
SITUATION CONFUSE
à la frontière indienne

Bombardement chinois et occupation de postes ?

Le ministre de la défense, M. Menon,
a remis sa démission à M. Nehru

LA MOUVELLE-DELHI, 1er (A.F.P.). — Selon des infor-
mations reçues à la Nouvelle-Delhi, les troupes chinoises
ont pénétré en territoire indien sur un certain nombre de
points situés le long de la frontière du nord-est.

Lundi et mardi , des communistes ont manifesté à Calcutta pour protester
contre la mise à pied du gouvernement  de Kerala (notre photo).  Rendue
furieuse par les méthodes employées par la police pour disperser les
manifestants, la foule s'est attaquée hier soir aux ambulances , autobus ,
etc. Plusieurs incendies ont été allumés et des pompiers ont été blessés.
La police a ouvert le feu . Sept personnes ont été tuées et quarante

autres blessées.

de la frontière du Bhoutan, et l'on
cra inil qu 'ils ne la franchissen t d'un
momen t à l'autre.

(Lire la suite en l i m e  page)

D'autres incursions ont en Heu dans
le Slang, dans la division de Lohit et
dans celle de Subansirl , où les soldats
chinois ont occupé un poste frontière
indien et ont commencé un violent
bombardement en direction de l'armée
indienne. Les Chinois avaient déjà
occupé le poste avancé de Longju ,
dans cette région, le 25 août dernier.

On croit savoir que les troupes chi-
noises son't placées sous le commande-
ment du lieutenant général Chang-Hua.
Les éléments chinois ont pris position
en divers poin ts face à l'armée in-
dienne.

D'autres soldats chinois somt actuelle-
ment en cours de concentration près

Paris reçoit aujourd'hui
le président Eisenhower

Arec l'apparat des plus fastueuses cérémonies officielles

Durant sept heures, le général de Gaulle et ie chef d'Etat américain auront des conversations que l'on
s'accorde à considérer comme les plus importantes du périple européen de «llce> et qui porteront sur
trois sujets principaux : l'Algérie, l'OTAN et les suites à attendre du voyage de M. «K.> aux Etats-Unis

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Neuf mille policiers, dont plusieurs brigades d'inspecteurs
en civil qui se mêleront à la foule, ont été mobilisés pour assurer
de concert avec l'équipe des G'men américains la sécurité du
général de Gaulle et du président Eisenhower tout le long
de leurs déplacements dans la capitale française.

Dans Paris, les grandes artères
qu 'empruntera le cortège officiel

commencent à se garnir de dra-
peaux où les trois couleurs de la

République se mêlent aux cinquante
ou quarante-huit étoiles de la ban-
nière des Etats-Unis. Des répétitions
générales ont eu lieu hier matin
pour les escadrons de motards qui
accompagneront la limousine noire
où prendront place les deux prési-
dents et les détachements de gardes
républicains à cheval qui , de l'Opéra
à l'Elysée, feront escorte à celui
dont la France n'a pas oublié qu'il
a été l'un des artisans principaux
de sa libération.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  page)Un Parisien trouve son appartement
vidé de tous ses meubles

En rentrant de vacances

Des cambrioleurs avaient p rof ité de son absence
p our simuler, au grand j our, un déménagement

La nostalgie de la mer ou des espaces
ensoleillés qui habite l'âme des Par i-
siens retour de vacances trouve sou-
vent une compensation réconfortante  «f
dans la joie , de réintégrer le f o y e r  tem-
porairement abandonné.

Cette joie , M. Robert Meunier , sa
femme  et leurs deux enfa n ts , ne l'ont
pas connue en regagnant leur confor-
table appartement  de cinq p ièces , de la
rue Godot-de-Mauroy.

Seuls des murs nus et des parquets
sans tap is les ont accueillis. Il n'y
avait p lus aucun meuble I

Hormis trois verres vides près d' une
bouteille de whis ky ,  elle-même vide ,
absolument tout avait été déménagé , y
compris le ré f r i gérateur et la suspen-
sion ornant le p lafond du salon.

Abandonnant sacs et valises dans Ven-

trée , M.  Meunier s 'en f u t  demander des
exp lications au concierge. Ce dernier ,
lui auss i, venait de regagner Par is, ses
vacances terminées. Durant son ab-
sence il avait chargé ue amie de tenir
la loge.

(Lire la suite en l ime page)

Eloge de la cheminée
SANS MjPQftMA/Cf

T T 1ER soir, la bise s o u f f l a i t
§—jf en rafales et faisai t  p loyer

-i. JL les branches des arbres
proches, déjà p long és dans l'obscu-
rité. Tout était triste et f ro id .  Nous
n'avions envie de rien. Aller au ci-
néma ? Rendre visite à des amis ?
Ecouter des disques ? Lire un ro-
man ? Dormir ? Aucune de ces solu-
tions ne nous enchantait. Le chat,
qui nous observait en ronronnant,
nous mit sur la bonne voie. Il
s'étira , sauta de son fauteuil et
se dirigea vers la cheminée, aban-
donnée depuis avril. Sans doute
àvait-il envie d'y voir brûler un
f e u . Nous nous empressâmes de
lui o f f r i r  ce p laisir. Un p laisir
merveilleux que nous avons partagé
et prolongé , tant la gaieté des f lam-
mes nous dispensait de bien-être.

Pendant longtemps, on a méprisé
les cheminées. On les supprimait
dans les immeubles locati fs , où elles
eussent pourtant été appréciées
aux entre-saisons, sous prétexte de
gagner de la p lace. On revient
heureusement à ces cheminées de-
van t lesquelles nos grands-paren ts
passaient la veillée et dont les
Ang lais, qui ont l'âme poétique , ont
toujours fa i t  te centre de leur vie
familiale.  S'ils peuvent choisir, la
p lupart des gens qui cherchent un
appartement optent pour celui qui
possède une cheminée. Car ils la
savent prédisposée à une douce inti-
mité , aux confidences , à la paix
du corps et de l' esprit.

Cette cheminée , fa i t e  de briques,
n'a pas toujours l 'allure solennelle
que le marbre conférai t  à celles
du dix-huitième siècle , p ar exemple.
Le f o y e r  est peut-être étroit , l'ébra-
sement réduit à sa p lus simp le
expression. Enf in , le contrecoeur ne
porte ni date , ni blason , ni orne-
ment. Mais qu 'importe ! Il fa i t  si
bon s'y r échau f f e r  les mains, assis
sur un siège bas ou à même le
tapis. La garniture n'a pas la di-
versité dc jadi s où, le samedi venu,
les maîtresses de maison faisaient
astiquer une demi-douzaine d'ins-
truments en cuivre suspendus en
rond à côté du foyer .  Elles allu-
maient leur f e u  avec des sarments
et te faisaient f lamber vivement
avec des souches , lorsqu 'elles
avaient la chance d 'habiter dans
un pays de vignoble comme le
nôtre. Sec et tourmenté , ce bois
dégageait une chaleur et une lu-
mière particulièrement ardentes,
accompagnées de crépitements inin-
terrompus . Leur mari tisonnait sans
trêve, regroupant les braises et les
bûches , excitant ou apaisant les
f lammes rougeoyantes. Les hommes,
même s'ils ne sont pas chez eux,
s'occupent volontiers du f e u  de che-
minée. Cela leur est prétexte à se
lever , à prendre de l' exercice, à
montrer leur savoir-faire...

Il y  aurait mille choses à dire
sur la cheminée, sur les joies et
les distractions qu 'elle procure. Je
pense à l 'heure tardive où, le f e u
consumé, seules subsistent quel ques
braises qui rôtissent le pain d ' une
fa çon inimitable. J e pense aux pi pes
qu 'on rallume en ravivant la f lamme
et la conversation , aux silences
chargés d'amitié , à tant de p laisirsvrais que la présence du f e u  ac-corde à ceux qui savent le com-prendr e et l'apprécier.

Pourquoi nous taisons-nous depréférenc e devant une cheminée ?me demandais-je hier soir. Parceque le f e u  est vivan t et nouscaptive. I l boug e, il palpite , ilchantonne , il claqu e comme undrapeau il dégage une délicieuse
odeur de vigne ou de f o rêt, il
parle, il nous parle. Un être et
une cheminée forment déjà unesociété.

MARINETTi,'.

Parisw .... -. . . -•_- ¦ ¦

s est repeuplé
PARIS , 1er. — La S.N.C.F. a mis en

circulat ion 554 trains , dont 166 trains
supplémentaires , pour le dernier grand
week-end de vacances des Parisiens.
Pour la seule journée de dimanche,
205,000 voyageurs ont emprunté les
grandes lignes pour gagner la capitale

La circulatio n routière a été aussi
fort intense. La circulation la plus
dense a été enregistrée entre 16 et 17
heures , dimanche , sur la route natio-
nale  7, à savoir la route reliant Paris
à la vallée du Rhône et à- la Côte
d'Azur . On a compté , en effet,  à Ris-
Orangis , dans la grande banlieue pa-
risienne, le passage en direction de
Paris , dura nt ce laps de temps, de
1700 véhicules. Il en est passé aussi
plus rie 1500 durant la même heure
sur la nationale 12, route par laquelle
rent ra ient  les estivants qui avaient
passé leurs vacances sur les côtes bre-
tonnes .

LA ROUTE SANGLANTE
Durant ce week-end, les accidents

de la circulation ont fait plus de 30
morts en France. Selon les premiers
chiffres officiels la route a été un
peu moins sanglante cet été que les
années précédentes : 2350 morts en 3
mois contre 2531 en 1957.

RADIO-GUIDAGE
Les 29, 30 et 31 août , Paris-Inter

France 1 a placé l'ensemble de son pro-
gramme sons le titre « Bonne rentrée »
et a organisé un premier radio-guidage
national pour les automobilistes ren-
trant de vacances. Ce radio-guidage
intéressait plus particulièrement trois
axes : du midi et du sud^est vers Pa-
ris, du sud-ouest vers Paras et de
l'ouest vers la capitale française.

L'HEURE DÉCISIVE DE L'ESPAGNE
FIN D'UN ISOLEMENT PROLONGÉ

Sous la direction suprême du général
Franco, le gouvernement de Madrid
vient de remporter dernièrement , sur le
vaste échiquier international , des succès
réellement spectaculaires. De fait , l'en-
trée de l'Espagne à l'O.E.C.E., d'in-
faillibles signes précurseurs de sa pro-
chaine admission à l'OTAN , l'assai-
nissement de ses finances grâce à de
très importants crédits octroyés par le
Fonds monétaire international , par le
Trésor de Washington et par plusieurs
banques américaines, tout cela ne signifie
rien d'autre que la fin de l'isolement
dans lequel fut plongé, depuis plus de
vingt ans, ce grand pays occidental.

Dans cette liquidation du passé, le
gouvernement franquiste ne se contente
guère d'un rôle de second plan. Il tient
à libéraliser graduellement les impor-
tations, à supprimer leur contingente-
ment, à abaisser les tarifs douaniers et
à introduire la convertibilité de la pe-
seta. On prévoit, en outre — et à brève

échéance — l'abrogation de la loi limi-
tant les investissements étrangers à 25 %
du capital des entreprises espagnoles.
En attendant , des concessions pétro-
lières, aussi bien dans le Rio-de-Oro
que dans la métropole elle-même, ont
été accordées aux compagnies d'outre-
Atlantique. Evidemment, pareils pro-
cédés sont destinés à frayer la voie à
d'autres entreprises industrielles, princi-
palement franco-allemandes et anglo-
américaines, désireuses de s'établir dans
la péninsule Ibérique , avec .leurs techni-
ciens et leur matériel moderne, dont le
manque formait toujours l'obstacle ma-
jeur à l'indispensable progrès écono-
mique.

Mais, à part les avantages patents
déjà obtenus , les réformes en question
contribueront , sans aucun doute pos-
sible, à insérer l'Espagne dans le grand
circuit des échanges internationaux et
non seulement entre les pays de notre
continent , car ceux de l'hémisphère occi-
dental y sont intéressés eux aussi. Il est
clair d'autre part qu 'une telle évolution

ne saurait se limiter uniquement au do-
maine économique. Elle ne peu t, certes,
ne pas avoir d'influence décisive sur la
situation politique de l'Espagne en Eu-
rope et ailleurs, marquant son retour
actif à la vie internationale de notre
époque.

Traitement de faveur

De l'importance du rôle qui échoit
aujourd'hui au gouvernement de Ma-
drid, nous pouvons avoir déjà une idée
concrète. En effet , au cours de son
périple à travers les capitales européen-
nes, le président Eisenhower a rencon-
tré à Londres, le 31 août et le I er
septembre, M. Fernando Maria Cas-
tiella , ministre espagnol des affaires
étrangères, en sa qualité d'envoyé spé-
cial du caudillo. Selon certaines in-
discrétions provenant de source diplo-
matique, c'est la Maison-Blanche qui
avait pris l'initiative de ce rendez-vous.

M. I. CORT.

(Lire la «uitc en Sme page)

l'initiative pour les 44 heures
Machine de guerre ou moyen de pression ?
De notre correspondant de Berne :
Le 5 juille t dernier, à Bern e, les délégués des fédérations affiliées à

Union syndicale suisse décidaient, à la majorité des deux tiers, de lancerune initiative visant à réduire la durée hebdomadaire du travail . En cette
"faire , la grande centrale ouvrière marche en plein accord avec la Fédé-
ration suisse des sociétés d'employés qui semble même montrer plus d'ar-
deur que sa partenaire dans la lutte pour une réglementation légale. Les
employés estiment sans doute n'avoir pas retiré des contrats collectifs les
mêmes avantages que les salariés, d'où la préférence qu 'ils donnent à l'inter-
vention de l'Etat sur les accords professionnels.

G. P.

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Une centaine
de personnes

accompagneront
M. Khrouchtchev

Au cours de sa visite aux Etats-Unis

Sa femme, ses deux filles et son fils
seront du voyage

WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — On
annonce au département d'Etat que
près de cent personnes accompagne-
ront le chef du gouvernement sovié-
tique M. Khrouchtchev , lors de la vi-
site qu 'il doit faire aux Etats-Unis du
15 au 27 septembre.

Environ cinquante hauts fonction-
naires soviétiques , ayant à leur tête
M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères , feront partie de la suite de
M. Khrouchtchev qui vient de rentrer
à Moscou après trois semaines de va-
cances. Il sera également accompagné
de quatre membres de sa famille :
Mme Khrouchtchev , les deux filles du
premier ministre : Julia et Rada, et son
fils Serge.

Trente-neu f journalistes, photogra-
phes et cinéastes russes accompagne-
ront également M. Khrouchtchev dans
ses déplacements à travers les Etats-
Unis.

Vingt ans déjà !
m

D

ANS les événements qui précé-
dèrent la guerre, on fait géné-
ralement aux accords de Munich

une place à part. Pourquoi ? D'aucuns
font dater tout le mal de cette fin
septembre 1938, où la Tchécoslovaquie
dut consentir à une mutilation de son
territoire, sur l'ordre des quatre grandes
puissances dont las chefs da gouver-
nement étaient réunis dans la capitale
bavaroise après une crise d'une gravité
sans précédent. Et ce n'est qu'à ce
moment-là que les gauches qui, jus-
qu'alors, donnaient dans toutes les
illusions pacifistes , commencèrent à se
réveiller.

En réalité, Munich ne fut que l'abou-
tissement de la longue série des capi-
tulations que nous avons énumérées.
La situation était devenue si tragique
pour l'Occident qu'il n'avait de choix
qu'entre accepter de céder, ou entrer
dans une guerre pour laquelle il n'éta i t
pas préparé. L'événemenf était honteux.
Du moins, au rebours des cap itulations
sans excuse qui l'avaient précédé, au-
rait-il eu un semblant de justification,
si l'on avait mis à profit le répit ac-
cordé pour prévenir un nouveau mal-
heur.

C'était là la thèse des esprits formés
aux doctrines traditionalistes françaises
qui, la mort dans l'âme, s'étaient rési-
gnés à Munich mais qui réclamaient
que la nation fût désormais déclarée en
état d'alerte, que l'armement défensif
fût poussé à fond el que les concep-
tions de l'armée fussent adaptées aux
formes nouvelles de guerre facilement
prévisibles. Une fois de plus, on ne les
écouta pas. La gauche qui continuait à
dominer le régime tempêtait, certes ,
contre Hitler, jura it de ne lui faire
plus aucune concession, mais ne modi-
fiait en rien, les journées de juin 1940
en furent la tragique illustration, la
structure militaire et politique du pays.
Dès ce lemps-là , la Troisième Républi-
que signait son arrêt de mort. Et l'An-
gleterre n'aurait guère mieux valu, si
elle n'avait eu la chance de rencontrer
un Winston Churchill.

Parmi les illusions qui eurent cours
durant ces années peu glorieuses, i'I en
esl une qu'on doit encore relever , par-
ce qu'elle est en corrélation avec ce
qui se passe aujourd'hui. Un certain
nombre d'esprits admettaient le dépè-
cement de la Tchécoslovaquie au nom
de principes racistes. Il n'était que juste,
disaient-ils, que les territoires allemands
des Sudètes fissent retour à l'Allema-
gne. D'autres utilisèrent ce raisonne-
ment pour justifier plus tard la main-
mise de l'U.R.S.S. sur l'Ukraine subcar-
patique ef sur l'Ukraine polonaise. El
maintenant n'importe quel potentat ara-
be invoque des arguments de ce genre
pour taire échec à l'Occident, avec la
bénédiction de l'ONU I On ne dira ja-
mais assez pourtant que la notion de
pairie el de nation ne recouvre pas
celle de race ! Si c 'était le cas, la
Suisse existerait-elle ? Et, loin qu'on
ait compris la leçon de Munich, il est
inquiétant que l'erreur se soit prolon-
gée et amplifiée de nos jours.

Le 2 sep tembre (vingt ans exacte-
ment), l'Ang leterre, puis la France dé-
claraient la guerre. Cette fois, devant
l'invasion de la Poloone, leur interven-
tion fui inévitable. Mais tels sont les
effets tragiques d'une longue période
d'impréparation morale ef matérielle :
l'Occident subit d'abord les plus ef-
froyables revers, puis lorsqu'après des
années d'indicibles souffrances et dans
une accumulation de ruines et de
morts, il obtint enfin la victoire, ce ne
fuf pas celle qu'il pouvait souhaiter.
Un totalitarisme plus dangereux encore
remplaça l'ancien el sa menace conti-
nue à peser sur nos destins. Quant à
la Pologne, objet direct du drame, elle
îsl retombée dans la servitude el, avec
elle, la moitié orientale de noire vieux
'.onlinenl. ¦

Nous n'évoquons pas ces choses par
goût du pessimisme. Nous espérons en
la paix autant que quiconque. Mais, ce
qu'on a oublié hier ef ce ciu'on oublie
aujourd hui, c esl que l'on n'a le droil
d'espérer que si l'on s 'efforce de rem-
plir les conditions de l'esp érance I Par
un travail quotidien de vigilance et
en mettant le camp de la liberté en étal
de défense contre ceux qui guettent
foules les occasions de l'assaillir par la
propagande el, au besoin, par les
armes I

Saluons assurément foutes les pers-
pectives de détente et de dégel l Mais
ne lâchons jamais la proie pour l'om-
bre ! C'est le moyen d'éviter les erreurs
dramati ques de nos devanciers el, en
définitive, de sauvegarder la paix I

René BRAICHET.

Dimanche, lors de la course des dragons, un cavalier fut  désarçonné
et son cheval s'enfu it  en direct ion du lac. Il se précipita le long de la
digue de la Thièle et tomba à l'eau. Le cheval décéda presque immédia-
tement. Notre photo : des personnes essaient de ranimer le cheval.

Course dramatique à Yverdon



(S l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
t Rue Saint - Maurice
No 7 » S.A. de démolir et
reconstruire son bâtiment
d'habitation et commer-
cial, No 7, rue Saint-Mau-
rice ( article 3484 du ca-
dastre) .

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 16 septembre
1959. Police

des constructions.

Montagne-de-
Cernier

A v e n d r e  Immeuble
meublé habitable toute
l'année. Construction
s o i g n é e , 4 chambres,
cuisine, dépendances.
Surface totale 2700 nu.
Libre immédiatement. —

Adresser offres écrites
k A.S. 8972 , au bureau
de la Feuille d'avis.
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[JJWAÀVU*>* Nouveau:
L'augmentation de nos ventes nous a permis de constituer un grand slock de machines
à coudre d'occasion, provenant de reprises.

i
r r Nous les cédons aujourd'hui , après révision complète, h prix fixes réduits.vous offre : Par exemplei

_ B*!* H R wj i" Toutes marques de machines à coudre , avec navette cen-

P §J 
®

, __ * - ^ *̂ tra,e' renversable, bâti en bois.

UTIIISGZ c «joc , . ,
_Si ¦ I T_r ^M ¦ Toutes marques de machines a coudre portatives elec-
B ' • M M m • friques, poinl droit, h bras libre.

K Mm g KL t*l* * » \-W m̂ mM toutes marques de machines h coudre portatives élec-

________________ __0  ̂____U_______t _________ ) ______________ _H_lE__k HBB Jwvm MMMBk _É___fc ___. _tf% Ê1̂ * ^̂  ^̂  * triques, zi g-zag, à bras libre, sans broderie.

________F ̂ ___î_r W S wD ̂ L 'M iïïi !» MmO^m ;j y H f̂cdy E ___3_l ;vâ_ gn *¦ j» RH Toutes marques de machines à coudre portat ives élec-
jfl j '̂k Iv IT _______ _r€ ^4 tri ques, zig-zag, avec broderie (automati que ou avec

m ¦• ¦*%# •# •" cames), i bras libre. _ _̂
' 
¦ ¦ 

. ' ' B ' " '
i\ SI vous décidez l'achat de la nouvelle

une machine à coudre Hr NECCHI su"*mova ^om^que 
u.t

ra
"̂™ ™ m *̂W m m ^̂  ̂ ^̂ *̂  ̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ;/ avant le 10 janvier 1960, nous vous rachetons cette machine à coudre au même prix

:«ï que vous nous l'aurez payée.

&if Ainsi, vous l'aurez utilisée pendant 4 mois el elle ne vous aura rien coulé I Le montant

y que vous nous aurez versé sera simp lement déduit lors de votre achat.

^̂  ̂
m______. liai illli ________ ____¦

___¦ 
_____¦ _______ _ ¦ > _ _ . _ _  ____________ _____________> '*f Facilités de paiement sur demande. El même : la reprise peut comp ter comme premierqui ne coure rien fç̂ y Démonstrations permanentes au magasin. I

SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - TÉL. (038) 5 34 24 - NEUCHÂTEL %faj T À̂J%/w\X+M/B t̂

On cherche à louer pour le 1er janvier 196(

maison
ou petite villa

de 5 à 7 chambres, région Neuchâtel ou en
virons. Achat par la suite pas exclu.

Offres à : Vêtements Monnin, Luterbacher
hof , Granges (Soleure) .

Y >
^  ̂

NOUS CHERCHONS

JB$jk COLL AB ORATEUR

: IH COLLABORATRICE
ŝ=̂**"̂  pour notre service de formation du personnel

de vente (service trainlng).
Le candidat sera chargé de l'Instruction et
du perfectionnement du personnel de nos
maisons affiliées et succursales.
Il doit être bilingue (allemand-français). Son j
enseignement s'adressera a du personnel de; langue française et de langue allemande.
Après une mise au courant dans la maison
mère, U travaillera dans nos différentes mal-
sons. Ses fonctions seront donc Itinérantes,
mais il continuera à travaUler en étroite col-
laboration avec le service de la maison mère.
Nous demandons : bonne culture générale, for-

mation commerciale appro-
fondie , dons pédagogiques,
caractère dynamique.

Nous offrons : place Intéressante avec pos-
sibilité de développement
pour candidat capable d'en-
traîner et d'enthousiasmer
un nombreux personnel de

, vente.
Les personnes ayant rempli une place ana-
logue ou possédant les qualités exigées ci-
dessus et susceptibles d'être formées pour ce
poste sont priées de faire leurs offres manus-
crites détaillée avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions
de salaire au chef du personnel des

t

_________ 5___SLBÏSSW I LSJKI

On offre à conducteur typographe

sérieux et consciencieux , capable d'iniative, place de

chef conducteur
dans imprimerie moderne.

Belle situation stable et d'avenir.

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

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

Importante firme française
engage JEUNE FEMME ET MESSIEURS de
bonne présentation, pour visiter sa clientèle
particulière sur adresses fournies par la
maison ; mise au courant par nos soins, gain
important immédiat.

Prière de se présenter jeudi matin chez
M. Dallinge, 3, Gibraltar, Neuchâtel, de
8 h. 30 à 9 h. 30.

La Cave Neuchâteloise engagerait
tout de suite

CASSEROLIER .
Se présenter de 11 h. à 14 heures.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

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

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

Pension de Jeunes fil-
les cherche

aide de cuisine
Age minimum : 18 ans.
Salaire à convenir, con-
gés réguliers. Entrée :
15 septembre. Adresser
offres écrites k X. L.
8993 au bureau de la
Feuille d'avis.

La maison J. JUTZELER S. A. engage-
rait tou t de suite ou pour époque à
convenir un jeune homme débrouillard
et consciencieux comme

AIDE-MAGASINIER
Se présenter à 18 h. 30 au magasin» rue
de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie cherche !

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

à Publicitas S.A., Bienne.

_________________________________________________________________________________________________________________ __________

Nous engagerions pour entrée im-
médiate ou à convenir :

FOURNITURISTE
consciencieuse et active pour la
sortie et la rentrée du travail dans
l'un de nos ateliers. Travail varié
et intéressant. Place stable.

Faire offres ou se présenter à :
FLEURIER WATCH CO, FLEURIER

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie à Bienne

cherche

1 employé
consciencieux (chronométreur) pour

le bureau des salaires.
, .

1 mécanicien diplômé
Age : 30 à 35 ans.

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

Bienne.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
.venir , un

magasin
au centre de la ville ;
éventuellement a c h a t
d'Immeuble. — Adresser
offres écrites à R. W.
8743 au bureau de la
Feuille d'avis.

[îj iiiîïïï̂ TîtîîP
Restaurant de la vill<

demande une

SOMMELIÈRE
Tél. 5 14 10.

 ̂\J IV I *# 
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Commerçants ! i«.~t«n. de « L« W
¦> voise », compagnie d assu-

rances, propriétaire

Encore quelques arcades pour magasins à louer

A louer &

CHÉZARD
appartement d'une gran-
de chambre ensoleillée,
vue magnifique, cuisine,
toilettes, hall, grand ga-
letas, chauffage central,
eau chaude à proximité
du trolleybus. Situation
tranquille. — Ecrire sous
chiffres J.Z. 9005. au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre. Quar-
tier du Stade. Tél.
5 77 10.

S.l. LA CORBASSIÈRE S.A.
Route de Saint-Maurice 211 à 227 - LA TOUR-DE-PEILZ

A louer tout de suite ou pour date k convenir quelques
appartements et garages encore libres, dans quartier résiden-
tiel ; vue magnifique sur le lac et les Alpes ; ensoleillement
maximum ; à quelques minutes du centre ; service de trolleybus
Vevey - Montreux.
Logements spacieux avec hall , bonne Isolation phonique et ther-
mique, munis du dernier confort moderne (chauffage central
général à rayonnement, machines à laver entièrement auto-
matlques, cheminées de salon à chaque appartement, prises
pour antennes communes de radio et de télévision, service
permanent de conciergerie) . [
Prix mensuel de location , chauffage compris, à partir de
4 pièces : 340 fr. 5 pièces : 385 fr . garages : 45 et 50 fr.

(tempérés)

Pour tous renseignements et visite des bâtiments
Etude du notaire Ed. Granpler , service des gérances
rue de la Madeleine 39, Vevey. Tél. (021) 5 67 22 / 23

i T-~lmjni fc Extension Commerciale
EXTE OSIOn ÇOmniERCiBkE P. Chopard
^^C-J^IS^  ̂ Colombier

offre à vendre dans le canton
Hôtel de 15 chambres.
Café bien situé, gros chiffre d'affaires.
Buffet de gare dans ville industrielle.

A louer
petit café, location modeste, convien-
drait à dame seule.
Agencement et cave Fr. 7500.—.

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

A louer pour le 24
septembre, rue de la
Côte,

APPARTEMENT
de deux pièces, confort,
loyer avantageux, éven-
tuellement pour retraité.
Obligation : service de
concierge. — S'adresser :
tél. 5 23 57.

A louer pour tout de
suite

CAVE
Pour le 24 septembre

STUDIO
non meublé, place de la
Gare 6. — Etude Jacques
Ribaux, tél. 5 40 32.

A louer pour le 24 sep-
tembre

appartement
meublé

de 3 chambres, chauffage
central et dépendances.
Parcs 38. — S'adresser à
Mme S. Borel , tél. 8 33 62,
dès 11 heures.

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

Personne âgée
et demandant soins se-
rait reçue à la pension
« Les Bluets » , Corcelles,
dans chambre à deux lits.
— Tél. 8 28 04.

Chambre et bonne pen-
sion, libre tout de suite,
pour Jeune fille aux étu-
des. — Tél. 5 73 38.

A louer pour le 15 sep-
tembre ou pour époque
à convenir , chambre avec
pension. Quartier Saars-
Mall. — S'adresser au té-
léphone 5 48 78 ou 5 29 28.

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

Je cherche pour le 16
septembre

chambre
meublée ou

petit appartement
à Neuchâtel. — Pierre
Berclaz, Hôtel Royal, à
Crans-sur-Slerre.

Personne seule, avec
emploi stable, cherche
pour tout de suite ou
date k convenir

STUDIO
avec culsinette et salle
de bains ou douche, ou
petit

logement
avec ou sans confort. Ré-
gion Neuchâtel - Colom-
bier - Peseux - Corcelles.
— Adresser offres écrites
à B. P. 8997 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
STUDIO

meublé ou non, Peseux,
les Carrels, Corcelles. —
Adresser offres écrites à
C. R. 8998 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer à Jeune homme
Jolie chambre meublée,
au soleil. — S'adresser :
Fontaine-André 30, rez-
de-chaussée.

Belle chambre à louer.
Tél. 5 43 83.

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

A louer belle chambre
Indépendante, libre tout
de suite. Prix : 80 fr. —
Trois-Portes 6.

A louer grande cham-
bre Indépendante, chauf-
fée, près de la gare. —
T" 5 72 38.

A louer une grande
chambre à Jeune homme
sérieux. — Louls-Favre
17, 2me étage, à gauche.

A louer belle chambre
près de la gare, pour
monsieur sérieux. — Mme
Flûckiger, Vieux-Châtel
29.

Belle chambre à louer
tout de suite. Beaure-
gard 1, rez-de-chaussée
à gauche.

A l o u e r a  j e u n e
homme, jolie chambre
meublée, rue des Beaux-
Arts. Téléphone 5 10 26.

Chambre à Saint-Biaise
libre tout de suite, In-
dépendante, tout confort.
A. Chassot, tél. 7 57 80.

Chambre à louer à
monsieur s é r i e u x .  —
S'adresser : ler-Mars 8,
2me étage, dès 13 heures.

Chambre à louer à
monsieur. — S'adresser à
Splchlger , Pain-Blanc 15,
Serrlères.
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Salopettes neties 
^ ^̂d un coup de baguette/ ~ y^M
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Rien n'est.trop sale pour PERI
PER dissout sans peine toutes les graisses et
crasses. Salopettes tachées de cambouis et effets
professionnels redeviennent beaux propres.
PER est tout indiqué pour laver les vêtements
de travail à la machine.

I LIT
avec dispositif
de fixation de

POTENCE
pour personne

paralysée.
Tél. 5 28 02

La ligne pure
de la

céramique
A

Oéramlque - Trésor 2
Tous les meubles
pour chambrée déjeunes
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des FauB-
ses-Brayes.

A VENDRE
chambre

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

A vendre
« GRANUM »

à mazout , complètement
revlfié. , — Tél. 8 30 64.
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M. SCHREYER
Demandci vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. i bureaux 5 17 21 Chanuttece B 55 45 ,

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

ANTIQUITÉS
A vendre une ta-

ble et 6 chaises en
parfait état.

Demander l'adresse
sous chiffres P 5582
N à Publicitas, Neu-
châtel.

Commodes
chiffonniers, avec faces
en couleur ou brun clas-
sique, à voir au 2me ma-
gasin de Meubles O.
Meyer, aux Fausses-
Brayes.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

f* CHEMINÉES *\
d'intérieur
E. Blscacclantl ,

l Neuchâtel, tél. 5 30 02 J



Problème N» (il

HORIZONTALEMENT
1. Il périt sur la roue.
2. Il n 'en est point de sot. — Espèce

de p ignouf.
3. Conjonct ion .  — Trompe.
4. S'exprime parfois  dans un soupir,

— Ville d'eaux.
5. Notre mère commune. — Billet

simple.
6. For tement  charpentée. — Petit

poème lyrique.
7. Paresseux. — Où se trouve le banc

d' infamie.
8. Machine.  — Préfixe.
9. Eau courante. — Ecarte par in-

trigue.
10. Signées au verso.

." VERTICALEMENT
1. Une de neuf sœurs. — On y fai t

feu de tout bois.
2. Démonstrat if .  — Eburnéen.
3. Ils ont le bras long. — Un des

Juges d'Israël.
4. Cérémonial. — Oncle d'Amérique,
5. Pronom. — Dégoûts.
6. La pythie les rendai t  sur un tré-

pied. —¦ Lettres d'avis.
7. Un i t é  d ' intensité sonore. — Mou-

che noire.
8. Sans contraste. — Matière coloran-

te rouge.
9. Aventure. — Symbole.

10. Sculpteur français.  — Elle fixe la
roue sur l'essieu.

Solution du IV'o GO
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Les Jeux panaméricains
a Chicago

Surprise : Southern éliminé
En athlétisme, les représen-

tants des Etats-Unis continuent
là truster les médailles aux
Jeux panaméricains de Chica-
go, qu'elles soient d'or, d'ar-
gent ou de bronze. Parmi les
victoires de la quatrième
journée, deux peuvent être
considérées comme des perfor-
mances dc taille, celles dc Ray
Norton et d'Aï Oerter.

En courant le 200 mètres en 20" 6
(avec tin vent légèrement favorable
dans la l igne  droite), le souple et
décontracté Ray Norton a égalé la
meilleure performance mondiale avec
virage compris.

En projetant le disque à 58 m. 12,
le champion olympique Al Oerter a
réalisé la troisième performance de
l'année f derrière le Polonais Edmund
Piatkowski avec 59 m. 91 et le Hon-
grois Joseph Szecsenyi, 58 m. 33)
et auss i la cinquième meilleure per-
formance de tous les temps. Mais
Oerter n 'a pas valu aujourd 'hui seu-
lement par son jet record, mais aussi
par la série véritablement extraordi-
naire qu'il réalisa : 50 m. 34, 55 m. 17,
58 m. 12, 57 m. 90, 57 m. 69 et
54 m. 20. Bien entendu, les 58 m. 12
constituent le record des Jeux pan-
américains.

Le 110 m. haies fut très disputé et
Bayes Jon.es ne gagna finalement qu'en
devançant de quelques centimètres son
compatriote Lee Calhoun, champion
olympique. Hayes Jones s'est vérita-
blemen t projeté sur le fil aoi poin t
que, la l igne d'arrivée franchie, U
tomba lourdement sur la cendrée. Son
temps de 13" fi , obtenu dans des con-
ditions atmosphériques favorables, dé-
montre  toutefois que la piste de Soldier
Fiel d n 'est pas des meill eures.

En demi- f ina les  du 400 m., on enre-
gistra une grosse surprise : l'élimina-
tion d'un favori , Eddy Southern (E-U),
qui courut en 47" 6. Southern , qui
avait été crédité cette année de 46" 4,
a été batt u pair ' les deux représentants
des Ind es occidentales. Mal Spence
(47" 2) et Basil Ince (47" 5). Dans la
première demi-finale, les deux Améri-
cains David Milis et Jack; Yerman se
sont qualifiés en 47" 9 et 48" 1.

BERNE. — Sélection suisse pour le
match d'athlétisme contre l'Espagne, k
Barcelone (12-13 septembre) :

100 m. : H. Muller et Joho. — 200 m. :
R. Weber et Schnellmann. — 400 m. : R.
Weber et Urben. — 800 m. : Wagll et Gle-
bel. — 1500 m. : Emch et Klelner. —
5000 m. : Sidler et Vonwlller. — 10.000 m. :
Jeannotat et Glauser. —• 110 m. haies :
Staub et Borgula. — 400 m. haies : Galli-
ker et Llenhard. — 3000 m. steeple :
Kamermann et Châtelain. — Ha.uteur :
Maurer et Hess. — Longueur : la décision
définitive n'est pas encore prise. ¦— Triple
saut : Brenmwalder et Fetz. — Perche :
Hofstetter et Barras. — Poids : Huba-
cher et O. Stetoer . — Disque : Mehr et
Bernhard. — Javelot : von Wartburg et
Bischof . — Marteau : Jost et Weeser. —
Relais 4 x 400 m. : Urben, Brader , Zaugg
et Wagll.

Après la finale
de la coupe Davis

Vers une modification
des règles de jeu ?

L'Australie a une f o i s  de plus
démontré, au cours de la f i n a l e
de la coupe Davis, d isputée sur
les courts de Forest Hills, près
de Dlew-Yorlt, sa sup rématie
dans le monde du tennis, su-
prctiintie mise seulement deux
f o i s  en échec, depuis dix ans,
lorsque les Etats-Unis ramenè-
rent des Antipodes, en 1054 et
1958, le célèbre trophée.

C'est la meilleure équipe qui a
enlevé oette finale die la coupe Davis.
Ce n'est cependant pas sans mal que
Neale Fraiser et Rod Laver, en siim-
p!es, et la paire Fraser - Emerson, en
double, ont remporté cette victoire
puisque le résultait final a été de
3 victoires k 2 ; ce n'est que dans le
dernier simple que le succès a favo-
risé l'équipe dirigée par Harry Ho*pman.

Neale Fraser, le premier joueur aus-
t ralien , a été la cheville ouvrière de
ce succès, remportant les d'eux simples
et, notamment, lors de la première
journée, battant le jeune Péruvien Alex
Olmedo, considéré comme le meilleur
joueu r amateur dn moment. Fraser,
qui disposai d'un service extrêmement
puissant et rapide, sait utiliser large-
ment son adirés se à la volée et on -le
vit bien, dans son match contre Olmedo.

Le match décisif entre Fraser et Mac
Kay a été unie revanche de Wlmbledon
où le joueur américain avait battu , en
quart de finale, le numéro un austra-
lien.

L'effort des Jeunes Joueur» qui porte
visiblement sur le perfectionnement et
le daiToissement du service, a, au
cours des années, sensiblement modifié
l'aspect du tennis. Les longs échanges
son t maimbenamt rares et chacun cher-
che à remporter le point, soit sur
un « ace », soit en provoquant un
mauvais retour die la part de son
adversaire. Tous les ténors de jadis,
que ce soit Jean Borotna, Fred Perry,
Donald Budge qui ont assisté à cette
rencontre, sont d'accord pour recon-
naî tre que le jeu a changé et cer-
tains vont jusqu'à penser que des
réformes doivent être apportées aux
règles.

Les Neuchàtelois enlèvent
le tournoi de Cernier

Dispuitée dimanche dern ier au local
du C.T.T. Cernier, Je challenge Roc,
comp étition triangulaire à laquelle pre-
naient part les clubs de Cernier, Bé-
viliaird et Neuchâtel, a été remporté par
les joueurs du C.T.T. Neuchâtel . Ainsi
donc le challenge réimporté l'année der-
nière par Bévilard p<as.se aux mains
des Neuchâtcloi s qui battirent succes-
sivement Bévilard 5-4, puis Cernier 5-4.

Résultats : Bévilard (Flotlront- Zocco-
lettl - Rougemont - Evalet - Nlederhauser -
Neuchâtel (Dreyer - Emery - B&Ml - Wen-
ger) 4-5. Cernier (Valazza - Meylan J.-P. -
Rappo - Kocherhaus - Dlacon) - Bévilard
(Flotlront - Zoccolettl - Rougemont - Eva-
let - Nlederhausern) 4-5. Cernier (Valazza-
Rappo - Meylan J.-P. - Kocherhaus - Dla-
con ) - Neuchâtel (Dreyer - Emery - Hiibs-
cher - Balzli - Wenger) 4-5.

Classement : 1. Neuchâtel 24-19 1 2.
Bévilard 23-21 ; 3. Dernier 20-25.

0 Bananes nouvelles au P.C. Cantonal.
Wenger, touché dimanche, avait repria
hier l'entraînement. TL semble oomplète-
menit remis. L'état de Tacchella s'amé-
liore également ; on suppose qu 'on le
verra en. action dans une quinzaine de
Jours, i
A Réunion - internationale d'athlétisme
à Bratislava ; meMeurs résultats : 200 m. :
1. MaMidtlk (Tché) 21"3. — 800 m. : 1.
Parsch (Hon) l'51"3. — 3000 m. :  1.
Bohaty (Tché) 8' 13"4. — Hauteur : 1.
Kaspar (Tché) 1 m. 98 ; 2. Matejka
(Tché) 1 m. 98. — Longueur : 1. Netoplk
(Tché) 7 m. 31. — Poids : 1. Varju (Hon)
17 m. 70. — Marteau : 1. Matusek (Tché)
61 m. 40.
m Réunion Internationale k Llepztg ;
meilleurs résultats : 800 m. : 1. Valentln
(Al-E) 1*49**1. — 1500 m.: 1. Hermann
(Al-E) 3'42"5. — Perche : 1. Tharlaksson
(Isl) 4 m. 45, record national. Triple
saut : 1. Malcherczyk (Pol ) 16 m. 05. —
Javelot : 1: Probst (Al-E) 76 m. 39.

La 31me exposition suisse de radio et de télévision
AU PALAIS DES CONGRES A ZURICH

De notre correspondant de Zurich :
Cette exposition s'esit ouveilte te

27 août, au Palais des congrès, qui
devient peu à peu insuffisant, puis-
qu'il a fallu refuser des exposants
faute de place. Le fait est que, cette
année-ci, le nombre des exposants est
de 52 disposant de 02 stands, ce qui
représente des nombres-records. D'un
autre côté, les domaines auxquels s'ap-
plique l'exposition s'étendent de plus
en plus ; pour commencer, il fut sim-
plement question de radio, tandi s qu 'au-
jourd'hui l'offre porte encore sur la
télévision, la phono et l'électronique.
Et l'on n'est peut-être pas au bout de
ce développement qui s'accomplit à un
rythme rapide.

Dans notre pays, la télévision con-
t inue à se propager, bien que ce soit
bien plus lentement que dans les
pays voisins. Sous ce rapport, les
prévisions des P.T.T. sont largement
dépassées. A raison de 16.000 nouveaux
abonnés en 1959, il y aurait en 1960,
en Suisse, quelque 62.000 concession-
naires pour la télévision ; or, ce der-
nier nombre était déjà atteint à fin
avril, de sorte que l'on a tes meilleures
raisons de penser qu'avant longtemps,
tes concessionnaires seront 100.000.

Comparativement k 1958, il y a eu
en 1959 (du moins jusqu'à présent)
une légère diminution de l'accroisse-
ment du nombre de nouveaux abonnés
k la radio. Il n'en reste pas moins
que dans oe secteur, tes perspectives
du commerce se présentent sous un jour
satisfaisant.

Quant à la stéréophonie, qui repré-
sente te dernier cri en matière de
tonalité, elle a déjà fortement pris
piied ; pour la radio et l ' industrie
des disques, ce sera un s t imulant  qui
ne sera nullement négligeable. Ac-
tuellement, il y a en Suisse 1.360.000
concessionna ires de la radio. Il est
évident que l'apparition de la stéréo-
phonie influence fortement la fabri-
cation des tourne-disques, de sorte que

là également l'avenir se dessine sous
d'heureux auspices.

L'électronique annonce des temps
nouveaux, on pourrait presque dire
qu 'elle représente unie révolution fon-
damentale dan s te domaine de la tech-
nique. Longtemps, elle n'a intéressé
que la haute fréquence et la fréquence
audible ; aujourd'hui , l'industrie élec-
triqu e, la construction des machines,
l'industrie, chimique, etc., lui ont ou-
vert leurs portes. En même temps, te
développement des instruments à me-
surer se poursuit sans arrêt ; ces ins-
truments sont maintenant d'une préci-
sion dont on ne se faisait aucune idée
il y a à peine quelques années.

Bref , ainsi que 1e déclairairt , dons
son allocution d'ouverture, M. A.
Plaschy, président du comité d'orga-
nisation, la radio , la télévision, la
phono et l'électronique forment dans
l'économie un facteur d'une très, très
grande signification ; elles ouvrent des
perspectives insoupçonnées dans la
sphère de l'esprit aussi bien que dans
les applications pratiques.

J. Ld.

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Lettres de

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

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

qu 'aux vivants.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Toi le venin.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Drungo, pays de

la haine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Bombardier

B 52.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d/spo*
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

dc bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mali
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vouîj
gonflent , vous êtes constipé ! i

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques^
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PtrriTei
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux dc bile qui est nécessaire à vos intestins^
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exige*
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35»

Klosters - Davos: course sans passion

¦ NOTRE CHRONIQU E D'AUTOMO BILISME m

La course de côte internationale
Klosters - Wolfgang - Davos, comp-
tant pour le championnat d'Europe de
la montagne et pour le championnat
suisse automobile n'a pas suscité grand
Intérêt en Suisse romande. Ef pour-
tant le parcours était de qualité, les
temps {123 km. 025 pour Herrmann)
ont été d'une bonne moyenne malgré
un profil sélectif obligeant les cou-
reurs à faire montre de leurs qualités
techniques.

L'éloignement était certes pour quel-
que chose dans cette indifférence car
le succès de l'épreuve similaire de l'an
dernier , à Ollon-Viilars, avait été con-
sidérable.

Depuis la suppression dicufabl e de la
course du Bremgarten , les grandes
foules , obligées de suivre le champion-
nat du monde à distance se sont désin-
téressées quelque peu du sport auto-
mobile. D'autre part, les organisa teurs
de courses de côté en Suisse se heur-
ten t  souvent à une  certaine incompré-
hension des autorités ce qui , nous nous
empressons de le souligner, n 'est pas
le cas da ns notre canton. Aussi pou-

vons-nous espérer que le parcours
Buttes - la Côte-aux-Fées, prévu en
principe pour l'an prochain , ranimera
un enthousiasme languissant,

? O O
Examinons rapidement maintenant

les résultats de la course Klosters -
Davos ; Barth , d'ores et déjà champion
d'Europe, s'est contenté d'une place
honorable. Son compatriote Herrmann
réalisant le meilleur temps de la jour-
née. Le Suisse Walter a, selon son
habitude, bien roulé ; il aura disputé
un championnat d'Europe par fa it de
régularité. Harry Zwcifel  n'a étonné
personne en gagnant  dans la catégorie
c course » a bord de sa « Cooper-Ferra-
ri » cependant que Prêtre de l'Ecurie
des Trois-C.hevrons obtenait le meil-
leur temps de la catégorie tourisme
au-dessus de 2600 cm3.

Relevons pour terminer la victoire
de Hausermann sur « Volvo > , une voi-
ture que nou s avions eu l'occasion
d'apprécier récemment sur l'au todromc
de Montlhéry et dont on entendra en-
core parler en catégorie tourisme.

P. Mr.

Le championnat de Sme ligue

Les équipes de Boudry
entrent dans la danse

Programme du premier dimanche de
championnat :

Groupe I : Blue Stars - Boudry la,
Salnt-Blalse - Xamax 2a, Comète -
Cantonal II, Serrières - Buttes, Au-
dax la - Couvet. Groupe II : Boudry
Ib - Audax Ib , la Sagne - Xamax Ib.
Au repos : Courtelary, Etoile I, Floria ,
le Parc, Sonvilier.

Les variation s sai sonnières affectent
même les pet its clubs et , après les
migrations estivales , il est parfois dif-
ficile de se faire urne Idée exacte
de la valeur dies instruments de com-
bat : à le croire, tout le monde s'est
renforcé. Alors ? Dan s le groupe I,
à première vue, Boudry la semble
favorisé, bien qu'évoluant chez l'adver-
saire. Saint-Bia ise, pour qui la pause
d'été aura été bien court e (comme
pour son collègue Cantonal II) aura
à souffrir contre la deuxièm e garni-
ture de Jacot. Comète, pour sa part,
donnera la réplique à Cantonal II.
Les Subiéreux bénéficieront des con-
seils d'Epmi et aussi die la conmais-
sance qu'a leur entraîneur dies qua-
lités et... défauts dies poulains de
Gui'Haanme. Serrières en vis ite à Buttes
ne devrait pas avoir trop de soucis.
Enf in , une explication dont l'issue est
dif ficil e à prévoir : Audax - Couvet.
Mais nous penchons pour un léger
avantage au visiteur. M enu chiche dans
le grouipe II. Les benjamins Boudry Ib-1"
Audmx Ib ne seront pas trop dépaysés :
choc entre pairs. Xama x Ib, lui, s'en
va chez les Saffnards qui ne feront
pas de cadeau. Mais toutes ces prévi-
sions sont bien fragiles, encore plus
que de coutume.

CHICAGO. — Les Etats-Unis ont créé
une surprise des championnats panamé-
ricains de football en battant le Brésil
par 5-3. H faut néanmoins relever que
l'équipe sud-américaine était formée d'a-
mateurs.

Dans le match qui opposait l'Argentine
k Haïti, alors que les Argentins menaient
par 1-0, la partie a été Interrompue.
Ayant sifflé un penalty contre Haïti, k
la 69me minute, l'arbitre ne put faire ti-
rer le coup de réparation, les Joueurs de
cette équipe protestant avec véhémence
et étant venus s'assembler sur le point
de penalty pour en empêcher l'exécution.
Devant cette attitude, le directeur de
Jeu décida damrêter la. partie et de daniieir
le gain du match à l'Argentine.

Les tennismen australiens ont le sourire

Après dc vives batailles , les tennismen australiens ont repris la Coupe Davis aux
Etats-Unis. Us gagnèrent par 3-2. Voici les Australiens ap rès leur victoire. De
gauche à droite : Bob Marks, Roy Emerson, le capitaine Hopman, Neàl Fraser
de Kod Laver. Le dominateur de cette finale fu t , on le sait, Fraser, qui gagna

ses trois matches.

£ Match International de football k Var-
sovie : Pologne-Roumanie 2-3 (mi-temps
1-2).

£ Critérium cycliste pour professionnels
à Augsbourg : 1. Altweck (Al) les 80 km.
en 1 h. 51'44", 22 p.; 2. O. Plattner (S)
20 p. ; 3. Bugdahl (Al) 14 p. ; 4. Gi-len
(Lux) 13 p. ; 5. van Geneugden (Be)
12 p. ; 6. Donlke (Al ) 12 points.

A Réunion Internationale d'athlétisme
k Norrkbping ; meilleurs résultats : 880
yards (804 m. 67) : 1. Waern (Su) l'49".
— Marteau : 1. Cleply ( Pol ) 57 m. 66. —
200 m. : 1. Zlellnski ( Pol ) 21"8. — 400 m.:
1. Bettersson (Su ) 48"2. — Longueur : 1.
KroDlblovsk i (Pol) 7 m. 35. — 3000 m. ;
1. Kàtlevaagh (Su) 8' 22".

1
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PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

£ Dans les environs d'Amsterdam, k
Koog san de Zaan, vient de mourir, à
l'âge de 66 ans, Karel J. Lotzy, l'une des
personnalités les plus en vue du sport
hollandais, président du comité olympique
de son pays et vice-président de la fédé-
ration internationale de football.
£ Cli i ; i n i ,p i i>iMiats  suisses seniors die

poids et haltères à Soleure : Poids coqs :
Sc-imutz (Berne) 197,5 kg. — Plumes :
Jacot (le Locle) 225 kg. — légers :
Schless (Berne) 266 kg. — Moyens :
Bânmtnger (Zurich ) 257,5 kg. — Mi-
lourds : Monbaron (Genève) 242.5 kg. —
Lourds : Sutter (Berne) 235 kg. — Par
équipes : 1. Le Loole-Sports, 490,987 p.
2.. Adler Zurich, 489,952 points.
0 Un meeting International d'athlétis-
me aura lieu dans le stade olympique
dé Rome les 10 et 11 octobre. Malgré la
défection des Russes et des Tchèques qui
se sont récusés , les organisateurs réuni-
ront, i- oette occasion, 100 athlètes re-
présentant 18 nations. Les participants
helvétiques qui ont été tawltés sont
Walter Tschudi, Christian W&glA, René
Weber et Bruno Galllker.
A La Polonaise Pelageja Majewska a
amélioré le record du monde féminin
de vol à voile avec but fixé en couvrant
la distance de Leszno k Oszcowa, soit
565 km., le précédent record lui apparte-
nait depuis 1956 avec 518 km.

L on ne dira jamais assez la va-
leur et le poids des voix radiopho-
niques, leur timbre nuancé , riche
de choses inexprimées, leur musi-
calité , l'enrichissement qu 'elles re-
présentent parf ois pour les textes
qu'elles traduisent. C'est de la voix
qui par le non de celle qui chante ,
qu'il est question ici : ses intona-
tions p ro fondes  ou sa séc heresse
impersonnelle nous sont extrême-
ment sensibles. Il  y  a des voix dont
les modulations sont très variées
parce que ceux et ce ll es qui s'en
servent le f o n t  avec art. Cette qua-
lité de l'acteur n'est pas f o r t  ré-
pandue. Nous connaissons et appré-
cions, parmi les voix très bien
conduites , très expressives , ce l le
d'Iris Avichay,  de la troupe de Ra-
dio-Genève. Ce n'est pas une voix
jeune car l'actrice joue les rôles de
f e m m e s  mûres ou vieillissantes,
mais elle excelle dans la traduction
de sentiments parmi les p lus hu-
mains et les p lus f émin ins  : la ja-
lousie , l'autorité la mainmise im-
p lacable mais bien camouflée d'un
être sur un autre, le tout enrobé
d 'égoïsme f é r o c e .  Dans la pièce de
Jean-Bard , « La bête à bon Dieu »,
récemment entendue, cette voix ma-
ternelle apparente le personnage
aux Jivaros et à la mante re ligieu-
se ; réductrice et rongeuse, te lle est
la femme qu'l. Avichay nous pré-
senta de manière remarquable (mi-
août ) .

Les voix

Méditation sur les crimes
N'allons-nous pas considérer

maintenant le crime comme l'un
des beaux-arts ? (en radiop honie,
entendons-nous bien) .  Pourtant, « le
crime ne paie pas » disent, au ciné-
ma, les membres solennels des po -
lices internationales, assis devant
de vastes bureaux. Face au pub lic
des salles obscures, le regardant
avec sévérité, ces policemen expé-
rimentés qui devinent tout , se mé-
f i en t  de tout , f lairent  comme des
limiers et découvrent les ru f f ians,
ces gens nous préviennent donc :
n'assassinez pas, ça ne vous rap -
porte jamais rien ...

A la radio, les énigmes et aven-
tures tragi ques , les services secrets ,
les crimes plus ou moins bien per -
pétrés , plus ou moins bien cachés ,
puis dé couverts , pour le p laisir des
sans-f i l i s t e s, leur petite angoisse,
leur attente tremblante ou agréable,
ces tueries discrètes ou spectaculai-
res pour l'orei lle, ont une grande
p lace dans nos programmes. Les
provinces comme les capitales s'en
dé lectent ; les auditeurs d 'âge ras-
sis s'en amusent ou s'en étonnent :
les « teenagers » adolescents de
quinze ù dix-huit ans s'y  passion-
nent. C'est peut-être le briganda-
ge, le banditisme, le vanda lisme,
les vols à main armée, le « hold
un », ainsi présentés dans la pa ix
du foyer, qui ont de l' influence
sur la mentalité juvénile. Ajoulons-
y  les développements et démonstra-
tions nombreux qu'apporte le ciné-
ma, pour ne rien dire de la troi-
sième puissance , la TV , et nous
avons la tri logie des temps moder-

nes qui f a i t  f l eur i r  — si Von peu t
dire — les Blousons noir, les Blou-
sons rouges, les Faucons , les Hi-
boux blancs, et d'autres f l e u r s  en-
core, bien vénéneuses , au jardin des
jeunes. La p ièce policière, les énig-
mes sanglantes , tiennent une grande
p lace dans nos programmes radio-
p honiques. Je te constate simp le-
ment , mais cela s'accompagne de
méditations sans satisfact ion d'au-
cun ordre. C'est un mal, mettons ,
radiophoniquement nécessaire.

Aimabl e fantaisie rétrospective
que ce lle de Gisèle Robert , et inti-
tulée : « Théâtre , amour et para-
p luie ». Ce dernier, M.  Ducorbin ,
évoque le passé lyrique et chan-
sonniers avec M lle Bricole, ombre l le
de la même époque. Paul Pasquier
et Gisèle Robert forment  ici un

Et à part cela...
... vous aurez pu entendre, le

23 août , la spirituelle opérette
« Moineau » de Louis Beydts, avec
des solistes bri l lants  ;
0 un nouveau virtuose du violon ,
Jaime Loredo , premier prix du con-
cours reine Elisabeth de Belgique,
le 24 août ;
0 l'orchestre radio-symphonique de
Paris, direction Jean Martinon , et
le hautboïste A. Chevalet, le 24
août ;
0 le bon trio Géo Voumard , com-
posé de lui-même, de Bob Jaquil lard
et de Myke Thévenot, le 25 août ;
0 le Festival de Prades, avec le

concours de Pablo Casais, sur Radio-
Paris, le 27 août ;
0 sur Paris encore, le 28 août ,
le concert donné par les premiers
prix du Conservatoire 1959, partie
lyr ique et dramatique ;
% dimanche 30 août, des produc-
tions brillantes des solistes de l'O .K.
et, au Festival de Hollande, le même
soir, « Il mondo délia luna », un
opéra de J. Haydn, sur un livret
de Goldoni.

Le P. S.

d uo très uni , dont les rép liques
alertes , amusantes , s'assortissent
bien aux chansons d'autref o i s , qu 'ils
ont choisies pour nous et que chan-
tent avec brio J .  Ne llo , Violette
Fleury,  A. Walzer, ces deux divettes
appréciées depuis longtemps des
sans-filistes. Geo Voumard accom-
pagne les chanteurs au piano, ce
qui est parfai t  pour tout le monde
(29 août et autres dates).

Plaisants samedis soirs

Elle nous fu ren t  dispensées , le
30 août, sur Radio-Paris, par deux
musiciens p armi les p lus aimés,
Clara Haskil  et Arthur  Grumiaux ;
dans une fus ion  moelleuse, intime,
ils jouèrent la sonate dite du prin-
temps, de Beethoven ; le style dé-
votieux dont ils f irent  preuve, leur
musicalité intense, la fermeté, la
couleur, de leur jeu, tant ce lui du
violoniste que celui de la p ianiste,
nous ont enchanté en cette f i n  de
dimanche.

LE PÈRE SOREIL.

Les belles minutes

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.30, refrains et chan-
sons à la mode. 12 h., au carillon de
midi, avec k 12.25 : le rail , la route, les
ailes. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h„ feuilleton. 16.20, Jazz aux
Champs-Elysées. 16.50, en suivant la
famille Bach. 17.30, l'heure des enfants.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
rendez-vous d'été. 18.50, reportages spor-
tifs. 19 h., micro-partout. 19.15. informa-
tions. 19.25, le 2 septembre 1939... 20 h,
le miroir du monde. 20.15, questionnez,
on vous répondra. 20.30, premier con-
cert de Septembre musical de Montreux
par l'orchestre de la Suisse romande,
direction : Ernest Ansermet ; soliste :
Yehudi Menuhln, violoniste. 22.30 , in-
formations. 22.35 , le miroir du monde.
22.55, derrière les volets. 23.12, musique
patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20, variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations. 7.05, mélodies populaires ita-
liennes. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
orchestre récréatif. 12.20, wlr gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, variétés musi-
cales. 13.20, la Journée évangélique alle-
mande à Munich. 13.35, sonate pour vio-
lon et piano de Mozart. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., « Gwendoline », ouverture de
Chabrler. 16.10, « Der Dolch der Lu-
Lukretla ». 16.40, quatuor à cordes. 17.15,
chants de Brahms. 17.30, feuilleton,
18 h., orchestre récréatif bâiois. 18.20,
auf dem Wege zur geenten Welt, cause-
rie. 18.40, orchestre récréatif bâiois et
solistes. 19 h., actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., mélodies de notre payaw
20.20, « Anne Bâbi Jowâger », feuilleton.
21.20, marches militaires suisses. 21.45,
souvenirs de la mobilisation générale ds
1939. 22.15, informations. 22.20, concert
concert symphonlquè.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, pour vous les Jeunes. 17.45, la

réception du président Eisenhower. 20.15,
téléjournal. 20.30 , « La chevauchée fan-
tastique », film. 22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.45, pour vous les Jeunes. 20.15, télé-

Journal. 20.30, commentaires et repor-
tages. 20.35, le langage des abeilles. 21.05,
les Semaines musicales Internationales
de Lucerne. 21.25, une année à Bornéo,
documentaire. 21.50, téléjournal.
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Le maître de Mortcerf
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Gertrude s'en retourna donc ras-
surée. Après son dé part , Françoise
s'habilla rap idement. Au dehors , il
ne demeurait p lus trace — du
moins trace apparente — de l'orage
de la veille. Le feuil lage des grands
sapins était plus noir , plus lustré ;
la vallé e semblait vernie de frais.
Et si l'herbe des prairies , les fleurs
des talus , avaient  été couchées par
la pluie , déjà le soleil enveloppait
la campagne de ses p lus caressants
rayons , comme pour les aider à se
adresser. Certes, en plusieurs en-
|Toits, des arbres avaient  été fou-
droyés. D'autres , déracinés , gisaient
% le sol , où ils avaient , dans leur
chute , écrasé plantes et buissons ,
déchiré les mousses , labouré profon-
dément la terre. Mais , à moins de
battre les bois , ces tragiques méfaits
de la temp ête demeuraient  invisi-
bles. La forêt cachait ses blessures.
Et bientôt sa luxuriante  végétation ,
son lierre enveloppant , son chèvre-
feuille, envahi ra ien t  tout ce qui
avait souffert ou péri , recouvri-
raient les squelettes d'arbres, jailli-
rai ent des clairières ravinées. Et
"msi , comme toujours , la vie naî-
tra it de la mort cl t r iom pherai t ,

Ce matin il n 'y avait pas un seul
nuage dans le ciel d'un bleu médi-
terranéen. Et Marie-Françoise vit
un heureux présage dans le début
clair et joyeux de cette journée. La
tempête qui , hier , avait ravag é son
âme, aura it , elle aussi , son lende-
main lumineux.

Evrard allait-il sortir ? Françoise
ne comptait guère qu 'il lui donnât
cette occasion de le rejoindre , de
lui parler. Le jeune homme l'évite-
rait soigneusement , désormais ; si
soigneusement qu 'elle devait aban-
donner  l'espoir de le rencontrer ,
fût-ce quel ques brèves minutes ,
seule à seul. Sans doute se disait-il
qu 'après la scène de l'abbaye , Ma-
rie-Françoise ne comptait pas de-
meurer plus de quel ques jours à
Nandhorf. . .  quel ques jours durant
lesquels il al lai t  s'imposer la con-
tra inte  de la fuir.

La matinée s'écoula sans que rien
ne parût bouger dans le château.
Un peu avant  midi , Marie-Françoise
vint  frapper à la port e de Mlle
d'Eschevannes. Comme n u l l e  ré-
ponse ne lui parvenait , elle s'éloigna
ct descendit au rez - de - chaussée.
Mais , en pénétrant dans la biblio-
thè que , elle eut la surprise d'y trou-
ver la vieille demoiselle. Elle al lai t
la féliciter de son courage , mais se
souvint  à temps qu 'Ulrique d'Esche-
vannes n 'avait probablement quitté
sa chambre que pour recevoir, dans
l'après - midi , la visite annoncée.
Comme d'habitude , la tante de Fla-
marck avait  grand air , dans sa robe
de soie noire , au col fermé par

une améth yste cerclée de perles. Les
nattes brillantes de ses cheveux
noirs, aux rares fils d'argent , lui
faisaient une royale couronne. Son
visage blême , encore meurtri par
les larmes de la veille , par les
émotions , la fatigue et l'insomnie,
offra i t  cependant une sorte de sé-
rénité. Et les yeux qui se tour-
nèrent vers Marie-Françoise avaient
perdu quelque chose de leur tra-
gique tristesse.

A peine la jeune fille eut-elle
pris des nouvelles de Mlle d'Esche-
vannes , que l'abbé , à son tour , pé-
nétra dans la pièce. Il salua Marie-
Françoise, et, s'approchant de sa
sœur , lui parla avec plus de ten-
dresse encore , plus de sollicitude
que d'ordinaire. Théodora , elle ne
parut qu 'au moment où l'on passait
dans la salle à manger , et Evrard
quel ques secondes plus tard.

Le repas parut à Marie-Françoise
le plus pénible de tous ceux qu'ell e
eût jamais pris à Nandhorf. Non
pas que les convives ne fissent
aucun effort pour l'animer. Bien au
contraire. Mais ces efforts étaient
si perceptibles , les voix qui se ré-
pondaient  si faussement détachées ,
que le malaise ressenti par la jeune
fil le devint bientôt insupportable.
Ce fut avec un véritable soulage-
ment qu 'elle vit Mlle d'Eschevannes
se lever de table.

La vieille demoiselle passa dans
la bibliothèque , où son neveu fut
le seul à ne pas la suivre. Théo-
dora servit le café , et , un ins tan t
plus tard , elle se rapprocha de la

travailleuse pour en retirer son ou
vrage de broderie avec lequel elli
s'apprêtait à gagner la chaise basse
qui était son siège habituel. Mail
la voix de Mlle d'Eschevannes s'éle
va :

— J'attends quelqu 'un , Théodora
et je suis obligée de vous demande!
de me laisser cette pièce.

— Mais , naturellement , ma cou
sine, répondit Dorine , qui venait de
mordre ses lèvres jusqu 'au sang.

Elle referma posément le cou-
vercle d'osier, mit  la nappe sous
son bras , et se dirigea vers la porte,
en disant :

— Vous me ferez prévenir lors-
que vous désirerez de nouveau ma
présence , n 'est-ce pas ?

Puis elle sortit , sans que Mlle
d'Eschevannes eût prononce un seul
mot d'acquiescement.

A son tour , Marie-Françoise se
leva.

— Ne vous hâtez pas trop, petite ,
dit vivement la vieille demoiselle,
le désirais éloigner Théodora , qui
risque de m'imposer sa compagnie
durant  l'après-midi tout entier. Mais
il est bien tôt , encore, pour recevoir
le... la... visite que vous m'avez
innoncée hier.

Elle n 'avait pu se résoudre à
prononcer le nom interdit , mais
.on trouble n 'en était pas moins
.vident.

Marie - Françoise, cependant, ne
"éprit pas sa place. Elle venait ,
lepuis peu , dc s'arrêter à une
•ésolution qu 'elle ne voulait pas
arder davantage à exécuter. Il fal-

lait , il fallait à tout prix , qu 'avant
la venue du baron Gùnther , elle
vît Evrard et le suppliât  d'accepter
la chance qui s'offrait.

La jeune fille quit ta  donc bientôt
Mlle d'Eschevannes, auprès de la-
quelle demeurait l'abbé , et , résolu-
ment , se dirigea vers la chambre
de Flamarck. Forcer la porte du
jeune homme était le seul moyen
qu 'elle eût de le con t r a ind re  à
I écouter , et le temps pressait trop
pour que Françoise s'arrêtât à la
pensée du respect des convenances.

Cette chambre était  s i tuée au
deuxième étage du château , juste
au-dessus de celle qu'occupait Mlle
d'Eschevannes. Mais , au lieu du
vestibule qu 'on t rouvai t  en péné-
trant chez tante  Fée, Flamarck
possédait une sorte de bureau assez
vaste , puisqu 'il occupait la p lace
attribuée , au premier étage , à ce
vestibule et à la chambre de Wolf-
gang d'Eschevannes réunis.  Marie-
Françoise connaissai t  ces détails .
Aussi , ne la surpr i rent - i l s  pas.

Evrard devait  s'a t t e n d r e  à l' en-
trée de Gertrude , car il avai t  dis-
traitement répondu aux coups frap-
pés par la jeune  f i l le  et ne se
retourna pas tout  de suite. Son
chien ne se t rou vai t  pas près de lui.
Sans doute , l'avait-il renvoyé pour
qu 'il ne le gênât point.

Les deux pièces que Marie-Fran-
çoise apercevait , la porte entre la
chambre et le bureau se trouvant
largement ouverte, offraient un cer-
tain désordre. Les meubles étaient
encombrés par du linge , des vête-

ments , des livres et bien d'autre;
objets encore , qui suggéraient l'idée
d'un départ. Deux très grandes va
lises, celles qui avaient , sans doute
appar tenu à Flamarck étudiant , se
t rouva ien t  posées par terre , dans la
première des pièces. Et le je une
nomme y entassait divers ouvrages,
qu 'il venai t  d'enlever aux rayons
d une pet i te  bibliothèque d'acajou ,
au moment où Mari e - Françoise
poussa la porte.

Il dé posa le dernier volume à côté
des autres , le pressa fortem ent pour
lui fa i re  prendre  sa place et essaya
de fermer la valise. Puis il inter-
rogea, sans cesser de s'occuper de
ses bagages , mais avec une cert aine
impatience :

— Eh bien ! Trudc, que veux-tu ?
Comme il ne recevait pas de

réponse, il tourna la tête et se
redressa aussitôt en pâlissant.

— Je vous demande pardon , dit-
il. Je ne pouvais imaginer.. .

— ... Que je viendrai s vous trou-
ver « chez vous . » acheva la jeune
fi l le .  Il le faut  bien , puisque j e n 'ai
pas d'autre moyen de vous parler .

— Nous n 'avons plus rien à nous
dire , Marie-Françoise.

Elle le regarda sans répondre , in-
tensément. Le visage du jeune hom-
me était très las. Il portait  les tra-
ces d'émotions , de luttes ; mais rien
n 'y demeurait  plus de son expres-
sion ancienne , tout à la fois indé-
cise, farouche et même égarée.

(A suivre.)

'Les calorifères
à air chaud,

les fourneaux, les po-
tagers, les tuyaux de
fumée , les cheminées
d'intérieur sont livrés
et posés rapidement

par E. Blscaccianti,
25, fbg de la Gare,

Neuchâtel ,
tél. <038) S 30 02

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apé ritif

t$WB

Prévoyez des jus de
fruits pour ceux qui

ne boivent pas d' alcool.

'* Ne mettez jamais
de glace

dans un porto.

Servez toujours les
délicieuses Pommes

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

jJ|L REPRISE DES

ifte Cours d'ÂCCORDÉON'li .û,
y^T\ «ŝ asKflsv.""  ̂

inscrivez-vous à nos

^SÊËËUEL9 NO UVEA UX COUR S
OT diatonique, chromatique, piano
feS Leçons à toute heure de la journée
iÉ Succès rapide - Prix modéré - Prêt d'instrument

I JEANNERET-MUSIQUE
M Seyon 28 - Tél. 5 4524
!_$ Reconnu par l'Association suisse des professeurs d'accordéon

Lits doubles
»vec 2 matelas k ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

Belles occasions
A vendre 1 secrétaire à abattant , marqueté ,

Louis XV d'époque (très belle pièce) ; 6 chai-
ses Louis XIII d'époque ; 4 chaises proven-
çales anciennes ; 1 coffre gothique d'époque ;
l petite tahle ronde, style Louis XV ; 1 en-
:ourage de lit, tapis d'Orient Sparta turc ;
l petit tapis Bochara , 50 X 35 cm. ; 5 chau-
irons en cuivre anciens. — Tél. 5 89 35.

Entourages
de divan

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

I GROSSESSE
[̂  Ceintures
Xi % spéciales

H dans tous genres
I avecsan- OC JE

], '¦¦ glo dep. tJ.'tJ
tj m Oint lire «Sains»
\W S'A S.E. N.J.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER.. .
... satisfaction

certaine !I
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Déjà, il fait moins chaud !

. j zf  m>̂

M K #* K &  * *
*

*<» 'f '°\
\ I /  /\ if»n /A

L 1 , ^ 1^1 J/ « V\\

/ <'ïA **Vxm&\: 1/ » ' » " -V fU* "' \/ ' _, " '/• ** " 'i l  ' l\ I/, o ' \ 'P La '!- o ^ 'j I
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CHEMISE DE NUIT
en flanellette imprimée, façon avec col châle et I 1 f \ \  Jempiècement arrondi , longues manches. Rose, jaune , ^*j  \J \J
turquoise \mW

CHEMISE DE NUIT QO(\
en plissaJine imprimée, très jolie façon à encolure ^J ^~^~ '¦
ronde, sans manches. Tous les coloris lingerie . . V**r

Nouveau BABY DOLL en nylon avec emp iècement
dentelle-nylon, manches bouffantes garnies valencien- 

_
ft 

__ 
i

ne et dentelle. Coloris turquoise , mandarine, jaune. lu.OU

BIEN SERVI

jjL̂ ^PXi'li%6*» MAGASINS »̂

MmVM ^̂ _P^"

i ,  . TT~~~~. r"7 . -. . . .... '

• TAPIS • TAPIS •
Superbe choix - Toutes dimensions

Toujours les plus bas prix

T A P I S  B E N O I T  £"£«
Présentation à domicile - Facilités de paiement

le soir également



LES BRILLANTS SUCCÈS DU RED FISH

Samedi et d imanche avait lieu la grande manifestation annuelle du Red
Fish. Diverses épreuves de na ta t ion  et de water-polo (notre  photo) se sont
déroulées à cette occasion et ont consacré une nouvel le  fois les succès

du Red Fish. (Press Photo Actualité)

COÏNCIDENCE
A p ropos de demandes de crédit

De notre correspondant de Berne:
Le hasard a voulu que les journa-

listes du palais reçoivent le même
jour — c'était le 25 août —¦ deux
messages du Conseil fédéral desti-
nés à just if ier  deux demandes de
crédits. Le premier , je l'ai résumé
déjà. Il concerne la contribution
comp lémentaire de la Suisse à l'as-
sistance techni que des pays sous-
développ és. Quant au second , il
expose les raisons pour lesquelles
il faudra dépenser tout près de
4,5 millions — au lieu des 2,8 mil-
lions prévus il y a trois ans — pour
construire des bâtiments à l'usage
de l'ambassade de Suisse à la Nou-
velle-Delhi.

Une fois de plus, donc, les pre-
mières estimations se révèlent in-
suffisantes et les Chambres devront
revenir sur une décision qu'elles
pensaient définitive.

En l'occurrence , toutefois , de nou-
velles dispositions semblent se jus-
tifier. Le mémoire gouvernemental
montre bien et par de bonnes rai-
sons que le nouveau projet est pré-
férable à l'ancien. L'architecte suisse
qui s'est rendu sur place — alors
qu 'on avait , tout d'abord , recouru
aux services d'un architecte autri-
chien fixé dans la capitale indienne
— a mieux compris les besoins
d'une représentation diplomatique
qui doit travailler , à cause du cli-
mat , dans des conditions difficiles.

D'ailleurs, la nécessité d'aména-
ger le plus tôt possible d'autres lo-
caux que ceux dont notre ambassa-
deur et son personnel disposent
actuellement est hors de discussion.
Le chef de mission lui-même réside
dans une villa qui a été réquisition-
née et , maintenant , le propriétaire
demande à rentrer en possession
de son immeuble. ¦

Les parlementaires, certains d'en-
tre eux du moins , penseront peut-
être qu'on aurait pu se tenir dans
des limites plus modestes. Etait-il
vraiment nécessaire de prévoir
« vingt-quatre petits logements de
deux pièces » pour les domestiques ?
Le Conseil fédéral semble vouloir
prévenir l'objection , puisqu 'il écrit :
« Vu d'ici , le grand nombre d'em-
ployés de maison peut paraître
étonnant , mais il est d'usage cou-
rant en Inde. »

Il y a là une question de pres-
tige, semble-t-il. Même la « pet ite
Suisse », pour faire bonne figure ,
doit entretenir une « grande mai-
son ». C'est discutable, pour le

moins, mais ce détail ne peut , à lui
seul, mettre en danger le projet.

X X X
En revanche, la coïncidence que

je signalais plus haut appelle quel-
ques réflexions.

La Suisse va donc dépenser près
de quatre millions et demi — s'il
n 'est pas nécessaire, comme ce fut
le cas si souvent , de demander des
crédits supplémentaires — pour
donner à sa représentation diploma-
tique un siège et un cadre dignes
d'un pays prospère. Soit ! On aurait
tort de sous-estimer la valeur de
« l'apparence extérieure » dans le
monde de la di plomatie. Toutefois ,
la dépense prévue dépasse la con-
tribution complémentaire que la
Confédération se propose de ver-
ser , chaque année , jusqu 'à fin 1960,
à l'assistance technique des pays
sous-développés. Je le rappelle , il
s'agit de deux millions pour le fonds
spécial créé par les Nations Unies
et de deux millions pour le pro-
gramme élargi , établi par le même
organisme international.

Entre la nécessité de loger conve-
nablement l'ambassadeur de Suisse
et ses collaborateurs- et le devoir
de solidarité que rappelait en ter-
mes si pertinents le message du
Conseil fédéral dont j' ai donné ici
même un aperçu , il n 'y a guère de
comparaison possible, du moins
pour un esprit auquel les subtilités
de la politique sont peu familières.
Il lui est difficile de trouver, entre
ces deux « obligations », une com-
mune mesure. Et pourtant , voyez ,
les chiffres ne marquent pour ainsi
dire point de degré entre l'une et
l'autre ! La construction d'une am-
bassade va nous coûter tout autant
que ce geste annuel en faveur des
peuples les moins favorisés. La-
quelle des deux « opérations » se
révélera-t-elle la plus propre à con-
solider le prestige de la Suisse ? Si
le parlement se posait avec sérieux
cette question , peut-être jugerait-il
nécessaire, non pas d'amoindrir le
crédit prévu pour loger notre mis-
sion di plomati que, mais d'augmen-
ter la part de la Suisse à une œu-
vre capitale pour la tranquillité du
monde.

G. P.

LES GYMNASTES DU CANTON A SA VAGNIER

Savagnier recevait d imanche  les gymnastes à l'artistique du canton.  Notre
photo montre un des concurrents faisant une démonstrat ion soigneusement

mise au point. (Press Photo ActuaJlté)

Petit tour d 'Europ e
Longtemps, la prospection horlogère

a été limitée à l'Europe. Paris et
Londres sont les centres de vente.
L* Angleterre règne, avant la guerre
de l'Indépendance, sur le commerce
du Nouveau-Monde ; les Pays-Bas sur
Java, les Portugais SUT l'Amérique du
Sud et surtout sur Macao, bastion de
la Chine.

L'horlogerie suisse fournit les grands
commerçants étrangers ; mais après les
Jaquet-Droz, on voit les Gouirvoisier en
Espagne et au Portugal ; les Courvoisier
encore en I ta l ie  avec Vacheron, tandis
que les DuBois prospectent le nord de
l'Europe, installent des succursales ou
comptoirs à Amsterdam , à Londres, et
que les Jurgensen assurent, du Locle,
la liaison avec les pays Scandinaves.

Souvent d'aillleuirs, l'horloger voya-
geur est conquis par le pays qu 'il
voulait conquérir. Les cadets de la
famille, les ouvriers, assurent en de
nombreux centres, la vente, le termi-
nage ou le rhabillage des montres
suisses.

C'est le moment de parl er des nom-
breuses colonies horlogères, qui se sont
fondées depuis deux siècles. A la f in
du XVIme siècle, on trouve déjà une
nombreuse équi pe d'horlogers à Cons-
taniinople. Elle aura, un demi-siècle
plus tard, son pasteur. En 1735, elle
compte lfiO personnes. Le père de Rous-
seau a exercé son métier là-bas et
se donnait p laisamment le titre d'hor-
loger du sérail. Le compagnon des
Jaquet-Droz, Jacques Gevril , reste à
Madrid , chez le spécialiste Lan theoum,
qui S'attachera les services de plusieurs
Jurassiens : Perret , Ducommun - dit -
Boudry, Huguenin .  Autre colonie de
Loclois et de Chaux - de - Fonniers  à
Londres : elle compte des Mai Bardet,
des DuBois , des Huguenin, des Brandt.

A côté de ces colonies indé pendantes,
on verra déjà de véritables entreprises
d'Etat, don t le but est de créer une
horlogerie indigène. Frédéric II créa la
manufacture royale de Berlin , dirigée
par Abraham-Louis Huguenin.  Le mar-
grave de Baden ins ta l l e  l'horlogerie et
la bijouterie à Pforzheim.  A deux
reprises, Catherine II voulut implanter
l'horlogerie en Russie avec le concours
des Fazy. Enf in , Alfred Chapuis a
révélé, il y a quel ques années, l' exis-
tence d'une  fabr i que royale de Lisbonne,
où t r ava i l l a , dès 1767 , un Neuchàtelois,
Esaïe Jeanneret.

Souvent, un surnom, ajout é au pa-
tronyme des horlogers voyageurs — les
DuBois de Francfort , les Bovet dc Chine,
les Lardet d'Espagne — témoigne de
l' esprit d'audace et de la curiosité des
familles de chez nous.

L. L.

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Ernest
Nlggeler , président. Quinze conseillers
étaient présents.

Transformations à l'hôtel de district.
—Par suite des mutations survenues dans
la police cantonale, le Conseil communal
a été dans l'obligation d'examiner la
remise en état du logement du chef de
poste, logement qui ne correspond plus
par sa disposition au minimum qu 'on
est en droit d'exiger. Les différentes étu-
des qui furent effectuées font apparaître
une dépense de 20.000 francs environ,
montant que sollicite, par la voix de M.
L. Marendaz, le Conseil communal.
Après une brève discussion concernant
quelques questions de détail , ce crédit
est accordé à l'unanimité. A relever que
cette réfection a été possible du fait que
l'Etat a accordé à la commune un prêt
de 20.000 francs à un taux avantageux.

Modification d'un arrêté (lu Conseil
général. — L'Union des sociétés locales
demande que les dates prévues sans l'ar-
rêté relatif aux matches au loto — du
1er octobre au 15 décembre — soient
étendues à une période comprise entre
le 1er février et le 15 mars. Le Conseil
général vote sans discussion cette modi-
fication.

Interdiction aux véhicules k moteur de
circuler sur le chemin du Plat-de-
Klaux. — Ce chemin ayant de plus en
plus tendance à être occupé par les pos-
sesseurs de véhicules à moteur, le Con-
seil communal propose, dans le but de
maintenir le calme et le charme du site,
d'en interdire l'accès aux véhicules à mo-
teur. Cet arrêté est voté à l'unanimité
sans discussion.

Divers. — Un voiturier du village a
écrit au Conseil général pour se plaindre
du fait que le chef du dicastère des fo-
rêts, avait adressé des soumlss-ons qu 'il
avait ensuite attribuées sans les soumet-
tre au Conseil communal. Cette affaire
qui concerne le travail interne de l'exé-
cutif sera examinée par ce dernier. M.
Armand Blaser réclame au sujet des
rues, et particulièrement au sujet de
l'Arnel, il déplore que le Conseil commu-
nal ait fait des promesses qu 'il n'a pas
tenues en ce qui concerne les travaux
publics ; M. Louis Bourquin , quant à
lui , critique ce qui est envisagé pour
les chemins vicinaux. Toutes ces ques-
tions seront examinées par le Conseil
communal.

MOTIEKS
Conseil général

(c) Samedi et dimanche dernier , les
chefs de groupe du faisceau cantonal des
Unions cadettes se sont réunis à la Côte-
aux-Fées en assise d'automne.

Jouissant heureusement d'un temps
favorable bien que frais, ce sont environ
150 participants qui ont campé aux
abords du collège où tout avait été pré-
paré avec soin pour les recevoir.

Samedi ces Jeunes gens ont offert à
la population une soirée récréative au
cours de laquelle M. Willy Barbezat ,
conseiller communal, leur a apporté le
salut des autorités.

Cette rencontre a en outre été l'occa-
sion d'un culte interecclésiastique au
temple, dimanche matin. La chaire a été
occupée successivement par le pasteur
Kubler et par M. Luc Piaget. Affluence
des grands Jours encore accrue par cette
cohorte de chemises bleues.

Plusieurs de ces Jeunes gens se sont
déclarés enchantés de l'accueil qui leur
a été réservé et pour d'autres ces jour-
nées leur ont permis de prendre connais-
sance avec notre contrée qu 'ils n'avaient
encore jamais vue.

LA COTE-AUX-FÉES
Chez les Unions cadettes

TRAVERS
Cinéma scolaire sonore

(sp) M. Edmond André a mis fin k son
activité de 35 ans à la tête du cinéma
scolaire ( Buttes-Môtlers-Aubonne et les
Verrières) dont quatorze ans à Travers.
Samedi, un nombreux public en soirée et
une salle comble d'écoliers en matinée,
ont bien ri aux aventures de « Cadet
Rousselle », le film en couleurs de Hu-
nebelle. Les compléments étaient de choix
en particulier la grande descente à ski
du Mont-Blanc par Lyonel Terray.

Le beau bénéfice de 130 fr. a été remis
au fonds des courses scolaires et un
livre adressé à la bibliothèque des écoles
k Noiraigue.

LES VERRIÈRES
Cinéma scolaire

(c) Dimanche 30 août, M. Edmond
André, de Travers , animateur du cinéma
scolaire, offrait au public verrisan, un
programme de choix qui , en matinée et
en soirée , fut  applaudi par un très nom-
breux public ; beaucoup de nos voisins
des Verrières-de-Joux étaient présents
comme de coutume.

Le film d'aventures « Cadet Rousselle »
fit la joie des grands et des petits.
Quant aux documentaires sportifs, mili-
taires, géographiques, etc., présentés en
complément, on devine avec quel inté-
rêt ils furent suivis.

Cette séance permit à M. André de
verser au fonds des courses scolaires
le beau bénéfice de 150 fr. et d'offrir un
volume à chacune des bibliothèques des
Verrières et des Bayards.

Hélas ; cette séance qui enchanta cha-
cun était aussi une séance d'adieu ! M.
Edmond André qui , depuis quatorze ans.
organise aux Verrières le cinéma scolaire
avec un désintéressement total , annonça
au public qu 'il quittera son poste de bu-
raliste postal au début de 1960 : il ne
sera donc plus là pour continuer les
séances qu'il préparait avec un soin
minutieux, avec un goût et un tact par-
faits, réussissant toujours à découvrir
des films capables d'intéresser à la fois
adultes et enfants. Il dit « son chagrin
de quitter tant d'amis » et remercia les
autorités communales et scolaires, le
concierge du collège et tous ses collabo-
rateurs.

Au nom de la commission scolaire , M.
Meylan remercia chaleureusement M.
Edmond André de son dévouement, des
ressources qu 'il a apportées au fonds des
courses scolaires et de la qualité des
films qu'il a toujours présentés chez
nous, année après année ; il lui souhaita
une heureuse retraite. Le public sut , par
ses applaudissements, ratifier ces vœux
et ce Juste témoignage de gratitude.

FLEURIER

Rentrée au collège régional
(c) Après sept semaines de vacances, les
élèves de l'école secondaire et du gym-
nase pédagogique sont rentrés en classe
lundi matin.

ZURICH

Un nouveau quo t id i en  zuricois ver-
rait le jour  en octobre ; le 1er selon
les uns , le 13 selon les autres.

Ce quot id ien , dont le t i tre sera très
probablement « Tages Zeitung » (TZ),
inaugure ra  une formule  nouvelle dans
la presse suisse a lémani que. De format
tabloïde , il comprendra trois pages
il lustrées sur les six pages que , cha-
que m a t i n , il apportera aux Zuricois.
Pour la première fois sera in t rodui te
sur les bords de la L immat  la fabri-
cation nocturne d'un journa l .  Nos con-
frères zuricois, en effe t , sont composés
très tôt dans la matinée, mais igno-
raient jusqu 'à ma in t enan t  le t ravail
de nu i t  de prati que courante en Suisse
romande.

Sans couleur poli t i que , ce nouveau
q u o t i d i e n  d ' in format ion  ne prévoit pas
d'abonnements, mais serait vendu uni-
quement  au numéro.  On a f f i rme même
qu 'il  se passerait du support publi-
citaire.

Dirigé par Félix von Schumacher,
ancien rédacteur  en chef de « Sie und
Er », qui vient  de donner sa démission
de rédacteur  en chef de « Revue », heb-
domadaire  i l lustré édité à Munich , la
« Tages Zei tung » est patronnée par les
édi t ions  Ringier, à Zofingue, par la
« Weltwoche », hebdomadaire, dont le
fondateur  é ta i t  le cousin de M. Félix
von Schumacher, par l ' impr imer ie  Jean
Frei et par l 'édi teur  Kindler , de Mu-
nich , qui publie notamment  « Revue ».

Bientôt un nouveau
quotidien du matin ?

B O U R S E
( C O U R S  D E  O L O I D B 1 I

ZURICH
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

8 V. % Féd. 1945, déc. . 103.50 103.50 d
3 y .  % Féd. 1946, avril 102.10 102.35
3 % Féd. 1949 . . . .  99.— d 99.—
2 % % Féd. 1954, mars 95.70 96.75
3 % Féd. 1955, Juin 98.75 98.80
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1375.— 1350.—
Union Bques Suisses 2440.— 2410.—
Société Banque Suisse 1850.— 1838.—
Crédit Suisse 1870.— 1848,—
Electro-Watt 1880.— 1875.—
Interhandel 3840.— 3640.—
Motor-OolombuB . . . 1535.— 1540.—
Indelec 970.— 955.—
Italo - Suisse 868.— 869.—
Réassurances Zurich . 2560.— 2560.—
Winterthour Aocld. . . 885.— 886.—
Zurich Assurances . . 5250.— 5260.—
Saurer 1350.— 13S5.—
Aluminium 4350.— 4305.—
Bally 1540.— 1480.—
Brown Boveri 3365.— 3320/—
Fischer 1630.— 1600.—
Lonza 1530.— 1500/—
Nestlé 2170.— 2140.—
Nestlé nom 1490.— 1469.—
Sulzer 2810.— 2790.—
Baltimore 200.50 196.50
Canadian Pacific . . . 120.50 121.—
Pennsylvanie 75.— 76.—
Aluminium Montréal 148.50 148.—
Italo-Argentina, . . . .  37.50 37.50
Philips 771.— 767.—
Royal Dutch Cy . . . . 195.— 195.—
Sodec 61.50 61.25
Stand. OU New-Jersey 224 .— 224.—
Union Carbide 615.— 616.—
American Tel. & Tel. 347.— 347.—
Du Pont de Nemours 1163.— 1164.—
Eastman Kodak . . . .  395.50 395.—ex
General Electric . . . .  353.— 354 —
General Motors . . . . 246.— 248.—
Interna tional Nickel . 435.— 434.—
Kennecott 434.—ex 436.—
Montgomery Ward . . 226.— 228.—
National Distillera . . 133.— 133.—
Allumettes B 118.— 117.50 d
U. States Steel . . . .  460.— 466.—

RALE
ACTIONS

Clba 6610.— 6590.—
Sandoz 7225.— 7200.—
Geigy, nom 8875 — 880O.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18900.—18900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 875.— 880.—
Crédit Foncier Vaudois 830.— 830.—
Romande d'Electricité 545.— d 550.—
Ateliers constr., Vevey 700.— 706.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 167.— 168.—
Bque Paris Pays-Bas 314.— 310.—
Charmilles (Atel . de) 1025.— 1025.—
Physique porteur . . . 860.— 865.—
Sécheron porteur . . . 575.— 570.—
S.K.F 297.— 297.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchftteloise)

Télévision Electronique 17.31 17.34

Bill"*s de banque étrangers
du 1er septembre 1959

Achat Vente
France — .85 —.89
U.8A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie — .88 — .70 M,
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.90 7.30

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 août 1er sept.

Banque Nationale . 700.— d 700.—
Crédit Fonc Neuchât. 645.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1475.— d 150O.—
Ap. Gardy Neuchâtel 232.— d 232.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16O00.— 16000.—
Câbl.et Tréf. Cossonay 4975.— d 4975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 1900.— 1850.— d
Ciment Portland . . 6300.— d 6900.—
EtablisSem. Perrenoud 480.— 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 520.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2750.— d 280O.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/_ 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Côm. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Cbm Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3*A 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V4 1947 99.50 99.— d
Fore. m. Chat. 3M 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. NeUOh. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3V_ 1946 98.— d 98.— d
Chocol . Klaus 3H 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. SVt 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold . 3\i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NJ3er. 3 .4 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Baij que Nationale 2 %

§|.-y « #. .„.

Pièces suisses 80./81.—
françaises 30./31.—
anglaises 40.25/41.60
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4880.—

Marché libre de l'or

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 96,88 99.11

Rendement (d'après
l'échéance) 3,08 8.00

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 21 août 28 août
Industries 706,9 764.1
Banques 350,8 352.7
Sociétés financières . 426,9 436.5
Sociétés d'assurances 798,9 811.4
Entreprises diverses . 229 ,4 230.5

Indice t o t a l .. .  559,2 586.2

Indice suisse des actions

FRANCE

Les travailleurs français pourront par-
ticiper aux bénéfices des entreprises sous
forme d'un véritable « contrat d'associa-
tion». Un décret publié au « Journal
officiel » fournit en effet les modalités
d'application d'une ordonnance qui avait
été prise à cet effet le 7 Janvier 1959.

Les contrats d'association peuvent être
librement conclus entre syndicats et em-
ployeurs. La participation collective du
personnel peut prendre la forme d'une
participation aux résultats d'exploitation,
d'une participation au capital ou à
l'autofinancement, d'une participation k
l'accroissement de la productivité ou
toute autre forme qui assure effective-
ment l'association des travailleurs k l'en-
treprise. Elle peut s'opérer soit par des
versements, soit par la répartition d'ac-
tions, de titres ou de parts attribuées au
personnel.

Des exonérations fiscales sont prévues
pour les entreprises souscrivant de tels
types de contrats dont la durée sera
limitée à trois ans.

Dana le « comité d'entreprise » (com-
posé de travailleurs) les délégués du
personnel seront tenus Informés et pour-
ront contrôler la marche de l'entreprise.
Enfin , en aucun cas, l'intérêt des
travailleurs ne saurait être confondu aveo
l'évolution des salaires.

Les travailleurs pourront
participer aux bénéfices

des entreprises
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LA VIE HORLOGÈRE
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Météo Aquaperl
¦I septembre

orage et averses nocturnes

Prévisions pour Elle et Lui:

Aquaperl une merveille

sous la pluie ct sous le soleil

Quelle allure, dans un manteau 3 saisons

,: y.  -- f BÉE ^ ' " ¦ v - -i

(sp) La commission forestière du fime
arrondissement  que préside .M. Jean
Fuchs, conseiller communal, aux Ver-
rières, a eu samedi sa réunion d'été k
laquelle étaient conviés .M. Ernest Bo-
vet , ancien inspecteur, ainsi  que les
Rardes de l'Etat et des communes. Fort
bien établi par M. Fritz Grandjean,
inspecteur de l'arrondissement, le pro-
gramme avait comme but la visite
des forêts du Risoud , propriété de
l'Etat de Vaud. Sous la conduite de
l'inspecteur forestier M. P. Borel —
un compatriote — chargé de la géran-
ce de ces forêts connues au loin pour
la qualité de leurs bois, la commission
visita les deux mas du Petit et dn
Grand-Bisoud. A côté de spécimens re-
marquables d'épicéas dont la cime s'é-
lève à plus de 40 m., les visiteurs eu-
rent l'occasion d'apprécier les soins
apportés à la construction d'un réseau
de chemins de sortie et au jardinage
de la forêt. C'est par la visi te  du
sanctuaire dc Romainmôt i e r  que s'a-
cheva cette journée que favorisa un
temps idéal.

Course
de la commission forestière

du Gme arrondissement

VALD

La Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de l'ali-
m e n t a t i o n  vient  de prendre posit ion au
sujet de l ' in i t ia t ive  du part i  socialiste
vaudois sur les trois semaines de va-
cances. A près avoir précisé qu'aucune
organisat ion syndicale, et en particu-
lier la F.C.T.A., n'a été consultée avant
le lancement de l 'initiative, la Fédéra-
tion suisse relève : « Nous constatons
le fa i t  heureux que partout où le per-
sonnel d'une entreprise ou d'une bran-
che professionnelle a compris la néces-
sité d'une organisation syndicale, l'oc-
troi de vacances, même prolongées, ne
crée plus d'obstacles. Si donc il y a
encore des améliorat ions  à apporter,
ce ne sera certainement qu 'au bénéfice
de gens qui ne s'intéressent pas à la
défense organisée de leurs propres in-
térêts , des gens foncièrement et stupi-
dement égoïstes, pour qui les devoirs
de la solidari té n'existent pas.

» En langage syndical , cela signifie
qu 'un part i  politi que se disant ouvrier
donne une prime aux  non-syndiqués
dont il se fa i t  le défenseur, sans se
soucier des conséquences anarchiques
qui peuvent  en résulter. En détruisant
par démagogie politi que toute l'action
sûre et constante de nos organisations
professionnelles, c'est tout un équilibre
de forces que l'on abat , c'est le contrat
collectif  de travail lui-même que l'on
met en péril : ce contrat qui form e
un tout et dans lequel il n'y a pas que
les vacances, mais tout un édifice de
sécurité sur d'autres plans encore. »

Ces opin ions  de la F.C.T.A. promet-
tent une  période assez agitée lors de
la campagne polit i que qui précédera
la votation vaudoise.

La F.C.T.A
contre l'initiative pour les

trois semaines de vacances

LAUSANNE. — Les chefs de service
de l'Etat de Vaud, les directeurs d'éta-
blissements et les chefs d'office avaient
reçu une circulaire leu r demandant de
faire  part de leuirs observations et de
leurs propositions en vue de rationali-
ser l'administration. De plus, les fonc-
tionnaires ot employés reçurent une
circulaire leur demandant  die faire con-
na î t r e  toutes propositions dont la réa-
lisation permettrait de faire des écono-
mies. Une prime substantielle récom-
penserait les auteurs de propositions
intéressantes.

Or, selon uin raipport die la sous-
oommission des finances du Grand
Conseil , quarante-quatre réponses seu-
lement avaient été déposées à fin mai.
Ces réponses seront examinées. Le
0,6 % seulement du personnel s'est
intéressé k cet effort d'économie.

Les fonctionnaires
ne s'intéressent guère

aux économies !

* Le Grand Conseil vaudois a repris
lundi sa session ordinaire de printemps.
U a notamment voté un crédit de 115.000
francs pour la construction du temple
de Sévenin, dans la paroisse de Tivoli
à Lausanne.



I HERNIES
i Tous ceux qui souffrent de hernies sont

; Intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
i. breveté. Il est dans le monde entier le

premier et le seul bandage herniaire qui
puisse contenir, sans aucune pelote, les

!- hernies réductibles les plus volumineuses.
Dne des remarquables propriétés de ce¦ nouveau bandage est de réduire , de lul-

t même, sans aucune pression , les tumeurs
i de quelque importance qu 'elles soient. Plu-
. sieurs milliers d'applications nous permet-

tent d'en garantir son absolue efficacité.
" Nous avons complété la gamme de nos
i modèles élastiques par le tout nouveau

bandage breveté :

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des

; hernies Inguinales évoluées. Pour vous en
j ; convaincre , nous vous Invitons k la

démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas
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REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuit»
j. Visite k domicile sur demande
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VOUS aussi apprécierez

_S»lÉ&k_ ^iÉfer ''arôme particulier du tabac
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I J DISQUE BLEU

R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Au lieu d'un seul
carburant-

Esso en offre deux!
Pourquoi?

*

De nombreux automobilistes se posent aujour- en Suisse engendre naturellement la môme di-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui versité dans les exigences auxquelles doivent
convient le mieux à ma voiture - et quel est le répondre les qualités cje la benzine,
plus économique ? Afin de garantir aux automobilistes - quels que

soient le type et la marque de leur voiture - un
Selon le taux de compression, un moteur exige fonctionnement économique etsanscognement
soit de la benzine normale, soit un supercarbu- du moteur-Esso leur offre non pas un seul car-
rant. La variété des types d'automobiles roulant burant, mais deux:

I

ESSO 1 ESSO EXTRA I
benzine normale 1 supercarburant I

nouvel indice d'octane sû--^ 
^̂  

nouvel indice d'octane QQ /_JS A^^k ̂ ^
Un carburant qui , aujourd'hui ,garantit pour ^m§ I I f l  f B 11 1 1
la plupart des voitures l' absence *m*mW m̂mmJ H 

Un 
vér i tnb le  supercarburant , I ^L______F ^L_____Ttotale de cognement et les plus hautes ^m ^mm §1 tel que l 'exigent les moteurs à ' ^̂ ^*m M

performances des moteurs. Ht haute compression. B¦

fi
Quel est donc le carburant qui convient le mieux - benzine normale ou supercarburant-il faut au
à votre voiture? moteurdevotrevoi.ure pourqu'ilfonctionnesans
Demandez-le en toute confiance au détenteur . cognement et réalise les meilleures performan-
de votre station-service Esso. Il vous dira, en ces.

É 

pleine connaissance de cause, quel carburant ...et vous ferez vous-même l'expérience:

™ 
f avec I fc SSO î vous rou,e2 mieux

I ^̂ .̂̂ ^.̂ ^et à meilleur compte!

Baisse 
de prix

Huile 
de tournesol

pure extra-fin e 
5 % timbres S.E.N.J. net

le litre 2.95 2.80
(verre en plus)

ZIMMERMANN S. A.

Donnez à votre chien du DUN__.U
BONZO , pratique pour vous , Ç__7k

très sain pour lui r / A .

Fr. 1.80 le paquet JVy_ _

' Les cheminées 1
d'intérieur

qui fonctionnent bien
sont construites par

E. Blscaccl&ntl
Neuchâtel , tél. 5 30 02

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer , ne

£** Fr. 495.—
A voir au 2rrie magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.
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équipement exceptionnellement riche et complet Ĥ ^̂  « à un prix très avantageux
Radio, installation de ^Bj ^Ly
c__au_ffage<, ventilation, ^SX 'W
dégivrage à surpression, J  ̂ •̂ mmmrmmmmmw ^m B̂mMm^m^̂ ^m^mSbmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^rcoffre extérieur, déflec- ?f lOUt COmpriS^H • ' B B̂ ' '* " r̂ B̂' ' _BR^W« _̂___ _̂_r

' livrable du stock- en 
 ̂WS&SkW lHil_Fa.u 

T 
drune d,, dif férentes couleurs fWcWfl W MMêlêW o^̂ ^

sc ^03UB3
carrosserie en deux cou- ^___ *__^„_,*_L*._P r̂ ^.<*j PlPA *,.̂ mleurs, pneus « Tubelese » très attrayantes Ĥ '' Wr B̂ v3Ërà flancs blancs, etc. Mo- ^H ^mj ^B i-^rteur puissant de 60 CV- ^B Jmr Ĥ atrSAE et 7,58 CV-lmpôt. ^^—T ^^T
2/3 plaoee. ?

J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL, Plerre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91.
Début route des Falaises.

A vendre à l'état d«
MUf

ACCORDÉON
ddatonique, aveo housse

. 95 «T. — Tél. 7 16 92,

i A vendre

tôle ondulée
A. Merminod, Salnt-

, Biaise. Tél. 7 53 67 ou
7 52 92.

Faites l'affaire de votre vie
Des milliers de meubles

réalisés par les plus grandes fabriques
de Suisse

A des prix Jamais vus 1 Pas content de votre
Reprise achat, remboursement

de vos vieux meubles complet de notre part
Petit salon 4 pièces Fr. 260.—
Salle à manger complète

hêtre - noyer Fr. 549.—
Chambre à coucher complète, 2 lits

érable blanc Fr. 835.—
noyer Fr. 870 —

2 literies complètes
garanties lf) ans Fr. 295.—

Combiné 3 corps, longueur 180 cm.
hêtre Fr. 375.—
noyer Fr. 417.—

Entourage Fr. 109.—. Bureaux Fr. 175.—.
Commode 5 tiroirs Fr. 105.—. Chaise hêtre
Fr. 22.— pièce. Table à rallonges Fr. 150.—.

Fauteuil Fr. 45.— pièce, etc.
Commerce de meubles en tous genres

WILLIAM LOUP
Parcs 107, Neuchâtel. Tél. 5 82 15

VENTE UNIQUE au comptant , par catalogues

A vendre immédiatement quelques
fins tapis d'Orient véritables

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

1 Bochara 220 X 315, 1 BIdJar 240 X 340,
1 Herl/ . ancien 270 X 370, 1 Afghan 240 X 320,
1 Chorossan 320 X 415, 1 Téhéran 325 X 420,
2 Afghan, fin, 270 X 370 et 320 X 400,
1 Klrman « Chasse » 260 X 350,
1 magnifique tapis de salon Klrman
environ 300 X 400 et également quelques piè-
ces 140 X 180 Jusqu'à 170 X 280 om.

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



L'heure décisive de 1 Espagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le fait témoigne, avec éloquence, de
l'estime dans laquelle Washington tient
actuellement l'Espagne franquiste et du
prix qu 'il attache à sa collaboration.
Du côté américain, on voudrait même
que cette collaboration soit aussi étroite
que possible. Cela explique précisément
le désir de consulter le gouvernement
de Madrid avant de s'engager dans le
délicat dialogue avec M. Khrouchtchev.
Or, pour se rendre compte de l'incon-
testable traitement de faveur que Wash-
ington réserve à l'Espagne, il ne faut
pas oublier qu 'il s'agit là — pour le
moment du moins — d'un Etat qui
demeure étranger à l'Alliance atlanti-
que. Nous sommes donc en présence
d'une exception aux règles générales
d'habitude rigidement observées.

L'Italie mécontente
A Rome, par exemple, on est parti-

culièrement sensible à cette préférence.
Les milieux politiques de la Ville éter-
nelle la jugent , en effet , peu équitable
et fort discriminatoire. Du reste , chacun
pourrait s'en convaincre sachant que
MM. Segni et Pella — respectivement
président du Conseil et ministre des
affaires étrangères d'Italie — ont été
convoqués, par Washington , à Paris ,
pour le matin du 3 septembre prochain ,
afin d'y être reçus par le président Ei-
senhower. Au cours de la même ma-
tinée, des entrevues analogues avec
MM. Paul-Henri Spaak , secrétaire gé-
néral de l'OTAN, Joseph Luns, prési-
dent en exercice du Conseil at lantique ,
et Zorlou , ministre turc des affaires
étrangères, ont été fixées également.
C'est dire que celui du président des
Etats-Unis avec les dirigeants de la po-
litique italienne devrait être forcément
bref , ce qui risque de réduire la con-
sultation prévue à un échange de poli-
tesses purement protocolaire. Le Palais
Chigi est d'ailleurs préparé à cette éven-
tualité , puisque MM. Segni et Pella
seront porteurs d'un aide-mémoire expo-
sant leurs opinions par écrit.

A quoi est dû
ce renversement des rôles ?

Rien de pareil dans le cas de M.
Castiella , car le représentant du général

Franco a eu le temps nécessaire pour
discuter amplement avec son illustre
interlocuteur américain. Pourtant — et
il ne faut pas le perdre de vue — l'Es-
pagne ne fait guère partie de l'OTAN,
alors que l'Italie en est l'un des piliers
essentiels. A vrai dire , ce « renverse-
ment de rôles » revêt presque un ca-
ractère sensationnel. Aussi fait-il naître
déjà — et cela dans plusieurs capitales
— les rumeurs les plus fantaisistes.

C est à la lumière de cette compa-
raison — ou plutô t de ce* rapproche-
ment expressif — que l'on peut me-
surer toute l'importance de la tâche
que l'Espagne semble appelée à remplir
dans la politique occidentale future.
Elle le doit , sans conteste, à sa po-
sition stratégique exceptionnelle et à sa
stabilité gouvernementale durable. Ce
sont , en effet , ces deux raisons qui jus-
tifient le traitement préférentiel et l'ac-
cueil plein d'égards que la plus grande
puissance de l'Occident tient à faire à
un pays en train de reprendre sa place
dans le « concert » européen. Telle est,
sans doute , la signification profonde des
grands succès que le gouvernement de
Madrid remporte en politique étrangère.

M. I. COBY.
(A suivre.)

L'oncle d'Amérique
de Mme Steven Rockefeller

Accompagnés du gouverneur et de
Mme Nelson Rockefe l ler , S t e v e n
Rockefe l ler  et la jeune Norvé g ienne
qu'il a épousée , Anne-Marie Rass-
mussen, sont arrivés la semaine der-
nière à New-York .

Une vingtaine de journalistes et
une cinquantaine de p hotographes
et de « cameramen » des actualités
et de la télévision , s 'étaient rendus
à l'aérodrome pour accueillir les
nouveaux époux.

Les journalistes ayant demandé à
Steven Rockefe l ler  quels étaient ses
projets immédiats , le f i l s  du gou-
verneur de New-York a répondu :
« Nous voudrions , dans l 'immédiat ,
disposer d' un mois pour nous-
mêmes. A près notre lune de miel ,
nous comptons nous établir à New-
York , je  travaillerai dans les entre-
prises de la fami l le ,  mais je  ne sais
pas encore exactement ce que je
ferai .  »

En sortant de la salle de presse ,
Mme Steven Rocke fe l l e r  s'est ap-
pr ochée d' un homme d' une cinquan-
taine d'années , qui attendait près
du comptoir d' une compagnie d'avia-
tion. C'était son oncle , André Sweh-
sort, policeman à cheval à New-York,
qui a reçu Anne-Marie Rassmnssen
à son arrivée aux Etats-Unis , avant
qu 'elle rentre au service de la fami l le
Nelson Rockefe l ler .  La nouvelle Mme
Rockefe l ler  a embrassé son oncle ,

qui n'avait pu assister au mariage.
Les journalistes ont voulu savoir

pourquoi M.  Swenson n'avait pas
reçu d 'invitation, et Anne-Marie a
répondu : « Parce qu'il n'avait pas
le temps de se rendre en Norvège,
mais il y viendra p lus tard. »

Aissaf Idir a été bien traité
LETTRE D'UN SYNDICAT ALGÉRIEN :

ALGER , (A.F.P.) . — Les services de
presse de l'état-major du commande-
merat en chef ont remis , samedi soir,
k la presse, la photocopie d'une lettre
adressée au généra l Challe par le syn-
dicat des travailleurs de Force-ouvrière
et qui traite de la mort d 'Aissat Idir.
Dans oette missive, le syndicat déclare
notamment :

«La mort d'Aissat Id'ir a soulevé,' "
dans certains mil ieux syndicalistes , un
émoi qui s'est t raduit  par de nom-
breuses déclarations qu 'il ne nous ap-
partient pas de juger , mais nous , em-
ployés civils de l'hôpital Maillot , et
également syndiqués , nou s savons bien
qu'Aimât Idir a été pa r fa i t ement  bien
t ra i té  pendant son ho sp i ta l i sa i inn , et
nous sommes prof ondement  blessés de
certaines ins inua t ions .  • « Nous pou-
vons aff i rmer , poursuit le texte , qu 'Ais-
sat Idir a été, pendant six mois ,
non pas dans un service de détenus ,
mais dans une chambre à deux lits
d'e la salle postopératoire du service
de chirurgie , chambre munie de tous
les perfectionnements... comme toutes
les autres chambres de ce service, où
sont gardés les chirurgicaux gravement
atteints, qu 'ils soient généraux, soldats ,
femmes ou rebelles. »

Le syndica t ajoute que « les employés
de cette satle (Européens ou Musul-
mans) ont conscience d'avoir toujours

obéi à la règl e du service de ne
jamais considérer un blessé, quel qu'il
soit , autrement que comme un blessé...
D'aiHeims , poursuit-il, nous avions f ini
par nou s attacher à lui, comme à tout
homme qu'on a vu souffrir et qu 'on
espère voir se tirer d'affaire , et le
d imanche  26 juillet a été un jour
bien sombre, car , en même temps que
lui , sont mort s dans deux chambres
voisines deux pet i t s  soldat s français ,
grièvement blessés au combat. >

Ferme réponse de M. Adenauer
à la lettre de M. Khrouchtchev

BONN, (A.F.P.). — Dans sa réponse
à la récente lettre de . M. Kroucht-
chev , le chancelier Adenauer exprime
tout d' abord « son extrême surprise »
de ce que le gouvernement ai t  publié
le texte du message de M. Khroucht-
chev , contrairement aux arrangements
intervenus entre les gouvernements de
Bonn et de Moscou .

Après des observations d'ordre géné-
ral , le chancelier répond à un pas-
sage du message de M. Khrouchtchev ,
où celui-ci l'avait accusé de « haïr le
socialisme et le communisme » , et il
écrit notamment : « Je ne hais ni le
socialisme , ni le communisme, ni aucun
Etat parce qu 'il est socialiste. J'irai
même plus loin : à certains stades de
l'évolution d'un peuple, le socialisme
pourrait être p_ oit-ètre une form e d'évo-
lution économique susceptible de fa-

voriser le progrès. En revanche , je ne
suis pas . d'avis que le socialisme puis-
se être, pou r un grand peuple, le stade
final souhaitable , et ceci parce que les
hommes ne sont ni des anges, ni des
saints agissants sans teni r  compte de
leurs intérêts personnels. »

Le chef du gouvernement nie ensuite
être un « revanchard » : « Vous dites
dans votre lettre que l 'Union sovié-
tique dispose du potenl ie l  de guerre le
plus puissant , mais cela ne m'intéresse
qu'au second plan : il me suff i t  de
savoir qu'une guerre globale ne con-
naîtrait pas de vainqueu r pour lequel
la victoire serait un succès. A mon avis ,
l'objectif le plu s noble de tout h omme
d'Etat doit être un désarmement  con-
trôlé dans les domaines des armes con-
vent ionnel les  et nucléaires » .

BONN , 30. — Une exp édit ion al-
lemande  formée de six savants est
par t ie  ces jours de Wuerzburg
pour le Spitzberg, où elle s'adon-
nera à des recherches dans le sud-
est de l'archi pel , dans le cadre
d'un impor t an t  programme s'éten-
dant  sur une période d'une année
et tendant  à prospecter les terres
de l 'Arcti que non recouvertes de
glace. Une exp édition française ef-
fectue elle aussi , actuellement , des
travaux analogues dans le sud-
ouest de l'archi pel. L'expédit ion
al lemande est dirigée par le pro-
fesseur Julius Buedel , directeur
de l ' institut géograp hi que de
l'université de Wurzburg.

UNE EXPÉDITION ALLEMANDE
AU SPITZBERG

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (A.F.P.). — Le Dr Ra-
phaël Lemkin , qui avait consacré sa
vie à lut ter  contre les massacres de
popula t ions , est décédé vendredi à
New-York. H était  âgé de 58 ans.

C'est le Dr Lemkin qui avait uti-
lisé le terme de génocide pour dési-
gner le meur t r e  étendu à l 'échelle de
toute  une populat ion , de toute  une
race. Dès la f in  de la première guerre
mond ia le , indigné par le massacre des
Arméniens  par les Turcs , des chrét iens
d'Assyrie par les I rak iens , il s'était
adressé à la Société des Na t ions  pour
demander la conclusion d'un t ra i té  in-
terd isant  de telles prati ques.

Né en Pologne, le Dr Lemkin se ré-
fug ia  en 1941 aux Etats-Unis , où , en
1Î144 , il publia un livre , « L a  domina-
t ion rie l 'Europe par les puissances de
l 'Axe », dans lequel il décrivait  le pl an
d' ex te rmina t ion  des Juifs par les na-
zis. II servit plus tard de conseiller du
procureur Robert Jackson au procès de
Nuremberg.

Décès du Dr Lemkin

Une « duchesse »
qui connuît le français !

Jeanine Chap lam, 19 ans, ravis-
sante jeune f i l l e  d 'Orbec-en-Auge,
a été élue duchesse de Norm andie,
non seulement parce qu 'elle est jol ie ,
mais parce qu 'elle connaît l'ortho-
graphe.

Au nombre de 21 au départ , les
candidates étaient encore 9 en f i -
nale. Pour les dé partager , on dut
avoir recours à l 'épreuve de la
dictée , ou p lutôt du contraire d'une
dictée. On remit aux jeu nes f i l l es
un texte èmaillé de f a u t e s  d'ortho-
graphe , qu 'il fallait  déceler. Il  s 'ag is-
sait d' un texte de La Varende.

Mlle Chap lain , qui est comp table
dans une laiterie, trouva toutes les
fau tes .  Elle f u t  p roclamée duchesse
et ouvrit le bal publ ic, sur la p lace
d'Orbec , revêtue de tous ses atours
d'appara t : la longue robe et le
hennin.

Quel ques mois après l'Alaska, Hawaii est devenu un Etat américain. Le
drapeau des Etats-Unis, qui s'était enrichi d'une 49me étoile en l 'honneur
de l'Alaska , en comptera donc désormais 50. C'est à Honolulu (notre photo) ,
capitale des îles Hawaii , archipel de la Polynésie, qu 'a été hissé pour la

première fois le drapeau aux 50 étoiles.

La 50me étoile du drapeau américain
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çjU  ̂ ¦ pleine sécurité
¦ bon rendement

La Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
contracte un

Emprunt par lettres de gage série 69,
1959, de Fr. 20000000.-
destlflé à l'octroi de prêts aux banques-membres , conformément à la loi
fédérale sur l'émission de lettres de gage • '

Modalités:

Taux d'Intérêt 3%%
Prix d'émission 9g,40% + 0,60% timbre fédéial
Durée 16 ans au maximum

Les souscriptions sont reçues du

2 au 8 septembre 1959, â midi,
auprès des banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission
et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale Banque Cantonale d'Uri

de Bâle-Campagne Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Glaris Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale des Grisons et Canton de Genève
Banque Cantonale Lucernoise Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale Neuchâteloise du Canton de Berne
Banque Cantonale de Nidwald Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale d'Obwald du Canton de Genève
Banque Cantonale de St-Gall Crédit Foncier Vaudois

'
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Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Mercredi SAINT-URSANNE
2 septembre CLOS-DU-DOUBS-
Fr> |2# LES RANGIERS

Départ : 13 heures
Mercredi MACOLIN2«,BePt

t
mbrB TOUR DU LAC DE BIENNE

j **"• • •— Départ : 14 heures

. JefudlK ADELB QDEN3 septembre INTKRLAKEN
* «"• l »•—— Départ : 7 heures 

3 Jp^re CHALET HEIMELIG
f Fr. 5. Départ : 14 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""%,,(7N£c2*atel)

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

visiteurs de notre exposition ; une

P

A grande exposition grande loterie gratuite
>̂-f 
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: Voyage gratuit 
en avion à Paris (2 

per-

mmWlWWLWk ÈÊ^$$SÉ %k  ̂ 3U Septembre 1959, 3me prix : Un bahut, exécution chêne, forme pied-
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colonn e, pratique et t i c s  apprécié.
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v̂ î̂t * S chambres à coucher studios - combis 21 septembre 1959, à 20 h. 30, à l'exposition (Casino
3&jSag*j£ -B a ¦ .V;''L".V<- :, .ll| salons - salles ;i in.insor meubles rembourrés ,l'' ' '  Roi In sous le contrôle 'l' un notaire.

| , Ĥtf JBiiïP â̂»  ̂
dressoirs et armoires de 

salon meubles de 
style  
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Fr. 500— et de plus : im nouveau service entretien UCIM0 « "«UI'O U U I Iga i l U I I  U OUICU

Une petite forêt dans votre Jar-
i i *̂ 

dln ? 50 Jeunes arbres forestiers
dC-Jkflg de grandeur propice pour la
_g2c3» P'antatlon, Pr. 30.— , contre

^̂ 3*6*S>* remboursement, franco domicile.
PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)

A vendre une

cuisinière
électrique

« Therma ». grise, 4 pla-
ques, 100 fr. Tél. 5 89 36.

CL* 
bonne t mure ^au Pavillon

Tél. 6 84 98 J

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 58 77
Luclnge 6, Lausanne

Qui veut prêter

MILLE FRANCS
__ dame seule avec en-
fante ? — Ecrire sous
chiffres E.T. 9000 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGES
Dame présentant bien,

avec avoir, désire con-
naître monsieur sympa-
tlque ayant situation sta-
ble, de 46 à 56 ans. —
Case transit 1232, Berne.

A VENDRE
une fouleuae à raisin,
un potager avec plaques.
S'adresser è, Mme Hugue-
nln, Malllefcr 40.

Belle occasion
A vendre une cuisi-

nière combinée bois et
gaz. en bon état. Télé-
phoner au No 6 30 26,
aux heures des repas.

A vendre, pour cause
de décès,
salle à manger

en noyer, modèle exclu-
sif , état de neuf ; table
ronde, vaisselier , argen-
tier, table roulante, six
chaises. — TéL (038)
5 54 77.

GRAND HÔTEL CROISER
Vlale Trieste 281, P E S A R O  Tél. 2909 / 3267
Maison de premier ordre, tout à. fait neuve, au
bord de la mer. Chambres avec balcon et services
privés complets, avec bains ou douche ; eau cou-
rante chaude et froide ; téléphone. Ascenseur.
Tennis, minigolf. Septembre, pension complète,
Pr. suisses = 21.—, tout compris.

t Mercred] 'LE LAC NOIR 2 »?!_ «__£«
à Départ : 13 heures Fr. l l .

__
_ SAINTE-CROIX-LES RASSES MercrediCHASSERON 2 septembre

LE MAUBORGET
Départ 13 h. 30 *r' 85°

| GRUYERES 3 sombre
Tour du lac de la Gruyère

Départ : 13 h. 30 *"«"• -• *• 

CHALET HEIMELIG 4 Ï££X_
Départ : 14 heures j. r> 5,. ..

Renseignements et Inscriptions

Neuchâtel — Tél. 5 82 82 Jj

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

Iu 

M__p ric w Limousine 4 portes, 5 places. \\« mUll la  » a CV. Type OXFORD 1952 . jf
« roru t aunus » nolre soignée. )j

Présentation et démonstration \\
sans engagement j f

Demandez la l iste complète avec ((
détails  et pr ix  à l 'agence Peugeot ) )

pour la région ; (l

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

Tél. 5 99 91 //
Pierre-à-Mazel 51 \\

Paiements d if f é r é s  : un tiers (l
à l 'achat ; le solde en 18 mois. ))

A vendre pour cause
de décès

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

A vendre

une motocross
« BSA » 500 cm3
en parfait état ; une
remorque pour deux mo-
tos ; une voiture « Stu-
debaker » 14 CV. en par-
fait état. A vendre éven-
tuellement le tout . —
S'adresser à Jean-Claude
Brugger, rue du Midi 5,
Couvet.

« v.w. »
Pick-Up. En très bon
état.
Fr. 2900.—

FOURGON
« BEDF0RD »

complètement r e v 1 s é ,
peinture neuve.
Fr. 3400.—

GARAGES
SCHENKER

Neuchfttel Tél. 5 28 64

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire & case 17, Neu-
châtel 7.

A vendre
t Simca Aronde ¦ 1954
en parfait état. S'adresser
par téléphone au No
5 13 16, aux heures des
repas.

Je cherche à acheter
de première main

«Karmann-Ghia»
d'occasion, en très bon
état. Paiement comptant.'

Tél. 5 72 21.

A vendre

« T0P0LIN0 »
en bon état de marche,
moteur et freins révisés.

Tél. 8 40 17.

Partlcu.ier offre à ven-
dre voiture

« VW »
de luxe, 1956, en parfait
état d'entretien. Adresser
offres écrites à IJ_ . 9004,
au bureau de la Feuille
d'avis.

«Fiat» 600, 1958
en parfait état , à vendre.

Tél. 6 77 10.

A vendre voiture

«VW »
année 1951, véhicule en
bon état et expertisé ,
Fr. 1200.—. Tél. (038)
7 18 36.

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

On offre à vendre une
auto

« 0LDSM0BILE »
18 CV., en parfait état.
Prix : Fr. 950.—. S'adres-
ser k Robert Matthey, k
Fleurier, tél. (038) 9 17 58.

A vendre

SCOOTER
en bon état . Prix : Fr.
375.—. Tél. 5 78 77.

Belle occasion : k ven-
dre voiture

« Mercedes »
180 D.

Tél. 5 51 30 aux heures
de bureau.

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

® 

VENTE - ÉCHANGE
Système avantageux

de paiements échelonnés

RÉPARATIONS
AUTO-ÉCOLE

AGENCE OFFIOTELLE

GARAGE DES J0RDILS
A. Bindith - Tél. 6 43 95 - Boudry

EXCURSIONS L'ABEILLE
le Roselet, visite aux chevaux retraités, Salnt-
Ursanne, Courgenay, Porrentruy, les Ranglen,
vendredi 9 h., 15 fr. — Tél. 5 47 54.

M"e Y. SPICHIGER
leçons de PIANO

Serre 9 Tél. 5 48 76

f \

f 

Section des 3
1cours de secrétariat |

et des cours P.T.T. |
1 Début des nouveaux oours : ij1
 ̂ mercredi 16 septembre w

ÉCOLE Iîï:M.l»H T. NEUCHATEL I
18, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 H

V -mmmJ

Etonnant
... depuis Fr. 145.—, un
entourage de divan.
Grand choix à voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL

^
5, avenue Rousseau

^

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN ,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

Leçons particulières
de français et de mathé-
matiques, à Neuchâtel et
aux environs, Jusqu 'au
niveau du baccalauréat
(éventuellement k domi-
cile) 5 fr. par heure. —
Tél. 8 73 39, de 19 à 20 h.

1Q-SQ I I1333 p| || i

Une semaine de vacances au bord de l'Adriatique

RIMINI, RICCI0NE. CATT0LICA
au départ de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et Fribourg

du 12 au 19 septembre

Prix spéciaux pour les coopérateurs MIGROS Neuchâtel :
Très bonne pension Fr. 104.—
Hôtel moyen Fr. 124.—
Très bon hôtel Fr. 133.—
Hôtel supérieur Fr. 140.—
(Supplément pour chambre à un lit) . Fr. 15.—

— TOUT COMPRIS —
NOS PRESTATIONS :

— Voyage 2me classe aller et retour par le train spécial Hôtel-Plan « Bain-
de-mer-express »
(supplément pour Ire classe aller et retour Fr. 28.—

— Places réservées à l'aller et au retour dans le « Baln-de-mer-express »
— Guide-courrier et hôtesses
— Logement et pension complète dans la pension ou l'hôtel selon catégorie

choisie
— Petit déjeuner (café et petit pain) dans le train, à l'aller
— Déjeuner , panier repas copieux distribué dans le train, au retour
— Excursion en autocar d'une demi-Journéè k San Marlno, la plus petite

république du monde
— Transport en autocar de la gare à l'hôtel, k l'aller et BJU retour
— Utilisation des cabines de la plage
— Service et taxes
— Services de nos bureaux locaux de Rlmlni, Ricclone et Cattollca
— Un coussin pneumatique confortable et utilisable aussi comme sac deplage.

Inscriptions jusqu'au 8 septembre à
ni j p ,  —v . r. _#__¦¦¦¦ » Neuch&tel , 16. rue de l'Hôpital
ECOLE CLUB tél. 583 49
™^^^ ™ — ^

mM mm 
*w La Chaux-de-Fonds, 83, rue de la Serre

hri S V3 K. ̂ _f 5 Fribourg, .'i. ..  pince do la Gare
tél. 2 43 00



La Fabrique de câbles électriques à
Cortaillod cherche, pour plusieurs de ses
services,

quelques habiles
manœuvres

âgés de 20 à 35 ans (ouvriers étrangers ex-
clus).

Places stables et bien rétribuées. Semaine
de 5 jours de travail .

Se présenter au bureau du personnel le
matin de 10 h. à 12 h. ou adresser offres
écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

r ¦>.
Nous cherchons

JjÈM REPRÉSENTANT
E Sâr _J ' ¦ "'' P0"1- notre département de meubles, service

"̂ -ffî ' .̂ ^EflSflîll'-J Nous demandons : collaborateur qualifié , ayant
^sy__Ls-*̂  plusieurs années de pra-

tique dans la branche, de
toute moralité, ayant de
l'entregent et un contact
facile avec la clientèle.

I.'ous offrons : place stable bien rému-
nérée, conditions de tra-
vail agréables et prestations
sociales d'une grande mal-
son.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire au chef du personnel
des

___. BJS___1___!___K______SB_______I M CWJÎ I
v /

Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel :

collaborateur-représentant
de 25 à 35 ans , sérieux , actif , faisant preuve d'initiative, !
aimant le 'contact avec la clientèle, si possible au courant

I d e  

la branche bâtiment , apte à reprendre par la suite la
direction de la succursale. ..
Connaissances de bureau exigées.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à F. GENOUD
S. A., Etraz 2, Lausanne. ;

; Nous cherchons, pour travaux d'instal-
lation s dans le commerce et l'industrie,

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

indiquant l'activité antérieure à

(BacmannJ i%€MÂe\
S.A. pour industrie éleotrotechnique,
Sihlstrasse 37, Zurich 1, tél. (051)

23 37 33.

^^ Modèles exclusifs en :

y ^F Jupons nylon à partir de 

11.80

fmdk Combinaisons > 14.90
\ W \̂ Chemises de nuit > 17.90

\jl V̂ %p BaMofl 2Z--
^Jp^P^Y | m. prlx „ Chou _. Qualité

•

¦

• ¦

¦ - •

-
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Nous cherchons immédiatement

JEUNES OUVRIÈRES
Bon gain . Semaine de 5 jours.
Jowa S. A., boulangerie
Saint-Biaise, tél. 7 57 01.

V E N D E U R
Nous cherchons, si possible pour en-
trée en service immédiate :
• un vendeur pour la vente des voi-

tures DKW Auto-Union
• un vendeur pour la vente des voi-

tures d'occasion
Faire offres détaillées au GARAGE
DE LA GARE, Gribi & Leuba S. A.,
Lausanne, place de la Gare.

Aide - monteur
en chauffages ou sanitaire est demandé
tout de suite.
S'adresser à Scheidegger, chauffages,
avenue des Alpes 102. Tél. 514 77.

Nous offrons comme complément d'activité, à

représentant actif
visitant dans toute la Suisse romande et Jusqu 'à
Berne, les entreprises de maçonnerie, gypserle-
pelnture ou de charpente-menuiserie,

la représentation exclusive
d'un petit matériel breveté pour le bâtiment,
d'usage quotidien, vente suivie en série. — Ecrire
avec références, sous chiffres V. 8463 X. à Publi-
citas, Genève.

Employé (e)
connaissant cadrans

et aiguilles

outilleur-horloger
pour machine à pointer

et petits outillages

seraient engagés
par les Fabriques de montres

ZENITH S. A. le Locle

Adresser offres écrites ou prière de
se présenter

Entreprise d'électricité de Genève
cherche plusieurs

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

Genève.

Hôtel Central , Peseux,
cherche

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

JEUNE
DACTYLO
Je cherche Jeune fille

sachant écrire k la ma-
chine. Débutante accep-
tée. — Faire offres avec
prétentions de salaire à

Extension commerciale
P. Chopard , Colombier,
tél. 6 30 84.

Café - restaurant aux
environs de Neuchâtel
cherche

sommelière
remplaçante

un Jour par semaine et
un dimanche par mole.
— Tél. 6 40 07.

Nous cherchons pour
le 1er octobre ou date à
convenir

CHAUFFEUR
sérieux, pour camion
Sauner. Bonne rétribu-
tion et place d'avenir . —
Palme offres à case pos-
tale 93, Neuchâtel 2.

On cherche

employée de maison
dans villa, soignée, nour-
rie, blanchie. Salaire k
convenir. Date d'entrée :
15 septembre. — Mme
BaUleux, Trois-Portes 8,
tél. 5 72 86.

AteUer de terminages
de la NeuvevUle enga-
gerait
1 remonteur (se)

de finissages
1 acheveur-metteur

en marche
1 poseur de

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

On cherche

OUVRIÈRES
consciencieuses et habi-
les, pour petits travaux.
Semaine de cinq Jours.
Tél. 5 85 79.

Bonne chance K J )  Jockey!
'r"'~", '-*-"'-¦ - --•-¦ --•^—-¦— — ¦ ¦¦¦ - '7W|3|»f _;ajr ¦"- 
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Gagnant...! Oui, niais cette victoire est-elle due uniquement à la chance? Certes
non. Le cheval, aussi bien que le jockey, ont été soumis auparavant à un entraî-
nement long et minutieux.
Il en est de même pour la nouvelle cigarette JOCKEY. Des spécialistes de
renommée mondiale ont patiemment mis au point son mélange de haute qua-
lité, dont l'arôme fin et racé satisfait le fumeur le plus exigeant.
Le format long et élégant de la JOCKEY, son filtre particulièrement efficace
et conçu d'après les méthodes les plus récentes, en font une cigarette appréciée
tant du fumeur moderne que de celui épris de tradition.

/ f IH 1> Min y//fi\ ""V/S**9̂ ^^̂ B Jfft

^^ m̂!&̂3S£iStmX%3rÊ!̂ Pr Turkish State Monopoly

JOCKEY, la cigarette au goût du jour — votre cigarette !

COIFFURE
Je cherche une sham-

ponnense ou aide-coif-
feuse. Personne serait
éventuellement mise au
courant. — Adresser of-
fres écrites à Z.R. 8971,
au bureau de la Feuille
d'avis .

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

! Fabrique de machines cherche, pour
entrée au plus tôt,

mécaniciens
de p récision

consciencieux, sachant travailler seuls,
capables de monter des machines

,, d'horlogerie et des appareils de machi-
nes-outils, ainsi que de confectionner

des prototypes. .
f Nous offrons places stables avec salai-

res très intéressants à personnes ayant
de l'initiative et plusieurs années de

pratique.
Seuls les intéressés pouvant remplir
les conditions ireqaidses sont priés
d'adresser leurs offres détaillées sous
chiffres A. R. 8946 au bureau de la

Feuille d'avis.

Fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien de précision
Se présenter : Fabrique André Lemrich, dé-
partement B, Cortaillod.

Commerce de meubles de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

chauffeur-livreur
connaissant si possible la retouche.
Faire offres avec photographie, certi- !
ficats et curriculum vitae , sous chiffres j
K. B. 9006 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

garçon de cuisine
Entrée Immédiate. Se
présenter au restaurant
de la Paix , Neuchâtel.

On cherche une J eune

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

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

aide-comptable
connaissant si possible la langue
allemande. La préférence sera don-
née à candidat ayant une formation
professionnelle complète et ayant
pratiqué sur la machine « Bur-
roughs >. Possibilité de se créer
une situation d'avenir. Offres sous
chiffres U. L. 8968 au bureau de la
Feuille d'avis.

|iir̂ ^̂ _^̂ s

ELAN
consfructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

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

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

Illlllllllllllllllllllllllllll
On demande

JEUNE FILLE
active et de confiance,
pour le ménage et pour
aider un peu au maga-
sin. Faire offres à M.
Thiébaud, boulangerie
du Mail. Tél. 5 28 54.

Illlllllllllllllllllllllllllll

Employée de bureau
expérimentée dans tous les travaux, capable de
travailler seule, langues française et allemande,
cherche place pour date à convenir. — Adresser
affres écrites à D. S. 8999 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

JEUNE FILLE
espagnole, de 20 ans,
cherche place de

volontaire
dans famille pour s'occu-
per des enfants ou aider
au ménage. Désire per-
fectionner ses connais-
sances en français. —
Tél. 5 97 49.

Caissier-comptable
cherche emploi pour les après-midi, dans la
région de Neuchâtel ou à la Béroche de
préférence. Ecrire sous chiffres P. 11104 N.
à Publicitas . la Chaux-de-Fonds.

J'achète

ANTIQUITÉS
meubles et sièges an-
ciens, pendules neuchâ-
teloises, boites à musi-
que, étalns, cuivres an-
ciens. Paiement comp-
tant. E. Gul'Uod, ler-Mans
8. tél. 5 12 78.

Je cherche à acheter

meubles d'occasion
1 commode, 1 secrétaire, 1 canapé, 2 ou 4 fauteuils,
6 chaises. Meubles anciens acceptés ainsi que vais-
selle et porcelaine. — Adresser offres écrites ilH. W. 9003 au bureau de la Feuille d'avis.

Q 9
Dragées sexuelles

Efficace chez l'homme
comme chez la fem-
me, les vivifiantes
dragées  sexuelles
ORKANIN stimulent
et tonifient l'énergie.
Elles sont particuliè-
rement recommandées
en cas de déficience
physique ou Intellec-
tuelle. Bien-être et vi-
gueur reviennent aus-
sitôt. Prix de la boite
Fr. 7.40 (OICM 17562).
En vente dans les
pharmacies et dro-
gueries. Envol discret
par la Drelspltz Apo-
theke. Bâle. 

1 M

me Rosita Griitter-Nugué
Physilothérapeute diplômée

de la Faculté de médecine de Barcelone

massages à domicile
massages manuels

19, rue de l'Hôpital (fi 5 21 60
(f 5 89 20

Vin rouge
tessinois

« Americano »
de mon pressoir , bonne
qualité, Fr. 1.10 le litre,
départ Looarno, à partir
de 30 Utres. Demander
prix courant et échantil-
lon gratuit , également
pour : Nostrano, Monta-
gne, Barbera , Valpollcel-
la, etc. Expédition de
fruits, Muralto (Tessln).
Tél. (093) 7 10 44, case
postale 60.

Je cherche à acheter
un

vélo de dame
d'occasion, en très bon
état. — Tél . (038) 7 13 36.

ANTIQUITÉS
J'achète : porcelaines,

faïences, statuettes an-
ciennes, gravures ancien-
nes en couleurs, villes
suisses, paysages, costu-
mes, albums, tableaux k
l'huile anciens, cadres
anciens de style.

Paiement comptant. —
E. GutHod, avenue du
ler-Mars 8. Tél. 5 12 78.

Je cherche à acheter
um

« GRANUM »
ou marque similaire,
pour charbon. — Tél.
5 43 37, aux heures des
repas.

On cherche d'occasion

cuve à vendange
(rouge)

contenance 15 à 20 ger-
les. Faire offres par télé-
phone au No 6 44 44.

VÉLO DE DAME
POUSSETTE DE POUPÉE
à vendre. — Tél. 5 77 10.

A VENDRE
1 bibl iothèque vitrée, 1
canapé et deux fauteuils,
1 dlvan-llt complet , 1
buffet de service, 1 petite
table , le tout à très bas
prix . — Eugène Ryser,
Oressler.

A vendre à bas prix

2 pantalons
un noir, un rayé, Ire
qualité et peu portés.
taille 84 ; 1 gilet ; 1 som-
mier avec pieds. — Tél.
6 32 29.

Chambre
à coucher
neuve, en bouleau, com-

| posée d'une armoire à
3 portes, lits jumeaux,

! 1 coiffeuse avec glace,
2 tables de nuit, 2 som-
miers avec têtes mobiles,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), à enlever les
12 pièces pour Fr. 950.—.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
24 66 66.
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Perdu le 31 août 1959,
entre Saint-Biaise, Cham-
pion, Witzrwll , Cudrefin,
un

sac de montagne
Prière de téléphoner au
(038) 5 85 96.

D i m a n c h e  30 août
1959, égalé, au quartier
de Monruz,

CHAT NOIR
taches blanches au mu-
seau, sous le ventre,
quatre pattes blanches,
répondant au nom de
«Minou». Ayant eu peur,¦ peut s'être réfugié dans
les Jardins environnant
la Favag. Aviser contre
bonne r é c o m p e n s e  :
Ischer, Buron 10, Yver-
don, tél. (024) 2 10 33.

Dr Pfister
DE RETOUR



Paris reçoit le président Eisenhower
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le préfet de police, le préfet d«
ja Seine, le président du Conseil muni-
cipal ont convié les» Parisiens à venii
nombreux applaudir le président Eisen-
hower et le général de Gaulle et très
eingulièrement place de ]'Hôtel-de-VLll<
où, en fin d'après-midi , les deux hom-
mes d'Etat prononceront des allocut ions
symbol iques de l'amitié franco-améri-
caine. Dès 17 heures, les bureaux des
fldmiimiiisit rations publiques seront fer-
més. Les entreprises privées ont été
invitées à ouvrir leurs portes de ma-
nière que Leur personnel puisse se
rend're soit sur le parvis de la Maison
jàe commune, soit applaudir le passage
d'e l'hôte illustre que la France reçoit
en sa qualité de chef d'Etat, c'est-à-
d'ire avec l'apparat qui préside aux
plus grandes et plus fa stueuses céré-
monies officielles.

Les entretiens
de Gaulle - Eisenhower

dureront sept heures
A côté de cette liesse populaire ,

de cette manifestation d'amitié qui
l'adresse à la fois au grand soldat
chef de la coalition alliée qui fit plier
le genou à l'ennemi hitlérien et au

président de la grande République amie
d'antres manifestations de caractèrt
diplomatique se dérouleront au p..lai.
de l'Elysée et au château de Rambouil-
let. Il s'agit, on s'en doute, des entre,
tiens Elsenhower - de Gaulle qui dure-
ront sept heures et s'échelonneront
tout au long des deux journées pleines
que le président des Etats-Unis doit
passer à Paris.

Un tête-à-tête important
Dès hier, le général d* Gaulle a

préparé ces conversations qu'on s'ac-
corde à considérer comme les plus
importantes du périple européen d«
« Ike » et, à cette occasion , il a reçu
successivement M. Michel Debré, pre-
mier ministre, et M. Couve de Mur-
ville. ministre des affaires étrangères,
Rien n'a évidemment percé de ce qui
a pu se dire dans le cabinet du chef
de l'Etat. On sait malgré tout qu'aucun
ordre du jou r n'a été fixé pour les
entretiens Eisenhower - de Gaulle et
que le président de la République
n 'ouvrira aucun dossier à son collègue
américain. Le bureau du général sera
vierge de tout papier et c'est en quel-
que sorte à bâtons rompus que la
;onversation en tête-à-tête s'engagera,

sains autre témoin qu'un interprète de
nationalité américaine connu à la fois
pour ses dons exceptionnels de poly-
glotte — il parle cinq langues très
couramment — et pour sa discrétion
minérale.

Trois sujets principaux
dont l 'Algérie

A s'en rapporter malgré tout à C(
que l'on chuchote dans les couloirs
du Quai-d'Orsay et qui , d'ailleurs, esl
un véritable secret de polichinelle.
Il semble que trois sujets principaux
seront examinés en priorité par les
deux hommes d'Etat , à savoir l'Algérie,
l'OTAN et les suites à attendre du
voyage de M. « K » aux Etats-Unis
et celui de M. Elsenhower à Moscou,
On peut imaginer sans peine les thè-
mes que développera le général dc
(.aullc. Pour l'Algérie, il demandera aux
Etats-Unis de comprendre et de sou-
tenir le point de vue français aux
Nations Unies, mettant entre autres
en relief le caractère réellement démo-
cratique de la politique française en
Afrique du Nord, caractère démocra-
tique d'autant plus facile à démontrer
que la France, à l'Inverse de la ré-
bellion , n'imagine pas d'autre solution
politique algérienne eue celle résul-
tant d'élections libres une fols la
paix revenue. En ce qui concerne
l'OTAN, nous trouvons là toutes sor-
tes de raisons de penser que le généra!
de Gaulle rappellera à son august<
visiteur que la France ayant des res-
ponsabilités et des intérêts planétaires
il est juste qu 'elle soit consultée poui
tous les problèmes qui Intéressent 11
direction atlantique. De même sert
évoquée l'affaire des secrets atomiques
et la contradiction qui existe entre
les vœux officiels d'une France forte
et le refus qui lui est opposé d'accédei
comme partenaire à part entière au
partage des secrets atomiques. Enfin,
on peut également supposer , et i
bon droit , que le général de Gaulle
exprimera au président Eisenhower le
vœu français de ne voir s'engager au-
cune négociation directe entre l'URSS
et les Etats-Unis. Cette hypothèse est
d'ailleurs d'avance exclue des futures
rencontres Khrouchtchev - Elsenhower-
ce dernier ayant lui-même déclaré â
Londres que ses entretiens avec le
responsable numéro un de l'URSS au-
raien t avant tout un caractère explo-
ratoire sans qu 'il soit jamais envisagé
de négociations directes.

Le secret
sera jalousement gardé

Hormis toutes ces spéculations pui-
sées au demeurant à ce qu'il est con-
venu d'appeler nos meilleures sources,
on ne se fait aucune illusion à Paris
sur les chances qu'auront les journa-
listes, ceux qui accompagnent le prési-
dent Eisenhower comme ceux qui
l'attendent dans la capitale, d'obte-
nir des informations substantielles sur
ce que se seront dit les deux prési-
dents. Le secret qui a déjà été observé
à Bonn et à Londres sera très certai-
nement pour le moins aussi jalousement
gardé à Paris et, cela parce que, et
c'est de bonne guerre, il n 'y a aucune
raison de voir l'Occident dévoiler ses
batteries avant l'arrivée die M. € K »
aux Etats-Unis.

M.-O. G.

GE/VÊVE

De notre correspondant t
On apprend maintenant que Ferh ait

Abbas, arrivé à Genève le 1er août, n'a-
vait finalement pas quitté Genève et
même qu'il s'y trouverait encore.

Craignant de ne pas être en position
d'y accroître son prestige, il n'aurait
pu se décides* à se rendre à la Confé-
rence de la Ligue arabe, à Casai lança.

On n'est pas arrivé à découvrir, jus-
qu'ici, si le sénateur Benhabylès, dia-
boliquement assassiné à Vichy, qui avait
assisté à fin juillet à plusieurs réu-
nions du Réarmement moral à Caux,
avait été aussi en contact avec le pré-
sident du prétendu gouvernement pro-
visoire algérien. Tout ce qu 'on sait c'est
qu'il avait été aussd à Genève.

Ferhat Abbas est encore à
Genève

Chute mortelle
de deux ouvriers

VALAIS

BRIGUE, 1er. — Alors que l'on creu-
sait un puits sur un chantier de Rotten ,
entre Munster et Ulrlchen , dans la
vallée de Conches, un échafaudage s'est
écroulé. Deux ouvriers italiens ont fait
une chute de plusieurs mètres et ont
été ensevelis sous les matériaux. Ils
sont mort s asphyxiés. U s'agi t de M,
Eugenio Palermo, 31 ans, domicilié à
Paternopoll (province d'Avenino) et
père de deux enfants , et de M. Fran-
cesco Capavlva , 26 ans, célibataire,
domicilié à Cagliano dei Capo.

M. Macmillan
fixera cette semaine
la date des élections

GRANDE-BRETAGNE
" —' -¦¦--¦ ¦ i m>

LONDRES, 2 (A.F.P.). — M. Macmil-
lan fixera cette semaine la date des
futures élections générales , et celles-ci
auront lieu certainement le mois pro-
chain , annoncent mercredi matin plu-
sieurs journaux londoniens.

Le premier ministre britanni que se
rendrait à Balmoral dans les prochains
jours , ajoutent-ils, af in  d'informer la
reine de sa décision , qui serait rendue
publique dans une dizaine de jours
au plus tard.

Les f i n a l e s  romandes
de tvatcr*polo

au Lido du Red Fish

Curieuse attitude
du gardien de Montreux

(FAN) Hier soir , au Lido du Red
Fish de notre ville, se déroulaien t leB
finales romandes de water-polo de
2me ligue. Deux matches figuraient au
programme. Le premier, opposant
Swim-Boys Bienne II et Montreux I
connut une issue inattendue. A la mi-
temps, alors que les Biennois menaient
par 4-3, le gardien vaudois s'en alla.
Il déclara avoir trop froid. Son équipe
perdit ainsi par forfait  : 3-0.

La seconde rencontre opposait Ve-
vey II et Nyon I. Les Veveysans triom-
phèrent par 11-4 (5-2). Ils sont ainsi
champions romands.
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EN ALGÊR11E , une grenade à fus i l ,
abandonnée, a exp losé mardi soir à
Ronached (60 km. de Constantine. Onze
jeunes enfants musulmans ont été at-
teints par l' explosion de l' engin ; six
ont été tués et les cinq autres sont
grièvement blessés.

EN ALGÉRIE , les obsèques de M .
Cherif Benhabules , sénateur de Cons-
tantine, qui est tombé sous les balles
de deux terroristes samedi à Vichy, se
sont déroulées mard i matin à Al ger
en présence de M. Delouvrier , délégué
général du gouve rnement , et d' une nom-
breuse assistance tan t europ éenne que
musulmane.

E.V RÉP UBLIQUE ARABE UNIE , les
entretiens Nasser-Séoud ont débuté
hier. Le roi Séoud a déclaré à la
presse qu 'il avait discuté des moyens
de renouveler la coopération entre la
R.A.U. et l'Arabie séoudite. Il a ajouté
que la compréhension la p lus totale
avait été obtenue et que cela ne pou-
vait qu 'inquiéter les ennemis des ara-
bes.

EN INDE , le président du Pak istan
et M. Nehru ont décidé de convoquer
une conférence à l'échelon ministériel
au sujet des « petits conflits de fron-
tières ».

AU VIETNA M SUD , les élections à
ia 2mc Assemblée lég islative ont donné
les résultats suivants pour les 123
sièges : parti gouvernemental (mouve-
ment de la révolution nationale) 78îiéges ,• indépendants 3t sièges ; socia-
listes : i ; sociaux démocrates ; 3 ;
-estauration du Vietnam 2 et opposi -
tion 2. '^

Des navires de guerre
polonais dans le canal

de Kiel

ALLEMAGNE DE L 'OUEST!

BONN. — On apprend que des navires
de guerre du bloc oriental, polonai s
en l'occurrence, ont emprunté le Kaiser.
Wiilihelm Kanal, ou canal de Kiel, san _
solliciter la moindre autorisation poua
passer de la mer du Nord dans la
Baltique.

Les Polonais ont fai t passer, dans 1«
cana l, deux diestroyers et un navire-
école. Les Allemands n 'en sont pas en-
core revenus. Les Alliés non plus.

D'après les articles 380-386 du traité
de Versailles , toujours en vigueur, le
Kaiser-Wilhelm Kanal est pratiquement
une eau internationale que tous les
navires peuvent emprunter. Toutefois
tout passage doit être annoncé (non
sollicité). Les Polonais n'ont pas obéi
à cette règle. Le passage d'unités de
guerre posant de sérieux problèmes,
l'Otan sera dans l'obligation de pren-
dre certaines décisions. La sécurité d©
l'Occident l'exige.

Plus de meubles !
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette dernière , interrogée, put fournil
des détails précis sur la fa çon dont le
déménagement s'était opéré. Il s'ag is-
sait bien , en e f f e t , d'un déménagement
qui , pour clandestin qu 'il eût été , s'é-
tait e f f ec tué  sans le moindre incident.

« On vient
pour le déménagement »

Un jour donc, la remplaçante du
concierge vit un camion * cinq tonnes »
s'arrêter devant l'immeuble. Trois hom-
mes, solidement musclés en descendirent
qui lui demandèrent où se trouvait
l'appartement de M. Meunier.

Comme la brave femme manifestait
son étonnement :

_ — «On oien t pou r le déménagement ,
dit l'un d' eux. Ne vous en faites pas.
C'est un ordre... »

Et d'un pas allègre ils montèrent vert
le logement dont ils ouvrirent la porte
avec la clé qu 'ils en possédaient , sans
qu 'on sût où ils se l'étaien t procurée ,
et se mirent à la besogne. Après quatre
heures de travail, tout était terminé.

M . Meunier n'avait plus, l'autre soir,
zprès avoir constaté le vide de son ap-
partement , qu 'à redescendre avec femme ,
enfants et bagages , vers sa voiture pour
— après avoir déposé une p lainte au
commissariat — se rendre en banlieue.

Il trouva un g îte provisoire chez
les parents . Le montant du préjuHice
lue lui cause ce singulier « déménage-
ment»  dé passe , à l' entendre , deux mil.
lions de francs français.

M. Eisenhower
offre un grand dîner

Au terme de son séjour à Londres

Le maréchal Montgomery et M. Churchill
ont été les vedettes de la soirée

LONDRES, 1er (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower a offert mardi soir
à l'ambassade américaine à Londres
un grand dîner en l'honneur de ses
ancien s oamaradies die guerre.

Trente personnalités étaient conviées
dont trois maréchaux : Alexander de
Tunis, Ala n Brooke et Montgomery. Ce
dernier a été la « vedette » de la
soirée. Monty, en effet, avait lancé
dam s ses mémoires de vives attaques
contre son ancien supérieur à propos
de la façon dont 11 avait conduit les
opération s de la libération de l'Europe,
mais le président Eisenhower me .sem-
ble pas toi en tenir rigueur.

Des ministres et anciens ministres
assistaient égailemenit à oe diiner, parmi
lesquels sir Winston Churchill, qui a
interrompu ses vacances sur _ a Côte
d'Azur pour rencontrer le président
Eisenhower.

Sir Anthony Eden, sur les conseils
de ses médecins, avait dû décliner
l'invitation du président des Etats-Unis.

Le président Eisenhower
se déplacera

en hélicoptère
LONDRES , 1er (A.F.P.). — C'est en

hélicoptère que le président Eisenho-
wer se rendra ce matin de sa. rési-
dence de Winfield House (au centré
de Londres) à ,1'aéroport où il pren-
dra l'avion pour Paris.

Annonçant cette nouvelle à sa con-
férence de presse biquotidienne, M.
James Hagerty , secrétaire de presse
du président, a annoncé que cette dé-
cision avait été prise afin de ne pas
provoquer d'encombrements dans les
rues de Londres.

Attentat contre le couple
royal

CAMBODGE

PHNOMPENH, 1er (A.F.P.). — Le roi
du Cambodge et la reine Rossainak
ont échappé lundi soir, par miracle.
à l'explosion d'une bombe de grande
puissance dissimulée dans un colis
dest in é à la reine. Le prince Vakrivan,
chef du protocole, a été déchiqueté en
manipulant l'engin.

La famille royale et le palans estiment
unanimement que l'attentat a été ins-
piré et préparé die l'extérieur, comme
semblent le prouver divers détails et
In dices. Les hypothèses envisagées
sont :
# La vengeance d'émigrés khmers
contre la souveraine et, par ricochet,
contre le roi déjà souffrant et à la
merci d'une violente émotion.
0 Une act ion terroriste dtestinée à
créer de graves désordres au Cam-
bodge en liaison avec les événements
qui se déroulent actuellement dans
oette région de l'Extrême-Orient .

Le problème algérien
devant la conférence

interparlementaire

POLOGNE

VARSOVIE, 1er (A.F.P.). — Le dé-
bat sur les problèmes de la sécurité
internationale et du désarmement s'est
ouvert lundi à la conférence interpar-
lementaire de Varsovie.

La discussion a notamment provo-
qué une joute oratoire entre M. Abder-
rahman Abdennebi (Tunisie ) et M.
Marins Moutet, sénateur, président de
la délégation française. En effet , la
délégation tunisienne a présenté une
résolution proposant la ' convocation
d'une conférence de la table ronde
consacrée à la « décolonisation ».

Le député tunisien, s'il a rendu
hommage à l'œuvre accomplie par la
France en Afrique du Nord, n'en' a
pas moins essayé de justifier la pro-
position de réunir une telle conféren-
ce, « seul moyen d'éviter une crise ai-
guë dans la marche vers l'indépen-
dance des peuples placés en état de
subordination ».

L'ancien ministre français des colo-
nies , dans une intervention mesurée,
a fa it remarquer que le texte tunisien
visait la France, à propos de l'affaire
de l'Algérie. Après avoir déclaré qu 'il
avait toujours lutté contre les abus du
colonialisme, M. Marin s Moutet a pré-
cisé qu 'il accepterait un vote de carac-
tère général sur le colonialisme, pour
ce que ce dernier peut contenir de dan-
gereux pour la paix. « Mais, a-t-il
ajouté, il ne faut pas que ce soit là
un moyen d'obtenir la condamnation
de mon pays. »

Au sujet de l'Algérie, M. Moutet a
estimé que si un cessez-le-feu était
accepté, une négociation honorahle
pourrait suivre .

Vol
de vaccin Salk
à Montréal
où l'épidémie de poliomyélite

semble en régression

MONTRÉAL, 1er (A.F.P.). — Soixante-
quinze mille doses de vaccin Salk ont
été volées dans la nuit de dimanche
à lundi à l'Institut de microbiologie
de l'Université de Montréal.

La course à la vaccination provoquée
par l'épidémie de poliomyélite a en-
traîné une raréfaction du précieux vac-
cin et son apparition au c marché
noir », où le produit de ce vol sera
vraisemblablement liquidé.

Le gardien de nuit de l'Institut de
microbiologie a été maîtrisé par trois
voleurs masqués. Il a été enfermé dan s
une cage contenant 500 singes Rhésus
servant à la fabrication dit vaccin.

L'épidémie en régression
Pendant ce temps, l'épidémie de po-

liomyélite s'étend hors de Montréal
mais semble en régression dans cette
ville où le nombre des cas officiels
s'établit à 544 dont 30 mortels contre
483 et 23 morts, il y a une semaine.

L'initiative pour les 44 heures
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E »

En revanche, une opposition véhé-
mente s'était manifestée au congrès dt
Berne contre le lancement d'une Ini-
tiative. Son porte-parole, le président
de la puissante F.O.M.H., n 'avait pas
craint de proclamer à l'adresse des
zélateurs de l'étatisme : vous avez à
choisir entre un succès syndical —
entendez le développement de la poli-
tique contractuelle — et une défaite
politique, une défaite certaine >.

La guerre anra-t-elle lieu ?
Les militants ouvriers ont choisi , ils

ont ainsi manifesté leur volonté de li-
vrer bataille, mais sous leur propre
drapeau et non plus pour ' servir de
piétaille aux « condottieri » du capi-
talisme social , comme les y avaient
conviés M. Duttweiler et son alliance
des Indépendants quelques mois plus
tôt.

Il n'est pas exclu cependant que
oette nouvelle guerre des 44 heures n'ait
pas lieu, et voici pourquoi.

Dans sa plus récente édition, la
« Correspondance syndicaie suisse »
annonce que l'initiative est lancée et
elle en donne le texte, précédé d'un
appel 6ux travailleurs pour qu 'ils la
fassent « triompher ». Il s'agit donc de
faire impression par le nombre des
signatures et — qui sait ? — d'inciter
k de salutaires réflexions ceux qui ,
jusqu'à présent, ont marqué peu d'em-
pressement pour la mise en chantier
d'un véritable c code du travail », an-
noncé pourtant depuis des années.
Nous Usons, en effet, dans la « Cor-
respondance syndicale » ces lignes si-
gnificatives :

« Cette Initiative revêt une grande

Importance en liaison avec l'élabora-
tion de la future loi fédérale sur le
travail dont le Conseil fédéral doit
soumettre le projet aux Chambres
avant la fin de cette année. Si les
dispositions de cette loi relatives à la
réglementation de la durée du travail
se révélaient Insatisfaisantes, l'article
constitutionnel proposé par l'inltlatl-
ve permettrait d'apporter les correc-
tions nécessaires. >

Et plus loin , ce petit sign e aux
employeurs :

« En lançant cette Initiative,
l'Union syndicale suisse et la Fédéra-
tion des employés ne renoncent nul-
lement aux solutions contractuelles.
Elles souhaitent , au contraire, que les
associations patronales les poursui-
vent par les conventions collectives.
Elles auraient ainsi l'occasion, si cet-
te diminution des horaires était réa-
lisée dans les délais utiles et si elle
atteignait ou dépassait les normes
fixées par l'Initiative, de démontrer
que la solution contractuelle est
meilleure que 1» solution légale. »

Pour bien comprendre le sens da
ces discrètes invites, fl faut considé-
rer que le texte de l'initiative contien t
la clause de retrait, soit en faveu r
d'un contreprojet , soit sans condi-
tion.

Cela signifie donc que si le parle-
ment donne à la loi sur le travail
me forme et un contenu qui agréent
» l'Union syndicale et à la Fédération
les employés, si d'autre part le pa-
tronat accorde de bonne grâce ce qu'il
Jour fait un jour devoir céder sous la
xmtrainté de la loi, l'initative pour-
"aii "être retirée.

G. P.

K h frontière indienne
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

On monde de Shlllong au « Times
of Indlia » que des fus iliers indien s on<l
attaqué à Longju les forces armées
chinoises qui ont occupé mercredi passé
l'avant-poste. Mais des porte-parole du
ministère des affaires étrangères el
du min istère de la défense de l'Inde
ont déclaré qu'ils n'avaient aucune con-
naissance de rapports sur des combats
qui, soi-disant, se dérouleraient à la
frontière nord-est.

Aucune attaque
contre le Bhoutan

CALCUTTA, 1er (Reuter). — M.
Jigme Dorji, premier ministre àm
Hhoutan, qui séjourne actuellement à
Calcutta, a déclaré à un correspondant
de « Press Trust of India » que les
commun istes chinois n'avaient commis
jusqu'à présent aucune agression contre
îe territoire du Bhoutan.

Démission du ministre indien
de ia défense .

LA NOUVELLE-DELHI, 1er (A-F.P.).
— M. Krishna Menon, ministre Indien
de la défense, a remis sa démission à
M. Nehru. Le premier ministre"* Indien
n'a pas, jusqu 'à présent, accepté cette
démission.

D'autre part, le correspondant poli-
tique du journal c The Statesman » écrit
que le général K.-S. Thimayya, chef

de l'état-major général de l'an-mée in-
dienne, aurait décidé de démissionner,
Le maréchal de l'air Subreto Mukerjee,
chef d'état-major général et comman-
dant en chef de l'aviation militaire,
ainsi que le vice-amiral Kotari , com-
mandant en chef de la marine, démis-
sionneraient également. Il s'agit là dm
résultat de longs efforts tendant à
écarter de la politique l'armée, la
marine et l'aviation m ilitaires.

L'Inde se défendra
WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — Dans

un discours qu 'il a prononcé devant
le « National Press-Club », M. Currim
Chagla , ambassadeur de l'Inde aux
Etats-Unis, a déclaré que « la Chine
commettrait une erreur terrible si elle
pensait que parce que l'Inde est vouée
à la cause de la paix , le peuple indien
ne combattra pas pour la défense de
son pays ».

« La paix , à laquelle nous nous som-
mes voués, a poursuivi le diplomate
indien, est la paix dans l'honneur et
c'est la paix des braves » .

Le représentant de M. Nehru à
Washington a ajouté : « J e  tiens à faire
clairement comprendre qu 'amitié -eue
signifie pas approbation de l'agression.
Nous ne nous inclinerons jamais de-
vant une agression contre notre pays
d'où qu 'elle vienne. Nos frontières sont
sacrées et nous les défendrons avec
toute l'énergie et toutes les ressources
dont nous disposons. »

, ^ 
-

BERNE

BERNE, 1er. — Les alpinistes Robert
Stieger, de Bàle, et Hans Gruenleiineir,
4e Weiid sur le Rhin, ont réussi l'as-
cension de la paroi nord die l'Eiger,
dans d'excellentes conditions atmosphé-
riques, après 21 heures de grimpée.
Les deux alpinistes se sont attaqués à
ia paroi dimanche à 6 h. 30 et ont
atteint le sommet lundi mat in à 4 h.
L'ascension n'a pas pu être - observée
à la Petite-Scheidegg, du fait que la
paroi fut dans le brouillard tout le
dimanche.

Succès suisse à la paroi nord
,. de l'Eiger

JURA

PORRENTRUY, 1er. — M. Jean Gres-
eot, préfet du district de Porrentruy,
conseiller national, a décidé de ne
plus faire acte de candidature lors
des élections au Conseil national des
24 et 25 octobre.

M. Jea n Gressot, qui est âgé de
63 ans, a été élu pour la première
fois au Conseil national en 1939. II y
a siégé jusqu 'en 1955. Il y représentait
le parti démocratique-chrétien social,
Jurassien. Il siège de nouveau à Berne
depuis 195(5. Il était rédacteur en chef
du quotidien « Le Pays » avant de
devenir préfet de l'Ajoie.

M. Jean Gressot
quitte le Conseil national

GENEVE, 1er. — Un violent incendie
a éclaté mardi en fin d'après-midi au
hameau de Landecy, commune de Bar-
do nnex. Un hangar de quelque cinq
cents mètres carrés a été complètement
ravagé par le feu. II a fallu plus d'une
heure pour noyer les flammes. L'ha-
bita t ion a. pu être préservée, mais de
grandes quantités de paille, des ré-
coltes, des machines agricoles et un
outillage sont restés dans le brasier .
Les dégâts s'élèvent à environ 80,000 fr.

Un grand hangar
détruit par le feu

80,000 francs «le dégâts

De notre correspondant :
Des malfaiteurs qui comptaient faire

main basse sur lies bijoux d'unie
maison d'horlogerie de la rue du
Mont-Blanc, ont déclenché, en perfo-
rant une vitrine où ils étaient expo-
sés, tout un système d'alarme par
klaxons, dont le vacarme leur a fait
prendre la fuite aussitôt. Si vite même
et sans avoir réussi à emporter quoi
que ce fût, que les voisins, réveillés en
sursaut et qui s'étaient précip ités aux
fenêtres, n'ont pas eu le temps de les
apercevoir avant qu'ils ne disparais-
sent.

L'instrument dont les bandits s'é-
taient servi avait fait un trou cylindri-
que et parfaitement régulier, pareil à
celui qui avait été pratiqué antérieure-
ment ailleurs, sans doute par la môme
bande. Ed. B

Les klaxons mettent en fuite
des briseurs de vitrine
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Odile Versols non admis
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TOI LE VENIN
ATTENTION I

Ne manquez pas
les 5 premières minutes... I

Ne racontez pas les 5 dernières... M

FRËBOURG

(C.P.S.) Les autorités de la ville de
Bulle ont pris diverses mesures pour
limiter le p lus possible les dégâts au
cas d'incendie. Elles ont notamment
décidé de munir  d'extincteurs les fer-
mes sises sur le territoire communal.
Un établissement a mis à leur dispo-
sition 55 appareils qui ont tous été ins-
tallés. Dans chaque secteur, des ré-
serves de deux ou trois engins ont été
constituées.
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«EN NORMANDIE»
MAGIE ET SPIRITISME »
Mer Cruchaud de Bernay (Eure)

Chapelle des Terreaux , k 20 heures
Invitation pressante

Union pour le Réveil.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR BAN SE

Pour lutter contre
les « blousons noirs »

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 1er (Reu ter). — Les
autorités de New-York ont décide de
mettre sur pied 1400 policiers répartis
en patrouilles, afin de lutter contre
la terreur des « blousonns noirs » qui,
au cours de cette année, ont déjà tué
au moins 8 jeunes gens. Qua tre jeunes
vaurien s ont été arrêtés, lumdii, après
le meurtre de dieux jeunes garçons de
16 oins dont les corps ont été décou-
verts d'ans un* cour d'école.

M. Cyrankiewicz :
« Adenauer a versé

des larmes de crocodile »
VARSOVIE, 1er (Reuter). — Le pré-

sident du conseil polonais, M. Cyran-
kiewicz, e. prononcé une allocution
devant le tombeau du soldat inconnu
à Varsovie, à l'occasion de la céré-
monie à la mémoire des Polonais
morts pendant la deuxième guerre
mondiale. La plus grande partie du
discours était constituée par des « atta-
ques contre les militaristes allemands »
et « les puissances qui préparent une
nouvelle aventure guerrière ». En ce
qui concerne M. Adenauer, dont l'allo-
cution raddodiif fusée lundi soir à Bonn
était considérée comme un geste appa-
rent d'amitié, M. Cyrankiewicz a fait
le jugement suivant : € M. Adenauer a
versé hier des larmes de crocodile sur
le sort die la Pologne et a tenté d'une
manière perfidie et cynique d'enfoncer
un _ coin entre la Pologne et l'Union,
soviétique. Le chancelier a essayé de
briser les bases de la politique polo-
naise, qui repose sur l'amitié; avec
l'Union soviétique. »

Dans son message, le roi
Mohammed V a rendu hommage

à « l'Algérie combattante »

CASABLANCA, 1er (A.F.P.) .
— la  trente-deuxième session
du conseil de la Ligue arabe
a été déclarée ouverte, hier
matin à II  h. 15, par le prince
héritier Itloulay Hassan qui
parlait au nom de son père, le
roi Mohammed V.

c Nous avons la certitude que les na-
tions absentes partagent tiotre idéal »,
diélaire le message du roi Mohammed

i V. Après avoir retracé l'histoire de la
ligue, attachée diepuis son origine à
réaliser l'unité du monde arabe, le
discours du souverain poursuit : « Nous
avons, en maintes occasions, donné
notre approbation à l'action de la ligue,
en particulier dans notre discours de
Tanger de 1947 ».

Le discours royal exprime ensuite le
souhait d'une réunion des chefs res-
ponsable» de toutes lies nations arabes,
en vue d'étudiier les problèmes d'In-
térêt mutuel. Parmi ces problèmes, le
souverain mentionne notamment la
guerre d'Algérie qui, souligne-t-il, dure
maintenant depuis cinq ans. Le sa-
crifice des martyrs algériens et le cou-
rage des combattants ne sont pas vains,
affirme le roi du Maroc, car ils donne-
ront à l'Algérie sa victoire et sa libé-
ration»

Intervention
du « délégué algérien »

Aussitôt après la lecture du message
du roi du Maroc, les délégués ont en-
tendu plusieurs Interventions, notam-
ment celle de M. Abdelhamid Mehri ,
chargé des affaires nord-africaines au
sein du gouvernement provisoire algé-
rien qui , parlant en qualité, a-Wl pré-
cisé, de « délégué observateur», a dit
ses espoirs de voir « l'Algérie bientôt
membre à part entière de la Ligue
arabe ». M. Mehri a ensuite remercié
le roi du Maroc pour les paroles « qu'il
a bien voulu prononcer __ l'adresse de
l'Algérie combattant* ».

Les expériences nucléaires
au Sahara

Au cours d'une interview, le secré-
taire général de la Ligue arabe a dé-
claré notamment que l'initiative prise
par la France en vue de faire des ex-
périences nucléaires au Sahara avait
été unanimement critiquée.

Résolution en faveur
de la Tunisie

CASABLANCA, 1er (A.F.P.). — Le
conseil de la Ligue airabe a adopté
mardi après-midi une résolution dépo-
sée pair la ¦ déléBaitikm de la R.A.U.
annulant la motion de censure votée
contre la Tunisi e au cours de la 30me
session du Caire en 1958. Un télé-
gramme a été adressé immédiatement
par M. Hassouna, secrétaire général de
la Ligue, au président Bourguiba pour
l'informer de la décision du conseil.

Au Maroc

Ouverture
de la 32me session

du conseil
de la Ligue arabe



CORTAILLOD
Des cigognes au village

(c) Quatre cigognes se sont installées,
pour passer la nui t de lundi à mardi,
sur une maison du quartier des Joyeu-
ses, attirant ainsi de nombreux curieux.
C'est la première fois depuis long-
temps que pareil fait se produit dans
notre village.

BOUDRY
Sous les verrous

La police cantonale a arrêté un nom-
mé R. D., prévenu de dél its contre les
mœurs.

Décès de M. Francis Bourquin
LE V I L L A G E  DE COUVET EN DEUIL

De notre correspondant de Couvet :
Francis Bourquin , qui vient d'être

emporté par un mal implacable auquel
les savants cherchent en vain un re-
mède spécifique s'était fixé à Couvet
au printemps 1923 pour y reprendre
la pharmacie du village tenue avant
lui par M. Tell Chopard .

Homme dynamique et méthodique,
organisateur de talent , il prit immédia-
tement une part active à la vie locale.
Excellent acteur, il contribua, avec Fri -
dolin Guyot et une brillante équipe, à
rendre à « La Littéraire » un lustre dont
on garde encore la mémoire. Ses spec-
tacles attiraient les amateurs de théâ-
tre de loin à la ronde. Cet amour des
trétaux fit  de lui l'instigateur et l'ac-
teur principal d'Aliéner de René Morax
et Gustave Doret , spectacle qui fit dix-
neuf fois • salle comble en mai-juin
1938 ; il fut  aussi le Poti er de «La
Flamme », le Festival de Jules Baillods
à sa reprise pour la fête cantonale des
Musi ques neuchâteloises. En 1942, il
prit la présidence de la Société d'ému-
lation, et grâce à de précieux appuis,
ill fit des manifestation s de cette so-
ciété aujourd'hui centenaire un foyer
culturel et artistique de rayonnement
régional. Il y dép loya une très grande
activité et un dévouement inlassable.
A réitérées reprises, il accepta la prési-
dence de comités d^organisation de fê-
tes cantonales ou romandes se déroulant
à Couvet, la dernière fois en 1957, lors
de la réunion des chanteurs neuchàte-
lois dont le Festival « Chante, Mon
Vallon » de Pantllllon et Pierre-Huui-
bert n'est pas près d'être oublié.

Ses nombreuses activités sociales ne
l'empêchèrent pas de s'intéresser à la
chose publique. De 1924 à 1946, il fit
partie du Conseil générai! qu'il présida
en 1945 et collabora à diverses commis-
sions communales, entre autres à la
Commission scolaire dont il fut vice-
président. Cependant, il abandonna peu
à peu une partie de ses activités lo-
cales pour se vouer à la cause des
Samaritains qui l'accaparait de plus en
plus. En 1933, déjà , les sections de
Couvet et Môtiers le nommaient mem-
bre honoraire pour services rendus. En
1935, il entrait au comité cantonal,
pour passer à la présidence en 1944
et au comité central suisse en 1948.
Depuis 1954, ill siégeait au comité di-
recteur dont il devint vice-président
en 1957.

X X X
Professionnellement, c'est pendant

plus de vingt ans qu'il fut à la prési-
dence des pharmaciens neuchàtelois et
membre de la Société suisse de phar-
macie.

Au service militaire, dès 1939, avec le
grade de major, il était officier des gaz
à l'E.M. de la deuxième division com-
mandée par le colonel divisionnaire
Borel, puis, dès 1942, chef du même
service au premier corps d'armée. En
1944, il devint lieutenant-colonel au
service de santé.

Parmi ses autres activités, citons
celles de membre de la commission de
gestion de l'hospice de Beauregard, du
Conseil d'administration de la Source,
à Lausanne, de président de la section
du Val-de-Travers de la Croix-Rouge ,
et membre de nombreux comités au
service de la direction de la Croix-
Rouge suisse.

Malgré ses multiples tâches et les
lourdes responsabilités qui en décou-
laient , Francis Bourquin était d'un
commerce très agréabe et d'un abord
simp le et enjoué. Très populaire, il
savait se mettre immédiate ment à la
portée et au diapason de son interlo-
cuteur et lui prouver par ses réponses
ou ses questions qu'il avait éveillé sa
sensibilité. Rest é très jeune de ligne
et de caractère, il s'intéressait beau-
coup à la jeunesse et en partageait
encore les élans et les enthousiasmes.

X X X
Dams tous les domaines où U a

œuvré, ses collaborateurs conserveront
le souvenir de son esprit d'entreprise,
de son zèle communicatif, de son opti -
misme. U était le premier à payer de
sa personne et ne se bornait pas à
organiser. Fallait-il p lant er un décor ,
suspendre des tableaux pour une ex-
position , déménager un piano ou re-
conduire en hâte  un conférencier pre-
nant un train de nuit ? Inlassablement ,
il se dépensait sans compter. Son dé-
part prématuré est-il en partie la ran-
çon de cette débordante activité ? Mys-
tère de la destinée. Les œuvres dont il
s'occupait ressentiront douloureusement
le vide qu 'il laisse et qui sera bien
difficile à combler.

ESfflS civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 août. Truhan ,

Catherine-Nicole, fille de Raymond-Gil-
bert , opticien à Neuchâtel , et de Nicole-
Irène, née Gilbert ; Eltschlnger , Monique ,
fille de Jules-Bernard , ouvrier de fabri-
que k Neuchâtel . et de Verena. née Mi-
chel. 27. Garcln, Thierry-Olivier, fils
d'André-Robert , chapelier à Neuchâtel . et
de Murlelle-Sylviane-Susanne, née Hàsler;
Rossy, Yves-Alain , fils d'Henri, employé
de bureau à la Neuveville, et de Pau-
lette-Edmée, née Isoz.

Observations météorolociaues
Observatoire de Neuchâtel . — 1er sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,2 ;
min. : 10,6 ; max. : 21,1. Baromètre :
Moyenne : 720 ,4. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : légèrement nuageux le matin ,
clair ensuite.

Niveau du lac, 31 août , à 6 h. 30 : 429 .17
Niveau du lac, 1er sept., à 6 h. 15, 429.16

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable mais en général
beau temps. Températures comprises en-
tre 18 et 23 degrés en plaine l'après-
midi. Faibles vents variables.

; Potage aux herbes
I Poissons du lac

Sauce neuchâteloise
Pommes nature

Salade
| Pouding au riz

¦ t ... et la manière de le préparer
I Pouding au riz. — Verser 200
X grammes de riz dans un litre de
| lait froid , amener à ébullttion dou-
? cernent , ajouter une prise de sel,
| 3 cuillerées de sucre et oulre pen-
| dant 30 minutes environ. Dresser
X dans un moule passé à l'eau froide
| et laisser refroidir pendant trois
| heures. On peut relever le goût de
| ce pouding en y ajoutant le zeste
t d'un citron ou du sucre vanillé.
î Garnir de compotes de fruits.
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LE MENU DU JOUR

SUGIEZ

Un camion renversé
(c) Mardi après-midi, peu après
15 h. 30, un camion d'une entreprise
de transport lausannoise chargé de fer,
se dirigeant sur Anet, s'est renversé
au bas du talus de la route peu avant
Sugiez en voulant dépasser un autre
camion. Le conducteur est indemne,
mais le véhicule a subi d'importants
dégâts et 11 a fallu avoir recours à
une dépanneuse de l'armée pour re-
mettre le lourd camion sur la route.
L'opération a duré une demi-heure du-
rant laquelle la circulation fut bloquée
et la longue file de véhicules ne cessa
de s'allonger dans les deux sens.

PC/ COTE: BE TH èMES

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Yves de Rougemont, assisté de
M. Yves Grau qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

R. D. est condamné à 30 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour infraction à
la loi sur l'assurance-chômage.

J.-P. K. n 'a pas répon du à une cita-
tion de l'office des poursuites ; il est
condamné à 20 fr. d'amende et 10 fr.
de frais. Poursuivi pour le même délit ,
J. E. est condamné à 15 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

R. Z., prévenu de soustraction sans
dessein d'enrichissement, est acquitté,
les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

,I.-L. .1. est condamn é par défaut à
30 fr .d'amende et 5 fr. de frais pour
ivresse publique. Quant à R. G. qui,
sous l'emprise de l'alcool , a causé du
scandale el rés i sté aux agents, il
s'entend condamner à 30 fr. d'amende,
10 fr. de frais et 6 mois d'interdiction
d'auberges.

M. H. est prévenue d'infraction à la
loi sur l'enseignement. La preuve ne
peut toutefois être rapport ée que la
mère ait su que sa fille ne se rendait
pas à l'école. M. H. est donc libérée
et les frai s mis à la charge de l'Etat.

M. J. a commis un pet it vol et est
condamn é à 2 jours d'arrêt et 10 fr.
de frais.

R. W. a causé un scandale public
et est également prévenu d'avoi r blessé
un agent dans l'exercice de ses fonc-
tions. Ce deuxième chef d'accusation ne
saurait être retenu et le juge prononce
contre R. W. une peine de 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour scan-
dale public.

VIOLATIONS D'OBLIGATIONS
D'ENTRETIEN

M. B., prévenu de violat i on d'une
obligation d'entretien , fa it défaut à
l'audience. Il est condamné à 25 jours
d'emprisonnement, un sursis de 3 ans
lui est accordé, à condition qu'il
s'acquitte régulièrement de sa pension.

W. L., préven u du même délit, est
condamné par défaut à 1 mois d'em-
prisonnement et 100 fr. de frais.

S. B. répon d également d'une viola-
tion d'obligation d'entretien. Le juge
le condamn e à 33 jours d'emprisonne-
ment, réputés subis par la préventive,
et 45 fr. de frais.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.44
Coucher 19.06

LUNE Lever 04.59
Coucher 18.37

A qui donner la rose ?
La commémoration du 20me an-

nivei^saire de la mobilisation de
1939 a donné lieu , ici et là, à d'ami-
cales rencontres d' o f f ic iers  et de
soldats ayant vécu ensemble les pre-
mières semaines de mobilisation en
septembre 1939.

L' une d' elles qui se tint sur ter-
ritoire neuchàtelois f u t  entourée
d' un certain mystère. Un buraliste
postal de la région (disons du lit-
toral... p our ne violer aucun secret
professionnel ) reçut samedi dernier
un carton contenant visiblement des
f leurs , adressé par exprès à un état-
major de l'armée dont on donnait
l'adresse dans un restaurant de la
place , avec cette mention « 1939 ».
Questionné , le restaurateur dit ne
rien savoir. L'hôtelier d' en face igno-
rait tout également. Le. carton resta
une nuit dans la relative fraîcheur
du bureau postal.

Le lendemain , n'ayan t pu résoudre
l'énigme, le consciencieux buraliste
téléphona à l' expéditeur. Tout excité ,
le f leuriste vaudois commença par
adjurer qu 'on veuille bien mettre
ces roses dans l' eau fraîche. Car il
s'agissait en e f f e t  de sept magnifi-
ques roses écartâtes. « Ça, c'est bien
des roses de colonel , disait le fonc-
tionnaire postal en les sortant de
leur carton. Hautes sur tiges , ép i-
neuses, g lorieuses », tandis que Mme
la buraliste fredonnait le refrain
de Jaques-Dalcroze : « A qui donner
la rose — Qu 'au matin j' ai cueillie... »

Vaguement inquiet , ce brave bura-
liste se demandait si cet envoi f leur i
ne s'adressait au moins pas à sa
femme ? Ce qui le p longea dans un
abîme de perp lexités. En f in  de
matinée un téléphone éclaircit la
situation. Sept colonels venant de
divers coins prenaien t l'apériti f  au
bistrot voisin. Le buraliste alerta sa
femme . En trois minutes le paquet
f u t  refait , f icelé , bouclé. Et le bura-
liste-facteur , son « exprès » sous le
bras, arriva tout juste pour « tom-
ber » sur un colonel de 1939 qui al-
lait repartir, et eut l'air tout ébahi
de recevoir ces roses in extremis.

Après quoi , soulagé , notre bura-
liste s'en alla manger sa soupe , heu-
reux une fo is  de p lus du devoir bien
accompli. Sa femm e conclut en lui
versant le potage dominical : « C' est
égal... mais ces militaires , ça vous
donne toujours des émotions ! »

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
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Madame Francis Bourquin ;
Madame et Monsieur Bernard Jeanneret ;
Monsieur Gilbert Bourquin ;
Monsieur et Madame Edgar Bourquin , leurs enfants et petits-

enfants, à Los Angeles ;
Monsieur et Madame Henri Favre, leurs enfants et petits-

enfa nt s ;
Monsieur et Madame René-E. Vaucher-Vouga, leurs enfants  et

petits-enfants ;
Mademoiselle Fanny Bourquin ;
Madame Camille Bourquin et sa fille ;
les enfants et pet its-enfants de feu Monsieur Alfred Bourquin ,
ainsi que les familles alliées Barbezat et Vouga ,
ont le cruel devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Francis BOURQUIN
pharmacien

leur époux , père, beau^père, frère , beau-frère, oncle , neveu, cousin
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 61me année.

Couvet, le 1er septembre 1959.
Le Plis de l'Homme est venu non pour

être servi, mais servir et donner sa vie
en rançon de plusieurs.

Mat. 20 :28.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet vendredi 4 septembre.

Culte en l'église de Couvet à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre Ite faire part
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ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
Zurich/Olten, le 1er septembre 1959.

Nous avons le très pénible devoir de faire part du décès de
notre cher et regretté membre du Comité central et du Comité
directeur,

Monsieur Francis BOURQUIN
pharmacien à Couvet

Il est mort ce jouir des suites d'une longue maladie.

Pendant des dizaines d'années, Monsieur Francis Bourquin
s'est dévoué sans compter pour l'Alliance suisse des samaritains,
œuvre qui lui était particulièrement chère.

Nous garderon s de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Au nom du Comité central
de l'Alliance suisse des samaritains :
le président , le secrétaire général ,
E. Zweidler. E. Hunziker.

Les obsèques auron t lieu à Couvet le vendredi 4 septembre 1959.

Culte en l'église de Couvet à 13 h. 30.

t
Dieu est amour.

Nous avons la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Alfred BERSIER
retraité C.F.F.

que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 71 ans, après une longue maladie
supportée sans une plainte , muni des
sacrements de l'Eglise.

N euchâtel, le 1er septembre 1959.
Sa famille a f f l i gée .
Les familles parentes , alliées

et amies.
Sols fidèle jusqu'à la mort

et tu recevras la couronne de vie.
Apoc. 2 :10.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 3 septembre , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 8 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____________________________________________________________________________________________________________

Le comité de l 'Association cantonale
neuchâteloise des samaritains a le très
pénible devoir de faire part aux mem-
bres de l'Association du décès de leur
cher et regretté ancien président, vice-
président et ami

Monsieur Francis BOURQUIN
survenu le mardi 1er septembre 1959,
à Couvet.

Durant de très longues années , M'.
Francis Bourquin s'est dépensé sans
compter pour l'œuvre samaritaine qui
lui tenait part iculièrem ent à cœur.
Nous en gard erons le meilleur sou-
venir.

Les obsèques auront lieu à Couvet,
le ven dredi 4 septembre 1959.

Culte en l'église de Couvet à 13 h. 30.

Le comité de la Section mixte des
Samaritains de Neuchâtel a la grande
douleur de faire part à ses membres
du décès de leur cher ami

Monsieur Francis BOURQUIN
membre d'honneur

survenu le mardi 1er septembre 1959,
à Couvet.

Monsieur Franci s Bourquin a tou-
jours été un fidèle soutien de notre
section et n 'a cessé de faire de la cause
samaritaine le principal objectif de sa
vie. Nous lui en gardons un souvenir
ému et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Couvet,
le vendredi 4 septembre 1959.

Culte en l'église de Couvet à 13 h. 30.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

Madame Georges Jean favre, au Pâ-
quier ;

Madame et Monsieur Robert Cosan-
dier-Jeanfavre et leurs enfants, à Sa-
vagnier ;

Madame et Monsieur Edgar Vuilleu-
mier-Jeanfavre et leurs enfants, à Ché-
zard ;

Monsieur et Madame Olivier Jeanfavre
et leur fille, au Pàquier ;

Madame et Monsieur Georges Cuche-
Jean favre et leurs fil s, au Pàquier ;

Monsieur et Madame Gustave Jean-
favre et leurs filles, à Coffrane ;

Madame et Monsieur Jean Perret-
Jean favre et leurs enfants, à Saint-
Imier ;

Madame et Monsieur Marcel Perret-
Jeanfavre et leurs enfants , à Saint-
Imier ;

Madame et Monsieur Ren é Schmoll-
Jeanfavre, à Peseux ;

Mademoiselle Mady Jeanfavre, au Pà-
quier ;

Madame Lily Voirol et son fi ls, à
Genève ;

Monsieur Alfred Châtelain , à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Marcel Jobin , à
Dombresson ;

ainsi que les familles Jeanfavre,
Cuche, parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs parent s, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur

Georges JEANFAVRE
leur cher et regretté époux , frère ,
beau-frère, parrain , oncle , filleul , cou-
sin , neveu et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, aujourd'hui lundi , dans sa 55me
année, après une pénible maladie.

Le Pàquier , le 31 août 1959.
Oe que je vous dis à vous. Je le

dis à tous : veillez.
Marc 13 : 35-37.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , jeudi 3 septembre, à 13 h. 30.

Culte de famil le  à 12 h. 15, départ
du Pàquier à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
Madame Walther Loosli ;
Monsieur et Madame Hans Zuber-

Loosli et leurs enfants, Marianne et
Jean-Luc, à Zurich .

Monsieur et Madame Robert Riskalla-
Loosli , à Baden ;

Monsieur et Madame Gottfried Loosli-
Mûller et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Ernst Loosli-
Stegmann et leurs enfants, à Zurich ;

Madame Martha Glauser-Stegm amn, à
Riederberg ;

Monsieu r et Madame Emile Stegmann-
Biihlmann et leurs enfants , à Rieder-
berg ;

Monsieur et Madame Walther Gerber-
Stegmann et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur Albert Stegmann ;
les familles Hurni,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès subit de

Monsieur Walther LOOSLI
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,
que Dieu a repri s à Lui, ce jour, dans
sa 61 me année.

Neuchâtel, le 1er septembre 1959.
(Gouttes-d'Or 64)

Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix, que votre cœur ne
se trouble point et ne s'alarme
point. Jean 14 : 27.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 3 septembre, à 14 heures,
au cimetière de Saint-Biaise .

La Société d'émulation de Couvet a
le pénible devoir de faire part du décès
de son regretté président

Monsieur Francis BOURQUIN
Grâce à son dynamisme, son opti-

misme et son dévouement, il a fait
des 17 années de sa présidence la pé-
riode la plus brillante de l'activité de
notre société centenaire.

Couvet, le 1er septembre 1959.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

4 septembre 1959 à 13 h. 30.
Le comité.

CHRONIQUE REGIONALE

C'est à Neuchâtel que s'est déroulé
dimanche le championnat  suisse
féminin de minigolf . La victoire
revint à la souriante Genevoise de
notre photo, Mlle Rose-Marie Bianchi.

(Press Photo Actualité)

Consacrée championne à Neuchâtel
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Monsieur et Madame
Maurice BIONDA et Véronique ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Thierry
le 1er septembre

Cortaillod Maternité Neuchâtel
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Madame et Monsieur Alfred Labhart-
Grisel, à Bâle, font part du décès de
leur cher frère et beau-frère

Monsieur Gaston GRISEL
que Dieu a rappelé à Lui le 29 août,
dams sa 65me année.

Repose en paix.
L'incinération a eu lieu 1* 81 août,

à Neuchâtel.

I TéC (036) 530 13 |

Au tribunal de police
(c) Outre les causes que nous avons
relatées dans notre numéro de mardi , le
tribunal de police du Val-de-Travers a
encore Jugé les cas suivants :

A la Côte-aux-Fées, les nommés A. J.
et R. C. ont brisé une vitre pour péné-
trer dans un hangar où Ils ont pris du
matériel placé par le tuteur de C. qui
ne voulait pas que celui-ci en disposât
avant de l'avoir payé. Les deux prévenus,
qui faisaient défaut , ont écopé chacun de
30 fr. d'amende et de 20 fr. de frais.

J.-L. U., domicilié à Yverdon était
poursuivi pour une violation d'obligation
d'entretien, la pension due se montant
à 1200 fr. Le prévenu a pris l'engage-
ment de verser mensuellement 200 fr.
pour la pension courante et de rattraper
l'arriéré, moyennant quoi l'action pénale
a été suspendue pendant 4 mois.

Un matin., à 4 heures, quelques têtes
de bétail sont allées manger des choux-
raves et des pommes de terre et ont com-
mis des dégâts à un champ de blé sur
propriété d'autrui.

Le propriétaire des animaux, C. H. T.
de Môtiers versera une indemnité de 150
francs à répartir entre les . trois proprié-
taires lésés, ce qui a permis à ceux-ci
de retirer leurs plaintes.

Sur plainte d'un boucher môtlsan,
C. H. T. était de plus renvoyé devant
le Juge sous les préventions d'injures,
voles de faits, éventuellement lésions cor-
porelles simples. Après avoir insulté le
plaignant qui se trouvai t sur son terrain ,
C. H. T. lui donna un coup avec le dos
d'une faux. L'accusé n'ayant pas voulu
verser les 1800 fr. d'indemnité qui lui
étalent réclamés par le boucher qui
avait été blessé et qui est encore en
traitement, l'affaire a été renvoyée pour
preuves.

FLEURIER
Après une bagarre

(c) Nou s avions signalé que, récem-
ment, un employé de bureau, M. B.,
domicilié à Sassel, avait été frappé
sur la tète à la sortie d'un bar fleu-
lisan, avec une bouteille de bière qu'il
porta it dans sa poche.

La pla inte qui suivit a été retirée
après que M. B. eut reçu une indemnité
de 230 fr. de ses agresseurs pour parte
de gain , honoraires médicaux, frais
pharmaceutiques et réparation des dom-
mages à ses habits.

Après un accident
(c) L'état de M. Dino Villani qui,
lundi, a passé sous une automotrice
du R.V.T. à Fleurier, est toujours très
grave. Cependant, mardi soir, on notait
un léger mieux.

Un valeur arrêté
La police cantonale a arrêté hier à

Fleurier un nommé P. B. qui avait
commis un vol dans un garage du
village.

LE LOCLE

La remise du camion-citerne
aux sapeurs-pompiers

(c) Devant l'hôtel de ville , mardi soir,
le représentant du Conseil communal,
M . A. Tinguely, chef du dicastère de
police , a remis au bata illon des sa-
peurs-pompiers le camion-citerne ar-
rivé la veille et dont le Conseil géné-
ral avait voté l'acquisit ion l'an der-
nier en juillet.

M. Tinguely remercia les autorités
législatives et la population d'avoir
accepté de doter le bataillon d'un ins-
trument de première valeur et d'une
très grande efficacité .

Après avoir accepté « son » camion-
tonne, le major ¦ Huguenin, cdt du
corps des sapeurs, exprima la joie du
bataillon et sa gratitude. Puis après
avoir dit ce qu 'il faut entendre par
un service du feu modern e et une or-
ganisation « ad hoc •, le major donna
les principales caractérist iques du nou-
vel engin.

Ce nouveau camion coûte à la com-
mune 125,000 fr., dont le crédit a été
voté le 17 juillet 1958, mais l'Etat de
Neuchâtel a promis au moment du
vote un subside de 40 % environ et la
subvention annuell e qui était de 3000 fr.
a été portée à 6000 fr. à la condition
que le nouvel engin soit mis à la
disposition des localités du district.

Comme le camion venait d'arriver
il n'y eut aucune démonstration mais
ce n'est que partie remise, l'exercice
général du corps des sapeurs étant
fixé à samedi avec alarm e par sonne-
ries des cloches du moutier et mugis-
sement des sirènes.

L'état de la victime de l'accident de
circulation de lundi, M. Boivin , direc-
teur de l'hôtel Chaumont et Golf, était
satisfaisant hier, selon les nouvelles
que nous avons prises à l'hôpital des
Cadolles. Blessé à la tête, le patient
a été radiographié afin d'établir s'il y
a fracture ou non.

L'automobile, en piteux état, avait
été retirée de sa position lundi aux
premières heures de la matinée par
une dépanneuse.

SERRIÈRES
Concert public

(c) La société de musique « L'Avenir »,
de Serrières, sous la direction de M.
H. Chaillet , donnera un concert de mar-
ches jeudi 3 septembre, à 20 h. 30, dans
le préau du temple , à Serrières .

CHAUMONT
Après un accident

LES ACCIDEN TS

Hier matin a 9 h. 10, une passante,
Mlle Regina Zbinden , a traversé ino-
pinément la chaussée au carrefour des
rues de Fontaine-André et Petits-Chê-
nes au moment où un fourgon postal
reculait. Elle fut atteinte et renversée
par le véhicule. L'ambulance de la po-
lice a transporté à Fhôpital des Ca-
dolles Mlle Zbinden , qui souffre d'un
traumatisme cérébral et d'une forte
commotion.

Tamponnement nocturne
Dans la nuit de lundi à mardi, à

1 heure , une automobile chaux-de-fon-
nière qui , débouchant de la rue de la
Place-d'Armes, s'était engagée en di-
rection de la rue du Seyon, a tam-
ponné une voiture stationnée au bord
de la chaussée, qui fut déplacée et
renversa une motocyclette également
garée à cet endroit. Quelques dégâts.

Une passante se jette
contre un fourgon postal

A L'HONNEUR

M. Jean-Louis Berthoud , actuellement
premier collaborat eu r du corosul général
à Lyon , a été nommé consul de Suisse
à Alexandrie.

Né en 1914, M. Berthoud est origi-
naire de Neuchât el et B ou d>e villiers . II
fit ses études à Neuchâtel , Lausanne
et Berlin et obtint en 1945 à Neuchâtel
le titre de docteur es sciences poli-
tiques et sociales. Entré au départe-
ment politique en 1944, il fut attribué
à la centrale. Transféré en 1950 à Lyon,
il fut promu au grade de consul de
Ire classe au 1er janvier 1959.

Un Neuchâtclois nommé
consul à Alexandrie

LES CONCERTS

Poursuivant sa tournée de concerts
de quartier , la Musique m ilitaire joue-
ra ce soir dans le quartier Maillefer-
Grise-Pierre-Tivoli.

FAITS DIVERS

Des champignons mortels
Nous exposons dans notre vitrine

des amanites phalloïdes , champignons
des plus vénéneux et dont la consom-
mation est mortelle. Ils ont été cueillis
par un lecteur dans les forêt» de
Serroue, sur Peseux.

Sérénade à Maillcfer - Tivoli

Monsieur et Madame
André - Georges BOREL - MICHAUT,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Alain - Georges - André
le 1er septembre 1959

Maternité Saint-Aubin
Neuchâtel


