
Le discours Debré donne lieu
à toutes sortes d'interprétations
Ses termes étaient pourtant soigneusement pesés, et quand
le premier ministre a déclaré: <ld. France est l'Algérie>, il n'a

pas prononcé une parole en l'air

Ferhat Abbas : Il n'est pas question de pourparlers avec Paris
Téléph one de notre correspondant de Paris par intérim :
De nouveau, les opinions divergent et se contredisent dans le

commentaire du discours prononcé dimanche par M. Michel
Debré, et principalement consacré à la question algérienne.

Pour les uns , les paroles du pre-
mier ministre « ouvrent toutes les
portes » à une « solution politique »,

à une « initiative » du général de
Gaulle pour « résoudre le problème
algérien ». Pour les autres, elles

« ferment toutes les portes » à des
solutions autres que l'intégration
pure et simple de l'Algérie dans la
France.

Les prem iers, qui croient que Debré
a voulu « ne rien dire qui puisse gêner
le général de Gaulle dans la recherche
d'une solution » , ce sont les « libé-
raux » de gauche qui approuvent les
« ultras » d'Alger qui fulminent et des
journaux comme < Le Figaro » et < Le
Monde » .

Les derniers , qui se félicitent que
Debré ait de nouveau souligné que
« l'Algérie , c'est la France » et exclu
ainsi la possibilité d'une solution
d'abandon , c'est l'U.N.R. gaulliste, la
démocratie chrétienne de M. Bidault,
le centre et la droite modérés , les com-
munistes et le F.L.N.

INTÉRIM.
(Lire la suite en 9me paae)

Une femme tue
trois de ses enfants

Atroce tragédie familiale au Pont

Elle blesse grièvement le quatrième et tire également
sur son mari

De notre correspondant de Lausanne :
Hier , peu avant midi , une tragédie familiale a éclaté au Pont, au bord

du lac de Joux. Marie-Louise Masson , âgée de 28 ans, a tué trois de ses
enfants  et blessé son mari et sa fille aînée.

La criminelle , après son forfai t , se
rendit à la gendarmerie où elle déclara
que son mari venait de tuer ses en-
fants. La police se rendit sur les lieux
et n 'eut aucune peine à rétablir la
vérité. C'était bel et bien la mère
la meurtrière.

Lorsque arriva la police, l'un des
enfants avait déjà cessé de vivre.

f L i r e  la suite en Dnt e page}

HARO SUR LA FRANCE
Aux approches de l'assemblée de l'O .N.U

L

i 8- août dernier, en ouvrant la
« Gazette de Lausanne », nous eû-
mes un haut-le-corps : « Le gou-

vernement des Etats-Unis doit prendre
une initiative pour une paix juste en
Algérie, estiment les représentants dé-
mocraies » litraii page 6, sur deux co-
lonnes, le quotidien vaudois. Ayant
assuré nos besicles, nous reprîmes
haleine, car , selon le corps du texte ,
cet impressionnant « les » du titre se
réduisait à 16 députés. Or sur 435 siè-
ges que compte aujourd'hui, à Washing-
ton, la Chambre des représentants, 282
sont occupés par des élus démocrates
et 153 par des républicains, ce dont, au
reste , ne faisail nulle mention la dépê-
che A.F.P., reproduite dans nos jour-
naux.

La- déclaration américaine h ' laquelle
une partie de la presse romande et le
« miroir du monde » de la Radiodiftu-
sion « suisse » viennenl d'accorder une
vedetle aussi tapageuse, engage donc
un dépulé démocrate sur 17 et un
membre de la Chambre des représen-
tants sur 27. C'est autant de trop, assu-
rément ; en définitive, ce n'est pas
beaucoup. Mais cetle manifestation s'in-
sérait dans le contexte de l'agitation
antifrançaise qui prépare l'assemblée
des « Nations Unies » ; aussi convenait-il
de la faire mousser.

X X X
Le juge d'instruction Batigne décer-

nait l'autre jour une ordonnance de
non-lieu en faveur de quinze fonction-
naires de la police française, accusés
d'avoir administré à quatre étudiants
algériens les tortures dont faisait état le
pamp hlet cryp to-communiste intitulé « La
gangrène ». Nul ne pouvant se permet-
Ire d'incriminer ce mag istrat dont la té-
nébreuse affaire Lacour a démontré les
hautes qualités d'intelligence et d'inté-
grité, on a dû retirer subrepticement ce
thème de la polémique, mais ce fut
pour lancer avec fracas l'affaire Aïssaf
Wir.

Le 26 juillet décédait à l'hôpital Mail-
lot d'Alger, où il avait éfé transporté le
17 janvier, en raison de brûlures gra-
vas, ce militant syndicaliste de l'Union
générale des travailleurs algériens ou
U.G.T.A. Ce qu'il y a de sûr, c 'esf que
ce malheureux avait éfé correctement
soigné puisque, avant de succomber, il
avait subi six greffes de la peau, une
perfusion sanguine et un fraifemenf à la
cortisone. Quoi qu'il en soit , le « minis-
tre de l'information » du prétendu gou-
vernement provisoire algérien procla-
">ait, le 1er août , qu'Aïssat Idir, «g lo-
baux fils de l'Algérie combattante...
•vait éfé lâchement assassiné par les
colonialistes français ». Et la « conscience
universelle » de s 'embraser d'un seul
coup...

En vér ité, que pouvait savoir de l'ac-
cident (incendie de literie), survenu au
camp de transit de Birlraria , le soi-disant
ministre planqué loin des coups à Tu-
n|s ? Esf-il croyable qu'après l'avoir
passé au chalumeau, ses tortionnaires
aient fait , le jour même, transporter à

I hôpital d'Alger où il était autorisé à
'ecevoir des visites ef où il reçut effec-
tivement celle de M. Hadjadj, militant
syndicaliste F.O. ? Nous avons sous les
yeux la longue interview, recueillie sur
'e,tB affaire par le correspondant de
Berne de la « Gazelle de Lausanne »
auprès de M. Giacomo Bernasconi, se-
crétaire de l'Union syndicale suisse (12
«oui 1959) ; e||e ne nous app0r|e aucun
commencement de preuve à l'appui de
c** imputations ef contient même une
«jreur grossière. Il n'est pas vra i, en
*Wli que les parachutistes se soient
« emparés » d'Aïssat Idir, au lendemain
* son acquittement , car il se trouvai)

O'es et déjà au régime de l'inferne-
mer>i administratif , qui fut simp lement

suspendu le temps nécessaire à sa com-
parution (1).

Faut-il blâmer ces restrictions appor-
tées de la sorte à la liberté individuelle,
comme le font M. Bernasconi et M.
Oldenbrœck, secrétaire général de la
confédération internationale des syn-
dicats libres ? Ce serait méconnaître
l'étal de guerre qui règne en Algérie
et qui autorise, dans des conditions
humaines, l'internement des suspects.
Personne ne nie qu'Aïssat Idir se trou-
vât dans ce cas , pas même son con-
seil , Me Henri Rollin, avocat à la
cour de Bruxelles et membre du par-
lement belge...

X X X

Quoi qu'il en soif de cette affaire qui
faif l'objet d'une enquête de la part
des autorités

^ 
françaises^^un seul exem-

ple montrera au "lecteur quelle prudence
il faut observer en présence de ces
réquisitoires renseignés par le F.L.N.
el ses complices européens.

Dans leur pamphlet intitulé : Pour
Djemi'la Bouhired » paru en septembre
1957, M. Arnaud et Me Vergés affir-
maient que la communiste Raymonde
Peschard, chef distributrice de bom-
bes à retardement , n'avait pu compa-
raître aux côlés de sa principale co-
inculpée pour une raison atroce.. Les
parachutistes l'avaient si hideusement
torturée que n'osant pas la présenter
dans cet état a l'audience, ils l'avaient
achevée sur place et enferrée comme
une chienne. Toujours est-il que le 28
novembre suivant, à ouelques centaines
de kilomètres d'Alger, un combat s 'en-
gageait entre Français et fellaga ; ceux-
ci mis en fuite, les vainqueurs rele-
vaient, la lêfe percée d'une balle, le
cadavre de cette tueuse qu'authentifia
sans équivoque la petite Danielle
Minne (16 ans et demi) qui avait fait
sauter, en pleine affluence du samedi
soir, le bar de l'Otomatic, à Alger.

Eddy BAUER.

(1) C eet le cas d tin prisonnier de
guerre, prévenu d'un délit ou . d'un
crime ; acquitté , ii ne recouvre pas sa
liberté , mai s réintègre son camp d'inter-
nement.

LILIAN HARVEY
bouleversée par la mort
d 'HENRI GARAT

A Cap d'Antibes, où elle réside

« Nous avons été follement amoureux 1 un de 1 autre »

NICE. — Lilian Harvey a appris au cap d'Antibes, où elle réside, la
mort d'Henri Garât , qui fut  son partenaire à plusieurs reprises, notamment
dans « Le chemin du paradas » et « Le congrès s'amuse ».

La vedette a ete bouleversée par la
nouvelle. C'est, en effet , une page de
sa vie, à elle aussi , qui vient d'être
tournée.

« Nous avons été follement amou-
reux l'un de l'autre , raconte-t-elle.
C'était dans les années 1930, à l'époque
de « Princesse, à vos ordres », diu « Con-
grès s'amuse » et du « Chemin du para-
dis » . , .;' ¦

» Nous avons ' fait ' ensemble les qua-
tre cents coups. Un matin , nous par-
t ions  pour Biskra. Nous avions eu
brusquement une furieuse envie de
changement simp lement.

(Lire la suite en îlinc page )

Lilian Harvey en 1947. Après une longue
éclipse due à la maladie (elle était
venue se soigner en Suisse) elle venait
de faire sa rentrée à Paris comme

chanteuse de music-hall.

New-York transformé
en véritable étuve

Vague de chaleur humide aux Etats-Unis

L'indice « malaise total » est atteint et les citadins se ruent
sur les plages

NEW-YORK, 17 (A.F.P.) — Une vague de chaleur et d'humidité qui a
transformé New-York en une véritable étuve, s'est abattue ces derniers
jours sur la plus grande partie de la côte est des Etats-Unis.

Dimanche, des millions de New-ïor-
kais avaient déserté la ville pour cher-
cher un peu de fraîcheur sur les pla-
ges, tandis que le thermomètre mon-
tait à 32 degrés et que les services
météorologiques annonçaient 88 pour
cent d'humidité. L'indice « température-
humide > inventé pour déterminer le
degré de malaise de la population a
atteint 81, chiffre correspondant au
• malaise total » .

Aucun adoucissemen t de la tempéra-
ture n 'est prévu avant jeudi prochain
et hier le thermomètre a atteint 35
degrés. A huit heures du matin , il y
avait déjà 88 pour cent d'humidité.
Des températures identiques ont été re-
levées dans plusieurs villes de l'Est :
Boston 35.6 degrés , Cleveland 32, Phi-
ladelphie 33 et Washington 33,9.

Des millions de personnes
sur les plages

L'immense plage de Rockaway, près
de New-York , a accueilli 1.100.000 per-
sonnes , record de l'année. A Coney
Island , plage populaire et grand centre
d'amusements , plus d'un mill ion 250.000
personnes se bousculaient pour essayer
de trouver un espace libre dans l'eau
ou sur la plage.

Sept personnes se sont noyées, et
au total , 25 personnes ont péri dans
divers accidents dûs à la vague de
chaleur dans l'Eta t de New-York .

Dans l'attente d'un heureux événement
à la Cour d'Angleterre

S E R A - C E  UNE FILLE OU UN G A RÇ O N ?

De notre correspondant de Londres
par intérim :

Le voyage de six semaines que vien-
nent de faire au Canada la reine Eli-
zabeth et le prince Philip s'est terminé
mieux qu 'il n'avait commencé. A peine
de retour à Londres ils se sont envolés
vers Balmoral , d'où ils ne rentreront
qu à fin octobre.

Contrairement à la coutume, la reine
y tiendra cour. Pour un temps, le châ-
teau de Balmoral où se trouve réuni e
toute la famille royale, jouera la capi-
tale du royaume. Appliquant l'apho-
risme selon lequel il n'y a pas de va-
cances pour les souverains, fussent-ils
monarques, Elizabeth II vient en effet
d'y accueillir le premier ministre de la
République du Ghana , M. N'Krumah,
qui vient à pied levé de faire une vi-
site officielle en Grande-Bretagne. Le
président Eisenhower lui succédera , qui ,
à tire-d'aile , se rendra en Ecosse au
cours de son prochain voyage en Eu-
rope, à la fin de ce mois. Il est vrai-

semblable que les deux chefs d'Etat
s'entretiendront davantage et familière-
ment des joies que procure la famille
que de l'entrevue à deux de la mi-
septembre à Washington. Comme on
sait , Ike pratique avec succès l'art
d'être grand-père tandis que la reine
attend son troisième enfant. Tel est
le secret bien gardé que vient de di-
vulguer un laconique communiqué de
Buckingham Palace.

La reine n 'en était pas à son premier
voyage en qualité de souveraine au Ca-
nada. Elle s'y était rendue en 1957
où, accompagnée du prince Philip, elle
avait inauguré la nouvelle législature
du parlement canadien. Visite de courte
durée, celle-ci avait connu un immense
retentissement dans le plus ancien do-
minion de la couronne britannique.

Visite harassante

Pourquoi donc, à peine deux ans
plus tard, la reine s'embarquait-elle à
nouveau pour le Nouveau-Monde et y

sé]ournait-e!le six bonnes semaines ?
Le tour du Canada en quarante-deux
jours constituerait un bon sujet pour un
reporter avide de curiosités et de kilo-
mètres. II est douteux cependant , et les
réactions canadiennes l'ont démontré,
qu un souverain puisse jamais se muer,
fût-ce un moment , en un globe-trotter.

Deux motifs, l'un impérieux, l'autre
moins, justifiaien t ce voyage. L'inaugu-
ration officielle , d'abord , du canal du
Saint-Laurent (ouvert à la navigation
à fin avril déjà) qui relie aujourd'hui
Chicago sur le lac Michigan et Port-
Arthur sur le lac Supérieur à l'Atlan-
tique, et fait de ces deux villes des
ports de mer. La nomination , ensuite,
d un nouveau gouverneur général du
Canada en la personne du major-géné-
ral Vanier , soldat-diplomate et premier
Canadien - Français à occuper cette
fonction.

Bric KISTLER.

(Lire In suite en 7me pag e)

BAUDOU IN
danse

à Saint-Trop 5
Et les reporters

ne tiennent pas parole...
Sur la Côte d 'Azur, la vedette du

week-end du 15 août a été encore le roi
Baudouin , décidément très dé gagé des
brumes du Nord.

En e f f e t , tandis que Sain t-Trop ' ré-
sonnait des orgues de la messe noc-
turne de Sainte-Anne , le roi . en man-
che de chemise fa i sa i t  son entrée à
l'Espinade , la cave que rendirent Célè-
bre B. B. et Françoise Sagan.

Il venait de Sainte-Maxime (où il
avait été l'hôte à dîner du prince Ber-
ty l de S u è d e )  et avait décidé de fa ire
une tournée « digestive » de la Côte by
night. Quel ques parents et amis l'ac-
compagnaient , et parmi eux le p rince
Jean de Luxembourg et sa f emme , la
princesse Joséphine-Charlotte , sceur du
roi.

(Lire la suite en 9me page)

I I RE AUJ OURD 'HUI :
Page t :
• Les sports.
• Le succès des Fêtes de Genève
Page 6 :
• Ref le t s  de la vie du pags .

MOSCOU , 17 (A.F.P.). — Le grand
prix d'or du Festival internationa l
du cinéma de Moscou a été attribué
au f i lm soviétique « Le destin d'un
homme » , réalisé d' après le roman
du même nom de Michel Cholokhov ,
par Serge Bondartchouk , qui en est
également le principal interprète.

La première médaille d'or a été dé-
cernée au f i lm ouest-allemand de
Kurt Hof fmann : « Les enfants pro -
diges ».

La seconde médaille d'or a été at-
tribuée ex-aequo au. f i lm pakistanais
« Le jour se lève » et au f i lm  tché-
coslovaque « La fui te  devant l'ombre ».

Le palmarès du festival
international du cinéma de

Moscou

J'ÉCOUTE...
Verres de prix

L

ES uns sont chiches. D 'autres
sont prodiges. Vérité vieille
comme le monde.

Mais des seconds , l'esp èce « nou-
veaux riches » n'est , certes pas , Z«
p lus sgmpathique. Leur sottise passe
même pour être incurable.

Ceite ae-heteuse, se pavanant dans
un magasin, au milieu d'une ver-
roterie de prix, en donnait , encore

Vautre jour , la preuve. Rien , à ses
geux , n 'était assez cher.
¦ Elle tomba en arrêt , pourtant ,' de-
vant une douzaine de verres de
cristal f inement  taillés. Il  g en avait
pour cent cinquante f rancs .  .

Une dame — celle-ci simp le , la
distinction innée et de goût sûr —
qui l'accompagnait , lui f i t  remarquer
gentiment qu 'il faudra i t  payer  bien
un peu salé la casse de tels verres.

Mais l' autre — en e f f e t  de l'espè-
ce « nouveau riche » cent pour cent
— g loussa de p lus belle :

— // f a u t  bien en casser pour
avoir le p laisir d'en racheter.

« Propos révoltant », direz-vous.
Et vous auriez raison.

Assurément, la richesse soudaine
porte au cerveau des têtes fo l les .
L' argent leur g lisse entre les doigts:

— Elle achèterait la bouti que en-
tière , si je  la laissais fa i re .

Un homme f o r t  sage , celui-là , s'ex-
clamait de la sorte. Ay ant acquis
soudain , lui aussi le magot. Mais
n'agant point l'heur d'avoir , pou r
en disposer , f e m m e  de même sages-
se que lui.

La vanité f a i t  fa ire  p lus d' un f a u x
pas. A lui sacri f ier  en dépenses fo l -
les , p lus d' une f emme en ruine son
foger .

C'est acheter des verres de p rix
pour avoir le p laisir d' en racheter.
C'est sottise cent pour cent aussi.

FRANCHOMME.

Deuil dans le monde musical

s'est éteinte aux Etats-Unis
(Vo i r  nos information* en

dernière» dépêches.)

• La claveciniste
WANDA LANDOWSKA

Quelques cafés de Copenhague ont été privés de bière dernièrement, lorsque
le camion d' une brasserie s'en vint  heurter  un tram avec une certaine vio-
lence. Mais le malheur  des uns faisant le bonheur des autres, gageons que
les personnes zélées qui s'affairaient parmi des monceaux de bouteilles
trouvèrent un certain nombre de flacons intacts. Leur travail a trouvé ainsi

un salaire rafraîchissant.

| QUAND LA BIERE COULE A FLOT 1

Si la situation reste toujours tendue au
Laos, les escarmouches entre Laotiens et
Vietnamiens du Nord se font rares. Par
prudence, les troupes gouvernementales
du Laos n'en continuent pas moins à
patrouiller le long de leur frontière me-
nacée. Les événements qui mettent en
danger l'existence de ce pays seront sans
doute évoqués lors de la prochaine as-

semblée générale des Nations Unies.

Patrouilles a la frontière du Laos
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villa avec atelier !
Situation magnifique, grand rez-de-chaussée avec
bureau et atelier, ler étage : appartement de 5
chambres, 2 balcons. 2me étage : appartement de
3 chambres. Installations modernes, bains et chauf-
fage central. Grande cave et grand Jardin. Adres-
ser offres écrites à H. M. 8734 au bureau de la
Feuille d'avla.

SEUL SUPERSHELL POSSÈDE LES DEUX: ; W ':̂ ^̂ - -̂^̂ ^̂ ^ t̂' 
" ¦ • ,- ; • : . •; > v\ È

HAUT INDICE OCTANE ET I.C.A ; jSrrg r^""'̂ ] / t f É ij m

à la station Shell, l 'homme du métier saura vous conseiller! j m» *~ ¦ ¦ - y T̂>. > . ,M&m^mWmWmWBm B̂Im V. 
¦ ¦- 

/ *̂ ~~^\ '""

Ascenseurs S. A. Schaffhouse
cherche pour plusieurs villes de Suisse romande des

monteurs qualifiés
ayant une longue expérience dans le montage et l'entre-
tien d'ascenseurs.

Une intéressante situation d'avenir est offerte aux élé-
ments consciencieux et capables.

Prière d'adresser les offres de service à ASCENSEURS
S. A., SCHAFFHOUSE. Tél. (053) 5 72 31.

}

FABRIQUE DE MACHINES ESCO SJL,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage pour tout de suite ou époque
à convenir

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

A Tendro

IMMEUBLE
le 10 logements, tout confort, loyer modeste, ren-
iement 6 %, à proximité de la gare. Pour traiter :
.40.000 fr. Adresser offres écrites & M. S. 8739 au
rareau de la Feuille d'avis.

"̂*\ _ -. Oréée par

•""""' -OB IV Fiduciaire
ÎAS^ II  ̂ T- 1AWDRY

f O^/V lit- I I  -̂  Collaborateur» l

S \y| Borthold Prêtre
ŵ' Louis Pérena

NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

Neuchàtel -Ville :
VILLA 13 pièces, situation magni-
fique et tranquille.

VILLA 13 pièces, confort, possibilité
de transformation en 2 logements.

FAMILIALE 4 pièces, confort, garage.

LOCATIVE de 16 logements.

LOCATIVE de 10 logements et 6 ga-
rages.

LOCATIVE de 11 logements et ga-
rages.

Nous engageons un

manœuvre
pour coupe de tôles sur cisaille à
moteur.
Travail précis et consciencieux.
USINE DECKER SA., NEUCHATEL

Office fédéral à Berne cherche une

secrétaire
Exigences : langue maternelle française

avec notions d'allemand, apprentissage de
bureau, bonne sténodactylographe. Entrée
au plus tard le 1er octobre 1959.

Conditoins offertes : place stable avec
caisse de retraite , travail intéressant, bu-
reaux modernes, bon salaire.

Faire offres détaillées avec ouirriculum
vitae et photo sous chiffres S 7849 Y à Pu-
blicitas, Berne.

Erttreprise de maçonnerie du Vigno-
ble cherche

magasinier
pour tout de suite ou époque à
convenir.
Préférence sera donnée à un serru-
rier-forgeron au courant des soudu-
res.
Adresser offres écrites à F. N. 8662
au bureau de la Feuille d'avis.

J'enigagea-ais pour tout de suite

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour la
manutention diu- papier. W. Walther,
reliure, Maujobia 8, Neuchàtel, tél.
5 75 91.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour différents travaux précis. On
formerait éventuellement jeune mé-
canicien ou débutant ayant les apti-
tudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
En cas de convenance, place stable
et bien rétribuée.

Nous cherchons :

mécaniciens de précision
ayant si possible quelques années de
pratique. Travail intéressant et bien
rétribué.

un manœuvre
ayant déjà travaillé dans la mécanique
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec curriciiilum
vitae ou se présenter à MOVOMATIC
S. A., Gouttes-d'Or 40, Neuchàtel.

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses seraient
engagées. Travail agréable.

Fabrique de bracelets cuir Jean-Paul
Held, 20, Grand-Rue, Saint-Biaise.

Importante société coopérative
du Jura cherche

CHEF
DE MAGASIN
pour un grand magasin d'alimentation

self-service
(Chiffre d'affaires annuel : plue de

Fr. 1.000.000.—)
Nous demandons : employé sérieux et hon-

nête, travailleur. Connaissances ap-
profondies de la vente et des mar-
chandises. Esprit d'Initiative déve-
loppé. De la personnalité. Du boum !

Nous offrons : salaire très Intéressant,
correspondant aux responsabilités.
Caisse de retraite. Allocation de
ménage. Allocation pour enfants.
Place stable. Bonne ambiance et
conditions modernes de travail.

Date -d'entrée : tout de suite ou à con-
venir. :

Faire offre avec curriculum vitae et
photo, aous ohlffres P 11.004 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Commerce de vins de Neuchàtel
cherche pour son camion « Saurer-
Diesel >, un

CHA UFFEUR
robuste et consciencieux. Place sta-
ble. — Faire offres avec photo et
références sous chiffres V. A. 8722
au bureau de la Feuille d'avis.

PROVENCE
A Gordes (Vaucluse), petit appartement

de vacances, libre dm 12 au 30 septembre.
Tél. 5 92 63 dès 19 heures.

A louer pour le 24
octobre dans Immeuble
moderne à

Corcelles
apartement de 4 pièces,
tout confort , garage. —
Faire offres à l'Etude
Henry Schmld, notaire,
Corcelles.

A louer à Dombresson

logement
moderne de 3 chambres,
bains, balcon, plein so-
leil. Fr. 97.50 ; Fr. 120.—
avec garage. Tél. 7 02 33.

A louer à Fenin
appartement de 3 pièces
et dépendances, libre
tout de suite. Convien-
drait très bien pour va-
cances. Tél. No 6 92 29.

LOCAL
confort, au oentre de
la ville, libre tout de
suite, ler étage. Tél.
5 28 22.

Appartement
de 2 pièces

et cuisine, tout confort,
ft louer dès fin août à
Peseux, 110 fr. par mois,
chauffage compris. Visi-
ble dès 19 h. 30 chez W.
Luder, rue de Neuchàtel
13 A, 1er étage.

Agence romande
Immobilière

B. de Chambrler
1, place Pury,

Neuchàtel, tél. 5 17 26

Immeubles locatifs
modernes à vendre

pour placement de fonds
A Neuchàtel

quartier ouest , 7 appar-
tements de 3 pièces,
bains, chauffage local.
Rapport brut 6,34 %. Jo-
lie situation. Pour trai-
ter : Fr. 80.000.—.

A Peseux
près de la gare , 4 appar-
tements de 3 pièces, con-
fort. Atelier petite mé-
canique. Chauffage gé-
néral. Hypothèque ferme
à 3 % %. Pour traiter :
Fr. 55.000.—.

A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2, 3 pièces, confort.
Chauffage général , 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque ferme à
3 Vi % pour 4 ans. Rap-
port brut : 6 %, 165.000
francs après ler rang.

A Corcelles
Immeuble neuf de 7 lo-
gements de 2, 3 et 4
pièces, confort moderne.
Chauffage au mazout,
eau chaude générale.
Rapport brut, 6,1 %. —
Pour traiter : 100.000 fr .
après ler rang.

A Colombier
Immeuble bien situé, 6
appartements de 3 et 4
pièces, confort. Chauf-
fage général. Rapport
brut : 6,1 %. Pour trai-
ter : Fr. 88.000.—.

A Vevey
dans belle situation, Im-
meuble de construction
soignée, 2 étages sur rez-
de-chaussée, 9 apparte-
ments, 1, 3 et 4 pièces,
tout confort , garages,
Jardin. Rapport brut :
6,4 %. Nécessaire : 109.000
francs.
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NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
CERNIER

TERRAIN 540 m2, au centre.

BOULANGERIE - ÉPICERIE avec
immeuble.

ÉPICERIE ¦ PRIMEURS avec im-
meuble.

A vendre petit locatif , I

7 % de rapport j
le 3 appartements 2
pièces, salle de bains. — |
Adresser offres écrites à
tJ. Z. 8746 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

terrain à bâtir
de 300 m1 pour chalet ;
région : la Ooudre-Hau-
fcerive ou environs.
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
J. O. 8736 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
VILLA

de 2 logements de 3 et 4
pièces, d é g a g e m e n t
823 m», tram à proxi-
mité. 85.000 francs.
Adresser offres écrites à
N. T. 8740 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, région Co-
lombier - Landeron

maison familiale
de 4 à 7 pièces. Faire
offres avec prix et dé-
tails sous chiffres L. R.
8738 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux d a m e s  âgées
cherchent un apparte-
ment de 3 ou 4 cham-
bres avec salle de bains,
pour le 24 septembre. —
Adresser offres écrites à
L.P. 8712, au bureau de
la Feuille d'avis.

Technicien cherche

chambre
très moderne avec tout
confort, à Serrières. —
Prière de s'adresser pen-
dant les heures de tra-
vail au 7 72 17.

Couple cherche petit
appartement

tranquille avec salle de
bains pour le ler novem-
bre. Adresser offres écri-
tes à F. K. 8732 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande
à louer

chambre avec part a la
cuisine Jusqu'au 20 dé-
cembre, dès le 23 cou-
rsait. Adresser offres écri-
tes à K. P. 8737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

magasin
au centre de la ville ;
éventuellement a c h a t
d'Immeuble. — Adresser
affres écrites à. R. W.
8743 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour la rentrée scolaire
on offre très

jolies chambres
et bonne pension, près
du centre. — Tél. 5 65 10.

Au centre
bonne pension avec
chambres à 1 ou 2 lits.
Tél. 5 61 91, Mme E.
Mennet , Seyon 5 c.

Chambres ft 1-2 lits,
60 fr . Sablons 31, 3me
étage à gauche.

Beau
studio

meublé à louer, avec
salle de bains, chauffage
et pension. Tél. 5 49 52.

A louer à monsieur
Jolie chambre avec con-
fort, au centre. Télépho-
ne 5 17 76.

Très belle chambre
chauffée, bains, vue, près
de la gare. Tél. 5 57 04.

Angleterre
On cherche tan^ fnuaimant les «&?i£s'occuper d'un £2ïdans famille aiJ??*'Entrée : septemb 8̂

^*'rée : 1 an. S'IKW.?U:
Mme W. Racine. 27 L*
nue de la Gare, MÙST
ne 5 27 46. Neuch^

Nous cherchons, pour entrée à convenir, jeune

technicien en courant f aible
très qualifié, pour montage et contrôle d'appareils élec-
troniques. Poste intéressant et d'avenir pour personne
capable. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et présentions de salaire à Stellavox, Hauterive (NE).

-,

Sténodactylographe
habile et précise, apte à remplir les fonctions de

SECRÉTAIRE
du directeur général d'une Importante entreprise de
l'industrie horlogère, serait engagée pour date à con-
venir.
Nous offrons : travail varié et indépendant, place stable
et bien rétribuée.
Nous demandons : connaissance parfaite de la langue
anglaise, initiative et précision.
Prière de faire offre en joignant curriculum vitae, copies !
de certificats, références, prétentions de salaire et si
possible phot o, sous chiffres P. 11029 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

M

La Société de consommation de Fon-
tainemelon demande une

employée de bureau
consciencieuse, au courant de tous les
travaux de bureau. — Faire offres
écrites avec photographie et indication
des prétentions de salaire au bureau
de la société.

Cuisinière
serait engagée pour le
15 septembre. Télépho-
ne 5 23 83.

EMPIOYÉ
DE BUREAU
Jeune homme de 20 à 25 ans, em-
ployé qualifié habile et consciencieux,
sténodactylographe, aimant le con-
tact avec la clientèle, trouverait si-
tuation stable et bien rétribuée dans
entreprise importante de la branche
horlogère.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffres P. 11024 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds, en §
joignant références, curriculum vitae
et prétentions de salaire.

L'HOPITAL DE FLETJHIER cherche un (une)

économe-comptable
pouvant se charger avec compétence du service
administratif centralisé de son établissement de
75 lits, actuellement en vole d'agrandissement et
de modernisation. Bilingue (français-allemand)
désiré. ENTREE : novembre 1959 ou date à conve-
nir. Les offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae, certificats , prétentions et date d'entrée sont
à adresser au COMITÉ ADMINISTRATIF DE L'HO-
PITAL DE FLEURIER, FLELRIER.

Bonne sommelière
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser au café
Suisse, Place-d'Armes, Neuchàtel,

tél. 5 24 25.

Sommelière
propre et de confiance est demandée, entrée
immédiate ou à convenir. — S'adresser w
café Jean-Louis, Saint-Biaise (NE). Tél. (038)
7 51 41.

Jeune homme travailleur et ayant
de l'initiative trouverait place stable

de

chauffeur-magasinier
dans commerce de légumes en gros.
Permis rouge exigé. Débutant pas
exclu. Entrée ler septembre ou date

à convenir. Nourri et logé.
Faire offres par ' écrit avec préten-
tions de salaire à W. Oehler-
Perrottet , commerce de légumes en-
gros, Champion, tél. (032) 8 35 51.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

Entrée Immédiate. Pen-
sion du Seyon. Télépho-
ne 5 48 40.

On cherche

laveur-graisseur
expérimenté. Bon s».
lalre, place stable
caisse maladie. Paj ij'
offres ou se pressa,
ter sur rendez-vouj
au garage du Lltto-
rai , J.-L. Segesse.
manu, tél. 5 99 91,

On demande

sommelière
( débutante accent**!P°£ """ d* •uitTtidate ft convenir rwï
de l'Industrie, N*UCMtel. tél. 5 28 41. '•

On cherche

sommelière
éventuellement débutàn.
te;

garçon ou filU
de cuisine

S'adresser à l'hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.

On cherche

domestique
de campagne. Entrée Ira.
médiate ou à convenir.
S'adresser à Otto St&uf.
fer , Lignières, tél. 7 92 80.

Jeune vendeuse
de confiance est cher,
chée pour le ler septem.
bre ou date ft convenir.
Faire offres avec certllU
cats et prétentions de
salaire il la confiserie
Walder . Neuchfttel .

Bar ft café chercha
pour entrée Immédiate

SOMMELIÈRE
active, consciencieuse et
de confiance. Paire offres
sous chiffres V. X. 8696
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

employée
de maison

de toute confiance, pour
petit ménage de deux
personnes, à la campa,
gne, capable de donner
quelques soins à dame
âgée. Bon traitement et
congés assurés. Entrée
ler septembre ou selon
entente. — Faire offreg
sous chiffres P. 5263 N,
à Publicitas, NeuchâteL

Lire la suite des annonces classées
en huitième page



Dites-moi - votre salade est
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# / / l\ 1 de la salade fraîche ainsi que celui des ingrédients

F // I 1 \ 1 savoureuse sauce à salade se trouve ci-dessous.
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Voici la recette idéale pour votre ^̂ ^Ë1

d 'Aromate Knorr, 112 cuillerée à café de moutarde ainsi
que deux cuillerées à. soup e dé vinaigre. Aj outer lente-
ment 4 ~j  cuillerées d 'huile tout en remuant au f ouet.
Selon les préférences, enrichir la sauce d'oignons, de cibou-
lette et d 'herbes aromatiques, ha sauce doit être onctueuse.

/'X^̂  j nj L  % ¦¦¦¦
L'Aromate #WyZ ĵ£/L double la saveur de la salade !

ROULER ÉCONOMIQUEMEN T :  ̂-: ¦
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Shell avec I. C.A. ou Supershell avec I. C.A.? — j g f f  M '"' 19 *¦ n i ^¦¦¦mi»*' & Jp /

<i /a station Shell, l 'homme du métier saura vous conseiller/ t 
, | J . IslïifçPS¦:.-. '̂ y-' " ¦ " ' ' /"" \ s y»,

Z)ès aujourd 'hui
nous mettons en vente raviss ants

CHEMISIERS
pour dames et girls , manches trois quarts rapportées, col
à porter ouvert ou fermé, en popeline sanforisée.

6**
" corail M **"

aqua S
royal gfg

Nos dernières

BLOUSES D'ÉTÉ
en coton, popeline et dacron, au choix .

12.- 10.- 8.- 5.-
EN VEN TE A NOTRE GRAND RAYON DE BLOUSES

2me ÉTAGE

^LOUVRE
3&f UH<l«/&Zi4Ï  ̂ SA.

NEUCHÀTEL

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

¦ggagg *mwmwmm *mmmmmgmÊmm m̂mm^ m̂m

A vendre, faute d'emploi,

INSTALLATION
DE PRESSURAGE

comprenant : 1 pressoir hydraulique « Rauschenbach »
type P.F.U.O., revisé en 1957, pression maximum 650 atm.,
pist. 150 mrn., course pist . 120 mm., avec 3 chariots
avec paniers, et 1 charponneuse électrique type 49
E/250 v., 112 amp., 2850 t. min,, et 1 palan de charge

1000 kg.
Faire offres à Société coopérative de consommation
de Neuchàtel et environs, Sablons 39, Neuchàtel

(tél. 038 - 5 37 21).

Bois de feu
A vendre 150 stères de

bois de foyard , bien sec,
de première qualité. —
Adresser offres écrites à
G.K. 8707, au bureau de
la Feuille d'avis.

électricien tïpl

WUII W* " 8C*S.A

lliMfiWfiMHIiM NPi ir.HATFi
TEL t 17 I] G R A N D  RUE 4L /

PICANTA^k
une nouveauté Bell I» g»
t'P° Salami \';J|

§$$H la pièce Fr. àL,0\J M f f l

La marque d'mtM . ,t ^̂  ̂ l 
^
r *

équitoblement fému.iàt ^̂ ^̂

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey ? tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 5 c
Neuchfttel

À vendre

café de campagne
rénové, très bien situé, sur passage
fréquenté ; prix intéressant. Chiffre
d'affaires à disposition . S'adresser
à l'étude R. Mermoud, notaire,
Grandson .

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

Berger belge
Splendlde chienne de

18 mois, avec pedigree,
ft vendre. Urgent. Tél.
(037) 7 16 05.



Succès inespéré
des Fêtes de Genève

DERRIERE LE RIDEAU DE FLEURS

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Inesp éré, eh ! oui , car la journée
de vendredi — à l'ordinaire , les festi-
vités s'ouvrant à ce moment-là —
avai t  été affreuse , la soirée tout bon-
nement désastreuse , et il y avai t  bien
lieu de craindre  que ne fussent  sub-
mergées les Fêtes de Genève , cette an-
née. Cependant , le vendredi l imina i re
ava i t  été supprimé , en l'occurrence , du
fai t  de l'amp leur des récentes mani -
f e s t a t i o n s  des qua t r e  cen t i èmes  a n n i -
versaires de Calvin,  de l 'Université , du
Collège.

Et ainsi pourrait fort avoir été fai te
la démonstrat ion de la coûteuse i n t i l i t é
de lever le r ideau dès le vendredi , sur-
tout  qu 'assez régulièrement ce jour-
là , par un très cur ieux et inexplica-
ble p hénomène météorologi que , le
temps est aussi inclément , d'année en
année , qu 'il est radieux les jours sui-
vants.

C'est précisément ce qui est arrivé
une fois  de plus , et , samedi et d iman-
che , sous un soleil éclatant  dont une
légère brise tempérait l'ardeur , par di-
zaines de milliers les spectateurs , par-
mi lesquels Confédérés et étrangers
étaient extrêmement nombreux , se pres-
saient sur les quais Wilson et du
Mont-Blanc pour le corso t radi t ionnel ,
dont la diversité dans l'abondance
et la magnificence égalai t  celle des
fastes passées assurément .  Il va de soi
qu 'on n 'en saurait  tout dire , et c'est
au princi pal qu 'il faut  s'en tenir , ainsi
qu 'à la chronolog ie.

Des musiques,
dont la f a nf a r e  de Boudry

Pourtant , relevons tout de suite que
le prestigieux défilé était  princi pale-
ment « enmusi qué » outre les ensem-
bles genevois) par trois corps , qu 'on
citera dans l'ordre de leur passage. Il
y eut donc d'abord les trompettes , évi-
demm en t momtés , du Dépôt fédéral
des chevaux de l'armée , lequel avait
d'ailleurs prêté d'autres de ses hommes
et de ses bêtes pour tirer main t s
chars du cortège. Ayant ralenti pour la
circonstance sa fameuse marche rapi-
de , il y eut ensuite la f anfa re  du
13me bataillon de chasseurs alp ins
français , créé par décret imp érial , en
1854. Puis vint la «S tad tmus ik»  de Ber-
ne , dans l'uniforme rouge et noir con-
servé de sa fondation comme musique
de garnison , au début du siècle der-
nier. Et enfin , ce qui ne laissa pas de
réjouir les Neuchâtelois accourus pour
la fête et leurs compatriotes fixés h
Genèv e, on eut le plaisir d'applaudir
la fanfare  de Boudry, à laquelle , d'oc-
tobre en octobre , doit tant la partie
humoristique de la Fête des vendan-
ges à Neuchàtel.

Mouvante et éblouissante
symphonie du corso

Beaucoup moins nombreux, cette an-
née, furent les groupes costumés , en
sorte que les fleuris et montés s'en
trouvaient rapprochés et que le corso
y gagna en opulence florale. Toutes les
fleurs de fin d'été s'harmonisaient là
en une mouvante et éblouissante sym-
phonie, en t ra înée  par attelages et au-
tos. L'exotisme, l'amour, la danse, la
na ture  é ta ient  a ins i  évoqués, avec une
grâce n 'arrêtant pas de se renouvelé!
et, parfois aussi , avec une pointe
d'humour.

Comme à l'accoutumée , et peut-être
plus encore, les villes et les fêtes amies
éta ient  de la ronde. Toujours dans
l'ordre du défi lé , Annecy n 'avai t  pas
délégué moins que Napoléon III ei
l ' imp ératrice Eugénie , en manière de
prélude au centenaire du r a t tachement
de la Savoie à la France. Et c'est dans
un t Ecrin de Savoie » qu 'Annemasse
présenta tô t  ensu i t e  ses p lus jolies f i l -
les , t and i s  qu 'Evian conjuguai t  bien
jo l imen t  bo tan ique  et entomologie.

Sur quoi,  la Fête des vendanges nous
vint conter «Neuchàtel au bon vieux
temps », dans une synthèse admira-
blement réussie de la beauté féminine
et des arts forai  et équestre. Ne man-
quons pas de noter que cette réal isa-
tion est à l 'honneur de MM. Louis
Tintur ier  et Robert Schoor.

Peu après, la Fête de la montre de
la Chaux-de-Fonds évoqua , dans un
sens fu tur i s te  tout à fai t  plaisant ,
l'amhassade de ,laquet-Droz à la cour
d'Espagne , M. Rémy Pellaton ayant
créé et fleuri cette présentation.

Divonne nous vin t  ensuite dire avec
des f leurs «Repos  et santé », Nice nous
offrit  son p lus lumineux sourire, et
Nyon m i t  de l'art , et du plus fin , dans
la p isciculture.

La fête de nuit
Entre le défi lé  de samedi et la re-

prise du lendemain , la fête s' instal la
dans le ciel enténébré, au-dessus d'une
rade const i tuant  le plus beau cadre
ou 'on nuisse imaginer  pour i l l u m i n a -
tion et feux d'artifice. Longuement,
dans tous les tons de la palette et
dans un éblouissant ruissellement , fu-
sées , bombes , marrons , chandelles , dra-
gons d' air , caprices volants , pots , bou-
quets , jets et l'on en saute , attestè-
rent que , malgré une récente et ef-
froyable catastrop he, les artificiers
d'Oberried n 'ont rien perdu de leurs
prestigieux moyens.

Enfin , en marg e du double corso,
tout au long du samedi et du di-
manche les confetti volèrent en rafa-
les multicolores, les bals tournèrent en
plein air , les concerts jetèrent aux
échos leurs joyeux flonflons et un
concours de rock' n 'roll fi t  trépider les
couples et se disloquer les corps.

Les premiers tours de la coupe

Xamax et Hauterive
entrent dans la danse

Résultats du 16 août : Auvernier-
Fontainemelon 1-6 ; Blue-Stars-Couvet
1-8 i Sonvilier-le Parc 0-4.

Avant  même que ne débute le cham-
pionnat  et à pein e les équipes ont-elles
eu le temps de recenser leurs forces,
que les « peti ts  » sont déjà contra ints
de se livrer des batai l les « jusqu 'à ce
que mort s'ensuive » , dans le premier
tour é l im ina to i r e  de la coupe suisse.
Ainsi dimanche dans le fief neuchâ-
telois , trois clubs ont passé comme
étoile f i lante dans la compétition , avec
pour seule consolation , que leur dé-
faite sat isfa i t  la logique , telle par
exemple l 'é l iminat ion d'Auvernier , néo-
promu , par son nouveau comparse
Fonta inemelon . Tout au plus pourrait-
on s'étonner de l'ampleur de la...
correction (qui doit donner quelques
soucis aux « Perchettes » quant à la
tâche qui les attend dans leur actuelle
catégorie de jeu). Sans discussion
aussi le carton réussi par les Covas-
sons au détr iment  de Blue Stars , alors
que le Parc espère bien , prenant un
acompte contre Sonvilier , rééditer son
exploit de l'an passé qui lui avait
permis de tenir la dragée haute à un
le Locle.

H X H
Dimanche prochain les récents vain-

queurs tenteron t  de se maintenir  con-
tre d'autres qui entrent dans la danse.
Xamax s'en ira chez Ticino , mais devra
veiller au grain pour éviter une désillu-
sion précoce. Saint-lmier ne doit pas
avoir de peine à l iquider Courtelary,
Le Locle opposé à Floria ne voudra
pas subir le même affront  que dans
l 'édition précédente. Comme déjà dit.
le Parc fera de son mieux contre un
adversaire de ligue supérieure, en l'oc-
currence Etoile : un succès serait une
surprise. Couvet tentera de résister
aux Fleurisans , alors que Colombier
croquera sans peine Buttes. Nous avons
gardé pour la bonne bouch e lé choc
Serrières-Hauterive. Les hommes de
Gerber n 'ont pas oublié leur glorieuse
explication con tr e— la -Chaux-de-Fonds :
il y a des défaite s qui deviennen t un
honneur , quand le vainqueur est de
choix. Alors pourquoi , ce qui a réussi
par le passé, ne se renouvellerait-il
pas cette année ?... Aller se mesurer
avec un des grands.. . (lequel ?) voilà
un beau rêve qui commencera di-manche prochain. Mais Serrières pense
la même chose, surtout depuis que
ses joueurs sont placés sous la natte
de Piero Bianohl ! Mis

Les matches
de la quatrième ligue

Pour terminer notre tour d'horizon
sur les petits clubs de footbajl de notre
région avant la reprise du champ ion-
nat, nous publierons le calendrier du
premier tour de la quatrième ligue.
Voici aujourd'hui celui concernant le
groupe I :

6 septembre : Auvernler n - Boudry n,
Béroche I - Colombier II, Cortalllod la -
Comète n, Serrières n - Gorgler I.

13 septembre : Colombier II - Cortall-
lod la, Gorgler I - Auvemiler II, Bou-
dry II - Béroche I, Comète II - Serriè-
res II.

20 septembre : Jeûne fédéral.
27 septembre : Auveimier II - Colom-

bier II, Béroche I - Comète II, Serrières
II - Boudry II , OortaJllod la - Gorgler I.

11 octobre : Comète I - Auvernler II,
Colombier n - Boudry n, Gorgler I -
Béroche I, Cortalllod la - Serrières n.

18 octobre : Serrières II - Auvernler II ,
Colombier II - Comète II , Boudry II -
Gorgler I, Béroche I - Oortaillod la.

25 octobre : Auvernler II - Cortalllod
la , Boudry II - Comète II, Gorgler I -
Colombier II , Béroche I - Serrières II.

ler novembre : Auvernler II - Béroche
I. Serrières II - .- Colombier-- II,; Comète
II - Gorgler I, Cortalllod la v Boudry II.

A La troisième rencontre .de 1» poule
finale du championnat corporatif de
Neuchàtel a. opposé, à '" Serrières, Jura
Mlll (groupe I) à. Suchard ( groupe H).
Après une partie très 'disputée -où ' tour
ù tour les deux adversaires soorèrerit
magnifiquement, Suchard l'emporta fi-
nalement grâce à un penalty par 3 buts
ft 2. En tenant compte du « goal ave-
rage », Mécano serait premier (l.TC), Ju-
ra Mlll deuxième (1-00) et Suchard troi-
sième (0.57). Une décision Interviendra
ce soir au comité du groupement.

Classement final série A : Meca.no-
Sporfs - Jura Mlll et Suchard ex-aequo ;
4. Téléphone 1: 5. Graphie ; 6. Fael-
Degoumols ; 7. Borel-Dralzee ; 8. Migros ;
9. Sooréta et Cheminots ex-aequo ; 11.
Poste : 12. Téléphone n.

Classement final série B : 1. Favag ; 2.
Métaux Précieux ; 3. Groupe snortlf
EegeT. Cressier ; 4. Club sportif Com-
mune ; 5. OaJorle-Vullllomenet .

Emô-RéJ .
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H Le champion d'Allemagne de vitesse
professionnels, Werner Potzeirnhelm, a
été suspendu pour une durée indétermi-
née par la Fédération allemande de cy-
clisme.

Cette mesure est intervenue après que
PotzeniheAm eut reconnu s'être dopé
lors du championnat du monde, ft Ams-
terdam.
0 Les sprinters et les stayers qui se
sont distingués lors des championnats du
monde professionnels disputeront des
courses revanche au vélodrme de Zurlch-
Osrltkon , jeudi 20 août. Une épreuve de
demi-fond ¦ sûr une heure opposera les
cinq premiers du championnat , Tlmoner,
Bûcher, Koch , Gomila et de Paepe, et les
deux Suisses Oscar von Btiren et Max
Mêler. Quant aux finalistes de la vitesse,
MaSpes, Rousseau, Derksen et de Bakker,
Ils auront pour adversaires Armln von
Btiren , Plattner , Suter et Pfennlnger.
A Au cours des dernières épreuves des
championnats d'URSS de natation, dis-
putés à Moscou, l'équipe nationale sovié-
tique, composée de Morgatchev, LuJ-
kO'vski , Soroklne et Polovel , a battu son
propre record d'Europe du 4 X 100 m.
nage libre, couvrant la distance en 3'
47"'1- (ancien record 3' 47"4 depuis le
23 Juillet 1958 à Moscou). D'autre part ,
la Jeume Larissa Vlktorova, âgée de 15
ans, a amélioré de 1"5 son record d'URSS
du 200 m. dos, en réalisant 2' 38"7.

Les championnats nationaux

Records battus
en Suède et en Finlande
Voici les principaux résultats enre-

gistrés au cours- des* dernières journées
des ' championnats nationaux de plu-
sieurs pays européens :

A Stockholm (Suède)r r" : „.
100 m.:  1. Malmrbos, 10"8 ; 2. Nord-

beck, 10"9. 400 m. : 1. L. Jonsson, 48"2 ;
2. R. Erlksson, 48'7. 1500 m. : 1. Waern,
3' 47"8 ; 2. B. Jonsson, 3' 49"5. 5000 m. :
1. Kftllevagh , ' 14' 16"8 ; 2. Jansson, 14'
18"8. 400 m. haies : 1. Trolsaas, 52"8.
Hauteur : 1. S. Pettersson, 2 m. 01 ; 2.
K. A. Nllsson, 2 m. 01. Triple saut : 1
S. Eriokœon, 15 m. 68 (record national) ;
2. S. Pettersson, 14 m. 78. Javelot : 1.
Frederiksson, 76 m. 06 ; 2. Luntag, 67 m.
80. Disque : 1. Arvldson, 52 m. 75 ; 2.
Eddebom, 51 m. 83.

A Hamar (Norvège ) :
100 m. : 1. Bunaes, 10"7. 400 m. : 1,

Knudsen. 48"8 ; 2. Maartsen , 48"9. 150C
mètres : 1. Hammarsland, 3' 51". 5000 m.:
1. Torgersen , 14' 32". 10.000 m. : 1. Tor-
gersen, 30' 35". 110 m. haies : 1. Olsen,
14"7 ; 2. Gulbrandsen, 14"9. Hauteur :
1. Ekkeland, 1 m. 98. Triple saut : 1. Fre-
drlksen, 14 m. 71 ; 2. Rypdal , 14 m. 88
Javelot ! 1. Rasmussen, 77 m. 96 ; 2
Danlelsen, 75 m. 98 ; 3. Selvlk , 67 m.
38. Poids : 1. Haugen, 15 m. 53. Marteau :
1. Krogh , 61 m. 52 ; 2 . Strandli, 59 m. 84

A Bucarest (Roumanie) :
400 m. : 1. Sadrlgeanu. 38"4. 5000 m. :

1. Barabas, 14' 28"4. Longueur : 1. Li-
cites 7 ni. 33. Perohe : 1. Sz-abo. 4 m. 20.
Hauteur féminine : 1. Yolanda Balas,
1 m. 82.

A Helsinki (première Journée du cham-
pionnat de Fimls.nde) :

200 m. :  1. Rekola, 21 "6 ; 2. Strand :
21"7. 800 m. : 1. Salonen, 1' 52"1. 500C
mètres : 1. Huttenen, 14' 17"6 ; 2. Salo-
rsnta, 14' 17"8. 400 m. haies : 1. Rinta-
maki . 53"5. Longueur : 1. Walkama , 7 m
38. Hauteur : 1. Salmlnen. 2 m. 10 (re-
cord national) : 2. Slmellus, 1 m. 97.
Poids : 1. Nisula, 16 m. 60; 2. Kunas.
16 m. 52. Marteau : 1. Surtpae, 57 m. 57 ;
2. P. Nurmi , 57 m. 42.

ON NE PLAISANTE PAS AVEC LE HAVRE

C'est demain soir , pour l'inauguration des nouvelles Installations électri-
ques du stade de la Maladière , que Cantonal accueillera l'équipe professionnelle
française du Havre. Il s'agit d'un bien dur morceau pour les footballeurs neu-
châtelois, même si on comprend que leurs dirigeante n'ont pas voulu faire les
choses à moitié : ou une exoellente équipe ou rien. Le Havre , champion de
France de deuxième division , vainqueur de la coupe de France et vainqueur
du choc des champions l'opposant au détenteur du titre national Nice, ne
vient pas en Suisse comme un simple touriste. Il n 'a même pas envisagé une
tournée. U Jouera uniquement ft Neuchfttel . Bt comme toute société saine,
c'est-à-dire une société qui tient ft son prestige, le Havre donnera son maxi-
mum. En sport , les cadeaux ne sont pas recommandables. Comme le Havre
n 'en fera point. Cantonal devra se surpasser pour faire honorable contenance.
Le3 Joueurs français arrivent ce matin ft 6 h . 50 en gare de Neuchàtel. Ile
seront reçus cet après-midi par les autorités de la ville. Hs auront ainsi le
temps de faire connaissance avec notre cité qu 'ils ne quitteront que jeudi .
Voici ci-dessus, à une exception (Dl Loreto. surnommé « Tête d'Or », qui fera
vraisemblablement sa rentrée demain soir) l'équipe fanion du Havre , telle
nu 'elle se présentera sur le stade de la Maladière : de gauche à droite, debout :
Ferrari . Salzborn . Lagariec, Etamé, Lefèvre, Vlllenave. A genou : Glauczarczyk ,
le capitaine Strappe, Douls, Lewandowlcz et N'Doumbé.

Cinéma
Eex : 20 h. 15, Comanches.
Studio : 20 h. 30, Le petit arpent du

Bon Dieu.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, La brousse

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

et trahison.
Palace : 20 h. 30, Les aventuriers du

Mékong.
Arcades : 20 h. 30, Sur la piste de l'Ore -

gon.
FOOTBALL

. 19 août : matches amicaux : Can-
to.nal-le Havre , Servette-Uranla et
Brûhl-Young-Boys.

23 août : championnat suisse de
ligue nationale A : Belllnzone-Lau-
sanne , Chaux-de-Fonds-Winterthour.
Chiasso-Zurlch , Grasshoppers-Lugano,
Granges-Bâle , Servette-Lucerne et
Young-Boys-Bienne.

23 août : championnat suisse de
ligue B: Aarau-Young Fellows, Brûhl-
Urania . Fribourg -Berne . Langenthal-
Longeau , Schaffhouse-Cantonal, Ve-
vey-Slon et Yverdon-Thoune .

CYCLISME
20 août : réunion Internationale ft

Zurich-Oerllkon.
•23 août : course sur route pour

amateurs à Boneourt ; critérium pour
professionnels à Schônenwerd.

TIR
" 23 août : début des championnats

d'Europe à Winterthour .

AVIRON
21-23 août : championnats d'Europe

à Màcon. ...
TENNIS

18-23 août/: championnats suisses
à- Genève. •• .- - - - -

AUTOMOBILISME
23 août : Grand Prix du Portugal,

comptant pour le championnat du

I 

monde, à Lisbonne.

MOTOCYCLISME
23 août : moto-cross à Bienne.

Un M "Bsg ' J 'A Ù I^ W *̂ r * w B a *̂ S

0 Match amical de football à New-
York : Palermo bat Olub italien de To-
ronto 7-0.. ¦
0 Match international de . natation
Grande-Bretagne - Allemagne occidentale ,
à Blackpool : 141-99.
0 Rallye automobile des Mille laos, ft
Jyvaskylâ (Finlande) ; classement géné-
ral final :, 1.. Calbo-Nrumlmaa (Su.) sur
« Volvo », 5245,5 p. ; 2. Ingler-Berndtsen
(No.) sur « Volvo », 5287.5 p.; 3. Bengts-
eon-Rlchard (Su.) sur « Volkswagen »,
5297,8 p. : 4. E. Carlsson-Pavoni (Su.)
sur t Saab », 5322,6 p. ; 5. Kelngenen-
Nuorttla (Fl.) sur « Peugeot », 5361,4 p.
£ Match International d'athlétisme Es-
pagne-Portugal à Saint-Sébastien : 120-94.
m Match représentatif d'iespoirs » en
athlétisme Allemagne du Nord-France &
Hambourg : 52-75.

£ Match International d'athlétisme Ju-
nolrs Yougoslavie-Italie à Belgrade : 86,6-
110,5.
O Tournoi balkanique de basketball à
Bucarest ; classement final : 1. Bulgarie,
7 p. (-f 5 au goal-average) ; 2. Yougosla-
vie, 7 p. (— 1) ; 3. Roumanie A. 7 p.'
(— 4) ; 4. Roumanie B, 5 p. ; 5. Albanie,
4 P.
£ L'Argentin Jorge Pszybylskl a établi,
à Cordoba, un nouveau record du monde
de saut nocturne avec un parachute à
ouverture automatique, avec 6450 mètres.
La descente de Pszybylskl a duré 28 mi-
nutes.
% Championnat suisse de wateir-polo
de lre ligue : Kreuzllnigen-Romanehoim,
13-3. Par ce succès, Kreuzllngen s'est as-
suré le titre de champion du groupe
Est.

Un des meilleurs romans dessinés français
r

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
k 

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20, à la bonne heure. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon d(
midi. 12.45, informations. 12.55, AchUI*
Chrlsten propose... 13.30, un compositeur
suisse : Jean Blnet.

16 h., feuilleton. 16.20 , Zlno Frances-
cati. 17.30, la femme à travers le monde.
17.45, selon votre goût. 18.30, rendez-
vous d'été. 19 h., mlcro-partout. 19.1S,
Informations. 19.25 env., le miroir du
monde. 19.45, musique de ballet. 20 h.,
plng-pong, fantaisie. 20.30, « Le chemin
fleuri », pièce. 22.15 , danses populaireB
russes. 22.30, Inform ations. 22.35, SOUB
les étoiles... 23.12 env., musique patrio-
tique.

BEROMUN8TER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique variée,

7 h., informations. 7.05, paraphrases de
Joh. et Jos. Strauss. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., J. Gregory et Th«
Lower Strlng. 12.20, wir gratulleren.
12.30, informations. 12.40, ballets fran-
çais. 13.26, préludes pour piano. 14 h.,
Auf dich haben sle es abgesehen I

18 h., thé dansant. 16.35, airs et chanta
italiens. 17 h., causerie. 17.10, sonate de
Brahms. 17.30, hommage ft K.-F. Lusser.
18 h., musique de film. 18.35, zlther,
19 h., actualités. 19.20, communiqués,
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
Festival de Salzbourg, reportage. 20.15,
« Cosl fan tutte » , opéra-comique d»
Mozart. 21.45, Informations.

Télévision romande : relftche.
Emetteur de Zurich : relftche.
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PHARMACIE D'OFFICE !
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

Problème Mo 48

HORIZONTALEMENT
1. Discussion violente.  — Voisine sou-vent avec le p istolet.
2. Moitié que doivent  respect er l c.tiers. — Terme d'échecs.
3. Fila beaucoup pour la rançon fodu Guesclin. — Demoiselle sur lepavé.
4. Note. — Prénom masculin.
5. Qui ne nous trompent pas.
6. Eclat du style.
7. Impitoyable. — Bouddha.
8. Dames de poids. — Homme d< s.agréable.
9. Vieux camp. — Ins t iga teur .

10. Démonstrat i f .  — Ses excès cauuot
bien des accidents.

VERTICALEMENT
1. Les Romains  le p laçaient  à tout

bout de champ. — Heurt.
2. Cor qui pousse loin des pieds . —

Elle anime les avenues du pouvoir,
3. Sans consistance. — Ce qui stimule.
4. Sans conséquence.
5. Où point  le jour. — Dommage . •—

Parfois hors de portée.
6. Pronom. — Ne l'oubliez pas si l'on

vous invi te  à repasser. — Sentence.
7. Embarrassante.
8. Sans éclat. — Possessif.
9. Pour passer. — Ils ont amusé lei

princes.
10. Scul pteur français. — Drogue fal-

sifiée.

Solution du problème ><> 47
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Fêtes de Genève

S U P E R F I L T R E
La cigarette la plus douce de l'année



Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille, d' avis de Neuchàtel »

par 39

ALIX ANDRÉ

— Avant tout , Marie - Françoise,
commença le jeune homme, je dois
v°us donner ma iparole que je ne
suis pour rien dans ce qui s'est
passé entre ma tante et vous-même
M matin. Je ne savais rien... Je ne
v°yais rien... Je n 'avais pas été
consulté , et ma stupeur fut pro-
lond e , en e n t e n d a n t  la proposition
'li on osait vous faire.  Me crovez-vous ?

Et elle ajouta , avec un sourire
trist e :

— Jamais votre conduite ne m'a
°nné à penser le contraire, sovez-en certain.
Evrard respira plus largement ,c°mme allé gé.

dir p Vous rpmerc 'e de me le
t3 

Françoisc. D' autres eussent pu
\cr de me persuader que je leur

JJJB prodigue des a t t en t ions  pro-
l"W a les abuser. Vous...
chT •  ̂

ne 
P retends qu 'une

se, Evrard, c'est que mon
Jg* 'OUs a sauvé !
iireri qu e è,ait si i na t , endue- si
4'un <'Ue 'e i cune  homme perdi t ,
 ̂

n ?cul coup, lout son sang-froid.

leurs, n 'accordait guère d'attention
aux sap ins dont les cimes se cour-
baient sous le vent , au ciel bas qui
au-dessus des arbres, roulait ses
nuages d'encre , à toutes les mena-
ces de cet orage prêt à éclater. Il
rassemblait  en lui  le courage né-
cessaire pour a f f ron te r  la cruelle
épreuve : celle d' un aveu qu 'il avait
toujours cru pouvoir éviter, et de-
van t  lequel son orgueil se cabrait.

Un éclair fulgura , aussitôt suivi
d' un fracas assourdissant, et la
pluie commença à tomber en lar-
ges gouttes. Flamarck , alors , se
tourna de nouveau vers la jeune
fille.

— Ce que j' ai à vous confesser
m'est af f reusement  pénible , Marie-
Françoise, dit-il d'une voix altérée.
Je vous demande de ne point m'in-
terrompre.

En signe d' acquiescement, elle
incl ina la tète. Alors , Evrard parla.

— Lorsque, ce matin , j' ai surpris
bien involontairement votre conver-
sation avec ma tante , Marie-Fran-
çoise, j 'ai cru que j' allais mourir
de honte ! On vous proposait de
m'épouser ! Et , pour vous y déci-
der, on vous déguisait l'aff reuse
vérité. On mentai t  ! On mentai t
odieusement !

Evrard s' in ter rompi t  comme s'il
eut été incapable d'aller plus avant
dans sa confession. Mais , se fai-
sant violence, il ne tarda pas à
reprendre :

— Tante Fée — que Dieu lui
pardonne — avouait bien l'incura-

Cet empire sur lui-même, si diffi-
cilement acquis, ce calme auquel il
s'était exhorté la journée durant ,
tout sombra en même temps aux
étonnantes paroles. U jeta sur sa
compagne un regard épouvanté.  A
quel amour, grand Dieu , faisait-elle
al lusion : à celui , désespéré, qu 'il
avait  pour elle ?... à celui qu 'elle
croyait ressentir pour lui ?

— Sauvé ! répéta Flamarck avec
un r i re  amer. Vous me croyez donc
sauvé '?

— Vous l'êtes, que vous le vou-
liez ou non. Je puis repartir.  Ja-
mais vous ne retomberez dans
l'abîme auquel tous mes efforts
vous ont arraché. En cela , Mlle
d'Eschevannes a raison. Depuis
mon arrivée vous avez fait lente-
ment , insensiblement , mais à peu
près chaque jour , un progrès vers
la lumière. Vous ne le savez peut-
être point  vous-même, mais vous
êtes guéri . Et cette guérison vous
sera , vous est déjà trop précieuse,
pour que vous ne vous y rattachiez
pas de toutes vos forces.

De nouveau Evrard de Flamarck
se mit à rire , d'nn rire bas et dou-
loureux qui , aussitôt , se brisa. Les
a f f i r m a t i o n s  rie Marie-Françoise, sa
certitude, revêtaient une i ronie  que
sa compagne ne soupçonnai t  pas.

Duran t  quel ques instants, le re-
gard du jeune homme qu i t t a  le
beau visage pâle et , cependant , ré-
solu , pour errer , à travers l'ouver-
ture  en ogive , sur la forêt. Le ne-
veu de Mlle d'Eschevannes, d'ail-

ble maladie de mon père, parce que
son dénouement ayant eu lieu dans
une  maison de santé , elle pensait
que vous-même ou vos parents la
connaîtriez. Mais mes frères, eux ,
sont morts ici , à Nandhorf.  Alors
elle se taisait sur le reste , sur
« tout » le reste. Et sans doute ne
se rendait-ell e pas compte que son
silence était criminel !

» Mon père est mort fou , Marie-
Françoise. Mais il y a p lus grave.
Mon frère aîné , Ulrich , est mort
fou. Mon frère Wolfgang est mort
fou. Et Rupert , le dernier , est mort
fou. Maintenant, arrive mon tour...»

Et comme la jeune fille n'avai t
pu retenir un mouvement, il pour-
suivit avec amertume :

— Vous voilà épouvantée, n 'est-il
pas vrai ? Attendez , je n'ai pas f in i .

» Donc, mes trois frères sont
morts fous. Mais , écoutez bien ceci ,
Marie-Françoise, chacun d' eux eut
son premier et uni que accès à l'âge
exact de vingt-six ans ! « Cela » du-
rait une quinzaine  de jours , et puis,
par bonheur , la mort survenait !
C'est très simp le , vous voyez , im-
pitoyablement simp le, comme le
destin.  Quant  à moi , je vais avoir
vingt-six ans le trente octobre.
Voilà , vous savez tout ! »

Marie-Françoise savait tout , en
effe t ,  et , en dépit des efforts qu 'elle
faisait  pour Je dissimuler, elle se
sentait glacée d'effroi. Oui , elle sa-
vait tout ! et aussi elle devinait
tout ! Cette neurasthénie du jeune
homme, c'étaient les angoisses de

sa fin prochaine qui la provo-
quaient. Sa farouche recherche de
la solitude, cette étrange existence
qu'il menait , n 'avaient pas d' autre
but que de l'éloigner — déj à —
de ce qui eût pu le rattacher à la
vie. Ne fallait-il  pas , comme il
l'avait dit lui-même, un jour , à la
jeune fille , sans faire , d'ailleurs,
suivre ses paroles de nulle expli-
cation , ne fallait-il  pas qu 'il n 'aimât
rien , ne désirât rien , pour accepter ,
sans de trop furieuses révoltes,
son destin !

Et voici que des souvenirs se
présentaient à Marie-Françoise, sou-
venirs de phrases restées obscures,
et qu 'éclairait , ma in t enan t , la ter-
rible révélation. C'était , au lende-
main de son arrivée , la voix
d'Evrard , dure et courroucée, jetant
à Mlle d'Eschevannes ces paroles :
« Il est des spectacles qu 'on peut
à peine se résourire à offr i r  à sa
famille. Quant à les donner à des
étrangers, tout mon être se révolte
à cette pensée ! » C'était cette voix ,
toujours, l 'interrogeant elle-même
sur le temps qu 'elle comptait passer
à Nandhorf :  « Jusqu 'à l'automne ?...
oui , jusqu 'à l'automne cela peut, à
la rigueur, s'accepter... »

Ah ! comme il craignait, cet
Evrard , dont les jours étaient comp-
tés, comme il craignait de donner
le spectacle de sa démence, pour
peu que le destin fût en avance
sur l'heure prévue !

Enfin, la veille même, lorsque
M. de Flamarck avait exigé d'elle

l'étrange promesse : ne jamais cher-
cher à revenir à Nandhorf , et pas
davantage à savoir ce que ses ha-
bitants étaient devenus, c'était à sa
mort prochaine qu 'Evrard songeait.
Il lui était d'avance cruel que
Françoise pût apprendre le nau-
frage de sa raison, le dernier acte
lamentable d'une existence à la-
quel le  elle s'était intéressée.

Au dehors, la pluie faisait rage.
Mais à l'endroit où ils se trouvaient,
dans l'embrasure, et sous l'arcade
de la fenêtre, les jeunes gens en
étaient préservés. Les grondements
du tonnerre se succédaient sans in-
terruption et, dans l'obscurité pres-
que totale , les éclairs jetaient leurs
attrayants traits de feu. Qu 'était , ce-
pendant , cet orage, en comparaison
rie celui qui ocurbait deux cœurs
sous sa violence dévastatrice !

Tremblante, les mains pressées
contre sa poitrin e, Marie-Françoise
essayait vainement de trouver l'ac-
cent et les paroles qui ne causas-
sent nwlJe blessure nouvelle à
Evrard. Qu 'avait-elle fait , avec sa
bonté , sa générosité, son obstina-
tion... qu 'avait-elle fait , sinon ren-
dre le sacrifice plus déchirant à ce-
lui qu'elle prétensait sauver !

Et pourtant, celui-là était l'hom-
me qu 'elle aimait. Quoi qu'il advint,
plus tard , et quel que soit l'avenir
qui l'attende, l'être intelligent, sen-
sible et douloureux, qui venait de
lui faire l'aveu de sa prochaine dé-
chéance, avait droit à toute la fer-
veur de son coeur. (A suivre.)
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L occasion attendue de faire des économies par des achats judicieux à la source la plus avantageuse

TOUT CE QU'IL VOUS FAUT POUR LE MÉNAGE ET LA MAISON

Plus de 500 articles de qualité
vous sont offerts par notre catalogue «Prix populaires »
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I __ GRAND CHOIX — i
|| Cette semaine, vous trouverez à la

I CAMIONNETTE SPÉCIALE I
I Poisson frais du lac de Neuchàtel- 1
P : Oes filets de vengerons - filets de perches m
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STOP !
«VW » 1950, avec radio, Fr. 800.—
«SIMCA » 1951, Fr. 850.—
« TOPOLINO » fourgonnette 1952, Fr. 1300.—
« FORD » ZÉPHIR 1954, Fr. 2200.—
« FIAT » 600 1956, Fr. 2500.—
« SIMCA » 1954, Fr. 2700.—
« ISARD » COUPÉ T 300 1957, Fr. 2750.—
Ecrire à case 17, Neuchàtel 7.

VÉHICULES UTILITAIRES
)) « Goliath commerciale » T5f ((
Il 6 CV. Voiture de petite cylindrée, 4 plâ- //
11 ces et 400 kg. de charge utile. VI
( « Fourgon Renault » "̂ feST (
// ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg- ))

) « Austin A.40 » 6^^^  ̂(l( avant et porte arrière. Modèle 1864. Ayant It
1] peu roulé. Soigné. \\
(( « V W » fourS°n 8 0"> 195e - Moteur //\\ W i Iw ¦ revisé. Peinture neuve. Prix II
// intéressant. )J
1} Présentation et démonstration \l
If sans engagement II
\\ Demandez la liste complète avec II
f /  détails et prix à l'agence Peugeot ) )
j) pour la région : ((

J.-L. SEGESSEMANN
If GARAGE DU L I T T O R A L  ))
// NEUCHATEL, début route des Falaises 11
\\ Tél. 5 99 91 It
f (  Pierre-à-Mazel 51 11
)) Paiements d i f f é rés  : un tiers à ((
l( l' achat , le solde en 18 mois. ) l

Très belle occasion :

« Vespa » 125
en très bon état, mo-
teur revisé, avec plaques
et assurances, Fr. 550.—
(arrangements possibles)
Tél. 6 72 51 de 19 h. à
20 heures.

« Fiat 1400 B »
2 couleura, nombreux
accessoires, modèle 1957,
Intérieur slmlUcuir, fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
C. H. 8729 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélo d'homme
en très bon état, à ven-
dre à prix avantageux.
S'adresser à P.-J. Ber-
thoud, Neuchàtel, fbg
de l'Hôpital 35, télépho-
ne 5 29 75.

A vendre

MOTO
« MATCHLESS »

500 cmc.
Possibilité d'échange. —
S'adresser à R. Graber.
Fontaine - André 2, de
14 h. à 17 heures.

A vendre à prix avan-
tageux une

chienne
berger allemand de 14
mois, avec haut pedigree.
Georges Robert, la Tui-
lerette, Bevaix, téléphone
6 63 47.

« Fiat 1100 »
modèle 1957, superbe
occasion. Garage Facchi-
netti, Neuchàtel.

On demande à ache-
ter « VESPA »
d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites à
G. L. 8733 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

«Peugeot» 403, «Taunus» 17M
«Opel-Record » et « Caravan»
On n 'accepte que des autos neuves n 'ayant

pas subi d'accidents, avec peu de km. et à
des prix avantageux. On en prend livraison
immédiatement et on paie comptant.

Offres urgentes à adresser à case postale
244, Bâle 1.

Belle occasion

coupé « VW »
2-4 places, en bon état.
Radio, pneus, peinture,
moteur neufs, avec pla-
ques et assurances
payées. Prix : 2100 fr.
Urgent. Téléphone (039)
5 27 82.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER.. .
... satisfaction

certaine !

Pruneaux
Petits pruneaux à 60

et. Le kg. Avenue des
Alpes 41.



Bureaux d'information
pour automobilistes

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Fréquemment, les automobilistes ar-

r ivant  à Zurich se trouvent fort em-
barrassés, parce qu 'ils auraient besoin
de rense ignements  qu 'ils ne savent où
se procurer au moment de pénétrer
dans la ville ; il n 'en est pas de mê-
me des voyageurs arrivant en chemin
de fer , la gare leur fournissant  toutes
les explications nécessaires. Voilà pour-
quoi !a section de Zurich du T.C.S. a
pris une intéressante ini t iat ive ; avec
la collaboration de diverses entrepri-
ses, elle a installé aux entrées de la
ville, près de postes de distribution
d'essence, des « centrales de renseigne-
ments . — « City Information » com-
me on a cru devoir les désigner —
apprenant  aux automobilistes tout ce
qu'ils désirent savoir.

Ces kiosques sont dirigés par des
étudiants et étudiantes dûment prépa-
rés, car ces gérants doivent être au
courant de tout , même de questions
intéressant la Suisse dans son ensem-
ble. Pour le moment , une cinquantai-
ne d'automobilistes s'adressent chaque
jour à ces petites centrales d'informa-
tion ; venus de toutes les parties du
monde, ils sont heureux de savoir tout
de suite à quoi s'en tenir, sans qu'il
leur en coûte rien , bien entendu. Pour
commencer, ces kiosques fonctionne-
ront pendant deux mois ; après quoi,
on verra .

Exposition nationale
d'horticulture

La première exposition nationale
d'horticulture continue à réjouir des
milliers de visiteurs ; elle vient, en
effet, d'accueillir le millionième, qui
a été fêté comme il se doit. Inutile
d'ajouter que ce succès est parfaite-
ment mérité, nos horticulteurs ne né-
gligeant rien pour rendre leur exposi-
tion intéressante et vraiment digne de
retenir l'at tention.  Presque chaque se-
maine, il y a changement de décor,
car il faut s'adapter à la floraison
saisonnière, et dans ce domaine on
dispose de possibilités pour ainsi dire
illimitées.

On a déjà eu l'occasion d'admirer

des ensembles d'orchidées d'une splen-
deur et d'une richesse incomparables,
une collection de cactées et de plan-
tes grasses à faire  pâlir d'envie les
fl euristes ayant un faible pour ce gen-
re de plantes, des groupements de
plantes tropicales arborescentes char-
gées de fleurs aux formes singulières,
des arrangements d'oeillets, de glaïeuls ,
de roses, etc., faisant le plus grand
honneur au savoir-faire et à l'esprit
de recherche de nos horticulteurs et
jardiniers.

L. Ld.

LES JEUNES SUISSES
ONT ÉTÉ TRÈS ACTIFS À VIENNE

Après le 7m Festival communiste de la guerre froide

Les Autrichiens n 'avaient nulle-
ment désiré que le Fest ival commu-
niste de la jeunesse se t înt  à Vienne.
Le gouvernement fédéral du chance-
lier Raab n'ayant pu se. dérober, les
organisations de jeunesse du pays
adoptèrent la position négative que
l'on sait. Pourtant, elles eurent la
sagesse tact ique de ne pas organiser
un vrai « contre-festival » , lequel
aurait ten té de rivaliser avec la
kermesse rouge, n 'y serait proba-
blement pas parvenu et aurai t , en
fin de compte, fa it peut-être p lus de
mal que de bien. Le « contre-festi-
val » s'est donc limité à une chose
mais qui était essentielle : la ten ta-
tive, par tous les moyens possibles,
de prendre contact avec les j eun es
invités du communisme, de les in-
former des buts véritables de la ma-
ni festation à laquelle on les avait
conviés, de les orienter sur les pro-

blèmes du marxisme et du totalita-
risme.

On peut dire que l'obj ectif a été
atteint et que ce travail a été exécu-
té avec succès. Le Festival n'a pu
rester cette machine de pr opagande
en champ clos que ses organisateurs
auraient voulu coupée du reste de
l'Autriche. L'osmose s'est fa ite très
vite avec beaucoup de délégations,
non sans quelques incidents sans
gravité fort heureusement. Partout
et de différentes manières, de coura-
geux groupes de discussion formés
au départ  par les organisations au-
t richiennes telles que la « Hoch-
schùlerschaft », le « Bundesring », le
mouvement « Sommerkurs ¦» ou l'as-
sociation « Junges Leben » engagè-
rent inlassablement la discuss ion
avec les nombreux groupes d'Afro-
asiates ou d Hispano - américains
qu 'ils rencontraient en ville, aux
spectacles, dans les séminaires, aux
conf érences de presse , voire jus-
qu 'aux portes de la « Messegelande »,
le centre du Festival.

Tls avaient la poss ibilité de leur
proposer une visite des différents
centres autrichiens d'information
do nt ceux de P« Austria Informa-
tion » et du « Kùnstlerhaus » étaient
les pr incipaux et où une documen-
tat ion de circon stance pouvait leur
être remise, de les amener à diffé-
rentes représentations cinématogra-
phiques ou de leur suggérer la visite
devenue très vite classique du rideau
de fer. Les dix postes d'information
répartis dans la ville et que nul ne
pouvait ignorer rendirent d'inestima-
bles services.

Plusieurs organisations suisses
Bien des mouvements de j eun es

étaient venus à Vienne pour accom-
plir un travail similaire et presque
toujours dans le même esprit. Il y
eut ainsi de nombreux Allemands,
des Français, des Scandinaves, des
Polonais, des Hongrois, des « solida-
ri stes » russes de la fameuse orga-
nisation X.T.S. Il faut  reconnaître
obj ectivement que les Suisses furent
parmi les plus actifs de ces groupes
étrangers. Le particularisme helvé-
tique est une chose admirable ou
excessive mais dont on ne se dé-
bar rasse pas aisément ; ainsi, il y
eut à Vienne non pas une mais
plusieurs organisations suisses agis-
sant de manière quelque peu diffé-
rente les unes des autres , mais qui
toutes ont fait de l'excellent travail.
Il y eut tout d'abord une exposi-

tion organisée au Palais Schwar-
zenberg par un mouvement ayant
son centre à Zurich, appelé « Wahret
die Freiheit ». Son rôle était d'atti-
rer l'attention des visiteurs de cou-
leur du Festival sur notre pays, de
leur expliquer le rôle exact de la
Suisse dans le monde. Ses membres
distribuèrent en outre un journal
illustré de grand format en assez
forte quantité.

Différente éta it la conception que
s'était fa ite de l'action sur place
un fort groupe de Romands. Com-
posé pour la plupa rt d'étudiants des
universités de Genève et de Fri-
bourg, et comptant environ 30 mem-
bres, il eut une activité beaucoup
plus politique et plus liée à celle
des organisations amies autrichien-
nes et étrangères.

Tout en ne négligeant pas non
plus la défense et l'illustration de

notre pays — et à travers lui des
idées de liberté individuelle et de
fédéralisme qui nous sont chères —
en distr ibuant une brochure sur la
Suisse de format pratique, il porta
son accent sur un travail d'informa-
tion sur la vraie nature du commu-
nisme, sur les festivals, sur la pro-
pagande camouflée. C'est par lui que
furent distribués de nombreux
exemplaires dans diverses langues
des livres de Dji las, Pasternak ainsi
que de nombreux exemplaires de pu-
blications du « Centre européen de
la culture ». Malgré cet aspect de
l'action , le groupe romand n'en a
pas moins tenu à éviter tout inci-
dent — il y est arrivé — son but
étant seulement d'informer et de
con vaincre.

Moins nombreux, deux autres
groupes composés dans leur quasi-
totalité de Suisses allemands, le
groupe « Niemals Vergessen » de
Berne et un groupe de Zurich in-
dépendant firent également un tra-
vail positif, le premier avec de très
nombreux contacts — qu'il espère
durables — avec des Afro-Asiastes,
le second avec une action percutan-
te notamment en direction de l'en-
semble des communistes de langue
germanique.

Servir, avec l'Occident,
la cause de la liberté

Certains ont pu se demander si
cette activité suisse à Vienne était
compatible avec notre neutral i té .
Elle l'est absolument, car si la Suisse
se défend de fa ire partie d'un b loc
de puissances, les Suisses, ejix , sont
incontestablement liés à l'Occident
par leurs convictions et leur style
de vie. C'est dans cet esprit que les
j eunes de chez nous sont allés à
Vienne. Ils ont ainsi pu contribuer
eff icacement au succès effect if de
€ l'act ion liberté » d'un monde dé-
sormais résolu à ne plus demeurer
passif devant les entreprises de la
propagande communiste auprès des
jeunes. A ce sujet, Vienne marque
peut-être un tournant et bien des
délégués qui étaient partis circon-
venus par le communisme ou pro-
ches de l'être, s'en sont retournés
résolus cette fois à travailler pour
la liberté et à propager son idéal.

c. p. s.

Au sujet de l'individualisme
LIBRE OPINION

Nous avons reçu la lettre suivante :

L'article que vous avez publié au sujet
du livre « GrandeUT et misère de l'indivi-
dualisme français » m'a suggéré quelques
réflexions. L'époque étudiée se situe de
Louis XIV à la Révolution Incluse .

« De même que l'Individualité physio-
logique est constituée par l'activité pro-
pre, mais cependant subordonnée à l'acti-
vité totale des éléments cellulaires, de
même l'Etat doit être considéré comme
un organisme dont le bon fanctlanneme<n/t
nécessite un acquiescement de la, liberté
individuelle, mais non une restriction
capitale de cette liberté. » (Larousse :
individualisme).

Or, la révocation de l'édlt de Nantes
eut lieu en 1685, et la France 6Ublt,
de oe fait, un affaiblissement certain,
tandis que la Suisse, la Prusse, la Hol-
lande, accueillaient les réfugiés, hommes

de valeur Intellectuelle, morale, manufac-
turière, notoire.

Quant à la Déclaration des droits de
l'homme, 11 serait peut-être Intéressant
d'en relever quelques articles :

Art. 10. « Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi. »

Art . 9. « Tout homme étant présumé
innocent Jusqu 'à ce qu 'il ait été déclaré
coupable , s'il est Jugé indispensable de
l'arrêter , toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne
doit être sévèrement réprimée par la loi . »

Entre « l'unité de fol » soutenue par
les Dragonnades et la Déclaration des
droits de l'homme. Je pense que la plu-
part de vos lecteurs ont déjà choisi.

Veuillez agréer , Monsieur , l'expression
de notre parfaite considération.

S. de Rlbaupierre.
Réd. — Sous nous permet tons  de

renvoyer notre lecteur au livre du
duc de Levis-Mirepoix, dont nous avons
rendu compte. L' auteur consacre un
long passage à la révocation de l 'èdit
de Xantes , et il la condamne comme
une lourde et grave erreur de Louis X I V .
Mais celle-ci est imputable à la per-
sonne de ce roi — et à son entourage —
et non point à la monarchie , puisque
c'est un souverain aussi , Henri  IV , le
grand-p ère du Roi - Soleil , auquel on
doit l'édit de Mantes , et qui a donné
par là, à la f i n  des guerres de religion ,
un exemp le de tolérance envers les
consciences , et de paci f icat ion entre
les individus, tel qu 'il n'en f u t  pas
beaucoup en ce temps-là et tel qu 'on
voudrait en voir p lus souvent aujour-
d'hui ! Au reste , c'est un autre roi ,
Louis X V I , qui f i n i t  par rapporter
la fâcheuse  décision de Louis X I V .

Quant à la Déclaration des droits
de l'homme, M .  de Levis Mirepoix y
consacre également tout un chap itre , et
il la cite de long en large , y compris
les deux articles mentionnés p ar notre
correspondant. Et s'il est loin d' en
contester la noble insp iration — ainsi
que nous l'avons dit — la vér i té
historique l 'oblige à mettre en regard
de ces princi pes la manière dont ils
ont été app liqués.  Or , que constate-t-il ?
Que les révolutionnaires commencèrent
par violer les articles qu 'ils venaient
d'élaborer 1 Persécutions religieuses et
arrestations arbitraires f u r e n t  le lot
de la Terreur. Et que d' accrocs par
la suite , note encore M.  de Levis-Mire-
poix , ont été f a i t s  à ces p rincipes
par des hommes et des ré gimes qui
'e réclamaient des grands ancêtres I

LES VOISINS

On n'a plus d'essence , c'est tout, papa !

C'est quand on travaille aux chnmpj
et en pleine chaleur qu 'on a vraiment
besoin d'un remontant.  Mais lequel •
Pas question d'une boisson qui coup»
les jambes ! De là, le succès <> u
Camomint (véritable condensé de men-
the et de camomille) contre les malaises,
les défaillances dues au soleil , les cram-
pes d' estomac et la colique . De même
le soir, contre les palpitations et le'
vertiges : 30 gouttes de Camomint dans
un peu d'eau ou sur un morceau de
sucre soulagent instantanément et voos
aident à mieux dormir.

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50 et
le flacon fami l ia l  : Fr. 4.—. Pharmacie
Golliez , Morat .

Le Camomint , quel rafr.iiciii si ?ment
merve i l l eux  et quej ïftulagemej it iUW
médiat !

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !

Le véritable remontant >
le Camomint !

Votre nom, s.v.p. !
Après beaucoup d'autres journa -

l istes , notre confrère Eugène Fabre,
d u « Journa l de Genève », dénonce
la p laie des lettres anonymes.

Il me semble que la vertu de franchise
est en baisse. Que de fols , exprimant
avec vivacité votre pensée, vous voyez
votre interlocuteur lever les mains et de
ce geste vouloir vous apaiser , comme si
quelque oreille redoutable pouvait en-
tendre des propos grâce à quoi vous
exprimez tout net votre opinion.

Journaliste que Je suis, J' ai dû constater
aussi que la lettre anonyme elle , est , si
J'ose dire , en progression. Non seule-
ment pour l'insolence ou l'injure on la
pratique, mais aussi pour la critique ou
l'observation. Et l'on volt s'en servir defl
gens qui devraient s'interdire un tel pro-
cédé.

L'autre Jour , un correspondant, pour
me faire remarquer que J' avais employé
dans un paragraphe trois fols le même
mot et engager sur l usage de deux au-
tres vocables une discussion où 11 errait
d'ailleurs, paraphait son message d'une
fausse signature.

Mon Dieu ! pourquoi ? Je l'aurais re-
mercié de m'avolr signalé une de cei
négligences regrettables, mais que la hâte
d'une rédaction nocturne pouvait, sinon
justifier, du moins expliquer et Je lui
aurais fait voir que ses autres critiques
étalent assez mal fondées. Echange bien
naturel entre gens qu 'un Journal fait
partenaires.

SI je saisis ce cas c'est qu 'il montre
que même un homme vénérable et en
qui les feuilles saluent un esprit Indé-
pendant et des vertus civiques peu com-
munes peut se laisser aller à de telles
faiblesses. D'autant plus regrettables,
vraiment, que le Journaliste qu 'on vise —
et peut-être dans un grand esprit de
charité — met son nom au bas de ce
qu 'il écrit.

Alors, cher correspondant , faites-en
autant.

Non point tant pour lui que pour le
respect de vous-même.

Combien de correspondan ts ano-
nymes aussi de notre journal p our-
raient tirer p r o f i t  de ces remar-
ques !

MONTMOLLIN'
Les cultures

(c) Grâce au temps remarquable enre-
gistré depuis le p r in temps,  les récoltet
sont très bonnes. Nos agr icu l teurs  ont
f ini  de moissonner  un blé d' excellente
qual i té  et les regains ont même déjà
pu ê t re  commencés.

Les vergers regorgent cet te  année de
frui ts  de tou tes  sortes.

Hiver précoce ?
(c) L'on pourrait se demander s'il ni
faut  pas s'at tendre à un hiver précoce.
En effet , les écureuils amassent  fébri-
lement leurs provisions hivernales, do
même les oiseaux semblent se rassem-
bler en vue de leur prochaine migra-
tion. Le temps lui aussi de plus en plut
frais , accompagné de gelées , fa i t  penser
à l'automne.

IV'os hôtes
(c) Durant les mois de ju in , juillet el
août , l'on put voir chez nous , en sé-
jour, un grand nombre de touris tes ,
Al lemands , Français, Belges, qui restè-
rent dans nos deux hôtels parfois plu-
sieurs jours. Cet te  ac t i v i t é  touristique
accrue vient  récompenser nos commer-
çants de leur effort  pour fa i re  connaî-
tre notre v i l l age  comme lieu de séjour,

[ JCIW BERNOIS î
TRAMELAIN

En temps de pénurie
des enseignants

(cl Une inst i tutr ice de Tramelan avait
démissionné, renonçant momentanément
à l' enseignement.  Mais , en raison de
l'extrême pénurie des enseignants, l'ins-
pecteur a refusé cette démission.

TAVANNES
Un anniversaire ferroviaire
U y a eu 75 ans, dimamche, qu'est

entrée en service la ligne de chemin de
fer Tavannes - Tramelan. C'est en ef-
feu le 16 août 1884 que le petit train
a relié Tavannes à la localité voi-
sine de Tramelan. Aujourd'hui, la li-
gne complètement électrifiée et mo-
dernisée est rattachée au réseau de la
Compagnie des chemins de fer du Jura
bernois. Elle rend de précieux services
aux populations d'une  région fortement
industr ia l isée et aux touristes.

LES TRAVAUX SUR LES ROUTES NEUCHATELOISES

Le tournant  de la Nationale No 5, entre Colombier et A u v e r n i e r  (pr^
du restaurant  Lacustre)  a été élargi . A g a u c h e , la f u t u r e  r o u t e  de la Bretia

en p leins t ravaux.  ( Press Photo Actualité)

SCHAFFHOUSE

y EVHA VSEy . — Il y a quelques
jours, un jeune homme se lançait dans
le Rhin à \euhausen , en emportant un
pneu d'auto comme f lo t t eur .  Il f u t  ar-
raché par le courant et ne put rega-
gner la rive, mais par bonheur réus-
sit à saisir un crochet de f e r  du via-
duc du chemin de f e r  qui enjambe le
f l e u v e  en amont de la chute du Rhin.
Il parvint  à grimper sur une petite
p la te - forme  où il ne f u t  rejoint  qu 'une
heure et demie p lus tard par un p oli-
cier aidé d' un volontaire , qui avaient
été attachés à une longue corde de
pompier ,  et le tirèrent de sa situation
précaire.

Comme p lusieurs imprudences de ce
genre se sont produites ces derniers
temps, le Conseil municipal de Seuhau-
sen a décid é de promul guer une inter-
diction absolue de se baigner dans le
f l e u v e  en amont de la chute du Rhin.

frevenir
vaut mieux que guérir !

ZURICH

ZURICH. — Le 15 mars dernier, les
électeurs du canton de Zurich accep-
taient  un projet pour la formation d'un
corps enseignant supplémentaire. Les
nouveaux maîtres primaires seront des
personnes prat iquant  aujourd'hui une
autre profession et qui suivront des
cours spéciaux.

Le premier cours spécial de deux ans
sera donné cet automne. Cinq cent
trente-trbis intéressés se sont inscrits.
L'horaire du cours comprend chaque
semaine deux heures pendant  trois soi-
rées et , en outre, le samedi après-midi,
cela jusqu 'au début d'octobre. Une place
importante sera réservée à la langue
maternelle et aux mathématiques.

Un tiers des part ic ipants  au premier
cours sont des employés de commerce
et des fonct ionnai res .  Deux tiers sont
mariés.

Une intéressante solution
apportée au manque
de maîtres primaires

R E F L E T S  DE L A  V I E  DU P A Y S

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 août 17 août

S M % Péd. 1945 déc. . 102.90 102.90
8 % % Féd . 1946 avril 101.90 101.90
3 % Péd. 1949 . . 98.75 d 98.90 d
2 % % Péd. 1954 mars 95.25 d 95.40
3 % Péd. 1955 Juin 98.50 96.50
3 % C.F-F. 1938 . . 100.— 100.—

, ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 1310.— 1300.—
Union Bques Suisses 2500.— 2465.—
Société Banque Suisse 1840.— 1860.—
Crédit Suisse 1870.— 1890.—
Electro-Watt 1930.— 1925.—
Interhandel 3610.— 3605.—
Motor-Columbus . . . 1540.— 1540.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 99.— 98.— d
Indelec 935.— 932.—
Italo-Suisse 867.— 860.—
Réassurances Zurich . 2400.— 2410.—
Winterthour Accld. . . 870.— 870.—
Zurich Assurances 5155.— 5150.—
Aar et Tessin 1310.— 1300.— d
Saurer 1220.— 1225.—
Aluminium 4325.— 4325.—
Bally 1390.— 1405.—
Brown Boveri "2760.— 2810.—
Fischer 1565.— 1555.—
Lonza 1565.— 1565.—
Nestlé Aliment, au p. 1945.— 1975.—
Sulzer 2680.— d 2700.—
Baltimore 193.— 196.50
Canadian Pacific . . . 126.50 126.—
Pennsylvanla 75.— 75.—
Aluminium Montréal 153.— 151.50
Italo-Argentlna . . . .  34.— 35.—
Philips 740.— 742.—
Royal Dutch Cy . . . 193.50 196.—
Sodec 54.50 54.75
Stand, Oil New-Jersey 228.— 227.50
Union Carbide . . . .  618.— 619.—
American Tel. & Tel. 346.— 347.60
Du Pont de Nemours 1150.— 1167.—
Eastman Kodak . . .  391.— 390.—
General Electric . . . 345.— 353.—
General Foods . . . .  420.— 420.—
General Motors . . . .  236.50 236.50
International Nickel . 446.— 444.—
Internation. Paper Co 552.— 558.—
Kennecott 450.— 450.50
Montgomery Waxd . . 212.50 212.50
National Dlstlllers . . 135.— 135.50
Allumettes B 121.— 118.—
U. States Steel . . . .  432.— 435.—
F.W Woolwortb Co . 250.— 248.50
Nestlé (nom.) . . . .  1360.— 1390.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6265 — 6250.—
Schappe 845.— d 840.—
Sandoz 7600.— 7695.—
Geigy nom 7575.— 7750.—
Hoffm.-La Rochetb.J.) 18750.— 18600 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— 852.—
Crédit P. Vaudois . . 815.— 815.—
Romande d'électricité 550.— 555.—
Ateliers const. Vevey 600.— 640.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— 4850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 170.— 17X .—
Aramayo 42.50 d 42.50 d
Chartered 57.50 58.—
Charmilles (Atel. de) 950.— 950.—
Physique porteur . . . 848.— 850.—
Sécheron porteur . . . 550.— 570.—
S.K.F 292.— d 295.—

Télévision Electronique —.—

Cours communiques, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé ig5g

GROUPES 7 août 14 août
Industries 701.0 697.0
Banques 361,4 3555
Sociétés financières . 422 ,3 422.9
Sociétés d'assurances 792.1 796.4
Entreprises diverses . 219.7 224.5

Indice total . . . 557,3 554.8

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

Valeur boursière en
".'. de la valeur no-
minale 98.55.— 98.74

Rendement (d'après
l'échéance) 3.13 s.10

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 14 août 17 août

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchàtel 222.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortalllod 15800.— d 15800.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 4675.— d 4675.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1850.— 1800.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. SA. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2800.— 2700.— d
Tramways Neuchàtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2". 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1945 101J25 101.— d
Etat Neuchât. 3H 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Pds 3V-> 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3M> 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.25
Tram. Neuch. 8% 1946 98.— d 98.— d
Chocol. KlauB 3Vt 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3H 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3M 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3V> 1950 99.25 d 99.25 d

Taux d'esoompte Banque Nationale 2 %

Bille ts de banque  étrangers
du 17 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 %
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 neuchâtelolse)
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URSS

L'URSS a offert à la Bolivie un crédit
de soixante millions de dollars, à des
conditions extrêmement favorables , pour
l'exploitation des gisements pétrollfères
boliviens.

Les crédits soviétiques sont à très
long terme, portent intérêt annuel de
2 % et seront assortis d'une aide techni-
que.

Soixante millions de dollars
à la Bolivie

La « Pravda », organe du parti com-
muniste soviétique, a accusé dans un
édltorlal , les directeurs de fabriques et
ingénieurs de trouver plus facile de pro-
duire des machines désuètes. De cette
façon, non seulement ils remplissent,
mais encore dépassent leurs plans de
production, afin de toucher de grosses
primes, au lieu de tenter de réaliser
les plans de nouvelles machines, ce qui
serait plus difficile. La « Pravda », à cette
occasion, critique le système actuel de
rémunération, en vertu duquel les ingé-
nieurs sont payés en proportion du nom-
bre des ouvriers qu 'ils occupent. Un tel
système freine l'automatisation et le pro-
grès et constitue un gaspillage de la
main-d'œuvre.

La « Pravda » critique
les directeurs de fabriques

SUISSE

Les usines Brown-Boveri à Baden
viennent de recevoir une comamnde
d'une des plus grandes compagnies de
forces motrices des Etats-Unis , la Ten-
nessee Valley Authorlty pour un grou-
pe de turbines à vapeur de 550,000 kW ,
d'une valeur de 36 millions de francs
suisses environ. Ce groupe de machines
sera livré en 1962. n y a quelques mois,
la même firme suisse avait obtenu une
commande des autorités municipales de
Los Angeles pour deux grouoes "de tur-
bines à vapeur de 230 ,000 kW chacun.

Grosse commande américaine
à l'industrie suisse

LE LOCLE
Noces d'or

(c) Samedi, M. et Mme François Gy-
gax-Scherer, âgés de 70 et de 72 ans,
ont fêté leurs noces d'or entourés de
leur famille.

La veille, la section des samaritains
dont M. Gygax est membre d'honneur
a tenu à marquer l'événement par une
visite aux jubilaires.

De nouvelles orgues
(c) Le montage des nouvelles orgues de
l'église catholique a commencé récem-
ment . La charpente a dû être refaite à
Paris dans les ateliers du facteur d'or-
gues et deux demi-sommiers supplémen-
taires ont été exécutés. C'est le maître
André Marchai , le réputé organiste de
Paris, qui procédera, le 15 novembre
prochain, à l'inauguration du c Gonza-
lez » par un concert commenté par
l'abbé Gabet, directeur diocésain de mu-
sique sacrée, à Besançon. Ces orgues
cotûeront 51.000 francs.

LA BRÉVINE
Course des personnes âgées

(c) Jeudi dernier , deux autocars ont
conduit en course 56 personnes âgées de
la Brévine. Après un arrêt à Neuchàtel,
les autocars passèrent par le pied de
Chasserai et le plateau de Diesse. Une
excellente collation fut offerte dans les
environs de Bienne.

De cette course très réussie, tous les
participants garderont le meilleur sou-
venir.

PAYERNE
Chute à scooter

(c) Samedi matin , Mme Ruth Heeb,
de S a i n t e - M a r g u e r i t e  ( S a i n t - G a l l ) ,  qui
descendait  la Vignette à scooter, s'esl
jetée contre le t ro t to i r , les barrières
du passage à niveau étant fermées, el
a fa i t  une  chute. On l'a conduite i
l'hôp ital  de la localité avec une jam bf
ouverte et des contus ions .



Dans l 'attente d un heureux événement
à la cour d 'Angleterre

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

II était parfaitement légitime que la
reine présidât aux cérémonies marquant
l'entrée en service du Saint-Laurent,
d'autant plus que le président Eisenho-
wer y prenait lui-même part. C'était
ainsi donner un opportun éclat à une
œuvre de longue haleine. Il n'était ce-
pendant nullement nécessaire, même
pas indiqué, de choisir cette occasion
pour parcourir le Canada en tous sens.
Et si les Canadiens voulaient voir leur
reine, ils n 'exigeaient pas d'elle le don
d'ubiquité. Le gouvernement d'Ottawa,
ceux des provinces et Buckingham Pa-
lace enfin auraient dû le réaliser. Car
c'est de concert que le programme de
cette harassante visite a été préparé.

La fraîcheur avec laquelle la reine
fut reçue dans l'Est canadien (n 'a-t-on
pas alors dépeint , à raison semble-t-il,
les Canadiens comme des sujets loyaux
mais indépendants ?) et les incidents
qui ponctuèrent çà et là les vingt-cinq
mille kilomètres de son périple parais-
sent avoir été bien vite oubliés par
l'opinion publique anglaise à l'annonce
d'un heureux événement à la cour de
Saint-James.

Le secret a été bien gardé
C est dans les termes voilés, tradi-

tionnellement employés pour la circons-
tance, que la naissance royale a été
rendue publique par un porte-parole de
Buckingham : « La reine n 'assumera
plus aucun engagement public. Sa Ma-
jesté regrette profondément le désap-
pointement que son incapacité d'accom-
plir sa visite projetée cet automne en
Afrique occidentale pourra causer par-
mi ses sujets du Ghana et de Sierra-
Leone. La reine, qui a été examinée
Par ses médecins depuis son retour du
Canada , a été trouvée par eux en
excellente santé. » Qu 'en termes choisis
la chose est dite !

L'enfant que la reine attend pour le
début de l'année prochaine sera le pre-
mier depuis plus de cent ans à naître
Pendant le règne d'un souverain bri-
tann ique. 11 faut en e f fe t  remonter jus-
Qu en 1837 , année de naissance de la
Princesse Béatrice, dernier enfant de la
reine Victoria, pour constater semblable
événement.
, j-e secret a été bien gardé , quelques
intimes seulement , les premiers ministres
j -Wenbaker et N 'Krumah en ayant été
ln,^rmés, en quelque sorte pour raisons
o ttat. C'est donc en toute méconnais-
sance de cause que le Home Secretary ,
M. Butler , démentait d'une manière
formelle devant le parlement , il y a
quelques semaines, le bruit lancé par
Un quotidien français que le prince

Charles et la princesse Anne auraient
un nouveau compagnon de jeu. On
imagine dès lors la tête de M. Butler
quand a été confirmée cette supposi-
tion. Il se peut fort qu 'il ne pardonne
pas de sitôt d'avoir été maintenu dans
l'ignorance. On ne serait même pas très
étonné d'y voir là une petite revanche
du prince Philip qui n'aurait pas beau-
coup apprécié certaines de ses remar-
ques sur les dépenses entraînées par le
yacht « Britannia » au cours de son
voyage autour du monde de cet hiver.

A quand les élections ?
Bien que la reine ait annulé tous ses

engagements publics, il est vraisembla-
ble qu 'elle continuera à présider les
séances de son conseil privé. Si la date
des élections générales n'est pas encore
connue, si l'on s'attend que M. Mac-
millan la révèle dans un discours adres-
sé aux électeurs de sa circonscription ,
comme le veut la coutume, on admet
dans les milieux bien informés que les
électeurs se rendront aux urnes dans la
seconde quinzaine d'octobre. Aupara-
vant , il faudra cependant que la reine
réunisse son consei l privé et qu 'elle
signe une proclamation dissolvant le

parlement. Car celui-ci n'est pour le
moment qu 'en vacances et certains dé-
putés conservent l'illusion que l'actuelle
législature se prolongera jusqu 'au prin-
temps.

Une question se pose déjà en rap-
port avec les élections. Si elles avaient
lieu à fin octobre, l'ouverture du par-
lement serait renvoyée à la mi-novem-
bre au plus tôt. N'impliquerait-elle pas
alors une trop lourde charge pour la
reine ? On le pense souvent et d'aucuns
ont même déjà rappelé qu 'il n'existe
aucune règl e constitutionnelle qui oblige
le souverain , en dépit des circonstances,
à lire en personne le discours du trône.
Ils se fondent sur plusieurs précédents
dont le plus récent est celui du père
de la reine , George VI , qui en 195 1 ,
en raison de son état de santé, avait
délégué cette mission au lord chancelier.

Dans ce cas, Londres et les Anglais
en général , grâce à la télévision , man-
queraient cette année cette cérémonie
riche en couleurs qu 'est le cortège royal
le long du Mail et son déroulement
fastueu x dans les couloirs du parle-
ment jusqu 'à la Chambre des lords.
Et le trône resterait vide.

Eric KISTLER.

La foire aux fourrures de Leningrad
Une survivance du grand capitalisme en U. R. S. S

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

LENINGRAD. — Nous sommes ici
dans le seul coin de tout e l'Union
soviétique qui soit spécialement , of-
ficiellement , réservé au cap italisme ,
et au grand. On lui a même cons-
truit dès avant la guerre — heureu-
sement assez loin de la Neva et du
centre — un vaste bâtiment de sty le
stalinien. Le profit valait bien la
dépense , et aussi de menues entor-
ses à l'idéologie : ce temple pom-
peux aux massives colonnes de bé-
ton voit entrer chaque année dans
les caisses de l'Etat soviéti que , à
l'occasion de la foire aux fourrures
de Leningrad , près de 10 millions
de dollars en devises fortes. Chaque
année , pendant les dix plus chaudes
journées de l'été , près de cent cin-
quante fourreurs et pelletiers parmi
les plus importants du monde entier
viennent s'y disputer les enchères
de quatre millions de peaux de tou-
tes sortes, produits des chasses hi-
vernales de milliers d'éleveurs et de
chasseurs sibériens , mongols et chi-
nois.

L'on se traite
de « Messieurs »

Atmosphère originale que celle
qui règne dans cette salle de ventes
aux inévitables colonnes penda nt les
longues et studieuses séances d' en-
chères ; si le portrait de M. Mi-
koyan , apôtre du commerce inter-
national , préside aux activités de
quel ques-uns des services compta-
bles du troisième étage , ici tout em-
blème du régime est banni. Bien
que quel ques clients « démocrates »
de Tchécoslovaquie ou d'Allemagne
de l'Est figurent parmi les ache-
teurs , on continue de s'interpeller ,
comme au bon vieux temps , des gra-
dins à la table présidentielle par le
terme de « Gospoda » (Messieurs),
et d'ailleurs il est diff ici le  de distin-
guer le cap italiste du révolution-
naire parmi tous ces hommes d'af-
faires en chemise blanche et aux
lunettes cerclées d'or.

Tous les prix sont énoncés en dol-
lars , monnaie dans laquelle se trai-
tent toutes les affaires ici , mais au-
cune autre langue n 'a cours que le
russe , sans que personne éprouve
la moindre gène à saisir les chiffres
qui pleuvent en cascade à la tri-
bune. Qu 'ils soient de New-York, de
Londres ou de Paris , de très nom-
breux partici p ants sont d'origine
slave , et le président Sapline, direc-
teur de la Soiouzpouchina (trust so-
viéti que chargé de la vente des four-
rures) , et ses six assesseurs les con-
naissent de longue date. Comme
dans toutes les ventes aux enchères
du monde il suffit  d'un geste im-
perceptible sur l' un quelconque des
gradins pour voir ceux-ci crier
d'une seule voix « Bolche ! » (p lus !)
et le président abaisser son mar-

teau. Les enchères, dont tout le
monde s'accorde à reconnaître la
parfaite organisation , sont menées
a une allure record.

L'odeur acre et f é t ide
de milliers de peaux

Des salles voisines monte l'odeur
acre et fétide des milliers de peaux
entreposées pour l'édification des
acheteurs ; les quinze variétés d'as-
trakan totalisent un million de
peaux au poil de toutes longueurs
et de toutes configurat ions ; mais il
ne s'agit là , pour les experts blasés
que sont les trafi quants internatio-
naux de la fourrure , que de « grosse
cavalerie » : à 5 ou 20 dollars la
pièce , l'astrakan fait figure de pa-
rent pauvre à côté des visons , des
loutres et des cinquante autres four-
rures plus rares qui sont d'un bien
meilleur rapport. Mais c'est encore
aux quinze mille zibelines — ani-
mal qui n 'existe que dans les ré-
gions les plus glaciales de la Sibérie
orientale — que sont allées les en-
chères les plus vertigineuses.

Le record est revenu cette année
à un lot de zibelines sauvages qu 'un
grand fourreur de New-York a en-
levé pour le prix astronomi que de
900 dollars la peau ; il est vrai , com-
me n 'ont pas manqué de le faire
valoir les concurrents , que l'enchère
avait été artificiellement forcée
dans ce cas à des fins évidemment
publicitaires ; mais il n 'est pas rare
de voir la zibeline « monter » jus-
qu 'à 500 dollars la peau. Sur ces
bases, combien le mantea u ? « Je ne
force jamais mes prix , nous a dit un
fourreur  de New-York : pas plus de
20 ,000 dollars...

Survivance des célèbres foire*
de IS'ij ni-lS'ovgorod

Organisées pour la première fois
en 1931, les ventes aux enchères de
Leningrad se veulent les héritières
des célèbres foires de Nijni-Novgo-

rod , où se traitaient quelques-uns
des plus grands marchés de four-
rure du monde. De celles-ci les ha-
bitués ont gardé un peu de cet as-
pect à la fois grand seigneur et mar-
chandeur qui était si caractéristi-
que du « koupets » (marchand) de
Ni] ni.

Le sens des affaires y rejoint
l'hospitalité russe traditionnelle au
cours de somptueux banquets orga-
nisés dans les grands restaurants de
Leningrad par M. Sapline et la di-
rection soviétique de la Soiouzpou-
china en l 'honneur de ses clients.
Bien que de l'avis des habitués on
soit devenu de plus en plus chiche
sur la vodka ces derniers temps, on
festoie ferme au sortir des séances.
En même temps les organisateurs
peuvent se vanter d'avoir donné à
leur manifestation une place très en-
viable sur le marché international ,
où les prix fixés à Leningrad sont
très généralement app liqués. Grâce
à sa clientèle représentative et à la
grande variété de son assortiment
(l'Union soviétique n 'est pas le plus
grand producteur de fourrures du
monde en quantité , mais c'est ici
que l'on trouve les peaux les plus
belles et les plus rares), la foire aux
fourrures de Leningrad est dans son
genre la plus importante du monde.
Elle est probablement aussi la plus
pittoresque.

Michel TATU.

« Maintenant il faut que Charles bosse »
LE PETIT PRINCE DEVIENDRA ROI

Tel est le titre - en français - d 'un j ournal anghis
« Maintenant il faut que Charles bosse. » Tel est le titre — en français

— que le journal anglais « Daily Sketch » étale en première page pour
annoncer la décision que vient de prendre la reine Elizabeth .

Pendant ses vacances , le prince
Charles , dix ans et demi , continuera
d'apprendre le français avec un
nouveau tuteur , un l ieutenant  du
22me régiment royal canadien , dont
la reine est colonel en chef.

Le l ieutenant Jean Lajeunesse sort
de l'Université de Montréal ; il est
célibataire et il aime beaucoup les
enfants.  Tous ces rens eignements
ravissent l'opinion britannique à un
détail près, ce détail soulève déjà
des passions :

« —  Est-il possible que le prince
de Galles parle le français avec l'ac-
cent canadien ? Cette langue , souli-
gnent nos confrères britanniques ,
est un mélange de français du
XVIIme siècle et d'expressions for-
gées de toutes pièces. Par exemple ,
souligne le « Daily Herald », un Ca-
nadien n'appelle pas un t taxi », il
demande un * char>!

»— Peut-être , répond le porte-
parole de Buckingham Palace, mais
le prince Charles deviendra roi du
Common-wealth , et , à ce titre , il
vaut mieux qu 'il parle le français
du Canada plutôt que le français
tout court... >

La décision de la reine est déjà
prise. Le lieutenant Lajeuness e, qui
est arrivé à Londres , sera le qua-
trième professeur de français du
prince héritier.

Les proj ets
du gouvernement

peur l'aménagement
des ports et des canaux

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

HAMBOURG (D.P.A.) . — Au cours de
son plan de quatre ans actuellement en
application , l 'Allemagne occidentale va
consacrer 1,3 milliard de marks à ses
canaux et à ses ports. Dès 1962, les
principaux centres industriels pourront
être a t te in ts  depuis les ports de l'Ems
et de la Weser par des chalands de
1000 tonnes.  L'accès aux ports de Ham-
bourg, Emden et Brème sera facil i té
af in  de permettre l'arrivée des plus
grands navires. Plusieurs stations de
radar sont prévues.

Parmi les pr incipaux projets f igurent
la canal isat ion de la Moselle et du
Neckar , la rénovation du canal Rhin -
Main - Danube , l 'établissement de nou-
veaux canaux dans la Ruhr et l'aména-
gement de la Moyenne-Weser et- de
l'Elbe . Chaque année , les finances fé-
dérales mettront 150 millions de marks
à disposition. Mais , en fin de compte ,
la réalisation de tous les points du
plan exigera 2,7 mil l iards  de marks ,
dont 1,7 mil l iard à la charge du gou-
vernement fédéral.

Gagnez plus avec

—? REALTEX
la, machine a tricoter la plua rapide

qui se pale d'elle-même par le

«»  ̂travail à domicile
que noua voua fournissons.

pour une démonstration à domicile. Bans
engagement pour voue, adressez-vous à la

FIDUCIAIRE PROGRESS S.A.,
Hallenstrasse 10, Zurich B.
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5 | a 8 3 | Pour l'achat W* f +  Ponçage
1 < I  I M b et la réparation B" V3 l"OSS Imprégnation et

d'un vélo * • ^*B 0̂99 glaçage de parquets
, . é* E*l Hôtels, restaurants,

maître teinturier René Schenk * ™,s b̂ ^=S8¦ 1UMU VUl lUim installations sanltalrea
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PhamOntûrio Ne fa,tes Serrurerie Appelez le
UI KU LICIIIEI IC g»" d'expériences - «. - - ftIT profitez de celle acquise _ _ ft J Jf "w ©arMenuiserie Radio-Melody **« *|" s2 lls fc  ̂w=

nOPnnnDt fràrOC L. Pomey Neuchated 
,e1, ¦» •»' AJ pour vous présente)

ueco ppei ireres Tel; 5 27 22 seue  ̂ 8 . ̂ ^ t». notre ^g*1»̂  <*°"
vaux de serrurerie et TAPIS BENOIT

Evole 49 se rend toujours réparations. Volets à Malllefer 25
Tél. 5 12 67 dans votre réglon rouleaux, sangle, corde Fermé le samedi

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance r -0 nQ V.M «ère* satisfait \, é i  r \cBas de la rue du Pommier .1 il/ llfl V t  L \-J J_ _ _ „ _ . . M **m vw en confiant votre linge au a»w **
A LUGON„ „ s t J .  , k/ ïS Sk neufs et d'occasionMaîtrise fédérale /«8w4

AGENCE W SALON 'LAV OIR Tous prix

«n™ %ÉÉ3fe M. Bornand
f D W \J U A * ^^^^^ i m K H A T E L  /"*̂ T Poteaux 4 - Tél. 6 16 1',

MENÉ TANNER "Rffi'iiîsr If IPI V
Dime 93, la Coudre Tél. 5 5131 ré :̂1ZJ^ ês MlUEfa Mii

mf 0 \W9 mk f C âmk mk t1 C  VAf ll V Clrp à parqnets Produits pour
«0 W11IV 9 WIV SI'WnA l'entretien des fonds de tons genres

Dépôt et représen tation : Laboratoire Aquillon , rue du Seyon 36, NEUCHATEL, tél. 5 49 82
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Visitez notre énorme exposition
de chaussures a bon marché

PAIRES ISOLÉES

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

expédiée à choix ni échang ée

CHAUSSURES

I.Î U^J]
NEUCHATEL

-- •- : 
ï 

• ' ¦ '
•- -

Myrtilles
des Alpes

6 kg., 8 fr. 60 ; 10 kg.,
18 fr . 80, plus port b/n .
Glus. Pedrioll , Bellinzone. I

^rSA. 'e con8eil de Combe-Varin :
f  wolLi Encaver son charbon l'été
IX. v^âr et ne Plus s'en inquiéter 1

V  ̂ (25 8 U 45
^  ̂ V fi 40 70

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

ÇSf Fr. 495.—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue dea Fausses-Brayes.

Nouvelle BAISSE sur nos n

P O U L E S  fraîches I
du pays, pour le riz ou le ragoût '-¦¦';

Fr. I*B" le '/2 kg. prêtes à cuire

LEH NHERR FR èRES i
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchàtel J

™ Expédition au dehors - On porte à domicile [v^
jj Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant gSj

Neuchàtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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1TICLES II DOCUMENTS D ACTUALITÉ

Ce soir à Chillon

« Le héros et le soldat »
de G. B. Shaw, en plein air, à 20 h. 45

On Joue par n 'Importe quel temps.
Location :

Office du tourisme de Montreux
T61 IYX1 -fi a.i Fi

Tarif des abonnements
en France à la « Feuille d'avis

de Neuchàtel »
1 an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200 
3 mois . . Frf. 1650.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31



Machines à coudre
d occasion

1 « EL?» A » Supermatlc, 2 ans de garantie Fr. 495—
1 « ELNA » Zigzag de démonstration Fr. 450.—
1 « Singer », table Impeccable Fr. 150.—
1 « ELNA I », 1 an de garantie Fr. 220.—
1 € Bernlna », meuble impeccable Fr. 190—

V̂ m*m*mWmmWÊmmmWmWm*mWmWmWmWm +mmmmmWmWm *mmmmmWm *mWmWmÉamm̂ Vm^̂ ^̂ m m̂^̂ m
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 ̂ BatailleS et Pillages ^^^^^ ^^"̂  ̂ '"' ^ dOT^e^aiîlPif'^ct^ronnelle»!

Le service de réparation /ftàrw'É0AfWvous offre... J<MMMM+M>
1. QUALITÉ

Nous réparons des chaussures de n'importe quelle
marque avec des matières de première qualité.
Le travail est garanti.

2. D É L A I
Toutes les chaussures sont réparées, au plus tard,
dans les 3 jours.

3. S E R V I C E - E X P R E S S
Pour les clients pressés, nous recommandons
notre Service-Express sans supplément de prix.

Par exemple : talons pour dames, en cuir,
avec pompa dour ou en nylon
à Fr. 3.20 en 10 minutes
semelles environ 30 minutes

4. PR IX
Tous les prix sont fixés d'avance.
Par exemple : ressemelage complet, semelles en

cuir avec talons
pour dames Fr. 8.90
pour messieurs Fr. 11.90

5. TALONS EN MÉTA L
Le montage des talons les plus fins, pour dames,
est une de nos spécialités. —
avec talonnette en nylon ou pompadour Fr. 12.80

J&Çttd NEUC HATEL , 2, fbg du Lac

Départs : pi. de la Poste, Neuchàtel

***£ LES BRENETSH 18 août tafcw 
Z. Z ,_ _ (Saut-du-Doubs)

Fr. 7.— Départ : 18 h. 30

D&ÏÏM LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-8USTENmercredi _ .  . , . '

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi ÉV0LÈNE LUS H AUBÈRES
19 aoùt Val d'Hérens

Fr. 25. Départ : 6 h. 15

ÏPSff . LE LAC NÔÎR
Fr- 11.__ Départ : EUS heures

T£$ CHASSERAL
pr 7.

__ 
Départ : 18 h. 30

Jeudl Forêt-Noire ¦ Titisee
20 août Fribourg-en-Brisgau

Fr. 26. Départ : 6 h. 15
(Oarte d'Identité ou passeport)

20
JeTût GRAND-SOMMARTEL

pr- 7. Départ : 13 h. 30

IfS? ADELBODEN
IXTERLAKEX

Fr. 16.— Départ 7 heures

Dimanche 23 : Les 3 cols 28.50
Dimanche 23 : Engelherg-Trlliisee . . 27.—
Dimanche 23 : Grand-Saint-Bernard . 25.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "gkgj^

EXCURSIONS L'ABEILLE
LAC DES BRENETS, mardi, 13 h. 30, 7 fr. LAC DE
WOHLEN, Tisite du château de JEGENSTQRF,
mercredi, 13 h. 30, 8 fr. Tél. 5 47 54.

4

9 -\ Eptinger pour
Vc

^
Ji la santé

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchàtel

Situation indépendante
de bon rapport, avec clientèle, est à remettre pour
raison de santé ; 3000 fr. de marchandise, pas de
reprise. Adresser offres écrites à S. X. 8744 au
bureau de la Feuille d'avis.

S T U D I O
Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces Cm Ififl —

Demandez échantillons de tissus chez
W. Kurth , fabr icant, Case 63, Lau-
sa nne 16, tél . («21 ) 24 66 66. Livrai-
son franco gare destination.

Ml̂ ri 1 % f'-̂ lll F f Wca&i '

I RÉPARATIONS DE CHEMISES î

I 

Confection de beaux cols, même sans étoffe 5
de rechange. Courts délais de livraison !

TIP-T0P CHEMISERIE
rue du Concert, chalet vis-à-vis de la, S

« Feuille d'avis». NEUCHATEL ;
m .....J

PRÊ TS
Service de prêts S. A.

Tél. (0Q1) 22 53 77
Lucinge 6„ Lausanne

5000 fr.
seraient empruntés par
employé sérieux. Rem-
boursement rapide. Faire
offres sous chiffres O. TJ.
8741 au bureau de la
Feuille d'avis.

fïegllaUeg
à Neuchàtel

Un restauran t où vous pouvez inviter le client
important ou la femme aimée...
L' un et l'autre vous diront merci après , avec
beaucoup de grati tude...

• 

RÉPARATIO NS
machines de

toutes marques
par mécaniciens

¦'mmmmmmmmr.- Spécialisés

j L. CARRARD

Agence BERNINA gjgârInès coiff u re
Le salon

sera ouvert
le jeudi 27 aoûl

Faubourg du Lac 6
Tél. 5 24 12

f _ On apprécie particulièrement ^^ ¦AWki Ira hors-d'œuvre ^B JB
mm ,|P la, cuve neuchâteloise mW S

A vendre une

machine à coudre
i Helvétls, », meuble ; 1
ot de bocaux à conser-
ve. Tél. 8 25 14. Grand-
3.U» 2, Peseux, Sme éta-
je.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
( ^Répondez, s.v.p-,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les peraonnee e* les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc môme ai l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certiflcate, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants oar ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel.
V J

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dans l'impossibilité de répon dre person-
nellement à tous les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de la doulou-
reuse perte de leur blen-almé époux et papa ,

Monsieur Ernest JUILLARD
sa famille prie chacun de trouver dans ces
lignes l'expression de sa profonde reconnais-
sance et ses remerciements sincères.

Neuchfttel , le 17 août 1959.

Automobilistes

PNEUS
pour «VW »
sans chambre à air
& vendre Jusqu 'à
épuisement du stock ,
560 X 15, de première
marque, ayant par-
couru quelques kilo-
mètres, prix 65 fr.

Garage
Hubert Patthey

j Pierre-à-Mazel 1
Neuchàtel

Petits
déménagements

Toutes directions
W. MAFFLI
Peseux (NE)
Tél. 8 13 63

Si 9 |l| Il m j  Vw Fb fl 1 V M

i
faoe aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

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

La Maison Monsieur t̂
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures Vv. 6. 

GRINDELWALD «g
Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures * •*• * «»• 

SCHNYNIGE- PLATTE «*f
chemin de fer compris

Départ : 7 heures * •*• *"• 

GRUYÈRES TS
Tour du lac de la Gruyère , „

Départ : 13 h . 30 * «"• **• 

CHASSERON TS
Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

DENT DE VAULIQN £ t̂
LE PONT - LAC DE JOUX _

Départ : 13 h. 30 . *r. 12. 

Dimanche 23 août :
Genève-Chamonix-la Forclaz Fr. 26.—
(passeport ou carte d'identité)
Stockalp - Melchsee - Frutt Fr. 22.—
Lac Bleu - Kandersteg . . Fr. 15.50

Renseignements et inscriptions :

Neuchàtel — Tél. 5 82 82

* ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦» lu-un. r

AGENCE

v*/ llcr&M~
quelques machines

livrables
tout de suite

M. BORNAND
POTEAUX 4

La belle
céramique

suisse

et étrangère

TERREAUX 7

% NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

f  La bonne friture \
i au Pavillon |
V Tél. 5 84 98 J

On donnerai t
contre bons soins petite
chienne berger belge de
2 mois. Vieux-Chàtel 29,
5me étage.

Fédération syndicale engage pour son secrétariat central
à Berne

STÉNODACTYLO qualifiée
de langue française

Connaissance de l'allemand désirée.

Bonnes conditions d'engagement et de travail selon règle-
ment en vigueur.
Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

Adresser offr es avec curriculum vitae sous chiffres J 7852 Y
à Publicitas, Berne.

Ebauches S. A. cherche un

monteur-électricien
en courant fort pour installations Inté-
rieures, réparations et entretien. Faire
offres avec curriculum vitae, photo,
référence et prétention de salaire 4
Ebauches S. A., case postale 1157, Neu-
chàtel.

Dr H. Jeanneret
DE RETOUR

Ménage soigné cherche

remplaçante
au courant de tous les travaux et
sachant cuisiner. Offres à Mme
Emile Jordan, Clos-Brochet 30, Neu-
chàtel.

*

Dr J. Morel
médecin-dentiste

COBCELLES
DE RETOUR

IMIiHi'lililH
Ancien

COMMERÇANT
46 ans, pouvant déposer
caution, cherche place
dans commerce. Indus-
trie, ou représentation .
Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites à
E. I. 8705 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
cherche place de

vendeuse
ou dans bureau. Adres-
ser offres écrites à I. N.
8735 au bureau de la
Feuille d'avis.

Régleuse
cherche virolage-centra-
ge en atelier. Adresser
offres écrites à E. J. 8731
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
d'un certain &ge, cher-
che p l a c e  auprès de
monsieur seul. Bonnes
références. — Adresser
offres écrites à C.G. 8703,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
Suissesse allemande

ayant quelques notions
de français, cherche pla-
ce pour servir dans une
petite boulangerie. Bon
salaire et vie de famille
désirés. — Offres à Mlle
Dorls Joder, domaine de
Changlns, Nyon (VD).

Mme Dr A. -M. Borel
médeoin-dentist e
ABSENTE

R. Sandoz
Dr en chiropratique

DE RETOUR

On cherche à acheter
une

malle en bois
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à D. I. 8730
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr ALINE
BUTTICAZ
DE RETOUR

On cherche à acheter
d'occasion

table
de ping-pong

Offres sous chiffres P. V.
8742 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
1 lit d'enfant. 60 x lîocm., avec bon matelas
duvet et oreiller. 70 tP1 Ut d'enfant, 70 X 145cm., avec bon matelas
50 fr. ; 1 accordéon
« Hohner Sonora », bleumarbré. 8 basses, avechousse. 120 fr. TàI
5 29 90.

On cherche

EXTRA
pour les samedis et di-
manches. Hôtel Belle,
vue, A u v e r n l e r .  Tel
8 21 92.

Entourages
de divan

avec et sans coffre à, u.terle. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi.
que, s. visiter au 2me
magasin de Meubles GMeyer, rue des Fausses-
Brayes.

, ;, ] frf 1 '- [Tjïï j!
On cherche une Jeune

SOMMELIÈRE
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand ; dé-
butante acceptée. Tel
(038) 6 33 28.

Abeilles
A vendre 4 ruchee

D. B.. fartes populations,
«tracteur et hausses. —
M. Clerc, le» Nods, Cor-
selle».

A vendre i. bas prix

meubles
anciens

bureau, 6 chaises, 1 fau-
teuil , 1 canapé, 1 Jardi-
nière Louis-Philippe.

piano
cadre fer, cordes croi-
sées. Tél. 5 99 29.

A VENDRE
6 pneus (2 = 100 S,
(2 = 60 '/., 2 = 26 %).
1 paire de chaînes pour

« Austin Sommerset »,
dlm. : 5.25 X 16 'le tout
pour Fr. 160.—. Tél.
5 29 90.

I ; ; ¦¦-* : ;::v : J
% m\
i! Augmentez votre %
2 charme et votre séduction %
|| avec une 1|
K perma nente naturelle \
j  souple et durable 

^J AU SALON \

% coiffure. c/ieaj tlmt\
2 Bue de l'Hôpital 10, ler étage. Tél. 5 57 52 \



Le discours Debré
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les termes du discours
étaient soigneusement pesé s
Pourtant , il est certain que M. Michel

Debré a soigneusement pesé les ter-
mes de ce discours qui, il faut le
souligner, n 'était nullement prévu
avant le dernier Conseil des ministres
extraordinaire et qui a très certaine-
ment été décidé d'accord avec le pré-
sident de la République , peut-être mê-
me à sa demande, pour mettre les
choses au point.

Si tout le monde est d'accord sur
l'avertissement aux Américains et aux
alliés de la France contenu dans la par-
tie du discours consacrée à la poli-
t ique étrangère : « les alliances ne doi-
vent pas être à sens unique , la France
est en droit d'exiger de tous ses " alliés
le soutient le plus complet », il n 'en
est pas de même pour le second aver-
tissement , celui contenu dans la partie
de politique intérieure.

Curieuse omission
Car, dans l'esprit de M. Debré, 11 y

avait aussi, semble-t-il , un second aver-
tissement. Par un étrange concours de
circonstances, aucun journal , aucun
commentateur, sauf l'U.N.R., le propre
parti de M. Michel Debré , et la démo;
cratie chrétienne de M. Bidault , n 'a
relevé la phrase-clé du discours du
premier ministre : « la France est l'Al-
gérie ».

Ecrivain qui connaît le sens des mots,
Juriste qui en connaît la valeur , hom-
me de gouvernement conscient de ses
responsabilités, M. Michel Debré n'a
certainement pas prononcé là une pa-
role en l'air. Cette formule nouvelle qui
retourne l'ordre des facteurs du slogan
des activistes d'Alger : « l'Algérie , c'est
la France » prend dans sa bouche une
valeur d'engagement défini t i f , de con-
sécration d'un fait, alors que le slo-
gan algérien , par son caractère re-
vendicatif , semblait douter de sa réa-
lité.

Cette phrase, qui exclut semble-t-il
la possibilité d'un statut politique al-
gérien différent de celui de la France
entière, ne fait d'ailleurs que condenser
en une formule les réponses détaillées
faites récemment dans le Journal offi-
ciel par le premier ministre à des
questions de parlementaires.

Ces réponses disaient notamment que
les départements algériens taisaient
partie de la France comme n 'importe
quel autre département français , qu 'il
ne saurait y avoir de consultation
électorale en Algérie seule, que pour
procéder prématurément à des élections,
il faudrai t  dissoudre le parlement tout
entier et qu'on devrait voter dans tous
les départements français.

Sens déf ormé
Malgré cela , nombreux sont les jour-

naux qui épiloguent toujours sur des
projets de consultation séparée en Al-
gérie , sur un référendum en Algérie
donnant le choix à ses habi tants en-
tre l'appartenance à la France métro-
politaine et l'entrée dans la Commu-
nauté . Pou r justifier cela , ils défor-
ment d'ailleurs les propos du général
de Gaulle écrivant que le président ¦
de la République a promis h l'Algérie
« une place de choix dans la Commu-
nauté » alors qu 'il a parlé seulement
de faire à l'Algérie « une place de
choix », sans parler de Communauté.

Plus prudents cependant , la plupart
des commentateurs estiment que l'ini-
tiative prochaine du général de Gaulle,
si initiative il y a, serait un nouvel
appel à une paix des braves qui n 'au-
rait pas l'air d'une reddition , en un
mot de Gaulle offr i ra i t  « l'aman » , c'est
à dire le pardon aux rebelles qui ces-
seraient le combat. Le F.L.N., dans
son organe officiel , a d'ailleurs dès
aujourd'hui répondu non à l'avance et
son chef , M. Ferhat Abba s a déclaré :
« De Gaulle, c'est de l'intégration sans
le dire » .

INTERIM.

L'interview de Ferhat Abbas
BONN , 17 (Reuter). — L'hebdoma-

daire - hambourgeois c Der Spiegel » a
publié lundi une interview que lui a
accordée M. Ferhat Abbas. Questionné
au Ca i re par le reporter sur les bruits
qui ont couru ces dernières semaines
sur des contacts secrets établis par
l'entremise du Maroc et d'autres pays
arabes avec la Franoe, M. Abbas dé-
clara :

Ne croyez pas ces rumeurs. Chaque an-
née, lorsque s'approche la réunion d'au-
tomne de l'assemblée générale des Na-
tions Unies, si l'on peut supposer que s'y
Instaurerait un débat désagréable aux
Français sur l'Algérie, de tels bruits sont
mis en circulation dès le mois de Juillet .
Les Français les font courir l'un après
l'autre, laissant entendre que des pour-
parlers sont Imminents. Tout cela n'est
qu'absurdités, mais vise à Influencer les
délégués à l'ONTJ, en leur laissant enten-
dre qu'il n'y a aucune raison de s'inquié-
ter. Mais tout cela est faux. Tous les ac-
tes de M. de Gaulle sont des mesures qui
visent à réaliser l'Intégration, même s'-'il
n'emploie pas ce mot.

Avec son « appeasemant », M. de Gaulle
ne veut pas soumettre le peuple algérien
à la loi du plus fort. L'armée de libéra-
tion algérienne est toutefois Invincible.
Les Français ont , prétend M. Abbas, déjà
masstfcré Un dixième de la population al-
gérienne. Selon des évaluations « très
prudentes », Us ont « liquidé » quelque
800,000 personnes, en majorité des civils,
des femmes et des enfants dans leurs soi-
disant « opérations de représailles ». En
outre. Ils ont enfermé deux militons de
personnes dans leuire camps de concen-
tration. (Red. — Bien entendu, Ferhat
Abbas n'apporte aucune preuve à l'appui
de ses dires.)

L'Espagne a expulsé
Ferhat Abbas

RABAT, 17 (A.C.P.). — Le quotidien
du parti de l'istiqlal « Al Alam » publie
la nouvelle encadrée suivante :

M. Ferhat Abbas, président du
G.P.R.A , est arrivé à Barcelone au dé-
but de la semaine dernière. Après trois
jours, les autorités locales l'ont ex-
pulsé. »

Atrocités F.L.N. en Kabylie
BOUGIE, 17 (A.F.P.). — Une pa-

trouille de fusiliers niarins a découvert
hier matin une vingt aime de cadavres
de Kabyles, dans les sous-bois situés
le long du littoral , à environ 35 kilo-
mètres à l'est de Bougie.

Parmi les corps se trouvait celui
d'un garçon d'une douzaine d'années.
Tou s avaient été tués d'une balle dans
la nuque. Leur mort remontait à 12
heures environ. Une opération de pour-
suite a été engagée immédiatement
pou r retrouver les rebelles auteurs de
ces massacres.

Le bilan provisoire
de l'opération « Jumelles »

Au cours de la semaine du 10 au 16
août, le bilan des opérations qui se
sont déroulées en Algérie se soldent
par 673 rebell es hors de combat. Les
pertes militaires s'élèvent à 34 tués.
Quatre cent quatre armes ont été sai-
sies et 34 hors-la-loi se sont ra ll iés.
Pendant la même période et dans le
cadre de l'opération «Jumelles », 279
rebel les ont été mis hors de combat et
161 armes ont été saisies.

Déclenchée le 22 juill et dernier, l'opé-
ration « Jumelles » se solde pour l'ins-
tant SUT le chiffre de 1015 rebelles hors
de combat et 587 armes saisies.

Accrochage
avec une bande rebelle

venant du Maroc
ALGER , 17 (A.F.P.). — Une bande

rebel le, venant du Maroc, a été repérée
dams la nuit du 15 au 16 août, puis
accrochée par les forces de l'ordre dans
la région d'Ain-Sefra (à 120 km. au
nord-est de Colomb-Béchar). A la fin
de la journée, sur les 50 hommes envi-
ron qui devaient constituer l'effectif
de la bande, 35 rebelles avaient été mis
hors de combat, dont un tiens environ
prisonniers» 28 armes saisies dont une
mitrailleuse.

Tragédie
au Pont

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux autres sont morts durant leur
transport à l'hôpital de la Vallée. Les
victime» sont les petits Michel , âgé de
10 ans, Eliane , 8 ans, et Rose-Marie,
6 ans. Le père , qui a reçu une balle
dans un sinus, n'est pas en danger ; il
est soigné à l'hôpital de la Vallée de
Joux. Sa fille aînée, Monique , âgée de
12 ans, qui a été trépanée à l'hôp ital
de Lausanne, est dans un état presque
désespéré.

A bout portant
Marie-Louise Masson , qui a passé aux

aveux , a été Incapable de donner un
mobile valable de son crime. D'après
ses déclarations , elle aurait bandé les
yeux de ses enfants , les aurait séparés
les uns des autres dans les différentes
pièces de l'appartement et les aurait
tués avec un pistolet à lapin. Elle a
visé chacun de ses enfants au front
et a tiré à bout portant.

Mariée à seize ans
Depuis fort longtemps, le ménage

Masson était secoué par des disputes.
La conduite légère de Marie-Louise
Masson aurait incité le mari à envi-
sager le divorce, paraît-il. Marie-Louise
Masson n'avait pas 16 ans lorsqu 'elle
mit au monde son premier enfant.
Avant de l'épouser , M. Fernand MaB-
son , qui est âgé de 43 ans , dut subir
quelques mois de détention à Bochuz
pour détournement de mineure.

Un accès de folie ?
Pour l'Instant, 11 semble que seul un

accès de folie peut expliquer l'acte de
Marie-Louise Masson. Le ménage n'a-
vait pas de souci particulier à affron-
ter et aucun des deux conjoints ne
s'adonnait à la boisson.

M. Herter participerait
à une réunion de l'Otan

Avant le voyage de M. Eisenhower en Europe

Il serait appelé à donner des garanties aux petits Etats
européens

BRUXELLES, 17 (Reuter). — Un haut fonctionnaire du ministère belge
des affaires étrangères a annoncé lundi à un correspondant de l'agence
de presse Reuter que M. Christian Herter, secrétaire d'Etat américain , se
rendra probablement le 3 septembre à Paris, pour assister à une réunion
.i,. I' nr!':m i y:i I i nu d ti Pacte n t l a n t i f i n f 1 nord.

Le conseil permanent  de l 'Otan pren-
dra mercredi une décision formelle
concernant cette réunion qui a été
proposée par la Belgique et d'autres
petits Etats membres de l'Otan dans
le cadre de la r encontre Khrouchtchev-
Eisenhower . On s'at tend à ce que M.
Herter , qui accompagnera M. Eisenho-
wer dans son voyage européen , donne
des garanties concernant ses entretiens
avec le chef d'Etat soviétique.

Cette cession serait effect ivement une
réun ion au niveau des ministres.

La question d'un compromis
soviéto-américain

dans la question de Berlin
Les informations d'agen ces étrangè-

res parvenues de Washington et par-

lant d'un prétendu compromis soviéto-
américain dans la question de Berlin,
sont considérées à Bonn comme faus-
ses.

A Washington, le département d'Etat
n'a pas la moindre information au su-
jet d'un tel accord sur Berlin.

L'ambassadeur de Russie
chez le président de Gaulle

PARIS , 17 (A.F.P.) . — M. Serge Vi-
nogradov , ambassadeur de l'URSS en
France, a rendu visite dimanche au
général de Gaulle, président de la Ré-
publique, à Colombey-les-deux-Eglises,
apprend-on à l'ambassade soviéti que
où l'on indi que que M. Vinogradov a eu
un entretien prolongé avec le chef de
l'Etat.

La claveciniste
WANDA LANOOWSKA
s'est éteinte aux Etats-Unis
LAKEVILLE (Connecticut), 17 (Reu-

ter). — La célèbre claveciniste polo-
naise Wanda Landowska est décédée di-
manche à l'âge de 82 ans , d'une crise
cardiaque, dans sa maison de Lakeville.

Une carrière vouée à Vart
Wanda Landowska naqu it le 5 juillet

1877 à Varsovie. A l'âge de quatre ans,
elle commença ses études de piano et
à quatorze ans elle recevait son diplô-
me du Conservatoire de Varsovie. En
1900, elle se fixa à Paris et y enseigna
au Conservatoire jusqu 'en 1913. De 1913
à 1919, elle enseigna au Conservatoire
de Berlin.

En 1923, devenue une claveciniste
célèbre, Wanda Landowska se rendit
aux Etats-Unis , où elle donna son pre-
mier concert, accompagnée par l'Or-
chestre philharmonique de Philadelphie,
sou s k direction de Léopold Stokowski,
Dans les années trente, elle revint en
Europe, mais en 1941, elle devait de
nouveau regagner les Etats-Unis , en
qualité de réfugiée. En 1925, la Légion
d'honneur lui ava it été conférée. Elle
donna en 1954, à New-York, son der-
nier concert publie. Mais jusqu'à la fin
elle procéda à des enregistrements sur
disques, et la mort l'a surprise alors
qu'elle préparait un enregistrement
d'œuvres de Bach.

Restauratrice du clavecin
Wanda Landowska fut la première

pianiste qui se soit remise au clavecin.
ÉHe »« fit construire à Paris, par
Pleyel, on eftaveem selon les modèles
anciens «t elle en joua toute sa vie
durant. Wamd'a Landowska écrivit quel-
ques ouvrages. Bien qu'elle se soit dis-
tinguée essentiellement dans l'interpré-
tation des œuvres de Bach, elle inspira
aussi des compositeurs contemporains,
tels Manuel de Falla et Francis Poulenc,
qui écrivirent pour elle des œuvres qui
font actuellement partie du répertoire
classique du clavecin.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Yves de Rou-
gemont, président et. Armand Blaser ,
greffier, a, tenu audience lundi à Mô-
tiers.

Bien qu 'une Interdiction légale l'en
ait frappé, R. K. a pénétre sur territoire
neuchâtelois. Il a écopé de huit Jours
d'emprisonnement sans sursis et de 60
francs de frais.

Un agriculteur de Couvet , E. E. a
logé dans son étable une vache qui n'a-
vait pas de certificat de santé et une
autre a été mêlée à un troupeau qui
allait en estivage sans qu'elle fût mise
en quarantaine. Ces deux infractions
ont valu à E. 30 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Dans un virage sans visibilité, près
de la forêt de la Caroline, à Fleurier ,
R. M. a laissé son automobile en sta-
tionnement au risque de provoquer un
accident. Le conducteur avait oublié ses
permis lors d'un contrôle de police.
R. M. paiera 40 fr. d'amende et 10 fr.
de frais pour les deux contravent ions.

G. R. a payé , séance tenante, 40 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour avoir
exploité dans son pâturage boisé cinq
plantes non martelées représentant en-
viron 5 mètres cube de bols.

Fermier insouciant
TJn berger de Trémalmont, R. G., lors

de la fièvre aphteuse qui éclata au
Val-de-Travers cet été, avait mis paî-
tre 50 têtes de bétail au pâturage en
dépit des interdictions, ce qui est une
infraction grave. L'amende a cependant
été fixée à 50 fr. seulement et les frais
à 10 fr., ceci en considération des res-
sources réduites du prévenu.

Au début de juillet, un grave acci-
dent de la circulation se . 'Produisit sur
la route de la petite mine, à Travers,
une collision ayant eu Heu entre un
camion et une motocyclette alors que
se trouvait en stationnement un autre
camion automobile. Le conducteur de
la moto et 6on passager avaient été re-
levés avec des fractures ouvertes aux
jambes et aux 'mains. R. M., conducteur
d'un des camions, était renvoyé devant
le tribunal qui l'a condamné à 10 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour une
faute légère.

FLEURIER
Le village fournit de l'ean

à la Côte-aux-Fées
(c) A la demande du Conseil communal
et pour assurer un ravitaillement nor-
mal de la population , des camions-
citernes sont venus à plusieurs reprises
s'alimenter à Fleurier en eau potable
destinée à la commune de la Côte-aux-
Féès, où le débit minime des sources
CL rendu nécessaire des mesures strictes
d'économie.

NOIRAIGUE
La fête de l'ours

(c) Grâce au temps resté prop ice, la
fête qui marquait  le 202me anniver-
saire du combat victorieux de David
Robert contre le dernier ours du Creux-
du-Van a eu plein succès. Des partici-
pant s nombreu x, dont plusieurs étran-
gers en séjour , y partici paient.  Le ma-
tin , le pasteur de Noiraigue, M. Claude
Monin , cél ébra en p lein air , dans un dé-
cor unique, un culte émouvant auquel
la f an fa re  apportait  son concours. Cet-
te société ainsi que le Chœur d'hom-
mes donnèrent dans l'après-midi un
concert apprécié.

Puis à l'endroit même où le fait se
passa, il y a deux siècles, se déroula
devant plus de mille spectateurs le si-
mulacre du combat où , après une  lu t t e
ardue, David Robert, dont un descen-
dant direct tenait le rôle , tua son ad-
versaire. Petits et grands app laudirent
à l'issue du combat et fanfare en tête
reprirent le chemin de la Ferme-Ro-
bert, profitant encore de cette belle fin
de journée.

Circulation difficUe
sur le chemin

de la Ferme-Robert
(c) L'attrait exercé par la maison ty-
piquement neuchâteloise de la Ferme-
Robert, intelligemment restaurée par
d'Etat, et la beauté du site où les cha-
mois ont élu domicile, font que le
nombre des visiteurs augmente d' an-
née en année. Ce phénomène, heureux
au point de vue touristique, démontre
que les voies d'accès ne sont plus adap-
tées à l'intense trafic automobile. On
s'en est rendu compte une fois de plus
dimanch e, à l'occasion de la fête de
l'ours. Le chemin forestier construit
pour la sortie des produit s de l'impor-
tant domaine sylvicole de l'Etat , tant
en raison de son étroitesse que de son
revêtement de groise, rend péri l leux les
croisements. Des mesures devront être
prises rapidement afin de prévenir de
graves accidents.

En ITALIE , malgré les mesures ex-
opt ionnelles prises par la police pour
assurer la sécurité sur les routes , les
accidents , au cours des deux jours  dt
'e(e . ont fa i t  trente-trois morts et unt
"nfaine de blessés dans l'ensemble.

« Paris-Journal »
va disparaître

FRANCE

et sernit remplacé par un
quotidien de petit format

PARIS , 15. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

L'expérience du lancement de « Paris
Journal » par M. del Duca n 'a pas ré-
pondu aux espoirs de son fondateur et
de ses collaborateurs qui viennent de
décider d'en supprimer la publication
«t de le remplacer k partir du 15
septembre par un organe nouveau d'une
conception entièrement différente.

R s'agirait d'un quotidien de petit
format (tabloïd) du type anglo-amé-
ricain , comme le « Daily Miror », le
« Daily Sketch », de Londres et « Daily-
News » de New-Y ork .

Ce quotidien s'intitulerait € Paris-
Jour» . R se rapprocherait surtou t de
1» formule américaine , mais tiendrait
compte dans sa présentation , des goûts
°t des besoins du lecteur français.

BAUDOUIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Puis la suite royale dirigea joyeuse-
ment ses pas vers une seconde boite
souterraine animée par une célèbre
Tropézienne : Ghilaine. Dans l'atmo-
sp hère surchau f f ée , Baudouin , extrême-
ment gai , invita une blonde jeune f i l l e
à danser avec lui le cha-cha-cha.

La danse n'ayant p lus de secret pour
lui, le souverain changea souvent de
cavalière , imité en cela par ses compa-
gnons auxquels s 'était joint le comte
Vol pi .

Accrochage avec les reporters
Mais les choses se gâtèrent à la porte

du cabaret où piétinaient reporters et
photographes. L' accrochage f u t  rap ide
et peu courtois. A gri ppant le poi gnet
d' un p hotograp he , le roi laissa entendre
que lui et ses confrères étaient odieux
et manquaient à la parole qui lui avait
été donnée , vendredi dernier , de le lais-
ser en paix. La princesse José p hine-
Charlotte , brandissant une écharpe,
fa isa i t  des passes dignes d' un matador
devant les éclatements de f lashes .

Baudouin en prof i ta  pour disparaître ,
manquant le clou de la soirée : l'élec-
tion de « Miss Bidon ».

Cause des troubles :
l'augmentation des

impôts et les corvées
d'eau

NA TAL

DURBAN , 17 (Reuter).  — D'impor-
tantes personnalités africaines ont
énoncé lundi k Durban trois causes
principales aux troubles dans les di-
verses parties du Natal. Premièrement,
les femmes africaines ne sont pas con-
tentes , car elles doivent remplir des
réservoirs d'eau sans être payées pour
ce travail .  Si elles refusent de faire ce
travail , elles doivent payer une amende
de 2 livres sterling. Deuxièmement , les
Africains se sont p la in ts  de l'augmenta-
tion des impôts. Les mesures de con-
trôle qui réglementent leur entrée dans
les villes , auraient empêché certains
d'entre eux de gagner l'argent destiné
aux impôts ( I).

EN INDE , les communistes ont di-
rigé lundi leur première attaque per-
sonnelle contre le premier ministre
Nehru , à la Chambre basse , lors du
débat concernant la destitution du gou-
vernement de l'Etat de Kerala.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , on
annonce que M. Tubman , président du
Libéria , et Sekou Toure , président de
la Guinée , ont accepté l' o f f r e  qui leur
a été fa i t e  par le président Nasser de
venir en visite o ff ic ie l le  en Egypte ,

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , M,
Ludwi g Erhard , ministre, de 'économie ,
a pris lundi l'avion à Munich pour al-
ler faire en Turquie et en Grèce les
visites qu 'il avait envisagées depuis
longtemps.

Conversations
russo-britanniques

sur le Laos

GRANDE-BRE TA GNE
m, —

LONDRES, 17 (Reuter). — La Gran-
de-Bretagne et la Russie soviétique ont
discuté de la situation au Laos,
royaume d'Indochine où l'on enregistre
une recrudescence des combats entre
l'armée royale laotienn e et les insur-
gés communistes.

L'ambassadeur de Russie à Londres,
M, Malik , a rendu visite lundi après-
midi au Foreign Office. \

De source Informée, on apprenait
peu après que la Grande-Bretagne avait
invit é l'Union soviéti que à soutenir la
proposition d'envoyer dans les régions
troublées du Laos un observateur de
l'ONU.

A noter que dans une déclaration
publiée hier par le ministère soviétique
des affaires étrangères, l'URSS rejette
la responsabilité des événements qui
se déroulent au Laos, avec leurs consé-
quences pour la paix en- Indochine et
en Asie, sur le gouvernement laotien
et affirme que la cause principale de
la situation actuelle résulte de la vio-
lation, par le gouvernement de M. Sa-
nanikone, des accords de Genève et de
Vientiane.

L'URSS accuse ainsi le gouvernement
laotien d'avoir introduit dans le pays
des armes, des munitions et du per-
sonnel mili taire étranger à une cadence
telle que le pays a été finalemen t sub-
mergé de militaires américains.

MOSCOU , 17 (AS*.). — La cour
suprême de la République fêdérative
de Russie a rejeté Mer l'appel inter-
jeté par le juriste américain Harold
Berman, représentant le f i l s  de sir
Arthur Conan Doyle qui , l'année der-
nière, s'était adressé à la justice
soviéti que pour obtenir l'acquitte-
ment , par les éditions soviétiques
d'Etat , des droits d'auteur passés et
futurs pour les traductions des oeu-
vres de son père publiées en U.R.S.S.

Des centaines de milliers d' exem-
plaires de ces livres ont été édités
en U.R.S.S. sans que les droits d' au-
teurs aient été payés et la somme
demandée par le f i l s  de Conan Doy le
dépasse deux millions de roubles.

La requête déposée en novembre
dernier avait été rejetée par le tri-
bunal de Moscou. Le professeur Ber-
man avait alors interjeté appel au-
près de la Cour suprême de la R.S.
F.S.R., appel qui vient d'être à son
tour rejeté . Les demandeurs ont la
possibilité de faire à nouveau appel.
Dans ce cas, un jugement déf ini t i f
serait rendu par la Cour suprême de
VU.R.S.S.

Les Russes ne veulent pas
payer pour

Sherlock Holmes

•

I nfoFiTioîiosis sutsséts

Lilian Harvey et Henri Garât
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

» En 1935, quand je suis allée aux
Etats-Unis, il me suivit, comme ça,
pour ne pas me quitter. »

Dix-sept ans de séparation
Un jour la vie les sépara . Et ils ne

devaient se revoir que dix-sept ans
plus tard, à Juan-les-Pins, pour un
ga la. Mémorable soirée de l'été 1953
où le couple fit de nouveau connais-
sauce avec le succès. Quelques mois
plus tard, ils recommençaient à Bruxel-
les , cette fois, et ce fut un triomphe.

« Henri avait toujours été u.n ami
charmant, p lein de gaieté. Je J'avais re-
trouvé mailade, déprimé. Il m'expliqua
qu'il venait de contracter une maladie
très douloureuse, en Afriqu e, et qu 'il
était obli gé de prendre sans cesse des
analgési ques. >

La gloire à vlngt-clnq ans
Henri Garât, le grand séducteur des

années 1930, l'idole de toute une géné-
ration de femmes, l'homme qui avait
personnifié, pendant plusieurs années,
le Don Juan idéal, est donc mort dans
la misère. H était usé physiquement et
moralement par plusieurs opérations
et les excès de sa vie passée. Il avait
connu la gloire à 25 ans et les produc-
teurs se l'arrachaient à pri x d or. Au
temps de sa splendeur, les femmes se
jetaient sur sa voilure pour en embras-
ser les pneus. Une fois , à Bruxelles , des
admiratrices frénét i ques le déshabillè-
rent oompètem ent et se disputèrent les
lambeaux de sa chemise .

Pourtant , si quelqu 'un fut  jamais dé-
passé par son propre personnage , c'est
Henri Garât. Du bien qu'il fi t  comme
du mal qu 'il causa , il ne fut jamais to-
talement responsable. Il ne se rendait
pas compte, écrit « Paris-Presse ».

Sa carrière même se noua et se dé-
noua sans qu'il y fût pour grand-chose.
Ses parents, puis les femmes qui l'ai-
mèrent, puis le destin, se chargèrent de
prendre des décisions pour lui.

La première fut Florelle, qui régnait
au Moulin-Rouge ; la seconde fuit Jean-
ne Marnac, qui régnait au Casino de
Paris . Un soir, Florelle gifla Jeann*
Marnac, et Henri Garât, poursuivi par
le terrible major Keith Trevor, mari de
la seconde, s'embarqua pour les Etats-
Unis , puis s'engagea dans la Légion
étrangère. Il en revint en 1927 muni
d'un bulletin de bonne conduite que lui
avait décerné le maréchal Lyautey .

La troisième fut Mi stinguett. Elle en
fit don Juan dans « Les amours célè-
bres », puis un forçat dans « Ça c'est
l'amour » . Les passions n 'étant pas éter-
nelles, il partit pour Londres.

C'était l'aurore du parlant, l'avène-
ment de l'opérebte filmée. Henri Garât
rencontre le producteur Erich Pommer

dans un ascenseur. Celui-ci, frappé par
la beauté de l'acteur, lui signe un con-
trat et l'envoie à Berlin : c'est c Le che-
min du paradis ». La vedette féminine
du film est Lilian Harvey, déjà très
connue. Elle pren d le numéro quatre.
Jusqu 'en 1934, ce fut une série de films
musicaux qui firent délirer les specta-
trices : « Princesse, à vos ordres »,
< Rêve blond », « Fou d'amour », c Le
congrès s'amuse » .

Echec à Hollywood
Puis Lilian et Henri se séparèrent

pour ten t er, chacun de son côté, leur
chance à Hollywood. Mais leur allure et
leur jeu maniérés laissèren t les Améri-
cains de glace. Ils revinrent en Europe.
La carrière d'Henri Garât était f inie.

Il épousa Betty Rowe, qui était folle-
ment riche , puis la princesse Tchernit-
cheff-Besobrasova. Divorce h chaque
fois...

Mais la cause véritable de sa fin , c'est
la drogue. Henri Garât ne fut bientôt
plus qu'une loque droguée.

A Bagnoles-de-1'Orm e, un croupier lui
jette sa casquette au visage : Henri
Garât perd son œil droit. Suzanne Ga-
valli , vict ime d'un accident sur son
yacht , lui fai t  un procès. Il émet des
chèques sans provision. II n 'est plus
beau , le cinéma ne veut plus de lui.

. Une femme encore, Jacqueline Frgon ,
divorce rapide.

La ruine est maintenant  totale , la
drogue coûte trop cher. On le voit sur
les bancs de la correctionn elle assis
entre un peti t  escroc et un pâle vo-
leur : il a volé troi s cents l i t res  d'es-
sence, une roue de camion , un coffret
d'argenterie , il a encore émis des chè-
ques sans provision.

A nouveau sur les planches
Une cure de désintoxication et un

nouveau mariage avec une jeune infir-
mière, Anne-Lise, qui lui donne un fils ,
va, semble-t-il, le tirer d'affaire. Il ou-
vre un magasin de jouets , puis un res-
taurant qu 'il baptise « Le Chemin du
paradis » . C'est vite la faillite.

Des amis le repêchent, n monte à
nouveau sur les planches. Un cabaret
des Champs-Elysées l'accueille. Il part
en tournée , mais rien de ce qu'il essaie
ne réussit. C'est la fin absolue. Sa fem-
me le quitte, emmenant son fils, le
petit Poum.

Il y a quelques semaines , il disait du
Baudelaire sous le chapiteau d'un cir-
que créé pour venir en aide aux vieux
comédiens.

Sa mort , c'est aussi pour Henri Ga-
rât l'oubli total : aucun de ses soixante-
six films qu'il a tournés ne figurera
sans doute jamais au mémorial du
cinéma,

ES CALE
Mardi et mercredi

2 heures

_ Ẑ\ 
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WAÏER-POLO

20 h. 15

Léman W • Red Fish M
21 heures

championnat ligue nationale

LÉMAN I (Lausanne)
contre Red Fish I

Entrée : Fr. 2.—. Enfants et militaires,
Fr. 1.—. Membres du Red, Fish, entrée

libre.
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BULLE, 17. — Mme Suzanne Roma-
nens, âgée de 22 ans, de Sorens, qui
avait été victime, dimanche après-midi,
d'un accident au Bry, sur la route de
Fribourg à Bulle , est décédée à l'hôpi-
tal de Riaz. Le conducteur de la moto
sur laquelle elle avait pris place ayant
coupé la route à un autre motocycliste,
une collision s'était produite et Mme
Romanens avait été violemment proje-
tée sur le sol , alors que les conducteurs
des deux véhicules s'en tiraient presque
sans mal.

Après une noyade
BULLE, 17. — Le corps de M. Jean

Berset , âgé de 19 ans , qui s'était noyé
dimanche dans le lac de la Gruyère , a
été retrouvé par huit mètres de fond ,
lundi vers 15 heures, par un homme-
grenouille , M. Marcel Brique, de la So-
ciété de sauvetage de la Gruyère,. assis-
té du garde-pêche.

Suite mortelle
d'un accident de moto

Rarement on a eu aussi nettement
l'impression qu'un pyromane était à
l'œuvre en Gruyère.. Il y a quel ques
années, lorsque plusieurs incendies con-
sécutifs avaient éclaté à Vuaden s, Vaul-
ruz et dans la basse Gruyère, on avait
fini par croire qu'il s'agissait de fer-
mentation de fourrages, de court-cir-
cuits ou d'autres causes accidentelles.
Cette fois-ci, la malveillance est pour
ainsi dire certaine, aucune de ces cir-
constances ne pouvant entrer en ligne
de compte.

On conçoit l'inquiétude des popula-
tions, exposées d'un moment à l'autre
à voir leurs habitations livrées aux
flammes. La gendarmerie et la police
de sûreté sont sur les dents. A notre
connaissance, elles manquent complè-
tement d'indices pour la recherche du
coupable. Aucune empreinte digitale,
aucun objet oublié par le malfaiteur,
aucune imprudence ou vantardise de sa
part. A priori , on peut penser qu'il n 'y
a qu'un seul pyroman e, bien que la
manie soit contagieuse. Il y a quelques
années , le fameux Albin Thalmann,
incendiaire de l'hôpital des Bourgeois,
s'étant évadé de Marsens, on lui avait
attribué les incendies qui avaient éclaté
peu après. Mais il fut établi qu'ils
étaient le fait d'un autre pyromane,
qui avait calculé qu'on accuserait
Thalmann , sans savoir qu'il était à
nouveau arrêté au moment où les in-
cend ies éclataient.

S'il n'y a qu'un pyromane, il faut
croire qu'il se tran sporte à vélo, car il
ne pourrait, sans attirer l'attention ,
employer plusieurs heures pour aller
à pied du nord au sud de la Gruyère.

Pour se garantir, les populations or-
ganisent des rondes nocturnes. H était
déjà de tradition, parait-il, à Grandvil-
lard , d'avoir un guet qui veille la nuit
sur le village. Il y a maintenant des
patrouilles dan s presque tous les villa*
ges. G. O.

La menace incendiaire
en Gruyère

VAUD

VEVEY, 17. — Lundi vers 15 h. 20,
une grave collision s'est produite dans
une courbe à la sortie de la gare de
Saint-Légier, entre un train de voya-
geurs descendant et un train montant.
Une vingtaine de voyageurs ont été
blessés et ont reçu sur place les pre-
miers soins de médecins accourus. Puis
ils ont été transportés dans les hôpi-
taux veveysans pour y être pansés et
examinés. Quatorze d'entr e eux ont pu
regagner leur domicile, tandis que six
restaient hospitalisés , dont les deux
agents des trains en cause.

La circulation normale a été reprise
dans la soirée. Les dégâts matériels
sont très importants, les deux locomo-
trices étan t embouties:

+ Réunie & Genève, sous les auspices
de l'Union Internationale des télécom-
munications, la conférence des radio-
communications, à laquelle septante-
quatre délégations se sont annoncées,
représentant quelque six cent cinquante
participants, a commencé ses travaux
lund i après-midi.

* Peu après minuit, à Genève, un garde
de Securitas, blessé à la fac© et aux
mains, mais non gravement, alertait
la police par téléphone, n prétendait
avoir été sauvagement par des Nord-
Africains, dans les locaux d'un armurier.

Deux trains
entrent en collision

Vingt blessés

ZURICH

FORCH (canton de Zurich), 17. —
Samedi matin , Mme Schulthess, femme
d'un cultivateur de Neuhausforch , a dé-
couvert son garçonnet de quatre mois
étouffé dans son berceau par sa cou-
verture. II y a une année, la même
famille avait perdu une fille de dix-sept
ans qui , au début d'août 1958, avait été
foudroyée dans les champs.

Un bébé étouffé
dans son berceau



Le 7 5me anniversaire
du colonel commandant
de corps Jules Borel...

Né à Couvet le 18 août 1884 , le colo-
nel commandant  de corps Jules Borel
célèbre aujourd'hui son 75me anniver-
saire.

Ingén i eur civil, puis instructeur, M
est cap itaine de mitr. attelés à la mo-
bilisation de 1914, passe à l'état-major
général en 1915, pour revenir au Bat.
18, comme major, en 1918. Nous le
trouvons ensuite à la tête du Rgt. inf. 8,
de la Br. inf. 4, des 3me et 2me divi-
sions, puis  du ler corps d' armée. Le
colonel Borel f i t  un  s tage  de deux ans
à l 'Ecole de guerre de Paris.  A - l ' â g e  de
la retraite, en 1949, il continua d'habi-
ter notre ville.

Tous les soldats qui eurent l'honneur
de servir sous les ordres du colonel
c o m m a n d a n t  de corp s Jules Borel ren-
dron t  en ce jour à leur ancien chef un
hommage  fait de haute estime et de
reconnaissance.

... et le 70me anniversaire
du professeur Edmond Privât

M. Edmond  Privât , professeu r hono-
ra i r e  à l ' U n i v e r s i t é  de Neuchàte l , a cé-
lébré hier  son 70me anniversa i re ,  qui
lui a valu les vœu x de ses nombreux
amis et de ses anciens étudiants.

Né à Genève, licencié es lettres de
Cambridge ,  il  p ra t i qua en premier lieu
le j o u r n a l i s m e , s'intéressant activement
à l' espéranto. U fut  nommé en 1928
chargé de cours pour celte l angue  uni -
versel le  à l 'Un ive r s i t é  de Genève, où
il é t a i t  depuis 1911 prlvat-docent pour
l ' h i s t o i r e  de la langue angla ise .  En
1945. il é tai t  n o m m é  à l ' U n i v e r s i t é  de
Neuchà te l  professeu r ord ina i re  de lan-
gue et l i t t é r a t u r e  ang l a i s e s .

Généreu x de cœur et d' esprit , a y a n t
voué sa vie au rapprochement des peu -
p les , le professeur P r ivâ t  c o n t i n u e  à
tenir la p lume régulièrement, et si l'on
peut souvent n 'être pas d'accord avec
lui , on le tient pour un adversaire
lovai.

Excellent mois de juillet
pour le tourisme à Neuchàtel

L'ADEN nous communique :
Au cours du mois de jui l let , il a été

enregistré dans les hôtels de Neuchà-
tel 1909 arrivées d'hôtes suisses et 5473
arrivées d'hôtes étrangers, ce qui a
représenté un total de 7387 arrivées ,
contre 6633 au mois de juillet 1958.
En ce qui concerne les nuitées, elles
ont été de 4107 pour les Suisses et de
9450 pour les étrangers, soit au total
13,557 nuitées, ce qui représente le plus
fort ch i f f re  enregistré  de tous temps à
Neuchàtel  ; ce to ta l  de nui tées  avai t  été
de 13,034 en juillet 1956, de 11,951 en
1957 et de 12,684 en 1958. L'augmenta-
t ion  est due exclusivement aux hôtes
venus de l 'é tranger, spécialement de
France et des Etals-Unis.

Depuis  le début de l'a n n é e  ( j a n v i e r
à jui l le t) ,  le total des nuitées à Neu-
chàtel est ainsi de 55,838 contre 52 ,934
pour la même période de 1958. Le re-
cord à f in  ju i l le t  était de 53,884 et da-
tait  de 1956 ; il est donc largement dé-
passé cette année. L'active propagande
faite en faveur du tourisme à Neuchà-
tel porte ainsi ses f ru i t s  ; on ne peut
que s'en féliciter d'a u t a n t  plus qu 'indé-
pendamment  des nu i t ées  enregistrées
dans nos hôtels, le passage de touris-
tes étrangers en no t re  ville prend , lui
aussi , des proportions de plus en plus
importantes.

Le sort
de M. et Mme Eric du Bois

de Dunilac en Algérie
Dans son numéro d'hier, l'« Echo

d'Alger » a annoncé que selon certaines
rumeurs, M. Eric du Bois de Dunilac
et sa femme, disparu s depuis trois
semaines  en Algérie, seraient vivants.
Mme du Bois de Dunilac aura i t  en effet
écrit à un die leurs amis  pour le rassu-
rer sur leur sort et préciser les cir-
constances de l' enlèvement.

Tous deux auraient été surpris par
un groupe d 'hommes armés , au mo-
ment où ils  hâ ta ien t  leur embarcation
sur la côte au cap Tedles ; ils aura ient
été emmenés à dos de mulets dans les
m o n t a g n e s  après que les rebelles leur
euren t donné des vêtements. Le peintre
et sa femme étaient, en effet, en mail-
lot de bain.

A propos de ces rumeurs, notre cor-
respondant de Berne nou s apprend que
le dé partement politi que fédéral s'oc-
cupe de la dispari t ion de n otre compa-
tr iote  depuis le moment où elle lui a
été signalée. Mai s les démarches que
les autorités suisses peuvent faire en
parei l  cas sont très diff ic i les .  Les ren-
seignements venus d'Algérie semblent
tou te fo i s  justifier certaines présomp-
tions concernant la thèse d'un enlève-
ment.

Retraite
à la direction des téléphones
Le ler septembre, la direction des

téléphones de Neuchàtel prendra congé
d'un fidèle collaborateur qui a a t t e in t
la l im i t e  d'âge, M. Fritz Liniger , chef
de service adminis t rat i f, qui compte
48 ans  de service.

Accrochage
Hier à 12 h. 05, deux voitures mon-

taient la rue de la Comba-Borel, quand
la première appuya sur la gauche pour
prendre l 'étroit tournan t  en direction
de la rue de la Côte-est. En reprenant
sa droite,  elle accroch a la seconde auto .
Dégâts maté r ie l s  aux deux véhicules.

Retrouvé et perdu
Le bateau, dont nous avons signalé

hier la disparition à Colombier , a été
retrouvé hier m a t i n  vogu ant à la dé-
rive au large de Monruz.

La police a reçu une autre p lainte,
concernant le vol d'un bateau au
Grand-Ruau, portant le No 1158, dont
la disparition a été constatée le 12
août .

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 4 août , à Bienne :

Adatte, Vincent-Michel, fils de Jean-
Marie-Rémy-Germain, professeur à Neu-
chàtel , et de Monique-Gisèle née Vidal ;
Adatte, Thierry-Dominique, aux mêmes.
11. Toisa, Jean-Françols-Antoine, fils de
Jean-François, musicien à Neuchàtel , et
d'Angèle née Mlnando ; Drapela , Philippe,
fils de Jean-Claude, monteur T.T. à Neu-
chàtel . et d'Alo-isia , née Ilg. 12. Millier ,
Jea.n-Jacques, fils de René-Etienne, tech-
nicien électricien à Peseux , et d'Antoi-
nette-Hélène, née Tritten ; Folly, Francis,
fils de Richard , employé P.T.T. à Neu-
chàtel , et de Lucie-Céltna, née Ducotterd .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
août : Lustenbergeir , Alois, représentant à
Neuchàtel, et Kunz, Fri eda , à Scheanden
i/E ; Richard , Jean-Claude-Anil, apprenti
de commerce, et Vez, Marinette-Laurette,
les deux à Neuchàtel ; Schorpp, Pierre-
Aloïs-Charles, radiotélégraphiste, et Mau-
laz, Josette, les deux à Genève ; Saenger,
Carlo-Wllhelm, électricien à Gland , et
Isoz , LlMane-Roee, précédemment à Neu-
chàtel.

MARIAGES . — 14 août : Coman, John-
Philip, avocat, et de Montmollin, Marie-
Jeanne, les deux à Harro w ( Angleterre) ;
Blôndffl, Alfonso, ancien cafetier , et Sta-rk ,
Martha-Mlrlam, les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 12 août : Storrer, Julien-
Armand , né en 1878, chef de train retraité
à Neuchàtel, époux de Constance-Sophie,
née Tellenbach.

La ville en liesse à l'occasion
de son Tirage annuel

P A Y E  R N E

(c) La Vénérable société des tireurs &
la cible de Payerne, une des plus an-
ciennes abbayes du pays de Vaud , a
célébré, samedi , dimanche et lundi , son
Tirage annuel . Cette fête est certaine-
ment la plus importante de ce genre
dans le canton et elle est la véritable
fête patriotique des Payernois. Ceux
qui , pour une raison ou pour une au-
tre, ont dû s'exiler, non seulement en
Suisse a lémanique, mais parfois bien
loin à l'étranger, reviennent  dans leur
cité nata le  à l'occasion du Tirage.

La fête commence toujours le samedi
mat in , à 5 heures, par une diane sonore
jouée par l'un des deux corps de musi-
que dans les différents  quartiers de la
ville. Cette année, c'est l'Union instru-
mentale  qui était musique de fête pour
les trois jours.

A 7 heures, après le rappel des tam-
bours, les tireurs se rassemblent en
cortège et se rendent ensuite au Ca-
sino-stand tenir  une courte assemblée
où de nouveaux membres sont reçus
dans la société. Puis chacun prend le
chemin du stand du Vernez, pour y
faire ses tirs de société , avec le secret
espoir de devenir roi du tir.

Mais  c'est incontestablement le di-
manche qui est la grande journée du
Tirage. Le matin , vers 10 h. 30, sur la
belle place du Marché, face à l'Abba-
tiale, se déroule la cérémonie de la
proclamation des résultats du tir de
société du samedi, qui a toujours lieu
en présence d'un nombreux public. Le
président de la société, M. Jean Chuard,
remit couronnes et fanions aux tireurs
victorieu x par l'entremise de gentes
demoiselles, tout de blanc vêtues, puis
ce fut le grand cortège, conduit par
l'Union instrumentale, qui fi t  le grand
tour de ville entre les haies de specta-
teurs avant de se rendre au Casino-
stand, où avait lieu un imposant ban-
quet de trois cents couverts. Au cours
du repas, l'Union instrumentale en-
chanta les convives par un concert
d'une rare qualité, dirigé par M. Louis
Rôvira , professeur. Au dessert , pour
conserver une charmante coutume, ce
fut  un Payernois du « dehors », M. Jean-
Elie Nicod , député à Granges-Marnand,
qui porta ie toast à la patrie. Son dis-
cours fut très applaudi.

Au cours de l'après-mid i, les Payer-
nois exilés furent reçus, comme c'est la
coutume depuis fort longtemps, a la
cave communale par le synd ic et une
délégation de la municipalité. Cette
manifes ta t ion  permet à de nombreux
Payernois  du • dehors » d'évoquer de
beaux souvenirs de jeunesse et d'expri-
mer leur a t tachement  à leur ci té  natale.
Sur la place de fête il y avait  foule,
d imanche après-midi, et le soir l'ani-
mat ion ne fut  pas moins grande et se
prolongea fort avant dans la nui t .

Le lundi , un grand concours de grou-
pes attira les tireurs de Suisse romande
comme ceux d'outre-Sarine, tandis que
la fête foraine se poursuivait pour la
plus grande joie des enfants .  Le Tirage
de Payerne est vraiment une fête popu -
laire qui est uniqu e en Suisse romande.

Voici les principaux résultats :
Classement aux points. — Roi du tir :

Otto Kreienbuhl , 191 points ; H.C. :
Emile Edelmann , 186 ; lre couronne :
Ernest Savary, d'Armand, 185 ; H.C. :
Ernest Bûcher , 185 ; 2me : Robert BOSB-
hard, 183,8; H.C : Fernand Bossy, 183 ;
H.C. : Armand Savary, père , 182 ; 3me :
Max Bapst , 182 ; 4me : Ernest Kung ,
Eurmen, 182 ; 5me : Elle Savary, 182 ;
6me : Willy Kupferschmld , 182, etc.

Classement aux mouches. — ler fa-
nion : Armand Savary, d'Armand . 110 ;
2me ; René Vonnez, 280 ; H.C. ; Ernest
Savary, d'Armand, 300 ; 3me : Henri
Vulllémoz , 370 ; 4me : Eusèbe Guggy,
640 ; 5me : Paul Mauron , 750 ; H.C. :
Charles Plllonel , 820 ; 6me : Alfred
Menzi, 950, etc.

Victoire des « Mousquetaires »
de Bouilry

Le Tirage de Payern e s'est terminé
lundi soir par la proclamation des ré-
sultats du grand concours de groupes
dont l'enjeu était le challenge de la
Société vaudoise des cafetiers, section
payernoise. Ce challenge d' une  valeur
de 1000 fr. (un bronze représentant un
tireur à l'arc, a ins i  que 500 fr. en or)
devait être a t t r ibué  au groupe ayant
été premier à trois reprises. A près une
lutte serrée entre les Mousquetaires de
Boudry et les Carabiniers d'Yverdon ,
c'est Boudry qui l'a emporté pour la
troisième fois avec 2173 points contre
2150 à Yverdon. Boudry s'est donc at-
tribué le challenge d é f i n i t i v e m e n t  après
l'avoir gagné en 1953 et en 1957.

Une délégation des Mousquetaires de
Boudry, conduite par M. André Baillod ,
président de la sociét é, était à Payerne
lundi soir pour prendre possession du
challenge avec le p la i s i r  que l'on de-
vine.

* **"*** ****** i
CORCELLES-€ORMOÏVDRÈCHE

î\ ou venu conseiller général
M. Georges Junod fils, socialiste, a

été proclamé élu conseiller gén éral , en
remplacement de M. Jean-Pierre Guil-
lod , dém issionnaire.
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GERMER
Chute mortelle

dans une grange
(c). M. A. Veuve, travaillant chez M.
M. B., agriculteur à Cernier, projetait
du foin de la grange haute à la grange
basse, par l'ouverture d'un trapon ,
vendredi peu avant midi. Entraîné,
très probablement, par l'élan qu 'il f i t
en projetant  le fo in , M. Veuve tomba
sur le fond de la grange basse.

Condui t  immédiatement à l'hôpital
de Landcyeux, au moyen de l'ambu-
lance du Val-de-Ruz, il y reçut les
soins que nécessitait son état. Mal-
heureusement, dans la nuit de diman-
che à lundi , vers deux heures, il dé-
cédait d'une fracture de la colonne
vertébrale.

BIENNE
Un cycliste renversé par

une auto
(c) Lundi, à 18 h. 15, un cycliste a été
violemment heurté par une auto à
la route d'Aarberg, près du garage See-
land. Le malheureux , M. Ernest Zbinden ,
chauffeur , a été relevé sans connais-
sance et transporté d'urgence à l'hô-
pital de Beaumont. Il souff re  probable-
ment d'une fracture du crâne.

WONAND
Cambriolage manqué

(sp) De nuit, la cure ¦ d'Yvonand a
reçu la visite d'un cambrioleur, qui ,
après avoir brisé une vitre, pénétra
à l'intérieur de la maison , la croyant
inhabitée. Après avoir fouillé toutes
les chambres du rez-de-chaussée, . il
voulut pénétrer dans une pièce du ler
étage, lorsqu 'il se trouva subitement
en présence de M. de Haller , fils , et
prit la fuit e, en emportant quelque
argent.

WERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Dans son audience du 14 août , pré-
sidée par M. Olivier Cornaz , le tribunal
correctionnel de district a condamné un
plâtrier-peintre Italien de 30 ans, Lùlgl
F., à trois ans de réclusion sous dé-
duction de 255 Jours de détention pré-
ventive, à la privation des droits civi-
ques pendant cinq ans et aux frais pour
vol par métier.

De mal à novembre 1958, l'accusé avait
dérobé 26 de ses compatriotes, dans les
cantons de Vaud . Neuchàtel et Berne,
des sommes variant entre 20 et 1800 fr.,
au total près de 19.000 fr. En outre ,
U avait tenté à six reprises de voler
de l'argent à d'autres Italiens. F., qui
avait déjà été condamné à une peine
d'emprisonnement avec sursis par la
cour correctionnelle de Genève en mars
1958 pour le même délit , avait vécu
pendant plusieurs mois du produit de
ses vols.

CHIÈTRES
I n  imbécUe à l'œuvre

Coup sur coup, ces jours derniers, le
corps de pompiers de Chiètres a été
alerté par des coups de téléphone si-
gnalant des incendies qui n'exis ta ient
pas. La police locale a égalemen t été
victime de ces facéties d'un goût dou-
teux, dont l'auteur est activement re-
cherché.

LA HEUTTE
Un piéton happé par

une auto
(c) En fin de soirée de dimanche, deux
ouvriers italiens rentraient de la Heutte
à Reuchenette en suivant la droite de
la route. Un automobiliste, qui roulait
derrière eux et avait mis les feux de
croisement, car une voiture arrivait  en
sens inverBe , ne les aperçut pas. La
machine happa un des piétons et le
traîna sur plusieurs mètres. Le mal-
heureux , M. Natale Zanln , qui souffre
de fractures aux deux jambes et de
graves bleBsureR à la tête, a dû être
transporté d' urgence à l'hôpital de
Bienne.

CHÉNE-PAQUIER
Chute d'un enfant

(sp) Le jeune Charly Pochon, âgé
de 13 ans, est tombé en jouant avec
ses camarades et s'est fracturé un
bras. • . - - . . .

i/attvr ng Lfl BROYE 1

DOMDIDIER

Un cycliste tué
(sp) Dimanche, un peu avant 10 heu-
res, M. Fortuné Chardonnens , âgé de
78 ans , traversait le village à vélo ,
lorsqu 'en voulant  b i f u r q u e r  sur la gau-
che 11 fu t  renversé par un motocy-
cliste de Fétigny, M. Joseph Renevey,
circulant danB le même sens. Un mé-
decin mandé d'urgence, diagnostiqua
une fracture du crâne. M. Chardonnens
fut  transporté à son domicile, où 11
décéda vers 13 h. 30.

Observatoire de Neuchàtel. 17 août. —
Température : moyenne : 16,9 ; min. :
13,0 ; max. : 22,6. Baromètre : moyenne :
724 ,6. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel: clair.

(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac , 16 août , à 7 h. : 429.14
Niveau du lac du 17 août à 6 h. 30: 429A7

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. —¦ Valais : beau
et chaud.

Ouest de la Suisse : en général beau
temps. Ciel très nuageux par moments
dans le Jura. Température peu changée.
Bise modérée à ferte.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
généralement nuageux à couvert. Quel-
ques pluies, spécialement dans l'est du
pays. En plaine, températures comprises
entre 15 et 20 degrés dans l'après-midi.
Bise faible à modérée.

Sud des Alpes et Engadlne : par mo-
ments ciel nuageux, mais en général
be^u temps. En plaine, températures
comprises entre 22 et 27 degrés dnns
l'après-midi. Vent du nord t est fai-
blissant.

Observations météorologiques

(c) Lundi après-midi vers 13 h., duii
un virage des Crottes entre Cheyre»
et Font, un motocycliste neuchâtelois
le soldat Hans-Ruedi Baumann , âgé de
22 ans, domicilié à Colombier , a heurté
le pare-boue arrière d' un camion d'une
entreprise de Saint-Aubin (NE) qu(
venait en sens inverse et a fait nne
grave chute Bur la chaussée. U souf.
fre d'une double fracture à la jamb e
gauche , d'une f rac ture  à la clavicule
et à la tête de l'humérus. Il a en outre
une grande plaie au thorax et au pied
gauche. Fort heureusement, il portait
un casque.

Le soldat Baumann  rentrai t  de congé
et devai t  rejoindre son un i té  à Botte-
rens (FR) . 11 est soigné à l'hôpitat
de la Broyé à Estavayer.

ESTAVAYER

Un motocycliste neuchâtelois
grièvement blesséNEUCHATEL LA NUIT

Comment les touris tes f > assent-ils leurs soirées ?
— Pourriez-vous , madame, nous

indiquer un endroit où nous puis-
sions nous reposer en écoutant un
peu de musique ?

— Naturellement. Vous allez...
vous allez...

Mes bonnes intentions s'arrêtent
là. Dois-je mentir à ces deux tou-
ristes et leur dire que , n'étant pas
de Neuchàtel , je ne puis les ren-
signer ? Bah , avouons .

— Je regrette infiniment pour
vous , messieurs. Les orchestres sont
chose inconnue à Neuchàtel. Si
vous étiez venus p endant le mois
de juillet , vous auriez eu la chance
d'écouter les derniers musiciens ,
mais ils ont , hélas ! disparu avec
les pétards du 1er août.

— En résumé, pas de musique à
Neuchàtel ?

— La situation n'est pas aussi
criti que , et vous avez Vembarras du
choix : trois p ianistes de bar (avec
batterie !) les appareils à quatre sous
qui sont installés dans la presque
totalité des bars à café  et la caco-
phonie des radios portat i f s  le long
des quais.

— Hum... Merci quand même de
vos renseignements.

/N^ /^  />/

— Dites-mois , madame , que font
les Neuchâtelois , le soir ?

Décidément , j' ai une tête à attirer
les questions embarrassantes.

— Le lac , mademoiselle , les sé-
duit. Qu 'y a-t-il de p lus beau que
de se promener le long des quais
ou de se laisser voguer pendan t
une heure ou deux sur un bateau
promenade ? Connaissez - vous un
paysage p lus impressionnant que
celui qui vous fai t  f ace  ? Asseyez-
vous donc sur un de nos bancs
publics et laissez-vous vivre. Com-
me me le faisaient remarquer ce
matin encore deux Français, Neu-
chàtel est la ville des couleurs :
l' eau elle-même se teinte de vert et
de rouge au cours de la soirée ,
jalouse des coloris de nos parterres
floraux. Admirez !

— Votre vil le , j' en conviens, est
merveilleuse. J'y séjourne depuis
trois jours et je ne me lasse pas
d' en admirer les beautés. Mais ce

soir , j aimerais un peu danser en
plein air. Où dois-je me rendre ?

— // n'y a pas de p istes de danse
en p lein air, mademoiselle. Mais
consolez-vous, les meilleurs danseurs
sont actuellement en vacances...

Piètre réponse , mais qu 'auriez-
vous fa i t  à ma p lace ?

i-  ̂ J-*. **.

La question « Que fon t  les Neu-
châtelois le soir ? » s 'est subitement
transformée pour moi en « Que fon t
les touristes le soir à Neuchàtel ? »
Je me suis donc mise à question-
ner à mon tour , ce qui est p lus
agréable que de se transformer en
guide.

Un beau gars aux cheveux noirs
et aux yeux brillants est ma pre-
mière victime.¦ ¦ •— Oh ! splendeur ! J'ai décou-
vert ...
\ — Dites vite. Un casino ? Un éta-
blissement clandestin ?

— Non. Une petite Neuchâteloise ,
exquise et merveilleuse.

Pas besoin d 'insister. Neuchàtel
serait le théâtre de tous les cham-
p ionnats du monde possible et le
lieu de rendez-vous de toutes les
célébrités du moment que mon in-
terlocuteur s'en moquerait comme
de l'an quatre.

/•<-> / *s *v

Au tour d'un coup le d' un certain
âge maintenant.

— Ma femme va lire quel ques
instants au bord du lac ou admi-
rer les skieurs nauti ques qui s'exer-
cent presque journellement. Quant
à moi , j' ai fait la connaissance de
quel ques Neuchâtelois et nous allons
taper le carton dans un petit café
sympathi que. Nous ne sommes p lus
d'âge à vadrouiller et nous appré-
cions le calme de votre ville.

/ -^ / - * ^
— Ce que je fais de mes soirées¦?

Je me barbe . (Ça , c'est clair et
net de la part de ce jeune homme.)
Je suis pour une semaine à Neu-
chàtel avec mes parents , j ' ai 22 ans
et j' aime sortir un peu le soir. La
journée , tout va bien , nous faisons
des courses dans les environs ou
sur le lac. Mais dès 21 heures, j' en
ai marre. Mes parents se couchent
de bonne heure et je me traîne où

je peux. Le premier soir , j' ai eu
du plaisir à regarder passer les
jolies filles d'une terrasse de café ,
le second je suis allé faire du ca-
notage puis une partie de minigolf .
Le troisième, j' ai laissé les trois
quarts de mon argent de poche dans
un dancing et au moment où une
charmante demoiselle voulut bien
entamer la discussion avec moi , on
nous mit dehors avec un retentis -
sant « Messieurs c'est l'heure ». Il
n 'était pourtant  que minui t .  Hier le
temps était frais et je suis allé au
cinéma.. D'après les renseignement s
obtenus, j ' ai fait le tour des dis-
tractions offertes aux Neuchâtelois.
Ce qui , avouez-le , n 'est pas très fo-
lichon comme programme de va-
cances !

— Neuchàtel est une ville de con-
trastes , déclare un Belge. Tout est
jeune , frais et charmant  pendant  la
jonrnée , mais les soirées sont des
soirées pour personnes âgées. A
croire que vos habi tan ts  sont tel-
lement impré gnés du ternie de « vil-
le d'études » qu 'ils se contentent  de
lectures et de rêveries. En revan-
che, après 23 heures, les rues sem-
blent s'éveiller et nous avons l'im-
pression d'être aux premières loges
sur un circuit de courses de moto-
cyclettes. Quelle pétarade pendant
certaines nui t s  !

Que repondre à nos hôtes ? Que ,
fau te  de grande salle , nous ne pou-
vons monter de grands spactacles ,
que les troupes sont du reste en
vacances , que les équipes sportives
jouissent d' un repos mérité , bre f ,
que les mois de juillet et d' août
sont pauvres en manifestations , que
nos hôteliers refusent journellement
des dizaines et des dizaines de
clients , f au te  de p lace et qu 'il n'est
donc pas nécessaire de faire  l' e f -
for t  nécessaire pour distraire nos
hôtes ?

Les touristes qui s'arrêtent à Neu-
chàtel ont le droit de se divertir ,
comme nous tenons à le faire lors-
que nous sommes nous-mêmes dans
une ville étrang ère pendant nos va-
cances. Qu 'on y pense !

RWS.

; Potage au riz
î Entrecôte grillée
i Chou-fleur au gratin
? Pommes sautées
* Frappé au yoghourt
i ... et la manière de le préparer

I 

Frappé au yoghourt. — Mettre ¦
dans un gobelet ou un appareil ;
mélangeur un yoghourt, 50 gram- :
mes de fruits frais , 2 ou 3 cuille- :
rées de sucre et éventuellement 1 :
cube de glace . Bien mélanger et '
servir dans une coupe en garnis- :
sant de fruits entiers. ;

t LE MEN U DU JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.25
Coucher 19.33

LUXE Lever 19.18
Coucher 05.18

Prompte réaction
Nous avions , la semaine dernière,

exprimé notre étonnement que l'a f f i -
che exposée dans une des v itrines de
l ' O f f i c e  du tourisme des C.F.F. de
notre ville et signalant une nouvelle
relation Berne-Paris extrêmement fa-
vorable puisqu 'elle permet de fa ire
le trajet en un jour avec un arrêt de
k h. 30 dans la cap itale française ,
omit les heures de départ et d'arri-
vée en gare de Neuchà tel . Et nous
nous étions demandé Si l'on consi-
dérait , aux C.F.F., notre cité comme
quan tité négli geable ou s'il s 'agissait
d' une simp le omission.

C' est cette dernière supposi tion
qui était la bonne , car l 'Of f i ce  du
tourisme des C.F.F. vient de mettre
les choses au point et , il fau t  le dire ,
d' une façon parfaite. Les heures de
départ et d' arrivée qui concernent
Berne — qui ne nous touchent pas
directement — ont été supprimées
et , à leur place, f igurent  celles de la
gare de Neuchàtel.

Nous remercions les C.F.F. de leur
prompte et utile mise au point . L' er-
reur, certes, est humaine ; qui n'en
commet pas ? C'est de persévérer
dans l' erreur qui est diaboli que , com-
me dit le proverbe latin.

Tout est donc bien qui f in i t  bien
et il est fo r t  heureux qu 'on nous
signale la très belle amélioration qui
vient d'être réalisée dans les liaisons
entre notre ville et Paris.

NEMO.

AU JOUR EE JOUR

A NEUCHÀ TEL ET DANS LA RÉGION
^——— ————^—^- _

La C.C. A. P.
I garantit l'avenir

de vos enfants
Tél . (038) 5 49 92 Neuchâtol
Agent général : CTis Robert

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvel le  collection de
CARTES DE VISITE

^̂ Â/ama ^cei

Monsieur et Madame
Cyril SCHNAPP-GRJVAZ ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric - Florian
16 août 1959

Clinique du Crêt
Neuchàtel Ribauries 98

Monsieur et Madame
Jean-Louis CONTESSE-FAVRE ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Damian - André
15 août 1959

Clinique des
Grangettes, Genève 25, rue Lefort

Dieu est amour.

Monsieur  et Madame Pierre Rutsch-
m a n n , à Peseux ;

Mademoiselle Odette Rutschmann, à
Poughkecpsie, U.S.A. ;

Madame Suzanne Poyet , à Serrières ;
Mademoisel le  Françoise Bime, à Ba-

den ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Maurice RUTSCHMANN
née Lucie PIERREHUMBERT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
parente et amie , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 88me année .

Peseux , le 17 août 1959.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 19 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domici le  mor tua i re  : Peseux, Orée 6.

Prière Instante de ne pas faire de visites
Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, cet avis en tenant Heu

L'un d'eux a perdu un «pli
(sp) Dans la nu i t  de samedi à diman-
che, vers deux heures du mat in , cinq
jeunes gens de Chavannes-le-Chêne, qui
rentra ient  d 'I talie par Payerne en vol.
ture , ont été vict imes d'un grave ac-
cident. Pour une raison que l'enquête
s'efforcera d 'é tabl i r , leur véhicule se
jeta contre un arbre  à la Vounaise,
au-dessus d'Estavayer. Tous les occu*
pants ont été plus ou moins grièvement
blessés.

MM. René Rcbeaud , 23 ans , Will iam
Rebeaud, 24 ans , René Mercier , 26 ans,
et Gilbert  Mercier , 22 ans, qui  souf-
f ren t  de commotions  et de contusions
diverses, ont pu regagner leur domicile
après avoir  reçu les soins d'un médecin,
Aux dernières nouvelles, ils sont en
bonne voie de guérison.  Mais M. Henri
Mlchoud , 24 ans, atteint aux yeux
par des débris de verre, a dû être
transporté à l'Asile des aveugles a
Lausanne, où il a fa l lu  lui enlevei
un œil. On espère pouvoir sauver l'au-
tre.

Cinq jeunes gens
de Chavannes-le-Chêne
victimes d'un accident

d'auto

Monsieur Jacques Lorenzetti, à Pura,
Tessin ;

Monsieur et Madame Carlo Loren-
zetti , à Ermat ingen, et leurs fils Pierre
et Henri ;

Monsieur  Edouard Huber, à Bâle !
les familles Lorenzetti , Ronchetti, Al-

berti et Feretti , au Tessin ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Marie LORENZETTI
née HUBER

leur chère épouse, mère, sœur et pa-
rente, survenu à la suite d'une courte
maladie, à l'âge de 74 ans, à Pura,
Tessin.

Repose en paix , chère épouse,
mère, grand-mére, sœur et parente.

L ' incinéra t ion aura lieu à Lugano,
mercredi 19 août .

Domicile mor tua i re  : Pura , Tessin.

Monsieur et M adame René Veuve et
leur fi ls , à Genève :

Monsieur  et Madame Auguste Veuve,
à Cernier, et leurs enfants  ;

Madame Angèle Tilliot , ses enfants
et petits-enfants, à Cernier ;

ains i  que les familles  parentes et
alliées,

ont la douleur de faire  part à leurs
parents, amis et connaissances, du
décès de

Monsieur Arthur VEUVE
leur très cher et regretté papa, beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , aujourd'hui lundi,
après quelques jours de souffrances , à
l'âge de 69 ans.

Landeyeux, le 17 août 1959.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra. Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , mercredi 19 août , à 13 h. 30, di-
rectement à la Chapelle.

Départ de Landeyeux à 13 h. 15.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Les enfants de feu Adrien Veillard ,
ont la profonde douleur de faire  part

du décès de leur très cher et regretté
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Charles VEILLARD
enlev é à leur tendre  a f f ec t ion  après une
courte et pénible maladie, dans sa
57me année.

Valangin , le 17 août 1959.
Vous qui l'avez connu et aimé ,

souvenez-vous de lui dans V06
prières.

L ' inc inéra t ion , sans sui te , aura lieu
mercredi 19 août. Culte à la chapelle
du crématoire de Neuchàtel , à 15 h.

Domicile mortuaire  : Hôpital de Lan-
deyeu x .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


