
LANCEMENT REUSSI
d'un satellite «Discoverer»

Grâce à l'utilisation d'un nouveau carburant

L'aviation américaine tentera de récupérer sa capsule
de 135 kilos au-dessus des îles Hawaii

WASHINGTON, 13 ( A . F . P . ) .  — L'aviation américaine a pro-
cédé avec succès, jeudi , à la base californienne de Vandenberg,
au lancement d'an satellite expérimental  de la série « Discove-
rer » , pesant 765 k i l o s  et ne contenant aucun animal vivant ni
aucun spécimen biologique.

Il s'agi t du « Discoverer-V ». Cette
tentative est destinée simplement à
mettre à l'épreuve le fonct ionnement
de l'engin de propulsion à deux éta-
ges ainsi que le dispositif de lar-
gage en vol de la « capsule labora-
toire » du satellite. •

Un premier essai analogu e — celui
du « Discoverer-IV » — s'était soldé
le 26 ju in  dernier par un échec dû
à une  défai l lance technique.

Une opération délicate
Le but principal  des expériences cos-

miques réalisées dans le cadre du pro-
jet « Discoverer > est de permettre la
récupération, après plusieurs tours des
satellites sur des orbites passant au-
dessus des deux Pôles de la terre,
d'instruments ou d'animaux vivants
contenus dans une « capsule » dont le
largage est prévu au-dessus de l'archi-
pel d'Hawaii. On espère ainsi obtenir
directement, et non plus seulement
par la réception de signaux radiophoni-

ques émis par le satellite — des ren-
seignements précieux sur les condi-
tions du vol spatial auxq u elles seront
soumis les fu turs astronautes.

- 
¦ 
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(Lire la suite en l i m e  p a g e )

L'Islam
en Occident

La poussée musulmane
ne date pas d'aujourd'hui

A 

l'heure où le monde musulman
tend à vouloir s 'affirmer com-
me une « troisième force »

en)re l'Occident et le bloc soviétique, V

il esl b coup sûr utile de jeter un re-
gard en arrière ef de se souvenir que
ce n'est pas la première fois dans
l'histoire que se produit semblable
poussée de l'Islam. Précisément , un
livre passionnant et remarquable de
M. J.-P. Roux nous rafraîchi) la mé-
moire. Il porte le titre significatif de
« L'Islam en Occident » (1) et l'auteur
s'est donné pour lâche de montrer
quelles furent à travers les siècles les
rapports, marqués la plupart du temps
par d'irréductibles conflits , mais aussi
caractérisés parfois par des pointes
d'interpénétration , entre l'univers mu-
sulman et le monde occidental long-
temps confondu avec le christianisme.

Presque tout l'ouvrage est centré
dès lors, mises à part quelques con-
sidérations marg inales de caractère dé-
mographique ef géographique, sur les
deux principales avances accomplies
par l'Islam sur notre continenl. La pre-
mière vague se brisa, comme on sait ,
b Poitiers devant la résistance de Char-
les Martel ; mais la reconquête fui lon-
gue puisque le dernier royaume maure
d'Espagne ne disparut qu'en 1492,
l'année où Christophe Colomb décou-
vrait l'Amérique. La seconde vague,
portée par la puissance ottomane , me-
naça Vienne encore à la fin du Xvllme
siècle, avant que commenç ât le reflux.

Mais les deux élans, s'ils eurent des
aspects analogues, ne furent pas iden-
tiques. L'invasion arabe du haut
moyen âge fut caractérisée par une
flambée de fanatisme religieux née
d'une foi nouvelle. Et, certes , l'esprit
de rapine n'était pas absent. Mais la
prise de Consfantinop le dont la date
— 1453 — marque (arbitrairement)
l'avènement des temps modernes, et
tout ce qui s 'en est suivi, est l'oeuvre
d' un empire politique ef militaire, ce-
lui des Turcs lesquels à l'origine
n'étaient nullement musulmans.

Ana lysant les conséquences, pour
la civilisation européenne, de celle
double poussée, M. J.-P. Roux fait
plus d'une intéressante constatation. Si
l'intransigeance religieuse s'est souvent
aflirmée de par) et d'autre — et la
période culminante à cet égard fut
évidemment celle des Croisades — et a
été marquée par une lutte impitoya-
ble, il y eut des moments de détente
assez appréciables. En Espagne, en
Sicile la « coexistence » fut organisée...
Plus lard, pratiquement, l'empire otto-
man fut loin d'être toujours intolérant
dans les Balkans. Dans les deux cas,
il en résulta des apports réciproques.

L'arête du christianisme se fit moins
dure aussi. François 1er n'hésitait pas
à s'allier au Grand Turc. Ce fut pour
des raisons politiques. Mais la détente
lut due plus d'une fois à des raisons
de haute sp iritualité. Qui a mieux
compris les Musulmans, à l'époque con-
temporaine, que Lyautey et le P. de
Foucauld ? Mais d'autres fois, en re-
vanche, il convenait de réagir : quand
la piraterie réapparut en Méditerranée,
l'expédition d'Algérie devint une né-
cessité.

L auteur en vient à se demander
si, aujourd'hui, nous ne sommes pas
à l'aube d'une poussée de l'Islam
d'une aussi vaste envergure que les
précédentes. Cette question, il la pose;
•I ce n'est pas son propos d'y répon-
dre, encore moins de la résoudre. Mais,
somme toute, la grande fresque histo-
rique qu'il a brossée a quelque chose
de réconfortant pour le lecteur. En
dépit des guerres innombrables el fé-
roces que se sont livrées à travers les
Sges Islam et Occident , nous entre-
voyons des points de contact , des pos-
sibilités de rapprochement , précisément
lur le plan de la sp iritualité.

Si nous considérons le cours des
événements actuels , nous en venons à
constater que ce n'est pas l'Islam , dans
ca qu'il a conservé d'esprif aulhenti-
quement reli gieux, qui se présente
Comme un danger. C'est l'emp loi qu'il
'•il de nos mythes révolutionnaires el
"alionalisles, des armes idéolog iques
que nous lui avons données — et
Jjui ne sont pas les armes de la civi-
t'salion chrétienne véritable — qui se
retournent aujourd 'hui contre nous I
celles sont , en fin de compte , les ré-
gions toutes personnelles que nous
"^gèrent les pages substantielles de
M- J-P. Roux.
. René BRAICHET.

(1) Ecttt. Payot , Paris.

Le général de Gaulle
prendra-t-il une nouvelle

«initiative» algérienne

Rumeurs ap rès le dernier Conseil des ministres

La pr esse f rançaise s interroge à ce sujet

M. Debré prononcera dimanche un discours radiodiffusé
Té lép hone de notre correspondant de Paris par intérim :

Qui croire ? C'est, étant donné le black-out officiel , la question que
doit se poser le Français moyen en lisant les comptes rendus des jour-
naux parisiens sur le Conseil des ministres ext raordinai re  de mercredi.

Le c o m m u n i q u e  de ce Conseil et le
porte-parole du gouvernement ont été
muets sur ce bru i t  qui ne cesse de
courir d' une prochaine « in i t ia t ive  » du
général de Gaul le  destinée à hâter la
solution du problème algérien. Malgré
ce silence, certains commentateurs don-
nent des comptes rendus précis mais
très d i f fé ren t s  de ce Conseil.

D'un avis...
Pour M. Pierre V i a n s s o n , ancien ré-

dacteur en chef de « L'Express », qui
assure m a i n t e n a n t  la pol i t i que inté-
r ieure  du « M o n d e » , le général de
Gau l l e  a u r a i t , mercredi , posé à ses
min i s t r e s  un certain nombre  de ques-
tion « sur l' oppor tun i t é  et la na tu r e
d'une  é v e n t u e l l e  i n i t i a t i v e » et sur la
p o l i t i que  g é n é r a l e  du gouvernement  re-
l a t i ve  à « l ' évolut ion de l 'Algérie vers
un statut  pol i t ique  d é f i n i t i f » .

INTÉRIM.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

L'Autriche envuhie
pur les eaux

Des centaines de touristes ont dû évacuer
leurs p laces de camping

Quatre ra@srfs, gr©s déff âfs
VIENNE , 13 (A.F.P.). — Pour la seconde fois en moins  de trois semai-

nes, des inondations ravagent l 'Autr iche à la suite de pluies torrentielles
qui se sont abattues sur le pays duran t  3fi heures. En cer ta ins  endroits, on
a enregistré des chutes  d' eau a t te ignant  un? h a u t e u r  de 30 millimètres.  Les
régions les plus touchées sont celles de la Haute-Autr iche, de Salzbourg et
de la Styrie.

Le p hotograp he qui , du haut d'un avion prit  cette vue d'un village de
Formose, inondé comme des cent aines d'autres, prétend n 'avoir vu aucun
signe de vie sur un territoire de p lus de 50 km. de diamètre. La tempête
de dimanc he est , en e ff e t ,  l'une des p lus vio lentes et des p lus  meurtrières
qu 'ait connues Vile. Rappe lons  que le nombre de ses victimes s'é lève à

que lque 160 0 et qu 'on compte un demi-million de sinistrés.

La temp ête qui a atteint l 'Allema-
gne , après s 'être abattue sur la
Suisse , a sévi avec une vio lence
particulière dans les rég ions
d 'Oberrhein et de la Forêt-Noire.
A Karlsruhe, elle a arraché le clo-
cher de l 'é g lise Saint-Jean, dont la
masse f u t  p ro je t ée  dans la rue.

:De toutes ces provinces pa rv iennen t
des nouvelles fa i san t  état de routes
coupées , de ponts  emportés par les
eaux , de voie ferrées impraticables, de
terrains de camping évacués à la hâ te
par des centaines de touristes.  Deux
victimes ont été signalées jusqu 'à pré-
sent : un e n f a n t  de deux ans et un
ouvrier emportés par une rivière en
crue.

Tous les ponts de Salzbourg
interdi ts

A Salzbourg, les bas quart iers de la
ville sont  menacés. Un camp de réfu-
giés a dû être évacué et tous les ponts
de la ville sont in terdi ts .  La voie fer-
rée rel iant  Vienne à la Suisse est re-
couverte par les eaux près de Bishos-
hofen.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Jean Davy préfère la tranquillité
neuchâteloise aux -blousons noirs»

de la Côte d'Azur !

Vedette en vacances :

Jean Davy, ex-sociétaire de la Co-
médie f ran ça i s e  passe que lques jours
de vacances dans notre vi lle. Les
Neuchàtelois connaissent bien ce
comédien de talent. Il  tenait un rôle
important lors des représentations
du « Théâtre du Monde », sur les
remparts du château. Dernièrement
encore , Jean Davy incarnait un
personnage de la p ièce de Diirren-
malt « Un ange à Babylone ».

— Neuchâte l  est une ville repo-
sante, me con f ie  Jean Davy. Je n 'ai
jamais  t rouvé a i '.'eurs cette t ranqui l-
lité régénératrice. Déjà en 1956, je

m'étais promis de venir  passer quel-
ques jours  de détente  sur les bords
de votre lac. Il f au t  dire aussi que
je compte m a i n t e n a n t  toute une  sé-
rie d'am is à Neuchâtel , et en parti-
cul ier mon camarade René Serge.

Jean Davy rentre d'une tournée
en A f ri que du Nord.  En compagnie
de René Serge , Jean Davy a par ti-
ci pé au 1er Festiva l d'art dramati-
que de Mers el-Kébir, près d 'Oran.
Cette tentative algérienne a été cou-
ronnée de succès. Plusieurs pièces
f u r e n t  présentées  au public oranais ,
notamment « An l igone », de Jean
Anouilh et «Othello» de Shakespea-
re , dans une adaptation de Théodo-
re Lascaris.

— Il n 'est p a s exc lu , me dit en-
core Jean Davy, que nous venions
présenter l'un d e ces spectac les
dans votre ville. Au début de l'an
prochain , une troupe sera constituée
à Paris en vue d'une tournée en Al-

lemagne. Et peut -être que nous au-
rons l 'occasion de passer aupara-
vant  par Neuchâtel.

Ce que j'ad m ire surtout chez
vous , c'est le calme. Il n'y a pas
de distance s no n p lus. Toute la vie
est concentrée. Il n 'est pas néces-
saire de parcourir des kilomètres
pour trou ver son hôte l ou pour vo ir
le la c. De plus, l'on est tout de suite
sur une montagne ou dans les bois.
Un moment , j 'ava is en vi sagé de me
rendre sur la Côte d 'Azur.  Je l'au-
rais certainement regretté, car il
fait si bon à Neuchâtel. Lorsque
mon cama rade Re né Se rge m 'a pro-
posé de le sui vre , j' ai immédiate-
ment accepté. Il faut vous dire  aussi
que nous avons été pa r t iculièreme nt
mis à l 'é preuve en Algérie. Les rou-
tes sont longues et la situation...
Tenez , un soir à Mers el-Kébir , un
organisateur du festival nous prie
de retarder le début du spectacle.
Motif : une grenade vena i t  d'exp lo-
ser à proximité  de la vo i t u r e  d'un
gé n é ral , invi té  d ' honneur  de la soi-
rée !

L'autre jour , Jean Davy est monté
à Chaumont. Il souhaitait  apercevoir
les A lpes. Malheureusement, le temps
était bouc hé !

— C est pour moi un rcve. Il y
a 23 ans , lorsque j' avais  p a r t i c ipé à
la création dans  vot re  t h é â t r e  d' «Es-
poir », de Re rn ste i n , j 'avais admiré
ce magn if i que panorama .  Depuis
lors , chaque f o is que j e sui s revenu
à Neuchâtel , les Al pes é ta ient  invi-
sible...

Jean Davy sou haite donc se repo-
ser. La saison proc haine sera parti-
cu lièrement chargée pour  lui. En
septem bre , il jouera « L 'Homme de
guerre », de F rançois Pant h ier. Il
partici pera ensuite au Festiva l de
Vichy. Là, il inaugurera une f o r -
mu le comparative entre le théâtre
et l'op éra. I l interprétera p lusieurs
scènes de « Faust ». Puis un chœur
d'opéra rep ren dra les mêmes scè-
nes , se lon l 'œuvre de Berlioz. A Pa-
ris , au théâtre Hebertot, Jean Davy
créera ensuite « Le soleil est-il mé-
chant » , de Jean-Paul Lemarois.
Avant de p artir  une f o i s  de p lus en
tournée avec «An l ig one » , i l pren d ra
encore le temps de jouer  « Les sen-
tiers de la nuit » d' après une p ièce
d 'O 'Neill , avec Gaby Mor lay. Com-
me on peut le constater , Jean Dav y
a besoin de repos et Neuchâtel lui
of f r i ra  certainement ce qu 'il recher-
che. Bonnes vacances, Jean Davy !

René JELMI.

Guerre à la vie
de famille

En Allemagne orientale

Selon M .  Ulbricht, le travail
des f e m m e s  en fabr ique

doit passer avant les tâches
ménagères

BERLIN-EST, 13 (D.P.A.). — M.
Walter Ulbricht , premier secrétaire du
parti communiste-socialiste unifié de
la R.D.A., a déclaré une guerre sans
merci à la vie de famille en Allema-
gne orientale.

En effet , dans un discours pronon-
cé à Leipzig et publié jeudi , il a
annoncé que « le travail des femmes
à la fabrique devait passer avant la
cuisine et la couture », af in  que les
normes de product ion fixées par le ré-
gime soient a t te in tes . Les ouvriers et
ouvrières de la R.D.A. devront être
nour r i s  par les cuis ines  des entrepri-
ses, tandis  que leurs enfants suivront
«l 'enseignement ouvrier » .

Même le dimanche !
M. Ulbricht a exprimé le vœu de

voir les cuisines des entreprises se
développe r en • res taurants  d'entrepri-
S2 ». Les ouvriers devraient aussi , les
dimanches et jours fériés, y prendre
leurs repas.

M. Hagerty prépare avec soin
à Bonn, Londres et Paris,
la visite de M. Eisenhower

Après avoir procédé à une sorte de « répétition technique »
de l'atterrissage de l'avion présidentiel

Le secrétaire de presse de la Maison-Blanche déclare
que la venue du président des Etats-Unis en Europe

ne pose pas de problème de sécurité

WASH IN GTON , 13 (Reuter). — Des fonctionnaires de la Maison-Blan-
che , des membres  du service de la sûreté et des experts touris t iques sont
partis, mercredi soir, pour l'Europe afin de préparer la visite de M. Eisen-
hower à Bonn , Londres et Paris. L'avion , conduit par le pilote personnel
du président, t ransportait notamment M. Hagerty, secrétaire de presse de
la Maison-Blanche, (l ire la suite en l ime  page )
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g? „ er 0,l £ Quitté mercred i ma-
," °/ ly à des tination de Barcelone.
"l<"it son dé part , Elisabet h Taylor
a,,p n n 'irmé lcs rumeurs selon les-
éZl eUe "Mondait un heureux«¦¦enement .
e.f 'C„.?rem,'er oéoé du couple Fisher
cnn£„ u a" début de l'année pro-
triVm ' et " <ou e,le ?> seTa le <?«<• -
Oui . Tlant de la célèbre vedette
six „L ia dcux Suçons (Michaël ,ans, et christopher, quatre ans)
onoMi? J econd mari , le comédien
(Li 'â mohaël Wilding,  et une tille ,
traitir* gt et un mois) de son™siéme mari, Mike Todd.

Elizabeth Taylor attend
un quatrième enfant

Elirnhp fj , -r„,., „.. „* „„.. ; p-j

LE CAIRE , 13 (A.P.P.). — Pour
la troisième fols en moins d'un an ,
le musée des antiquités pharaoni-
ques du Caire vient d'être la vic-
time d'un habile ejt mystérieux vo-
leur qui a dérobé l'une des cannes
en or du pharaon Toutonkharnon.

Qui donc se promnene
avec la canne

de Toutankhamnn
M. MIKOYA N

SE RENDRAIT
en Amériaue latine

A la fin de cette année

Cette décision montre l'intérêt
croissant du Kreml in  à l'égard
des républiques sud-américai-
nes dont il encourage les

mouvements nationalistes

On apprend de source autorisée que
le vice-président du .conseil des minis-
tres soviéti que, M. Anastase Mikoyan ,
se rendrai t  en visi te en Amérique la-
t ine à la f in  de l'année.

On se souvient  que M. Mikoyan avait
été le premier homme du Kremlin à
visiter les Etats-Unis  cette année .

( L i r e  la suite en l i m e  p a g e )

HENRI GARAT
est mort

dans la misère

Jeune premier français
aux débuts du cinéma parlant

HYÈRES , 13 (A.F.P.). — L'ancien
jeune  premier du cinéma français, l'un
des premiers acteurs du cinéma par-
lant , Henri Garât , est décédé hier
après-midi, à l'hôp ital d'Hyères où il
avait été admis le 20 jui l let  dernier.
Il était âgé de 58 ans.

Henri Garât, qui faisait une tour-
née avec un cirque ambulant , et qui,
ces dernières années, vivait dans la
misère, avait été atteint d'un début
de paralysie alors qu 'il se trouvait au
Lavandou.

C'est dans un état d'épuisement to-
tal que l'acteur, qui était malade de-
puis deux ans, et avait l'aspect d'un
vieillard , avait alors été transporté à
Hyères.

Relevons que sa femme, originaire
du canton de Berne, est infirmière et
travaille actuellement dans un asile
de vieillards à Vevey.



=;!$= COMMUNE

JU Fontaines
La commune de Fon-

taines offre à louer,
dès le 1er mal 1960,

l'hôtel de district
avec domaine

comprenant un bâtiment
dans lequel se trouvent
tous les locaux de l'hô-
tel, un rural et 38 poses
de terre.

Renseignement* au
bureau communal de
Fontai-ies, tél. 7 13 61, et
offres écrites Jusqu 'au
5 septembre 1959, adres-
sées au Conseil commu-
nal.
. 

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait

quelques jeunes ouvrières
pour être formées sur différentes opérations. Se présenter
ou faire offres au Service administratif de l'entreprise.

: • Poste de
vendeur

pour la Suisse romande offert na»
maison de renommée mondiale. Prêté.
rence sera donnée à monsieur dans 1»
trentaine, présentant bien , dynamique
et honnête. Formation de vendeur non
exigée, mais assurée par personnel
spécialisé. Fixe, frais , commission i
prestations sociales modernes, semaine
anglaise.

Entrée fin août-début septembre. Faire
i offres avec curriculum vitae à case

postale 1089, Lausanne - Saint-François

Faites-vous construire
par société spécialisée

construisant dans toutes les réglons
Immeuble locatif de 6 logements :
de 3 appartements de 3 pièces, \ — 190 ooo.—de 3 appartements de 4 pièces, f
Immeubla locatif de 8 logements :
de 4 appartements de 3 pièces, 1 

 ̂ 250 000.—de 4 appartements de 4 pièces, f
Immeuble locatif de 8 logements
de 8 appartements de 4 pièces Fr. 300.000.—
Immeuble locatif de 12 logements :
de 4 appartements de 4 pièces, \
de 4 appartements de 3 pièces, ( _ 430 000 —de 4 appartements de 2 pièces, jde 4 appartements de 1 pièce, I

Offres sous chiffres L. N. 8687 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Madame Charles ANDEREGG,
;< Monsieur et Madame

Richard-G. ANDER EGG,
Madame et Monsieur Jacques PAYEN,

très émus de la sympathie qui les s
entourés dans Jeur grand deuil , remercient
du fond du cœur tous ceux qui la leur ont
prouvée par leur message, leur envol "• j
fleurs, leur présence.

Leur reconnaissance particulière *» *
Messieurs les officiers des groupes Mafr
Mun . 3 et 4, et à Messieurs les pasteurs,
pour tout ce qu 'ils ont dit et fait pour

honorer la mémoire du cher disparu. i
Neuchâtel, août 1959. 3

Jeune

employée de bureau
; venant d'obtenir sa maturité commerciale et «on.

naissant la correspondance allemande chettià
: place dans bureau. Entrée immédiate ou à convem,
. Adresser offres écrites a O. R. 8690 au bureau fa
\ la Feuille d'avis.
i 
1 Jeune

\ employé de bureau
cherche place dans commerce
à Neuchâtel 011 aux environs,
Parle et écrit couramment le françali
et l'allemand , connaissances d'anglali,
avec diplôme de l'école de commerça,
Offres écrites à G. O. 8663 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

possédant diplôme de
l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, parlant l'al-
lemand, le français et
l'anglais, cherche place
dans l'industrie ou le
commerce. — Adresser
offres écrites à I. K.
8684 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète un

pistolet d'officier
parabellum et revolver
en bon éjat (hors «et-
vice). P. Roulin , Saint.
Koch 36, Lausanne. Tél.
(021) 24 90 56.

COIFFURE

Marie DOMON
Sablons 2

Tél. 5 67 68
le salon

sera fermé
du 26 aoftt

au 10 septembre

iljlj j IjKP"¦;. j 1 1 ' 11•y]

ÉGARÉ
vers le 5 - 6  août ut»
paire de lunettes tein-
tées, monture brun clair.
Tél. 5 20 73.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

IIMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute sa t i s fac t ion

Nous cherchons

chambre
à coucher

antique
avec Ht français. Adres-
ser offres écrites h G. I.
8682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche place de
dame de buffet
S'adresser à Adrienne
Tripet , rue du Tempe,
la Neuveville (BE).

Homme de toute con-
fiance cherche

TRAVAIL
dans fabrique, comme
aide-chauffeur ou autre
emploi , ou pour secon-
der veuve dans commer-
ce. Adresser offres écri-
tes à N. P. 8689 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
cherche emploi tout de
suite ou pour date à
convenir. — M. Mêler,
Côte 125, Neuchâtel.

Homme de 36 ans, dix
ans de pratique, permis
rouge, cherche place de

chauffeur
poids lourds

Adresser offres écrites à
X. F. 8654 au bureau de
la Feuille d'avis.

IF BRANDT
pédicure

ABSENTE

Mlle BEINER
PÉDICURE

ABSENTE

Confiserie Grieder, rue Centrale 55,
Bienn e, cherche jeune

pâtissier
ou boulanger-pâtissier. Tél. 2 87 32.

Bar a café cherch
pour entrée immédiat

SOMMELIÈRE
active, consciencieuse e
de confiance. Faire offre
sous chiffres V. X. 869'
au bureau de la Feuill
d'avis.

Je cherche pour le le
septembre Jeune homm
robuste et honnête ei
qualité de

commissionnaire
Conditions à convenu-
E. Bohlen , boulangerie
Saint-Biaise.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

Entrée immédiate. —
S'adresser à l'hôtel di
Marché, tél. 5 30 31.

SOMMELIÈRE
est demandée. Se pré
senter au café - bar di
l'avenue de la Gare 37
Neuchâtel.

un aemanas

employée
de maison

de toute confiance, pou;
petit ménage de deu;
personnes, à la campa-
gne, capable de donne:
quelques soins à dam<
âgée. Bon traitement e
congés assures. Entréi
1er septembre ou se loi
entente. — Faire offrei
sous chiffres P. 5263 N
à Publicitas, Neuchâtel

On cherche pour en-
trée immédiate

fille ou garçon
de cuisine

Tél. 6 48 40.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
par en dessous de 2C
ans, pour le ménage
Etrangère acceptée . —
Offres à la confiserie
littrkl, Peseux (NE).

COIFFEUSE
est demandée tout de
suite pour deux mois
environ. Salon Bueche,
Cortaillod , Bas-de-Sachet

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Un jour de congé par
semaine. Tél. 8 21 94.

Nous cherchons pour
entrée immédiate

sommelier
ou sommelière

Faire- offres à, l'hôtel
City, Neuchâtel.

On cherche

ouvrier agricole
Etranger accepté. - René
Engel , Saint-Biaise, tél .
7 53 08.

On demande

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. Bon gain. Faire
offres à l'hôtel Robln-
son, Colombier.

Vendeuse en textiles
et une

vendeuse en p arf umerie
Seraient engagées par entreprise de Neuchâtel

connaissance de la branche indispensable.

Faire offres avec certificats sous chiffres N. H. 8615
au bureau de la Feuille d'avis.

¦nom

Entreprise de la branche annexe de l'horlogerie de Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

employée de bureau
connaissant parfaitement le français et l'allemand , pouvant
s'occuper de divers travaux de bureau et comptables (sys-
tème Ruf) .
Faire offres avec prétentions de salaire et copies de certi-
ficats sous chiffres AS. 19049 J aux Ann onces Suisses S. A.,
ASSA, Bienne, rue de Morat.

]
Nous engageons

MÉCANICIEN
jeune de préférence, pour être formé
sur la fabrication d'outillages pour
métaux et matières plastiques. Se-
maine de 5 jours. Adresser offres
ou se présenter sur rendez-vous,
tél. 5 49 96, chez Kyburz & Cie,

Gouttes-d'Or 9, Neuchâtel.

JARDINIER
est demandé dans pro-
priété privée. Place sta-
ble à l'année. Entrée à
convenir. Permis de con-
duire si possible. Adres-
ser offres écrites à S. D.
8693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une bonne

SOMMELIÈRE
Tél. 5 14 10.

On demande tout de
suite

MANŒUVRE
consciencieux et de con-
fiance, pour différents
travaux d'atelier. Place
stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable.
Fabrique d'articles mé-
talliques, Robert Juvet,
Vieux-Châtél 27 et 29,
tél. 5 35 61.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

employée
de maison

(Jeune Italienne accep-
tée). Vie de famille. —
S'adresser au restaurant
de la Place, le Locle.

On cherche

visiteur
de mise en marche

et

décotteur habile
pour petits calibres 5". Semaine de
5 jours . A proximité de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 5180 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Noue cherchonso

cf esrçon
boucher
de langue française, qualifié et sachant
faire preuve d'initiative, pour notre
succursale de Porrentruy. — Adresser
offres manuscrites avec photo et cur-
ricu lum vitae à la Société coopérative

MIGROS, Bâle.

On demande

habile prépareuse
(virolages et centrages)

et

metteuse en marche
pour petits calibres 5" réglages
plats. Nous exigeons qualité et ré-
gularité.
Faire offres sous chiffres P 5181 N
à Publicitas, Neuchâtel. .

Je cherche pour tout de suite 011
date à convenir

jeune sommelière
Place stable et: hor/ salaire. S'adres-
ser au restaurant de la Place, le
Locle.

\ Zfogueri e de Colombier et Métaux
j ouvrés S. A.

!i engage

MANŒUVRES
pour le décapage et le zingage.
Se présenter à l'usine.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
de la Chaux-de-Fonds cherche

EMPLOYÉ COMPTABLE
de 20 à 25 ans, bien au courant
de la comptabilité RUF. Emploi
stable. Semaine de 5 jours. Date
d'entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec¦ curriculum vitae à case postale

No 10594, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise d'importance mondiale
cherche pour la Suisse romande

une ou deux
collaboratrices

S aimant le contact de la clientèle.
\ Grande possibilité pour les débutantes

de se créer une place d'avenir stable.
ij Formation et appui assurés par spécia-

listes. Fixes, frais, commissions, pres-
tations sociales très modernes. Semaine
anglaise.
Entrée fin août-début septembre.

Faire offres avec ourriculuim vitae à
\ case postale 1089, Lausanne - Saint-
! François.

Libre
immédiatement

bel appartement neuf ,
d'une pièce, tout confort
moderne, grande cuisine
avec cuisinière électrique
installée, salle de bains,
chauffage central et eau
chaude au mazout, si-
tuation tranqulUe à dix
minutes du centre de la
ville. Loyer mensuel :
Fr. 140.—, plus chauffa-
ge, eau chaude, service
de concierge. Téléphoner
au No 5 85 85.

L'entreprise François Piemontesi &
Cie, à Fontainemelon, engagerait
tout de suite bons

maçons
et manœuvres
Tél. 7 11 62.

On cherche \

femme de ménage
habitant si possible Serrières, pour
2 matins ou après-midi par semaine.

S'adresser à Maurioe-A. Eberhard, Clos
' de Serrières 20, tél. 8 34 88.

On demande

laveur-grâisseur-
serviceman

expérimenté, pour entrée immédiate.
Se présenter aux Grands Garages
Robert, Champ-Bougtn 34-38, Neu-
châtel.

Nous engageons

j eune manœuvre
pour travaux sur matières plas-
tiques. — Adresser offres écrites
en indiquant âge, occupations anté-
rieures à T. V. 8694 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche

ouvriers serruriers
sachant travailler sur l'aluminiuim.
Places stables.
Pernet, Yverdon . Tél. (024) 2 30 56,
appartement 2 46 31.

ON CHERCHE

un GARÇON
pour le service au bar et au restaurant

une BARMAI D extra
ainsi que plusieurs extra pour la limo-
nade et les banquets. — Se présenter
au Casino de la Rotonde, Neuchâtel,

tél. 5 30 08.

Petite pension familiale et gaie
accueille des enfants

pour court ou long séjour. Près de la forêt.
VILARS sur NEUCHATEL. Tél. 6 92 12.

LOGEMENT
de 2 pièces et cuisine avec ou sans confort
est cherché par jeune couple sérieux. Si
possible dans le haut de la ville. Tél. 5 75 92.

Magnifique
chambre

au soleil, chauffée, se-
rait offerte à demoiselle
sérieuse, en échange de
travaux ménagers. —
Adresser offres écrites à
X. Z. 8698 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer à
monsieur sérieux, eau
chaude. Tél. 5 58 46.

Chambre à louer à
monsieur sérieux, eau
chaude. Tél. 5 58 46.

Dès le 1er septembre,
belle grande chambre
pour une ou deux Jeu-
nes filles sérieuses. A.
Fauconnet, Pierre - à -
Mazel 2.

Belle chambre à louer
tout de suite. Beaure-
gard 1, rez-de-chaussée,
à gauche.

Bi U Q3 iTTii
Je cherche une

CHAMBRE
au centre, avec ou sans
confort, pour le plus tôt
possible. Adresser offres
écrites à R. T. 8692 au
bureau de la Feuille
d'avis."

Belle chambre à louer
tout de suite. Beaure-
gard 1, rez-de-chaussée,
à gauche.

Bi U Q3 iTTii
Je cherche une

CHAMBRE
au centre, avec ou sans
confort, pour le plus tôt
possible. Adresser offres
écrites à R. T. 8692 au
bureau de la Feuille
d'avis."

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec chauf-
fage général , est cherché.
Adresser offres écrites à
W. Y. 8697 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec chauf-
fage général , est cherché.
Adresser offres écrites à
W. Y. 8697 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
APPARTEMENT

de 3 pièces, avec ou sans
confort , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à J. L. 8685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Logement meublé de
1 chambre et cuisine, à
louer dès le 15 août. —
S'adresser à Mme Chal-
klne, Grand-Rue 6, Neu-
châtel,

A louer chambre in-
dépendante non meu-
blée, chauffée. Côte 112,
tél. 5 85 96.

Prés de la gare, à
louer dès le 1er septem-
bre

chambre
indépendante

tout confort , pour em-
ployé (e) de bureau. —
Tél. 5 48 02.

Grande chambre à un
ou deux lits, central ,
bains, vue , à cinq minu-
tes de la gare et du
centre. Tél. 5 73 91.

A louer chambre mo-
derne avec tout confort.
Tél. 8 39 82.

A louer chambre meu-
blée au 2me étage, rue
Pourtalès 5. Tél. 5 64 07.

A vendre (quartier est de Neuchâtel)

immeuble locatif neuf
de 16 appartements, tout oonfort, garages.
Rendement 6 %. — Adresser offres écrites à
H. J. 8683 au bureau de la Feuille d'avis.

offre à vendre

immeubles
locatifs

neufs et anciens
de 3 à 24 appartements.
Rendement intéressant.

Pour renseignements,
s'adresser i,

Têlétransactions S. A.
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Saint-Luc
(Val d'Anniviers)

Altitude 1640 m. Vue
panoramique imprenable.

A VENDRE
1) Ravissant chalet neuf
meublé, pour 6 person-
nes, 3 chambres, cuisine,
salle à manger, bains,
W.-C, garage privé et
cave.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 15.000.— à 20.000.—
2) Bâtiment en maçonne-
rie, bien situé et de bon-
ne construction, composé
d'un rez - de - enausséé
avec cuisine, chambres
et caves, d'un étage,
4 pièces, haU, cuisine
et caves au sous - sol,
actuellement meublé.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 15.000—
3) Un appartement meu-
blé, (construction chalet)
comprenant : 4 chambres,
hall, cuisine, salle \de
bains, W.-C. et caveau.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 10.000.—

S'adresser : Agence Im-
mobilière S. B o n n a r d ,
Vissoie (VS), tél. (027)
5 52 05.

A vendre à 9 .km. de Neuchâtel, dans jolie
localité du Vignoble,

BEAU TERRAIN
de 1500 m2 environ

dont 600 m3 en vigne et 900 m* en. verger.
Accès facile pour voitures. Eau. à proximité.
Conviendrait spécialement pouir week-end.
Téléphoner au (038) 6 41 04.

•"-"v - Créée par

f ^CliOel Fiduciaire

Jxr+ïij F- MNDRV
f Qf ^_ tà———  ̂ Collaborateurs :

( \/1 Berthold Prêtre
^—** Louis Pérona

NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
Auvernier

Colombier- Bôle
IMMEUBLE 2 logements avec rural
et terrain de 1500 m*.
BELLE VILLA de 5 pièces, confort,
garage, grand j ardin arborisé.
TERRAIN de 1100 m2 avec possibi-
lité de raccordement C.F.F.

GARAGE
m o d e r n e  de 600 mî ,
transports, 3 distribu-
teurs, piste, terrain at-
tenant, autoroute, à ven-
dre Fr. 250.000.— avec

Immeuble. Val-de-Travers.
Agence DESPONT

Ruchonnet 41, Lausanne.

D0MBRESS0N
A louer pour le 1er

novembre, au centre du
village, bien situé, un
appartement sans con-
fort , comprenant 2 gran-
des chambres plus un
réduit, cuisine, chambre
haute, bûcher, cave, part
de Jardin. Conviendrait
aussi pour week - end.
Loyer modeste. —¦ Tél.
(038) 7 16 77.

A louer à
TRAVERS

logement au rez - de -
chaussée, comprenant : 3
chambres, cuisine, salle
de bains. Entrée indé-
pendante. — S'adresser à
Pierre Boiteux , Travers .

Beatenberg
A louer appartements

simples et tranquilles,
un libre tout de suite
et l'autre dès le 31 août
Jusqu 'en octobre. Dau-
walder, chalet « Alpin» »,
Beatenberg.

STUDIO
bien situé, aux Hauts-
Geneveys, avec culslnet-
te, douche, dépendances,
tout confort , -a louer
tout de suite. Tél. 7 18 54.

MAGASIN
avec sous-sol , près du
centre, environ 135 ma ;
Installations force, gaz
et eau courante. Long
bail, reprise. — Adresser
offres écrites à P. Y. 8872
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
A louer appartement

d'une grande pièce avec
cuisine, salle à- manger ;
cabinet de toilette , eau
chaude, chauffage géné-
ral. Quartier de la Ro-
sière. Conviendrait bien
à personne seule. Adres-
ser offres écrites à F.H.
8681 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
à Saint-Biaise magasin
avec arrière-magasin et
appartement. Pourrait
aussi convenir pour bu-
reau ou dépôt. S'adres-
ser à F. Konzelmann,
Saint-Biaise, tél. 7 54 93.

A louer pour le 24 sep-
tembre 1959. dans le
haut de la ville, rez-de-
chaussée de

3 PIÈCES
salle de bains. Le loca-
taire devrait assurer le
service de concierge. —
S'adresser à Bruno Mùl-
ler, fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel.

s, poux le 24 septembre

EMENT
3 bains, tout confort.
— plus prestations de
VE JTJNO, avocat, Baseiti.
S2.' *"*. _. .- ,,¦•..i

A louer aux Charmett<
1958,

APPAR 1
do 1 pièce, cuisine, salle d<
Loyer mensuel Fr. 105
chauffage. ETTJDE PIERI
14 , Neuchâtel. Tél. 5 82 :

0'AZUR
près de Cannes, libre
5 61 10 ou 6 40 42.

CÔTE ]
Maison de vacances

du 15 au 31 août. Tél.

offre à vendre

chalets
ou maisons

de campag ne
région : la CheniUe , Ser-
roue, les Vieux-Prés.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétransac-
tions S; A., 16, rue de
l'Hôpital, Tél. 5 37 82.
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vous avez bes oin d 'un bas nylon
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I Faites confiance à notre
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j :ï S Une caresse sur votre jambe pour
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HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont :

intéressés par le bandage ^'

NEO BARRÈRE
breveté. Il est dans le monde entier le r l
premier et le seul bandage herniaire qui
puisse contenir, sans aucune pelote, les I ;
hernies réductibles les plus volumineuses. -;
Une des remarquables propriétés de ce
nouveau bandage est de réduire , de lui-
même, sans aucune pression, les tumeurs 'i
de quelque Importance qu 'elles soient. Plu-
Bieurs milliers d'applications nous permet-
tent d'en garantir son absolue efficacité .
Nous avons complété la gamme de nos '
modèles élastiques par le tout nouveau

bandage breveté :

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des ;|
hernies Inguinales évoluées. Pour vous en >
convaincre, nous vous invitons à la i
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas <

I\I4ttl& *VlËMiÊ,9 F$ HOPITAL
UmUaîMiÊÊSa2mf Et. Tel. 5.14.52

?{Ç0/T TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTÉ

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande ' ¦

Le plus grand choix de
cornais chez Ph'ster!

La collection complète de Pfister-Ameublements S.A.
comprend plus de 400 combis de tous styles et de
tous prix. Vous y trouvez exactement ce que vous
souhaitezl Visitez, sans engagement, notre grande
exposition de combis et studios.

P 

RECORD
un succès, un combi en
hêtro teinté noyer, avec
penderie, secrétaire en-
castré Deluxe, «flKseulement 03U.-
Studio complet, avec en-
(curage, divan et mate-
las à ressorts de 1ère
qualité, jeté de divan,
guéridon et fauteuil con-

fortable 8 pièces, seulement 695.—
Entourage de divan dès 80.—, avec coffre dès
115.—, autres studios-combis à partir de 590.—

•koLI UNIVERS AL
. un combi à usages multiples sensationnel, en

noyer/hêtre avec les 10 avantages spéciaux de
son agencement intérieur AGEseulement *|Cv."
Elégant studio avec entourage à coffre, divan ré-
glable, matelas à ressorts 1ère qualité, couvre-
divan, élégant guéridon et fauteuil très confortable

8 pièces seulement 985.—
IHS- Divans de qualité, avec claie dès 55.—, à res-

sorts, réglables, dès 65.—

I

ffBBlÉÉ ' Il DELUXE
|l W liffl yiiffr/ j Le combi avec panneaux
il' m HFflSïllvIr ! moulurés pour les plus
lll m W\{ fflfl n. |! ï exigeants! Noyer/bois
ii Hl an aa il f i c'ur' une Per'or|T|ance à
M t S  TJBffH^lf i' I) ! un prix self-service Pfi-

/I | ^Hty , 

S,er
' «ulement 590.-

^*~^- f̂f " ' ' Studio individuel avec
'**!!=J!J entourage mouluré, de
toute beauté, divan-lit Deluxe très confortable y
compris matelas à ressorts et magnifique jeté, un
riche guéridon mosaïque et un beau fauteuil capi-
tonné 8 pièces seulement 1490.—

P L A Ï A

noyer/hêtre, 'agen- | P ii
'f .' lflil'telffllîîif \|l

']l H j 11
cernent intérieur iTIjl .,W II I [ ''JliU'H'y UMil; ;
très prati que, à un .' il \tt ,|H 1| i1 lï ' 1
prix étonnamment 'i 'JJ .-, . ' 'U'pMp? j " Al.

ment
" 580." ^̂ SiSBs^̂ S |̂ l||P|

avec entourage à
' coffre , divan avec tête et pied réglables, matelas

à ressorts de 1ère qualité, jeté à volants, ravissant ,
guéridon et fauteuil très confortable

8 pièces seulement 1290.—

&F Ensembles rembourrés, 3 pièces, y compris
tissu, dès 240.—. Grand choix de bureaux et
tables à écrire, dès 170.— .

0 Sur demande, conditions de paiement sociales
% Reprise du mobilier usagf en paiement

9 Service livraison exprès franco domicile

Le spécialiste d'avant-garde pour combis et studios

Neuchâtel, Terreaux 7 — Tél. (038) 5 7914

In 
Allfk A tl * expédier a Pllslet Ameublements ¦

P fl  II 11 S| il S A , service-clientèle, Ter reaux  7, |

I

V U V I U 11 Envoyez mol, gratuitement el sans ,
engagement, votre grand catalogue I
en couleurs contenant vos of t res les
plus récentes et les plus ovanla

| geuses. jl
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* localité: 24 |
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Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

Frigo-table ELAN
ê 120 I. PRIX 598.-

i,

Groui>e réfrigérateur avec compresseur
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Les championnats
du monde sur piste

à Amsterdam
La dernière reunion des

championnats du monde sur
piste au cours de laquelle de-
vaient être attribués les trois
derniers des six titres mis en
compétition à Amsterdam, a
remporté un grand succès po-
pulaire.

Lorsqu 'à 19 h. 30, la première épreu-
ve débute , plus de 20.000 spectateurs
se pressent sur les gradins du Sta-
dium Olympique de la grande cité hol-
landaise.

En poursuite professionnelle

Deux Français opposés
en finale -: ¦ ¦ '¦' ¦ '

Faggin malchancheux
La première demi-f inale de la pour-

suite profess ionnel le  a donné le résul-
tat suivant : î. Bouvet (Fr)  6' 15"5 ;
2. Brankart (Be )  6' 22".

Brankart est le plus rapidement en
action et achève le premier tour avec
10 mètres d'avance. L'écart a doublé
à Tissue du tour suivant. Mais Bouve t
trouve son rythme et réduit son re-
tard . Après quatre tours, le Belge ne
conserve plus qu'un avantage de cinq
mètres. A mi-course, les deux coureurs
sont à .  égalité. Mais après sept tours,
Bouvet a trois mètres d'avance. A deux
tours de la fin , le Français accentue
l'allure et creuse un écart de 10 mè-
tres, terminant beaucoup mieux que
son adversaire. Il gagne nettement et
se qualifie donc pour la finale.

La deuxième demi-finale : 1. Rivière
(Fr) 6'\ 11" ; 2. Fagg in ( I t )  6' 17"'5.

Faggin est le plus vite en action. Au
cours des deux premiers tours, il pren d
un léger avantage. Mais une crevaison
stoppe son effort au début du troisiè-
mee tour (après 1' 23"4 de course très
exaoteràent) et obli ge le jury - à faire
repartir les coureurs SUT les positions
acquises, soit avec 16 mètres d'avance
pour Faggin. Toutefois , une protesta-
tion du clan français est prise en con-
sidération par les officiel s qui finale-
ment ne laissent plus que 7 m. 29
d'avance au Transalpin. Cette fois , Ri-
vière part bien et Faggin ne lui prend
rien au cour s du premier tour de cette
seconde course. A quatre tours de la
fin , le Stéphanois a refait son handi-
cap. Mais il doit attendre encore près
de deux tours avant de pouvoir se dé-
tacher. Très rapidement alors il s'as-
sure un avantage . de dix mètres qu'il
augmente encore sur la fin. Ainsi , Ri-
vière se qualifie à son tour pour la
finale.

i 

v, La finale de demi-fond
amateurs

Le Hollandais
van Houwelingen victorieux

malgré une panne
Cette f inale a été entièrement domi-

née par le Hollandais van Houwelin-
gen , mais ce dernier, dans les cinq ul-
times minutes de la course, a donné
bien des émotions à ses supporters. En
effet , sa moto tomba en panne à la
63me minute. Conformémen t au règle-
ment, il avait 3 tours pour reprendre la
course et c'est après 2 tours et demi
seulement qu'il parvint à se placer dans
Je  sillage de la moto de dépannage.
Trois minutes plus tard , il réussissait
en pleine course à reprendre contact
avec la machine de son entraîneur et
préservait finalement sa prem ière place
et son titre de champion du monde.

Dès les premières minutes de course,
les Hollandais imposèrent un train ra-
pide. Après un quart d'heure, seuls res-
taient dans le même tour Bilis, ' van
Houwelingen, Deconinck et Meister. Lea
autres étaient déjà à un tour et plus.
A la mi-course, il ne subsistait plus
que van Houwelingen et Deconinck dans
le même tour. Volontaire et survolté
par les encouragements du public, van
HoufflfeMngen doublait Deconinck à la
33mè minute et s'insta llait définitive-
ment à la première place et seule sa
crevaison troubl a le Hollandais , sans
toutefois l'empêcher de s'octroyer le
maillot arc-en-ciel.

Résultats de la. finale du demi-fond
pour amateurs : 1. van Houwelingen
(Hol.), 80 km. 730 darne l'heure ; 2. Deco-
ninck (Fr.) à 1 tour et 487m. ; 3. Meis-
ter (A1.-C.) à 7 tours et 460 m. ; 4.
Buis (Hol.) à 8 tours ; 5. Honl (It.) à
9 tours et 10 m. ; 6. Schlndler (Al.-E.)
à 11 tours et 210 m.) ; 7 van der Meu-
len (Hol.) à 12 tours et 380 m. ; 8.
Vahderiberg (Be.) à 13 tours et 140 m. ;
9. Uytterhoven - (Be.) à 18 tours et 100
m. ; 10. Smirnov (URSS) à 24 tours et
200 m.

Avani les championnats
du monde sur route
Chez les professionnels

les Belges favoris

Vainqueurs cette année en-
core de la plupart des épreuves
classiques en ligne, les Belges
sont les grands favoris du
championnat du monde sur rou-
te professionnels, qui aura lieu
dimanche (16 août) à Zand-
voort.

Il se peut même que la supé-
riorité belge sur un circuit qui
(sans lui ressembler dans le
détail) n'est pas sans analogie
avec celui de Ballerup puisqu'il
ne comporte également aucune
montée sérieuse, soit aussi écla-
tante qu'elle l'avait été en 1956
au Danemark. Cette année-là,
Itik van Steenbergen avait rem-
porté son troisième titre de
champion du monde et cinq au-
tres Belges (van Looy, 2me,
Ockcrs 4me, Debruyne 6me et
Vlacyen l ime) s'étaient assu-
ré les places d'honneur.

A Zandvoort , le circuit de 10 km. 280
ne comporte donc aucune diff icul té  no-
table et seule le ven t de la mer, s'il
souffle défavorablement lorsque les cou-
reurs longeront la longue plage de la
station balnéaire , l'air salin et les vi-
rages (assez nombreux et certains diffi-

Attltuâe de champion du monde. Il s'agit
de l'Allemand Rudi Altig qui enleva le
titre de poursuite amiUeurs. Il est parti-
san, du yoga. La méthode semble avoir

du bon I
" ' |1 '

ciles à négocier) constitueront des obs-
tacles.

Malgré son relief absolument insigni-
fiant , le tracé de Zandvoort peut va-
loir aux spectateurs (les organisateurs
en espèrent 150.000) unie course animée
si les routeurs , avec à leur tête le te-
nant du titre , l'Italien Ercole Baldini ,
se montrent dès le début désireux d'évi-
ter une arrivée groupée et agissent en
conséquence. Mais quoi qu 'il en soit,
le championnat devrait donner lieu à
une épreuve rapide entrant parfaite-
men t dans les cordes des redoutables
finisseurs belges, et notamment dans
celles " dé Rik van Looy et Rik van
Steenbergen. Il est à prévoir que les
deux « Rik >,,se livreront une lutte de
prestige et/que c'est dans cette rivalité
que résident les chances essentielles de
leurs adversaires moins véloces.

Van Loby*, ivan Steenbergen et van
Daele son t incontestablement ceux qui
possèden t le meilleur f inish.  Deux hom-
mes, plus que tous les autres , pouvaient
espérer leur damer le pion : le Fran-
çais André Darrigade et l'Espagnol Po-
blet. Mais tous deux sont actuellement
handicapés par les séquelles de blessu-
res provoquées par des chutes plus ou
moins récen tes.

De tous les noms mentionnés
le numéro un reviendra à Rik
van Looy, capable de contrôler la cour-
se —du-- -premier au 292me kilomètre
avant d'imposer sa . point e de vitesse.
Un handicap pour le sprinter belge :
l'isolement qui sera sans doute encore
le sien au sein de son équipe natio-
nale. Cet état de choses peut être fort
bien mis à profit par van Steenbergen ,
dont les ambition s sont certaines, car
l'Anversois n 'a certes pas abandonné;,
de fructueux contrats , pour aller ÏCdurîf ;
le Tour de l'Ouest en guise de prépara- -
tion, sans avoir envisagé de trouver- à <
Zandvoort une sérieuse contre-partie. Si
van Steenbergen remportait le t itre
mondial, lui qui se trouve actu ellement
à égalité avec Alfredo Binda , il de-
viendrait 'le seul recordman des victoi-
res puisqu 'il a déjà triomphé à Co-
penhague (1949 et 1956) et à Waregem
(1957).

Archie Moore
attend un maître

En abattant son challenger,
le Canadien Yvon Durelle, par
k. o. au troisième round, à
Montréal , l'Américain Archie
Moore a défendu victorieuse-
ment son titre de champion du
monde des poids mi-lourds.

Avec ce nouveau succès le champ ion
du monde a allongé la série impres-
s ionnante  de ses victoires, puisque
c'était son 206me combat et sa 176me
victoire et la 128me obtenue par knock-
out.

Au premier round déj à la défaite du
challenger se dessina nettement quand
Moore , partant très fort , se mit à meur-
tr ir  le visage du Canadien par une sé-
rie de crochets des deux mains.

Un peu p lus prudent lors de la
deuxième . reprise , l'Américain se con-
tenta de se couvrir contre les assauts
de son adversaire , non sans répondre
fiar de nouvo 'lcs  séries de crochets qui
ui donnèrer n léger avantage..- ¦'

Le troisièr.  ;-ound devait être fatal
à Yvon Dure : il s'écroule une pre-
mière fois et est compté à neuf sous
la pluie de crochets de Moore. Avec
peine il se relève, l'Américain le ren-
voie au tap is pour le compte der neuf.
Mais Durelle a du courage à revendre;
son adversaire ne le laisse pas souffler.
Le Canadien s'allonge pour le compte
de sept, se redresse et se fait défini-
tivement cueillir par une nouvelle sé-
rie. L'arbitre compte dix et déclare Ar-
chie Moore vainqueur par k. o. après
2 minutes et 52 secondes du 3me round.

Douze mille spectateurs assistèrent
au combat qui rapporta à Archie Moo-
re la bagatell e de 720.000 fr. contre
60.000 à Yvon Durelle.

Où Boswell veut se marier
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Un <phénomène > de la littérature anglaise

A la suite de Samuel Pepys , et
avec lui , James Boswell est l'un
des « p hénomènes » de la littérature
ang laise. Mais le p lus extraordinai-
re, c'est que ni l' un ni l'autre n'ont
cherché à être , ni à paraître tels ;
ils se montrent simp lement ce qu 'ils
sont , et cela s u f f i t .  Quan t à les blâ-
mer, ou même seulement à les ju-
ger , impossible ; il y a dans toutes
leurs façons , et jusque dans leurs
vices , quel que chose de si ingénu
et de si candide , leur originalité
est tellement peu voulue , elle est si
« nature », que bon gré mal gré on
est séduit , et comai e à de grands
enfants , on leur pardonne tout , ou
presque.

O O O
Né en 1740 , à Edimbourg, James

Boswell, sans porter de titre héré-
ditaire , était apparenté aux p lus
hautes famil les  d'Ecosse. Il  reçut
une excellente éducation , il vint à
Londres où il f réquenta  les milieux
littéraires, puis il entreprit son
« grand tour » ; il visita la Hollan-
de où il f i t  la connaissance de
Belle de Zuy len, la f u tu re  madame
de Charrière, qui aurait bien voulu
l'épouser, à cause de son nom et
de sa for tune , mais il n'en voulut
pas , car elle était trop piquante ,
trop « mégère », et aussi un peu
trop intelligente pour lui, ce qu 'il
jugeait inadmissible ; puis il par-
courut les cours allemandes, f u t
très vexé de n'avoir pas l'honneur
d'être reçu en audience particulière
par le Grand Frédéric , et pour se
consoler vint surprendre Rousseau
à Môtiers , et Voltaire à Ferney. Au
premier, il se présenta comme un
cœur sensible , porté avec enthou-
siasme à la sincérité et à la vertu
— ce qui ne l'empêcha point , par
la suite , d'avoir avec Thérèse Le-
vasseur des relations coupables ; au
second , il se présenta comme un
gentleman d' esprit très libre , capa-
ble d' apprécier avec un bon rire
la vigueur du sel voltairien.

En somme, Boswell s'entend
admirablement à utiliser les res-
sources de sa nature ; c'est un peu
ce que nous faisons tous, mais
Boswell , lui , le fa i t , puis sans re-
mords il l'avoue , il l' écrit dans ses
papiers ou en fa i t  part à ses amis.
Telle est la tendresse , l'admiration
qu'il a pour sa petite personne , que,
dans quelque situation qu'elle , se
trouve ou se mette , si désagréable
ou déshonorante soit-elle , il se
montre également content , égale-
ment satisfait de lui-même et de
ses exploits. Les autres ont des de-
voirs ; à lui, tout est permis.

? O O
Non, pas tout à fai t .  Car, in-

f luencé par sa religion et par Jean-
Jacques , il se veut sérieux, il se
veut moral. Puis , comme chez la
plupart d'entre nous , cela craque , et
il fa i t  une grosse sottise , dont en-
suite il se repent bien sincèrement;
il avoue qu 'il n 'est certes pas fac i le
de se retenir dans le droit chemin ,
mais ensuite , quand il a surmonté
son goût de la boisson ou de la
débauche , quelle f ierté  ! Il  a vécu
comme Ulysse avec Circé , mais
maintenant c'est f i n i, bien f i n i :
« Maintenant que je  suis résolu à
changer, je suis totalement a f f ran -
chi de mon enchanteresse, tout
comme de la f i l le  du jardinier, qui

maintenant allume mon f e u  et vide
mon pot de chambre comme n'im-
porte quelle servante ; or, voici
exactement un an à la même épo-
que , j 'étais si fo l lement  amoureux
d'elle que je songeais à l 'épouser. »

Et tout au long de ses lettres et
mémoires, c'est toujours le même
raisonnement. Hier, j 'étais un triste
personnage , mais aujourd 'hui ! Il
f a u t  voir comme il se. rengorge :
«Je suis maintenant tout à f a i t  maî-
tre de moi, il ne m'arrive p lus de
parler p our le p laisir de parler , ni
d 'éprouver la moindre gêne à gar-
der le silence. A vrai dire , j 'ai
maintenant conscience d 'être devenu
un personnage imp ortant et _ j 'en
éprouve une grande satisfaction. »

Cette façade imposante a d'ail-
leurs d'autres lézardes encore , et
Boswell assez curieusement s o u f f r e
de crises de neurasthénie ; il a tout
à coup, sur le néant de la vie hu-
maine, de ces aperçus verticaux
qui donnent le vertige et inclinent
au suicide. Alors , même son « im-
portance » lui parait bien pe u de
chose ; il devient étonnamment mo-
deste et lucide , ce qui l'amène à cet
aveu charmant : « Je suis un être
p lus fa ib le  qu 'on ne peut l 'imag iner,
mes brillantes qualités sont comme
des dessins brodés sur de la gaze. »

O O <>
Dans la lutte qu 'il entreprend

pour se remettre d'ap lomb, il lui
f a u t  un appui , et cet appui , ce ne
peut être Rousseau, trop faible lui-
même, et que son amour pour les
hommes expose aux p ires désillu-
sions : ce bâton , ce sera le sévère
Samuel Johnson , qui le raille et le
ré primande sans p itié (tant mieux
car il lui f a u t  cela p our devenir
le digne gentleman qu il veut être).
Dans ce siècle sans mœurs, le
Dr Johnson incarne la morale re-
vêche et rétrograde, la f o i  ortho-
doxe et intraitable ; dressé à con-
tre-courant , il se tient massif et
majestueux comme un monument
historique. En le voyant , on pense
au Colisée de Rome : « Au centre ,
tel un puissant gladiateur, se tient
son jugement , prêt à combattre les
doutes qui , comme les bêtes sauva-
ges , demeurent tap is tout autour
dans leurs cages, prêts à se ruer
sur lui. Il grommelle et gronde, tan-
dis que les bêtes ècument et rug is-
sent. Puis la lutte s'engage et il les
force  à rentrer dans leurs f osses,
mais il ne les tue pas , de sorte
qu 'elles reviennent sans cesse l'as-
saillir... » Quant au disciple , exposé
à toutes les colères de ce terrible
maître, il est comme « un homme
qui s'est maintes f o i s  mis la tête
dans la gueule du lion sans qu'il
lui advienne rien de fâcheux et qui
f in i t  un beau jour par se faire dé-
vorer ».

Mais peu importe. Vacciné p ar
l' exemp le du Dr Johnson , assagi et
f o r t i f i e , il est à parier que James
Boswell ne pensera p lus oue de loin
en loin aux aventures ga lantes qu'il
nous raconte dans ce troisième vo-
lume ,- (1) et que , marié avec sa
très douce et très charmante cou-
sine, Peggie Montgomerie, il f era ,
sinon le meilleur de maris, au
moins un époux très sortable, et re-
lativement fidèle.

P. L. BOREL.
(1) Hachette.

Mon visage p our le monde
par Alfred Hayes

Si vous ignorez encore ce que c'est
que le roman noir d'outre-Atlanti que ,
lisez Mon visage pour le monde (1)
d'Alfred Hayes. Cela commence de la
manière la plus banale ; sur la plage,
à Hollywood , un individu quelconque ,
rattaché à l ' industrie du f i lm , voit une
jeune fille se jeter à l'eau ; il la re-
pêche. Suicide ? Peut-être, si toutefois
elle savait encore ce qu 'elle faisait, car
elle était en état d'ivresse.

Il s'amourache d'elle, un peu , pas
trop ; elle est jolie , mais n 'attache
pas. Quel que chose cependant la diffé-
rencie des autres ; une tristesse bi-
zarre. Elle est soignée par un psychia-
tre Sa maladie ? Elle aurait  voulu de-
venir star ; hélas ! impossible d'y par-
venir. Dans sa rancœur , elle a imaginé
un curieux roman : pou r sélectionner
les futures stars, les producteurs de
films attirent les jeunes filles , mais
seules celles qui leur résistent ont
chance d'être élues ; une auto , un ma-
tin , s'arrête à leur porte et les emmè-
ne dans quelque superbe vi l la  ; c'est
le début de la grande vie. Pour elle,
l'auto n'est jamais venue.

Alors elle se prend à haïr tous ceux
qui t iennent une place dans sa vie,
ses amants occasionnels , son médecin
même, car évidemment ce sont eux qui
l'empêchent de parvenir ; il y a autour
d'elle un complot. Mais sa pire enne-
mie , elle le s .n i t, c'est encore elle-
même ; mais elle ne veut pas qu 'on
l'aide , ni qu 'on désembrouille son

âme. Car, c'est bien là le plus drôle,
c'est à en éclater de rire, elle a une
âme, « blanche et voltigeante et de la
main de Dieu ». Oh ! elle est toute
prête à la vendre, et même au rabais ,
car une âme, à quoi est-ce que cela
peut bien servir, « sinon à se mettre
sur votre route et à vous faire trébu-
cher, comme une chemise de nuit un
peu trop longpe » ?

Et cela continue ainsi , en allant
toujours vers le pire.

On le voit, l'art de l'auteur consiste
à partir du réel le plus journalier
pour creuser, creuser, un trou se fait ,
la réal i té  cède , et de cercle en cercle
on descend jus qu'en enfer. Art si im-
personnel , qu 'on ne sait trop comment
l'estimer ni le situer , si ce n 'est pour
dire qu 'une telle oeuvre suppose un
métier consommé. . . . .

Entre la santé mentale et la folie ,
où est la limite ? Dans le cas de
Marsha , le chemin qui mène de l'une
à l'autre est si uni , si naturel  et iné-
luctable , qu 'on a le sent iment  de deve-
nir  fou avec elle. C'est ce que l'au-
teur, très froidement, a voulu.

P. L. B.
(1) Stock.

Les «nationaux» neuchàtelois à Bâle
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Dans notre dernière chronique, nous
avons examiné les résultats des gym-
nastes à l'artistique à la Fête fédérale
de Bâle.
' On sait que la gymnastique dite
« aux jeux nationaux » est quelque
peu en régression en Suisse romande.
Ces premières épreuves sportives qui,
des montagnes se sont propagées dans
les campagnes pour gagner finalement
l'ensemble du pays, comptaient un
grand nombre dé- pratiquants — ber-
gers et gymnastes ;— jusqu'il y a en-
core une vingtaine d'années.

Si les effect i fs  sont restés constants
dans nombre de cantons et spéciale-
ment en 'Suisse allemande, il faut  bien
constater une diminut ion dans les can-
ton s romands . A quoi l'attribuer ? Tout
d'abord au fait que ¦ les jeunes sont
davantage intéressés par les épreuves
de l'athlétisme léger. Les luttes —
lutte suisse et lut te  libre — présen-
tent un réel attrait pour nombre de
jeunes , mais l'entraînement  aux « le-
vers» et aux « jeters > 'de pierre leur
paratt fastidieux et ils manquent de
volonté et- de persévérance pour les
pratiquer et obtenir de bons résultats,
Pourtant , ces exercices , complétés par
les sauts, lia course et la série d'exer-
cices au sol forment un programme
de développement particulièrement in-
diqué pour des" jeune s gens bénéfi-
ciant d'un physique robuste.

X X X
L'Association Cantonale des gymnas-

tes aux nationaux compte actuellement
une centaine de membres ac t i f s ,  tous
membres aussi des sections de la S.F.G.
Une di:aine d' entre eux se sont pré-
sentés au ju ry  de la Fête fédérale , et
six ont obtenu, de haute lutte , la cou-
ronne tant enviée. C'est un succès sur
les deux précédentes f ê t e s  fédérales.
Relevons le très bon résultat du
Chaux-deFonnier E. Grossenbacher , qui
se classe 6me sur $06 concurrents , dont
116 couronnés , et cela grâce à sa belle
ré gularité dans toutes les épreuves et
sa science en lutte. Autre résultat re-
marquable : celui du cadet des Kunzi ,
des Geneveys-sur-Coffrane , qui , p ar son
cran, se hisse au ISme rang de cette

dure compétition , et qui fera encore
parler de lui dans les prochaines com-
pétitions aux jeux nationaux et en
lutte. Son frère Paul , malchancheux et
pas dans sa meilleure forme , enlève
la 58me couronne , ce qui montre tout
de même sa classe. En 1955, à Zurich ,
il avait pris la i3me p lace.

X X X
J. Bobtlang, des Amis-Gyms-Neuchâ-

tel, se classe 20me avec tin totail de
91,95 points, tandis que le Loclofs' IL,
D'Epagnier remporte sa première cou-,
ronne fédérale grâce à sa force ; en i
lutte. -

Le malchancheux de la cohorte neu-
chàtelolse fut le solide lutteur H. Mot-
tier , de Savagnier. Bouclé par un ma-
laise dans la première partie de son
concours , il dut s'y reprendre à deux
fois pour le terminer et réussir à
décrocher la couronne , mais à un rang
qui est loin de celui auquel il pou-
vait prétendre .

Bonne cueillette pour les nationaux
neuchàtelois.

B. G.

Aula de l'université : 11 h. conférence
de M. Ph. Muller.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, La maison sur la plage.
Studio : 20 h. 30, Coup manqué.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, La brousse

Bans pitié.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Haine, amour

et trahison.
Palace : 20 h. 30, Les aventuriez au

Mékong.
Arcades : 20 h. 30. L'évadé.

O Le Suisse Jean Brechbûhl a été
éiuminé en huitièmes de finale du tour-
noi pour professionnels d'Eastbourrne,
battu par le Britannique Bradley (6-4 ,
6-3). Son compatriote Camille Ferrez,
associé au Français Coritet , a subi le
même sort en huitièmes de finale du
double face à l'équipe Khoury - Ba-
racchl, victorieuse par 2-6 , 6-2, 7-5.
Q Match représentatif de tennis d'«es-
polrs » Suisse - Westphalie , à Arielbo-
den : 10-7. Résultats détaillés :

Hell (W) bat Auberson (S) 6-3, 6-2 ;
Fiechter (S) bat Hautkappe (W) 6-3,
6-2 ; Taïusch (W) bat Studetr (S) 6-1,
6-3 ; KiseeJ (W) bat Schweizer (S)
7-5, 6-1 ; Grimm (S) bat Stelnhoff
(W) 6-4, 8-6 ; Glrod (S) bat Moog
(W) 6-3, 2-6, 6-3 ; Hautkappe (W)
bat Auberson (S) 6-4, 1-6, 6-2 ; Flech-
ter (S) bat Hell (W) 2-6 , 6-3, 7-5 ;
Grimm (B) bat Kiseed (W) 6-2 , 2-6 ,
6-4 ; Stelnhoff (W) bat Schweizer (S)
6-2,- Ç-2 ; - :G<irod (S) bat Tausch (W)
2-6, ' 6-2* , 6-i3 ; Studer (S) bat Moog¦ (W) " 6-4, '6-8 ; Grimm . Auberson (S)
battent HeOl , - Hautkappe (W) 8-6,
6-3 ; Glrod - Studer (S) battent Tausch.
Melndnghaus (W) 12-10, 6-8, 0-6, 7-5,
7-5 ; Fiechter - Sohweizer (S) battent
Hell - Haurtkaprpe 6-8 , 9-7, 6-1 ; Kls-
sel - Stelnhoff (W) battent Grimm -
Auberson (S) 6-2 , 6-2 ; Kissel - Steln-
hoff (W) battent Fiechter - Schwei-
zer (S) 6-1, 6-4.
0 Brian London, ancien champion de
l'empire britannique des poids lourds,
qui avait été suspendu pour six mois en
juin dernier par la Fédération britanni-
que de boxe, pourra remonter sur le ring
à partir du 10 septembre prochain, à la
condition qu'il paie l'amende de mille
livres qui lui a été Infligée pour avoir
affronté Floyd Patterson pour le titre
mondial (1er mai 1950), malgré l'inter-
diction de la Fédération qui jugeait le
combat trop inégal. ,
0 Dans le cadre des Spartaklades de
l'U.R.S.S., à Moscou, Anatol Vedlakov a
amélioré la meilleure performance mon-
diae des 50 km., marche, en couvrant la
distance en 4 h. 03' 52"2. La précédente
meilleure performance appartenait à son
compatriote Georges Klmov avec 4 h.
05' 12"2. .- '

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7h., réveil en Hongrie. 7.15, Informa
tlons. 7.20, propos du matin. 7.25, ka-
léidoscope matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., au carillon de midi, avec
12.15 : le mémento sportif. 12.45, infor-
mations. 12.55, en vers et contre tous.
13.05, orchestre Radlosa. 13.25, ouver-
turcs célèbres.

16 h., feuilleton. 16.20, têtes d'afficte
16.40, flânerie avec Clalre-Lise de Mo::-
mollln, mezzo-soprano. 17 h., la mustqi!
et la nature. 18 h., musique sans froB-
tlère. 18.30, reportage sportif. 18.45, ren-
dez-vous d'été. 19 h., micro-partout.
19.15. informations. 19.25, la situation
Internationale. 19.36, le miroir du mon-
de. 19.45, concert sur la place. 20 h,
eh suivant la Boule d'or. 21 h., Colette
et compagnie. 21.30, « Les rouges-gorgés > ,
pièce. 21. 55, prélude au week-end. 22.30,
Informations. 22.35, musique contempo-
raine. 23.12, muBlque patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, orchestre
Bêla Sanders. 6.50, Worte auf Weg. 7 h.,
informations, les trois minutes de l'agrl-
culture. 7.10, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble, podium des Jeunes.
11.30, concert. 12 h., musique populaire,
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
wir gratulieren. 12.30. informations. 12.40,
musique légère. 13.30, violoncellistes cé-
lèbres. 14 h., pour Madame.

16 h., musique discrète pour l'heure
au thé. 17 h., variations et fugue. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., portrait de compo-
siteur. 18.40, actualités. 19 h., chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h., concert
populaire. 20.30, le verre , causerie. 21.15,
mélodies d'opéras. 21.45, retour de O.
Keller dans sa patrie , causerie. 22.15,
informations. 22.20 , musique de chambre.

TéLéVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, une aventure

de Fury. 20.55 , orchestre Renato Caro-
sone. 21.10, à la veille des Fêtes de Ge-
nève. 21.30, pour l'année Haydn : musi-
que de chambre. 21.55, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30. panorama

sportif. 21.30, pour l'année Haydn. 21.55,
téléjournal.
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

Problème >'o lu

HORIZONTA LEMENT
1. Protégé. — Rivière de France
2. Béguins.
3. Monnaies roumaines. — Lettregrecque. — Cachés.
4. Tranche de vie. — Ils vont ventre

i terre. — Bouddha.
5. Punaises d'eau. — Il dut répons,

ser d ' impor tuns  hommages.
6. Jamais oublié. — Victoire de Bo-na iwrle.
7. Abréviation. — Coup de main. -.Pronom.
8. Montre des perles. — Conjonction,

— Prise d'eau.
9. Intimidée.

1U. Elle se perd au premier CW'IK.
ment. — Forme d'avoir.

VERTICALEMENT
1. Faire la cour.
2. I n t r o d u i t .  — Le beau Danube bleu,
3. L'inventeur de la fève. — Fleuve,

— Pour faire court.
4. Qu 'il f audra i t  acquitter. — Ptni

vous mener loin quand il est bon,
— Ile.

5. Fleuve d'Irlande. — Met les pou-
ces.

6. Rivière de France. — Trompe.
7. Conjonction. — Ça peut se trouver

sous le sabot d'un cheval. — Ruis -
seau.

8. Pépinière d'hommes de lettres. —
Lac d'Afri que. — Repose.

9. Répété, ce n'est plus qu 'un tacot,
— Accident qui n 'est pas sans por-
tée.

10. A qui l'on a rogné les oreilles.
Solution du problème No 45

ii'j iiiiSfîîiufiSilS

% Réunion internationale d'athlétisme
à Vàstexaas ¦ (Suède), principaux résul-
tats :

Mille: T. Waern (Su) 3' 59"2 ; 2. Le-
wandowskl (Pol) 4' 00"6 ; 3. Hamrnars-
land (No) 4' 00"8 ; 4. Grelle (E-U) 4' j
01". — 100 m. : 1. Norton (E-U) 10"5.
— 200 m. : 1. Norton (E-U) 21"2. —
400 m. : 1. Wrighton (G-B) 47"3. —
800 m. : 1; -Johnson' (G-B) 1' 49"7. —
1500 m. : ' I.' "FjeJlman (Su) 3' 59"7. —
Javelot : 1. Sldlo (Pol.) 81 m. 50. —
Marteau :. 1.. Iqbal . (Pak) 62 m. 16 ;
— Poids •: 1. Humiphrey (E-U) 16 m. •
92. — 110 m. haies : 1. Razik (Pak )
14"4,. — . Hauteur.: i. E. Williams (E-
U) 1 m, 97. — Perche : 1. Graiam
(E-U) 4 :m. 45.



Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

AUX ANDRÉ
par 36

CHAPITRE IX

De ce qui se passa par la suite ,
1» je une fille ne garda qu'un sou-
venir confus. Elle se rappela , pour-
tant , son empressement à s'assurer
que la porte dont elle venait de
franchir le seuil fut bien fermée.
Puis , ayant satisfait à cette précau-
tion , et bien décidée à ne point
prendre part , en ce lieu , à des dé-
mêlés qui eussent pu troubler la
tranquillité de Mlle d'Eschevannes,
courageusement , Marie-Françoise, fit
«ce à Evrard.

Mais déjà le jeune homme se dé-
tournait . Peut-être ne se trouvait-il
pas suffisamment préparé à une ex-
plication ? Peut-être obéissait-il à
une brusque colère ? A moins que
tout autre mobile n« commandât
son attitude. En tout cas, celle-ci
n était pas équivoque. Il ne voulait
Pas, il ne voulait absolument pas , à
Ce"e minute , trahir les sentimentscIue suscitait en lui la conversationsurpnse entre Mlle d'Eschevannes¦ Françoise. D'un pas rapide il
--agna la porte de sortie sur le cou-

loir , et disparut , avant que sa com-
pagne ait pu prononcer un mot.

Marie-Françoise s'adossa un ins-
tant au mur. La surprise et l'émo-
tion faisaient se dérober ses jam-
bes sous elle. Sans appui, elle fût
certainement tombée, et elle le sen-
tait.

Durant les quelques minutes
qu'elle passa ainsi , défaillante, la
jeune fille essaya de se rattacher
l'idée d'une hallucination . Elle avait
« cru » voir Flamarck. Son esprit ,
tout occupé d'une image, avait pro-
jeté cette image qui n 'était, en au-
cune façon , réelle. Mais l'espoir au-
quel Françoise s'accrochait ne dura
guère. En bas, devant le château ,
le moteur d'une auto s'était mis à
ronronner. Elle fit un effort , s'ap-
procha de la fenêtre juste à temps
pour apercevoir un main nerveuse
refermer la portière de la vieille
voiture. Puis celle-ci déma.rra et se
mit à rouler , de plus en plus vite ,
sur le chemin du lac.

Tout était donc vrai , et non point
un mauvais rêve. Prêt à partir pour
Fribourg, Evrard avait désiré pren-
dre congé de sa tante, et arrivé dans
le vestibule précédant la chambre,
un mot , une phrase , étaient venus le
frapper. Alors , presque malgré lui ,
il avait prêté d'oreille , tout aussi
incapable de se retirer que de se
montrer tant étaient stupéfiantes les
paroles qu'il entendait . Ainsi l'avait
trouvé Françoise , immobilisé, com-
me elle venait de l'être elle-même,
par la stupeur.

A quel moment de l'entretien le
j eune homme était-il entré en cou-
lisse ? Qu 'avait-il, au juste , surpris,
des propos échangés ? Attribuait-il
l'initiative de cette discussion à Mlle
d'Eschevannes, ou accusait-il Fran-
çoise de quel que habile manœuvre
destinée à la provoquer ? Et surtout ,
surtout , le dernier mot prononcé,
ce « oui » qui exprimait , sans équi-
voque , un consentement , lui était-il
Îiarvenu ? Combien de fois , durant
a journée qui allait s'écouler, la

jeune fille devait se poser ces ques-
tions , et d'autres encore.

Elle quitta sans bruit l'apparte-
ment d'Ulrique d'Eschevannes, se ré-
fugia dans sa propre chambre. Elle
avait besoin de solitude, de calme.
L'émotion qu 'elle venait d'éprouver
ne s'apaisait pas, et son cœur bat-
tait toujours avec violence,

^ 
Françoise se jeta sur son lit , la

tête enfouie dans ses bras repliés, et
ne bougea plus. Durant sa visite à
la malade , Gertrude avait mis de
l'ordre et épousseté les meubles de
la pièce , de sorte que la jeune fille
ne risquait pas d'être dérangée. A
l'heure du repas seulement , elle de-
vrait descendre pour rejoindre l'ab-
bé et Théodora dans la salle à man-
ger. Il fallait que , d'ici là , elle eût ,
du moins en apparence , retrouvé
quel que tranquillité.

_ Voilà donc quelle était l'explica-
tion , vainement cherchée depuis le
premier jour , de la conduite d'Ulri-
que d'Eschevannes ! Voilà , se révé-
lant de lui-même, le motif puissant

auquel la vieille demoiselle avail
obéi en introduisant Marie-Françoi-
se à Nandhorf. Sauver Evrard ! Sau-
ver son esprit et son corps, aussi
malades l'un que l'autre, en lui re-
donnant le goût de vivre par l'a-
mour 1 Ah ! la jeune fille ne songeai)
plus à s'étonner , que, malgré la pré-
sence de sa fidèle Dorine, Ulriquc
d'Eschevannes eût désiré une se-
conde « demoiselle de compagnie ».
et qu'elle se fût , aussi , montrée tel-
lement exigeante, au sujet des quali-
tés requises pour exercer cet emploi,
Ce n était point une compagne
qu 'elle souhaitait pour elle-même,
mais bien la fille belle et charmante
capable d'émouvoir le cœur de Fla-
marck. Et cela , il eût été fou de
l'espérer de Théodora.

Mais n 'était-il pas plus insensé, ce
projet qui reposait sur un sentiment
dont rien n assurait qu 'il naquît !
N'était-il pas infiniment incertain ,
risqué , dangereux même , de mettre
en présence deux êtres si différents
l'un de l'autre , en espérant l'étin-
celle qui , simultanément , jaillirait
d'eux ! Et Mlle d'Eschevannes, en-
fin , ne s'était-elle point demandé
avec angoisse ce qu'il adviendrait si
l' amour n'embrasait qu'un seul de
ces cœurs I...

Ah ! sans doute , la tante d'Evrard
n 'avait pas manqué de se faire ces
réflexions , de trébucher sur ces ap-
préhensions et ces craintes, de con-
naître toutes les angoisses dont s'ac-
compagnent , d'ordinaire , les déter-
minations désespérées. Mais elle

n'avait pas le choix. Ou bien Fla-
marck s'enfoncerait irrémédiable-
ment dans cette neurasthénie qui
minait son corps et son esprit tout
à la fois, ou bien il aimerait et vi-
vrait 1

Ce dénouement , pourtant , n 'était
point immanquable, et l'expérience
risquait de se terminer d'une ma-
nière douloureuse pour l'un ou l'au-
tre des jeunes gens. Mais cette sorte
d'échec, la vieille demoiselle avait
voulu l'ignorer. Sa tendresse pour
Evrard l'aveuglait à 1 un point diffi-
cilement imaginable. Que l'aspect
physique de ce dernier , que sa ru-
desse et son humeur taciturne ne
puissent guère susciter l'amour , elle
ne l'avait sans doute pas imaginé.
Quant à son atavisme, propre à faire
longuement réfléchir la future com-
pagne de toute une vie, comme tante
Fée l'en défendait ! Avec quel feu ,
quelle passion , elle refusait de croire
à l'hérédité laissée en ses veines par
ce père fou , par cette mère déjà
aux portes «du tombeau lorsqu 'elle
l'avait mis au monde ! Oui , avec
quelle ardeur elle disputait le jeun e
homme au passé, elle niait l'em-
preinte de ces deux êtres qui étaient,
hélas ! ses parents.

— Ah ! ce n'est point « cela », sur-
tout , qui a de l'importance.

Marie-Françoise, brusquement , se
redressa. Elle venait de penser tout
haut , et sa propre voix lui parut
retenir étrangement dans la cham-
bre.

— L'important, reprit-elle de la

même manière, c'est qu 'Evrard
m'aime !

Tout était dit. La jeune fille avait
besoin de s'entendre prononcer ces
paroles. Désormais, ce qu'elles sous-
entendaient, Françoise l'avouerait,
s'il le fallait , à la face du monde :
l'important était qu 'il l'aimât, parce
qu'elle-même l'aimait !

Comment cet amour était-il né,
l'avait-il envahie sans qu'elle y prît
garde ? Et depuis quand vivait-il en
elle, silencieux et puissant ?... O,
charmes de ces forêts, charmes de
Nandhorf !... attrait de ce pays, de
ce ciel, quiétude d'une vie simple,
vous n 'étiez donc , en réalité, que le
rayonnement d'un être !

Loyalement , Marie-Françoise s'in-
terrogeait. C'était donc de l'amour
cet intérêt que la personne de Fla-
marck lui avait offert dès leur pre-
mière rencontre ? De l'amour , sa
décision de demeurer à Nandhorf ,
en dépit du jeune homme lui-même,
et l'obstination qu'elle avait mon-
trée pour l'arracher à sa solitude ?
De 1 amour, sa patience , sa bonne
volonté , sa joie , et la part qu 'elle
s'était donnée dans l'existence nou-
velle de Flamarck. Tout le miracle
de cette convalescence, de cette
transformation , était amour !... A
moins que l'amour ne fût venu plus
tard , comme un miracle supplémen-
taire s'ajoutant à l'autre ; un mira-
cle plus surprenant encore que ce-
lui de la guérison...

(A suivre.)

Dkes-moi - votre salade est
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Voici la recette idéale pour votre |pPPË|Ŝ S!

d 'Aromate Knorr, 1I2 cuillerée à café de moutarde ainsi . *** *~

que deux cuillerées à soup e de vinaigre. Aj outer lente-
ment 4 - j  cuillerées d 'huile tout en remuant au f ouet.
Selon les p réf érences, enrichir la sauce d'oignons, de cibou-
lette et d 'herbes aromatiques. La sauce doit être onctueuse.

L'Aromate Jt\rfg&U'̂ /b double la saveur de la salade!

Tous les meubles
pour chambres déjeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
O. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

talne-André 7, ou au
domicile, Fontaine - An-
dré 8.

Etonnant
... depuis Fr. 145.—, un
entourage de divan.
Grand choix à voir au
2me magasin de Menbles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

Messieurs, PROFITEZ !
Tout oe que vous désirez !

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

MANTtAUÀ 06 Plllie en popeline et en gabardine
45_ 59._ 69.— 79.— 89.—

lliVl Unw en cheviotte fantaisie
49.— 59.— 69.— 79.— 89.—

PANTALONS à ptrtir de 25._
Trevira 55.— et 59.—

Vêtements MOINE, Peseux

Une bonne gibelotte lik
jjJF de lapin lj|

f! h •/. **- 3.40 I
|pÉ« sans tête et sans pattes M W

ts mm/m <w>—» ^^0^

I fABROUtOt TIMBRES ' 9%9|
LUTZ'BERGCR! **¦

LtMin tmlt.WEUCrUTEl J
Téléphone 516 45

A vendre 1 petite com-
mode, 2 petites tables
anciennes, 2 fauteuils •
cuir, 1 radio, 1 petit se-
crétaire, 4 chaises, 1 cui-
sinière à gaz, 1 lit. Le
tout à très bon marché.
G. Etienne, brls-a-brac,
Moulins 13.

Lits doubles
avec 2 matelas a ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

U F f H I  A B A l b l K

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 on
24 65 86.

A vendre un

ACCORDÉON
chromatique, clavier pia-
no. Belle occasion. —
S'adresser a M. Maurice
Matthey. épicerie. Fon-
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Visitez notre énorme exposition
de chaussures à bon marché

PAIRES ISOLÉES

Pour dames . . . "¦¦ 12." 19."
Série fillettes 27 au 33 9."
Vu les bas prix, cette marchandise n'est pas

expédiée à choix ni échangée

CHAUSSURES

3KurHi
NEUCHATEL
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Pique-nique
Notre excellente

SAUCISSE
paysanne

à manger cru»
la pièce 2.50

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

Rue Fleuiry 20

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER ...
... satisfaction

certaine !

P O I S S O N S  du lac et de mer H
Soie* el filets - Carrelets , flétans, turbots, baudroie et filets - Râla - Merlan* et filets WjtË
Cabillaud et filets - Colin entier et en tranches - Filets de dorsch et filets de fpfl
dortch panés • Saumon entier et en tranches - Harengs fumés ¦ Queues de lan- JKjn#
gousfes • Morue salée - Anguille fumée • Scamp ls • Crevettes • Rollmops - Saumon K&3

fumé • Coquilles Saint-Jacques mÈÊ
Filets de perche ¦ Truites de rivière vivantes - Truites du lac • Filets de vengerons JE|Jî

Brochets entiers ¦ BONDELLES, PALÉES ET FILETS Pg|
Bondefles fumées ¦ Foie gras Artzner - Caviar - Truffes en bottes • Potage Tortue, etc. |gp|

Excellents escargots au beurre pur Wtvl

L E H N H E R R  f r è r e s  I
GROS ET DÉTAIL Poissonnerie - Place du Marché • NEUCHATEL 'mm
Expédition au dehors - On porte à domicile - Vente au comptant - Tél. 5 30 92 Rgg

F R O M A G E
Nouvel arrivage de Jura et Gruyère,

extra-doux
à Fr. 6.10 le kg.

au magasin spécialisé
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 TéL 513 91

1 *

Occasions
Chaudières pour chauffage d'étage et villas.

Brûleur à mazout < Samoa >, automatique.
Pompes et radiateurs en fonte et acier. —
PISOLI & NAGEL, fbg de l'Hôpital 31, Neu-
châtel. Tél. 5 35 81.



LA FILLE ROSEMA RIE
sf@iî¥S£&ss DE s/Ècœ&aa

Film allemand de Rolf Thiel e, tiré
du roman d'Erich Kuby. Interpré-
tation : Nadja Tiller (Rosemarie),
Peter Van Eyck (Fribert), Cari

Reddetz (Hartog) .

La présentation de Rosemarie, qui
obtint l'an dernier  à Venise le prix
Pasinet t i  du Syndicat national des
journal istes italiens, sa sortie en
Allemagne ensuite, causèrent un cer-
tain scandale. Le film est tiré d'un
fait  divers authentique : l'assassinat
d'une call-girl fort connue dans les
milieux industriels de Francfort. Le
meurtrier ne fut jamais retrouvé.
Et l'adaptation du roman d'Erich
Kuby tend à accréditer l'idée la plus
communément répandue que Rose-
marie couvrait de son métier de
prostituée certaines activités d'es-
pionnage économique. Trop de per-
sonnages influents l'auraient connue
et avaient intérêt à sa disparition
pour qu 'il fût jugé bon de faire
toute la lumière sur l'affaire.

X X X
Mais venons-en au film. Dans un

des salons du Palast-Hotel de Franc-
fort , les membres d'un important
conseil d'administration sont réunis.
La voix acide de Rosemarie qui
chante dans l'arrière-cour de l'hôtel
attire leur attention. L'un d'entre
eux, en même temps qu'une pièce
de monnaie, jette à Rosemarie un
papier lui fixant rendez-vous. C'est
pour elle le début d'une brillante

Fribert (Peter Van Eyck) a devine en Rosemarie une courtisane de classe
Il lui propose un marché.

carrière de prostituée. Elle séduit,
entre autres, Hartog, un riche indus-
triel qui l'installe et l'entretient
luxueusement.

Mais à sa manière, Rosemarie est
une jeune femme ambitieuse. Elle
se laisse convaincre par Fribert,
envoyé par un puissant groupe in-
dustriel étranger et concurrent ,
d'enregistrer sur magnétophone les
confidences auxquelles Hartog et ses
amis se laissent aller sur l'oreiller.

La divulgation de ces bandes
magnétiques causerait un scandale
terrible. Rosemarie le sait. Aussi
refuse-t-elle de les vendre à Fri-
bert , comme à Hartog. Ce qu 'elle
veut , ce n 'est plus de l'argent : c'est
la respectabilité, le mariage. Mais
on n 'épouse pas une call-girl. Dès
lors, elle est condamnée par cette
société qu'elle attaque, dont en vou-
lant forcer Têntrée elle menace de
salir l'hypocrite façade et à laquelle
appartient Hartog aussi bien que
Fribert. Rosemarie est assassinée.

X X X
Rolf Thiele s'en prend , un peu

lourdement peut-être, mais avec un
humour cynique qui n 'est pas sans
rappeler t 'Opéra de quat 'sous, à la
puissante bourgeoisie d'affaires qui
règne actuellement sur l'Allemagne :
on se rappellera le ridicule de ces
messieurs fort respectables qui , à
l'issue de leur conseil d'adminis-
tration , demandent au portier de
l'hôtel de leur fournir une com-

Rosemarie (Nadja Tiller) a réussi à s'introduire dans une soirée élégante
de la bonne société. Elle s'amuse à mettre fort mal à l'aise ces messieurs

qu 'elle connaît bien.

pagne pour la nuit, l'ennui et la
stupidité de réceptions qui se vou-
draient élégantes, l'espèce de cruauté
et de puissance qui se dégagent de
la longue file des Mercedes, à la
fois signes et symboles de la pros-
périt é économique allemande, sta-
tionnées sous les fenêtres de Rose-
marie et qui , une fois le crime
accompli , démarrent silencieuse-
ment. Et la complainte que chante
Rosemarie n 'est pas sans rappeler
celle, célèbre, de Maky.

Nadja Tiller , que l'on a déjà pu

voir avec Gabin dans « Le désordre
et la nuit » et dans « Du rififi  chez
les femmes », crée un personnage
curieusement séduisant de call-girl
sans scrupule, mais sans méchan-
ceté, totalement « amorale ».

Mis en scène dans un style un peu
lent mais efficace qui utilise les
décors modernes d'un pays nouvel-
lement reconstruit , Rosemarie est un
film intéressant qui tranche heu-
reusement sur la production habi-
tuelle allemande.

c. o.

DANS LES CINEMAS
AU REX :

« L A  MAISON SUR LA PLAGE »
Le titre français de cette bande cri-

minelle ne correspond pas au titre ori-
ginal américain que l'on ne saurait dé-
cemment traduire d'une manière litté-
rale : « Female on the Beach » ! Et
pourtant 11 s'agit effectivement d'une
garce qui ne recule devant aucun cri-
me pour assouvir sa passion.

On verra un homme jeune et beau,
un des acteurs les plus sincères et les
plus admirés d'Hollywood : Jeff Chan-
dler , et une jeune et délicieuse veuve,
une femme pleine du désir d'aimer, si
amoureuse qu 'à part l'homme qu'elle
aimait , rien au monde ne lui Importait ,
même pas ce qu'il était , ce dont il
était capable ou le prix qu'elle allait
devoir payer sa folie : Joan Crawford.
Elle savait ce qui était arrivé à d'au-
tres femmes qui l'avait aimé précédem-
ment mais elle était trop assoiffée pour
être effrayée.. Il s'agit de la réalisa-
tion d'un film d'amour et d'intrigues
policières dont on reparlera.

AU STUDIO :
« COUP MANQUE »
i p uis

: S ?! î LE PE TIT ARPENT
DU BON DIEU »

Sous son titre original « The Killlng » ,
« Coup manqué » a suffi pour établir la
réputation de Stanley Kubrlck , Jeune
réalisateur américain des « Sentiers de
la gloire » mais aussi du « Baiser du
tueur » qui a obtenu la voile d'or au
tout récent Festival de Locarno. « Coup
manqué » est un film, noir de grande
qualité : nous assistons à la préparation
minutieuse et à l'exécution du vol de la
caisse d'un champ de courses. Les ban-
dits, cependant, n'emporteront pas bien
loin l'argent subtilisé. Tous mourront,
sauf deux qui seront arrêtés.

« Coup manqué » passera Jusqu'à di-
manche. De lundi à mercredi, un film
américain de grande classe. « Le petit
orpent du bon Dieu ». Ce film a ré-
vélé Tina Louise, admirable actrice au
sex-appeal étonnant. L'histoire est celle
d'um paysan un peu fou qui retourne
le domaine misérable qu'il cultive pour
y trouver un trésor. Cette étude de
moeurs paysannes est d'une puissance
rare.

CINÉAC
« L A  BROUSSE SANS PITIÉ »
Cette semaine, un documentaire hors

série ! Si le qualificatif « sensationnel »
est trop souvent galvaudé, 11 s'applique
bien , ,en revanche, à ce film extraor-
dinaire, document unique illustrant l'ad-
mirable audace de John L. Brom, chas-
seur d'images, qui , seul, sains guide,
sans assistant, s'est enfoncé dans le con-
tinent noir pour en rapporter de mer-
veilleuses visions.

Son profond amour de la forêt vierge
et des bêtes sauvages, sa science et la
passion de son métier, lui ont permis
de vivre près des animaux les plus fé-
roces, les plus farouches et de saisir
des scènes d'un réalisme qui laissent le
spectateur frissonnant !

La « Brousse sans pitié » est un do-
oumen/taire qui fait honneur & son au-
teur et qui ne laisse personne indiffé-
rent. H est projeté pour la première
fols à Neuchâtel.

A L 'APOLLO :
« HAINE , AMOUR ET TRAHISON »

En 1915, Franco Albertl (Pierre Cres-
soy) quitte Rome et sa maîtresse, la
cantatrice Elisabeth Thamor (Lucla
Bose), pour rentrer au château du Tren-
tln où H retrouve sa mère et son frère
aîné Enrico (Giorgio Albertezzl). Celui-
ci collabore honteusement avec les oc-
cupants autrichiens et voudrait épouser
Anna (Brigitte Bardot), nièce du lieu-
tenant qui contrôle le pays. Ellsabe-
tha est une espionne des Autrichiens
qui a livré plusieurs patriotes. Pourtant
co épouse Anna le Jour de son départ
elle aime sincèrement Franco, et veut
l'arracher à Anna dont le Jeune vir-
tuose est tombé amoureux. Mais Fran-
pour l'armée Italienne. Plus tard, Anna
soigne son mari prisonnier et blessé et
le fait évader de l'hôpital. Enrico le
découvre et le livre aux soldats autri-
chiens. On va fusiller Franco, mais
Ellsabetha offre au chef du Service se-
cret la tête du chef des saboteurs ita-
liens contre la vie de Franco. On a la
stupeur de découvrir que c'est...

AU PALACE :
«LES AVENTURIERS DU MÉKONG»

Quelque part dans la brousse inrio-
ohtnolse.

Ils sont là, autour d'une belle fille ,
ces cinq hommes réunis pour l'aventure,
le toubib, le scaph, Bago l'Italien ,
Gunther l'Allemand, et Van-11 le Jeune
Annamite.

Es se penchent fébrilement sur ce
trou où un groupe de patriotes exal-
tés a caché, voici quelques années, des
lingots d'or.

Gunther est descendu dans le gouf-
fre. A la dernière remontée la corde
casse. E sera enterre avec son or, par
Van-11. Cet accident de Gunther. c'est

peut-être un crime. Tout le monde se
suspecte...

Bago perd les pédales... la fièvre quoi;
seule la fille est au courant.

Le toubib est formel : c'est le ty-
phus. Avant même qu'il ne soit mort ,
le scaph a partagé sa part...

Deux coups de feu claquent dans la
nuit... Le toubib a tiré sur un tigre ,
tandis que le scaph se méprenant sur
son geste, tire sur le toubib et l'abat.

AUX ARCADES : « L'ÉVADÉ »
puis

« SUR LA PISTE DE L'OREGON »
Jusqu'à dimanche , en version fran-

çaise cette fols , reprise de « L'évadé »,
qui raconte l'histoire du seul prison-
nier allemand qui s'évada d'Angleterre
pendant la seconde guerre mondiale .
Rappelons que cet as de la Luftwaffe
était en réalité un Valaisan , François
de Werra, jeune aventurier plein de
courage, qui força l'admiration de ses
geôliers. Cela ressort très nettement
du film plein de mesure, de tact et
d'humour tout en restant passionnant
de bout en bout , qu'a réalisé l'orga-
nisation Bank sur la base de ces faits
vérldiques.

Western tout à fait traditionnel, « Sur
la piste de l'Oregon » sera donné de
lundi à mercredi. La caravane de pion-
niers qui se rend dans la riche plaine
de l'Oregon parvlendra-t-elie à son
but ? Il lui faut traverser un territoire
hostile, peuplé d'Indiens. Les guides
sont de toute confiance, mais les con-
flits avec les Peaux-Rouges ne tardent
pas à naître.

LES MAGNOLIAS
DU MOIS D'AOÛT
Grâce à la chaleur d'un mois de
juillet exceptionnel, on peut voir, au
jardin de la Rotonde, ce magnolia
en fleurs. Notre photo, prise il y a
une semaine environ, atteste ce fait
extrêmement rare , les. magnolias
n'ayant habituellement qu 'une flo-

raison annuelle.

AUVERNIER
Sortie du Chœur d'hommes

(c) Des regards anxieux scrutaient le
ciel en ce dimanche 9 août : 11 avait pli
copieusement à 5 heures et le ciel était
encore tourmenté. Mais les organisateur!
de la « sortie des familles » du Chœur
d'hommes, confiants dans leur étoile , dé-
cidèrent que le départ aurait lieu. Ainsi
à 8 h. 30 se mit en route un autocar
transportant plus de 30 adultes et un
quinzaine d'enfants Impatients d'arriv»
à la Grand-Vy.

Après avoir déposé les provisions prè»
de la ferme, les promeneurs se dis-
persèrent. Les uns se dirigèrent vers 11
Roche-Devant , d'autres poussèrent um
pointe Jusqu 'à la cabane Perrenoud. Le
soleil brillant dans un ciel de plus en
plus bleu rendait la contrée magnifique,

A midi , la promesse d'une bonne soupe
rallia tout le monde et la bonne hu-
meur régna. Ceux qui se rendirent en-
suite au bord du Creux-du-Van Jouirent
d'une vue extraordinairement étendue.

Avant 17 heures , le signal du retour
fut donné. On se soumit , bien à regret ,
à cet ordre mais le contentement était
si grand d'avoir passé une si belle Jour-
née que la forêt retentit des échos des
chants les plus Joyeux .

VAUMARÇUS
Le Camp biblique

_ (sp) Succédant au camp jun ior , c'est
' le camp bibli que qui se déroule cette

semaine à Vnumarcus.
Ce dix-neuvième camp bibli que , qui

groupe en un cours rie cadres inter-
mouvements des jeun es gens et jeunes
filles dès l'âge de dix-sept ans , veut
contribuer à la format ion prati que et
sp ir i tuel le  des responsables des mou-
vements de jeunesse : Jeunesse parois-
siale, Jeunesse d'Eglise , Unions chré-
tiennes de j eunes gens , Unions chré-
t iennes fémin ines , éclaireurs , éclaireu-
ses, moniteurs , monitrices, groupes
d'étudiants , etc.

Le programme du camp de cette
année comprend un catéchisme sur
« l a  liberté chré t ienne  » et des études
bibli ques sur l 'Evangile selon saint Luc.

La direction du camp est assuré
par le pasteur Etienne Sordet , de
Châtelaine (Genève), pour l'étude bi-
bli que , et du pasteur Jean-Claude
Margot , d'Apples, pour le catéchisme.

JEUNESSE DÉVOYÉE
i i ¦ ¦

sur les bords de la Lsmmat
De notre correspondant de Zurich :
A Zurich, comme partout ailleurs , la

criminalité prend un développement
qui a véritablement de quoi inquiéter
les honnêtes gens et les paisibles ci-
toyens qui ne demandent qu'à vivre
et à laisser vivre. Une fois de plus,
la police vient de mettre la main sur
une bande de jeunes vaurien s dont les
méfaits atteignent déjà un nombre res-
pectable.

Dernièrement , un particulier attira
l'attention de qui de droit sur deux
individus qui , dans une cour, se li-
vraient à une activité plutôt suspecte ;
appréhendés, les deux garnements ne
parvinrent pas à expliquer leur présen-
ce en ce lieu ; mais faute de preuves ,
ils furent relaxés. Néanmoins, la police
se dou tait de quelque chose, et c'est
pourquoi , au bout de quelques jours,
elle s'en alla gentiment perquisitionner
au domicile des deux adolescents, où
elle découvrit quantité d'objets déro-
bés et tout un attirai'l de cambrioleurs.
Arrêtés une seconde fois, les deux jeu-
nes gens — un manœuvre et un laveur
tjje fenêtres — avouèrent avoir, en
compagnie d'un apprenti et de deux au-
tres manœuvres, commis une longue
série de cambriolages ; âge dies mem-
bres de la bande : 17 à 20 ans.

Ces vauriens ont à leur actif des
cambriolages simples et par escalade,
une dizaine de tentatives de vol avor-
tées, des vols d'usage d'autos , des pil-
lages de voitures ; le produit de tous
ces larcins s'élève à environ quinze
mille francs. Dernièrement , dans une

auto volée, la bande voulut se rendre
à Lucerne, pour assister à la fête de
nuit ; dans le véhicule, les compères
découvrirent deux serviettes cont enant
des montres pour une valeur d'environ
dix mille francs. Le moitié de ces mon-
tres furent remises pour vente à un
menuisier ayant déjà eu maille à partir
avec la justice , et à un apprenti, tous
deux seront poursu ivis pour recel ; la
seconde moi t ié  fut , avec les serviettes...
enterrée dans le lit  d'un ruisseau à peu
près tari ! Mais à la suite d'un orage,
les serviettes furent emportées par le
courant , pour être plus tard découvertes
par la police ; quant aux montres qui
s'y trouvaient , elles étaient ent ièr ement
détruites , d'où une perte de quelque
cinq mille francs .

Au domicile des délinquants, on a
récupéré un certain nombre d'objets
dérobés et un mill ier de francs , le reste
ayant été dépensé en plaisirs et pour
l'achat de vêtements.

J. Ld.

Un pasteur neuchàtelois
a présidé

aux obsèques de Grock
Les obsèques du célèbre clown Grock

récemment décédé , ont été présidées
par le pasteur de l'Eglise suisse de
Gênes, M. Georges Bernouilli , licencié
en théologie de l 'Université de Neuchâ-
tel et consacré dans l'Eglise neuchà-
teloise.

Pierre Jaquet-Droz en Espagne
En marge de la fête de la montre à la Chaux-de-Fonds

ou la première ambassade commerciale
de l 'horlogerie chaux-de-f onnière à l 'étranger (1759)

Depuis Charles Quint qui s'attacha
Giarello délia Torre, mathématicien et
célèbre constructeur d'automates , plu-
sieurs souverains espagnols ont voué
un grand intérê t à la mécanique et
à l'horlogerie.

Ce fut  le cas de Ferdinand VI , qui
entretenait  de cordiales relations avec
Mylon Keith , maréchal d'Ecosse et
gouverneur de Neuchâtel . Protecteur
de Jean-Jacques Rousseau , Mylon Ma-
réchal le fu t  aussi de l'horlogerie nais-
sante , dont les progrès extraordinai-
res le passionnaient . U conseilla à
Pierre Jaquet-Droz , déjà Illustre à
trente-sept ans, d'aller présenter ses
œuvres à la cour d'Espagne. Ce voyage
commencé en 1758 fi t  à l'époque sen-
sation.

Les horlogers — Jaquet-Droz, son
beau-père Abram-Louis Sandoz , spécia-
liste en « cabinets » de pendules , et
un ouvrier Jacques Gevril — partirent
de la Chaux-de-Fonds, transportant
dans une carriole couverte six gran-
des pendules , et d'autres plus petites
sans parler des tabatières à oiseau
chantant. On passa par Morteau , Lyon ,
Nîmes , Perpignan , Barcelone et Sara-
gosse. Quarante-neuf jours après son
départ , Jaquet-Droz était à Madrid.
Sandoz avait fixé à la voiture un
compteur qui enregistrait les tours de
roue.

Les horlogers renouvelèrent leur
garde-robe en route , se faisant couper
de beaux habits  à la française , du plus
vif écarlate. A Barcelone , ils achetè-
rent de fines épées à lame dorée, ven-
dirent leur équipage et s'en remirent
aux services d' un charretier.

Grâce aux chaudes recommandat ion
du marécha l Kei th . les horlogers W,rassiens furent  traités en hôtes illu«"
très. Malheureusement , l'heure n 'étaitpas aux réceptions , la reine Marie!Thérèse était mourante. Pour tant unesemaine après le décès, le roi recevaitJaquet-Droz en audience.

Le manuscrit d'Abram Sandoz, con-servé à la bil iothèque de la Chaux-de*.Fonds , donne la liste des principale,
pièces présentées au roi : ¦ La .̂^gne », le « nègre > . le • mouvement pcr.pétue.l », le € berger » , le « chien .. "

Le « berger » , avec ses nombreux an-tomates — un amour portant  sur sonpoing un oiseau, une jeune femme rnijtient un cahier de musique , deux en-fants jouff lus sur une balançoire , tn.fin au sommet , un berger joua nt du
"

chalumeau , tandis qu'un chien et n»
mouton font divers mouvements — M
peut-être la pendule la plus cornnlj.
quêe qui ait jamais été construis
Elle figurait  au PaJaisiRoyal de si,,
drid. Une légende veut | même qn'^(
ait valu à Jaquet-Droz d'être accust
de sorcellerie par le grand Inquisiteur

Jaquet-Droz dut a t tendre  plusieurs
mois le paiement de 2000 pistole s . Fer.

dinand VI était a t t e in t  d'une incurabli
mélancolie depu is la mort de la reine,
Les voyageurs repartiren t en 1759 ; ni
avaien t fondé le succès de l'horlogerie
neuchàtelolse en Espagne. Les com-
mandes af f luèrent  pour le plus grand
profit de tous et les Montagne s neu-
chàteloises passèrent dès lors pour unpays « extraordinaire » .

L. L.

Cours communiqués, à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

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

! ZURICH
OBLIGATIONS 12 août 13 août

8 % % Péd. 1945 déc. . 102.80 102.90
8 Vi % Féd. 1946 avril 101.90 101.90
8 % Péd. 1949 . . . 98.75 d 99.—
3 % % Féd. 1954 mars 95.25 d 96.25 d
8 % Péd. 1955 Juin 98.25 98.35
8 % C.F.F. 1938 . . 99.60 99.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1295.— 1305.—
Union Bques Suisses 2555.— 3540.—
Société Banque Suisse 1888.— 1870.—
Crédit Suisse 1920.— 1895.—
Electro-Watt 1970.— 1950.—
Interhandel 3640.— 3615.—
Motor-Columbus . . . 1670.— 1545.—
8A.E.G., série 1 . . . . 96.— 96.— d
Indelec 950.— 940.—
Italo-Sulsse , 873.— 861.—
Réassurances Zurich . 2430.— 2420.—
Wlnterthour Accld. . 870.— 865.—
Zurich Assurances 5170.— 5155.—
Aar et Tessln 1320.— d 1300.—
Saurer 1190.— 1225.—
Aluminium 4375.— 4375.—
Bally 1350.— 1375.—
Brown Boverl 2810.— 2780.—
Fischer 1595.— 1580.—
Lonza 1585.— 1660.—
Nestlé Aliment, au p. 1950.— 1948.—
Sulzer 2700.— 2680.—
Baltimore 196.— 193.—
Canadlan Pacific . . . 127.50 126.50
Pennsylvanla 75.— 75.—
Aluminium Montréal 156.— 151.50
Italo-Argentlna . . . .  33.75 33.75
Philips 753.— 737.—
Royal Dutch Cy . . . 195.50 192.50
Sodec 54.50 54.—
Stand, OU New-Jersey 230.50 228.50
Union Carbide . . . .  621.— 615.—
American Tel . & Tel. 347.— 345.—
Du Pont de Nemours 1160.— 1146.—
Eastman Kodak . . . 393.— 390.—
General Electric . . . 346.— 342.—
General Foods 420.— 419.—
General Motors . . . .  237.— ' 237.—
Internatlonai Nickel . 446.— 444.—
Internation. Paper Co 548.— 549.—
Kennecott 447.— 446.—
Montgomery Ward . . 213.— 211.50
National Dlsttllers . . 135.— d 195.—
Allumettes B 122.— 121.— d
U. States Steel . . . .  438.— 433.—
F.W Woolworth Co . 247.50 246 —
Nestlé (nom.) . . . .  1385.— 1360.—

DALE
ACTIONS

Clba 6310.— 6250.—
Schappe 850.— 840.— d
Sandoz 7590.— 7590.—
Gelgy nom 7475.— 7500.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) lS650.— 18800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 845.— 840.— d
Crédit F. Vaudols . . 813.— 815.—
Romande d'électricité 540.— 545.—
Ateliers const . Vevey 595.— d 600.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4925.— 4900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.— 171.—
Aramayo 42.75 d 43.—
Chartered 57.— d 57.60
Charmilles (Atel. de) 945.— 950 —
Physique porteur . . 850.— 850.—
Sécheron porteur . . . 560.— 560.—
B.K.F 303.— 300.—

Télévision Electronique —.—

Cours communiques, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 août 13 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fono. Neuchât. 645.— d (650.—)
La Neuchàtelolse as. g. 1480.— d 1480.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15800.— d 15800.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4640.— d 4640.— d
Chaux et clm.Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 515.— 490.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>i 1932 97.75 97.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3H 1949 101.— d 101.50
COm. Neuch. 814 1947 99.— d 99.— d
Cbm. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3Vï> 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Và 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V» 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3V& 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
PaUlard S.A. 3Vi 1948 100.— 99.75 d
Suchard Hold. 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NJ5er. 3V4 1950 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

BilWs de banque étrangers
du 13 août 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
U.SA 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie . . . . . .  —.68 —.70 V4
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne ; . . . . 7.— • 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—,'31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàtelolse)

COURS DES DEVISES
du 13 août 1959

Demande Offre
Londres 12.12 12.16
Paris 0.8790 0.8820
New-York 4.31 Vi 4.3tl 7/s
Montréal 4.50!/s 4.53V 9
Bruxelles 8.63 8.66 Vi
Milan 0.6945 0.6965
Berlin 103.05 103.35
Amsterdam . . . .  114.15 114.50
Copenhague . . . .  62.55 62.75
Stockholm . . . .  83.35 83.60
Oslo : • • . . . .  60.55 60.75

•j
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Samedi 15, en soirée
dimanche 16, matinée et soirée :

LES GARÇONS
DE LA RUE

*
Jeudi 20, soirée de gala :

JACQUELINE FRANÇOIS

FÊTES DE

GENÈVE
15 «t 16 AOÛT 195f

SAMEDI 15 AOUT, MATINEE 14 K. 301

CORSO FLEURI
Bataille de confetti , bail

SAMEDI 15 AOUT, SOIREE 21 HEURES I

GRAND FEU D'ARTIFICE
Bataille de confe t t i , bail, concertl

DIMANCHE 16 AOUT. MATINEE 14 h. 30 l

CORSO FLEURI
Bataille de confetti, bail

DIMANCHE 16 AOUT, SOIREE 20 h. 30 l
(ENTREE LIBRE)

CONCOURS DE DANSE
Bataille de confetti, bail, concertl

LOCATION :
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENêVl
(Ml, 32 66 25) el AU GRAND PASSAGE S.A.

L _-/
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CHRONI Q UE REGIO NALE

GENÈVE
Sous les auspices du C.I.C.R.

De notre correspondant de Genève :
Enfin , après de longues et laborieu-

ses négociations, le Comité in ternat io-
nal de la Croix-Rouge peut annoncer
qu 'une mission , dirigée par le Dr Mar-
cel Junod , vice-président du C.I.C.R.,
va partir et présider au rapatriement
des Coréens, actuellement au Japon ,
qui en expriment le désir.

Les Coréens y sont six cent mille.
Mais les premiers émigrants partiront
pour la Corée du nord , la Croix-Rouge
japonaise n 'ayant  pu , jusqu 'ici , con-
clure d'accord qu 'avec la Croix-Rouge
nord-coréenne. D'a i l l eurs , partira qui
le voudra bien , toute liberté étant
laissée aux Coréens actuellement au
Japon , d'y rester, ou d'attendre de
pouvoir émigrer en Corée du sud.

Ed. B.

Le rapatriement en masse
des Coréens résidant

au Japon va commencer
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QUE FERIEZ -VOUS g«
À NOTRE PLACE ? ^SR

La vague de chaleur a balayé HlH mm&/M\
notre stock de frigos d'occasion t̂JÈË&j ^ 1
Malgré le nombre Imposant de petits frigos d'occasion , provenant d'échanges ou de *fÊ$é£:̂

^j rj f m& Ê È'reprises , que nous mettons en vente régulièrement, nous n'avons pas pu — et de K^Ŝ tf̂ ¦JÊtMEj-' WÈ'2^>''
loin — répondre à toutes les demandes. ,<rm 

^̂ K l̂j j mfX ^WÊÊ^T
D'Innombrables intéressés doivent s'en retourner les mains vides. 

wBËÊÈmÊ ifiËaÏÏÊÊm
II nous faut reconstituer notre stock — et le maintenir. Pour arriver, 

aP *̂̂ ^^^P̂ œf

nous cherchons lll
200 petits frigos d'occasion 11 11 1 *
et nous maintiendrons ces réserves en reprenant en compte , en tout temps, les frigos Wk¦ ' -M >$fi H
usagés aux nouvelles conditions « Arts Ménagers », à l'achat d'un frigo à compresseur. Hfo <;f ;'» «

des appareils de bonnes marques (genre Sibir, Elecfrolux, Bàhre, Glacial, Odag, etc.), ara • .' ' ';|Ë m
d'une capacité de 40 à 80 litres, en état de marche et provenant de ménages soignés. H| ". - .W. M

Nous acceptons toutefois aussi WÈÊ\ isL_I
des frigos défraîchis ou éventuellement ne fonctionnant plus : Ils seront contrôlés ef, SJ IL ; Ê»
s'ils le méritent , remis en état dans nos ateliers spécialisés, avant d'être admis au rayon 

*7?^HKS '¦ 
,*r

*—¦ « occasions » de notre magasin. ^̂ 9 Sr
A Ils y seront vendus à très bas prix, en parfait état de marche garanti. *5*
mjm , ;|

I Vous dont le frigo est devenu trop petit,
B échangez-le contre un plus grand

rkn^̂ î k à 
ces 

conditions providentielles :
l iiui i i \s?/ Ji \A m Nous vous en off rons selon sa marque, son état et son asp ect, jusqu'à

 ̂ 100.- 150.- 250.-
i s

'il a plus de 10 ans s'il a plus de 5 ans \ ¦ s'il a moins de 5 ans
et ne fonctionne plus et fonctionne et fonctionne

...8t vous l'échangez par exemple
contre ce splendide frigo BOSCH garanti 5 ans

... avec porte Ingénieusement aménagée : (compartiment pour 16 œufs , beurrier, [• . ~JU—- . ; ' 'VTJ^ ĵ 1
« fromagère », rayons pour boîtes et pour 4 ou 5 grandes bouteilles) inférieur i§ •"" ! ^ —IZZTT i-« iiAHri fif mmen acier émaillé avec 5 étages de claies coulissantes. Profond tiroir à légumes. Il I ! t~I~IT~~"" I 51 MODELES DES PLUSCongélateur contenant 2 tiroirs pour 54 cubes de glace. Thermostat et illumina- ! g..- . •». •*..-*-';
ition inférieure automatique. 

^Zr 
~ 

GRANDES MARQUES EN STOCK :
"k BOSCH : une des plus grandes marques du monde — les frigos à compres- I *-J ""'"I'i. '. •*-—-. '¦' ¦¦

seur les plus vendus en Suisse. 
p̂ &, ^̂ 7! 

# WESTINGHOUSE"K La qualité proverbiale de la construction allemande au « fini » scrupuleux. fe~ v
\k DOUBLE GARANTIE : *i-^—: • • FRIGIDAIRE

1) garantie « Service techniques Arts Ménagers » délivrée par écrit avec Lw~~^—~-i"-\ i *****̂ >-̂ t ,IFU....
chaque frigo ; É "' f Ĉ l 

# 5IEMtN5
2) garantie de fabrique, assurée par le service officiel Bosch. fp ¦ ¦ ¦ ¦ ¦< *̂»<, j  

¦, ROÇtTH1 . ''¦̂ ^̂.^̂ m̂ >s*s -̂- :i'» "»"»¦"Vous bénéf icierez donc de conditions inespérées, dont voici ŝm »̂^̂ ^̂  *̂s. \ B A i i a v iviE^iJT
UN EXEMPLE : *̂ * ** .
,, . . .  i t r r • D«C/-LI i ¦*¦»<> f Frigo BOSCH à compresseur hermé- * NErr
Vous choisissez par exemple, le beau frigo BOSCH a compresseur TTC fi „ J sl|e„e|euXr ga,̂  5 anï.

,̂ c| hermétique, contenance 140 litres, a I l  w. ¦ 
% SIBIR

A\ *\ g\f\ P Cliché : modèle 140 S, contenance
t ''ijiH Nous reprenons votre petit fri go actuel (Sibir ou autre) en état de /||ï| a- [¦'¦ 140 litres , Fr. 778.— o BAHRE
U,'*3Î marche et qui n'a pas plus de 5 ans pour, par exemple Aw  w» Prof, totale 71 cm. X largeur 56 cm. ¦«»*.¦¦»^M ""¦"¦̂  ̂

J - X hauteur 106 cm. • IGNIS, etc., CtC.
[ y M Ç 7 Q i et toute la S^mms des frigos BOSCH
Uy Reste seulement, net : J i O.? | 

j utqu'à 240 l. ; .̂ .i MLI HMHnEM

?'̂ r r̂ "™̂ âm i Pour vous qui auriez besoin de profiter de cette offre maintenant,
y A IHj j mais sans charger votre budget-vacances, nous avons étudié un
AwL /'V!™ ^à I 

p,an a"arnor'lsiemen' économique :

| J:||| A ffâtÈS  ̂<ffV rj5r̂ >x i7 O Le montant de votre reprise peut être considéré comme pre-
r̂ âS l{( r̂ \ h % \  J^J^Ê M^F /  

m'er 

acom

Pte â 'a livraison (donc 
pas de versement à faire) et

P̂ H il*» Kjy9L=~̂ ^̂ ^̂ ^»_ _  | © Le règlement du solde s'effectue par mensualités à votre conve-
f-t $Ë Ly—"̂ ^̂ 5̂ -̂ * -

JJJ^w^"̂ pj nance. Venez vous renseigner I

! «y* 0*"ueSL
m M * Jatc^^ f̂iBflHHHLK^HSwHl
r NEUCHÂTEL, 16, RUE DU SEYON, TÉL. S 5 S 9 0

1



LA MARQUE SEULE DONNE ' 

^ 
N, /

LA GARANTIE ... SHELL AVEC I.C.A. M^9B f Êfinfl fi

à la station Shell, l 'homme du métier saura vous conseiller! ,-y ^^>. JaWaHLl :t.~ :'v-aHHË y   ̂
s « - i. wj M— 

Ménagères, profites de la saison et dés BAS PRIX 
^de nos WÊ

LAPINS DU 'PAVS I
Fr. WiDIJ le V> kg. entiers ou au détail J9

L E M U H E R K  FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail ISeuchâtel H

Expédition au dehors - On porte à domicile SB
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant H

__™ F I A N C E S  ! PROFITEZ DES VACANCES POUR VISITER LES 

mÉ \^K^ r̂ffifi%^W^̂ ^U A 1 K ït 'TSfîï A MéCkaÈ *hA i$ **§ LA MAISON
G R A N D E S  EXPOSIT IO NS DE IMi M llalJi laiiàât fiflH fl CMOf £11 Cf i AMEUBLEMENTS EN V OG UE

120 mobiliers et 1000 meubles divers sont exposés sur 12 étages - Prix très avantageux - Sur désir, facilités de paiement

¦ /

Notre qualité renommée Tl||k

Jlt Boule de Bâle m u. -.75 l|||
Charcuterie 3S3ortieioo g . Fr. -.80 |||| |
Alpiniste p Fr. -.95 Ira

•fil. Salametti Beîl PcB pr. -.95 j Ê Ê

i F R A I S I E R S  SANS VIRUS I
ES» (avec certificat de garantie) Ea

7*1 Voulez-vous de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures saines ? Plantez fa
¦g* alors des fraisiers sans virus , variétés « Mme Moutot », « Surprise des Halles » Mi
wj et « Triomphe de Tihange », cultivées dans les Alpes vaudoises sous le contrôle JM
j m  des Stations fédérales d'essais agricoles. Envois dès fin juillet , à partir de jfj
kM 25 plants. gâ
g| 25 p. Fr. 5.50 50 p. Fr. 10.50 100 p. Fr. 20.— M
ftJ Prix spéciaux par quantités et aux cultivateurs professionnels "f f l
SB Commandez t out de suite aux maisons ci-dessous (quantité limitée) : Sra
ES* Vatter S. A., graines, Berne ; Gloor et Cie, graines , Lausanne ; Lecerf , graines, E]
ES Prince 5, Genève ; H. Tschirren , graines, Morges et Lausanne. 9

IIIIP

0fPPf/f t̂ Ah! cet éclat SUNIL...
|)i pip5F''î M v̂^-=̂^111111 11115̂ , Comme je suis heureuse de connaître SUNIL dont

^̂ ^̂ ^f^y-̂ ^L̂ ^^^ Ĵ—~—^rrrr̂ - 'a 'oe "e couleur bleue me plaît tant! C'est justement
^r-̂ :̂ ^

l̂ ^̂ ^^
:-~P=r̂ ^̂ ^̂ ^ i ce «bleu 

spécial » 

qui donne au linge cet éclat mer-
jfc^^^fy" '̂ ^^̂ fe^r̂ îî 1 

5̂ = .̂ veilleux. Nonseulementmesdrapssontbeauxblancs
r̂ ^g 3̂"̂ ^̂ ^̂ ^^=̂ _̂_ u'I l ll i UBa (résultat qu 'on est en droit d'exiger aujourd'hui de

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur !

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

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes

Saucisses
sèches

pour le pique-nique,
une spécialité de la

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

Myrtilles
des Alpes

5 kg., 8 fr. 50; 10 kg.,
16 f r . 80, plus port b/n .
Glus. Pedrloli , BeUlnzone.

Ëv2 ? F al H mÊm s %s
H \i L'J ¦ \WÊÊ' // ( ' V$'- "/ \̂
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- V-VN- -A , wr Ŝ JK^^ÊÊlÊÊm â̂mÈÊlÉÈÊÊ^

HRVÏ.--
,
;: '̂' '̂ KM,'

1 ¦ -*??* ^̂ W"̂ ftnaMl̂ â̂làl âlllalMlà»̂^^LârfS ĴafclafeMlVtT



« Les reserves du Sahara
dépassent largement

les besoins français »

En article de M. SonsteHe i

PARIS (A.F.P.). — Dans la T>evuet Entreprise » qui consacre son numéro
de cette semaine au Sahara , M. Jac-
ques Soustelle écrit :

« Quell es sont les conséquences des
grandes découvertes d'hydrocarbures auSahara ? Les réserves d'énergie dugrand désert sont telles qu 'elles dépas-sent largement les besoins français ets'inscrivent à une échelle européenne et
peut-*tre mondiale. Le gai naturel , quele sous-sol saharien recèle en quantités
Presque i l l imit ées, al imentera l'Europe ,on peut tenir  cette promesse commequasi certaine , bien que les conditionsu acheminement soient encore à l'étude.Imagine-t-on ce qu 'une telle sourcea énergie à bon marché apportera à no-tre vieux continent sur le plan de
' équ ipement indus trieil et du mieux-*tre social ?
.,* C'est ainsi que les homme s du ving-tièm e siècle auront réalisé cette gageu-re «e transfor mer le Sahara qui , pen-dant des millénaires , fut  un obstacleentre l'Europe et l 'Afrique , en un liengrâce auquel les deux continents échan-geront les moyen s de leur prospéritécommune.

•N' avons-nous pas le droit de dire
J»* grâce à nos techniciens , à nos
«»S'il?lslraleurs' A nos militair es , à l'en-
r£» dcs tra^I 'Icurs d'origine euro-péenne ou musulmane  qui auront mis™ œuvre la découverte et l'exploitation
v?,,*"5 richesses, nous offrons a une
f ,M„ MJli* du monde un important'«leur d élévation du niveau de v i e?,

Déplacement
de bombardiers tactiques
américains en Allemagne

FRANCE
' 

PARIS, 13 (Reuter). — Les forces
aériennes américaines ont annoncé mer-
cred i à Paris que des bombardiers à
réaction tactiques américains qui t teront
le 20 août la base de l'Oan-d'Etaiu ,
dans l'est de la France, pour la base
de Spangdahelm, en Allemagne occi-
dentale. On estime entre 60 et 70 les
appareils qui seront déplacés. C'est le
premier pas dans la décision du gou-
vernement américain de retirer ses 200
bombardiers à réaction tactiques « F-
100 » du type « Super Sabre » des bases
françaises, la France refusant aux
Etats-Unis l'entrepôt des armes atomi-
ques sur son sol . Ce déplacement tou-
che aussi quelques centaines de person-
nes, dont le personnel volant , le per-
sonnel auxiliaire, la police de sécurité
et celle du» l'air .

Vers une union
germano-japonaise pour
le relèvement des régions

sous-développées ?
TOKYO, 13 (A.F.P.). — M. HJalmar

Schacht , ancien président de la Ban-
que du Illme Reich qui, en route pour
les Philippines a fait escale à Tokyo, a
rencontré hier M. Kishi , premier mi-
nistre nippon , à qui il a suggéré une
union germano-japonaise pour le relè-
vement économique des réglons sous-
développées , notamment dans le sud-est
asiat ique.

Dans les milieux bien Informés , on
déclare que M. Kishi a favorablement
accueilli la suggestion de l'ancien ban-
quier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

7 Juillet. Radiation de la raison social»
Prêtre S. A., placage or et galvanoplastie
des pièces d'horlogerie et bijouterie , aux
Geneveys-sur-Coffrane, la soclétfi ayant
décidé sa dissolution. L'actif et le pas-
sif sont repris par la société en com-
mandite « Werner Martin & Cie », aux
GeneVeys-sur-Coffrane.

21. Transfert a Hauterlve du siège de
la maison Llpton S. A. (Lipton Ltd), pré-
cédemment a Bienne. La société a pour
but la fabrication et le commerce d'hor-
logerie. Elle peut s'Intéresser à d'autres
entreprises suisses ou étrangères. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.
Capital social : 50.000 fr., entièrement
libéré. Administrateur unique : Claude
Jaeggl. Sont fondés de pouvoir : Albert
VOumard et Otto Bues.

S. I. Quai Perrler S. A., à Neuchâtel.
Ensuite de démission Femanda Borghlnl
n'est plus administratrice ; ses pouvoirs
sont éteints. Administratrice unique :
MarllBe Jung. Locaux transférés à la rue
du Bassin 14 ( étude Pierre Jung).

Gerfl S. A., gérance d'Intérêts finan-
ciers de toute nature, etc., a Neuchâtel.
La société a décidé sa dissolution. Elle
ne subsistera plus que pour sa liquida-
tion qui sera opérée SOUB la raison so-
ciale : Gerfl s. A. en liquidation. Fred
Uhler , Inscrit comme unique adminis-
trateur , a été nommé liquidateur.

24. Noé S.A., commerce et représenta-
tion de tous les vins, etc., k Neuchâtel.
Ensuite de démission, Robert Jordl n'est
plus administrateur ; ses pouvoirs sont
éteints. A été nommé seul administra-
teur : Daniel Rumley. Les bureaux sont
transférés : Cassarde 6, chea l'adminis-
trateur.

27. Transfert â Neuchâtel du «lège de
la maison Georges Maeder, atelier da
termlnage d'horlogerie, précédemment â

Corcelles, commune de Corcelles-Cormon-
drèche. Le titulaire est Georges Maeder,
à Neuchâtel. Petit-Catéchisme 8.

28. Radiation de la raison sociale
Vve Adolphe Montandon, épicerie, mer-
cerie, débit de sel, à la Brévlne, par suite
de remise de commerce.

La raison sociale Robert Duscher,
exploitation du restaurant de la Gare,
â Saint-Biaise , ne subsiste plus que pour
sa liquidation qui sera opérée sous la
raison de commerce Robert Duscher en
liquidation concordataire. Président :
Pierre Guye. La signature du chef de la
maison est radiée. Adresse actuelle :
faubourg du Lac 2 (Etude de Me G.
Payot).

20. Radiation de la raison sociale M.
Favre, boulangerie-pâtisserie, aux Ponts-
de-Martel, le titulaire ayant été déclara
en état de faillite.

Radiation de la raison sociale Kurth
Schwabe S. A. (Kurt Schwabe A. G.)
(Kurt Schwabe Ltd.), achat , vente, mon-
tage, transformation et fabrication de
toutes machines, Installations, pièces dé-
tachées et matériel destinés â l'industrie
textile, etc., au Locle, par suite de fail-
lite.

31. Sous la raison sociale Bi en-Air
S. A., à Neuchâtel, 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but la fa-
brication, l'achat , la vente et la repré-
sentation de tous appareils métalliques
et produits dentaires, notamment de
turbines et de compresseurs. Capital so-
cial : 54.000 fr., entièrement libéré.Administrateur unique : Paul Reitzel. Lo-
caux : Beaux-Arts 24, chez l'administra-
teur.

8. I. la Maladlére A.B.C.. société ano-nyme, â Neuchâtel. Georges Ganlère a i
été désigné comme administrateur. ':

A TRA VERS LE MONDE
En AXGLETERRE , le traitait doit re-

prendre immédiatement aux usines au-
tomobiles Mor ris — oii 3500 ouvriers
f o n t  grève depuis  lundi — aux termes
d' un accord intervenue hier entre lea-
ders syn dicalistes et représentants  pa-
tronaux.

Le parti conservateur britanni que a
publié  mercredi une let tre du premier
ministre Macmillan dans laquelle le
chef  du gouvernement repousse la de-
mande du parti  nat ionalis te  écossais
tendan t à l' organisation d' un plébisci te
sur une administration autonome en
Ecosse .
• E n  ALLEMAGNE OCCIDESTALE , les

cinq condamnés dans l' affa ire des ca-

sinos bavarois ont fa i t  appel contre
le jugem ent .

Plusieurs gouverneur s de provincessoudanaise s sont arrivés à Bonn, sur
l ' invi tat ion du gouver nement fédéra l .Cette vis i te  est appe lée  à resserrer les
rapports entre les deux pays . Le Sou-dan est dé jà  au bén éf ice  d' une impor-tante aide économi que allemande.

Le 9me congrès synoda l de l'Eglise
évangél i que allemande a èti ouvert
mercredi à Munich , en présence de
queque 100.000 chrétien s évangél i ques
du monde entier. Les autori tés de Ber-
lin-Est n 'ont perm is qu 'à un mill ier
de personne s de la Ré publ i que démo-
crati que allemandede fa i re  le voyage.

La reine Elisabeth. II et le prince
Philippe , duc d'Edimbourg, sont
mariés depuis le 20 novembre 1947.

Leutr premier enfant , le prince
Charles du trône d'Angleterre , est ne
le 14 novembre 1948.

La princesse Anne , deuxième enfant
du couple royal , est née le 15 août
1950.

La reine est âgée de trente-trois
ms. Le duc d'Edimbourg en a trente-
huit.

L'histoire privée
du couple royal

Les foulards de laine
portant des motifs suisses

ne pourront plus être
exportés

JAPON

TOKYO, 13 (Reuter).  — Le ministère
japonais du commerce a interdit l'ex-
portation de foulards en laine portant
des motifs d'origine suisse et qui sont
eh fait des contrefaçons. Cette mesure
a été prise à la suite d'une interven-
tion du gouvernement helvétique qui
s'est plaint que des foulards en laine
japonais comportant des imitations de
motifs exclusifs de maisons suisses
étaient exportés aux Etats-Unis.

SEUL SUPERSHELL POSSÈDE LES DEUX: - "̂ ^^̂ —Jg Ŝ^̂ jT ' \ If
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'Avantageux...

Ragoût de porc 3.25 ie H U

Saucisse à rôtir . . . . .  3.- ie % kg

RÔti de pOrC . . 4 partir de 3.25 le H kg.

Saucisson neuchàtelois 3.50 i« % kg.
BOUCHERIE BERGER | i r̂2

' fir^"»"î35S» Ménagères, J*
V^^^  ̂ profitez !

1 vJ^tsac Demain, ..  ?"À \ '!
«W T^ ĵ^ au 

camion 
de Neuchâtel

[ Notre spécialité (ne pas confondre) ]
't Pommes Grafensteln, tout 1er choix, 1 fr. 30 I
t le kg., rabais par plusieurs kg. Véritables '
' pruneaux à 1 fr . le kg. par 3 kg. Oranges
j d'été, 'très Juteuses, à 1 frr 40 le kg. par ,
'', 2 kg. Beaucoup de melons. D'autres articles /
j & très bon marché. Consultez les prix au I
I tableau. 't Tél. 515 55
't Se recommandent: Mme et M. Leuba. |

Mtnaaa t *- qa 11 % txsaassaBasm
A vendre beau

PETIT

PIANO
•brun. Fr. 680.—, facilités
de paiement, frais de
transport modérés. —
Tél. (031) 4 10 47.

A vendre
1 LIT

â 2 places, avec literie.
Paiement comptant. —
Tél. 8 34 23.

Pour cause imprévu*

MEUBLES
à vendre : armoires, lits,
commodes, tables de
nuit, tables, chaises, etc.,
en frêne, modernes, état
de neuf , bas prix. —
S'adresser à G e o r g e s
S c h n e i d e r , Cortaillod,
Reussette 22 , tél. 6 45 45.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantie
10 ans), 90X190 cm.,
à enlever pour Fr. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, .composé d'un divan-
couch avec coffre & lite-
rie et deux fauteuils
m o d e r n e s ,  recouverts
d'un solide tissu grenat
d'ameublement. L'ensem-
ble à enlever Fr. 390 —

10 tapis
190 X 290, 100 % pure
laine, dessins orient sur
fond crème ou grenat,
pour Fr. 140.— pièce.
Port et emballage payés.

W. KURTH
avenue de Morges 9,

Lausanne,
tél. (021) ,24 66 66 OU

24 65 86 ,

t 
Grands Garages Robert
Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

Tél. 5 3108

offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions

avantageuses, facilités de paiement.
« Ford Taunus » 17 M . 1958 comme neuve
« Ford Taunus > 15 M . 1957
« Ford Taunus » 15 M . 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 Ht . 1954
oc Renault Frégate » .  . 1956 en excellent état
« Fiat » 600 . . . .  1955
« Fiat » 140O II . . . 1956
« Peugeot » 203 . . » 1954
« Ford Anglia » . . " «. 1957
« Ford Anglia » :> . . 1958 comme neuve
« Citroën » 2 CV. . . 1956 Car A Van
«( Opel Capta in » . . . 1955
« V.W. » . . V  . . . 1953
« Porsche » . . . * 1955

aihsi que quelrjues voitures à partir de 800.—

VÉHICULES UTILITAIRES l
) « Goliath commerciale » m̂ f ((
(( 6 CV. Voiture de petite cylindrée, 4 pla- ([
j) ces et 400 kg. de charge utUe. \l
(( « Fourgon Renault » "JFtât " ((

j // ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg. JJ
" \\ // A net in » 8 ov- Fourgon vitré avec (l

I l  « MUoll l l  » 4 places, deux portes avant 11
Il et porte arriéré. Modèle 1954. Ayant peu II
Il roulé. Soigné. \\

' Il „ U VW Plck-Ùp, 1933. Moteur revisé. //- %\ « f ilf ¦ » peinture neuve. Prix lnté- \\
// ressaut. I l
j) Présentation et démonstration \\
ff sans engagement 11

' \\ Demandez la liste complète avec \V
è (/ détails et prix à l'agence Peugeot 1

\\ pour la région : \\

i J.-L SEGESSEMANN
. // GARAGE DU LITTORAL ))

t II NETJOHATEL, début route des Falaises ))
1 \) Tél. 6 89 91 (I
K f/ Pierre-à-Mazel 51 )l
1 f/_ ._ -_^ -_J^ » -̂v.vj\

A vendre

« T0P0LIN0 »
1953, décapotable, en
excellent éta t, 1400 fr.
S'adresser au garage B.
Bauder & 111s, conces-
sionnaire « Renault »,
Clos-Brochet 1, Neuchâ-
tel. Tél. 5 49 10.

A vendre
«VW» modèle 1952
83.000 km. couleur verte,
«VW » modèle 1954
Limousine, couleur ver-
te, 67.000 km., en très
bon état.
«VW» modèle 1957
Limousine, 38.000 km.,
couleur gris métallisé,
voiture très soignée.

Conditions de paie-
ment et prix avantageux

AMAG, BIENNE
rue des Artisans 4-8
Tél. (032) 3 84 44

«VW » 1959
k l'état de neuf, à vendre.
ir-.Tél. 81145.

MEUBLES
k vendre. — Adresser of-
fres écrites k M.O. 8688,
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
avec motogodllle et tout
le matériel de pêche à
vendre au plus offrant .
Adresser offres écrites à
O. X. 8671 au. bureau
de la Feuille d'avis.
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«̂ ^̂ a« 
P h o t o  

. 
O P T I Q U E  

. C i né

,„ ,„|, ,i,„ f^CL̂ BHÎlKflrl rT¥aTmi H 33 = JBgl̂ _^E Opticien diplômé - 
Fbg 

Hôpital 3
t^yj ^àlfial ^B&^N E U C H A T E  L

• s o u s  l e s  A r c a d e s »

Machine a coudre
« Elna > zigzag avec ga-
rantie de 4 ans, Impec-
cable, Fr. 200.- de rabais.
S'adresser : Rlbaudes 40,
1er étage.

A la même adresse,

machine à laver
« Fischer », chauffage,
essoreuse électrique, neu-
ve, cédée à moitié prix.

POER LES BEAEX JOURS

un chapeau léger

Georges M a r i o t t i , Hôpital 5
Prix très avantageux
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A vendre pour cause
de départ , salon de

COIFFURE
2 X 2  places, avec tabacs
et Journaux, dans ville
au bord du lac Léman,
appartement de 2 pièces,
confort. — Adresser of-
fres écrites à P.S. 8691,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre chambre à
coucher à 2 lits, buffet
de service, table, chaises,
studio, divans à 1 et 2
places, cuisinière élec-
trique, potager à bois. —
Tél. 5 59 62.

Fiancés
magnifique mobilier neuf
ayant léger défaut , à
vendre avec fort rabais,
soit : 1 chambre à cou-
cher complète, avec lite-
rie à ressorts (garantie
10 ans) ; l salle à man-
ger avec splendide buffet
avec bar , table à colon-
nes et 4 chaises : 1 salon
avec canapé côtés pleins
et 2 fauteuils idem, le
tout à enlever pour Fr.
2700 .—. Sur demande, on
détaille. — W. KTJRTH,
case ,63, Lausanne 16.
Tél . (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Avec la nouvelle mat ière active ù U LV I u
>> -,>¦¦ Coiffeur de Paris

chez rf r * s mf S >f A  2. me Saint-MauricecV /Z//Zf62# Tél S18 73
Permanente a froid pour les hautes exigences

Gagnez plus avec

i —? REALTEX

S 

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 k domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous à la

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

!

Pour matinées et soirées f raîches

Le CARDIGAN ORLON
vous sera agréable

; Coloris : blanc, noir, jaune, corail, beige, ciel,
marine, aqua, olive, carotte, vert foncé

1R80
Tailles 38 à 48 1U

Au deuxième étage

4U?10UÏRE
] &̂/2 t̂ï^ca îZe- SA

NEUCHÂTEL

Gain
accessoire
Je cherche dans cha-

que localité du canton
de Neuchâtel et du Jura ,
indicateur d'adresses de
fiancés (vente de meu-
bles et carnets d'épar-
gne). — Adresser offres
écrites à K. M. 8686 au
bureau de la Feuille
d'avis.

°rZûthei959 à la Vue-des-Alpes

Fête alpestre de lutte suisse
Participation des meilleurs lutteurs jurassiens, seelandais, mittellandais,

valaisans, fribourgeois et neuchàtelois. Début des luttes : 9 heures.
Musique militaire « Les Armes Réunies »

Services de cars par les garages Giger, Bloch et Glohr

En cas de mauvais temps, renvoi au 23 août.

Êa& l̂l  ̂ SOCIÉTÉ DE NAVIGATION E
[ fmr J*m Éf|\ sur les *acs **e Neuchâtel et Morat S. R. P
Hffi _ ¦ -,-̂ -̂ arS/ Dimanche  16 août 195!) , en cas de beau temps  B

s<f§§0\ Promenade publique |

€
' à l'Ile de Saint - Pierre F

à bord dn Mis « VUle-de-Morat » H

çg HORAIRE C
H Neuchâtel dép. 14 h. Ile de Saint-Pierre sud . . dép. IT h. 15 <M

j | Salnt-Blalse dép. 14 h. 20 Le Landeron dép, 17 h. 50 W
« Le Landeron dép. 15 h. 10 Saint-Biaise dép. 18 h. 45 B
H Ile de Saint-Pierre sud . . arr. 15 h. 45 Neuchâtel arr. 19 h. 05 W

Î 

Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif ML
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES W

LA DIRECTION. &

I

!§] 

FOIRE DE B I E N N E
kf ^^mii:- Idyllique situation au bord du lac

I Ŝ  ̂ du 26 
août 

au 6 se ptembre 1959
B fc W^FJ Heures d'ouverture de l' exposition :

¦UâaaatB I " 1"1' - vendredi : de i:i h. 30 à 22 h . 30
p> HK.Vj'fo'' samedi et dimanche : de 10 h. à 22 h . 30

fljf EXPOSITION VARIÉE
 ̂g Ĥp-S :- '-0 exposants du commerce , de l ' industr ie  et

t. . PSKS de l'artisanat de Bienne, du geeland et du Jura.
âùT B̂I'-' Vi Grand res taurant  de foire — 1000 places.

&8& ^fc  ̂ Variétés in ternat ionales  er orchestre de
9)Çs irJmyh divert i ssement Paul ( i i in t l t e r .
> <M?| S Jets d' eau dansants.

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

LES CERNETS - VERRIÈRES

fête champêtre
Samedi 15, dimanche 16 août 1959

organisée par le Ski-Club < Les Cernets Verrières ¦»
Samedi, VAUQUILLE sur Jeu russe dès 20 h. 30
et BAL conduit par l'orchestre « Jimmy Boys »

Dimanche, dès 10 heures :
Tir an plomb - Cantine - Jeux divers

dès 13 heures, Vauquille sur Jeu russe
Dès 14 heures et 20 heures, Bal avec l'orchestre

« Don Oarlos » de Fribourg
Après-midi : Concert par la fanfare du village

Buffet - Bar bien garni

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus k disposition

Vacances dans l'Emmental
au « Weissen Bossli » , Zaziwil

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension : Juin - septembre, Fr. 14.—.
Hors saison, Fr. 12.—. Prospectus par Famille
Kunzi, tél. (031) 68 54 32.

Vendredi 
^CHALET HE1MELIG et dimanche

Départ : 14 heures 16 aout
Fr. 5 

SAINT-LUC Dimanche
VAL D'ANNIVIERS 16 août

r^ - « , Fr. 26.—Départ : 6 h. 30

ENGELBERG - *T£*t\
TRUBScE Avec Xrubsee

Aller Interlaken-Brtinlg (funiculaire
Retour par Lucerne téléphérique)

Départ : 6 h. 30 Fr. 27.^

Genève - Chamonix ^̂ ^La Forclaz 16 août
Départ : 6 h. 30

; ' (passeport ou carte d'Identité)

CHASSERAL °T£&e
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

DENT DE VAULI0N Dimanche
LE PONT - LAC DE JOUX 16 août

Départ : 13 h. 30 Fr. 12. 
:> Renseignements et Inscriptions :

IfVffrMUL
Neuchâtel — Tél. 5 82 82V

SAVEZ-VODS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . G. BOREL.

Vous qui désirez

construire
un chalet

habitable toute l'année,
meublé, tout confort, à
un prix défiant toute
concurrence, adressez-
vous sans engagement
sous chiffres U. W. 8695
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAU M0NT

#

Tél. 7 59 10

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

r L a  bonne friture A
au Pavillon

l Tél. 5 84 98 J

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

52* Fr. 495.—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

&• £»Wv\ i Wil¥ 7TrT*WBr4n

wÊj B̂ÊÊÊk
ISi'U '̂ v .P.  ̂% BBSj

©

Encadrements-Doru re
M. BASSET CORCELLES

suce, de M. Malherbe
«Bsaçaovjja» Tél. 8 23 76

Cadres et baguettes bruts ou terminés
Travail artisanal de bon goût ,

à prix très avantageux
TOUS TRAVAUX A L'OR FIN

Ml À RÉPARATIONS
Wi \J 7/y machines de
%} \̂ /Y toutes marques

\ wM/ par mécaniciens
*f spécialisés

L. CARRARD

Agence BERNINA g§y
Hôtel du Grand-Scmiiiartel

altitude 1334 m. - route goudronnée

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

Famille J.-L. Perrinjaquet
FERME LE MARDI

KIP̂ LJ'V'îiSHav W *îÉ^r "rj \ ff ifrfc^

Départs : pi. de la Poste, Nenchâtel

\fiXt LES BRENETS
(SAUT DU DOUBS)

Fr- 7- Départ : 13 h. 30

^HoT COL DU KLAUSEN
„_ „« GLARIS - AXENSTRASSE
* r. au.— Départ : 5 heures

Dlmeffiohe C H A m ON IX
16 août 

Co| Jg ,a popc|az
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

| DT̂ « Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30.

| Dimanche SAÏNT-URS ANNE
16 août

CLOS DU DOUBS
Fr. la .  Départ : 13 heures

- f̂HoM6 LA GRAND-VY
(CREUX-DU-VAN)

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Mt CHALET KEIMEUG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

St BEATENBERG-
rr. 2o._ NIEDERHORN

MbWUB») «P  ̂: 7 heure6

$£££,» LES TROIS COU
^.̂ Sï;6 GRIMSEL-FURKA-SUSTENmercredi

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi É VOLÉ N E  LES HAUDÊRES
19 *** Val d'Hérens

Fr. 23. Départ : 6 h. 15

Jeudi 20 : Forêt-Noire - Tltlsee . . . 26.—
Vendredi 21 : Adelboden - Interlaken . 16.—

• fl 

i 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MarTn
él

( 7 ĉ2hiâtel)

A vendre deux beaux

porcs gras
Tél. 7 19 62.

KAllOOÂ rA

pousse-pousse
en bon état , à vendre
70 ft. — Tél. 5 57 46.

-| 1-^AIIAfrHI
NEUCHATEL^ «r my y

••  ̂ ;RUEP0URTALÈS 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25



« Initiative » algérienne ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

chef des forces armées d'Algérie et non
son représentant politique à Alger , M.
Delouvrier qu 'il a chargé d'organiser sa
tournée d'inspection.

Debré, lui, parlera
En revanche, et certainement avec

l' assentiment sinon sur le désir du gé-
néral de Gaulle , le premier ministre , M.
Debré , vient d'annoncer de façon to-
talement imprévue qu 'à l'occasion, di-
manche prochain , d'un déplacement
d'un intérêt très secondaire dans une
petite localité de son département, l'In-
dre-et-Loire, il prononcera un discours
qui sera radiodiffusé où il traitera de
l'Algérie et de la situation internatio-
nale.

INTÉRIM.

« Le Monde » n'hésite pas à titrer en
gros caractères : « Le général de Gaulle
fera connaître ses intentions sur l'Al-
gérie au gouvernement, le 26 août »,
date du prochain Conseil des minis-
tres.

... à un autre
Dans « France-Soir » par contre, M.

Jean Ferniot , autre ancien collabora-
teur de « L'Express », qui n'a également
jamais caché ses sympathies pour une
solution « libérale et négociée », écrit:
« le chef de l'Etat n'a fourni au Con-
seil aucune information sur les projets
qu'on lui prête d'une initiative en Al-
gérie » et « France-Soir » ajoute que les
questions posées aux ministres par le
général avaien t trait à l'attitude que
la France doit adopter au cas où
l'O.N.U. se saisirait de nouveau du
problème algérien.

De Gaulle préparerait
une constitution algérienne

« Témoignage chrétien », organe des
cathol iques de gauche annonce que de
Gaulle « prépare secrètement la. cons-
titution d'un Etat algérien » et ,J[ui re-
proche « de laisser son premier minis-
tre parler à tout propos de l'Algérie
comme une terre de souveraineté fran-
çaise ».

Au contraire, « L'Humanité », organe
du parti communiste est sceptique :
« le maximum que le généra l pourrait
faire serait de relancer son appel à la
paix des braves sous une autre forme
mais s..ns en changer le fond ». Et
l'hebdomadaire progressiste « France-
Observateur » ajoute : « Au cas d'un
changement relativement brusque de
la politi que algérienne du général de
Gaulle, on se trouverait en face d un
sursaut violent d'une fraction des ca-
dres de l'armée, alors, comme l'année
dernière, on serait au bord du drame ».

Parlera, parlera pas ?
Le général de Gaulle, en tout cas, ne

semble pas disposer à parler. Il a fait
souligner que son voyage en Algérie,
le 27, serait essentiellement une ins-
pection militaire. Ce n'est pas le prési-
dent de la République mais le chef des
armées, dit-on à l'Elysée, qui inspectera
les zones d'opérations, la Kabylie et la
frontière algéro-tuniBienne. Pas de ci-
vils ni de journalistes dans sa suite,
a-t-il prescrit et c'est le général Challe,

Manque de chaleur et d'empressement
du Conseil fédéral pour la construction

de l'oléoduc Gênes-Aigle
et pour l'installation d'une raffinerie
de pétrole dans la plaine du Rhône

BERNE, 13. — Dans 1 une de ses dernières séances, le Conseil fédéral
a pris connaissance d'un rapport qui lui a été présenté par le département
fédéral de l'économie publique sur les questions que soulèvent la cons-
truction et l'exp loitation d' un oléoduc reliant Gênes à Aigle et d'une raffi-

nerie de pétrole dans la plaine du Rhône et constate ce qui suit :
1 Ni la construction d'un oléoduc

n i
'
celle d'une raff inerie de pétrol e

1 sont subordonnées à une auto-

risation ou à une concession rele-
vant du droit fédéral. Dès main-

tenant, la Confédération se voit

toutefois contrainte de spécifier for-
mellement qu 'elle ne soutiendra une

SSe entreprise , si elle se trouvait

en dificult é, ni direct ement m in-
directement au moyen de fonds fé-
déraux : en effet , les conditions oui
j ustifieraient une aide éventuelle
'font défaut tant juri diquement que
Matériellement . L'Etat doit cepen-
dant veiller, dans les limites de la
législation en vigueur , à ce que
soient prises toutes les mesures vi-
vant à empêcher la pollution de

l'air et des eaux et à prévenir les
dommages aux cultures.

2 Sont en outre réservées, les me-
sures qui s'imposent en vue de
sauvegarder la sûreté extérieure du
rjavs, ainsi que les limitations fi-
xées par la loi aux fins d'assurer
la protection de la nature et des
monuments historiques.
3 Quant à l'import ation de pétrole

hriit et d'huiles minérales et à la
constitution de stocks de pétrole
brut, ainsi que de produits inter-
médiaires et raffinés, une raffinerie
de pétrole établie sur territoire
suisse est tenue de se conformer
aux mêmes dispositions et pres-
criptions que n 'importe quel autre
Importateur des produits précités.

A l'appui de ces considérations,
le Conseil fédéral a chargé les dé-
partements compétents de faire éta-
blir immédiatement par leurs divi-
sions en liaison avec les gou-
vernements cantonaux — les pres-
criptions qui régiraient la construc-
tion et l'exploitation des ouvrag es
prévus, en tant que ces prescrip-
tions ne sont pas déjà édictées.

Les raisons
de la réserve fédérale

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit :

Ce texte of f ic ie l , publié p lusieurs se-
maines après la séance du Conseil f é -
déral â 'iaqiïellé" il fa i t  allusion , n'en-
chantera sans doute pas les artisans
it les champions du grand projet  qui
consiste à doter la plaine inférieure

du Rhône d'importants établissements
industriels. On ne l'ignorait pas , ce
projet n'avait pas été accueilli à Berne
avec empressement . Il a suscité d'em-
blée des réserves , d' ailleurs compré-
hensibles , et même, dans certains bu-
reaux, une sourde opposition.

De toute évidence , les autorités f é -
dérales ne peuvent se désintéresser de
certaines consé quences , autant politi-
ques qu 'économiques , que peut entraî-
ner, selon les circonstances, l' existence
dans notre pays  d' une puissante entre-
prise , appelée à assurer pour une part
appréciable , l'approvisionnement de
notre pays en matières importantes
pour l'économie nationale et qui a si
fortement partie liée avec l'étranger.

Le . p roblème se pose d' ailleurs aussi
pour l' exploitation d'éventuels — oh,
très éventuels — g isements de p étrole
en Suisse. On ne reprochera donc pas
au Conseil f édéra l  d' avertir assez tôt
les intéressés qu 'il prendra toutes les
mesures nécessaires pour sauvegarder
la sûreté extérieure du pays.

Il est utile aussi que les bailleurs
de fonds  connaissent exactement leurs
risques et ne comp tent pas sur l'in-
tervention financière de la Confédé-
ration le jour où. les prof i t s  escomp tés
s'évanouiraient.

Pour le reste , on peut , je crois , dé-
celer dans le ton même du communi-
qué , dans sa sécheresse , dans ce rappel
« exhaustif » de toutes les chicanes que
la lé g islation fédé r ale peut p lacer sur
la voie des réalisations , comme un re-
gret de ne pouvoir empêcher la cons-
truction de l' oléoduc et de la ra f f i -
nerie. :

« Pour une mesure aussi radicale,
semble dire le Conseil fédéral , la force
de la loi nous manque : mais comptez
sur nous pour que le gendarm e se
présente toutes les fo i s  qu 'il pourra ,
par un texte , jus t i f ier  son interven-
tion. »

Il n'est pas possible , pour le mo-
ment , de prévoir si « les prescri p tions
qui régiraient la construction et l' ex-
ploitation des ouvrages » seront si sé-
vères qu 'en f a i t  elles rendraient l' en-
treprise for t  aléatoire. Elles sont ac-
tuellement à l'étude.

On ne doit toutefois  pas tourner le
dos à la vérité en supposant que l'in-
tention des autorités fédérales  n'est pas
précisément d' encourager la société f i -
nancière italo-suisse et si , par le biais
d' une app lication pointilleuse des lois
qui autorisent à contrôler l' activité
d' une entreprise purement privée et à
la tenir en lisière , on a f fa ib l i ssa i t  l[es.
prit d'initiative et l' espoir d' un bon
rendement , on ne mettrait pas le d ra-
peau en bern e sur le palais fédéra l.

G. P.

Trois morts dans
un accident de la rouie

VALAIS

VIÈGE, 13. — Jeudi vers midi, un
accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale Viège-Rarogne. Il
a fait t ro i s  morts et trois blessés.

Une automobile allemande, circulant
en direction de Lausanne a dépassé
avant Rarogne, à un endroit où la route
est droite, une automobile valaisanne.
Au cours de la manœuvre de dépasse-
ment les deux voitures se sont frôlées.
L'automobile allemande a été projetée
sur le côté gauche et est venue se jeter
contre une automobile genevoise venant
en sens inverse. Cette voiture était con-
duite par M. Attilio Giorla , âgé de 50
ans.

La femme de ce dernier , Mme Marie-
Yvonne Gioria, âgée de 46 ans, a été
tuée sur le coup. M. Gioria a succombé
à ses blessures à l'hôpital de Vlège. Un
occupant de la voiture allemande, M.
Norwin Rostin , âgé de 20 ans, de Kiel ,
a également péri tandis que le conduc-
teur de la voiture et un autre occupant
ont été blessés. Le petit Christian Gio-
ria , âgé de 9 ans, a été également
blessé.

Le satellite
«Discoverer»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'aviation américaine se propose
cette fois d'intercepter la capsule au-
dessus d'Hawaii, après que le satel-
lite aura effectué dix-sept tours de
son orbite, soit environ 26 heures après
son lancement. Son diamètre est de
82 cm. et sa hauteur de 67 cm. et elle
pèse 135 kg.

Un mécanisme d'horlogerie déclen-
chera l'éjection de la capsule dont
la course sera alors ralentie par la
mise à feu, quelques secondes plus
tard, d'une rétro-fusée. La . capsule
commencera à redescendre en direc-
tion de la terre. A une altitude don-
née, un paraohuite automatiquement
actionné par la force de décélération
freinera cette descente.

C'est alors que huit avions de trans-
port « C-119 » guidés pa.r l'émetteur
radio de la capsule, tenteront, à l'aide
de cordages amarrés à l'arrière de
leur fuselage, de saisir le parachute et
sa charge. En cas d'échec de cette ten-
tative de récupération en plein vol,
qui se révèle très dificile à réaliser,
deux destroyers rechercheront la cap-
iule qui flottera à la surface de
l'océan.

Un nouveau carburant
BASE AÉRIENNE VANDEN BER G

(Californie), 13 (A.F.P.). — La fusée
porteuse du satellite « Discoverer-V »
est alimentée par un nouveau carburant
plus puissant que celui utilisé dans
les deux autres fusées dont le lance-
ment avait échoué.

C'est à 1900 GMT. que la fusée à
deux étages, mesurant au total 23 mè-
tres 75, a quitté sa plateforme de
lancement, en bordure de l'océan.

L'opération s'est apparemment dé-
roulée sans encombre. Le premier éta-
ge, constitué par le corps du missile
intercontinental « Thor • s'est élevé ma-
jestueusement dans les airs à la ver-
ticale, projetant derrière lui une lon-
gue flamme jaune.

C'est le « Thor > qui est alimenté
avec le nouveau carburant, le « Rj-1 »,
qui ava it été mis au point pour le
missile « Ramjet » dont la fabrication
a été abandonnée.

L'armée de l'air a précisé que le
nouveau carburant de la fusée est
plus dense que le. carburant standard
à base de kérosène. C'est la première
fois qu 'il est utilisé dans une fusée
« Thor ». Il développe une plus grande
énergie par livre et augmente donc
la vitesse de l'engin .

Sur son orbite
BASE AÉRIENNE VANDENBERG (Ca-

lifornie), 13 (A.F.P.). — Le satellite
« Discover V » a été placé sur une or-
bite polaire : des signaux ont été captés
en Alaska à 13 h. 29 (heure du Pacifi-
que) .

Un rural de Sottens
est la proie des flammes

vu  »

250,000 francs de dégâts
(c) Hier à 5 heures , le feu s'est déclaré
dans le rural appartenant à M. Jean
Vuagni aii x, à Sottens, à proximité de la
station émettrice. L'incendie a détruit
toutes les récoltes d'un domaine de 33
poses (foin , blé, pommes de terre) et
des machines dont un tracteur. Les
pompiers de tous les villages environ-
nants sont accourus et ont pu sauver
la maison d'habitation qui était distante
du rural mais les dégâts s'élèvent toutde même à 250 ,000 francs.

L'incendie a éclaté lorsqu 'une botte de
Paille est tombée sur une lampe bala-
deuse que M. Vuagniaux avait posée Bur
le p lancher pour s'éclairer.

Identification difficile
de la victime d'un accident

de la circulation
(c) Mercredi en fin d'après-midi , unevoiture a renversé a l'avenue de Morges,
* Lausanne, une passante qui débou-
chait entre deux voitures stationnées
Pour traverser la route. Elle a été trans-portée à l 'hôpital  où elle est décédéehier ma t in  a 11 heures sans avoir repris
connaissance.

La victime n 'ayant  sur elle aucun pa-
P'er d'identit é, il n 'a pas été possible
* l'identi f ier  avant hier soir à¦'» h. 30. Sur la base des renseigne-men ts publiés jeudi par la presse, lePersonnel du Buffet  de la gare d'Yver-oon a reconnu l'une de ses emplovées ,«'le Renée Jaccard , née en 1890, de«rand son ) qui s'était rendue mercredi à

!ly. ?l n 'était pas rentrée.Avisée, la police lausannoise demanda¦ 'a sceur de Mlle Jaccard qui habite
r'usanne de bien vouloir identif ier  le
l a v ? ret c est ainsi que l'identité devict ime a été connue avec certitude.

PAYERNE
Une recrue blessée

(sp) On a conduit à l'hôpital de
Payerne la recrue Gérald Bettens, née
en 1938, domiciliée à Gimel (Vaud),
faisant partie de l'école de recrues de
D'. C. A. de Payerne. Le jeune soldat ,
qui conduisait un side-car entre r Po-
sieux et Matra n, perdit le contrôle
de son véhicule et dévala un talus.
Là, la machine se tourna fond sur
fond. Le jeune homme a le bras gau-
che fracturé et des contusions sur tout
le corps.

FRLWILLIER
Une auto contre un pont

(c) Jeudi à 20 h. 40, une auto est en-
trée en collision avec la bordure d'un
pont à Frinvillier. Une passagère, Mme
Rossel, de Bienne , a été blessée au dos
et aux reins. Elle a été transportée à la
clinique des Tilleuls à Bienne.

Un virage dangereux
(c) Mercred i, au fameux tournant du
tunnel routier de Frinvillier , une voi-
ture française qui descendait a été dé-
portée sur la gauche et a heurté une
auto lucernoise. Il n'y eut heureuse-
ment pas de blessé mais pour 1200
francs de dégâts matériels.

SALMT-IMIER
Une auto volée et retrouvée

(c) Dans la nuit de mard i à mer-
credi, un inconn u s'est introduit dans
le garage de M . Gérald Ramser et
s'est emparé de sa voiture. Celle-ci a
été retrouvée intacte à Aeschi , dans le
canton de Soleure . Une enquête est
ouverte afin de mettre la main sur le
voleur.

Nouveau drame de l'Alpe
FRANCE

CHAMONIX , 13 (A.F.P.). — Deux al-
pinistes allemands, qui tentaient l'as-
cension de l'Aiguille d'Argentière par
la voie normale, ont fait une chute
et ont dévalé la plus grande partie
du glacier du Milieu. L'un d'eux a été
tué. Il s'agit de M. Wilhelm-Auguste
Muller, 40 ans, domicilié à Berlin . Son
compagnon, M. Kurt Schmalz, 47 ans,
domicilié également à Berlin, est at-
teint d'une fracture du crâne, de plu-
sieurs fractures des membres infé-
rieurs et d'une plaie profonde à la
poitrine.

BOUDEVIIXIERS
Blessée par une vache

(c) Un accident aussi bizarre qu'in-
attendu dont fut  victime une jeune
femme, Mme J.-M. P., est arrivé au
village mercredi matin. Mme P. con-
duisait une vache avec un licol. L'ani-
mal se mit  à brouter et , en relevant
brusquement la tète , planta une de ses
cornes sous le bras de la jeune femme
qui fut soulevée. Des voisins immédia-
tement accourus la tirèrent de sa fâ-
cheuse position.

Mme P. souffre d'une profonde bles-
sure sous le bras qui a nécassité son
transport à l'hôpital.

Que se passe-t-il
à Cuba ?

L'opposition affirme
que la contre-révolution a éclaté

MIAMI (Floride), 13 (Reuter). — Un
Journal de Miami a publié, jeud i, une
déclaration d'un « porte-parole » de
l'opposition au gouvernement Castro,
qui affirme que le port et la ville de
Trinidad , située sur la côte méridio-
nale de Cuba, sont tombés aux main£
des adversaires du chef cubain. La
déclaration dit encore que la contre-
révolution aurait éclaté au centre de
Cuba.

Les contre-révolutionnaires seraient
ravitaillés en soldats et en armes par
les airs. Les troupes rebelles seraient
composées de soldats et de déserteurs
de l'armée de Fidel Castro. Le c porte-
parole » indique que l'ex-dictateur Ba-
tista ne participe pas à ce mouvement.
Le soulèvement serait dirigé par l'an-
cien général d'armée cubain José Eleu-
terio Pedraza , qui aurait son quar-
tier-général en République dominicai-
ne et serait relié aux forces insurgées
par un émetteur à ondes courtes . Un
des chefs anti-Castro se serait entre-
tenu jeudi au téléphone à Miami avec
le général Pedraza.

Les troupes du Vief-minh
se sont retirées

LAOS

VIENTIAN E, 13 (Reuter) . — Le gou-
vernement royal du Laos a annoncé,
Jeudi , que tous les' bataillons des trou-
pes communistes formées par le Nord
Viêt-nam s'étalent retirées de l'autre
côté de la frontière laotienne.

Nouvelle interruption
des négociations

franco-guinéennes
PARIS, 13 (A.F.P.). — Pour la

deuxième fois, les négociations franco-
guinéennes pour la mise en œuvre des
accords de principe de janvier der-
nier viennent d'être Interrompues. M.
Roger Seyroux, qui présidait la délé-
gation française et était demeuré à
Conakry du 15 au 25 juin pour y re-
tourner le 27 juillet , vient de rentrer
à Paris. Du côté guinéeh, comme du
côté français, une grande discrétion
est observée sur les raisons de cette
nouvelle Interruption.

Il semble bien que ce soit une rai-
son politique, à savoir l'intervention
de M. Ismael Touré, représentant la
Guinée à la conférence de Monrovia
dans la question de la reconnaissance
du gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne, qui ait à nouveau
introduit dans les négociations un élé-
ment de grave incertitude.

Sans dire formellement que son gou-
vernement reconnaissait le G.P.R.A., M.
Ismael Touré n 'en a pas moins indi-
qué que le gouvernement guinéen était
prê t à étudier la question d'un échan-
ge de représentants diplomatiques avec
le gouvernement algérien . Or, on sait
que la doctrine officielle française est
qu'il ne peut pas y avoir de relations
diplomatiques entre la France et les
Etats qui reconnaîtraient le G.P.R.A.

Il semble que ni à Paris ni à Co-
nakry on ne souhaite pour l'instant
une rupture. C'est la raison pour la-
quelle on annonce dès à présent que
les pourparlers pourraient reprendre
ultérieuremen t . Mais on n'aperçoit pas
encore les conditions dans lesquelles
le malaise actuel pourra être dissipé.

Les inondations
en Autriche

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Vienne, elle-même, n'a pas été épar-

gnée. Le quartier de Sieverirag, célèbre
par ses vignobles et ses guinguettes , a
été ravagé par la crue d'un ruisseau qui ,
de mémoire d'homme, n'avait jamais
fait quajouter au pittoresque des ruel-
les en pente.

Devenu torrent , il a arraché les pa-
yés et les rails des tramways, et a
inondé des dizaines de maisons. Les
pompiers ont dû intervenir près de
quatre cents fois pour déblayer les
rues et les caves envahies par la boue.

Quatre morts
en Haute-Autriche

En Haute-Autriche, la situation a en-
core empiré. Les bas-quartiers de la
ville de Steyr se trouvent en part ie
sous un mètre d'eau. On circule en
canots de maison à maison. Le ravi-
taillement en gaz est interrompu, la
conduite principale s'étant effondrée en
même temps que le pont qui traverse
la Steyr. Badischl est complètemen t
coupée du monde extérieur. Jusqu'à
présent, les inondations ont fait qua-
tre morts.

La Bavière, elle aussi,
subi les inondations

MUNICH, 13 (D.P.A.). — Le niveau
des eaux de la Salzach a etteint jeudi
après-midi la cote d'alerte. L'eau atteint
5,5 mètres, c'est-à-dire 3,5 m. de plus
que la moyenne. Soixante maisons de
la vieille vill e de Burghausen, sur la
Salzach, sont inondées.

Dans le sud-est de la Bavière, la si-
tuation est stationnaire. On s'attend
que les eaux de la Salzach montent
encore plus pendant la nuit de ven-
dredi près de Laufen et de Burghau-
sen. La digue de Tittmoning est me-
nacée, deux brèches s'étan t formées
du côté autrichien de la digue. Du
côté bavarois, des travaux de renfor-
cement sont en cours.

Trois personnes tuées
par la foudre en Italie

ROME, 13 (Reuter). — Des orages
se sont abattus mercredi soir sur le
nord de l'Italie, causant des pertes hu-
maines. Trois personnes ont été tuées
par la foudre.

M. Mikoyan
—

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Officiell ement la mission de M. Mi-
koyan en Amérique latine aura pour
but de développer les relations com-
merciales de l'U.R.S.S. avec ces pays,
mais cette décision du Kremlin mon-
tre surtou t l'intérêt croissant que le
gouvernement soviétique porte aux ré-
publi ques sud-américaines. Celles-ci
sont en effet la plus récente cible des
manœuvres communistes dans le monde.

On croit savoir que M. Khrouchtchev
a averti les Etats-Unis de la visite de
M. Mikoyan en Amérique lat ine, et cela
probab lement au moment où M. Nixon
se trouvait en U.R.S.S.

Derrière cett e manœuvre, les experts
croient percevoir une politi que des-
tinée à encourager les oppositions na-
tionalistes contre la partici pation pri-
vée occidentale au développement des
ressources pétrolières de ces pays.

Mais une nouvelle assez inquiétante
était venu e l'année passée de Pékin ,
quand le Kremlin et le gouvernement
chinois avait décidé d'agir en com-
mun dans ce domaine et d'étendre
leur intérêt à l'Amérique latine. Le
communiqué commun publié au mois
d'août 1958, après les entretien s se-
crets Khrouchtchev - Mao Tsé-toung,
avait promis de « soutenir fermement
les luttes justes des peup les de la
RAU , de la Républi que irakienne et
des autres pays arabes , aussi bien que
les mouvements d'indépendance natio-
nale des peuples de l'Asie, de l'Afri-
que et de l 'Améri que latine.

La préparation de la visite
de M. Eisenhower
( S C 1 T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

L'avion est arrivé jeudi matin a
Bonn ; il s'agit d'un « Boeing 707 -,
appareil semblable à celui qui amènera
bientôt le président des Etats-Unis en
Europe. Comme aucun « Boeing » n 'a-
vait jamais atterri sur l'aérodrome
de Bonn-Wahn , on a profité du voya-
ge de M. Hagerty pour procéder à une
sorte de « répétition technique » de ce
que sera l'atterrissage de l'avion pré-
sidentiel. Tout s'est parfaitement
passé.

Pendant son séjour à Bonn, M. Ha-
gerty a eu des entretiens à l'ambas-
sade des Etats-Unis, au ministère des
affaires étrangères fédéral et à l'Offi-
ce de presse du gouvernement alle-
man d, afin d'arrêter les détails de la
visite du président.

M. James Hagerty est ensuite arrivé

en fin d'après-midi à l'aérodrome
d'Orly.

A sa descente d'avion, il a déclaré
à la presse qu'il venait seulement pour
mettre au point des questions d'ordre
pratique relatives à la visite à Paris
du président Eisenhower et qu'il n'évo-
querait aucune question d'ordre poli-
tique au cours de ses entretiens. Il a
ajouté qu'il n 'existait pas de problème
de sécurité particulier soulevé par la
visite du président Eisenhower.

M. Jean Chauve], ambassadeur de
France à Londres, s'est rendu, jeudi
matin, sur sa propre demande au Fo-
reign Office afin de s'entretenir avec
M. John Profumo, ministre d'Etat,
pour examiner la question des prépa-
ratifs de la venue imminente à Lon-
dres et à Paris du président Eisen-
hower.
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BIENNE
El» f r a n c h i s s a n t  avec un kayac

les écluses de Port

Un jeune Allemand
se noie dans l'Aar

(c) Deux jeunes Allemands de Hano-
vre, qui passaient leurs vacances en
Suisse, avaient dressé leur tente à
l'emplacement de camping d'Ipssch.
Jeudi, ils entreprirent la descente de
l'Aar en kayac, chacun étant monté
dans une de ces frêles embarcations.

Peu après midi , ils se trouvaient
aux écluses de Port, qu 'ils voulaient
franchir. L'un était très décidé, l'au-
tre craintif et hésitant. Le premier
réussit la manœuvre qu 'il jugea tou-
tefois très dangereuse. Il voulut alors
déconseiller à son camarade de l'en-
treprendre, mais il ne le vit pas, car
le deuxième jeune homme descendait
déjà , mais de biais et se trouvait ca-
ché par un pilier.

A la chute , le jeune homme fut as-
piré par le fond , mais revint à la
surface. Son camarade l'aperçut de
nouveau et se porta à son secours.
Toutefois , sentant lui-même qu 'il allait
être également aspiré, il lança son
coussin pneumatique à son ami en lui
criant de s'y agripper pendant qu 'il
allait chercher du secours.

Hélas ! entre temps , le malheureux
fut englouti par les flots . Son corps
n 'a pas encore été retrouvé malgré
les recherches effectuées" rapidement
par l'équipe de sauvetage de Bienne.
La victime est M. HanB-Joerg Wedde-
rin , âgé de 19 ans.

YVERDON

Violente chute
d'une jeune Hongroise

(c) Hier soir, peu avant 21 heures, une
jeune Hongroise , Mlle Hélène Toth ,
née en 1943, circulait à bicyclette avec
une camarade à la rue d'Orbe. Au dé-
bouché de cette artère , sur la place
Bel-Air, elle toucha l'arrière du vélo
de sa compagne avec sa roue avant et
tomba à la renverse. Relevée évanouie,
la cycliste a été transportée à l 'hôpi -
ta l  d'Yverdon. On craint qu 'elle ne
souffre d'une fracture du crâne et
d'une fracture de la colonne cervicale.

AVIS A NOS MEMBRES
Toutes les cartes de membre pour
la saison 1959-1960 pourront être
renouvelées le samedi 15 août, entre
16 et 18 heures, au secrétariat du
club (tribune).
ATTENTION : Aucune carte ne
sera renouvelée à l'entrée du
match de mtrrcredi 19 août.

Cantonal - Le Havre

CHAPELLE DES TERREAUX
Réunion avec film à 20 h. 15

Crois-tu à l'immortalité de ton â m e ? »
Nous prierons pour les malades

Invitation cordiale
Mission évangéllque.

Paroisse catholique
15 août

Fête de l'Assomption
EGLISE PAROISSIALE : messes basses

à 7 h., 8 h, 9 h. 30 et 11 h. Grand-
messe à 20 h. 15.

CHAPELLE DE LA PROVIDENCE »
messe à 6 h.

VAUSEYON : messe à 8 h.
LA COUDRE : messe à 8 h.
CHAUMONT : messe à 8 h. 45.

Boucherie Ch. Storrer
fermée vendredi après-midi

pour cause de deuil

CE SOIR

DANSE
avec le trio DOMINO, de 20 h. à 23 h. 30

Buffet CF. F. les Hauts - Geneveys

Les championnats du monde
cyclistes à Amsterdam

. Le Français Rivière
champion du monde

de poursuite professionnels
Les supporters de van Houwelingen

qui avaient envahi la piste après le
succès de celui-ci , ont arraché les fils
alimentant les lampes témoin et celles-
ci ne fonctionnaien t plus lorsque se
disputent les deux dernières poursuites.

Match pour les 3me et 4me pla-
ces : 1. Brankart (Be) 6' 24" 6 ; 2.
Faggin (It) 6' 31" 6.

Brankart démarre aussi bien que Fag-
gin et le match est très équilibré pen-
dant trois tours, puis l'Italien prend un
léger avantage , mais le Belge se dé-
fend très bien et , à mi-course, les deux
hommes sont à égalité. Brankart s'assu-
re une très légère avance et, à la clo-
che, il a un avantage de dix mètres. Il
s'impose dans le dern ier tour et bat
Faggin qui, visiblement, s'est ressenti
des efforts de sa demi-finale contre Ri-
vière.

Finale pour les Ire et 2me pla-
ces : 1. Rivière (Fr) 6' 21" 1 ; 2.
Bouvet (Fr) 6' 24" 3.

tandis  que se déroulait la finale du
championnat de demi-fon d amateurs,
Rivière et Bouvet sont allés rouler en-
semble en dehors du stade afin de
s'échauffer.

Rivière part devant la tribune d'hon-
neur et Bouvet dans la ligne opposée.
Au démarrage, Bouvet est accidenté et
c'est le faux départ. Au deuxième dé-
part, Rivière part très légèrement plus
vite. Bouvet fait très belle impression
et après deux tours, il a deux mètres
d'avance. La rencontre est beaucoup plus
équilibrée que la finale de 1957 entre
les deux hommes, mais néanmoins Ri-
vière s'affirme et, à mi-course, il a ea?fj
viron 15 mètres d'avance.

Bouvet , énergiquement, lutte mais
concède quelques mètres à chaque tour. :
A trois tours de la fin, l'écart atteint 35
mètres. Lorsque la cloche retentit, an-î$
nonçant le dernier tour, l'avance daf$U-«
vière atteint 40 mètres. Le Stéphanois S
gagne donc, conservant le titre de ,
champion du monde de la poursuite '
professionnel s qu 'il détient depuis 1957.

Finale de l'épreuve du demi-fond
professionnels : 1. Timoner (Esp),
les 100 km. en 1 h. 15' 45" (moyen-
ne 79 km. 207) ; 2. Bûcher (S) à
125 m. ; 3. Koch (Hol) ; 4. Gomila
(Esp) ; 5. De Paepe (Be) ; 6. Wiers-
tra (Hol) ; 7. Jakobi (Al) ; 8. Wagt-
mans (Hol) ; 9. M. Meier (S) à 11
tours et 250 m.

L'Espagnol Timoner
champion du monde

de demi-fond professionnels

LE LOCLE
Lu ancien habitant de la ville

victime de l'incendie
d'un entrepôt des Halles

de Paris
L'incendie qui , la semaine dernière,

a ravagé un grand entrepôt des Hal-
les de Pari s a fait six victimes, dont
M. Charles-Edouard Vuille, né en
1920 à Berne, qui avait habité en
dernier lieu le Locle, avant de partir
il y a un an , pour la France afin
d'y tenter sa chance.

LA CHALX-DE-FONDS
Début d'incendie

(c) Jeudi matin, les premiers secours
ont été alertés par de la fumée qui
sortait d'un appartement de la rue
des Allées. En pénétrant dans un lo-
gement, les agents constatèrent qu'une
casserole contenant de la parafine
avait pris feu. La cuisine a subi quel-
ques dégât s causés par la fumée.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.20
Coucher 19.41

LUNE Lever 16.22
Coucher 00.57

AL JOUR LE JOUR

Sus aux grincheux
H y a des gens éternellement mé-

contents, qui rouspètent pour ceci ,
se fâchent  pour cela. Mieux vaut
ignorer ces grincheux, traverser la
rue dès qu'on les aperçoit, sinon les
p laintes et les jérémiades nous sont
servies pendant une demi-heure.

Nous avons souvent parlé dans
cette chronique des petits gestes qui
fon t  p laisir, ceux qui , fa i t s  genti-
ment , sont appréciés et se transfor-
ment en souvenir inoubliable pour
les bénéficiaires.  Demandez par
exemp le à ce vigneron d 'Auvernier
ce qu 'il a ressenti lorsque son pa-
tron lui a o f f e r t  une journée de dé-
lassement en le faisant  voyager dans
notre pays . « I l  était , nous dirent
des témoins, dans le même état d'es-
prit qu'un gosse à la veille d'une
course d'école. Sa joie fa isai t  p lai-
sir à voir et était contagieuse ! »

Le vigneron n'a pas la tâche f a -
cile, les travaux se succèdent tout
au long de l' année et souvent la
grêle anéantit en quelques minutes
tous les espoirs de l' année. Une re-
lâche imprévue et le mora l est au
beau f i x e  pour reprendre le travail.

Et les cadeaux, donnés à l'impro-
viste sont doublement appréciés !

NEMO.

ESciS civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 août, k Lausanne,

Wyss, Jean-Daniel , fils de Pierre-Augus-
te, médecin dentiste à Neuchâtel , et de
Denise-Olga , née Boudry. 3. à Billens,
Clément, Fabienne-Marie-Adeline, fille
d'Henri-Amédée, horloger à Neuchâtel , et
d'Odette-Adellne-Juliette , née Panchaud.
5. Gauchat . Isabelle-Anne, fille de Roger-
Albert , radio-électricien à la Neuvevllle,
et de Sophie-Louise, née Humbert-Droz.
6. Duperret , Martlne-Eliane , fille de
Jacques-Jean-Paul , mécanicien à Peseux,
et d'Irène-Odette, née Rouller : Tripet ,
Catherine-Gabrielle-Jocelyne, fille de Wil-
ly-Gllbert , représentant à Neuchâtel , et
de Giselle-Loulse-Annette née Paupe ;
Sandoz, Pierre , fils d'Henri-Adolphe, opti-
cien à Peseux , et de Renée-Simone, née
Perret. 7. Dimitrijevic , Marko, fils de Vla-
dimir , employé de librairie à Neuchâtel ,
et de Sandra-Margherita-Maria, née
Lœwy ; Gassmann, André-Joseph, fils
d'Henri-André-Robert-Jean, mécanicien à
Corcelles , et d'Yvette-Céllna , née Broyé;
Noguera-Jodar , François, fils de Noguera ,
Francisco, boulanger à Neuchâtel et
d'Anna-Maria-Juana, née Jodar ; à la
Chaux-de-Fonds, Ralneri , Roberto-Rena-
to, fils de Fernando, employé de bureau
à Neuchâtel , et d'Erika-Elisabeth, née
Selth. 9. Boudry, Ariane, fille de Fran-
çois-Octave, ferblantier - appareilleur k
Peseux, et d'Yvette-Monique, née Gay. 10.
Thiébaud, Anne-Dominique, fille de
Louis-Philippe, commerçant à Bôle , et
de Simone-Nancy, née Huguenin-Berge-
nat. 11. Crivelll , Romana-Daniela , fille
d'Achille, employé de bureau à Neuchâ-
tel et de Johanna-Margaritha , née Roth;
Bùrgi , Nicole-Chantal , fille de Walter ,
ouvrier papetier à Neuchâtel , et de
Bluette-Nelly, née Tschampion.

Au tribunal de police de Boudry
(sp ) Voici un complément au bref comp-
te rendu que nous avons donné de la
séance du tribunal de police du district
de Boudry de mercredi matin présidée
par M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard, commis-greffier.

Ivresse au volant
Le cas principal dont le tribunal a eu

à s'occuper est celui de R. C. renvoyé
pour ivresse au volant et entrave à la
circulation publique. Dans la nuit du 6
au 7 mal 1959, le prévenu circulait avec
sa voiture sur la route cantonale Bou-
dry-Areuse, direction Neuchâtel , lors-
qu'au lieu dit Les Iles, alors qu 'il cir-
culait à une allure folle, 11 a accroché
au passage la voiture d'un habitant de
Bevalx qui arrivait en sens inverse en
direction de Boudry. Par une chance
Inexplicable, il n'en est résulté que quel-
ques dégâts matériels. Sans se soucieT
des conséquences possibles R. C. a con-
tinué sa route. Pris en chasse par sa
victime, il a finalement été rejoint deux
heures plus tard alors que sa voiture
était stationnée devant un bar de Neu-
châtel.

Appréhendé alors qu'il allait remonter
dans son véhicule, 11 fut soumis à une
prise de sang qui a révélé un taux d'al-
cool de 1,72 pour mille. Pour sa défense,
le prévenu soutient la thèse que sa voi-
ture lui aurait été volée à Neuchâtel
dans la soirée et que ce n'est pas lui
qui la conduisait .au moment de l'acci-
dent. Cette thèse est démolie par les té-
moignages de plusieurs personnes qui af-
firment l'avoir vu à Bevaix . titubant
fortement ; Us lui ont même conseillé
sans succès d'ailleurs, de renoncer à
poursuivre sa route. Son permis lui ayant
été séquestré, il a circulé trois Jours
plus tard à Cernler où il a été l'auteur

d'un accident heureusement sans gravité.
Tenant compte de l'attitude du prévenu
aux débats et de ses antécédents, le tri-
bunal condamne R. C. à la peine de 30
jours d'emprisonnement sans sursis, 80
francs d'amende et au paiement des
frais judiciaires s'élevant à 206 fr. 30.

X X X
Le tribunal s'est ensuite occupé de

diverses Infractions et délits :
R. M., qui fait défaut , est condamné

à 20 fr. d'amende et 15 fr. de frais pour
avoir induit la justice en erreur, alors
qu 'il était appréhendé par la gendar-
merie parce qu 'il n'était pas porteur de
son permis de circulation pour scooter,
alléguant que son manteau lui avait été
volé et que son permis se trouvait dans
une des poches , ce qui n'était pas vrai.

B. I. et R. W. ont soustrait différentes
pièces sur des automobiles démolles lors
de la dernière course de stock-car à Co-
lombier. B. I. est condamné k 3 Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et 5 fr. de frais. R. W. est également
condamné à 3 jours d'emprisonnement,
mais sans sursis du fait qu'il est réci-
diviste .

H. G. paiera 10 fr. d'amende et 8 fr.
de frais pour avoir circulé avec son au-
tomobile en transportant 6 personnes
alors que le permis de circulation a été
délivré avec autorisation de transporter
4 à 5 personnes.

J. Sch. est condamné à 10 fr. d'amen-
de et 5 fr. de frais pour avoir employé
du personnel étranger aux travaux de la
vigne, sans être au bénéfice d'une auto-
risation délivrée par les autorités com-
pétentes.

H. B. qui a circulé en automobile sur
le chemin communal du bord du lac à
Cortaillod , sans être muni d'une autori-
sation, se volt infliger une amende de
10 fr. à laquelle viennent s'ajouter 5 fr .
de frais.

R. M., ouvrier pêcheur à Saint-Aubin ,
a profité d'un moment d'absence du fils
de son employeur pour subtiliser un bil-
let de 100 francs qui se trouvait dans
le vide-poches de la voiture de ce der-
nier. Vu sa franchise tant au cours de
l'enquête que lors des débats, le tribunal
réduit la peine requise à 20 Jours d'em-
prisonnement, dont à déduire 19 jours
de détention préventive. Le sursis ne
peut être accord é du fait que le pré-
venu est récidiviste.

H. E.. qui a endommagé un vélomo-
teur en stationnement alors qu 'il effec-
tuai t une manœuvre avec sa voiture sur
une place de Peseux , est condamné à
25 fr . d'amende et 8 fr. de frais.

Enfin , J.-L. S., qui n'a pas donné suite
à une saisie de salaire opérée en ses mains
par l'Office des poursuites, est condamné
par défaut à la peine de 10 jours d'em-
prisonnement , cette peine étant complé-
mentaire à celle prononcée dernièrement
par le tribunal de police de Neuchâtel
pour un même délit . S. a d'ailleurs été
condamné à plusieurs reprises pour des
faits Identiques, raison pour laquelle le
sursis ne lui est pas accordé.

UDservatoire de Neuchâtel . — 13 août.
Température : Moyenne : 19,0 : min. :
12,4 ; max. : 25,4 . Baromètre : Moyenne :
717,8. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; force : faible jusqu 'à 17 heu-
res. Etat du ciel : légèrement nuageux
jusqu'à 14 heures. Nuageux à très nua-
geux ensuite. Clair le soir.

Niveau du lac, 12 août , à 6 h. 30 : 429.11
Niveau du lac, 13 août, à 6 h. 30 : 429.12

Température de l'eau 22^

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : beau ,
plus tard par places nuageux surtout
dans les Alpes. Tendance aux orages lo-
caux. Températures en hausse, comprises
entre 22 et 27 degrés en plaine l'après-
midi . Vents encore généralement faibles
du secteur ouest à sud-ouest.

Observations météorologiques

LES AVCIUK ^TS

Coincé entre tram et auto
M. P. R., de Cudrefin , descendait

hier vers 11 heures la rue du Seyon
en tirant un petit char. N'ayant pas
entendu les coups de sonnettes d'un
tram circulant  dans la même direction ,
M. P. fut  coincé entre le tram et une
auto stat ionnée à la hauteur de l'hôtel
du Soleil. Il se plaint de douleurs à
une jambe. Quant au petit char, toute
sa partie arrière est démolie. L'auto
en stat ionnement  a subi quel ques dé-
gâts.

Après une collision
entre une auto et une moto

Renseignements pris à l'hôpital des
Cadolles, l'état de M. Jurgen Schniz-
ler est satisfaisant. M. Schnizler est
le motocycliste qui avait été victime
mercredi d'une perforation du foie
à la suite d'une collision avec une
auto au faubourfl de l'Hôpital.

Le conseil d'administration de la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat a accepté
dans sa séance du 17 juin les pro-
positions qui lui étaient faites par
le comité de direction en vue de
compléter et de rénover la flotte de
la compagnie. A la suite de quoi , il
a été passé commande de deux ba-
teaux à moteur, l'un de 250 places,
l'autre rie 13(1 places.

Cette « tranche navale », la der-
nière sans doute qui sera décidée
avant longtemps, couironne les ef-
forts entrepris par notre compagnie
pour moderniser une flotte dont
certaines unités avaient atteint un
âge plus que respectable.

•j» •¦* «j»

Les amis du lac se rappelleront
encore ces bateaux à la silhouette
vieillotte, qui avai ent nom « Helvé-
lie », (ancien « Gaspard-Escher t >)  et
« Jura » et qui disparurent entre
1021 et 1923, de même que le « Mo-
rat ».

Ces trois bateaux ne furent pas
remplacés, de sorte que la société
nie disposait plus que de quatre uni-
tés, « Neuchâtel », « Fribourg »,
« Yverdon » et « Hallwyl ».

C'était manifestement insuffisant

Les nouvelles unités commandées par la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Bateau de 130 places

Bateau de 250 places

pour assurer un service convenable
sur les deux lacs, surtout à un mo-
ment où le tourisme prenait un
essor nouveau dans la région . Cet
état de choses dura cependant de
nombreuses années jusqu'à ce que,
sous l'impulsion d'un comité de
réorganisation, la société après bien
des remous, commandait peu avant
la guerre, deux bateaux à moteur,
qui devinrent « Cygne » et « Mouet-
te ». Tous deux rendirent des servi-
ces considérables pendant les an-
nées de restriction et l'on se de-
mande même ce que les transports
par eau seraient devenus sur nos
lacs s'ils n 'avaient disposé que d'an-
ciens bateaux à vapeur. La sxipério-
ritè du moteur à huile lourde sur la
chaudière à vapeur s'imposait d'une
manière indiscutable. Il aurait fallu
pouvoir continuer la rénovation de
la flotte mais les fonds manquaient.
On acheta pourtant quatre ancien-
nes « mouettes » genevoises qui se
révélèrent très utiles malgré leur
faibl e capacité. Deux furent conser-
vées ; ce sont « Bécassine » et « Sar-
celle ,», cet te dernière étant affec-
tée au service local sur le lac de
Mo rat .

Ceoendant , les effets de l'âge se
faisaient die plus en plus sentir

pour les vieux vapeurs et, d'un au-
tre côté, il fallait permettre à la
compagnie de lutter à armes égales
contre la concurrence des autres
lacs, en améliorant les horaires et
le confort des unités. On se résolut
à regret à désarmer le vieux et sym-
pathique « Hallwyl » qui était plus
qu'octogénaire. Il fut remplacé par
la « Viîle-de-Morat » dont les rive-
rains connaissent bien le profil élé-
gant.

•f» ap •f»

La compagnie n 'était pas encore
au bout de ses peines. L'« Yverdon »
lui aussi est atteint par la l imite
d'âge et doit être remplacé. C'est
l'un des objets de la commande
actuelle : le bateau qui lui succédera
sera de même type que la « Ville-
de-Morat », avec quelques amélio-
rations. Le pont d'embarquement
sera élargi par des « bourrelets de
défense » nui faciliteront les ma-
nœuvres d'amarrage et de départ ;
la proue, au-delà du salon avant ,
sera accessible aux passagers ; une
cuisine permettra de servir des re-
pas chauds.

F.nf in .  on s'était rendu à l'évi-
dence depuis lon gtemps que « Sar-
celle » avec ses (10 places était no-

toirement insuffisante pour le ser-
vice d'été sur le lac de Morat . C'est
pourquoi le second des bateaux de
la tranche qui vient d'être décidée
sera principalement affecté à ce
lac pendant la belle saison en tout
cas. En hiver il pourra assurer les
courses dites utilitaires sur le lac
de Neuchâtel d'une manière plus
économique que les bateaux actuels.

Le plus petit des nouveaux ba-
teaux sera livré l'année prochaine,
le second en 1961. Lorsque ce pro-
gramme aura été réalisé, on pourra
considérer que la flotte de notre
Compagnie de navigation sera com-
plète. Certes, il restera encore deux
bateaux à vapeur (dont l'un , le
« Neuchâtel » est chauffé au ma-
zout) mais l'un et l'autre sont en-
core en excellent état. Ils rendent
de grands services pour les trans-
ports importants. Leur remplace-
ment — qui serait très onéreux —
n 'est donc aucunement justifié avant
longtemps.

Souhaitons que rajeunie et agran-
die , la flotte n euchâteloise et mora-
toise remplisse pleinement la tâche
qui lui échoit dans le développe-
ment du tourisme de nos régions.

M. w.

Bateau Bateau
de 130 de 250
places places
m. m.

Longueur hors tout . 25 32
Largeur maximum du

pont d'embarque-
ment 6 7,50

Largeur maximum de
la coque . . . .  4,30 5,50

Creux sur quille . . 1,95 2,40
Tirant d'eau en clv-ge 1,28 1,30

CV. CV.
Puissance du moteur 220 220

La flotte des lacs de Neuchâtel
et Morat se modernise

LE MENU DU JOUR
Potage minute

Tranches panées
Timbale de nouilles et légumes

Compote de groseilles
... et la manière de le préparer

Timbale de nouilles et de lé-
gumes. — Faire revenir 50 gr. de
dés de lard Jusqu'à ce qu'ils de-
viennent transparents. Continuer la
cuisson en ajoutant deux tasses de
restes de légumes coupés en ju-
lienne. Dans un plat à gratin beur-
ré, poser alternativement des cou-
ches de nouilles cuites et de légu-
mes. Verser ensuite sur la dernière
couche de nouilles deux œufs bat-
tus avec du lait , parsemer de flo-
cons de beurre et gratiner au four .
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Le Tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 13 août à Fribourg, sous
la présidence du lt-colonel Hof , Berne.

Deux accusés comparaissent devant les
juges militaires pour des cas de déso-
béissance, d'insoumission et d'inobserva-
tion de prescriptions de service.

Le premier , le sdt P. A. A. G., 1933,
de la cp. P.A. 104, est actuellement dé-
tenu pour des causes civiles. Reconnu
coupable de désobéissance, d'inobserva-
tion de prescriptions de service et d'abus
et dilapidation de matériel , 11 est con-
damné à une peine ferme de 1 mois
d'emprisonnement moins 8 jours de pré-
ventive.

Le second, le can. lm. P.S., 1925, de la
Cp. Id. fus. IV/20 , est également puni
pour des délits analogues, à une peine
de deux mois d'emprisonnement mais le
sursis lui est accordé.

Le s.c. W.A., né en 1911, de la Cp. Id.
fus. 233, a quitté sans congé la Suisse en
1958. Il a manqué son cours de répéti-
tion en 1958. Condamné par défaut à
4 mois d'emprisonnement, il obtient le
relief du jugement à l'audience de ce
jour . Jugé à nouveau, 11 est reconnu
coupable d'inobservation de prescriptions
de service et d'insoumission et condamné
à une peine de 1 mois d'emprisonnement
avec sursis.

Le tribunal condamné encore trois mi-
litaires, absents du pays sans congé, à
des peines de 6 à 8 mois d'emprisonne-
ment. L'un de ces soldats est actuelle-
ment à la Légion étrangère.

Nominations dans les C.F.F.
Nous relevons dans la dernière liste

des promotions aux C.F.F. les noms
suivants intéressant notre région : chef
au service des marchandises à Genève ,
M. Ernest Burri , venant du Col-des-
Roches ; contrôleur à Neuchâtel , M.
Gaston Bbrgognori.

D'autre part , M. Emile Roulin , chef
aux marchandises à Neuchâtel , et M.
Henri Boschung, chef de station à
Saint-Imier, ont été fêté pour leurs
quarante ans de service.

Une audience
du Tribunal militaire

de division 2 A Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
Pierre Brandt, assistés le matin de M.
Gaston Sancey, l'après-midi de M. Ser-
ge Dûri g qui fonctionnaient en qualité
de greffier.

M. D. est condamnée par défaut à
5 jours d'emprisonnement et 10 fr. de
frais pour détournement d'objet saisi.
J.-P. S. est condamné à 7 jours d'em-
prisonnemen t , sous déduction de 5
jours de préventive pour rupture de
ban; il paiera en outre 20 fr. de fra is.

Elle désirait favoriser
l'évasion de son fils

B. Q. est accusée d'avoir fourni à
son fils , actuel l ement en prison , des
scies à métaux pour l'aider à s'évader.
Ayant réussi à scier deux barreaux, Q.
n'a pas pu s'enfuir , car un geôlier a
remarqué son manège à temps. B. Q.,
dél inquante primaire , est condamnée
à 10 jours d' emprisonnement avec sur-
sis pendant  deu x ans ; les frais, soit
27 fr. 50, sont mis à sa charge.

Un sportif sur la sellette
L. D., footballeur , avait été expulsé

du terrain lors d'un match. Echauffé
par cette expulsion pourtant méritée,
L. D. s'expli qua violemment avec L. G.
Un agent de la police locale , G. K., ten-
ta de séparer les adversaires et ré-
colta une gifle de L. D. Le juge estime
que G. K. et L. G. ont riposté à une
provocation et qu'il convient de les
exempter de toute peine. Quant à L. D.,
li est condamné pair défaut à 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Les fameuses « Actions »
A. B. et K. S., employés de deux

grandes entreprises d'al imentation, sont
renvoyés pour concurren ce déloyale.
Leurs deux magasins ont organisé des
« Actions ». Ces actions sont-elle assi-
milables à des soldes , et doivent-elles
être soumises à une autorisation ?

Le juge estime que le mot «Action»
est équivoque. Lors de l ' introduction
de ce germanisme, il y a quel ques an-
nées , l'acheteur pouvait être entraîné
à penser qu 'on lui accordait un avan-
tage temporaire , comme lors des soldes.
Mais cette erreur ne saurait plus se
Produire aujourd'hui , étant donné

usage presque journalier du terme.
Le juge estime donc qu 'il faut libé-

rer les prévenus , d'autant  p lus qu 'ils
n'avaient pas d'intention coupable. Les
frais sont mis à la chairge de l'Etat.

DU COTÉ DE T H E M E S

Au tribunal de police

du Jeudi 13 août 1959
Pommes de terre le IrJLlo —. -35
Raves » — •— —•'<}
Haricots » — -80 1-3"
Carottes » —.80 —.70
Poireaux verts . . . .  » —.— 1-—
Laitues . . . .  » —. -90
Choux blancs . . . .  » —• -60
Choux marcelln . . .  » —. -70
Choux-fleurs » 1-20
Ail 100 g. 3.— 3 —
Oignons le kilo —. .80
Concombres » —.80 1.—
Radis la botte — .40
pommes le kilo —.80 1.50
Poires > —.— 130
Prunes » —.80 1.—
Pruneaux > —.— 1.20
Melon > 1.50 2.—
Abricots » 1.30 1.80
Pêches > 1.30 1.50
Raisin » —.— 1.75
Œufs la douz —.— 3.40
Beurre le kilo —.— 10.95
Beurre de cuisine . > —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras » —.— 4.—
Fromage maigre . » 2.90 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.30
Vache » 5.— 7.30
Veau » 8.20 10.50
Mouton » 4.— 9.80
Cheval » 3.50 8.—
Porc » 6.80 9.—
Lard fumé » 8.50
Lard non fumé . . . . t 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHE
RE NEUCHATEL

(Voir nos informations en
dernières dépêches.)
rrM**wi's?/////////////////////s/////s//sss// sm

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

GARE DE NEUCH ÂTE L
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuchâtel sont infor -
més du décès de leur regretté collègue
et ami ,

Monsieur Armand STORRER
L'enterrement , sans suite, aura lien

vendredi 14 août.
Le comité.

18 78
Les Contemporains de 1878 sont avi-

sés du décès de

Monsieur Armand ST0RRER
leur ami et dévoué collègue.

L'enterremen t aura lieu vendredi
14 août 1959.

Le comité de la Société de chant
« L'Orphéon » a la profond e tristesse
de faire  part à tous ses membres du
décès de

Monsieur Armand STORRER
membre actif dont il gardera le meil-
leur souvenir.

L'incinération aura lieu vendredi 1*
août 1959, à 14 h., au crématoire de
Neuchâtel.

Rendez-vous des chanteurs à 13 h. 1»,
au collège de Vauseyon.

Il fut bon époux et bon père.
Madame Armand Storrer-Dellcnbach ;
Madame et Monsieur André Giroud-

Storrer et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Stoi-rer-Chuat et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Storrer-

Gloor et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Storrer-

Sandoz et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Daniel Marthe-

Storrer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Storrer-

Schurter et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Frisch-

knecht-Storrer et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame Armand Storrer-
Henrioud et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Storrer-
Pahud et leur fille ;

Monsieur et Madame Roger Storrer-
Bugnon et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Jacques Storrer-
Maitre , à Genève ;

Madame Jacqueline Storrer et son
fils ;

les familles Storrer , Dellenbach et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Armand STORRER
chef de train retraité

leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père , beau-frère, oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui, dans ia
82me année.

Neuchâtel , le 12 août 1959.
(Bellevaux 26)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 14 août , à 14 h. Culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : Bellevaux 26.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Henri Racine-
Pomcy et leurs e n f a n t s  Mariette , Mi-
reille et Francis , à Boudry ;

Madame et Monsieur  Max Blandenier -
Pomey et leurs enfants  Denis et Ber-
nard , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Paul Jampen et
famil le , à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de
Madame et Monsieur Gustave Duboia-
Jampen , à Bevaix ;

Monsieur Et ienne  Pomey, à Boudry ;
Madame Eugénie Pomey-Décrevel et

famille , à Winte r thour ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Hélène POMEY
née JAMPEN

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , soeur , belle-sœur, tante , grand-
tante et parente , enlevée à leur affec-
tion dans sa 83me année.

Bevaix , le 13 août 1959.
Sois fidèle jusqu'à la mort et

Je te donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2 :10.

L'incinération aura lieu samedi
15 août, à 11 heuires, au crématoire
de Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

^ÊÂ/a^oAfU ŝ
Monsieur et Madame

R. DELLEY-PETER et leur fils
Cedric ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Cyntia - Corinne
le 13 août 1959

Valangines 17 Clinique du Crêt

COLOMBIER
Une motocycliste blessée

Hier mat in , vers 10 h. 45, une auto
qui , roulant sur la route cantonale en
direction de Boudry, avait tourné à
gauche pour emprunter l'allée des Mar-
ronniers a été tamponnée par un scoo-
ter bâlois qui tentait  un dépassement.
La passagère de la moto, Mme Marie-
Louise Studer, a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de la
police de Neuchâtel. Elle souffre de
contusions thoraciques.

Jésus dit : « Je suis la Ri»,,,
rectlon et la vie. Celui qui TÏ™,"ern mol vivra quand même n „rait mort ». e*"

Monsieur André Pierrehumbert etenfants Josiane et Johnny ;
Madame et Monsieu r Jules BrandtRomy ; '"
Monsieur et Madame Florian Romvet leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds •Monsieur et Madame Alphonse Rornvet leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adéma r Rom»et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Charly ftomv-Brunncr. à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de fcnMonsieur Marcel Pierrehumbert ,
ainsi  que les familles parentes etalliées ,
ont la profonde douleur de faire partdu décès de

Madame

André PIERREHUMBERT
née Simone ROMY

leur bien chère épouse, maman , fij i^
sœur, belle-sœur , t an te  et parente,
enlevée à leu r tendre affection , à l'âg(
de 37 ans , après une  longue et pénj .
ble maladie , supporléc avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1959
(Chemln-de-Fer 16)

L'ensevelissement aura lieu vendre^
à 11 b. 30, au cimetière de la Chant
de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

àfâk La C.C. A. P.
£¦ ËS garantit l'avenir
\tt*rrAP$r ^s vos en

'
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^mgj ?  Tél. (03B) 5 40 92 Neuchâtel
^^*̂  ̂ Agent général: Chs Robert


