et un match
nul, depuis ses débuts professionnels.

L'activité de nos boxeurs
La commission olympique de la Fé-

dération suisse de boxe vient d'inviter
les clubs à faire connaître avant le
15 août leurs licenciés susceptibles
d'être retenus pour les cadres olym-
piques. Le programme de préparation
suivant  a été établi pour les hommes
appelés à figurer dans cette présélec-
tion :

12-13 septembre : cours d'entraîne-
ment à Macolin. — Fin octobre : match
International contre le Luxembourg, à
Luxembourg. — Novembre : match In-
ternational contre la Finlande, à Hel-
sinki (deux rencontres). — Janvier 1960 :
match international contre l'Allemagne,
dans une ville allemande à désigner. —
Février : championnats nationaux. —
Printemps 1960 : meetings préolympi-
ques, match retour contre la Finlande,
en Suisse, cours à Macolin.

NEW-YORK. — Une troisième en-
quête, menée cette lois par l'Etat de
New-York , va être ouverte pour véri-
fier si la loi contre les monopoles a
été violée "dans l'organisation du cham-
pionnat du monde de boxe des poids
lourds entre Floyd Patterson et Inge-
mar Johansson. Le secrétaire à la Jus-
tice de l'Etat de New-York, M. Louis
Lefkowltz , a déclaré que cette Investi-
gation Judiciaire porterait non seule-
ment eux l'organisation même du com-
bat Patterson - Johansson , mais aussi
sur les accords et contrats passés entre
les diverses personnes intéressées et
pouvant influencer le déroulement du

Supériorité italienne au Tour du Tessin

Le Tour du Tessin a été caractérisé par une forte participation Ital ienne.
Les concurrents de la Péninsule représentaient plus des deux tiers des parti-
cipants. Aussi dlctérent-lls leur loi, raflant les trois premières places et clas-
sant pas moins de neuf hommes dams les douze premiers. La victoire sourit
au grisonnant Conterno que l'on volt ci-dessus roulant dans la roue de Sab-
badln qui, battu d'une demi-roue au sprint, devra se contenter du deuxiè-

me rang. En troisième position, un autre Transalpin : Natuocl.

Rijnneiïi
!____»_î__i___J_j«i

HORIZONTALEMENT
1. En Bourgogne. — Documents _ri.ginaux.
2. Délicate.
8. Coureur d'Australie. — Pronom. -.Chef-lieu.
4. Lectrice sans appas. — Calamit é»
5. Sot admira teur  de la mode. — _u edoit avoir bon œil.
6. Cause une douleur aiguë. — Co„.

de main.
7. On les restitue après une dénslj .

ration. — Médisance ou calonnjj ,
8. Régal d'un ami. — Lettres de nj .

ture. — Il a pris parti.
9. Ville de Belgique.

10. Signe du Zodiaque. — Pour _èi\(,
dur.

VERTICALEMENT
1. Noire s, elles nous font passer do

nui ts  blanches. — Maison.
2. Avertissements mêlés de reprochei
3. Crânes chauves. — Pronom.
4. Quatre liards. — L'amer à boire,
5. Conjonction. — Domaine rural.
6. Bon pour le service. — Possessif.
7. Mauvais goût. — Qui manque dt

vigueur.
8. Démonstratif. — Chef élu du clan

cosaque.
9. Carnassiers d'Asie ou d'Afri que.

10. Achille n 'y trempa pas tout en-
tier. — Passée dans une autre
pièce.

Solution du problème IVo 42

CYCLISME
Championnats du monde

sur piste à Amsterdam
11 août : Finale de la poursuit*

amateurs.
13 août : Finales de la poursuite

professionnels, du demi-fond ama-
. teurs et professionnels.

Championnats du monde
sur route a Zandvoort

15 août : Epreuve des amateur» sur
183 km.

16 août : Epreuve des professionnel.
sur 282 km.

TENNIS
15-16 août : Débuts des champion-

nats suisses.
WATER-POLO

15 août : SV Llmmat • - Red FWb
Neuchâtel .

16 août : Horgen - Red Flsth Neu-
châtel.

MOTOCYCLISME
16 août : Cross à Urdorf ; courses sur

gazon à Blelenbach ; triai à Bâle.
ATHLETISME

11 août : Meeting à Lausanne.
15 août : Meeting à Thoune.
16 août : Courses d'estafette a Vul-

tebœuf.
FOOTBALL

Matches amicaux
12 août : Servette - Racing Paris ;

Malley - Vevey ; Bâle . Standard
Ltittich ; Grasshoppers - Blue
Stars ; Saint-Gall - Constance.

13 août : Klckers Stuttgart - Chaux-
de-Fonds ; Young Fellows
Hbngg.

15 août : Schaffhouse - Strasbourg
amateurs ; Mars/Hûls - Granges ;
Mannheim - Grasshoppers ; Wâ-
denswll - Young Boys ; Red
Star . Young Fellows ; Water-
schei - Chaux-de-Fonds ; Fri-
bourg - Zurich ; Bruhl - Berne.

16 août : Bienne - Cantonal à Saint-
Imler ; Chiasso - Young Fellows
à Gunzwll ; Aarau - Bâle ; Us-
ter - Young Boys ; Moutier -
Servette ; Breltenbach - Longeau;
Yverdon . Malley ; Nordstern -
Berne ; Victoria Aschaffenbourg -
Granges ; Baden - Lugano et un
second Waterschel - Chaux-de-
Fonds.

ï

0 Epreuve de sélection, à Grtinau, (Ber-
lin-Est), entre Allemands de l'Est et de
l'Ouest, pour désigner les participante
aux championnats d'Europe d'aviron, à
Mâcon :

Skiff : 1. von Fersen (Ratzeburg); 2.
Hackl (Mannheim). — Double-scull : 1.
Berlin ; 2. Wtirzburg. — Deux sans bar-
reur : 1. Ratzeburg; 2. Gelsenkirchen. —
Deux avec barreur : 1. Mari; 2. Dûssel-
dorf. — Quatre sans barreur: 1. Entente
Germanla Dusseldorf/Neusser ; 2. Entente
Magdeburg/Essen. — Huit : 1. Entente
Kiel/Ratzeburg ; 2. Mttlhetmer.
£ Course cycliste sur route à Kassel
(212 km.) : 1. Vergoosen (Hol ) 5 h. 54'
15"; 2. Junkermann (Al) même temps ;
3. Friedrich (Al) à 50"; 4. Ommer (Al)
même temps; 5. Ehlen (Hol) à 1' 55"; 6.
Fischerkeller (Al); 7. Brlnkmann (Al ) ;
8. Jarosewlcz (Al).
0 Tournoi international de tennis de
South Orange (New Jersey), simple mes-
sieurs, demi-finales : Alex Olmedo (Pé)
bat Earl Buchholz (E-U) 9-7, 7-9, 9-7,
6-2 ; Mike Green (E-U) bat Chuck Mac
Ktniey (E-U) 10-8, 6-3, 11-9.
Q Sélection américaine pour la finale
de la coupe Davis de tennis : Barry Mac
Kay, Alex Olmedo, Earl Buchholz, Ber-
nard Bartzen.

g^^^s^^^^^^^^^^^^m

Six formes de malaises que vous
ressentez en été : mal au coeur, malau ventre, ma] à la tête ; mal digérer ,
mal dormir; mal de mer et ses dérivés;
la nausée qu'on éprouve en auto ou
en chemin de fer... Bref , que de maux
donnés par les excès de la plage,
des voyages et des chaleurs d'été !

Trent e gouttes de Camomint (véri-
table condensé de menthe ot camo-
mille) sur un morceau de sucre ou
dans un verre d'eau, et vous voici
remis en forme et désaltéré !

Pensez-y avant ! Passez à la phar-
macie ou à la droguerie. Le flacon :
Fr. 2.50 et le flacon familial : Fr. 4.—.
Pharmacie Goiliez , Morat.

Le Camomint, quel rafraîchissement
merveilleux et quel soulagement im-
médiat 1

Six façons
de se sentir mal !

ï ii des meilleurs romans dessinés français
" \l. . . . ._- -̂  1 I—
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
< 

Aula de l'université : 11 h., conférenca
de M. J.-B. Grlze.

Cinémas
Arcades : 20 h. 30, Rien que nous deux.
Rex : 20 h. 15, Attaque à l'aube.
Studio : 20 h. 30, Souvenirs d'Italie.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Ruée ven

l'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le monstre.
Palace : 20 h. 30, Le beau Serge.

PHARMACIE D'OFFICE :
Q. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

Ce soir à Chillon

« Le héros et le soldat »
de G. B. Shaw. en plein air, à 20 h. 4*

On Joue par n'importe quel temps-
Location :

Office du tourisme de Montreux
Tél. 021-6 33 84

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ en ouvrant l'œil. 7.15, Informa
^tlons. 7.20, à la bonne heure I 11 "K,

émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, Informations. 12.55, Achil-
le propose... 13.30, compositeurs suissea.

16 h., feuilleton. 16.20, musique A
l'étranger. 17.30, la femme à travers 1«
monde. 17.45, selon votre goût. 18.3 .
rendez-vous d'été. 19 h., mlcro-partout
19.15, Informations. 10.25, le miroir di
monde. 19.45, charleston. 20 h., (La bH
6 Bon Dieu ». 22.30, Informations. 22.':',
Nlght-club & domicile. 23 h., reporta»
sportif. 23.12, musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert yarli.

7 h., Informations. 7.05, concert vwii
11 h., émission d'ensemble. 12 h., piano-
cocktail. 12.20, wir gratulieren. 12.30, in-
formations. 12.40, musique légère et ré-
créative. 13.30, solistes. 14 h., amour,
ménage et musique.

16 h., chansons à la mode. 18.40, lec-
ture. 17 h., solistes. 17.30, sous toutes lea
latitudes. 18 h., pour les amateurs de
Jazz. 18.30, chronique d'économie suisse.
18.45, nouveaux disques. 19 h., actuali-
tés. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., concert
Brahms. 21.30, die Welsheit hat slch eln
Haus gebaut , reportage. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , de la chanson au Dixleland.
23 h., reportage sportif.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

MUNICH. — A l'occasion de son cin-
quantième anniversaire, la fédéra t ion al-
lemande de hockey sur terre organise un
tournoi international, qui se déroulera
à Munich du 11 au 18 octobre et auquel
participeront huit pays. Voici l'ordre des
rencontres :

11 octobre : Grande-Bretagne - Inde,
France - Espagne, Hollande - Allemagne,
Suisse - Belgique. — 12 octobre : Gran-
de-Bretagne - Suisse. Hollande - Espagne.
— 13 octobre : Belgique - Grande-Breta-
gne, Suisse - Allemagne. — 14 octobre :
France - Allemagne. Hollande - Inde. —
15 octobre : Journée de repos. — 16 oc-
tobre : Begique - Espagne, France-Inde.
— 17 octobre ; Suisse - Hollande, Belgi-
que - France, Grande-Bretagne - Espa-
gne, Inde - Allemagne. — 18 octobre :
Grande-Bretagne - Allemagne, Sulsse-
Esoagne, France - Hollande, Belgique-
Inde.



Le maître de Mortcerf
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de là t Feui l le  d'avis de Neuchâtel »

par 33
ALIX ANDRÉ

Ma rie-Françoise ne se fit  pas ré-
péter l ' i n v i t a t i o n .  Elle s'éloigna ,
tand is que Gertrude, sans se pré-
occuper de la fatigue qu'elle de-
vait ressentir , après sa nuit  pas-
sée au chevet de Mlle d'Escbe-
vannes, se m it à vaquer '  à ses oc-
cup ation s ord ina i res .

Comme la jeune fille , ayan t  at-
teint la galerie du premier étage,
marchait  vers la porte qu 'elle con-
naissait, sans l'avoir j amais  fran-
chie, celle-ci s'ouv rit , poussée par
Théodora. Mlle La u r e n t  s'immobi l i -
sa, le visage dur. Elle étai t  vêtue
n une robe de chambre souple et
'on gue , et ses magni f iques  cheveuxroux se répanda ient sur ses épau-
M* Mais cette har monieuse négli-
gence ne la f a i s a i t  paraî t re  ni plus
le"ne ni plus belle.
, Vous arr ivez un peu tard,  ma-
demoiselle Dorval , dit-elle d'une
] °!x sèche ; au moment  où la ma-iacie a décidé de se reposer.

i .'P7' t r anqu i l l e , je ne compte
m Ja,i Suer> répondit  paisible-

^
nt Françoise. Au 

surp lus, je

m _ 
t,

îj anci on m'appelle, ce qui
v audra, je pense, d 'être reçue.

De l'intérieur de la pièce, dont
la porte restait à demi ouverte, ne
venait  aucun brui t , et Marie-Fran-
çoise pensa que c'était là non point
la chambre de Mlle d'Escbevannes,
mais un petit vestibule la précé-
dant.  Pour y pénétrer, elle conti-
nua donc à avancer. Mais Dorine,
elle, n'en quittait point le seuil,
et force fut à la jeune fille de s'ar-
rêter.

— Vous n 'avez certainement pas
compris, articula Mlle Laurent, en
appuyant intentionne llement sur
chaque mot , qu'il s'agit du repos
de ma cousine. Je vous serai ex-
trêmement  obligée de le respecter.

Théodora se servait-elle de ce
plausible motif pour empêcher
Françoise de pénétrer chez Mlle
d'Escbevannes, ou bien était-ce
tante  Fée qui. pour obliger Dorine
elle-même à s'éloigner, avait allégué
ce besoin de t r anqu i l l i t é  et de so-
l i t ude  ? La j eune fi l le devait bien-
tôt le savoir. Pour l'ins tant  elle
demeurait indécise entre les deux
hypothèses; sans que, d'ailleurs,
l 'interdiction- de Théodora la trou-
blât le moins du monde.
Comme si elle n'avait entendu

aucune des paroles prononcées,
Marie-Françoise reprit :

— Veuillez me laisser pa sser.
Mlle d 'Escbevannes me réclame.

— Ceci m 'étonnerait. Vous vous
i l lusionnez grandement  si vous ima-
ginez avoir ici la même importance
qu 'à Paris. La suff isance de Mlle
Dorval. ses exigences et ses capri-

ces, on les tolère, dans un certain
milieu, parce qu'elle est la fi l le  uni-
que de Jean Dorval, le très impor-
t a n t  directeur des grandes  aciéries.
Mais ces titres et avantages n'ont
guère cours à Nandhorf, et je ne
vous conseille pas d'y compter
beaucoup pour vous imposer à
nou s.
En écoutant ce discours,, fait

d'une voix âpre et cinglante, la
j eune fille avait pâli. Ainsi Théo-
dora savait ! Comm ent , auprès de
qui s'était-e lle renseignée ? Cela
importait  peu. Au t r e m e n t  inquié-
tante était la pensée qu 'elle pût se
servir de la véri té  pou r discréditer
Françoise auprès de Mlle d'Escbe-
vannes et de Flamarck ?
Moins troublée, Fra nçoise aurait

sans doute pensé que Dorine se gar-
derait de parler devant ses cou-
sins, comme elle v e n a i t  de le f a i r e ,
de crainte d'atte ind re un but bien
di f fé ren t  de celui qu 'elle poursui-
vait.  Quel risque à courir, en ef-
fet : présenter cette Marie-Fran-
çoise inconnue , en lui donnant le
relief de la fortune et d'une si-
tuat ion sociale élevée ! Substituer
volon tairement , à la pe t i t e  demoi-
selle de compagnie besogneuse, l'hé-
ritière heureuse, libre, accoutumée
au monde, et pleinement indépen-
dante  dans le choix de ses réso-
lutions et de ses actes ! Mais le
temps manqua à la j eune fille pour
se faire ces réflexions. Théodora ,
cependant fort prudente, avait pro-
noncé certaines pa roles avec une

plus vibrante intonation, et, par la
porte entrouverte, une voix qui
semblait venir d'assez loin appela :

— Françoise...
» Est-ce vous ? » insista Ulrique

d'Escbevannes.
La jeune fille qui, d'abord sur-

prise, était restée muette, reprit
aussitôt son assurance.

— Oui , madame, répondit-elle,
me voici.

Théodora Laurent  avait tressail-
li , et ses lèvres minces se contrac-
tèrent.  Cependan t , elle s'écarta sans
un mot, tandis que sa compagne
poussait enfin la porte derrière
la quelle elle était a t t endue .

Elle ne se trouva po int tout de
su ite auprès de la vieille demoi-
selle, mais, comme elle l'avait sup-
posé, dan s une sorte de vestibule,
mal éclairé par une petite fenêtre
à meneaux.  Ce vestibule devait
donn er accès à deux pièces di f fé-
ren tes, puisque deux portes s'y fai-
saient  face. L'une de ces pièces
avait été, sans doute, la chambre
au t r efois habi tée  par M. d'Escbe-
vannes, l'autre celle qu'Ulrique oc-
cupait au moment de la ma ladie
de son père et qu'elle n'avait plus
qui t tée  depuis.
La jeune f ille ne sut d'abord à

laquel le des deux portes elle de-
vait  frapper. Un peu au hasard
elle opta pour l'un et tomba juste.
Elle poussa le battant et n'aper-
çut d abord qu'un grand lit assom-
bri par ses épaisses colonnes de
bois noir et son baldaquin. Autour

de ce lit se trouvaient groupés peu
de meubles : quelques chaises
Louis XIII, une haute armoire et
une table du même style. Les car-
reaux rouges du sol se couvraient
d'une carpette usée. Les rideaux
de l'unique fenêtre, sciés à chaque
pli, étaient en outre tellement fa-
nés, qu 'on ne pouva it découvrir
leur teinte primitive. Rien de moins
luxueux, de moins riant, et même
de moins confortable. Quelle dif-
férence, entre ce que Marie-Fran-
çoise voyait ici et les boiseries
trianon , les tentures de soie à
fleurettes, la gracieuse cheminée de
marbre, les opalines blanches, toute
la grâce des courbes légères, la
douceur des teintes délicates qui
charmaient la jeune fille dès son
réveil !
Dans la chambre actuelle de Mlle

d'Escbevannes, un seul détail  frap-
pait le regard. Encore n 'était-il
qu'austérité, dans l'austérité de tout
ce qui entourait  la vieille demoi-
selle. Sur le large panneau qui
faisait face au lit, un grand, un
très grand Christ de bois sculpté
se dressait, les bras étendus. Et, de
nuit ou de jour, lorsqu'elle se reti-
rait « chez elle », Ulrique d'Escbe-
vannes, entre ces murs vides, dé-
pouillés de tout ornement, de tout
souvenir personnel, de tous ta-
bleaux religieux ou profanes, et
même des portraits de ses disparus,
pouvait ne plus appartenir qu'à
Dieu, sans distractions ni restric-
tions. Ce Christ, auquel elle avait

donné la meilleure pla ce, la seule
qu'elle voulût  voir occupée, puis-
que rien d'autre ne sollicitait ses
regards, ce Christ, elle se trouvait
vraiment , totalement, redoutable-
ment, peut-être, seule avec lui !
Toutes ces pen sées traversèrent

rapidement l'espr it de Marie-Fran-
çoise, tandis que la j eune fille s'a-
vançai t  vers le lit. Puis ce fut à
la malade qu'elle accorda toute son
attention.
Avant de quitter sa maîtresse,

Gertru de avait  aidé celle-ci dans
sa toilette, et les belles nattes bru-
nes, à peine striées de fi ls  d'argent,
entouraient sa tête  aussi soigneuse-
ment qu'à l'ord inaire.  Mais son vi-
sage, lui , n 'était point son visage
de tous les jours. Pâle, creusé, dé-
fait, il semblait, avec ses rides ac-
centuées, avoir, en une seule nuit,
vieilli de plus ieurs années .  Un châ-
le de soie bla nche, retiré sans dou-
te, pour cette occasion, de quelque
ca rton dans lequel il dormait de-
puis longtemps, couvra it ses épau-
les et retombait  jusque sur le drap.
Son buste s'appuya i t  à plusieurs
oreillers, que Trude ava it entassés
derrière elle.

Les yeux toujours vifs et beaux
d'UIrique d'Echevannes avaient sui-
vi Françoise et lui souriaient au-
tant que les lèvres.

(A  suivre.)
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes 13, Neuchâtel

Spécialiste pour
chanssares

orthopédiques
et supports
plantaires

Automobilistes

PNEUS
pour «VW »
sans chambre à air

à vendre Jusqu'à
épuisement du stock,
560 X 15, de première
marque, ayant par-
couru quelques kilo-
métrée, prix 65 fr.

Garage
Hubert Patthey

Plerre-à-Mazel 1
Neuchâtel

Importante entreprise artisanale de
Neuchâtel cherche, pour entrée à con-
venir,

employé (e) de bureau
capable de t ravailler d'unie f açon in-
dépendante, pour lia tenue de la caisse,
le service des paies, la facturation et
la correspondance française.
Semaine de 5 jours.
Faire offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de références et des pré-
tentions de salaire, à K. G. 8640 au
bureau de la Feuille d'avis.

INERTIE
Personne ayant expé-

rience, habile et de tou-
te confiance, cherche à
effectuer à domicile 100
à 200 mises d'Inertie par
Jour. — Adresser offres
écrites à L. H. 8641 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à bas prix

PIANO
brun, cadre en fer, cor-
des croisées. Ecrire â
case 426, Neuchâtel.

Employée
de bureau

cherche remplacements.
Adresser offres écrites
avec conditions à T. B.
8649 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien-
serrurier

cherche place pour ré-
parations et entretien de
machines, à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à E. A.
8633 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 26 ans,
parlant français, alle-
mand et un peu l'an-
glais, cherche place de

VENDEUSE
demoiselle de réception
ou servexise, pour début
septembre ou 10 septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à X. T. 8626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr BEAU
AREUSE

DE RETOUR

J.-P. Aragno
médecin-dentiste

CERNIER-
FONTA1NEMELON

DE RETOUR
DOCTEUR

D r HUGUENIN
ABSENT

Bonne cuisinière
cherche place dans res-
taurant ou pension. Très
bons certificats à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à M. I. 8642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse
en alimentation, Suis-
sesse allemande, ayant
quelques n o t i o n s  de
français, cherche place ;
nourrie et logée. Libre
tout de suite. Tél. 5 29 72
le soir , ou 5 29 70 le jour .

Nous cherchons pour
Jeune fille hollandaise
de bonne éducation,
place

D'AIDE DE
MÉNAGE

dans une famille parlant
le français. Demande à
pouvoir disposer de trois
ou quatre après-midi
pour suivre des cours de
langue. Vie de famille
désirée. Libre à partir de
septembre prochain. —
Faire offres avec condi-
tions d'engagement sous
chiffres H. D. 8637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans famille, pour s'oc-
cuper d'enfants. Tél.
(071) 4 46 58.

A vendre

GUITARE
en très bon état , mar-
que « Hofner ». — Tél.
5 77 06 entre 18 et 20 h .

[i]_ .llft | i _W iTj |ilhs

REPASSAGE
On cherche pour un

après-midi par semaine
une personne capable. —
adresser offres écrites à
I. C. 8610 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tissus pour

rideaux
Prix très bas. E. Notter,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

On cherche
sommelière

connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au Bar
Maloja, Maladière 18.
Tél. 5 66 15.

Horlogerie
Metteur ou metteuse

en marche (éventuelle-
ment avec achevage) est
demandé (e) à domicile.
Pas capable s'abstenir .
Très urgent. Si possible
avec vlbrographe. Tél.
5 93 4l!

Nous demandons un

commissionnaire
Place agréable. Entrée à
convenir. Offres à A.
Hamel, boulangerie - pâ-
tisserie de la Croix-Blan-
che, Corcelles, tél. 8 14 74.

Myrtilles
des Alpes

5 kg., 8 fr. 50 ; 10 kg.,
16 fr . 80, plus port b/n .
Glus. Pedrioli , Bellinzone.

Particulier liquide sa

discothèque
de jazz

comme neuve ; un

radio portatif
une

montre
neuve et un

réveil
« Zénith T>, très bas prix.
Tél. (038) 6 73 39, de
12 h. 30 à 13 h. et de
19 h. à 20 heures.

Lits doubles
avec 2 matelas & ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 296.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.
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50 tapis
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique
ou c r è m e ,  dessins
d'Orient , â enlever pour
88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm., à en-
lever pour 6" fr. le tour
de lit. Port et emballa-
ge payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 9.
Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre deux beaux

PORCS
de 40 kg. S'adresser à
Christian Schmocker, les
Vieux-Prés.

Parquet L. , Ponçage
en tOUS genres m] Imprégnation naturelle

-¦_¦ ¦ au «VYNYLFLOR»
Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
tél.5 77 60

PUNAISES- J _
" _ j  P Ne vous laissez paspuces-Mfards,|s dévorer
! i Ŝ SEJI - 1 adressez-vous à

Désinfection Aquillon , Ma te ;
! Seyon 36 - Tél. 5 49 82

gg|L AUTO-
> r Â'_jr —r*iû_ S8 Sf ^ _f^ S T6PSgilBgl Sfl̂ Uij **
ll '̂̂ ^ ŷ^ A. PERRET

Neuchâtel Fahys 103 Tél. 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
ar . i c t inno  I l  sur tous vêtements, accrocs ,cims. ique ¦ ¦ 

décnlrureSi mites, brûlures,
mgmmmMBmmi etc- Malson d'ancienne re-
j' .r. I nommée. Livraison dans les

? 24 heures.

Temple-Neuf 22 Mmfi LEIBUNDGU T
Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

â

HILD ENBRAND
F E R B L A N T E R I E
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

! Radi ateurs L Nettoy age
.. Réparation
AUTOS || Fabrication

SU 
' ' • Spécialiste de confiance

\ J.-L. Brauchi - Hauterive
Rouges-Terres 8

Route Neuchâtel - Saint-Biaise
Tél. 7 54 17

M m i 1
 ̂
Ine maison sérieuse

1* ___I_ ^ C B i Pour l'entretien
I ClU)|! de vos bicyclettes

jgg Vente - Achat - Réparations

"""G.CORDEY
j Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MELODY
RSdÎQ i Flandres 2 - Tél. 5 27 22_____ r:':. ! NEUCHATEL -

YÏ .J ' . fl Installe, répare soigneuse- M
ment et à orix avantageux H

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION i J
Se rend régulièrement dans votre région [jj

________B3D______ ¦-.? S* 9 ' ĉ__SB?C! ¦

A vendre un

vélo de dame
€ Allegro ». S'adresser à
Mme Braillard , Coffrane.

« Opel Record »
1953 à 1957, voitures en
très bon état , garantie,
en parfait état , de

Fr. 2750.— à 5300.—

GARAGES SÇHENKEK

Distributeur Opel
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

A vendre

caniche nain
femelle de 4 mois, avec
pedigree. Tél. 038/6 36 88.

A vendre

2 CANAPÉS
usagés, en bon état.
Tél. 7 71 67.

A VENDRE
1 divan-lit et 2 matelas,
80 îr. S'adresser : ruelle
Vaucher 15, sous-sol, à
droite.

« V.W. » fourgon
modèle 1952, à vendre,
59,000 km., en parfait
état; bas prix. Tél. (039)
2 36 33.

« Peugeot » 203
Sedan 1956. Très soignée,
pneus neufs,

Fr. 3700 
GARAGES SCHENKER

NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

A vendre

« Vespa »
125 cm'

frès bon état ; plaques
et assurances. Tél. (038 )
6 73 39. de 12 h. 30 ' à
13 h. et de 19 h. à 20 h.

« M.G. »
«port, 2 places, avec toit
amovible, en très bon
état ,

Fr. 6800 
GARAGES SCHENKER

NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

On demande à acheter
une

auto
transformable ou trans-
formée en tracteur, mo-
dèle récent , moteur en
parfait état, de 10 à 15
CV ; paiement comptant.
Téléphoner au (039)
6 51 60.

«VW » 1950
vert clair , Intérieur hous-
se. Parfait état mécani-
que. Fr. 1500.—.

«VW » 1952
bleue. Intérieur housse.
Complètement révisée. 3
mois de garantie. Fr.
2500.—.
Facilités de paiements.
GARAGE DES JORD1LS

A. Blndlth
Boudry, tél. 6 43 95

mmmmWmmmmmmmmmWmmmn

« VW »
décemUre 1958. 11.200
km., ciunme neuve plus
2 prie\jf neige,

Pr. 5250.—
GARAGES SCHENKER

NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

VÉHICULES UTILITAIRES î
S) « Goliath commerciale » "£$• )
l( 6 CV. Voiture de petite cylindrée, 4 plà- (/
1) ces et 400 kg. de charge utile. \\

( « Fourgon Renault » ï̂Tî 0" (
// ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg. ))

l i te Airc.in  » 8 cv- F0"1 0̂11 vltré avec ((I l  « MU3I1II " 4 places, deux portes avant 11
Il et porte arrière. Modèle 1954. Ayant peu [/
Il roulé. Soigné. \\
(( il V W w Plok-Up, 1959. Moteur revisé. //\\ « l ini » Peinture neuve. Prix Inté- \\// ressant. )1

1J Présentation et démonstration \\
f(  sans engagement I f
j) Demandez la liste complète avec \\
// détails et p rix à l'agence Peugeot ))
\\ pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAG E DU LITTORAL ))
// NEUCHATEL, début route des Falaises )1
\\ Tél. 5 99 91 If
I( Pierre-à-Mazel 51 JJ

A vendre

« Fiat »
, 1100 TV

modèle 1956, 40,000 km.
Impeccable.

« Peugeot » 203
modèle 1955, 65,000 km.
Impeccable. Radio. Tél.
(039) 2 61 86, entre 19 et
20 heures.

I M ™  

Rosita Grutter-Nugué
Physiothérapeute diplômée

de la Faculté de médecine de Barcelone

massages manuels
aussi à domicile

19, rue de l'Hôpital <$ 5 2160
Cf i 5 89 20
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Nous achetons des

PRUNES
pour la distillation, au plus haut prix du
j our. — Distillerie Sydler, Auvernier.
Tél. 8 21 62.

Madame veuve Jeanne JACOT, %
Mademoiselle Rose L'EPLATTENIER , I
Madame Marguerite SKYNAGY, ;¦'.;

profondément touchées par les nombreux I;
témoignages de sympathie reçus lors du I
deuil qui vient de les frapper, remereient f-j
toutes les personnes qui les ont entourées, l|
soit par leur présence, leurs envols de fleurs, P
leurs messages, et les prient de trouver ici |jj
l'expression de leur profonde gratitude. g!

I 

Profondément touchée des témoignages de I j
sympathie qui lui ont été adressés, la |']
famille de i

Madame Blisa GERN 'l
exprime sa reconnaissance à toutes les per- Il
sonnes qui ont pris part à son Seuil, :i

Neuchâtel, le 11 août 1959. £j

Encavage du Vignoble neuchâtelois cherche

employé de cave
ayant si possible quelques connaissances de la
branche des vins, propre et de confiance, capable
de faire les livraisons (permis de conduire pas
nécessaire). Céliba taire peut être nourri et logé
sur place. On accepterait aussi un Italien mais
ayant de bonnes connaissances du français. Entrée
immédiate où à convenir. — Faire offres avee
prétentions de salaire sous chiffres U. O. 8650 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand de 22 ans ayant déjà tra-
vaillé dans bureau technique cherche place au
plus tôt dans un

bureau technique
Faire offres à Claude Jenny, chez M. Kummer,
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemamd, lioemicié es sciences
écouorniques et commieroialies , cherche

EMPLOI INTÉRESSANT
de préférence à la diemi-j oinmée. Bonme.
conuaissances en fran çais et en. anglais, ex-
périence pratique, bonnes références. Adres-
ser offres écrites à S. N. 8648 au bureau de
la Feuille d'avis.

ETUDIANTE ALLEMANDE
diplômée, cherche place, pour les après-
midi , auprès d'enfants. Pourrait aider aux
devoirs d'école et donner dies leçon s (alle-
mand, anglais et calcul). — Helmut Frick,
les Geneveys-sur-Coffrane.



LA VIE DE CASERNE EN TEMPS DE VACANCES

Les recrues de l'école de ColomUwr ypnt parfois des spectateurs, tel par
exemple ce groupe de scouts frdfliç^îs de passage dans notre pays, qui

semblent fort intéressés par cette martiale leçon de gymnast ique.
(Press Photo Actualité)

Une belle exposition à Sion
CHRONIQ UE VALA ISANNE

De notre correspondant  de Sion :
La cap itale sédunoise nous gâte vrai-

ment  cet été. Outre le spectacle « Sion
à la lumière  dc ses étoiles », qui fera
époque en Suisse et à l'étranger aussi.
il y a à voir une  nouvel le  exposition
de t Chefs-d'œuvre d'art ancien et mo-
derne ».

C'est M. Léopold Rey, riche d'expé-
rience en la matière, qui a organisé
cette exposit ion , sous le haut patronage
du pr ince  de Bourbon et de l'active
Société de développement de Sion. Le
vernissage en a eu lieu ces derniers
jours en présence des représentants des
autor i tés  cantonales  et communales et
de nombreux  astistes, amateurs d'art ,
dc personna l i t és  suisses et étrangères
dont  ce r ta ines  avaient  mis a imable-
ment  à d i spos i t ion  des pièces précieu-
ses de leurs collections. L'e*positiOn a
lieu dans  la Maison dc la Diète, an-
cienne résidence du 17me siècle, puis
propriété privée , restaurée avec beau-
Coup de goût par M. Léopold Rty, et
qui se prête fort bien à ce genre de
man i f e s t a t i ons .

Avec M. Léopold Rey, expert d'art  et
grand connaisseur  de belles choses, on
peut  être assuré qu 'il y a beaucoup
à admirer. Et de fai t, il a réuni , ras-
semble, dans le cadre d'une dizaine de
hautes salles, séparées par le grand es-
calier voûté, des trésors a r t i s t i ques , 400

environ, provenant de collections pri-
vées de Suisse, de l'étranger comme de
son fonds propre.

Il ne peut être question d'énumérer
ici ces richesses, peintures, scul ptures,
objets d'art , décors, tapisseries d'au-
teurs illustres ou inconnus. On voit
notamment des œuvres peu connues de
peintres modernes ou des 16me, 17me
et 18me siècles, mais aussi des p r imi t i f s
italiens et français du lôme siècle, des
bois gravés peints (du Valais du 14me
siècle aussi) .

Tout au plus, men t ionnons  quelques
noms parmi une centaine : Auberjonois,
Bonnard , Cézanne, Chardin , Courbet,
Degas, Maurice Denis , Gleize, Dela-
cro ix, Derain , Gauguin , Girardet,  Hod-
ler, Ingres, Léger, Manet , Poussin ,
Renoir, Saurai, Velasquez, Zurbaran,
Gellée 

Au reste, un beau catalogu e i l lustré,
établi avec soin , donne maints  détails
curieux qui renseigneront préalable-
ment le visiteur.

Il faut souhaiter que nombreux se-
ront les touristes de passage à Sion
en cette période d'été et d'au tomne, à
passer quelques ins tants  plus ou moins
longs à la Maison de la Diète (sise
précisément, sur le chemin des deux
collines Valère et Tourbillon où se dé-
roule le spectacl e Son et lumière).

J. B. Au Conseil général des Hauts-Geneveys
Dans sa séance de jeudi dernier , le

Conseil général s'est prononcé sur les
objets suivants :

La correction de la route cantonale
de la Vue-des-Alpes cause à notre com-
mune certains frais : 11 s'agit de canali-
ser les eaux naturelles et de capter par
la même occasion les eaux usées des
immeubles sis au nord de la route can-
tonale. En temps d'orage , l'eau de pluie
qui se déverse dans le canal actuel à
ciel ouvert ravage les chemins vicinaux
et les propriétés privées. Le ConseU
communal a pris contact avec l'Etat
pour lui signaler cet inconvénient.
L'Etat est d'accord de prendre à sa
charge le 50 ",» des frais de canalisation.
Le solde incombant à la commune est
devisé à 2700 fr. et fait l' objet d'une
demande de crédit , qui est acceptée .
Ce montant sera couvert par la tréso-
rerie courante et compensé par un pré;
lèvemenit sur la réserve passive Inscrite
au bilan de la commune.

Adaptation des traitements des em-
ployés communaux. — Le Conseil com-
munal signale dans son rapport que de
nombreuses communes ont , en . 1958 dé-
jà , réadapté les traitements des employés
permanents de la commune. U propose
la classification suivante : le traitement
de 1 'administrateur communal corres-
pondra dès le 1er J uillet 1959 à la
classe VII des traitements de l'Etat , et
le traitement du concierge, garde-police
et cantonnier correspondra dès la même
date à la Xlme classe des traitements
de l'Etat.

M. Corthésy, chef du dicastère des
finances, donne des renseignements
complémentaires sur les charges nou-
velles que cette classification entraînera.
Il fait l 'éloge des deux fonctionnaires
communaux. L'administration communa-
le est de plus en plus chargée de nou-
veaux travaux et la commune n'envisage
pas d'engager du- personnel supplémen-
taire , permanent ou occasionnel , l'ad-
ministrateur actel ayant assuré le Con-
seil communal qu'il est à même d'as-
sumer seul les nouvelles charges. La
commune a donc intérêt à procéder à
cette classification , d'autant plus que
ces traitements seront ainsi fixés une
fois pour toutes Ces traitements sui-
vront les fluctuations des salaires des
fonctionnaires cantonaux.

Soumises au vote , les propositions du
Conseil général sont acceptées à la
majorité.

Service des inhumations. — Selon la
loi sur les sépultures, les communes
peuvent prévoir la suppression des In-
humations les dimanches et les jours
fériés. Le Conseil communal estime que
l'on peut appliquer cette disposition
dans notre village sans nuire en rien
aux intérêts des familles. La proposition
du Conseil communal est adoptée à
l'unanimité.

Au sujet d' un pamphlet . — M. Zim-
merll , président du Conseil général , dé-
sire interpeller les représentants du
groupement du ralliement au sujet d'un
pamphlet qu'ils ont fait distribuer dans
les boites aux lettres , et ayant trait
à la gestion et aux comptes de 1958.
M. Lebet répond que ce pamphlet pro-
venant d'un groupement politique, c'est
par le même processus que le groupe-
ment politique adverse doit répondre ;
ce n 'est pas au Conseil général à dis-
cuter de cette question. M. Kramer dit
que devant les erreurs contenues dans
ce manifeste et le préjudice qu'il cause
au Conseil général , il s'est approché du
contrôleur des communes et du procu-
reur général ; U tient a défendre ses
collègues du Conseil communal devant
les assertions contenues dans ce pam-
phlet.

M. Meigniez , administrateur commu-
nal, donne connaissance des disposi-
tions de l'article 21 du règlement de
commune disant que le Conseil général
ne peut délibérer et prendre des déci-
sions que sur les objets inscrits à l'or-
dre du jour ; toutefois, si le cas d'ur-
gence est admis par les deux tiers des
membres présents, il peut délibérer sur
des objets présentés séance tenante.
En l'occurrence, 11 faut 8 voix pour
pouvoir délibérer sur cette question.
M. Zlmmerll n 'insiste pas, et la séance
est close.

Pour améliorer la lutte contre le cancer
(C.P.S.) Un groupe d'études de vingt

radiothérapeut is tes  en provenance de
douze pays dif férents, dont la Suisse
qui était  représentée par M. A. Zup-
pinger , de l 'Universi té  de Berne, s'est
réuni à Vienne du 3 au 5 août, sous
les auspices de l'Agence internationale
de l'énergie atomique (A.I.E.A.) et de
l'Organisation mondiale de la santé
(O.M.S.), pour discuter des problèmes
relatifs à l'emploi des radio-isotôpes
en téléthérapie et à l'application du
rayonnement  à haute énergie.

La téléthérapie est un traitement en
usage principalement contre les tu-
meurs malignes, dans lequel Un fais-
ceau de rayons gamma est émis par
une puissante source radioactive située
à quelque distance du malade. La
« bombe au cobalt > , qui emploie com-
me isotope le cobalt —60, est la plus
connue des applications de cette mé-
thode. La haute énergie est un terme
qui désigne des énergies de plus d'un
mil l ion d'électron-volts. Le rayonne-
ment  à haute énergie, également em-
ployé dans le traitement du cancer,
ut i l ise  des faisceaux de particules éma-
nant d'accélérateurs.

L'obstacle majeur qui freine l'appli-
• cation de la radiothérapie, c'est la dis-
persion des informations dans de nom-
breuses publications de langues diffé-
rentes . Le besoin se fait  donc sentir,
à l'échelon international , d'un rassem-
blement et d'une redistribution de ces
informations. Les recommandations for-

mulées par le groupe d'études seront
susceptibles de guider l'A.I.E.A . et
l'O.M.S. dans leu r travail , qui consiste
à encourager et à développer toujours
plus l'application des radio-isotopes et
du rayonnement à haute énergie en
thérapeutique.

Le nouveau règlement
de la garde suisse

VA TICAN

CITÉ-DU-VATICAN (A.F.P.). — Le
nouveau règlement de la Garde suisse
pontificale, abrogeant celui promulgué
par Pie X en 1914, est entré en vi-
gueur. Le nouveau texte comprend 169
articles (contre 59 pour le précédent)
réglementant également des questions
dont les solutions avaient été jusqu 'à
présent confiées « à la coutume et à
l'usage », no tamment  pour les permis-
sions , les congés et l'assistance sani-
taire.

L'effectif , qui étai t  de 133 hommes
a été ramené à 100 hommes : 4 offi-
ciers , un chapelain , 23 sous-officiers, 2
tambours et 70 hailebardiers.

D'après le nouveau règlement, le ser-
gent-major a conquis le droit de. se
marier.  Ce droit était auparavant ré-
servé aux seuls officiers.  Tandis que,
précédemment, - la fu ture  épouse de-
vait posséder une dote de 50,000 li-
res », le nouveau texte précise seule-
ment  que la fu tu re  épouse devra € être
de religion catholique, apostolique et
romaine, de conduite religieuse et mo-
rale irréprochable, appartenir  à une
famille distinguée et de moeurs hono-
rées, et être d'une condition sociale
et économique semblable à celle de
l'époux » .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 août 10 août

8 M) % Féd. 1945 déc. . 102.85 102,85
8 14 % Féd. 1946 avril 101.90 101,90
3 % Féd. 1949 . 98.75 98,75 d
2 % X Féd. 1954 mars 95.25 d 95 50
3 % Féd. 1955 Juin 98.35 d 98_25
3 % C.FJ?. 1938 . . 99.15 d 99.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1245.— i_90.—
Union Bques Suisses 2550.— 2585. 
Société Banque Suisse 1865.— 192o 
Crédit Suisse 1910.— 195o!—-
Electro-Watt 1850.— 1980 
Interhandel 3630.— 3615 
Motor-ColumbUS . . . 1580.— 15&0 —
S.A.E.G., série 1 . . . . 98.— 99. 
Indelec 930.— 960.—
Italo-Sulsse 880.— 888. 
Réassurances Zurich . 2390.— 2440. 
Wlnterthour Accid. . 868.— 870] 
Zurich Assurances 5160.— d 5175.—

Aax et Tessln 1280.— 1300.—
Saurer 1180.— 1195.—
Aluminium 4400.— 4450. 
Bally 1360.— 1330.—
Brown Boverl 2740.— 27â0.—
Fischer 1550.— H59ô.—
Lonza 1615.— 1645.—
Nestlé Aliment, au p. 1920.— 1930.—
Sulzer 2725.— 2725.—
Baltimore . , 199.— 197.—
Canadien Pacific . . . 126.50 127.—
Pennsylvanie . . . .  75.75 75.—
Aluminium Montréal 158.— 158.—-Italo-Argentlna . . . 35.50 34.—
Philips 766.— 766.—
Royal Dutch Cy . . . 194.50 195.50
Sodec 55.— 55.25
Stand , OU New-Jersey 232.50 229.50
Union Carbide . . 631.— 631.—
American Tel . & Tel. 347.— 347.50
Du Pont de Nemours 1172.— 1168 —
Eastman Kodak . . . 404.— 395.—
General Electric . . . 349.— 350.—
General Foods . . .  425.— 423.—
General Motors . . . .  245.— 241.50
International Nickel . 452.— a..o. 
Internation . Paper Co 559.— 561.—
Kennecott 451.— 4.11.—
Montgomery Ward . . 214.50 214.—
National Distlllers . . 137.— ex 1V7.—
Allumettes B 121.— d m.— d
U. States Steel . . . .  446.— 443 —
F.W Woolworth Co . 250.— 246.—
Nestlé (nom.) . . . .  1395.— 13.5.—

RâLE
ACTIONS

Clba 6390.— 6415.—
Schappe . .¦ 830.— d 830.—
Sandoz 7535.— 7600.—
Geigy nom 7400.— 7460.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 18650.— 18.600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 825.— 835.—
Crédit F. Vaudols . . 800.— 812.—
Romande d'électricité 525.— d 535.—
Ateliers const. Vevey 590.— 595.—
La Suisse Vie (b. J .)  .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.— 173.—
Aramayo 42.50 43.—
Chartered . , 56.50 d 57.50
Charmilles ( Atel. de) 960.— 960.—
Physique porteur . . 840.— 845.—
Sécheron porteur . . . 565.— 530.—
S.K.F _0Q.— 3Ù2.—
Cours communiques, sans engagement.

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique —. 

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 août 10 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 650.—
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15850.— dl'5.850.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4550.— d 4650.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2640.— d 2640.— d
Ed. Dubied SClÈ S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. _B» 2650.— d 2650.— d
Tramways NeUChâtel 540.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
État Neuchât. 2V. 1932 97.60 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V _ 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V_ 194!) 101.— d 101.—
Com. Neuch. 814 1947 99.— d 99.50
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3V. 1946 99.50 d 99.50 d
Le Lucie 3V_ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3M 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus S Vt 1938 99.— d 100.— d
Paillard S.A. 314 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3V. 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billes de banque étrangers
du 10 août 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie . . . . . .  —.68 —.70 H
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.15 7.45

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/SI.—
anglaises 40.25/41.60
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 195g

GROUPES 31 Julllet 7 août
industries 686,5 701.0
Banques 333,2 361,4
Sociétés financières . 405,1 422.3
Sociétés d'assurances 789.6 792.1
Entreprises diverses . 217,0 219,7

Iùdlce total . . . 540,8 557,3

Emprunts de là Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
V» de la valeur no-
minale 96,39 98.56.-*

Rendement (d'après
l'échéance) 3,14 3.12

^^MM^M^W^M^M UM^mËMèM§M^m-mû»-:̂ ^mk m
i R éC0ftCN$!C]36S E$ ;

Combines en UR SS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E /

Qui plus est, la paie du chauffeur
et de son aide n'était calculée ni sur
la base du temps du travail , ni sur
celle du genre de la tâche accomplie.
Elle dépendait uniquement du nombre
de kilomètres parcourus. En chargeant
au dépôt et en déchargeant sur des
chantiers voisins des tonnes de maté-
riaux de construction, fournissant un
effor t  considérable pendant plusieurs
heures, ils ne recevaien t qu 'une somme
dérisoire. En revanche, le transport à
une centaine de kilomètres de deux
caisses d'ampoules électriques leur va-
lait un gain permettant de bien nourrir
leur famille ce jour-là.

Astuces

Chose naturelle, les camionneurs
voulurent « corriger » un tel manque
d'équité. Ils en trouvèrent rapidement
le moyen. Réchauffé par la flamme
d'une simple allumette, le compteur
kilométrique se mettait à tourner et
on pouvait augmenter ainsi à volonté
les distances prétendues « parcourues ».
Il fallait aussi se débarrasser de l'es-
sence, soit la vendant au marché noir ,
soit en vidant le réservoir dans un fossé
quelconque de la capitale. C'était fait
quotidiennement. Mais ce n'était pas
tout. On devait encore se procurer la
confirmation bureaucratique du kilomé-
tra ge. Aucune difficulté ! Les employés
des usines expédiant les marchandises
inscrivaient volohtierr sur les « feuilles
de route » des voyages imaginaires à
longs parcours. Ils le faisaient pour
bien disposer l'entreprise de transport
et avoir toujours les camions en temps
opportun.

L'entreprise, non seulement les chauf-
feurs. Car les dirigeants de cette der-
nière connaissaient à perfection les pro-
cédés de leurs hommes. Ils n 'y objec-
taient guère. Et pour cause. Pouvant
prouver, par des documents bureaucra-
tiques dûment remplis, que leurs ca-
mions avaient parcouru un nombre de
kilomètres particulièrement élevé, ils
touchaient des primes spéciales. Ainsi,
l'allumette du routier , réchauffant  le
compteur, assurait des avantages... col-
lectifs.

Autres exemples

Rapportant ces faits, la « Pravda »
observe qu 'il est extrêmement difficile
de briser de pareilles * chaînes de mal-

versations ». Et il y en a également
à la campagne. Dans un grand « kol-
khoze », par exemple, un tracteur re-
morquait vers la ville des gros chars
pleins de produits agricoles. Or, le con-
ducteur ne prenait à la fois que la
moitié du chargement prescrit. Puis, an
lieu de suivre la route longue et si-
nueuse, il passait , en ligne droite, a
travers les champs. Il économisait de
la sorte 50 % de l'essence, la vendait
au marché noir et partageait le profit
avec son supérieur direct.

Certes, malhonnêtetés, combines, cor-
ruptions ne sont pas l'apanage de
l 'U.R.S.S. Seulement, les marxistes
avaient toujours a f f i rmé que — dans
leur système social — ces plaies dis-
paraîtraient complètement. Or, elles s y
multipl ient , car le communisme enlève
à l' individu l'espoir d'un gain honnête.
Cela confirme d'ailleurs indirectement
la vérité que — êtres exceptionnels mis
à part — le désir du profi t  individuel
ne disparaîtra jamais de la mentalité
humaine.

M. I. CORY.

Plus de noms étrangers pour
les vins israéliens

Conformément à une loi récente, les
viticulteurs israéliens devront s'abste-
nir de donner à leurs productions des
noms étrangers et se Contenter d'ap-
pellations du cru.

C'est ainsi que le Champagne israé-
lien s'appellera « Sasonia » ce qui si-
gnif ie  «mousseux» en hébreu. Le porto
prendra le nom de « partout », qui doit
être ce qu'on appelle un vin vieux,
bible. Le sauternes deviendra le « la-
van attic », autrement dit « vieux
blanc ». Le sherry sera apprécié sous
le nom de « scharir », d'un ancien nom
araméen. Enfin le pommard sera
transformé en « nimrod » : étymologie
non précisée.

L'union éconmn .que
est nécessaire

SI. Erhard et rEui-opc

MUNICH (D.P.A.). — Dans une In-
terview accordée au journal  «Muenchner
Merkur  », le ministre fédéral allemand
de l'économie, M. Ludwig Ehrard , a
déclaré que la création d'une grande
zone économique européenne est abso-
lument nécessaire d'ici au 1er juillet
1960, parce que les droits de douane
du Marché commun auront  été abaisséi
une nouvelle fois. Si l'on ne serre paa
les rangs avant ce terme, il y aura
dc l'opposition dans l'économie et dam
les syndicats. La pression exercée sui
les politiciens deviendra très forte.

M. Ehrard estime qu'une guerre com-
merciale entre le Marché commun et la
petite zone de libre-échange serait
« une pure folie et une tragédie , im-
pensables du point de vue politique.
« Si mes idées avaient  prévalu , a ajouté
M. Erhard , il aurait  été possible en
décembre encore d' empêcher la consti-
tut ion d'une petite zone de librf
échange » .

HECIOWS Ë̂sgg l̂
RIENNE

l u  nouveau râble
an funiculaire de Macolin

(c) Un nouveau câble de traction vid'être posé au fun icu la ir e  de Mac 1C'est le onzième depuis l'ouvertur» Ala l igne en 1887. Il a coûté 24..00 fà quoi il f au t  encore ajouter 3000 fde f ra is  de montage.  "•

Les emprunts romninnauv
(c) A fin 1958. les emprunts de la «>„,mune de Bienne atteignaient le mont
de 51.349.673 francs. lumt

L'entretien et le nettoyage
des routes communales

(c) La commune municipale de Bleui,
a dépensé, en 1958. 1.328.259 fr. -0„*
l'entretien et le nettoyage des rom.,
communales, ce qui représente 23 ir «
par habitant : 85 ouvriers ont été ocm.
pés à ce travail.

Aux abattoirs
(c) En 1958, les abattoirs de Bienne onttué 275 taureaux , 207 bœufs , 520 vaches
688 génisses. 4441 veaux. 10.405 p0fT
259 moutons et chèvres et 471 chevam
soit au total 17.266 pièces de bétail.

Il a fallu en outre importer 585K.
kilos de viande fraîche. 503.330 kj T
charcuterie et 184.945 kg. de volan;,
poissons et conserves.

A la Bibliothèque de la vlll.
(c) La salle de lecture de la Blbllothèqm
de la ville a été fréquentée par 5253
personnes en 1958. 107.956 livres ont éti
prêtés, soit 82.397 ouvrages littéraires
(dont 36.461 de la bibliothèque des Jeu.
nés) et 25.559 ouvrages scientifiques
(8165). 415 livres prêtés provenaient
d'autres bibliothèques.

La bibliothèque a acquis l'an passe
4714 nouveaux livres, dont 1135 pour 1|
bibliothèque des Jeunes.

AUVERNIER
Le doyen du village

(c) Le nouveau doyen du village est
actuellement M. Edouard Jacot-Juvet , né
le 7 octobre 1873.

Décorations florales
(c) La Société d' embellissement a a t t r i -
bué les prix suivants aux plus belles
décorations florales pour 1959.

Hors concours, mention très bien. —
Hôtel du Poisson , hôtel de la Croix-
Blanche. Mlle Juliette Beaujon (lauréate
1958). M. Henri Godet, M. André Chà-
tenay.

1er prix : M. Eugène Jeanmonod ; 2me
prix : M. Walter L'Epée, Mme A. Bur-
khardt ; 3me prix : M . Ad. Zlnder, M. H.
Frutiger, Mme Donazzolo, Mme Fr. Vuil-
lemin ; 4me prix : Mme Jiimes Galland ,
Mme L. Schumacher.

Accessits pour décorations de Jardin sur
rues : M. Jules Humbert-Droz, M. Maurice
Fischer.

Le jury a constate avec plaisir le bel
effort fourni  par la population , et il
espère que l'an prochain de nouvelles
fenêtres  seront aussi 'agrémentées de
décorations florales.

D'autre part, la décoration des fon-
taines a été spécialement abondante
et réussie. Le jardinier , auteur  de ce
travail , mérite des fé l i c i t a t ions , tan-
dis que les voisins qui p rennen t  soin
de ces f leurs  ont dro i t  à de sincères
remerciements.
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HONOLULU, 10, (A.F.P.). —Accom-
pagné de vents soufflant à la vitesse
de 120 km. à l'heure, l'ouragan « Dot »
s'est abattu sur l'île dc Haut , dans
l'archipel des îles Hawaii, saccageant
tout sur son passage et provoquant
des pluies torrentielles qui ont fait
déborder les fleuves et les rivières.

L'île dc Kaui , qui sert souvent de
décor à dea films exotiques sur les
mers du sud , n'est plus qu 'Un amas
de ruines et de débris. Presque toutes
les maisons ont perdu leurs toits et
les arbres déracinés par la violence
de la tempête Jonchent les routes,
rendant difficiles les opérations dc
sauvetage.

Ouragan
sur les îles Hawaii

FÊTES DE

GENÈVE
15 et 16 AOÛT 1 9 5 9

SAMEDI 15 AOUT, MATINEE 14 h. 30:

CORSO FLEURI
Bataille de co-feltl . bili

SAMEDI 15 AOUT. SOIREE 21 HEURES l

GRAND FEU D'ARTIFICE
Bat.ill . de confetti , bail , concerli

P'MMiSHC 16 AOUT, MATINEE 14 h. 30:

CORSO FLEURI
Bataille de co-fctli. bail

DIMANCHE 16 AOUT . SOIREE 20 h. 30:
IE NT. 1 EE LIBRE)

CONCOURS DE DANSE
Bilallle de confetti, bail, concertl

LOCATION :
ASSOCIATION DES INTERETS DE GENEVE
(tél. 32 66 25) el AU GRAND PASSAGE S.A.

L J

A TRAV ERS L E MO N P E
LAUS

PEKIN (AFP). — Le parti neo lao
haksat (anciennement pathet lao) de-
mande dans un appel diffusé par
l'agence Chine nouvelle, « l e  soutien
des pays d'Afri que et d'Asie fidèles
à l'esprit de la conférence de Ban-
doeng, et celui de tous les peup les
épris de paix », pour le combat qu 'il
mène contre le gouvernement du Laos.

Un communiqué des forces gouver-
nementales  fai t  état d'autre  part , de
« concentrations massives de troupes
du Viet-minh le long de la frontière.
Ce mouvement des troupes ennemies
corrobore l'hypothèse, , selon laquelle
l'accalmie des cinq derniers jours de-
vait permettre à l'ennemi de prépa-
rer une offensive de grande envergure
dans la région dé Sam Neua , a f in  de
récupérer cette province et créer une
situation semblable à celle existant
avant  les accords de 1957.

Les communistes préparaient
une offensive

de vaste envergure

PAYERNE
Abattage fie bétail

(sp) 11 a été abattu, au cours du moli
de Julllet, 482 pièces de bétail , soit :
1 bœuf , 15 génisses, 12 vaches, 14 tau.
reaux , 26 chevaux , 17 poulains, 30 veaux,
7 moutons et 360 porcs.

r".'. 1 : ~ "™ 1

I RVK MONTflCMES
LA t II \1 X-IM -E «VOS
Le 20nie anniversaire

de la mobilisation de 1939
(c) Le samedi 29 août prochain , une
cérémonie se déroulera au jardin du
musée, pour commémorer dans le re-
cueillement et la simplicité, le 20me
anniversaire de la mobilisation de 1939.
A cette occasion, l'ancien commandant
du bataillon 224 , le colonel Henr i Gerber ,
remettra à l'autorité communale, à l'in-
tention du musée historique, le drapeau
acquis par cette unité. Cet emblème fut
acheté en 1939, par la caisse du batail-
lon. Par la suite, les différentes unités
des bataillons frontière, qui ne possé-
daient aucun drapeau , furent dotés offi-
ciellement d'un fanion.

La police va sévir
(C.P.S.) Depuis deux mois, les agents
de police et les gendarmes sont au
travail dans les localités, dans la tra-
versées desquelles les • motorisés >
sont tenus à la vitesse de 60 km/h.
Jusqu'ici , la police a fait essentielle-
ment un travail d'instruction et de
mise en garde, n ' infl igeant  des contra-
ventions que dans des cas rares, à
l'adresse de conducteurs roulant à une
vitesse réellement dangereuse. Désor-
mais , les contrflles seront plus sévères
et la répression suivra la mise en
garde et la prévention.

En général , les expériences fai tes
montrent  que beaucoup d'automobilis-
tes réduisent leur vitesse à 40, voire
30 km., dans nombre de villages , créant
ainsi des colonnes de 15 à 20 voitures
roulant à une vitesse trop réduite . Ail-
leurs , les poids lourds ont la tendance
opposée : ils roulent à 60 km/h.,
n 'adaptant pas leur vitesse aux condi-
tions et consti tuant  de graves dangers.

Le contrôle de la vitesse
dans les localités

AU LIBAN , un conseil des ministres
s'est prononcé samedi pour le rejet
du p lan Hammarskjoeld sur l'intégra-
tion des ré fug iés  arabes de Palestine
dans leurs pay s  d'accueil.

EN ALLEMAGNE OCCIDEN TALE ,
deux anciens ministres bavarois et
deux ex-députés à la diète du « land »
de Bavière , ainsi q u'un directeur de
casino, ont été condamnés samedi par
le tribunal municois à diverses peines
de réclusion pour parjure.  Les con-
candamnés étaient accusés d' avoir f a i t
de f a u x  témognages sous le sceau du
serment , lors d' une enquête de la diète
au su je t  des concessions accordées à
quatre casinos bavarois. Ils avaient
tous juré que le parti bavarois ou ses
dirigeants n'avaient pas reçu de pots-
de-vin.

EN AFRIQUE DU SUD , depuis 71
jours , les noirs de l'Union sud-afri-
caine , pour protester contre l' organi-
sation du travail dans les f e r m e s ,
s'abstiennent d'acheter et de manger
des pommes de terre, appli quant
ainsi une consigne lancée par les di-
rigeants du Congrès national africain.



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
18 Juin : Société Immobilière dee usines

Dubied, société anonyme, à Couvet. Pré-
sident : Olivier Cornaz. Vice-président :
Léo Boulet. La signature de Fernand
Soguel, démissionnaire, est radiée.

16. Radiation de la raison eoclaJe P.
Nussbaumer, photogravure, Neuch&tel,
par suite de remise de commerce. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société
en. nom collectif « Clichés C. & J.-P.
Nussbaumer ». Avenue de la Gare 49.

10. René Balmelll, boucherie, charcute-
rie, & Neuchâtel . Le titulaire et son
épouse Irène-Lydi» née Kaltemrleder,
ont adopté , par contrat , le régime de
la séparation de biens.

20 Juin. Clyma S. A., fabrication d'ar-
ticles de toilette , en particulier de ser-
viettes en pa/pler « Olyma », etc., socié-
té anonyme, à la Chaux-de-Fonds. La
signature d'Erlc-Mtchel Augsburger, di-
recteur, est radiée .

24, Maison de Pontareuse pour la
Ku.ri.on des buveurs, à Boudry. Les
signatures du Dr Pierre Beau, président ,
et de Jules Dubois, secrétaire-caissier,
démissionnaires, sont radiées. Président :
Henri Jeannet. Vice-président : André
Contesse.

22. Manufacture de montres National
S- A. (TJhrenfabrik National A. G.)
(Fabbrica dl orologl National S. A.) (Na-
tional Manufacturing Oompany Ltd.)
(Fabrica de relojes Natlona.1 S.A.) à la
Chaux-de-Fonds. Georges Reymond a été
comme administrateur.

22. Le chef de la maison Louis Cre-
"« .service économique privé , analyses
commerciale, et administratives, études
W marché, à Neuchâtel . est Louis Cre-
"«. à Neuch&tel, avenue de la Gare 8.

«*. E. Dursteler-Ledermann S. A., com-merce de bière, d'eaux minérales et ga-
ffy». à la Chaux-de-Fonds. Hélène
yirlch-Ledermenn, est nommée direc-trice.

24. Charles Dubois & Co. fabrique Ce-a«, fabrication de boites de montres
jj f et tous métaux, société en comman-
J"te. RU Locle. L'associée commandl-
m » et fonclée de procuration Mftrgue-
n__"*méUe Dubois , est décédée ; sa. com-mandite est éteinte et sa signature ra-

diée. Nouvelles associée, veuve Marie-
Amélie Dubois née Weissmuller.

24. Montres Prexa S.A. (Prexa Watch
Ltd.), au Loole. L'administrateur An-
dré Gremion a démissionné ; ses pouvoirs
sont éteints.

24. Les fils d'Arnold Linder, fabrica-
tion de cadrans métal en tous genres,
société en nom collectif , au Locle. L'as-
socié Albert-Arnold Linder et son épou-
se Edmée-Alice-Antolnette née Mambret-
tl vivent sous le régime de la séparation
de biens.

26. Albert Gelser, entreprise d© trans-
ports automobiles de choses, à Enges.
Le domicile du titulaire est actuelle-
ment à Salnt-Blalse.

27. Radiation d la raison sociale
Kohll & Planca, exploitation d'un atelier
de terminaison de mouvements d'horlo-
gerie, société en nom collectif , au Lo-
cle, ia liquidation étant terminée.

27. Le chef de la maison Paul Kohli,
exploitation d'un atelier de terminaison
de mouvements d'horlogerie, exploitation
du bar à café « La Canasta » au Locle,
est Paul-Oonràd Kohll , au Loole. Ave-
nir 33.

26 Juin. La maison Cretegny & Cle,
arts ménagers, etc.. société en comman-
dite, à Neuchâtel , modifie son but com-
me suit : arts ménagers, commerce d'ap-
pareils ménagers , machines à coudre, re-
présentation diverses.

27. Société coopérative de consomma-
tion de Travers, a Travers. Edouard Hu-
gll , président, a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints. Président : René Thié-
baud. Vice-président : Robert Prisl.

29. Sous la raison sociale Fonds Char-
les-Henri Porret pour bourses d'études ,
à Neuchâtel , 11 a été constitué une fon-
dation qui a pour but la constitution
d'un fonds, de pourvoir à des bourses
d'études qui pourront être allouées à
des élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel dont les moyens fi-
nanciers sont limités et qui par leur
caractère et leurs aptitudes, méritent de
pouvoir faire ou continuer leurs études
a l'Ecole ; en outre, de pourvoir à des
subsides à des élèves méritants dans
des cas de besoins financiers exception-
nels. Président : Paul Rlchème. Vice-pré-

sident : Eugène RUegger. Adresse : fau-
bourg de l'Hôpital 19, chez le président.

29. Compagnie des Montres Marvin S. A.
(Marvin Watch Co Ltd), à la Chaux-de-
Fonds. La signature de Marc Dtdlsheim,
administrateur démissionnaire, est radiée.
René Dldlshelm n'est plus président ; 11
reste membre du conseil d'administra-
tion. Raymond Dldlshelm, Jusqu 'Ici mem-
bre du conseil d'administration, est pré-
sident .

Radiation de la raison sociale Battoir
de Boveresse, Favre & Cie, société en
nom collectif , battage des céréales, tra-
vaux de labours et tous travaux acces-
soires, â Boveresse, la liquidation étant
terminée.

Le titulaire de la maison Robert Di-
rac, représentation en gros d'appareils
médicaux , à Neuchâtel, est Robert Dlrac ,
& Neuchâtel . Faubourg de l'Hôpital 17.

Radiation de la raison sociale Alfred
Siegenthaler, boulangerie - pâtisserie , à
Neuchâtel, par suite de remise de com-
merce.

Le chef de la maison A. Knecht , &
Neuchâtel , boulangerie-pâtisserie et tea-
room , est Engelbert dit Albert Knecht, à
Neuchâtel. Coq-d'Inde 2.

30. Radiation de la raison sociale Jo-
seph Baume, fabrication et commerce
d'articles-souvenirs, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de cessation d'exploitation.

1er Julllet. Radiation de la raison so-
ciale Grumbach & Cie, fabrication et
vente d'articles techniques (outillage) |
société en commandite à la Chaux-de-
Fonds, la liquidation étant terminée.

Le titulaire de la maison Maurice
Pelllex. représentation en gros d'articles
d'aluminium à Neuchâtel est Maurice
Pelllex , â Neuchâtel. Chemin de l'Orée 86.

25 Juillet. Sous la raison sociale Lan-
franchi frères , exploitation d'un atelier
de menuiserie et ébénlsterle , à la Chaux-
de-Fonds, Charles-Auguste Lanfrn.nch' ,
séparé de biens de Frleda née Huber et
Joseph Lanfranchl, séparé de biens
d'Alice née Oberlin, onît créé une so-
ciété en nom collectif qui a repris
l'actif et le passif de la maison « Me-
nulserie-ébénlsterle du Grand-Pont , Jo-
seph Lanfranchl & fils ». Bureaux : rue
de l'Hôtel-de-Vllle 21b.

2. Edouard Dubied Si Cle société ano-

nyme, à Oouvet . La signature conférée
à Fernand. Soguel, fondé de pouvoir ,
est radiée.

Nydegger & Cie, exploitation d'un
hôtel à l'enseigne « Hôtel fédéral » et
d'un commerce d'épicerie, tabacs, ciga-
res et articles de bazar , société en
nom collectif , aux Verrières. L'associé
Rodolphe Nydegger a cessé de faire par-
tie de la société par suite de décès.

Radiation de la raison sociale Jules
Oarstnl , menuiserie, ébénlsterle, à Heu-
rter , par suite d'association du titulaire.

Sous la raison sodade Jules Corsinl &
fils, commerce de menulserle-ébénisterle,
â Fleurier , Jules et André Corsinl, ont
constitué, une société en nom collectif.
Rue du Pont 3.

Banque cantonaJe neuchâteloise, à
Neuchâtel. La signature d'Angelo Plccolo,
fondé de procuration , est radiée.

3 Juillet : Pompes funèbres générales
S.A., succursale de la Chaux-de-Fonds
société anonyme avec siège principal à
Lausanne. L'admlnlstrateux-délégué Pier-
re Chessex engage désormais la société
par sa signature Individuelle.

3. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Albert Koller & Cle, décolletage méca-
nique, fabrication de bijouterie et de
barrettes à ressorts , société en nom col-
lectif , à la Chaux-de-Fonds, par suite
du décès d'Albert Koller. L'actif et le
passif sont repris par moitié, d'une part
par l'associé Roger-Ernest Ferner , d'au-
tre part par le fils d'Albert Koller , Pier-
re Koller.

Kyburz textiles, à Neuchâtel , par suite
de cessation d'activité .

Sous la raison sociale S.I. Grenier 22
S.A., â la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une société anonyme ayant pour
but l'achat , la vente, la rénovation, la
transformation et l'exploitation de tous
immeubles bâtis où non bâtis, de même
que leur gérance. Capital social : 50.000
francs, entièrement libéré. Président :
Emile Biéri. Bureaux : rue Daniel-Jean-
rlchard 44.

4. Banque cantonale neuchâtelolse, suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Fonds. La signature de Werner

Baertechi, sous-dlrecteur , est radiée.
6. Radiation des raisons sociales sui-

vantes :
René Amez-Droz, exploitation d'un

magasin d'horlogerie, bijouterie, lunette-
rie, et articles photographiques, en fail-
lite, à Colombier, la procédure de fail-
lite étant clôturée.

Frédéric Maggi, entreprise de construc-
tion et travaux publics, à Auvernier, le
titulaire ayant été déclaré en état de
faillite.

7. Radiation de la raison sociale Vve
Paul Perret, exploitation de l'Hôtel Bel-
Air, aux Brenets, par suite du décès de
la titulaire.

7. Sous la raison sociale Perret __ Cle,
aux Brenets, Louis, Elisabeth et Blanche
Perret , ont constitué une société en nom
collectif qui a pour but l'exploitation
de l'hôtel Bel-Air, aux Brenets. Rue de
la Gare 124.

7. Société anonyme des Etablissements
Jules Perrenoud & Cie (Aktlengesell-
schaft der Etablissement* Jules Perre-
noud & Oie), à Cernier. Procuration a
été conférée à Philippe Amez-Droz.

7. Société anonyme des Etablissements
Jules Perrenoud __ Cie (Aktiengesell-
schaft der Etabllssemente Jules Perre-
noud & Cie), à Cernier. Le conseil d'ad-
ministration a conféré procuration à Phi-
lippe Amez-Droz.

7. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Joseph Strausack , fabrication et com-
merce de boites de montres métal et
acier , à la Chaux-de-Fonds, le titulaire
ayant été déclaré en état de faillite ;

Mireille Cramatte , achat et vente de
produits de nettoyages, par suite de ces-
sation de commerce ;

Bauermelster _. Cle, entreprise de fer-
blanterie , appareillage , etc., société en
nom collectif , à Neuchâtel. André-Geor-
ges Bauermelster et associé.

Modification des statuts de la maison
Ohaton S. A., fabrication de chatons,
bouchons, pierres fines, outils et pièces
détachées pour l'horlogerie et la méca-
nique, fabrication de chatons combinés,
au Locle. Président : Alwln Meier. Vice-
président : Georges Davolne. Les admi-
nistrateurs André Glauser et Henri Cart,
ont démissionné ; Henri Cart demeure
directeur ; les pouvoirs du premier sont
éteints, ceux du second modifiés en con-
séquence.

8. Amlr S.A., acquisition, administra-
tion et réalisation de participations à des

entreprises Industrielles, commerciales ou
financières, ainsi ique de brevets, mar-
ques de commerce ou de fabrique, etc.,
à la Chaux-de-Fonds. L'administrateur
Maurice Schwob est décédé ; ses pouvoir»
sont radiés. Théodore et Claude SchwoJ»
ont été nommés administrateurs.

8. César Masserey, commerce de tapi»
en tous genres et articles ménagers etj
gros, revêtements de sols, à Neuchâtel.
Bureaux transférés à l'avenue des Portes-
Rouges 131.

8. t La Neuchâtelolse », compagnie
suisse d'assurances générales (« Neuen-
burger » Schwelzerlsche Allgemelne Ver-
slcherungsgesellschaft) société anonyme,
à Neuchâtel-, Par suite de décès, Rudolf-
Vlktor Heberleln, administrateur, ne fait
plus partie du conseil d'administration.
Jacques Uehllnger. déjà inscrit comme
administrateur, a été nommé membre du
comité d'administration. Robert Frel-
mflller a été nommé sous-directeur. Hans
von Beust , Frédy Feurer, Claude Frie-
den et Henri Sermoud ont été nommés
fondés de pouvoir. Walter Schneider
étant Inscrit depuis 1956 comme sous-
dlrecteur, sa signature comme fondé de
pouvoir est radiée.

^̂  ̂
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Au lieu d'un seul
carburant-
^^^^ ^^^ ma

Esso en offre deux!
Pourquoi ?

. . . . 
¦ ¦

. . J

. ..

De nombreux automobilistes se posent aujour- en Suisse engendre naturellement la môme di-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui versité dans les exigences auxquelles doivent
convient le mieux à ma voiture -•et quel est le répondre les qualités de la benzine ,
plus économique? Afin de garantir aux automobilistes - quels que

soient le type et la marque de leur voiture - un
Selon le taux de compression, un moteur exige fonctionnement économiqueet sanscognement
soit de la benzine normale , soit un supercarbu- du moteur - Esso leur offre non pas un seul car»
rant. La variété des types d'automobiles roulant burant , mais deux:

.Wfflll-MIIM

I

ESSO I ESSO EXTRA I
benzine normale S supercarburant 1

nouvel indice d' octane sa *** AW K̂ nouvel indice d' octane Art I' Jk 09  ̂ .Aw^^ m111 1 ï yo/ Tf i f i  iUn carburant qui , aujourd 'hui ,garantit pour \^|| I l  I B S I Ila plupart  des voitures l ' absence m. M ^^J H Un véritable supercarburant , I ^L̂ A— W L̂̂ Àf
totale de cognement et les plus hautes ^̂  ̂ *  ̂ tel que l' exigent les moteurs à * ^  ̂ ^  ̂ §1
performances des moteurs. ' W haute compression. H

* ' 
:

Q ¦ . . . . : - , . ¦. . .-, '- 

Quel est donc le carburant qui convient le mieux -benzine normale ou supercarburant-il faut au
à votre voiture? moteurdevotrevoiture pourqu 'ilfonctionnesans
Demandez-le en toute confiance au détenteur . cognement et réalise les meilleures performan-
de votre station-service Esso. Il vous dira , en ces.

/ ^~- . -«., pleine connaissance de cause, quel carburant ...et vous ferez vous-même l'expérience:

f VMjjt U^ WSHL m w* g ^ 0*. _ _̂^ m- MMËA ̂ Mâ\ avec f  ̂f t ffc m% 1 vous roulez mieux

13/ f 1t r̂~v' ^̂ M̂^̂ ^̂ et à meilleur compte!
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...... satisf aetioa
certaine !

A vendre

divan-lit
une place, matelas crin
animal en très bon état,
prix avantageux. De-
mander l'adresse du
No 8622 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grand succès de
notre nouveauté !

Le nouvel appareil de radio portatif tout transistor
• «'adaptant dans votre voiture

avec fixation et pouvant s'enlever instantanément
, '• . 7 •

2 lamguieuirs d'ondes : moyennes et longues

PRIX : Fr. 350.-
_____i^_________________ .

f  giè So,istorfiiM35
ML M PORTATIF VRAIMENT TOUS USAGES

m i^̂  '" F^V^CTÉd- TPff—-—%r;r—n_T_____i

%^^"̂ ^ ? Carage Hnbert PATTHEY
Firare-è-Masel 1, NEUCHATEL - Tél. (038) 5 30 16

La journée
de M arne Muche

. »̂ ~̂*~l .[TTIM -̂ 5_____B__H_i

— J 'ai l'impression que nous
dînerons an peu tard, ce soir 1
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LUX liquide
Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas

., diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre! LUX liquide au némentdetouslesrésidusaegraisseet t£§è) de propreté ! De même il est su-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus, ̂ f

* perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eau de relavage s'égouttesans laisser /juT\ les couverts car LUX liquide
surtout économique. de traces ni de ronds. Ff\ jy\ les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX I MSî 
Le flacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

.
! RÉPARATIONS DE CHEMISES i

| Confection de beaux cols. mfm. sans étoffe ;¦ d« rechange. Courts délais de livraison i

HP-TOP CHEMISERIE ¦
; rue du Concert , chalet vis-à-vis da la S

t Feuille d'avis », NEUCHATEL
¦_______ • •••¦ • ¦..•¦¦¦•_•¦¦._

III de rnière occasion ®È
RcgS po ur acheter votre maillot de bain... |8|i

H COSTUMES DE BAIN 1
BxXftà en co'oni faille laslex , satin lastex et Helanca 'çfëôôi

1

^̂  3Qso O Qso IRso WÊ

BIKINIS pour dames S

Coitumes de bain pour fillettes, slips de bain pour sSScxgarçons ef messieurs, pantoufles de bain, bonnets de bain, ÇôOQÇS

. — ^M

Gagnez plus avec

—? REALTEX
la machine a tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous à la

FIDUCIAIRE PROGRESS S. A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

ê \
LE SOLIAT M*"11 I-.-. WW-.-MI n août I

(CREUX-DU-VAN) Fr 7 1Départ : 13 h . 30

MACOLIN T̂Tour du lac de Bienne n août
Gorges de Douanne
Départ : 14 heures **t« • •—

GENÈVE-CHAMONIX- M6roredl "
LA FORCLAZ

Départ : 6 h. 30 Fr. 26 
(passeport ou carte d'identité)

LAC BLEU" MercrediunnsTu F;.r_i
Départ : 7 heures

CHASSERAL *™ ]
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

DENT-DE-VAULION 
~
WsT

LE PONT - LAC DE JOUX
Départ : 13 h. 30 Fr. 12.—

ÉVOLÈNE T̂
LES HAUDÈRES

Départ : 6 h. 30 Fr- 25«—

LAC NOIR «T
Départ 13 h. 30 Fr. 11.—

CHALET HEIMELIG «T.
'

Départ : 14 heures JY. 5, 

Dimanche 16 : Genève - Chamo-
nix - la Forclaz 26.—

Dimanche 16 : Saint-Luc - Val
d'Anniviers 26.—

Dimanche 16 : Engelberg-Triibsee 23.—
avec Triibsee 27.—

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel — Tél. 5 82 82

\

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

GRD1SEL, SAAS-FEE, ZERMATT,
GORNERGRAT, mercredi et jeudi, 6 h. 15,

tout compris, 72 fr., Sauf repas de midi.
LAC NOIR, GURNIGEL, GUGGISRERG,

vendredi, 9 h. 30, 14 fr.
Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

¦S CHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 80

TSSè LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTENmercredi _ ,  _ -

Fr 28 50 Départ : 5 heure.

tfïïff ADELBODEN
_, - _ INTERLAKEN
*r. Ib.— Départ : 7 heures

ira LAC NOIR
Fr. II.— Départ : 13 heures

«î LA GRAND-VY
(CREUX-DU-VAN)

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

S CHAMONIX
Col de la Forclaz

i Fr. 26.— Départ : 6 h. 15
g (carte d'Identité ou passeport)

&& COL DE LA FAUCILLE
GENÈVE (FÊTES DE GENÈVE)

* r. 1 ». Départ : 7 heure-
Août Pr.

Jeudi 13 : Chasseron, 8.50
Vendredi 14 : Saint-Luc - Val

d'Anniviers .k '. . ". . . . . 26.—
Vendredi 14: Grindelwald - Triim-

melbach 17.—
Dimanche 16 : Klausen - Axen-

strasse 30.—
Dimanche 16 : Chamonix - lia For-

claz 26.—
Dimanche 16 : Lac Bleu - Kander-

steg 15.50

i Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER |̂gg

A VENDRE
1 salle à manger Hen-
ri II, 1 chambre à cou-
cher Louis XV, en noyer,
1 Vertlcof , 1 secrétaire
et différents meubles ;
1 salon Louis XV sculp-
té avec argentlère, ba-
hut , grande glace dorée.
Tél. 8 10 96.

r l a  tx>nne friture A
au Pavillon !

V Tél. 6 84 98 J

r^_ 
On apprécie particulièrement ^  ̂ m

¦I les hors-d'œuvre <____ > f̂ j !
( ^mW de la Cave neuchâteloise ^mW Jj

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO

: Faubourg de l'Hôpital 17

Cours
de vacances

Cours du soir

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 33 50 77
Luclnge S, Lausanne

MARIAGE
Veuve dans la soixan-

taine , ayant tout son
ménage, désire faire la
connaissance d'um veuf
retraité ou ayant place
stable, en vue de ma-
riage. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Adresser offres
écrites à J. F. 8.39 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Tous les meubles
pour chambres déjeunes .
Exposition spéciale au
3ms magasin de Meubles
G. Meyer. rue des Faus-
eee-Brayee.

i
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

^BJ X?_f# r~ Kft ŷJ

T E I N T U R I E R
(Service à domicile, tél. 5 31 83)

Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

Messieurs, PR OFITEZ !
Tout oe que vous désirez !

PRIX - CHOIX - QUALITÉ et
NOTRE SERVICE DE CHOIX A DOMICILE
COMPLETS classiques et fantaisie, fZ
5<)._ 79._ 98.— 117.— 135.— 149.— 164.— 185.—

MANTEAUX de Pluie en p0peline et en gabardine
45.— 59.— 69.— 79.— 89.—

VESTONSWt O I WIlO en cheviotte fantaisie
49.— 59.— 69.— 79.— 89.—

PANTALONS à partir de _̂
Trevira 55.— et 59.—

Vêtements MOINE, Peseux

BELLE OCCASION !
De notre commerce de gros nous vendons direc-
tement aux particuliers une belle

chambre à coucher à 2 lits
unique, luxueuse, légèrement endommagée au
cours du transport, complètement réparée ; faces
et côtés en noyer, avec entourage, armoire 4 portes
avec miroir intérieur et porte-cravates. Magnifique
exécution établie selon les plans d'un architecte
sortant d'une fabrique de meubles de très bonne
réputation. 5 ans de garantie, y compris literie
double de marque « Corona », 10 ans de garantie,
le tout Fr. 1450.— ou mensualités de Fr. 50.—,
Peut être encore emmagasinée gratuitement pen-
dant 6 mois. Visite sans engagement chez Baiser,
meubles eh gros, Bâle. Dépôt à Bienne. tél. (083)
2 83 34, F. Hanni , 11, chemin Kutter, Bienne.

Entourages
de divan

avec et sans coffre à li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, à visiter au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.
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Télé p hone de notre correspondant de Paris par intérim :
La France a décidé de payer prochainement son billet d'en-

trée au club atomique. Pour la première fois, ainsi que nous
l'avons publié hier, le gouvernement français vient de fournir
certaines informations au sujet de son programme d'expériences
nucléaires. Dans un délai qui n'a pas été précisé, mais qui selon
certaines sources particulièrement bien informées ne devrait pas
dépasser quelques semaines, la France va faire exploser une série
d'engins nucléaires au centre du Sahara, au Tanezrouft, le « pays
de la soif ».

Bien que la fabr ica t ion  de l arme nu-
cléaire française ait tou jours  été en-
tourée d'un secret impénétrable, les
spécialistes ont calculé que la fabri-
cation française de plutonium ne de-
vrait pas dépasser aujourd'hui une
quarantaine de kilos, que l'on pourrait
donc fabriquer au plus trois bombes
« A »  expérimentales et que si l'on a
déjà préparé un engin « H »,, on gar-
dera une des trois bombes « A » pour
l'amorcer et que les prochains essais
au Sahara se borneront ainsi à l'ex-
plosion de deux bombes expérimenta-
les de très faible puissance. 8 •

Est-ce pour le 27 ' août ?. . . .
Quant à la date des essais, un jour-

nal anglais affirmait  que l'événement
se produirait en présence du général
de Gaulle qui , comme on le sait, sera
en Algérie le 27 août. C'est à cause
de ce rendez-vous avec la bombe « A »
française que le général de Gaulle au-
rait demandé au président Eisenhower
de ne venir à Taris que le 2 septem-
bre. M. Jacques Soustelle,. ministre
de la recherche atomique . et du Sa-
hara, qui est en quelque sorte double-
ment responsable des essais, n'a pas
fait démentir l ' informat ion du journal
anglais contrairement à ce qui avait
été dit. Il s'est borné à faire dire
que le choix de l'instant ou sera pres-
sé le bouton appartient entièrement
au général de Gaulle. Or' celui-ci se
tait.

Comment on entre
au club atomique

Il semble bien , en fait , que le choix
de l'heure « H » ne dépende plus main-
tenant que de considérations politi-
ques. De Gaulle a décid é de faire
éclater la bombe c A » française pour
pénétrer au club atomique en « payant

son ticket d entrée », c est-à-dire en fa-
briquant sans aide extérieure son en-
gin, condition pour que, selon la. légis-
lation américaine, les Etats-Unis puis?
sent partager leurs secrets avec . la
France comrrte ils les partagent déjà
avec la Grande-Bretagne. De Gaulle
peut donc avoir intérêt à faire éclater
sa bombe avant la conférence au som-
met, afin d'être un « grand » à part
entière, mais il peut aussi préférer
retarder l'explosion s'il' pense qu'elle
risque de gêner l'opération « dégel »
tentée par Eisenhower avec Khroucht-
chev.

Un aspect af ricain
Le contexte politique de cette af 7

faire a également un aspect africain.
Les révélations sur les projets fran-
çais ont été faites dans une commu*
nication diplomatique adressée au
gouvernement du Libéria . Dans la ca-
pitale de cet Eta t noir siégeait, on
le sait, une conférence ' d'Etats afri*
cains indépendants qui a demandé à
la France de négocier avec le F.L.N;
et de renoncer à ses expériences ato-
miques. Certains Etats, sous influencé
britannique, participan t à cette con-
férence avaient récemment lancé avec
les agents du FX.N. en Afrique, une
campagne d'affolement à propos des
projets français d'expériences atomi-
ques au Sahara, mais il ne semble pas
que le général de Gaulle se laissera
retarder par cett e invitation. D'une
part parce que l'immensité désertique
du Sahara, le peu d'importance des
charges qui exploseront et les précau-
tions prises écartent tout danger de
contamination. Si il y en avait, Rome
ou Marseille étant aussi près, seraient
autant exposées que Monrovia ou Cq-
nakrv .

L'appui de la Communauté
f rançaise

D'autre part parce que les Etats
africains de la Communauté ont ap-
prouvé les projets atomiques du gé-
néral de Gaulle. Ils savent que leur
propre sécurité sera mieux assurée

-si, grâce à l'explosion du Sahara, la
France entre par la grande porte dans
le club des grandes puissances nu-
cléaires, car, de Gaulle le leur a dit ,
ils y entrent avec elle.

La politique du général de Gaul l e
n'a pas changé : ou bien personne
n'aura d'armement nucléaire, bu bien
le club atomique subsistera et alors
rien ni personne n'empêchera la Fran-
ce et la Communauté d'en faire par-
tie.

Tntérim.

LE PRÉSIDENT DE GAULLE
assisterait à I explosion

de la bombe «A» française

Noyade sur le lac
de Zurich

ZURICH, 10. — Un yacht
monté par deux occupants a
chaviré et a coulé au milieu du
lac de Zurich entre Herrliberg
et Oberrieden. Les deux occu-
pants tentèrent de gagner la
rive à la nage. L'un d'eux réus-
sît à s'agripper à une caisse
qui allait à la dérive. Il attira
l'attention de nageurs qui se
portaient à son secours, sur
son camarade. Celui-ci fut
aperçu juste avant d'arriver
sur la rive, mais disparut par
la suite. Il s'agit de M. Oskar
Meyer, 31 ans, fonctionnaire
C.F.F., de Zurich.

Un voilier chavire
sur le lac de Thoune
HVTERLAKE1V, 10. — Au

cours de l'ouragan,- plusieurs
voiliers sont .allés 7 à'la dériv***
sur le' lac de Thoune. f ous'par-
vinrent cependant a gagner le
rivage à temps. En revanche,
une embarcation de l'école à
voile du lac de Thoune a cha-
viré non loin du débarcadère
de Neuhaus. Tandis que l'élève
parvenait à se sauver, le
maître de l'école à voile, An-
dré Rupp, 35 ans, marié, pé-
rissait dans les flots. Jusqu'à
présent , son cadavre n'a pas
été retrouvé.

Trois taureaux
*WMi m -*>>¦&? ¦*&&& «feaae*- c'̂ .-5-.p.*m chargent
le personnel
d'une arène

AU PORTUGAL

Un mort, deux blessés
LISBONNE, 10 (A.F.P.). — La fausse

manœuvre d'un garçon d'arène libé-
rant malencontreusement quatre tau-
reaux, a coûté la vie à un homme,
hier après-midi, dans les . arènes de
Nazare, petit port de pêche situé à
130 kilomètres au nord de Lisbonne.
Deux autres ont été blessés, dont l'un
grièvement.

Par suite d'une méprisé, le garçon
ouvrit l'a porte du toril où Se trou-
vaient enfermées quatre bêtes. L'une
d'elles s'engagea dans le epuloir circu-
laire de l'arène, cependant que les trois
autres pénétraient en trombe dans
l'arèn e même,

La pani que s'empara du personnel
se t rouvant  dans le couloir; Plusieurs
personnes enjambèrent la ; palissade
protectrice et pénétrèrent dans l'arène,
où elles furent immédiatement  chargées
par les trois taureaux. Le" fondé de
pouvoir d'un des toreros, Feliciaoo
Ferreira, 54 ans, devait succomber à
ses blessures. L'imprésario de la place
a été opéré d'urgence et se trouve dans
un état grave. Le garçon d'arène a. été
sérieusement contusionné, mais ses
j ours ne sont pas en danger.

A u JAP ON , environ 196 .000 ouvriers
ue ^ind i is tr ie  du text i le  se sont mis en
J. l "e lundi  mat in  pour appuyer  unea"nande d 'augmentat ion de salaires.

Discours du pape
sur le concile
œcuménique

VATICAN

CITÉ DU VATICAN, 10 ¦ (A.F.P.). —
« L'idée du concile oecuménique ne
s'est pas mûrie comme le fruit  d'une
longue méditation, mais comme la fleur
spontanée d'un printemps inattendu »,
a déclaré notamment  le pape dans un
discours prononcé la semaine dernière
devant les membres de l'action catho-
lique italienne et publié hier par
I*. Osservatore Romano » . Le Saint-
Père avait auparavant souligné l'im-
portance exceptionnelle de ce concile.

Après avoir rappelé que, de nos
jours, les hommes des différentes ca-
tégories professionnelles, qu'il s'agisse
d'hommes politiques, de savants ou
d'industriels, se réunissent souvent en
congrès et que certains d'entre eux
se laissent même dominer par la force
et la puissance du < prince de ce
monde », qui est contre le Christ, le
Saint-Père a ajouté : c Pourquoi ne
pourrait-on pas réunir ceux qui sont
d'accord pour l'exal tat ion du fait  le
plus mémorable de l 'histoire humaine:
la victoire de la civilisation dan^; la
lumière du Christ ? »

« Avec la grâce de Dieu, a poursuivi
le pape, nous ferons le concile et nous
entendons le préparer en ayant pour
objectif ce qui est le plus nécessaire
pour ressouder et revivifier l'organi-
sation de l'Eglise catholique. » Puis ,
él iminant  ce qui , de la part de l'hom-
me, peut faire obstacle à un plus ra-
pide cheminement, l'Eglise catholique
se présentera dans toute  sa splendeur
et dira à tous ceux qui sont séparés,
aux orthodoxes, aux protestants, etc.:
« Voyez frères, ceci est l'Eglise du
Christ. Venez, ceci est le chemin de
la rencontre, du retour. Venez pren-
dre ou reprendre votre place, qui pour
beaucoup d'entre vous est celle de vos
pères. » I

Les « Platiers » arrêtes
ÉTA TS-UNIS

C I N C I N N A T I  (Ohio) ,  il  (A.F.P.). —
Les « Plat ters  t> ont.  été  arrêtés lundi
dans un hôtel de Cincinnati  pour « aide
et encouragement à la pros t i tu t ion ».

Les quatre chanteurs , David -Lynch ,
30 ans , Tony Wil l iams, H t .ans; Herbert
Reed , 31 ' ans, et Iruing Robi , 26 ans,
tous quatre de race noire , se produi-
saient depuis quel ques jours  dans une
boite de nuit  de Newpor t , une- locali té
voisine.  Quatre jeunes f i l l e s , trois
Blanches et une Noire , ont été  arrêtées
en même temps qu 'eux.

Philip nommé
« prince consorf »?

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES. — La reine ayant dû an-
nu ler tous ses engagements en prévi-
sion de l'heureux événement attendu
dans la joie par toute  l 'Angleterre et
le Commonwealth, plusieurs parlemen-
taires br i tanniques vont  demander que
le prince Philip soit appelé à rempla-
cer sa femme dans certaines de ses
a t t r ibut ions  officielles.

Il fau drait alors qu 'il soit nommé
« prince consort », car le duc d'Edim-
bourg n 'a pas qualité, actuellement,
pour représenter ia souv eraine dans ses
fonctions royales comme, par exemple,
l'ouverture solennelle du parlement qui
sortira des prochaines élections géné-
rales.

ITALIE

Effondrement à la Bourse
de New-York

NEW-YORK , 11 (Reuter ) .  — Les va-
leurs de la Bourse de New-Yor}. qui, il
y a une semaine encore, atteignaient
des cotes records, se sont brusquement
affaissées lundi à un niveau jamais en-
registré depuis septembre 1955, lors de
la maladie du président Eisenhower. La
chute des valeurs est en rapport , cette
fois-ci, avec la nouvelle de la prochaine
rencontre du président des Etats-Unis
avec le prem ier ministre soviétique, M.
Khrouchtchev. Les actions les plus tou-
chées sont celles des entreprises inté-
ressées à la défense nationale, en parti-
culier l ' industrie aéronautique et des
fusées, ainsi que l'électronique. Selon
des estimations officieuses, les baisses
enregistrées lundi  représenten t une  va-
leur d'environ 5,4 milliards de dollars.

Les observateurs sont d'avis que cet
effondrement doit être at t r ibué à l'ef-
fet psychologique de l'hypothèse selon
laquelle on pourrait  bien assister à un
« dégel de ia guerre froide », entraînant
une réduction des dépenses des Etats-
Unis pour leur défen .e, .

Les bourses de valeur canadiennes se
sont égalemen t effondrées.

Trois alpinistes se tuent
BOLZANO, 11 (A.F.P.). — Deux alpi-

nistes italiens ont trouvé la mort lundi
sur la paroi nord de Punta Penia (3344
m.) dans le massif de la Marmolada.
Leur cordée a « dévissé » en redescen-
dant le long d'une arête verglassée.

Un alpiniste allemand, dont on igno-
re encore l'identité, a fait une chute
mortelle en franchissant le col Tre
Moggia, à 3200 m. d'altitude. L'alpiniste
a fait un faux pas et est tombé dans
un profond ravin.

La tempête
a atteint

l'Allemagne
CARLSRUHE, 10 (O.P.A.). — Un ou-

ragan a causé d'importants dégâts lun-
di dans de vastes régions de l'Allema-
gne du sud-ouest. Entre Landau et
Carlsruhe, le passage de la tempête
a été marqué par des arbres brisés et
de» toits emportés. A Carlsruhe, le
clocher en bois de l'église évangéli-
que Saint-Jean a été emporté et pré-
cipité au sol. Le toit d'un immeuble
de l'administration de la ville a éga-
lement été arraché par le vent. Un au-
tomobiliste et un occupant de ia même
voiture ont été grièvement blessés.

Sur le lac de Constance où les va-
gues atteignaient plusieurs mètres de
hauteur , de nombreuses embarcations
plus ou moins grandes sont ailées à
la dérive au large de Langenargen.
Un bateau occupé par quatre person-
nes s'est écrasé contre le mur du
Ku rhaus. Les occupants ont été sau-
vés au moyen de cordes. Partout on
signale des accidents dTautomobiles
causés par l'ouragan.

Un accident de tram s'est produit
lundi , à Carlsruhe, au cours duquel
27 personnes ont été blessées. Pendant
l'ouragan , la voiture motrice d'un tram
avec remorque, est entrée en grande
vitesse dans un tra m à l'arrê t, bondé
d'ouvriers. La collision fu t  si vio-
lente que les deux véhicules s'embou-
tirent.

Ouragan sur l'Angleterre
LONDRES , 10 (Reuter). — Une vio-

lente tempête, considérée comme une
des plus graves de mémoire d'homme,
a souff lé  l u n d i  sur la côte sud de l'An-
gleterre. A New Quay, dans, les Cor-
BouaiH es , il est tombé dix centimètres
d* pluie en une  heure. Des orages se
sont également abat tus  sur d'autres vil-les de la côte des Cornouailles provo-
quant des inondations.  Les eaux ont
envahi des maisons. Deux immeubles
°nt été endommagés par la foudre.

L'avion de M. Adenauer
subit une heure de retard

par suite de l'orage
MILAN , 10 (A.F.P.). - C'est avecprès d'une heure de retard que le chan-
(JJF Adenauer est arrivé hier  après-

Wrai à l'aérodrome de la Malpensa. Un
violent orage s'é tai t  en effet abat tu  sur
> a région et le pilote de l'appareil a dûtou rner au-dessus de l'aérodrome pen-
dant 50 minutes en attendant une«laircie.

Le chancelier a gagné immédiatement
™ automobile Cadenabbia di Criante,
5J* le lac de Côme où il passera une
lainzaine de jour s de vacances.

La région lémnnique éprouvée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Un ouvrier qui se trouvait sur ca
chala nd, voulant sauter sur la terre
ferme, manqua son bond et se trouva
coincé en tre le mur et le bateau. Il
eut les deux jambes cassées. Il s'ag it
de M. Curdy, habitant Brêt, en Savoie.

Des vagues gigantesques
Le vent a soulevé des vagues gigan-

tesques de trois ou qu atre mètres sur
le Léman. Malgré l'alarme qui avait
été donnée avant midi , un voilier a
pris le large sans craindre le danger.
Lorsque la tempête s'abattit , le pilote
amena la voile et tranquillement, se
laissa pousser par le vent jusque vers
le rivage où il débarqua .

Dans les parcs
Les dégâts à Lausanne sont consi-

dérables, notamment dans les parcs où
quantité d'arbres ont été arrachés,
coupés ou -mutilés. C'est ainsi que dans
le parc du Denantou, de vieux arbres
de valeur ont été déra cinés. Dans le
parc du Bourget, le tiers environ des
plantations a été détruit.

A Mon-Repos, un arbre est tombé
sur la volière et l'a pulvérisée. Des
châssis ont été réduits en miettes dans
les serres de la ville au chemin de
Mornex et au cimetière du Bois-de-
Vaux.

Plus de courant
De nombreuses lignes téléphoniques

et éleotri gues ont été coupées par des
arbres, des tuiles et même des toits
arrachés par le vent. Les trams ont
eu une ligne, celle dé Renen s, para-
lysée durant deux heures. La ville de
Lausanne a été privée de courant de
14 h. à 16 h. 30; malgré un personnel
très réduit en raison des vacances, les
services industriels ont réussi à réta-
blir assez rap idement le courant dans
m plupart des quartiers.

Le vignoble vaudoi s n'a pas souf-
fert. De nombreux échalas ont été ar-
rachés, mais le raisin est intact.

lad tempête balaye la Suisse
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Une cantine
où se trouvaient

500 personnes s'ef f ondre
INTERLAKEN , 10. — La grande halle

te la Fête de tir de l'Oberland qui se
(Uroule actuellemen t à Interlaken , s'est
effondrée lundi après-midi sous l'ou-
ragan. La cant ine qui pouvait contenir
500 personnes était  pleine au moment
do la tempête mais personne ne fut
blessé. Tout le monde put être mis en
lieu sûr.

A BERNE

De véritables trombes d'eau
BERNE, 10. — L'orage, qui a pénétré

i l'Intérieur de notre pays venant de
l'oues t, a éclaté peu avan t 15 heures à
Berne. De véritables trombes d'eau se
aont abattues sur la ville et des tour-
billons de vent ont déraciné des ar-
bres, arraché des antennes de télévi-
llon et emporté des tuiles. L'ouragan
1 sévi avec le plus de violence sttr les
quartiers du Kirchenfeld , de la Laen-
gasae et à Bumpliz.  A la Halenstrasse
on arbre s'est écrasé sur une automo-
bile, blessant la conductrice qui n 'avait
pa sortir de son véhicule. Une tren-
taine d'arbres au moins ont été déra-
cinés dans toute la ville, arrachant
plusieurs conduites du téléphone.

EmbouteiUage monstre
près de Zollikofen

Près de la gare de Tiefenau, sur la
ligne Soleure-Zollikofen-Berne et près
je Worblaufen des arbres sont aussi
tombés sur la route, paralysant le tra-
fic d'accès vers Berne par le nord pour
un certain temps et provoquant ainsi
un monstre embouteillage de voitures
sur la route de Zollikofen. La conduite
électrique du chemin de fer fu t  aussi
arrachée et la compagnie dut mettre en
service deux autobu s jusqu'à ce que le
trafic put reprendre encore avan t 17
heures.

Au Murlsbald en, la ligne du trolleybus
fut également endommagée et des écha-
faudages sur des chantiers de maisons
en construction se sont effondrés. Des
inondations ont été signalées dans plu-
sieurs sous-sols. De nombreuses caves
fuirent inondées à Bumpliz.

A SOLEURE

Les éventaires s'écroulent
au marché

SOLEURE, 10. — La tempête a causé
des dommages à Soleure, notamment
dan s le centre de la ville, où se tenait
justement le marché du mois. De nom-
breux éventaires s'écroulèrent et la
marchandise tourbillonna en tous sens.

Des dégâts sont sign a lés dan s toutes
les parties de la ville. En plusieurs en-
droits, des toits ont été arrachés. Des
vitre» volèrent en éclats. Dana les
paro. et les jardins, des «irbres furent
renversés et des branches brisées. A
Zuchwil, la cantine de la Fête canto-
nale de hornuss fut endommagée. A

Derendingen, le toit de l'église réfor-
mée fut partiellement emporté.

A FRIBOURG

Un rural soulevé de terre
(c) Les derniers renseignements sur les
effets de l'ouragan d'hier indiquent des
dégâts considérables dans tous les dis-
tricts.

En général , il s'agit de tuiles enlevées
à des toitures, ici ou là en petites
quant i tés , ailleurs par centaines. Les
dégâts aux arbres et aux forêts ne
peuven t encore être estimés.

A Neyruz, le rural de Mme Zameflng
a été mis à mal, le vent s'étant en-
gouffré  par la porte de la grange lais-
sée ouverte. Toute la construction a
été pour ainsi dire soulevée de terre
et jetée à bas, l'écurie exceptée. Les
fourrages ont été dispersés. Les dégâts
sont d'une vingtaine de mille francs, la
taxe immobilière du rural étant de
30,000 francs.

Aux Paccots, en-dessus de Châtel-
Saint-Denis, —on sapin abattu par le
vent est tombé sur le toit d'un petit
chalet, qui lui-même s'est abattu sur
une automobile en stationnement. La
valeur du chalet ne dépasse guère 600
francs , mais les dégât s à l'automobile
sont de plusieurs milliers de francs.

D'autres dégâ ts sont signalés en
Gruyère.

Dans l'ensemble du canton, les pertes
ne semblent pas inférieures à 100,000
francs.

A LAXGE.\TnAJL

Une auto écrasée
par la chute d'un arbre

LANGENTHAL, 10. — L'ouragan a
également causé de nombreux dégâts
aux cultures et aux Immeubles à Lan-
genthal et dans les environs. Le che-
min de fer de la Haute-Argovie-Jura
a subi les dommages les plus impor-
tants. Des arbres sont tombés sur la
ligne électrique et sur des transforma-
teurs, provoquant des interruptions de
courant. Le trafic a dû être partielle-
ment interrompu.

Sur la route entre Aairwangen et
Bannwil, une automobile a été écrasée
par la chute d'un arbre. Le conduc-
teur eut la présence d'esprit de s£
coucher au fond de sa voiture et ¦ ne
fut pas blessé. En de nombreux en- ,
droits, des arbres ont été arrachés et'
les branches ont volé à plusieurs cen-
taines de mètres. Plusieurs immeubles

ont également été endommagés.

CINQ
noyades

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

GERSAU, LO. — Lundi à
15 b. 55, une barque à rames,
prise dans un coup de vent, a
chaviré sur le lac des Quatre-
Cantons au large de Rotscbuo,
à 400 mètres de la côte de
Gersan. La barque, apparte-
nant  à la maison de vacances
de la Fédération suisse des ou-
vriers du bois et du bâtiment
à Rotscbuo, était occupée par
deux personnes . Le bateau à
moteur « Waldstaetter » de la
Compagnie de navigation du lac
des Quatre-Cantons est arrivé
en toute hâte sur le lieu : de
l'accident , mais ne trouva bue
la barque retournée qui errait

-à; la dérive. Les deux occu-
pants ,. M. Charles Tliorion. 53
ans, menuisier, de Genève, ' et
sa femme, âgée de 47 ans,
étalent en villégiature à la
Maison de vacances de Rot-
scbuo. Les recherches immé-
diatement entreprises avec les
canots à moteur pour retrou-
ver les naufragés n'ont donné
aucun résultat. Tard dans la
soirée, un cadavre d'une fem-
me a échoué à Reckenried. Son
identification permettra d'éta-
blir s'il s'agit de celui de Aime
Thnrion.

LA CIRCULATION
DES TRAINS
PERTURBÉE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Entre Chatillens et Palézieux, des
voyageurs de quatre trains ont été ache-
minés par transbordement. Le train
215 quittant Genève à 13 h. 37 pour
Bâle a subi des retards, du fait que
sa locomotive a été avariée à Denges.
La locomotive de remplacement a été
également avariée à Concise. Enfin, le
train a dû être détourné via Sonceboz-
Tavannes. D'autres locomotives ont été
atteintes par la foudre. La toiture de
la gare de Porrentruy a été en partie
arrachée. On ne signale aucune victime.

(Réd.  — L'arrivée et le dé part des
trains en gare de Neuchâtel  a subi le
contrecoup des nombreux incidents
causés par la tempête  au réseau ferro-
viaire romand. Le train 215 dont nous
faisons  mention p lus  haut est arrivé en
gare de Neuchâtel  avec 35 minutes de
retard.. Le train venant de Zurich et
s'arrêiant dans notre 'v i l le  à' 16 -h'y€ 2-
a é té  suppr imé et remp lacé par un train
spécial  qui arriva à 18 h. i l .  Vers 21
heures , les directs  avaient encore quel-
que .5 minutes  de retard.

Quant aux trains omnibus , leurs re-
tards oscil laient entre 20 et 35 minu-
tes . Hier  soir à 22 heures, tout était
rentré dans l'ordre et les tra ins fa i -
saient de nouveau honneur à la tradi-
t ionnelle  précision des C.F.F.)

f C E  

SOIR

AU LID O
dès 20 h. 15 ;

WATER- POLO
20 h. 15

Vevey ll-Red Fish 11
21 heures

Vevey l-Red Fish If
Entrée : Fr. 1.—. Enfants et militaires
Fr. —.50. Membres du Red Fish entrée
libre sur présentation de la carte 1959.

PERDU
chien Collie (Lassie), noir et blanc,
dans la région bas de Chaumont - Ca-
dolles. Prière de téléphoner pour tous
renseignements au 5 13 95.

ATTENTION
Encore une vente d'abricots pour con-
fiture à Fr. 1.— le kg. à partir de 3 kg.
— petites tomates du Valais, pour
conserves, Fr. —.45 le kg. à partir de
3 kg. — poires beurrées à Fr. 1.30 et 0.90
le kg. — une quantité de melons et de
myrtilles, avec beaucoup de prunes
bérudges. Ce matin au marché, sous la

tente du CAMION DE CERNIER.
Se recommandent : les frères Daglia.

7600 morts ou blessés
dans l 'île de Formose

Bilan provisoire d'une inondation catastrophique

20.000 maisons totalement ou partiellement détruites
TAIPEH, 10 (A.F.P.). — Le gouvernement nationaliste chinois a fait

officiellement appel à l'aide des autorités américaines de Formose pour
lutter contre les effets catastrophiques des inondations les plus terribles
que le pays ait connues depuis 60 ans.

Les eaux se sont retirées d'environ
la moitié des zones Inondées, vendredi
et samedi, mais les destructions sont
telles que les secours sont très diffi-
ciles à organiser.

Les services officiels estiment k 1600
le nombre des morts, disparus et bles-
sés. Les services de télécommunication
ont été endommagés à un point tel
qu 'il faudra plusieurs mois pour les
remettre en état. Près de 20.000 mal-
sons ont été totalement ou partielle-
ment détruites, 3800 hectares de terre»

»---------_-_________________________i _________

cultivées ont été ravagés. Le montant
des dégâts se chiffre  par milliards de
dollars chinois, dans une première es-
timation.

Dès maintenant, le gouvernement a
dégagé une somme de 10 millions de
dollars pour faire face aux frais de se-
cours les plus urgents. Dans l'immé-
diat, c'est le sort de sinistrés encore
isolés par l'eau en certains endroit s du
pays qui préoccupe le plus les autori-
tés qui vont s'efforcer soit de les faire
évacuer, soit de les ravitailler en vivres
et en eau potable.

La population des régions inondée s
est menacées de fa mine, toutes les ré-
serves de vivres ayant été détruites.
Ce n'est que par avion que les si-
nistrés isolés pourront êtr e ravitaillés.

En A N G L E T E R R E , six mi l le  travail-
leurs des usines automo.biles Morris
d'Oxford se sont mis en grève hier
matin , pour p / o tes ter  contre le licen-
ciement d'un chef  d'atelier.

M . NKrumah , premier ministre du
Ghana , est arrivé lundi  matin dans la
capitale anglaise. I l  f e r a  une visite
de caractère privé à la reine El izabeth.

En I N D E , les dépu tés  communistes
à la Chambre haute ont qu i t t é  lundi  la
salle des séances pour pr o tes ter  contre
le r ef u s  du gouvernement  de donner
des précisions sur les raisons qui pou s-
sèrent le prés ident  Prasad à dissoudre
les autor i tés  communistes du Kerala et
à assumer l'administration de cet Etat ,

En FRANCE , le roi Baudouin est ar-
rivé à Hycres , près de Toulon , a f i n  de
prendre quel ques jours de repos.

M . Michel  Debré , premier  minis tre ,
est arrivé hier après-midi  à Colombey-
les-Deux-Eg l i ses  où il s'est entretenu
avec le général de Gaulle.

A CUBA , une « consp iration dirig ée
contre le gouvernement  cubain » vient
d 'être découverte .  Des membres de
l 'armée de l' ancien régime de p a t i t s ta
et certains gros propriétaires terriens
ont été arrêtés .

A CHYPRE , des tracts anonymes ont
été d i s t r ibués  lundi par la poste  à di-
verses organisations gréco-cypriotes  sur
Vi le  de Chy p r e .  Ces tracts prennent  po -
s i t ion  en f a v e u r  du général  Grivas ,
ancien chef  de l 'Eoka , et contre l 'ar-
chevêque Makarios.

Aux ETA TS-UNIS , M.  Earl Warren ,
prés iden t  de la Cour suprême , est p arti
dimanche pour Moscou.

Les ouvriers des mines de cuivre de
la € Kennecott  Copper  Corporation »,
dans l 'Utah, l'Arizona, le Nouveau-
Mexi que et le Nevada , se sont mis en
grève lundi matin.

Le secrétaire d'Etat Christian Herter
a quit té  l 'aéroport militaire de Wash-
ington pour Santiago.

A Li t t le  Rock, une organisation sé-
gré gationniste  a décidé le boycot tage
des commerçants de la ville qui
s 'étaient  prononcés en faveur  de la
réouverture des écofes publ i ques de la
vi l le  sur la base d 'une intégration par-
t i e l l e.

En ITALIE , les obsè ques solennel les
de don Luigi Sturzo, sénateur à vie et
fondateur  da parti  pop ulaire italien,
ont eu lieu lundi matin à Rome dans
l 'antique égl ise de Tous-les-Saints.
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Un record du monde
d'athlétisme établi en Suède

Au cours de la réuinion.intennationale
d'athlétisme de Gaevle (Suède), un re-
cord du monde a été battu. Il s'agit
du 1000 m. que le Suédois Dan Waera
a couvert dans le temps de 2' 18", amé-
liorant ainsi l'ancien record d'un di-
xième de seconde. Le record précédent
était d'ailleurs la propriété de Waern.

Dans la même course, les Français
Bernard et Lenoir ont également amé-
lioré le record de France de cette dis-
tance que leur compatriote Jazy avait
établi, U y a quelques jours.

La coupe Davis
Lors de la troisième journée de la

Ire finale interzones de la coupe Da-
vis, à Philadelphie, Bod Laver (Aus-
tralie) a battu Orlando Sirola (Italie),
4-6, 6-4, 6-0, 6-3.



I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.16
Coucher 19.46

LUNE Lever 13.05
Coucher 23.22

FAHY
Ecrasé sous une vache

Il est arrivé une drôle d'aventm. i
M. Armand Rérat, né en 1900, quj u '
en train de travailler dans une foniflde canalisations, à Fahy. Passe itroupeau de vacbes. Une des bètes tfrayée par l'arrivée subite d'une \oture, s'affola  et tomba dans la fouill'îsur le malheureux ouvrier, qui dut ét_ T
transporté à l'hôp ital  de Porrentruv
Il souffre de contusions au thorax _t
de fissures de côtes.

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

Un record fut  enregistre : 10 milli-
mètres d'eau tombèrent en 5 minutes,
ceci à 15 heures environ. Le pluvio-
mètre marquait déjà 14,5 mm. à 16
heures.

Sur le lac,
la « Mouette » fit danser

ses passagers
L'Observatoire de Neuchâtel avait été

inform é de l'arrivée de cette tempête.
Dès 10 heures du ma t in , il enregistrait
une forte chute barométrique. Grâce
à un avertissement de Cointrin, l'Ob-
servatoire f i t  hisser les drapeaux blancs
bien avant  la venue du danger, per-
m e t t a n t  a insi  aux pécheurs et aux
amateurs de petites barques de rega-
gner la terre ferme à temps. Un voilier
ne put toutefois  manœuvrer  assez ra-
pidement  près de Mar in , mais le ba-
teau de sauvetage de la police, après
bien des d i f f i c u l t é s , put le ramener au
port.  Les deux passagers — dont  un
éta i t  aveugle — éta ient  t ransis  de froid ,
mais leur aven tu re , dont  nous parlons
plus loin en détai l , eût pu se terminer
plus tragiquement.

Tandis que M. Kœlliker patrouillait
sur le lac , deux des bateaux de la So-
ciété de naviga t ion  poursuivaient leur
voyage. Le « VilIe-de-Morat > , part i
pour Morat , avait  déjà a t t e in t  le canal
de la Broyé au plus gros de la tour-
mente, mais retrouva les grosses va-
gues sur le lac de Morat. Croisant une
pet i te  embarcation en péril , le pilote
tenta  de lui porter secours, mais sans
succès ; les rameurs purent heureuse-
ment  at teindre la rive par leurs pro-
pres moyens. Notons en passant qne
samedi . dernier, la . Ville-de-Morat »
sauva quatre personnes prises dams un
coup de taba c qui fit chavirer quatre
voiliers sur ce lac.

Quatre - vingts personnes environ
avaient pris place sur la « Mouette »
pour passer un après-midi « calme et
reposant ». Le trajet fut  splendide jus -
qu 'à Cudrefin puis Portalban, après
quoi les vagues firent tanguer forte-
ment le bateau , mettant les passagers
à rude épreuve. Sous le choc les vitres
s'ouvraient, laissant entrer des trom-
bes d'eau, les enfants s'accrochaient
aux jupes de leurs mères qui n 'étaient
guère rassurées elles-mêmes, les esto-
macs se retournaient... Il fut  impossi-
ble d'accoster à Chevroux et le voyage
dut se poursuivre bon gré, mal gré
jusqu 'à Estavayer. La tempête s'était
alors calmée, mais une dizaine de per-
sonnes seulement acceptèrent de ren-
trer à Neuchâtel en bateau...

A l'heure prévue, <¦ Ville-de-Morat »
et « Mouette » retrouvaient leurs places
dans le port.

Un mât de 16 mètres brisé
Il n'y eut guère de dégâts à Neu-

châtel, et dans la région , malgré la
force du vent. On signale quelques
échalas cassés dans les vignes, des
branches ou des arbustes arrachés. Seul
le grand mât , haut de seize mètres,
qui soutenai t  habituellement le drapeau
des chevrons à l'entrée du port , a été
cassé par le vent et en tombant fut
brisé en sept morceaux.

Les tra ins, les trams, et les trolley-
bus circulèrent même au plus gros de
l'ora'ge et aucun retard ne fut enre-
gistré. A Colombier, un avion de tou-
risme tenta vainement  d'atterrir .  Pris
dans des courants ascendants , il était
littéralement soulevé et son pilote dut
prendre la direction de Bellechasse pour
pouvoir se poser.

Il y a une année
aujourd'hui...

Le 11 août 1958, il y a donc une
année exactement aujourd'hui, une
tempête s'abattait sur Neuchâtel, em-
portant des toitures, déracinant des ar-
bres, endommageant  des voitures. A
18 heures, le vent s o u f f l a i t  à 100 km.-
heure, la grêle causait de gros dégâts
dans le vignoble. La tour de l'église
catholique était gravement endomma-
gée, le Musée des beaux-arts inondé

et de nombreuses embarcations étaient
en difficultés.

La tempête d'hier a, heureusement,
fait plus de bruit que de mal dans
notre région , et le vignoble, si pro-
metteur cet te année, ne semble pas
avoir souffert.

RWS.

lieux. Une colonne de grêle s'est abat-
tue entre Sassel et Granges-Marnand,
provoquant des dégâts aux cultures de
tabac. La route entre ces deux loca-
lités a été coupée par des sapins tom-
bés au travers de la chaussée.

L'ampleur des dégâts ne sera connue
que ces prochains jours .

Il y avait bien des années que pa-
reille tempête ne s'était abattue sur
la région.

AV VAL-DE-TRAVERS
(c) Lundi après-midi, le temps s'est
mis à la pluie et à ia brume. Il a lon-
guement tonné. De violents  coups de
vent ont fai t , ici et là, voler des tui-
les en éclat, des branches d'arbres
ont été brisées. Au débu t de la soirée
le ciel s'est rasséréné.

La tempête dans la région

SAUVETAGE
SUR LE LAC

AU LARGE DE SAIHT-RLAISE

(c) A 14 heures, la Société de sauve-
tage recevait l'ordre de hisser le dra-
peau blanc au port. Dès ce moment,
les • vigies qui scrutaient l'horizon
avaient repéré trois bateaux. Deux d'en-
tre eux purent  atteindre la rive assez
rapidement, mais un petit voilier du
type « Vaurien » semblait en difficulté
au large de Neuchâtel-Plage.

L'alerte fu t  aussitôt donnée. A 15
heures, une équipe quittait le port à
bord du canot de sauvetage le « Jean-
Louis ». Les sauveteurs prirent la di-
rection du voilier, mais celui-ci devint
invisible dans la tourmente, et il fu t
retrouvé à peu de distance du piquet
signalant les récifs de la pointe de
Marin.

Arrivés à proximité du voilier, les
sauveteurs réussirent à jeter deux
bouées aux deux passagers, dont l'un
était aveugle. Le canot de sauvetage
de Saint-Biaise s'abrita ensuite à l'est
du môle de Préfargier, ses occupants
étant trempés jusqu 'au haut du corps.

Alors que la tempête diminuait d'in-
tensité, la police locale de Neuchâtel
se rendit sur les lieux avec un canot
de M. Koelliker pour remorquer le
voilier jusqu 'au port de la ville. Ses
deux occupants arrivèrent sains et
saufs, mais en proie à une vive émo-
tion.

A SAI2VT-BLAISE
(c) L'orage qui atteignit notre région
vers 15 heures causa de nombreux dé-
gâts, princ ipalement dans les jardins
et vergers. Les arbres fruitiers, no-
tamment  les vieux pruniers, ne purent
résister à cette tempête. En revanche,
la vigne semble avoir peu souffert, ce
dont chacun est fort heureux.

A PAYERNE
ET DANS LA BROYE

Toits endommagés,
arbres cassés

(c) Lundi après-midi , vers 14 h. 30,
un ouragan d'une violence inouïe s'est
abattu sur la vallée de la Broyé et
notamment sur Payerne. Pendant près
de 15 minutes, le vent souffla à une
vitesse de 100 km. à l'heure et les
rafales de pluie pénétraient jusque
dans les maisons. Des tuiles furent
arrachées des toits , ainsi que des mor-
ceaux de tôle. Plusieurs antennes de
télévision furent  démolies ou cour-
bées . Des arbres se cassèrent à la rue
de la Gare, à la route de Corcelles et
à la rue de Guillermaux. De nom-
breuses branches jon chaient le sol à
maints endroits.

A Henniez , le toit d'un hangar fu t
soulevé, des arbres se cassèrent et les
l ignes téléphoniques furent endomma-
gées.

A Corcelles-sur-Payerne, quelques
grêlons sont tombés au début de la
tempête, mais sans faire de dégât. Il
y eut surtout des branches et des tui-
les cassées.

Dans une bonne partie de la Broyé,
Payerne compris, le courant électrique
a manqué dès 14 h. 30 et vers 18
heures il n'était pas encore rétabli.

Chute de grêle
A Sassel, le toit du battoir a été

arraché par le vent quelques Instants
après que les occupants eurent quitté les

BIENNE

Chute mortelle
d'un ouvrier du bâtiment

(c) Un accident s'est produit lundi , à
15 h. 05, sur un chantier situé à la
place de la Croix. M. Hugo Filippin ,
âgé de 24 ans, célibataire, manœuvre,
ressortissant italien, a fait une chute
de 19 mètres dans le vide. Il a subi
des fractures du crâne, de la cage
thoracique et des membres.

L'infortuné a été transporté à l'hô-
pital de Beaumont, où deux heures
après il rendait le dernier soupir.

Les méfaits d'un rat
(c) Au milieu de la nuit  de dimanche
à lundi, une explosion s'est produite
dans la station transformatrice sise
rue de l'Hôpital - Quai du Bas. Un
rat avait provoqué un court-circuit. Il
en est résulté une interruption de cou-
rant dans tout le quartier.

Deux motocyclistes blessés
(c) Lundi à 18 h. 45, une collision s'est
produite au carrefour rue des Prés-rue
de l'Avenir entre une moto et un trol-
leybus. Les deu x occupants de la moto,
MM. Paul Habeggcr et Fritz Kobel ,
habitant Port, près de Bienn e, ont subi
des blessures aux jambes et ont dû
être hospitalisés à Beaumont.

Une auto en feu
(c) Lundi, en f in de matinée, une auto
a pris feu à la hauteur du No 162 de
la route de Boujean. Les premiers se-
cours se rendirent immédiatement sur
les lieux et réussirent à maîtriser le
sinistre.

ESTAVAYER

Un motocycliste se tue
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
un motocycliste a trouvé inanimé sur
la route entre Montet et Mussillens, M.
Arthur Corminbœuf , âgé de 34 ans, à
côté de sa motocyclette. Il le fit trans-
porter à l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac, où il est mort à 2 h. 30,
d'une fracture du crâne.

Le défunt  était conseiller municipal
à Villeneuve.

Une auto disparaît
Une auto stationnée à la p lace Alexis-

Marie-Piaget a été volée vendredi entre
15 h. 30 et 18 h. 30. Il s'agit d'une
voiture de marque « Renault », type
«Daup hiné», portant plaque NE 5714
et de couleur bleue.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 août.

Température: Moyenne: 20,2 ; min.: 14,3;
màx.: 28,0. Baromètre: Moyenne : 718,7.
Eau tombée: 13,9. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest; force: très fort de
14 h. 30 à 15 h. 30 (85 km./heure). Etat
du ciel : légèrement nuageux le matin,
très nuageux à couvert l'après-midi,, clair
le soir. Orage de 14 h. 15 à 15 h. 15.
Pluie de 14 h . 50 à 16 h. 30. Très forte
de 14 h. à 15 heures.

Août 5 1 6  7 8 0 1 0

Niveau du lac du 9 août, à 5 h. : 429.13
Niveau du lac du 10 août à 6 h. 30: 429.12

Température de l'eau 23°

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes; nord et centre des Grisons :
d'abord ciel couvert et encore de nom-
breuses averses et orages, parfois accom-
pagnés de vent soufflant en fortes ra-
fales. Dans le courant de la journée,
amélioration du temps débutant dans
l'ouest. Moins chaud que jusqu'ici. Vent
du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable. Averses orageuses régionales. Par
la suite températi*es un peu en baisse ,
surtout en montagne.

Panique à la plage de Bienne
De notre correspondan t de Bienne :
Lundi , peu après 15 heures, la tem-

pête s'est abattue avec une rare vio-
lence sur la région. Elle ressembla
fort à celle qui , l'an passé, à la même
époque, avait balayé la contrée. Mê-
me violence, mêmes menaces, elle se-
ma la panique, mais sévit moins long-
temps.

A 14 h. 55, avertie par la police
de Neuchâtel, renseignée elle-même par
l'observatoire,- la station de la plage
donnait le premier signal d'alarme. La
plupart des embarcations qui sillon-
naient le lac, regagnèrent précipitam-
ment .la rive. Dix minutes plus tard,
une deuxième alarme des sirènes aver-
tissait les pêcheurs trop enclins à s'at-
tarder sur les flots.

Bientôt le coup de tabac spectacu-
laire s'abattait sur le lac. De la plage
où évoluaient quelque 3000 baigneurs,
on le vit s'approcher, menaçant. Des
tourbil lons s'élevaient sur le lac et
avançaient terribles.

Ce fut  alors une véritable panique.
Tous les baigneurs se ruèrent vers les
cabines, appelant , criant , pleurant à la
fois.

Le lac s'était heureusement vidé à
temps, et l'on ' ne signala pas d'acci-
dent. Le bateau de sauvetage monta la
garde courageusement dans toutes les

directions. II ne remarqua rien d'anor-
mal.

Les dégâts
En revanche, de nombreux arbres, de

beaux peupliers, ornements du parc de
la plage, ou sis le long des quais et
dans les jardins ..v o i s i n a n t s  furent  cas-
sés. On ne comptait plus les branches
jonchant les places de sport des bords
du lac. Des arbres furent abattus éga-
lement au parc de la ville et en plu-
sieurs autres endroits. Près du Musée
Schwab, un arbre tomba sur une voi-
ture allemande qui passait et lui dé-
fonça le toit. Les deux occupants en
furent quittes pour la peur et quelques
blessures légères. Cet arbre arracha
dans sa chute la ligne du trolleybus et
un poteau supportant l'éclairage pu-
blic. La ligne électrique fut  également
coupée à la rue du Débarcadère, au
chemin des Ecluses, à la rue Moser et
à la route de Reuchenette.

Au parc de la ville, un arbre s'abat-
tit sur une auto qu 'il endommagea
gravement.

A l'intersection des rues Molz et
Pont du Moulin , une palissade en bois
d'un chantier de construction s'abattit
également sur une voiture qui passait
et lui enfonça la toiture. Là aussi , per-
sonne, heureusement, ne fu t  blessé.

Une cycliste projetée
sur la chaussée

Par contre, à la rue du Marché-Neuf ,
sœur Agnès, de la 'c l inique des Til-
leuls, qui circulait à bicyclette, fu t  pro-
jetée sur la chaussée et elle subit  une
commotion cérébrale. L'ambulance dut
la reconduire dans sa clinique.

La maison sise rue des Oeillets 6
eut ses tuiles emportées et subit des
dégâts d'eau.

L'équipe de piquet des monteurs des
services électriques ne savaient plus où
donner de la tête pour remédier aux
pannes de courant annoncées de par-
tout.

Après qu'une grosse pluie eut délavé
rues et maisons, la grisaille de s'éva-
porer et une belle bande bleue d'éclai-
rer au loin l'horizon. Bientôt  le soleil
déversait à nouveau des rayons d'or
dans un ciel d'azur et au loin , les Al-
pes se découpaient magnifiquement.

Incendie monstre
à Carouge

GENÈVE

Un million de francs de dégâts
GENÈVE, 10. — Dans la nuit de di-

manche à lundi , le feu a éclaté dans
la maison de récupération de chiffons
Brun S. A., à Carouge. Immédiatement,
le feu prit de grandes proportions et
tout le bâtiment, qui comprenait deux
étages, fut  la proie des flammes. Il
contenait quelque 400 tonnes de mar-
chandises. Une dizaine de lances du-
rent être mises en action pour que
les pompiers puissent, au bout de plu-
sieurs heures, maîtriser le sinistre. Les
dégâts sont évalués à un million de
francs environ. Fort heureusement, il
n'y a pas d'accident de personnes à
déplorer.

65 personnes sans travaU
A ce suje t , notre correspondant de

Genève nous écrit :
Pour le moment, l'enquête n'a pas

donné de résultats permettant d'attri-
buer ce sinistre, ni à une main cri-
minell e, ni à une combustion sponta-
née. Le feu a pu couver, en effet , pen-
dant un ou deux jours avant de pren-
dre plus d'extension.
--.Le personnel de la maison, soixante
ouvrières et cinq ouvriers, était en
vacances et devait rentrer lundi pro-
chain. Il va malheureusement se trou-
ver sans emploi.

Rats et hirondelles
Une quant i té  de rats , qui logeaient

dans le grand entrepôt de triage et
d'emballage de chiffons, papier et mé-
taux , ont été vus fuyant dans les en-
virons , tandis que de nombreuses hi-
rondelles voletaient de-ei de-là, ten-
tant  de porter secours à leurs petits
restés dans les nids qu 'elles avaient
construits dans la maison Brun .

Ed. B.

A la conférence atomique
GENÈVE, 10 (A.F.P.). — Le fait  mar-

quant enregistré hier à la conférence
sur la cessation des essais d'armes nu-
cléaires a été l' acceptation par la dé-
légation de l'U.R.S.S. d'inclure dans le
système de contrôle, les méthodes et
i n s t r u m e n t s  nécessaires pour la détec-
tion et l ' identification des explosions
à grande al t i tude, tels qu 'ils ont été re-
commandés par les experts atomiques
des trois puissances.

Toutefois l'accord soviétique ne si-
gni f i e  pas pour au t an t  que le problème
du contrôle des explosions à grande
al t i tude soit résolu, et la rédaction du
communiqué faisant état de cette ac-
ceptation a fait l'objet d'une longue
discussion. En effet les délégués occi-
dentaux veulent éviter — de nouvelles
méthodes de détection étant en voie
d'être découvertes aux Etats-Unis —
que les seules méthodes et instruments

recommandés par le groupe de travail
techni que soient compris dan s le sys-
tème de contrôle, à l'exclusion de tous
autres.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bientôt la fête de la montre
La fête de la montre et 16me braderie

chaux-de-fonnlère aura lieu les 5 et 6
septembre. Le thème de la manifesta-
tion sera : « 250 ans d'exportations hor-
logères ». Elle fera l'historique de la
prospection des marchés étrangers par les
horlogers Jurassiens qui , dès le XVIIIme
siècle, coururent les foires de Lyon, de
Beaucaire, de Leipzig et. de Francfort.
C'est ce quart de millénaire d'exporta-
tions horlogères que commémorera la
braderie de la Chaux-de-Fonds 1959.

LE LOCLE

Mort subite
(c) Se rendant samedi à son domicile,
rue de la Concorde, M. Marcel Pat-
they, âgé de 68 ans , s'est soudain
affaissé. Il devait décéder peu après
terrassé par une attaque.

LA i: I C I': vi M:

Une nioto dérape
Venant des Verrières, un motocy-

cliste de Travers, M. V., a été trouvé
gisant sur la route, près du lac des
Taillères, lundi . vers deux heures. Il
semble qu 'il ait  dérapé sur le gra-
vier. Il a reçu les premiers soins de la
garde-malade de la Brévine , puis  f u t
transporté à l'hôpital. On croit qu 'il
souffre d'une  fracture du crâne.

p̂/Va ù^c^x^s
Monsieur et Madame

Albert VERNET - COURVOISIER, ont
la joie de faire part de la naissance de

Philippe - Henri
le 8 août 1959

I. R. C. Box 71 Clinique
Toms-Rlver des Grangettes
New-Jersey (USA) Genève

Monsieur et Madame
L.-P. THIÉBAUD-HUGUENIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne - Dominique
Maternité Bôle
Neuchâtel. le 10 août Le Mélèze

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

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

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centra le

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

et dans le plus bref délai

Tarif des abonnements
en France à la Feuille d'avis

rie Neuchâtel
1 an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200.—

3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCICTÉ CTVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6. rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

C H R O N I Q U E  RÉG IONALE

FLEURIER
Dépenses

pour le matériel scolaire
(c) A l'école secondaire , une somme de
48 fr. 04 par élève a été dépensée en
une année pour la fourniture du maté-
riel scolaire. Après Boudry, c'est la plus
haute moyenne enregistrée.

Pollution des eaux
(c) A la fin de la semaine dernière,
des truites ont péri dans le Fleurier
en aval du pont du B.V.T. où le canal
collecteur des égouts débouche dan s la
rivière. Un phénomène identique s'était
déjà produi t pendant  les vacances hor-
logères. . .

VAUMARCUS
Le Camp junior

(sp) Cette première semaine d'août, le
Camp jun io r, destiné aux jeunes gens
de 12 à 17 ans , aura accueilli la foule
joyeuse et enthousiaste des grands gar-
çons de Suisse romande, décidés à for-
tifier la vie de leur corps, de leur cœur
et de leur âme.

Le thème général du Camp junior de
cette année était centré sur les actes
de l'apôtre Pierre, sous le titre général
de . Pierre le Dur ».

C'est le pasteur Jea n Guye, de Tra-
melan, qui assure la direction du Camp
junior, tandis que M. Jean Sauter, pas-
teur à l'Isle, en est l'aumônier.

I irnnrr «r ta nnnvr I
GRANGES-SOUS-TREY

Visite princière ?
(c) On prétend qu 'il y a quelques
jours, le prince et la princesse de Mo-
naco se sont arrêtés dans une épicerie
de Granges-sous-Trey, pour y acheter
du café. Le couple princier — si c'était
bien lui ! — voyageait incognito en au-
to et se rendait au Danemark...

Ĥ ^liKK ̂ llfiill;- j

Suite mortelle d'un
accident de montagne

VALAIS

SIQN, 10. — Hier après-midi, est
décédé à l'hôpital de Sion , M. Claude
Demolière, âgé de 20 ans, domicilié
à Genève. Le jeune homme avait fait
la veille une chute d'une cinquan-
taine de mètres à la Dent-Blanche.

* M. Georges Leuch, ancien Juge fédé-
ral , est décédé dimanche à l'âge de 71
ans à Saint-Prex, où 11 s'était retiré en
1955.

! En cas de deuil
; L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit su f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part

de deuil.

Le comité de la Société des ing énieurs
et architectes de Neuchâtel , a le regret
de faire  part à ses membres du décès de

Monsieur Philippe TRIPET
Ingénieur S. I. A.

membre de la société.

Monsieur Christian Fleischmann ;
Monsieur et Madame Christian

Fleischmann-Racine, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Bande-
lier-Fleischmann, à Neuchâtel ;

Madame veuve Albert Fleischmann
et ses enfants  :

Monsieur  et Madame André Matile*
Fleischmann, à Hauterive ;

Monsieur Jacques Fleiscbmann ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Christian FLEISCHMANN
née Marie BLASER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, tante, parente  et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 74me annéft
après une longue maladie.

Hauterive, le 9 août 1959.
(Rouges-Terres 21)

Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en mol vivra
quand même il serait mort.

Jean 2 : 3fi.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise , mar-
di 11 août , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame Arthur Fasnaeht-Blanc ;
Madame Irène Fasnacht, à Lugano ;
Monsieur et Madame Albert Fasnacht

et leurs en fants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hilaire Matthey,

à la Chaux-de-Fonds et leurs enfants ;
Monsieur Arnold Nussbaum,
les familles parentes et alliées,
ont la pro fonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Arthur FASNACHT
leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 76me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 10 août 1959.
(Ecluse 12)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 12 août.

Culte à la chapeHe du crématoi re, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Juillard-Duconimun .
Monsieur et Madame René Juillard-

Anzovino et leurs en fan ts , à Saini-imier "
Madame et Monsieur Will y Rvserî

Juillard et leurs enfants , à Lausanne »
Monsieur et Madame Wil l iam Juillard-

Ducommun et leur f i l le, à Môtiers (N e) "
Sœur Lucie Jui l lard, à Saint-Loup'
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire par{

du décès de

Monsieur Ernest JUILLARD
leur cher et regret té  époux, papa
grand-papa , frère, beau-frère, ondt
cousin , parent et ami , qu 'il a plu j
Dieu de rappeler à Lui , dans sa 63me
année, après une  longue maladie, sut.
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 10 août 1959.
(Rue de la Côte 46 a)

L'Etemel est mon rocher, DM
forteresse et mon libérateur !

Mon Dieu for t est mon rochet l
Je me retirerai vers lui , il est

mon bouclier , la force qui délivre
et ma haute retraite. Ps. 18 :3.

L' incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 12 août.

Culte  à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la « Vieille Garde * des
Sous -o f f i c i e r s  de Neuchâtel  a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

l'appointé Ernest JUILLARD
secrétaire, leur cher compagnon depuis
de nombreuses années.

L'incinération aura lieu mercredi 12
août. Culte à lia chapelle du crématoire
à 14 heures.

La Société des magistrats , fonction-
naires et emp loyés de l 'Etat  de Neu-
châtel , a le pén ible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Ernest JUILLARD
ancien premier secrétaire du dé parte-
ment  de l ' industrie, membre de la
société depuis de nombreuses années.

L'Amicale des Contemporains de 1897
a le grand regret d'annoncer le décès
de leur collègue

Ernest JUILLARD
membre du comité.

Ils garderont un souvenir ému de
cet ami.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

La Société des agents de la poli ce
cantonale neuchâteloise a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Arthur FASNACHT
membre d'honneur.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

AU JOUR LE JOUR

Sans nous en rendre compte, nous
vivons depuis 24 heures sous l'eau.
La ville est submerg ée et seules les
personnes habitant le haut de la
ville resp irent encore l'air pu r.
C' est du moins ce que nous a fa i t
remarquer un lecteur de notre jou r-
nal, après avoir pr is connaissance
hier du niveau du lac publié cha-
que jour. Il était imprimé en e f f e t  :
niveau du lac le 8 août : 429 ,14. Ni-
veau du lac le 9 août : 529 ,13, soit
cent mètres de p lus en un jour.

Il s'ag it naturellement d'une er-
reur typograp hique. Heureusement
car vivre éternellement avec les
poissons ne doit pas être très amu-
sant, surtout que notre ville va être
prochainement le lieu de rendez-
vous de centaines de pêcheurs qui
chercheront à décrocher le titre de
champion suisse. Combien de points
nous seraient-ils décernés si un de
ces p êcheurs nous sortait du lac
accroché à son hameçon ?

Trêve de p laisanterie. Un journal
se fai t  rap idement et une erreur
peut se g lisser et n'être découverte
qu'une fo i s  imprimée. Celle concer-
nant notre lac n'est p as bien grave,
pouvant être recti f iée par tous les
lecteurs. Il y a en revanche d'autres
« coquilles » gai f on t  la joie des col-
lectionneurs. Mais là, c'est une au-
tre histoire I

NEMO.

___¦ - - i

Petite erreur,
grave conséquence !

FRiROf JRG

(c) M. Edouard Rumet, travaillant à
Guin , âgé de 55 ans, a été renversé
par une voiture, hier , vers 10 heures.
Souffrant d'une fracture du crâne et
de lésions internes, il a été transporté
à l'hôpital des Bourgeois, à Fribourg,
où il est décédé peu avant midi.

Un ouvrier tué
par une automobile

BALE

BALE. — Un comité d ' ini t iat ive vient
d'être créé à Bâle sous le nom de
« Mouvement jeune Bâle » et lance deux
in i t i a t i ves  c o n s t i t u t i o n n e l l e s .  La pre-
mière demande la l imi ta t ion du mandat
des députés au Grand Conseil , qui ne
devrait pas dépasser trois législatures.
La deuxième porte sur l'app l ica t ion  du
princi pe de la séparat ion des pouvoirs
et demande que les secrétaires de
l'Etat et des départements, les mem-
bres des t r ibunaux, les juges d'ins-
truction et les procureurs  ne puissent
plus siéger au Grand Conseil.

Deux initiatives
lancées par un nouveau

groupement

I LE MENU DU JOUR !
i Soupe au fromage uranaise t
ï Rôti de veau l
* Choux-fleurs }
i Pommes nature «
j  Pâtisserie t
| ... et la manière de le préparer 3
| Soupe au fromage uranaise. — *
i Paire brunir six cuillerées à soupe t
X de farine dans du beurre. Ajouter i
X un litre d'eau , sel, poivre , mus- 3
I cade , cumin , et laisser cuire dou- j
j  cernent pendant un quart d'heure. ]
j  Verser le liquide bouillant dans la ,
t soupière où l'on aura délayé 100 gr. |
X de fromage râpé dans une tasse l
| de lait. i


