
LA DECLARATION DE GAULLE
sur le problème algérien

attendue dans les prochains jours
MAIS AUCUNE INDICATION N'A ÉTÉ DONNÉE SUR CETTE NOUVELLE INITIATIVE

L'annonce du porte-parole du président Eisenhower a suscite à Paris nu intérêt considérable

De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'annonce par M. Hagerty, porte-parole du président Eisen-

hower que le général de Gaulle ferait bientôt nne déclaration sur
l'Algérie, déclaration qui serait suivie d'une déclaration améri-
caine sur le même sujet a suscité à Paris un intérêt considérable.

L'information donnée jeudi soir
à l'issue de la conférence de presse
américaine qui a suivi la remise du

communiqué  officiel n'a pas été en-
core conf i rmée de source autorisée
française ni à l'Elysée ni à l'hôtel

De Gaulle et Eisenhower photographies a rhotel de ville de Paris au
moment où la clé symbolique de la capitale était remise au président

des Etats-Unis.

Matignon. Le fait cependant qu 'elle
n 'ait pas été démentie par le Quai-
d'Orsay ou la présidence de la Ré-
publique suffit pour la considérer
comme authentique.

Aucune indication
Aucune indication n'a été fournie,

même officieusement, sur la date de la
déclaration de Gaulle et bien moins
encore sur son contenu. On pense
malgré tout qu 'elle devrait avoir lieu
soit à l'occasion rie la prochaine ses-
sion du Conseil rie la communauté qui
se réunit  à Paris le 10 septembre pro-
chain , soit au lendemain de ses assi-
ses franco-africo-ma lgaches, ma is de
toute façon avant l'ouverture de la ses-
sion des Nati ons Unies .

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page )

LE LAOS DEMANDE
L'INTERVENTION

des forces de l'ONU

Devant l' agression des forces du Viet-minh

LES COMMUNISTES NE SONT PLUS
QU'À 19 KM. DE LA VILLE DE SAM NEUA

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Dans une déclaration
publiée hier matin, l'ambassade royale du Laos à Lon-
dres a annoncé que « devant l'agression caractérisée
de la République démocratique du Viêt-nam dont les
troupes ont attaqué Muong Met et Xieng Kho en em-
ployant de l'artillerie basée sur son territoire, le gou-
vernement royal laotien a demandé à l'organisation des
Nations Unies d'envoyer d'urgence des forces de
l'O.N.U. ».

Un porte-parole de l'ambassade
du Laos a précisé que le gouverne-
ment laotien avait déjà envoyé
cette demande à l'O.N.U. à New-
York. Il a d'autre part déclaré qu 'il
ne pouvait pas préciser le nombre
des troupes viet-minh qui se trou-
veraient  au Laos ni celui des pièces
d'art i l lerie -basées en territoire de
la Républ ique du Viet-mam. Il a
toutefois ajouté que le gouverne-
ment laotien était persuadé que les
troupes a t t aquan t  les deux postes
étaient viet-minh et que l'artillerie
était basée en territoire de la Répu-
blique démocratique du Nord Viet-
nam.

Offensive communiste
contre Sam Neua

VIENTIANE, 4 (Reuter). — Huit ba-
taillons de l'armée royale laotienne

s'apprêtent à faire face, au nord de
la ville de Sam Neua , à une grande
offensive des rebelles communistes qui
vise à s'emparer rie la ville , cap itale
de la province de Sam Neua. Le chef
des forces royales, le général de bri-
gade Amkha , attend d'un instant à
l'autre l'attaque des rebelles commu-
nistes.

(Lire la suite en lame nage)

EISENHOWER A DIT
«AU REVOIR » A LA FRANCE
Le p résident des Etats-Unis a gagné son château d 'Ec osse
où il se reposera jusqu 'à lundi avan t de regagner Washington

PARIS, 4 (A.F.P.). — «Au revoir » a déclaré en français le président
Eisenhower au cours d'une brève allocution qu 'il a prononcée à l'aéroport
du Bourget. Il a remercié d'autre part (en anglais) la population parisienne
pour son accueil et s'est félicité des conversations qu 'il a eues avec le géné-
ral de Gaulle.

Répondant an président Eisenhower,
M. Debré, premier ministre français,
a déclaré que la visite du président
Eisenhower avait notamment traduit
la certitude de la coopération entre la
France et les Etats-Unis.

Les adieux à de Gaulle
C'est à 7 h. 15 (G.M.T.) que l'héli-

coptère à bord duquel le président
Eisenhower a accompli le voyage de
Ra-nbouillet à l'aérodrome du. Bourget ,
s'était envolé du parc du château his-
torique.

Le président s'était levé à 5 h. 30
(G.M.T.), et une heure plus tard était
apparu dans la cou r pour gagner les
j ardins, en compagnie de son médecin

général de Gaulle, debout, entouré des
membres de son cabinet , saluait une
dernière fois son hôte, dans un grand
geste de la main.

Le départ
Au Bourget, c'est au son de la

« Marche lorraine » que le président
Eisenhower, accompagné de M. Debré,
s'est dirigé vers le « Boeing 707 » à
bord duquel il devait gagner l'Ecosse.
Après avoir pri s congé des personna-
lités civiles et mil itaires qui étaient
venues l'accompa gner, le président Ei-
senhower vint une dernière fois sa-
luer de ses deux bras tendus en V.

(Lire la suite en 15mé page)
et de l u n  rie ses aides de camp.

A 7 heures précises, le général de
Gaulle et le président Eisenhower
s'étaient retrouvés sur le perron.
Après avoir passé en revue la garde,
salué le drapeau et écouté les hymnes,
les deux chefs d'Etat s'étaient rendus
vers Paire d'envol , sur laquell e les
hélicoptères venaient de se poser.

Les deux présidents , émus, s'étaient
serré la main , pendant que les pho-
tographes opéraient .

A 7 h. 15 (G.M.T.) , l'hélicoptère
présidentiel s'élevait dans les airs. Le

L'HEURE DÉCISIVE DE L'ESPAGNE
DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 3 septembre)

II
Tandis qu 'elle remporte de surpre-

nants succès internationaux , l'Espagne
est aux prises avec des difficultés éco-
nomiques de taille. La dette de l'Etat
a passé — de 1936 à la fin de 1958
— de 19 milliards à 138 milliards de
pesetas. En outre , durant la même pé-
riode, la circulation fiduciaire s'accrut
dans la proportion inquiétante de
1 300 %. Elle était de 5 milliards en
1936 et se monte à 70 milliards de
pesetas aujourd'hui. Rien que pour les
quatre dernières années, le déficit de
la balance commerciale atteignit le chif-
fre global de 1 500 millions de dollars.
Heureusement, cette somme impression-
nante a pu être couverte grâce à l'as-
sistance financière américaine et aux
réserves propres en or et en devises
fortes, jusqu'à l'épuisement de celles-ci

La production agricole — se dévelop-
pant sur une superficie constituant
39,7 % du territoire nationa l — ne peut
nourrir qu 'une partie de la population.
C'est pourquoi les importations de vi-
vres de l'étranger engloutirent, au cour»
des cinq dernières années, plus de 50 %
de l'aide américaine. Pour sa part , l'in-
distrie espagnole, dont l' équipement mé-
canique , l'organisation du travail et de
vente datent , dans la plupart des cas,
du temps de la grande guerre, a un
pressant besoin de modernisation et de
rationalisation. En attendant , cette in-
dustrie produit peu et cher. Cela rend
évidemment diff ic i le  sa pénétration com-
merciale sur les marchés étrangers, bien
que la production locale puisse béné-
ficier toujours du bas niveau des sa-
laires.

Stricte austérité

Une politique de stricte austérité
s'imposait. Aussi le total des crédits
pouvant être accordés aux établissements

industriels par les banques fut-il limité,
pour l'année courante, à la somme de
1 1 milliards de pesetas. En raison de
cette réduction drastique , pas mal d'en-
treprises de ce genre se trouvèrent , su-
bitement , en difficulté. Certaines d'en-
tre elles ont été forcées de restreindre
leurs activités productrices. Or, en au-
torisant ces industries à licencier une
partie de leur personnel , le gouverne-
ment de Madrid institua récemment une
indemnité de chômage se montant à
75 % du dernier salaire de base. Ces
mesures de prévoyance sociale créent
de nouvelles dépenses qui viennent gre-
ver le budget de l'Etat , lequel, lui
aussi , a besoin d'austérité. Car les dé-
penses du secteur public en Espagne,
qui augmentèrent ces temps derniers de
façon exceptionnelle, furent financées
principalement par l'inflation de crédits
et de la monnaie nationale.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en lOme page)

Khrouchtchev pose en famille
Entouré de sa f emme , de ses trois enfants , de son gendre , et de ses

deux pet i ts- f i ls , M. Nikita Khrouchtchev a accep té de « poser » pendant
une heure et demie pour deux photographes fran çais qui onl probablement
réussi là un reportage uni que dans tes annales du rég ime soviéti que.
« C' est la première f o i s  que nous aurons des p hotos de toute la famil le  »
a gentiment déclaré la f emme  du « premier » soviétique.

Pour donner entière sat isfact ion aux photographes qu 'il recevait dans
sa datcha (maison de campagne) des environs de Moscou , M. Khrouch-
tchev a accep té de changer à p lusieurs reprises de costumes , refusant
toute fo is  de revêtir son uniforme de général. « Cela pourrait être mal inter-
prété  », a-t-il déclaré en souriant aux photograp hes dont les clichés exclu-
s i f s  ont été achetés par un hebdomadaire parisien .

Sur notre photo, prise au cours d'une récente manifestation à Moscou , onvoit M. Khrouchtchev, à gauche au fond , à côté de l 'écrivain Solokhov quiviendra lui aussi aux Etats-Unis. Au premier plan, sa fille Julie et sa femme.

BERNE , 4. — Six personnes qui se
trouvaient vendredi soir au Gurten
ont pu observer , à 21 h. 08 , un corps
inconnu qui volait à très haute alti-
tude d'Ouest en Est . Ce corps , qui
ressemblait à une étoile de moyenne
grandeur , avait déjà pu être observé
une heure et demie auparavant. Lors
de ses deux passages , il a été visible
pendant une minute environ. On sup-
pose qu 'il s 'agit d'un satellite .

Un satellite
dans le ciel bernois ?

Parade manquée !

Le major perd son dentier
LOXDRES. — C' est une bien p é-

nible aventure qui est arrivée au
major John Dicksee , commandant un
escadron de fusi l iers.

Le généra l Thurlow était venu
inspecter son unité au camp de Dur-
ranhill . Au moment où l' o f f i c i e r  su-
périeur apparut devant les troupes ,
le major se dressa et hurla : « Squa-
iron , attenshun > (Escadron... garde
à vous).

Les paires de bottes claquèrent.
Puis on entendit un autre claque-
ment , beaucoup p lus fa ible  : le den-
tier du maj or Dicksee venait de tom-
ber aux pieds du général .

Le major, Uès f legmati que , en-
chaîna : t Tout est prê t pour l'ins-
pection, mon général».

Il n'y eut aucun sourire , aucun
murmure dans les rangs des soldats
f igés  au garde-à-vous. D iscrètement ,
le major Dicksee se baissa, ramassa
le dentier et le fourra dans sa poche.

Le fauteuil
rAfo*OS 9V1090S

Le fauteuil  est un meuble qui f u t
créé , voici longtemps, p our honorer
les vieillards et les rois. Les cente-
naires en reçoivent un de l 'Etat ,
et les monarques itou. Les critiques
de théâtre aussi , et les académi-
ciens, mêmement, y assoient la lan-
gue sur d 'immortels fondements.

Quant à nous autres p iétaille,
nous somnolons, aux approches de
l'automne, dans ces sièges conforta-
blement cap itonnés, en les appro-
chant, si fa ire  se peu t, du f e u  de
cheminée chanté p ar Marinette.

Mais il est un fa uteui l  dans lequel
on vit à double , à trip le, et davan-
tage. C'est un fauteui l  archiperfec-
tionné. Il s 'élève. Il s'abaisse à vo-
lonté. Il  bascule. Il  a un soutien-
nuque solide et tendre. Il a un
porte -pieds costaud sur lequel on
peu pe ser tant qu 'on veut. Il  a des
bras agréables à tenir. On y est
entourrê d'une sollicitude sans dé-
f a u t .

Et pourtant, on s'approche de lui
avec méfiance. On s'y installe avec
un petit malaise mal déf ini .  On le
quitte sans regret , voire avec un
soulagement manifeste.

C'est , bien entendu , le fauteui l  du.
dentiste.

S 'il n'y avait que lui, ça irait.
Ma is tout autour !

Il y  a des bras d'acier mobiles,
avec des transmissions, des roulet-
tes, des machins bizarres, des pla-
teaux de verre ou de marbre. Il y a
des cuvettes, des verres d'eau , des
machines pneumatiques. Et puis,
cet instrument qui porte un nom
parfumé de sous-bois , d 'été , de
fê te s  galantes. La fraise , quoi , puis-
qu 'il f au t  l'appeler par son nom.

Sur le plateau , des instruments
cliquetants , f i n s , e f f i caces , un peu
mauvais. De longues aiguilles bleuâ-
tres. Une f lamme.  Des sortes de f la -
cons minuscules, des boites étince-
lantes où pal p ite une mèche d'ouate
très blanche. Et cette petite pag ode
circulaire , à l'aspect indochinois,
hérissée d' une inf ini té  de fraises ,
comme des clochetons sur une égli-
se en gothique sur-flamboyant.

On en baverait . Et c'est bien ce
qu 'on fa i t , malgré une espèce de
pompe accrochée à la mâchoire.
Il y a encore des vrombissements,
des gratages , des chatouillements,
et l'attente de la douleur. Le ciel
est bleu. Une cheminée f u m e  en
ocre jaune et en gris perle , « Cra-
chez. » Le f o n d  de la cuvette. Com-
me le monde est petit. Et de nou-
veau la cheminée. Une hirondelle
sur le f i l  électrique. Trois nuages.
Une guêpe contre la vitre , avec son
bruit de fraise.  Veinarde ! « Déten-
dez-vous. » Heu ! En somme, ça n'a
pas f a i t  mal. f l  est en or, ce den-
tiste-là. On lui en tresserait des
couronnes.

Mais c'est à lui , ce boulot-là.
OLIVE.

A la suite d'un entretien
entre le président Frondizi

et le général Toranzo Montero

Soixante tanks marchaient
sur la capitale

BUENOS-AIRES, 4 (A.F.P. et Reu-
ter). — Après avoir eu avec le prési-
dent Frondizi une entrevue de 50 mi-
nutes , le général Toranzo Montero a
déclaré aux journalistes qu 'une « trê-
ve » avait été décidée, ce qui laissait
entendre que la collision que l'on pré-
voyait imminente entre les forces ar-
mées adverses se trouvait pour l'ins-
tant ajournée.

Le général Toranzo Montero a affir-
mé mie 95 % des forces armées étaient
avec lui et que , par conséquent , il ne
saurait renoncer à insister pour réoc-
cuper le poste de commandant  en chef.

(Lire la suite en ISme  - *age)
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VILLEJE fil NEUCHATEL

PLACE AU CONCOURS
A LA POLICE LOCALE

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

Conditions à remplir : avoir une excellente
moralité, une bonne instruction générale et
une connaissance suff isante  de la langue
allemande . Etre de grande taille , apte au
service mili taire et jouir d'une parfaite
santé.

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

curriculum vitae et accompagnées du livret
de service, sont à adresser jusqu 'au 12 sep-
tembre 1959 à la direction de la police, où
tous renseignemen ts utiles peuvent être
demandés.

Direction de la police.

Bel appartement
à louer pour le 24 octobre ou époque l
convenir, magnifique appartement de 4 piè-
ces au bord du lac, à Serrières. Tout con-
fort moderne.

S'adresser à M. Robert, Coquemène 3
Serrières.

Je cherche pour tou
de suite, au centre,

STUDIO
( meublé, avec confort

culsinette. — Adresse
offres écrites k F. J. 906'
au bureau de la Feullt
d'avis.

/ %

I O n  

cherche k louer immédiatement , au- I
dessous et k proximité de la gare, une ou I
deux

chambres I
non meublées (minimum 20 m! par cham- I
bre). — Offres k la direction de l'Ecole E
Bénédict, Neuchâtel. Tél. 5 29 81.

/
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Décolleteur - metteur en train 1
spécialisé dans le décolletage d'horlogerie serait engagé m
dans entreprise industrielle du jura . ;
Place stable, travail très intéressant, possibilités d'avan- r .
cernent, semaine de 5 jours. |
Les offres de service, accompagnées des copies de certi- |J
ficats sont à adresser sous chiffres P. 20412 J. à Publi-
citas S. A., SAINT-IMIER. !, ¦

i P j

lllllllllllllllllllllllllllll
Monsieur sérieux cher-

che pour le ler octobn
une

CHAMBRE
MEUBLÉE

aux environs de l'Ecole
des droguistes. — Tel
5 83 36.

Illlllllllllllllllllllllllllll

Dame seule cherche pe
tlt appartement

tranquille
ou grande chambre Inde
pendante non meublée
— Adresser offres écrite.'
à K. O. 9045 au bureat
de la Fçullle d'avis.

CHARMETTES
A louer pour le 24 septembre 1959garage

Loyer mensuel Fr. 30.—
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14

Neuchâtel . Tél. 5 82 22

Etude Fr. Cartier , notaire, rue du Bassin
10, Neuchâtel

A vendre au haut de Saint-Biaise

villa locative
construction ancienne de 3 appartements,
ler étage libre tout de suite. Jardin de
800 m-. Très belle situation.

A louer

grand studio meublé
cheminée, cuisine, bains, à proximité du
centre et du lac. Loyer mensuel Fr. 220.—,
chauffage compris. Réponse sous chiffres
P 5686 N à Publicitas, Neuchâtel, ou télépho-
ner au 6 51 52.

NEUCHATEL-SERRIÈRES
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus) à louer pour le 24 septembre 1959

un appartement moderne
et confortable de 3 V« pièces

avec garage
Loyer mensuel : appartement de 3 % pièces

Fr. 198.—, chauffage non in-
clus. Garage Fr. 40.—.

Renseignements : tél. 038-8 35 04.

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

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

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

Pour traiter : Fiduciaire F. Landry, fau-
bourg du Lac 2. 

Studio meublé
salle de bains, avec ou
sans culsinette, belle vue,
en plein soleil, à. louer.

Adresser offres écrites
k G.J. 9041, au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
A louer , dès le 5 sep-

tembre, k l'année, un Joli
logement boisé de deux
pièces, cuisine, bains ,
boller , cheminée, balcon,
grande vue et Jardin. —
S'adresser à Chable , ar-
chitecte, tél. 7 59 41.

Jeune fille cherche pour tout de suite

CHAMBR E
et pension, dans famille de Neuchâtel ou des
environs. — S'adresser k l'Office des mineurs,
Neuchâtel.

GARAGES
k louer dans la région
de la Coudre, chemin du
Sordet, boxes particuliers.
Eau, accès facile. S'adres-
ser : Entreprise Comina
Noblle & Gte, Salnt-
Aubln (Neuchâtel). Tél.
(038) 6 71 75.

Chambre à louer. —
Port d'Hauterlve 39.

A louer à. demoiselle
sérieuse Jolie chambre
meublée, part à la salle
de bains. — Tél. 5 26 63,
de 9 h. à midi et de 14
k 17 h.

A LOUER
k dame sérieuse, une
chambre non meublée,
salle de bains, part k la
cuisine, chauffage cen-
tral . — S'adresser le ma-
tin ou le soir à 7 h. —
Demander l'adresse du
No 9058 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, con-
fort. — Orangerie 4, 2me
étage, à droite.

A louer petite chambre
à personne sérieuse. —
ler-Mars 6, Sme étage, à
gauche.

Chambre au soleil pour
personne propre et sé-
rieuse. — S'adresser :
fbg de l'Hôpital 36, 3m.
étage, à gauche.

Grande chambre à 2
lits. — Tél. 5 76 96.

Jolie petite chambre
Indépendante à monsieur
sérieux. — Eglise 6, 1er
étage à gauche.

A louer au centre

chambres
meublées

modestes. — Tél. 5 30 92.

ÉTUDIANTS
Chambres et pension

soignée pour Jeunes gens.
Quartier de l'Université
et de l'Ecole de com-
merce. Tél. (038) 5 66 46.

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

A louer belle chambre
Indépendante, avec pen-
sion. — Mme Not;er,
Terreaux 3.

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

On offre k étudiants
Jolies

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

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

A louer à Dombresson

LOGEMENT
de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser k l'Etude
de Me Alfred Perregaux,
notaire k Cernier, (Tél.
711 81).

A louer k Colombier
chambre

avec pension
pour Jeune homme. —
Adireaeer offres écrites k
N.F. 8960, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

villa familiale
5 pièces, dans le haut de
la ville vue magnifique.
— Adresser offres écrites
k O. F. 9037 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
septembre

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort et
vue, 139 fr. plus chauf-
fage, quartier Favarge. —
Adresser offres écrites à
B. E. 9036 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le début
ou la fin d'octobre,

APPARTEMENT
meublé, moderne, tout
confort , 3 pièces, cuisine.
— Adresser offres écrites
à H. M. 9060 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 oc-
tobre
APPARTEMENT

de 3 V. chambres, tout
confort , grand, balcon,
avec vue sur le lac.
Loyer : Fr. 215.— , chauf-
fage compris. — Adresser
offres écrites à O.K. 9068
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

APPARTEMENT
de 3 chambres, tout con-
fort,' balcon et belle vue,
très avantageux. — Tél.
8 37 53.

VAUSEYON
A louer 2 chambres,

cuisine, à couple sans
enfant. Loyer modeste.
— Adresser offres écrites
à M. R. 9048 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre

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

B1H La commune
R8 de Dombresson
offre à louer immédiatement ou pour date
à convenir , un

APPARTEMENT
modern e de 4 chambres, salle de bains,
chauffage général , Fr. 180.— par mois,
chauffage compris.

Prière de s'adresser à M. Claude Vaucher,
téL 7 18 19.

A vendre

terrains
15.500 m3 environ , bien situés sur la commune
de Cormondrèche. Une partie peut servir
à la construction. Prix avantageux. Faire
offre à case postale 93, Neuchâtel 2.

Maison familiale
à vendre à Auvernier

Construction ancienne — Belle situation
Quartier tranquille. Verger et vue. Cachet
particulièrement agréable.
Un appartement principal de 6 chambres.
Un appartement secondaire de 5 chambres.
Pressoir et cave à vin ..
ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD, avocat et
notaire à Colombier.

A vendre au Landeron

jolie maison familiale
de 5 pièces, avec confort, garage, verger et
vigne, TRÈS BELLE SITUATION.

Adresser offres écrites à O. T. 9050 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre 2000 m2 environ

beau terrain à bâtir
à Montezillon

Vue imprenable. Faire offres sous chiffres
P 11125 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à Neuchât

maison
sans confort, de 4 ou .
dépendances pouvant s
tranquille. — Imhoff ,
Rond 4, Neuchâtel. Tél .

France centre-esl
PISCICULTURE

en pleine marche. Avan-
tages exceptionnels ; vas-
tes possibilités. Belle pro-
priété cédée pour raison.'
familiales. — Ecrire Ne
29.002 Havaa, Dole (Jura;

el ou aux environs

simple
i chambres. Petit jardin et
ervir de garage. Situation
c'o Perret-Gentil , Verger-
5 91 89 à partir de 20 h.

L A vendre terrain en

VIGNES
de 1221 m- , à Ceylard-

. Colombier. — Tél. 8 22 16.

SAULES
A vendre maison avec

petit rural. — S'adresser
k René Desaulee, Fenin.

A louer k la rue des
Terreaux deux

VITRINES
hauteur 160 om„ largeur
95 cm., profondeur 29
cm. Tél. 5 98 69.

| A vendre k Corcelles,
dans superbe situation
avec vue étendue et lm-

' prenable , une

villa moderne
de 5 pièces ct toutes dé-
pendances, garage, Jar-
din. Construction soi-
gnée à l'état de neuf.
Agence romande Immo-

i blllère , B. de Chambrler ,
place Pury 1, Neuchâtel.

A vendre au Val-de-
5 Travers

CAFÉ-
RESTAURANT

Bâtiment neuf , chiffre
d'affaires prouvé. Parc à
autos. On ferait l'échange
avec petite maison d'un
logement, même à la
campagne. — Adresser

' offres à Z. D. 9061, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vente
d'immeuble
à Gorgier

L'imimeuble formant
l'article 4142 du cadas-
tre de Gorgier , dépen-
dant de la successior
officielle de Burri Au-
guste, soit maison d<
3 chambres et cuisine
Jardin et places, est i
vendre de gré à gré.

Les offre écrites sont
k adresser à l'Office sous-
signé Jusqu 'au 12 sep-
tembre 1959, inclusive-
ment. Pour visiter, pren-
dre rendez-vous par té-
léphone (038) 6 42 35,

Office des faillite)
de Boudry.

JlachèterBits pour le
printemps 1960, une

MAISON FAMILIALE
de 3 ou 4 pièces si pos-
sible construction an-
cienne, dans les environs
de Neuchâtel. — Frédéric
B u r r i , Oberdorfweg 2 ,
Herzogenbuchsee ( BE ).

A Hauterive
TERRAIN A VENDRE

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

Je cherche k acheter

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

A louer k

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'avla.

On demand e jeun e

vendeuse
capable et consciencieuse pour magasin
d'alimentation de la ville.

Adresser offres écrites à I. M. 9043 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons

J chauffeurs pour la vente I
'"J "¦ Nous demandons : Bonne présentation, commerce agréa- H

I

ble, habileté dans les relations avec la clientèle, aimant @
le travail, sûrs et précis, réputation irréprochable, j \
permis de conduire catégorie A. £j
Nous offrons : terrain de travail intéressant, en cas de

I 

convenance places stables bien rétribuées, institutions H
sociales progressistes. jf ;
Adresser les offres avec indication de l'activité anté- >• ¦

I

rieure et date d'entrée la plus rapprochée, de même que ¦
copies des certificats et une photo, à n

FRISCO S. A. des produits surgelés, \

I
Rorschach t;'

¦

Fabrique de machines de précision cherche

mécaniciens fraiseurs
Semaine de 5 Jours. Faire offres sous chiffres AS
62.929 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

On cherche à louer pour le ler janvier 1960

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).

Personnes connaissant la dactylographie
disponibles

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

¦

Nous cherchons pou r le début de 1960

jeune employé de commerce qualifié
de langue française, avec bonnes connaissances de l'alle-
mand , possédant diplôme commercial, ayant quel ques années
de pratique comme employé de bureau et s'intéressant à

l'activité de voyageur
Une instruction approfondie théorique et pratique lui sera
donnée, après quoi il fonctionnera comme représentant-
remplaçant particulièrement on Suisse romande. Entre
temps il sera chargé de travaux de bureau au siège de la
maison.
Offres avec curriculum vitae. photo, copies de certificat en
mentionnant écoles fréquentées, activités antérieures et pré-
tentions de salaire, à adresser à

FROMAGE GERBER S. A., THOUNE
DIBECTION

LANDIS & GYR

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-

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

manuscrites avec copie de certificats, photo et prétentions

de salaire à notre bureau du personnel

' • LANDIS & GYR S.A., ZOUG

On cherche quelques

extra
pour soirée et banquet, ainsi qu 'une

dame de buffet
S'adresser au restaurant de la Rotonde,

Neuchâtel, tél. 5 30 08.

VIGNERON
On cherche, pour la

culture d'une quinzaine
d'ouvriers de vignes si-
tuées à Saint-Aubin (NE )
un bon vigneron expéri-
menté et qualifié. —
Adresser offres à MM.
Wavre , notaires, k Neu-
châtel, tél. 5 10 63.

Jeune
aide-vendeuse
de confiance est cherchée par ma-
gasin d'alimentation de la ville.
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans la bran-

. che.
Adresser offres écrites à S. V. 9027
au bureau de la Feuille d'avis.

Cabaret - dancing de-
mande

sommelier
pour le soir seulement.
— Téléphoner au 5 31 97.

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

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

aide de ménage
capable de travailler seu-
le. — Mme J.-P. Mauler ,
Poudrières 83, tél. 5 57 68.

r >i

r— \
Entreprise bien oomniuie de la branche fabri-
cation de pierres pour montres, offre à

CHEF D'EXPLOITATION TECHNIQUE
expérimenté et sachant travailler de manière

indépendante, situation à vie intéressante et

susceptible de développement, avec semaine

de 5 jours et caisse de retraite.

Il faut  que le postulant connaisse à fond

toutes les parties de la fabrication des pierres

pour montres, ainsi que la fabrication des
pierres techniques. On ne prendra en consi-
dération que personne dynamique ayant les

qualités d'un chef.

Les offres seront traitées avec discrétion.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-

tae, photo, prétentions de salaire, indications
des références et copies de certificats à

Johannes Pulver , Berne, Muristalden 34.

*, J
Jv. -"

AIDE-COMPTABLE
est demandé par importante maison de commerce de Neu-
châtel. Possibilité d'avancement à candidat capable. Date
d'entrée à convenir. Prière d'adresser offres avec curricu-
lum vitae, certificats et photographie, sous chiffres L. C.
9008 au bureau de la Feuille d'avis.

s annonces classées en 7"lc page)(Lire la suite de

9 Offrez-vous le rêve de votre vie...
que oe soit une automobile, un appareil de TV, un voyage en
Méditerranée ou quelque autre merveille qui n'a pas encore
pu prendre place dans votre budget,

# en utilisant vos relations...
dans votre profession, au sein de votre société, parmi vos pa-
rents et vos comnaissanoes, en recuelUant des commandes collec-
tives et directes pour les produite d'une grande maison bien
connus (botesons) , produits qu'on redemande sans cesse et qui
peuvent particulièrement bien être offerts en cadeaux. Ecrivez
k la Distillerie RUtter Frères, Sa-X-t-Erhaa'd (Lu). Nous vous
enverrons alors la documentation nécessaire et nous pourrons
vous donner régulièrement la possibilité, au moment des fêtes
et en d'autres occasions favorable, d'acquérir

0 un gain accessoire
de Fr. 400.- à Fr. 800.- et plus Z

Entreprise montreusienne engagerait
pour son secrétariat une

habile
sténodactylographe

de langue maternelle française et pos-
sédant de bonnes notions d'allemand.
Date d'entrée : immédiate ou à con-
venir.
Possibilité pour personne capable, sa-
chant bien rédiger et ayant de l'ini-
tiative, de se créer une situation sta-
ble et bien rétribuée. Offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffres J
267-82 M, Publicitas, Lausanne.
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: les contes pour enfants :
< interprétés par

! MICHEL FRANCILLON
LOUIS LAURENT ET TSYLLA

i Chaque disque est accompagné d'un livre en couleur >

* Le Petit Chaperon rouge / *~~ '**>K '
La Belle au bois dormant /  ^k ftÇ \ ?

Blanche-Neige l 
^

"*̂  
] *

% Le Petit Poucet V ¦ 
J >

\ Cendrillon  ̂ ** *

_______ i____________.n-___ I ̂ ?*Cvlw0l-ri-̂ -9É^«̂ jL_É3___tB _____r

présente dans ses étalages sa collection

INSPIRATIONS PARIS - FLORENCE
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 ̂
DÉFILÉ 

DE 
COUTURE 

ET PRÊT -A-POIÎTEII |̂
r Collection automne - hiver 1959 ^

ofans nos Salons, Bassin 10, Neuchâtel

Mardi 15 septembre
Après-midi 15 h. Soir 20 h. 30

Veuillez réserver vos places . Seules , les personnes inscrites
pourront assister à la présentation des modèles.

-ffli M. Vuïllcumier-Bourquin, Neuchâtel _dÉï . j

Nos plants de qualité incomparable :
SUPERFECTION (Wall lsa). Remontante à très gros
fru its, rendement énorme de mal Jusqu'au gel.
Exclusivité de vente.
10 p. Fr. 5.—- ; 25 p. Fr. 10 .— 50 p. Fr. 18.—
MADAME MOUTOT , de pieds mères sans virus,
fruits géants.
25 p. Fr. 5.— ; flO p. Fr. 9.— 100 p. Fr. 16.—
contre remboursement, mode de culture.

WALLISA, pépinières de fraisiers
Monthey (Valais) Tél. (025) 4 29 53
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ÊÊT EN ATTRACTION "%

f CHEMISIER 1
|||| «toutes heures > ^

WÈi coupé dans une popeline «no iron> sans H ¦

|||| soucis. Manches longues à poignets (f̂  B f̂e m
WÈk réversibles. Col italien transformable. ^m B B m
fl ll Beaux coloris unis. ¦_¦ S m **là M II ¦

l\ 10.90
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

(ffê& l̂ MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ **̂ J Lausanne 2 PI. St-François Tél.021/225665

Z pour remise de prospectus, gratuitement et sans engagement
O
CQ Nom: Adresse:

r '¦ \Un ami fidèle.
qui nous revient chaque
année . ï

L'almanach du Véritable

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

Sous sa couverture î
en couleurs,
il retrace pour vous les
principaux faits surve- |
nus de juillet 1958 à fin

• juin 1959. |
En vente partout 1 fr. 50
l'exemplaire-

S /

A VENDRE

magnifique salle à manger
style Renaissance ,

avec table pour 12 personnes

S'adresser à Georges Fallet, ébéniste-sculp-
teur, Dombresson.

Tous les meubles
pour chambrée de Jeunes.
Exposition spéciale au
2nie magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes. 

Commerce à remettre
pour raison d'âge et de santé à Neuchâtel.
Bénéfice important sur les marchandises,
environ 50 %. Chiffre d'affaires annuel
500,000 à 000,000 fr . environ. Bonne et an-
cienne clientèle. Très peu de personnel.
Stock de marchandises assez important.
DISCRÉTION.

Ecrire sous chiffres P 5684 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

MEUBLES
DE STYLE

A vendre 1 table
et 6 chaises Henri II .
en parfait état. ¦—
Tél. ,. 18 87.

A VENDRE
pressoir, belies cuves en
chôn. et tonneaux. —
Tél. 7 54 13.

A vendire

poussette landau
blanche, en bon état.

Tél. 6 92 55.

Hubert Bettenman
Radio - Télévision - Réparations

Ecluse 31 - Neuchâtel
Haut-parleurs, secondaires, modernes, dès Fr. 19. 

Electrophones - Pick-up - Enregistreurs
Facilités de paiement

Echangez vos VIGUX HIGUblCS

contre des -TteubJeS neufs
à des conditions exceptionnelles. Demandez-nous
une offre sans engagement. Jean Theurillat, Cres-
sler-ameublements. Tél. (038) 7 72 73, Cre_sier (NE).
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PBGPOS SUR L'EDUCATION?
i — *

Il est assez difficile de savoir ce
que les jeunes gens pensent de leurs
éducateurs et p lus encore ce qu 'ils
attendent d'eux ; aussi est-ce avec
un vif intérêt que nous avons lu
dans l'organe de la Sociét é fribour-
geoise d'éducation , le travail d'une
Révérende Sœur Ursuline résultant
d'une enquête faite chez les jeunes
filles de 18-19 ans dans quinze éta-
blissements de Suisse romande , éco-
les normales , gymnases, écoles de
commerce.

Voici les questions posées à ces
jeunes femmes arrivées au terme de
leurs études secondaires :

1. Ce que j' attends de mes études,
2. Ce que je souhaiterais y voir

modifié.
3. Ce que j' attends de la personne

de l'éducateur.
Plus de 300 réponses provenant

de tous les milieux et de toutes les
écoles permettent des constatations
intéressantes et parfois même trou-
blantes.

Nous nous arrêterons à la der-
nière question qui , à elle seule, sou-
lève de graves problèmes.

La plupart  des réponses qui , ne
l'oublions pas , sont données par des
jeunes filles qui toutes ont passé
12 à 13 ans sur les bancs de l'école ,
montrent l ' importance de l'éduca-
teur aux yeux de ses élèves : « //
faudrait qu 'ils soient parfai ts , ou
du moins qu 'ils se rapprochent le
p lus possible de la perfection »,
disent plusieurs voix.

Et voici comment se détaille cette
perfection dans le texte des répon-
ses les plus significatives : « Qu 'ils
(les éducateurs , les professeurs) aient
un esprit large qui évolue au rythme
du temps, un esprit ouvert qui sache
accueillir les nouveautés. » « Qu'elle
n'exp édie pas sa leçon comme une
corvée , qu 'elle aime sa branche pour
communiquer à ses élèves sa propre
ardeur. »

Il va sans dire qu 'on attend des
éducateurs beaucoup de science,
mais « sans pédanterie , ni comp lexe
de sup ériorité ».

Les jeunes souhaitent aussi beau-
coup d'intérêt et de compréhension
de la part de leurs maîtres. « Qu 'ils
aient de l'intérêt pour l'âme, pour
le caractère de leurs élèves autant
que pour leur cervelle. »

Ce coup le maître-élève pose en
effet de nombreux problèmes affec-

tifs et psychologi ques. La sincérité
et la spontanéité de certaines ré-
ponses donnent à réfléchir. « Qu 'elle
(l'éducatrice) ne se tienne pas sur
un p iédesta l, ou alors qu 'elle en
descende quel quefois pour un con-
tact plus chaleureux avec ses élè-
ves. »

Une autre : « J' aimerais un peu
plus de sociabilité entre éducateurs
et élèves , car ce sont vraiment deux
cercles fermés.  Ils savent beaucoup
de nous et nous ne savons rien
d'eux. Ne pas entrer dans leur vie
privée , pas du tout ; mais parfois ,
quand ils sont heureux , on a envie
de se réjouir avec eux, et d'autres
fo is , quand ils sont malheureux, on
aimerait les aider , rien qu 'en res-
tant sages une heure ou deux. Rien
que cela peut les aider. »

Quelle confiance pourrait  s'éta-
blir entre ces deux antagonistes
trop souvent sur leurs gardes , ains i
que le montre cette réflexion acérée
comme un poignard : « C'est un vrai
plaisir de tromper quel qu 'un qui est
toujours sur ses gardes. »

C'est une at t i tude de confiance
que les élèves souhaitent , « que la
maîtresse soit disponible pour qu 'on
puisse venir à elle sans penser qu 'on
la dérange. A près la leçon , elle part
et c'est terminé... Que par son vi-
sage ouvert , accueillant , elle nous
encourage à nous confier à elle...
Il est des questions qu 'on pose p lus
volontiers à une éducatrice qu 'à ses
parents. »

Enfin les jeunes attendent de
leurs maîtres qu 'ils soient des mo-
dèles , des exemp les : «Quand une
élève désire ressembler à sa maî-
tresse , je crois que la maîtresse a
réussi. »

Nous avons laisse parler les élè-
ves. Ce sont des jeunes filles qui
vont avoir 20 ans , elles parlent de
leurs éducatrices , mais il nous sem-
ble que beaucoup de jeunes gens
exprimeraient les mêmes désirs sur
un autre ton peut-être, mais avec
les mômes exigences et la même
pureté.

Qu'en pensent ceux qui préten-
dent que la jeunesse est pourri e ?

Il nous semble, à la lecture de
ces réflexions exprimées en toute
liberté , que les jeunes restent notre
plus grand espoir et que la tâche
des éducateurs devient de plus en
plus grave, mais aussi de plus en
plus passionnante.

MENTOR.

Ce qu'ils attendent
de leurs maîtres

Les championnats cantonaux
se poursuivent aujourd'hui

Cattin • Hacker :
finale avant la lettre ?

( F A X ) .  Les championnats can-
tonaux se termineront durant
ce week-end sur les courts des
Cadolles. Ces deux dernières
journées seront particulière-
ment chargées puisque neuf ti-
tres seront décernés.

En plus de nombreux autres matches,
l'après-midi d'aujourd'hui sera consa-
cré aux demi-finales du simple dames
ouvert et du simple messieurs ouvert.
Mme Vullle , qui enleva le tournoi de
Pentecôte, sera opposée à la fantasque
Mlle GartigMei- alors que Mme Aubert
se heurtera à notre championne suisse
jun iors Mlle Crosa. Dures explications
chez les messieurs où le détenteur du
titre Raymond Cattin se trouvera en
présence de l'Allemand Hacker. La se-
conde demi-finale mettra aux prises
Zen-Ruffinen et le vainqueur du
match Capt - Wavre. Ces rencontres
promettent beaucoup ; U y a longtemps
qu'on n'avait pas au programme du
championnat can tonal des duels aussi
indécis ; Cattin , Hacker et Zen-Ru f-
f inen possèdent des chances à peu près
égales de s'adjug er le titre.

Deux matches ont eu Heu hier dans
Je double messieurs. La paire Kiel -
Sandoz a battu l'équipe des « durs »
Cordey - Uebensax par 6-4, 3-6, 6-3. Le
second de ces matches n ous a valu une
surprise. Le duo Cro_et_ i - Tripet s'est
fai t  él iminer en trois sets et finalement
un seul jeu de différence par Hoff-
mann - Hacker : 6-3, 4-6, 7-5.

Le championnat suisse
de ligue B

Un changement à Cantonal
(FAN) Le championnat suisse de ligue B
possèdera-t-il encore trois leaders de-
main soir à l'Issue de la troisième
journée de compétition 1 Ce n'est pas
impossible. Car, bien qu'ils évoluent à
l'extérieur, les clubs de tête semblent
de taille à récolter, tour la troisième
fois consécutive, deux points.

Cantonal se rend à Aarau ; il lui
faudra  se priver des services de Luc
Wenger, imparfaitement remis du coup
qu'il reçut contre Brûhl. Aarau est un
adversaire robuste ; mais il ne devrait
pas résister victorieusement aux coups
de boutoir de l'attaque neuchâteloise.
Fribourg s'en va à Vevey. Les Vaudois
sont actuellement plus vulnérables que
l'an dernier. Young Fellows, enfin , est
en déplacement à Longeau. Là encore,
une défaite du visiteur constituerait
une surprise.

Le programme est comp lété par
Schaffhouse - Thoune, Langenthal - Ura-
nia , Brùhl-Sion et Yverdom-Bcrne. Les
footbal l eurs locaux devraient dans cha-
cun de ces matches empocher au moins
un point. Une exception cependant :
Langenthal - Urania. Les Genevois ne
peuvent plus se permettre de collec-
tionner les échecs. On suppose que cette
fois , ils partiront du bon pied.

Dans les séries inférieures

Xamax à Saint-lmier
Les divers championnats des séries

inférieures de notre région, à l'excep-
tion des juniors , débuteront durant ce
prochain week-end. Vingt-six rencon-
tres sont prévues au calendrier.

Programme réduit en deuxième ligue,
où seules quatre équipes seront en lice :
Hauterive-Colombier et Fleurier-Ticino.
Les deux promus jouant à l'extérieur
ne doivent pas se faire trop d/illusions.
D'autre part dans la même ligue, en
coupe suisse, Saint-Imlor reçoit Xamax.

En troisième ligue, dans le groupe I,
si Comète et Serrières, qui accueillent
respectivement Cantonal II et Buttes ,
devraient gagner sans trop de peine, il
n 'en ira certainement pas de mêm e
avec Blue-Stars et Saint-Biaise. Enfin
Audax la et Couvet pourraient bien se
quitter dos à dos.

Dans le groupe II, par un heureux
hasard , tous les nouveaux promu, vont
s affronter lors du premier match. Ce
sera là l'occasion die se faire une idée
plus précise de la valeur de ces équipes.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième Ugue : Hauiterlve-Colombier ;

Fleurier-Ttclno ; coupe suisse : Salnt-
Imler - Xamax.

Troisième ligue : Elue-Stars Boudry la;
Saint-Biaise - Xamax Ha ; Comète-Canto-
nal II ; Serrières-Buttes ; Audax Ia-Cou-
vet ; Boudry Ib-Audax Ib ; la Sagne-
Xamax Ib.

Quatrième ligue : Auvemier II-Boudry
II ; Béroche-Colombier n ; Cortaillod la-
Comète II ; Serrières-Gorgler ; Audax II-
Cort_r..cd Ib ; Dombresson - Fontaineme-
lon II ; les Geneveys-sur-Coffra.ne-Haute-
rive II ; le Landeron - Salnt-Blalse II ;
Blue-Stars II - Noiraigue ; Fleurier II-
Areuse : Môtlers - Saint-Sulpice ; Couvet
II-Travers ; Saint-lmier 11-Sor.v.U-T n :
la Sagne II-Ticino II.

J u n i o r s  Interrégionaux : Oantonal-
Stade-Lausanne ; Xamax-Yverdon.

Le nouveau visage
des cluhs de la région

Comète a l'embarras
du choix pour former

son équipe
Comète , le club de Peseux , est par-

venu à s'assurer les services du Canto-
naliien Erni , qui fonctionnera comme
joueur - en t ra îneur .  Voici quelles sont
les mutations enregist rées dans ce club
durant  la pause estivale :

Départs : Claude Jenny, au F.-C. le
Landeron. par suite de nomination à
cette gare C.F.F. : André Rebetez, comme
Joueur-entraineur au F.-C. le Landeron ;
Charles Ruetz , au F.-C. CHfrttbrugg, par
suite de départ à Glattbrugg pour rai-
sons professionnelles.

Arrivées : Ststo Brustolin, du F.-C.
Audax ; Edwin Erni , comme ]oueuir-en-
traineur. du F.-C. Cantonal ; Gilbert
Fehlbaum, du F.-C. Béroche, Saint-Aubin;
Henri Huirnl , du F.-C. Serrières ; André
Ischpr , du F.-C. Salnt-Blalse ; Jean-
Claude Jaccoud , du F.-C. Serrières; J_ -an-
Lculô Leuba , du F.-C. Montagny ; Gérald
Pell.trrlnl , du F.-C. Olten ; Rémy Rognon,
du F.-C. Fleurier ; Cloud. Srmet, du
F.-C. Xama x ; Rolf Sldler , prêté par le
F.-C. Saint-Gall.

L'équlpe-fanlon sera formée avec ces
nouveaux joueurs et les anciens Joueurs
suivants : Ardia, Cuany. Duc, Durinl ,
Jornod, Muller , Roquler, Sansonnens,
Schllchtlg, Schmocker.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., accordéon. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, harmonies
et fanfares romandes. 12.45, informations.
12.65, demain dimanche, avec : mais k
part ça... 13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., paroles et musique. 16 h., la se-
maine des trois radios. 16.16, pour les
amateurs de Jazz authentique. 15.45, mi-
cros et sillons.

16 h., route libre. 16.25, grandes
œuvres , grands Interprètes. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 18.30, reportages sportifs.
19 h., ce jour en Suisse. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
dlscanalyse. 20.30, € L'oiseau» . 20.65, Ra-
dio-Lausanne à Montmartre. 21.40, simple
police. 22 h., théâtre, amour et parapluie.
22.30, informations. 22.35, sports, 22.85,
entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert varié.

7 h., Informations. 7.05, mélodies popu-
laires. 7.20, mon Jardin , causerie. 11 h.,
émission d'ensemble, solistes. 11.20,
orchestre symphonique de Bamberg.
12 h., l'art et l'artiste. 12.10, disques.
12.20, wir gratulieren. 12.30, informations.
12.40, mélodies de musicale et de films.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14 h„ musique populaire. 14.30, alimenta-
tion et artériosclérose , causerie. 14.65,
violon et piano. 15.20, < Boccace », opé-
rette.

16.15, pensées pour le mois de septem-
bre. 17 h., quatuor. 17.35, Wanderung¦ im Geblrge. 17.55, causerie. 18.15, pour
les amateurs de Jazz. 18.45, piste et stade,
magazine pour les sportifs. 19" h., actuali-
tés. 19.15, cloches. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
valse de Strauss et de Ziehrer. 20.25,
< Ds Schm ockerlisl » , comédie en dialecte
bernois. 22 h., chants populaires suisses.
22.15, Informations. 22.20 , concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous. 18.25, week-

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30, quel-
ques chansons du folklore canadien
20.40, humour français et humour anglo-
saxon. 21.25, Jazz Festival 1959. 22.10
Informations. 22.15, c'est demain diman-
che.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., nouvelles des Jeunes du monde

17.30, mon père est le meilleur. 17.55

mosaïque sportive. 20 h., télejournal.
20.20 , « Der Mann lm Manne » , pièce.
Pour terminer : propos pour le dimanche,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7. 15, Informations. 7.20, disque,
Sremlers propos , concert matinal. 8 h.,

9B belles cantates de J.-S. Bach. 8.20,
quintette, Mozart. 8.45, grand-messe. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant. 11.05,
l'art choral. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur . 12.30. l'émission paysanne.
12.45, Informations. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h., la vie fantas-
tique de l'Illustre Renard. 14.30, variétés
romandes. 15.30, musique de danse. 15.45,
reportages sportifs. 17 h., l'heure musi-
cale. 18.30, le courrier protestant. 18.40,
l'émission catholique. 18.50, reportages
sportifs . 19 h„ résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, pour le 45me anni-
versaire de la mort de Ch. Péguy. 19.50,
escales... 20.15, c'est aujourd'hui diman-
che I 21.15, histoires du Bout du Monde,
par O.-P. Gilbert. 22.15, un dimanche à...
22.30, Informations. 22.35, marchands
d'images. 23 h., pages de L. Vlerne.

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

tions. 8 h., concert dominical. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, musi-
que spirituelle. 9.30, récital de clavecin.
9.45, prédication protestante. 10.10,
œuvres de Mozart. 11.20, causerie. 12 h.,
musique sur deux pianos. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, informations. 12.40,
concert dominical. 13.30, causerie agri-
cole. 13.50, concert populaire. 14.40, mi-
niatures de la vie de nos ancêtres. 15.10,
concert. 15.30, sports et musique. En In-
termède : disques. 17.30, les débuts de
l'automoblllsme. 17.45, l'ensemble de
chambre de Radio-Berne. 18.20, pour
l'anniversaire de Hans Roell. 19 h., les
sports. 19.25, communiqués. 16.30. Infor-
mations. 19.40, divertissement musical.
20.30, une lumière dans l'obscurité. 12.45,
pages d'opéras. 22.15, Informations. 22.20 ,
musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
8 h., 750me anniversaire du Bremgar-

ten , en Argovie. 14.45, Eurovision : Milan ;
reportage sportif. 15.30, Eurovision : Jeux
universitaires. 17.50, Eurovision : Milan ;
reportage sportif. 18.30, premiers résul-
tats sportifs et Sport-Toto. 20.15, télé-
Journal. 20.30 , Nat King Cole-Show.
21 h., Cogaron-sur-Plchette. 21.30, le
monde sous-marin. 22 h., présence pro-
testante. 22.10 , informations.

EMETTEUR DE ZURICH
8 h., 750me anniversaire de Bremgar-

ten en Argovie. 14.45, Eurovision : cham-
pionnats du monde et d'Europe de ski
nautique. 15.30, Eurovision : Jeux uni-
versitaires. 17.50, Eurovision : champion-
nats du monde et d'Europe de ski nau-
tique. 18.30, résultats sportifs. 20.15,
téléjournal. 20.30. l'affaire Blum , film.
22.15, commentaires et reportages. 22.30,
informations.
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MILAN. — Les Suisse Jean-Jacquet
Flnsterwald et Yettti Am_r__nn ont pris
respectivement la 7me place de l'épreuve
masculine des figures et la 6me du sla-
lom féminin , lors de la première Journée
des championnats du monde de ski nauti-
que à Milan, dont les principaux résultats
ont été les suivants : Slamon féminin :
1. Vickie van Hoock (E-U) 45 bouées (+7
en barrage) ; 2. Plera Castelvetri (It) 45
(+5) ,  championne d'Europe ; 3. Nancy
Rideout (E-U) 38 ; 4. Renate Hansluwska
(Aut) 29 ; 5. Béatrice MerteUy (Fr) 27 ;
6. Yettll Air__-an_i (S) 21.

Figure messieurs : 1. Logut (Fr) 2417,81
points ; 2 . Stearns (E-U) 2284 p.; 3.
Jackson (E-U) 1945.16 p. ; 4. Potier (Fr )
1851, 85 p.;  5. Khoury (Lib) 1655.25 p ;
6. Lammert (Fr) 1569,49 p. ; 7. Flnster-
wald (S) 1510 p. ; 8. Osbone (E-U)
1410,42 p. ; 9. Muller (Fr) 1391,89 p.

LONDRES. — Première séance d'essais
du « Tourlst Trophy ». réservé aux voi-
tures de sport , comptant pour le cham-
pionnat du monde des constructeurs et
qui aura lieu aujourd'hui à Goodwood
( Sussex) durant 6 heures : 1. S. Moos
(G-B) sur « Astom Martin », les 3 km 860
en 2'31" (moyenne 152 km. 440), record
battu officieusement ; 2. T. Brooks (G-B)
sur « Ferrari », moyenne 152 km. 080 ;
3. E. Barth (Al) sur « Porsche », moyenne
149 km. 470. — « Aston Martin », « Fer-
rari » et « Porsche » peuvent encore bri-
guer le titre mondial, les trois firmes
totalisant respectivement 16, 18 et 15
points avant la dernière épreuve du
champloninat 1959.

Aux Jeux de Turin

Le marteau lancé quatre
fois à plus de 60 mètres

Plusieurs excellents résultats ont été
enregistrés hier aux jeux mondiaux
uiniversitaiires organisés à Turin . Les
voici :

80 m. haies féminin : 1. Nelly EUseeeva
(URSS ) 11"1 ; 2. Snejanska Kerkova (Bul)
11"4 ; 3. Elzbieta Krzesinska (Pol) 11"5 ;
4. Isabe Hetder (Al) 11"6 ; 5. Maria Cias-
towska (Pol) 12" ; 6. Fausta Galluzzl
(It) 12"2.

Disque féminin ; 1. Gylorgyl Hegedus,,.
(Hon) 46 m. 73 ; 2. Ellvta Ricci (It)
45 m. 52; 3. Ida Buczanyl (Hon) 43 m. 38;
4. Ursula Nagel (AI) 42 m. 31.

Marteau : 1. Zsivoczky (Hon) 63 m. 65 ;
2. Samotsvetov (URSS) 63 m. 61; 8.
Raoic (You) 62 m. 32 ; 4. Bezjak (You)
61 m. 74 ; 5. Perlenberg (Al) 57 m. 81 ;
6. Payne (Rho) 57 m. 39.

100 m. : 1. Beruttl (It) 10"5 ; 2. Penez
(Fr) 10"8 ; 3. Poté (Be) 10"8 ; 4. Caprice
(Fr) 10"8 ; 5. Rallton (G-B) 10"9 ; 6.
de Murtas (It ) 11".

100 m. féminin : 1. Gluseppina Leone
(II) 11"7 ; 2. Ludmilla Netchaeva (URSS)
12" ; 3. Catherine CapdevieUe (Fr) 12" ;
4. Barbara (Janiszewska (Pol ) 12"2 ; 5.
Inge Fu__rman_i (Al) 12"3.

800 m. : 1. Heydeche (Al) 1' 60"S ; 2.
Holt (G-B) 1' 50"5 ; 3. Wata___be ( Ja)
1' 50"9 ; 4. Blythe (G-B) 1' 50"9 ; 5.
Laurenz (Al) l'57"6.

Les Jeux panaméricains à Chicago

Les épreuves d'athlétisme des Jeux
panaméricain s ayant pris fin , à Chica-
go, l'intérêt s'est reporté essentielle-
ment sur la natation , où les finales
ont donn é les classements suivants :

200 m. nage libre féminin : 1. Chris
von Saltza (E-U) 2' 18" 5, nouveau re-
cord des Jeux panaméricains ; 2. Shir-
ley Stokes (E-U) 2' 22" 9 ; 3. Joan Spil-
lane (E-U) 2' 23". — 400 m. nage li-
bre : 1. Breen (E-U) 4' 31" 4, record des
Jeux ; 2. Harrison (E-U) 4' 31" 8 ; 3.
Lenz (E-U) 4' 34" 9. — 100 m. dos :
1. Mac Klnney (E-U) 1' 03" 6 ; 2: Bit-
tlck (E-U) 1' 04" 2 ; 3. Schaeffer (E-U)
1' 05" 3.

Dans les autres épreuves sportives, les
principaux résultats ont été les sui-
vants :

Tennis, finale de double dames : Yo-
landa Ramlrez - Rosamaria Reyes (Mex.)
battent Althea Gibson - Karol Fageros
(E-U) 6-8 , 7-5, 6-1.

Finale du simple messieurs : Luis Aya-
la (Chili) bat Bob Bedard (Can ) 6-4 ,
6-1, 6-3. — Finale du simple dames :
Althea Gibson (E-U) bat Yolanda Ra-
mirez (Mex) 6-4 , 7-5. — Finale du dou-
ble messieurs : Gustave Palafox - An-
tonio Palafox (Mex) battent Mario Lla-
mas - Pancho Contreras (Mex) 3-6 , 9-7,
6-3, 6-2. ' — Finale du double mixte :
Yolanda Ramlrez - Gustavo Palafox
(Mex) battent Rosamaria Reyes . Pan-
cho Contreras (Mex) 6-1, 6-2. Les pai -
res américaines Althea Gibson - Grant
Golden et Karol- ' Fageros - -Myron
Franks avaient été' éllmi-iéaa ¦ en demi-
finales.

Boxe, finales : Poids mouches : Batta
(Arg) bat Nevers (Bré ) aux points ;
plumes : Aro (Arg) bat Brown (E-U)
aux points ; surlégers : Shomo (E-U ) bat
Aranda (Arg) par arrêt de l'arbitre au
ler round ; surwelters : Mac Clure (E-U)
bat Burgos (Vén.) aux points ; mi-
lourds : Johnson (E-U) bat Garguilo
(Arg) aux points.

Escrime, épée par équipes : 1. Etats-
Unis ; 2. Cuba ; 3. Argentine.

Cyclisme, poursuite sur 4 km., finale :
1. Etats-Unis, 4' 52" 6 ; 2. Uruguay, 4'

Basketball , messieurs : Etats-Unis bat.
tent San Salvador , 101-42 ; Porto-Rico
bat Canada , 83-65. — Dames : Etats-
Unis battent Brésil , 64-48 ; Mexique bat
Canada, 37-35.

Nombreux succès
des Etats-Unis

Une importante réunion cycliste vient d'avoir lieu sur la piste zuricoise
d'OerMkon . Pas moins de cinq champions du monde y participaient. Les
voici posant pouf le photographe . De gauche à droite : l'Espagnol Timoner
(fond pro.), l'Italien Maspès (vitesse pro.), l'Allemand Altig ( poursuite ama-
teurs), le Français Rivière (poursuite pro.) et un second Français : Darrigade

(route pro.)

Cinq maillots arc-en-ciel à Zurich

FOOTBALL
championnat de ligue A

5 septembre : Servette - Granges.
6 .entembre : Bellinzone - Lucerne ,

Blenne - Zurich , Chaux-de-Fonds -
Lugano, Chiasso - Wlnterthour ,
Grasshoppers - Bâle, Young Boys -
Lausanne.

championnat de ligue B
6 septembre : Aarau - Cantonal,

i BrUhl - Sion , Langenthal - Ura-
nia , Longeau - Young Fellows,
Schaffhouse - Thoune , Vevey -
Fribourg, Yverdon - Berne.

TENNIS
5-6 septembre : finales des champlon-

; nats cantonaux , k Neuchâtel.
ATHLÉTISME

5-6 septembre : championnats suisses
de décathlon à Frauenfeld.

6 septembre : championnats suisses
Juniors à Bile ; championnat suis-
se de marathon à, Siders ; meeting
de clôture à Fribourg.

\ AUTOMOBILISME
5 septembre : Grand Prix d'Angle-

terre.
TIR

6 septembre : finale des champion-
nats suisses par sociétés k 300 mè-
tres à Olten.

AVIRON
6 septembre : régate à Glarlsegg.

MOTOCYCLISME
6 septembre : motocross k Fribourg ;

course sur gazon à Seon.
CYCLISME

5 septembre : course contre la mon -
tre par équipe pour amateurs k la
Chaux-de-Fonds, course de côte
pour amateurs Sierre . Montana.

6 septembre : critériums pour ama-
teurs k Wlnterthour et Siders ;
course de côte pour amateurs
Malters - Schwarzenberg.
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0 Lors d'un match d'appui opposant
k Fribourg Berne II. Granges II et Neu-
châtel II, nos représentants ont gagné
leur qualification pour la finale suisse de
minigolf. Disputeront la finale du cham-
pionnat suisse par équipes : Neuchâtel
1 et II, Genève I et II, Winterthour I et
Berne I, les 13 et 20 septembre respecti-
vement k Bâle et k Lausanne.
£ Championnat d'Europe de boxe dies
poids mouche, hier soir, à Helsinki :
Rlsto Luukkoneri (Fi) bat Young Martin
(Esp), tenant du titre, aux points en
quinze rounds. Luukonen devient donc
champion d'Europe.

A La dernière réunion cycliste de l'ajmée
sur la piste de Zurlch-Oerlikon com-
portera, à son programme du 27 sep-
tembre, les Grands Prix de Suisee de
vitesse (avec Maspès, Roussea/u, Derk-
sen, de Bakker, A. von Bûren, Plattner,
Suter et Pfenin_ng-r) et de demi-fond
(avec Tiimoner, Bûcher, de Paepe, Wagt-
mans, Oarrara, Holz, Mêler, etc.).
O Pour la premilère fois, le tirotteur
français « Jamin », drivé par J. Rlaud,
a couvert le mille en moins de deux mi-
nutes, soit exactement 1' 58"8 suir la piste
ovale de Duquoln (Illtno-s), dont le re-
cord, établi il y a sept ans par « Star
Pride », est de 1' 57"2. Le record d'Europe,
détenu par t Jamin », est de 2* 01"6.

I n  des meilleurs romans dessinés f rançais
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Samedi
Cinémas

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

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

Ischia.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les pépées font

la loi.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, En patrouille.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Au grand

balcon.

PHARMACIE D'OFFICE :
BI. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

Place (les Halles : 20 h. 30, Justice dans
la rue.

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

Sixième bonheur. 17 h. 30, Gribouille.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les Duraton.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Vacances k

Ischia.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les pépées font

la loi.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, En patrouille.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Au grand

balcon.

PHARMACIE D'OFFICE :
J BI. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement
; MÉDECIN DE SERVICE :

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

Dimanche

Mardi :

Le rideau de velours

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. B 43 88
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HORIZONTALEMENT
1. Elle retient tout avec facilité. —

Paysan égyptien.
2. Eteufs en retour.
3. Qui ne varie pas. — Fille d'Ina-

, chos. — Cité légendaire bretonne.
4. Son champ d'étude est fort vaste.
5. Note. — Accord de trouvère. —

Pour les aumônes de Mme Chry-
santhème.

6. Trait de lumière. — Le soc y est
emboité. — Guide de pointe.

7. Il entortille.
8. Fin d ' inf in i t i f .  — Saint. — Faute

de quoi il est difficile de s'enten-
dre.

9. Professeurs de cathédrale.
10. Il porte la caisse. — Cardinal.

VERTICALEMEN T
1. S'oppose à la force. — Auteur d'un

roman pastoral.
2. Ils ont tiré quelque chose du feu.
3. Poison de Java. — Préfixe. —

Symbole.
4. Dans le bas du registre. — Titre

des monnaies.
5. Se mettent en frais. — Espèce de

tourte.
6. Qui ont perdu leurs belles couleurs.

— Contracté.
7. Homme brave et courageux. —

Vin.
8. Chemin de halage. — Ce que le

plus pauvre laisse à la postérité.
— Rivière de France.

9. Manques d'harmonie.
10. Pour payer la casse. — Côté de

l'horizon.

Solution du No 63
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Le maître de Mortcerf
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 55
AUX ANDRÉ

» Cependant , au hasard de mon
courrier me par venaient  des nou-
velles a larmantes , des rumeurs
étranges. Le « dernier  des Fla-
marck » était  malade , comme ses
frères. On le rencont r a i t  parfois , en
forêt , promeneur farouche , esprit
dérange , f u y a n t  les huma ins  comme
il fuya i t  sa propre famil le .  Et , dans
le pays , tout le monde a t tendai t
la f in de ce fou. Un fou ! mon fils !
Et vous le lui  avez laissé croire !...

Le baron Giinther  s'étai t  arrêté
devant Ulrique d'Eschevannes, qu 'il
semblait  foudroyer de sa colère. La
vieil le demoiselle tordit ses mains
avec désespoir.

— J'avais  juré qu 'Evrard ne con-
na î t r a i t  jamais  la véri té , balbutia-t -
elle. Savez-vous ce qu 'est un ser-
ment fait sur la tète d'un en fan t
qu 'on aime p lus que tout  au monde !
Ce serment,  on me l'avait arraché ,
il est vrai. Mais , à ce moment , rien
encore ne dénonçai t  l 'hérédité des
Flamarck , et j ' ignorais combien
Evrard aura i t  à souf f r i r .  Ce n 'est
que plus lard , des années p lus
tard , qu 'a commencé , pour lui et
pour moi , ce calvaire. Ah ! le voir ,
peu à peu , perdre la gaieté , la
santé , la jeunesse !... mesurer ses
souffrances , ses révoltes , sentir que ,
chaque jour , il croit se rapprocher

de la mort , et ne rien pouvoir pour
lui !... Grand Dieu ! les tourments
de l'enfer doivent être moins cruels
que ceux-là , dont je vous parle.

Elle se tut , le visage tel lement ra-
vagé par la douleur qu 'une expres-
soin de pitié adoucit le regard de
l'étranger. Mais celui-ci se reprit
vite.

— C'est bien ce que je disais
fou t  à l 'heure. Vous commet t iez
délibérément un second crime con-
tre votre fils. Vous lui aviez ravi
son nom , sa naissance , et son père ,
et vous lui laissiez , ma in tenan t , per-
dre chaque jour un peu de sa vie.

— Non ! cria Mlle d 'Eschevannes
avec une soudaine passion , non !
Je faisais  tout pour le sauver !

— Sauf la seule chose qui eût été
nécessaire et même infa i l l ib le .  Vous
faisiez tout , mais vous ne vous dé-
cidiez pas à lui révéler qu 'il n 'avai t
rien de commun avec les Flamarck.

» Eh bien ! je vais le lui révéler ,
moi , car je n 'ai fait , à ce sujet , nul
serment , a f f i rma le maî t re  de Mort-
cerf après une pause dans laquel le
il avai t  semblé puiser une inébran-
lable  résolution. C'est pour cela
que j'ai entrepris  un tel voyage ,
pour cela que je suis reven u dans
ce pays où ne m'a t t e n d a i e n t  que
d'amers souvenirs. Faites prévenir
Evrard. Je veux lui parler. »

Malgré l'ordre imp érieux . Mlle
d'Eschevannes ne bougea pas. Elle
a t t acha i t  à son compagnon un re-
gard si désespéré que , pour la se-
conde fois , un sent iment  de com-
passion envahi t  le cœur du baron
Giinther. Il dit plus doucement :

— Je me suis laissé entraîner ,

Ulri que. Excusez-moi. Je vous avais
prévenue que ce séjour d'un quart
de siècl e dans un pays , à certains
égards moins civilisé que le nôtre ,
avait  fa i t  de moi une sorte de brute.
Cependant , je me déclare incapable
de p ié t iner  les sentiments et les
coeurs pour sat isfa i re  un désir , ce-
lui-ci fût-il très légitime. Je ne re-
nonce pas à dire la vérité à Evrard.
Mais il la conna î t ra  p lus tard. Je
vais d' abord essayer de le sauver
aut rement .  Voulez-vous le faire ve-
nir  ?

Après une dernière hésitation ,
Mlle d 'Eschevannes se leva pour
aller appuyer sur la sonnerie. Puis
elle se t in t  près de la porte et ,
lorsque Gertrude entrouvri t  celle-ci ,
elle la pria de demander  à Evrard
de desrendre. Ensui te , elle revint
prendre  sa place.

Dans un si lence absolu , quelques
minu te s  passèrent. Par la fenêtre , le
soleil en t ra i t  à flots dans la pièce.
Il f rappa i t  d i rec tement  le por ta i t
de Wolfgang d'Eschevannes , dont
le visage semblait , sous cette clarté ,
plus dur encore que d 'hab i tude ,
plus a u t o r i t a i r e  ct plus f ro idement
impitoyable. La v i e i l l e  demoiselle ,
rigide , lu i  t ou rna i t  le dos. Quan t
au baron G û n t h e r , il y arrê ta  son
regard, mais  s'en dé tourna  vite ,
avec une sorte de répulsion et de
mépris.

Ce fut à cet ins tant  qu 'Evrard de
Flamarck poussa la porte de la
bibl iothè que. Le jeune homme éta i t
accompagné de Marie-Françoise ,
qu 'il f i t  pénétrer dans la pièce
avant  d'y pénétrer à son tour. Après

quoi , il salua le baron Giinther , qui
venait  lui-même de s' incl iner .

— Je vous demande , monsieur ,
dit- i l , la permission de ne pas ré-
pondre seul à votre appel. Mlle Dor-
val peut à plusieurs t i t res , entendre
ce que vous avez à me dire. D'au-
t a n t  que vous l'aviez chargée hier
d' un rôle d' ambassadrice , dont elle
s'est fort bien acqui t tée .

— Tout à fait  exact ,  monsieur ,
répondit le baron Giinther.  Et je
suis bien loin de trouver que Mlle
Dorval est de trop.

— Je vous en remercie , murmura
Marie-Françoise en tendant  la main
au visiteur , vers lequel elle s'était
avancée.

Ce dernier  pressa cette main
dans la s ienne et s' informa des con-
d i t i ons  dans lesquelles le retour de
la jeune  f i l le  s'était , la veille , effec-
tué. Il paraissai t , comme à l'ordi-
naire ,  abso lumen t  mai t r e  de lu i .
Cependant , t and i s  (pie Flamarck
traversai t  l en tement  la b ib l io thèque ,
son regard le suivait  avec une  insis-
tance (pie Françoise remarqua.  Mlle
d 'Eschevannes , elle, f ixai t  les yeux
à terre, comme s'il lui eût élé ab-
solument impossible de supporter
la vue de ces deux hommes , l'un
près de l'autre.

Elle t ressai l l i t  v io lemment  lors-
que le baron Gi in the r  se tourna
vers elle el , d' une  voix dont  elle
seule pouvai t  saisir  l ' i ronie :

— Vous ne me présente z pas vo-
tre neveu , F lr ique ?

Evrard in t e rv in t  :
— C'est une formal i té  qui n 'est

aucunement  nécessaire , il me sem-
ble.

— Je suis de cet avis , acquiesça
le visiteur.

Et les deux hommes se serrèrent
la main.

— Ma présence à Nandh orf , jointe
à ce que Mlle Dorval a dû vous
rapporter de notre entret ien , doit
vous surprendre quelque peu , n 'est-
ce pas ? interrogea le baron Giin-
ther.

— Mon Dieu , monsieur , vous ré-
pondre né gativement serait ment i r .
Cependant , je suis certain que toute
surprise s'évanouira dès que vous
aurez parlé. Aussi , je vous écoute.

Cette réponse ne s'animait  d'au-
cune chaleur , et une sorte d'amer
sourire passa sur les lèvres de
l'étranger. Il avait légèrement pâli ,
sous son hàle , et at tendit  quel ques
secondes , comme s'il cherchait  ses
mots.

— Avec l'autorisation de Mlle
d'Eschevannes , dit-il  en se t ou rnan t
vers la viei l le  demoiselle d' abord ,
de nouveau vers Evrard ensui te ,
voici : nos deux famil les  eurent ,
vous n 'êtes pas sans le savoir , cer-
ta in  différend.. .  r id icu le  — l'amer-
t u m e  de son sourire s'accentua ,
t and i s  qu 'il prononçait  ce mot. —
Or. les responsables , votre grand-
père et... mon père , n 'étant p lus
de ce monde ne peuvent réparer
leurs torts réci proques. Mais , grâce
au ciel , nous existons , nous , et je
ne vois aucune raison qui nous
oblige à nous obstiner dans des
sen t imen t s  possédant aussi peu d'ac-
tualité.  En bref , je vous propose
la paix , et même davantage : une
alliance. Je suis seul. Je fais , à des
milliers de kilomètres d'ici , un mé-

tier  passionna nt  et lucrat i f , mais
bien trop absorbant pour un seul
homme, lorsque celui-ci s'éloigne
de la jeunesse. Venez avec moi en
Améri que. Prenez votre part de mon
labeur. Secondez-moi. Vous mènerez
ainsi  une vie intéressante et utile.
Vous verrez des horizons nouveaux ,
et vous vous enrichirez.

Le baron Giinther se tu t  et , scru-
tan t  des veux le visage de Fla-
marck , a t t end i t .  Pas longtemps. Cer-
tes, il savait déjà celui qu 'il solli-
citait préparé à sa démarche. Ce-
pendant , il ne put s'empêcher d'é-
prouver quel que é tonnement  de la
rapidité avec laquelle le jeune hom-
me prenait  une décision.

J'accepte , dit  Evrard avec fer-
meté.

Mais alors Mlle d'Eschevannes se
redressa.

— Tu acceptes ! ré péta-t-elle
d'une voix t rembl ante , tu acceptes
de l 'expatrier , de me quitter !

— U ne vous quittera pas obli-
gatoirement,  Ulri que , remarqua l'é-
tranger, s'adressant pour la pre-
mière fois à la tan te  de Flamarck
sans dureté. Ma maison est assez
vaste. Vous pourrez , si vous le dé-
sirez , l'accompagner.

— Jamais !
La proposition du baron Giinther ,

le refus de Mlle d 'Fschevannes ,
s'étaient  succédé avec une telle ra-
pidi té  qu 'Evrard n 'avait  pas eu le
temps de répondre à la vieille de-
moiselle. Lorsqu 'il le fit , son accent
se chargea de tendresse , mais aussi
de reproche,

(A suivre.)

j l Pour vous, Messieurs,
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grandeurs 38 à 43 I

en popeline pur coton unie, façonnée, résistant à la cuisson, ouverte
devant, plastron doublé, tissu de raccommodage, produit suisse , en

blanc el crème
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LE RIDEAU S'OUVRE...

Au Festival  de la Mode 1 ^r jË 
|

avec les derniers secrets 1 I
de Paris dans nos vitrines
et salons au deuxième étage
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• UN FOND EN LINOLÉUM incrusté Giubiasco aux
teintes vives et jeunes Fr. 15.— le m2 rendu posé.
Pour escalier : « Plastofloor > et « Suooflor >.

# POSE EN QUELQUES HEURES ! du plaisir pour
30 ans ! Avec des sols neufs, chauds et agréables, tout
vous sera moins pénible 1

• LES FRÈRES MASSEREY posent annuellement plu-
sieurs milliers de mètres carrés en Linoléum, Plasto-
floor, dalles Colovimyl, Terraflex et couverture
d'escaliers.

# A DISPOSITION : Renseignements, devis et échantillons.

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131'

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

A vendre
tôle ondulée

A. Mermlnod, Salnt-
Blalse. Tél. 7 53 67 ou
7 52 92.

Entourages
de divan

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



Les GENEY EYS-sur-COFERANE
La sortie

des autorités communales
(c) Nos autorités communales se sont
retrouvées samedi après-midi pour visiter
les abattoirs, immeuble très spacieux
qui contient un matériel parfaitement
en ordre et d'une propreté impeccable.
Chacun s'est plu à reconnaître que tout
est bien en place et que notre commune
peut être très fiére de ses abattoirs.

Le Conseil communal avait ensuite
organisé une visite de nos forêts. Prenant
au plus court , laissant volontairement
de côté les chemins, les participants
apprécièrent les beaux bois, qui rap-
portent tant à notre commune. M. P.
Gacon, garde forestier , aidé de M. R.
Cuche, administrateur, commen_ere_it
l'état de nos forêts , leur entretien, les
différentes coupes entreprises. Un pre-
mier arrêt se fit au restaurant du Li-
nage avant la montée sur le signal du
Mont-Racine.

Le soir , autour d'une bonne table, nos
conseillers se divertirent. M. R. Perrin .
président de commune, salua chacun, et
souhaita à tous une agréable soirée. M.
W. Colin, président du Conseil général ,
souhaita une cordiale bienvenue à notre
ancien garde forestier , M. F. Schenk qui ,
malgré ses 84 ans, était de la partie ,
à M. P. Gacon , garde forestier actuel ,
MM. Juillerat, garde-police , et au person-
nel du bureau communal. C'est en ter-
mes bien sympathiques que M. Colin re-
traça la visite des forêts de l'après-midi.

L'ancien secrétaire communal, M. W.
Colin, conta l'histoire de l'avion anglais
qui, le 13 juillet 1943, se délesta d'une
bombe de 500 à 1000 kg. dans nos fo-
rêts ; résultat : 800 ma de bois à vendre
en temps de restrictions.

La soirée se poursuivit joyeusement
puis chacun rentra chez soi , fatigué mais
emportant un très beau souvenir de cette
course 1959.

Succès canins a Evian
(c) M. H. Sallin, éleveur de chiens ,
s'est rendu à l'exposition spéciale des
Bouviers des Flandres, à Evian. Il a
remporté avec « Band y de Thud.ni » un
premier prix classe ouverte ex., un
premier prix classe champion avec le
C A G.

CERISIER
Fin des vacances scolaires

(c) Lundi 31 août , après sept semaines
de vacances, nos écoliers reposés ont re-
pris le chemin du collège.

Course du chteur d'hommes
(c) La course annuelle du chœur
l'hommes « La Gaieté » a eu lieu cette
année à Champéry par une belle journée .

C'est une vingtaine de membres qui y
participèrent et qui en garderont un
excellent souvenir.

ENGES
Petite chronique

(c) Grâce à un été qui fu t  une réédi-
t ion amél iorée  de celui de 1947, les
céréales ont mûr i  m a g n i f i q u e m e n t  et
dans le joyeux tintamarre des machi-
nes, les moissons sont allées bon t ra in .
Si , selon une  fameuse formule , l'agri-
cul ture  manque  de bras, il f a u t  souli-
gner  avec pki is i r  que la technique mo-
derne vole à son secours pour les rem-
p lacer dans  une large mesure et à des
c o n d i t i o n s  sinon très avantageuses  du
moins pas t rop prohibi t ives.

En raison du temps sec, les ama-
teurs  de cèpes , de girôles et de mous-
serons n'ont pas été très comblés.

La sécheresse a con t r a in t  la commu-
ne à fa i re  é t a b l i r  une adduc t ion  d'eau
provisoire du réservoir de la Métair ie
d'Enges à ce lu i  (lu v i l l a g e , dont le ni-
veau baissai t  dangereusement  malgré
l' apport  de la nouvel le  source captée
près de !_ ciblerie, qui  ne fournit,
hélas, que peu d'eau.

Au Conseil général de Cortaillod
(c) Le Conseil gênerai s'est réuni lundi
31 août sous la présidence de M. F.
Boget.

Construction de logements à loyers
modestes. — Le Conseil communal s'était
livré , 11 y a quelque temps, à une enquê-
te parmi la population afin de connaître
l'importance des besoins en logements à
loyers modestes. Le résultat avait été
d'une trentaine d'inscriptions.

Depuis lors , trois constructeurs se sont
annoncés. L'importance des fonds qui
pourraient être mis à disposition de la
commune par l'autorité cantonale est
fixés à 600.000. fr. Ce capital serait suf-
fisant pour édifier 24 logements. Le
Conseil général est donc appelé à se pro-
noncer sur l'acceptation ou le refus de
la participation à l'action cantonale et ,
dans l'affirmative, sur l'importance de
cette participation.

Une assez longue discussion s'ensuit.
Le parti libéral estime que ce système
amènera automatiquement des personnes
du dehors dans notre village et que la
commune n'a pas à engager des frais
pour des personnes étrangères à la loca-
lité ; douze appartements suffiraient aux
besoins. Les deux autres partis, en revan-

che, demandent que vingt-quatre loge-
ments soient édifiés, ce qui , au vote , est
accepté par 16 voix contre 8.

Un échange de terrain entre Cortaflna
S. A. et la commune au quartier de la
Repentance et aux Tailles est accepté.

Le Conseil général autorise ensuite le
législatif à acquérir de M. David Roulet,
une bande de terrain de 220 ma au quar-
tier de la petite Fin, ceci pour le prix
symbolique de 1 fr. pour l'ensemble de
la surface en question.

Une demande de crédit supplémentaire
de 10.000 fr. pour la réfection et le gou-
dronnage de chemins forestiers, est rati-
fiée.

Le parti socialiste demande la nomi-
nation d'une commission spéciale pour
l'aménagement de la place de sport , tra-
vail qui devrait être entrepris sans délai.
Après discussion, les conseillers décident
d'attribuer cette tâche à la commission
des travaux publics.

Match interdistricts de tir à Neuchâtel
La Corporat ion des t i reurs  de la

ville de Neuchâte l  a été chargée, par le
comité cantonal , d'organiser  celte an-
née les matches in te rd i s t r i c t s  à 300
mètres et à 50 mètres. Cette mani fes -
ta t ion  s'est déroulée les 29 et 30 août ,
au stand du Mai l .

Les équipes désignée» par les fédéra-
t ions de dis t r ic ts  do ivent  t irer,  pour le
fus i l , une passe de 10 balles dans
chacune des trois posi t ions et pour le
pis to le t  un programme de 30 cartou-
ches.

En outre, les t ireurs ont la facul té
de répéter le programme pour le con-
cours de ma î t r i se  et l' a t t r i b u t i o n  des
t i t res  de champions  can tonaux .

Cet te  comp é t i t i o n  a eu l ieu dans  de
bonnes cond i t i ons .  Voici un résumé du
palmarès f •' . ""

300 mètres. — 1. District du Locle,
253.000 : 2. District de Boudry. 249.333 ;
3. District de Neuchâtel , 244.500 ; 4. Dis-
trict du Val-de-Travers, 241.833 ; 5. Dis-
trict de la Chaux-de-Fonds. 241,500 ; 6.
District du Val-de-Ruz , 235,750.

50 mètres. — 1. District du Val-de-
Travers , 246 ,500 ; 2. District du Locle,
246,250 ; 3. District de la Chaux-de-
Fonds 243.666 ; 4. District du Val-de-
Ruz , 240 ,666 ; 5. District de Boudry,
239.600 : 6. District de Neuchâtel , 237.500.

Champions cantonaux
300 mètres. Carabine. — Champion

cantonal : Robert Gllliéron , Neuchâtel ,
507 ; champion debout : Frédéric Perret ,
Neuchâtel , 155 ; champion à genou :
Frédéric Perret , Neuchâtel. 176 ; cham-
pion à terre : Robert Gllliéron, Neu-
châtel , 184.

Armes d'ordonnance. — Champion
cantonal : Willy Stunzi, le Locle, 529 ;
champion debout : Willy Stunzi , le Locle.
158 ; champion à genou : Auréle Hugue-
let, Fontainemelon, 172 ; champion à
terre : Aurèle Huguelet, Fontainemelon,
179.

30 mètres. Pistolet de match. — Cham-
pion cantonal : Hermann Otz, Travers,
517.

Pistolet d'ordonnance. — Champion
cantonal : Louis Roquier , Peseux , 518.

Maî trise cantonale
Carabine. — Robert Gllliéron, Neuchâ-

tel, 507 ; Frédéric Perret, Neuchâtel, 506;
Robert Gallle. Travers, 495.

Fusil. — Willy Stunzi , le Locle, 529 ;
Aurèle Huguelet, Fontainemelon; 528 ;
Pierre Habegger , Saint-Aubin, 521 ; Hans-
ruedi Dennler , Hauterive, 518 ; Fritz
Gfeller , Peseux . 518 ; Adrien Duperrex , le
Locle, 504 ; Bernard Stauffer, la Chaux-
de-Fonds, 504 ; Claude Duflon, Travers,
495 ; Julien Levaillant, la Chaux-de-
Fonds. 490.

Pistolet de match. — Hermann Otz ,
Travers, 517 ; Jean-Louis Barrelet , Neu-
châtel, 492.

Pistolet d'ordonnance. — Louis Ro-
quier , Peseux, 518 ; Pierre Galland . Neu-
châtel . 514 ; Robert Switalski, Travers ,
514 ; Henri Buchs, la Côte-aux-Fées, 511;
Robert Pellaton , le Locle, 507 ; Walter
Dlntheer , la Chaux-de-Fonds, 496 ; Henri
Cherpillod , Neuchâtel , 495 ; Charles Ma-
tile, Fontainemelon, 493 ; Henri Chassot ,
le Locle , 492 ; Aimé Pflster, la Chaux-de-
Fonds, 490.

Distinction simple
300 mètres. — Franz Peterll , le Locle

257 ; André Perrln , la Chaux-de-Fonds

253 ; André Baillod . Boudry, 252 ; Marius
Humbert, Neuchâtel , 251 ; Germain Hu-
guenin, le Locle, 249 ; Louis Rucksthul,
la Chaux-de-Fonds, 249 ; Maurice Ra-
boud , Noiraigue, 248 ; Jean-Pierre Ga-
gnaux , Cortaillod , 247 ; René Hostettler,
Neuchâtel , 247 ; Robert Switalski. Tra-
vers, 247 ; Ad. Freiburghaus. la Chaux-
de-Fonds, 245 : Marcel Winkler . Neuchâ-
tel. 245 ; Jacques Thlerrin . Couvet , 243;
Marcel Berner , le Locle, 242 ; Jean von
Gunten, Vllliers, 242 ; Walter Graden,
Peseux , 241 ; Albert Matile, Auvernier,
241 ; Henri Schreyer. Cortaillod, 239 ;
André Mosset , Cernier , 238.

Pistolet. — Jean-Louis Franel , Travers,
254 ; Charles Stelner, la Chaux-de-Fonds,
254 ; Claude Duflon , Travers . 250 ; Mau-
rice Voirol . la Chaux-de-Fonds. 247 ;
René Droz . les Brenets. 246 : Auréle Hu-• :guelet, Fontainemelon, 246 ; Paul Robert-
Grandpierre, Neuchâtel , 245 ; Emile
Blanc , Buttes, 240 ; Arduino Plattinl,
Bôle , 239 ; André Baillod , Boudry, 238 ;
François Bossy, la Chaux-de-Fonds, 238 ;
Bernard Gruring, le Locle. 238 ; Fritz
Holzmann, Colombier. 238 ; Georges Mon-
nier, la Chaux-de-Fonds, 238.

Un conseiller coft-iiumal
cftaux-de-fonnier a visité

l'Algérie
,1/. Adrien Favre-Bulle , conseil-

ler national et conseiller com-
munal à la Chaux-de-Fonds ,
s'est rendu — nous l'avions an-
noncé â l'époqu e — en Al g érie
avec un certain nombre de délé-
gués de municipalités . Il a fa i t
part de ses impressions à un
collaborateur du « Nation al » qui
l'a interviewé. Voici ses conclu-
sions :

Je dois dire tout d'abord que j' ai
été frappé par le développement que
les Européens ont donné au pays.
Je pense en particulier à la plaine
de la Mltidja , qui comprend des cen-
taines de kilomètres de culture et
qui a été entièrement gagnée sur des
terrains marécageux. Sans la venue
des Européens, cette plaine serait en-
core dans son état naturel et l'on
comprend que les Français se sen-
tent un peu chez eux dans ce pays
qu 'ils ont fait .

Mais 11 est évident qu'il reste de
gros problèmes à résoudre , et tout
particulièrement celui de la natalité.
Si la population musulmane ne se
développait pas à un rythme aussi
déraisonné, le problème de l'occupa-
tion de la main-d'œuvre finirait par
se résoudre . Je suis persuadé que dès
l'instant où tous ces gens auraient
du travail et une pos_ .blllté de vivre
décemment , le problème de la paci-
fication serait résolu. Les Français
d'Algérie sont parfaitement conscients
de la gravité de ce problème et de
l'urgence d'y porter remède. D'une
manière générale , leur état d'esprit
m'a paru plus sympathique que celui
que trahissent les discussions pas-
sionnées des politiciens de Paris.

Les remarques de notre com-
patriote neuchâtelois confirment
les impressions de tous ceux qui
ont pris la peine d' aller en Al-
gérie et ne se contentent pas de
juger des événements d' après les
thèses passionnées de « L'Ex-
press » de Paris ou de « France-
Observateur ».

lllilllï illlî
l8§s_S8S8

La semaine financière
Marchés plus faibles

C' est dans une ambiance alourdie
que la semaine s'est déroulée aux
marchés des videurs actives aussi bien
en Europe qu 'aux Etats-Unis et au
Canada.

A .\em~York, les séances de mardi
cl de jeudi  f u r e n t  ¦ pariioulièrement
dépr imées , l'indice f  Dow Jones  des va-
leurs industriel les ayant rétrogradé de
près de dix points  au cours de. chacune
de ces deux journées.  Ce f o r t  mouve-
ment de repli  trouve son orig ine dans
le relèvement du taux d'escomp te en-
visag é par la Fédéral  Réserve Dank.
Les valeurs de l 'industrie automobile
et celles de l'aviation résistent mieux
que le reste de la cote. A insi, à la
veille d' un week-end qui durera j us-
qu 'à mardi en raison du Labor-Day, la
pression des vendeurs demeure intense
dans des marchés dont l'ampleur n 'ex-
cède guère la moyenne.

Les bourses européennes traversent
aussi une période de contraction. Cet
accès de fa ib lesse  f r a p p e  p lus  p art i -
culièrement les valeurs allemandes
dont les cours méritaient une sérieuse
réaction après leur longue et vert igi-
neuse ascension ; les chim iques et les
industriel les  sont les p lus touchées.
Londres est aussi plus  lourd alors que
Paris et Amsterdam s'en tirent sans
déchets di gnes de mention.

En Suisse , les cours des actions ont
également  subi des déchets , notamment
aux industrielles. Peu de variations
aux f o n d s  publics.

L 'International Standard Electric
Corp. à Xew-York  lance ces jours en
Suisse un emprunt  de 50 millions de
f rancs .  Emis à 100 % net pour  une
durée maximale de 15 ans , avec f a -
culté de remboursement anticipé dès
1961 , cet emprunt sera rente à 4 %.

Ed. B.

Nouvelles économiques et financières
Prix des matières premières

communiqués par la Société de Italique Suisse
Prix du

1958 1959 2 sept.MARCHANDISES Plus haut  Plus bas Plus haut  P lus  ba s 1959
FERRAILLE, New-York ' . . 45 32 44 35 38
CUIVRE New-York » . . .  30 23 34 29 33i,__v __- Londres « . . . . 261 160 M 257 % 209 % 236 '-i
PLOMB New-York » . . . 13 V, 10 % 13 11 13Londres • . . . . 78 '4 68 Vi 73 11 66 % 72
ZINC New-York » . . . 111. 10 11 u, n nLondres.2 . . . ,. ¦ 77' _ 61 '/»  87 70 % 88'' .
ETAIN New-York » . . .  100 864 " 105 98 102.37Londres 3 . i". ..¦ 764 645 79'3 ' ,. 746 793
ARGENT New-York » . . . 90 3/ 8 - ' 88 »/s ' 91 »/ 8 89 7 / 9 91 '¦¦ _

Londres » . . . . 78 % 74 % 79 s/« 75 7/ 8 78 •''',
PLATINE, New-York 7 . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76-78
CACAO, New-York » . . . . 48.85 36 ,80 39,05 33,15 36 84
CAFÉ, New-York » 55 ' _ 41 Vi 42 '4 36 '4 36
FROMENT, Chicago » . . . .  229 3/s 181 "-i 211 i/ s 183 192 -Y,
SUCRE, New-York » . . . . 3.85 3,35 3,40 2.55 2.95
COTON, New-York » . . . .  36 ,60 35,70 36,25 33,10 25
LAINE, Anvers » . . . . .  . 146 V. 107 Va 142 106 139
PEAUX Chicago » 20 ;!i 15 33 ' _ 20 :1i 29
CAOUTCHOUC , New-York » . 33.50 24,50 40,50 29 ,70 40 ,00
1 = en g Par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
1 = e n£  par tonne longue (1016 ,047 kg.) 8 = en cents par once Troy (31 , 1035 g )
s = en pence par once Troy (31 .1035 g ) ' = en J par once Troy (31, 1035 g.)
« = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 sept. 4 sept.

3 VJ % Féd 1945, déc. . 103.50 d 103.50 d
3 V4 % Féd. 1946, avril 102.10 102.10
3 % Féd. 1949 . . . .  9- .— 99.10
_ % % Féd. 1954 mars 95.90 95.90
8 % Féd. 1955, Juin 98.75 98.25 d
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p-..) 1343.— 1318 —
Union Bques Suisses 2415.— 2400.—
Société Banque Suisse 1830.— 1825.—
Crédit Suisse 1840.— 1835.—
Electro-Watt 1855.— 1850 —
Interhandel 3640.— 3630 —
Motor-C'olombus . . . 1530.— 1500.—
Indelec 947.— 915.—
Italo-Suisse 866.— 854.—
Réassurances Zurich . 2525.— 2500.—
Winterthour Accid. . . 875.— 870.—
Zurich Assurances . . 5225.— 5210.—
Saurer 1370.— 1330.—
Aluminium 4230.— 4200 —
Bally 1500.— 1450.—
Brown Boveri 3160.— 3010 —
Fischer 1580.— 155>5.—
Lonza 1490.— 1450.—
Nestlé 2105 .— 2090.—
Nestlé nom 1450.— 1430.—
Sulzer 2760.— 2760.—
Baltimore 196. — 193.50
Canadian Pacific . . . 120.— 120.—
Pennsylvania 73.50 71.50
Aluminium Montréal 145.50 143.—
Italo-Argentina . . . .  36.— 35.25
Philips 747 .— 743.—
Royal Dutch Cy . . . . 192.50 190.50
Sodec 61.— 59.—
Stand. OU New-Jersey 221.— 220.—
Union Carbide 610.— 60..—
American Tel. & Tel. 343.— 338.—ex
Du Pont de Nemours 1150.— 1134.—
Eastman Kodak . . . .  393.— 388 —
General Electric . . . .  349.— 340.—
General Motors . . . .  244.— 240.50
International Nickel . 425.— 416.—
Kennecott 436.— 430 —
Montgomery Ward . . 228.— 226.50
National Distillers . . 130.50 130.50 d
Allumettes B 115.50 d 116.— d
U States Steel . . . .  460.— 450 —

BALE
ACTIONS

Ciba 6520.— 6445.—
Sandoz 7160.— 7125.—
Geiey, nom 8800.— 8675.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 18650.— 18306.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— 880.— d
Crédit Foncier Vaudois 820.— 820.— d
Romande d'Electricité 547.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 695.— 682.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 166.— 164.50
Bque Paris Pays-Bas 307.— 301.—
Charmilles (Atel. de) 1010.— 985.— d
Physique porteur . . . 855.— 848.—
Sécheron porteur . . . 560.— 555.—
SK .p 295.— d 294.—

( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Télévision Electronioue 17.31 17.34

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 -i'.'pt. 4 sept.

Banque Nationale • 700.— 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as g 1475.— d 1450.— d
Ap Gardj Neuchâtel 230.— 222.— d
Câbl. élec Cortaillod 16000.— 15800.— d
Câbl.etTréf Cossonay 4900.— d 5000.—
Chaux et clm. Suis r . 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie S. A 1900.— 1900.— i
Ciment Portland 6900.— d 7150.—
Etablissem. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 520.— d 535.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'i 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 814 1948 101.50 101.— d
Com Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch . 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 314 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3' _ 1947 99.50 99.50 d
Fore, m Chat. 3V. 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram . Neuch 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Chocol Klaus 3'4 1938 99. — d 99.— d !
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99.75 d j
Suchard Hold 3'4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3V . 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

CUGY
Inauguration

(c) A l'occasion de sa 64me assemblée
générale, l'Union agricole et viticole de
la Broyé a Inauguré son nouveau bâti-
ment , face à la gare de Cugy. L'abbé
Grêt , curé, a béni les nouveaux locaux ,
puis l' assemblée statutaire, sous la prési-
dence de M. Paul Bourqui , a approuvé
les rapports et les comptes, qui démon-
trent une situation prospère.

On remarquait la présence de M. Pierre
Glasson, président du gouvernement. La
Chanson d'Estavayer a donné des produc-
tions.

YVEUOON
Vente d'un bâtiment

de la fondation Petitmaître
(c) Dans une prochaine séance, le
Conseil communal  sera appelé à auto-
riser la M u n i c i p a l i t é  à vendre h un
agr icul teur  die Valeyrcs-sous-Monlagny
un bât iment  d'habitation situé sur le
territoire de cette commune, propriété
de la fondat ion  Pet i tmai t re, [jour le
prix de 25,000 fra n cs.

Les fond , provenant de cette vente
seront probablement réinvestis par le
comiité de la fondat ion dans  l'achat
d'un bâ t iment  locatif à Yverdon.

SUISSE

Ces institutions rurales d'épargne et
de crédit se sont affirmées , une fols de
plus, au cours du dernier exercice, par
des résultats fort satisfaisants. Par suite
des 11 fondations intervenues dans 4
cantons, le nombre des caisses affiliées
au mouvement Raiffeisen suisse est passé
à 1051. Ces coopératives comptent un
effectif total de 120.075 sociétaires.

La somme globale des bilan de toutes
les caisses s'élève à 1680 millions de
francs, chiffre en progression de 103 mil-
lions par rapport à celui de 1957. Les
dépôts du public atteignent 110 mil-
lions.

Compte tenu du fait que les Intérêts
bonifiés aux déposants ont subi une
hausse supérieure k celle qui greva les
taux débiteurs, le bénéfice réalisé est
en régression de 600.000 francs pour se
fixer à 4.4 millions. Le versement inté-
gral de cette somme aux réserves porte
ces dernières à plus de 75 millions. Ce
secteur , majoré du capital social , repré-
sente quelque 90 millions de fonds pro-
pres. Depuis bon nombre d'années déjà ,
le compte d'exploitation n'est grevé
d'aucune perte sur débiteurs.

En tant qu 'office financier de com-
pensation au service de l'organisation
Raiffeisen, la caisse centrale de l'Union
enregistre l'augmentation sensible de
près de 40 millions de la somme de son
bilan qui atteint, au 31 décembre der-
nier , 309, millions de francs. Du béné-
fice réalisé de 744.000 fr. contre 725.000
francs en 1957, 300.000 fr. ont été attri-
bués aux réserves qui se montent à 6,5
millions, 400.000 fr. ont été destinés au
paiement d'un Intérêt de 4 % au capital
social , tandis que le solde de 44.000 fr.
était reporté à nouveau.

Au nombre de trente, les Caisses neu-
châteloises comptent 2533 sociétaires,
effectif en augmentation de 47, comparé
à celui de 1957.

La somme des bilans affiche une pro-
gression de 1,7 million et atteint 28,2
millions de francs. Les dépôts d'épargne,
répartis entre 10.111 déposants, représen-
tent une somme de 18.4 millions, tra-
duisant ainsi un accroissement de 1,1
million. Le virement aux réserves du
bénéfice Intégral de 79.968 fr. 50 porte
ces dernières à 958.000 francs.

Les Caisses Kaiffcisen
en 1958

du 4 septembre 1959
Achat Vente

France —.85 —.89
U.S.A 4.29 '. 4.33 V.
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie — .68 —.70 > _
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.90 7.30

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 30.25 31.25
françaises 30.25/31.25
anglaises 40.508.20
américaines 7.908.20
lingots 4875.—,'4900.—

Billets de banque étrangers

Augmentation du taux
d'escompte

Le conseil de la Banque centrale de
l'Allemagne fédérale a augmenté Jeudi le

' taux de l'escompte de 2 % % à 3 %.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

du 4 septembre 1959
Demande Offre

Londres 0.8805 12.13
Paris 12-09 0.8835
New-York 4.317 >. 4.32 '_
Montréal 4.51»'- 4.54' ' ..
Bruxelles 8.63 8.66 ' j
Milan 0.6955 0.6975
Berlin 103.15 103.45
Amsterdam . . . .  114.15 114.50
Copenhague . . . .  62.50 62.70
Stockholm . . . .  83.45 83.70
Oslo 60.45 60.65

Cours communiqué â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

roiII-S DES DEVISES

L'été exceptionnel dont  nous avons bénéficié s'est fait sentir  dans les gorges
de l'Areuse qui sont à sec, comme l'atteste cette photo.

(Press Photo Actualité.)

I LES GORGES DE L'AREUSE À SEC

A H E U  CH ÂTE L IT D A H S LA R É  G10  H

(c) Le Conseil de ville a siégé jeudi soir
sous la présidence de M. A. Schwar.

Il a approuvé le plan d'alignement
pour une construction entrebâtie au-
dessus de la rue Molz (projet de l'Union
de Banques Suisses), entre les bâtiments
d'angle Nos 1 et 2.

Deux crédits accordés, — Les deux
crédits suivants ont été accordés :

500.000 fr. pour l'aménagement du
chemin de la Falbringen. entre le passage
sous-voie C.F.F. et le chemin de la Fo-
rêt de Malvaux et la partie est de la
Sonnhalde ;

325.000 fr. pour l'achat de quatre nou-
velles remorques de trolleybus et autobus
réclamées par l'entreprise municipale des
transports.

Plan d'alignement. — Le Conseil a
approuvé la modification du plan d'ali-
gnement rue du Débarcadère - rue
d'Aarberg pour l'adapter aux conditions
actuelles. C'est que , sur le plan général
de la circulation , le tracé de ces deux
rues constitue la tangente ouest. Il re-
lie la nouvelle route de Berne à la
route de Neuchâtel. Et le tronçon de la
rue d'Aarberg, entre la rue de la Ga-
belle et la rue du Débarcadère , doit
absorber en outre le trafic local entre
Nidau et Bienne.

Amendement du règlement de l'assu-
rance-maladie obligatoire. — Le Conseil
a approuvé un amendement du règle-
ment de l'assurance-maladiç obligatoire.
Il s'agit d'étendre l'octroi de contribu-
tions communales aux primes aux per-
sonnes qui en sont exceptées par suite
de maladie chronique et de dépassement
de la limite d'âge mais qui , au moment
où l'obligation d'assurance aurait dé-
ployé ses effets pour elles, étalent déjà
assurées auprès d'une caisse maladie re-
connue par la Confédération.

Itepos dominical. — Une motion con-
cernant la revision du règlement sur le

BIENNE
Au Conseil de ville

A l'occasion de l'assemblée générale
annue l l e  de l 'Association des hor t icul-
teurs de la Suisse romande, présidée
par M. Henri  Vachoux , Genève, et te-
nue à Yverdon le 31 août 1959. le
consciler d 'E ta t  Gabriel Despland a
remis , à l'issue du déjeuner officiel ,
11 diplômes de ma î t r i se  hort icole  aux
nouveaux lauréa ts .  M. Desplands a
é g a l e m e n t  présenté  un  subs t an t i e l  et
b r i l l a n t  exposé sur l 'Exposition natio-
nale  suisse 19(il.

A l'Association romande
des horticulteurs Avant les élections au Conseil

national
ÎH. Fritz Herren reste candida t
(c) Au cours d'une réunion du parti
conservateur chrétien-social du Lac , à
Morat , il a été décidé de proposer M.
Fritz Herren , conseiller sortant, comme
candidat du district pour les élections
du 25 octobre au Conseil national. M.
Fritz Herren , préfet du Lac, est député
au Conseil national depuis 1949. Il est
particulièrement apprécié au sein du
parti conservateur suisse, qui tient à pré-
senter, ainsi que dans d'autres cantons,
des candidats de religion réformée, dans
l'esprit du discours Lepori du 9 novembre
1958.

MORAT

(sp)  Mardi  ont commencé à Morat
les t ravaux entrepris  par la di rect ion
des télé p hones pour la pose d'un câ-
ble abou t i s san t  à la nouvelle centrale.
Une condu i t e  d'eau et une  cana l i sa t ion
a l l a n t  du b â t i m e n t  des postes à la rue
de 'l 'Hôtel-de-Ville seront entreprises
parallèlement.

Au sujet des autoroutes, une étude
récemment publiée à Morat par M.
Alfred Kessler regrette que, au lieu de
la grande a u t o r o u t e  p r i m i t i v e m e n t  pré-
vue par Yverdon - Payerne - Morat  et
Berne, on cru devoir , pour faire plai-
sir aux hab i t an t s  de la ville de Fri-
bourg, partager la poire en deux et
réduire au rang de route na t iona le  le
tronçon Yverdon - Berne , pour créer
une  aut re  route na t iona le  de Berne à
Vevey, t raversant  des terrains entière-
ment  neufs  et n 'améliorant réellement
aucune communicat ion  entre les ré-
gions fribourgeoises.

Pendant  ce temps, l'autoroute Yver-
don - Berne par Morat  ne répondra
pas aux nécessités du t raf ic  et sera
nettement déclassée en regard des au-
tres tronçons de cette artère est-ouest.

La foire
La foire de Morat a eu lieu le 2

septembre. A la foire aux porcs, 1035
pièces ont été amenées sur le champ
de foire. Les prix étaient les sui-
vants  : cochons de lait  de 7 à 9 semai-
nes, 72 fr. à 90 fr. ; pet i ts  porcelets
de 90 fr. à 120 fr. et les gros de
120 fr. à 190 francs.

Travaux edilitaires

Hauterive - Colombier
Pour son premier match de champion-

net, Hauterive recevra demain la coriace
équipe de Colombier qui vient d'accéder
à la 2me ligue après une saison excel-
lente. Cette rencontre est loin d'être
jouée d'avance. D'une part , parce
qu 'Hauterive n'a pas encore retrouvé
sa meilleure forme ; d'autre part , parce
que Colombier est une formation volon-
taire , bien en souffle, capable de causer
une surprise. Une belle empoignade en
perspective !

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLI QUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h . 45, première commu-

nion des catéchumènes , MM. Lâchât
et Ramseyer .

Temple. duy.Bas : 10 h, 15, sainte cène,
M. Javet. 20 h. 15, cuite du soir .

Erviitage : 10 h . 15, M. A. Perret.
Maladière : 9 h. 45, M. Held.
Valangines : 10 h., M. Méan .
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Chaumont ': 9 h. 45, M. Junod.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte en langue allemande.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangines ,
9 h. ; Terreaux , 9 h . 15.

Catéchisme : la Coudre , 9 h. ; Serrières ,
8 h. 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h. ; la Coudre , 9 h. et
11 h . ;  Monruz , 11 h . ;  Serrières , 11 h.;
Vau-eyon . 8 h. 45.

D£C/rSCHSPi-_ .CJ./G_:
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du Bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hirt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre,

Pfr. Hlrt.
Kleine Konferenzsaal : 10 h. 30 , Sonntag-

schule.
La Coudre : 20 h., Predlgt , Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predlgt , Pfr. Jacobl.
Saint - Biaise : 14 h. 30, Predlgt , Pfr. Jacobl .
Colombier : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. Jacobl .

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30 ,

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

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 h . 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
evangélisatlon, M. Georges-Ali Maire. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-
J.-Rousseau 6. — 14 h. 30, Gemeinschafts-
stunde. 20 h. 15, Predlgt. Salnt-Blalse,
Unterrlchtssaal, 9 h. , 45, Predlgt. Cor-
celles, temple, 14 h. 30, Predlgt.

Methodlstenklrche. — Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predlgt ; 20 h. 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ , Sclentlste.
— 9 h. 30, culte en français. 10.45, culte
anglais.

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

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

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
11 h.. Jeune Armée. 19 h. 15, réunion au
débarcadalre. 20 h., réunion de salut.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h., culte, M. Ed. Rieder.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45, école du dimanche
pour enfants et adultes. 18 h., généalogie.
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Cultes du 6 septembre

JÊSM C A!sI NO Jj ' S
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

_atlnée et soirée : dancing, attractions

Samedi 5 septembre en soirée
Dimanche 6 septembre, en matinée

et en soirée

ba fantaisiste de la scène et de la radio:

JUDY FARIZE
Les merveilleux daneeurs :

LE TRIO APFEL
M_êS~^*

ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau

f  "̂ ——"N

Spécialités :
Soampls k l'Indienne

Filets mignons aux morilles
Tournedos Excellence

Canard à l'orange



Nous engageons :

1 MÉCANICIEN
des SERRURIERS -TÔLIERS

Places stables. Semaine de 5 jours

USINE DECKER S. A.
Neuchâtel

O M E G A
cherche à engager, pour l'entretien et 1.
construction de petit appareillage électrique

électro-mécanicien
en courant faible ou

radio-électricien
ayant des connaissances en mécanique
Les offres sont à adresser à OMEGA, service
du personnel , Bienne.

Importante maison au bord du Léman cherche jeunes 13
collaboratrices aimant la H

COR RESPONDANCE I
H

et désireuses de travailler en. qualité de KK

SECRÉTAIRES I
STÉNODACTYLOGRAPHES I

Langue maternelle française, allemande ou anglaise. t ĵ
Possibilité d'utiliser d'autres connaissances linguisti- Jfç?l
ques. Emplois stables, conditions de travail agréables si
et semaine de 5 jours. jyR

Si, à côté de la sténodactylographie, vous vous intéres- |«*jj
sez à d'autres activités de bureau , nous examinerons Ljji
également si nous pouvons vous proposer un travail tf ki
répondant à vos aspirations. §&*.''!

Veuillez nous faire  parvenir votre curriculum vitae, avec photogra- l«8
phie , liste de références, copies des certificats et prétentions de K*<
salaire sous chiffres 801-220 à Publicitas, Lausanne. |&j

I Petit orchestre
est demandé pour la Fête des vendanges.

A la même adresse on cherche une bonne

sommelière
Brasserie de la Rosière, Neuchâtel.

Tél . (038)5 93 73.

NOUS CHERCHONS

un mécanicien de précision
pour travail varié. Place stable.

Adresser offres avec références et préten-
tion s de salaire à la Direction de BOREL S.A

PESEUX

Nous cherchons pour nos magasin s
spéciaux BOURG

1 vendeuse
de mercerie
Nous exigeons : connaissance des lan-
gues française et allemande, caractère

agréable, prat ique de la vente.
Nous offrons : conditions d'engagement
et de travail intéressantes, excellentes
institutions sociales.

Prière d'adresser offres avec curricu-

lum vitae , certificats et photo de passe-

port à la Direction de la Société coo-

pérative de Consommation de Bienne,

C. P. Bienne 1.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir quelques

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

S'adresser au bureau à Fleurier , ou se
présenter directement aux contremaî-
tres des cul tures de Noiraigue ou de
Saint-Sulpice.

E. Biittikofer
Cultures de champignons

FLEURIER

Nous cherchons pour tout de suite un

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

Entreprise cherche pour date à convenir

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

Faire offres détaillées sous chiffres
P 5608 N à Publicitas, Neuchâtel.

Forgeron ou mécanicien
f est cherché par entreprise de cons-

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

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.

Nous cherchons

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

dessinateur
( pour schémas électriques ,

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

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

Place d'avenir , bien rétribuée , pour personne sérieuse et capable , et
si possible à représentant connaissant déjà la clientèle de cette branche.

Nous cherchons pour la vente de nos pneus, pour voitures automobiles,
camions, véhicules à moteur, etc. (marques de renommée mondiale) , un

REPRÉSENTANT
qualifié , ayant de l ' initiative, pour les cantons de Neuchâtel et Fribourg
ainsi que le Jura bernois.

La preferen.ee sera donnée à candidat de caractère irréprochable. Nous
offrons programme de vente intéressant , avec grand appui par la réclame,
fixe , provisions et indemniité de voyage. Auto à disposition.

Seuls les candidats sérieux, parlant le français et l'allemand , sont priés
de faire leurs offres par écrit, accompagnées de certifica ts de bonnes
mœurs,  curr iculum vitae , capies de certificats et photographie sous
chiffres I. N. 9071 au bureau de la Feuille d'avis. Discrétion assurée.

|

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.

Importante fabrique suisse
d'articles de marque

cherche,
pour entrée immédiat e ou à convenir,

j eune

REPRÉS ENTANT
Notre futur collabora teu r devra :
— être à même de s'occuper avec tous les

égards requis d'une ancienne et fidèle
clientèle ;

— être capable de s'enthousiasmer pour une
tâche et de persévérer dans son accom-
plissement ;

— aimer l'introduction de nouveaux produits
et se trouver à l'aise lors de promotions
de vente et d'actions publicitaires ;

— avoir quelques années d'expérience dans
la représentation»

Nous offrons : agréable situation stable ;
bon salaire ;
frais de voyage ;
auto à disposition.

Fribourg devrait être le lieu d'habitation.
Les langues française et allemande sont in-
dispensables.
Les candidats désireux d'entrer dans une
maison de premier ordre et de faire  partie
d'une équipe de représentants qualifiés sont
priés d'adresser leurs offres sous chiffres
X. B. 9059 au bureau de la Feuille d'avis.

Belgique
Importante usine de décolleteur,
équipée d'un matériel moderne ,
cherche un CHEF pour son dé-
partement des reprises.
Seuls entrent en considération
des candidats ayant accompli un
apprentissage de mécanicien de
précision.

Place stable et bien rétribuée.
Atmosphère de travail agréable.
Offres sous chiffres P 20415 J
à Publicitas, Saint-lmier.

|=p -^
La fabrique de eéoarteurs FELOO. les Gene-

veys-sur-Coffra__e, cherche pour date à con-
venir un Jeune

mécanicien
si possible outilleur, qualifié pour seconder
le chef , faisant preuve d'Initiative person-
nelle. Possibilité de se créer une situation
stable dans une petite entreprise en plein
développement.

Adresser offres écrites avec photographie
et prétenitlons de salaire.

V

Edouard Dubied & Cie S. A.
NEUCHATEL

cherche

jeune comptable
ayan t de la pratique

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie

La 

^^%j^^\ 
cherche 

pou
r la fabri-

f  Ĵl|2 I cation des fusils d'as-
1 a l l a  1 M saut daim sa fabrique
>__T T_y d'armes :

contrôleurs et régleurs
metteurs en train

Hommes de la branche mécanique (frai-
seurs, tourneurs), ainsi que mécaniciens,
mécaniciens-ajusteurs, etc.,
et un certain nombre

d'aides-fraiseurs
ainsi que quelques

manœuvres
consciencieux, habitués à un travail de
précision , pour travaux de série aux ma-
chines. Débutants remplissant ces condi-
tions seront mis au courant.
Nous enverrons à toute personne s'inté-
ressant à l'une ou l'autre de ces places,
sur demand e, par simple carte postale ,
notre « formule de demande de travail »
(indiquer le No 50).

Schweizerische Industrie Gesellschaft
Neuhausen / Chutes du Bhin,

Bureau du personnel

CAVISTE-CHAUFFEUR
serait engagé par maison de vins
de la place. Entrée immédiate ou à
convenir. Préférence accordée à ti-
tulaire sobre, honnête et de con -
fiance . Place stable pour candidat
parlant le français et l'allemand.
Adresser offres détaillées avec pré-
tentions de salaire et références
souis chiffres Y. C. 9060 au bureau
de la Feuille d'avis.

^̂ 
RECRUTEMENT

^G|p> pour le 
corps

ĝr̂  des gardes - frontière
' La direction générale des douanes engagera en mars 1960 un

! certain nombre de recrues gardes-frontière de langue allemande et
de langue française.
Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui ,

le 21 mars 1960, ont 20 ans révolus, mais n 'ont
pas dépassé 28 ans, sont Incorporés dans l'élite
de l'armée suisse, ont une constitution robuste
et une taUle de 166 cm. au moins.

Traitement : Les recrues célibataires reçoivent un traitement
Initial de 7720 francs par année, y inclus l'allo-
cation de renchérissement.

Renseignements : Les directions des douanes de Bâle , Schaffhouse,
Colre, Lugano, Lausanne ou de Genève four-

j nissent tous renseignements utUes sur les con-
ditions d'inscription et d'engagement.

Inscriptions : Les Inscriptions doivent être adressées dès que
possible, mais le 23 septembre 1959 au plus tard
& ta direction d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

NOUS CHEBCHONS :

mécaniciens
1 tourneur

' expérimenté, ainsi que

manœuvres
ayant déjà travaillé dans la mécanique.
Places stables et bien rétribuées, caisse de
prévoyance, semaine de 5 j ours.
Se présenter chez E. Hofmann & Cie S.A.,¦ mécanirrue de nrécision . Saint-Rlaise.

Nous cherchons pour notre atelier de constructions

mécanicien-constructeur
connaissant si possible le soudage, et

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

Technicien horloger
diplômé
est cherché par importante manufacture
d'horlogerie pour la construction de calibres
de montres. Les constructeurs ayant quel-
ques années de pratique et connaissant à
fond la construction moderne, sont priés
d'adresser leurs offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres Z. 40.493 U., à Publi-
citas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche

employé (e) de fabrication
capable et consciencieux pour l'a-
cheminement du travail et les tra-
vaux de bureau en général . Poste
de confiance très intéressant. Faire
offre écrite à la main avec curri-
culum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres AS. 80.901 .1.
aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
Bienne, rue de Morat.

Ouvrière
sur machine, pour travaux soignés et
propres, est demandée par Plastiglas,
Côte 125, Neuchâtel, tél. 5 28 76.

L'hospice cantonal de Ferreux , sur Boudry,
cherche un

jeune cuisinier
qualifié, de nat ional i té  suisse.
Entrée en fonctions : ler octobre 1959.

Les offres de service, avec certificats et
curriculum vitae sont à adresser à la direc-
tion de l 'établissement.

Importante fabrique d'articles de ménage
cherche

démonstratrices - vendeuses
pour démonstration de ses poêles à griller
et de ses marmites à vapeur dans les maga-
sins. — Ecrire sous chiffres OFA 5674 X à
Orell Fiissli-Annonces S. A., Genève.

Fabrique de la place engagerait

polisseurs et manœuvres
habiles.

Faire les offres sous chiffres B. F. 9063
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHEBCHE

CHAUFFEUR
pour traxcavator
Tél. 5 24 18 (038) , heures de bureau

Lire la suite des annonces classées en treizième page

Pendant la périod e des vendanges

jeune homme robuste
serait engagé pour le pressoir et le trans-
port des gerles.

Se présenter chez CHATENAY S. A- E-wole
27. Neuchâtel. TéL 511 33.

OUVRIÈRES
sur machines à coudre électriques
sont demandées.

Se présenter aux Etablissements
H. Tempelhof , fabrique de vêtements,
34, chemin de la Perrière, Serrières-
Neuchâtel.

Nous cherchons un

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

On cherche tout de suite

monteur électricien
pour toutes installations et téléphone. Place
stable , bon salaire.

S'adresser à G. Breu, entreprise électri-
que, Schwarzenburg, tél. (031) 69 24 51.

Institut pour soins du corps, avec installa-
tions très modernes, cherche

sœur infirmière
(ou aide-sœur infirmière)

capable, parlant le français et l'allemand.
Place de confiance. Conditions de travail
idéales.

Offres avec prétentions de salaire sous
chiffres M. 40480 U à Publicitas S. A., 17, rue
Dufour, Bienne.

Fabrique de bra n ches annexes de l'horlo-
gerie des environs de Neuchâtel, cherche

1 mécanicien-outilleur
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire sous chiffres AS 62.930 N,
aux Annonces-Suisses S. A. « ASSA >, Neu-
châtel.

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel , Maladière 71, à
Neuchâtel, engagerait pour son dépar-
tement de vente

employée sténodactylographe
de langue française, si possible au cou-
rant de la branche horlogère, capable
de correspondre en anglais, éventuel-
lement en espagnol , bonnes notions
de la langue allemande désirées.

Pour son département stock et expé-
dition

un (e) jeune employé (e)
s'intéressamt à la comptabilité et aux
statistiques, pour divers travaux , no-
tamment le contrôle de stock, sur ma-
chine comptable moderne.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de
salaire.

On cherche

chauffeur - magasinier
connaissant si possible les travaux de cave.
Offres sous chiffres P 5683 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande une

PERSONNE
propre et consciencieuse
sachant cuisiner, poui
faire un ménage tous le.
jours de 8 h. à 14 h.
quartier ouest. — Tel
5 44 08, aux heures des
repas.

Je cherche pour le 15
septembre

employée
de maison

de confiance, connaissant
les travaux du ménage.
Bons gages. — Paire of-
fres avec références à
Mme J. Du Bols, rue J.-
de-Hochberg 9.

On demande une

REPASSEUSE
sur vêtements, de pre-
mière force. — Teinture-
rie de la Côte, Peseux,
tél. R 14 41

COIFFEUSE
Je cherche Jeune coif-

feuse pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à J. B. 3982 au
•bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie
Roulet

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

On cherche une Jeune

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

*_>n cneicne

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



Les XIV mes Rencontres internationales
sont à pied d'oeuvre à Genève

De notre correspondant :
Pour la quatorzième fois, ce qui

témoigne de leur incontestable succès
et de l'écho qu 'elles occasionnent éga-
lement à l'étranger, les « Rencontres
internationales » sont à pied d'oeuvre,
cette année , à Genève, pour traiter
dans une courte décade un sujet de
taille, soit «Le travail et l'homme ».

Cela , cette fois-ci , avec le concours
de conférenciers réputés et d'invités
aux entretiens recrutés, dans un esprit
d'éclectisme, dans une quinzaine de
pays.

Il ne sera pas de trop de leur con-
cours pour dégager les grandes li-
gnes ou , tout au moins , certains as-
pects essentiels du vaste problème que
ces XlVmes Rencontres abordent main-
tenant.  Et qui devrait nous faire tou-
cher du doigt la grosse question de
savoir si le travail , dont la notion a
varié parfois du tout au tout à travers
les siècles après avoir été, selon la
Genèse, considéré au début comme une
malédiction et un châtiment va nous
conduire à proprement parler et fina-
lement à une civilisation du travail
ou même à celle du loisir.

Question que posait d'ailleurs , car-
rément, à l'Aula de l'université, pre-

mier conférencier à entrer en lice mer-
credi , le mil i tant  syndicaliste françai i,
M. Georges Lefranc, qui exposa , d'ail-
leurs, avec une largeur de vues qui fut
appréciée, le sujet « Du travail mau-
dit au travail souverain ». Ce qui l'a-
mena précisément à brosser avec net-
teté le tableau de cette évolution de
l'idée que l'on s'est faite du travail au
fur et à mesure que l 'homme parve-
nait à un degré de civilisation plus
marqué.

Le président Antony Babel
dans son discours d'ouverture

Le président du comité des « Ren-
contres », le professeur ct ancien rec-
teur Antony Babel , devait insister , lui ,
tout spécialement, dans le discours et,
p lu tô t , exposé général du thème que
celle-ci aborde , ce qu 'il fit à l'occa-
sion du déjeuner officiel et tradition-
nel de jeudi , sur les problèmes du
travail manuel.

Mais n 'en exaltant pas moins celui
des « capitaines d'industrie », et le tra-
vail tout désintéressé qui subsiste mal-
gré tout, ainsi que la création pure-
ment artisti que, la recherche scienti-
fique et qui peut être exploitée pour
le bien de l 'humanité, toutefois , hélas !
aussi , pour son mal, et autres formes
du travail non manuel dont on va,
également , s'occuper aux « Rencon-
tres », pour tâcher de faire voir où
elles sont susceptibles, elles aussi, à
amener l 'humanité.

L ensemble du problème a, cepen-
dant , paru si considérable finalement
au président des « Rencontres » qu'en
terminant son discours , il s'est deman-
dé modestement si leur comité n 'avai t
pas été téméraire en le choisissant .

C'est aux conférenciers et partici-
pants aux entretiens traditionnels qui
suivent leurs exposés, qu'il appartient
de le rassurer sur ce point.

Ed. BADTY.

Les semaines musicales internationales de Lucerne
Troisième et cinquième concerts symphoniques

Les applaudissement pareillement
enthousiastes qui saluèrent la fin
de ces deux concerts semblent prou-
ver que des interprétations très
diverses peuvent nous procurer les
mêmes joies artistiques. Quelle dif-
férence entre l'Orchestre suisse du
festival dirigé par Ansermet et
l'Orchestre philarmonique anglais
condui t  par Karajan , entre le jeu
d'un W. Backhaus et celui du jeune
pianiste canadien Glenn Gou .rl !

Comme le disait si justement
Wanda Landowska, « la perfection
est pour l'interprète un mot vide

De notre envoyé spécial

de sens : tout grand musicien pos-
sède sa compréhension int ime et
personnelle de l'œuvre pleinement
sensible. Ce fut  le cas au cours de
ces deux concerts.

Ernest Ansermet
et Wilhelm Backaus

Comme d'habitude , E. Ansermet
nous proposait un riche programme,
le plus équilibré sans doute de tout
le Festival , où l'éclat orchestral
d'œuvres de Weber et P. Dukas en-
cadrait le grandiose 2me concerto
de Brahms et une œuvre contempo-
raine, le Concerto' pour sept ins-
truments à vent et orchestre de
Frank Martin.

Ansermet considère les ouvertures
de Weber comme de véritables clas-
siques et les dirige comme telles :
ainsi jouée , sans effets inutiles,
sans emphase pseudo -romantique,
l'ouverture d 'Euryanthe nous a paru
soudain rajeunie, plus vraie et vi-
brante que jamais.

L'an dernier , je n 'avais pas été
tendre pour W. Backhaus dont le
récital m'avait franchement déçu
par sa froideur et son imperson-
nalité. J'attribuais à l'âge ce qui
n 'était sans doute que l'effet d'une
faiblesse passagère. En effet , Back-
haus, en dépit de ses soixante-
quinze ans, nous a donné l'autre
soir une inoubliable interprétat ion
du concerto en si bémol de Brahms,
le plus redoutable peut-être du ré-
pertoire par des proportions et une
puissance qui l'apparenterat à une
véritable symphonie, par des exi-
gences techniques qui font encore
aujourd 'hui  pâlir les plus brillants
virtuoses.

Certes Backhaus n est pas un
« poète » de l ' i n s t rument , un colo-
riste et on peut préférer ici ou
là dans cette même œuvre le jeu
plus subtil , p lus r a f f i né  d'un Horo-
witz ou d'un Bubinstein.  Mais ce
que ce concerto essentiellement « vi-
ril » réclame avant  tout , c'est la
vigueur rythmi que , l ' in tensi té  de
l'expression , le souff le  dans de lon-
gues phrases qui ne supportent  au-
cun « découpage » le sens de l'ar-
chitecture, et là Backhaus fut  in-
comparable, e n t r a î n a n t  l' orchestre
avec une  magni f ique  autorité.

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 19 et 25 août et du 3 septembre)

Composé il y a dix aqs , le Con-
certo pour sept ins t ruments  à vent
et orchestre de Frank Martin met
en valeur les riches possibilités des
bois, du cor , de la trompette et du
trombone. Dans le premier mouve-
ment au caractère f iévreux , ces ins-
t ruments  s'expriment tour à tour en
véritables solistes. Vient ensuit e un
adagietto d'une extraordinaire  in-
tensité dont les épisodes sombres
ou touchants reposent sur le fond
obsédant const i tué par le bat tement
ininterrompu de deux notes. En f in ,
dans le dernier mouvement,  lqs ins-
truments ne sont plus guère traités
en solistes, mais dialoguent par
groupes , l'atmosphère plus détendue
évoque tantôt  les rythmes légers et
brillants d' une danse, tantôt  ceux
plus vigoureux d'une marche.

Après cette parti t ion dont la fi-
nesse et le langage aéré contras-
taient plaisamment avec la densité
de la précédente, E. Ansermet diri-
gea encore la Péri de P. Dukas.
L'Apprenti sorcier est célèbre alors
que la Péri , on ne sait trop pour-
quoi , est fort peu jouée. Malgré quel-
ques longueurs, cette œuvre séduit
d' emblée par sa somptueuse parure
orchestrale, admirablement mise en
valeur par les dons de coloriste du
grand chef suisse.

H. von Karajan
et Glenn Gould

A part ir  de ce cinquième concert
symphonique , l 'Orchestre phi lhar-
monique anglais succédait à l'Or-
chestre suisse du festival. Nous ne
reviendrons pas sur les qualités de
souplesse, de brio et de virtuosité
d'un ensemble que Lucerne engage
régulièrement depuis plusieurs an-
nées. Le concert débutait par la
Watermusic de Hândel , ou plutôt
par six danses extraites des quelque
vingt pièces que le compositeur a
réunies sous ce titre.

D'emblée, Karajan a obtenu un
éclatant succès et je ne pense pas
avoir jamais entendu une exécution
de Hândel plus convaincante  : tan-
tôt cette grâce, ce ton badin et fa-
milier très « 18me siècle », tantô t
cette force impérieuse, cette robus-
tesse à l'image d'un compositeur
dont le caractère était réputé vio-
lent...

La personnalité très complexe de
Karajan est malaisée à définir .  Son
universalité (tous les genres lui
sont familiers, de la Flûte enchantée
aux pièces pour orchestre de We-
bern) ,  il la doit à des dons multi-
ples ,parfois contradictoires. Sec et
nerveux d'apparence, précis dans
ses observations, il conduit  pour-
tant  largement, sans aucune rigidité.
Tour ' à tour charmeur ou autori-
taire , il saura rendre sensible la
délicatesse d'un contour mélodique,
pour communi quer aussitôt après à
l'orchestre une force ry thmique  ir-
résistible. Curieux et séduisant mé-

lange d'autorité despoti que et de
sensibi l i té  profonde.

Malgré le très vif succès obtenu
par le jeune  pianiste  canadien Glenn
Gould dans le concerto en ré mi-
neur  de Bach , je reste un peu scep-
ti que. Il s'agissait là d'une inter-
prétation très personnelle dans un
sty le « clavecin » d'une extrême fi-
nesse. Certes, j ' ai apprécié une
clarté parfa i te , un toucher d'une dé-
licatesse exceptionnelle, une sensi-
bi l i t é  presque féminine  dans l'ada-
gio , mais j e pense que ces qualités,
parfa i tement  à leur place dans un
concerto de Mozart, ne conviennent

Herbert von Karajan

guère à Bach. En un mot , j'ai re-
gretté l'absence de tout cet élément
proprement « masculin » de la mu-
si que du grand Ganter : cette gran-
deur , cette véhémence, cette rondeur
de la sonorité qu 'Edwin Fischer
par exemple savait si bien mettre
en relief.

Le poème symphonique « Don
Quichotte » de Richard Strauss ter-
minait la soirée. Enorme fresque
sonore en forme de variations dont
chacune illustre une aventure  du
héros malchanceux. Tous les thè-
mes qui se rapportent au person-
nage de Don Quichotte sont exécu-
tés par un violoncelle-solo, ici
Pierre Fournier, dont la noblesse
d'expression et la sonorité demeu-
rent insurpassables, alors que le
burlesque Sancho est représenté par
un alto , une clarinette et un tuba.

Et comme toujours chez Strauss
un déploiement inusité de forces
orchestrales : bois divisés par trois,
six cors , quatre timbales, « machine
à faire le vent », etc.

Malgré l'agacement que peut pro-
curer à un auditeur latin ce goût
du colossal , malgré l'apparence par-
fois décousue de cette suite de ré-
citatifs et de commentaires sympho-
niques, il faut reconnaître que l'on
résiste mal à la puissance et au
charme descriptif qui se dégagent
de la musique de B. Strauss. Sorte
d'envoûtement qui n 'est pas sans
analogie avec celui qu 'on éprouve
en écoutant son maitre spirituel :
Wagner.

Inutile de dire avec quel brio et
quelle couleur Karajan dirigea com-
me toujours de mémoire une par-
tition d'une rare complexité poly-
phonique et rythmique.

L. de Mv.
(A suivre.)

Une bonne intention mal récompensée
B I L L E T  Z U R I C O I S

De notre correspondant de Zurich :
Beaucoup d'écoliers n'ont pas la pos-

sibilité , peut-être faute de moyen s, de
passer leurs vacances k la campagne ;
à l ' intention de ces enfants , une grande
entreprise commerciale a eu l'idée, ex-
cellente en soi, d'organiser des excur-
sions dans les environs de Zurich.
Malheureusement , il semble que la sur-
veillance ait laissé à désirer , et c'est
ainsi  que les excursions préparées avec
tant  de soin ont dégénéré en mani-
festations rappelant singulièrement cel-
les dont les mi-durs donnent le spec-
tacle attristant . On en pourrait dire
au tant des cours de travaux manuels
organisés a f in  de procurer une occupa-
tion intéressante et utile aux jeunes
obligés de rester à la ville pendant
les grandes vacances.

Bref , dans un jardin-restaurant, cette
jeunesse ingrate s'est mise à molester
les hôtes et à util iser comme projec-
tiles tout ce nui lui tomba it sous la

main ; malgré de véhémentes protesta-
tions , il fut impossible de ramener à
la raison les perturbateurs, prétendant
faire la loi . Au cours d'une excursion ,
il s'est passé des scènes qui doivent
donner à réfléchir ; les récipients con-
tenant du lait pasteurisé furen t lancés
dans toutes les directions ou servirent
€ d'extincteurs > , dans les gares, des
objets furent jetés par les fenêtres , des
ampoules électriques dévissées servirent
de « grenades à main  », tandis que les
passants se voyaient interpellés de la
façon la plus grossière.

Au lieu d'intervenir pour identifier
les coupables, les chefs de course, dé-
bordés et manquant  d'expérience, lais-
sèrent faire. Inuti le  d'ajouter que , dans
toute cette affaire , les organisateurs
portent une sérieuse responsabilité ,
ainsi que le déclare un correspondant
de la « Nouvelle Gazette de Zurich »
ayant assisté à ces tristes scènes.

J. Ld.

CO_VF_-D_-RATIO_V

BERNE. — La commission du dépar-
tement fédéral des postes et des che-
mins de fer chargée de préparer la
réorganisation du chemin de fer Furka-
Obera lp a terminé ses travaux et remis
son rapport final  au département man-
dant .  La commission était  présidée par
M. Xavier Remy, ancien directeur de-
Chemin , de fer fribourgeois. En fai-
saient aussi partie un membre du gou-
vernement de chacun des cantons des
Grisons, d'Uri et du Valais , ainsi qu 'un
expert militaire. Elle a tablé sur un
déficit annuel de 1,1 million de francs
pour de chemin de fer Furka-Oberalp,
mais elle est d'avis qu'il convient,
pour des raisons de politi que générale,
d'améliorer les insta llations techniques
par une mise de fonds de 7 miMions
de francs et de consacrer intégralement
Je chemin de fer à l'avenir.

L'introduction d'un service de trans-
ports routiers remplaçant le chemin de
fer exigerait une douzaine de millions
de francs. Le déficit d'exploitation d'un
tel service serait moins élevé que celui
du chemin de fer, mais il faudra i t
s'accommoder, en hiver , notamment , de
restrictions du trafic. Il appartiendra
aux autorités fédérales compétentes
d'examiner dans quelle mesure elles
peuvent se rallier aux recommanda-
tions Ho. l.i commission.

Réorganisation
du chemin de fer

Furka-Oberalp

Avant les vendanges
zuricoises

(C.P.S.) On compte, dans le vignoble
zuricois , sur une récolte de 26.000 hec-
tolitres. Cette estimation correspond à
pou près au résultat de l'année dernière .
Par suite des conditions atmosphéri-
ques favorables , les diverses catégories
de plants ont bénéficié du même dé-
veloppement . On attend 16.600 hl. de
Bourgogne rouge, 5400 hl. de Riesling-
Sylvancr  et de Tokay (encore peu
répandu), 1600 hl. de Rauschl ing,  tan-
dis que les p lants  directs réservés à
la consommation de jus de raisin
produiront 2400 hl. Le temps de ces
prochaines semaines dira naturellement
si ces estimations correspondent, en
quantité et en qualité, à la réalité.

a .  
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Afbel

Savoureux et fort
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ZIMMERMANN S. A.
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ZURICH

ZURICH. — La Municipalité zu ricoise
vient de proclamer une « semaine de la
courtoisie et de la propret é ». Cette se-
maine ira du 12 au 20 septembre. Cha-
que habitant est invité à faire preuve
de courtoisie envers son voisin et à
prati quer une propreté exemplaire dan s
les rues de la ville, et à ne pas utiliser
certains endroits comme de vulgaires
réduits à ordures, cela d'autant plus
que la Munici palité ne ménage pas ses
efforts pour que la cité offre un aspect
de propret é parfait , grâce à l'ut ilisa-
tion non plus de simples poubelles
roulantes et de balaiis, mais de brosses
mécaniques, d'arroseuses, d'aspirateurs
et autres machines. Au cours d'une
conférence de presse qui s'est tenue
da.ns les rues, mardi matin à l'aube, et
au cours de laqueMe des démonstra-
tions eurent lieu , M. Landolt, président
de la ville, a rappelé que sa Cité est
renommée pour être une des vilites du
monde parmi les plus propres. Il a
relevé le sens de cette « semaine de la
courtoisie et de la propreté » et invité
chacun à mettre toute sa bonne volon-
té Hi_n ,« la réalisation de cette action.

Courtoisie et propreté
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ma nouvelle cuisinière 

ma nouvelle cuisinière
elle a une plaque rapide - je peux voir avec quelle rapidité elle cuit (surtout le lait!)
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^BBBBfl -,'là] Therma S.A., Schwanden/GL-4** ; Expositions Therma à Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich
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PÉPINIÈRE STAMPFLI , 8CHLPFEN (BE)

j TRAVAIL A DOMICILE i
« assuré par la tricoteu se la plus perfectionnée 0

I Tricot-Fix I
le seul et unique appareil pour tricoter

!j automatiquement tous les points avec tous [;¦ les fils utilisés en tricot main ; toutes les I
— laines, comme mohair, sport, helanca, et t
• coton , sole, rayonne, raphia , fils métalliques,
n, élastiques, fantaisie, etc. •

I TRICOTEZ pour nous, selon nos directives, F
nos articles de nouveauté pour vous assurer ™

t des revenus supplémentaires. Solide forma- «
tion gratuite k l'école ou à domicile.

j  Salaire : «le 1 fr. 30 à 1 fr. 90 l'heure. '.
| Sans enlacement , demandez une docunien- fi

tation détaillée par téléphone (037) 2 50 14
• ou carte postale à L'ÉCOLE DE TRICOTAGE •_ TRICO - FIX , route de Villars 44, Fribourg . _

Facilités de paiement . ï-[

Nous cherchons des instructrices. Formation
• gratuite. %~_ • — • — • — • — • n_

i
face aux Nouvelles Qalerlee

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

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04
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S°"«.HE DES VALLEES , U -Heure ¦

IJ ¦ variété _ , __ 
50 pièces Fr. 9.50

%M 25 PièceS 
^o pièces Fr. 18- ¦

Si REMONTANT A OROS FRUITS 
magnif iques,

_! fl. --uc RIVALE », donnant des re. g
? H « SANS R1*AUV ' min à novembre H
r ¦ forte récolte « I"'" " 50 pièces Fr. 18.-
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j |L Tél. (025) S 22 94 BEX (Vaud) j

IZMMietfotetf
de iame

torlant de labricalion courante,
ayant petit, diffluts , en partis
presque invisible! sont offertes
è des prix très bas.
Demandei un choix en indi-

! quant les mesures détirées:
| lits simples: 150 x210 cm
ï 170 x220 cm
i lits doubles: 200x240 cm

230 x250 cm

! f nsbathè
Couvertures de laine

. Schaucnberg GR
tél. 081 81417

IniAiinn 
ACCOHDAGES . R éPARATIONS , |HIANIIS POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

A VENDRE
chambre

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

NeuchAtel.

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

y \\J l '%j?caoR
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C'est si simple avec TELCOLOR

...mais pour le choix du sujet,
souvenez-vous I

La vie est faite de couleurs merveilleuses que
l'amateur débutant peut fixer sur un film
TELCOLOR. Mais n'oubliez pas, lors du choix
d'un sujet , les règles fondamentales , très simples ,
de la brochure gratuite TELCOLOR «Comment
photographier en couleurs?». Ces conseils
utiles vous attendent chez votre marchand
photographe.

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

Moulnr

I STOCK U.S.A.
Notre of f r e  réclame :

Blouson en stamoïd, Fr. 55.—
Pantalon de velours,

à partir  de Fr. 33.—
Windjack doublé de teddy , Fr. 78.—
Manteau en stamoïd ,

à partir de Fr. 63.—

B. SCHUPBACH , Saars 50
Neuchltel , tél. (038) 5 57 50

i| Pour Fr. Ivv. " d'acompte
!J3rf seulement vous pouvez avoir

1 UN SUPERBE MOBILIER 1
jjjj gj comprenant \ , 1

m I magnifique chambre à coucher SL-5S!
j Et tète de lit , armoire à 4 portes, très bonne qualité, avec |
-SI literie ; [

| I belle salle à manger T l̂ l̂ZT 'Z |
Si trinc ;
_£K I inlî Çlll-lin tr^s beau tissu> ^ pièces avec petit

: et la cuisine
Seulement Fr. 87.  ̂par mois, intérêts compris, rendu

! j  i franco domicile. 1

t-\/ T_ /-E /0 d'intérêt, au comptant 5 %  d'escompte soit :

fe au prix incroyable de ¦¦• __Sa O J V ^J •"

i Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit
i et sans engagement , très grand choix de meubles en

i j tous genres. Visitez notre grande exposition , nous vous
MB, payons le déplacement sans engagement.

Nvr: CREDO-MOB 1

I E. GLOCKNER Nom : Prénom : ¦-- 1
x. , ., , Localité : |H; ' ¦¦ Neuchâtel 

! ; ' Tél. (038) 8 16 73
. j ou 8 17 37 Rue : Canton : ¦

La ligne pare
de la

céramique
A

Céramique - Trésor 2

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.

A vendre

appareils de télévision
¦ modèle 1959, avec garantie. Très bas

prix. 24 pouces ; 21 pouces ; 17 pouces.
Facilités de paiemen.. Tél. 5 48 04, de
17 h. à 21 h. Ecluse 31.
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l' ~'Ha~~~~r__P__1^  ̂ contre : m

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum- m

^ 
vbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses A

\' . WÊÊ Les com primés Togal dissolvent l'acide urique^H ;
Vet provoquent l'élimination des éléments JH ¦

,' ^m pathogènes. Même dans les cas Invétérés^Bwde très bons résultats sont obtenus. Medica- Êm
i H__T ment expérimenté cliniquement et recomman- ^BmSdé. Togal mérite aussi votre confiance; un Èm
ï̂ essai vous convaincrai Fr. 1.60 et 

4. — . Pour JJ .'̂ d
¦ friction , prenez le LinimentTogal , remède très Ë3Ê _
J efficace. Pans les pharmacies et rironuaries. ̂ B

f m m m_______________—___________ 
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Pour la jeunesse turbulente
l la qualité Bally...

-' semelles caoutchouc « Rambler »
cuir brun

W SUPPORTS PLANTAIRES

¦
: Série Nos 27/29 Fr . AI-LHO .

» Nos :J,n;: )r> Fr. JbO-OO l

J. KURTH l
Seyon 3 - NEUCHATEL



Quelques aspects du réarmement allemand
De notre correspon dan t pour les

a f f û t e s  allemandes :
Trop lentement au gré des uns ,

trop vite au gré des autres, la Ré-
publique fédérale poursuit son réar-
mement. L'effectif actuel de la
« Bundeswehr », vient de déclarer
le ministre Strauss, est de 218,000
hommes, soit 135,000 pour l'armée
de terre (qui en comptera finale-
ment 220 ,000), 16,000 pour les ser-
vices territoriaux , 48,000 pour la
« Luftwaffe » et 19,000 pour la ma-
rine. Cinq divisions blindées, une
division de chasseurs alpins et une
division aéroportée comptent déjà
le 80 % de leur effectif normal, et
quatre autres divisions sont en voie
de formation. Les unités sont moins
nombreuses mais beaucoup plus
mobiles, plus autonomes et mie"x

armées que dans l'ancienne « Wehr-
macht ». Chaque soldat dispose
d'une arme automatique. « Comme

LA «BUNDESWEHR» COMPTE 218.000 HOMMES

nous devons tenir compte du fait ,
a dit notamment le ministre, que
dans un conflit à venir les deux
parties disposeraient d'armes nu-
cléaires, nos unités sont également
préparées à la guerre atomique. »

L'organisation de la «Luftwaffe »
est moins avancée et durera vrai-
semblablement jusqu'en 1963. L ar-
mée aérienne comprend auj ourd nui
quatre escadres de chasseurs-bom-
bardiers, une escadre de transport ,
une escadre de chasse et une d ob-
servation. Elle sera renforcée des
cet automne par deux unités de ro-
quettes, une de « Matadors » et une
de « Nikes » spécialement destinée
à la défense contre avions. L'esca-
dre de chasse, qui vient d'être cons-
tituée, comprend 50 appareils a
réaction supersonique. Elle est pla-
cée sous le commandement du ma-
jor Hartmann, un des meilleurs
aviateurs allemands de la dernière
guerre. . .,

La marine se compose actuelle-
ment de trois groupes de dra-
gueurs de mines, de cinq groupes
d'unités rapides et d'un groupe de
débarquement, de deux torpilleurs
prêtés par les Américains et de
deux sous-marins tout juste bons
pour l'instruction. Quatre torpil-
leurs américains seront encore mis
en service avant le printemps, ce-
pendant que quatre autres et douze
sous-marins seront construits dans
le pays.

Le prob lème
du commandement

L'une des difficultés majeures à
laquelle se heurte le haut-comman-
dement est la pénurie de cadres,
notamment de sous-officiers et d of-
ficiers subalternes. C'est la un mal
dont souffrent d'autres armées en-
core et auquel la « haute conjonc-
ture » n 'est sans doute pas étrangè-
re. Le gouvernement de Bonn ne le
supprimera pas en un jour.

En ce qui concerne la formation
des officiers d'état-major, la Répu-
Mirm p. fédérale dispose depuis 1957
de la « Fùhrungsakadem.e » de la
« Bundeswehr », dont le siège a ete
transféré l'automne dernier de Bad-
Ems à Hambourg-Blankenese. Héri-
tière des anciennes académies auto-
nomes de la guerre (armée de ter-
re), de l'aviation et de la marine,
la nouvelle institution instruit dé-
sormais les cadres supérieurs des
trois armes. Le fait mérite d être
retenu, car il dénote une profonde
évolution des esprits dans les mi-
lieux militaires allemands. Ce n est
pas avant la dernière guerre , en ef-
fet , qu'un membre de la « Kriegs-
marine » aurait admis de côtoyer
chaque j our de simples terriens,
fussent-ils en uniforme d'officiers
supérieurs... Armée de terre, « Luft-
waffe » et marine continuent d ail-
leurs à faire l'objet de sections sé-
parées, mais toutes les trois armes
dépendent d'un état-major central
dirigé par un homme de cinquante-
quatre ans, le « Generalmajor » Gce-
decke. 215 futurs généraux et ami-
raux ont déjà passé par la nou-
velle « Fûhrungsakademie », ou les
cours sont donnés par quelque cin-
quante professeurs civils et mili-
taires.

Pour rassurer le visiteur sans
doute , les guerriers dont les por-
traits ornent  les corridors ont ete
choisis dans des générations assez
lointaines : Scharnhorst , Molkte ,
Gneisenau... Dans le hall précédant
les bureaxix de l'état-major on peut
lire cette phrase de Napoléon , en
gros caractères : « I l  n 'existe que
deux puissances au monde : 1 epee
et l'esprit. Le jour viendra ou 1 es-
prit  dominera l'épée » (traduction
libre !).

Collabora-ion européenne

Le réarmement allemand , jusqu 'à
ce que la Républ ique fédérale ait
reconstitué son indus t r i e  de guer-
re, est tr ibutaire de l'étranger dans

de nombreux domaines. C est le cas
notamment d'une grande partie de
la munition lourde et légère et des
grenades destinées à la « Bundes-
wehr », qui sont fabriquées en Tur-
quie sous licences américaines, en
vertu d'un accord conclu en 1956
entre Bonn et Ankara.

Cet accord , soit dit en passant,
est un petit chef-d'œuvre de la di-
plomatie germanique actuelle. Por-
tant sur une somme considérable,
740 millions de marks jusq u 'au 31
mars 1962, il donne à la Turquie
(qui en a grand besoin) l'occasion
d'augmenter ses exportations, et à
l'Allemagne celle de reprendre poli-
tiquement et économiquement pied
dans un pays pour lequel elle
montra toujours une certaine pré-
dilection. Grâce à ces commandes,
les fabriques nationalisées de Kirik-
kale (au centre de PAnatolie) ,  qui
occupent actuellement 9000 ou-
vriers, sont en train de tripler leur
capacité de production , la Turquie
commence à payer ses dettes à la
République fédérale et cette derniè-
re fournit  les installations nécessai-

res à l'équipement industriel de sa
partenaire...

Autre signe des temps : une gran-
de partie de ces muni t ions  venues
de Turquie ou d'ailleurs ne sera
plus entreposée sur le territoire
national mais en France, en Bel-
gique et peut-être au Danemark et
en Norvège La stratégie de la nou-
velle « Bundeswehr », conçue à
l'échelle europ éenne, prévoit en ef-
fet la défense en profondeur du
continent contre un éventuel agres-
seur venu de l'est.. Comme cet
éventuel agresseur remporterait
vraisemblablement des succès ini-
tiaux lui permettant d'avancer en
direction de l'Atlantique, l'état-ma-
jor de l'OTAN a jugé bon d'éche-
lonner ses arsenaux sur quel ques
centaines de kilomètres et de lais-
ser le moins de matériel possible
à portée de la gueule du loup.

Des dépôts de munitions alle-
mands, en temps de paix , en Fran-
ce et en Belgi que... Serait-ce qu 'il
y a vraiment quelque chose de
changé dans notre très vieille Eu-
rope ? Léon LATOUR.

La pèche en mer Noire a ses fervents
tout comme à Neuchâtel

L \ 
pèche est un sport qui a

de nombreux adeptes — une
fois de plus, les championnats

int ernationaux de pêche au coup,
qui ont eu lieu à Neuchâtel , nous
l'ont prouvé. Mais la pêche est aussi
un métier ; un rude métier , prati qué
par des hommes qui , en l'exerçant ,
font également du sport... sans y
penser !

Enfin , sport ou mét ier, la pêche
est prati quée dans les torrents, les

Après une bonne pêche dans la mer

fleuves, les lacs et les mers du
monde entier. Différant  toutefois —
quant  aux méthodes employées et
aux poissons péchés — selon les
latitudes et le degré de civilisation
at te in t  par les pécheurs.

Arrêtons-nous donc un instant ,
aujourd'hui, à la pêche en mer
Noire, peu connue chez nous.

Cent sortes de poissons
, On y rencontre plus de cent sor-
tes de poissons, dont? iinè"~trëntàihe' '
peuvent vivre soit dans l'eau salée,
soit dans l'eau douce. Parmi les
poissons domiciliés, citons le tur-
bot et le gobie — parmi les migra-
teurs  : le maquereau , le hareng, le
chinchard , l'anchois et la pélamide.

Le maquereau est l'un des plus
importants, du point de vue écono-
mi que. Il apparaît dans la mer Noire
vers fin avril-début de mai, après

avoir dépose ses œufs dans  la mer
de Marmara ; ainsi qu 'aux mois de
novembre et décembre, après avoir
grandi et engraissé dans  les régions
nord-ouest de la mer Noire.

La pélamide est également im-
portante pour l ' i ndus t r i e  a l imen ta i -
re. Elle est par t icu l iè rement  recher-
chée sur les marchés bulgares, sur-
tout salée. Ce poisson fai t  son appa-
rition en mer Noire à la fin du mois
de mai et y reste jusqu 'en novem-

Noire, près de la ville de Sozopol.

bre, déposant là son frai et ses
œufs. Il hiverne ensuite dans la
mer de Marmara.

En revanche, le turbot, qui passe
toute sa vie en mer Noire , est un
poisson de grand fond , mais que
l'on peut pêcher près des côtes
quand il y vient déposer ses œufs.

Blanchaille, esturgon...
. .. et dauphin

, Mais,ctro_s sortes de poissons pé-
chés en mer Noire méritent que
l'on s'arrête par t icul ièrement  à eux.
C'est tout d'abord la b lanch ai l le .  Il
s'agit là d'un petit poisson blanc

Un pêcheur a T-pervler

que l'on ne trouve que dans cette
mer. Pendant l'été, il se retire à une
très grande profondeur, où il se
multi plie. Mais il s'en fait des pè-
ches énormes en avril et durant  la
première quinzaine  de mai. En Bul-
garie, par exemple, la blanchai l le
joue quelque peu le rôle de la sar-
dine en France. C'est le poisson qui
tient la place la plus importante ,
par la quan t i t é  pêchée, dans  l'in-
dustrie a l i m e n t a i r e  de ce pays.

Le second poisson important  et
intéressant est l'esturgeon . Non seu-
lement , comme on pourrait être ten-
té de le croire , pour le caviar que
l'on en tire. On se régale tout au-
tant , sur le l i t toral  de la mer Noire ,
du caviar rose de saumon que du
caviar noir  d'esturgeon. Mais ce
poisson est très apprécié pour sa
chair, qui est succulente. Nous
avons , entre autres , dégusté à Varna
des tranches d' esturgeon qui é ta ient
un vér i table  régal.

Chasse plutôt que pêche
Enf in , citons le dauph in , qui est ,

en réali té , un cétacé ct non pas un
poisson. En outre , il s'agit là d'une
chasse plutôt  que d'une pêche, ou
mieux encore : ces deux sport s mê-
lés l'un à l'autre. Pratiquée de façon
très moderne , spécialement par des
f lo t t i l les  de bateaux bulgares, celte
chasse se passe de la manière sui-
vante  :

Le banc des daup hins  une fois
repéré — ces énormes bêtes longues
parfois de 3 mètres jouent  et sautent

hors de l'eau en groupes extrême-
ment nombreux — les bateaux se
mettent en ordre de batail l e.

Passant derrière le banc des dau-
phins , le navire princi pal largue
l'immense filet de 800 m. de lon-
gueur en un large demi-cercle. Mis
en alerte par cette manœuvre, les
cétacés sont sur le point de f u i r
dans la direction opposée. Mais les
petits navires qui complètent la flot-
tille sont déj à en mouvement , a l l an t
sans cesse de gauche à droite , fer-
mant l'issue restée libre, rabat tant
les daup hins dans le demi-cercle du
filet , dont les mailles descendent jus-
qu 'à 70 m. de profondeur.

Et sur chacun des bateaux , des
t ireurs  bien postés abat tent  à coups
de fusil les poissons qui cherchent
à s'échapper. Il s'agit sur tout  ainsi
d'empêcher que le banc tout entier
des daup hins , en un seul mouvement
d'ensemble, ne se préci pite en masse
par une ouverture non gardée et
n 'échappe ainsi  au massacre. Les
navires-rabatteurs doivent donc croi-
ser sans cesse à proximité , toujours
en mouvement , toujours  aux aguets.

Pour sa part, le navire princi pal
boucle le cercle de son grand filet ,
après quoi , grâce à l'enroulement
mécanique qui le ferme par en bas,
ce filet prend la forme d'une  nasse
gigantesque, de laquelle les dau-
phins — condamnés à mort — ne
ressortiront que pour être hissés sur
le pont d' un des bateaux.

Un vrai massacre
Chassés pour leur huile très re-

cherchée — assez semblable à celle
des baleines — et pour leur peau
particulièrement appréciée , les dau-
phins sont abattus chaque année en
quant i té  ex t raord ina i re , des avions
partant même pour rechercher les
bancs de ces cétacés et les signaler
par radio aux bateaux de pêche, qui
ne perdent plus de temps , ainsi , à
rôder à travers la mer No ire à la
recherche d'un gibier problémati que.
Les équi pes de certaines flottilles ,
durant la saison de chasse qui dure
d'avril à ju in , capturent 200 tonnes
de daup hins. Jusques à quand cela
pourra-t-il durer ? Probablement jus-
qu'au moment où cette chasse se
terminera... faute de gibier !

En Bulgarie, le 70 % de la pêche
est offert e aux consommateurs en
état frais ou demi-sel, et le 30 % en
conserves ou salé.
Les conserves les plus recherchées
sont celles de blanchail le , de maque-
reau et de chinchard.

L'amateur aussi s'en mêle
Pour terminer, et rejoindre par là

les préoccupations des pêcheurs qui
vont tenter leurs chances sur les

rives de notre lac, rappelons que la
pêche est aussi prat i quée , sur les
bords de la mer Noire, comme chez
nous, par les amateurs. Toutefois,
l'une des façons les p lus courantes
d'attraper le poisson du bord , est
de le pêcher à l'épervier.

Le pêcheur se déchausse et entre
dans l'eau jusqu 'à mi-jambes. Il t ient
à la main son épervier — filet de
forme coni que garni de plomb —
gardant entre ses dents le bout de
la cordelette qui lui permet de fer-
mer son filet sur la proie et de
le ramener à lui.

Il guette ainsi  les poissons qui
s'approchent imprudemment  du ri-
vage. Au moment prop ice , avec une
habileté , une précision et une ra-
pidité surprenantes , il lance son
piège et le ramène aussitôt , man-
quant rarement sa proie.

Peut-être ces quel ques aspects de
pèche —¦ occupation pr inc ipa le  de
toute  une  populat ion côlière —- au-
ront-ils intéressé les Neuchâtelois ,
qui ont reçu les hôtes du champ ion-
nat internat ional  de pèche au coup ;
c'est là ce que j ious souhaitons.

Jean VANIER.

L'heure décisive de l'Espagne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'une des causes du malaise durable
de l'économie espagnole, allant de pair
avec une crise financière assez aiguë ,
c'était bien l'isolement de ce pays, con-
traint à vivoter en marge de l'Europe.
Il ne put éviter le pire que grâce à
l'assistance américaine. C'est également
Washington qui tint à épauler Madrid ,
le faisant sortir de l'impasse. D'ailleurs,
le temps pressait. De fait, si l'Espagne
avait continué à demeurer à l'écart,
ses principaux articles d'exportation
n'auraient plus pu rivaliser, sur les mar-
chés européens, avec les produits simi-
laires en provenance des Etats membres
de l'O.E.C.E. Et il ne faut pas ou-
blier que, à l'heure présente, plus de
60 % des exportations espagnoles vont
précisément vers ces pays-là. L'isole-
ment ultérieur aurait donc pu avoir des
conséquences tragiques.

Mais le problème de l'adoption d'un
« plan général d'assainissement et de
stabilisation » se révéla fort complexe.
Aussi fut-il élaboré et négocié durant
huit mois. En vertu de ce plan de re-
dressement économique, l'Espagne re-
çoit des crédits étrangers allant jusq u 'à
250 millions de dollars. Elle « libéra-
lise » les importations dans la mesure
d e 45 à 60 %. Pour ' le moment, il ne
s'agit d'ailleurs que de matières pre-
mières et de produits ne pouvant être
fabriqués dans le pays. L'artisanat et la
petite industrie vont bénéficier encore
d'une protection douanière spéciale pen-
dant des années. D'autre part , afin de
multiplier les exportations, on a procédé
à la dévaluation de la monnaie espa-
gnole — désormais convertible — de
35 % environ , ce qui fit monter le taux
officiel du dollar de 42 à 57 pesetas.

Toutefois, ce train de réformes assez
radicales, conditionnent l'entrée de l'Es-
pagne dans la communauté européenne,
serait incomplet s'il ne comprenait pas
de vastes mesures d'austérité, en dehors
de celles que le gouvernement de Ma-
drid avait déjà décrétées spontanément.
Ces récentes mesures provoquèrent ce-
pendant la contraction des activités pro-
ductives , d'un côté , et celle des ventes
sur le marché interne , de l' autre. Dans
ces conditions , les vagues de chômage
cessent de représenter un phénomène
sporadique et menacent de se répéter
encore jusqu'au moment où les résultats

du nouveau plan économique espagnol
se feront sentir en réalité.

Par conséquent, le mécontentement
des masses en Espagne croît au même
rythme qu 'augmentent pour elles les dif-
ficultés de la vie quotidienne. L'austé-
rité n 'est jamais populaire , car elle
exige du peuple et même des milieux
d'affaires, non seulement une patience
à toute épreuve et de durs sacrifices
matériels, mais encore une confiance

Sur la place d'Espacne à Madrid , la v Tour de Madrid » vient d'être achevée.
Il s'agit du plus hau t  gratte-ciel de la capitale espagnole qui  sert de fond

en quelque sorte à la fière statue de don Quichotte.

absolue. Et puisque 1 « héroïsme écono-
mique » est une chose très rare, l'Es-
pagne compte aujourd'hui plus de mé-
contents que jamais. Ceux-ci se livrent
volontiers à une critique amère du gou-
vernement et du régime franquiste. Il
s'agit pourtant d'une opposition plato-
nique ct stérile , vu la stabilité et l'effi-
cience qui caractérisent toujours le gou-
vernement de Madrid.

(A suivre.) M. i. CORY.

L'intelligence d'un chien
Une lectrice, ayant pris connais-

sance d'un livre publié en Suisse
allemande: « Herz auf vier Beinen »,
par Gunter Schwab (éditions Albert
Muller , Riischlikon) et qui lui a p lu
infiniment , nous dit-elle , a pris la
peine de traduire les deux petits
récits suivants :

Rolf était un splendide chien-loup
d'une intelligence remarquable. Aussi
était-il l'enfant  chéri de ses maîtres.
Un jour , monsieur l'amena aux bains
des chiens. Mais tout à coup, ap-
pelé par téléphone pour un cas
pressant, il laissa Rolf au baigneur ,
disant que le chien trouverait seul
le chemin de la maison.

Des jours, même des semaines
passèrent. Quelle ne fut pas la sur-
prise du maitre de Rolf en recevant
la note suivante : « Pour 6 bains
de chiens, fr... »

« Six bains ? dit-il au téléphone.
J'ai été une seule fois avec mon
chien. Il doit y avoir erreur. » Ré-
ponse de l'autre côté : « C'est juste ,
monsieur, vous avez été une fois
avec votre chien , mais il est revenu
seul cinq fois. »

Donc chaque fois que Rol f trou-
vait nécessaire de prendre un bain ,
il se faisait baigner 1 Un animal

H H H
Rolf avait les poules en horreur.

Quand il en voyait une, il bavait
et crachait de dégoût. Donc, au
contraire des autres chiens, il n 'a-
vait jamais besoin d'apprendre à
laisser la volaille tranquille. Cepen-
dant , un jour qu'il se promenait
avec sa maîtresse et qu 'il rencon-
tra des poules, il en attrapa une et
la déposa aux pieds de la dame,

bavant et crachant de dégoût. On
le gronda , lui fa isant  comprendre
l ' inconvenance de son action. Mais
une seconde fois la même chose
arriva. Et comme auparavant  c'était
une poul e blanche.

Quand Rolf se promenait avec
son maitre, rien de semblable n'ar-
rivait. Mais un beau jou r qu 'il était
avec madame, Rolf lui apporta une
poule blanche. Cette fois-ci, Rolf fut
puni.  Son maitre lui asséna un coup
de cravache. Le chien le regarda
d'un air  non pas courroucé , mais
au contraire p lein de pitié. « Vous
n'avez donc pas compris ? » disait
ce regard.

C'était en effet  à n'y rien com-
prendre. Rolf , ce chien parfa i t ,
obéissant, intel l igent  et tout , Rolf
qui , à la vue d'une  poule bavait de
dégoût , en avai t  tue trois, et tou-
jours des blanches.

Un jour , une paysanne arriva de-
vant la porte de la cuisine. « Des

E 
ouïes , madame , des jeunes ! — Des
lanches ? —¦ Oui , madame. — Eh

bien! donnez-moi deux blanches. »
Par hasard le mari  entendi t  la con-
versation. Il demanda : « Tu achètes
toujours des poules blanches ? —
Oui , je les trouve moins dégoûtantes
que les autres à déplumer. — Et
Rolf est souvent là quand tu en
achètes ? •— Bien sûr, tu sais bien
qu 'il se t ient  toujours près de moi
quand quelqu 'un arrive. —• Eh bien !
je comprends à présent. Rolf a
voulu te faire  un plaisir en l'ap-
portant des poules blanches, puis-
que tu n 'aimes pas les autres. Qu 'a-
t-il dû penser de nous alors qu 'il a
voulu nous donner une preuve de
son affection 1 »

¦¦¦¦¦ïyyy - - - !.. •: ______;¦:¦¦;;__.. ::¦_ , ¦____
¦
. -:.:y.__ .- .- - -V ^ . -__--v^--:_- ^:ï_^^ ¦¦¦ -

¦ ¦ ¦:...¦ .. .... ^_ 
 ̂

. __ ' . .- -_ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦:¦ ¦ili* ¦- ¦- ..
¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦' ¦ .:,- . . : / ¦ — . ¦ ¦¦¦¦ '¦ .../ V V'/ :- - .-i- v:-:- ...;.»-:.'' ' - - ¦ ¦ ¦ " < ,_ARTI CLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITE I

'<¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ '- '¦ ¦'¦ '" ' - :':'"- :-: :¦ ¦_¦:-?.. : l'.V: ' ¦ AïS.;. -'¦': ¦ - f ' ¦ '- ¦¦¦¦¦-¦¦ ¦ ¦_ ¦': i:v£:i ¦- ¦¦ i' " . ¦- 
¦ ¦ '"¦* . " ¦ ¦' ' ¦ ' ' ¦ ¦¦ " , Al ̂ y.^. :^ y:i;,f ¦i fe_:';:̂ .y ^' ' ¦ ¦ ¦ ¦¦- ¦ .-;- - . W- .¦¦¦*; >' 1- \ / ^y - 'yiiy 'y y yy y " . - ^y :  ¦¦ - .'¦¦

¦¦¦¦ - '¦:¦ ¦ -.y ¦ -:'. y - V .  ' S :

VOYAGER...
quel plaisir et sans fatipe !

en car grand luxe - bar -
toilettes

Genève - Côte d'Azur
4 départs par semaine , avec hôtel

en route, Fr. 59.—.
Genève - Ilareelone

départ chaque dimanche, avec ,
hôtel et repas en route, Fr. 95.—

Genève - Boulogne -
Londres

départ chaque mercredi.
Genève - Turin

départ quotidien , Fr. 30.— .
Arrangements,

séjours avantageux.
AUDERSET & DUBOIS, Genève I

VOYAGES, place Cornavln H
Tél . (022) 32 60 00 ; \

Emission de tous vos billets : ¦
AVION - BATEAU - TRAIN ¦

|tlM:laJN=_H

Rappelons que le merveilleux
spectacle POST TENEBRAS LUX
est présenté tous les soirs, à
21 h. 15, au Jardin des Bastions,
mais il faut se hâter d'y assister,
car les instal la t ions devront être
démontées dans le courant  du mois
de septembre.

Que ceux qui n 'ont donc pas en-
core vu notre SON ET LUMIÈRE
genevois s'y rendent sans tarder.

Prix des places : assises Fr. 3.50,
debout Fr. 2.50, enfan t s  et étu-
diants Fr. 1.—.

Entrée : place Neuve.

Son et lumière à Genève



Perfection Beauté Diversité

La mode traverse parfois des périodes d'effervescence, où tout est remis en question. Bouillonnements
féconds, que suit le temps de la maturation. On .voit alors le nouveau style s'affiner, s'épanouir pour
rejoindre la perfection et se diversifier .

L'automne 1959 ne révolutionnera pas la mode. La «nouvelle femme» dont on parle à Paris ne cherche
pas à produire un effet tapageur. Elle est bien trop soucieuse d'élégance achevée et de beauté. Aussi,
soyons heureux que lui soit dédiée la mode nouvelle, qui se distingue par la juste mesure, les belles
proportions, des couleurs très nuancées, des matières de choix et les soins apportés aux détails.

Le «O» peut avoir bien des
formes

La ligne «O» lancée l'an dernier par Bally
a évolué dans le même esprit que la mode
vestimentaire. Le «O» demeure ovale, mais
il s'est encore affiné et allongé, surtout dans
les modèles très élégants, jusqu'à s'étirer
presque en pointe dans les escarpins, qui
accompagnent ainsi on ne peut mieux les
nouvelles robes du soir, longues ou courtes.
La ligne «O» triomphe aussi dans le trot-
teur. Sa plénitude ajoute au confort de cette
chaussure charmante et pratique.

Sous fous les angles
Les talons les plus fins mesurent 56, 64 ou 72 mm. Ceux de la
chaussure jeune, d'une coupe généralement classique, ont grandi
quelque peu , tandis que l'empeigne s'est échancrée davantage.
Ce double artifice allonge la jambe à souhait et lui donne encore
plus jolie tournure.

Raccourcir l'avant-pied est affaire de goût. On s'est gardé chez
Bally d'aller si loin que la naissance des orteils risque d'être appa-
rente. Il suffisait d'ailleurs déjouer adroitement des garnitures. Les
ornements ont glissé vers l'avant et ne s'appuient plus sur le cou-de-

pied. Drapés, plissés, boucles entourées de cuir, languettes, petits
nœuds, tout est d'une simplicité voulue, d'une beauté sobre et
naturelle.

On préfère toujours
les boxcalfs très fins, tels le Gitane ou le Contessa, et les chevreaux
teints à l'aniline. Les couleurs sont très subtilement nuancées, sur-
tout dans la gamme des beiges et des bruns : Noisette, Castor, Sable,
Tabac et Gabardine, celui-ci teinté de gris... Un soupçon de gris-
argent fait chanter les tons mauves du Pompadour, de l'Iris et de
l'Améthyste, le brun chaud du Vulcain, le bleu pruiné du Myrtille.
Que de nuances délicates et rares, aussi, dans le Laurier, le Lierre
et l'Eucalyptus, verts bocagers aux noms évocateurs! Tons assour-
dis parmi lesquels éclatent, dans cette collection si riche à tous
égards, le brun doré du porc et, ça et là, un jaune tendre. L'escarpin
du soir s'assortit à la robe, à moins que — découpé dans des otto-
mans imprimés — il ne contraste avec le noir.

Les plus beaux trotteurs
Les trotteurs cousus trépointe, les chaussures «façon royale», comme disent les Américains, forment
un groupe bien distinct, une classe à part. Coupés dans les plus beaux cuirs sport et dotés de talons
confortables, ils jouissent à juste titre d'une grande faveur à l'étranger. Ils peuvent compléter très
heureusement l'élégance sportive de la Suissesse. Ces trotteurs sont destinés aux femmes qui veulent
bien suivre la mode, pourvu que marr-y^ veste pour ffUes un plaisir.

Le «Slim-Look» masculin.
«Slim-Loob>, en anglais «élance', mince, svelte», définit la nouvelle
silhouette, aux lignes surbaissées, de la chaussure masculine élégante, dont
l'avant-pied très allongé se termine en ovale.

«West-Coast» désigne le nouveau style jeune et sportif que caractérisent des
formes carrées, aux angles légèrement arrondis, et la suppression du bout
renforcé. Ici, V avant-pied prend une allure de soufflet a la f ois désinvolte el
virile. Ces modèles «West-Coast» ont toute la souplesse indispensable aux
chaussures très confortables.

Le Bally-Scribe, monté et cousu à la main, f ait honneur à la plus authentique
tradition Bally. Chaussure élégante et classique, il satisfera sans contredit
les hommes les plus exigeants.

Les nouveaux cuirs mode, légèrement huilés, s'appellent «Snowcalf», «Alaska»
et «Nebraska». Ils méritent assurément de voisiner avec le «Llama», le
«Griffon» et le «Moose», nobles matières, ainsi qu'avec les belles peausseries
grainées, toujours en vogue. Le «Ivy-Wood», le «Partagas» et k «Corona»
représentent les couleurs sylvestres, aux tons sourds, qui conservent leur place.

Modèles sport ou souliers de ville, les chaussures d'automne doivent être à
l'épreuve de l'humidité. On les a donc soumises au traitement «Parawet»,
qui imperméabilise le cuir sans obstruer les pores, et le laisse respirer. Presque
toutes sont munies de semelles en caoutchouc dont la finesse ne le cède en rien
aux (dus élégantes semelles de cuir. Sur ce point aussi , la collection Bally toute
entière ajoute la beauté à la perfection et à la diversité.

WIS DE NEUCHATEL ___________-_-_-__-_-_!

f MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience , cons- j
olence et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier Secret professionnel.
: Mme J. de POORTAUES, 26. parc Château j

Banquet Genève ie) (022) 32 74 13v J
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||| Quel merveilleux choix de jupes GOR-RAY |§3
jupes droites... jupes amples... jupes aux plis Impeccables... |s;ji_
admirablement coupées par GOR-RAY dans de splendides :|g:
tissus à la riche gamme de tons. :•;£•_
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A vendre
4 CV. « Renault »

1956
en parfait état , peinture
neuve. — Tél. (032)
7 32 13.

t 

Grands Garages Robert
Quai Champ-BouRin 31-36 - Neuchâtel

Tél. 5 31 08

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

avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Customline » . 1955 Overdrive - radio
« Ford Taunus » 15 M • 1Î.57 avec radio ¦ \
« Ford Taunus » 15 M . l!*5t. avec radio
« Ford Taunus » 12 M . l î>54 >
« Itenault Frégate » . . 1»56 en excellent état
« Fiat » 1400 B . . . 1»5«
« IVi»!_ « '< >< » 203 . . . 1954
,< Ford Anglia » . . .  1957
« Ford Anglia » . . .  1958 comme neuve
<c Citroen » 2 CV. . . 1956 Car a Van
« Opel Captain » . . .  1955
« V.W. » 1954

ainsi que quelques voitures à partir de 800.—

i A vendra

«Goggomobile»
coupé 400

modèle 1958. k l'état de
neuf, peu roulé. — Tél.
5 53 86, aux heures des
repas.

I .  

R VM I -VA -.- OIIO ,. 7 OV, 1950. Llmou- )l
« PeUgeOt ZU3 » slne bleue, toit ((
ouvrant, 4 portes. Intérieur cuir. \l
„ _--.iin._ - _ . _ i OOO « 7 CV, 1951. Llmou- (f
« PeUgeOt 203 » 8ine grise, 4 por- \\
tes, toit ouvrant. Housses. Révisée. //

Paiements d i f f é r é s  : un tiers \\
à l'achat , le solde en 18 mois, I

avec intérêts réduits pour Peugeot \V
Présentation et démonstration II

sans engagement \\
Demandez la liste complète avec ( f
détails et prix à l'agence Peugeot Y)

pour la région : Il

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

Tél. 5 99 Ul 11
Pierre-à-Mazel 51 (f

A vendre d'occasion

vélomoteurs
« ASB » sport, 3 vitesses,
k l'état de neuf. 550 fr. ;
« Kreldler s, 2 vitesses,
moteuir neuf , 400 In.
Fadlltés de paiement.

W. Schentder, motos,
Oernder , tél. 7 18 44.

Voiture
« Vauxhall »

noire, 6 cylindres, 1949.
en très bon était, à
vendre à prix Intéressant.

S'adresser au garage
de la Côte, Peseux.

A vendre

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

A vendre

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

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

A vendre
« DAUPHINE »

modèle 195a, en excellent
état, 28.000 km. — Tél.
5 75 33.

«Citroën»
n i.

modèle 1950. luxe, 9 CV,
radio, très belle affaire,

cédée à 1600 fr.
reprise ou crédit éven-
tuel. Tél. (037) 2 22 53,
aux heures des repas.

A vendre
« CITROËN »

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

¦̂ 2 chamisesj^/ 
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r~ Â j

-_-_M__l____ -M--- l--«a_-M-

AVIS
J'Informe MM. les propriétaires, architec-

tes, entrepreneurs , que Je suis à disposition
pour exécuter tous travaux concernant la

pose de parquets
simples et de luxe, ponçage et Imprégna-
tions de parquets et planchers, soignés.

Trente ans de pratique dans ma profession
me permettent de garantir un travail Im-
peccable et des prix raisonnables, sans con-
currence.

PIERRE BANJAC
Moulins 37a Neuchâtel Tél. ( 03B ) 5 98 93

msmmm rmmM
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pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements :
tél. (056) 25318

M lkE. Berger
a repris ses

LEÇONS DE PIANO
Harmonie - Solfège

Tél. 5 76 56 - Comba-Borel 3

Poux tous vos

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

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine S

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous k nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider ( timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39 28.

piMim iimn n ini-MM-H
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Section 
des 

j *

| EBfl cours de secrétariat
. §̂|F et des cours P.T.T.

Début des nouveaux cours :
mercredi 16 septembre .

ÉCOLE Kl.\Ï.IM( T. XEUCHATEL
0 13, ruelle Vaucher . Tél. 5 29 81

-

Haefliger & Kaeser S.A . (̂ 7
NEUCHATEL

Tél. 5 24 26 Seyon 6

Pour la lessive
Pour d'autres usages

Nos bois bûches
ou gros bois

Création du beau j ardin

J. GACOMD
architecte-paysagiste

Neuchâtel,
Tél. (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN



f \. Les vacances dont vous rêvez !
; Profitez de cette fin d'été et de l'automne

£ qui vient, de la lumière à la fols claire et
t douce, des couleurs, du raisin et de mille

autres fruits. Tout est arrangé spéc__-_n_e__t
I- pour vous épargner tous soucis. Voyagez
V avec les cars de luxe Marti !

"f Départs Jours Tout compris
chaque lundi 6 Côte d'Azur et Bl-

vlera italienne . . 255.—
t chaque lundi 6 Dolomites - Venise 260.—
!. chaque

dimanche 7 Cure de raisin &
' dès .26.9. Merano 225.—
, 13.9. 4 Engadlne - Lacs de

Côme et de Garde 178.—
13.9., 4.10. 8 Vienne 366.—

•-¦'¦ 14.9.. 5.10. 6 Provence - Camar-
3 gue 265.—
: 20.9. 8 La Yougoslavie . . . 365.—
f 20.9., 4.10. 14 Séjours balnéaires k

Portoroz (Yougosla-
vie) 295.—

j 20.9. 15 Séville - Grenade . 690.—
21.9. 6 Paris . Normandie . 295.—
21.9. 13 Séjours balnéaires à

Comarruga (Espa-
gne) : 395—

5.10. 12 Rome - Naples -
'¦' ¦ Florence 595.—
* 5.10. 12 La Sardaigne . ... 635.—

Et beaucoup d'autres voyages, plus courts
i" aussi , comme Cote d'Azur , Paris, etc., Jus-
' qu'en novembre. Programmes gratuits auprès
[_ de votre agence ou chez

f% ERNEST MARTI S.A. KALLNACH
m TéL 8 24 05

Les Compagnons du Château de Peseux
jouent à Saint-Biaise

ce soir, samedi 5 septembre à 20 h., près de l'église

ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR
DE MARIVAUX

Danse chorégraphique et fables mimées
ENTRÉE GRATUITE - COLLECTE

f) Bagatelle Une de ses spécialites : (l
y\ L'entrecôte A
F/ Sous les Arcades aux nerbe8 de p rovene9 Y

11 B U Tf ef  C.F .F .  de hors-d 'œuvre h

[( _i A i i nn \ T v r  Filets mignons aux morilles )
) COURONNE , à la crème (

) )  Cr6SSiCF Rognons de veau f lambés [l

\\ à la Bercy h
[{ *.'%.'%.-̂ ..%..-*.¦-*.̂ _.j%..'%..'%-'*.̂^.-̂ ^-%-'̂ .-m.j^.j*.̂ ^..̂ .̂ *̂.'m.-̂ ..m..̂ .>«fc.j*.'̂ -^-m.'% )

U Choucroute d'Alsace 1

/ I B I I? A Civet, noisette et selle y
|\ 

W'W 'Ii **¦ de chevreuil It
,( Nouvelle chasse Y

) Le Pavi on *• **_»**.r # » ¦ *• ...w-. sauce mayonnaise \

ï) \
¦ \ k-'*.-*--». '*.'*--*.-*.-*.¦*.'*-'*.-*.-̂ •̂ --̂ .¦*.-»--».¦».-«. ¦»-¦*.-».¦*.¦"*.¦*.-<fc.'».'-»^%^̂ ^« /

l\ ' Le calme du lac )

K DFRII  niirnr i. La vue *ur les Alpe* )
L\ IjtnU'tl lVnut La spécialité du jour (l
Il Filets de soles Joinville ),

j] Le demi-coq au Chambertin y

U Truites de l 'Areuse rj
f )  k À  A n^UE Filets 

de 
perches 

au 
beurre )

\\ fVI/VKV«nE Cordon-bleu - Entrecôte Y
l\ Médaillon - Poulet y

K _ _¦ .A Homard - Langouste (I

H Dll I RGâtrC Tripes Neuchâteloise l
) )  Choucroute Alsacienne )

11 ^̂^̂^̂^̂^̂ •̂ ^̂ '̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ '̂ '̂ ^¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ '̂ ¦̂  )

V\ Les médaillons à la crème y
(l Les f i le ts  de perche U
)) LA CAVE °« bearre )
\\ Le beef s teak tartare \

(( 
à l'œuf I

Il LA COURONNE Samedi soir : complet ( l
Y) . Dimanche : V

V\ u3int~Dl3iS6 Nos spécialités habituelles n

le? galles Ẑnt^L

)) /T^vJx )
JJ [£ 16 novembre ^.\ )
y (= 1959 =1 _____ (

M Samedi 5 septembre de 20 h. à 2 h. - Dimanche 6 septembre de H h. à 19 h. S

] AU MAIL '
g FÊTE D'AUTOMNE î

organisée par l'« Echo du Sapin » %£i

Grand bal populaire
Orchestre « Teddy Melodys »
4 musiciens f̂

Cantine - Tir à l'arc - Jeux divers pour petits et grands La fête a lieu par n'importe quel temps H

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 66

REPRISE DES COURS
L 'ACADÉMIE DE DANSE

MARION JUNOD
Renseignements et inscriptions: 9, Hôpital, et au domicile: 3, Terreaux I

Neuchâtel (tél. 5 49 41) ,
(Téléphoner entre 12 h. et 14 h. 30 et dès 19 heures)

EXCURSIONS L 'ABEILLE
Champéry, Morgins, dimanche 7 h., 18 fr.

Tél. 5 47 54

VOYAGES ORGANISÉS
14 - 15 août 2 ]. Tessln, lies Borro-

mees (Slmplon - Go-
thard) 80.—

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

24 - 30 août 7 ]. Vacances à Bapallo 200.—
16 - 21 sept. 4 J. Munich, Garmlsch,

Arlberg (FSte de la
bière) 170.—

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

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

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

Arlberg (Fêt© de la
bière) 170.—

Inscriptions aux agences de voyages
ou cars KAESERMANN , AVENCHES,

Tél. (037) 8 32 29

On donnerait contr.
bons soins et Irais d'an-
nonce un Jol i

JEUNE CHIEN
de garde, âgé de 3 mois.
Tél. (038) 7 18 44.

On cherche quelques

modèles
de permanentes

Haute coiffure Schenk ,
Concert 6, tél. 5 26 97.

ANGLAIS
Leçons particulières. Tel
5 96 93.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

6Ds^.rb.e GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7.— Départ : 14 heures

9^Sre Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

.eudi CHAMONtX
10 septembre 

 ̂
fo |g ForC|j,Z

Fr. 26.— Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

Dimanche 13 : Les trois cols . . . .  28.50
Dimanche 13 : Grand-Saint-Bernard . 25.50
Dimanche 13 : La usanne (Comptoir) . 9.—
JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 20 : Einsiedeln - Schwyz . . 2fi.—
Dimanche 20 : Alsace - Colniar . . . 25.—
Dimanche 20 : Belfort - Ronehamn . . 18.—
Lundi 21 : Lausanne (Comptoir) . 9.— J

Théâtre de Beaulieu, LAUSANHE
Festival d'opéras italiens

Vendredi 16 octobre : « PAILLASSE >
Samedi 17 octobre : «BARBIER DE SÉVILLE»

(Billets de spectacle à disposition )
Départ : 18 heures Fr. 9.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MarlTnél(T.'52f tel )

| Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Kcanlieu

I « LE TROUVÈRE » Samedi
de Verdi 10 octobre

« PAILLASSE » •
^ 

de 
Leoncavallo

« CAVALLERIA J X̂
RUSTICANA »

2 de Mascagni

«LE BARBIER
DE SÉVILLE » n Sre

de Rossini
t Billets d'entrée _, disposition

Agence STRUBIN (Librairie Reymond)
Téléphone 5 44 66

Autocar Fr. 9.50 Départ : 18 h. 30

iifffîgyjL
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82 II\ t

!¦ 
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1 \

Foire de Chaindon
Lundi 7 septembre

Prix : Fr. 8.—

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 16 septembre
(taureaux et taurlllons)

Mercredi 23 septembre
(Journée du cheval )
Prix : Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15

» j

Assurez la réussite de votre

course jubilé
!] en nous demandant , sans en-

gagemenrt de votre part , un
choix de devis de voyages -
Itinéraires POUR TOUS PAYS.
Chaque année plus de 60 so-
ciétés utilisent nos services à

leur entière satisfaction.

Nombreuses références

CFF ÎJ-à

Samedi et dimamche 12/13 septembre 1959

ZERMATT - GORNERGRAT
Tout compris 1 H jour Fr. 82.—

Lundi du Jeûne 21 septembre 1959

DIJON - LA ROURGOGNE
y compris dîner gastronomique Fr. 43.—

Dimanche 27 septembre 1959

JUNGFRAUJOCH
Dès Neuchâtel Fr. 43.—

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares des ewvirons ainsi qu'aux
Bureaux de renseignements C.F.F. Neuchâtel-
gare et ville et les agences de voyages

Pendant le mois de septembre :
Profitez encore des billets d'excursion

à prix réduits

| Tous les jours :
KANDERSTEG Fr. 18.50
GRINDELWALD Fr. 21.50
PETITE-SCHEIDEGG Fr. 33.—
SCHYNIGE PLATTE Fr. 24.—

Les samedis et dimanches :
TÊTE-DE-RAN Fr. 6.— ou 4.80

1 Z U R I C H  EXPOSITION G 59
Fr. 23 y compris l'entrée

ÉCOLE POLYTEC HNI QU E
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières d'ingé-
nieur civil , d'ingénieiiir-mécanàcien, d'ingénieur-électricien,
d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chimiste et de géomètre.

La durée normale des études dans les divisions d« génie
civil , de mécanique, d'électricité et de physique est de
huit semestres (épreuves pratiques du diplôme au neu-
vième semestre) ; cette durée est de sept semestres dans
la division de chimie (épreuve pratique du diplôme au
huitième semestre) et de cinq semestres pour les géo-
mètres (épreuves du diplôme suivant règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE prépare à la carrière
d'architecte.

La durée normale des études est de huit semestres : |
l'examen final  du diplôme se fait au cours d'un neu-
vième semestre^ après un stage pratique d'une année I
dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1959.

Programme et renseignements au SECRÉTARIAT, ave-
nue de Cour 33, Lausanne (Réception : de 9 à 11 h. 30).
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Sauce 

veloutée

idéale v K̂nor r W

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(5hnmcirtWc*=_8Iatt
Langnau HE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

[PRêTS]
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg
TéL 037/2 64 31

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
k 5, -V_ -r.ua Rou.seau .
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L'exécution SUISSE... toujours la plus soignée
PRIX PJUSONNABI^a



Un (une)

BIOLOGISTE ,
ayant terminé ses études universitaires est
demandé(e).  Entrée immédiate. — Faire
offres avec curriculum vitae et photo au
Centre anticancéreux romand , hôp ital can-
tonal , Lausanne.

ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

ERIK SZÉKELY
pianiste et compositeur

Diplômé du Conservatoire de Lausanne - Membre de l'Asso-
ciation des musiciens suisses et de la Sociét é salisse de

pédagogie musicale.

NEUCHATEL '- PETIT-PONTARLIER 11 - Tél . 5 54 31
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En plein cœur de la Sologne s éri-
geait le petit château des Desvignes,
famille assez aisée qui venait là
passer ses vacances avec leur fille
Mireille âgée de vingt et un ans.
Le soleil déjà très haut à l'horizon ,
annonçait une chaude journée. D'un
arbre à l'autre, les oiseaux s'inter-
rogeaient tandis que sur le sol les
carabes jouaien t à cache-cache dans
la pelouse.

La fenêtre grande ouverte sur
l'azur et la campagne, Mireille fai-
sait un rap ide ménage de sa cham-
bre. Elle se mit à chanter et adres-
sa -au facteur qui approchait sur
une vieille bicyclette un signe
d'amitié.

— Du courrier pour vous, made-
moiselle Mireille ! annonça-t-il en
brandissant une enveloppe bleue.

— Une surprise , sans doute !
— Ou un soupirant, ajoute-t-il

malicieusement.
— Un soupirant ?...
Mais déjà elle avait décacheté

l'enveloppe et tiré une feuille de
même couleur où quelques lignes
seulement étaient tracées. Elle les
relut pourtant plusieurs fois tandis
qu'un sourire éclairait son visage.

— Que se passe-t-il, Mireille ? in-
terrogea sa mère qui était accourue
en apercevant le facteur.

— Devine !
j ,—  ... j'en suis incapable.

— Une visite...
— Une visite ? De qui ?
— Ah ! Il faut tout te dire. Ar-

mand arrive ce soir de Lyon et
dési re passer quelques jours avec
nous.

— Ton cousin te dit-i] aussi qu 'il
est reçu à son examen ? demandâ-
t-elle en fronçant les sourcils.
. — R n'en parl e pas. Tu semblés
n'être pas d'accord pour...

— Je connais Armand mieux que
toi, Mireille , depuis quatre ans vous
ne vous êtes pas revus... et mainte-
nant il a v ingt -c inq  an*., c'est un

homme, tu me comprends.
— Je ne suis plus une enfant ,

moi non plus.
— Je sais, ma chérie, je sais,

mais je dois t'avouer quelque chose
puisque le moment  est venu.. . je
suis tombée par hasard , je dis bien
« par hasard », sur une de ses let-
tres...

— Et tu as osé la lire ?
— Ne m'en veuille pas, Mireille,

je désire avan t tout ton bonheur en

même temps que le sien ; c est ton
cousin, une union entre vous est
impossible et puis ce qu'il t 'écrivait
ne révélait pas encore un homme
mûr.

— Un homme mûr ! Il n 'avait
que vingt ans à l'époque.

— Je n'en ai pas parlé à ton
père, promets-moi que tu ne me
donneras pas l'occasion de lui con-
fier cette amourette.

— C'est entendu, maman.
La conversation tomba brusque-

ment. Mireille s'enferma dans sa
chambre et soupira, la tête dans ses
mains. Elle devint sourde au con-
cert de la nature , muette.

Elle ne sortit pas de l'après-midi ,
persuadée qu'il allait arriver d'un
moment à l'autre. Elle ne se trom-
pait pas. Un moteur gronda au loin,
un peu de poussière, un arrêt brus-
que et une portière qui claque.
Armand eerra sa cousine dans ses
bras, tout à son bonheur, tandis que
Mme Desvignes les regardait tous
les deux et songeait malgré elle
qu'ils formaient un beau couple.
Elle hocha la tête.

X X X
Au diner, tout le monde se mon-

tra agréable. Mireille n'avait d'yeux
que pour son cousin tandis qu'il
révélait ses projets. Une société qui
cherchait cleyeunes- ingénieurs agro-
nomes lui "avait déjà " écrit, lui of-
frant une magnifi que situation dans
le sud de la France. Son oncle lui
proposa de l'aider à réaliser ses as-
pirations.

— Tu ne ressembles en rien à
ton père, Armand , et j' en suis con-
tent car mon frère n 'a jamais eu
ton courage. Je ne veux pas dire du
mal de lui et pourtant, s'il avait
voulu, autrefois...

— Que veux-tu insinuer ?
— Rien , rien... c'est du passé

maintenant. Je suppose aussi que
tu as songé à te marier .

Les deux jeunes gens se regardè-
rent et Mire ille baissa les yeux , sen-
tant peser sur elle le regard de sa
mère en même temps que les mots
échangés le matin lui revenaient en
mémoire.

— Oui , j e pense me marier, mon
onole, mais...

— Mais ?
— Je t'expliquerai plus tard.
— Comme tu voudras.
R y eut un grand silence. Mireille

s'excusa et quitta la table. Sa mère,
à .son tour, s en alla. Les deux hom-
mes passèrent au fumoir.

— Un cigare ? proposa M. Des-
vignes.

Armand le saisit délicatement, le
fit rouler entre ses doigts et enleva
la ba -rue. Fuis il l' a l luma à la f lam-
me d'une aQJumette . Il se renver-
sa en arrière sur son fauteuil et
souffla au plafond une épaisse bouf-
fée de fumée qui s'étala en une nap-
pe d'abord dense qui se dilata en-
suite et se réfugia sous l'abat-jour
du lampadaire.

Mireille revint bientôt mais Ar-
mand s'aperçut qu 'elle avait les
yeux rougis. Elle s'assit auprès de
lui.

X X X

Pendant quatre jours Armand
n'osa pas parler à son oncle de la
question qui lui tenait à cœur. Il
évitait de rester seul arvec sa tante
et cherchait à comprendre pourquoi
sa cousine le fuyai t .  Le dernier
après-midi, il réussit enfin à fa i re
une promenade d'une heure avec
Mireille. Elle avait passé son bras
sous le sien. Ils marchaient en si-
lence , comme deux amis d'enfance.
Armand ne se reconnaissait pas le
droit d'avouer à sa compagne le
sentiment qui l'animait. Il savait
que c'était impossible et tenta même
de feindra l' indifférence.

Avant de par t i r , son oncle le fit
venir dans la bibliothèque.

— J'ai reçu une lettre de ton pè-
re, en réponse à la mienne envoyée
le jour de ton arrivée. Tiens, lis-la.
Armand ne la lut qu 'une fois.

— Ainsi il t'autorise à m'annon-
cer que je suis son fils adoptif !
Mais pourqu oi n'en a-t-il pas par-
lé plus tôt ? Et toi , pourquoi ne
m'as-tu rien dit ?

— Je ne pensais pas que tu
t'éprendrais de Mireille... mais je
me suis aperçu qu 'elle et toi...

— Comment l'as-tu su ?
— J'ai eu ton âge, Armand , ne

voudrais-tu plus devenir mon ne-
veu par alliance ?

— Allons, va vite la rassurer, moi
je vais annoncer la bonne nouvelle
à ta tante  qui a toujours été dans
l 'ignorance de ce secret que mon
frère m'avait  fait promettre de ne
te révéler que dans ce cas seule-
ment.

Miche DUSSAUZB.

LE COUSIN

SONCEBOZ
Un pommier en fleurs

(c) On peut voir dans le verger de M.
Albert Amacher un pommier en pleine
floraison.

La fête de Saint-Loup
Fidèle k ses traditions , la fête an-

nuelle de Saint-Loup s'est déroulée
par le beau temps assuré du premier
mercredi de septembre. Une foule con-
sidérable , venue de tous les cantons
romands, remp lissait la vaste terrasse
de Saint-Loup ct entourait la belle
cohorte des diaconesses.

Le programme de la journée est le
même d' année en année : il faut  croire
que la formule est bonne , puisque l'as-
sistance est toujours aussi nombreuse.

Au cours de la matinée , le pasteur-
directeur , M. Charles Gagnebin , a, dans
un rapport extrêmement vivant, passé
en revue les diverses act iv i té s  qu^ibri-
tent les maisons de Saint-Loup (mal-
son mère, maison Juvet , maison des
novices, maison des Sœurs malades ,
hô pital , pavillon Germond , presbytè-
re, _ etc.). A toutes ces maisons va
s'ajouter celle qui est en construc-
tion pour loger le personnel fémi-
nin. La réunion du mat in  étai t  prési-
dée par le pasteur Fritz Bonnard , pré-
sident de 1 ins t i tu t ion  des diaconesses
de Saint-Loup. Celle de l'après-mldl
le fut  par le pasteur Marc DuPasquiçr ,
de Neuchâtel. Le docteur Bernard de
Montmol l in  exposa les raisons de la
nécessité du ministère des diaconesses
— à côté de celui des infirmières —
dan s les hô p i taux , tand is  que le pas-
teur Jean Vivien souligna les liens
essentiels qui unissent  Saint-Loup à
l'Eglise ct l 'Eglise h Saint-Loup.

L'assemblée entendit  encore le té-
moignage émouvant d'une diaconesse ,
un jeu bibli que et des chœurs des no-
vices , ainsi que le chant des diaco-
nesses.

Après une telle journée , on ne sau-
rait  douter ni de la vocation des dia-
conesses, ni de l'urgence du ministère
qu 'elles sont appelées à exercer en
Suisse romande et dans le monde.

Le ciel étoile en septembre
Le 1er septembre, le soleil se lève

à 5 h. 50 et se couche à 19 h. 14 ;
le ler octobre il apparaît à 6 h. 30
pour disparaî tre à 18 h. 13. La du-
rée du jour passe de 13 heures
24 minutes à 11 heures 47 minutes.
L'équinoxe d'automne a lieu le 23
septembre.

La lune montre les phases sui-
vantes : nouvell e lune le 3 septem-
bre à 3 heures, premier quartier le
9 à 23 heures, pleine lune le 17 à
2 heures, dernier quartier le 25 à
3 heures.

Dans la nuit du 16 au 17 sep-
tembre, il se produira une éclipse
de lune par la pénombre. Notre
satellite passera très près de l'om-
bre de la Terre, mais sans y péné-
trer. Au moment du maximum,
vers 2 heures, on pourra distinguer
un faible assombrissement au bord
inférieur de la lune , mieux visible
avec une jumelle.

Mercure se trouve encore au dé-
but du mois dans l'aurore , vers
l'horizon oriental. Vénus, d'abord
invisible, paraîtra avant  le lever du
soleil dès le milieu du mois, de-
puis 4 heures à la fin. Mars est
inobservable. Jup iter est situé au
début de la soirée au sud-ouest en
position basse ; Saturne, placé plus
à gauche, reste visible environ deux
heures plus tard. La lune  passera
le 8 septembre au-dessus de Jup iter
et le 10 non loin de Saturne ; le
mat in  du 29 , la lune à son déclin
sera au-dessus à droite de Vénus.

Le ciel étoile apparaît au début
du mois à 22 heures comme suit :
à l'est , le grand carré de Pégase
se reconnaît faci lement , prolongé
à gauche par la file d'étoiles d'An-
dromède, qui se te rmine  elle-même
dans l'étoile p r inc ipa le  de Persée.
Plus haut  se voit Cassiopèe, en for-
me de W, tandis que l'étoile Ca-
pella scintille tout près de l'hori-

zon au nord-est. Dans les hauteurs
du sud , on identif ie  aisément le
tr iangle  des trois étoiles brillantes,
Véga, Déneb et Al ta i r  ; Déneb , la
moins brillante à gauche, est à la
tête de la grande croix du Cygne ,
non loin du Zénith. Tout en bas,
en revanche, et au sud-ouest, se
trouve le Sagittaire avec la planète
Saturne ; tandis  que symétrique-
ment au sud-est , se lève l'étoile
Fomalhaut du Poisson austral. Du
côté de l'ouest , les cons te l l a t ions
d'Hercule et de la Couronne pré-
cèdent Véga dans leur descente ,
cependant que vers l'horizon , Arc-
turus est sur le point de disparaî-
tre. Au nord-ouest , le Grand Chariot
est placé en position normale, tan-
dis que le Petit Chariot , par tant  de
l'Etoile polaire vers la gauche, ap-
paraît  renversé.

La Voie Lactée est toujours visi-
ble dans les nu i t s  claires et sans
lune , se dir igeant  du nord-est au
sud-ouest en passant par le zénith.

M. S.

LA BRÉVINE
Tir de fédération

(c) La Fédération des sociétés de dis-
trict a fa i t  disputer  son tir annuel au
stand du Déplan les 2.2, 23, 29 et 30
août ; 169 tireurs ont partici pé à ce
concours dont le palmarès est le sui-
vant (distinction dès 61 points) :

1. « Armes de guerre » , les Brenets,
moyenne 52,135, 3 Insignes ; 2. « Carabi-
niers du stand », le Locle, 51,796, 12 In-
signes ; 3. «La Défense » , le Locle,
50,543, 10 Insignes ; 4. « Armes du Jura ».
le Locle, 49 ,842, 3 Insignes ; 5. « Amis
du tir », les Ponts-de-Martel , 49 ,090,
2 1 p.sig lies ; 6, « Armes de guerre » , la
Chaux-du-Mtlleu , 48,467, 1 Insigne ; 7.
« Armes de guerre » , le Cerneux-Péqul-
gnot , 47 ,960 ; 1 Insigne ; 8. « Armes de
guerre », la Brévine , 46,508, 3 Insignes ;
9. « Les Jeunes Loclois », le Locle, 44,495,
1 Insigne.

.
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EsJ-Siî ¦ 'Â''*̂ >~N,' f  ) paysage typiquement tessi-
^we;-4is ï̂>~ \̂.vïj nols depuis le Monte-Ceneri
V- -i."V% sâ-lr^m Jusqu 'au lao de Lugano.
__B_lhT5«S__1 i*!»!. Intéressantes excursion-. Bel-

_^3'- f^T-. '-"' les Pr°menades à la monta-
H-BBSSfl-Sr r gne. Villages romantiques,
,M _«____ijk»-t_£»&.̂ j 5j; églises anciennes. Lacs k
Orlgllo et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Cam-
ping T. C.S. Plodella (lac de Lugano). Cureglla.
Camping Monte Cenerl, Mezzovico, Taverne sup.
Vezla , 3 km. de Lugano, Motel moderne. Auberge
de Jeunesse Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno.
Pensions très soignées et très bons restaurants.
Demander les prospectus gratuits k « Pro Ve-

i degglo » - Oademplno.

Le Théâtre dans la rue présente

LES FAUX-NEZ
dans

Justice dans la rue
de Frank Jotterand

SPECTACLE GRATUIT
Dimanche 6 septembre, à 20 h. 30,

à la place des Halles
(en cas de pluie salle des Conférences)

Collecte à l'issue de la représentation

- i-eprise (les leçons de

Mme DAISY PERREGAUX
professeur de piano
Eglise 6, tél. 6 56 52

{APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

i Rue Pury 4
N E U C H A T E L

t Tél. 5 31 81 J

A vendre belles

PERRUCHES
de l'année, tous coloris
Fr. 5.— pièce, et appareil
de photo

LEICA Illf
à l'état de neuf , fort
rabais. — Tél. 5 21 30.

A vendre, pour cause
de déménagement, une

CUISINIÈRE
électrique, avec couver-
cles, 3 plaques, parfait
état . — Tél. 5 19 93.

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

A vendre à bas prix :
1 petit poste k souder
autogène c o m p l e t  ; 1
petit tour d'établi avec
accessoires ; 1 pistolet
électrique ; 1 potager è
b o i s , émalllé crème,
plaque chauffante, état
de neuf . — S'adresser à
Ch. Maillard , Coin-Gos-
set , Bevaix.

PIV0TAGES
Jeune dame, connais-

sant bien La partie, cher-
che, pour travail k do-
micile, chassage et riva-
ge de roues d'ancres ;
serait en mesure de li-
vrer Journellement sur la
place de Neuchâtel ou
au Val-de-Ruz. — Tél.
5 57 88.

UNIVERSITAIRE
cherche situation comme

assistai.» du chef du personnel
Expériences dans l'industrie. Langues : allemand,
français, anglais, italien. Adresser offres sous chif-
fres E 11562 k l'ublicltas S.A., Granges.

BOÎT IER
création de prototype, achevage et spéciali-
tés, capabl e de diriger personnel,

cherche situation
Références.

Offres sous chiffres P 3724 à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
désirant se perfectlCKn-
_-__¦ dans la langue fran-
çaise, cherche emploi
dans tin

bureau
comme débutant

Adresser offres sous chif-
fres D. 11561 _ Publici-
tas S. A., Granges.

Jeune fille de 18 ans
cherche

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

Deux Jeunes filles de
16 et de 17 ans cherchent

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

Chiffres AS 8712 A k
Annonces Suisses 8. A.
« ASSA », Aarau.

JEUNE FILLE
de 16 ans, honnête et
travn.U.euse, cherche pla-
ce dons ménage avec
commerce. Vie de fa-
mille désirée. Date d'en-
trée k convenir. Faire
offres sous chiffres U. Y.
9055 au bureau de la I
Foulllo d'avis. I

.j ruiiL 1 - i i n Mii i i  n (H ' ae
bonne famille , connais-
sant parfaitement la te-
nue d'un ménage, cher-
che pour la mi-septem-
bre OCCUPATION
pour les après-midi,
contre son entretien,
dans le but d'apprendre
la langue française. —
Adresser offres k Lore
Buscher, domaine de
Rott , Hammlnkeln s/Wo-
sel (Bas-Rhin, Allema-
gne).

Magasin d'alimentation cherche

commissionnaire
travailleur et honnête. — Adresser offres
écrites à J. N. 9044 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon
de cuisine

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

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin .
Entrée : 1er octobre ou

i date k convenir. — Adres-
ser offres à Paul Debrot ,
confiserie, Fleurier, tél.¦ 9 1041.

On cherche

JEUNE
FILLE

honnête et propre, pour
le ménage et le magasin.
— Boulangerie-pâtisserie
Hadorn , Zollikofen (BE).

On cherche personne
comme

aide de ménage
nourrie, logée. Deman-
der l'adresse du No 9047
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

Dans ménage soigné,
on cherche

femme
de ménage

ou

employée
de maison

pour tous les Jours, pou-
vant coucher chez elle. —
Adresser offres écrites k
D. H. 9065 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite pension d'étu-
diante cherche

VOLONTAIRE
Bons gages et bons trai-
tements. Date d'entrée à
convenir. — Demander
l'adireese du No 9070 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur âgé, habitant
les environs de Neuchâ-
tel, cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour lui tenir compagnie
et faire son ménage. —
Offres sous chiffres C. G.
9064 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche

OUVRIER
pour travaux de vigne et

, de cave. — Tél. 5 U 75.

On cherche

PERSONNE
pour couture et raccom-
modages, une demi-Jour-
née par mois. — Tél.
5 31 94.

F a m i l l e  de langue
française cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper des en-
fants (à côté de bonne
à tout faire). Travail fa-
cile, congés réguliers, un
week-end par mois. En-
trée Immédiate ou à
convenir. Mme Ch. Nl-
colet, la NeuveviUe. Tél.
(038) 7 97 23, a v a n t
9 heures.

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

On cherche

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

On cherche

JEUNE
FILLE

de confiance, aimant les
enfants, dans ménage
soigné de commerçants
et pour aider au maga-
sin. Offres k F. Rohrer,
boulangerie - pâtisserie,
Mûnslngen près Berne.
TéL (031) 68 1150.

i L'occasion est of-
ferte à

représentants
bien Introduits au-
près des hôtels, res-
taurants, comestibles,
de s'adjoindre vente
k la commission d'ar-
ticle très recherché et
de rapport. — Offres
avec indication du
rayon visité sous chif-
fres OFA 32.978 Zs k
Orell FUsell-Annonces,
Zurich 22.

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

Magasin de confection
de la place cherche

couturière -
retoucheuse

ayant quelques années
de pratique. — Adresser
offres écrites à L. P.
9046 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Tél.
(037) 8 41 04.

On cherche 1 bon

PIANO
1 salon de style an-

cien
1 vitrine de salon
1 petit bureau ou

secrétaire ancien
pour dame
Envoyer o f f r e*

sous chiffres T. X.
' 9054 au bureau de la

Feuille d'avis.

Mesdemoiselles A. Saam et C. Bu ICI ainsi
que les familles parentes et alliées de

1 Madame Anna-Elisabeth SAAM s
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourées d'affection ct de
sympathie pendant les Jours de deuil.

Neuchâtel, le 5 septembre 1959. £

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

Adresser offres écrites à E. I. 9066 au
bureau de la Feuille d'avis.

Architecte désire former

apprenti (e)
dessinateur en bâtiment

Entrée Immédiate. Adresser offres écrites à F. 1.9040
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

PIANO
« Rordorf »

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

A vendre une quantité de

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

JUMELLES
Zelas ; une Jaquette neu-
ve et gilet en drap noir
pour monsieur assez fort.
Lé tout â bas prix. —
Tél. 5 33 19.

I.n famille de
Monsieur Reynold JUTZI J;

profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été '
témoignées pendant ces Jours de douloureu-
se séparation , exprime à tous ceux qui l'ont *
entourée ses très vifs remerciements.

Auvernier , septembre 1959.

La famille de
t» Monsieur Edmond ARRIGO
1 très touchée des nombreuses marques de
I sympathie qui lui ont été témoignées, ex-

il  prime ses remerciements émus k tous ceux 3
I qui ont pris part k son grand deuil. Un I
I merci tout spécial pour les envols de fleurs.

Peseux, septembre 1959. ,t

??«???•??»?????

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

??????????????? I

MATELAS
à ressorts

90 X 190 cm., ou 95 X 190
cm., Ire qualité, coutil
sanltas bleu (garantis
10 ans) Fr. 75.— k partir
de 2 pièces, port compris.

W. Kur th , fabri-
cant, case 63, Lau-
sanne 16, tél. (021)
24 66 66.

A VENDRE
peti t pressoir d'une demi-
gerle. — S'adresser : tél.
7 94 72.

Occasion unique
pour fiancés

A vendre superbe cham-
bre k coucher , k l'état de
neuf , comprenant : 2 lits
Jumeaux complets, ma-
telas en crin animal, du-
vets et édredons, armoire
à 3 portes, 1 lavabo, 2 ta-
bles de nuit , 2 chaises,
ainsi que sailes k manger,
cédées à très bas prix. —
S'adresser k Eug. Ryser,
Cressier.
s_ s î r*_ r%j rw r<M r*_ s*_

Machine k laver « Mlele-
Comblnette » (avec esso-
reuse) , semi - automati-
que, neuve, avec garan-
tie, double emploi . —
Tél. 5 55 30, après 19 h.

A VENDRE
1 dlvan-llt k 2 places,
50 fr.; 1 lavabo avec mar-
bre et grande glace, 80 fr;.
2 fauteuils grenat, 120 fr.
(60.-); 3 sellettes, 5, 7 et
8 fr.; 2 tables de nuit,
dessus marbre, 5 fr. pièce.
— S'adresser : rue de la
Côte No 4. tél. 5 58 61
(2me étage).

t J CV. .' L\\ . CW / PCX . e__ _ _. . A\ i

A vendre d'occasion,
une

poussette
pour jumeaux

« Wlsa-glorla », en bon
état. — Offres à Claude
Monney, Dime 49, la
Coudre (NE).

A VENDRE
1 remorque à vélo, 60 fr.
1 paire de skis, 50 fr.,
k l'état de neuf ; 1 poste
de radio, 50 fr. Ferugllo
Nevlo, Parcs 36, Neu-
châtel.

Pousse-pousse
« Wlsa-glorla » avec sac
de couchage, 60 fr. —
Tél. 5 58 74.

on cherche a acheter

poussette
américaine

d'ocoasloin. Téléphoner au
(037) 6 72 68.

ACHAT
vircr x BIJOVX

BRiLLAN TS
AHfil ./VTERIE

A i ïCIEMVE
aux meilleurs prix

n. VUILLI-Neuchfttel , vls-à-via
du Temple du bas

On cherche k acheter

canardière
et

fusil de chasse
calibre 12 mm., en bon
état. — Faire offres à
Marcel Verdon, Tour de
la Gare, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche à acheter

colonie d'abeilles
Adresser offres édites k
W. A. 9057 au bureau de
la Feuille d'avis.

Collectionneur
achèterait
1 ancienne

pendule
neuchâteloise

1 pendu le  ancienne de
table

1 morbier ancien,
mouvements de pen-
dules neuchàteloiise_

1 boîte à musique an-
c ienne
instruments astrono-
miques antiques

1 oiseau chanteur
1 orgue de Barbarie

vitrines pour collec-
tion., également vitri-
nes de pendules neu-
châteloises ou layet-
tes, bois dur

Montres anciennes
Armes ancienne*

Faire parvenir offre-
sou, chiffres SA. 98458
N aux Annonces Suis-
ses S. A. ASSA, Neu-
châtel.

g___a________mn____________

BOÎTE
À MUSIQUE

ancienne, serait achetée.
Faire offres sous chiffres
I.W. 8901, au bureau de
la Feuille d'avis.

F. Linder-
Ramsauer
Te_-_n_cien-d entisite

DE RETOUR
MADAME

J.-A. Perret
Pédicure

a repris
son activité

(seulement
sur rendez-vous)

Dr Michaud
méde ci__-d en tiste

a repris ses
consultations

— ¦ ¦ , .i

D' BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu 'au 21 septembre

DOCTEUR

Claude de Montmollin
nez, gorge, oreilles

ABSENT
du 6 au 17 septembre

Demoiselle c h e r c h e
travail de

SECRÉTAIRE
ou d'aide sociale à la
demi-Journée, à partir
du ler septembre, à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à V. Z. 9056
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

allemande, de 22 ans,
cherche place dans mé-
nage, pour apprendre le
français. Désire avoir
congé le dimanche. —
S'adreeser, avec Indica-
tion de gages, à Christel
Honecker, chez Dr Knlt-
tel, Grttnlchen (AG).

Jeune Italien très sé-
rieux cherche place de

RECTIFIEUR
sur coussinets métal, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
sous chiffres B. V. 9052
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
désire trouver travail
pour le soir comme aide
dans l'hôtellerie, dans
restaurant ou bar. Pour
tous autres renseigne-
ments, prière de télé-
phoner au No 6 46 01.

Personne de confiance
cherche à faire un

petit ménage
soigné, en ville, de 8 h.
à. 14 h., sauf le diman-
che. Adresser offres écri-
tes à S. W. 9053 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame Italienne, de
cinquante ans, cherche

TRAVAIL
à l'heure ou à la Jour-
née. Oaenaro Primo, ave-
nue du ler-Mars 16.

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

Jeune sténodactylo
cherche place à Neuchâ-
tel. Correspondance alle-
mande. Bonnes connais-
sances de français et
d'anglais. Pratique de
comptabilité. — Adresser
offres écrites k A. E.
9062 au bureau de la
Feuille d'avis.



ï A Pnn n A T T E N T , ON
i : _________ i I I il 1 m- *M Tous les jours¦ Ênk mM à 14 h' 30 et 20 h" précises

Vu sa longueur, le f i l m  débute

Toi C9 i n 
AVecfemene

*«¦- -_P _C_ ll-£. Parlé français ¦ Dès 16 ans

I PROLONGATI ON 2"'" semaine
DANS L'ASIE EN PLEINE CONVULSION...

... UN MIRACLE D'AMOUR,

ï -Jf e DE COURAGE
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La vie extraordinaire
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C'est de ce film qu'a été tirée la célèbre

« MARCHE DES GOSSES »

LIE J 3 / L3_ e 317 h. 30 »è* IG ««
/a série des grands f i lms continue...

... cette f ois  une œuvre exceptionnelle

du célèbre auteur : Marcel ACHARD...

Une source d'émotion, de vérité, d'humanité

i GRIBOUILLE I
avec

1 RAIMU * Michèle MORGAN I
LE FILM POUR TOUS
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DU 3 AU 9 SEPTEMBRE « LONG MÉTRAGE » ENFANTS ADMIS — TÉL. 5 88 88

ïïà REPRISE D'UN FILM « HORS SÉRIE». UN FILM QUI SORT DE L'ORDINAIRE. LA PLUS MERVEILLEUSE , LA PLUS ATTACHANTE HISTOIRE DE L'AVIATION AU SERVICE DE L'HUMANITÉ PACIFIQUE. L'EXTRAORDINAIRE ÉPOPÉE QUE

FUT LA CRÉATION DE LA LIGNE FRANCE - AMÉRIQUE DU SUD
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;>5 Cinéma 0 5 78 78 M

>H Salle climatisée Moins de 16 ans non admis jp g
•¦ ' '- ' . Location ouverte ' J
'M de 14 h. à 17 h. 30 >f . ' î

|j Un film étourdissant et dynamique @
| Les plus belles aventures dans la plus belle des îles ! '

S Vacances à Ischia B
:- % avec Vittorio de Sica - Myriam Bru - Isabelle Corey tA
j '|5 Nadia Cray - Bernard Dheran - Paolo Stoppa f >fy
p3! Peppino de Filippo, etc. _ 1
% TOTALSCOPE I _ S>I \ \<  OI OU .
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j M̂ \g£ i \*ir Soirées à 20 h. 30 tous les jours

. CINÉMA 0 5 30 00 MoinS de I6  an" non admU }
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a
^

d« M^à
i7

i
^3^̂  Jus|]U  ̂

dj manche soir seulement I

I ALAN LADD I
53.ïi ________

I WILLIAM BENDIX - DIANE FOSTER - KEENAN WYNN I

1 f n p atroui l l e  8

I PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS J

— CINEAC —¦
En complément de programme

Après Bonn et Londres

Paris fait un accueil
' enthousiaste au président
| Eisenhower

Sujet spécial Pathé
Tons les jonrs matinée

, à 14 h. 30
et soirées à 20 h. 30 précises

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

Cinéma de la Côte • Peseux WL SMM

Samedi 5 septembre, à 20 h. 15
LA PETITE HUTTE

D'après la célèbre pièce d'André Koussln
avec Ava GARDNER - Stewart GRANGER

18 ans admis 
Dimanche 6, mercredi 9 septembre, à 20 b. 16

Une aventure violente et passionnée
.MARCO EA BAGARRE

avec Marina VLADY, Gérard LANDRY,
Fausto TOZZI En couleurs

Dès Jeudi 10 septembre
LA GRANDE ILLUSION

(Cinéma ~ r ĵ >f a£
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166 

Vendredi 4 , samedi 5, dimanche 6 septembre
Une œuvre qui combine terreur et beauté

FLAMMES SUR L'ASIE
... mais ceux d'en face tremblaient aussi I

Robert MTTC'HUM, Robert WAGNER
Richard EGAN, May BRITT, Lee PHILIPS

Cinémascope - Technicolor
Mardi 8 et mercredi 9 septembre

Alessandra PANARO - Mario G-ROTIT
Rossella COMO dans L A Z Z A R E L L A
Accompagnés par la mélodie de la même chanson
In Italiano - Sous-titres français - Deutsche Titel

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds. tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

PROFESSEUR
libre quelques heures
par semaine, accepte de
s'occuper d'enfants diffi-
ciles, malades, Infirmes,
ayant retard scolaire. —
Adresser offres écrites à
N. S. 9049 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cinéma « LUX » Colombier 6i6
él

66

Samedi 5 septembre, à 20 h. 15
La version intégrale du chef-d'œuvre

de Jean Renoir
LA GRANDE ILLUSION

avec Jean GABIN, Dita PARLO,
Pierre FRESNAY, Eric von STROHEIM

Dimanche 6 et mercredi 9 septembre, à 20 h. 15
O H !  Q U E  M A M B O

avec Dario MORENO, Magall NOËL.
Jean POIRCT 

Dès Jeudi 10 septembre, à 20 h. 16
Michèle MORGAN, Mel FERRER,)-. UBn H_ n„D.

Pler ANGELI dans L6. Veil.ailge:>

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au ler étage

Vous apprécierez ,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2me étage

nos spécialités
au fromage :
fondue , raclette ,

et croûtes
ainsi gué les menus

du jour
Grand-Bue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. H
2000.—, rembourse- H
ments mensuels, ¦
sont accordés sans H
formalités compll- ¦
quées, k personnes J|k traitement fixe, H
employés, ouvriers, H
ainsi qu'aux fonc- H
tlonnalres Rapidité I

et discrétion.
Bureau de Crédit I

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne L

Dame de 47 ans, de
caractère gai, cherche à
faire la

connaissance
d'un monsieur, grand et
affectueux , ayant place
stable. Joindre photo. De
préférence région de
Neuch&tel. — Adresser
offres écrites à H. L.
9042 au bureau de la
Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n n

l Hôtel du Lion d'Or §
B O U D R Y

I Ecrevisses à l'Américaine §
n ?
§ Spécialités : Truites de rivière - Filets g
n de perches - Palée du lac - Vol-au- ?

? vent - Entrecôte au poivre - Scampi n
à l'Indienne - Poulets

Se recommande : Mme A. Langenstein J-J
n Tél. 6 40 16 n
? n
n ?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 71 96

*«^r R E S T A U R A N T  ^Mmr

|~N E lfc H JVTÊrp

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

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

MONTET-CUDREFIN
Café -restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagn e
Meringue Chantilly

Tonte autre spécialité sur commande
Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6
vous offre son repas complet avec vin à
discrétion .

Prix total Fr. s. 10.—.

r L a  bonne friture ^au Pavillon
V Tél. 6 84 98 J

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - TéL 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements
¦ 

^H^" ~ * ^*I^__,,^^^P î̂^BP^^^^__^5_fl̂ _ .̂ ^_K3^_5B__!__^ï____A-̂ ^ M r&3___ ' ^ .i

... .._ JANE SOURZA ffe_i*;5 
"
^

"I FILM Tous les solrs à 20 h" 30 
^'' ¦'

{ Samedi, dimanche, mercredi, {. £ j

Personne sympathique ,
s é r i e u s e,  intelligente.
bonne ménagère, protes-
tante, cherche k rencon-
trer, en vue de

MARIAGE
monsieur seul, sérieux,
bien sous tous les rap-
ports, ayant bonne si-
tuation , âgé de 48 à
55 ans. Il ne sera ré-
pondu qu'aux offres avec
photo, qui sera rendue.
Discrétion d'honneur. —
Ecrire sous chiffres P. U.
9051 au bureau de la
Feuille d'avis.



Dans l'attente de la déclaration de Gaulle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

En dépit de cette absence totale d in-
formation , certains journaux et no-
tamment le gran d quotidien américain
€ New-York Times » n'ont pas hésité à
faire état cran plan de Gaulle pour
l'Algérie qui consisterait, dit-on < à né-
gocier l'avenir de l'Algérie avec un
exécutif algérien issu d'un législatif
algérien élu ». A peine publiée, cette
soi-disan t révélation a été démentie
de source officielle française. « Les
nouvelles rapportées par le « New-York
Times sont dénuées de fondement »,
a déclaré M. Roger Frey, ministre de
l'information . II n 'a rien vou lu ajouter
d'autre, sinon qu'il ne lui appartenait
pas de violer le secret des entretiens
franco-américains et bien moin s encore
la pensée du président de la Républi-
que.

On en reste donc simplement à 1 an-
nonce indirecte d'une initiative nou-
velle du général de Gaulle pour l'Al-
gérie, ce qui constitue déjà un événe-
ment' d'une importance considérable
dans la mesure même où selon les
observateurs les mieux introduits au-
près du « bnain trust » de l'Elysée, on
sait que le gén érai die Gaulle a insisté
dans son exposé algérien au président
Eisenhower sur le caractère dynamique
de la politique française dans les dé-
partemen ts d'Afrique du Nord.

u.-a. a.

Murvllle , ministre français des affaires
étrangères, était présent.

Selon les indications prises à bonne
source on sait que toute la conversa-
tion sVst déroulée dans une atmo-
sphère détendue et cordiale .

Les principaux aspects des conversa-
tions ont porté sur l'Europe, c'est-à-
dire sur le développement de l'unité
européenne, sa cohésion et son ren-
forcement . Les grands problèmes de
l'heure ont fait  d'autre part l'objet
d'un large échange de vues qui a
porté notamment sur les rapports Est-
Ouest, le problème de Berlin , l'alliance
atlantique, les consultations entre
puissances et l'Afrique.

Sur tou tes ces questio ns les deux
délégations ' sont tombées d'accord . De
même, Italiens et Français ont émis le
même avis sur la portée et les limi-
tes du prochain échange de visites
entre MM . Eisenhower et Khrouch-
tchev.

Le général de Gaulle et MM . Segni
et Pella se sont informés réciproque-

ment de ce qu ils avaient dit et en-
tendu au cours de leur rencontre avec
le président Eisenhower.
« La déclaration sur l'Algérie
aura lieu à brève échéance »

PARIS, 4 (A.F.P.). — « Je peux sim-
plement vous dire que le général de
Gaulle a informé qu 'il fera à brève
échéance, une déclaration sur l'Algé-
rie » a déclaré M. Antonio Segni au
cours d'une conférence de presse.

Le président du Conseil a indiqué
ensuite qu 'il verra , après la publica -
tion de cett e déclaration , s'il y a lieu ,
pour l'Italie , de prendre position.

M. Segni a d'autre part déclaré :
« Nous n 'avons pas manqué de sou-

ligner d'une manière explicite que le
gouvernement italien examine avec at-
tention les conséquences qui pourraient
être nuisibles d'explosions atomiques
k proximité du territoire italien. Les au-
torités françaises donneront à des ex-
perts désignés par le gouvernement Ita-
lien tous les détails techniques de na-
ture à. approfondir ce problème. »

Le départ de M. Eisenhower
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A U E )

A 9 h. 10, l'appareil quittait en rou-
lant l'aire de départ. Les clairons
sonnaient « Aux champs ».

L'arrivée en Ecosse
PRESTWICK , 4 (Reuter). — Le pré-

sident Eisenhower est arrivé vendredi
matin à bord de son « Boeing 707 » à
Prestwick en Ecosse où il se reposera
pendant le week-end de son voyage en
Europe. Il regagnera les Etats-Unis
lundi.

Pendant son séjour strictement pri-
vé au château de Culzean, à 32 km. de
Prestwick, le président ne sera accom-
pagné que de quelques membres de
«on état-major personnel.

Ce château, qui date du XVIIIme
siècle, avait été cédé à vie au prési-

dent des Etats-Unis par la population
écossaise, en 1945, pour le remercier
des services qu'il rendit pendan t la
guerre.

Accord .
franco-italien

MM. Segni et Pella
chez le général de Gaulle

RAMBOUILLET, 4 (Reuter). — Le
président du conseil et le ministre des
affaires étrangères d'Italie, MM. Segnt
et Pella , se sont entretenus vendredi
matin avec le président de Gaulle au
château de Rambouillet. M. Couve de

M. Herter
rassure
l'Otan

PARIS, 4 (Reuter). — Le secrétaire
d'Etat américain Herter a pri s part
vendredi matin à une réunion spéciale
du Conseil de l'O.T.A.N. La situation
in ternationale à la veille du voyage
de M. Khrouchtchev aux Etats-Unis
était à l'ordre du jour. Plusieurs mi-
nistres des affaires étrangères des 15
pays membres ont participé à la dis-
cussion.

Un porte-panole de l'O.T.A.N. a dé-
claré que le secrétaire d'Etat Herter
avait affirmé avec force au cours de
la réun ion qu'aucune négociation ne
se déroul erait au COûTS de la rencon-
tre Eisenhower - Khrouchtchev.

M. Herter a donné ensuite un déjeu-
ner en l'honneur des membres du Con-
seil atlan t ique. Dans l'après-midi, il
s'est entretenu avec M. Zorlu, ministre
des affa ires étrangères de Turquie. Le
secrétaire d'Etat américain a quitté
Paris hier soir par la voie des airs
à destination de Washington, via Bos-

La Chine conteste
avoir commis
une agression

INDE

LA NOUVELLE-DELHI , 4 (Reuter).
— M. Nehru , premier ministre, a infor-
mé le parlement que la Chine avait
adressé à l'Inde une note, par laquelle
elle con t este avoir commis une agres-
sion contre le territoire indien. La
note chinoise constitue la réponse à la
protestation que l'Inde avait élevé la
semaine dernière, après les incidents
k sa f rontière du nord-est.

M. Nehru a démenti que les Chinois
eussent établi des bases militaires au
Ladak , en t fcfT-toire indi en. M. Nehru
a confirmé la concentration de troupes
chinoises à la frontière du Sikkim et
du Tibet. Khrouchtchev

se rendra à Pékin

Après son voyage aux Etats-Unis

PEKIN, 4 (O.P.A.). — M. Khroucht-
chev a annoncé vendredi soir à plu-
sieurs diplomates étrangers, durant une
réception qui a eu lieu à l'ambassade
de Pologne à Moscou, qu 'il se rendrait
à Pékin le 29 septembre, après être
rentré de son voyage aux Etats-Unis.

Les chefs travaillistes
au Kremlin

MOSCOU, 4 (A.F.P.). — M. Nikita
Khrouchtchev a reçu hier matin, dans
la salle du Conseil des min istres au
Kremlin , MM . Hugh Gaitskell et Aneu-
rin Bevan , leaders du parti travailliste
britannique, et les personnes les ac-
compagnant dans leur voyage en
U.R.S.S.

L'entretien qui a duré trois heures
et demie s'est déroulé dams une atmo-
sphère amicale et de franche discus-
sion. Les participants ont convenu,
unan imement, qu'une amélioration des
relations soviéto-britanniiques servira
lea intérêts des deux pays et contri-
buera au renforcement de la paix uni-
verselle et de la sécurité internationale.

Le développement du commerce an-
glo-soviétique, les échanges culturels et
les visites réciproques de délégat ions
et de touristes, joueront un rôle dans
ce doma i ne.

Il a été constaté, au cours de l'en-
tretien, que les deux parties sont dans
une large mesure d'accord sur un grand
nombre d'importantes questions inter-
nationa les, telles que la cessation des
essais nucléaires et la nécessité de
continuer à poursuivre les efforts en
vue de la détente internationale, etc.

La session de l'Union
interparlementaire

est terminée

POLOGNE

VARSOVIE, 4 (Reuter).  — La 48me
session de l'Union interparlementaire,
qui a réuni à Varsovie 550 parlemen-
taires des cinq continents, a terminé ses
travaux vendredi.

Une résolution proposée en commun
par les délégations des Etats-Unis, de la
Fra nce, de la Pologn e, de la Grande-
Bretagne et de l'Union soviéti que et
expr imant  l'espoir que l'échange de vi-
sites entre  le président Eisenhower et
M. Khrouchtchev contribuera à l'établis-
sement d'une  paix durable , a été ap- ]
prouvée à l'unanimité.

Trois autres résolutions, concernant
l'enseignement scolaire dans les terri-
toires sans gouvernement autonome et-
les méthodes propres au développement . ..
du tourisme internationai' ont été ap-1
prouvées à l'unanimit é et sans dis- j
cussion. Une motion présentée par le
sénateur argentin M. Rodo l fe Wide-
mann au nom du comité économi que
et financier de l'Union interparlemen-
taire concernant la suppression des
obstacles au commerce international a
également été approuvée par les délé-
gations.

Mort en montagne
VALAIS

SION, 4. — Une colonne de secours
a ramené vendredi soir à Zermatt le
corps d'un alpiniste autrichien , subi-
tement décédé dans la jo urnée, alors
qu 'il tentait l'ascension du Ccrvin. La
victime, M. Hans Kampf , âgée de 29
ans, de Seefeld , a succombé à une em-
bolie, alors qu 'elle se trouvait à plus
de 3200 mètres.

* Vendredi après-midi a été inauguréeau musée Rath, à Genève , la 17me ex-Position « Montres et bijoux » avec pré-sentation de pierres précieuses, réaliséeavec la collaboration de musées et col-lectionneurs privés d'Allemagne et deSuisse.

Une grande maison de Môtiers
largement centenaire

Hier matin, grande affluence à Mô-
tlers. Au Prieuré Saint-Pierre , la mai-
son Mailler et Ole S. A., Champagne et
grands vins mousseux, célébrait ses 130
ans d'existence, en même temps que les
cent ans de la direction assurée dans
l'entreprise par la même famille. Et
c'était plus qu 'une fête de famille , plus
qu 'une fête d'entreprise. D'abord , parce
que le Prieuré fondé sous le règne de
Rodolphe II de Bourgogne par lea moi-
nes bénédictins est partie Intégrante
du patrimoine architectural du pays
neuchâtelois. Qui se promène dans ces
murs aux fondations millénaires, et
sous les voûtes qui abritent depuis 1829
les caves de nos vins champantsés, res-
pire notre histoire même I Ensuite par -
ce que le nom de Mauler —¦ autant que
celui de Jean-Jacques Rousseau I —
évoque aujourd'hui le nom de Môtlers
bien au-delà de nos frontières !

La direction avait convié les repré-
sentants des autorités, les négociants
en vin , les représentants du monde vi-
ticole , les dépositaires de la marque ,
les membres de la famille et combien
d'autres amis à une visite des caves
suivie comme U se doit d'un agréable
apéritif dans les Jardins du Prieuré.
Puis tout le monde descendit à Boudry
où un déjeuner , réunissant au château
restauré, une centaine de convives, eut
lieu dans la plus charmant© ambiance.
M. Louis Mauler , président du conseil
d'administration et directeur, après
avoir salué ses hôtes, rappela la longue
histoire de la maison dont U assume
la responsabilité.

En 1829 , installation de l'entreprise ;
en 1859 arrivée de Louis Mauler , puis
un peu plus tard de son associé Fritz
Cottier . Les deux familles furent dès
lors toujours associées aux destinées du
Prieuré. M. Mauler donne des détails
pittoresques sur les prix du vin à l'épo-
que , sur la manière dont les dirigeants
mettaient la main k la pâte et 11 con-
clut son remarquable exposé en mon-
trant que ce qui fait la force de l'en-treprise , c'est d'avoir gardé son carac-
tère artisanal. Malgré l'automation , le
travail fait par l'homme est celui qui
conserve sa véritable plénitude. A nos
autorités de s'en aviser lorsqu'elles dé-
fendront notre économie devant l'Euro-
pe en formation.

On entendit successivement ensuite les
discours savoureux do MM. L. Maren-
daz, président de Môtlers , René Favre ,
président de Boudry, J.-L. Barrelet ,
président du Conseil d'Etat , et Portion ,
représentant les viticulteurs neuchâtelois
fournisseurs de la récolte k l'entreprise
motlsnne. Auparavant , le prince des
poètes romands , M. André Plerrehum-
bert avait célébré, comme 11 se doit, la
vigne , le vigneron et le vin et « in
fine » , M. A. DuPasquier , au nom de
la famille, lut les vers que son père ,
alors pasteur k Môtiers. écrivit lors du
cinquantenaire, et auxquels il ajoute
les siens tout aussi spirituels . Mention-
nons pour terminer la publication d'une
Jolie plaquette due à la plume , au
crayon., et au talent de Marcel North.

Br.

£.V ITALIE , une violente tempête
s'est abattue vendredi matin sur la
Sicile. Plusieurs personnes ont été tuées ,
des bateaux ont chaviré et des toits
ont été emportés. Les récoltes ont subi
d'importants dégâts.

EN BELGIQUE , le parti socialiste a
réclamé la convocation du parlemen t
af in  de tirer au clair quelle politi que
congolais e le gouvernement adoptera dé-
sormais.

EN UNION SOVIÉTIQ UE, le président
du Conseil polonais , M.  Cgrankiewicz,
est arrivé hier à Moscou à la tête d' une
délé gation -qui assistera aux cérémonies
d' ouverture de l' exposition industrielle
polonaise à Moscou .

EN BOLIVIE , une crise ministérielle
a éclaté à la suite de la démission du
ministre de l'agriculture. Par solida-
rité les ministres du travail et de la
santé ont également présent é leur dé-
mission . Cette crise coïncide avec un
début d' ag itation provoquée par la dé-
cision de confier l'administration pu-
bli que dans certaines provinces aux
commandements militaires régionaux.

EN INDE , le dalaï-lama a reçu le haut
commissaire de Cey lan et le chargé d' a f -
faires des Etats-Unis avec lesquels il
a étudié les possibilités de porter la
question tibétaine devant les Nations
II nies.

C O N FÉD É R A T I O N

BERNE. — Dans la Broyé, en Va-
lais, au Tessin et en quelques endroits
de Suisse alémanique c'est, actuelle-
ment, le moment de la récolte du ta-
bac. On peut la qualifier de très bonne,
quoique la Broyé ait quelque peu souf-
fert de la sécheresse.

En 1958. la production avait atteint
2,375,846 kilos pour une surface totale
die 1120 hectares. La culture du tabac
occupe environ 4200 planteu rs et inté-
resse près de 15,000 personnes. Ajou-
ton que le tabac indigène entre dans
une proportion de 15 % dans la compo-
sition des cigarettes manufacturées en
Suisse.

La protection du tabac indi gène ren-
contre des difficultés et place cette
branche de l'agriculture dievant de gra.-
ves problèmes, le tabac étranger pou-
vant être importé à des prix très bas.
Le nombre des planteurs est en régres-
sion presque partout , à l'exception du
Tessin. Mais les organisat ions profes-
sionnelles de la branche (cultivateurs
et industriels) ont obtenu de la Confé-
dération un prêt de cinq mill ions de
francs destiné à la construction de sé-
choirs. On espère pouvoir mieux stabi-
liser la production de tabac sec en
favorisant l'exploitation agricole fami-
liale, améliorer la qualité des tabacs
livrés aux industriels , rationaliser les
opérations de séchage en diminuant
ainsi les prestations de la main-d'œu-
vre et freiner la hausse des coûts de
production .

La culture du tabac

De nouvelles discussions
sur le désarmement

reprendront
Tannée prochaine

à Genève

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 4 (Reuter). — On apprend
vendredi à Londres, de source généra-
lement sûre, que les puissances occi-
dentales et celles de l'Est ont décidé
d'un commun accord, de reprendre au
début de l'année prochaine de nouvel-
les discussions générales concernant le
désarmement. A cet effet , une nou-
velle commission sera créée, qui sera

.formée de dix nations _"vec représen-
tation paritaire de l'Est.et de l'Ouest.
Cette commission siégera probablement
à Genève et reprendra les travaux en
vue d'une solution de la question du
désarmement, qui n 'a pas été résolue
depuis la conférence de Londres de
1957. On apprend de même source que
cette décision a été prise à Moscou
par la voie diplomatique et qu'un com-
muniqué officiel sera publié d'ici deux
à trois jours. La nouvelle commission
tiendra les Nation s Unies au courant
de ces travaux.

Après 1 incendie de Corminboeuf
(c) L'enquête sur l ' incendie  de Cor- vent et un citoyen est tenu à dlapo-
mlnboeuf est aux mains de M. Geor- sltlon de la justice.
ges Carrel , juge d'instruction , qui tra- Pour autant  qu 'on puisse l'augurer,
vaille avec la police de sûreté. Aucun ce sinistre n 'est pas en rapport avec
résultat décisif n'est acquis pour Tins- ceux 

^ 
cui ont éclaté récemment en

tant. Les interrogatoires se poursul- Gruyère.

Une vue saisissante du sinistre de Corminbœuf : les pompiers luttent dans
la nuit avec ardeur pour éteindre l'énorme brasier.

(Photo J.-Cl. Jaccard , Lausanne.)

La situation au Laos
( S U I T E  D E  LA P R EM .È R E  P A G E )

Les hu i t  bataillons sous ses or-
qui ' lui amenèrent d'urgence des avions
je transport.

Jeudi , on annonçait que les forces
rebelles n'étaient plus qu 'à 19 kilo-
mètres de la ville.

Que feront
les Etats-Unis ?

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département d'Etat a
refusé de préciser si les Etats-Unis
appuyeraient l'appel adressé par le
Laos " aux Nations Unies . < Nous avons
clairemen t montré à de nombreuses
reprises que nous soutenions le gou-
vernement laotien , a-t-il précisé. Je ne
peux cependant pas dire pour le mo-
ment la form e que prendra ce sou-
tien ».

Les Etats-Unis ont de nouvea u reçu
des rapports inquiétants du Laos, et
ces rapports sont activement exami-
nés, a poursuivi le porte-parole, qui
a cependant indiqué que les Etats-
Unis n 'avaient pas reçu confirmation
des informations selon lesquelles des
pièces d'artillerie basées au Nord Viet-
nam seraient intervenues. U a laissé
entend re que la définition de l'agres-
sion était un problème légal difficile.

Surprise à Londres
LONDRES, 4 (A.F.P.). — L'annonce

que le gouvernemen t royal laotien avait
accusé d'agression la « République dé-
mocratique du Viêt-nam » et demandait
aux Nations Unies d'envoyer des for-

ces au Laos a causé une vive surprise
à Whitehall .

Le Foreign Office ignorait encore
hier matin qu'une telle démarche avait
été faite ou même envisagée.

Jusqu'à présent, le gouvernement bri-
tannique s'était  efforcé d'obtenir l'ac-
cord de l'U.R.S.S. pour l'envoi au Laos
d'un « enquêteur ».

Les deu x pays assument conjointe-
ment la présidence de la conférence
de Genève sur l'Indochine et sont res-
ponsables dans une certaine mesure
de l'application des accords de 1954.

M. Hammarskjoeld
rentre à New-York

NEW-YORK , 4 (A.F.P.). — A la suite
de la communicat ion du gouvernement
du Laos, M. Hammarskjneld , secrétaire
de l'O.N.U., qui se trouve au Brésil ,
a décidé d'abréger son séjour et de
quitter Sao Paulo vendredi soir.

Il rentrera à New-York samedi après-
midi.

Le Conseil de sécurité
va se reunir

NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions Unies, a câblé au président du
Conseil de sécurité, lui demandant de
pressentir les membres du Conseil en
vue d'une réunion de cet organe di-
manche ou lundi sur la situation au
Laos.

r <
Passez vos soirées à la Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Tous les jours DANSE avec

l'orchestre VIC
L'ENDROIT GAI ET OU L'ON MANGE BIEN

DIMANCHE : chevreuil à la crème maison

_

_______________________________ BHI___H__________

f  rVeuchâtelois,
la métropole horlogère

vous attend pour
LA GRANDE FÊTE

DE EA MONTUE
et 16me Braderie

Ce soir :
GRANDE FÊTE DE NUIT

avec
La c NOUBA » marocaine militaire

de Dijon
Bataille de confetti

Dimanche, 14 heures :
GRAND CORTÈGE
historique et fleuri

250 ans d'exportation horlogère

Pour un remplacement de 6 à 8 se-
maines, entreprise de Neuchâtel cher-
che une

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe et capable
d'effectuer différents travaux de bureau.
Eventuellemen t , travail à la demi-jour-
née. Paire offres sous chiffres R. W. 9078
au bureau de la Feuille d'avis.

La Tène-Plage, Marin
CE S O I R

DANSE
avec l'orchestre « Marinellos »

Poulets à la broche. ¦ Dès 22 heures,
ramequins maison

8e recommande : W. Berner.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Corsaire
15 h. et 20 h. 15 JSW
DEUX tp h yt
FILMS ^̂  ¦ /*~
Les Pépées font la loi + Durango Kld

LA COUDRE
Dimanche 6 septembre 1959

Dès 14 h. 30

MATCH A L'ARTISTIQUE
Zurich Alte-Scktlon - Neuchâtel Ancienne

avec leurs couronnés fédéraux
CANTINE .ENTRÉE LIBRE

Demain à 15 h. sur le terrain d'Hauterive
HAUTERIVE - COLOMBIER

Championnat de deuxième ligue
A 13 h. 30 : Comète - Hauterive jrs B

Dimanche, à 15 h., à Serrières
championnat mme ligue

Serrières I - Buttes I
En ouverture Serrières - Cantonal Juniorâ

La maison Condor
CYCLES ET MOTOS

sera fermée
samedi 5 septembre
pour cause de deuil

HALLE DE GYMNASTIQUE - CORCELLES
Samedi 5 septembre, dès 20 h . 30

GRAND BAL
avec l'orchestre « ALPINA »

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche 6 septembre,

stade de la Croix , dès 8 h. 30
GRAND TOURNOI intercantonal

DE BALLE AV PANIER
POUR GYMS-IIOMMES
5 challenges en compétition.

Société fédérale de gymnastique-hommea
de Corcelles-Cormondrèche

C'est ce soir le départ de
notre chère SYLLA pour
Toulouse. Bonnes vacances !

CHAUMONT
Dimanche 6 septembre

COURSE
de caisses à savon

Parcours : le collège - les hôtels
Essais : de 10 k 11 heures
Course : de 14 à 16 heures

1 Ce soir,
A«_ "̂___£fci en oas ê temps

f f / m k  An; favorable

^P̂  CROISIÈRE DANSANTE
Danse dès 20 heures

Excellent orchestre — Bar — Ambiance
Samedi et dimanche soir

Dernières promenades
de nos bateaux illuminés

de 20 h. 15 à 21 h. 15
La direction»

Docteur LEVI
absent jusqu'au 20 septembre

GENÈVE

Plus heureux que l'autre jour où ils
avaient été dérangés par le tapage de
klaxons d'un système de sécurité, des
perceurs de vitrines ont réussi à faire
main basse, aucun signal avertisseur
n'ayan t été déclenché après qu 'ils eu-
rent enfoncé , avec un pavé, une vitrine
de la Banque populaire sise au quai
des Bergùcs , sur tout au moins quel-
ques bi l lets de banque étranger et un
lingot d'or d'un kilo.

Ils n 'ont pu , cependant , achever
leur cambriolage en .'emparant d'au-
tres valeurs exposées et ils ont perdu
une montre de prix en s'enfuyant.

Dans la vitrine contiguë; la banque
exposait une collection de clés et de
pa ise-pamtout, représentant l'équipe-
ment d'un cambrioleur ! Ed. B.

M. Lachenal démissionne
de la Swissair

•GENÈVE. — M. Adr ien  Lachenal , an-
cien conseiller aux Etats , a donné sa
démission de membre du conseil d'ad-
minist ra t ion  de la Swissair.

Pas de klaxons : succès
des perceurs de vitrines

BERNE

BERN E, 4. — M. Hermann Gutk-
necht, président de la commission can-
tonale bernoise des guides die monta-
gne, a convoqué des représenants de la
presse suisse à propos de la polémique
qui subsiste encore dan s des journaux
étrangers à propos du sauvetage du
corps de l'alpiniste Longhi , mort dans
la paroi nord de l'Eiger, en été 1958.

L'initiative de cette action die secours
était due, rappelons-le, à une agence
d'information hollandaise qui avait
passé un contrat avec des guides des
vallées de Lauterbrunnen et de Grin-
deiwald : 20 % de la recette à l'agen ce,
80 % aux guides.

Ce sauvetage, qui a eu lieu avec le
concours d'avions, a coûté 12,500 fr.
y compris une prime d'assurance de
20,000 fr. par participant en cas de
décès. Les guides ont retiré jusqu 'à
présent 10,000 fr. On ne sait pas en-
core si les 2500 fr. restant pourront
leur être octroyés. Cbacun d'eux subit
donc une perte d'une centaine de
francs.

On a insisté, au cours de cette con-
férence de presse, sur le fait que les
guides se défendent de porter secours
à leurs semblables pour gagner de
l'argent. Quand ils sont appelés , ils me
savent même pas st leurs efforts se-
ront rémunérés. En généra l, ils doi-
vent attendre près de six mois avant
que tout soit réglé. II arrive même
que des victimes d'accidents ou des
parents de victimes refusent de payer
la facture... sans parler des attaques
d'une certaine presse d ont les sauve-
teurs sont parfois la cible.

Conférence de presse
sur le sauvetage du corps

de Longhi à l'Eiger

Trêve en Argentine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les tanks reçoivent l'ordre
de s'arrêter

A la suite de cet entretien, lie gou-
vernement argentin a donné l'ordre
de s'arrêter au détachement de blin-
dés qui marchait vers la capitale pour
occuper l'Ecole de mécanique militaire
où s'était retranché le général Toranzo
Montero.

Ce détachement , composé d'une
soixantaine de ta nks c Sherman » avai t
qui t té  le camp mil i ta i re  « Cani po de
Mayo i situé à vingt-cinq kilomètres
de Buenos-Aires. Il s'est arrêté à San
Isidro, à dix kilomètres du centre de
la capitale .

Le général Toranzo Montero , qui
avait été démis il y a deux jours de
son poste de chef des forc es armées
argentines , s 'était emparé de l'Ecole
de mécanique militaire et avait bar-
ricadé son quartier-g énéral rebel le avec
des camions et des autobus.

Peintres qualifies
et manœuvres

seraient engagés Immédiatement
G. BJ-ANDENIER , plâtrerle-pelnture
Tél. 6 51 36, aux heures des repas.
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Neuchâtel-Puns
et retour en un jour

Une nouvelle liaison ferroviaire, rapide et confortable

Une revendication ferroviaire neuchâteloise a ob-
tenu un heureux aboutissement avec l'horaire d'été.
Il  y a longtemps que Neuchâtel — tout comme Berne
d'ailleurs — demandait un train partan t tôt le matin
pour  Paris et un autre permettant un retour en f i n
de soirée. Cette liaison de jour  était assurée entre
Lausanne et Dijon par le « Paris-Eclair », autorail de
Ire classe et , au prix d'une certaine qymnastique, le
voyageur neuchâtelois pouvait a la
rigueur l'utiliser le matin, mais non
le soir, par manque de correspon-
dance entre la cap itale vaudoise et
notre ville.

Aussi avons-nous été vivement sa-
tisfaits  de l'introduction d' une liai-
son de jour sur la ligne du Franco-
Suisse. Grâce à elle , on peut quit-
ter Neuchâtel  à 8 heures pour arri-
ver à Paris à 13 h. 45 et repartir
de Paris à 18 h. 23 pour atteindre
Neuchâtel quel ques minutes après
minuit. On peut ainsi fa i re  le voyage
N euchàtel-Paris-N euchâtel en un
jour , en bénéficiant d' un arrêt de
plus de quatre heures et demie dans
la capitale f rançaise.  Il est évident
que l 'intérêt de cette nouvelle liaison
est moins de permettre de fa ire  un

saut à Paris entre 8 heures et mi-
nuit (cela peut être tou te fo i s  utile
aux hommes d'a f f a i r e s )  que d'o f f r i r
au voyageur des trains circulant le
jour, confortables et p lus rapides
que ceux de nuit.

Quoique n'étant pas homme d'af -
fa i res ,  nous avons fa i t  jeudi , en
compagnie de quel ques confrères ,
ce « saut à Paris », en répondant à
une aimable invitation des C.F.F.,
de la S.N.C.F. et du B.L.S.. C'est
Paris à l 'heure américaine qui nous
a accueillis, avec une profus ion de
drapeaux étoiles et de portraits de
de Gaulle et d 'Eisenhower. Notre
mission étant d'ordre ferroviaire et
non politi que , on ne nous en voudra
pas de ne pas parler des rapports
f ranco-américains, mais seulement
des nouveaux trains franco-helvé-
tiques.

Callahnration f ranco-suisse
C est grâce a ielectrif ication, d une

part, et à la décision des C.F.F. de
mettre gratuitement à disposition
des voitures sur tout le parcours en-
tre la frontière et Dijon , d'autre part ,
que la Société nationale des che-
mins de f e r  f rançais a accepté de
remp lacer l'autorail de Ire classe
Lausanne-Dijon-Lausanne par un
train ordinaire, ayant des voitures
des deux classes. Il y avait dès lors
p ossibilité de f aire circuler une paire
de trains en correspondance entre
Bern e et Frasne par Neuchâtel et
Pontarlier, les deux rames étant
réunies sur le parcours Frasne-Di-
jon-Frasne. Des raisons techni ques
empêchent , à Dijon , le passage des
voitures suisses au train direct Lyon-
Paris. Mais c'est là un inconvénient
mineur, car les voyageurs n'ont pas
besoin de changer de quai et peu-
vent réserver leurs p laces dans les
trains correspondants.

Les C.F.F. non seulement ont four -
ni leurs voilures pour le parcours
jusqu 'à Dijon ou à partir de cette
ville pour le retour , mais encore ont
tenu à mettre en service des vagons

légers rénovés, dont l'aménagement
intérieur a été amélioré : sièges

rembourres recouverts de cuir en
deuxième classe et de tissus rouge
et vert en première classe. Ces véhi-
cules prévus pour le traf ic  interne
suisse ne peuvent être c h a u f f é s  p ar
le système de courant français , de
sorte qu 'ils seront remplacés en hi-
ver par des voitures à couloir laté-
ral , construits pour le service inter-
national.

On roule ainsi confortablement
de Neuchâtel à Dijon où l' on monte
dans le Lyon-Paris, qui, d'une traite
et à la vitesse maximum de quel que
140 km.-h. nous mène de la cap itale
bourguignonne à la ville lumière.
Le retour est aussi agréable.

Au service au voyageur
Cette liaison de jour o f f r e  au

voyageur encore d'autres avantages
que le confort .  Citons la possibilité
de faire  réserver sa place sur tout
le parcours aller et même, en Suisse
déjà , de le faire pour les trains de
retour. Notons aussi que dans le
train du matin Neuchâtel-Dijon , on a
la possibilité de se restaurer sur le
parcours suisse, tandis qu'entre Di-
jon et Paris, le déjeuner peut être
pris au wagon-restaurant, de même
que , au retour, le dîner dans le
train du soir. En f in , on appréciera
la rap idité de cette nouvelle paire
de trains, qui — détail technique
intéressan t — utilisent trois sortes
de courant de traction : le courant
alternatif monop hasé suisse de 15.000
volts ef 16 213 périodes jusqu 'à Pon-
tarlier ; le courant alternatif mono-
phasé de 25.000 volts et 50 périodes
de Pontarlier à Dôle (courant in-
dustriel désormais utilisé f m r  la
S.N.C.F.) ; le courant continu de
1500 volts de Dôle à Paris.

Ainsi grâce à l'électricité et à
une étroite collaboration des C.F.F.
et de la S.N.C.F., nous pouvon s al-
ler à Paris et en revenir entre
8 heures et minuit. Essayez de faire
cela en automobile f

D. Bo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 sep-

tembre. Température : Moyenne : 17,6 ;
min. : 13,5 ; max. : 2 ,7. Baromètre :
Moyenne : 721 ,8. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à mo-
déré ; sud-est faible de 11 h. à 16 h.
Etat du ciel : nuageux pendant la
Journée , clair le soir.

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

Nivea u du lac , 3 sept, à 6 h. 15 : 429.15
Niveau du lac, 4 sept, à 6 h. 30 : 429.15

Température de l'eau 19">

Prévisions du temps . — Pour toute la
Suisse : temps partiellement ensoleillé
par ciel variable , par moments très nua-
geux . Quelques pluies éparses possibles.
Températures comprises entre 20 et 25
degrés en plaine l'après-midi. Vents du
sud-ouest en montagne.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 26 août : Jùtzl , Reinhold ,

né en 1892, mécanicien à Auvernier,
veuf de Rose-Marguerite, née Jacot ;
Schneiter née Bosson, Marie-Octavie-
Gladys, née en 1894, ménagère à. Neuchâ-
tel, épouse de Schneiter , Jean-Henri ;
Kunz née Kupfer , Mathllde, née en 1889,
ménagère au Landeron, veuve de Kunz,
Otto ; Egli, Isabelle-Françoise, née en
1958, fille de Jules-Jean-Prançois, prési-
dent du tribunal à la Chaux-de-Fonds,
et de Ohrlstiane. née Déifiasse.

BIENNE

Blessé au chantier

(c) Vendredi, vers 10 h. 30, dans un
chantier de construction près de l'égli-
se catholique de Madretsch, un véhi-
cule de travail s'est renversé. L'ou-
vrier qui remployait ,M. Rudolf Gehrl,
domicilié à Dicssbach, près de Buren,
a été blessé à la tête et a dû être hos-
pitalisé à Beaumont.

Renversée par une moto

(c) Vendredi, à 18 h. 30, à la rue
Centrale, près du bâtim ent de la So-
ciété de Banque Suisse, une moto a
renversé une passan te, Mme Lance
Guye, domiciliée à la place de la
Gare 13. La malheureuse a été blessée
à la tôle. Relevée sans connaissance,
elle a été immédiatement transportée
à l'hônital de Beaumont.

ACVERMER
La course des vignerons

(c) Va et découvre ton pays ! Telle sem-
ble avoir été la devise de la course orga-
nisée vendredi par la société des vigne-
rons d'Auvernler. Au petit matin, un car
emmenait 30 participants dont l'aîné
compte 82 automnes et le cadet 24. Le
temps était calme et serein. Le but était
la station fédérale d'essais à Waedenswll.
On y arriva k 10 heures. Sous la conduite
de M. Peyer, Ingénieur agronome — éga-
lemer-t président de l'Ecole de viticulture
de ' Waedenswll — on parcourut les vi-
gnobles. Les explications techniques et
pratiques captèrent l'attention de cha-
cun. Questions et réponses prouvèrent
l'Intérêt évident de ce voyage d'étude
professionnelle. Avantages et désavanta-
ges des modes de culture traditionnels
ou nouveaux furent tour à tour évoqués.
Une dégustation permit ensuite aux pa-
lais délicats de se familiariser avec les
crus de l'endroit, bien différents de
ceux de notre vignoble.

Un succulent repas groupa ensuite les
voyageurs, puis on reprit la route en
direction de Zoug. Là, un bref arrêt per-
mit d'admirer cette Jolie petite ville. Le
périple continua par Lucerne, l'Entle-
buch et l'Emmenthal, plongés déjà dans
la sérénité vespérale, enfin Berne où 11
fallut bien prendre un petit réconfortant
pour affroi-ter la dernière étape.

Un peu fatigués mais enchantés de
leur Journée, ainsi se sont séparés les
vignerons du village et leurs amis.

Au cours de rémission radiopho-
nique de mercredi soir 2 septembre
consacrée aux événements tragiques
qui furent à l'origine du déclenche-
ment de la deuxième guerre mon-
diale et marquèrent le début de la
mobilisation générale de l'armée
suisse, ce n'est pas sans une réelle
émotion que nous avons entendu la
voix du général Henri Guisan.

Il y a vingt ans, c'est cette même
voix qui appelait le peuple suisse à
l'honneur, à la fidélité, à la vigi-
lance, à la solidarité pour la défense
de son sol, de son indépendance,
de ses libertés et de ses foyers.
Parce que nous avons entendu cette
voix, parce que nous avons écouté
son message et que nous l'avons
reçu , l'union nationale a été scellée
et l'autorité de notre général a pu
s exercer et déployer ses effets salu-
taires : les périls ont été affrontés
et la paix sauvegardée. Nous n 'ou-
blions pas que c'est grâce à la misé-
ricorde de Dieu que notre patrie a
été épargnée.

Quelle parabole pour nous chré-
tiens !

Dimanche, une fois de plus l'Evan-
gile sera prêché, la Parole de Dieu
se fera entendre dans nos sanctuai-
res et par la radio. Cette voix qui
est celle du Chef de l'Eglise, notre
Seigneur Jésus-Christ, sera-t-elle
reçue par nous ? ' Avons-nous con-
science que l'unité du peuple de
Dieu , sa force et son avenir résident
dans cette acceptation ?

Jeunes gens et jeunes filles qui
vous approcherez de la table sainte
et vous tous qui les entourerez ,
souvenez-vous que vous manifeste-
rez cette unité.

H. B.

LE MOT DE L'ÉGLISE

ï n plaisir en perspective

La foire suisse
de la gastronomie

à Neuchâtel, Tan prochain
Le dynamique directeur du Comp-

toir de Neuchâtel , ou plus précisément
dès maintenant des foires neuchâte-
loises, M. J.-J. Schwarz avait convié
hier en fin d'après-midi la presse ré-
gionale pour lui faire part des projets
concernant l'institution de la Foire
suisse de gastronomie dans notre vil-
le, l'an prochain . Celle-ci aura lieu du
3 au 13 juin 1960. Elle sera l__._E-_.ee
au Mail , redevenant un lieu vivant
de notre cité et vers lequel le public
sera transporté gratuitement.

Des détails fort intéressants furent
donnés sur la construction : af in  d'uti-
liser le décor naturel , les halles seront
édifiées parmi les arbres, cela afin
que soient combinées décoration et
verdure. La foire sera divisée en nom-
breuses sections. Mentionnons dès
main tenan t  : les arts de la tabl e, les
arts ménagers, la littérature et la pu-
blicité gastronomiques, le tourisme,
l'al imentation , la cave commerciale et
privée, la cuisin e en plein air , la Foire
aux vins de Neuchâtel , la gastronomie.
Cette dernière section , ressuscitant l'an-
cien village neuchâtelois , comprendra
trois pavillon s étrangers , trois pavil-
lons d'autres cantons, trois pavillons
neuchâtelois. La France en particulier
sera dignement représentée. Ces pavil-
lons entoureront un jardin couvert
centra l, avec une grande scène, ce qui
permettra l'organisa t ion de manifesta-
tions quasi quotidiennes.

Les restaurateurs de notre ville qui
mett ront de nouveau sur pied leur
« Quinza ine  gastronomique •, en no-
vembre , ont décidé de prendre la di-
rection de toute la section de la foire
concernant le « bien manger » . En par-
ticulier , toutes nos spécialités seront
présentées. La collaboration de l 'Offi-
ce des vins est naturellement acquise.

Notons que c'est la première fois
en Suisse qu 'une telle foire aura lieu ,
L'idée des promoteurs est de lancer
la notion : « Neuchâtel , centre gastro-
nomique > . Qui pourrait ne pas y sous-
crire ?

Quarante ans au service
de la commune

Le 1er septembre dernier, M. Ren é
Pet i tp ierre , chef du chantier communal ,
a fêté ses 40 ans de service à la com-
mune.

LA COUDRE
Concert public

A l'occasion de l'inauguration de la
bannière de la Société de gymnasti-
que de la Coudre, la Musique mili-
taire donnera dimanche à 11 h. 15 un
concer t public.

SAINT-CLAUDE (Jura)

Un local industriel bourré
de matières inflammables

anéanti par le feu à Lizon
(c) Un local à usage de laboratoire
pour la fabrication de vernis et encaus-
tiques, vient d'être entièrement détruit
par un incendie dont les causes n'ont
pu être exactement déterminées.

Il était 12 h. 50, lorsque le feu se
déclara. II prit aussitôt d'énormes pro-
portions , alimenté par de nombreux
fûts d'essence et de liquides inflamma-
bles. De violentes explosions disper-
sèrent rapidement la foule des cu-
rieux qui s'étaient approchés impru-
demment du brasier.

En un temps record — huit minutes
après l'alerte — le camion citern e de
premier secours était mis en batterie.

Les équipes des fourgons suivirent à
une cadence très rapide. En sent mi-
nutes , un réseau comprenant 600 mè-
tres de canalisations fut  installé avec
un relais en raison de la déclivité. Il
fallut aller chercher l'eau très loin.

La lutte contre le feu se poursuivit
jusqu 'à 15 heures, en collaboration en-
tre les pompiers de Saint-Claude et
les pompiers de Lavans. Il ne reste du
local que les murs.

Un blessé est à déplorer : M. Roland
Brenet , chauf feur , qui très courageuse-
ment, au début de l'incendie , avait ten-
té d'approcher le brasier avec un ex-
tincteur et a été sérieusement brûlé au
visage, aux bras et aux jambes, par
suite d'une explosion.

Les jours de M. Brenet ne sont ps»
en danger. Néanmoins il a été gardé
en observation à la clinique Sainte-
Anne... où sa jeune épouse ne tarda
pas à le rejoindre — pour mettre an
monde quelques jours avant terme une
fillette qui se port e très bien.

BESANÇON
Le lOme Salon de l'horlogerie

Le 12me Festival international de
musi que et le lOme Salon international
de l'horlogerie, ont été inaugurés jeudi
à Besançon.

110 marques horlogères françaises,
suisses, al lemandes , hollandaises et ita-
liennes sont représentées.

Parm i les nouveautés exposées se
trouvent notament la montre médicale
à Pulsomètre, le compteur au 1/1 Orne
de seconde avec commande manuelle
et électrique et une montre-avec-disque,
remplaçant les aiguilles .

Le Festival de musique avait com-
mencé jeudi soir au théâtre avec un
concert donné par l'orchestre de la
société des concerts du conservatoire
de Paris sous la direction de Georg
Solti , au p iano Wilhelm Kemp f avec
des œuvres de Bartok, Mozart et Bee-
thoven.

LE LOCLE

En événement musical :

L'Association des concerts
du Locle s'est créée

(c) C'est devant une très nombreuse
assistance que la Société de musi que
et les Jeunesses musicales du Locle ont
tenu mercredi soir , au Casino, la séan-
ce constitutive de l'Association des
concerts du Locle, en présence de MM.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat , Jean-
A. Haldimann , préfet , Henri Jaquet ,
président de la ville , Pierre Bourgeois ,
directeur de la Bibliothè que nationale
suisse, Jean Hennenberger , secrétaire
général des Jeunesses musicales. M.
Clottu apporta les félicitations et les
vœux de l'autorité cantonale. Il se plut
à souligner notamment les mérites
des J. M. qui développent le goût de
la bonne musique chez les jeunes ,
princi palement au Locle où elles dis-
posent d'une sorte de continuité dans
leur travail grâce à quel ques aines
dont M. A. Hunziker , professeur , l'ani-
mateur du groupement. M. Clottu loua
la formule nouvelle prédisant de
beaux succès aux concerts à venir.
Puis , en terminan t , l'orateur félicita la
ville du Locle, cité industriel le , de
l'effort qu'elle accomplit dans le do-
maine de la culture. M. Jaquet , prési-
dent de la ville , adressa à M. Clottu
des remerciements bien sentis pour la
sollicitude qu 'il témoigne à notre ville.
Quant à la nouvelle association , M.
Jaquet estime que la formule est heu-
reuse et qu 'elle assurera un bel ave-
nir aux deux sociétés. On entendit en-
suite M. André Bourquin , président de
la Société de musique, faire l'histori-
que de cette nouvelle organisation et
en dire tous les avantages. Il remer-
cia le Conseil communal , l'association
patronale, les industriels , commerçants
et particuliers qui ont soutenu jus-
qu 'ici l'effort musical avec tant de
hipnvfiî  liane**

Cette partie oratoire a ete suivie
d'une courte assemblée de la Jeunesse
musicale présidée par M. A. Hunzi-
ker dont le rapport annuel a vivement
intéressé l'assistance. Au Locle, les
Jeunesses musicales dont c'est le dixiè-
me anniversaire comptent 346 mem-
bres.

I L̂ l>S / ^

Les organisateurs avaient eu la bon-
ne fortune d'inviter le pianiste Harry
Datyner à venir donner un récitai
pour clore cette manifestation. Ce bril-
lant  pianiste a interprété des pages de
Beethoven , de Moussorgsky et de Ra-
vel. Toutes ses interprétations sont
celles d'un maître et souvent celles
d'un poète si l'on songe à quel ques
pièces des « tableaux d'une exposition >
du compositeur russe. Le public fit
fête à l'artiste qui , maintes fois solli-
cité, donna deux bis.

L*̂  SS* ^V

A l'issue du concert , de nombreux
invités se rendirent au château des
Monts où le Conseil communal organi-
sait une réception. D'aimables propos
furent échangés entre MM. Henri Ja-
quet, André Hunziker, André Bourquin ,
Pierre Bourgeois.

Mort subite sur un chantier
(c) Vendredi un maçon italien, Lo-
renzo Salvi, âgé de 40 ans, marié, père
de trois enfants habitant l'Italie, a
été terra ssé par une cuise cardiaque
alors qu 'il était occup é sur un chantier
d'une entreprise locloise à Bémont.

LA CHAUX-DE-EONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. P.-A. Rognon, président, assisté de
M. J.-C. Glgandet, greffier.

Le nommé H. M. né en 1912, prévenu
d'escroquerie au préjudice d'un tiers qui
lui avait versé une somme de 50 fr . a
été condamné à 3 jours d'emprisonne-
ment, par défaut.

B. B. né en 1920, sans domicile connu ,
a été condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment, par défaut , pour rupture de ban
et escroquerie, pour avoir disposé de piè-
ces d'horlogerie remises en consignation.

A. M. né en 1911 s'est livré, en état
d'Ivresse, à des actes contre nature, sur
la personne d'une fillette de 13 ans.
N'ayant Jamais encore subi de condam-
nation, il a bénéficié de la démence du
tribunal et s'est vu Infliger 15 Jours
d'emprisonnement, avec le sursis pendant
2 ans.

C. D. né en 1910, courtier en horlo-
gerie, a été condamné k 2 mois d'em-
prisonr-ement, par défaut , pour avoir dis-
posé de 20 montres reçues en consigna-
tion et représentant une valeur de 1000
francs.

A G.-G. né en 1928, a été condamné,
par défaut, k 3 mois d'emprisonnement
pour s'être fait remettre d'un magasin
de la pince du matériel photographique,
représentant plusieurs milliers de francs,
qu 'il n'a pas rendu.

Enfin C. W. né en 1910, récidiviste,
a été condamné, pour escroquerie, fi-
louterie d'auberge et injures à un mois
d'emprisonnement ; il a notamment abusé
de la confiance d'un commerçant qui
lui n.vn.lh wmlR rip la marchandise.

La bielle
Selon le petit Larousse une bielle

est une p ièce de machine servant à
transformer un mouvement. Ce mot
de « bielle », qui est « Biel » pronon-
cé à la f rançaise, transforme en e f -
f e t  le mouvement des voitures.

Avant-hier, nous commentions les
nouvelles indications de direction
peintes sur la chaussée et nous rele-
vions que les automobilistes alle-
mands, hollandais , danois, ne con-
naissaient que « Biel ». Or, on nous
précise que les automobilistes f ran-
çais eux aussi sont dans ce cas, la
carte Michelin de la Suisse indiquant
« Biel » avec la mention, au-dessous,
de Bienne en petits caractères. La
carte Michelin des grandes routes
se borne à indi quer « Biel ».

On constate ainsi que les touristes
étrangers, Français y compris, cher-
chent sur la place de la Poste , la
direction de « Biel ». Le cas est le
même au nouveatrearrefour de Saint-
Biaise où les habitants du quartier
devaient constamment renseigner
des automobilistes étrangers embar-
rassés quant à la direction à pren-
dre. D' où la pose d' un écriteau por-
tant le nom de « Biel » sous celui
de « Bienne ».

Cette innovation rend service au
touriste étranger. Nous n'avons qu 'à
nous incliner... devant ce mouvement
qui est transformé par une bielle.

La discussion étant close, nous
pourrions en provo quer une autre ,
en parlant des textes publicita ires
imprimés sur les enveloppes de l'o f -
f i c e  des chèques postaux de Neuchâ-
tel . Nous en avons un sous les yeux
(nos lecteurs nous l'ont envoyé à
p lusieurs exemp laires) et il n'est
pas besoin de lunettes pour relever
une ponctuation loufoque  et un style
à côté duquel le fran çais f édéra l  est
du Bossuet. On se moque de nous.

NEMO.

AU JOUR LE JQUK

Un Neuchâtelois de Fribourg
entre dans sa centième année

Demain 6 septembre, M. Oscar Lam-
belel , habitant chez son gendre, M.
Victor Ruedin , à Fribourg,. entre dam s
sa centième année.

M. Lanvbelet est originaire des Ver-
rières et de Saint-Sulpice, et c'est dans
oe dernier village qu 'il est né le 6 sep-
tembre 1860. Il quitta Saint-Sulpice
vers sa trentième année, après avoir
épousé une Fleurisanne. M. Limbel-t est
en bonne sainte et il se pla ît beaucoup
en société. Jadis ouvrier horloger, il
s'occupa par la suite d'assurances, l'as-
surance maladie mutuelle lui tenant
particulièrement à cœur.

Une fête de famil le  marquera de-
main ce rare anniversaire avec la re-
mise du fauteuil traditionniel par le
Conseil d'Etat fribourgeois.

ÉMiii.nE TRmrciK 1

FLEURI ER
Des tribunes à la patinoire

(c) Des tribunes , comprenant 126 pla-
ces assises, seront construites au sud-
est de la patinoire artificielle. Dans
la partie inférieure des tr ibunes , une
entrée avec guichets , un bureau , un
magasin , une infirmerie et un local
pour les arbitres seront aménagés. On
espère que les travaux seront achevés
pour fin octobre.

Chute d'un jeune cycliste
(c) Pris de malaise à la rue François-
Jaque-, alors qu 'il roulait à bicyclette,
Jean-Bernard Pulzer , âgé de 11 ans, a
fait une chute et est tombé à la ren-
verse.

Relevé sans connaissance, H a reçu
les premiers soins d'un médecin , puis
fut transporté à l'hôpital de Couvet.
L'enfant souffre d'une fissure de la
boite crânienne, mais son état ne pa-
raît pas alarmant.

HUTTES
Occupation militaire

(sp) Une colonne de l'école de re-
crues 6 DCA, de Payern e, soit environ
soixante-dix hommes, a pris ses can-
tonnements dams notre village.

MOTIERS
RIessé par une auto

(sp) Jeudi, dans la soirée, une automo-
bile fleuri sa ne , conduite par M. Henri
Helfer , boulanger , qui fa i sa i t  marche
arrière , a heurté un ouvrier d'usine, M.
Louis Martinet, qui se trouvait derrière
la voiture.

Souffrant d'une plaie ouverte à la
jambe droite, M. Martinet a été con-
duit il l'hôpital de Couvet. Après y
avoir reçu des soins, il put regagner
son domicile.
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(c) Vendredi , vers midi 10, au carre-
four des Condémines , une  auto venant
du centre de la ville , en s'arrètant
pour prendre la route de Moudon , a
été tamponnée à l'arrière par une se-
conde voiture qui la suivait de près.
Les deux machines ont subi des dégâts.

Un jubilé à la commune
(c) Au cours d'une r é u n i o n  in-
time, la Municipalité a fêté, mardi
soir , le quarantième anniversaire de
l'entrée en fonctions du secrétaire
communal , M. Ernest Rohrbacb. Celui-
ci, en effet , occupe ce poste depuis
le ler septembre 1919. A l'occasion de
ce jubilé , la M u n i c i p a l i t é  a remis un
témoignage de reconnaissance à M.
Rohrbacb, dont les compétences et
l'affabil i té sont appréciées de chacun.

Tamponnement

YVERDON

(c) Vendredi, au début de l'après-mldl,
on a amené à l'hôpital d'Yverdon une
petite Parisienne, Michèle Longny, âgée
de 11 ans, en séjour avec ses parents,
dans un village des environs. Prise
sous un tracteur qui s'est retourné
dans un ravin, elle a été grièvement
blessée. L'enfant souffre de diverses
fractures et d'une profonde paie au
ventre.

Une fillette
grièvement blessée

COUVET

(c) Une foule très nombreuse avait tenuk accompagner au cimetière la dépouille
mortelle de M. Francis Bourquin, à tel
point que le temple fut trop petit pour
la contenir. En plus des véhicules de
renfort réquisitionnés pour le transport
des couronnes, la galerie de l'orgue dls-
paraiss-tt sous les fleurs.

M. le pasteur Tls_ot ouvre la cérémonie
par une invocation, une prière et la lec-
ture de quelques passages bibliques. Le
oulte est présidé par le pasteur Jean Vi-
vien.

M. Zwelgler, au nom de la société
suisse des samaritains dit combien le
travail en commun devenait une Joie
avec Francis Bourquin.

Le Dr Gilbert Du Pasquler parle au
nom du médecin en chef et du phar-
macien en chef de l'armée et des officiers
du ler corps d'armée. Il traduit l'estime
et l'amitié de tous. Le représentant de
la société cantonale des samaritains, M.
Chabloz, retrace la fructueuse activité de
Francis Bourquin dans les groupes lo-
caux de Couvet et Môtlers, au Comité
cantonal et dans l'association romande
dont 11 fut l'initiateur. Partout 11 a
courageusemenit payé de sa personne.

Le Mannerchor apporte ensuite son ul-
time adieu par l'exécution d'un chœur
émouvant.

M. Bertrand GrandJéUn est l'Interprète
des sociétés sportives : gymnastique et
1iii__n.

Le vIce-presld-M-t de la société d Emu-
lation de Couvet, M. G. Delay, relève le
travail considérable accompl'I sous la pré-
sidence de M. Bourquin. La gratitude de
La société lui est k jamais acquise.

M. Jean-Louis Balllods, président de
l'Union des sociétés locales parle de tou-
tes les manifestations dont M. Bourquin
a été l'âme et du labeur écrasant qu'il a
fourni.

Cette longue série de discours est close
par un beau chant de l'Union chorale.

A la sortie du temple, le long cortège
se rend au cimetière, conduit par la
fanfare « L'Avenir ». Devant la tombe,
après l'ultime salut des bannières en
berne, le pasteur Vivien conclut par une
prière et quelques citations bibliques d'es-
poir et de réconfort.

Les obsèques
de M. Francis Bourquin

Monsieur Emile Voirol ;
Monsieur Francis Voirol-Gerber ;
Monsieur Robert Vuilleumier ;
Madame veuve Von Kaen el- Vuilleu-

mier et ses enfants ;
ainsi que les familles Voirol, Bour-

quin, Epenay, Sterzing et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Agnès VOIROL
née VUILLEUMIER

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 60me
année.

Cormondrèche, le 4 septembre 19B9.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort , Je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol. Ton
bâton et ta houlette me rassurent.

Psaume 23.
Domicile mortuaire : route des Nods 9.
L'ensevelissement aura lieu lundi 7

septembre à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Bol le, à Couvet ;
Madame et Monsieur Claude Terzi-

Bolle et leurs en fa nts, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Denise Bolle et son

fiancé, à Neuchâted ;
Madame et Monsieur Alexandre

Moser-Bolle et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Joseph Clerc-

Bol le, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ali Bolle et

leu rs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Léon Bolle et

leurs entants, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Louis Bolle et

leurs enfants, à Lorme (France),
ainsi que les famill es parentes et

alliées Jcannim, Baumann , Aesbacher
et Trach sel,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Fritz BOLLE
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 59me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Couvet, le 3 septembre 1959.
La joie de notre cœur a cessé,

c'est pourquoi notre cœur est dans
la tristesse. Mais toi, Eternel, Tu
demeures éternellement.

L'Eternel aime ceux qui le crai-
gnent, ceux qui espèrent en sa
bonté. Ps. 147 : 11.

Repose en paix, cher époux.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 5 septembre, à 13 h. 30,
à Couvet.

Domicile mortuaire : rue du Midi 10,
Couvet.

Culte pour la famille à 13 heure..

SAINTE-CROIX
L'eau se fait rare

(c) La municipalité de Sainte-Croix
vient de lancer un appel à la popula-
tion, l'invitant à prendre toutes dispo-
sitions utiles pour ménager l'eau. En
raiso n du tarissement des sources, i'ï
est désormais interdit d'arroser les jar-
dins et de laver les voitures.

B.JEANRICHARD Dlr.̂< ii_-1»̂
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.48
Coucher 19.00

LUNE Lever 08.30
Coucher 20.11


