
La reine Elizabeth et M. Eisenhower
ont passé la journée dans le calme

AU CHATEAU DE BALMORAL EN ECOSSE

Une promenade en break dans la
et un pique-ni que imp rovisé ont p récédé

ABERDEEN , 28 (A.F.P.) . — Le « Cornet » qui amenait le
président Eisenhower à l 'aéroport de Dyce, en Ecosse, a atterri
vendredi, à 10 h. 10. Le duc d 'Edimbourg était arrivé à l 'aéro-
port à 10 h. 07 pour accueillir le président avant de l'emmener
au château de Balmoral, à quelque 70 kilomètres.

A près quelques minutes, le président
et le duc d'Edimbourg ont pri s place
dans la grosse limousine noire qui
les a amenés au château de Balmoral.

L'arrivée à Balmoral
A 12 h. 09, exactement , la limousine

présidentielle noire battant pavillon

Le prince Phili p, bronzé , vêtu d'un
complet croisé gris foncé , attendait
l'avion présidentiel en parlant avec
le chef de la Royal Air Force en Ecos-
se, le vice-maréchal de l'air Selway.
Le prince , selon son habitude , parlait
les mains dans les poches. Avec le
duc se trouvait  également M. J.S. Mac-
lay, secrétaire d'Etat pour l'Ecosse. A
son arrivée à l'aéroport , le duc était
accompagné de sir Michael Adeane , se-
crétaire particulier de la reine Eliza-
beth IL

Une foule de mille à deux mille
personnes avait salué le président à
l'aéroport : les enfants des écoles de
la région avaient congé et étaient ve-
nus nombreux.

Le président et le duc se sont lon-
guement serré la main et ont échangé
quel ques plaisanteries tandis que
l'avion allait se ranger à l'extrémité
de la piste.

campagne
un dîner intime
américain est apparue à l'entrée de la
propriété royale, où la reine Eliza-
betb II et la princesse Margaret at-
tendaient en compagnie du cap itaine
des gardes.

La reine s'avança vers la voiture
d'où le président descendit tandis que
les officiers des gardes hur la ien t  leurs
commandements. La reine serra la
main du président. La reine et le pré-
sident se tournèrent vers la garde
d'honneur qui présentait les armes.

(Lire la . suite en 15me -<oae)

IL Y A 20 ANS AUJ OURD 'HU I
nos soldats commençaient les mobs de guerre

Souvenirs et documents sur une époque mouvementée et une date dramatique

Vingt ans déjà ! Comme le temps
p asse ! Il nous semble que c'était
hier , que nos soldats, appelés sous
les drapeaux , commençaient leurs
a mobs » de guerre, un quart de
siècle exactement après la « mob »
de la p remière guerre mondiale ,
en août 191'i.

D'une guerre à l'autre
On aurait tort , cependant , de

croire que la « mob » de 191k et
celle de 1939 avaient une grande
ressemblance. En réalité , et ceux
qui les ont vécues toutes les deux
en ont le souvenir très net, elles
d i f f é ra ien t  sensiblement, à de nom-
breux p oints de vue, surtout par
l'atmosphère qui régnait au moment
où elles eurent lieu.

Peu avant les journées tragiques
de f i n  j uillet et du commencement

Une photo historique qui en dit long : le 23 août 1939, de Ribbentrop
et Molotov signaient au Kremlin le pacte germano-russe qui contribuait
a mettre le feu aux poudres en Europe. Les deux complices, Staline
(.à droite) et de Ribbentrop (au centre) ont le sourire : la crise européenne

atteint son paroxysme.

d' août 1914 , personne ne croyait a
la guerre, et celui qui se f û t  avisé
de la prédire eût faci lement passé
pour avoir le cerveau quelque peu
dérangé. C'est que nous sortions
d' une longue p ériode de paix qui
n'avait guère été troublée , du moins
en Europe occidentale, depuis l 'épo-
que napoléonienne , que par la
guerre de 1870, entre la France et
l'Allemagne.

Si la guerre de 1914 éclata donc
comme un coup de tonnerre , il n'en
alla pas du tout de même en 1939.
De nombreux et redoutables signes
avant-coureurs annonçaient un nou-
veau bouleversement, une catastro-
p he bien p lus épouvantable que
celle vécue au début du siècle. Tout
le monde sentait la précarité de la
paix. L 'Europe , véritablement, dan-
sait sur un volcan. L'avènement
d 'Hitler n 'avait pas tardé à assom-
brir l'horizon. Ce fu ren t  successive-
ment , on s'en souvient , la réoccu-
pation de la Ruhr, l' « Anschluss »,
l' envahissement de la Tchécoslova-
quie , la conférence de Munich , le
Pacte d' acier, le voyage de Cham-
berlain à Rome et , en f in , l' a f f a i r e
de Dantzig. Tout cela autorisait à
envisager le p ire.

Aussi, quand l 'Allemagn e envahit
brutalement la Pologn e, tous les es-
prits étaient préparés. Pourtant, de

nombreux e f f o r t s  avaient été tentés ,
à la dernière minute , pour emp ê-
cher le déclenchement des hosti-
lités. Un entretien avait eu lieu, à
Berlin , entre Hitler et les ambassa-
deurs des grandes puissances ; le
pape Pie X I I  avait envoyé deux no-
bles messages en f a v e u r  de la paix
du monde et supplié  les hommes de
se tourner vers Dieu ; de son côté ,
le président Roosevelt , s'adressant
au roi d'Italie , lui demandait d'in-
tervenir pour un règlement pac i f i -
que du conf l i t  et lançait un appel
à Hitler et à Mosinski , président de
la Ré publi que polonaise.

Gustave NEUHAUS.
(Lire la suite en finie pane)

Déj à vingt ans!

I

L y a vingt ans exactement la Suisse
mobilisait . El, soudain, ceux qui
nourrissaient encore quelques illu-

sions sur les chances de sauver la
paix, les perdirent entièrement. Au
vrai, pour tous les esprits lucides, la
guerre s'annonçait depuis de longs
mois. Signé quelques jours auparavant,
le sinistre pacte germano-russe ouvrit
les yeux de la plupart d'entre nous.
Dès lors, les événements ne pouvaient
que se précipiter. Jour après jour,
l'angoisse gagnait les intelligences et
les coeurs. Aujourd'hui même, notre
bon collaborateur, M. Gustave Neu-
haus, évoque ces journées sombres,
puis dramatiques pour le monde, pour
l'Europe et pour notre pays, la Suisse,
où l'on redoutait alors le pire. A son
évocation suggestive et salutaire, il
nous permettra d'ajouter quelques re-
marques.

La guerre, sans doute, personne ne
l'a -oubliée. Mais ce que nous avons
tendance à oublier, ce sont les leçons
qu'elle a comportées. Les jeunes gens
ne l'ont connue que par ouï-dire, ou
par la résonance en eux des années
dures, des restrictions , des privations
peut-être de leur enfance. Les hom-
mes de quarante ans et plus, en ont
gardé, en revanche, une conscience
et un sentiment plus nets. Mais l'être
humain est ainsi fait : il se souvient du
malheur, mais il néglige volontiers de
considérer les causes qui ont amené
le malheur et qui pourrait le provo-
quer de nouveau. Il n'est peut-être
pas inutile pour lors de rappeler quel-
ques-unes des raisons qui conduisi-
rent le monde à la catastrophe, ef
aussi quelques-unes des raisons qui fi-
rent qu'une fois la victoire remportée,
la paix n'a pas été restaurée pour
autant.

Et d'abord, il est établi — par des
documents allemands auss i bien qu'al-
liés — que Hitler voulait sa guerre.
Mais ce qui est établi aussi , c'est que
ceux qui allaient la subir n'ont pas su,
ou pu ou voulu agir de manière à
empêcher que cette volonté se mani-
festât ou, tout au moins, de manière
a la détourner des fins abominables
auxquelles elle tendait.

Pis encore ! D'aucuns agirent de ma-
nière à soutenir , à encourager, à épau-
ler une volonté aussi dépravée I II
faut toujours avoir présente aux yeux
et à l'esprit l'image — que reproduit
notre cliché d'aujourd'hui, vieux de
quatre lustres ! — de ce sourire de
Staline, accueillant Ribbentrop dont
l'expression est non moins satisfaite I
On a exp liqué le pacte germano-so-
viétique de bien des façons, el les
pauvres disciples de Moscou se tortu-
rent encore à cette heure l'imag ina-
tion pour prouver qu'il fut le fruit de
quelque géniale « real-politik ».

Il n'empêche que, dans les faits , au
moment où il a été conclu, cet accord
a assu ré les arrières de Hitler el a
permis au dictateur allemand de dé-
clencher l'attaque qu'il méditait. Il
n'empêche aussi qu'il préludait, par
une voionté délibérée de Berlin et de
Moscou, au nouveau partage de la
Pologne martyr qui allait être opéré
quinze jours plus fard et que, dans
nos articles d'août 1939 — relus hier
dans notre collection ! — nous faisions
pressentir en rappelant le crime de
Frédéric II et de la Grande Catherine.
Il n'empêche enfin et surtout que le
totalitarisme rouge accordait au mo-
ment décisif son appui au totalitarisme
brun, auquel il se prétendait opposé,
parce qu'il escomp tait recueillir de la
guerre des fruits qu'il a, hélas ! obte-
nus et qui ne sont pas le résulta t le
moins trag ique de la catastrop he.

Pour être d'un autre ordre, les res-
ponsabilités occidentales, dans la prime
octroyée aux appétits hitlériens , n'en
""ent pas moins réelles. Et le fait
comporte également une leçon que
"Ous ne saurions oublier sans péril,
f' que nous tenterons de déqaqer
lundi.

René BRAICHET.

DES POSTES INDIENS OCCUPES
PAR LES TROUPES CHINOISES

| Situation confuse à la frontière indo - tibétaine 1

Les communistes, qui se servent d armes soviétiques,
auraient envoyé des renforts à Longju

LA NOUVELLE-DELHI, 28 (Reuter). — M. Nehru, premier ministre de
l'Inde, a averti vendredi la Chine communiste que toute agression contre
les Etats himalayens du Bhoutan ou du Sikkim serait considérée comme
une agression commise contre l'Inde elle-même.

Répondant devant le parlement à une
question écrite, M. Nehru précisa : « II
y a eu et il y a continuellement des
cas d'agression chinoise » sur la fron-
tière indo-tibétaine. Il ajouta qu 'une
patrouille de reconnaissance formée de
six policiers indiens avait été faite pri-
sonnière par les Chinois quelque» mil-
les à l'intérieur des frontières de l'Inde,
dans le territoire de Ladakh , dans le
nord-est du Cachemire. L'Inde éleva
une protestation et la patrouille fut re-
lâchée, mais les Chinois prétendirent
que ce territoire leur appartenait. Mardi
dernier , un fort détachement chinois
pénétra en Inde en traversant la fron-
tière nord-est dans la région de Suban-
slsri et ouvrit le feu. Les Chinois s'em-
parèrent d'un poste avancé et encerclè-
rent pratiquement un autre avant-poste ,
avec ses trente-huit hommes de garni-
son.

Des incidents plus lointains
Selon les ra pports qu'il a reçus, en-

tre octobre 1957 et février 1958, un dé-
tachement chinois a franchi la fron-
tière entre les deux pays et sur terri-
toire indien visité Fort-Khurnak. M.
Nehru in forma le parlement que le
poste avancé de la frontière de Sufoan-

siisiri, encerclé par lies Chinois, n'aurait
bientôt plus die muniitions. L'aviation
im diienne a teinté die ravitailler cette
gairniiison par les aiirs, mais elle n'y est
point parvenue ébamt donné le caractère
montagneux de la région. Il semblerait
aussi trop risqué de lancer sur cette
région des troupes parachutées.

Refus chinois
LA NOUVELLE-DELHI, 28 (A.F.P.).

— Les communistes chinois ont refusé
d'évacuer les postes frontières Indiens
de Kanzimani et Longju, occupés depuis
le 26 août , annonce-t-on officiellement
à la Nouvelle-Delhi.

On apprend encore que les troupes
chinoises qui occupent le poste fron-
tière de Longju ont utilisé des armes
et des munitions soviétiques contre les
troupes indiennes.
(Lire la suite en I5me page)

RENTREE
rWOS 9VIOPOS

La ville ? C'est bien la même. Mais
elle est d i f férente , tout de même.
Quel voyage ! On n'en pouvait p lus
de l' envie d' arriver. Et c'est lourd ,
une valis e, quand on rentre !

La porte d' entrée. Elle grince tou-
jours. Les clés. Le même geste fa-
milier. Ma is le corridor est bizarre ,
sombre , frais , hostile. Le chapeau
qu 'on avait oublié est accroché la.

La cuisine est peuplée de fantômes.
Sous la form e, principalement , d' un
pot à lait oublié , où moisit un innom-
mable fromage de lait verdi. Le jour-
nal est ouvert sur des p hotos (vouons
grand I )  de la Fête de la jeunesse. Il
y a encore une rose fanée dans un
vase , un tube de lait condensé , des
miettes, des tasses. Il avait fa l lu  par-
tir en vitesse. Et le tra in, bien en-
tendu , s'était fa i t  attendre une bonne
vingtaine de minutes. Ah l c'était le
bon temps !

La botte aux lettres a dégorg é un
f l o t  de paperasses. Des factures , des
avis d'avoir à chercher un paquet à
la poste , des cartes postales de Bre-
tagne , du Midi , de plus loin encore,
toute une liasse de passé , du temps
où l'on avait devant soi la liberté , le
soleil , et une large perspective de jours
enchantés, dont on ne voyait pas la
f i n .

Hélas , tout en a une , comme dit si
bien le Mage de Morée. Et souvent mê-
me une fa im.  C'est alors qu 'on s'aper-
çoit que le pain manque. Il reste bien
un ou deux sandwichs séchés mais
graisseux , au fond  d' un sac en pa-
pier tout taché , dirait-on, de l'hon-
nête sueur du voyage.

Si on a de la chance , on dégottera ,
au f i n  fond  d' une armoire par fumée
de ca fé , la boite de petits pois sal-
vatrice , à côte des sardines inutilisa-
bles sans pain. Il y a bien des pa-
tates dans un panier , molles , noirâtres
et nanties de pousses aux formes
d' asperge. Heureusement , il reste un
peu de jus  d' orange dans une bouteille
poussiéreuse , et toute l'eau du robinet.
Quelle soif !

Et surtout quelle envie de dormir !
Déballer le principal ... Mais bon dieu
de bois ! où diable est-ce que les clés
de ces tiroirs sont allées se fourrer ?
Et des pyjamas , alors , y en a plus ,
ou quoi ? O u f ,  en voilà.

Pour le reste , on verra ça demain.
Un lendemain un peu pâlot , un peu

brumeux , un peu triste , un lendemain
de dernier jour , un lendemain qui au-
ra un lendemain de rentrée. Déjà les
souvenirs de vacances se recroquevil-
lent , se décolorent et tombent en pel-
licules , comme la peau sous le dernier
coup de soleil. Le bon temps com-
mence à jaunir parmi les vieilles p ho-
tos. Et les fe ui l les  commencent à tom-
ber des arbres , comme elles recom-
mencent à tomber des calendriers.

OLIVE.

La terrible série des incendies
criminels se poursuit en Gruyère

LE DANGEREUX PYROMANE FRIBOURGEOIS SEVIT TOUJOURS

Une ferme de Riaz a été la proie des flammes dans la nuit de jeudi à vendredi

Ci-dessus : M. J oseph Thomet , propriétaire de la f e rme
incendiée hier , en compagnie du curé de Riaz, l' abbé
Buchs. Ci-contre : Une vue saisissante du sinistre prise
vers 2 heures du matin. (Phot. J.-Cl. Jaccard, Lausanne.)

De notre correspondant de Fribourg :
C'est le mercredi 12 aoOt, à 21 heures, que le premier incen-

die criminel se déclarait en Gruyère. Il s'agissait d'un chalet,
isolé et momentanément inoccupé, au-dessus d'Enney, appar-
tenant à la commune, et loué à M. Henri Monney. Il y eut
pour 30.000 francs de dégâts.

La nui t  suivante , à cinq minutes d'intervalle, deux
incendies éclataient à Riaz , l'un chez M. Oscar Savary,
qui causa pour une centaine de mille francs de dégâts,
l'autre , qui  fut  maîtrisé, chez Mme Marie Martin , à 300
mètres de là. On p u t  constater que des gousses do pois
imbibées d'essence avaient été répandues le long du tas
de foin.

Le 15 août, vers une heure du matin, à
Lessoc, l'élément destructeur était à nouveau
déchaîné et réduisait en cendres une grange
appartenant à M. Joseph Robadey et une
maison appartenant à Mme Wiedmer, domi-
ciliée dans le Jura bernois. Les pertes dé-
passèrent largement 100.000 francs.

BREF REPIT
Ainsi , en, trois nuits , quatre incendies

s'étaient déclarés, dont un seul fut étouffé.

Le dessein du criminel d,e répandre la ter-
reur et de frapper les esprits était évident.
Mais, à côté de cela, pas le moindre indice
qui permît de se lancer sur ses traces et de
connaître même son lieu de résidence.

Pendant quelques jours, le pyromane mys-
térieux reprit son souffle.

(Lire la suite en l Gme pag e)

ROME , 28 (Ansa). — La baronne
Maria Dalfino , de Gênes , qui est
âgée de 76 ans, vient d'inscrire son
nom dans les annales de l'alpinisme
en faisant , avec un guide de 63 ans ,
M. Marino Pederiva , l'ascension de
la « Tour de la fenêtre » , sommet de
2660 mètres , dans le groupe des Ro-
sengarten (Dolomites). Cette ascen-
sion, qui comportait des dif f icultés
du troisième deg ré et même en cer-
tains endroits du 4me degré , a été
ef fectuée en six heures.

D'autre part, le cardinal Doepfner ,
êvêque de Berlin , . a escaladé inco-
gnito le Mont-Blanc en compagnie
de trois prêtres et de deux guides.

Des amateurs d'escalade

L5ex -roi Léopold
quittera Laeken
pour Argenteuil

Un problème réglé en Belgique

BRUXELLES, 28 (A.F.P.). — On an-
nonce officiellement que le roi Léo-
pold , père du roi Baudouin , a accepté
la proposition du gouvernement qui
met à sa disposition le château d'Ar-
genteuil (dans la banlieue de Bruxel-
les) pour que l'ancien souverain s'y
installe avec sa famille.

Ainsi se trouvera réglé le problème
de la « cohabitation » qui était posé
depuis l'abdication du roi Léopold et
l ' intronisation de son fils (1951) : le
roi Léopold , la princesse Liliane et
leurs jeunes enfants  vivaient avec le
roi au palais de Laeken. La décision
de princi pe de mettre f in à cette « co-
habitation » génératrice de froisse-
ments dans l'opinion , avait été prise
au mois de mai.

On sait que, d'autre part , le frère du
roi Baudouin , le prince de Liège , qui
vivait également à Laeken et qui vient
de se . marier , s'installera avec sa
jeune femme, lors de leur retour en
Belgi que, au pavillon du Belvédère ,
proche de Laeken.



VILLEJE [il NEUCHATEL
ASSURANCE-CH OMAGE OBLIGATOIRE

En vue du contrôle annuel , les assurés
à la Caisse cantonale neuchateloise d'assu-
rance contre le chômage sont invités à
présenter leur livret de sociétaire et à régler
leurs cotisations, MOIS DE SEPTEMBRE
COMPRIS,

JUSQU'AU SAMEDI 5 SEP-
TEMBHE 1U59, AU PLUS TARD.

Il est rappelé que les cotisations sont
payables d'avance et que les membres en
retard dans le paiement des cotisations
peuvent être poursuivis pénalement, SANS
AUTRE AVERTISSEMENT.

La présente publication ne s'adresse pas
aux assurés qui ont déjà acquitté leurs
cotisations du 3me trimestre et dont le
livret a été contrôlé d'office.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 < Caisse
communale » ; en ce cas, prière de men-
tionner au dos du coupon postal « cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de
Eociétaire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30, le
samedi après-midi excepté ; le lundi jusqu'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

14BH Neuchâtel
Matches au loto

n est rappelé qu'aucun
match au loto ne peut
avoir lieu dans la cir-
conscription communale
sans l'autorisation de la
direction de la police.
Les demandes doivent
être adressées par écrit
Jusqu'au 19 septembre
1959 ; passé ce délai,
aucune requête ne sera
prise en considération.

On peut consulter au
poste de poltoe l'arrêté
du Conseil communal
sur les matches au loto,
qui ne peuvent avoir lieu
que pendant la période
du 11 octobre au 22
novembre 1959.

Direction de la police.

A vendre au Landeron (NE)

belle maison avec atelier
5 chambres, cuisine, salle de bains, galetas,
cave, lessiverie, atelier de 50 m2. Jardin
d'agrément et verger. Situation magnifique.
Bonnes possibilités de travail. Prix modéré.
Offres sous chiffres P. 27339 On. à Publi-
citas, Aarau.

A louer à Serrières,
pour le 24 octobre 1959,
un

appartement
de 3 pièces, cuisine,
bains, chambre . haute,
cave, confort. Jean Kuf-
fer, Coquemène 3, Ser-
rières, tél. 8 33 39.

On cherche

logement
de 1 ou 2 pièces avec salle de bains on
douche. Région Bevaix , Boudry, Colombier,

Faire les offres à Madlinger & Challand.es
S. A., case postale, Neuchâtel 1.

®
Nous cherchons :

MÉCANICIEN ïSïïp.

MÉCANICIEN de précision

MéCANICIEN sassa
MÉCANICIENS régleurs

(Iralsnge, perçage-taraudage,
étampage, assemblage)

MÉPAMI IMEII C contrôleursM CUANlUtN d de fabrication
Toutes ces places seront confiées a des mé-
caniciens ayant plusieurs années de pratique
et du goût pour leur métier et la grande
précision.
Les candidats professionnels possédant les
qualités requises pourront en outre suivre
les cours techniques du soir de notre Insti-
tut qui les préparent aux fonctions d'em-
ployés techniques. Début des cours : octo-
bre 1959.
Faire offres détaillées au bureau du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon.

Achexeur
d'échappements

avec mise en marche serait engagé par
maison de la place (non qualifié s'abstenir).
Faire offres sous chiffres  E. V. 8923 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en septième page

Auxiliaire d'imprimerie
serait engagé tout de suit e ou pour un*
date à convenir. La préférence sera donnée
à personne ayant occupé emploi dans un
atelier de mécanique. Adresser les offres,
avec prétentions de salaire , sous chiffres
U. G. 8885 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
de 40 à 55 ans, célibataire, au courant de

^ 
tous travaux de bureau, caractère agréa-
ble, ayant grande pratique, sobre, de con-
fiance et stable, aimant les responsabilités,
langues française et allemande exigées, 5
est demandé par commerçant de Suisse -;

;; romande. Entrée immédiate ou â convenir, ".
t Pas Bérteux s'abstenir. Offres manuscrltee
r. avec photo, curriculum vitae, copie de

certificats et prétentions de salaire sous
\ chiffres P. 30334 F., à Publicitas, Fribourg.

Etude de la ville cherche

employée débutante
Adresser offres sous chiffres L. C.
8957 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique des branche*
annexes de l'horlogerie à Bienn«

cherche

1 employé
consciencieux (chronométreur) pour

le bureau des salaires.

1 mécanicien diplômé
Age : 30 à 35 ans.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffres P. 24195 U.
à Publicitas S.A., 17, rue Dufour,

Bienne.

Famille de professeurs cherche

JEUNE FILLE
sérieuse. Bonne occasion d'apprendre
la cuisine et le bon allemand. Vie
de famille, gages. — S'adresser à
Dr H. Albisser, auf Musegg 5,
Lucerne.

Importante maison de la bran che des
carburants cherche un

collaborateur qualifié
pour seconder le chef et assumer les
charges administra tives de l'entreprise
régionale.
Sont demandés : bonne formation
commerciale, esprit d'initiative, carac-
tère agréable, facilité d'adaptation, âge
25 à 32 ans.
Nous offrons : travail varié et Intéres-
sant comportant des responsabilités,
emploi stable, caisse de pension»
Les candidats de langue maternelle
française avec connaissance de l'alle-
mand son t priés d'adresser leurs offres,
curriculum vitae , copies de certificats
et photographie à :

BP Benzine et Pétroles S.A.
! Dépôt de et à Peseux

Quelle famille
si possible dans le canton, prendrait un
garçonnet de 11 ans en pension complète ?
Adresser offres écrites à K. B. 8956 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui prendrait en pen-
sion, 5 Jours de semalme

petit garçon
de 4 ans, dont les pa-
rents tra vaillent ? —
Adresser offres écrites à
I. Z. 8954 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux, droguiste, cherche
pour le 15 septembre 1959,

chambre confortable à Neuchâtel
Peter Wagner, Meisen-weg 734, Aarburg (AG) .

On cherche pour la fin
de l'année ou pour date
à convenir, un

LOGEMENT
de 3 Va ou 4 pièces, avec
vue et confort. Préféren-
ce entre Neuchâtel et
Colombier. Adresser of-
fres écrites à X. N . 8942
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche chambre
Indépendante pour le 1er
septembre. Adresser of-
fres écrites â P. G. 8935
au bureau de la Feuille
d'avis.
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de suite ou pour date
à convenir

appartement
de 2 ou 3 pièces, ou
5 pièces. — Téléphoner
au No 5 69 62.

Jeune ménage cherche
appartement de

2 - 4  pièces
à prix modéré, à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites & T. J. 8938 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dames âgées
Foyer accueillant dans

villa de campagne, situa-
tion magnifique, accès
facile. Vie paisible, soins
affectueux, pension tou-
te en qualité. Demande
écrite sous chiffres P
5537 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Jolie chambre avec
pension. Balance 4, 1er
étage à droite, pour le
1er septembre.

Bonne pension
avec chambre, au centre.
Tél. 5 61 91.

Chambre Indépendante
avec bonne pension pour
étudiant, près de l'uni-
versité. — Tél. 5 75 62.

A louer a Hauterlve
Jolie chambre Indépen-
dante meublée. Adresser
offres écrites à D. TJ.
8949 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
à louer

quartier de la Favarge,
avec eau. sans électri-
cité, Fr. 35.— par mois.
Offres sous chiffres E. V.
8950 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à 5 minutes
de la gare, belle cham-
bre meublée. TéL 5 84 13.

A louer à monsieur
chambre confortable avec
part à la salle de bains.
Quartier : université. —
Tél. 5 32 34.

Chambre chauffée à
louer à personne sérieu-
se ; part à la salle de
bains. Tél. 5 72 46.

A louer Jolie chambre
meublée aux Portes-Rou-
ges 15, à personne sé-
rieuse, 50 fr. S'y adresser
après 19 h. ou samedi.

A louer chambre meu-
blée au soleil à Jeune
homme sérieux. S'adres-
ser : Carrels 20, rez-de-
chaussée.

Beatenberg
CHALET

libre du 6 au 26 sep-
tembre et à partir du
11 octobre, M. Fltzé,
Staufferstrasse 30, Ber-
ne. Tél. (031) 466 38.

A louer à Dombreason

LOGEMENT
moderne, de 3 chambres,
bains, balcon, en plein
soleU. Fr. 96.50 par mois.
Tél. 7 02 33, heures des
repas.

A louer à la Coudre,
& demoiselle sérieuse,
chambre avec part à la
salle de bains. — Dime 9,
3me étage â gauche.

Jolie

chambre meublée
à louer à Jeune homme,
apprenti , étudiant ou
employé. Tout confort,
vie de famille ; à 1 mi-
nute de la gare.

S'adresser à l'Associa-
tion suisse des amis' du
Jeune homme, tél. 5 40 88
Neuchâtel.

On échangerait
logement moderne de 3
pièces, prix modéré, con-
tre 1 de 2 pièces, avec
ou sans confort, prix
modéré. — Adresser of-
fres écrites à I.V. 8874,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entre Neuchâtel et
Serrières, au bord du lac,
arrêt du tram, & louer
grande chambre pour
une ou deux personnes.
TéL 5 53 53.

OFFRE A LOUER :
dans Immeuble locatif
neuf , région de Vau-
seyon

•m magasin
or tous usages

vitrines
d'exposition
un garage

Aux Combes, à Peseux

un appartement
de 2 pièces, culslnette,
bains.

Pour renseignements,
i s'adresser à

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

Tél. 5 37 82

Jolie chambre â louer.
Maladière 2, 3me étage.

A louer

belle chambre
entre Neuchâtel et Ser-
rières. Tél. 5 22 31.

A louer à demoiselle
sérieuse Jolie chambre
meublée. Part & la salle
de bains. Tél. 5 26 63 de
9 h . à 12 h. et de 14 h.
à 17 heures.

Jolie chambre à louer,
BeUevaux 9. Tél. 5 80 63.

Belle chambre meu-
blée au soleil, part à la
salle de bains, confort,
eau chaude, ascenseur,
chauffage central, Rialto
22 , 2me étage & gauche.

A louer pour tout de
suite à Jeune homme ou
monsieur d'un certain
âge, sérieux, chambre
près de la gare. Télépho-
ne 5 84 88.

STUDIO
MEUBLÉ

Indépendant, â louer
dans villa. Possibilité de
cuisiner. Trolley à proxi-
mité. Tél. 8 35 35.Monruz

à louer à DEMOISELLE,
chambre meublée, agréa-
ble et bien située. Prière
de téléphoner au 5 89 70.

A louer Jolies cham-
bres à 1 et 2 lits dont
une avec piano. Part à
la salle de bains. Télé-
phone 5 91 81, à partir
de midi.

A louer chambre meu-
blée Indépendante à per-
sonne soigneuse, près de
la gare de Marin. Télé-
phone 7 56 21.

A louer pour le 24 sep-
tembre

studio
non meublé. Place de la
Gare 6. Etude Jacques
Rlbaux. Tél. 5 40 32.

A louer deux cham-
bres séparées avec toi-
lettes et salle de bains.
Tél. 6 36 53.

A louer, à 5 minutes
de la gare et du centre,
Jolie grande chambre,
tout confort, vue sur
parc , éventuellement
part à la cuisine, à de-
moiselle sérieuse et sol-
vable. Libre tout de sui-
te. Tél. 5 43 25 aux heu-
res des repas et le soir.

A louer au centre, pour fin décembre 1959
ou date à convenir, en bloc ou séparément,

bureaux
Prix intéressanit. Faire offres sous chiffres
Z. P. 8945 au bureau de la Feuille d'avis.

Cave à louer
A louer pour époque à convenir, à proxi-

mité de la gare de Corcelles C.F.F., belle
cave agencée en vases Borsari .

5 vases • d'une contenance total e de 71,000
litres.

Possibilité de dévagonnage direct.
S'adresser , pour tous renseignements, à

dis DUBOIS, bureau de gérances, PESEUX
Tél. 8 14 13

A LOUER, à Cernier
Dès le 1er novembre 1959 :

Appartement de 3 pièces et hall
neuf , avec confort, au prix de Fr. 125.—
par mois plus acompte de chauffage.

Dès le 15 novembre 1959 :

Appartement de 3 pièces
neuf , avec confort, au prix de Fr. 90.— par
mois plus acompte de chauffage.

Tout de suite ou pour date à convenir :

Appartement de 4 pièces
dans constuction nouvelle, avec confort , au
prix de Fr. 150 par mois plus acompte
de chauffage.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S.A., à Neuchâtel , case
postale 1157, tél. 5 74 01.

A vendre immeuble

•LOCATIF ET COMMERCIAL
2 appartements de 5 chambres et environ
800 m3 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 l'est de Neuchâtel, très belle

villa familiale
neuve, de 8 pièces. Grand confort, garage,
Jardin et vue. — Adresser offres écrites à
K. Y. 8903 au bureau de la Feuille d'avis.

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 â M. S. 8739 au
bureau de la Feuille d'avis.

LOCAL
à louer, rue Louls-Favre
6, rez-de-chaussée ; di-
mensions : 8 m. 15 sur
3 m. 25, conviendrait
comme dépôt. — S'adres-
ser à la Fiduciaire du
bâtiment, tél. 515 16,
entre 11 et 12 heures.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CROTET, les 6ENEVEYS-SUR-C0FFRANE

Il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques au domicile de feu Jean Neuenschwan-
der et de feu Emma Badertscher, à Crôtet ,
sur les Geneveys-sur-Coffrane, le samedi
5 septembre 1959, dès 13 h. 30, les objets
mobiliers ci-après :

lits complets chêne, tables de nuit, 1 lit
fer, 2 lavabos, dont 1 avec glace, 1 buffet
de service chêne, 1 table à allonges en chêne,
chaises, 1 fauteuil, 1 petit buffet , 1 armoire
à glace, canapé, régulateur, tables diverses,
coffres, cadres, tapis, ustensiles de ménage,
1 banc de charpentier, 1 four à pain portatif
en bon état , 1 bloc 20 tiroirs, 1 meule à
aiguiser, scies et outils divers, 1 charrette
à bois, pots à colLe , 15 paquets de briquettes,
3 stères de sapin scié, et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

A louer â Peseux, pour
le 24 octobre

appartement
de 3 pièces avec garage.
Chauffage général et
eau chaude. Tél. 8 29 28
le matin entre 7 et 8
heures.

A louer à Corcelles, dans immeuble soigné,

appartements
de 4 et 3 pièces, dès le 24 septembre ou
pour date à convenir. S'adresser à l'étude
Charles Bonhôte, Peseux.

A louer a

Cernier
pour tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
de 3 Va pièces, cuisine,
bains, chauffage général,
dans construction récen-
te. S'adresser a René
Flvaz, Montmollln, tél.
(038) 8 12 18.

A louer poux vacances
ou week-end bel

appartement
meublé, ensoleillé, de 2
pièces, cuisine, chambre
haute, à 2 minutes de la
gare. Situation tran-
quille. Chauffage géné-
ral. S'adresser à Fernand
Etienne, les Hauts-Gene-
veys. Libre à partir du
16 septembre.

PESEUX
A louer dès fin sep-

tembre, à personnes
tranquilles, bel apparte-
ment de 4 chambres,
tout confort, balcon. —
Adresser offres écrites à
R. H. 8936 au bureau de
| la Feuille d'avis.

Pied-à-terre
a louer aux Cnarmettee.
Adresser offres écrites à
W. M. 8941 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'immeubles

Le jeudi 10 septembre 1959, à 15 h., au
Café Fédéral , au Landeron , l'Office des
poursuites soussigné vendra , par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-après
désignés appartenant à M. André Rothlis-
berger, domicilié à Gagny (Seine-et-Oise,
France) , savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Article 4102, plan folio 16, Nos 203, 204,

Derrière Ville, bâtiment et jardin de
1177 m*.

Article 4099, plan folio 16, No 122, Derrière
Vill e, champ de 423 m2.
Le bâtiment sis sur l'article 4102 est à

l'usage de logement, garage et atelier de
réparations. Il comprend en outre 2 colon-
nes à benzine Shell.

Assurance contre l'incendie Fr. 33,800.—
Estimation cadastrale Fr. 26,160.—
Evaluation officielle Fr. 60,000.—
Pour une désignation plus complète des

immeubles, on se réfère au Registre foncier ,
dont un extrait est déposé à l'office sous-
signé, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des char-
ges seront déposés à l'office soussign é, à la
disposition de qui de droit , dès le 26 août
1959.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant  et der-
nier enchérisseur.

Neuchâtel, le 28 juillet 1959.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé,
Chs Mathys.

A vendre à Peseux

villa moderne
Construction soignée de 5 chambres, garage,
chauffage au mazout . Beau jardin d'agrément
arborisé.

Adresser offres écrites à I. Z. 8927 au
bureau de la Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à l'est de la ville, dans quartier tranquille,
comprenant :
MAISON D'HABITATION de 9 pièces, salle

de bains et chauffage central au mazout.
, Garages.
, GRAND JARDIN offrant possibilité de cons-

truire.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.

Tél. 510 63.

RESTAURANT
â vendre dans le canton.
Immeuble neuf, 2 loge-
ments. Chiffre d'affaires
prouvé, avec possibilité
d'être augmenté. Parc
pour voitures. S'adres-
ser sous chifres Y. K.
8891, au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLEJE mÊ NEUCHATEL

Police des habitants
La Direction de la Police rappelle au

public les dispositions légales suivantes :
1. Dépôt de pap iers. — Toute personne de

nationalité suisse qui vient résider dans la
circonscription communale de Neuchâtel est
tenue, dans les 20 jours qui suivent son
arrivée, de déposer au bureau de la Police
des habitants les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile. Les person-
nes d'origin e étrangère doivent s'annoncer
dans les huit jours.

2. Les personnes qui logent chez elles un
'Neuchâtelois ou un Suisse d'un, autre canton
'doivent, dans les 20 jours qui suivent son
^arrivée, le rendre attentif à l'obligation de
'déposer ses papiers et en aviser le bureau
de la Police des habitants. S'il s'agit d'un
étranger, l'avis doit être donné dans les
8 jours.

3. Changement de domicile. — Tout chan-
gement de domicile doit être annoncé dans
la huitaine au bureau de la Police des habi-
tants.

4. Recensement. — Toute personne habi-
tant ou séjournant dans la circonscription
'communale a l'obligation de fournir avec
[exactitud e, à l'agent recenseur, les rensei-
gnements nécessaires à la vérification de son
Ësoription et éventuellement celle de sa fa-

ille ou de son ménage dans les registres
; la Police des habitants.
Les contraventions aux présentes disposi-

tions légales seront déférées au procureur
général.

fiîïïïl VILLE DE NEUCHATEL

![>ip̂ j Services industriels

Aux abonnés
dis sereice du gaz
Pour faciliter le remplacement d'anciens
'chauffe-eau ou « boilers », à gaz ou élec-
triques, par des appareils modernes et sûrs,

nous reprenons tout appareil pour :
Fr. 100.— en cas de pose d'un boiler de 75 1.

ou plus ;
Fr. 80.— en cas de pose d'un chauffe-bains;
Fr. 50.— en cas de pose d'un chauffe-eau ou

d'un boiler de moins de 75 1.

Cette campagne
de reprise d'anciens appareils

se terminera le 31 décembre 1959

La direction des Services industriels.

^̂ M 
VILLE 

DE NEUCHATEL

ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
CLASSES D'APPRENTISSAGE

ET COURS A COUTURE ET LINGERIE

RENTRÉE DES CLASSES
lundi 31 août, à 14 h. 05

cours trimestri els
Couture pour dames

Lingerie-raccommodages
Dépannage vestimentaire

Broderie
Bricolage pour enf ants et adultes

Conf ection de gants de peau
Conf ection de lampes et abat-jour

dès le 16 septembre
Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons, tél. 511 15

R1B La commune
wgm de Dombresson
pffre à louer immédiatement ou pour date
à convenir, un

APPARTEMENT
'moderne de 4 chambres, salle de bains
Ichauffage général, Fr. 180.— par mois
chauffage compris.
1 Prière de s'adresser à M. Claude Vaneher
'tel 718 19.

A vendre ou à louer
petit

immeuble locatif
près du centre, avec ma-
gasin. Eventuellement lo-
cation du magasin, long
baU. — Adresser offres
écrites à VI. 8940, au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A venure wuis quartier
nord-ouest de Neuchâtel

villa locative
de 2 appartements de
3 et 6 pièces. Tout con-
fort . — Adresser offres
écrites à L.Z. 8904, au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
à bâtir , 1000 ma environ,
pour villa familiale, à
vendre à Colombier. Bon-
ne situation. — Adresser
offres écrites à S.F. 8910,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A v e n d r e , direction
Val-de-Travers, à 15 km.
de Neuchâtel, altitude
850 m.,

petit immeuble
ancien, 4 chambres, 2
cuisines pouvant être
utilisé aussi comme mai-
son de vacances. Libre
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à M.A.
8905, 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 mJ , tram à proxi-
mité. 85.000 francs.
Adresser offres écrites à
N . T. 8740 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
petit

DOMAINE
bonne situation. Valeur
Fr. 30.000 à 60.000.—.
Adresser offres écrites à
B. G. 8858 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, & Neuchâ-
tel,

IMMEUBLE
locatif de moyenne Im-
portance.

Adresser offres écrites
à V. B. 8747 au bureau
de la FeulUe d'avis.

A vendre au nord-est
de la vUle

villa familiale
construction d ' a v a n t -
g u e r r e , entièrement
rénovée, de 6 chambres,
tout confort, chauffage
au mazout, machine à
laver automatique, ga-
rage, Jardin. — Adresser
offres écrites à F.S. 8871,
au bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A Hauterive
A Saint-Biaise

A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

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

Tél. 5 37 82

Petite m a i s on  à
vendre à

GRENS
Conviendrait p o u r
week-end. Ecrire sous
chiffres OFA 7450 L.
à Orell-Ftlssll-Annon-
ces, Lausanne.

A vendre à Yvonand,
dans quartier tranquule

VILLA
de 5 pièces, cuisine, salle
de bains, garage. Ecrire
sous chiffres 2188 E„ à
Publicitas S.A., Yverdon .

On cherche à Saint-
Biaise, pour habitation
Individuelle,

terrain à bâtir
avec vue, environ 800 ma ,
route et services publics
à proximité. — Faire of-
fres & J.-P. & R. de
Basset, architectes S.I.A.,
Neuchâtel, Pommier 5.
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^ i M h j ï ! h j ||
souple dans les ^W7 *̂ * \ t \ J| : S 

! 
' li

tons que vous aimez TV v j r % B B̂Érn\v MI j î M j 11 I

Un chapeau *̂̂  | 1 0O0 - r>c£/ n ' I \ i£* ^W Ii ; !

^lOUÏRE \ i\»f
£ca// TxH**M&M/C(lSA \ ^̂ z " " v.

Chaque jour arrivent de nouvelles créations d'automne

A vendre pour cause de décès

magnifique salle à manger
en noyer, modèle exclusif , état de neuf :
table ronde, vaisselier, argentier, table rou-
lante, six chaises.

Tél. (038) 5 54 77.
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Agence générale : Siegfried Bollag 4 Co. :'::::'::•:•
M Schindlerstr. 9, Zurich Tél. (051) 2654 62 •- '•'

Très 
avantageux

vin blanc 
GheStS (étranger)

5% Timbres S.E.N.J. net
le litre | AB 1 QdL

(verre en plus ) MmW9 ¦'WW

ZIMMERMANN S. A.

A vendre

vin blanc de Neuchâtel, 1958
en bouteilles, garanti de premier choix.
Tél. 5 35 02.

A vendre
PROJECTEUR

« Agfa » pour photos en
couleurs. — S'adresser
après 18 h. à A. Wenker ,
fabrique Touchon, Va-
langin.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...... satisfaction
certaine !

A vendre
(belle occasion) 1 cham-
bre à coucher complète,
1 Ht complet, 1 buffet
de service, 1 table, 4
chaises, 1 régulateur, 1
potager à bols, 1 canapé,
1 lavabo, 1 cuisinière à
gaz. Téléphoner au (038)
5 80 70.

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.

Poussette
crème, à vendre d'occa-
sion, avec accessoires. —
Cavalier!, Blbaudes 24.

' A vendre une

machine à laver
« Mlele » avec essoreuse,
fonctionnant à l'électri-
cité, en parfait état. —

S'adresser : Fontatne-
André 78, 1er étage.

A VENDRE
un dlvan-couch, 2 fau-
teiulls assortis. — Tél.
8 2S 85, après 19 heures.

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

Nos plants de qualité incomparable !
SUPERFECTION (Walllsa). Des fraises encore cet
automne ! Remontante à très gros fruits, rende-
ment énorme de mal Jusqu'au gel. Exclusivité da

vente
10 p. Fr. 5.— ; 25 p. Fr. 10.— ; 50 p. Fr. 18.—
MADARrE MOCTOT, de pieds mères sans virus,

fruits géants
25 p. Fr. 5.— ; 50 p. Fr. 9.— : 100 p. Fr. 16 

contre remboursement, mode de culture
WALLISA, pépinières de fraisiers, Monthev (Valais)

Haefliger & Kaiser S.A. (uWi)\
NEUCHATEL \$Ky

Pour pique-niques ou pour
grillades en plein air

CHARBON DE BOIS
i 1rs qualité

En vente à notre magasin

Seyon 6 Tél. 5 24 26

POUR CAUSE DE DEPART
on offre à vendre à prix avantageux : 1 table à
rallonges, petites tables, bureau, 2 canapés, 1 la-
vabo, chaises cannelées, réchaud à gaz, vaisselle
et divers objets ménagers ; 1 machine a écrire
« Hermès », 2 étagères, livres.

S'adresser : SAMEDI APRÈS-MIDI 29 août, dès
14 heures, fbg de la Gare 25, 1er étage face.
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Le médecin de famille vous dit...

Il faut avoir une épine dorsale
Comment la colonne vertébrale

est-elle bâtie ? Nous avons parlé de
ses éléments essentiels, les corps
vertébraux. Ils sont faits d'un tissu
osseux peu compact et fort spon-
gieux, sauf à leurs faces supérieu-
re et inférieure. Ces durs plateaux
osseux ne sont pas au contact : ils
sont rembourrés par des coussinets
feutrés, appelés disques interverté-
braux , dont l'extensibilité réduite
permet et modère flexions et tor-
sion. Sur sa face postérieure, le
corps vertébral présente une im-
portante superstructure , délimitant
un espace longitudinal où se trouve
nichée la moelle ép inière, organe
essentiel de notre système nerveux
central , faisceaux de câbles conduc-
teurs , siège de « centrales » secon-
daires mul t iples. Ce « canal médul-
laire » n 'est pas cont inu , il per-
met , par des fenêtres disposées tout
le long de son parcours, la sortie
de troncs nerveux émanés de la
moelle épinière. C'est sur la su-
perstructure vertébrale que s'insè-
re le puissant appareil ligamentai-
re et musculaire qui donne à la
colonne vertébrale sa solidité et sa
mobilité.

Chez le nouveau-né cet appareil
musculaire et ligamentaire est fai-
ble. Le dos est entièrement plat ,
du siège jusqu'au crâne. Si on a
l'imprudence d'asseoir un tout pe-
tit , la tête tombe en avant et le
dos s'incurve cruellement. Mais très
tôt , le « gigotement » de l'enfant
crée un mouvement de va-et-vient
du bassin , qui tend à renforcer
la musculature lombaire et à creu-
ser les reins. En outre, l'enfant,
tourné sur le ventre, s'efforce très
tôt de redresser la tête et même
de prendre appui sur les coudes,
ce qui incurve la nuque et vient
accentuer l' encellure lombaire. Ain-
si, peu à peu et tout naturellement,
la colonne vertébrale prend sa for-
me sinueuse et constitue sa mus-
culature.

Ce sont une succession d'efforts ,
de tractions, de pulsions et de pres-
sions qui finissent par façonner la
pièce maîtresse de notre anatomie.
On se rend compte évidemment
que, sur le nombre des facteurs en
jeu, il suffit de la déficience d'un
seul pour que s'enchaîne une série
de compensations approximatives.

Tant que les tissus sont jeunes et
souples, il n'y paraît pas. Mais il
s'agit là de troubles en puissance
qui ne deviennent manifestes que
des années plus tard. Dès le plus
jeune  âge, le destin de notre colon-
ne vertébrale s'écrit. 11 est donc
indispensable de veiller à ce que
l'alimentation du petit enfant  con-
tienne en suffisance les vitamines
et les sels minéraux nécessaires à
la constitution de l'os, et égale-
ment  indispensable de j ouer très
tôt avec lui , d'une gymnastique pas-
sive et active propre à développer
la musculature dorsale. 11 est inut i -
le de se borner à fournir  une quan-
tité d'aliments abondante , si la dé-
pense énergéti que n'est pas mise
en action. La formation et la con-
formation des os dépendent aussi
du mouvement et , inversement, ce
mouvement ne peut rester utile et
harmonieux qu 'en présence d'os
suffisamment solides et bien faits.
Tout , dans la vie, dépend de tout.
La cause apparente de quel que cho-
se est elle-même condi t ionnée  par
ses propres conséquences.

Ainsi , paradoxalement dressé à
la verticale, l 'homme-quadrupède a
pris une a t t i tude  dominatrice. Mais
derrière cette at t i tude , quelle ten-
tation de se courber, de ramper
devant le danger ! Nous allons, le
ventre offert aux coups et la gor-
ge découverte. La position à quatre
pattes est plus prudente  ; ces par-
ties vulnérables sont protégées. A
la fois hardi et terrifie de sa har-
diesse, l'homme cherche son poinl
d'équilibre. Entre la posture du fœ-
tus qui, la tète repliée, couvre son
ventre de ses genoux et de ses
coudes, et celle que nous prendrons
un jour , étendus la face vers le
ciel , il y a les années où nous de-
vons rester debout. Il faut  donc
avoir une épine dorsale capable de
soutenir notre tête trop lourde et
de faire supporter ce poids à no-
tre bassin , où vit le plus profond de
notre ventre.

Ces considérations dont le symbo-
lisme peut faire sourire, se retrou-
vent quotidiennement au cabinet de
consultation : la lassitude devant
l'existence, l'inquiétude, l'angoisse
et la fatigue, bien souvent, s'expri-
ment par des douleurs lombaires
que la meilleure radiographie ne
peut expliquer. C'est que notre
dos trahit ce que nous n 'osions
pas ou ne pouvions pas dire en
face.

LE TOUBIB.

Le Cantonalien Fink
convoqué à Macolin

Désireuse de réunir plu s de quarante
joueurs au camp d'entraînement des
équipes nationales qui aura lieu du 1er
au 3 septembre, à Macolin , la commis-
sion de sélection de l'A.S.F. a dû se
contenter de convoquer les 37 joueurs
suivants, plusieurs autres s'étant désis-
tés pour des motifs divers :

H. Weber (F.-C. Bâle) , E. Graf (Bien-
ne) ,  R. Jàger, K. Leuenberger, Ph. Pot-
tler (Chaux-de-Fonds) , F. Riva (Chias-
so), R. Burger , B. Gabrleli , R. Vonlan-
then ( Gasshoppers), R. Hamel, E. Kar-
rer , W. Loffel , R. Raboud (Granges),
K. Armbruster, A. Grobéty, R. Hosp,
M. Vonlanden (Lausanne), H. Schmld-
hauser ( Lugano) , W. Frey, W. Schuma-
cher , P. Wolflsberg (Lucerne), R. Maf-
flolo, R. Schneider ( Servette), K. Else-
ner (Winterthour), E. Mêler, H. Schnel-
ter , A. Schnyder, L. Walker (Young
Boys) , B. Brlzzl , W. Leimgruber, R.
Mâgerll, A. Pastega, W. Schley, R. Wil-
trich (Zurich), H. Fini (Cantonal), P.
Wespe (Young Fellows) et P. von Burg
(U.G.S.). 

Affrontant demain Cantonal
sur le stade de la Maladière

Brùhl est un benjamin
qui se porte bien

Cantonal affrontera demain BrQhl
s^ns son arrière central Tacchella. Les
dirigeants neuchâtelois devront, au se-
cond match déjà, remanier une équipe
qu'ils avaient eu bien de la peine a
composer.

Qui tiendra le rôl e d'arrière cen-
tral ? Il est vraisemblable que ce poste
sera confié à ChevaMey, qui s'y com-
porta de façon honorable les fois où
on l'y plaça. Pour compléter l'équipe,
c'est-à-dire pour le poste d'arrière la-
téral habituellement tenu par Chieval-
ley, on parle de jeunes éléments tels
que Cometti et Edelmann. Pourquoi
pas ? Il y a des jeunes qu 'il faut lan-
cer quand les circonstances le permet-
tent. Car, à force de faire antichambre,
on finit par perdre le feu sacré.

Contrairement à ce qu'on pouvait
supposer à la veille du championnat ,
Bruni n 'est pas une équipe sans dan-
ger. Les Saint-Gallois ont entamé la
compét ition brillamment. Ils ont battu
Urania par 4-1. Pour un coup d'essai,
ce fut un coup de maître. Mais , en dé-
finitive, cette victoire saint-galloise
n'est pas un mal pour les Neuchâte-
lois. Ça augmente l'intérêt du match
de demain ; ça incite Cantonal à ne
pas mésestimer son adversaire ; ça a
permis à ce même Cantonal de pren-
dre déjà deux longueurs d'avance sur
cet Urania qui reste, malgré tout, un
des principaux candidats à la promo-
tion.

Dans les séries inférieures

Quels seront
les quatre éliminés ?

La coupe suisse se poursuivra du-
(rant ce prochain week-end pour les
clubs des séries Inférieures de notre
région.

A l'exception de Courtelary qui ren-
contrera Saint-Imier, ce ne sont plus
que des clubs de deuxième ligue qui
s'affronteront. Le vainqueur de cette
rencontre sera opposé le dimanche sui-
vant à Xamax.

Le Locle, qui vient de manquer de
peu l'ascension en première ligue, n'a
pas pu conserver tous ses Joueurs. Ce-
pendant, grâce à l'avantage du terrain,
11 devrait poursuivre son chemin en
coupe en éliminant Etoile. La logique
voudrait également qu'Hautertve vienne
à, bout de Fleurler.

Quant à Colombier, 11 se souviendra
en se déplaçant à Fontalnemelon qu'il
a une revanche à prendre sur son ad-
versaire. Ne fut-il pas battu (1-0) 11
y a quelques mois lors du match qui
devait désigner le champion neuchâ-
telois de troisième ligue ?

Voici l'ordre des rencontres :
Saint-Imier - Courtelary ; Le Locle -

Etoile ; Hauterive - Fleurler ; Fonibaine-
inelon - Colombier.

Sports universitaires
aux Jeux mondiaux de Turin

On est sans nouvelles
de la délégation coréenne
Les Jenx mondiaux se sont poursui-

vis vendred i à Turin et la délégation
soviétique s'est rendue à Superga pour
déposer une gerbe de glaïeuls rouges
au monument élevé à la mémoire des
foot balleurs italiens , victimes de la
catastrophe aérienne qui se produisit
le 6 mai 1949.

La formation des poules éliminatoi-
res du tournoi de volleyball a été
communiquée comme suit :

Poule A : Roumanie , Liban et Bré-
sU. — Poule B : Pologne, France et
Tunisie. — Poule C : Bulgarie , Turquie
et Yougosl avie. — Poule D : Italie ,
Belgique et Tchécoslovaquie.

La délégation nord-coréenne n 'étant
toujours pas arrivée à Turin , elle n'a
pas été prévue dans cette répartition
mais pourrait éventuellement être
ajoutée à la poule C si elle arrivait
avant dimanche. En baskethall, la Co-
rée du Nord a dû être déclarée battue
par forfait par le Brésil , en poule B.

Le tournoi de water-polo a débuté
par la victoire , en poule B, de l'Alle-
magne sur la Roumanie par 5-3 fmi-
temps 3-0), celui de basketball par le
succès de la Hongrie sur la Hollande
(poule A) par 56 à 38 (31-15) et celui
die volleyball par la défaite de la Fran-
ce devant la Pologne (3 sets à 0).

En escrime, le tournoi indiv iduel
masculin au fleuret a débuté et, à
l'issue des sept poules éliminatoires ,
28 concurrents restent en lice pour le
second tour. Parmi les éliminés figure
le Suisse Cerottini.

Aux championnats cantonaux
qui commencent aujourd'hui

De dangereux adversaires
pour Raymond Cattin

Le championnat cantonal se dérou-
lera du 29 août au 6 septembre sur les
six courts du Club de tennis die Neu-
châtel ; il est ouvert à tous les joueurs
faisant pamtie d'un club du canton ou
domicilié dans le canton. Il compoirte
neuf épreu ves, chacune d'elles comptant
pour un titre de champion cantonal.
Elles se répartissent comme suit :

1. Simple messieurs ouvert (toute caté-
gorie) réunira cette année une vingtaine
de joueurs. Le tenant du titre depuis
quatre ans, Raymond Cattin, devra lutter
ferme, de nouveaux joueurs étant en liste
pour essayer de lui ravir son titre ; nous
pensons, entre autre, à MM. Zen-Ruffl-
nen, de la Chaux-de-Fonds, André Capt,
le champion romand junior, et Hacker,
du C.T. le Mail. Jamais cette épreuve
n'aura été aussi disputée.

2. Série C messieurs : Trente joueurs
tenteront d'emporter le titre, actuelle-
ment détenu par André Oapt.

3. Série D messieurs : Près de cinquante
joueurs lutteront d'arnache-pied, la vic-
toire permettant d'accéder à la série su-
périeure.

4. Simple dames ouvert : Le Utoe de
championne cantonale est vacant à la
suite du départ de MMe Klek ; la finale
mettra aux prises, très certainement, Mm»
Vutlle et Mlle Crosa.

5. Série D dames : Tibre également va-
cant, Mme Aubert , de la Chaux-de-Fonds,
ayant passé en série C après deux victoi-
res consécutives.

6. Double messieurs ouvert : Qui pourra
ravir le titre aux toujours Jeunes Joueurs
E. Bllieter - R. Cattin ? Il est permis d'es-
pérer que nous assisterons, comme l'an-
née dernière, à une finale apremenit dis-
putée contre la paire Trlpet - Crosettl.

7. Double mixte ouvert : Titre à ravir à
Mme Vuille - M. Crosettl.

8. Simple juniors messieurs : André
Capt doit sans difficulté gagner et garder
définitivement son challenge.

9. Simple Juniors demoiselles : Mlle
Croea s'adjugera facilement son deuxième
titre.

X X X
En résumé, plus de cent joueurs ', to-

talisant environ deux cent v ingt ins-
criptions, s'affronteront durant ces dix
jours. Ce iouinnoi qui d'amoée en année
prend toujours pluis d'ampleuir prouve
qu'il répond à une nécessité en permet-
tent à tous les joueurs du canton de se
retrouver et de mesurer ainsi leurs pro-
grès.

SAMEDI
Cinéma

Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Lettres de
mon moulin.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h., L'auberge du
6me Bonheur. 17 h. 30, Rose Bernd.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ça n'arrive
qu'aux vivants.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Toi le venin.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Folles-Bergère.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Frankensteln

s'est échappé.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

f 11 I L E S_ E MISSIONS ! jjjj§
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., variétés po-
pulaires. 12.20, ces goals sont pour de-
main. 12.30, chœurs de Romandle. 12.45,
Informations. 12.55, demain dimanche,
avec en intermède : mais à part ça.
13.25, route libre. 14.10, nos patois.
14.30, chasseurs de sons. 14.55, les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 16.20,
la semaine des trois radios. 15.35, l'au-
diteur propose...

16.50, moments musicaux. 17.05, swlng-
Bérénade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le micro dans la vie. 18.40, reportages
sportifs. 19 h., ce jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.05,
le pont de danse. 20.10, commission
d'enquête. 20.35, service secret : « Mort
d'un clochard •- . 21.20, que sont-ils deve-
nus. 21.30, théâtre, amour et parapluie.
22 h., le fond du problème. 22.30, Infor-
mations. 22.35, sourlre-party.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique ma-

tinale. 7 h.. Informations. 7.05, musique
tzigane. 11 h., émission d'ensemble, vio-
lon et piano. 11.30, orchestre symphonl-
que. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05, negro
spirituals. 12.20, wlr gratulleren. 12.30,
informations. 12.40, Joyeuse fin de se-
maine. 13.40, chronique de politique In-
térieure. 14 h., extraits de nos archives
de disques. 15.30, magazine de la radio
et de la télévision.

16.15, harmonies légères. 16.45, cau-
serie en dialecte. 17 h., musique suisse.
17.20, octuor à cordes. 17.55, pour mada-
me. 18.15, jazz d'aujourd'hui. 18.45,
piste et stade, magazine sportif. 19 h.,
actualités. 19.15, les cloches. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., vacances en Espagne, va-
cances à Rome, vacances à New-York.
20.45, Euseblus Bltterll und die Reiss-
nâgel », danses. 22.15, Informations. 22.20,
concert symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 . Bahla, la

Sainte, reportage. 21 h., bonnes vacan-
ces. 22 h., informations. 22.05, c'est
demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, soirée gaie.

Pour terminer : propos pour le diman-
che, Informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tlons. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe.
9.50, Intermède. 10 h., culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, informations. 12.55,
en attendant trois fols trois. 13.05,
trois fois trois. 13.35, les espoirs de la
chanson. 14 h., «Le balcon du ciel »,
pièce de Fabla Jegher. 15.10, la route
enchantée. 15.45, reportage sportif.
17.10, l'heure musicale. 17.55. vie et
pensée chrétiennes. 18.05, la Ménes-
trandle. 18.25, l'actualité catholique.
18.40, reportage sportif. 18.50, reportages
sportifs. 19 h., les résultats sportifs.
19.15, informations.. 19.25, divertissement
musical. 20.15, fin de mois... Faim de
toi... 20.30, « Il Mondo délia Luna »,
opéra de Haydn. 22.30, Informations.
22.35, la symphonie du soir. 23.12,
musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe du jour , choral de

Bach . 7.50, Informations. 7.55, concert
matinal de musique ancienne. 8.45, pré-
dication catholique-romaine. 9.15, musi-
que chorale religieuse. 9.45, prédication
catholique chrétienne. 10.16, concert sym-
phonlque. 11.20, poèmes de Schiller , mu-
que de chambre, Beethoven. 12 h., solis-
tes. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif bàlols,
13.30, calendrier paysan ; en intermède :
musique champêtre. 14.15, club de man-
dolines. 14.30, Jodels et cors des Alpes,
15 h., à propos de l'expo6ltion comme-
moratlve Paul et Fritz Sarasln. 15.30,
concert récréatif.

16 h., sports et musique. 17.30, nou-
veautés culturelles et scientifiques. 1B.05,
solistes. 19 h., les sports du dimanche,
19.20, communiqués. 19.30, Informations.
19.40, pages d'opéras. 21 h., une histoire
d'amour par lettres. 21.40, concert sym-
phonlque. 22.15, informations. 22.20,
rythmes, parade de chanteurs et de
chansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.50, championnats européens de ca-

noë. 17 h., dessins animés. 17.15, Grand
Prix des Nations de motocross. 20.15,
téléjournal . 20.30, Jouez avec nous. 21.15,
aux frontières de l'Image : Roberto Ros-
sellini. 21.50, les ballets de la Semaine
de la rose, Genève 1959. 22 h., Informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
16 h., championnats européens de ca-

noë. 17 h., résultats sportifs. 17.15, Grand
Prix des Nations de motocross. 18 h.,
résultats sportifs. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Cinq millions cherchent un héritier »,
film. 22 h., commentaires et reportages,
22.15, informations.

On cherche
des organisateurs pour les

championnats internationaux
La prochaine saison de tennis de ta-

ble, qui sera marquée pair le déroule-
ment d'un nouveau championnat , celui
de ligue nationale B (dont les équipes
siéront réparties en deux groupes), dé-
but era en septembre ; en outre, plu-
sieurs tournois internationaux figurenit
diéjà au calendirier de la F.S.T.T. : celui
dm Silver Star de Genève (le 20 sep-
tembre) et les championnats de Zurich
(25 octobre), qui seront précédés, du 11
au 13 septembre, à Maggiora (Italie),
d'unie rencontre des quatre pays Italie -
France - Autriche - Suisse, où Hugo
Utrchetti et Mairio Mairiotti défen dront
les couleurs helvétiques. Les champion-
nats nationaux sont prévus les 19 et 20
mairs, à Chiasso, alors que les cham-
pionnats intiematdonaïUK de Suisse n'ont
pas encore trouvé d'organisateurs. En-
fin , avant les chanupiomnats d'Europe
qui auront lieu du 3 au 10 avril, à Za-
greb, des matches internationaux seront
certainement conclus avec la Belgique
et la Hollande.

Une intéressante exposition
à la Rotonde

Vendredi 28 août s'est ouverte à
Neuchâtel une exposition spéciale : « La
clef du confort ». Cette revue du meu-
ble révèle de façon claire et précise
que l'aménagement individuel d'un in-
térieur n'est pas exclusivement réservé
aux milieux aisés ne connaissant pas
les soucis d'un budget. Pour créer un
foyer élégant et personnel , il importe
en premier lieu de vouer un soin j u-
dicieux au choix des meubles.

Les ensembliers de la maison Pfister-
Ameublements S.A. ont aménagé cette
exposition d'une manière particulière-
ment heureuse. Elle offre quant i té
d'idées nouvelles pour l'aménagement,
la transformation et la rénovation des
foyers.

Dans l'espace restreint de la Ro-
tonde, la maison Pfister n'a pu pré-
senter qu 'une partie de son choix , mais
cette sélection vous laisse deviner la
variété de la collection complète qui
comprend six cents chambres-modèles
et plusieurs milliers de meubles divers.
Une loterie à laquelle peuvent prendre
part les visiteurs augmente l'attrait
de l'exposition.
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£ Les 3 mes Jeux panamérlcalns ont été
officiellement ouverts à Chicago, par
Mllton Eisenhower, au nom de son frère
le président des Etats-Unis, dont il a
lu en espagnol un message saluant les
participants.
£ Match International d'athlétisme
Suède-Finlande à, Goteborg, résultat fi-
nal : 200-209.
£ Neuf concurrents seulement ont été
classés dans le marathon de la Manche.
L'Américaine, d'origine danoise. Greta
Andersen, qui avait lemporté les deux
dernières éditions de l'épreuve, a terminé
septième et première des femmes, en
15 h. 25', ce qui lui a valut un prix
de 5000 francs suisses. Elle est aussitôt
repartie peur tenter de regagner la Fran-
ce. Toutefois, après plusieurs heures d'ef-
forts, elle a dû abandonner cette nou-
velle traversée car elle souffrait de trou-
bles gastriques.
0 C'est demain que se déroulera sur
les links de Monruz le championnat
suisse féminin de minigolf. Chaque con-
currente devra accomplir trois parcours,
les deux meilleurs entreront en ligne de
compte pour l'attribution du titre.

Quatre professionnels de la troupe
de Jack Kramer accomplissent ac-
tuellement une tournée dans notre
pays. Il s'agit des Australiens Hoad ,
Cooper,, Anderson et de l'Américain
Tony Trabert , que nous voyons ci-
dessus en pleine action. Trabert est
actuellement le meilleur de ces qua-
tre tennismen. Il semble d'ailleurs
que Kramer soit fatigué d'avoir au-
tant d'Australiens dans sa troupe.
Il voudrait bien la rendre plus In-
ternationale en s'assurant les servi-
ces — c'est le cas de le dire — de
l'Italien Sirola , du Péruvien Olme-

do et de l'Hindou Krishnan.

Tony Trabert
le meilleur des quatre

FOOTBALL
championnat de ligue A

30 août : Bâle - Bienne ; Granges -
Grasshoppers ; Lausanne - Chlaa-
so ; Lugano - Servette ; Lucerne -
Chaux-de-Fonds ; Winterthour .
Bellinzone ; Zurich - Young Boys.

championnat de ligue B
30 août : Berne - Longeau ; Cantonal -

Bruni ; Fribourg - Yverdon ; Slon-
Schaffhouse ; Thoune - Vevey ;
Urania - Aarau ; Young Fellows -
Langenthai.

AUTOMOBILISME
29-30 août : Course Internationale de

côte : Klosters - Wolfgang.
CYCLISME

29 août : Critérium professionnels à
Schônenwerd ; omnium amateurs
à Fleurler.

ATHLETISME
30 août : Finale des championnats

suisses Interclubs catégories A et
B à Berne.

GYMNASTIQUE
30 août : Fête cantonale neuchâtelol-

se â l'artistique à Savagnler .
TIR

30-31 août : Championnats d'Europe
pour petit calibre à Milan.

TENNIS
29-30 août : Finale de la coupe Da-

vis : Etats-Unis - Australie à Fo-
rest Hills. Championnats canto-
naux à Neuchâtel.

MOTOCYCLISME
30 août : Cross à Burgistein ; course

sur gazon à Payerne.
OOLF

80 août : Championnats suisses indi-
viduels féminins de mlnlgolf à
Neuchâtel .

LUTTE
30 août : Fête cantonale bernoise à

Bienne .
YACHTING

29-30 août : Championnats d'Europe
au Sllsersee. Championnats suis-
ses des « Vauriens » à la Neu-
veville.

SKI NAUTIQUE
29-30 août : Championnat suisse à

Neuchâtel.
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O Matohes amicaux de football : Mar-
tlgny - Sion 6-2 ; Gênes - Lugano 4-0.
£ Pour la coupe de football des villes
de foire, les dates des matches aller et
retour de la demi-finale entre Union
Saint-Gllloise et Birmingham City ont
été fixées au 7 octobre à Bruxelles et au
4 novembre à Birmingham., n reste en-
core un quart de finale à disputer (avant
le 15 septembre) entre Barcelone et In-
temazloniale et le vainqueur devra ren-
contrer Belgrade dons l'autre demi-
finale.
0 L'Union européenne des vélodromes
d'hiver a prévu comme suit les cham-
pionnats d'Europe de la saison hiverna-
le 1959-1960 ; demi-fond , à la Deutsch-
landhalle de Berlin, le 5 décembre ; amé-
ricaine, à Anvers, le 6 février ; omnium,
â Dortmund, â une date non encore dé-
terminée.
£ L'Américain Joe Brown, champion du
monde de boxe des poids légers, a battu
le Cubain Santiago Ramlrez par k. o. au
7me round, lors d'un combat ne como-
tant pas pour le titre et organisé à Bâ-
ton-Rouge (ville natale de Joe Brown)
au profit d'œuvres charitables.

Selon Jack Solomons, le promoteur
londonien , l'Américain aurait accepté de,,
mettre son titre en jeu contre le Bri- ,\
tannique Dave Charnley, soit à Hous-'¦' ¦
ton (Texas) le 3 novembre ou le 1er
décembre, soit à Londres le 9 décembre.
f) Le meeting d'athlétisme que la So-
cleta Atletlca et la SFG Fédérale avalent
organisé en commun â Lugano avec la
participation d'étudiants japonai s qui
doivent participer aux Jeux mondiaiix .
universitaires de Turin a passé presque
complètement Inaperçu . Les athlètes se
sont mesurés devant des gradins vides,
puisoue la recette totale des entrées s'est
« élevée » â 74 francs !

LOC'AENO. — A l'Issue de la 4me
étape du Tour de Suisse aérien, qui
comportait la traversée des Alpes du
nord au sud, le Suisse Walo Hôrning,
sur Saflr , a détrôné le Hollandais Bob
Smulders, sur Navlon, du poste de
leader qu'il occupait depuis le début de
l'épreuve. Classement général après l'éta-
pe Fehraltorf-Agno - Lugano :

1. W. Hôrning (S) sur « Safir », 655
points ; 2 . Smulders (Hol) sur « Na-
vlon s, 645 ; 3. H.W. Arnold (Al) sur
« Cessna », 505 ; 4. J.H. Menten (HoJ)
sur « Piper », 495 ; 5. H.A. Burgerhout
(Hol) sur « Travel Air », 420 ; 6. O.
Bilger (Hol) sur « Auster», et Mlle C.
Deriga (Hol ) sur « Piper », 410 ; 8. A.
Coeudevez (S) sur « Bonanza », W. de
Vrles (Hol). sur « Ercoupe», HB. Sho-
well (G-B) sur « Auster », B. Uges (Hol)
sur « Sokol », et L.J. Garnier (Fr) sur
« Norecrin », tous 370.

l n des meilleurs romans dessinés f rançais
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BHRGAME. — Ainsi qu'il avait été
annoncé, l'équipe d'Allemagne de l'Est,
dont faisait partie le champion du mon-
de Gustav Schur, n'ayant pu obtenir à
tempe les visas d'entrée en Italie, six
équipes seulement ont pris le départ de
la première demi-étape, une course cy-
cliste contre la montre par équipes sur
le parcours Bergame-Copia.no, de la
« Roue d'or» , épreuve réservée aux ama-
teurs. Classement de la première demi-
étape :

1 Italie A (Chlodtnl, Pifferl, Tonuccl,
Trape, Venturelli. Zorzi) les 7il km. en
1 h. 32' 31" (moyenne 46 km. 046) ; 2.
U.R.S.S. (Melkhov, Moskvlne. Petrov,
Tcherepovitch, Kapitonov, Kolumbet)
1 h. 33' 14" ; 3. France (Sauvage, Duez,
Hamon, Jacquelin, Lacombe, Reaux) 1 h.
36' 15'' ; 4. Belgique (Cornelis, Claes,
Goossens. Roman. Troonbeeckx , Verlln-
den) 1 h . 36' 20" : 5. Ital ie B (B. Ml-
les!, C'erblni , Martini , Menlli , Fontana,
Zanchetta) 1 h. 36' 33" ; 6. Suisse (Al-
bisetti , Bigler, Kohli. Sch&ppi, Schleuni-
ger, Volkart) 1 h. 37' 08".

Problème >« > 58

HORIZONTALEMENT
1. Attr ibut  de la Folie. — Démons-

tratif .
2. Le bon doit éveiller votre méfiance

— Pétulant.
3. Plus elle est fixe , et plus elle nous

agite. — Fait des imitations.
4. Dans le nom d'un feu connu des

marins. — Monnaie bulgare.
5. Interjection. — Empoisonneuse ro-

maine.
6. Achevés. — Du verbe avoir.
7. Franchit  le Rubicon. — Le suppli cs

de la question.
8. Tout dévoué. — Puits naturel.
9. Lettre grecque. — Une révolte d»

cipayes y éclata il y a un siècle,
10. Pronom. — Il a vécu dans lj

Bohême.
VERTICALEMENT

1. Possessif. — On ne doit pas eu
avoir deux.

2. Pomme. — Balance.
3. Tourne autour , mine de r ien. —

Discipl e de Raphaël.
4. Opéra de Rossini.
5. Roulement sur une note . — Anirm!.
6. Pour tirer juste. — L'Alphée mit

de l'ordre dans celles d'un négligen t.
7. Qui les connaît ne fait pas

d'impairs.
8. Quand on les tient tous , l'intrigue

est vouée à l'échec.— Sur un torrent
corse.

9. Sa chevelure n 'a jamais connu de
peigne. — Forme d'avoir.

10. Il soigne des animaux. — Pronom,
Solution du No 57
Problème No 57
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Cinéma
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Lettres de

mon moulin.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., L'auberge du

6me Bonheur. 17 h. 30, Rose Bernd.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ça n'arrive

qu'aux vivants.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Toi le venin.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Folies-Bergère.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Frankensteln

s'est échappé.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative. Grand-Rue

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



Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 49
ALIX ANDRÉ

* — Marie-Françoise ? ré péta la ma-
lade. Vous ne vous t rouviez  donc
pas ensemble ?

— Si. Mais elle n 'a pas a t tendu la
fin de l'orage pour me quit ter .

Flamark s'avança i t  ma in tena n t
vers sa tante. Il ajouta :

— .le vous posais, d'ai l leurs,  une
question superflue. N'ayant pas, en
bas , aperçu l'auto  de Françoise , je
n 'espérais pas qu 'elle fût de retour.

Le jeune homme se laissa tomber
dans le fauteui l  occup é quelques
inst ants  auparavant  par Théodora. Il
parai ssait fatigué, plus sombre et
plus pâle que d 'habi tude.  Néan-
moins , se tournan t  vers Mlle d'Es-
chevannes , il l'enveloppa d'un regard
scrutateur.

— Pardonnez-moi , tante  Fée, dit-
il , je ne vous ai même point  de-
man dé de vos nouvelles. J ' ignorais
tout de votre  crise de cette nuit ,
et c'est seulement lorsque je suis
rentré , il y a quelques minutes à
peine , que Trude m'a mis au cou-
rant. Je ne lui ai pas caché mon
déplai sir d'être si tardivement  pré-
venu.

Evrard ne dit pas qu 'il aurait pu
connaître l'état de Mlle d'Eschevan-
nes le matin , au moment où il ve-
nait lui souhaiter le bonjour avant
son départ. Mais ce qu 'il avait ap-
pris de Gertrude, et surtout ce que
lui révélait le visage vieilli et ra-
vagé, venait de le décider à taire
certains reproches qu 'il comptait
bien , un instant  auparavant , formu-
ler. Il ne se serait pas pardonné
d'aggraver l'état de la vieille demoi-
selle , en lui révélant qu 'il avait sur-
pris son entret ien avec Marie-Fran-
çoise.

— Je vais mieux , répondit Mlle
d'Eschevannes avec un rassurant
sourire , et , demain , j ' irai  tout à fait
bien. Gertrude a fai t  p lus de bruit
autour  de ces malaises que cela
n 'était nécessaire , vraiment.

— Pourquoi ne m'a-t-on pas char-
gé de prévenir le docteur , au be-
soin , de le ramener ?

— Parce que je n 'ai nul besoin de
lui , Evrard. Il me suff i t  de me con-
former à ses ordonnances de cet hi-
ver , et d'user des mêmes remèdes.
Comme j 'en possédais prudemment
une réserve, c'est ce que j' ai fait.

» Et ma in tenan t ,  enchaina-t-elle ,
dis-moi , es-tu inquiet au sujet de
Marie-Françoise ? Comment as-tu pu
la laisser rentrer seule ? »

Les yeux du jeun e homme quittè-
rent le' visage de Mlle d'Eschevan-
nes , pour aller vers la fenêtre où le
déclin du jour s'inscrivait.

— Je ne suis pas inquiet. Néan-

moins, je me demande où elle peut
se trouver , puisque je viens de par-
courir la même route qu 'elle eût
dû suivre, sans apercevoir la moin-
dre trace de sa voiture. Quant à la
laisser rentrer seule...

Evrard s'interromp it , garda un
instant le silence comme s'il hésitait
à poursuivre. Enfin , son regard re-
vint à Mlle d'Eschevannes.

— Il s'est passé, cet après-midi,
entre Françoise et moi , une chose
incroyable , tante Fée, dit-il ; oui ,
vraiment stup éfiante , extraordi-
naire !

Et , après une brève pause :
— Mlle Dorval m'a demandé de

l'épouser.
La vieille demoiselle porta sa

main à ses lèvres pour étouffer  un
cri , tandis que le visage de Fla-
marck s'altérait plus encore.

—¦ Vous jugez comme moi cet
événement invraisemblable , n 'est-ce
pas ?

Ulri que d'Eschevannes secoua la
tète. Elle maudissait  le saisissement
dont elle n 'avait pu se défendre , et
redoutait  l ' interpréta t ion que le
jeune homme lui donnait.

— Non , Evrard , non , dit-elle dou-
cement , il n 'y a jamais rien d'in-
vraisemblable dans l'amour , et sur-
tout pas dans celui que tu as pu
insp irer. Aussi n 'est-ce point la stu-
peur qui m'a saisie, mais la joie.
Oh ! oui ! la j oie !

Elle ferma les yeux , comme pour
mieux savourer ce dont elle parlait ,

et deux larmes, lentes et lourdes,
glissèrent le long de ses joues.

— Tante Fée ! s'écria Flamarck
avec une sorte d'effroi.

Et, aussitôt :
— Vous ne pensez pas sérieuse-

ment ce que vous venez de dire ? De
l' amour ! De l'amour pour moi,
Marie-Françoise si vivante , si rayon-
nante ! De l'amour pour l'être que
je suis 1

Elle lui tendit les mains en pleu-
rant.

—¦ Evrard , ne parle pas ainsi , ne
doute pas de toi ! Cet être n 'existe
plus. Tu possèdes, si tu le veux ,
toutes les séductions , maintenant
que la maladie t'a quitté.

¦— Pour combien de temps ?...
murmura-t-il en pressant sur ses lè-
vres les mains belles et douces de
tante Fée.

Il les laissa retomber , et comme
Mlle d'Eschevannes se soulevait à
demi , une véhémente protestation
aux lèvres , il la devança.

— Non , non, je vous en prie !
» Je sais d'avance ce que vous

allez me dire , reprit-il avec lassi-
tude. Vous me parlerez de santé re-
venue, de progrès tellement inat ten-
dus , tellement surprenants , qu 'on
peut les considérer comme déf in i -
tifs. Vous me parlerez d' exception
à cette loi terrible de l'hérédité ;
de miracle , non seulement possible ,
mais certain. Vous me parlerez
même de sécurité et d'avenir !

— Eu effet , je te parlerai ainsi

parce qu'il le faut , parce que je le
dois , affirma avec force Ulri que
d'Eschevannes. Et tu dois , toi , met-
tre toute ta confiance en Dieu , et ne
pas repousser le bonheur qui s'of-
fre , ni celle qui te l'apporte.

Et , changeant soudain d'intona-
tion , Mlle d'Eschevannes interrogea ,
à voix presque basse :

— Evrard , aimes-tu cette jeune
fille ?

— Si je l'aime !
Il se mit à rire , passa sa main sur

son front et répéta :
— Vous me demandez si je l'ai-

me !...
» Mais pouvait-il en être autre-

ment , poursuivit-il avec un sombre
désespoir. Pouvais-je rester insensi-
ble à tant de beauté , de charme et
d'intelligence ? à tant  de vie exubé-
rante , joyeuse ?... Si je l'aime ? Ah !
c'est au point , tante Fée , que j'ai
faili le lui avouer. Oui , il s'en est
fallu de bien peu que je ne com-
mette cette lâcheté. Même connais-
sant le mobile auquel Marie-Fran-
çoise obéissait , je ne me suis tu
qu 'au prix d'un effort surhumain.  »

Durant tout le temps qu 'Evrard
de Flamarck parlait , la vieille de-
moiselle ne l'avait pas quitté des
yeux. Et chacun des mots que son
neveu prononçait  semblait la bou-
leverser profondément.  L'un de
ceux-ci , pourtant ,  lui causa surtout
de la surprise. Elle le répéta :

— Le mobile , Evrard ? quel mo-
bile ?

Le jeune homme eut un sourire
amer.

— Celui qui fait agir l 'humanité
tout entière , ma tante , celui dont on
retrouve la trace à l'origine de tou-
tes les actions : l'argent !

» Oh ! Mlle Dorval n 'était pas mé-
prisable de rechercher , en somme,
quelques avantages à une union qui ,
par ailleurs , lui en eût apporté si
peu. Je ne la juge ni ne la blâme.
Seulement , je lui devais la vérité.

—¦ Quelle vérité , Evrard ? Je
meurs d'angoisse. Lui as-tu dit que
tes frères ?...

— Naturellement.  Agir d'une ma-
nière d i f férente  eût été pire qu 'une
malhonnêteté , pire qu 'une trahison.
Mais il ne s'agit pas de cela. Je lui
ai dit la vérité sur l'état de notre
fortune. Je lui ai dit qu 'elle ne trou-
verait , à Nandhorf , rien de ce qui
lui faisait souhaiter y demeurer , ni
aisance , ni sécurité , ni même l'assu-
rance absolue du lendemain.  Je lui
ai dit que ma mort même ne lui ser-
virait  de rien , et la laisserait aussi
dépourvue de ressources...

Flamarck s'interromp it brusque-
ment , devant l' expression que ve-
nait  de prendre le visage de Mlle
d'Eschevannes.

— Eh bien ! interrogea-t-il , me
désapprouvez-vous ?

— Tu lui as dit cela ! murmura
la vieille demoiselle , atterrée.

(A  suivre.)
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Nous avons considérablement élargi
tous nos rayons

[' Nouveautés stéréophoniques

UN CHOIX UNIQUE
PRIX AVANTAGEUX

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

mieux

JEANNERET - MUSIQUE
SEYON 28 - NEUCHATEL

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Joli magasin
d'alimentation

à remettre au bord du
Léman. Petite reprise.
Appartement à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres
P. 29-12 V. Publicitas,
Vevey.



Il y g 20 ans aujourd'hui
nos soldats commençaient les mobs de guerre

Souvenirs et documents sur une époque mouvementée et une date dramatique

(Suite de la Ire page)
Commentant les événements d' a-

lors avec cette sagacité dont il fai-
sait déjà preuve ci l 'époque et que
les lecteurs de ce journal n'ont cessé
d' apprécier depuis , notre rédacteur
en chef René Braichet écrivait le
26 août :

A mesure que les heures passent ,
le monde , un peu plus angoissé, se
demande si, réellement , il va au-
devant de l'irréparable catastrop he.
Tout dépend , il faut  le répéter , de
la volonté d'un seul homme, Adol-
phe Hitler , qui porte sur son épaule
le poids de la guerre ou de la paix
en Europe.

Et, dans son éditorial du 29 août ,
avant d'être mobilisé , Braichet écrit
sous le titre : « Le vrai drame » :

Nous assistons au grand règle-
ment de comptes du cont inent  ; nul
ne sait qui triomphera des deux

Le 18 septembre 1939, le gênerai Guisan faisait une visite à Neuchâtel où il reçut un vibrant
accueil de la population venue le saluer. On le reconnaît au centre de notre photo , en compagnie
des membres du Conseil d'Etat , au moment où il pénétrait dans la cour du château , précédé

d'un h uissier.

points de vue qui—s'affrontent ; -mil
ne sait si le règlement se fera par
la paix ou par la guerre. Les posi-
tions en présence sont si tranchées
que cette dernière parait , hélas !
aujourd'hui une éventualité proba-
ble. Mais la première conserve en-
core des chances de succès, dont
la principale pourrait bien consister
dans un revirement de l'Italie.

Aujourd'hui que les documents
o f f i c i e l s  et les archives secrètes ont
été publiés , en peut se rendre
compte que tout espoir de paix
était vain. On avait trop cédé de-
vant les exigences *et les coups de
force d'Hitler pour qu 'il renonçât
à ses visées impérialistes. Hitler
savait , était persuadé qu 'il pouvait
tout se permettre. Il  était convaincu
qu'il écraserait la Pologne en quel-
ques jours et il était pressé d'agir
et de liquider la situation avant le
15 octobre parce qu 'à cette daté ,
disait-il , la p luie et les brouillards
protégeraient mieux la Pologne que
n'importe quelle armée.

Et il a f f i rmai t  cyniquement au
comte Ciano que le confl i t  ne se
généraliserait pas en Europe parce
que les démocraties occidentales ,
mal préparées militairement , reste-
raient impassibles devant l'écrase-
ment de la Pologne et que , même si
elles voulaient intervenir , elles se
trouveraient dans l 'impossibilité de
porter dommage à l'Allemagne et à
l'Axe et le conf l i t  finirait sûrement
par la victoire des puissances tota-
litaires.

La Suisse mobilise
Telle était lu situation dans les

derniers jours d'août 1939. Elle était
si grave , elle laissait si peu d'espoir
que le Conseil f é déra l , réuni d' ur-
gence le 2S août , constatant l 'incer-
titude grandissante dans toute l 'Eu-
rope , décida de prendre « d'indis-
pensables mesures de sécuri té »,
c'est-à-dire de mobiliser une partie
de notre armée. Le 29 août , à 5 h.
du matin , quelque 80.000 à 100.000
hommes , les troupes de coiiverture-
fronlière notamment , étaient sous
les drapeaux et les Chambres f é d é -
rales étaient convoquées pour le len-
demain 30 août avec l' ordre du jou r
suivant :

1 Pleins pouvoirs an Conseil f é -
déral (comme en 191 M .

2. Election du g énéral.
Ces imp ortantes décisions f uren t

commentées à la radio par le pré-
sident de la Confédération , M.  Phi-
lippe  Etter , qui , s'adressant au pe u-
ple suisse, dit notamment :. '

Les graves dangers qui pèsent sur
les peup les de l'Europe ont engagé
le Conseil fédéral à prendre les me-
sures nécessaires à la protection de
notre territoire. Sans doute n 'est-il
pas impossible que ces dangers
soient écartés par des moyens paci-
fi ques. Nous esp érons que les ef-
forts de ceux qui s'app liquent à
sauvegarder la paix seront couron-
nés de succès...

Si la guerre devait éclater en Eu-
rope — ce qu 'à Dieu ne plaise —
nous confierons la protection de nos
frontières et , partant , la défense de
notre neutralité et de notre indé-
pendance , à nos valeureux soldats.

En marge de la mobilisation, le
Conseil f édéra l  prend encore d'au-

tres mesures de sécurité , d' ordre
économique celles-ci. Il décrète le
rationnement des denrées alimen-
taires et celui des carburants et
combustibles liquides , ainsi que la
réglementation de l'achat et de la
vente de la farine.

C'est le moment où commencent
à circuler les bruits les p lus fantas-
tiques , les nouvelles les p lus dénuées
de fondement.  On parle avec persis-
tance d' une révolution intérieure en
A llemagne , de la démission de Mus-
solini et , d' un autre côté , d' un dé-
faitisme en Grande-Bretagne.

Mais cela n'entame pas le moral
de notre population. A tel point que
la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
peut déclarer le 1er septembre :

Un fait significatif  montre à quel
point la population de notre ville
a conservé son calme en dépit de
la gravité des événements : la gare
de Neuchâtel a délivré 750 billets

pour les "excursions prévues avant
la fermeture de l'exposition des
chefs-d'œuvre du Prado , à Genève.

Cependant , la situation emp ire et ,
dans une édition sp éciale qu 'elle
publie vendredi 1er septembre , la
« Feuille d' avis de Neuchâtel » an-
nonce que les forces allemandes ont
franchi  la frontière polonaise sur
p lusieurs points , que l'Italie n'in-
terviendra pas pour le moment el
que notre gouvernement a décrété
la mobilisation générale , celle-ci de-
vant être e f f ec t i ve  le 2 septembre

au matin , soit le même jour que les
mobilisations de la France et de
l'Angleterre , qui ne sont pas encore ,
point à préciser , en . guerre avec
l'Allemagne.

Comment s'est effectuée
la mobilisation générale

de notre armée
A cet égard , également , il y eut

de grands changements avec ce qui
s'était passé lors de la « mob »
d'août 191k. Les enseignements de
la première guerre mondiale avaient
porté leurs frui ts .  On avait compris
que les grands rassemblements de
troupes sur des p laces facilement
rep érables par l' avialion devaient
être évités et , au surp lus , qu 'il f a l-
lait agir avec promptitude. Mais le
public se f igurait  qu 'il allait assister
au même spectacle qu 'en 191k. Aussi
se rendit-il en foule , le samedi
après-midi , dans le triangle des

Allées de Colombier , pour assister
à la prestation du serment et à la
prise des drapeaux. Partageant sa
candeur , nous étions arrivé dans
les premiers. Nous ne vîmes guère
qu 'un conseiller d'Etat qui , comme
nous , attendait. La p lace restant dé-
serte, nous ne tardâmes pas à nous
en retourner , d' autant que , nous
étant renseigné , nous apprîmes que
les unités neuchâteloises étaient
dans le lieu de leurs cantonnements.

Le public f u t  mis au courant , le
samedi soir seulement , des disposi-

tions prises. Le bataillon 18 devait
être assermenté le dimanche matin
à 10 heures à Chanélaz , près d'Areu-
se ; le bataillon 19 dans les allées
de Colombier ; le bataillon 20 à
Paradis-Plage et le groupe d'artil-
lerie 5, à il heures, à Boudry.

Il n'y eut donc pas la foule  ha-
bituelle à ces sortes de cérémonies.
A Chanélaz , dimanche matin , le co-
lonel divisionnaire Jules Borel était
présent , entouré de M M .  Ed gar Re-
naud et Jean Humbert , conseillers
d'Etat. A 10 heures précises , le dra-
peau arrive , entouré de sa garde
d'honneur , et vient se p lacer devant
le f ront  de la troupe , tandis que la
fan fare  joue et que les rares hom-
mes en civil venus assister à la cé-
rémonie se découvrent. Puis , le com-
mandant du bataillon lit les articles
de guerre dont le premier dit: « Le
sort de la Confédération dépend
désormais de l'armée. Chaque sol-
dai a sa part de responsabilité. »
Le texte , qui demande en outre à
chaque homme — chef ou soldat
— de lutter jusqu 'à la mort s'il le
fau t , est écouté par les hommes tête
nue. Enf in , à la question posée , tous
répondent — la main droite levée
vers le ciel — un vibrant « Je le
jure. »

La même cérémonie se renouvela ,
à la même heure , à Paradis-Plage
et dans les Allées de Colombier pour
les bataillons 19 et 20. Enf in , à
11 heures, à Boudry, le group e d'ar-
tilleurs 5 prêtait serment lui aussi ,
entouré d' un public plus nombreux,
composé surtout d' agriculteurs , at-
tirés sans doute par la cérémonie ,
mais aussi pour s 'assurer que leurs
chevaux réquisitionnés étaient bien
soignés.

Le k septembre , les journaux pu-
bliaient une communication de
l'état-major général de l'armée ainsi
conçue :

La mobilisation de notre armée
s'est effectuée dans le calme et avec
une parfaite précision. Lorsque di-
manche 3 septembre , h 12 h. 10,
heure de l'Europe centrale , la dé-
claration de guerre de la Grande-
Bretagne à l'Allemagne a été faite ,
notre armée au complet se trouvait
depuis dix minutes dans ses sec-
teurs d'opération. L'arme au pied ,
nos troupes ont pris la garde du
pays dans un esprit résolu. C'est
avec une fierté légitime que le peu-
ple tout entier voit cette perfor-
mance de notre armée sous fa pro-
tection de laquelle il est placé.
' On pouvait vraiment, alors, par-
ler d' union sacrée. Le colonel Gui-
san avait été nommé général à la
quasi-unanimité des membres des
Chambres fédéral es — soit par 20k
voix sur 227 votants — et l'unani-
mité s'était fa i te  aussi dans le peu -
p le, où chacun désirait la défaite
d'Hitler alors qu 'en 191k — autre
di f f érence  sensible — nos Confé-
dérés alémaniques souhaitaient la
victoire du Reich tandis que les
Romands désiraient ardemment celle
des Alliés , ce qui créa le fameux

Le colonel commandant  de corps Guisan vient d'être nommé général par
l'Assemblée fédérale. Le voici devant le Palais fédéral en compagnie

de M. Philippe Etter , alors président de la Confédération.

« fossé  » qui divisa notre pay s pen-
dant p lusieurs années.

Quant à l'assermenlation de la
troupe de la défense  aérienne pa s-
sive , elle eut lieu le mardi 5 sep-
tembre à 17 h. 30. dans la cour du
collège de la Promenade, en pré-
sence d'un représentant de l'auto-
rité fédérale  et , cette fois-ci , d' une
fou le  considérable.

Pendant ces heures difficiles , il
y eut des choses réconfortantes. On
f i t  pour nos soldats ce qui manqua
malheureusement en 191k. On orga-
nisa p lusieurs œuvres d'entraide et
la direction des œuvres sociales de
l'armée f u t  chargée de centraliser
l'action pour nos troupes et leurs
familles.  La p lus belle de toutes et
la p lus e f f i cace  f u t  la mise sur p ied
de la Caisse de compensation pour
perte de salaire , qui rendit d'im-
menses services.

D' autre part , le Conseil fédéra l
s'inquiéta de prendr e des mesures
pour emp êcher la hausse du coût
de la vie. Le 13 septembre déjà , le
département de l'économie publi que
prenait l'ordonnance suivante :

« Les services cantonaux compé-
tents sont autorisés à ordonner , par
mesure préventive et à titre tempo-
raire , la fermeture . des . locaux de
vente ou d' atelier dont les proprié-
taires ou les gérants responsables ,

notre armée profi tai t  de l'accalmie
pour entrainer la troupe aux exer-
cices d' ensemble des diverses for-
mations , augmenter et améliorer
l'équi pement ainsi que l'armement .

Un communiqué o f f i c i e l  informait
nos populations que l'état de santé
des hommes et des chevaux était
partout excellent , que la camara-
derie s'élait consolidée et que cha-
cun était empreint du sérieux que
comportaient les dangers de l'heure
présente.

Quelque part en campagne , un
soldat , évoquant cette camaraderie ,
écrivait à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ces propos combien récon-
fortants :

Au service, l'homme coudoie
l'homme ! Et nous ne l'avons jamais
autant  senti qu 'au cours de cette
mobilisation.

Ainsi , dans une compagnie , no-
tons qu 'un fromager a quitté son
al page fribourgeois , emportant au
service une superbe pipe qui , dit-il ,
est pour lui comme une seconde
femme. Le comédien genevois a
quitté la scène. Nous avons retrouvé
aussi Je soldat qui a fait  la guerre
d'Espagne, et puis le pasteur neu-
châtelois- à l'étranger , le forgeron ,
le professeur , le boulanger , l'étu-
diant , le lieutenant , le plus beau
gosse de la compagnie, tête intelli-

Un bataillon spécial , dit bataillon du général , fut formé au début &$
septembre 1939, pour être à la disposition du chef de l'armée. Voici

cette unité composée de soldats de toutes les parties de la Suisse ,

malgré une expresse mise en de-
meure , contreviennent aux mesures
d' app lication fédérales  el cantona-
les en vertu de l' arrêté du Conseil
fédéral  du 1er septembre 1939 , con-
cernant le coût de la vie et les me-
sures destinées à protéger le mar-
ché, »

La drôle de guerre
Enf in y autre d i f f é r e n c e  avec 191k:

alors , dès le début des hostilités .
celles-ci se déchaînaient à nos f r on-
tières. Mobilisé dans le Jur a, ber-
nois , tous les jours nous entendions
le canon tonner en Alsace et nous
voyions des soldats français  égarés
être évacués à l'intérieur de noire
pays. A chaque instant , le ]>èril
pouvait fondre  sur nous . En 1939 ,
rien de pareil. Sur le f ron t  français .
le calme régnait. Ni d' un côté , ni
de l'autre on ne semblait vouloir
prendre l' o f f e n s i v e .  A part quel-
ques escarmouches sans conséquen-
ce , les Français restaient immobi-
lisés derrière la ligne Maginot et les
Allemands derrière la ligne Sica-
fr ied .  Quel contraste avec la ruée
« nach Paris » de 191k au cours de
laquelle , en un mois. 1rs avant-
gardes allemandes étaient arrivées
à kO kilomètres de la capitale f ran-
çaise , avance oui ne f u t  s topp ée aw
par la bataille de la Marne,  obli-
geant les troupes de Guillaume II à
reculer , en six jours , de 70 à 100
kilomètres.

Ainsi , tandis que la Pologne était
mise à f e u  et à sanq, il ne se passait
rien à nos frontières.  C'était la
« dr67e de guerre », qui permit à
une partie de nos soldats de rega-
gner leurs fogers .  Les relèves suc-
cédaient aux relèves , dans une inac-
tion relative. Mais la direction de

gente et qui donne confiance. Cette
nomenclature  prouve suffisamment
le mélange des classes sociales. C'est
une des bonnes choses du service
mil i ta i re  et l'on ne se rendra j a-
mais compte de l'importance de ce
fait.

Le moral des hommes est bon et
ce soir , par exemp le, tous sont dis-
traits aux sons d' un violon et d'un
accordéon. Que de chants et de
bons mots !

Qu 'on se rassure à l'arrière ! A
l'avant , tout va bien !

Hélas ! ces scènes touchantes
n 'eurent qu 'une brève durée. La
« drôle de guerre » eut une fih -
L' une des dates les p lus sinistres
de l'histoire du monde arrivait : le
10 mai 19k0 , les troupes du Reich
envahissaient la Bel gi que et la Hol-
lande et, en quelques jours , bouscu-
laient l 'armée française. Ainsi com-
mençaient les soixante jours qui de-
vaient décider du sort de l huma-
nité.

Bien entendu , le 10 au matin ,
tous les soldats suisses , sans aucune
exception , élaient de nouveau sur
pied pour la grande « mob » qui
devait durer p lus de cinq ans.

La guerre , depuis 19k5 , est ter-
minée. Mais qui oserait dire qu 'elle
est la « der des der » ? Un p éril a
disparu, mais un autre est né et
menace l'Occident.

Puisse-t-il s'éloigner sans p longe r
le monde dans un nouvel abime de
souf f rances  et de deuils !

Gustave NEUHAUS.
——

Nos inf ormations f inanciè-
res et nationales se trouvent
exceptionnellement en page 10.

LA BELLE ÉQUIPE
Sou ven i r s  des « r n o b s »  1939- 1945

Il s'en est passé des histoires,
durant ces « mobs » de 1939 à 1945 !
Celle-ci en est une parmi d'autres ;
mais les hommes de l'équipe de
Noirvaux pourraient être des hom-
mes d'aujourd'hui. Ecoutez seule-
ment ce qui leur arriva .

Ils étaient douze soldats qui mon-
taient la gard e, là-haut dans un
coin perdu de notre .Jura . Douze
gars francs et rieurs , entraînés
dans toutes leurs fredaines par
Lespéraz, le boute-en-train de la
compagnie. Avec celu i-là , on ne
s'ennuyait Jamais ! Et c'était heu-
reux, parce que , si on se laisse
gagner par le cafard dans un poste
semblable , tout est perdu !. Pensez
donc : pour tout horizon, les parois
abruptes d'une gorge sauvage , des
rochers , des sapins et des brous-
sailles !

— Quand on se couche sur le dos ,
on voit bien un p'tit coin de ciel !
af f i rme  tout de même Vaucher.

— Oui... quand il n 'y a pas
d'hrouilla rd !. rétorque Lespéraz .

Se fauf i l an t  à travers ce chaos
de bois et de rocs, une route monte
les gorges. Sur cette route est un
barrage mil i ta i re  ; et c'est pour
garder ce barra ce que ce détache-
ment est posté là.

Bien sûr que ces hommes n 'y ont
guère de visites , hormis celles des
officiers qui viennent  de temps à
autre les inspecter.

Mais voilà que ce matin-là, Lespé-
raz. qui était allé se détendre les
jambes en faisant une petite t>a-
trouflle dans les environs, rentra
au poste très excité.

— Allô ! les durs ! s'écria-t-il .
Mince de chance, garçon s ! Cinq
jouvencelles montent les gorses.
Ah ! la belle équipe ! Jolies, jeu-
nes et fraîches à souhait !

— TVoù les as-tu vues ? demanda
Pietrix.

— r>u Roc d'Enfer .
— Tu les surplombais alors de

300 mètres au moins ... et tu peux
nous certifier qu'elles sor>t jeunes
et jolies ?

— Parfaitement. mon vieux !
C'est mon cœur mii me l'a dit . Ef
saies, et souriantes et câlines, et
tout et tout !...

Une visite manqiiée
Le meilleur de l'histoire fut que

ce diable de Lespéraz avait raison !
Non seulement elles étaient cinq,
mais elles étaient vraiment exquises
à voir ! Dès qu 'elles arrivèrent au
poste , Lespéraz , campé en une po-
sition avantageuse, leur demanda
d'un petit air détaché :

— Alors... on vient nous rendre
visite ?

Rieuses, elles s'arrêtèrent au bord
du chemin pour prendre quelques
instants de repos. Elles ne parurent
pas intimidées du tout par ces gar-
çons en gris-vert . L'une, d'elles sur-
tout , blonde , grande et svelte , avec
des yeux nleins de lumière, des
lèvres mohiles et une chevelure aux
boucles folles , ne se fit  pas prier
pour répondre :

— Pourquoi pas . si c'est permis ?
Lesnéraz en resta interloqué du-

rant  trois secondes au moins ! Puis
il hondit  vers In nouvelle venue , les
bras Grands ouverts :

— Bien sur que c'est nerrnls !
entrez donc , on va vous faire les
hnnnp in i -s de la maison !

Tan'i ine . elle lui écharma.
— Je veux bien voir votre instal-

lation ,  mais à une condition .

— Laquelle donc ?
— C'est que vous soyez très

sage.
. Les mains au dos, le soldat ré-
pondit :

— C'est juré sur mon honneur
de défenseu r de la patrie !

Comme ils allaient entrer, côte à
côte , dans le local de garde, le ca-
poral Chapin , chef de poste, s'écria :

— Hé là, Lespéraz !... tu sais bien
qu'il est interdit à tout civil de pé-
nétrer dans les locaux militaires !

— Il ne s'agit pas d'un civil , mais
d'une H-vi-lé, réparti t  le troupier.

— C'est égal , répliqua le sous-of-
ficier, l'ordre est formel.

— Et moi nui me réjouissais tant
de vous introduire dans notre salon-
boudoir , se récria Lespéraz. dépité.

Il s'approcha du sous-officier et
voulut parlementer . Mais le chef
de poste fut intraitable.

— La consign e, c'est la consigne !
Le solda t alla retrouver les jou-

vencelles .
— C'est une vraie pitié ! On n 'e<=t

même rrlus chez soi. dans co hled !
C'est rn're an'h la rwunonnière. Ft
dire rroe tout ça vient un imipment
de notre maior ! Jean VANIER .
(lA re la sui te  en I3me page )
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BESEmBB
On cherche

première vendeuse
capable , pour épicerie-primeurs , aux
environs de Neuchâtel . Place stable.
Faire les offres sous chiffres E. S.
8897 au bureau de la Feuille d'avis.

Fixe élevé
+ commissions et frais :
sont offerts à

vendeur dynamique
pour 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.

Homme seul avec deux enfants, à Neu-
châtel, cherche

personne expérimentée
et de confiance pour tenir son ménage.
S'adresser sous chiffres N. A. 8879 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons d'urgence des

contrôleurs de fabrication
et de montage

pour pièces embouties et découpées et appareil s électro-
ménagers. Esprit critique et formation technique indis-
pensables. — Faire offres ou se présenter aux usines
JEAN GALLAY S.A., chemin Frank-Thomas, Eaux-Vives,

Genève.

Importante société de vernis cherche pour son département
suisse des

concessionnaires
exclusifs
de première force

avec service de ventes organisé pour la vente de produits
nouveaux sur le marché suisse, s'adressant à tout et à
tous : usines, bureaux, hôpitaux, commerces, appartements,

villas, etc.
Nous exigeons : personnes de toute moralité, pouvant ;
prouver expérience commerciale et capables de diriger

équipe de représentants dans secteurs importants.
Noug offrons : matériel de propagande de 1er ordre,

publicité efficace, remise importante.
Faire offres détaillées sous chiffres A. 8475 X. à Publicitas,

Genève.
Il sera répanda à chaque offre dans les 15 jours.

On offre à conducteur typographe

sérieux et consciencieux, capable d'iniative, place de

chef conducteur
dans imprimerie moderne,

Belle situation stable et d'avenir.

Faire offres détaillées sous chiffres P 297 - 11 N à
Publicitas, Neuchâtel.

* ' " ' ¦ — — i ¦¦ ' i— i , «

r 
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Les Manufactures des montres

Zénith S. A., au Locle
cherchent un adjoint au

chef département
service garantie et fournitures

Sont demandés :
connaissance et pratique du service « fournitures »,
connaissance et pratique du service * rhabillage-clien»-
tèle »,
sens de l'organisation,
connaissance des langues allemande et anglaise désirée
mais pas indispensable.
Aptitudes de chef.

Possibilités :
avancement intéressant est assuré à personne répon-
dant aux qualités requises.

Faire offres de service avec photo, curriculum, manuscrit
et références à la Direction de Zénith S. A., le Locle.V J

HI E J J I  LU n J Afx vous parler •! écrivez correctement Bi
de 20 à 30 ans le français, JE|

^h vous avez de bonnes connaissances w*

S

SfflBf ^^ d'allemand, EL>

Ifi'rSé A vous bénéficiez d'une bonne culture KpH 9 générale, Egïi

| , 1 v& vous avez un esprit créateur, S9
ÏSira» A vou4 i°ui'"ez d'une large facilité rSn
fc~';'A!£ ^^ d'adaptation, SjfeS

L*:^^ tt ^FIN, ' <̂ es points ci-dessus su psu
SÏfSfi$ minimum, sont dans vos cordes, et ES
**" HB que vous désirez vous créer une fej
f||I§|g situation stable et intéressante avec wM
|.~J7- ;•-""*¦? caisse de retraite dans la jpjgj

H PUBLICITÉ 1
A N E U C H A T E L  ipj

Faites vos offres détaillées, manuscrites , avec photo, copies de Sj|j
certificats , curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffres s> cj

P 5475 N à Publicitas, Neuchâtel. ||j

Magasin de mercerie -
nouveautés engage une

VENDEUSE
Svenituellement débutan-
te. — Demander l'adresse
lu No 8886, au bureau
le la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

APPAREILLEUR
de première force, pouvant prendre
responsabilités. Situation stable et
bien rémunérée pour personne de
confiance. Eventuellement appartement
à disposition. — Faire offres avec
références à Entreprise Jean-Jacques
RASTOLDO, Cheseaux , sur Lausanne.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Magasin de confection
le la place cherche

couturière -
retoucheuse

lyamt quelques armées
le pratique.

Adresser offres écrites
i D. P. 8896 au bureau
le la Feuille d'avis.

Importante entreprise de charpente
de Genève cherche

i

contremaître charpentier •
âge 45-50 ans, oapable et stable ,
possédant connaissance approfondie du
traçage, de la taille et de la surveil-
lance de tous travaux de charpente ,
bois collés et escaliers. — Faire offres ,
avec références sous chiffres K. 8510 X. <

à Publicitas, Genève.
t
<

BOMM¦—H3B—^——¦¦ WII IPIIH

Nous cherchons, pour entrée en
septembre ou au plus tard octobre ,

jeune

employé(e) facturiste
de langue française , ayant quelques
connaissances de l'allemand et sa-
chaut sténographier. Place stable. 

^! Faire offres avec curriculum vitae , j?
! indication des prétentions et de la

date d'entrée possible à la direction
de « SICODOR » S.A., Orfèvrerie
Christofl e, PESEUX (Neuchâtel).

On engagerait

jeunes mécaniciens
de précision

S'adresser à « ADAX », ateliers de
décolletages, Meuniers 2, à Peseux
(NE).

AIDE-MONTEUR
ou manœuvre serait engagé immé-
diatement. S'adresser : chauffage
central F. Nicoud, Neuchâtel. Tél.
5 87 80.

Entreprise des environs ouest de
Neuchâtel cherche

employé (e) de bureau
éventuellement

aide de bureau
Place stable. — Adresser offres
manuscrites à S. I. 8937 au bureau
de la Feuille d'avis , avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate,

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

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

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

Imprimerie moderne
du Jura neuchâtelois
cherche

2 compositeurs
typographes

consciencieux.
Places stables et d'avenir.
Faire offres sous chiffres P 297-
10 N à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau de la ville engagerait

RÉDACTEUR-JURISTE
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire sous chiffres G. U. 8899
au bureau de la Feuille d'avis.

La Direction d'Ebauches S.A.
cherche, pour ses différents

services, un

commissionnaire
titulaire d'un permis side-car
ou triporteur. Entrée en fonc-
tions dès que possible. Faire
offres avec curriculum vitae,
photo, références et préten-
tions de salaire, à Ebauches
S.A., case postale 1157, à

Neuchâtel.I R EP RÉSE NTANT
jî: visitant la clientèle particulière trouverait place stable

; |l dans importante maison de textiles, bien organisée et intro-
ïïtj duite. Fondation de prévoyance du personnel.

j - t j  Possibilités de revenus intéressantes pour vendeurs ayant
!VJ de l'entregent. Libre organisation du travail . Grande collec-
p| tion. Confection pour dames, chemises pour messieurs,
; ~*ji tissus, lingerie, trousseaux.

Qjj l Si vous avez l'expérience de représentant ou si vous pensez
t * i posséder les aptitudes nécessaires pour la vente (débutant ,
PU éventuellement comme activité accessoire) , envoyez votre
l|| offre sous chiffres O. 78513 G. à Publicitas, Saint-Gall.

Importante entreprise en Suisse alémanique cherche pour
des travaux de comptabilité et le bureau de salaires,

2 jeunes
employés de commerce

t possédant de bonnes notions d'allemand et désirant se
perfectionner dans cette langue. Places stables et inté-
ressantes, conditions de travail agréables. Entrée le plus
tôt possible. — Offres manuscrites, avec curriculum vita e
et prétentions de salaire , sous chiffres OFA. 380S Sch.

i . Orell Fiissli-Annonces S.A., Schaffhouse.
i 

Nous cherchons d'urgence des

contrôleurs de fabrication et de montage
pour pièces embouties et découpées et appareils électro-
ménagers. Esprit critique et formation technique indis-
pensables. — Faire offres ou se présenter aux usines
JEAN GALLAY S.A., chemin Frank-Thomas, Eaux-Vives,

Genève.

Fabrique veuve Marcelin Dickson , pivotages DEKO, Dom-
bresson , cherche

employée de bureau
et pour divers travaux d'atelier.
Entrée au plus tôt ou pour date à convenir. f
Téléphone 717 81.

L'administration fédérale des contributions , à Bern e,
engagerait jeune

collaborateur juridique
de langue française

CONDITIONS études universitaires complètes ; pratique
dans l'administration ou au dehors de
celle-ci. Bonnes connaissances linguistiques.

ACTIVITÉ intéressante pour condidat apte à traiter
des questions de droit fiscal international.

ENTRÉE en fonctions immédiate ou à convenir. Les
offres doivent être adressées à l'adminis-
tration fédérale des contribution s, service
du personnel , à Berne.

^̂  
RECRUTEM ENT

f̂c^  ̂

pour 

le corps
^%F des gardes - frontière
La direction générale des douanes engagera en mars 1960 un fcertain nombre de recrues gardes-frontière de langue allemande etde langue française .

Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui ,
j le 21 mars 1960, ont 20 ans révolus, mais n 'ontpas dépassé 28 ans, sont Incorporés dans l'élite

de l'armée suisse, ont une constitution robusteet une taille de 166 cm. au moins.
Traitement : Les recrues célibataires reçoivent un traitement (

initial de 7720 francs par année, y inclus l'aJlo-catlon de renchérissement.
Renseignements : Les directions des douanes de Bâle. Schaffhouse ,Colre, Lugano, Lausanne ou de Genève four-nissent tous renseignements utiles sur les con-ditions d'inscription et d'engagement.
Inscriptions : Les Inscriptions doivent être adressées dès quepossible, mais le 23 septembre 1959 au plus tardà la direction d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

Grande entreprise industrielle à Bienne
cherche , pour entrée immédiate ou

pour époque à convenir ,

EMPLOYÉ (E)
bilingue , capable et consciencieux , pour
poste de confiance. Nous demandons
des connaissances en comptabilité et

\ en dactylographie . Semaine de 5 jours. "

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certi-

) ficats et photo sous chiffres Z. 40468 U.
à Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

I
Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate

employée
pour divers travaux de fabrication.
Faire offres à case postale 1148,

, Neuchâtel 1.

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

Bienne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
A NEU CHATEL

cherche

employé (e)
de fabrication

capable et consciencieux (se) pour
l'acheminement 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 S.A., « ASSA », Bienne, rue de

Morat.

On sortirait à domicile :

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

Travail sérieux exigé. — On engagerai!
également

une jeune filte
habile et soigneuse pour divers travaux en
atelier. — Demander l'adresse du No 879C
au bureau de la Feuille d'avis.

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
intéressant 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 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.



Une chose à ne pas manquer!...
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Une agréable surprise est réservée à tous les

visiteurs de notre exposition : une

f

4g ^ grande exposition grande loterie gratuite
1%M - ' 

¦¦ira} I? dotée de magnifiques prix

|H " "*•* 
7MÊË U U W C CI U É I C U U H G l(' r Pr ix  : Voyage gr a t u i t  en avion à Par i s  (2 per-.H w> iÊ&m ' sonnes )  y compris a l l e r - r e tou r  du domic i l e  à

HL 
"y»$&£ .",}W La maison d' a m e u b l e m e n t s  à Pavant-garde en l'aéroport).
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aU Septembre 1959, 3me prix : Un bahut , exécution chêne, forme pied-

/  ¦ srfl& 'es plus r é( 'ents  et les Pl lIS beaux modèles  «le  Le tirage au sort de c e t t e  lo te r ie  aura lieu le l u n d i

¦ ifl 11 
dressoirs et a rmo i r e s  de salon meub le s  de s ty le  L' e x p o s i t i o n  spéc ia le  est o u v e r t e  du 29 a o û t  au
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l ' livraison f ranco  domicil e — 10 ans de garantie
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Wfj f̂w liïnjk NEUCHATEL - Casino de la Rotonde
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\ V^Ufl mPSSUfSm ¦ )

b ¦ '
¦ 
Hl *̂ • < - il i)il Rfé ' r " 

¦' - . .5 ¦ 
7 T? ¦ ','" , ¦ir '. V^" --;- -1̂ ' :- &(BLfe I I

/ t' "' - ^ .. ' . " ^HSc£;̂  --̂ ^̂ ^B " '? - ** " , ¦¦'" *"""" - -y ~; r T - , '•¦ \\

|] p :: *" 'f BmST  ̂ i .mil .. .ni. .. -.- '"^S? (I

( te : : jfe f̂fe^ *w-w '''"* lh2SS3B ((
ï î ¦ i*̂ ^niiB BSBP  ̂ ".i.-Sî r̂  ̂ )|
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( Toutes les voitures ont leurs qualités. Mais l'indique, intéresse forcément une large //
J quand on pose la question "à qui tel modèle clientèle. \\
( de voiture peut-il convenir?", on voit à quel La 403, extrêmement bien adaptée à la (7) point la 403 PEUGEOT est exceptionnelle. Suisse, répond aux désirs d'un très grand \\( Voici pourquoi: nombre d'automobilistes. //
/ A mi-chemin entre tes petites et les grosses D'aj lleurs, interrogez vous-même des pro- ))
,) voitures, cette routière de 1,5 I de cylindrée. Pnet

1
a'.res «te 403. Ils se feront certainement (f

( 8 CV d'impôt , robuste, confortable et écono- "n pl^lsir 
de 

v°us donner leur av,s- ))
) mique, constitue la synthèse de plusieurs Des demain- faites un essai, sans engage- Il
( qualités prédominantes dont chacune prise ment , chez un agent PEUGEOT. Vous serez. J) séparément suffirait à mettre une voiture en vous aussi, convaincu. Il
( 

B̂ 9** ÎH9B^HBHBi ^BB9H n̂ II
/ Ont ensemble attrayant de propriétés spéci- H7 Et y^ ĵ TT^̂ T Î̂ lMâ  t« //
j  fi ques et d'avantages pratiques de la 403, gy ™ * -&P 9 18'  <̂  S i \\( s'ajoutant au tait que cette voiture est en ;, gW J^MflkdÉ̂ hf b̂̂ ^̂ KHH //M réalité plus puissante que sa cy lindrée ne KdBfcJ Ĥ t̂ £-î 8BMB:.'-.:.. .. L&  ̂ \\

') 25 lettres-références de possesseurs de 403 sont à votre disposition. Demandez la )J( brochure « Les usagers Peugeot vous parlent » illustrée par Marcel North. Elle vous ((l) sera envoyée gracieusement sur simp le demande par l'agent Peugeot pour les ))( distri cts de (f
( Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Vai-de-Tra vers (îOUS agent a Fleurier : Garage Lebet). //
O J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91. ))
\ Début route dot Falaises. (l

^^B& 
VAL 

VEDEGGI0
fe= p̂j | K^*- ~^: r; ; paysage typiquement tessi-
^^^ 'V-.̂ -iC ĵgjrfej no

is depuis ie Monte-Cenerl
te#& .̂̂ ^'ij li'i jusqu'au lac de Lugano.
tpsIlU ^MM^ioff- Intéressantes excursions. Bel-
aMi&Mr^Rl̂ ih *es Promenades à la monta-
i»*̂ 1 . ' " n" 1- gne_ Villages romantiques,
,Ms««iij_*'.-tL.'-<»îP-J8i églises anciennes. Lacs à
Origlio et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Cam-
ping T. C. S. Piodella (lac de Lugano). Cureglia,
Camping Monte Ceneri, Mezzovico, Taverne sup.
Vezla , 3 km. de Lugano, Motel moderne. Auberge
de Jeunesse Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno.
Pensions très soignées et très bons restaurants.
Demander les prospectus gratuits à « Pro Ve-

l deggio » - Cadempino. J \

Wî ^^W polo-neck

/  [ ^v^ / \ ha nouveauté s'achète

J\ >// \N \̂ 
AU L0UVRE
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// f i  rf i  . \̂ dans une magnifique
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

A vendre

« FIAT » 600
1956. avec peu de km.,
pris intéressant. — Tél.
5 54 76 , après 18 heures.

I« 

Peugeot 203 » , cv. 1950 (
Limousine bleue, toit ouvrant, 4 portes. //

« Peugeot 203 » 7 OT ira )
Limousine 4 portes, toit ou\Tant. Révisée. \\

Paiements d i f f é rés  : un tiers à ((l'achat , le solde en 18 mois, avec )Jintérêts réduits p our Peugeot II
Présentation et démonstration \\

sans engagement II
Demandez la liste complète avec \\
détails et prix à l'agence Peugeot //

pour la région : \\

J.-L SEGESSEMANN. j
G A R A G E  DU L I T T O R A L  ((
NEUCHATEL, début route des Falaises ))

Tél. 5 99 91 (f
Pierre-à-Mazel 51 jj

« Peugeot » 203
Sedan 1956. En parfcuétat , très bons pneu»
Fr. 3700.— ^^

« Ford Anglia »
6 CV. 1958, 15.600 km.Comme neuve.
Fr. 52O0.—

« Opel Record »
8 CV. 1957. En très
bon état. Vendue avec
garantie O. K.
Fr. 5300.—

GARAGES SCHENK ER
Xeuchâtel Tél. 5 28 64« VESPA »

à vendre, en bon état ,
prix intéressant. — Tél.
5 85 05.

A vendre

scooter
en parfait état de mar-
che. Bas prix. Tél. 5 77 68.

A vendre

4 CV « Renault »
revisée. — S'adresser au
garage de la Béroche,
Saint-Aubin, tél. 6 73 52.

A vendre d'occasion

vélomoteur
en bon état. Tél. 8 28 57.

A vendre voiture

« VW »
année 1951. en bon état
de marche. Véhicule ex-
pertisé. Fr. 1200.— Tel
(038) 7 13 36.

A vendre

« UMBRETTA »
125 eme, en très bon
état, peu roulé. Rochat,
Côte 133. 3me étage.

A vendre

belles occasions
« Dyna Panhard »
Grand - Standing, 1959,
roulé 1000 km., prix in-
téressant.

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

« Dyna Panhard »
Grand Luxe, 1958, 16.000
km.

« Renault
Frégate »

Grand Luxe, 6 places,
Intérieur sirmtlicuir et
radio, 37.000 km.

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

Facilités de paiement.

Garages Apollo
et de l'Evole
Agence CITROËN

et D.K.W.
Tél. 5 48 16

Je cherche

« Citroën » 2 CV
o c c a s i o n .  Paiement
comptant. — Tél. (038)
5 18 64

« Peugeot » 203
à vendre pour cause do
départ , modèle 1955.
Excellent éta t de mar-
che, pneus Michelin X.
Adresser offres écrites à
M. D. 8932 au bureau de
la Feuille d'avis.

« SIMCA » 1300
voiture Impeccable , 4 vi-
tesses, chauffage et dé-
givreur, modèle 1956, fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites a
L. C. 8931 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« VW »
toit ouvrant ; houssée j
Prix : 1500 fr. — Garage
Bauder & fils, Neuchâ-
tel. tél. 5 49 10.



Domaine vi t icole cherche

VIGNERON qualifié
salaire mensuel ou à la tâche. — Faire offres

avec prét ent ions et références sous chi ffres
J A. 8955 au bure au de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
seraient engagées pour
la gravure au pantogra-
phe. Travail propre. Dé-
butantes seraient mises
au courant. Tél. 5 26 45.

On cherche pour le
début de septembre, dans
petite pension de Jeunes
gens, chaque Jour, di-
manche compris

personne
de confiance

habitant la ville, con-
naissant les travaux du
ménage ; nourrie, non
logée. — Tél. 5 38 91,
entre 10 h. et midi.

i l  Fabriqu e de ressorts de la région de Neuchâtel cherche

j eune

T E C H N I C I E N -
É L E C T R I C I E N

(courant faible )

ayan t  quelques années d'expérience en électronique.
Faire offres sous chiffres P 5473 N à Publicitas, Neu-
châtel.

L'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

cherche pour le couran t du mois de septembre ou pour
une date à convenir,

un acquisiteur de publicité
La pré f é rence  sera donnée à un candidat qui aurait eu
une activité similaire et qui aurait des connaissances de
la typog raphie.

Faire o f f r e s  manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de cop ies de cert if icats  à
la direction de la « Feuille d' avis de Neuchâtel », 1, rue
du Temple-Neuf ,  à Neuchâtel.

ycvS LA SOCIÉTÉ GENEVOISE
^OlK D'INSTRUMENTS 

DE 
PHYSIQUE

^¦—"̂  à Genève

cherche, pour ses ateliers de fabrication , quelques
mécaniciens de nationalité suisse pour les

spécialités suivantes :

PETITE MÉCANIQUE
RECTIFICATION
AJUS TAGE
ÉLECTRICIENS

(courant fort ou courant faible)
Entrée immédiat e ou à convenir.

Les offres sont à adresser au chef du personnel.

LANDIS & GYR

On cherche urne

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-

sances de la langue anglaise. — Prière d'adresser les offres

manuscrites avec copie de certificats, photo et prétention ;

de salaire à notre bureau du personnel

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente, pour entrée le

1er octobre ou date à convenir,

employée de commerce
avec compréhension rapide, pour la
correspon d ance française et allemande
sous dictée et seule, ainsi que pour
tous travaux de bureau. Connaissances

de l'anglais désirées.

Nous offrons aux intéressés une place
stable, bien rétribuée et variée.

Les cand id ates sont priées d 'adresser
leurs of f res avec pièces usuelles et
in dicati ons de salaire à la direction
°e la mai son Laubscher Frères & Cie
5>'A., vis de précision et fabrique de

décolieta ge, Tâuffelem

Voyageur ou voyageuse qualifié (e)
est cherché pour la vente de spécialités
alimentaires, très appréciées de la clientèle
particulière. Bonnes conditions d'engagement
avec patente , abonnem en ts, assurance et va-
cances payées. Offres détaillées avec certifi-
cats et photo sont à adresser sous chiffres
H. 10929 à Publicitas, Berne.

¦¦¦ ¦ MI-TEMPS MII m «¦¦mm
Association culturelle cherche, pour l'après-
midi, à Neuchâtel,

JEUNE
COLLABORATRICE

préférence de 23 à 30 ans
aillant à une excellente culture musicale,
qualités de bonne vendeuse :
dynamisme, force de persuasion , dévoue-
ment, amabilité.
Présentation impeccable exigée.
Entrée immédiate ou a convenir.

Paire offres manuscrites aveo photographie
et curriculum vitae sous chiffres ASSA 36774
aux Annonces Suisses S. A„ Lausanne.

O M E G A
cherche à engager, pour l'entretien et la
construct ion de pet i t appareillage élect riq ue,

électro-mécanicien
en courant faible ou

radio-électricien
ayant des connaissances en mécanique.
Les offr es sont à adr esser à OMEGA, service
du personnel, Bienne.

Fabr ique de machines cherche , pour
entrée au plus tôt,

mécaniciens
de p récision

consciencieux , sachant travailler seuls,
capables de monter des machin es
d'horlogerie et des appareils de machi-
nes-outils, ainsi que de conf ect ionner

des prototypes.
Nous offrons places stables avec salai-
res très intéressants à personn es ayant
de l'initiative et plusieurs années de

pratique.
Seuls les intéressés pouvant rempl ir
lqs conditions îreqaidses sont priés
d'adresser leurs offres détaillées sous
chi ffres A. B. 8946 au bureau de la

Feuille d'avis.

ON CHEBCHE

JEUNE FILLE
de confiance, sachant cuisiner et au cou rant
des t ravaux de maison.. Bon gain. Vie de
fam ille. — Famille Fritz Kramer, boucherie,
Peseux (NE). Tél. (038) 813 53.

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie cherche

1 employée formée
Faire offres de service avec curri-
culum vitae, sous chiffres C. 24196 U.

à Publicitas S.A., Bienne.

Entreprise d'électricité de Genève
cherche plusieurs

monteurs qualifiés
Entrée immédiate. Bon salaire. Ecrire
sous chiffres J. 8509 X. à Publicitas,

Genève.

Nous cherchons :

UN EMPLOYÉ
actif et débrou illar d pour service des commandes internes,
achemineme n t , planing.

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour le service expédition-exportation. Place d'avenir avec
possibilité de d even ir l'ad j oint du chef de servi ce.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cert i ficats et
prétentions de sala ire à

Edouard Dubied & Cie S. A.
Couvet.

MAITRE MENUISIER OU TECHNICIEN
expérimenté dans tous travaux de menuiserie,
est cherché par importante  entreprise de
Genève, pour tra vail de bureau : calculation
de devis, prix de revient et facturation,
surveillance d es tra vaux . — Faire offres
avec références sous chiffres O. 8512 X.
à Publicitas, Genève.

yj u. unie

PLACE
d'employée de maison à
Jeune fille travailleuse et
honnête. Bons gages. Ita-
lienne acceptée. Mme G.
Bollla t , Frochaux, par
Salnt-Blalse, tél. 7 71 12.

BB • IM • asm • on • Ĥ • mm

j TRAVAIL A DOMICILE i
m assuré par la tricoteuse la plus perfectionnée 0

i tmnsiÊi i
m •le seul et unique appareil pour tricoter

I 

automatiquement tous les points aveo tous I
les fils utilisés en tricot main ; toutes les I
laines, comme mohair, sport, helanca, et I
coton , sole, rayonne, raphia, fils métalliques,

• élastiques, fantaisie, etc. •

1 TRICOTEZ pour nous, selon nos directives, S
nos articles de nouveauté pour vous assurer m

a des revenus supplémentaires. Solide forma- Q
tion gratuite à l'école ou à domicile.

¦ 

Salaire : de 1 f r. 30 à 1 fr. 90 l'heure.

Sans engagement, demandez une documen- |
tation détaillée par téléphone (037) 2 50 14

• ou carte postale à l'ÉCOLE DE TRICOTAGE •

I

TRICO - FIX, route de Villars 44, Fribourg.
Facilités de paiement.

Nous cherchons des instructrlces. Formation
S) gratuite. £

HB e — • ¦;— • il • — o ma

On demande un

jeune homme
pour faire les courses et
aider au magasin.

Faire offres à M. Paul
Hltz, boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche bon

domestique
de campagne, pour une
période de deux mois.
Etranger accepté. Adres-
ser offres à Georges Droz,
Cornaux, tél . 7 72 04.

A t e l i e r  d'horlogerie
cherche

régleuse
qualifiée, pour p e t i t s
calibres ; réglages plats
avec point d'attache.
Qualité soignée exigée.
Faire offres sous chiffres
G.X. 8925, au bureau de
la FeulUe d'avis.

on aemanae

garçon
de maison

pouvant aider au service.
Salaire : 150 fr. plus ser-
vice. Tél. 7 12 33.

— encore plus avantageux en bouteille d'un litre, jf BfllHBpi a
Sinalco, boisson de table au j us de fruits. J fffl^U \

t̂n m̂ts mm^Ê^^ 
Wf ru ^81 \Jï

^
y RESTAU RANT ^WJHP

PTE U C  H A T  F~T[
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

On demande apprenti
s'intéressant à la construction, de bateaux.
Chantier naval Egger, Saint-Aubin.

Attention !
; Achat de chiffons, fer , métaux

Débarras de caves, de bouteilles
et galetas

' aux meilleures conditions. Une carte suffit.
On se rend à domlcUe

ft|« r A M If CD chi f fonnier
VIII ¦ HlflVtn, Dombresson

(annonce à découper et à conserver. Merci.)

Madame Maurice CESCHINI,
ses enfants et familles

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant la longue maladie de
leur très cher défunt , ainsi que pondant
ces Jours de douloureuse séparation , expri-
ment à tous ceux qui les ont entourés
leurs très vifs remerciements et leur recon-
naissance émue.

Neuchâtel, août 1959.

Changement de situation
Homme dans la cin quantaine, en bonne

santé, cherche changement de situation.
Désire trouver une bonne place dans maison
sérieuse et bien organisée, en qualité de
représentant , magasinier, réception , expédi-
tion , contrôle. Capable de prendre des
responsabilités. Conditions et entrée en
fonctions à convenir. Adresser off res écrites
à E. H. 8835 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

cuisinière
électrique

machine à laver
3 plaques, four ; une
« Tempo s> , disponibles le
24 septembre. Téléphone
8 34 62.Educatrice

diplômée, parlant le
français et l'anglais,
cherche place dans école
ou famille. — Adresser
offres écrites à F. W.
8951, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
employée de commerce
diplômée, de langue ma-
ternelle allemande, bon-
nes notions d'anglais
(séjour en Angleterre)
cherche place dans com-
merce, industrie ou ad-
ministration de Neuchâ-
tel, dans le but de per-
fectionner ses connais-
sances en langue fran-
çaise. — Adresser offres
à E. Jenzer, Gishalde,
O f t r l n g e n  (AG). Tél.
(062) 7 34 92.

Dr Gtether
COLOMBIER '

ABSENT
jusqu'au 6 septembre

Dr Maumary
SERRIÈRES

ABSENT
du 31 août

au 20 septembre

Vélo d'homme
à vendre, à l'état de
neuf. Bas prix. Télépho-
ne 5 97 27.

KWfltiïFflin
i

On cherche

Fr. 20.000.-
o 5%

durée 5 ans ; garantie
hypothécaire. — Adres-
ser offres écrites à U.K.
8939, au bureau de la
Feuille d'avis.

La ligne pure
de la

céramique
A

SU*. "C x̂vTuCi/v*jfc-
rW rnTntmTC - Tricnr O

On cherche orchestre

3 musiciens
pour le dimanche 13
septembre. — Hôtel de
la Gare, Courtepln, tél.
(037) 3 41 04.

Leçons de piano
à domlcUe, solfège et
harmonie. — Mlle Anne
Bourquln, Auvernler.

Nous cherchons, pour travaux d'instal-
lations dans le commerce et l'industrie,

monteurs électriciens
pouvant travailler de façon indépen-
dante et disposant de connaissances
approfondies de la branche. — Prière
d'adresser les offres de service en |r

indiquant l'activité antérieure à

ŒaumG,̂<%oe£&&0L
S.A. pour industrie éleotrotechnkrue,
Sihlstrasse 37, Zurich 1, tél. (051)

23 37 33.

I S ¦ ¦

Chaumont & Golf Hôtel
cherche à partir du 1er septembre pour
trois mois,

1 SOMMELIÈRE
pour restaurant et bar ;

pour le 5 septembre :

5 EXTRA
de 17 h. 30 à 21 heures, pour grand banquet.

Tél. 7 59 71.

Pensionnat cherche

INSTITUTRICE
ou personne qualifiée pour rempla-
cement du 1er au 15 septembre.
Adresser offres écrites à C. T. 8948
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de matériaux de construction
cherche

aide-magasinier
Place stable. Adresser offres écrites
à O. F. 8934 au bureau de la

Feuille d'avis.

Famille à Hergiswil (NW) demande

jeune fille
âge minimum 19 ans, pour travaux de ménage
(sans cuisine) et surveillance de trois en.-
fants de 9 à 12 ans. Con gés réguliers. Belle
chambre avec bains. Salaire mensuel
Fr. 200.— à 230.—. S'ad resser à Mme Victor
Popp, Hergiswil (NW).

Entreprise à Travers cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

un ou une

secrétaire de direction
Candid ats (es) ayant une très bonne
formation commerciale complète, plu-
sieurs années d'expérience, personnes
de confiance pouvant remplir poste
avec signature, sont priés (es) de faire
offres sous chiffres P. 5522 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

MAÇON D I P L Ô M É
cherche travaux de réparation , transformation ,
garage, etc. — Tél . 5 77 71.

Bureau de Neuchâtel
cherche

employée
débutante
de bureau

désireuse de s'initier aux
travaux divers de bureau.

Faire offres à oaae
postale No 1172, Neu-
châtel 1.

On engagerait tout de
suite

manœuvre
S'adresser à Geiser trans-
ports, Saint-Biaise, tél.
7 58 54.

Entreprise de menui-
serie et charpente enga-
gerait

menuisier
qualifié pour la pose ou
l'établi. Place stable. —
Arthur Decrauzat , Marin
(NE). Tél. (038) 7 51 79.

On demande

serruriers
qualifiés

Ecrire sous chiffres Y
8477 X à Publicitas,
Genève.

Couturière
serait engagée. Mois de
septembre. Travail inté-
ressant. — Tél. (038)
8 24 34.

Monteurs A
sont cherchés. — S'adres-
ser : Chaleur S.A., chauf-
fages c e n t r a u x, rue
Saint-Joseph 34, Carouge
Genève. Tél. (022) 42 12 70.

Autrichien,

menuisier
indépendant
sur meubles

cherche
place stable

en Suisse romande. —
Offres écrites sous chif-
fres P. 7666 B., à Publi-
citas S.A., Bulle.

JEUNE CHAUFFEUR
capable, ayant 3 ans de
pratique sur lourds ca-
mions, cherche place
pour le 15 septembre ou
le 1er octobre, pour des
livraisons à l'extérieur
ou à la clientèle locale.
Neuchâtel-ville de préfé-
rence ou environs Immé-
diats.

Adresser offres S case
postale 12, Maur (Zu-
rich).

Demoiselle c h e r c h e
travail de

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

Jeune fille
de 19 ans, cherche place
dans confiserle-tea-room
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée : 15 sep-
tembre. — S'adiresser â
Raymonde Werthimiller,
rue du Lac 37, Vevey.

Monsieur de 45 ans,
Instruction secondaire
supérieure, au courant
de tous

travaux
de bureau

secrétariat, comptabilité,
contentieux, cherche em-
ploi en rapport. Accep-
terait classement d'ar-
chives, bibliothèque, etc.

Adresser offres écrites
à B.S. 8947, au bureau
d© la Feuille d'avis.

OUVRIER
marié, cherche place
stable d'aide-magasinier ,
Jardinier (privé ) ou dans
commerce ou industrie.

Offres sous chiffres A.M.
8893, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à faire à
domicile

tricot main
de tout genre. De pré-
férence pour particuliers.

Demander l'adresse du
No 8944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lnune enefrene

travail
à domicile

ou quelques heures te
matin dans ménage. —
Mme Quercloll, Ecluse 50.

DAME
dans la soixantaine cher-
che occupation pour
l'après-midi, pour tenir
compagnie à personne
âgée ou malade. Garde-
rait aussi enfant. Adres-
ser offres écrites à G.X.
8952 , au bureau de la
Feuille d'avis. i

Jeune femme de 80
ans, sachant sténogra-
phier, cherche place

d'employée
de bureau

(éventuellement compta-
bilité). — Faire offres
sous chiffres Y.O. 8943,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour entrée Immédiate, employée
de maison'

remp laçante
sachant cuisiner. Offres à Mme Emile Jordan,
Olos-Blochet 80.



Vers les XIVmes Rencontres internationales
De notre correspondant :
Le thème « Le Travail et l'Homme .,

choisi cette année par le comité des
R.I.G. pour les XIVmes Rencontres, a
incontestablement suscit é un vif inté-
rêt dans les milieu x intel lectuels et so-
ciaux. Ce ne sont, en effet , pas moins
de cent trente personnes provenant
d'une quinza ine de pays et appartenant
dans un sens étendu aux catégories
sociales les plus diverses, qui ont ac-
cepté de venir  en discuter à Genève ,
du 2 au 12 septembre.

Discussions qui porteront sur les
quest ions  mêmes que sept conférenciers
auront  traitées, a u p a r a v a n t, tant au
théâ t r e  de la Cour Saint-Pierre,  qu 'à
I'Aula de l'universit é et qu 'à la salle
de ta Réformât  ion el dont le président
permanent  et l'a n i m a t e u r ries Rencon-
tres internationales rie Genève, le pro-
fesseur A n t o n y  Rabel , donnait, mer-
cred i , à la presse, un aperçu général
prélim i naire qui en soulignai! tout
l 'intérêt.

De ottoi sera-t- i l  par lé  ?
Ne sera-ce pas le mi Ht ami f rançais

Georges Lef ranc, qui ouvrira , le 2 sep-
tembre, le cycle des conférences avec
ce sujet suggestif : « Du travail mau-
dit au travail souverain > ? Et le philo-
sophe soviétique Youri Frantsev , rec-
t eur de l'Académie ¦ sociale à Moscou ,
qui, après lui , le lendemain , traitera :
« Le travail et l'activité créatrice riu
peuple » ?

Puis , le directeu r général de la
S.N.C.F., le chef du groupe bien connu
de la « Résistance - Fer » du temps de
la guerre, Louis Armaaid , n 'a-t-il pas
choisi comme sujet : « Vues prospec-
tives sur le t ravai l  » ?

Quant à la personnalité américaine
pol it ique parmi les plus remarquables
de sa génération , Adolf A. Berle Jr., et

à l 'ingén ieur et ancien ministre JQU.
Moch, ils ont accepté de parler, )T j
septemhre. le premier, sur « Capu,
lisme moderne : collectivisme sans eutisation • ; et le second, « Socialisa
moderne : ni  capitalisme, ni oommuî
nisme •.

Quant à Danilo Dolci, on l'entendre
parler, le 10 septembre, de • Quel qyJ
aspects du rapport entre le gaspina,.
et l ' immatur i té  technico-sociale ,,

Et M. Alexandre de Murait boucW
ce cycle de conférences en traitant des« Conditions riu travail scien Ufj qu,
dans la société contemporaine ».

Ed- BAUTT,

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQ UE
Terreaux: 7 h. 15, culte matinal. 20 h. 15,culte en langue italienne , M. Lebet,
Collégiale : 9 h. 45, ratification des

catéchumènes, M. Lâchât.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Vivlé»
Maladière : 9 h., M. Vivien .
Ermitage : 9 h., M. Junod.
Valangines : 10 h. 15, M. Junod
Cadolles : 10 h., M. A. Perret.
Chaumont : 9 h. 45 , M. Gygax.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach,
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h,

culte du soir .
DEUTSCHSPRACHI GE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du Bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hlrt.

EGLISE CATHOLIQ UE 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 providen ce : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 80

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

Eglise évangélique libre. — 9 h . 30,
culte et cène, M. Roger Chérlx . 20 h,
adieux de missionnaires.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsche S t a d l  mission , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. —
Salnt-Imler : Untenrlchtssaal, 9 h. 46,
Predigt.

Methodistcnklrche. — Beaux-Art» 11.
9 h. 15, Predigt ; 20 h. 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Sclentlite.
— 9 h. 30, culte en français. 10.45, ouït»
anglais.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, oulte. 20 h, 15, cutte.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, ouït».
20 h., évangéllsation.

Armée du Salut. — S h. 10, réunion
de prières. 9 h, 45, réunion de sainteté,
17 h., réunion au débarcadaire . 20 1L>
réunion de salut.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle d«l
Terreaux, 9 h. 30, culte, M. Ed. Rieder.

Eglise de Jésus-Christ des Sa in t s  de»
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45, école du dimanche.
18 h., culte et sainte cène.

Cultes du 30 août

GEiVÊVE

De notre correspondant :
L'Exposition < Montres et bijoux » n 'a

cessé de se développer et d'étendre sa
formule primitive. Comme les repré-
sentants de cette organisation viennent
d'en informer la presse, à l'occasion
de la prochaine ouverture de la 17me
exposition, qui aura Heu le 4 septem-
bre, cette belle et riche manifestation
d'art où , cette année, pour environ
huit millions de francs de pièces vont
être présentées, cessera en 19fi0 d'être
strictement suisse. Elle sera accessible
éga l ement aux étrangers.

Divers syndicats européens de joail-
lerie et de bijouterie, notamment, se-
ront invités , en effet , à présenter une
sélection de leurs créations.

Par là , l'Exposition « Montres et bi-
joux » qui pousse toujours à recher-
cher la création et à instituer, en quel-
ques sorte, la mode de la montre et
du bijoux dans  le monde, entend s'af-
f i rmer, no tamment  de deux façons.
L'une est die marquer sa volonté de ne
rien ignorer de l'évolution économique
¦internai ionaie. L'autre, de manifester
son désir de donner une image réelle
de lia place occupée par la montre
et le bijou suisses sur le plan mon-
dial.

Pour donner plus d'extension et im-
médialternent à son caractère nouveau
d'exhibition à la fois internationale et
nationale, et comprenant tout le pres-
tige que Genève peut légitimement en
espérer, le Conseil adminfaitiratif de la
ville a inteHiigemmenit décidé d'organi-
ser um concou rs annuel pour l'obten-
tion d'un « Prix de la Ville de Ge-
nève de la montre et de la joaillerie » ,

Ed. BAUTY.

L'exposition
« Montres et bijoux »
en voie d'évolution

internationaleEchangez votre Bon
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Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !

NOUS RECOMMANDONS

nos excellents poulets
frais du pays

poulardes et petits coqs

LEHNHERR FR èRES
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors - On porte i domicile

Place du Marché - Tél. 5 30 92
Vente an comptant

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

SP 41 A/1
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
s e t t e d e P L A NT A etdégustez en f ine-bouche :  m Dernier raffinement pour les
oc u o u o i  i-n i i inoi  y steaks au gril : une rondelle de
quelle saveur délicate et na tu re l l e , quel le  PLANTAI
finesse et quel le  f ra îcheur!  Essayez mainte- « Pour rendre la purée de pommes
nan t  P L AN T A  sur du pain . . .  De toute façon de terre vraiment onctueuse: un

i , , -x. _ „ .,„ morceau de PLANTA !
vous serez la première à reconna î tre  que 

# PLANTA est excellente d tartiner
P L A N T A  est vra iment  d une  f inesse mcom- sur les sandwichs et les dix-heures.
parable. PLANTA est à base d'huiles
Suivez donc l' exemple d ' innombrables  maî- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour  qual i té  et pures 100»/,,.
P L A N T A  pour préparer de bons petits plats , PLA NTA cont ient  les indis-
pour  aff iner  et en r i ch i r  tous vos menus . .. pensables vi tamines  A+D —
Vousver rezque  P L A N T A  estidéale pour tou t :  E n e est nourr issan te  et con-
pour rôtir , pour é tuver  comme pour affiner.  vient à tous.

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

À^à
A. le conseil 

de Combe-Varin :

m v$L) Encaver son charbon l'été
K j j f  et ne plus s'en inquiéter I
^\rfA f* 8 

14 
45

^  ̂ KÇ 6 40 70

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

ZURICH
OBLIGATIONS • 27 août 28 août

8 V4 % Féd. 1945 déc. . 103.50 103.50 d
8 % % Féd 1946 avril 102.10 102.10
3 % Féd. 1949 . 99.10 d 99.10 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.50 d 95.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.— 99.—
3 % C.PJ. 1938 . . 100.— d 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1395.— 1390.—
Union Bques Suisses 2430.— 2450.—
Société Banque Suisse 1845.— 1850.—
Crédit Suisse 1852.— 1880.—
Electro-Watt 1925.— 1925.—
Interhandel 3645.— 3650.—
Motor-Columbus . . . 1580.— 1570.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 96.50 96.50 d
Indelec 990.— 988.—
Italo-Sulsse 860.— 865.—
Réassurances Zurich . 2425.— 2576.—
Winterthour Accld. . 867.— 875.—
Zurich Assurances 5180.— 5220.—
Aar et Tessin 1335.— 1300.— d
Sauxer '. . . 1340.— 1335.—
Aluminium 4325.— 4340.—
Bally 1570.— 1560.—
Brown Boverl . . . . . 3040.— 3340.—
Fischer . '1600.— 1630.—
Lonza 1565 — 1560.—
Nestlé Aliment, au p. 2215.— 2200.—
Bulzer 2750.— 2825.—
Baltimore 198.— 202.—
Oanadlan Pacific . . . 120.50 122.—
Pennsylvanla . . . .  74.75 76.—
Aluminium Montréal 150.— 150.50
ItaJo-Argentlna . . . 36.— 37.50
Philips 767.— 763.—
Royal Dutch Cy . . 197.— 197.—
Sodec 59.— 81.—
8tand, OU New-Jersey 222.50 226.—
Union Carbide . . . .  613.— 616.—
American Tel. & Tel. 345.50 347.—
Du Pont de Nemours 1162.— 1171.—
Eastman Kodak . . . 306.— 400.—
General Electric . . . 350.50 351.50
General Foods . . . 418.— 420.—
General Motors . . . .  237.— 247.50
International Nickel . 432.— 436.—
Internation. Paper Co 569.— 597.— d
Kennecott 443. 441.—
Montgomery Ward . . 225.50 227.50
National Distillera . . 130.50 d 132.—
Allumettes B 117.50 117.— d
U. States Steel . . . .  451.— 460.50
P.W. Woolworth Co . 249.— d 250.—
Nestlé (nom.) . . . .  1496.— 1495.—

BALE
ACTIONS

Clba 6560.— 6600^—
Schappe 840.— d 860.—
Sandoz 7060.— 7076.—
Gelgy nom 8900.— 8850.—
Hbffm.-La. Roche(b.].) 18750.— 18950.—

LAIJSAIVNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 870.— 870.— d
Crédit F. Vaudois . . 830.— 825.— d
Romande d'électricité 555.— 555.—
Ateliers conet. Vevey 696.— 7001—
La Sutase Vie (b.J.) .
La, Suisse Accidenta . 4900.— 4900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 169.50 168.— d
Aramayo 42.60 o 42.— d
Ohartered 56.50 d 57.50
Charmilles (Atel. de) 1005.— 1010.—
Physique porteur . . . 836.— 860.—
Sécheron porteur . . . 575.— 575.—
B.K.F 296.— d 297.— d

Télévision Electronique 17.13 17.31

(Coure communiquée sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Marché libre de l'or
Pièce» suisses 30.-/31.—
françaises 30.—/si.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—
Cour» communiqués, a titre Indicatif

par la Banque Cantonale Neuchateloise

La semaine financière
Le dép lacement en Europe du prési-

dent Eisenhower et les ouations dont
il est l' ob je t  de la part des fou les  du
vieux continent , contribuent à cet te
reprise de conf iance don t l'Occident
libre a tant besoin.

A près avoir marqué quel ques hési-
tations durant les premières séances ,
c'est par une net te  reprise des valeurs
actives que se termine la semaine ,
aussi bien aux marches suisses qu 'é-
trangers. Si les p lus-values de cours
sont inégales , la quasi-totali té de la
cote béné f ic ie  de l' ambiance favorab le
du marché.

A New-York , les acheteurs dominent
le marché et diri gent leurs acquisit ions
sur la sidérurg ie — le conf l i t  social
de ce secteur n 'étant pourtant  pas
réglé —• sur les valeurs de l'industrie
automobile ' et .lur les titres aéro-
nauti ques s u f f i s a m m e n t  comprimés au
cours des semaines précédentes.

Parm i les bourses europ éennes , Franc-
for t  et Londres sont particulièrement
bien orientés, les autres p laces re f l é tan t
p lus timidement l' optimisme américain.

Chez nous , au cours de marchés très
animés pour  la saison , certaines va-
leurs se distinguent pa rticulièrement :
Brown-Boveri, Valeurs de Métaux , Bail-
ly ,  Saurer et Nest lé , dont les deux
catégories de titres réalisent une nou-
velle et importante poussée.

Pour la poursui te  de ses importants
travaux d' aménagements hydro - élec-
triques en Valais , la Grande Dixence
S. A., à Sion , émet , ces jours , en sous-
cription publique, une nouvelle tranche
de 60 milions de f rancs  à 100 % net.
Rente à 3 % %, cet emprunt aura une
durée maximum de 18 ans, avec facuté
de remboursement anticipé après 12 ans.

E. D.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 août 28 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 222.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 15900.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 4950.— d 4975.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2725.— 2675.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1825.— d  1850.—
Ciment Portland . . 6250— d 6250.— d
Etablissent. Perrenoud 470. d 480. 
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3H 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuoh. SVt 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 97.— 9660 d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3M> 1947 99.25 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Eaaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. SVt 1948 99.75 d . 99 75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3W 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bill-t "» de banqne étrangers
du 28 août 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
U.SA 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.45 8.66
Hollande 113.— 115.—
Italie — .68 —.70 14
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.86
Espagne 6.90 7.30

Revue économinne

Cantonal - Bruni
La première partie de champlonnM

de football disputée sur le stade de i»Maladière opposera Cantonal au ben]».
min Bruhl.

Chacun se souvient des finales d,
première ligues où les matches durent
être répétés pour arriver à une conclu,
sion. C'est la raison pour laquelle Bruhi
n 'a pratiquement pas cessé de Jouer etse trouve en pleine forme physique >ndébut du championnat. N'a-t-elle p«
battu Urania 4-1 dimanche dernier ?

De son côté. Cantonal vient de but.
tre Schaffhouse. Nos Joueurs , qui cou.
naissent la valeur de l'adversaire, saveot
que cette partie ne correspondra pas iune promenade dominicale.

Cette rencontre sera précédé d'un
derby Interrégional Junior entre Xamaj
et Cantonal.

Tournoi international
au Lido du Red Fish

Aujourd'hui et demain aura lieu , auLido . le tournoi international de wàter.polo et de natation dont l' enjeu est lechallenge André Coste. Quatre équipes »participeront : Constance , Lyon , Vevey etRed-Fish.
Notre club local pourra compter sur

les services de ses deux nouveaux cham-
pions suisses Yves Piller et Eric Wltt-
mann sans oublier les non moins con.
nus Serge Piller , Gallopplni , Stegmeler
et Buss. Verra-t-on un record romani
voire suisse tomber à cette occasion ? nn 'y a là rien d'Impossible. Quoi qu'ilen soit , la lutte sera serrée et bien faite
pour plaire aux nombreux spectateurs
qui ne manqueront pas de venir encours-
ger nos valeureux tritons.

Hauterive - Fleurier
Les footballeurs d'Hauterive recevront

Fleurler demain matin dimanche dansun match comptant pour la coupe suisse
Fleurler vient de se distinguer en éli-minant son rival de toujours. Couvet.
sur le terrain du Bled. Hauterive, bienqu 'il soit encore à la recherche de sscohésion , a éliminé par 5-2 un Serrières
qui nourrit pas mal d'ambitions. Aussi lsmatch de demain matin revêt-Il une
grande Importance. Tout excès de con-
fiance serait fatal aux Joueurs d'Haute-
rive. D'autant plus que Fleurier n'en,
treprend pas ce déplacement pour Jouerles victimes 1

Communi qués

Prix du
1958 1959 26 août

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York ' . . 45 32 44 35 38
CUIVRE New-York » . . . 30 23 34 29 30

Londres' . . . .  261 160 V2 257 % 209% 231
PLOMB New-York » . . .  13 H 10% 13 11 13

Londres » . . . .  78 W 68 Vt 73 % 66 % 72 \
ZINC New-York » . . . 11M, 10 1HS 11 11

Londres» . . . .  77M> 61 Vi 87 70% 86 H
STAJN New-York » . . .  100 86 M 105 98 102.87

Londres " . . . .  764 646 793 H 746 792 -A
ARGHNT New-York • . . . 00 >/s 88 '/» 91 »/ , 89 '/s 91 »/s

Londres » . . . . 78 % 74 % 79 •/» 75 '/s 78 %
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-65 77-80 50-55 75 U - 80
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 36 44
CAFÉ, New-York » 65 ̂  41H 42 % 36 % 36
FROMENT, Chicago » . . . . 229 •;, 181 Vi 211 »/ » 183 191
SUCRE, New-York » . . . . 3,85 3,35 3,40 2.55 2 82
COTON, New-York » . . . . 36.60 35.70 36,25 33.10 33 15
LAINE, Anvers s 146 12 107 12 142 106 142
PEAUX, Chicago • 20 % 15 33 M 20 % 29 %
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 40,50 29,70 40,00
1 r. en $ par tonne longue (1016,047 kg ) I = en cents psr lb (453,592 g.|
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg I • m en cents par once Troy (31. 1035 g.)
« = en pence par once Troy (31,1035 g )  ' = en g par once Troy (31 , 1035 g.)
» = en cents par boisseau (27 ,216 k g )  s = ea francs belges par kg.

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Rôssli-Filtre M ¦¦H

Rôssli-Filtre, la sensationelle
cigarette sans papier,

la première en Europe:
Le papier habituel est remp lacé par unf

très mince feuille
de tabacs naturels laminés.

La cigarette s'en trouve sensiblement
améliorée et inoffensive.

Essayez la nouvelle cigarette Rôssli
sans papier 1
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ACHATS . VENTES ET ÉCHANGES I
I auprès du spécialiste
I Franz SCHMIUT , place de la Gare 1 b I
| COKCELLES - Tél. 8 32 50
B 40 ans de pratique

«Aux Arts Ménagers», une gamme de marques de toute confiance :

K™̂ M MEC CHAUFFAGE, ESSOREUSE, ARRÊT AUTOMATIQUE 1 .̂
K̂ ^5w«î ^_jL_||| iiiilliÏBfll la merveilleuse petite A MSA vous perm et de cuire , laver , j.; j |̂ M̂î ^ë- 1P̂

^ ^̂ 
rincer, essorer, toute votre lessive en un rien de temps. : ! I §fc!r̂ »*̂ ^

jgrnâ M B3B H 4 %  mm *. M l
045B 10 OU '̂  x ^^B* i ^̂y

©S*W • Construction allemande _gW 
* 

Ĵ r/de ctté^cm. U fl flUE D M j O"ll IP
Wb- • Moteur Siemens 

f^^̂ f 
de haut seulement ! Il U U V C II 0 A II II Ib

I'' 1 Mt . ' JÈwr- • Chauffaae avec thermo- ' - '" ? Hj  m. , _I - I < - u-  . . i ; Merveille de commodité, elle lave,
%.m _—.̂ ^^Él 

Uiauttage 

avec 

thermo 

• 6 
modèles différents de rince , essore le linge hebdomadaire

ïmv; '^!: .
"' %P̂ |

!
. 

mètre et lampe-temoin ;; 
 ̂
; » Fr. 645,— à Fr, 775,— de votre famille en une petite demi-

^L̂ Svl ' ¦¦• - . ¦•! , r ,. i . . lai W 
orna ique e vi ange, Demandez-nous une offre de reprise ,

¦BK !9Î HL»̂ JH « Se déplace sur roulettes ** /̂ chauffages 1,2 ou 2 ou venez voir sans engagement la pro-3 kilowatts. digieuse Hoovermatic

Double garantie : 1) Garantie de fabrique 2) Garantie «Services techniques Arts Ménagers»

WESI INGHOUSE, L'AUTOMATI QUE ,— • g ffl Ê \̂
100 % automatique, sans frais de fixation ou sol. ;„«¦««« »»»' |B V | • P̂ ^VJ

L » i ,iHll. i: '  ̂ l r \!rv ¦ \*sâ&*
,_~—-^.rjwmê lPg La lessive se fait absolument toute seule, de A à Z, «f̂ ïa»y?Ĥ  '¦ ""̂  l' \W*^^

sans aucune surveillance. —a-1—J»— WajP***^
L̂ ^=£SËL ^âST  ̂ A. E. G. CONORD
VÏ âSi * - 

a% <̂  ̂WeS'ingnOUSe OCCUpe peu de place, est Silencieuse, mWt- Wk ^̂ ^̂ —mm —̂^̂  ̂tmmmmmm—mmm ^^^
\\ -- -̂r-̂ f^^—!—^—-j et se met tout simp lement à la cuisine ou a la salle SB W il

f" ~==«ffl \ \ 
Différents modèles, avec ou sans chauffage de l'eau.  ̂ _-/. \ \ ... et bien d'autres modèles de machines à laver .

\ i lÉf» \ \ 
Cna5un d eux Peut e,re complété par un séchoir , posé L. ; d'essoreuses centri fuges , de machines à laver

\ I ffi f| I \ à côté ou au-dessus. \ t. (S* I la vaisselle , en magasin.

| fr ^ - J  \ 
Le 

séchoir sèche rapidement votre linge, par n'importe - .. — _.

l f|'~ !̂ s=ê 7̂ TT ' 
—r quel temps, protège les couleurs, et constitue le

L«——**" complément parfait de la machine à laver. t  ̂ - - j REPRISE DE VOTRE
ï^f-ZZ \ (> • "• < f® i
i:..,. ntoii:»»_«ii»« «̂̂  ,y„ t VJpf

\ \jjÊ m ^sgj L 'un des ensembles Westinghouse L =S»=»m* 
A N C l L HN E M A C H I N E

V ESSIES ..... ....j-r^Sj^B séchoir + machine à 
laver Jjjk /"̂  , . " ''- *' . "̂̂ "™"—,"™™™*"™"l—™ .. ¦

\ l ^a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*̂  ̂ i Hauteur  to ta le  178 cm., » ^KÉk  ̂ t 
A i l  U C I I I C i l D  n D I Y

\ «ÉpP»1"11̂  ̂ '"'.'/< »r 63,5 cmj p gHHff 
AU MEILLEUR PRIX

SSSBl» * Conditions de paiement échelonné
^̂ "¦""¦¦¦n» I « sur mesures », avantageuses

AGENTS OFFICIELS WESTINGHOUSE, nous garantissons un et sans complications.
« Service après-vente » irréprochable assuré par les spécialistes / • Renseignements gratuits et
Westinghouse. *&>im&̂  W documentation à disposition.

LiJ • Escompte au comptant.

. . • j
Profitez donc des prix, du choix, des conditions du grand spécialiste :

- 
" 
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•̂  
1) Je 

m'intéresse à une machine , m a rque %im^^WT%^Av3L-.
,amm 
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QCj Envoyez-moi voire documentation , sans frais ni engagement. !jMJ<b»it̂ ia6ttmZ tfSf éSS^&faÊmnimnkmllIft Y JrrËmAai â^mWtmwilm^^mwlil  ̂d^9fl  ̂Mdn F̂̂ Snn̂ ul

 ̂
3) 

Ve uillez me taire une offre de reprise pour mon ancienne machine. rc. *: '¦ ¦*;:::. î, , '.. .,.„,. . '" lLnaMBBM8SHESié8H'̂ Ŝ JfeS BCTK 3̂»ÎSg!<SIH»»MiiKitalffi-.- ¦¦?: .¦ ¦WBaBailBKflB ^^^^r.̂ :̂  -' j"̂  iESr'̂ fj

Q Marque Année VV\
BQ N' oubliez pas d'inscrire vos nom et adresse dans la marge I FAN -1  ^V NEUCHATEL , 26, rue du Seyon Tél. (038) 5 55 90

HBH9S 1̂R3BIBHRBBBRHHi l̂ SB̂ /QB '̂  BBf̂ ŜljBÛ î̂ J' ' ABSBBBHlifflHBKîjBSTBWBIl̂ BiWBW

AVIS I
J'Informe MM. les propriétaires, architec-

tes, entrepreneurs, que Je suis & 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 BANJAG
Moulins 37a Neuchâtel Tél. ( 038 ) 5 98 93

CYCLES ET MOTOS

R. MAYOR
Château 11 - COLOMBIER

Fermé du 31 août au 15 septembre
pour cause de vacances

®

~~ VËNTÉ^ÉCHANGE
Système avantageux

de paiements échelonnés

RÉPARATIONS
AUTO-ÉCOLE

AGENCE OFFICIELLE

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

¦ Pour réuMÎr, ipprenes

l'anglais en Angleterre
] A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

I

Coun de 3 à 9 moii — Coun ip»kiaux de 5 à 8 lemainej — Coun de vacancei en juillet, août et
leptembre — Pré paration de tous les exameni ang lais d' une réputation internationale. j

Prospectus et rensei gnements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrasae 45, Zurich 8, Téléphone (051) 344933 et 3173 4° j

JARDIN D'ENFANTS
SAINT-BLAISE

Reprise mardi 1er septembre
à 9 heures

Inscriptions et renseignements
au téléphone 5 78 81

Conservatoire de musique
de Genève

Fondation Bartholoni 1835

Les cours reprendront le lundi
14 septembre

Inscription des anciens et nouveaux élèves dès
lundi 31 août. Les personnes habitant hors de
Genève peuvent s'inscrire par lettre. Examens
d'admission les vendredi 11 et samedi 12 septembre.

Tontes les branches de la musique
Déclamation - Ballet

Pour prospectus et tous renseignements, s'adresser
au ConservatoireVISERBA - RIMINI (Adriatique)

Pension Mirella
au bord de la mer ; moderne ; parc pour auto- •
mobiles ; cuisine renommée. Septembre, 1200 lires,
tout compris . — On parle le français. |

f  La bonne friture ^au Pavillon
l Tel 6 84 98 J ms

BANQUE
PROCRÉDIT

S.A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

V J
MARIAGE

Monsieur, début de la
quarantaine, célibataire,
présentant bien, situa-
tion stable, désire ren-
contrer gentille demoi-
selle ou dame de 30 à
85 ans, présentant bien,
protestante, de goûts
simples.

Ecrire avec photo qui
sera retournée sous chif-
fres P. D. 8908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

H Lausanne

SALON

Lilly Knuchel
Bercles 1-Tél. 5 40 40

SERA FERMÉ
¦ ifew du- 30- -août

au 13 septembre
Mme L. Knuchel

coiffeuse diplômée

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par ' la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

qui procure santé
et jeunesse
Rue Pury 4

Téléphone 5 31 81

Mme Daisy Perregaux
professeur de piano

reprendra ses leçons
mardi 1er septembre
Eglise 6 - Tél. 5 58 52

H. VuilEe
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

-fc- Montres
ir Pendules
"À- Réveils
-k Rijouterie
¦+C Argenterie

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

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.



9 Peinture, papiers peints, enseignes

M ElJOUard K O N I G  GIBRALTAR 2
| Maîtrise fédérale Tél. 519 60

9 Devis sans engagement

f La solution révolutionnaire If ) T ÏVS"

fljKm^* 4^ffim .i^ jî* W 1 i%| ^"¦B SÙfcV,  ̂ ^"' e  ̂
pu supposer que quatre adultes , avec leurs • Moteur à soupapes en tête à i cy lindre», \. ŝ 1 _
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Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Dimanche CHAMONIX
30 août Col de la Forclaz

Fr. 2(1.— Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

Dimanche S A I N T- L U C

Fr.
0

^- 
VA|_ |rANN|V,ERS

Départ : 6 h. 15

D>~ CHUTES DU RHIN
n « ̂  K A SCHAFFHOUSE - KI.OTEN
* r. Z \..t» Départ : 6 h. 15

Dimanche COL DE LA FAUCILLE
30 août GENÈVE (COINTRIN)

I j<r> ]jj (carte d'Identité ou passeport)
Départ : 7 heures

Dimanche SAINT-URSANNE
30 août CI.OS-DU-DOUnS-

„ _ LES KANGIERS
*r* * Départ : 13 heures

Dimanche LES BRENETS
30 a°Ut SAUT-DU-DOUBS

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Septembre
Mercredi 2 : les 3 cols. . . . Fr. 28.50 ^
Jeudi 3 : Adelboden-Interlaken Fr. 16.— '

:
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma!& (7™tel)

i
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin
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fJ&É ï Ai-wi?¦'•̂ 'J^ ĴJJJJ- ¦- 1 Bell' . •'-:, £ti»

T E I N T U R I E R
(Service à domicile, tel. 5 31 83)
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au nature 
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^^ I M ? :|S#̂  boite 3 1 ".OUH ,.^ -.W Y THON D'ESPAGNE «ALBO » , Aq I

excellent et de Ire qualité boite 320 g. «JMBO^
• Du producteur à la ménagère en *™

un temps record ! I1 ' MiRRns

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 )
à 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 sall e de
cinéma, rive droite. Mets de légumes et de
boissons au lait préparés de façon moderne,
découvertes récentes sur les dahlias  (plantation
d'Engstringen). Consulter les programmes du

jour affichés aux entrées.
Expositions temporaires

Légumes types, dahlias , chrysanthèmes,
splendide exposition internationale

d'orchidées.
Billets à prix réduits

de toutes les stations importantes des C.F.F.
Ire Exposition nationale d'horticulture

Zurich

„= récolte maximum. Tout ' 7«

| Ma sélection vous assure /̂ f̂a gg
| mes plants "*» **

¦ 
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^§ .«Ŝ -ii-»: h!T." preducHva 1

il a*ira* « ««»* ,a mei,,eure g
Wk variéié - 50 pièces rr. T.3U H

;-,¦ 25 pièces F-oo
5

p
.. ces pr ,8._ M

fŒ REMONTANT A GROS FRUITS 
magm,ique5, g

H C1UC RIVALE », donnant des m
m « SANS RIVA« , 

n0vembre |
B| torle récolte de, jui n a |èces Fr . 18.- f

K' i 25 pièces rr. v.au -5 u
S| " v 100 pièces Fr. "• »!

R'̂ SI J= rlp eu Hure ;•;

! 1 F.pedi.ion soi gnée, 
p

avec
(i 

mode

M DE MANO EZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL

; ^̂ _Tél. (025) 5 22 94 BEX (Vaud) M

i

f  S
Vendredi

CHALET HEIMELIG et
-m*- e

Départ : 14 heurea _ 30 a°ût
JT r. 5.——

LES TROIS COLS D'rn
^

e
30 août

GRIMSEL-FURKA-SUSTEN „ „„ _ nDépart : 5 heures *r- **»-a,J

GRINDELWALD Draoûte
Départ : 7 heures j rr. l(j. 

SCHYNIGE PLATTE ^HouT
Chemin de fer compris „

Départ : 7 heures ¦ ¦*• *"• 

DENT DE VAULI0N D̂ -Uf
LE PONT - LAC DE JOUX

Départ : 13 h. 30 Fr, 12. 

LE S0LIAT Draoûf
(CREUX-DU-VAN) _ _
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

SAINT-LOUP ; "5SSSSU
FÊTE ANNUELLE
Départ : 8 heures Fr. 9. 

Renseignements et Inscriptions

fw * gtlgSP
Neuchâtel — Tél. 5 82 82

I

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche, course surprise, départ de Neuchâtel ,
devant le City, à 13 heures. Prix 15 fr. Tél. 6 75 91.

VOYAGES ORGANISÉS
14 - 15 août 2 J. Tessin, îles Borro-

mées (Simplon - Go-
thard) 80.—

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

24 - 30 août 7 J. Vacances & Rapallo 200.—
18 - 21 sept. 4 J. Munich , Garmlsch,

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

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

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

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

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

Inscriptions aux agences de voyages
ou cars KAESERMANN , AVENCHES,

Tél. (037) 8 32 29

S A V A G N I E R
Place du Stand

Dimanche 30 août 1959
(renvoi éventuel au 13 septembre)

26me Fête cantonale
des gymnastes à l'artistique

avec participation des couronnés fédéraux
LANDRY, FELBAUM, DERUNS,

WALDVOGEL, etc.

9 h. Début des concours
13 h. 15 Cortège
17 h. Proclamation des résultats

Services spéciaux de cars Savagnier-Cernier
Musique de f ê t e  « La CONSTANTE »

Dombresson-Villiers

Dès 18 ., DANSE sur emplacement
de fête

Cantine - Tombola - Entrée Fr. 1.—

Samedi 29 août (sans renvoi)
à la halle de gymnastique

Dès 20 h. 30

grande soirée dansante
avec le précieux concours du mime

René Quellet
Orchestre « SWING PLAYERS »
Entrée Fr. 1.— danse comprise

BUFFET - TOMBOLA

3><^3Ï T̂él .751 17 MARIN T

PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
TRUITES AU BLEU

ENTRECÔTE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n n

§ Hôtel du Lion d'Or S
n n

BOUDRY
n n

i Ecrevisses à l'Américaine §
n n
§ Spécialités : Truites de rivière - Fileta g
n de perches - Palée du lac - Vol-au- n

n vent - Entrecôte au poivre - Scampi n
à l'Indienne - Poulets

5 

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

i n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 71 96

La Coudre
Dimanche 6 septembre

Inauguration de la bannière et
célébration du Mme anniversaire
de la Société de gymnastique,

la Coudre

MATCH A L'ARTISTIQUE
Zurich Alte-Sektlon - Neuchâtel Ancienne

I U N  

FOND EN LINOLÉUM incrusté Giubiasco aux teintes
vives et jeunes Fr. 15.— le m- rendu posé.
Pour escalier : < Plastofloor » et « Sueoflor ».
POSE EN QUELQUES HEURES ! du plaisir pour 30 ans !
Avec des sols neufs, chauds et agréables, tout vous sera
moins pénible !

* Les FRÈRES MASSEREY posent annuellement plusieurs milliers
de mètres carrés en llnos, plastiques, dalles américaines et
et escaliers. Ils aiment leur métier et continuent de progresser
dans l'art des poses très bien faites.

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

expose an Comptoir de Bienne
dn 26 août an 6 septembre

isMiUlIBilMHHHHBraHii ^kliBBlMHillM

MONTMOLLIN

^ TT^̂ ^̂  Séjour
V' NT agréable

JWfc. Tous les
MB y m \ .
^f ^^^ tripes

Neuchâteloises
Jean Pellegrlnl-Cottet

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vcggis, le Rigl , train compris, 30 fr., Schwyz,
îoug, dimanche 6 h. 30. - Diesse, Macolin , tour
lu lac de Bienne, lundi 13 h. 30, 7 fr . Tél. 5 47 54

jJMjg 
pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de rensergnements:
tél. (056) 25318

Banque
de Crédit S. A.

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

Qui donnerait

chien de garde
contre bons soins ? —
Tél. 7 59 31.



LA BELLE EQUIPE
(Suite de la 6me page)

' La jolie blonde de tout à l'heure
fut à nouveau la première à re-
prendre la parole.

— Il est donc si terrible que ça ,
votre major ?

Lespéraz ouvrit des yeux immen-
ses :

— Un vrai croquemitaine !
Et durant un quart d'heure au

moins il conta , avec force détails
et enjolivures , toutes les exigences,
pour le moins inhumaines , qu'avait
le commandant de bataillon en
question. Mais les jeunes filles fi-
nirent tout de même par se prépa-
rer à partir :

— Nous allons passer la nuit au
Grand - Mont , expliquèrent-elles ;
pour admirer le lever du soleil , de-
main matin. Mais nous passerons
vous dire un petit bonjour , en re-
descendant , en fin de matinée, de-
main dimanche.

Elles quittaient là la grande route
pour s'engager sur un sentier de
montagne qui se faufilait entre les
hauts fûts de sapin. Lespéraz les
accompagna un bout de chemin.
Quand le moment de la séparation
fut venu, il demanda à la plus en-
jouée :

— Dites-moi votre nom, que je
sache, durant mes heures de pose,
si je dois rêver à Daisy, à Monique
ou à Marcelle.

— Bravo ! s'écria-t-elle en un
grand éclat de rire , vous avez de-
viné juste !

— Marcelle ?
— Oui, Marcelle.
— Alors, cela vaut bien un bai-

ser !
Marcelle se recula vivement.
— Pas si vite !
— Ah ! que vous êtes cruelle !
— Il ne suffit pas , monsieur, que

je voie un joli soldat pour lui ac-
corder semblable faveur !

— Alors dites, à quelle condition
l'aurai-je, ce baiser ?

Elle eut une moue amusée. Elle
parut longuement réfléchir, puis
enfin :

— Préparez-nous, pour demain à
midi, un dîner extraordinaire. Oh !
pas votre menu militaire ! Mais
quelque chose de tout à fait uni-
que... je dirais presque introuvable.
Quelque chose qui me prouve que
vous êtes capable de beaucoup pour
me plaire. Et si ce repas est vrai-
ment succulent, alors... on verra...
peut-être...

Héroïsme culinaire
Ce menu extraordinaire ?... Les-

péraz en rêva durant trois longues
heures. Et tout à coup, il se dressa,
fit une formidable cabriole à tra-
vers le cantonnement , renversa
trois de ses camarades et hurla :

— J'ai trouvé !... J'ai trou-vé 1
Quoi donc qu ?t'as trouvé ? lui

demandèrent les autres.
—¦ Mon menu fantôme !
— Et qu'est-ce que c'est ?
— On va leur préparer... des es-

cargots !
Vaucher répliqua en riant :
— T'as trouvé le menu, d'ac-

cord !... mais reste à trouver les es-
cargots, maintenant !

Lespéraz haussa négligemment les
épaules :

— Bagatelle !... Allons : à moi ,
les hommes courageux !

Il faut reconnaître qu 'ils furent
non seulement courageux , mais hé-
roïques ! A la nuit tombante , ils
avaient ramassé plus de 300 escar-
gots, tous beaux, gros et dodus ;
« bavant toute leur joie de vivre »,
s'exclama Lespéraz. « Ou plutôt leur
horreur de- mourir ! » répliqua le
chef de poste.

Lespéraz passa sa soirée à pré-
parer ses 300 escargots. Il y eut ,
durant ce temps-là , de longs pala-
bres sur la façon dont il fallait les
apprêter. Il fut  finalement décidé
qu 'on les cuirait durant la nuit : six
heures ininterrompues de cuisson à
petit feu.

— Demain , expliqua le cuisinier
du poste, on n'aura plus qu 'à les
frire au beurre, juste avant de les
servir.

Il fut alors décidé qu'à chaque
heure, la sentinelle qui prendrait
la nouvelle pose se chargerait de
remettre une bûche dans le four-
neau , afin que le feu ne s'éteignît
jamais. Magnifique et ingénieuse so-
lution ! Tout devait donc marcher
à merveille : Lespéraz obtiendrait
le baiser convoité... les autres : la
compagnie des gaies jeunes filles !

Chaque heure donc , une senti-
nelle à demi éveillée, frissonnante
encore d'être sortie de ses chaudes

couvertures, mit dans le fourneau
une bûche nouvelle. Et le feu ron-
flait doucement , et les escargots mi-
jotaient régulièrement , et les rêves
de Lespéraz étaient roses... rose
tendre, et bleus comme l'infini des
cieux...

X X X
Oui... jusqu 'au moment où une

odeur bizarre vint chatouiller les
narines de Lespéraz. Il se tourna
du côté gauche sur le côté droit.
L'odeur persista. Il se dressa sur un
coude. L'odeur lui parut plus forte.
Il s'assit. L'odeur augmenta. Sou-
dain , pris d'une terreur panique, il
bondit à la cuisine 1

Le feu marchait à merveille. Mais,
si les sentinelles n 'avaient jamais
omis d'ajouter une bûche à chaque
heure , elles n'avaient par contre
jamais songé à remettre un peu
d'eau dans la marmite ! Autrement
dit : les escargots ne formaient plus
qu 'une masse informe, sèche et noire
comme charbon !

Vous dire la consternation de tous
et la fureur de Lespéraz serait
chose vaine ! Cette nuit-là, plus
personne ne dormit au poste de
Noirvaux !

Pas de baiser !
Le lendemain , peu avant midi, les

cinq jouvencelles apparurent, plus
gaies que jama is ! Lespéraz leur
conta le drame de la nuit précé-
dente. Puis il réclama le baiser
désiré en guise de consolation. Mais
Marcelle secoua énergiquement la
tête :

— Pas de dîner... pas de baiser !...
D'ailleurs, reprit-elle devant l'air
déconfit du soldat , je suis très sage,
vous savez, même quand je ris si
volontiers !

Mais cela n 'empêcha pas Lespé-
raz de froncer les sourcils :

— J'ai tout de même trop de mal-
chance , s'écria-t-il ! Aujourd'hui,
vous me refusez un baiser ! Hier,
c'est le sous-officier qui m'empêche
de vous faire visiter notre canton-
nement...

— Oh ! ça, l'interrompit la blon-
de enfant, je crois vraiment que
c'était préférable ! Parce que, si je
vous avais suivi , je me serais aussi
fait gronder.

— Comment ça... mais 'par qui
donc ? s'enquit Lespéraz.

Alors elle répondit, un brin mo-
queuse :

— Par mon père , qui est votre
major !

X X X
Depuis ce jour-là , il paraît que

Lespéraz n'a jamais plus mangé
d'escargots ! Et avant de dire du
mal de ses chefs... il vérifie qu'au-
cune femme ne puisse surprendre
ses racontars !

Jean VANIER.
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un fait nouveau sas cv.
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en automobilisme! 120 km/h env
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cas de choc, la colonne de direction rl - » »«•»¦
ne peut pas blesser le conducteur.
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Plus de difficultés de parcage , elle I«MIU«» „„,„ i. c..:...
tourne sur place dans un cercle de 7,60 m. Importateur pour la Suisse
Avec 90 cm. libre devant le capot , IUL/TH de la STANDARD MOTOR Co. Ltd.
vous quittez le parc d'un seul coup |j
de volant , sans manœuvres. ——¦¦¦jMii-wrm^ir-.rjnr-MITnirtTT'iri JKfTffiT'TM
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16 U qU' " d*̂ " * 50, bd des Tranchées - Genève

Fiancés !
M o b i l i e r  à vendre.
s o i t : 1 magnifique
chambre à coucher en
bouleau : 2 lits avec en-
tourage, 2 tables de
chevet, 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers, 2

protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) ; salle à
manger : 1 buffet 2
corps avec argentier ,
1 table à rallonges, 4
chaises ; 1 salon com-
prenant: 1 dlvan-couch
et 2 fauteuils rem-
bourrés, 1 tour de Ut
dessin berbère laine,
1 milieu Laine 200 X 300
cm., le tout, soit 24
pièces, à enlever (pour
cause de rupture de
contrat pour 2700 fr.
Sur demande, on dé-
taille.
Chez W. KTJRTH, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. 24 66 66 ou
24 65 86.

j j L̂ 
REPRISE DES

éff c Cours d'ACCORDÉON s6! a.ût I
g~c—Ŝ SsâST k̂ inscrivez-vous à nos Wgb-

è̂èm ë̂ssfr NO UVEA UX COURS
diatonique, chromatique, piano

Leçons à toute heure de la journée
Succès rapide - Prix modéré - Prêt d'instrument

I JEANNERET-MUSIQUE I
Seyon 28 - Tél. 54524

Reconnu par l'Association suisse des professeurs d'accordéon

Avendre
scie à ruban en parfait
état, ainsi que crics,
étaux , remorques pour
vélos, baignoires, chauf-
fe-bains électriques, à
gaz ou à bois. — A. Mer-
minod, Salnt-Blalse, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre un beau

fourneau
à bols n'ayant servi que
deux hivers. Joseph Rue-
din,, Cressler, télépho-
ne 7 71 62.

COOLIE
mâle de dix mois, à
vendre. — Tél. 6 36 53.A vendre un

lit d'enfant
de 1 m. 25 sur 65 cm.,
en parfait état , avec li-
terie complète et garni-
ture de rideaux. Prix In-
téressant. Tél. 6 41 Oft.

A VENDRE

chambre
à coucher

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

C 7 |̂§ . '''V|jj|Sup erbe \
PLAT à HORS-D'ŒUVRE Y |

• de concep tion moderne
• monture laitonnée
• anses bambou
• compartiments en céramique m

de d ifférentes teintes Êm

4 COMPARTIMENTS 1̂ 6 /

6 COMPARTIMENTS 16.80 m̂m Â̂m^

A vendre

PORCS
de montagne, 50 kg. en-
viron. Tél. 6 51 74.

MEUBLES
Pour cause Imprévue,

à vendre d'occasion di-
vers meubles en frêne,
unis et couleurs. Bas
prix. — S'adresser à
Georges Schneider, Rous-
sette 22, Cortaillod , tél.
6 45 45.

Abeilles
à vendre au plus offrant.
5 ruches D. B. population¦ saine et forte. — Télé-
phoner, ou No 5 57 12.

Entourages
de divan

avec et sans coffre à li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que , à visiter au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

A vendre à bas prix

beile pendule
régulateur ; hauteur 75
cm. — Mme R. Bill ,
Serre 3.

A vendre à l'état de
neuf, une

cuisinière
électrique « La Ménagè-
re », 3 plaques, four
émail gris. Prix très
avantageux. A. Merminod
Salnt-Blalse. Tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

A vendre belles

poussines
prêtes à pondre, 12 et
14 fr. pièce. Tél. 6 30 67 ,
Robert Thévenaz, parc
avicole, Bôle.

A vendre

« GRANUM »
à mazout, complètement
revisé. — Tél . 8 20 64.

I
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L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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P ; RAYMOND PELLEGRIN, î l*
[ MAGALI NOËL, GISÈLE PASCAL ^?*î-)

m Palace r ¦ • mm Té,. 55«e Ça n arrive M
B qu'aux vivants S
| . FRANÇAIS Tous les soirs k 20 h. 30 fef^ '
L » Samedi, dimanche, mercredi, «KyÇl^

matinées à 15 heures i§fe-<ï

DAXSE
samedi 29 août,

dès 20 heures
Prolongation

d'ouverture autorisée

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 7 1143

¦¦ l̂ nH Hi C I N E A C  !!IMII IIiMll |i|illlll llll|i||| |WimMlillll |||H
!!§j Une oeuvre immortelle « long métrage» Du 27 août au 2 septembre UNE GRANDE REPRISE

S D 'Alp honse DA UDET et de Marcel PAGNOLI LETTRES DE MON MOUIIM 1
f S Tous les Jours 14 h. 30 - 20 h. 30 I 1.50, 2.20, 2.80 - Tél. 5 88 88 I Enfants admis en matinée Changement de programme Jeudi

Ç^vrwrrva. - rK^at
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 
Samedi 29. dimanche 30 août

Tout le mystère de Londres dans un
« Suspense » sensationnel »

A 23 pas du mystère
Van JOHNSON, Vera MILES. Cecil PARKER
En CINÉMASCOPE COULEURS DELUXE

Mardi 1er et mercred i 2 septembre
Un film de choc !

Rivière sans retour
MARJLYN MONROE - ROBERT METCHUM

I A fini I fl A T T E N T I O N
fâ M M  L J I  lis  Tous les jours

M Uny: i t - . Ë  à 14 h- 30 et 20 h- Précises
Vu sa longueur, le f i l m  débute

'•¦ 0 B" fft ia wi % directement

a tel. 9 d*& £â Parlé français ¦ Dès 16 ans

! DANS L'ASIE EN PLEINE CONVULSION...
... UN MIRACLE D'AMOUR,

- M DE COURAGE
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La vie extraordinnire
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' et véridique de
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Gladys 

Aylward

C'est de ce film qu'a été tirée la célèbre

« MARCHE DES GOSSES »

Fil S à 7 Dî rtche 0 17 H 1fl -tàÊ&ÈÊÊ* DèsLU J û I Lundi d II II. UU Jj k |8 ans

i Maria Schell Ralf Vallone ^̂ SlPm.

j En couleurs "

Cinéma «LUX » Colombier ^
Samedi 29 août , à 20 h. 15

La piquante et célèbre pièce d'André Rousstn
La petite hutte (18 ans admis)
Avec : STEWART GRANGER. AVA GARDNER

DAVID NIVEN...

Dimanche 30 août et mercredi 2 septembre
à 20 h. 15

Un grand fi lm français La loi des rues
Avec Raymond Pellegrln , Silvana Pampanlnl

Dès Jeudi 8 septembre à 20 h. 15
La grande illusion

HALLE DE GYM NASTI QUE
Peseux

Samedi 29 août

Grand bal
conduit par l'orchestre « MADRINO »

Organisation : société de musique
« L'Echo du Vignoble »

Restaurant
des Vieux-Prés
Samedi 29 août , dès 20 h.

BAL
avec « Pastille et Plpoz »

Ambiance - Gaieté
Tél. 7 15 46

))  L A  C O U R O N N E  Tournedos aux morilles (l

\\ _ . Filets de perches au beurre II
Il Saint-Biaise Poulet à ia broche \\

)) R&Q'n.t&l lp  ^ne de ses sPécialités : (l
\\ L'entrecôte II
// Sous les Arcades aux herbes de Provence \\

(l R 44} 4} f  C C Beau choix \\
\\ BUTTeT i..r.r. de hors-d 'œuvre (l

(( Filets mignons aux morilles )|
) COURONNE , à la crème

Y) CrCSSiCT Rognons de -veau f lambés  f l

V\ à la Bercy II

\\ D A f C I  M Filets mignons à l 'Indienne / i

Il K. M M Ù Ë  Fi Fondue neuchateloise \\

V Filets de perch es II

Il 1 1 1 D  A Civet, noisette et selle j )
\\ « "I»^  ̂ de chevreuil l\
(( Nouvelle chasse (l

( LP Pavillon La f rîtare doré.e ))
\\ fct ¦ ow m vu sauce mayonnaise y \

)) Le calme du lac j )
V\ La vue sur les A l pes (A

BEflU -BIVAGE %£gï?£J%
(( sauce crème 1/
j )  Steak de veau aux morilles j j

(( Truites de l 'Areuse ff

// KA Â Qf^UÉ Filets de perches au beurre I f\\ MA K W n C  Cordon-bleu - Entrecôte \\
(\ Médaillon • Poulet ((

l( __ _ .  Homard - Langouste (f

(( Dll ThôâtrC Tripes Neuchateloise ))
)) Choucroute Alsacienne \\

Il Le Mixed-Grill II
l)  à l 'América ine \\
(( i »  piirr Les f ilets de perche (f
I l  LA vil " C au beurre ))
\\ Le b e ef s t e a k  tartare ((
// à l'œuf I)

(( /£®* **4r\ ((
// fë 16 novembre ̂ \ ))

Cinéma de la Côte - Peseux T«. S 19 19
Samedi 29 août , à 20 h. 15

Un grand film policier français
Le désordre et la nuit 18 ans admis
Avec : JEAN GABIN - DANIELLE DARRIETJX
Dimanche 30 août , mercredi 2 septembre.

à 20 h. 15
Le mur du rire est franchi !

A pied, à cheval et en spoutnik
AVEC : NOËL-NOËL - DARRY COWL

PAULINE CARTON 
Dès Jeudi 3 septembre, à 20 h. 15

La petite hutte
Avec: AVA GARDNER . STEWART GRANGER

HÔTEL DE COMMUNE
Rochefort

Ce soir DANSE

MONTET - CUDREFIN
Café-restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité sur commande
Famille E. Laubscher Tél. (037 ) 8 43 61

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Vous apprécierez,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2me étage

nos spécialités
au fromage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Croûtes aux morilles

& la crème
Entrecôte «Tonnelle»

Petit coq du pays
bien dodu

cuit au four
Arrangements
pour banquets
Sur demande,

facilités de transport

¦ M A  i 9% P*#% Matinées à 15 heures :

I ADPM|r\ ! Tous ,cs
IlIiyrlBJ'Ly j eudi, samedi, dimanche

CINÉMA et mercredi

(p 5 78 78 SOIRÉES A 20 h. 30

f . _ „ ,. ^ . 
, tous les jours¦ Salle climatisée

¦\ _ Moins de 16 ans
Locatton ouverte non admis

de 14 h. à 17 h. 30

xBSÊ Wmm /r >r'S"̂ w Iffiffi S  ̂'-'•

Z f m *  TTT^̂ '' mgrlr̂ lTTT7TI> ' ¦ ETSâ^SBB ~^'
tï

A Paris, record d'entrée aux cinémas
Le Marignan - Le Français

«Les tricheurs » «Toi le venin »
: 47.429 spectateurs 45.427 spectateurs

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 automatiquess, /

Matinées à 15 heures

% P^lffllTA ^! . . Tous.les .
^fe I r jeudi, samedi, dimanche

gj f & %£ $£&%$ et mercredi
CINÉMA SOIRÉES A 20 h. 30

<P 5 30 00 tous les J°u,rs

Moins de 18 ans
Location ouverte non admis

de 14 h. à 17 h. 30 . .
Jusqu à dimanche soir

ggî Hgî ^̂ gpg seulement

-JL-

« Dans le genre
f i l m  d'horreur et d'é pou-
vante, on peut parler,
cette fois  encore, de chef-

d'œuvre »

Ce f i l m  est déconseillé
aux personnes

nerveuses
ou impressionnables

FRANKENSTEIN
S'EST ÉCHAPPÉ

On cherche à emprun
ter de toute

urgence
Fr. 6000.—. Rembourse
ment garanti Pr. 300.-
par mois. — Adresse
offres écrites à H.Y. 895!
au bureau de la Feuill
d'avis.

r 
^̂  

:=s

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
t Edgar ROBERT ,



MM. Herter et Selwyn Lloyd
ont préparé les entretiens
Eisenhower - Macmillan

TRAVAIL QUAND MÊME A LONDRES

LE PROBLÈME ALGÉRIEN N'A PAS ÉTÉ ÉVOQUÉ

LO\BRES. 28 (Reuter).  — M. Selwyn Lloyd , ministre des
af f a i r e s  étrangères britannique, et TH. Rerter, secrétaire d'Etat
américain, se sont rencontrés vendredi à Londres pour préparer
les entretiens qui auront lieu en f i n  de semaine entre le prési-
dent Eisenhower et le premier ministre britannique, M. Macmillati.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré plus tard que les deux minis-
tres d'as affaires étrangères avaient dis-
cuté du développement de la situation
internationale depuis l'ajournement, le
5 août, de la conférence de Genève. Ils
ont aussi parlé de questions concernant
le désarmement en général et anatlysé
les progrès de la conférence de Genève
sur la suppression des essais d'armes
atomiques, qui a été ajournée jusqu'au
12 octobre. Les entretiens entre MM.
Herter et Lloyd se sont poursuivis ven-

dépairt pour l'U.R.S.S. me lui permette
pas d'aller le saluer.

Signa lons également que l'ambassa-
deur d'U.R.S.S. à Londres, M. Mailik , a
été reçu sur sa demand e par M. Lloyd,

diredi après-midi.
Le problème algérien

n'a pas été évoqué
Les porte-parole britannique et amé-

ricain ont annoncé que la question du

Eisenhower rencontrera
Montgomery

LONDRES , 28 (Reuter). — Le pré-
sident Eisenhower aura l'occasion de
rencontrer, mardi prochain, son an-
cien compagnon d'armes, le maréchal
Montgomery. Ce dernier a accepté
l'invitation du président Eisenhower
à un t déjeuner entre hommes », qui
aura lieu à l'ambassade des Etats-
Unis à Londres. <

Le maréchal Montgomery, ancien
commandant en chef adjoint des
forces de l'O.T-A.N., avait choqué les
Américains, l'année dernière, en cri-
tiquant la stratégie Eisenhower du-
rant la deuxième guerre mondiale.

Laos a été discutée l'après-midi par le
secrétaire d'Etat Herter, avec son col-
lègue Selwyn Lloyd.

Les deux ministres des affaires étran-
gères ont auparavant passé en revue
les diverses questions qui seront pro-
bablement à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée générale de l'O.N.U.

Le porte-parole du Foreign Office, M.
Peter Hope, a précisé en réponse à
une question que le problème algérien
n'avait pas été évoqué. Les deux minis-
tres n'ont pas non plus parlé de l'in-
cursion militaire chinoise en territoire
Indien.
Rencontre Gaitskell - Herter
LONDRES, 28 (A.F.P.). — Commen-

tant le déjeuner offert venidiredii par M.
Herter à M. GailtskeM, chef die l'opposi-
tion travailliste, le ponte-parole du Fo-
reign- Office a fait remarquer que

; c'était la première fols que les deux
hommes se rencontraient. L'enit-retien,

i^qui a dure dieux heures (repas com-
pris), a porté essentielilemient sur les
problèmes européens. M. Gaiitskell a
adressé une lettre au président Eiisen-
hower dams laquelle il regrette que son

« La pacification doit être
poursuivie jusqu'au bout »

Au cours de sa visite dans le Constantinois,
le général de Gaulle a repris son thème de toujours

« C'est seulement par la suite que pourra intervenir
une solution politi que qui ne sera valable que si elle reçoit

l'approbation des Algériens »

ALGER, 28 (A.F.P.). — «La pacification en Algérie doit
être poursuivie jusqu'au bout, a déclaré vendredi le général
Je Gaulle au cours de son voyage en Algérie. C'est seulement
par la suite que pourra intervenir une solution politique qui ne
géra valable que si elle reçoit l'approbation des Algériens. »

¦\ I n H 1. pour la première fols , depuis
plusieurs mois, le président de la Ré-
publi que a fourni une indication per-
¦onnelle , un agenda pourrait-on dire
d* sa politi que algérienne.

Dans le Constantinois
Après sa visite de jeudi en Oranie

et dans la partie ouest de l'Algérois,
le général de Gaull e a consacré l'après-
midi de vendredi à l'un des secteurs
les plus cruciaux de la rébellion : le
Constantinois.

Le matin , dans un cirque de monta-
gnes arides et rocailleuses qui fut
longtemps l'un des cœurs de la ré-
bellion, le générai de Gaulle, accom-
pagné de MM. Guiillaumat, ministre des
années, Delouvrier, délégué général ,
du général Challe , commandant en chef
et de sa suite, a entendu les expli-
cations que lui ont fournies les chefs
militaires de cette région .

La rébellion est désorganisée
Le généra], comme il en a l'habitude,

a posé de nombreuses questions sur
l'Implantation actuelle de la rébellion ,
ses effectifs et ses méthodes. Selon
¦es interlocuteurs , les forces rebelles
de cette région ont été complètement
désorganisées et II est permis de pen-
ler que dans moins de deux mois
elles auront définitivement abandonné
le massif. Quant i la population , elle
est aujourd'hui • familière et ouver-
te». SI elle ne collabore pas pleine-
ment avec les forces de l'ordre, a dit
on officier , c'est parce qu 'elle craint
que l'armée, un jour ou l'autre, n'éva-
cue la région.

Nous logeons sous des tentes. La po-
pulation craint qu 'un jour nous ne
les plions. C'est du dur qu 'il faut
construire ici pour qu 'elle ait la cer-
titude que nous resterons.

L'oléoduc d'Hassi-Messaoud
Le chef de -l'Etait a enfin entendu

on exposé sur l'oléoduc qui amène les
pétroles d'H&ssi-Mosisaoud à travers le
massif du Hodna. Cette conduite, lui
fut-il précisé, n'a encore été l'objet
d'aucun sabotage.

Courte allocution à Renault
ORLEANSVILLE, 28 (A.F.P.). — « Je

«uis sûr de dire ce que vous pensez.
Il vous faut la paix pour être libres
et heureux », a notamment déclaré le
général die Gaulle dans la courte allo-
cution qu'il a prononcée vendredi ma-
lin à son arrivée à Renault , localité
située à 40 kilomètres a l'est de Cas-
saigne dans les mon ts du Dahra .

Le président de la République, qui
avait reçu un accueil! chaleureux de
la population, au milieu de laquelle se
trouvaient de nombreux enfants, a
•jouté : c J'ai confiance dans notre ave-

nir à tous parce que je suis sûr que
nous le ferons ensemble, dans la fra-
ternité. Vive l'Algérie, vive la Fran-
ce. »

Le général de Gaulle a gagné en-
suite Orléan'sville puis, ainsi que nous
l'avons dit , le Constant inois.

Le général de Gaulle est arrivé en fin
d"après-mid)i à Bordj-Rou-Annenidj, der-
nière étaipe de son voyage dans le Cons-
taintimiois pour la journée de vendredi.
Il poursuivra son périple algérien au-
jourd'hui par la visite de la zone fron-
tière die la Tunisie.

Le colonel Bigeard :
« Le général ne traitera pas

avec les assassins »
« Le général ne traitera pas avec les

assassins et le drapeau du FL.N. ne
flottera jamais sur l'Algérie. » C'est
après un tête-à-tête de vingt minutes
en hélicoptère, avec le chef de l'Etat,
l'une des déolairationa qu'a faites le
colonel Bigeard à l'envoyé spécial d'un
quotidien parisien . Le commandant du
secteur de Saïda s'est refu sé à lever
le voile sur l'aspect politique qu 'a pu
revêtir la conversation . Mais la phrase
précitée n'en a pas moins une certaine
valeur indicative et davantage encore
si on la complète pair cette autre dé-
claration que le général de Gaulle au-
rait faite à son interlocuteur : c II
faut gagner la partie militaire et vite.»

Le F.L.N. escompte
une f orte majorité à l'O.N.U.

TUNIS , 28 (A.F.P.). — Au cours d'une
conférence de presse tenue hier aiprès-
miidi, M. Mohamed Yaziid, ministre de
l'information du « gouvernement provi-
soire de la République algérienne », a
lu une déclaration daims laquelle, après
avoir affirmé que la révolution algé-
rienne est « forte » et que, pair suite de
« l'entêtement finançais, il n'y a pas en-
core de perspective de paix en Algé-
rie », il est dit :

c Nous demeurons partisans d'une né-
gociation directe entre le gouvernement
français et notre gouvernement. »

Dans cette déclaration, le « G.P.R.A. »
Indique d'autre part qu'il est décidé à
recourir une fois encore aux Nations
Unies . Il est sûr, ajoute-t-H, de réunir
une fonte majorité pour imposer à ia
France une -politique qui réponde aux
aspirations du peuple algérien et de
toute l'Afnwjue pour l'indépendance.

La diéolanation se termiime ainsi :
« Le destin de l'Algérie est tout tracé.

C'est celui d'un pays libre, partie d'une
Afr ique du Nord unie. Ce destin peut
encore se faire avec la France. Sinon,
il se fera sans elle et voire même con-
tre elle. »

/I HdlmorcsS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les accents des cornemuses reten-
tirent plaintivement pendant quelques
secondes, tandis que le président , son
chapeau serré sur la poitrine, obser-
vait la scène. Le salut terminé, le
président se tourna vers la reine et
lui dit quelques paroles que la foule
ne put entendre mais qui amena un
sourire sur le visage de la souveraine.

Le capitaine des gardes s'avança
vers les deux chefs d'Etat et le sabre
à la main, annonça la présentation
de la garde d'honneur. Le président
et la reine Elizabeth passèrent lente-
ment en revue la troupe. Arrivé à la
fin du rang, le président parla au der-
nier homme puis félicita le comman-
dant de la garde.

La reine, le président, le prince
Philip et la princesse Margaret — ac-
clames par la foule — prirent place
dans la voiture royale qui disparut
immédiatement derrière les arbres.

Un après-midi délassant
Après le déjeuner qui a réuni au

château de Balmoral la reine Elizabeth,
sa famille et leur hôte, le président
Eisenhower, une grande promenade
dans la propriété a .  été organisée au
cours de 1 après-midi. Conduit par
la reine elle-même, un break de
chasse automobile à bord duquel
avaient pris place le président, son
fils le major Eisenhower, et la prin-
cesse Margaret se dirigea vers les col-
lines environnantes. Le prince Philip
et ses deux enfants suivaient dans une
seconde voiture. La promenade dura
trois quarts d'heure. Tout le monde
s'arrêta alors au Glas Allt , près du
Loch Mulk où un pique-nique fut Im-
provisé.

Les deux voitures se dirigèrent en-
suite vers Barkhall, la résidence pri-
vée de la reine-mère. Celle-ci reçut le
président Eisenhower et sa famille et
s'entretint longuement avec eux. La
reine, le prince Philip et le président
Eisenhower quittèrent ensuite Berkhall
pour regagner le château de Balmoral ,
où ils ont eu le soir un dîner intime.

Vers un compromis
franco-tunisien

TUNISIE
Union douanière

TUNIS, 28 (Reuter). — Les diver-
gences d'ordre fina ncier entre la Fran-
ce et la Tunisie, qui se sont man ifes-
tées à la suite de la dénoncia tion , la
semaine dernière, par la Tunisie de
son union douanière avec la France,
seraient près d'être résolues par un
compromis. M. Ahmed Mestiri, minis-
tre des finances de Tunisie, a déclaré,
vendredi, après trois heures de dis-
cussions avec M. Georges Gorse, am-
bassadeur de France en Tunisie, qu'il
était possible d'espérer pour ces quel-
ques prochains jours un accord qui,
c s'il n'est pas idéal, constituera un
compromis acceptable pour les deux
-parties ».

Un sénateur algérien tue
par un Nord-Africain

FRANCE

VICHY, 28 (A.F.P.). — M. Benhaby-
les, sénateur de Constantlne, a été tué
vendredi vers 19 heures, par un terro-
riste nord-africain, sur la promenade
des Sources, face à l'hôtel Carlton.

Une personne qui l'accompagnait a
été atteinte. Une passante a égale-
ment été blessée. Le meurtrier a aus-
sitôt été appréhendé.

M. Benhabyles, sénateur de Constan-
tlne, était considéré comme une per-
sonnal ité « libérale ».

Ami de jeunesse de Ferhat Abbas,
président du Conseil du gouvernement
provisoire de la République algérienne,
M. Benhabyles s'était fait le champion
au Sénat d'une « solution évolutive »
du problème algérien.

Adversaire de l'intégration de l'Al-
gérie à la France, M. Benhabyles avait
déclaré dans une intervention devant
la Chambre haute du parlement fran-
çais : « L'alternative est la suivante :
Fédération ou dislocation . Nous som-
mes pour la Fédération et en bonne
compagnie. »

Championnat suisse
de la classe « Vaurien »

à la Neuveville
Voici , sous toutes réserves, le classe-

ment de la première manche.
La deuxième régate, commencée par

calme plat, et à la fin de laquelle un
léger joran s'est levé, ne s'est ter-
minée crue vers 19 h. 30. Il nous est
donc impossible d'en donner un classe-
ment détaillé. Nous pouvons toutefois
préciser qu'elle a été remportée par
• Zeremie » à M. G. Charrot, du Club
de voile die Lausanne, devant t Esto-
cade », à M. J.-P. Weber, de la Bordée
de Tribord (la Neuveville). Ce dernier,
à la suite des deux régates de ven-
dred i, se trouvait donc premier du
classement général , devant € Saint-
Marc III » de M. Voisin , premier des
Suisses l'an dernier.

Le classement officieux de la pre-
mière régate est le suivant :

1. Saint-Marc m à R. Voisin, CNM ;
2. Gavroche à P.-A. Blanchard, CNM ;
3. Estocade à J.-P. Weber, YCB ; 4. Mar-
supilanl à H. Eynard, SNR ; 6. Vanda-
lou n a Ph. Serex, CNM ; 6. Kacha à.
R. Fragniêres, YCG ; 7. Azlzzaa à A.
Louis, YCB ; 8. Pltaluge à A. Neeser,
CNM ; 9. Bachlbouzouk à M. Brahen-
blihl , YCB ; 10. Cœur Volang a J. Bas-
set, CNM ; 11. Korrigan à P. Bolle,
CNM ; 12. Masharikl TU à Ch. Grimm,
YCB. (36 Inscrits — 33 partis — 3
disqualifiés).

Finale de la coupe Davis
Etats-Unis - Australie 1-1

A Forest Hills a débuté, hier, la fi-
nale de la coupe Davis qui oppose
l'Australie aux Etats-Unis. Le prem ier
simple opposait l'Australien Neal e Fra-
ser à l'Américain Alex Olmedo. Ren-
versant tous les pronostics, Fraser a
battu Olmedo 8-6, 6-8, 6-4, 8-6. Le
deuxième simple a vu la victoire de
l'Américain Barry Mac Kay qui a battu
Rod Laver (Australie) 7-5, 6-4, 6-1. Ain-
si, après une journée, les Etats-Unis
et l'Australie sont à égalité, 1-1.

STOCKHOLM, 28 (A.F.P.). —
L'« Explorateur VI» , dernier né des
satellites américains, est doté d'une
caméra de télévision avec laquelle
des photographies de la terre ont
pu être prises, puis captées avec suc-
cès par les stations de réception , a
révélé , hier , M. Javes Baker, de l'ob-
servatoire de Harward, à la conféren-
ce Internationale des physiciens qui
se tient actuellement à Stockholm.

Le savant américain n'a pas Indi-
qué toutefois le Heu où se trouvaient
ces stations-réceptrices.

Parlant ensuite des eatefflltes mé-
téorologiques, le Dr Baker a déclaré
que les premiers essais avaient été
couronnés de succès.

L'« Explorateur VI»
est doté d'une caméra

de télévision

EN INDE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprend d'autre part que les Chi-
nois auraient envoyé des renforts à
Longju.
Les rebelles sont ac t if s  au Tibet

LA NOUVELLE-DELHI, 28 (A.F.P.).
— « Les rebelles khannpa restent actifs
dans de larges secteurs du Tibet occi-
dental », a déclaré jeudi le chef d'un
groupe de pèlerins indiens qui vien-
nent die rentrer du Tibet. Ce même In-
formateur a indiqué que les pèlerins
avaient dû faire face à de grandes dif-
ficultés cette aminée, les Chinois refu-
sant d'accepter la monnaie indienne. En
outre, leurs bagages ont été soumis à
des fouilles rigoureuses.

Un feu allumé
avec des billets

de banque !

EN ITALIE

Ils  avaient été volés
puis perdus

ROME , 28 (A.NAA.). — Un jeune
homme a allumé vendredi un f e u
avec une liasse de billets de 10.000
lires. Il avait cru que ces billets d' une
valeur totale de 350.000 lires ( p lus
de 2M0 francs suisses) étaient f aux .
En réalité , ces billets avaient été vo-
lés à un commerçant et l'auteur du vol
les avait perdus en route. Un paysan
qui a vu le f e u  a pu sauver. 80.000
lires, qui ont été remises à leur pro-
priétaires.

Le commandant
de la 3me division

prend congé de sa troupe
BERNE, 28. — 'Le colonel-division-

naire Karl Brunner , qui quit te le com-
mandement de la aime division le 1er
octobre prochain , a pris congé offi-
ciellement de sa troupe vendredi à
midi , au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée sur la place d'exercice
de la caserne de Berne. Le colonel
divisionnaire Brunner , entouré de ses
officiers , de retour des manœuvres, a
assisté au défilé de ses corps de trou-
£es, dra.peaux en tête , aux accents de

l musi que de la division. Le colonel-
divisionnaire Brunner prononça une
allocution d'adieu.

I Â ~ V I  E
NATlOHAii

GOLF MINIATURE NEUCHATEL
DIMANCHE 30 AOUT

CHAMPIONNAT SUISSE
FÉMININ

De 9 h. à 12 h., les pistes seront
réservées aux concurrentes

Eglise évangélique libre
16, avenue de la Gare

Dimanche 30 août , à 20 heures

RÉUNION D'ADIEUX
de trois Infirmières-missionnaires,

Mlles Ruth SANDOZ, Fridy BEAUSIRE
et Simone YERSIN

Chacun est cordialement invité

ATTENTION
Grande vente de poires William pour

conserves, avec beaucoup de chanterelles
— une quantité de prunes bérudges —
melons du Valais — un gros lot de raisin
français — pêches Jaunes pour conserves,
Fr. 1.10 le kg. à partir de 3 kg.

Ce matin, au marché, sous la tenta
du Camion de Cernier.

Se recommandent : les frères DagUa.

• ATTENTION ! ! !
• C'est demain matin, à O h. 4S ,
• que se déroulera à Hauterive
0 le match de f ootbal l  de coupe
? suisse

| Hauterive - Fleurier
A vendre au plus offrant , pour cause

de départ,

CUISINIÈRE A GAZ
«Le Rêve », 4 feux, thermostat, dernier
modèle. S'adresser : Râteau 1, 4me étage.

Café du Théâtre
Neuchâtel

Nos menus de midi et soir
Notre menu touristique

sont hautement appréciés
Extrait de notre Carte i

* Homard - * Langouste - Crevettes
Saumon frais fumé - Anguille

Filets de perche du lac
Turbot de la mer du Nord

Scampi Indienne
Choucroute Alsacienne

Médaillons de chevreuil
Tripes neuchateloise

* Arrivage vivant de ce matin

# 

Dimanche
à 15 heures,
au stade de la

Maladière

BRUH L
championnat ligue nationale

A 13 h. 10
championnat interrégional de Juniors

CANTONAL - XAMAX
Location : Mme Betty Fallet

Mi.uAf^ tj iii'j au AUUI

Les trois cols

Grimsel, Furka, Susfen
Prix exceptionnel : 25 francs

S'adresser au téléphone 7 58 91

fA U  
LIDO

(ligne trolleybus No IX

Tournoi
international de

WATER -POLO
et de natation

Challenge ANDRÉ C0STE
Samedi soir, dès 20 h. 30, natation '

dès 21 heures, water-polo :

CONSTANCE - VEVEY
LYON - RED FISH

Dimanche matin, dès 10 h.,
water-polo :

VEVEY - RED FISH
LYON - CONSTANCE
Dimanche après-midi, dès 14 h.,

natation
dès 15 heures, water-polo t

VEVEY - LYON
RED FISH - CONSTANCE

CANTINE
Entrée : 2 fr., enfants et militaires, 1 fr»

Membres du Red Fish, entrée libre
sur présentation de la carte 1959

Corsaire
15 h. et 20 h. 15 on

DEUX a f" vr
FILMS >̂ ¦ ^—
Eddie Constantlne + Zizl Jeanmalre

Hôtel du Raisin
Pour cause de vacances dm personnel

Pas de restauration
du 1er au 15 septembre

La direction
PLACE DES SPORTS

FONTAINEM ELON

COLOMBIER I -
Fonfainemelon I

Dimanche 30 août 1959, à 15 h.
i Match de coupe suisse

Forte pêche de bondelles
Ménagères, p r of i t e z  I

Bondelles prêtes à frire
Fr. 2.30 le % kg.

Filets de bondelles
Fr. 3.40 le % kg.

Bondelles fumées
Fr. 3.— le Y, kg.

Lehnherr, poissonnerie
Place du Marché Neuchâtel

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR iftii ï i ïSE

On cherche pour

JEUNE GYEHSIEN
die 16 aras, PENSION dans famille où il
serait assuré de bons traitements et vie
die famille.

Offres écrites avec conditions de-
mandées & case postale 31135, Neu-
châtel.

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.

Collège de Coffrane
Ce soir, dès 20 heures,

BAL en PLEIN AIR
(en salle en cas de mauvais temps)

« L'ESPÉRANCE »

Montra ira il
DIMANCHE

10 h. culte.
14 h. 15 conférence missionnaire.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

« IMPRESSIONS D'UN VOYAGE
EN ISRAËL ET EN JORDANIE »

Invitation cordiale à chacun.
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

EN FRANCE , pour maintenir la
stabilité des prix et alléger les bud gets
familiaux , le gouvernement a décidé
de procéder à des importations de lé-
gumes farineux et de beurre , de taxer
les prix de vente des détaillants de
produits alimentaires et d' obtenir des
« baisses volontaires » dons les four-
nitures scolaires, la parfumerie et les
machines agricoles.

M. Ed gar Maufrais , père du jeu ne
exp lorateur disparu dans la jungle en
1950, a quitté Bordeaux vendredi pour
ta Guyane française. Il espère re-
trouver la trace de son f i l s  et p ercer
le mystère de sa disparition.

L'assassin de Gisèle Hocquet dont
le corps a été retrouvé dans une malle
dé posée dans une gare p arisienne a été
arrêté. Il s'ag it d' un jeune homme de
22 ans , qui a étrang lé sa victime pour
la voler.

EN FRANCE , le min istre des a f f a i res
étrang ères de l'Australie , M. Casey, a
déclaré à Paris : « Nous ne soutien-
drons , devant les Nations Unies , au-
cune résolution qui tendrait à imposer
à la France une solution politique
pour l'Alg érie. L'Australie considère
que l'Al g érie est un problème d' une
nature telle qu 'il n'appartient pas aux
Nations Unies d' y rechercher une so-
lution. >

EN ITALIE , le chancelier Adenaue r
est arrivé à l'aérodrome milanais de

la Mal pensa à bord d' un appareil de
la L u f t w a f f e .  I l poursuivra ses va-
cances.

Les trois éléphants partis de Turin
pour tenter de franchir les A lpes ont
réussi à p asser les cols du Clapier
et du petit Mont-Cenis.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
chancelier Adenauer a répondu au
message de Kh rouchtchev dans lequel
le chef soviétique réitérait son pro-
gramme pour un traité de paix avec
l'Allemagne. La réponse allemande est
longue de sept pages.

EN NORVÈGE, le ministère des a f -
f a ires étrang ères a confirmé que le
gouvernement avait décidé de refuser
une licence d' exportation pour une
cargaison d'armes destinées à la Tu-
nisie. Ces armes auraient été fournies
par la fabrique de munitions Raufoss
que contrôle l'Etat.

EN UNION SOVIÉTIQUE , dans une
« déclaration of f ic ie l le  » le gouverne-
ment soviéti que annonce qu 'au cas oà
les p uissances occidentales recommen-
ceraient les essais d'armes atomiques
VU.R.S.S. serait libérée de l'engage-
ment qu 'elle avait pris de ne pas re-
commencer ces essais sur son ter-
ritoire.

EN ISRAËL , M. Ben Gourion , pré-
sident du Conseil , est arrivé hier
après-midi à Haï fa  venant de Mar-
seille par bateau après douze jours
d' absence.

AU JAPON , la police annonce que
11 personnes ont été tuées , 87 ont
disparues et 220 ont été blessées à
la suite des pluies torrentielles. Il y
eut 9b èboulements , 281 ponts em-
portés , etc.

EN RÉP UBLIQUE DOMINICA INE , le
directeur des services secrets a accusé
le f rère  de Fidel Castro , Raul , d' avoir
consp iré avec un agent soviéti que 'pour
renverser les gouvernements de ¦ cinq
Ré p ubliques d'Amérique latine. Il a
précisé que 25 millions de dollars
avaient été transférés de Suisse à la
Havane en vue de créer des désordres
dans les pays mentionnés.

r *\C'est à la Riviera neuchateloise que tout le monde passe
ses belles soirées

Samedi et dimanche, les adieux de l'orchestre

L E S  E S P A G N O L A S
HÔTEL PATTUS, SAINT-AUBIN

L'endroit gai et où l'on mange bien
On dansera encore tous les jours jus qu'au 15 septembre m

k •

Ki v.¦ CASINO lji '
^
M

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Matinée et soirée : dancing, attractions

CE SOIR

Election officielle de
«miss pays de Gex »
Présentation de la collection « REARD »
Par les reines de beauté internationales

Dimanche 30 août, en soirée
Pour les adieux d'Hubert PONTAT

et de son orchestre :

Grande nuit à Tahiti»
Au théâtre du Casino

Jeudi 3 septembre, à 21 heures
ta troupe du Casino présente sa dernière

production :

"L'homme au parapluie»
de W. DINNIEIR et W. MORTJM.

adaptation de Pol QUENTIN
"*° : Jacques BARRAL, Jean OOINE,
Mareelle DEMYERES et Robert DUMONT



Bienvenue
aux pêcheurs belges

et suisses
Décidément , les rives de notre ville

semblent convenir aux p êcheurs spor-
t i f s .  Après le championnat suisse, voi-
ci qu 'on nous annonce , pour demain,
un match international entre une
équi pe bel ge et une formation helvé-
tique. Primitivement prévue à Thielle ,
cette confrontation se déroulera à
l' ouest de la ville , plus exactement
devant l' usine de Champ-Boug in.

Vingt-deux p êcheurs se tiendront à
10 mètres d'intervalle. Pour le classe-
ment , il ne sera pris en considération
que le classement des dix meilleurs
de chaque formation. L'é quipe suisse
sera composée en grande partie de p ê-
cheurs genevois , ceux-là même qui se
sont distingués à Neuchâ tel il y a
une quinzaine de jours. Nos représen-
tants seront donc MM.  J .  Schatzmann ,
L. Maurer , H. Schneider , G. Mottaz ,
G. Louvrier , de Genève , G. Dimier , G.
Brun , d'Yverdon et le Loclois L. Per-
renoud. Nous notons également la par-
ticipation d' une concurrente féminine ,
la championne suisse Mme Eliane
Schatzmann , de Genève.

Samedi soir , les deux équipes ainsi
que les commissaires seront reçus à
l'hôtel de. ville par les autorités. Di-
manche matin , les concurrents se pr é-
senteront à 8 h. 30 à Champ-Boug in
et la compétition se déroulera de 9 h.
à 10 h. 30. Le contrôle des pr ises et
le pesage s'accompliront sur p lace en
f i n  de matinée.

Nous souhaitons « bonne pêche » aux
spor t i f s  belges... ainsi qu 'à nos onze
représentants.

n .Tl.

ANNI V E R S A I R E S

Une nonagénaire
Mme Samuel de Perregaux, domi-

ciliée dans notre ville , fête aujourd 'hui
ses 90 ans entourée de sa famille.

AV FEU !
Beaucoup de fumée pour rien

Hier, à 15 h. 15, les premiers secours
étaient avisés que de la fumée s'échap-
pait d'un logement , aux Charmettes 79.
Une casserole de lait avait été oubliée
sur un réchaud électrique. Grâce à
une intervention immédiate, les dégâts
sont minimes.

FAITS DIVERS

Le canot
n'a pas encore été retrouvé
Ainsi que nous l'avons annoncé hier,

un bateau de plaisance a pris feu
jeudi soir au large de Cudrefin. Cette
embarcation appartenait à M. Alfred
Borel , de Peseux , qui passe ses vacan-
ces à Cudrefin. Le canot a pris feu
pour une cause encore inconnue au
milieu du lac. II dériva ensuite jus-
qu 'au large de Champ-Bougin. Les pas-
sagers furent sauvés par des personnes
comp laisantes . La police locale alertée
se mit alors à la recherche de l'em-
barcation avec le nouveau bateau de
l'Etat. Malgré tous les effort s accom-
plis , il n'a pas encore été possible de
retrouver le bateau. Peut-être a-t-il
coulé ?

SERRIÈRES
Une chute

Hier , à 19 h. 25, un accident s'est
produit au quai de déchargement. M.
Charles Blandenier , âgé de 67 ans, de
Chézard, a fait une chute alors qu'il
déchargeait un camion de bois. Blessé
au visage et à la jambe droite , il a
été transporté à l'hôp ital des Cadol-
les par l'ambulance de la police.

CHAUMONT
Concert public

Poursuivant sa tournée de concerts
de quartiers , à l'occasion de son cen-
tenaire , la Musique mili taire donnera
un concert dimanche matin , entre
10 h. 45 et 11 h. 15. à Chaumont. entre
les deux hôtels.

VALANGIN
En départ

Ce) C'est avec regret que notre popu-
lation aura appris le prochai n départ de
notre instituteur, M. André Blaser, qui
vient d'être nommé à Peseux. M. Blaser,
qui est un excellent pédagogue, était
arrivé dans notre village il y a 6 ans.
A côté de sa vie professionnelle, M.
Blaser a partici pé activement à la vie
du village. Il s'est occupé du Chœur
d'hommes et, ancien d'Eglise depuis
l'année dernière , il venait d'être nommé
député au Svnode.

PESEUX
Départ de l'abbé Bessero

(sp) L'abbé Pierre Bessero, âgé de 4(i
ans, a été transféré de la cure de Pe-
seux à celle die Farvagny (Fri bourg).
Il succède à l'abbé Léon Chatagny.

CORTAILLOD
Contre un tram

Un accident a eu lieu hier , à 19 h.
15 au Bas-de-Sachet. Une voiture ve-
nant des fabri ques s'est jeté contre
le tram qui se dirigeait vers Cortail-
lod , alors qu 'il débouchait vers l'hôtel
de la Gare. La voiture a subi des
dégâts ; le tram n'a presque pas souf-
fert du choc.

FLEURIER
Chien et auto

(c) Vendredi après-midi, à la Grand-
Rue, un chien qui traversait la chaus-
sée a été tamponné par une auto thur-
govienne. La voiture a été légèrement
endommagée, tandis que le chien s'en
est tiré sans grand mal apparent.

* La Chambre des poursuites et des
faillites du Tribu nal fédéral, à Lau-
sanne, a accordé un effet suspensif
au recours introduit par la Banque de
crédit et d'administration de Zoug
S. A . contre l'ouverture de la faillit e
ordonnée par le Tribunal cantonal. II
en résuite que la force juridique de
la mise en faillite est levée.

GENÈVE

De notre correspondant :
Il n'a pas fallu moins de six mois

pour que la police arrivât , malgré le
mutisme qui lui fut  opposé, à iden-
tifier les auteurs de la destruction
à Vernier , le 5 février à 2 h. 30 du
matin , d'un camion appartenant à une
entreprise de transports valaisanne.

C'est seulement lorsqu 'elle eut ap-
pris , finalement, que des habitants de
Fribourg avaient envoyé par la pos-
te ( !) des explosifs à un ami du nom-
mé Fernand M., camionneur , qu 'il fut
décidé de procéder à l'arrestat ion de
M., en même temps que de Michel P.,
pour complicité.

L'enquête a permis d'établir , en
effet , que celui-ci était  au courant de
l'at tentat  projeté et qu 'au moins indi-
rectement , il y avait partici pé. P., l'a
d'ailleurs reconnu , tandis qu 'au cours
du premier interrogatoire , M., a con-
teste toute partici pation à l'attentat.

Les deux camionneurs , des Fribour-
geois, qui auraient  commis leur acte
criminel pour décourager les transpor-
teurs valaisans de venir travailler sur
le territoire genevois — un violent
confl i t  opposait alors ceux-ci avec les
entrepreneurs de transports genevois
— sont inculpés de dégâts à la pro-
priété , d'usage d'explosifs , pour M., et
de complicité , pour P.

A lui seul , le camion qui avait été
en grande partie pulvérise , valait en-
core soixante mi l le  francs. Mai s de
multiples dégâts , notamment  des cen-
taines de vitres brisées, avaient . été
causés dans les alentours et jus qu'à
Châtelaine , à deux kilomètres de là.
En revanche les habitants  en avaient
été quittes pour la peur.

Ed. B.

Apres la destruction d'un
camion et six mois d'enquête

Deux camionneurs
fribourgeois arrêtés

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 août

Température: moyenne : 19,6; min.: 15,4;
max.: 25,1. Baromètre: moyenne: 719,5
Vent dominant: direction : est; force:
faible à chacun. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 27 août à 6 h. 30: 429.20
Niveau du lac du 23 août à 6 h. 30: 429.19

Température de l'eau 22 i ô

Prévisions du temps. ¦— Pour toute
la Suisse : Par moments très nuageux,
mais en général beau temps. Quelques
averses ou orages locaux. Vents locaux
en général faibles. Température plutôt
en baisse.

Les incendies en Gruyère
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les populations espéraient que sa
rage de destruction fût assouvie.
Il n'en était rien.. Le 20 août, vers
20 h. 45, deux incendies simultanés
éclataient à Maules, à l'ouest de la
Gruyère. Une scierie put être par-
tiellement préservée, tandis que la
ferme inhabitée de M. Constant Pas-
quder était la proie des flammes. De
nouveau les dégâts totaux s'élevè-
rent à une centaine de milliers de
francs.

Les rondes et patrouilles organi-
sées dans toute la Gruyère incitè-
rent sans doute le criminel à quel-
que prudence. Il y eut l'incident de
Riaz, dans la nuit du 25 au 26 août ,
où un individu , sur le point d'être
aperçu, tira un coup de feu dans
la direction des gardes et put ainsi
prendre la fuit e. On est persuadé
aujourd'hui que seul le pyromane a
pu recourir à ce moyen extrême de
se sauver.

NOUVEL INCENDIE
C'est en effet à Riaz que le feu

a repris hier peu avant une heure
du matin, dans la ferme de M. Tho-
met, sacristain, dont un appartement
était loué à la famille Hermann
Yerly, comptant sept personnes. Les
dégâts s'élèvent à 60.000 francs.

Peu auparavant, M. Albert Torna-
re, propriétaire d'une scierie et
d'une ferme sises à mi-chemin en-
tre le village et le lieu du sinistre,
a été réveillé par les aboiements du
chien de garde. Il perçut du bruit
dans la scierie et comme aucun

pompier ne se trouvait là, il se con-
vainquit qu 'il avait échappé de peu
à un malheur.

Ainsi le dangereux maniaque con-
tinue son activité avec une habileté
diabolique. Les autorités sont com-
plètement désarmées. Sans vouloir
encourager le petit jeu des dénon-
ciations plus ou moins anonymes,
il faut bien reconnaître que c'est la
population elle-même, celle surtout
de la région de Riaz, qui est le
mieux placée pour observer les al-
lées et venues de chacun et fournir
les premiers indices d'une piste
utile.

LA SITUATION VENDREDI A MINUIT
Hier, vers minuit , la population, la

police, les pompiers, tous les organes
de surveillance veillaient comme d'ha-
bitude. Sur les routes on arrêt e les
véhicules pour vérification. Les rô-
deurs sont interpellés et interrogés.
On entend dans la campagne les
aboiements des chiens policiers. Dans
les bureaux du chef-lieu, les agents
dépouillent des lettres qui apportent
des renseignements très décousus. Ils
s'efforcent de contrôler les soupçons
portés sur tel ou tel individu. La plus
grande discrétion est observée à ce
sujet. Le fait que, hier à Riaz , l'in-
cendie a éclaté alors que le proprié-
taire

^ 
venait de fa ire sa ronde est pro-

pre à décourager les surveillants. Un
certain fatalisme s'empare des esprits.
On se résigne à l'inévitable sans com-
prendre quelle étrange fureur peut
pousser un homme à répandre la des-
truction autou r de lui. Heureusement,
se dit-on, cette situation anormale
n'aura qu'un temps.

a ut ntoamEius^
SAINT-CLAUDE (Jura)
Une importante usine
détruite par le îVu

(c) Un Incendie d'une extrême TIO.lence s'est déclaré jeudi à une heur»du matin dans les vastes ateliers rf
la S.I.A.R.E.L., à la Patience, dan» 1banlieue de Saint-Claude. Le feu gitn\
rapidement toute l'aile gauche du bà.timent occupée par de nombreuses ma-chines servant à la fabricati on détransformateurs et autres apparei l»
électriques. Deux explosions successive»
firent voler en éclats la toiture ettoute les vitres. Toutes les machines-
outils ont été détruites. Les dégât»s'élèvent à 60 millions de francs fran -çais. Quarante-cinq ouvriers se sontvus privés de travail , mais bénéfi.cieront des récentes mesures de l'aa.surance-chômage.

Le sinistre aurait pour cause uneétincelle dans un mélangeur, laquelle
aurait enflammé une nappe de gaiMais il ne s'agit là que d'une hyp0.thèse. Le directeur de la société adéjà envisagé la mise en service dal'aile droite du bâtiment , en cours deconstruction.

VAU&E DE tH BROYE
—- ..». —i— 

PAYER*E
Après un accident

(sp) Le chef des éclaireurs payernois,
Alfred Brônimann, qui avait fait sa-
medi dernier une chute de moto et
avait été transporté à l'hôpital d'Inter-
laken, va aussi bien que possible. Ayant
plusieurs côtes fracturées et un pou-
mon perforé à trois places, il devra res-
ter immobile plusieurs semaines avant
de pouvoir rentrer à Payerne.

Deux cyclistes renversées
(sp) Vendredi, vers 11 h. 30, un train
routier composé d'un camion et de deux
roulottes de forains, qui circulait à la
rue d'Yverdon, près de Beau lieu, a
accroché deux cyclistes venant de quit-
ter la fabrique de cigares toute proche.
Il s'agit de Mme Edith Deillon , 55 ans,
et de Mlle Maria Fontaine, 40 ans. tou-
tes deux de Fétigny (Broyé), qui ont
été conduites en ambulance à l'hôpital
de Payerne. Mme Deillon a des plaies
à la tète , an thorax et à une jambe ,
tandis que Mlle Fontaine était blessée
à un bras.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton se jette
contre une voiture

(c) Vendredi, à 16 h. 15, un accident de
la circulation s'est produit devant l'im-
meuble de la rue de la Balance 10. Un
piéton qui marchait sur le trottoir
s'est subitement jeté contre une auto-
mobile française qui arrivait. Le pié-
ton, domicilié au Cachot , a été blessé
sur plusieurs parties du corps. Il a reçu
les soins d'un médecin.

Tribunal de police
(c) Dans son audience de vendredi, le
tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
a condamné le nommé A. G. à deux mois
d'emprisonnement, sans sursis, pour gri-
vèlerie d'auberge.
Un enfant se blesse à la piscine
(c) Vendredi, à 12 h. 30, un enfant de
10 ans qui se baignait à la piscine des
Mélèzes a dû être transport é à l'hôpi-
tal. En jouant avec des camarades, il a
fait une chute et s'est blessé. Après
avoir subi des soins, il a pu regagner
son domicile.

LE LOCLE
Collaboration musicale

(c) La Société de musique et les
Jeun-esses musicales, tout en gardant
leur autonomie propre , ont décidé d'or-
ganiser en commun les six concerts de
saison. Ces deux sociétés constitueront
sous peu, en présence de MM. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat, et Henri Ja-
quet, président de la ville, une associa-
tion des concerts du Loole.

RencontresLE MOT DE L'ÉGLISE

Pour préparer sa rencontre avec
M. K., le président des Etats-Unis
fait une tournée des capitales de
l'Europe occidentale.

Protocole... Réception... Entretien...
Discours... Communiqué plus ou
moins laconique.

Démarches louables que celles
qu'entreprend le président Eisen-
hower ; nul ne le contestera. Mais
une lancinante question monte,
sans cesse, à notre esprit : à quoi
tout cela va-t-il servir ?

Sans doute vaut-il mieux entamer
des négociations, tenter des rappro-
chements que laisser les événements
et l'ambition des hommes nous en-
traîner vers la catastrophe.

Cela va de soi et il faudrait être
insensé pour prétendre le contraire.

Mais encore — la question revient
à notre esprit — à quoi tout cela va-
t-il vraiment servir ?

Quand on sait l'intransigeance des
grands de ce monde et les énormes
intérêts qui sont l'enjeu des pour-
parlers, on peut se demander si la
rencontre des deux chefs améri-
cain et russe va réellement nous
conduire à la détente tant souhaitée
et à une meilleure compréhension
des peuples.

Ami lecteur, en lisant ce préam-
bule, vous vous dites peut-être que
le rédacteur de ces lignes n'est

qu'un pauvre pessimiste, un déses-
péré, un défaitiste.

Il n'en est rien, vous pouvez le
croire. Et je suis, avec autant d'at-
tention que vous, les entretiens de
ces jours ; et j'attends avec autant
d'impatience que vous les résultats
des rencontres américano-soviéti-
ques. Toutefois je ne puis m'empê-
cher de penser que la bonne vo-
lonté des grands de ce monde est
une bien étrange chose et une bien
infime chose si elle n'est pas dirigée,
soutenue et agréée par un AUTRE
qui est Dieu et qui seul tient les
destinées de ce monde dans sa main;
je ne puis non plus m'empêcher
de penser qu'une rencontre comme
celle qui va avoir lieu est vouée à
un échec à plus ou moins long ter-
me si les protagonistes n'ont pas
fait, au préalable une autre rencon-
tre : celle de Jésus-Christ.

Non , je ne suis ni pessimiste, ni
désespéré, ni défaitiste. Je crois sim-
plement que si tous les croyants de
ce pays harcelaient le trône de
Dieu de leurs prières et remettaient
entre les mains du Tout-Puissant le
sort de ces entretiens, nous n 'aurions
plus à nous poser la question : à
quoi tout cela va-t-il servir ? Le
doute aurait disparu de nos cœurs.
Mais quand le Fils de l'Homme re-
viendra, trouvera-t-il la foi sur la
terre ?

A. E.
? Potage aux champignons i
î Rôti de porc ï
î Riz créole t

Salade ?
? Bananes viennoises {
| ... et la manière de le préparer t
| Bananes viennoises. — Enlever la f
| pelure et poudrer des bananes avec i
t un peu de sucre. Passer les fruits î
I à l'œuf battu dans de la chape- ?
| lure blanche puis les faire dorer |
j à la poêle dans du beurre chaud, t
i Dresser les bananes sur un plat z
j  long et saupoudrer de sucre glacé, t
I Arroser d'une sauce aux fruits. |

? LE MENU DU JOUR :

AU JOUR LE JOUR

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.39
Coucher 19.13

LUNE Lever 00.56
Coucher 16.08

Vingt ans après
« Après quoi ? » demanderont les

moins de vingt ans pour qui le
monde a commencé après 39.

C'était la veille de la guerre.
Evidemment on ne le savait pas.
Ce n'est qu 'après coup qu'on peut
dire : c'était la veille de la guerre.
Les journées étaient lourdes d'in-
quiétantes nouvelles. Mais on espé-
rait encore des solutions pacif iques.
« Après tout , disait-on, le monde
échappera à la guerre. Les hommes
ont encore un pe u de sagesse, les
peup les ne voudront pas se suici-
der. Qui pourrait prendre la res-

£
onsabilite d'un conf l i t  armé ? »
es jours se succédèrent , avec des

vagues de menace ou d'espoir.
C 'était l'été , comme en 1914.

Puis l 'horizon s'est assombri. Le
mot de « mobilisation » s'est installé
sur les lèvres avant d 'être p lacardé
sur des a f f i ches .  Puis celui de
« guerre » est devenu inévitable.
Mais personne, en cette f i n  d' août
1939, ne pouvait prévoir ce qui se
passerai t. La guerre, cette chose
atroce et inhumaine, est toujours
p lus terrible qu 'on l 'imagine. Et ses
conséquences sont incalculables.

« // ;/ a vint ans. » Quel triste
anniversaire. NEMO.

Grâce aux progrès faits en prothèses
chirurgicales, notre cher Messager, tou-
jours bien informé et plus alerte que
jamais, gagne de vitesse ses congé-
nères. Dans l'élégant fascicule à cou-
verture en couleurs qu 'il apporte pour
1960, sous les auspices de la Société
d'histoire, on trouvera ce que ne donne
aucun autre almanach : des échos mul-
tiples du Pays de Neuchâtel tout en-
tier. Une chronique remet en mémoire,
jour après jour , ce qui s'est passé d'im-
portant dans le canton du 1er juillet
1958 au 30 juin 19o9, les actes des
vivants et les adieux aux morts. Aux
plus notables de ces derniers , tels Al-
fred Chapuis, Arthur Nicolet , Charl y
Clerc, le Dr Edmond de Reynier, Will y
Kuss, Edmond Bille , le Dr Gander, etc.,
une notice spéciale a été consacrée.
Suivent de divertissants ou sensibles
rappel s d'autrefois : Armourins d'il y
a 90 ans, spirituelles filles de la
Chaux-de-Fonds d'il y a 72 ans, types
d'originaux comme il ne s'en trouve
plus, ou tel hameau d'un pittoresque
émouvant, aujourd'hui totalement dis-
paru. Avec encore une chronique hor-
logère, des mots d'esprit d'adultes et
d'enfants, une illustration abondante
et de choix, notre Messager, irrempla-
çable pour tous les Neuchâtelois des
villes et des campagnes, instruira cha-
cun en plaisant à tous.

Le Messager boiteux
du Pays de Neuchâtel

pour 1960

Irois philatélistes du vignoble neu-
châtelois ont participé à l'Exposition
nationale de philatélie à Saint-Gall.
Tous trois ont obtenu des distinctions.
M. Jean-Louis Nagel , de Saint-Biaise, a
obtenu une médaille d'or, une médaille
de vermeil et une médaille d'ar-
gent pour les trois collections qu 'il a
présentées. M. Marcel Eigenheer, de
Cormondrèche, a obtenu une médaille
de vermeil et M. Claude Bélaz , de
Neuchâtel une médaille de bronze.

Succès de philatélistes
neuchâtelois

gĵ 4^i<a/*ic#i
Monsieur et Madame

A. IFERGAN - HAMMER ,
Monsieur et Madame Jules HAMMER,

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit-fils

Marc
27 août

Montréal . Québec Fontaine-André 20
Canada Neuchâtel

YVERDON
Malhonnêtetés

(c) A Yverdon , plusieurs employés
d'une maison de commerce avaient
établi des notes de crédit fictives et
partagé les sommes ainsi encaissées
avec des clients, se rendant coupa-
bles d'escroquerie et faux dans les
titres.

A Sainte-Croix , un chalet situé près
du Chasseron a été cambriolé par un
individu qui y est entré par effraction,
s'y est restauré et a emporté divers
objets. ;

A Vugelles, des inconnus ont dérobé
du matériel et de l'outillage au stand
militaire de tir.

GRANDCOUR
Chute d'un cycliste

(sp) Vendredi vers 16 heures, le jeune
Phili ppe Combremond , âgé de 15 ans,
qui venait de passer des vacances à
Grandcour rentrai t  à son domicile
d'Yverdon lorsqu 'il se prit la main
droite entre la fourche et les rayons
de la roue avant de son vélo et fit
une chute. Un automobiliste complai-
sant le conduisit d'abord à Grand-
cour puis à l'hôpital de Payerne où le
garçon est soigné pour des blessures
diverses.

MORAT
Au tribunal du Lac

(sp) Le tribunal de Morat, présidé par M.
Michel Huwiler, a condamné hier par dé-
faut un Italien, P. C, à dix Jours d'ar-
rêts, avec sursis pendant deux ans, pour
abus de confiance. Le plaignant était un
commerçant en radios de Morat, qui avait
livré à l'accusé un appareil d'une valeur
de 1500 fr „ qui ne fut ni payé ni rendu.
Le sursis est conditionné par la restitu-
tion des 1500 fr . dans un délai de trois
mois à partir de la notification du Juge-
ment.

Le même tribunal a condamné le
nommé L.-V. J., âgé de 42 ans, récidiviste,
à vingt-cinq jours de prison, compensés
par la préventive, pour urne série de vols
portant sur des bouteilles de liqueurs,
des victuailles et de la menue monnaie.
L'un des plaignants, de la Sagne (Neu-
châtel), avait retiré sa plainte. J. est déjà
détenu admlnlstrativement à Bellechasse.

BIENNE
La journée officielle à la Foire
(c) Des milliers de personnes ont déjà
visit é avec grand intérêt la Foire de
Bienne qui connaîtra certainement le
succès qu'elle mérite.

Vendredi eut lieu la journée offi-
cielle. Une centaine de personnalités :
autorités cantonales, municipales, re-
présentants de nombreuses associa-
tions et administrations, du commer-
ce, de l'industrie, de la presse et de
la radio y prirent part.

Au cours du banquet excellemment
servi au restaurant de ls foire , le pré-
siden t, M. Max Huber, souhaita la
bienvenue à tous ses hôtes. II remer-
cia la municipalité d'avoir mis gra-
cieusement, une nouvelle fois , le ma-
gnifique terrain du bord du lac à la
disposition des organisateurs.

Le gouvernement bernois était re-
présenté par deux authentiques Bien-
nois , MM. Bobert Bauder, directeur du
département de police, et Hans Schnei-
der , chancelier.

M. Bauder apporta alors le salut ,
les félicitat ions et les vœux des auto-
rités cantonales. U se plut à annon-
cer qu'à l'avenir, la Foire de Bienne
sera reconnue officiellement.

M. Ed. Baumgartnier, maire, rendit
hommage à l'optimisme et au dyna-
misme des organisateurs : ils ont en-
trepris cette belle réalisation, qui
prend toujours plus d'ampleur, sans
avoir sollicité l'aide financière de la
commune.

La visite des stands qui suivit en-
chanta tous les invités qui ne cachè-
rent pas leur plaisir .

¦
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FRIBOURG

FRIBOURG , 28. — Un crucifix de
72 cm. et demi a été volé à la basi-
lique de Notre-Dame à Fribourg. Cet
objet d'art de grande valeur planté
sur un double socle comportait un
christ en ivoire de 29 cm. et était orné
de statuettes et d'appli ques en argent ,
ainsi que de deux pièces de monnaies
également frappées lors du siège d'Ai-
re en 1641 et portant chacune une
inscription latine différente.

Vol d'un crucifix

VAVD

De notre correspondant de Laus-anaie :
Hier matin , dans le quartier de Mon-

toie, à Lausanne, un médecin fut mandé
pour constater le décès d'un enfant de
3 ans. Le cadavre présentant des traces
de sévices, le praticien fit appeler la
police judiciaire lausannoise. L'enquête ,
dirigée par un juge informateur de la
ville , a duré toute la journée. Elle a
révélé que le jeune garçon — qui avait
un bras cassé — était mort des suites
de coups donnés avec un instrument
contondant.

Cet enfant , et son frère, âgé de 18
mois, avaient été placés en pension par
leurs parents chez des connaissances.
La jeune femme, âgée de 25 ans, qui
s'occupait d'eux , a avoué après un long
interrogatoire avoir martyrisé ces deux
enfants. Le bébé, gravement blessé lui
aussi , a été conduit d'urgence à l'h§-
pital _ cantonal. La meurtrière a été
écrouée à la prison du Bois-Mermet.

A LAUSANNE

Roué de coups
un enfant succombe

Son frère, âgé de 18 mois,
transport é à l'hôpital

La meurtrière est arrêtée

MÉZIÈRES , 28. — Un incendie, al-
lumé par la foudre , a complètement
détruit vendredi à 17 heures, le rural
de la ferme de M. Julien Rod , à Ro-
praz. Toutes les récoltes de l'impor-
tant domaine ont été consumées. Le
bétail a été sauvé et la maison d'ha-
bitation préservée.

Un rural détruit
par la foudre

Elle est heureuse, l'épreuve est
_ [ terminée
Du triste mal elle ne souffrira plus.Et désormais sa destinée,
Cest de régner avec Jésus.

Monsieur René Pcrrin -Itten ;
Monsieur et Madame Willy Perrin-

Brcguet , à N euchâtel , et leur fils,
Monsieur Claude Perrin ;
Monsieu r Tell Dubois et ses enfanta
Mons ieur et Madame Jean Dubois^

Tuhr et leur fille , à Zoug ;
Monsieu r Henri Dubois et sa fiancée

Mademoiselle Danielle Macquat,
ainsi que les familles parentés etalliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte dou loureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Juliette ITTEN
leur très chère et regrettée belile-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui ce jour, vendredi,
à l'âge de 86 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 31 août, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 20.
Une urne fuméraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, rue Nuroa-
Droz 110.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Voua êtes sauvés par grâce, par
la fol, cela ne vient pas de voui,
c'est un don de Dieu, afin que
personne ne se glorifie.

Eph. 2 :8.
Madame et Monsieur Jeannet-Catthi,

à la Chaux-de-Fonds ;
Mesdemoiselles Alice Saam et Con-

fiance Buret, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur O'Shéa-Tullett

et leurs enfants à Beeding (Angleterre) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Ed. Petitpienre-Saam, à Cortaillod,
Neuchâtel , le Landeron et Grindelwald |

Les familles parentes et alliées,
font part du départ pour la Patrie

céleste de leur chère mère, bolile-mère,
sœur, tante, grand-tante, cousine et
parente

Madame

Anna- Elisabeth SAAM
qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur, le 28 août, à Bellelay,
(J.-B.).

Et Dieu les conduit au port
qu'ils désiraient. Ps. 107 :30.

L'ensevelissement aura lieu le 81
août, à 14 heures, à BeM-eJay.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Séraphin REGGI0NI
30 août 1958-1959

Cher époux , une année que tu m'as
quittée. Ton souvenir reste à jamait

gravé dans mon cœur.
Ton épouse.

&.̂ V5-1108 J
B.JEANRICHARD Dlr^CtU**^

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
' Tél. 5 30 55 

LE NOIRMONT
Dépassement dangereux

(c) Hier soir, à 18 h. 15, entre le
Noirmont et les Emibois , une voiture
schwyzoise a tamponné une automo-
biliste du Noirmon t  lors d'un dépas-
sement et l'a projetée dans les champs
à une dizaine de mètres. Les conduc-
teurs ont subi quel ques contusions et
les véhicules ont pour un millier de
francs de dégâts.

La presse visite
la maison d'éducation

Hier après-midi les représentants de
la presse bernoise et des cantons voi-
sins ont été invités à visiter les di-
vers locaux de la maison d'éducation ,
qui ont subi ces derniers mois d'im-
portantes modernisations. Ils ont éga-
lement été renseignés par le conseiller
d'Etat Bauder , chef du département
de police , et M. Luterbacher, directeur ,
sur le programme des futures cons-
tructions. La ferme détrui te  par un
incendie le 12 février 1059 sera rem-
placée par des ateliers pour apprentis
mécaniciens sur autos et par des loge-
ments pour le personnel. Le nouveau
rural sera édifié à la Praye, où se
trouvent déjà tous les bâtiments agri-
coles.

Nous reviendrons plus longuement
sur cette visite fort intéressante qui
nous a montré l'effort considérable
que faisait le canton de Berne pour
améliorer ses établissements.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

TéL (038) 5 3013


