
Le charmant village de Fresens
Connaissons notre pays :

Cent cinquante habitants , pas
d'église, pas de café : un charmant
village !

Vous le connaissez de nom , bien
entendu.  Il est situé en p leine Bé-
roche , au-dessus de Saint-Aubin.
Mais je parierais gros que vous n'y
êtes jamais allé ! En quoi vous avez

Un puits ; un tout vieux puits...

tort. Si toutefois vous vous y êtes
déj à rendu , je suis certain qu 'il
vous arrivera d'y retourner , et cela
avec un grand plaisir.

Fresens est évidemment isolé. Ses
belles vieilles fermes sont blotties
dans un rep li de terrain. Dès que
l'on monte un peu plus haut  que
le village , ses- toits brunis par le
temps nous apparaissent , serrés les
uns tout près des autres, en un
puzzle p i qué de cheminées et d'une

double rangée de peup liers véné-
rables.

Au village même, on se sent
« chez soi ». Dès que l'on s'en éloi-
gne , la vue se dégage de tous côtés :
le lac avec la rive d' en face , des
vallonnements qui se succèdent jus-
qu 'au chef-lieu , où Chaumont enve-
loppe l'horizon de son dos arrondi.
La Montagne-de-Boudry au nord du
village , et le Mont-Aubert à l'ouest
l imi tent  la vue , mais nous mettent
des fourmis dans les jambes en
nous donnant une furieuse envie de
grimper voir de l'autre côté ce
qui s'y passe !

X X X
Les Fresinois sont des « Guê pes ».

Comme d'autres sont « Frelons » ou
« Carquoies ! » Aussi en ont-ils i ns-
tallé une énorme , en fer forgé , sur
le toit de leur collège. Les enfants
donc , dès leur plus jeun e âge, sa-
vent à quoi s'en tenir : ils sont
« Guê pes » ! Et c'est très bien ainsi.
La guêpe est travailleuse , c'est en-
tendu. Mais elle n 'est pas, comme
l'abeille sa cousine , maniaque du
travail et de l'organisation à ou-
trance. En outre , la guê pe travaille
pour se nourrir , et ça lui suffit :
avec raison , elle n 'est pas sur le
point de se laisser domestiquer !
Enfin, elle est jolie : admirez seu-
lement son fin corsage jaune et
noir. Allez aussi admirer le joli
sourire, les beaux yeux et les jo ues
fraîches des Fresinoises ! Mais n 'in-
sistez pas trop : ça pique , les
guêpes !

X X X
Fresens n'a pas d'histoire ; et

pourtant , ce village a tout un passé.
Une voie romaine passait à proxi-
mité , là où se trouve aujourd'hui
le pont Porret , au milieu duquel
est la frontière des cantons de Neu-
châtel et Vaud.

Tristan DAVERNIS.
(Lire la suite en 14me page)

A Fresens, on sait encore prépa-
rer de vrais fagots, en prévision
de l'hiver.

Excellente prise de contact
entre de Gaulle et Eisenhower

Entourée d'un protocole d'un faste et d'une somptuosité extraordinaires

La joie qui éclatait hier sur le visage du président des Etats-Unis a frappé la foule
parisienne qui lui a ménagé un accueil enthousiaste et l'a follement acclamé

De notre correspondant de Paris par téléphone :
« A tous je puis dire qu'entre nous, tout a très bien marché ».

Cette phrase, prononcée par le général de Gaulle, sur le perron
de l'hôtel de ville, au cours de son allocution au peuple de
Paris accouru en niasse pour acclamer le président Eisenhower,
constitue la seule indication autorisée — mais combien autorisée
il faut en convenir — qu'on possède jusqu'ici sur la première
journée des entretiens franco-américains.

Deux discussions successives ont
eu lieu. La première s'est déroulée
à l'Elysée, au cabinet du général.

Elle a duré 75 minutes et les deux
hommes d'Etat ont parlé en tête-à-
tête, sans autre témoin qu 'un in-

Notre bélino montre le président Eisenhower (à gauche) et le général
de Gaulle debout dans leur voiture ouverte , remerciant la foull e qui leur

ménage un accueil triomphal.

terprète particulier. D'après ce
qu 'on croit savoir , deux grands su-
jets ont été examinés ; d'abord le
problème de l'Algérie dans son con-
texte français et dans ses perspec-
tives internationales ; ensuite la dé-
fense du monde libre, c'est-à-dire
les questions relatives à la direc-
tion de l'O.T.A.N. et la stratégie
atomique.

A se reporter à ce qu 'a di t le général
de Gaulle aux Parisiens devant l'hôtel
de v ille décoré d'or iflammes gigantes-
ques aux couleurs françaises et améri-
caines, on en déduit logiquement dans
les milieux politiques français qu 'entre
le président de la République et le pré-
siden t de la grande démocratie améri-
caine , la prise de contact a été excel-
lente. C'est au demeurant ce qu 'a éga-
lemen t fait comprendre M. Hagerty,
porte-parole de la Maison-Blanche ,
q uand i] a déclaré aux journalistes
q ui le pressaient de questions : « I.a
conversation privée a été bonne et en-
courageante ». Hormis ces deux indi-
ca tions , sommaires sans doute mais
valables au premier chef , on ne dis-
pose encore à Paris d'auc un autre ren-
seignement circonstancié qui soit de
nature à éclairer le dialogue privé Ei-
senhower - de Gaulle.

M.-G. G.

(Lire la suite en __3me page)

Les policiers de cinq pays
recherchent les bij oux

de la femme du «roi du coton »

L audacieux cambriolage du cap d 'Antibes

Un Roumain détenu à Milan avait averti la police française
24 heures avant le cambriolage

Les policiers dc quatre pays différents recherchaient jusqu 'à présent
les audacieux cambrioleurs qui ont volé vendr.edi soir 130 millions de
francs français de bijoux appartenant à la femme du roi du coton britan-
nique , dans la villa « Nelleric », au cap d'Antibes , que la famille Rawlings
loue pendant l'été à Mme Thome-Patenotre , député-maire de Rambouillet.

En effet , en plus des enquêteu rs
français , les services du pont de Tan-
ger, d'où aurait pu partir le bateau
des voleurs, les détectives privés an-
glais de la compagnie d'assurances
Lloyd, qui a assuré les bijoux voies,
et la police belge — la Belgique est le
pays d'élection des receleurs — étaient
aux trousses dies auteurs du vol de bi-
joux le plus considérable commis s<ur
la CiVte d'Azur depuis le fameux vol
des bijoux de la Béguin.

Une visite
Or, les policiers Haïtiens, sont entrés

à leur tour en lice. On apprenait
hier, en effet , qu 'un expulsé de Rou-
manie , actuellement détenu à la pri-
son de Milan , avait déclaré la veUte
du cambriolage, sans doute pour se
concilier les bonnes grâces des auto-
rités frança ises, en vue d'obtenir le
droii d'asile en Framce, qu 'il était au
courant d'un vol de 100 millions de
bijoux dans la région de Nice ,et qu'il
pouvait en désigner au moins l'un des
inistigateuns.

Cette révélation n'avait alors qu'in-
téressé modérément la brigade mobile
niçoise puisqu 'à oe moment aucu n mé-
fait de cette importance n'avait encore
été signalé. Qua rante-huit heures plus
tard, elle prenai t évidem ment tout son
relief et un inspecteur a pris le train
lundi à destination de la capitale lom-

barde afin d'interroger le mystérieux
in format eur.

Celui-ci aurait déclaré :
« Le vol aura lieu dans une luxueuse

demeure dont l'entrée est décorée par
une tapisserie des Gobel ins... »

Or l'entrée de la ville « Nelleric »
est ornée d'une tapisserie des Gobe-
lins ! De plus , l'expulsé de Roumanie
précisait que l'un des malfaiteurs se-
rait un Yougoslave , évadé de la prison
de Crasse. Et, le 1er août, deux dé-
tenus ont réussi à « faine la belle » de
cette maison d'arrêt. Il s'agit d^un You-
goslave, Djekic Melivoye et d'un Hon-
grois, Jeynes Tribor. Les deux hom-
mes sont toujours en fuite.

Qui était l'informateur ?
Enfin , il est de plus en plus certain

que l'organisateur du vol éta it fort
bien ren seigné sur les agissements de
la famille Rawlin.gs : la femme du ma-
gna t britanniqu e n'avait retiré ses bi-
joux de la banque où ils étaient pla-
cés, depuis le début de son séjour, que
le jeudi dans la journée, afin de pou-
voir s'en parer lors de la réception
qu'elle et son mari donna ient dans la
soirée.

La brigad e mobile de Nice cherche
donc toujours pairmi les proches de la
famille Bowlings, l'informateur des
bandits, en espérant que celui-ci pour-
ra les mener à l'arrestation de toute
la bande.

Grand dîner à I Elysée
PARIS , 2 (A.F.P .). — Le g énéral de

Gaulle a o f f e r t  hier soir un grand di-
ner en l'honneur du président Eisen-
hower.

Le palais de l'Elysée a connu à
cette occasion le cérémonial des grandes
récep tions : sur les marches du perron ,
des cavaliers de la Garde républicaine ,
en tenue d' appara t, rendaient les hon-
neurs , tandis que de puissants projec-
teurs illuminaient les fa çades du palais.

A 19 h. 30 GMT , le président des
Etats-Unis , en habit bleu nuit , ta poi-
trine barrée du grand cordon de la
Légion d'honneur est arrivé au palais

de l'El ysée. Le président Eisenhower
Qui était accompagné de M. Couve de
Murville , ministre français des af fa ires
étrang ères , et de son interprète , le co-
lonel Walters , a été accueilli sur le
perron d'honneur par le généra l de
Gaulle qui avait revêtu l'habit de soi-
rée et arborait le grand cordon de la
Lé g ion d'honneur.
(Lire la suite en J.?me page)

Neuchâtel accueille l'Institut de droit international
Un congrès qui est un honneur pour notre ville

DÈS aujourd'hui , et pour une
dizaine de jours , l'Institut
de droit in ternat ional  siège

dans les locaux de l 'Université sous
la présidence de M. Georges Sau-
ser-Hall , professeur honoraire de la
Faculté de droit , où il enseigna pen-
dant une quarantaine d'années.

Notre ville a ainsi l'honneur d'ac-
cueillir plus de 80 juristes éminents,
venus de 23 pays pour y poursuivre
des travaux consacrés à diverses
matières du droit international  pu-
blic et du droit international privé.
A l'ordre du jour de la session figu-
rent en effet les questions suivantes :

a) La compétence obligatoire des
instances judiciaires et arbitrales
internationales ;

b) La « reconsidération » des prin-
cipes du droit de la guerre ;

c) La conciliation internationale ;
d) L'arbitrage en droit internati o-

nal privé ;
e) Le renvoi en droit internatio-

nal privé.
Souhaitons aux savants qui étudie-

ront ces problèmes de trouver chez
nous une atmosphère propice à leurs
délibérations. Celles-ci seront d'ail-
leurs entrecoupées par des récep-
tions , visites et excursions, prépa-
rées par un comité local avec l'ap-
pui des autorités cantonales et com-
munales et d'un certain nombre d'en-
treprises du pays.

*w .v rs/

La session de Neuchâtel est la
49me que l'Institut tient depuis sa
fondation en 1873. Pendant sa lon-
gue carrière , cette institution bien-
tôt centenaire a joué un rôle impor-
tant  dans l'évolution du droit inter-
nat ional .  Son autorité s'est rapide-
ment affirmée et son influence est
allée en croissant. Ses travaux ont
trouvé une large audience non seu-
lement dans la littérature du droit
international , mais encore auprès
des gouvernements et des organisa-
tions internationales , souvent appe-
lés à examiner des questions de
droit international.  Cela est d'au-

tant plus remarquable qu 'il s'agit
d'un organisme privé, au sein du-
quel collaborent des juristes de for-
mation et de tendance très variées.

L'Institut constitue une formule
originale de collaboration scientifi -
que internationale et de travail en
équipe, dépourvu d'ailleurs de toute
trace de dirigisme intellectuel. Pour
comprendre l'idée de ses promoteurs,
il faut essayer de se rendre compte
de la situation du droit internatio-
nal vers le milieu du siècle passé.
L'évolution a été depuis lors si ra-
pide que cela demande un petit
effort d'imagination. Théorie et pra-
tique se mouvaient dans un cadre
relativement restreint. Des problè-
mes que l'on peut ten i r  actuellement
pour résolus, au moins dans leurs
grandes lignes , commençaient alors
seulement à se poser. L'on voyait
bien tout ce qu 'il restait à faire et
l'on pressentait les diff icultés con-
sidérables qu 'il faudrait  surmonter.

Henri THÉVENAZ.
(Lire la suite en lime pag e)

Il y aura une commission
d'enquête paritaire au T.C S.

Le conseil d'administration du Touring-Club a, cette fois, choisi la bonne voie

De notre correspondant de Berne :
Le conseil d'administration du T.C.S. a tenu , mercredi après-midi , à

Berne, une important e séance. Il n 'a pas, cette fois , renouvelé l'erreur
commise au début d'août. A 18 h. 30, M. Platel , qui avait présidé la réunion ,
accompagné de M. Britschgi , directeur , de deux membres du comité de
direction et de M. Bahy, du service de presse, recevait les journalistes qui ,
après avoir entendu une communication précise sur les problèmes traités
quelques instants plus tôt , eurent tout loisir de poser des questions. G. P.

(Lire nos inf ormations en dernières dépêches)

Déception
ou Festival
de Venise

Le film de Chabrol, <A double tour»
n'a pas tenu ses promesses

VENISE , 2 (A.F.P.) . — *A double
tour *, f i lm réalisé par Claude Chabrol
sur un scénario de Paul Gegau f f ,  d' a-
près un roman de Stanley Ellin , pré-
senté hier par la France au Festival de
Venise , était attendu avec intérê t, mais
a suscité une certaine déception.
(Lire la suite en 13 me page)

Où le neutralisme
ne paie plus !

QU 
E cherche la Chine en s'en

prenant à l'Inde ? On ne le
discerne pas clairement. La pres-

sion communiste qui s'exerce sur le
Laos s'exp lique parce que, si Pékin
entend poursuivre sa politique impé-
rialiste en Asie, l'ancienne Indochine
française est une zone vulnérable.
Par l'installation d'Ho Chi-minh au
Nord Viel-nam, un coin a été enfoncé
il y a cinq ans dans ce secteur
de défense naturel du monde libre. En
revanche, le Sud Viel-nam paraît devoir
être préservé du danger rouge, en rai-
son de l'attitude énerg ique du président
Diem dont le parti a remporté , ces
jours, un éclatant succès aux élections
générales (auxquelles les partis d'oppo-
sition démocratique onl pu prendre
pari). Restent le Cambodge el le Laos,
le premier prudemment neutraliste, le
second plus facile à frapper, à cause
de sa position géographique et parce
qu'au temps de la guerre d'Indochine
il avait déjà été victime d'une péné-
tration communiste. En conséquence, on
conçoit que la République populaire
de Chine, désireuse de brouiller les
cartes au moment où l'on parle de
détente internationale, provoque dans
cette zone-là un foyer d'agitation. A
la longue, l'opération pourrait être
rentable...

Mais attaquer l'Inde elle-même ! As-
surément, la misère est telle dans ce
vaste pays qu'il pourrait , au temps d'un
grand bouleversement, devenir une
proie de choix pour les révolution-
naires marxistes. La façon dont le com-
munisme s'est installé légalement (c'esl
le seul exemp le au monde I) dans l'Etal
de Kerala, la difficulté qu'éprouve
Nehru à l'en chasser illustrent bien
cetle façon de voir qui est celle de
nombreux observateurs. Tout de même,
on a de la peine à croire que Mao
Tsé-loung, par un plan prémédité, songe
à avaler un si gros morceau I Une
invasion de l'Inde, même camouflée en
action de « libération » des masses , pro-
voquerait dans le monde une réaction
aux conséquences incalculables.

Aussi bien les « opérations » sont-
elles limiiées à la frontière hima-
layenne. Les postes indiens sont assail-
lis par des forces chinoises qui pa-
raissent assez considérables et qui, une
fois en place, ne se laissent plus délo-
ger. Deux petits Etats , politiquement
sous la protection de Delhi, le Sikkim
et le Bhoulan, semblent particulièrement
menacés. Tout cela se réduit pour l'ins-
tant à des incidents de frontières, mais
si la Chine parvenait à s'assurer dura-
blement des positions sur ces hautes
vallées, elle tiendrait une des clefs de
la plaine indienne.

Il semble aussi que la mainmise opé-
rée sur le Tibet par Pékin soit à l'ori-
gine des coups de force actuels. Tan!
n est vrai que qui emploie la vio-
lence est contraint de l'emp loyer encore.
Personne ne pourrait songer, dans la
conjoncture présente, à voler au se-
cours du malheureux Tibet où d'innom-
brables massacres ont eu lieu, sans que
certaine « conscience humaine », si
promp te à s 'émouvoir quand il s'agit
de la France, ait fait mine de pro-
tester. Cependant, l'invasion du Tibef
a provoqué un évident malaise en Asie.
Exilé, le dalaï-lama est un reproche
vivant pour les agresseurs et M. Nehru,
malgré sa prudence neutraliste, a été
obligé de lui assurer un refuge. Par
son attitude actuelle, la Chine entend
faire comprendre qu'elle ne tolérera
pas que l'occupation du Tibef soit
remise en cause.

Quoi qu'il en soif , face à cette alti-
tude offensive, on comprend l'émotior
qui s'est emparée des dirigeants indiens.
Par sa position neutraliste , M. Nehru
s'était efforcé de tenir la balance égale
entre l'Est et l'Ouest.

A Bandoeng en 1955, il s 'était même
flatté d'être avec M. Chou En-'laï l'un
des deux leaders du bloc asiatique.
Voici que son ancien « coéquipier » le
déçoit cruellement. Et il en est réduit
aujourd'hui à dénoncer l'agression dans
des termes à peu près semblables à
ceux qu'utilisent les Occidentaux quand
Us se plaignent des attaques commu-
nistes ! Le voici obligé enfin de s 'entre-
tenir avec le chef du gouvernement du
Pakistan — ce frère ennemi — pour
envisager le cas échéant des communes
mesures de défense. Certes, l'Inde n'en
appelle pas encore à l'ONU ou à une
quelconque aide extérieure, mais dès
maintenant le vra i visage du commu-
nisme asiatique lui apparaît ef c'est un
objet de méditation pour ses dirigeants,
qui devrai) être salutaire I

René BRAICHET.
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A TRAVERS LE MONDE

LIRE AUJOURD 'HUI : Construction d'un satellite spécial
WASHINGTON , (A.F.P.). — Le

département de la défense annonce
qu 'il a pa ssé un contrat en vue
de la construction d'un satellite
sipécial destiné aux communications
radio à l'échelle mondiale .

Le projet , qui cons-tituera une
révolution dans les communications
militaires , sera connu sou s le nom
de « notus » . Il s'inspire ra des
méthodes qui avaient permis, l'hi-
ver dernier , de diffuser dans le .
monde entier , un message du pré-
sident Eisenhower , par l'intermé-
diaire d'un satellite artificiel de
la terre.

Une mâchoire
vieille de 500.000 ans !

HONG-KONG (Reuter).  —L' agen-
ce « Chine nouvelle » annonce lun-
di que l'on a découvert à Chou
Kou-tien , à kO km. au sud-ouest
ie Pékin , une mâchoire inférieure
humaine datant de l'é poque de
( 'homme de Pékin. Cetle mâchoire
vieill e de cinq cent mille ans ,
vivai t appartenu à une femme
igèe. Elle est mieux conservée que
les quatorz e autres trouv ées au
zours des dernières années.

On avait trouvé à Chou Kou-
tien mille neuf cent ving t-sept
restes humains appartenant à une
tuarantaine d'individus qui Dé çu-
rent a p p a r e m m e n t  durant le
pl êistocène moyen.

... de la planète j ç

O'un bout* à l'autre...
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ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES

Cours trimestriels
et cours du soir

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 14 septembre
Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons, tél. 511 15

f GRISE-PIERRE 1
Encore quelques appartements, tout conf ort

immédiatement :

appartements de 4 '/2 pièces
pour septembre :

appartements de 4 '/2 pièces
et un appartement de 3 '/z pièces

Pour la location :
M. Lucien Petitpierre
20, rue Matile
Tél. 5 15 96

Inspecteur de « La Genevoise »
V compagnie d'assurances, propriétaire j

On cherche

chauffeur-magasinier
connaissant si possible les travaux de cave.
Offres sous chiffres P 5614 N à Publicitas,

, Neuchâtel.

BULOVA WATCH Co, Bienne
cherche
pour son département de terminages

à Neuchâtel

remonteuses
habiles et consciencieuses. Prière de

s'adresser à l'atelier de terminages de
Bulova Watch Co, rue Louis-Favre 15,
à Neuchâtel. Tél. (038) 5 57 34.

i 

La Fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN à Couvet

cherche un

ouvrier
actif et débrouillard qui serait formé

comme conducteur de machines,
et un

mécanicien
ayant de l ' init iat ive et pouvant tra-
vailler seul , pour l'entretien de son

parc de machines
Faire offre par écrit ou se présenter

au bureau

L'asile cantonal pour femmes âgées à
Neuchâtel-Serrières cherche une

employée de maison
pour le service des chambres, aide à
la cuisine, etc. — S'adresser à la
direction de l'asile, tél. No 8 33 21.

Personnes connaissant la dactylographie
disponibles

tout de suite
et pour toute la journée sont demandées
pour travaux d'adresses . Se présenter au
Bureau d'Adresses et de publicité , place de
la Gare 6, Neuchâtel .

Lire la suite des annonces classées en onzième pace

Concierges
Couple sérieux el

travailleur est cher-
ché dès le 24 septem-
bre 1959 pour les ser-
vices de concierge el
chauffage à c h a r b o n
d'un immeuble com-
mercial en ville . Gain
accessoire de 350 fr
à 400 fr. par mois.

A disposition loge-
ment de 3 chambres
salle de bains, buan-
derie et dépendances

Faire offres à case
postale 21.847, Neu-
châtel.

On cherche

PERSONNE
de confiance, connaissant
la cuisine, pour rempla-

t céments occasionnels. —
. Demander l'adresse du

No 9016 au bureau de la
Feuille d'avis.

' Ménage de trois per-
i sonnes, dont une fillette
. de 14 ans, cherche

! JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-

. nage. Possibilité d'ap-
prendre à cuisiner. Date
| d'entrée k convenir. On

engagerait éventuelle-
• ment Jeune fille désirant
'. suivre des cours de fran-
. çais l'après-mldl. — Tél.

5 24 23.

On cherche personne
pour s'occuper trois heu-
res par semaine de

l'entretien d'un
petit ménage à

AUVERNIER
Tél. 8 22 61.

On demande un

JEUNE HOMME
pour faire les courses et
aider au magasin.

Paire offres à M. Paul
Hltz , Boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

Bon restaurant au
centre de la ville, cher-
che une bonne

SOMMELIÈRE
Demander l'adresse du
No 8985 au bureau de
la Feuille d'avis. -

On cherche

jeune vendeuse
pour boulangerie-pâtisse-
rie. — Willy Meier, Mon-
ruz 19. té. 5 46 31.

Nous cherchons

MENUISIER
ouvrier qualifié. — S'a-
dresser à Ch. et J. Lien-
her, Savagnier , tél. (038)
713 24.

On cherche
SOMMELIÈRE

pour bon petit café. Vie
de famille ; bon salaire.
S'adresser à M. A. Port-
mann, café de la Gare,
Cortébert (Jura bernois),
tél. (032) 9 80 86.

On cherche pour tout
de suite

dame de buffet-
caissière

pouvant prendre des res-
ponsabilités, poux res-
taurant self-service. —
S'adresser au restaurant
Neuchâtelois , 17 , fbg du
Lac, Neuchâtel.

On cherche une Jeune
fille comme

VENDEUSE
(débutante acceptée).

Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Faire offres k M. Paul
Hltz, boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche personne
travailleuse, de toute
confiance, comme

aide de ménage
régulière. Nourrie , non
logée. Entrée : début de
septembre. — Tél. 5 38 91,
le matin.

On cherche une Jeune

SOMMELIÈRE
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand ; dé-
butante acceptée. — Calé
fédéral. Colombier, tél.
(038) 6 33 28.

On cherche

employée de maison
dans villa soignée. Sa-
laire à convenir, nourrie,
blanchie. Date d'entrée :
15 septembre. — Mme
Bailleux , Trois-Portes 8,
tél. 5 72 86.

Aide de ménage
capable de travailler seu-
le, est cherchée pour le
15 septembre. — Dr J.-A.
Barrelet, 15, Evole, tél.
5 37 32.

Boulangerie
Roulet

cherche ouvrier boulan-
ger et un remplaçant
pour tout de suite. —
S'adresser : Epancheurs
No 10.

On cherche pour le
début de septembre

JEUNE FILLE
(ou Jeune femme) au
courant des travaux du
ménage. Maison moderne.
Congés réguliers et di-
manches libres. Télépho-
ner aux heures des repas
au 8 22 70. Mme André
Rosselet , Auvern ier (rou-
te du haut entre Auver-
nier et Serrières.

Pour nouveauté alle-
mande sensationnelle,
sans concurrence, nous
cédons

EXCLUSIVITÉ
pour le canton de Neu-
châtel , à personne dispo-
sant d'un peti t capital.
Gros gain assuré.

Ecrire sous chiffres
20.988, oase Mont-Blanc
315, Genève.

Entreprise cherche pour date à convenir

employée de bureau
pour réception , correspondance, téléphon e
capable de travailler de manière indépen-
dante.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 560S N à Publicitas, Neuchâtel.

24 SEPTEMBRE 1959
A louer à personne seule, rue de la Côt(

est, appartement de 2 chambres , cuisine
bains, central, Fr. 90.— par mois.

Pour visiter : Mlle Marie-Louise Landry
rue de la Côte 33, dès 17 h.

Pour traiter : Fiduciaire F. Landry, fau
bourg du Lac 2.VILLEJE Hl NEUCHATEL

PLACE AU CONCOURS
A LA POLICE LOCALE

Un post e d'agent à la Garde communale
est mis au concours.

Conditions à remp lir : avoir une excellente
moralité , une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue
allemande. Etre de grande taille, apte au
service militaire et jouir d'une parfaite
santé.

Limite d'âge : 26 ans.
Les offres de service manuscrites, avec

curriculum vitae et accompagnées du livret
de service, sont à adresser ju squ'au 12 sep-
tembre 1959 à la direction de la police, où
tou s renseignements utiles peuvent être
demandés.

Direction de la police.

gill p COMMUNE

BfB d'Auvernier

Mise à ban
des vignes

Dès ce Jour, les vignes
fliu territoire communal
sont à ban.

La circulation y est
Interdite à tous ceux qui
n'y sont pas appelés par
leurs travaux. ¦

Dès la tombée de la
nuit, l'accès aux vignes
est interdit . Les contre-
venants seront passibles
de l'amende.

Conseil communal.

SAULES
A vendre maison avec

petit rural . — S'adresser
è, René Desaules, Fenln.

A vendre 2000 m2 environ

beau terrain à bâtir
à Montezillon

Vue imprenable. Faire offres sous chiffres
P 11125 N à Publicitas, Neuchâtel.
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ENCHERES DE MOBILIER ;
<

à CROTET, les GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
i

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

lits complets chêne, tables de nuit , 1 lit
fer, 2 lavabos , don t 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, jcoffres, 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 charrett e I
à bois , pots à colle, 15 paquets de briquettes,
3 stères de sapin scié, et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé. i

PAIEMENT COMPTANT.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel
Tél. 5 14 68

A vendre à Colombier

très jolie villa familiale
Construction soignée de 5 chambres avec

tout confort , garage et dépendances. Beau
jardin avec arbres fruitiers.

A louer
APPARTEMENT MEUBLÉ
de 1 chambre à 2 lits,
cuisine et bains. — Mou-
lins 33.

A louer pour le 24 oc-
tobre 1959, à la Coudre,

APPARTEMENT ;
de 2 pièces, tout confort. !
— Tél. 5 44 42. - 1_- .__.* •" ,

District de Nycm

CAFÉ -
RESTAURANT

Jouissant d'une excellente
situation, à vendre (vue
étendue sur le lac). Salle
k boire , 30 places, salle
k manger, 25 places, ter-
rasse, 45 places, bâtiment
en bon état, terrain 1890
mi, A proximité d'Im-
portante vole de raccor-
dement de la f u t u r e
autoroute. — Ecrire sous
chiffrés P.K. 61.297 L.,
à Publicitas , Lausanne.

A Hauterive
TERRAIN A VENDRE

superficie 30.000 ma pour
immeuble locatif , fami-
lial ou colonie. Eau ,
électricité et égouts sur
place. — S'adresser à
Ernest Clottu , viticulteur
Hauterive.

On cherche un

terrain à bâtir
de Ê00 à 600 ms, à l'est
de la ville. — Adresser
offres écrites k R.V. 9026,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

TERRAIN
dans la région de Cres-
sier. Paire offres écrites
détaillées (situation, na-
ture du terrain, gran-
deur et prix) sous chif-
fres Y. M. 8994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

maison ancienne
ou de campagne, de 3
ou 4 chambres, avec un
peu de terrain. —¦ Adres-
ser offres écrites à D. G.
9011 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne âgée
et demandant soins se-

; rait reçue k la pension
« Les Bluets », Corcelles

' dans chambre à deux lits
— Tél. 8 28 04.

AIDE-COMPTABLE
est demandé par importante maison de commerce de Neu-
châtel. Possibilité d'avancement à candidat capable. Date
d'entrée à convenir. Prière d'adresser offres avec curricu- y
luim vitae, certificats et photographie, sous chiffres L. C.

I 9008 au bureau de la Feuille d'avis.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres '
fines , 2, avenue Fornaehon , PESEUX, cher- ;
chent t

OUVRIÈRE S
pour travaux très minut ieux et propres. On '
formerait éventuellement débutantes ayant  ]
les aptitudes nécessaires. Semain e de 5 jours, i
Travail à domicile exclu . c

Nous cherchons pour tout de suite un

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Connaissances demandées : comptabi-
lité (système Ruf),  français, allemand,
dactylographie.
Place fixe. Assurance retraite. Possi-
bilité d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à case postale 26999, Neuchâ- !
tel 2 Gare. J

(

Tea-room de la ville cherche jeune

SERVEUSE
propre et honnête, présentant bien . Libre
le soir.

Offres sous chiffres P 5613 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite jeune
ouvrier

pâtissier - confiseur
Offres avec prétentions de salaire à la

Confiserie Radelfinger, Neuchâtel .

Nous cherchons

monteur éEecflrlcSesi
en courant faible, qualifie,
pour la fabrication en petites
séries d'appareils électroni-
ques soignés,

dessinateur
pour schémas électriques ,

téléphoniste
de langue maternelle française,
connaissant bien l'allemand et
la dactylographie.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et photo, à
Ebauches S.A., case postale
1157, Neuchâtel .

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir quelques

i OUVRIERS
pour travailler dans les cultures de
champignons Santana à Noiraigue et à
Saint-Sulpice. Age maximum : 40 ans.
La préférence sera donnée à ouvrier
de la branche agricole. Places stables
et bien rétribuées.

S'adresser au bureau à Fleurier, ou se
présenter directement aux contremaî-
tres des cultures de Noira igue ou de
Saint-Sulpice.

E. Bûttikofer
Cultures de champignons

FLEURIER

*-' Nous cherchons, pour entrée en .
i,J septembre ou au plus tard octobre,

jeune

; employé(e) facturiste |
'•'' de langue française, ayant quelques

connaissances de l'allemand et sa- j
i; < chant sténographier. Place stable.
f Faire offres avec currioulum vitae,
J', indication des prétentions et de la

date d'entrée possible à la direction |
de « SICODOR » S. A., Orfèvrerie H

f- Christofle, PESEUX (Neuchâtel). ;, <
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On offre à étudiants
Jolies

CHAMBRES
. et bonne pension, près

du centre. — Tél. 5 65 10.

A louer pour le 24 septembre 1959, prè:
du centre de la ville,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de S chambres

tout confort, dévaloir , balcon. Service dt
conciergerie. Chauffage général au mazout
Vue imprenable sur le lac. Situation excep-
tionnelle. Garage.

Ecrire sous chiffres P. T. 9025 au bureai
de la Feuille d'avis.

A louer au centre de Cortaillod (immeu-
ble de la poste)

magasin avec grand
arrière-magasin

Conviendrait pour tous genres de commer-
ces et spécialement pour droguerie ou
pharmacie.

Médecin dans l'immeuble.
Loyer modeste.
S'adresser à Bruno Muller , fiduciaire et

gérances, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite ou date k convenir

APPARTEMENT
de 2 i a pièces, à Neuchâ-
tel-ouest, confort , vue,
185 fr., chauffage et ser-
vice de concierge compris.
— Offres à G. J. 9015 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche pour tout de suite

CHAMBRE
3t pension, dans famille de Neuchâtel ou desenvirons. — S'adresser k l'Office des mineursVeuchâtel.

Bonne pension
ivec chambre, au centre,
rél. 6 61 91.

Jeune menuisier cher-
che à louer pour le 14
septembre 1959

chambre meublée
éventuellement avec pen-
sion, dans une famille
parlant l'allemand. —
Offres à Hansjlirg Derln-
ger, Neuwilen (TG).

Mlle Monnard
chambres et pension pour
Jeiunes gens aux études.
Renseignements par écrit
3, Beaux-Arts, Neuchâtel.

CORCELLES
A louer, à proximité du

>ram, chambre meublée,
_hauffée. SI désiré, pen-
sion matin et soir. —
Demander l'adresse du
No 9013 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près de l'université
belle grande chambre
pour 1 ou 2 Jeunes filles
sérieuses. — A. Faucon-
net , Pierre-à-Mazel 2
tél. 5 74 20, le soir.

A louer chambre avec
confort, au centre, à
Jeune employé de bureau
sérieux. — Tél. 5 57 81,
après 19 heures.

IIOIJI1IIJ
On cherche à louer une

grande chambre
indépendante

non meublée. — Tél.
5 69 62 depuis 18 h

A louer au centre

chambres
meublées

modestes. — Tél . 5 30 92.
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 la rue du Seyon

STUDIO
d'une chambre, culsl-
nette, w.-c. — Adresser
offres écrites à M. P. 9022
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Chavan-
nes Joli

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine.
— Adresser offres écrites
à L. O. 9021 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer appartement
de 4 pièces, sans confort ,
pour le 24 septembre. —
Grand-Rue 7, Corcelles,
3me étage.

A l___u__i « ._ ,_. , . 1 __-., luur i  [,/ \j Ui  le  —^ wv.
tobre

APPARTEMENT
de 3 pièces, plus véranda ,
mi-confort , Jardin , loyer
110 fr . plus chauffage. —
Pour visiter : dès 9 h., à
Fontaine-André 21, 1er
étage.

Jolie CHAMBRE avec
part k la salle de bains,
vue, à louer. S'adresser
Gibraltar 8, 4me étage
k gauche.

Saars-Mail k louer pour
le 1er octobre , à mon-
sieur sérieux, une belle
chambre ensoleillée,
chauffée, part à la salle
de bains. — Mme Gilli ,
Observatoire 8, tél . 5 78 97.

A louer chambre meu-
blée, part à la salle de
bains. — Parc 46, 1er
_tage.

A louer chambre au
soleil. Libre tout de suite,
auartier de l'université.
— Tél. 5 83 29.

EMPLOYÉ CF.F.
cherche pour le 1er octo-
bre appartement de 4 piiè-
ces, confort , si possible
avec jardin , dans le haut
de la ville. — Adresser
offres écrites à E. H. 9012
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24
septembre ou date à con-
venir,

LOGEMENT
au soleil , 3 chambres, ml-
confort ou confort, k
Neuchâtel , Peseux ou Au-
vernier. Eventuellement ,
conciergerie. — Adresser
offres écrites à F. I. 9014
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur, pensionné,
cherche chambre meu-
blée Indépendante. —
Offres avec prix sous
chiffres K.N. 9020 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, dans la
région de Saint-Biaise,
Marin, Cornaux, Thlelle.
— Faire offres à Jean-
Jacques Rochat , Moulins
19, Saint-Biaise.

Ménage de trois per-
sonnes cherche

appartement
de 4 pièces, confort. Ré-
gion Saars-Mail. — Tél.
5 91 34.

Chaussures !
Nous engageons pour entrée selon
entente

I vendeuse débutante
I vendeuse qualifiée

Faire offres détaillées, copies de cer-
tificats , photo, sous chiffres J. M. 9019
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

VOYAGE UR
représentant pour salami , mortadelle, jam-
bon , etc., introduit auprès de la clientèle
de commerçants, hôtels, etc., à la provision.
Offres à case postale 6050, Lugano 1.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour le 1er novembre, habile

sténodactylographe
ayant quelques années de pratique

Place stable et bien rétribuée
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et photo, sous chiffres
M. E. 9009 au bureau de la Feuille d'avis

On cherche

AIDE DE MAGASIN
pour demi-journées. Se présenter à la suc-
cursale des Teintureries Réunies, Croix-
du-Marché.

Deux ouvriers menuisiers
sont demandés. Bon salaire pour
ouvriers capables et places stables.

Menuiserie-ébénisterie
Jules Corsini & fils, Fleurier.

Chef décolleteur
est demandé par fabrique de décolle-
tages d'hologerie, à Peseux.
Nous offrons place intéressante avec
travai l assuré à personne active et
débrouillarde, possédant à fond le
décolletage, capable de calculer les
cames, apte à diriger le personnel.

Décolleteurs
spécialisés sur fins décolletages d'hor-
logerie , bons metteurs en train. Places
stables, semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites à case
postale 38, Peseux.

Forgeron ou mécanicien
est cherché par entreprise de cons-
truction du Val-de-Ruz pour l'entre-
tien de l'outillage et éventuellement
des moteurs de machines et véhicu-
les. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffres T. L. 9018 au bureau
de la Feuille d'avis.

Domaine viticole cherche

VIGNERON qualifié
salaire mensuel ou à la tâche. — Faire offres
avec prétentions et références sous chiffres
J. A. 8955 au bureau de la Feuille d'avis.

Garage de la place de Neuchâtel
cherche

1 employé de service
pour tout de suite ou entrée

à convenir

Faire offres écrites avec photo sous
chiffres P. H. 8989 au bureau de

la Feuille d'avis

On demande bonnes
régleuse

.onnaissant point d'at-
tache, pour travail sur
spirographe (on mettrait
éventuellement au cou-
•ant). Discrétion assurée.

Adresser offres écrites
t R.I . 8963, au bureau
le la Feuille d'avis.

On cherche

BOULANGER
pour remplacement d'un
mois. Paul Wehrli , Bou-
dry, tél. 6 40 95.

COIFFEUSE
Je cherche Jeune coif-

'euse pour date à con-
renlr. — Adresser offres
icrites k J. B. 8982 au
mreau de la Feuille
l'avis.

Hôtel Central, Peseux,
cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou
date à convenir. — Tél.
8 25 98.

Atelier de terminages
de la Neuveville enga-
gerait
1 remonteur (se)

de finissages
1 acheveur-mettenr

en marche
1 poseur de

cadrans - emboîteur
pour travail en atelier.
Personne ayant facilité
serait mise au courant .
— Faire offres sous chif-
fres AS. 19.138 J aux An- .
nonces Suisses S.A. ASSA
Bienne, rue de Morat.



flHpMp Là où il y a des enfants

le radiateur rapide Therma est très apprécié. Son corps de parcommutateurà bascule, que l'on peut égalementactionner
chauffe est enfermé. Aussitôt qu'on l'a enclenché , l'air cir- avec le pied. Facile à transporter par la poignée qui demeure
cule à travers le radiateur , qui rayonne par ses deux faces et froide. Très faible encombrement , rangement aisé. Forme
chauffe ainsi toute la pièce. Réglage commode à trois allures moderne , teint vert pastel ou crème.

En vente chez les électriciens spécialisés et auprès du Ser-
vice de l'électricité. — Deux grandeurs: 1200 W Fr. 65.- et
2000 W F r. 87.-.

jn mmm Therma SA Schwanden GL
feS '̂ ï̂^S Genève, 13, rue Rôtisserie;,. Lausanne, 1, rue Beau Séjour

POISSONS I
du lac de Neuchâtel j $ |

Bondelles
et filets et d 'excellentes

bondelles fumées
rdlees et niets Tru ites vivantes

Filets de perches
Grand choix de poissons >

de mer et f i l e t s, f r a i s, f u m é s  t
et salés V

LEHNHERR m 1
Gros et détail - Poissonnerie - Tél. 5 30 92
Place des Halles Neuchâtel .-_

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

POUR LA RENTRÉE DES CLASSES
UNE OFFRE SPÉCIALE POUR VOS ENFANTS

Pour fillettes \ À afpPAk
et jeunes filles Yik (JL :̂ j fflk\

Pantalons longs \^..v^̂ x,. . p̂SÏ*
jolie fantaisie, écossais et rayures, qualité maj pu- \  ̂ "̂ «V
f iqu e , p u r e  l a ine  ^^N^S  ̂ / J^ ^ m ^

6-8 ans 10-12 ans 14-16-18 ans ^| 
':,:.«

25.80 27.80 29.80 h \
Le dada de vos fil les l ï t\ mfflm lililià
BLOUSONS fu .  |w '" J
pope l ine  m a n c h e s  ;' .,, b l a n c , co ra i l  mwm -_ r**/T vfesS5S!. Crr~#^^>'Sa_l>W*^.
et capri M 

 ̂
J j  Jf jjj ^S1 \\T̂^ / f ~ ^ tj f ^m .

Grandeurs  50 à 100 Le 50 M \ jÊ l uTT*̂  MYVX"~
>C? 2?̂ 1./ Ul

+ —.50 par 5 cm. J / I l  VCTT^̂ XV^^II

Pratique JUPE écossaise , plissé classique / J
Grandeurs 50 à 105 cm. ¦¦ 7 Q V f »Le 50 V /D \ j JL

+ 1.25 par 5 cm. 1 /-'M \

BLOUSES popeline NO-IRON manches 3/4 |\\
blanc , canard  et cora i l  I V"*̂ !!»

6 à 10 ans  12 à 16 ans |j| i «IBr

590 690 y w
Pour garçons

Solide PANTALON long SESTRIÈRES pour fillettes et garçons
velours côtelé velourées, manches longues, 16 coloris mode

Grandeurs 4 à 12 ans  ̂
_ Grandeurs 2 à 16 ans

1680 u.._,1080
+ 1 par 2 âges + 1 par 2 âges

Pour la gymnastique,

CUISSETTE SATIN BLOUSONS
. . i , ,  modernes uni ou fantaisie, manches longues

; coirse manne, royal, blanc, rouge

Grandeurs 6 ans à 14 ans M Q(f \ 
Grandeurs 28 à 36 A 

Q
^Le 6 ans ££i * " depuis j f  

™"

+ —.50 par 2 ans + 1.— par taille

Cordon-cravate sfm. /1 A 11U Q Pavec médaille / H / § ji f il il
rock'n'roll et jazz /y  #4 U/ LU U V 11 L

195 c /̂Zt^ /̂e<^̂  ̂SA
I NEUCH À T EL

f I
Pour la jeunesse turbulente

la qualité Bally...

semelles caoutchouc « Rambler »
enir brun f

SUPPORTS PLANTAIRES

Série Nos 27,2 1) Fr. JLO-OU \

» Nos 30/35 Fr. ZOoOU

J.KUBTH ^Seyon 3 - NEUCHATEL

\mMmmwwwmmmmw—mmmwm—mJ

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

TAPIS D'ORIENT
Beaux choix Prix avantageux

Toutes provenances

_. Malllefer 25

TAPIS BENOIT WM

A vendre k l'état de
neuf

ACCORDÉON
diatonique, avec housee,
95 fr. — Tél . 7 16 92.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A . vendre pour cause
i de non-emploi

enregistreur j
acheté il y a quelques
mois et Jamais utilisé ;
indépendant du courant ,
durée d'enregistrement
par bobine 2 heures, spé-
cialement conçu pour
enregistrer conférences,
cours, concerts ou pour
reportages. Cédé avec 200
fr. de rabais sur prix
d'achat . — Tél. 5 91 30. ¦
dès 19 heures. "
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L'ÉDITION DE 1960 DE L'ALMANACH

DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL
sera mise en vente

dès vendredi 4 septembre
Sous une couverture en couleurs, on y
trouve la chronique des événements,
abondamment illustrés, des récits et
nouvelles qui f eront la joie de chacun,

ainsi que d'utiles renseignements
Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de votre quart ier ou de votre localité
de yous en réserver un exemplaire.

Prix : 1 fr. 50

1 /

Mon heure de repos?
C'est au Conseiller (%$£)

A. que j e la dois. Les brosses

t8k W Just, si pratiques, ménagent

.,Jt__« mes forces et me font  gagner

f| 7 ̂ ^  ̂ du temps. Maintenant, j e me

; 
¦ WL sens toute fraîche quand mon

£K W mari rentre du travail et les

wW? enfan t s  dc l'école.

• Ulrich JUstrich , Just , Walzenhausen

A vendre

VIEUX DRESSOIR
t rès soigné

S'adresser à A. Chevallaz, rue Porcena 14,
Corcelles (NE).

E U n  

chat en bonne santé
est un gai compagnon

Nourrissez
votre chat de FELIX95 Ct- ' e Pai",et I
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! RÉPARATI ONS DE CHEMISES :

mmmm^m
j  Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
ï do rechange. Courts délais de livraison Z

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

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
£.. ..î

l i a  certitude d'être mince,..
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i IKS 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

...Ciœtms
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront  à tout jamais, rapidement et sans
douleur, par le t ra i tement  CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agi ssant aussi bien en surface qu'en profondeur, le tra itement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus. ;
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE 

^  ̂
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Institut Bourquin, Neuchâtel LSSl
5, rue de l'Hôpital , 2me étage, / ^%//-_ .«- Ë

tél. (038) 5 61 73 / graJatl°l lË
R I C II II P Uranlahaus, place de la Gare 1 ^ÎL_. '•* ËB i E n n b Téi. (032) 3 81 18 ^^.
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Lits d'enfants

à voir au Sme magasin
de Meubles O. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

Radio « Philips »
et « pick-up », à vendre.
Tél. 5 62 16.

Amateurs
de beaux meubles

A vendre pour cause de
départ :

4 objets d'antichambre,
en ébene, absolument
bien conservés, dont une
table , pieds tournés et
croisillons, une table à
Jeux, pliante, admirable-
ment sculptée , un haut
guéridon et une demi-
armoire, également bien
sculptée.

Adresse : A. Chevallaz ,
rue Porcena 14, Corcelles,
tél. 8 37 53.

Machine à tricoter
<_ Dubied », Jauge 32, en
parfaite état, avec tous
les accessoires , à vendre.
— Tél. 8 34 79.

A vendre superbe grande

glace Louis XVI
ancienne, en parfait état,
2 fauteuils style Louis
XVI, plusieurs beaux ta-
bleaux. — Tél . 7 93 63.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

BUREAU
Prix très intéressant. —
Tél. 5 91 30, dès 19 h.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

cours de langue
italienne

acheté il y a quelques
mois, Jamais utilisé. Ra-
bais 140 fr. — Tél . 5 91 30,
dés 19 heures.

Tables de studios
dessus mosaïques, bols
ou formica. Choix sans
précédent, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
orayes

Calorifère
à mazout

capacité 200 mu, parfait
état, à vendre. — Tél.
5 78 85.

Lit à 2 places
avec literie, k vendre. —
Tél. 5 19 09.

A vendre

2 OVALES
de 600 litres en blanc, et

1 PRESSOIR
4-5 gerles. — S'adresser
à Georges Perrenoud , res-
taurant, Monitezitlon, tél.

' (0381 8 15 47

A veuoire une superoe

robe de mariée
modèle, broderie de Saint-
Gall , avec voile et cha-
peau , cédés à 150 fr., le
tout en parfait état. A
la même adresse , on cher-
che à louer , à Peseux,
appartement de

3 PIÈCES
avec confort , près du cen-
tre. — Demander l'adres-
se diu No 9007 au bureau
de la. Feuille d'avis.

Banc de marché
monture métallique, bâ-
che rouge et blanche, à
vendre à bae prix. —
S'adresser : Au Domino,
Treille 6, tél. 5 46 87.

A VENDRE
faute de place, chaudière
k lessive, seilles galvani-
sées, baignoire en zinc.
Prix Intéressant. — S'a-
dresser à Mlle Salvisberg,
rue de Soleure 3, le Lan-
deron.



Ilicr en fin d'apres-inidi
à la Gurzelen

Les internationaux suisses
se sont entraînes

Suisse B - K uujean 34 7-0
(1-0)

SUISSE B : Schley ; Maffiolo, Loffel ,
Jaeger , Magerli , Wolfisbeirger ; Hosp,
Brizzi , Leimgruber , Gabriel!, - Frey.

BUTS : Leimgruber (lOme). Deuxième
mi-temps : Brizzi (4me), Frel ( lOme) ,
Gabriel! (15me), Leimgruber (30me),
Hosp (32me), Wolfisberger ( 44me).

NOTES : stade de la Gurzelen ; pelouse
bonne ; bise ; temps frais. Un millier
de spectateurs. Arbitrage du Biennois
von Arx . Ce match fut disputé en lever
de rideau de Suisse A . Bienne.

X X X
Ce match fut  bien quelconque. Les

rares belles actions que nous vîmes en
première mi-temps, nous les dûmes à
la sympathique équipe de Boujean 34.
Par la suite , grâce à leur meilleure
condition physique , grâce aussi à un
ef fondrement  Inattendu des Biennois ,
les c internationaux B » réalisèrent une
demi-douzaine de buts . Mais , malgré
l'ampleur de leur victoire , les protégés
de Hahn ne firent pas grande impres-
sion. L'arrière central Magerl i soigna
plus sa démarche que ses passes. Wol-
fisherger , toujours confus dans ses
actions , n 'a pas le gabarit d'un demi
international. Leimgruber semble aussi
hors de course . Frey : dé la vitesse ;
c'est peu ! En définitive , ceux qui
plurent  le plus furent Hosp, Gabriel !
et Maffiolo . Schley aussi ! Peut-être
parce qu'il n'eut pas grand-chose à
faire !

Avant de disputer les matches d'entraînement d'hier soir à la Gurzelen
nos internat ionaux ont été réunis à un camp d'entraînement  à Macolin
Nous les voyons ci-dessus écoutant les explications de Wiillibald Hahn

Ils ne semblent guère passionnés.

gradins se sont remplis : 4000 personnes.
Arbitrage satisfaisant du Bernois Schi-
cker. Les Joueurs entre parenthèses firent
leur apparition en seconde mi-temps.
Bienne procéda encore à plusieurs chan-
gements en fin de match . On changea
deux fois de ballon . On troqua d'abord
un rouge contre un jaune , puis, l'obs-
curité descendant sur le stade, le Jaune
contre un blanc. Corners : Suisse A -
Bienne 12-5 (3-3).

X X X
Les supporters biennoi s étaient ra-

diieux en fin de match : leur équi pe
avait gagné. Les autres spectateurs n 'é-
taient pas tristes : il n 'est jamais dé-
sagréable de voir le Won manger le
dompteur. Les seuls mécontents étaient
ceux qui s'étaient dép lacés à la Gur-
zelen dans l'espoir de voir à l'œuvre
une bonne équi pe suisse.

La victoire des Biennois n 'est pas
accidentelle. Elle est le frui t  d'une meil-
leure cohésion, d'une plus grande vo-
lonté. On eut hier une fois de p lus la
preuve que des grands noms ne suf-
fisent pas à faire une grande équi pe.
Même lorsqu 'on vient (le passer trois
jours dans un camp d'entraînement !
Bienne qui , à part Derwall et à la ri-

gueur Parlier ne possède aucun élément
qui pût intéresser la commission tech-
ni que de l'équipe nationale, Bienne a
fourn i une prestation d'ensemble su-
périeure à celle de nos internationaux.
Sa victoire fut méritée. On peut mar-
quer un but par hasard. Pas trois !
Les Seela ndais confectionnèrent un
football vif , aéré ; chaque joueur dé-
sirait le ballon ; aucu n ne le conser-
vait trop longtemps. Contrairement à
Burger par exemp le 1 L'équipe suisse
domina souvent ; sa sup ériorité fut ce-
pendant stérile ou presque. Le moins
qu 'on puisse dire , c'est qu 'à un mois
du match contre l'Allemagne, bien des
problèmes restent posés. Celui de l'ar-
rière central : Wespe n'est qu 'un bon
artisan , un destructeur. Il faut égale-
ment un dem i droit : Burg er ne fait
pas l'affaire. Et un centre-avant : Vo-
lanthen hésite à prendre des risques ;
il fait des passes ; rarement , il se
porte à la pointe de l'attaque. Une
source de satisfaction : Pottier, qui fut
le mei lleur de tous. A lui seul, il
méritait le déplacement. Derwall et
l'équi pe de Bienne vue hier en action
également. Grâce à eux , on n 'a pas per-
du son temps à la Gurzelen.

V. B.

Une nouvelle phase d'expansion
L'optimisme britannique actuel est donc beaucounp plus une euphorie

habilement distillée par la politique gouvernementale que le résultat d'une
just e appréciation des faits . Certes l'Angleterre est entrée dans une nouvelle
phase d'expansion qui ouvre de bonnes perspectives à l'ensemble de l'éco-
nomie. Selon les renseignements qui parviennent à la Trésorerie, tous les
indices sont concordants : régression sensible du chômage — 300,000 sans-
travail contre 600,000 au début de l'année — accroissement régulier de la
production et cle la productivité, développement des ventes à l'étranger,
prospérité du marché intérieur, excellente tenue de la balance des paie-
men ts, augmentation des réserves d'or de la zone sterling.

Tous ces éléments contribuen t à rassurer le peuple britannique sur son
sort immédiat et futur, aussi les travaillistes qui n 'avaient cessé de prédire
les pires malheurs sont-ils passablement désarçonnés et jusqu'à présent ils
n'ont guère pu faire mieux que de promettre la gratuité complète des
lunettes, dentiers et perruques, ce qui ne vaut tout de même pas les bons
effets sur tous d'une économie prospère et de la stabilité des prix ! Au
sujet de ce dernier point , on notera encore que le rapport du comité de
trois experts indépendants envisage même la possibilité d'une certaine
baisse des prix, ce qui serait une façon d'encourager la consommation sans
provoquer des demandes d'augmentation de salaires.

Quoi qu 'il en soit de cette suggestion, l'évolution du coût de la produc-
tion , des prix et des revenus montre que la spirale de l'inflation a été
brisée par les sages mesures prises l'an dernier par M. Heatcoat Amory
et que la Grande-Bretagne aborde dans des conditions satisfaisantes urne
nouvelle étape de son histoire économique. En effet , selon une étude d'un
professeur américain , pour la première fois depuis 1820 les exportations
angl aises ont dépassé les importations. Ce qui ne signifie pas que la Grande-
Bretagne gagne mieux sa vie qu 'au beau temps de la reine Victoria , car à
cette époque Londres, banquier du monde, tirait le plus clair de ses reve-
nus de ses f ruc tueux  placements étrangers et du produit de sa. flotte com-
merciale. Mais cette évolution explique aussi pou rquoi l'Angleterre veut à
tout prix augmenter ses débouchés dans le monde soviétique, Chine com-
prise, par le moyen d'une politiqu e dite de dét ente sur les conséquences
de laquelle on voudrait bien ne pas avoir d'autres soucis (jue ceux d'une
simple compétition commerciale.

PhHlppe VOISDSR.

Les Jeux panaméricains
à Chicago

Sévère défaite
des Etats-Unis au 400 m.
Rour, la , première fois depuis

le début des Jeux panaméri-
cains, qui se disputent à Chi-
cago, les athlètes des Etats-
Unis ont été sévèrement battus
dans une spécialité où ils bril-
laient traditionnellement, celle
du 400 mètres.

Les troi s premières places de lia fi-
nale de cette course sont revenues à
Georg Kerr, Basil Inoe et Mal Spence,
tou s de la fédératirtn des Indes occi-
dentales. Il faut  remonter à l'époque
1948 - 1952, au temps des Jamaïca ins
Mac Kenley, Wint, Bhoden et Laing,
pour retrouver une  défaite aussi écra-
sante dies Américain». Aujourd'hui , de
nouveau, les Jamaïcains, représentant
m a internant les Indes occidentales , ont
repris la première place dans la hié-
rarchie mondiale du 400 mètres. Car,
étant donné la quailité de la piste ,
c'est une très grandie performance qu'a
accomplie le Jamaïcain George Kerr ,
lors die la finale de- cette course où il
fut crédité de 40**1. Cet athlète s'an-
nonce une des grandes vedettes des
Jeux de Borne.

Les Etats-Unis se sont consolés de
cette cuiiisamte défaite en remportant
les deux autres épreuves d'athlétisme
inscrit es au programme de la cinquiè-
me journée. Pat O'Brien enleva le
poid s avec un jet de 19 m. 04 qui cons-
titue un record des Jeu x, mais qui de-
meure en dessous de son record mon-
dial . Dams ce concours, la victoire du
champion olympique fu t  extrêmement
facile. Celle de PJiil Coleman, dans le
3000 mètres steeple, fut plus ardue car
son compatriote Charl es Jones le me-
naça jusque dans les derniers mètres,

BERNE. —¦ La commission de l'A.S.P.
pour la sélection amateurs a prévu des
matches d'entraînement pour la sélection
nationale le 16 septembre, à Lausanne,
contre l'équipe nationale B, le 4 octo-
bre, k Berne, contre une sélection alsa-
cienne.

D'ici à la fin de l'année, le nombre
des footballeurs faisant partie des' ca-
dres amateurs sera ramené à 22 ou 25
hommes, qui seront ensuite convoqués
pour un camp d'un week-end k Macolin,
en janvier 1960. Les rencontres du tour-
noi préolympique contre la France au-
ront Heu le 22 novembre 1959. à Lu-
cerne, et le 1er mal 1960, dans une ville
française encore k désigner. Pour les
matches contre le Luxembourg, les da-
tes qui seront vraisemblablement rete-
nues sont celles du 27 mars 1960 à Lu-
xembourg et du 6 avril k Bâle.
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0 Au piptnteïnrJS^igeO/ t'équlpe nationale ,
suisse reiiconti'era,5 le Chili. Les Chiliens' '
envisagent de disbùter ce match dans le
cadre d'une tournée européenne en mars
et avril. En attendant le conclusion offi-
cielle de cette nouvelle confrontation, le
prochain match International de l'équipe
suisse est celui qui l'opposera k la France,
le 20 novembre 1960, sur territoire hel-
vétique.
0 L'organe officiel de la F.I.FJV. annon-
ce que le délai d'inscription pour la
coupe du monde 1962, au Chili, a été
fixé au 15 décembre 1959. Les matches
éliminatoires se disputeront du 1er mai
1960 au 31 décembre 1961 et le tour
final aura lieu du 15 mai au 15 Juin
1962.
0 Les Joueurs Neuschftfer et Brodmann
qui avaient été impliqués dans un inci-
dent lors de la tournée accomplie au
printemps dernier par le Grasshoppers-
Club en Autriche, viennent d'être sus-
pendus par l'A.S.F. pour quatre matches
de championnat.
0) Championnat d'Angleterre de ire divi-
sion : Arsenal-Nottingham Forest 1-1.
£ Matches amicaux : Roma-A.C. Vienne
2-1 (mi-temps 2-0) ; Genoa-Athletico
Madrid 0-3 (0-0) .
A Servette a conclu pour le mercredi
16 septembre, une "-encontre amicale en
nocturne avec Et' 1. Carouge, qui sera
précédé d'un match entre Servette ré-
serves et Versoix.

Demain soir à Helsinki

L'Espagnol Young Martin
met son titre en jeu

L'Espagnol Young Martin défendra,
demain soir, à Helsinki , son titre eu-
ropéen des poids mouches devant son
challenger finlandais Risto Luukkonen.
Les deux adversaires ont le même âge:
28 ans. Mais si l'Espagnol est un « vé-
téran du ring — puisqu 'il disputera
vendredi son Slme combat — Luukko-
nen n 'est est qu 'à sa douzième ren-
contre professionnelle. Excellent dans
l'art d'encaisser les coups , le Finlan-
dais n 'est jamais allé à terre au cours
de tous ses combats, tant amateurs
que professionnels. Les deux protago-
nistes dc ce championnat d'Europe ont
sensiblement le même poids , mais la
taille de Luukkonen est supérieure de
cinq centimètres à celle dc Young Mar-
tin. En cas de victoire , le champion
espagnol pourrait rencontrer l'Argen-
tin Pascual Perez, titre mondial en
jeu.

LA SITUATION
DANS L'INDUSTRIE

ET LE BÂTIMENT
EN SUISSE

(C.P.S.). Le niveau de l'emploi dans
l ' industrie et le bâtiment s'est de nou-
veau élevé pendant le premier tri-
mestre écoulé. Selon l'enquête faite
par l'Office fédéral de l ' industrie , des
arts et métiers et du travail , l'indice
des ouvriers occup és (calculé sur la
base du troisième trimestre de 1949 =100) , s'établissait à 122 ,9 à la fin du
trimestre observé, marquant ainsi une
progression dc 1,4 % par rapport au
trimestre précédent , mais encore un
recul de 3,7 % par rapport au trimes-
tre correspondant de l'année précé-
dente et dc 5,9 % par rapport au re-
cord de 1957.

Tous les groupes professionnels par-
tici pent à cette progression , à l'excep-
tion de ceux des tresses pour cha-
peaux , de l ' industrie du coton et de
l ' industr ie  du pap ier ; elle est surtout
importante  dans les industries de la
terre et de la pierre (+ fi ,6 %), dans
l ' industr ie  de la laine ( + 3.8 %), dans
l ' industr ie  du bois (+ 3,4 % )  et dans
l ' industr ie  de la broderie (+ 2,1 %).
(Lire la suite en Stne page)

Le» Bâlois se distinguent
Dans le cadre d' une tentative du S.K .

Bâle pour le champ ionnat suisse inter-
clubs , cinq records nationaux ont été
battus . Peter Bdrtschi a amélioré d' un
d ixième de seconde celui du 100 m.
nage libre que détenait Helmu t Rau-
ber depuis 1951 avec l' 02"l. A u quatre
fo is  50 m. quatre nages féminin , Heid i
Fischer a réalis é 3' 0U"2 (ancien record
3' 05"i pa r Doris Veterli) et l'é qui pe
de relais masculine a établi les nou-
veaux records suivants : 10 x 50 m. na-
ge libre , en i' 50"6 (ancien record par
le S.C. Zurich avec V 53"), 4 x 100 m.
dos , 5' 01"8 (S.K . Bâte, 5'07"8) et 4 x
100 m. brasse pap illon , 5' 19"8 (temps
limite f i xé  par la Fédération , 5' 20").

Problème No 62

HOBIZONTALEMENT
1. Un des signes du Zodiaque.
2. Les jupons déterm inent  son itiné-

raire. — Sur le bout du doigt.
3. Abréviation. — Conjonction. —

, Trous dans le mur.
4. Abrégé.
5. Est circulaire. — Fait le singe.
6. Enchâssé. — Eau-de-vie de grain.
7. D'une ancienne contrée de l'Asie

mineure.
8. Jeu de cartes. — Près du sol. —

Passe avant  la qualité.
9. Lettres d'amour. — Grenouilles et

consorts.
10. Inf lammation des intestins.

VEBTICALEMENT
1. L'amour de Galatée lui fut  fatal.

— Fait mal.
2. Flaire. — Homme de robe.
3. Connaissance. — Causes.
4. Qui réduit les corps en cendres.
5. Hercule y monta sur le bûcher. —

Pronom. — Préfixe.
6. Cours qu 'on suit avec plaisir. —

Bomains. — Enclave au Maroc.
7. Prolongeait le temps accordé.
8. Caprice. — Pour pousser une

Ê 
ointe.
Ile n 'a plus son air d'autrefois.

— Qu'on a apportée avec sol.
10. Canton de la Somme. — Crochet.

Solution du No 61
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Ce printemps encore, les experts en la matière ne donnaient
pas cher des chances du parti conservateur aux prochaines élec-
tions ; aujourd'hui les augures assurent que M. Macmillan a tontes
les chances de mener ses troupes à la victoire cet automne. A
vrai dire, il est assez difficile de dire ce qui s'est passé pendant
ces quatre derniers mois qui justifie ce retournement de l'opi-
nion publique en faveur d'un gouvernement jugé il n'y a pas
longtemps « usé jusqu'à la corde ».

« Mode and trade »
Chacun sait que les Anglais, gens flegmatiques, sont sujets à de curieu-

ses sautes d'humeur. Au surplus quand leurs intérêts vitaux sont en jeu ,
ils ne reculent devan t rien et poursuivent leurs desseins avec une ténacité
remarquable. Tout ceci s'est singulièrement manifesté sur le plan dc la
politique internationale depuis le voyage de M. Macmillan à Moscou jus-
qu'aux palabres de la conférence de Genève. Considérées sous l'angle de
leurs intérêts économiques, les initiatives britanniques montrent que pour
l'Angleterre la volonté de développer le commerce de la zone sterling avec
le bloc oriental passe avant toute autre considération . « Made and trade »
somt des impératifs de la politique insulaire. Sous l'angle moral , car il
y a toujours un angle moral dans le mercantilisme anglo-saxon, cela veut
dire que la Grande-Bretagne estime devoir jouer le rôle de l'honnête
courtier du bon marchand qui tout en proposant sa marchandise s'efforce
d'arrondir les arêtes entré le monde occidental et le monde soviétique.
Sur ce point-là , conservateurs et travaillistes sont entièrement d'accord et
c'est probablement en se faisant  l'exécuteur de cette politique que le gou-
vernement de M. Macmillan a enlevé au parti travaillist e son plus l>eau
tremplin électoral.

Nous ne cacherons pas notre méfiance à l'égard d'une telle politique
car, en se cantonnant sur le terrain économique et commercial , elle oublie
et fait oublier que les oppositions fondamentales entre l'Est et l'Ouest sont
d'un ordre beaucoup plus profond, qui fixe la conception même de l'homme
et de la société. Face à la volonté de puissance et d'expansion de l'U.R.S.S.
il est dangereux die n'opposer que des arguments économiques et commer-
ciaux et de croire qu'en trouvant un « modus vivendi » à ce niveau on
aura résolu le problème de la coexistence pacifique.

Revue économique
Euphorie britannique

Suisse A - Bienne 1-3 (0-1)
SUISSE A : Elsener (Schneider) ;

Karrer , Grobéty ; Burger , Wespe, Schnei-
ter ; Raboud (Armbruster), Hamel (Pot-
tier), Vonlanthen , Meier , Pottier (Riva).
Coach : Willibald Hahn .

BIENNE : Parlier (Amez-Droz ) ; Kehr-
11, Allemann ; Studer , Merlo, Turin ;
Stauble (Hànzi), Gehrig, Graf , Derwall
(Daeschner), Renold (Stauble). Elntral-
neur : Derwall.

BUTS : Gehrig (Ire) . Deuxième mi-
temps : Graf (15me) , Gehrig (20me),
Pottier (25me).

NOTES : stade de la Gurze_en. Les

Surprise : Bienne vainqueur

s^̂ J^̂ Hĝ H

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

£ A Leipzig, le Suisse Heinz Muller a
gagné um 100 m. en 10"5, précédant le
Norvégien Strand (10"6).
0 Championnats nordiques de décath-
lon et marathon à. BJôrneborg :

Décathlon : 1. Kahma (Pi ) 6624 p. —
Marathon : 1. Oksanen (Fl) 2 h. 25' 35".
Q Parry O'Brien, qui a réalisé k Chi-
cago avec 19 m. 04 la troisième perfor-
mance officielle de l'année, a été avisé
que son récent Record du monde de
19 m. 30 ne serait pas homologué par
la fédération internationale. Il reste donc
détenteur du record avec 19 m. 25, dis-
tance que Dallas Long a également réus-
sie, sa performance étant en Instance
d'homologation.

0 Combat de boxe de poids lourds, à
Oklahoma City : Alvin Green (2> 1 ans)
bat Ezzard Charles (ex-champion du
monde) aux points, en dix rounds.
A Le Suédois Ingemair Johansson , cham-
pion du monde des poids lourds, fera
ses débuts à l'écran dans un film retra-
çant l'action des « marines » dans la
guerre de Corée et qui s'intitulera «AH
The Young Men ».

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESt_ lGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQU*lfcf?»S|iSbp<riJESLieNES
ENQUELQUEW_fem»sPNbWE»UESLIGNES

NEW-YORK . — Les Joueurs et Joueuses
suivants ont été désignés comme têtes
de série pour les championnats interna-
tionaux de tennis des Etats-Unis, qui
débuteront demain à _?orest Hills :

Simple messieurs : 1. Alex Olmedo (Pé);
2. Neale Pra&er ( Aus) ; 3. Barry Mac
Kay (E-U) ; 4. Rod Laver (Aus) ; 5.
Ramanathan Krishnan (Inde ) ; 6. Luis
Ayala (Chili) ; 7. Earl Buchholz (E-U) ;
8. Roy Emerson (Aus) .

Simple dames ; 1. Maria Ester Buenc
(Bré) ; 2. Sandra Reynolds (Af-S) : 3.
Christine Truman (G-B) ; 4. Darlene
Hard (E-U) ; 5. Angela Mortimer (G-B) ;
6. Ann Haydon (G-B) ; 7. Renée Schuur-
iraan (Af-S) ; 8. Sally Moore (E-U).

" I 1. Bellinzone - Lucerne . . .1 1 1 x x 1
2. Bienne - Zurich x x 1 1 x 1

In SDiïEZ -VOUS 3. Chaux-de-Fonds - Lugano . 1 1 1 1 1 1

P
' H 4. Chiasso - Winterthour . x x 1 x x 2
. „»__«li«» 5. Grasshoppers - Bâle . . . 1 1 1 11 1

_ lie CeS prOnOStiCS 6. servette - Granges . . . .x 1 1 x 1 x
7. Young Bovs - Lausanne . .1 x x 1 1 1

J et VO US GAGN EREZ J: gg- ; g*-* : : : :? ¦ \ \ \ \
K 10. Langenthal - Urania . . .2 2 x 2 x x

PPllt-Pt fP 11- Longeau - Young Fellows .2 2 2 2 2 2

T
A T f) "¦ Pcul cuo 12. Schaffhouse - Thoune . .x 1 1 x 1 1
U 1 U I 13. Vevey - Fribourg . . . . 1 1 x 2 2 2

— 1 

% Au Palais des glaces de Streatham,
l'ancien champion olympique de boxe des
poids mouches Terry Spinks a été nette-
ment battu aux points, en huit reprises,
par Derry Treanor ( Elre). Spinks doit
rencontrer dans quinze Jours l'Ecossais
John O'Brien en uin match éliminatoire
pour le titre britannique, alors que Trea-
nor, ne pouvant, en tant qu 'Irlandais,
briguer un titre britannique ou de l'Em-
pire britannique, a décidé de défier le
Français Gracieux Lampertl , champion
d'Europe de sa catégorie (poids plume).
% C'est en principe cette semaine en-
core que sera fixée, selon le manager de
Charnley, la date du match qui opposera,
pour le titre mondial de boxe des poids
légers, le détenteur du titre, l'Américain
Joe Brown, k Dave Charnley, champion
de l'Empire britannique, et qui aurait
Hou à Houston (Texas).
n Le comnité directeur de In fédération
suisse de baskett , sur proposition de son
directeur techniqtie, M. Robert Busnel .
et en accord avec la commission tech-
nique, a décidé de confier le poste d'en-
traîneur de "'értuipe nationale mascu-
line à René Hoffmann, de Lausanne.

Un des meilleurs romans dessinés fronçais
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Forci un résumé du rapport de la
commission de recherches économi ques
sur la situation économi que au deuxiè-
me trimestre de 1959 :

Là transi t ion entre le redressement
et un nouvel essor , qui caractérise
dans les grandes lignes l'évolution de
la situation mondiale pendant le
deuxième trimestre de 1059, n 'est pas
encore devenue perceptible au même
degré dans tous les pays et dans tou-
tes les branches économiques. En dép it
d'une élévation du degré de l'emploi
par endroits considérable, le chômage,
à la f in du trimestre , n 'a pas encore
été ramené au niveau d'avant la ré-
cession. Avec la reprise conjoncturelle ,
le danger d'inflation est de nouveau
réapparu .

lin redre ssement différencié selon
les branches et les entreprises , s'est
produit dans l'économie suisse. Les re-
culs de la production et de commandes
se sont — à quelques exceptions près
— arrêtés et ont fait  place à des aug-
mentations.  Les énergies expansionnis-
tes les plus fortes se sont manifes-
tées dans le bât iment .  Mais , en même
temps que la réduction des stocks pre-
nait f in , les commandes passées à
l 'industrie furent aussi adaptées aux
besoins courants. En outre , les perspec-
tives d'exportations se sont quelque
peu améliorées pour les entreprises
du text i le  et de l'horlogerie qui avaient
été particulièrement affectées par la
récession. Le princi pal souci n 'en de-
meure pas moins l'accroissement de
l'écoulement. La capacité de production
n 'é tant  pas ut i l isée  à - p l e i n , l 'investis-
sement industriel n'a pas encore mar-
qué de reprise décisive.

Marché de Vargent
et des capitaux

Sur le marché de l'argent et des
cap itaux qui , vers la f in du trimestre ,
a provoqué les premiers signes d'un
léger affermissement du taux de l 'in-
térêt. La tenue de base du marché
n'en est pas moins demeurée f luide et
les taux pour les obligations de caisse
des banques cantonales , les dépôts
d'épargne et les prêts hypothécaires
ont de nouveau baissé.
Reprise du commerce extérieur

Le renversement de la tendance s'est
manifesté en particulier dans la re-

prise du commerce extérieur. L'expor-
tation , avec 1736 millions de francs,
et l ' importation , avec 2080 mill ions de
francs , ont été de 10 % et de 20 %
supérieures au niveau de l'année pré-
cédente , alors que toutes deux , pen-
dant le premier trimestre s'étaient te-
nues dans les normes de l'an passé.

Dans l'ensemble , les forces d'expan-
sion ont nettement repris de l'efficacité
dans l'économie suisse pendant  le
deuxième trimestre de 1959. Elles se
sont fai t  sentir dans l ' industrie du
bât iment  surtout , mais furent aussi
nettement perceptibles dans l'évolution
du commerce extérieur. La pression
sur les prix de vente se fit encore
partiellement sentir pendant ce tri-
mestre, et dans l'investissement Indus-
triel , l'élan décisif ne s'est pas encore
produit.

La situation économique en Suisse

Cinémas
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Au grand

balcon.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h.. L'auberge du

Sixième bonheur.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les Duraton.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Vacances à

Ischla.
Rex : 20 h. 15, Drango, pays de la haine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, En patrouille.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative. Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulemen

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., danses populaires rus-
ses. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.36, soufflons un peu. 12.45, informa-
tions. 12.55, disc-o-matlc. 13.30, compo-
siteurs suisses : Othmar Schœck. 13.50,
une « image » de Bêla Bartok.

16 h., entre 4 et 6.... 17.35, la quin-
zaine littéraire. 18.15, le micro dans la
vie. 18.50, reportages sportifs. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50,
avec... ou sans paroles. 20 h., < Marion
des neiges », feuilleton. 20.30, k chacun
ses plaisirs. 21.10, la grande parade de
1920. 21.25. orchestre de chambre. 22.30,
Informations. 22.35, le miroir du monde.
22.55, trois nocturnes de Gabriel Fauré.

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

riée. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., infor-
mations. 7.05, musique religieuse. 11 h„
émission d'ensemble. 11.35, danses alle-
mandes. 11.45, courrier de Berne. 12 h.,
musique des Balkans. 12.20, wir gratu-
lieren. 12.30, informations. 12.40, orches-
tre récréatif bâlois. 13.20, musique fran-
çaise. 14 h., « La comédie humaine ».

16 h„ livres et revues de notre pays.
16.25, musique de chambre. 17.30, l'école
des carillonneurs d'Amersford. 17.50, piè-
ces de carillon. 17.05, airs d'opéras. 18.30,
variétés populaires. 19 h., actualités.
19.20, reportage sportif. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h., ballets. 20.30,
« Lysanders Mâdchen », pièce historique.
21.30, musique variée. 22.15, Informa-
tions. 22.20, pour les amis du Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, cette belle

Jeunesse. 21 h„ « Au sixième top ». 21.40,
reflets du temps passé. 22.05, Informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 18 h., les mer-

veilles de la mer, do-umentaire. 20 h.,
téléjournal . 20.20, « La Ceriserale », comé-
die. 21.45, commentaires et reportages.
21.60, téléjournal.
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Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 53
ALIX ANDRÉ

Dans les yeux au regard direct , ré-
solu , brillait une flamme qui n 'était
point , comme naguère , celle de la
colère. L'épaisse barb e brune ne
donnait  aucun caractère de nég li-
gence à la face hâlée. Bien au con-
traire , elle en accentuait  le carac-
tère , la décision. Chaque trait  était
ferme , harmonieux et , on pouvait
bien en convenir , maintenant , beau.
Ce fut à cet in s tant  que Françoise
prit vraiment  conscience de la
transformation de Flamarck , et sut
qu'elle aimait  cet homme de toute
la force de son cœur.

Elle avait attendu quelques se-
condes avant  de répondre aux pa-
roles d'Evrard.

— Plus rien à nous dire ? répé-
ta-t-elle , sans cesser de le regarder.
Comme vous vous trompez ! Je ne
vous ai rien dit , encore , puisque
j e n'ai pas su vous convaincre.

— Prenez garde , Françoise. Je ne
trouverai pas toujour s  en moi la
force qui m 'a soutenu hier.

Il s'était adossé au mur de la
pièce , comme pour s'éloigner au-
tant  qu 'il le pouvait  de sa compa-
gne. Mais celle-ci , après un ins tan t
d ' immobil i té , le rejoi gnit , et , s'ar-
rètant devant lui :

— Hier , dit-elle, il faisait sombre
pen dant l'orage , et vous ne pouviez
me voir. Je vous défie de me ré-
péter les mêmes choses en regar-
dant mes veux .

— Ces choses sont , en effet , trop
pénib les à prononcer et à enten-
dre pour que nous y revenions ,
Françoise. Pourtant...

Il hésit a avant de poursuivre ,
mais , se faisant violence :

— Pourtant , continua-t-il à voix
plus basse, je vous dois des excuses.
J' ai appris que mes... accusations
à votre égard étaient  aussi ridicules
qu 'outrageantes.

» Il est un peu tard , n 'est-ce pas?
conclut-il  avec une amère ironie ,
un peu tard pour vous assurer que
je n 'en pensais pas un m o t ? »

La jeune fil le n 'avait pu retenir
un tressaillement. Ainsi Théodora
s'était décidée à parler ! Et elle se
demanda avec angoisse si cette ré-
vélation al la i t  l' aider à conquérir
son bonheur , ou la desservir.

— Est-il vrai , interrogea Fla-
marck avec une invo lon ta i re  dureté ,
que vous ne soyez pas l'étudiante
pauvre que nous avons cru rece-
voir ?

Elle incl ina  affirmativement la
tète.

— C'est vrai.
-— Et que veniez-vous faire à

Nandhorf ?
— Je fuyais  Paris et le mariage

que mes parents cherchaient à
m 'imposer . J'avais demandé qu 'on
me laissât longuement réfléchir.
Mais maintenant...

— Maintenant ? interrogea Fla-
marck , essayant vainement de pren-
dre un accent détaché.

— Maintenant je sais que je ve-
nais vers vous, vers vous qui m 'at-
tendiez , vous à qui j'étais inéluc-
tablement  destinée. Et nous ne pou-
vions pas plus nous soustraire à
cette rencontre , préparée de toute
éterni té , qu 'empêcher l'amour de
naître entre nous.

¦—¦ Marie-Françoise ! supp lia Fla-
marck d'une voix étouffée. Je vous
ai d i t  que j'étais à bout de courage.

Elle se tenai t  devant lui , si pro-
che qu 'il n 'eut pas le temps de pré-
voir son mouvement .  Il sut seule-
ment  qu 'elle s'était jetée sur sa poi-
t r ine , qu 'il l'entourait  de ses bra s
et la pressait éperdument contre
lui.

— Vous m'aimez , n 'est-ce pas,
Evrard ? interrogea Françoise.

Et , se détachant un peu du jeu-
ne homme , elle renversa la tête
et lui t end i t  son visage.

—¦ Embrassez - moi , pria -1 - elle ,
pour que je le croie , pour que je
le sache .

Puis elle ferma les yeu x , tandis
que cette bouche dont elle ne pou-
vait soupçonner la soif qu 'elle avait
de la sienne , descendait enfin vers
ses lèvres.

Un instant plus tard , Evrard de
Flamarck laissa retomber ses bras
avec désespoir.

— Voilà !... Nous sommes b ien
avancés , Françoise ! Elle le regarda

— Oh ! oui , dit-elle. Nous avan-
çons, en effet. Un peu de volonté,

encore, et nous aurons gagné notre
bonheur.

— Mais je n'ai pas droit au bon-
heur !

Elle ne pouvait  lui rév éler la cer-
t i t u d e  qui , depuis la veille , éclairait
son «âme, cette certitude que les in-
f lex ions  de la voix d'Evrard , en lui
rappelant des intonations , une voix
pareil le , venaient  encore de renfor-
cer. Elle dit  seulement , dési gnant le
désordre de la pièce :

— Que faisiez-vous ?
— Mes bagages. Je vais partir.
— Où irez-v ous ?
— Je ne sais pas encore. Il m 'est

en tout cas, impossible de rester
ici... à attendre. Surtout si vous y
demeurez vous-même.

— Oui , approuva-t-elle, vous avez
raison.

Elle prit la main de Flamarck ,
l'appuya contre sa joue , et demeura
ainsi un long instant , silencieuse
et immobile. Puis , avec une flam-
me, une ferveur nouvelles :¦—¦ Ecoutez-moi , Evrard. Hier , je
vous ai d i t  qu* je vous aimais , et
que je ferais n ' importe quoi pour
demeurer près de vous jusqu 'à... là
date redoutée. Je vous ai d i t  que je
désirais a rdemment  être votre fem-
me, el que je le serais , si vous le
vouliez , sans c ra in te , et sans re-
grets , car nous aur ions  eu ainsi ,
quoi qu 'il advienne,  notre magni f i -
que part. Oui , je disais cela hier ,
et vous avez refusé , comme , sans
doute , vous refuserez aujourd'hui.. .

— N' en doutez pas , assura le jeu-
ne homme. Si faible, si lâche que je

me montre parfois , j e n ai point
tout à fait perdu ie sens de 1 hon-
neur. Je serais un miséra ble si j' ac-
ceptais votre sacrifice et l'offre de
votre vie.

— Et pourtant je vous la donne
à jamais , mon amour. Je m'engage
à vous , sans retour possible en ar-
rière.

Et comme Flamarck , très pâle ,
faisait  un geste de refus , elle pour-
suivit :

— Attendez... Ma confiance en
l'avenir est si absolue , si totale , que
j'accepte le délai que vous jugerez
nécessaire af in  d'avoir vous-même
la certitude de votre guérison. Je
ne vous presse plus de vivre ces
deux mois comme s'ils devaient
être les seuls que nous eussions à
passer ensemble. Je ne vous dis
plus : « Aimons-nous Evrard , ai-
mons-nous tant  qu 'il est temps ; vo-
lons au destin ces semaines , ces
jours , ces heures, qui nous sont
mesurés et ne reviendront ja-
mais !... » Non , non , ce n 'est pas
cela qu'il fau t  penser , ce n 'est pas
dans cet te  hâte  et cette peur que se
trouve la vérité !

Elle s interrompit , pressa plus
for tement  la main d'Evrard contr e
son visage et y appuya ses lèvres,
avant de la laisser retomber. Puis,
relevant la tête, et son regard at-
taché au regard angoissé de son
compagnon , elle reprit :

— Vous avez raison , Evrard , par-
tez. L'attente ici , à Nandhorf , mê-
me si c'était moi qui m 'éloignais ,
vous paraîtrait intolérable. Partez.

Une fois le cap redouté franchi , ou
plus tard encore , lorsque vous serez
certain que vous avez toute la vie
devant vous , vous reviendrez , ou
vous m'appellerez . A quelque mo-
ment que ce soit, et où que je me
trouve , j'accourrai. Mais il faut  par-
tir  tout de suite , mon amour , par-
tir loin !

Au fur  et à mesure que la jeune
fi l le  parlait , Flamarck sentait un fol
espoir l'envahir. Tant d'assurance
tranquille , de confiance , l'avaient
gagné. Ses dernières hésitations cé-
daient, emportant avec elles cette
sorte de passive résignation à l'in-
évitable , dont , malgré ses brusques
révoltes , Evrard était toujours ha-
bité.

•— Partir loin ? répéta-t-il cepen-
dant.  Où irais-je ? Je n 'ai ni les
moyens de voyager ni la possibilit é
d'assurer mon existence par mon
travail.

La jeune fille sourit.
— Puis-je m 'asseoir ? interrogea-

t-elle.
Flamarck , confus , qui t ta  aussitôtsa place et débarrassa un fauteuilencombré de livres, avant de l'of-frir  à sa compagne. Lui-même de-meu ra debout , à quelques pas de

Marie-Françoise, et at tendi t .  Alorsta jeune fille lui raconta son aven»
ture de la veille , et comment , obli-
gée d'accepter l'hospitalité de Mort-
cerf , elle avait été mise au courant
des intentions du baron Giinther .

(A suivre.)
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Jeunes gens, à vos marques !
//a'̂ &k. tM m̂t !

n i '' '* ^* /

Notre fameuse CtlBIÎliSe-pilll
est à nouveau en stock. _

En tricot Rosynel royal , olive, bou- ^^B BL_JB _ f%M M
teille et ciel. M ^%B ̂  ̂̂ ^
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CHEMISE SPORT en gabardine ^AQA
unie, très belle coupe, article de qualité. Corail - jB «»V
royal - acqua E m̂r
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Lits doubles
avec 2 matelas k ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
k voir au .me magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.
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BELLE MACULÀTURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journaL

repoussantes

EX TOR
les extirpe sans donlenr

Fr. 1. » en phum. r* droguera

Entourages
de divan

ivec et sang coffre & li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que , k visiter au 2me
nagasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.



La Chanson neuchâteloise
à la Fête de la mirabelle à Metz

On nous écrit :
Samedi 22 août , la . Chanson neuchâ-

teloise », sous la présidence de Mme
John Huguenin , a quitté notre ville
au petit jour pour se rendre à Metz ,
à l'occasion de la Fête de la mirabelle
à laquell e elle était invitée à partici-
per avec les groupes français et ét ran-
gers.

Une première réception a eu Heu sur
la place Saint-Louis, où un apéritif
était offert par les commerçants orga-
nisateurs. La musique canadienne a
ouvert la fête en présence de la c Reine
de la mirabelle », de ses demoiselles
d'honneur et du comité . Après d'aima-
bles paroles du président, on se ren-
dit en collège à l 'hôtel de ville , où
avait lieu la réception officiel le par
les autorités. Le député maire, M.
Raymond Mondon , a prononcé un dis-
cours de bienvenue fort applaudi et au
cours duquel il a adressé des paroles
aimables à la c Chanson neuchâteloise» .
Pour le remercier, la société chanta
« En passant par la Lorraine » de Carlo
Boiter . M. Mazenot , secrétaire de la
Fédération nationale française des
groupes fo lk lor iques , prit lui auss i la
parole pou r défendre avec beaucoup
d'esprit l'œuvre qui lui est chère.

Le soir, le spectacle, au cours duquel
différents groupes se produisaient,
avait attiré une foule considérable. La

La Chanson neuchâteloise à Metz

« Chanson neuchâteloise », tan t  par ses
chants dirigés par M. J.-P. Luther que
par ses danses accompagnées à l'accor-
déon par M. Georges Mentha , a soulevé
un enthousiasme exubérant. Les solis-
tes furent particulièrement applaudis.

Dimanche matin , après la messe des
of f randes , une  nouvelle réception éta i t
offer te  par les autorités civiles et mi-
litaires. Des souvenirs et cadeaux fu-
rent  alors remis.

L'après-midi, un magnifique cortège
défila dans les rues. On pouvait admi-
rer des chars f leur i s  r e m a r qu a b l e m e n t
exécutés. En (été , la gracieuse < Re ine
de la mirabe l le  » , Li l iane  Lère, et ses
demoisel les  d 'honneur  conduisaient,  le
cortège. Les groupes, de la Bourgogne,
du Dauphiné , de la Savoie, de la Mo-
selle, de nombreuses fanfares  égayaient
ce très beau cortège. La « Chanson neu-
châteloise », chevrons et drapeau suisse
en tète , fut par t icul ièrement  applaudie.
A 17 heures , un concert é ta i t  donné
dans la cour du Palais de jus tice par
les sociétés invitées. Les solistes de la
« Chanson neuchâteloise », M. Jean-
Pierre Lu the r  et Ml le  France-Line
Huguenin , ont soulevé L'admiration des
spectateurs.

Tous les chan teu r s  neuchâtelois ont
emporté de Metz un souvenir radieux
de ces deux jours passés en Moselle,
sous un soleil resplendissant

VAttÉE »E IA BROYE
PAYERNE

La vie militaire
(sp) Cette semaine, des troupes du
t ra in  mobil isent  à Payerne. Innovat ion
intéressante, le gros de la troupe mo-
bilise un jeudi et non plus le lundi
comme cela se fa i sa i t  jusqu 'ici. La mo-
bi l isa t ion est précédée de l'habituel
cours dc cadres.

Rentrée des classes
(sp) Lundi après-midi, tous les écoliers
de Payerne ont repris le chemin de leurs
classes, après six semaines de vacances.

CUDREFIN

(c) Sur l ' in i t ia t ive  de quelques per-
sonnes , une séance d ' i n f o r m a t i o n  a eu
lieu à l'hôtel de Ville. Une v i n g t a i n e
de personnes é t a i en t  présentes et en
p a r t i c u l i e r  MM. Georges Reui l le , dé-
p u t é , Paul  Jaunin, syndic, Jean Beck,
anc ien  syndic , A. Thoutberger et E.
Mosimann, m u n i c i paux.

Les buts de la société seront le dé-
veloppement des bords du lac et de la
commune.  Un comi té  pr ovisoi re  a été
nommé, avec la tâche de pré parer les
s t a tu t s  de la société. Il est présidé par
M. Jean Beck , et les personnes suivan-
tes en fon t  par t ie  : MM. R. Baumann ,
Walther , S. Richard. J. Claude, E.
Schaer et E. Mosimann , délégué de la
Municipali té.

Vers la création
d'une société dc développement

BIENNE
A la Sociét é

de la patinoire artificielle
(c) La Société coopérative de la patinoi-
re artificielle a tenu sa première assem-
blée générale ordinaire sous la présidence
de M. Théo Renfer.

Le rapport présidentiel relate que la
patinoire , ouverte officiellement le 15
décembre 1958, a été fréquentée par
144.640 personnes pendant 116 Jours , ce
qui représente une moyenne journalière
de 1240 patineurs. Les matches de ho-
chey sur glace ont été suivis par 63.000
spectateurs.

Le résultat financier du premier exer-
cice est fort encourageant puisqu 'il bou-
cle avec un bénéfice brut de 34.291 fr.
pour un chiffre d'affaires de 114.384 fr.,
alors que le budget prévoyait une recette
de 55.000 francs.

Un agrandissement progressif des ins-
tallations actuelles est nécessaire. Et le
moment est venu de passer à la réalisa-
tion de la seconde étape des travaux
budgetés à 685.000 fr. Une deuxième
piste de glace artificielle provisoire sur
terre battue, disposant de toutes les ins-
tallations nécessaires sera mise, pour
l'hiver prochain, à la disposition des pa-
tineurs.

L'assemblée a approuvé le rapport an-
nuel , les comptes, ainsi que le projet
d'agrandissement qui devra être examiné
par le Conseil de ville.

La Foire connaît
une belle animation

(c) Près de 35.000 personnes ont  déjà
visi té avec beaucoup d'intérêt les
s t a n d s  et les décorations florales de la
Il lme Foire biennoise. Le soir surtout,
les jeux d' eau et de lumière connais-
sent la f aveur  des visiteurs et le
grand res tauran t  animé par un orches-
tre de variétés , est pris  d'assaut.

MONTMOLLIN
Campeurs

(c) Les environs de Montmollin semblent
particulièrement convenir aux amateurs
de camping.

En effet, il n'est pas rare de voir des
campeurs planter leur tente en bordure
de la route Montmollln-Corcelles. Il ne
s'agit toutefois que de campeurs qui
passent une seule nuit, pour continuer
ensuite leur route le lendemain.

Que de prunes !
(c) On enregistre cett e année une
abondance part icul ière  de petits fruits .
Toutefois les prunes et les pruneaux
sont cett e année légion.

Elargissement de la route cantonale au Landeron

Depuis quel ques semaines, d ' impor tan t s  t ravaux ont lieu au vieux bourg
du Landeron et sur la route  cantonale  Neuchâtel-Bienne, Cette dernière est
en voie d'élargissement, de telle sorte que  pendan t  la durée  des t ravaux,

la circulation se fait à sens u n i q u e  sur ce tronçon landeronna i s.
(Press Photo Actualité)

BEVAIX
Tir de la Compagnie

des mousquetaires
(c) La Compagnie des mousquetaires
de Bevaix organisait  d imanche 3U
août son t i r  de clôture de l'année 1959.

Voici les principaux résultats de
cette rencontre :

Cible Société : 1. Henri Brunner, 435
points ; 2. Louis Brochand , 428 ; 3. Gus-
tave Despland , 426 ; 4. F. Cygan, 414 ;
5. Alb. Loeffel , 413 ; 6. Jean-Claude Ri-
baux, 410.

Cible Challenge : 1. Henri Brunner
(gagne le challenge de la société), 47
points ; 2. Jean-Claude Ribaux, 43 ; 3.
François Glllléron, 43.

Cible Bevaix : 1. Erwin Inglin, Cor-
taillod, 46 points ; 2. René Jeanneret ,
Saint-Aubin, 46 ; 3 Charles Fauguel ,
Boudry, 45 ; 4. Henri Brunner, Bevaix , 44.

Cible mil i ta i re  : 1. Jean-P. Jacot , Cor-
taillod , 361 points ; 2. Georges Fischer ,
Saint-Aubin, 337 ; 3. Fernand Camélique,
Bevaix, 334.

Cible Jeunesse : 1. Maurice Jacot , 36
points (gagnant du challenge Junior) ;
2. J.-Cl. Ribaux, fils, 26.

Petit calibre : 1. François Glllléron,
106 points ; 2. Henri Brunner, 105.

Le roi du tir a été proclamé en la per-
sonne de M . Henri Brunner, qui a obte-
nu les meilleurs résultats.

Pour les l i rs  obligatoires, les résul-
tat s de Bevaix sont les suivants :

Henri Brunner , 132 points ; J.-Cl.
Brunner, Fr. Cygan, François Gilliéron ,
123 ; Pierre Borioll , 120 ; F. Camélique,
119. Vingt tireurs ont obtenu la mention
fédérale et il n 'y eut qu 'un seul «resté».

COKCELLES-COKMONDRÈCIIE

Dans les vergers et les vignes
(c) Que de prunes , de reines-claudes,
de m_rabel i .es dans tous nos vergers 1
A toi po in t  que pour beaucoup c'est
un problème de les écouler. Les pru-
neaux — qu 'on devrait appeler
« quelschcs », paraî t - i l  — sont un peu
m o i n s  abondants. Les tonneaux se rem-
p lissent  dans tous les vergers, et le dis-
t i l l a t e u r  aura fort à faire, à f i n  octo-
bre, q u a n d  il instal lera sa machine au
Peti t-Berne.

Nos vignerons ont le sourire. Si au-
cun malheur  n'arr ive jusqu 'à la fin de
septembre, on aura enf in,  après neuf
ans , de nouveau une récolte abondante.
Les vignes de rouge sont particulière-
ment  belles.

On peut  déjà manger du ra is in  blanc
tout  à l'a i t  mûr , el , à moins  d'un mois
de septembre par trop froid, les ven-
danges  seront te rminées  quand Neu-
châ te l  fêtera la vigne et le vin.
Le tir-fête des Mousquetaires

( c )  Le tir-fète des Mousquetaires a eu
lieu avec le plus grand succès, samedi
et dimanche, el a connu une partici-
pat ion réjouissante, tant de la part des
jeunes que des plus âgés, jusqu'aux
vétérans sexagénaires. La forte bise de
dimanche a un peu contrarié les
maU-heurs .  Voici les résultats les
m e i l l e u r s  :

Cible Mousquetaires. — Ch. Droz , 410
points ; Ch. Arm, 409 ; Ch. Jordi , 400 ;
E. Eigenheer , 390 ; C. Conrad , 380 ;
E. Kttnzi, 375.

Groupe A. — Ch. Jordi , 630 ; E. Ei-
genheer , 629 ; E. Kïinzi, 623.

Vétérans. — H. Hugli , 257 (gagne dé-
finitivement le challenge en compétition
depuis plusieurs années); E. Bachmann,
253 ; Ch. Droz père, 219.

Cible Cbantenierle. — E. Ktinzi , Ch.
Arm , F. Bachmann, A. Villoz , viennent
en tête, dans l'ordre.

COLOMBIER
Rentrée des classes

(c) Après sept semaines de vacances en-
soleillées, nos écoliers sont rentrés en
classe lundi matin. Quelques nouveaux
élèves sont venus renforcer l'effectif de
certaines de nos classes, contribuant à
l'augmentation quasi continue de notre
population scolaire ! Parmi les membres
du corps enseignant, deux instituteurs,
MM. Perotti et Rognon , faisant actuelle-
ment une école de recrues, sont rempla-
cés jusqu'en novembre par MM. Sctimutz
et Fournier . instituteurs venant des can-
tons de Fribourg et du Valais.

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance d'une lettre adressée par la
préfecture de la Neuveville à la direc-
tion des chemins de fer du canton de
Berne , au sujet de l'arrêt à la Neuve-
ville du direct 103. On se souvient
qu 'au début de l'année , l'A.D.I.J . avait
demandé l'arrêt de ce direct à la Neuve-
ville , en relevant que 132 personnes
de la localité vont travailler à Bienne.
La moitié environ de celles-ci auraient
pu utiliser ce train.

La direction cantonale des chemins de
fer n'a pas soutenu cette revendication
auprès de la direction générale , mais
a préféré appuyer une revendication de
la commune de Douanne , qui demandait
que l'arrêt de service du 103 à Douanne
devienne un arrêt régulier. La direction
générale des C.F.F. a répondu pertinem-
ment que Douanne n 'était pas une
station d'arrêt pour trains directs , mais
a également repoussé la demande de
l'A.D.I.J .

Une pétition a dès lors été transmise
à l'A.D.I.J ., portant les signatures de
49 habitants de la Neuveville , qui de-
mandent l'arrêt du 103 dès le prochain
changement d'horaire ou au plus tard
dès le 29 mal 1960.

LA NEUVEVILLE

Horaire des chemins de fer

Par une bise violente qui fi t  chavirer de nombreux voiliers s'est terminé
d imanche  à la Neuveville le championna t  suisse de ya c h t i n g  de la catégorie

« Vaurien ». (Press Photo Actualité)

Le championnat suisse des «Vauriens » à la Neuveville
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chez tous les libraires

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

ZURICH
OBLIGATIONS 1er sept. 2 sept.

3 VJ % Féd . 1945, déc. . 103.50 d 108.50
3 Vi % Féd. 1946, avril 102.35 102.10 d
3 % Féd. 1949 . . . .  99.— 99.— d
2 % % Féd. 1954, mars 95.75 95.90
3 % Féd. 1955, Juin 98.80 98.90
3 % CFF. 1938 . . . 100.— d 100 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1350.— 1340.—
Union Bques Suisses 2410.— 2400.—
Société Banque Suisse 1838.— 1820.—
Crédit Suisse 1848.— 1840.—
Electro-Watt 1875.— 1860.—
Interhondel 3640.— 3630.—
Motor-Oolombus . . . 1540.— 1525.—
Indelec 955.— 940.—
Italo - Suisse 869 .— 865.—
Réassurances Zurich . 2560.— 2510.—
Winterthour Accid. . . 885.— 870 —
Zurich Assurances . . 5260.— 5240.—
Saurer 1356.— 1330.—
Aluminium 4305.— 4265.—
Bally 1480.— 1465.—
Brown Boveri 3320.— 3205.—
Fischer 1600.— 1585.—
Lonza 1520.— 1500.—
Nestlé _:i*u.— _;u»u.—
Nestlé nom 1469.— 1450.—
Sulzer 2790.— 2735.—
Baltimore 196.50 195.—
Canadien Pacific . . . 121.— 119.50
Pennsylvania 75.— 74.—
Aluminium Montréal 148.— 144.50
Italo-Argentlna . . . .  37.50 36.25
Philips 767.— 749.—
Royal Dutch Cy . . . . 195.— 191.50
Sodec 61.25 59 —
Stand. Oil New-Jersey 224.— 220.50
Union Carbide 616.— 613 —
American Tel. & Tel . 347.— 342.—
Du Pont de Nemours 1164.— 1153.—
Eastman Kodak . . . .  395.—ex 390.—
General Electric . . . .  354.— 348.— d
General Motors . . . .  248.— 242.—
International Nickel . 434.— 427.—
Kennecott 436.— 4?S.50
Montgomerv Ward . . 228.— 227.—
National Distillers . . 133.— 133.—
Allumettes B 117.50 d 117.50 d
U. States Steel . . . .  466.— 458.—

BALE
ACTIONS

Clba 6590.— 6500.—
Sandoz 7200.— 7190.—
Geigy. nom 8800.— 8675.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18900.— 18600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.— 890.—
Crédit Foncier Vaudois 830.— 820.—
Romande d'FQectrtcité 550.— 545.— d
Ateliers constr., Vevey 705.— 700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 168.— 166.—
Bque Paris Pays-Bas 310.— 309.50
Charmilles (Atel . de) 1025.— 1005.—
Physique porteur . . . 865.— 860.—-
Sécheron porteur . . . 570.— 565.—
S.K.F 297.— 296.—

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse )

Télévision Electronique 17.31 17.34

I i i l l'- ' x de banque étrangers
du 2 septembre 1959

Achat Vente
France . . . . . .  —-85 —.89
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . ..  12.— 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.— 115 —
Italie — -68 —.70 .'.
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6 90 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30./31.—
françaises 30 '3.] -~
anglaises 40.40/41.95
américaines 7-7£~'10
lingot» ' ¦ » 4875.-/4895.—

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse )

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er sept. 2 sept.

Banque Nationale . 700.— 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 650.— 650.—
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— .1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 232.— d 232.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 15800.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 4975.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis r 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . 6900.— 6900.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 520.— 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2800.— 2800.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât. 3'A 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3.4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3.4 1947 99.— d 99.— d
Ctom Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
C'h.-de-Fds S'A 1946 99.50 d 99.50
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V. 1951 97.50 d 98.—
Elec Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram . Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V< 1938 99 — d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold 34 1953 96— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3^ 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/_

Nouvelles économiques ei financières

LA SITUATION
DANS L'INDUSTRIE

ET LE BÂTIMENT
EN SUISSE

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Dans les autres groupes profess ionne ls ,
elle oscille entre  0,7 %  et 1,9 %  ; l ' in-
dus t r i e  des métaux  et machines, dont
l ' in f luence  est prépondérante, se si-
t u a n t  dans  la moyenne de 1,5 %. La
p énurie  de m a i n - d' œuvre  s'est notable-
ment  aggravée dans  di f f é r e n t e s  indus -
tries, ce qui n 'est pas sans influence
sur l'a u g m e n t a t i o n  de l'emp loi.

Les jugement  portés sur l 'état  de
l'emp loi par les chefs d'ent repr ises  re-
f l è t en t  plus c l a i r ement  encore l'amél io -
rat ion qui s'est p rodui te .  45 ,9 %  (37,2 %
le t r imes t re  précédent) des entrepr ises
englobées dans  l'enquête ont es t imé
l'état de l' emp loi bon , 44 ,7 %  (47,3%
l'ont es t imé satisfaisant et 9,4 %
(15 ,5 % )  mauva i s .  Les premières de
ces entreprises occupaient  52,7 %
(43,9 %) des ouvriers  dénombrés , les
deux ièmes  en occupa i en t  39,6 %
(42 ,4 % )  et les t ro i s i èmes  7,7 %
(13.7%) .  D'après les coef f ic ien ts  d'ac-
t iv i t é , la s i t u a t i o n  est est imée par tou t
plus  favorable que d u r a n t  le t r imes t re
précédent ; c'est s u r t o u t  le cas dans
l ' i n d u s t r i e  t e x t i l e , dans  les i n d u s t r i e s
de la terre et de la p ierre, a insi  que
dans  l ' i n d u s t r i e  horlogère.

La m a j o r i t é  des chefs d'entrepr ise
est éga lement  optimiste en ce qui  con-
cerne les perspectives d'ac t iv i t é  pro-
c h a i n e .  73,2 % des entreprises a y a nt
pa r t i c ipé  à ( enquête ont  e s t imé  que
les perspect ives  d' a c t i v i t é  p rocha ine
é ta ien t  bonnes ou t o u t  au moins  satis-
fa isantes, 2,fi % les ont  jugées mauva i -
ses et 24,2 % incer ta ines .

Dans l ' i ndus t r i e  du b â t i m e n t , le ni-
veau de l'emploi s'est encore for tement
élevé sous l ' in f luence  de la saison et
de l ' impor tan t  ef fect i f  des commandes.
L'indice des ouvriers occup és s'est éle-
vé de 24 ,9% pour s'é tabl ir  à 130,4 k
la f in  du t r imest re  observé , contre
121,4 à la f i n  du t r imes t re  correspon-
dan t  de l'année  précédente et 143,3 à
la f in  du deuxième t r imestre  1947 , qui
représente le point  le plus haut  qu 'il
ai t  a t t e i n t  j u squ 'ici.

(c) Depuis lundi  les classes sont fer-
mées pour les vacances d'au tomne qui
dureron t  six semaines. Les gosses ont
la possibi l i té  d' aider  aux t ravaux des
champs et en par t icul ier  à l'arrachage
des pommes de terre qui bat son plein.
Au début d'octobre ce sera la rentrée
pour le semestre d'hiver.

Vaennecs seolaires

(c) La réfection de la route Montet-
Mon tmagny  est terminée. C'est une ma-
g n i f i q u e  route goudronnée  qui rel ie
les deux localités. La route  Cudrcfin -
la Sauge a été également améliorée.
Elle a été élargie, de même que le
pont  du ru isseau de Montc t , puis con-
sidérablement rechargée. La terre né-
cessaire pour la créat ion des talus a
été prise au tertre sous l'église de
Montât, améliorant la vis ibi l i té  dans ce
virage.

Ains i ,  après les diverses t ransforma-
t ions , il reste un tronçon d' env i ron  un
kilomètre,  et la route C ud r e f i n  - la
Sauge aura été t r ans formée  et amélio-
rée dans son ensemble.

Réfection des routes

La Fête de la montre
à la Chaux-de-Fonds

Tous les deux ans, la Braderie chaux-
de-fonnière, mère des braderies suisses ,
déroule ses fastes du samedi après-midi
au dimanche soir sans interruption. Les
5 et 6 septembre prochains, la seizième
Braderie sera doublée d'une brillante
Fête de la montre avec , dimanche, un
magnifique cortège Illustrant deux cent
cinquante ans d'exportation horlogère, de
Daniel JeanRichard à nos Jouis.

A la vérité, il est difficile de fixer
avec précision les débuts de cette pa-
tiente prospection qui a conduit à la
conquête des marchés. Mais dès qu 'il
s'est installé au Locle. en 1705. Daniel
JeanRichard , après avoir donné son im-
pulsion technique à l' « établlssage » du
Haut-Jura songe à en organiser le com-
merce. Les livres de comptes que cite
Aymon de Maistral prouvent qu 'il noue
très vite des relations avec l'étranger.
Au surplus, les Jurassiens ne songent
nullement à monopoliser l'exportation
horlogère.

Ils savent tout le mérite des Gene-
vois, dont ils sont restés longtemps dé-
pendants, de Neuchfttel-vllle. centre com-
mercial de première Importance.

Communiqués

Le t i r  annuel  des Amis  t i reurs de
l'est s'est déroulé samedi et d imanche
derniers , au s tand de Sain t -Bia ise,
groupant les hui t  sociétés de l'est du
distr ict  ; 19K t i reurs  ont participé au
tir. Les t i reurs su ivan t s  ont ob tenu  la
dis t inc t ion  délivrée pour 82 points et
plus :

Francis Schlaeppi , Lignières. 90 pts ;
Otto Muhlemann (vétéran) . Marin . Ro-
ger Nobs, Saint-Biaise, 88; Charles Schae-
rer , Cornaux , 87 ; Francis Thomet , Saint-
Biaise. Walter Stucki , Saint-Biaise, Wal-
ter Scholpp, Hauterive, 86 ; Jean-Jacques
Thorens, Saint-Biaise, 85 ; Edmond En-
gel , Salnt-Blalse, Louis Perrenoud . Saint-
Biaise , Freddy Geiser , Enges, Auguste
Vaucher , Marin , Frédéric Frey, Cornaux ,
Willy Juan , Cressier , Charles Holzhauer ,
Cressier , Edgar Rochat , le Landeron ,
Robert Stamm, le Landeron , 84 ; Alcide
Blanck, Saint-Biaise, René Médina , Saint-
Biaise, Jean Gaberell, Marin , Rodolphe
Vogel , Cressier. 83 ; Willy Zwahlen , Saint-
Biaise. Jean Coulet , Saint-Biaise. André
Widmer . Marin , Jean-Pierre Longhi, Ma-
rin , Albert Guyot, Hauterive, Markus
Denzer , Cressier , André Rubin , Cressier,
Gustave Gendre, le Landeron , Pierre
Bernard , le Landeron , Gérard Digier. le
Landeron, Werner Geiser , Cornaux , 82.

Palmarès
1. Marin. 50 tireurs, 84.664 points de

moyenne, gagne le challenge pour une
année ; 2 . Salnt-Blalse, 29 tireurs, 84.054;
3. Cressier , 25 tireurs, 81.672 ; 4. Le Lan-
deron , 25 tireurs, 80.666 ; 5. Enges, 13
tireurs, 80.328 ; 6. Cornaux, 31 tireurs,
80.216 ; 7. Hauterive . 18 tireurs, 72.084 ;
8. Lignières, 7 tireurs, 57.000.

SAINT-IILAISE

Tir annuel
des Amis tireurs de l'est

(c) Le Conseil munic i pal de Bienne a
pris connaissance d'un écrit de la di-
rection des t ravaux publics du can-
ton de Berne concernant  les t ravaux
p r é l i m i n a i r e s  pour  la t r a n s fo r m a t i o n
et l'ex tens ion  de la l igne du Ju ra ,
tronçon Bienne-Gléresse, ainsi  que de
la rou t e  can tona le .  11 ressort de cette
communicat ion  que les organes fédé-
raux  et cantonaux ne sont pas encore
arrivés à une conclus ion positive et
que l'a f f a i r e  est p robablement  t i rée
en longueur .  Par conséquent, le Con-
seil décide d ' i n t e rven i r  auprès  du dé-
pa r t emen t  fédéral  des chemins  de fer.

Lue démarche
du Conseil municipal

(c) Vu la demande signée par 131
électeurs possédant le droit de vote en
matière communale, parvenue au secré-
tariat municipal le 11 août , le Conseil
municipal a décidé de convoquer une
assemblée municipale extraordinaire, le
mercredi 9 septembre, avec l'ordre du
jour suivant :

Affectation d'une recette fiscale extra-
ordinaire (impôt sur bénéfice immobi-
lier) à un amortissement extraordinaire
des dettes communales. Divers.

Crédit
(c) Le conseil exécutif du canton de
Berne , par arrêté daté du 24 Juillet ,
a sanctionné la décision de l'assemblée
municipale concernant l'octroi d'un cré-
dit pour le paiement de frais d'études
pour le nouveau réservoir d'eau et l' amé-
lioration du réseau d'eau.

Assemblée municipale
extraordinaire

(c) Après étude de la question , le
Conseil municipal a décidé de proposer
k l'assemblée municipale du* 9 septembre
d'amortir complètement quatre emprunts
de la Municipalité k 3 y ,  % pour achats
de terrains et constructions de chemins.
Ces emprunts, d'un montant initial de
130.200 fr., sont actuellement réduits k
96.369 francs.

Cette somme sera couverte par la
recette fiscale provenant de la vente de
la propriété Router à l'Etat de Berne,
et par le montant réservé au budget
de 1959 pour les amortissements ordi-
naires de ces emprunts.

Amortissement d'emprunts
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Le « Lacta» est économique :
Un litre à 1 fr. 70 suffît à la

préparation d' une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues
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DÉMONSTRATION
POUR SOURDS
vendredi 14 septembre, de 13 h. 30 à 18 h. 30

P. Commlnot, opticien, rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

Nous vous offrons i

• examen approfondi de votre cas par notre spécialiste,
sans frais ef sons engagement ;

0 grand choix de lunettes et d'appareils acoustiques de
fabrication très soignée, à prix modérés ;

• détermination précise, par test moderne, de l'appareil
qui vous rendra le plus grand service ;

• appareils puissants pour les cas graves, avec ou sens
dispositif pour le téléphone ;

• travail en collaboration avec les meilleurs opticiens ;

• les produits OMIKRON jouissent de la confiance des
durs d'oreilles dans le monde entier. Ils son) de fabri-
cation suisse et vendus sous garantie ;

• en tout temps un service A la clientèle impeccable,
rapide et consciencieux.

(̂ g MICRO-ELECTRIC 
S.

A., LAUSANNE
-̂̂ ^  ̂ Z place Saint-François, tél. (021) 22 56 65

V J

A vendre k dee condi-
tions favorables :

2000 kilos
de foin

ancien bien conditionné

400 kilos
de paille

S'adresser à l'entreprise
Domina Noblle & Ole,
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Tél. (038) 6 71 75.

METTEZ EN C O N S E R V E
des CHAMPIGNONS

ê vvOVP1 des bois el des prés
pour la cuisine soignée, qui utilise les champignons au vinaigre

en garnitures et en hors-d'œuvre.

Ê—W ' Hour vos champignons au vinaigre '̂ ^L
Ê—W Une recette qui a fait ses preuves VS

Assure la conservation sans cuisson
Nettoyez parfaitement et lavez des champignons ¦̂

i chair ferme : chanterelles, pieds de mouton, Le litre 1 C A
hydnes , écailleux , etc. Coupez-les en gros mor- Fr. *
ceaux et laissez les petits entiers. Etendez sur un avec bon BEA
plat et saupoudrez de sel. Versez ensuite dans un dans les magasins
tamis, rincez légèrement et laissez égoutter. Enfin , d'alimentation .

,. , i i i i  Gratuitement :disposez vos c h a m p i g n o n s  dans un bocal à Echantillons ,
conserve et arrosez-les de vinaigre Aeschbach aux recettes,, par
herbes aromatiques fraîches, froid et non cuif. PÉCLARD
Pour assurer la parfaite conservation, fermez le &
bocal au moyen de cellophane et garder au frais GUIGNARD
ef è l'obscurité. Utilisables au bout de 15 jours Yverdon
déjà , ces champignons au vinai gre sont une pro- JEQUIER & Cle
vision d'hiver appréciable. Ils sonf excellents pour Couvet
agrémenter les diverses salades, les piafs de (joindre un timbre
viande, les sandwiches el les petits canapés. de 20 et. pr port).

(Découpez la recette.) m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
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VENDREDI et SAMEDI

— GRANDE ACTION —

FONTINA
danois, un excellent fromage <

- 50les 100 g. H \\\m\W
m

tmW u" régal ! 
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PROFITEZ ! ' l\7i '\ |2| •TlfeX^i PROFITEZ ! |

Les ROBES et
DEUX-PIÈCES

ea jersey laine
sur mesure

s'achètent chez

Epancheurs 11
La collection

d'hiver 1959-1960
est arrivée

Toujour s quelques
modèles en stock à
prix très avantageux

Une haie vivante pour voe petits
amis ? 50 arbustee sauvages de

A bonne hauteur pour la plantation,
;*ÀJ_C permettant de créer un bosquet
jpSaJgSje protecteur pour la volaille, etc.,
ŜktfS' 

Fr - 80-— • contre remboursement,
franco domicile.

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)

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

HAEFLIGER S KAESER S.A . ($ft)
NEUCHATEL \JmWj

Tél. 5 24 26 Seyon 6 ' ™«' ¦

Vous revenez de vacances.

Mais avez-vous songé à votre ap-

provisionnement en combustibles ?

I

C J
{ )PArV i

Wm\
C'est très facile, dit Teddy: \ \

on prend du SCOTCH et \
tout est dit ! V

Le nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont _̂ ?|Y___des marques déposées rie la Minnesota Mining ffi luj
and Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota.

Cellpack S.A., Wohlen (AG)



Le Requiem de Brahms
Récital de chant Irmgard Seefried

LES SEMAINES INTERNATIONALES DE MUSIQUE DE LUCERNE

La plus importante des œuvres
chorales de Brahms, son « Requiem
allemand J> pour soprano, baryton ,
chœur et orchestre, marque une
étape décisive dans la carrière du
compositeur : elle se situe à peu
près au centre de sa production et
de sa mémorable exécution à Brème,
en 1868, datera la réelle popularité
de Brahms, considéré désormais
comme un des plus grands musi-
ciens de son temps.

On sait que ce Requiem ne s'ap-
puie pas sur les paroles liturgiques
de l'office catholique. Les textes que
Brahms lui-même a choisis dans
l'Ancien et le Nouveau Testament
ont une signification douce et grave
bien différente de celle du culte tra-
ditionnel. Les allusions aux « jours
de colère », aux trompettes du juge-
ment sont fugitives et on respire
surtout ici une atmosphère de paix
où l'âme tend à se réconcilier avec
l'idée de la mort. Atmosphère que
nous retrouverons plus tard dans
un autre Requiem, celui de Fauré,
compte tenu de toute la différence
entre une musique latine et une
œuvre qui demeure spécifiquement
germanique par les paroles, un souci
de grandeur et cette densité orches-
trale typique chez Brahms.

X X X
A défaut de contrastes violents, ce

Requiem d'une si haute conception
spirituelle présente à. travers ses
sept épisodes une lente et claire
progression. A la douceur de l'in-
troduction et du premier chœur
« Bienheureux ceux qui sont dans
l'affliction » succède une sorte de
marche funèbre , puis c'est le carac-
tère solennel de la troisième partie
où , pour la première fois , intervient
le baryton solo et dont la grandiose
fugue terminale est célèbre par la
longue « pédale » de ré qui l'accom-
pagne tout au long aux timbales de
l'orchestre.

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Après cette peinture des misères
de la vie terrestre, les quatre der-
niers tableaux ont trait plutôt à la
consolation divine et à la résurrec-
tion. Les passages dramatiques de
la sixième partie en sont le point
culminant et l'ouvrage se termine

Irmgard Seefried

comme il a commencé , dans un cli-
mat de douceur et d'extase bien-
heureuse.

X X X
Ce concert , donné à Lucerne

deux j ours consécutifs, d'abord à
l'église des Jésuites dont l'acousti-
que est admirable , puis au Kunst-
haus, bénéficia d'une exécution en
tous points remarquable.

Grâce d'abord au chef allemand
J. Keilberth , actuellemen t directeur
du théâtre de Munich , dont l'in-
terprétation à la tête de l'orchestre
du festival fu t  très sobre, tout inté-
rieure et par cela même d'une im-
pressionnante grandeur.

Grâce aussi au chœur du festival
de Lucerne qui fête ses vingt ans
d'existence et dont la préparation ,
due à Albert Jenny était si minu-
tieuse qu'elle permit à J. Keilberth

de se corv.'enter d'une seule répéti-
tion partielle . J'aurais souhaité tou-
tefois de la part de cette imposante
masse chorale (plus de deu x cents
chanteurs) un jeu de nuances plus
subti l , à l'image de l'orchestre.

Enfin, les deux solistes furent

admirables : voix pure et lumineuse
d'Agnès Giebel ' qui « portait » sans
effort apparent , voix exceptionnelle
de D. Fischer-Diesnau don t la pro-
digieuse puissance expressive nous
saisit dès le simple « Herr, lehre
doch mich » de son premier air.
Je ne suis pas le seul à regretter
que sa participation à Lucerne se
réduise cette année aux deux airs
du Requiem de Brahms.™

Le récital Irmgard Seef ried
Dans un récital de conception ori-

inale consacré à des lieder de

Beethoven, Mozart , Schubert, Schu-
mann et Wolf , tous composés sur
des poèmes de Gœthe, le célèbre
soprano de l'Opéra de l'Etat de
Vienne remporta un magnifique suc-
cès. A la fin du concert , le Noir
Steinway disparut bientôt derrière
les gerbes de fleurs : hommage à
l'art , sans doute aussi à la plastique
et au charm e naturel de l'interprète.

Pourtant, ce récital n'atteignit pas
le niveau à vrai dire exceptionnel
auquel parvint , l'an, dernier , dans
un programme assez semblable cette
autre ravissante interprète : Elisa-
beth Schwarzkopf. Certes la voix
de Mme Seefried a conservé son,
charme infiniment prenant , surtout
dans le médium ou le grave dont
les moelleuses résonances évoquent
parfois le contralto. Mais l'aigu,
moins chaleureux qu'autrefois man-
que un peu d'aisance et on pourrait
croire que la cantatrice crain t de
s'y aventurer trop longtemps, à en
juger par l'impression de tension
que l'on éprouve parfois dans ce
registre, où sons filés et « descres-
cendi » sont remplacés souvent par
d'assez brusques arrêts. Légère
baisse de forme, passagère espérons-
le, d'un soprano don t chacun a pu
apprécier , récemment encore, la
magnifique virtuosité vocale dans
un répertoire de lieder ou d'opéras
qui va de Mozart à Richard Strauss.

X X X
Est-ce précisément par prudence

que Mme Seefried nous a présenté
oe choix un peu gris dans l'ensem-
ble d'œuvres prestes toutes en demi-
teintes ? Je ne sais, mais il faut re-
connaître que grâce à sa merveil-
leuse sensibilité , à son intelligence
du texte , elle sut rendre avec une
rare perfection des lieder délicats
comme la « Violette » de Mozart ,
mélancoliques comme le « Roi de
Thuilé > , de Schubert , et « Wonne
der Wehmiit », de Beethoven ou en-
core ironiques et désabusés comme
ceux d'Hugo Wolf pour lesquels
I. Seefried semble éprou ver quelque
secrèt e prédilection .

Moins poète sans doute que l'in-
surpassabe G. Moore, Erik Werba
fut au piano un accompagnateu r
excellent , aussi intelligent que pré-
cis.

L. de Mv.
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Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel
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Ils sont partis -""^Vw/L

de grand matin, y j J 
\y4l

Joyeux, pour leur * AÀWWL'I'
course d'école ¦'j^lSr g1

Emportant chacun. j f i^Ë ÊaÔ mW
c'est certain , r^ÉÊÊŜ-  '_____

Ce fromage dont ÊgJh it'W V̂
ils raffolent! JÇwi VjMjj i

Saisit
¦ JL-» Ah! quel fameux fromage,
W* A toute heure, à tout âge I

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous

menace,
Si vous digérez mal,
Si f'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi beau teint et bonne humeur.
La dragée Franklin prévien t l'obé-
sité. Toutes pharmacies et dro-
gueries Fr. 1.95.

1

Le Rassemblement jurassien n'a pas
perdu courage. La Fêl e du peuple ju-
rassien aura lieu , comme d'habitude,
le premier dimanche de septembre —
le 6 — à Delémont. Les deux grands
cortèges seront , comme toujours, un
spectacle impressionnant. On travaille
dans une v ing ta ine  de communes au
cortège allégorique.

Le second cortège entraînera les dé-
légations de tous les districts du Jura
et de l'extérieur. De nombreuses so-
ciét és jurassiennes y partici peront. Sont
en outre annoncées : la clique de clai-
rons et tambours « La Baguette », de
Neuchâtel, et lia société de tambours et
clairons « L'Audacieuse », de Bienne, qui
donneront à la fêt e un éclat tout par-
ticulier. Il y aura aussi les fifres et
tambours de Bâle.

Lors de la mani fes ta t io n  officielle ,
les diri geants du Rassemble ment feront
valoir leurs raisons d'espérer. Le « Pro-
gramme d'action No 1 » sera soumis
au vote populaire.

La fête du peuple jurassien
aura lieu à Delémont
comme de coutume

GENEVE

De notre correspondant :
Bien que Joseph Koutiaonyan , dit

«Jo l 'Arménien» eût soi gneusement ca-
mouflé son identité pour s'en aller
camper, tout proche du canto n de Ge-
nève, à Excen evex, dans le € camp des
Dunes », il vient de s'y faire appréhen-
der par les services de police français.

« Jo l'Arménien » n 'a opposé aucune
résistance aux policiers.

La prise serait tou t spécialement
bonne, Koutiaonyan, recherché pour
vols, aurait été oompllioe dans le hold>
up commis à Lyon, en avmil dernier,
au détriment des P.T.T. Ed. B.

La capture
de « Jo l'Arménien »

VALAIS

SION. — M. Joseph Moulin, conseil-
ler aux Etats valaisan, conservateur,
a diécidé de ne pas présenter sa candi-
dature aux élections d'octobre. Le parti
conservateur présentera un candidat de
partie allemande du canton.

Il ne se représentera pas
aux Etats

U E l é g a n c e

jjjj lffifljjj La qualité, l'arôme à la
QfiB» fois riche et léger,

I 

assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. t.-

C I G A R I L L O S
DRMDND

junior
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Voici une partie de la délégation suisse Qui participe à la 48me Confé-
rence interplanétaire mondiale qui se tient actuellement à Varsovie . De
gauche à droite au départ de Kloten : le conseiller aux Etats Rohner , le
présiden t du Conseil des Eta ts Lusser (caché en partie), le conseiller natio-
nal Oprecht , le secrétaire du Conseil national Briihwiler et le conseiller

national Monfrini.

La délégation parlementaire suisse à Varsovie

mJm\\m\WïÊm\f èm±
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Les livres à anneaux
se distinguent par leur couver-
ture solide, leur mécanisme par-
fait, le grand choix de feuillets.
Quels que soient vos besoins.

Jamais perplexe/toujours S|mp|M
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3?'* ¦> § ¦-» .9_BB___B a_l _Kg «gij î»̂ ? .̂- : :wff^^-_r^fl-_f-ff-F--l-l_im **"S®.' -::.::>y: S ¦

'«"¦I _̂________^Ë- : ¦¦ MS iB̂ jBflHraHEBB - -J_________t-:5_3_ _̂___ï_f________L '_FT3___â___^__________E^ 
\ ¦J

aByg-J3%. jfi ; n_> ' ' '-¦&¦'• '¦- '  ' ¦̂¦¦--^¦¦¦•¦¦¦¦¦: '̂  *
-*;- _̂______n__3_ ! _____BB_____Si____________3Et̂ 3___î ___B__^_B :'̂  nk̂ âVs > BKJE : ¦ 
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\*«/  ̂ Il Ĉ ^plP^I ATTENTION! le film débute Jj
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

DIRECTEUR : ROGER BOSS

Semestre d 'hiver
14 septembre 1959 - 15 f évrier 1960

Piano — Vi'o/o/i — Violoncelle — Orgue — Trompette— Clarinette — Guitare — Flûte — Flûte douce — Chant
Sol fège — Sol fège Jacques-Da lcroze — Rythmique Jacques-
Dalcroze — Harmonie — Contrepoint — Analyse des
formes — Composition — Histoire de la musique —
Pédagogie — Accompagnement — Diction, déclamation,

art dramati que — Danse classique.

Classes d'amateurs et de professionnels.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53

INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION
NEW YORK

4 '° H6t 
Emprunt de Fr.s. 50.000.000 de 1959

Le produit de cel emprunt sera mis, en premier lieu, à
la disposition des sociétés affiliées pour leur permettre
d'exécuter leurs programmes d'investissement à long ferme.

Conditions d'émission :

Durée : au maximum 15 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr.s. 1000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne ef

Lausanne.

100% net Prix d'én,i"ion
Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre
suisse sur les coupons seront acquittés par l'International
Standard Electric Corporation. Conformément à la loi suisse
actuellement en vigueur, les intérêts sur ces obligations
rve sont pas soumis A l'impôt antic ipé suisse.

Délai de souscription :

du 3 au 8 septembre 1959, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de sous-
cription peuvent être obtenus auprès des banques.

2 septembre 1959

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CRÏDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cle S. A.

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIViES GENEVOIS

A. SARASIN 4 Ci* SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GERANCE

f 

Cours cle surveillance
et de préparation

des devoirs scolaires

(pour élèves des écoles primaires
et secondaires)

Reprise des leçons
mardi 15 septembre, à 16 heures

Ecole Bénédict , rVeuchntcl
13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81

nini iw !¦!¦ IIIIMHII ¦¦¦¦ llll 

A VENDRE
1 chambre à coucher sans
literie, 2 commodes, 1 ar-
moire, 1 divan, des chai-
ses et une table, 1 pota-
ger combiné gaz et bols,
émaillé. S'adresser àHau-
samann, Fahys 175, Jeu-
di et vendredi entre
20 h. et 21 h .

A vendre immédiatement quelques
fins tapis d'Orient véritables

aott diverses pièces d'ancienne qualité en partie
légèrement usagées :

1 Bochara 220 X 315, 1 Bldjar 240 X 340,
1 Heriz ancien 270 X 370, 1 Afghan 240 X 320,
1 Chorossan 320 X 415, 1 Téhéran 325 X 420,
2 Afghan , fin, 270 X 370 et 320 X 400,
1 Kirma-n « Cirasse » 260 X 350,
1 magnifique tapis de salon Klrman
environ 300 X 400 et également quelques piè-
ces 140 X 180 jusqu 'à 170 X 280 un,

Vente contre paiement comptant seulement. Urgent.
Ecrire sous chiffres A 15840 à Publicitas S. A., Neu-
chfttel.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERI E
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures de laine, à
enlever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
190 francs. Port payé. —
W. KURTH, avenue dc
Morges il , Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Cuisinière à gaz
usagée, mais en bon état ,
k vendre. — S'adresser :
Grise-Pierre 2 , 1er étage
k droite, tél. 5 26 30.

A vendre
moteurs

électriques
Vi CV, 380 volts, 1500
t/m. 2 14 CV, 380 volts,
1500 t/m. en parfait état .

Tél. 5 25 17.

A vendre une quantité de

LIVRES
sciences, littérature, ro-
mans ; une paire de

JUMELLES
Zelse ; une Jaquette neu-
ve et gilet en drap noir
pour monsieur assez fort.
Le tout à bas prix. —
Tél. 5 33 10.

« FIAT » 500
1958, 14.000 km., à ven-
dre avec plaques et assu-
rance. Reprise éventuelle
d'un scooter. Tél. (039)
5 27 82.

A vendre pour cause
de décès

« FIAT » 1100
gris clair / bleu clair,
n'ayant roulé qu'une
année, environ 20.000 km.
en parfait état. Crédit
éventuel. Offres écrites
à F.tT. 9001, au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
] I « Mercédès-Benz » gSJ uaS:
. moteur 6 cylindres, 12 CV., limousine grise,
i 5 places, radio « Point Bleu », 18.000 km., à

l'état de neuf.

I « Mercédès-Benz » S&ifiàS:
moteur DIESEL, 4 cylindrée, 9 CV., limou-
sine grise, 6 places, en parfait état.

I « Mercédès-Benz » SMM:
moteur DIE9HL, 4 cyclindree, 9 CV., limou-
sine noire, très soignée.

I camionnette « Opel Blitz »
modèle ia5S, long pont avec arceaux et
bâche.

Facilités de paiement

AGENCE MERCÉDÈS-BENZ

TRANSAIR SX COLOMBIER
Tél. 6 37 50 - 6 37 22

I a  

VailYhall » 6 cylindres, 12 CV., mo- ))« VdUAnall » dèle 1952. Limousine 4 (I
portes. Intérieur slmillculr. )|
« A lictin A dfl » 6 °7- Station vagon (/« HUSIln MitU » 4 piaœs, 2 portes \\
avant et porte arrière. Modèle 1954. Ayant If
peu roulé. Soigné. Il
Paiements différés : un tiers à l'achat, //

le solde en 18 mois \\
Présentation et démonstration //

sans engagement \\
Demandez la liste ' comp lète avec (f
détails et prix à l'agence Peugeot \l

pour la région : (f

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

Tél. 5 99 91 (/
Pierre-à-Mazel 51 11

A VENDRE
« 4USTIN A 55 » Farina , modèle

1959, 3000 km. Fr. 8350.— J
« 4USTIN A 40 » Farina , modèle

1959, 5000 km. Fr. 6800.—
« AUSTIN » Ilealey Sprlte , mo-

dèle 1958. 9000 km., avec
Hard-Top Fr. 6450.—

« AUSTIN A 30 », 5 CV, modèle
1953, 48.000 km. Fr. 1950.—

< VW » limousine bleue, avec n_-
dlo. modèle 1956, 48.000 km. Fr. 4350.—

« SIMCA » de luxe, limousine,
modèle 1953-1954, 45.000 km. Fr. 4000.—

« MORRIS » limousine, revisée,
modèle 1953 Fr. 2100.— !

« CHEVROLET », limousine not-
re, modèle 1949 Fr. 1300.—

« BUICK V 8 », limousine grise Fr. 900.—
Toutes les voitures sont contrôlées

Echange possible (

Garage H. HAURI - Bienne '
Faubourg du Lac 97 Tél. 032-2 99 45 ;

Je cherche

voiture
américaine

dès 1953, propre et soi-
gnée. Paiement comptant.
Faire offres aveo Indica-
tion de prix et kilo-
métrage, sous chiffres
P. 5617 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

« Opel Record »
1959, roulé 3000 km.,
voiture à l'état de neuf ,
à vendre avec plaques et
assurance. — Adresser
offres écrites & G.V. 9002,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre voiture

« VW »
année 1951, véhicule en
bon état et expertisé,
Fr. 1200.—. Tél. (038)
7 13 36.

A vendre

« CITROËN »
2 CV, modèle 1956, en
parfait état. Tél. 6 72 92 .

« Ford Zéphir »
modèle 1954, 12 CV., In-
térieur housse, très bon
état de marche et d'en-
tretien. Fr. 2700.—. Fa-
cilités de paiement. —
S'adresser au garage Fac-
chinetti, Neuch&tel.

Je cherche a acheter
d'occasion , une

« VW »
en bon état et à un
prix intéressant. — Faire
offres avec prix et détails
à G.Y. 8979, au bureau
de la Feuille d'avis.

« SUNBEAM »
500 cmc, 1952, noire, k
vendre au plus offrant.
Eventuellement échange
contre scooter. — Ecrire
sous chiffres P.T. 15.473
L., à Publicitas, Lausan-
ne.

A vendre voiture

« Renault » 4 CV.
1950. en très bon état
de marche. Fr. 1100.—.

Tél. (039) 5 39 73.

A vendre
« Renault
Frégate »

grand luxe, 1958, 6 pla-
ces, Intérieur slmillculr,
radio.

«Dyna Panhard»
grand standing, 1959,
15.000 km., radio.

« D.K.W. »
1956, revisée, garantie
3 mois.

« SIMCA »
1954, 4 portes, revisée,
prix Intéressant.

« FIAT » 1400
1955, Intérieur slmillculr.

Facilités de paiement.

Garages Apollo
et de l'Evole S.A.
Agences Oltroén et DKW

Tél. 5 48 16

I N S T I T U T

JIDûWS
Bains - Massages
Fermé pour cause

de vacances

Mlle Burki, diplôme d'enseignement
Bachelin 6, tél. 5 63 39

reprend ses

LEÇONS DE PIANO
Solfège facultatif pour débutants

.

mmm... f ameuses!!!
les bondelles de la CAVE
meunière, frites ou en sauce neuchâteloise.

BÉBÉ ORCHESTRE
Reprise des cours : jeudi 3 septembre

Classe de violon, violoncelle et so lfège pour enfants dès l 'âge
de 4 ans.

Cours d'ukulele pour enfants de t à 8 ans

Cours de guitare pour enfants dès l'âge de 5 ans

Cours de guitare po ur jeunes gens et jeunes f i l les  et cours du
soir pour adultes. Mé thode rapide.

Inscriptions et renseignements : tél . 819 37 le matin ou à la
salle des conférence s les lundis , jeudis et vendredis.
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ALAN LADD
WILLIAM BENDIX - JAMES WHITMORE

des hommes décidés à tout, pleins de cran et d'héroïsme, à
bord d'un destroyer jaugeant 2100 tonnes, des hommes à

la merci des avions japonais...

EN PATROUILLE
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'\ irrésistible t \ TBL f 1 v tambour battant !

% Location ouverte
f  Moins Matinées à 15 h.: Soirées de 14 h. à 17 h. 30

de 16 ans tous les jeudis, samedis, à 20 h. 30 « (fi 5 30 00
'.: non admis dimanches et mercredis tous les jours jeudi, samedi,

dimanche et mercredi
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« L O N G  M É T R A G E »  DU 3 AU 9 SEPTEMBRE — ENFANTS ADMIS 
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j ' y-.g *±fl \ M JE AU SERVICE DE L'HUMANITÉ PACIFIQUE. L'EXTRAORDINAIRE ÉPOPÉE QUE FUT LA CRÉATION DE LA LIONE FRANCE - AMÉRIQUE DU SUD M

' UU GRAND BAIiGON
JK.mÈmmmmWmmW l avec PIERRE FRESNAY et GEORGES MARCHAL 1

UN FILM DE JOSEPH KESSEL - HENRY DECOIN j TOUS LES JOURS A 14 h. 30 ET 20 h. 30 j 1.50 2.20 2.80 j 
ENFANTS ADMIS EN MATINÉE |j
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(t '

Foire de Chaindon
Lundi 7 septembre

Prix : Fr. 8.—

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 16 septembre

( taureaux et taurlllons)
Mercredi 23 septembre

 ̂
(Journée du cheval )

Y Prix : Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15
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l_es autorités fédérales lancent ces Jours-ci un nouvel appel invitant
les particuliers à compléter les stocks publics de combustibles
en constituant , en temps opportun, des réserves privées suffisantes.
«Si nos importations étaient sérieusement entravées , les réserves de
combustibles solides dont nous disposons ne nous permettraient pas
de remplacer les huiles de chauffage par des combustibles solides.»

¦ 
. i

Cet appel s'adresse donc principalement

aux consommateurs de mazout!

Répondez-y en faisant remp lir votre réservoir dès demain, car, ce
faisant, vous profitez encore de nos prix d'été favorables! Anneau de
l'immense chaîne formée par la plus grande des compagnies pétro-
lières du monde, nous sommes toujours à même d'exécuter rap idement
et soigneusement chaque commande, même en période de forte
demande.

_________R___________________
m̂A^̂ m*̂ ^̂ ^̂ ^m m̂fê ^

______^̂ ^̂  ^̂ ^̂ _̂___

(fcsso)
i»*

Pour 3e plus amples renseignements, une offre, ou une livraison
rapide, veuillez vous adresser à

Grossistes ESSO : Carburants S. A., Neuchâtel, tél. 038/5 48 38
Carburants S. A., la Chaux-de-Fonds

tél. 039/2 44 44
Barbezat & Cie, Fleurier, tél. 038/9 13 15

ESSO STANDARD (SWITZERLAND.
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l
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

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

EXCURSIONS L'ABEILU
le Roselet, visite aux chevaux retraités. Saint
Ursanne, Courgenay, Porrentniv, les Bangler
vendredi 9 h., 15 fr. — Tél. 5 47 54.

__RË =̂il0 IhmT m̂mm. mmmrn^ 
m[t 

Â ^Ë mT̂ m*̂ >̂

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

3 sSSSLs. CHALET HEIMELIG
pr. 5, Départ : 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER f̂S* **

GRUYÈRES 3 s£—Tour du lac de la Gruyère
Départ : 13 h. 30 Fr. 12. 

CHALET HEIMELIG 4 Ieepâr,Xe
Départ : 14 heures pr_ 5# 

Renseignements et Inscriptions

Neuchâtel — Tél. 5 82 82

«* J
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Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Docteur Huguenir
nez-gorge-oreilles
DE RETOUR

Dr Michaud
médecin-dentiste

a repris ses
consultations



Il existe deux armées «de libération » algériennes
Tune en Tunisie et au Maroc et l'autre à l'intérieur du pays

Selon le pér iodique la < Semaine en Algé rie»

ALGER (A.F.P.). — La « Semaine
en Alg érie >, périodi que publié à Al-
ger, consacre une longue étude à la
situation militaire de la rébellion.

Pour elle , il n'existe pas « une ar-
mée nationale de libération » (A.L.N.),
mais bien deux qui sont trè s diffé-
rentes l'une de l'autre. L'une à l'exté-
rieur, l'autre à l'intérieur.

En Tunisie...
L'A.L.X. de Tunisie comprend quel-

que 10.000 hommes. Formés à l'origi-
ne de bandes hétérogènes, elle est en
voie de réorganisation dans le sens de
l'amalgame sous le commandement di-
rect de l'état-major rebelle de Tunis.
Elle est relativement bien équi pée et
dotée d'un armement léger et semi-

lourd (bazookas, mortiers, canons por-
ta t i fs  sans recul).

Sa mission militaire est d'immobili-
ser face à la frontière tunisienne des
forces françaises importantes, de har-
celer les postes et de saboter les ré-
seaux , d'alimenter la rébellion inté-
rieure en armes et en munit ions , de
servir d'élément de recueil et d'ins-
truction aux unités de l'intérieur.

La « Semaine en Algérie » estime que
les possibilités d'action de ce corps
de bataille rebelle restent limitées.
Son renforcement « peut tout au plus
créer des incidents locaux , mais il ne
paraît  pas susceptible de changer ra-
dicalement le cours des événements. »

L'A.L.N. de Tunisie a, d'autre part ,
une mission politi que qui est de
« maintenir  une certaine pression sur

Bien que les informations of f ic ie l les  sur l'évolution des opérations en
Grande Kaby lie ne soient pas abondantes, il parait que les troupes
poursuivent un encerclement. Le terrain des opérations peut être indiqué
par le triangle Azazga - Boghni - Akbou , donc immédiatement à l est
de Tizi-Ouzou. Tizi-Ouzou est situé à environ 100 km. à l' est d'Alger

et à environ 400 km. à l'ouest de la frontière tunisienne.

le gouvernement tun i s ien  et de servir
éventuellement d 'élément de chantage
et de marchandage di plomati que ».... et au Maroc

Les conditions d'existence et d'em-
ploi de l'A-L.N. du Maroc sont les
mêmes que celles de Tunisie.  En re-
vanche , son volume est trois à qua-
tre fois moindre (2500 à 3000 hom-
mes) . Ses ambit ions et ses responsa-
bili tés sont moins  étendues. Elle se
heurte aux mêmes diff icul tés .

En ce qui concerne l'A.L.N. de l'in-
térieur , la « Semaine en Algérie » sou-
ligne que les coups reçus, les menaces
éventuelles et l'absence de renforce-
ment en provenance de l'extér ieur  ont
obligé celle-ci à modifier son organi-
sation et ses activités.

L'A.L.N. de l ' intérieur a, en consé-
quence , orienté son action dans le sens
de la fluidité et du terrorisme.

Les consignes permanentes sont d'é-
viter à tout prix le contact et l'enga-
gement , de monter sans risques de pe-
tites opérations de commando , de re-
lancer la guerre économique et d in-
tensifier le terrorisme urbain.

Du 13 juillet au 16 août, indique la
« Semaine en Algérie », sur 1980 ma-
nifestat ions adverses, on en compte
163 de caractère strictement mil i ta i re .
Une seule manifestat ion ennemie sur
douze a donc un caractère et un ob-
jectif militaires. Les onze autres ne
sont que des actions purement ter-
roristes.

« Mais , ajoute cet organe , le terro-
risme — en diminution d'ailleurs, de-
puis un mois, pour l'ensemble de l'Al-
gérie — est incapable par lui-même
d'user nos forces et d apporter une
« solution militaire ».

» L'A.L.N. de l'extérieur peut , dans
une certaine mesure, augmenter peut-
être de potentiel , mais si elle n 'arrive
pas à assister régulièrement l'A.L.N.
de l ' intérieur, ce potentiel devient sans
rendement et sans incidence directe
sur l'issue die la lutte à l'intérieur,
qui reste le seul théâtre de la déci-
sion ».

L'oléoduc
Hassi-Messaoud-Bougie

est achevé

ALGÉRIE

L'oléoduc Hassi-Messaoud-Bougie est
terminé. L'ultime soudure a été faite
le' 25 août à midi dix. Une grande fête
a marqué cet évén ement. Elle a eu lieu
face aux sept cuves du terminal qui,
sur les quatorze prévues, sont déjà
prêtes à recevoir le pétrole du désert.

Il a falilu pas moins de dix-huit
nui lie soudures sur les six cent soixante
kilomètres que parcourt cet oléoduc. Il
manque encore quatre-vingts soudures
de raccordement, quelques kilomètres
de revêtem ent. L'ol éoduc devra égale-
ment être enfoui sous la route d'Oued-
Amizour sur une vingtaine de mètres.
Une fois tou t ceci terminé, l'huile
parviendra dans le manifold achevé à
80 %. On escompte que ce sera pour
le mois dfootobre.

Ainsi , malgré tes Innombrables dan-
gers et mille aventures , l'oléoduc est
à Bougie , apportant aux rives algérien-
nes l 'huile  précieuse du désert.

Deux jours auparavant, le 23 août,
la première messe était célébrée dans
la nouvelle chapelle d'Hassi-Messaoud.
Ainsi , sur l'horizon des sondes et des
collecteurs s'élève maintenan t un mo-
nument religieux qui lui donne une
âme. Cette chapelle a été réalisée grâce
à une  collaboration commune. Les ma-
tériaux ont été amenés par les diver-
ses sociétés, du ciment, du fer, jusqu'à
la peinture et à l 'installation électri-
que. Des ar t i sans  ont  confectionné de
leurs mains les portails et les objets
du cu lte. Cette entreprise a été réalisée
par une équi pe de pères blancs qui
dressa , à CÔlomb-Béchard , un clocher
de quarante-cinq mètres.

Une école
pour la formation

de chefs syndicalistes
africains à Budapest

HONGRIE

BUDAPEST ( Reuter). — Le journal
des syndicats hongrois « Nepszava »
rapporte mardi qu'une école a été ou-
verte à Budapest , où les chefs syndica-
listes africains seront formés selon les
directives communistes . Trente chefs
syndicali stes africains de dix pays,
Îiarmi lesquels la Guinée , le Sén égal,
e Cameroun, le Congo et Madagascar,

sont arrivés à Budapest pour participer
au premier cours d'un mois de l'école,

L'école, qui est placée sous le patro-
nage de la Fédération syndicale mon-
dlail e, d'obédience communiste, a ou-
vert ses portes lundi. Son directeur est
le secrétaire du syndicat international
des ouvriers métallurgistes, M. Jean
Marinier.

La repartition des eaux
du Nil

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (Reu ter). — On annonce
à Londres que la Grande-Bretagne
avait info rm é les gouvernement s de la
République arabe unie, de l'Ethiopie,
du Soudan et de ia Belgique que trois
de ses territoires est-a fricains auraient
besoin d'une plus grosse part des eaux
du Nil. Il s'agit du Kenya , dont les be-
soins supplémentaires sont évalués à
415 millions de mèt res cubes d'eau, du
Tangany ika, qui aurait besoin de 647
millions de mètres cubes d'eau de plus,
et de l'Ouganda, à qui il faudrait un
supplément de 642 millions de mètres
cubes d'eau. La note britanni que a été
adressée avant la reprise envisagée des
conversations ent re  la RAU et le Sou-
dan sur l'utilisation dies eaux du Nil*
Les précéd entes négociation s sur oe
sujet  avaient été rompues en janvier
1958.

On est d'avis à Londres qu'un accord
entre les Etats riverains sur l'utilisa-
tion des eaux du Nil constituerait une
contribution majeure à la stabilité et
à la prosp érité de toute la vallée du
Nil. La question des eaux du Nil est
pour l'Egypte d'une grande importance,
en relation avec le projet de construc-
tion du barrage d'Assouan.

Neuchâtel accueille 1 Institut
de droit international

( S U I T E  DE LA P R E M I f l R E  P A G E )

Le mente des promoteurs ae i ins-
titut est d'avoir compris que des ef-
forts individuels seraient impuis-
sants à faire progresser le droii
international et qu'il fallait envi-
sager une collaboration internatio-
nale des juristes capables d'apporter
une contribution positive à la cons-
truction de l'édifice. Une telle col-
laboration répond sans doute au ca-
ractère même du droit international,
qui ne saurait être utilement étudié
dans le seul cadre national , mais elle
doit surmonter de nombreux obsta-
cles résultant des différences d<
langue et de tradition juridique
sans parler des divergences d'ordr.
politique.

Parmi les ouvriers de la premier*
heure il faut citer Francis Lieber
un Allemand établi aux Etats-Unis
qui mourut trop tôt pour voir la
réalisation de ses idées. Mais celles-
ci étaient en marche et en 1873
l'Institut de droit international fut
fondé par onze juri stes réunis à
Gand, au nombre desquels figura ient
deux Suisses, Bluntschli de Zurich et
Moynier de Genève.

Les statuts de l'Institut ont été
revisés à plusieurs reprises, mais
les principes de base n 'ont guère
subi de modifications. Il s'agit d'une
sorte d'académie, dont les membres
se recrutent .par cooptation et se
répartissent en trois catégories : les
membres honoraires, les membres ti-
tulaires et les associes. Depuis assez
longtemps le nombre des membres
titulaires et celui des associés sont
tous les deux limités à soixante. Nor-
malement on est d'abord nommé
associé pour passer plus tard dans
la catégorie des membres titulaires .

Actuellement huit juristes suisses
font partie de l'Institut , à savoir :

M. Hax Huber, ancien président
de la Cour permanente de justice
internationale et du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, membre
honoraire de l'Institut depuis 1950 ;

M. Georges Sauser-Hall , qui pré-
side l'Institut depuis 1957 ;

M. Paul Guggenheim, professeur
à la Faculté de droit et à l'Institut
universitaire de hautes études inter-
nationales de Genève, qui a été nom-
mé trésorier de l'Institut en 1957 ;

M. Max Gutzwiller , professeur ho-
noraire de l'Université de Fribourg ;

M. Hans Lewald , professeur à
l'Université de Bâle ;

M. Plinio Bolla , ancien président
du Tribunal fédéral ;

M. Werner Niederer , professeur à
l'Université de Zurich ;

M. Paul Ruegger , ambassadeur,
ancien président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge.

Les travaux de l'Institut sont ré-
part is entre un certain nombre de
commissions , qui présentent leurs
rapports en séances plénières. Après
chaque session , l'Institut publie un

annuaire qui renseigne sur son orga-
nisation et son activité et dont la
collection constitue un instrument de
travail indispensable à tous ceux qui
désirent approfondir l'une ou l'autre
question de droit international. Au
cours de sa longue existence , l'Ins-
titut a en effet été amené à se pen-
cher sur les principaux problèmes
du droit international et il a béné-
ficié des avis des juriste s les plus
qualifiés.

Son activité a toujours été orientée
vers l'avenir , c'est-à-dire ¦ vers le
développement du droit internatio-
nal et elle s'est concrétisée dans de
nombreuses résolutions qui ont été
récemment groupées dans un tableau
général publié par le secrétaire gé-
néral de l'Institut, le professeur Hans
Wehberg. Ces résolutions se pré-
sentent souvent sous la forme de
projets destinés à servir de base à
une codification éventuelle ou au
moins à faciliter la tâche des auto-
rités étatiques, des tribunaux arbi-
traux et des organisations interna-
tionales. En effet , plusieurs de ces
projets ont exercé une influence
décisive sur le développement du
droit international. Aussi bien l'Ins-
titut de droit international a-t-il
reçu en 1904 le prix Nobel de la
paix en reconnaissance des services
qu'il avait pu rendre.

/^/ <N* /%/

Ce n 'est pas la première fois que
l'Institut se réunit en Suisse. Il était
à Genève en 1874 et 1892, à Zurich
en 1877, à Lausanne en 1888, 1927
et 1947 et à Neuchâtel en 1900. Cette
dernière session fut présidée par
Charles Lardy, alors ministre de
Suisse à Paris ; 25 membres et 14
associés, ressortissants de 11 pays
différents , y participèrent. La séan-
ce solennelle d'ouverture eut lieu
dans la salle du Grand Conseil, où
M. J. Berthoud , conseiller d'Etat , ap-
porta le salut et les vœux des auto-
rités. Il exprima à cette occasion
le souhait que la Suisse renonce
aux réserves qu 'elle avai t formulées
à l'égard de la Convention de La
Haye de 1899 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre,
convention qui avait largement bé-
néficié des travaux antérieurs de
l'Institut dans ce domaine. Quant
aux séances de travail , elle se dé-roulèrent à l'hôtel de ville.

L'Institut avait décidé de revenir
à Neuchâtel en septembre 1939, maisles événements ne le permirent pas.
II était alors présidé par l'émincnt
diplomate grec Nicolas Politis. Quandcelui-ci mourut , en 1942, sa charge
fut assumée par le premier vice-
président , Eugène Borel , Neuchâte-
lois qui avait commencé sa carriè-
re universitaire à la Faculté de droit
de notre ville. C'est à lui qu 'incom-
ba la tâche délicate d'assurer le
maintien de l'Institu t pendant les
hostilités , puis la reprise de ses tra-
vaux au retour de la paix.

En choisissant à nouveau Neuchâ-
tel comme lieu de ses assises , l'Ins-
titut de droit international renoue
avec une tradition qui fait honneur
à notre cité. Souhaitons-lui la bien-
venue , ainsi que le succès de ses tra-
vaux.

Henri THÉVENAZ.
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A TRAVERS LE MONDE
SOMMELIÈRE

ou débutante est deman-
dée tout de suite. —
Tél. (038) 6 73 22.
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Sauce idéale Knorr -
la sauce veloutée Knorr,
prête à l'emploi,
de qualité excellente !

Après la SauceTomato Knorr, m|||| = =__=_= _̂_____=_===*  ̂
L_- »̂

qui a remporté un énorme [Jfj " " = ~̂ S.S^œ m
succès, voici - résultat des L j I
recherches de la cuisine j PI i
expérimentale Knorr - une j j j j  ¦_ ^

: j
nouveauté sensationnelle: i ; <2Sl̂ 2<« _**¦*& fe 1
Sauce idéale Knorr , une JP \r fw4 H Lrêr & j llll
sauce veloutée, en poudre. lll l .: ' - . ' ¦ ' Y Yyy ¦ - ¦ : v " -. -^ • ; ' ¦ .;; ',- j  1" !

Elle est idéale pour tout mets Ŝ '̂ ^̂^ l̂ ^ .̂  ̂̂ ^̂ ^^ .̂X'Ĵ Ŝ '
qui demande une sauce IBllPr l̂y  ̂̂  *| 

Nj^JP^̂ P"̂ ^̂
blanche: pour légumes, ' |j ï|> £* jSk*-Z Y m ' 1 [ m i  m\r—JÈIl!
pommes de terre en sauce, |!| |î Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ ^̂^̂^̂^̂^̂ |||champ ignons , pour viandes '\fi—W "'' j -̂SfflP^W j *¦ . |£ y ," v,
vol-au-vent, poisson II ; A ] fcJppA ';. f ^̂ JpfJ|l §
en sauce et pour pâtes ou | .. .J^̂ ^̂ ^̂ Ĥ J lha M*ÊJ$- -
légumes au gratin. ¦ÏSîB MiiSi lNl̂

La préparation en est fort | : | wL_ \ \̂7 F Jfë "' . ,

Verser le contenu dans ||[j|} ^F.y p̂̂ p. ||||
Va litre de lait tiède. Faire H____I^B W -^̂ JH^̂ & F̂̂ ^̂ îiii M
cuire doucement 1 min. JBr f̂tjy r
en remuant avec un fouet. &T SfS
Pour viandes et légumes, ^L|
le lait peut être remplacé en mÊ>
partie par le fonds (bouillon
de cuisson).

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 93 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

f Ye/Mm/b/""""̂
W COIFFURE ET BEAUTÉ

LE SOURIRE DE LA FEMME QUI
SE SENT SURE DE SA COUPE DE
CHEVEUX, DE SA COIFFURE, ET
DE SON MAQUILLAGE VAUT
TOUS LES BIJOUX.
Vous aurez cerfainemenf ce sou-
rire - là si vous nous donnez le
privilège de votre confiance.
Un conseil ne coûte rien, U vous sera
donné en cabine privée.

V «12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 _________-«'

On achèterait 20 gerles
de belle

vendange
blanche

Vente pourrait être assu-
rée pour les années sui-
vantes. — Tél. 5 11 89.

Personne de toute con-
fiance cherche emploi à
la demi-Journée, de pré-
férence petits travaux
d'atelier. — Adresser of-
fres écrites k N. F. 9010
au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant de le. vlUe
demande une

SOMMELIÈRE
Tél. 5 14 10.

L'entreprise Socchl en-
gagerait

bons maçons
Tél. 8 19 10.

SOMMELIÈRE
cherche place en ville. —
Maria Marlago, faubourg
de la Gare 13.

REMONTEUR
de finissages, qualifié,
cherche travail. — Adres-
ser offres écrites à N. R.
9023 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant déjà fait
un petit stage en Suisse
romande, cherche place
dans gentille famille, si
possible avec enfants,
pour se perfectionner
dans la langue. — Faire
offres à famille Prey-
Huber, Bahnliofquartler,
Othmarslngen (AG).

j e u n e  Allemande,
ayant quelques années
de pratique, travaillant
Indifféremment en alle-
mand ou en anglais,
possédant de bonnes
connaissances de la lan-
gue française, cherche
place de

correspon c ! a n cl (r e
Ecrire sous chiffrée W.

J. 8915 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour le 1er
octobre, éventuellement
plus tôt , pour apprendre
le français. Possède déjà
quelques connaissances.

— Marglt Scholz, Strand-
bail . Thoune.

Jeune fille de 18 ans
cherche

PLACE
dans une maison de tex-
tiles, pour le mois de
mal 1960 ; connaît un
peu la langue française.

Deux Jeunes filles de
16 et de 17 ans cherchent

PLACES
dans ménage, pour le
printemps, dans famille
parlant le français.

Chiffres AS 8712 A à
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Aarau.

On cherche

PIANO
A QUEUE

« STEINWAY & SONS >
(à défaut « Bechsteln >)

Donner
Indications, longueur, âge
et dernier prix sous chif-
fres H 80.399 Q à Publi-
cités S.A., Neuchâtel .

Je cherche à acheter
d'occasion

MEUBLES
éventuellement mobilier
complet. — Adresser of-
fres écrites à H. K. 9017
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occa«lon une

TROTTINETTE
Tél. 7 91 58.

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9
DE RETOUR
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C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6 c
Neuch&tel

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppl, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

^m-yT R E S T A U R A N T  ^fJ^P

nTE ifc HXT ëTI
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

fvT
.Pp'ïïAIIPANT AUJOURD'HUI£3i^caguKAni AU MENU .

/-' __JL_5 Poularde au rix
i_ ~̂~_g ,̂̂ *- sauce suprême

>Vçj ^^^^---  ̂ Même service

JK(l \LLT Spéclalltés :
r̂ / Y~^ Choucroute d'Alsace

 ̂ CHEVREUIL
W. Monmer-Rudrich -. „

„., - 1 Â i n  Nouvelle chasse¦ Tél. 5 14 10

Denfs plus propres, mieux protégées, plus blanches avec

Macleens
le dentifrice à triple action
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DENTS PLUS i_ "t PROPRES

MACLEENS NETTOIE ! Ses dissolvants lipoïdes [)ès aujourd'hui  achetez UH
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments, *
libèrent les dents de toute impureté. f u b e  de MACLEENS el

MACLEENS BLANCHIT ! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
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Dame de 33 ans, par-
lant le français et l'alle-
mand, sans enfants, di-
vorcée, ayant eu décep-
tion, désire faire con-
naissance en vue de

MARIAGE
de monsieur de 33 k 38
ans, ayant qualités mo-
rales, sérieux, bon et af-
fectueux. SI possible,
Joindre photo qui sera
retournée. Discrétion ab-
solue. — Ecrire sous chif-
fres O. S. 9024 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petits
déménagements

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

VEUVE
demande 3000 fr. pour
réparation de son Im-
meuble. Remboursement

, i selon entente. Adresser
offres écrites k W. K.
8982 au bureau de la
Freullle d'avis.

r u  bonne tritura \au Pavillon
l Tél. 6 84 96 J

Pour tous vos

TRICOTS
adressez-vous en toute
confiance au tél. 5 80 32,
matin et soir.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 32 60 77
Ludnge 6. Lausanne



Prise de contact de G nulle - Eisenhower
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La seconde conversation franco-amé-
ricaine a eu Heu dan* l'après-midi,
après le déjeuner int ime , auquel as-
sistait entre autres Mme de Gaulle, et
avant le départ pour la place de l'Etoile
et la place de l'Hôtel-de-Ville. Entou-
rés de leurs ministres des affaires
étrangères respectifs , M. Couve de Mur-
ville pour le général de Gaulle , M.
Herter pou r le président Eisenhower ,
assistés d'experts français et améri-
cains, les deux présidents ont poursui-
vi en les développant les discussions
amorcées quelques heures auparavant.
Pou r cette conférence élargie comme
pour celle qui l'avait précédée, le se-
cret le plus absolu a été farouchement
gardé, encore qu 'on assure qu'en plus
des questions exa minées dan s la mati-
née, il a été également discuté du pro-
blème de Berlin et des affaires afri-
caines.

Interrompus par les exigences d'un
protocole dont on ne répétera jamais
assez qu 'il a été d'un faste et d'une
somptuosité réellement extraordinaires,
les entretiens politiques reprendront
aujou rd'hui à Rambouillet. Ils commen-
ceront une heu re plus tôt que prévu,
ce qui signifie de toute évidence que
le président de la République et le
président Eisenhower ont encore beau-
coup de choses à se dire, confirmation
indirecte mais incontestable de ce qui
a été si souvent écrit avant l'arrivée
de ïke à Paris, savoir que la dernière

L'allocution
de M. Eisenhower
à l'hôtel de ville

Voici la traduction française qui
a été donnée par un interprète à la
suite de l'allocution que M. Eisenhower,
président des Etats-Unis , fit , en ré-
ponse à celles du président Devraigne
et du général de Gaulle :

Monsieur le président de la Répu-
blique , Monsieur le président du Conseil
municipal , Parisiens, Français, lorsque
le cœur est serré , trop plein , 11 est
parfois difficile de s'exprimer et si Je
cherchais à vous dire en ce moment
les sentiments qui m'animent et ce que
J'éprouve, je ne pourrais presque rien
dire , tellement Je suis ému.

Je voudrais cependant vous dire com-
bien Je suis heureux de me retrouver
dans cette ville qui , pour tous les
Américains, représente quelque chose qui
leur est très cher et qui fait partie
d'un monde qui doit vivre en paix et
dans la liberté.

J'ose exprimer encore les sentiments
d'amitié entre nos deux pays qui durent
depuis la fin du ISme siècle , lorsque
Lafayette nous aida à conquérir la
liberté. Je voudrais vous parler de votre
grand président , du général de Gaulle,
que j'ai connu pour la première fols
à Londres 11 y a 17 ans.

Nous avons partagé depuis fors j e
amitié qui - duré- Jusqu 'fc ce •̂ bûr .-' -ïfe- -
l'ai retrouvé k Alger, pt nous nous som-
mes revus eu Angleterre puis Je l'ai
retrouvé en France où 11 a commencé
la grande œuvre de reconstruction de
votre très grand pays.

C'est pourquoi je suis heureux de
reprendre le travail avec lui , aujour-
d'hui, pour l'aider dans la mesure du
possible à réaliser le grand dessein dont
11 vous a parlé , afin que tous les
peuples de la terre , afin que vous,
vos enfants et vos petits-enfants puis-
siez vivre dans la liberté et sans
crainte.

« Je suis certain que nous marche-
ras, tout au long de ce chemin dans
l'avenir , ensemble, animés par le désir
d'atteindre cet objectif , cher à. tous
les hommes libres , de sécurité pour
tous les peuples, de paix et de liberté.

Je voudrais maintenant , en français ,
exprimer mes remerciements à tous les
gens qui m'ont reçu tout au long des
Champs-Elysées , des boulevards , des rues
et des places que nous avons traversés.
Je voudrais dire : « Je vous aime tous. »
(ces quatre derniers mots ont été pro-
noncés en français par le président des
Etats-Unis au milieu d'une Immense
ovation ).

étape du périple européen de l'an-
cien commandant en chef des armées
alliées sera, et de beaucoup, la plus
importante et la plus délicate de tou-
tes.

L'accueil de la population
L'accueil de la population parisienne

a été aussi chaleureux , aussi spontané
sinon même davantage que celui des
Britanniques et des Allemands de
l'Ouest. La foule s'est rendue très nom-
breuse sur le parcours du cortège offi-
ciel ,et les services spécialisés de la
préfecture de police estiment que le
mat in , ent re le Bourget et le palais de
l'Elysée, c'est-à-dire sur un trajet long
de 18 kilomètres environ, plus de
400,000 Parisiens ont acclamé le prési-
dent Eisenhower à côté duquel avait
pris place le généra i de Gaulle. L'après-
mid i, l'itinéraire Elysée - Etoile - Hô-
tel-de-Ville étai t  plus court , cinq kilo-
mètres en tout , mais la foule était en-
core plus nombreuse et les stat is t iques
officielles évaluent à plus de 500,000
le nombre de manifestants venus crier
au président Eisenhower la joie qu'ils
é prouvaient de le revoir dans cette
capitale qui est aujourd'hui devenue
un peu la sienne puisqu 'il a été fait
citoyen d'honneu r de la vil le  de Paris.

L'aspect le plus significatif de cet
enthousiasme collectif est qu'il s'est
manifesté non seulement dams les beaux
quartiers de l'Etoile, de la Concord e
ou de l'Esplanade des Invalides, mais
égalemen t dans ceux de la banlieue
qui passent pour des fiefs communis-
tes. Il est juste à ce propos de noter
que la presse d'extrême-gauche avait
mis un frein à son habituel anti-amé-
ricanisme. Fort peu soucieuse de ra-
mer à contre-courant, ' parfaitem ent
consciente de la popularit é de Ikc en
France, désireuse également de s'ali-
gner avec discipline sur Moscou où les
prochaines rencontres Khrouchtchev -
Eisenhower sont considérées comme
des prémices de paix et d'humanité ,
elle avait pour un jour substitué à la
caricature d'un Eisenhower porte-flam-
beau du grand capitalisme l'image apai-
sante d'un président des Etats-Unis,
homme de bonne volonté s'apprêtant
à mettre fin à la guerre froide. Par
opposition, elle traçait en silhouette
un général de Gaulle réactionnaire et

M.-G. G.

Arrivée de MM. Segni
et Pella

PARIS, 2 (A-F.P.). — MM. Antonio
Segn i et Giuseppe Pella, premier mi-
nistre et ministre des affaires étran-
gères d'Itali e, sont arrivés à 19 h. 20
au Bourget, venant de Rome. Ils ont
été accueilli s par M. Michel Debré.

belliciste, responsable de l'aggravation
de la crise Est-Ouest, exactem ent com-
me si le fait pour la France et son
président de ne pas traiter avec le
F.L.N. était la cause uinque du désac-
cord entre le mendie occidental et
l'univers communiste.

Eisenhower aux Parisiens :
« Je vous aime tous »

Revenons à la visi te  du président
Eisenhower. Ce qui a frappé les Pari-
siens, c'est la bonne humeur, la séré-
nité, la joie pour tout dire qui écla-
taient sur le visage de l'homme d'Etat
américain. Quant du haut du podium
installé à l'hôtel de ville, 11 leur a dit
dans son français à l'accent hésitant :
« Je vous aime tous », une folle ova-
tion s'est aussitôt élevée. Elle tradui-
sait très exactement le sentiment
d'une foule qui ne se laisse pas abu- 1
ser et au! sait fort bien — comme
d ailleurs devait le rappeler le général
de Gaulle quelques instants plus tard
— qu 'au-delà des vicissitudes de la
vie politique il y a des sentiments pro-
fonds , indestructibles , qui sont l'amité,
la confiance et la bonne volonté. Le
général de Gaulle a lui aussi fait
preuve tout au long de cette harassante
journée de la même bonne humeur
que l'hôte illustre qu 'il recevait avec
les honneurs les plus exceptionnels.
Le général de Gaulle n 'a cessé de sou-
rire et rien qu 'à le voir sur les écrans
de la télévision où l'objectif ne ces-
sait de le suivre, on devinait tout de
suite eue cette rencontre « avec le
vieil ami, camarade de guerre • était
pour lui une source de satisfaction pro-
fonde et émue. II le lui avait dit au
surplus en l'accueillant à l'aérodrome
du Bourget : « Ah ! Monsieur le prési-
dent, comme vous êtes le bienvenu... ».

T. C. S.: commission paritaire
( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  V A U E )

Voici l'essentiel des informations
reçues :

On n 'a pas oublié que le conseil d'ad-
ministration avait confié à une com-
mission d'experts composée de MM.
Peter, anci en juge à la Cour d'appel ,
à Berne, Hans Oprecht , conseiller na-
tional, de Zurich , et Otto Zipfel , an-
cien délégué du Conseil fédéral aux
questions atomiques, le mandat de fai-
re la lumière sur les accusations por-
tées contre les dirigeants du T.C.S. à
la suite des faits que l'on connaît.

Cette décis ion n 'avait point désarmé
l'opposition qui deman dait une com-
mission paritaire. Or, les experts eux-
mêmes — un communiqué en a infor-
mé l'opinion publique, Il y a trois se-
maines environ — ont aussi fait cette
proposition.

Sagesse
Le conseil d'administration se trou-

vait devant une situation nouvelle qui
demandait examen. Avec sagesse, à no-
tre humble avis, il a cette fois choisj
la bonne voie et il s'est prononcé, à
son tour , pour la constitution d'une
commission paritaire formée de deux
membres désignés par l'opposition et
de deux membres qui représenteraient
les organes centraux du T.C.S., les qua-
tres experts devant se mettre d'accord
pour choisir un président.

En premier lieu, la commission est
chargée d'examin er les reproches et
les accusations articulés dans la presse
contre la direction et l'administration
du T.C.S. Elle pourra étendre ses in-
vestigat ions à toute autre question, à
tout autre fait d'importance essentielle
pour apprécier leur activité. La com-
mission fixera ell e-même la procédure
qu'elle entend suivre.

L'opposition pourra adresser aux ex-
perts un exposé complet de ses griefs ,
qui sera communiqué au conseil d'ad-
ministration pour lui permettre de
s'expliquer.

Le conseil d'administration désire vi-
vement que la commission puisse pré-
senter son rapport définitif au plus
tard à ta fin d'octobre prochain . Alors,
l'assemblée des délégués pourrait se
réun ir et, connaissant les résultats de
l'enquête , prendre les mesures et les
décisions capables de ramener un peu
rîifi sérénité.

La séance d'hier permit un échange
de vues sur la constitution de deux
nouvelles sociétés d'assurance qui se
recommandent auprès des automobilis-
tes et sur les effets probables de cette
concurrence. Le directeur, M. Britschgi ,
suivra la question avec la plus grande
attention. Il est cependant malaisé de
prendre attitude avant de connaître
la décision du Bureau fédéral des assu-
rances qui doit encore approuver les
t__ir__F.il d,fts -nouveaux assureurs.

Le recours de M. Muller
renvoyé à une prochaine

séance
Enfin , le conseil d'administration se

prononcera dans unie prochaine séance
sur le recours présenté par M. Muller,
président de la section de Zurich , con-
tre son expulsion du T.C.S.

En complément , la conférence de
presse nous a appris que les deux re-
présentants de l'opposition à la com-
mission paritaire éta i en t déjà connus.
Il s'agit de MM. Wolf et Frueh , de
Zurich. Les trois experts désignés
d'abord par le conseil d'administration
ont déposé leur mandat .  II n 'est pas
exclu que l'un ou l'autre le reprenne,
ma is, de ce côté, rien n'est encore
fixé.

M. Eggenberger, membre du conseil
d'administration mais président aussi
du comit é suisse d'action qui mèn e la
campagne pour « l'assainissement du
T.C.S. • — ce sont ses propres paroles
— assistait à la séance qui , nous affir-
me-t-on , s'est tenue dans une atmo-
sphère toute de calme et d'objectivité.
Chacun s'en réjou ira .

Ajoutons que M. Wyss, de Bâle, vice-
directeur de la société anonym e Fidu-
ciaire suisse, remplacera, à titre inté-
rimaire, M. Fleutet , trésorier du
T.C.S., démissionnaire. Avant la fa-
meuse assemblée du 20 juin à Genève,
M. Fleutet avait ann oncé son intention
de se retirer.

G. P.

Seize mineurs
ensevelis

Coup de grisou en Espagne

On craint qu'ils n'aient tous péri

MADRID, 2 (Reuter). — Seize mi-
neurs ont été ensevelis mardi, et l'on
craint qu 'ils n 'aient péri , dans un coup
de grisou qui fit s'effondrer une ga-
lerie de la mine de charbon de « la

'Réunion » à Villanueva del Rio, près
de Sévllle.

Sept cadavres ont été remontés à
la surface hier matin par les équipes
de sauvetage.

Plusieurs mineurs travaillant dans
d'autres galeries ont été intoxiqués
et ont dû être hospitalisés. Il n'y a
pratiquement plus d'espoir de sauver
les neuf mineurs restants, l'accident
«'étant produit à 450 mètres de pro-
fondeur, dans la galerie la plus éloi-
gnée de l'entrée de la mine , distante
de 2500 mètres. Une chapelle ardente
a été dressée à l ' infirmerie de la
min e. Tous les habitant s de Villa-
nueva, ainsi que les autorités locales,
suivent avec anxiét é les travaux de
déblaiement, qui sont effectués par
roulement par deux équipes de vingt
hommes chacune.

Le dern ier accident causé par le
grisou dans la mine de la Réunion
qui emploie 1600 ouvriers, remontait
à juin 1936, où onze mineurs furent
tués. Ce nouvel accident de la mine
s'est produit seulement trois jours
après celui qui , près de Teruel , vient
de coûter la vie à douze mineurs.

Le dîner
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

180 convives
Cent quatre-ving ts personnalités ont

assisté au diner , parmi lesquelles M M .
Monnerville , président du Sénat , Cha-
ban-Delmas , président de. l'Assemblée
nationale , M. Michel Debré , premier mi-
nistre, les membres du gouvernement ,
les che f s  de gouvernement des Etats
membres dc la Communauté , le maré-
chal Al phonse Juin , M. Francis Perrin ,
haut commissaire à l'énerg ie atomique.

Les anciens présidents de la Républi-
que fran çaise, MM.  Vincent Auriol et
René Colq, étaient également invités ,
mais seul M . Auriol était présent , M.
Cot y s'étant fa i t  excuser .

Les grandes organisations internatio-
nales étaient représentées notamment
par MM.  Paul -Henri Spaak , secrétaire
généra l de l'Otan , le g énéral Norstad ,
commandant suprême des forces al-
liées en Europe , M. Luns , p résident en
exercice du Conseil de l 'Atlantique
nord .

Les deux seules femme s  qui assis-
taient au diner étaient Mlle  Sid Cara ,
secrétaire d'Etat auprès du premier mi.
nistre et Mme Thome-Patcnôtre , pré-
sidente du groupe d' amitié France-
Amérique à l'Assemblée nationale.

lie menu
Le diner a été servi dans la grande

sall e des f ê l e s  du palai s de l'El ysée ,
décorée de sp lendides tapisseries des
Gobelins du X V I I I m e  siècle . Seize lus-
tres et douze app li ques illuminaient
le p la fond  en bois scul pté  et doré , orné
de peintures et dc tapisseries .

Le menu se composait de :
Consommé froid

Bar bra isé champenoise
Filet de charolais rôti arléslenne

Canard froid Lambertye
Salade normande

Mousse glacée petit duc - Petits fours
Les vins suivants accompagnaient le

Menu : Riesling 1953 - Château Haut
Brion ÎH5 - Chamberlin 19i5 - Cham-p ag ne dom Perignon 19/tD.

Pe ndant le diner , servi par des valets
P ortant l'habit â la fran çaise , jaque t tebleue , gilet blanc , culotte ronge avecbis blancs et souliers à boucles , l' or-chestre de la Garde républicaine a f a i tentendre des airs de musi que douce.

ES GRANDE-BRETAGNE , deux heu-
res avant son départ prévu pour Nice ,
M. Winston Churchill a annulé son
voyage , son hôte étant malade.

Le groupe de la gauche travailliste
€ victoire du socialisme » , dirigé par le
dé puté  Zilliacus, a criti qué,  dans un
tract , la poli t ique nucléaire o f f i c i e l l e  (lu
parti travailisle. Il  annonce également
qu 'il appuiera les adversaires de la
bombe atomique au sein du syndicat
des ouvriers des transports .

EN ARGENTINE , le général Anaya ,
ministre de la guerre , a annoncé que
le général Carlos Toranzo Mont era ,
commandant en chef de l'armée , avait
été relevé de ses fon ct ions .

EN ALGÉRIE , un porte-parole de
l'état-major a déclaré qu 'une bande
rebelle venant dc Tunisie a p énétré
mardi dans la ré g ion de Munier , à la
frontièr e alaéro-tunisienne.

Les concentrations chinoises
ont beaucoup augmenté

à la frontière du Sikkim

Selon un journal de la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 2 (Reuter). — Le correspondant politique du
journal indien « The Statesman » rapporte mercredi que la situation créée
par la récente attaque chinoise contre deux avant-postes militaires, à la
frontière du nord-est, est « quelque peu améliorée ».

Il ajout e qu 'il est possible que les
Chinois se soient retirés des deux
avant-postes qu 'ils avaient attaqués et',
occupés. Le journal ajoute : € Selon des
informat ions  provenant du Sikkim , cette
région est actuellement soumise à la
pression des Chinois massés à sa fron-
tière. Les concentrat ions chinoises ont
fortement augmenté et l'on constate
d'importants mouvements d'hommes et
de ravitaillement le long die la fron-
tière. _

Pékin dément
PEKIN, 2 (Reuter). — Le maréchal

Tchen Yi , ministre des affaires étran-
gères de la Chine populaire , a déclaré,
au cours d'une réception donnée à
l'ambassade du Nord Viêt-nam à Pékin ,
que la Chine n 'a jamais pénétré dans
un autre pays. Il a averti en même
temps que la Chine ne tolérerait quant
à elle aucune at taque contre son terri-
toire . Le maréchal n 'a pas nommé
l'Inde, mais des observateurs politiques
estiment que cette déclaration a été
faite pour rappeler les incidents de
frontière de ces derniers jours entre
troupes chinoises et indiennes. Il s'agit
de la première déclaration publique
fa i te  à Pékin sur ces incidents.

Le maréchal Tchen Yi , qui parlait
en présence du premier min i s t re  Chou
En-laï et de l' ambassadeur cle l'Inde,
a déclaré en outre que les Etats-Unis
s'efforçaient d'attirer le Laos dans leur
bloc militaire . Ils ont en outre créé
dos bases militaires et des centres à
proximité de la frontière de la Chirie
et du Nord Viêt-nam afin de pouvoir
y envoyer des agents . € La Chine est
fermement convaincue qu 'il convient de .
mettre un terme à l'activité des Etats- ;

Unis qui menace la sécurité de la
Chine, du Viêt-nam (nord) et du Sud-
Est asiatique.

Le général Thimayya
retire sa démission

LA NOUVELLE-DELHI, 2 (A.F.P.). —
Le chef d'état-major des forces armées
ind iennes, le géunéral Thimayya, a ac-
cepté de revenir sur sa démission, a
annoncé devant le parlement M. Nehru,
en rejetant les accusations selon les-
quelles des considérations politiques
auraient influencé les promotions mili-
taires. Il a rendu un vibrant hommage
à l'œuvre accomplie depuis 1947, en
sa qualité de ministre de la défense,
par M. Krishna Menon , que l'on disait
lundi , à titre officieux , avoir démis-
sionné à la suite d'une crise dans ses
services et de divergences d'opinion
quant à la défense des frontières du
nord-est contre l'agression communiste.
! M. Nehru a exposé que l'autorité

civile devait demeurer prédominante,
mais qu 'il convenait d'accorder l'atten-
tiort qu 'ils méritent aux avis des ex-
perts. Il a ajouté que le général Thi-
mayya lui avait  dit  récemment qu 'il
n 'était pas sati sfa it des méthodes adop-
tées par le ministère de la défense ,mais M. Nehru estima les exemples
avancés comme banals et les diver-
gences comme dues à dos « mouvements
d'humeur ».

Le dalaï-lama
à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 2 (A.F.P.) . —
Venant de Mussoorie , le dalaï-lama
est arrivé mercredi matin à la Nou-
velle-Delhi, où il s'est entretenu avec
M. Nehru de divers problèmes et no-
tamment de l'appel qu 'il a lancé aux
Nations Unies au sujet du Tibet.

L'ONU devrait
s'adapter aux nouvelles
conditions internationales

NA TIONS UNIES
Le rapport

de M.  Ilammarshioeld

NEW-YORK , 2 (A.F.P.). — Rien que
l'activité diplomatique se soit récem-
ment déroulée en grande partie en de-
hors des Nations Unies , celles-ci ont
encore un rôle important à jouer dans
la conjoncture internationale , mais
peut-être est-il nécessaire d'adapter
l'O.N.U. aux nouvelles conditions inter-
nationales, constat e M. Dag Hammars k-
joeld dans l'introduction au rapport
annuel qu 'il soumet à l'assemblée gé-
nérale et qui a été publié mercredi.

Le secrétaire général estime que les
débats publies à l'O.N.U. gardent toute
leur importance pour permettre une
confrontation des opinions qui se sont
dégagées au cours des négociations te-
nues en dehors de l'O.N.U. ot pour en-
register l'accord ou le désaccord inter-
venus .

Développant ses vues sur le rôle de
la diplomatie privée aux Nations
Unies par opposition à la diplomatie
publique. M. Hammarskjoeld se deman-
de si le moment n 'est pas venu de pré-
voir des séances régulières à huis clos
du Conseil die sécurité consacrées non
à des question s soumises par un Etat ,
mais à tout aspect de la situation in-
ternationale qui pourrait intéresser le
conseil.

Dans le même espri t , le secrétaire
général propose de brèves réun ions du
Conseil économique et social à l'éche-
lon ministériel.

DERRIÈRE REI/RE SPORTIVE

Plusieurs matches comptant pour la
coupe de l'amitié franco - italienne se
sont disputés hier. En voici les résul-
tats : A talanta Rergame - le Havre
0-1 (0-0) ; Juventus Turin - Stade
Reims 5-2 (2-2) ; Internazionale Mila n -
Racing Paris 2-2 (1-1) ; Fiorentina -
Nîmes 4-1 (4-0).

Coupe de l'amitié
franco - italienne

Le «P-16»
est au point !

CONFÉDÉRATION

Communiqué de la Fabrique
d'avions d'Altenrhein

(C.P.S.) A l' occasion d' une conférence de
presse réunie mercredi à Altenrhein , la
Fabrique d' avions et de véhicules S. A.
adresse la communication suivante :

« Après l'accident d'un avion « P-16»
de présérie, au cours duquel le pilote
avait dû aba ndonner l'appareil à la
suite d'une panne dans le système de
commande, la fa brique d'Altenrhein a
fait  tous les effort s possibles af in  d'é-
claircir les causes de cet acident , en
faisant  aussi appel aux conseils de
spécialistes neutres. Elle a pu trouver
cette cause et démontrer que des faits
peu connus d'absorption dans le sys-
tème d'huile pouvaien t conduire à un
coup lage intempestif entre le dispositif
de commandes hydrauli ques princi pal
et celui de secours, également hydrau-
li que. Ce phénomène a été éliminé
moyennant quelques légères modifica-
tions du système.

A la suite des accords avec la Con-
fédération au sujet de l'annulat ion du
contrat concernant la présérie, la fa-
brique d'Altenrhein a continué les tra-
vaux du « P-16» sous l'égide de la
Société anonyme d'entreprises d'avions
récemment constituée. Au cours de nom-
breux essais au sol, toutes les possibi-
lités de pannes imaginables ont été
simulées et on a constaté le fonction-
nemen t très satisfaisant du système de
commandes corrigé. Un vast e program-
me d'essais en vol a été dès lors réalisé
sans incident à Altenrhein par un
jeune pilote militaire,  M. Hans Bar-
dill , ingénieur di plômé, ceci après un
petit nombre de vols d'accoutumance.

Les essais en vol ont tout d'abord
confirmé ent ièrement les qualités pré-
vues du système hydraulique de se-
cours et que l'avion est pratiquement
aussi bien p ilotable avec ce système
qu'avec le système hydrauli que prin-
cipal. En outre, les essais en vol ont
démontré que le troisième système de
commandes du « P-16 » (commandes de
secours mécaniques) permet un pilota-
ge sans peine pendant longtemps et
un atterrissage exempt de difficultés.
Il n'y a par conséquent pas moins de
trois possibilités indépendantes de pi-
lotage. Le passage d'un système à un
autre a été essay é en vol et s'effectue
très facilement. Ainsi , le « P-16 » pos-
sède un ensemble de systèmes de com-
mandes qui est , au point de vue de la
sécurité, au-dessus du niveau des
avions de combat de cette classe. Par
ailleurs, le « P-16 » avait toujours ré-
pondu aux autres exigences mil i ta i res
et aux qualités de vol que lui posait
son cahier des charges. Il a été com-
mandé et projeté comme avion de
combat au sol, soutien des troupes en
campagne, et non comme intercepteur.
Il a le droit, grâce h son armement
puissant  et à son haut coefficient de
sécurité, tant au poin t de vue des qua-
lités de vol qu 'au poin t  de vue de la
construct ion , de prétendre, main tenant
comme auparavant , à une place d' ex-
cellence parmi les avions de sa caté-
gorie. »

Le roi et la reine du Cambodge ont échappe lundi , ainsi que nous l'avons
déjà annoncé, à un attentat à la bombe qui a par ailleurs causé la mort
de trois personnes, dont le prince Vakrivan , chef du protocole . La famille
royale et le palais estiment que cet attentat a été inspiré et préparé de
l'extérieur. Voici les deux souverains dans la salle du trône du palais royal

Pnom-penh.

Les souverains du Cambodge échappent à un attentat

Festival de Venise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour la première fo is , le réalisateur
de « Cousins » et du « Beau Serge », réa-
lisant son f i l m  en co-production franco-
italienne , jouissait de moyens f inan-
ciers importan ts : aussi tourna-t-il son
f i l m  en couleurs. Quelques belles ima-
ges , certaines prouesses techni ques ne
f o n t  pas oublier le manque de densité
des personnages , ni la médiocrité du
dialogue.

Quant à l'histoire , c'est celle d' une
famil le  d'Aix-en-Provence — le p ère,
la mère, le f i l s  et la f i l l e  — bouleversés
par l'arrivée, dans une maison voisine ,
de deux jeunes gens : une belle ita-
lienne , Yeda, et un Hongrois , Laila. Le
p ère tombe amoureux de sa jeun e voi-
sine , et la f i l l e  se f iance avec Lazlo ,
tandis que la mère , encore séduisante
en dé p it du mépris de son mari, souf -
f r e  de la situation. Sans avoir réussi
à créer un véritable « suspense », Clau-
de Chabrol « assassine » la belle Ita-
lienne et tente , m,iis en vain, de faire
de la découverte du meurtrier un coup
de théâtre.

Ce f i l m  est interprété par Jean-Paul
Belmondo, qui parait un peu g êné , An-
tonella Lualdi , toujours aussi belle ,
Madelein e Robinson , toujours aussi
grande comédienne , Bernadette Lafont ,
très sensuelle , André Jocel yn , nouveau
venu au viné,ma.- Jeanne Valérie et Jac-

i qtié * -Dacqtiïsriith~è,~ • "•.SSBSR -
Dt\, l'avis g énéral , avec « La nnit des

espions » et « A double tour *, la France
ne semble pas avoir beaucoup de chan-
ces de f i gurer au palmarès du fes t ival
qui sera proclam é dimanche prochain.

M. Benhabyles
n'a pas rencontré
M. Ferhat Abbas

homicide par négligence, ivresse au vo-
lant et non-observation des règlements

GENÈVE
Selon le F.L.N

Selon l'agence France-Presse, un por-
te-parole autorisé des milieux nationa-
listes algériens a transmis lundi soir
à la presse le communiqué suivant :

« Les milieux algériens autorisés dé-
clarent que les bruits répandus au su-
jet de prétendues ren contres que le
sénateur Benhabyles aurait eues ré-
cemment en Suisse avec le président
Ferhat Abbas et M. Ahmed Francis sont
dénués de tout fondement. »

100,000 francs de caution
pour la mise en liberté

d'un automobiliste
De notre correspondan t :
Il est bien rare, si le cas n'est même

pas unique, qu'un tribunal de chez
nous en vienn e à réclamer une caution
de cent mille francs avant d'ordonner
la mise en liberté provisoire d'un au-
tomobiliste qui avait causé un grave
accident.

C'est, en effet, la caution qu'a récla-
mée, hier, la Chambre d'accusation qui
avai t à se prononcer sur la demande
en libération provisoire qu 'avait for-
mulée Maxime D., cafetier, arrêté pour

de la circulation. L'inculpé avait causé
le tra gique accident de Troinex, où sa
voiture avait fauché quatre piétons,
dont deux avaient été tués et deux bles-
sés. Accident qui fut l'un des plus gra-
ves que l'on ait vu dans le canton.

Aussi est-ce en vain que son défen-
seur fit remarquer au tribunal gêner
vois que l'inculpé avait un casier judi-
ciaire absolument vierge et qu 'il allait
sûrement à la faillite s'il ne pouvait
pas de nouveau exploiter son café qui
a été fermé sur ordre de la police. La
Chambre d'accusation n 'accepta de lui
rendre la liberté que s'il versait une
caution de cent mille francs, doublant
ainsi celle de cinquante mille francs
que demandait le parquet.

i? H -a

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

« Les Soliloques du pauvre »
joués par Jean Noirjean

Fiduciaire Bruno Muller
Temple-Neuf 4 - Neuchâtel

AUJOURD'HUI
bureaux fermés

pour cause de sortie annuelle

EXTRAS
On engagerait pour samedi 5 septembre,

repas de midi, quelques extras. S'adres-
ser, de suite à l'hôtel du Vaisseau, Cor-
taillod. Tél. 6 40 92.

Nous cherchons k louer pour la période
du 14 au 19 septembre 1959

30 CHAMBRES
à 1 et 2 llte. Paire offres par téléphone
au Bureau officiel de renseignements,
maison du tourisme, Neuch&tel, téléphone
B 42 42.

CABARET. A D fDANCING MoPX.
Faubourg du Lac 27. Tél. 6 31 97
CHARLES JAQUBT vous présente

LY CARR
dans ses dn.nses acrobatiques

I e t  
le célèbre duo de Jazz

M I C H E L  CIIATEL
et FERNAN» OLZA
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AU LAOS , la ville de Muong Het a été '
évacuée et la garnison s'est rendue
dans la Jungle pour y organiser la.
guérilla.

RALE

BALE , 2. — Par suite de l'apparition
de la myxomatose des lapins sauvages
dans la région du cimetière « Am
Hoernli •, tout le territoir e de Bàle-
Ville est déclaré zone protégée. Toutes
les mesures nécessaires ont été prises
par l'office vétérinaire.

Apparition
de la myxomatose

FRIBOURG

l-HIBOUKG , 2. — Le chauffard qui,
dans la nuit du 2 au 3 août , avait
renversé deu x piétons à Prez-vers-
Noréaz, pris la fuite du côté de Lau-
sanne, causé un second accident à la
Sallaz , et s'était enfui en Belgique,
où son extraditio n avait été demandée
par le juge d'instru ction de la Sarine,
est revenu au pays et s'est constitué
prisonnier à Fribourg.

Un chauffard
se constitue prisonnier



« Echec et mat » en fam ille. . .
et à la Fête des vendanges

L'émission fameuse de Radio-Lau-
sanne « Echec et mat • reprendra le
1er octobre, soit à la veille de la
Fête des vendanges. Cette proximité
de dates a incité le producteur de
l'émission, Roland Jay, à donner un
caractère neuchâtelois à la nouvelle ru-
brique d'« Echec et mat », qui accom-
pagnera l'interrogatoire habituel et qui
sera un match entre deux équipes
composées chacune de membres d'une
même fami l le , soit quatre personnes
par famille. La famille qui réussira
à en battre quatre autres gagnera
un prix de ¦ 10,000 francs, mais les
familles battues recevront aussi des
prix.

Les deux familles en compétition le
1er octobre en l'honneur de notre fête
seront neuchàteloises. Elles seront in-
terrogées sur tous les domaines rele-
vant de la culture générale. Il y aura
également des petits problèmes de
raisonnement et de bon sens, d'habi-
leté et de rapidité d'esprit . Une audi-
tion en vue de la sélection aura lieu
le 11 septembre à Radio-Lausanne.

Souhaitons que les familles candidates
au match soient nombreuses à s'ins-
crire auprès de Radio-Lausanne , qui
remet le règlement du concours.

A QUATRE PATTES

Au Boxer-club dc Neuchâtel
A l'occasion de la 26me Exposition

in terna t iona le  d'Evian , les membres
ci-dessous du Boxer-club de Neuchâtel
ont obtenu , avec leur boxer, les résul-
tats suivants :

M. Guinand, Cormondrèche, avec
« Athos », 1er très bon ; Mlle Marti ,
Saint-Biaise, avec « Alfa » , 2me très bon;
M. Monnier , Neuchâtel , avec « Marco »,
4me très bon ; M. Kirsch , Neuchâtel , avec
« Dick » , 2me bon ; M. Huber , Cortaillod,
avec « Flora », 2me bon ; M. Emery, Neu-
châtel , avec « Johnny », Sme bon ; M.
Joggi , Neuchâtel , avec « Chipy », Sme
bon ; M. Perregaux, Neuchâtel , avec
« Mira » , 6me bon.

Signalons encore que , lors de cette
exposition canine , un challenge euro-
péen a été remporté par le Boxer-
club de Suisse . Les membres du Bo-
xer-club de Neuchâtel , par la forte
participation de leurs chiens qui équi-
valait au quart de la total i té  des bo-
xers suisses et étrangers exposés , ont
fortement contribué à l'obtention de ce
challenge.

FAI TS DI VERS

Une parachutiste neuchâteloise
saute à Genève

Dimanche dernier, la section gene-
voise de l'Aéro-Club de Suisse a orga-
nisé une grande manifestat ion au cours
de laquelle Mme Attinger , de Neuchâtel ,
première femme suisse à avoir obtenu
son brevet de parachutiste , a fait un
saut qui a été fort applaudi .

LES ACCIDENTS

Une passante renversée
par un cycliste

Hier matin à 6 h. 50, une passante ,
Mme G. Piombi , qui traversait im-
prudemment la rue de l'HAtel-de-Ville,
a été renversée à la hauteur de l'hôtel
communal par un cycliste qui venait
des Terreaux. Relevée avec des blessu-
res superficielles au visage et aux mem-
bres, elle a été transportée à l'hôp ital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice.

L'état d'une blessée
Selon les nouvelles prises her soir à

l'hôp ital des Cauoliles , on notait un
léger mieux dans l'état de Mlle Zbin-
den, renversée lundi par un fourgon
à Font aine-André. Souffrant  d'une frac-
ture du crâne, elle a repri s connais-
sance.

Eiflî civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

25 août. Maire, Georges-André, moniteur
d'auto-école , et Gugerli , Margrlt-Frieda,
les deux à Neuchâtel ; Uhlmann, Johan-
nes-Heinrich, employé de bureau à Neu-
châtel , et Nyffeler , Dory, à Langenthal ;
Dtserens, Frédy-Oscar, ouvrier de gare
à Neuchâtel , et Cardinaux , Edith , à Che-
salles - sur - Oron ; Droz , Louis-Philippe,
menrutsisr , et Brunschweiler, Elsa-Frida,
les deux à la Chaux-de-Fonds. 26. Gehri-
ger, Heinrlch , confiseur à Yverdon, et
Porchet , Madeleine-Paulette, à Neuchâtel.

MARIAGE . — 22 août , à Zurich. Looser,
Clemens-Alexander, Ingénieur à Dussel-
dorf , et Bizozzero, Maria - Joeeflna, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 août, von Gunten, née
Gigy, Berthe-Allce, née en 1879, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de von Gunten,
Fritz. 25. Payn née Reasso, Catherine,
né en 1876, ménagère à Château-d'Œx,
veuve de Payn, Jean-Baptiste ; Stucki,
née Braun, Gertrude-Anny, née en 1911,
ménagère à Montmollin, épouse de Stu-
cki, Paul-Fritz.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame assisté de M. Roger
Richard fonctionnant en qualité de gref-
fier.

Le président a tout d'abord lu le Ju-
gement de B. v. A., prévenu d'avoir abusé
du droit de correction sur sa fille. L'ex-
pert , ainsi que le directeur de la maison
d'éducation où la jeune v. A. a été placée
déclarent qu'il s'agit d'un cas extrême-
ment difficile, la jeune fille étant vo-
leuse et menteuse. Son père n 'ayant pu
la corriger de ces deux défauts par la
douceur, l'a battue plusieurs fols et ses
coups ont laissé des marques. Ces cor-
rections ne semblent toutefois pas avoir
dépassé les limites prévues par la loi.
Ainsi, le tribunal libère B. v. A. des
poursuites pénales.

Le tribunal confirme le Jugement de
E. D. Ce dernier ayant été condamné par
défaut à 20 Jours d'emprisonnement
avai t demandé le relief du lueement,
mais 11 ne s'est de nouveau pas présente
à l'audience.

H. G. est condamné à 7 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et au paiement des frais par 15 fr pour
détournement d'objet mis sous main de
Justice.

R. R. est prévenu diu vol d'usage de
2 scooters et d'infraction à la loi sur
la circulation. Le prévenu ayant déjà été
condamné à 80 fr. d'amende pour vol
d'usage d'une motocyclette écope cette
fois-ci de 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Les frais de la
cause qui sont fixés à 58 fr. 50 sont mis
à la charge du prévenu.

G. M. a circulé de nuit à motocyclette
dans le village d'Auvernier sans avoir de
lumière ; il a en outre dépassé la vitesse
réglementaire de 60 km.-h . et a empiété
sur le côté gauche de la ligne de démar-
cation au risque de renverser des pié-
tons. Le tribuna l confirme la peine re-
quise par le procureur, soit 50 fr. d'a-
mende, et met les frais de la cause fixés
à 35 fr. à lu charge du prévenu. La peine
pourra être radiée du casier Judiciaire
risiTiK um délai de une année.

Plusieurs affairée ont été renvoyées pour
preuves tandis que le Jugement de H. S.,
prévenu d'ivresse au guidon, a été remis
â huitaine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 sep-

tembre . Température : moyenne : 16,5 ;
min. : 11,7 ; max. : 21,0. Baromètre :
moyenne : 719 ,8. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux le
matin , très nuageux ensuite.

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

Niveau du lac, 1er sept., à 6 h. 15, 429.16
Niveau du lac, 2 sept, à 6 h. 15 ; 429.15

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable, mais en général très
nuageux , principalement dans l'ouest
de la Suisse et en Valais. Quelques
pluies éparses possibles. Un peu plus
chaud. Températures comprises entre
20 et 25 degrés en plaine l'après-midi.
Par moments fœhn dans les Alpes. Bise
sur le plateau .

Sud des Alpes et Engadine : ciel géné-
ralement très nuageux à couvert . Quel-
ques précipitations régionales , en partie
orageuses. Températures voisines de 20
degrés en plaine l'après-midi. Vents du
sud en montagne.

Le charmant village de t* resens
Connaissons notre pays :

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

En vous di r igeant  de ce cote-l a ,
vous aurez , au-dessus du vallon de
Mutrux , une vue uni que du château
de Vaumarcus. Ses tours vous appa-
raîtront , détachées sur le lac, étroi-
tement encadrées de forêts, exacte-
ment comme elles apparaissaient
aux hommes du moyen âge, aux
troupes suisses qui se rendaient à
la bataille de Grandson.

X X X
Autrefois, plusieurs domaines y

étaient clôturés de façon bizarre :
avec de grandes pierres plates (10
à 20 cm. d'épaisseur au plus),  d'une
surface d'environ un mètre carré
ou même davantage. Un côté soli-
dement fiché en terre , elles étaient
alignées les unes après les autres
tout  autour des jardins et des
vergers.

Maintenant , on n 'en voit plus que
quel ques exemplaires. Le fil de fer,
hélas, a eu raison de ces témoins
du passé. S'agissait-il vraiment ,
ainsi qu 'on nous le disait quand
nous étions gosses, de dalles reti-
rées de la voie romaine d'antique
mémoire ?... En tout cas, nous
avons aperçu ce même genre de
clôture au Tessin et dans la vallée
de Domodossola.

X X X
Bien des hommes, dont le nom

est connu en pays neuchâtelois ,
sont originaires de Fresens. Mais
ceux qui nous intéressent avant tout

A gauche du tournant du mur, les
grandes dalles dressées en guise
de clôture.

sont ses habi tants  actuels : agri-
culteurs, vignerons, charpentiers.
Nous n 'allons pas tous les passer
en revue. Toutefois, il vaut la peine
de rappeler que l'un d'eux est un
ap iculteur renommé et a également
su se faire une  place étonnante
dans le monde de la colombo-
philie , en Suisse et même au-delà
de nos frontières.  Toutes nos com-
munes ne peuvent en dire autant  !

X X X
Au centre du village, un tout

vieux puits est adossé à des peu-
pliers imposants. Un puits tout
rond , surmonté d'un toit pointu
recouvert de bardeaux. Un puits
charmant  ; et vieux , si vieux... Avec
un bassin de pierre et un bras de
fer qu 'autrefois l'on faisait monter
et descendre pour tirer l'eau.

Mais ma in tenan t , il y a de bonnes
fonta ines  ; la p lus ancienne  porte
la date de «1796 » gravée sur sa
pierre.

X X X

Fresens a remis, en science et en
technique, ce qui lui était utile
pour faciliter la vie de la commu-
nauté, comme celle de chacun de
ses habitants. Mais cela sans se

moderniser à outrance, sans perdre
son cachet de village charmant et
paisible.

Il y a bien des années, gamin ,
j'avais assisté aux entretiens de

Une fontaine qui date de 1796.

mon oncle , Charles Jeanmonod , de
« La Prise », avec des parents et
des amis : allait-il , oui ou non ,
moderniser son train de campa-
gne ?... La question était d'impor-
tance : il fallait décider si l'on
garderait le couple de bœufs attelés
au joug, ou si on les vendrait  pour
les remplacer par un cheval ! Mais
voilà : c'est vif , une cavale !

Toutefois, les grands bœufs
blancs à l'allure lente et majes-
tueuse furent  vendus. Maintenant ,
d'ailleurs , il ne reste plus un seul
bœuf à Fresens. Et même, plusieurs
chevaux ont été remp lacés par des
tracteurs. Il le faut bien , si l'on
veut suivre son temps , et avoir un
peu moins de peine dans son tra-
vail  quotidien.

Mais tout autour des maisons , tout
a u t o u r  du village, les arbres sont
restes les mêmes : des cerisiers ma-
gnif iques  (ah ! le kirsch de la
Béroche !), des noyers solides et
bien verts (cueillez-en une feuille
et frottez-vous les mains avec : quel
p a r fu m !), et surtout  des « ber-
ruilgiers » comme il n 'y en a nulle
part  ailleurs ! Que voulez-vous, la
« berrudge » est le meilleur fruit
existant au monde pour préparer
une compote , une confi ture , ou une
tarte succulente. Surtout la « ber-
rudge » de Fresens !

On y cueille aussi des « grin-
gettes ». Vous ne connaissez pas ?
Ce sont ces prunes minuscules, por-
tées en telle quan t i t é  par les bran-
ches alourdies qu 'elles en devien-
nent bleues. Et pourquoi les
appelle-t-on « gringettes » ? Mais
parce qu 'elles sont si petites que
ça vous « engringe » d'être obli gés
de les ramasser !

Enfin , sachez que les vignes de
Fresens sont les plus haut plan-
tées de tout notre vignoble neuchâ-
telois ! Elles donnent un vin que
les « Guêpes » (et bien d'autres avec
elles !) dégustent avec plaisir et
bonne humeur, dans leurs caves, ou
dans la grande cuisine fraîche des
fermes : puisqu 'il n 'y a ni hôtel ,
ni restaurant , ni café au village ,
on peut toujours s'arranger chez
soi, n'est-il pas vrai 1

Tristan DAVRRNIS.

BIENNE
Les accidents de la route

(c) Mercredi , à 16 h. 15, une auto qui
avait brûlé un signal « stop » à l'inter-
section des rues N euve et Centrale, est
entrée en collision avec une autre voi-
ture. Seuls, heureusement, des dégâts
matériels sont à enregistrer.

A 17 h. 30, une femme a été ren-
versée par un cycliste à la rue du Ca-
nal. Blessée à une jambe, elle a pu se
rendre par ses propres moyens chez
un médecin.

Auto volée et retrouvée
(c) Dimanche soir, M. Werner Liigin-
biihi, horloger, domicilié à Genève , qui
était en visite chez son frère à Rienne ,
s'est fait voler son auto qu 'il avait
parquée au Chemin-Vert. L'auteur de
ce délit , un jeune de 15 ans et demi,
évadé de la Maison d'éducation de la
Montagne de Diesse, s'est fait arrêter
à Aa ra u, où M. Lùginbûhl est rentré
en possession de sa voiture.

IS'IDAU

Un incendie détruit
une ferme à Biihl

Plus de 100,000 fr. de dégâts
(c) Mardi soir un incendie s'est dé-
claré dans la ferme appartenant  aux
frères Struchen et louée à M. William
Krebs-Thoener , agriculteur à Biihl , lo-
calité située entre Nidau et Aarberg.

Les pompiers de la localité, secon-
dés par ceux d'Aarberg, duren t borner
leurs efforts à protéger un immeuble
voisin sérieusement menacé.

L'immeuble sinistré fut  entièrement
détruit. Il contenait une grande quan-
tité de céréales et de paille. Cinq gé-
nisses purent être sauvées , mais deux
truies et quinze lapins restèrent dans
les flammes. Le parc des machines agri-
coles fut , lui aussi, presque entière-
ment détruit. L'appartement de la fer-
me était heureusement inoccupé, M.
Krebs et sa famille habitant dans un
autre immeuble.

On ignore encore les causes de cet
incendie qui causa pour plus de cent
mille francs de dégâts.

SAINT-BL VISE
Collision entre une moto

et un tracteur
Hier, à 18 h. 20, une collision s'est

produite à la bifurcation des routes de
Berne et de Bienne entre une moto-
cyclette portant plaques italiennes et
un tracteur. Le pa ssager de la moto-
cyclette, M. Mario Neri , Italien , âgé
de 24 ans et domicilié au Landero n,
a été blessé. Souffrant d'une fracture
die la jambe dro it e, il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce de la police.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Deux hommes blessés
par une bille de bois

Un accident de travail s'est produit
hier , à 19 h. 30 environ , dans la forêt
située au nord des Geneveys-sur-Cof-
frane.  Des ouvriers étaient en train de
charger des billes de bois sur un ca-
mion lorsqu 'un câble se rompit , fa isant
basculer une bille qui coinça deux
hommes contre le camion. Il s'agit de
MM. Heinz Moll , né en 1932, et. Kas-
par Widlmc i- , né en 1881, domiciliés
tous deux à Bcttlach (Soleure).  Le pre-
mier souffre  de diverses blessures aux
jambes , no tamment  de muscles déchi-
rés. Le second a une  fracture ouverte
de la jambe droite et des muscles
écrasés. Après avoir reçu sur place les
soins d'un médecin , les deux blessés
ont été transportés à l'hôpita l de Lan-
deyeux.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.45
Coucher 19.04

LUNE Lever 06.07
Coucher 19.08

Bienne - Biel
Depuis quel ques jours sont app a-

rues sur l' asp halte des rues conver-
geant vers la place de la Poste des
inscriptions de direction. Les mots
« La Chaux-de-Fonds », « Lausanne »,
« Pontarlier », « Berne » et « Bienne »
{s 'étalent majestueusement sur la
chaussée et bien distrait serait dé-
sormais U automobiliste qui se trom-
pe dans sa présélection.

Beaucoup de personnes — et nous
aussi — ont été étonnées de voir
sous le nom de « Bienne » celui ,
entre parenthèses et un peu p lus
pe tit, de « Biel ».

Nous étant renseigné sur cette
innovation, nous avons appris que
les agents de la circulation étaient
souvent interpellés par des auto-
mobilistes étrangers (allemands,
hollandais, danois) demandant la
direction de « Biel ». La police a
cherché par consé quent à donner
satisfaction à ces touristes et à leur
éviter des hésitations qui , dans les
heures de pointe , ne fac i l i tent  pas
la circulation. Donc, raison utili-
taire avant tout.

Il  est de fai t  que sur les cartes
routières, antres que celles d' origine
française , f igure  le mot « Biel »,
accompagne sur certaines cartes
suisses du mot « Bienne » au-des-
sous. La dénomination o f f i c i e l l e  de
la ville de l'avenir est Bienne-Biel
ou Biel-Bienne, les deux noms agant
rang égal. Mais faut- i l  qu 'en terre
romande on en vienne à porter sur
les ècriteaux les deux noms ? Cela
peut mener loin.

Bienne est une ville suf f i samment
importante pour être connue à
l'étranger sous ses deux noms. Nous
ne savons ce qu 'en pensen t les
Biennois, mais nous savons bien ici
à Neuchâtel qu 'il fau t  nous pré-
server des dénominations alleman-
des , non par un nationalisme can-
tonal étroit , mais parce qu'il est
nécessaire de défendre le domaine
de la langue française , domaine
menacé chez nous par la proximité
de la front ière  linguistique.

NEMO.

AE JOUR LE JOUR

La CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Le Chœur mixte protestant de la
paroisse allemande, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Walter L00SLI
époux de Madame Walter Loosll, mem-
bre dévoué de la société.

Le comité.
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[7; Madame Francis Bourquin ;
¦ j Madame et Monsieur Bernard Jeanneret ;

Monsieur Gilbert Bourquin ;
Monsieur et Madame Edgar Bourquin , leurs enfants et petits-

enfants, à Los Angeles ;
Monsi eur et Madame Henri Favre, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame René-E. Vaucher-Vouga, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Fanny Bourquin ;
Madame Camille Bourquin et sa fille ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Alfred Bourquin,
ainsi que les familles alliées Barbezat et Vouga, ! ;
ont le cruel devoir d'annoncer le décès de a

Monsieur Francis BOURQUIN i
pharmacien

leur époux, père, beati^père, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa filme année.

Couvet , le 1er septembre 1959.

Le Fils de l'Homme est venu non pour
être servi , mais servir et donner sa vie
en rançon de plusieurs.

Mat. 20 :28.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet vendredi 4 septembre.

Culte en l'église de Couvet à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Dieu est amour.

Nous avons la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Alfred BERSIER
retraité C.F.F.

que Dieu a repris à Lui , à l'âge
de 71 ans, après une longue maladie
supportée sans une plainte, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 1er septembre 1959.
Sa famille a f f l igée .
Les famil '.es parentes , alliées

et amies.
Sois fidèle Jusqu 'à la mort

et tu recevras la couronne de vie.
Apoc. 2 :10.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 3 septembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
dique , à 8 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès .

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Charles Schreyer-

Imhof et leurs enfants , à Cortaillod ;
Monsieur Samuel Prior, ses enfants

et petits-enfants, à Cortaillod et à
Serrières ;

Madame Louis Prior, ses enfants et
petits-enfants, à Gollion, à Cossonay,
à Vallorbe et à Genève ;

Monsieur et Madame Théophile Prior,
leurs enfants et petits-en fants, à Lille
et à Couvet ;

Madame et Monsieur Edouard Du-
commun, leurs enfants et petits-enfants
à Noiraigue, à Berne, à Peseux et à
Auvernier ;

Madame et Monsieur Bernard Homer,
aux Brenets ;

les familles Valzer, Diche en France
et Imhof en Australie ;

les familles Colin , Klaefiger, Henry,
parentes et a lliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Henri IMHOF
facteur retraité

leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a raippeié à Lui, dans sa 78me année,
après une longue maladie.

Petit - Corta i llod, le 1er septembre
1959.

L'Eternel est ma lumière : de qui
aurais-Je peur ? Ps. 27 : 1.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod,
vendredi 4 septembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille, aux Ronde-
nières, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Union P.T.T., section
Neuchâtel-Poste, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur collègue

Henri IMHOF
facteur retraité, à Cortaillod.

Les membres sont priés de se ren-
dre en uniforme au temple de Cortail-
lod, vendredi 4 septembre, à 13 h. 30.

La Fondation Edouard DuBois (asile
de Beauregard) a le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur Francis BOURQUIN
pharmacien à Couvet

membre très dévoué de la commission
de surveillance, depuis une trentaine
d'années.

Neuchâtel, le 1er septembre 1959.

La Société d'émulation de Couvet a
le pénible devoir de faire part du décès
de son regretté présiden t

Monsieur Francis BOURQUIN
Grâce à son dynamisme, son opti-

misme et son dévouement , il a fait
des 17 années de sa présidence la pé-
riode la plus br i l l an te  de l'activité de
notre société centenaire.

Couvet, le 1er septembre 1959.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

4 septembre 1959 à 13 h. 30.
T.. > PrtmH.

Le comité de la Société neuchâteloise
de pharmacie a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Francis BOURQUIN
pharmacien , ancien président

Culte en l'église de Couvet, vendredi
4 septembre, à 13 h. 30.

Le comité de la Croix-Rouge suisse ,
section du Val-de-Travers , a le pro-
fond regret de faire part du décès
de son cher président

Monsieur Francis BOURQUIN
pharmacien

Son inlassable dévouement à la cause
de la Croix-Rouge , ses qualités d'homme
de coeur, laisseront un souvenir recon-
naissant .
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LA SOURCE

Ecole romande d'infirmières
de la Croix-Rouge

Le Conseil d'administrat ion , la Direc-
tion et l'Ecole ont le vif chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Francis BOURQUIN
pharmacien à Couvet

membre du Conseil d'administra t ion
depuis 1917.

Nou s conserverons un souvenir re-
connaissant à Monsieur Francis Bour-
quin pour son activité au sein du Con-
seil et l'intérêt qu 'il n 'a cessé de té-
moigner à notre Institution.

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux Zofingiens , a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Francis BOURQUIN
vieux zofingien

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 4 septembre, à 13 h. 30, à Couvet.

Potage à la farin e grillée X
Ragoût de bœuf t
Spaghetti al sugo i
Crème au citron ï

... et la manière de le préparer i
Spaghetti al sugo. — Verser 500 X

grammes de spaghetti dans 5 litres |d'eau bouillante et cuire 8 minutes. |
Enlever du feu , laisser couvert 5 |minutes, égoutter et dresser sur un i
plat . Préparer une sauce avec 100 X
grammes de beurre auquel on ajoute i
une petite boite de concentré de |
tomates et l'assaisonnement. Au *moment où le mélange mousse, ver- t
ser sur les spaghetti . Saupoudrer X
de sbrinz et servir. X

LE MENU DU JOUR |

'̂ A/a^o f̂ vee^
Monsieur et Madame

Gilbert HIBSCHI-LEUBA ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sylvianne - Ariette
le 1er septembre 1959

Maternité Corcelles

Pêche interdite
dans le Doubs

La sécheresse prolongée et la période
de chaleur intense du mois de ju i l l e t
ont fait  baisser le niveau du Doubs si
fortement que la vie des poissons s'en
est trouvée compromise. Aussi les auto-
rités françaises et suisses ont-elles
interdit  provisoirement la pèche dans
la région frontière du Doubs, de Biau-
fond à Clairvi e f .

^^^^

La CROIX-ROUGE SUISSE a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur Francis BOURQUIN
Membre de la Direction

Président de la section du Val-de-Travers

survenu le 1er septembre 1959.

Le défunt a fait bénéficier la Croix-Rouge suisse et l'Alliance
suisse des samaritains d'un dévouement inlassable. Il a contribué
activement au développement et au rapprochement de nos deux
institutions. Nous garderons en mémoire le souvenir ému et recon-
naissant de son grand cœur.

A. von Albertini, professeur
Président

Les obsèques auront lieu à Couvet , vendredi 4 septembre 1959.

Culte en l'église de Couvet à 13 h. 30.


