
La commission du National maintient
la cavalerie et les treize bataillons d'infanterie

dont la dissolution était prévue

Le plafond des dépenses militaires sera crevé
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Elle invite le Conseil fédéral à réétudiër \le problème de Vadiation
* en envisageant de conserver 400 avions de combat

SILS MARIA.  — La commission des af f a i r e s  militaires du
Conseil national a siégé vendredi matin pendant . près de cinq
heures. Toute la séance a été consacrée à la discussion de détail
de la nouvelle organisation des troupes, laquelle est la pièce
maîtresse de la réforme de l'armée. La commission à pris une
série de décisions dont voici les principales :

La proposition de maintenir la cava-
lerie faite par MM. * Pidoux, radical
(Vaud), Weber , p.a.b. (Berne) et Graf ,
p.a.b. (Thurgovie) a été acceptée par
25 voix sans opposition, étant entendu

que le nombre des escadrons sera ra-
mené de 24 à 18.

A la demande de M. Koenig,  socia-
liste, de Berne, il a été décide de
mentionner expressément « Armée et

foyer - dans l'organisation des troupes.
En revanche une proposition de M.

Fischer, ces. (Lucerne) concernant le
fractionnement de l'armée et tendant
notammen t à supprimer les trois di-
visions mécanisées et les trois divi-
sions frontières prévues par le projet
du Conseil fédéral et à les remplacer
par trois brigades blindées et par un '
plus grand nombre de division s de
campagne (huit au lieu de trois) a été
rejetée par 17 voix contre 12. Il en a
été de même par 16 voix contre 12
d'une proposition de M. Hackhofer,
ces., de Zurich, de renoncer pour
l'instant à la création de trois divi-
sion s mécanisées mais de transformer
les trois brigades légères actuelles en
trois brigades blindées.

Une proposition de M. Joeckle, in-
dépendant (Zurich) de rétablir à 40Ô
au lieu de 300 le total des avions mi-
litaires a été également repoussée
avant tout pour des raisons finan-
cières ,par 12 voix contre 11, grâce
à la voix prépondérante du président
M. Fuergler, c.ç.s"., de Saint-Gall.
(Lire la suite en Sme page)

LE GÉNÉRAL DE GAULLE N'IRA
PROBABLEMENT PAS A NEW-YORK

Après l'annonce de la présence de Khrouchtchev à la tête
de la délégation russe à l'ONU

Il n'entend pas participer au duel oratoire que risque
V d'ouvrir le chef soviétique

De notre correspondant de Paris par télé phone :
L'annonce officielle de la présence effective de M. « K »  è la tête de la délé-

gation soviétique aux Nations Unies n'a causé aucune surprise réelle à Paris.
Depuis plusieurs Jours déjà, sur la base d'un article paru dans la « Pravda », cette
éventualité avait été envisagée. '.'. ! ..
L'initiative soviétique, estime-t-on au

Quai d'Orsay, n'a pas été prise à la lé-
gère et elle répond de toute évidence à
un plan diplomatique mûrement con-
certé. M. Khrouchtchev n 'a pas l'habi-
tude, de se déplacer pour rien et, s'il se
rend à New-York, c'est bien parce que
l'ONU représente la meilleure des tri-
bunes pour la propagande du 'bloc com-
muniste.

En fait donc, si M. « K » a décidé
d'aller à New-York , c'est pour diriger
lui-même l'action de la délégation rus-
se et pour prononcer un ou plusieurs
discours très importants. L'ordre du
jour de la session sera très chargé et
c'est, on le devine, sans plaisir que
l'on envisage, à Paris, l'Intervention
personnelle de M. « K » sur la question

algérienne, et ceci pour autant que
celle-ci goit examinée au fond par
l'assemblée générale dés Nations Unies.

M.-G. G.

fOre f» suite -m J$_«ie ppge)

LE TOIT
L E S  

Arabes sont des nomades.
Mais il leur arrive de p osséder
un. toit inamovible . Or , p ar

une habitude aussi ancestrq le que
sémitique, quand ils en ont un
(chose curieuse et digne de remar-
que) ,  ils se mettent dessus. ¦ 

^Nous nous mettons dessous. C'est
que nos toits à nous sont , tradition-
nellement , à l 'image de nos p ics
neigeux. On n'g est pas trop bien
pour dormir. D 'abord , il g fai t  f r oid.
Et puis , un certain sentiment d'in-
sécurité n'y pous se pas, - a u  som-
meil. Vn certain manque de confort
également. Nos peu noujçitf es car-
casses' ont pris la dép lorable habi-
tude des sommiers à ressorts, des
tendres matelas, sans oublier les
édredons douillets , les couvertures
de laine, etc., etc. Par contre, les
Arabes dorment f o r t  bien sur une
descente de lit. Leurs odalisques
sont entraînées à s'étendre ' molle-
ment sur une couche p lutôt dure.

Ma is chez nous, grands dieux !
Ce n'est pas la même chose. Le
p lus léger des divans-lf ts est tout
de même p lus encombrant '. ' qu'un
smyrne, fût- i l  des p lus rares. Il
faudrait  d'abord le monter J jusqu e
là-haut , le faire p asser p ar' une lu-
carne , le hisser à l'endroit' choisi.
Ensuite , l'accoter soigneusement à
une cheminée, ou ' l'arrimer solide-
ment , pour ne pas courir le risque
de se trouver, pendant les veilles
de la nuit , écrasé sur le ciment de
la cour , ou gigotant dans les bran-
ches du poirier, pommier, ou co-
gnassier qui ombrage l'entrée de la
maison. Il g a encore la-possibilité
de. s'accrocher à un réverbère,
d ècrabouitler le chien de garde , de
se faire de vilains bleus en canar-
dant sur la deux-chevaux parquée
là sous une housse, etc., etd -

Même si vous n'avez qù'iut léger
matelas pneumatique, vos .- orteils
auront une fâcheuse tendance à se
recroqueviller pour s'agripper aux
tuiles, ce qui vous donnetait des
crampes et vous empêcherait de
dormir. Non, les toits deno* mai-

sons familiales , locatives, et d habi-
tation, ne sont pas faits pour qu'on
g rencontre le sommeil. Les matous
le savent bien, et ne songent pas à
l'g chercher. Et les seuls être hu-
mains qui roup illent à poings fer -
més sur le fa i te  de nos immeubles,
fermes , prises , chale ts, villas, mai-
sons de maitre et de rapport , sonl
les bienheureux somnambules. En-
core sont-ils parfaitement incons-
cients de leur bonheur.
. Comment fon t  donc les Arabe.s ?

Ils ont des tap is d'Orient, et l'habi-
tude de coucher sur la dure. Voyez
les fakirs et leurs clous. Un lit de
tuiles ne serait pas fa i t  pour les em-
barrasser.

Mais il g a autre chose. Nos toits,
on vient de le dire, ne permetten t
pas qu'on y reste tranquille. On en
g lisse, on en roule , on n'y peut du-
rer. Pourquoi ? Parce que nos toits
sont en pente.

Eh bien , en Orient , un Le Corbti-
sier local eut un jour une idée de
génie. Au lieu de se fabriquer un
toit pointu , il construisit un toit
plat.

Simp le ?
Sans doute ! Encore fallait-il y

penser.
Les consé quences en furent  incal-

culables. Couché sur le dos , il pou-
vait suivre des y eux les étoiles. Tout
le monde se mit à l'imiter. Ef  c'est
ainsi que naquirent l astrolog ie,
l'astronomie, et , enf in , cette horlo-
gerie qui nous touche de si près.

Dans notre vieille ville , une édi-
lité justement soucieuse des lois de
Vesthètique interdit les toits plats.
C'est donc à la périphérie seulement
que l'on pourra couronner son habi-
tation par une terrasse. Et c'est ain-
si que seuls les quartiers extérieurs
pourront béer aux étoiles la nuit en-
tière , pour le p lus grand bien de
notre industrie nationale — à con-
dition que les nuages s'en aillent,
qu'il ne p leuve p lus, et que les as-
tres de la nuit scintillent avec une
splendeur plus qu'orientale.

OI-IVE.

Galliker et Wàgîi sont tombés
Le téléphone de notre envoyé spécial aux Jeux olympiques

Mais ils peuvent conserver la tête haute
car ils furent battus par de grands champions

ROME, 2. — Les journées
réservées aux compétitions
d'athlétisme se succèdent et
chacune d'elles nous apporte
une gerbe d'exploits, dans le
stade olympique à nouveau
plein, quatre titres masculins
ont été attribués.

Si jeud i, on pouvait parler de dé-
faite américain e, hier il en a été tout
autrement. Les athlètes du Nouveau-
Monde se sont magnifiquement repris.
Mais nous associerons aux Américains
les Néo-Zélandais qui , en l'espace d'une
demi-heure, ont conquis eux aussi deux
médaille» d'or. . ¦ • i-, c

LES TEMPS ONT CHANGÉ
Ce vendredi olympique restera gravé

dans la mémoire des spectateurs tant
par l'ambiance extraordinaire qui n'a
fait qu 'augmenter au fil des compé-
titions que par la qualité des exploits.
Dans le monde toujours mouvant de
l'athlétisme, on ne peut plus, en 1960,

wa gli, notre courageux représentant,
mena la finale du 800 m... jusqu 'à

vingt-cinq mètres de l'arrivée I

Le ÎOO m. plat est mort ! Vive le 200 m., s'écrient les sprinters.
Et l'Italien Berrutti de redonner de l'espoir aux « t if os i  » - en
gagnant nettement son quart de finale en 20 "tl. ainsi que le

démontre notre belino t

conquérir une médaille en longueur
avec un saut de 8 m., pas plus qu 'en
réalisant 49"9 au 400 m. haies. Ces
deux normes pour préciser la qualité
des compétitions olympiques !

DAVIS MERVEILLEUX
Dans la première f inale de la jour-

née, nous avons .assisté k un triomphe
américain , puisque les trois coureurs
de haies Davis , Cushman et Howard
se sont imposés avec netteté.  La vic-
toire de Glenn Davis étai t  prévue , mais
jamais nous pensions qu 'il ferai t  une
telle démonstra t ion de classe. Encore
quatrième à l' entrée de la l igne droit e,
il produisi t  alors son effort pour ter-
miner en tôle dans le temps extra or-
dinai re  de 49"3, soit à un dixième de
son propre record mondial.  Derrière ce
merveilleurx spécialiste des haies,
Cushman se paya le luxe de battre
sur le fil son compatriote Howard.

ROYALE COMPAGNIE
Mais dans cette extraordinaire fina-

le, lea Européens ne firent de loin pas

mauvaise figure, et Janz pulvérisa le
record continental en étant chronomé-
tré en 49"9. Galllker, en- si royale
compagnie, fut égal à lui-même et cou-
rut dans le temps record de 51", com-
me il l'avait fait 24 heures aupara-
vant. Là surprise vient au fond du
Finlandais Rintamaki , qui a disputé la
course de sa vie et qui est encore par-
venu à battre de justesse notre raaré-
s e n t a n t .  Nous l'avons dit dans notre
dernière chronique : pour Galllker l'ac-
cession à la finale était déjà un suc-
cès inespéré. Gal l lker  avai t  tiré un
couloir favorable et très détendu il se
rendit au départ. Pour ' lu i  il s'agissait
de donner son maximum , ce qu 'il fit
avec un magnifique brio. Son passage
des haies fut  parfait , et nous ne lui
reprocherons qu 'une certaine réserve
en début de course, ce qui lui enleva
toutes chances de se classer cinquième.
De toute façon, Gailiker a brillamment
réussi ses examens olympiques.

N. R.
(Lire la suite en Gme page)

AVIGNON (U.P.I.). — Un chien da-
nois a sauvé jeudi un enfant, de 7 ans
qui était tombé dans le Rhône près
d'Avignon.

Des touristes rémois qui revenaient
de la Côte d'Azur s'étalent arrêtés
près d'Avignon pour admirer le fa-
meux pont de Salnt-Benazèt_ '.,' "

Lès parents n'avaient pas" fait at-
tention à leur enfant, un garçonnet
dé 7 ans, qui s'était approché.'du ri-
vage. L'enfant glissa et tomba dans
les eaux du Rhône", il allait être 'em-
porté par le courant. Mais son chien
qui gambadait à ses côtés, plongea
aussitôt, avant même que les parents
se soient aperçus du drame.

Le chien saisit l'enfant par ses vê-
tements, l'amena indemne sur le ri-
vage et le rendit sain et sauf k ses
parents qui se rendirent compte alors
seulement avec épouvante que leur
fils avait failli se nôyen

Un chien sauve un enfant
tombé dans le Rhône

Les surprises
de l'auto-stop

Deux jeunes Suissesses
se retrouvent

en maillot de bain...

BÊZIERS (U.P.I.). — Une aventure
par ticulièrement désagréable est arri-
vée jeudi à deux j eunes Suissesses , une
Bâloise et une Zuricoise, qui visitaient
le Languedoc.

A la sortie de Narbonne , elles déci-
dèrent de faire de l' auto-stop et eurent
tôt fa i t  de rencontrer un automobiliste
qui se diri geait vers M arseille. A Bè-
ziers, la voiture emprunta la route de
Sète. Arrivé en bordure de la mer, le
conducteur proposa une baignade col-
lective , ce qui f u t  accep té avec joie p ar
ses deux passagères.

Pendan t que le trio se séchait au so-
leil , l' automobiliste leur déclara :

— Je m'absente quelques minutes
pour aller chercher des cigarettes...

Les deux jeunes f i l l es  ne devaient
p lus le revoir. Le conducteur , qu'elles
croyaient obligeant , avait disparu du
volan t de son véhicule , emportant avec
lui leurs bagages , leurs p ièces d'iden-
tité , leur argent et surtout leurs vête-
ments.

Juran t, mais un peu tard , qu 'on ne
les y prendrai t p lus , elles se rendirent
en maillot de bain à la gendarmerie où
elles contèrent leur mésaventure.

La guerre continue au Kasaï
Bf m m a mammmmmma - i ¦¦ . ..-. ¦...-. , _-_-¦¦¦ — i .. ¦ ¦ i B^̂ - 
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Tandis que Lumumba tait arrêter
un de ses principaux adversaires

Dans la région de Bakwanga, les combats
deviennent de plus en plus meurtriers

L--OPOLDVILLE (U.Ê.I.). — - L'arrestation d'un des principaux adver-
saires de M. Lumumba n'a pas réussi hier à troubler la somnolence de la
capitale qui vit au ralenti dans un bain d'humidité et contemple, indiffé-
rente, les premiers nuages annonciateurs de la saison des pluies. '

Un bref commurriqué a annoncé l'ar-
restation dans la province de l'Equa-
teur de M. Jean Bolikango, chef dm
parti de l'unité nationale et député à
l'Assemblée nationale. Bo.ikan.go, qui se
présenta contre M. Kasavubu à la pré-
sidence de la République, est accusé
d'avoir trempé dans un complot ten-
dant à assassiner plusieurs personnali-
tés congolaises dont le premier minis-
tre et ie chef de l'Etat . On lui reproche
également d'avoir cherché à' détacher
la province de l'Equateur du gouverne-
ment central.

M. Bolikango et plusieurs de ses
« complices» ont été transit érés à Leo-
poldvi l le  où ils ont été incarcérés.

Les Balubas .
armés de mitraillettes

Du Kasaï continuent.à parvenir des
informations fragmentaires et souvent
contradictoires. La seule certitude que
l'on ait, c'est que les comjbats se pour-
suivent et deviennent de plus en plus
meurtriers dans la région de Bakwanga.
On dit que l'armement des belligérants
s'est modernisé et que si les soldats
congolais disposent maintenant de mor-
tiers, les Balubas ont troqué leurs sa-
gaies pour des mitraillettes.

Autre information non confirmée :
mercred i dernier, à Bakwanga, soixante-
dix Africains fuyant les combats et qui
s'étaient réfugiés dans les locaux d'une
mission auraient été massacrés par les
troupes lumumbistes.
(Lire la suite en 19me page)

Toute la pop ulation s o u f f r e  des conséquences des troubles. La famine
commence à se faire  sentir et préoccupe chacun. Notr e photo montre

un groupe de femmes attendant une distribution de vivres.

Entre l'URSS
et la Chine

L

ORSQUE l'on considère la contro-
verse qui t 'est instituée entre les
dirigeants russes et les dirigeants

chinois, on voit qu'elle porte ''3-fva'H'-
tage sur les conceptions tactiques que
sur l'idéolog ie elle-même. Les uns
comme les autres continuent è se ré-
clamer du lenino-marxisme. Ils diffèrent
Mjr la manière de l'appliquer ei surtout
de le diffuser a travers le monde. Cer-
tes , Mao Tsé-toung a tenté l'expérience
des communes, essai de « communisa-
tion » extrême, contre lequel Moscou
avait mis en garde ; mais l'expérience
a échoué au moins sur le terrain prati-
que. Quant à l'URSS, si une pause est
Intervenue dans la socialisation, si , avec
l'ère khrouchtchévienne, l'effort tend
surtout è rattraper les Etais-Unis en ma-
tière de production, cela n'implique
nullement — Khrouchtchev le répète
souvent — que la Russie renonce è
progresser dans la voie du marxisme.
Comme sous Lénine ef sous Staline,
elle procède par étapes ei fait montre
d'un vigoureux réalisme.

La but que les deux puissances rou-
get cherchent h atteindre demeure donc
Identique pour l' instant. Elles sont en-
clines seulement, pour y tendre , h
choisir des méthodes différentes. Et si
l'on y réfléchit, il n'y a rien là que de
très normal. Entre la révolution chinoise
ef La révolution russe, il existe un déca-
lage de trente bonnes années. La pre-
mière est dans une période d'expansion,
da seconde dans une période de stabi-
lisation. Ajoutons i cela que les Chi-
nois qui sont trois fois plus nombreux
que les Russes'prennent de plus en plus
conscience de leur puissance au fur ef
a mesure qu'ils édifient leur propre so-
cialisme. Ils entendent dès lors ne pas
être considérés comme un quelconque
Etat satel l i te  par le Kremlin et ils ne
confondent nullement, comme nos com-
munistes occidentaux , le nationalisme
russe et la cause de la révolution
marxiste. D'autre part, ef ceci explique
leur Irifransigeance doctrinale,, ils ren-
contrent en Asie moins d'obstacles que

_ les . Russes n.'.»" rencontrent en Europe,
obli gés qu'ils sont de tenir compte de
la •force de résistance de l'OTAN. Enfin,
ne craignons pas de le dire, la Chine
de par sa position géographique, l'im-
mensité de son territoire et le nombre
de ses habitants , redoute moins une
guerre générale que l'Union soviétique
qui sait — cela aussi Khrouchtchev ne
cesse de le souligner — qu'une troi-
sième catastrophe mondiale si gnifierait
la destruction totale de l'Europe jus-
qu'à la frontière de l'Oural. Pour Mao,
comme ce fut le cas pour d'autres dic-
tateurs, le recours à la guerre pourrait
même être une tentation de résoudre
cyniquement le problème insoluble de
la démographie, de la pénurie de vi-
vres e.1 du paupérisme. La Chine, après
(•"drame, serait peut-être la seule puis-
tance du monde à émerger des décom-
bres I

Par quoi se caractérisent dès lors les
différences dans l'action tactique aux-
quelles nous faisions allusion ? Essentiel-
lement en ceci que l'URSS pense que
le communisme pourra continuer è se
répandre à la faveur de troubles par-
tiels déclenchés aux points vulnérable]
du monde libre et en endormant la
vigilance adverse sous les dehors trom-
peurs de la prétendue «coexistence
pacifique », tandis que la Chine estime
qu'il y a intérêt è lutter sur Je plan
idéologique à visage ouvert. Cette dif-
férence se traduit notamment dans le
comportement à l'égard des jeunes na-
tions asiatiques et africaines. Moscou
croit qu'il faut favoriser les mouvements
nationalistes, même s'ils sont dirigés par
des chefs non-communistes , leur éclo-
sion même affaiblissant l'Occident. Mais
Pékin est persuadé qu'il y aurait inté-
rêt à « marxiser » ces jeunes Etats dès
le commencement.

Cette contradiction serait-elle résor-
bée lors de la conférence communiste
au sommet dont il est question ? Nous
n'en savons rien. Ce qui est plus cer-
tain — et pour une fois nous sommes
d'accord avec M. Mendès-France qui
exprimait ce point de vue dans un ré-
cent numéro de l' « Express », quitte à
en dégager à son accoutumée des
conclusions défaitistes I — ce qui est
plus certain, c'est que les deux pays ,
tant qu'ils n'auront pas atteint leur but
commun, auront intérêt à conserver par-
'"•# liée face à l'Occident. Et ce n'est
qu au jour de malheur où le commu-
nisme deviendrait une « réalité mon-
diale » que pourrait apparaître dans
toute son ampleur un antagonisme rus-
so-chinois, fait d'un heurt de nouveaux
nationalismes déchaînés. Il nous appar-
tient précisément à nous autres Occi-
dentaux de conjurer cette suprême ca-
tastrophe en nous défendant contre
•oute forme de communisme I

René BRAICHET.

¦i

Lire en dernières dépêches :

KHROUCHTCHEV
EST ARRIVÉ
A HELSINKI
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A notre rayon nos modèles exclusifs
vous attendent pour souligner /i ii I A i i iin r
votre personnalité / A  U/ LU U I II L

' ;:V-c : '. NEUCHÀTEl. . . .  ,!

RE VUE DE MODE PERMANENTE DANS NOS VITRINES SPÉCIALES

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL DE BOUCHERIE

Le greffe du Tribunal du district de Neu-
châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

MERCREDI 7 septembre 1960,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

1 caisse enregistreuse « National », électri-
que, 1 balance automatique « Toledo »
(10 kg.) , 1 balance automatique « Busch »,
1 « jumell e » de magasin , 1 trancheuse « Glo-
be *, 1 balance de laboratoire , 1 « jumelle »
de 50 1. « Riniker », 1 poussoir 14 1., 1 pé-
trin , et divers ustensiles de boucherie.

En outre , il sera encore vendu : 1 cuisi-
nière à gaz 3 feux ,- 2 lits, 2 tapis de milieu
(385 x 295 environ), 1 commode ancienne
Louis-Philippe, 1 commode style Louis XV,
et divers objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant , échu-
tes réservées.

Pour le greffier du Tribunal :
W. BIANCHI, substitut.

Neuchâtel - Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus), à louer pour le 24 septembre
1960 :

un appartement moderne
et confortable de 5 V2 pièces

avec ou sans garage
Loyer mensuel : l'appartement : Fr. 270.—

-chauffage. non inclus ;
le garage : Fr. 40.—.

Renseignements : tél. Neuchâtel 8 35 04.

GARAGE 
~

à louer, quartier de la Favarge. Loyer men-
suel Fr. 35.—, y compris eau et électricité.

Téléphoner au 5 76 71.

Lac de Corne / Italie
BKUV-VTI. sur Côme (700 m. snr mer)

A VENDRE HOTEL, 60 lits, possibilité de
î restauration , avec eau courante chaude... _et
! froide dans tous les locaux, terrasse (100 in'..'
j  de long). Soleil tout le jour, piscine. Super-
I ficie totale environ 6000 m2. Situation incom-

parable avec vue sur le lac et les montagnes.
1 Offres à lng. D'AGATA, Via Lamarmora 40,

Milan (Italie).

A vendre, à Cortaillod,

VIGNE
à proximité de la vigne du Diable. Toute
reconstituée et en plein rapport , d'environ
3 ouvriers et demi. La moitié en Pinot noir.
Eventuellement avec la récolte.

Adresser offres écrites à N. F. 3941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A. vendre à Dernier

maison d'habitation
de 4 appartements de 4 pièces et 7 appar-
tements de 3 pièces. Construction moderne.
Bains et dépendance. Rendement intéressant.
Adresser offres écrites à V. M. 3949 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche

TERRAIN
environ 300 à 400 m2, pour construction
d'ateliers. Région : la Coudre, Monruz , Neu-
châtel et Serrières .

Adresser offres écrites à F. W. 3933 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ji|y| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
mÊÊ DE JEUNES FILLES

Dès le 15 septembre 1960

COURS DE COUTURE
POUR DAMES ET DE BRODERIE

de 3 heures hebdomadaires.
Après-midi ou soir et samedi matin,

de 9 à 12 heures.
Renseignements et inscriptions : collège

des Sablons. Tél. 5 11 15.

—-ëâ 

VILLEJE WÊ NEUCHATEL

ASSURANCE-CHOMAGE
OBLIGATOIRE

Les assurés à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurance contre le chômage qui
n 'auraient pas encore réglé leur dû sont priés
de s'acquitter des cotisations du troisième
trimestre

jusqu'au 10 septembre 1960
au plus tard.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours'
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV. 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 15 à midi et de 14 h. à 17 h. 30, le
samedi après-midi excepté ; le lundi jusqu 'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3

A VENDRE

Immeuble locatif moderne
avec tout confort , à Corcelles-Cormondrèche, près de la gare.
L'immeuble contient 12 logements de 1, 2 et 3 pièces plus 3 garages.
Loyers modestes. Rapport locatif annuel Fr. 20.160.—; prix de vente:
Fr. 336.000.— ; rendement brut : 6 %. L'immeuble est grevé d'une
seule hypothèque de Fr. 125.000.—.
Tous détails supplémentaires par chiffres A. M. 3867 au bureau de
la Feuille d'avis .

Placement de toute sécurité
sur immeuble à gros rendement!
j A vendre, pour cause d'âge, dans petite
locallité industrielle du canton de Neuchâtel,
excellentes communications, à proximité de
la gare,

2 BEAUX IMMEUBLES
avec 12 appartements au total

• ' ' . ;.
très bon état , bains, central. Pièces spacieu-
ses. Appartements recherchés. Loyers très
bas. Futures possipilités . d'augmentationi
Rapport î'% bru t ou 8% capital investi. Pri^c
Fr. ' 120.000.—. Pour traiter , Fr. 30.000 seu-
lement. Occasion unique.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037 > 6 32 19.

On échangerait
logement

de 4 pièces
quartier Monruz, avec
confort, loyer avanta-
geux, contre logement
de même grandeur,
quartier nord, nord-est
ou nord-ouest. — Offres
détaillées sous chiffres
T. I. 3909 au bureau de
la FeulUe d'avis.
. 

¦ • ••
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A fy_iq>ue). à Neuchâtel

chambre meublée
et culsinette . S'adresser
au, - But1 f et du , tram, &
Oortaillod. Tel; 6 41 26.

A LOUER dès le 24
septembre, pour une du-
rée Indéterminée, & l'est
de la ville,

belle propriété
comprenant maison d'ha-
bitation de 7 à 8 cham-
bres et grand Jardin.
Chauffage central géné-
ral au mazout. G-arage.
S'adiresser : ETUDE A*A-
VRE, NQTAIt-ES. téL.
s 10 83. :. .:_.-:• I s

TERRAINS
sont cherchés dans les régions suivantes :
Colombier - Auvernier , Saint-Biaise - Marin
(route Neuchâtel - Berne). Faire offres avec
situation , grandeur , prix , à case postale 852,
Neuchâtel 1.

On cherche à acheter

TERRAIN A BÂTIR
de 1500 à 2000 m2, entre Hauterive et Au-
vernier. .

Adresser offres à Fiduciaire LEUBA &
SCHWARZ, Terreaux 7, Neuchâtel. Télé-
phone 5 76 71.

, 1 
^

—

A louer k Peseux„*'_)bur
le ler octobre, i dans
vUla familiale, .quartier
des Chansons, !>'

PETIT LQ0EMENT
.d'uiW'.rcllMïibfè, cuisine
«t dépent_an-3€S. éven-
tueMemcntitt-éublé. Paire
offres iB6usr^_i_ifre8 D. U.
3931 au bureau de la
PeuHte d'avfc. .

BOLE
A louer tout de suite

ou pour date à convenir,
appartement de 2 cham-
bres, confort, dépendan-
ces et Jardin. Adresser
offres écrites à Y. P. 3952
au bureau de la Peullle
d'avis.

Je cherche à acheter
500 à 1000 m_ de

TERRAIN
au bord du lac
de Neuchâtel, éventuelle-
ment de Bienne ou de
Morat, dans situation
tranquille (éventuelle-
ment avec Immeuble à
remettre en état).

Paire offre détaillée
avec prix, sous chiffres
B. 17772 D., à Publicitas,
Delémont.

A VENDRE ENVIRON
1000 m_ de

terrain à bâtir
pour maison familiale ,
à proximité du tram. —
S'adiresser sous chiffres
B. O. 3877 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pouf la
réponse. •

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A remettre pour le
15 décembre, logement
de 4 pièces, confort,
prix Pr. 152.—, chauffage
compris, aux environs de
Neuchfttel , côté Bienne.
Adresser offres écrites à
A. R. 3928 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
k Corcelles, appartement
dé 2 chambres, salle de
bains, garage. Adresser
offres écrites à X. O.
3951 au bureau do la
Feuille d'avis.

A louer dès le ler
novembre 1960, en
plein centre,

locaux
commerciaux
3 pièces au ler éta-
ge. Loyer mensuel
Fr; 150.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Saint-Martin
(NEUCHATEL)

A louer bel apparte-
ment de 4 grandes
chambres, cuisine, cave
galetas, chauffage cen-
tral , eau chaude, pour
date à convenir. Pour
visiter, s'ajdresser & Mme
Kehrli , et poux traiter
à Mme E. B-ande-oler,
Morges, rue Louis-de-

Savoie 17.

A louer en plein centre de

Neuchâtel
dans immeuble commercial neuf,

B U R E A U X
MODERNES

environ 720 m2 (180 m» par étage)
1 disponibles au printemps 1962.

Ces locaux se prêteraient tout par-
ticulièrement pour des ÉTUDES
D'AVOCATS
CABINETS MÉDICAUX, ete

Les désirs concernant la répartition
des locaux pourraient être pris en
considération (possibilité de mor-
celer). — Prière de s'adresser sous
chiffres I. M. 3770 au bureau de la
Feuille d'avis.

•
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PESEUX
appartement de deux
pièces, baie, vestibule,
b a l c o n , dépendances,
grand dégagement, est à
louer pour le 24 sep-
tembre. Adresser offres
écrites k H. W. 3897 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

t
Près de 1* fws - _̂ï|
bonne pension %

et cantine. Liserons 2.
Tél. S 37 60.

_ î-

BEL-AIR
A louer grands appar-

tements de 4 et 5 piè-
ces, tout confort. Date
k convenir. Remselgne-.
monts sous chiffres P. H.
3943 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre ou époque à
convenir, à couple sans
enfanta.

appartement
de 3 V2 pièce»

k l'avenue des Alpes.
Loyer mensuel Pr. 220.—
y compris chauffage et
eau -chaude. — Adresser
offres écrites à B. S.
3929 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux Parcs,
pour le 24 septembre
1960,

studio meublé
avec culsinette. S'adres-
ser : Etude P. Soguel ,
Môle 10, Neuchfttel. Tél .
5 1132.

—————-¦ ¦

Sur la Rlvier» vau-
doise

DAME
d'un certain âge. pro-
testante, trouverait ac-
cueil chez dame seule,
dans villa confortable et
tranquille. Faire offre* ,
sous chiffres T. 145125 X.
k Publicitas. Genève.

¦J U I ' I  I U-l

A louer tout de suite,
à Jeune fille sérieuse, •
Jolie chambre Indépen-
dante. Part à la salle de.
bains et à la culsi nette.
S'adresser : 29, fbg ds
l'Hôpital. Tél. 5 72 28.

A louer k demoiselle .
petite chambre indépen-
dante, quartier de l'uni- '
verslté. Téi. 5 38 86.

Petite pension
Su oentire de Ta ville
prendrait quelques pen-
sionnaires. Tél. 5 66 41.

A louer k Jeunes filles

chambres
avec pension

soignée, près des écoles
et de la gare. Tél. 5 90 50.

Belle chambre tiao- -,
quille. Bel-Air 11. j|

A louer k employé dej ,
bureau sérieux

belle
grande chambre

au bord du lac ; paît à
la salle de bains. TéL
5 35 14. K.
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1 Pourquoi souffrir de cors , de durillons enflammés, B
fl de pieds fati gués, de varices, quand vous pouvez M
1 retrouver voire entrain ef votre joie de vivre ? I

¦ . ' . ' ' * . " fl
1 Consultations gratuites I¦ ' ¦ * fM sans obligation d'achat. . .  _ ¦

I LUNDI 5 SEPTEMBRE I
B par un expert Scholl diplômé de la clinique
m podologique de Londres. I
I • I
| Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- m

. ports qui vous font mal ou qui sont mal adap tés ?
1 , Vous avez alors toul intérêt à profiter gratuitement jj l
I de nos conseils. . ' I
B1' -' . i

. PHARMACIE-DROGUERIE |
I F. T R I P E T Seyon 8 - NEUCHATEL " \ £

t 

Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 I
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Rodier, Leleu, Raimon, Hallen-
stein , Lallondes, réunis à notre
rayon tissus du 1er étage, vous
présentent la somptueuse col-
lection automne 60. Les teintes
que vous porterez sont le brun
morille , le bru n café , choux-
rouge , bronze, lézard, bleu
brume, ou gris tempête.
En femme avisée, vous choisi-
rez dès aujourd'hui votre toi-

/. lette de demain aux Grand.s
Magasins Armourins. Nos
vitrines vous offrent un aperç u
de notre vaste choix.
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INFORMATIONS
BILLY GRAHAM
TRANSPORTS
• Autobus direct depuis la gare

jusqu'au parc des sports tous les
soirs et dimanche après-midi.

O Ligne de trolleybus. No 1 ren-
'.'. forcée chaque jour.
0 Trains spéciau x le samedi 3 sep-

tembre pour le retour.
[• Samedi 3 et dimanche 4 septem-

bre, demandez le « Billet Billy
Graham - ; renseignements auprès

1 des C.F.F.
10.000 places couvertes.
Places réservées aux handicapés.
Il est recommandé aux person-
nes âgées d'emporter un coussin

! avec elles.
Les réunions auront lieu par
n 'importe quel temps.

Venez écouter
Billy Graham

le 3 septembre à 20 h. 30, et le
4 septembre à 15 h. 30 précises,

au stade olympique
de Lausanne
ENTBÉE LIBRE

Xjr Pour des vacances
il sf * d'automne ensoleillées

i» LM deux piscines chauffées sont ouvertes jusqu'en octobre.

Triomphal succès d'A. Rubinstein (28 août)
L'exécution intégrale de I Art de la Fugue (30 août)

LES SEMAINES INTERNATIONALES DE MUSIQUE DE LUCERNE

m
De notre envoy é sp écial.
Comme on pouvait s'y attendre,

l'« Extrakonzert », qui comportait trois
concertos de piano interprétés par Ar-
thur Rubinstein et l'Orchestre du festi-
val , dirigé par W. Golschmann, rem-
porta un succès sans précédent .

Le « cas » de Rubinstein est évidem-
ment extraordinaire. Si le public spor-
tif apprenait qu 'aux Jeux olymp iques,
un septuag énaire a remporté la victoire
au décathlon , il aurai t  quelque peine
à la croire ! Qu'on juge donc de la
stupeur d'un auditoire qui constate
qu'à 71 ans, Rubinstein possède plus
de puissance, d'autorité , d'audace, voi-
re de sens poéti que que n'importe quel
jeune virtuose !

Nous avons vu, il y a quelques
jours , un jeune pianiste s'éponger
abondamment après l'exécution d'un
concerto de Liszt. Rubinstein , lui , joue
successivement le 3me concerto de Bee-
thoven, les Variations pour piano et
orchestre de Rachmaninoff , le 1er con-
certo de Brahms (un des plus fati gants
de tout le répertoire en raison de sa
puissance et de ses proportions monu-
mentales), sort de l'épreuve plus frais

et dispos que jamais, et, le sourire aux
lèvres ajoute, en « bis »... la grande Po-
lonaise de Chopin !

Mais laissons là ce côté « performan-
ces » ; une maîtrise techni que excep-
tionnelle, la vigueur et l'endurance ne
sont que q u e l q u e s - u n e s  des éléments
par lesquel s Rubinstein exerce sur le
public une véritable f a s c i n a t i o n .  Il
faudrait ajouter un toucher aussi sen-
sible que raffiné, surtout une qualité
de son incomparable : limp ide et lu-
mineux dans le « piano » rond et plas-
tique dans le « forte ».

Aucun autre pianiste n'a peut-être
à l'heure actuelle un jeu qui réponde
plus parfaitement aux exigences d'un
vaste auditoire . Chez lui out « por-
te » admirablement et les inflexions les
plus subtile» de son jeu parviennent
intactes jusqu'au fond de la salle.

O O O
C'est à Wladimir Golschmann , qui

dirige aux Etats-Unis l'Orchestre Sym-
phonique de Saint-Louis, qu 'était con-
fiée la tâche assez ingrate d'accompa-
gner ces trois concertos. Il s'en acquitta
avec beaucoup de goût et de clarté , cer-
tes, mais sans réussir à s'imposer vrai-
ment.

Nous lui reprochons surtout un cer-
tain manque de chaleur, une noblesse
qui ne s'accordaient guère avec l'im-
pétuosité du soliste. D'où certains dé-
calages assez sensibles dans Beethoven
entre le soliste et l'orchestre ; d'où en-
core la façon par trop académi que de
présenter la grandiose et dramati que
introduction du concerto de Brahms.
Seules les ru t i l an tes  « Variations sur
un thème de Paganini  » de Rachmani-
noff , où le pianis te  et l'orchestre sem-
blent faire assaut de-virtuosité, témoi-
?naient  d'une entente vraiment par-
aite. .

Au fond , avec RubMj steih et W.
Golschmann, nous avions affaire à
deux tempéraments par trop dj lssem-

. blables. C'est ,ppurqttOl.j -Halgr&j l_ |nver-
gure du solistèï je ' n'ai 'pas retrouvé ;
l'atmosphère inoubliable créée l'an ,
dernier à Montreux par Rubinstein et:
le jeune et fougueux chef Lorin Maa-
zel dans le concerto de T-h-ukowsky
ou encore à Lucerne, en . 1.958/ ' par R.
Serkin et F. Rainer dans le 1er con-
certo de Brahms.

O O O
On sait que l'« Art de la Fugue »,

cet ensemble de 19 fugues et canons
sur un thème uni que, est l'œuvre ulti-
me , d'ailleurs inachevée , de J.-S. Bach.
On ne sait si Bach avait songé à une
exécution intégrale et publique de ce
prodigieux condensé de science contra-
punt ic iue . En tout cas, à l'exception de
la 17me fugue pour laquelle H indique
« 2  clavecins », il ne spécifie aucune
instrumentation particulière. On a donc
le choix , pour l'exécution , entre plu-
sieurs versions : pour l'orchestre, cor-
des seules, orgue, etc.

Soucieux de conserver à cette œu-
vre certain caractère confidentiel et
religieux , R. Baumgartner, le chef de
l'Orchestre « Festival Strings », nous
propose à son tour une nouvelle ver-
sion : un certain nombre de fugues
jouées par un orchestre à cordes, d'au-
tres à l'orgue, quelques-unes à 2 cla-
vecins.

C'est à la Hofkirsche de Lucerne que
fut donnée cette remarquable exécu-
tion , avec le concours du Festival
Strings, des clavecinistes Isolde Ahl-
grimm et E. Kaufmann , du célèbre or-
ganiste Anton Heiller.

L'audition ,  dans la nef à peine éclai-
rée par. quelques bougies , de cette mu-
sique austère et dé pouillée , encadrée^
par deux admirables chorals pour or-
gue, était assez impressionnante. Je ne
suis pourtant pas tout à fait sûr que
ce soit là la meilleure manière de pré-
senter l'Art de la Fugue, du moins dans ;
le cadre d'un festival. En effet , le léger
bourdonnement dû à l'acoustique du
lieu , la grisaille de l'instrumentation
(notamment lors des exécutions à 2
clavecins) ne rendaient cette œuvre ac-
cessible qu 'à de rares initiés. !

Pour ma part , je préfère une version ;
comme celle dc Roger Vuataz (qu 'Hj
Scherschen avait donnée autrefois chez'
nous ou Temple du Bas\ version pour ^
orchestre où des timbres nettement
différenciés (flûte , hautbois, cordesK
permettent de débrouiller plus aisémeïlt-
l'écheveau d'une pol yphonie aussi com-
plexe.

(à suivre) L. de M. .

Le sociogramme
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Dans la vie sociale, professionnel-
le ou scolaire , et dans toute activité
collective en général, les rapports
entre individus d'un même groupe
sont d'une importance souvent dé-
terminante.

L'esprit d'équipe est nécessaire à
la réalisation d'un certain nombre
de tâches qui ne peuvent plus être
accomplies par un individu isolé.
Le savant même, autrefois retiré
dans sa tour d'ivoire , ne doit-il pas
aujourd'hui conduire ses recherches
avec une équipe de confrères , de
collaborateurs , de chercheurs. Cer-

- laines opérations ne peuvent être
^entreprises que par plusieurs méde-
''ciifs dont les spécialités coordorir
:urii_es as'surefônt -seules la réussite de
l'enfréprrse: '¦".";" ; "f

Il est donc utile, parfois même '
nécessaire , de connaître la structure
sociale d'une collectivité, les sym-
pathies et les répulsions que les in-
dividus éprouvent les uns pour les
autres.

S'agit-il de constituer des groupes
de. travàilj dans une classe ou sur

un chantier , des « chambrées » dans
un camp de vacances , des patrouil-
les de reconnaissance , des équi pa-
ges, partout il y aura intérêt à les
former d'éléments capables d'un es-
prit de coopération.

C'est par le moyen du sociogram-
me qu 'on peut déceler ces af f in i tés
souvent ignorées des intéressés eux-
mêmes.

L'établissement d'un sociogram-
me ne demande aucune connaissan-
ce spéciale et peut être réalisé par
n 'importe quelle personne. Une sim-
Ele question qui variera selon le

ut proposé, fournira les données
nécessaires.

On demandera 'par. exemple :
quels sont les^ deux camarades avec
lesquels vous aitneriêï le mieux
jouer , — prendre vos repas , — fai-

, re un travail , — faire un voyage ,
— que vous accepteriez comme chef
d'équi pe ?

Les résultats de cette brève en-
quête sont ensuite reportés sur un
graphique tel que celui de notre
figure.

Sociogramme d'nn groupe de 9 sujets

Le sociogramme montre que les
sujets B, C et F ont la faveur de
plusieurs camarades, ils sont tout
désignés pour être chef d'équipe,
on pourra leur adjoindre deux co-
équipiers qui se déclarent désireux
de travailler avec eux. On formera
ainsi trois équipes dans lesquelles
régnera une bonne entente. S'il
s'agissait de choisir pour ce groupe
un chef et éventuellement un sous-
chef , les éléments C et F seraient
tout désignés, C à la faveur d'au
moins 5 de ses camarades dont B
avec lequel il souhaite lui-même
collaborer, , . ..

Remarquons quelques • isolés ou
délaissés : A et D, qui ne sont choi-
sis par personne, ce sont probable-
ment de « mauvais coucheurs » ou
des indifférents , ou des timides.

D'une manière générale et en de-
hors de toute considération utili-
taire, la structure sociale d'une col-
lectivité peut être d'un grand inté-
rêt pour ceux qui sont chargés de
la diriger.

Aussi devraient-ils opérer des son-
dages , dont la nature pourrait va-
rier , en établissant de temps à au-
tre un sociogramme qui leur fourni-
rait une aide précieuse dans cette
tâche si difficile qu'est la conduite
des hommes, qu'ils soient j eunes ou
Vieux. MENTOR.

L'ouverture des Rencontres
internationales de Gew.ève

(De notre correspondant)
Début officiel , par un déjeuner non

moins officiel au Parc des Eaux-Vives ,
j eudi matin, des XVmes Rencontre s
internationales de Genève. En réalité,
cependant , celles-ci avaient été déjà
ouvertes, la veille , pratiquement , par
an remarquable exposé à l'aula de
l'Université , de notre compatriote,
Louis Maire , aujourd'hui président du
Conseil de la FAO (l'Organisation des
Nations Unies de l'alimentation et de
l'agriculture.

Le président des Rencontres, le pro-
fesseur Antony Babel , devant ses hô-
tes, parm i lesquels on remarquait les
présidents des Conseils genevois et de
nombreuses notabilités de Suisse et de
l'étranger, ne leur a pas dissimulé que
cette fois-ci , les Rencontres s'étaient
sngagées sur un chemin semé de diffi-
cultés, en proposant , comme sujet d'étu-
de pour cette année le lancinant pro-
blème de la faim à l'échelle mon-
diale.

Il n'est guère douteux, en effet, que
près de deux milliards d'hommes sur
un peu moins de trois milliards, qui
vivent aux quatre coins du monde,
souffrent de sous-alimentation ou de
malnutrition. Avec toutes les consé-

quences physiques, sociales et morales,
avec , en plus , les menaces pour la paix
mondiale , que ce triste phénomène
comporte. . , - .

Mais comment en sortir ?
Le professeur Antony Babel ne pou-

vait mieux faire que de citer à ce
propos ce que le général de Gaulle
avait soutenu dans son discours de
Londres, à la Chambre des commu-
nes : « La paix demeurera précaire
tant que deux milliards d'hommes de-
meureront plongés dans la misère de-
vant leurs frères pourvus... En défini-
tive, rien n'importe devantage que
d'organiser, par-dessus les diverses po-
litiques, la coopération de ceux qui ne
manquent de rien pour aider ceux qui
manquent de tout. »

M. Babel n 'est pas loin de penser
lui aussi que le seul moyen d'en sor-
tir serait d'édifier « une véritable éco-

, nomie mondiale ».
On en parle, en effet. Déjà statisti-

ciens, économistes, démographes, socio-
logues, débattent ferme la question et
la controverse révèle plus d'un désac-
cord. Certains, notamment , voulant que
l'on adapte, par des restrictions à la
natalité (néomalthusianisme et autres),
la population aux possibilités de la
nourrir ;' , quelques théoriciens ou cal-
culateurs sérieux estimant , au contrai-
re, que -J'on peut parfaitement arriver

" en.iexglo.ltant tojit autrement le sol et
^nos inventions, à assurer la subsistan-¦ee deM populations s'accroissant sans

cesse.
. '¦ Les -iRçnCffittres internationales vont
donc s'appli quer à accorder les violons
du monde sur les points les plus con-
troversés.

Ed. BAUTY.

jjj jj LES EMISSIONS A LA RADIO ET A LA T. V. |.__ ._ - .__ '
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, Informations. 7.20, les Jeux olympi-
ques. 7.25 , concert matinal. 8 h., la terre
est ronde. 9 h., route libre. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., accordéon. 12.20,
ces goals sont pour demain. 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45, Informations. 12.55,
les Jeux olympiques. 13.lfi, demain di-
manche. 14 h., musique russe. 15 h., si-
militudes. 15.15, quarante-cinq tours de
danse.

16 h., thé dansant. 16.15, grandes œu-
vres, grands Interprètes. 16.50, moments
musicaux. 17.05. swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.10, cloches. 18.20 , le micro dans
la vie, 18.50, reportage sportif . 19 h., ce
Jour en' Suisse. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir dti monde. 19.45, les Jeux olym-
piques. ,30'.. 'h., discanalyse. 20.45, simple
police. 21.05, Radio-Lausanne à Mont-
martre. 21i'.50, iquè Sont-Us devenus ? 22 h.
et la chair se fit verbe, de W. Aguet.
22.20, orchestre Larry Green. 22.30, Infor-
mations. 22.35, entrons dans la danse.
23 h., les Jeux olympiques.

Second programme
Jusqu'à .19 h., programme de Sottens.

19 h., tour de Suisse. 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12. inter-
mezzo. 20.15. nouveautés en éventail.
20.30, variétés à venir. 20.40, sérénade
orientale. 21.10, les grands noms de
l'opéra. 21.40, reportage sportif. 22.80, pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h., informations. 7.05, musique
légère variée. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., l'art et les artistes. 12.10, musique
de ballet. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, les Jeux olympiques.
13 h., bêre, est-ce vrai ? 13.10, fin de se-
maine en musique. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h., musique de
chambre de R. Schumann. 18 h.. la cul-
ture italienne dé nos Jours. 15.80, musi-
que populaire.

16.20, histoire en patois de Gersau.
16.40, grammobar. 17.10.' pour les jeunes.
17.30, pour les amateurs de Jazz. 18 h.,
l'homme et le travail . 18.20. la fanfare
Perce-oreille. 18.35, le sextuor H. Weg-
llnskl. 18.45, actualités. 19 h., les Jeux
ol"-m.lo'.ies. 19.?0. communique5-:. 19.30,
Informations, écho du temps: 20 h., or-
chestre récréatif de la Stidwestfunk. 20.15,
cabaret. 21 h., l'ensemble zuricois Die
Renntos. 21.15, causerie en vers. 21.45,
les Jeux olymplaues. 22.15, informations.
22.20. musioue de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.58, Eurovision : Jeux blymplques d'été

1960. 20.15, téléjournal. 20.30, - Bethsa-
bée », film de L. Moguy. 22 h., Eurovi-
sion : Jeux olympiques d'été 1960. 23.30,
télédernlêre. actualités. 23.35, dernière
heure et informations. 23.45, c'est demain
dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
14.55. voir programme romand. 20 h.,

téléjournal. 20.15. «Le Juge et le bour-
reau », téléfilm. 21.45, propos pour le di-

manche. -21.55, informations. 22 h., voir
programme romand.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
8 h., les belles cantates de Bach. 8.30,
pages de Schumann. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant par
le pasteur Gaston Deluz. A l'orgue : Her-
bert Haas. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15. l'émis-
sion paysanne. 12.30. le disque préféré de
l'auditeur.' 12.45, Informations. 12.55 , le
disque préféré de l'auditeur. 13.45, pro-
verbes et dictons. 14 h., dimanche en
liberté.

15.45, reportages sportifs. 17.25, l'heure
musicale. 18.30, le courrier protestant,
l'action neuchâteloise du Jeûne fédéral.
18.40, actualité du catholicisme chrétien,
par J.-B. Couzi, curé de la Chaux-de-
Fonds. 18.35, pages de J.-B. Loelllet.
18.50 reportage sportif. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, esca-
les... 19.45, avec ou sans paroles ! 20 h.,
masques et musiques. 20.30, concert sym-
phonique. 22.30, Informations. 22.35, un
dimanche à... 22.50, orgue. 23.12, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir 1

Second programme
Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.

14 h., la ronde des festivals. 15.25, disc-
analyse. 16.10, sur le pont de danse.
16.25, le quart d'heure vaudois. 16.40, la
boite à musique. 17.10, programme de
Sottens. 19 h., le charme de la mélodie.
20 h., le week-end sportif. 20.15, premier
choix, sélection des émissions diffusées
dans le programme I. 20.45, écoutez bien!
21 h., le chemin des écoliers. 21.30. deux

œuvres d'O. Messiaen. 22 h., harmonies
en bleu. 22.20 , dernières notes, derniers
propos. 22.30, programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour diman-

che. 7.50, Informations. 8 h., musique de
chambre. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique religieuse. 9.50, pré-
dication protestante. 10.20, le' radio-
orchestre. 11.30, poèmes. 12 h.. Sonate de
M. Ravel . 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, concert dominical.
13.30, émission pour la campagne. 14.05,
concert populaire du dimanche. 14.45,
reportage sur la Calfelsental.

15.30, sports et musique. 17.30, concert
populaire. 18 h., évocation historique.
18.30, les mois de l'année : septembre.
19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30. informations. 19.40,
la patrie de l'automobile. 20 h., souvenirs
olympiques. 21 h., l'Italie hors des che-
mins battus. 21.55, chants populaires si-
ciliens. 22.15, informations. 22.20, musi-
que de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h., rencontre sportive. 17 h., ciné-

dlmanche. 18 h., la vie agricole. 18.15,
premiers résultats sportifs et Sport-Toto.
20 h., téléjournal. 20.30, Eurovision : ren-
contre internationale de football. 22.15,
présence protestante. 22.25, Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h., le problème agricole belge à la

lumière de l'Exposition de Bruxelles.
17.15, « Les chiens, nos amis », film de
la série Dysneyland. 18 h., résultats spor-
tifs. 18.15, de semaine en semaine. 20 h.,
téléjournal . 20.30, voir programme ro-
mand. 22.15, informations.

Les équivoques
de la non-violence

B La non-violence est à la mode,
be qui n'empêche d'ailleurs pas
tiotre époque de se distinguer
fout  partic ulièrement par  sa
pruaute et par le recours géné-
ralisé à la contrainte. Pourtant ,
l'usage de la force est inhérent
au pouvoir , alors même qu'il n'en
présente que l'aspect négatif.
V'est ce que relève for t  bien M.
f îustave Thibon dans la « Nation
f rançaise » ;
j M-trc-Aurèle, qui poussait l'horreur
ne la violence, même sous ses formes
¦Jes plus subtiles et les plus voilées,
Jusqu 'à remercier les dieux de
« n 'avoir Jamais écrit d'ouvrages dans
l'Intention de persuader » (quelle
leçon pour les fanatiques et les pro-
pagandistes dé tout plumage !) passa
«ne large partie de sa vie dans les
;combats. « Que faire la guerre est

S 
ne chose malheureuse 1 », gémissalt-

__, dans son agonie. Il se battit cepen-
Ètent jusqu'au bout — sans doute
•parce qu 'il n 'avait pas trouvé d'autre
moyen de pem-acter les Barbares de

lïespecter les frontières de l'Empire.
3 Bien entendu, s'il ne faut  p as
[craindre de recourir à la f orce
Quand elle est nécessaire , il fau t
Vussi s'abstenir de l' utiliser là¦pu elle ne l' est pas. Pierre Cor-
neille a résumé cette idée dans
rf in  seul vers qui dit tout : * La
violence est juste où la douceur
pst vaine ».
I La violence n'est par elle-même
pi un bien, ni une f i n , comme
le remarque M. Thibon. C' est un
[mogen , le dernier de tous , qu'on
M'a le droit d' emp loger qu 'après
•avoir épuisé tous les autres , con-
clut « La Nation » de Lausanne ,
'oui cite, le te.rte dp M. Thibon.
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Problème No 342

HORIZONTALEMENT
1. Fait les affa i res  d'autnii.  — Arrose

Gisors.
2. Certains sont des clous sur les

planches. Le même.
3. Deux voyelles. — Sans ailes.
4. Se succèdent à la fin d'une course.
5. Devant un total. — Se croise sur le

pré. — Est utilisé pour la coupella-
tion.

6. Production vinicolc. — Possède une
longue queue. — Note.

7. Bateaux qui transportent une ma-
tière pesante.

8. Une éruption la f i t  dispa raître. —
Symbole chimique.

9. Pronom. — La résine en est un.
10. Pénibles quand ils sont mous. —

Voguait autrefois sur l'eau.
VERTICALEMENT

1. Natt en hiver. — Donne son con-
sentement.

2. Ce que doit fa ire un bon traite-
ment . — Terme de tennis.

3. Descendant de Mahomet. — Une ar-
mée autr ichienne y capitula.

4. Adverbe. — Arbre. — Leur lourdeur
réjouit le paysan.

5. Se succèdent le long de la voie.
6. Peut faire disparaître une cataracte.
7. Maison d'Italie. — Guide de pointe.

Article.
8. Le soleil s'y lève. — Aï.

9. Meurtrier quand il est juste. — S'ap-
pliquait autrefois à un chevalier.

10. La purée leur convient. — Pronom.

Solution du \o 341
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Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon IB — Tél. 8 43 88

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress

CÉCILE

¦ 

f Aux quatre coins du pays, vous
/ trouverez un réseau serré de reprfr
/ sentants qualifiés ds la < Winterthur-
f Accidents > et d'Inspecteurs-régleurs

de sinistres spécialisés, prêts à inter-

/ Agence générale de Neuchâtel:
/ André Berthoud ,
I 2, rue Saint-Honoré

tél. (038) 5 78 31

Samedi
CINÉMAS

Studio . 14 h., 16 h., 16 h„ 17 h., B-œa
un camp de nudistes américains .
20 h. 30, Le secret du chevalier d'Eon.

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Seul dans
Paris.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h. 15, Salomon
et la reine de Saba.
17 h. 30, Gangsters en Jupons.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les Jeux de
l'amour.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Razzia, sur
la chnouf .

Rex (Théâtre) : 16 h. et 20 h. 15, Alerte
au 2me Bureau.

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 h„ pour urgences seulement) 1

Dr M. Wildhaber , Orangerie

l Dimanche
CINÉMAS

Studio : 14 h., 15 h., 16 h., 17 h., Dan*
un camp de nudistes américains.
20 h. 30, Le secret du chevalier d'Eon,

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Seul dans
Paris.

Apollo : 14' h. 30 et 20 h. 15, Salomon
et la reine de Saba.
17 h. 30, Gangsters en Jupons.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les Jeux de
l'amour .

Arcades : 16 h. et 20 h. 30, Razzia . sur
la chnouf.

Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 16, Alerte
au 2me Bureau. -

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 h„ pour urgences seulement) 1

Dr M. Wildhaber , Orangerie
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17,

Pour médecin-dentiste au No 11.
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"
'¦ 

'
" 

;

' * ' .' :.'|

Les lignes de la MORRIS 850 ne sont pas XVente pour le canton de Neuchâtel :
communes.Loindesconventio ns .cl lefaitd' abord DADAPC UfAQED NEIIPUATEI
l'impression d'une création assez particulière. tlAKHUC llHOEn , HCUUnfl I EL
C'est qu'elle anticipe sur l'avenir. Elle a été pro- r 

Seyon 34.38( )é|_ (038) 5 1 6 2 8
Jetée avec hardiesse pour être moderne des Service de jour af de nuH
années durant. Reprise de molos, scooters et voitures
On S'habitue aux nouveautés. Sans doute ap- Facilités de paiement - Crédit jusqu 'à 30 mois
précierez-vous également la forme extraordi- Service à la Chaux-de-Fonds : Garage E. Tschudin
paire de la MORRIS 850. , Le Loele : J. Bysaith & fils , tél. (039) 51520

La nouvelle élégance est fonption de mode —
à notre époque de créations d'avant-garde, elle f «n 5250 —
introduit les multiples avantages d'une utilisa- a partir de MO. v/ j t^v.

tlorï rationnelle de l'espace intérieur, tout en j—^ m -g-a-- tgSBfr 
h__n_i_ . KM mWA

étant d une longueur extrême ment réduite. En |BMM/É^M |H._-_B) |MM8) lfll (l_-B!
outre , elle offre de nouvelles aises aux conduc- 3S&/B1 («9 JU) KBK ____R_K. I r̂ WI.
leur et passagers. SMÊk^WSSkBËmSh l-P
Faites sa connaissance dès que possible. Eprou- < f_fe ____* _#\
vez la griserie d' une course en MORRIS 850 - tfciCt-Qn BVc- Il t 2B +% Ula grande petite voiture ! %kw %kw _̂r

1 I Les riches gisements de pétfôle du Sahara 1
I || fournissent à l'automobiliste suisse 1

§« Hassi-Messaoud, la dynamique cité des pétroliers du désert ;::.?!
¦' .. ' ' ' ||

Ff " •* *-"' sont distribués à la nouvelle station-service-express aux couleurs TOTA L à mi

| NEUCHATEL - Parcs 40 K
il M. Henri Comtesse se fait .un plaisir d'inviter «' '' ,'" '  . - , ..,?.,.. , :. :; Ml

les automobilistes etjnotocyclistes ¦ 
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Saindoux
AVANTAGEUX

BOUCHERIE

R. MARGOT

GARAGE «LE PHARE»
. :. -Parrefour : Vauseyon - Malllefer - les Paxcs

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
jour et nnît

Poudrières 161 , Bernard Chalgnat , tél . (038) 5 35 27
H. Ducrest, chef de garage

LsosoiË-TSi" '̂ '̂5000",
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4 Eh ! oui ¦ •
Il P
|| Mme Mlchu. mon linge ast ! i
fl plus propre it plut vite ' &
û lavé, depuis que ja pas- ¦
'J sède une...

MACHINE A LAVER

WEB** NEUCHATELB^Bl
- ¦-. _ [Plerre-à-Mazer- 4

Tél. 5 29 14 l

A
£AXH *urt 'Coy *Jt~

Une vitrine
suggestive

Céramique - Trésor 3

A remettre

restaurant
avec logement et cham-
bres pour pensionnaires,
belle situation passante
dans grande localité (la
Chaux - de - Ponds), y
compris Inventaire com-
plet, marchandises, etc.
Chiffre d'affaires inté-
ressant. Bestaiurapt pour
ouvriers. L'Inventaire et
le stock de marchandi-
ses doivent être Repris.
Long bail a.yant^ÇffU-,
assuré. S'adresser sous
chiffres G. 17042 Z. k
Publicitas, Zurich. \ |

¦ Meubles k vendre. __*-,
(i 38 15.

« Necchi » zigzag
meuble, comme neuve,
avec ganaratle, k partir
de. 18 fr. par mo_s...We*t-.
stein, Seyon 16, NeuchA-
tel. Tél. 5 34 24.
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SAMEDI 3, DIMANCHE
4 SEPTEMBRE
(matinées, soirées)

La Jeune vedette de la chanson

JEAN PAUL MAURIC
et

Dominiè et Monici. Rock
Alix Combelle

et sa grande formation
Bernard Segalesco

et son orchestre
TOUS LES JEUX

Roger Moens perd in extremis
la seule course qu'il voulait gagner

Le téléphone de notre envoyé spécial aux Jeux olympiques

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

La finale du 800 mètres , disputée
dans une ambiance survoltée , a connu
une issue inattendue, puisque les deux
grands favoris , Moens et Kerr, ont été
battus par le jeune Néo-Zélandais
Snell. C'est là en quelque sorte la
traditionnelle surprise quotidienne qui
vient à la suite de l'échec de Thomas
dans le saut en hauteur. Comme à son
habitude, Wagli partit fort pour s'as-
surer une position de tête à la corde
et pouvoir ainsi .fixer le train. C'était
pour notre représentant la seule façon
de tenter sa chance. Le premier tour
de piste fut abattu dans le temps

extraordinaire de 52"2, grâce à l'allure
rapide dictée par notre recordman.
L'Allemand Matuchewski fut  le premier
lâché, alors que Moens, toujours rusé,
se plaçait derrière Wagli et obli geait
ainsi Kerr à courir à l'extérieur.

COMME UN DIABLE !
A l'entrée de la ligne droite» Wàgli.

céda nettem en t et les plus raiplides au
sprint donnèren t leur .̂ a^-tout. Wloensi .
semblait tenir ;la victoire; mai v a sa
droite surgit , tel un diabl e sorti* d*five',vboîte , Snell , que personne n 'atteiidaït?
Moens pour la première fois depuis
fort longtemps se faisait remonter
dans la seule compétition qu 'il ne de- '
vait pas perdre. Nous n 'oublierons ja-
mais la joie du vainqueur et la dé-
ception immense qui se lisait sur le

visage du Belge. Grande f ina le  donc
où Wagli a crânement tenté :sa chance.
Son plus beau titre de gloire restera
incontestablement les temps qu 'il a.
réalises en' t ro is  jours : 1' 48"8, 1' 48",
1' 47"3 et 1' 48"1.

LA FOULÉE DE HAÏ BERG
Dans la grande finale du 5000 m.,

le fes t iva l  néo-zélandais se poursuivit
grije e à un s tupé f i an t  Halberg, qui do-

»«__ _ha comme il le v o u l u t  tous; ses ré-
^.JJUtés rtvbux européens .  Le ;PolonaiSf
, Zimmy mena le train durant  '2000 m.,'

et l'on s'apercevait déjà combien Hal-
berg avait une foulée souple et fa-
cile. A deux tours de la f in , le Néo-
Zélandais portait son estocade et nous
restâmes stupéfaits devant l'incroyable
force de son démarrage. Les têtes tom-
bèrent les unes après les autres. Ber-
nard , lharns , Thomas furent irrémé-
diablement lâchés. Seul l'Allemand
Grodotski t e n t a  un suprême effort qui
lui permit de revenir à quelques mè-
tres du prodigieux Halberg.

A PLUS DE 8 MÈTRES
Très grand e finale que celle du saut

en -longueu r également , avec quatre
athlètes à 8 m. Boston f ranch i t  8 m. 12
à son troisième essai. Robertson passa
8' m. 11 à son dernier saut , reprenant
de justesse à Ter-Ovanessian une mé-
daille d'argent que le Russe entre-
voyait déjà avec 8 m. 04. Dernier con-
current enfin , Steinbach ten ta  un ulti-
me renversement et s'élança à 8 m.
Nous avions vécu en l'espace de deux
heures la plus belle compétition de
concours de ces jeux. Mais ce n'est
pas fini , loin s'en faut 1

N. R.

Nombreuses éliminations en aviron

Ces deux Suisses, Larche. et Hurlimann , participeront a la finale du «double
seuil ». Nous nous tiendrons les pouces aujourd'hui.

Les demi-finales et les repêchages des
différentes épreuves d'aviro n sont ter-
minées. Les finales auront dieu aujour-
d'hui.

Les résultats suivants ont été enre-
gitsrés hier :

Quatre avec barreur , demi-finales. —

Première série : 1. Italie, 7'02"86 ; 2.
Australie, 7'05"04 ; 3. Hongrie, 7'05"84.
Deuxième série : 1. Allemagne, 7'00"47 ;
2. France , 7'02"95 ; 3. Russie , 7'03"26. Ces
six équipes sont qualifiées pour la finale.

Peux sans barreur, demi-finales. —
Première série : 1. Allemagne, 7'30"03 ; 2.
Finlande, 7'35"50; 3. Yougoslavie, 7'38"83.
Deuxième série : 1. Autriche, . 7'30"10 ; 2.
Russie, 7'31" ; 3. Etats-Unis, 7'3i"ll ; 5.
Suisse (Knabenhana - Scheirer), 7'42"24
(éliminée).

Huit , repêchages. — Première série : 1.
Italie, 6'23"83 ; - 2 . Japon , 6'24"41 ; 3.
Suisse, 6'30"26 . Deuxième série: 1. France,
6'21"34 ; 2. Russie, 6'21"88 ; 3. Républi-
que arabe unie, 6'41"26. Troisième série :
1. Etats-Unis, 6'31"77 ; 2. Grande-Breta-
gne, 6'33"22 ; 3. Suède, 6'49"56. Le pre-
mier de chaque série accède à la finale,

Le quatuor suisse composé de Schmidt, Blanchi et des frères Kolliker, qualifié pour
la finale du quatre sans barreur peut également nous valoir une belle satisfaction.

Les représentants des Etats-Unis
étaient trop forts pour les Européens

t" ' I •'¦'"«!_ . * ¦ ¦ ,. ' ,
Le prestigieux' sprinter allemand Hary est l'homme dont on parle le plus depuis
sa victoire dans le 100 m. sur les Américains. Possède-t-il un sens supplémentaire
qui lui permet de démarrer une fraction de seconde avant ses rivaux I Ou vole-l-i l

ses départs I L'avenir nous le dira... peut-être.

MOISSON DE RECORDS (ET DE LAURIERS
POUR LES AMÉRICAINS) DANS LE 400 M. HAIES

La finale du 400 mètres
haies nous valut comme prévu
une nette suprématie américai-
ne. Les trois Américains, Da-
vis, Cushman et Howard se
classèrent dans cet ordre.

Davis , en 49"3, améliore le record
olympique déten u conjoin tement depuis
1956 par lui-même et son compatriote
Southern en 50"1. L'Allemand Janz qui
termine 4me a ba t tu  le record d'Euro-
pe en réalisant 49"9.

SPRINT FORMIDABLE
La course fut magnifique.  Davis,

parti tout à fait à l'extérieur dans le

couloir six, prit un départ rap ide mais
il ralentit après le premier tour et se
fi t  rejoindre par ses deu x compatrio-
tes. Mais alors qu 'il semblait battu ,
dans les trente derniers mètres il fit
un sprint formidable pour gagner net-
tement. Quant à Galliker , malgré son
sixième rang, il a réalisé un nouvel ex-
ploit en égalant le record suisse qu'il
avait établi en série. La tenue de no-
tre compatriote mérite les plus vif»
éloges.

Classeqient :
1. Davis (EU) 49"3; 2. Cushman

(EU) 49"fi ; 3. Howard (EU ) 49"7 }
4. Janz (Ail) 49"9 ; 5. Rintamaki (Fin)
50"8 ; 6. Galliker (S) 51".

REOUE. LLI POUR VOUS
C'EST PEU. — L'Hindou Slngh a

été le grand humoriste des élimina-
toires du saut en longueur. U a fran-
chi 6 m. 60. C'est vraiment peu lors-
que l'on entreprend le voyage de Cal-
cutta a Rome.

CONSOLATION. — Les Français
sont tous consternés devant les échecs
répétés de . leurs . représentants. Col-
lardctt-leli'a,'. confiés 4r_"passant-'Juste-,
7 m. 40 «si longueur.; Un centimètre
de moins et il n'allait pas en finale.

TEMPS DÉTERMINANT. — Schnell-
mann, bien que troisième dans sa sé-
rie diu 200 m., fut qualifié pour la
suite des épreuves. C'est son temps de
21"4 qui fut .déterminant.

LA ROUE TOURNE. — Germar , en-
core un roi du sprint qui dispara it .
•En piteuse condition, il se vit Irrémé-
diablement éliminé en série de 200 m.
La roue tourne et Hary l'a magistra-
lement supplanté.

SANS FORCER. — Le Soviétique
Rudienkov a stupéfié tous les connais-
seurs aux essais du lancement du
marteau. En survêtement, il a lancé
son engin plus loin que l'ancien re-
cord olympique.

Les .leu\ olympiques se poursuivent ,
toujours auss i passionnants. Mais Wtt-
gli et Galliker ont terminé leur mer-
veilleuse aventure . Ni l'un , ni l'autre
n 'ont obtenu de médaille. On ne pou-
vait décemment espérer qu 'il en irait
autrement . Hier encore, ils eurent un
comportement diçne d'éloges. Voyez
leurs temps ! Ce n 'est pas eux qui fai-
blirent puisque Galliker égala son re-
cord national et Wag li faillit l'Imiter
à une poussière près. Ce sont les au-
tres qui se surpassèrent. If n'y a pas
à rougir d'être battus par des cham-
pions comme Glenn Davis ou Snell
qui  priva le malheureux Belge Moens
d'une victoire pour laquelle il avait
énormément sacrifié ! Il y a bien des
pays qui nous envieraient de sembla-
bles athlètes ; qui surent attendre
leur heure ; courageusement ; avec
patience ! Ils pensaient la connaître
déjà k Melbourne. On sait qu'ils en
furent privés. Quatre ans, c'est long !
C'est peut-être pour cela que Moens
pleurait !

Va.
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\ ĵ uHjmmmmmmmmmmmmmmgmm ^

tfe- fl CASINO V i«? |
TOUS LES JEUX

Soirée dansante à 21 h. 30
• Matinée le dimanche - Attractions

SAMEDI 3 SEPTEMBRE EN SOIRÉE
Lee célèbres vedettes sud-amérlcelnee !

« LES GUARANIS»
Ainsi que i

Patrick RAYNAL - Monique BAUGER, etc.
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Matinée et soirée dansantes aveo
le fantaisiste :

Henri PERBEAUX
AU THÉÂTRE DU CASINO

MARDI 6 SEPTEMBRE k 21 heures

«JE L'AI ÉTÉ TROIS FOIS »
. - ¦ de Sacha GUITRY,

avec Nathalie Nattier et Henry Murray

Iff- 'l
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Dans le 5000 mètres

En l'absence de Vladimir Kuts et,
après l'élimination en série du Britan-
nique Gordon Pirle, le Néo-Zélandais
Murray Halberg était considéré comme
l'un des favoris du 5000 mètres olym-

: pique; ¦ .- -•- ' - -. " • • . • •--
On craignait cependant pour lui son

manque d'habitude des grandes compé-
tit ions et... la chaleur. Ces deu x ' élé-
ments ne l'ont nullement hand icapé ; il
démarra sans que quiconque ne puisse
le reten ir vers les 3500 mètres pour
terminer , difficilement certes , mais
avec une confortable avance sur son
plus dangereu x rival , l'Allemand de
l'Est , Grodotski.

Classement : 1. Murray Halberg (Nou-
velle-Zélande) 13' 43"4 ; 2. Hans Gro-
dotski (Ali) 13'44"6 ; 3. Kazimlersz Zim-
ny (Pol) 13'44"8 ; 4. Friedrich Janke
(AU) 13' .46"8 ; 5. David Power (Aus) 13'
51 "8; 6. Manoro Nyandika (Kenya) i3'
52"8 ; 7. Miche- Bernard (Pr) 14' 04"2,
etc.

Halberg
s'est comporté en champion

Deux athlètes qu'on ne supposait pas
voir aux deux premières places du saut
en hauteur : les Russes Schawlakadse

[vainqueur à gauche) et Brumel.

Le 200 m. nage papillon

Les Américains ont remporte un nou-
veau succès dans les dernières épreuves
de natation. Troy a gag né la médaille
d' or du 200 mètres p a pillon, couvrant
la distance en 2'12"8 et établissant
ainsi un nouveau record olymp ique et
mondial . L'Italien Dennerle ln , qui ter-
mina quatrième , a réalisé un nouveau
record d'Europe de la spécialité avec
2'16".

Classement :
1. Mlke Troy (E-U), 2'12"8; 2. N. Hayes

(Aus), 2'14"6 ; 3. Dave Gi-landers, 2'15"3 ;
4. F. De-merle-n (It), 2'16".

Nouveau titre
pour les Américains

Des absents de marque
au 200 m. plat

Les quarts de finale du 200 m. hom-
mes ont connu une Issue logique. On
notera toutefois l'élimination de la révé-
lation Antao (Kenya) qui a terminé qua-
trième dans une série nettement rem-
portée par le Français Seye qu'il avait
éliminé sur 100 m.
" ' JS'à'ttt're'- '^iJparition prématuré e, celle
de l'Anglais Jones, devancé par un au-

' .tne Français, Genevay. L'Allemand
' Germar n'a pas prit le diépart tout
comm e l'Américain Sime. En ce qui
concerne le Suisse Schnellmann, qua-
lifié pou r avoir réalisé dans les séries
le second meilleur temps des « vien-
nent  ensuite > , il s'est classé sixiième du
troisième quart de finale , mais sur la
même ligne que le Français Delecour
et le Russe Barteniev. Notre compa-
triote a été éliminé tout comme Laeng
le fu t  le ma t in  dans les éliminatoires.

Sont qualifiés pour les demi-finales :
Johnson (E-U) 20"9 , Jeffreys (A. S.)
21"1, Robinson (Bahamas) 21"2, Seye
(Fr) 20"8, Norton (E-U) 21", Segal
(G-B), 21"1, Carney (E-U) 20"9 , Rad-
ford (G-B) 21", Johnson (AntlUe) 21"1,
Berretti (It) 20"8, Folk (Pol) 20"9, Ge-
nevay (Fr) 21"1.

Berruti.
réalise ie meilleur temps

Bnchi et Ernest Chervet
sont , tombés

Les quarts de finale du tournoi de
boxe n'ont pas été favorables à nos
deux représentants encore en lice :
Ernest Chervet et Bùchi. Le premier
se fit éliminer par le Polonais Adamsk i ,
champ ion d'Europe, en perdant aux
points , alors que le second perdait par
k. o. technique, au premier round déjà,

contre le Roumain Monea.
Voici les résultats de ces quarts de

finale :
Poids mouches : Sivko (URSS) bat

Homberg (Al) aux points ; Tanabe (Jap )
bat Dobrescu (Rou) aux points.

Poids coqs : Grigoriev (URSS) bat
Theln (Birm ) par forfait ; Bendlng (Pol)
bat Rascher (Al) aux points.

Poids plumes : Adamski (Pol ) bat Er-
nest Chervet (S) aux points ; Meyers
(Af-S) bat Gheorghiu (Rou) aux points.

1 oids légers : Mac Taggart (G-B) bat
Kèllner (Hon) aux points ; Pazdzior
(Pol) bat Shokwelr (RAU ) aux points.
. Poids suriègers : Daniels (E-U) bat
Elnahas • f RAU ) aux points ; Nejnecek
(Tech ) bat Brandi (It ) aux points.

Poids welters : Radohyak (URSS) bat
Navarro (Esp) aux points ; Drogosz
(Pol ) bat Loubscher (Af-S) aux points:

Poids moyens : Monea (Rou ) bat
Bttchi (S) par k. o. technique au ler
round ; Crock (E-U) bat Lo Pu (For-
mose) par k. o. technique au 3me round.

Poids lourds : Nemec (Tch ) bat Price
(E-U) aux points ; De Piccoll (It) bat
Abramov (URSS) aux points.

Le tournoi de boxe
se terminera sans Suisse

Wagli reste grand dans la défaite
FIN DE COURSE EXTRAORDINAIRE DANS LE 800 M.

Après avoir une fois encore
mené de bout en bout la cour-
se, Christian Wagli a dû s'in-
cliner — victime de son man-
que de vitesse terminale — de-
vant le « rusch » de quatre
prestigieux adversaires, dont
le meilleur fut l'inattendu Néo-
Zélandais Snell.

Malgré son échec, le recordman suis-
se sort grandi de cette f ina le  du 800
m., où il a démontré  qu 'il étai t  iné-
galable dans ce rôle de coureur de
train.

TRAIN SÉVÈRE DE WAGLI
Le Suisse, fidèle à sa tactique, prit

rapidement la tête. Sans s'occuper de
ses adversaires , il continua à assurer
un train sévère. Cependant Kerr,
Moens et Snell ' se placèrent derrière
lui. Wagli continua sur sa lancée et
aux 400 m., qu 'il couvrit en 52"2, il
précédait de 2 mètres Snell, Kerr ,
Schmidt et Moens. Mais dans la ligne
opposée, le Belge Moens , qui était en

dernière position , fit un gros effort ,
et les quatre hommes revinrent sur le
Suisse. Dès l' entrée de la ligne droite,
le recordman du monde lança son
sprint et dépassa Wagli qui , sur une
dizaine de mètres, fut  passé encore
par les trois autres candidats à la
victoire.

L'ATTAQUE DÉCISIVE
A 80 m.. -du  but, on pouvait déjà

considérer Moens comme vainqueur.
C'est alors que l'on assista à une fin
de course extraordinaire du jeune Néo-
Zélandais Snell. Après avoir remonté
Wiigli , Schmidt et Kerr , Snell se lan-
ça à la poursuite de Moens qui, à 20
mètres du fil , avait encore 3 .mètres
d'avance. Moens tenta bien de réagir ,
mais il se désunit et, dans les cinq
derniers mètres, céd a le titre à son
jeune et valeureux adversaire.

Classement :
1. Snell (Nouv.-Zél.) 1' 46"3 (record

olvmpique. ; 2. Moens (Bel) 1' 46"5 J
3. Kerr (Antilles) 1' 47"1 ; 4. Schmidt
(Ail)  1' 47"fi; 5. Wàgli (S) 1' 48"1 ;
6. Matuschewski (Ail) 1' 52".
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PARADIS DE VACANCES
Prolongez l'été dans une région bénie !

Au Tessln , l'automne est la plus helle saison de l'année, le temps des vendanges
et des cures de raisin, du soleil , des couleurs et de la Joie.
Le Tessin offre en septembre , octobre et novembre, également , un climat extrêmement
doux , exempt de brouillard , sec. Avec le double d'heures de soleil que dans
les contrées du nord des Alpes.
L U G A N O  2 octobre Grand cortège de la Fête des vendanges

9 octobre Grand prix Campari
L O C A R N O  10 - 25 septembre Exposition de l'artisanat tessinois
A S C Ô N A 14 août - 15 octobre Semaines internationales de musique

Prospectus : Agences de voyages et offices du tourisme.

Au f i l
des ép reuves

• 0) La finale du tournoi au fleuret
• masculin par équipes opposera la
S Russie ef l'Italie qui battirent respec-
• livement l'Allemagne (9-3) et la Hon-
• grie (8-8 mois 65 touches reçues
0 contre 68) en demi-finales.

0 (2) Dans le tournoi de hockey sur
• ferre , la Suisse a perdu 3-0 contre
• l'Angleterre. Elle est ainsi éliminée.
0 Au cours de ce match, les Suisses se
• sont défendus avec acharnement.
9 Leurs meilleurs joueurs furent Piagef
0 et Haussmann.

a (3) En poule de demi-finale de bas-
• ketball, le Brésil a battu la Pologne
J 77-68.

J (4)>ans un match comptant pour la
•) poule de consolation , Porto-Rico a
• succombé face i la Hongrie par 84-
: 80. D'autre part le Mexique a baffu
• le Japon 76-57.

• 5 En poule de consolation de
• basketball le Mexique a battu le Ja-
« pon par 76-57 (34-30).

% 6 En natation, les Etats-Unis ont
• remporté le litre olympique du relais
S 4 x 1 0 0  mètres quatre nages dames,
•) devant l'Australie.

f Lire In suite des sports en
pages 14 et 19.)

ATHLÉTISME : 200 ' m. (demi-finales
et finale). 400 m. (séries et quarts
tte finale). 1500 m. (séries). 110 m.
haies (séries). 3O0O m, steeple (fi-
nale). Marteau (finale). Dames :
200 m. (séries). Disque (éliminatoi-
res) .

AVIRON : finales.
BASKET : poules demi-finales.
BOXE : demi-finales.
ESCRIME : dames (fleuret par équi-

pes, finale).
HOCKEY SUR GAZON : matches de

qualification.
LUTTE : lutte libre.
NATATION : 1500 m. (finale). Water-

polo. Dames : 100 m. dos (finale).
4 x 100 m. (finale).

Les épreuves d'aujourd'hui

—; C'était ma dernière chance. Je
ne serai Jamais champion olympique.
Le Belge Roger Moens prononça ces
quelques paroles , puis éclata en san-
glots au moment où , accompagné d'un
ami belge, il quittait le stade olym-
pique. Il s'appuya contre un petit
stand de boissons et pleura pendant
deux bonnes minutes. Il venait, quel-
ques Instants auparavant , de recevoir
la médaille d'argent qu'il portait en-
core pendue à son cou.

Boston
•— Croyez-moi , ce fut une épreuve

très difficile. Je me suis tait telle-
ment de mauvais sang au sujet des
marques que Je n'ai pu donner le
meilleur de mol-même » , a déclaré
l'Américain Ralph Boston après sa
victoire dans le saut en longueur de-
vant son compatriote Robertson, qui
termina k un centimètre de lui. Ro-
bertson ' réalisa cette performance à
ion> dernier essai. _. !

— Il ne fallait pas laisser échapper
une . seconde place pour les Etats-
Unis et. pendant que J'y étais, pour-
quoi ne pas essayer d'assurer la pre-
mière place », a-t-il déclaré. J'avais
décidé de tout mettre dans ce dernier
saut. Je crois que J'y suis parvenu.
Sans lui, Je n'étais que troisième.

Les athlètes ont la parole
Moens



ATTENTION
Maison d'ameublement populaire
vend comme occasions mais neu-
ves, sortant de fabrique, avec._ '."VW1 " j . . .,' , jgarantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre à coucher f '2 lits) avec
literie, 1 armoire, l coiffeuse avec glace et
2 tables de nuit. . , ' ,

seulement Fr. 980.-
Belle chambre à coucher (2 lits) avec en-
tourage, une armoire à 3 portes. 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables de nuit ; literie de mar-
que, 10 ans de garantie.

seulement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis.

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, Invalidité ou décès.
Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement qui sera entiè-
rement Installé, franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zielempgasse 16
«_. , _, , ,

COUTURE
dans tous les tissu..

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon fi o
| Neuchâtel

PISTOLET A PEINTURE
électromagnétique Sprivi, Fr. 126.-

mmm\$mff ï*S

Stock important de ROULEMENTS à billes
et COURROIES trapézoïdales

H. EGLI
Brévards 17 NEUCHATEL . Tél. k5 92 51
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Georgette PAUL

Te rends-tu compte du sens
profond d' une telle pr ière ? C'est
sur toi que compte cette Thérèse
pour mener Jean Serragnes vers
l'atelier , modeste sans doute, que
Serge Daroff a loué en a t ten dant
les richesses que lui apportera
Laure Demagny, quand elle sera
madame Jean Serragnes.

Il s'empara de la serviette de cuir
fauve qu 'il avait abandonnée sur
une chaise.

— En quoi les histoires de ces
?;cns-là m 'intéressent-elles '. Seule
sabelle compte.

Il ne se décidait pas à ouvrir
1* porte.

— Isabelle est mêlée à ces his-
toires, étroitement , cruellement. Et
la meilleure preuve d'amour que tu
puisses lui donner...

11 lui t ourna le dos ; un dos voû-
té, soudain.... c'est d'aller surprendre , en
compagnie de Jean Serragnes , Laure
Demagny et Serge Darof f dans cette
r?traite ' qu'ils s'imaginent invio-
lable.

Il entrebâilla la porte.
— Perds-tu la tête ? Te rends-tu

compte du rôle que tu oses me
proposer ?

— Il vaut mieux accepter celui
de bienfaiteur et- de héros, quand
celui d'amoureux n'est plus dispo-
nible ! Et tu le sais, d'ailleurs. Tu
le sens.

Il ne lui fit pas face. Il n'en
avait pas le courage.

— Je n 'ai ni le physique d' un
héros , ni l'âme d'un bienfaiteur.
Aujourd'hui , tout ce que tu pourras
me dire ne modifiera pas mes
projets.

D'une voix haineuse , il enchaîna :
— Ce n'est pas la cause d'Isabelle

Larsac que U. plaides en- ce mo-
ment , mais la t ienne.

Soudain ,, il se tourna vers elle.
— Cette adresse, j e la connais ,

tu entends  ? Et je la communiquerai
à l'univers entier s'il le faut.  Mais
seulement le jour où j 'aurai épousé
Isabelle.

Il nota son mouvement de recul.
Et il dit  encore:

— Si le sort de Jean Serragnes
te préoccupe tant  que cela , prie le
ciel qu 'elle devienne ma femme
avant  que Jean Serragnes ne de-
vienne le mari de Laure Demaany.

Dehors, dans la rue , il hâta le
pas. Il savait que , derrière la fe-
nêtre , Anna Sellin l'observait...

CHAPITRE XXIV
Après le départ de son fils, Anna

Sellin jeta un manteau sur ses épau-

les et traversa la rue. Dans cette
banlieue de Paris où Roger avait
acheté un pavillon, c'était presque
une vie de village . Et l'existence de
chacun était mise à nu, sans pitié.

— Martine !
De la pointe de ses doigts mai-

gres, Anna Sellin tambourina contre
la vitre d'une maisonnette.

— Martine , ouvrez ! C'est moi.
Après avoir vérifié qu 'aucune sil-

houette n 'était tapie derrière un ri-
deau , Anna pénétra dans un étroit
vestibule.

— Votre tante n'est pas là ?
Martine , par-dessus sa robe très

simple, portait un tablier bleu
d'écolière. Elle avait tout de l'éco-
lière , d'ailleurs ! Les timidités , les
gaucheries, les craintes que Ton in-
vente pou r le plaisir de sentir que
tout de même on fai t  partie d'un
univers où il se - passe des choses
qui donnent  le frisson. Elle était
petite , robuste, florissante de santé.
Et elle aimait Roger Sellin , comme
cela , bêtement, sans raison , puis-
qu 'il n 'y avait entre eux aucune af-
fini té , aucune entente.

Jusqu 'à présent , Anna Sellin avait
considéré Martine Dupré comme
une silhouette entre tant d' autres ,
plus humble, peut-être, plus facile h
modeler et à écraser.

Aujourd'hui , après cette alerte
qui avait nom Isabelle Larsac, Mar-
tine Dupré prenait aux yeux d'An-
na une importance nouvelle, parce
qu'Anna était persuadée que désor-

mais Roger Sellin n e se contente-
rait plus de son existence de céli-
bataire. Et s'il fallait admettre la
présence , d'une intruse, autant opter
pour celle d'une Martine Dupré
dont les veuleries et les rêves
étaient demeurés ceux d'une enfant.

— Non. Tante est de garde à l'hô-
pital , aujourd'hui.

Anna Sellin S'installa sur le bord
d'une chaise.

— Et vous ? Que faites-vous de
beau ?

Martine rougit.
— Je suis en train d'ourler des

draps.
Elle étai t gênée par le regard

qu 'Anna Sellin attachait sur elle.
— Eh bien , ma petite Martine , il

faut vous dépêcher de les finir , les
ourlets de vos draps ! Parte que vous
déjeunerez avec nous , tout à l'Heure.

Les yeux de Martine , d'un bleu
trop clair , s'ouvrirent tout grands.

— Pourquoi donc ? Et qu 'est-ce
qu'on fête ?

Anna se leva.
— Pour l'instant , on ne fête rien ,

mon petit. Mais demain est grand !
De ses doigts maigres, elle.effleura

la jou e de Martine .
— Mon fils sort de son bureau a

midi. Pourquoi n 'iriez-vous pas le
guetter devant la porte ?

Deux taches rouges étaient appa-
rues sur les joues de Martine.

— Le guetter ? Mais il se deman-
derait ce que je fais là. Et il ne se-
rait pas content...

•;. Avec pein e, Anna Sellin réprima
ijin mouvement d'impatience.
j'y . — Allons ! Obéissez !.; Et ne posez
pas de questions. ¦¦'.

1 Elle nota le coup' --d'oeil que Mar-
tine jetait vers la pendule ornant
la cheminée.

. — Rassurez-vous , vous avez le
!temps d'aller chez le coiffeur et de
'vous faire belle !

Ses doigts maigres effleurèrent ,
une fois encore, la joue de la jeune
fille.

. :— Quand vous verrez , mon fils...
, L'espace d'une seconde, elle hé-

iSita. , ¦ ¦ ..

J— Qaund vous verrez mon fils ,
dites-lui donc qu 'il a intérêt à se
rendre chez Jean Serragnes le plus
ràpideriiérit ' possible.

Les paupières de Martine Dupré
battirent.

— Jean- Serragnes "? '
— C'est bien cela." '
Elle , se dirigea vers la porte.
— Mais qui est Jean Serragnes ?
Ann a Sellin eut un rire de mère

attendrie.
— Depuis quand les enfants . s'oc-

cupent-ils de choses qui. ne les con-
cernent pas ?

Dans la rue, pour traverser l'étroit
espace qui la sépartfît de sa de-
meure, elle releva le -col de son
manteau. ?

Elle savait que ¦ bien - souvent des
êtres frustes et simples s'acquittent ,
mieux que quiconque, d'une mis-

sion dont ils ne soupçonnent pas
l'importance.

Et Martine Dupré était de ceux-
là.

Méticuleusement , elle prépara la
table , comme-- pour un banquet.
Pour elle, déjà , c'était un déjeuner
de fiançailles.

Mais , malgré tout , elle se sentait
inquiète. Son flair pouvait la trom-
per ! Isabell e Larsac , abandonnée
par Jean Serragnes , était capable de
chercher une consolation.. . même
auprès d' un être aussi falot que Ro-
ger Sellin . Un être falot... tout en
adorant  son fils , tout en souhaitant
le garder pour elle seule, Anna Sel-
lin ne se faisait aucune illusion sur
ses pouvoir s de séduction et d'en-
voûtement: Tout dépendait donc
d'Isabelle 1 Isabelle , qui personni-
fiait  le danger.

Quand la voiture de Roger Sellin
s'arrêta devant la porte , Anna pous-
sa un soupir bref. Elle remarqua
aussitôt que Martine avançait tête
basse. Tandis que Roger, lui , sem-
blait croire encore à un triomphe
impossible.

— Vous êtes en retard , mes en-
fants !

Elle évitait le regard de son fils.
Elle aurait  donné tout au monde
pour savoir si Martine Dupré s'était
acquittée de sa mission.

— A table !
Elle les plaça côte à côte.
— -Le .gigot - .est cuit à point .

CA suivre.)
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Pour vos enfants...

Voici une CHAMBRE "^ENEANTS
spécialement avantageuse.! : '..>¦

en bois clair , faces
couleurs, exactement
selon cliché, D -K |j
9 pièces ,seulement Fr. W*_ IV_r ."

Chaque meuble peut également être
obtenu séparément.

Venez visiter notre grand choix !
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Faubourg de l'Hôpital '
Rue des . Fausses-Brayes

Tél. 5 75 05

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS,
j T\  garanti sur contrat! ...
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tt îfcJj cie nos trois appareils « TRICQ-MATIC »
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A vendre Tine

FRITEUSE
« Bur-Frlt », 12 litres,
k l'état de net-t (faute
d'emploi). Fr. 1000.—.
Tél. (038) 9 13 50.

A vendre
machine à tricoter
Dubled, type MR 70 c/m
Jauge 36, k l'état de
neuf . — Adresser offres
écrites à M. E. 3940 au
bureau de la Feuille
d'avis, n .'

A vendre 1000 Utres de

vin blanc 1959
2000 ' bouteilles 1958 et
1959. E. Matthey , Cres-
sier. Tél. 7 71 64.

Mûres \
fraîches, tesstnolsee, 5 kg.
7 fr. 20 ; 10 kg. ; 14 ».,
plue port . — G. PedriMl,
Bellinzone.

A vendre

poussette-landau
moderne, pliable, à l'état
de neuf. Tél. 8 3113.-.

Fusil de chasse
a ' vendre, calibre. 12
chambres 70, canons 70
4 verrous, état de neuf
Tél.- (038) 6 38 73.



BIENNE

Agression nocturne
(e) Une femme qui rentrait chez elle
dans la nuit de jeudi fut assaillie par
un individu à la rue Stauffer. Elle se
mit alors à crier et ameuta le quartier.
L'inconnu prit la fuite en emportant la
sacoche de sa victime. La police re-
cherche ce triste individu.

.MORAT

Le tirage
de la Loterie romande

(sp) Le tirage de la Loterie romande,
qui s'est dérou'l é hier soir à Moral , a
obtenu un succès inhabituel.  A la Hoirie
dense et attentive qui se pressait dan*
la grande salle de l'hôtel de l'Ange
s'étaient mêles , en effet , plusieurs
acteurs de cinéma fort connus , appa r-
tenant à la troupe qui tourne un f i l m
dans la région. On reconnaissait en ou-
tre parmi les spectateurs ._M. - .mi le
_?ehnd ..r , conseil ler d'Etat fribourgeois,
et M. F. Herren , consei l ler n a t i o n a l  et
préfet du distr ict ,  accompagnes de plu-
sieurs personnal i tés  régionales.

Les opérations de tirage, dirigées par
M. Friolet, notaire, furent précédées
d'une allocution de M. Maurice Montan-
don, de Neuchâtel. Ce dernier , qui pré-
side la délégation neuchâteloise de
l'institution, remplaçait M. Jean Pei-
trequin, président central , qui élait  ma-
lade. Il f i t  l 'histori que de la loterie et
rappela les bienfa its qu'elle" a déjà dis-
tribués depuis sa fondation dans les
cinq cantons romands.

La soirée fut agrémentée d'un tour
de chant éblouissan it du chansonnier
Pierre Dudan qui accompagnait ses ca-
marades du f i l m  dans lequel M joue un
rôle important.

Le prochain tirage (le la loterie aura
lieu le 5 octobre, à Meyrin près Genève,

Le tirage a donné les résultats- sui-
vants :

14.000 billets de 9 fr. se terminant
par 6.

2800 billets de 15 fr. se t e r m i n a n t  par
61 et 80.

700 billets de 21 fr. se terminant par
133. 251. 535, 8B2 , 990.

280 billets de 30 fr. se terminant par
041 et 453.

140 billets de 75 fr. se terminant par
757.

28 billets de 150 fr. se terminant par
1330 et 8599.

28 billets de 300 fr. se terminant par
6051 et' 8786.

10 billets de 450 fr; : «22301 , «2(1575,
632782 , (533107 , 044489 , B54191 , 003814 ,
684740, 71932B. 72729(1.

10 billets dc 000 fr. : 000950, 013326,
62R949 , 629903 , 047354 , 685810, «91541 ,
697677 , 705758, 718655.

10 billets de 750 fr. : «22630 , 627854 ,
657128 , 658468, 662309 ,, 712911 , 715739,
718493, 720084, 725833.

10 billets de 900 fr. : 620061 , «23921 ,
624419, «39580 , ««41«3 , «R9009, 670404,
675547, «9R723 , 714437.

4 billets de 1200 fr. : 60051B, «02933,
633273, «46074.

3 billets de 3000 fr. : 637297 , 652686,
710285.

3 billets de 60.000 fr. : 614321 , 627717 ,
651777.

6 billets de consolation rt« 300" fr. -b-f»
CUn : 614320 , 614322, 627716,- 627718,
651776, 651778.

(Seule la liste officielle du tirage 'fait
toi.)

vjiaiii vatœois
;- i . ; , -, , v -i i '; , - ; . ,  : >—i

DENEZY
Un agriculteur tué

• par son tracteur
(c) M. Maurice Pidoux, agriculteur à
Dene/jj., âgé de 40 ans, conduisait son
tract*ur, lorsqu 'il perdit la maîtrise de
son véhicule qui se renversa. M, ,'Plj"
doux fut tué sur le coup. . . Daniel , 'le
fils ïiu conducteur, "âgé de Î5 ans, s'en

f'èsfc-JStiré. avec, des éraflures sur tout
le corps. ,

COLOMBIER

Vers une grande . .rencontra .
des aspirants dès écoles

d'officiers d'infanterie
de l'ai-cicii-ie 2nii. division

Une grande rencontre des aspirants
de l'ancienne 2e division aura lieu .au
château de Colombier, ie dimanche 25
septembre. - ¦*-«_ _»_ +«¦» ¦—Pour maintenir  la tradition . dVlâj dï- ".
vision , elle sera précédée? te samedi
24 septembre, d'une course commémo-

-¦¦-rt-rHîV *3 fi pied': Noiraigue - Creux-du-
¦ Va-ii - ferme Robert - gorge s de J'AçTCUT
¦se - Rlaneyse - Colombier: (5,-0. heures. ,
de marclie), avec souper , subséquent .
au château de Colombier. " -_ .'.

Tous les anciens aspira nts" ont" efê
invi tés  à celte manifestat ion "du sou-
venir et de la camaraderie.

A la tète du comité d'organisation
se trouvent le colonel EMG-Zeerledej-,
le l ieulenant-colouel  Pliilippfr Majfoj et ;
le major Jacques Barrelet. .:. ' - ...-. . _., .

ENGES **- <

Va chic-Ç jalopggg 3 JHT.M
(c) En vidant sa tire-lire pour^'acbaj^de deux mignons agneaux , un' des
élèves dc Sme année était à cent lieues
de( . se _ dout çB (|ue son chien aMiV
jou'ei- le rôle du loup dans la ber-
gerie I Kit effet , après quel ques jours
de coexistence pacif i que, le chien
s'étant aperç u que tes . nou-wauj-. -v.ecNts-
avaient toutes les . favLTnrs"-tr<rs—ciïTitnts""
el qu'ils lui avaient ainsi ravi la place
de vedette qu'il occupait .(Uus. la ..fa- - ,
mille, égorgea les deux innocents à la '
faveur d'une profonde nuit. Comme elle
le méritait, la hèle cruelle ne trouva
pas grâce devant la -colère "nie- s«n 4
maître et fut conduit  le lendemain.'
à -l'abattoir.

U réorganisation de l'armée
(U»I1 D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Par contre, la commission a fait sie:n
sarfs .-ripposition u» postulat de M. Ei-
senring, ¦ ces., d.% Sa.nl- -.all , invitant
le Conseil fédéral' à ' réctudicr le pro-1

blême , de l'aviation . _et. à ...eiivis.a#er lé_i
maint ijen- à W l - rja-- Wojçtifepe t̂is- appa-
reils de combat.

Paf 24' voix contre 5 et quelques
abstehfions , la commission a insulte
décidé , sur proposition de MM. Ŷ crier
(Berne) el Weibel ,jCiÇfS .. de Be*e. de
maintenir  les treize bataillons dflnCai .-
terie de l'élite dont- la dissolution éfuit

prévue par le Conseil fédéral..
A la fin de la séance, la commission

a accepté la nouvelle organisation des
troupes ainsi  modif iée  par 17 voix con-
tre ..-5 V . 5-1-J. . abstentions. .

' ¦ Ont ' vote ' contre : les (̂_c.alisfê*Y.
Bringolf (Schaffbouàe), Cjoyanollt ;
(Berne)., " George Borel (Çenève. . - efjj
Jaccard (Vaud). Se sont abstenus les;- '
socialistes Oprecht (Zurich), Freimuel-, • '
1er ( Berne), Koenig (Berne) et'*

. Sclnvendinger (Appenzell Rhodés-Ettéj .
' rieures), les conservateurs chrétiensJjSJT

sociaux Fischer (Lucerne) et Hackhofer; . lf

' '(Zurich) el l'évahgélique Sauser" (__ U-"ï
rjèft). . . . .  ;; ' m.

Les . décisions prises par la commis-
siori posent des problèmes financiers et;
d'effectifs qui devront encore être . :

-étudiés.., , - .- .., - .

, L-tçsj.»,;.-'.' ELEU1HER
-Tii ,-." La jeunesse et l'Église

(c) te collège r dies anciens de la pa-:
roisse réformée vient  d'adresser, une

? circulaire i\ii\t parenl.s pour leu r rappe-
-T- _____b que. la fcéquenlation de l'école du
\ -.(Hina.-ii.htr. rdir citllc de jeunesse et des

J,éijon«. tft religion , estl obligatoire pour
tous les enfants qui désirent faire une

c(-jw. tffli«tion., rcligJ wuse . Seront inscrits,
' comme «ffigHttJflie.fes seulç «aux dont la
; fïét|u«iitat- o_P aura été suffisante.

Désormais un bulletin, trimestriel ,
-, r i 'H-ci .nu . Ti i - l  les parents sur là '̂eortdiiîté

de Peniant', sera délivré aux élèves des
leçons de religion.

En ea-s d'indiscipline diverses , sanc-
tions ont -été prévues . Elles ne seront

S!&'li_dC-_----S-î-5-(--S-l.i;î-sc£ sans que les
parents aient été dûment avertis et
seulemenil dans les cas où l'avertisse-
ment4 aura tWilitlficace.

Le nouveau commandant du feu

^
(c) M. Rodolphe , Zuj-buchen, jusqu 'ici

I ; promier--Iiei.tenan ;t di| corps des sa-
' pen rs-poinipie.rs vieil! d'être nommé
commandant du feu , avec grade de ca-

.. . . pijain-e, en 'ren.plaeeme.nl du capitaine
..MavçtjJ L'iisçliç-r .qui . a. demandé' d'être
' relève de ,sps fondions.
T
. :, " 

r, BUTTES
Après un accident

-T .fsp.) : L'enquête n'a pas encore permis
'_ ; d'établir pour quoi'.e . raison , mercredi
" en fin dé matinée , une camionnette  des

Verrières avait soudainement" 'bifurqué
sur la droite , dans les gorges de Noir-
vau x et était-  --venue -ce jeter vio .em-

. -ment contre un mur. Les deux blessés,
"MM; René; Muzetle et André HugUeuIn
ont élé inilenrogé hier a l'hôpital mais
ils n'-o-mt . --pu fournir- atteun élément
nouveau; ¦

LE LOCLE
Décès d'un ancien conseiller

général
(c) Vendred i m a l i n  est décédé à -l'âge
de 7'2 ans, M. Edgar Krebs, linotypiste
à la _« Feuille d'avis des Montagnes »
depuis plus d'un demi-siècle. '• '

Edgar- Krebs a pris une part active
à -la vie locloisc. Il f it  partie durant
de .nombreuses années de la commission
scolaire et il siégea T-au Conseil gé-
néral en tant que représen tant du
parti socialiste.

Musicien , Edgar- -Krqbs .fit partie de
la « Symphonie » \et il.  dirigea l'-or7
chestre « L'Aurore ». .' ..". . . !._

PAYERNE
ïi'oléoduc tom-lioiiiii- - "--

(c) L'oléoduc, construit  pour transpor-
ter le carburant dc la gare de Payerne
à l'aérodrome, est entré en fonction
le ler septembre. Depuis- jeudi , le car-
bura nt dest iné aux avions : passe' 'direc-
tement' du vagon-citerne a' -î'aÇro'djfoifte.

AVENCHES
:  ̂

.;. . . .  Découverte
. d'un aigle en . bronze

Gç) Au cours des foui l les  entreprises
pour: la -recherche du réseau 'routier
romain' 'd'Avenches , on a découvert ' un
aigle  en bronze de l}t;. cm., dA-liaûfeiir
et de 15 cm. d'envergure. Cette pièce
a été placée au musée.

•;:. COFFRANE

La troupe au vi l lage .
(c) Depuis une jserpàine, la Compagnie

grenadiers 8, forte de 120 hommes, sous. .
les -ordres "du capitaine" (Clavadetscher,
donne à notre' modeste' village une.

-^niimatiôri irtSécbUtumçe, mais fort'
-Symliathique,'. î-ès hommes sont - logés
'''dans ' les, saJles' d'école, ejt chez l'habi-
tant, ta'ndis ' que le ina.t j!Tiel a trouvé

-p lace dans la halle de gymnastique du
COUi_ ge/ . _-T<l. -¦- . , .». .:.:-..- • -«.¦.! - .. ;-- --¦'-. -.- ¦; ¦

ROMONT
Un cycliste tombe

et se fracture le crâne "
(c) Vendredi , peu avant 13 heures, un
cycliste descendait la route,- conduisant
de Romont à Granges. A un tournant,
à. la sortie de la première localité , , au
lieu où des travau x .-,d(e .̂ré[ei!tioj)... ..sorit
en' cours, il accrocha ji^û. jiapeag(E., une
balise et fut violemment projeté sur la
chaussée où il demeura -4}fipd u -itans.-.cti.mtjiissanc'e. Le nSalrieureux^TÙ. FeTlce1

Alfonzi , manœuvre, âtfé de 27 &li'f i°f ïo- '
micilié à (.ranges, aç*iil>i.r,uneI';fçaetKre^
du crâne et a été transporté à '('hôpital .
de Granges. ¦ --

¦
'' -:

. • : ORVIN - ' *;;̂ .
Gros dégât'- . "*• - : "•'

, ; - ¦ ' ¦- :. .s; -_ /  "-,
(o). -Vendredi après-midi , à _.15 .h_ 30,-
une voit u re biennoise traveiçsait-Ie_ >viJ- '
lage. tout à coup d'un chemin vicinal , '

sâftfiJ$£ a'_-8W ]il gauche un
 ̂iriaf^ewr

conduit par un agricul tefur _-_F-9rvfn.
' Une coll is ion s'en suivit.  Il .n'y- eut
diÈUPcuseti-ent aucun l)les6e!*iWi-*';iles
deux, véhicules ont subi pour quelque
2500 fp. de ; dégâts. •'-•• « ''• - f $  **

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

i *
ZURICH

OBLIGATIONS ler sept. 2 sept.
$ % %  Péd. 1946. déc. . 103.75 109.75 d
S M, % Féd. 1948, avril 102.60 102.60
B % Péd. 1949 . . . .  100.15 d 100.—
2 % % Féd. 1954, mars 97.50 d 97.25 d
3 % Féd. 1955, Juin . 100.— 101.—
8 % O-F-F. 1938 . . . 100.— 100.—

ACTIONS

Bque Pop. Suisse (p.s.) 1570.— 1615.—
Union Bques Suisses 3115.— 3200.—
Société Banque Suisse 2535 .— 2576.—
Crédlt.SUlsse 2760.— 2770.—
Electro-Watt . . . . . 2 5 5 0 .— 2550.—
Interbandel 4750.— 4750, 7̂.
Motor Columbus . . . 1900.— 1940.7---
Indeléc . . . . . . . ..  1360.— 1330. -̂
Italo-Suisse . . . . . .  1170.— 1145.—
Réassurances Zurich . 2800.— 2860.̂ -
Winterthour Accld. . 1050.— 1120.—
Zurich Assurances . . 5690.— 5750.—
Saurer 1250.— 1260 —
Aluminium 4900.— 4925.—
Bally 1845.— 1840 —
Brown.Boveri 3895.— 3975.—
Fischer . . 1685.— 1685". 
Lonza. . I_ _ i 2660.— 2700.— -•
Nestlé porteur , , . . 3210.— 3300.— .
Nestlé nom. . . .. . .  1905.— i960 —
Sulzeï 2800.— 2800.—
Baltimore . 135 — 133 —
Canadian Pacific , . . 102.50 104 —
Pennsylvanla . . - . .- . ¦ - 53.— 51.75
Aluminium Montréal .136.— 136.50
Italo - Argentin» . . 71.— 70.50
Philips, 1536.— 1530.— ,
Royal. Dutch Oy . . .  147.— 146.—
Sodec ¦ - .' 1 ¦. ¦. 121.— 121.50
Stand. OU New-Jersey 174.— 173:50
Union Carbide . . . .  503.— 502 —
American Tel. & Tel. 418.— 418.—
Du Pont de Nemours 850.— 840/—
Eastman Kodak . . 541.— 538.—
Farbenfabr . Bayer AG 913.— 919 —
Faxbw; Hoèchst AG . 870.— 873 —
General Electric . . . 355.— 354;—
General Motors . . . 194.— 194.— .
International Nickel . 240.— 239.50
Kenneoott 343.— 344 —
Montgomery Ward . . 141.— 139.—
National Distillera . . 119.— 120.—
Allumettes B 138.— d 143.—
U. States Steel . . . 350.— 345.50

BALE
ACTIONS

Clba 11600.— 11500 —
Sandoz 13700.— 13450.—
Geigy, nom 23550.— 241O0.—
Hoffm.-La R0Che(b.J.) 39200 .— 39100.—

LAUSAÎWÎE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  920.— 919.—
Crédit Foncier Vaudois 874.— 872.—
Romande d'Electricité 565.— 562.—
Ateliers constr.; Vevey 625.— o 625.— 0
La Sulsse-Vle 4800.— d 490O.— c

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136.— 155 —
Bque Paris Pays-Bas 284.— 285.—
Charmilles (Atel. de) 960.— 970.—
Physique porteur . . 775.— 775.—
Sécheron porteur . . 500.— 490.—
S.KF 435.— 435.—

Cours' communiqué, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchateloise

Prix des matières premières . .. -

| Communiqués par la Société dç Banque Suisse Jjf~'&
% Î ? H S .V:V

r - prix a»
- f 1959- ' r 1960 3i août

MARCHANDISES '"'̂ Plus liant Plus bas Plus haut PlusTias i960
FERRAILLE, New-York 1 . . 46-48 35 43 30 75 31 50
rT.TVT.TT New-York ' . . .  35 . 29 35 33 33LU Londres - . . . .  267 % 209 % 279 Vi 235 235
F-LOMB New-York » . . .  13 U 12 12 12

- ™ -Lou-tfes:- *-*__-_ -, ' 75 % 66% 78% 70 . 4 71 Vi
ZINC Nrw-York. » f . ** Ï3 11 13 12% 13iX7U 'Ladres -j. J .  ".»-•& 70% 95% mu £\
fiTAIN ' -NiW-Yorlc« . . g 105 98 - I M 1/! 98 '/„ 102 V.• Ldadr.es;? . .jt-a- 'V - : .-800 746 823 </« 782 800
ARGENT - NewjYôrk e . . . 91 •/, 89'/. 91 »/. 91 s,. 91 ./,"JW-r '̂1 - Londres » . . . .  80% 75'/. 80 V. 7g

0 
79 ù

PLATINE. New-York » . . .  77-80 60-55 82-85 70-80 nn B .
CACAO, New-York » . . . .  39,05 28,87 30,35 25.21 ,= „
CAFÉ, New-York ' 42% 34% 37 "/. 35% af
FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 210 % 132 u i84".
SUCRE, New-York » . . . .  3,40 2,55 3.40 285" ¦_ 26COTQN, New-York » . . . .  36,25 32,70 34.25 32 40 32 45
L-ftINE,.envers s 142 106 137 *4 123'/. 124
PEAUX, Chicago » . . . . .  33 % 18 V_ 24 16.25 16 V.
OAOUTCHOUÇ-New-York» . 49 29,70 49.25 36,86 t^S6.10
« = en' $ ;pàç..!j8)u_e longue {â018,647. *g.) '"¦ • L'edi'-jjents par Ib (453,592 g.)" ".-
' = en.-£.par.>tbçne longue-(  1016 4̂7 kg.) _» = eh'Ce__ts par oinCe Troy "(31 ,ï036 g.)» =- en penoji'.par once Troy (31 ,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31 1̂036-g.)« . _= en centij par boisseau .27.216 kg.) ' • = on francs belges par kg.' -
-__. , . . .  

|_| -—*- ;¦¦ " v -

Bourse de Neuchâtel r

. ACTIONS¦';{£:*'•-£ 1er sept. 2 ( sept.,
Banque Nationale . . 730.— d  730.— d'
Crédit FonCsBNeuçhât. 635.—'¦ d - 645.-^:.:.
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— d 1400.— d
AO. Gardy NeuoSiôtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. -O&tàïl-Od 16300.— d 16750 —
Câbl.et Trét. CossOnay 5600.— d 5800.— d
Chaux'et cim. Suis. r. 2700 — d 2700.—SA
Bd.iiJubied& CÔ'S. A. 3000 — o 2900.— S;
Ciment Portl&a . . 6500.— d 6800 .— «
Suchard Hol . S.A. «A» 585.— d 585.— d:
Suchard Hol . SA. «B» 2800.— d 2800.— 4'
Tramways, Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/_ 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.25 d 101.25 d ,
Etat Neuchât. 3V_ 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 99.— d 99. "̂ d.
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— S
Cb.-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 10Qi.—., d
Le Locle 31$ 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92:v̂ . d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98-.— d
Paillard SA. 3% 1948 100.— d ,100.—*d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96.50.d
TabaosN.Ser. 3Vi 1953 98.50 d 98.-50;d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billots de. banque
étrangers . '".

''¦ ' ' ; tTu 2'- septembre i960' i
¦ - " -'•'- • " ¦- ' Achat •"" ' Tente

France 85.50 89.—
U.SA. . . .,. - . . . 4.28— 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.— 8.50
Hollande ,.-K ' £.- . . 113.25 115.25
Italie . ...;. -.,»_.^ . —.68 V. —.71
Allemagne ;-... ¦«: -;v;_ . 102.— 104.50
Autriche.. . . . ".'..'&* 16.50 16.85
Espagne . -. . .. . rf.  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Places- -SïUsses ¦ . f̂c<)t ;;. ';'! 31.—/32.50
françaises . . . ":/ :,., ,. *. 31.—/32.50
anglaises . . p . •¦~&ji 39.—,40.60
américaines .......;-.. t j £BQ 160.—/165 .—
lingots' . . . '. . ¦ . .' •;¦ i4860.—;4900.—

Communiqués à 'titre indicatif par la
-j Banque Cantonale Neuchâtelolse

¦J Bonrsp de'- Xew-York

S .. , 4u. 2 sepfèniitte SB60
' ;,. . ' ".. '."'. Ms-reh.é sàufenii
;- . . ' , . .- ;. ' - iGlôtàre Clôture

f précédente du Jour
Allied Chemical-, - . - . . -v . ', -5é''/i 56 V.

; American Can. . '.. _. . , , .37. ../1 38 »/.
Amer Smeltlng .. . •. . 55 V. 56
Amer Tel and Tel . . . 97 96 V.
Anaconda'Çcmper;".. . .i 51 % 51
Bethlehem Steel - . . -. , ' «-»/. 43 V.
Canadian Pacific . . . 24, 23 V«
Dupont de Nemours . 195 % 196
General Electric . . .  • 82. Vi 82 '/i
Gênerai Motors . - . ,.' 45 1/i -,: 44 V.
Goodyear 3j7jVr 37 V«
[ntenîickel . . ... ¦*¦¦ . . 55 '/, 54 '/.
Inter Tel and Tel . 41 V. 41 V.
Kennecot Copper . . .  79 V. -79 »/i
Montgomery Ward . 32 Ht 31 V.
Radio Corp 61 V. 61 »/>
Elepubllc Steel . . .  : 61 »/. ' 6 1  V.

t Royal Dutch . .. . . .  '34 tt .r _ -33 '/.
3outh Puerto-Rlco . . 15- Ï6 V.

•' Standard Glï Of N.-J. 40 V. : 39
Onlon .Pacific . - - -27 .- 2 6 > i
Dnlted Alrcîaft . . . .  43 Vi ' ' " 43 V.
U. S. Steel 80 V. 80'.•

VAVD

• tPULLY. .--- La sûrelë ŜÛSÔ-STX"
arrêté des . récidivistes qui. le 22 juil-
let,' s'étaient emparés du coffre-fort
d'une c l in i que de Chamblândes et
l'avaient  emporté avec une somme de
20.000 francs.

Mortel accident de travail
VEVEY. — M. Robert Bonjour , âgé . . .

de 48 ans, marié ct père de trois ea- i .
fanls , monteur-électricien à Vevey. f
travail lait  vendredi après-midi sur un «
poteau à Chardonne , lorsqu'il fit une
chute sur un escalier de béton et se''
fractura le crâne. Il a succombé peu
après- son hospistalisation à Vevey.

Les voleurs d un coffre-fort.' ,¦ :- 1 a ¦ « . :: ¦• -¦ " " 
¦' : ,- 'arrête» •/ .. • < •

-Appel; du' -prés'idéiit'f' . V ; * '¦

de la f'on fédération ' - *
en faveur

: du - l i m e  t'0111 ptoir suisse

î>e nos Jours, une exposition, consacrée
à 'l'économie se J ustifie da.ns la mesure
DîT elle ne s'arrête-, pas f au passé, mais
témoigne des possibilités .toujours plus
nombreuses, et . diivexses gu'puyr.ent. . .<jtsv_)s
tous leé domaines' 'iee progrès de la
technique 'moderne'. Elle5 doit attirer,:- en
éveillant- _9,'-curlps.té. " - < ¦ - • • -.- • ¦ ¦'

La réputation du Comptoir suisse n'eet
plus à faire. On sait qu'il possède le
dynamisme nécessaire . pour réaliser ces
principes et que chaque 'année U donne
à de nouvel les machines et à de nou-
veaux produits l'occasion de se faire
coMia.trg»-:;'-** .:_ _ Jr~[y  _ ''' .'_ ."' " -"'
j IT ' î ainsi créé une" tradition qui 1ns-

pirç_ _spn j g t lx i i è. et- , assure son., .déve-
loppement" et lui permet de restet' fidèle
ij lui-même sans se répéter. frw* ""¦• .
! Il est aussi une image de ce qui fni t

la force d'un pays : l'esprit d'initiative,
lf travail , la volonté de faire toujours
mieux.
! Notre génération est placée aujourd'hui

ïiar les circonstances devant de grandes
tâches..: q. i_ r_,f;J.i_;eai1,' d'̂ lte" un -effort -par--,
ticuller. L'&onomle doit lui fournir les'
moyens die l'accomplir.

Je soujhaite que 'e Comptoh: suisse ,
polir tous fi'eu'-. ' quV;'ïè -'visitèrOi_t:; soit Uati?
encouragement à participer, dans _a con-
fiance en nos possibilités, à cet élan
qui- dolt--po-*«s~notie- pays—vers l'avenir.

----. Mux-î^ETITPIERRE " '
Président die la, Confédération.

Xamax - Stade Payerne
Dès cette saison , le public -neuchâte-

lois pourra assister à des matches de
championnat de Ire ligue . A l'affiche
de demain à Setrières , l'équipe locale
sera opposée k la valeureuse formation
dei Payerne depuis plusieurs années en
lrè ligue. Les Neuchâtelois, dimanche
dernier , ont cueilli 2 points précieux à
Monthey. Les visiteurs ont subi une
défaite chez eux, Oe n'est pourtant pas
après un match que l'on peut Juger
de la valeur exacte des équipes. Pour
cette première, on verra avec Intérêt ,
les Kauer , Dzlwokl. Gissler, etc., évoluer
dans les sangs de --Xamax. "Bh nombreux
public ne manquera pas d'assister à
cette rencontre pleine d'intérêt .

Communiqués

illllll! ŴtâmL?*̂ w? j ®M& %%m Ë M^-- lîit K W& zMs **¦ *mm^$ÈÊd. "*°̂  M. 
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SUGIEZ

(c) Mlle Alice Seilaz , de Sugiez , dont
nous avons annoncé hier la chute à la
suite de l'effondrement d'un plancher
pourri , est décédée dans la nuit de
jeudi à vendredfjà, .ï -ti-pital dé Meyrier,
sans avoir repris tmnnfejssance; ? ¦¦

YVERfiOKr '

Chute douloureuse
(c") Mme R.0SS Beney, de Vaieyres-
sous-l'rsinè , âgée dc .">1 ans, a été
transportée hier à l'hô pita l  d'Yverdon
à la suite d'une chute qu'elle f i t  en
cuei l lant  des pnminvs. . -Elle s'est . ^rac- .-i
turé une vertèbre et devra s 'ébserver
lin r . . i , , ,v  . l u  v ! V v i r i ,  - ,  ! 1 1  , ¦ '. - ,

\ Issue fatale >

Les bains dangereux
(c) Récemment , i ttiia classe de .Grand-
cour se baignait à Chevroux, lorsque
deux élèves ne sa'cliai'il pas nager per-
dirent pied . Ils ; fU-SUb sauvés d'une
noyade certa ine.j-or le . stmg-froid.. et le
courage du maître; ' M. Golaz , qui eut
beaucoup de peine? JJ ' lès ramener sur
terre ferme. v : r •

. ' - ' " :_:'1-_L'V NEUVEVILl-E. .<-
Epilogue d'un accident jmortel

M. Ernest Feutsch, viticulteur à Cha-
vannes. avait été tué lors d'une collision
à Pondeille , près de la Neuvevîlle , dans
la nuit du 15 au 16 mai.

Le tribunal du district de la NeuveviUe
vient de reconnaître M. W. E., viticulteur
à Douanne, responsable de cet accident.
Il l'a. déclaré coupable ¦''d'Ivresse au vo-
lant , d'entrave k la circulation ..et d'ho-
micide par négligence.

Le prévenu a été condamné k trois
. mois d'emprisonnement, 300 fr . d'amende,
ainsi qu'au paiement des frais d'inter-
vention et de Justice.

u n  i i. | " ¦ -> ' I l  > i \ 1 i. 11 i .  i i i i i > . ¦

CHEVKOUX

>'ouveaux niewbries& ...  ̂.

rtf ! j de l'Alliance reformée
> A > \  mondiale
.JtSip.p.) Au (jgti rs d'e sa: ses«;ron tenue

"a (Genève, le"' comité exécutif de l'Al-
liaVice a adiinis dans son sein 5 nou-
velles Eglises réformées-, ee qui1 porte-
à 83 le nombre de celles qui sont
affiliées . Ces nouveaux membres vien-
nent tous d'Etats africains, du Suri ,
d'Orange, du pays baintou , de l'A fri que
centraifc .et du ..Qunerpun. Ge  ̂ Efilisies. .
se (sont constituées autrefois grâce aux
œuvres missionnaires hollandaises et,
au Cameroun;; -à ;;1a . -Mission' <le Iiâle:^
L'Eglise prcsbyilérienHc ! camerounaise
est i-ndiépendan-be depuis 1957.

A i n s i , grâce à cet apport nouveau ,
l'AUiainoe- réformée momli a le comipreind-
auftiTiird'lïli i l'ff Ëgtîses africaines, alors
que les Eglises européennes sont au
nombre de 19.

r,„„!.. IMPRIMBRIB 01_*rrRAI__. M m m,m
et de la {

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATI-L SA. |
: 6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc WôlfratK • j.
Rédacteur en chef du Journal ! i

René Braichet
\MIH >l-l l l l l l t lHII-l l l l l l l l , IIIUU<ll lMIIIUItt lMIM«llHIIII _ lf

I t

* lie commandement de la brigade de
montagne 11 communique que, dans le
cadre d'exercices -de, __aar_ce.uv_--is»-.d.'impor- .
tawts mouvemerrtr de—brerxpes "se" dérou-
leront sur les cols du Saint-Gothard, de
î'Oberalp, :J_re la, Fûrkàï-iàu Grimsel et du

.Susteq. . . LM ...usagers de la route sont
'priés de faire ' preuve ai prudence et—de
compréhension. ^s # .'

=? - ,, . ' -¦- i J % sefs- - - -':¦

Qsiujcot

.UN PLACEMENT
DE TOUT REPOS¦M

Berline, 4 portes, 8 CV; 5 places,
sièges-couchettes. Equipemenf et fi-
nilion grand luxe :

Fr. 9600.-
,; ;.- : - - - . , - - . ' - . .

¦ - Domancier - catalogues, ossal, sans
engagement, a l' agent Peugeol

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Pierre-à-Ma rel 51
Tél. 'S  99 91 - NEUCHATEL .

Je ne cherche point la gloire'qui
.. - ;,. vient..des hqpwjiefi! bj

Madame Marcel-Jieller- .luillerat ;
Monsieur Richard Boller ;

. Monsieur- Ol.ivien. - Hjrftler ;
Moiisieur el Madame.. Hans Bollei" et

famille,  à Brougg ' ;- ,,.
. . .Ma d.ame Eirancine.- K.un_-l__r— et. fairiil 1 e,
à Neuchâtel*' et -k- Wfcttiffgèil'-T- -*-\ ii

Monsieur et Madame Jean Walder et
famille, à Rapperswil , ¦ 

j i
les familles parentes et alliées,-^
ont la douleur de faire part";- du _

décès de_ ..

Monsieur Marcel BOLLER
leu r très cher- éipojjx̂ - p£re>;<frère ,- bèau-
frère et parent',' enlevé " à .eur ;te*idre
affection dans sa 58me année, après
une pénible maladie, supportée . avec
courage. '¦ '¦ ' f )  : ' '

Neuchâtel. le ' 3 séi_tembre 1968. /
(Rue des Brévards 1)
Je lève mes yeux vers les .montagnes—'"¦  ̂ D'où rhè' viendra î» secours ? ,

. Le secours -jneriVieQt-j-.de -l'Eternel, ' '"
Qui a fait lès deux et lia terre;.

£s! 121 : 1 et 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi S septembtSe;' SV- 11 h., au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Culte . au /Temple des Valangines à
io- -h. ' 3d:- -¦*¦*¦ . . . .. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r .- 
' 

-, . -  ;-  « f- ¦-• ¦¦:

CE^ÈVE - ..«tV-T.

De notre ' correspondant :

Le Cbmit.é"mtc4iational de la JCroix-
Rnuge vient d'envoyer, au Congo un

<HWnW A;Tï i: '«' , d'i'jr«tomp li poùi' lui
bieii''îditeS ttti-»hnis di f f ici l es , M fa h y-
riienne ciui v prendira la tèle dii ,^rou.|)e

son -spécia-lisl-e «ou*—les - questions
d'Afrique du Nord, M. Gai l lard .

D'autre part, il  complétera sa mis-
sion , après '1* dépari du Dr rie Clias-
ten-iy) qui ; rentre cri Suisse, par l'envoi ,
du Dr Faï_c1:

A cette occasion; le C.I.C.I.. fait
l'éloge des indigènes adeptes de la
Croix-llougc qjui ont -_jdéy de jour et
dé nuit , ' l a  missipn; idu VgJ.(?.R. k ¦***
courir femmes et «fnf*iftf,. a fac i l i t er
les évacuations , à tranisp**' 1̂'" les bles-
sés et k distribuer des vivres.

.. . . . Ed- B"

Le Ç.I.C.R, et sa mislion
au Congo

EGLISE RÉFORMÉE ÉVAN GÉLIQUEI ,
Terreaux ? ? h. 15 , culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45 , première communion

des-catéchumènes, MM. Held et Ram-
seyer.

Temple du Bas : 10 h., sainte cène , M.
Deluz (radiodiffusé) ; 20 h. 15, culte
du soir . - - - • ••

Ermitage : 10 h. 15, M. Javet.
Maladière : 9 h. 45 r M. Junod.
Valangines . ' 10 h., M. Gygaxj • V
Cadolles ': 10 h., M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45 , M. Vivien .
La Coudre : 10 h., M: B. Perregaux. ¦ " .

20 h. , culte en langue alemande. - •
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
Cultes de jeunesse ct Ecoles du . diman-

che : 9 h., Salle des conférences. Ser-
rières : 8 h. 45 , culte de Jeunesse. ' '

Ecole du dimanche : Serrières : 11 h/
Vauseyon:-8 h. 45. La Coudre : 9 h.*

. et ,11 h. Monruz : 9 h. (Gillette S. A!)\
Catéchisme : La Coudre : 9 h.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE ¦

KIRCHGEMEINDE
Temple du Bas : 9 h. , Predlgt, Pfi. Hlrt.
Oeirieindesa'aZ, '.; ;10 h. 30, Klnderléhrer»

Pfr . Hirt . ; ' - • ' , '.- •
Kleincr Konferëmsaal : 10 1-,- ,30,-aïntag- •

schuiei . . : • • . ' ,<
La Coudre : 20 h., Predlgt, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predlgt , Pfr. Jacobl.
Travers : 14 ̂ h-, -Prédigt ' und Abendmaïll ,

Pfr . Jacobl .
Colombier : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., . 11 h.,

messes; 9 h. 30, grand-messe ; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h-, 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre r 9 h.,, messe.
Cadol.es : 6 h., messe.
Chaumont : Messe à 8 h. 45.

Evangétische Staatmlssfbn, avenue J.-J.-
Roiisseau 6. — 14 à. 30 , Gemeinschafts-
stunde. 20 h. 15 , Predlgt. — Saint-
Biaise , Vigner 11 , 9 h. 45, Predlgt . — .
Corcelles,' chapelle , 20 h. 15, Predlgt.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9.. h. 15, Predlgt . 20 h. 15, Jungendbund.

Première Eglise du Christ Sctentiste.
— 9 h. 30, ' culte en français et école
du dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers- 21 . — 20 h., service divin-, . - - f y.1 .;

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte j
20 h., évangéllsation.¦ ChapeÈe "de i'És'poir: (Evole).
: Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
dé prières. 9 h. 45 , réunion de sainteté.
11 h., Jeune armée. 19 h. 45, réunion de
salut. 20 h. 30, réunion au bord du lac.
En cas. de pluie, à 20 h. , dans- la salle.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreftux , culte à 10 h.
"" Eglise de' Jésus-Christ des iSairits "deà
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital- 19 . — » h. 45, école du diman-
che. 11 h., témoignages. 20 h., conférence
de Branche.

Cultes du 4 septembre
VALAIS V, .

SION. -r-a La police- cantonale valai-
sanne a été avisée qu'un fossoyeur- a
découvert dans une tombe , à Savièse ,
près de "Sîôri , ' une "'"q-uTTraTTtathe de
pièces d'or suisses. Il s'agit de pièces
de dix et de vingt francs d'une valeur
globale de 700 à. 800- francs. La plus
récente est 'datée ' dii' début de notre
siècle. Il n'est pas exclu qu'un habi-
tant de l'endroit se soit fait enterrer
après avoir cousu ces pièces dans ses
vêlements,là/ l'ims* rie, .̂'héritiers.

Découverte de: pièces d'or
-"¦'' dans une. tombe

FRiBOuna * <

FRIBOUiHX-. — Une foule de person--
nes a assis .? vendredi--après-midi. - .-au "
démontage des gros câbles .porteurs de
l'ancien pon^ suspendu dp Fribourg,
surplombant . la vallée .du Gottéron.
Ceux-ci représentaient lin' poids tutal
de 70 tonnes, ce qui a rendu l'opéra- !
lion de démontage très délicate et dan-
gereuse. A prè-s avoir été -pcéalablenjent
d'éligaturés, *c'es câbles ffnCétê' section-
nés au chalumeau grâce à l'emploi
d'une grue reposant sur le nouveau

.-p<>nt- ,e .̂bôto_ -*>'!tfr.*rfc «î.O»^'

Le pont suspendu
de Fribourg .a djsparu

GRISONS ¦ .-¦*¦ •• ,. - -¦<

1 KLOSTERS: ' — Après douze jours de
travaux, la Orne conférence interna-
tionale des étudiants a pris fin ven-
dredi matin. Dans plus de cent réso-
lutions, les 73 associations nationales
-reprçsetttées: « ont • -'fixé 4esr ligne de
conduite pour une collaboration accrue.
La conférence» a t. décidé d'organiser

- 'clje-mèrae' ôij . de -soutisnir dans tous
lés continents des sSmnairos çonsa--
crés aux divers problèmes estudiantins.

A la fin dc ses délibérations, elle'
s'est çoftÇvcrêj- -isuttôllt îiui__; q)i_:estior.s-

-^poliliques. Des .•ésolulionw- pmwinmncnt
l'a l t i tude des gouvernements de; l'Es-
pagne , du Portugal, de la Bépublique

"¦ Daminica-inè , *de "'^'Allemagne Orien-
tale et de la Hongrie envers les étu-
di*nts. La politi que de ségrégation ra-
ciale de l'Union Sud-Africaine a ..été .
vigoureusement criti quée, de même que
l'a t t i tude  de lif Belgique JL l'égard 'du
Congo, celle dt^. -îtais-trnis à l'égBrd
de Cuba et Yti rdi;sc_ .m_biftSon raciale
aux Etals-Unis.

Bien ;que - Iéf> -tifavaux de M con-
-féreriçc aient "jiouyënt traîné ei) lon-
gueur et que l'on ait pu douter de la
bonne volonté de certaines délégations,
l'irnprcssion'qui fiètfna'tf~â 'u moment de
la clôture était  que les décisions con- ,
crêtes- prises da=r*s- 'ler; d«)infline de 'l'a
coopération - sont -tje 4a plus grande va-
leur -en raison' dé, l'ad-mUision d'asso- '
ciatio'n nationales ' dé' nouveaux Etats.

,Fin de lfi 9mf conférence
miernatîlyhale dés étudiants

à Klosters

¦_>__-__-_-é_1-----_-̂ BI. - î pf^
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau



Nous cherchons quelques

MECANICIENS DE PRECISION
pour . la fabrication de pièces spé-

ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des

étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

É

>
Nouvelle bibliothèque, société coo-
pérative , Neuchâtel, cherche pour
le ler octobre ou date à convenir
une ' ' ¦'

employée de bureau
de langue maternelle française au
courant des travaux de bureau. Tra-
vail varié. Semaine de 5 jours.
Place stable.

Prière de faire offres accompagnées
d'un curriculum vitae à : Nouvelle
bibliothèque, société coopérative,

. Maujobia 8, Neuchâtel. • ¦

.i . 1 ¦ i',...-. ¦
¦-,, '¦- i _ ;., ., . ' in n i , . -•+•-.. T.-.ï-'S- *~?*T •-*+' •* ¦' * t ,

Noui dsmandons pour notre Vayor. cônfeèticini de cTames, '

pour tout d» suite ou date à convenir, jeune- ¦' ¦ '•

VENDEUSE QUALIFIÉE
- . ' • ' . ' .. -' ' - , ' . ' . " ' '

parlant l'allemand et le -français, ' - ' -
-' . •

¦ 
. 

* 
" 
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¦ ' ¦ '-. - .' " ' . .
Faire offres avec prétentions de salaire aux grands magasins

AU LOUVRE - MORAT

Entreprise de Neuchâtel cher-
che pour son département assu-
rances (règlements de sinistres)
un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
consciencieux, doué d'initiative
et . aimant les responsabilités.
Formation juridiqu e souhaitée,

| •' '''-' 'mais non indispensable. 'Bonne
connaissance de l'anglais exigée.

' '" : Offres sous -'chiffres P. 5403 N.,
à* Publicitas, Neuchâtel. .

'- : j V- M • - r ;  •. i t ; :' . - ' ¦ ' ' - . ' -
¦ ' .

______n_________ ____r

La Société de navigation sur les lacs
de Neuch&tel et Morat S. A. cherche, pour
l'un de ses agents permanents, un

logement de 2 pièces
avec cuisine et salle de bains, chauffage
général , pour une date la plus rappro-
chée possible. Béglon : ville de Neuch&tel.
Adresser offres k la Direction, maison du
Tourisme, Neuch&tel , tél. 5 40 12.

w^mÊœuMMtammssmKiy iBmiMmSWÊ^mSwmmi
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Renets et sourires
(ffiurope

- '.: '. -A-'

tlerr Schmidt - notre patron - préfère éSïmF  ̂
^^mm̂ ^mmmWL\mSmm^

les voitures à toute épreuve , boit à grandes H^^M$ h "a^B^̂ HM Mp^^
chopes une bière corsée de «Kornschnaps», *.-¦ y '̂ SS^k fH-SWBP*̂ ^_---

^^ggge*ĝ

est souvent- en voyages d*a fTaires et descend À * \ fl ¦ Ê̂ÊÊf ^^^^^immmmtÊÊÊtÊ0
dans les hôtels de classe internationale. A J mf ^ '̂ m^MW^ÊÊ^^^~% ĵ !̂ »M^̂ ^Et partout où il se trouve - au volant de sa BBiL-B--«l___r » 

1
S_ f̂e« '̂ 'i^^l_^^T^fct_l

puissante machine, à la «Bierstube» i _̂BwlgllS M^li ^B^^^^^J^^^Mou au Grand Hôtel, Herr Schmidt fume! y- 'fH^É 1 jJSl ^|̂ ^^^^^wpi^^:

Fort bien , direz-vous, mais entre nous, NcV^N sS*LwBf â>%r  ̂ - $'yr
que fume-t-il ? - Nous vous le confions avec ^$ê^JL\mÊÊMBr

 ̂ f **"J^
plaisir , car sa marque préférée est, la w/l_^^^ Ô s'
MERCEDES, la savoureuse cigarette " 
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Nous engageons'

aides-mécaniciens
et

ouvriers habiles
•' . ' :. . .

; ' ¦"" 

,
!' • ' ' • >

'
• \- ''

•

' 
'

., _pour contrôle mé-
canique des cen-
traux téléphoni-
ques. Débutants
seront initiés. Pla-
ces stables. Tra-
vail propre. Se-

' . maine de :5 jours.
'

.
-

¦
¦/  ¦

' '
. :

' '-
-
,

_

¦
'
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'
'
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' ¦ ' 

- 
¦
'
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Ecrire ou se
présenter à.

. . . . f . -

Electrona S.A.
Boudry

: . 
¦ 

. ' . . ' V " .

. ¦ . - :
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Nous engageons pour date à convenir

UNE AIDE DE BUREAU
. . .  . 

¦

pour travaux faciles.
. .  i . .  .

Faire offres a

g^ LA BÉROCHE S. A.
LJ

_^ 
^
JSsV Fabrique des décolletages

^Ba^J Chez-le-B art  S a i n t - A u b i n
©* Tél. (038) 6 76 76.

I "
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Maison de Neuchâtel cherché

radio - électricien
bon réparateur de radios e^^de .. . • ,

téléviseurs.
Entrée si possibles à fin octobre.

Adresser offres écrites à U. J. 3910
au bureau de la Feuille d'avis.
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; : 

• 
• ¦

'
. • (

.
- ¦

-
' •> ¦

- ; ; ;
: . ¦ ' : ' ::¦• ., : , :;,;. -4Nous cherchons jh

ouvrières ef
¦ V -  . . 77jeunes ouvriers -

* .- •.-,
, ...- - , pour travail .intéressant. -Mise- 'tuv- ~i- t)¦'" ' ' couf-arit. ,; !. "

GRAVURE-MODERNE, Côte 66. ":: " ' a
¦i,

¦

, Lire la suite des annonces classées en dixième page
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GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL ;
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, un

employé de bureau
• consciencieux et travailleur. Aurait ' _

la possibilité de se mettre aii cou- .
rant de tous les travaux intéressants
d'un garage. — Faire offres au-
GARAGE HIRONDELLE, Pièrre-à-"; 4>
Mazel , tél. 5 94 12,. Neuchâtel.

V.f . - , ; ; ' .' . -- ; •" , :  m,
.. • ¦ < ¦ • ' w . .. ¦

¦ \ ¦ .; ,
¦
.•! ¦¦! t.. _ .. , , - .

- -i *r
i Importante entreprise de transports de

la place de Genève cherche " ; .

CHAUFFEURS OUAIIFIÉS -
Places stables et bien rétribuées, am- ¦¦
biance agréable ; un samedi libre sur I

\ *  deux. Tél. (022) 33 90 66. V.¦ • . 
¦ 

P - ¦

-
.

'

. ' :  .-
'
-<

'¦ '

af , -> Important établissement bancair ',
re de la place cherche, pour,
entrée immédiate ou à conve-
nir, .- . • •-.

JEUNE EMPLOYÉE
de langue française , pour travaux faciles. -

Place stable avec rémunération -
en rapport pour personne ac-
tive et de confiance.

' .
- ' ¦" '

. .' !  - :

Adresser offres manuscrites dé- -
taillées avec photographie , en ' '

- . , , i  indiquant prétentions et réfé-
rences, sous chiffres I. Z. 3936 '
au bureau de la Feuille d'avis/ ....

Importante maison d'ameublement
de Neuchâtel cherche

employé de bureau
capable en correspondance et en
sténodactylographie. Les personnes ,
actives qu 'un travail varié intéresse . , \'„
et qui désiren t se créer une situa- . - , : - ,
tion stable , sont priées d'adresser - -?
leurs offres avec certificats , curri- ;
culum vitae et photographie sous
chiffres E. O. 3905 au bureau de '
la Feuille d'avis.

* 1

f i i e t e c
'¦¦ 

i .-; • ¦ • ; : ¦ .! ; '
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Nous cherchons, pour notre départe-
ment commercial, . . .

BONNE
STÉNOD ACTYLO

• pour correspon dance française et tra-
vaux généraux de bureau. Bonne for-
mation commerciale et connaissance
parfaite du français exigées. Possibi-
lité de perfectionnement en allemand.

, . Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats; photo,
en indiquan t les prétentions de sa-
laire , à la Direction des

ATELIERS DE CONSTRUCTION
RIETER S- Aw Wirterthour.

.. .., -, !; ' " '
¦
';. 

¦ ¦ ¦ ,,. ."? '
Machines textiles.

¦ 
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La Pharmacie G. MARTI, à Cernier,
cherche pour le 1er novembre ou
date à convenir :

un (e) assistant (e) pharmacien
et un (e) aide en pharmacie

Places intéressantes à tous points
de vue.

Offres manuscrites à G. Marti , phar-
macien , Cernier.

On cherche à louer , pour le mois de no-
vembre, aux environs de Neuchâtel ,

appartement de 4 pièces
avec garage. Si possible avec confort'.

S'adresser à René Strautmann , hôtel des
Communes , les Geneveys-sur-Coffrane . Tél.
7 61 20.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate)

monteurs-éjectriciens
pour - installations intérieures, cou-¦ rants fort et faible.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en pos-

session du , certificat de capacité; .
Prière d'adresser offres écrites ou

sei présenter

FAVAG
rvmmm tmwsm**» tk*t&m*ê .*._-,

NEUCHATEL
- ' : , * ..- i i  .. .  i- , . i '. '

Entreprise moyenne entre Zurich et
Saint-Gall cherche

JEUNE EMPLOYÉ
. .

'

.

• ..
¦

•' ..
'-.' :

¦
- - .

' '

pour travaux de comptabilité, ; corres-
pondance , et' divers. Possibilité d'appren-
dre la langue allemande. 'Ambiance,
agréable ; semaine de 5 jours. '

Faire ' offres en indiquant prétentions - de
salaire sous chiffres H. Y. 3935 au bu-
reau de , 1'a Fèuile d'avis.

i

La Société générale d'affichage
cherche un

jeune collaborateur
pour son service extern e dans les
cantons de Neuchâtel, Fribourg et
le Jura bernois. ' Bon vendeur. Placé

! . . . stable.
Faire offres manuscrites, avec curri- .
culum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salai-
re à Case postale 1175, Neuchâtel 1.

On cherche urne

cuisinière remplaçante
pour- . S «ematoes (eep-
tembre - octobre). —
Adresser offres sous
chiffres K. Y. 3889 au
bureau dé la Feniille
d'avis. . ';

On d«majide une Jeu-
ne flile propre et active
en qualité de

femme
de chambre

Tkis* offres à l'hôpital
Pourtalès.

ON CHERCHE pour
Francfort - sur, - le - Mata
une

jeune fille
désirant, apprendre l'alle-
mand. Occupation : gar-
de d' enfants et aide au
ménage. Adresser offres
écrites à P. F. 3906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. Nous cherchons tout
de suite
une sommelière

remplaçante ainsi qu 'une
jeune fille

pour la garde des en-
fants. Se présenter au
Cercle national, ou télé-
phoner au S 10 78.

Je cherche Jeune ou-
vrier

] boulanger-
pâtissier

Faire offres 'ou se pré-
senter à la boulangerie
du Mail, . rue Jaquet-
Droz 2. Tél. 5 28 54.

. On cherche
appartement

de ' 2-3 pièces, confort.
Tél. 5 32 10.

Jeune couple cherche

meublé
2 chambres, une cuisine,
avec ou sans confort, au
oéntre ou aux environs,
rur fin octobre ou date

convenir. Faire offres
eoùe chiffres 39-636 au
bureau de. la Feuille
d'avis.

Recompense
50 francs

k la personne qui me
trouve un appartement
de 3 pièces avec salle de
bains, confort , en ville
ou aux environs immé-
diats, pour le ler octo-
bre ou d'.te k convenir.
Adresser offres écrites k
Z. R. 3953 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦ • '

Je cherche
studio moderne

si possible avec grand
garage pour dieux voi-
tures - et petit entrepôt,
k Neuch&tel ou aux en-
virons Immédiats. Faire
offres sous chiffres
P. 5419 N. à Publicitas,
Neuchfttel.

Dame cherche cham-
bre Indépendante non
meublée. Adresser offres
écrites k C. T. 3930 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une
chambre

au centre ou aux envi-
rons. Faire offres . k :
cantine Brunette, Ser-
rières. Tél. 5 78 01.;

On cherche .

CHALET
k Chaumont, 4 lits,. 1
berceau, pour 3 mois
environ. Adresser offres
écrites k E. T. 3894 au
bureau de là Feuille
d'a-vis.

Oh demande k louer
appartement

de 3 pièces avec confort,
si possible & proximité
<Je ville, pour ménage
soigné, loyer assuré. Tél.
(P37) 2 58 99.

NOUS CHERCHONS à
louer

L O C A L
pour atelier d'horloge-
rie ou éventuellement
p*tlt appartement pou-
vant être aménagé. —
Adresser offres écrites k
L. B. 3901 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour le
début d'octobre, un

petit
appartement

d'une pièce, avec salle
de bains, au centre ou
à l'est de Neuchfttel. —
Faire offres sous chiffres
O. U. '3885 au bureau de
14 Feuille d'avis.

¦ ..."J.fiih-v- ¦ •' Gn cherche. :;

bonne sommelière
pour buffet C.F.F. 2me classe

. - ' j i "i.v£..h
aide de buffet
garçon de café

Offres au Buffet de la gare C.F.F.
Neuchâtel. Tél. 5 48 53.- . '

L'école de langue française de Berne
met au concours un poste de '

professeur de renseignement secondaire
en sciences et mathématiques

Entrée en fonction : 17 octobre i960 ou ultérieurement.'

Les intéressés voudront bien présenter leurs offres de ser-
vice (en joignant curriculum vitae, références et prétentions
de salaire), à M. E. DUCRET, président dé la SELF, -

Bremgrarten (BE).

Délai d'inscription : 20 septembre i960. .¦ ; !' ' " ' VJ . ,.

Maison industrielle du canton de Zurich cherche, pour,
entrée immédiate ou à convenir, ' V • ¦

STÉNODACTYLO
Bonne occasion de se perfectionner dana la. Hàngne alle-
mande. ¦ : . . ...,- ( .ri . '., : .'
Paires offres sous chiffres S. J. 3945 au bureau de la. Feuille
d'avis. "-i

' r  " ¦ 
. . . - . ¦- • ' "

LANDIS & GYR . '
.
¦ ' '•¦ •

. /  
¦

, • ¦ 
¦ 

- ¦ ¦ • 

¦
;

.

Nous cherchons tme

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
nais«ances de la langue allemande . - ,' •. ,
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire à notre bureau du
personnel. . . .  ..

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

' O n  cherche pour le r 1er octobre

employée de maison
sérieuse sachant cuisiner.

Adresser offr es écrites :à ,T. ;K. 3946
au bureau de fâ Feuille d'avis.

- • - t .

On cherche

j eune fille de 20 ans
pour s'occuper de deux enfants, dans famille
française habitant aux environs de Paris ;
rn 'i-r- OT C-fn^r?. -'• - S'^^rp^ ser à Mlle
Stella ' VALXHER, DOMBRESSON.
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Bulova Watch Company, Bieilné
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

j eune  emp loyée
comme rcia le

pour la comptabilité , capable et consciencieuse, ayant
si possible quelques années de pratique dans la bran-
che. Nous demandons un travail précis1 et soigné.
Prière de faire offres écrites à la main avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et photo à la direction
de la maison susmentionnée.

' Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie

cherche
pour visiter ses assurés et leur propo-
ser de nouvelles conditions,

représentant
qui sera formé comme professionnel
(cours d'instruction gratuit à Lau-
sanne).
Fixe, commissions, remboursement des
frais, caisse de prévoyance en cas de
convenance.

CONDITIONS EXIGÉES : moralité irré-
prochable, bonne présentation , enthou-
siasme au travail. Age minimum : 27
ans. (Messieurs d'un certain âge peu-
vent entrer en ligne de compte.)

s* " ¦» ! ' '•": RI • }' " ..il . . _

Ï- f1 "- Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo et d'un bref curri-

I culum vitae sous chiffres S. A. 59,48 Z.,
à Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

. Zurich 23. J . y V;

Nous cherchons des

démarcheuses
i

présentant bien, honnêtes et actives. j
Offres avec curriculum vitae , photo et
certificats éventuels sous chiffres I. T.
3530 au bureau dc la Feuille d'avis*
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technicien-horloger
ayant si possible quelques années de pratique et désireux
de se consacrer à toute la variété des travaux se présentant . . . .
dans un bureau technique.

! -

chronométreur-analyseur#
¦ • ayant solide formation technique , capable d'interpréter les

temps mesurés ainsi que d'analyser et d'améliorer les postes
de travail. La préférence sera donnée à candidat pouvant
faire état d'une activité similaire dan s un bureau de métho-
des.

mécanicien-outilleur- : V.
capable de diriger un groupe d'ouvrières et d'assumer la res-

: ponsabilité du réglage et de l'entretien de plusieurs machines
d'horlogerie. « j

horloger complet !
habitué à un travail de qualité, pour visitage et décôttage
de pièces soignées.

faiseur d'étampes
expérimenté , en particulier dans le domaine des étampes de '' ¦$& .
fournitures d'horlogerie.

< - - . - ' - . . . . . .. __

contrôleur 'ayant des connaissances d'horlogerie et capable d'exercer
activité indépendante en qualité de collaborateur de notre
service de contrôle statistique de la qualité. Possibilité, pour

¦ ;. - candidat non i initié, d'être mis au courant.
' - - ¦  ¦ ¦ ' " ! -, ; . ¦ 

$yp x , ¦

contrôleur
capable d'effectuer , de manière indépendante, différents tra-
vaux de mesure dans un bureau technique. Ce poste sera
confié à personne ayant bonne formation scolaire, de com-
préhension rapide et aimant un travail précis. ¦•
•w . . . . , , _ . - . -

découpeur <
' ... . . . . . .. 4 - . ....- _j  .» _Jj

'. i de pièces acier, habile et expéditif , ayant déjà occupé, si
possible, poste similaire. j

¦ ¦ ¦ 
. ¦ ¦ 

. ' 3 - . .:¦ ' ' - • _! ¦ ... ' >'.i_ ___. * __. * " " "-»aide-mecanicien
- i

sérieux et débrouillard , à même dé surveiller un groupe de
machines d'ébauche.

adoucisseur-polisseur
de pièces acier, Ce poste pourrait être confié à débutant,
d'esprit éveillé et doué d'une certaine habileté manuelle.

Les offres détaillées sont à adresser à OMEGA, Service du
personnel , Bienne. On peut également se présenter pendant
les heures de travail.

V / ¦.
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MM EBAUCHES S. A.

cherche pour une da ses maisons
a f f i l i é e s  da la région d* Neuchâtel
un

FAISEUR D'ÉTAMPES
NOUS DEMANDONS une personne ayant (ail au moins

un apprentissag e comptât el dis-
posant, si possible , déjà d'une
expérience professionnel le .

NOUS OFFRONS des conditions de travail favora-
bles et des possibilités d* déve-
loppement matériel el profe .sion-

H
nel.

' - r- ' -
.[ . . . _ Se référer A cette annonce «f

demander la formula da candida-
fur- è i; mT ft î . 1 !
WBSBmmmmmmmm
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: : I JEUNE FILLE
ayant fréqnenté l'école secon-
daire , trouverait emploi de DÉ-
BUTANTE DE BUREAU. For- il
mation progressive selon capa-
cités. Possibilit é d'emploi inté-
ressant. Rétribution immédiate.
Adresser offres sous chiffres
D.P. 3872 au bureau de la
Feuille d'avis.

-

Atelier d'horlogerie de
Neuch&tel engagerait

1 metteur (euse)
en marche

1 remonteur (euse)
de finissage

Adresse-- offres écrites , à
K. A. 3900 au buireaAi de
la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
Peseux-Neuchàtel , offre des postes intéressants
pour travaux propres et faciles k

JEUNES OUVRIÈRES
dans des ateliers aux conditions de travail agréa-
bles. Excellente rémunération k la prime après
une courte période d'instruction.

Semaine de 5 jours. Prière de se présenter ou
de téléphoner au 813 83.

ĵ  ̂ RECRUTEMENT

^Ej  ̂

POUR 
LE 

CORPS 
FÉDÉRAL

^W  ̂ DES GARDES-FRONTIÈRE
La direction générale des douanes engagera , en avril 1961, des

recrues gardes-frontière de langue allemande ou de langue française.

CONDITIONS : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui ,
le ler avril 1061, ont 20 ans révolus, mais n 'ont
pas dépassé 28 ans sont incorporés dans l'élite
de l'armée, ont une constihiUon robuste et une .
tail le de 166 cm. au moins.

SITUATION Place stable., malgré la création de la zone
européenne de libre-échange.

ET TRAITEMENT : Le trai tement  annuel est de Fr. 7720.— pour la
recrue garde-frontière, célibataire. Le traitement
annuel in i t ia l  du garde-fron.ière est , suivant
l'âge, de Fr. 8131.— à Fr. 9368.—. L'appointé
garde-frontière atteint un traitement maximum
de Fr. 10.816.— y compris -le* allocations de
renchérissement ; il touche * .en plus , les allo-
cations de résidence et les allocation s pour en-
fants  (Fr. 373.— par enfant ) .  Possibilités
d'avancement jusqu 'au rang de sous-officier et
dans les fonctions du service civil.

RENSEIGNEMENTS : Les directions d'arrondissement des douanes de
Bàle . Schaffhouse , Coire, Lugano, Lausanne et
Genève donnent  volont iers  des-précisions con-
cernant les conditions d'inscription et d'enga-
gement.

INSCRIPTIONS : L'inscription définitive doit être adressée dès
que possible, mais au plus tard jusqu 'au ler
octobre 1960, à la direction d'arrondissement

t

des douanes la plus proche.
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES.

, IS ¦-. . i - "- " i i ' | :,|- i t i r. 11- .i f  '* . -, - - • - .-1 • • . :&r. - ">.
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Nous engagerions pour la place de

LA CHÀUX-DE-FONDS
un collaborateur possédant une personnalité affi r-
mée et ayant de l'initiative à oui serait confié le
poste

d AGENT PRINCIPAL
devenu vacant par suite de décès du titulaire.

Nous cherchons une personne âgée de ' 25- à* 45 ans,
• ayant une formation commerciale, si possible des

connaissances approfondies de . l'assurance des cho-
ses, et des aptitudes à la vente, et pour gérer un
important portefeuille.
Nous lui offrons une activité indépendante et d'ave-
nir , des revenus très intéressants assurés par la
stabilité de l'emploi, un appui efficace, par les ins- ,
pefcteurs de l'Agence général et de la T.irection ; •- ' ¦¦'
bureaux à disposition au centre de la ville.
Prière d'adresser les offres manuscrites; avec cur-
riculum vitae, photo, copies de certificats et réfé-
rences à la Direction générale de La Bâloise-Incen-
die, Bâle 2.

[J \ - ¦
1 ' ' ¦ ' ' - i . . .  i ¦ - ¦ *
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Bulova Watch Company, Bienne
engage tout de suite ou pour époque à convenir

I employé (e) commercial (e)
qui a déjà travaillé dans une fabrique de boites d'hor-
logerie où il (elle) s'est occupé (e) de la -sortie des
boîtes de montres. Nous demandons la connaissance
des langues française et allemande ainsi que la dacty-
lographie . Prière de faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo à la
direction de la maison susmentionnée. . • • ' "

I
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PORTES-ROUGES 145, y

^_r___ _-"«î! A NEUCHATEL jOHMAG
¦ 
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engagerait

TECHNI C I EN
M --- W ' ¦ -

ayant quelques années de pratique, capable d'assumer,
après mise au courant , la responsabilité-^* 

la -fabrication—
normale. Personne ayant l'habitude du $î-irsohriel et des
responsabilités est priée de faire offres directement.

, L - ' i

,¦ ' ' . ' ' -r ;—' . : " ¦ ¦  - ¦ ¦

f"? j 
¦ ¦ - M M .i V̂

Par suite du développement de no-
tre entreprise, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir : . .

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens complets
Fraiseurs
Tourneurs
Planeurs
Perceurs

Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. Travail
varié et intéressant. Semaine de
cinq jours.
Faire offres ou se présenter à la
fabrique John-A. Chappuis, 37, rua
des Chansons, à Peseux (NE).

\ J

GAIN
ACCESSOIRE i

important est offert par grande
entreprise suisse, travail faci le ,
mise au courant et appui cons-
tant de la maison. Messieurs
ayant de l'initiative et une bonne
présentation sont priés d.'adresr
ser leurs offres sous chiffres Q.
40536 U., 'à PubSicitâs & ' A_r
Bienne, rue Dufour 17.

On cherche, dans ménage moderne,
tout confort,

1 .
UNE PERSONNE

pour travaux de nettoyage,.
,2 matinées par semaine. ...

Adresser offres écrites à A. ,N. 3876
au bureau de là Feuille 'd'avW^

¦ '
-

'
¦ - . - ' „ ? :

¦̂¦¦— _.. . —¦¦ ¦ — ¦ -_ ¦  i m n i .  m . i; w- '̂

Nous cherchons pour notre service
de facturation une t

jeune employée
qui travaille d'une façon rapide et soi-
gneuse. Faire offre avec curriculum
vitae , photo et prétentions de salaire
sous chiffres F. P. 3527 au bureau de
la Feuille d'avis. _ _. _

( 
T~'r ~^

\Nous cherchons des

représentants capables
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons: candidat dynamique,. -

"bon travailllèur , per--
. jj sonne honnête. i

Nous offrons: . place stable' et bien
rétribuée. S a l a i r e
fixe , commission et
frais de voyage.

Offres avec curriculum vitae, photo et
certificats sous chiffres H. S. 3529 au i
bureau de la Feuille d'avis.

s , J, _, , ,—___-__-_---_ .

. J .  . . .  ; 
'• •

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
jeune et aimable, éventuellement -!
débutante, dans un bon hôtel de.;_ :
passage , près de Neuchâtel-ville»
Gain Fr. 550 à 700— environ.
Congés réguliers et vie de famillef'

Adresser offres écrites à R. G. 300?
au bureau de la Feuille d'avis^

é,-T' -

. -
¦ 

- .

Je cherche tout de suite ou pour . .
date à convenir :

une fille de salle
une sommelière

2 filles de cuisine , ..}
une employée de maison
Faire offres au restaurant de la
Place, le Locle. Tél. (039) 5 24 54.

v » - > . . ' -, -i '-a ¦.
, 

:, 
' ¦-- - ' ¦;

;.:

Nous engageons

mécaniciens de précision
pour travaux fins et variés. Semaine de
5 jours. — S'adresser à la fabriqua MARET,
4 Bôle.
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LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE , à Neuchâtel,

offre un poste de

CO NCIERGE
en prévision de la prochaine mise à la re-
traite du titulaire.
Age : 25 à 30 ans. Marié.
Place bien rétribuée. Affiliation à la caisse
de retraite.

r ¦:¦¦ '.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à la direction de la banque, à' Nëu-

..... châtel.
l . .- : . '- f,

i 
¦ 

• , .

Entreprise de la branche alimentaire dont les I
produits ont une renommée mondiale cherche ÛmWÊKÊm\mmm\\

-

: /REPRÉSENTANT AUXILIAIRE
d'environ 25 à 35 ans, pour son service de vente aux détaillants.

Préférence sera donnée aux candidats ayant une formation commer- .
ciale, de l'entregent, de l'initiative et un caractère agréable,

i Nous offrons situation stable, activité variée , atmosphère de travail très
agréable, semaine de cinq jours, caisse de retraite, possibilité d'attribution
d'un rayon après période d'essai. .,;.. ,; * .: < < w'-.- < _

Les candidats répondant aux exigences requises sont priés d'adresser

¦ 
leurs offre s manuscrites avec photo, curriculum vifae et copies de certi-
ficats sous chiffres S. A. 60217 Z. è Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

^.̂ .:_ .iï'5.: .̂ :N2!ur_.-: . - v  . - - V" - '" -- - V\>*x '
Fabrique de cadrans métal, hors association, usine
d'importance moyenne, cherche

chef pour la terminaison
Activités : contrôle des départements, dorage et dé-
calque. Responsabilité de la qualité et de la livraison.
Collaboration aveo le chef d'entreprise.
Nous demandons : connaissances pratiques de la bran-
che. Personne énergique, capable de diriger du per-
sonnel, si possible de langue allemande ou la con-
naissant bien.

. .  Nous,offrons : de bonnes conditions de salaire, intérêt
à la production. Caisse de prévoyance. 3 semaines de
vaéànces. .
Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chif-
fres M. 11906 P., Granges 50.
Discrétion absolue assurée.

Industrie textile importante des environs immédiats de
Lucerne cherche

secrétaire sténodactylo
de langue maternelle française et possédant des notions
d'allemand.
Notre département « Ventes > lui offre un travail varié et
intéressant dans des conditions agréables. Avantages sociaux
d'une grande maison.
Prière de faire offres manuscrites sous chiffres  C. 3838 Lz.,
à Publicitas, Lucerne.

(L ire la suite des annonces classées en 13me page.)

-

Pour répondre aux exigences rie son développement dans
le canton de< Neuchâtel , FORTUNA, Compagnie d'assurances î
sur la vie, Zurich, cherche

COLLABORATEUR
. ...ayant la volonté de se créer une bonne situation . '

Nous ex(g_vôïâfl^nc-rfllitâ parfaite, sens des responsabilités
dan s un travail' indépendant , bonne présentation , élocution
aisée, éducation soignée. Age minimum 25 ans.
Nous offron s ^ -fjxe, frais, forte commission ; les candidats
seront soutenus de façon suivie dans une ambiance de
parfaite confiance.

Offres manuscrites avec curriculum vitae . photo , références,
chiffres de production éventuels , à FORTUNA , Compagnie !
d'assurances sur la vie , Zurich, Bureau pour la Suisse
romande, Ile . Saint-Pierre, Lausanne , ou à l'agence de
Neuchâtel , M. Rémy Allimann , 11, faubourg du Lac, Neu-
châtel. — Discrétion absolue.

-, ' m

_ : y <  '¦,¦* . ; .,_

Entreprise de Soleure cherche une

STÉNODACTYLO
capable, avec connaissances de la sténo en
allemand et en français , pour correspondance
dé Vente.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certif icats ef indications de la date
d'entrée et des prétentions de salaire, sous
chiffres L. 7759 à Publicitas S. A., Soleure.

' : " V •

| ZéNITH ]
engage

HORLOGERS COMPLETS
RETOUCHEURS
METTEURS EN MARCHE
RÉGLEUSES
OUTILLEURS ou
MÉCANICIENS -OUTILLEURS

JEUNES FILLES et OUVRIÈRES
pour travaux fins et intéressants

OUVRIÈRES d'ébauches
EMPLOYÉS (ES)

•• pour bureau de fabrication, connaissant la dactylo-
graphie et si possible la sténographie.

¦ , i
- , ' - j

S S_-_-tn_-_-_3-----__S:'__M_!^^ =;
ques des montres ZENITH S. A., au Locle, ou se présenter

i au chef du personnel au siège de l'entreprise.

si , M y

f T U R J î AF :
Fabrique çie cigarettes à Zurich

, ' . V ..t. offre une PlsTJ 4$W . '. - - . .- - -« ¦- " - - ', , .- ..
,- - ,.., (| -mu. >¦- ' r - < * i - » f) 1.-". , ¦ ' . r> . ¦_

i technicien-micaniciéri
âgé de 25 à 35 ans _ _

QUALITÉS, REQUISES : Bonne formation générale ; aptitude pour diriger
le personnel ;; connaissances des- lantiies fran-
çaise, allemande et, si possible," italienne 1; entrée

_ > , = -- immédiate ou à convenir. \
NOUS OFFRONS : Place stable, semaine de cinq jours, caisse de

, pension. . ,
Faire offres avec curriculum vitae, certificats, référencés et prétentions
de salaire à la

Direction de TURMAC S. A.
i _ .  • - ..

case postale, .. . . . . ..
Zurich 52. - _ 3

-̂ -_i-M_------------_--._--i-----K>BK_--aw--a--RK_-ai--__---f •----_-_-

SPORT-TOTO
On demande tout de suite dames
ou demoiselles disponibles tous les
lundis matin dès 6 h. - 6 h. 15
pour les; travaux de dépouillement.
Age maximum 45 ahs. Se présenter
au bureau d'Adresses, place de la

Gare 6, Neuchâtel. '

/ ' . >• • J ï  . _ • '¦." .' -•;'¦

USINE DE MÉCANIQUE DE BIENNE cherche un

EMPLOYÉ î:

DE FABRICATION
actif , dynamique, pour s'occuper principalement des achats, Il devra
surveiller les délais, prévoir le: renouvellement des stocks, tenir les

i magasins en ordre, avec l'aide d'un magasinier.
. . . 11 est nécessaire, qge l'intéressé ait des notions au moins élémen-

taires de mécanique ; l' idéal serait une formation de mécanicien,
¦ accompagnée de sens commercial, Travaillant de manière indépen-

dante , il devra avoir. ,de la méthode et posséder le sens de
l'organisation. î

Nous offrons une place ftj telfc e,t , un- bon -salaire, dans une am-
biance agréable. *• *~ !

:-  - " ¦ ' : : - -
¦ ¦ -, - 

¦ U , y ' t
Ecrire avec références, sous chiffres C 24832 U a Publicitas S.A.,
Bienne. ¦ : s 1

Les offres non retenues seront traitées avec discrétion ef refournées aux
candidats.

V

____ _̂ _̂T _______ ______r _̂___ I ̂

Nous cherchons pour la tenue de la
correspondance française une

sténodactylo
de langue f rançaise. Occasion d'acquérir

_ de bonnes connaissances en allemand.

| Offres avec photo et cop ies de certificats è

¦ ¦ ,.- ¦ ¦ m ... '"-

1

Important commerce' de bois
cherche

. g - ¦

représentant -
voyageur

de langue maternelle française,
connaissant l'allemand.

Si- possible maitre menuisier.

Offres sérieuses et détai l lées
' '«pus chiffres D 13937 Y à

M Publicitas, Berne.

 ̂ , I 

é \. . .  1
Nous cherchons, pour entrée ihimé-
diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

O U V R I E R S
pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites ou
! se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

' '

i

¦ ' ; Maison de denrées alimentaires en
gros cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, ;

chauffeur -livreur
j .  travailleur et sérieux.

Offres avec photo, références et pré-
tentions de salaires, à Case postale
41263, la Chaux-de-Fonds.

Nous .cherchons employé de commerce en possession du
certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme, pomme, *_ :, - .. »

EMPLOYE DE FABRICATION
I '. ' . ¦ fe I

Exigences : discrétion absolue, précision dans le travail
comprenant beaucoup de calculs. fe'J'¦ ' ¦>¦

Spnt offertes : une activité variée, indépendante, sernaine
de 5 jours, place stable.

i r- ïL " \ \ ¦

,- .- ,. - . . . . .i- -;#*r:.k ¦ r*.
ï - . . ¦ ¦ ' ' .

Lies offres manuscrites sont à adresser avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres I. A. 3937 au bureau de la Feuille
d'avis.

i ¦ '¦ - '. '.'s .
! - _ . ,,P .,. , , .

Nous cherchons :-. r .
! .

"\ i

un employé
• I

J V^J . ,_ . pour le bureau de fabrication, . <

un dessinuteur d'outillages

MÉCANICIENS ayant certaines aptitudes, désirant être

I formés pour les postes ci-dessus, pourraient éventuellement
convenir, places stables et bien, rétribuées. Travail inté-
ressant. Semaine de 5 jours. . A 7 1

Faire offres ou se présenter à VOUMARD MACHINES Co
/¦•*•¦ 8. À.,fHauterive (Neuchâtel).

I

________B̂ ^̂  ̂ ^^^^ _̂_____.
L ^mXmmm̂^ ^^ _̂__H___k.

> ^r Employé ^^
m de commerce V
V trouverait place stable avec caisse de retraite B
mm dans première maison de la branche accès- W
¦ - - - soires électriques pour a u t om o b i l e s  S§
H à Genève. 9
^
H mE

^& Faire offres avec copies de cer- K
^k tif icats , date d'entrée et pré- LW
^̂ k tentions de salaire sous AW

^  ̂
chiffres Y 250605 X B̂

^̂ L Publicitas , Genève ^Ly
^^____É__- - _________^^ _̂______h__ -___ l̂ ___r ^

^^ _̂_________>-_ ________B__^̂

i ] 

! Le Garage, du Littoral , agencer Peu-
gëot , â Neuchâtel , cherche, pour " en-
trée, immédiate ou à convenir,

1 mécanicien qualifié
sur automobiles
\ manœuvre spécialisé
pour le lavage et le graissage des
automobiles.  Local chauffé.  Installa-
tion moderne.
Places stables et bien rétribuées.
Caisse maladie.

Ecrise ou se présenter sur rendez-
vous avec certificat. Téléphone (038)
5 99 91.

Nous cherchons pour
entrée immédiate

JEUNE ELLE
de 16 k 18 ans.fpour tra-
vaux facUes. Occasion -de
faire l'apprentissage de
vendeuse. Se | présenter
au magasin LA SOIE,
confection pour dames,
rue des Epancheurs,
Neuchâtel.

CONCESSIONNAIRES
.... ... Nous désirons entrer en pourparlers

avec personnes ou firmes capables , dis-
posant d'au moins Fr. 15.000,— qui
s'intéressent k

l'exclusivité de vente
pour un des cantons de la Suisse ro-
mande ou éventuellement pour toute
•ja Suisse romande, d'un article sans
concurrence avec grandes possibilités
de vente dans les villes ct à la cam-
pagrtt, laissant une forte marge dé

' bénéfice. — Faire offres à Case ville
629, Lausanne.

i

Café-Bar

cherche

garçon d'office
et de buffet

Se présenter ou faire
offres : faubourg du
Lac 21.

On cherche pour tout
de suite un

aide-jardinier
S'adresser à M. F-H. Hof-
mann , Jardinier^ Rue-à-
Jean, Corcelles. Tél.
8 25 38.

Laiterie-épicefie cher-
che une

VENDEUSE
ou aide-vendeuse. Entrée
immédiate ou date à
convenir. Faire offres
sous chiffres B. P. 3891
au bureau de la. Feuille

' d'avis.
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^
W Fuir, loin du bruit, vous plonger dans l'ambiance ¦

 ̂ _^r reposante d'un local insonorisé par un plafond .i

5 ^ ^ f̂cv 
Zent-Frenger — tel est certainement aussi votre désir!

Jfill " li n'est malheureusement pas possible de supprimer
^R H toutes les sources de bruit de la vie moderne. Mais le

S B feg  ̂
bruit n'entame au moins plus les nerfs s'il est en bonne 

;

^^R ^ 
partie absorbé par un plafond insonorisant Zent-Frenger ,

Ĥ ^̂ ^ "!; dans les écoles, les hôpitaux, les magasins, ^ ^̂ î _
s ^^  ̂

les bâtiments administratifs ou les hôtels , par exemple, f ^|W

^ ^̂ Ê^̂ . Le système Zent-Frenger , chauffage rayonnant 1T_^N I
| ,v-~( -- '" par plafond insonorisant, a par conséquent \ï _/

] ^̂  ̂
la préférence de toutes les personnes soucieuses ^-"̂

i m 
^̂  

de progrès et de confort . Offres et projets par toutes ZentS.A.

i » ^^^ 
les entreprises sérieuses de la branche du chauffage. Berne

5 M - Bk_ Brochure illustrée et liste de références sur demande.
_ _&-.
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On depîande en qualité de

femme de chambre
i-.'.v. . .

jeune rfille sachant  bien repasser.
Entrée à convenir.

R. Strautrnann, hôtel des Commu-
nes, les -Geneveys-sur-Coffrane. Tél.
7 61 20.

Le iFm et k IH "9 de Bally Arola l ASLA ) symbolisent les lignes j ^ *$f  de Z* mode féminine,
! ppp« ; JHp_( il! Hw JL BP) k /' li *  ̂ V it,v =t /  J ° _ -̂00&&7 ï/

«/ automne. Celle-ci nous apporte, enfin, un spectaculaire changement de couleur, Jm^ essentiellement basé sur - le

brun foncé. 
^^^^^^- Cctfc teinte est toujours seyante, pratique et correcte, du matin au soir. (Chaussures et

accessoires doivent être un nen plus foncés que la toilette!) A coté de cela, le noir est également très en vogue,

suivi du marine f oncé. Les formes, extrêmement pointues, jQ, JggjjESS. accentuent la féminité gracieuse de la

silhouette. La garniture est un détail important de la mode actuelle: ruches, fronces ct rosaces (JJP  ̂(^Ifipiy soïit

de véritables chefs-d'œuvre de cuk. Souvent orné de fines perforations, M /y\ iW ou de piqûres sellier,, ¦/

B \ l'avànt-pied devient le «point dp înirç» de toute chaussure élégante et racée. Soulignons encore la faveur
f̂r* j *. - îM r r m Ŵ^  ̂ ¦ 

J x• fi.v ¦ • ' ._. J -t. - ' ii ' 77 wgrandissante dont jouit & talon «bottier», "̂ ^.̂ If cn taison de sa stabilité et de son chic La semelle caoutchouc

Bally «Ville» est une nouveauté qui vous plaira. Elle est si fine que, vue de profil, on ne peut la différencier

d'une semelle de cuir. Avec die* il est possible d'affronter la pluie, 
^
^^w même en chaussures légères.

Les sacs à mainBally Arola, g^rveSkuscmcnt assortis, forment un ensemble parfait avec chacune de /^Ù^\
g V - i  , V AROLA / VV

nos créations j . / Y |EgB| EfSi BALLY AROLA Vĉ y

I "^^ ——j NeucbâteJ • Rue % l'Hôpital U ' • ' . ' .'
¦ . Neuchâtel - Rue du Seyon .

'Vyy l ' ' _ :¦ ' " - * ' - " r -  • ' '_ '" . ' ¦ .

Atelier d'horlogerie de la ville
cherche

ACHEVEURS (SES)

PTTEURS (SES)
EN MARCHE

Travail bien rétribué et garanti.
Fair- offres- au plus tôt. — Tél.
5 96 79.. ' - '

i i

Entreprise de terrassement, à . Genève,
X £'  cherche

CHAUFFEURS DE CAMIONS
|ï QUALIFIÉS

Entrée immédiate. Bons salaires. —
Tél. (022) 33 90 66.

.Jiilï .—i i 

Nous icjïerchons une

ouvrière consciencieuse
- i i ' > .

pour j &ràvaij x.' fins de visitage. Con*
ditions : de travail agréables, Se-
maine jj de 5 jours. ¦ . ,

^
ÉCOLLETAGES DEKÔ

24, Bue .de la Chapelle, Peseux. .
: a y .y 

¦". -'. 
¦ ' ¦ - • .

_____ 
' ¦ - '

_ _ _ . .- -

LA CONFISERIE SCHNEIDER, avenue du
Théâtre 16, LAUSANNE, cherche

«Sfe- . ' . : ' - -:. y ,m 
¦-:.

première vendeuse
Libre le dimàhche. — Faire offres avec pré-
tentions de . salaire ou se présenter.

Maison , de commerce de Neuchâtel
che rche^ pour tout de suite,

chauffeur de camion
Faire ojf frésr.' avec prétentions de sa-
laire et^photp sous chiffres J. Z. 3921
au bureau de la Feuille d'avis.g.: , .

Horloger complet
pour différents travaux de terminage et
visitage, serait engagé Immédiatement.

S'adresser à la fabrique Numa Jeannin S.A.,
Fleurier/NE.

T f c I N I  UKfcK. I .  Ut LA KLAWC ;

cherche une

GÉRANTE
Nous demandons une collabora-
trice de 25 à 40 ans; dynami-
que, sérieuse, ordonnée et mé-
thodique, possédant le sens
commercial. Place stable et
conditions de travail intéres-
santes.
Faire offres manuscrites avec
photo, références et. copies de
certificats, sous chiffres AS.
1031 L., Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

C H A U F F E U R
serait engagé tout de suite du pour date à
convenir.

Place stable -à Ta-noiée. . . .
Beau logement à disposition .
Offres sous chiffres P. 5377 N., à P.ubli-

citas, Neuchâtel. ¦
ii' -0.|- .,-_ 

On demandé

J E U N E  F I L L E
pour aider au ménage et au magasin. Bons
gages. S'adresser à Famille Christen-Meyer ,
fromagerie , Lotzwil (BE). Tél. (063) 2 23 89.

Oru cherche

fille de cuisine
Nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Gaees 180 fr.
Entrée immédiate. Hôtel
du Lac, Auvernier. Tél.
(038) 8 2194 .

Je cherche un ouvrier
pour les

moissons
S'adresser k Robert Ju-
nod, Enges. Tél. 7 71 07.

On cherche tout de
suite une

jeune fille
pour aider à la cuisine
et aux chambres. —
S'adresser axi Buffet du
tram, à Cortaillod .

Confiserie Hftn l cher-
che pour tout de suite

jeune fille
pour le ménage et l'of-
fice . — Téléphoner au
5 12 64.

Ouvrier agricole
sachant traire est de-
mandê. S'adresser à Vf .
Men.hs, les Planches,
Ccr:.l' -' :_l. .Tél. 6 41 25. I

Bon

chauffeur
est demandé pour la
durée des vendanges. Se
présenter chez Mme
Willy Gaschen, Cortail-
lod . Tél . (038) 6 40 25.

Le BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
GENÈVE¦ • . • : ' 

organise un concours
(No 538) pour STÉNODACTYLO GRAPHES de langue fran-
çaise.

Ce concours est ouvert :
1. San s distinction de nationalité, aux candidats résidant

depuis 3 ans en Suisse ou en territoire français dans un
rayon de 25 km. de Genève.

2. Aux candidats de nationalité suisse habitant en Suisse ou
en territoire français dans un rayon de 25 km. de Genève.

3. Aux can didats de nationalité française résidant en France
dans un rayon de 25 km. de Genève.

Age : 20 à 35 ans.

Vitesses requises : sténographie (ou sténotypie) t 120 mots-
minute ; dactylographie : 55 mots-minute.

Demander par écrit renseignements complémentaires et for-
mule d'inscription à l'Office du personnel, Bureau internatio-
nal du travail (bureau 2045), Genève, avant le 8 octobre 1960.

Jeune fil.et anglaise, âgée de 21 ans,: cher-
che place de

: GARDE D'ENFANTS
en vue de se perfectionner dans la langue
française.

Faire offres sous chiffres G. X. 3934 . au
bureau de la Feuille d'avis.

F 
N'économisez pos/^Wj

quelques francs Ŵ
_«»gE6*»__--, en montant sur votre voiture une Batterie - ¦

^^gSaS8?5S» rénovée de faible capacité

ISiSll^il Accumulateur Service
lllll l IfeliP CT> _
iiii p̂ ijixîrrrin &. BOREL - PESEUXîmjfr liî syji* sy¦k fél.  (038) vous offre une batterie de Ire qua l i té .  f̂f l

- :; Kt*L. 815 12 garantie . ans, à des prix satis"' c6ncurrënce^B.;
fëvfefi^ l 'ul 8 38 11 Chargeurs à prix avantageux ^m\£. 

i

f\ LES AUTOMATES À MUSIQUE...
I l  itiiiimiiiiiiiiiiiuutiiiiiiiiiiiiiiir . iiiiiiiitiitiiiii '.iiiii'.'.i'.i'.itii i'.iti'.ii'.ii.'iiiiiriiiii!

jj f ne charment pas seulement l'oreille,
^

^V mais son toujours appréciés,
g ^y 

car il sont un 
véritable

I QT\ PLACEMENT DE CAPITAUX
^^^ \M Demandez 

sans 
hésiter des renseigne-

^^'» W ments auprès de :

_-__ . / INDUMAT S. A., Culmannstrasse 56,
m}/ Zurich 6, tél. (051) 28 94 32

. ... .. . jtg^^SgB; . -* V-

£\ E_nPo9 ftfct^ (M

•Kongresshaus- de Zurich du T-il.-ssp.. 1960 Om. .: . .
'¦'.¦*-. Meicraiï Is Tsspl. 9.19h

Une vasle et importante revue de.m&lto-.- vid'r-MHî. llll
de bureaux et de méthodes d'ofganiatiûn SamHli ^'oaci- a aish

- Dimaoïh. Is U sspt 10.50 à 17b

UNE BONNE ADRESSE POUR H

d'excellents poulets i
poulardes, petits coqs, poules à bouillir, - ';

canetons et pigeons É

Beaux lapins frais du pays «
entiers et au détail M

I_e magasin spécialisé W

LEHNHERR FR èRES I
Commerce de volaille j M

Gros : Marin Détail : Neuchâtel f J
Expédition au dehors - On porte à domicile Ù* 5

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant la

DIRECTEUR COMMERCIAL
Titres universitaires, forte pratique, dyna-

mique, 38 ans, cherche changement de situa-
tioru
Offres sous chiffres R. I. 3944 au bureau de
la -Feuille d'avis.

Demoiselle
ayant travaillé 4 ans
dans bureaux cherche
changement de situation
en qualité de demoiselle
de réception , télépho-
niste ou dactylo, factu-
rlste. Faire offres sous
chiffres E. V. 3932 au
bureau de la Peullle
d'avis.-

DAME
très bonne présentation , de toute confiance, per-
lant le français et l'allemand, cherche pour les
après-midi place de

V E N D E U S E
dans une confiserie, boulangerie ou eJimenteiblon,
éventuellement autre commerce. Adresser offres
écrites à U. L. 3948 au bureau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR-
ENSEMBLIER

possesseur de la maî-
trise fédérale d'ébénls-
terie, spécialisé dans le
style et les agencements,
pouvant assumer sur-
veillance de chantiers,
connaissant 3 langues,
cherche changement de
situation. Faire offres
sous chiffres P. 5401 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Suissesse
allemande

--cherche place
dans magasin à Neu-
châtel, comme aide au
ménage et au magasin,
afin d'apprendre la lan-
gue française. Entrée le
15 octobre 1960. Offres
à Hanni  Kohler , Ober-
u .vmm (BE).

Vendeuse
qualifiée en textile, par-
ticulièrement la layette,
cherche place . Libre tout
de suite. Adiresser offres
écrites à 39-637 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Artisan de 32 ans,
bonne présentation, dy-
namique, cherche place
de

représentant
Offres sous chiffres
P. 5427 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
connaissant les 2 ser-
vices cherche place. —
Adresser offres écrites à
39-634 au bureau de la
Feuille d'avis. •

Egaré
chat tigré, poitrine blan-
che. Quartier Vauseyon.
Récompense. Tél . 5 32 10.

Duvets plats
remplis % duvet, fourre
sarcenet , légers et très
chauds, 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; 140 x 170 cm.,
Fr. 50.—. Oreiller, 60 x
60 cm., Fr. 7.50 ; traver-
sin, 60 x 90 cm., Fr. 11.50.
W. Kurth , 9, avenue de
Morges, Lausanne, télé-
phoner (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

On cherche pour cet
automne et durant l'hi-
ver

2 jeunes filles
pour la- cuisine et le
ménage. .Faire offres avec
prétentions de salaire à
la pâtisserie Walker,
Saint-Biaise (NE). Tél.
(038). 7 51 55, .

Mous cherchons

jeune garçon de courses
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de 5 jours.

Faire offres à GILLETTE (Schwit.
zerland) Limited, Neuchâtel-Mon-
ruz.

Horloger complet (chef )
diplômé, connaissance approfondie des
problèmes techniques et pratiques en
pièces simples et compliquées, régla-
ges (bulletin de marche), cherche

changement de situation
Offres sous chiffres P. 5420 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons .

quelques mécaniciens
de précision

Situation stable et d'avenir.
Faire offres à Wermeille & Co, Saint.

Aubin (NE)..'

Qui sortirait à per-
sonne une

mise d'équilibre ?
Adresser offres écrites k
O. G. 3942 au bureau de
la Feuille dlavis.

Menuisier-
ébéniste

qualifié cherche place
stable, à Neuchâtel ou
aux environs, pour date
â convenir. — Adresser
offres écrites à L. D.
3939 au bureau de la
Feuille d'avis.

. Jeune employé de
commerce ayant de bon-
nes connaissances sco-
laires de la langue
française cherche une
place intéressante comme

employé de bureau
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Ad-ressèr offres
écrites à J. y. 3899 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Coiffeuse
(au courant de la manu-
cure) cherche place dans
salon de la ville. Date à
convenir. Tél. 5 68 94.

Nous cherchons

jeune fille
Intelligente, -pour divers
travaux dans fabrique,
d'horlogerie ; aide] de
fabrication, emballages,
etc. Se présenter .'à Berna,
Watch Co, Terreaux 9,
Neuchâtel. . Tél. 5 72 42.

On cherche personne
pouvant venir

garder fillette
de 10 ans de temps à
'autre le- soir. - Centre de
¦Ta ville. Adife'sseï!"- offres
écrites à K. G. 3938 au
bureau de - -la Feuille
d'avis.

On cherche,

sommelière
Nourrie, logée, blanchie.
TTn Jour de congé par
semaine. Entrée le -15
sep.eml._ie.' Ilôtel du Lac, '
Auvernier. Tél. (038)
8 21 94. 

Maison de'Ja ,  place
cherche

ferblantier-
appareilleur

qualifié
Adresser offres écrites à
W. N. 3950 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche'

acheVeur
pour atelier ou k domi-
cile, avec mise en mar-
che. Tél. 5-66 13.

Boucherie cherche

commissionnaire
Etranger accepté. Bon
salaire. Logé, nourri , vie
de famille. Tél. 5 15 90.

Jeune Bernois cherche
place comme

employé
de bureau

Entrée : ler octobre ou
date à convenir. S'adres-
ser à Otto Welngart,
Gysenstein (BE).

MJI________-___^HIi_H_Hil^HMH__---___l___n_H_nHM

Monsieur et Madame Maurice CUSIN
très touchés des témoignages de sympathie
et d'affection , et des nombreux envois de
fleurs reçus à l'occasion du départ de

Monsieur Claude MOISSON
qui fut  pour eux comme un fils, tiennent \

; à. exprimer leur vive reconnaissance à toutes f
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.,

h Foritalnemelon, septembre 1960.

V ¦

A vendre poussette-
pousse-pousse et une
poussette de chambre.
S'adresser à Edgar Fa-
rine, Parcs 84.

Dr Maumary
ABSENT

jusqu 'au 26 septembre

D' A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

J. ZASLAWSKY
médecin dentiste

DE RETOUR

Dr Georges BONHÔTE
Reaux-Arts 28

DE RETOUR
CARIES DE VISITE
au bureau du journal

Famille avec enfants
cherche gentille

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille et bons
gages. Tél. 5 52 47.
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me Comptoir Suisse, Lausanne

Invité d'honneur : l'Australie
e r. t

4 grands marchés-concours

Aviculture 10-11 septembre Taureaux 14-16 septembre

Exposition et présentation canines 18 septembre
25 secteurs d'exposition différents

1 
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• l'anglais en Angleterre
I A  L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l.nstruction publique

I., J _io„-i. rniir^snérlauxdeBàSsemalnes - Coursdevacancesen|ulllet,août I
Ktem!"- tépSa..r-

é
e

C
toS examens anglais d'une réputation Internationale. |

Prospectus et renseignements gratuits par ^W p̂e Occidentale :

I 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45, Zurich 8,Téléphôte |<H>1) 3449 33 et 327340 I
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Les Jeux olympiques de Rome

Les yachtmen bénéficient .d'une pause durant le week-end. Mais dès lundi, la
baie de Naples sera de nouveau le rendez-vous des magnifiques voiliers. Et notre

pays peut espérer récolter une médaille en 5 m. 50.

Qu en pensez.y0us ?
Un courrier du cœur

dans la rubrique
sportive ?

Le célèbre quotidien français de
sports < L 'Equipe » n'a pas encore sa
rubrique du « courrier du cœur *.
Il  lui faudra  peut-être en prévoir
une ! Une jeune demoiselle lui a
demandé de lui f ourn i r  un péda-
leur de charme. Pas moins 1 Elle
voudrait l'épouser.

— « J ' aurais bien aimé unir ma
destinée à un grand coureur cyclis-
te du Tour, ce serait mon p lus
grand bonheur, mais je  n'ai pas
d'adresses... Ne pourriez-vous pas.!. *

- L 'Equipe » n'a pas f a i t  le détail?
elle a rapporté cette anecdote ,én
indiquant le nom et l'adresse dé j à
gente demoiselle : Mlle Simone Fe-
nies, Rilhac-Xaintre (Corrèze)... Et
maintenant , à vos marques, cham-
p ions cyclistes célibataires !

Cantonal et Urania
partaient avec un préjugé favorable

Tout n 'est pas encore clair
dans le championnat de foot ball de ligue B

Dimanche passe nous a ap-
pris que tout ce qui brillait
n'était pas d'or. Ainsi, Bellin-
zone qui avait nettement battu
Cantonal au Tessin, lors de la
première journée, n'a fait que
très petite figure devant le
nouveau promu, Nordstern.

Maintenant, nous le savons : le suc-
cès initial de Bellinzone s'explique sur-
tou t par la faiblesse de Cantonal et par

le fa i t  que Le match avait lieu au-delà
des Alpes. Be l l inzone  a changé de ligue,
mais pas de mentali té .

Confirmation de Lugano
En revanche, Lugano, ça n 'a pas l'air

d'être du toc : in  buts à 2 après deux
matches seulement. Apparemment, il ne
va pas f in i r  ses jours en ligue B.
Nous le considérons donc dès aujour-
d'hui comme un favori de qualité.
¦Yverdon a laissé partir l 'homme qui
avait fait de lui une bonne équipe :

' l'entraîneur Châtelain , et quelques
joueurs de valeur. Mais son pouvoir ne
semble pas s'en être amenuisé. Quant à
Aarau , nous sommes un peu étonné de
le trouver en si bonne santé au début

f .  de ce championnat ; nous nous souve-
nons en effet encore trop bien de ses
démêlés ĵ  la relégatidri pour lui
accorder un crédit- sans limite. D'ail-
leurs , dans -sa victoire contre Martigny,
il y eut plus de chance que de savoir-
faire. Il s'en va . au Tessin rencontrer
Bellinzone : s'il en revient victorieux,
nous croirons en lui; Pas avant.

I Irania et Cantonal
n'en mènent pas large

..Urania et Cantonal sont à la queue :
0 point . Oantonal a marqu-é deux buts
mais en"a-- concédé déjà 9. Urania le
précède avec quatre buts reçus. Il n 'en
a pias réussi un seul.

C'est triste. ' Parce que Cantonal et
Urania partent chaque saison avec un
préjugé fayorable. De par leur passé —
et en ver.tu -fle leurs ambitions — beau-
coup de ; gens le,ur accordent une posi-
tion de favoris. Ils sont toujours moins
nombreux, ^cependant. . Et ça se com-
prend ! . .-
' Programme' 'de la troisième journée :

Bellinzorie-Àara u ; Berne-Schaffhouse ;
Brûhl-Urapia ; Lugano-Nordstern ; Mar-
tigny-Yverdon ; Vevey-Sion ; Thoune-
Cantonal.

.Vordstern en danger
SI nous nous basons sur les appa-

rences, nous, reconnaîtrons que Nord-
stern doit' s'apprêter à passer un mau-
vais quart d'heure. Il va peut-être
payer à I .ngann , le mal qu 'il a fait
à Bellinzone. Reste à savoir quelle in-
fluence exercera l'entrée en compéti-
tion de son joueu r entraîneur, l'Alle-
mand Schmal.

Martign y passera également un exa-
men très difficile. Mais, comme il joue
sur son propre terrain, il est bien capa-
ble de s'en tirer à son avantage.

La bouteille à encre
A vra i dire, nous ne voyons pas ce

qui va sortir du match Vevey-Sion : les
deux équipes étant encore à la recher-
che de leur -.stabilité . Et il nous faut
vraimenlj- beaucoup de bonne volonté
pdur prévoir une victoire de Cantcmal
à Th qiiiye, Bien sûr, il ne va pas conti-
nuer à; aligné).'"perpétuellement les dé-
faites comme les perles d'un collier.

-N -arspêche que nous demandons à
voir.,. . '. ¦ •

Berne-Schâfh'ous. et Brùhl-Urania ser-
viront à préciser le classement dans
les régions centrales : 7 équipes à 2
points , ça manque diablement de
nuance.

H ' R.

Le concours hippique de Colombier
Des départs à- la centaine au Triangle des Allées

Ainsi que nous l'avons annoncé,
c'est i partir de cet après-midi que se
déroulera le concours hippique de Co-
lombier au Triangle des Allées, auquel
s'ajoute cette année le championnat
suisse des sous-officiers.

Trois prix sont disputés cet après-
mid i, 'tandis que la journée de demain
verra , du. matin au soir, se dérouler
sept épreuves.

On suivra cett e année avec une atten-
tion toute particulière la prestation de
Mlle Karin Hâberlin, qui vient de rem-
porter à Yverdon le championnat de
hauteur en franchissant un obstacle
de 2 m. 04.

300 départs
C'est à près de 300 départs que pour-

ra assister au total le nombreux et fi-
dèle public de Colombier : programmé
copieux et varié, on le voit, "puimrnè" "
toutes les catégories de parcours  sont
prévues et donneront lieu à dç ,S_ivpr.éV,

. i
empoignades. " ' ' ¦¦¦- - - . '-

Le championnat suisse des sous-off i-
ciers s'annonce aussi des' plus '.ouverts.
On regrettera l'absence du margls  En-
gel, de Saint-Biaise, qui connut son-
vent - le succès à Colombier avçc . son
fidèle « Zenzor », malheureusement Tlp.rt
de combat maintenant. Rappelons -que"/
le margis Engel s'assura le Hitre ' .'dé
champion suisse des sous-officiers en
1956, 1957 et 1959. Son forfait de 1960
sera vivement regretté et on souhaite
à ce sympathique cavalier de retrouver
une montijre de la classe de - Zenzor »

pour continuer-de faire honneur à Neu-
châtel en concours hippique.

Classement Intermédiaire -
Précisons encore qu 'avant le concours

hippique national de Colombier, le clas-
sement intermédiaire du championnat
suisse des cavaliers de concours est le
suivant : 1. Hans Môr, 98 p. ; 2. Maj.
Frank Lombard , 96 p. ; 3. Lt Paul
Meier, 80 p. ; 4. Victor Morf , 75 p. ;
5. Cap. Alex Stoffel et Samuel P. Bùr-
ki , 38 p. ; 7. Hans Nater -et Mâj. Hans'
Zindel, 33 p. ; 9. Mtte-Karfa- Haberlin,
32 p . ;  10. Cap. Fritz Widmér, 26 p.

-R. Bx.

Les championnats cantonaux
neuchâtelois

• (Le beau temps qui a favorisé cette
semaine. ». perii-j s d'avancer .dans plu-
sieurs catégories les c h a m p i o n n a t s
cantonaux de tennis, ̂ qi^ i se poursui-
vront aujourd'hui et dimanche. Nous
donnons ci-dessous 4es résultats d,es,
matches , joués. Les finales ont î été
fixées au 19 septembre ' (lundi du
Jeûne).

Peu de surprises ont été . enregistrées.
Signalons chez les jeunes filles juniors
un . match .m'arathon , qui dura trois
heures, entré deux très jeunes joueuses,
Mlles WinrUler ef Wavre, qui  n 'ont
guère pltfS de treize ans. Notons aussi ,
en juniors jeunes gens l ' é l iminat ion
de l'espoir Kleiber par le Chaux-de-
Fonnier Re inha rd t  en quart de f inale.
Qu^nt aux autres, rngtehes,. c'est la
fo+mé' du ' jour cjùi ' en k : décidé,' le
plus souvent suivant la force réelle
du joueur.

!!̂ .f-ÎK,!*>S**«*#St)ï¦>-*'*¦',» Vi|* »̂fW«WIK?i!__«.w
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' ' ¦I L'ES -RéSULTATS ; ' ' "w.'..V
J Simple.- messieurs, ouvert : Alain Du-
Fasquier .bat Armand . Messerll 2-6,: -6-4,
8-4 ; Emet. Bourquin bat Girard 8-6, 6-2.

Quarts de finale : A. Capt bat E. Ro-
T_ert.- Tissot 6-2, 6-2 ; • Jacques ¦ DuBols

,-bat Colin ïlfavre 6-1, . 6-4 ; Mllo Golaz
bat A. DuPâsçjuler 8-2,¦ 6-4.

Double mixte : Mme Vuille-Crosettl bat
Mlle Studér-Gostéll 6-4, 6-3. ' '

Simple dames, série C : Mme Blondel
"bat Mlle Séssbrugér 6-0, 6-0 ; Mme Ru.-
bli bat Mme Nlcolet 6-3, 6-2 ; Mme Du-
Bols bat Mme Blndler 6-2 , 6-3.

Simple dames, série D : Mlle Siegmann
bat Mme Nlcolet 2-6, 6-1, 6-3 ; Mme
Keusch bat Mlle Wermellle 6-1, 6-1.

Simple messieurs, série C : Glndraz bat
_ E. Bourquin 6-3, 7-5 ; Cavadini bat Ro-'"bert- 6-2, 6-3 ; Colin Wavre bat Muller
4-6, 6-3. 6-1 ; M- Golaz bat Colin Wa-
vre 7-5, 6-0.

Simple messieurs, série D : Biaise Prin-
ce bat Cordey 6-3, 6-1.

Simple messieurs juniors : M. Robert-
Tissot bat Bloch 6-0, 6-3 ; Grosjean bat
M. de Coulon 6-3, 6-1 ; Reinhardt bat
Knoepfler 6-0. 6-4 ; Kleiber bat R. Du-
Pasquier 6-1, 6-3 ; Berger bat Favre 6-2,
6-2 ; Huguenin bat Schnetzer 6-2 , 6-0 ;
Sandoz bat Blndler 6-2 , 6-3.

Quarts de flnale t M. Robert-Tissot bat
Grosjean 6-3, 6-0 ; Reinhardt bat Klei-
ber 3-6, 6-2, 6-1 ; Berger bat Huguenin
6-2 , 6-0 ; E. Robert-Tissot bat Sandoz
6-0, 6-2.

Juniors jeunes filles : Mlle Studer bat
Mlle Brenclforte 6-1, 6-0 ; Mlle Zinder
bat Mlle Favarger' w.o. ; Mlle Lauener bat
Mlle Plerre-Humbert 8-6, 6-1 ; Mlle Buser
bat Mlle DuPasquier 6-4. 6-2 ; Mlle Mes-
serli bat Mlle de Bosset 6-4, 7-5 ; Mlle
Winckler bat Mlle Wavre 9-7, 4-6, 6-3 ;
Mlle Crosa bat Mlle Hamann 6-1, 6-0 ;
Mlle Lauener bat Mlle Buser 6-1, 6-0 ;
Mlle ' Bltzer bat Mlle Messerll 6-2. 6-4 ;
Mlle Crosa bat Mlle Winckler 6-0, 6-1.

Demi-finale : Mlle Crosa bat Mlle Bltzer
6-2, 6-4.

Seniors : Messerll bat Robert 8-8, 8-6 ;
Jacques DuBols bat Piaget 6-0, 8-1.

Tamara .gagne
le lancer du noids

Le titre olympique féminin.du poids
est revenu à la Russe Tamara Press
avec un jet de 17 m. 32, nouveau record
olympique. Le précédent record, établi
en 1956, était de 16 m. 59. ' ; '¦¦

Classement fin«l .
1. Tamara Press (URSS), 17 m. 32; 2.

Johanna L-uttge (AH),  16 m. 61 ; 3. Ear-
lene Brown (E-U), 16 m. 42 ;  4. Valérie
Sloper (N-Z), 16 m. 39; 5. Zlnalda Do-
nynikova (URSS), 16 m. 15.

De nombreux forfaits
au Grand Prix de Monza
Seize coureurs prendront part di-

manche, sur l'autodrome de Monza , au
Grand Prix d'Italie et d'Europe, épreu-
ve réservée aux voitures formules un
et deux.

A la suite du forfait  de l 'Anglais
S t i r l ing  Moss et des firmes britanni-
ques notamment  -t Cooper et Lotus »,
la confrontation entre - Porsche » et
« Ferrari »¦-sera le motif  dominant du
Grand Prix d'Europe. L'on attend avec
un vif intérêt  l'issue de ce duel et le
comportement de la nouvelle « Ferrari
1500 - qui fi t , avec Volfgang von Tri ps ,
de br i l lan ts  débuts ..-Sur. le circuit-de
la Solitude. ¦'"'- , • -

¦
. . .-.* . ¦ , !

La course se déroulera sur le cir-
cuit routier (5"km. ' 750) et 1 sur le
fameux parcours de vitesse avec vi-
rage surélevé (4 km. 250) soit au total
dix kilomètres pour chaque tour.

Le choix de deux circuits (routier
et de vitesse) par les organisateurs
suscite de vives cri.ti_tues en . Grande-
Bretagne. Plusieurs coureurs britan-
ni ques, en part i culier St i r l ing Moss,
ont répété qu 'ils ne voulaient pas cou-
rir sur un circuit aussi dangereux que
celui de Monza „. - tandis  . que « Lotus »
et « Cooper » se sont récusés en préci-
sant que leurs voitures . n'étaient .pas
adaptées à un circuit aussi massacrant.
Le lot des engagés demeure, toutefois,
remarquable. - .- ' . ' "..- .  .

Au f il
des ép reuves

\Z) En match de classement du tour-
noi de water polo, comptant pour
l'attribution de la Sme i la 9me pla-
ce, l'Allemagne a battu les Etats-Unis
par 4-3. Dans un autre match du mê-
me groupe, la Roumanie a battu la
Hollande par 5-4.

(§) Les basketteurs russe* ont battu
en demi-finale du tournoi olympique
la Yougoslavie par 88-61 (44-30).

(9) Le tournoi masculin au fleuret
par équipes a vu la victoire de la
Russie, qui a battu en finale l'Italie
par 9-4. L'Allemagne a conquis la
troisième place en battant la Hon-
grie.

(JS) Dans le tournoi de hockey sur
terre l'Inde, grande favorite de
l'épreuve, a battu la Nouvelle-Zélan-
de par 3-0 (1-0).
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CRÉATION DU BEAU JARDIN
Gacond & Renaud paysagiste. Neuchâtel Tél. 831 93

CRÉATIONS TRANSFORMATIONS ENTRETIEN
__-_-________ --____________ -_____ ¦___________________-_---_¦__-_¦¦_-

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'aetlvlté très étendu, expérience cons-
cience et intérêt , .apjporté à, ~Çïi__qUè" cas

en particulier. SJecret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc -G_iâ.t-__u

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
te j

PRETS
de Fr. 500 — Ci Pr
2000,—, rembourse-
ment* mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, k personnes
k traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion
Bureau de Crédit

S. A.
j  Grand-Chêne 1

Lausanne

c >

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV J

(niAunO 
ACCORDAGES. RÉPARATIONS, 1

f AroUû POLISSAGES . LOCATIONS. |
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES fhuprès du spêclaJlste .....

Fr«nz §CHMIDT, place de là tiare 1 b I
CORCELLES -. Tél. .8 32.50

42 ans de pratique . :

! . '•' .

Dame (habitant Berne) de 45 ans, 167 cm., pfo-
testanjte, affectueuse et présentant bien, aimant la
vie de famille , la bonne musique, la nature, de
bonne famille, aisée, aimerait rencontrer monsieur
cultivé, ayant bonne place stable, pour fonder

foyer heureux
Ecrire sous chiffres AS 63378 N aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel. Pas sérieux, s'abstenir.
Discrétion assurée.

Le match refour de la finale de la
coupe du monde des clubs, entre Real
Madrid el Penarol de Montevideo, sus-
cite un engouement populaire d'une
rare ampleur i Madrid.

La rencontre, qui se déroulera diman-
che soir au stade Bernabeu , sera fort
certainement suivie par plus de 120.000
spectateurs. Les Uruguayens, qui _ sont
à pied d'œuvre depuis plusieurs jours ,
aligneront probablement la même équi-
pe qui réussit le match nul le 3 juil-
let, à Montevideo , sur un terrain dé-
trempé. Quant aux Madrilènes, ils rem-
placeront l'ailier brésilien Canario par
Herrera et , à l'aile gauche, Gento re-
trouvera sa place, qui avait été tenue
à Montevideo par le j eune Bueno.

Voici les deux formations probables
de cette rencontre, qui sera arbitrée par
le Bri tannique  Aston :

Real Madrid : Domlnguez ; Marquitos,
Santamarla. Pachln ; Vidal , Zarraga;
Herrera, Del Sol, Di Stefano, Puskas,
Gento.

Penarol : Maldana ; Puno, Marquinez,
Salvador ; Aguirre, Goncalvez ; CuvUlas,
Linazza, Hohberg, Spencer , Borges.

SI un second résultat nul (0-0 lors du
match aller ) sanctionne cette rencontre ,
une « belle » se déroulera trois jours
plus tard , toujours à Madrid.

Real Madrid - Penarol
déchaînera les passions

JEUX OLYMPIQUES
3-4 septembre.

FOOTBALL
4 septembre : coupe mondiale des

champions : Real Madrid - Penarol.
< Championnat de ligue A

3 septembre : Servette - Zurich. - ¦ ' '
4 septembre : Bâle - Chiasso; Blenne-

Lucerne ; Chaux-de-Fonds - Grar.-"
ges ; Fribourg - Young Fellows ; .
Grasshoppers - Young Boys ; "Win-
terthour - Lausanne. . '— "- ¦ iw

. _j -/ .Championnat de- ligue^B ,.^:*:-.
4 septembre : Bellinzone - Aarau ;

Berne-Schaffhouse; Bruhl - Ura-
nia ; Lugano - Nordstern..; Marti-
gny - Yverdon; Vevey - Sion; Thou-
ne - Cantonal.

Championnat de Ire ligue
4 septembre : Xamax - Payerne.

WATER-POLO
3 septembre : tournoi international

k Genève.
GOLF

5 septembre : championnats suisses
k Crans.

ATHLETISME
4 septembre : championnats suisses

juniors à Wlnterthour.

TENNIS
3-4 septembre : Exhibition joueurs

professionnels à Genève.
3-4 septembre : Championnat canto-

nal neuchâtelois de tennis.

LUTTE
4 septembre : Fête de lutte à Salnt-

Imier.
AUTOMOBILISME

4 septembre : Grand Prix d'Italie à
Monza.

MOTOCYCLISME
4 septembre : Motocross, Grand Prix

des Nations k Cassel (France).
Motocross à Fribourg et Oberdorf.

HIPPISME
3-4 septembre: Concours International

de Lucerne ; courses de Colombier.

% Quatre-vingts' coureurs espagnols et
•étrangers, répartis en dix équipes de huit
hommes, prendront le départ dimanche
du 40me Tour cycliste de Catalogne.
L'épreuve comportera neuf étapes avec
un total de 1255 kilomètres. Parmi les
principaux engagés figurent les Italiens
Assirelli , Magni , La Cioppa et le Français
Rohrbach. La première et la dernière
étape se disputeront sur le circuit de
Montjuich , à Barcelone .
• Le coureur cycliste Italien Gaiardoni a
fait part de son intention de passer pro-
fessionnel en 1961. Bien que champion
du monde et champion olympique de vi-
tesse, il ne veut pas se cantonner uni-
quement dans les courses de vitesse ; 11
est désireux de disputer , da ns sa .nou-
velle catégorie, des américaines et des
omniums, afin , a-t-il déclaré , de ne pas
prnedre trop de poids... " et de gagner
quelque argent, nous ' empressons-nous
d'ajouter !
0 En match amical de football , Lugano
s'est incliné, devant l'équipe Italienne de
Fanf iella-Lodi "par 3 à"0.

sa -¦ —

% Un des plus grands athlètes austra-
liens, Hector Hogan , vient de mourir k
Brisbane, frappé par la leucémie, à l'âge
de 29 ans. En 1956, aux Jeux olympiques
de Melbourne, Hogan avait remporté une
médaille de bronze, terminant troisième
de la finale du 100 mètres. Hogan était
eo-recordman du monde du 100 yards
«n--9- '3.

Les footballeurs
d'Hauterive
accueillent

Fontuinemelon
..Une seule partie- de coupe est prévue

au programme du prochain week-end :
Ticino se' rendra, une fols encore, à
Reconvilier. Les Tessinois ne possèdent
que peu de chances de se qualifier.

En deuxième ligue, le grand choc de
la journée aura lieu à Hauterive. Fon-
tainemelon, qui vient de se faire éli-
miner avec bruit au Locle, sera-t-il de
taille à s'imposer ? Tout dépend de la
f orm e du due. Cattin-Hurni, capables
de mettre en déroute la défense du
Val-de-Ruz. Comète accueille un visi-
teur redoutable, puisqu 'il s'est illustré
en coupe. Le Locle et Colombier s'im-
poseront facilement .

En troisième ligue, un match retien-
dra " l'attention : Audax-Xamax lia. Les
deux équipes affichent des prétentions

à l'ascension . Nous pensons que Xamax
est assez solide pour 1'jemporter, malgré
le désavantage du terrain des Char-
mettes. Boudry la , Serrières, Colon_I_ ièT-
II et Saint-Biaise paraissent suffisam-
ment armés pour empocher les deux
points. Dans le groupe II, Chaux-de-
Fonds II, Floria, La Sagne et Fontaine-
melon II qui bénéficient de l'avantage
du terrain seront nos favoris.

We.;
Voici l'ordre des rencontres :
Coupe suisse . Reconvilier-Ticlno. .-"
JIme ligue : .  Ccmète-Fleurier ; Haute-

•rlve-Fontainemelon ; Etolle-Le Locle ; Co- \
-ombler-Salnt-Imier.

IUme ligue , • groupe 1: Boudry i: la-
Buttes ; Serrlères-Auvernier ; Colombier
II-Blue Stars ; Audax-Xamax lia ; Fleu-
rier II-Saint-Blalse. Groupe H : Chaux-
de-Fonds II-Boudry Ib ; Fontainemelon
n-Etolle II ; Floria-Xamax Hb ; la Ba-
gne-Cour telary.

IVme ligue : Cortaillod Ia-Auvernler
II ; Colombier III-Gorgler ; Comète II-
Xamax III ; Serrières II-Cantonal II ;
Les Geneveys-sur-Coffrane-Le Landeron ;
Cressler-Corcelles ; Salnt-Blalse II-Hau-
terive II ; Audax II-Dotnbre___ori ; *Le ,
Locle Hb-Noiralgue ; Blué • Star -,-IJSLe..- '
Parc Iib ; Areuse-Saint-Sulplce ; Travers»"
Couvet II ; Floria II-Etoile III ; Ticino
II-Le Locle lia ; La Sagne Il-Courtelary
II ; Le Parc Ha-Superga ; Sonviiier '|l-
Saint-Imier II. &._

• Le skieur Guy Pérlllat , champion olym-
pique, actuellement au militaire, a été
acquitté par 1-e tribuna l qui-j ç Jugeait).-à.
Alger. ..-pour .fvolr aecidéf.tellement 'tu'é!
d'un. ...coup der '.feu un dis ses camarades.
Il à; ,été démontré que le coup de feu
était parti die. façon puremaptB-.acçid-sni.T:.telle. ¦x.é
• Les Joueurs de tennis professionnels 4qC
Jack Kramer ont fait une exhibltloiE- '-KZurich devant 1100 spectateurs. En sim-
ple, Sedgman a battu RosewaU par 3-6,,
6-2 , 6-3 ; Hoad a vaincu Olmedo par:3-6i_
6-0, 6-2 . En double, Olmedo - Sedgmaiî
ont battu Hoad - RosewaU par..6'-3, _342.

Par son dernier plongeon

L'.-lmericain Webster a remporté le
titre oly m p ique du p longeon de haut
vol . Ni à Berkeley (Ca l i fo rn ie ) ,  il f ê -
tera ses 22 ans le 25 octobre prochain.
C'est un bel athlète brun de 1 m. 82
qui a pour entraîneur. l'ancien cham-
p ion oly mpique Sam . Lee . H est étu-
diant. l ï.a décision '"n'intervint qu 'au
dernier., p longeon- oh il reçut la note
maximum. Son compatriote Tobian ter-
mine à quel ques dixièmes de points de-
vant le Britanni que Phelps.

Classement : l .
1. Webster (E-U), 165,56; 2. Tobian

(E-U), 165,25; 3. Phelps (G-B), 157,13 ;
4. Madrigal (Mex), 152,86; 5. Sperllng
(Ail), 151,83.

Webster alla chercher
une médaille d'or

au fond de la piscine

Dans le 100 m. plat

L'Américaine Wilma Budol ph , la
«Jesse Owens » du sprint  f émin in , s'est
attr ibué avec une fac i l i t é  dérisoire la
victoire dans le 100 m. plat après avoir
égalé le record du monde officiel  en
demi-finale (11"3) ; elle a fai t  mieux
encore en f i n a l e , réalisant le temps de
11" juste. Toutefois, comme il souf f la i t
un vent favorable dépassant les l imi -
tes autorisées, cette performance ne
pourra être homologuée. Wilma a
triomphé avec trois mètres d'avance
sur l'Anglaise Dorothy Hyman , alors
que la troisième place revenait à l'Ita-
l ienne  Leone.

Classement :
1. Wllmi Rùdolph (E-U), 11" (record

olympique et record du : irWnde battus
mais non homologables en ra ison du vent
favorable) ;. 2. Dorothy Hyman (G-B),
11"8 ; 3. Giusepplna Leone It), 11"3 ; 4.
Maria Itklna (URSS), 11"4

L'Américaine Rudolph
déconcertante d'aisance

Le second tour de la lutte libre n 'a
pas été favorable à nos représentants.
Dans la catégorie des poids coqs, Paul
Haennl a été battu et éliminé par
l'Américain McCann. Notre compatriote
Ernst Melnrad a subi le même sort
devant le Russe Rubashvili  ; comme
il s'agit de sa second e défaite, il est

également éliminé.

Hécatombe suisse
en lutte libre

Il fut question d'un centimètre
an saut en longueur

La finale du saut en longueur mas-
culin à. vu la victoire (attendue}. du. _
Noir anjéricain Balpb .  Boston , auteur
d'un ,  bond de 8 m 12. il bat ;du mê-
me coup le record olympique détenu
par le prestigieux Jesse Owens depuis
1936 avec 8 m. 06. Owens assistait  à
l'épreuve. Son compatriote Irvin Bo-
bertson se classe 2me à un centimètre
seulement, soit 8 m. 11. Le Soviétique
Ter-Ovanessian avec. ,8-1 m.- 04 obtient la
médail le de bronze et devient record-

: aia,n d'Europe*. ,- .-. _-< ( .; y & ;¦•' .
Classement 'final : 1. Ralph Boston

(E-U) 8 m. 12 (record olympique) ; 2.
Irvin Robertson (E-U) 8 m. 11 ; 3. Igor

it-3_er-0-v*n8SS_a_i-:.(URSS) 8 m. 04 ; 4. Man-
frèd Ste^nbacht : (AU ) 8 m. ; 5. Jormaa
Valkajn^; -) '(Fin,) 7 m. 69 ; 6. Christian
CollardotÙFr) 7 m. 68; 7. Henk Visser
(Ho) *7 m. 66. etc.

Boston bondit le plus loin

. (§1* m km ] \Wà \  '-TS?! H*TV- T? "• '- ;̂ ?\'"-B ?} (PsV T""*Î :' :"M 1̂  ^
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Accordage de pianos Fr. 10.-
Tontes 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.

WMSji Surveillance et préparation
ES des devoirs scolaires
'OkSlfkitjj/ pour, élèves des écoles , primaires
^!||w' et secondaires

Lundi , mardi , jeudi et vendredi de 16 h. IS
à IS h. 15. Sur demande, leçons particulières
dans toutes les branches du p r o g r a m m e ^

Ecalage modique.

Ecole BENEDICT, Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

BAS élastiques pour VARICES
Si vous recherchez avant tout , un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices.

mw _______r -̂ ____^_____r _£ ^Ssj mv l *

Uf&il&X îtj i  19 F$.HOPITAL
tàMMUaiEiMÉMS2mp£f. Tel. 5.14.52

ffeço/rrous LES JOURS-MARDI £xcÉpre ~ - -
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13 COLORIS pPyBPIfllP
2 épaisseurs 1,6 et 2,5 mm.
2 grandeurs 225 X 225 mm.

et 300 X 300 mm.
gai , décoratif , d'entretien facile ,

très économique
Poseurs agréés dans toute la Suisse . . .

Représentants : M A T C O S. A.
Via Brentani, LUGAJVO

_ —~- L.[_ ; ' ¦
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Réparations et révisions de

TRACTEURS et MOTEURS
sont assurées au mieux de vos

intérêts par

un personnel qualifié,
un atelier bien outillé,
un stock de pièces complet.
De plus, un fourgon de service

RAPIDE pour dépannages.

PAUL HENRIOD S. à r. l.
Ateliers de constructions

Distributeur des tracteurs et moteurs
FORD

ECHALLENS Tél. (021) 4 14 14
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La mécanique des « records du monde » à la portée de tous les budgets
130 km/h - 4 portes - 5 places • 4 vitesses - nouvelle suspension quadri-filtrante • toit ouvrant
sur demande ^^.Tr.̂ ;̂. . : - .:.-^ -. : ¦ ¦ ¦ 
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La Sauce Hollandaise — fierté \ y vM * fl
de chaque chef... se prépare \ ¦
auj ourd'hui rapidement, à meil- \ ĵ fl
leur compte et sans jamais \ l 

^
» » i /^ jP 1

«tourner»: la Sauce Hollandaise \ 5 \̂CAAA ̂ ¦l/  ̂ 1

Sauce Blanche veloutée, \ / ^ÊÊLX W k  ̂ JE V

Sauce Chasseur', ? j \ Ê̂ÊÊw
Sauce Curry vous sont offertes par ||| l̂î  ĴÊTEÈ^

Maggi.le spécialiste des sauces et avec ça, Madame, deux nouveautés : j| ĵ»inrrtf^^^^ T̂ ' "
Sauce Bigarade à l'orange j ^Sauce Hollandaise 1| t| J pâjffl F̂

bonne cuisine — vie meilleure avec _ y m 'Û* '
Jt^MAGGI

___________ _Pto_____

________^___flS-̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ 8~ - - - l___fc-_____.

*  ̂ VOTRE RÊVE...

^^ SOUS VOT RE TOIT !

^^0 QUALITE = noire sp écial i té
^̂ L SECURITE = 

des 
meubles pour la

^^ PRIX BAS = pas d'in.ermédiaire I
^^P donc... 

une 
assurance de bien

^^^ 
acheter.

^^^ Vener , nous au..s/, visiter notre

^^* vaste exposition.
t̂ P Xous vous conseillerons objec* :

^^^ 
tivement et sans engagement.

 ̂ Chambres à coucher
^^ à partir de Fr. I 090i—

f0* Salles à manger
^^

M k partir de Fr. 890.—

 ̂
Studios

Ŵ  ̂ k partir de Fr. 380i—
^^m\ Grand choix de

^̂  Petits meubles séparés

 ̂ Lits doubles
^  ̂

à partir de 
Fr. 

250i—

^^^ 5ur 
demande 

:
mt^P grandes faci l i tes  de 

paiements
w 

 ̂ (Intérêt minime)
^^P Voi'.fj re à disposition
¦* sans engagement

^̂ 
BE AMEUBLEMENT

^3 PESEUX / NE ^mfmnimy

^  ̂ Tél. (038) 8 43 44 et 5 50 88

^  ̂
Suce. 

CH. 
NUSSBAUM

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare • Tél. 5 1819 . -.

Garde-meubles, camionnages, déménagements

[PRÊTSI
I sans caution iusqu_ a 1
I .r.5000.-accordés fa- »
1 cilement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire , em- ¦
¦ ploy é, ouvrier.c ommer- B
I çant, agriculteur et a 
|¦ toute personne solva ¦

¦ ble. Rap idi té. Petits ¦
¦ rembour sements eche- ¦
1 lol-s ju squ'à 28 mon. ¦

1 BSEMIAïj CI. I

LIBRAIRIE PAY QT
RTJE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men- I
suels depuis Fr. 4.—»

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

Quelle personne don-
nerait
leçons d'anglais

à jeune homme ? Ho-
ra ire tirégu-ler. — W.
Maurer , Maladière ' 50,
tél. 5 65 85.



A vendre
| ¦*_!»">«- r***»-*•*¦¦»».¦ ¦» ..- > '*- ¦>

CHRYSLER «VALIANT »
AioiKle 1960, voiture d'exposition , bleue, prix
•avantageux, garantie d'usine. — GARAGE
HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél . 5 94 12.'

A vendre

dériveur
à cabine 20 m3

utilisé pendant 3 sai-
sons ; en bon état. Tél.
8,10 43.

VOYAGES ORGANISÉS
24 au 27 septembre 4 J.

Fête de la Bière à Munich Fr. 170.—
30 septembre au 8 octobre 8 J.

Barcelone . Iles Baléares Fr. 390.—
9 au 18 octobre 10 j.

Rome - Naples - Capri - Amalfl - Florence
Fr. 495.—

8 au 11 octobre 4 J.
Paris - Versailles (Salon de l'auto)

Fr. 175.—
18 au 19 septembre 2 j.

La Savoie, Vienne, La Romaine, Lyon,
Bourg-en-Bresse Fr. 78.—

ler au 3 octobre 3 J.
Fête des vendanges à Lugano

Fr. 120.—
Demandez notre programme 1060, .

qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN -Av enches
f *Tél. (037) 8-8-MSpfsspj

Fête
annuelle

de

Saint-Loup
SAMEDI

10 septembre
1960

dès 10 h. du matin

BUSSY, coiffure
demande

modèles
Tél. 5 25 78

NOUVEAU X NEUCHÂTEL ^̂ -̂ ^
EXPOSITION PERMANENTE |/)K\
DE VOITURES D'OCCASION Vg /̂

GARAGE SCHE NKER
Tél. 7 52 39 pORT D'HAUTERIVE
Essais sans engagement. Echange. Facilités de paiement.

F.J __/ • [&^9k^ ih n T it i  ity  ̂ itJJj f l  I lf i  • • • fa £\ Il
%/ I * «> | Jj /.' 1

ils sont là! / ĵ Èê
les manteaux < nylon > j/y J \ \/ T\ ' / V
que vous attendiez, Js &**£ \/~ isMÏ/^V
Mesdames ! \ ' SL \ Y W f m  v\ I '""

C'est le manteau tous temps, (fi lé vous ^4^^^^ 
\ .--̂ ^

emporterez partout avec vous, léger, ^y^v„j .—V>-
agréable, dans les nouveaux coloris /  /  I
de saison : marron, anthracite , I /
marine, noir et bleu . Tailles /  '
0__ " ' f  c ¦ - ' f36 a 46. /  ... ¦

Un bon conseil , ne tardez pas *- I /  I l  ' "*
à f a ire votre choix, vous ne y ¦ / /  J j
le regretterez pas, f l  4 1

// 'Va/___ / ^L _ ,.-_.. 
i| __£v__- _̂. --:- -ï- i' . - -"< *~ i- '-. - -.'•- ¦̂#^ *̂--<_ JN^y_*-*̂ -#'- -̂^ -̂- -̂#fc»#-» .-'-' U. I *̂«1.

Seulement: , JP ,..;;;,. | * j f %  ,

Fr 3980 /#lOUÏRE. . r ï- W W  Toujour s : (y « **/ b V V ff II b

N E U C H Â T E l
- - 

_____________¦ __________ wmmmmmwm\^mmmmmmmmwmmmm\ Êmwmm\vmtm *\.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures a midi et de
14 heures & 18 h 10 Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu 'à
18 h 30

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin des
7 h 30

La « Peullle d avis de Neuchâtel _ conti-
nuera a sortir de presse et a être distribuée
à la même heure qu 'actuellement mule nos
bureaux seront complètement fermes le sa-
medi •

¦̂
.V'> ;

Délais de réception /**
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 ( gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain Pour le numeri> du. - ¦
lundi, les Grandes annonces doivent pnrve-
nlr a notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures

Avis mortuniriM-
et avis de naissance

Les «vis mortuaires sont reçus à nbflri
' bureau Jusqu'à 18 h 10 118 h: 30 *le "Jeudi

et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu 'à
1 heure du matin . Us peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1. rue du
Temple-Neuf II en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir J usqu'à 15 heures Passé ce
délai , et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimétrés.

—————— . . . .

Les annonces prescrites pour une data
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
s»ns autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal .•
se réserve le droit d avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées k une date. ,

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
• « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEl.» '.'•

¦t^2 CHUTES DU RHIN „
n n* _o SCHAFFHOUSE - KLOTEN H__ r. -S4.5U Départ : 6 h. 15

Dimanche UnnCEfP
4 septembre MUUStUU
p.. |o BERNE - L'EMMENTAL-rr. **¦— Départ : 13 heures

êm r̂e SAUT-DU-D0UBS
-, _ (autocar Jusqu'aux Brenets)

| _. r. 7 Départ : 13 h. 30

LAUSANNE : service de cars pour la II
campagne d'évangélisatlon de

Billy GRAHAM
3 septembre : dép. 18 h. 30
4 septembre : dép. 13 h. 15 Fr. 9.—

7 ÏÏ5SSS» LES TR0,S C0LS
m oo _/ ,  GRLMSEL-FURKA-SUSTEN «JP r. _So.aU _ .Départ : 5 heures

~~Z, CHAMONIX |
5 septembre Col ÛB \à FûTClaZ
Fr. 26 Départ : 6 h. 15 ;',

(carte d'Identité ou passeport) -.

to-ÏKL SAINT-LOUP
-__ „ F6TE ANNUELLEr r. w Départ : 8 heures

Dimanche 11 : Forêt-Noire - Tltlsee . 26.—
Dimanche 11 : Bltrgenstock 23. 
Dimanche 11 :¦ Lausanne (Comptoir) . 9.—
Mercredi 14 : Grindeiwald . . .. .  17.—
Jeudi 15 : Schaffhouse - Kloten . . . 24.50

JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 18 : Amila - Evolène . . . 27.50
Dimanche 18 : Einsiedeln - Schwyz . . 2fi.—
Dimanche 18 : Alsace - Colniar '. . . 25.— ,
Dimanche 18 : La Faucille - Genève . 18.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions - ¦

Autocars FISCHER MaTen,(7N £. 2ÎâteI)
ouVoyages & Transports 0̂

™"̂
68

'
i—¦¦¦ ----- ¦---i l i m^ Ê̂^mmmammm
'-_ ._ , ___; -H-, . _ . .y— a,v- - . «f. - - - • VrV ~ " -•' rt-ii T-

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi , 13 h. 30, la Dame, Clémesin, Villiers,
5 fr . Ville prise à domicile , tél . 5 47 54.

— — -.

I 
Foire ds Chaindon

Lundi 5 septembre
Prix : Fr. 8.—

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 14 septembre

(taureaux et taur i llons)
Mercredi 21 septembre

(journée du che val )
Prix : Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
| Les Genevevs-sur-Coffrane Tél. 7 61 15

1

« ASTON MARTIN » 2B-5W:
ber, couleur blanche, entièrement revisée ,
1953; | ¦

// CIMPA M Modèle Elysée , 1960, grise« OI-I-UM » et bleue, toit ouvrant, à
L l'état de neuf. ¦

a ÇI M P A  » Modèle Montlhéry. 1960 ,« O I I I I U H  » ivoire et rouge, avec radio,
k l'état de neuf , thermomètre, filtre Wlns-
low, phare de recul , lumière sous capot.
n CIMPA w Modèle Beaulleu. 1960, srl-« OIIIIUH » se et bleue , en parfait état.
// ÇI M P A  » Modèle Ariane, 1960, Ivoire« OIIIlbH » et rouge , à l'état de neuf.
Al TA R f l M F n  Modèle 1900, cons-
HI>rH nUlHEU traction 1954. cou-
leur grise

I n C1MPA « Coupé, Plein Ciel, 1960,« O l l . l v lH » couleur blanche, intérieur
rouge , radio, belle occasion.
// V-7CDA \s Grand Sport, 1960, avec« lEJrM » enjoliveurs, état de neuf.

Facilités de paiement, échange, crédit
Concessionnaire SIMCA,

Garage Hubert Patthey, Plerre-à-Mazel 1,
Neuchâtel. tél . (038) 5 3016

(i Voitures de tourisme 11
#/ commerciales et camions //
j) à prix avantageux )1
Il __ KmuÂ fi oui -A 19S7- 65.000 km. Li- \\
// « fOrO D Cyli » mousine 4 portes , 6 //
l\ places, Falrlane . Boite de vitesses auto- \\
I) mattqu.es. Revisée et garantie . JI
l( Pï t«n-i__ « 11 L. limousine, 1952, -4 (I
IJ « UITlOcll  » portes, prix intéressant . '-. i il
Il niloi.il O l»U « lfl60 ' décapotable, ((\\ « ClirOen W l#W » 500o km. Garantie. \\
[( a Renault » 4 CV' 1956' 4 portes' belge' ((\\ « nenauii » exceiient état. \\
l( a rhournlol » 18 m> 1953, i P01**5' ((l\ « UneVrOiei » vert clair. Bon état. \\
U „ n_tfl__ <_i « 180° k?- 18 c<v- camion //
H « UQUgC » bâché, roues AH, Jumelées, \\
f l  pont long. I l
' 
\ Faci l i tés  de paieme nt sur demande \\.
/ Demandez la liste comp lète f l
\ de nos occasions \V

i J.-L. SEGESSEMANN )
\ GARAGE DU LITTORAL \\

f l  NEUCHATEIJ, début route des Falaises ., ( /
l\ Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 .¦• \\

?????????? ??????????????? ??????
? GARAGE MODERNE CARROSSERIE ?
X G -H. ROSSETTI (038) 6 5>2 30 BOUDEVILLIERS 

^

i STOP ! |
? FIAT 600 . . .  . 1955 ;BORGWARD . . . 1957 ?
? FIAT 600 Multiplaces 1959 LLOYD 1956 ?
? FIAT 1100 . . . .  1949 RENAULT 4 CV . . 1952 ?
? nK-w 1Q1-Q RENAULT 4 CV. . 1949 ?
1 OTROEN 

" ' " - ' 950 GOUATH-H««a . 1956 ?
? U1KUEN . . . .  îasu AUSTIN 1949 ?
+ CITROËN DS . . . 1957 PRéFECT . . . .  1956 ?
? CONSUL . . . .  1953 PEUGEOT 403 . . 1957 ?
? FORD limousine . . 1952 STUDEBAKER . . 1950 ?
? ?
? AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA +? ?
?????????????????? ?????????????

' ' A V E N D RE
« PEUGEOT » 203, 1800 fr. ; « VW » 1951, parfait
état, verte, 1400 fr. ; « VW » 1951, rouge , 1400 fr. ;
« STUDEBAKER » champion 14 CV, radio, état
mécanique parfait , 4800 fr. ; « SKODA - 19o9.
19.000 km., coupé, impeccable; «RENAULT Frégate»
1956, 2800 fr. ' ' _ „
Garage H. Gerber, Boudry, agence «Volvo» , tél. 6 41 70

A vendre

« Lambretta LD »
avec pare-brise et saco-
che, le tout en parfait
état . — Téléphoner au
6 40 12, pendant la Jour-
née.

| jA, VENDRE

«Vauxhall Velox»
1954, état Impeccable,

rkd-.6, Intérieur slmlM-
ctilr, bons pneus. Prix
totéreseant.

« Simca Aronde »
P60

, y , : :• Montlhéry
19ÏB, état Impeccable,
4 pneus neufs. Prix très
intéressant.
"s'adresser : Garage Léon

Duthé , Fleurier (NE).
Tél. (038) 9 16 37.

Vélomoteur
« Puch » , en 'très bon
état, à vendre , faute
d'emploi , avec tous les
accessoires . — Demander
l'adresse du No 3947 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

fourgon « VW »
ou éventuellement four-
gonnette de même puis-
sance provenant d'une
autre marque. Paiement
comptant. Tél. 8 3175.

BATEAU
à vendre, 5 places, avec
motogodille 3 . _ HP , en
bon état. J. Porchet,
menuiserie, Saint-Blstlsé ,
route de Berne. ' > 1

' . ' r- ¦: ïti. 'ïy . '

Autos d'occasion
une Chrysler 1953 , une
Studebaker 1950, une
Opel Record 1953, .une
VW 1952, 1957, 1960.
Prix fin de saison. Ren-
seignements : tél. (038)
9 51 24. .-•• •: • , >

Achetant voiture, -, -Je
vends ma

« Lambretta »
175 om_,_ 1959 , roïftië. 10
mois, partait, état . Tel.
5 90 75 , heiures des repâfe.

% vendre 
* 

V£SPA »
modèle 1955, 150 cmc.

\ 7800 km., prix intéres-
sStit . ' Tél. 5 26 28, heures
des repas.

A vendre

moto « DKW »
250

avec plaque et assurance
payées Jusqu'à fin. 1960 :
parfait 1 état , superbe oc-
casion, s'adresser : Zaugg,
Côte 135.

Particulier vend
< Citroën »

2 CV
Jaune, modèle 1960, en-
core sous garantie , 6100
km. Porte-bagages. Télé-
phoner au 5 85 90, entre
12 h. et 13 h. 45.

A vendre

« FIAT » 500
modèle 1958, bleue,- toit
ouvrant , 24 ,700 km., par-
fait état. Tél . 5 75 81 .

Très belles
occasions

à vendre k partir de
Fr. 500 .— :

2 VW 1952 ; 3 Citroën
1951 ; 1 Jaguar 1950 ; 2
Opel 1951 ; 1 Mercury
1950 : 1 Prefect 1958 ;
1 Consul 1954 ; 1 Opel
1960.

Reprise de scooters ;
crédit éventuel.

Tél. (039)  5 39 03.

CHIEN
Contre bons soin*. Je

placerais plusieurs chiens
de race. Prix Intéressant.
S'adresser à Mme Locca,
tél. (038) 6 33 13.

PRÊTS
ju squ 'à Fr. 5000.-
pas de caut ion

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

V. J

A vendre d'occasion

scooter
«Condor-Puch » 125 cmi
en parfait- état de mar-

'che, rev|_ié : références
¦du garage. Fr. 500.—,
plaque et assurances
payées Jusqu'à la fin de
l'année. Tél. 5 26 62 , ma-
tin et soir.

A vendire un

coffre-fort
« Flchet ». Dimensions
90 x 40 x 55 cm. Tél.
5 49 90.

A VENDRE
2 bols de lit -en. noyer,
ajtfec sommier , métalli-
que ; 2 fauteuils vert
tilleul et ,1, petit*- table.
Tél. ^55 63.

RAPALLO
(Rlvlera Ligurienne)

Pension-restaurant
« BEL SIT »

(Via Llbertà 112). Ser-
vice très soigné. Cuisine
émlHenme. Prix : basse
saison : 2400 lires. Haute
saison : 2900 lires tout
compris.

A vendre

poussette
« Helvetia »

Jaune pâle, état de neuf.
Tél. 5 21 30.

' '*-
'¦ '

J'achète
tous meubles anciens,
secrétaires, fauteuils ,
commodes, armoires, bi-
belots . Janner, 51, bou-
levard Carl-Vogt, Genè-
ve. Tél. (022) 26 47 69 ,
(022) 26 09 49.

A vendre
(antiquité) 1 gravure,
vue de Neuchâtel (ven-
danges) coloriée de G.
Lory Fils , 32 x 41 ,
Fr. 3007— ; 1 livre sur
la gravure de Neuchâtel
Fr. 30.— ; 1 poids an-
cien Fr. 130.— . — E.
Îlchaud, Jurlgoz 4, Lau-

sanne.

Pour cause
dg déménagement

(Intérieur de diplomate),
à vendre tout de suite,
à bas i prix : canapé
d'angle. Ht français, fau-
teuils , appliques, magni-
fique bureau avec bi-
bliothèque, glace-console ,
paravent, table de Jeu,
lampe, statues, signées,
tables , vitrine, bibelots,
argenterie, tapis, ri-
deaux, fourneau , otto-
mane. Tél. (031) 4 93 03.

A vendre •

machine à laver
« Hoover » , sans cuisson,
batterie. Tél. 5 74 53.

On cherche d'occasion

établi
de menuisier

longueur 160 cm., en bon
état. Faire offres par
téléphone au 6 42 66.

Vu le succès obtenu durant le dernier
semestre, nos

conversations en langue anglaise
par petit s grou pes , reprendront vers mi-
septembre. Les i n téressé s sont priés' de . télé^
plioner au No 5 68 37 pour se réinscrire .

Nou s accepterion s égale ment un nom bre
restreint de n ou velles inscript ions.

49-_H__aw_-__.i-.il IHIIIIHIIM im im t _K
LAUSANNE : service de cars "•

\ pour campagne d'évangélisatlon de

BILLY GRAHAM
1 Dép. samedi 3 septembre à 18 h. 30 Fr. 9.—I

SAINT-LOUP LTT^IFfiTE ANNUELLE 10 sePtembre 
|Départ : 8 heures Fr. 9. |

Renseignements et Inscriptions

Neuchâtel — Tel. 5 82 82

EXCURSIONS L'ABEILLE
5 et 6 septembre, ILE DE MAINAU, Saint-Gall.
.'Appenzell, Toggenbourg, Liechtenstein, Einsiedeln

Tout compris 80 fr. Tél. 5 47 54

A VENDRE
2 bancs de magasin, re-
couverts de marbre, avec
portes coulissantes ; 2
étagères de vitrine ,
rayons de verre, diverses
glaces ; 2 petites tables
de marbre ; 1 balance
automatique, 2 kg., 1
étagère à pain, 1 coupe-
papier à 3 rouleaux , état
de neuf ; 1 vitrine de
banque â coulisses. Bou-
langerie Roulet , Epan-
cheurs, Neuchâtel , tél.
5 13 85.
. 1 1 

A vendre

machine à laver
« Tempo »

5 chauffages. Tél. 7 99 42.



LA COUDRE M GRANDE FÊTE VILLAGEOISE M «JT^rZ —TERRAIN DE GYMNASTIQUE ™ organisée par les SOCIÉTÉS DE LA COUDRE -_, _ ,_ _  f ¦ ¦ 2 BmT ̂ BÉL Bi"
Samedi-d imanche  3 - 4  sentembre lQfifl DIMANCHE , dès 11 heures : Vauquille , roue aux millions , tir , etc . . . O-O-iN 1 UN _b x L̂mW __^ _̂L AV  

_k__V _¦__¦___[y 
___* S11 «*¦ de mauvais tempe, la fête a lieu dons la salle de spectacles le samedi soir *̂ ^  ̂»™ ^m 

¦¦ 
"̂ »^e  ̂-_----_-¦

• 

N 'attendez plut !
Développez vos connaissances ! k̂
Agrémentez vos loisirs ! M 1

^̂ ^  ̂
Apprenez 

les 
langues 

! M M

ÉCOIE CLUB MIGROS \
Ĵ F̂ Ouverture de la nouvelle année ' m m

lundi 5 septembre 1960 1 ^

• 

RENSEIGNEMENTS : ^
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

W=ÊË Restaurant II
Il Fricassée de homard « Jaquette » 11 a|
Il Homard à la « Thermidor » ^3il .
Il Homard à la « Parisienne » s; " -.

ii Selle de chevreuil à la Créole |' |J
i II Noisette de chevreuil « Mirza » |.':j

f ij Neuchâtel, P (038) 5 88 22 »¦ j jj

/.¦-¦,'¦¦ ¦¦ l é

éÊÈLS GRANDE KERMESSE
f m l\ /f ink '* V3PV1 Dimanche 4 septembre 1960

Simlf Restaurant des Vieux-Prés

W DANSE ïsrrït^l-_ : 

j g* ## i f  C C Scampis New-Bourg ',1Butter L .f . f .  £hfr-eôe, -„ poiW (
f Tél. 5 48 53 i la crème ) i

\ It

LA COURONNE %f« !£&££"
( Sai l l t -Bla îS B Tournedos aux morilles ))
) .Tél. 7 51 66 Fondue bourguignonne \\
\ A \ ik/r) * » ''e»<gftl> »~^ '̂ -̂ "> -» ->--i--i-»'» '» '» '» '* -> -» -> -> -» -- i%^^^-^-fc  -jftY

) ^WOTEL Son beau1 menu- -¦'- i*\\
\ 

^
»|_ Jf^ '¦- ' 8<t 8f onde restauration mi

/ Chaumont à ia carte ))
} & Golf e* ses wn* **c c^oix ))
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k Saumon f umé f rais il

7 Tïfi Ttlûâ+fÛ ' ' ^ Homard, j )
( UU l lieallC ,e froaoen* également -v—))
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' - "•'.- f.(.H[ji' -.««..-.ri. - JBEAU-RIVAGE ,. %£%*$£*. I.) .., . . - . f  .. ...if ,. n /.e Tournedos Vigneronne II

)  ¦*•>«! jjj Selle de chevreuil Mirza II
( , ^AURANT Médaillons de chevreuil 

) J

Saint-Honpre « ĵ ̂ ^5^" 1
\ BR4SSÊ , i x'enfrecôfe Xînt-tf énoré» ))

\ "V'ï ' .. . Filets de perches du lac 11
/ A '" ' ? '!. Truite» de l'Areuse l\
V .  H O T E L  DU ' Médaillons aux morilles ) )
( r Cordon-bleu maison \\
) MA RCH E Grand choix (l
\ « .« * .•. ' , d'assiettes garnies )J
( " .. ; • . -.-..' " . |Vî ». !. -; Salle à manger au 1er étage \\

\ ] ^S Jk Ê 31 /- • Entrecôte caf é  de .Paris ) )
\ f̂B ŷffeSfcfc, V  ̂

Palée sauce neuchâteloise \\

/ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂  sauce hollandaise \i
\ ^^^ i_, __ i A- o«» Saint-Paul-de-Vence ((

\ Tel 8 21 93 ourneflo* maison ¦ Y#
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1 }. ' r - . s v- v j ¦'''\\' j , Hors-d 'œuvre variés Vjj
I '" Filets de perches ((

i JURA ' Fl7efs Je p alées / )
Vf n • *Tx'J £n*recôfe caf é de Paris f \
) ;¦
¦:;¦ -! ? .:- . M Y Petit coq du pays {/

a la broche 11
jA, __---._ - — ¦¦ 'r ' rj'iic* m rr ' n — - - . - . . . .  \\
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' ¦ ' " ' $. <&•<$ •$ -, ¦ - ' - '" - ¦ V . ,: 
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HÔTEL DU LION D OR - Boudry
ÉCREVISSES À L'AMÉRICAINE

Spécialités : Truites de rivière - Filets de perches - Palée m
du lac - Vol-au-vent - Entrecôte au poivre - Scampi à :

<;i l'indienne - Poulets ¦
Véranda - Terrasse avec vue sur le nouveau pont

Se recommanda : Mme A. Langenstein. Tél. 6 40 16

M I I I, II, I 1IJMI11MIIIIM I1 NEUCHATEL
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| f.- I O Merveilles de la

3 fi ms en couleurs _ 
^̂  ,• Q Une machine cousant
tout

Tous les spectateurs participeront au tirage O La précision BERNINA
au sort de 6 machines à coudre BERNINA n'est plus un secret...
L. Carrard
Epancheurs QffiP-_R_-_KPHHH_HaKtHHBH
NEUCHATEL I ; ] H • ] ^  j I 
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Calme ou déchaîné, des baies -
de Beau-Rivage , le lac est toujours

magnifi que
. > ¦ -  ; -

¦ 
\.,' i .

-
. ; ;

avez-vous
i 

¦ ' . * * * ¦ '

encore besoin de
( . ; ï 

1 
. —-r- —-— ; 

jéstis^christ ? ̂
- —i _^—__—

 ̂
_¦•

Pensez-vous ceci : «Qu'est-ce que Jésus peut bien Jfvoir à nous dire? Son mes- -
sage? On a appris ça au catéchisme ! D'ailleurs on les connaît,
les chrétiens ! Ils ne sont pas meilleurs que les autres !»

Etes-vous vraiment satis-
faits par cette réponse ? '
Non? Alors

venez écouter j
IA!____IL1A __A C__M. a_fl.tfJ de l'équ'qe Billy Graham /
IPIfinT firl Tl irn chaque soir à 20 h. 30 )
¦wlMI ILV^I ¦ I Wl \A du 29 août au 2 septembre V

'-JL /

i ' - i • ¦ ' I
)

_________ S 11. • - I— le samedi 3 sept.à 20h.30 (Diiiy granam r^r"*- ]̂
i. i 1 i

à lausanne¦ U 1 ; d Ĵ. (

stade olympique
1 ¦¦um ¦ i I I  ' I l  1 1 1 —— M-»'. \

L WJN' . »
¦' 'f ¦fe.i H; '* ' - ' '¦; ''-/ -..¦ f

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE _ )

8mi! moto-cross extra-national de Fribourg
Au Bois de la Glane, sur la route FRIBOURG-BULLE par le Bry j

Patronage des HUILES VEEDOL - Trophée MARTINI I
Essais dès 9 h. — Courses dès 13 h. 45 — Fin 18 h. )

Parcs à voitures Cantines \

SIX NATIONS , SIX CHAM PIONS , 50 CONCURRENTS
ET EN DERNIÈRE MINUTE 'fl , !. i "  J

le champion du monde de slalom Georges Schneider \

Ecole polytechnique
de l'université
de Luusunne

L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carrières d'ingénieur civil,
d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-éleciricien, d'ingénieur-physicien,
d'ingénieur-chimiste et de géomètre.

La durée normale des études dans les divisions de génie civil,
de mécanique, d'électricité et de physique est de huit semestres
(épreuves pratiques du diplôme au neuvième 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
géomètres (épreuves du diplôme suivant règlement spécial).

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

La durée normale des études est de huit semestres ; l'examen final
du diplôme se fait au cours du neuvième semestre/ après un stage
pratique d'une année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 17 octobre 1960.

Programme ef renseignements au secrétariat, avenue de Cour 33,
Lausanne. (Réception : de 9 h. è 11 h. 30.)

m - ¦¦ "¦ - - — ¦ t

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
DIRECTEUR : ROGER BOSS- " ' - - ,- .• _- . - ..-• •

i" .. _ 
' - t tV. >y ¦:

Semestre d 'hiver
12 septembre 1960 ¦ 15 février 1961... .

Piano — Violon — Violoncelle — Orgue : — Trompette .— Clarinette — Hautbois — Flûte — Flûte douce — Ins-
truments à percussion — Guitare — Chant —- Solfège —
Solfège Jaques-Dalcroze — Rythmique Jaques-Dalcroze —
Harmonie — Contrepoint — Analyse des formes — Com- .
position — Histoire de la musique — Pédagogie — Accom- '
pagnement — Diction, déclamation, art dramatique —g

Danse classique
_. ..- , •

Glasse d'amateurs et de professionnels
. - - , - • " r ¦ - 'M . i

-

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

;
/

LUCIENNE DALMAN
CANTATRICE

PROFESSEUR DIPLOMEE

LEÇONS DE CHANT
POSE DE VOIX - LIED - MUSIQUE SACRÉE

OPÉRA

PtYés 9 NEUCHATEL Tél. 5 87 07

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Danse
Gymnastique
Respiration

hindoue
(Hathâ - Yoga)

Reprend
ses leçons dès

le 10 septembre
Bue Pury 4 Tél. 6 31 81

Restaurant de Combes
sur le Landeron •'' J

Dimanche 4 septembre 1960

Jambon de paysan
Vins du pays

Se recommande : A. ROTH. Tél. 7 95 30.

Bonne fabrique de pignons accepte encore f,
des commandes de y-A

pignons et de roues <
soignés pour l'industrie horlogère. A

ASKA A.G., PignonfabHk , ARCH (BE) V
Tél. (065) 9 31 76 (i_

wwi _ <v - -. . : - _ -> -•/

(/^ Soumission
Hi f̂ Nous mettons en sou- 1
f * ^  mission les travaux de li
I : constructipn d'une '<capa-. 1

lisation en tuyau de béton armé, de 25 cm. T
de diamètre, entre notre' central de Colom- 1
hier et la ferme Bovet. ¦ •• T- -. (i

Les plans peuvent être consultés et les I
cahiers des charges retirés auprès de- notre l1
service de construction; Temple-Neuf 11, à I
Neuchâtel. : • g II

Les . offres, sqûs pli fermé et affranchi, /,
portant la _ mention « Canalisation Colom- \
bier », doivent nous être adressées pour le /,
lundi 12 septembre 1960. V

DIRECTION DES TlJtLÉlPHONES, Il
Neuchâtel. )

BÉBÉ ORCHESTRE
Reprise des leçons lundi 5 septembre (
Oours de violon et de violoncelle pour enfante de 1
tous les Ages. - Cours spéciaux, pour enfants |
de 3 à 6 ans. - Oours de danse dès octobre. \

Cours de guitare
Leçons pour tous degrés et tous les âges dés S ans. /

Cours du soir pour adultes. I
Renseignements : Madeleine Jost, Château 7, Peseux }

Tél. 8 19 37 (le matin) a l
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 ̂séances à 14 h., 15 h., 16k, 17 h. Lundi, mardi 2 séances I
.k. à 15 h. et 16 h. ¦
¦M 

^̂ ^BI Dans un camp de nudistes américains I
Une journée de soleil dans un camp de BE

FILM E\ COULEURS nudistes américains- Comme en Nor- ¦*̂ *̂  ̂ Jm\ H
vège, en Suède, en Finlande, les gens ^^^^̂mwmw 8
prennent leur bain de soleil comme •* ¦ P B

Dieu les a créés. ^—W
^ H

JiÉfc. Ils jouent , ils fon t  du sport en p lein ^K WÊ
V . ¦ arr, dans /es merveilleux camps de m H

 ̂gtt  ̂ Miami-Floride en cherchant ainsi la HF |H
jp" ;—

'-»^____________________ k santé, /a /oté ete w*t>re. B̂ 'H

v ^S _ra_B ___________ ^_____ H
_¦ ' ''"̂ W^̂ B^ .̂- - '¦ ¦- An programme : ¦¦ ¦
«g ¦ 

\̂ r ^^mm^^%mŴ. Les Premières actualités snr les ¦¦ Ĥ
B Bf ^^  ̂ ^^-̂  ̂̂ Bj  ̂ Jeux olympiques de Rome et un complément l^L HB

s^&~~'~ iPIto»»"'" ** M _______
•̂  ̂ - :<rf« *̂  ̂ ¦- -, ; |H|i

C 4 ' -̂HMoins de 18 ans non admis rli _&¦-" à toutes les places BV
* I

Arcades ^̂ "̂ ™̂ Studio
LOCATION OUVERTE

10  

5 78 78 de 14 heures à 17 h. 30 p 5 30 00 ¦' samedi, dimanche, mercredi ' H
Matinées à 15 heures l Soirées à 20 h. 30 Hsamedi, dimanche, B̂mercredi tous les jours BSoirées à 20 h. 30 H

tous les jours H

Admis dès 18 ans Admis dès 16 ans B

Une réédition L'énigme la plus « sexy » I
sensationnelle de l'histoire de France I

aveo H'

Tf-nu rnDiu UN «SUSPENSE» 1
JEAN GABIN xvmme SIèCLE I
LIN0 VENTURA sur un rythme de We8tern I

avec S^réunis dans un f i lm célèbre . S
réalisé de main de maître par DANY R O B I N  B

HENRI DECOIN Andrée Debar - Isa Miranda I

dont le rythme saisissant vous j _ _ _ _ _ .  _ _ _ _ _  _ _ _  B
coupera le souff le .  La lutte im- _D-briiN -O.K_L) i5i_jl_tixi H
pitoyable entre les « caïds » de '

 ̂ G
la drogue et la brigade des i B

LE SECRET I
MAZZIA DU CHEVAL IER D'EON I
S If n I. A i. H N 11 M F °ANV *°®N x"""' » r"""' B

JEMV W GM BIN y,^* ^̂ BrM^& 
n«BMH 

I

x̂ Ĵ  ̂ MARIN \
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle , rénovée
' SES JEUX DE QUILLES automatiques

BAR A CAFÉ L'ORIENTAL
faubourg de l'Hôpital 44, à Neuchâtel, avise sa fidèle

clientèle que le bar sera à nouveau

ouvert tous les lundis
dès le 5 septembre

" ' - ; . . .

???????????????????????

J Halle de gymnastique - Corcelles J
 ̂

Samedi 3 septembre, dès 20 h. 30, 
^

| GRAND BAL ?
? avec l'orchestre « MENY - BOYS » 2.r̂ Prolongation d'ouverture autorisée r̂
? Dimanche 4 septembre, stade de la Croix, dès 8 h. 30, ?

T Grand tournoi intercantonal T
T de balle au panier pour g y m s- hommes J
A 5 challenges en compétition 

^
? . Société fédérale de gymnastique-hommes ?
 ̂

de Corcelles-Cormondrèche. A

? ?
* + + + + + «> + + + + + ??????? + ???

^aa|^^^^^^^ a^M^^^^ MB^M^̂ HH^H|̂
HHB

^M-_-H&

B Dm I A ?ATTENTION -* I
fl fl HORAIRE SPÉCIA L g
B B B fl Vu 'a longueur du film B
f l«  Tél. 5 21 12 V Tous B

Parlé français - Dès 16 ans à ,4 ^ ^ fit 20 

* « I
précises BH

EN OUVERTURE DE SAISON 1960 - 1961 B
t7nc réalisation à grande mise en scène de KING VIDOR B

SALOMON et la I
g * BEME^SABA I
¦____f ^̂ -»«r Technicolor B

aves B

YUL BRYNNER I
GINA LOLL OBRIGIDA I

UNE HISTOIRE D 'AMOUR... VIEILLE COMME LA BIBLE ! B

E-, C i 7 Samedi-dimanche > 17 L ^A Admis B
LIS J d / lundi Q 1/ II. JU dès 18 ans B

Une comédie policière d'un genre nouveau £f

GANGSTERS en JUPONS I
Ginette LECLERC - Jean TISSIER I

EMILE PRUD'HOMME et ses 40 accordéonistes B

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lae - Truites ou vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de baumes choses

Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

' . i

f . . ' ... . .. -VI

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 7 11 25

Jeux de quilles automatiquess,

Dame cherohe enfants
à garder, 5 Jouis par
semaine ; bons soins
assurés. Adiresser offres
écrites à D. S. 3893 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cinéma de la Cote • Peseux T&. 8.9 19
Samedi 3 septembre, à 20 h. 15

LE BOSSU
,. - . _ En scope et couleurs •

Dimanche 4, en cas de mauvais temps mati-
née à 15 heures pour familles et enfants

dés 12 ans 
Dimanche 4, mercredi 7, à 20 h. 15

Un vrai € western » en couleurs
Règlements de comptes

à O. K. Corral 
Dès Jeudi 8 septembre

Les sorcières de Salem

§ 
PLACE DU M A I L  I

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin M

Samedi et dimanche 3 - 4  septembre 1960 HII

GRANDE KERMESSE I
- DE -LÀ -- §£i

MUSIQUE MILITAIRE I
Musique officielle de la Ville de Neuchâtel HHM

Samedi dès 20 h. 30 et dimanche dès 14 heures Kl
GRAND BAL conduit par l'excellent orchestre MB

« Teddy Melody » , . flpl
CANTINE - CONCERTS - JEUX DIVERS 1|

La fête a lieu par n'importe quel temps 9

HH J.-P. Cassel G. Cluny HH
¦....B VI 1 J--P. Maury BB!¦ Palace d m¦ LES JEUX HI T«. 5 56 66 ****** w _ ___i w _i__ i «H

¦ DE L'AMOUR ¦
IflBIl Film Un film rose à dessous blancs I
^̂ ^B français Tous les soirs à 20 h. 30 iuïISgi'̂ ^H Samedi, dimanche, mercredi, iajfESl
^̂ B̂j; matinées à 15 

heures 
BBHW

DANSE
Ce soir, dès 20 heures

à Cernier
Tél. 7 11 43

Prolongation d'ouverture
autorisée

Salle des spectacles, BOUDRY
Samedi 3 et dimanche 4 septembre i960

GRANDES FÊTES
POPULAIRES

organisées par la FANFARE DE BOUDRY
et la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

DANSE (orchestre « Madrino »)
Hniirarlc ¦ samedi soir par l'« Echo du
IHHIGCIla ¦ Vignoble » de Peseux ;

dimanche après-midi par la Musique
militaire de Colombier.

Grand bar et grotto sons le nouveau
pont, tea-room

Tram spécial pour Neuchâtel à 4 heures,
dans la nuit du samedi au dimanche

P H  Ê T S
de 500 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et & traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
Lnclnge 16

Tel (021) 22 63 77
LAUSANNE

Cinéma «LUX » Colombier eg«
Samedi 3 septembre i. 20 h. 16

Une merveilleuse histoire d'amour pleine de
fraîcheur dans la Vienne Joyeuse

CHRISTINE
Dimanche 4 et mercredi 7 septembre à 20 h. 15
Dans la Jungle mystérieuse... Action, suspense,

amour... en technicolor
AU SUD DE MOMBASA

Dès Jeudi 8 septembre à 20 h. lfi
RAIMl " dans

Les inconnus dans la maison
(18 ans s-dmis.)

Ç înirrva - r<Zjry aZ
SAiM 'i-t- i-A-SE - rei / ai ee

Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 septembre
COMME VK TORRENT

Une œuvre forte et réaliste, d'intérêt mondial
Frank Slnatra - Shlrley Maclatne

Dean Martin - Martha Hyer
Mercredi 7 et Jeudi 8 septembre

Un chef-d'ucevre du maitre du « suspense »
Alfred HITCHCOCK

SUEURS FROIDES
Vlstavlslon Technicolor
Parlé français Age : 16 ans

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2,— et 2.50
UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2<—

Filète de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

*̂ a^  ̂ RESTAURANT VJV

INE lT c H ^TELl
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Paix; pour autos

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

FERMÉ
samedi soir dès 18 heures.

( l a .  bonne friture au \l Pavillon des Falaises /

LE CHALET I
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croates aux morilles-
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille B. Laubscher

f Les fameuses soies ^l aux HALLES J

Rue du Seyon 27
CHS FONDUES
SIS CBOUTES
AU FROMAOE

SS* ASSIETTES
FROID BS

W» recommande :
Br_nar BOB-ERT



Campagne Billy Graham
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Pour Lausanne, prenez un billet

«Billy GRAHAM»
Renseignez-vous a votre gara

De Gaulle à New-York
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De Gaulle n'ira pas à New-York
La possibilité d'une sorte de réunion

au sommet a également fait l'objet de
spéculations dans les milieux diploma-
tiques et l'on «'est demandé, par
exemple, si la présence de M. « K » à
New-York pouvait inciter le général
de Gaulle à l'y rejoindre.

La réponse à cette question semble
devoir ètrp nég-Aive et une informa-
tion de source autorisée a clairement
laissé ecomprendre que, pour sa part,
le général de Gaulle ne quitterait pas
Paris . Ce refus avant la lettre ne sau-
rait surprendre de la part du président
de la République française, lequel n'a
jamais caché le peu de cas qu'il fait
de rONU qu'il a récemment qualifiée
d'ailleurs - * d'organisation hétéroclite,
passionnée et tumultueuse ».

Diplomatie sans vacarme
Franchir l'Atlantique pour se retrou-

ver dans un raz-de-marée oratoire n'a
pas d-e sens pour un homme comme de
Gaulle qui a horreur de l'approximatif
et du désordonné. Si M. € K » veut
jouer de la grosse caisse dans la mai-
son de verre de l'ONU, libre à lui de

le faire. En ce qui le concerne, le gé-
néral de Gaulle ne le suivra pas dans
cette voie. La diplomatie gaulli ste a
horreur du vacarme et l'on vient de
s'en apercevoir en apprenant, sans
n'avoir rien su auparavant, la. signa-
ture de l'accord franco-marocain qui
prévoit l'évacuation complète des trou-
pes françaises stationnées dans l'empiré
chérifien d'ici la: fin de 1963. La né-
gociation durait dépuis trois mois , les
textes étaient prêts depuis 15 jours.
Personne n'en savait rien et c'est seu-
lement après la signature que la nou-
velle a été rendue -publique.

Voilà la diplomatie à la manière du
général de Gaulle. On conçoit dès lors
qu'il ait peu d'affinités pour le sys-
tème tapageur où ;se complait volon-
tiers M. Khrouchtchev. _

KHROUCHTCHEV
: 

4 ÏST ARRIVE
A HELSINKI

irti'vW visite ne cache pas
des mobiles mystérieux > déclare-t-il

au président Kekkonen
HELSINKI (U.P.I.) — M. Khroucht-

chev est arrivé à Helsinki. Le chef dn
gouvernement sociétique a été accueilli
à sa descente du train par le prési-
dent de la République finlandaise, M.
Kekkonen, qui fête aujourd'hui son
60me anniversaire.

D'emblée, M. Khrouchtchev a tenu à
assurer son hôte que sa visite n'obéis-
sait à aucun c mobile mystérieux » et
qu'il était venu dans le seuil but d'as-
sister aux cérémonies 'qi-il serbht' don-
nées en son honneur.-.»Né peut-on. pa* ;
se BH^M visite ,pqjr _. simple,.JjjniUi? » .
a deSfëïfflfe MVKhrolichtÉhev. ¦ ¦¦

Le président du Conseil soviétique
a ajouté que lors de son précédent sé-
jour en Finlande, il y à trois ans,
il s'était fait de nombreux amis qu'il
aimerait revoir. « Les ami» trouvent
toujours des choses à se dire », a-t-il
remarqué.

De son côté. M* Kekkonen a déolairé
'£%"¦$-. « K *  ..'« Votre visite .est un grand
!¦' fiotmeuT priàr nwxi. 'Je puis' Vous' assurer

que je me suis qu'un homme parmi des
millions qui vous souhaitent la bien-
venue ici. »

.Après ces échanges d'amabiMtjê, les
', lieux, hommes d'Etat "sont softis ,;Jde la

garé' et ont pris place dans une auto,
acclamés par une foule de plusieurs

: ntilliers de personnes dont certaines
avaient déployé des banderoles portant
des inscriptions telles que « Vive
l'amitié f-nno-soviêtique »,, , . , .. . , . ,

M;-' « K » s'est tendu à -te résidence
du premier ministre finlandais, M.

; Sukselainent, dont M. « K _- sera l'hôte
jusqu'à son départ pour Moscou diman-
che soir.

La constitution d'un cabinet algérien
violerait le droit d'autodétermination

déclare M. Jacques Soustelle

Importante déclaration à la veille du discours de Gaulle

if ne f ait aucun doute que ce gouvernement
s'engagerait sans retour sur la voie de la séparation
PARIS (A.F.P.). — Dans le « Bulletin du centre d'information pour

l'Algérie et le Sahara », M. Jacques Soustelle, ancien ministre et ancien
gouverneur général de l'Algérie écrit :

« Si un gouvernement algérien était
mis en place, l'Algérie - se trouverait
dotée d'institutions analogues- à celles
qui ont été établies dans les territoires
d'outre-mer par la loi-cadre de 1956 et
qui ont été, personne n'en doute, le
noyau initial des Etats devenus indé-
pendants. Cela signifierait, par consé-
quent que l'Algérie serait vouée d'ores
et déjà à. passer de l'autonomie inter-
ne à la sécesion. Le droit .d'autodéter-

-miiiajtipn solennellement;?!proclamé le
. 16 septembre serait bafoué puisque le
gouvernement français, de sa propre
autorité, engagerait sans retour l'Algé-
rie sur la voie de la séparation.

Aucun exemple
» Depuis les « Etat associés • d'Indo-

chine Jusqu'à ceux de la Communauté
dite « rénovée » , il n'y a aucun exem-
ple, je dis bien aucun , d'un Etat cons-
titué de cette manière et qui demeu-
re « lié à la France. PIps ou -moins
rapidement,. plus ou moins'brutalement,
tous, sans exception, rejettent même
l'allégeance théorique d'une ' confédéra-
tion nominale. Mais dans le cas de
l'Algérie pour laquelle on chercherait
en vain dans la Communauté disloquée
« la place de choix » qui lui fut pro-
mise, tout le monde sait que l'Indépen-
dance signifierait le chaos, l'éclatement
et la ; dictature ; c'est ce que disent
le bon sens et l'expérience d'un passé
très récent. „ ".

M réalité, ni autorité ,
ni légitimité

> Mais dans le domaine du droit, deux
observations doivent être faites ici.

» La première, c'est que personne,
aucun gouvernement, aucune autorité
de l'Etat français n'a le droit de dis-
poser d'ùfoïe portion du territoire na-
tional pour y ériger' une. souveraineté
distincte et y créer un gouvernement
séparé. .. _.__, __, _ ,
¦- *  La; deuxième c'est qu».,si un préten-
du gotiivernement de l'Algérie algérien-
ne était mis en place pair un acte uni-
latéral de Paris, cet organisme n'au-
rait ni-réalité, ni autorité, ni légi-
timité': <jue mul. en Algérie ".al ailleurs
ne serait tenu à son éfg&rds à aucun de-
voir et que 'voué- à^n 'Ôtré. qu'un expé-
diant transitoire, il s'effondrerait très
vite en. entraînant l'Algérie .dans l'abî-
me de la , sécession et de-la . guerre ci-
vile généralisée. » ' " '• ; .
Protestation contre1 l'expulsion

ï] .de neuf Algériens 
^..çÇ_VRI& (U3*.f.y—: A'ïâ -suite de l'eî-

pulsipn jd*Algérie de neuf personnes, le
Front national' pour l'Algérie ! française
a réuni hier après-midi son comité
directeur. A l'issue de cette réunion, le
communiqué suivant a été diffusé :

«Le 'Front national pour l'AJigérie
française s'indigne des nouvelles me-
sures d'expulsion prises- à l"encontre
de jeunes Français d'Algérie dont le
seul crime est de vouloir maintenir en-
vers - . et contre tout l'Algérie dans la

souveraineté française.
» Il proteste solennellement contre

l'inqualifiable abus de pouvoir dont
sont victimes nos malheureux compa-
triotes d'Algérie, acte qui met singu-
lièrement en relief le crédit que l'on
peut accorder aux grands principes dé-
mocratiques quotidiennement affirmés

: par les dirigeants de la cinquième Ré-
publique.
. » Le " Front national pour l'Algérie
française lance un appel pressant à
toute la population métropolitaine pour
que soient adressés au siège du mou-
vement tous les fonds destinés à venir
en aide à ces nouveaux expulsés d'Al-
gérie arrachés à leurs familles et arri-
vés à Paris dans le plus complet dé-
nuement. »
- Qui sont les « éloignés »

ALGER (U-P.I.). — Les services de
Fin/formation de la délégation générale
du gouvernement ont rendu publique la
liste des neuf Algérois éloignés des dé-
partements algériens où leur présence
éait « susceptible de créer une agita-
tion attentatoire à l'ordre public. »

Il s'agit de MM. Pierre Aoustin, Henri
Berlin,. Jean-Claude Blanquer, Jean-
Marc Chef, Pierre-Marie ' Hanotel, Jean-
Pierre Leuthardt-Axling, Alain Ment-
zer, Pierre Sultena, Patrice Vicidomini,

Aucune antre indication n'a été four-
nie à leur sujet par les services offi-
ciels d'Alger.

M. Eyskens
a remanié

son cabinet

La crise politique belge enfin dénouée

BRUXELLES (U.P.I.) — M. Gaston
Eyskens, premier ministre belge, a pro-
cédé au remaniement de son gouverne-
ment.

Quatre ministres sont écartés du
gouvernement : MM . August de Schrij-
ver (affaires africaines), Raymond
Scheyven (affaire? économiques afri-
caines). Oscar Behogne (travail) et
Laurent Merchiens (justice). Les deux
portefeuilles « africains » sont regrou-
pés en un ministère unique confié au
comte d'Aspremont-Lynden, qui dirige
la mission belge d'aide technique au-
près de M. Tschombe.

Trois nouveaux ministères (fonction
publique, coordination économique, . ré-
fôritie des institutions) «ont créés ainsi
qu» quatre sous-sefcrétariats , d'Etat
(budget, PTT, affaires oultuire-Kéŝ  énef- .m% . ' ¦ ' . • , .- '. ' ''

•W-Macmillan
et Eisëinhouf er
ne se sont p as
en co re décidés

LONDRES (U.P.I.). ^—V^Le porte-
parole du Foreigu Offlçe'-&déc-J_-i>é qu»
« rien n'était changé » à-la décision-dé -
placer M. Home à la tête de la déléga-
tion britannique à la session de l'as-
semblée générale des Nation» Unies qui
s'ouvrira le 20 septetpbre. Cependant^
le porte-parole a ajouté que pour
« toute autre réunion » — allusion à la
possibilité d'une rencontre entre chefs
de gouvernement, en dehors des tra-
vaux de l'O.N.U. — « la question serait
examinée et discutée par tous les inté-
ressés ». ' -'y

II a ajouté qu'aucune proposition
en oe sens n'avait été faite, mi pat.
l'U.R.S.S., ni par unie nation alliée du
Royaume-Uni.

A Washington, M. James Hagerty,
chef du service de presse de la Maison-
Blanche, a déclaré ne pas être en me-
sure de dire si le président Eisenhower
assistera ou non à la session de l'as-
semblée générale des Nations Unies.

D'autre part, plusieurs membres des
Congrès ont fait part de leurs craintes
quant à une tentative du leader sovié-
ti que d/influer sur l'opinion au cours
de la campagne électorale présiden- -
tiellé. De ce point de vue, le sénateur
Kennedy a déjà précisé qu'une tell*
tentative serait «. fort' itiafl accueillie »
dans les . rangs démocrates, M. Kennedy.,
a cependant précisé qu'il accepterait
volontiers de rencontrer !M. Kbroucht-'
chev lors de son séjour aux Etats-Unis,
mais seulement si son adversaire répu-
blicain, M. Nixon, était pressenti de la
même manière.

L'organe du F.L.N. transporté par Mayerat
sortait bel et bien des presses

de l'imprimerie de la «Voix ouvrière»

LE PALAIS FÉDÉRAL CONFIRME CE QUE NOUS AVIONS ANNONCÉ

Le Conseil fédéral Interdit l'impression de ce journal en Suisse
• (C.P.S.). Il est établi que le No 68 du journal du Front algérien de

libération nationale (FLN) «El Moudjahid » a été imprimé par la Coopé-
rative d'imprimerie du Pré-Jérôme, à Genève, puis transporté de Suisse
en France par M. J. Mayerat, qui s'est fait arrêter par la police française
à la frontière.

Se fondant sur l'article 102, chiffres
8 «t S. de la con stituiton , le Conseil
fédéral a Interdit l'impression en
Suisse, l'exportation de ec journal ain-
si que le transit par la Suisse et ceux
de tous autres organes ed remplace-
ment éventuels. Les contraventions à
l'arrête d'interdictio n sont passibles
des arrêts ou de l'amende.

Par cet arrêté, le Conseil fédéral
confirme la ligne de conduite dès long-
temps suivie selon laquelle il entend
prévenir, par les moyens juridiques
dont U dispose, tout débordement sur
territoire suisse du conflit franco-al-
gérien. Il veut ainsi empêcher que no-
tre pays serve de tremplin à une quel-
conque action en relation avec ce
«onfllt.

X X X
(Réd. — L'information ci-dessus ne

nous a pas surpris. Lors de l'arresta-
tion de iMi : J. Mayerat '; à la frontière,
nous avions en effet annoncé que l'or-
gahe du FLN -avait été Imprimé par
l'imprimerie de la « Voix ouvrière >.

La communication du Palais fédéral
vient de le confirmer officiellement.)

Mayerat démissionne
(e) Le vice-président du bureau du
Conseil communal, M. Maibach, d'Yver-
don, a annoncé qu'il avait reçu une

- lettre de M. Mayerat dans laquelle ce-
lui-ci présentait sa démission. On pen-
sait pouvoir être renseigné sur la te-
neur de cette lettre. Mais M. Roger
Maibach, répondant à notre demande,
nous a déclaré qu'il ne pouvait en ré-
véler le contenu avant la séance du
Conseil communal qui se tiendra le
jeudi 8 septembre.

La situation
au Congo
(SCPE DE 14 PREMIÈRE PAGE)

Que ces informations soient vraies
ou fausses, la .situation — et cela  ̂ c'est
un fait — devient die .plus en plus ten-
diue. D-e Leopoldville et d'Elizabeth-
.yille, des renforts sont acheminés vers
le Kasaï et l'on redoute que les escar-
mouches die la semaine dernière ne dé-
génèrent rapidement en combats en
règle.

i L'attitude des Nations Unies démettre
la « non-intervention » dans la . guerre

^
civile congolaise, mai^ jcétte non-inter-
ventâon" jmTpTîque eHiS-meme de graves
risques-si elle- est -poussée à l'extrême.
Or, il semblerait que cela soit le cas, à
•Bakwiinga tout au moins où, selon des
informations sérieuses, les soldats tu-
nisiens qui protégeaient les locaux d'un
Club belee auxrçient reçu l'ordre de se

«l'étirer'. Si- cette-nourvell'e est confirmée,
la vie des Européens sera à la merci
des c aléas » de la guerre en brousse...

Un nouvel incident
Un incident cependant a opposé les

€ casques bleus » à ce qu'un communi-
qué appelle pudiquement des « civil*
armés». Il , s'est produit , au sud de
Thysville. Des soldats marocains atta-
qués par ces « civil s » ont dû ouvrir le
feu après evoit fait les sommations ré-
glementaires en .tirant en l'aèr. Un
âsisail lant a été tué. M. Cordier, adjoint
ait, secrétaire général, de -l'O.N.U-, s'en-
tretiendra personnellement de cet inci-
dent aujourd'hui avec M. Lumumba.
Trois cents morts et blessés
LEOPOLDVILLE (À.F!PJ. — Troiscents morts et blessés, tel serait seltm

un porte-parole de l'ONU, le bilan des
combats qui opposent depuis environquatre Jours les éléments de la fdree
publique — armée nationale congolaise

¦pre ét -de» partisans armés dans les en-
virons immédiats de Bakwanga. - .;¦ ¦ "

î p Les entretiens
île Gaulle - Modibo Keita

^^£MMJ \

PARIS (UPI). — Arrivé hier matin
à Orly, M. Modibo Keiità, président.,
du gouvernement du Sohidan et chef
du gouvernement fédéral du Mali s'est
rendu à l'Elysée à 16 h. 55. Il s'est
entretenu pendant 45 minutes avec le
général de Gaul le, et a passé le reste
du temps dans le bureau de M. Fo -̂
card. M. Modibo Keita en quittant
l'Elysée a indiqué une fois de plus
qu'il acceptait toute médiation d'où
qu'elle vienne , précisant qu'il acceptait
non seulement la médiation de M.
Houphouet-Boigny, mais aussi , bien
entendu, celle du général de • Gaulle.

M. Modibo Keita a affirmé une foi s
encore l'existence .de la Fédération
du Mali. Il a ajouté qu'il était satis-
fait des entretiens qu'il avait eus
avec le général de Gaulle et qu'il pen-
sait que ces entretiens contribueraient
à régler les problèmes ¦ qui se ' posent
au sein de la Fédération du Mali. Il
espère également que ces problèmes
trouveront une solution dans les jours,
à venir.

M. Modïko Keita rencontrera le pre-
mier ministre ce matin avant de: re*
partir pour Bamako.

Deux enfants
meurent étouffés

(UPI). — Un bébé-de 2 mois, î*petit Patrice est mort étouffé erf.
avalant une noisette que son frère:
aîné lui avait donnée.

Le drame s'est produit à Savon-
nères, village voisin de Bar-le-Duc. Les
enfants s'amusaient autour du. berceau
du petit Patrice. L'un d'entre eux mit
une noisette dans la bouche de Pa-
trice.

Les cris du bébé alertèrent la ma-
man qui,-dans l'affolement, ne' parvint
pas à extraire le corps étranger qni.

petit P-ftriçei -îjuF est • niort étôtiWC
D'autre- part, une -enfant de M iuàans , dont les parents demeurent Ndaril*

le vieux port à Marseille , a été vic-
time d'un accident stupide.

Elle avala un bouchon en matière
plasti que et celui-ci se logea dans la
trachée-artère.

La malheureuse enfant fut transportée
Immédiatement à l'hôpital de l'Hôtel-
Dieu où elle reçut des soins mais elle
devait périr étouffée après d'atroces
souffrances.

Le prince héritier
; commente l'accord

franco-marocain

*t MAROC

RABAT (U.P.I.). — A. l'issue de Ta
lecture du communiqué commun fran-
co-marocain quant à l'évacuation des
troupes françaises dû' Maroc, le .prince
héritier a fait , sur la chaîne arabe de
la radiodiffusion marocaine, un long

s- exposé smv la: situation - .actuelle} r_ _A-__-5e livra en_. premier lieu tf'l'anà-
JjïïÉ^^t?y^Uf4}Jï m̂r«Wi<!,ué» insis-

1E?ur" Je fait «file; lès: bases-écoles,
çdnsefrées au Maroc jiar la France, se-
ront cfas centres de formation devtech-
niciens de l'air, .demeurant sons le
contrôle de l'Etat chérif ien souverain
et ne constitueront absolument pas des
hases railita -̂es.ï , lieux de groupement
des; contingents firançai-v'. ou magasins
d'armements.

Le prince s'est livré ensuite à une
mordante attaque contre les « démago-
gues » qui , dit-Il, parlent de l'évacua-
tion en réclamant à cor et à cri sa
concrétisation. « Pourquoi — vous di-
sent-ils — l'évacuation totale, même
des écoles, n'est -elle pas exigée à
une 'date fixe : tel mois, telle semaine,
tel jour. Je réponds à ces .gens : pour-
quoi cette évacuation, tant exigée au-
jour d'hui , hé l'avez-vous pas obtenue .

ihlfe« f àTeirs que tous aviez toute lati-
tude jioùr lé' ïâlrè ? »

? Pêle- mêle ?
APRÈS L'ASSASSINAT ». _ -,
DU PREMIER MINISTRE
JORDANIEN

M. Abdel Khaiek Hassouna, secrétaire
générai dé la Ligue arabe, est arrivé
hier-\ à Amman pour s'entretenir avec
le roi Hussein des accusations lancées
par lui contre le .gouvernement de la
R.A.U. concernant l'assassinat du pre-
mier ministre jordanien Mazza el Mad-
jaili.
GRAVES INCENDIES DE FORÊT
AU CANADA

Des incendies de forêt ravagent plu-
sieurs parties - du territoire canadien.
Dans le sud de Terre-Neuve, des mll-"11ers de personnes ont dû fuir.

AUGMENTATION DES TARIFS
DE LA S-N.C.F.

Le gouvernement français ayant dé-
'ddé de diminuer sa subvention à la
'S.N.C.F., celle-ci- va . se trouver dans
.̂ obligation de rfeleyer ses tarifs. Les
tarifs marchandises seront révisés les
premiers. Pour le moment, il n'est pas
encore question de toucher aux tarifs
voyageurs.
DES FORCES DU VIETMINH
A VIENTIANE

« D'importantes forces du Vietminh
sont entrées à Vientlane. Cette nou-
velle constitue un grave sujet de préoc-
cupation pour le gouvernement thaïlan-
dais » , a déclaré hier le général Prapas
Charusathien, vice-président du Con-
seil et ministre de l'Intérieur.

:. Le général a ajouté que la proximité
du Laos ne permet pas au gouverne-
ment , thaïlandais de suivre avec indif-
férence le déroulement des événements
dans ce pays. " ' '- - -i-

Entretiens
Fanfani - Adenauer

ITALIE

Le président italien
se rend aujourd'hui à Pari»
VARESE (U.P.I.). — Le président

Fanfani a eu hier soir des entretiens
avec le chancelier Adenauer sur l'unité
européenne. Les conversations ont
commencé à 18 h. 55 et elles sont le
prélude à celles que M. Fanfani aura
aujourd'hui avec • le président de la
République française. Le président du
Conseil italien quittera ce matin Mi-
lan à destination, de , Paris,, ou il est J
attendu en fin de ' matinée.

Fidel Castro décide
d'établir des relations

diplomatiques
avec la Chine

CUBA

LA HAVANE (U.P.I.) . — Hier soir,
au cours d'une manifestation de masse
rassemblant plus d'un demi-million de
personnes, M. Fidel Castro a annoncé
que son gouvernement allait établir des
relations diplomatiques avec la Chine
populaire.

Il a ajouté que les relations diplo-
matique avec la Chine nationaliste
allaient être rompues et qu'à l'avenir
Cuba accepterait toute aide qui serait .

i offerte par la gouvernement de Pékin.j

MONTRÉAL (AFP). — Un réfugié
tchécoslovaque , M. Bohum.il Cejnar,
âgé dé 60 ans, qui avait f u i  son
pays en 1948 lorsque les commu-
nistes s'Installèrent àu 'pottvoi r,' a f -
f i rm e que le gouvernement de Pra-
gue iux a proposé de lui ' rendre son
fi ls  resté en Tchécoslovaquie con-
tre une rançon de 250.000 f r .

Selon M, Cejnar, qui possède deux
riches élevages de loutres, cette pro-
position lui aurait été faite au 'nom
du consulat g énéral . de .  Tchécoslo-
vaquie à Montrèa W.par un inter-
médiaire dans un restaurant de la
ville.

Son f i ls  Pf erre, âgé dfi, 15 ans, vit
à Prague chez des parents.

M. Cejnar a écrit au président
Novotng, lui faisant part des con-
ditions qu'aurait posées le consulat
de Montréal. Il se déclare dans cette
lettre prê t à verser la « rançon », si
le gouvernement tchécoslovaque
peut lui garantir U départ de son
enfant.

Une rançon pour son fils
resté derrière

le rideau de fer

Un obus explose
dans un camp

américain

En Allemagne occidentale

15 morts et 28 blessés
HEIDELBERG (U.P.I.) — Un porte-

parole du quartier général américain de
Heidelberg annonce qu'au cours d'un
exercice de tir à Grafenwœhr, un obus
de 200 mm. a éclaté dans un camp de
re situé à la périphérie du pylône de

L'explosion de l'obus a fait 15 morts
et 28 blessés parmi les soldats améri-
cains qui se trouvaient dans le camp.

Le quartier général de l'armée amé-
ricaine en Europe annonce que l'acci-
d-sit s'est produit lors d*un exercice de
tir d'artillerie. Une grenade est tombée
eta dehors du terrain d'exercice et a
explosé entre les tentes. Les blessés
ont été immédiatement transportés par
hélicoptère à l'hôpital américain de
Nuremberg. Les victimes sont dies mem-
bres du 3me escadron de reconnaissan-
ce, du 12me régiment de cavalerie en-
globé dans la Sme division blipdée
américaine.
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NEW-YOÏÏK. — Le sénateur Harrg
F. Bgrd, un des hommes politiques
les p lus influents des Etats-Unis
d'Amérique , a fait  un séjour en Suisse ,
pendant lequel il a été reçu p ar la
président de la. Confédération , M. Max
Petitp ierrèV Réritré dans son pays , il
a .  fai t  la déclaration publique suivante
sur ses impressions : ' '.-

J'ai été profondément impressionné
par lie gouvernement suisse. C'est une
combinaison entre la démocratie di-
recte et la démocratie représentative.
L'accent mis sur les droits locaux et
cantonaux la rapproche de. la démocra-
tie pure. J'en ai parlé longuement avec
le président et son conseif.

Leurs impôts sont raisonnables . Ils
n'ont pas de dettes. (Réd. — Ce qui
n'est pas tout à fait exact !) Cepen-
dant ils disposent aussi d'une armée
bien formée de 600,000 hommes, sur
une population de 5,000,0000 d'habitants
ainsi que d'une puissante force aé-
rienne comprenant des avions à réac-
tion.

Depuis des générations, le peuple
suisse a vécjl au milieu des guerres
sur le continent européen sans permet-
tre que son territoire soit violé, Hitler
en avait l'intention pendant la deuxiè-
me guerre mondiale, mais il ne l'a
pas tenté. Les Suisses possèdent un
dossier remarquable de cas où ils n'ont
pas accepté l'intervention d'autres na-
tions, aussi puissantes soient-elles.

Les banquiers suisses sont peut-être
le plus capables du monde. J'ai eu avec
eux des conversations extrêmement in-
téressantes. L'économie, le commerce et
le gouvernement suisses sont fondés
snr l'entreprise libre et la liberté indi-
viduelle .

Ndus avons atterri à Zurich, venant
de New-Y<*r*r, il-rè»1 tin vol de six heu-
res J et demie .exactement. Nous nous
sommes rendus à Genève, puis à Berne
où nous avons été les hôtes de l'am-
bassadeur Taylor. De là, nous sommes
allés à Lucerne et à Saint-Moritz. Nous
sommes ensuite retournés à Zurich en
passant par le Liechtenstein et l'Autri-
che.

Je souhaite à chacun de pouvoir vi-
siter la Suisse. Vous pourriez voir dés
paysages' qui comptent parmi les plus
beaux du monde. Les hôtels sont mer-
veilleux. Vous apprendriez à connaître
des gens "sympathiques et résolus. Vous
seriez inspirés à lutter pour les liber-
tés de l'homme et les droits des Etats.

Impressions d'un sénateur
américain sur le régime

politique suisse

Les Jeux olympiques de Rome

EN NATATION
Dams l'épreuve du 1500 m. nage libre,

les nageurs suivants se sont qualifiés
pour la, fina le :

Rose ( Aus), Yamanaka (Jap), Konrads
(Aus), Katona (Hon), Somers (E-U) ,
Camplon (G-B), Breen (E-D) et Mclach-
lna (A-S).

L'Australien a battu le record olympi-
que de la distance en 17'32"8.

- - EN ATHLÉTISME
L'épreuve de marche disputée sur 20

kilomètres a donné lee résultats suivants:
1. Golnbnlchly (Russie), 1 h. 34'07"2 ;

2. Preeman (Aus), 1 h. 34'16"4 ; 3. Vlc-
kera (G-B), 1 h. 34'56"4 ; 4. Ltadner
(AU), 1 h. 35'33"8 ; 6. Back (Su), 1 h.
37'17" ; 7. Luindgreen (Su), 1 h. 37'59".
Pute : 17. Marquis (S) .  1 b. 41'59"8.

EN LUTTE LIBRE
. Phis-oure combats ont été disputés

dans la soirée d'hier. Le Neuchâtelois
Mottler e été battu par l'Américain De-
witt dans la catégorie dee poids moyens.

LE TOURNOI
DE BASKETBALL

Les Etats-Unis, vainqueurs de l'Uru-
guay par 108 à 50, et la, Russie, qui a
battu la Yougoslavie 88 à 61, se sont
qualifiés pour la poule finale du tournoi
de basketball.

WATER-POLO
Poule finale : Italie bat Yougoslavie

2 à 1 (1-0) ; Hongrie et U-R££. 3 . 9
(1-D.

c£2ifrt^l^J&̂ <L.

Vol
de deux millions de francs

ARGENTINE

: -BCENOSHAIRES (Beuter). — Quatre
hommes ont .pénétré vendredi dans
une banque de Buenos-Aires, ont en-
fermé douze employés dans -un bureau,
et sont repartis avec 4.500.000 pesos,
soit environ 2.300.000 francs. L'établis-
sement allait s'ouvrir quelques mi-
nutes plus tard. Les bandits ont tenu
le gardien en respect avec une arme.
Quand le caissier est arrivé avec les
clefs, ils ont ouvert le coffre-fort et
ont pris la fuite avec leur butin.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
Culte du 4 septembre

Neuchâtel t 9 h. 30 ; pas de réunion
le soir

Colombier i 9 h. 45

PAROISSE REFORMÉE DE NEUCHATEL
CULTES DU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
selon l'horaire habitue., sauf le culte
diu Temple du bas qui, étant radio-
diffusé, commencera à 10 h. au lieu
de 10 h. 15. Cultes de Jeunesse, et
ECbles an " dlmanclic " réunis ' & . 8 b.

& la Salle des conférences, film.

I 

CONCOURS HIPPIQUE ¦
COLOMBIER B

.Samedi 3 septembre, dès 14 h. I
Dimanche 4 septembre, de T h. 30 I
& 17 h. 30. 300 départs. Dimanche ¦
après-midi i finale du championnat ¦
suisse des sous-offlclers. La mant- I
îestatlon a lieu par n'Importe quel H

temps ¦

Dimanche 4 septembre i960, &

Champ-Monsieur
TORRÉE

du Cercle du Sapin
En cas de mauvais temps, renvoi au 11

LA TÈNE-PLAGE
Ce soir t DANSE

avec l'orchestre Laenders
Ramequins-maison dés 2a heures

Se recommande l W. Berner

Hôtel PATTUS, Saint-Aubin
Passez vos soirées dans les jardins
de la RIVIERA NEUCHATELOISE

avec l'excellent orchestre italien
ENRICO

A vendre pour cause de cessation de
commerce, par pajrtlculler,

camion « Austin » 1948
pont fixe, cerceaux, bftché t charge utile
3000 ig. ; 17 CV ; bon état de marche,
bons pneus ; conditions avantageuses.
Visible au garage du Lac, Salnt-Blalse.Tél. (038) 7 56 88.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
aimable et do toute confiance pour aider
au magasin. S'adiresser à la boucherie

Rohrer, rue de lHôpltal 15.

? 

Serrières. — Dimanche
4 septembre & 13 h. 10
A U V E R N I E R - S E R R I È R E S
Derby Sme Ugue à 15 h.

Payerne - Xamax
! Championnat 1rs ligue

Le tram 5 s'arrête vis-à-vis du terrain
Supporters et passifs, cartes à l'entrée

Corsaire
CE SOIR ET DEMAIN DIMANCHE

GRANDES FÊTES
à BOUDRY

Bal à la Salle des spectacles
Bar - Grotto ¦ Tea-room

Tram spécial pour Neuchâtel à. 4 h.
dans la nuit de samedi a dimanche



La Section socialiste de Rochefort a
le regret de faire part du décès de

René MANGE
membre et ami, et en gardera le meil-
leur souvenir.
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Le comité du Moto- Club de la Côte
neuchâteloise a le pénible devoir d'in-
former ses membre du décès de

Monsieur René MANGE
membre du club.

Le comité de l'Union instrumentale
de Cortaillod a le pénibl e devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Adrien WINKELMANN
père de leur camarade Willy WinkeJ-
mann, membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Dioss-a,
samedi 3 septembre, à 14 h. 30.

La Compagnie de Scaramouche a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel GENDRE
père d'André Gendre, membre actif -4*
la compagnie.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1924 a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Marcel GENDRE
père de leur ami et dévoué secréta ire
André Gendre.

Pour l'ensevelissement, se référer ¦ à
l'avis de la famille.

Quatre édaireuses suisses
en visite aux Etats-Unis

Invitées par leurs camarades américaines

une d'elles, une jeune Neuchâteloise, nous confie ses impressions

Grâce au fond Juliette Low, ali-
menté par des dons et par les
éclaireuses elles-mêmes, les Etats-
Unis invitent chaque année 20
éclaireuses choisies dans 45 pays
différents. Cette année, la Suisse fut
un des huit pays élus.

Les éclaireuses suisses se sont
préparées avec ardeur à la sélection
qui n'en devait retenir que quatre.

Elles ont dû écrire un livre de
150 pages environ mettant en va-
leur la Suisse. Un week-end de sé-
lection réunit toutes celles qui rê-
vaient à ce voyage et Mlle Anne-
Françoise Junod , de Neuchâtel, fut
la seule Romande retenue. A son
retour elle nous a accordé une in-
terview. ' "*¦

l_e 21 juin , les quatre Suissesses
retrouvaient au Havre quatre Pa-
kistanaises, quatre Finlandaises,
quatre Africaines du Sud et quatre
Françaises. Elles rejoignirent le 28
juin à New-York quatre Mexicaines,
deux éclaireuses des Bermudes, et
deux d'Antigoa (îles Sous-le-Vent).

Une traversée joyeuse
Sur le bateau les éclaireuses

furent accueillies avec plaisir , car
elles ont agrémenté la traversée de
sketchs et de chansons ; Mlle Junod
avait même emporté sa guitare. Les
officiers de l'équipage organisèrent
même un coktail en leur honneur.

A l'arrivée à New-York, elles
furent accueillies par douze jour-
nalistes, eLles furent  aussi appelées

Les quatre éclaireuses suisses invitées par leurs collègues des Etats-Unis
à passe r deux mois et demi dans leur pays. A droite, Anne-Françoise

Junod , de Neuchâtel.

à la télévision et à la radio. Une
èclaireuse américaine les conduisit
à l'Université où elles logèrent une
semaine. Elles écoutèrent des con-
férences, virent àes films et for-
tifièrent leur anglais. Elles visitèrent
également le Palais des Nations-
Unies. Les Suissesses furent invitées
à leur consulat.

Un aperçu de la vie américaine
Puis les éclaireuses se dispersèrent

dans les plus grands Etats, deux de
nos Suissesses partirent pour la
Californie et deux autres dont Mlle
Junod pour le Michigan, pays des
grands lacs, des forêts et des usines
d'automobiles.

Pour qu'elles aient une idée com-
plète de la vie . en Amérique, cha-
cune passa une semaine dans trois
familles choisies dans les classes
ouvrières, moyennes et cultivées.
Elles furent partout accueillies
avec bonheur car elles apportaient

un reflet de pays lointains que la
plupart des Américains connaissent
mal, mais qui les intéressent beau-
coup. Les paren ts comme les en-
fants leur posèrent mille questions
pour savoir s'il y a des routes en
Suisse, si nous mettons des habits
neufs le dimanche, si nous avons
aussi la télévision, la radio et l'élec-
tricité.

Les expériences du camp
Puis Mlle Junod reprit la vie

d'éclaireuse dans un camp qui en
réunissait une centaine. Les éclai-
reuses . sont en effet très nombreuses
en Amérique, une jeune fille - sur
sept fait du scoutisme, il y a qua-

tre millions d'éclaireuses aux Etats-
Unis. ,

Dans ce camp, notre Neuchâte-
loise apprit le métier de pompier
et celui de bûcheron. Car les éclai-
reuses américaines ont la terreur
du feu , et pour combattre d'éven-
tuels incendies, elles s'organisent
par équipe, l'une portant un seau ,
l'autre une pelle, une troisième un
râteau , une autre étant chargée de
calmer les sinistrés et de les grou-
per. Un jour , le mât porte-drapeau
du camp étant pourri , les éclai-
reuses, utilisant le système D, par-
tirent à la queue leu leu , une hache
à la main , comme les Indiens ex-
habitants de ces forêts, cherchant

! un arbre à abattre. Elle s'en sor-
: tirent sans accident.

De retour à New-York les éclai-
reuses retournèrent sur les bancs

d'école pour un cours de soins
aux handicap és. Elles participèrent
encore à un camp pour handicapés
dans l'Ohio ou elles mirent les
cours en pratique.

Avant de repartir pour l'Europe ,
les jeunes filles firent une dernière
visite à New-York, montèrent au
sommet de l'« Empire States Bil-
ding », firent le tour de Manhattan
en bateau, se promenèrent dans
Chinatown. Elles en profitèrent
pour se glisser dans un temple
bouddhiste. Elles en rassortirent
aussitôt d'ailleurs, désagréablement
dépaysées. Les murs peints en rou-
ge, une ampoule électrique rouge
aussi éclairant à peine des fantoches
bigarrés placés dans des positions
grotesques, des odeurs ' bizarres,
tout cela créait une atmosphère
inquiétante.
. Le départ de New-York fut im-
posant. Des milliers de personnes
assistaient au départ de deux pa-

, quebots, le Liberté qui emmenait les
éclaireuses et le Queen Elisabeth.

Et c'est le retour !
Mlle Junod est revenue chez elle

avec beaucoup d'idées nouvelles et
d'enthousiasme. Décidément le dic-
ton « les voyages forment la jeu-
nesse » est peut-être un lieu com-
mun mais il a été prouvé une fois
de plus.

L. C

Plusieurs cours spéciaux
se sont déroulés cette semaine

Au régiment 8, on répète et on apprend

La première semaine du cours
de répétition du rég iment 8 s'est
écoulée. Semaine d'adaptation et
d'instruction de détail, certes, mais
le thème g énéral du cours n'a pas
été né g ligé pour autant . La troupe
a pour mission cette année d' exercer

Les SR du bataillon 19 travaillent dans leur PC sous les ordres
du p lt. Béguin.

les déplacements de nuit , dans des
terrains quelquefois difficiles , la
mise en p lace pour l'attaque et
l'attaque à l'aube.

L'àrméé a changé
En outre, des enseignements spé-

ciaux sont donnés dans le cadre
du cours de rép étition. Ces der-
nières années, l'armée a beaucoup
changé , et il fau t  que nos soldats
puissent d'une part lutter contre les
armes modernes et d'autre part
s'adapter aux nouvelles conceptions.
De p lus en p lus, avec ou sans ré-
forme de l'armée, l'infanterie se
motorisera. La fluidité du tra f i c
aura donc une très grande impor-
tance.- A  cet e f f e t , un cours d' une
demi-journée de régulation de la
circulation a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds, la NeuveviUe et au Locle.
Dans le même ordre d'idée, un cours
pour équipe de jalonnement f u t
aussi organisé. Il faut  que les sol-
dats sachent préparer le chemin
d' un transport routier, ou, en cas
de panne , détourner la circulation.

Les services ABC (atomiques,
bactériolog iques et chimiques) se-
ront les indispensables auxiliaires
des troupes combattantes. Les sol-
dats peuvent-ils traverser un terrain
infecté, radioactif, par exemple ?
Oui dans certaines conditions. Mais
l'appréciation de ces conditions
nécessite des connaissances tech-
niques que seuls des sp ècialis-tes
peuvent avoir. Les commandants
de compagnie et de bataillon seront
conseillés et aidés par les services
ABC avant de prendre la décision
qui s'impose. Des soldats ont eu
l'occasion de se perfectionner ou
d'être initiés à ce service lors d'un
cours central ABC.

Les services de renseignements
n'existent que depuis relativement
peu de temps dans notre armée.
Leur importance n'a été reconnue
que depuis quelque 15 ans. Et en-
core, les SR sont souvent consi-
dérés comme les parents pauvres
de la structure d' un bataillon ou
d' un régiment. 0\r, les meilleurs
chefs y ne pourront conduire leur
troupe avec succès que s'ils sont
parfaitement informés. Les rensei-
gnements doivent donc être récoltés ,
analysés et centralisés avec une
rigueur scientifi que. Depuis deux
ans, les services de renseignements
de notre armée, s'insp irant de ce
qui se fait dans certains p ays
étrangers, mettent au point une
méthode rationnelle qui répond à
nos besoins. Les hommes qui ont
participé au cours central SR qui
s'est déroulé , comme nous l'avons
annoncé , de mardi à aujourd 'hui à
la caserne du Chanet, furent  les
premiers à être initiés à cette nou-
velle méthode. Patrouilleurs, chif-
freurs , dessinateurs, secrétaires, ont
pu étudier leur domaine dans "un
esprit de collaboration, si néces-
saire à ce service. Le capitaine Ri-
chon et le Plt . Meier , qui enseigne
la nouvelle méthode SR , pensent
que l'un des mérites de ce cours

sera d' unif ormiser le travail SR au
sein du régiment.

Disons-le tout net : les services
de renseignements ont encore beau-
coup à faire  quant à leur organi-
sation. Si la nouvelle méthode , dans
son ensemble, est bien conçue,

beaucoup de détails restent encore
au stade empirique. A l'échelle du
bataillon, le transport du lourd
matériel SR est d i ff i c i l e  à e f f ec tuer
avec les moyens disponibles.

Ajoutons pour conclure la liste
des enseignements spéciaux donnés
au cours de répétition, le cours de
munition de Colombier et le cours
pour artisans de troupe qui aura
lieu la semaine pro chaine.

Le lieutenant-colonel Hirschy,
commandant du régiment , est satis-
fai t  de la marche du cours de répé-
tition. D' une manière g énérale , que
ce soit à la troupe ou aux cours
spéciaux, les soldats s'intéressent à
l 'instruction. Là semaine pro chaine,
et p lus encore , pendant les manœu-
vres, le régiment 8 pourra mettre
en pratique ce qu'il a appris.

B. F.

Fin de semaine
La compagnie de renseignement 8 a

commencé hier en fin d'après-midi un
exercice d'engagement des sections té-
léphone, radio et auto qui se terminera
aujourd'hui en fin de matinée. Cet
exercice a pour but d'établir et d'entre-
tenir un réseau de régiment fonction-
nant de nuit et de jour.

Le Bat. car. 2 continue les exercices
de nuit et des détach ements ont fait
des lancements de grenades de guerre.

La compagnie 11/18 a été inspectée
hier par le commandant du régiment
d'infanterie 8, tandis que les autres
compagnies ont effectué des tirs à
balles. Les compagnies 11/18 et 11/19 ont
également été inspectées hieir par le
commandant de bataillon.

La compagnie 111/19 a terminé l'exer-
cice d'engagement dans la matinée
d'hier, tandis que les autres compa-
gnies ont procédé à des tirs antichars
et à des tirs à balles.

Les sapeurs continuen t actuellement
leur instruction aux mines ainsi qu'à
l'établissement de différents ouvrages
minés.

Après une semaine où le temps fut
favorable, les troupes seront déconsi-
gnées aujourd'hui à 1 6h. 30 jusqu 'à
dimanche à 23 heures.

La Chanson neuchâteloise
à Dijon

La Chanson neuchâteloise, avec ses
35 chanteurs, danseurs et musiciens,
part aujourd'hu i à midi pour Dijon.
Elle participera dans la cap itale bour-
guignonne aux XVmes Fêtes interna-
tionales de la vigne et jeux d'automne,
aux côtés de groupes folkloriques de
douze pays. Son directeur, M. Jean-
Pierre Luther, chantera le « Panis
angelieus », die Franck, lors de la messe
des vignerons à la cathédrale. La
Chanson neuchâteloise reviendra lund i
matin de son ambassade.
Une henre et demie de retard

Le train en provenance de Paris ,
qui devait arriver à 14 h. 44 en gare
de Neuchâtel a eu jeudi un retard
de plus d'une heure et demie, un
accident sans gravité étant survenu
dans le centre de la France, retardant
en particulier les trains venant de la
Côte d'Azur.

Sons les verrons
Le juge d'instruction a procédé à

l'arrestation d'un Valaisan , 'recherché
par le juge instructeur du district de
Sion pour violation d'obligation d'en-
tretien. F. W. a été immédiatement
transféré à Sion.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 sep-

tembre. Température: moyenne: 16,1 ;
min. : 10,2 ; max. : 22,1. Baromètre :
moyenne : 722,3. Vent dominant: direc-
tion : sud, faible Jusqu 'à 17 h. 45; force :
nord-ouest, faible à modéré de 18 h. à19 h. 30. Etat du ciel : très nuageux
à nuageux depuis 10 b. Clair le soir.

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

Prévisions du temps : Nord-ouest, cen-
tre et nord-est de la. Suisse, nord et
centre des Grisons : ciel variable. Peu
ou pas de précipitations. Températures
voisines de 20 degrés en plaine. Vent
d'est à nord-est modéré en montagne.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont ; le siège du greffier était
occupé par M. Jacques Matile.

Audience chargée, le matin en tout
cas, puisqu'elle dura jusqu'à une heure
moins le quart ! Comparaît tout
d'abord G. J. Il poursuit Mlle B. de
ses assidu ités, mais leurs amours pa-
raissent traverser une crise grave
puisque G. J; est aujourd'hui prévenu
d'avoir pénétré sans droit dans l'appar-
tement de son amie (ou ex-amie on
ne sait trop), et d'y avoir commis
pour 1200. fr. de déprédat ions. A vra i
dire, un fort doute subsiste et le. seul
témoin appelé à déposer ne fcontj-bue
guère à éclaircir l'affaire. G. J„* est
donc libéré faute de preuves, les.vfrais
étant mis à la charge de l'Etat

Sur ordre die son marj, prétend-elle,
Mme V. G. a dérobé un ëcrileau publi-
citaire appartenant à son beau-père.
On devine qu'il s'agit de l'aboutisse-
ment d'une sombre affaire de famille
aux épisodes tumultueux. L'affa ire
s'arrange... sous réserve de l'approba-
tion du mari de Mme G. !

Arrangement également dans une
affaire d'injures qui oppose deux mères
défendant avec passion tes droits de
leur progéniture.

Une affaire qui ne manquera pas
de faire du bruit, c'est le cas de le
dire , concerne un habitant du quartier
a voisinant le bâtiment de la Centrale
laitière neuchâteloise qui, ulcéré d'être
réveillé chaque nuit par le bruit des
€ boilles - de ladite Centrale, a porté
plainte contre le directeur de celle-ci
pour infraction au règlement de police.
L'affaire, qui soulevait d'importants
problèmes techniques, est renvoyée pour
administratiqBi des preuves.

Pour abus de confiance au préjudi-
ce de son employeur, une jeune ven-
deuse, J. G., est condamnée à dix jours
d'arrêts avec sursis pendamt trois ans.
Elle paiera 40 fr . de frais.

Mme E. R. a-t-elle oui ou non diffa-
mé son mari, avec lequel elle est en
instance de divorce, en prétendant
l'avoir aperçu dans sa voiture avec
une jeune personne ? L'affaire est ren-
voyée pour preuves.

Mme S. P. a écrit une lettre de me-
nace à son mari. Celui-ci . demande à
la justice de le protéger contre les
ardeurs belliqueuses de son épouse.
L'affaire finira par s'arranger.

E. G. et M. G. avaient loué chacun

une chambre à Mme C. P. Mais ils ont
eu le tort irrémédiable, aux yeux de
celle-ci, d'y abriter l'un et l'autre leurs
ébats amoureux. Ne 'l'entendant pas de
cette oreill e, Mme P., sans coup férir ,
fit changer la serrure de -son apparte-
ment, obligeant ainsi les deux locatai-
res à passer quelques nuits à l'hôtel.
Pourtant , l'un de ceux-ci avait déjà
payé sa location. E. G, et M. G. ont
contre-attaque en conservant leur clef ,
qu'ils rendent d'ailleurs .séance tenante.
De plus, Mme P. aurait encore abîmé
le rasoir électrique d'un des jeunes
gens, en emballant leurs effets de fa-
çon un peu trop preste. Plaintes réci-
proques et éclats dé'.voix. Mme P. paie-
ra 20 fr. d'amende, E. G. et M. G.
étant libérés. Les trois se partageront
les frais.

J._ B. a aimablement informé G.
qu'avant son mariage la vertu de Mme
G. ne fut pas sans taches. Il présente
ses excuses et G. retire sa plainte.
Mais comme il a éga lement importuné
G. par des appels téléphoniques noc-
turnes, B. est condamné à 30 fr.
d'amende.

J.-P. J. s'est fait passer pour un
agent de la sûreté auprès de la tenan-
cière d'un bar, en lui affirmant qu'il
était l'heure de fermer son établisse-
ment. Cette usurpation de fonction lui
vaut 10 fr. d'amende.

T. T.-H., étudiant , était excédé par
le bruit que faisait sa voisine, Mlle S.
L'a-t-il, comme elle le prétend, empoi-
gné un peu trop brusquement un jour
qu'il était à bout de nerfs ? Le tribu-
nal n'en est pas ' conva incu et libère
T.-H. faute de preuves.

K. B. a . renversé sur un passage de
sécurité une passante âgée. Il en est
résulté pour celle-ci des lésions corpo-
relles graves. Comme il paraît bien que
si B. a commis une faute, ce qu'il ne
conteste d'ailleurs pas , sa responsabilité
est largement atténuée par les circons-
tances de l'accident, il n'est condamné
qu'à une amende de 50 francs. Le pro-
cureur général demandait quinze jours
d'emprisonnement.

Nous n 'insisterons pas sur la dernière,
et la plus longue affaire du matin,
type même de ces c bringues > de quar-
tier dont on se demande ce qu'elles
ont à faire au tribunal . M. F-, prévenu
de voies de fait sua. la personne du fils
de F., lequel avait battu la fille de
M. F., laquelle.., etc., se contentera de
payer les frais de la cause, la plainte
ayant été retirée in extremis après
d'homériques efforts du président.

La commission dn
i ' -
Conseil national recommande

de porter la subvention
fédérale à 50 %

. La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet du Con-
seil fédéral concernant l'octroi d'une
subvention pour la deuxième correction
des eaux du Jura a poursuivi ses tra-
vaux à Soleure, sous la présidence de
M. Bonvin, consei ller national , et en
présence de M. Spùhler, conseiller fé-
déral, ainsi que des représentants de
l'administration fédérale. Les deux
journées précédentes, la commission,
©n visitant les lieux, avait entendu les
explications du professeur Muller, au-
teur du projet des travaux devises à
88,7 millions de fran cs. La commission
a décidé sans opposition de recomman-
der au Conseil national de porter la
subvention fédérale" à 50 %, alors que
le Consel i des Etats s'était prononcé en
faveur de 45 %. Au reste, à part quel-
ques modifications d'ordre rédaction-
nel, la commission propose d'adhérer à
là décision du Conseil des Etats.
. .Ainsi donc, la commission du Conseil
national a fait sienne la demande des
cinq cantons de Berne, Fribourg, So-
leure, Vaud et Neuchâtel, auteurs du
projet de la seconde correction, et qui
sollicitaient de la Confédération une
subvention de 50 %. Pour sa part, le
Conseil fédéral a proposé un taux de
40 %, porté à 45 % par le Conseil des
Etats au cours de la session parlemen-
taire de juin. Si, ce qui est probable, le
Conseil national suit sa commission, il
y aura ainsi divergence avec le Conseil
des Etats. Toutefois, celui-ci n'opposera
pas vraisemblablement de grandes di f-
ficultés à s'aligner sur le taux de 50 %,
justifié par la grandie portée économi-
que des travaux projetés.

La deuxième correction
des eaux du Jura

Bonne f ê te, tout de même !
Une des doyennes de Neuchâtel

et une des vénérables amies de
Nemo, Mme Marie Alberti-Kuntzer,
fê te  aujourd'hui ses 92 ans. On vou-
drait que notre vaillante nonagé-
naire célèbre sereinement cet an-
niversaire. Mais arrivée à son grand
âge, elle est soudain p longé e dans
les soucis. Si nous parlons de sa
situation personnelle ici , c'est
qu'elle est celle d'autres habitants
du centre de la ville. Il y a un
problème généra l que nous nous
devons de soulever (il l'a déjà été
au Conseil général , mais il n'est pas
inutile d'y revenir).

Mme Àlberti habite un petit lo-
gement à la rue du Temple-Neuf
depuis très longtemps. L 'immeuble
a' été vendu ; il est destiné jà une
démolition plus ou moins proche.
Notre nonagénaire a été avisée
qu'elle devrait trouver à se loger
ailleurs. Pour le moment , elle béné-
ficie d'un bail à bien p laire. Mais
jusqu 'à quand ?

- Des gens bien intentionnés nous
diront que certa ines institutions
accueilleraient volontiers notre pro-
tégée. Mais voilà : elle désire con-
server sa liberté de locataire indé-
pendante , qui se sait entourée d'a f -
fections f idèles .  Elle cherche donc
un. petit appartement très modeste,
une ou deux p ièces. C'est une ga-
geure actuellement dans notre ville.
¦VEt voici l'objet de notre propos
d'aujourd'hui :¦ Nemo et ses lec-
teurs ne pourraient-ils pas se « dé-
carcasser » pour dénicher le peti t
logement souhaité ? Quel beau ca-
deau ce serait pour un 92me anni-
versaire !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

I

Anjonrd'hni

SOLEIL Lever 05.47
Coucher 19.02

LUNE Lever 17.50
Coucher 03.07

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radlophonlques
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Heureux ceux qui procurent la

la paix.
Madame Marcel Gendre-Drescher j
Madame et Monsieur André Fusier-

Gendre et leur fille Jacqueline, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Gendre-
Piantino et leurs fils Jean-Claude et
Pierre-Alain, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Gendre-
Kuffer, à Cortaillod ;

les familles Gendre, à Neuchâtel,
à Lausanne et à Bevaix , Poyet et
Miihlematter, à Neuchâtel , Jschenko-
Gendre en France, Drescher à Sursee ;

Monsieur Georges Wannenmacher,
son ami dévoué ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Marcel GENDRE
facteur postal retraité

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, onde,
cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 72me année, après
une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le ler septembre 1960.
(Bue du Seyon 28)

L'ensevelissement, sans suite, aura ,
lieu samedi 3 septembre, à 10 heures
au cimetière de Beauregard (entrée,1
sud).

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

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Le comité et les membres du Cercle

catholique ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Marcel GENDRE
membre dévoué.

E. L P.

Le comité de l'Union PT T, section
poste, Neuchâtel , a le pénible devoir d«
faire part à ses membres du décès die
leur cher collègue et ami

Marcel GENDRE
facteur postal retraité

Les membres sont priés d'assister, en
uniforme, à l'ensevelissement qui aura
lieu samedi 3 septembre, à 10 heures,
au cimet ière de Beauregard (entrée
sud).

La Société fribourgeoise de secourt
mutuels de Neuchâtel a le regret d«
faire part du décès de

Monsieur Marcel GENDRE
fidèle membre de la société durant -38
ans.

Elle gardera un bon souvenir de ce
cher mutualiste.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

| Le comité des Contemporains iSS9 -K
le triste devoir d'annoncer aux mem-
bres le décès de leur collègue et ami

Marcel GENDRE
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu samedi
3 septembre, à 10 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

Mademoiselle Marthe Perregaux f .
Madame John Glardon, ses enfan ts ,

ses petits-enfants et ses arrière-petits-
enfants, à Renens et à Lausanne,

ont le chagrin de faire part dn
décès de

Mademoiselle

Hélène PERREGAUX
leur chère sœur, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , après
une longue maladie.

Neuchâtel , le ler septembre 1960.
(Faubourg de l'Hôpital 17)

Je suis la lumière du monde ;
celui qui me suit ne marchera
point dans les ténèbres, mais 11
aura la lumière de la vie.

Jean 8 : 13.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 3 septembre à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle des Cadolles, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

t
Monsieu r et Madame Henri Raskin ;
Ghislaine Raskin ;
Monsieur et Madame Maurice Ras-

kin et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Henri Gorgerat, Monsieur Eugène
Gorgerat , Madame veuve Lutcher, Mon-
sieur et Madame Pierre Gorgera t et
leur fils , Monsieur et Madame Ernest
Villermet et leurs enfants , Monsieur et
Madame Jean Gorgerat et leurs en-
fants ;

les familles Raskin , Auger, Gorgera t,
Buisso n et Niklau s,

ont la douleur de faire part de la
perte cru elle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Hubert RASKIN
leur père, grand-père, frère, beau-frère
et oncle,

et de

Madame Hubert RASKIN
née Madeleine GORGERAT

leur mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur et tante,
décédés accidentellement . le 23 août
1960, à Perello (Espagne), dans leur
60me et 61me année.

Priez pour eux.
La cérémonie religieuse et l'inhuma-

tion au cimetière des Gonards , à Ver-
sailles , ont eu lieu dans l'intimité.

88 bis, rue Adrien-Lemoine, Pontaise
(S.-et-O.)

Demain» le canton de Thu rgovie cé-
lèbre le 500me anniversaire de son in-
dépendance au sein de la Confédéra-
tion. Tous les cantons suisses seront
représentés dans le grand cortège qui
défilera dans les rues de Frauenfeld .
La délégation neuchâteloise est compo-
sée de M. Edmond Guinand, président
du Conseil d'Etat, et de M. Jean-Pierre
Perchât, chancelier d'Etat, accompagnés
de l'huissier. Le major Russbach com-
mandera un détachement de quinze
gendarmes en grande tenue qui escor-
tera la bannière cantonale. Enfin, seize
membres de la Société du costume neu-
châtelois de la Chaux-de-Fonds com-
pléteront la délégation.

Une délégation neuchâteloise
aux fêtes de Thurgovie


