
Typhon meurtrier
sur le Jupon

Bilan provisoire: 89 morts, 77 disparus, 45 blessés,
113.000 maisons inondées

LES E L E M E N T S  D E C H A I N E S

TOKYO, I l  ( V.F.P.) .  — Le typhon « Georgia » s'est abattu
hier matin sur le centre du Japon. II a provoqué des inonda-
tions catastrophiques. Selon un bilan provisoire, il y a 89 morts,
415 blessés, tandis que 77 personnes sont portées manquantes.
Ces chiffres ne sont pas définitifs, mais augmentent sans cesse.

Plus de 113,000 habitations ont été
inondées et 3000 balayées par les
flots. Quarante-deux bateaux de pê-

che ont coulé, sont venus s'écraser
contre les côtes ou ont été empor-
tés. Des vents d'une vitesse attei-
gnant 120 km.-h. ont balayé le pays,
en épargnant toutefois les villes po-
puleuses de Tokyo et de Yokohama.

Près de Tokyo, un hélicoptère a re-
cueilli des gens réfugiés sur le toit de
leur maison et l'on a aussi fait usage
de radeaux de caoutchouc pour le sau-
vetage. Des vivres et. des vêtements ont
été dépêchés dans les zones ravagées.

En Autriche, les inondations
ont atteint

leur point culminant
VIENNE, 14 (A.P.A.). — La catas-

trophe causée en Autriche et dans la
région de Salzbourg par les inondations
paraît avoir atteint son point culmi-
nant , et si de fortes pluies ne se re-
produisent plus, on peut d'ores et déjà
prédire le début d'une accalmie. Dans
certaines régions cependant, le niveau
des eaux s'est encore élevé d'un mè-
tre, de sorte que de grandes étendues

en Styrie sont enoore sous une énor-
me masse d'eau. C'est cependant le
long du Danube que la situation pa-
raît encore la plus grave. La situation
est ¦ toujours sérieuse dans les régions
de Passau et de Linz.

Troisième ascension par des Suisses
de la paroi nord de l'Eiger

Quatre j ours de varapp e ép uisante

LA PETITE SCHEIDEGG , 14. — Deux
alpinistes grisons, Adolf Derungs, 29
ans, et Lukas Albrecht , 23 ans, _ ou-
vriers du bâtiment à Zurich , ont réussi
la quatorzième ascension de la paroi
nord de l'Eiger, la troisième réalisée
par une cordée de Suisses. Ils y sont
parvenus après quatre jours de varappe.

Les deux alpinistes ont aborde, lun-
di , à 14 heures , la paroi à Alpiglen. Ils
établirent leur premier bivouac au-des-
sous de la « crevasse d i f f i c i l e  ». Le jour
suivant , ils ont gagné le « fer à repas-
ser » . La nuit de mardi , il tomba de
20 à 25 cm. de neige. La terrible paroi
avait son aspect hivernal. Néanmoins ,
les deux jeunes gens poursuivirent  leur
ascension , bien que lentement et pru-
demment. Le mauvais temps avait  vive-
ment inquiété les guides qui suivaien t
les progrès des varappeurs. La nui t  de
mercredi , la cordée a t te ign i t  la « ram-
pe ». Le jeudi , contre toute a t tente , le
temps était  très beau , de sorte que les
deux jeunes gens pouvaient franchir
en trois quarts  d'heure seulement la
péril leuse « araignée ». Jeudi soir , à 17
heures 30, les deux alpinistes attei-
gnaient enfin le sommet. Ils effectuè-
rent leur descente par le versant ouest.
Tard dans la soirée , MM. Derungs et
Albrecht avaient  regagné Alpiglen.

Deux alpinistes italiens bloqués
pendant quatre jours

sur une paroi abrupte
BOLZANO, 14 (A.F.P.). — Une cor-

dée partie hier matin au secours de

deux alpinistes italiens, Giulio Gabrielli
et Tony Mase, bloqués depuis quatre
jours en pleine paroi de la Marmolada ,
a pu sauver l'un des varappeurs, Tony
Mase, complètement épuisé en raison du
froid et du manque de vivres. Les
guides ont trouvé mort suspendu par
un pied à la corde, le compagnon -de
Mase, le professeur Gabrielli. .-,_;

Giulio Gabrielli et Tony Mase se
trouvaient bloqués dans une anfractuo-
sité de la paroi sud-ouest de la Marmo-
lada. Partis lundi dernier pour effec-
tuer l'ascension (3342 m.ètres), les deux
alpinistes avaient été surpris par le
mauvais temps et avaient dû interrom-
pre l'ascension en pleine paroi.

LE BLOC-NOTES
d'un tour du monde en 60 j ours

En voyage avec le gagnant neuchâtelois d<Echec et mat »

La f i n  du beau voyage app roche. Ayan t accompli une grande partie
de son tour du monde , M. Gérard Mauler , l 'heureux gagnant d' « Echec
et mat », est arrivé à San-Francisco, dernière étape avant son retour
en Europe. ' J

Honolulu , 1er août.
« Un arbre dans le ciel qu 'on voit

berce sa palme », comme le dit Ver-
laine, mais ici c'est une palme luisante,
clinquante , qui semble avoir été laquée
le matin même. C'est un grand saut
depuis le Japon , matériellement et spi-
rituellement. Les îles Hawaii (ne pas
confondre avec Tahiti , ni Haïti !) sont
aux deux tiers de la distance séparant
Tokyo et San-Francisco, distance qui

Le « surfriding », sport pratiqué à Honolulu et sur quelques plages
de Californie.

est près du double de celle de Paris -
New-York. C'est dire l'immensité du
Pacifique qui nous a obligé à faire
escale à l'île de Wake, îlot désertique
aux maigres cactées rabougris, où seuls
la piste cimentée de l'aéroport et quel-
ques baraquements rappellent la pré-
sence de l'homme.

Il en va tout autrement d'Honolulu ,
où 150 ,000 voitures sont l'ordinaire de
500 ,000 habitants, en grande partie

américains. C est une sorte de Juan-les-
Pins au grand pied, où les sculpturales
et souriantes Américaines sont froides
comme du marbre, et où les hommes
« buby kopf » à mâchoires brutales
s'affublent d'étranges caleçons descen-
dant jusqu 'aux genoux. Il est sur-
prenant de penser que cette race amé-
ricaine est directement descendante de
l'européenne, tant l'aspect physique au-
tant que moral est différent. C'est une
belle race primaire, stéréotypée, mais
qui n en souffre pas moins de com-
plexes, à voir le nombre de psychiatres
y pratiquant. Le sourire aux lèvres, elle
est accueillante et ne s'embarrasse guère
de nos réserves. Est-ce un bien , est-ce
un mal, je ne saurais être juge ou par-
tie ! C'est le règne d'un véritable ma-
triarcat — la femme est toute-puissante,
omniprésente, et domine le pavé.

Une sensation extraordinaire

Mais revenons à la splendeur de ces
îles, où un climat idéal règne toute
l'année Le « Surfriding », unique au
monde, est ce sport exaltant mais fort
diffici le à pratiquer , où tel un dieu
marin , vous émergez sur votre planche
de la vague écumante , et parcourez de
longues distances si vous êtes habile , à
plus de 40 kilomètres à l'heure. C'est
une sensation extraordinaire que chacun
peu t ressentir , car il est possible de
fréter des canots à balançoires, qui
vous font voler sur l'eau bruissante.

Gérard MAULER.

(Lire la suite en lOme page)

Cinq faux crocodiles
condamnés à mort

Ils faisaient croire que leurs meurtres avaient été accomplis
par des sauriens

Ces nègres exterminaient, pour des motif s rituels et un peu
gastronomiques, les gens d'une tribu rivale

STANLEYVILLE , 14 (A.F.P.). — Cinq « hommes crocodiles » ont été
condamnés à mort par le tribunal du Haut-Congo siégeant à Ponthierville
(près de Stanleyville, Congo belge).

Trois autres ont été condamnés à
la prison perpétuelle, et plusieurs au-
tres à des peines de prison allant de
20 à 44 ans.

Atroce maquillage
Ces condamnations ont été pronoi.

cées à l'issue d'un procès qui a duré
quinze jours et qui a été suivi par
des foules considérables et passion-
nées. Il faut dire que l'activité des
« hommes crocodiles • dans la région
de Ponthierville hantait les imagina-
tions depuis longtemps. Bile consis-
tait à exterminer pour des motifs ri-
tuels et un peu gastronomiques, sem-

ble-t-il, les gens d'une tribu rivale et
à maquiller chaque meurtre en « acci-
dent-crocodile > au bord de la rivière.
La bande excellait à imiter sur la
chair de la victime les marques des
dents de crocodile avec un petit cou-
teau pointu.

Combien de membres du clan Basua
ont disparu de la sorte ? On ne le
saura jamais au juste. Mais la bande
de faux sauriens a fini par être dé-
masquée et jugée, non sans peine.

Au cours du procès, cinq des incul-
pés ont demandé à être radiogra-
phiés, afin qu'il soit bien prouvé
« qnUi n'y avait pas « d 'homme man-
gé » dans leur ventre ».

ROME , 14 (A.F.P.). — Plus de 600
mille Romains , autant de Milanais,
500.000 Génois, au total plus de 7
millions d'Italiens, grands et petits,envahissent , depuis vendredi matin,
gares et routes nationales pour le
grand exode du « Ferragosto », week-
end de l'assomption qui dure en
Italie au moins quatre jours. Dans
les villes , pratiquement tout est fer-
mé et l'écrasante chaleur aidant , les
rues sont désertes, les magasins ont
baissé leurs rideaux de fer et seuls
les touristes, infatigables, rôtissent
sur le forum ou la pla ce du Capi-
tole.

Du 14 au 17 août, on prévoit que
les hôteliers encaisseront un total
de plus de 20 milliards de lires,
tandis que les chemins de f e r  ven-
dront pour environ deux milliards
de lires de billets. Un million de
voitures lancées sur les routes ren-
dent la circulation plus que d i f f i -
cile.

Le grand exode du
« Ferragosto » en Italie

MYSTERE
autour de_ la jeune fille

en vacances
avec le roi Baudouin

LE LAVANDOV. — Le roi Raudouin
de Bel g ique , en vacances dans le Var,
est toujo urs l' objet d' une surveillance
de tous les instants de la part des
journalistes . Ceux-ci sont , à en croire
l' entourage du roi, responsables de l'ab-
sence au Cap Bénat de Marie-Thérèse
de Bourbon-Parme. Elle aurait craint
la publicité fa i te  autour de sa ren-
contre avec Baudouin.

Le souverain partage pour le mo-
ment son temps entre ses promenades
en canot-moteur et des sorties en voi-
ture. Il est toujours accompagné d' une
personne que l'on croyait être une de
ses cousines. Ma is la façon dont la
jeune f i l le  se dissimule sous son
écharpe de soie à la vue des repor-
ters, la peine que prend . la police pou r
éloigner les curieux des abords du dé-
barcadère, le zèle enf in  que le roi lui-
même met, lorsqu'il se trouve avec
cette jeune personne , à se soustraire
aux regards indiscrets , conduisent na-
turellement à penser que l'élé gante
jeune f i l le  blonde n'est peut-être pas
la cousine du roi...

Scandale
au Caire

Apres la disparition du sceptre
de Toutanhhamon

Le musée était
un véritable self-service

LE CAIRE. — C'est un savant so-
viéti que qui donné l'alerte. Le 7 août
dernier, le professeur Petrowsky, de
Leningrad, signalait à la direction du
musée du Caire, que dans la vitrine
supposée contenir les onze sceptres de
Toutankhamon, il n'en retrouvait que
dix.

Immédiatement, une commission
d'enquête fut nommée. Il fallait à
tout prix retrouver ce sceptre en or
massif , vieux de 3300 ans et d'une va-
leur de 50 millions de francs. Hélas loin
de le retrouver, la dite commission
s'aperçut bientôt "que dans la même
salle W manquait une autre pièce ex-
ceptionnelle : le collier du cheval qui
tirait le char du grand pharaon. Cette
œuvre magnifi que était fa i te  d'un allia-
ge d'or et d'argent massifs et était ser-
tie de trois rangées de p ierres précieu-
ses.

Cette fois la mesure était comble,
l'op inion s'émut et on poussa l' enquête
à fond. On s'aperçut tout d'abord que
la surveillance des salles était des plus
réduites et que, prati quement, avec un.
peu d'habileté, pouvait se servir qui
voulait. Les cent quarante gardiens fu-
rent licenciés en bloc.

On constata ensuite la résistance dé-
risoire que les vitrines, en bois , pou-
vaien t opposer à un voleur décidé. Des
casiers métalli ques vont lés remp lacer
et chaque case n 'aura qu'une clef qui
sera confiée à un gardien en assumant
la complète responsabilité.

D'ores et déjà, si l'on en croit les
rapports de plusieurs conservateurs
dont la presse cairote se fait l'écho,
on peut estimer à vingt-cinq mille le
chiffre des pièces d'anti quités dispa-
rues des différents musées du Caire
depuis 1936. Décidémen t, de véritables
self-services pour les amateurs...

VIVE LA FLOTTE !
rA^OS vfrOvOS

> v̂ UAND on pense que des gens
m i vont très loin pour chercher
\J  un peu d'eau trop salée et
X_ beaucoup de p lantes trop

grasses, hé ! tout de même,
vous autres les revenus, les non-
partis et les demeurés, est-ce que
les raisins vous paraissent si verts
que ça ? D 'abord , les vagons, c'est
p lein de courants d'air , les routes
d' encombrements, et les p lages de
radios portat i fs . Quant au reste,
peuh ! des mots ! Ici , nous avons
la fondue  bourg uignonne , le f roma-
ge d 'Italie , le Coq-d 'Inde , Gibraltar
et le Petit-Pontarlier. Pourquoi se
dé p lacer quand on a tout sous la
main ?

Parmi quoi nous avons la f lo t te .
Elle est excellente, ici , la f lo t te .
Elle n'a pas le goût de saumure,
et il y -  en a de pleins robinets. Si
elle manque de f l uor , au moins elle
n'est pas salée. Et si vous lui trou-
vez un petit goût , en « buvant la
tasse» près d' un égout , ne faites pas
une mine de dégoût. Il f au t  de tout
pour faire un monde, et un lac
mêmement.

Et quand il f lo t t e ,  que c'est beau,
ces gouttes tombant de haut en bas
(quand ce n'est pas de bas en haut,
suivant la position momentanée du
g lobe terrestre) à seule f i n  d'arro-
ser les petits pois. Haute leçon , qui
nous enseigne à quel point on a
souvent besoin d' un p lus petit que
soi, quand il sait rester à sa p lace,
bien entendu. Car les inondations
sont là pour nous rappeler oppor-
tunément an sens de la modération.

Ma is on peut aussi avoir besoin
d'un p lus grand que soi. Ainsi cette
autre f lot te  qui f lo t te  sur la f lot te .
Celle qui relie nos ports , nos rives,
voire nos lacs. C'est pour elle que
nous poussons surtout l' exclama-
tion qui sert de titre à nos propos
d'aujourd'hui.

Oui, mes amis, vive la f lo t te  !
Depuis Jason , le libre air de nos
monts indé pendants la voit voguer
de la Tène à la Sauge , de l'île de
Saint-Pierre jusqu 'aux tours d 'Esta-
vager , de Grandson jus qu'à Mora t
f i a  rira), de Neuchâtel à Soleure
(et ailleurs).

Alors ? Alors , bien f o l  qui ne
s'embarque pour s'enchanter des
jorans crépusculaires ou des toni-
ques brises jurassiennes. Pour ces
dernières, funicul i- funicula , c'est à
Chaumont qu 'il y en a. N' y oubliez
pas les torrées où l'on rôtit le sau-
cisson ou la poularde (suivant le
goût et la bourse),  en emportant,
à tout hasard , un pépin . Pour con-
jurer la f lot te .  A quoi nous ajoute-
rons le cri tonique et mille f o is
répété : « Vive la f lot te  ! »

Car il en fau t , si ce n'est que
pour les grogs !

OUVT5.

Les bagarres de Little Rock

Lors de la dernière tentative d'intégration raciale des écoles de Little Rock,
mercredi, même le gouverneur Faubus, dont les sentiments ségrégationnistes
sont bien connus, avait recommandé le calme. Cela n'a pas empêché quel-
que 200 individus de s'en aller manifester devant le lycée central de la
capitale de PArkansas, d'où des échauffourées avec la police qui mit les plus
agités en état d'arrestatiom

^
Vendredi , les trois jeunes filles noires inté-

grées dans le lycée « Hall Htgh » entraient paisiblement en classe pour la
troisième journée consécutive. Après avoir admis que la situation était pour
le moment relativement calme à Little Rock , le gouverneur Faubus a
déclaré : « Mais il est peu vraisemblable qu'elle reste calme pendant bien

longtemps encore ».

A Santiago
L

A conlérence de Monrovia a
montré à quel point, pour mas-
quer leur incapacité de résou-

dre leurs vrais problèmes qui sont de
caractère économique el social, les
neuf Etals africains représentés au Li-
béria se lançaient dans les croisades
d'inspiration idéologique — si l'on peut
utiliser le terme de croisade en parlant
de peuples dont nombre d'habitants
sont des f idèles du Croissant I Au lieu
da s'attacher, dans un effort sincère,
e| en recherchant des collaborations
qui, sur ce point, leur sont acquises
d'emblée, à remédier à leurs condi-
tions de pays sous-développés, ces
Etais se sont livrés à la plus frénéti-
que des condamnations de l'Occident,
condamnation qui, en définitive, ne
peut que servir la propagande com-
muniste.

La conférence de Santiago-du-Chili
présenlera-t-elle un spectacle analo-
gue en ce qui concerne l'Amérique
latine ? On a pu le craindre lorsque
l'on nous annonça que les « fidèles »
de... Fidel Castro allaient saisir l'oc-
casion de ces assises panaméricaines
pour mettra en accusation, avec les
Etals-Unis, un certain nombre de gou-
vernements traditionnels de l'Amérique
du Sud ef de I Amérique centrale. Le
nouveau dictateur de la Havane n'a
point paru jusqu'à présent dans la
capitale chilienne. El, au vrai , l'on
n'en est pas là. M n'en reste pas moins
que ces signes annonciateurs d'une
tempête pèsent déjà comme une me-
nace sur l'Organisation des Etats amé-
ricains (O.E.A.), telle qu'elle a été con-
çue sous le patronage de Washington.

La conférence a été convoquée à la
demande de deux petites républiques,
le Nicaragua et la république Domi-
ricaine, qui ont vu leurs territoires ré-
cemment attaqués par des forces à la
solde de Castro et qui entendent pro-
tester ainsi contre cette violation de la
Charte américaine laquelle a érigé en
principe la non-intervention dans les
affaires internes de chacun des vingt
el un Etats membres. Le grand homme
de la Havane — soutenu par le Vene-
zuela qui, depuis l'an dernier, possè-
de un gouvernement de gauche — ne
far) pas mystère, en effet, malgré les
difficultés qu 'il continue à rencontrer
dans son propre pays, de son intention
d'« épurer » la mer des Caraïbes et
d'y renverser les gouvernements dicta-
toriaux.

Assurément , le pouvoir exercé en
république Dominicaine par M. Tru-
jillo el au Nicaragua par M. Somoza
a tous les caractères du despotisme. Et
du despotisme le moins éclairé I L'au-
torité est aux mains du clan le plus
riche qui dispose de l'armée et de la
police el la corruption coule à pleins
bords. Une question se pose toutefois :
c'est de savoir si un Fidel Castro,
parvenu au gouvernement par la vio-
lence, qui n'a point encore osé pro-
céder à des élections libres ef qui a
ordonné ou cautionné d'innombrables
exécutions sommaires du plus pur st y le
révolutionnaire est habilité à parler au
nom de la démocratie I

Au vrai, l'on se demande surfout si
w « démocratie » au sens où nous
l'entendons en Europe occidentale a
ou peut avoir une signification quel-
conque dans la plupart des pays del'Amérique latine. Et c'est ici qu'ap-
paraît l'embarras des Etats-Unis. Jus-
qu'à présent, la grande république
éfoilée, tout en se servant du langage
des «droits de l'homme » exerçai!
grâce à sa puissance économique, une
influence totale sur l'hémisphère sud
el ne dédaignait pas, pour maintenir
cette suprématie, le concours des
« gouvernements dictatoriaux », quitte à
les casser, comme elle a cassé Peron
quand il s'est insurgé contre elle I

Or, la voici au pied du mur. Pré-
tendant parler au nom des « masses »,des gens comme Castro la somment
de prendre parti. Leur donner raison,« est risquer d'apporter de l'eau au
moulin du communisme qui, de foute
évidence, dresse ses plans derrière le
dictateur cubain et se répand déjà
sournoisement en Amérique du Sud.
Leur donner tort , c'est jeter le mas-que ; c'est avouer que les principes
Démocratiques affichés ne pèsent paslourd lorsqu 'il s'agit de maintenir la
Prédominance économique ; c'est sous-wimer enfin , et c'est peut-être lePlus grave, l'importance de la questionsociale que pose d'une manière brû-lan'e la pauvreté des masses sud-«mericaines.

De toute évidence, les Etats-Unis ,ace à I Amérique latine, devraientirouver une « troisième voie » I En au-ÇOWll le temps ? Ef surfout , leursO'i- igeants sauront-ils « repenser » unProblème qui nous touche aussi, puis-
ai! s agit ni plus ni moins d'empê-ner I extension du communisme dans«ne région du globe qui en a été prê-
tée jusqu'ici ? On le souhaite. Mais
!. , ' la moins la considération de cet
,«1 ^

h°
Ses devrait-elle inciter les'«pensables de Washington à un peu

de l modestie q^nd ils tranchentl« politique française en Algérie.
René BRAICHKT.

MU AUJOURD 'HUI :
«B» page :
¦ les sports.¦ pr°poj sur l'éducation.
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¦ Au temps d'autrefois.
JOme page ;¦ L« pèche i la ligne en mer

Le cadavre enveloppé de toiles que l'on
volt au premier plan de notre photo a
été retiré, après une année , d' une cre-
vasse (flèche) située au pied du Grand-
Ftescherh orn. Il s'agit du corps d'un al-
piniste allemand qui mouru t d'épuise-
ment dans la nuit du 21 au 22 août
1958 et que des touristes ont découvert
récemment. I.e corps a été transporté en
avion au Jungfraujoch par un avion de

la garde aérienne de sauvetage.

Une victime de la montape
retrouvée après une année



VILLEJE H| NEUCHATEL

Passerelle de la gare
Nous portons à la connaissance du public

que les travaux de réfect ion de la passerelle
de la gare commenceront le lundi 17 août
1959, pour une durée d'environ 3 mois.

Pendant les travaux , cette passerelle sera
interdite à la circulation des piétons.

Neuchâtel, le 15 août 1959.
Direction des travaux publics.

Pour la rentrée scolaire
on offre très

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

Fabrique d'horlogerie avec représentation dans le monde
entier cherche

employés de commerce
pour les départements de calculation et d'expédition. Pour
la calculation, les candidats de la branche et de langue
maternelle française auront la préférence. Langues :

français, allemand, connaissances de l'anglais.

Nous offrons travail intéressant et varié avec possibilité
d'avancement. Semaine de 5 jours.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres

E. 11399 à Publicitas S.A., Bienne.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

Derrière Ville, bâtiment et jardin de
1177 m2.

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 28 juillet 1959.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé,
Chs Mathys.

Neuchâtel - Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2

(trolleybus)
à louer pour le 24 septembre 1959

Un appartement moderne et confortable de 5 V.
pièces avec garage et

un appartement moderne et confortable de 2 V.
pièces avec garage

Loyer mensuel : appartement de 5 J_ pièces, 270 fr. ,
chauffage et garage non Inclus; appartement de 2Vs
pièces, 162 fr., chauffage et garage non inclus.

Garage : 40 fr.
Renseignements : tél. (038) 8 35 04

Atelier de menuiserie
bien équipé à louer. Conviendrait aussi pour
petite industrie ou mécanique.

Adresser offres écrites à G. C. 8636 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Cornaux

appartement
moderne de 2 chambres, cuisine, douche,
cave, galetas, jardin. Loyer mensuel 99 fr. 20.
— Etude Thorens, Saint-Rlaise. Tél. (038)
7 52 56.

A LOUER
pour le 24 août , éventuellement 24 septem-
bre, APPARTEMENT avec tout le confort
modern e dans immeuble neuf.

5 PIÈCES
Contrat très favorable . Offres sous chiffres

AS 35,467 F aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

LOCAL
de 65 m:, bien éclairé,
confort. W.-C, libre tout
de suite ou pour époque
à convenir. — Adresser
offres écrites à T. X.
8720 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
à Salnt-Blalse magasin
avec arrière-magasin et
appartement. Pourrait
aussi convenir pour bu-
reau ou dépôt. S'adres-
ser à P. Konzelmann,
Salnt-Blalse, tél. 7 54 93.

A louer

à Auvernier
appartement modeste de
2 chambres. 1 cuisine.
Libre dès le 24 septem-
bre. (Conviendrait à
personne seule.) Adresser
offres écrites à A. I.
8657 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE à louer
à l'avenue des Alpes,
pour le 15 septembre
1959, 40 fr. par mois.
Eau et chauffage com-
pris. Offres à case gare
216, Neuchâtel.

VACANCES
Bel appartement dans

le Jura, altitude 1000
mètres, est à louer au
mois ou à l'année. Se
louerait aussi pour les
mois d'hiver. Tél. (038)
9 31 07.

A sous-louer, 10 mois
sur 12,

UN BOX
à la rue de la Côte. —

. Téléphoner au 8 27 66.

. aux heures de bureau.

L O G E M E N T
de 5 grandes pièces , cui-
sine, salle de bains,
chauffage central, ascen-
seur, situé en plein cen-
tre (boucle), à remettre
pour septembre ou octo-
bre prochain . Peut être
aménagé pour

cabinet médical
Adresser offres écrites à
V. D. 8652 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Fabrique d'Ebauches du Landeron

cherche pour son département mécanique un

mécanicien faiseur d'étampes
et un

mécanicien-outilleur
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique ou téléphoner au No (038) 7 9321.

Nous engageons tout de suite

2 mécaniciens complets
1 manœuvre mécanicien
1 manœuvre scieur
Places stables, semaine de 5 jours.

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE).

- -r
Nous cherchons à engager '-:̂

' - .. !••> ;

dessinateurs
de machines

pour travaux de dessins et de cons-
tructions pour notre bureau technique.
Prière d'adresser les offres avec indi-
cations des prétentions de salaire à

# 

Henri Ha user S.A.,

fabrique de machines
42, rue de l'Eau,

BIENNE

Nous cherchons un

ÉBÉNISTI
qualifié et consciencieux, connaissa
à fond toutes les parties du métie
Place stable. Entrée immédiate ou
convenir. — Fabrique de meubles .
Rossetti, Boudry (NE). Tél. (031
6 40 58.

Maison d'importation de salami italif
cherche

V O Y A G E U R
à la provision, pour visiter hôtels, restai
rants , magasins, revendeurs, etc.

Offres sous chiffres C 10560, Publicitai
Chiasso.

O M E G A
cherche à engager

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

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

SI vous avez la volonté de vous créer par u
travail assidu, une place Intéressante, vous pouve
gagner 600 à 1000 fr. par mois. Nous cherchoi

représentant (e)
Clientèle particulière. Adresser offres sous chiffre
Z.D. 8700 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classée:
en septième page

. . • ¦ •

JARDINIER
est demandé dans pro-
priété privée. Place sta-
ble à l'année. Entrée à
convenir. Permis de con-
duire si possible. Adres-
ser offres écrites à S. TJ.
8693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office fédéral à Berne cherche une

secrétaire
Exigences : langue maternelle frança»

avec notions d'allemand, apprentissage i
bureau, bonn e sténodactylographie. Entré
au plus tard le 1er octobre 1959.

Conditoins offertes : place stable av«
caisse de retraite, travail intéressant, bi
reaux modernes, bon salaire.

Faire offres détaillées avec ourricului
vitae et photo sous chiffres S 7849 Y à Pi
blicitas, Berne.

A REPRÉSENTANT
visitant comestibles nous offrons des spéci;
lités de vente facile à la provision. Déniai
der échantillon et offres à case postale 8
Lugano-Caselle.

Repasseuse
capable, disposant d'un
après-midi par semaine,
est demandée. Adresser
offres écrites à N. W.
8670 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de
suite

MANŒUVRE
consciencieux et de con-
fiance, pour différents
travaux d'atelier. Place
stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable.
Fabrique d'articles mé-
talliques, Robert Juvet,
Vieux-Châtel 27 et 29,
tél. 5 35 61.

A louer, & cinq minu-
tes de la gare, à per-
sonne soigneuse, Joli stu-
dio meublé, indépen-
dant , tout confort , salle
de bains, part a la cui-
sine, vue sur le lac. Tél.
5 72 27.

Caviste - chauffeur
serait engagé par une Maison de vins
de la place, immédiatement ou pour
date à convenir. La préférence serait
accordée à titulaire sobre, honnête et
de confiance. Place stable pour candi-
dat parlant français et allemand. —
Adresser offres détaillées avec préten-
tions de salaire et références sous chif-

fres O. I. 8616 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
APPARTEMENT

de 3 pièces, avec ou sans
confort, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à J. L. 8685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pied-à-terre
Au centre de la ville ou
à proximité. On demande
chambre indépendante
non meublée, de préfé-
rence avec eau courante.
Adresser offres écrites à
I.M. 8709, au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che une chambre, avec
part à la salle de bains,
près de la gare ou du
centre. Offres sous chif-
fres S. A. 8674 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Je cherche apparte-
ment de

4 PIÈCES
Adresser offres écrites

à K.O. 8711, au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e us e
cherche

CHAMBRE
tranquille, avec part &
la salle de bains, au
centre de la ville, pour
le 1er septembre. Adres-
ser offres écrites à F.J.
8706, au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBKE
Indépendante, à louer
près de la gare, pour le
24 août , meublée ou non,
eau courante et télé-
phone. Prière de s'adres-
ser pendant les heures
de travail au 5 41 23.

pîll'ff.BlilHil
D a m e  d'un certain

âge, cherche g r a n d e
chambre meublée, avec
cuisine, de mi-octobre
â fin décembre. Adresser
offres écrites à B. J.
8658, au bureau de la
Feuille d'avis.

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

100 FRANCS
à qui me procurera un
appartement de 2 ou 3
chambres, avec ou sans
confort, au centre. Faire
offres sous chiffres TJ. Z.
8721 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
Pension famille, situa-

tion Idéale pour le re-
pos ; cuisine bourgeoise.
Lac, montagne. 12 fr. par
Jour , tout compris.

Téléphone (024) 4 51 09
A. Millioud , Concise.

Chambre à louer â
Maillefer. Tél. 5 92 63.

Belle grande chambre
â louer. — Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

A louer chambre meu-
blée, près de la gare,
avec part â la salle de
bains. — Tél. 5 7139.

BeUe grande chambre
au soleil (2 lits) près
de l'université, à louer
â personnes tranqulUes.
Tél. 5 52 54, le matin ou
après 18 heures.

A louer à la Coudre,
à demoiselle sérieuse,
chambre avec Jouissanct
de la salle de bains.
— DLme 9, 3me étage
à gauche.

A louer belle chambre
avec part à la salle de
bains. Téléphone 5 75 74,
Bel-Air 6.

Magnifique
chambre

au soleil , chauffée, se-
rait offerte à demoiselle
sérieuse, en échange de
travaux ménagers. —
Adresser offres écrites à
X. Z. 8698 au bureau de
la Feuille d'avis.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
Cressier - Saint-Biaise

Hauterive
MAGNIFIQUE VILLA de 6 pièces.
Situation exceptionnelle.

MAGNIFIQUE TERRAIN de 2600
mètres carrés.

LOCATIF NEUF de 4 logements

=&= COMMUNE

jjBj Fontaines
La commune de Fon-

taines offre à louer,
dès le 1er mal 1960,

l'hôtel de district
avec domaine

comprenant un bâtiment
dans lequel se trouvent
tous les locaux de l'hô-
tel, un rural et 38 poses
de terre.

Renseignements au
bureau communal de
Fontaines, tél. 7 13 61, et
offres écrites Jusqu 'au
5 septembre 1959, adres-
sées au Conseil commu-
nal.

y*"*>y Créée par

f ^OBl Fiduciaire
y >ê$F\\ ) F. LANDRY

I Çf f s  ;_r -̂  Collaborateurs l

( \J\ Berthold Prêtre
v__*/ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

Neuchâtel-Ville
. VILLA 13 pièces, situation magni-

fique et tranquille.

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

FAMILIALE 4 pièces, confort, garage.

LOCATIVE de 16 logements.

LOCATIVE de 10 logements et 6 ga-
rages.

LOCATIVE de 11 logements et ga-
rages.

On cherche à acheter

TERRAIN
pour la construction
d'une maison familiale
aux environs de Neu-
châtel. — Tél. 5 58 20.

Quartier ouest
résidentiel

à la Chaux - de - Fonds

immeuble d'angle
de rapport, 10 apparte-
ments et atelier, tout
confort, Jardin, cours
pour construction d'ate-
lier et garages. S'aldres-
ser à Me Loewer, la
Chaux-de-Fonds, ou à
Me Cartier, Neuchâtel.
__________________________________i

Auberge -
Restaurant

avec

charcuterie
à vendre pour cause
imprévue dans gran-
de localité avec in-
dustrie, près de Neu-
châtel. I m m e u b l e
bien entretenu, si-
tuation dégagée sur
route nationale. Beau
restaurant, charcute-
rie avec magasin,
matériel, machines,
etc. Chiffre d'affaires
annuel env. 120,000
francs. Affaire très
Intéressante et pou-
vant encore être dé-
veloppée. Convien-
drait à acheteuT pos-
sédant capitaux. Dis-
crétion réciproque.

Prière de faire of-
fres sous c h i f f r e s
OFA 8097 Zz à Orell-
Fussli-Annonces, Zu-
rich 22.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A Hauterive
A Saint-Biaise

A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser &

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

Tél. 5 37 82

IMMEUBLES
en tous genres demandés.
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Pour vendre ou
acheter tous im-
meubles, terrains,
commerces :

G 

_
__

,
__

, 
_
_ Carrels 18

nflÇÇ Neuchâtel¦ DUdd Tél. 8 35 35

A vendre ( quartier
nord - ouest de Neuchâ-
tel) très belle

VILLA
FAMILIALE

de 7 pièces, confort ,
grand Jardin , vue. Libre
à convenir. — Adresser
offres écrites à E. G.
.8680 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

chalet ou terrain
au bord du lac, avec grève. Prière d'adresser
offres sous chiffres P. 5289 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à Boudry

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

OFFRE A VENDRE :
à Neuchâtel

Hauterive
Saint-Biaise
Colombier
Corcelles
Cortaillod
Chez-le-Bart

belles villas
familiales
Tout confort ,

de 4 à 8 pièces
. Pour renseignements,

s'adresser à
Télétransactions S. A.,
16, rue de l'Hôpital

( Tél. 5 37 82

ACTIVITÉS INTÉRESSANTES

sont offertes à jeunes collaboratrices désireuses d'occuper un emploi stable,
dans une grande maison de commerce, en qualité de

STÉNODACTY LOGRAPHE
Possibilités de travailler en français, en allemand ou en anglais (éventuelle-

ment en espagnol) dans le domaine qui attire particuliè-
remenit : j uridique, commercial, comptable, technique ou
scientifique.

Conditions de travaiil agréables (semaine de 5 jours ) ; caisse de pension ;
avantages sociaux de la grande entreprise.

Nous examinerons avec intérêt les offres manuscrites, qui devront être
accompagnées des copies de certificats, d'un curriculum vitae, de références,
des prétention s de salaire et d'une photographie et elles devront nous être
adressées sous chiffres 1005-198 à Annonces Suisses S. A., Lausanne.

V Jjg

^ggtek 
En 

raison 
du 

développement 
de ses affaires  

et de 
l'agran- j

(SzÊËÈSœÈi, dissement de ses bureaux,

l|gp PROCTER & GAMBLE GENÈVE S. A.

a besoin de plusieurs

jeunes
employées de bureau

ayant une ou deux années d'expérience après avoir passé avec succès
l'examen de fin d'apprentissage ou obtenu un. diplôme d'une école de
commerce et ayant des notions d'anglais.

Nous offrons un travail intéressant, bien rémunéré, dans une atmosphère
agréable, semaine de 5 jours, caisse de pension. Possibilité d'avancement.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre détaillée avec currioulum
vitae, photographie, au

Chef du personnel \
PROCTER & GAMBLE GENÈVE S. A. j
20, rue de Lausanne
Genève

P. S. — Prière de ne pas se présenter sans rendez-vous et ne pas
téléphoner.

;



77 f aut de la p récision!
j Se renseigner !

Se documenter !
Dépenser son argent à la légère est une erreur !

wmassemj &m*ëmùmmA \
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• MÉNAGÈRES votre vie se déroule essentiellement au logement !
Quelle Joie de vivre sur des sols neufs aux teintes Jeunes et chau-
des ! A toujours remettre vous vous privez d'un plaisir qui vous
appartient. . .
• VOTRE ARGENT gardera toute sa valeur par des prix, travaux

j et marchandises Irréprochables.
• ON PAIE LES FACTURES avec satisfaction quand on a été bien
servi . .
• VOUS ALLEZ CONSTRUIRE une maison I ou revêtir vos vieux !'

I

sols ! vous avez bien raison. Ce n'est pas un luxe ! On ne vit
qu 'une fois I
* LES FRÈRE S MASSEREY posent annuellement plusieurs milliers
de mètres carrés en llnos, plastiques, dalles américaines et escaliers.
Ils aiment leur métier et continuent de progresser dans l'art des !
poses très bien faites.
• NOTRE TECHNICIEN qui dirige les travaux, reste volontiers à
vos services pour vous donner tous renseignements et vous con-
seiller pour les produits et teintes convenant à vos locaux. I

¦|HMH | NEUCHATEL
PM(̂ nKvv/Kïi! TéL N° (o38 )
££9n»_-alMnÉcJI 5 5 9 1 2

'f Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
La maison expose au Comptoir de Bienne du 26 août

au 6 septembre
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L'occasion attendue de faire des économies par des achats judicieux à la source la plus avantageuse
' ï 9t 1 1 - • • ¦•» ¦ . '

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

Plus de 500 articles de qualité
vous sont offerts par notre catalogue «Prix populaires »

M mmWBBkmmmm GRANDS
JhlËmw&WQ W MAGASINS j *VOYEZ NOS V ITRINES J^* mWJmW

$ 
& VENEZ A TE MPS

Bt f̂f lUff îW 
Livraison rap ide f ranco partout par poste ÊtW ^B-_-_-_l Livraison rapide f ranco partout par poste 1

ou par camion M Dr ^Bs^L ou Par camion
5 21 75 MSB ^B**~ 5 21 75

 ̂
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Eptinger pour Ç ' f
la santé k^4i

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

En robe ÊÊt*
sous I averse ? jyi|

Mais non, puisque à l 'été variable nous ^_____J 1.. - '̂ -̂ ^
avons le remède ! Dans la séduisante \- , —T"""*̂
variété de nos imperméables, nous avons I / I
sélectionné pour vous ce manteau de A I
p luie italien, en ny lon, léger et I /  I

I agréable, que vous pourrez emporter /
U partout avec vous dans sa poc hette. /
h Teintes mode : marine, olive, j  i I

rouge, avec foulard et ceinture J i J
assortis. Tailles 36 à 46 f  / m l// H,S O N  P R I X  itml V̂

*'Wmm m̂w

49-- J^lOUVREPour dames et pour g irls ^*̂  ^ p̂ A * /

^MBnHBnHMMHHnB»,nA NEU CHÂTEL

Machine à coudre
« Elna » zigzag avec ga-
rantie de 4 ans, impec-
cable, Pr. 200.- de rabais.
S'adresser : Bibaudes 40,
1er étage.

A la même adresse,

machine à laver
« Fischer », chauffage,
essoreuse électrique, neu-
ve, cédée à moitié prix.

« VB: - I _#^ _̂_v _̂_n̂  ùr ^m
%£$]? ¦ ' nM ' .; i t̂ r*
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ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

1 

C'est si simple avec TELCOLOR

...quel que soit l'appareil
photographique!

Votre appareil convient aussi à la photo en
couleurs, mais chargez-le d'un film TELCOLOR.
En observant quelques règles fondamentales
très simples, vous obtiendrez sans peine des
prises de vues qui vous enchanteront par la
fidélité des couleurs. Procurez-vous gratuitement,
dans le prochain magasin d'articles
photographiques, la brochure TELCOLOR
«Comment photographier en couleurs?».

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
sont des produits suisses de qualité de la Maison
Tellko S.A. à Fribourg.

Tnlnnlnp

Grand succès de
notre nouveauté !

Le nouvel appareil de radiio portatif tout transistor
s'adaptant dans votre voiture

avec fixation et pouvant s'enlever instantanément
2 longueurs d'ondes : moyennes et longues

PRIX : Fr. 350.-

, / gfe soiistorfryfT§3
(fJ f̂l ^WÈmW
UL 3̂ PORTATIF VRAIMENT TOUS USAGES

œ J i ' nĥ Ti-ir̂ ^ nif-r f̂tw4 ,̂ P C*A ̂ y7 _̂jjw >-" ^VL —

W *̂"  ̂ Garage Hubert PATTHEY
Pierre-à-Mazel î, NEUCHATEL - Tél. (038) 5 30 16



Que répondre aux pestions d'en fants ?
Dès qu'il se met à parler et pen-

dant près d'une douzaine de minu-
tes, l'enfant ne cesse de questionner.
Questions oiseuses auxquelles on
peut répondre sans y attacher gran-
de importance. Questions profondes,
essentielles sur la vie et la mort, le
bien et le mal, l'univers et le cos-
mos. Enfin questions scabreuses sur
l'origine de la vie et le mécanisme
de sa reproduction.

Selon l'âge, le problème est posé
avec plus ou moins de sagacité, mais
la question est généralement précise
et directe :

— Papa, lés étoiles, comment elles
tiennent ?

— Maman , le petit frère comment
t'a fai t pour le mettre dans ton ven-
tre ?

j Les réponses les plus fréquentes
sont hélas : ça ne te regarde pas
— tu comprendras ça plus tard, ou,
bien rarement — je ne sais pas —
pour ne citer que les plus aimables,
sans mentionner les tromperies en-
core trop fréquentes qui font inter-
venir les cigognes, les choux ou le
Père Noël. Ces procédés sont d'ail-
leurs efficaces, les questions se font
de plus en plus rares et finissent
par ne plus revenir. Bonne affaire.

Et voilà avec quelle légèreté se
règle un des plus importants pro-
blèmes de l'éducation des enfants.
Car enfin ces questions sont des ap-
pels, des demandes de secours, elles
sont toutes (nous ne parlons pas ici
des questions oiseuses) provoquées
par un besoin de savoir et plus sou-
vent que nous ne le pensons, par une
véritable nécessité.

Or, toute question sans réponse
laisse un vide chez l'enfant , vide
qui le sépare de son interlocuteur et
l'en éloigne, mais aussi qui le trou-
ble parce que la question reste po-
sée ; elle restera peut-être posée pen-
dant des années jusqu 'à ce qu'une
réponse parfois douteuse vienne
d'ailleurs. Rarement l'enfant revien-
dra à celui qui n 'a pas voulu ré-
pondre.

Nous aimerions dire à tous ceux
qui s'occupent des enfants et tout
particulièrement aux parents : ré-
pondez toujours à une question. Le
simple fait qu 'elle est posée indique
l'éveil d'une pensée et donne la pos-
sibilité d'une réponse, partielle peut-
être mais qui doit être juste et satis-
faire la curiosité du questionneur.
Il est don c nécessaire dans le choix
des réponses de tenir compte de
l'âge mental de l'enfant.

Il ne peut être question d'expliquer
le fonctionnement du moteur à ex-
plosion à un enfant  de six ans mais,
il est possible de lui parler de la
force de la vapeur en lui montrant
par exemple qu 'elle peut soulever
le couvercle de la casserole.

Il n'est pas indiqué non plus de
révéler à un enfant  de sept ans
tous les mystères de la reproduc-
tion des êtres vivants, mais il est
très nécessaire* de donner des répon-
ses justes à toutes les questions qu'il
pose dans ce domaine. Nous disons

bien toutes, car il est un sujet que
les parents redouten t, c'est bien
celui-là et précisément parce qu'ils
ont refusé dé répondre aux pre-
mières de ces questions alors qu 'il
eût été si simple de le faire. Le dia-
logue une fois établi se poursuivra
tout naturellement. Il faudra repren-
dre dix fois les mêmes points en
leur donnant «ans cesse un dévelop-
pement nouveau , complétant pro-
gressivement l'Information de ma-
nière à parvenir peu à peu à la con-
naissance parfaite. Il en sera de
même pour les problèmes religieux
dont l'abord est facilité, par d*s con-
dit ions sociales très favorables chez
nous. Là aussi que d'erreurs à évi-
ter et quelle prudence à observer.

Il faudrait enfin parler des préoc-
cupations théologiques et philoso-
phiques de l'enfant  dont la pers-
picacité dans ces domaines est par-
fois ahurissante, là encore les ré-
ponses ne doivent , pas. être esquivées
malgré leur difficulté, mais elles
peuvent être simplifiées.

Pour tout cela , chers parents, il
faut  se documenter, il faut réfléchir
soi-même à ces problèmes et leur
trouver une solution personnelle,
bref il faut  « être à la hauteur >.
Le métier d'éducateur, et tout parti-
culièrement celui de parents n 'est
pas une sinécure, il demande à
ceux qui assument là tâche d'élever
des enfants  — en donnant à ce mot
son plein sens — une préparation et
un éveil continuels, une méditation
journalière sur les multiples pro-
blèmes que posent ïa croissance et
l'évolution du petit d'homme.

Samedi
Aula de l'Université : 11 h., conférence de

M.. Ph. ; Muller. .,
• Cinéma

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La maton sur la
plage. " ¦ ¦

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Coup manqué.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, La brousse

sans pitié.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Haine, amour

et trahison.
17 h. 30. Naïs.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les aventurière
du Mékong.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'évadé. '

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

Dimanche
Cinéma

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La maison sur la
plage.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Coup manqué.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, La brousse

sans pitié.
ApoUo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Haine, amour¦* è~t~ trahison.

17 2^30, Naïs.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Lee aventuriers

du-' Mékong.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'évadé.

£ Par son récent succès, à Chicago,
l'Américain Wlllie Shoemaker se range
parmi les meilleurs Jockeys mondiaux,
ceux qui ont obtenu 3500 victoires.
A Tournoi International de tennis de
Vlaregglo; simple messieurs, quarts de
finale : Maggl (It) bat Nagasaki (Ja )
6-0, 6-4; Gardini (It) bat Hojberg (Da )
6-4, 6-2 ; Kendal (Aus) bat Gaudenzl
(It) 6-2, 4-6, 6-3 ; Davles (G-B) bat
Ichlyama (Ja) 7-5, 6-0.

Cantonal 1959-1960
s'apprête à accueillir

une des plus fortes équipes
de France

Le championnat suisse de football de
ligue nationale commence dans huit
jours. Cette année encore. Cantonal
l'aborde avec de sérieuses prétentions.
Il voudrait enfin accéder à la catégo-
rie supérieure. Le moins qu'on puisse
dire, c'est que ce sera dur.

Pensez un peu aux difficultés qui at-
tendent une équipe à battre, une équipe
dans la position de Cantonal , dans les
déplacements à Aarau , Longeau, Lan-
genthal et à Saint-Gall , pour n 'en citer
que quelques-uns ! Il faudra être très
fort , ou supérieurement préparé , pour
empocher deux points, vraisemblable-
ment indispensables , sur ces terrains.

X X X
Cantonal , dont les destinées sont dé-

sormais confiées au duo Wettig - Guil-
laume, le premier fonctionnant comme
joueur-entraîneur et le second comme
coach , poursuivra sa préparation en dis-
putant demain un match amical à Saint-
Imier. Il y affrontera l'équipe de Bien-
ne qui , sous l'impulsion du coûteux
mais combien efficace Derwall , a ac-
compli d'étonnants progrès. Les Neuchâ-
telois procéderont à leurs ultimes es-
sais. Car, mercredi soir au stade de la
Maladière, à l'occasion de la rencontre
avec le Havre, Us voudront présenter
leur formation standard. Ce match con-
tre le Havre suscite un vif Intérêt. A
juste titre, car 11 s'agit-là d'un adversai-
re inédit en Suisse et dont la réputa-
tion n'est plus à faire. Le Havre ne
vient-il pas de s'adjuger le titre de
champion de deuxième division ? Il a
d'autre part démontré qu 'il était sinon
la plus forte, du moins l'une des plus
fortes équipes de France. Nous en avons
deux preuves :

1. II a gagné la coupe de France en
battant en finale Sochaux.

2. Dans le match opposant le cham-
pion de France au vainqueur de la
coupe, il a battu Nice par 2-0.

X X X
Ce sont là de solides références. Un

autre point favorable à cette équipe du
Havre, c'est qu 'elle appartient à la ca-
tégorie des ambitieux. Pour elle, cha-
que match est une bataille qu'elle veut
gagner. Elle viendra donc à Neuchâ-
tel avec la ferme intention de défen-
dre son prestige grandissant. Et nous
avons l'impression que Cantonal devra
vraiment se surpasser ou être tel que
nous le souhaiton s — une équipe bien
équilibrée et volontaire — pour éviter
une sévère correction. Nous reparle-
rons d'ail leurs ces prochains jours de
ce match important , qui constitue un
événem ent dans l'histoire du football
de n otre ville.

V. B.

I» nouveau visage de clubs
de la région

Le F.-C. Fontainemelon
conserve

son entraîneur Mandry
Le F.-C. Fontainemelon, qui s'est oc-

troyé le titre de champion neuchâtelois
de troisième ligue et a accédé, du même
coup, à la deuxième ligue, ne subit que
peu de changements. Au chapitre des
départs : Duruz (Xamax) et Delacrétaz
qui se retire de la compétition. Dans
les arrivées, on signale : Bringolf (ré-
serve de Chaux-de-Fonds), Arrighi (Fé-
tigny), Veuve (Signal-Bernex Genève),
Loeatelli (Audax). Hurni (Dombresson),
Chodat (Xamax, opposition).

L'équipe fanion sera formée avec :
Aeby, Auderset , Arrighi , Bringolf , Ga-
tollia t, Loeatell i, Mandry, Moret, Moser,
Reymond, Ritschard , Schnfor , Schwab,
Veuve I et Veuve II.

Cette année encore, 11 a été fart appel
à Robert Mandry pour assurer les fonc-
tions d'entraîneur. Quant à l'objectif
que se sont fixé les dirigeants pour
19S9-1960, il sera de maintenir l'équipe
en ligue supérieure.

ENQUELQUESaGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQU*Lfe4f ,»SWhf£»UESLIGNES
ENQUELQUEmfem*S?NCWE«UESLlGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

£ Le stayer Italien, Plzzell, qui a fait
une chute lors de la finale du champion-
nat du monde de demi-fond, ne souffre
d'aucune fracture, mais de plaies multi-
ples 6Ur tout le côté gauche. Son épau-
le, son bras et sa cuisse sont particuliè-
rement touchés.

O Au cours de la, première Journée du
match International d'athlétisme Grande-
Bretagne-Pologne, à Londres, le Britan-
nique Arthur Rowe a battu le record
d'Europe du poids, en réussissant un Jet
de 18 m. 59. L'ancien record était détenu
par l'Italien Sllva.no Meconi avec 18 in.
48, depuis le 24 mal 1959, à Pescara. r- ¦
•) Matches amicaux de football : Klc-
kers Stuttgart-Ohaux-de-Fonds 1-2 (mi-
temps 1-1): Bûmpllz-Young Boys, 1-6
d-4).
4 Menant par 3 à 0 à l'Issue de la
deuxième Journée de la finale de la cou-
pe nordique de tennis, qui l'oppose au
Danemark, la Finlande est d'ores et
déjà assurée de la victoire finale, dans
cette épreuve. C'est la première fols que
la Finlande remporte cette coupe, depuis
30 ans.

Rivière reste le roi
de la poursuite

Malgré les assauts de son compatriote
Bouvet , de l'Italien Faggin et du rou-
tier belge Brankart , le Français Ri-
vière a conservé son maillot de
champion du monde de poursuite aux
épreuves cyclistes d'Amsterdam. Nous
le voyons ci-dessus (au centre) après
sa victoire. A gauche, Bouvet, deuxiè-
me classé ; à droite, Brankart,

troisième.
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Les épineux problèmes du football suisse
Une interview du président Gustave Wiederkehr

Le f a i t  qu'au cours de ces
derniers temps des j o u r n a l i s -
tes de la presse quotidienne
et sportive ont abondamment
traité des problèmes épineux
gui assaillent le foot ball  suis-
se, a amené un représentant
de « Sportinfortnalion » â
aborder toutes ces questions, au
cours il 'une intéressante discus-
sion, avec le président central
de VA.S.F., M.  Gustave Wieder-
kehr.

Dans la façon d'étudier les différents
problèmes , l'accent est toujours mis sur
la responsabilité des dirigeants de l'as-
sociation concernant le développement
du mouvement du football, sans qu'il
soit assez tenu compte de la structure
de l'association.

X X X
Tout ce qui régit l'élite de ce sport

est en premier Heu l'affaire de l'Im-
portante et autonome section de la
ligue nationale, mais naturellement les
deux autres sections (première ligue et
ZUS) ont certaines responsabilités, par-
ticulièrement lors de mouvements de
fonds provoqués par les indemnités ver-
sées par les clubs à l'occasion des trans-
ferts de joueurs. Dans ce domaine .
C'est la commission de surveillance et
des transferts qui a la tâche la plus
ardue à remplir, ainsi que l'on a pu
s'en rendre compte à la lecture de son
rapport annuel où abondent les plain-
tes au sujet de marchandages assez
tumultueux. Si la .situation sur le 'mar-
ché du football » persistait à être aussi
intenable, il ne resterait à la commis-
sion plus qu 'à arrêter son activité, ce
qui obligerait la ligue nationale à pren-
dre une position nette face à la si-
tuation ainsi créée. Seulement en cas
d'extraordinaires circonstances, la direc-
tion de l'association a une possibilité
statutaire d'intervenir dans les affaires
Internes de la ligue nationale.

X X X
Au cours de la conférence de presse

de Berne, le comité de sélection s'est
clairement expliqué sur les mesures
prises pour résoudre le problème de
c l'équipe nationale». La nouvelle com-
mission a commencé son activité depuis
quelques mois seulement, on doit donc
lui accorder le temps de se € rôder •,
do même qu'au coach de l'association ,
pour qui une saison au moins était
nécessaire afin de s'adapter. Le nom-
bre de réels joueurs de classe en Suis-
se est effectivement réduit. Cela était
déjà le cas dans le passé, mais alors
on parvenait toujours , au cours de
périodes déterminées , à former des
équipes nationales aux surprenantes
performances. C'est l'affaire des res-
ponsables de la sélection et du coach
de réunir les meilleurs, de trouver la

tactique de jeu la plus rationnelle et ,
enfin , de réussir l'amalgame voulu pour
la formation de l'équipe. Les dirigeants
de l'association ont le devoir de laisser
travailler les spécialistes en toute quié-
tude et de n 'intervenir que si des
erreurs manifestes sont commises.

X X X
Il est clair que pour arriver à obte-

nir , une élite et des cadres satisfaisants,
les clubs doivent coopérer en tout pre-
mier lieu. Et ce n'est pas en adoptant
le système du joueur-entraîneur que
l'on aide le mieux à atteindre ce but.
En effet, pour la direction technique
des équipes de séries supérieures, des
entraîneurs sont nécessaires.

Dans plusieurs des thèses dévelop-
pées, on recommande comme moyen
pour supprimer la cause première du
mal d'entreprendre un changement
dans la hiérarchie des classes de jeu.
Bien que ne participant pas actuelle-
ment à ces discussions, la direction de
l'association est au courant des re-
quêtes visant à réduire de 14 à 12
le nombre des clubs de la ligue na-
tionale A, de former deux groupes
pour la ligue nationale B et de placer
sous cette élite la « pyramide » d'une
classe amateur (Ire ligue) compre-
nant 48 clubs. Le président central
Wiederkehr considère la création d'une
plus grande ligue national e B com*
me une solution élégante pour mul-
tiplier lee chances d'ascension d'un
certain nombre de clubs de la pre-
mière ligue.

X X X
Quand on examine la question d'u-

ne ligue nationale B de 24 clubs, il
faut se demander si l'on dispose du
nombre de joueurs aptes à tenir leur
place dans une telle catégorie de
jeu. Si la conolusion de cette étude
est négative, il faut se détourner du
projet visant à la « dilution » de la li-
gue nationale B. D'ailleurs, une trans-
formation des différentes catégories de
jeu n'a que des chances très minimes
de se réaliser dans un avenir rappro-
ché, la structure actuelle de 1'A.SJ7. for-
mant un obstacle majeur.

Seules les « nécessités de l'heure »
peuven t apporter un changement à la
position des trois sections.

0 Le boxeur noir Archie Moore, qui
reste malgré son âge avancé —¦ près de
quarante-huit ans — le maître Incon-
testé de la catégorie des poids ml-
lourds , a lancé un défi au Suédois
Johansson, détenteur du titre toutes
catégories.
A Il est de plus en plus question que
Puskas, dès qu 'il sera libéré du contrat
qui le lie au Béai Madrid , aille s'ins-
taller à Turin et Joue avec l 'équipe de
football de Torlno qui vient d'être re-
léguée en deuxième division .
0 Tournoi International de hockey sur
glace de Cortlna, derniers résultats : An-
vers bat Cortlna 3-2 ; Cortlna bat Ta.p-
para 3-0. — Classement final: 1. Anvers
(Be ) ; 2. Cort lna (It);  3. Tappara (FI).
£ Une équipe du HC. Davos, compor-
tant plusieurs remplaçants, a disputé
deux rencontres amicales en Allemagne
et a perdu contre Fussen 16-1, et contre
Riessersee 15-1.
% Les pourparlers entrepris avec la fé-
dération française de gymnastique pour
un match International Suisse-France, à
Montreux , les 29 et 30 août , ont échoué.
De ce fait , les Finlandais, qui viendront
en Suisse, cet automne, et seront opposés
aux gymnastes helvétiques, constitueront
pour ceux-ci des adversaires autrement
difficiles. La rencontre Internationale de
Juniors Sulsse-Allernagne a été fixée dé-
finitivement au 3 octobre, à Zoug.
g Championnats internationaux de ten-
nis d'Autriche à Kltzbûhel; simple mes-
sieurs, huitièmes de finale : Vermaak
(Af-S) bat Muller (S) 6-0, 6-Q ; Patty
(E-U) bat Beco (Al) 6-2 , 6-3 : Alvarez
(Col ) bat Maurer (Aut)  6-2. 6-3 ; HUber
(Aut) bat Veedom (Af-S) 6-3, 6-3 ; Bun-
gert (Al) bat Candy (Aus) 6-4, 7-9, 6-3.

CYCLISME
Championnats du monde

sur route à Zandvoorl
15 août : Epreuve des amateurs sur

183 km.
16 août : Epreuve des professionnels

sur 282 km.

TENNIS
18-16 août : Débuts des champion-

nats suisses.
WATER-POLO

15 août : SV Limmat - Red Fish
Neuchâtel .

16 août : Horgen - Red Flsh Neu-
châtel.

MOTOCYCLISME
16 août : Cross à Urdorf ; courses sur

gazon à Blelenbach ; trial à Bâle.
ATHLETISME

15 août : Meeting à Thoune.
16 août : Courses d'estafette à Vui-

tebœuf.
FOOTBALL

Matches amicaux
15 août : Schaffhouse - Strasbourg

amateurs ; Mars/Hills - Granges ;
Mannheim - Grasshoppers ; Wâ-
denswil - Young Boys ; Red
Star . Young Fellows ; Water-
schei - Chaux-de-Fonds ; Fri-
bourg - Zurich ; Bruni - Berne.

16 août : Bienne - Cantonal à Saint-
Imier ; Chlasso - Young Fellows
à Gunzwil ; Aarau - Bâle ; Us-
ter - Young Boys ; MoutleT -
Servette ; Breitenbach - Longeau;
Yverdon . Malley ; Nordstem -
Berne ; Victoria Aschaffenbourg -
Granges ; Baden - Lugano et un
second Waterschel - Chaux-de-
Fonds.

0 C'est ce soir , a San Remo, au cours
d'un combat qui sera retransmis sur lee
écrans d'Eurovlslon , que le champion
d'Europe de boxe des poids légers, l'Ita-
lien Caprari , mettra son titre en Jeu
contre le redoutable frappeur marseil-
lais Lampertt. On doute que ce match
atteigne la limite des quinze rounds.
0 En match amical de football , à
New-York , l'équipe Italienne de Paler-
me, qui vient d'accéder à la catégorie
supérieure , a battu Rapid Vienne par
2-1.
£ Juventus de Turin , un des princi-
paux candidats au titre de champion
d'Italie , connaît déjà sa formation stan-
dard. Voici , sauf accident , comment les
entraîneurs Cesarini et Parola (l'ex-
centre demi de l'équipe continentale)
composeront leur équipe :

Mattrel ; Castano, Sartl ; Emoli , Cer-
vato, Colombo ; Stivanello, Nicole , Char-
les, Sivorl , Stacchlnl.

On a ainsi décidé de faire du Jeune
Nicole un lnter puisqu'il était barré
pour le poste de centre-avant par le
Gallois Charles. Une seule modifica-
tion sera apportée ; elle concerne l'In-
ternational Bonlpertl, actuellement in-
disponible et qui risque bien de de-
venir allier droit.
0 La police de Birkenhead (Angleter-
re) vient d'Infliger une amende de 150
francs suisses au champion automobile
Stirllng Moss pour infraction au code de
la circulation. Dans une galerie souter-
raine , Moss a en effet dépassé cinq
voitures, faisant fi de l'interdiction et
aussi de la prudence la plus élémen-
taire . Décidément , 11 y a vraiment des
pilotes qui provoquent un peu trop le
destin I
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CASINO S a

l A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Matinée - soirée : dancing, attractions

Ce soir, 15 août

« Le comité français
de l'élégance »

présente les dernières créations de haute
couture et balnéaires, avec le concours de
IUiss France et Miss Hollande

Prix des places : 500 fr. par personne
Du dimanche 16 au mardi 18 août

en soirée
La troupe officielle du CARROUSEL DE

PARIS, dans une super-production
franco-américaine :

Paris * New-York
avec le plus beau travesti «in the world»:
« BAMBI » et une pléiade de vedettes
(prix des places : dimanche: 500 fr.

Lundi 500 tr. et mardi 800 fr.)
Mardi 18 août en soirée

SUPER-GA&A avec
RENÉE LESAS el

«Le carrousel de Paris »
(Prix des places : 800 fr. par personne)

Jeudi 20 août en soirée

Gala avec PATACROU
An théâtre du casino
Mercredi 19 août à 21 heures

« J'VOYAGE A 3 »
de Jeam de LETRAZ, par la Compagnie

Serge ORLOV

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 48 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert pour l'Assomption.
7.15, informations, 7.20, deux par deux
vont les 45 tours... 8 h., concert classi-
que. 8.45, grand-messe. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations. 12.55, à J'itallenne.
13.30, bonne route I 14.80, paroles et
musique. 16.15, la semaine des trois ra-
dios. 15.30, aux Fêtes de Genève.

16 h., feuilleton. 16.20, pour .les ama-
teurs de jazz authentique. 16.50, orches-
tre Jos Cleber. 17 h., petit voyage en
Espagne. 17.15, reportage sportif. 17.45,
pour les enfants. 18.30, rendez-vous
d'été. 18.45, micro partout. 19 h., le mi-
roir du monde. 19.15, informatlpns. 19.25
une page d'AlbenlZ. J 19.30, concert sym-
phonlque. 22 h., jazz pour mélomanes.
22.30, informations. 22.35, la Fête aux
lampions. 23.12, musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, le chœur
mixte Lorralne-Breitenrain. 7.24>, causerie
horticole. 10 h., service catholique-ro-
main. 11 h., émission d'ensemble. 11.25,
deuxième suite pour orchestre. 12 h.,
l'art et l'artiste. 12.10, le tria espagnol
Los Très de Santa-Cruz. 12.20, wlr gra-
tulleren. 12.30, informations. 12.40, mu-
sique symphonlque. 13 h., mit krattschem
Grlffel. 18.ÏH, Oklohoma , suite", R. Rod-
gers. 13.40, chronique de politique Inté-
rieure. 14 h., observations sur la Suisse
occidentale. 14.15, musique l récréative.
14.50, Suisses à l'étranger. 15.15, mélo-
dies populaires. 15.35, reportage.

16.55, rythmes et mélodies. 18.40, pen-
sées pour le mois d'août, évocation
17.20, quatuor à cordes. 17.45, une page
de Tchaïkowskl. 17.55, questions sociales
causerie. 18.15, pour les amateurs de
jazz. 18.45, magazine pour les sportifs
19 h., actualités.' 19,16, cloches du pays
19.20, communiqués. 19.80, Informations
écho du temps. 20 .b_ grande soirée» de
variétés. 22 h., valses. 22.15, Informa-
tions. 22.20, concert Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h. 15, téléjournal. 20.30, ail Stare

Théâtre. 21 h., bonnes vacances. 22 h.
rétrospective Chagall. 22.25, informations
22.30, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.16, téléjournal. 20.30, « Un cœm

d'or» , film, 21 h., gala de variétés. 22 h.,
propos pour le dimanche. 22.10, informa-
tions. 22.20, championnats européens de
boxe professionnelle, poids plume.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert claBslqpe. 8,45, messe basse. 9.60,
intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, sports.
13 h., en attendant trois fols trois...
13.05, trois fols trois. 13.35, espoirs de la
chanson. 14 h., « Soleil de Naples et
septième art », pièce. 14.50, la route en-
chantée.

18.16, voulez-vous danser ? 16.45, l'heu-
re musicale avec Pierre Mollet , baryton.
17.45, vie et pensée chrétiennes. 17.65,
la Ménestrandle. 18.15, l'actualité catho-
lique. 18.30, reportage sportif. 19 h., les
résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25 env., divertissement musical. 20.15,
« Cadet Rousselle », opéra comique. 21.50,
poèmes pour un dimanche soir. 22.30,
informations. 22.35, la symphonie du
soir. 23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h., musique française baroque.
8.45, prédication catholique romaine,
9.10, service religieux protestant . 10.16,
concert symphonlque. 11.20, lecture,
11.45, sonate. 12.05, divertissement de
Haydn. 12.20, wir gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, concert dominical.
13.30, causerie agricole. 13.50, concert
populaire. 14.40, miniatures de la vie
de nos ancêtres. 15.10, mandolines, zl-
thers, accordéon , Instruments à vent.

15.30, Bports , musique , reportages e'
disques. 17.30, expériences et aventure»

-au Brésil . 1 H.20 , orchestre récréatif,.t>&-
lois. 19 h., les sports du dimanche. 19.26,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
divertissement musical. 20.30 , « Prezio-
sa» , opéra. 21.30 , deux concertos de pia-
no. 22.15, informations. 22.20 , rapsodieê
de Liszt. 22.40, mélodies tziganes.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.25, reportage sportif. 20.15, téléjour-

nal. 20.40. plaisirs du cinéma : « La sym-
phonie fantastique », biographie. 22.10,
dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
15.25, championnats d'Europe d'aviron.

20.16 , téléjournal. 20.40, plaisirs du ciné-
ma. 22.10, commentaires et reportages.
22.25 , informations.
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Problème No 47

HORIZONTALEMENT
1. Boisson à demi glacée. — Adverbe.
2. Perfection typique. — Qui a de lj

branche.
3. Personnage de Corneille. — Refuge,
4. Plaisant refus. — Terme de tennis,
5. Mettre sous les verrous.
6. Nuit.
7. Fait son effet. — Aussi prompte

ment.
8. Donne de la bande. — Viciée.
9. Cours d'Anglais. — Orientaliste il.

lemand.
10. Possessif. ¦— Frayeur.

VERTICALEMENT
1. Atteste une fidèle reproduction. —

Princi pes universellement admis.
2. Dieu de la mythologie Scandinave.

— Bouclier de Pallas.
3. Moyen de gouvernement. — On en

fait  des toiles.
4. Mannes d'osier. — Préposition.
5. Sveltes.
6. Mettre en boule.
7. Coups redoublés sur une peau d'âne.

— Ville du Canada.
8. Marqué d'un caraotère sacré. —

Port sur la Méditerranée.
9. Non blanchie. — Pareils.

10. Vieux soudard. — Ville des Pays-
Bas.

Solution du problème No 46

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

Dés 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN DE SERVICE :

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

1
Un des meilleurs romans dessinés français
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Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 37
ALIX WDItÉ

Depuis un instant déjà la jeune
fille avait abandonné son lit. Elle
marchai t d'un mur à l'autre de sa
chambre , tant  il lui semblait néces-
saire d'user son trouble par le mou-
vement. La mat inée s'achevait.
Bientôt elle devrait paraître à table
où , par bonheur,  ne se trouveraient
ni Mll e d'Eschevannes , ni Flamarck.
Mais cette absence de l'un et de l'au-
tre n 'était qu 'une trêve. Ce soir , de-
main , ils s'assiéraient de nouveau en
face d'elle, et la si tuation créée en-
tre eux « qui savaient  » , deviendrai t
vite intolérable... à moins que n 'in-
tervint une exp lication.

Oui , c'était cela. Il fal lai t ,  il fal-
lait abso lument qu 'elle vit Flamarck
seul , lui parlât. l'Ile ne l' eût point
osé sans la certi tude que le jeune
nomme avait entendu une grande
parti e des paroles d'Ulrique d'Esche-
vannes. Mais l 'étrange discours de
Jante Fée, sa proposition , et aussi1 acquiescement de Marie-Françoise ,
lui étaient parvenus. La stupeur donttémoi gnai t son a t t i tude  à l'entrée dela j eune fille, et plus encore satuite, le prouvaient. Craignait-il donc

tellement de trahir ses sentiments,
qu 'il eût agi avec une sorte de pa-
nique ?

Ses sentiments !... Quels étaient-
ils ? Animosité contre Mlle d'Esche-
vannes , et même, bien qu 'elle fût
innocente de cette machination ,
contre Françoise ? Humiliation d'a-
voir été joué ? Colère ?... N'y avait-il
en lui rien qui s'émût , qui tressail-
lît ? N'éprouvait-il pas la moindre
reconnaissance pour cette jeune fille
qui avait , durant des mois , ensoleillé
sa vie d'une présence , pour cette
jeune fille qui , tout de même , s'était
montrée douce , bonne compréhen-
sive et attentive à lui plaire ? Ah !
elle le saurait !

Marie-Françoise se souvint qu 'E-
vrard et elle-même avaient décidé ,
la veille , de se retrouver , à la fin
de l'après-midi , aux ruines de Saint-
Ki l ian .  Peut-être l 'incident qui ve-
nait de se produire avait-il modifié
les intentions du jeune homme ? Elle
agirait , en tout cas, elle-même, com-
me si rien n 'était changé et se ren-
drait,  à l'heure dite , au vieux mo-
nastère , où elle attendrait  Flamarck.

Tandis qu 'elle prenait cette déci-
sion , un sourire ironi que et triste
passa sur les lèvres de la jeune fille.
O mystère de l'amour ! Voici que
Marie - Françoise Dorval , Marie -
Françoise , belle , riche , rayonnante
de santé et de jeunesse , voici que
Marie - Françoise, comblée par la
vie, tremblait à la pensée qu 'un
être sombre, bizarre, souven t abat-

tu et taciturne , pouvait ne pas se
trouver au rendez-vous...

Midi approchait. La jeune fille ,
immobile devant une glace de sa
chambre , remit quel que ordre dans
sa coiffure , et scruta , durant quel-
ques instants , son visage. N'allait-il
rien trahir des émotions qu 'elle ve-
nait de subir ?

Elle ne fut rassurée qu'une fois
assise à la table du repas, en com-
pagnie de l'abbé et de Théodora.
Ceux-ci ne parurent rien remarquer
d'insolite dans sa personne. Et si
Mlle Laurent se montra plus froide
encore qu 'à l'ordinaire , il n 'en fal-
lait pas chercher la cause ailleurs
que dans la dernière discussion des
jeunes filles à la porte de tante
Fée.

Mlle d'Eschevannes , elle, gardait
le lit. Après le déjeuner , Dorine
s'empressa de monter auprès de sa
cousine et y demeura. Marie-Fran-
çoise ne fit , auprès de la malade ,
qu 'une brève apparition. Puis , en
attendant l'heure à laquelle elle de-
vait rejoindre M. de Flamarck , elle
délivra Wicking, que Trude gardait
dans la cuisine , et sortit avec le
chien.

Françoise ne s'éloigna guère du
château. D'ordinaire , il lui suffisait
de resp irer l'air de la forêt pour se
sentir apaisée , en même temps que
circulait dans ses veines une vigueur
nouvelle. Mais , cette fois , elle
n 'éprouva nul bienfait de sa prome-
nade et ne la prolongea pas.

Du reste l'atmosphère devenait
étouffante. Le soleil dardait sur la
campagne ses rayons embrasés, et
les sous-bois n 'offraient plus un abri
contre la chaleur. Wicking lui-
même paraissait accablé. Il ne gam-
badait pas autour de Marie-Fran-
çoise, ne filait pas, rap ide comme
une flèche , sur le sentier , avec son
habituell e ardeur. Il demeurait au-
près de la jeune fille , qu 'il connais-
sait maintenant presque autant que
son propre maître , et , lorsqu 'elle
s'assit , il se coucha à ses pieds , le
museau entre ses pattes , et ne bou-
gea plus.

Durant quel ques instants Marie-
Françoise caressa le bel animal.  Lui
seul était le confident de Flamarck ,
lui seul partici pait intimement à la
vie du jeune homme, sa vie véri-
table et sans contrainte. Ah ! con-
naître aussi tous les secrets de cette
vie, ses découragements , ses élans ,
ses raisons de détachement ou d'in-
térêt , ses amertumes , ses espoirs, ses
rechutes !... Oui , connaître tout ,
d'Evrard , af in de pouvoir mieux
l'aider , et , définit ivement le guérir !
, Comme si cette pensée la gal-
vanisait , la jeune fille s'était levée
brusquement. Il lui était impossible
d'attendre ainsi , avec tranquillité ,
l'heure du rendez-vous. Et puis,
bien lentement , il est vrai , le temps
passait. L'instant allait venir où elle
devrait se mettre en route pour
l'abbaye si elle voulait y arriver
la première.

Elle regagna le château. De crain-
te de déplaire à Evrard elle ne
comptait pas emmener le chien , et
le reconduisit auprès de ' Gertrude.
En même temps elle avertit la vieil-
le servante qu 'elle se rendait à la
rencontre de M. de Flamarck. En-
fin Marie-Françoise monta dans son
auto et prit la direction de la vallée.

Au bout de quel ques minutes , elle
s'aperçut qu 'elle marchait à une
allure imprudente , sur cette route en
pente rap ide , aux nombreux et
brusques tournants. La petite voi-
ture avec laquelle la jeune fille avait
quitté Paris n 'était point d'un ré-
cent modèle. Mme Dorval la lui
avait cédée , après s'en être servie
plusieurs années. Et si elle s'accor-
dait parfaitement avec l'obligatoire
simplicité de sa condition actuelle ,
elle ne présentait pas toutes les ga-
ranties nécessaires à une perfor-
mance sur ce parcours dangereux.

De plus en plus distinct,  le gron-
dement du torrent lui parvenait. Et
Marie-Françoise se reporta de nou-
veau aux instants durant lesquels
Flamarck et elle-même avaient sui-
vi son cours. Elle revit en pensée
la grotte , le voile limp ide tombant
devant son ouverture , ses parois
suintantes , son banc rugueux. Mais
elle revit surtout le visage de Fla-
marck , tandis que , penché vers elle ,
il exigeait l 'étrange promesse : ou-
blier Nandhorf à jamais !

Marie-Françoise avait maintenant
atteint la petite vallée. Bien qu 'elle

s'y attendit , l 'inhabituelle vision de
Mortcerf , vivant et animé , la frappa
presque autant que la veille. Com-
me si on voulait rattraper le temps
pendant lequel le château avait som-
meillé , toutes les fenêtres et toutes
les portes sans exceptions en étaient
ouvertes. Celui qui venait de se ré-
installer chez lui aimait  l'air et le
soleil. La magnifi que voiture , déjà
aperçue par les jeunes gens devant
le perron , le prouvait , car elle avait
été décapotée.

Un certain désordre régnait dans
la cour , jonchée de paille , encom-
brée de grandes caisses de bois qui
devaient avoir contenu les objets
indispensables à la vie dans une de-
meure abandonnée depuis si long-
temps. Tout en longeant cette cour ,
Marie-Françoise ne put s'empêcher
de souhaiter l'apparition de l'hom-
me au regard aigu , aperçu la veil-
le à l'auberge , et qui ne pouvait
être que « le jeune » baron Gûnther
(ainsi , sans doute , continuait-on à
le nommer dans le pays , bien qu 'il
eût maintenant plus de cinquante
ans) .

Mais nul  ne se montra. Et Marie-
Françoise poursuivi t son chemin ,
en se moquant d' elle-même et d'une
aussi puérile curiosité.

La jeune fille parcourut rap ide-
ment le reste du trajet . La route
nat ionale  gagnée, elle la suivit pen-
dant  quel ques kilomètres , puis obli-
qua à droite. Le monastère se trou-
vait à l'intérieur de la forêt.

(A  suivre.)
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Automobilistes

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

Garage
Hubert Pattbey

Plerre-à-Mazel 1
Neuchâtel

I

Pour Fr. lUU," d'acompte §|
seulement vous pouvez avoir 1

UN S U P E R B E  M O B I L I E R  i
comprenant g§|

I magnifique chambre à coucher f̂it Stète de lit , armoire à 4 portes, très bonne qualité, avec |"a;
literie ; agi

I belle salle à manger 'Sïïi?%2£"2 1
trine ; f;, |

I Iflli Sllldîo très beau tissu> 6 pièces avec petit P*?

et la cuisine 1
Seulement Fr. 87.  ̂par mois, initérêts compris, rendu i -î
franco domicile. ;VJ

*% */2 /0 d'intérêt, au comptant 5% d'escompte soit : [n

Er OftOH mau prix incroyable de r i ,  AO W %mmm ? i
Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit Pa
et sans engagement , très grand choix de meubles en i î
tous genres. Visitez notre grande exposition, nous vous £' ]
payons le déplacemen t sans engagement. ^ jj

CREDO-MOB 1

E. GLOCKNER Nom : Prénom : Ii
PESEUX . Ui . :1., , ., , Localité : . ¦ '.Neuchâtel — ¦

Tél. (038) 816 73
ou 8 17 37 Rue : _ Canton : | .

Remise de commerce
Pour raison d'âge et de santé, ancienne

maison de vente en gros d'articles textiles,
ayant bonne clientèle en Suisse romande,
cherche un successeur. Remise contre argent
comptant. — Offres sous chiffres P. 5273 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

^^M .  'e conseil de Combe-Varin :

m UvIL Encaver son charbon l'été
Jew - >Ùfr et ne plus s'en inquiéter I

V̂  Q\ 8 1 4  45
^» V 6 40 70

Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Menbles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes

A C T I O N  1 ^
lliilijlll «Chasselas », d'Italie i e aH^^beau et doux

PÊCHES-ABRICOTS «Haie» . -... 1.20
POIRES «WILLIAMS» d'Italie ^1.20
Fruits et légumes toujours frais ! Ë| \\\  I f f*A mJ t%\% M̂

Librairie Berberat
nouvelle adresse

Rue de l'Hôpital 20
ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 30



BERNE

MEIRINGEX. — Le 5 août , diverses
parties de corps humains et des usten-
sUes d'alpinis tes  ont été découverts
Par des tour is tes  sur le glacier de

Aar infér ieur .  Il est possible au jour -
d'hui de supposer avec une quasi-cer-
t i tude qu 'il s'agit des restes du gu ide
Fritz Roth  et de M. Arnold Haller.  Ces
deux hommes avaient  d isparu  en se
rendant, en été 1880, du Grimsel à la
cabane de Gleckstein, pour son inau-
guration.

Ll/CERIVE
Une deuxième campagne

contre les bruits nocturnes
(C.P.S.) La police mun ic i pale de

Lucerne vient de lancer une seconde
campagne contre les brui ts  nocturnes :
la première, entrepr ise  au mois de mai
dernier, s'est t r adu i t e  par d ' innombra-
bles recommandat ions et un certain
nombre de contravent ions, dressées
pour la plupar t  à la f e rmetu re -des
établissements publics.

Dorénavant , de grands panneaux  in-
vi tant  au silence seront placés devant
les établissements autorisés à . rester
ouverts après l'heure offic ie l le  de po-
lice. En outre , des pap il lons seront
collés sur tous les véhicules encore en
stationnement dans les rues de la
ville au-delà de cette heure.

+ On annonce , à Genève, le décès ,
mercredi , dans sa 69me année, de M.
Marlus Nouî , député , ancien conseiller
administratif de la ville de Genève,
où 11 occupait le dlcastère des specta-
cles et des beaux-arts.

Les restes d alpinistes tues
en 1880 découverts

sur le glacier de l'Aar

LES VOISINS

— Robert I Je demande le divorce I

\OIK\IGUEc j,

Décès de la doyenné
(c) On a rendu vendredi les derniers
honneurs à la doyenne du village,
Mme Arthur Huguenin, née Rose Du-
vanel , décédée dans sa 90me année.
C'était l'un des figures caractéristiques
de la localité. Son mari, de deux mois
moins âgé, est maintenant le doyen
du village.

BUTTES
Succès des tireurs

(sp ) «Le sapin national » vient de par-
ticiper , en section, au tir du Jubilé à
Berthoud et a obtenu la belle moyenne
de 82.710 points. •

Par ailleurs, des distinctions ont été
décernées à MM. Raymond Zurcher, Eml-
le Blanc, Werner Wenger, Edwin Volkart
à la cible section ; Emile Blanc, Ray-
mond Zurcher à la cible militaire ; Erwin
Rosa, Francis Pasche, Emile Blanc à la
cible vitesse ; Emile Blanc à la cible
jubilé.

Le financement
des routes nationales

L'Automobile-Club de Suisse
prend position dans l'éditorial du
numéro d'août de sa revue
« Auto », sur l'utilisation, encore
controversée , du produit des
droits de douane sur les carbu-
rants :

En votant à une écrasante majo-
rité , les 5 et 6 Juillet 1958, pour, la
construction d'un réseau de routes
nationales, le peuple suisse a témoi-
gné de sa volonté de voir cette gran-
de œuvre menée à chef dans les dé-
lais les plus brefs. Cette opinion
donnée à six contre un doit être in-
terprétée comme une invitation pres-
sante aux autorités de prévoir les
mesures nécessaires pour que le ré-
seau des routes nationales devienne
rapidement une réalité. Parmi ces
mesures , l'une des premières est le
plan de financement.

Les marchandages auxquels se li-
vrent certains -directeurs cantonaux
des .' travaux publics ou des finances
autour des pourcentages de partici-
pation aux droits de douane sur les
carburants, ne tiennent pas compte
de la volonté populaire . Cette attitude
de quelques cantons est d'autant
moins justifiée que le message . du
Conseil fédéral sur l'utilisation des
droits de douane montre très nette-
ment qu'il n'a pas été possible jus-
qu'ici aux cantons d'utiliser la tota-
lité des moyens que la Confédération
mettait à leur disposition et que
cette Impossibilité technique subsis-
tera dans une mesure encore plus
grande lorsque seront entrepris les
travaux de construction des routes
nationales.

De 1950 à 1958, les cantons ont uti-
lisé 82 millions de francs pour leurs
routes de plaine (soit 62% des
moyens disponibles), 115 millions
pour leurs routes de montagne (soit
85 %)  et donc au total 197 millions,
ou 74 % de ces moyens. Par ailleurs ,
le réseau actuel de routes principales
compte actuellement 3710 kilomètres
de routes subventionnées. Or, 11 sera
réduit à 2000 kilomètres environ lors-
que les 1670 kilomètres de routes na-
tionales auront été construits, n est
donc grand temps d'entreprendre
Immédiatement et avec énergie la
construction d'un réseau de routes
nationales.

"" ' ië W'Mw¦> J* mvt flt tui imtf

+ On apprend à Genève , de la Confé-
dération Internationale des syndicats li-
bres (C.I.S.I.) dont le siège est à Bru-
xelles, que cette organisation a demandé
à M. Jean Mcerl, secrétaire central de
l'Union syndicale suisse, s'il accepterait
de faire partie de la commission d'en-
quête Internationale prévue dans l'af-
faire de la mort du syndicaliste algé-
rien Aissat Idir.

La récolte du tabac dans la Broyé

Si la sécheresse de cet été a été préju d iciable à cer tains cham ps de tabac ,
d'autres, en revanche, sont magnif iques. Les belles plantes vertes et odo-
rantes s'étalent dans la Basse-Broye et l'on voit un peu partout les agri-
culteurs cueillir les feuilles basses. Pour de nombreux paysans broyards,
le tabac est un complément intéressant au résultat financier de l'exploita-
tion , aussi mettent-ils tout en œuvre pour en améliorer sans cesse la qualité,

(Photo R. Pache, Payerne)

BALE

BALE. Dans son message do înfévrier  1058, le Conseil d'Etat de Bil»Ville avait demandé au Grand Conseill'ouverture d'un crédit de 53,823,000 frpour l'agrandissement de l'aéroport déBàle-Mulhouse.  Au début de juil le t  de.cette année, le Grand Conseil a confié
à une commission l'examen de cettedemande de crédit.

Depuis ce moment-là. les condit ions
se sont profondément  modifiées. D'unepart , la Swissair comme la Balair ontenregistré un essor très réjouiss ant
D'autre  part , il s'est révélé nécessaire
de réexaminer les plans de l'agran-
dissement prévu de l'aéroport. Y com-
pris l'adjonction d'un poste de 2 miù
lions et demi de francs pour l'imprévu
le crédit demandé se trouverait  ainsi
augmen té  de 20,372 ,080 fr. et porté 1
74,195,080 fr.
. Dans un exposé détaillé adressé ila commission du Grand Conseil , ]tConseil d'Etat propose mainten ant

qu 'un nouveau crédit soit accordé i1 aéroport de Bàle-Mulhouse, d'un mon.
tant  de 74,195,080 fr. pour la premiifj
étape de l'ex tens ion  de l'aéroport lu(.
même et des bâ t iments  techniques,

Pour l'agrandissement
de l'aéroport

de Bâle-Mulhouse

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Poursuivant sa noble campagne

pour grouper chaque année des esprits
eminents  capables de confronter utile-
ment  leurs op inions et leurs idées sur
les princi paux problèmes que posent
la cul ture  et l 'humanisme modernes,
le comité des X lVmes  Rencontres inter-
nat ionales  de Genève fait  connaître,
aujourd'hui, le thème qu 'elles propo-
sent à la discussion, dès le début du
mois prochain.

« Le trava il et l 'homme »
Le thème est : « Le travail et l'hom-

me ». Et , parmi les conférenciers aux-
quels le comité a fai t  appel , on citera ,
entre autres, les noms de Louis Ar-
mand , l 'économiste f rançais, d'Adolphe
Berlez l 'économiste américain, de Geor-
ges LefranC, de .iules Moch.

Le comité des Rencontres espère que
tan t  les conférences que les débats qui
les suivront jetteront quel que clarté
sur l'ensemble de questions que soulè-
vent le t ravai l  devenant  toujours plus
mécanisé et ses répercussions sur l'es-
prit  et sur l 'homme lui-même.

Ed. B.

Au seuil des XIVmes
Rencontres internationales

(C.P.S.) Le rapport pour lyos du
président de la commission d'experts
pour les examens pédagogiques des re-
crues nous apprend entre autres qu 'en
dix ans, de 1948 à 1958, la proportion
des c é tudiants, ins t i tu teurs  et com-
merçants ayant fai t  une matur i té  > a
passé de 7,6 à 9,2 %, celle des commer-
çants, emplovés de bureau , buralistes,
emp loyés C.F.F. et P.T.T. de 10,6 à
12,7 %, le groupe des ouvriers quali-
fiés et art isans de 42 ,4 à 52,3 %. En
revanche, la proportion des f i ls  d'agri-
culteurs et élèves d'écoles d' agriculture
est tombée de 16,2 à 10,7 %, ce qui
i l lus t re  une fois  de plus l'évolution
défavorable à l'agriculture enregistrée
dans notre pays. D'autre part , phéno-
mène réjouissant , la proportion des
recrues n 'ayant  fai t  aucun apprentis-
sage professionnel — ceux que l'on
appelle les « non qualifiés » — est
tombée de 23,2 à 15,1 %.¦ En 1948, sur cent élèves des écoles
primaires et secondaires, quatre-vingt-
six avaient  fré quenté ensuite une école
de commerce, une école des métiers,
une école d'agr icul ture  ou des cours
?uelconques de perfectionnement pro-
essioijn el. A l'heure actuelle, la pro-

portion des recrues qui , après avoir
terminé leur scolarité, ont suivi d'au-
tres écoles ou d'autres cours atteint
94 %.

La formation
et le perfectionement

professionnels
de la jeunesse

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Sur commande de l'armée
aut r ich ienne, l ' industrie de ce pays a
mis au point une baraque de type
mi l i t a i r e  particulièrement ingénieuse.
Se composant  d'éléments standard et
interchangeables, elle permet de satis-
faire  à toutes les exigences particuliè-
res de forme et de volume. Réalisés
en fibre de bois , ses panneaux —
parois, fenêtres, portes, etc. — peuvent
être assemblés et démontés en un
temps record. Différents  pays , dont la
Suisse, s' intéressent à cette baraque
dont l'emploi dans des buts civils est
également prévu.

Unie , nouvelle réalisation
de l'industrie suisse

(C.P.S.) L ' industr ie  suisse des ma-
chines , qui s'est acquis une réputat ion
universelle dans le domaine des mo-
teurs marins, vient  de mettre au point
un moteur Diesel d'un type nouveau.
D' un poids de 366 tonnes, il développe
une puissance de 8000 CV pour un|
consommat ion  horaire de 1200 kg',
d 'huile diesel. Hau t  de 8,9 m., il est
spécialement destiné à la propulsion
des cargos.

Le gibier n'a qu'à bien se tenir

30,000 chasseurs
vont se mettre à l'affût

(C.P.S.) A quelques semaines de l'ou-
verture de la chasse, il est intéressant
de dresser l'effectif  des chasseurs qui ,
dans les vingt-cinq cantons, s'apprê-
tent à se livrer à leur sport favori.

C'est ainsi que ' les cantons qui ont
le plus de f u s i l s  sont les Grisons
(5430), le Tessin (3929), Argovie
(2347). Berne (2020),  Lucerne (1682),
Saint-Gall (1856), etc. En terre ro-
mande, Fribourg (531), Vaud (1094),
Valais (1106), Genève (692), Neuchâ-
tel (461). Zoug n'en compte que 64,
Bâle-Ville détient le record avec 28.

Les chasseurs af f i l iés  au système de
la chasse à patente sont au nombre
de 20.000 (env i ron)  et ceux qui affer-
ment des territoires, 10.000 (environ).
Rappelons que seuls les cantons sui-
vants connaissent le fermage : Zurich,
Lucerne, Soleure, Bâle-Ville et Bâle-
Campagne, Schaffhouse, Saint-Gall,
Argovie et Thurgovie.

Veut-on juger de la « morale » cy-
négéti que ? Notons le ch i f f re  dès
amendes infligées : les Grisons battent
le record avec 22.895 fr. pour  1958 ;
Berne, 22.028 fr. ; Valais, 16.623 fr. ;
Vaud , 11.744 fr. (pour 222 contraven-
tions). On voit que, partout, gardes-
chasse et gendarmes ont l'œil ouvert.

Voici encore quel ques ch i f f res  con-
cernant le gibier : pièces tirées dans
les cantons à patente : 40.000 environ;
pièces tirées dans les cantons à fer-
mage : 100.000 environ. Ces chiffres
sont d'autant  plus frappants  que les
cantons à patente couvrent un terri-
toire de l'ordre de 32.000 km» pour
9197 kmî seulement de chasses affer-
mées.

La Suisse s interesse
à une réalisation militaire

antrirnîpnnA(C.P.S.) Depuis quelques années, la
Suisse possède un tronçon d'autoroute
entre Kriens  et Ennethorn , dans le can-
ton de Lucerne. Les automobil is tes  qui
le parcourent s'en donnent  à cœur joie
et pèsent sur l'accélérateur... pour quel-
ques secondes, car la route n 'est que
de qua t re  kilomètres. Las, ce p la i s i r
semble déjà n 'avoir que trop duré :
la commune  de Kriens v ien t  d accorder
à une entreprise la concession pour
la const ruct ion d'une stat ion d'essence
des deux côtés de l'au toroute  ; aussi ,
pour éviter des accidents  au moment
où les au tomobi l i s tes  s'apprêtent à
s'arrêter à la , pompe d' essence ou en
repartent , lès autorités ont-elles décré-
té une l i m i t a t i o n  de vitesse.

La section de Lucerne de l 'Automo-
bile-club, de- même que la section du
T.C.S., sont . Immédiatement interve-
nues pour empêcher l 'é tablissement
du poste d'essence. L'entreprise a re-
fusé cependant  d' arrêter  les t ravaux  de
const ruct ion;  le poste d'essence se fera
et la vitesse sera l imitée .  On se de-
mande, ... dans ces conditions, à quoi
servent- les autoroutes  ; on peut en
tout  cas se réjouir  de l'avenir !

Sur là'seule autoroute
de Suisse, la vitesse

est "limitée

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLI QUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gygax.
Ermitage , 9 h., M. Vivien .
Maladière, 9 h., sainte cène, M. Gygax
Valang ines, 10 h. 15, M. Vivien.
Cadolles, 10 h., M. Deluz.
Chaumont , 9 h. 45, M. Lâchât.
Serrières : 10 h., culte , M. Vultel.
La Coudre : 10 h., M. E. Terrlsse .

20 h., culte du soir.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Nagel.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet , 10 h., Predigt : Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr . Jacobl,

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
15 août , fête de l'Assomption

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
et 11 h., messes basses ; 20 h. 15,
grand-messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., messe.
Chapelle de la Coudre : 8 h., messe.
Chaumont (collège) : messe à 8 h. 45.

Dimanche :
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

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

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 80.
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
évangéllsation, M. Roger Chérlx.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsche Stadtmlsston, avenue J.-J.-
Rousseau 8. — 20 h. 15, Predigt.— Salnt-
Blalse, 9 h. 45, Unterrlchtsaal, Predigt. —
Corcelles, chapelle, 14 h. 30, Predigt.

Methodlstenklrche. — Beaux-A»t6 11.
9 h. 15, Predigt ; 20 h. 15, Jugootlbund.

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

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 20 h. 15, culte.

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

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints de»
Derniers Jours (Mormons), Ibg de l'Hô-
pital 19. — Conférence à Genève avec
l'apôtre Romney.

Cultes du 16 août
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mai'ne dernière, la Bourse de New-
York a connu un « black mondag » où
l 'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles , s 'est payé le liixe d' un rep li
de 15 points.  Au cours de cette séance ,
la précip itation des vendeurs à se dé-
fa i re  de leurs actions a porté p lus
particulièrement sur les valeurs d'avia-
tion , les électroniques, les chimiques
el les pharmaceutiques, sans oublier
les titres de la métallurgie, la grève
prolongée dans ce secteur de base de
l'économie américaine f inissant  p ar
lasser les détenteurs. D' une manière
générale , ce sont encore une f o i s  les
titres les p lus  demandés durant le
premier semestre de Vannée qui subis-
sent les p lus lourds déchets , à l' excep-
tion de l' aviation , dont les actions
n'ont à aucun moment eu la faveur
du public depuis le début de l'année.
Malgré quelques tentatives de reprise ,
les séances suivantes ne sont pas par-
venues à réduire les déchets de lundi;
les rep lis se sont même accentués pour
les valeurs les p lus directement inté-
ressées à l'armement. Ceci prouv e Que¦ les milieux boursiers accordent un
certain crédit à la détente internatio-
nale provoquée par les prochains voya-
ges de MM. Eisenhower et Khroucht-
chev.

Les bourses européennes f in issent
aussi par emboîter le pas de la baisse;
c'est notamment le cas des marchés
allemands qui nous avaient habitués
à des. progressions constantes de cours.
Seul , le marché de Londres est f e r m e ,
plus  particulièrement sur les valeurs
auri fères et industrielles.

En Suisse , les bancaires conservent
presque intégralement leur poussée
sp ectaculaire de vendredi dernier. L 'ac-
tion au porteur Sesllê progresse aux
dé pens du titre nominati f  ; ce mouve-
ment est probablement dû à des arbi-
trages de détenteurs étrangers.

E. D. B.

La semaine financière
4 » ,  ,. .\ r. I .T t .  ni s , ri ,i c* / ,, r* i' .t v\ I r ** / I n  l i t  f- rt

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 août 14 août

S M, % Féd. 1945 déc. . 102.90 102.90
8 T4 %  Péd. 1946 avril 101.90 101.90
3 % Féd. 1949 . . 99.— 98.75 d
2 94 % Féd. 1954 mars 95.25 d 95.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 98.35 98.50
S % C.F.F. 1938 . . 99.75 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1305.— 1310.—
Union Bques Suisses 2540.— 2500.—
Société Banque Suisse 1870.— 1840.—
Crédit Suisse 1895.— 1870.—
Electro-Watt 1950.— 1930.—
Interhandel 3615.— 3610.—
Motor-Columbus . . . 1545.— 1540.—
S-A.E.G., série 1 . . . . 98.— d 99.—
Indelec 940.— 935.—
Italo-Sulsse 861.— 867.—
Réassurances Zurich . 2420.— 2400.—
Winterthour Accld. . 865.— 870.—
Zurich Assurances 5155.— 5155.—

Aar et Tessin 1300.— 1310.—
Saurer 1225.— 1220.—
Aluminium 4375.— 4325.—
Bally 1375.— 1390.—
Brown Boveri . . . . .  2780.— 2760 —
Fischer 1580.— 1565.—
Lonza 1560.— 1565.—
Nestlé Aliment, au p. 1948.— 1945.—
Sulzer 2680.— 2680.— d
Baltimore 193.— 193.—
Canadlan Pacific . . . 126.50 126.50
Pennsylvanla 75.— 75.—
Aluminium Montréal 151.50 158.—
Italo-Argentlna . . . 33.75 34.—
Philips 737.— 740.—
Royal Dutch Cy . . . 192.50 193.50
Sodec 54.— 54.50
Stand, Oil New-Jersey 228.50 228.—
Union Carbide . . . .  615.— 618.—
American Tel . & Tel. 345.— 346 —
Du Pont de Nemours 1146.— 1150.—
Eastman Kodak . . . 390.— 391.—
General Electric . . . 342 .— 345.—
General Foods . . . 419.— 420. —
General Motors . . . .  237.— 236.50
International Nickel . 444 .— 446.—
Internation. Paper Co 540 .— 552 .—
Kennecott 4 *6— 450.—
Montgomery Ward . . 211.50 212.50
National Distillera . . 135.— 135.—
Allumettes B 121.— d 121.—
U. States Steel . . . .  433.— 432.—
F.W Woolworth Co . 246 — 2SO.—
Nestlé (nom.) . . . .  1360.— 1360.—

BALE
ACTIONS

Clba 6250.— 6265 —
Schappe 840.— d 845.— d
Sandoz 7590.— 7600.—
Gelgy nom 7500.— 7575.—
Hoffm.-La Roche(b.J.118800.— 18750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 840.— d 850.—
Crédit F. Vaudois . . 815.— 815.—
Romande d'électricité 545.— 550.—
Ateliers const. Vevey 600.— 600.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— 4900 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 171.— 170.—
Aramayo 43.— 42.50 d
Chartered . . .  57.50 57.50
Charmilles (Atel de)  950.— 950.—
Physique porteur 850 — 848.—
Sécheron porteur 560.— 550.—
S.K.F 300.— 292.— d

Télévision Electronique —.—

Cours communiques, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

1958
MARCHANDISES Plus haut Plus bas

FERRAILLE, New-York ' . . 45 32
CUTVRE New-York » • . . . . .  30 23"̂ ,"0 Londres > . . . . 261 160 %
PLOMB New-York B . . . 13 M, 10 %

Londres » . . . . 78 hi 68 Vt
ZINC New-York.» . . . HVà _. 10

Lôn'dres ' 77  ̂ ei «/•
ETAIN New-York » . . ,, 100 86 Mi

Londres! . . . . 764 " ' ' 645
ARGENT New-York » . . . 90 «/a 88 »/a

Londres a . . . . 78 % 74 %
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 '
CACAO, New-York » V  . . . 48,85 36,80
CAFÉ, New-York s ' '. . ' ;; . . • 55 *A 41 %
FROMENT, -Chicago ¦« . . . . 229 'It 181 Vi
SUCRE; New-York » . . : . 3,85 3,35
COTON. New-York 5 . ; . . -36,60 35,70 '
LAINE, Anvers s ; .• . - . ^ . -146 y,. ;107 H
PEAUX, Chicago " . . . . .  20 % 15
CAOUTCHOUC New-York » . 33,50 24,50
» = en $ par tonne longue (1016.047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
» = en £ par tonne' longue (1016,047 kg!) » = en cents par once Troy (31,1035 g )
' = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en S par once Troy (31, 1035 g.)
» = en cents par boisseau (27,216 kg.) e = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 août 14 août

Banque Nationale1 ". 7001— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. (650.—) 645.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1480.— d 1450.— d
Ap Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortalllcd 15800.— d 15800.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 4640.— d 4«75.— d
Chaux et clm.Suls r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A 1800.— d 1850.—
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. S.A. »B»-2650 — d 2800.—. '
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2« 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3li 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât 3Vi 1949 101.50 101.— d
Com Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds S'A. 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chat . 3\ï 1951 97.50 d 97.50 d
Elec Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram Neuch 3M, 1946 . 98.— d 98.— d
Chocol Klaus 3V4 1938 99.— d 99— d
Paillard B;A. 3V< 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold 3H 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3^ 1950 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billn<s. de banque étrangers

du 14 août 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . .. .  12— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande . . î . . 113:50 115.50
Italie . . .. . :  •¦—.68 —.70 %
Allemagne . . . .  '102.— 104.50
Autriche . . . , . 16.55 16.85
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75/30.75
françaises . . .' ' .i .'J . ' . 30.—/31.—
anglaises . . . . . .  . 40.25/41.60
américaines . . .' . . . 7.70/8.—
Ungote 4870.—/4890.—

(Cours communiqués ean6 engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

• Prix du
1959 12 août

Plus haut Plus bag 1959
44 35 38
34 29 30

257 % 209 % 237 H
13 11 12

73 % 66 % 71 %
ll.Mi 11 11
86 Vi 70 % 86 'A

.. . 105 98 101,75
793 % 746 793
91 '/s : 89 '/s 91 '/ g
79 3/ g 75 '/8 78 r,.
77-80 50-55 72 H - 80
39,05 33,15 35,27
42 Vt 36 Vt 36 %

211 »/ e 183 189 H
3,40 2.55 2 ,80

36,25 33,15 33,15
139 106 139

33 M 20 % 29 »4
37,85 29.70 37.00

Nouvelles écon omiq ues et f inancièr es'̂ ——¦ ; . — _ ¦ • : - :- - - - i - - ¦< '- ¦¦ . ¦ ¦¦¦ . - . ' : -̂ma

I 

Distinction

fois riche et léger ,
assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-

C I G A R I L L O S

DRM0ND
junior

t 'Z. c'wP>/ \&PZ> \\ *êl T ^5  ̂ Vî r̂ _J

LAJOIJX
Un secrétaire communal

difficile à trouver
La commune de Lajoux, dans le Jura

bernois, aura eu de la peine à trouver
un secrétaire communal. En effet , elle
ne reçut , à la suite de la démission du
titulaire actuel , aucune off re, si bien
qu'une assemblée communale dut être
convoquée pou r examiner le t rai tement
que l'on pourrait  o f f r i r  à ce fonction-
naire. A la suite de modifications im-
portantes, la place fut  mise une nou-
velle fois au concours. Six candidat s s'y
présentèrent. Le corps électoral fera
son choix dimanche prochain.

Bespectez le Jeûne fédéral !
Un certain nombre d'associations

nous communiquent :
Le Jeûne fédéral veut rendre chacun

conscient du fa i t  qu 'une  att i tude géné-
ratrice de paix et de vraie communau té
n'est possible que là où nous nous sou-
mettons à la volonté divine et trai tons
le prochain en frère. La médi ta t ion
exi ge le silence. Pour une  fois , ne cir-
culons donc pas en voiture et ne déran-
geons ni nos semblables ni nous-mê-
mes durant les heures de recuei l lement
du Jeûne fédéral. Nous agissons ainsi
en hommes et aussi en qualité de Con-
fédérés. Ce n 'est pas un jeûne quelcon-
que , mais  le Jeûne fédéral. Réfléchis-
sons à ce que nous devons à Dieu ainsi
qu 'à notre engagement envers nos an-
cêtres. Ayons des égard s réci proques
et encourageons-nous mutuel lement  à
respecter le silence !

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

—" hj -
. -J

Communiqués
Fête alpestre de lu tte suisse

à la Vue-des-AIpes
Cette pittoresque manifestation de

notre Jeu national se déroulera diman-
che. D'année en année , cette fête volt
son Importance s'élargir, n est prévu
le concours record de quatre couron-
nés fédéraux de lutte suisse : Kurt
Schild, Jakob Blssig, Ernest Grossen-
bacher et Henri Mottier . Les luttes
s'annoncent donc absolument exception-
nelles et le tournoi se révélera très
serré.

Les organisateurs se sont assuré la
collaboration de la musique militaire
« Les Armes Réunies » qui louera l'après-
midi



t ~1
Ancien commerce de trousseaux et de textiles

cherche, pour le 1er j anvier 1960 ou) date à convenir,

représentuit
pour visiter la clientèle j ? privée

Bonnes connaissances de l'allemàvpd exigées
Formation commerciale diësilrée

i »

Nous offrons : fix e approprié, provision! !et remboursement
complet des frais, éventuellement auto. Grande
clientèle, déjà faite, visitée depuis -33 ans par le même

; représentant dans les cantons de, Berne, Neuchâtel
et Vaud.*

Les intéressés sont priés d'adresser leucs offres avec photo
et curricuilum vitae sous chiffres A 231896 U à Publicitas

:- ' S. A., Bienne. Chaque offre sera traitée discrètement.j, ' l

Il Importante maison de la branche métallique,
à Zurich, spécialisée dans les appareils de
levage, établissement et produits très con-

• nus en Suisse et à l'étranger, engagerait tout
de suite pour ses nouveaux locaux et divers
départements de ventes, exportations et
publicité :

2-3 EMPLOYÉS
DE COMMERCE

de langue maternelle française, ayant de
bonnes notions d'allemand, quelques années
de pratique dans la branche technique et
cherchant une place stable. Elle offre une
occupation variée, des plus intéressantes et
bien rémunérée à des employés sérieux, bien
qualifiés, habiles sténodactylographies et ca-
pables de travailler seuls. La préférence sera
donnée à des employés possédant de bonnes
notions d'anglais. Semaine de 5 jours par
rotation . Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres détaillées avec photo
sous chiffres OFA 32726 ZK à Orell Fûssli-
Annonces, Zurich 22.

Nous cherchons, pour entrée à coorvenir, Jeune

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

On cherche pour le 15 septembre

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

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

Importante entreprise horlogère cher-
che à engager

décolleteur
de première force, capable de s'occu-
per, de manière indépendante , de la
mise en train , de l'affûtage et de la
surveillance d'un groupe de tours au-
tomatiques modernes.

Les offres sont à adresser sous chif-
fres P 86551 U à Publicitas S. A.,
Bienne rue Dufour 17.

r '. .
Entreprise de maçonnerie du Vigno-
ble cherche

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

i

ii

Garage de la place cherche un

MAGASINIER
au courant des pièces automobiles,
connaissant la dactylographie et si
possible l'allemand. Entrée : courant
de septembre ou 1er octobre. On offre
place stable, caisse maladie collective.
Adresser offres écrites avec copies de
certificats, curriculum vitae et préten-
tions de salaire à F. B. 8635 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

jeune employée
pour notre département ^.

comptabilité et statistiques î
ainsi que

jeune facturiste
Prière de faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire à Gillette (Switzer-
land) Limited, Neuchâtel-Monruz.

i"
Petite entreprise de la ville cherche

employé (e) de bureau
connaissant à fond tous les travaux de bureau
et la comptabilité. Place Intéressante et indépen-
dante pour personne capable d'assumer des res-
ponsabllités. Entrée immédiate ou à convenir.
— Adresser offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae, à I. R. 8665 au bureau de la
Feuille d'avis.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
de la Chaux-de-Fonds cherche

EMPLOYÉ COMPTABLE
¦¦

de 20 à 25 ans, bien au courant -
de la comptabilité RUF. Emploi
stable. Semaine de 5 jours. Date
d'entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à case postale

No 10594, la Chaux-de-Fonds.

La Société de consommation de Fon-
tainemelon demande une

". N

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

O M E G A
cherche à engager

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

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

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

i

Nous cherchons, pour notre service des produits agricoles,

UN CONTREMAITRE
5 ; '

connaissant la partie, énergique, ferme, ayant le sens de
l'organisation du travail.
Salaire intéressant, caisse de retraite et autres prestations,
sociales. Place stable et d'avenir pour candidat sérieux
et travailleur.

3 Ecrire sous chiffres B. 8151 X Publicitas, Genève.
r ¦'

Fédération syndicale engage pour son secrétariat central
à Berne ¦ .,. .

,. . . . - .-. . . v - - o«. • - ¦
I . ..

STÉNODACTYLO qualifiée
de langue française

Connaissance de l'allemand désirée.
Bonnes conditions d'engagement et de travail selon règle-

I ment en vigueur.
] Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

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

i

. Société fiduciaire à Berne cherche pour tout de suite ou
date à convenir ; J

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française. Semaine de 5 jours.
Les jeunes candidates ayant une bonne formation (école
de commerce ou apprentissage) , ainsi que de bonnes con-
naissances d'allemand sont priées d'adresser leurs offres
manoiscrites avec copies de certificats, photo et références,
en indiquant leurs prétentions de salaire, sous chiffres
M 7846 Y à Publicitas, Berne.

On cherche, ouvrier spécialisé
dans les travaux en

PLASTIQUE
Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à
Métaux précieux ' S.A., Neuchâtel 9.

Je cherche pour entrée
Immédiate

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner
dans la langue française,
pour aider au ménage et
au magasin. — Se pré-
senter & l'épicerie Thom-
men, ler-Mars 6, tél.
5 37 31.

EN SUISSE ROMANDE
Importante entreprise du commerce de détail (alimentation)
engagerait

publîciste qualifié
(27-32 ans) pour son service des ventes

Les candidats devront avoir de l'expérience dans le domaine
de la publicité ; être aptes à rédiger et à créer correctement
des annonces-presse ; préparer des campagnes publicitaires
et en contrôler le déroulement.
Préférence sera donnée à personnes bilingues (français- !

s allemand) douées d'initiativê  capables, sérieuses, dynâmi-
: i Pv^peâ et désireuses de se créer unéUsïtuation intéressante et ...
, } ,t .srtaMe>-'-i, &$ ;-. ,-*. . . ii *-\ ..< . ¦¦.-.. \ï '.:- •

Nous offrons : bon salaire, assurances sociales étendues
(caisse de retraite, etc.). — Possibilité de logement à prix
avantageux (appartement de 3-4 pièces).
Travail agréable et varié dans une équipe de collaborateurs
enthousiastes et dévoués.
Daté d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres D. 8150 X, Publicitas, Genève.

LANDIS & GYR
, <ï< " '• 

¦ I :  

I '' ;" '"• " . ' ' .• ' ' ¦ '. ;• '. " ', ¦ / ',
On cherche une

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

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

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

. . .  . . 
¦ 

. .

Nous cherchons

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée et

EMPLOYÉ DE BUREAU
Faire offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire à Edouard Dubied et Cie S. A., Couvet

Importante entreprise artisanale de
Neuchâtel cherche, pour entrée à con-¦ , venir, *' / '*

employé (e) de bureau
capable de travailler d'urne façon in-
dépendante, pour la tenue de la caisse,
le service des paies, la facturation et
la correspondance française.
Semaine .de 5 jours.
Faire offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de références et des pré-
tentions de salaire, à K. G. 8640 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme de ménage
habitant si possible Serrières, pour
2 matins ou après-midi par semaine.

S'adresser à Maurice-A. Eberhard, Clos
de Serrières 20, tél. 8 34 88.

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
Neuchâtel
cherche

une employée
pour? sténodactylographie et divers ;";' i
travaux dé bureau. Prière d'adresser..?.f |
offres manuscrites avec photogra- ¦
phie.

¦ ¦

On. cherche

ouvriers serruriers
sachant travailler sur l'aluminium.
Places stables. >

Pernet , Yverdon . Tél. (024) 2 30 56,
appartement 2 46 31'.

"

.

'¦
. . 

¦

Nous cherchons un

jeune homme
pour être mis au courant du trico-
tage sur machine Dubied. Place sta-
ble et bien rétribuée. Faire offres
ou téléphoner à la Gaine Viso,
Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

ON CHERCHE

un GARÇON
pour le service au bar et au restaurant

une BARMAI D extra
S ainsi que plusieurs extra pour la limO'
* nade et les banquets. — Se présenter
2 au Casino de la Rotonde, Neuchâtel
i tél. 5 30 08.

I On cherche

jeune homme
| de 22 à 24 ans, bon travailleur
S séri eux. La préférence sera donné)
ï à personne ayant déjà travaillé dan<
El fabrique de machines et ayant per
j mis de conduire. Bon salaire, se
! maine de 5 jours . — Adresser of
I fres sous chiffres U. P. 8623 ai
f bureau de la Feuille d'avis.

I La direction du Vanel , maison d'observatioi
J et d'éducation, Malvilliers,
I cherche une

I ÉDUCATRICE
I capable de s'occuper de l'éducation et dei
J loisirs d'enfants' de 7 à 14 ans.
g Formation et expérience nécessaires..
ï Entrée en fonctions début septembre oi
I date à convenir.
I Les offres manuscrites avec prétentions • di
! j salaire et curriculum vitae, sont à adresse]
II  à la direction.

Ouvriers et employés...
Si vous n'êtes pas satisfaits de votre salaire, nous pouvons
vous offrir une occasion d'amélioratiorij .rapide et certaine.

Nous cherchons pour notre organàsastuooi extérieure quel-
ques messieurs capables d'un travaffl.1 :rationnel pour la
visite de la clientèle particulière. j
Noj ire profession demande un effort soutenu.

Nous offrons de très bonnes possibilités de gain, frais de
pension, frais de voiture, ainsi qu'utïrj mise au courant
approfondie par cours de vente. '

Candidats, si possible propriétaires deH voiture, sont priés
de s'annoncer le lundi 17 août 1959, <Se 10 h. à 11 "h., au
Bnffet de la gare Ire classe, Neuchiâitel.
Demander M. Ringgenberg. . i

' ' . I

Fixe élevé
+ commissions et frais
sont offerts à i

vendeur dynamique
• Sfpour visiter la clientèle | particulière (sur

î Mm̂  
adresses). ' t

I H Ht P'aco stable. j .
I •'¦sîte^.ÉH Seules seront prises en i considération les
I wf','-- ''£w offres manuscrites et détfaillées ; avec -photo
I ^BUaHr 6* curriculum vitae, adressées, sous -chiffres
I *** ^^¦̂  ̂ AS 1707 L aux Annonces Suisses S. A.,
I « ASSA », Lausanne. j

¦——^B^——^—W^——^————— M^

Fabrique de machines cherche :

jeune mécanicien-électricien
! .

jeune électricien j
avec bonnes notions de mécanique! pour son service
d'entretien et de dépannage. /
Nous offrons : place stable et bien n étribuée à personne
capable, travail intéressant et varié. ]
Nous exigeons : personne de toute conifiance et de bonne
présentation, parlant couramment le finançais et l'allemand,
ayant permis de conduire.
Seuls les candidats capables de lireî des schémas élec-
triques seront pris en considération. I

Prière de faire offres écrites avec I photo â la maison
Ad. Schulthess & Cie S.A., 9, rue dieU Epancheurs, Neu-
châtel. i

. \ | 
¦

¦— -i

Fabrique de confiserie bien Kg
connue et introduite* cherche |f!
pour tout de suite un Hj

? ' *' Sp!
H

REPRÉSENTANT I
sympathique, bien au courant, pijour les M

cantons de Neuchâite l, I
Vaud et Fribourg Ii

. . i . - - m
On offre salaire fixe, icommis- Il
sion, dédommagement cj 'es frais t*
de voiture et de voyag es. Les nj
intéressés sont priés d'à dresser p£
leurs offres avec photo I à SaIDipl. Psych. P.-J. MULLER, Psychologie : Institut g

Dufourstrasse 31 i Zurich m
j M

 ̂
. 

|



AU TEMPS D 'A U TREFOIS

J' ai du bon tabac dans ma tabatière ,
J' ai du bon tabac... tu n'en auras pas.
Si j' en ai du f in , j' en ai du râp é.
Ce ne sera pas pour ton chien de nez !

En faisant sauter sur ses genoux
le bout d'homme que j'étais alors,
mon aïeule se plaisait à fredonner
ce couplet. Encore alerte, malgré ses
quatre-vingt-dix ans tout proches,
elle y allait de sa voix un peu cas-
sée, jetant de temps à autre un re-
gard attendri sur la tabatière de
fausse écaille, posée sur la table
à portée de la main, entre les Can-
tiques de Malan et les œuvres de
Rabelais, tous deux, suivant les ca-
prises de l'humeur, livres de chevet
de la bonne mère-grand.

Comme la plupart des femmes
de la bonne société, mon arrière-
grand-mère prisait. Elle prisait
même beaucoup, comme pouvaient
l'attester les vastes maculatures
brun foncé du mouchoir à carreaux
qu'elle tirait fréquemment de la po-
che de sa jupe. En femme économe,
elle râpait elle-même les longues
carottes de tabac que lui fournissait
presque pour rien l'épicier du vil-
lage. De cette manière, la provision
hebdomadaire ne lui coûtait guère
qu'un ou deux sous ; mais, pour le
dimanche où elle faisait « fin nez >,
elle se « cordait » un petit cornet
de qualité supérieure dont ' le con-
tenu trouvait place dans une taba-
tière spéciale rangée dans un tiroir
du bureau ; de ce même bureau qui
est là dans la chambre où j'écris
et d'où sortait aussi, aux jours loin-
tains de mon enfance, la tablette
quotidienne de chocolat des Ménages
que je ne manquais pas de venir
chercher.

En cours de semaine, la belle ta-
batière ne quittait guère son réduit.
Grand-mère l'en tirait quand elle'
avait des visites ; alors, la modeste
boîte de fausse écaille cédait la
place à sa rivale : en bonne maî-
tresse de maison, grand-mère avait
la coquetterie de n'offrir que du
meilleur.

« Rien de nouveau sous le soleil »,
a écrit, voici bien longtemps l'Ecclé-
siaste. Pour déguster une pincée de
« fin », ces bonnes vieilles avaient
une contenance absolument sembla-
ble à celle que j 'eus plus tard l'occa-
sion d'observer, des compagnons qui
s'en viennent prendre trois verres
dans une cave sympathique. Même
attitude recueillie, presque solen-
nelle ; mêmes gestes précautionneux,
même expression de suprême béati-
tude.

Lentement, la tabatière passait de
main en main ; des doigts ridés, un
peu tremblants parfois et noués de
rhumatisme, s'y introduisaient avec
prudence et, narine après narine,
on aspirait... C'était alors des mines
épanouies, une sorte d'extase que
coupait parfois un brusque éternue-
ment ; puis des exclamations, des
compliments et considérations diver-
ses, tantôt en français, tantôt en pa-
tois, suivant la préférence ou l'ha-
bitude. Selon les mérites de tel ou

tel tafiac, la conversation tpouvait
durer un bon moment ; après quoi
l'on parlait d'autre chose et la taba-
tière circulait à nouveau.

Lorque Christophe Colomb aborda
pour la première fois dans l'île de
Cuba , il chargea deux hommes de
son équipage d'explorer le pays. Ces
envoyés, rapporta l'amiral, rencon-
trèrent en chemin de nombreux
hommes et femmes qui tenaient à
la main un tison allumé, composé
d'une certaine herbe dont ils aspi-
raient la fumée. Les indigènes des
Caraïbes nommaient cette plante
« tabaco » ; ceux du . Brésil l'appe-
laient « pétun » et s'en servaient
pour animer et inspirer leurs sor-
ciers.

L'introduction du tabac en Europe
continentale fut , on le sait , I le fait
de Jean Nicot, ambassadeur du roi
de France, François II, à lu cour
du Portugal. Un marchand flamand
qui rentrait d'Amérique le visita à
Lisbonne, lui fit cadeau de qrj etques
plants de tabacs et lui en apprit
l'usage. Nicot présenta le produit
au grand prieur, puis, rentré en
France, à la reine Catherine de
Médicis, mère du roi. Cela donna à
la plante un grand renom : on
l'appela indifféremment : nicotiane,
herbe du grand prieur ou herbe de
la reine, parfois aussi : herbe sacrée
ou jusquiame du Pérou.

Il faut croire que l'emballement
pour la nouveauté ne date pas d'au-
jourd'hui, puisque, malgré la lenteur
et la difficulté des communications,
il ne fallut que quelques années à
la poudre de Nicot pour conquérir
le monde. Introduit en France vers
1570, le tabac était considéré à la
fin du siècle comme un fléau par
certaines autorités civiles ou reli-
gieuses. En 1604, une bulle du pape
Urbain VIII menaça d'excommunica-
tion majeure quiconque prisait dans
une église ; plus rigides encore, des
souverains tels le tsar de Russie, le
chah de Perse et le sultan' Amu-
rat IV de Turquie interdirent 'l'usa-
ge du tabac dans leurs Etats, sous
peine pour les réfractaires dfavoir
le nez coupé, la partie du corps cou-
pable devant subir l'ablation.

Le roi d'Angleterre Jacques 1er fit
cause commune- avec les détracteurs ;
plus avisé, le roi de France se rendit
compte du profit que pourrait va-
loir au Trésor une marchandise
à laquelle le public accordait une
telle faveur. En 1674, le premier
< bail du tabac » libellé en faveur du
sieur Jean Breton, bénéficiaire, au
fond, d'une sorte de monopole, rap-
porta un demi-million de firancs or
à la caisse royale, somme iqui dès
lors, n 'a cessé de s'accroitr/e année
après année. ï

La fabaflère pour toins
Introduit en Europe, le tabac fut

d'abord, semble-t-il, le fait des hom-
mes. Au cours du XVIIme et au
début du XVIIIme siècle, les dames
de la bonne société n'avaj ient que
peu de goût pour la poudre là priser,
et la tabatière qu'on dénicha un
matin sous l'oreiller de (Mme de
Mailly fut une simple preuve de l'in-
fidélité conjugale de Sa Majesté
Louis XV.

La révolution de 1789, j en insti-
tuant l'égalité des citoyens: devant
la loi, fut sans doute à la base du
mouvement émancipateur qui se ré-
véla dans le monde féminin. La
femme, jusqu'alors, ava$ été ou
esclave ou déesse. Courtisée, adorée
dans un certain milieu, bafouée,
méprisée ou battue ailleurs, elle se
voulut l'égale de son seigneur et
maître dont elle revendiqua la tota-
lité des droits. Or le mon|3e, depuis
Adam, n'a pas énormément changé ;
quand la femme veut égailer l'hom-
me, elle commence par s'appro-
prier non pas ses qualités essen-
tielles, mais bien ses défauts, ses
passions ou ses vices qu'elle pra-

tique souvent avec une exuhéran
ce proche de l'excès. Les preuves
en sont multiples en notre époqU»
de nouvelles revendications où i&femme exige tout de l'homme, y
compris son pantalon qui , généra,
lement, lui va si mal !

En proclamant les droits <kl'homme, la grande révolution avait
mis un terme à certains mono,
pôles. Le tabac à fumer , à priser
ou à chiquer se ven dit librement
et à. bas prix. L'occasion était
bonne pour les citoyennes de pou.
voir enfin imiter les « ci-devant »
de la haute classe dont la plupart
s'étaient montrés priseure impé.
nitente. Elles ne manquèrent pas
profiter et, à la campagne eornmj
à la ville, les ^îénages furent bien
rares où il ne se trouvât pas au
moins une taba tière à l'usage
exclusif de la maîtresse de maison.

Pressée par le besoin d'argent, 1»
République ne tarda pas à rétabli,
de nouveaux droite sur le fJàJBi
mais l'habitude était prise et le non.
vel impôt ne modifia en rien 1M
récents plaisirs de ces dames.

Combien de temps faut-il à un»
mode nouvelle pour passer de Fran-
ce en Suisse ? Quelques heur»
aujourd'hui ; un peu plue long-
temps autrefois, mais pas très, très
longtemps, puisque, au début du
6iècle passé, toutes ou presque tou-
tes les femmes de chez nous dissi-
mulaient une tabatière dans la
vaste poche de leur jupon. Mon
arrière-grand-mère, née en 1802,
prisait ; sa mère avait prisé, com-
me aussi sa belle-mère. Sa fille,
en revanche, morte avant elle,
n'avait jamais prisé, soit par
esprit de résistance à la tentation,
soit parce que la mode allait chan-
ger. Chose curieuse : au moment
où ces dames adoptaient à l'unani-
mité la poudre de Jeam Nicot, celle-
ci se voyait de plus en plus dédai-
gnée par ses fidèles qu 'attiraient
toujours davantage la pipe ou le
cigare. C'est ainsi que, vers 1900,
si la plupart des vieilles dames
avaient encore un faible pour la
prise, leurs compagnons préféraient
la, fumée avec ou sans arôme.

On ne prise plus guère aujour-
d'hui. Soucieuses de leur élégance,
les femmes modernes ont définitive-
ment renoncé à remplir de tabac
leurs frémissantes narines. Un grand
nombre, en revanche, se sont mises
à fumer, puisque, aussi bien, les
hommes fument presque tous. Elles
achètent des cigarettes avec filtre,
des cigarettes de luxe qui coûtent
cher. Malgré cela, presque toutes
ont un peu mal au cœur pour com-
mencer, mais elles s'y mettent |
comme plusieurs se sont misée aUx
boissons alcooliques, aux « coclc-
tails » que certaines supportent
mal. Comme elles se mettent à bien
d'autres choses farfelues ou non,
rien que pour prouver au sexe d'en
face qu'elles lui contestent, une
quelconque supériorité, et qu'à Pc*
casion elles peuvent se conduit».
aussi mal que les hommes. Ce n 'est
peut-être point là la meilleure mé-
thode d'appuyer des revendications,
aussi justifiées qu'elles soient, et la
femme moderne paraî t parfois
ignorer le pouvoir de l'arme secrète
qu'elle possède et que rien ni per-
sonne ne peut lui arracher ; sa mer»
veilleuse féminité, qui la rend char-
mante et en fait une charmeuse
toutes les fois qu'elle veut bien la
laisser se révéler.

Que ces considérations philoso-
phiques m'entraînent loin de mon
sujet ! Hâtons-nous d'y revenir en
évoquant, assise en sa bergère au-
près de la fenêtre, la bonne vieille
mère-grand, charmeuse elle aussi
le dimanche, avec ses cheveux
blancs sous le bonnet à dentelle,
avec ses lunettes sur le front et,
sur la table, la tabatière... entre les
œuvres de Rabelais et les cantiques
de Malan !

8. Z.

Les sténodactylos
sont aveugles

Dans une usine d'Allemagne occidentale

L'aveugle, qu'il s'agisse d'un blessé
de guerre, d'une victime du travail
ou même d'un infirme de naissance,
n'est plus condamné à vivre en mar-
ge de la société. Naguère, dans la
meilleure hypothèse, ils se ren-
daient utiles dans les ateliers de
brosserie, occupation le plus sou-
vent dérisoire par rapport à leurs
aptitudes physiques ou intellec-
tuelles. Or, il y a deux ans, une
fabrique de machines à écrire alle-
mande, n'a pas hésité à confier à des
aveugles le contrôle des machines,
au terme de la chaîne de fabrica-
tion. Pareillement, les bureaux d'une
usine de produits chimiques se sont
attaché des sténodactylos aveugles.
Celles-ci utilisent des machines à
sténographier spéciales qui compor-
tent six touches. Elles parviennent
à la cadence de 200 à 240 syllabes
à la minute et retranscrivent sans
faute à la machine à écrire. Dans
ce domaine, les dictaphones rempla-
cent de plus en plus la sténo et fa-
ciliteront encore la tâche des dacty-
los aveugles. On les emploie aussi
dans l'industrie optique en raison
de leur grande habilité manuelle.

Pas de discrimination
De même, on cite maints cas de

jeunes aveugles, des fonctionnaires-
stagiaires qui ont été titularisés.
Dans des administrations privées,
des aveugles sont devenus sous-
chefs de service. Les aveugles tra-
vaillent avec plus d'ardeur et de
dévouement que la moyenne Pour
eux , une activité professionnelle est
plus qu'un moyen de gagner de
l'argent ; c'est une victoire person-
nelle. Par le travail ils se libèrent
de la pitié qui va aux handicapés.

Dans l'industrie, comme dans les
administrations, les aveugles sont
rémun érés selon les barèmes appli-
qués à leur catégorie. Il n'y a pas
de discrimination dans leur salaire,
ni dans le travail qu 'ils fournissent.
Cependant , on ne compensera ja-
mais la tension à laquelle se trouve
soumis l'aveugle, soucieux de sup-
pléer la carence de ses yeux, par
une attention - plus soutenue.

Des bibliothèques de livres « par-
lants », c'est-à-dire de bandes enre-
gistrées, sont, en Allemagne occi-
dentale , à la disposition des aveu-
gles. Elles se substituent de plus en
plus aux ouvrages imprimés en relief
du système Braille car elles permet-
tent à l'aveugle qui travaille de se
détendre réellement. L'Association
des aveugles en a constitué une
collection déj à imnortante.

Les Moscovites à l'exposition américaine

A l'exposition américaine de Moscou, lee Russes sont surtout curieux
d'apprendre comment l'on vit dans «l'autre monde ». C'est ainsi que sou»
les yeux de millions dk Moscovites qui chaque jour déferlent à l'exposition

sont recoij istituées des scènes de la vie américaine.

i

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
22 Juillet. Stuag, entreprise suisse de

construction de routes et de travaux
publics S. A., société anonyme avec siège
principal à Berne, succursale c'_ Neuchâ-
tel. Les bureaux sont transfères rue de
Serre 4.

Modification des statuts de la maison
H. Martin S. A., entreprise de tous tra-
vaux du génie, etc. à Neuchâtel. La so-
ciété a porté son capital social de 250.000
francs à 350.000 francs , entièrement libé-
ré. Herbert Marti a été nommé directeur
commercial . Jean-Pierre Mauler , directeur
technique et Peter-Paul Streit , fondé de
pouvoir.

23. Radiation de la raison sociale Alice
Challandes-Humberset. magasin de ta-
bacs, cigares et lainages, au Locle, par
suite de remise de commerce.

24. Sous la raison sociale S. I.-« Sous
les vignes No 1 » S. A., à Salnt-Blalse,
11 a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'acquisition, la construc-
tion, l'exploitation , la reconstruction ou
la vente des immeubles ou des terrains,
en bloc ou par parcelles, du bien-fonds
sis à Saint-Biaise, au lieu dit « Sous
les vignes » . Capital social : 50.000 fr..
entièrement libéré. Administrateur uni-
que : François Bongard. Bureaux : Etude
J.-J. Thorehs.

Sous la raison sociale S. I. « Sous les
vlgnec No 2 » S. A., à Saint-Biaise, il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'acquisition. . la construction,

l'exploitation , la reconstruction ou la
vente des Immeubles ou terrains, en
bloc ou par parcelles, du bien-fonds sis
à Saint-Biaise, au lieu-dit « Sous les vi-
gnes ».. Capital social : 50.000 fr., entiè-
rement libéré. Administrateur unique :
François Bongard. Bureaux : Etude J.-J.
Thorens.

Sous la raison sociale S. I. « Sous les
vignes No 2 » S. A., à Salnt-Blalse, il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'acquisition, la construction ,
l'exploitation, la reconstruction ou la
vente des immeubles ou des terrains, en
bloc ou par parcelles, du bien-fonds sis
à Saint-Biaise, au lieu dit « Sous les
vignes ». Capital social : 50.000 fr., entiè-
rement libéré. Administrateur unique :
François Bongard. Bureaux : Etude J.-J.
Thorens.

Sous la raison sociale S. I. « Sous les
vignes No 4 » S. A., à Saint-Biaise, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'acquisition, la construction ,
l'exploitation, la reconstruction ou la
vente des immeubles ou des terrains, en
bloc ou par parcelles, du bien-fonds sis
à Saint-Biaise, au lieu dit « Sous les
vignes ». Capital social : 50.000 fr.. entiè-
rement libéré. Administrateur unique :
François Bongard. Bureaux : Etude J.-J.
Thorens.

Sous la raison sociale S. I. « Sous les
vignes No 5 » S. A., à Salnt-Blalse. 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'acquisition, la construction.

l'exploitation, la reconstruction ou la
vente des Immeubles ou des terrains, en
bloc ou par parcelles , du bien-fonds sis
à Saint-Biaise, au lieu dit « Sous les
vignes ». Cap ital social : 50.000 fr., entiè-
rement libéré. Administrateur unique :
François Bongard. Bureaux : Etude J.-J.
Thorens.

Sous la raison sociale S. I. c Sous les
vignes No 6 » S. A., à Saint-Blalse, il a
été constitur une société anonyme ayant
pour but l'acquisition , la construction,
l'exploitation , la reconstruction ou la
vente des immeubles ou des terrains, en
bloc ou par parcelles, du bien-fonds sis
à Salnt-Blalse, au lieu dit « Sous les vi-
gnes ». Capital social : 50.000 fr., entiè-
rement libéré. Administrateur unique:
François Bongard. Bureaux : Etude J.-J.
Thorens.

3 août. Radiation des raisons sociales
suivantes :

Andreino & Conti , menuiserie, ébénls-
terie , parqueterie , vitrerie , société en
nom collectif , au Locle, la liquidation
étant terminée.

Mme veuve Daniel Pierrehumbert , épi-
cerie et primeurs , au Locle , par suite
de remise de commerce.

Sous la raison sociale Contl & fils , au
Locle. Jean Contl et son fils Maurice-
Jean Conti . ont constitué une société en
nom collectif qui a pour but la menui-
serie, l'ébénisterle. la parqueterie et la
vitrerie. Crêt-Ferrelet 3.

u . .
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Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif |̂
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES W

LA DIRECTION. W

i
Prolongez vos vacances

¦ en passant d'agréables heures

#

"\ au Pavillon des Falaisesl_ -s

Magasin
René Schenk

cycles, motos, sport,
Chavannes 15, f e r m é
pour les vacances du 17
au 29 août.

TERRAIN
est cherché à louer pour
cultures. Adresser offres
écrites à J. N. 8710 au
bureau de la Feuille
d' avis.

DEMOISELLE
dans la quarantaine, ca-
tholique, sérieuse, affec-
tueuse, désire connaître
monsieur sérieux, place
stable avec retraite (veuf
avec enfants). Joindre
photo , qui sera retour-
née. Discrétion, Ecrire
sous chiffres P. 5287 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

PREMENO
PIAN DI SOLE

à 1000 m. au-dessus du lac Majeur

" Panorama Golf Hôtel
Monte Zeda

Moderne - tout confort - tranquille.
Le séjour idéal pour um repos complet.
Vue enchanteresse sur le lac Majeur au
milieu des pins séculaires. Demander

prospectus.

SASNT-LUC Dimanche

VAL D'ANNIVIERS '6^
Départ : 6 h. 30

ENGELBERG - JWgÇ?
TRUBSEE Avec Trubsee

Aller Interlaken-Brttnig (funiculaire
Retour par Lucerne téléphérique)

Départ : 6 h. 30 Fr. 27. 

Genève ¦ Chamonix mmim<ib0 |
La Forclaz *6

^
ût

— . ,. . «« Fr. 26.^-Départ : 6 h. 30
(passeport ou carte d'Identité) g!

CHASSERAL °£ZT
Départ : 13 h. 30 Fr. 7 |

DENT DE VAULI0N Dimanche jj
LE PONT - LAC DE JOUX 16 aoUt

Départ : 13 h. 30 Fr; 12.—

CHALET HEIMELIG IW£e
Départ : 14 heures Fr. 5.— i
Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel — Tél. 5 82 821 9

I J_l H
il #& Championnats suisses JJ

il Ô Kl NAUTIQUE |
fi NEUCHATEL (quai Léopold-Robert) |
« Samedi 29 aoû t, dès 14 heures S
| Dimanche 30 août , dès 8 h. 30 |
« avec la participaition de $

| M A R I N A  D O R I A  H
r\ et l'élite des skieurs suisses g

Î 

PLACES ASSISES : Pr. 5.— (2 j ours F,r. 8.—) $
.Debout Fr. 2.— Enfants —.50 U

Location : magasin Max Muller, sports, Neuchâtel, M
tél. 5 19 93 g

EXCURSIONS L'ABEILLE
Roches-de-Moron, lundi 13 h. 30, 6 fr . Lac des
Brenets, mardi 13 n,. 30. 7 fr. — Tél. 5 47 54.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

™raSute COL DU KLAUSEN
_ ,n GLARIS - AXENSTRASSE
* r. <»w.— Départ : 5 heures

Dimanche CHAMONIX
16 août 

Co| dg |a Fo|,c,az
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

D
i6
n"aSut6 Lac Bleu - Kandersteg

Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30.

Dimanche SAÏNT-URSANNE
16 août

CLOS DU DOUBS
Fr. 12. Départ : 13 heures

TaSût6 LA GRAND-VY
1 (CREUX-DU-VAN)

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

#Tût CHALET HEIMELI G
Fr. 5.̂ — Départ : 14 heures

S* BEATENBERG-
rr 2o._ NIEDERH0RN

-j télésiège) DéPart : 7 hewes

Dimanche 23 LES TROIS COLS
^eroredf GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi ÉV0LÈNE LES HAUDÈRES
19 *** Val d'Herens

Fr. 25.— Départ : 6 h. 15

Jeudi 20 : Forêt-Noire - Titlsee . . . 26.—
i Vendredi 21 : Adelboden - Interlaken . 16.—

Programmes r Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "nV^T  ̂|

VOYAGES ORGANISÉS
14 - 16 août 2 ]. Tessin, lies Borro-

mées (Slmplon - Go-
thard) 80.—

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

24- 30 août 7 j. Vacances à Rapallo 200.—
18 - 21 sept, i J. Munich, Garmlsch,

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

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

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

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

Arlberg (Fête ¦ de la
bière) 170.—

Inscriptions aux agences de voyages
ou cars KAESERMANN, AVENCHES,

Tél. (037) 8 32 29

> ¦ ' —

^m&T R E S T A U R A N T  ^BJ^F

TN EITCH
^

TT LI

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

Tous les meubles
pour chambres déjeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue de6 Faus-
ses-Brayes.———BBBiw^

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

-tionnaires. Rapidité
et discrétion.

Bureau de Crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Jeune dame cherche
à garder

ENFANT
pendant la Journée. —
Adresser offres écrites à
O. T. 8715 au bureau de
la Feuille d'avis.
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TRANSISTORS
... c'est l'affaire des «ARTS MÉNAGERS>

Un choix formidable de radios portatifs à fran-

sWors des plus grandes marques mondiales è

des prix d'Importation :

Quelq ues-uns des modèles parmi les dizaines que

nom avons en rayon :

. . . . . .  r ¦ - 
" ' 

*>' '

PHILIPS , avec prise pour antenne-auto, construc-

tion allemande, tout transisto rs . Ondes moyennes

«t longues.
Selon cliché, Prix Arts Ménagers , Fr. 198.—

PHILIPS ondes longues , moyennes el 2 x courtes.
Prix Aris Ménagers, Fr. 248.—

HITACHI, portatif poids plume (à peine plus

grand qu'un paquet de cigarettes), tout transistors.
Ondes moyenne ef longues. Avec écouteur (cou-

pant le haut-parleur) el antenne complémentaire

« longues dislances ». Dans un bel étui cutr
MrurB|. Prix Arts Ménagers , Fr. 118.—

BRAUN, excellent petit portatif de poche , tout
transistors. Ondes moyennes et longues, avec

prise pour écouteur.
Prix Arts Ménagers, seulement Fr. 138.—

GRUNDIG, portatif tout transis tors , ondes moyen-
nes et longues, très jolie présentation.

Prix Arts Ménagers , seulement Fr. 16Ï.—

NORDMENDE « Mambo », portatif tout transisto rs.
Ondes moyennes et longues. Tonalité variable,

Prix Arts Ménagers, Fr. 189.—

Le même, avec prise pour antenne-auto
(NORDMENDE « Clipper »).

Prix Arts Ménagers , Fr. 198.—

SONOLOR, portatif et radio-auto , tout transistors ,
3 gammes d'ondes : longues, moyennes, courtes.
Prise antenne-auto commutable.

Un prix choc 1 Seulement Fr, 198.—

RADIOLA, portatif el radio-auto , fout transistors ,
Extrêmement robuste. Ondes moyennes et lon-
gues. Prise pour antenne-auto (commutable).

Seulement Fr. 235.—

RADIALVA, portatif , radio-aufo de grande classe ,
tout transistors (8 transistors), 3 gammes d'ondes :
longues, moyennes, courtes, avec anfenne com-
plémentaire félescopique pour ondes courtes. Prise
antenne-auto (commutable], prise, pour écouteur ,
prise pour pick-up ef haut-parleur supp lémen-
taire. Haut-parleur haute-musicalité de 1 9 x 1 2  cm.
Tonalité réglable. La grande vedette 1959.

Seulement Fr, 295.—

TRANSISTORS 8 STANDARD, portatif à 3 gammes
d'ondes très léger, très puissant. Ondes longues,
moyennes, courtes. Antenne télescopique. Ecou-
teur. Etui cuir.

Prix Arts Ménagers, seulement Fr. 198.—

ZENITH « Royal » 1000 D, portatif de grand luxe
•xlraordinairement puissant ef sélectif . Onde:
moyennes ef longues ef 7 gammes d'ondes cour-
tes dont 5 étalées. Antenne télescop ique géante

+ 2 antennes Ferrit. Eclairage du cadran,
Fr. 1095.—

Etc., des dizaines d'autres appareils 1

Ce* prix s'entendent -f piles « longue durée »,
de Fr. 1,60 à 5.70, selon l'appareil.
•}r Livraison franco dans foute la Suisse,
¦fr Service après vente assuré par radio-techniciens

T̂ Sur demande, paiement par acomptes mensuels,
Chaque appareil est garanti par écrit.

Chez le spécialiste

m ARTS MÉNAGERS u.
NEUCHATEL 26, rue du Seyon

llllllllll

M /  MÊto?**!i, §̂89 % ĤÉ&L Vous aussi apprécierez
9 f  Éf^^ ŜSSs .̂ ¦ SBW. / ^ife l'arôme particulier du tabac
f r Jr^Èb I PTS&JO. JP  ̂

français en fai^int de la

J ïÈ àX 1 IPiP^ DISQUE BLEU FILTRE

f* Il â̂ ^>? !̂ I «F votre compagne de tous les
¦ JB I > |  * AW jours. Toujours fraîche et •
U«r I  ̂ I f fis de 4uaIite constante,
Hr S | I f SE e I I e  restera vo tre
S» î I / w cigarette préférée.

^^^^ ]̂ 

DISQUE 

BLEU

I ° mM ]M i

^̂ ^̂ ^̂ ^ Smé R£C 'E F R A N C A I S E  DES T A B A C S

Plant» sélectionnés de pieds mères sang virus :
BUPERFECTION (Walllsa). Des fraises encore cet

automne ! Remontante à grog fruits, rendement
permanent de mal Jusqu'au gel. Exclusivité de
vente,

, 10 p. Fr. 5.—, 28 p. Fr. 10,—, 80 p. Fr. 18—
MADAME MOTJTOT, exubérante, fruits géante.
TRIOMPHE DE TIHANGE, douce et parfumée.

26 p. Fr. 5.—, 80 p. Fr. 9.—, 100 p. Fr. 18.—
Contre remboursement Mode de culture

WALLISA, Pépinières de fraisiers, Monthey
(Valais)

( 7T~, ~, ^Quelques beaux

DISQUES MICROSILLONS
p our les vacances :

BACH ET HAENDEL
8 Airs d'Eglise (K. Ferrier), Or-
chestre symphonique de Londres (dir.
Boult) 20.—

BACH

Cantates 11, 67 et chœurs de la
Cantate 147: « Que ma joie de-
meure » (Cantata Singers) 23.50

BRAHMS

Symphonie No 3 Concertgebouw
d'Amsterdam (dir. Szell) 13.50

GLDCK

Orphée et Eurydice, enregistré
au Festival de Glyndebourae (dir.
Stiedry) 23.50

KHACHATURIAN - KABALEVSKY

Concerto en ré bém. maj.,
piano :' Oborin (dir. l'auteur) . ....

Concerto op. 50, piano : Gilels
(dir. l'auteur) 23.50

MENDELSSOHN - SCHUBERT

Songe d'une nuit d'été - Rosa-
munde Conicertgebouw d'Amsterdam
(dir. van Beinum) 13.50

MOZART
Concertos K. 459 et 466,
piano : Haskil. Orchestre de Winter-
thur (dir. Swoboda) 23.50

SCHUMANN
Quintette en mi bém. maj. Op.
44 - Quatuor en mi bém. maj.
Quatuor Barylli, piano : Demius 23.50 :

Audition et liste chez

Delachaux & Niestlé
Hôpital 4 Tél. 5 46 76 2me étage

1

Qéuqeot
l) 403 ))
) BELLES OCC ASIONS |
)) garantie 3 mois \\

l\ Quelques limousines 4 portes, 5 pla- \\
Il ces, avec toit ouvrant coulissant. //
l( 8 CV, 4 vitesses toutes synchronisées. )j
J) Sièges couchettes. Modèle 1955 avec ((
l( compresseur ; modèle 1956, ayant ) j
\\ peu roulé, état et aspect de neuf. //

. (M^̂ ?nn »
// MSP— LUU ((• ¦
)) Limousines 4 ' portes avec toit ou- (t
Il vrant. 7 CV, 4 vitesses. Modèles ))
1) 1950 et 1951 à prix intéressants. ((
f( Paiements différés : un tiers à ) j
11 l'achat, le solde en 18 mois avec //
If intérêts réduits pour Peugeot \\
j) Présentation et démonstration (t
Il sans engagement \j
Jj  Demandez la liste complète avec (l
U détails et prix à l'agent Peugeot \\
11 pour la région : Il

) J.-L. SEGESSEMANN (
)) GARAGE DU LITTORAL ))
f f NEUCHATEL \\
J) Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 (l
l\ Pierre-à-Mazel 51 11

A vendre un

bateau à rames
8 places, avec moto-
godllle « Penta » 4 CV.
Tél. 7 53 66.

- i i n— . i , ,  i ¦ — . i l  ¦— i ¦ i i ¦¦—

On cherche à acheter

Peugeot 403, -Taunus 17M
- Opel -Record et < Caravan >
On n'accepte que des auitos neuves n'ayant

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

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

A vendre

2 scooters
« Puch » 135, en parfait
état de marche, et

1 vélomoteur
sport « ASB », en parfait
état. Tél. 7 18 06.

A vendre

« Opel Record »
1957, 60.000 km.,

« Opel Record »
1958, bleue, toit blanc,
22.000 km.,

« D.K.W. » 1000
1958, noire, toit blanc,
26.000 km.,

«Plexubus V.W.»
1957, 40.000 km.
Pour renseignements, tél.
(038) 9 5124.

CANOT
AUTOMOBILE

a vendre ou à échanger
contre voiture, très bon
état. Tél. 5 2184.

« Simca-
Elysée »

1958, radio, 22,000 km.,
à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

A vendre un

coupé « Isard »
modèle 1957, à l'état de
neuf. Prix Intéressant.
Facilités de paiement.
Tél. 8 38 38.

A vendre

« Fiat » 600
1958, peu de km., prix
Intéressant. Tél. 5 54 76.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
A vendre

«PANHARD»
modèle 1958, 4 CV, li-
mousine Jaune ayant peu
roulé, état de neuf. Prix
Intéressant.

Auto Besch, Bienne -
Tél. (032) 4 55 66

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A vendre

vélomoteur
« Sachs », roulé 3000 km.;
Pr. 500.—. Tél. 5 40 32;

A vendre

MOTO *&**|
« MATCHLESS »

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

On cherche à acheter

BATEAU
avec moteur , éven ' uelle-
ment voilier, minimum
5 places. Offres sous
chiffres OFA 9221 B à
Orell Fûssli - Annonces,
Langenthal.

A vendre d'occasion,
en parfait état, expertisé,

vélomoteur
Fr. 220.—. Tél. 5 50 35.

A vendre

« Lambretta »
1955, de luxe, en très
bon état. — Tél. 8 38 35,
pendant les heures des
repas.

Pour un vrai régal... nos j ĵ

POULETS frais du pays |
... toujours les meilleurs ; ra§

de notre abattage quotidien à Marin '

La bonne P O CI LA RDE fraîche de Hollande |

Grand choix de POULETS U.S.A. (surgelés) . | !
au plus bas prix du jour c i

LEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volaille tiSs

Gros : Marin Détail : Neuchâtel |§S
Expédition au dehors - On porte à domicile [1*|

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

A VENDRE
1 salle à manger Hen-
ri II, 1 chambre à cou-
cher Louis XV, en noyer ,
1 Vertlcof, 1 secrétaire
et différents meubles ;
1 salon Louis XV sculp-
té avec argentière, ba-
hut , grande glace dorée.
Tél. 8 10 96.

: -A vendre un " grand
choix de romans poli-
ciers. G. Etienne , bric-
à-brac, Moluins 13.

Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à, voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes
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8 CV fiscaux. 64 [SAE] effectifs. 4 vitesses avant toutes synchronisées. 9 à 10 I. aux 100. — Plus de |̂
130 km h. Ventilateur débrayable automatique. — Berline 4 portes à partir de Fr. 9725.~. Livrables g l̂
aussi avec pneus MICHELIN XP toit ouvrant em brayage automatique JAEGER. |̂ f|
Demandez essais et catalogues i l'agent pour la région depuis 1931 pii

J.-L. Segessemann - Garage du Littoral - Pierre-à-Mazel 51 1
DÉBUT ROUTE DES FALAISES ¦ NEUCHATEL Tél. 5 99 91 || i
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OCCASION
1 machine à laver « ELIDA »

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

bateau à rames
de huit places, en bon
état. Demander l'adresse
du No 8719 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bois de feu
A vendre 150 stères de

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



LA PECHE A LA LIGNE EN MER*~ 
DU SPORT ,

DU VRAI SPORT !
<. '

La pêche à la ligne est un sport
de tous les peup les ! Nous en au-
rons une vivante illustration en no-
tre ville, demain dimanche , lors
des championnats de pêche qui ali-
gneront tout le long de nos quais
des centaines d'amateurs.

Les spectateurs pourront y admi-
rer la technique et l'habileté des
pêcheurs en eau douce. Inutile
donc de leur expliquer ici com-
ment cela se passe ! En revanche,
quelque s aspects de la pêche à la
ligne au bord de la mer — évi-
demment moins connue chez nous !
— présenteront peut-être quelque
intérêt pour les Neuchâtelois et
leurs hôtes, rassemblés à l'occasion
de ce championnat.

Sur la Côte atlantique

Arrêtons-nous, à ce sujet , à la
pêche telle qu'elle est pratiquée
tout le long de la Côte de Beauté ,
c'est-à-dire de Royan , par Saint-
Palais-sur-Mer, la Grande Côte , la
Côte Sauvage , jusqu'à la Pointe du
Rhin (qui n'a rien à voir avec notre
fleuve national !).

Tout d'abord : l'équ ipement. Com-
me les plages de cette région se
prolongent sur des dizaines de kilo-
mètres, il s'agit d'être paré pour de
longues heures de marche en so-
litaire, pour tous les temps (le vent
peut fraîchir subitement de façon
déconcertante) , pour tous les appé-
tits et toutes les soifs : pas de ma-
gasin d'alimentation, souvent, à
moins d'une ou deux heures de
marche !

Ce que nous allons faire, en effet ,
est du sport, du vrai sport une
fois que le poisson mordra ! Nous
en reparlerons tout à l'heure.

Nous ne nous étendrons pas ou-
tre mesure sur le matériel de pêche
à emporter avec soi : cannes, mou-
linets, nylons, leurres particulière-
ment employés dans cette région, où
les cuillers en plomb allongées ont
généralement remplacé les cuillers
tournantes. Mais nous relèverons,
dans « Les pêches sportives » de J.
de Santis, les indications suivantes
concernant la technique à employer
« pour lancer loin » :

// est nécessaire d'avoir une can-
ne longue et soup le, un moulinet
bien garni d'un ny lon qui ne soit
pas un câble et une bonne cuiller
prof i lée .  En position de lancer,
soyez décontractés , le buste droit ,
la canne équilibrée, élo ignée du
corps, p resque à bout de bras. As-
surez-vous avant de laisser partir
votre leurre que le ny lon glisse,
qu'aucune boucle ne s'est formée
autour des anneaux. Donnez deux
ou trois tours de manivelle en
avant et en arrière, une fo i s  l'ha-
bitude prise , cela vous évitera bien
des déboires, des gaspillages de
leurres, de ny lon, etc. La casse en
action de p êche est très ennuyeuse.
A marée montante, tout le matériel
se trouve à l'abri en arrière et re-
monter chercher d'autres leurres,
c'est du temps perdu et de la f a -
tigue supp lémentaire. Sur le pa-
pier il est d if f ic i le  d' exp liquer le
lancer, rien ne vaut l'entraînement
sur p lace avec l'aide d' un p êcheur
expérimenté. Certa ins réussissent
après une demi-heure d' essais,
d'autres restent de p iètres lanceurs
durant toute leur vie.

Les poissons que l'on pêche
Mais quels sont donc les pois-

sons que l'on pêche ainsi, avec des
bambous de 3,5 à 4 m., en lançant
à 80 ou 100 mètres du rivage ? C'est
avant tout la brigne (nom local du
bar moucheté). D'une taille plus
petite et moins combatif que le bar
franc, il est en revanche le poisson
mordant le mieux à la cuiller, à
la plume aussi, et en général à tout
ce qui remue sur son passage. Les
plus gros pèsent environ cinq li-
vres. Puis il faut nommer le bar
franc : le plus beau et le meilleur
poisson de la Côte de Beauté. Pris
à la cuiller, il se défend avec
acharnement et n'est à soi qu'une
fois placé dans la cuiller ! Batail-
leur acharné, splendide à voir, il
est - également un vrai régal ! Sa
chair ferme et parfumée est unani-
mement appréciée par les gourmets.
Dans la région, il pèse de 100 g. à
6 kilos.

A ces deux poissons on peut ajou-
ter le turbot , la gatte , la plie, l'or-
phie, la terre, ou même un touille
ou un chien de mer. Mais alors la
bagarre ne peut durer que quelques
minutes, car même le gros ny lon
ne résiste pas aux dents de ces
squales. Pour les chasser, il faut
monter le bas de ligne entièrement
en acier ! Enfin , il y a le maigre,
corps svelte et allongé, dos gris iri-
sé, flancs argentés, gueule jaune.
Ce poisson arrive au printemps des
côtes méridionales et disparait aux
premiers jours d'octobre. Les pê-
cheurs d'esturgeon le pèchent par
bancs entiers dans leurs filets, mais
les amateurs à la ligne dépassent
rarement une dizaine de pièces. Ce
qui n'est déjà pas mal, quand on
pense que ce poisson peut atteindre
la taille respectable de deux mètres
et peser jusqu'à 100 livres ! A la
li gne posée et pour les amateurs,
la taille intéressante varie entre
cinq et vingt kilos. Mais écoutons
M. de Santis nous conter lui-même
une de ces pêches :

Comment on pêche

Commençons la pèche sur la cote
de la Coubre , c'est là que se f o n t
les p lus belles prises, dans ce dé-
cor magnifiquement sauvag e et peu
fréquenté s'étendant de la Pointe

Pêche à la Côte Sauvage : lignes « piquées » sur la plage. Au fond : le phare
de la Coubre.

du Rhin à la Pointe Espagnole, mener. Attention aux curieux, ils
Arrivez sur les lieux de p êche à pourront vous gêner, mais les
marée basse. Vous vous rendrez « champions » seront là pour vous
compte de la configuration du sol prêter main-forte et le g a f f e r  au
et trouverez les meilleurs trous pour moment opportun,
tendre votre ligne. Consultez le ca- Ne cherchez pas à tout prix « à
lendricr des marées et rappelez- le vouloir ». S'il ne s'est pas déta-
vous que pareillement aux bars et ché au bout d'une douzaine de mi-
aux mouchetés, la meilleure heure nutes, il n'aura pas la force  de cas-
est le petit jour ou le coucher du ser. Continuez, f a t i guez-le sans
soleil. écouter ceux qui sont trop pressés,

No us procédo ns de la façon sui- f aitej  comme si vous étiez sourd
vante : f oncer  le p lus loin possible , p endant votre travail de pompage ,
revenir aussiiôt en arrière, tendre Al̂ z °'[ le maigre vous mènera
le f i l , piquer la canne et desserre r <J"en , sur s l.1 H a des obstacles
le f re in .  Dès que la mer commence dans 'es environs, ne vous y lais-
à monter, porter la canne en ar- sez P™ conduire), soyez détendu,
rière et ainsi de suite. Emp loyez vous êtes le p lus for t .  Chaque se-
des appâts très durs qui tiennent ( consse du maigre se repercutera
bien aux hameçons. Le mieux eii * -dans votre cœur, alors vous essai, e-
pêchant très loin est d'app âter aux rez deJ e tirer a tout prix a sec en
lanières de seiche. Eivdemment, si vf us d [sant

J * mon Dieu je  vou-
nous sommes tendus très loin il est dr.als 

f
tre d a n  auart d heure p lus

ennui/ eux de retirer sur une petite viewei»
touche. Ramener pour des brigues Non' "e ramenez pas, ce n est pas
minuscules, quel travail ! af sez' dan

J 
les derniers brisants

„ . „ - . , . , ,,. '/ risque de casser. Lâchez du f i l ,Mais cette f o i s , a touche a ete soyez patient encore un peu. Dou-brutale la canne s est couchée , les cernent... il se meurt ; le poids du
oscillations du scion vous indiquent p lomb, votre maîtrise, les cent mè-que «ce n est pas pare i l» !  Le tres et p lus de n [on à trainercœur bat , la canne vibre, le ny lon Vont eu>i< n vient ? 

/fl côte > {ds
f i l e , les jambes un peu molles, vous mort considérable
le tenez !

Rég lez bien votre fre in  et tout
en gardant le contact, laissez-le pro-

Remontez le p lus possible, en
gardant dehors une longueur de f i l
suffisan te pour assurer l'élasticité.
Récup érez en f a isant attention, vous
devriez commencer à voir ses na-
?<eoires ou son ventre brillant. Ne
aissez pas le soin de g a f f e r  à n'im-

porte qui. Si au lieu d'attraper le
maigre on vous coupe le ny lon :
adieu photos, félicitati ons et p lats
succulents ! Ce poisson est très bon,
mais pour dépecer , vider et écail-
ler un poisson de 20 kilos par
exemple, c'est aussi du sport et
vous pourr ez vous consoler en vous
disant que rien n'est obtenu sans
fat igue !

Ces lignes, bien sûr, ne donnent
qu'un rapide aperçu de la pêche
à la ligne sur cette côte de l'Atlan-
ti que. Mais, là comme chez nous,
et chez nous comme là-bas, il y a
des jours fastes pour les pêcheurs ;
il y en a parfois d'autres aussi,
hélas ! Toutefoi s nous souhaitons
aux participants du championnat
qui se déroulera en notre ville des
pêches miraculeuses... à condition
qu'ils ne dépeuplent tout de même
pas complètement notre lac !

Jean VANTER.

M. Herter condamne les activités
interventionnistes interaméricaines

A LA CONFÉRENCE PANAMÉRlCAINE

SANTIAGO-DU-CHILI, 14 (A.F.P.).
La seconde séance plénière

publique de la conférence des mi-
nistres américains des affaires étran-
gères a été marquée par l'interven-
tion du secrétaire d'Etat Christian
Herter.

« Affaiblir les principes de non-in-
tervention et de sécurité collective BOUS
prétexte d'encourager la démocratie
équivaut en fait à une activité auto-
destructive », a notamment déclaré M.
Herter.

En ce qui concerne les problèmes
des Caraïbes, le secrétaire d'Etat a
mentionné la culpabilité de certains
pays qui ont fomenté des activités
révolutionnaires contre d'autres .

« Je ne désire pas, a poursuivi M.
Herter, me livrer à des spéculations sur
les motifs occultes de ces activités in-
terventionnistes. Qu'elles aient été loua-
bles ou condamnables, nous ne pou-
vons pas fonder nos relations inter-
amérlcaLnes sur la théorie que la fin
justifie les moyens et que la charte et
les autres traités peuvent être Ignorés
à volonté. »

Propositions de M. Herter
Le secrétaire d'Etat américain a fait

alors trois propositions concrètes :

0 Déclaration de foi dans les prin-
cipes fondamentaux du système inter-
américain.
O Création d'une « commission spé-

ciale provisoire » chargée d'étudier la
s i tuat ion aux Caraïbes et d'en infor-
mer la conférence interaméricaine de
Quito .
0 Donner à un organisme permanent,
telle que la commission interaméri-
caine de la paix , l'autori té  nécessaire
pour examiner les problèmes du gen-
re de celui des Caraïbes , avant qu'ils
ne deviennent des menaces pour la
paix.

Le bloc-notes d un tour du monde en 60 jours
Ces joies marines épuisées, et après un
bronzage complet, vous irez en compa-
gnie de ces baigneurs, le nez, le front
et les lèvres barbouillés de blanc pro-
tecteur comme les pénitents du Gange,
déguster les ice-cream géants dans un
« drug-store » ou boulotter du pop-corn.
Mais la gaieté de ces touristes me sem-
ble assez factice, et il est difficile de
tuer le temps, des semaines entières.

La semaine des deux jeudis
Mais que je vous signale que pour

la première fois dans ma vie, j 'ai vécu
la semaine non pas des quatre, mais
des deux jeudis ! En effet, nous avons
rattrapé en une seule fois les heures
qui, au cours du voyage ouest-est, nous
avaient été grignotées. Philéas Fogg,
lui, ne l'avait pas escompté...

San-Francisco, 3 août.
La nostalgie de l 'Europe

C'est sans trop de regrets que j 'ai
quitté Hawaii, ce paradis clinquant et
morne pour multimillionnaires améri-
cains, où le petit déjeuner coûte plus
de 8 fr. suisses et la moindre chambre
45 fr. ! La seule tristesse que j 'aurai
sera celle de prendre congé d'amis qui
m'auront si aimablement accueilli dans
une maison de bois ultra-moderne à
quatre étages, adossée à la montagne.
L'excellence des vins (pinot rouge de
Californie et champagne californien
honorable) dans un cadre d'artiste au
goût sûr et original , feront de ces quel-
ques heures un instant .mémorable. J'ai
été surpris, en conversant avec mes
hôtes, comme avec d'autres Américains,
artistes ou intellectuels, de constater
combien pour eux la nostalgie de l'Eu-
rope se fait sentir. Ainsi ces amis ont
décidé, l'année prochaine, de partir sé-
journer un ou deux ans en Europe avec
leurs deux enfants, bien que ne dispo-
sant pas de moyens financiers impor-
tants. Ils éprouvent une sensation
d'étouffement , et je les comprends,
dans cette région trop parfaite, où les
saisons se suivent et se ressemblent, et
où la vie est réglée comme du papier
a musique.

La ronde des heures
Le temps passé en avion peut être

utile à certaines réflexions. D'abord la
prodigieuse indifférence des passagers
pour les éléments naturels qui nous en-
tourent ; leur étonnante capacité de
sommeil leur fait manquer des specta-
cles prenants. Ainsi les images qui sans
limite , jusqu 'à l'horizon bleuté, forment
une sorte de banquise polaire éclatante ,
crevassée parfois; et au travers de la-
quelle j 'ai aperçu le Transpacifique et
son sillage d'argent , qui était encore à
deux jours et demi d'Honolulu , que
nous venions de quitter trois heures
avant ! Ou encore les mille et un visa-
ges humains ou animalesques que pren-

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

nent les nimbo - cumulus, culminant à
douze mille mètres, ou enfin le voile
de gaze gris foncé que la nuit tend
comme un filet sur l'horizon encore
rougeoyant , alors que déjà à l'opposé
le ciel est noir comme de l'encre. Ce
dernier phénomène m'a fait penser à la
« Ronde des heures » de Philippe Ro-
bert, à la gare de Bienne, qui , dans
leur symbolisme désuet 'et très arts dé-
coratifs 1920, m'impressionnaient vive-
ment lorsque j 'avais six ans 1

San-Francisco
Mais revenons à San-Francisco, ville

où l'on conserve pieusement certaines
reliques comme ces trams à câble qui
vont cahin-caha en haut et en bas des
collines ardues de la ville. A part cela
— et je ne sais si c'est un effet de la
fatigue d'un voyage autour du, monde
— j 'ai de la peine à m'exprimer sur .,1
le charme de cet endroit dont tout "
Américain voudrait faire sa terre
d'élection. La banalité et le modernis-
me des rues ne sont pas différents des
autres grandes cités des Etats-Unis, ou
cette circulation au long de ces « High-
ways » en forme de trèfles à quatre
feuilles où , tout à l'heure , je marchais
frauduleusement, et où je me prenais
à évoquer Chariot le petit homme en
face de l'absurdité des temps modernes^

Il faut relever toutefois que la situa-
tion de San-Francisco est exception-
nelle et doit être sans doute mieux
appréciée à une autre époque de l'an-
née, car depuis trois jours, un vent
aigrelet souffle et le ciel est d'un gris
plombé qui m'a obligé pour la première
fois à endosser chandail et veston ! Ce-
pendant , les quartiers qui n'ont pas
brûlé lors de l'incendie de 1906, de
sinistre mémoire, gardent un charme
très espagnol avec leurs bungalows
peints de couleurs roses, vertes ou
jaunes.

Le parc du « Golden Gâte » et le
pont du même nom, « World's Lar-
gest », valent l'un et l'autre une visite.
Dans les serres de ce grand jardin aux

arbres magnifiques, croissent des dah-
lias rouges aux énormes pétales et des
philodendrons et « gumi baume » dont
les feuilles de trois mètres feraient pâ-
lir de jalousie nos chers compatriotes
zuricois qui les- ont en particulière
affection !

5 août.
Spectacles amusants

Le hall de l'hôtel où je suis des-
cendu, et où je me suis vu contraint
de rester plus longtemps que prévu , car

Le fameux pont du « Golden Gâte » à San Francisco

les avions à destination de Chicago -
New-York sont complets quinze jours
d'avance, voit des spectacles amusants.
Hier, par exemple, on pouvait noter la
rencontre toute fortuite de deux cents
Russes, membres du fameux Bolchoï
Théâtre de Moscou , et des participants
en cols blancs au congrès catholique
annuel.

Mais voilà la fin de cette chronique
qui me rapproche singulièrement de
l'Europe où je serai rentré avec plai-
sir lors de ma prochaine et dernière
communication.

Gérard MAULER.

La moitié des Parisiens
sont en vacances

FRANCE

PA R IS (A.F.P.) — Près de la moi-
tiè des habitants de l'agglomération
jmrisienne sont actuellement en vacan-
ces. D' une manière générale , pour l' en-
semble de la France , le nombre dt
personnes qui ont quitté les uti les
pour aller se détendre à la campagne ,
dans les stations de montagne et sur
le bord de la mer est sup érieur aux
prévisions : on s'attendait à dix mil-
lions de départs. Le beau temps aidant ,
ce nombre sera largement dé passé,
En moyenne , on peut dire qu 'un habi-
tant des villes sur deux a, cette an-
née , pris des vacances.

La Côte d'Azur demeure le lieu il
séjour le plus recherché , moins cepa-
dont que. les autres années. Le temf i
ensoleillé a incité de nombreuses fa-
milles à se rendre sur les bords de
l'océan Atlanti que ou de la Manche ,
en Bretagne et en Normandie.

Quant au nombre des touristes
étrangers en France , les premières sta-
tisti ques montrent une progression très
nette sur 1958, qui , à vrai dire , et no-
tamment en raison des événements
politi ques , avait été une année assez
creuse.
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I ARTI CLES ET DOCUMENTS P-'ACTUALITE j

Après les typograp hes, ce sont les secrétaires qui se sont mises en jrè ie.
Elles sont même descendues dans la rue pour mani fes ter  à l'aide de pmv.
cartes souvent drôles. Elles veulent une diminution des heures de travail

et une augmentation de salaire. '
¦ i l  I I . in i i i Mi i i . . . . .  . ' »"il l I I I i l  I . _ II—

En Angleterre, les secrétaires succèdent aux typographes

\ Rôssîi-Filtre JpfPllfe

Rôssli-Filtre, la sensationelle

cigarette sans papier,

la première en Europe !
Le papier habituel est remplacé par une

très mince feuille
de tabacs naturels laminés.

La cigarette s'en trouve sensiblement
améliorée et inoffensive.

Essayez la nouvelle cigarette Rôssli
sans papier 1

En ITALIE , la direction du parti so-
cialiste-démocrati que de M. Saragat
s'est réunie à Rome pour examiner la
situation sicilienne , â l'issue de la
nomination des assesseurs (minis tres)
ré gionaux favorables à M. Milazzo. Le
P.S.D.I., souli gnant le « danger de la
mise en p lace à Palerme d' un gouver-
nement voulu , conditionné et dirig é
par le parti communiste » attribue en
partie cet état de choses aux alliance
liant certains éléments de la démocra-
tie-chrétienne aux forces de l' extrême-
droite . La direction du P.S.D.I . a d' au-
tre part décidé que M.  Napoli , membre
du p arti élu assesseur, devrait im-
médiatement donner sa démission. Ce.
lui-c i s 'est incliné.

En INDE , les représentants des so-
ciétés de Croix-Bleue japonaise et nord-
coréenne ont signé hier à Calcutta
l' accord sur le rapatriement en Corée
du Nord des Coréens résidant au Japon.

En ARGENTINE , les 160.000 ouvriers
des sucreries de la province de Tucu-
man , en grève depuis le 26 juil let  der-
nier , ont repris le travail jeudi , le syn-
dicat patronal ayant accep té une ma-
joration des salaires de 70 %.

En ALLEMAGNE OCCIDEN TALE , le
professeur  Heuss , président de la Ré-
publi que fédéra le  allemande a reçu
hier , l' empereur Hailé Sélassié d'Ethio-
p ie.

A CHYPRE , sir Hugh Foot , gouver-
neur britannique , s 'est entretenu jeudi
soir avec l' archevê que Makarios.
En CHINE C O M M U N I S T E , le président
Ho Chi-minh est arrivé hier par avion
à Pékin après avoir e f f e c t u é  un voyage
dans le nord-ouest de la Chine .

Au LIBAN , la conférence de la Li gue
arabe consacrée an blocus économique
l'Israël s 'est terminée jeudi , à Bahm-

iloun. Elle a approuvé une résolu-
tion qui recommande de renforcer le
blocus .

Aux ETA TS-UNIS , M. Charles Port-
'ler, membre démocrate de la Chambre
les représentants (Oregon)  a déclaré
tue le président Eisenhower avait re-
toussé sa proposition d'inviter le pre-
ner ministre chinois Chou F.n-lai à
f aire une visite aux Etats-Unis .

En BOLIVIE , l'état de siè ge a été
lècrètê sur tout le territoire , des actes

subvers i f s  ayant été commis par l' op-
I tosit ion au ré g ime.

^^^^^^^^^^^^^^^m^̂ ^̂ ^ ^̂w

Une note de protestation
adressée à Pékin

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 14 (A.F.P.).
— « Dans sa dernière note au gouver-
nement de Pékin , l'Inde a protesté con-
tre la propagande faite par certains
organes officiels chinois qui décrivent
l'Inde et les Indiens comme des im-
périalistes », a déclaré M. Nehru, hier
matin , à la Chambre basse.

M. Nehru a fai t  cette déclaration à
la suite du dépôt d'une motion sur
« la grave menace à la sécurité et à
l'intégrité terri toriale de l'Ind e dé-
coulant de l'action de propagande in-
jurieuse entreprise par les communis-
tes chinois pour la libération du La-
dakh , du Sikkim et Rhoulan  ».

Le premier minis t re  a délcaré qu'« il
était entièrement d'accord avec les
membres du parlement pour penser
que l'intégrité et la sécurité de l'Inde
devaient être souvegardées , mais que
la motion en question était fondée sur
des in fo rmat ions  de presse qu'il fal-
lait s'efforcer de vérifier ».-

un dangereux
médicament

GRANDE-BRETA GNE

Les « bonbons » étaient

LONDRES (A.F.P.) — Des p ilules M
cachets extrêmement dangereux — ïue
les enfants  ont pu confondre avec dei
bonbons — ont été distribués mercre-
di soir à des enfants  par un inconnu,
dans p lusieurs quartiers de Londr es.

L'inconnu a été arrêté dans la nui '
de mercredi à jeudi par la poli ce. /'
a été envoyé en observation dans un
hôp ital.

L'homme , d' aspect misérable, aurait
reçu d' un médecin , il y a quelque!
jours , un millier de comprimes desti-
nés à soigner la maladie de Parkinson.
Ce sont ces médicaments que le malade
a distribués aux enfants , risquant
ainsi de les tuer.

Un enfant , hosp italisé après aoo'1
absorbé les comprimés o f f e r t s  par tjg"
connu , a pu regagner le domicile , <"
ses parents après avoir reçu des soiM-

Supplémentaire à Chillon
le mardi et le jeudi , à 20 h. 45

jusqu 'au 20 août , pour

« Le héros et le soldat >
de G. B. SHAW

LOCATION : Office du tourisme, Mon-
treux. Tél. (021) 6*33 84.



On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

DAME DE BUFFET
ainsi qu'un

GARÇON
pour bar-dancing et restaurant.

Offres sous chiffres P. 5275 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

I

On cherche une Jeune

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

5 Pour connaître un christianisme vrai, 5
pour approfondir votre vie spirituelle,
allez à là

CONVENTION CHRÉTIENNE DE MORGES
du 29 août an 6 septembre 1959

Programmes et renseignements chez
MM. Paul Perret , 23, avenue des Pâ-

çuis, Morges
Roger Cherix , 66. rue de la Côte,
Neuchâtel

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare • Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

LA POUP ONNIÈRE
L A U S A N N E

Avenue de Beaumont 48 Téléphone 22 48 58

Ecole cantonale vaudoise de puéricul-
ture placée sous le contrôle de l'Etat , .

reconnue par

L'Alliance suisse
des infirmières H. M. I.

Forme :
des infirmières d'hygiène maternelle .
et infan t ile et des gardes d'enfants

Prépare :
des fu tures  mè res de fami l l e

expér imentées

Age d'admission : 19 ans
Renseignements et prospectus & disposition .

Prochaine entrée : octobre 1959

TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

P A Encadrements - Dorure
I Âf M. BASSET CORCELLES
I W suce, de M. Malherbe
J^r

7 Tél. 8 .23 76

Cadres et baguettes bruts ou terminés
Travail artisanal de bon goût,

à prix très avantageux
TOUS TRAVAUX A L'OR FIN

i

• 

F. ARNOLD
i MAROQUINIER, avise sa fidèle clien-

tèle et le public en général , qu'il a
! supprimé l'exploitation du magasin :

rue des Terreaux 7. : j" - . . - . - r. ¦- . mus • . •< - ¦¦ ¦"'"- ¦
Par contre, um grand choix
d'articles de tous genres est
exposé dans de nouv eaux locaux
au 1er étage, rue des Moulins 3.

ML Contrairement à l'avis paru , le ma-
ï gasin et les ateliers de la maison

1 G. Cordey, cycles et motos
M seront fermés

! |̂ pour cause de vacances
V? du 21 août au 3 septembre inclus

MARIAGE
Veuf avec avoir, désirant refaire sa vie,

cherche personne de 45 à 55 ans ayant
commerce ou exploitation , etc., logement et
dépendances (possède permis de conduire).
— Offres sous chiffres P. 5300 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

©

RÉPARATI ONS
machines de

toutes marques
p ar mécaniciens

-'*&&&%»:(*' spécialisés
L. CARBARD

Agence BERNINA j£y

Magasin René Schenk
CYCLES, MOTOS, SPORT, Chavannes 15,
fermé pour les vacances du 17 au
29 août.

I

nmimo ACCORDAGES , RéPARATIONS , T
I lANUu PLISSAGES , LOCATIONS , I

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste «
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b |

CORCELLES - Tél. 8 32 50 3
î 40 ans de pratique G-

® 

VENTE - ÉCHANGE
de paiements échelonnés

RÉPARATION S

AGENCE OFFICIELLE

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

Représentant sérieux
visitant l'hôtellerie et tous établisse-
ments publics, cliniques , instituts, ho-
mes et asiiles de tous genres, pourrait
s'adjoindre

îonserves et confitures
de marque réputée. Livraisons directes
par le camion, de l'usine. Conditions
intéressantes (%).

• r Offres très détaillées à case postale
345, Lausanne.

Nous engageons

1 mécanicien-faiseur
d'étampes

1 mécanicien
de précision

Semaine de 5 jours. Pas de séries.
Adresser offres ou se présenter sur
rendez-vous, tél. (038) 8 20 42, chez
Jean Schelling, route d'Auvernier,

Peseux - Corcelles.

Ambassade Scandinave à Bern e cherche

dactylographe
qualifée pour correspondance fran^
çaise et allemand e ainsi que pour tout
autre travail de bureau.
Offres sous chiffres P 7847 Y à Publi-
citas, Berne.

Fabrique d'appareils électro-acoustiques
cherche pour le 1er septembre

emp loyé (e)
pour son département facturation et
exportation. Faire offres sous chiffres
E. 40446 U. à Publicitas S.A.,

17, rue Dufour, Bienne.

Nous cherchons

VENDE USE
QUALIFIÉE

pour notre RAYON DE PARFUMERIE
et articles d/e toilette.
Faire offres détaillées

Correspondant (e)
anglais

habile sténodactylographie, de langue
française ou ayant de bonnes connais-
sances de cette langue, est demandé
tout de suite ou pour époque à con-
venir . Salaire intéressant, place stable.
Faire offres sous chiffres P. 11020 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de montres à Bienne cher-
che

collaborateur (trice)
commercial (e)

pour le service d'achat.
Langues : allemande ou française et ;
anglaise.
Caisse de pension , semaine de 5 jours.
Les candidats (es) s'intéressant à un
travail et à une place stable sont
Priés (es ) d'adresser leurs offres avec
prétentions de salaire sous chiffres
D 23925 U à Publicitas S. A., Bienne.

On cherche pour tout
de suite • ' ' ' "' '¦ '

JEUNE FILLE
pour le ménage. Télé-
phoner aux heures des
repas au 8 22 56, Mme
P.-A. Kunz, Auvernler.

UHUENT

JEUNE NURSE
est cherchée pour bébé
de 15 mois. Ecrire avec
photo, curriculum vitae
et prétentions à Mme
Mett, 25, rue Marbeuf,
Paris 8me.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
de campagne. Etranger
accepté. — S'adresser à
Georges Droz, Cornaux,
tél . 7 72 04.

On cherche pour le
15 septembre

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. Paire offres à
l'hôtel du Orêt, Travers.
tél. (038) 9 21 78.

On cherche

EXTRA
pour les samedis et di-
manches. Hôtel Belle-
vue, A u v e r n l e r .  Tél.
8 21 02.

Représentant
visitant d é j à  la
clientèle particu-
lière pourrai t s'ad-
joindre article sans
concurrence et de
gros rapport . Offres
sous chiffres P. 5383
N. à Publicitas,
Neuchâtel. h

Nous cherchons pour
tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au magasin
et à l'office. Libre le
dimanche. Tél. 5 20 90.

On cherche un

garçon de cuisine
et un

garçon de maison
Bon salaire. Places à
l'année. Entrée Immé-
diate . Faire offres à
l'hôtel Pattus, Saint-
Aubin. Tél. 8 72 02.

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
parlant le français et
l'allemand, connaissant
lee deux services. Café-
restaurant du Stand,
le Locle. Tél. 5 29 43 .

Pour le 1er septembre
nous cherchons, pour
oafé-Testaurant à 10 km.
de Neuchâtel , Jeune fille
en qualité de

SOMMELIÈRE
Adresser offres écrites à
S. W. 8718 au bureau de
la Feuille d'avis.

Conciergerie
a remettre (appartement
d'une pièce et cuisine).
Pour visiter , dès 18 h.,
Beaux-Arts 28, 4me étage.

Nous cherchons pour
le 1er septembre

jeune porteur
et aide de laboratoire,
de 18 ans révolus, propre
et honnête, vélomoteur
a disposition. Bon gain.
S'adresser à la boucherie
W. Dubois, le Locle , tél.
(039) 5 43 67.

On cherche pour le
1er septembre

bonne d'enfants
de langue française pour
deux fillettes de 8 et
6 ans, dans une maison
au bord du lac, à 10
minutes de Zurich. —
Mme Max Froellcher,
Beestraese 163, Kllchberg
(ZH).  Tél. (051) 91 51 16.

SOMMELIER
de confiance est cherché
tout de suite pour 3
semaines 6 1 mois. —
S'adresser a l'hôtel de
et à la Toume/NE.

10 DACTYLOS
pour travaux d'écriture
réguliers à domicile, dès
le début de septembre
(2000 garnitures par
mois, payées à la pièce).
Personnes disposant de
3 à 4 heures par Jour
et d'une machine &
écrire, possédant l'alle-
mand et le sens des
travaux parfaits, fournis
dans les d é l a i s , sont
priées de s'annoncer a
case postale 16, Bevaix,
en Indiquant l'adresse
exacte et le numéro de
téléphone.

Je cherche

EMPLOYÉ
connaissant le Jardin et
disposé a faire quelques
travaux de maison. —
Faire offres avec réfé-
rences au Dr B E A U ,
Areuse.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Tél. 8 21 94.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate

sommelier
ou sommelière

Faire offres à l'hôtel
City, Neuchâtel.

Je cherche

travail à domicile
branche horlogerie ou
autre. Adresser offres
écrites à A. U. 8602 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COMMERÇANT
titulaire de la maîtrise fédérale, dan s la
quarantaine, désirant améliorer sa situation^cherche poste de premier plan, comme
directeur, gérant ou associé, dans affaire
importante.

Grande expérience commerciale, parfait
organisateur.

Références de 1er ordre.
Eorii e sous chiffres PT 14297 L à Publi-

citas, Lausanne.

Dentiste cherche

JEUNE FILLE
pour la réception. —
Adresser offres écrites a
T. B. 8675 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. Bon gain. Faire
offres à l'hôtel Robin-
son, Colombier.

SOMMELIÈRE
est demandée. Se pré-
senter au café - bar de
l'avenue de la Gare 37,
Neuchâtel.

On cherche pour en-
trée Immédiate

fille ou garçon
de cuisine

Tél. 5 48 40.

Restaurant de la ville
demande une bonne

SOMMELIÈRE
Tél. 5 14 10.

Jeune

SOMMELIÈRE
trouverait place pour
entrée Immédiate ou
date à convenir, à l'hô-
tel de la Béroche, Salnt-
Aubin, tél. 6 71 05.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

Entrée Immédiate. —
S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate, ou-
vrier

menuisier
qualifié. Faire offres ou
téléphoner à Coulet frè-
res, menuiserle-ébéniste-
rle, route de Berne,
Salnt-Blalse , tél . 7 54 07.

Jeune

EMPLOYÉE
de langue allemande, aveo bonnes connaissances
de la langue française, cherche place £ Neuchâtel
ou aux environs pour le 1er octobre , pour la
correspondance et des travaux de bureau en
général. Adresser offres écrites à B. F. 8702 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employé de bureau
cherche place dans commerce
à Neuchâtel on aux environs.
Parle et écrit couramment le français
et l'allemand, connaissances d'anglais,
avec diplôme de l'école de commerce.
Offres écrites à G. O. 8663 au bureau
de la Feuille d'avis.

r ——"NPossédant formation technique et
commerciale, ayant occupé places un-

1 portantes dans maisons d'horlogerie et
des branches annexes de 1er ordre , Je
cherche à assumer, après 12 ans d'ex-
périences pratiques ,

UNE RESPONSABILITÉ
DE DIRECTION

Faire offres sous chiffres P 5299 N a
i Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle de réception
cherche place

pour septembre chez dentiste ou médecin ; a déjà
occupé place analogue. Connaissance de la dacty-
lographie. — Adresser offres écrites à P. U. 8716
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

radio -électricien diplômé
sachant travailler d'une manière Indépendante,
n'ayant pas encore donné son congé, cherche poste
avec responsabilité . Semaine de 5 Jours préférée.
Offres sous chiffres SA 9975 B aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, Berne.

Jeune dame cherche
emploi pour le ménage
dans bonne famille. —
S'adresser à Mme Maria
Pavan, rue de la Collé-
giale 2.

Collaborateur commercial
polyglotte avec plusieurs années ^expérience dans la
vente, promotion de vende, prospection à l'étranger ,
création de nouvelles agences, cherche changement de
situation. Eventuellement partie commerciale dans petiite
entreprise d'avenir.
Adresser offres écrites à Y. C. 8699 au bureau de la Feuille
d'avis.

A"

Dame cherche place de

dame de buffet
S'adresser à Adrlenne
Tripet, rue du Tempe,
la Neuveville (BE).

On achèterait d'occasion ¦

fente avec avant-toit
S'adresser à O. Huguenln, téléphone 5 20 88.

Nous cherchons

chambre
à coucher

antique
avec lit français. Adres-
ser offres écrites à Q. I.
8682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Gilliard
ABSENT

jusqu'au 25 août

G.-L. PERRET
médecin-dentiste

ABSENT .
jusqu'au 2 septembre

Jeune Suisse allemand,
(16 ans) de bonne fa-
mille, cherche p l a c e
comme

apprenti
pâtissier

libre & partir du 1er
septembre. — Faire of-
fres à M. Meerkàmper,
Wehntalerstrassè 7, Zu-
rich 6/57 . Tél. 26 75 71.

Jeune fille qualifiée,
h a b i l e  dactylographe,
cherche place d'employée
de bureau au

VAL-DE-RUZ
Adresser offres écrites à
K. T. 8667 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
forte, travailleuse et en
bonne santé, cherche
place dans famille avec
enfants. Adresser offres
écrites à N. S. 8714 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
travail de

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

Ancien

commerçant
46 ans, pouvant déposer
caution, cherche place
dans commerce, Indus-
trie, ou représentation.
Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites à
El. 8708, au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Jeune dame cherche
travaux de

dactylographie
& domicile. — Adresser
offres écrites à A.E. 8701,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune Allemande (19
ans), aimant les enfants
et qui désire apprendre
la langue française et
foire la cuisine,

cherche place
Entrée immédiate. Offres
à Anfce Rehder, Hamburg-
Cranz 65, (Allemagne).

VENDEUSE
Suissesse allemande, avec
quelques connaissances
de la langue française,
cherche place dans com-
merce d'alimentation,
pour le début de sep-
tembre, éventuellement
plus tard. — S'adresser
à J. Bolllger, Rûtllstras-
se, Stafa, (ZH).

Jeune
Suissesse allemande

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

GrAce à ion
outillage moderne

A son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

VALTRA
Le dividende pour l'e;
1959 auprès des bancru

Société de It ;
Banque Cant
Swiss Bank <

contre présentation dv

BAZAR-TABACS-
ALIMENTATION

dans ville au bord du
Léman, à remettre pour
raison de santé ; reprise
et loyer modestes. Offres
sous chiffres OFA 10351
L à Orell Fussll-Annon-
ces, Lausanne.

Nouvelle 
Baisse

Mélange 39 
excellent, corsé

5% timbres S.E.N.J. Net

les 250 g I i fU 1162

ZIMMERMANN S. A.

INC PANAMA
tercice 1958-1959 est payable dès le 15 août
es suivantes :
anque Suisse, Bâle et Neuchâtel,
enale Neuchateloise, Neuchâtel ,
Corporation, New-York,
i coupon No 7 à raison de US $ 4.50 net.

?
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

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

Pour tous renseignements
au sujet d'écoles à l'étranger

en Angleterre on en Europe
consultez

Mme E. Challinor James
27, avenue des Alpes, MONTBEUX

téléphone (021) 6 50 52
Représentante pour l'Europe de Phillips & Randle

Ltd., Londres •

Vélo de dame
à l'état de neuf , à vendre
à prix avantageux. —
S'adresser à M. Racine,
Pain-Blanc 7, Serrières,
de 11 h. à 13 h.

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 O.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

Pour cause imprévue

MEUBLES
& vendre : armoires, lits,
commodes, tables de
nuit, tables, chaises, etc.,
en frêne, modernes, état
de neuf , bas prix. —
S'adresser à G e o r g e s
S c h n e i d e r, Cortaillod,
Reussette 22 , tél. 6 45 45.

A vendre

machine à laver
« Mlele », 350 fr. Tél.
5 62 15.

A V E N D R E
d'occasion, pour cause
de changement de loge-
ment : 1 bureau en
chêne, 150 X 70 cm., avec
coffre-fort « Uto » et as-
surance vol et incendie
de Fr. 10,000.— Jusqu'en
1966 ; 2 tables d'inté- .
rieur et chaises; 2 grands
miroirs ; 1 Stander sur
roulettes et démontable;
1 armoire i. linge et
penderie ; 1 Ut - divan
avec matelas 200 X 90
cm. ; 1 Ht d'enfant avec
matelas « Dea » ; 1 cui-
sinière à gaz, modèle
récent. Téléphoner de
12 h. 30 à 13 h. 30 et de
18 h. 30 à 19 h. 30 au
No 1 55 40, L o u 1 s c a ,
Salnt-Blalse.

A VENDRE
5 tonneaux de 250 L à
portettes ; 1 char à qua-
tre roues, brancard et
échelles ; 1 charrette à
deux roues, caisse. —
S'adresser à Jules Ves-
saz. vigneron, Hauterlve.

A VENDRE

chambre
à coucher

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

A vendre

accordéon
diatonique

magnifique o c c a s i o n,
marque « Rufflna », avec
3 registres. - Tél. 5 88 36.

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

50 TAPIS
190 X 290 cm., bouclé,
fond r o u g e  ou v e r t ,
Fr. 60.— pièce. Même
article 160 X 240 cm.,
Fr. 40.— pièce.

W. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

A vendre

tourterelles
a collier. — Tél. 5 99 62.

A vendre belles

PERRUCHES
de l'année, tous coloris ,
5 fr. pièce. Tél. 5 21 30.

PIANO
cadre métal, petit , brun,
état de neuf, à vendre
d'urgence à bas prix.

Accordéon-piano
« Hohner » , dernier mo-
dèle, 9 registres, 500 fr.
Sablons 57, magasin à
droite.

A vendre, pour cause
de déménagement ,

CUISINIÈRE
électrique moderne, trois
plaques. Adresser offres
écrites à R. V. 8717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pendule
neuchateloise

A vendre magnifique
pendule neuchateloise ,
signée Jean-Jaquet. —
Adresser offres écrites à
H.L. 8708 , au bureau de
la Feuille d'avis.



Cinéma de la Côte • Peseux «jta
Samedi 15 août, à 20 h. 15

LE PONT BE WATERLOO
AVEC ROBERT TAYLOR . VIVIEN LEIGH

Il 

PALACE I Ml
Le seul film réalisé ^V^\ E
dans la brousse ^&*J  ̂ m*-
indochinoise ^̂ j3* PI#> I<v> ^̂  I
V ^ÙT* Dominique WILMS 

^J.-P. KER1EN |*
Jean GAVEN K sP /

Tous les soirs à 20 h. 30 &à
Samedi, dimanche, mercredi, matinées à 15 h. {«j i

iH&B MOINS DE 16 ANS IMOINJ ADMIS jjglj'

Matinées à 15 h. I

ADPAnrQ \ j eudi ' samedi
III VUIHLILV et dimanche

Soirées à 20 h. 30
CINÉMA 0 5 78 78 tous les jours

j  Location ouverte Enfants admis dès 12 ans
de 14 h. à 17 b. 30 j . ,. ,. ' ,

i Jusqu a dimanche
m B̂mMgsmaamamm wai so*r seulement

' Nos grandes reprises

Pour la première fois en français

HARDY KRUG ER

L EVADE
L'AUDACIEUSE ET DRAMATIQUE AVENTURE

î du pilote allemand FRANZ VON WERRA,

l un authentique VALAISAN
l'unique prisonn ier de guerre

• qui se soit évadé des camps anglais

'¦•-j

I Matinées à 15 heures

C T̂Ff ÎHlï fl \ Jeudi, samedi
1 ^ i U U l U  \ 

et 
dimanche

t ^̂  CINÉMA Soirées à 20 h. 30
| g, 5 30 00 t0U8 les J°urs

I \ *Location ouverte MoinB de u ans non admis
I de 14 li. à 17 h. 31»

Jusqu à dimanche
) n^^HBM^HHMH 8°*r seulement

! COUP MANQUÉ
) î UN PRODUCTION METTEUR EN SCÈNE :

James B. H ARRIS-Kl BKK K STANLEY KUBBICK

' é avec j

' STERLING HAYDEN • GOLEEN GRAY
t F_^pigl||| SUSPENSE
| ijy jBJI VIOLENC E

1 Vous n'avez rien vu j
' de pareil depuis

j lfjjj et le «PETIT CÉSAR»

*V*f £f ^ 'm$X  yË*P\3l$ï. de la série NOIRE

3><^3̂ Tél.7 5117 MARIN \

PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
TRUITES AU BLEU

ENTRECÔTE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

SAtNT-BI.ATSF. - Tél. 7 5166 
Cinéma « LUX » Colombier«^

Samedi 15 août, à 20 11. lfi
PRISONS BE FEMMES

Un grand (11m de Maurice Cloche avec
DAMÈLE DELORME 

Samedi 15, dimanche 16 août
Un grand (Um françai s de music-hall avec
Sylvia LOPEZ, Michel PICCOLI, Annie COKDY

TABARIN
avec les Blue-Bell Glrls et le French Cancan

du Moulin Bouge
Eastmancolor Ecran large

Mardi 18 et mercredi 19 août
La lutte implacable contre le « Rlfifl >

POLICE JUOICIAIBE
Toute la vérité sur la P.J. avec

Henri Vllbert - Yves Vincent - Anne Vernon

Dimanche 16 et mercredi 19 août, & 30 h. 15
ON CERTAIN M. JO

Avec Michel SIMON, GENEVIÊVRE KERVINE.
RAYMOND BUSSIËRES 

Dès jeudi 20 août, & 20 h. 16
BRIGITTE BARDOT - DARRY COWL -

JEAN BRETONNIÊRE dans
CETTE SACRÉE GAMINE

MONTMOLLTN

¦¦O
^
^* Séjour

\ jL agréable

Aŷ m. Tous les
AW ̂ ^k samedis
WT ^^^ tripes

Neuchâteloises
Jean Pellegrinl-Oottet

Voua qui désirez

construire
un chalet

habitable toute l'année,
meublé, tout con(ort, a
11** r\ ï«lv i^Aflanf >niun

c— _ >

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

V J

é 
SEMAINES RURALES à Zurich

24 août - 6 septembre 1959
sous le patronage de M. René Juri,
directeur de l'Union suisse des paysans

Guides gratuits à l'entrée Seefeldquai — Expositions temporaires : légumes,
chrysanthèmes, dahlias — Démonstrations et conférences — Billets à prix réduit
de toutes les stations importantes des C.F.F. — Insigne gratuit pour les parti-
cipants en costumes nationaux. — Productions musicales

un prix aeiiant toute

C ^ ^  
'v concurrence, adressez-

La bonne friture \ vous sans engagement
au Pavillon soua chiffres TJ. W. 8695
Tél. 5 M 96 j  tu bureau de la Feuille

S d'avis.

r —\
Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 71125

Jeux de quilles automatiques

Ferme Robert sur Noiraigue
ouverte toute l'année
Dans um cadre charmant,

dimanche 16 août,

Fête de l'Ours
Réunion des familles Robert,

de la musique et du Chœur d'hommes
de Noiraigue
Culte à 11 h.

Jeux divers. Service de cars depuis la gare
de Noiraigue.

Menus à tous prix. Se renseigner.
La soupe est o f f e r t e  à chacun

Se munir d'ustensiles
En cas de mauvais temps, renvoi au 23 août.

Pour renseignements, téléphoner au No 11.

Rue du Seyon 27
BBS FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa recommande :
Edgar ROBERT

1
PRÊTS

Service de prêts S. A.
Tél. (001) 22 60 77

Luclnge 6, Lausanne

ÊÊÊk m^^m 
Samedi et dimanche M|

MM w%f \w i il à u h *45 et 20 h" 30 W
l| 1* I S1 i M M Tous les j ours 'é%
H l I I I  ^UÊ à 

15 
h - 

et 20 
h - 30 m

m «•"¦ m*% PARLÉ FRANÇAIS M

Tél. 5 Zl 1Z Admis
"
dè716 ans 1

Brigitte BARDOT I
dans fe5j

un exaltant et passionnant roman p
D'AMOUR ET D'ESPIONNAGE |

AMOUR
A Si

m ĵj yf r  
T̂  ̂

Pierre CRESSOY m
\̂ ^ ^

^  ̂ Lucia BOSE E
™ Un fi lm dynamique ! m

En 5 à 7 ° £̂fe à 17 h. 30 1
DÈS 18 ANS &£

rPSMHMllFI dans un film jÉ
luilill ltll lllll de Marcel PAGNOl fj

avec •• fH

Jac queline Bo uvier JU IÏTCS 1
Henri Pou p on HillSJ I

et « L'ACCENT » mélodieux et pim enté du MIDI ra

MONTET -CUDREFIN
Café-restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité sur commande

Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

HOSTELLERIE DES PLATANES '
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poisso ns du lac

et autres spécialités 1

Plage et jeux de quilles
automatiques .
Tél. (038) 6 71 96 t

a ?
§ Hôtel du Lion d'Or §
n n
g BOUDRYn n

l Ecrevisses à l'Américaine §
n n
S Spécialités : Truites de rivière - Filets S
H de perches - Palée du lac - Vol-au- D
n . n
n vent - Entrecote au poivre - Scampi n

g à l'Indienne - Poulets \ i
j -j Se recommande : Mme A. Langensteln p
D Tél. 6 40 16 Ci
n n
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

H. Vuille
Vl8-à-Vl8

du Temple du baa

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
-£ Pendules
ic Réveils
ir Rijouterie
•k Argenterie

PRêTS]
BANQUE i

PROCRÉDIT j
S.A.

Fribourg
Ta 037/264 31 !

v J I

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Vous apprécierez,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2me étage

nos spécialités
au fromage t
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jou r
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

Banque
de Crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (032) 25 62 65

Vos délies
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 33 28.

Samedi 15 et dimanche 16 août 1959
dès 20 h. dès 11 h.

Grande kermesse
organisée par le Jodlerclub
t ECHO DU VAL-DE-RUZ »

à l'Auberge du Vieux-Bois
à Chaumont

BAL C HA M P Ê T R E
EN PLEIN AIR

Jeux divers - Chants - Tombolas, etc.
En cas de maïuvais temps, renvoi de 8 jours

•*••*•••*•*•**•-IdHHniïMaMHH^

-K wiiBr l̂̂ ^̂ lrfiMfM ¦¥~ KrrlHlr >OfW#VMBIBfl ~

+Pîa frf£v5Z£^5Wll *

4 II ^
T  ̂ VOUS recommande : ^
4( Ses bières du Cardinal 4(

Son Neuchâtel blanc
¦« Son réputé « Rocallles > -«

 ̂
Son excellent café express E

¦7C Ses délicieuses glaces < Lusso > ¦yi

£ SA DEVISE : J*Ĉ Bien vous servir et vous voir revenir 'T*-¦¥¦ M•••••••••••••••

Dimanche 16, mercredi 19 août, à 20 h. 15
RAFLES SLR LA VILLE

AVEC CHARLES VANEI, - DANIK PATISSON
18 ans admis

Dès Jeudi 20 août
PRISONS DE FEMMES

AVEC DANIÈLE DELOBME
18 ans admis

( L'entrecôte cave ))
t I A r A l f  P ^"

e8 
'*'c'* *̂ c perche II

A LA LAV L au beurre 1)
I Le beef steak tartare \]
)) à l'œuf II

LA COURONNE .W,!**IT*TIl . , Poulet a la broche H
V uSint'biSISB Steak de veau « Couronne » y)

Il 1»

,\ Truites de l'Areuse //
l L À  A Pf HC Filets de perches au beurre )1
•) Cordon-bleu - Entrecôte V\

l) Médaillon - Poulet II
\ - — ~ — • ¦~ — — — — — —. — — -̂  - f c m - m -̂ j» 'f c -̂ -* -» 'fc -fc -> —• —  ̂— — — — / J

\\ Rntrntp llp ^ne de ses sPéciaiites s ((
[( L'entrecôte )J
)) Sous les Arcades aux herbes de Provence \j

T f ~ ~  ~ ~  — — — — — — m m  — -̂  — — — — — — —  ̂ -. — _ _ 
 ̂  ̂  ̂ m _ — — \ l

l) Buff e t  C.r.F. ê hors-d 'œuvre 8

COURONNE , 
F"""iZ:Z. """""

)) CrCSSÎCr Rognons de veau f lambés y
\\ à la Bercy M

j) V

// D A IC  f M Filets mignons à l'Indienne \
\\ i* A f J f If Fondue neuchateloise (|

Ml 
U

¦ / K. j> A *m. A. » ̂   ̂.•. ._. .̂   ̂ .̂ ̂ ±. ̂ - — — — — — — — » M » » » a » »~ ~  — \

r( Filets de perches \

Il 111P A Civet, noisette et selle (
\\ 7f. . ^^ de chevreuil )

(( Nouvelle chasse )
1/ fc.-̂ -».-̂ .-̂ .-̂ .-̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ^,̂ ^.̂ .̂ .̂ ^.̂ .-».-̂ .-̂ .-̂ .̂ .-̂ .-̂ --̂ .-̂ .-̂ --».-̂ .-̂ .-̂  \

U Les magnif iques truites j
(/ HLêS ^HcïlltÊi du lac saumonées \
l) aux échalotes à la crème (



Pendaison
d'un professeur

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 14 (A.F.P.). — Bernard
Walden a été pendu vendredi à la pri-
son de Leeds, à l'âge de 33 ans. Pro-
fesseur adjoint de physique au collège
technique de Rolherham, il avait tué
à coups de revolver une jeune employée
du collège, Joyce Moran , qui avait re-
fusé de l'épouser, ainsi qu'un étudiant,
ami de la jeune fille. Le meurtre re-
monte au 7 avril : Walden avait alors
erré par tout l'Angleterre pour n'être
retrouvé épuisé que le premier mai.

Grivas
prêt à se mettre à la tête

du peuple grec (?)

GRÈCE

ATHÈNES, 14 (A.F.P.). — Le général
Grivas, actuellement à Corfou, aurait
fait, selon certains journalistes grecs,
des déclarations d'après lesquelles il
serait prêt à se mettre ;dans les 24 heu-
res à la tête du peuiple grec « afin de
le sauver de la pourriture », ajoutant
qu'il se ferait sauter la cervelle s'il ne
réu ssissait pas.

Commentant ces paroles, le porte-pa-
role du gouvernement a déclaré : « Si
le général Grivas s'est ainsi exprimé,
cela signifie qu'il a malheureusement
perdu tout sérieux, tout sens des res-
ponsabilités et de la réalité».

Après la mort d 'un chef syndicaliste algérien

De notre correspondant de Berne :
La « Correspondance syndicale suisse » publie le texte de la lettre

remise par l'Union syndicale suisse à M. Dennery, ambassadeur de France
à Berne, en le priant de la transmettre au général de Gaulle.

Il s'agit d'un appel au chef de l'Etat
pour loi demander de faire toute la
lumière sur les circonstances entourant
la mort d'Aïssat Idir, secrétaire géné-
ral de l'Union des travailleurs algé-
riens, ju gé et acquitté par un tribunal
civil ," après deux ans de captivité dans
un camp de concentration , mais trans-
porté dans un hôpital militaire, placé
sous constante surveillance et décédé
le mois dernier.

Cette affaire a fait beaucoup de
bruit et le délégué du gouvernement
français en Algérie, M. Delouvrier

^ 
a

nommé une commission d'enquête.
C'est la raison môme de l'intervention
syndicale pusi que nous lisons dans la
lettre précitée :

Nous vous prions Instamment de don-
ner suite à. la demande de la Confédéra-
tion internationale des syndicats libres
d'adjoindre à la commission d'enquête
qui a été Instituée des personnalités
qui, sans être de nationalité française,
.Jouissent de te confiance sur le- plan In-
ternational. Les graves soupçons qui pè-
sent sur les autorités militaires d'Algérie
en liaison avec le régime de force bru-
tale qu'elles ont institué ne pourront
être dissipés que 6l une enquête Impar-
tialement conduite aboutit à des con-
clusions qui dégagent leurs responsabi-
lités, étant entendu que ces conclusions
doivent être portées Intégralement à la
connaissance de l'opinion publique mon-
diale.

On a cité déjà le nom de M. Jean
Môri, vice-président de l'Union syndi-
cale suisse et membre du conseil d'ad-
ministration de l'Organisation interna-
tionale du travail , pour faire éventuel-
lement partie, à titre étranger, de cette
commission d'enquête.

L'intervention des syndicats
communistes

A ce propos, la presse communiste
nous apprend que la Fédération syndi-

cale mondiale , qui group e les centrales
ouvrières domesti quées par Moscou , est
également intervenue pour obtenir des
éclaircissements sur la mort d'Aïssat
Idir et pour protester contr e l'atteinte
à la libert é syndicale que constituent
sa détention et le traitement auquel
il a été soumis. Relevons que si la
Confédération international e des syn-
dicats libres, à laquelle est a ffiliée
l 'Union syndicale suisse, a le droit mo-
ral de protester dans cette affa i re , par-
ce qu'elle a également exprimé son in-
dignation lors des fusillades de Berlin-
Est et de Poznan, comme lors des mas-
sacres de Budapest dont furent victi-
mes des centaines d'ouvriers, l'organi-
sation communiste, en revanche, n 'est
guère autorisée à élever la voix , alors
qu 'elle a fait silence sur tou tes les tur-
pitudes du totalitarisme rouge.

G. P.

Une lettre de l'Union syndicale suisse
au général de Gaulle

L'une des plus belles
églises de Lisbonne
détruite par le feu

PORTUGAL

LISBONNE, 14 (A.F.P.) —I L'église
de Sao-Domingos, située au centre
d'un vieux quartier en plein cœur de
Lisbonne, a été entièrement détruite
par un incendie qui a éclaté jeudi soir
a la suite, croit-on, d'un court-circuit.

Il n'est guère possible d'évaluer les
dégâts : l'église de Sao-Domingos était
réputée comme l'une des plus riches
de Lisbonne. Ce sont d'irremplaçables
boiseries, de vieilles statues, une ad-
mirable chaire qui ont disparu.

u un bout a l autre...
UNE BELLE HISTOIRE D'AMOUR
Le gouverneur Nelson Rockfeller ,

un des hommes les p lus riches du
monde , a déclaré qu 'il serait heu-
reux de voir son f i l s , Steiien, épou-
ser Anne-Marie Rasmussen, une
jeune Norvég ienne de condition
modeste.

Fille d' un ép icier de Kristian-
sans (Norvège),  la jeune f i l l e , âgée
de 21 ans, avait ,-Servi chez les

,-..Rockfelle r comme femme de chajn .̂.' ' bre alors qu'elle se trouvait aux "
Etats-Unis pour g étudier l'anglais.
Steven Rockfeller , 23 ans, se trou-
ve actuellement auprès d' elle , en
Norvège et leur roman d'amour
est abondamment commenté par
la presse américaine.

Le gouverneur Rockfell er a dé-
claré que Mlle Rasmussen était
« très séduisante et intelli gente »
et qu 'il avait pour elle la plus
grand e estime.

Le chant sur la montagne
TRENTE (A.F.P.) — Une excep-

tionnelle man ifestation artistique
a eu lieu sur les cimes du massif
du Brenta , à 2300 mètres d'alti-
tude : les soixante membres de la
Chorale de Trente se sont réunis
à cette alt itude aiprès trois heu-
res de marche, pour y donner .un
concert de chants classiques. Dans
ce merveilleux amphithéâtre natu-
rel, les mélodies de Beethoven,
Bach, Schumanm et Verdi ont été
répercutées par l'écho d'un som-
met à l'autre et entendues . par les
alpinistes en ascension sur les
parois environnantes jusqu'à plus
de 3000 mètres d'altitude.

250.000 accidents mortels «n
Angleterre depuis le début

du siècle
LONDRES (Reuter). '— La So-

ciété royale pour la prévention
des accidents en Grande-Bretagne
annonce que , depuis le début du
siècle, le Royaume-Un i a eu à
déplorer 8,250,000 accidents, dont
250,000 avec issue fatale. De-
puis la f i n  de la guerre, le nom-
bre des victimes de la route a
atteint , l'année dernière, le chif-
f r e  de 299,767, dont 5970 avec
issue f a tale.

une enfant de deux ans
tuée à un passage

à niveau

Zl 'I t lCII

ZURICH, 14. — Vendredi , le train de
voyageurs quittant Saland à 16 h. 31, a
écrasé à un passage à niveau non gar-
dé, situé près de Bauma, une enfant de
deux ans, la petite Susi Braendli, de
Bauma. Malgré plusieurs signaux faits
par le mécanicien qui freina immédia-
tement, l'accident ne put être évité.
L'enfant a succombé une demi-heure
après.

VALAIS

Un alpiniste allemand
se tue en Valais

SION, 14., — Çarti pour tenter l'as-
cension du W an n i h or n , en Haut-Va-
lais, un alpiniste allemand , M. Gus-
tave Mack , âgé de 53 ans, domicilié
à Kannstadt, près de Stuttgart , ma-
rié, père de trois enfants, a fait une
chute mortelle dans les rochers. Il a
été tué sur le coup.

zone,
Arrestation

d'un directeur de banque
ZOUG, 14. ¦— Une enquête avait été

ouverte pour v iolation des dispositions
de la loi sur les banques , sur la p lainte
de la commission fédérale des ban-
ques , contre les organes responsables
de la Banque administrative et de cré-
dit de Zoug. Elle a établi que des fa i ts
délictueux ont été commis par le dit
institut financier , ce qui a nécessité,
pour éviter toute collusion , l'arresta-
tion du directeur.

l/RI

Les lièvres encore plus rares
que les marmottes

(C.P.S.1 — Dans le but de protéger
les marmottes, dont le nombre décroît
chaque année, le canton d'Uri a res-
t r e in t  à une semaine (au lieu de qua-
torze jours comme jusqu 'ici) la pé-
riode de chasse pour ces animaux.  La
chasse au lièvre a été complètement
interdite , cet animal désertant tou-
jours plus les vallées uranaises pour
se réfugier en plaine. La chasse au
cerf a en revanche été rendue libre
dans la vallée d'Urseren.

Une nouvelle invention de l'ère atomique

Ce curieux abri , conçu et construit en . Suède, est destiné à protéger des
radiations atomiques en cas de guerre nucléaire. Une tranchée est creusée,
puis recouverte de cette construction métallique dont la surface ondulée
assure une protection efficace contre les fortes pressions atmosphériques.

PEKIN, 14 (A.F.P.). — Près de 60-
millions (le Chinois — le dixième de
la population du pays -̂ r- ont été mo-
bilisés pour lutter contre la pire sé-
cheresse que la Chine ait connue
depuis des années, annonce . la ra-
dio de Pékin.

La situation est particulièrement
grave dans les provinces du Honan ,
Anliwel , Shantoung, Hupeh, Hounan,
Se-Tchuan, une partie du Kouang-
Toung et du Kouang-SI, soit au to-
tal près de 13 millions d'hectares
de clutures. Dans le Honan , en ou-
tre, une invasion de sauterelles vient
compliquer la tâche des paysans.
Ceux-ci, avec l'aide de l'armée et le
matériel mis à leur disposi tion par
le gouvernement central, s'efforcent
par tous les moyens de- pallier le
manque de pluie.

60 millions de Chinois
luttent

contre la sécheresse

Une forêt s'est volatilisée
près de Dijon !

FRANCE

DIJON (A.F.P.) — Une forêt  de
trente hectares, située à Blessey (Côte-
d'Or) s'est volatilisée.

M. Léon Rigault , demeurant à Beau-
ne, vendait récemment la coupe de sa
forêt  à M. Rollet , exploitant forestier .
Une fo is  sur les lieux, tous deux cons-
tatèrent la disparition des neuf dixiè-
mes du ¦ bois. L'enquête e f f ec tuée  p ar
la gendarmerie établit qu 'une entrepri-
se inconnue avait procédé auparavant
à l'exp loitation de la forêt .  Certains
bûcherons avaient même été embau-
chés , mais n'avaient jamais reçu leur
salaire. . .

" M. Rollet se rendit néanmoins acqué-
reur de la partie restante. Il la coupa ,
mais d i f f é ra  l' enlèvement des rondins.
Ceux-ci à leur tour ont disparu lsT*-.-*5 ,.-s» h. Ht .- ¦ ¦ Tfïlrl Tl iU Tsrl

La manœuvre des
communistes eh Sicile

ITAL IE

BOME, 14 (A.F.P.). — Les commu-
nistes et socialistes de gauche ont of-
ficiellement pris leur hypothèque sur
le gouvernement chrétien-social et ' in-
dépendan t »  de M. Milazzo en s'adju-
geant la majorité dans l'élection , des
membres des sept commissions législa-
tives permanentes de l'assemblée ré-
gionale. Ils détiennent la présidence de
cinq de ces sep t commissions grâce aux-
quelles ils peuvent exercer un contrôle
rigoureux sur les princi pales activités
ou initiatives du gouvernement qui
sont soumises à l'approbation préala-
ble des commissaires. Ceux-ci ont, en
outre, l'avantage sur les « assesseurs »
ou ministres, d'être élus pour la durée
de la législature , c'est-à-dire qu 'ils
pourraient contrôler l'activité d'un
gouvernement de centre-droite en cas
de renversement, toujours possible dans
le rapport de forces actuel, de la ma-
jorité...

La manoeuvre communiste apparaît
ainsi dans toute sa clarté : devant l'im-
possibilité de | faire réussir «d'opéra-
tion Milazzo » s'ils exigeaient la. ;pçé-
sence dans le gouvernement de leurs
représentants (ce qui aurait rendu im-
possible le passage indispensable . des
« transfuges » de l'autre camp), les
communistes et leurs alliés les socia-
listes de gauche ont réclamé et obtenu,
comme prix de leur appui parlemen-
taire, l'assurance qu'ils obtiendraient la
majorité dan s les commissoins légis-
latives.

Les < blousons noirs >
attaquent des estivants
au casino d'Hendaye

Une véritable ép idémie

PARIS. — Après la Côte d'Azur et
Paris, les « blousons noirs » firen t ir-
ruption dans les locaux du casino
d'Hendaye. Mis en fu i te, ils s'attaquè-
rent à de paisibles promeneurs et bles-
sèrent au visage un jeune estivant.
A l'arrivée de la police, ils disparurent.
A la suite de ces incidents, de sévères
mesures furent prises qui devaient
aboutir à l'arrestation des perturba-
teurs.

D'autre part, à Royan, cinq jeunes
gens de la région parisienne, en va-
cances dans la localité, âgés de 18 à
20 -ans, abordèrent et tentèrent d'enle-
ver trois jeunes filles après avoir sac-
cagé un restaurant et emporté de nom-
breuses bouteilles. Des passants les
prirent à partie. Au cours de la ba-
garre, un garçon boucher fut sérieuse-
rnont blessé. Maîtrisés, les vauriens ont

1=ête™dêférés au parquet de Saintes. Qua-
Ârè " d'entre eux sont des repris dé jus-
•tice., L'un est marié et père d'un enfant.

¦

Mesures contre les «fau* dur»»
en Italie

U ROME, 14 (Ansa). — Le ministère
italien de l'intérieur a ordonné aux au-
torités de police d'aippliquer des me-
sures rigoureuses contre les « faux
durs » qui depuis quelque temps trou-
blent de plus en plus et dans des pro-
portions beaucoup plus considérables,
la vie des grandes villes et des locali-
tés de province. Tous les responsables
devront être sévèrement châtiés. Sou-
vent les « mi-durs » appartiennent à
d'excellentes familles , Leur « exhibi-
tionisme » consiste surtout à molester
et à importuner les passants. Us ne

j commettent que rarement des actes
criminels. Ils ne se montrent d'ailleurs
actifs que lorsqu'ils sont en masse et
qu'ils se sentent ainsi « sûrs ».

Lancement d'un nouveau
satellite américain

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le
premier satellite américain destiné
à être visible à l'œil nu, un ballon
d'un diamètre de 3 m. 60, a été lan-
cé vendredi au cap Canaveral.

Le ballon est gonflé
à l'azote

Le deuxième et troisième étages de
la fusée « Junon », porteuse du satel-
lite-bailon , ont parfaitement fonctionné.

Le troisième et dernier étage sera
également placé sur une orbite de la
terre si l'expérience est couronnée de
succès.

Le ballon , son équipement électroni-
que et le troisième étage de la fusée
pèsent au total 38 kilos. C'est la se-
conde fois que les savants américains
essaient de faire graviter une sphère —
gonflée à l'azote — autour de la terre.
Le 23 octobre 1958, une fusée «Jupi-
ter C » porteuse d'une telle « charge
utile » avait connu une défaillance de
son dernier élément et son vol n'avait
duré que sept minutes avant que l'en-
gin retombe dans la, mer -des Caraïbes:

La tentative de vendredi a eu lieu
BOUS les auspices de l'agence de l'aéroJ
nautique et de l'espace (NACA). Elle a
pour but d'étudier la résistance de l'air
dans les hautes altitudes et sa densité.

L'orbite prévue aura un apogée de
1460 milles (2336 km.) et un périgée de
420 miles (672 km.).

L'enveloppe du ballon était pliée au
départ dans un cylindre d'acier inoxy-
dable de 17,5 cm. de diamètre et de
77,5 cm. de longueur. Un mécanisme
d'éjection et de gonflage devait sépa-
rer le cylindre du troisième étage de
la fusée au moment de sa mise sur
orbite, et gonfler le sphérique quinze
minutes environ après le lancement du
« véhicule » au cap Canaveral.

La capsule du « Discoverer »
n'a pas été récupérée

WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — La
tentative de récupération en plein vol
de la capsule du satellite c Discove-
rer-V » à laquelle on donnait une seule
chance sur mille de réussite, est désor-
mais vouée à l'insuccès. C'est ce qui
apparaissait deux heures après la sé-
paration de la capsule du satellite
proprement dit.

Depuis plusieurs heures, une esca-
drille d'avions de transport «C-119» pa-
trouillait dans la région située à l'ouest
de Hawaii en attendant que la cap-
sule de 135 kilos , ralentie par un
parachute, puisse être interceptée en
plein fol par l'un de ces appareils à
moins de 9000 mètres d'altitude .

Les transports géants ont mainte-
nant regagné la base " aérienn e de
Hickam près de Honolulu. Si le sa-
tellite est retrouvé, ce sera dans les
eaux environnantes , par deux des-
troyers de la marine américaine, mais
le département de la défense n 'a qu 'un
très faible espoir.

On insiste cependant sur le fait qu'en
réponse à un signal électronique émis
par un poste de l'Alaska , le satellite
et la capsule chargée d'instruments
électroniques se sont effectivement sé-
parés.

, A ux ETA TS- UNIS , la Waison-Blan-
che annonce of f ic ie l lement  que le pré-
sident Eisenhower s'entretiendra pen-
dant son séjour à Londres avec le mi-
nistre espagnol des a f fa i re s  étrangère*,
M . Fernando Maria Castiella.

Au MAROC , le gouvernement a de-
mandé que la question des essais ato-
miques français au Sahara soit incluse
dans l' ordre du j our de la lime session
des Nations Unies.

Prés.enlé dans une exposition scientif i que qui a ouvert ses portes à Vienne ,
ce g igantesque cerveau de verre attire de nombreux visiteurs qu 'intéresse
le fonctio nnement de notre intellect . Un réseau de f i l s  électriques de deux
kilomètres et 605 lampes multicolores essaient de satisfaire leur curiosité.

605 lampes animent ce cerveau de verre

LUCERNE, 14. — Un garonnet de
deux ans, le petit Hansruedi Bûcher ,
qui jouait avec le fil d'une lampe por-
tative est entré en contact avec le
courant et a été électrocuté.

' LÏ/CER1VË
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Un enfant électrocuté

TESSlf i
¦Ml W ¦ - ¦

LUGANO, 14. — Un manœuvre ita-
lien , M. Enrico Castelli, âgé de 44 ans,
de Varèse (Italie), a été décapité par
le train jeudi après-midi à Taverne. Le
malheureux qui était en train de con-
trôler un déchargement de bols, près
de la ligne de chemin de fer, se dé-
plaça soudain pour éviter un train , mais
ne vit pas un second convoi arrivant
en sens inverse, qui le happa et le tua.

Tue par le train

A p ropos
da char blindé suisse

De notre correspondant de Berne :
Le directeur de l'administration mi-

litaire fédérale , M. Kaech , avait con-
voqué la presse, vendredi matin , pour
lui donner quelques explications sur
les conditions dans lesquelles une re-
vue allemande avait été en mesure de
publier , Bur le char blindé suisse ac-
tuellement en construction — il exis-
te pour l'instant , deux prototypes —
des précisions qu 'on n 'avait point
trouvées encore dans les journaux du
pays.

La rédaction de cette revue a de-
mandé une photographie â un service
officie l qui n 'a pas cru devoir répon-
dre par un refus , pour la bonne rai-
son qu 'il y a quinze mois déjà , une
agence suisse a distribué à certains
jou rnaux cette même photographie.
De fait , elle a paru , à l'époque, dans
quelques quotidiens .

Or , d'une bonne photo, des spécia-
listes , même au risque de commettre
quelque erreur , peuvent déduire les
cara ctéristiques d'un char blindé. La
réda ction de la revue allemande dis-
Pose certainement de tels spécialistes.
Pour le reste, il est possible qu 'elle
«it eu communication de certains dé-
tai ls par des gens qui les connais-
sent , sans faire partie de l'adminis-
trat ion ou d'un établissement mi l i ta i -
re en régie. Le moteur du char suisse
wt, nous a-t-on dit , fabriqué en Al-
lemagne.

La brève enquête menée par le dé-
partement militaire fédéral permet
donc de conclure qu 'il n 'y a eu ni
violation du secret de service — en-core moins violation du secret mili-taire — n [ même indiscrétion. L'au-
tomne prochain , leB journalistes suis-8*> auront l'occasion de voir évoluer
y  tirer le nouveau char blindé. L'af-
'«Ire est donc classée.

G. P.

Des explications
du département

militaire

M. Debré
et le statut juridique

de l'Algérie
Répondant à des questions écrites de

deu x députés algériens sur le statut
juridi que de l'Algérie, M. Michel Debré ,
premier ministre, a précisé hier que ce
statut était celui de départements fran-

"çàfs, et qu'il faudrait une revision
constitutionnelle pour la modifier.
Quant à de nouvelles élection s, elles
ne pourraient avoir lieu avant 1963,
sauf en cas de dissolution du parle-
ment. ' .

Cette déduction a provoqué le mé-
contentement d'un député algérien, M.
Ben é Vinciguerra , partisan de l'inté-
gration, qui aurait souhaité que M. De-
bré précise que la nouvelle constitu-
tion a abrogé le statut de l'Algérie qui
avait été voté en 1957.

En U.RS.S., le gouvernement a adhé-
ré à p lusieurs accords internationaux
prévoyant diverses facilités douanières
en faveur  des touristes.

En POLOGNE, Mme Jadwiga Plu-
cinska , rég isseur de f i lms  documentai-
res à Varsovie , a été arrêtée récemment
sous l'inculpation d' espionnage au pro-
f i t  des services de renseignements amé-
ricains. . .

En AUTRICHE , le gouvernement au-
ra prochainement à se prononcer sur
le projet  de construction d' une auto-
route à péage Venise-Munich élaborée
par un groupe financier italien. Le
projet  prévoit que la chaussée serait
doublée par un oléoduc suscep tible
d' acheminer 3 millions de tonnes de
pétrole par an et de jus t i f i e r  la cons-
truction d' une raf f iner ie  dans l' enceinte
de la îone franche d'Innsbriick.

A KOWEÏT , on a pu maîtriser enfin ,
en recourant à la dynamite , l'incendie
de pétrole qui avait éclaté sous la mer,
dans le gol fe  Persique. L'incendie a
causé des dommages évalués à plu-
sieurs millions de dollars.

En ESPAGNE , M. Selwyn Lloyd est
arrivé à Barcelone venant de Londres
par avion. Il passera une dizaine de
jo urs de repos sur la côte catalane:

Au PA KIS TAN , on annonce of f ic ie l -
lement que les inondations qui ont dé-
vasté le pays , le mois dernier, ont fa i t
67 morts. Les dé gâts matériels ont été
estimés à 18 millions de livres ster-
ling.

Au LIBERIA , les Etats-Unis ont dé-
cidé d' aménager une station relais de
radio. Ce sera la station-relais la p lus
puissante d 'Afrique . Elle est destinée
à d i f f u s e r  la « Voix de l'Amérique ».
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Chapelle de l'Espoir ( Evstle)
Dimanche à 20 heures

Réunion avec Mme Haines
missionnaire américaine en Rhodésie

On priera pour les malades
Invitation à chacun
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

Eglise évangélique libre
.16, avenue de la Gare

Dimanche 16 août , à 20 h.
F I L M

<A Dieu seul soit la gloire »
Film produit par l'Alliance réformée
mondiale pour célébrer le 4S0me anni-
versaire de la naissance de Jean Calvin

Chacun est cordialement invité
Entrée libre

Au sud du Portugal
avec l'Evangile

par M. Robert Spichiger
dimanche 16 août, à 20 heures -

Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28 -. .

. -A- ¦¦•/.. -,>- --. • -A'»rBrVTI«W-*-r*"<^-
Ctaande-vente de-pommes Crafengteùi,

Fr. 1.20 le kg. - Pruneaux —.95 le kg. j -
Polres beurrées du Valais Fr. —.90 et
Fr. 1.20 le kg. — Pêches blanches et
Jaunes Fr. 1.35 le kg. - Abricots pour
confiture Fr. 1.— le kg. à partir de 3 kfe.
- Petites tomates Fr. —.45 le kg. à partir
de 3 kg. - Beaucoup die melons et raisin
à prix réduit. Ce matin au marché, sous
la tente du CAMION DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglia.

Terrain de Ghantemerle
Peseux

Dimanche 16 août , dès 9 heures

Tournoi de juniors du F.-C. Comète
(6 équipes)
A 14 h. 30

Hauterive I-
Comète I

La Tène-Plage, Marin
CE S O I R

DANSE
Orchestre « Madrino »

Poulets à la broche, ramequins maison
Se recommande : W. Berner.

.. Sâiù

Boulangerie - pâtisserie
G. KUBLER

fermée du 17 au 23 août pour vacances

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DAJN T SE

AVIS A NOS MEMBRES
Toutes les caries de membre pour
la saison 1959-1960 pourront être
renouvelées le samedi 15 août , entre
16 et 18 heures, au secrétariat du
club (tribune).
ATTENTION : Aucune carte ne
sera renouvelée à Ventrée du
match de mercredi 19 août.

Cantonal - Le Havre

HÔTEL DE LA TOURNE
CE SOIR

* DANSE *Permission d'ouverture Jusqu'à 3 h.

Corsaire
15 h. et 20 h. 15 

£^
DEUX R-LUCFILMS ff| . S i

TJn film criminel et un western

!""m.,„ IMPRIMERIE CENTRALE ,„ ,
i „___ et de la: FEOTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. j

6. rue du Concert - Neuchâtel
Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal i
|L René Bralchet
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Les championnats suisses
de ski nautique

se dérouleront à Neuchâtel
Le Ski nauti que club de Neuchâtel

a reçu un superbe cadeau pour son
premier anniversaire : il a été chargé
d'organiser, les 29 et 30 août prochains,
les champ ionnats suisses. Un comité a
été mis sur pied et les préparatifs vont
bon train.

Pendant deux j ours, les 38 meilleurs
skieurs et skieuses suisses se mesure-
ront dans les trois disciplines : slalom
le samedi, figures le dimanche matin
et saut l'apres-midi. « Aucun Neuchâ-
telois ne partici pera malheureusement
à ces champ ionnats , déclara M. J. R.
Gorgerat, président du comité d'orga-
nisation au cours d'une conférence de
presse donnée hier soir. Notre lac a
dix ans de retard en ce qui concerne
le sport nautique. Nous avons de bons
éléments , mais pour le championnat
suisse le skieur doit partici per à deux
disci plines au moins. Or, les fi gures de-
mandent un long entraînement, et no-
tre olub ne possède pas encore de trem-
plin pour le saut ».

Neuchâtel recevra dignement ces
sportifs , 33 hommes et 5 femmes dont
la champ ionne du monde Marina Doria
qui ira une semaine plus tard défen-
dre son titre à Milan , accompagnée des
six sélectionnés suisses.

Quelques jours avant les concours,
le public pourra déjà assister aux en-
traînements. Les concurrents doivent en
effet  s'habituer aux canots mis à leur
disposition (loués à Genève, Neuchâtel
ne possédant pas de bateaux assez ra-
p ides , la vitesse pour le slalom étant
par exemp le de 43 km./h . pour les pre-
mières courses et augmentant ensuite
de 3 km. à chaque tour).

La piste mise à.la dispostion du ski
naut i que de Neuchâtel est paraît-il une
des meilleures de Suisses, les blocs de
pierre qui bordent le quai Léopold-Ro-
bert brisant les vagues provoquées par
le canot. Il est possible de skier très
près du bord et ainsi les spectateurs
pourront suivre de quel ques mètres les
prouesses des champions suisses en ski
nautique.

rws.

YVERDON
Une bonne prise

(c) Un dangereux malfaiteur interna-
tional, Français d'origine, a été arrêt é
dans la nuit de jeudi à vendredi par
la police locale, au moment où il es-
sayait de pénétrer par effraction dans
la salle à manger d'un établissement
public de la rue de la Plaine. L'hom-
me, qui a déjà subi plus de treize ans
de prison et commis de nombreux
cambriolages sur la Riviera vaudoise,
a été écroué dans les prisons d'Yverdon,
à disposition du juge informateur.

Les Yverdonnoises ont reçu
leur carte civique

(c) Aujourd'hui , toutes les électrices
yverdonnoises auront reçu leur carte ci-
vi que. La distribution s'est effectuée
en plusieurs séries, par la poste . Cha-
que carte, d'une agréable couleur or,
était accompagnée des compliments et
des félicitations de la munici palité.
Elle est valable jusqu'au 1er mars 1961,
soit pour la période législative en
cours. Au total, 5326 cartes ont été
expédiées aux électrices yverdonnoises.

Rappelons que le nombre des élec-
teurs masculins est actuellement de
4600, de sorte que l'avis des Yverdon-
noises risque d'être déterminant.

BIENNE
Un motocycliste blessé

(c) Vendredi soir, à 19 h. 25, à la
rue Dufour, une collision s'est pro-
duite entre une auto et une moto. Le
motocycliste, M. Edmond Beyeler, ma-
nœuvre, domicilié à Dotzigen , a subi
une commotion cérébrale . En outre ,
il souffre d'une fracture de la che-
ville droite. Il a été transporté à
l'hôpital de Beaumont.

PAYERNE
Les vignes n'ont pas souffert

(sp) Les importants vignobles que la
commune de Payerne possède à Lavaux
n'ont heureusement pas été touchés
par l'ouragan de lundi. Seuls des écha-
las furent cassés et il y eut quelques
dégâts aux bâtiments de Bertholod et
Montagny.

AVENCHES
Au Musée romain

(c) Le Musée romain d'Avenches a
reçu la visite, en 1958, de 32,000 per-
sonnes. Les écoles et les sociétés furent
au nombre de 270.

D'autre part , la rénovation du Mu-
sée se poursuit et la salle du deuxième
étage a été complètement réinstallée.
Mlle Victorine de Gonzenbach a, pen-
dant quatre mois, classé les objets,
revisé le catalogue et réinstallé la
bibliothèque.

TRAMELAN

Une ferme détruite par le feu
100,000 francs de dégâts

(c) Vendredi matin , à 8 h. 50, le fac-
teur des Reussilles, sur Tramelan ,
aperçut en faisant sa tournée une fu-
mée insolite qui sortait du toit , près
de la cheminée, de l'immeuble de M.
Walter Glauser. Cette maison est si-
tuée au lieu-dit Le Saucy, en retrait,
à 50 mètres au sud de la route les
Reussilles - les Breuleux. Elle com-
prend deux logements et un rural. Le
rez-de-chaussée était habité par la fa-
mille du propriétaire et le premier
étage par celle de M. Oscar Matthez.
Le propriétaire n 'exploitait plus son
domaine ; ainsi, il n 'y avait pas de bé-
tail à l'écurie. Par contre, la grange,
louée à un paysan voisin, contenait
une vingtaine de chars de foin. Per-
sonne ne se trouvait à ce moment-là
dans l'immeuble.

Le facteur appela des voisins qui
alertèrent les pompiers. Ceux de Tra-
melan-Dessus et des Reussilles furent
rapidement sur place mais, à leur ar-
rivée, le feu qui avait débuté au rez-
de-chaussée, derrière la cuisine, dans
la cage d'escalier, se propageait déjà
dans la grange. L'élément destructeur
avait aussi trouvé une proie facile
dans les galetas qui abritaient une
grande quantité de bois. Le feu perça
le toit. Cependant, les pompiers par-
vinrent à circonscrire rapidement le
sinistre et, à 10 heures, le feu était
étouffé.

Néanmoins, l'immeuble a été entiè-
rement détruit . Les dégâts sont esti-
més à environ 100.000 francs. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas encore
connues.

LE LOCLE
La foire d'août

(c) La foire d'août qui a eu lieu mardi
a été de peu d'Importance, car plusieurs
marchands forains avalent subi, la veille,
à Soleure notamment, d'importante dégâts
causés par la tempête. 47 porcs ont été
amenés au marché au bétail.Etat civil de Neuchâtel

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
8 août. Prêtre, André-Ernest, boulanger
à Cormondrèche, et Sigg, Louise-Cathe-
rine, à Neuchâtel. 10. Fanac, Jean-
Jacques, mécanicien à Neuchâtel , et Au-
berson, Marguerite-Yvette à Sainte-Croix;
Leuba, Pierre-Hermann, employé de bu-
reau , et Herzog, Frieda , les deux à Neu-
châtel. 11. Châtelain, Albert -Louis, appa-
rellleur , et Hadorn , Marie-Rose, les deux
à Neuchâtel ; Lambelet , Olivier , employé
de bureau, et Wunderli , Paulette-Char-
lotte, les deux à Neuchâtel ; Pianaro, Mi-
chel-Edouard , horloger , et Defuns, Aga-
tha , les deux à Neuchâtel ; Martin, An-
dré, manœuvre C.F.F., et Borel, Augusta-
Eenée, les deux à Yverdon ; Welbel ,
Félix-André, employé cantonal , et An-
deu, Dolores, les deux à Berne.

MARIAGES. — 8 août. Pegoraro , Italo,
maçon, et Pecorara , Rosa, les deux à
Neuchâtel ; Gainer , Henri-Louis, méca-
nicien à Neuchâtel , et Bellenot, Janine-
Edith à Auvernler ; Trôhler, Gaston-
René, employé postal , et Salvi , Angélina-
Joséphine-Alexandrine-Lucie, les deux à
Neuchâtel ; Reymond, William-Edgar, mé-
canicien dentiste, et Rlecker , Yvonne-
Claire, les deux à Neuchâtel : Huber ,
Fred-Sigmund, comptable à Zurich et
Bûcher , Edith , à Lausanne ; Monnln,
Jacques-Achille, ingénieur chimiste à
Bienne, et Gindrat , Mireille-Béatrice, à
Neuchâtel ; à Zollikon , Lûchlnger, Ernst-
Gottlieb, ébéni6te à Zollikon, et Wett-
stein, Hilda-Hedwig à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 6 août. Jordan , Alain, né
en 1959. fils de Maurice-Bonlface, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel , et de Lydie-
Antoinette, née Grandjean-Perrenoud-
Contesse. 9. Fleischmann née Blaser , née
en 1886, ménagère à Hauterive, épouse de
Fleischmann, Christian. 10. Juillard ,
Ernest, né en 1897, fonctionnaire canto-
nal à Neuchâtel , époux de Gabrielle-
Adina, née Ducommun-dit-Boudry ; Fas-
nacht , Arthur-Emile, né en 1884, agent
de sûreté retraité à Neuchâtel , époux de
Lucie-Olive, née Blanc ; Vermot-Petit-
Outhenin, Charles-Léon, née en 1882,
ancien domestique de campagne à Ro-
chefort , célibataire. 11. Mathys, néeMuller, Ida , née en 1885, ménagère à
Neuchâtel . veuve de Mathys, Charles-
Albert ; Wenger , Fritz-Alclde, né en 1872,horloger retraité à Neuchâtel , divorcé.

LES VERRIERES
Un abricotier

en pleine maturité
(c) Situé à 930 m. d'altitude, on peut
remarquer, au centre de notre village,
contre la façade de l'habitation de M.
Nyffeler , un abricotier en pleine matu-
rité. Une trentaine de kilos de ces
fruits ont déjà été cueillis. C'est un
fait rare pour notre région.

Observations météorologiques
uoservatoire tle Neuchâtel — 14 août.

Température : Moyenne: 18,1; min.: 14,1;
fax.: 2,1. Baromètre: Moyenne : 718,7. Eau
tombée : 1,4. Vent dominant: Direction :
sud-sud-ouest; force: faible depuis 10 h.
30. Eta t du ciel : Couvert à très nuageux.
Pluie depuis 15 heures.

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

Niveau du lac, 13 août , à 6 h. 30 : 429 .12
Niveau du lac du 14 août , 6 h. 30: 429.13

Température de l'eau 22 Mi°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable, en général très nuageux.
Averses isolées. Dans l'après-midi, tem-
pérature comprise entre 20 et 25 degrés
en plaine. Vents généralement faibles du
secteur sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : nébulo-
sité variable. Temps au moins partiel-
lement ensoleillé. Orages locaux. Encore
chaud.

Un jeune Hongrois
se noie dans le Rhône

GENÈVE

GENÈVE, 14. — Vendredi après-midi ,cinq jeunes Hongrois se promenaien t
au bord du Rhône lorsque , près de
Vernier trois d'entre eux décidèrent de
se baigner. Malheureusement , un de ces
jeunes ne savait pas nager et perdit
aussitôt pied .

Ses deux camarades qui se trouvaient
dans l'eau le virent tout à coup dispa-
raître et se portèrent à son secours
mais ne parvinrent pas à le retrouver.
Les recherches se sont poursuivies JUB -qu 'en fin de jo urnée sans résultat. La
victime est M. J. Tibor , âgé de 19 ans,
nettoyeur, domicilié à Genève.

Des chevaux et des poulains sauves de 1 abattoir
paissent tranquillement dans de verts pâturages

AU ROSELET, DANS LES FRANCHES-MONTAGNES

C'est au cœur des Franches-
Montagnes , au Roselet , entre Sai-
gnelég ier et les Breuleux, que la
« Fondation pour le cheval » a élu
domicile. L'inauguration du bâti-
ment principal et des écuries a eu
lieu il y a quelques jours , et les
invités ont pu se rendre comp te
que , déjà , la p lace fa i t  dé fau t .  Ce
qui prouve que cette f ondation était
nécessaire et qu'elle a d'emblée
obtenu un p lein succès.

Il s'agit de la création d'un asile
pour vieux chevaux et d'une sta-
tion de pou lains où sont soignées

La « Fondation pour le cheval » s'est établie au Roselet dans les Franches-
Montagnes. Au premier plan , le bâtiment principal, puis une des deux
écuries séparées en six stalles chacune réservées aux vieux chevaux ;

au fond l'écurie des poulains.

des bêtes sauvées de l'abattoir. Les
animaux méritent , eux aussi, une
douce retraite ou , p lus simp lement ,
ont le droit de vivre lorsqu 'il s'agit
de . poula ins.
Rut principal de la Fondation :

sauver les poulains
De nombreux agriculteurs sont

dans l 'impossibili té de nourrir el
de soigner les poula ins. Ils se ren-
dent donc chez le boucher et la
bête est transformée en saucisses
et en f i le ts , alors qu'elle eût pu de-
venir , quelques années plus tard,
un animal sp lendide et rendre de
grands services au paysan . Car ,
quoi qu'on en pense , le cheval a
encore une large p lace dans notre
pays, et le moteur n'est pas roi
dans tout le domain e agricole. Dès
l'âge de trois ans, le cheval peu t
être attelé et f ournir un travail
appréciable et économique.

C'est donc pendant cette d i f f i c i l e
période d'un à trois ans que les
poulains seront accueillis à la
« Fondation pour le cheval » du
Roselet. Que deviendront-ils ensui-
te ? Seront-ils rachetés pour être
tout de même livrés au couteau ?
Non , nous certifient les responsa-
bles. Les demandes sont assez nom-
breuses et ces pensionnaires seront
vendus à des agriculteurs ou à des
sport i f s , l 'équitation devenant de
plus en p lus populaire. _ Un lot
d' une cinquantaine de bêtes sera
déjà acheté cet automne et ces

bêtes pourront , pendant deux ans ,
paître et courir dans les superbes
pâturages des Franches-Montagnes
plutôt que de passer chez le
boucher.

Et les vieux chevaux ?
L'asile des vieux chevaux se pré-

sente en quel que sorte comme l'as-
pect sentimental de la «Fondation»
Et , en visitant les lieux, on ne peut
s 'empêcher de caresser tendrement
ces « retraités ». Chacun d' eux —
ils sont actuellement au nombre de
douze -— possède sa stalle sur la-
quelle sont écrits son nom et ses
« états de service ». Nous nous pré-
cipi tons vers l'écriteau qui porte
le nom de « Max ». Erreur, il ne
s'agit pas du Neuchâtelois, mais chi
dernier cheval de la ville ae
Rorschach, sauvé de l'abattoir par
une collecte publique lancée p ar
un journal.

Le « nôtre », celui de la brasserie
Muller , porte là-haut le nom de
« Max II ». Disons qu 'il s'habitue
peu à peu à l'air jurassien et qu 'il
se fa i t  remarquer par son esprit
d'indé pendance. Monsieur Max II
attend par exemple que ses « cama-
rades » soient dans l'enclos avant
d' y pénétrer, il gambade pendant
que les autres chevaux vont à
l'abreuvoir, préférant  jouir seul en-
suite de la fontaine.

Nous voyons également « Kobi »
et « Jeannot » , les deux derniers
chevaux de poste de la ville de
Saint-Gall , « Guéf on », un cheval de
chasse irlandais âgé de 23 ans, qui
connut des heures de gloire à Paris
lorsqu 'il franchissait des obstacles
hauts de deux mètres, « Providen-
ce », demi-sang anglo-normand cé-
lèbre pour les chevauchées à gran-
des distances qu'il f i t  avec M. Hans
Schwarz en France, au Luxembourg,
en Belgique, aux Pays-Bas , «Peron» ,
étalon demi-sang argentin , cadeau
du dictateur Peron au Conseil f é -
déral. Cette superbe bête n'aime
guère la compagnie ni les visites,
et ses dents se fon t  menaçantes dès
qu'on s'approche. Aussi, comme il
vaut mieux prévenir que guérir,
deux ècriteaux sont apposés sur sa
stalle : « Peron » et « Attention,
mordeur ! »...
Cent mille chevaux en Suisse
Après avoir assisté à la mise en

pâturage des vieux chevaux et des
trente p oulains qui, eux, se parta-
gent une écurie géante , les invités
furent  reçus par M. et Mme Hans
Schwarz, p r o m o t e u r s  de cette
« Fondation pour le cheval » , dans
le bâtiment principal du Roselet ,
où un sympathi que ap éritif leur f u t
o f f e r t .  Un copieux repas f u t  ensuite
servi aux Breuleux , au cours du-
quel d 'intéressantes paroles furent
échangées. On apprit notamment
que la Fondation avait l'intention
de s'établir primitivement à Vile
de Saint-Pierre. Les essais ne f u -
rent toutefois  pas concluants et il
fa l lu t  déserter l'île , le sol étant trop
mou et les moustiques trop nom-
breux.

Les chevaux sont, approximative-
ment , au nombre de septante-cinq
millions dans le monde , parmi les-
quels cent mille en Suisse. Notre
pays importe chaque année plu-
tieurs milliers de chevaux ; c'est la
*aison pour laquelle les quel ques
ïêtes vendues par la « Fondation
oour le cheval » ne devraient , nous
\emble-t-il, nullement faire concur-
cence aux éleveurs jurassiens. La
gestion f u t  même posée : « Pour-
quoi le Jura ne commencerait-il
pas l'élevage du demi-sang, très de-
mandé notamment dans l'armée ? »
Mais là, nous refusons d' entrer en
matière, n'étan t pas éleveur de
chevaux J RWS.

. LE MENU DTJ JOUR
Bouillon de champignons

Entrecôte
Pommes frites

Carottes en sauce
Glace

... et la manière de le préparer
Bouillon de champignons. — Cui-

re des champignons coupés en la-
melles, dans de l'eau salée avec
des carottes et des poireaux coupés
menus. Ajouter un bouquet garni ,
un peu de poivre et de thym.
Après cuisson, passer le potage et
y incorporer les champignons.

Un pyromane
à l'œuvre

en Gruyère

LA » VIE *
i N A T I O N A L *

Trois incendies criminels
éclatent en deux jours

Inquiétude dans la population
(c) Mercredi soir, un incendie anéantis-
sait le chalet de la Léchère, au-dessus
d'Enney, au pied du Moléson , pro-
priété de la commune , loué à M. Henri
Monney. Les dégâts s'élèveraient à
30.000 francs. Le propriétaire avait
quitté cet endroit le 1er août avec son
bétail pour s'installer dans un autre
chalet et la construction était en ce
moment inhabitée.

Immédiatement , on soupçonna la
malveillance . Il n 'y avait aucune ins-
tallation électrique, donc pas de court-
circuit possibl e, et les quanti tés infi-
mes de fourrage excluaient l'hypothèse
d'une fermentation.  Par ailleurs , la
gendarmerie de Broc recueillait  des
témoignages selon lesquels le feu au-
rait commencé dans un tas de bois
préparé expressément au milieu de
l'écurie. Cependant , l'enquête n 'aboutit
pas.

Dans la nuit de jeudi à vendredi
cependant , deux nouveaux sinistres
éclataient à Riaz , au nord de Bulle,
cette fois. Vers 1 h. 15, un automo-
biliste de passage, apercevait une
lueur fauve dans une grange sise au
centre du village et appartenant à M.
Oscar Savary. Déjà il était trop tard ;
le feu gagnait l 'habitation , et la fa-
mille de M. Savary, comprenant neuf
enfants de quatre à seize ans , n 'eut
que le temps de se sauver en hâte.
II y eut pour 100.000 francs de dé-
gâts.

Un habitant de la localité qui ac-
courait sur les lieux du sinistre, ob-
serva, dans un immeuble sis à la péri-
phérie du village, vers l'ouest , un au-
tre incendie qui commençait. Quelques
seaux d'eau suffirent heureusement à
le noyer. Là aussi , le feu prenait dans
une grange et allait avoir une exten-
sion rapide.

On put constater que des gousses de
petits pois sèches avaient été imbi-
bées d'essence et répandues le long
d'un tas de foin , ce qui devait activer
la propagation des flammes . C'est mi-
racle que l'on ait pu intervenir à
temps.

On remarquera l'analogie dans les
façons de procéder du pyromane et
aussi sa diabolique astuce, consistant
à attirer les sauveteurs sur un point
du village pour opérer plus aisément
dans un autre . Jusq u 'ici malheureuse-
ment , les efforts de la préfecture, du
juge d'instruction et de la police de
sûreté sont restés sans résultat .

Il y a quelques années , une terri-
ble suite d'incendies avait également
terrorisé la région sans qu'on ait pu
établir s'il s'agissait d'un malheureux
hasard ou de la malveillance.

a. n.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.21
Coucher 19.39

LUNE Lever 17.16
Coucher 01.55
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Mademoiselle Juliette Math ys, à Bâle,
a l'honneur de faire part du départ à*
sa mère.

Madame Ida MATHYS
L'incinération a eu lieu le 13 août

Ses cendres reposent sur la tombe de
son époux.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 6 53 53

|prgaHHjfl<iitiaiyigy__j
j TéL (038) 5 3013 J
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Monsieur Jacques Schlaep fcr et son

fils , à Isérables ;
Monsieur  et Madame Raymond

Schlaep fer-Lebet et leurs enfant s , aui
Verrières ;

Monsieur et Madame José Schlae.pfér-
Ryser et leur fils , à Bienne ;

Mademoiselle Jacqueline Schlae.pfer,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Lina Lengvveiler -
Schlaepfer, ses enfants et petits-en-
fants , à Saint-Gall , à Bâle, à Vevey iMonsieur Félix Schlaep fcr , ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel et
à Lausanne ;

Madame veuve Lina Schlaopfer, à
Saint-Gall ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Jacques SCHLAEPFER
leur bien cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 65me
année.

Cortaillod, le 14 août 1959.
Sols pour moi un rocher qui me

serve d'asile, où Je puisse toujours
me retirer. Ps. 71 : 3.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , dimanch e 16 août.

Culte au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence (Neuchâtel).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Henri Racine-
Pomey et leurs enfants Mariette, Mi-
reille et Francis, à Boudry ;

Madame et Monsieur Max Blandenier-
Pomey et leurs enfants Den is et Ber-
nard , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Jampen et
famil le , à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-en fants de
Madame et Monsieur Gustave Dubois-
Jampen , à Bevaix ;

Monsieur Etienne Pomey, à Boudry iMadame Eugénie Pomey-Décrevel et
famille, à Winterthour,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Hélène POMEY
née JAMPEN

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante et parente , enlevée à leur affec-
tion dans sa 83me année.

Bevaix, le 13 août 1959.
Sois fidèle Jusqu'à la mort et

Je te donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2 :10.

L'incinération aura lieu samedi
15 août , à 11 heures , au crématoire
de Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Jeanneret . k rvo._
bier ; ^>lon>.

Monsieur et Madame Maurice Jt.„neret-Rolt et leur fille Monique 1 S_*
châtel ; ' *ett-

Madame Marcelle Delley-Jeanneret etses enfants, à Colombier";
Madame et Monsieur Georges Bgeris-wil-Jeannerct , à Colombier ;
Mademoiselle Jeanne Jeanneret, àColombier ;
Monsieur Willy Jeanneret, à Colom.bier, et sa fiancée, Mademoiselle Rose»marie Lûthy ;
Monsieur et Madame Lucien Bor.nand, à Neuchâtel, et leurs enfants •
Madame et Monsieur CharlesGschwind-Bourquin , à Thoune, et leur»enfants ;
Monsieu r et Madame Paul Bourquin.

Tosalli et leurs enfants , au Locle. .
Monsieur et Madame Paul Jeanneret.

Bise et leurs enfants , à Fleurier •
Madame et Monsieur Richard L*.Coultre et leurs enfants , à Pull y (vm
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de faire partdu décès de leur chère épouse, maman

grand - maman , belle-maman , sœur'
belle-sœur, tante, marraine, cousine etamie,

Madame Hélène JEANNERFT
née BOURQUIN

enlevée à leur tendre affection , à I'|M
de 66 ans , après une longue et pén'iit
maladie supportée avec courage.

Colombier , le 14 août 1959.
(Verger 4)

Voici , Dieu est ma délivrance,
Je serai pleine de confiance et

Je ne craindrai rien ; c'est lui qui
m'a sauvée. Esaïe 12 : 2,

L'ensevelissement , avec suite, aur»
lieu samed i 15 août , à 13 heures.

Culte pour la fami l le  à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CHRONIQUE RÉGIONALE
Aï) JOUR LE JOUR

Notre journal a rendu compte de
la cérémonie d'inauguration de la
p lace de jeux de « La Ruche ». Ce
qu'il f au t  dire encore, à l'actif de
l'Armée du salut , c'est que cette
maison qu'elle dirige est l'une des
quarante-sept œuvres sociales qui
dé pendent d'elle en Suisse.

Le commissaire Henri Becquet ,
qui en est le chef suprême en Suisse ,
a souligné l'e f f o r t  social de l'Armée
du salut dans notre pays . Sait-on,
par exemple, qu'elle projet te  la
construction d' une vaste cité du
refuge à Genève, hôtellerie de 500
lits, et d'une nouvelle hôtellerie de
200 lits, à Lausanne ? On peut se de-
mander si une institution semblable,
à la mesure de notre ville, ne serait
pas nécessaire à Neuchâtel .

Quoi qu 'il en soit , avec un témoi-
gnage très simple et peu de paroles,
l'Armée du salut qui trouve son ins-
piration et sa fo rce  dans l'Evangile,
accomp lit une œuvre éminemment
chrétienne et utile au pays. Quand
elle est apparue en Suisse, au siècle
dernier, on l'a mal reçue. C' est le
moment de lui rendre un discret
mais sincère hommage.

NEMO.

Coup de chapeau
à l 'Armée du salut

Noces d'or
Dimanch e, l'ancien conseiller com-

munal et Mme Jean Wenger fêteront
leurs noces d'or. M. Wenger fut long-
temps l'uni que représentant du parti
socialiste à l'exécutif de Neuchâtel.

AlVmVERSAIRES

II n'a pas été très loin
Mercred i, la police lausannoise a ar-

rêté le dénommé M. S. qui avait volé
une automobile le 7 août sur la place
Alexis-Marie-Piaget. L'individu a été
remis à la police neuchateloise et il
séjourne actuellement à la conciergerie.

ARRESTATIONS

Maîtrise
pour bouchers-charcutiers

Les 10, 11 et 12 août se sont dérou-
lés, à Berne , les examens de maîtrise
pour bouchers-charcutiers. Parmi les
dix-huit candidats se trouvaient des
Neuchâtelois qui ont parfaitement
réussi leurs examens. Ce sont : Roger
Favre, Fontainemelon ; Alfred Frank,
Colombier ; Fritz Frank , le Landeron ,
et Casimir Sudan , la Coudre.

(Lire la suite des nouvelles
suisses en dernières dépêches.)

Jésus notre espérance.
Monsieur Maurice-André Cachelin, à

Cernier ;
Madame et Monsieur Roger Frau-

chiger, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Aurèle Huguelet

et leurs enfants , à Fontainemelon ;
Monsieur Gaston Cachelin , à Genève;
Madame et Monsieur René Granger ,

à Genève ;
Monsieu r Marcel Cachelin , à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Claudine Cachelin , à Yver-

don ;
Monsieur et Madame Francis Cache-

lin et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur René Cachelin, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ' ...
ont la grande douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances ,
du décès de

Madame Blanche CACHELIN
née BURGER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman , cousine , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
vendred i, dans sa 63me année , après
quelques heures de maladie .

Cernier, le 14 août 1959.
L'ensevelissement aura lieu lundi 17

août , à 13 h. 30. Culte de famille à
13 h. 15.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


