
Le Conseil de sécurité examinera
aujourd'hui la plainte laotienne

A la demande du secrétaire général de l'O.N.U., M. Hammarskjoeld

Les Etats-Unis proposeront la formation '̂un sous-comité
dont la tâche consistera à observer les faits sur place

NEW-YORK, 6 (A.F.P.). — L'envoyé spécial du Laos aux. Nations
Unies, M. Ngon Sananikone, a eu samedi deux entretiens d'une demi-heure
avec M. Hammarskjoeld. Le secrélaire général a également reçu deux
fois M. Egidio Ortona , président en exercice du Conseil de sécurité.

A l'issue de son deuxième entretien
avec M. Hamarskjoeld , M. Sananikone
a déclaré aux journalistes qu 'il s'était
mis d'accord avec le secrétaire général
sur la procédure à appliquer au sujet
de la plainte laotienne et que M.
Hammarskjoeld « était maintenant libre
d'agir ».

M. Sananikone a ajouté qu 'il avait
été en mesure de fournir au secrétaire
général les éclaircissemen ts que celui-ci
sollicitait.

La décision
Le président du Conseil de sécu-

rité, M. Egidio Ortona (Italie) a
annoncé samedi soir qu'il allait

convoquer le Conseil de sécurité
sur l'affaire laotienne pour , lundi
à 20 heures.

A la demande de M. « H »
M. Ortona , sortant de son dernier

entretien avec le secrétaire général ,
a déclaré que l'envoyé du Laos avait
donné à ce dernier tous les éclaircis-
sements nécessaires à la convocation
du Conseil et que celui-ci « pouvait et
devait donc être convoqué ».

M. Ortona a précisé qu 'il convoquait
le Conseil à la demande du secrétaire
généra l, dont les éléments d'apprécia-
tion, a-t-id ajouté, coïncident avec le

résultat des consul ta t ions qu 'il a te-
nues lui-même en tant que président
du Conseil de sécurité avec les membres
du conseil.

Etats-Unis : il f a u t  aller
observer sur place

Le porte-parole rie l!i délégation amé-
ricaine à l'O.N.U. a déclaré dimanche
après-midi  que les Etats-Unis espè-
rent qu 'il se t rouvera un groupe de
pays, dont eux-mêmes feront part ie ,
qui proposeront conjo in tement  au Con-
seil de sécurité la fo rmat ion  d'un
sous-comité du conseil pour aller ob-
server sur n'ace les faits au Laos.

Japon : contre l'envoi
d'une f orce  armée

TOKYO , li (A.F.P . ) . Le .lapon se
prononcera contre l' envoi d'une force
des Na t ions  Unies au Laos pour met-
tre fin à la rébellion , quand la ques-
tion sera soulevée au Conseil de sécu-
rité de l'O.N.U.

Le Japon — invoquant la position
américaine — sdùha'fterail qu 'une en-
quête approfondie soit faite au Laos
dans la zone trouble avant qu 'on exa-
mine  l'envoi d'une mission mil i ta i re .

Déboires
économiques

en Chine
L

E « grand bond en avant » de la
Chine communiste est freiné. Le
premier minisire Chou En-lai

vient de confirmer, dans un discours
prononcé le 26 soûl devant le comité
permanent du Congrès du peuple, ce
qu'on savait depuis le fin de l'année
dernière. L'observateur qui prenait le
lemps de collationner les moindres
renseignements en provenance de la
Chine populaire voyait en effet se
dessiner une image bien différente de
celle de la propagande délirante de
Pékin. U lui apparaissait, en particu-
lier, que de sérieuses difficultés étaient
apparues dans l'application du pro-
gramme économique, comme en faisait
foi par exemple une information du
1er janvier 1959 selon laquelle de nou-
velles mesures de rationnement avaient
été ordonnées, ramenant le contingent
de fariné alloué à chaque habitant à
un niveau qui n'avait encore jamais
été atteint depuis 1954, fixant à 250
grammes par mois la ration de ma-
tière grasse pour les travailleurs de
force et réduisant de moitié la con-
lommation des choux qui sont l'un des
aliments de base de la cuisine chinoise.

H fallut pourtant attendre jusqu'en
evrisl pour voir le vice-premier ministre
Li Fu-chun reconnaître, devant le Con-
grès du peuple, que « malgré le dé-
veloppement économique extraordinaire
de l'année précédente, le niveau de
vie des Chinois était très bas et que
les besoins grandissants de la popula-
tion n'avaient pu être satisfaits ».

Quatre mois passèrent encore. Et
soudain, le voile se déchira. Le 27
août, on apprenait que le comité cen-
tral du parti communiste chinois qui
s'était réuni dans le plus grand secret
dans le Kiang-Si sous la présidence de
Mao Tsé-ioung, avait décidé de ré-
duire dans une mesure très importante
les objectifs industriels el agricoles
pour 1959. M. Chou En-lai, parlant de-
vant le bureau permanent du Congrès
du peuple, reconnaissait pour la pre-
mière fois la pénurie de viande, de
sucre, de coton, de souliers, d'am-
poules électriques et autres produits
essentiels. Il allait même jusqu'à rendre
hommage « a l'abnégation des travail-
leurs chinois dont l'enthousiasme a fait
oublier à certains la nécessité du som-
meil ef l'obligation de se nourrir»!
JUSQU'A présent , Pékin n'a fait que

reconnaître l'évidence, en exp liquant
aux masses que les statisticiens s'étaient
trompés. En effet , selon le long com-
muniqué du comité central, ils avaient
basé les prévisions pour l'année en
cours sur les résultats « fortement sur-
estimés » de l'an passé I C'est ainsi
qu'en avril dernier, dans son rapport
eu parlement, M. Chou En-lai avait an-
noncé que la production des céréales
avait atteint 375 millions de tonnes ;
or, selon les chiffres « corriges » par
le comité centra l, elle n'a pas dépassé
250 millions de tonnes. De même pour
le colon : la récolte réelle n'a été
que de 2,1 millions de tonnes, au lieu
des 3,3 millions de tonnes annoncés.
Bref, les prévisions du plan pour 1959
doivent être ramenées de 525 millions
à ...275 millions de tonnes pour les
céréa les et de 5 millions à 2,1 million
de tonnes pour le coton. Les rajus-
tements ne sont pas moins impor-
tants sur le plan industriel : 12 mil-
lions de tonnes d'acier au lieu de
18, et 335 millions de tonnes de
charbon au lieu de 380. La résolution
du comité central reconnaît par ailleurs
la mauvaise qualité de plus de 3 mil-
lions de tonnes d'acier et de fonte
produits par les fameux « petits hauts
fourneaux ».

Ces exp lications ne valent certes pas
grand-chose, mais quel Chinois oserait
le dire ? Il n'en reste pas moins qu'après
«voir reconnu officiellement ce qui ne
pouvait plus être caché, Pékin se doit
de désigner les responsables el d'en-
treprendre une nouvelle « campagne de
rectificafion ». Cela ne saurait tarder.
La politique économique chinoise ris-
que donc de se modifier. On peut en
voir l'indice dans le lait que la réso-
lution du comité central se montre très
prudente en ce qui concerne les « com-
munes populaires » dont on vient de
lèter le premier anniversaire et qui
groupent, selon M. Chou En-lai, 120
millions de familles paysannes, soit le
99% de la population rurale. Il n'y
esf question en effet que du principe
«à chacun selon son travail », et non
pas « à chacun selon ses besoins » ; en
outre, celte résolution condamne les
tendances « égalitaires ». Mais peut-être
n'est-ce que pour mieux convaincre la
population...

Ces déboires de la Chine, si im-
portants qu'ils paraissent, ne doivent
pourtant pas cacher à nos yeux la
'éalité : l'immense nation de 600 mil-
lions d'habitants soumise au travail for-
cé par la dictature communiste , accom-
plit un effort colossal de redressement.
Le « bond en avant » est sans doute
moins grand qu'il n'avait été annoncé ;
réalisé par une main-d'œuvre illimitée
travaillant pour les salaires misérables
dans des conditions qui feraient frémir
d'horreur tous les syndicats d'Occident,
¦I n'en reste pas moins énorme. Les
dirigeants chinois veulent à tout prix
taire de leur pays l'une des forces du
monde de demain. Que leur importe,
dans ces conditions, de sacrifier une
génération entière ? C'est pour le mon-
de entier, une grave menace.

Jean HOSTETTLER.

M. Etter annonce son intention
de quitter le gouvernement

Après une actiûité de 25 ans comme conseiller fédéral

Bien qu'il ne s'agisse pas encore d'une démission off iciel le ,
on peut tenir pour certain le départ, à la f in  de Vannée,

du doyen du collège exécutif

-•Lucerne, M. Phili ppe Etter, conseil-
ler fédéral, a annoncé dimanche à
ses amis politiques son intention de
quitter le gouvernement après une
activité de vingt-cinq ans.

Les propos de M. Etter ne cause-
ront pas une très grande surprise dans
les milieux officiels. On savait que le
doyen du collège exécutif — M. Etter
l'est aussi bien par l'âge que par la
durée de sa haute charge — ne son-
geait pas à entamer une nouvelle
législature.

Certes, il ne s'agit pas encore d'une
démission officielle ; mais , à moins
d'événements imprévus , on doit tenir
pour acquis le départ de M. Etter à
la fin de cette année.

Cette retraite en entraînera - t - elle
d'autres ? On en parle depuis ries mois.
Maïs  nous avons quelques ra isons de
penser que, pour l'un  au moins  des
noms cités , il s'agit sur tout  de spécu-
lat ions  politi ques. Peut-être , la décla-
ration de M. Etter contribucra-t-elle
à éclaircir la situation.

Quoi qu 'il en soit , elle mettra de
l'an imat ion  dans les couloirs du parle-
ment , dès le 21 septembre prochain ,
ouverture de la session d'automne.

Rappelons que le parti socialiste re-
vendique deux sièges au Conseil fédé-
ral. Un très fort courant d'opinion
existe en Suisse alémanique pour faire
droit à cette revendication. Quant à
la droite catholique, elle n 'acceptera
pas, a-t-elle affirmé à plusieurs repri-
ses déjà, un remaniement qui détrui-
rait la « parité » entre ses représentants
et ceux du parti radical au Conseil
fédéral. Cela signifie qu 'elle entend y
détenir autant de sièges que son par-
tenaire, donc que si le parti conser-
vateur doit céder un de ses trois fau-
teuils aux socialistes, les radicaux doi-
vent faire de même.

Il semble prudent, toutefois, d'atten-
dre les résultats des élections générales
d'octobre, avant d'échafauder de trop
savantes combinaisons.

G. P.

De notre correspondant de Berne,
par télé phone :

Au congrès du parti conservateur
populaire suisse, qui s'est tenu à

Etat d'urgence au Laos
De nombreux engagements ont eu lieu dimanche

VIENTIANE, 6 (Reuter et A.F.P.) — Au cours d'un discours
radiodiffusé, le général Sounthone Pathammavong,  ministre lao-
tien de la défense, a proclamé l'état d'urgence.

II a notamment déclaré : « Nous
prendrons les mesures nécessaires pour
maintenir l'ordre dans toutes les pro-
vinces où les actes de bandes armées
et de leurs complices mettent la popu-
lation en danger. » Le ministre de
la défense a en outre indi qué que les
autorités militaires étaient responsa-
bles de l'ordre dans tout le territoire
royal laotien .

Le régent prête serment
Le prince Savang Vat thana qui , le

20 août dernier , a été nommé régent
du royaume par décision du roi Sisa-
vang Voung, dont la samté déclinait , a
prêté samed i solennellement serment
de respecter la constitution du royau-
me, au cours d'une cérémonie qui réu-
nissait à la pagode Vat Ongtu , à Vien-
tianie, tous les membres du gouverne-
ment royal , les principaux dignitaires
de la cour et les représentants du
corps diplomatique.

Nombreux engagements
militaires

Une contre-attaque des rebelles lao-
tiens a échoué dimanche au nord du

Laos, à 80 kilomètres à l'ouest de Sam
Neua. Les rebelles tentaient de repren-
dre un poste que l'armée royale lao-
tienne avait occupé le 1er septembre.
Mais devant la résistance de la garni-
son , les rebelles ont f ina lement  re-
noncé à leur assaut. On compte trois
blessés du côté de l'armée laotienne.
Aucune information n 'est parvenue
concernant les pertes ennemies.

Actuellement , le calme règne à Sam
Neua , où dé nouveaux renforts ont
été acheminés par voie aérienne.

En revanche , des combats se seraient
déroulés près d' un poste fort i f ié  à
60 kilomètres au sud-ouest de Sam
Neua. Ce poste est considéré comme
la « clef » de la province.
(Lire la s u i t e  en 1 1  me page )

La forêt de Fontainebleau
ravagée par le feu

Dimanche, à l'heure où campeurs et pique-niqueurs
jouissaient en toute quiétude de sa beauté

Les célèbres gorges d'Apremont notamment , site aimé
des peintres et des cinéastes, ont été la proie des flammes

FONTAINEBLEAU, 6 (A.F.P.). _ Un grave incendie a détruit
200 hectares de bois d i m a nc h e  après-midi dans la forêt de Fontainebleau,
près de Paris , ravageant le site des gorges d'Apremont , célébré par les
peintres, et cadre classique des films d'épopée depuis la naissance du
cinéma.

Plusieurs centaines de pompiers, des
gardes des eaux et forêts , des soldats
de la garnison de F o n t a i n e b l e a u  (où
siège le commandement centre-europe),
enfin des effectifs importants de la
police routière ont été Immédiatement
dirigés sur les lieux .

En effet , par cette belle jo urnée, les
bois , à l'heure où le sinistre a éclaté,
vers midi , étaient parsemés de cam-
peurs et pique-n iqueurs. II a fallu les
avertir par haut-parleurs et diriger de
cette façon leur retraite. D'autre part ,
sur les routes s'écoulait un flot inces-
sant d'automobilistes rentrant de va-
cances , et un service d'ordre sévère
a dû être mis sur pied pou r éviter
qu 'ils ne gênent la circulation des au-
tos pompes.

Le feu , dans le courant de l'après-
midi , avait a t te int  un front de 3 ki-
lomètres. Des tonnes d'eau ont été
déversées, des nuages de fumée cou-
vraient les célèbres gorges. Dans la
soirée, le sinistre était considéré com-
me maîtrisé , mais les pompiers et les
services de sécurité ont été maintenus
sur place.

Des visiteurs anglais au Kremlin

Les che f s  du parti travailliste bri-
tanique , MM. Gaitskell et Bevan,
ont été reçus vendredi au Kremlin
par M. Khrouchtchev avec qui ils
se sont entretenus pendan t p lus de
trois heures. No tre photo montre
M.  Gaitskell serrant la main de M.
Khrouchtchev. Tout à gauche, M.

Bevan.

Fin de la crise
militaire

en Argentine
Le général Toranzo Montero

a été rétabl i à son poste
de commandant en chef

de l'armée

BUENOS-AIRES , 5. (Reuter). — En
Argentine , la crise mi l i t a i re  a pris f in
dans la nuit de samedi , après que le
général Rodolfo Larcher , nouveau mi-
nistre de la guerre eut été assermenté.
Ce dernier rétablit immédiatement le
généra l Carlos Toranzo Montero à son
poste de commandant  en chef de l'ar-
mée. Rappelons que la destitution du
général Montero par le ministre de la
guerre démissionnaire, il y a cinq jours,
à la suite d'une divergence relative à
l'attitude à prendre à l'égard des offi-
ciers peronistes , avait déclenché une ré-
bellion parmi les offici ers.

Le nouveau ministre de la guerre,
qui avait été mis en prison en 1951,
sous le régime péroniste , pour p lusieurs
années, a joué le rôle de médiateur
dans le conflit entre l'armée et le
gouvernement.

Le général Toranzo Montero, en-
touré de représentants de la presse

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 4 el 6 :

TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal terne à. Aarau
¦ Fribourg perd à Vevey
¦ Nouveau succès de Bienne
¦ Les Chaux-de-Fonniers magnifiques

contre Lugano
¦ Metch imp itoyable entre Young

Boys et Lausanne
¦ Yverdon réussit de nombreux buts
¦ Notre service spécial sur les mat-

ches de ligue A
¦ Dans les séries intérieures
¦ Cattin reste le meilleur tennisman

du canton

Vif succès de la 12me Fête du peuple jurassien à Delémont
Nullement découragé par son àzmiréchec du 5 juillet et manifestement soutenu

p ar l'appui public, le Rassemblement poursuit son action et p résente (p our l'immédiat)
* un pr ogramme de revendications ju rassiennes

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P ÉC I A L )  Réalisations urgentes
Si les ennemis bernois ou pro-bernois du séparatisme jurassien ont pu

espérer que la (légère majorité qui a rejeté, le 5 juillet , l'initiative deman-
dant une consultation populaire dans le Jura , découragerait les chefs du
Rassemblement et leurs milliers de partisans, la manifestation de dimanche
leur aura donné un cinglant démenti.

La 12me Fête du peuple jurassien
a été l'une des p lus vibrantes et des
plus réussies. Pour la première fois,
le comité directeur a été vigoureuse-
ment acclamé sur tout le parcours du
cortège, et , des rangs épais des specta-
teurs, fusaien t à son adresse les en-
couragements à tenir bon. Pour la
première fois également, les app lau-
dissements qui suivirent le dernier dis-
cours se transformèrent spontanément
en une ovation pu i ssante et prolongée ,
qui exprimait  l'admiration , la recon-
naissance et l'enthousiasme d'un peup le
décidé h retrouver sa di gnité de jadis.

On avait l'impression que , loin de les
abattre, et une fois le moment de cons-
ternat ion passé , le demi-échec du 5
ju i l l e t  avait fouetté les énergies des
Jurassiens. On assist e à une sort e de
réveil. Lors du scrutin , ils se sont
comptés et ils ont pris consci ence de
la men ace très précise qui met en cause
leur existence même de peuple distinct .

Cotte menace, M. Roger Schaffter
l'exprima en chiffres , lors de la con-
férence de presse du mat in  : 7000 Ber-
nois non-assimilés, de langue alleman-
de, peuvent être mobilisés par Berne

et ses suppôts, dans le Jura même,
pour faire échec à la volonté de la
grande majorité des Jurass i ens. Tous les
moyen s ont été bons à cette fin :
dénatura tion du sens du scrutin (la
question de la séparation n 'était pas
posée), campagne d'incitation à la hai-
ne confessionnelle, pressions exercées
sur le personnel de certaines usines ,
exploitation de la crédulité publique,
campagne de dénigrement contre des
personnalités jurassiennes, etc. Dans le
camp adverse, on avait magnanimemen t
renoncé à consulter les Jurassiens do-
miciliés hors du canton de Bern e ! Une
tel le  concession , payée d'ingratitude ct
rie mauvaise foi , ne se reverra pas.

M. Schaffter  a constaté ensuite que
la majorité négative qui est sortie
dos urnes, est composite : il ne peut
rien en sortir de positif pour le Jura ;
au contraire, ceux qui , parmi les re-
jetants, sont partisans d'une certaine
autonomie dans le cadre du canton de
Benne, devront travailler avec le Ras-
semblement, s'ils désiren t sincèrement
obtenir certaines réalisations pour le
Jura.

Ces réalisations n écessaires et urgen»
tes, M. Roland Béguelln, secrétaire
général, en a exposé le vaste program-
me, dont nous ne mentionnerons ici
que tes points princi paux.

Décentralisation adminis t rative : les
j usticiables jurassiens doivent pouvoir
être jugés en instance supérieure , par
des juges de langue française : i! faut
créer um office jurassien du génie
rural et un centre agricole d'expéri -
mentation ; en mat ière  de routes , le
Jura doit former un arrondissement à
part , au lieu de faire par t ie  riu même
arrondissement que le Seeland.

Défense de la personnalit é jurassien -
ne : le « canton de Berne » doit devenir
le < canton de Benne et du Jura » ; le
décret de 1951 portant homologation
du drapeau jurassien , doit être com-
plété, de telle sorte que le drapeau soit
hissé en même temps que l' emblème
bernois lors des sessions du Grand
Conseil , et fi gure sur tous les actes of- .
ficiels . ainsi que sur les plaques de
voitures ; les postes de l' adminis t ra t ion
cantonale, dans le Jura , doivent être
réservés à des Jurassiens ; toutes les
inscriptions officielles doivent être ré-
digées en deux langues.

C.-P. BODINIER.

(Lire la suite en l i m e  pag e)

Le dalaï-lama
se rendra-f-il
à New York ?

Si la question tibétaine
est discutée à l'ONU

LA NOUVELLE-DELHI, 6 (Reuter
et A.F.P.) — On apprend à la Nou-
velle-Delhi, de sources proches du
souverain spirituel et temporel des
Tibétains, que le dalaï-lama a l'in-
tention d'envoyer une délégation , à
laquelle un de ses frères participe-
rait , le 15 septembre à New-York,
pour l'ouver ture  de l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies. U est
même possible que le dalaï-lama se
rende personnellement au siège des
Nations Unies, si la situation au
Tibet y est discutée.

(Lire la suite en l ime page)

BEYROUTH , 6. (A.F.P.). — Des
bagarres ont marqué la Sme conférence
des avocats arabes. Le diner, offert
dans la station de montagne de Zahle
par le barreau libanais à tous les
congressistes, s'est terminé précipitam-
ment sous la protection de la gendar-
merie, pendant que pro-nassérlens et
pro-kassémistes se lançaient les assiet-
tes et les bouteilles à la tête.

Pendant quatre Jours, les bagarres
se sont s u c c é d é  entre les divers
groupes politiques, et la brigade spé-
ciale de la police libanaise a du
intervenir il 12 reprises pour séparer
les avocats.

Bagarres à la conférence
des avocats arabes



Culture p hysique f éminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 38 (trolleybus)
No 2, à 5 minutes  de la place Pury)

Renseignements et inscriptions : tél. 5 28 38
(entre 12 h. 80 et 13 h. 30)

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

I

il5*'|

Décolleteur - metteur en train 1
spécialisé dans le décolletage d'horlogerie serait engagé |jjdans entreprise industrielle du jur a. §|
Place stable, travail très intéressant, possibilités d'avan- ||cernent, semaine de 5 jours. m
Les offres de service, accompagnées des copies de certi- m
ficats sont à adresser sous chiffres P. 20412 J. à Publi- K
citas S. A., SAINT-IMIER, |f
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Monsieur cherche place
de

garçon d'office
dans hôtel. Vittorlo Di
Nlcola, restaurant de la
Gare, la Neuveville, tél.
(038) 7 94 77.

A vendre

PIANO
« Rordorf »

brun, en bon état, 800 fr .
Imfeld, Auvernier, tél.
8 21 37.

Je cherche à acheter
d'occasion un pousee-
pousse ou une

poussette
de poupée

Tél. 7 18 37.

wmm
On cherche

Fr. 20.000.-
à 5%

durée S ans ; garantie
hypothécaire. — Adresser
offres écrites a, K. P.
9072 au bureau de la
Feuille d'avis . 

Nous cherchons pour notre atelier de constructions

mécanicien-constructeur
connaissant si possible le soudage, et

serrurier-tôlier
Prendre rendez-vous par téléphone (038) 6 32 87.
Zingueric de Colombier et Métaux Ouvrés S. A.

ANGLAIS
Leçons particulières. Tél.
5 96 93.

Dr Turherg
ABSENT
COLOMBIER

jusqu'au 27 septembre

Mme M. Monnat
Masseuse

DE RETOUR

Jeune fille de 18 ains,
cherche place dans un
bureau comme

DÉBUTANTE
de préférence en ville. —
Adresser offres écrites à
O.U. 9076, au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

mécanicien de précision
Travail intéressant et bien rétribué. Se-
maine de 5 jours. Faire offres à Otto
Schweizer, Grands-Pins 5, Neuchâtel.

Très belle chambre
chauffée, bains, vue, près
de La gare. — Tél. 5 67 04.

A louer à Colombier

chambre
avec pension

pour Jeune homme. —
Adiresser offres écrites à
NJ. 8960, au bureau de
la Feuille d'avla.

Nous cherchons pour
notre gentille grande fille
de 16 ans

place
dans Joli commerce pour
servir au magasin. Con-
naissances de la langue
française. Prière de don-
ner des renseignements
détaillés et Indication de
salaire à : Pâtisserie fine
Tea-room P. Luder, Stef-
flsburg. — Tél. 2 1100.

Grande entreprise industrielle à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir, une jeune

sténodactylo
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.
Il s'agit d'un poste de confiance, avec
travail très intéressant et varié. Lan-
gue maternelle française avec parfaites
connaissances d'allemand.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo sous chiffres AS
89554 J aux Annonces Suisses S. A.
€ ASSA >, Bienne, rue de Morat.

BeUe chambre, 60 fr.,
Sablons 31, 3me étage a,
gauche.

aiS Ĵî JfeJ
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Occasion unique
pour fiancés

A vendre superbe cham-
bre à coucher, à l'état de
neuf, comprenant : 2 lits
Jumeaux complets, ma-
telas en crin animal, du-
vets et édredons, armoire
à 3 portes, 1 lavabo, 2 ta-
bles de nuit, 2 chaises,
ainsi que salles à manger,
cédées à très bas prix. —
S'adresser k Eug. Ryser,
Cressier.
»i rw fM ix»i ŝ i î i î^J- rw

lEEDHi
On demande à acheter

1 secrétaire
(style ancien)

1 commode
ou meublé k tiroirs

1 ou 2 fauteuils
Louls-Phlllppe

S'adresser par écrit sous
chiffres J. O. 9071 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

mécaniciens-électriciens
et bobineurs

pour atelier de réparation. — G. Studer,
entreprise d'électro-mécanique, Hagendorf
(SO). Tél. (062)6 92 36.

On cherche pour tout de suite ou pour le 18 sep-
tembre

SOMMELIÈRE
habile dans le service des repae. Bon gain. Durée
de travail et congés réguliers. S'adresser : restau-
rant Costa Brava, rue de l'Hôpital 26, Bienne,
tel. (032) 2 46 56.

A louer pour le 24 sep-
tembre

STUDIO
non meublé, place de la
Gaire 6. — Tél. 5 40 32.

APPARTEMENT
de 3 pièces à louer pour
le 24 octobre, tout con-
fort. Maison à deux fa-
milles. Tél. 7 58 39.

J'achèterais, pour le printemps 1960, une

MAISON FAMILIALE
de 3 ou 4 pièces si possible construction ancienne,
dans les environs de Neuchâtel. Frédéric Burri,
Oberdorfweg 2, Herzogenbuchsee (BE).

PEINTRES QUALIFIÉS
et MANŒUVRES

seraient engagés iiàimédiateinent.
G. Blandenier, plâtrerie-peinitiure, tél. 5 51 36
aux heures des repas.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

4 OVALES
de 800, '600, 550 et 350
litres.

1 POMPE
à b r a s , avec environ
25 m. de tuyau.

1 PRESSOIR
3-4  gerles. — S'adresser
au magasin Alfred Bert-
houd & fils , Boudry. Tél.
640 51.

Fabrique de machines SIXIS S. A.
La Neuveville, engagerait

F R A I S E U R S
M É C A N I C I E N S

Tél. (038) 7 99 01

Nous cherchons jeune homme, honnête et
conscien cieux comme

chauffeur-livreur
S'adresser : Magasin Lehnherr frères, place
du Marché. Tél. 5 30 92.

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans,
pour le ménage. Etran-
gère acceptée. Offres a.
Confiserie Bllrkl, Peseux.

.. '. i i , .i,..smw ^^^mKmmmm3mw

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A Hauterive
A Saint-Biaise

A Marin
A Pesenx

A Corcelles
A Anvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à,

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

Tél. 5 37 82

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 62

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,

le mercredi 9 septembre 1959
dès 14 h. 15

les objets suivants :
1 lot de 19 machines à coudre d'atelier ;
1 armoire combinée ; 1 mobilier de studio
comprenant : 2 fauteuils, 1 table, 1 divan ;
1 bureau, 2 armoires (dont 1 à glace), 1
divan-lit (2 places) avec literie, 2 lustres,
1 table de salon ronde, 1 porte-manteau 1
commode dessus marbre, 1 aspirateur élec-
trique, 1 échelle de ménage, 1 lot de vête-
ments d'homme (petite taille), lingerie, tapis,
livres, 1 table de cuisine, 1 réchaud à gaz
(2 feux) , batterie de cuisine, vaisselle, ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

Importante institution privée de la région
de Neuchâtel cherche, pour tout de suite ou
date à convenir,

employé interne
pouvant effectuer des travaux de serrurerie,
plomberie et appareillage.

Nourriture, logement et entretien assurés.
Faire offres avec photo, références et pré-

tentions de salaire sous chiffres P. 5694 N.
à Publicitas, Neuchâtel .

SN Neuchâtel
Permis de construction
Demande de monsieur

Robert Duckert de cons-
truire une maison fami-
liale sur l'article 8 5 8 6
du cadastre, sis entre
l'avenue des Alpes et
le chemin de Maujobla .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 21 septembre
IMS.
Police des constructions.

On cherche à acheter,
dans la région de Corcel-
les à Neuchâtel

villa familiale
de 5 & 7 pièces, ou petit
Immeuble locatif. Vue et
moyens de communica-
tion nécessaires. Adresser
offres écrites à S.X. 9079,
au bureau de la FeulUe
d'avis.

r
<GRISE-PIERRE>l

Très beaux appartements

immédiatement : apparteiHeiltS (16 41/2 plÈCCS
Dès le 24 septembre: un appartement de Vh pièces

appartements de 4 V» pièces
Location : M. LUCIEN PETITPIERRE, 20, rue Matile, tél. 515 96

INSPECTEUR DE LA « GENEVOISE >
compagnie d'assurances, propriétaireV J

TESSIN
A louer à partir d/u

6 septembre

APPARTEMENT
MEUBLÉ

pour 6 personnes, avec
tout confort modernei,
Pr. 3.— pax personne et
par Jour. — Tél. (091)
9 3134, P o n t e  T re sa
Oastelrotto.

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

un magasin
pour tous usages

vitrines
d'exposition
un garage

Pour renseignements,
s'adresser &

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

Tél. 5 37 82

A louer 2 Jolies cham-
bres meublées, dont une
avec piano. Bellsvaux 14.

Chambre à louer au
centre pour monsieur.
Grand-Rue 3, 3m« étage.

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

Jeune fUle cherche pour tout de suite

CHAMBRE
et pension, dans famille de Neuchâtel ou des
environs. — S'adresser à l'Office des mineurs,
Neuchâtel. 

[O n  

cherche à louer immédiatement, au- pj
dessous et à proximité de la gare, une ou K
deux gj

chambres I
non meublées (minimum 20 m» par cham- I
bre) _ offres à la direction de l'Ecole E
Béné'dlct , Neuchâtel. Tél. 5 29 81. ¦

m — —

On cherche à louer à

CHAUMONT
ehelet confortable, 5 ou
6 lits, 4 pièces, du 4 au
17 octobre. Paire offres à
case postale 29, Adel-
boden (O. B.).

TESSIN
Près de L o c a r n o,  on
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
possibilité d ' apprendre
ntallen. Vie de famille.
Temmpe libre. Offres sous
chiffres A.S. 11.840 Lo.,
Annonces Suisses ASSA,
Locarno.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

1 poseur de
cadrnns-

emboiteur
habile sur grandes et
petites pièces montres
ancre bracelet. S'adreeeer
à STIVARO SA.., 4, rue
de Corcelles, Peseux.

Bagatelle, te» - room,
sous les Arcades, cherche
pour entrée Immédiate
bon (ne)

sommelier (ère)
connaissant les deux ser-
vices. Se présenter avec
bonnes références.

On cherche jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage
et se perfectionner dans
la langue française ;
entrée Immédiate ou à
convenir. — Tél. (038)
7 1186.

VENDANGES
Les personnes qui dé-

sirent vendanger sont
priées de s'Inscrire. —
CASTEL VINS S.A., tél.
6 44 22, vignoble à Cto-
lombler - Cortaillod et
Boudry.

Je cherche tout de suite ou pour date à
convenir

couple
valet de chambre et cuisinière, dans maison
de maitre. Congés réguliers, chambre tout
confort, bons traitements.

Faire offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 5679 N. à Publi-
citas. Neuchâtel.

Nous engageons pour nos entreprises
de Neuchâtel et Saint-Biaise
ouvriers

ferblantiers et
appareilleurs

Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers crualifiés.
Faire offres à Hildenèrand & Cie
S. A., Coq-d'Imde 3, Neuchâtel.

Importante usine des environs de Genève cherche,
pour entrée au plus tôt ou à convenir,

électricien d'entretien
titulaire du certificat de fin d'apprentissage et pou-
vant s'occuper en second de l'entretien électrique
d'un grand parc de machines. Travail varié et inté-
ressant.
Appartement à disposition. Bonnes conditions.
Faire offres détaillées sous chiffres M 13431 X,
Publicitas, Genève.

OUVRIERES
sur machines à coudre électriques
sont demandées.
Se présenter , aux Etablissements
H. Tempelhof , fabrique de vêtements,
34, chemin de la Perrière, Serrières-
Neuchâtel.

Je cherche

bonne ménagère
expérimentée, de toute confiance, sachant
bien cuisiner et travailler seule, pour mé-
nage soigné d'un monsieur.

Gages Fr. 250.—, congés réguliers.
Chauffage au mazout, machine à laver,

radio. Belle chambre confortable.
Adresser offres avec photo sous chiffres

E. H. 9039 au bureau de la Feuille d'avis.

L'hospice cantonal de Perreux, sur Boudry,
cherclie un

jeune cuisinier
qualifié, de nationalité suisse.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1959.

Les offres de service, avec certificats ©t
curriculum vitae sont à adresser à la direc-
tion de l'établissement.

On cherche

garçon
de cuisine

Entrée Immédiate. Faire
offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. 5 30 31.

Employée de maison
propre et active serait
engagée. Entrée à con-
venir. Buffet du tram,
Colombier.

MONTEUR
QUALIFIÉ

pour la branche chauf-
fage central est cherché
sur la place de Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres N. T. 9075 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et active, est
demandée comme femme
de chambre & l'hôpital
Pourtalès.

On cherche

garçon d'office
Entrée 15 octobre. —
S'adresser : hôtel du So-
leU, Neuchâtel.

Vendeuse
couturière pour dames, ayant plusieurs
années de pratique cherche place appro-
priée dans atelier ou magasin, où elle aurait
l'occasion de perfectionner ses conmnaissan-
ces en langue française.

Adresser offres écrites à E. I. 9066 au
bureau dp la Feuill*> d'avis.

Jeune fille de 18 ans
cherche

PLACE
dans une maison de tex-
tiles, pour le mois de
mai 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.

JEUNE FILLE DE 20 ANS
parlant le français, l'an-
glais et l'allemand, ayant
quelques notions de sté-
nodactylographie, cherche
place dans commerce ou
bureau, comme débutan-
te avec possibilité éven-
tuelle de faire un
apprentissage. — Offres
sous chiffres M. S. 9074
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
avec parfaite connais-
sance des langues fran-
çaise, allemande et an-
glaise (éventuellement
traductions ) c h e r c h e
place de préférence à la
demi-Journée. — Offres
sous chiffres P.V. 9077,
au bureau de la Feuille
d'avis.

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3V2 kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

p̂&miïmfy
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

A vendre

2 accordéons
diatoniques si b « Hoh-
ner », dont un avec 5
registres. — S'adresser à
Edouard Jeanneret , che-
min de Fer 4, la Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner
au (039) 2 53 87.

DIVANS-LITS
avec matelas â ressorts

et protège-matelas
Garanti» 10 ans
Fr. 175.—

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif

KÇ  ̂ fc ŝ

Pensez à proposer
un deuxième verre.

. JfJ : . :? 5?

WwHvijy^ri
Attende z que tous

vos hôtes aient fini
pour passer à table.

Servez fou/ ours fcs
délicieuses Pommes

Chips Delissa
Les maîtresses de
maison qui savent
recevoir n 'oublient
jamais, à l'heure de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chips Delissa ; tou-
jours bien dorées et
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop sa-
lées, ni trop peu ,
toujours à point.
P. S. Egalement
recommandées pour
pic-nics et repas fins

f  Roquefort français l
l H. Maire, rue Fleury 16 I

Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
& voir au 2me magasin
de Meubles O. Meyer,
rue des Fausses-Braye».

On cherche

MANŒUVRE
Place stable. Entrée dès
que possible. — Se pré-
senter avec références
chez Lambert & Cle, pla-
ce de la Gare, Neuchâtel.

On cherche

aide de cuisine
pas en dessous de 18 ans.
Salaire à convenir, con-
gés réguliers ; entrée 15
septembre. S'adresser à
Mme Ch. Haertel, fbg de
l'Hôpital 47, tél. 5 44 80.

L'occasion eet of-
ferte à

représentants
bien Introduits au-
près des hfltels , res-
taurants, comestibles,
de s'adjoindre vente
a. la commission d'ar-
ticle très recherché et
de rapport . — Offres
avec Indication du
rayon visité sous chif-
fres OFA 32.978 Zs &
OreU FUssll-Annonces,
Zurich 22.

SOMMELIÈRE
ou débutante est deman-
dée tout de suite. —
Tél. (038) 6 73 22.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL

^ 5, avenue Rousseau .
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WXilM£^̂ Nouveau
L'augmentation de nos ventes nous a permis de constituer un grand stock de machines
a coudre d'occasion, provenant de reprises.

yQijp Q l f rO  î 
N°US 'eS cédof>s auiourd'hui> «Près révision complète, à prix fixes réduits.
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Toutes marques de machines h coudre, avec navette con-
j§ ™ * * traie, renversable, bâti en bois.

UtillSeZ Fr 1QSIl H 1 JET mm9 mm Toutes marquos de machines a coudro portatives élec-
* triques, point droit, a bras libre.

K

S B JjM # ^L ¦"¦ M) ^y .f ¦¦ Toutes marques de machines à coudre portatives élec-
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' zi 9-zag, avec broderie (automati que ou avec
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aV*n, 'e 10 ianvier 1960' nouj vou* '«hetons cette machine a coudre au même prix
«T que vous nous l'aurez payée.

Pfe^F Aifvsl, vous l'aurez utilisée pendant 4 mois el elle ne vous aura rien coûté I Le montant
¦V que vous nous aurez versé sera simplement déduit lors de votre achat.

A jB ' ^F Facilités 
de 

paiement sur demande. 
Et 
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MICROTHERM
petite brûleurs & mazout pour chauffage central
de un à douze radlaiteura, s'adaptant à toute
chaudière. Représentant - Installateur : Q. Luthy,
tél. 5 25 96.

TÉLÉVISION
marque suisse, excellente
à tous points de vue,
Jamais utilisée, modèle
17", 43 cm., 1959, valeur
Fr. 875.—, cédée à Pr.
700.— comptant. Ecrire
à W.Z. 9031, au bureau
de la Feuille d'avis.

Entourages
de divan

avec et sans coffre à li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, à visiter au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Rrmroc

EJX 

Votre chat aime les friandises
Maintenez-le en bonne santé

Donnez-lui du FELIX

95 ct. le paquet

SI I
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en toutes saisons 1 i l  
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Un mobilier ne s'achète qu'une fois.
Un mobilier est une présence permanente qui influence grandement le climat
familial. Il doit être attachant, accueillant, « heureux ». C'est à cette seule condi-
tion qu'il favorisera l'éclosion d'une vie de bonheur.

Par leur qualifé, leur style, leur originalité discrète, les j ~.
meubles PERRENOUD en toutes saisons mettent du soleil Cfl \
dans la maison. .. ' .... >̂ ) J ( HA.

1, rue de la Treille — NEUCHATEL

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

A vendre ou & louer
près du centre, petit
immeuble locatif avec

boucherie-charcuterie
bien Installée. Eventuel-
lement location du ma-
gasin. Long bail. Adresser
offres écrites a L. B.
9073 au bureau de la
Feuille d'avis.



©

Dimanche 13 septembre xàsfia^̂au stade, à 15 heures j^^at̂ JKv

LANGENTHAL iim
Cl1m1111ion11.it de liiînc nationale Ŝfa Ŝsjpy

Location chez Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue ^^^^^"̂

Cantonal terne à ilarau
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Aarau - Cantonal 3-1 (0-0)
A A R A U :  Froidevaux ; Magistrls,

Ruegg ; Voegeli , Gloor I, Huj iziker ;
Frlschherz , Crlvelll (Soom), Stahl , Frei,
Gloor II. Entraîneur : Macho.

CANTONAL : Fink ; Edelmann , Tru-
han ; Froidevaux , Chevalley, Michaud ;
Slmonet , Facchinetti , Wettig, Mauron ,
Wenger. Coach : Guil laume.

BUTS : Deuxième mi-temps : Frlsch-
herz (17me) , Wettig (20me) , Frlsch-
herz (24me), Gloor II (43me) .

NOTES : Terrain sec. Temps beau ,
bise forte et soleil éblouissant gênent
les joueurs. Cantonal est toujours privé
de Tacchella , alors que Luc Wenger
peut tenir sa place. Une belle occasion
manquée par Wenger à la 30me minute.
A la 35me, C r l v e l l l  (on ne sait trop
pourquoi) s'en va. Soom le remplace.
Sur grosse erreur de Michaud , qui lais-
se partir Frlschherz , Cantonal a mal-
gré tout de la chance : Fink battu
deux fois dans la même minute, voit
Chevalley, puis Truhan sauver sur la
ligne et Gloor II est mis k. o. pour
quelques Instants. A la 40me minute ,
Wettig centre sur Wenger qui , quoi-
que gêné, marque et s'écroule lui aussi
pour le compte (de quelques instants).
Mais l'arbitre, M. Mettler , de Saint-
Gal l, annule le but et donne... foui
contre Wenger ! Le directeur de Jeu
se distinguera d'ailleurs durant toute
la partie par ses décisions qui ressor-
tissent à la plus haute fantaisie (deux
corners refusés à Cantonal , à l'éton-
nement des Argoviens, un hands pe-
nalty argovlen et un foui penalty neu-
châtelois souverainement ignorés, et le
reste à l'avenant!).  Pour une fois
nous avons admiré et les joueurs et
les spectateurs (4500). A la Sme minu-

te, c'est au tour de Froidevaux d'être
battu par un tir de Wenger, mais c'est
Ruegg qui dégage sur la ligne. Le pre-
mier but argovien sera dû essentielle-
ment , à la 17mr minute, à Froidevaux,
qui veut dégager... mais qui soulève un
gros nuage de poussière ! A la l i m e
minute, Gloor, touché, doit être porté
sur la touche. Pour terminer à la der-
nière minute, Truhan , de loin , tire sur
la barre transversale, alors que Froide-
vaux n 'y pouvait plus rien. Corners :
Aarau-Cantonal 6-9 (5-4).

X X X
Aarau, 6 septembre.

Il aura fallu attendre la lOme minu-
te pour voir de part et d'autre le pre-
mier tir au but qui soit à peu près
diigne de ce nom et on arrivera à la
mi-temps sans que le nombre des es-
sais soit beaucoup plus élevé. En com-
pensation , que de crispation ,, que de
nervosité qui se tradu isirent par une
accumulation peu commune d'erreurs,
(Je ratés. De temps en temps Un éclair:
une échappée de Frischherz bien lancé
par Crivelli ; une intervention de Ma-
gi'stiris rcdulsam't à néant l'uwe ou" l'au-
tre combinaison du tandem Mauron-
Wenger. Et s'il fallait peser sur urne
balance, mais a lors très sensible, les-
mérites de chaque équipe, cm donne-
rait un léger avantage aux maîtres de
céant, parce que chaqu e fois qu 'ils sont
mis à contribution, les défenseurs neu-
châtelois inspirent bien peu confiance,
que Michaud, Froidevaux et déjà aussi
Facchinetti répugnen t visibl ement à se
battre sérieusement. Chez les Argo-
viens, au moins, on en veut un peu
plus, même si, au point de vue foot-
ball , on est plus démuni que l'adver-
saire. Nul étonnement alors qu'à la
pause la marque fût vierge.

Puis vint avec la seconde mi-temps
une légère reprise de la volonté neu-
châteloise. Cela durera jusqu 'à la Sme
minute, où l'à-propos de Ruegg priva
les Neuchâtelois d'un but mérité par
ce début prometteur. Mais la chance
en avait décidé autrement. Puis tout
retomba dans la monotonie des premiè-
res quarante-cinq minutes, et l'on sen-
tit alors que, si une décision devait
intervenir, ce ne serait qu 'une question
de chance : avantage à celui qui exploi-
terait les erreurs que Neuchâtelois et
Argoviens multipliaient à foison.

Mais cette chance fut  de connivence
avec un peu de justice, puisqu 'elle per-
mit à Frischherz , de loin le meilleur
Argovien , d'exploiter une faute (invo-
lontaire celle-là) de Froidevaux. Puis
le même drame ( !) se répéta par deux
fols, donnant , après l'égalisation , l'avan-
tage & Aarau , et ce n 'est pas le dernier
but , parachevant la victoire argovien-
ne, qui y changea grand-chose.

X X X
Voilà. C'est ainsi qu 'une équipe perd

un match qu 'ell e aurait pu gagner.
Qu'une autre gagne un match non pas
parce qu'elle est vraiment supérieure à
son adversaire, mais parce que tous ses
joueurs, grâce à un peu de cran, ont
mis la chance de leur coté. Pa rce qu'au
fond, malgré le travail! constant de
Wenger, de Slmonet (qu 'on n 'utilise pas
assez), d'un Wetrtig (bien modeste ce-
pendant), d'un Mauron (se rendant
compte de ce qui se passait..., que la
chance, on la laissait passer), eh bien ,
tout oe travail ne put suppléer à la
mollesse, au manque de combativit é,
aux atermoiements de Froidevaux , de
Michaud et de Facchinetti. Il a suff i t
probablemen t de cela pour faire pen-
cher la balance.

G. Ml.

Chaux-de-Fonds ne fait pas le détail

Le « goleador » Kauer s'infiltre une fois de plus dans la défense
tessinoise.

(Presa Photo Actualité)

Les Luganais étaient pr ivés de plusieurs titulaires

Chaux-de-Fonds - Lugano
7-0 (3-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Leuenberger ; Jaeger, Kernen,
Châtelain ; Morand , Antenen , Kauer ,
Sommerlatt , Pottier. Entraîneur : Som-
merlatt.

LUtiANO : Panlzzolo; Coduri , Taddet;
Poma , Frosio, Indemini ; Bossi , Giani ,
Gotardi , Giono, Schmid. Entraîneur :
Grassi.

BUTS : Kauer (2me, lime, 42me).
Seconde mi-temps : Kauer ( lame , 20me),
Pottier (30me, 43me).

NOTES : Terrain impeccable, temps
lumineux , mais froid de bise ! L'équipe
genevoise Domeniconi-Mouche-Maurlce
surveille la joute. M. Domeniconi com-
mettra ses trois ou quatre bévues tra-
ditionnelles fort irritantes. 6000 per-
sonnes enchantées. Peu avant le repos,
Schmid renonce au profit de Crivelli ,
d'ailleurs invisible ! Morand tire exac-
tement un penalty trop généreusement
accordé, mais l'arbitre hilarant l'annule
pour faute du gardien ! ! ! Décidé-
ment ! Le second envoi est de Kauer,
mais le gardien y met la main : corner!
Destin de Châtelain et d'Antenen ont
Connu , l'un la latte, l'autre le poteau ,
alors quo 'n criait au but ! Corners :
Chaux-de-Fonds-Lugano 11-2 (11-0 I).

X X X  ;
La Chaux-de-Fonds, 6 septembre.
A vaincre sans péril... restons

modeste ! Lugano a vu l'armée im-
pitoyable retenir sous les armes, si
l'on peut dire , six joueurs habituels
de sa première équipe ! Il manquait
à l'appel Schmidhauser, Bartesaghi,
Benko, Gargantini et tutti quanti !
Acceptant ce dur destin , les Tessi-
nois ont renoncé à une illusoire dé-
fensive, jouant avec un beau cou-
rage et belle sportivité, portant
aussi, sans relâche, des attaques
nombreuses, mais hélas ! frapp ées
de totale stéril ité... Les « Meu-
queux », en plein euphorie, s'en
sont donn é à cœur joie , assurant
d'abord une avance de garantie,

puis s'adonnant à mille complica-
tions dans la broderie de ses atta-
ques, dont certaines nous jetèrent
dans le ravissement. Evidemment,
c'était plutôt facile pour cette fois.
Le public a été gâté, et si sept fois
la balle a trouve le chemin des fi-
lets, que de buts manques d'un rienl
Kauer a été servi royalement, par
Antenen surtout, et ses indéniables
qualités de « finisseur » de centre-
avant ont été enfin généreusement
applaudies. L'ami Kauer se souvien-
dra avec délectation de ce jour
faste ! On a vu un Pottier très vala-
ble, et si Sommerlatt a confirmé
son goût au travail de Titan , il n 'a
pas eu de chance dans ses essais; Mo-
rand se retrouve, et regagne cette
sympathie qui en fit naguère l'en-
fant gâté — ô combien ! — du cher
public ! Le jeu restant largement
ouvert de part et d'autre, la défense
chaux-de-Fonnière a dû se démener
aussi , mais avec quel succès ! Seul
le gardien Eichmann n'a pas connu
d'occasions de briller, tant l'attaque
luganaise manqua d'invention , et de
décision surtout. Bref , match très
spectaculaire, mais unilatéralement I
On se prend , à la montagne, à ca-
resser un bel espoir avec ce onze
reconstitué et... fortifié 1

D. B.

Young Boys force la victoire

Parce que Schneider se montre plus opportuniste
que Kovacs dans la dure bataille du Wankdorf

Young Boys - Lausanne 2-1
(1-D

YOUNG BOYS : Eich ; Flucklger, Bi-
gler ; Meier, Steffen , Sehneiter ; Fuhrer,
Durr, Wechselberger, Schneider, Rey.
Entraîneur : Sing.

LAUSANNE : Jaccottet ; Grobéty,
Magnin ; Fauquex , Fesselet, Vonlanden ;
Hertig, Hosp, Armbruster , Kovacs, Re-
gamey. Entraîneur : Presch.

BUTS : Hosp ( l f ime) ,  Schneider
(43me). Deuxième mi-temps t Schneider
(25me).

NOTES : Stade du Wankdorf ; pe-
louse excellente. Bise et soleil latéraux.
Des changements chez les Bernois qui
doivent remplacer plusieurs éléments,
dont Schnyder, opéré à un genou. Stef-
fen a été préféré comme arrière central
à Walker, actuellement sous les dra-
peaux. Arbitrage médiocre du Zuricois
Wyssling qui ignora plusieurs fautes
volontaires de main. Une nouvelle belle
recette : 15.000 personnes. On enregis-
tra deux tirs contre les montants en
seconde mi-temps : Rey (12me) et
Regamey (37me). Après une demi-heure
de jeu , Sing modifie son équipe. Rey
devient demi, Wechselberger passe à
l'aile gauche et Meier au centre de
l'attaque. Corners : Young Boys-Lau-
sanne 11-9 (4-4).

X X X
Berne, 6 septembre.

Quelle bataille ! Jusqu'à l'ultime
minute, le résultat resta incertain.
Young Boys attaqua le plus souvent,
tira au but le plus souvent, mais
Lausanne ne fut jamais surclassé.
Par de vives contre-offensives, il in-
quiétait le consciencieux Eich qui
fut unie nouvelle fois irréprochable.
Malgré le petit nombre de buts,
chaque équipe axa son football sur
l'offensive. Il n'y eut pas de demi-

Le gardien Jaccottet, bousculé
par Wech.se! berger, voit avec
satisfaction Fesselet dégager la

balle de la tête.
(Press Photo Actualité)

mesure. Ni Lausanne , ni Young
Boys ne se seraient contentés d' un
match nul , qui eût été pourtant le
résultat le plus équitable. On cher-
chait la victoire et, à tour de rôle,
on voulut la forcer en utilisant tou-
tes les ressources à- disposition.
C'est ainsi qu 'on assista même à des
plongées offensives d'arrières laté-
raux, notamment de Flucklger , Bi-
gler et Magnin.

Ce match fut  également caracté-
risé par un engagement total des
joueurs. Que de chocs ! Il fallait
avoir les os solides pour reprendre
le combat. On lutt a à la limite du
règlement ; pour chaque pouce de
terrain ! Mais cette rencontre, bien
que placée sous le signe de la viri-
lité, fut d'un excellent niveau tech-
nique. On n 'enregistra aucun temps
mort. Et ce qui rendai t  ce débat
passionnant , c'était le f lux et le re-
flux des assauts. Jaccottet venait-il
de maîtriser une balle que déjà le

danger s'était déplacé dans la zon e
d'Eioh ! Entre voisins, on n'avait
pas le temps de commenter les pha-
ses de jeu ; elles se succédaient à
un rythme trop violent. Il s'agit de
matenes. où les joueurs ne sont pas
les seuls à quitter le stade éprou-
vés !

You ng - Boys a donc gagn é une
nouvelle importante bataille. Tant
mieux pour lui. Ce succès n'est pas
usurpé. Mais les Lausannois ne de-
vaient pas être rayonnants à l'issue
du match. La victoire se trouvait
aussi' à leur portée. Les occasions
de la forcer se présentèrent égale-
ment à eux. Ils ne les exploitèrent
pas aussi bien que les Bernois.
Pour un rien 1 Ce sont en définitive
ces petits riens qui décidèrent hier.
Schneider, les deux fois qu'il se
trouva seul devant Jaccottet, expé-
dia la ball e au fond des filets. Ko-
vacs, les deux fois qu 'il se trouva
seul devan t la cage bernoise... vide,
tira dans les décors. Calculez : un
but de Hosp et deux buts qui étaient
facilement au bout du pied de Ko-
vacs, ça fait  troi s buts... Ça fait
aussi une victoire lausannoise !

v. B.

Bienne assure son succès
dans les ultimes minutes
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Zurich ne joua pas les utilités à la Gurzelen

Bienne - Zurich 2-1 (0-0)
BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann ;

Turin , Merlo , Studer ; Hànzl , Gehrig,
Graf , Derwall, Stâuble. Entraîneur :
Derwall.

ZURICH : Schley ; Kehl, Stahlln ;
Magerll , Wuthrich , Battistella ; Feller,
Brizzi , Leimgruber , Reutlinger, Pas-
tega. Entraîneur : Barras.

BUTS : deuxième mi-temps : Paste-
ga (16me) , Hanzi  (25me), Derwall (pe-
nalty (42me) .

NOTES : Cette première partie de
championnat disputée à la Gurzelen
avait attiré 6500 spectateurs. Pelouse
en bon état ; temps beau et chaud ,
soleil par intermittence. L'arbitre est
M. Guide de Saint-Gall. Bienne se passe
des services de Koller et Segesdi , tous
deux blessés, alors que Zurich évolue
sans l'Autrichien Probst, malade. A la
12me minute, Allemann commet une
grave bévue, mais Feller, pourtant bien
placé, n'en profite pas. Cinq minutes
plus tard, Turin envole un violent
tir qui rebondit sur la barre trans-
versale. A la 32me minute, une situa-
tion confuse se produit devant le but
de Schley : par deux fois, un arrière
peut sauver sur la ligne de but et,
alors qu 'une faute de main semble
être commise par Kehl , l'arbitre ac-
corde... un coup-franc indirect à cinq
mètres du but. Les Biennois ne pro-
fitent pas de cette chance, le tir de
Derwall étant retenu par le gardien
zuricois. Peu avant la mi-temps, M.
Guide accord e un nouveau coup-franc
indirect , sur le point de penalty cette
fois, mais Derwall voit son tir aboutir
à côté de la cible. A la 12me minute
de la reprise, Brizzi tire en force ;
Parlier est battu , mais le ballon re-
bondit sur le poteau et revient en
jeu. A la 32me minute , Kehl est
blessé et doit se faire soigner sur
la ligne de touche ; Il réapparaîtra deux
minutes plus tard. Enfin , à la 42me
minute, Hanzi est fauché par Reutlin-
ger alors qu 'il s'apprêtait i centrer à
proximité du but ; l'arbitre siffle cette
fois penalty que Derwall transforme
sang bavure. Corners : Blenne-Zurich
13-7 (9-2).

X X X
Bienne, le 6 septembre.

Le succès biennois s'est fait at-
tendre. Après une heure de jeu , on
ne donnait plus guère de chance
aux hommes de Derwall, qui avaient
concédé un but de Pastega , alors
qu 'ils exerçaient une domination ter-
ritoriale assez nette. On le pensait
d'autant  moins que les avants n 'a-
vaient pas été en mesure d'exp loiter
les quelques chances qu 'ils avaient
eues en première mi-temps, notam-
ment lorsque M. Guide leur accorda
deux coups-francs indirects dans le
carré fatidique. Les ailiers chan-
geaient constamment de place, se

trouvaient tantôt à une extrémité,
tantôt au centre, sans plus de succès
devant la bonne organisation défen-
sive des Zuricois. Derwall, quant à
lui , se dépensait en pure perte, ses
passes précises étant chaque fois
mal utilisées par ses coéquipiers.
Bref , Bienne, sans jouer au-dessous
de ses moyens, ne trouvait pas le
chemin des filets adverses, et Zurich ,
grâce à une défense renforcée, sem-
blait en mesure de conserver son
maigre avantage. Pourtant , Hânzi ,
à vingt minutes de la fin , prouva
qu 'il restait un maître dans l'art de
dévier des centres de la tête en
prenant nettement à contre-pied le
gardien Schley à la suite d'un ser-
vice impeccable de Stâuble. Loin de
se contenter du match nul , les Bien-
nois poursuivirent sur leur lancée
et assiégèrent le but de Schley qui
dut faire preuve de tout son talent
— et il en a, le garçon — pour pré-
server sa cage. Il ne put pourtant
rien contre le penalty de Derwall
qui , à quelques minutes de la fin ,
donnait  une victoire inespérée à
l'équipe biennoise, après qu 'elle nous
eut laissé sur notre faim durant  plus
d'une heure. Ce succès n'est point
usurpé, loin de là , mais il eût dû
se manifester plus tôt pour paraître
absolument convaincant aux yeux
des 6500 spectateurs.

Ge. O.

£ Championnat de France de Ire divi-
sion (4me Journée) : Strasbourg-Angers
4-2 ; Rennes-Monaco 1-2 ; Racing Paris-
Toulon 7-1 ; Lyon - Le Havre 1-1 ; Nice -
Sedan 3-0 ; Nimes-Satnt-Etienne 2-0 ;
Bordeaux-Lens 2-3 ; Reims-Toulouse 5-2 ;
Sochaux-Limoges 0-0 ; Valenciennes-Sta-
de Français 1-0. Classement : Nice 8 p. ;
2. Reims 7 p. : 3. Monaco, Nimes et Ra-
cing Paris 6 p.
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0 L'Espagnol Miguel Pobelt a rempor-
té , devant Amettler, Perez-Frances et
Iturat, la première étape du 39me Tour
cycliste de Catalogne, qui a débuté di-
manche à Barcelone, et consistant en
dix tours du circuit de Montjuich.
O Les matches de water-polo S.C. Zu-
rlch-S. K. Horgen et S.C. Zurich-Red
Fish Neuchâtel , comptant pour le cham-
pionnat suisse de ligue nationale et qui
devaient avoir lieu pendant le week-
end , ont été renvoyés.

Les autres matches de ligue Â
en quelques lignes

Pas de but aux Charmilles
Servette - Granges 0-0

Ce match, disputé samedi soir
devant 11.500 spectateurs, ne désigna
aucu n vainqueur. L'arbitre, le Bâlois
Dienist , eut la tâche difficile. Plu-
sieurs fois, id fut dépassé par les
événements et c'est en défini t ive Ser-
vette qui paya les pots cassés. Car
les Genevois, à l'attaque quatre-
vingt s minutes sur quatre-vingt-dix ,
méritaient de gagner. Il fut, hélas,
privé d'un penalty et vit de surcroît
l'arbitre aunuller un but qui ne
semblait entaché d'aucune irrégula-
rité.

Winterthour a démarré
trop tardivement

Chiasso - Winterthonr 1-0
(1-0)

Grâce à un but marqu é par Pallaz-
zoli à la 4me minute, Chiasso a
battu un Winterthour volontaire, qui
commit l'erreur de spéculer sur le
match nul. En fin de partie, les
visi teurs passèrent à l'attaque , mais
c'était trop tard. II est vra i qu 'il
s'en fal lut  de peu qu 'ils arrachent
un point , puisque, à quatre minutes
de la fin , Blanchi dégagea ira extre-
mis sur la ligne de but un tir de
Schel'ler. En première mi-temps, à
la 32me minute , Boffi avait obtenu
un but qui fut annulé, pour hors-jeu,
par l'arbitre Schicker, de Berne. Ce
match attira 1200 personnes. Chiasso

était toujours privé de ses ailiers
Riva et Chiesa, mais il enregistrait
la rentrée de Binda.

Bellinzone perd
sur son terrain

Bellinzone - Lucerne 0-2
(0-1)

Bellinzone , pr ivé de cinq "titu-
laires , a perdu sur son terrain. Sa
défaite aurait  été encore plus sévère
si Pernunvian n 'avait pas retenu,
à la 14mc minut e de la seconde mi-
temps, un penalty tiré par l'Alle-
mand Hanoi. Lucerne força la déci-
sion par des buts de Cerutti à la
39me minu te  de la première mi-
temps et de Lûscher, à la 36me
de la reprise. Ce match , dirigé par
M. Minier, de Baden , fut suivi par
2500 personnes.

Gabrieli marque d'emblée
Grasshoppers - Bâle 3-0

(l-O)
Une minute ne s'était pas écoulée,

que Gabrieli avait déjà battu le
gardien bâlois. Mais ce n'est que
dans la dernière demi-heure, que
Grasshoppers consolida sa victoire.
Hagen marqua à la 15me minute  de
la seconde mi-temps, ct Bal laman
compléta la série dix minutes plus
tard. Ce match , dirigé par le Neu-
châtelois Meister , a t t i ra  7000 per-
sonnes.

Yverdon réussit
une demi-douzaine de buts
Yverdon - Berne 6-2 (2-1)
YVERDON : Thiébaud ; Chevalley,

Kehl; Collu , Vlalatte, Mottaz ; Krumme-
nacher, Pahud , Resin , Bornoz, Vuilla-
my. Entraîneur : Châtelain.

BERNE : Stieger ; Zbinden , Brech-
biihl ; Casali I, Aebi, Stucker ; Ott,
Zaugg, Schott, Fottner, Mollet. Entraî-
neur : Fottner.

BUTS: Zaugg (7me) ; Jaccard (30me) ;
Mottaz (38me). Deuxième mi-temps :
Schott (12me) ; Krumenacher (17me) ;
Resin (23me) ; Jaccard (28me) ; Kehl
(32me). -

NOTES : Le temps est magnifique et
le terrain est en parfait état. 1600 per-
sonnes entourent le stade municipal.
L'arbitre de la rencontre est M. Gutz-
ler (Zurich) . On note deux tirs sur les
poteaux pour Yverdon contre un seul
pour Berne. A la 22me minute de la
seconde mi-temps, l'arbitre expulse
Schott pour charges violentes sur le
gardien Thiébaud , puis Kehl. Corners :
Yverdon-Berne 13-5 (9-2) .

X X X
Yverdon , le 6 septembre.

Le début de la rencontre est dé-
concertant ! on ne reconnaît plus
Yverdon. En deuxième reprise, Yver-
don sortit enfi n son grand jeu , et
nous montra ce dont il est capable.
Au moment de l'expulsion du centre-
avant bernois Schott , le résultat
était déjà de 4-2. Yverdon continua
tout de même sur sa lancée, et
ajouta deux nouveaux buts à son
actif.  Dès ce moment , le niveau de
la rencontre baissa sensiblement.

La victoire yverdonnoise est mé-
ritée, Quoi qu 'un peu trop nette.

Thiébaud , mis à part deux bévues,
qui furent  autant  de buts , est un
gardien qui se place à la perfection ,
ne relâche pas ses balles et qui
surtout sort au bon moment. La
défense a bien joué ; Kehl marqua
un magnif i que but en se permettant
de traverser tout le terrain. En
ligne intermédiaire, nous avons re-
marqué la technique du jeune Mot-
taz. Enfin , en ligne d'attaque, Krum-
menacher et Resin émergèrent du
lot. Au Berne , où l'on joue encore
trop dur , seuls Brechbiihl , Casali I,
Schott et Zaugg sont des joueurs
de ligne nationale.

C. s.

-Ar A l'issue de la 3me journée du
championnat suisse de football, deux
équipes possèdent le maximum de
points : Chaux-de-Fonds qui écrasa
Lugano el Young Boys, qui vient
d'obtenir une nouvelle courte vic-
toire.
-A- Deux autres clubs figurent parmi
les Invaincus : Servette et Granges
qui se sont quittés dos à dos sa-
medi soir aux Charmilles.
-Ar Bellinzone a perdu chez lui con-
tre Lucerne qui remporte ainsi sa
première victoire. Première victoire
également de Chiasso, vainqueur
chez lui de Winterthour.
¦Ar Bienne a récolté deux nouveaux
points ; c'est Zurich qui les lui
céda. Troisième défaite consécutive
de Bâle (à Zurich contre Grasshop-
pers) qui détient la lanterne rouge
en compagnie de Lugano.
-Ar En ligue B, un seul club est en
tôle : Young Fellows qui est passé
sans trop de mal à Longeau.
-Ar Cantonal a mordu la poussière a
Aarau. Fribourg a connu un sort
identique à Vevey.
-Ar Urania va très mal : Il a concédé
sa troisième défaite consécutive.
Sion va également mal : il a perdu
à Salnt-Gall et ne compte pour l'ins-
tant qu'un point è son actif.
-Ar Schaffhouse et Thoune n'ont pu
se départager alors qu'Yverdon a
infligé une demi-douzaine de buts
à Berne.

¦iin inij«imii

0 Matches Internationaux : à Helsinki ,
Finlande-Allemagne de l'Est 3-2 (mi-
temps 2-2) ; à Moscou, URSS-Tchécoslo-
vaquie 3-1 (2-0).

IN me journée

Aarau - Cantonal 3-1
(8) (2)
Bruhl - Sion 4-2

; (7) (10)
Langenthal - Urania 4-3

(12) (14)
Longeau - Young Fellows 1-4

(13) (3)
Schaffhouse - Thoune 1-1

(5) (4)
Vevey - Fribourg 4-1

(11) (D
Yverdon - Berne 6-2

(9) (6)

(Entre parenthèses le rang
qu 'occupaient les équipes avant
le» matches de dimanche.)

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Young Fellows . 3 3 11 4 6
2. Thoune 3 1 2 —  9 5 4

Cantonal 3 2 — 1  8 6 4
Bruhl 3 2 —  1 11 9 4
Aarau 3 2 — 1  8 7 4
Fribourg . . . .  3 2 — 1 6 6 4

7. Yverdon 3 1 1 1 12 9 3
Schaffhouse . . 3 1 1 1  5 3 3
Vevey 3 1 1 1  5 6 3
Langenthal . . .  3 1 1 1  4 5 3

11. Berne 3 1 — 2  5 8  2
12. Sion 3 — 1 2  4 9  1
13. Longeau 3 — 1 2  1 7 1  \
14. Urania 3 3 5 10 0 j

Résultats et classements de ligue B

0 Matches amicaux : Betis Séville-Vlto-
rla Setubal 6-0 (3-0) ; SV. Hambourg-
Real Madrid 2-3 (1-2).
£ Championnat suisse de première li-
gue : Etoile Oarouge-Monthey 3-5 ; For-
ward-Payerne 0-1 ; Malley-Boujean 34
5-5 ; Martlgny-Derendlgen 3-0 ; Slerre-
Versolx 4-0 ; Soleure-Blenne-Boujean 1-0;
Concordia-Bassecoun 6-3 ; Delémont-Mou-
tler 1-9 ; Nordstem-Boden 5-1 ; Olten-
Old Boys 2-3 ; Porrentruy-Berthoud 3-2 ;
Wettlngen-Alle 3-1 : Blue Stars-Bodio
1-0 ; Emmenbrucke-Mendrlslo 1-3 ; Ra-
pid Lugano-Saint-Gall 1-0 ; Red Star-
Locarno 1-3 ; Soldunc-Hôngg 3-0 ; W1I-
Dletlkon 3-1.
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Pourquoi la VW atteint-elle ^-—*—-v* .
Près de 240 agençai suisses sont aux
petits soins des propriéfaires de VW.

toujours les plus hauts prix px^C^
pays qui, avec ses 421 positions, en-
globe tous les travaux de service et

sur le marché des occasions ? °™
AGENCES : NEUCHATEL, Garage
Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-
Mazel, tél. 5 9412 — Boudry : Ga-

_ i i ' i i. I I  ir u t • i »• t J . i i -i i • ra9e de$ Jordils, S. i r. I., A. Bin-
Parce que la demande dépasse de beaucoup I offre ; parce que sa géniale conception fondamentale la situe toujours „„ ¦ ¦ ¦ - , _, _ _,.M r r. r difh — Cernier : Garage Beau-Site,
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^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

déprécie pas è la faveur d'un de ces « sensafionnels changemenfs Parce Çue même aPrès des années d'intense utilisation, elle iifflï S^̂ PI 
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S. Brugger.
frais d'enfretien ; elle conserve quasi intact son fonctionnement ffl^w r̂

Parce que l'immuable élé gance de sa ligne , sa robustesse légen- 5ur ef régulier ; W r̂SSlm\-và wLW M̂
daire lui garantissent une dévaluation minimum ; ll l̂i ^̂ ^ âMlfclt! Prix à Barrir de Fr 5555 —parce que même d'occasion elle n'est jamais considérée comme WfllB
parce que le moteur VW, refroidi à l'air , esf insurpassable par éfant une « vieille voiture » mais, au contraire , comme un véhicule W&$mÊËÊÊmÊ *ÊmwL\ 

y compris chau âge e egivreur.

i , . . i , ,. , i . mm l̂j£&S$*W%&tW&W<Mw Possibilités avantageuses de paiement
son rendement , son économie et sa longévité ; dans sa prime jeunesse I ¦HBHHĤ BBIBHUBII

par acomptes par I entremise de la

' société Aufina S. A., Brugg.
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La clientèle suisse donne depuis des années sa préférence à la VESPA en appréciant ses qualités supérieures
Maison Georges Cordey & fils, place Pury 9 - Préberreau 5 — NeuchSW
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Communiqué officiel Ho 8
Sanctions et pénalités. — Avertissement

à Facchinetti Claude, Xamax Juniors B,
pour propos malhonnêtes et réclamations.
En cas de récidive, ce Joueur sera sus-
pendu. Pr. 5.— d'amende : Reymond
Freddy, F.C Fontalnemelon I, avertisse-
ment pour Jeu dur : Glanoll Remo, F.C.
Colombier I, avertissement pour geste
antisportif ; Galanl William . F.C. Fleu-
rier I, avertissement pour réclamations
continuelles.

Avis aux dirigeants de clubs. — Le
numéro dp téléphone du local est lt
5 32 35 (038).

Modifications à la liste d'adresses des
arbitres : Bietry André, Paix 3a, la
Chaux-de-Fonds ; Nlederhauser Hans
Ecluse 63, Neuchâtel .

Formation des groupes de Juniors. —
Juniors A : groupe I : Cantonal la. Co-
lombier. Couvet, Fleurier , Landeron, Tra-
vers et Xamax. Groupe II : Chaux-de-
Fonds. Cantonal Ha , Etoile, Floria, le
Locle, Serrières. — Juniors B : groupe I :
Auvernler I, Blue Stars I, Boudry I,
Colombier I, Hauterive I, Môtiers I,
Saint-Biaise I. Xamax I. Groupe II :
Cantona l II. Chaux-de-Fonds I, Comète I,
Etoile I, Fontainemelon I, le Locle I,
le Locle II, Saint-Imier I. Tlclno I. —
Juniors C : groupe I : Boudry I, Buttes I,
Cantonal I, Cantonal II, Cortaillod I,
Comète I. Couvet I, Hauterlve I, Xa-
max I. Groupe n : Chaux-de-Fonds I,
Chaux-de-Fonds II, Etoile I, Floria I,
Fontalnemelon I, le Locle I, Salnt-
Imler I, Saint-Imier II. Tlclno L

Le président : G. Darbre.
Le secrétaire : J.-P. Gruber.

Calendrier juniors B
1er tour

GROUPE I. — 13 septembre : Colom-
bier - Boudry, Hauterlve - Môtiers,
Xamax - Blue Stars. 20 septembre :
Jeûne fédéral. 27 septembre : Auvernler .
Hauterlve, Môtiers - Colombier, Boudry-
Xamax, Salnt-Blalse - Blue Stars. 4 oc-
tobre : Fête des vendanges. 11 octobre i
Blue Stars - Auvernier , Colombier -
Salnt-Blalse, Môtiers - Boudry. 18 oc-
tobre : Hauterlve - Blue Stars, Salnt-
Blalse - Môtiers, Xamax - Colombier,
25 octobre : Auvernler - Salnt-Blalse,
Blue Stars - Boudry, Hauterlve - Xamax,
1er novembre : Boudry - Hauterlve, Mô-
tiers - Blue Stars. Saint-Bliase - Xamax,
Colombier - Auvernler. 8 novembre :
Auvernier - Môtiers. Salnt-Blalse - Bou-
dry, Blue Stars - Colombier. 15 novem-
zre : Boudry - Auvernler, Xamax -
Môtiers, Colombier - Hauterlve. 22 no-
vembre : Hauterlve - Salnt-Blalse, Au-
vernler - Xamax.

GROUPE II. — 13 septembre : Chaux-
de-Fonds - le Locle, Comète - Saint-
Imier, Etoile - Fontalnemelon, Tlclno -
Cantonal Ilb. 20 septembre : Jeûne fédé-
ral. 27 septembre : Fontalnemelon -
Chaux-de-Fonds, le Locle - Comète,
Cantonal Ilb - Etoile, Saint-Imier -
Ticino. 4 octobre : Chaux-de-Fonds -
Etoile, Saint-Imier - le Locle. 11 octo-
bre : Fontainemelon - Cantonal Ilb,
Comète - Chaux-de-Fonds, Etoile - Saint-
Imier, Ticino - le Locle. 18 octobre :
Etoile - Comète, Chaux-de-Fonds
Ticino, le Locle - Fontalnemelon . Can-
tonal Ilb - Saint-Imier . 25 octobre :
Ticino - Etoile, Comète - Cantonal Ilb,
Fontainemelon - Saint-Imier. 1er novem-
bre : Cantonal nb - Chaux-de-Fonds, le
Loole - Btolle, Comète - Tlclno. 8 no-
vembre : Saint-Imier - Chaux-de-Fonds,
le Locle - Cantonal Hb, Fontalnemelon -
ricino. 15 novembre : Fontalnemelon -
Comète.

Calendrier juniors C
1er tour

GROUPE I. — 13 septembre : Boudry -
Buttes, Cantonal le - Cantonal ne,
Comète - Cortaillod, Couvet - Hauterlve.
20 septembre : Jeûne fédéral . 27 sep-
tembre : Xamax - Boudry, Buttes - Can-
tonal le, Cantonal ne - Comète, Cor-
taillod - Couvet. 4 octobre : Fête des
vendanges. 11 octobre : Hauterive - Xa-
max, Boudry - Cantonal le, Buttes -
Cantonal Ile, Comète - Couvet . 18 oc-
tobre : Xamax - Cortaillod. Hauterlve -
Comète, Couvet - Buttes , Cantonal Ile -
Boudrv. 25 octobre : Buttes - Xamax,
Cantonal le - Hauterlve, Cortaillod -
Cantonal ne, Boudry - Couvet. 1er no-
vembre : Xamax - Cantonal le, Comète -
Buttes, Cortaillod - Boudry, Cantonal
ne - Hauterive. 8 novembre : Boudry -
Comète, Hauterive - Cortaillod. Can-
tonal ne - Xamax, Couvet - Cantonal
le. 15 novembre : Cantonal le - Comète,
Buttes - Cortaillod, Xamax - Couvet,
Hauterlve - Boudry. 22 novembre : Cou-
vet - Cantonal ne, Comète - Xamax,
Cortaillod - Cantonal le. Buttes - Haute-
rlve.

GROUPE H. — 13 septembre : Chaux-
de-Fonds le - Chaux-de-Fonds H c,
Etoile - Floria, Fontalnemelon - le
Locle. Ticlni - Saint-Imier le. 20 sep-
tembre : Jeûne fédéral . 27 septembre :
Saint-Imier Hc - Chaux-de-Fonds le,
Chaux-de-Fonds Ile - Etoile , Floria -
Fontainemelon , le Locle - Ticino. 4 octo-
bre : Saint-Imier le - Saint-Imier Ho,
Chaux-de-Fonds le - Etoile. Clmix-de-
Fonds ne - Floria, Fontainemelon -
Tlclno. 11 octobre : Saint-Imier ne -
Chaux-de-Fonds Tic . Saint-Imier le -
Etoile, CImux-de-Fond s Te - Ticino. le
Locle - Floria 18 octobre : Fontalne-
melon - Saint-Imier le . Floria - Saint-
Imier Hc. Chaux-rf?-'pohds Hc - le
T-ocle, Ticino - Etoile. 25 octobre :
Chaux-de-Fonds le - Fontainemelon,
Etoile - Saint-Imier Hc. le Locle -
Saint-Imier le. Chaux-de-Fonds ne -
Ticino 1er novembre : Chi-ux-rte-Fonds
le - Floria, Saint-Tmier ne - le Locle,
Fontalnemelon - Etoile. Saint-Imier le -
Chaux-de-Fonds ne. 8 novembre : Satnt-
Imler le - Chaux-de-Fonds le. Ticino -
¦Plorla Etoile - le locle. Chaux-de-Fonds
Tic .' Fontainemelon . 15 novembre : le
Locle - Chaux- 'ie-Fonds Te - Font.alne-
meion - PMn+-ImifT ne. Floria - Saint-
Tmler le. 22 novembre : Saint-Imier ne -
Ticino.

Calendrier vétérans
1er tour

13 septembre : Morteau - Cantonal
le Locle - Tltotle , Xamax - Comète
27 septembre : Cantonal - le Locle
Comète - Marteau , Etoile - Xamax.
11 octobre : Etoile - Cantonal. Morteau -
Xamax . le Locle - Comète. 25 octobre :
Cantonal - Comète, Etoile - Morteau
Xamax - le Locle. 8 novembre : Can-
tonal - Xamax , le Locle - Morteau
Comète - Etoile.

(A la suite des excellents rapports
qu'entretiennent l'ACNF et notre Jour-
nal , la « Feuille d'avis do Neuchfttel »
devient désormais l'organe officiel de
l'Association cantonale neuchâtelolse de
football. Les communications de ladite
association paraîtront régulièrement dans
notre édition du lundi.)

Association cantonale
neuchâteloise de football

Raymond Cattin reste
le meilleur tennisman neuchâtelois

Les championnats cantonaux se sont poursuivis
durant le week-end sur les courts des Cadolles ¦

Confirmation de la jeune championne Liliane Crosa
Remarquablement organisés par le T.C. Cadolles , les chani-

pionnnts cantonaux neuchâtelois se sont déroulés toute la semaine
et ont connu leur phase terminale durant le dernier week-end,
par un temps agréable et en présense de nombreux spectateurs ,
ce dont il convient de se réjouir : le beau sport qu'est le tennis
attire fie plus en plus le public.

Les demi-finales et les finales ont
donné  lieu à de belles empoignades et,
comp te tenu du niveau du tennis  suisse
en général , on en retire une impression
d'opt imisme.  Il nous fut donné notam-
ment de voir à l'œuvre quel ques jeunes
éléments prometteurs , dont nous repar-
lerons tout à l'heure.

En simp le messieurs, samedi , Cattin
perdit le premier set, mais il semble
que ce diable de joueur ait besoin
de cela pour vaincre. Remportant le
second set contre l 'Allemand Hacker,
joueur puissant au sty le très modern e,
i'1 comp létait sa victoire en gagnant  le
troisième sans être inquiété.  Ce match ,
agréable à suivre, était celui de l'école
classique (Cattin) contre l'école moder-
ne. Jugeons au résultat.

Comme Pan dernier
Le jeune Cap t, en gros progrès sur

l'an dernier , disposait facilement du
Chattx-de-Fonnier Zen R u f f i n e n , bon
joueur  pourtant , à qui l' on pourrait re-
procher un certain l ymp hatisme.

On revit donc hier une f ina le  Capt-
Cattin . Cattin perdit le premier set ,
comme si cela lui était indispensable ,
gagna le second et, mécani que bien
ré g lée , joueur aux ner f s  d' acier, il
n'avait aucune peine à s 'imposer au
troisième.

Raymond Cattin reste , par l'intelli-
gence de son jeu , la sûreté dans le
p lacement de ses balles , l'équilibre ner-
veux , le meilleur joueur  du canton.
Ce n'est que justice que le titre lui
revienne encore une fo i s . André Cap t,
champion romand des juniors, est un
bel espoir. Quand il aura amélioré
son service et son revers, il fera des
ravages.

Finale passionnante
Au simp le dames , Mme Vuille avait

exécuté avec son élégance habituelle
Mlle Casiilieri pair un 6-0, 6-1 sans
bavures. De son coté, Mlle Croza avait
disposé de Mme Aubert , de la Chaux-
de-Fonds, pair 6-2, 6-2.

La finale entre Mme Vuille et Mlle
Crosa fut des p lus agréables à suivre
ct des plus disputées . Avec habil eté,
Mlle Crosa joua sur le revers de Mme
Vuil le , qui est son point faible, alors
que son remarquable coup droit lui
permettait  d'opposer une belle défense.
Ce fut , en effet , par 8-6, 7-5, que Mlle
Crosa gagna , après un match qui pas-
sionna les nombreux spectateurs.

En double-messieurs, Billeter-Cattin
avaient facilement éliminé samedi Gos-
teli-Carcani, tandis que Gavadiui-Du-
Pasquier se défaisa i en t , avec peine, hier
mat in , des coriaces Hoffmann-Hacker.
La f inale  donna lieu à une rencontre
serrée, passionnément disputée , fertile
en belles phases de jeu. Cavadini-Du-
Pasquicr s'assurèrent le meilleur, mais
leurs adversaires ne baissèrent jamais
les bras et le troisième set fut de
douze jeux.

En junior jeunes filles , jol i match
entre deux jeunes espoirs également
prometteurs , et qui sont les meilleures
amies du monde : Mlles Studer et Crosa.
La dernière nommée l'emporta par 6-4,
6-4.

Encore Mlle Crosa et Cattin
En double mixte , la f inale  opposa

Mlle Crosa-Cattin à Mme Vuille-Crosetti,
Il  f a l l u t  aussi trois set pou r trancher
le débat. Les premiers nommés l' em-
portèrent , mais les vaincus se f i rent
remarquer par des belles actions , et ta
lutte f u t  des p lus ouvertes .

En messieurs, caté gorie D, M. Zehnder
prit le meilleur sur M. Pf is ter , tandis
qu 'en dames , même catégorie , Mlle Stu-
der battait Mme de Bosset en deux
fo i s  6-1.

La f inale des juniors messieurs aura
lieu mard i à 17 h. 30, et opposera
Jean - Xo ël DuPasquier à André Capt ,
Les mêmes joueurs se sont rencontrés
en f inale  du simple messieurs catégorie
C, et ce f u t  Jean-Xoël DuPasquier qui
l' emporta , son aduersaire , qui lui avait
donné du f i l  à retordre au premier set ,
ayant baissé nettement de p ied au
second.

Le T.C. du Mail à l'honneur
En résumé, bell e manifestation, qui

donne raison à ceux qui s'efforcen t
de relever le niveau de notre tennis.
L'existence de deux clubs à Neuchâtel
constitue une émulation qui portera ses
fru i ts. Si l'on manifes ta i t  quelque tris-
tesse au T. C. Cadolles en constatant
que sept titres, sur huit  attribués, sont
revenus au T. C. Mail , on se promettait
de faire mieux la prochaine fois , et
le tennis en généra l ne peut qu 'y gaigner.
La Ville de Neuchâte avait offert un
vin d'honneur qui fut très apprécié,
tandis que la générosité du commerce
et de l'industrie locales permit aux
vainqueurs et à leurs suivants de rem-
porter de beaux prix.

R. Bx.
Simples messieurs : demi-finales : Cat-

tin b. Hacker 4-6 7-5 6-3 ; Capt b. Zen
Ruffinen 6-3 6-2. Finale : Cattin b. Capt
5-7 7-5 6-4.

Simples dames : demi-finales : Mme
Vuille b. Mlle Castilieri 6-0 6-1 ; Mlle
Crosa b. Mme Aubert 6-2 6-2. Finale :
Mlle Crosa b. Mme Vuille 8-6 7-5.

Double-messieurs : denit-flnailes : Bil-
leter-Cattln b. Gostell-Carcani 6-1 6-4 ;
Cavadini-J.-N. DuPasquier b. Hoffmann-
Hacker 6-3 4-6 7-5. Finale : Cavadinl -
DuPasquier b. Billeter-Cattin 6-3 3-6 7-5.

Double-mixte : finale : Mlle Crosa-Cat-
tin b. Mme Vuille-Crosetti 6-3 3-6 6-4.

Simple-massleuiis, caétgorie C. : finale :
Jean-Noël DuPasquier b. André Capt 10-8
6-0.

Dames, catégorie D. : finale : Mlle Stu-
der b. Mme de Bosset 6-1 6-1.

Messieurs, catégorie D. : Zehnder b.
Pfister 7-5 4-6 6-2.

Juniors, Jeunes filles : finale : Mlle
Crosa b. Mlle Studer 6-4 6-4.

Cattin, qui réussit l'exploit de
conserver son titre, s'apprête
à renvoyer la balle lors du dur
match qu'il disputa samedi

contre Hacker.
(Press Photo Actualité!

Coupe suisse
Sainl-lmier-Xamax 2-5 (0-0)

SAINT-TMIER : Nlederhauser ; Châte-
lain II, Rado; Donzé, Schafroth , Kneuss;
Wampfler , Châtelain I, Buret (Tauss),
Huguenin, Vecchi. Entraîneur: Schafroth .

XAMAX : Gyssler ; Ravera, Tribolet ;
Richard, Rohrer , Gutknecht ; Mella, Du-
ruz, Furrer, Wehrli , Bottard . Entraîneur :
Jacot.

ARBITRE : M. F. Bûhlmann, Berne.
BUTS : Châtelain (2) ; Furrer (2,

Wehrli (3).
NOTES : Match joué dimanche après-

midi sur le terrain de Saint-Imier très
sec. Beau soleil mais forte bise. A la
fin de la première mi-temps, Saint-Imier
remplace Buret blessé par Tauss. Très
peu de monde vu la concurrence de la
Braderie et du match Chaux-de-Fonds-
Lugano.

X X X
C'est toujours avec une certaine

crainte que les équipes vont affronter
Saint-Imier sur son terrain. Ce match
de coupe fut laborieux pour Xamax
en première mi-temps surtout. Lors de
cette période , l'é quipe neuchâteloise de-
vait lut ter  contre une bise excessive-
ment forte , ce qui expli que le résultat
nul  au repos. Par la suite , Xamax prit
un net ascendant sur son adversaire
qui lu t ta , tout de même, jusqu'au coup
de s i f f le t  final.

Ce résultat laisse bien augurer du
prochain match de coupe qui se dé-
roulera samedi prochain à Serrières et
qui opposera Xamax au Locle.

F. M.
Deuxième ligue

Haulerive-Colombièr 3-1 (1-0)
HAUTERIVE : Amarca ; Capt, Drl ;

Chappuis, Paupe, Neipp ; Frank, Claude,
Gutman, Terzi, Pethoud. Entraîneur :
Gerber.

COLOMBIER : Dunkel ; Maccabez I,
Gianoli ; Vey, Dubey, Vernaz ; Maccabez
II, Albiez, Joray, Rltzmann, Pontana.
Entraîneur : Rltzmann.

ARBITRE : M. Bràm, Berne.
BUTS : Chappuis, Terzi, Gutmann (pe-

nalty) ; Rltzmann.

NOTES : Terrain sec et bosselé. Bise.
Hauterive doit remanier son équipe à la
suite des absences de Monnard et Cat-
tin.

X X X
Hauterive peina en première mi-

temps contre une équi pe vigoureuse ,
jouant  sans fioriture mais avec beau-
coup de volonté. A la reprise , après un
début pénible qui vit Colombier éga-
liser , les joueurs locaux trouvèrent la
cadence. Ils forcèrent la victoire et ter-
minèrent très fort. Le résultat est
équitable. A la distance , Hauterive
s'aff i rma comme le meilleur, Colom-
bier donnant des signes visibles de fa-
tigue. Mai s l'équi pe dirigée par Ritz-
mann ne doit pas être considérée
comme une quantité négligeable. Elle
inquiétera bien des formations ou
nous nous trompon s fort.

M. Mo.
Fleurier-Ticino 2-1 (0-1)

FLEURIER : Gyger ; Leuba, Perone ;
Gaiani , Milesi , Huguenln I ; Czeferner.
Weissbrodt , Nesl , Huguenin III, Hegglln
Entraîneur ; Munger.

TICINO : Rosenberger ; Colauti, Mes-
ko; Eschler , Pianezzi , Martlnelli ; Hum -
bert-Droz , Dallavanzl , Zuccolotto, Santl
Pesola. Entraîneur ; Guyot.

ARBITRE : M. Darni, Tâuffelen,
BUTS : Nesl, Galanl (penalty) ; Mar-

tinelli.
Troisième ligue

Serrières-Buttes 2-1 (2-0)
SERRIÈRES : Hodel ; Pianaro, Meyrat ;

Walzer , Leuba, Baudoin ; Girard, Gut-
knecht, Nemeth, Aigroz, Pelichet. En-
farain eur : Blanchi.

BUTTES : Domeniconi ; Dalna II
Zaugg ; Dalna I , Muller, Percassi ; Wetz-
ler , Borel, Gôtz II, Gôtz I, Coulot.
Entraîneur : Muller.

ARBITRE : M. Martin , Saint-Aubin.
BUTS : Nemeth (2) ; Borel.

La Sagne-Xamax Mb 1-7 (0-1)
LA SAGNE : Hadorn ; Monlni , Grezet ;

Reichenbaoh I , Matthey, Amez ; Studer,
Gerza, Gertsch , Reichenbach II , Kerste.

XAMAX Ilb : Moulin ; Racine, Cres-
coll ; Seigneur, Montanari, Weber ; Sal-
vi , Facchinetti , Grossmann, Chrlsten .
Chkolnlx. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Anliker, Courtelary.
BUTS : Monlni ; Weber (3), Salvi,

Grossmann, Racine, Chrlsten.
Saint-Blaise-Xamax lia 4-2 (24)

SAINT-BLAISE : Dallacqua ; G. Blank
Ducommun ; Sunier , Lorlol , Gerber
J.-C. Blank , Paroz , F. Blank , Renaud
Pharlsa. Entraîneur : Gerber .

XAMAX Ha : Uldxy ; Bonflgli, Sco-
pus ; Volrol, Furrer, Maspoll ; Welss-
bau m, Tribolet, Grossmann, Beck, Vuil-
leumler. Entraîneur : Jacot .

ARBITRE : M. Laederaoh, Colombier
BUTS : J.-C. Blank , Paroz, Renaud,

autogoal ; Grossmann, Vuilleumler.
Blue-Stars-Boudry 1-1 (0-1)

BLUE-STARS : Vogel ; Piaget, Mast ;
Ryter, Ronzi , Longhlni ; Porta , Duffey,
Vernerez , Perrenoud II, Perrenoud I
Entraî neur : Ronzi.

BOUDRY : Jaquet ; Burgl, Bulliard ;
Meisterhans, Walther, Tomasina ; Betto.
slnl , Garin , Aubéc , Perret-Gentil , Glllard.

ARBITRE r M. Droz , Marin .
BUTS : Duffey ; Bettosini.

Comète-Cantonal II 12-1 (7-0)
COMÈTE : Durlnl ; Sansonnens, Jac-

coud ; Sydler , Schlichtig, Erni ; Rognon ,
Brustolln i , Hurn i , Fehlbaum, Pellegrinl.
Entraîneur : Erni.

CANTONAL II : Desponds ; Meregnani,
Robert ; Cachelin, Savoy, Bauer ; Dirac ,
Flucklger , Huguenln , Scotton, Thevoz.
Entraîneur : Wettig.

ARBITRE : M. Pic, le Noirmont.
BUTS ; Hurni (8), Fehlbaum (4) ;

Scotton.
Audax la-Couvet 2-0 (2-0)

AUDAX : De Luca ; Rosato, Tofolo ;
C. Coassin, Paro Buffon ; Fabro, G
Coassln, De Luca , Maranzola, Brusto-
llni.

COUVET : Bésoml ; Todeschlnl, Ton-
dlnl ; Antoniotl , Bolle, Sydler ; Mayer ,
Balmelll, Zangrando, Sassi , Tosato. En-
traîneur : Munger.

ARBITRE : M. Haeny, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Fabro, Coassln.
Autre résultat : Boudry Ib-Audax Ib 0-4

Schleuniger-Schâppi
battent les Français

Simon-Sauvage

Au Grand Prix
de la Chaux-de-Fonds

Vingt et une équipes , représentant
sept nations , ont partici pé au Grand
Prix de la Chaux-de-Fonds, épreuve
qui se d i spu ta i t  par équi pes de deux ,
contre la montre , sur 93 kilomètres.

Après 30 kilomètres , les Anglais
Hinds-Densen étaient en tète, précé-
dant  les Suisses .laisli-Brunner. Peu
après , les Français Simon-Sauvage pas-
saient au commandement , de sorte
qu 'à mi-course les positions étaient les
suivantes  : 1. Simon-Sauvage (Fr.) ;
2. Hinds-Denson (G.-B.) ; 3. Jaisli-
Brunner (S.) ; 4. Schleuniger-Schâppi
(S.).

Après 56 kilomètres , les passages
se fa i sa ien t  dans cet ordre : 1. Jaisli-
B i u n n e r  (S.) ; 2. Schleuniger-Schiipp i
(S.) à 13" ; 3. Simon-Sauvage (Fr.) à
15". Dans les 40 derniers kilomètres,
la lu t te  sc circonscrivi t  entre  la forma-
tion helvét i que Schleuniger-Schiippi et
l'équi pe française Simon-Sauvage,
l'écart ne dé passant j ama i s  dix secon-
des et devant  être f ina lement  de 6"
à l'arrivée, où les Suisses triom-
phaien t rie justesse. Classement f inal  :

1. Schleuniger-Schappl (S.) les 93 km.
en 2 h. 17' 21"4 (moyenne 40 km . 824),
nouveau record de l'ènrc-uve ; 2. Simon-
Sauvage (Fr.) 2 h. 17' 27"6 ; 3. Ja 'isli-
Brunner (S.) 2 h. 13' 33"4 ; 4. Maurer-
Zoffel (S . )  2 h' .19' 44"4 ; 5. Beeler-
Wechsler (S.» 2 h . 19' 54"6 ; 6. Roman-
Ruga (It.)' 2 h . 20' 58"6 ; 7. Bonjour-
Dubey (S.) 2 h . 22' 09"4 ; 8. Llppeck-
Troche (Al.) 2 h . 22' 50" ; 9. Hinds-
Denson (G. -B.) 2 h . 23' 38"2 ; 10. Gll-
lard-Flphimont (Be.) 2 h . 23' 46"8 ; 11.
Boss-Siegenthaler (S.) 2 h . ?5' 43"2 ; 12.
Slgner-Lutz (S.) 2 h. 26' 21"4 ; 13. Ma-
cheret-Pellaurl (S.) 2 h . 26' 51" ; 14.
Trepp-Weckert (S.) 2 h . 26' 56"6.

Santé et Joie de vivre
grâce k une cure de bains Heller. Cure
de courte durée . Agit en profondeur . Très
efficace contre : rhumatisme, arthrite,
sclatique, maladie de la femme et des
nerfs, troublas de la circulation, goutte,
diabète, après accidents et opérations,

pour la convalescence, etc.

Idéal pour vacances et rétablissement
de la santé

Grand parc - Gazon P°ur repos en plein
air - Courts de tennis - Prospect us

Tél. (043) 9 16 81
Famille Voegeli , propri étaire

Les BAINS HELLER au Hellerbad et Hôtel du Parc, Brunnen

£ Le coureur motocycliste amateur Ja-
mes C'oates, âgé de 33 ans, s'est tué sur
la circuit de l'Ile de Man lors d'un en-
traînement.
£ Course cycliste de côte Sierre-Mon-
tana (15 km.), amateurs A (27 par-
tants) : 1. Nicod (Lausanne) 42' 29"
(moyenne 21 km. 352) ; 2. Schâppi
(Kttsnacht) ; 3. Trepp (Genève même
temps ; 4. Bonny (Fribourg) 43' 06" ; 5.
Jaccoud (Lausanne).
£ Match d'atlhétlsme Norvège-Suède
à Oslo, résultat final 94-117.
£ Match d'athlétisme URSS-Grande-
Bretagne à Moscou, résultat final 129-95.

f Le 29me Rallye automobile de Monte-
Carlo se déroulera du mercredi 2o au
lundi 25 Janvier 1960. Les itlnérairee
imposés par le règlement auront pour
points de départs : Athènes, Glasgow,
La Haye, Lisbonne, Francfort, Paris,
Rome, Oslo et Varsovie.
% Toux cycliste du Piémont (dernière
épreuve qualificative pour le champion-
nat d'Italie sur route) ; 1. Clampt , les
270 km. en 6 h . 34' (moyenne 41 km.
117) ; 2 . Moser, même temps ; 3. Pado-
van à 14" ; 4. Conterno ; 5. Fantlni ; 6.
Benedetti, même temps. A l'arrivée, Vlto
Favero a fait une chute à l'entrée de
Blella et s'est blessé à la tête, se cas-
sant le nez. Il a été transporté inanimé
a l'hôpital où il devra rester une quin-
zaine de jours au moins.
0 Après le récent désistement de la
commission suisse de lutte pour les
championnats du monde libre qui au-
ront lieu à Téhéran du 1er au 4 oc-
tyobre, huit actifs de la fédération
suisse de lutte amateur se sont inscrits
pour cette compétition.
0 Hier à la Coudre , a l'occasion de son
40me anniversaire, la Société de gym-
nastique a inauguré sa nouvelle ban-
nière. Pour fêter cet événement , un
concours interne a été organisé ; il
s'est disputé durant la matinée alors
que l'après-midi était réservée à une
rencontre aux engins entre une section
zuricoise et Neuchâtel-Anclenne. Les pu-
pilles et pupillettes ont agrémenté cette
journée à laquelle la Musique militaire
de notre ville prêtait également son
concours.
m Le comité d'organisation de la tra-
ditionnelle course de ski du « Kan-
dahar » a décidé que celle-ci se dé-
roulerait du 1er au 3 avril 1960 à
Sestrière, repoussant ainsi la sugges-
tion française proposant le val dlsère.
0 Après de longs pourparlers, les re-
présentants des organisations sportives
des deux Allemagnes, réunis à Welmar,
se sont mis d'accord pour l'envol d'une
équipe commune aux Jeux olympiques
d'hiver de 1960 à Squaw Valley. La dé-
légation allemande qui se rendra aux
Etats-Unis comprendra 43 concurrents.
M Match d'athlétisme Allemagne de
1/Est-Pologne à Berlin, résultat final
99-112.
0 Le motocross de Fribourg a été rem-
porté par le Français Godey devant les
Suisses J. Langel, Von Ane, Jegge et
Thevenaz.
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Neuchâtel s'impose
sur le terrain de Fleurier

EN COUPE SUISSE

Fleurier • Neuchâtel 42-79
(18-32)

Ce match s'est disputé samedi en fin
d'après-midi, à la place de Longereuse,
à Fleurier. Un public clairsemé assistait
à cette partie. Placée sous le signe de
la coupe, elle n'apporta guère d'indica-
tion sur le comportement de Neuchâ-
tel dans le deuxième tour. Les quinze
jours qui restent avant la reprise du
championnat devraient suffirent à com-
bler les lacunes apparues. Si l'attaque
donna satisfaction , il n 'en alla pais de
mêrpe avec la défen se, qui encaissa
trop de buts.

Partis très fort , les Neuchâtelois
cherchèrent visiblement à s'assurer ra-
pidement un résultat les mettant à
l'abri de toute surprise. Par la suite,
les joueurs du chef-lieu connurent une
baisse de régime, oe qui permit aux
Fleurisans de remonter à la marque.
La pause survint avec seulement qua-
torze points d'avance pour Neuchâtel ,
ce qui est fort peu, si l'on songe que
Fleurier milite en première ligue seu-
lement.

A la reprise, les joueurs neuchâte-
lois, bien dirigés pair leu r entraîneu r,
qui paralt-il fait  sa dernière saison à
Neuchâtel , se reprirent et , par de ra-
pides contre-attaques, creusèrent un
écart décisif.

En conclusion , excell ent galop d'en-
trainemen t pour les Neuchâtel ois , qui
se doivent de termin er brillamment
une saison bien commencée.

E. Ny.

Un jeune Neuchâtelois
se distingue à Bâle

LES CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS

(FAM) Un jeune athlète du CA. Can-
tonal , Denis Monnard , âgé de 17 ans,
a participé avec succès à ces cham-
pionnats qui se sont déroulés hier à
Bâle sur le stade du B.S.C. Oldy Boys.
En catégorie cadets, dans le 100 "m.
plat où 21 concurrents se disputaient
le titre de champion suisse, il réalisa
les performances suivantes : il se qua-
lifia aisément dans sa série en pre-
nant  le 2me rang en 11"3 ; il prit éga-
lement le même rang en demi-finale
en réalisant 11"1 ; en f inale il pri t la
4me place , dans le temps de 11"2, der-
rière Oederli en 10"9, Stadelmann en
11" et l'ancien champ ion Laeng en
11" 1. Pour un premier champ ionnat
suisse, Denis Monnard qui détient cette
année les titres neuchâtelois et ro-
mand de cette épreuve, réalise donc
une excellente performance qui dé-
montre bien que le CA. Cantonal
peut le considérer comme un espoir
du sprint.

Au cours de ces mêmes champion-
nats , mais en catégorie juniors , l'athlè-
te Panchaud de la S.F.G. de Couvet ,
se vit  attribuer la médaille de bronze
en prenant la 3me place du lancer du
javelot ; il réalisa un magnifi que lan-
cer de 50 m. 33.

£ Course automobile du « Tourlst Tro-
phy » : Classement final : 1. S. Moss-
J. Falrman-C. Shelby (G-B . E-U) sur
« Aston Martin » , couvrant dans les six
heunres 224 tcurs du circuit de 3 km
860 à la moyenne de 143 km 860 ; 2.
J. Bonnler-W. von Trlps (Su-Al) sur
« Porsche » (premiers de la catégorie
2 litres) à 1 tour ; 3. O. Gendebien-
C. Alllson-T. Bronks (Be, G-B) à 1 tour ;
4. P. Frère-M. Trintlçnant (Be-Fr) sur
« Aston Martin » à 3 tours ; 5. T. Brooks-
D. Gurney (G-B , E-U) sur « Ferrari » ,
a 4 tours ; 6. P. Ashwodwn-A. Ross
(G-B, E-U) sur « Lola » (première de
la catégorie moins de 1100 cmc.) k
14 tours. Tour le plus rapide : von
Trlps (Posche ) et Gurney (Ferrari)
l' 31"8 (moyenne 151 km. 440), nou-
veau record (ancien record l'32"6 par
Stirling Moss en 1958).

FRAUENFELD. — Championnat suisse
de décathlon , à Frauenfeld , classement
final: 1. Vogelsang (Bâle) 6771 p.; 2.
Ztmmermann (Diètikon ) 6123 p. ; 3.
Eugster (Zurich) 5951 p. ; 4. Aepl i (Ar-
bon ) 5496 p. ; 5. L. Weber (Aarau)
5485 p.; 6. Bruderer (Salnt-Gall) 5430 p.;
7. Butler (Thoune) 5389 p. A l'exception
du 1500 m. où Bruderer réalisa le meil-
leur temps (4' 01"6), Fritz Vogelsang
réussit la meilleure performance des
quatre autres disciplines de la se-
ccnS? jou -née. en l'absence du tenant
du t!tr3 , Heinrich Staub , qui dut aban -
donner oour blessure (ne se présentant
pas dimanche) : 14"8 au 110 m. haies,
38 m. 83 au disque , 3 m. 70 à la per-
che (Zimmermann également) et 54 m.
au Javelot .

NYON . — Le record de la course
outomobile de côte de la Faucille, dé-
tenu par le Suisse Schiller avec 6' 25"8
a été battu trois fois au cours des
essais tentés dimanche matin. L'Amé-
ricain Harry Shell , sur « Cooper-Cllmax »
a réussi 6' 13", le Suisse Heinz Wal-
ter , sur « Porsche » , 6' 20" et le Suisse
Harry ZvMItel, sur « Oooper-Ferrari »
6' 25'''. Maurice Trintlgjiant (Fr) sur
« Cooper-Borgward » a été crédité de
6' 35", malgré un virage manqué. En
motos, le champion de France Collot ,
sur « Norton » a réalisé 7' 13", tandis
qu'en side-cars le Suisse Florlan Cama-
thlae, sur « BMW » réussissait 7'34" en
dépit d'une chute spectaculaire k la
fontaine Napoléon.

Le C. A. Cantonal devient
la meilleure équipe romande

Tentant l'un de ses derniers essais
du championnat suisse interclubs d'ath-
létisme léger , en catégorie C, le C. A.
Cantonal de Neuchâtel a obtenu de
brillants résultats hier à Thoune.

Les athlètes neuchâtelois se sont sur-
passés dimanche matin. De très bonnes
performances furent enregistrées au
cours des épreuves qui les mettaient
en présence du LAK Kirchberg et
d'une équipe d 'é tudiants  allemands , le
« Deutsche Jugend Kraft » d'Odenkir-
chen.

Les conditions atmosphériques étaient
idéales , les pistes cendrées et de saut
en parfait état. Malgré l'absence de deux
de ses meilleurs athlètes , Han s Wurlz
(malade) et Hans Oilgen (au service
militaire), ils purent ainsi démontrer
une fois de plu s qu'il s son t en cons-
tants progrès. Deux nouveaux record s
du club peuvent en témoigner , celui du
4 X 100 m. en 4fi"5 réalisé par l'équipe
Monnet-Moser-Dothaux-Bovet , et celu i
du saut en longueur porté à 6 m. 43
par Willy Bovet. Ce même athlète, jus-
qu 'ici spécialiste du sprint court , réa-
lisa un très bon temps sur la distance
de 800 m., qu 'il courait pour la pre-
mière fois de sa carrière . Quant à
l'inamovible André Thevenaz , il enleva
les trois épreuves du lancer, apportant
un nombre appréciable de points à
l'équipe.

Avec 5421 points , le C. A. Cantonal
éta it jusqu 'ici classé parmi les dix
meilleurs équipes du pays dans la ca-
tégorie C. Ayant réalisé hier un résul-
tat de 5535 points , donc amélioration
sensible de 114 po i nt s, il passe mainte-
nant au quatrième rang, ainsi qu'en
témoigne le classement suivant :

1. T.V. Neumttnster Zurich, 5708 p ;
2. T. V. Polizet Basel-Stadt , 5706 p. ; 3.
L.A.K. Zurich III , 5693 p. ; 4. C.A.
Cantonal Neuchâtel, 5535 points.

Le C. A. Cantonal devient donc la
meilleure équipe romande de la caté-
gorie, puisqu'il a mai'ntenaint dépassé
Sion.

En oe qui concerne les épreuves de
Thoune , le C. A. Cantonal se classe bon
premier devant Odenkirchen, second
avec 5335 points , et Kirchberg, troisième
avec 4926 points.

Résultats
(En catégorie C, seul le meilleur résul-
tat compte pour le classement aux
points).

100 m. : Willy Bovet , 11"2 , 834 p. ;
Ali Monnet , 12" ; Alex Cornu, 12"1.

800 m.: Wllly Bovet , 2' 07"9 , 502 p.;
Alex Cornu , 2' 08"1 ; François Fatton ,
2' 14"6.

3000 m.: François Fatton , 9'16"3, 644 p.
4x100  m.: Ail Monnet-Hans Moser-
François Dothaux-Wllly Bovet, 46"5 (re-
cord) 654 p.

Saut en hauteur : Claude Rouzeau ,
I m. 65 , 605 p.; Michel Vaucher , 1 m. 60;
Hans Moser, 1 m. 55.

Saut en longueur: Willy Bovet, 6 m. 43
( record), 621 p . ;  Hans Moser, 5 m. 49 ;
François Dothaux, 5 m. 46.

Jet du boulet : André Thevenaz ,
II m. 66 , 552 p. ; AU Monnet , 11 m. 10 ;
Kurt Meier , 8 m. 71.

Lancer du disque : André Thevenaz,
39 m. 62, 616 p. ; Ali Monnet, 38 m. 19 ;
Kurt Mêler, 31 m. 45.

Lancer du javelot : André Thevenaz,
48 m. 81, 507 p. ; Michel Vaucher ,
13 m. 70 ; Claude Rouzeau , 42 m. 36.

Total : 5535 points.
J. C.

Vevey domine Fribourg

Le derby romand de f ootball n 'a p as désigné
le vainqueur qu 'on croy ait

Vevey - Fribourg 4-1 (1-1)
VEVEY : Bertshé ; Mauch , Bossart ;

Koulet , Stalder, Kost ; Cavelty II, Lans-
ché, Baertachl , Wenger, Laubacher. En-
traîneur : Rouiller.

FRIBOURG : Brosi ; Laroche, Cotting;
Peissard , Poffet , Zurcher ; Rossier ;
Edenhofer , Renfer , Schultheiss, Raetzo.
Entraineur : Sekulic.

BUTS : Laubacher (36me), Peissard
( l i m e ) .  Deuxième mi-temps. Laubacher
(2me), Cavelty II (14me), Baertachl
(40me).

NOTES : Il y a une belle affluence
au stade de Copet (3000 personnes)
lorsque M. Keller de Bâle donne le
coup d'envoi. La pelouse est en parfait
état. Au Vevey-Sport , l'entraîneur Rouil-
ler a procédé à différents changements.
Cerutti , Bertogliatl et Willimann cèdent
leur place respectivement à Bertsché,
Baertschi et Cavelty II. Signalons en-
core que Cavelty I, de retour en Suisse,
a fait une rentrée fort remarquée en
réserve. La première mi-temps verra
les deux équipes faire jeu égal. Les
renversements de situation se succèdent
agréablement. A peine Laubacher a-t-il
marqué que Lansché marque un but
tout fait.

Coup de théâtre à la reprise : sur
coup franc, la défense fribourgeoise
discute et Laubacher profite de donner
l'avantage à Vevey. Dès lors les Vau-
dois sont supérieurs et dominent mani-
festement une équipe fribourgeoise dont
les joueurs paraissent prématurément
fatigués. Légère reprise fribourgeoise
en fin de partie tandis que Vevey se
contente de faire du jeu. Corners : Ve-
vey-Fribourg 8-8 (4-5).

X X X
Vevey, le 6 septembre.

Nous attendions Fribourg. En dé-

finitive, c'est Vevey qui a joué
et... marqué. Ce fut une partie
agréable, correcte, et malgré un
marquage serré, les beaux mouve-
ments furent nombreux. Les joueurs
terminèrent éprouvés tant par l'ar-
deur qu 'ils mirent à l'ouvrage que
par la chaleur.

Vevey, qui n'avait pas brillé jus-
qu 'ici , devait gagner. Le but a été
atteint. C'est bien. Ce qui est mieux,
c'est l'élégance avec laquelle la vic-
toire a été obtenue. Il y eut , certes,
des passages à vide, mais il est
incontestable que les Veveysans sont
en progrès. Baertschi a fait une ren-
trée honorable, tout comme Cavel-
ty II. Mais Lansché fut le grand
organisateur d'une ligne d'at taque
qui a retrouvé le chemin des filets
adverses. Demis et défenseurs furent
sobres et sûrs, tandis que Bertsché ,
responsable du but encaissé, fit de
brillants arrêts, sans cependant nous
convaincre complètement.

Fribourg nous a un peu déçu. Cer-
tes, son jeu est agréable, volontaire,
mais les avants se révélèrent inca-
pables de forcer une défense bien
organisée. Il semble que les Fribour-
geois, trop confiants , aient été sur-
pris par la prestation de l'adversaire.
La préparation physique n 'est pas
au point et le jeu au centre du ter-
rain trop lent. Tout ceci se corrige
et il est just e d'affirmer que Fri-
bourg est une équi pe qui monte et
qui ne tardera pas à jouer un rôle
en vue, si la discipline ne se relâche
pas.

J.-A. M.
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A vendre à des condi-
tions favorables :

2000 kilos
de foin

ancien bien conditionné

400 kilos
de paille

S'adresser k l'entreprise
Comina Nobile & Cle ,
Saint-Aubin (Neuch&tel).
Tél. (038) 6 71 75.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

H On en parle partout t
•?5g du succîs sensationnel do \~£~

M l'Abonnement-Télévisîon p

-«si " §s
Î-Smj n vous faut lire la brochure «Un »;
):5Ï3J BUr cinq» et consulter notre cata- B".•<J2B logue TV contenant plus des 30 mo- !&£
''¦•«3 dèles. A pris cette lecture , vous com- *(&;
•;2fl8 prendrez que l'abonnement est la Kg
'¦̂Hl manière la plus avantat rru .se de SS
¦$çï prendre part à tous les plaisirs de la §JV:

¦sB| Kailio-Steiner S. A., Valentin 25 , çtg

ménagères, p rof itez de ta saison et des BAS PRIX
sur nos

POULES
du pays, prêtes à cuire, pour le riz ou ragoût

à Fr. 2.50 et 3.— le y3 kg.

LEHNHERR FR èRES
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel

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

Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 56
ALIX ANDRÉ

— Soyez raisonnable, tante Fée,
pria-t-il. Laissez-moi quitter Nand-
horf. Vous voyez bien , cependant ,
vous sentez bien , que la vie m'y
devient insupportable; que chaque
jour est pour moi plus lourd d'an-
goisse que le jour dont il a été
précédé. Laissez-moi échapper à ces
murs, à l'oppression qu 'ils exercent
sur mon cœur.

II s' in terrompit , et , soudain , d'une
voix changée :

— Si vous me contraignez à re-
pousser cette offre , c'est dans la
crainte que je meure loin de vous.

— Non ! ah ! mille fois non ,
Evrard , je te le jure !

— Alors , ne vous opposez plus
à mon départ.  Ne me retenez pas.
•T e vous qui t te , mais je quitte aussi
Marie-Françoise , qui accepte. Je
l' aime , cependant , tante  Fée. Vous
le vouliez , n 'est-ce pas ?

Pour toute réponse, Ulr ique d'Es-
chevannes leva sur Françoise des
' eux br i l lants  de larmes . En ce mo-
ment , son cœur é ta i t  partagé entre
'a joie et la douleur , et nul mot
" 'eût pu exprimer l'un de ces sen-
i iments  sans laisser éclater l'autre.

— Eh bien ! vous le voyez, reprit
'" je une  homme qui avai t  surpris ce
regard, il faut  que je parte. Et non

seulement pour tout ce que vous
savez , pour tout ce que je viens de
vous dire , mais pour une autre rai-
son , peut-être plus impérieuse en-
core.

Il laissa s'écouler quelques se-
condes , avant de poursuivre :

— Avez-vous pensé, tante Fée,
que j 'accepterais Marie-Françoise et
sa fortune aussi facilement que
j'eusse lié ma vie à votr e demoiselle
de compagnie ? Ce serait bien mal
me conna î t r e  ! J'étais, je suis sans
doute toujours brutal , insociable , et
quelque peu lâche, devant mon des-
tin. Mais cette infamie d'accepter
moi , pauvre , une femme riche, vous
ne pouviez penser que je la com-
mettrais 1

Tandis qu 'Evrard parlait , les
yeux du baron Giinther ne l'avaient
pas quit té .  Et , dans ce regard , bril-
lait une sorte de fierté.

Flamarck venait  de se tourner
du côté du visiteur. Il acheva :

— Puisque monsieur m'offre , non
seulement une si tuat ion , mais enco-
re un moyen de diminuer, entre
Marie-Françoise et moi-même, la
distance qui nous sépare, je le ré-
pète , j' accepte.

— Et je vous en remercie, dit le
baron Giinther, car , je gagne ,
croyez-le, à cette décision , plus que
vous n 'y gagnez vous-même.

A l ' instant précis où le maître
de Mortcerf venait de prononcer
ces mots, la porte de la bibliothè-
que s'ouvrit sans bruit. Mais nul ne
le remarqua.

— Donc, reprit-il, nous hâterons
les choses autant que possible. Dès

que... qu 'Evrard sera prêt , nous nous
mettrons en route. Plus tôt il con-
naîtra le ranch, et s'absorbera dans
le travail qui l'at tend , mieux cela
vaudra. Et plus rap idement aussi
il pourra prier Mlle Dorval de venir
l'y rejoindre...

Le baron s'interromp it brusque-
ment. Un sauvage éclat de rire ve-
nait de retentir, qui avait fait tres-
saillir en même temps les jeunes
gens et Mlle d'Eschevannes. Tous les
yeux se tournèrent vers la porte
de la bibliothè que , sur le seuil de
laquelle se tenait  Théodora.

Depuis l'arrivée du visiteur qu 'elle
avait guettée , une  ardente  curiosité
dévorait la jeune fille. Elle venait
d'y céder. Hélas ! les premières
paroles entendues, en pénétrant
dans la pièce, lui en apprenaient
assez — du moins  elle le croyait
— sur l'acte qui s'achevait.  Entre
ces êtres , enfin réunis par le sort ,
se jouai t  la scène capitale , déf in i -
tive. Giinther avait parlé , révélé
la vérité , rendu à Flamarck la vie
en lui « rendant  » sa naissance. Dé-
sormais, sans qu 'elle y pût rien ,
Evrard était  perdu pour elle ; perdu
doublement puisqu 'il allait  quit ter
Nandhorf , et qu 'il avait  obtenu
l'amour  de Françoise. Et tout ce
qu 'une  créature huma ine  peut res-
sentir  de haine , de désespoir, dé
désir de vengeance, de fureur , dé-
borda , à l 'instant, du cœur de Théo-
dora. <
' La jeune fille avait refermé la

porte. Puis elle fit quel ques pas
dans la pièce, tandis que son re-
gard allait de l'un à l'autre de ceux
qui s'y trouvaient déjà.

— Ah ! que voilà une douce réu-
nion de famil le , Ulrique I s'écria-t-
elle d'une voix rauque. Il faut vous
rendre cette justice, qui vous l'avez
bien pa t iemment  a t tendue  !... et bien
longtemps ! Mais — et un brusque
mouvement de tête désigna le por-
trait  de Wolfgang d'Eschevannes —
vous demandez-vous ce qu'en pense
« celui-là » ?

Mlle d'Eschevannes, les yeux
agrandis par l'effroi , s'était dres-
sée.

— Donne , supp lia-t-elle, par grâ-
ce, taisez-vous !

— Et pourquoi donc ? Pourquoi
ne prendrais-je pas ma part , moi
aussi , dans l'allégresse générale ?
J'ai assez subi vos peines, vos an-
goisses, rappelez-vous, pour qu 'on
ne m 'écarte pas, au moment  où le
bonheur  entre  dans  la maison.

Au mot de bonheur , la jeune  fille
eut un aut re  éclat de rire , bref et
égaré. Alors Flamarck que , d'abord ,
la stupeur avai t  cloué au sol, s'a-
vança vers elle.

— Vous êtes folle, Théodora , dit-
il.

Elle lui fi t  face avec colère.
— Ah I comme il devient facile

de traiter  les autres de fou , lors-
qu 'on a la c e r t i t ude  de ne plus
1 être soi-même, n 'est-il pas vrai ?
Evrard ? Quelle volupté on doit
éprouver à se dire et à se rép éter
qu 'on est normal , par fa i tement  nor-
mal , et qu 'on possède, devant soi ,
une longue vie heureuse !...

» Tout vous est , aujourd'hui , venu
en même temps — oh I vous avez
une chance que le plus comblé des
mortels vous envierait, on doit le

reconnaître — tout : l'amour, la
santé , la fortune , et même ce père
et cette mère que vous n'aviez plus.
Aussi...

— Je répète ce que j' ai dit , Théo-
dora , interrompit Flamarck. Vous
déraisonnez et devriez aller vous
reposer.

Je suivrai votre conseil. Mais pas
avant que vous m'ayez répondu. Je
le répète, je me suis acquis quel-
ques droits de regard au fond de
votre âme, après en avoir si sou-
vent mesuré le désespoir. Dites ,
Evrard , quelles impressions ressent-
on lorsque , s'étant endormi ru iné
de corps et d'esprit , pauvre  et sans
autre horizon qu 'une  mort prochai-
ne , on se réveille, un mat in , jeune ,
bien portant ,  riche et heureux ?
Oui , quelle impression cela fait-i l
de se croire un Flamarck , et d'ap-
prendre  brusquement  qu 'on est un
Giinther , avec toutes les b r i l l an tes
quali tés et tous les avantages inhé-
ren t s  à la position d'un baron du
même nom ?

Un silence de mort pesa sur ces
paroles. L'étranger n 'avai t  pas fait
un mouvement .  Il demeurai t  immo-
bile , les bras croisés, le visage im-
passible , décidé , semblait-i l , à lais-
ser le destin s'accomp lir. Mlle d'Es-
chevannes, debout , la resp irat ion
ha le tan te , se cramponnai t  au dossier
du siège qu 'elle venai t  de quitter.
Quand à Flamarck, soudain très
pâle , il s'était retourné vers Fran-
çoise , comme s'il a t tendai t  d'elle
éclaircissements et secours.

Ce fut la jeune fille , en effet , qui
l'adressa à Dorine avec un calme
dont elle resta surprise elle-même.

— Théodora , dit-elle, vous n'êtes
pas en état de soutenir une conver-
sation , ni d'apprendre ce que vous
désirez savoir. Plus tard , Evrard
vous fournira tous les éclaircisse-
ments que vous sollicitez, et aux-
quels , en effet , votre amitié et votre
dévouement vous donnent  droit.
Maintenant , laissez-nous, je vous en
prie.

Marie-Françoise s'était grossière-
ment trompée , en supposant qu'elle
apaiserait la jeune f i l le  par quelques
mots. Celle-ci se retourna, comme
si elle eût vu se dresser un serpent
sur son chemin.

— M'ordonner de me retirer I
jeta-t-elle. Vous !... Vous !

» Mais oui , pourquoi pas ? se re-
prit-elle aussitôt , c'est vous qui avez
tout fait , depuis votre arrivée à
Nandhorf , tout bousculé, tout pré-
paré , tout conduit , pour en arriver
à la minute  présente. Vous pouvez
être satisfaite et fière. Ce que rien»
et pas même son amour pour son
fils , n 'avait pu arracher à Mlle
d'Eschevannes, vous et vos intri-
gues l'avez obtenu.

Elle fit un pas en avant , la tète
levée vers le grand portrait de
Wolfgang d'Eschevannes, prenant ,
semblait-il , le disparu à témoin.

— Comme vous avez été forte !
Plus forte que lui qui , cependant,
ne craignait personne, pour imposer
sa volonté ! Ah ! il la croyait iné-
branlablement établie, respectée à
jamais, cette volonté !

(A  suivre.)
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Pour une vaisselle plus agréable!
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il surfit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre ! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet &M de propreté ! De même il est su-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus, ĵ ' perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eauderelavages'égouttesanslaisseryjtj r\ les couverts car LUX liquide
surtout économique. de traces ni de ronds. Î PtJf/ / 'es ^a'* briller *

ou
^ seu'-

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX! mêl*̂  
Le 

flacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
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Avec l'âge notre organisme s'use
et l'époque agitée que nous traversons

a de grandes répercussions sur le cœur et tout le système
sanguin. Les troubles de la circulation sont , de par leur
nature déjà, des maladies qui se développent graduelle-
ment, sans provoquer de douleurs réelles. C'est pour cette
raison qu'on ne doit pas prendre à la légère les premiers
signes de troubles circulatoires tels que :

une trop hante pression artérielle, -JIL
l'artério-sclérose ef les malaises f j j M''2j>>u
décou lan t  de ces af fec t ions  : sang- / J M IK H a^Z_
à la tête, étourdissements, palpi- 
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ces, les troubles de la circulation Ml U c„+r<aïï
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En automne
Flacon original Fr. 4.95

prenez du C I R C U L A N  Cure V, litre Fr. 11.25
médicament à base de Cure 1 litre . Fr. 20.55

, , (économie Fr. 4.—)
plantes et VOUS VOUS chez votTe pharmacien et
sentirez bien mieux ! droguiste.

VIANDE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot
Machines à laver
aveo cuisson., belles occa-
sions. Prix avantageux.
Tél. 5 34 69.
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MEUBLES
neufs, avec légers dé-
fauts, k vendre k prix
très bas : 1 armoire 2
portes, avec rayon et
penderie, 120 fr. : 1
Idem, 8 partes, 260 fr. ;
1 chambre k coucher,
aveo lits Jumeaux, som-
miers, armoire 3 por-
tes, coiffeuse avec glace
et deux tables chevet,
la chambre complète,
780 fr. ; un entourage
de divan, bois dur ,
120 fr. ; 1 table salle k
manger, avec 2 rallon-
ges, 130 fr. : 1 divan
aveo matelas ressorts,
130 fr. ; 2 matelas k
ressorts, 95 X 190 cm.,
150 fr. les deux ; 1 meu-
ble combiné noyer, 350
fr. ; 1 tapis poil de va-
che, environ 200 X 300
om., fond rouge, 95 fr. ;
1 Idem, magnifique mo-
quette 100 fr. ; 1 duvet
2 places, 50 fr. : 1 lot
environ 60 descentes de
Ut, moquette, 12 fr. la
pièce : 20 matelas crin
et laine, 90 X 190 cm.,
et 95 X 190 cm, 55 fr.
pièce ; 1 bureau plat ,
160 fr. ; 1 salle à man-
ger avec buffet deux
corps, 1 table à rallon-
ges et 4 chaises, 550 fr. ;
un divan-couch pour 1
place et 2 fauteuils rem-
bourrés, tissu rouge, les
trois pièces 350 fr .

W. KURTH. avenue de
Morges 9, Lausanne, Tél,
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.



Les communes de Dombresson et de Villiers
ont capté les sources profondes du Seyon

EN MARGE DE LA SECHERESS E

De notre correspondant .de Dom-
bresson :... Et la sécheresse continue. Mais per-
sonne ne souhaite la pluie. En effet ,
la vigne se porte bien, les moissons
sont rentrées, les pommes de terre sont
belles, les betteraves un peu moins.

C'est tellement agréable le beau
temps, l'été qui se prolonge, le soleil...
et les fleurs ! En fait de fleurs , il n'y
en a plus beaucou p dans les campa-
gnes et les jardins. Depuis si long-
temps qu'il n a  pas plu , elles se sont
desséchées. Même les boutons n'ont
pas pu s'ouvrir.

Parce qu 'il n'est même plus permis
d'arroser... avec le je t, entendons-nous.
Et comme la terre s'est crevassée si
profondément, un arrosoir par-ci , un
arrosoi r par-là (ration autorisée) ne
suffisent plus à étancher la soif des
fleurs, des plantes, de tous les végé-
taux.

Dans notre beau Val-de-Ruz, si les
prairies n'ont pas encore l'aspect dé-
solé des plaines brûlées, la situation
devient quelque peu inquiétante en ce
qui concerne l'eau de consommation.
Le débit des sources diminue de j our
en jour. Les citernes se vident et la
consommation augmente.

Il ne faut donc pas s'étonner que
des mesures draconiennes aient dû être
prises par les autorités de nos villages
pour mettre un frein au gaspillage du
précieux liquide.

Certes, les lessives n'ont pas encore
été interdites , mais les administrés ont
reçu l'ordre de ne pas remplir les
fosses à purin , de ne pas laisser un
robinet ouvert et de n'arroser les jar-
dins qu'avec des arrosoirs du plus
petit modèle !

X X X
Depuis plusieurs années, des recher-

ches de nouvelles sources sont entre-
prises par les communes du Val-de-
Ruz. C'est le cas notamment de Sava-

gnier et de Domhresson-Villiers. On
sai t que ces deux dernières communes
ont capté l'eau de la source du Seyon
à la f in  du siècle dernier  déjà , époque
à laquelle furent  construits deux ré-
servoirs de 600.000 litres chacun.

Or, en période de sécheresse, la con-
sommation a t te in t  le chiff re  record de
700 à 800 litres par habitant  et par
jour , ce qui revient à dire qu 'un des
deux réservoirs est vidé en vingt-quatre
heures, l'autre devant rester rempli
pour les cas d'incendie.

Il y a cinq ans , les autorités déci-
dèrent de chercher , dans le voisinage
immédiat  de la source du Seyon , s'il
n'y aurait  pas de l'eau dans ce sous-sol.

Au pied de la montagne , à l'orée
de la forêt , deux puits furent  creusés,
l'un au-dessus de l'autre, séparés par
un banc de marne. Ainsi  fu t  décou-
vert e, à quatre ou cinq mètres de pro-
fondeur , une nappe d eau importante.

Si l'on admet que cette année les
sources n'ont plus été alimentées de-
puis la fonte des neiges, Dombresson
et Villiers peuvent être sat isfai ts  d'a-
voir trouvé à proximité  de leurs ré-
servoirs une nouvelle source dont l'eau,
paraît-il , est une des plus pures du
canton.

X X X
En compagnie du président de com-

mune  de Dombresson et du secrétaire
communal , nous avons visité les tra-
vaux. Le puits principal est depuis un
certain temps déjà achevé. L'eau y
aff lue  à raison de 300 à 500 litres -
minute.  Cette eau ne peut cependant
pas être utilisée pour la s imple raison
qu 'elle doit être pomp ée pour être re-
foulée dans les réservoirs et que la
pompe n'est pas encore installée.

Les travaux se poursuivent active-
ment. Si tout se déroule conformément
aux prévisions, les nouvelles instal la-
tions pourront fonctionner à la fin
d'octobre.

A. S.

7 août. Société Suisse de Ciment, Port-
land , société anonyme , à Neuchâtel. Par
suite de décès, le Dr Ernest Martz ne
f ait plus partie du conseil d'administra-
tion ; ses pouvoirs sont éteints .

10. Sulzer frères, société anonyme, suc-
cursale de la Chaux-de-Fcmis, exploita-
tion de fabriques de machines , etc., avec
siège principal à Winterthour. La signa-
ture du président du conseil d'adminis-
tration Dr jur. Hans Sulzer , décéd é, est
radiée. Le Dr Heinrich Woller n 'est plus
vice-président , 11 reste membre du con-
seil d'administration. Georges Sulzer n 'est
plus délégué du conseil d'administration:
il est nommé président. Le Dr 1-ng. Her-
nlstratlon , est maintenant  aussi vice-
président. Le Dr Jur. Henry Sulzer , mem-
bre du conseil d'administration , n'est
plus directeur, mais délégué dxi conseil

'administration.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commsrce
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Après la tempête
3000 mètres cubes

de bois cassé
(c) La c ligne de gra in », qui a tra-
vensé le pays, de Genève à Zurich, le
10 août dernier, a laissé des traces sen-
sibles dams les forêts de la vallée de
la Broyé vaudoise. Si les dégâ ts n'ont
pas été aussi importants qu'on pouvait
le craindire, cela est dû à la sécheresse,
qui avait durci le sol. D'ailleurs, la
plupart des arbres qui ont été victimes
de l'ouragan^ présentaient des défauts
assez graves : pourriture, chancres, an-
ciennes fentes de gel ,etc.

Le total des dégâts dans les forêts,
enitire Moudon et le Vully, représente
um volume de 3000 mètres cubes en-
viron. Si ce chiffre  est important, il
n'a toutefois rien de catastrophique.

Les~ dégâts de l'ouragan suiven t une
ligne qui part de Iouest de Moudon,
traverse la plaine à la hauteur de
Granges et file en direction du bis de
Châtel, à l'est d'Avenches. Les com-
munes les plus touchées ont été Mou-
don (100 m3), Bussy (160 m3), Lucens
(180 m3), Hemniez (370 m3), Granges
(320 m3), Corcelles (140 m3), Oleyres
(90 m31 et Avenches (220 m3). Parmi
les forêts cantonales, seule celle de
B oui ex a été durement touchée avec
700 m3 environ de bois cassé. .

Comme les coupes de bois des forêts
publiques de la Broyé vaudoise sont
d'environ 15,000 m3 annuellement, les
dégâts de l'ouragan du 10 août repré-
sentent le cinquième de ce volume et
l'écoulement de cette exploitation for-
cée ne posera probablement aucu n pro-
blème. Mais il fau t ten'ir compte que
ce bois cassé par la tempête sera d'un
rendement inférieur , à cause des dé-
chet s inévitables en pareil cas.

Une nouvelle maîtresse
ménagère

(sp). Lundi est entrée en fonctions
Mlle Strojewski , maîtresse ménagère ,
de Lausanne , qui remplace Mlle Subi-
lia , partie pour les bords du Léman.

A la Maison de paroisse
(sp) La Maison de paroisse de l'Egli-
se nationale est près d'être terminée
et les ouvriers mettent la dernière
main à l'aménagement intérieur. Déjà
de beaux massifs de fleurs enjolivent
le bâtiment du côté de la Broyé. La
salle, qui pourra contenir 380 places
et environ 500 en uti l isant le Foyer,
rendra de précieux services non seule-
ment à la paroisse, mais également
aux sociétés de la localité.

L'inauguration est prévue pour fin
septembre.

Des visiteurs
(sp) Dimanche, les délégués de la Fédé-
ration suisse des associations de plan-
teurs de tabac, au nombre d'une cen-
taine, se sont arrêtés k Payerne, où lie
ont visité l'Abbatiale et furent ensuite
reçus par la Municipalité.

Apollo : 14 h . 30 et 20 h. L'auberge du
Sixième bonheur. 17 h . 30. Gribouille.

Palace : 20 h. 30. Les Duraton .
Arcades : 20 h . 30. Vacances à Ischla.
Rex : 20 h. 15. Les pépées font la loi.
Studio : 20 h . 30. Les commandos passent

k l'attaque.
Cinéac : 14 h . 30 et 20 h. 30. Au grand

balcon
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| Grâce à Dixan vous supprimez f|
f les produits de rinçage W V j

décalcifiants de nettoyage — *.
! de prélavage et par-dessus le marché ¦ i

de blanchiment des réparations coûteuses* j

avec mousse freinée il

P

pour toutes les machines v
f * Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part; du premier coup, ils ¦ j

chine a laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content t| gjg
J la mousse de Dixan est freinée. • de soigner votre linge, Dixan mé- ¦

Le lissu garde toute son efficacité. • nage votre machine. * Essayez-le à ¦
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. * Vous n
ment propre, d'une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- ¦
éblouissante. • Pour les chemises d.uit, j'apprécie doublement ma I |
d'hommes, ne traitez plus cols et machine à laver! I "

Chaque spécialiste vous le dira : ^'¦¦l&ZÊ

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !

Neuchfttel
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Vente et réparations soignées
de toutes marques

i
face aux Nouvelles Galeries

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

HORIZONTA LEMENT
1. Auréole diffuse autour d'une ima-

ge. — Désappointé.
2. Mise en ordre.
3. Bourré. — Préposition.
4. Prénom féminin .
5. Un des présents de Gérés. — II

1 faut  la laisser tomber. — Note.
6. Partici pe. — Divin i té  de la terre.

—¦ Difforme.
7. Qui a du mordant.
8. Quartier de Rostov. — Empereur

romain.
9. Prennent beaucoup d'intérêt.

10. Roi de France. — Patrie de Zenon
et de Parménide.

VERTICALEMEN T
1. Inventé.
2. Beau parleur. — Textile. — Connu.
3. Généreux. — Tire l'aiguille.
4. Très petite quant i té .  — Couche de

glace attachée aux branches.
5. Pla in tes  sans sujet. — Chef-lieu

français.
6. Démonstratif.  — Donne à manger.
7. Triste. — On y fait  bien l'an-

douilie.
8. Programme gastronomi que. — Se»

feuilles forment  la base d'un mas-
ticatoire.

9. Premier. — Morceau pour deux. —
Rebattu.

10. Fins de fugues.
Solution du Na 04
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SAINT-RLAISE
Concert spirituel

(c) Notre paroisse a eu le privilège de
recevoir et d'entendre Jeudi soir, au tem-
ple, l'équipe vocale et liturgique de
Strasbourg. Cet ensemble remarquable
est dirigé par M. Paul Blumenrceder, pro-
fesseur au Conservatoire de Strasbourg
et organiste de Saint-Guillaume. Quel-
ques solistes de talent se firent enten-
dre également : Mmes Richl et Muck, so-
pranos, MM. E. Kapp, ténor et D. We-
ber, baryton, ainsi que Mlle Ruch , violo-
niste.

Au programme du concert , corn/partant
également urne partie liturgique pré-
parée par le pasteur Roger Burnier , orga-
nisateur de ces tournées en Suisse ro-
mande, figuraient essentiellement des
œuvres religieuses de compositeurs des
XVIme, XVIIme et XVIIIme siècles. Il
s'y ajouta au début du concert quatre
œuvres de notre compatriote Bernard
Relchel, parmi lesquelles trois psaumes à
quatre voix dont les harmonies - disso-
nantes déconcertent parfois nos oreilles
de profanes.

On goûta particulièrement un mor-
ceau de Buxtehude pour sopranos, vio-
lon et orgue, ainsi que les œuvres de
Schutz, Charpentier et de Lassus. De
beaux morceaux d'orgue encadrèrent ma-
gnifiquement les productions chorales.

Préparée sous les auspices de l'Action
chrétienne en Orient , cette belle mani-
festation fut également marquée par
une offrande recueillie en faveur du
fonds commun des missions protestantes.

MORTEAU
« Stevens », un sapin

de 300 ans, a été abattu
(c) Samedi matin , en présence d'uns
assistance composée de plusieurs cen-
taines de curieux, l'ancêtre des sapin»
de la région mortuaicienne : « Ste-
ven » >, 300 ans, 47 mètre» de haut,
4 m. 60 de circonférence à la base, a.
été abattu.

Il ne fallut pas moin» d'une heure
de travail pour effectuer cette opéra-
tion. Le câble fut  attaché à une
vingtaine de mètres de hauteur , ce
qui nécessita le déplacement des pom-
piers de Morteau avec leur grande
échelle. L'état-major de l'administra-
tion des eaux et forêts de l'arrondis-
sement de Pontarlier était là.

Ce géant de la forêt ne fournira
qu 'un bois de qualité moyenne ; il n'a-
vait plus depuis longtemps que l'ap-
parence de la santé, d'où sa condam-
nation.

Le Haut-Doubs conserve heureuse-
ment dans ses forêts d'autres super-
bes échantillons de longévité, tel le
sapin présiden t des Fourgs, à quelque»
centaine» de mètres de la frontière et
la p lantation du Roi de Rome en fo-
rêt de Levier.

Du pétrole dans le Jura ?
(c) La Société des forages de France
et du Sahara , qui menait des recher-
ches depuis plusieurs semaines à la
l imite  des départements du Doubs et
du .lura dans la vallée du Lizon , a dé-
cidé de prati quer un forage à Eternoz.
Durée approximative des travaux : un
à deux ans. Un hectare de forêts com-
munales seront abattues pour le»
mener à bien.

YVERDON
La pluie en août

(c) La Station pluvlométrique d'Yverdon
nous communique qu 'il est tombé
34.3 mm. d'eau en août. La plus forte
chute de pluie s'est produite le 22, avec
10.4 mm. Il a plu sept fols en trente
et un Jours.

ÉVILARD
La commune rachète l'hôtel

des « Trois Sapins »
(c) La ville de Bienne avait acheté
pour 320.000 fr. l'hôtel des « Trois
Sapins » à Evilard. Déjà elle avait dé-
cidé de transformer cet immeuble en
asile de vieillards. Mais les habitants
d'Evilard s'étaient opposés à cette ins-
tallation. Et, après deux ans de pour-
parlers entre les deux communes, le»
électeurs d'Evilard ont décidé dans la
dernière assemblée munici pale de ra-
cheter cet hôtel au prix de 400.000 fr..
plus une contribution de 50.000 fr. à
la ville de Bienne pour son nouvel
asile de vieillard s qui sera construit
quand un terrain approprié aura été
trouvé.

JWUl BERNOIS i

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Radiographie

(c) Les enfants de notre collège et le
personnel de différentes usines ont passé
une visite au camion de radiophotogra-
phie de la Ligue contre la tuberculose
neuchâtelolse. C'est vendredi après-midi
que cette visite a eu Heu. Prés de 250
personnes se sont déplacées.

Les Témoins de Jéhovah
privés de droits
constitutionnels
en Argentine

L'assemblée des Témoins de Jéhovah
de Neu châtel a appris que les Témoins
de Jéhovah en Argentine ont été pri-
vés de leurs droits const i tut ionnels  de
liberté d'assemblée et de culte. Une
protestation fut votée et dos disposi-
tions furent prises pour envoyer une
pétition à la République argent ine,
demandant d'apporter des mesures
aptes à corriger ces res-triclions im-
posées aux activités de ce groupement
chrétien.

M. Bassin , le surveillant de l'assem-
blée locale, déclara aussi que plus de
six mille Témoins de Jéhovah en Ar-
gentine font circuler acluellcment une
pétition à l ' intention du président de
la Républiqu e argent ine , demandant  la
reconnaissance légale. Les pays voi'
sins : Bolivie, Chili , Paraguay et Uru-
guay font également circuler de sem-
blabl es pétitions.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Symphonie, Prokoflev. 7.15, Infor-
mations. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.20, vies Intimes, vies
romanesques. 11.30, un compositeur suis-
se : J.-F. Perrenoud. 11.40, solistes. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
musique d'opéra. 13.30, les belles heu-
res lyriques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 16.50, la musique k
l'étranger. 18 h., rythmes d'Europe. 18.30,
rendez-vous d'été. 19 h. , micro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, airs d'autrefois. 20 h., « Re-
gard dans un miroir », pièce policière
d'A. Burke et L. Stewart. 20.40. musique
aux Champs-Elysées. 21.40 , documentai-
re. 22 h., une grande œuvre inconnue
de Paganinl. 22.30 , informations. 22.35,
actualités du Jazz. 23.12 , musique pa-
triotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

7 h., informations. 7.05. musique de G.-
Ph. Telemann. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Sottens). 12 h., Franck Pourcel
et son orchestre. 12.20 , nos compliments.
12.40, concert populaire. 13.15, l'or et
l'argent , F. Lehar. 13.25, musique Instru-
mentale. 13.45, Lieder d'O. Schœck. 14 h.,
prenez note et essayez.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
concert symphonique. 17.10 , Lieder de R.
Schumann. 17.30, visite à un institut de
recherches .18.05, piano . 18.25, divertis-
sement musical. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations , écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45 . concert
demandé. 21 h., « Poulet à la royale » de
B. Bruck. 21.20, une page de Lully. 21.30,
messe en ut majeur , Beethoven. 22.15,
Informations. 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30.
le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, l'île de Favlgnana. 21.15. de
Suisse en Argentine , reportage. 21.30, une
œuvre suisse travaille dans le monde
entier. 21.55, Journal-panorama, Infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, le sport en

Image. 20.45, toutes les roses rougissent
nos chemins. 21 h., attentat , télépièce.
22.05 , informations êi téléjournal.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl . Cart, rue de l'Hôp ital

Dès 23 heures, pour urgences seulement
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Votre vie
se compose d'une suite harmonieuse
de travail et de repos :

¦

veiller et dormir, aspirer — expirer, dépenser ses forces
et les récupérer en se délassant. Lorsque votre travail
harassant vous absorbe, vous j ouissez d'autant mieux des
rares instants de rêverie et de méditation.
En savourant une MEMPHIS DOUBLE-FILTRE, vous pou-
vez vivre chaque jour de tels instants: car elle vous offre
une détente bienfaisante grâce à la finesse et à la douceur
de son arôme. Vous reprendrez alors votre labeur l'esprit

*̂G^mmm Wl0f mm \\

i <mmm mm\&2&sË2 * ¦ HWKKmw,

VI %/vK "*»n2 î M& zË^^m^^^ ï̂^^m&mmwJP^^^

MEMPHIS {DeuM-G&a™
————i——i—°— *: - . -. ; ¦ _ ¦ .' i * « . ¦

Ne dites plUS, C'est Cher, lisez et venez voir
Un record du bon marché _
Un record du bon meuble X Ĵ^N
Un record du beau meuble I &$tV J
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant ^̂ ^̂ ^̂ ^^à la qualité et à nos prix avantageux.

24 Chambres à coucher : "̂-«w
en abachi, bouleau, noyer, avec 2 lits, 2 tables f  . & ^^de chevet, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 et 4 portes, Ë _<(C* .A21 

 ̂ %de Fr. 700.— à 2500.—. f  ̂^̂  1

21 Salles à manger : \%<% Ĵ
en noyer, bouleau, avec buffet de service com- ^^^^^^^^rbiné, table à allonges, 4 ou 6 chaises placet ^^*^^^
de bois ou rembourré, de Fr. 600.— à 3000.—.

35 Studios salons *̂-"̂ \de 3 ou 4 pièces, recouverts de beaux tissus, m A , 
^\ de Fr. 230.— à 2000.— Ë J ?&& 1V. ckl. n^» *
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Commode > Fr. 90.— ^^^^^H*̂
Divan lit . . . .  . > Fr. 150.—
Double lit . .. .  . > Fr. 280.—
Chaise . .. . . .  > Fr. 20.— 
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Entourage divan . . > Fr. 135.— I dj^ \p̂  g, I
Tapis moderne jut e . . > Fr. 80.— % \<$̂  Cj$r Ë
Tapis laine > Fr. 180.— ^L * \* ^^£fc, venez voir, venez comparer ^^^H^i^ll^̂

UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE
venez voir LES

liPuBLEsJSuP
i'r « ¦ 

 ̂ Beaux-Arts 4 X_»=Œar  ̂ Croix-du-Marché 3

Vous ne regretterez pas le déplacement

Pour laver le linge, les machines
à laver Miele.... les meilleures

ff . J laver le linge , les machines

/ 5̂ ver Miele.... les meil^ures

^
^îater Miele .rAVaes cj^j, )

-" Pour laver " le \ V» le C _p^®
à laver Miele...\ V3 mei\ yires
Pour laver le liiA \ les tf VVnes
à laver Miele.... les^ meilleures

CH. WAAG - NEUCHÂTEL
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) S 29 14

- -  > ¦— -¦ — » - '  ' ¦¦ ¦¦«'¦M ¦ ¦ . .. ¦¦ -i , ¦ ,. .w

¦•«t'ri ï̂ ^ '̂'>^Vv;,,-fr '̂V- -i_i-aHh-^ !¦¦¦ ^ ¦̂IHt B̂ir  ̂ Bs  ̂ JaWta>TS¥.^^ âpy  ̂J7i '̂v> t̂i:>7:?̂ K *v>A »̂ l̂? ĵ|

Tniri VéLOS a=S3: Nettoyages
B i;| i k* I fî Pour l'achat ¦¦ /* Ponçage¦ B B ¦ b b et la réparation la llPAÇC Imprégnation et

d'un vélo ¦ • ^pi ^#^^ glaçage de parquets
.. . . . .  n m l\ ¦ ¦ àm\- ESI Hôtels, reetaurants,maître teinturier René Schenk & Fl,s "̂rSrS8

¦ IWIIW wuiiwi in InstallaUons sanitaires

517 51 744 52 IfH ̂ L 511
ICI. U fU UH R. BONZON Oassardes 18

rhârnOntOriD Ne faltes Serrurerie Appelez leUldl jlËIUUIB XS"» . . .  . 5 3 4 69Menuiserie Radio-Melody ciDos
n,,
3?2 ils ^̂ r»=

IlOPnnnpt frnrOC L- *°me7 Neuchâtel ' " P™1 vous présenteruecuppe i ireres Tél; 5 27 22 Beuevaux 8 . TOU» «». aotre ^g°i«q«e *«**
 ̂ . .« ' . ~L?Z.\f  ̂ de serrurerie et TAPIS BENOITEvole 49 »« rend toujours réparations. Volets a Malllefer 25Tél. 5 12 67 O»™ TOtrB r**0* rouleaux, sangle, corde Ferme le «medl

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

Ï5A1ÏÏS 5 42 08 *- — -*- I Vé LOS
A _  ¦¦ .̂ .̂ k. . w,/ en confiant Yotre linge au w

. LUGON _ , , A , • ]
Maîtrise fédérale ii  ̂ "eUfS 

6t 
d 0CCaS,0fl

AGENCE jfô SflLOW 'LAVOIR Tous prix

5,"8.9 fgEÉ5S& M. Bornant!
* J IV U U A ^ ^"̂ ^^ « E U e M A T U ^^V 

P01»1̂  * - Tél. 6 16 17

REN£ TANNER 3^1fsineB M TFT FDîme 93, la Coudre Tél. 5 5131 ""de ïîta mar?quïs
ne,, ¦¦¦ M, MM MM MM

¦AIIIUCAIII'C 1AFSV Cire à P"i*quets Produits pour
«f % MË M m Mm W % J I M  i9H VV riA l'entretien des fonds de tous genres

Dépôt et représentation : Laboratoire Aquillon, rue du Seyon 36, NEUCHATEL, tél. 5 49 82
i

\A/|| I V W I I II  I C fkjÉ||k| Tous travaux de couverture - Etanchéité
VT Ibb l T V l laL E f V l I PI. Pour toiture plate et terrasse - Réfection

Mm des cheminées et peinture de la ferblanterie{.ouvreur Tél. 525 75 - EVOI© 33



C T TI n T n Dis CE SOIR À zo H 30 é Pour
RI I U I J I Amî Wmm * 1 tM c, " " *„„ MB**"* UN GRAND FILM I .£,

,_*#pW ATROCE ET ÉMOUVANT ^J^
Moins *%* p //s étaient de tous les coups durs

É
\\im* É̂Èm "* <ont un ,ravail spécialisé :
iV ^HfflfW ^BHw trouver le point faible de l'en-

a é̂?y nernl ou en créer un. Quel genre
E T C H I K A  CHOUREAU 

jftSL f V̂Ê* 
d'hommes SO nt donc les Rangers I

JAMES GARNER f^WlJ** t̂kfâ *̂ 

DES 

DURS, DES VRAIS I Venez les 
|

^È/% \̂^^̂  dtf&^% lî»^  ̂ VO 'r' ',S VOUS P,al^on, et vou$ les
dans 

^̂ t! L\̂  ̂ *^7\ W aimerez , car Ils sont vraiment

^ " ' """' -  ̂ " " * " ."¦* ' . 'f ê̂̂ MBmmm9m^̂ iM^ÊBBt^W^^^^^^^^m'1  ̂'TŒKW'̂ 'Î'TV

AUTO-ÉCO LE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

EXCURSIONS L'ABEILLE
LE ROSELET, visite aoix chevaux retraités
lundi, 13 h. 30, 8 fr. Tél. 5 47 54

IBi'v - 'O .̂ ÉBBB&^^^Pîli'''- " B"SH

I BBï T̂!R HMKIK ' "*" '- ¦  '^ti

.•',' 40me COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE, 12 - 27 septembre 1959

. 24 groupes d'exposition - Hôte d'honneur:
l'Autriche - Pavillon spécial :
Les hôtes illustres du l .i-man

Billets simple course
valables pour le retour

Le
¦ t & -M Beraqeist...mais te comtmssem mit O "*'»» „. '

Wwi biTter
r , . *ftl=iPW IAmer des esprits de la montagne) des

Dégustation gratuite Jf|t™ ,„.,- ^i ! au Comptoir suisse xmÊÊÊL **" "' '° '
%Ji»mS*mW m̂Ĵ^^SSSlsSwmmmm Cet amer doux et aromatique

t~tÀ &&îtËM%Mfr~S^^vÊ3s m̂mmm ^u P̂ 5 d'Appenzell , sans ad-
_ . . . c . , .r, ST? ^pffi l'̂ '̂ ^̂ Yi'rSlKy ditifs chimi ques d'aucune sorte ,
Galerie 4 , btand 451 

\-^^ =̂=
"̂^/ -^^^mmW se di9èra biôn ot do,wle <**

IS W Ŝ r̂%^̂ "̂ ^̂^ Êmr 'a bonne humeur 1

E. Hugentobler & Cle ^^L^^^̂ ^W Au «?»«"»"' c°™me . da,n* 'f3 • Ŝfcfcr— ŷ~ê ŝM Êr  magasir», demandez tout spe-
i Nlederleufen ^̂ S Ŝ^̂  ̂ étalement le vrai BERGGEIST-

A„„__ .Aii ph Frt ĝgg ĵ^̂  ̂ BITTER (Amer dos esprits deAppenzell Rh. Ext. 
 ̂ mon,;gne) des Rhodei Exlé.

Téléphone (071) 23 61 35 rieures I

Echangez vos vieux meubles

contre des ITieilbleS neufs
à des conditions exceptionnelles. Demandez-nous
une offre sans engagement. Jean Theurillat , Cres-
sier-ameutalements. Tél. (038) 7 72 73, Cressier (NE).

Grande albergo «Detraz» ^̂
Premier ordre. — Tél. 73.31 — Lignes autobus 5 — Centra]
Tranquillité — Hospitalité traditionnelle — Toutes les cures
thermales salsoiodiques dans l'hôtel — Grand parc — Autoparc

Ouvert du 1er mai au 31 octobre

J ONGLES Igj i
CASSANTS LL

en quinze jours

FORTS et n«
RÉSISTANTS M.
Vous qui devez rincer vos /fis?
bas. taper à. la machine, la- /Kjnnnn
ver votre vaisselle, vous . . ,
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale : NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet , NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur , jusqu'à la racine.
Fr. 4.20.

SEC¦-¦-'-¦-•-f-'-'-w t̂'-'-'-'-'-'-mi-'-'̂ 1̂
r

Sj k̂ ATTENTION

/W1̂ § 
au cam

'
on de 

Neuchâtel i
jĵ Kj 

au marché mardi
! «s™»"»
' Vente de petits bolets t
', de montagne
j On se recommande pour les autres articles l
i qui sont très avantageux j
! Tél. 515 55 Madame et M. Leuba i
' ,'

É 

L'automobiliste
exigeant cherche
le particulier
Des lignes élégantes et un type
sporfif unique distinguent aussi
le modèle 1 ,5 litre de Riley. Bien
que construite pour le présent el
l'avenir, la nouvelle Riley con-
serve la note gracieuse tradi-
tionnelle qui l'a toujours placée
au-dessus des autres automobiles.

dans la nouvelle

XTY EIGHT

£|2»Blfc!; Moleur 1 ,5 l i tre à 4 cy lindres avec
«HS deux carouraleurs.  8 68 CV. avec
^̂ JmVi 5400 t.'min. Accélération incontes-

*̂  table et surprenante. Conduite
précise. Carrosserie tout acier.

12 mois de garantie Aménagement inférieur luxueux, 5
places. Le lave-glace ef le comp-

Prix : Fr. 11.300.— teuf de (ours for>) partie ^
l'équipement standard.

Demandez une démonstration sans engagement.

Agent pour le canton de Neuchâtel i

Garage Hubert Patthey, Neuchâtel
1, Pierre-à-Mazel Tél. (038) 5 3016

Station service de Serrières
Quai Ph.-Suchard Tél. (038J 5 1187

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE «|

JtTRIAUX I
de porc, 130 g. environ n A mmtk ^1la pièce OU CI. p
de veau, 100 g. environ CA .1 Pi

la pièce mw" Ca. ||

J^mmt^

| Haefliger & Kasser S.A. (H]K\
NEUCHATEL \jfl>y

...
Pour pique-niques ou pour

grillades en plein air j

CHARBON DE BOIS
1 re qualité

; En vente à notre magasin \

Seyon 6 Tél. 5 24 26 .

^— 1̂̂ t̂ tî î^

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
DIRECTEUR : ROGER BOSS

Semestre d'hiver
14 septembre 1959 - 15 février 1960

Piano — Violon — Violoncelle — Orgue — Trompette— Clarinette — Guitare — Flûte — Flûte douce — Chant
So l f ège  — Sol fège  Jaques-Dalcroze — Rythmique Jaques-
Dalcroze — Harmonie — Contrepoint — Analyse des
f ormes  — Composition — Histoire de la musique —Pédagog ie — Accompagnement — Diction , déclamation,

art dramatique — Danse classique.

Classes d'amateurs et de professionnels.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

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

..̂^ ***•*—J— m̂ ¦¦¦¦ -*¦

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du JLac 4
(Seulement

. ... .' ;ta réparation)

Pneus-Service
¦j - i ïi. t'

*
' V

' p &*w»iffj fr 

la sécurité des pneus est essentielle... Notre per-
sonnel spécialisé, nos installations des plus mo-
dernes, nous permettent de vous servir rapidement
et aux meilleures conditions. Vous trouverez dans
nos ateliers un stock complet de toutes les grandes
marques de pneus.

Montages en quelques minutes. —
yy Réparations rap ides. — Con-

y\\\ frôles. Pour fout ce qui concerne
>̂ \̂y  ̂ les 

pneus 
de votre voilure, rele-

/A\  ih?  ̂ nez une seule adresse : PNEUS-

l/ Wtf SERVICE :

René Nydegger
Neuchâtel, Prébarreau
V (038) 5 63 43

GRAND HÔTEL CROISER
Vlale Trieste 281, P E S A R O Tél. 2909 / 3267
Maison de premier ordre, tout à fait neuve, au
bord de la mer. Chambres avec balcon et services
privés complets, avec bains ou douche ; eau cou-
rante chaude et froide ; téléphone. Ascenseur.
Tennis, minigolf . Septembre, pension complète,

; Fr. suisses = 21.—, tout compris.

zf^X I SALON CULINAIRE
A^« O\ 25 novembre
/^ '6 novembr e *\  '
| 1959 i) séance d'information

V „ J0 novembre / pour ]es intéressés
\̂ 0CHt̂ y MERCREDI

—̂-— 16 heures

9 sept. 1959 Lit Rotonde Neuchâtel

Radio-électricien
Maîtrise fédérale

concessions radio et télévision,
cherche changement de.situation. *
Offres sous chiffres P 11150 N 

:

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
autorisée

smtf àkm. ACHAT - VENTE
^m ŷ^^m. GÉRANCE

l̂ Tls-llug, Nl iSBAUMER
F^^T r̂ J 

Dîme 

81

^^^  ̂

NEUCHATEL 
9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59

Ir2 cheinlses^  ̂ ML/ / ^^Êi

COUPE AUTORISÉ
; HARDY f̂*gk$ - chez FRANÇOIS ooUfeur <to-Parl«

Neuchâtel
3, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Ë^SjO Cours il*> surveillance
fflt^^y o( de préparation

ï wfet^— ,'°'s '•*>," ,> ',"s scolaires
NBi  ̂ (pour élèves dos écoles primaires

"V et secondaires)

Reprise des leçons
mardi 15 septembre, à 16 heures

Ecole Dènédlct, Neuchâtel
13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81

% W

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - T©I. 6 44 17

Dans bonne localité du Val-de-Travers
à remettre pour raison d'âge,

magasin de mercerie -
bonneterie - lingerie
Adresser offres sous chiffres P 5691 N à

„. Publicitas, Neuchâtel.

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

Tél. 5 31 08

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

avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Customline » . 1955 Overdrive - radio
« Ford Taunus » 1.1 M . 1957 avec radio
« Ford Taunus » 15 M . 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 M . 1954
« Renault Frégate » . . 1956 en excellent état
« Fiat » 1400 D . . . 1956
« Peugeot » 203 . . . 1954
« Ford Anglia » . . .  1957
« Ford Anglia » . . .  1958 comme neuve

; « Citroen » 2 CV. . . 1956 Car a Van
« Opel Captain » . . .  1955
« V.W. » .  . • . . . . 1954

ainsi que quelques voitures à partir de 80(W

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

A VENDRE encore quelques

LAND/ROVER
d'occasion, modèles 1952-1956 , en parfait
état. Toutes avec garantie.

Garage du Stand S. A., le Locle
Tél. (039) 5 29 41

( Occasions avantageuses ((
( « Opel Record » S^!6' (
JJ 2 portes, hausses simili. Soignée. Il

) « Renault Dauphine » LSŒ )
l( noire, 4 portes, intérieur rouge, très soi- (f
j] gnee. Peu roulé. Il
Il Présentation et démonstration ((
l) sans engagement )1
I( Demandez la liste comp lète avec (l
l) détails et p rix à l'agence Peugeot JJ{( pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
)) G A R A G E  DU L I T T O R A L  ))
|( NHUOHATEL, début route dea Falaises ({
\\ Tél. 5 99 91 \l
// Pierre-à-Mazel 51 //
\) Paiements d i f f é r é s  : un tiers \l
(I à l'achat ; le solde en 18 mois. (/

A vendre

4 CV. « Renault »
moteur refait, en très
b o n  é t a t . Paiement
comptant , 950 fr. —
Tél. 5 35 61, pendant les
heures de travaU.

wlilWif Êï
A vendre

« VESPA »
en bon état, prix Inté-
ressant. Tél. 5 85 05.

A vendre pour cause
de double emploi

« Lambretta »
125 cmc, modèle 1959,
roulé 14.000 km., en ex-
cellent état, Fr. 1000.—.
Facilités de paiement.
Tél. 5 72 21.

A vendre

«ARONDE» 1956
en bon état , 34.000 fcnx,
de première main, assu-
rance et casco payés Jus-
qu'à la fin de l'année.

Téléphoner entre 9 h.
et 11 heures, au 5 47 65.

Petits S
déménagements I

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

I N S T I T U T

JL
JQDUWII'
Bains - Massages
Fermé pour cause

de vacances

I La bonne friture \
i au Pavillon j
V Tél. 6 84 96 J

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

M" R. leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourins

Tél. (038) 5 43 78
Envois pat poste

Maison d'ancienne
renommée



Le restaurant

besf galles
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert

Les Faux-TV'ez ont joné
« Justice dans la rue »

Le spectacle donné hier soir k la
place des Halles par la troupe des
Faux-Nez a obtenuv un très vif succès.
Le manque de place nous oblige à
en renvoyer le compte rendu à un
prochain numéro.

Des étudiants neuchâtelois
à un festival international

à Toulouse
Aujourd'hui s'ouvre à Toulouse le

7me festival culturel international des
étudiants , auquel partici pent six cents
ieunes gens représentant dix-sept pays.
,a Suisse a pour délégués la troupe

théâtrale neuchâteloise « Salamalec »,
qui jouera c La jalousie du barbouil-
lé » de Molière et « La ménagerie de
verre » de Tenessee William. <t Salama-
lec » avait  déjà participé à deux pré-
cédents festivals à Paris et à Stras-
bourg.

Souhaitons plein succès à la jeune
troupe neuchâteloise, qui redonnera
son spectacle dans notre théâtre pro-
chainement.

Court-circuit
dans une voiture

Samedi à 23 h. 30, à l'avenue de la
Gare, un début d'incendie s'est produit
dans la voiture de M. J.-P. S. par
suite d'un court-circuit à la batterie.
Seul un siège avant a été endommagé.
Les premiers secours alertés n'ont pas
eu à intervenir.

Accrochage
Un accrochage, qui a fait  de légers

dégâts matériels , s'est produit diman-
che à 14 h. 45 à l'avenue du Premier-
Mars , devant le collège de la Prome-
nade, entre une voiture fribourgeoise
et une voiture neuchâteloise.

Collision
Hier à 17 h. 40, une collision s'est

produite à la rue de l'Hôtel-de-Ville
entre une voiture neuchâteloise et une
autre luxembourgeoise. Dégâts maté-
riels.

FLEURIER

Issue mortelle
d'un grave accident

(c) M. I t ino  Villanl qui , lundi dernier,
au début de la soirée, a passé sous
une automotrice du R.V.T. au passage
à niveau de la fabrique d'ébauchei, à
Fleurier, est décédé dimanche à l'hô-
pital des suites de ses blessures.

Né en 1925, célibataire, M. Vlllani
travaillait à la fabrique de la Société
Industrielle du caotuchouc depuis quel-
ques mois seulement. Son corps sera
vraisemblablement reconduit en Italie
pour y être Inhumé.

SAINT-SULPICE
Chute de scooter

(sp) Dimanche k 5 heures du matin,
Mlle Olga Robert , des Emposieux, près
de Martel-Dernier, descendait à scoo-
ter du Haut de la Tour sur Fleurier.

Peu ava nt le « contour de la mort >,
la conductrice perdit le contr61e de
son véhicule dans un virage et fit
une chute. Relevée avec des blessures
et contusions diverses, Mll e Robert
fut conduite par un automobiliste
chez un médecin de Couvet d'où, après
avoir reçu des soins, elle put regagner
son domicile. Le scooter a subi des
dégâts .

LA NEUVEVILLE

Un canot à moteur heurte
le môle de la Thielle

(c) Samedi soir vers 20 heures, un
bateau à moteur de plaisance, appar-
tenant  à M. De Giorgi , carrossier à
Berne, a heurté le mole signalant l'en-
trée de la Thielle dans le lac de
Bienne , près du Landeron. M. De Gior-
gi, dont  le bateau n'était heureuse-
ment pas resté échoué, put revenir
à moteur jusque devant la Neuveville.
Mais à une centaine de mètres du ri-
vage, le moteur tomba en panne et
le bateau, qui avait été sérieuse-
ment endommagé lors du choc contre
les pierres du môle, prenait dangereu-
sement l'eau par une fente située sous
la coque.

Les passagers arrivèrent à faire
entendre leurs appels et deux person-
nes de la Neuveville, MM. Noverraz
et Loui s, réussirent à leur porter se-
cours en utilisant un bateau de l'en-
treprise Boner. Il était alors environ
22 heures. A près une heure d'effort,
les sauveteurs réussirent à hisser le
bateau sur terre ferme au moyen de
la grue du port.

YVERDON
Blessé à la tête

(c) Hier en fin d'après-midi, le petit
Pierre-André Vez, né en 1945, domi-
cilié à Genève, qui s'amusait i la rue
Saint-Roch, a reçu un lourd boulet sur
la tête. Souffrant d'une sérieuse bles-
sure, il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Pris de malaise
(c) Un Bâlois , M. Fritz Scharer, âgé
de 58 ans, a été pris de malaise, hier
en fin d'après-midi, près du Casino
d'Yverdon. Il a été hospitalisé en at-
tendant de pouvoir réintégrer son
domicile.

BIENNE
Une collision

(c) Dimanche à 17 h. 57, deux voitures
et une moto sont entrées en collision
à la route de Neuchâtel. M. Robert
Chaillet , jardinier à l'hôpital de Wil-
dermetth , a été blessé et a été hospita-
lisé dans l'établissement où il tra-
vaille.

.Moto contre vélo
(c) Dimanche à 18 h. 06, lors d'une
collision, un cycliste, M. Al phonse
Ponti , gypseur, domicilié Coteau 2, a
été blessé à la tête, devant le restau-
rant de l'Orsenal. L'infortuné a été
transport é à l'hôpital de Beaumont.
La Foire a fermé ses portes
La Foire de Bienne a fermé ses por-

tes dimanche soir. Plus de 82,000 per-
sonnes l'ont visitée pendant les 12
jours qu'elle a duré.

Une voiture heurte un mur
(c) Dimanche, à 15 h. 20, une auto
a heurté un mur à la rue du Stand.
Une passagère de la voiture, Mme Julia
Reuggli , domiciliée chemin des Alouettes
11, a été blessée à la tête. Elle a été
transportée à 'hôpita l de Beaumont.

Des dégâts
(c) Une auto et une moto se sont
heurtées, dimanche à 15 h. 40, entre
Douanne et Daucher. Il n 'en est heu-
reusement résulté que des dégâts ma-
tériels.

Tamponnement
(c) Dimanche, à 1S h. 45, une auto et
une moto sont entrées en collision k
la rue Heilmann. M. Gerhard Schmidt,
ressortissant allemand, domicilié à Ta-
vannes, a été conduit à l'hôpitad pour
y être pansé.

WÊÈÊËÉÊËËÈÈA
COURTELARY

Un cas mortel
de poliomyélite

(c) Samedi soir, se répandait au village
la triste nouvelle de la mort de M.
Paul Juillerat, âgé de 46 ans, père
de deux petits enfants, survenue à
l'hôp ital de Bienne. Le défunt avait
été hospitalisé jeudi , atteint qu'il était
de poliomyélite. Malgré tous les soins
dont le malade fut entouré, malgré
l'aide du poumon d'acier, il devait
décéder rapidement .

C'est le deuxième cas de poliomyé-
lite qui s'est déclaré cet été au chef-
lieu d'Erguel.

RONDCRATEL
Accrochage

(c) Un outomobiliste de la Chaux-de-
Fonds qui descendait le Vallon a ac-
croché près du passage à niveau de
Rondchàtel une charrette à bras sur
laquelle se trouvaient deux enfants,
Josiane Studer , 9 ans, et son frère
Pierre, 7 ans, Les deux furent projetés
sur la route et la charrette dans la
Suze. La fillette a eu l'arcade sourci-
lièreouverte, des contusions à une joue
et aux genous. Le garçonnet a eu un
fenou contusionné. Tous deux ont reçu
es soins d'un médecin.

Quant à l'automobiliste , il a dû se
soumettre à une prise de sang.

TRAMELAN

Une auto dans un talus
(c) Samedi , peu après 4 heures du
matin , un automobiliste de Tramlean,
M. Adrien Juillerat , rentrait de Saint-
Imiier en paissant pair Mont-Crostn.
Peu avant les Reusilles, pou r une raison
inconnue, l'auto quitta brusquement la
route à gauche. Red ressée, elle repartit
trop à droite, monta sur la banquette ,
puis revint à gauche, où elle heurta
un arbre. Alors, la machine fit un
téte-à-queue et tomba au bas du talus,

S'armant de courage, le conducteur —
qui occupait seul la voiture — réussit
à se hisser dehors et à ailler aviser
un médecin. Ce dernier ord onna le
transfert immédiat  du blessé à l'hôpital
de Saint-Imier. L'infortun é automobi-
liste souffre , en particulier, de blessures
. la colonne vertébrale.

Les dégâts matériels sont importants,
ils s'élèvent à quelnue 10.000 francs.

CRESSIER

Le centenaire de l'institut
Clos-Rousseau

(c) Le centenaire de Clos-Rousseau a
été célébré samedi et dimanche par les
anciens élèves et par toute la popula-
tion du village. Le samedi soir , M.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat , apporta
les vœux du gouvernement et releva
le fait assez rare pour un Institut de
célébrer son centenaire. H dit com-
bien le département de l'instruction
publique était heureux d'être secondé
dans sa tâche par l'instruction privée.
L'orateur releva enfin que Clos Rous-
seau contribuait à entretenir le lien
confédéré entre Suisses allemands et
Suisses français. Ensuite, M. H. Hubert,
président de l'Association centrale des
institutions privées de Sulsese , apporta
le salut et les vœux de cet organisme
k l'Institut centenaire.

Une fête villageoise suivit cette partie
officielle au cours de laquelle les pro-
ductions de M. Alex BUleter et des
sociétés locales furent très applaudies.
Un cortège aux flambeaux et un feu
d'artifice des plus réussis mirent fin
k cette agréable journée.

Dimanche, Journée off icielle, M. Pierre
Carrel, directeur de l'Institut, souhaita
la bienvenue aux Invités at anciens
élèves présents. Puis une courte céré-
monie se déroula au cimetière sur la
tombe de M. Alfred Quinche , fondateur
de Clos-Rousseau. Après quelques paro-
les de M. Carrel, une couronne fut
déposée sur la tombe. Puis les autorités
communales se firent un plaisir d'offrir
un vin d'honneur dans la cour de l'Ins-
titut.

Au cours du repas officiel, excellè-
rent servi sous les arbres de Clos-
Rousseau, on entendit M. Carrel, di-
recteur de l'Institut qui remercia les
anciens élèves présents et se fit un
plaisir de féliciter M. Alphonse Kurer,
•ous-dlrecteur pour les 37 ans d'ac-
tivité dans la maison , ainsi que Mlle
Denise Morthier qui est cuisinière de
l'Institut depuis 31 ans. Prirent égale-
ment la parole M. R.-M. Perrenoud , pré-
sident de l'Association régionale des
Institutions privées , M. Henri Berger ,
président de commune , et André Ruedln,
président de l'Association pour le dé-
veloppement de Cressier. Tous ces ora-
teurs se plurent à relever le rôle édu-
catif que Joua l'institut au cours de
ces cent années.

Le dimanche, la population était de
nouveau invitée à participer à la fête
et c'est dans une atmosphère des plus
•ympathiques que se termina la célé-
bration du centenaire de l'une de nos
plus prospère institutions villageoise.

CHEZ-LE-RART
Trois autos endommagées

Hier matin à 11 h. 30, une voiture
neuchâteloise qui débouchait d'un che-
min vicinal sur la route cantonale , à
l'ouest de l'hôtel des Platanes , a été
heurtée par une auto vaudoise roulant
en direction de Bevaix et qui dépas-
sait au même moment une auto gene-
voise. La voiture neuchâteloise fut
alors projetée contre cette dernière. Il
n'y a pas eu de blessé à dé plorer,
mais les dégâts aux trois véhicules
sont assez impor tants .

La Fête du peuple jurassien
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les Laufonmais doivent pouvoir ac-
céder aux fonctions publ i ques impor-
tan tes sans être obligés de suivre les
cours de l'université de Berne ; les
écoles publiques de langue allemande
dans le Jura doivent être supprimées ;
le Jura doit avoir une autonomie sco-
laire et culturelle complète ; l'appro-
priation systématique des terres ju ras-
sien/nes par des paysans bernois, doit
être enrayée par une aide aux paysans
jurassiens.

A de nombreuses revendications so-
ciales et f iscales , s'ajoute une impor-
tante revendication politi que : lors des
scrutins populaires , il faut que des
majorités acceptantes se manifestent à
la fois dans l'ancien canton et dans
le Jura ; en cas de divergence, le
projet sera renvoyé devant le parlement
cantonal, et la commission paritaire
(qui existe déjà sur le pap ier mais
n'a jamais fonctionné) soumettra des
proposition* au Grand Conseil , qui se-
ront alors votées par le peuple à la
majorité simple ; mais la tendance doit
être de mettre le Jura au bénéfice de
dispositions constitutionnelles ou léga-
les particulières. Enfin , le Jura doit
avoir le diroit d'élire lui-même ses
deux conseillers d'Etat, ainsi que le
titulaire de son siège au conseil des
Etat s, et former un cercle électoral
unique pour l'élection de ses conseil-
lers nationaux.

Ces dernières revendications de-
vraient , semble-t-il , obtenir l'adhésion
des partisans d'une autonomie dans le
cadre du canton de Berne.

Il va de soi que ce programme, va-
lable pour l'immédiat , ne supprime
pas le but f inal  mais plus lointain ,
qui est la création d'un canton du
Jura.

Le grand cortège traditionnel , dont
les groupes étaient conduits par diver-
ses fanfares parmi lesquelles « La Ba-
guette » de Neuchâtel obtint son suc-
cès habituel, se déroula en deux par-
ties. Il y eut d'abord une trentaine de
chars plus ou moins allégoriques , con-
çus chacun dans différents villages du
Jura , brocardant l'ours de Berne avec
espri t ou incitant le peuple jurassien
à un « nouveau départ ^. Il y eut en-
suite les troupes de militants de cha-
que district, avec leurs drapeaux, et
complétés par des délégations juras-
siennes de plusieurs cantons romands.

La lutte continue
Quand les participants du cortège

et les spectateurs mêlèrent leurs flots
sur la place de rassemblement, ruisse-
lante de soleil et toute parée de dra-
peaux, le coup d'œll fut  magnifique.
Après le discours en allemand de M.
F. Cueni , délégué du Laufonais , le pré-
sident du mouvement, M. A. Francil-
lon , parla sur le thème « La lutte con-
tinue 1*1 c On luttera bien encore 12
ans si c'est nécessaire I » A TU.P.J . qui
demande « la paix dans le Jura », le
Rassemblement répond qu 'il ne veut
pas d'une paix qui serait la soumis-
sion, ou même la disparition. Après le

discours, également très applaudi , de
M. Schaffter sur « les enseignements
du 5 juillet », M. Béguelin résuma
nouveau programme d'action. Cette
liste de revendications concrètes et pré-
cises rencontra un écho très vif et
prometteur. Plusieurs de ses points
suscitèrent d'enthousiastes acclama-
tions.

Ses auteurs n'ont pas encore dit
quels moyens ils comptaient employer
pour en obtenir la réalisation. Mais
l' un de ces moyens sera certainement
l'initiative populaire. Mal gré qu 'ils en
aient , les Bernois devront encore comp-
ter avec le dynamisme jurassien.

C.-P. BODINIER.

DOMBRESSON
Course du groupe des mères

(c) Une trentaine de paroissiennes ont
participé vendredi à la course du groupe
des mères. Après une brève balte à Au-
vernler où elles furent aimablement re-
çues par la femme de notre ancien pas-
teur , Mme Perrin , elles se sont rendues
à Langenthal où elles visitèrent un» fa-
brique de porcelaine. Sur le chemin du
retour , elles s'arrêtèrent à Soleure pour
s'y restaurer.

La course se déroula dans l'excellentes
conditions et par un temps agréable.

PAYERNE
Chute d'un cycliste

(sp) La jeune Béatrice Cherpillot , âgée
de 15 ans , qui circulait à vélo près de
Chevroux, a fait une chute et a été
conduite au domicile de ses parents ,
à la rue de la Gare , avec une fissure
du bassin et des contusions diverses.

EN FRANCE , le grand prix national
des lettres pour 1959 , a été décerné au
poite Saint John Perse, pour l' ensemble
de ton oeuvre.

M. Jeanneney, ministre du commerce
et de l'industrie , a inauguré samedi la
Foire internationale de Strasbourg.

Le mouvement populaire du 13 mai,
turvivance du mouvement qui déclencha
le» événement» du 13 mai 1958 à Alger ,
»'est prononcé of f iciel lement  contre la
promesse d' autodétermination formulée
pou r le» Algériens par le g énéral de
Gaulle .

Le cargo espagnol * Taragona » a
f au te  et coulé au large de Royan (en-
trée de la Gironde) ^ Sept hommes
d'é quipage sur vingt sont rescap és.

EN ITALIE , un train de marchandises
roulant sur la ligne Turin-Modane , a
déraillé vendredi soir près de Chio-
monte. Quatre trains ont dû être dé-
tournés par Vallorbe et le Simplon .

MM . Segni et Pella , président du Con-
seil et ministre des a f fa i res  étrangères,
sont arrivés samedi à Rome, venant
de Paris.

La côte adriatique, dans la rég ion
d'Ancône , a été balayée , dimanche , par
un ouragan qui a coûté la vie à une
personne, alors qu 'une trentaine d' au-
tres ont été blessées ou ont disparu.
Des tra ins ont dû être détournés. Une
tornade s'est abattue samedi sur la
région de Naples , causant des dégâts
considérables.

E.V ALLEMAGNE OCCIDDENTALE ,
les mineurs de la Ruhr ont participé
samedi à trois manifestations de pro-
testation contre la surproduction de
charbon et les journées de travail chô-
mées.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE , le président
du Conseil f inlandais , M. Sukselainen ,
est arivé samedi à Prague , où il fera
un bref séjour.

La première Foire internationale de
Brn o s'est ouverte dimanche .

EN YOUGOSLAVIE , le vice-président
du gouvernement grec , M. Canelopou-
los , est arrivé à Belgrade où il restera
8 jours et où il aura des conversations
avec de hauts dirigeants dont le maré-
chal Tito.

EN UNION SOVIÉ TIQUE , l'exposi-
tion américaine à Moscou a f e rm é ses
portes vendredi après six semaines.
On estime le nombre des visiteurs à
plus de 2,750 ,000.

EN TUNISIE , les accords commer-
ceux et financiers avec la France ont
été signés samedi. Nous y reviendrons.

EN COTE-D'IVOIR E, la résolution f i -
nale du congrès du R.D.A. réa f f i rm e
la volonté des congressistes dans la
Communauté française et fa i t  entière-
ment confiance à de Gaulle pour écar-
ter ou supprimer tout organisme sus-
ceptible d' entraver cette évolution har-
monieuse.

EN INDE , les émeutes de Calcutta
et de Howrah ont coûté la vie à 31
personnes , tandis que 3000 autres
étaient blessées.

LA BRÉVINE
Propos de saison

(c) Aprè s une excellente fenaison , et
grâce à un temps sec et chaud , la ré-
colte des regains , qui est bientôt ter-
minée , a été abondante et de bonne
qualité.

Quelques congés ont été donnés aux
enfants  des agriculteurs , ce qui permet
de renvoyer les vacances d'automne.
Elles ne débuteront que le 28 septem-
bre, pour se terminer  le 10 octobre.
La rentrée est fixée au lundi 12, à
9 heures.

Le camion de la Ligue antitubercu-
leuse sera à la Brévine le mercredi
matin 23 septembre pour la radiop ho-
tograp hie des maîtres  et des écoliers,
ainsi que des adultes.

LE LOCLE
Chute de motocyclette

(c) Samedi , dan la rue étroite de la
Combe Sandoz , un motocycliste, M.
A. B., de la Chaux-de-Fonds, qui avait
en croupe sa fiancée , Mlle H. V., du
Locle, a dérapé au moment où il croi-
sait une automobile locloise. Les deux
occupants f i rent  une violente chute sur
la chaussée. Souff rant  tous deux de
blessures légères, ils reçurent les soins
d'un médecin.
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Le département militaire:
pas de «P-16»

CONFÉDÉRATION

Le département militaire fédéral a
tenu à couper court à la campagne
de propagande de la fabrique d'Alten-
rhein en faveur du P-16 et a précisé
qu 'il ne songeait pas â revenir sur
sa décision de juin 1958.

Réforme des tarifs
voyageurs et bagages

aux C.F.F.
(C.P.S.) Comme on le sait déjà , les

C.F.F. et la plupart des entreprises de
transport publi ques suisses augmentent
leurs tarifs en service des voyageurs
et des bagages et les soumettent en
partie à une profonde réforme. La
hausse, effective à partir du 1er octo-
bre prochain , est rendue nécessaire,
comme le relève M. Fallet , chef du
service commercial voyageurs, dans le
dernier bulletin des C.F.F., par l'évo-
lution inverse des recettes et des dé-
penses, les premières baissant sensible-
ment et les secondes croissant considé-
rablement depuis 1958.

La hausse s'accompagne d'une réfor-
me tarifaire. Il fallait maintenir au-
tant que possible les taxes déjà fo rtes
et relever beaucoup plus celles qui
étalen t trè s basses. La hausse moyen-
ne varie pour les d i f férents  tar ifs  en-
tre 5,8 et 22 %. L'augmentation des
frais de personnel et de choses et la
diminution des heures de trava il im-
pliquent un accroissement de la pro-
ductivité , auquel le service des ventes
doit prêter la main. Dans d' importants
services ct pour de nombreux agents,
les tar i fs  ont une influence sur le dé-
roulement du travail .  S'ils sont com-
pliqués et par trop divers , il faut  plus
de temps pour les appliquer , d'où l'ur-
gent besoin d'une simplification et à
une modernisation du système tari-
faire , qu 'on a cherché à rendre plus
clair et plus accessible au commun
des mortels. Ils doivent pouvoir s'y
retrouver aussi bien que les cheminots.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos
d'une vente de terrain

par la ville
Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dernièrement l'ordre

du Jour de la prochaine séance du
Conseil général . Parmi les objets portés
à cet ordre du Jour figure la vente
d'une parcelle de 1390 mi à la. fabrique
On cl al . Cette vente de terrain, comme
bien d'autres, n 'a pas attiré l'attention
de vos lecteurs étant donné que les
Neuchâtelois Ignorent que si cette vente
avait lieu , une des dernières, sinon la
dernière grève appartenant à la ville
de Neuchâtel serait irrémédiablement
massacrée.

En outre cette grève, pendant la belle
saison , est fréquentée par lee habitants
de la Coudre et de Monruz et, d'autre
part, neuf pêcheurs amateurs ont trouvé
là un refuge pour leur bateau étant
donné le manque de place chronique
dans les trois ports de la ville.

Le Conseil communal Justifie cette
demande d'achat de terrain pour la
succursale suisse d'une maison étran-
gère , en alléguant l'essor réjouissant
de la fabrique Ondal. Or, pour autant
qu 'il soit possible au profane que Je
suis de Juger , le terrain actuel permet
k la maison Ondal de tripler la surface
bâtie.

C'est pourquoi le simple citoyen neu-
châtelois que Je suis, propriétaire d'un
des bateaux tiré sur la grève en ques-
tion, se demande pourquoi les auto-
rités de la ville accèdent à la demande
d'une maison étrangère en lésant des
Neuchâtelois et en massacrant, une des
dernières grèves de la ville.

Me faisant le porte-parole des habi-
tants de la Coudre et de Monruz , Je
demande instamment aux conseillers
généraux de conserver au patrimoine
de la vlile une des dernières grèves qui
fassent partie du domaine public.

En vous remerciant de bien vouloir
publier ces quelques lignes Je vous
prie d'agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

A. LAVANCHY.
Réd. — Cette protestation , d'ail-

leurs légitime , vient tardivement ,
étant donné que la parcelle de ter-
rain en question a fai t  l' objet d' une
promesse de vente d' une duré e de
dix ans, selon décision du Conseil
général du 30 mai 1956.

Le palmarès du Festival
du cinéma de Venise

VENISE , 6 (A.F.P.). — Au Festival
du cinéma, le prix spécial du jur y a
été décern é au metteur en scène sué»
dois Ingmar Bergman pour son f i lm ,
« Ansiktet » (le visage).

Les coupes Volpi d'interprétation
masculine et féminine ont été respecti-
vement à James Stewart pour « Ana-
tomy of a Murder » (autopsie d' un
meurtre )et Madelein e Robinson pour
*A double tour t .

Dans son communiqué , le jury  a
précisé qu 'il avait également apprécié
les interprétations de Caria Gravina
dans « Esterina », de Lucyna Winnicka
dans t Pociag » (train de nuit) ,  de
Hannes Messener dans « Le g énéral
Delà Rovere > et d'Alberto Sordi dans
« La grand e guerre ».

Au Iiuos
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une certaine activité rebelle est en-
fin signalée à Paksane, ville située sur
le cours du Mékong, a 120 kilomètres
au nord-est de Vientiane. Dans la mê-
me région , l'ennemi aurait abandonné
deux villages, après y avoir mis le feu.

L'agence « Chine nouvelle » annonce
que de nombreux cas de désertion se
produisent dans l'armée royale lao-
tienne, citant le journal • Laohaksat »
(organe du parti patriotique laotien).

L'aide américaine
Des fonctionnaires de l'ambassade

des Etats-Uni s à Vientiane ont déclaré
que le premier des deux avion s de
transport « C-47 », que le gouverne-
ment laotien doit recevoir en raison de
l'aide américaine qui lui a été pro-
mise, est arrivé vendredi à l'aérodro-
me de Vientiane. Le second est arrivé
dimanche, de même que quatre appa-
reil s « Beaver » à un moteur destinés
à des vols entre les postes militaires
situés dans les provinces du nord.

Le Viêt-nam proteste...
HONG-KONG, 6 (Reuter). — La ra-

dio de Hanoï a diffusé samedi une
déclaration du ministère dos affaires
étrangères du Viêt-nam du Nord, pro-
testan t contre la demande du gouver-
nement laotien à l'ONU lui demandant
d'envoyer des troupes de police au
Laos. La déclaration vietnamienne qua-
lifie de « manœuvre » l'appel à l'aide
du Laos, afin d'ouvrir la voie à un*
intervention des impérialistes améri-
cains et du bloc mili taire de l'OTASE.

... et les « Izv estia » accusent
MOSCOU , 6 (A.F.P.) — Les Etats-

Unis sont de nouveau accusés, diman-
che, par les « Izvest ia », c d'interven-
tion de fait » dams la guerre du Laos.
De plus, l'organ e du gouvernement d«
l'URSS publie une longue critique con-
tre les activités de l'OTASE depuis sa
création, affirmant notamment que les
cinq ans d'existence de ce pacte c dé-
montrent entièrement son caractère
agressif et le fai t qu'il constitue la
source essentielle de la tension dans
le sud-est asiatique ».

Le Laos fera-t-il appel
à l'OTASE ?

VTENTIANE, 6 (A.F.P.) — « Si l'ONTJ
ne nous prête pas son appui, le Laos
fera appel k d'autres soutiens », a dé-
claré, dimanche après-midi, le ministre
dea affaires étrangères laotien, M.
Khamphan Panya, avant de quitter
Vientiane pour New-York, où 11 doit as-
sister à la session des Nations Unies.

Dans le même avion avait pris place
le ministre de la défense, le général
Southone Pathammavong, qui, lui , se
rendait officiellement à Bangkok, pour
examiner le problème des réfugiés viet-
mlnh . Bangkok étant l'un des sièges de
l'OTASE, de nombreuses rumeurs ont
circulé k Vientiane, ces Jours derniers,
sur les possibilités d'un appel à cet
organisme, si l'ONTJ refusait l'envol de
troupes Internationales. '

Dalaï-lama
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Je suis convaincu que le Tibet re-
trouvera sa liberté. Nous voulons la
paix et désirons un règlement paci-
fi que », a notamment déclaré le dalaï
lama devant plusieurs milliers de per-
sonnes, qui étaient venues l'acclamer,
dimanch e soir , à l'hôtel de ville de la
Nouvelle-Delhi. '

Selon un journal indien, les Philip-
p ines s'apprêteraient à porter la ques-
tion du Tibet devant l'O.N.U.

Pénurie de denrées
alimentaires au Tibet

Le « Times of India » rapporte de
Dehra Dun que les denrées alimentaires
se font de p lus en plus rares au Tibet.
A en croire les déclarations d'un com-
merçant de retour du Tibet , les com-
munistes chinois auraient acheté aux
Indigènes de grandes quantités de mou-
tons et de chèvres, pour assurer leur
propre ravitaillement. Ce commerçant a,
en outre, indiqué qu'au cours des com-
bats qui se sont déroulés le mois der-
nier dans le Tibet occidental, 32 soldats
chinois auraient été tués, tandis que
deux fois autant de Khambas auraient
subi le même sort.

Incidents sino-indiens
LA NOUVELLE-DELHI, 6 (A.F.P.)

— Sept soldats chinois et un Indien
auraient été tués au cours d'un récent
accrochage à la frontière, annonce le
journal « Hindustan Standard ». Il
s'agit, estime ce journal , de l'accro-
chage le plus sérieux qui se soit pro-
duit jusqu 'à présent.

Le vice-président
de l'Assemblée nationale
se tue dans un accident

FRANCE

BLOIS, 6 (A.F.P.). — M. Jacques
Fourcade, vice-président de l'Assemblée
nationale, et député indépendant des
Hautes Pyrénées, s'est tué samedi à
12 h. 30, dans un accident de la route,
survenu à Ville-Chauve (Loir et Cher).
La voiture de M. Fourcade qui se di-
rigeait vers Paris, s'est jetée contre
un arbre. M. Fourcade, qui était seul
à bord de son véhicule, a été tué sur
le coup.
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Neuchâtel

Vaccinations officielles
dans les locaux

du faubourg du Lac No 3, 1er étage
Vaccinations antidiphtériques

Jeudi 17 septembre 1959
de 13 h. 30 à 15 h. 30

Vaccinations antivarioliques
Jeudi 17 septembre 1959

de 13 h. 30 à 15 h. 30
Les parents sont rendus attentifs aux

dispositions des articles 1, 3 et 5 de la
loi sur les vaccinations, du 21 novem-
bre 1956, dont voici la teneur :

Article premier. — Les parents ou le_
représentants légaux des enfants ont
l'obligation de faire vacciner leurs en-
fants ou pupilles contre la variole et
contre la diphtérie entre le quatrième
et le dix-hultléme mois de la vie.

Art. 3. — Tous les enfante doivent êtr»
revaccinés contre la variole entre 12 et
15 ans et, contre la diphtérie, entre 7 et
9 ans.

Art. 5. — Tous les enfants doivent
produire, lors de leur entrée à l'école ou
dans tout autre établissement d'instruc-
tion publique, un certificat de vaccina-
tion constatant qu'ils ont été vacciné-
contre la variole et contre la dlphtérl»
ou qu'ils ont été atteinte de l'une ou
l'autre de ces maladies. Ils doivent pro-
duire également un certificat de revacci-
nation contre ces deux maladies, lors-
qu'ils ont atteint l'âge fixé à l'article 3.

DIRECTION DE LA POLICE.

Bijouterie MATTHEY
fermée

du 7 au 12 septembre

De Gaulle
rencontrera-!-!! Franco ?

PARIS, 6 (Reuter). — Le général de
Gaulle a donné audience samedi ma-
tin à M. Castiella, ministre des affai-
res étrangères d'Espagne.

Cet entret ien est qualifié par les
milieux espagnols de « très franc ct
très cord ial » . Tous les problèmes in-
téressant les deux pays ont été abor-
dés, de même que l'Algérie. MM. de
,Gatlille et Gastlelila ont en outre évo-
qué la possibilité d'une coopération
franco-espagnole dans les relations des
deux pays avec le Maroc. M. Castiella
aurait également discuté avec M. Couve
de Murville du désir de l'Espagne
d'adhérer au Marché commua. On au-
lait enfin examiné la possibilité d'une
rencontre de Gaulle-Franco à In fron-
t'ère lr.inco-espag îole en octoure à
l'occa. oi .lu 3C0me airiversaira de la
Signature de la paix ;.'iénéenn«.

Perdu vendredi soir, à 21 h . 30, devant!
la poste du Mail, un

paletot de fourrure
gris. Le rapporter contre récompense au
poste de police.
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Monsieur et Madame
Jacques HASLER-DUCOMMUN, Jean-
Jacques et Stephan, ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Laurent-Philippe
Le 4 septembre 1959.

Maternité Ferreuses 8
Neuchâtel Colombier

Monsieur Marcel WIRZ et Madame,
née FICHAT, ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

M aude-Antoinette
Le 6 septembre 1959.

Maternité
Neuchâtel Côte 50

LES BELLES COURONNES

MAISON £J ̂ J Jg££¦ m
Tél. 5 46 60 aEYON so

Le comité de l'Association pour le développement de Neuchâtel
a le douloureux devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Georges DROZ
épouse de son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 8 septembre, à 14 heures,
à la chapelle du crématoire.

Neuchâtel, le 6 septembre 1959.

La Direction et le Personnel de Métaux Précieux S. A. ont le
profond regret de faire part du décès de leur jeune collègue et arrii,

Monsieur Jean-François REGIS
cand. essayeur-juré

brusquement enlevé à l'affection des siens dans sa 21me année.

Pour les obsèques , se reporter à l'annonce mortuaire de la
famille.

Le bateau «Ville-de-Bienne » s'ensable
à 200 m. au large de Préfargier

En croisière nocturne, alors qu'il allait entrer dans le canal de la Thielle

Ses 150 passagers ont été transbordés j  *uqu à la Tène
par le bateau de la police

Samedi à 19 heures , le bateau « Ville-
de Bienne » quittait la métropole see-
landaise et partait en course spéciale
pour Neuchâtel , où il conduisait une
société biennoise comprenant 150 per-
sonnes. Tout se passa bien à l'aller ,
mais il n 'en fut pas de même au re-
tour. En se dirigeant vers l'entrée du
canal de la Thielle , par l'itinéraire
assez délicat à suivre qui évite les
bancs de sable mais qui n 'est pas
balisé, le bateau toucha soudain le fond
et s'immobilisa à 200 m. environ de
Préfargier. Avec son tirant d'eau de
1 m. 35, il était entré, vu le niveau
bas du lac, dans un fond de 60 centi-
mètres. L'équipage chercha à sortir
le bateau de sa position par les moyens
du bord , mais tous les efforts tentés
pour le dégager demeurèrent vains.

La police de la navigation
alertée

L'équipage n'eut d'autre ressource que
de prendre liaison avec le tenancier
du restaurant de la Tène, qui alerta
à 22 h. 05 la police de la navigation.
L'inspecteur cantonal de la navigation
et deux agents de la police locale
frétèrent la nouvelle vedette de la
police et rallièrent la « Ville-de-Bienne »
à 22 h. 30. Ils s'occupèrent principa-
lement du transbordement des passa-
gers qui , au cours de trois voyages,
furent conduits au débarcadère de la
Tène, dans le canal. Des autocars les
ramenèrent à Bienne où ils arrivèrent
vers 2 heures du matin , n 'ayant pas
pris trop tragiquement l'incident dont
ils avaient été les victimes.
Le « iVouchâtel » à la rescousse

La Société de navigation de Neu-
châtel avait aussi été alertée, demande
lui ayant été faite de mettre à dispo-
sition pour le dépannage une de ses
grosses unités à roues. Seul entrait en
ligne de compte le « Neuchâtel », qui
était toutefois à ce moment-là en
croisière dansante. Au retour du ba-
teau à minuit , le chef du chantier et
l'équi page restèrent de piquet et c'est
à 3 heures du matin , dimanche , que
le capitaine de la « Ville-de-Bienne »,
qui entre-temps avait demandé des

instructions à sa direction à Bienne,
réclama le secours du « Neuchâtel ».

Le « Neuchâtel » quitta notre port
à 5 h. 15 et dès 5 h. 40, ayant pris
en remorque le bateau biennois, tenta
de désensabler ce dernier. Ces manœu-
vres ne donnèrent pas de résultat , câ-
bles et cordes se rompant à chaque
effort du « Neuchâtel », qui quitta les
lieux à 8 heures pour gagner le port
où il devait embarquer pour une ex-
cursion à Morat les membres de l'Ins-
titut de droit international.
Après dix-sept heures d'ef f o r t s ,

la « ViUe-rie-Bienne »
est libérée

En ce début de matinée dominicale,
il fallut chercher de nouveaux moyens
pour tirer d'affaire lel bateau ensablé.
M. "Rothlisberger , directeur de la So-
ciété de navigation du lac de Bienne,
mena les opérations. La police de la
natigation , qui avait accompli sa tâ-
che, regagna le port de Neuchâtel ,
cependant qu 'on mobilisait l'aide de
M. Kôlliker et de l'entreprise Biihler
et Otter , laquelle mit à disposition
deux barques à sable. Celles-ci furent
utilisées pour pousser le bateau où le
tirer. De nombreuses manœuvres furent
faites , et finalement , encadrée par les
deux chalands dont les moteurs tour-
naient à fond , la « Ville-de-Bienne »,
également avec ses moteurs en mar-
che, fut  libérée, les hélices ayant remué
à tel point le sable du fond qu 'un
chenal s'était formé par où s'échappa
le bateau prisonnier.

Il était 15 h. 25. Il avait fallu dix-
sept heures d'efforts pour désensabler
la « Ville-de-Bienne » qui arrriva à son
port d'attache après un voyage de
près de vingt-quatre heures. Le ba-
teau reprit immédiatement son service.
Il n'avait subi aucun dommage.

Ce dépannage mit à forte contribu-
tion l'équipage de la « Ville-de-Bienne »
qui ne connut aucun répit , de même
que celui du « Neuchâtel », qui ne put
se reposer que durant trois heures
d'horloge , et ceux des entreprises pri-
vées. Cet effort commun a montré que
la solidarité des navigateurs de nos
lacs n 'était pas un vain mot.

Les anciens du bataillon 18
ont commémoré le 20me anniversaire

de la mobilisation

Les «anciens » du Bat. fus. 18 honorent la mémoire de leurs anciens
camarades disparus devant le monument aux morts de la Collégiale.

(Press Photo Actualité)

Samedi , quelque 120 « anciens » du
bataillon de fusiliers 18 se sont re-
trouvés pour commémorer le 20me an-
niversaire de la mobilisation de 1939.
Le matin , à 10 h. 15, ils assistèrent
sur la terrasse de la Collégiale à une
brève cérémonie. Devant le monument
aux morts , le colonel Gaston Dubied ,
ancien commandant du Bat. 18, rappe-
la la mémoire des soldats du batail-
lon disparus, cependant que l'orgue
du sanctuaire jouait  « J'avais un ca-
marade » et qu une couronne était dé-
posée.

Puis, tout à la joie de se retrouver
pour partager de vieux souvenirs , les
« anciens » se rendirent au port , pri -
rent place à bord du « Romandie » et
voguèrent jusqu 'au Petit-Cortaillod. Un
déjeuner des plus animés se déroula
à l'hôtel du Vaisseau , dont la salle
avait été décorée pour la circonstance
et où le drapea u du Bat. fus. 18, à
son faisceau, symbolisait les liens de
camaraderie militaire.

Les fêtes de la montre et de la braderie
ont attiré un nombreux public à la Chaux-de-Fonds

FAVORISÉES SAMEDI ET DIMANCHE PAR UN TEMPS EXCEPTIONNEL

De l'avis des connaisseurs, le cortège était d'une beauté jusqu'ici inégalée
Favorisée par un temps exceptionnel ,

la journée de dimanch e s'est déroulée
dans une atmosphère de fête et au
milieu d'une grande affhience. Dès
7 h. 30, les stands des bra d eurs , dont
certains étaient jolim ent décorés, ont
été visités par une foule d'acheteurs.
Si la Braderi e a peut-être perdu son
caractère primitif pour devenir une
foire, elle répond néanmoins au goût
populaire, Les commerçants, particuliè-
rement nombreux cette année, ont lieu
die se déclarer satisfaits de cette for-
mule qui leur permet de faire des
affaires dans une fête qui réunit toute
la population. Malgré l'heure matinale,
le premier cortège, dans une forma-
tion réduite, parcourut à 8 heures
Favenue Léopold-Robert.

A midi , les officiels et journalistes
déjeunèrent à l'hôtel de Paris. La ville
de Neuchâtel était représentée par M.
Jean Liniger , conseiller communal, et
Henri Schaeffer, président du comité
d'organisation de la Fête des vendan-
ges, et André Brasey, membre de ce
comité. Au cou rs du repas, présidé pair
M. Carlos Grosjeam, présiden t de la
commission de réception, d'aimables
pairoles furent échangées. Les autorités
s'exprimèrent par la voix de M. André
Sandoz, conseiller d'Etat, et Marcel
Itten , président de la ville , qui tous
deux apportèrent des vœux pour l'ave-
nir. Ils félicitèrent tout particulière-
ment les initiateurs de célébrer l'in-
dustrie horlogère et d'évoquer par le
cortège un quart de millénaire d'expor-
tation horlogère. Le président die la
commission de la Braderie et fête de
la montre , M. Albert Haller, souligna
l'intérêt de la manifestatio n pour le
développement d'e la ville. M. Mossu ,
président de l'Association de la presse
étrangère en Suisse , prit également la
parole pour souligner l'utilité d'une
telle manifestation.

Le cortège
A 14 h. 30, le grand cortège s'ébran-

la, ouvert pair des voitures fleuries ,
suivies de la musique mili taire du
âme régiment des tirai lleurs algériens.
Les musiciens, au nombre d'environ
quatre-vingts , défilèrent d'une façon
impeccable au milieu des applaudisse-
ments  du public. Des chairs d'art mo-
derne oélébramt l 'histoire de la mon-
tre obtinrent un grand succès par

leurs couleurs, leur originalité, leur
audace. Entre les musiques de la ville
et les sociétés d'accordéonistes, les
chars fleuris défilèrent ensuite, tous
plus riches et colorés les uns que les
autres . Le cortège prit fin dans un
grand en t housiasme. De ,l'avis des con-
naisseurs, ce corso n'a jamais été éga-
lé jusqu'ici. Le président, M. Paul
Griffod , et M. Pellaton, mériten t de
vives félicitations.

La Braderie se poursuivit encore
pour prendre fin vers 19 heures. Quel-
que 60,000 personnes prirent part à
cette manifestation. La police, qui
accomplit une grande tâche et s'en
acquitta avec distinction, enregistra
environ 4500 véhicules divers, automo-
biles et cars. Les C.F.F. ont transporté
environ 11,000 voyageurs, dont 3000
de Neuchâtel.
Une explosion fait cinq blessés

Un curieux acciden t s'est produit peu
aiprès le départ du char « Girard-
Penregaux » découvre l'Amérique », qui
prit subitemen t feu . On ignore les rai-
sons de ce sinistre.

On déplore en outre un malh eureux
accident qui se produisit le malin au
collège de l'Abeille. Un jeune garçon
de la Musique des cadets, pour plai-
santer, mis le feu à un ba l lon. Une
explosion se produisit aussitôt dans le
local où se trouvaient entreposés une
centain e d'autres ballons. La fenêtre
fermée vola en éclats et le souffle de
l'explosion s'étendit h tout l'immeuble,
qui a subi des dégâts . Cinq jeunes gens
ont été brûlés. Ils ont été transport és
à l'hô pital. Après avoir reçu des soins,
trois d'entre eux ont pu regagner leur
domicile. Les deux autres, qui souf-
frent! de brûlures aux premier et
deuxième degré, sont demeurés hospi-
talisés.

La journée de samedi
Les fêtes de la montre et de la

braderie avaient débuté samedi par une
journée de presse font réussie. Une
cinquantaine de journalistes, représen-
tant des organes étrangers, suisses alé-
maniques et romands, ainsi que des
radio-reporters, étaient présents an
rendez-vous que leur avait fixé leur
confrère , J.-M. Nussbaum, président du
comité de presse, qui leur réserva le

Un des chars les plus applaudis.
(Press Photo Actualité)

plus charmant accueil. Après une visite
du Musée d'horlogerie, commentée par
un des conservateurs, ils assistèrent
aux préparatifs d'une « torrée » monta-
gnarde dont ils devaient déguster en-
suit e les « produits » avec délice. Une
fanfare de c garçons de café » agré-
menta encore cette partie récréative.
Puis, au cours de la soirée, M. Carlos
Grosjean, président du comité de ré-
ception, ainsi que M. Nussbaum , leur
adressèrent les souhaits de bienvenue,
en saluant également le représentant
du Conseil d'Eta t, M. J. Haldimann ,
préfet des Montagnes, et les délégués
du Conseil communal, M. Marcel Itten,
président, en tête.

Dans la soirée, l'on regagna la
Chaux-de-Fonds, où l'animation de la
Braderie était déjà intense, le long de
l'avenue Léopold-Robert et dans les
établissements publics et où était en-
gagée la grande bataille aux confetti.
Réjouissances qui , bien entendu , se
prolongèrent tard dans la nuit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 sept.

Température : moyenne : 16,0 ; min. :
11,7 ; max. : 19,8. Baromètre : moyenne :
719,0. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert pendant la. Journée,
clair le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 sept.
Température : moyenne : 16,4 ; min. :
10,4 ; max. : 22,2. Baromètre : moyenne :
720,3. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : modéré Jusqu'à 17 h. 46
nord, faible ensuite. Etat du ciel : clair
Jusqu'à 14 heures, nuageux l'après-mldl.
Olalr le soir.

La session de l'Institut
de droit international

Ouverte jeudi passé, la 49me session
de l 'Institut de droit international
s'est poursuivie vendredi mat in  et
après-midi par des séances de travail ,
suivies de réceptions privées. L'une  de
celles-ci s'est déroulée à l'hôtel judi-
ciaire où les congressistes étaient les
hôtes du Tribunal cantonal, du procu-
reur général et du juge d'instruction.

Samedi , après une matinée de tra-
vail , les quelque 120 membres de l'Ins-
titut se sont rendus au Saut-du-Doubs,
pilotés par M. René Dupuis, directeur
de l'ADEN , puis au Locle , où ils visi-
tèrent le château des Monts sous la
direction des conservateurs des musées
d'horlogerie et d'histoire. Un vin
d'honneur fut  ensuite servi à l'hôtel
de ville , où M. Robert Reymond salua
les hôtes de la mère-commune des
Montagnes au nom des autorités com-
munales.  M. Georges Sauser-Hall. pré-
sident de l ' Institut , eut des mots ai-
mables pour traduire les sentiments
des congressistes enchantés de la ré-
ception.

Le soir, les membres de l ' Inst i tut
firent connaissance , à l'hôtel Chau-
mont et Golf , avec la fondue neuchâ-
teloise, qui acquit en la circonstance
de nouvelles lettres de noblesse. La
soirée fut  agrémentée de chants et de
danses de la Chanson neuchâteloise.
M. Paul Rognon , président de la ville,
prononça d"s paroles rie bienvenue.

Hier , enfin , les congressistes s'em-
barquèrent à 11 heures sur le « Neu-
châtel » et , en goûtant à un excellent
buffet  froid, apprécièrent les charmes
du lac et de la Broyé. Ils visitèrent la
ville de Morat et furent salués, à
l'hôtel de la Croix-Blanche par le pré-
fet du district , le président de la ville ,
le directeur de l'Office fribourgeois du
tourisme et M. Gutzwiler, professeur à
l'Université de Fribourg et membre
de l ' Insti tut  de droit international.

La session de l'Institu t continuera
ces prochains jours jusqu 'à samedi.
Il n'y a pas eu de noyade
Vendredi , il y a une semaine, com-

me nous l'avons signalé , un bateau de
louage, sans occupant mais contenant
des vêtements, avait été découvert au
large de Monruz. D'après les vête-
ments, la police put identifier le na-
vigateur qui était un jeune professeur
de la Chaux-de-Fonds. Les supposi-
tions les plus pessimistes furent faites,
mais on vient d'apprendre que le jeune
homme a été vu vivant dans une ville
de Suisse allemande, ce qui a donné
une nouvelle orientation aux recher-
ches.

Monsieur et Madame
Pierre BARRELET annoncent l'heu-
reuse naissance de leur fils

Pierre-Etienne
Genève, le 4 septembre 1959

Les Grangettes 12, rue Bonlvard

Le comité d'action qui avait, em
janvier dernier, combattu le projet fé-
déral sur le suffrage féminin, qui fut
rejeté pair le peuple suisse le 1er fé-
vrier, a décidé de reprendre la lutte
contre le projet cantonal qui sera
soumis aux électeurs neuchâtelois les
26 et 27 septembre prochain . Il s'est
transformé en Ligu e neuchâteloise con-
tre le suffrage féminin et a appelé à
sa présidence M. Gustave Neuhaus.

Un comité
contre le suffrage féminin

Car J'estime que les souffrances
du temps présent ne sont pas
dignes d'être comparées avec la
gloire à venir qui doit nous être
révélée. Rom. 8 : 18.

Monsieur Samuel Longchamp et ses
enfants  :

Madame et Monsieur James Jean-
mairet et leurs enfants Jacques , Michel
et Phili ppe, à Berne ;

Madame et Monsieur Jean Felber et
leurs enfants  Catherine , Marianne et
Daniel , h Sca.rda.le (Etats-Unis)  ;

Madame et Monsieur Henri Moret-
Matti et fami l le , à Forel ;

les enfants de feu Théophile Matti ;
Madame veuve Arnold Matti et fa-

mil le , aux Thioleyres ;
les enfants  de feu Charles Matti ;
les enfants de feu Marie Sunier-

Matti ;
Madame et Monsieur Gustave Jac-

querod-Matti , à Chesières, et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Aloïs Décosterd-
Matti , à Puidoux , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame William Matti ,
aux Abergeaux sur Palézieux-Village,
et leurs enfants ;

Mademoiselle Hélène Longchamp, à
Chaill y sur Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font  part du départ pour la patrie
céleste de

Madame

Hélène LONGCHAMP-MATTI
leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-soeur, tante et
cousine , après une longue maladie et
de grandes souffrances, supportées
avec courage dans sa 69me année.

Fontainemelon , le 6 septembre 1959.
Venez à mol vous tous qui êtee

fatigués et qui êtes chargés et
moi Je vous donnerai du repos.

Matt. 2 : 28.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mercredi 9 septembre, à
13 h. 30. Culte de famille à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : rue Bellevue 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges Droz ;
Monsieur Bernard Droz ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Vial-Droz , à Issy-les-Moulineaux ;
Madame Ursula von Heyden-von

Holleufnr, à Wiesbaden ;
Monsieur et Madame Hen ii  Droz-

Mùller , à Bàle , leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Maurice Droz-
von Bergen et leur fils Jean-Pierre,
à Neuchâtel ;

Madame Alice-Isabelle Dotti-de Gé-
lieu, à Bad Pyrmont ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Georges DROZ
née Jutta-Elisabeth von HOLLEUFFER
leur épouse, mère, sœur, belle-mère,
belle-sœur , tante , cousine et parente ,
délivrée paisiblement d'une longue
épreuve acceptée et endurée avec une
sérénité sans défaillance.

Neuchâtel , le 6 septembre 1959.
(Evole 53)

Je leur al fait connaître ton
nom et Je le leur ferai connaître,
afin que l'amour dont tu m'as
aimé soit en eux et que Je sols
mol-même en eux.

Jean 17 : 26.
Les derniers devoirs seront rendus

mardi 8 septembre, à 14 heures, en la
chapelle du crématoire.

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Etemel est mon berger, Je
n'aura i point de disette.

Mademoiselle Berthe Hofer, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, cou-
sine et amie,

Mademoiselle Elise HOFER
enlevée à leur tendre affection aujour-
d'hui dan s sa 92me année.

Neuchâtel, Foyer féminin, Louis-
Fa vre, 9, le 6 septembre 1959.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfanta
de Dieu . Mat. 6 : 9.

L'incinération , sans suite, aura lieu
le mardi 8 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIA M

Camille JEANNIN
7 septembre 1954 - 7 septembre 1959
Cher époux et papa chéri , 5 ans

déjà que tu nous as quittés, mais ton
souvenir reste vivant dans nos cœurs.
A toi nos pensées, à nous le souvenir.

Ton épouse et tes enfants.

t
Monsieur et Madame Marcel Régis-

Stahel et leurs enfants , Michel et
Agnès ;

Madame Elisabeth Stahel-Flaig, k
Neuchâtel ;

Monsieur René Ré gis , en religion,
frère Rolland , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Michel-
Régis et leurs enfants, à Lucelle
(J. B.) ;

Madame et Monsieur Claude Hof-
mann-Stahel et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie-Madeleine Sta-
hel , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, en
Suisse et à l'étranger ,

ont la profonde douleur de fair»
part du décès de

Monsieur

Jean-François RÉGIS
leur cher et inoubliable fils, frère,
petit-fils, neveu, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 21me an-
née, après quelques heures de maladie.

Neuchâtel , le 6 septembre 195P.
(Fahys US)

Vous me verrez, car Je vis, et
vous vivrez aussi.

Jean 14 : 19. ¦

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 8 septembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée, sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fédération des Jeunes catholiques
neuchâtelois

Nous avons le regret de faire part
du décès de

Jean-François RÉGIS
dévoué caissier de notre fédération,
que le Seigneur vient de rappeler à
Lui.

t
Je vous soutiendrai Jusqu'à vo-

tre blanche vieillesse.
Esaïe 46 : 4.

Monsieur Attilio Bastaroli-Rohrbach,
à Rochefort, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Mario Bastaroli-Béguin, à
Couvet, ses enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur Henri Duvanel-
Bastarol i, à Roche (Vaud) ;

Monsieur et Madame Jean Bastaroli-
Patthey, à Aiserey, Côte d'Or (France) ;

Madame et Monsieur Ernest Girar-
dier-Bastaroli, à Concise, et leurs en-
fants ;

Mademoiselle Charlotte Bastaroli, a
Rochefort ;

Mademoiselle Dora Patete , sa dé-
vouée gouvernante, à Rochefort,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère,, tante,
cousine et amie ,

Madame

, veuve Antoine BASTAROLI
née Marie-Victorlne ZANETTA

que Dieu a rappelée à Lui , paisible-
ment , dans sa 92me année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Rochefort , le 5 septembre 1959.
Il donne son secours dés l'aube

du matin. Ps. 46 : 6.
L'ensevelissement aura lieu à Ro-

chefort lundi 7 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame Charles Perret, à Couvet ;
Madame et Monsieur Théodore Ripp-

stein-Perret et leurs enfants, Alain et
Michel , à Couvet ;

Mademoiselle Charlotte Perret, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Daniel Wu-
thier-Perret , à Neuchâtel ;

Madame Edouard Berger , ses enfants
et petits-enfants, à Fontainemelon et à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fernand Perret,
leurs enfants et petits-enfants, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Henri Perret, à
Paris ;

Monsieur et Madame Robert Perret,
à Montreux ;

Madame Arthur Brustolini-Perret,
ses enfants et petits-enfants, à Fontai-
nemelon ;

Madame et Monsieur Adrien Aeschli-
mann , leurs enfants et petit-enfant, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Georges Perret , à Genève ;
Madame Alfred Perret , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles PERRET
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et
ami , enlevé à leur tendre affection
dans sa 69me année.

Couvet, le 5 septembre 1959.
(Emer-de-Vattel 11)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secoure.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Cou-

vet le mard i 8 septembre. Le culte
sera célébré à l'église de Couvet à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

0 Lire également une partie de notre
chronique régionale en Sme et en
Urne pages.

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

Niveau dm lac, 5 sept, à 6 h. 30 : 429.13
Niveau du lac, 6 sept., à 5 heures : 429.13

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable, mais en général
beau temps. Températures comprises en-
tre 20 et 25 degrés en plaine l'après-mldl .

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.51
Coucher 18.56

LUNE Lever 10.55
Coucher 21.23


