
Le célèbre sculpteur
SIR JACOB EPSTEIN

vient de mourir à Londres
Ses œuvres lui valurent pendant trente ans

de virulentes attaques

LONDRES, 21 (À.F.P.) — Le célèbre sculpteur sir Jacob Epstein est
mort d'une trombose coronaire, à Londres, à l'âge de 78 ans. Il était l'un
des artistes modernes dont l'œuvre a été la plus controversée, bien que
vers la fin de sa , vie , il ait eu tendance à s'assagir et à adopter un style
DI US orthodoxe.
Jacob Epstein était né à New-York,

en 1880. Ses parents étaien t des réfu-
giés russes-polonais. Installé en Grande-
Bretagne , il avait été anobl i par la
reine Elizabeth en 1954 et fait cheva-
lier de l'Empire britannique.

« Ma (/lierre de trente ans
avec VAngleterre »

Epstein vint de bonne heure en Eu-
rope, à Paris d'abord , puis à Londres ,
où il vécut dans le plus profond dé-
nuement. C'est en 1907 qu'il reçut sa
première commande importante : l'exé-
cution d'un groupe de dix-huit sculp-
tures pou r la façade de l'immeuble de
l'Association médicale britannique. Aus-
sitôt , il déchaîna contre lui les foudres
de la presse traditionalis me et des mi-
lieux religieux. En 1909, Epstein exécuta
une de ses œuvres les mieux connues ,
le tombeau d'OscaT Wilde, au cimetière
du Père-Lachaise , à Paris. Suivit une
longue période pendant laquelle Epstein
lut ta  continuellement contre l'orthodo-
xie officielle. Il a appelé cette période
de sa vie « ma guerre de trente ans
avec l'Angleterre ». Ce sont ses œuvres
religieuses et symboliques qui lui va-
lurent les plus virulentes attaques , en
particulier son « Ecee Homo » qui fut
qualifié par les catholiques anglais de
« blasphème de marbre » et d' « insulte
à l'égard du Rédempteur » . Sa c Genè-
se », pour les critiques officiels , était

« une chose dégoûtante où l'œil d'un
individu normal ne voit que l'expres-
sion de la bestialité ».

II avait sculpté te buste
de la princesse Margaret

Les bustes de personnalités célèbres
laissés par Epstein sont très nombreux.

(Lire ta suite en l i me  page)

Les leçons
d une rencontre

Après le festival de Vienne

T

OUS les deux ans, d'habiles orga-
nisateurs qui travaillent sous le
masque pour la plus grande gloire

du communisme international convient
la jeunesse du monde à se rassembler
en masse pour proclamer sa foi dans
l'amitié universelle et affirmer sa volonté
(je paix. Un tel « festival » vient d'avoir
lieu i Vienne, dans une ville de ce
monde libre, dans laquelle on peut se
rendre sans autre formalité que la pré-
sentalion, à la frontière nationale, d'un
passeport valable.

Un certain nombre de jeunes Suisses,
quelques dizaines seulement , on) pris,
eux aussi , le chemin de la cap itale au-
trichienne. Ils ont participé à cette dé-
monstration, mais à leur manière. Il
s'ag issait , en effet , de trois groupes
anticommu nistes, partis dans le dessein
non point , comme on les en a accusés ,
de faire œuvre de saboteurs — on ne
démantibule pas aussi facilement l'im-
mense appareil de propagande monté
par de véritables spécialistes et muni
de toutes les sauvegardes possibles et
imaginables — mais d'éfablir des con-
tacts , de s'informer et d'informer. Le
lieu de la rencontre devait leur per-
mettre une telle activité.

De fait , malgré certaines difficultés,
ils sont parvenus, pendant la durée de
cette vaste kermesse politique, à enga-
ger le dialogue avec quelques centai-
nes de participants. Ils ont organisé au
centre de la ville une exposition desti-
née a faire connaître la Suisse. Ils ont
encore distribué des brochures illustrées
et un petif recueil des pensées les plus
significatives de Djilas, le communiste
yougoslave revenu de ses illusions sur
la « nouvelle classe », celle des moder-
nes exp loiteurs du peuple dans les dé-
mocraties prétendues populaires.

Il est évidemment difficile d'apprécier
les résultats de leurs efforts , dont ils
ont rendu comple, à la fin de la se-
maine dernière, au cours d'une confé-
rence de presse à Berne. Les groupes
suisses se montrèrent toutefois assez
actifs pour alerter les gardes-chiourme
du festival qui intervinrent plusieurs fois
pour empêcher des colloques, interrom-
pre ceux qui s'étaient engagés et sur-
tout arracher des mains trop « confian-
tes » les publication? destinées à semer
le doute sur la totale et indiscutable
vérité de la « bonne nouvelle » répan-
due par les soins des officines paracom-
munistes. Nos jeunes compatriotes ont
lorl honnêtement admis que ni la froi-
deur marquée des Viennois pour le fes-
tiva l, ni la contre-propagande n'avaient
suffi pour transformer en échec la ten-
dancieuse entreprise. Ils ont la très nette
conscience d'avoir, dans la mesure de
leurs moyens, faif un travail utile.

Le plus important peut-être, c'esl
qu'ils sont rentrés au pays enrichis
d'une expérience dont ils voudraient
bien que la Suisse tienne compte. Ce
qui les a particulièrement frappés, c'esl
que les arguments ordinaires de l'anti-
communisme laissent froids la plupart
des jeunes venus de ces pays d'Afrique
ou d'Asie dont les peuples vivent dans
des conditions matérielles extrêmement
pénibles.

Comment, en effet , apitoyer sur le
sort des Hongrois et des Tibétains
des gens qui eux-mêmes ont faim ou
du moins côtoyent tous les jours la
plus sombre des misères ?Comment, aus-
si, faire comprendre que le commu-
nisme, en refusant toute dignité à
l'individu, à la personne humaine, est
tout aussi oppresseur que le « colo-
nialisme », comment expliquer cela à
des Noirs victimes de la discrimination
raciale ?

La leçon des rencontres de Vienne
est donc bien claire. Pour être efficace,
la lutte contre le communisme ne peut
plus se servir des seules armes de
la raison ; elle doit conduire à des
actes et a des actes de solidarité.
« Les jeunes gens venus des pays en
voie de développement, nous disait
I un des responsables d'un groupe
suisse, rendent volontiers hommage à
la Suisse et à sa neutralité. Mais il esf
difficile d'éveiller chez eux plus qu'un
simple intérêt de curiosité, parce que
la Suisse a, jusqu 'ici, fort peu contribué
a aider ces pays à résoudre leurs
problèmes essentiels. »

Cette constatation va très loin, et
elle devrait dicter une politique que
la Suisse, libre de tjule «hypothèque
colonialiste » devrait pratiquer avec plus
de générosité et de grandeur que ce
ne lut le cas naguère.

Georges PERRIN.

Au péril de sa vie
le commandant Rayon
évite une catastrophe

INSTANTS D'EMOTION A ANTIBE S

// réussit à conduire au large un yacht en f eu

Le « Royal », un petit yacht loué à l'éditeur parisien Fasquelle,
.prenait feu , mercredi , pour une cause inconnue, dans le port de
'l'Olivette, à Antibes. u était un peu plus de H heures

Le « Royal » brûlait , juste au pied de
la villa c Aujourd'hui », appartenant au
magnat du cinéma américain Jack War-
ner, cehii qu'on appelle < la Chance »
sur les tapis verts du mond e entier.
Autour du port , quelque trois cents
personnes regardaient , avec indiffé-
rence, l'incendie , ne réalisant pas qu 'il
allait , à bref délai , se communiquer à
tous les ba t eaux , chris-crafts et canots
automobiles ancrés alentour , valant
chacun plusieurs millions de francs
français.
(Lire la suite en l ime page)

D'un bout à l'autre...
Une fillette torturée par M mère

au Congo
LEOPOLDVILLE (A. F. P.). —

Une fillette de huit ans, dont
l'état de santé était déficient , a
été torturée par sa mère qui vou-
lait « chasser les mauvais esprits »
du corps de l'enfant.

Cet étrange exorcisme a été pra-
ti qué par la mère, aidée de deux
hommes, dans le village de Ngaza ,
près de Luluabourg (province de
Rasai). Une nuit , des voisins en-
tendirent des hurlement prove-
nant de la case de la femme. Le
matin suivant, la fillette fut dé-
couverte pieds et poings liés sur
un bûcher éteint.

L'enfant souffre de graves brû-
lures. A l'hôpital où elle a été
transportée , son état est considéré
comme très grave.

En raison d'une récente mater-
nité , la femme a été laissée en
liberté surveillée. Ses deux aco-
lytes ont été arrêtés.

La lutte contre les sauterelles
en Chine

PÉKIN (Reuter).  — Selon le
journal « Journal du peup le »,
vieillards et enfants  ont été mo-
bilisés en Chine populaire , pour
lutter contre le f l éa u  des saute-
relles et d'autres insectes. Les ré-
g ions menacées sont déjà éprou-
vées par la pire sécheresse que
l'on ait vue depuis des années.

LIRE AUJOURD 'HUI :
... de la planète ^
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Tempêtes
sur l'Angleterre

Une pluie diluvienne
*est abattue sur Londres

LONDRES, 21 (Reuter).  — Vendredi ,P U8,c ur g ora|ÇCB se gont abattU8 gnr la
"""¦Brdann», mettant f in à la va-
S«L S cha 'eur qui a sévi durant ces1,1 d«niers jo urs.
{lire la suite en llme page)

Impressions de Porto-Rico
Cette île charmante et hospitalière, autrefois véritable taudis tropical

est aujourd'hui un petit paradis très apprécié des touristes
De notre envoy é spécial :
La chaleur humide et dense qui nous

met en nage, à peine sorti de l'aéroport
de l'île Verte, rappelle les suffocations
estivales de la Nouvelle-Orléans, ou le
climat d'étuve de la Vera-Cruz, au
Mexique. Mais, d'emblée, on pardonne
tout à Porto-Rico, et même cela : la
nature tropicale y est d'une si éclatante
beauté, les habitants, bien qu 'américa-
nisés déjà , sont si doux et polis, le coût
de la vie apparaît tellement plus avan-
tageux qu 'à New-York que, vraiment ,
le nouveau venu finit par ruisseler avec
plaisir. D'ailleurs, demain, une main
amie nous gratifiera d'un laissez-passer
pour la plage privée, et combien ra-
fraîchissante, du Caribe Hilton , la
somptueuse mecque des touristes amé-
ricains.

Au contraire de Haïti, qui n'a que
d'ahurissantes vieilles caisses, et de la
république Dominicaine, où les « gua-
guas » de Ciudad Trujill o restent très
antiques, Porto-Rico a de beaux auto-

bus, les mêmes qu 'aux Etats-Unis, avec
cette différence qu 'ils sentent infiniment
moins mauvais qu 'à Manhattan , grâce
à une aération généreuse. De l'aéroport
à San-Juan , la capitale , le trajet dure
environ quarante minutes et revient à
cinq sous de notre monnaie. Le rece-
veur ne pipe pas un traître mot d'an-
glais, mais il a un si sympathique sou-
rire que, là encore, on ne saurait que
lui pardonner.

On vient d'habitude de New-York
à San-Juan bourré de préjugés plus
fau x les uns que les autres. Les quar-
tiers de Porto-Ricains dans la gTande
métropole de l'Atlantique , généralement
pauvres, sales, sinon hideux , jouissent
en effet d'une réputation déplorable :
les crimes, les vols et les naissances illé-
gitimes y atteignent des proportions
effrayantes. Or, chez eux, les Porto-
Ricains sont tout simplement magnifi-
ques. Certes, il y a encore beaucoup
de misère. En revanche, l'ordre public
est rarement troublé, la chronique des

faits divers d'« El Mundo » est maigre
et, quant à ces jeeps de la police effec-
tuant de sempiternelles rondes noctur-
nes, elles s'occupent surtout de surveiller
la conduite des marins américains en
bordée.

De Christophe Colomb
à Luis Munoz Marin

Porto-Rico fut découvert par Chris-
tophe Colomb le 19 novembre 1493,
lors de son second voyage au Nouveau-
Monde. A cette époque, l'île servait en
quelque sorte de frontière entre les In-
diens Taino des Grandes Antilles et
les féroces tribus des Galibis qui écu-
maient les Petites Antilles. La décou-
verte de Colomb ne fut suivie de l'ar-
rivée de conquistadores qu 'en 1508,
sous la conduite de Ponce de Léon, le
même qui plus tard se mit en tête de
chercher la fontaine de jouvence à
Saint-Augustine, en Floride.

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en 8me pa ge)

Le département d'Etat
et le conflit algérien

L'adjoint de M.  Herter
parle d'une Al gérie alliée
et associée avec la France

NEW-YORK, 21 ( A.F.P.). — M. Jo-
seph Satterthwaite, secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires africaines, a
exprimé vendredi l'espoir que le pro-
blème algérien sera réglé de façon ac-
ceptable pour toutes les parties inté-
ressées.

Dans un discours sur le thème : « La
politi que étrangère des Etats-Unis et
l'Afrique », l'adjoint du secrétaire
d'Etat a déclaré que « le princi pal pro-
blème politi que dans la région nord-
africaine est celui que pose le conflit
algérien — conflit qui , a-t-il dit , se
trouve grandement compliqué du fait
que plus d'un million d'habitant s sont
d'origine européenne ».

(Lire la suite en l lme  page)

Trois frères
font une chute
de 800 mètres

Sur le glacier du Hohballen,
au-dessus de Saas-Fee

Un mort , deux blessés
grièvement atteints

SAAS-FEE, 21. — Une cordée
sans guidé avait été observée; .'tard
dans l'après-midi de jeudi , sur le
Nadelhorn, sommet de 4330 mètres.
Comme ces alpinistes n'avaient pas
regagné, le soir, là cabane des
Mischabel, on pensa qu 'ils étaient
redescendus par l'autre côté de la
vallée de Zermatt. Mais des appels
furent perçus , vendredi matin, de la
cabane des Mischabel. Une équipe
de secours partit immédiatement sur
les lieux , où elle constata que les
alpinistes avaient fait une chute
de 800 mètres sur le glacier du
Hohballen.

M. Werner Schnueriger, 39 ans,
de Lucerne, a trouvé la mort , et
ses deux frères, Xavier Schnueriger,
de Schwyz, et le père bénédictin
Odilo Schnueriger, prieur du cou-
vent d'Engelberg, ont été grièvement
blessés. L.a dépouille mortelle et
les deux blessés, ont été descendus
vendredi dans la vallée.

Le Sahara produira
50 millions de tonnes
de pétrole en 1965

Interview de M.  Soustelle :

PARIS, 21 (A.F.P.). — Le Sahara
produira de 45 à 50 millions de tonnes
de pétrole en 1965, a révélé vendredi
M. Jacques Soustelle , ministre délégué
auprès du premier ministre , en réponse
à des questions posées par le journal
du soir « Paris-Presse ».

D'un mill ion de tonnes et demi , en-
viron ' au cours de 1959, la production
saharienne passera à quel que dix m/1-
lion.s de ton n es dès 1960, pui s appro -
ximativement vingt millions de tonnes
en 1961, de trente à trente-neuf mil-
lions en 1963. Trois oléoducs seront
successivement construits pour évacuer
cette production.

Quarante-trois milliards de francs
français sont ou seront investis pour
la recherche pétrolière au Sahara au
cotirs de 1959, cent treize mill iards pour
le développement des gisements et cin-
quante et un pour la construction des
oléoducs.
(Lire la suite en l l m e  page)

ROARING SPRING ( T e x a s ) ,  21
(A.K.P.j — Une fillette de dix-huit
mots a trouvé une mort horrible
Jeudi à Roarlng Spring. Elle est tom-
bée dans l'abreuvoir d'Une porcherie
se trouvant sur la ferme de ses pa-
rents et les cochons lui ont dévoré
la main gauche , puis lui ont déchi-
queté le reste du corps. Quand la
mère et la tante de la petite fille
remarquèrent que celle-ci avait dis-
paru , elles se mirent immédiatement
à sa recherche, mais arrivèrent trop
tard à son secours.

Mort horrible d'une Miette

Petit tour matinal
tAt^OS 9fr090S

-r E matin vous a un p etit as*
¦M pect frais , un peu guindé , fr i -
i J leux à peine , et la ville des
rues trop larges. De monde, peu -
Le port est tranquille, où les équi-
p ages de la flotte lavent les vitres
de ses unités.

Pas de baigneurs au bord de
l'eau. Seuls quelques cygnes flem-
mards qui se laissent bercer au
clapotis du lac, le col décontracté.
Un ou deux ja rdiniers turbinent
parmi les f l eurs . Sur le quai désert,
une famil le  étrangère se rassemble
autour de la table d'orientation , et
communie avec f e rveur  dans l'ad-
miration des Alpes g gravées. Mais
pas un p ic (réel)  ne daigne paraî-
tre dans la brume. Tout au p lus
un bateau de pêche. Et à droite , les
bons gros dos bleus du Jura émer-
gent à peine.

Place du Marché, un êcriteau
exalte la laideur du poteau qui dé-
pare cet admirable ensemble. Faut
bien dire aux automobilistes où et
quand parquer ! Ah ! s'ils pouvaient
fourrer  leur voiture ailleurs ! Toute
cette carrossaillerie n'emp êche pas
le touriste de se balader à petits
pas , et de braquer un appareil ron-
ronnant sur les f lèches  de la mai-
son des Halles '. Un coup le s'arrête
devant une poissonnerie et calcule:
« Onze cent cinquante francs , que ça
f a i t  ! » Un autre coup le se tient par
la main. Queue de cheval et pan-
talon serré, chemise au vent et ca-
méra, ils contemplent la mâle pres-
tance du bannere t juché sur sa
fontaine g loug loutante.

Quoi , on l' entend ? Ben oui, il
n'y a pas de circulation, et l'indi-
gène, tap i dans des magasins obs-
curs, n'en sort que pour secouer
un silencieux c h i f f o n  à poussière.
Deux naturels, cependant , arrêtés
devant l'hôtel judiciair e, emplis-
sent le carrefour d'éclats de voix
considérables : « Quatre-vingt-deux
ans... une mémoire é-tonne-nante .'...»
et des p igeons s'envolent sur ces
paroles ailées, vers le château. On le
dirait investi par Godefroy de Bouil-
lon.. Vous savez, ces tours roulantes
à échafa udages, à escaliers de bois,
des livres de notre enfance.

Le petit couple sort d'avoir ad-
miré le monument des comtes. Te-
nant toujours , chacun, sa moitié
d' une main et son appareil photo-
graphi que de l'autre , il s'en va vers
le cloître. Neuf  heures sonnent. Les
Al pes paraissent, pas trop touristi-
ques. Juste ce qu'il f au t .

Au fond , j 'aime assez Neuchâtel.
OLTVE.

Elle a f ê t é  hier
son anniversaire

au château de Balmoral

(Voir  nos intnrmullons en
dernières dépêches.)

Mar garet
a 29 ans

Six incendies en dix jours dans la même région

Le battoir de Maules a été anéanti par l'incendie

Comme on supposait déjà au moment
du sinis t re ,  il semble que les deux
incendies qui ont éclaté jeudi à Manies ,
en Gruyère, sont bien dus à une  main
criminel le . Une enquête a été immé-
diatement  ouverte par la préfecture de
la Gruyère et la police can tona le , et
l'affaire  a été t ransmise vendredi ma t in

au juge d ' ins t ruct ion.  L'immeubl e com-
prenant  le battoir  et la scierie, pro-
priété de la commune , était taxé 77.000
francs , tandis que la ferme inhabitée ,
dont le propriétaire était M. Constant
Pasquier , avai t  une taxe cadastrale de
5000 francs. Mais les dégâts y sont en
réalité bien plus élevés. ,

Le pyromane gruyérien
court toujours

STOCKHOLM , 21. (A.F.P.). — Pour
la première fo is  depuis vingt ans,
la Suède connaît un véritable été
méditerranéen. Alors que la tempé-
rature moyenne pour le mois d'août
est généralement de l'ordre de 14 à
15 degrés , elle atteint , cette année,
23 ,6 degrés avec des pointes allant
jusqu 'à 32 degrés.

Dans la capitale , la température
s'est élevée , vendredi , à 30 degrés ,
alors qu'en Suède méridionale, elle
a atteint 32 degrés.

Eté méditerranéen
en Suède

Un groupe de sept alpinistes, qui avait
tenté de monter au Wieshaehhor n , en
Autriche, fut surpris par le mauvais
temps. Aveuglés ,par une tempête de
neige, les alpinistes tombèrent dans une
crevasse, et un seul d'entre eux fut re-
tiré vivant. Notre photo montre (en bas)
les équipes de secours portant les cada-
vres Jusqu 'à la place où un hélicoptère
en prend charge pour les descendre dans

la plaine (en haut).

Les corps des six victimes
du Wiesbachhorn
ramenés en plaine



jg| VILLE DE NEUCHATEL
• P̂  ̂ Travaux publics

La direction, des travaux publ ics de la ville de Neuchâtel, cher-
che pour son bureau techniqu e :

uii technicien en génie civil diplômé
avec quelques années de pratique, connaissance du français et de
l'allemand.

Traitement suivant les qualités et l'expérience du candidat
Adresser offres manuscrites, avec cuinriculum vitae à la direction

des travaux publics, jusqu'au 15 septembre 1959.

Neuchâtel, le 31 juillet 1959.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

-
IMPORTANTE FABRIQUE D'ARTICLES DE MARQU E !

cherche un

_

EMPLOYE qualifié
pour son service de publicité.

NOUS DEMANDONS : bonne formation commerciale , enthousiasme au travail
et esprit d'initiative, facilité d'adaptation, langue maternelle française,
avec si possible connaissances d'allemand. Age maximum : 35 ans.

NOUS OFFRONS : activité intéressante et variée, avec responsabilités, condi-
tions de travail agréables, semaine de 5 jours, institutions sociales.

Prière d'adresser offres de service détaillées, accompagnées d'un curriculum
vitàe, de copies de certificats et d'une photographie sous chiffres E. H. 8809
au bureau de la Feuille d'avis.

t
s Importante maison de la branche

de brûleurs à mazout cherche, pour
J Neuchâtel et environs,
i

monteur
: en brûleurs à mazout

ayant une certaine expérience dans
la pose des conduites et sur le plan
électrique, sachant conduire une auto.
Outre les qualités profession n elles, nous

) demandons : homme de caractère irré-
prochable, langue maternelle française.
Soumettre offre par écrit avec indica-
tions d'activités précédentes, préten-
tions de salaire, date d'entrée la plus
proche, en joignant copies de certi-
ficats et photo sous chiffres OFA.
32921 Zl. à Orell Fussli-Annonces,

Zurich 22.

Fabrique de Fleurier engagerait

EMPLOYÉ (E)
connaissant la sténodactylographie
et les travaux de bureau, de langue
maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemands pour cor-
respondance, facturation , préparation
de commandes, etc. Entrée immé-
diate ou à convenir. Place stable,
Semaine de 5 jours . Faire offres
manuscrites, avec prétentions de
salaire, sous chiffres T. W. 8798
au bureau de la Feuille d'avis.

Souhaitez-vous améliorez votre revenu ? '

Une chance pour ouvriers, artisans ou employés. 1:

Pour intéressante activité de voyageur, nous cherchons
deux jeunes gens actifs désirant devenir

REPRÉSENTANTS
h Nous offrons excellentes conditions avec gain minimum
v garanti dès le début, possibilités d'avancement, formation

•approfondie, vacances payées, indemnités en cas de ;
maladie, gratifications, caisse de pension moderne.

Bonne présentation, entregent, initiative et ambition sont
1 plus importants pour nous que la routine de la vente . [

Les débutants doués ont toutes les chances de succès.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé à '

Pfister-Ameublements S.A. Neuchâtel, Terreaux 7

>¦ —•
(Lire la suite des annonces classées en 5me page)

ËMDBDDBI
FAEL, DEGOUMOIS & Cic S.A.

Saint-Biaise

engagerait

un j eune employé
qualifié, ayant si possible connais-
sances techniques, pour son service
de fabrication. Faire offres écrites

ou se présenter à l'usine.

On engagerait, aux environs
de Neuchâtel,

EMPLOYÉ (E)
de bureau, ayant si possible
déjà travaillé dans une entre-
prise de construction.. Entrée
immédiate ou pour date à
convenir. Faire les offres avec
prétentions de salaire sous
chiffres A. D. 8805 au burea u

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

serrurier-constructeur
Place intéressante et stable pour
ouvrier qualifié. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance. S'adresser à
Max Donner & Cie S.A., construc-
tion s métalliques, 30, Portes-Rouges,
Neuchâtel. Tél . (038) 5 25 06.

Nous cherchons une

cuisinière
pour entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
Z. C. 8830 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise lausannoise
cherche ._ . 

carreleurs qualifiés
Entrée immédiate. Tél. (021) 22 82 14.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate.

JEUNE HOMME DE CONFIANCE
actif , de bonne présentation, qui serait
spécialisé sur divers travaux d'usine.

I

Age maximum : 30 ans. Semaine de 6
Jours, prestations sociales, place stable.

Prière de soumettre les offres écrites à
la Fabrique de moteurs Quartier, Boudry.

I FACTURISTE
est cherchée par importante entreprise .
horlogère. La préférence sera donnée
à candidate ayant déj à une certaine
expérience dans ce domaine et connais-
sant si possible les fournitures d'hor-
logerie. -̂  Lesv-->»ffres sont à adresser
sous chiffres D. 78636 U. à Publicitas S.A.,

Bienne.

Je cherohe une

sommelière
Entrée Immédiate. Tél.
(038) 6 91 02. ¦

Sommelière
est demandée pour le
1er septembre dans café
aux environs de Neu-
châtel. Prière de télé-
phoner au 5 91 73.

On cherche
femme de ménage
pour entretenir le mé-
nage d'un monsieur seul,
deux demi-journées par
semaine, au quartier de
l'ouest. Adresser offres
écrites à F. I. 8810 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
pour aider à la campa-
gne. Bons gages. S'adres-
ser à A. Doleyres, Ché-
zard. Tél. 7 18 62.

R E PRÉSENTANT
visitant la clientèle particulière trouverait place stable
dan s importante maison de textiles, bien organisée et intro-
duite. Fondation de prévoyance du personnel.

Possibilités de revenus intéressantes pour vendeurs ayant
de l'entregent. Libre organisation du travail. Grande collec-
tion.. Confection pour dames, chemises pour messieurs,
tissus, lingerie, trousseaux.

Si vous avez l'expérience de représentant ou si vous pensez
posséder les aptitudes nécessaires pour la vente (débutant,
éventuellement comme activité accessoire) , envoyez votre
offre sous chiffres 0. 78513 G. à Publicitas, Saint-Gall.

Peseux, quartier dec
Deurres, à louer dans
maison familiale

appartement
moderne de 2 pièces.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
I. L. 8813 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦

¦

TRANSAIR S. A. cherche

MÉCANICIENS
qualifiés, aptes à être formés pour
revision de moteurs d'avions» Faire
offres manuscrites avec prétentions
de salaire et ''cunriciiluim vitae à
Transai r S.A., aéroport de NeuchàteJ,

Colombier.

Chambre à louer, libre
pour le 1er septembre.
Part à la salle de bains.
Côte 7, 2me étage, tél.
5 75 65.

A louer à Jeune hom-
me, pour le 1er septem-
bre, jolie chambre meu-
blée. Chauffage général.
Milieu soigné. Quartier
ouest. Tél. 5 35 21.

A demoiselle pour le
1er septembre belle
chambre, vue, confort,
près du centre. Télépho-
ne 5 48 76.

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

A louer à Peseux, pour
le 24 septembre,

LOGEMENT
de 3 chambres, salle de
bains, balcon , chauffage
général et service die
concierge. Ecrire à G. J.
8811 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Corcelles,
pour le 24 septembre,

appartement
modeste de 3 pièces et
dépendances. Adresser
offres écrites à L. N.
8789 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre - studio
avec salle de bains et
cuisine, m e u b l é s, à
louer à personne sérieu-
se. Téléphoner samedi au
No 5 25 97. il'l

A louer pour le 24
octobre é

à Colombier
beau logement de 2 piè-
ces, cuisine, chauffage
général à personne seule
propre et sérieuse. —
S'adresser : Sentier 20,
1er étage.

A louer pour le 24 sep-
tembre

studio
et

appartement
d'une pièce, non meu-
blés. S'adresser a l'étu-
de Jacques Blbaux, tel.
5 40 32.

Infirmière
diplômée

à la campagne, prendrait
en pension une personne
(stable) ayant besoin de
soins. Maison avec tout
confort. Adresser offres
écrites à W. Z. 8801 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour fin août
2 chambres avec chauf-
fage central. Part à la
salle de bains. Demander
l'adresse du No 8794 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A 3 minutes des Drai-
zes

bonne pension
Adresser offres écrites &
D; G. 8808 au bureau de

i la Feuille d'avis.

Au centre
bonne pension avec
chambres à 1 ou 2 lits.
Tél. 5 61 91.

fHMiP'l̂ iB
Couple de métier (cui-

sinier ) possédant 20.000
francs, cherche à louer
ou à prendre en gérance
un

CAFÉ - RESTAURANT
Adresser offres écrites à
N. H. 8818 au bureau de
la1 Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite, aux envi-
rons de Neuchâtel, un

appartement
de 3 chambres et cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes à P. U. 8821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAGASIN
avec sous-sol, près du
centre, environ 135 ma ;
installations force, gaz
et eau courante. Long
bail , reprise. — Adresser
offres écrites à P. T. 8795
au bueau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
novembre à

Coffrane
appartement de 3 cham-
bres et dépendances.
Fritz Gretlllat, Coffra-
ne. Tél. 7 23 13.

Chambre Indépendan-
te, côté lac, quartier
université, à louer à
monsieur. — Téléphone
5 28 91.

Ménage sans enfant
cherche

appartement
de 3 pièces, ensoleillé,
dans maison tranquille,
pour courant septembre
ou octobre. Région Pe-
seux-OadoUes. Adresser
offres écrites à S. W.
.8823 au bureau ' de la
'Feuille d'avis: . _

A louer chambre indé-
pendante non meublée,
chauffée. Côte 112, tél.
5 85 96.

A louer au centre Jo-
lie mansarde à demod-"
selle sérieuse. Tél. 5 59 79

A louer belle chambre
avec part à la salle de
bains. Tél. 5 77 87.

URGENT
Dame avec 2 fillettes

de 8 et 10 ans cherche
appartement avec con-
fort de 2 ou 3 pièces, au
centre ou près du cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à T. V. 8771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che belle

chambre meublée
chauffée, si possible avec
eau courante, pour fin
août, au centre de la
ville. — Offres à M. A.,
icase postale 332, la
Chaux-de-Fonds.

Personne tranquille et
solvable cherche, pour
le 24 octobre 1959, un

STUDIO
avec cuisine et bains. Si-
tuation ensoleillée à pro-
ximité du centre. Faire
offres sous chiffres H. K.
8812 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir au faubourg de l'Hô-
pital

deux chambres
indépendantes

meublées
W.-O, lavabo. Locaux
modestes. ' Etude Clerc,
notaires, 4, rue du Mu-
sée. Tél. 5 14 68.

A louer tout de suite
au centre

chambres meublées
eau courante, W.-C, té-
léphone, possibilité de
cuire. Fr. 120. — les deux
pièces. Pour visiter : sa-
medi dès 12 h., fbg de
l'Hôpital 52, 1er étage.

GARAGES
A LOUER, ensemble ou isolément ;

4 garages à l'avenue des Portes-Rouges
105 ; chaque garage est assez grand
pour recevoir une camionnette. Loyer
mensuel pour un garage, 40 fr. —
S'adresser à l'étude Roger Dubois,
notaire et gérances, 3, rue des Ter-
reaux, Neuchâtel (tél. 5 14 41).

L 'Imprimerie Centrale
| 1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
' un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT \
EUe est prête a exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

Jolie

PETITE PROPRIÉTÉ
région Ollon - Villars, altitude 637 m., 3 piè-
ces, cuisine, bains, dépendances, garage, chauf-
fage au mazout, terrain attenant 8753 m2 en
forêt , vigne, prés, verger, Jardin. Situation tran-
quille et ensoleillée, vue panoramique et Impre-
nable, air de montagne, climat abrité, à ven-
dre Fr. 58.000.—. Pour traiter Fr. 25.000.—.

Faire offres sous chiffres AS 147 L, Annonces
Suisses S. A. ASSA », Lausanne.

A vendre à Bouxliry

maison familiale
de 5 pièces, cuisine, bains , dépendances et
garage. Tout confort. Etud e André G. Borel ,
notaire, Saint-Aubin (Neuchâtel), tél. 6 75 22,

A vendre

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

A VENDRE A ESTAVAYER, dans quartier
tranquille,

petite maison
de 4 Ys pièces, 2 grandes, alcôves, possibilité
d'installer petit magasin ; bas prix. Ecrire
sous chiffres P. 16050 F. à Publicitas,
Fribourg.

16.550 m2 de terrain
à vendre, à Cdrtaillod, au nord de la
route des Joyeuses, direction Grat-
talup ; emplacement signalé par écri-
teau.

S'adresser à l'étude Roger Dubois , notaire
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel
(tél. 514 41).

A vendre
aux environs immédiats de Neuchâtel,

immeuble locatif
de 6 appartements. Très belle situation.
Pour tous renseignements, prière d'écrire
sous chiffres K. M. 8788 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre immeuble

LOCATIF El COMMERCIAL
2 appartements de 5 chambres et environ
800 m2 en locaux commerciaux. Centre impor-
tant. Route, gare et poste à proximité
immédiate. Adresser offres écrites à Z. C.
8804 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux pe-
tit immeuble à
l'usage d'atelier

surface 100 mî, force, lu-
mière et gaz Installés
Adresser offres écrites à
J. M. 8814 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Yvonand

MAISON
familiale, de 3 cham-
bres, à proximité du lac.
Situation agréable et
tranquille. S'adresser à
S. Hennet, rue du Lac 2,
Yverdon.

Je cherche, région Co-
lombier - Landeron

maison familiale
de 4 à 7 pièces. Faire
offres avec prix et dé-
tails sous chiffres L. E.
8738 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 désire acheter une

MAISON
FAMILIALE

de 4 à 6 pièces, à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à X. A. 8802 au
bureau de la Feuillle
d'avis.

• A vendre pour le prin-
temps i960

VILLA
de 2 logements, cons-
truction moderne et en
parfait état , située dans
village voisin, côté est.
Adresser offres écrites à

'Y. B. 8829 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLEJE Wk NEUCHATEL

POMMES DE TERRE
et POMMES à prix réduit
[La ville de Neuchâtel organise une vente de :
pommes de terre au prix réduit de Fr. 14.—
les 100 kilos ; pommes au prix réduit de
30 et. le kilo.
BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguJiers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

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

l'allocation complémentaire A.V.S., vivant
d'une manière indépendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues 6, faubourg de l'Hôpital, 1er
étage, le mercredi 26 août 1959.

LE CONSEIL COMMUNAL.

j j ji jj  Commune de Travers

La commune de Travers cherche un

monteur-électricien
pour installations intérieures et extérieures.
Place stable. Caisse de pension. Les offres
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser au Conseil com-
munal, jusqu'au 24 août 1959. Entrée en
fonctions tout de suite ou pour date à
convenir.

A vendre dans important centre agricole,
commercial, industriel, région riche et fertile,

TRÈS BEL IMMEUBLE avec
gros et détail en vins et liqueurs

Appartements tout confort , magasins de vente
modernes, caves spacieuses, importante clien-
tèle dans toute la région. Gros chiffre d'af-
faires prouvé. Bénéfice net important. Comp-
tabilité à disposition.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Villa locative
a vendre au Val-de-Ruz, belle construction, très
bien située, au centre des affaires, de trois appar-
tements, demi-confort, dont un libre ; les dépen-
dances de l'immeuble conviendraient particuliè-
rement à la construction d'un magasin, kiosque,
station^servlce, etc. Nécessaire pour traiter :
Fr. 30.000.—.

Ecrire à Case postale 206, la Chaux-de-Fonds.

A vendre pour sortir d'indivision

villa de 8 pièces
dans localité proche de la ville, jardin
arborisé. Vue imprenable. Réparations devi-
sées à Fr. 20,000.— ; Prix de la propriété
Fr. 140,000.— ; hypothèques à constituer.
Adresser offres écrites à X. B. 8S28 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie maison de campagne

à BLONAY sur Vevey
2 cuisines, 7 chambres, W.-C, buanderie,
grande remise et locaux divers, 4000 m2
terrain , vue imprenable, accès facile, station
de chemin de fer à 100 mètres, rénovée
récemment.

Prix demandé Fr. 58,000.— dpmt 30,000.—
à verser. — S'adresser sous chiffres P. 0.
38626 L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

maison locative
3 logements, tout confort, construction bien
entretenue. 1 appartement libre pour novem-
bre prochain . Adresser offres écrites à W. A.
8827 au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
Jomprenant 3 logements et café - restaurant, &
vendre dans village à l'ouest de Neuchâtel, au
bord du lac.

Adresser offres écrites à K. N. 8815 au bureau
ie la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel,

magnifique villa locative
ie 3 grands appartements, grande dégagement».
Situation unique.

Adresser offres écrites à M. P. 8817 au bureau
de la. Feuille d'avis.

TERRAIN
& vendre, à CortaUlod ; surface à convenir ; ser-
vices publics sur place, vue. Fr. 15.— io m2.

Adresser offres éditée à L. O. 8816 au bureau
«te la Feuille d'avis.

A louer dès le 24 septembre

LOGEMENT
de 3 pièces dans petit immeuble locatif
soigné. Région Serrières-Neuchàtel. Vue éten-
due ; living 19 m9, avec loggia 8 m2.
Fr. 195.— plus acomptes de chauffage et
d'eau chaude générale. — S'adresser à
Agola S.A., Serrières-Neuchàtel. Tél. (03&)
8 19'02.

Je cherche, a Neuchâ-
tel,

IMMEUBLE
locatif de moyenne im-
portance.

Adresser offres écrites
à V. B. 8747 au bureau
de la Feuille d'avis.
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4 i Admirez notre vitrine spéciale
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NOUS RECOMMANDONS

nos excellents poulets
frais du pays

poulardes et petits coqs

LEHNHER R FR èRES
GROS et POISSONNERIE TéL 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l 'extérieur • Vente au comptant

ô-ô-ô-Sinalco ! %
StaaJco, boisson de table au pis de fruits — pêTUlante de \ fraîcheur et de joîo.
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ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
' ,.. satisfaction

certaine !

| A vendire

cage à oiseaux
grandeur 1 vas, hauteu
1 m. 60, avec tourterelle
Prix avantageux. Té:
8 19 10.S M DISQUES

5» gUÉ^'' Gros arrivage

S ̂ M^Cïf^JI ''c WOMt,eou*̂ »
f Tf T ?[ * \ m J m* *^  ci» tous genres

j  Nous avons considérablement élargi
tous nos rayons

Nouveautés stéréophoniques

UN CHOIX UNIQUE
PRIX AVANTAGE UX

Achetez tous yos disques chez le
spécialiste, c'est plus sûr et tellement

mieux

JEANNERET - MUSIQUE
SEYON 28 - NEUCHATEL k

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

A VENDRE
d'occasion, & l'état de
neuf : buffet de service,
divan - couche, fauteuils,
1 meuble combiné 3
corps. Prix Intéressant.
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.

A vendre pour cause
de non-emploi,

BEAU PIANO
complètement revisé,
sous garantie. Marque
« Hugo Jacobl ». Adres-
ser offres écrites à A. C.
8778 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
lit turc plus matelas ou
séparément, poussette -
pousse - pousse « Helve-
tla », poussette de cham-
bre, petite chaise basse
avec vase et différents
articles de layette. Le
tout en parfait état. Tél.
5 26 93.

^̂à&f a  'e conseil de Combe-Varin :
m wZ&f Encaver son charbon l'été
¦V 'rtf et ne plus s'en inquiéter 1
^^#A 

(Jê
L 8 14 45

 ̂ Ys 6 40 70 Meubles de jardin
d'occasion

en parfa it état, derniers modèles, tables, chaises et fauteuils, chaises-longues et lit de camp en toile et en plastic, 3 parasols
S'adresser :

MEUBLES DE JARDIN TOSALLI
COLOMBIER - Tél. 633 12
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B DEMANDEZ LE CATAUOOUE GÉNÉRAL

r̂ ^ Tel. (025) 5 22 94 BEX (Vaud) "~ ; f

A vendire

CANICHES
noirs, pure race, deux
mode et demi, très affec-
tueux. S'adresser à Au-,
guste Duiiaux, rue du
Four 53, Estavayer. Télé-
phone 6 32 96, de 18 h: 30
à 19 h. 30.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. .US NEUCHATEL

¦ i. i

OCCASION
1 machine à laver « ELIDA »

combi-aée avec essoreuse (chauffage mono-
phasé), d'une capacité de 2 kg. die linge sec.
Pour la voir, s'adresser pendant les heures
de bureau au No (038) 5 87 67.

// f aut de la p récision !
Se renseigner !

Se documenter ! !
Dépense r son argent à la légère est une erreur !

H TVtassûFëv ̂ Wp9^f*. ? f rWVfeJAJ l̂ V \* 3f REVÊTEMENTS NEUCHATEL ¦ TEL. SS9 U £39 fM *,. .., w\ !

* MÉNAGÈRE S votre vie se déroule essentiellement au logement 1
Quelle Joie de vivre sur des sols neufs aux teintes Jeunes et chau-
des ! A toujours remettre vous vous privez d'un plaisir qui vous
appartient.
* VOTRE ARGENT gardera toute sa valeur par des prix, travaux !et marchandises Irréprochables.
* ON PAIE LES FACTURES avec satisfaction quand on a été bienservi.
* VOUS ALLEZ CONSTRUmE une maison ! ou revêtir vos vieux»ols ! vous avez bien raison. Ce n'est pas un luxe ! On ne vit

I 

qu 'une fols ! !
* LES FRÈRES MASSEREY posent annuellement plusieurs milliers
de mètres carrés en linos, plastiques, dalles américaines et escaliers.Ils aiment leur métier et continuent de progresser dans l'art desPoses très bien faites.
* NOTRE TECHNICIEN qui dirige les travaux, reste volontiers àvos services pour vous donner tous renseignements et vous con-seiller pour les produits et teintes convenant à vos locaux.

MT^MBBBÊÊMM, NEUCH âTEL
: Mffl»raifffl| ,;I'5«

G
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Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

LLa 
maison expose au Comptoir de Bienne du 26 août

au 6 septembre

Abeilles
A vendre i ruches

D. B., fortes populations,
extracteur et hausses. —
M. Clerc, les Nods, Cor-
celle6.

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

A vendre trois

poussettes
pousse-pousse ; poussette
de chambre, divers meu-
bles pour enfant. —
Tél. 5 96 59. A remettre à la

Chaux-de-Fonds
petite

épicerie
située sur bon passa-
ge. Prix intéressant.
Faire offres sous
chiffres P 11066 N à
Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Poussette
pour jumeaux

en bon état, a vendire
S'adresser & Jean-Bap
tlste Rupil, Fosseaux 1
Sainit-Sulpice (Neuchâ
tel).

' PRESSOIR
A vendire pressoir mo-

bile rond, 0 125 cm., de
12 gerles. Parfait état.
On l'échangerait contre
bétail. Paul Nicolet, vitl-
cuiliteur, Bevaix. Tél.
6 63 56.

f  

Sélectionnés
p our vous...

urand choix
dans costumes et robes :

HANR O
Pullovers et jaq uettes

MOHAIR
coloris mode

PRIX - CHOIX - QUALITÉ

Iw] * J é A—mpk \ ¦ y/ ,  i <é é "jF_[i if

I TRAVAIL A DOMICILE j
0 assuré par la tricoteuse la plus

perfect ionnée

le seul et unique appareil pour tricoter
• automatiquement tous les points avec tous |

les fils utilisés en tricot main ; toutes les

I 

laines, comme mohair, sport, helanca, et ¦coton, sole, rayonne, raphia, fils métalli- u
ques, élastiques, fantaisie, etc. m
TRICOTEZ pour nous, selon nos dlrecti- S
ves, nos articles de nouveauté pour vous

• assurer des revenus supplémentaires. So- •lide formation gratuite à l'école ou à

I 

domicile. Salaire : de 1 fr. 30 à 1 fr. 90 ¦l'heure. m
Saps engagement, demandez une documen- Htatlon détaillée par téléphone (037) ¦2 50 14 ou carte postale à l'ECOLE DE

• TRICOTAGE TRICO-FIX, route de VU- •lars 44, Fribourg.

I 

Facilités de payement. a
Nous cherchons des instructrices. — For- Mmation gratuite. <&

Ce meuble
combiné

face et cotés noyer, ne

cTue
46 Fr. 495.—

A voir au 2 me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Braves.



Rentrée de bureau
Notre conte du samedi

— Oh ! mon chou , quelle mine
tu fais ! Qu'est-ce qui ne va pas ?

— Mais... rien , rien du tout ! Tout
?a .très bien.

— Hum ! et tu ne m'embrasses
même pas ?

— Mais oui ; bien sûr que je
t'embrasse.

— ... et maintenant, dis-moi :
que s'est-il passé ?

— Je m'étais juré de ne pas t'en
parler, du moins pas tout de suite.
Mais puisque tu insistes...

— Tu as vu juste : j 'insiste.
— Eh bien ! voilà , j'ai eu ce

matin la visite de ma belle-mère !
— Comment donc, maman est ve-

nue te voir ?
— Maman... si tu veux.
— Et... ça n 'a pas été.
— An contra ire. J'ai été soumi-

se, obéissante, docile... enfin quoi :
j'ai joué à la belle-fille d'une gé-
nération en arrière.

— Oui, oui, tu le dis ; mais à voir
tes yeux : des volcans !

— Que veux-tu, c'est assommant,
à la longue ! Elle est arrivée dans
notr e chambre à coucher pendant
que je faisais les lits. Comme si
cela regardait quelqu 'un d'autre
que toi et moi , ma façon de faire
nos lits ! Mais il parait que je ne
sais pas les aérer comme cela était
de règle autrefois : draps, couver-
tures et édredons complètement éta-
lés sur tout ce qui peut les sup-
porter ! Une véritable exposition
de literie, à laisser ainsi au grand
air durant une heure au moins !
D'ailleurs, elle v est encore...

— Et qu 'attends-tu pour tout re-
mettre en place ?

— Ah ! je t'en prie : ta mère m'a
expliqué comment flanquer tout
sens dessus dessous ; mais elle ne
m'a pas dit comment elle jugeait
bon que tout soit remis en ordre.
Alors j 'attends...

— Qu'elle vienne te l'appren-
dre ?

— Exactement !
~—¦ Autrement dit : le mieux se-

rait que je m'y mette moi-même ?
— Peut-être bien ; si tu penses

pouvoir t'en tirer selon les us et
coutumes en honneur autrefois dans
votre famille de bonne bourgeoi-
sie 1

— Et ensuite, y a-t-il eu autre
chose encore ?

— Ta mère a découvert — tu sais
comme elle s'y entend pour te
questionner sans en avoir l'air
quand tu lui rends visite — elle a
donc découver t que je ne te pré-
parais jamais de potage aux len-
tilles.

— Mais Je déteste le potage aux
lentilles ! Et tu le sais bien, mon
amour chéri !
..-=^ _Je le sais, en effet .Mais ta
mère, elle, ne le sait pas. Parce
que tu n 'as jamais osé le lui dire !
Alors elle s'imagine que tu f  tiens
follement, parce que c'était le po-
tage traditionnel de tous vos diman-
ches en famille, autrefois. Elle m'a
même tellement rabâché les oreil-
les avec cette histoire, que j'ai fini
par aller acheter un kilo de lentil-
les et que je les ai flanquées dans
la marmite à dix heures du matin.
Mais il parait que, cette fois en-
core, j'ai eu tort : c'était trop tard,
les lentilles mettant trois heures
pour cuire !

— J'aurais évidemment dû dire
à maman , depuis longtemps déjà ,
que ce potage me restait au fond de
la gorge. Heureusement qu'aujour-
d'hui il y aura autre chose pour
compléter le menu , n'est-ce pas ?

— Mais non, mon chéri ! Crois-

tu donc que je puisse multiplier les
heures d'une matinée comme les
grains de lentille au fond d'une
casserole 7 Celles-ci à chercher k
l'épicerie, puis à trier... j 'y ai pas-
sé tout mon temps et n 'ai pas eu
la possibilité de préparer quoi que
ce soit d'autre ! Surtout que j 'ai
dû encore écouter ta mère me don-
ner des conseils pendant trois
quarts d'heure. Oh ! des conseils
très utiles, intéressants, même
étonnants, en particulier pour éco-
nomiser son temps en faisant les
travaux de ménage. J'ai écouté sa-
gement , sans broncher. Mais après,
pour me remettre, il a bien fallu
que j 'aille faire un peu de musi-
que !

— Bien entendu ! Dans ce cas, il
ne me reste donc plus qu 'à te pro-
poser d'aller manger au restaurant ?

— Je ne demande pas mieux. Par-
ce que tu sais: moi et la soupe aux
lentilles pas cuites...

— Et après t'avoir donné tous ces
conseils, maman est part ie ?

— Pas encore 1 Elle a mis toute
sa science, toute sa discrétion , en-
jolivée de tous les sous-entendus
imaginables, pour me demander si
vraiment il n 'y avait pas... c'est-
à-dire, si nous ne pensions pas... en-
fin , je l'ai f inalement aidée à ex-
primer clairement sa pensée : si
nous ne nous déciderions pas à
avoir un enfant , comme c'est évi-
demment de toute nécessité dans un
ménage de jeunes mariés !

— Et alors ?
— Eh bien ! il me semble que cela

ne regarde que toi et -moi ! Et pas
le moins du monde ma belle-mère...
ni même ta mère !

— Tu as raison , bien entendu.
— Malheureusement, tu me dis :

c Tu as raison » ; mais tu ne diras
jamais à ta mère : « Ma femme a
raison ! »

— Que veux-tu, mon chou...
— Oh ! je sais, je sais... tu as rai-

son !
— Je t'adore ! Et pour te récom-

penser d'avoir été si obéissante, do-
cile et soumise, je t'offre ce qui
pourrait te faire plaisir en plus du
restaurant !

— Alors allons ce soir au ciné-
ma, d'accord ?

— C'est promis !
— Pauvre chéri ! Tu es bien mal-

heureux, partagé entre nous deux 1
— Hélas !
— Mais ce qui m'amuse malgré et

contre tout , dans cette histoire, sais-
tu ce que c'est ?

— Certainement pas 1 Mais tu vas
me l'apprendre ?

— Eh bien ! voilà : ton malheur
— comme celui de tant d'hommes !
— vient d'une seule chose : c'est
d'être aimé beaucoup trop par tou-
tes les deux à la fois : ta mère et ta
femme ! .AhX.si -une des deux au
moins — au lieu de vouloir faire ton
bonheur à tout prix ! — arrivait à
te détester ; comme cela faciliterait
les choses à l'autre 1

Jean VANTER.
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Problème \o 52

HORIZONTALEMENT
1. Elle a des réussites extraordinaires
2. Avenant .
3. Pour casser les cailloux. — S'arrête

parfois au bout du nez. — Poss«.
sif.

4. Note à l'envers. — Vous empêch (
d'agir quand il est humain .

5. Employée à l'enregistrement. ..
Instrument de serrurier.

6. Signe de contrôle officiel. — Mills,
pattes.

7. Peut faire un malheur quand t4,
est pressée. — Initiales de l'autev
de « Carmen ».

8. Obstacle. — Cours de langue es-
pagnole. — SUT le calendrier.

9. Qui en valent deux.
10. Qui s'y connaissent.

VERTICALEMENT
1. Grande lavande. — Fait la part des

choses.
2. Qui ne font rien de leurs dix doigts.
3. Ne s'exprime pas sans quelque et.

fo rt . — A un air gai. — Préfixe.
4. Etalon. — On y entre en quittant

le service.
5. Assujetti à demeure. — Il accom-

pagne des solipèdes.
6. Gagne-pain de la basoche. — Pré-

judice.
7. Elle n'a ni queue ni tête. — Pronom,
8. Copulative. — Ne peut couper rien

de solide. — Placé.
9. Taille et fouille dans un but artis-

ti que.
10. Situation. — Ville de Syrie.

Solution du No 51

Succès suisse à Mâcon
Les championnats d'Europe d'aviro n

se sont poursuivis hier à Màcon,
Nos représentants se sont distingués
dans le € quatre sans barreur », en
enlevant leur série. Voici les résultats :

Quatre avec barreur. — Demi-finales
(seuls, les vainqueurs sont qualifiés
pour la finale , les autres équipes devant
disputer les repêchages avec les battus
du tour préliminaire) :

Ire demi-finale : 1. Allemagne, 7' 17" 8;
2. Danemark , 7'30"22 ; 8. France, 7'42"61.
2me demi-finale : 1. Hollande, 7'17"98 ;
2. Grande-Bretagne, 7'22"69 ; 3. Hongrie,
7'25"81.

Deux sans barreur. — Séries (le
vainqueur est qualifié directement pour
la finale , les autres concurrents dis-
putant le repêchage) :

Ire série : 1. Allemagne, 7'55"44 ; 2.
Belgique , 8'10"83 ; 3. Suisse (Muller-Kôl.
liker) 8'19"82. 4. Hongrie, 8'37"29. 2me
série : 1. Autriche , 7'45"25 ; 2. Pologne,
7'57"37 ; 3. Finlande , 8'12"4. 3me série :
1. "URSS, 7'44"9 ; 2. Danemark, 8'26"17.

S k i f f .  — Séries :
Ire série : 1. von Fersen (Al.) 7'40"5 ;

2. Kocerka (Pol.) 7'43"93 ; 3. Clerc (Fr.)
7'54"78 ; 4. van Maele (Be?) 7'59"39.
2me série : 1. Mac Kensle (Aus.) 7'37"27 ;
2. Waser (S.) 7'41"66 ; 3. Fok (Hon.)
7'44"64 ; 4. Rabeder (Aut.) 7'46"24. 3me
série : 1. Ivanov (URSS) 7'32"6 ; 2.
van Wezenbeck (Hol.) 7'37"7 ; 3. Vlaslc
(You.) 7'46"36 ; 4. Rand (G.-B.) 7'49"2.

Deux avec barreur . — Séries :
Ire série : 1. Italie 7'49"98 ; 2. Pologne

8'00"79 ; 3. France , 8'09"41. 2me série :
1. Roumanie, 7'53"98 ; 2. Danemark,
8'00"52 ; 3. Suède, 8'06"93 ; 4. Portugal ,
8'47"58. 3me série : 1. Allemagne, 8'03"85 ;
2. Hongrie , 8'08"47 ; 3. URSS, 8'10" ;
4. Turquie , 8'53"11.

Quatre sans barreur. — Séries :
Ire série : 1. Suisse, 7'02"66 ; 2. Po-

logne, 7'06"12 ; 3. Autriche, 7'25"48 ;
4. France , 7'50"5. 2me série : 1. URSS,
6'49"65 ; 2. Tchécoslovaquie , 6'54"3 ; 3.
Roumanie, 7'09"4. 3me série : 1. Alle-
magne, 6'42"87 ; 2. Grande - Bretagne,
6'46"7 ; 3. Danemark , 7'08"8.

Double seuil . — Séries :
Ire série : 1. Tchécoslovaquie , 6'54"84 ;

2 . Belgique , 7'05"73 ; 3. Finlande , 7'14"
44 ; 4. Autriche, 7'22'98. 2me série : 1.
Hollande, 6'55"87 ; 2. Suisse ( Larches-
Hurlimann) 6'58"16 ; 3. Allemagne, 6'58"
79 ; 4. Italie , 7'12"98. 3me manohe :
1. URSS, 7'07"11 ; 2. Grande-Bretagne ,
7'20"34 ; 3. France, 7'49"2 ; 4. Turquie,
8'02"49.

La coupe Davis reste
une affaire à régler entre
Américains et Australiens
Les Etats-Unis et l'Australie

disputeront les 28. 29 et 30
août , sur les courts de Forest
Hil l s ,  la grande finale de la
coupe Davis. Les premiers pour
conserver le fameux saladier,
la seconde pour le ramener
chez elle, après l'avoir perdu
l'an dernier.

Malgré la belle performance de l'Ita-
lie , accédant en finale interzones , l'Eu-
rope n 'aura pas interrompu la série des
rencontres Etats-Unis - Australie. Nicola
Pietrangeli et Orlando Sirola semblaient
avoir fai t  renaître le tennis européen ,
mais leur défaite , par 4-1, fut  très
nette. Après avoir défait l'Italie, l'Aus-
tralie battit  l'In<J e (4-1) qui ne dispose
que* d'un seu l joueur de grande classe,
Hamanathan Krishnan. Depuis 1938, les
Américains et les Australiens sont les
acteurs immuables de cette fin ale. Les
Etats-Unis comptent sept victoires con-
tre huit à l'Australie.

Le « Challenge-round » 1959 constitue-
ra donc une revanche de l'année der-
nière. La victoire américaine avait été
une surprise pour tous les spécialistes,
ceux du pays vainqueur y compris. Au
débordem en t d'enthousiasme qu 'elle dé-
clencha se mêlait le nom d'un jeune
Péruvien , Alex Olmedo. Le destin de la
coupe Davis était dans la raquette de
ce descendant des Incas qui enleva son
match contre Ashley Cooper, alors pre-
mier joueur mondial amateur, battit enr
suite Anderson et fut l'artisan de la
victoire américaine en se montrant su-
périeur dans le double, aux côtés de
Richardson.

La sélection des Etats-Unis est con-
nue pour Forest Hills : Olmedo, Mac
Kay, Buchholz, Bartzen et un cinquiè-
me joueur à choisir. De leur côté, les
Australiens aligneront Fraser, Emerson,
Laver et Mark en s'efforcant de com-
poser une bonne équipe de double. Fra-
ser et Laver, ce dernier l'a prouvé en
demi-final e à Wimbledon, peuvent bat-
tre Mac Kay. C'est donc le double, où,
sur le papier, les Australien s sont supé-
rieurs, qui peut faiTe la décision. Quant
à Olmedo, malgré quelques contre-
performanceSi notamment devant l'Hin-
dou Krishnan à deux reprises et tout
récemment face à Vermaak, finaliste
des « internationaux » de France, il pa-
raît intouchable dans un match impor-
tant. En finale de Wimbledon, Olmedo
avait dominé Laver en trois sets, 6-4,
6-3, 6-4.

En conclusion, la coupe Davis, qui
fêtera l'année prochaine ses soixante
ans, pourrait très bien rester à l'om-
bre des gratte-ciel américains, une an-
née de plus.

GENÈVE. — Championnats suisses de
tennis à Genève ; quatrième Journée.:

Critérium national, simple dames, lue
demi-ffinale :. Michèle- Bburgnon '(Bâle) •'
bat Maja, Bjrurmer (Zurich) ' 6-1, '8-6V> • *Double messieurs^ quarts de finale JM
Sohori-Grimm (Bâle ) battent Jôrger-
Hufschmid (Bâle) 6-0, 6-4, 6-8, 6-4 ;
Brecnbuhl-Schônienberger (Genève) bat-
tent W. MûHer-Gutzwlller (Bâté) 6-1,
8-0, 6-3.

Double mixte, 2me tour (quarts de fi-
nale) : Heidi Enzen-Dupont (Lausanne- ,
Genève) battent Brigitte Notzlin-Auber-
son (Genève) 6-3, 6-3 ; Alice Wavre-Bu-
ser (Genève-Zurich) battent Kâthi Frey-
Dletschl (Genéve-I/ugano) 6-0, 6-2. Deml-
finiaJes : Vroni Studer-Blondel (Berne-
Nyon) battent Heidi Ens-en-Dupont (Lau-
sanne-Genève) 6-1, 6-0 ; AMve Wavre-
Buser (Genève-Zurich) battent Sonda
Fetz-Scnônenberger (Genève) 7-8, ' 4-8,
6-1.

Double dames, 1er tour : Vroni Studer-
Janlne Boiurgnon (Beme-Bâie) battent
Denise Gerlach-Yvette Hausler (Genève)
6-4, 8-3. Demi-finales : Ruth Kaufmann-
Alice Wavre (Bâle-Genêve) battent Fran-
çoise Rloou-Mtehèle Oroset (Genève) 6-2 ,
7-5 ; Vroni Studer-Janlne Bourgnon
(Berne-Bâle) battent Maja Brunner-Stef-
fy Chapuis (Zurich) 6-2 , 6-1.

Double messieurs, demi-finales,: Heinz
Grimm-Ernst Sohori (Bâle) battent René
Buser-Bernard Dupont (Zurich-Genève)
4-6, 6-1, 6-3, 12-14, 6-3 ; Martin Frceseh-
Paul Blondel (Bâle-Nyon) battent Henri-
Paul Brechbuhl - Bruno Schonenberger
(Genève) 6-3, 6-2, 6-2.

La coupe suisse
en terre neuchâteloise

Certains « petits clubs » neuchâtelois
n'ont pas attendu que la bataille du
football fasse irage sur tous les fronts
pou r reprendre leur activité. Rappelons
que dimanche passé déjà des clubs de
deuxième et de troisième digue se sont
déjà affrontés dans Je premier tour éli-
minatoire die 3a coupe suisse. Certains
se sont contentés die ce premier match
et en résilieront la, alors que les autres
ont ac.j iiis le diroit de continuer la
ronde. Pour le giron ineuichâtolois, le
programme de oe deuxième tour élimi-
natoire de Ja coupe se présente comme
suit :

Los rescapés du premier tour :
Couvet (inme ligue) conitre Fleurier

(lime ligue) ; le Parc (Hlme) contre
Etoile (lime) ; Neuvevlle (Hlrne) contre
Fonitalnemielon et, d'autre part : Tieino
(lime) - Xamax (lime) ; Saint - Imier
(lime) - Courtelary (Hlme) ; Serrières
(Hlme) - Hauterlve (lime) ; Colombier
(lime) - Buttes (Hlme).

Accueillant l'Allemagne
à Moscou

Les Russes
voudraient prendre

une éclatante revanche
Les équipes nationales d'URSS

et -d'Allemagne • se reheontrè-
ront aujourd'hui  et demain à
Moscou.

Cette rencontre, après leur victoire
par 117 à 95 sur la Grande-Bretagne,
constituera, potir les athlètes d'outre-
Rhin , un obstacle plus difficile à fran-
chir, d'autant  que les Soviétiques cher-
cheront à effacer leur défaite de l'an
dernier, à Augsbourg (105 à 115), qui
fut la surprise de la saison 1958.
. Cette année, les Allemands partent
moins confiants — ils n 'étaient, certes,
pas favoris non plus l'année dernière
— mais le c miracle d'Augsbourg » était
dû pour beaucoup à la défailla nce des
coureurs de fond soviétiques, mystifiés
par le Germanique Mûller. A Moscou, la
République fédérale n 'aura pas d'adver-
saire valable n opposer à Bolotnikov et
à Airtiraut (13' 52"8 et 13' 53" sur 5000
mètres U v a huit  jours ) ou à Virkus
(29' 16"2 sur 10,000 m.).

Il est possible que les Allemands
remportent un certain nombre de vic-
toires, doublées même d'une seconde
place, dans les courses entre 100 et
1500 m. avec Germai- et Lauer sur 100;
mètres, Germar et Mahlendorf sur 200
mètres, .Kaufhann sur 400 m., Adam et
Schmidt sur 800 m., Brenner et Stracke
suir 1500 m. et , en outre, Lauer, vain-
queur cer tain, sauf acciden t, du 110 m.
haies.

Mais là s'arrêtent les pronostics
« sûrs ». En effet , les Russes devraient
en lever le 400 m. haies et pourraient
menacer les Allemands dans le relais
4X100 m., alors que celui du 4 x 4 0 0
mètres sera très ouvert. SUIT 3000 m.
steepl e, le pronostic , pair contre, est
favorable aux Soviétiques. Ceux-ci de-
vraient également manifester une supé-
riorité dans les concours, étant presque
assurés de remporter toutes les premiè-
res places et bon nombre de secondes ,
même au poids où Wegmann et Liggau
n'ont guère de chances.

L.C. Zurich mène
au championnat interclubs
Voici le classement intermédiaire du

championnat suisse interclubs pour les
différentes catégories :

Catégorie A : 1. L.C. Zurich 12.181,5 p.;
2. G.G. Berne 11.935 p. ; 3. SC. Bruhl
11.786,5 p. ; 4. TV. Unterstrass Zurich
11.703 p.; 5. STV. Winterthour 11.649,5
p. ; 6. TV. Alte Sektlon Zurich 11.431,5 p.;
7. STV. Berne 10.986 p. ; 8. BTV. Aarau
10.878,5 p. ; 9. BTV. Lucerne 10.804 p. ;
10. Old Boys Bâle 10.397,5 p. Les trois
premiers de ce oi'assement disputeront la
finale le 30 août , à Berne.

Catégorie B : 1. TV. Langgaese Berne
9412 p. ; 2. TV. Olten 9125 p. ; 3. STG.
Helvetta Genève 8950,5 p. ; 4. L.C. Zurich
II 8741 p. ; 5. SC. Liestai 8432 p. ; 6.
Thouiw 8024,5 p. . Les trois premiers sont
qualifiés pour la finale (30 août).

Catégorie BC : 1. LV. Zurich-Oberiand
5676 p. ; 2. TV. Schaffhouse 5402 p. ; 3.
LC. Brougg 5243,5 p. Catégorie D : 1. TV.
Schônenberg-Kradolf 3799 p. ; 2. TV.
Illhart 3610 p. : 3. TV. Weinfeliden 3609
p. Catégorie E : 1. SC. Panther Zurich
3073 p. : 2. SC. Oerlikon 2744 p. ; 3. SC.
Soldnnala I Zurich 2694 p. Juniors A :
1. TV. Unterstrass Zurich I 7230 p. ; 2.
STV. Winterthour 6846 p. ; 3. SC. Bruhl
6814 D. Dames : 1. SC. Bruhl 6081 p.; 2.
OH Boys Bâle I 6075 p. ; 3. L.C. Zurich
5839 p.

Football : 1. Ecole cantonale de Soleure
Juntor-s I 2409 p.

Hockey sur glace : 1. Grasshoppers I
11.152 p. ; 2. cadre de l'équioe nationale
11.136 p. ; 3. SC. Liestai 10.543 p.

t) Championnats nationaux d'athlétisme
de la Jamaïque, à Kingston ; principaux
résultats :

400 m. : 1. Kerr 46"4 : 2. Ince 46"7.
100 m. : 1. Gaidner 10"4. 200 m. : 1. Gard-
nar 21"2. Hauteur : 1. Halsley 2 m. 03.
f Réunion internationale d'athlétisme
à Linz : 5000 m. : 1. Suarez (Arg.) 14'
11"6 : 2. Hyman (G.-B.) 14' 11"8.
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£ A Rio Pledras (Porto Rico), épreuves
de séleotion pour les Jeux pananaéricaJns;
principaux résultate : 100 m. : 1. Rivera
10"5 ; 2. Dlaz 10"6. 20 m. : 1. Rodmlguez
21'4. 400 m. : 1. Rodmlguez 47"3. Perche :
1. Cruz 4 m. 43.
© Réunion internationale d'athlétisme à
Coblence ; meilleurs irésultets :

100 m. : 1. Cuilmann (Al.) 10"4 ; 2.
Osada (Ja.) 10"7. 3000 m. : 1. Hôgeï
(Al.) 8' 15"4 ; 2. Yokomizo (Ja.) 8' 18"4,
Longueur : 1. Deyerdlng (Ai.) 7 m. 23 :
2. Kawano (Ja.) 7 m. 17. Triple saut : 1
Sakurai (Ja.) 15 m. 38. Marteau : Hana-
muira (Ja.) 58 m. 68.
£5 Chronique des bonnes pefdrmancee
d'athlétisme. A Wlnnipeg : Jérôme (Oa.)
10"4 au 100 mètres.
0 Course-croisière de yachting Ply-
mouth-la Rochele ; classement :

1. « Cartoa » (E.-TJ.) 53 h. 04' 31" ; 2.
« Myth of Malhan » (G.-B.) 54 h. 58"
35" j 3. « Joliette » (G.-B.) 55 h. 34' 27" :
4. « Wyvern » (G. -B.) 56 h. 26' 51" ; 5.
« Léopard » (G.-B.) 56 h. 32' 32" ; 6.
« Malt II» (It.) 56 h. 54' 50" ; 7. «Lu-
tine » (G.-B.) 57 h. 08' 50" ; 8. « Marie
Christine III » (Fr.) 67 h. 46' 25" ; 9.
« Anna Maria (Su.) 57 h 48' 25" ; 10.
« Eloïse » (Fr.) 58 h. 58' 25".

Samedi
Studio : 15 h. et 20 n. 30, Ce soir... les

souris dansent.
Cinéaa : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le mur du

son.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le bruit et

la fureur. 17 h. 30, La femme du bou-
langer .

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Hercule.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Diables au

soleil.
Bex : 15 h. et 20 h. 15, Guerriers dans

l'ombre.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, ' Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement

Un des meilleurs romans dessinés français

. . .  Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Championne suisse de patinage a,
l'artistique , la jeune Liliane Crosa
n'abandonne pas la compétition spor-
tive l'été venu. Elle s'adonne au
tennis ; avec beaucoup de succès
d'ailleurs. Cette année, elle fut fi-
naliste du championnat national
Juniors disputé à Lucerne. Elle vient
de s'attaquer aux championnats suis-
ses seniors de Genève, à la catégo-
rie supérieure, tant dans le critérium
que dans le simple dames ouvert.
On l'a même sélectionnée dans une
équipé qui' Jouera prochainement au
Portugal , mais son entraineur Jean-
Pierre Blondel, de notre ville , s'y est
opposé. , H ne veut pas que son élève
brûle les étapes ; d'autant plus qu 'à
la même 'date, se déroule le cham-
pionnat cantonal neuchâtelois auquel
Liliane,- que nous ¦ voyons ci-dessus
en action a- Genève, devra prendre
part.

Liliane Crosa
sur la bonne voie

FOOTBALL
23 août : championnat suisse de

ligue nationale A : Bellinzone-Lau-
sanne , Chaux-de-Fonds-Winterthour,
Chiasso-Zurich, Grasshoppers-Lugano,
Granges-Bàle, Servette-Lucerne et
Young-Boys-Bienne.

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

CYCLISME
23 août : course sur route pour

amateurs à Boncourt ; critérium pour
professionnels à Schônenwerd.

TIR
23 août : début des championnats

d'Europe à Winterthour .

AVIRON
22-23 août : championcats d'Europe

à Maçon.
TENNIS

22-23 août : championnats suisses
à Genève.

AUTOMOBIUSME
23 août : Grand Prix du Portugal,

comptant pour le championnat du
monde, à Lisbonne.

MOTOCYCLISME
23 août : moto-cross à Bien ne.

0 Voici les matoh.es d'enitrainemenit pré-
vus pour Les cadres de l'équipe suisse de,
football au cours du mois de septem-
bre :

2 septembre à Sienne (à l'occasion dit
stage de préparation qui aura. Heu à Ma-r
colin du 1er au 3 septembre : Suisse A-.
FC. Blenne ; Suisse B-FC. Boujean 34.

16 septembre en nocturne à Lausanne :
Suisse-A - Padova ; Suisse B - sélection
suisse amateur. . .
0 Les finales des catégories A et B du
championnat suisse d'athlétisme inter-
clubs se dérouleront simultanément au
stade du Neufeld à Berne, le 30 août.
Six équipes seront présentes : L.C. Zurich,
G.G. Berne et SC. Bruhl pour la caté-
gorie A, TV. Laniggasse Berne, TV. Olten
et SFG. Helvetta Genève pour la catégo-
rie B.
% Semaine des régates de Salnt-Moritz,

épreuve réservée aux yoles « O », classe-
ment intenmédlaire après trois manches :
1. « Trabant » (barré par Erhardt (Ai.)
2390 p. ; 2. « Syssl » (Erndl, But.) 2128 p. ;
3. « Schwanli » (Mader, S.) 2080 p. ; 4;
« Maestoso » (Mahnke, Al.) 2049 p. ; 5.
« Eveline » (Weber, S.) 1878 p.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Oe soir... les
souris dansent.

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le mur du
son.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le bruît et
la fureur. 17 h. 30, La femme du bou-
langer .

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Hercule.
Arcades : 15 h. et 20 n. 30, Diables au

soleil.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Guerriers dans

l'ombre.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN DE SERVICE

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste, au No 11.

Dimanche

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Mardi i
Le rideau de velours

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil au pays des sambas. 7.15,
Informations. 7.20, deux par deux vont
les 45 tours... 11 h., émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.65, sur l'Adriatique. 13.30,
bonne route. 14.30, paroles et musique.
15.30, la semaine des trois radios. 15.45,
micros et sillons.

16 h.', feuilleton. 16.20, pour les ama-
teurs de Jazz authentique. 16.50, l'âge
d'or de la cavatlne. 17.30, pour les en-
fants. 18.15, petit voyage en Amérique
latine. 18.30, reportage sportif. 18.45,
rendez-vous d'été. 19 h., micro-partout.
19.15, informations. 19.25 env., le mi-
roir du monde. 19.45, l'orchestre Gérard
Calvl. 20 h., divertissement populaire.
20.25, en suivant la Boule d'or. 21.30,
les chants désespérés. 22.05, divertisse-
ment musical. 22.30, Informations. 22.35,
)a fête aux lampions. 23.12 env., musi-
que patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, palette musi-

cale. 7 h., informations. 7.05, palette mu-
sicale. 11 h., émission d'ensemble. 11.20,
symphonie de Schumann. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.10, intermède. 12.20, wir
gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
duo accordéoniste. 13 h., père est-ce
vrai ? 13.10, mélodies de demain. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
musique de chambre de Haendel. 15 h.,
à propos... causerie musicale. 15.15, re-
vue légère.

16.20, concert populaire. 17.20, cause-
rie en dialecte appenzellols. 17.35, zither.
17.55, visite au Japon, reportage. 18,15,
pour les amateurs de Jazz. 18.45, poste
et stade, magazine pour les sportifs.
19 h„ actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., le studio de Zurich sa-
lue « G 59 ». 20.15, rythmes du temps,
concert de gala. 21.45, histoires amusan-
tes. 22.15, Informations. 22.20, musique
de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, mélodies et

rythmes. 21.20, Nlght Mail, documentaire.

21.45, reportage de catch. 22.10, dernlèrei
informations. 22.15, c'est demain dlman.
che.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, télélournal. 20.30, mélodies et

rythmes. 21.46, message de l'Eglise ca«
thollque. 21.55, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h., con-
cert classique. 8.25, Quatuor, de Josepa
Haydn. 8.45, messe basse. 9.50, Inter-
mède. 10 h., culte protestan t. 11.15, le!
beaux enregistrements. 12.16, l'actuallt*
paysanne. 12.30, musiques de chez nous,
12.45, Informations. 12.55, Colette Jeaa
proposa. 13.35, espoirs de la chanson.
14 h., «Le Jeu des rêves » , pièce. 15.10,
la route enchantée. 16.10, danses pour
tous les âges. 17 h., l'heure musicale.
18 h., vie et pensée chrétiennes. 18.10,
la Ménestrandle. 18.30, l'actualité protes-
tante. 18.45, reportage sportif . 19 h., 1M
résultats sportifs. 19.15, Information».
19.25, divertissement estival. 20.15, « Mol-
neau », opérette. 21.55, poèmes pour un
dimanche soir. 22.30 , informations. 22.35,
la symphonie du soir. 23.12, muslqu»
patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques mots en musique. 7.50,

Informations. 7.55, concert matinal. 8.45,
prédication catholique-romaine. 9.15, mil.
slque religîetase: 9.50, prédication protei-
tante. 10.20, concert symphonique. 11.30,
le roman européen du XlXme siècle.
12.20, wir gratulleren. 12.30, Informa-
tions. 12.40, concert dominical. 13.30,
causerie agricole. 14.05, concert populaire.
15 h., boite à musique. 15.45, sports, dis-
ques. 17.30, reportage. 18.15, au royaume
de l'opérette. 19 h., les sports du di-
manche, 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, concert. 20 h„ l'Il*
Sark , dans la Manche. 20.50, concert de
Brahms. 22.15, Informations. 22.20, dan-

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, championnats suisses de nata-

tion. 15.25, championnats d'Europe d'avi-
ron. 20.15, téléjournal . 20.30, « Ohacun
son tour » , film. 22 h., Informations.

ÉME T TEUR DE ZURICH
14.30, championnats suisses de nata-

tion . 20.15, téléjournal. 20.30, «La chan-
son de Kaprun », film. 22 h., commen-
taires et reportages ; résultats sportifs-
22.15, Informations.
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Le maître de Mortcerf

FEUILLETON m
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » di

par 43
ALIX ANDRÉ

— Et on vous a dit aussi, bien
entendu , qu 'il y eut brouille irré-
médiable et définitive ?

— Oui.
— Puis-je apprendre de vous, et

je vous supp lie de croire qu'il n'y
a là , de ma part , aucune mauvaise
curiosité , quels sont, en ce moment,
« là-haut », les dispositions des
membres de la famille d'Eschevan-
nes à mon égard ?

» Ah ! je me doute , poursuivit-il,
sans laisser à sa compagne le temps
de répondre , combien de telles pa-
roles, de ma part, doivent vous sur-
prendre !... Vous ne me connais-
sez pas. Vous ne pouvez af f i rmer  que
je sois un honnête homme ou un
'orban , un rustre ou un être pos-
sédant quelque délicatesse. Moi , en
revanche , je sais que vous habitez
^andhorf . que vous éprouvez de
' amitié pour ceux qui y vivent. Et
yiei qu au mépris de toutes les lois
de discrétion , rie réserve et de tact
°.u e vous impose l'hospitalité reçue,
Je vous interroge , je vous solli-
^•'e, je m'informe auprès de vous
•fe sentiments touchant  à un do-

maine très privé. Il y a là, je l'avoue,
de quoi vous étonner, vous choquer,
vous indigner, peut-être... »

Tout en parlant , le baron Giinther
avait quitte son fauteuil ; et, après
avoir jeté au feu sa cigarette à peine
entamée, se tenait debout devant
la jeune fille. Malgré l'animation de
sa voix et les termes de son dis-
cours, il conservait une maîtrise ab-
solue de lui-même, et ce fut proba-
blement cette autorité qui plut à
Marie-Françoise et la disposa à ac-
corder tout son crédit à l'étranger.

Car , chose étrange, la jeune fil le ,
loin d'être « indignée », « choquée »,
comme le redoutait le baron lui-
même, avait écouté celui-ci avec in-
térêt. Cet homme inconnu , cet hom-
me qui eût pu , en effet , n 'être qu 'un
aventurier, lui inspirait une éton-
nante confiance.

Comme il se taisait , maintenant ,
elle lui donna , en quelques mots
brefs, l'assurance de sa parfa ite
compréhension. Elle ajouta qu 'elle
ne croirait nullement , en répondant
à ses questions, trahir l'amitié de
la famille d'Eschevannes.

— Du reste , acheva Marie-Fran-
çoise « tous » les habi tants  rie
Nandhorf né jugent point de la mê-
me manière la vieille querelle et la
brouille qui en résulta.

— Et qui donc , interrogea l'éle-
veur avec une certaine ironiê  se
montre plus indulgent vis-à-vis de
nous ?

— M. de Flamarck.

— Ah!
Le baron Giinther s'éloigna un

peu du foyer, comme s'il avait
soudain trop chaud , et fit quelques
pas, les yeux à terre. Puis, il revient
prendre sa place dans le fauteuil
abandonné quelques minutes au-
paravant. Et Marie-Françoise, qui
avait cru découvrir sur son visage
une fugitive émotion, jugea qu'elle
s'était trompée.

— Vous me voyez ravi de ce que
j'apprends, dit-il.

Et , avec une certaine dureté :
— De tous les habitants de Nand-

horf , M. de Flamarck seul m'inté-
resse.

Il venait de prononcer le der-
nier mot , lorsque la porte s'ouvrit
devant le domestique qui avait in-
troduit Marie-Françoise. Celui-ci
tenait entre les mains un plateau
chargé de bouteilles, de verres et de
cafetières par le bec desquelles
s'échappait de la buée.

— Enfin , te voilà, Tom 1 dit le
baron Giinther en fronçant les
sourcils. Tu as mis grand temps
pour préparor quelques boissons
chaudes.

L'homme expliqua que l'organi*
sation très incomplète de la mai-
son ne lui avait pas permis plus
de célérité. Aussitôt son maître se
mit à rire.

— C'est vrai. J'oublie toujours
que le plus infime détail de la vie
?uotidienne pose, ici , un problème,
ncomplète, en effet , notre organi-

sation. Très incomplète 1 Et elle le
restera. Car nous n'avons pas l'in-
tention de nous éterniser dans ce
bon vieux Mortcerf. N'est-il pas vrai,
Tom ?

Thomas, en signe d'assentiment,
hocha vigoureusement sa grosse tê-
te blanche et noire. Puis il déposa
son plateau sur une petite table,
rapprocha celle-ci du foyer et quitta
la pièce.

_ — Je souhaite que mon feu vous
ait déjà réchauffée, mademoiselle,
dit le baron Giinther en s'apprêtant
à servir la jeune fille. L'arrivée de
ces boissons est bien tardive. Que
désirez-vous ? Du thé ? du café 1
du vin chaud ? ou , simplement, un
peu de whisky ?

Elle accepta une tasse de thé,
tandis que son compagnon se ver-
sait très peu de whisky et beau-
coup d' eau dans un grand verre.
Puis il reprit sa place, et , faisant
tourner distraitement le verre dans
sa main , poursuivit :

— Nous disions donc , Mademoi-
selle, que les sentiments de... met-
tons d'indifférence — c'est déjà
très beau — que M. de Flamarck
nourrit à mon égard me sont agréa-
bles. De par votre confiance, spon-
tanément accordée à l'étranger que
je suis, vous avez droit à quelques
écla ircissements. Je ne tarde pas
davantage à vous les donner.

Il fit une pause avant de repren-
dre :

— Je ne connais point M. de Fla-

marck. Il n 'était pas encore né lors-
que j'ai quitté ce pays, et je l'ai
vu hier, assis près de vous à la
terrasse de l'auberge, pour la pre-
mière fois. Cependant, je lui veux
du bien. En voici la raison : sans
être ni mon père ni moi-même, des
scélérats, comme Wolfgang d'Esche-
vannes le persuada naguère à tous
les siens, nous eûmes réellement
envers... cette famille quelques torts.
Et il nue plairait de les réparer. Je
crois pouvoir le faire dans la per-
sonne d'Evrard de Flamarck, si ce
que j 'ai appris là-bas, dans mes
plaines de l'Ouest, et depuis mon
arrivée, ici même, est exact.

Le baron Giinther se tut , trempa
les lèvres dans son verre tout en
réfléchissant. Marie-Françoise, elle,
avait déjà bu son thé brûlant et
refusé la seconde tasse que voulait
lui verser son hôte. Elle avait beau
ressentir une étrange impression de
calme et de sécurité, tout de même
elle ne pouvait s'empêcher de juger
la situation présente quel que peu
exceptionnelle. Voilà qu 'elle se
trouvait , elle , une étrangère à Nand-
horf , étroitement mêlée à un passé
qui semblait bien amer à l'une au
moins des deux familles. Mieu x,
elle était la première mise au cou-
rant d'une possible réparation , prise
à témoin , consultée. Décidément , le
hasard était providentiel , qui ve-
nait de l'immobiliser, ce soir , de-
vant Mortcerf. Oui , providentiel,
puisqu'il lui donnerait — peut-être

— l'occasion de servir les favora-
bles intentions de son hôte envers
Flamarck.

Quelles étaient-elles, ces inten-
tions ? Le baron Giinther n'allait pas
tarder à les dévoiler, sans doute.
Il ne serait point allé jusqu'aux
dernières paroles prononcées, pour
se taire ensuite, et laisser la visi-
teuse dans l'ignorance de ses pro-
jets.

A peine ces réflexions traversè-
rent-elles l'esprit de Marie-Françoi-
se. Et , tout aussitôt, la jeune fille
se heurta de nouveau à la réalité
tragi que, dont l'imprévu de son in-
troduction à Mortcerf l'avait quel-
que peu détournée. A quoi bon des
projets ? A quoi bon des intentions
généreuses ?... personne ne pouvait
rien pour un homme qui allait mou-
rir !

Dans le foyer, une énorme bûche,
dévorée par le feu , se rompit, en-
voyant très haut  une gerbe d'étin-
celles. Marie-Françoise n'y prit pas
garde. Elle se demandait mainte-
nant ce qu 'elle devait taire ou dire,
et si les confidences échappées
tout à l'heure à Evrard pouvaient
être trahies. Mais était-ce bien une
confidence que l'aveu de cette ef-
froyable hérédité ? Etaient-elles des-
tinées à rester secrètes, les causes
de ces morts brutales et successives
que nul n 'ignorait autour de Nand-
horf...

(A suivre.)

Fixe élevé
+ commissions et frais
sont offerts à

vendeur dynamique
pou r visiter la clientèle particulière (sur

• 

adresses).
Place stable.
Seules seront prises en considération les »
offres manuscrites et détaillées, avec photo
et curriculum vitae, adressées sous chiffres
AS 1707 L aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Lausanne. j

I O M E G A
cherche à engager

employé de fabrication
connaissant, si possible, les fournitures
d'horlogerie, aimant les chiffres et ca-
pable d'effectuer avec méthode et pré-
cision différente travaux de bureau.

Les offres détaillées sont à adresser
à Oméga , Service du personnel, Bienne.

i La Société coopérative de consommation 2
\ de Neuchâtel ][
I engagerait J

vendeuse en alimentation j
i ayant de bonnes connaissances de la branche et de /

\ la vente. — Faire offres avec curriculum vitae, certi- ( '
f ficats, photo et prétentions de salaire à la direction , j
J Sablons 39. S
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Agence générale d'assurances accidents
cherche :£

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e). Poste intéressant, stable et bien rétribué.

— Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies \
de certificats, références et photo, sous chiffres Z. B. !
8777 au bureau de la Feuille d'avis.

LANDIS & GYR
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de la langue anglaise.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie
de certificats, photo et prétentions de salaire, à notre
bureau du personnel,

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

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 à
Ebauches S. A., case postale 1157, Neu-
châtel.

Le domaine de l'hôpital Pourtalès,
à Gressier, cherche un

VIGNERON
Possibilité pour un. jeune d'appren-
dre le métier. Engagement à l'année.

Logement éventuel.
Adresser offre écrit e à André Ruedin*régisseur.

Lire la suite des annonces classées en septième page

Nous engageons

jeunes ouvriers
et

ouvrières
pour travaux d'atelier. Semaine de
5 jours. — Kyburz & Cie, Gouttes-
d'Or 9, Neuchâtel (Monruz). Se
présenter de 18 à 19 heures et sa-
medi matin ou sur rendez-vous,
tél. 5 49 96.

m
FAEL, DEGOUMOIS & Cie S.A.

Saint-Biaise

engagerait
¦

FERBLANTIER
TOLIER

SOUDEUR A L'ARC
SERRURIER

AIDE-SERRURIER
TOURNEUR

(éventuellement manœuvre spécialisé).

Se présenter à l'usine ou faire offres
écrites.

Pour entrée immédiate ou époque
à convenir, nous offrons une place à

ouvrier de chantier
Emploi intéressant et bien rétribué
pour personne de bonne constitution
et sérieuse. Place stable. Postulation

- avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à l'Usine à gaz de
Tavannes S.A.

La Fabrique de câbles électriques à
Cortaillod cherche

un mécanicien d'entretien
âgé de 25 à 30 ans, qualifié et expé-
rimenté, pour l'entretien de son parc
de machines. Place stable, semaine de
5 jours. — Se présenter au bureau du
personnel, le matin, de 10 h. à 12 h.,
ou adresser une offre écrite avec curri-

j oulum vitae et prétentions de salaire.

Petit hôtel demande
PERSONNE

d'un, certain âge pour
le service. Gain mini-
mum Fr. 300.—. Tél.
(038) 7 12 33.

PEINTRE
serait engagé pour tout
de suite. Place stable. —
S'adresser à l'entreprise
S. Vullle, Boudry. Tél.
6 44 14.

Menuisier
Bon ouvrier est de-

mandé tout de suite.
Place stable pour ouvrier
capable et sérieux. —
S'adresser à Humbert-
Droz, menuiserie, Auver-
nd«r, tel 8 21 47. .

On cherche pour le
1er septembre

bonne d'enfants
de langue française pour
deux fillettes de 8 et
6 ans, dans une maison
au bord du lac, à 10
minutes de Zurich. —
Mme Max Froellcher,
Seestrasse 163, Kllchberg
(ZH). Tél. (051) 91 61 16.

On cherche tout de suite

2 ou 3 serruriers
et soudeurs à l'électricité

capables pour travaux de fenêtres
de façades aluminium. Places stables
pour ouvriers capables, excellentes
possibilités de gain, semaine de
5 jours, caisse de vieillesse. Offres
avec copies de certificats et curri-
culum vitae : HARTMANN & Co S.A.,
constructions métalliques, Bienne,
tél. 4 37 37.

On sortirait à domicile t

remontages de coqs et barillets
remontages de mécanismes
remontages de rouages
mises en marche

Travail sérieux exigé. — On engagerait
également

une jeune fille
habile et soigneuse pour divers travaux en
atelier. — Demander l'adresse dû No 8790
au bureau de la Feuille d'avis.

JOURNALISME |
3 l ?

La rédaction de l'« Express », à Neuchâtel , cherche 
^pour le 1er octobre ou pour une date à convenir, i,

j un stagiaire de rédaction j
j  qui, au cours d'une p ériode contractuelle de deux ans, S
•¦ pourra acquérir une formation complète de journaliste. j*j
jj Les candidats devront posséder une bonne culture a
p générale , avoir des connaissances de la langue aile- p
¦ mande et prati quer la dacty lographie. *
IJ Les o f f r e s  manuscrites détaillées seront adressées à la m
% direction de /' « Express », 6, rue du Concert, à Neu- *
¦ châtel. Ci
S _ _ ¦

Fabrique de machines cherche

jeune mécanicien-électricien
ou

jeune électricien
avec bonnes notions de mécanique pour son service
d'entretien et de dépannage.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée à personne
capable, travail intéressant et varié.
Nous exigeons : personne de toute confiance et de bonne
présentation, parlant couramment le français et l'allemand,
ayant permis de conduire.
Seuls les candidats capables de lire des schémas élec-
triques seront pris en considération.

f 
Prière de faire offres écrites avec photo à la maison
Ad. Schulthess & Cie S.A., 9, rue des Epancheurs, Neu-
châtel.

' " ? : '

Jeune homme sérieux, honnête et
travailleur, serait engagé en qualité

de

manutentionnaire
pour notre service de boulangerie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire
à la Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel, Sablons 39.

On cherche

sommelière
pour ta. prochaine ou-
verture d'un restaurant.
S'adresser au restaurant
de la Poste, Peseux, tél.
8 40 40.

Importante usine spécialisée dans la
machine transfert cherche :

FRAISEURS
RECTIFIEURS
MONTEU RS

pour entrée immédiate ou date à
convenir. — Adresser offres manu-
scrites avec curriouilum vitae à :
Haesler-Giauque & Cie, Boudry (NE).

VENDEUSES
Magasin spécialisé en confection et articles
de sport cherche une vendeuse qualifiée
ainsi qu 'une vendeuse débutante. — Adres-
ser offres écrites à V. X. 8773 au bureau
de la Feuille d'avis.

O M E G A
cherche à engager

demoiselle bilingue
discrète et de toute confiance, capable
d'effectuer différente travaux de bureau et
apte à fonctionner (ou à être formée)
comme

aide-télép honiste
Adresser offres avec curriculum vitae et
références à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

On cherche pour le 15 septembre

une jeune fille
pour s'occuper de petits enfants, et

une gouvernante d'enfants
expérimentée, Suissesse, si possible sportive
et parlant l'anglais. Faire offres sous chiffres
S. A. 3524 B. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Berne.

On oherche un brave

garçon
honnête, de 15 à 17 ans,
pour aider à la tournée
du lait et au commerce.
Vie de famille, nourri
et logé chez le patron.
Entrée 1er septembre.
Offres à W. LUscher-
Wuthrlch, produits lal-
tiers, Dorfstrasse 33, Bâle.

Clinique cherche

CUISINIÈRE
très capable, ou personne pouvant
être formée. — Prière de faire offres
avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P. 5336 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

JARDINIER
est cherché pour l'entretien d'une
propriété. Place à l'année. Maison
indépendante à disposition . — Faire
offres sous chiffres P. 5373 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune employée de bureau
ayant quelques notions d'allemand
et d'anglais. Entrée : 1er octobre
1959 ou éventuellement plus tôt.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
à la Direction de M É T A U X
P R É C I E U X  S.A., Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

commis de fabrication
Jeune fille débrouillarde serait éventuelle-
ment mise au courant. — Ecrire sous chif-
fres Z. F. 8751 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
ouvrier agricole

Italien accepté. Fritz
Gretulat, Coffrane. Tél.
7 23 13.

L'INNOVATION cherche

Ĥg^̂  premier (ère) comptable
/KjW JTT ' SB pour son département comptabilité générale

îS f̂flj secrétaires -
«̂^  ̂employées de bureau

qualifiées.
L'Innovation offre postes intéressan ts
pour personnes capables et les avantages
d'une maison dynamique en plein essor.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire au chef du
personnel des



CORTAILLOD
Chez les gymnastes

(c) Des gymnastes de notre village
ont participé dimanche dernier à un
concours de gymnastique organisé par
l'Union montagnarde vaudoise, à Bul-
let. Nous relevons les noms suivants
dans le classement :

Catégori e nationaux : 1. R. Pellet ;
2. J. Renaud .

Catégorie athlétisme : 3. H. Hofer.

jptt^PEmJRgg
(.K AM ;I S-} IAH \ V \»
An Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Gran»s'est réuni sous la présidence de TuRené Savary. La nomination d^ "•
crétaire du Conseil n 'a pu avoir u!f"aucun conseiller ne voulant accents'cette charge. Le secrétaire démlss' onnalre, M. Bigler , restera en lonctitm"
Jusqu 'à la fin de l'année. a

Après avoir entendu un rapport fa»»rable de M. René Cosandai , le Conséiia admis un préavis municipal conct'nant une réadaptation des droits A»mutation et de succession. Le Consëua également voté à l'unanimité la coos.truction , à la Place d'Armes, d'un bâtiment comprenant vestiaire , douches"
etc., qui sera mis à la disposition a»l'Union des sociétés locales. Une somn»de 27 ,500 francs sera avancée par u
commune, qui prendra 5500 fr . à ^charge , 2000 fr. étant payés par les 80.clètés de football et de gymnastique
et 20 ,000 fr. par l'U.S.L., somme rea-'boursable en huit ans.

En fin de séance , M. Grandchaum
interpella la Municipalité au sujet jj
bâtiment locatif récent du « Pré 

^Echelles » , dont la commune g.
actionnaire.

AVENCHES
Départ du pasteur

(sp) Après avoir passé bien des annetj
à Avenches, le pasteur Aubert va qmt.
ter cette paroisse pour continuer son fil,
nistére à Crassier-sur-Noyn.

RÉGIONS DES iflCS
' ¦¦ ¦ ¦ ¦ '¦

¦
'¦ : . J

BIEMVE
Séance du Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a tenu Jeudi soir
sa 8me séance sous la la présidence de
M. A. Schwar.

Nominations. — M. Wllly Schmocker ,
architecte , a été nommé membre de
la commission d'école primaire de Ma-
dretsch ; une institutrice a été nommée
à l'école primaire allemande de Mâche
et Mlle Liliane Gerber , actuellement en
place aux Bols, institutrice à l'école
primaire française de Mâche.

Rapport de gestion et comptes de
l'exercice 1958. — Après avoir entendu
les rapports de MM. Baumgartner , maire ,
et Kurz, directeur des finances , le Con-
seil a accepté l'excellent rapport de ges-
tion et les comptes de l'exercice 1958
présentés avec une clarté parfaite. Nous
reviendrons sur l'exposé de M. Baum-
gartner. Quant aux comptes, nous en
avons déjà parlé à l'occasion d'une con-
férence de presse donnée par M. Kurz.
Rappelons seulement qu 'ils bouclent
très favorablement par un excédent de
recettes de 246.523 fr., alors que le bud-
get prévoyait un excédent des charges
de- 987.732 fr. Le total des recettes est
de 35.495.311 fr. et celui des dépenses
de 36.248.787 francs.

Une Interpellation au sujet de l'affaire
Jurassienne. — M. R. Walter , profes-
seur, développa une Interpellation au
sujet de l'affaire Jurassienne, priant le
Conseil municipal d'exposer les raisons
qui l'ont incité « à se départir de sa
neutralité politique » pour combattre
l'initiative séparatiste.

M. Baumgartner , maire, précisa que le
Conseil municipal avait été unanime à
considérer de son devoir de rendre les
citoyens attentifs aux conséquences né-
fastes de la séparation du Jura. Il
souhaite que les deux parties travaillent
maintenant la main dans la main pour
construire un avenir heureux.

LA NEUVEVILEE
Une démission

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance avec regret de la démission
donnée par M. Georges Hirt , garde-chef
forestier, de ses fonctions de président
des assemblées munici pales , pour le
31 décembre 1959. Cette démission sera
soumise à la prochaine assemblée mu-
nicipale ordinaire.

Pour les
« Dimanches de vendanges »

(c) Le Conseil municipal a décidé d'al-
louer au comité des «Dimanches de
vendanges », pour l'organisation des di-
manches de vendanges J.9Ô9, un subside
communal de 500 fr., à la condition
qu'une prestation équivalente soit four-
nie par le commerce local et les restau-
rateurs. Pair ailleurs, le Conseil muni-
cipal s'est déclaré d'accord de mettre à
la disposition du comité, à titre de prêt,
une somme de 1000 fr. provenant du
fonds pour les fêtes des vendanges. Cemontant devra être remboursé au fonds
Jusqu'à fin 1959.

COUVET
Etat-civil

(sp) Pendant le mois de juillet , 13
naissances et 5 décès ont été enregls.
très dans notre arrondissement d'état,
civil , où aucun mariage n'a été célébré
durant le même laps de temps.

RAFFINERIE ET TRAFIC RO UTIER
DANS LE CANTON DE VAUD

(C.P.S.) La construction d'une raffi-
nerie de pétrole dans la plaine du
Rhône dura certaines incidences sur le
bassin lémanique. C'est ainsi que les
milieux touristiqu es de la région , et
plus particulièrement ceux de Monitireux
et de Vevey, se préoccupent de l'aug-
mentation de trafic routier lourd que
provoquera la présence de la raffinierie,
trafic auquel viendra s'ajouter encore
celui que le tunnel routier du Grand-
Saiwt-Bernard ne manquera pas de
créer.

En réponse a la question d un député,
le Conseil d'Etat vaudois précise que
la section Vevey-Saiinit-Maurice-Martigny
de l'autoroute Lausanne-Brigue est pré-
vue en première étape, soit jusqu 'en
1970. En revanche, la section Lausanne-
Vevey n'est prévue qu 'en seconde étape,
soiit entre 1970 et 1980. Les Chambres
fédérales n'ont pas encore approuvé
le futur  réseau des routes nationales.
On ne connaît pas actuellement quel
sera le taux de la partici pation de la
Confédération pour la construction de
l'autorout e Lausanne-Brigue.

Le département des travaux publics
prendra contact avec la société d©s raf-
fineries du Rhône dès que les inten-
tions de celle-ci seront précisées, afin
de discuter avec elle le problème de
l'acheminement de la production par
chemin de fer et par route.

Dans sa requête, le député propo-
sait d'exiger que , jusqu 'au moment de
l'ouverture de l'autoroute, la totalité de
la production de la raffineri e, à l' ex-
ception des besoins régionaux , soit
transportée par rail. Il s'appuyait sur
le fait que le 20 % de la production
au moins sera transporté pair route ;
cette proportion représente 400.000 ton-
nes à transporter pendant 300 jours
ouvrables, soit un camion de 5 tournes
toutes les 2 minutes à l'aller et autant
au retour , soit un camion chaque mi-
nute dans les dieux sens si le trafic
est limité aux heures du jour, pein>-
daint neuf heures sans interruption.

Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse

(C.M.C.S.)
Le rapport annuel de 1958 renseigne

sur l'activité de cette grande institution
d'assurance sociale qui , depuis 1899
apporte son aide financière en cas dt
maladie et d'accident. L'an passé, le
nombre des membres a augmenté de
21.843 et il atteint aujourd'hui 408.793
assurés. Durant les cinq dernières années,
le nombre des sociétaires a augmenté
de 100.000. Parmi les 1110 caisses maladie
reconnues par la Confédération, la CM.
C.S. est la deuxième pour le nombre
des assurés.

L'assurance ordinaire contre la mala-
die et les accidents boucle par un béné-
fice de 1.008.716 fr. 61. Ce résultat peut
faire Illusion : 11 n'a été acquis que
grâce aux bénéfices laissés par l'assu-
sance Indemnité journalière, l'assurance
supplémentaire d'hospitalisation et d'au-
tres assurances supplémentaires. Le ré-
sultat de l'assurance frais médicaux et
pharmaceutiques, est un d é f i c i t  de
2.489.008 fr. 78. L'augmentation conti-
nuelle des frais médicaux cause de gra-
ves soucis aux caisses maladie. Aussi
l'auteur du rapport , M. A. Germann,
président central , se volt-il obligé de
conclure : « SI l'augmentation des frais
continue, l'assurance sociale contre la
maladie ne sera plUB supportable , elle
perdra son caractère social. Toute Ii
réglementation légale de l'assurance mj -
ladle est en danger si les Intéressés u
sont pas plus prudents et plus ni-
sonnables. »

LES VOISINS

— Ce n'est pas ma f aute si tu as oublié de renou
vêler ton assurance sur les carreaux !

CULTES DU 23 AOÛT
EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉL1QUE

Terreaux : 7 h. 16, cuite matinal.
Collégiale : 9 h. 45, MM. Roland de Pury

et Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Junod.
Ermitage : 6 h., M. Gygax.
Maladière : 9 h., M. Junod.
Valangines : 10 h. 15, sainte cène, M.

Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. A. Clerc.
Serriéres : 10 h., culte, M. Marcel MsBder.
La Coudre : 10 h., M. R. Dedye.

20 h., culte du soir.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr . Nagel.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predlgt, Pfr. Jacobl.
Boudry ; 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h„ 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 18 h. 15, messe et ser-
mon . 20 h., compiles et bénédiction.

Chapelle de la providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30

et 11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont (collège) : messe à 8 h. 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENN E
Temple des Valangines : 19 h., office li-

turgique et sermon.

Eglise évangéllque libre. — 0 h. 80
culte et cène, M. Roger Chérlx. 20 h,
évangéllsation, M. Roger Chérlx.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges
AU Maire.

Evangellsche Stadtmlsslon , avenue J.-J--
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe.
20 h. 15, Predlgt. — Salnt-Blaise :
Unterrlchtssaal, 9 h. 45, Predlgt. —
Colombier, église évangéllque libre, 9 h.,
predlgt.

Methodlstenklrche. — Beaux-Arts 11-
9 h. 15, Predlgt ; 20 h. 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Sclentiste.
— 9 h. 30, culte en français. 10.45, culte
anglais.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 10 h., culte.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsation.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
11 h., Jeune Armée. 19 h. 15, réunion
en plein air sur le quai. 20 h „ réunion
de salut, dans la salle.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle dee
Terreaux , 9 h. 30, culte, M. Ed. Rleder.

Eglise de Jésus-Christ des Saints de*
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45, école du dimanche.
18 h., culte et sainte cène.

Record d'inscriptions
pour les courses d'Yverdon
Les deux Journées des courses d'Yver-

don des 29 et 30 août prochain seront
bien remplies. En effet , pour les con-
cours, les organisateurs ont enregistré
un record d'inscriptions : 470 pour les
11 épreuves ! A noter qu'à elle seule,
une d'entre elles réunit 89 concurrents ,
une autre 83. Quant aux courses propre-
ment dites (trot attelé , steeple , courses
plates), le total des engagements atteint
près de 150. La grande nocturne du sa-
medi soir sur la grande piste brillam-
ment illuminée, tout comme la Journée
du dimanche avec son programme tra-
ditionnel, se présentent donc sous les
meilleurs auspices.

Communiqués

JURi

(C.P.S.) Avec la rentrée des vacances,
la route du Gothard connaît ces jours
un trafic particulièrement dense. C'est
ainsi que, dimanche dernier, plus de
10.000 véhicules ont passé le col. De-
vant un pareil afflux, les Uranais
s'étonnent, comme les Tessinois d'ail-
leurs, que la grainde artère tra nsalpine
ait pu étire classée en troisième caté-
gorie par la commission fédérale de
planification routière.

La route du Gothard
surchargée

Le rallongement de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Cointrin
a nécessité la construction d'un tunnel routier de 500 mètres de longueur
qui permet à la circulation a u t o m o b i l e  de s'écouler sous l'aérodrome.
Les travaux de construction de ce tunnel seront bientôt achevés (notre
.photo) et l'on prévoit que ce dernier sera ouvert dès l'automne

à la circulation.

Construction d'un tunnel routier à CointrinVAUD

De notre correspondant de Lausanne:
Avec le retour de l'automne, l'Etat

de Vaud retrouve les problèmes ou-
bliés durant les canicules. Sans solu-
tion, évidemment. C'est ainsi que la
situation financière de l'Etat reprend
sa place dans l'esprit des contribuables
et des députés vaudois.

M. Georges Schneider a rédigé, au
nom de la commission des finances du
Grand Conseil , un rapport qui vient
d'être publié sur la gestion de l'Etat
en 1958.

Dans ses conclusions, ce rapport re-
lève que le déficit d'environ 18 mil-
lions enregistré en 1958 est le plus
grave que l'Etat de Vaud ait jamais
connu. Il ne s'agit plus maintenant ,
poursuit ce rapport , de clamer que les
affaires publiques ne s'administrent
pas comme les entreprises privées, mais
d'adapter les recettes aux dépenses. Les
Vaudois disent volontiers qu 'il ne faut
pas avoir les yeux p lus gros que le
ventre.

Dès 1960, lé Conseil d'Etat doit pré-
senter un budget équilibré au Grand
Conseil en prat iquant une politi que
d'économie. Rien de nouveau. Pour cela
il faut réduire le nombre des fonc-
tionnaires (qui a augmenté de p lus
d'une centaine en oes derniers mois !) ;
ne pas nommer de remplaçant si pos-
sible à ceux qui prennent leur retraite ;
rationnaliser l'appareil administratif et
laisser certaines tâches à l'économie
privée. Tout cela a déjà été dit , mais
il faut maintenant passer aux appli-
cations, affirm e le rapport .

D'ores et déjà il semble impossible
d'obtenir cette année l'économie d'un
million prévue au budget sur les de-
niers s'en allant à l'administration.

Le rapport relève avec satisfaction
l'Introduction des centimes addition-
nels pour couvrir toutes les dépenses
extra-budgétaiires. Mais la solution ne
sera réalisable que si ces dépenses ne
sont pas exorbitantes. Le Grand Con-
seil va donc faire des économies et
commencer par montrer l'exemple.

Vers une politique
d'économies ?

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

ZURICH
OBLIGATIONS 80 août 21 août

• % % Féd. 1945 déc. . 103.50- 103.40
• hi. % Féd. 1946 avril 102.10 102.10
8 % Féd. 1949 . . . 99.20 99.— d
2 % % Féd. 1954 mars 95.40 d 9*40 —
8 % Féd. 1955 Juin 98.50 d 98.50
S % CF.F. 1938 . . 100.— d 115.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1315.— 1340.—
Union Bques Suisses 2400.— 2425.—
Société Banque Suisse 1825.— 1835.—
Crédit Suisse 1845.— 1845.—
Electro-Watt 1910.— 1910.—
Interhandel 3860.— 3670.—
Motor-Columbus . . . 1580.— 1635.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 98.— 87.— d
Indelec 925.— 935.—
Italo-Suisee 853.— 860.—
Réassurances Zurich . 2415.— 2410.—
Winterthour Accld. . 870.— 86S,—
Zurich Assurances 5175.— 6180.—

Aar et Tessln . . . . .  1300.— 1300.—
Saurer . 1210.— 1250.-—
Aluminium 4260.— 4210.—
Bally 1428.— 1450.—
Brown Boveri 2935.— 3000.—
Fischer 1570.— 1588.—
Lonza 1540.— 1560.—
Nestlé Aliment, au p. 1965.— 1980.—
Bulzer 2675.— 2690.—
Baltimore 192.50 197.50
Oanadlan Pacific . . . 126.— 125.—
Pennsylvania 74.— 75.75
Aluminium Montréal 146.50 151.—
Italo-Argentlna . . . .  36.— 3650
Philips 728.— . 745.—
Royal Dutch Cy . . . 192.— 1134.50
Sodec 56.75 57.—
Stand, OU New-Jersey 223.50 227/—
Union oarblde . . . .  612.— 817.—
American Tel. & Tel. 344.50 345.—
Du Pont de Nemours 1148.— 1152.—
Eastman Kodak . . . 385.— 382.—
General Electrio . . . 334.50 348.50
General Foods . . . .  423.— 425.—
General Motors . . . .  23250 238.—
International Nickel . 432.50 437.—
Internation. Paper Co 531.— 558.—
Kennecott 447.— 447.—
Montgomery Ward . . 214.— 216.—
National Distlllers . . 134.— 135.50
Allumettes B 116.— d 117.50 d
U. States Steel . . . .  433.— 448.—
F.W. Woolworth Co . 245.— 247.—
Nestlé (nom.) . . . .  1390.— 1385,—

BALE
ACTIONS

Clba 6270.— 6290.—
Schappe 845.— 845.—
Sandoz 7750.— 7800.—
Gelgy nom 77T5.— 7850.—
Hoffm.-La ROChe(b.J.) 18450.— 16450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— d 860.— d
Crédit F. Vaudois . . 825.— 825.—
Romande d'électricité 550.— 545.—
Ateliers const. Vevey 680.— 675.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4850.— d 4850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 168.— 170.—
Aramayo 42.50 d 42.50
Chartered 56.50 5755
Charmilles (Atel. de) 960.— 965.—
Physique porteur . . . 845.— 380.—i d
Sécheron porteur . . . 555.— d 565.—
S.K.F 296.— d 298.— d

Télévision Electronique —.—

1——¦——¦—¦———

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 19 août

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Pins bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 45 82 44 35 38
miroir New-York » . . . 30 23 34 29 30Londres » . . . .  261 160 % 257 % 209% 236
PLOMB New-York » . . . 13 % 10% 13 11 12

Londres « . . . .  78 Vi 68 % 73 % 66 % 73 a, a
ZINC New-York » . . . 11% 10 il v2 n n

Londres • . . . . 77% 61 Va 87 70 % 87
ETATN New-York » . . .  100 86 % 105 98 102,50Londres ' . . . . 764 645 793 % 746 793
ARGENT New-York » . . . 90 ¦>/« 88 Va 91 'l» 89' /a 9i 3/aLondres s . . . . 78 % 74 % 79 a/a 75 '/8 78
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 75 H - 80
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 35,89
CAFÉ, New-York » 55 % 41 % 42 % 36 % 36 %
FROMENT, Chicago* . . . . 229 a/a 181 Vi 211 >/ e 183 189 %
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 2.55 2,88
COTON, New-York » . . . .  36.60 35,70 36,25 33,10 33,10
LAINE, Anvers s 146 % 107 % H40 % 106 140 %
PEAUX, Chicago » 20 % 15 33 % 20 % 29 %
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 40,50 29,70 40,50
» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par lb (453,592 g.)
• =» en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g.)
» = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en § par once Troy (31,1035 g.)
» = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Pi 1 1 181111 • r * • ^ \io uvel ie s économiq ues et f inancièr es

F" RE F LE TS DE LA VI E  WU P A Y S M
CONFÉDÉRATION

ZURICH. — Les comités de la Ligue
suisse pour le patrimoine national (Hei-
matsebutz) et de la Ligue suisse pour
]a protection de la natu re, une déléga-
tion de la corporation d'Arth, les pro-
priétaires du Kulm-hôtel et les repré-
sentants des P.T.T. et de l'inspectorat
fédéral des constructions se sont ren-
contrés mercredi au Righi-Kulm pour
prendre position sur les nouveaux pro-
jets des P.T.T. pour l'établissement d'un
émetteur de télévision et d'ondes ultra-
courtes au Righi.

Il ressort des projets qu'aucun nou-
veau bâtiment ne sera nécessaire au Ri-
ghi , mais seulement une antenne émet-
trice de 41 m. Les comités des ligues
pour le patrimoine national et pour la
protection de la nature, considérant la
nécessité d'améliorer les conditions de
réception en Suisse centrale, ont décidé
d'approuver ces projets. Les P.T.T. se
sont engagés de leur côté à prendre à
leur charge les travaux demandés par
le Heimatschutz pour éviter une défigu-
ration du paysage.

La corporation d'Arth et les proprié-
taires du sommet du Righi se réuniront
prochainement pour prendre position à
leur tour, à l'occasion d'une assemblée
extraordinaire .

On semble ainsi avoir trouvé une so-
lution acceptable à la fois pour les
P.T.T., pour les auditeurs de radio et
de télévision et pour les amis de la
nature .

Les amis de la nature
et l'émetteur du Righi

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Invité par le cheik de Qatar, qui

a acquis récemment, comme on l'a dit,
ufte splendide propriété à Versoix , où
il compte villégiaturer régulièrement,
le roi Ibn Saoud doit arriver à Genève
avec sa suite mercredi prochain.

Le cheik de Qatar met à sn disposi-
tion entière sa résidence qu 'il a dé-
nommée « Sans souci », et s en est allé
occuper à Valavran une propriété qu'il
a acquise également dans ce village.

Le roi Ibn Saoud , qui faisait un
séjour à Bad Nauheim , en Allemagne
fédérale, compte demeurer à Genève
jusqu'au dernier jour du mois. Ed. B.

Le cheik de Qatar
prépare l'arrivée
du roi Ibn Saoud

Tête
annuelle

de

Saint-Loup
mercredi 2 septembre 1959,
dès 10 heures du matin

à l'eau

un désaltérant
de vieille renommée

A New-York , la baisse des actions
s'est poursuivie durant les trois pre-
miers marchés de la semaine avec des
déchets particulièrement sensibles aux
électroniques, aux aciéries, aux valeurs
de l'aviation et aux chimiques. Cal-
quant son attitude sur celle de Wall
Street , la bourse de Montréal a op éré
des replis de cours sur toute la ligne
jusqu 'à jeudi. Il a s u f f i  d' une infor-
mation optimiste prédisant un accord
prochain dans le conflit des aciéries,
information connue peu avant la séance
de jeudi , pour renverser la tendance
et pour combler en quel ques heures
une bonne partie du déchet des séances
précédentes. Bien entendu , les titres de
l'industrie lourde f urent  les premiers
à se ressaisir, mais les électroniques ,
les chimiques et les p étroles ne tar-
dèrent pas à gagner des points. Il est
certain que le rajustement des cours
durant ces dernières semaines a assaini
le marché et l'a rendu p lus sensible
aux bonnes nouvelles. Si la détente in-
ternationale a agi défavorablement sur
les valeurs d' armement, il est aussi
possible qu 'elle o f f r e  une répercussion
heureuse à la perspective d'échanges
commerciaux accrus entre l'Est et
l'Ouest , ceci malgré les réserves off i-
cielles présentées par les Etats- Unis.

Les marchés de Paris et de Londres
sont demeurés calmes , tandis que la
faiblesse a prédominé à celui de Franc-
fort .

En Suisse, nos actions industrielles
se sont bien comportées avec une men-
tion particulière pour Brown-Boveri.
Légers replis aux bancaires , en parti-
culier U.È.S. Les omniums et les assu-
rances demeurent stationnaires. Aux
chimiques , bonne tenue de Sandoz à
la veille de l'augmentation de son ca-
pital-actions. L'évolution favorable de
notre commerce extérieur durant le
mois de juillet n'est pas étrangère à
la tenue ferm e du marché suisse.

EJJ3.

La semaine financière

FINLANDE

La nouvelle entreprise de la Société
minière de l'Etat finlandais à Pyhassalml,
pour le financement de laquelle une
banque d'Allemagne occidentale a ac-
cordé un crédit de 50 millions de marks,
est entrée en activité. Le nombre des mi-
neure s'élève actuellement à près de 2000.

Le minerai de Pyhsesalml, dan6 le cen-
tre de la Finlande, a été découvert 11 y
a une année seulement. On estime que
la production annuelle sera de 600.000
tonnes pendant au moins trente ans. On
en tirera 360.000 tonnes de soufre, 5000
tonnes de cuivre et 18.000 tonnes de zinc.

On accorde aussi une grande Impor-
tance économique a la nouvelle mine de
plomb de Korslœe, dans l'ouest de la
Finlande, qui livrera chaque année 4000
tonnes de métal , ainsi qu'à la nouvelle
mine de nickel de Kuoplo, dont le mi-
nerai pourra être extrait pendant dix
ans. Enfin , la mine de cuivre de Jœnss,
dans le sud du paya, a porté sa produc-
tion annuelle à .plus de 30.000 tonnes.

Une autre mine a été mise en activité
le mois dernier près de Kasrvsesvaara. Sa
réserve de minerai est évaluée à 1,5 mil-
lion de tonnes.

Le développement de l'Industrie mi-
nière finlandaise est Important pour le
commerce et l'industrie du pays et per-
mettra d'assainir le marché du travail.

Le développement
de l'Industrie minière

du 21 août 1959
Achat Vente

Franco _. ., •. . .  —.85 —.89
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie —68 —.70 ^Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.65 16.85
Espagne 6.90 7.30

Billots de banque étrangers

ACTIONS 20 août 21 août
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Cabl. élec. Oortalllod 15900.— dl5900.— d
Cftbl. et Tréf. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2675.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 1825.— d 1825.— d
Oiment Fortland . . 6200.— 6100.— d
Etabllssem. Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchaxd Hol. S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2700.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2ft 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. SV, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d  101.— d
Com. Neuch. 3!4 1947 99.— d 99.— d
Cbm. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds SV6 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. SH 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. SM, 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 8% 1938 99.— d 99.— d
Paillard SA. 3H 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3H 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NJ3er. 8% 1950 99.50 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel
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)

Marché libre de l'or

* Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton de Lucerne une subvention pour des
travaux de reboisement et d'assainisse-
ment au lieu dit « Kadhus » , apparte-
nant & la fondation de la famille Beck,
à àursee

M ;v..a CASINO Ij 5
A proximité lmédlate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

Matinée - Soirée : Dancing - Attractions
Samedi 22 et dimanche 23 août,

en soirée

« Festival de la femme 1959 »
présentation de la Collection

des fourrures
du « TIGRE ROYAL >

de GENÈVE
et des robes

de la Maison GRES de PARIS
(Strictement sur invitations à retirer

au Casino

MARDI 25 AOUT, EN SOIRËE
GALA avec :

Roger NICOLAS
(Entrée : 500 fr.)

JEUDI 27 AOUT, EN SOIRÉE
GALA avec :

Jacques BREL
(Entrée : 500 fr.)

Au Théâtre du Casino
MERCREDI 26 AOUT, A 21 HEURES

« L'homme de guerre »
de François PONTH1ER

avec : Françoise DELELLE, Jean DAVT,
Lucien NAT et Paul ECOFFARD

Attention ! Deux dernières
représentations à Chillon
On joue lundi 24 et mercredi 26 août

«Le héros et le soldat »
de G. BERNARD SHAW, en plein «'r-
à 20 h. 45. Louez à l'office du Tourisme
de Montreux , tél. (021) 6 3384.

i



Nous cherchons

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

désireux de se créer une situation
stable, avec possibilité de reprendre
à son compte une entreprise existant

¦i depuis de très longues années.

^ 
Personne capable, sérieuse, apte à
travailler de façon indépendante est
priée de faire offres sous chiffres
P 10853 E à Publicitas, Yverdon.

Ecole privée de jeunes gens, en montagne,
cherche pour le 15 septembre 1959 :

un professeur d'anglais
capable d'enseigner jusqu'à la maturité, et
connaissant très bien le français, comme
maître interne ;

une institutrice
possédant un brevet d'enseignement, de lan-
gue maternelle française, interne ;

un professeur
de branches commerciales
possédant unie maturité commerciale et une
licence en sciences commerciales, interne.
Pour ce poste, entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, photo et curriculum vitae sous
chiffres P. 10247 S. à Publicitas, Sion.

Grande entreprise -industrielle à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou

époque à convenir, une jeune

STÉNODACTYLO
¦

pour la correspondance et les travaux
de bureau en général . Il s'agit d'un
poste de confiance, avec travail très
intéressanit et varié. Langue maternelle
française avec parfaites connaissances

d'allemand.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photo, sous chiffres AS. 89554 J. aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA», Bienne,

rue de Morat.

On cherche

laveur-graisseur
expérimenté. Bon, salaire, place stable,
caisse maladie. Faire offrCs ou se pré-

; senter sur rendez-vous au garage du
\ Littoral, J.-L. Segessemann, tél . 5 99 91.

Nous offrons à

PÉDICURE
qualifiée une place intéressante et
bien rétribuée. Entrée à convenir.
Prière d'adresser offres avec certi-
ficats à M. M. Bonardo, Institut
Scholl, Mittelstrasse 16, à Bienne,
tél. 2 89 24.

REPRÉSENTANT
(carte verte)

capable, est cherché pour la vente d'arti-
cles sanitaires. Bon gain assuré.

I 
Adresser offres écrites à, B. V. 8796 au

bureau de la Feuille d'avte.

Nous cherchons

aide-mécanicien-magasinier
soign eux, ayant bonne formation et
expérience. Faire offres avec curri-
culum vitae , photo et prétentions de
salaire, sous chiffres A. D. 8831 au

bureau de la Feuille d'avis.
On cherche pour le 1er septembre k la

Chaux-de-Fonds,

2 sommelières
dans nouveau bar-restaurant, au centre de
la ville. Bons gains assurés. Horaire agréable.
— Ecrire sous chiffres P. 11067 N. à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Oeuvre d'entraide connue et bien
introduite (propre production)
cherche

rep résentant (e)
actif , sérieux et de caractère agréa-
ble. Les débutants sont mis au cou-
rant. Nous offrons bonnes possi-
bilités de gain (fixe, provision,
abonnement et frais journalier),
ainsi que collection variée d'objets
d'usage pratique.

Offres, sous chiffres G 90635 Y à
Publicitas, Berne.

Je cherche
VOYAGEUR

visitant les cafés, brasse-
ries, cercles, pour la
vente d'un appareil très
demandé. Forte commis-
sion. Adresser offres écri-
tes à C. F. 8807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, comme aide de magasin,
aux Teintureries Réunies, Croix-du-Marché,
Neuchâtel, tél. 5 33 16.

On cherche dans villa
à la campagne

DAME
pour faire le ménage de
deux personnes. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à B. E. 8806 au
bureau de la Feuillle
d'avis.

Jeune chauffeur
manié, permis poids
lourd, benzine et Diesel,
trois ans de pratique,
cherche place stable pour
entrée Immédiate ou h
convenir. Adresser offres
écrites à V. Z. 8826 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dans la quaran-
taine, ayant 15 ans de
métier, cherche place
dans

BOUCHERIE
Adresser offres écrites à
R. V. 8822 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelier italien
de 20 ans, occupé dans hôtel de Ire classe
en Italie , connaissant son service à fond ,
cherche place en Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue française. Certi-
ficats à disposition . — Adresser offres écrites
à P. S. 8767 au bureau de la Feuille d' avis.

A vendre

GLISSEUR «G. S. 32>
bateau de démonstration, très rapide, 3 places,
équipement de luxe, prix Intéressant, éventueue-
ment avec moteur 35 CV. Facilités de payement.

Case postale 8, Neuchâtel 7.

Nos belles occasions
garanties

// Cintra \\ Grand-Large, modèle 1955,
« dlMlVCI » 2 portes, 65.000 km., par-

fait état.
tj m.. .. modèle 1955, berline 4 por-

« OllUGd » tes, 4 places, bleue, 46.200
kilomètres.

// Dnrerho » NARRERA, coupé gris.« rUr.SblIC » modèle 1956, toit ou-
vrant, Intérieur cuir véritable, nom-
breux extra, très rapide.

a Danvanl » modèle 1955. type 203,
« reilgCUl » berline, 4 portes, grise,

toit ouvrant, Intérieur en très bon
état, radio 3 longueurs d'ondes, por-
te-bagages, 64.000 km.

• Dûlicronf «1 modèle 1953, coupé 2 à« rCUgCUl » 4 places, intérieur en
cuir, peu roulé, 37.800 km.

„ Cnrrl »\ modèle 1956, type « Anglla »,« mil! » a OV, 2 portes, 4 places,
crème, 43.000 km.

// Marearioe » 30° SL> modèle 1955,« meiGeiies » moteur entièrement
revisé par l'usine, peinture neuve,
freins neufs, radio.

// Mnrric w OXFORD, 8 CV, modèle« niUI 119 » 1965, 4 portes, couleur
grise, en état de marche.

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel

Tél. 5 30 16

A vendre par particulier, pour cause de
lécès

JAGUAR 2,4
ie premier» main ; n'a pas eu d'accident ;
en parfait "tat. Radio, phares à brouillard.
Pour la voir, s'adresser au Garage des Pou-
drières, Neuchâtel. Tél. (038) 5 27 60.

Garage Hirondelle
Pierre Senn Tél. 5 94 12 Agence « VW »

NEUCHATEL

Nos occasions Garantie 3 mois

«VW » luxe 1959 Uc44&
Capri , 6000 km., garantie.

«VW » luxe 1958 SSàSHS
mant , 25,000 km.

«VW » luxe 1955 LcoLn4e vitTieesû
métallisée, en parfait état.

« Simca » Grand-Large ™VÂ\'
« Flash », 4 vitesses, 2 couleurs,- sièges cou-
chettes.
Ainsi qu'un choix de voitures 6 CV, 4 vitesses,

à partir de Fr. 600.—
Essai sans engagement, échange,

facilités de payement.

Qèuqeot
j ) 403 ))

BELLES OCCASIONS
1) garantie 3 mois ))

// Quelques limousines 4 portes , 5 pla- \)
\\ ces, avec toit ouvrant coulissant. //
// 8 CV, 4 vitesses toutes synchronisées. \\
\\ Sièges couchettes. //

j ) (jfl^^^^?f||l j)
l( Limousines 4 portes avec toit ou- /[
f )  vrant. 7 CV, 4 vitesses. \l
Il Paiements différés : un tiers à /#
l) l'achat, le solde en 18 mois avec I*
if intérêts réduits pour Peugeot j )
l)  Présentation et démonstration \\
l( sans engagement 11
\) Demandez la liste comp lète avec \\
f( détails et prix à l 'agent Peugeot / )
11 pour la région : \\

) J.-L SEGESSEMANN {
(( GARAGE DU LITTORAL ((
// NEUCHATEL j l
1) Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 ((
1/ Pierre-à-Mazel 51 )l

I L a  
famille de

Madame Simone Pierrehumbert-Romy I
remercie vivement tous ceux qui ont pris I
part à son grand deuil.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
A NEUCHATEL

cherche

employé (e)
de fabrication

capable et consciencieux (se) pour
racheminement du travail et les tra-
vaux de bureau en général. Poste de
confiance très intéressant. — Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres AS. 89645 J. aux Annonces
Suisses SA., « ASSA >, Bienne, rue de

Morait

La maison Ernest Geiger, Chavannes 21,
à Neuchâtel, tél. 5 7177, cherche

ferblantiers - appareilleurs
qualifiés. Semaine de 5 jours.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
demande

2 TECHNICIENS
ou

DESSINATEURS
Les candidats ayant une formation
complète, si possible en architecture
moderne, sont priés de faire leurs
offres sous chiffres P. 5393 N. à
Publicitas, Neuchâtel, ou téléphoner

au (038) 5 18 82.

Fabrique de bonneterie cherche

mécanicien tricoteur
pou r machines rectil ignés Dubied. Eventuel-
lemen t comme chef d'atelier.

Faire offres sous chiffres P 8584 P à Publi-
eras, Porrentruy.

On cherche fille au
garçon de

BUFFET
très bien recommandé.
Paire offres avec certifi-
cats et prétentions de
salaire à Bagatelle, sous
les Arcades. Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande une

fille de buffet
Adresser offres écrites,
avec prétentions, à O. S.
8819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons gen-
tille

jeune fille
propre et active pour
aider au ménage et occa-
sionnellement au maga-
sin. Faire offres avec
prétentions de salaire à
Famille Paul Jeonneret,
laitier, Travers. Tél.
(038) 9 26 07. ¦•¦

Je cherche

employée
de maison

de toute confiance pour
un ménage soigné. En-
trée le 7 septembre pro-
chain ou pour date à
convenir. Mme Marcel
Courvoleier, Sombacour,
Colombier. Tél. 6 31 20.

On demande un

garçon d'office
pour le 1er septembre.
Se présenter au restau-
rant de la Paix, Neuchâ-
tel.

Commissionnaire
Jeune homme de 16

à 17 ans est demandé
pour tout de suite, bon
gain, nourri, logé. Faire
offres à boucherie Bé-
guelln & Gerber. Tél.
6 40 88, Boudry.

Personne consciencieu-
se cherche à faire

heures de ménage
tout de suite. Adresser
affres écrites à V. Y.
8800 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
âgé de 28 ans, marié ;
parlant le français et
l'allemand , spécialisé sur
« Saurer-Diesel » cherche
place de mécanicien ou
de chauffeur - mécani-
cien. Possède permis
pour taxis et camions.
Adiresser offres écrites à
U. X. 8799 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse cherche pour le
1er octobre place dans
bonne famille privée
pour apprendre le fran-
çais. Bon traitement et
vie de famille désirés.
Faire offres à Famille
G. Amsler, Ipsach, près
Bienne.

Employé de bureau
cherche travaux à effec-
tuer le soir. — Adresser
offres écrites à U. Y.
8825 au bureau de la
FeulWe d'avis.

1 y^« m̂^^^^m^^^^^^^Ê^

^  ̂
Nous cherchons

il il ra °̂"̂ r™
"̂ ĵ ĵyjliittjeiiJ pour notre département

radio-télévision.

La préférence sera donnée à candidat
connaissant l'installation et la réparation
des appareils de télévision.
Nous offrons poste intéressant pour can-
didat capable, caisse de pension, assurance
accidents, caisse maladie, rabais sur les
achats effectués dans la maison, etc.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire au chef du
personnel des

HSMI^KSKQKWH E51KVI

Société fiduciaire à Berne cherche, pour tout de suite
ou date à convenir,

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française. Semaine de 5 jours.
Les jeunes candidates, ayan t une bonne formation (école
de commerce ou apprentissage) ainsi que de bon n es
conna issances d'allemand, son t priées d'adresser leurs
offres avec copies de certificats, photo et références, en
indiquant leurs prétentions de salaire sous chiffres S. 8004 Y.

à Publicitas, Berne.

Nous cherchons

PERSONNE
dame ou jeune fille

pour travaux faciles (horlogerie) plusieurs
heures par semaine. — Ecrire sous chiffres
y, E. 8750 au bureau de la Feuille d'avis.

VINS ET LIQUEURS I
Changement de situation : restaurateur demande repré-
sentation de maison de vins et liqueurs. Rayon : Vaud,
Valais , Berne ou Fribourg. Certificats de capacité. Permis
de conduire. Français et allemand. — Offres sous chiffres 1
AS. 36758 L. aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Lausanne. ,

Salle
à manger
neuve, 1 buffet 2 corps,
avec argentier, 1 table
à rallonges, 4 chaises,
poux Fr. 550.—.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél . (021) 24 66 66 OU
24 65 86.Secrétaire de direction

expérimentée, habile, cultivée, connaissant la
comptabilité, ayant de l'Initiative et l'habitude
des responsabilités, capable de travailler indé-
pendamment, cherche situation en rapport avec
ses capacités..

Adresser offres écrites à Y. B. 8803 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeun e

emp loy ée de bureau
cherche place dans commerce à Neu-
châtel. Parle et écrit couramment le
français et l'allemand ; connaissances
d'anglais ; diplôme de l'école de com-
merce. Offres sous chiffres T. X. 8824
au bureau de la Feuille d'avis.

jeune

étudiante
suédoise

de 19 ans, désirant se
perfectionner en fran-
çais, cherche

place
dans famille

avec enfants. S'adresser
à Mme A. Chevalier ,
Berne, tél. (031) 4 93 71.

A VENDRE

chambre
à coucher

moderne, en parfait
état. Prix Intéressant. —
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.

A vendre pour cause
de double emploi, de
particulier,

« Lambretta »
modèle 1959

125 ce, ayant peu roulé,
en excellent état de mar-
che, comme neuve, prix
intéressant. S'adresser à
Max Kaufmanm, Fahys
No 171 ou tél. 5 72 21.

A vendre pour raison
de santé une

« VESPA »
1957, 11.000 km. S'adres-
ser à Robert GeeUer,
Gai-Logis, Boudry.

« Opel Record »
modèle 1955, est à ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi. N'a jamais
eu d'accident. Bien en-
tretenue. Pneus et bat-
terie à l'état de neuf ,
plus pneus neige. Case
postale 41, Corcellee/NE.
Tél. (038) 8 18 37.

A vendre de particulier

« VW » luxe
Grande vitre arrière, ra-
dio, phare-brouillard et
phare de recul , 4000 fr.
Caee 6, Neuchâtel 6.

J'achète de personne privée

« Opel-Record > ou Taunus 17 M >
modèle 1958 - 1959

Il ne sera accepté qu 'une belle voiture n 'ayant
pas subi d'accidents et comptant peu de kilomè-
tres. J'offre paiement comptant à un prix d'oc-
casion vraiment avantageux.

Offres urgentes sous chiffres L. 10143 Q., a
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

«Simca» Grand-Large
1958, superbe coupé 2 portes, peu roulé,
peinture deux couleurs, moteur flash spécial ,
sièges-couchettes, radio. Tél. (038) 7 55 44.

A vendre voiture de
transport 1953

« Dyna Panhard
Junior »

2 places. Moteur à répa-
rer. Prix : Fr. 700.—. Té-
léphone (039) 5 27 82.

A vendre

«Renault» 4 CV.
modèle 1951. Freins
neufs, en très bon état
de marche. Bien soignée.
Prix : 1400 fr. — Garage
Waser, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Panhard » de luxe
modèle 1956, pneus
neufs, en parfait état de
marche. Prix : 2800 fr.
URGENT.

S'adresser à Paul Steu-
let fils , à Rossemaison,
tél. (066) 2 19 21 ou
2 28 04.

On cherche à acheter

« Peugeot 403 »
modèle 1957-1959 , n'ayant
pas eu d'accidents, peu
de kilomètres, belle auto
& un prix d'occasion
vraiment avantageux.

Prise de livraison Im-
médiate et paiement
comptant.

Offres sous chiffres K.
10142 Q., à Publicitas,
Neuchâtel .

« Simca » 1958
22.000 km., radio, à l'état
de neuf , à vendre. —
Echange éventuel avec
< VW ». Tél. 8 11 45.

DESSINATEUR
en bâtiments cherche
.emploi pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. E. 8678 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
travail de .

secrétaire
ou d'aide sociale & la
demi-Journée, à partir
du 1er septembre, a
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à M. R.
8713, au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme consciencieux,
sobre et travailleur, pou-
vant prendre des res-
ponsabilités et travailler
seul (60 ans), cherche
place

d'aide-magasinier
manutentionnaire, li-
vreur, etc. Possède per-
mis de conduire caté-
gorie A. — Faire offres
sous chiffres D.H. 8704,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur
technique

cherche travail à domi-
cile. Ecrire sous chiffres
P 11045 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de Bâle, de 16 ans, dési-
rant compléter ses con-
naissances en langue
française, cherche place
dans famille suisse ro-
mande pour surveiller
les enfants. Ecrire sous
chiffres M. O. 8791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche place de
gouvernante

Adresser offres écrites à
K. L. 8763 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
de 16 ans, cherche place
de
commissionnaire

à Neuchâtel. S'adresser:
boucherie Leuenberger,
Trésor, Neuchâtel.

Jeune vendeuse
de langue allemande, no-
tions de français et d'an-
glais, cherche place dans
un magasin d'alimenta-
tion. Entrée : 1er sep-
tembre. Lenl Volfenwel-
der, Obfelden (ZH).

A VENDRE
1 buffet de service, 1
buffet-vitrine, 2 man-
teaux de loden (12-14
ans), 2 manteaux duffle-
coate <14-16 ans), 1 pan-
talon golf (12 ans), le
tout à bas prix. Deman-
der l'adresse du No 882C
au bureau de la Feuilk
d'avis.

Cuisinière à gaz
à vendre à bas prix poua
cause de déménagement
modèle récent, émailK
crème. Té. 7 55 40, heu-
res de magasin.

Tous les meubles
pour chambres déjeunes
Exposition spéciale . fit
2me magasin de Meuble:
G. Meyer, rue des Faus^
ses-Brayee.

Jeune homme de 18
ans cherche

PLACE
où 11 aurait l'occasion
die bien apprendre le
français. Milieu familial
préféré à salaire élevé.
Entrée immédiate. Offres
à Hans Blum, Rossfeld-
strasse 33, Berne 4.

Jeune homme avec di-
plôme de l'Ecole supé-
rieure de commerce,
ayant travaillé six mois
dans une banque, cher-
che place comme

employé
• de bureau

(volontaire) pour se per-
fectionner dans le lan-
gue française. Gunther
Sutter, p. a. Dr E. Sut-
ter, Frûchteverwertung,
Schopfheifm/Baden (Alle-
magne).

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans famille auprès de
petite enfants. Vie de
famlille et possibilité de
bien apprendre la langue
française déslirées. Offres
à Mme Spahr-Hasler, 43,
rue de Soleure, Lengnou
près Bienne.

A vendre faute d'em-
ploi une

baignoire à pieds
boiler de 100 1.

charrette à bois
S'adresser à Mme San-
doz, Stand 10, Dernier,
tél. 7 00 62.

ACHAT
V I E U X  B I J O U X

BRILLANTS
ARGENTERIE

A N C I E N N E  :
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas
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OUBLIÉ
AUX FALAISES

posemètre
Ikophot

le remettre au poste dé
police ou l'envoyer & M.
P. Gagnebln, rue VlrgUe-
Roasel 9, Tramelan. Ré-
compense 10 fr.

PERDU
mercredi après-midi

broche en or
, Parcours en tram gare-
; hôtel de ville, puis à

pied faubourg du Lac -
rue du Seyon - rue

, Saint-Maurice - rue du
Bassin - rue du Temple-
Neuf. Prière de télépho-
ner au 7 93 41. Bonne ré-

.< compense.

i Dr V. Schlâppi
ocuJiste.

ABSENT
jusqu'au 6 septembre

A VENDRE
Belles occasions
« Dyna Panhard »

Grand-Standing, 1959,
roulé 1000 km., prix In-
téressant.
« Dyna Panhard »

Grand-Standing, 1959,
ayant roulé 15.000 km.
« Dyna Panhard »

Grand Luxe, 1958, 16.000
kilomètres.
«Renault Frégate»
Grand Luxe, 6 places,
intérieur slmillcuir et
radio, 37.000 km.

« Simca »
1954, 4 portes, revisée,
couleur grise.

« Simca Elysée »
1957, 4 portes, noire,
36.000 km.
Facilités de paiement

Garages Apollo
et de l'Evole
Agence CITROËN

et D. K. V.
Tél. 5 48 16



Imp ressions de Porto-Rico
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les colons espagnols apprirent beau-
coup de la culture indienne locale, ils
fumèrent du tabac et commencèrent à
en avaler la fumée, découvrirent le
yucca , furent initiés à l' usage du canoë,
à la liqueur de maïs et aux délices
d'une longue sieste sur un hamac alors
que souffle une légère brise tropicale.
En ce temps-là, il y avait de l'or au
fond des rivières, pas autant évidem-
ment qu 'au Klond yke ou en Californie ,
mais suffisamment pour attirer du mon-
de. Quand les mines furent épuisées,
on cultiva la terre. On fit aussi de
Porto-Rico un grand bastion défensi f
de l'empire espagnol d'Amérique, qui
fut tour à tour attaqué par Drake en
1 595, par les troupes du comte de
Cùmberland trois ans plus tard, par les
Hollandais en 1625 et par d'autres en-
core, jusqu 'à une dernière tentative bri-
tannique , en 1 797.

Les Porto-Ricains étaient sur le point
d'accéder à l'indépendance — une
Charte d'autonomie leur fut accordée
par l'Espagne en 1897 — quand , en
conséquence de la guerre hispano-amé-
ricaine de l'année suivante , ils passèrent
sous la coupe des Etats-Unis. On n 'a
jamais très bien compris, et on le com-
prend encore moins maintenant que le
bolchevisme s'installe à la Havane,
pourquoi les Etats-Unis lâchèrent Cuba
mais gardèrent Porto-Rico. Economi-
quement , certes, Cuba demeure dépen-
dant de l'Amérique, mais c'est une dé-
pendance très relative puisqu 'elle s'ac-
commode des dangereuses manigances
de Castro. D'un autre côté, dans le
giron de l'Amérique, Porto-Rico a non
seulement prospéré économiquement ,
mais, politiquement , a conservé une sta-
bilité précieuse en ces régions des tro-
piques où, malgré ou à cause du cli-
mat , on s'échauffe vite.

Depuis 1952, 1 île a le statut d un
Commonwealth « volontairement associé
aux Etats-Unis ». Les Porto-Ricains
sont citoyens américains, mais, au lieu
de participer à la désignation du pré-
sident des Etats-Unis, ils élisent leur
gouverneur. Le principal avantage de
cette combinaison est qu 'ils ne paient
pas d'impôts fédéraux — comme l'Alas-
ka ou les Hawaii, les deux nouveaux
Etats américains — tout en profitant,
directement ou indirectement , des indus-
tries que viennent monter chez eux des
businessmen de New-York, Chicago ou
Pittsburgh. Il est incontestable , d'autre

Une place de San-Juan ombragée de frais palmiers.

part , que la transformation de Porto-
Rico, d'effroyable taudis il y a quel-
ques années, en île relativement pros-
père, encore que parfois très pauvre
parce que surpeuplée , est due à son
gouverneur . Luis Munoz Marin. Hom-
me de gauche aux idées souvent détes-
tables, Marin a eu plus de chance dans
ses entreprises de caractère révolution-
naire que les Attlee, les Nehru et au-
tres Soekarno.

En f lânant dans San-Juan

De l'aéroport , l'autobus nous conduit
droit au cœur du vieux quartier de San-
Juan , la capitale. San-Juan , entouré
d'eau comme Manhattan , est une vaste
métropole de plus d'un demi-million
d'habitants , et, entre les fastueuses villas
et les étincelants buildings de la ville
neuve et les antiques bâtisses ou les
blocs de cases mal fichues du vieux
quartier , le contraste est saisissant. En
fait , on a tout à coup l'impression de
plonger dans la nuit des temps et de
revenir quatre cents ans en arrière.

Avec ses ruelles d'âge mémorable,
ses monuments historiques et sa pares-
seuse quiétude , le vieux quartier , offi-
ciellement appel é San-Juan Antiguo,
possède indiscutablement un charme
énorme. Ce n'est pas pour rien que les
gouverneurs de Porto-Rico y ont élu

résidence , en la Fortaleza , la toute pre-
mière forteresse construite par les Espa-
gnols à San-Juan , située près de la
Calle del Cristo , vieille , très vieille rue
où flotte encore le souvenir des Domi-
nicains qui fondèrent l'église de San-
José dont on assure qu 'elle est la plus
ancienne de tout l'hémisphère. A San-
Juan , les amateurs d'histoire iront au
Musée des livres rares prendre connais-
sance de parchemins jaunis relatifs à la
découverte de l' île , et portant la signa-
ture de Ferdinand et d'Isabelle d'Es-
pagne , les gourmets dégusteront un
« arroz con polio » ou une « paella »
au restaurant de la Mallarquina , rendez-
vous des politiciens qui viennent faire
un poker sur le coup de midi, les va-
gabonds loueront une petite voiture eu-
ropéenne à cinq dollars la journ ée pour
aller vadrouiHer dans le pays, et le»
autres, eh bien ! pourquoi ne pren-
draient-ils pas le frais , à l'ombre, sur
le banc d'un parc, en regardant passer
avec émerveillement les jolies, les ex-
quises Porto-Ricaines, qui sont sans
doute ici les plus délicates , les plus co-
lorées des fleurs des tropiques ? Si les
touristes américains trouvent que Porto-
Rico est un petit paradis, c'est d'ail-
leurs peut-être aussi à cause de ces
fleurs-là. Mais il ne s'agit , bien sûr,
que d'une opinion très personnelle...

P. HOFSTETTER.

Pendant son séjour à Paris, M. Eisenhower
occupera, au Quai-d'Orsay, la «chambre du roi»

Le président Eisenhower. pen-
dant son séjour à Paris , demeurera
au Quai-d 'Orsay. Les grands appar-
tements du premier étage du minis -
tère des a f fa i re s  étrangères , qui
ont vu nombre de souverains et de
chefs  d 'Etat étrangers , viennent
d'être entièrement refaits.

Sous la main des peintres , des
tap issiers et des décorateurs , le
grand salon , l'ancienne salle de
billard , la fameuse salle à manger,

Le lit où dormira le président Eisenhower à Paris, dans la «chambre du roi»,
au Quai-d'Orsay.

ont retrouvé l'écla t des grands dé-
cors imp ériaux des années 1860.
Les boiseries et les lustres ruissel-
lent d' or. Les tentures vert , jaune ,
rouge semblent sortir d' une manu-
factur e du siècle dernier. Sur les
p lafonds , où apparait parfois  le
nom de Napoléon II I , des ciels sua-
ves et des nuages transparents don-
nent à toute cette pompe un peu de
douceur .

Cette enfilade de salons gui

donne sur la Seine est fai te  pour
la réception et c'est du côte du
jardin que les hôtes du Quai-d'Or-
say trouvent des salles de repos et
les chambres. Un salon , tout de
tapisseries et de tap is colorés com-
mande l' entrée de ces apparte-
ments. Ce « salon des Beauvais » est
plus connu sous le nom de « salon
des perroquets » tant sont nom-
breux les oiseaux multicolores que
dessinent sur les murs les tapisse-
ries du siècle dernier.

Un immense tapis de la savonne-
rie, d'époque Louis XIV , en occupe
le centre. Ses couleurs sont encore
vives et sous les étoiles d' or on voit
encore les f leurs de lis que les ré-
volutionnaires cherchèrent à e f f a -
cer,

La « chambre du roi »
C'est sur ce salon haut en cou-

leurs que s'ouvrent la « chambre
du roi » et la « chambre de la
reine » que les souverains anglais
George VI et Elisabeth occup èrent
en 1938. Le président des Etats-
Unis habitera la « chambre du
roi ». Les tons en sont discrets ,
bleu gris et vieil or. Le lit et les
fauteuils  sont de l'é poque Louis
XVI  en bois peint gris blanc. Mais
celte chambre de repos peut être
aussi une salle de travail. Un grand
bureau avec le télé phone est placé
dans l'embrasure d' une fenêtre d' où
le président pourra voir la pelouse ,
les grands arbres et les parterres
à la française du jardin.

La « chambre de la reine », p lus
retirée encore , accueillera peut-être
M. Christian Herter.

Le président Eisenhower pourra ,
s'il le souhaite , prendre repas et
collations dans ses appartements.
Derrière les salons sont cachées
les cuisines et au-delà des tap isse-
ries et des tentures du Grand siècle
se dissimulent les réfrigérateurs.

La « salle de bains du roi » est
de mosaïque « or » et celle de la
reine de mosaïque argent.

Les appartements où passèrent il
y a quel ques dizaines d'années le
roi Caro l de Roumanie, le roi
George VI , où Gœring tenait à des-
cendre au temps ou les Allemands
occupaient Paris, où Churchill ha-
bita après la libération , et où , il y
a quel ques semaines, l' empereur
d'Ethiop ie séjourna , sont prêts à
accueillir le généra l Eisenhower
qui sera le premier président des
Etats-Unis à être l'hôte du Quai-
d'Orsay.

19 5» 9 inaugurerait-il un cycle de belles années ?
Coup d'œil sut une année campagnarde bien commencée

'Si l'on se reporte quelque peu
en arrière, on se rend compte
qu'en général, une bonne partie des
dernières années écoulées, 1958 y
compris, furent caractérisées par un
dérangement complet du climat au
cours des diverses saisons : fortes
chaleurs en février ou mars, puis
froidures et pluies glacées au cours
du printemps et de l'été, à tel point
qu'il ne se passait pas un mois,
même pendant la saison dite
« chaude », où l'on ne dût, pendant
quelques jours, sinon quelques se-
maines, chauffer comme en hiver
les appartements, écoles, ateliers et
bureaux.

Or, les savants, spécialement les
météorologues et les astronomes,
grâce à de minutieuses observations
et notations faites durant les der-
niers siècles, ont pu se rendre
compte que notre planète est sou-
mise à des variations de climat se
traduisant par des séries assez ré-
gulières d'années chaudes et sèches,
puis d'années froides et pluvieuses,
et que ces périodes sont en étroite
corrélation avec l'activité inégale
de la surface embrasée du soleil ,
spécialement avec les taches, plus
ou moins étendues et nombreuses
selon les saisons, que l'on y peut
observer. Cette influence du soleil
sur le climat terrestre ne peut nous
étonner , puisque c'est de lui que
nous vient la vie , autant  celle des
végétaux que celle des hommes et
des animaux. Je n 'insisterai pas sur
ce fait , me bornant à l'appuyer par
la citation suivante , tirée du mo-
derne et magnifique volume « L'As-
tronomie » de Rudaux et Vaucou-
leurs : « On rattache à une com-
binaison de trois cycles solaires
une remarquable périodicité de
trente à trente-cinq ans dans les
fihénomènes météorologi ques de
'Europe occidentale. Cette période ,

découverte par le professeur Brùck-
ner , se partage elle-même en deux
phases , dont la durée moyenne est
de quinze à dix-sept ans, l'une for-
mée d'années froides et humides ,

l'autre d'une série d'années chaudes
et sèches. »

Quant à attribuer ces ennuis aux
exp losions de bombes atomiques, je
ne sais trop qu'en dire ; je me sou-
viens qu'à l'époque où florissait la
jeune science de la TSF, on accusait
de même les multiples ondes se
croisant dans l'atmosphère, d'être
la raison des intempéries d'alors.
En tout cas, chose certaine et
prouvée, c'est messire Soleil, gigan-
tesque pile atomique de l'espace,
qu 'il faut accuser du 99 % au moins
de ces méfaits !

De tout ce qui précède, nous
pouvons conclure que nous avons
vécu, jusqu'en l'année 1958, l'un de
ces fameux cycles d'années plu-
vieuses et désagréables autant que
néfastes à l'agriculture, aux touris-
tes et à tout le. monde, et que ce
début de l'année 1959 nous permet
d'espérer qu'une série d années
chaudes et meilleures est en pré-
paration .

l'ti coup d'œil
sur ce premier semestre

agricole
Après avoir éprouvé certaines

craintes, nous avons pu voir que
les pluies du printemps ont favorisé
la végétation dans nos campagnes.
Dans nos prairies, l'herbe a poussé
dru et rap idement , puis, le beau
temps nous a favorises de manière
inhabituelle , à tel point que, chose
très rare , les travaux de fenaison
ont pu être commencés déjà dans
la dernière semaine de mai , au lieu
de la mi-juin , comme cela se pro-
duit en temps normal. Il va sans
dire que tout ne se déroula pas
sans quelques anicroches et qu ici
et là , une série de pluies intem-
pestives a fait renaître certaines
craintes chez nos braves paysans ;
mais la situation s'est chaque fois
rapidement raccommodée et ils ont
pu , en un temps min imum , remp lir
leurs granges d'un foin abondant et
de bonne qualité.

En comparaison avec les années
normales , on peut dire que la fe-
naison , un peu partout , s'est fai te
avec trois bonnes semaines d'avan-
ce. Il en fut de même pour les
travaux de j ardinage, qui purent
commencer tôt , dans une terre déjà
bien réchauffée et apte à produire
rap idement de beaux et bons lé-
gumes. Quant aux champs de cé-
réales, qui sont nombreux chez
nous et représentent pour l'agricul-
teur un poste important dans l'actif
de son budget , ils se sont mis à
jaunir  très rap idement grâce aux
chaudes journées de la fin de juillet ,
et c'est au début d'août , sinon déjà
dans les derniers jours du mois
précédent , que les moissons ont pu
être commencées ; les blés sont su-
perbes, les épis lourds à souhait,

et la récolte, déjà presque terminée
en certains endroits au moment où
j'écris ces lignes, s'annonce fruc-
tueuse et de qualité.

Une certaine tendance à la séche-
resse semble cependant se manifes-
ter en cette période de canicules ;
une petite pluie survient bien de
temps à autre , mais pas assez
abondante pour humecter suffisam-
ment un sol déjà profondément des-
séché. Ajoutons pourtant qu 'en rai-
son de la précoce récolte des foins ,
et grâce à quelques pluies survenues
au bon moment , l'herbe des champs
a repoussé rap idement, ce qui a
permis à beaucoup de nos agricul-
teurs de faucher , sécher, et rentrer
de beaux et bons chars de regain ,
déjà avant la fin du mois de juillet ,
ce qui ne se voit pas souvent non
plus. Il faut reconnaîtr e que nos
braves paysans méritaient ample-
ment cette satisfaction , après les
nombreuses déceptions qui furent
trop souvent leur lot au cours des
quelques années précédentes.
La mécanisation campagnarde

se poursuit
Ayant vu le jour quelques années

avant le début du présent siècle,
je me suis ainsi trouvé bien placé
pour observer la profonde trans-
formation qui s'est opérée , depuis
l'an 1900 environ , dans nos cam-
pagnes neuchâteloises, et surtout

dans la manière de les travailler
et cultiver.

Dans ma prime jeunesse , en effet ,
la faucheuse mécanique, même ti-
rée par un simple et honnête che-
val , était un engin moderne, dont
nous n'avions guère connaissance
que par les journaux traitant de
l'agriculture dans les immensités
américaines. Peut - être pourtant ,
pouvait-on en voir en action de ci,
de là , dans certaines régions agri-
coles du Plateau suisse, où elles
constituaient une innovation sensa-
tionnelle.

Chez nous, on voyait encore dans
les champs, au moment de la fe-
naison , des lignées de faucheurs, au
nombre de quatre, six ou plus,
échelonnés l'un derrière l'autre ,
abattant  lentement et régulièrement
l'herbe grasse, que les femmes et
les enfants étendaient au fur et à
mesure derrière eux , avec des four-
ches de bois. Depuis ces temps, que
l'on pourrait déjà qualifier d'anti-
ques, les choses ont bien changé.
Les machines agricoles, peu à peu ,
ont envahi nos campagnes , fau-
cheuses, ràteleuses, secoueuses et
autres ; elles étaient , il va sans dire,
encore tirées par le ou les chevaux
de la ferme ; ce n 'est que bien plus
tard , grâce aux progrès de l'auto-
mobile qui donnèrent un rapide
essor à la fabrication de moteurs
toujours plus légers et puissants,

que le moderne tracteur , petit à
petit, fit son apparition chez nous.

J'ai déjà parlé , dans ces colonnes
et au cours des dernières années,
des nombreuses et diverses ma-
chines agricoles qui, l'une après
l'autre, furent introduites chez
nous : la simple faucheuse à mo-
teur fit place , pour la moisson, à
la faucheuse-lieuse, puis, très ré-
cemment , à la faucheuse-batteuse,
dernier cri du genre qui , après son
rapide passage sur le champ doré
d'épis dressés et drus, y laisse
tomber , l'un après l'autre , gerbes
de paille et sacs de blé. En ce qui
concerne la fenaison , nous avons
vu apparaître , en tout dernier , la
moderne chargeuse à foin , qui vous
vide complètement un champ en
quelques minutes.

Bref , ces machines de toutes
sortes ont transformé du tout au
tout nos campagnes jadis un peu
endormies , ainsi que le genre de
travail et les habitudes , quasi an-
cestrales, des paysans de chez nous,
qui , faute de main-d'œuvre suffi-
sante , se trouvaient placés devant
ce tragique dilemme : ou bien aban-
donner ferme et domaine et trouver
un autre gagne-pain , ou bien s'ali-
gner avec les autres et se motoriser,
se pourvoir de machines coûteuses
et renoncer à leur mode de vie
relativement tranquille d'autrefois.

Où es-tu, campagne paisible
et silencieuse de jadis  ?

C est entendu , il faut marcher
avec son siècle , et accepter le pro-
grès techni que des temps présents ;
on y gagne du temps et — peut-
être ? — de l'argent. La jeunesse
du pays , fils d'agriculteurs compris,
abandonne la campagne rude et
quel que peu avare , pour l'usine aux
gains faciles , et force est de rem-
placer tous ces bras qui se refusent ,
par des machines aux bras d'acier...
et des travailleurs italiens ! On a
ainsi rétabli un équilibre qui se
révélait toujours plus instable et,
sur le domaine des aïeux , le travail
a pu continuer .

L'avènement de la machine fut
donc , somme toute , une bonne
chose pour nos travailleurs campa-
gnard s ; mais tout progrès apporte
avec lui certains inconvénients , et
l ' inconvénient majeur de cette moto-
risation à outrance , c'est, je crois ,
la disparit ion de ce qui faisait
autrefois le charme profond de nos
campagnes : la bienfaisante  tran-
quillité dont on pouvait largement
jouir gratuitement.  Il y a quel ques
années , c'est de nos routes seule-
ment que provenait le bruit ; au-
jourd'hui, les moteurs et leurs so-
nores pétarades ont envahi nos
fermes et nos champs ; c'est mo-
derne, c'est commode , c'est fruc-
tueux , oui... mais c'est dommage !

RUSTICTJS.

AU CANADA , le gouverneur général
a désigné deux nouveaux ministres
fédéraux. Il s 'ag it de MM.  Pierre Seoi-
gny, vice-président de la Chambre des
communes , qui représente la circonspec-
tion montréalais e de « Lungueil », et
David Walker , avocat de Toronto et
ami personnel du premier minis tre
Diefenbaker . Ces deux nominations ont
été dictées par un double souri. D' une
part , alléger la tâche de M . Green afin
que celui-ci puisse accorder toute son
attention à l'élaboratio n de la politique
étrangère du Canada , et d' autre part ,
accroître la représentation de la pro-
vince de Québec au sein du cabinet
conservateur.

75,000 délits
économiques en dix mois

POLOGNE

VAR SOVIE (A.F.P.). —- La lut te  con-
tre les délits économi ques en Pologne
fait l'objet d'un rapport de l'ctat-majoi
de la milice. Ce rapport souligne que
les vols commis au préjudice de l'Etat
sont toujours très importants.

Pour les dix premiers mois de l'an-
née 1959, la milice a découvert plus de
75.000 affaires de délits économiques ,
dont 63 % constituaient des vols de
biens publics. Le préjudice subi par
l'Etat dans ces seules affaire s est de
440 millions de zlotys, soit environ
9 milliards de francs. Ce sont les délits
de corruption de fonctionnaires et
d'abus de pouvoirs qui viennent en
tête de la statisti que , suivis par la spé-
culation , les délits fiscaux et le trafic
des devises.

Le rapport de la milice souligne éga-
lement 1 importance des vols commis
dans les entreprises industrielles et
commerciales, et la carence à peu prés
générale des organismes de surveillance
et de contrôle qui y fonctionnent.
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Rôssli-Filtre, la sensationelle
cigarette sans papier,

la première en Europe!
Le papier habitu el est remplacé par une

très mince feuille
de tabacs naturels lamines.

La cigarette s'en trouve sensiblement
améliorée et inoffensive.

Essayez la nouvelle cigarette Rôssli
sans papier!



QUI EST LE CHRIST JÉSUS ?LES LIVRES RELIGIEUX

Si la question posée par Jésus à ses
disciples : c qui dit-on , qui dites-vous
que je suis ? » nous était posée per-
sonnellement , que répondrions-nous ?
Et si nous répondions : « Il est le
Seigneur , le Sauveur du monde •, ou
avec l'apôtre Pierre : c Tu «s le Christ ,
le Fils du Dieu vivant », ou encore avec
saint Jean : «la  Parole faite chair » ...
comprenons-nous la signification et la
portée de ces termes ?

Le Nouveau Testament , en effet ,
donne au Christ de multiples titres,
tous chargés d'une signification pro-
fond e ; chacun d'eux exprime l'un des
aspects de la personne et de l'œuvre
de celui que les apôtre s ont vu et
connu pendant sa vie terrestre et après
sa résurrection.

X X X
Da n's un ouvrage intitulé « Christo-

logic du Nouveau Testament » (1), le
professeur Oscar Cullmann nous offre
une étude complète et approfondie —
fruit de vingt années de recherches —
des titre s donnés au Christ dans les
écrits du Nouv eau Testament. Etude
minutieuse et passionnante , car U s'agit
de saisir ce que ces termes signi-
fiaient dans l 'Ancienne Alliance et
Pour les contemporains de Jésus, dans
quelle mesure le Christ les a accom-
plis, ou dépassés, ou encore sur quel
Point il est en contradiction avec les
notions judaïques ou helréniques. Com-
ment Jésus lui-même se présente-t-il
et comment les divers auteurs du Nou-
veau Testament parviennent-ils à ex-
pr imer la Révélation qu'ils ont reçue
de lui ?

On le voit, il s'agit là d'une scien-
ce complexe ; les théologiens la
nomment « christologie ». Mais en fait
cette science concerne tous les chré-
tien s, car elle nous aide à connaître
notre Seigneur, elle remplit notre pen-
sée, notre cœur et notre prière d une
connaissance élargie rendue directe et
vivante par le Saint-Esprit.

Avec une clarté remarquable, le
Professeur Cullmann développ e l'ample
mati ère de son ouvrage en quatre
Parties : les titres christologi ques rela-
tifs à l'œuvre terrestre de Jésus de
Nazareth (le Prophète, le Serviteu r de
Dieu souffrant , le Grand-Prê t re), à son
œuvre future (le Messie , le Fils de
uavid , le Fils de l'Homme), à son
°tuvre présente (Le Seigneur , le Sau-
veur) , enfin les titres concernant sa
Préexi stence (la Parole, le Fils de
Dieu), Chacun d'eux exprime une
«"mension nouvelle.

En effet , la vie humaine de Jésu s
est liée à tout le déroulement de l'his-
toire du salut, elle est un événement
qui se déploie dans les siècles des
siècles, depuis la création du monde
jusqu 'à sa fin dernière. « Je suis l'Al-
pha et l'Oméga, celui qui est, qud était
et qui vient ». Si les contemporains
du Christ ont eu à élargir leur vision,
à modifier leurs idées préconçues, nous
avons , nous chrétiens, à nous garder
d'une connaissance trop étroite d'un
si grand Sauveur. Plus nou s méditerons
ce que la Bible nous dit de lui , plus
sera grand son amour en nous.

L'auteur recommande de ne pas con-
sulter là « Christologie du Nouveau
Testament » à la manière d'un diction-
naire , pour y rechercher la significa-
tion d'un term e, mais de suivre pas
à pas l'enchaînement de ces mots-clef
qui nous aideront à mieux connaître
notre Seigneur. Ceux qui désirent faire
une belle lecture pendant leurs vacan-
ces n 'en sauraient trouver da plus
fructueuse,

X X X
Notre Père

Chaque chrétiens devrait s'essayer à
écrire pour lui-même un essai sur
l'oraison dominicale : il serait émer-
veillé des richesses qu'il découvrirait
dans une réflexion et méditation pro-
longée de cette prière que trop sou-
vent il répète machinalement. Et s'il
ne le fai t pas, qu'il emboîte le pas
derrière un bon commentateu r ! Ré-
jouissons-nous donc de la réédition du
« Notre Père » de M. Roland de Pury
(2). Cet excellent petit  livre est issu
d'une série de prédications données
par l'auteur en 1942, en pleine ba garre,
et reprises plus tard dans le cadre
d'une retraite. C'est dire qu'il engage
le lecteur à la fois à la prière pour
le monde et à la prière profonde de
la vie intérieure.

Certes, il vaut la peine de s'arrêter
aux six demandes de la prière du
Seigneur , d'en méditer chaque mot
pour en découvrir le contenu , l'actua-
lité et l'exigence. « Notre Père » sera
pour beaucoup une révélation.

L'Evangile pour les aveugles
De nombreuses personnes faibles de

vue salueront avec reconnaissance une
édition de « l'Evangile selon saint
Luc » (3) , suivi du Sermon sur la
montagne selon saint Matthieu 5-7, en
gros caractères, imprimé sur papie

mat, et la réédition de « l'Evangile
selon saint Jean » (4) dans les mêmes
conditions. Ces deux volumes permet-
tront à leurs lecteurs de lire aisé-
ment la presque totalité du message
évangéllque. Nous tous qui jouissons
d'une bonne vue, penson s à les offrir
à ceux qui pourraient en avoir besoin.

Israël et les nations
Le développement des jeunes Eglises

d'Asie et d'Afrique et la rapide évo-
lution des peuples nous invitent à
l'heure actuelle à repenser les métho-
des de la Mission. Et , par ailleurs, le
développement remarquable de fÉtat
d'Israël pose à nouveau la question
de la place de ce peuple dans le
dessein de Dieu .

Le professeu r Martin-Achard a publié
dans les Cahiers Théologiques (5) une
étude fort éclairante sur « Israël et
les nations ». L'auteur nous conduit
à travers l'Ancien Testament pour en
découvrir « la perspective mission-
naire ». En effet , dès la vocation des
patriarches, il a été question du salut
des nations : la promesse de Dieu à
Abraham a une portée universelle. Dès
lors, toujours a nouveau les prophètes
ont proclamé qu'en Israël jaillira une
source de salut pour le monde entier.

Et pourtant , pratiquement et spiri-
tuellement , l'élection divine isolait
Israël des , peuples voisins. Quel était
donc son rôle missionnaire ?

M. Martin-Achard découvre dans
l'Ancien Testament la directive sui-
vante : pour être la lumière des na-
tions, le peuple de Dieu n'avait pas
à faire de la propagande. Lorsqu 'il
était fidèle à Dieu , son obéissance et
la bénédiction dont il est l'objet témoi-
gnaient par elles-mêmes de la grandeur
de son Dieu ; Il lui suffisait alors
de chanter les Psaumes à la gloire de
Yahvè, car la louange est la prédi-
cation missionnaire par excellence !

Le conclusion d' « Israël et les na-
tions » vaut la peine d'être citée et
soulignée : « L'évangélisation du monde
n'est donc pas avant tout une affaire
de paroles ou d'activités, mais de
présence : < présence du peuple de
Dieu au milieu de l'humanité et pré-
sence de Dieu au sein de son peupl e »
Il n'est pas inutile que l'Ancien Testa-
ment le rappelle aujourd'hui à l'Eglise »

S. G. de B.
(1), (3), (3), (4) et (5). Delachaux

& Nlestlé, Neuchâtel.

Huit millions de familles
possèdent deux voitures

aux Etats-Unis

Optimisme dans l'industrie automobile américaine

Mais les .accidents de la circulation f ont plus de victimes
que les guerres

NEW-YORK, 18. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

Le nombre des familles possédant
deux automobiles s'accroît toujours da-

_ yaroitage aux Etats-Unis. Ce phénomène
commença il y a dix ains et s'accéléra
ces dernières années. En 1950, on comp.
tait quatre millions de familles avec
deux voitures. Il y en avait huit mil-
lionis au début de 1959.

En outre, des familles comptent déjà
trois automobiles ou même davantage.
Ce groupe a passé cet été de 750,000 à
1 milil iou, le passage de la « famille à
une auto » à la « famille à plusieurs
autos » se fait maintenant sentir sur
le marché automobile américain.

Au début, ce fuirent surtout les
paysans qui possédaient deux voitures,
une pour la ferme ot une autre pour
les voyages. Mais l'évolution s'est accé-
lérée avec le développement des gran-
des banlieues, qui fait  que les familles
ne peuvent plus se contenter d'une
seule voiture. Dans les faubourgs les
plus éloignés, Monsieur a besoin d'une
automobile pour gagner la station d'au-
tobus ou de métro et il en faut une
autre à Madame pour fa i re ses courses.
En banlieue, 17 % des familles ont au
moins deux automobiles. Un revenu
de 5000 à 7000 dollars par an en per-
met l'acquisition.

Création de petites automobiles
L'industrie automobile , bien entendu ,

est rendue optimiste par cette situa-
tion et évalue sa production annuelle
à 7,5 ou 8 millions de voitures à partir
de 1960. Elle comprend aussi que
l'avenir est à la petite voiture et , dès
cet automne, les trois grandes entre-
prises Genera l Motors , Ford et Chrysler
sortiront une petite automobile écono-

mi que à côté de leurs marques tradi-
tionnelles. Ainsi , les Américains pour,
ron t avoir ne même temps une grande
voiture familiale et une petite automo-
bi le .

Sécurité
des autoroutes américaines

Mais , contrepoids de cet essor réjouis-
sant, les accidents sont nombreux. En
1958, les autoroutes américaines furent
deu x fois plus sûres que toutes les au-
tres routes du pays. On n'a compté
que 1,3 accident mortel poui< 1000 mil-
lions de milles parcouru s sur les auto-
routes, contre 2,3 sur les autres routes.
Comme en moyenne une voiture trans-
porte le conducteur et deux autres per-
sonnes, il n'y a eu qu'un accident mor-
tel tous les 500 millions de milles.

Selon le rapport de la commission
fédérale pour les questions de la sécu-
rité routière, les autoroutes n'ont pro-
voqué que 270 morts en 1958, alors
que le nombre des accidents mortels
fut de 24,000 sur les autres routes.
Depuis le début du siècle, 1,265,000
personnes ont perdu la vie sur les rou-
tes des Etats-Unis, soit deux fois plus
que dans toutes les guerres que le pays
a connues (les guerres, depuis celle de
la Libération jusqu 'à celle de Corée, ont
coûté 604,773 hommes à l'Amérique).

Trois des grandes catastrophes des
temps modernes, l'incendie de Chicago,
le tremblement de terre de San-Fran-
cisco et le naufrage du « Titanic », pro-
voquèrent la mort de 2169 personnes.
Mais les accidents de toutes sortes de
l'année dernière ont fait 40 fois plus
de tués. Toutefois, ces accidents sont
en régression. Alors que la moyenne
annuelle est de 92,100, il n 'y on eut que
91.000 en 1958.

103 morts
et 2963 blessés
sur les routes

en quatre jours

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Les chiffres des
accidents de la circulation durant les
quatre jours de congé du 15 août 1959
pour l'ensemble de la métropole vien-
nent d'être fournis par le ministère de
l'intérieur. Ils se repartissent ainsi :

Nombre d'accidents, 2060 ; nombre
de tués, 103 ; nombre de blessés, 2963.

Pour la période correspondante de
l'année 1958, on avait enregistré 1717
accidents, 97 tués et .2461 blessés.

Assainissement
des chemins de fer

FRANCFORT (D.P.A.). — Les Che-
mins de -fer fédéraux allemands ont
décidé de supprimer comp lètement 44
lignes secondaires, d'une longueur tôt-
taie de 533 km., afin de réduire les
frais d'exploitation. Le trafic voyar
geurs sera en outre suspendu sur 22
autres lignes d'une longueur totale de
324 km.

Dix lignes ont déjà été complètement
supprimées dans le cadre de ce pro-
gramme de réduction des dé penses. Ces
voies ferroviaires ne pouvaient plu»
lutter contre la concurrence du trafi c
routier. Le réseau global des Chemins
de fer fédéraux allemands s'étend sur
30.200 km.

EXCURSIO NS L'ABEILLE
sAAS-FEE par Montreux , retour Grlmsel, dlman-
KTa h 15 Fr 29-— • Concise, Provence, Fresens,
im'pdl 12 h- 30, Fr. 5.—JBEATENBERG , tour du
J^ae Thoune, lundi, 8 h., Fr. 15.—. Tél. 5 47 54.

Hubert Bettenmann
Radio

Ecluse 31 - Téléphone 5 48 04

Réparations de radios
et pose de radio sur autos
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Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif RL
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LA DIRECTION. K

Création du beau jar din

J. GACOND
architecte-paysagiste

Neuchâtel, Carrels 2
Tél. (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN

® 

VENTE - ÉCHANGE
Système avantageux

de paiements échelonnés

RÉPARATIONS
AUTO-ÉCOLE

AGENCE OFFIOTELLEl

GARAGE DES JORDILS
A. Bindith - Tél. 6 43 95 - Boudry

B-

„;

MLSSEJ
¦

face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

SSïBÏÏËTeYT f -̂WsfàJÈÈm

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

f MARIAGES
i Nombreuses occasions de mariage, rayon

d'activité très étendu, expérience, oons-
dence et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier, secret professionnel.
Mme J. de POUH.TALES, 26,' parc Château

Banquet, Genève. îél. (022 ) 32 74 18.

\ 4
. i

Au bord de la ma-
gnifique « Riviera »
Très bon hôtel ; à
5 minutes de la mer ;
eau courante ; pension
complète ; août 200C
lires ; septembre 1500
lires.

Hôtel Entella
Lavagna (Gênes)

Tous nettoyages
entretien die ménages.

Une bonne adresse :
Tél. 5 98 35.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 60 77
Luclnge 6, Lausanne

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

W LES TROIS COLS
Mercredi

8 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

IKSe Engelberg-Trubsee
¦*»„ nm (avec téléphérique)
"" •*•— Départ : 6 h. 15

MÊe Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

»™e SA.NT-URSANNE
Clos du Doubs-Les Rangle»

Fr. 12.— Départ : 13 heures

°iïZT CHASSERAL
; Fr. 7. Départ : 13 h. 80

Mardi GHAM0NIX
25 août 

Ca, Jg ,a Forc |j|z
Fr. 26.— Départ : « h. 18

(carte d'identité ou passeport)

99 LES TROIS COLS
et chaque — ¦
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

. SS GRINDELWALD
v„ .- TRtîMMELBACHTF . 14. Départ : 7 heures •
Jeudi 27 : Burgenstock 22.—
Vendredi 28 : Lac Bleu - Kandersteg . 15.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "gffiggg

'ae„e,e . C»ara.nlx _ *
La Forclaz ¦ 

^
ût

Départ : 6 h. 30 *
(passeport ou carte d'Identité)

• •ST0CKALP Dimanche
possibilité de monter au lac 23 août
alpestre de MELCHSEE-FRUTT

C,' en téléphérique Fr. 22.—
LE BRCNIG - LUCERNE

Départ : 6 h. 30 

LAC BLEU- Dimanche

KANDERSTEG  ̂̂ oDépart : 7 heures

LAC NOIR W
Départ 13 h. 30 Fr. 11. 

Lundi 24. Chalet Heimelig Fr. 5.—
Mardi 25. Macolin

(tour du lac de Bienne) Fr. 7.—
Mercredi 26. Verbier

(Chexbres - Lac Léman) Fr. 20.50

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel — Tél. 5 82 82

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnoad-Ouyot 10 Tél. (088) 5 42 04

I

niAIIH O ACCORDAGES , RÉPARATIONS , 1
P ANUS POLISSAGES, LOCATIONS , |

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste H
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  l|

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique :

VOYAGES ORGANISÉS
14 -15 août 2 J. Tessln, lies Borro- ¦

mées (Simplon - Go-
thard) 80.—

16 - 19 août 4 ]. Alsace, Champagne,
Bourgogne . . . .  175.—

24 - 30 août 7 J. Vacances & Rapallo 200.—
18 - 21 sept, i J. Munich, Garmisch,

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

19-27 sept. 9 J. Florence, Rome, Na-
ples, Capn . . . .  395.—

26-28 sept. 3 J. Fête des vendanges,
Lugano 120.—

3 - 6  oct. 4 ]. Paris, Versailles . . 175.—
2 - 5  oct. 4 J. Munich, Garmisch,

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

Inscriptions aux agences de voyages
OU cars KAESERMANN, AVENCHE S,

Tél. (037) 8 32 29

REPRÉSENTANTS
VENDEURS-VOYAGEURS
dont le revenu n'est pas satisfaisant et qiii sont désireux de parfaire leurs
connaissances dans l'art de la vente et de la représentation, peuvent participer
à un . . . .

cours du soir gratuit
de perfectionnement

Les participants capables et intéressés ont la possibilité d'accéder à des situa-
tions importantes. S'annoncer au moyen du bulletin ci-dessous et adresser cor-
respondance à Publicitas S.A., Neuchâtel, sous chiffres J. 40451 U.

Le soussigné s'intéresse au cours gratuit et désire être orienté :

Nom : Prénom : 

Adresse exacte : _ _

Age : Etat de famille : 

Branche actuelle : . , 

Position : [

Date : Signature : 

t3

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

Septembre - Nouveaux cours

ÉCOLE GUERRE
CROIX-D'OR 12 GENÈVE

Mlle Ch. FLECCIA, directrice
(concessionnaire exclusive)

Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, lingerie, confection , moulage.

Cours de perfectionnement et coure spéciaux de
coupe et couture pour toutes les branches de
l'habillement.

Diplôme Guerre de Paris

è 
Semaines

rurales
24 août - 6 septembre 1959

Sous le PATRONAGE DE M. RENÉ JURI
directeur de l'Union suisse des paysans

Brougg

Guides gratuits (français)
j  l'entrée Seefeldquai (service de bateaux
depuis la gare, départ Musée national)

14 h. et 15 h.
Insigne gratuit pour les participants

en costumes nationaux

Démonstrations et conf érences
tous les jours à 13 h. 30 dans la salle de
cinéma , rive droite. Mets de légumes et de
boissons au lait préparés de façon moderne,
découvertes récentes sur les dahlias (élevage
d'Engstringen). Consulter les programmes du

jour affichés aux entrées.- -
Expositions temporaires

Légumes types, dahlias, chrysanthèmes,
splendide exposition internationale d'orchidées

Billets à prix réduit
de toutes les stations importantes des C.F.F.

Ire Exposition nationale d'horticulture
Zurich

Les syndicats ignoreront
M. Khrouchtchev

ÉTA TS-UNIS

FOREST PARK (Pennsylvanie) (Reu-
ter). — A l'issue d'un débat qui fut
souvent violent, le congrès syndical
américain (A.F.L.-C.I.O.) a décidé jeudi
d'ignorer officiellement la visite de M.
Khrouchtchev aux Etats-Unis. Deux des
vice-présidents du Congrès, MM. Walter
Reuther (syndica t de l'automobile) et
James Carey (syndicat de l'électricité)
ont toutefois exprimé leur intent ion de
rencontrer si possible le chef du gou-
vernement soviétique.

ALLEMA GNE DE L 'OUEST,



Matinées à 15 heures :

ARPARR !
: f i l  IvAU LU jeudi , samedi , dimanche

l CINÉMA et mercredi f

<P 5 78 78 SOIRÉES A 20 h. 30
„ n ,. ,_ . . tous les jours ZSalle climatisée
. Moins de 16 ansi Location ouverte ___ _j_»_ "non admis

de 14 h. à 17 h. 30
I II I •

EN PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL

\ Une réalisation de DELNER DAVES
 ̂ d'après le roman j

< KINGS GO FORTH >

\ Joe David BROWN

Un livre bouleversant
devient un f i lm inoubliable

avec

1A FRANK _ TONY . NATALIE 1

SlNATRA CURJIS WOOD |

1 R I PnD&nANA S*̂  ̂ fond, la COTE D'AZUR,
J m ••*LCUnH UJUVH - r«rr. «¦!rj .n Xmg> en r«n~ t« joc EMvi sBROw i durant la dernière
£ 1 «^DELMERDSVES sa^î MERLEMILLER-wSS^a, guerre

BIIBLES AU SOLEIL
V Aa Matinées à 15 heures

STUDIOmm jeudi, samedi, dimanche
CINÉMA et mercredi

<p 5 30 00
SOIRÉES A 20 h. 30

Location ouverte tous les jours
de 14 h. à 17 h. 30 ;

§ | Moins de 18 ans $
MHHMBHHMHHHH non admis

JUSQU'A DIMANCHE SEULEMENT
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Un f i lm policier sensationnel

«Ce soir... les souris dansent»
avec . £

Mick MICHEYL $ Howard VERN0N

\ Dany CARREL

0Wi aux

UN « S USPENSE » ININTERROMPU !
UN DÉNOUEMENT INATTEND U !

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
\ m

raj  t fj
MË ¦¦ ^O^^ Samedi et d iman che  «"*\ M «r», jfc , - fl^H matinées à 1! h. 45 [ëJ

% il ] M|  .N a m Tous les jours M
%-': UTO I I I i 3 M H à 15 h. et 20 h. 30 \Z

ET m I ULL V Parlé i]

m Tel. S Zl 12 AdmU dè, 18 mm |
i #& f 1I /V yUL BRYNNER I
I V [ r. . m[ mm I

I $ -g *&fo S
i " C'ilill-iaiIK .
m V M«iîiRin -li!SrïSû AVEKH rf Hw iHFRANl U [ A
m WT^IILIàM FIKNEIî J:'d11 >f VÇlNEMASGDPf «I^Ôj-f^SS^f

' Un f i lm vibrant de passions et de conf lits !

__ —mm ^mm 
__ _ «s m n  *•& «a» en complément

' '3 I T T F M T I l l M  dé programme
i| f i l  Util UU11 Edition spéciale

i I présente en exclusivité le reportage complet
'£4 du CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOXE
f fi DES POIDS LOURDS
j INGEMAR FLOYD
1 JOHANSSON PATTERSON

(Suède) (U.S.A.)

| avec les phases décisives du match au RALENTI !

P" \* ¦* Samedi Admis

m Hl h Q I Dimanche à 17 11. 30 *«
LU J d I Lundi 18 ans

. ]  j B Ê L  Une b o u f f é e  d'air
i ^iw de Provence !

t —tmmm':̂ ^m1^^K~~~~ ' ""' """ 1 îlVÊC

S ^i S MARCEL PAGNOL

1 #W- PAÎÏH1I «-eclerc

g [AE^HW Char|,iB
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Prêts
Banque Exe!

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

V J

[I 

PALACE I ™ »<-"Wm
Tous les soirs à 20 h. 30 mÊ:

Samedi, dimanche, mercredi, matinées à 15 heures Wap.

FERNA NDEL l
dans WËà

HE RCU LE I
(L'incorruptible) Egj

et g|
PIERRE BRASSEUR • JEAN TISSIER E

Une délicieuse histoire semi-marseillaise B$Èi
VENEZ RIRE ! ||

: M ADMIS DÈS 16 ANS BIH

Ss
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
Tél. 037/2 64 31

V )

M0NTET -CUDREFI 1
Café-restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagn e
Meringue Chantill y

Toute autre spécialité sur commande
Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 6

^KJ  ̂ RESTA URAN T 
>£|̂

[NTU
^

H A T F I"[

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Placement hypothécaire à court ternie
Intérêt 4 1/2 °/o

Particulier désire placer pour 6 à 12 mois,
4 titres hypothécaires au porteur de 5000 fr.
chacun. Garantie de premier ordre. Jouis-
sance 31 août 1959.

Faire offres sous chiffres P. 5398 N. à
Publicita s, Neuchâtel.

: Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. BOvet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39 28.

r L a  bonne friture A
au Pavillon i

V Tél. 6 84 96 J

Cinéma de la Côte - Peseux ™. « i» « ( ĵ k̂ma - iKsfa^ Cinéma « LUX » Colombier ^,
Samedi 32 août, à 20 h. 15 SAINT-BLAISE - Tél. 7 61 66 Samedi 22 août, à 20 h. 15

Ce qu 'on n'a Jamais osé montrer sur les Samedi 22, dimanche 23 août Cette sacrée gamine
r*. .£

rL
™"?m'f.'î. f *-'

n,,
îSf . T,™^ Les assassins du dimanche avec BRIGITTE BARDOT - DARRY COWL

avec Danlèle DELORME ¦ Jaque, DTJBY ga menrtre9 , Sans gangsterS ! RAYMOND BUSSIÊRE
18 ans admis gan8 gg^oiaesi l  
^ RIHHIBI M<r r  nnMrvinîrp wrt u« Dimanche 23 et mercredi 26 août, à 20 h. 15

Dimanche 23, mercredi 26 août, à 20 h. 15 BARBARA LAAGE
 ̂

- DOMINIQUE WTLMS Rj| fle sur  ̂ ^^Tant que soufflera la tempête . ; avec CHARLES VANEL ¦ MOULOUDJI
Cinémascope en couleurs Mardi 25 et mercredi 26 août FRANÇOIS GUERIN

avec Tyrone POWER ¦ Suran HAYWARD ' w _ 
. La princesse des Canaries Dès Jeudi 27 août, à 20 h . 15

Dès Jeudi 27 août (La prindpessa délie Canarle) La petite hutte
Le désordre et la nuit Sllvana PAMPANINI - Marcello MASTROIANNI avec Ava GARDNER ¦ Stewart GRANGER

av»o Jean GABIN ¦ Dan telle DARRTEDX Parlato ltallano Titres français-allemand (18 ans admis)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
a D

§ Hôtel du Lion d Or §
BOUDRY

a n

l Ecrevisses à l'Américaine §
n ?
5 Spécialités : Truites de rivière - Filets 

^O de perches - Palée du lac - Vol-au- 9n » n
n vent - Entrecote au poivre - Scampi n
g à l'Indienne - Poulets

Se recommande : Mme A. Langensteln rj
n Tél. 6 40 16 C
D n
D nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnn

AVIS
J'Informe MM. les propriétaires, architec-

tes, entrepreneurs, que Je suis à disposition
pour exécuter tous travaux concernant la

pose de parquets
simples et de luxe, ponçage et Imprégna-
tions de parquets et planchers, soignés.

Trente ans de pratique dans ma profession
me permettent de garantir un travail Im-
peccable et des prix raisonnables, sans con-
currence.

PIERRE BANJAC
Moulins 37a Neuchâtel Tél. ( 038 ) 533 01

aux heures de repas.

HOSTELLERIE DES PLATANES
GHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 71 96

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

COURSE
de caisses à savon

Les concurrents de 10 à 14 ans
participant à la course de caisses
à savon du 6 septembre 1959, à
Chaumont, sont assurés pour la res- [
ponsabilité civile et contre les acci-

i dents.

Dernier délai d'inscription, lundi $
24 août 1959, au Baza r neuchâtelois,
11, rue Saint-Maurice, ou chez Ami if
Clottu , quai Suchard 4, Neuchâtel. > ¦

Organisation : Jeun es radicaux.

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumler, Jaquet-Droz e
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Je cherche leçons de

GUITARE
Adresser offres écrites à
S. V. 8797 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du joui
Fr. %— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage '

Vous apprécierez,
dans notre

NOUVELLE SALLf
au 2m e étage

nos spécialités
an fromage :
fondue, raclette,

et croûtes"
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 1C

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
& traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

f MADAME 1

DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Dans»
Gymnastique
Respiration

hindoue
reprend ses leçons

le lundi 24 août 1959
Rue Pury 4

l Tél. 6 31 81 J

xngeniieur onercno

leçons
d'espagnol

Ecrire à J. H>rmlnja.rd.
Le Manoir, Oormondrè-
ohe.

Inès coiff ure
Le salon

sera ouvert
le jeudi 27 aoûl
Faubourg du Lac 6

Tél. 5 24 12

\\ l*-«»̂ «)*J».'%*-%*-«w«»̂ ^«fc-«v'%^%^^%^«v'%^«v"%^«v-%.-«v"̂  ̂ // I

(f L'entrecôte cave j )  I

l( M p i n r  Les f ilets de P erche \\ \
j\ L A  l / A Y f c  ou beurre f i  l '-
If  Le beef stea k tartare \j I
)) à l'oeuf (l
l\ fc «̂»/ -̂«» «̂W-«»^«V'«V»%^ «̂»^«V-«»y-«V^^«!k-««v'«**"«»~'«>*"«^^ )) I

LA COURONNE f Î̂YT ^ IU . . * Poulet a la broche 11 m
il o3int~Ol3IS8 Steak de veau « Couronne » \\ I

Il t^»%%%»»%»%«»j%»i»il»i<i«»%4i%%*%l»%^̂ «>%%%»*>  ̂j j  I

Il Di>i<*M^fJ'*% Une de ses spécialités : //! // Bagatelle r , , \\\U L entrecote II I
)) Sous les Arcades aux herbes de Provence \\ j ;
II fc/«t»<«tv«V'«V^>'« '̂«»>'»'«t>'<fc«»V'«fc««>^^«V«tV^^^^^^*«V*«V^^^̂ ^^i«tV'«»>^«« j  1 I

if D 1& M. à" C C Beau choix (A I

JJ D U Tf e t  C.r.r .  j e hors-d'œavre H I

/( nni TT»A W\TF Fileta mignons aux morilles \\ \
îjj 

COURONNE , à la crème II

(( Cr6SSi?T Rognons de veau f lambés j j  I
) )  à la Bercy IV I

}( D A I C I N  Filets mignons à l 'Indienne )) .
U ICAI  3 I N  Fondue neuchâteloue (( f

Il Filets de perches )j

// 111D A Civet, noisette et selle \\
l\ •» "*̂  ̂ de chevreuil f i
Il Nouvelle chasse j )

Il ^¦«>^«fc'«^«V'«fc'«»V«>»«W '̂««V«»>^''>>«>^^^'<»«̂ %^'«>'«V««y«fc/«>V«t»<«>«V^^>-'̂ ^'«» ) )

(( Les magnif iques truites //
// 3 0̂21 iSflllCSî du lac saumonées j )
Y) aux échalotes à la crème II

// > »̂<fc%<t ^%̂ «V»̂ «>%»%>^V»«V«V«><V«VV«VV«V«VV«VV«i \\

// vous recommande, samedi soir: \\ /

BEAU-RIVAGE lea Zêp e' dy olam° v
\\ Beau-Rivage, f i  _
I( la selle de chevreuil Mirza j j

// Truites de l'Areuse \\
)) kj L À BruÉ Filets de perches au beurre ((
l( '"AKinC Cordon-bleu - Entrecôte ))
Il Médaillon - Poulet j j



Washington
et l'Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Les Etats-Unis, a poursuivi M.
Satterthwaite, espèrent que les diver-
gences que suscite l'Algérie peuvent
être réglées d'une façon acceptable
par tous ceux qui sont intéressés à
cette question, ce qui permettrait le
développemen t pacifique de l'Algérie
avec la France comme alliée et asso-
ciée. »

« La lutte en Algérie, a-t-11 dit. a
empêché la réalisation de la fédéra-
tion nord-africaine ou du plus grand
Mahgreb, peut-être en association
étroite avec la France. »

L'adjoint de M. Herter a été amené
à mentionner une seconde fois l'af-
faire algéri enne dans son discours,
lorsqu'il a évoqué la récente confé-
rence qu'ont tenu e à Monrovia les re-
firésentants de tous les Etats africains
ndépendants , à l'exception dé' l'Union

sud-africaine. « La résolution là plus
significative adoptée par cette confé-
rence, a déclaré le secrétaire d'Ej at
adjoint, a peut-être été celle qui re-
commandait à ceux de ses membres
qui ne l'avaient pas encore fait, de
prendre en considération la reconnais-
sance du gouvernement provisoire al-
gérien. »

Tempêtes
sut l'Angleterre

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une pluie diluvienne s'est abattue
sur Londres. Les passants se sont pré-
cipités dans les magasin s et dans les
stations du métropolitain. De nombreu-
ses voitures sont restées bloquées sur
les routes inondées et des lignes d'auto-
bus ont dû être détournées. Des cen-
taines de boursiers n'ont pas pu qu it-
ter la Bourse de l'après-midi. Le cou-
vercle d'une gargouille a été soulevé
par la pression des eaux et pendant
quelques minutes , l'eau a jailli en une
fontaine de plusieurs mètres de haut.
Les pompiers ont reçu tant d'appels
qu'ils ont eu des difficultés à se rendre
immédiatement à tous les endroits
inond és. La tempête a également para-
lysé te trafic dans les deux gares lon-
doniennes.

Trombes d'eau sur le Niger
i NIAMEY (Niger), 21 (A.F.P.) — Des
tombés d'eau se sont abattues jeudi

irès-midi pendant quatre Heures -sur
iamey. Deux enfants africains pris

sous un éboulement, ont été tués.
- D'autre part, à Banco, une soixantai-
ne de maisons ont été emportées par
des torrents d'eau coulant vers le Niger.
Un pont en maçonnerie sur lequel pas-
sait l'une des artères principales de la
Ville a été détruit.

Les dégâts s'élèveraient à plusieurs
millions de francs français.

Les socialistes contre
les essais nucléaires

français dans le Sahara

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 21. (D.P.A.). — Un porte-
parole du parti social-démocrate (d' op-
position) a invité le gouvernement,de
Bonn à faire une démarche à Paris,
contre l'explosion envisagée d'une bomr
be atomique dans le Sahara.

Commandant
Rayon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A quelque deux cents mètres de là,
un homme qui fumait tranquillement
son cigare, comprit aussitôt ce qui
allait se produire : le commandant
Rayon — célèbre protagoniste de l'af-
faire Lacaze — fit un signe à un
de ses amis, M. Koesseler. En quittant
la « Maison des Pêcheurs >, les deux
hommes, à bord de la voiture de
M. Rayon , arrivèrent sur les lieux
du drame.

Après s'être déshabillé rapidement,
le commandant Rayon — « l'Archiduc »
dans la Résistance — plongea , suivi
de son ami, sous la coque du bateau
en feu.

Le bateau a fait explosion
A la suite de plusieurs tentatives

ils réussirent, non sans se brûler lé-
gèrement au visage, aux mains et aux
pieds , à soulever l'ancre, en l'arrachant
de la vase où elle était enfoncée.
Au même instant , un « cruiser » venant
du large prenait en ... remorque le
« Royal » que, de toutes leurs forces,
poussaient, au péril de leur vie, les
deux amis. L'explosion inévitable se
produisit, heureusement , quelques ins-
tants plus tard, alors que le « Royal »
se trouvait hors du port.'

Après avoir nagé sous l'eau pour
éviter la nappe d'essence çjui s'étendait
rapidement, Camille Rayon et son
compagnon remontèrent à quai : une
véritable ovation les accueillit.

Von Manteuffel
condamné à 18 mois

de prison
DUSSELDORF, 21 (D.P.A.) — L'an-

cien général et ancien député au parr
lement allemand , von Manteuffel , n été
condamné vendredi , à Dusseldorf , à
dix-huit mois de prison pour meurtre.
Von Manteuffel avait fait fusiller en
janvier 1944, sur le front russe, un sol-
dat pour lâcheté , alors qu'un tribunal
n 'avait condamné la victime qu'à deux
ans de prison , pour avoir manqué à
son devoir. Le condamné aura en outré
à supporter les frais du procès. Le trfv
bunal a reconnu l'accusé coupable dé
meurtre, mais a été plus clémen t que
le procureur général, qui ava it requis
une peine de deux ans de prison.

Le pétrole
du Sahara
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Afin d'obtenir une mise: en valeur
aussi rap ide que possible du Sahara,
a poursuivi le ministre, les pouvoirs
publics ont permis la participation de
sociétés étrangères à la recherche pé-
trolière. L'apport en devises de ces so-
ciétés a été important et leur interven-
tion technique, à um moment où les
cadres français compétents étaient peu
nombreux, a permis de gagner du
temps dams la recherche et dans la
formation du personnel . En outre, l'in-
tervention des sociétés étrangères-au
Sahara doit faciliter les problèmes^ de
commercialisation du brut saharien . >

Actuellement les onze sociétés étran-
gères qui interviennent dams la recher-
che pétrolière au Sahara ont, au pro-
rata des surfaces des permis attribués,
un pourcentage d'intérêts de 22,65 %,
par rapport aux sociétés françaises. Le
ministre a précisé que toutes les pré-
cautions avaient été prises af in  que
l'Intervention de ces sociétés étrangères
ne lèse pas les intérêts français.

Ho Chi-minh rencontre
les dirigeants chinois

CHINE COMMUNIS TE

PÉKIN, 21 (A.F.P.). — Le président
Ho Chi-minh a été vendredi soir l'in-
vité d'honneur d'un banquet auquel
ont assisté,. M. Mao Tsé-toung excepté,
les principaux dirigeants du parti
communiste et du gouvernement de la
Chine populaire.

Le président Ho Chi-minh, qui a
quitté Hanoï il y a deux mois pour,
officiellement, passer des vacances en
Union soviétique puis en Chine , se
trouve à Pékin depuis une semaine
et c'est la première fois qu'une infor-
mation de source chinoise fait état de
sa rencontre avec les principaux diri-
geants de la Chine populaire que l'on
supposait réuni s quelque part en pro-
vince sons la présidence de M. Mao
Tsé-toung.

Hawaii
50me Etat fédéral

ÉTA TS-UNIS

-WASHINGTON , 22 (Reuter). — L'ar-
chipel des Hawai i a été proclamé offi-
ciellement vendredi 50me Etat fédéral
des Etats-Unis.

80J00 fonctionnaires
congédiés

ARGENTINE

.BUENOS . AIRES, 22, .(Reuter)^ i.-r=w
Aux termes d'un décret publié ven-
dred i dans le cadre de l'application du
plan d'austérité argenti n, 80,000 em-
ployés de l'Etat sur plus d'un million
qu 'en compte l'Argentine, seront con-
gédiés d'ici trente jours. Environ
30,000 employés des catégories infé-
rieures seront licenciés et environ
50,000 autres mis à la retraite préma-
turément. '.

L'industrie du cuivre
paralysée par la grève
DENVER, 22 (Reuter). — L'industrie

du cuivre est en grande partie para-
lysée. Plus de 30,000 ouvriers sont ré-
duits au chômage à la suite de la
grève des mineurs qui a eu pour con-
séquence la fermeture des plus gran-
des fabriques de cuivre. Rappelons
par ailleurs que les ouvriers métal-
lurgistes sont en grève depuis cinq
semaines déjà.

LAOS

VIEN TIANE, 21 (A.F.P.). — Un
communiqué officiel publié vendredi
matin à Vientiane annonce que le roi
du Laos, Sivnsang Vong a confié la
régence du royaume au prince héri-
tier Savang Vatthana.

Le roi a été amené à prendre cette
grave décision , précise le communi qué,
en raison de son état de santé et des
graves événements qui pèsent actuelle-
ment sur le royaume.

Le roi confie la régence
au prince héritier

« Nous sommes toujours
capables de battre

l'Egypte et les Arabes »

ISRAËL

' TEL-AVIV , 21. (A.F.P.) — « Dans une
nouvelle rencontre entre les armées
israéliennes et égypt iennes, Israël se-
rait aujourd'hui capable de battre
l'Egypte aussi vite que pendant la
campagne du Sinaï , et Israël peut, à
n 'importe quel moment , répondre avec
succès, à une offensive combinée de
tou s les pays ara bes •, a not amment
déclaré le général Chaim Laskov, chef
d'état-major généra l de l'armée israé-
lienne, dans une interview accordée au
journal d'opposition « Haboker » .

Le général a ajouté que les forces
israéliennes étaient beaucoup plus for-
tes, m ieux armées et mieux entraînées
qu'à l'époque de la campagne du Sinaï ,
tandis que l'armée égyptienne n 'est
pas capable d'utiliser toutes tes armes
modernes qu'elle a reçues.

Menace de crise
dans les partis de droite

ITALIE

ROME, 21 (A.F.P.). — La menace de
crise au sein des partis de droite ap-
puyant au parlement le gouvernement
démocrate-chrétien homogène (et mi-
noritaire) de M. Antonio Segni, se pré-
cise actuellement. C'est,, ainsi que le
« parti démocratique italien », né de
la fusion des deux partis monarchis-
tes, se trouve maintenant, à la suite
d'une orageuse réunion, divisé en trois
courants.

Les représentants de la droite du
parti ont, en effet, décidé de constituer
un nouveau courant, dit de crisorgi-
mento », opposé au courant de gauche
récemment form é, dit « de rénovation
sociale ». Les membres de la tendance
t risorgimento » demandent que le par-
ti < se conforme à l'enseignement de
l'Eglice cathol ique », ce qui semble si-
gnifier que ce courant désire s'appuyer
sur les forces d'action Catholi que.

D'autre part, au sein du parti libé-
ral, l'opposition se fait de plus en
plus vive entre partisans du maintien
et partisans du retrait de l'appui au
gouvernement.

Enfin , prise de position qui n'est
pas faite pour arranger les affaires du
gouvernement, le mouvement social
italien (néo-fasciste) apparaît comme
le plus favorable à l'appui au gou-
vernement, 

-¦ •• ¦

L'athlète suédois Waern
bat un record mondial

Lors d'une réunion Internationale
d'athlétisme organisée à Karlstad (Suè-
de) , Dan Waern a battu une nouvelle
fols le record du monde du 1000 m.
qu 'il avait établi le 10 août dernier.
Le Suédois a réalisé le temps de
V 17" 8, alors qu 'il y a dix jours ,
son précédent record était de 2' 18".
Le 1000 m. a donné les résultats sui-
vants : 1. Waern (Su.) 2' 17" 18 (record
du monde) ; 2. Moens (Be.) 2' 19" 12 ;
3. Carrol (E.-U.) 2' 20" 9.

D'autre part , lors des championnats
nationaux de Hongrie, à Budapest , le
Hongrois Kovacs a remporté le 5000 m.
dan s le temps de 13* 47" 6, qui cons-
titue la deuxième meilleure perfor-
mance mondial* de l'année.

100 noyés
dans un naufrage

PHILIPPINES

MANILLE, 21. (A.F.P.). — Un navire
effectuant le service entre deux petites
îU' H du Bud des Philippines et qui
avait plus de 100 passagers à bord ,
a chaviré mercredi. Un bateau de se-
cours, envoyé Immédiatement sur les
lieux , n 'a pu sauver que 7 personnes.
Des recherches se poursuivent pour
découvrir d'autres survivants, mais on
craint que le nombre des victimes
atteigne environ une centaine.

Margaret
a 29 ans

La princesse Margaret a f ê t é  hier son
29me anniversaire au château de Bal-
mora l, dans la lande écossaise , avec
sa sœur la reine, son beau-frère le
prince Philip, son neveu le prince
Charles, et sa nièce la princesse Anne.

Le journal « Dail y Mirror » a publié
hier sur toute sa première page la
photo of f ic ie l le  des 29 ans de là prin-
cesse. C' est une p hoto où l' on voit Mar-
gare t en grand décolleté jouer du p iano
d' un air pensi f .  Le « Dail y Mirror »
publiait cette p hoto avec une courte
légende en gros caractères : « Ving t-
neuf ans et... seule ». . j p„ ;

Les Anglais ont remarque que la
princesse Margaret est triste depuis ce
22 mai 1958 , depuis que l'attaché de
presse de la reine a publié un commu-
niqué officiel pour dire .; « La nouvelle
concernant d'éventuelles f iançailles en-
tre la princesse Margaret et le colonel
Peter Townsend est dénuée de tout
fondement *.

Revenant de son tour du monde , l'an
passé , en e f f e t , le colonel Townsend
s'était préci p ité à Londret, Il avait
réussi à revoir Margaret. Le's fiançail-
les allaient être annoncées. L'Angle-
terre et les midinettes du monde entier
p leuraient de joie.

Mais brusquement , tout était rompu.
Le colonel Townsend s'en allait. La
princesse Margaret avait cédé une fo is
de plus aux traditions britanniques et
royales. Elle avait cédé au gouverne-
ment , à l'Eg lise , à la cour, à sa fa-
mille, car pas p lus les uns que lès
autres ne voulaient voir Margaret
épouser un homme divorcé.

La princesse a déjà eu po ur la ru-
meur publique 21 fiancés.  Tous ou
presque sont maintenant mariés. Le
colonel Townsend , sur la Côte d'Azur,
ne quitte p lus sa secrétaire, Marie-Luce
Jamaqne. -..». .,,,„

J a co b
Eps t e i n

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En 1957, te sculpteur avait été pour la
première fois appelé à exécuter celui
d'un membre de la famille royale : la
princesse Margaret, qui était venue po-
ser pour lui dans son studio près de
Hyde Park. Il s'agissait d'abord de
sculpter seulement le visage de la prin-
cesse, mais, fascin é pair ses mains,
Epstein avait exécuté un buste. Les
autorités religieuses étaient revenues de
leur prévention contre lui et, cette
année même, il avait entrepris un buste
de M. Fischer, archevêque de Cantor-
bery.

Epstein , qui était égalemen t peintre
et dessinateur, était doué d'une extra-
ordinaire énergie et paraissait infati-
gable. H expérimentait constamment de
nouveaux matériaux. Il avait exécuté
une figure du Christ en aluminium, de
cinq mètres de haut, qu'il considérait
comme son chef-d'œuvre, et qui se
trouve aujourd'hui dans la cathédrale
de Llandaff , au pays de Galles.

Place des Sports, Fontainemelon
Dimanche 23 août, à 16 heures

Tâuffelen I - Fontainemelon I
match de coupe suisse

C A N T I N E

¦IMMBM —»»—¦—¦¦
C'est à la Riviera neuchâte-
loise Que tout le monde passe

ses belles soirées
Tous les soirs

Les Espagnols
Hôtel Paîius, Saint-Aubin

1 L'endroit gai \
et où l'on mange bien

——— ^.

TERRAIN DES CHÉZARDS,
Colombier

Dimanche, à 15 heures

BUTTES I-COLOMBIER i
COUPE SUISSE

- i-. - . ¦ «¦

Corsaire
15 h. et 20 h. 15 sp am
DEUX o B y r
FILMS fj^ . y -  . ^Vw
Un film d'espionnage + Duramgo Kld

inmancne ii août i»o», a 10 n.

Stade de Serrières
Match de coupe suisse

Serrières I - Hauterive I
~ _*

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR S8JSMSE

¦3L!

TABLES
On cherche à louer, pour la période

du 28 août au 12 septembre, 12 grandes
tables de 1 m. 80 à 2 m. si possible,
en excellent était. — Offres à ADEN,
Maison du tourisme, Neuchâtel (tel,
5 42 42).

. " "¦ ;

Aux Docks
Réouverture après vacances. Reposés

— pleins de zèle — nous recevrons
avec p laisir dès lundi matin vos ordres
verbaux ou télé p honi ques qui seront
l'objet de nos bons soins habituels,

P. Wenker, sa fille et AMo.
.

Sténodactylo
On cherche, pour aider à l'organisa-

tion d'un congrès, du 3 au 12 septem-i
bre, une bonne sténodacty lo. Faire
offres avec références et photo récente,
par écrit, à ADEN , Maison du tourisme,
Neuchâtel.

A T T E N T I O N
Grande vente de pêches Jaunes pour

conserves à 1 fr . 20 le kg. à partir de
3 kg., avec beaucoup de melons français,
pruneaux et raisin, ce matin au marché,
sous la tente du CAMION DE DERNIER.

Se recommandent : les frères Daglla.
,

Dancing cherche

S O M M E L I E R
Téléphoner au 5 31 97

¦ ¦ ¦ ¦» -

La Tène-Plage, Marin
CE S O I R

DANSE
avec l'orchestre « Trio Domino »

Poulets à. la broche. ¦ Dès 22 heures
ramequins maison

Se recommande : W. Berner.

Ce matin au marché :
MIRABELLES, PRUNEAUX,

POIRES, TOULVTES
H. DÉTRAZ - MULLER

culture fruitière, la Coudre .

| VOYAGER...
I quel plaisir et sans fatigue !
¦ en car grand luxe - bar -
y toilettes
I; Genève - Côte d'Azur
¦ 4 départs par semaine, avec hôtel
H} en route, Fr. 59.—.
U Genève - Bareelone i
I départ chaque dimanche, avec
I hôtel et repas en route, Fr. 95.— j
3 Genève - Boulogne - I

Londres I
départ chaque mercredi. I

Genève - Tur in
départ quotidien, Fr. 30.—. "H

Arrangements. S
séjours avantageux. r>

AUDERSET & DUBOIS, Genève I
VOYAGES, place Cornavln I

Tél. (022) 32 60 00 g
Emission de tous vos billets : I

AVION - BATEAU - TRAIN M

SAN QUENTIN (Californie), 21 (A.F.P.)
— Stephen Nash , l'homme qui faisait
le récit de ses crimes avec un sourire
satisfait, a été exécuté vendredi matin
dans la chambre k gaz de la prison de
San Quentin.

Il a fallu plus de neuf minutes pour
que les vapeurs de cyanure de potas-
sium asphyxient le criminel.

Nash ava it été condamné pour le
meurtre d'un enfant de dix ans et pour
celui d'un jeune homme de vingt-six
ans. En fai t, Nash s'était déclaré cou-
pable de neuf autres crimes, tout com-
mis, comme il le disait, « pour le plai-
sir » . Agé de trente-six ans, il avait
ainsi résumé lui-même sa vie : « Je n'ai
eu ni parents , ni éducation, ni rien . »
Par deux fois, il fut interné dans des
hôpitaux psychiatriques. Son cas pour-
rait d'ailleurs entraîner la révision des
lois sur l'internement des aliénés en
Californie.

Jusqu'au bout Nash a gardé le sou-
rire. «Je n'ai jamais été capable de vi-
vre comme un homme, mais je saurai
mourir comme il faut », a-t-il dit avant
d'entrer dans la chambre à gaz.

Un meurtrier exécuté
dans la chambre à gaz

de San Quentin

EN GRANDE-BRETAGNE , les 775,000
membres du syndicat g éant des ou-
vriers publics et municipaux , qui avait
invité récemment la Grande-Bretagne
à condamner la bombe « H », a recon-
sidéré' vendredi son attitude , une ma-
jorité se montrant décidée à soutenir
la politi que of f ic iel le  du parti travail-
liste.

AUX ÉTATS - UNIS , M. Nikita
Khrouchtchev a accepté de venir aux
Nations Unies le vendredi 18 septem-
bre. Il prononcera dans l'après-midi
de ce jour un discours devant l'assem-
blée g énérale réunie en, séance p/é?
nière.

EN FRANCE , l'ambassadeur de
l'Union soviétique à Paris, M. Serge
Vinogradov , a quitté hier après-midi
l'aéroport du Bourget po ur Moscou , lh
s'est borné à préciser qu 'il partait en "
vdàances pour une -durée d' un mois.

EN ALGÉRIE , une importante opé-
ration a été entreprise durant ces der-
nières quarante-huit heures dans.-let.
région d'Aumale , à 100 kilomètres au
sud-est d'Al ger. Au cours de d i f f é r en t s
combats , 55 rebelles ont été tués et
huit fa i t s  prisonniers , dont un chef de
compagnie. Dans les rangs des forces
de l' ordre , on compte 10 morts.

EN URSS , l' orchestre s ymp honique
de New-York est arrivé hier à Mos-
cou. Il se produira à travers l'URSS
pendant trois semaines. - -

CON FÉDÉRATION

(C.P.S.) Le Conseil fédéral adresse
jax Chambres un rapport concernant
l'initiative populaire « sur le droit du
peuple de décider de l'équipement de
l'armée suisse en armes atomiques ».
Sous ce titre, le part i  socialiste suisse
a déposé , le 24 juillet 1959, une ini-
tj^ttve appuyée, selon ses indications,
p^r 63,812 signatures .

Chargé de vérifier les listes de si-
gnatures , le bureau fédéral de statis-
tique a constaté que les list es conte-
naient 63,577 signatures, dont 12
étaient nulles. Il reste donc 63,565 si-
gnatures, chi f f re  suffisant pour faire
aboutir l'initiative.

Les cantons ayant fourni le plus
fort contingent de signatures sont
ceux de Zurich (18,186), Berne (14,199)
et Argovie (9169). A eux seuls, ces
trois cantons a l ignen t  41,554 signa-
tures, soit les deux tiers de l'ensem-
ble des signatures recueillies. Il s'en
faut même de peu pour qu 'ils attei-
gnent le minimum de 50,000 imposé
par la Constitution à toute initiative
populaire. Bâte-Ville vient en qua-
trième position avec 3521 signatures.
Obwald , Nidwald et Appenzell Rhodes-
Intérieu res n 'ont fourni aucun appui à
l'initiative socialiste.

Dans les cantons romands, l'Initiative
n'a recueilli que des chiffres dérisoires :
Vaud 3467, Neuchâtel 1342, Genève 686,
Fribourg 11 et Valais 30, soit 5636 si-
gnatures ou 8 % environ du total suisse.

L'initiative socialiste a donc rencon-
tré un échec cuisant  en Suisse romande
où seuls quelque 5000 citoyens lui ont
accordé leur appui.

Maigre résultat
d'une tapageuse campagne

L'initiative socialiste
sur l'armement atomique

n'a recueilli
•y  que 5636 signatures

en Suisse romande

BALE

BALE, 21. — Au cours d'une confé-
rence de presse, M. Erwin Schwarz,
président , et Félix Auer, secrétaire du
comité d'action de la section du T.C.S.
des deux Bâle, ont pri s position au nom
de ce comité au sujet de la dernière
décision du consei l d'administration de
la section du T.C.S. des deux Bâle.
Ils ont protesté contre le fait que
le conseil d'administration n 'ait pas
donné suite à la demande de plus de
3700 membres du T.C.S. concernant la
convocation d'une assemblée extraor-
dinaire de la dite section, demande qui
a été faite selon les status en vigueur.
Les faits connus jusqu 'à présent sont
suff i sants  pou r proposer à l'assemblée
extraordinaire la destitution de l'actuel
conseil d'administration. D'autre part ,
le comité d'action exige la constitution
d'une comission neutre, qui devra exa-
miner le mode de gestion de la section
des deux Bâle.

Dans une lettre ouverte au conseil
d'administration, le comité d'action a
protesté contre le mépris des droits
des membres 'et qualifié de juridique-
ment impossible la décision des mem-
bres du conseil d'administration de
mettre leu r manda t à disposition , car
ni les statuts, ni la loi, ne prévoient
cette mesure, pas plus que celle de
la tra nsmission des pouvoirs à une
fiduciaire . Le comité d'action a chargé
un avocat de demander auprès du
tribunal civil de Bâle-ville, la convo-
cation de l'assemblée générale. Puisque
le conseil d'administration a passé outre
les droits des membres, il ne reste
au comité d'action aucune autre issue.

Protestation
du comité d'action du T.C.S.

II demande la destitution
de l'actuel

conseil d'administration bdfois

FRIBOC/RG

QUABTIEB GÉNÉBAL DE LA 3me
DIVISION , 21. — Le colonel-division-
naire Brunner , commandant de la
3me division , dirige durant la péri ode
du 20 au 27 août les manœuvres dans
les Préalpes vaudoises et fribourgeoi-
ses, ainsi que dans l'ouest de l'Ober-
land bernois. Ces manœuvres montre-
ront comment une division se com-
porte en montagne sans moyens de
transport supplémentaires. Elles don-
neront aussi l'ocoasion aux cadres et
à la troupe de rester engagés plus
longtemps que normalement. C'est
pourquoi ces manœuvres seront les
plus longues qui aien t été exécutées
par notre armée en montagne. Elles
ont commencé pour les cadres jeudi
à 6 heures, pour la troupe vendredi à
20 heures et dureront jus qu'au jeudi
27 août à midi.

Début des manœuvres
de la 3me divisionGEJVÊVE

De notre correspondant :
Le gangstérisme des jeunes fait

aussi chez nous du chemin.
Une jeune femme d'urne vingtain e

d'années, éconduisant le nommé S., Un
jeune homme de vingt ans également,
qui prétendait la fréquenter assidûment,
en. devait faire, j eudi soir, la bien tri ste
expérience

Furieux de son échec, S. conçut, en
effet , pour se venger, un acte particu-
lièrement odieux. Il imagina de la mar-
quer au fer rouge. Ce qu'il réussit à
faire après avoir , avec l'aide d'un ca-
marade, ent ra în é de force au bois de la
Bâtie , la jeune femme qu'ils avaient
accostée près de son domicile et qu'ils
maintinrent, tandis que S. allumait une
lampe à souder et faisait chauffer à
blâme une sorte de fer en forme de S,
qu'il avait façonné à cet effet.

Puis , les deux vilaines crapules mar-
queron t la pauvre femme a une joue,
lui faisant des brûlures du deuxième
degré, et s'enfuirent.

La police , alertée rapidement par la
victime, se mirent aussitôt à la pour-
suite des tortionna ires, qu'ils ne tardè-
rent pas à arrêter, les ayant découverts
cachés derrière des roulottes à Aïre.

Les misérables ont tout avoué devant
le commissaire de police Jacquenoud.

SU-. R.

Deux jeunes voyous arrêtés

Ils avaient marqué
une jeune fille au fer rouge

VAUD

LAUSANNE, 21. — A la suite de
l'agression dont a été victime M. Jean
Beroud, infirm e, dans son appartement,
le» Investigations entreprises par les
inspecteurs de la police judiciaire
municipale, ont permis d'appréhender
les auteurs de l'acte de banditisme.
Il s'agit de deux jeunes dévoyés,
l'un Vaudois, l'autre Tessinois, âgés
respectivement de 17 et 18 ans.

Questionnés dans les bureaux de la
P. .J, ils n 'ont pas tardé à recon-
naître être les auteurs de cette agres-
sion. En outre, ils ont également re-
connu qu'ils avalent prémédité d'at-
tacjUer un autre vieillard , ces prochains
jours, supposant que ce dernier devait
être porteu r d'une somme d'argent.

Les agresseurs de l'infirme
arrêtés

Arrestation
d'une jeune incendiaire

DELÉMONT, 22. — Jeudi soir, les
corps de sapeurs pompiers de Saulcy
et de Lajoux furent alarmés. Un débu t
d'incendie venait d'éclater dans une
grange remplie de fourrage à Saulcy.
Grâce à leu r rapide intervention , le feu
put être maîtrisé et tout un complexe
d'une dizaine de bâtiments préservé.
Les dégâts toutefois se montent a plus
de 10,000 francs.

Huit  jours auparavant , le même bâti-
ment avait déjà été l'objet d'un pre-
mier début d'incen die. Or, l'enquête des
organes de la police a réussi à iden-
tifier l'auteur dos deux tentatives : une
jeun e fille de Dittingen , près de Lau-
fon , âgée de 14 ans , en service auprès
de la famil le  du propriétaire depuis le
printemps. Elle a reconn u les faits , les
expliquant parce qu 'elle ne se plaisait
pas dans cette famille. Paraissant ne
Pas jouir de toutes ses facultés, elle
a été mise en observation dans un éta-
blissement psychiatrique.

JURA

TESSIJV

LUGANO, 21. — Trois étudiants d'un
insti tut anglais qui passaient leurs va-
cances à Pregassona , près de Lugano,
•J'aient entrepris mercredi une excur-
sion en montagne, au mont Boglia.
Jeudi soir , l'un des étudiants se pré-
senta au poste de carabiniers de Gan-
dria, et déclara que ses deux compa-
Bnons s'étaient séparés de lui pour
chercher leur chemin. Le jeune homme,
qui éta it  blessé, a été transporté à l'hô-
P'tal de Lugano. Vendredi matin , un
second membre du groupe arriva au
village de Bré et informa la police
I11* son camarade, blessé, se trouvait
e|i montagne. Une équipe de secours
' est formée, mais les recherches ont
e'é vaines.

Le j eune disparu est Arnold Landy,
•Se de 17 ans, de Londres. La région
"u il doit se trouver est font dange-
reuse.
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Disparition
d'un étudiant anglais

en montagne

ZURICH

LOGHEN, 21. — Le lundi 17 août ,
entre 22 et 23 heures, une jeune fille
de 18 ans, tra vaillant dans un hôtel
de Hurden. sur le lac de Zurich, fut
assaillie et violée. Elle regagna son
hôtel complètement nue, au sai sisse-
ment du personnel, et déclara que pen-
dant le voyage de retour, un jeune
homme lui avait adressé la parol e et
l'avait ensuite accompagnée. Peu avant
d'arriver à l'hôtel où elle travaillait ,
elle avait été attaquée par son compa-
gnon et violée, sous la menace d'être
étranglée et jetée au lac, si elle appe-
lait au secours. Le jeune homme s em-
para ensuite du porte-monnaie de sa
victime, porte-monnaie que l'on re-
trouva le jour suivant , avec tout son
contenu , à Pfaeffikon , dans le canton
de Schwyz.

La police shwyzoise, en liaison avec
le parquet cantonal , ouvrit aussitôt
une enquête serrée. Vendredi , le satyre
était identifié. Il s'agit d'un garçon de
18 ans, évadé de l'institut de réédu-
cation de Knutwil , dans le canton de
Lucerne, et qui avait pris le train
pour se rendre chez ses parents à
Flums, dans le . canton de Snint-Gall.
Ceux-ci l'avaient toutefois vivement
incité à regagner son institut et c'est
sur la route du retour qu 'il commit
son crime. Il a avoué.

Une grave affaire élucidée

SAINT-GALL

(C.P.S.) L Exposition nationale de phila-
télie (Nabag 59) s'est ouverte vendredi
à Saiint-Gall . Prenant la parole lors
de la cérémonie d'ouverture, M. E.
Weber, directeur général des P.T.T.,
transmit les vœux du conseill er fédéra l
Lepori, empêché ; il y joi gnit ceux
des P.T.T., qui ont fortement contribué
par ailleurs, à la réalisation de cette
exposition.

Ouverture de l'Exposition
nationale de philatélie

GRISONS

SAINT-MOBITZ, 21. — Venant de
Venise, le couple royal grec, le prince
héritier, deux princesses et la suite
royale, sont arrivés vendred i à Saint-
Moritz, où ils ont déjeûné. Au cours
de l'après-midi , la famille royale grec-
que a poursuivi son voyage à destina-
tion de Vaduz via Cotre.

La famille royale grecque
en Suisse

* Jeudi matin est décédé à Lausanne
M. Louis Reymond, né en 1874, ancien
directeur du Crédit foncier vaudois, an-
cien conseiller national.
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Eté, été,
quand tu nous tiens /...

Que de f o i s  on nous disait : ... le
cycle des saisons est boulevers é !
Les expériences atomiques ont dé-
traqué l ' univers ! Il n'y a plus d'été ,
p lus d 'hiver ! »

En tout cas , il y aura eu un été
1959. Un été dans toute sa g loire ,
lumineux et chaud. Un orage , p ar-
f o i s , une matinée grise, et le beau
revient , la p luie n'est qu 'une paren-
thèse .

Que de joies , saines et pures , cet
été aura prodiguées. On se sera
baigné tous les jours , ou presque.
Le Jura , certains jours , dans les
vallées, sur les sommets, aura connu
une temp érature d'une extrême dou-
ceur. Des projets de courses , de
promenades, se seront réalisés sans
de fâcheux  « contretemps ». On a
beaucoup voyagé à travers le p ays,
découvrant ses richesses et ses mer-
veilles naturelles. Neuchâte l s 'est
montré à ses très nombreux hôtes
étrangers sous ses p lus belles cou-
leurs.

Mais nous ne sommes pas au bout
de l'été ! Septembre viendra pour
le prolonger. Et puis les vendanges
qu 'on annonce abondantes. Après
quoi , l'hiver peut entrer. En atten-
dant : vive encore l'été 1959.

NEMO.

La Chanson nenchâteloise
va célébrer la mirabelle

Aujourd'hui et demain, la Chanson
neuchàteloise participera à la « Fête de
la mirabelle » de Metz, où elle a été
invitée par la Munici palité. Elle pa-
raîtra dans le corso fleuri et dans des
productions chantées et dansées don-
nées par plusieurs groupes folkloriques
français et étrangers.

Le Tour de Suisse aérien
international

fera escale chez nous
Le transfert de l'activité aéronauti que

du bas du canton, de Planeyse aux
Prés-d'Areuse, a rendu possible au
Club neuchâtelois d'aviation la reprise
d'utiles contacts avec le monde exté-
rieur. C'est ainsi que lundi , le C.N.A.
aura le p laisir d'accueillir à l'aéroport
de Neuchâtel les quel que 70 person-
nes partici pant au Tour de Suisse aérien
international .

Quel que 30 avions, représentant six
nat ions , feront escale à Colombier le
24 août entre 13 h. 15 et 15 h. environ.
Parmi les appareils engagés, le proto-
type du Pilatus P 6 « Porter » sera
présent é pour la première fois à Neu-
châtel.  Après une escale de deux heures ,
les équi pages s'envoleront pour Berne.

« Les Seigneurs de la forêt »
distingués au Festival

de Moscou
Le f i lm « Les Seigneurs de la forêt »,

tourné par M. Henry Brandt , a obtenu
la médaille d'argent du Festival de
Moscou , derrière le film vietnamien
« La construction du canal de Bak
Hing Hai », dans la catégori e des docu-
mentaires.

Bienne tente l'expérience de la «zone bleue»
Pour discipliner et organiser le stationnement des voitures au centre de la ville

A partir du 7 septembre , Bienne sera
la première ville de Suisse — avec
Schaffhouse qui va aussi tenter l'essai
— à appliquer le système dit de la
« zone bleue > pou r le stationnement
des voitures automobiles. Elle le fera ,
pour commencer, à titre d'expérience,
le Conseil municipal , si celle-ci est con-
cluante , se réservant de prendre une
décision défini t ive.  Mais dès mainte-
nant les avantages de ce système, par
rapport à celui des parcomètres, sont
apparus assez grands pour que la direc-
tion de police de la « cité de l'avenir »
ait décidé de passer aux premières me-
sures d'exécution .

De l 'initiative de l 'A.C.S.
à la décision des autorités

C'est l 'Automobile-Club de Suisse , on
le sait , qui mène depuis longtemps une
active campagne dans notre pays en
faveur de la « zone bleue » . Aussi ses
dirigeants étaient-ils heureux hier, de
concert avec les autori tés biennoises et
en présence de celles du canton de
Berne et de la Confédérat ion , de mon-
trer aux délégués de certaines villes de
Suisse (Lausanne, Neuchâtel, Thoune ,
Soleure) et aux journalistes comment,
à Bienne , va fonctionner le système des
« disques die stationnement » qui a fait
ses preuves dans maintes grandes villes

•Voici le centre commercial de Bienne — prolongé par la rue de la Gare —
où les automobilistes devront utiliser le disque de stationnement.

de l'étranger , citons Paris d'abord , puis
Strasbourg, Borne, Bologne , Vienne, Salz-
bourg, Klagenfurt , Innsbruck et Athènes.

Après les souhaits de bienvenue de
M. H. Bûhrer , président de la section
Seeland-J u ra de l'A.C.S., trois exposés
furent  présentés par MM. Schaffroth ,
directeur de police de la ville , Maurice
Baumgartner, président central de l'Au-
tomobile-Club, et B. Barbeza t, inspec-
teur de police.

Nous avons déjà souligné dans ce
journal à quel point il nous paraissait
qu 'étaient supprimés , par l'établisse-
ment d'une « zone bleue » dans le cen-
tre commercial de nos cités , les incon-
vénients qui résultaient  de la pratique
coûteuse et compliquée des parcomètres.
Gain de place, gain d'argent , avantage
esthétique et surveillance pour le moins
aussi facile que celle qu 'exigent les au-
tres systèmes, tout cela se combine au
grand bénéfice de l'automobiliste , de la
population et de la f lu id i t é  de la circu-
lation. Nous n 'y reviendrons donc pas.
En revanche , donnons les raisons qui
ont incité les autor i tés  h 'ennoises à.
faire œuvre de pionniers dans ce do-
maine et apportons quel ques préci-
sions sur la manière dont le station-
nement va être organisé désorm ais au
cœur de la cité voisine.

Les raisons
Ces dernières années , la vill e de

Bienne a pu faire l'expérience de tou-
tes les vil les de quelque importance et
telle qu 'elle est mise en lumière, par
exemple, par des prises de vue aérien-
nes. Une photo d'avion , au-dessus d'une
agglomération d'Allemagne occidentale ,
a permis de constater que, sur le nom-
bre tota l des véhicules se trouvant dans
le centre, 86 % stationnaient au bord
des trottoirs ou sur les places , cepen-

dant que 14 % seulement étaient en
mouvement. A Bienne , on compte au-
jourd'hui  142 véhicules à moteur pour
1000 habi tants , à quoi il faut ajouter
ceux de la populat ion d'un arrière-pays
de 1B0.000 âmes où sont domiciliées
nombre de personnes qui viennent tra-
vai l ler  en ville . Dans ces cond it ions , il
manque , chaque jour , au centre et à
ses abords , quelqne 500 places de parc.

Une solution radicale aurai t  consisté
à interdire  to t a le men t  h la « - i m i l n t i n n
la zone commerciale. C'eût été en faire
une zone morte ! Les mesures de limi-
tation de la durée du s ta t ionnement
telles qu 'elles ont été prises jusqu 'à
présent se sont révélées d'autre part
insuffisantes.  Innombrables sont encore
les voitures — qualif iées pittoresqu e-
ment de voitures-ventouses — qui de-
meurent toute la journée là où elles se
sont immobilisées le mat in .  Restaient
en présence les deu x systèmes du par-
eomètre et de la zone bleue. Si Bienne
opte pour le second , c'est notamment
pour deux raisons : parce qu 'étant don-
né sa gra tu i té , il est à l'avantage de
l'usager , parce qu 'aussi le centre de la
ville est trop peti t : les automobilistes
auraient fui les rues à parcomètres
pour parquer leurs voitures dans les
autres, à peine plus éloignées.

Le f onctionnement

Et main tenan t  comment fonctionnera
la « zone bleue » biennoise ? Elle com-
prendra toutes les voies et places des
quartiers commerçants avec comme li-
mites : la rue du Canal , le pont du
Moulin , la rue Centrale , la place Cen-
trale , le quai du Haut , la rue du Mar-
ché et la rue des Jardins. En outre,
elle s'étendra le long de la rue de la
Gare jusqu 'à une partie de la place sise
devant cette dernière. Pour l'heure, la
« zone bleue » est encore assez restrein-
te — trop, nous ont dit  certains Bien-
nois — mais rien n 'empêchera de l'éten-
dre à d'autres quartiers si l'expérience
est satisfaisante.

On sait que les « zones bleues » ne
sont pas signalées de façon uniform e à
l'étranger. A Paris et à Strasbourg, on
en indique par exemple l'entrée et la
sortie. A Bienne , on dressera , au con-
traire, des signaux le long de toutes
les artères et sur le pourtour de toutes
les places de la zone. Quant à la durée
de stationnement , elle est fixée de 60
à 90 minutes , avec une tolérance de
deux heures au moment du déjeuner.

La discussion a porté aussi sur le
système de disque de stationnement
qu 'il convenait d'adopter. Le système
français — dit de « disque à fenêtres »
— a été préféré au système à aiguilles
utilisé en Autriche. Différentes couleurs
sur le cadran faciliteront le contrôle
de la police et c'est l'expérience aussi
qui dira si les effectifs actuels sont
su f f i s an t s  ou non.

Ment ionnons encore que chaque con-
ducteur die véhicule de Bienne et envi-
rons (des environs qui englobent Gran-
ges, Tavannes , Tramelan , Saint-Imier,
la Neuveville , Aarberg, Anet , Lyss et
Bùren) recevront gratuitement un dis-
que en même temps qu'une lettre expli-
cative reproduisant le plan de la zone
bleue. Quant aux automobilistes du
dehors , ils pourront se le procurer un
peu partout (postes de police, bureaux
de renseignements , offices A.C.S. et
T.C.S., banques , hôtels , garages , kios-
ques, magas ins  de tabac).

Enfin , la police aura l'ordre de con-
sidérer comme valables des disques de
stationnement provenant de l'étranger
ou de villes suisses qui pourraient
imiter l'exemple de Bienne. Si l'insti-
tution des « zones bleues » se généra-
lise , il faudra bien un jour envisager
de créer un disque passe-partout !

Tel qu 'il s'amorce cet essai nous pa-
ra ît hautement  intéressant. Et nous
souhaitons que Neuchâtel puisse le
tenter bientôt  à son tour. Nul doute
que M. Jean Liniger , conseiller commu-
nal , et que le cap. Blen 'er, comman-
dant de police de notre ville , qui assis-
ta ient  hier à la séance d ' informat ion
de Bienne , n 'aient écouté avec a t tent ion
les explications qui ont été fournies et
qui , personnellement, nous ont paru
convaincantes.

R. Br.

P. S. — En parcourant le texte de
la traduction française du discours
de M. Schaffroth qui a été remis à la
presse, nous avons constaté avec plai-
sir que <t Verkehr » avait été traduit
non paT trafic , mais par circulation.
En effet , en français, la circulation
n'est pas le trafic , et le trafic n'est
pas la circulation , malgré la confusion
que l'on fait communément entre ces
deux termes. En revanche , déplorons
l'habitude que l'on prend de désigner
les heures comme les désigne l'écri-
teau que reproduit notre photograp hie.
C'est au service militaire que l'on
écrit — et que l'on dit — 0800 au lieu
de 8 heures 1

LE LAIDERON
Votation sur l'augmentation

du taux de l'impôt
(c) La votation communale sur l'arrêté
adopté par le Conseil général dans sa
séance du 15 mai dernier, concernant
l'augmentation du taux de l'impôt ,
aura lieu samedi et dimanche prochains
22 et 23 août. Quel sera le résultat
du scrutin ? Nul ne peut le prévoir.
Dans les partis bourgeois , 'on est ,
en général , favorable à l'arrêté , tandis
que les socialistes s'insurgent contre
le maintien du système proportionnel
La lutt e sera serrée.

COLOMBIER
Décès de la doyenne

(c) Vendredi , Mlle Wilhelmine Hauser,
notre doyenne, a été conduite à sa
dernière demeure , dans sa 97me année .

C'est Mlle Emma Zûrcher, âgée de
94 ans, qui devient la nouvelle doyenne.

Etat ciwll de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 16 août. Schnapp,

Frédéric-Florian , fils de Cyril-Charles-
Florian , représentant , à Neuchâtel , et de
France-Victoire , née Grivaz ; Waldner ,
Jean-Paul , fils de Kurt , calculateur, à
Peseux, et de Denise-Marie , née Page ;
Etter , Verena , fille de Hansuli , agricul-
teur , à Gampelen, et de Helena, née
Frauchiger ; Fahrny, Pierre-Yvan , fils de
Jean-Pierre , mécanicien , à Neuchâtel, et
d'Ida , née Bregy ; Pavani , Gian-Carlo,
fils de Remo-Romano, mécanicien , à
Neuohâtel , et d'Annamaria , née Malin-
verni . 18. Ohappuis, Pascal-Adrien , fils
de Georges-Adrien , ingénieur , à Neuchâ-
tel , et de Jocellne-Yvonne, née Petit.

DÉCÈS. — 17 août. Rutschmann née
Pierrehumbert, Marie-Lucie , née en 1872,
veuve de Rutschmann , Maurice-Rodol-
phe. 18. Petter , Charles-Willy, né en
1911, architecte , à Bevaix , célibataire.

FLEURIER
Anniversaire de la doyenne

(c) Mme veuve Adèle Greber-Amstutz,
entrera, lundi 24 août, dans sa 9 7 me
année. Doyenne de la commune, Mme
Greber est née à Saint-Sulp ice. Bide
habite Fleurier depuis son mariage cé-
lébré il y a soixante-quinze ans.

Mme Greber a été, il y a quelques
jours, victime d'une chute à son do-
micilie mais elle ne s'est que super-
ficiellement blessée au visage. Elle jouit
de tontes ses facultés et descend encore
les deux étages, qui la conduisent au
jardin, « comme une jeune f Mie » selon
sa propre expression.

Des trois guerres qui se sont dérou-
lées à notre fro ntière pendant sa lon-
gue existence, Mme Greber a conservé
une vision tragi que de l'internement
des Bourbaki eu Suisse lors du fameux
hiver de 1871. Mme Greber est , sauf
erreur, la dernière survivante des de-
moiselles d'honneur qui reçurent, le 23
septembre 1883, le premier train of-
ficiel du B.V.T. en gaire de Saint-
Sulp ioe.

Coup de foudre
sur nn transformateur

(c) Pendant le violent orage de jeudi
après-midi , la foudre est tombée sur
le transformateur de la place de Lon-
gereuse, provoquant une interruption de
courant d'une vingtaine de minutes.

Rentrée des classes
(c) Après six semaines de vacances, les
élèves des collèges primaires rentreront
en classe lundi matin . A l'école secon-
daire et au gymnase pédagogique, les
vacances dureront une semaine de plus.

LA COTE-AUX-FÉES
Une fuite d'eau

a vidé le réservoir
Consternation au village ! L'autre

jour , l'eau ne coulait qu 'en un mince
filet des robinets. Que se passait-il ?
Le réservoir qu 'on avait réussi à rem-
plir à peu près était vide ! Tout s'était
écoulé durant la nuit.

Trois journées furent employées à
la recherche de cette fuite. Un spécia-
liste est venu de Lausanne mercredi
après-midi, mais sans succès. Jeudi ,
plusieurs sondages furent faits dans le
village. Toutes ces opération s ont
ab'vj .i à penser que probabl ement la
fuite se trouverait sur le tronçon scie-
rie-Rolles du Vent.

Une bande de voleurs
pincée à la suite

d'un accident de la route

EN FRANCHE-COMTÉ

De notre correspondant du Doubs :
Un seul accident mortel s'est produit

en Franche-Comté le 15 août : près de
Hyèvre-Paroisse, une voiture s'écrasait
contre un arbre. Le conducteur , Paul
Drost , était tué. Un passager, Fernand
Offmann , était admis à l'hôp ital de
Besançon dans un état grave. Les gen-
darmes de Baume-les-Dames , au cours
de leur enquête , firent une découverte
suspecte dans la voiture endommagée.
On acquit alors la conviction que les
deux nommes, au moment de l'acci-
dent , tous deux domiciliés à Besançon ,
revenaient d'un dépôt qu 'ils avaient
insta l lé  à Montbéliard et où ils emma-
gasinaient  le produit des vols qu 'ils
commettaient dans la région de Be-
sançon. Ils avaient notamment cam-
briolé une mercerie ravanl-veille.  Ce
magasin était  leur victime pour la
seconde fois puisque , quel ques semai-
nes aupa ravan t , une camùonnet'te lui
appartenant , bourrée de marchandises,
avait été vidée, au garage. De nom-
breux autres cambriolages du même
genre avaient été commis dans la ré-
gion .

On était convaincu que Drost avait
succombé aux fatigues d'un cambrio-
lage nocturne : travai l lant  de jour dans
une entreprise de travaux publics, il
consacrait sa nuit au trafic : « récolte »
de la marchandise d'une part et trans-
port du butin à Montbéliard pour
l'écouler auprès de certains forains.

Une première vague d'arrestations a
été op érée en début de semaine : la
femme d'Offmann , sa fille et la femme
Lecomte, concubine de Drost , sont sous
les verrous. Une quatrième arrestation
se fit  sur le marché de Besançon , où
Marceau Bequeda , patron du camion
Paris-Nice , fut  appréhendé. Son camion
a été vidé et son contenu fut  dé posé
à même le sol, dans la cour de l'hôtel
de police de Besançon. C'est là que le
patron de la maison « Bennes-Textile »
vint reconnaître les marchandises qui
lui avaient été dérobées.

La bande Drost-Offmann s'était spé-
cialisée dans 1 arraisonnement des four-
gonnettes appartenant à des forains et
laisisiéicis en staitionme-mienit . Requeda
achetait  les prises et faisait son af-
faire de leur écoulement. Il serait la
cheville ouvrière d'un réseau de traf i-
quants forains opérant dans plusieurs
provinces et jusqu 'à Montluçon.

Bue de Dole, à Besançon , un bureau
de taba c avait été mis au pillage en
même temps que la mercerie, par la
même équi pe Drost-Offmann. Le taba c
de la régie, fabrication qui constitu e
en France un monopole d'Etat, ne
pouvait être écoulé comme la mercerie:
la tenancière d'une boulangerie-tabac
de Sochaux , Mme Bulliard, s'en char-
gea. Le juge d'instruction a décidé de
l'écrouer elle aussi. D'autres arresta-
tions seraient imminentes.

L'accident mortel du 15 août — ma-

nifestations de la justice immanente
—- aura été à l'origine d'un des plus
fructueux coups de filet de la sûreté
bisontine.

LA CHAUX-IÏE-FONDS
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu au-
dience vendredi.

C. B., né en 1912, a été condamné à
3 mois d'emprisonnement , moins 60 jours
de détention préventive , pour attentat
à la pudeur sur une fillette de 4 ans.

R. B., né en 1935, qui a proféré
des injures à l'adresse d'un gendarme ,
s'est vu infliger deux jours d'arrêts,
avec l'application du sursis pendant un
an.

Enfin , le tribunal a condamné G. H.,
né en 1908, pour Ivresse au volant, à
8 Jours d'arrêts, sans l'application du
sursis. Le délit a été commis alors
que le prévenu conduisait un camion.

W^̂ f M -  i :lfc' CÔTÉ
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Lutte contre le carpocapse
et la tavelure tardive

des pommes et des poires
La Station fédérale d' essais agricoles

de Lausanne communi que :
L'act iv i té  de la deuxième généra tion

du carpocapse des pommes et des poire s
se poursuit dans les vergers du Valais
centra l et du bassin lémanique, tandis
qu 'elle est généralement faible sur le
Plateau.

Dans les régions menacées par ce
ravageur , il est donc nécessaire de
poursuivre la lutte jusqu 'au début de
sentemb'-p . par des applications régu -
lières d'insecticides à base d'esters
phosphor.qu^s. il faut  respecter les
délais prescrits jusqu 'à la récolte.

Pour prévenir les attaques de ta-
velure tardive , on ajoutera un fongicide
au dernier traitement contre 1« carpo-
capse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 21 août. -

Température : moyenne : 17,0 ; min.
12,6 : max. : 20,4. Baromètre : moyenne
719,7. Vent dominant : direction : sud
sud-ouest ; force : calme à faible. Eta
du ciel : couvert à très nuageux . Quel
ques gouttes de pluie l'après-midi.

Niveau du lac du 20 août à 6 h. 30 : 429.18
Niveau du lac du 21 août à 6 h. 30: 429.18

Température de l'eau 21°
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SAIVT-IMIER

Ville ou pas ville,
la localité fait du boni

Le Conseil général de Saint-Imier
approuvé le rapport de gestion et 1.Îcomptes de l'exercice de 1958. Ces derîniers se soldent par un actif J"
182.531 francs. Les impositions mun i

6
cipales ont produit un montant À~
2.440.221 francs. ae

La question de savoir si Saint-Imier
devait être considéré comme vil le onvillage ayant  été posée, le Conseil mu-nicipal a procédé aux recherches né-cessaires. Et il est parvenu à la con-clusion que Saint-Imier  est une vill»
Il a alors demandé au Conseil géné-ral de considérer la localité comme
telle et d'admettre qu 'elle avait saplace dans l 'Union des villes suisses

Mais , après discussion , le Conseil
général a décidé de s'en tenir au statu
quo.

COL'RTELARY
Deux automobilistes,

auteurs d'accidents mortels,
devant le tribunal

(cl Deux automobil is tes , auteurs  d'ac.
cidents mortels , viennent  d'être jug és
par le tr ibunal  du distr ict  de Courte,
lary.

L'un, un fonct ionnaire  de Berne,
avait renversé le 6 ju i l l e t  dernier un
enfant  à Cortébert. Ce dernier avàft
été tué sur le coup. Beconnu coupi.
ble d'entrave à la circulation publl.
que et d ' infraction à la loi fédérale
sur les véhicules automobiles , le pré.
venu a été condamné à 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis.

Le second cas concernait un accident
survenu le 9 mai à la Ferrière. Une
automobil is te  des Franches-Mont agnes
avait  aussi renversé et tué un cycliste
de la Chaux-de-Fonds. Elle a été con-
damnée à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis.

i Salade de céleri i
i Tranches de joie <
i Cassoulets j
ï Tarte aux poires )

I

* ... et la manière de le préparer S
Salade de céleri. ¦— Couper les !

branches d'un pied de céleri en pe- i
tits morceaux en laissant de côté le ]
haut des branches et les feuilles , i
éplucher et couper en dés trois jpommes et ajouter quelques noix jcassées en morceaux. Lier ces trois jéléments avec une sauce mayon- jnaise et servir sur un lit de chico- jrée frisée. Servir en hors-d'œuvre. j
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LE MENU DU JOUR \

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux. Précipi-
tations ou orages régionaux. Températu -
res plutôt en baisse. Vent du sud en
montagne. En plaine, vent pouvant souf-
fler par moment en rafales.

En même temps que la votation sur
le suffrage fémin in  qui aura lieu les
2i5 et 27 septembre , ainsi que nous
l'avons annoncé , le peup le sera appelé
à se prononcer sur la revision de l'ar-
ticle cons t i tu t ionnel  f ixant  le nombre
des dé putés , et sur le décret concer-
nant  un crédit pour la correction de
l'Areuse. En outre , il élira ce jour-là
les jurés fédéraux.

La votation cantonale
des 26 et 27 septembre
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Monsieur et Madame
Roland DTJCOMMUN - TALLERI ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pascal - Marco - Willy
19 août 1959

Maternité La Chaux-de-Fonds
Bols-Noir 17

PONTARLIER

(c) Il y a quelques j ours, un vol de
250.000 francs commis à Morteau était
le premier d'une série de méfaits du
même genre qui ont été commis dans
la région.

Toujours à Morteau , plusieurs petits
larcins ont fait  I'obiet de pla intes  à la
gendarmerie. Dans la nuit de mercredi
à jeudi , cinq sacs de ciment entre-
posés sur un trottoir par une entre-
prise de Villers-le-Lac disparaissaient
mystérieusement. Dans la même nuit ,
un automobiliste de passage se voyait
subtiliser une voiture d'enfants  atta-
chée sur la galerie de son véhicule.

La gendarmerie de Morteau procédait
à l'arrestation d'un jeune Alsacien de
16 ans qui s'était spécialisé dans le
pillage des troncs d églises. Il avait
également volé, à Pontarlier , un cyclo-
moteur.

A Pontarlier toujours , la directrice
de l ' Insti tution du rosaire s'apercevait ,
il y a quelques jours , que des enve-
loppes contenant de l'argent avaient
été vidées de leur contenu. Le montant
du larcin s'élevait à 146.000 francs
français.

Autre méfait du même genre : la
mise à sac du refuge du « Cerf Agile ».
Des inconnus , sûrement de petite taille ,
ont brisé une vitre de cette coquette
habi ta t ion et se sont introduits à l 'in-
térieur. Ils y ont procédé à un véri-
table pillage , emportant tout ce qui
leur tomba sous la main : vaisselle,
sacs de couchage, etc.

A la suite de tous ces méfaits  du
même genre, assez rares jusqu 'alors,
gendarmerie et sûreté urbaine ont ou-
vert plusieurs enquêtes afin d'en ar-
rêter les auteurs.

Toute une série de vols
commis en une semaine

dans la région

(sp ) La sûreté nationale a longuement
interrogé deu x personnes qui désiraient
se rendre en Suisse, voyageant à bord
d'une voiture et qui ont été stoppées
à la frontière par suite de la décou-
verte sur elles d'une somme d'argent
considérable. Il s'agi t d'un Nord-
Africain , Mossaoud Kessraoin, 37 ans,
domicilié à Doua i, qui était accompa-
gné de Mme veuve Julia Marguerie, 57
ans, commerçante dans la même ville.

Les enquêteurs attachent la plus
grande importance à déterminer la
provenance de ce magot et la destina-
tion qu'il aurait prise, si la tentative
d'exportation n'avait pas échoué.

Tentative d'exportation
de fonds français

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
*ê fera un p laisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Les familles Hausammann et Hertel
ont le chagrin de faire part du décès

de leu r chère sœur, belle-sœur et
parente,

Madame Aline HERTEL
née HAUSAMMANN

que Dieu a reprise à Lui paisiblemen t
dans sa 75me année.

Grandson , le 21 août 1950.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 22 août.

Cult e au crématoire à 11 heures.

Que ta volonté soit faite.
Madame Maurice Ceschini-Gafner, à

Colombes (France) ;
Monsieu r et Madame Fernand Lollier-

Ceschinl et leur petite Colette, à
Colombes ;

Monsieur et Madame Jean Ceschin i,
à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Ceschini fils et sa
fiancée, Mademoisell e Annemarie Ber-
thoud ;

Monsieur et Madame Robert Ceschini
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Fleuty-
Gafner et leurs enfants , à Couvet ;

Monsieur et Madame William Blanc-
Gafner ;

Monsieur et Madame Maurice Zurlin-
den - Gafner , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Gafner
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Gafner, à Couvet j
Monsieur et Madame Camille Marazzi-

Gafner , à Genève ;
Monsieur Robert Ceschini et sa fille ,

à Paris ;
Mesdames P. et J. Ceschini, à Pari s,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Maurice CESCHINI
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 61me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel , le 21 août 1959.
(9 , faubourg de l'Hôpital)

Dors en paix, cher époux et bon
papa. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinérat ion, sans suite, aura lieu
lundi 24 août.

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

Madame et Monsieur Fritz Gaberel-
Kuhn et leurs enfants, à Meyriez ;

Madame et Monsieur Hans Bônrli-
Kuhn et leurs en fants , à Cerlier ;

Monsieur et Madame Paul Kuhn et
leurs enfants , à Cerlier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrim de faire part du décès
de

Madame

veuve Bertha BICHSEL
née KUHN

leur chère sœur et parente, survenu
dans sa 74me année, à l'hospice de la
Côte, à Corceliles.

Neuchâtel, le 21 août 1959.
Venez à mol, vous tous qui ête»

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 28.

L'incinération aura lieu le samedi
22 août, à 14 heures. Culte au créma-
toire de Neuchâtel.

On ne touchera pas

Dieu e6t amour.
Madame Julia Hilthrunner-Rothen et

familles font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le Ciel de

Mademoiselle Olga R0THEN
que Dieu a reprise à Lui dans sa 71me
année.

La Neuveville, le 19 août 1959.
(Mont-Repos)

Repose en paix ma chère petite
Olga, tu pars pour un monde
meilleur pour demeurer avec Jésus
pour l'éternité.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samed i 22 août, à 13 heures, au

. cimetière de Peseux.
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¦Le signal tel qu 'il sera posé dans
les rues et sur les places de la

« zone bleue ».
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