
LE ROI BAUDOUIN EST FIANCÉ
La Belgique en liesse oublie les événements du Congo

L'élue est une Espagnole de 28 ans qui descend
en droite ligne de la famille royale d'Aragon

BRUXFXLES (U.P.I.). — La bombe a enfin éclaté. Le roi Baudouin ,
que 'certains journaux anglais et italiens voulaient envoyer faire retraite
à la Trappe , va épouser prochainement une jeun e noble Espagnole au nom
ensoleillé de dona Fabiola de Mora y Aragon. Le souverain présentera
lui-même sa fiancée à la presse aujourd'hui au château de Ciergnon , dans
les Ardennes.

Dans le hall aux colonnes de marbre
qui précède le cabinet du premier mi-

nistre , au 16 rue de la Loi , il n 'y avait
que quatre journalistes. Les membres
du gouvernement s'étaient réunis. Au-
cune déclaration importante n 'était
attendue. Les reporters étaien t là , car-
nets et crayons en main , pour prendre
note de quel que indication qui , éven-
tuel lement , pourra i t  être donnée sur la
situation économi que du pays.

Le secret a été bien gardé
M. Gilson , ministre de la défense na-

tionale , fut  le premier à sortir du ca-
binet du premier minis t re .

— Alors , Messieurs , di t - i l  avec un
gros rire , quelles sont les nouvelles ?

Et il part i t  rap idement.
Quand M. Eyskens apparut , il avait ,

lui ausi , l'air jovial.  Il avait à vrai
dire, la m i n e  hi lare de tout premier
minis t re  qui a joué un bon tour aux
journalistes.  Dix minu tes  plus tôt , à
12 h. 20, il avait parlé à la radio pour
annoncer les f iançai l les  du roi avec
donna Fabiola de Mora y Aragon.

(Lire la suite en 23me page)

POUR QUOI
UNE PRINCESSE

ESPAGNOLE ?

Commentaires politi ques

De notr e correspondant de Paris par
téléphone :

Il y a quelques jours , la grande presse
française d'information titrait en man-
chettes gigantesques : « Le roi Baudouin
entre à la Trappe » et le plus répandu
des hebdomadaires illustrés publiait en
couverture une photo de la princesse
Paoia , en disant d'elle qu 'elle était une
« presque reine ».

A l'époque de la tel '-vision et des télé-
scripteurs, la décision du roi Baudouin
apparaît non seulement comme un bon
sujet de méditation philosophique , mais
aussi et surtout comme une excellente
leçon administrée aux spécialistes de
l'information croustillante et spéculative.

M.-G. G.

(Lire la suite en 2.1 nu- p a g e ) La princesse Fa biola de Mora y Aragon.

Le colonel Mobutu fuit arrêter
les collaborateurs le Lumumba

Le chef de l'armée congolaise semble avoir gagné la partie

Il répète que les ambassades des pays de l'Est doivent
fermer immédiatement leurs portes

LÉOPOLDVILLE (Reuter) . — La police militaire con-
golaise a arrêté vendredi une vingtaine de personnes de
l'entourage de M. Lumumba.

Une colonne de jeeps s'est dirigée
vers la résidence de Lumumba qui
a été encerclée. Des mitrailleuses
ont été mises en position. Plusieurs
policiers armés ont pénétré dans la
maison et en sont ressortis peu
après, entourant les collaborateurs
de M. Lumumba qui avaient les

mains en l'air. Ils ont été trans-
portés par camion dans un hangar
de l'aéroport où ils sont détenus.
M. Lumumba est resté à l'intérieur
du bâtiment où il est sans doute
en résidence surveillée. (Réd . —
Selon une autre information , Lu-
mumba serait en fuite.) Des gardes
ghanéens de l'ONU ont alors repris

I
leur surveillance devant la rési-
dence.

D'autres soldats armés qui agissaient
aussi, vraisemblablement, d'après lei
ordres du colonel Mobutu , ont emmené
vendredi matin un groupe de séna-
teurs et de députés qui allaient ¦•
réunir au parlement.

Mobutu :
« L'armée est derrière moi »

'LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — «L'ar-
mée est derrière moi. L'escadron de
Thysville a obéi à mes ordres. Il est
venu pour assurer ma protection », a
décla*ïé hier soir le colonel Mobutu.

(Lire ta suite en 23me page)

Tempêtes et pluies diluviennes
dans le sud de la France

Les cultures sérieusement endommagées
surtout dans la région d'Antibes
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Le trafic ferroviaire a dû être en partie interrompu
et les trains ont subi de gros retards

NICE (U.P.I.). — II pleut sur la Côte d'Azur depuis 48 heures. Des
orages d'une rare violence ont éclaté un peu partout. Hier matin à
8 heures, c'est-à-dire à l'heure de la rentrée des classes, une pluie dilu-
vienne s'est abattue sur Nice.

Les pompiers de deux casernes ont
été submergés d'appels téléphoniques.
De nombreuses caves, ainsi que des
appartements situés au rez-de-chaussée,
ont été inondés .

Dans la région d'Antibes , les cultures
ont beaucoup souffert. A Cannes , à la
station de météo de l'aérodrome , on- a
enregistré en vingt-quatre heures 54 mm.
de pluie. Dans le secteu r de la Siagne ,
quelques valions ont été obstrués . A
Grasse, où la cueillette du jasmin bat
son plein , les horticulteurs ont subi des
pertes sensibles . A Monaco, on a enre-
gistré quelques pannes d'électricité et
des perturbations dans le service télé-
phonique.

Menton a connu également de violents
orages, mais c'est à Auron que le record
a été battu avec . 115 litres d'eau au mè-
tre carré en vingt-quatre heures.

Les routes ont été rendues extrême-
ment glissantes et plusieurs accidents
ont été constatés sur la route nationale
No 7. Quelques éboulements se sont
produits sur la route national e 205, dans
l'arrière-pays niçois , près de Saint-Sau-
veur. Enfin , à Roquesteron , le tablier
d'un pont s'est affaissé et le trafic a
été interrompu.

(Lire la sui te  en 23me page)

PETIT BILLETrAWOS PROPOS

Y 'ARGENT ne fa i t  pas le bon-
I heur. C' est bien domn\age

J—J pour ceux dont les cof fres-
fo r t s  regorgent de ' for tune mon -
nayées. Reconnaissons tout de, même
qu'elles leur facil i tent  singulière-
ment la vie. Et c'est déjà quel que
chose.

Mais qu 'il soit d'or, de sardines
(ça s'est vu) ,  ou de pap ier, il est
entendu que l'argent reste une sim-
ple monnaie d'échange, destinée à
passer par des pattes (graissées ou
non) porteuses de germes p lus ou
moins variés , et p lus ou moins dan-
gereux. Le f r i c  peut être porteur du
choléra , de la peste bubonique , de
la f i èvre  ap hteuse ou du rhume de
cerveau. Aussi la Banque de France
vient-elle de remédier à ce triste
état de choses en stérilisant les bil-
lets qui portent son sceau , et qui
sont le symbole tangible du pouvoir
f écond  de ia galette pourvoyeuse
du vain auotidien. Tout en aiourdis-du pain quotidien. Tout en alourdis-
sant le f ranc , elle allège ainsi sa
conscience des maux p hysiques que
ladite galette pourrait apporter , et
qui sont , proclamons-le bien haut ,
parfai tement indépendants de toute
influence financière, haute ou basse.
S 'il vous arrive une maladie dont
la provenance paraît d i f f i c i l e  à ex-
p liquer , n'en accusez donc pas le
pap ier-monnaie que vous aurez ma-
ni pulé à l'étranger. L' argent peut  y
avoir de l'odeur, comme partout ,
mais il re fuse  de transmettre le mi-
crobe.

Chez nous , les estampes , à l'e f -
f ig ie  de saint Martin , de la fon ta ine
de Jouvence ou du g énéral D u f o u r ,
peuvent-elles encore passer des ma-
ladies ? Rassurons-nous. Le cas est ,
pensons-nous , extrêmement rare, et
nous serions curieux de savoir , par
la voix d' un médecin bien rensei-
gné , s'il s'est jamais présenté. Quoi-
qu 'il en soit , nos pères conscrits ,
toujours si soucieux de la santé de

la nation, n'ont pas cru devoir don-
ner suite à la proposition qui avait
été faite d'employer du papier hy-
g iénique, si Ton peut dire , pour
servir de véhicule à nos f rancs .  Non
pas qu'ils s'en lavent les mains,
croyez- le bien, mais ils pensent que
nos finances resteront relativement
propres , ainsi que les gens qui les
f o n t  circuler.

Après tout , que le microbe y p ul-
lule comme ailleurs , cela n'a pas de
quoi nous épouvanter.  La monnaie
n'a rien de malsain en elle-même.
Elle vaut ce qu'on en f a i t .

Et puisque nous arrivons au Jeû-
ne fédéra l , rappelons p ieusement
aux goinfres , g loutons et gobergeurs
que l'on peut fa i re  un antre usage
des pé pettes , que de s'en ballonner
la tripe à grands coups de gueule-
tons. Si nous vou 'nns bien nous
donner la peine d 'échapper à l 'in-
diaestion , nous pourrons réserver à
autre chose les sommes que nous
avions l 'intention de consacrer à
nous e m p i f f r e r .  Grâce à elles , des
vieillards pourront f i n i r  leurs jours
ailleurs qu 'à l 'hôp ital.

Pensez-y, Mesdames et Messieurs.
Et puis si votre argent, stérilisé ou
non , ne fera  pas inévitablement leur
bonheur complet et dé f in i t i f  (ni le
vôtre , d'ailleurs ) , il peut du moins
atténuer , dans une certaine mesure,
la tristesse de leurs vieux jours .

Bon jeûne !
OLIVE.
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M. «K» souhaiterait
une réconciliation
avec Eisenhower

lal— des diplomates
•ovlétlqnet». travaillant

à Londres

Les deux « grands »
se rencontreront-ils

secrètement au cours
de l'Assemblée générale

de l'ONU ?

LONDRES (U.P.L). — Selon des di-
plomates soviétiques en poste à Lon-
dres, M. Nikita Khrouchtchev souhai-
terait une réconciliation avec le pré-
sident Eisenhower.

Il semble très possible que M. « K »
fasse une approche indirecte , afin de
parvenir  à une rencontre secrète avec
le président américain au cours de
l'assemblée générale de l'O.N\U.

Le président du Conseil soviéti que,
après ses violentes  attaques , d'il y à
quel ques mois contre M. Eisenhower,
serait m a i n t e n a n t  prêt à voir les cho-
ses sous un aut re  angle.

On n'exclut pus , pair ailleurs, la
possibi l i té  que M. « K. » essaye d'avoir
des en t re t i ens  privés avec le vice-pré-
sident  Nixon et le sénateur Kennedy,
candidat démocrate à la présidence.
Mais  cela rencontre év idemment  des
d i f f i cu té s  variées, don'  'es premières
sont purement géograp hi ques.

« K » tîéciint» un» in .  ialion
M. Niki ta  Khrouchtchev a envoyé

Jeudi un té légramme au Foru m de la
faculté  de droit  de Harvard pour dé-
cliner l ' i n v i t a t i o n  que celui-ci lui avait
adressée « parce que dit-il une déci-
sion du département  d'Etat m'empêche
de sortir de Manhat tan  à New-York ».

(Lire la suite en 23me page)

L'opinion publique française
demande des comptes aux dirigeants

des disciplines sportives

Après la piteuse exhibition de l'équipe tricolore
aux Jeux olympiques de Rome

De notre correspondant de Paris :
Plus heureux qu 'à Rome où ils ont

tout juste décroché cinq médailles, dont
deux d'argent et trois de bronze , les
Français ont eu la satisfaction d'ap-
prendre que deux de leurs médecins
avaient reçu deux médailles d'or sur
trois au congrès d'hématologie de
Tokyo.

Ce succès de la science française est
réconfortant : malheureusement l'échec
enregistré aux Jeux olympiques n'en a
pas pour autant été effacé et 1 opinion
publique, sensible à la déroute de
Rome, demande aujourd'hui des comp-
tes aux d ritreants des différentes dis-
cipli^e, sportives.

Une enquête a été ouverte sur place
par M. M?urice He~zog, haut-commis-
saire à la jeunesse et aux sports qui ,
trop optimiste ou reut-être mal rensei-
gné , avait annoncé , avant l'ouverture
des Jeu x, eue la France devait , au pire,
recevoir 10 médailles et au mieux le
double de ce chiffre , mais qu 'en tout
état de cause et sur la base des per-
formances comparées, son drapeau de-
vait monter logiquement 15 fois sur
le podium.

On sait ce qui s'est passé et la pi-

teuse exhibition du sport français à ces
derniers Jeux olympiques. On cherche des
responsables chez les athlètes comme
chez les entraîneurs, voire chez les diri-
geants. Ce règlement de comptes a pos-
teriori a quelque chose de déplaisant,
car il vise les exécutants b en devantage
que les responsables et ce n'est pas en
limogeant quelques lampistes, fussent-
ils présidents de fédérations , ou en met-
tant l'accent sur quelques ladresses com-
mises en compétition , que les maux dont
souffre le sport français seront guéris
et même simplement atténués.

Les «autres* étaient meilleurs

Aussi bien, les performances réali-
sées par les représentants français à Ro-
me n'ont pas été , en moyenne, inférieu-
res à celles enregistrées auparavant sur
les stades nationaux. La vérité est que
dans les disciplines purement athléti-
ques, course à pied , saut en longueur,
saut en hauteu r, natation, etc., les Fran-
çais étaient très loin des records inter-
nationaux. Ils ont fait ce qu'ils ont pu
et s'ils ont été éli minés ou battus en fi-
nales, c'est simplement parce que leurs
adversaires étaient bien les meilleurs.

Dans les autres branches sportives le

M. Maurice Herzog,
haut - commissaire à , la
jeunesse et aux sports,
a ouvert une enquête.

jugement doit être plus nuancé et 1 on
peut s'étonner, à juste titref des échecs
subis en cyclisme, en escrime, en football
et en basket.

Ce sont là des sports où la France
obtenait d'habitude d'excellents résul-
tats. Cette année , aucune médaille n'a
pu lui revenir et le pays de Louison
Bobet pour le cyclisme, de Marcel Cer-
dan pour la boxe , de Lucien Gaudin
pour l'escrime, a fait chou blanc sur les
stades de la Ville éternelle.

Passe encore pour Christian d'Oriola
dont les 32 ans ont été un handicap
insurmontable mais, comment expliquer
la défaite des cyclistes tricolores et de
leurs camarades amateurs pour le foot-
ball et le basket ? La chance ne leur a
pas souri, les barrages ou les tirages au
sort leur ont été contraires, c'est poss:-
ble, mais cette explication n 'est pas à
elle seule suffisante et, ici comme ail-
leurs, il semble que ce qui a manqué le
plus aux Français c'est l'enthousiasme,
la foi et une certaine volonté de vain-
cre qui fait reculer les limites du possi-
ble.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en 4me page)

Réforme
de l'armée

L

'EXAMEN du projet de réforme de
l'armée sera la pièce de résistan-
ce de la prochaine session des

Chambres fédérales . Dès maintenant, les
discussions se font assez vives et loi
étranges délibérations de la commis-
sion du Conseil national à Ssinl-Morilz
ont provoqué un malaise. Est-il normal,
est-il log ique que, dans les circonstan-
ces troubles de l'heure, des parlemen-
taires prennent sur eux de « charcuter »
un projet mis au point , après de longs
mois de travail , par le déparlemenl mi-
litaire fédéral en accord avec les prin-
cipaux chefs responsables de notre ar-
mé* ? Nous entendons bien que nos
« honorables » ont pris l'avis de quel-
ques officiers sup érieurs opposés au
projet et qui furent admis à assister à
leurs délibérations et à exposer leur
point da vue.

Mali, touf compte fait, M semble bien
que cet appel a d'autres « compéten-
ces » n'étail qu'un alibi. Le « monstre »
issu des délibérations de la commis-
lion reflète autre chose que ie souci
de proposer un projet amélioré, un
projet de défense plus efficace que
celui du département. Il atteste de pré-
occupations bien caractér ist i ques des
méthodes parlementaires et qui tendenl
à ménager une fois de plus les inté-
rêts que représentent ces messieurs.

Au point de vue national , un tel état
d'esprif ne laisse pas d'être inquiétant.
Si la situation générale, à certains
égards, n'est pas aussi dramat i que que
celle de 1938, a d'autres , elle est tout
aussi alarmante ef même davantage. En
tout état de cause, les bouleversements
qui s'accomplissent dans le monde, sous
l'effet d'une stratégie et d'une tactique
savamment conduites par les maîtres du
communisme, peuvent affecter soudaine-
ment l'Europe occidentale, el nous dis-
cutons du sort de notre armée — de
laquelle dépendra une fois encore,
pour la plus grande part, l'avenir de
notre Indépendance et de notre neutra-
lité — comme s'il s'agissait d'un sim-
ple projet de loi , malléable à souhait ef
pliable a tous les arrangements, rema-
niements et amendements que subissent
habituellement des textes <it\¦xi_ *'gérif<_<:¦

Dans une de ses intéressante s chroni-
ques militaires de la « Suisse », M. René
Wûst montrait que c'était là d'une Im-
prudence inimaginable.- Au vrai , d'après
lui, le mal a commencé en 1945, lors-
que, contre l'avis du général Guisan, on'
disloqua et on fragmenta pour le temps
de paix l'unité de commandement. . C'est
cela , principalement, qui nous a empê-
ché de « penser » notre armée, au cours
des années , de façon plus moderne,
c'est-à-dire comme un instrument sans
cesse adapté à l'évolution en cours. A
telle enseigne qu'aujourd'hui notre con-
frère, pour illustrer «on propos, cite
l'anecdote suivante : Un hôte étranger
admirait , l'an dernier, l'organisation ef
la discipline dont témoignait le défilé
de Payerne. Mais quel dommage que
les armes montrées étaient surtout de
celles qui nous permettaient de faire
face è la guerre de 1939 à 1945 I

Le projet Chaude! esf un effort, sans
doute améliorable et perfectible, pour
porter remède a cet état de choses.
Encore faudrait-il qu'il! ne fût pas mis
en pièce par l'i gnorance et l'incompé-
tence de gens beaucoup plus soucieux
de leurs petites affaires que du drame
de l'époque que, pour nous comme
pour 'fOceidervI, N n'est que temps
d'affronter.

René BRAIOHET.



A LOUER à NEUCHATEL, près du centre,
sur passage très fréquenté,

café-restaurant
de 100 à 120 places, complètement installé.
Parcs pour voitures.

Entrée en jouissance d'ici à la fin de
l'année.

Faire offres sous chiffres à I. K. 4104 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, avenue du
ler-Maxs,

locaux au
rez-de-chaussée

k l'usage de bureaux ou
dépôts. Adresser offres
k case postale 420, Neu-
châtel 1.

( ^LANDIS & GYR
Nous cherchons une

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

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

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

V J

Nous cherchons :

1 dessinateur-architecte
1 mécanicien expérimenté

pour l'entretien des machines-outils,

1 tourneur qualifié
1 mécanicien sur machine à pointer
1 mécanicien ajusteur
1 mécanicien-outilleur

Faire offres complètes, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à

Edouard DUBIED & Cie S. A.
Couvet (NE)

t y

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
avec

IMMEUBLE
à remettre dans localité du Val-de-Travers .
Affaire d'anolenne renommée. Appartement
à disposition. Nécessaire pour traiter :
Fr. 45.000.— + marchandises. Immeuble

compris.
Ecrire sous chiffres PQ 61555 L à Publi-
citas, Lausanne.

ÉLECTROMÉCANIQUE G. Musy
Parcs 38, engagerait

UNE BOBINEUSE
sur transformateurs.

Eventuellement personne habile
pourrait être formée.

Nous offrons à VOYAGEUR INDÉPENDANT
visitant les épiceries-laiteries-boulan-
geries du canton de Neuchâtel,

la vente d'une nouveauté alimentaire sensation-
nielle et sans concurrence.

"S

Appui publicitaire efficace assuré.

Ecrire sous chiffres P. G. 81557 L., à Publicitas,
Lausanne.

I On demande à louer
à Neuchâtel ou aux en-
virons, une

MAISON
FAMILIALE

pour date k convenir. —
Adresser offres écrites k
E. J. 4139 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer k
proximité du centre de
la ville

GARAGE
pour 1 ou 2 voiture».

Offres aaus chiffres
P. 5564 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Belle chambre au so-
leil , 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension, k quelques
minutes des collèges, se-
rait louée à personne sé-
rieuse. Tél. 5 13 70 ou
5 12 41, fbg de l'Hôpital
80, ler étage.

Dame âgée cherche
pied-à-terre de 1 à 2
chambres, prix modéré,
pour le ler octobre. —
Adresser offres écrites à
H. M. 4142 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de décès,
à remettre à Couvet (NE)

IMPRIMERIE TYPO - OFFSET
AVEC IMMEUBLE

Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à l'Etude J.-Cl. LANDRY, notaire,
Couvet (NE). Tél. (038) 9 21 44..

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )
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VILLEJE MË NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la commission scolaire

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande

qui sont en place à Neuchâtel

Durée des couirs : 5 mois à raison de 4 heu-
res par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège du passage Max-Meuron, le lundi et
le jeudi.
Inscriptions : mercred i 21 septembre 1960, de

15 à 17 heures, au collège de la Prome-
nade, rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 26 septembre.
Ecolage Fr. 30.— pour les élèves suisses,

Fr. 45 pour les élèves étrangères.
Direction des écoles primaires.

ARRONDISSEMENT DE GRANDSON

VENTE D'UN TERRAIN
au bord du lac avec maison de week-end
en construction.

Mercredi 19 octobre 1960, àMS heures, au
café de la Croix-Blanche, à Corcelles-sur-
Concise (Vaud), l'Office des faill ites de
Graindson , sur commission rogatoire de l'Of-
fice des faillites de Bâle-Ville, vendra aux
enchères publiques, à. tout prix, une
parcelle de terrain sise au lieu-dit « Les
Grèves », commune de Corcelles-suir-Consise,
d'unie superficie de 21 ares et 12 centiares,
avec maison de week-end en construction.
Estimation juridique : Fr. 60.000.—.

(Le bâtiment, de 10 X 15 m. environ, est
terminé au niveau du rez-de-chaussée ; les
canalisations, les égoulis et l'amenée d'eau
sont achevés.)

Les conditions de vente, la désignation
cadastrale et l'état des charges seront à dis-
position des intéressés au bureau de l'Office
des faillites de Grandson, dès le 20 septem-
bre 1960.

Grandson, le 14 septembre 1960.
L'OFFICE DES FAILLITES :

R. Suter, préposé.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le j eudi 22 septembre 1960, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra pair voie d'en-
chères publiques, au local des ventes :

1 manteau de luxe, en daim, 1 cuisinière
électrique « Fael Rex > 3 plaques, 1 armoire
frigorifique « Elan », 1 armoire frigorifique
« Therma » R 18, 1 cuisinière électrique
« Therma » 3 plaques, 2 balais électriques
« Progress », 1 lampe de quartz * Solis », 1
séchoir à cheveux « Solis », 2 fers à repas-
ser « Therma », 1 bouilloire électrique
« Therma » 1 1., 1 grille-pain, 1 marmite poua-
l'électricité, 1 foehn « Jura », 2 radiateurs
électriques €;Jura»; i~ dito « Fael », ,17mar-
mite à vapeur « Duromatic », 1 cafetière « Ju-
ra », le tout neuf ; 1 lot de lanternes, lam-
pes, lustres, lampes appliques, ampoules, tu-
bes néon et accessoires pour l'électrici té ;
1 banque de magasin, rayons, établi, porte-
parapluies, porte-habits, 1 horloge électrique,
1 appareil de mesure « Elavi » 1, 1' boîte de
clefs à tubes avec vilebrequin. « Helma », 1
clef pour mesurer la température des boi-
lers « Landis & Gyr », ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des faillites.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi du Jeûne fédéral,

19 septembre 1960 :

pas de service
Neuchâtel, le 12 septembre 1960.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS :
Service de la voirie.

A vendre , à Neuchâtel , à quelques minutes
du centre et de la gare, avec vue sur le lac,
à 2 minutes du trolley,

Grand immeuble locatif et commercial ,
17 appartements, garages

au total 61 pièces. Construction 1931, con-
fort , loyers bas , appartements recherchés.
Futures possibilités d'augmentation. Pour
traiter , Fr. 200.000 après hypothèque suf-
fisent .

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

TERRAIN
A vendre, sur territoire de CORTAIL-
LOD, beau champ d'environ 5000 m2.
Issue sur deux chemins.
Faire offres sous chiffres O. U. 4149
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrains
pour construction de villas à vendre à
Neuchâtel, dans situation unique. — Offres
écrites à case postale 602, Neuchâtel 1.

Vente volontaire d'immeuble
par enchères publiques

L'immeuble faubourg de l'Hôpital 29, à
Neuchâtel , articles 8000 et 8002 du cadastre ,
sera vendu par enchères publiques volontai-
res le

jeudi 29 septembre 1960, à 17 h.
par le ministère de Me Charles-Antoine
HOTZ, notaire , en son Etude, rue du Seyon
2, à Neuchâtel. Mise à prix : Fr. 300.000.—,
écliute réservée. Tous renseignements sont à
demander à l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin ,- notaires , à Neuchâtel ,
où les conditions d'enchères sont déposées
(tél. 5 31 15). Pour visiter, s'adresser à M.
M. Langer, faubourg de l'Hôpital 29, télé-
phon e 5 72 28.

A louer pour le 24 mars 1961 et le 24 mai 1961
dans immeubles en construction à la rue de
la Dîme, à la Coudre (Neuchâtel),

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 pièces, cuisine, bains, hall, balcon.
Loyer Fr. 180.— à Fr. 185.— par mois, chauf-
fage non compris. — S'adresser à l'Etude de
Mes Ch.-Ant. Hotz et B. de Montmollin , no-
taires, rue du Seyon 2, Neuchâtel.

A remettre k la Cou-
dre,

pour le
24 septembre

appartement de 2 piè-
ces, tout confort. — Tél.
5 16 36.

On cherche à ache-
ter

VIGNE
de 5 à 10 ouvriers ou
même plus. Haut de
Saint-Biaise - Haute-
rive.

Etude Ed. BOUR-
QUIN, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer

appartement
1 grande chambre et 1
cuisine , avec achat du
mobilier. Pour visiter ,
samedi 17 septembre en-
tre 14 et 17 h., Cha-
vannes 13, 2me étage k
droite.

CAVE
de grande dimension,
voûtée , avec partie pou-
vant servir de garage, est
a louer à Salnt-Blaise.
Pour visiter, s'adresser :
Grand-Rue il , ler étage.

A vendre Jolie

maison
neuve, 4 Va pièces, tout
confort , grand garage ,
1083 mu de terrain, au
Val-de-Ruz ; vue très
étendue. — Demander
l'adresse du No 4138 au
bureau de la . Feuille
d'avis.

PESEUX
k louer

logement
moderne

de deux chambres, tout
confort, dépendances. Si-
tuation tranquille. —
Adresser offres écrites k
J. N. 4131 au bureau de
la Feuille d'avis.

AU SÉPEY
à louer un chalet meu-
blé 6 fr. pair Jour ; li-
bre Jusqu'au 15 octobre.
— Tél . (038) 8 26 97.

JOLIE CHAMBRE
au sud dans maison seu-
le et tranquille , à per-
sonne sérieuse. Eau chau-
de et bains. — Chemin
des Grillon» 1, tél.
5 73 77 après 11 heures.

A louer à monsieur
CHAMBRE

indépendante. — Adres-
ser offres écrites k 179 -
673 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante, modeste
pour ouvrier. — S'adres-
ser : rue des Moulins 35 ,
3me étage , Neuchfttel.

A louer : très belle
chambre meublée, part
à la cuisine et à la salle
de bains, à 10 minutes
du trolleybus de la ville.
— Tél . 8 42 54 Jusqu'à
15 heures .

Chambre à louer k de-
molbelLt sérieuse, vue,
balcon. Bel-Air 51, 2me.

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune homme sé-
rieux. Quartier : Beaux-
Arts, tél. 5 29 24.

Petite pension de fa-
mille en ville, quartier
des écoles, prendrait en-
core quelques pension-
naires. — Tél. 6 66 41 .

Etudiant cheirche pour
le 29 septembre cham-
bre Indépendante avec
part à la salle de bains,
en ville ou quartier est.
— Tél . 5 73 20 à 12 h.
et 17 h.

Demoiselle c h e r c h e
chambre (indépendante)
au centre , pour le 20
septembre ou le ler oc-
tobre. — Tél. 5 56 70, de
12 h. 15 k 14 h.

URGENT
On cherche petit ap-

partement au centre de
La ville. — Ecrire à Mme
Denise Perret, café du
Cardinal , Seyon 9, Neu-
châtel.

Je cherche pour quel-
ques mols
CHAMBRE ET PENSION
(table simple) de préfé-
rence chez dame, seule.
Situation près de la vil-
le. Entrée 3 octobre . —
Faire offres à Mlle M.
Perdrlsat, par adresse
famille O. Kung, boule-
vard de Grancy 15, Lau-
sanne.

Jolie chambre et pen-
sion pour Jeunes gens.
— Tél. 5 65 10

On chercha

studio
avec salle de bains, ta
ville — Tel 8 27 83.

Je cherche

logement
de 3 ou 4 pièces, avec
ou sans confort . Région
Auvernier - Boudry. —
Adresser offres écrites à
F. K. 4140 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante c h e r c h e
pour le 15 octobre

chambre
meublée. quartier de
l'Université ; possibilité
de cuisiner le soir dé-
sirée. — Falre offres à :
Claude - Renée Eichen-
berger, pharmacie, Mou-
don ( Vaud).

On cherche a louer
pour tout de suite

logement
de 3 & 4 chambres dans
maison où se trouvent
également locaux ou re-
mises à disposition ,
éventuellement maison
rurale (achat pas ex-
clu). Tél. 6 47 12, Bou-
dry.

Professeur c h e r c h e
grande C H A M B R E
meublée, aux environs
de l'école de droguerie.

Adresser offres écrites
k 159 - 662 au bureau
de la Feuille d'avis.

Studio, petit

appartement
ou chambre
indépendante

est cherché par Jeune
fille, pour le 15 ou le
30 octobre . — Ecrire
sous chiffres P. 5334 J.
k Publicitas , Saint -
Imler.

CERNIER
On cherche apparte-

ment. — Adresser offres
écrites a J. L. 4105 SU
bureau de la Feuille
d'avis.

REVISEUR

Importante société fiduciaire cherche, pour
Berne, réviseur de langue maternelle fran-
çaise.

On demande : bonne formation de base,
bonne présentation, entrée
immédiate ou à convenir.

On offre : travail varié, possibilité de se
perfectionner ; semaine de
cinq jours; caisse de pension.

Faire offres sous chiffres H 14286 Y i Publi-
citas, Berne.

¦

[WANDER
Nous cherchons un

jeune DROGUISTE
pour notre département commercial.

Les candidats de langue maternelle française qui
désirent se perfectionner et avancer dans le secteur
commercial, doivent être en possession d'un diplô-
me de fin d'apprentissage.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service, avec curiculum vitae, copies de certificats,
photographies et références au

Bureau du personnel de la
maison WANDER S. A., Berne

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie, Saint-Imier,
cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
habile et consciencieuse, ayant si possible fait un
apprentissage commercial. Les personnes intéressée» sont
priées de faire leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et date
d'entrée, au bureau du personnel.

Banque de la place cherche,
pour date à convenir,

employée de bureau
de langue française , avec diplô-
me d'une école de commerce, ou
ayant fait un apprentissage,
éventuellement dans une étude
de notaire ou d'avocat.
Place de confiance et intéres-
sante avec rétribution en rap-
port pour personne intelligente
et ayant dé l'initiative.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photogra-
phie, en indiquant prétentions
et date d'entrée, sous chiffres
I. N. 4143 au bureau do ja
Feuille d'avis.

I
WISA GLORIA cherche pour sa fi-
dèle clientèle de détaillants en Suisse
romande

I

représentant
I

Nous désiron s : candidat qualifié pos-
sédant une bonne formation commer-

I
ciale, ayant quelques années de pra-
tique dans les voyages, parlant cou-

I raniment le français et l'allemand,
h ayant un caractère franc et une bonne

présentation ; faisant preuve d'initia-
I tive et de persévérance ; âge idéal
1 28 à 35 ans.

S Nous offrons : place sûre et variée,
stage approfondi dans nos services,

| ambiance de travail agréable, bon
appui dans les voyages, caisse de re-

^^SS!̂ ^^^___ fi traite. Entrée immédiate ou à conve-
Bl̂ X-jgfgEPfi? f̂|g  ̂ * nir.

^^^^^^^^ Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres détaillées et manuscrites

Première § avec curriculum vitae, photographie,
fabrique suisse copies de certificats, prétentions de

de voitures d'enfants , 'f salaire et date d'entrée la plus pro-
jouets et articles * che à la Direction des usines WISA-

e/i bois j GLORIA S.A., Lenzbourg.

On cherche une

employée de maison
dans ménage soigné de
2 personnes. Notions de
français Indispensables.
Entrée : ler octobre ou
à convenir. Gages 200
à 250 fr. — Adresser of-
fres écrites à A. P. 4134
au bureau de la Feuille
d'avis.

3 .  Je cherche un appartement de 3 pièces,
r>Bûf ÛC confort , dans la banlieue est de 1

 ̂
ville.

UlGvGj Ecrire sous chiffres 159-669 au bureau de
l la Feuille d'avis.

Je cherche

TERRAIN
a Chaumont

Adresser offres écrites à
Ç. G. 4124 au bureau
ilé la Feuille d'avis.

A louer pour le ler
octobre , appartement

meublé
une chambre, cuisine,
W.-O, quartier Bel-Air.
Vue splendide. Loyer
100 fr. par mols. —
Adresser offres écrites à
179 - 670 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le ler
octobre

STUDIO
avec cuisinette, douche
et W.-C. Belle vue. Tél.
5 82 82 pendant les heu-
res de bureau.

ÉCHANGE
Appartement k loyer

modeste, 5 chambrée,
bains, au centre de la
ville , contre um sembla-
ble, ou éventuellement
maison familiale, région
Saars - Mail. — Adresser
offres écrites k C. H.
4136 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
Bel appartement d»

3 pièces, tout confort ,
chauffage général, est à
louer dès octobre k per-
sonne tranquille et soi-
gneuse. Ecrire sou» chif-
fres M. S. 4147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer k

HAUTERIVE
chemin des Jardinets ,
appartement de 3 pièces,
confort moderne, 160 tr.
par mols, plus 30 fr.
pour chauffage. Ecrire k
Girod, à Bevaix.

A louer à Chézard
(arrêt du trolleybus)

rez-de-chaussée
3 chambres, dépendan-
ces et Jardin, pour le
ler Janvier ou date à
convenir. Ecrire sous
chiffres P. 50170 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

GARAGE
à louer, Poudrières 89.
Tél. 8 15 14.

On cherche à ache-
ter à Neu châ tel ou
aux environs immé-
dia ts

petite maison
de 1 à 3 appartements
avec jardin. — Fai re
offres avec prix sous
chiffres J. H. 4060 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SAUGES

A vendre

IMMEUBLE
au centre du village, 3
logements de 2 et 3
chambres, terrain de
455 ms, Belle situation .
Vue sur le lac.

S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset , Perret,
Jardinière 87, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 98 22.

A échanger

appartement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances, contre
une grande chambre,
cuisine et dépendances ,
prix modeste. — Ecrire
sous' chiffres G. G. 4068
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à louer, dans
Immeuble moderne ,

local
situé au ler étage,
chauffé, surface 90 mî .
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres S. U.
4113 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dès le 24
septembre 1960, à la
Coudre,

local-atelier
de 12 m. x 2 m. 30.
Loyer mensuel : 50 fr.
E. Schafeitel, gérant,
Vy-d'Etra 35, Neuchâ-
tel.



Quand le Polo-Shirt

njf r ^grand chic»

/^^ \̂ Y\ POLO-SHIRT
JB* / " j f t  \ wÊÊk en ^mne shetland de superbe
Wt < :¥JF î < - i qualité existe dans les nou-

j m  ' . sf* I g& veaux coloris beige, olive,

V ;£*/• , - ^, /\ f Autres modèles

Xpv^\%f 1680 2180

258o ŷ^̂ BH 3280

COUV RE
NEUCHÂT EL

PARENT S
Procurez une Joie Im-
mense à vos enfants en
leur offrant, par exem-
ple, un entourage de
divan, un petit fauteuil
moderne, une table à
écrire ou un de ces mille
meubles merveilleux et
utiles que l'on trouve
c h e z  M E U B L E S
G. M E Y E R .  Un sim-
ple coup d'œil et vous
aurez fixé votre choix I

l

¦̂ ¦KCSS  ̂parfait dans 
tous

^̂ 'jSt/ 
|̂ S ^

eu
^ <<ca 'g°_ sapon» réunit tous ces avantages !
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RUf
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notre mochlna comptable éton-
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»»H»>H dorénavant livrable 
en 2 

modèles: RUF-Intro 
7,
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avec 

cylindre de 35 ou 44 cm de 
large 

et retour

ftR ISJW 1̂' ¦ I automatique du chariot ; c'est également une
BQMrWjL 3,-?Ti>j^̂ B / '̂ '______\\Ê__\ machine à écrire parfaite , Idéale pour les
_̂ _̂^SfS^̂ 'f^̂ m __\W\// 'BxoSj en,rePrise3 de grandeur moyenne. RUF-Intro 8,

\__ \_____ ^Fj 5R&2dTVfT__^ /̂  .fl I d'un prix encore inférieur, incomparable pour

^S&SRfSSm?^ _̂__ TwI ____\\WS§Sk l9B Pet1'«» »t moyennet entreprise!.
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deux modelas sont équipés d'un dispositif

^BfiSïïl iH H d'Introduction frontale extrêmement pratique,
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Introduit 

avec 

précision 

la fiche de compte
tlffi w'- WF^̂ r. m V. w& vpî^w et l'arrête automatiquement sur la ligne

¦ *
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jj^l spécial (sans papier carboneI)
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*̂ »̂ ^̂ a Que ''on cholslsse RUF-Intro ? ou 8, ces doux
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BE»t&fl/r,V?^> "T fl/ .iHsfrvS un élément Indispensable de rationalisation.
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Demandez-nous le prospectus spécial 
ou un»
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¦ Î É TFBPP 
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no,re s'anc* No 567 , ha"e 5

I ^^ %_f § ;̂ aSfrjfeŜ 3 Comptabilité RUF, Lausanne
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Rue Con(ral8
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Téléphone 021/227077
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Radiateurs électriques
Grand choix MI m.'igflsin

V J
/, COUVERTS DE TABLE

UU f  I 100 g., argentés, livrés dlieote-
laf/ /_^_ \ ment par la fabrique aux parti-
ra/ /jB l l'uiiers. (Paiements par aoomp-
f l l _V t*8)- Références de 30 ans. Par
/ Lf g exemple, servloe de 73 pièce* à

M n Ë partir de Pr. 276.—, franco de
jS M M port et de douane. . Demandez
f l f J B  M !ci catalogue gratuit k FABRIQUE
U Cl DE COUVERTS A. PASCH & Co,v W Sollngen (Allemagne). Dép. 8._̂^_^m̂ _^m̂ _^m̂ _^m̂ m̂ m*mm^mm^^^^^^^^^^mmm̂ ^^^^^^_ m̂
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et la collection automne-hiver 1960
!
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A vendre

machine à laver
hydraulique, en bote, en
ban état . Tel. S 58 M OU
5 11 13.

VOTRE CHEMISIER VOUS OFFRE :
1̂ f !̂lf ~~~~ ' A A A A

l /li Chemises de ville
Kf^Ê\ ] ÊT et de sport

\ \^âNsfi J \  dessin mode
vlevïâjff Pullovers et pets
T uWÎ cachemire
I y '1 Pure 'a'ne 'am")SW00'
\ A A .A A

Nous vous recommandons nos 'M

bons POULETS frais I
du pays N|

de notre abattage quotidien à Marin f - p .... une spécialité du magasin 7H

LEH N H ERR FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail rVeuchâtel ê ĵ

Expédition au dehors - On porte à domicile y|
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant f%7

A vendre
1 LIT COMPLET,

1 « VITA REFORM »,
METIERS A BROUfclt ,
MAM'EAUX D'HOMME
état de neuf , taille
moyenne. — S'adresser :
Bachelln 8.

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

A vendre
accordéon-piano

« Bobiner » 130 beeese.
Prix 400 fr., état de
neuf. Tél. 5 25 16.

VISONNIÈRE DE L'ORÉE F
f Lw Oonevaya-Mir-Coffrane Tél. 7 63 67 O
S ___ÉÊBBÊàb. u
o M WK R
N j B Ê È Êf iï P  1 Rs fl n î  ̂ u
*r -#¦ | p»m R

Vi.lt. de .élevage , AUTOMNE 

^|

A vendre pour fa-
briques

cartons vides
largeurs 89 «t 73 cm.,
hauteur 53 cm. Prix
lntéressamt. — Wett-
eteln , Seyon 16, Neu-
obfttea. tel. (038)
5 84 34.



Samedi
Cinémas

Apollo : 14 b. 45 et 20 h. 30, L'ami de
la famille. 17 h. 30, La mariée ne petit
paa attendre.

Palace : 15 h. et 30 h. 30. Femmes d'un
été.

Arcades : 15 h. et 20 b. 30, Les héritiers.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15. La

patrouilla infernale.
Studio i 15 h. «t 20 h. 80, La main chau-

de.
Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Nudlst

Parsdlse. 

PHARMACIE D'OFFICE
(dés 23 h., pour urgences seulement)

Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Mardi:
¦
¦
¦ 

. :

Le rideau de velours

Anatole France et l'école nouvelle
PROPOS SUE L EDUCATION

Le hasard m'a fait tomber récem-
ment sur un passage du « Crime de

Svlvestre Bonnard » que l'on pour-

rait croire de la plume d'un Freine

ou de tout autre partisan de ce qu il

est encore convenu d'appeler , l'école
nouvelle. Voici le texte en question .
n°™HèlM ! me répondit maître M on-

vi7ement pour se p laire dans 'e beau
et dans le bien et pour fa i re  ses quatre
cents volontés quand elles sont nobles
sp irituelle, et g énéreuses. UneJ *uf .
tion qui n'exerce p as les volontés est
une éducation qui déprave les âmes.

Il f a u t  que l 'instituteur enseigne a

S notaire s'app Uqna de nouveau
j . ins t if i er  le système d' éducation ae
Ue PWère et nie dit en manière de
C°l l"07n'apprend p as en s'amusant
- On n'apprend ' qu 'en *•*£**'

ripondis-je. L' art ^enseigner n estj u e
l'art d 'éveiller la curiosité des jeu nes
âmes p our la satisf aire ensuite et la
curiosité n'est vive et saine que dans les
esnrits heureux. H „

I L  connaissances qu 'on entonne dM

Savoir, 
l

U f a uf  l' avoir avalé avec
app étit. .

Sans chercher à savoir si Anatole

France est encore lu de nos j ours (le

livre qui m'est tombé sous la main
provenait de la bibliothèque d'un de
Tos collèges), il est assez »
de trouver , dans un ouvrage écrit

en 1881, des idées aussi proches dc
celles qu'avec peine, les Claparede,

les Bovet, les Montessori, les De-

crolv, cherchaient à introduire dans
l'enseignement 50 ans plus tard et

qui aujourd 'hui sont encore bien
loin cTêtre communément admises.

Cette éducation dans la joie ,-n. est
pas du goût de tous les éducateurs.
On aime mieux parler ¦ de l e»ort
que de la joie , comme s i 1  cffor ne
pouvait pas se concevoir dans la joie.
5n admet volontiers qu 'on eduque la
volonté des enfants, encore faut-i
bien préciser de quelle volonté il
il s'agit, mais qu 'on apprenne en
s'amusant, voilà qui ne va plus du
tout et qui révolte tous les pédago-
gues traditionnels.

Anatole France, que l'on ne saurait
accuser d'être l'ennemi de la tra-
dition, met dans la bouche de Syl-
vestre Bonnard une réponse qui ho-

norerait le plus moderne de nos
traités d'éducation : « l'art d'ensei-
gner n'est que l'art d'éveiller la
curiosité... l'appétit... » N'est-ce pas là
ce que réclament les partisans de
l'école active et ce qu 'ils cherchent
à introduire clans leur enseignement
par les centres d'intérêt, le travail
par groupe , la recherche individuelle
et tant d'autres « trucs » qui réussis-
sent fort bien pour autant qu'ils
soient employés judi cieusement par
le maître. Tout est là. C'est toujours
au maître que l'on en revient. Si les
débuts de l'école nouvelle ont ren-
contré tant de critiques c'est que des
maîtres bien intentionnés , mais mal
préparés, ont tenté d'appliquer des
méthodes sans en connaître le véri-
table esprit ni même la technique.

On a fait des j eux pour amuser
les élèves et non pour leur appren-
dre quelque chose. On a laissé cha-
cun travailler comme il le voulait,
sous prétexte de respecter « les qua-
tre cents volontés des enfants » mais
on n 'a pas « exercé les volontés >,
on n'a pas « enseigné à vouloir ». Il
en est résulté une sorte d'anarchie
dont trop d'enfants ont été les vic-
times. Faut-il pour cela incriminer
le système lui-même, alors que ce
sont les prétendus éducateurs qui
sont les vrais coupables ?

Mais oui , qu on leur apprenne
à s'amuser car il n 'y a rien de plus
sérieux, pour un enfant, que de
s'amuser. Observez-les dans leurs
jeux , ils sont plus à leur affaire
que des adultes dans leur travail.
Le jeu des petits est infiniment plus
captivant que le travail des grands.

Si donc le jeu peut être orienté
vers l'acquisition du savoir, il cons-
titue un puissant moyen d'enseigne-
ment. L'étude devient alors un véri-
table amusement auquel on prend
plaisir, dont rien ne peut vous dis-
traire et oui de plus, vous comble
de satisfaction.

Voilà la pédagogie d'Anatole Fran-
ce en 1880, elle est la même que
celle de Célestin Freinet en 1960.
Elle est d'une application dange-
reuse, et ne peut être confiée à n 'im-
porte quel maître. Mais, bien em-
ployée, elle permet un travail inten-
se, dans l'enthousiasme et dans la
joie, un véritable travail créateur
qui ne le cède en rien à celui qui
est imposé par contrainte ou par
crainte.

L'éveil de l'intérêt est incontesta-
blement le plus puissant levier de
tout enseignement et de toute édu-
cation.

Il est inadmissible que les enfants
s'ennuient sur les bancs de l'école,
et seuls sont de vrais éducateurs les
maîtres* qui savent éveiller l'intérêt
à un tel point qu 'acquérir le savoir
devienne un nlaisir. MENTOR.

L opinion publique française demande des comptes
aux dirigeants des disciplines sportives

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

On a dit, et c est là encore une ex-
cuse providentielle, que la France mé-
tropolitaine avec ses 45 millions d'ha-
bitants ne disposait pas d'un réservoir
d'athlètes comparable à celui des
Etats-Unis ou de l'Union soviétique.
Arithmériquement, cette comparaison
peut être retenue et il est bien évident
qu 'une sélection opérée SUT 180 ou 200
millions d'individus est plus large et plus
fructueuse que celle effectuée sur un
effectif n'en atteignant que le cinquiè-
me. Mais, quand on jette un coup
d'œil sur le tableau final des récom-
penses, on s'aperçoit que cette loi de
îa proportionnelle ne joue pas partout
de la même façon et que l'Italie et l'Al-
lemagne à peine plus peuplées que la
France, ont obtenu des résultats sensa-
tionnels, arrachant de nombreuses mé-
dailles d'or aux géants américains et
soviétiques.

L'explication démographique ne sau-
rait donc, on le voit, être complètement
retenue, et les causes de l'échec fran-
çais aux Jeux de Rome doivent être
recherchées autre part. . . .

De l amateur style 60...

Première raison, essentielle à notre
sens : l'évolution enregistrée en ce qui
concerne la définition d« l'amateurisme.
Aux temps héroïques des Jeux, et mê-
me jusqu 'à ceux de Berlin, l'amateur
était réellement un amateur, c'est-à-dire
un sportif qui consacrait une partie de
son temps à fréquenter les stades. Au-
jourd 'hui, il en est tout différent, et le
cas d'un Bernard, petit commerçant en
ra<Jio et coureur de 5000 mètres, peut
être considéré comme l'exception qui
confirme la règle.

A partir d'une certaine classe, en ef-
fet, le succès découle non plus seule-
ment des qualités physiques intrinsèques
mais d'un entraînement permanent.
L'exemple des nageurs australiens est
typique à cet égard et l'on ne voit pas,
en France, comment un spécialiste du
crawl ou de la brasse papillon pour-
rait passer chaque jour cinq ou six heu-
res daps la piscine. Il faut qu 'il vive et,
s'il n'est pas fortuné il lui faut travail-
ler. Le problème est aussi ardu que ce-
lui de la Quadrature du cercle et s'il a

été parfois résolu , c est grâce a toute
une série d'artifices dont le moins qu on
puisse dire est qu 'ils ont considérable-
ment altéré le sens profond du mot
« amateurisme ».

L'entrée à l'université, aux Etats-
Unis, est un bon exemple de l'art, et
la manière de tourner la règle olympi-
que. De bonnes jambes ou un souffle
inépuisable vous ouvrent les portes des
Campus et , comme les programmes sont
plus « allégés » qu 'en France, la voie
est libre oui débouche sur les records
internationaux.

Dans les pays communistes, l'armée
est le refuge providentiel des vedettes
du sport et , quand on veut bien méditer
un instant sur l'étonnante carrière d'un
Zatopek. on en arrive vite à se deman-
der s'il doit ses galons de colonel à ses
performances sportives ou si, au con-
traire, ses records du monde n'ont pas
été acquis parce qu'il était militaire,
c'est-à-dire, libre de consacrer presque
tous les instants de sa vie au perfection-
nement de sa technique ?

En France, d'ailleurs, le succès de
Jazy, médaille d'argent du 5000 mè-
tres, n'a pu être obtenu que parce que
l'heureux lauréat, typographe de son
état, avait été, au lendemain de sa li-
bération du service militaire , embauché
par le journal sportif « L'Equipe ».
Choyé, assuré dé sa matérielle, l'esprit
en paix quant à son avenir « social »,
pouvant au surplus s'entraîner sans risque
de perdre son gagne-pain, Jasy a pu
aller à Rome avec un moral de fer. Il
a gagné, mais il faut reconnaître que
tous les atouts étaient dans son jeu , ce
qui n'était certainement pas le cas de
très nombreux de ses camarades invités
à défendre les couleurs françaises.

Le sport, ce parent pauvre
La seconde raison de 1 échec français

à Rome découle de l'insuffi sance de
l'équipement sportif national et du man-
que de crédits dont le sport est victi-
me. Il est de fait , et ceci n'est qu 'un
exemple entre mille, que Paris n'a pas
de stade digne de ce nom , ni même de
piscine comparable à la piscine olym-
pique romaine. Le sport est traité à la
légère ou plus exactement en parent pau-

vre par les pouvoirs publics et, à 1 ex-
ception de quelques équipes de footbalfl
« professionnelles », on peut dire que
tout ce qui est sporti f en France, vit
dans un état voisin de l'indigence.

Il y a, certes, un haut-commissariat
à la jeunesse et au sport et un « ba-
taillon sportif » à Joinville, mais le pre-
mier n 'est qu 'un organisme officiel sans
moyens ni autonomie financière et le
second à peine un embryon de ce que
devrai t être cette « Centrale sportive na-
tionale » où, vers l'âge de 20 ans, la
supersélection des athlètes hommes
pourrait se faire avec efficacité. Ne par-
lons pas du sport féminin français, il est
toujours dans l'enfance, les jeunes filles
de ce côté-ci du Jura n'ayant pas en-
core été atteintes du virus de la compé-
tition et accordant plus d'attention à la
chronique de mode de leur « hebdoma-
daire préféré » qu 'à la rubrique sportive
des grands quotidiens.

Qu'il y ait à faire est cependant cer-
tain car le sport, quoi qu 'en disent cer-
taines vieilles barbes, est une remarqua-
ble école de courage et de volonté, mais,
à l'heure actuelle, les choses ne sont
plus ce qu 'elles étaient autrefois, et
c'est d'abord à l'Etat qu 'il incombe de
prendre les choses en main et de choisir
entre la politique des ventres plats ou
celle des estomacs en brioche.

Le sport à 1 école est une fiction en
France, une matière d'enseignement très
secondaire et qui n'est pratiqué que par
une minorité de convaincus. Aussi long-
temps que la « gymnastique » sera con-
sidérée comme négligeable par les édu-
cateurs français, aussi longtemps que les
municipalités, les départements et, au
plus haut échelon . l'Etat traiteront le
sport avec l'indifférence que marquent
les grands esprits à l'ésard des « petites
choses du corps », la France ne pourra
jouer d'autre rôle que celui de lanterne
rouge dans les compétitions sportives.

M. Maurice Herzog qui vainquit
l'Anapurna n'a, au surplus, pas d'au-
tre opinion en cette matière et c est ce
qu 'il se propose d'expl'quer dans le rap-
port qu 'il a rédigé à l'intention du gou-
vernement.

M -o. GBLIS.
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Problème \o 352

HORIZONTALEMENT
1. Nous voyons plus facilement ses la-

mes que ses scies. — Ses oignons
ne sont pas appréciés.

2. Asperge. — Fleuve.
3. Symbole chimique. — Paysan d'au-

trefois.
4. Susciter des sentiments d'indigna-

tion.
5. Préfixe. — Mousse dans des vais-

seaux anglais. — Est mûr avant
d'être grand.

6. Supérieur, se trouve en Amérique.
— Ancien officier. — Ile.

.7 Cuirassés.
8. Action de séparer. — Ancienne

unité.
9. Conjonction. — Langues aux bords

humides.
10. Où il n'y « pas d'écueil. — Es-

broufe.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. — On les secoue avant de

les fatiguer.
2. Rama. — Lettre grecque.
3. Fit autrefois un mauvais marché.

— Pointe de terre.
4. Forme d'avoir. — Note. — Peut

être obtenu en grattant.
5. Fon t disparaître les inégalités.
6. Petit voyant.
7. Dépourvu de culture. — En Méso-

p. amie. — Abréviation.
8. Oiseau. — Soutint des plantes grim-

pantes.
9. Mèche rebelle. — Jeune oiseau, ou

grand requin.
10. Sont citées dans l'énoncé. — Pro

nom.
Solution du No 351
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Dimanche
Cinémas

R E L A C H E

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement)

Bl. Cart, rue de l'Hôpital
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police

No. 17. Pour médecin-dentiste au No 11

Lundi
Cinéma»!

Apollo : IB h. et 20 h. 30, L'ami de la
famille. 17 h. 30, La mariée ne peut pas
attendre.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Femmes d'un
été.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les héritier».
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, La

maltresse de fer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La main chau-

de.
Cinéac : 14 h. 80, 17 h., 20 h. 30, Nudlst

Paradlse. 

PHARMACIE D'OFFICE
(dés 23 h., pour urgences seulement)

Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

lîic ÂSil NO " i "
'
' \

à proximité immédiate de Nyon
et de Oenève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

SAMEDI 17 SEPTEMBRE en soirée
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

en matinée et en soirée
Le fantaisiste de la scène

et de la télévision

André DIONNET
La chanteuse de charme

Josy L0NZAC

Les données les plus récentes des
sciences pédagogique et éducative ont
été confrontées, les 15, 16 et 17 sep-
tembre, k l'Abbaye de Royaumont, au
cours d'un Colloque International.

Les débats, dirigés par M. André
Labarthe, ont réuni d'éminents spécia-
listes représentant plusieurs nations,
parmi lesquelles la France, la Grande-
Bretagne, la Belgique, la Suisse, la.
Suède, l'Allemagne fédérale, les Etats-
Unis.

Le Bureau international de l'éduca-
tion, de Genève, était également repré-
senté, ainsi que la Commission natio-
nale française pour l'UNESCO, qui a
accordé ion patronage au Col loque
International et a délégué ses experts.

Un colloque international
de pédagogie-éducation

Vn des meilleurs
romans dessinés

françai s

Oopyriglit by Opéra Mundl et Cosmopresa

CÉCILE

v

Samedi
7 SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h Radio-Lausanine vous dit bonjour.
7 15, informations. 7.20, concert matinal .
8 h., la terre est ronde. 9 h., route libre 1
11 h-, émission d'ensemble. 12 h., ac-
cordéon. 12.20, ces goals sont pour de-
main. 12.30, harmonies en fanfares ro-
mandes. 12.45, Informations. 12.55, de-
main dimanche I 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., musique romantique.
15 h., similitude. 15.15, quarante-cinq
tours de danse. 15.30, pour mieux vous
connaître.

16 h., thé dansant. 16.30, grandes œu-
vres grands Interprètes. 16.50 , moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio - Lau-
sanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro dans
la vie. 19 h., ce jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, dlscanalyse. 20.35, l'auditeur juge-
ra : l'affaire Chamblge. 21.40, avec ou
sans paroles. 22 h., et la . chair se fit
verbe. 22.30, Informations. 22.35, entrons
dans la danse.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., tour de Suis-
se. 20 h., vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.12, intermezzo 20.15, nou-
veautés en éventail. 20.30, chanson vole I
20.45, variétés à venir... 21.15, reportages
sportifs. 22.30, programmes de Sottens
et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies lé-

gères. 7 h., informations. 7.05, chansons
populaires. 7.20, mon jardin , causerie.
11 h., émission d'ensemble. 11.30, or-
chestre symphondque de Détroit . 12 h.,
l'art et les artistes. 12.10. le planiste
suédois B. Hallberg. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, informations. 12.40,
valses musette. 13 h., la griffe du cri-
tique. 13.15, succès d'autrefois. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14.15,
mélodies populaires. 14.45, les conseils
d'un prud'homme. 15 h., souvenirs mu-
sicaux de vacances.

16 h., images de la Suisse. 16.40, mu-
sique de chambre. 17.20, coup d'œil dans
les revues musicales. 17.30, Jazz-bulletin.
18 h., l'homme et le travail. 18.20, mu-
sique légère k deux pianos. 18.45, pistes
et stades. 19 h., actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., fanfare. 20.20, chansons de
soldats à travers les âges, vaudeville en
six tableaux. 22 h., suite de chants
populaires. 22.15, Informations. 22.20,
concert spirituel. 22.50, les alpee, fes-
tival pour récitation et orchestre, de
B. Sutermeister.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., images pour tous. 20.15, télé-

Journal. 20.30, le régional . 20.50, « Les
trois diables rouges » film de William
Mac Gan. 22.20 Informations. 2255, c'est
demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international des Jeu-

nes. 17.30, Oasey Jones et le dessin animé.
20 h., téléjournal . 20.20, « Das Sympa-
thlemlttel », comédie. En fin d"émlsslon :
propos pour le dimanche. 22.10, télé-
journal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20. concert
matinal. 8 h., les belles cantates de J.-S.
Bach. 8.25, quatuor de Schubert, 8.45,
grand messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant . 11.05, l'art choral . 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, 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, adaptation de Mousse et Pierre
Boulanger. 15.50, la mémoire des pierres.

16.40. reportagê  sportif. 17 h., musiques

3? ;
de l'écran. 17.25, l'heure musicale. 18.35,
le courrier protestant. 18.45, pages de
Stôlzel. 18.50, l'émission catholique. 19 h:,
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, escales. 19.45, la Béréslnaè de C.-F.
Landry . 20.35. en attendant le concert.
20.30, concert symphonlque. En Inter-
mède, à 21.45, Informations puis Inter-
views. 23 h., passage du poète.

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

14 h., la ronde dea festivals. 15.30, dlsca-
nalyse. 16.15, sur le pont de danse. 16.30,
le quart d'heure vaudols. 16.45, la boîte
à musique. 17.25, programmes de Sottens
et de Monte-Cenerl. 19 h., le charme de
la mélodie. 20 h., le week-end, sportif.
20.15, premier choix I sélection des émis-
sions diffusées sur le programme I. 20.45,
écoutez bien ! 21 h., le chemin des éco-
liers. 21.30, serenatella en tête k tête.
22.30, Informations. 22.35, souvenirs, sou-
venirs I Album musical. 23 h., program-
mes de Sottens et da Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, premiers propos, musique pour le

Jeûne. 7.50, Informations. 8 h., concert
Beethoven. 8.40, les cloches de Dudln-
gen. 8.45, prédication catholique romai-
ne. 9.55, cloches de Moutier. 10 h., prédi-
cation protestante. 11 h., suite de J.-S.
Bach. 11.15, pensée de R. von Tavel.
11.35, quatuor de Haydn. 12 h„ anciennes
chansons et ballades bernoises, de H.
Huber. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations-, 12.40, musique symphonl-
que. 13.30, émission pour la campagne.

17 h., prédication catholique en ro-
manche. 17.30, chansons populaires suis-
ses. 18 h., orchestres récréatifs. 19.20,
communiqués et résultats sportifs. 19.30,
informations. 19.40, ensemble de chambre
Radio-Berne. 20 h., Etat et Egjlse, cau-
serie. 20.15, Lleder d'O. Schœck. 20.30,
le Jeûne fédéral. 21.10, concert à la ca-
thédrale de Berne. 22.15, Informations.
22.20. opéras de Verdi, extraits.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., culte protestant du Jeûne fédé-

ral. 17 h., clné-dlmanche. 18 h., terre
sous d'autres deux. 20.15, le Régional.
20.30, la faim dans le monde. 21.10,
« L'Ura engladinalsa », film de W. J.
Amann. 21.30, à la rencontre de J.-S.
Bach. 22 h., présence protestante. 22.10,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h., culte. 20.15, que faisons-nous le

Jour du Jeûne fédéral ? 20.50, « Michel
Ange , film documentaire. 22.10, Informa-
tions.

Lundi
7 h., petit concert Joli. Strauss. 7.15,

Informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au ca-

¦ 7*.x '
rlllon de midi. 12.45 , Informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.20, dlver-
tlmento: 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique de
danse. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h., la
guirlande de septembre. 18.05, musique
tzigane en Hongrie. '18.30, juke -box in-
formations. 19 h., mlcro-partout. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, k tire d'aile. 20 h., < Jaune mou-
tarde », histoire fantastique de J.-M.
White. 20.25, variétés d'Espagne. 20.55,
l'heure espagnole, de M. Ravel . 21.25, sur
les scènes du monde. 22.05, piano. 22.30,
Informations. 22.35, nlght-club à domi-
cile.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., opérettes et
musique viennoises. 20 h., les beaux enre-
gistrements. 21 h., l'Orchestre du palais
royal Joue pour vous. 21.15, les potins
de Dominique Fabre. 21.20, bals de Vien-
ne. 22 h., les entretiens des Rencontres
internationales de Genève. 22.30, pro-
grammes de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h., Informa-
tions. . 7.05, concertlno. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., Faust, Gounod. 12.20,
nos compliments... 12.30, Informations.
12.40, midi musical. 13.25, œuvres de
Smetana. 14 h „ notez et essayez.

18 h., notre visite aux malades. 16.30,
Lleder d'H. Wolf. 16.55, sérénade italien-
ne, de H. Wolf. 17 h., concert par l'en-
semble Jean-Louis. 17.30, pour les en-
fants. 18.05, sonate de G. Pierné. 18.30,
musique populaire. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., musique demandée.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45, mu-
sique demandée. 21 h ., reportage sur les
Jeunes gens. 22 h., chansons de route.
22.15, informations. 22.20, chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, concerto, de W. Voeel.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.10, téléjournal. 20.30, physique k do-

micile. 21.15, rencontre de gymnastique
Suisse-Japon. 22.05, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.16, téléjournal. 20.30, extraits du

programme de cabaret < Sage und schret-
be ». 21.15, voir programme romand. 21.50,
télélournal.
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On explique que si des métaux man-
quent actuellement dans les aliments,
c'est que l'agriculture , depuis moins
d'un siècle, a subi de profondes trans-
formations dues à i'emploi, souvent
abusif , des engrais chimiques, aux
transformations des méthodes culfurales
et à la sélection des plantes et des ani-
maux dont on a, certes, augmenté la
production quantitative mais cela bien
souvent au détriment de la qualité.

Les oligo-
éléments
métalliques
catalyseurs

sont des métaux qui devraient se trou-
ver à l'état de traces dans l'organisme
et dont le rôle est d'accélérer les réac-
tions vitales. Leur action se fait sentir
soit sur le développement cellulaire soit
sur l'activité des glandes.

Les oligo-
éléments
métalliques
catalyseurs

faisant défaut dans l'alimentation, les
sécrétions des glandes, le développe-
ment cellulaire ef l'activité des divers
FERMENTS se trouvent ralentis. L'indi-
vidu se «ent « peu bien », il est vite
fatigué , plus sensible aux maladies in-
fectieuses , même à certaines déchéances
organiques, sans que les causes pro-
fondes en soient nettement apparen-
tes.

Faites une
cure de

PAU II A
Vous vous sentirez

tellement mieux I

L'emploi du TONIQUE PAULIA déter-
mine rap idement un sentiment général
de bien-être, une reprise de l'appétit
sans risque de grossir , une stimulation
générale sans excitation , une diminution
de la fatigue et des courbatures , une
activité psychique et physique plus In-
tense, un sommeil plus réparateur.

Le flacon-cure chez votre pharmacien
ou votre droguiste : Fr. 9.45

Cure pour enfants : Fr. 5.70



Plus de confort pour vous!
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Le paradis du meuble rembourré est ouvert! *£$ p̂ Ctmmbl r̂WrV^
Votre souhait se réalise I Le Paradis du meuble rembourré Nos propres ateliers de rembourrage vous permettent de
de Suisse romande vous présente une collection de 300 bénéficier des prix les plus avantageux! Profitez-en I
nouveaux modèles ; vous y trouverez certainement «votre» Ensembles rembourrés, 3 pièces de Fr. 195.— à  Fr. 1980.—
fauteuil: accueillant, pratique et très confortable I Fauteuils de Fr. 48.— à  Fr. 480.—

En vogue I Fauteuils-télévison de Fr.155.— à  Fr. 612.—
Un conseil:
pour Noël, offrez un peu de confort à vos parents Meubles Pfister Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. 038 5 7914
et amis: un meuble rembourré fait plaisir des dizaines Fiancés et amateurs de meubles I Annoncez-vous dès
d'années durant. Passez vos commandes maintenant déjà, maintenant pour un voyage gratuit en automobile à la
nous pourrons ainsi vouer tous nos soins à leur exécution fabrique-exposition à Suhr près d'Aarau.
et respecter les délais de livraison.

Fr.19.-
W. Kurth, meubles,
avenue de Morges 9,

Lausanne. Tél. 24 B6 66.
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IJB  \ WÊ « OPERETTE » sans couture
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S ËB m I <DEJN ILLLri» sans couture •

ÊÊ Vm <FLEURETTE> avec couture
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 ̂MARCHE-MIGROS
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• POUR VOTRE LIGNE

• TOUS A VÉLO
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13 mensualités Vf  IO

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,
8 vitesses « Sturmey »

_ Au comptant . . Fr. 245.—

9 " »—«•»«£ Fr. 28.-
+ 

MODÈLE DE LUXB, complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

9 on 3 vitesses < Sturmey <
Au comptant . . Fr» 360.-

* Seul le spécialiste peut vous conseiller
m Faites confiance , dans votre région , à
• Tél.

Neuchâtel : J. Barbey 8 38 38
 ̂ M. Bornand 516 17

• Maison Condor 5 ZH (16
Mme O. Corder 5 34 27

• . Ali Grandjean 8 91 71
9 R. Schenk S 44 52

Boudry ! A. Chablos 6 411 12
Buttes : P. Graber 9l:i 'f3

• Colombier ! R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Freiburghaus 8 11 82
Fleurier : F. Balmer 912 96

• Fontaines : E. Challandes 7 19 116
Le Landeron : A. Ktlbler 7 84 84
Lignières B. Humbert-Droc T 95 93

m Peseux : 1. Gassmann 8 32 72
Salnt-Blaise : J. Jaberg 7 53 09

Une affaire
. c'est -.d'Acheter; '

" ses menhles '"'

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 8 28 33
NEUF OCCASION

PACTLITfiS

Meubles
anciens

f." - y y .  lH» - .'.<¦ ¦•• - . brS ¦'¦-. &t_

a r m o i r e s , commodes
lampes k pétrole, bibe-
lots. Chavanmee 8, Neu-
châtel.

Pour renouveler vôtre
éclairage, adressez-vous à

P ;^^t  ̂ :—y W&
M^̂  ̂ y 1

Electricité MÊSBJjEBÊk TeL 517 04
Orangerie 4 ^ .̂j^^^ÈUUikM Neucfiâtel

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon ¦. Maillefer . les Parcs

Tente et réparations de véhicules*
de tonte* marquM v^SLPJIMIïf¦>,.%'

Lavage - Graissage - Dépannage (
Jour et nuit

Poudrières 191, Bernard Chaignat, tél. (038) 5 35 37
H. Ducrest, chef de garage
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Un porte-parapluie s
utile et original

Céramique - Trésor 2

A vendre
calorif ère

k charbon : 80 mi, émaitt
brun, état de neuf. 100
franc:-. — Tél . 5 63 77.

i

( PRêTS
jasna'à Fr. 5000.-
pas 4e caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons «ne dis-
«rétion absolae.

| BanQM PrœrédK;
Fribourg

j Tél. (037) 2 64 31 :

A vendre

5 V2 stères bols dur
150 fr. — BmetSàtm, ML
5 23 87.

Caméras ARCO-8
TRIOMAT , S objectif s

ZOOM-REFLEX
Location films 8 mm

Tél. 5 26 17
Vleux-Châtel K

Neuchâtel



HOLIDAY ON ICE
avec Sylvia et .Michel Grandjean

Palais de Beaulieu Lausanne
du 8 au 15 novembre i960

jjjl l I n d i v i d u e l . . .

personnel comme
l'empreinte digitale , tel doit être
le complet sur mesure. C'est avec
plaisir que nous exécuterons pour
vous un vêtement qui réponde
exactement à vos goûts et vous
metfa en valeur.

C ZZ~"\. FINE MESURE I I

Wwê
PKZ Fine mesure... à votre mesure

Neuchâtel Tél. 5 16 68
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LUGANO : la gloire ne résiste pas
toujours à la révolte des «petits»

Dans ce championnat suisse de football de ligue B
où l'on rit d'un oeil tandis que l'on pleure de l'autre

-

Comme Servette en ligne A,
Yverdon est invaincu en ligue
B après quatre journées. Com-
me Fribourg et Lausanne (A),
Vevey et Cantonal sont à la
traîne. La Suisse romande est
donc l'alpha et l'oméga dn
championnat des ligues supé-
rieures.

On rit d'un œil tandis que l'on
pleure de l'autre . Des larmes de oro-
eodile , vraisemblablement .

La situation privilégiée que s'offre
actuellement Yverdon est due, incon-
testablement , à sa va leu r pure : mais
aussi à l'énergie de l'équipe d'Aarau
dont je vous disais , la semaine passée,
qu 'elle ne me paraissait pas battue
d'avance dans son match contre l'éora-
seur : Lu gano.

Précisions fort utiles
Un peu de malchance assurément  ;

un léger flottement défensif en se-
conde mi-temps ; la volonté d'un ad-
versaire habité par des principes très
stricts. Tout cela est arrivé à point

nomme pour apprendre a Lugano l'am-
bitieux que la puissance et la gloire
ne résistent pas toujours 1 la révolte
des petits. A une demi-heure de la
fin , Aarau pouvait être considéré com-
me vaincu : 3 à 1, c'est un résultat
dont on ne se relève pas facilement.
Mais un penalty et un autogoal le re-
mirent de façon Inespérée sur les j am-
bes. On sait le reste.

Deux preuves
Engagé dan s u n e  confrontat ion di-

recte avec Bellinzone, Yverdon prouva
deux choses : premièrement, qu 'il pos-
sédait u,n équi l ibre parfait et qu'il avait
déjà acquis le rythme de la compéti-
t ion sérieuse ; secondement, que Bel-
linzone ne sera décidément jamais un
colporteu r de bon football, et que son
actif proviendra toujours des points
qu 'on lui aura apportés à domicile.
Autrement dit , ce n'est pas avec cette
mentalité qu'il préparera son ascen-
sion. Il faudra que nous nous habi-
tui on s à sa présence.

Au cas où...
De huit à deux points , les équipes se

tiennent encore (relativement) près. Il
y a en particulier un groupe i six
points (Lugano, Aarau , Schaf fhouse)
capable de se hisser d'un petit coup
de reins collectif à la première place.
Au cas où Yverdon...

Au cas où... ? Ce sera peut-être ce
samedi même. Comme Bellinzone et
Lugano dimanche passé, Yverdon passe
son examen de maturité. A Lugano
précisément. Je vais donc employer la
formule utilisée à propos des clubs
tessinois : s'il franchit  cet obstacle
sans trébucher , personne ne doutera
plus jam ais de sa qualité.

Les derniers
seront les p remiers t

Mais Lugano - Yverdon ne sera pas
le seu l match important de oette cin-
quième journée : Thoune-Aairau et sur-
tout  Sion-Schaffhou.se ont , en soi, quel-
que chose d'attrayant . Apparemment,
Aairau (fi points) ne devrait  rien avoir
à craindre de Thoune (3). Que l'on ne
s'y trompe pas. Thoune pratique un
excellent football et s'il n 'avait eu la
« poisse » collée aux semelles, il n 'au-
rait pas perdu devant Nordstern. Sion

(5) - Schaffhouse (6) : ça va faire dn
bruit. Sion est fa\xm parce qu 'il joue
chez lui. En passant, vous avez re-
marqué que l'on parle de Sion , de
Schaffhouse, d'Aarau aux premières
places du classement. Pourtant, oe ne
sont que les rescapés de la dernière
chance ; les compagnons de mésaven-
ture de Longeau et de Langent ha l,
main tenamt disparus ; de Cantonal aus-
si, pas encore disparu, mais qui vit
dangereusement sous l'œil du fos-
soyeur.

Cantonal à la traîne
La peur qu 'Us ont éprouvée en mal-

juin les a donc dépouillés. Pas Can-
tonal , qui aime les situations incon-
fortables.

Vevey-Cantonal : on n'en finit  pas
de se battre pour échapper au dés-
honneur. Dimanche passé, c'était Can-
tonal-Berne, le match-lanterne rouge :
Il y fut cécldé de ne rien décider.
Cette fois, avec Vevey-Cantonal , les
spectateurs seront tout aussi bien ser-
vis. A moins qu 'après cette longue
macération dans la déconvenue. Ils
commencent tous deux à s'améliorer.
11 y fut décidé de ne rien décider.

Les autres rencontres ? Berne - Nord-
stern, Bellinzone - Urania et Briihl -
Martigny. Je les livre lâchement a
votre opinion personnelle. R. R.

u u
H La cinquième journée du cham- S
? plonnat suisse de football, en 11- n
d gués nationales A et B, se dispn- n
? tera à l'anglaise. Les matches au- Q
CI ront lieu aujourd'hui. A cause du nn Jeûne fédéral. En ligue B, Canto- ?
D nal rend visite à l'un de ses com- n
n pagnons d'Infortune, Vevey. Com- n
pj me la saison dernière, lis se re- n
{J trouvent dans le malheur. Dans E
B les séries Inférieures, les équipes g
H Jeûneront. °
Q Le démon de la vitesse n'a pas s
Q fin i de tenter les hommes. En es- p.
? sayant de battre le record du n
? monde automobile, le ' Britannique ?
£3 Campbell a perdu le contrôle de ?
D sa voiture, alors qu'il roulait à n
D . une allure vertigineuse. Si son in- n
D tégrité corporelle n'a pas trop D
d souffert, U n'en va pas de même n
{jj de sa machine. Quelques millions n
P de francs suisses de dégâts ! H
S Le cyclisme revient s. la surface JJ
t» avec le Grand Prix des Nations, t!
B Les absences.d'Anquetll et du mal- H
E chanceux RI , 1ère permettront à de 

^Q Jeunes coureurs de tenter crâne- ?
? ment leurs chances. Trois Suisses ?
d participeront à cette épreuve : ?
? Graf , Ruegg et Vaucher. Rolf Graf n
D renouvellera-t-11 son exploit du n
0 Xour de France ? L'n succès de sa n
D part nous rappellerait la glorieuse nQ époque d'Hugo Koblet , qui rem- E
E porta cette grande course contre £
g la montre. [=}
D R«- 0n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Campbell démolit son bolide
En tentant de battre le record du m onde de vitesse automobile

Mais la vie du champio n n 'est pas en danger
A sa première tentative snr

le lac Salé de Bonneville
(Etats-Unis) , le bolide spécia-
lement construit par Donald
Campbell, pour tenter de bat-
tre le record de vitesse snr
terre, a été presque complè-
tement démoli. Sir Donald
Campbell fut grièvement blessé.

En amenant son véhicule sur la piste
du lac Salé, Campbell avait déclaré
qu'il ne ferait pas son premier essai
à la vitesse maximale. Pour le trajet
aJler, il voulait se contenter d'une vi-
tesse de 480 km/h., puis monter à 500
kilomètres à l'heure au retour.

Catastrophe inexplicable
L'accident s'est produit après 5 km.

Pour les observateurs, le bolide sembla
brusquement pris dans une tornade. II
tournoya trois fois avant de s'arrêter
après environ 400 mètres. Deux pneus
sont crevés et le fuselage est enfoncé.
Le ' cKef mécanicien et ses assistants
ont été incapables . d'expliquer la ca-
tastrophe. Tous les contrôles avalent
été faits avant la tentative, à la grande
satisfaction de CampbelL Quant a ce
dernier, il a été transporté d'urgence
en ambulance i l'hôpital de Tooele.

Tentative renvoyée
Selon Ken Mac Kay, porte-parole du

pilote anglais , Campbell a subi une cou-
pure à la tête , mais qui fut  peut-être
occasionnée par le casque qu 'il portait.

En revanche , le bolide pa raît sérieu-
sement endommagé . On se demande si
cet engin , qui était doté d'un moteur
d'avion de 4000 CV et qui  avait coûté
vingt-deiux mil l ions  de francs suisses ,
pourra être uti l isé à nouveau . En tout
cas, la tentative contre le record du
monde, prévue pour le 21 septembre ,
n'aura pas lieu . Campbell pensait  at-
teindre la vitesse de 800 km. à l'heure.

Rolf Graf, Vaucher et Ruegg
tentent leur chance demain

L'arrière Chevalley (au centre), ici aux prises avec deux Bernois lors du match de
dimanche, ne sera pas présent cet après-midi i Vevey. Ce ne sera pas le seul

titulaire dont Cantonal sera privé I

Le Grand Prix cycliste des Nations, officieux
championnat du monde des rouleurs

Souvent qualifié de cham-
pionnat du monde des rou-
leurs, le Grand Prix des Na-
tions, qui sera disputé demain,
prend cette année plus de re-
lief en raison de la suppres-
sion du Grand Prix de Genève.

Malgré l'absence de Jacques Anquetil
et de celle du champion du monde de
poursuite Rudi Altig, les meilleurs spé-
cialistes seront au départ . Et si, sur le
papier , les « Nations » semblent devoir
constituer un duel entre les Italiens
Aldo Moser , dernier vainqueur , et Er-
cole Baldini , les arbitres seront nom-
breux , à commencer par Albert Bou-
vet , second en 1955 et 1956, et les
Suisses Rolf Graf et Alfred Ruegg.

Les participants
Sur le classique parcours de 100 km.

se terminant par la vallée de Chevreu-
se, vingt-deux coureurs se disputeront
la victoire. Parmi ceux-ci quinze « an-
ciens » et sept néophytes. Dans la pre-
mière catégorie, outre Moser (1er en
1959 devant Rivière, Sme en 1957 et
4me en 1958) et Baldini (2me en 1957),
figurent Bouvet , dont ce sera la cin-
quième participation , les Suisses Vau-
cher (3me en 1959), Rolf Graf (Ime
en 1956) et Ruegg (15me en 1959) , les
Belges Vloeberghs (lime en 1959) et
Petrus Oelibrandt (13me en 1959), le
Hollandais Geldermans (12me en 1959),
les Français Forestier (6me en 1958),
Mastrotto (6me en 1959), Mahé, Le

Menn , Provost et Valdols. Les nouveaux
seront les Espagnols Lorono et Luis
Otano, le Belge de Boever, les Fran-
çais Elena, Letaube, Sauvage et Epalle,

Le record sera-t-il battu ?
Absent, Anquetil fera néanmoins en-

core parler de lui en sa qualité da
recordman de l'épreuve, à la moyenne
de 43 km. 160. Le gagnant de 1960
pourra-t-il faire mieux ? Il est permis
d'en douter, car on se souvient trop da
la défaillance de Rivière qui, l'am der-
nier , pour avoir pris un départ trop
rapide, termina difficilement.

Les Suisses et les Espagnols
ont désigné leurs représentants

Pour le match d'athlétisme à trois organisé à Genève

Pour le match à trois Suisse-
Espagne • France B, qui aura
lien les 24 et 25 septembre à
Genève, les équipes suivantes
ont été retenues :

SUISSE. — 100 m. : Heinz Millier,
Marcel Stadelemamn. 200 m. : Sebald
Schuellmann, Peter Laeng. 400 m. :
Ernest Zaugg, Hansniedi Bruder. 800 m. :
Christian Waegli , Franz Bucheli.
1500 m. : Karl SchaBer, Harald Adler.
5000 m. : Walter Vonwiller, Joseph
Sidler. 10,000 m. : Oscar Leupi, Yves
Jeanootat. 4 x 100 m. : Laong, Millier,
Schanfelberger, Schnellmann. 4 x 400 m. :
Zaugg, Bruder, Urben , Weber (Waegli
ne pourra prendre part à oette épreuve
car il ne sera disponible que le sa-
medi). 110 m. haies : Karl Borgula ,
Heinrich Staub. 400 m. ha ies : Bruno
Galliker, Fritz Vock. 3000 m. steep le :
Walter Kammermann, Ren é Châtelain .
Hauteur : René Maurer, Eric Amiet.
Longueur : Gustave Schlosser, Pierre
Scheldegger. Triple «aut : Franz Rin-
dlisbacher, André Baenteli. Perche :
Gérard Barras, Fritz Vogelsang. Poids :
Bruno Graf , Max Hubacher. Disque :
Mathras, Mehr, Fritz Bernhard. Javelot :
Urs von Wartburg, Heinz Schneeber-
ger. Marteau : Hanscuedi Jost, Roger
V(V»KPT*.

ESPAGNE. — 100/200/4 x 100 m. :
Albarran , Asensi, Beltran, Betriu , El
Hoyo, Matallana . 400 et 4 x 400 m. :
Rancano, Barbeito, Perez, Martinez , Ga-
beiras. 800 m. : Barris, Gnmez ou
Amigo. 1500 m. : MoMns , Perez ou
Hurtado. 10,000 m. : Perez , Hurtado ou

GauliaT. 110 m. ha'ies : Campra, Villa-
deval ou Girbau. 400 m. haies : Giir-
bau . Antiach ou Oruwa . 3000 m. steeple :
Fernandez, Carpena. Hauteur : Lonez
Aguado , Bustamante ou Martinez. Lon-
gueu r : Gonzeles, Mauleon ou Pasquez.
Triple saut : Mata, Prunell. Perche :
Ada.rage , Armengol. Poids : Vidal Qau-
dras, de Andres. Disque : Quadra Sal-
cedo, Vidal Qaudras. Javelot : Cullere ,
de Andres. Marteau : Falcon, Elor-
riaga.

Les Français, dont l'équipe A ren-
contrera la Finilande à la même date,
formeront leur équipe B au début de
la semaine prochaine.

Ces messieurs
au chapeau blanc !

Bien que restant souvent à l'arrière
plan, Ib marquèrent aussi les leux de
leur empreinte. Ce sont les officiels,
ceux qui mesuraient, ceux qui chro-
nométraient. En voici une imposante

pyramide I

De nombreux problèmes
pour les Autrichiens

• La fédération autrichienne
de ski a décidé d'axer la sai-
son 1960-1961 snr une relève
presque complète de ses an-
ciennes élites alpines et la
préparation des championnats
dn monde 1962.

Chez les hommes, un gros travail doit
être accompli , car Ernest Hinterseer
(champion olympique de slalom) et Er-
nest Oberaigner ont décidé de » rac-
crocher » déf ini t ivement .  Anderl Mol-
terer et Egon Zimmermann parlent de
les imiter.  D'aulre part , Pepi Gramms-
hammer attend un poste de moniteur
aux Etats-Unis ot l'on ne sait si Karl
Schranz, qui doit faire son service mi-
litaire, partici pera aux épreuves de la
saison . Chez les dames, Hilde Hofherr
et Puzzi Frandl ont seules décidé
d'abandonner la compétition . Les skieurs
suivants ont été sélect ionnés pour les
stages d'entirainement :

MESSIEURS. — Titulaire» alpins :
Schranz, Hlas Leltnsr , Zimmermann,
Steîgler . Espoirs : Scnartner , • Schaller ,
Sohaffllnger, Nennlng, Messner et Bur-
ger. Combiné nordique : Leodolter, Meln-
gassner, Kohi , Kôstiiigern , Scherlbel et
Jane. — Saut : Habersatter , Leodolter,
Muller , Plank , Wallner, Stelnegger,
Preiml et Egger.

DAMES. — Titulaires épreuves alpines :
Herllnde Beutelhauser, Edith Zimmer-
mann , Marianne Jahn , Erlka Netzer et
Trouai Hecher . Eîooirs : Sieglinde
Breuer , Schritl Ditford', Christl Staffner ,
Edda Pall , Orete Grander et Christl
TTnn»:

Ou'en Pensez-¥°tt* ? i
Le bon âge

Le professeur Luigi Gedda , prési-
dent du comité médico-sportif olym-
pique a réuni les médecins sport i f»
accompagnant les diverses déléga-
tions aux Jeux olymp iques de Ro-
me pour leur donner un aperçu de»
conclusions qu 'il a pu tirer de l'étu-
de du fameux  questionnaire médi-
co-psycho-sportif  qui avait été adres-
sé aux 7000 comp étiteurs olymp i-
ques. On a beaucoup parlé de c»
questionnaire dont ectains des soi-
xante-douze paragrap hes présen-
taient un caractère tellement intime
que nombre des compétiteur»
s'étaient refusés avec indignation
d' y ré pondre.

Se basant sur les réponses reçues,
le professeur  Gedda a déclaré à ses
auditeurs qu 'il avait déduit que
l' usage de la sp écialisation sportive
et le début de l' entraînement inten-
sif variaient selon les sports et se
situait entre 15 et 19 ans. Il a ajou-
té qne ces déductions n 'avaient rien
d'absolu et que les ch i f f r e s  qu 'il
donnait pouvaient varier selon les
individus ; il précisa qu 'il y avait
toujours des exceptions confirmant
la règ le. Voici les âges qui , d' après
lui , sonl les meilleurs pour se sp é-
cialiser dans les sports qu 'il a cités:

Gymnastique 15 ans ; escrime 16
ans ; marche 17 ans ; lutte et hal-
térophilie 18 ans ; athlétisme 19
ans.

De nouvelles dates
pour nos internationaux !
A la suite de l'annulation

des deux derniers camps d'en-
traînement de l'équipe natio-
nale, le comité central de la
ligue suisse de hockey sur
glace a fixé les nouvelles dates
suivantes pour la réunion des
cadres helvétiques : du 6 au
9 octobre à Bienne ; dn 21 an
23 octobre à Genève, et les
5 et 6 novembre dans une lo-
calité pas encore désignée. Ces
trois camps comprendront des
inntehes d'entraînement.

La Suisse gagne et perd

Pluie vaincue à Hilversum
A Hilversum. la première jo urnée

du match à trois Hollande - France -
Suisse féminin  a été contrariée par la
pluie , mais toutes les rencontres ont
pu être disputées.  En voici les résul-
tats :

Suisse-Hollande 2-1 : Vreni Reuter-
crona (S )  bat Henriet Ruinen ( H o )
2-6 , 6-3 , 6-2 ; Michèle Bourgnon ( S )
bat Jenny  Sevem ( H o)  6-i , 8-6 ; Jen-
ny Sevem - Madeleine Weurman (Ho)
buttent Michèle Bourgnon - Vreni
Reutercrona (S)  6-2, 6-1.

F 'ance - Suisse 2-1 : Danièle Wild
(F r )  bat Alice Wavre ( S)  6-3, 6-1 ;
P-crret te  Seghers (Fr )  bat Janine
Bourgnon (S )  6-1 , 6-i ; Ruth Kaufmann
( S )  bat Jacqueline Berson (Fr )  6-0,
5-7, 6-0.

France - Hollande 3-0 : Florence de
la Courtie (Fr)  bat Madeleine Weur-
man (Ho)  6-0, 6-3 ; Angèle Salvet
(Fr)  bat Maria Moritz (Ho)  6-2, 6-S ;
Fr. de la Courtie - M. de Lansalut
(Pr) battent J.  Ruinen - A. Thung
(Ho)  6-8, *-S, 6-S.

Une entente dans
la viticulture neuchâteloise
Une nouvelle convention vient d'être

«lignée pour deux ans, entre l'Associa-
tion des propriétaires de vigne et la
Société cantonale neuchâteloise des vi-
gnerons, section F.C.T.A.

Cette convention, améliore sensible-
ment la situation des vignerons et tend
à revaloriser cette profession.

La convention contient une disposi-
tion nouvelle fixant à 1 fr. 90 k l'heure
dan» tout le vignoble le prix de la
maiin - d'oeuvre auxiliaire utilisée aux
vendanges et aux attaches.

0 t-a. course cycliste sur rouite, prévue
pour demain à Klrchberg, a été annulée.
0 Trente-quatrième Tour de Borne pé-
destre : 1. Gomez (Arg), les 30 km. en
1 h. 38'22" (moyenne 18 km. 878) • a.
Vlskarl (Pin), k l'32" ; 3. Oksanen (Fin),
k 3'43" ; 4. Gruber (Aut), k 5'49" ; 5.
Mannlnen (Fin), k 6'30"; 6. Blseean (It),
k 10'OB".
9 SI le temps le permet, les Joueura de
tennis de notre ville déploieront une
grande activité durant le week-end (pro-
longé ) du Jeûne. L'équipe messieurs de
série C du T.-C. Mail disputera, la finale
du championnat suisse k Lucerne. Le
T.-C. Mail entamera son tournoi interne
où , rien que pour le simple messieurs,
on dénombre une trentaine de partici-
pante. Enfin , on terminera, sur lee courts
du T.-C. OadolleG, le championnat can-
tonal.

FOOTBALL
Championnat de ligua A

17 septembre : Bâle - Young Boys,
Bienne - Granges, Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Frlbourg - Chiasso, Win-
terthour - Grasshoppers, Zurich -
Young - Fellows, Servette - Lucer-
ne.

Championnat de ligue B
17 septembre : Bellinzone - Urania ,

Berne - Nordstern, Lugano . Yver-
don, Sion - Schaffhouse, Thoune -
Aarau, Vevey - Cantonal , Bruhl -
Martigny.

GYMNASTIQUE
17 septembre : rencontre Internationa-

le Suisse - Japon à Zurich.
ATHLÉTISME

17 septembre : meeting à Schaffhouse,
course sur route à Winterthour.

MARCHE
17 septembre : rencontre France - Es-

pagne - Suisse à Lausanne.
CYCLISME

18 septembre : Grand Prix des nations
contre la montre k Paris.

17 septembre : courses contre la mon-
tre pour amateurs Blnnlngen - Bon-
court.

HANDBALL
17 septembre : finale de coupe suisse :

Saint-Gall . BTV Aarau.
TENNIS

15-18 septembre : rencontre Interna-
tionale féminine Hollande - France -
Suisse à Hiiversum.

HIPPISME
17 septembre : courses à Yverdon.

0 Les membres de l'équipe suisse A
de ski (toutee les épreuves) ont été conr
voqués pour un cours d'entraînement à
Macolln, du 13 au 16 octobre. Le di-
recteur de ce cours sera Jurg Frel , as-
sisté des responsables des différente»
épreuves (Hans Fuchs, Walter Nlgg «t
Charles Veuthey) et des maîtres de
sport de Macolln.
0 Le skieur Italien Rlccardo Gluck, âgé
de 20 ans, s'est tué dans un accident
de montagne, à Vallélunga, dans lea
monts du Val Gardena , au-dessus d*
Bolzano. Le skieur, l'un des meilleur»
espoirs Italiens en descente, a fait une
chute d'environ 150 métrés alors qu 'avec
son frère, Otto Gluck, 11 ramassait du
bols.
0 La Sme étape du Tour cycliste da
Pologne, Nowy Sacz - Zakopane (103
kilomètres) a été remportée par le Po-
lonais Surmlnski en 2 h. 33' 53", devant
son compatriote Krolak, k 2". Au clasae-
sement général , le Belge Dlercken prend
la première place devant le Soviétique
Wlarawas et le Polonais Krcflak.
0 Réunion Internationale cycliste de vi-
tesse pour amateurs à Amsterdam. Clas-
sement final : 1. Gaspajella (It), 3 point»;
2. Sterckx (Bel), 7 ; 3. De Graff (H) , 8.
Tandem : 1. Scheps - Kappel (Ho), 4
points ; 2. Fugerer - Modron (Ail), 8:
3. Legrand - Verdoorn (Ho) , 8. Poursuit»
par équipes : 1. Hollande, 4'51"2 ; 2. Alle-
magne, 4'56".

0 Le célèbre hockeyeur canadien Maurice
Richard a annoncé, au cours d'une con-
férence de presse tenue k Montréal, qu'il
se retirait de la compétition. Maurice Ri-
chard, qui est âgé de 39 ans, a défendu
pendant 18 saisons les couleurs des

< Montréal Canadlans >, avec lesquels 11
obtnlt plusieurs fols le titre suprême. Au

cours de sa carrière , 11 a marqué 6262
buts.

0 Le boxeur britannique Brian London
s'est vu Infliger , par :» fédération, une
amende de 10.000 francs suisses et une
suspension de trois mols. Ces mesures
ont été prises k la suite de la « correc-
tion » que London avait Infligée au ma-
nager de son adversaire Richard son. n y
a une année, London avait déjà dû payer
une semblable amende pour avoir ren-
contré Floyd Patterson, sans l'autorisa-
tion de sa fédération.

0 La fédération espagnole de football
a annoncé que l'équipe nationale ren-
contrerait le 12 octobre , à Grenade,
l'équipe marocaine. Par ailleurs, l'équipe
A jouera contre la France le 2 avril. Le
match se déroulera à Sévllle.

La fédération a , d'autre part , autorisé
l'équipe du Real Madrid à Jouer le 21
septembre à Zurich.

THOUNE. — Un match internatio-
nal féminin d'athlétisme Suisse - Bel-
g ique a été conclu pour le 25 sep-
tembre à Thoune. Pour cette rencon-
tre, la sélection suisse sera la sui-
vante :

100 m. : Ariette Kùng, Alice Fischer.
200 m. : Alice Zingg, Esther Zanol.
800 m. : Ursula Brodbeck , Nina Moser.
80 m. haies : Fry Frischknecht, Elisa-
beth Ermatinger. i fo i s  100 m. : Zingg,
Zanol , Kùng, Fischer. Hauteur : Dons
Amman , Vreni Seiler. Longueur : Fry
Frischknecht , Vreni Rebman. Poids :
Babette Flù ge , Vreni Meier. Disque :
Irène van Wijnkoop, Daisy Greadel.
Javelot : Paula Thommen, Silvia
Schaeren.

La coupe des villes de foire

La coupe des villes de foire 11)60-1961
a débuté avec les matches Leipzig -
Belgrade (5-2 ) et Internazionale - Ha-
novre (8-2) , comptant pour les 8mes
de f inale  qui devront se dispu ter avant
la fin du mois d'ootobre. Ils se joue-
ron t selon le programme suivant :

GROUPE A. — Lausanne - Hlberndan
Edimbourg (28 septembre à Lausanne et
19 octobre k Edimbourg) ; Zagreb -
Barcelone (12 octobre à Zagreb et 26
octobre à Barcelone) ; Union Salnt-Gll-
lolse-Bruxelles . A.S. Rama (4 octobre
à Bruxelles et 1er novembre à Rome ) ;
Olympic Lyon - Cologne (les dates ne
sont pas encore fixées).

GROUPE B. — Bâle - Copenhague ;
Birmingham . Ujpest Budapest ; Leip-
zig - Belgrade ; Internazional Milan -
Hanovre. Les dates ne sont pas encore
fixées.

Les quarts de finale seront joués du
1er novembre au 28 février. On aura
ensuite les demi-finales du ler mars
au 15 avril et la finale (16 avrii - fin
mal 1961).

~
0 L'équipe allemande de Bayern Munich
a donné son accord pour disputer , le 27
septembre à Zurich , un match d'entraî -
nement contre la sélection suisse.
Bayern Munich avait récemment servi
d'adversaire k l'équipe nationale d'Autri-
che.

Bâle et Lausanne
vont entrer en action
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Roman sentimental
par 9

R U T H  F L E M I N G
traduit de l'ang lais par Mireille Dejean

— Sottise, intervint sir Gregory,
têtu. Mes enfants , vous aurez beau
temps pour votre party. Dites à
Mrs Huntley que je viendrai un
peu plus tard. En vérité , je n 'irai
pas, il fait trop chaud pour s'habil-
ler.

— Cela me rappelle , dit Sybil ,
que je dois téléphoner pour ma robe
à danser. Il faut secouer ses coutu-
rières, si l'on veut qu 'elles nous res-
pectent.

— Prends garde qu'elles ne te re-
mettent pas en place , comme Alison
l'a fai t  avec moi , observa son beau-
père dans un sourire. Tut , tut , Ali-
son , ma chère enfant , ne rougissez
pas. Ce fut une bonne leçon , elle
m'a enseigné ce que Sy bil â encore
à apprendre.

— Oh ! je vous en prie, père, pas
de sermon...

Alison déclara calmement :
— Sybil ne peut pas comprendre.

Eli? n 'a jamais  vécu de cinq livres
par semaine. Si tel avait été le cas.

elle aurait un peu plus de considé-
ration pour autrui.

— Parfaitement , approuva Hugh,
notre Svbil est trop gâtée. Cela vous
ferait du bien, Sybil, de dépendre
de vous-même pour votre prochain
repas.

La belle-fille de sir Gregory garda
le silence ; elle regardait au dehors,
comme si elle n'avait pas entendu.
Puis, repoussant sa chaise, elle se
d irigea vers la porte-fenêtre don-
nant sur la pelouse.

Les autres convives la suivirent
des yeux, tandis qu'elle avançait sur
le gazon . Elle portait un deux-piè-
ces d'un rose ocré, dont les manches
originales bouffaient aux épaules
pour se serrer au coude. La veste,
très courte, ressemblait à un boléro
et la jupe était droite. En vérité,
cet ensemble difficile à porter eût
élé ridicule sur une femme maigre
ou petite ; mais il seyait admirable-
ment au corps bien proportionné de
Sybil.

Alison soupira en jetant un coup
d'oeiil à sa robe de piqué blanc, sans
manches , achetée 1 année précéden-
te. Il eût été facile à Sybil de met-
tre une toilette plus simple, qui eût
contrasté moins violemment avec les
modestes robes d'Alison et n'eût pas
souligné si impitoyablement la dif-
réfence de leur situation 1 De toute
évidence , Sybli ne voulait pas lui
permettre d'oublier qu'elle était la
parente pauvre.

Sir Gregory qui avait entendu le
soupir , se leva et proposa :

— Aidons nous promener au bord
de la rivière, la matinée est radieu-
se. Nous accompagneras-tu, Hugh 1
Va chercher ma canne, veux-tu 't
J'ai une pointe de rhumatisme dans
la hanche gauche.

Us s'en allèrent tous trois dans le
maitiin ensoleillé. Sir Gregory mar-
chait entre les jeunes gens et le
vent ernhrouilliait ses épais cheveux
blancs. A sa gauche cheminait Ali-
son et, dans son épais costume de
tweed, Hugh, fumant sa première
cigarette de la journée. Cinq ou six
chiens, Bob en tète, gambadaient
autour d'eux.

— Si, un jour, je suis riche, dit
Alison, riant à cette Idée, j'achète-
rai un chien avant toute autre cho-
se !

Sir Gregory, grand ami de la gent
canine, approuva d'un signe de tête.

Quittant la pelouse, ils s'appro-
chèrent du lac aux berges ombreu-
ses. Une tache jaune , à travers les
arbres, signaila la présence de Sybil,
qui s'approcha rapidement , accepta
Ja cigarette tendue par Hugh et se
joi gnit aux promeneurs. Extrême-
ment jalouse de ses prérogatives de
belle-fille du maître de « King 's
Water » ,~ qu 'elle appelait « p ère »,
Sybil s'inquiétait de l'intérêt gran-
dissant porté à cette parente éloi-
gnée, si bizarrement retrouvée.

Le champ traversé, le petit grou-
ge atteignit la rivière et, suivant la

erge, pénétra dans un bois, où il
faisait délicieusement frais sous
l'ombre verdoyante. Les chiens

plongeaient de temps en temps,
pourchassant de petits rats d'eau,
et les promeneurs, bavardant gaie-
ment, at teignirent un sentier pier-
reux qui montait fortement. Ils fu-
rent bientôt à une quinzaine do
pieds au-dessus de la rivière, dont
les séparait un muret de pierres
grossièrement assemblées, et s'arrê-
tèrent pour admirer l'eau bouillon-
nante.

— L'endiroit est pittoresque, dit
sLr Gregory, mais prenez garde de
tomber en vous penchant, Alison.
La rivière devient plus grosse et
s'élargit à cause du barrage qui
n'est qu'à quelques centaines de
yards. Allons jusque-là , nous y trou-
verons le vieux Binn. Je veux le
présenter à Alison. C'est un carac-
tère ! Hugh, veux-tu aller le pré-
venir que nous arrivons ?

Le jeune homme s'éloigna, et
bientôt sa haute silhouett e disparut
dan s les taillis. A ses pieds marchait
son airedalle. Les autres chiens
étaient restés auprès de sir Gregory,
mais le petit aberdeen manquait à
l'appel :

— Bob ! Ici , Monsieur ! Pour
l'amour de Dieu , où donc cet ani-
mal est-il passé ?

— Oh ! Il reviendra bien ! répon-
dit Sybil d'un ton impat ient.

Comme elle parlait , Bob accou-
rait au sifflet de son maître, galo-
pant le long du sentier , les oreilles
en arrière , la queue frétillante. Il
s"arrêta juste à côté de Sybil et
s'ébroua frénéti quement , projetant

un nuage de gouttelettes d'eau
boueuse sur la belle robe jaune.

— Stupide animal ! s'écria Sybil
dont le pied, lancé avec force , frap-
pa le chien en plein ventre, le
soulevant et le projetant par-dessus
le muret.

— Je vais le chercher ! cria Ali-
son qui s'élança dans le sentier,
atteignit la rivière et sauta , sans
réfléchir à la violence du courant.
Elle avança dans le lit de cailloux

f 
lissants, se tenant à grand-peine en
quilibre , Bob, emporté par les flots ,

venait rapidement vers elle, roulant
des yeux terrifiés. Il nageait à
grand-peine et, visiblement , une de
ses pattes, blessée, ne lui était d'au-
cun secours.

Alison crut le saisir , mais un re-
mous l'éloigna. Elle fit un pas et
eut soudain de l'eau jusqu 'aux ais-
selles, Dans un effort désespéré
pour attraper le chien , elle tendit
un bras , mais une pierre roulant
sous son pied , elle tomba , en avant.
Quand elle se redressa , la petite
boule noire était à quelques yards.
Elle essuya son visage et tenta de
rejoindre l'animal. Il lui fallait
maintenant nager , gênée par ses
vêtements et ses souliers. Sir Gre-
gory avait parlé d'un barrage. Où
se trouvait-il ? Pas loin , sans doute !
Si Bob y était entraîné , rien ne
pourrait le sauver. De toutes ses
forces elle essaya de le rattraper.

— Bob ! Bob ! cria-t-elle.
L'aberdeen l'entendit et tenta de

venir vers elle. Alison gagnait du

terrain. Elle rassembla ses forces
dans un suprême effort pour défier
la rivière. Sa main frôla l'animal,
elle sentit sous ses doigts les poils
mouillés. Une seconde après , elle le
saisissait et glissait sous un bras
le petit corps épuisé.

Handicapée par la charge, elle
voulut gagner la rive. Ce bruit gran-
dissant ! Etait-ce le grondement du
barrage ? De son bras libre , elle
luttait contre le courant qui l'en-
traînait vers la mort. Elle avait de
la peine à maintenir au-dessus de
l'eau la têt e de Bob. Qu 'il était
lourd ! Et comme ses propres vête-
ments pesaient ! Le fracas du bar-
rage devenait de plus en plus as-
sourdissant. Le cours de la rivière
s'élargissait et , au lieu de se rap-
procher du rivage, Alison semblait
s'en éloigner toujours davantage.

Le bras qui soutenait Bob s'anky-
losait , mais Alison ne lâcherait pas
l'animal dans l'espoir de se sauver
grâce à ses deux bras. Cette pensée
ne l'effleura pas. Elle serra les dents
et continua à lutter , mais sa résis-
tance faiblissait...

Derrière elle, elle entendit l'écla-
boussement d'un plongeon . On
criait :

— Courage ! Alison , je viens !
C'était Hugh. Elle aperçut sa tête,

puis ses mains qui se déplaçaient
rap idement.

— Tournez , hurla-t-il. Nagez vers
l'autre rive, l'autre rive, comprenez-
vous ?

(A suivre.)
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Un T) iable rets cassis à Veau
calme la soif aussitôt

PLACEZ VOTRE CAPITAL EN VALEUR
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000 et plus. Les intéressés reçoivent tous les détails
nécessaires chez : 5
WORLD MUSIC, case postale Zurich 40 , ou téléphoner à la
succursale de Lausanne No (021) 26 95 55.

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, aux Fausses-
Brayes, d»srrlère la Cave
nieuchâtelolse. Nombreu-
ses ' vitrines — 7 étages
d'expositions die meubles
divers.

Garages préfabriqués
en béton aimé d» toutes dimensions, à un
ou plusieurs boxes, travail très soigné,

longue garantis et exécution rapide.
Adressez-vous aux spécialistes

B O R E L  F R È R E S
L A U S A N N E

2, avenue B.-Rod. Tél. (021) 26 46 64
Usine k Salnt-Sulpice . Tél. (021) 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air , stamd 21ST

Mobilier complet
(neuf de fabrique 1

comprenant :
1 chambre à coucher, magnifique modèle en

érable-palissandre avec armoire 4 portes,
lits jumeaux , tables de nuit, coiffeuse avec
glace, 2 sommiers réglables, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lit , 1 tour
de lits , 1 plafonnier et 2 tables de chevet ;

1 salle à manger comprenant : joli buffet ,
1 table à rallonge et 4 chaises, 1 milieu
de chambre ;

1 salon en 2 couleurs se composant de :
1 divan et 2 faut euils modernes, côtés
rembourrés, 1 table de salon, 1 milieu de
chambre.

LE MOBILIER COMPLET Fr. 4000n "
Garantie 10 ans — Facilités — Taxi gratuit

Ameublements 0DAG Fanti & 0ie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
Magasin* ouverts les samedi et lundi

du Jeûne
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PAYERNE
La foire de septembre

(c) La foire de septembre, qui a eu
lieu jeudi , s'est déroulée par un temps
couvert, suivi de pluie. Elle ne fut pas
très importante, coïncidant avec la
journée officielle du Comptoir suisse.
Les marchands forains étaient moins
nombreux que d'habitude.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins  et volail le , était abondant et fut
bien fréquenté. On y trouvait en quan-
tité des fruits du pays : pommes, poi-
res, pruneaux, etc. Les œufs se ven-
daient 3 fr. 80 la douzaine , soit 30 c.
plus cher qu'à la foire précédente. Le
parc aux machines agricoles a reçu
comme de coutume , les vis iteurs inté-
ressés par le progrès techni que en ma-
tière agricole.

Sur le champ de foire au gros bétail ,
il y avait 14 têtes de bovidés , dont
les prix sont restés très stables. Sur
la place de la Concorde , le marché au
petit bétail était bruyant et abondant,
comme k l'accoutumée. On a dénom-
bré quel que 813 porcs, mais le mar-
ché était lourd et l'offre dépassait
largement la demande , ce qui provoqua
une chute des prix. Les jeunes sujets
de six à huit semaines coûtaient de
90 à 110 fr. la paire ; ceux de neuf
à dix semaines va la ient  de 110 à 140 fr.
la paire. Les jeunes porcs de trois
mois se payaient de 70 à 90 fr. la
pièce, et ceux de quatre mois, de
90 à 110 fr. la p ièce. Le porc gras, en
hausse, était coté de 3 fr. à 3 fr. 20
le kilo , poids vif , suivant la qualité.

Il y avait également un mouton sur
la foire.

Chute flans une grange
fc)  On a amené , à l'hô pital  de Payerne
le jeune Aubonney, âgé de 14 ans ,
domicilié à Montagny-la-Ville , qui a
fait une chute de plusieurs mètres,
alors qu'il était occup é dans une
grange. Le garçon souffre d'une frac-
ture du crâne. •

MISSY
Départ du pasteur

(c) M. Bernard Robert , pasteur depuis
sept ans de la paroisse de Missy-
Grandcour-Chevroux, de l'Eglise libre,
va partir dans quel ques mois pour
Bruxelles , où il s'occupera de la pa-
roisse de l'Observatoire.

Vignes sages, vignes folles
Au salon des Trois dimanches, à Cressier

De Claude Estang : le Landeron.
(Press Photo Actualité)

Plusieurs peintres français et suisses
exposent côte à côte cette année au
salon des Trois dimanches, unis par
le thème qu'ils ont été invités à illus-
trer, celui de la vigne. Lien ténu d'ai l-
leurs que ce sujet commun dont l'im-
position ne nuit nullement , heureuse-
ment, à la liberté d'expression des
peintres. *

Outre les œuvres des six artistes ex-
posants, on peut voir également à la
maison Vallier quelques toiles de Ro-
bert Fernier, hôte d'honneur du salon,
ainsi qu'une « cave » just i f iant  par une
Illustration convaincante et savoureuse

¦ le titre « vignes fol les  ». Le dernier
mot lui restera... mais pour l'instant
arrêtons-nous à l'élage « sérieux ».

La grande salle abrite les œuvres des
trois invités français , soit Jean-Sébas-
tien-Antoine Renaut , Lucienne Mai l lo t
et sa fille Véronique Maillot , de Dijon
tous trois.

Dans une autre salle, une jeune ar-
tiste Ianderonnaise, Claudine Frochaux ,
présente, sous la signature de Olaude
Estang, un bel ensemble de sa pro-
duction dont la diversité séduit dès le
premier regard. Huiles , ' peintures à la
cire, gravures sur bois , gouaches, des-
sins, lithographie, la jeune artiste s'est
essayée à ces différentes techni ques
avec une originalité sympathique.

Les huiles nous paraissent cepen-
dant le meilleur « morceau » de la salle.
Ainsi , « Le vignoble de Bevaix », œu-
vre qui ne manque pas de puissance
est marquée de contrastes violents,
dans les reliefs aussi bien que dans les
couleurs. Les rouges et les oranges
coupés d'éclairs lumineux éclatent sur
un paysage sombre, voire dramatique,
brossé avec force .

« Les trois bouteilles », « Nature mor-
te à la bouteille » , par leurs couleurs
somptueuses et patinées , par leurs li-
gnes stylisées, révèlent un goût de
l'élégance et de la distinction , nous di-
rions même une certaine aristocratie
picturale. Citons encore parmi les hui-
les « Sulfat e » et « Le Landeron », dont
les toits sont prétexte à une riche
composition horizontale de bruns et de
rouges que soutient -—¦ esprit de la toile
¦— la verticale unique de la tour dres-
sée . SUIT un fond sombre et chaïud.

Nous avons particulièrement remar-
qué aussi les gravures sur bois , fort
réussies, et réalisées dans un esprit

tout diffèrent , œuvres plus décoratives,
mais au trait incisif et fortement ryth-
mé. .

Dans une salle voisine , nous trou-
vons des huiles,  gouaches et aquarelles
d'AIoys Perregaux. Nous avons eu l'oc-
casion récemment de parler de ce jeu-
ne peintre de Cernier , et c'est pourquoi
ncus renonçons ici à trop nous attar-
der.

Pour ce salon, s'imspirant directe-
ment du thème proposé , A. Perregaux
présenté plusieurs œuvres toutes ré-
centes qu il a intitulées : « Grappe »,
« Vigne d'or » , « Vigne folle » . « Vigne
noire » , « Vi gne d'argent », etc. et qui ,
malgré leur charme et leur sens ibi l i té ,
malgré des études de couleurs réussies ,
sont des œuvres un peu faciles et un
peu monotones par leur s imi l i tude  mê-
me. Quelques exceptions pourtant, cel-
le de « Vigne vierge » par exemple , où
l'on retrouve l'expression quel que peu
sauvage d'une nature libre et vibrante
que nous avions déjà louée , et où le
peintre , poussant plus loin son inter-
prétation du sujet , dépasse le stade trop
descri ptif et décoratif des toiles citées
plus haut .

Les trois peintres français présen-
tent également un ensemble abondant.
Portraits, scènes de vendanges en Bour-
gogne , paysages vignerons , v i l lages  et
canaux bourguignons sont évoqués en
de nombreuses toiles de Jean-Sébas-
tien-Antoine Renaut , tandis que Lucien-
ne Maillot expose une œuvre où les
gerbes de fleurs de « Printemps » ,
d'« Eté », d'« Automne » dominent à
côté d'itinéraires anecdoti ques de
grands crus. Sa fi l le  Véroni que évoque
elle aussi , en une peinture gaiement
colorée , la richesse de son pays.

On verra également avec plaisir plu-
sieurs toiles de Robert Fernier, le créa-
teur franc-comtois du salon des Annon-
ciades. peintre du Jura dont il a péné-
tré l'âme et l'atmosphère. Nous avons
admiré notamment le portrait plein de
vérité psychologi que et de rude hon-
nêteté d'« Alfred Jacquin, vigneron
comtois » , ainsi que les scènes cro-
quées à Hauterive , Douanne, Cressier.

Et pour finir sur une note gaie , il
ne faut pas manquer de descendre à la
« cave » où un « étourneau » se cachant
derrière plusieurs signatures fantaisis-
tes se plaî t  à apporter son grain de fo-
lie et d'ivresse. P. P.

Mise en garde de la Banque nationale
contre la hausse des prix

Elle demande aux employeurs et aux employés
de faire montre de retenue

BERNE. — Le conseil de banque de
la Banque nationale suisse commu-
nique, à l'issu e d'une séance ordinaire
tenue à Berne, le 16 septembre, qu'il
a entendu le rapport détaillé de M.
W. Schwegler, présideint de la direction
générale, qu'il a consacré à la situation
économique et monétaire en général,
ainsi qu'au marché de l'argent et des
capitaux.

Abstraction fa i te  de quelques bran-
ches, l'essor de l'économie s'est pour-
suivi ces derniers mois. La tension
conjoncturelle présente un nombre
accru d'impasses dans l'approvisionne-

ment en matériaux, surtout dans l'in-
dustrie du bâtiment , et elle se mani-
feste en part iculier sur le marché du
travail. On éprouverait sans doute des
craintes sérieuses si un essor persis-
tant de la conjoncture déclenchait tme
nouvelle augmentation du coût de la
vie. Le fait qu'une partie de l'amé-
lioration du revenu a été derechef dé-
voré par la hausse des prix intervenue
dans l'espace d'une année, et que
renchérissement n'est imputable que
dans une faible mesure à des causes
d'origine étrangère , devrait faire ré-
fléchir les cercles intéressés. Les cau-
ses de cette évolution se trouvent pour
la plupart chez nous.

Les employeurs aussi bien que les
employés devraient encore mieux se
rendre compte qu'une hausse conti-
nuelle des prix, non seulement ne
rapporte rien à notre économie, mail
qu 'elle lui est préjudiciable. Dans ls
phase actuelle de surchauffement , et
devant une concurrence étrangère tou-
jours plus acharnée. Il est plus que
jamais nécessaire qu'on fasse preuvt
de retenue dans les prétentions et les
exigences d'ordre économique.

Nouvelle mesure dest inée
à éponger la liquidité

du marché
En juillet el en août , l'évolution

de la s i tuat ion du marché de l'argent
et des capitaux et cell e des devises
ont été caractérisées par un afflux
extraordinaire de capitaux ' venus de
l'étranger , surtout par suite des ten-
sions qui régnent dans la politique
mondiale. En conséquence, la l iquidité
du marché de l'argent s'est considé-
rablemen t accrue par rapport au mois
de juin de cette année. Afin de pré-
venir le gonflement de la demande
que pourrait provoquer l'accroissement
du volume monétaire , la Banque natio-
nale a conclu , avec les banques, une
convention tendainit à en rayer l'afflux
de capitaux étrangers.

De plus, avec l'assentiment du Con-
seil fédéral , elle placera ces jours au-
près des banques 350 à 400 millions
de francs en rescrlptlons de la Confé-
dération.

En procédant ainsi, «lie emlèvera au
marché une forte partie des disponi-
bilités surperflues et en empêchera
l'introduction dans le circuit écono-
mique.

Le conseil de banque • pria con-
naissance et approuvé la politique sui-
vie par la direction générale dans le
domaine monétaire et sur le marcha
de l'argent et des capitaux.
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LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Jeudi matin , le tribunal de dlsrtrlct
s'est occupé 'd'une affaire d'abus de con-
fiance dans laquelle est Inculpé W. S.,
né en 1917 , récld'vlste , divorcé. A sa sor-
tie de prison , l'an passé , le prévenu a
commis un abus de confiance à l 'égard
d'une femme et de son neveu , habitant
Bienne . Le tribunal l'a condamné à. huit
mols d'emprisonnement , sous déduction
de soixante-deux Jours de préventive su-
bie. D paiera les 450 fr. de frais de pro-
cédure et remboursera l'argent frustré.

LES PONTS-DE-MARTEL
Exercice des pompiers

(c) Lundi soir , sous le commandement
du capitaine Schumacher, en présence
de membres du Conseil communal et de
la commission du feu, notre compagnie
a fait son dernier essai de l'année.
La première heure fut consacrée au dé-
tail, tandis que la seconde se passa en
un exercice tactique à la Grande-Rue.
Ce dernier fit particulièrement ressortir
la bonne préparation des cadres et la
compréhension des sapeurs dans les tâ-
ches qui leur étalent assignées. En fin
d'exercice la compagnie défila avec son
matériel bien en ordre. Puis le com-
mandant prit congé des quelques sapeurs
atteints par la limite d'âge.

Un beau résultat
(c) Lundi soir, les membres de l'Eglise
et de l'ADP ont ouvert les boites mises
dans nos magasins et établissements pour
la collecte en faveur des sinistrés de la
Sagne . C'est un montant de 927 fr. 65
qui en tut retiré , auquel il faut ajouter
la collecte faite k l'issue du culte ,
785 fr . 25 , ce qui fait un total de
1712 fr. 90 à remettre aux autorités de
la commune voisine.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton renversé

(c) Vendredi à 16 heures, un taxi qui
circulait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert a renversé un piéton ,
M. A, K., commerçant en vi l le .  Le
piéton a été transporté à l'hôpital souf-
frant d'une commotion.

Fermeture de la piscine
(O) La piscine des Mélèzes a fermé ses
portes ¦vendredi soir, après une saison qui
s'est révélée fort peu propice aux bai-
gneurs . Jamais depuis son ouverture
les jours ouvrables au bain n'ont été
aiussl peu nombreux. Lee 140,000 entrées
enregistrées l'année dernière sont loin
d'être atteintes.

Grave explosion
dans une galerie

BRIGUE. — Occupée à des travaux
de perforation dans une galerie au-
dessus de Staldenried , dans le Haut-
Valais , une équipe d'ouvriers a été
atteinte par un coup de dynamite qui
éclata au moment des déblais. Quatre
hommes ont été blessés. Trois d'entre
eux ont dû être hospitalisés. Us sont
dans un état grave. Il s'agit d'un Valai-
san et de deux Italiens.

CONFÉDÉRATION

L'utilisation du blé indigène
germé

BERNE. — Le Conseil fédéral adres-
se aux Chambres un message à l'appui
d'un projet d'arrêté fédéral sur l'uti-
lisation du blé indigène germé de la
récolte de 1960. Ce projet d'arrêté pré-
voit notamment que le Conseil fédé-
ral arrête les dispositions en vue de
faciliter l'uti l isation du blé germé
de la récolte de 1960 qui ne peut être
acheté par la Confédération comme blé
panifiable. A cet effet , il peut organi-
ser la prise en charge du blé germé
pour l'alimentation du bétail et al-
louer aux producteurs, pour ce blé , la
prime de mouture sous certaines con-
ditions. Les dépenses entraînées par
l'application de ces mesures sont sup-
portées par la Confédération.

MONTMOLLIN
Les vacances ont pris fin...

(c l )  Jeudi matin , après le départ des
mil i taires , les élèves de nos deux clas-
ses ont repris le chemin de l'école,
après sept semaines de vacances.

Les agriculteurs attendent
le soleil

(c) Le temps p luvieux règne de nou-
veau depuis plusieurs jours. Les agri-
culteurs ne peuvent ni arracher les
pommes de terre ni terminer leur re-
gain, ce qui est pourtant urgent.

Signalisation routière
(c) La commune vient de procéder a le.
pose, aux entrées du village , de disques
de signalisation pour la limitation de la
vitesse à 60 km./h. De même, à l'inté-
rieur du village , un signal pour lee
piétons a été mis en place.

Nouvel accident
à un passage à niveau

non gardé

GRISOY.S

ZURICH. — La direction de l'arron-
dissement 3 des C.F.F. communique :

Au passage à niveau non gardé des
C.F.F., près de la gare de Trlmmls, le
chemin de fer rhétique est entré en
collision avec un camion chargé de
matériel de construction, d'une entre-
prise de Serneus (Grisons). Le camion
fut démoli, et la locomotive, un vagon
pour voyageurs, ainsi que la voie fer-
rée et la ligne électrique ont été
gravement endommagés. Le train a dû
être remorqué jusqu 'à Colre. Il en est
résulté d'Importante retards et, su
coure d'une interruption du trafic de
deux heures, six traîne n'ont po cir-
culer. Les voyageurs ont été transpor-
tée en autocars entre Landuuart et
Colre. Le chauffeur du camion, de
nationalité italienne, gravement blessé,
et sept voyageurs du train, ont dû
être transportée à la permanence de
l'hôpital cantonal de Colre. Une en-
quête officielle est en cours.

Une jeune fille tuée
dans un accident

VALAIS

MARTIGNY. r- Vendredi matin, une
voiture valaisanne, conduite par M.
Onésime Jorls, du Levron, au-dessus
de Martigny, est sortie brusquement
de la route près du village de Grle,
en amont de Vollège. L'une des occu-
pantes, Mlle Gisèle Pellaud, 17 ans, du
Levron, a trouvé la mort, tandis que
les trois autres occupante ont été
hospitalisée à Martigny.
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LA V IE ÉCON OMI QUE Eï FINA N CI ÈRE
WÊÊ

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept.

8  ̂% Péd. 1945. déc. . 103 .75 103.75 d
3 ML % Péd. 1946 , avril 102.60 102 .60 d
B % Péd. 1949 . . .  100.10 100.— d
3 <S4 % Péd. 1954 , mars 97.40 97 .—
8 % Péd. 1955 , juin . 99.50 d 90.60 d
8 «A C J1 J". 1938 . - . 100.— d 100 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (ps.)  1600.— 1560.—
Union Bques Suisses 3160.— 31ÔO.—
Société Banque Suisse 2580.— 2565.—
Crédit Suisse 2690.— 2696.—
Electro-Watt 2460.— 2460.—
Interhandel 4550.— 4450.—
Motor Columbus . . . 1960.— 1940.—
Indelec 1200 .— 1200.—
Italo-Suisse 1156.— 1116.— ex
Réassurances Zurich . 2750.— 2750.—
Winterthour Accld. . 1115.— 1137.—
Zurich Assurances . . 5780.— 5750.—
Saurer 1260.— 1256.—
Aluminium 4660.— 4750.—
Bally 1750.— 1726 .—
Brown Boverl 3960.— 3825.—
Fischer 1660.— 1650.—
Lonza 2400.— 2275.—
Nestlé porteur . . . .  3160.— 2950.—
Nestlé nom 1930.— 1910.—
Sulzer 2820.— 2810.—
Baltimore 126.— 125.—
Canadlan Pacific . . . 101.50 101.—
Pennsylvanie 51.50 61.60
Aluminium Montréal 133 .— 134.—
Italo - Argentine . . 79.50 78.—
Philips 1375 .— 1351 —
Royal Dutch Oy . . . 141.— 140.—
Sodec 118.50 117.—
Stand. Oil New-Jersey 174.— 173 .50
Union Carbide . . . 490.— 485 —
American Tel & Tel. 411.— 406.—
Du Pont de Nemours 830.— 824.—
Eastman Kodak . . .  509.— 500.—
Farbenfabr . Bayer AG 842.— 795.—
Parbw . Hoechst AG . 767.— 740.—
General Electric . . . 340.—ex 338.60
General Motors . . . 186.— 186 .—
International Nickel . 227.— 226.—
Kenneoott . . .  331.— 328.—
Montgomery Ward . . 131.— 130.50
National Dlstlllers . . 117.— 115.—
Allumettes B . . . .  145.— 145.50
U. States Steel . . . 330.— 324.50

RALE
ACTIONS

Clba 10525 — 10375 —
Sandoz 12650.— 1210O .—
Gelgy. nom 22530.— 222C3.—
Hoffm -La Roche(b.j ) 35900.— 30000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  960.— 965.— o
Crédit Foncier Vaudols 880.— 880.— d
Romnnrle d'Electricité 560.— 562.—
Ateliers constr.. Vevey 620.— 620.— d
La Suisse-Vie . . 4900 — 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132 .— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 283 .— 270 .—
Charmilles fAtet . de) 955.— d 935.—
Physique porteur . . . 720.— 720.—
Sécheron porteur . . 513.— 505.— d
SK.F 350.— 350 —

Cours communiqué, sens engagement.
par la Bnnciue cantonale neuchftteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 sept. 16 sept.

Banque Nationale . . 720.— d 720 - - d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 636.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— 1425.— d
Ap Gardy Neuchâtel 220.— 215 .— d
Cftbl. élec. Cortaillod 17500.— 17600.—
Câbl. et Tréf Cossonay 5500.— d 6000.— o
Chaux et dm. Suis r. 2700.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S A 2750.— d C40.—
Ciment Portland . . 6500 — d 6500.— d
Suchard Hol . S A «A» 575.— d 575 .— d
Suchard Hol. S.A «B» 2860.— d 2950.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600 — d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— d 98.50
EtafNeuchât. 3% 1945 101.25 d 101 .25 d
Etat Neuchât. 3 ,̂ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3% 1947 99.— d 99— d
Com. Neuch 3% 1951 97— d 97.— d
Ch.-de-Fds 3M, 1946 10O.— d 10O.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 100 — d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.25 d 96.60 d
Elec Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch S'A 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA 34 1948 100 — d 100.— d
Suchard Hold 3V» 1953 96.50 d 96 .50
Tabacs N.Ser . 3V. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/,

Cours îles billets de banque
étrangers

du 16 septembr 1960
Achat Vente

France 85.50 89.—
USA 4.28— 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.10 8.60
Hollande 113 .25 115 . 25
Italie — .68 V» — .71
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—'32.50
françaises 31.—/32.50
anglaises 39.—/40.50
américaines 162.50/167.50
lingots 4.860.—/4.900.—

Communiqués à titre Indicatif  par ia
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Prix des matières premières
Communi qués par la Société de Banque Suisse

Prii di
1959 1960 14 sept.

MARCHANDISE S Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960
FERRAILLE. New-York » . . 48-48 36 43 30.75 30.50

_ New-York » . . .  35 29 35 38 38CTJivtU!, Londres » . . . .  267 Mi 209 '/» 279 H- 235 236 '/»
DT/ v̂m New-York ' . . .  13 U 12 12 12
PLOMB Londres » . . . .  76 Vi M \  78 * 70 V_ 71
ZINr New-York » . . .  13 11 \\ 13 Vi 13ZINC Londres i . . . .  98 H 70»», 98 * 86»/. j»
*T-ATO New-York » . . .  106 98 104»/. 98 '/. ioo

Londres » . . . .  800 746 823 V. 782 aoe
APOFNT New-York s . . . 91 ';, 89 '/« 91 »/i 91 »', n ./,AKUtix i  Londres 3 . . . .  80 V« 75'/» 80 V. 79 79 14
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 a0-83
CACAO. New-York » . . . .  39 ,05 28.87 30,35 25.21 26 02
CAFÉ. New-York » 4,2%. 34 M, 37 V. 35 u 36
FROMENT, Chicago * . . . .  212 183 210 14 182 ' ... 1&! V,
SUCRE, New-York » . . . .  3,40 2 ,55 3.40 2.85 325
COTON, New-York • . . . . 36 .25 32 ,70 34.25 32.40 32.46
LAINE, Anvers s 142 106 137  ̂ 123'/. 123 V.
PEAUX . Chicago ' 33 Vi 18 Vi 24 16.25 16 26
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29,70 49.28 34.15 35.60
1 m en $ par tonne longue (1016,047 kg ) » — en cents par lb (458 ,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « — en cents par onoe Troy (31 , 1036 g )
» = en penoe par once Troy (31, 1038 g.) ' = en $ Par onoe Troy (31 , 1035 g.)
< = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) » = en francs belges par kg.

La semaine financière
Marches déprimés

Le mouvement de rep li g énéral des
valeurs actives amorcé durant la semai-
ne dernière s'est accentué au cours des
dernières  séances tant sur les marchés
europ éens qu'à New-York.

Sur cette dernière p lace , l 'indice Dow
Jones des valeurs industr ie l les  a f l é c h i
pour la troisième f o i s  durant cette
année jusqu 'à la l imite de 600 , entraî-
nant dans sa chute aussi bien le» va-
leurs industr ie l les  et chimi ques que
les t i t res  électroni ques et alimentaires.
Après  les  contractions massives de ces
derniers dix jours , les acheteurs peu-
vent être tentés  d'intervenir avec plus
d 'insistance , mais ils seront tempérés
dans leur élan par l'imminence du dé-
bat de l'ONU où M. Khrouchtchev ne
manquera pas de mener le bal tout
les app laudissements des représentants
des États  afro-asiati ques qui constitue-
ront la majori té de cette assemblée.

Aux marchés europ éens , pour une
f o i s , les bourses allemandes ont pro-
cédé à des compressions de cours des
actions et , plus particulièrement , des
t i tres industr iels  et chimi ques. I l  est
clair que l ' inquiétude accrue au suje t
de l' avenir de Berlin a é té  l' un des
p r é t e x t e s  à ce rajustement.

Longtemps champ ion de toptimUme ,
Phi l i ps subit  à son tour la loi du pen-
dule à Amsterdam en perdant une qua-
rantaine de f lor ins .

Si Paris est f ranchement  fa ib le , le»
rep lis  ne sont que sporadi ques à Lon-
dres.

Après  trois séances de dé gagements
mass i fs , les marchés i taliens se res-
saisissent .

Quant à nos bourses suisses , e l les
suivent la ligne g énérale  en procédant
à des al légements dont les bancaires,
les industr ie l les , les assurances et le»
truts  sont les princi pales victimes , san»
oublier N e s t l é .

E.D3.
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Textes inté graux en 24 volumes B*. >- --.̂ SI|B
Une édition d'une qualité exceptionnelle par la _& j pJpPÎK *
présence a chaque volume des jatCTÇ^̂ r l̂aK

qui révèlent sous ses divers aspects , la grandeur »R- 77£.-<X:-- 78
de Zola comme homme et comme écrivain, Ha =¦

parai t à la cadence d'un volume pa r mois , fil ~ 'À

depuis le 15 mai (7 volumes parus), à la Coopéra- '¦'. *,
'
,
" 

%
live d'éditions «RENCONTREi , à Lausanne. * x^'f' -â

Forts volumes jusqu 'à 700 pages, lypogra- B' } 19
phie deux couleurs , en caractère Diethelm , HSSr'Bre î»
reliure de luxe en plein cuir de synthèse i7 BMEjÉÈ 3
Kivar 8, fe rs originaux de J. -P. Rittener, 3" ~* x * a
gardes de couleurs, gaufrés or et à froid *£ •» - 

~
M

sur les plats, iranchehle. 7 jjj . 7 |
jS_w__s_Ti _̂_^^ _̂_7c__ \ *.j_ \

Seul un examen personnel vous convaincra de celle f^̂ cft ĵHl
nouvelle el extraordinaire réussite coopéralive , à un ,-wM££^^sff
pris auquel vous ne pourrei croire quand vous aurez 7 - .. 77777 3
vu un volume. Possibilité de demander un volume par CMi7 X"¦«_ ¦.. jf|îaa9
moi.';, ou en un premier envoi - ious les volumes . BKË~ 8
parus. A I .7X7x7 j-V" X

.'• ffifwn»iPwwMMiU3»»n8M^  ̂ LBWaF îL>-"̂ HL_¦G naiiMli iïitfi mmgrM ¦>ffi| gim^T^'^rfl
ï Veuillez m envoyer .ans engage ment le premier tome de ZOL A . V̂^^WsWfc Kfl&BS Sffll^ M̂
" '-. le bulletin de présentation. A près E jour., |. vou . refoumr.1 M ^Ê»V»)V1 I lièX X ' : î" Xs-:: J^- : '''OTfL'.TJ_ m'engage è a r :ep 'e.r les condition, de souscription A H  i E,̂ |«*iKX/ 7* ; * 9̂» B̂
*" ce bulletin. <fl ena»! ffi  ̂ ffiffll ' &*R Ĵ
m M./ '.'me Mlle Prénom i »̂HJ pHnj âiB  ̂ v̂raH¦ Profession: Adresse : ^^^WPjMHijpHS5r|fe^Ww »̂»j9J|e« BK̂ B_ Signature: ĤUBHBL ?lb f̂tnKf&^ -̂i!-#^^ESWI M̂Ifl ^ _̂__5th ' .¦ **. '¦¦¦raHffKr'-V*P~*v- -̂*H" 

'¦ ->»¦ A découper et à envoyer aux l̂__f cS -imt4_B3_LmB_ V-&^ Ẑ M̂ÈÈb-^M S'- - MIIIIIVHHflfl JMHi |W SnE j ŷ '̂ » » VvIéW MPKJB *

P i t i s - B i u x e l l e i - Tg n i i - C i st b l a n c al  ^̂ •• •Bb'l»»»»̂ ^̂

Nous exposons au Comptoir suisse : halle 5, paroi nord

sÊËÈÊÊ WÊÊÊÈÈÊa?™*- il!? /ssiSï ftS H ^5**°̂  lU SI iHb %Êrt A IB lT "**iHi 8 11 %_. **"41ÈL "**%W ** «illliiilll f ** lUs ïJilIll H§ __.- i§§r **¦ iH Hf «ŝ HI & l!!»»*-̂  IëI& &11: "̂  «il iÉs »<!&^Hl HÈ. '°*,41i A *H1̂ 1IW % [ s  ÉP ^=flll lHI * lli * Hl w 'WÈ im ¦w*^ |||K. 11 11 s^ *̂" jp**-1 IL "*̂  v. ""̂ ^§ f 11L '̂"Jli * tH. î| H If * lUt 'sli. ,*r,̂ sS HL 1H Hr** *11§! ,*'*,slllllll

Jeûne fédéral
EGLISE R É F O R M É E  tV A N G É L I Q U E

Terreaux : 7 h. 16, culte matinal.
Collégiale : 9 h. «V5, sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du Bas : 10 h. 15, sainte c<Sne ,

M. Javet. 20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. Per-

ret.
Maladière : 9 h. 45, sainte cène, M. Ju-

nod.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Gygax.
Cadolles : 10 h., sainte o«Jne, M. Vivien .
Chaumont : S h . 46, ealnite oène, M.

Méan.
La Coudre : 10 h., M. A. Cleirc.

20 h., M. Lacoque professeur .
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Lae-

dorach.
Cultes de jeunesse : Collégiale «t Mala-

dière , 8 h. 46 ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux , 9 h. 15 ; Senrlères,
8 h.. 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines , 9 h. ; Salle dee conférences
et Maison de pei-olsse, 9 h. 15; Col-
légiale et Maladière, 11 h. ; Serrlèree,
11 h.;  Vauseyon , 8 h. 45 ; la Coudre ,
9 h. et 11 h. ; Monruz , 9 ï_ . (Glllet.t*
SJU .

Catéchisme : la Coudre : 9 h.
DEVTSCHSPRACHIGE REFORMIKR TI

KIRCHGEMEINDE
Temple du Bas : 8 h.. 80, Beittaiiîsnpredigt

und Abendmahl, Pfr. Hlrt.
Gemeindesall : 10 h. 30, Klruderlehre,

Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sontag-

sahule.
Schlossf cirche : IB b., AU!e,nBbe*ta«n. Go»S>-

tesdienet.
Valangin*» : 30 h., Betota ŝpredlgt. Pfr.

Hlit.
Vignoble et . Val-de-Travers

Couvet : 10 b., Bettagspredtgt und
Abendmalil , Pfr. Jacobl.

Fleurier : 14 h. 30, Bettagapredlgt \a_A
Abemdmahl , Pfr. Jacobl.

Colombier : 20 h. 15, Bettagspredlg * und
Abendmahl, Pfr. Jacobl.

Le Landeron : 20 h. 15, Bettagspredlg t
umd Abendmahl , Pfr. Berilncourt.

EGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissial» : 7 h., 8 h., 11 h.,

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

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

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 8 h., messe.
Chaumont : Messe & 8 h. 45.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 80,
culte et cène , M. O. Vansteenberghe .
20 h., évangélisation, M. Vansteenberghe.
Colombier : 9 h. 45 , culte , M. Georges-
All Maire .

Evangell§che Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Alllanz- Bettags-
gottesdlenst Im Collégiale. 20 h. 15, Pre-
digt. — Salnt-Blaise . Vlgner 11 : 9 h. 46 ,
Predigt. — Corcelles, chapelle : 14 h. 30,
Predigt.

Methodlstenklrrhe, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15 . Predigt. und Abendmahl. 15 h„
Alllanzfeler Schlos=kir>che.

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

Eglise néo-apostolique, rue dee Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, cuMe ;
20 h., évangélisation.

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Armée du Salut. — 9 h. 15. réunion

de prièr?s. 9 h. 45 . réunion de sainteté :
11 h.. Jeun» Armé. 17 h., plein air bord
du lac. 20 h., réunion de salut.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , culte à 10 h.. M. Christian
Glardon, étudiant en théologie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints de*
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h. 45 , école du dlman-
Che pour adultes et enfants. 20 h., culte
»t saints cène.

Cultes du 18 septembre

Avant nne fête cantonale
(c) En vue de la prochaine fête cantonale
k l'artistique, qui se déroulera lee 15
et 16 octobre dans notre localité, un
comité d"organlsation a été formé. Le
président d'organisation est M. R. Tissot,
le vice-président, R. Chopard, le se-
crétaire R. Leuba, le caissier F. Hauser
et les membres MM. A. Brauen et C.
Richard. Pour la grande soirée du sa-
medi soir, Mlle B. Hostettler sera pré-
sidente.

Chaque semaine les membres du comité
et les présidents de commissions se
retrouvent afin d'assurer le succès a cette
grande manifestation.

MALVILLIERS
Une voiture se retourne

Hier dans la soirée une voiture pi-
lotée par M. D. a heurté le trottoir
gauche de la chaussée, est revenue vers
la droite et a capoté près du restau-
rant de Malvi l l iers .

L'accident a probablement été causé
par la chaussée mouillée.

Les GEîNEVEYS-sur-COFFRAXE



Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spé-

ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

MÉCANICIENS - OUTILLEU RS
spécialisés dans la construction des

étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

sténodactylo
pour correspondance et tous tra-
vaux de bureau.
Adresser offres avec prétentions
aux :
Tricotages. Zimmerli & Cie, Société
anonyme, Aarbourg (Argovie).

V_ J

Maison de la place cherche, pour
tout de suite ou date à convenir,

chauffeur
ayant permis pour poids lourds.
Italien accepté.
Faire offres sous chiffres O. R. 4110
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de su lte

porteur
Faire offres k la boulan-
gerie A . Botteron, Faus-
ses - Brayes, Neuchâtel.
Tél. 6 23 07.

Fabrique de cadrans
LE PRÊLET S.A.,

les Ueneveys-sur-Coflrane
Nous engageons

personnel
consciencieux

pour travaux divers. Pla-
ces stables. — S'adresser

au bureau.

MAGASIN DE LAINE
engagerait

VENDE US E
ou DÉBUTANTE VENDEUSE ainsi que TRICOTEU-
SES (machine et main). S'adresser le matin à Mine
Ladlne , 1, ruelle Dublé, Neuch&tel.

On cherche

2 ouvriers
italiens

pour 1* culture maraî-
chère. Entrée Immédia-
te. — S'adresser k Clau-
de Oaschen, Cressler
(NE). Tél. 7 71 77.

o ~

Nou s engageons, pour notre Service central
d'achats,

employée
habile dactylographe, désireuse de se for-

i mer comme mécanographe sur machine à
| cartes perforées. Personne intelligente, con- g

naissant l'établissement des commandes, aura jîj
la préférence. |*1

'¦é Les offres accompagnées d'un curriculum a
vitae sont à adresser à OMEGA, Service du fg
personnel, Bienne. »S

V /

MALOJA
• 

¦ ¦

Offre à

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
'i '» - >  [ -:<; ¦ ,», ,",£ ¦^ ¦V,, -.-- . l '—T ¦-¦:- '. ...A. ¦ "' —  -i;-. g j . . . . . . ' . s ;.
.. , ,* _. >' (»-¦;,•.. - ' - '.¦' . •>- ¦ rM>B ftiirvgrH'» " ;A.' 7 - : ¦ v - r - r m  : "** '' ' . . ' &j '¦ '¦'
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ayant terminé son apprentissage de commerce,
la possibilité de se perfectionner sur une nou-
velle machine comptable « National » automatique
et de faire la correspondance française.

Occasion d'apprendre la langue allemande.
i Bon salaire, atmosphère agréable de travail ,

semaine de 5 jours.

Pneu- und Gummlwerke Maloja, Fritz Maurer,
Gelterklnden (Tél. (061] 861611]

' ' .1 ¦

Le BUREAU INTERNATIONAL UU TRAVAIL
GENÈVE

organise un concours
(No 538) pour STÊNODACTYLOGRAPHES de langue fran-
çaise.

Ce concours est ouvert :
1. Sans 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 candidats de nationalité française résidant en France
dans un rayon de 25 km. de Genève.

Age : 20 à 35 ans.
Vitessea requises : sténographie (ou sténotypie) : 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.

• ¦ . i ¦• 7-

Dame ou demoiselle, avec formation commerciale, serait engagée en qualité

d'employée de bureau
NOUS DEMANDONS : expérience pratique du travail de bureau, facultés d'en-

tregent et d'Initiative, connaissance de l'allemand sou-
haitée.. .

i ' ". . ' .. ' .7 . 7  • ' .'
¦-: >

NOUS OFFRONS : travail varié, agréable, possibilité de travailler de
manière indépendante, conditions intéressantes. Entrée
en fonctions à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, références et
prétentions de salaire sous chiffres I. J. 4081 au bureau de la Feuille d'avis,
Neuchâtel.

—__mBX_____Z S__B I "~ M. m MJ Wk. WV i.»- ¦¦¦¦¦ j .. if f --..-TnT-.|T-j i... m.. ; i .frm^—. t —|»HTW~I

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
Ecole supérieure technique jurassienne

Mise au concours de places
Pour entrée en fonction le ler avril 1961.
La transformation de l'Ecole d'horlogerie, de mécanique et
d'électricité en Techn icum cantonal nécessite la mise au
concours des postes à emploi complet suivants :

I professeur pour les branches suivantes :
machines à vapeur, moteurs thermiques, éléments de machi-
nes, résistance des matériaux, géométrie descriptive, techno-
logie, organisation du travail , mécanique industrielle.
Formation académique complète demandée.

I professeur pour les branches suivantes :
dessin technique horloger, technologie horlogère, théorie
d'horlogerie, horlogerie électrique, étampes, astronomie,
géométrie, trigonométrie. 
Diplôme de technicien horloger d'un, technicum avec quel-
ques années de pratique dans l'industrie demandé.

I professeur pour les branches suivantes :
comptabilité, instruction civique, langue française, langue
allemande, calcul, géométrie.
Diplôme de maître secondaire ou formation équivalente
demandé.
Nous offrons : activité variée avec possibilité de perfection-
nement. Ambiance de travail agréable,
Le cahier des charges précisant les conditions de l'enga-
gement peut être demandé, par écrit, à la Direction du
Technicum cantonal de Saint-Imier.
Prière d'adresser les postulations manuscrites jusqu'au 8
octobre 1960, à la Direction du Technicum cantonal, Bap-
tiste-Savoye 26, Saint-Imier.

TECHNICUM CANTONAL, Saint-Imier.

| BRANCHE DE LA CHAUSSURE I

I IPour notre nouveau magasin de vente à Bienne, conçu selon les données I
les plus modernes, nous cherchons g

| Vendeuses

I 

ayant fait leur apprentissage dans la branche de la chaussure.
Date d'entrée : I

ler octobre ou plus tard. _
Age : |

19 à 30 ans. §
Langue maternelle : |

(

français, connaissances de l'allemand (éventuellement n
Suissesses allemandes sachant parfaitement le ftan- |
çais). i

Nous offrons : i
conditions de travail exemplaires dans le magasin g

I l e  
plus modern e de Bienne. Place bien rétribuée.

Caisse de pension. S

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et prétentions 1
de salaire à : I

I 

CHAUSSURES HUG ' '¦'' : s
18, rue de la Gare, BIENNE. j

__ _ _ _-_  — _ _  I

On cherche un bon

ouvrier
S'adresser chez Gelseï
transport , Salnt-Blaise
tél. 7 68 54.

Je cherche pour l'exploitation de
mou commerce un boulanger - pâtis-
sier comme é

GÉRANT
dont la femme pourrait fonctionner
comme vendeuse. }
Belle occasion de se créer une si- î
tuation indépendante avec avenir j>
assuré.
Faire offres sous chiffres P. C.
81538 C. à Publicitas, Neuchâtel.

_t_____^_^_^_^_m^Ê____v_____mi--t^_wm__mÊ^_-tmé
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DES TÉLÉPHONES

\K J NEUCHÂTEL
_W&—  ̂ cherche pour Neuchâtel
r"̂  et la Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs électriciens
à courant faible

ou

mécaniciens électriciens
en possession* du certificat fédéral de capa-
cité, école de recrues accomplie et au
moins un an de pratique professionnelle.

Pour Neuchâtel,

un aide
jeune et robuste manœuvre ayant accompli
son école de recrues.

Nous cherchons des

démarcheuses
présentant bien , honnêtes et actives.

Offres avec curriculum vitae, photo et
certificats éventuels sous chiffres I. T!
3530 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
dans hôtel - restaurant
pour le 28 septembre ou
date k convenir ; bon
gain et vie de famille.
— Adresser offres écrites
à. F. H. 4101 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux

sommelières
extra sont cherchées
pour la Fête des ven-
danges. — Hôtel du Che-
val Blanc. Salnt-Blaise.

¦M»IWlWWW lll̂ »MWaw i.«MP»w»»IIP»»»»l 9 _ LL__ .._ . ._
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Nous engageons, pour le service
des gares,
des jeunes gens de 16 à 25 ans

L'apprentiss«ge commencera au printemps
de 1961 el durera, selon les cas, deux ou
trois ans. Le jeune employé des chemins
de fer a devant lui une carrière variée
offrant des possibilités d'avancement inté-
ressantes.

Conditions requises : être citoyen suisse,
en bonne santé ef apte, physiquement ef
intellectuellement, a entrer au service des
chemins de fer. En outre : s5

Pour l'apprentissage de deux ans : être
âgé de 17 à 25 ans dans l'année où com-
mence l'apprentissage. Avoir suivi avec
succès les cours d'une école d'adminis-
tration, de commerce ou d'un établisse-
ment ' équivalent ; sinon avoir fait un ap-
prentissage professionnel correspondant.

Langues : connaissa nce suffisante de l'al-
lemand pour les Suisses romands ou ita-
liens, du français pour les Suisses aléma-
niques.

_ _ . .. ' Pour l'apprentissage de trois ans : être
C jg âgé de 16 à 17 ans dans l'année où com-
p M mence l'apprentissage. Avoir une bonne
Ëj M formation scolaire et connaître une deuxiè-
E M me langue nationale.
¦I Inscriptions : les candidats voudront bien
_ _ adresser leurs offres de service manuscri-
¦ H tes, d'ici à la mi-octobre, à la division
8 fi de l'exploitation de Lausanne (candidats
S jX de la Suisse occidentale), Lucerne (candi-
U m dais de la Suisse méridionale, centrale el
R̂ n sep tentrionale), ou Zurich (candidats de la
^̂ ^̂ ^̂  ¦ . ' .. , Suisse orientale), en y joignant un extrait

U

de naissance ou un acte d'origine, une
photographie, leurs certificats scolaires et,
s'il y a lieu, les attestations relatives i
leur activité postscolaire.

i Les divisions de l'exploitation et les gares
C.F.F. donneront volontiers fout rensei-
gnement complémentaire. s

»̂̂ —».

L'Administration fédérale des contributions cherche,
pour ses services externe et interne, des

REVISEURS • :. •.

ayant travaillé pendant plusieurs années de manière
, .. indépendante en qualité de comptable dans, l'industrie

— .. .  ou le commerce et possédant une solide formation
professionnelle. La préférence sera donnée aux comp-
tables diplômés ou aux personnes dont la préparation
au diplôme de comptable est déjà avancée. Âge 25-
35 ans.

Adresser les offres détaillées manuscrites avec copies
de certificats et photographies à l'Administration fédé-
rale des contributions, service du personnel, à Berne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, 7

monteurs-électriciens
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. 7
Prière d'adresser offres écrites ou

se présenter \

FAVAG
Fabrique d'appareils électrlcplei S.A.

NEUCHATEL
¦IIIIWMIWIIW u J iMi iiranf.arnnwr

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir,
une

aide - comptable
connaissant la dactylographie et
la sténographie.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , prétention s de
salaire et références sous chif-
fres K. M. 4106 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune commissionnaire
et

apprenti monteur-électricien
son t engagés immédiatement ou pour
date à convenir.

t . Faire offres manuscrites ou se pré-
senter chez V. VUILLIOMENET &
Cie S. A., Grand-Rue 4, Neuchâtel.

" ' " ' ' " ¦ -¦ ¦ 1 ¦¦ ¦—»¦

Lire la suite des annonces classées en dixième page

MIGROS 
NOUS CHERCHONS

chauffeurs-vendeurs
possédant le permis rouge. Actifs, conscien-
cieux et en parfaite santé. Honnêtes et tra- salaire en rapport avec
vailleurs. les capacités.

vendeuses uux camions- - g*? de t ava i é
1IIUIJUailla — ambiance agréable.

, , ¦'. „ , — augmentations indivi-avec ou sans pratique de la vente, honnêtes duelles de salaire enet de constitution robuste. •- cours d-mmee.

aspirants-gérants - s*iiités d avance
sachant bien calculer. Talent d'organisation
et pouvant faire preuve d'initiative, dynami-
ques et capables de diriger du personnel.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photographie, copies de certificats et in<lication des prétentions
de salaire, à : s . .

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MIGROS NEUCHATEL
Département du personnel Rue de l'Hôpital 16

Tél. 5 89 77



On demande pour tout de suite

OUVRIÈRES
Se présenter à Cosmo S.A., Colom-
bier.

LES TROIS-BORNES
cherche

JEUNE FILLE
OU GARÇON

pour aider au bar
Se présenter aux Trods-Bornes,

rue des Moulins 25

/ \
Fabrique d'horlogerie de Saint-
Blaise S.A., engage

mécaniciens de précision

ainsi que

manœuvres et ouvrières

pour travaux sur machines et
montage d'appareils. — Semaine dé
5 jours. — Faire offres ou se pré-
senter.

Imprimerie de la région , avec petit ate-
lier de reliure, cherche un

employé pour la reliure
plus spécialement pour la coupe du
papier.
JEUNE HOMME de bonn e volonté, ha-
bile , serait éventuellement mis au cou-
rant.
Faire offres sous chiffres P. 5666 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

J— ——^
Nous cherchons, pour entrée immé-
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

ATTENTION - URGENT
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,'

représentants et représentantes
pour la vente de produits cosmétiques
nouveaux , déjà bien introduits au
Canada et en Argentine.
Offres avec copies de certificats à
Produits SULIVE, Pully - Lausanne,
case postale 37. 

7. ' •xr

Remonteurs (euses) de finissages
Acheveurs-Metteurs en marche
Emboiteurs - Poseurs de cadrans
«ont demandes pour travail en fabrique
ou a domicile.
Semaine de 6 Jours.
FLORIMONT S. A., 9, faubourg du I»ac,
NEUCHATEL. Tél. 5 72 40.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

FACTURISTE
expérimenté , habile dactylogra-
phe (machine  IBM à disposi-
t ion ) , au courant des formalités
d'exportation.

Langues : français, allemand et
bonnes notions d'anglais.

Date d'entrée : selon entente.

Prière de faire offres détaillées
sous chiffres X. 40568 U., à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

On cherche jeune homme propre
et de confiance comme

COMMISSIONNAIRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la boucherie E.
Duhois, Colombier. Tél. 6 34 24.

( \Nous cherchons des

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

bon travaill eur , per-
sonne honnête.

Nous offrons: place stable et bien
rétribuée . S a l a i r e

. fixe , commission et
frais de voyage.

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

L ' _ _ _ _
_ J

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S. A.
engagerait :

FERBLANTIERS
MENUISIER

OUVRIER
pour

son service d'expédition
Semaine de 45 heures

Se présenter à l'usine, ou faire
offres écrites.

r >
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 5
jours.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, à Peseux.

C J

Nous cherchon s un collaborateur
énergiqu e désirant passer d'un
emploi subalterne à l'activité indé-
pendante de

REPRÉSENTANT
de notre société.
Rayon d'activité : Neuchâtel.
Mise au courant complète et aide
pratique assurée.
Salaire fixe dès le début, assuran-
ce contre les accidents et caisse
de pension.
Les candidats de réputation irré-
prochable désirant un gain corres-
pondant à leur travail et à ses ré-
sultats sont priés d'adresser leurs
ofrres avec photo et mention de
leurs emplois antérieurs sous chif-
fres P. 5562 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons

PREMIÈRE VENDEUSE
pour rayon de bonneterie

VENDEUSES
en alimentation

pour grand magasin coopératif.

Nous offrons : un bon salaire et des
prestations sociales avancées.

Ces places son t disponibles immédiate-
ment ou pour époque à convenir.

Nous exigeons : de l'amabilité, un
travail consciencieux, des rapports
aimables avec notre clientèle.

Prière d'adresser offres écrites, accom-
pagnées de références, certificats et
photo, sous chiffres P. 10,067 J., à
Publicitas, Bienne.
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offre aux Jeuines gens de nationalité suisse, des années
1928 à 1941 de préférence, l'occasion de suivre des
cours d'instruction de 3 mois pour se familiariser avec
les nombreuses activités du

SERVICE
D'EXPLOITATION
Les participants seront en outre mis au courant des
problèmes de trafic et d'organisation d'une compagnie
d'aviation au réseau mondial. Durant les cours, les
candidats toucheront une rétribution appropriée. Après
avoir passé avec succès l'examen final, ils entreront
en fonction auprès des divers services à Genève, à
Zurich ou à Bâle : service des passagers, de fret et de
trafic. Les employés capables auront plus tard la pos-
sibilité de travailler à l'étranger.
On requiert des postulants une formation commerciale
ou administrative complète, du savoir-vivre et un abord
sympathique, ainsi que la connaissance des langu es
française, allemande et anglaise.
Un cours débutera le ler novembre et d'autres seront
organisés au printemps 1961.
Les jeunes gens intéressés à celte carrière sont priés
d'écrire ou de téléphoner au Service du personnel
Swissair, gare de Cornavin , Genève, tél. 32 62 20, pour
demander la brochure explicative ainsi que la formule
de demande d'emploi.

Famille des environs de Neuchâtel
cherche

JEUNNE FILLE
ou personne d'un certain âge pour
aider au ménage et s'occuper des
enfants. Vie de famille, pas de gros
travaux , bonne occasion d'apprendre
la langue française. Entrée immé-
diate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à L. R. 4146
au bureau de la Feuille d'avis.

Déstrez-vous vous créer une tarés bonne

E X I S T E N C E ?
Assuree-vous alors l'exclusivité d* fabrication et
de vente d'un produit de 1er ordre vous permet-
tant de gagner Jusqu 'à 70 fr. par Jour. Au début
occupation accessoire.

Capital nécessaire selon canton, Pr. 1900.—, res-
pectivement Pr. 3800.—. Les cantons romands sont
encore disponibles.

Offres sous chiffres D. 12054 Q., k Publicitas S.A.,
Bâle.

I .
1 ^^ _̂_____wmt______̂ ^

:
offra situation d'avenir h

JEUNE COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
Universitaire dynamique (pharmacien, chimiste ou biologiste), de
préférence de langue maternelle française, possédant bien une
autre langue (allemand ou anglais), ayant le goût de la rédac-
tion et des « public relations », trouvera a faire valoir ses dons
dans ce poste.

Adresser offres manuscrites , avec bref curriculum vitae et pho-
tographie, à NESTLÉ, service du personnel, Vevey.

, '}''¦•
¦
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I Maison importante, à Bâle, cherche habile

I sténodactylo
l̂ tW  ̂ '

an®ue maternelle français e, ayant de bonnes notions
f ^Ê ' d'allemand. Traductions allemand-français et correspondance.
_W Travail indépendant , conditions de travail agréables. Place
V intéressante pou r personne désireuse de se créer une situa-
W tion stable. Samedi libre. Entrée à convenir.
W Offres avec curriculum vitae , photo , prétentions de salaire,
» sous chiffres K. 12085 Q., à Publicitas, Bâle.

On cherche pour entrée au plus tôt

MENUISIERS - POSEURS
MENUISIERS - ÉRÉNISTES

Places stables pour ouvriers quali-
fiés. — S'adresser à la Coopérative
de menuiserie, vallon du Seyon,
Neuchâtel.

La Maison
EDOUARD DUBIED & Cie,

Société anonyme
à Neuchâtel

cherche pour son service de
vente

un collaborateur
ayant une formation commer-
ciale, quelques années d'expé-
rience et des connaissances lin-
guistiques (anglais indispensa-
ble). — Prière de faire une offre
manuscrite avec curriculum vitae
et copies de certificats.

Important commerce de vins à Genève
d'ancienne renommée, agent général d'ex-
cellentes marques de vins fins français,
Champagne et whisky, cherche pour le can-
ton de NEUCHATEL

REPRÉSENTANT
ou SOUS-AGENT

éventuellement avec dépôt, bien Introduit
auprès de la clientèle particulière — hôtels-
restaurants et commerces spécialisés.

Prière de faire les offres sous chiffres
N 147415 X Publicitas, Genève.

Nous engageons

AIDES-
MÉCANICIENS

et

OUVRIERS
HABILES

pour contrôle mécanique des
centraux téléphoniques. Dé-
butants seront initiés. Place
stable. Travail propre. Se-
maine de cinq jours.

Ecrire ou se présenter à

. ELECTRONA S.A., BOUDRY

POUR STUTTGART
on demande, pour s'occuper de 3 en-
fants (2 fillettes de 3 et 8 ans et 1
garçon de 9 ans),

SUISSESSE ROMANDE
ayant l'habitude des enfants, les con-
naissant et les comprenant.
Service seulement l'après-midi ; les
matinées sont toujours libres. Tous les
15 jours, dimanche après-midi libre.
Chambre personnelle avec chauffage
central, eau courante et radio.

Adresser offres avec prétentions de sa-
laire, photo et curriculum vitae écrit à
la main, sous chiffres R 17814 Z à
Publicitas, Zurich.

f
NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
capable de diriger plus tard notre
département administratif.

EXIGENCES : Vastes connaissances
comptables. Diplomatie et fermeté
dans les relations internes et ex-
ternes. Sens de la responsabilité.
Bonnes connaissances générales.
Langues : français et allemand.
Age idéal : 35-40 ans.

NOUS OFFRONS : Situation d'avenir
en cas de convenance. Travail
agréable et varié. Semaine de cinq
jours. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , copies de certificats et
photographie, sous chiffres P 11507 N

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

L : *A____ m ¦ ¦ - ' mwHBMaaaaHBDHBaa iair

On cherche un

V O Y A G E U R
pour la visite des agriculteurs dans
une partie dm.cantons de Vaud et <feFrlbourg. Nous demandons : manières
assurées et aimables, bonne réputation,
connaissances des langues allemande et
française.
Nous offrons : bonne existence et belles
rBlbUltés de gain. Instructions pour

vente et Introduction auprès de la
clientèle. Caisse de retraite du person-
nel.
Le choix peut se porter sur des mes-
sieurs ne connaissant pas la branche.

Offres avec crun-leulTim vitae, photo et
copies de certificats sous chiffres SA
17108 St aux Annonces-Suisses S. A.
« ASSA », Saint-Gall. •

Nous cherchons, pour entrée le plus
tôt possible,

ouvriers polisseurs
et

ouvrières aviveuses
ainsi qu'un

jeune ouvrier
pour montage de couteaux. Tous se-
ront mis au courant, si nécessaire.

Se présenter au bureau de l'ORFÈ-
VRERIE CHRISTOFLE, Sicodor S.A.,
Peseux, près de la gare.

SECRÉTAIRE
Anglais, français et allemand (par-
lé et écrit), intelligente, capable
d'initiative et de respon sabilités, ex-
cellente formation et de caractère
gai , est demandée par bureau d'im-
portation - exportation à Neuchâtel.
Date d'entrée le plus tôt possible.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffres N.T.
4148 au bureau de la Feuille d'avis.

Revue du bâtiment , maison d'édition de
premier ordre cherche

COURTIERS en publicité
Agent libre et indépendant , avec voiture ;

bonne provision et travail préparé.
S'adresser sous chiffres V. 63635 X., Publi-

citas, Genève.



Nous cherchons ¦ .- -

bon MÉCANICIEN
pour la construction de nouveaux

appareils de fabrication.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
Peseux. Tél. 8 13 83.
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Jeune homme de 21 ans, cuisinier de métier,
CHERCHE PLACE DE

REPRÉSENTANT
Libre dès le 1er octobre. Voiture k disposition.

S'adresser à Charles GEABER, Mont-Peureux 11,
le Locle.

Nous cherchons

CONTRÔLEUSE
pour notre service de contrôle.
Serait formée.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,

Peseux. Tél. 8 13 83.

E 33JB HBj
Nous offrons à jeune

spécialiste en instruments
ou

mécanicien-électricien
emploi intéressant consistant à assu-
rer le service technique d'un parc

d'automates à musique
et

d'automates à boissons
Permis de conduire auto indispen-
sable. Offres à Cornaz automati c,
Ecluse 14, Neuchâtel. Tél. 5 24 02.

Nous cherchons représentant en
Suisse romande qui s'intéresse à la
vente de nos

projecteurs de profils
et microscopes de centrage

à la commission.
Maisons sérieuses ayan t de bonnes

relations dans toutes les branches
de l'industrie horlogère et de préci-
sion sont priées de nous écrire.

G. TROXLER & Cie — BALE
Stcincntorstrasse 25

TEINTURERIE DE LA PLACE
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 ejt copies de
certificats, sous chiffres AS.
13 - 14 - 01 L., aux Annonces
Suisses S.A., «ASSA», Neuchâ-
tel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., Peseux-Neuchàtel, offre des postes inté-
ressants pou r travaux propres et faciles à

JEUNES OUVRIÈRES
dans des ateliers aux conditions de travail
agréables. Excellentt rémunération à la pri-
me après une courte période d'instruction.

Semaine de 5 jours . Prière de se présenter
ou de téléphoner au 8 13 83.

• w_ Nous offro ns riS ii  ̂- . ¦ItttWe r
situation indépendante

j g .  et lucrative k personne énergique, possé-
BÊk dant volonté de travail , disposée à vlsl-

T? ter la clientèle particulière. Travail sou-
f ^ _ t  tenu par distribution de spécimens gra-
^^r tults, mise au courant pratique, condi-

tions d'engagement très intéressantes,
fA tous frais remboursés. Décompte chaque

semaine.
™ Ecrire sous chiffres AS 7683 G Annonces
A Suisses S. A. t ASSA », Oenève.

CHAUFFE UR
possédant permis pour tous camions
trouverait place immédiate dans im-
portant commerce de notre localité.
Adresser offres écrites à K. P. 4145
au bureau de la Feuille d'avis.

Garage de la Côte S.A., Peseux,
cherche pour le ler octobre un

laveur-graisseur
consciencieux. Bon salaire. —

Faire offres ou se présenter.'

On cherche

femme
de chambre

un matin par semaine
pour ménage moderne.
Se présenter : Orangerie
6, ler étage k droite , le
matin.

GAIN ACCESSOIRE
i

intéressant est assuré à tout com-
merçant régulièrement établi ou
à toute personne sérieuse dispo-
sant de place suffisante pour
s'adjoindre en dépôt et sur son
propre choix les articles textiles
et de ménage d'une importante
maison romande. ,

Ecrire sous chiffres B. G. 4135
au bureau de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
est cherché pour nos SALAML3 et char-
cuteries. Clientèle : revendeurs, hôtels,
grandes entreprises. Eventuellement re-
présentation accessoire à. lia provision. —
Offres sous chiffres M. 1134G, Publicitas,
Lugano.

Auxiliaire
d'imprimerie

ayant permis de conduire, S6T . _
rait engagé tout de suite ou
pour date à convenir , pour tra-
vaux d'expédition et d'entretien.
Place stable.
Adresser offres écrites ad bu-
reau technique de l'Imprimerie
Centra le et de la Feuille ! d'avis
de Neuchâtel.

-r7  • ," -x
¦ 

i 
~
:

»

Suissesse allemande, avec certificats
de fin d'apprentissage (moyenne :
1,4),

cherche place dans industrie
pour correspondance et travaux de

r bureau. Langues : italien - allemand.
Faire offres sous chiffres P. 5670 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune diplômée de l'Ecole de commerce
cherche place

d'employée de bureau
Adresser offres écrites à G. K. 4128 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

l'ANGLETERRE
employée

de maison
dans petit ménage de
deux personnes, à 35 km.
de Londres. Départ en
novembre. — Offres à
Mme Beed - de Coulon,
Treytel, Bevaix (NE).

Pour Florence, on
cherche

JEUNE FILLE
ou dame pour s'occuper
exclusivement de 2 fil-
lettes âgées de 2 et 4
ans. Salaire : 20.000 k
25.000 lires par mois. —
Ecrire avec références et
photo k M. Bollettl ,
professeur, rue Lam-
bruschlni, 4, Florence,
ou à Mme Caraclnl ,
Pourtalès 3, Neuchâtel.

Barmaid
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs ;
date à convenir. —
Adresser offres écrites à
179 - 674 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bagatelle, restaurant-
tea-room, sous lee Arca-
des, cherche un

SOMMELIER
ainsi qu 'une serveuse
présentant bien.

;Je cherche

personne
de confiance

pour heures de ménage,
tous les marins, si pos-
sible Jusqu'à 14 h. —
S'adresser sous chiffres
P. V. 4150 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier
agricole

pour tout de suite. Bon
salaire. — S'adresser par
téléphone au 7 18 62.

On cherche pour tout
de suite, une

jeune fille
de 18 à 20 ans pour mé-
nage et travaux de ma-
gasin. — Se présenter à
la laiterie Steffen , rue
Saint - Maurice, Neuchâ-
tel.

Je cherche Jeune ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

Faire offres ou se pré-
senter à la . boulangerie ,
¦dû Mail, » rue Jaquet- '
Droz 2. . — Tél. 6 28 54.

On cherche pour tout
de suite

porteur
Libre le dimanche. —
Falre offres à la boulan-
gerie - pâtisserie Francis
Monney, 21, Ronde, la

•Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 27 74.

On demande

une sommelière
m i • ¦¦ •
connaissant les deux ser-
vices. Entrée immédiate.
— Restaurant de la
Paix, Neuchâtel.

On demande, au cen-
tre,

une personne
pour nettoyages tous les
Jours 3 heures et le sa-;medl 4 heures. — Adres-
ser offres écrites k 179 -
675 au bureau de la
Feuille d'avis.

On «herche

aide de ménage
le matin de 9 h. à
11 h. 30, du lundi au
vendredi. — Maladière
25, tél. 5 80 42 .

Je cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans pour ai-
der au ménage. — Faire
offres à la boucherie
Stauffer , à Peseux.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

FILLE DE BAR
Bon gain. — S'adresser
au bar Alba, rue de Flan-
dres 5, Neuchâtel , tél.
(038) 5 24 98.

Bagatelle cherche

garçon
ou fille d'office

Se présenter au restau-
rant , sous les Arcades, à
Neuchâtel.

Horlogerie
Jeune dame prendrait
barillets k domicile. —
Adresser offres écrites k
V. X. 4116 au bureau d»
la Feuille d'avis.

Jeune fille
active et de confiance,
âgée de 18 ans, ayant
terminé son instruction
ménagère, cherche place
pour le ler novembre
dans bonne famille pro-
testante où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. — Of-
fres avec conditions de
salaire à Verena Hurni ,
« Schlatt », Sutz près
Bienne. Tél. (032) 712 06.

'f ;, / u
JEUNE FILLE

de 20 ans, possédant di-
plôme de fin d'appren-
tissage commercial, cher-
che place de demoiselle
de réception chez méde-
cin ou , dentiste de la
ville.

Adresser offres écrites
k 159 - 665 au bureau
de la Feuille d'avis.

p .. 'i

J m A tinP ACCORDAGES , RÉPARATIONS, 1
U P A^Uo POLISSAGES , LOCATIONS , &

ACHATS,VENTES ET ÉCHANGES I
i auprès du spécialiste
I Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I
| CORCELLES - Tél. 8 32 50 f

42 ans de pratique I '

On demande à ache-
ter

meubles
anciens

1 armoire ancienne,

1 bahut ancien, en
bois dur (ou en sa-
pin avec peintures
anciennes),

1 table ronde (avec
ou sans rallonges),

1 secrétaire
ou 1 commode an-
cienne,

1 on 2 fauteuils
style Empire ou
Louis-Philippe.

Ecrire sous chiffres
D. I. 4137 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRETAIRE

bonne sténodactylographe, de langue
française, ayant connaissances d'alle-
mand , cherche place dans bureau de
Neuchâtel . Entrée immédiate ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffres P. 5335 J., à Publi-
citas, Saint-Imier.

V J
Technicien en radio TV
cherche place. — An-
tonio Moro, Orangerie 3,
Neuchâtel.

Dr H. Schmid
Côte 87

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

Dame ayant eu com-
merce, connaissant 4 lan-
gues, dactylo,

cherche place
dans magasin, bureau ,
etc., le matin. Ferait
aussi travaux à domicile.
— Ecrire sous chiffres
D. F. 4099 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Garde-meubles, camionnages, déménagements

On cherche à acheter d'occasion

POMPE A VIN
électrique ou à main.

Adresser offres écrites à G. L. 4141 au
bureau de la Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

-Les familles STOCKER et GILUÉRON I»
remercient sincèrement toutes les personnes R
qui , par leur présence, leur envoi de fleurs I
et leurs messages, leur ont témoigné toute l|
leur sympathie. "5

Vaumarcus, Vallorbe et Peseux, septembre E
1960. . à

*

Nous remercions toutes les personnes qui
Sa nous ont adressé des témoignages de sympa- !

thle lors du décès de notre chère maman, \
Madame Alfred WIDMER-ROMY 7

Nous avons été très sensibles à leurs .
messages, a leur présence et k leurs envols ':
de fleurs ; nous leur exprimons nos senti- J
ments de profonde gratitude. j

Madame Edouard Gilbert
Monsieur et Madame Roger Widmer
Madame Gabrlelle Barbey
Monsieur et Madame Marcel Rougemont '

' I ¦ Il—B—|

Monsieur Michel BERNASCONI, î *
Monsieur et Madame Auguste BERNASCONI,

a Saint-Blalse,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , et dans l'Impossibilité de jj
répondre à chacun Individuellement, remer- f
clent sincèrement toutes les personnes qui t
les ont entourés par leur présence et leurs
messages. Un merci spécial pour les magni-
ri ques envols de fleurs, et à sœur Suzanne
toute notre reconnaissance pour son dévoue- t
ment.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, Berne

Nous cherchons pour notre bureau de GENEVE quelques

apprenties
qui seront formées à Genève pour le service d'exploitation
de nos communications internationales par téléimprimeurs
et pour le service télex.

Durée de l'apprentissage : 1 année avec bonne rémunération.
Date d'entrée : ler novembre 1960.
Nous offrons la possibilité d'apprendre un métier intéres-
sant avec responsabilités et situation assurée avec caisse
de pension.
Noua demandons : citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans,
bonne instruction scolaire, quelques connaissances de l'an-
glais et de la dactylographie, bonne santé.

Prière d'adresser offres manuscrites avec cuirriculum vitae ,
photo de passeport , livrets d'écoles suivies et certificats
de travail éventuels jusqu'au 10 octobre 1960, à Radio-
Suisse S. A., Genève, 12, quai de la Poste.

CHAUFFEUR
Italien, déjà en Suisse

depuis quelques années,
ayant permis de con-
duire suisse, cherche
place dans entreprise
agricole ou autre, com-
me chauffeur de voiture
ou- de camionnette lé-
gère . Accepterait par la
suite de travailler com-
me chauffeur de poids
lourds. — Falre olfres
sous chiffres 179 - 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
(17 ans) de bonne fa-
mille, cherche place au-
près de petits enfants,
éventuellement dans ho-
me d'enfanita, afin de
perfectionner see con-
naissances en français.
— Offres il Béatrice Hu-
sleteln, Eusabethenetras-
se 41, Bâle. Tél. (061)
24 26 97.
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ses exigences sur le poste «réparations». Cette légèreté vous permet de faire plus de chemin avec la
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même quantité d'essence. Et, dans son ensemble, votre voiture sera moins malmenéel En matière

\ 7  7 &fivP VÊ %PH «Ul ^P̂ fl d'automobile, qui veut construire moderne, doit construire légerl

Les noix sont légères, chacun sait cela! Pour les casser.
vous devez pourtant déployer une force disproportionnée.

La Dauphine Renault, elle aussi, semble légère;
et elle l'est vraiment! Mais ses constructeurs ont retenu (a

leçon de la coquille de noix, et lui ont conféré une
robustesse qui sort de la commune mesure. Elle ne s'em- ' • —,— 

barrasse pas de lourds poids morts: ses tôles de
cloisonnement ne sont pas inutilement épaisses. Toutes les

e .'¦ parties qui doivent vraiment offrir de la rigidité et de la ^Ëfcrf * '.»îà i_$i&m^*c<-;: _ • • 4 .
résistance, par contre, son plusieurs fois renforcées, , T

selon les principes les plus modernes de la construction. ' "">%
Chaque point est calculé séparément en fonction des \¦ 1

exigences maximum auxquelles il doit pouvoir répondre.
Dans la Dauphine. la science de l'ingénieur remplace l'art

. 
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empirique du forgeron de village. : ¦
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|lj|[" Prix : Fr. 6475.- |J|||jFaciî1tés de paiement par le Crédit Renauft

NEUCHATEL: Automobiles Renault S.A., 39, avenue de la Gare, tél. (038) 5 8909
NEUCHATEL : Garage des Parcs S. h r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — CRESSIER : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66 — SAINT-AUBIN : Samuel Perret, garage

de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — FLEURIER : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — LA CHAUX-DE-FONDS : Paul Ruckstuhl, 21a, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 — LE LOCLE : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — SAIGNELÉGIER : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09 —

COLOMBIER'NE : Jean Wuthrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 75 70.

;
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CRÉATION DU BEAU JARDIN
Gacond & Renaud paysagiste» Neuchâtel Tél. 8 31 93

CRÉATIONS TRANSFORMATIONS ENTRETIEN
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7 -7 W MM M-SBIBI âl lg _ _̂B ___W__\W 1H» ¦ ¦ _ ËL. ¦¦» £__ I Effispssri, 17 W fl !*?&£§ P* H H B H Ê̂^Wti fl H 

§52£?» W£__WSEÎ _M'f*~±ij »*Jji __mm_n^T_ t̂̂ _tt0J_ ^____ ^____ fl̂ ifcf-QV flfli D Q V,fl HflHHR f̂ll flfl f̂ll flfll il Ir Ss

m DM »..BS^H.5!J8»SIB»K̂

Hw**"̂  I - .;iJAB*a&É_t__m_^̂ ^̂ BJ( B̂_wB________ _t__r __ vrWf â
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La SCHULTHESS-SUPER est commandée par des cartes perforées. Vous introduisez "y« ̂ î̂ M«ff»»?̂ W m 
^simplement une carte et l'automate exécute pour vous le programme correct. Avec liflfe «ir |PI|F t^^̂ TT^6 caries , vous lavez tout votre linge de ménage. Cartes spéciales pour langes , rideaux , '̂ '* JP̂ V i M \ W I 1 _

vêtements de bouchers , de boulangers , etc. 
^^

/ f̂lflR  ̂
 ̂

^"̂  . * »¦ 
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler et cartes perforées fr. 2650.- efcs£ pour prospectus SCHULTHESS-SUPER ,
SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler, avec cartes perforées fr. 2450.— ; i~~-. 

¦¦¦¦¦¦ 
-SPECIAL et -TUjvIBLER

SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler et cartes perforées fr. 3250.—
SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler, avec cartes perforées fr. 2950.— 

xj^̂ ^^  ̂
' Nom , ' . ,

Tous ces modèles sont automatiques y compris le réglage de la température.
AdrGsss

2 

La SCHULTHESS-SPECIAL est tout aussi robuste que la Schulthess-Super. — ; 
Son programme de lavage est commandé par un enclencheur normal. Elle est dotée . i :
d'un dispositif tout nouveau pour le dosage des produits à lessive. En plein , 
processus de lavage , la poudre à lessive est automatiquement ajoutée pour augmen- FAN IT»ter à nouveau l'efficacité du .lissu. La Schulthess-Special a été créée à l'inten-
tion de ceux qui veu lent moins dépenser pour un automate tout en voulant profiter
de la qualité et de l'expérience Schulthess. .. .
SCHULTHESS-SPECIAL 4 fr'*™*""
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr.2450.—

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER est un séchoir qui répond exactement à la capacité l̂S.?i*h« î̂ i?«]î*T..rfohdes machines à laver automatiques Schulthess. Il sèche en 30-60 minutes tout Ad. Schulthess & Cie SA Zurich
ce que lave la Schulthess. Grâce au nouveau, genre d'alimentation d'air, grâce
aussi au tambour à paroi lisse , ce Tumbier sèche plus vite et avec plus de mena- Lausanne
gement que le soleil. La consommation de courant est étonnamment réduite : seule- 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 21 24
ment 5 — 7 centimes par kilo. Le Schulthess-Tumbler sèche votre linge comme vous • Neuchâtel
le voulez - prêt à ranger dans l'armoire ou bon à repasser. 9, rue des Epancheurs Tél.038/ 5 87 66
SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr.1930.- 

lïjkerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50 •
Une Schulthess est achetée toutes les 11 minutes ! Près de 60000 Schulthess sont ?erno
déjà en service. Plus de 200000 maîtresses de maison lavent avec une Schulthess Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
produite dans la plus importante fabrique suisse de machines à laver. Demandez au- Coire 

Til M<inno nnjourd'hui même le nouveau prospectus. Bahnhofstrasse 9 Tél.081 / 208 22

Visitez-nous au Comptoir, Stand 403, Halle IV

Pour réussir, apprenez i

l'anglais en Angleterre
| A 7'ANCLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I
Coursde3à9mols - Cours spéciaux de SàSsemalnes - Cours de vacances en Juillet, août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE |
Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (OBI) 34 49 33 et 32 7340 I OUVERTURE DU

CENTRE BOL d'AIR JACQUIER, à NEUCHÂTEL
m* Salnt-Honori 1, Sme étage (l i ft), Immeuble Wlnterthur

UNIS OCRE DE BOL D'AIR JACQUIER augmentera votre capacité d'assimi-
lation d'oxygène (soit l'air que vous respirez). Indispensable k l'épanouisse-

ment de la vie et au maintien de l'équilibre de votre santé.
Pour votre information, sans aucun engagement et sans frais, visitez notreCentre Bol d'Air Jacquier et demandez dee renseignements par téléphone.Ko (036) 5 01 96. Ouvert tous le* Jour» (Jeudi et dimanche exceptés),

de 10 à 12 heures, de 13 à 19 heures et sur rendez-vous

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : O. Vuilleumier, Jaquet-Droz 8,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

r \

i

Veus avez mauvaise mine t
Les causes principales sont
cachées dans voire organisme :
mauvaise circulation du sang,
sang vicié, varices, troubles
digestifs el intestinaux. Ne tardez
pas a (aire une bonne cure dépu- '-

a base de plantes
elle remettra tout en ordre et
vous retrouverez le sourire avec
une parfaite santé.
Une cure de Missionnaire, c'est
si simple : un verre i liqueur

La cure Fr. 20.— ; le flacon Fr. 6.75
Dans les pharmacies el drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger,

Soyhières-P.allerive (J. b.)
V À

Un beau tapis,
un tour de lits,
une jolie descente

W N«UCH»T»l 1-y^̂

Grand rayon spé-
cial k notre 2me
magasin, rue des
Fausses-B rayes, tél.
(038) 5 75 05.

I» H F I S '
de 500 k 2000 tt
sont accordés a ou-
vrier, employé et
fonctionnaire soi vu-
bles et a traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts 8 A
Luclnge 16

Tel (021) 22 62 77
LAUSANNE

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHATEL

Armoire à habits
à 1, 2 et 3 portes, bols
blanc ou bruni. A voir
au 2me magasin de

1g£S
rue des Fausses-Brayes.

**m______ m______ m__t__________t__ W

PRÊTS
de Fr. 600.— à Pr
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, k personnes
k traitement fixe,
employée, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
Uormalree. Rapidité

et discrétion.
Barean de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

URGENT
A remettre, pour rai-

son de santé, dons loca-
lité du Jura nord,

petit atelier
de serrurerie

Commandes garanties ;
gros travaux eux perspec-
tive. Très Intéressant
pour débutant. Prix mo-
déré. — Adresser offres
écrites k K. O. 4132 au
bureau ds la Feuille
d'avis.

A vendre

pour la fête
des vendanges :

assiettes en carton, ron^
des et carrées (carton
blanc) gobelets, cornets
pour sandwlches et rai-
sin. Parchemin, etc. Prix
spécial. — J. Bohrer,
Parcs 63, Neuchâtel. Tél.
6 32 12.
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JTtTlj^Jjk Guerre aux accidents mortels de la 
circulation *

PK\V
^ \^Y^i^^ \ ̂

es ce^ures de sécurité au lieu de p anneaux : y *~ Ĵ<
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Une nouvelle idée de 5ECURA
¦ •¦

.
- .

¦

. 
: ¦
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A nouveau, l'été touche à sa fin. Trop de personnes victimes d'accidents de la 

S E C U R A  RC SC lîmltC tOUtefoiS D3Scirculation, ne verront plus I automne ou ne le verront que par la tenetre de leur ^¦,.-̂ Ç.»-,-,m-f? "*• "** ¦¦•••¦¦•»»*" »»w*s»%«sws.* (fu*
chambre d'hôpital. Plus de 1100 personnes meurent chaque année, en Suisse, des i rûttû Cûlllû a fil An
suites d'accidents de la circulation. Et il faut encore ajouter plus de 30.000 blessés. 3 Celle SClllC dUlOll

Aucune guerre civile, dans le passé, n'a coûté autant de sang.

£ Pour l'année 1961, SECURA mettra à nouveau a disposition 1 % des primes

SECURA, à l'instar des autres compagnies d'assurance, s'est engagée envers le d'assurance pour la responsabilité civile des véhicules a moteur et procédera à

Bureau fédéral des assurances à verser chaque année, pour la prévention des acci- une nouvelle distribution gratuite de ceintures de sécurité aux autres-assurés,

dents, au minimum 1 % de ses encaissements de primes d'assurances pour la res-
ponsabilité civile des véhicules à moteur. 

Q Pour ,eJ propriétalres de camion» et pour les motocyclistes, SECURA entre-
prendra prochainement une action spéciale.

,.- IlfS.i IV , ;¦¦

/ s s 'br4 ' r

SECURA, s engage dans un nouveau chemin
¦ ¦

. .
¦ - ¦  ¦ .. . ,

-

. 

J " s ' ' 
:

Elle est active et veut atteindre le maximum d'efficacité avec sa participation à W91 ,
la lutte pour la prévention des accidents.

Détenteurs de véhicule»
M . . - , .,, « moteurLa ceinture de sécurité

¦

MJ-OWtJJ* rn.CS €MMMfL 3̂WfM. B̂w3 M.IHSM.CS Vous avez J ussqu'à "n septembre pour prendre votre décision et vous joindre &
- l'active compagnie SECURA. SECURA ajustera toujours sa politique commerciale

aux intérêts de ses assurés, h savoir i
Il a été nettement établi, tant par les médecins que par la police, qu'en cas de
collisions, les occupants des automobiles sont violemment projetés en avant.
Sur la base des expériences faites, la Scandinavie et les Etats-Unis considèrent la A Meilleures COndîtlOPS d aSSUTanCe
ceinture de sécurité comme étant toujours plus indispensable. L'exemple suivant
est convaincant i ___ ' '- -ti :i ¦ ¦

• Primes plus basses
. . - ,

«Le gouverneur Rockefeller, de New-York, a constaté que toujours plus de fonc- £ Prévention deS âCCldentS 6T deS dommages
tionnaires et d'employés devaient cesser toute activité pendant plusieurs Jours ou
'plusieurs semaines a la suite de blessures consécutives a des accidents de la
circulation. Il décida que tous les fonctionnaires et employés ne pourraient circuler Soutenez notre idée. Venez a SECURA, cela en vaut la peine. Les conseillers
en voiture que s'ils étaient attachés. Depuis que la ceinture de sécurité est obli- SECURA se tiennent à votre entière disposition. Adressez-vous è nos bureaux
gatoire, le nombre des lésions à la suite d'accidents de la circulation a diminué avant la fin septembre.
de 85 %. La ceinture de sécurité épargne donc les vies humaines en même temps
que de l'argent. »

¦ 
7

_
SECURA veut profiter des expériences faites è l'étranger et pousser énergiquement PH,W g  ̂MM 

^  ̂g  ̂__- __ _ __ mmi ¦§¦ ¦¦¦ ajjjjj . Î M BS
J
BB 

I^M
l'introduction de la ceinture de sécurité en Suisse. Se servant de sa réserve pour j |  I
la prévention des accidents, elle met a la disposition de ses assurés 1000 cein-
tures de sécurité accompagnées d'un bon pour le montage gratuit. Un tirage au | _ *¦ -.̂ Je désire des renseignements au sujet des assurances I
sort effectué par un notaire neutre désignera parmi les assurés de SECURA, les . / £  ç .̂ «$\ suivantes (marquez d'une croix ce qui vous intéresse
bénéficiaires de cette ceinture de sécurité. Ces dernières seront envoyées aux L (rn Vw tA *• v- P'-) s 1
assurés gagnants dès que la livraison aura été faite par la fabrique. _ l/SÎL _ _ \j //fj 3n

| ^&Q \̂u) n A"u"nce Véhicules è moteur 
j

N̂ gg l̂/^ n Assurance-Ménage SECURAi i
^____ 

__
^^_  ̂ J_«_m_____ %____ __m __m __________________ ________ ¦ sous forme de ¦_B___? ____H__f #"¦¦¦ I i iff  ̂JK il I

^—fr gui M M B
^
¦ R011  ̂_£_______ D Vlïi ,e du conselller SECURA

W______ W \m__W__ Ë_\ B̂HBi m̂_ W_ W H k̂.e^̂ ^̂  ̂ D Envol de prospectus ]

I . I
Nom i . Téléphone i 1

Genève, 3, rue du Prince Tél. 022 - 25 73 97 Berne, Splfalackerstrasse 59 Tél. 031 - 8 33 44 *

Lausanne, 50, avenue de Lucerne, Mefzgerrainle 9 Tél. 041 - 3 03 88 Rue ' Privé ' |
la Gare Tél. 021 - 23 49 36 ¦

Neuchâtel, 4, rue du Temple- St-Gall, Obérer Graben 46 Tél. 071 - 23 1512 1 
locMé . BurMU , _ I

Neuf • Tél. 038 - 5 57 01 T,. .,. ,,- ,,„l Zurich, Seidengasse 12 Tél. 051 - 25 43 57 n m
Bâle, Migros-Mark , | I

Reb gasse Tél. 061 - 33 79 44 Lugano , Corso Elvezia 13 Tél. 091 - 3 24 64 um m̂ m̂ m̂ mm m̂ mm mm mmm mm mm mm mm g  ̂mm j g j g

¦

'



En septembre !
adoptez le chapeau

W^ JL W' Marabout !
'. é̂^̂  Nouveauté heureuse pour

la saison automnale.
Dans les tons mode.

>s 9750
^1U/10UÏRE 

¦
é̂a rUHA*teuAZ& SA.

MEUCHÀTP

NOUVG 3UÏ6! une fourgonnette de la MORRIS 850!
1». -:••

¦:'¦"¦' '*Vt' '''%;'- " ¦¦ ¦•y ':7'x m"' y{- ""- ' ¦¦ ¦'-¦ ¦¦¦'¦^y^ '''y '̂ - ''-' ¦¦ '' ¦'' '" ¦-,. ïV '":;V>è. " 7 "̂  ¦'̂ ï ï . j f â?3 !$ &

i  ̂ *' ' k w wénwÈÊL * ' ¦'''' - "'̂ '̂ r^^^lï^^^

L ' _ LÎ .̂ J
Avec la MORRIS 850, vous réduisez 3PEffl B ISpiT : "̂ ^"'\ ^

Les multiples avantages de la MORRIS '' 
MÉSK-Î TM''' '̂ ^̂ ^̂ lë___ 0im

115 km/h. suspension indépendante à ressorts en caoutchouc. r̂̂ ^̂ Mi^MPBta'J Ŵm
La fourgonnette M O R R I S  850 possède aussi le moteur
transversal qui réduit la longueur de la voiture à 3,35 m, ce Pnr 'nno U/SCFH Noiiplinfolqui est un avantage fort apprécié à notre époque où les UUIU|J »C VB fl JIJII, 11C Ilb llll l Cl
garages surchargés posent un gros problème. En outre, la » <j M •» *» », «i c -if. oo
MORRIS 850 circule avec une facilité surprenante dans les aeyon J^-JO, TOI. 3 IO zo

Mn^ilT'
C
JiHf

nS6' Ce qUl 6St imP°rtant P°Ur effeCtUer U Loele : J. Byssith & 111, - Servie, à la Ch-x^e-Pon* :un servies iiiuiUL. * — ¦_ _ , , .r Garage E. Tscrvudin

M#1111111 ® a ISA FOURGONNETTE
^̂ VJJE X̂&iiHilKS ifsJ.21̂  

à 

partir 

de frs 5800.- seulement
^9ÊW V___SB_B__r^S___-WÊ\V t̂W ^ÊW ^ÊW avec garantie de 12 mois

21/237

r(BflHK^̂ ^̂ ^M^̂ sf^̂ ^Ĥ ^Hij^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^âBV^̂ ^̂ ^̂ Hl̂ ^̂ a4r̂ ]dP»ir?"̂ c*̂ |W '.V-̂ IH B̂ ^^"."

^
T "̂̂  ̂

**** dm Grâce à Dixan, vous supprimez...
J|§ Garantie Dixan Wk
Ksi? , . . ., _, figs X Gr^ce à Dixan, vous supprimez les produits pour adou-RSU Lavez plusieurs fois avec Dixan, dosez «83 . ,, ... ' » .  » .  .
 ̂

selon les Indications figurant 
su

r 
le Ê@ 

cir. ' eaui prélaver, blanchir, rincer, nettoyer - et vous
0S& paquet et examinez le résultat obtenu. KS|| ,. f_ ., évitez encore de coûteuses réparations, iij

1 dL
V
n°o

U
s
8 
^SS ^̂ tX 

' 
Jf * Avec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder:

083 nous vous rembourserions immédiate- *§& la mousse estfreinée. Le Iissu garde toute son efficacité.
RSJJ ment vos paquets Dixan (nous envoyer \&%ft .
<S|| les emballages vides). Js0 * Dixan vous donne un linge parfaitement propre, d'une
0§8 Henkei & cie s.A,, Prattein/BL »̂  blancheur éblouissante. Pour les chemises d'hommes,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ê ne traitez plus cols et poignets à part; du premiercoup,
^

__ 7ŝ̂ ^r -̂&2 ŝ̂ ^S?ŝ ^ *̂ ^̂ £ _̂^̂  
ils 

seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

Droguerie
à remettre à Sion (VS)
pour cause de déport.
Excellente situation sur
arttire principale. Très
boirn* clientèle. S'adres-
ser à l'agence Dupuis et
Contait , Sion. Tél. (027)
2 21 80.

A vendire

chambre
à coucher

à l'état de neuf, com-
prenant 2 llte, tables de
niait, coiffeuse et armoi-
re à trois portes ; belle
occasion. S'adresser sous
chiffres J. O. 4144 au
bureau de 1» Feuille
d'avis.

\Mr I*""* 
¦ 

„r n'importa quel ¦

(ti&\ Charbons de nuis
\ffly de 1rs qualité

. ¦

pour grils, rôtissoires,
chalets et week-end

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 26

Pas de pulsateur, pas de brasseur, pas ï ^ptr :̂, ', ^^B^BL I

M̂  Cuit, lave, rince, essore, récupère w
^

**"-"—- r» >.....- »,.>..,.« mk

• 
Sans manutention de linge pendant & *** M
toute la lessive & «F̂  M '

• 
La seule semi - automatique avec , ML j Ê ^ÊH
réservoir pour la récupération du ___ WM___________ U__ m
Iissu !

yEJpHÊÊÊK—WÊÊÊÊÊÊWflKÊÊBnt La cuve est dépourvue de foute pièce métallique en mouvement. Cuit 50 I.
f f̂ _  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ - ^H! d'eau en moins d' une heure. Cuve et essoreuse en acier inoxydable.

I _%W /fé?7*<̂ 
'̂  I ^k_\_____________\ ESSOREUSE - CENTRIFUGE DE GRANDES DIMEN-

H MKf*// imÊË \*Q_\ &̂B**BKÊ-W& SIONS : DIAMETRE 41 cm.

K WÈ. ' _ V Ê̂____^''-'' I • »'/¦ Demandez prospectus détaillé ou démonstration a domicile à.  »pHHHaBH g
¦ lÉ__tS_$J_ __WL *' '- tfM ROWAT , GENÈVE , Allobroges 9, tél. 25 72 12. EXPOSITION ¦ RWRB
I y_\to3S_WKmWK ' ' ''' 'Jw PERMANENTE. Agents et service rap ide dans tous les chef«-lieux. reffl &$ Mî Lf '
I Q̂ m__m _̂_\m^^ FABRIQUE ÉLECTROMÉNAGERS ROWAT , Locarno, VU Gottardo |*J||Of*IS
W\k ^̂ SBS  ̂'"V s! 14 Té l 7 58 31 32 33 — LA MAISON N'EXPOSE PAS AU LMIIUI
!l̂ L̂ _.... " 4̂Ê COMPTOIR SUISSE Î ËiSiBP '

H LES AUTOMATES À MUSIQUE...
1 i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimiii

ne charment pas seulement l'oreille,
j ^r ^k . mais son toujours appréciés,

M V
 ̂

car il sont un véritable

( (\ | PLACEMENT DE CAPITAUX
^»^ EX Demandez sans hésiter des renseigne-

W ments auprès de :
éÊk /  INDUMAT S. A., Culmannstrasse 56,
^  ̂ Zuiich 6, tél. (051) 28 94 32



CVH92/60P ĝ̂ ^^ÊÊÊ______mm^^ La révolutionnaire Chevrolet CORVAIR / «g^Êk____
j /j m.'̂ '  ̂

S
\ Basse et sportive, moteur arrière à 6 cylindres horizontaux opposés, refroidi par air y^^

^

^̂^̂̂^ ĴL|̂^_|î^̂̂^ m^K̂^  ̂
Demandez-nous un essai sans engagement! 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ uL^̂ ^̂ ^̂ ^̂
\

fK-fJ'lSg '̂BWlBBBB  ̂
Gara 9<> 

Schenker, Neuchâtel, tél. (038) 5 28 64 IB ĵ^̂ JJg^̂ ^̂ l JyjBflfiBBp|MB8
'B̂ :>|yj »̂̂ ^̂ k̂̂ Bĵ ffi IKTTIS  ̂ ^ *̂*™^KMi|wB!lBa^^  ̂, dorage R. Ammann, la Neuveville V 1̂^̂ *̂̂ ^̂ H
- _̂i_\\M / Tŝ ŝïx 1̂^BiB'»̂ ^Ŝ ^^^^»̂ y# '̂̂ »̂ S^̂ Î^̂ iffesJ# i» ^̂ %^B̂ ^  ̂

Garage 
A. Javet , Saint-Martin ^̂ 3̂ B ^̂ ^-~^̂ m̂ H9»S»5«Snfil ^M îK88H

^HLB fiï Q Jj) B-J»B»MÉMii<K»EW!^Jy^̂ >g^ii!̂ ta»*»»wrYei».«f B ((( O ))) B""̂ ^^̂  ̂ Garage J. Wûthrich, Colombier ^ t̂« ((¦( (") ))) ¦-̂ ^̂ BS

 ̂ ^î ^̂ ^F Un 
produit 

de la 
General Motors 

— 
Montage 

Suisse »̂̂ ^̂ ^r

13 COLORIS ___ WÊÊ̂m
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, LUGANO 

ITTENTÏOM
Maison d'ameublement populaire
vend comme occasions mais neu-
ves, 

 ̂
sortant de fabrique, avec

garantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre k coucher (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. 1 950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, Invalidité ou décès.

Ne man quez 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
V J

^SSÏ iîii l̂lPPF̂  ¦ ¦ ¦ k. ¦ mat», m tam__ ¦ ¦ n ira ¦"¦ s. n n

Îpgg LUNDI DU JEUN E

directement à la fabrique-exposition de Pfister - Ameublements S. A.

Renseignements et inscriptions: Pfister-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux7-Tél. (038)5 7914
Départs : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 3 h. 30 ^^r̂ -. f̂ ^S^BïSfS ^>BÎ^>

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. f^^fiBl̂ ^̂  j 
ili§iŜ V

<'Û --̂
de Bienne, place de la Gare, à 9 h. 45 

^^^̂ ^^.̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fi
PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. vous présente: INTÉRIEURS ÉLÉGANTS À LA PORTÉE DE CHACUN, le grand événement de l'année

ANNÉE MONDIALE DU RÉFUGIÉ
GAGNANTS DU LÂCHER-CONCOURS

DE BALLONS
du 25 juin 1960

1. Claudine Muggellesl , Verger-Rond, Cadol-
! les Neuch&tel, 193 km., Marlgny (Haute-

Saône).
2. Bertrand Schori, Poste, Lignières, 158

! km., Aloxe-Corton (Oôte-d'Or).
3. Annette Schaeffer, Roc 4, Neuchâtel ,

121 km., Auxonne (Oôte-d'Or).
4. Greta Horhamesslan, Suchiez 35, Neuchâ-

tel, 113 km., Baulay (Haute-Saône).
6. Lydia Jacot, Maladière 94, NeuchAtal,

•100 km., Chariez (Haute-Saône).
6. Plerre-O. Porret, Evole, Neuchâtel, 90 km.
7. Mme Schmitt, Gabriel 6, Peseux, 90 km.
8. Dr Victor Schlaeppl , Hauterive, 88 km.
9. Laure Obrist, Boine 52, Neuchâtel , 85 km.

i 10. E. Hafell , Côte 16, Neuchâtel , 84 km.
11. Ls Weyermann, Louis-Pavre 22, Neuchâ-

tel, 84 km.
12. Martine Juvet. avenue de la Ga/re 47,

Neuchâtel , 82 km.
13. Marc Stâhli , fbg du Lac 35, Neuchâ-

tel , 80 km.
14. Eric Perret , Dîme 41, Neuchfttel , 80 km.
15. Enea Lodolo, rue de Neuchâtel 19, Pe-

seux, 75 km.
16. Daniel Bourquin. Port-Roulant 42, Neu-

châtel , 75 km.
17. Jean-Michel Luthi. chemin Oombe, Hau-

terive , 75 km.
18. ïlric Lapraz, Colombier, 75 km.
19. Denis Honegger, Côte 4, Neuchâtel . 74 km.
20. Maya Loosll , Châtelard 12 a, Peseux,

74 km.
21 . Narcisse Frasss, Champ-du-Moulin, 74 km.
22. Jean-J. de Reynier, fbg de l'Hôpital 92,

Neuchâtel , 74 km.
23. Slgrid Neubauer , Suchiez 35, Neuchâtel, i

72 km.
24. Rosemarie Hofmann. Rosière 31, Neu-

châtel , 71 km.
25. Euzy Krcft, Parcs 113 . Neuchâtel , 71 km.
26. Michèle Jacot , avenue des Alpes 25. Neu-

châtel. 70 km.
27. John Adams, avenue du ler-Mars 22,

Neuohâtel, 70 km.
Les prix sont â la disposition des gagnants
chez Mme Porret, Evole 45, Neuchâtel, du

19 au 23 septembre
Pour satisfaire de nombreuses demandes,
nous ferons parvenir aux concurrents toutes

» les cartes qui nous sont revenues en retour ,

_. ALLIANCE SUISSE
@*" DES SAMARITAINS

Section mixte, Neuchâtel

COURS DE PREMIERS SOINS
AUX BLESSÉS

Théorie : Dr Fischer
Pratique : direction M. J.-P. Chabloz

17 leçons, le mardi et le J eudi
Début du cours : mardi 20 septembre, â 20 heures,

au collège des Terreaux, salle No 5
Inscriptions dans toutes le* pharmacies

Prix du cours Fr. 10.—. Manuel Fr. 3.30.
Réduction pour étudiants , apprentis et couples

MOÛT DE POMMES —
FRAIS

légèrement pasteurisé,
conservation 3 à 4 semaines

Boisson saine et très agréable
le litre -i43 HCt

par harasse de 20 L, le 1. —140 Rfit

flHBr (verre en plus)

APPEL
aux femmes neuchâteloises

Pour assurer ses activités philanthropiques
de plus en plus nombreuses,

Le Centre de Liaison
des sociétés féminines

organise une

Vente de bienfaisance
au RESTAURANT NEUCHATELOIS
de 14 à 18 heures, jeudi 22 septembre.

ENTRÉE LIBRE

Mmm f̂f l_m ^8S6mBff lÊ\MBœ£8_¥ *

E TAPIS BOUCLÉS I
1 FABRICATION NEUCHATELOISE I

§5 190x280 190x285 200x290 200x300

1 85.- 98.- 135.- Ï5Ô7- g
1 VOYEZ NOS VITRINES I

g E. GANS-RUEDIN I
1 TAPIS I
H Grand-Rue 2 Neuchâtel U

WMAmm_w&
Des plants de qualité

FRAMBOISIERS : fort» plante bien enracinés, t Lloyd George » «montants
à gros fruits, à 2 récoltes et « Mailing Promise » à l récolte, très pro-
ductive, gros fruits fermes : 25 pièces Pr. 14.— ; 10O pièces Fr. 54.—.
« Surpasse Merveille des 4 Saisons » , extra ; 25 pièces Pr. 12.— ; 100 pièces
Pr. 45.— .

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, la pièce Pr. 2.80,
5 pièces Pr. 12.— ; 10 pièces Pr. 23.— (5 plants suffisent pour un petit
ménage).

RONCES : - Th. Relmers », grosse, noire, tardive, très répandue ; la pièce
Pr. 4.—. « Géante Idéal », très grosse , noire, hâtive ; la pièce Pr. 4.50.

GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets ) et CASSIS , en variétés k gros fruits,
forts buissons en rapport ; la pièce Pr. 3.— ; 10 pièces Pr. 28.50 ; sur
tige 1 m. Pr. 6.— La pièce.

GROSEILLIERS ÉPINELX à fruits rouges , Jaunes et verts, planta en rapport,
la pièce Pr. 3.50 ; 10 pièces Pr. 33.— ; sur tige Pr. 6.— la pièce.

Plants de RHUBARBE : la pièce Pr 2 50 et Fr. 3.50.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés k mon choix, colis réclame Fr. 27.50,

la pièce Fr. 2.70.
ROSIERS GRIMPANTS, la pièce Pr. 4.50 ; ROSIERS TIGE, la pièce Fr. 8.—.
PLANTES VIVACES pour rocallles , en 12 variétés k mon choix, Pr. 13.— la

douzaine ; pour massifs et plates-bandes , en 12 variétés à mon choix ,
Fr. 15.— la douzaine.
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Petites voitures
avantageuses

« FIAT » 50O/C , 500 N
1959. 600/1957 et 1958,
«RENAULT-HECK» 1950
et 1952. « RENAULT-
DAUPHINE », « MOR-
RIS » 850/1960, « CI-
TROËN » 2 CV 1955-
1959 , « SIMCA » 1957,
« ANGLIA », etc.
Paiement par acomptes

ou éventuellement
échange

Garage SEELAND,
Bienne, tél. 032/2 75 35

m
( ^Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

i entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre

I promptement aux auteurs des offres
! qu'elles reçoivent. C'est un devoir de

courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres . Les

j Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à.
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.V /
S

Portez vos

MUSSES DENTS
avec plus de confort •. ._

... Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du bas,
saupoudré de DENTOFIX , la' poudre amé-
liorée , sera plus adhérent et plus stable.
N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle
ou de pâte. La poudre DENTOFIX est alca-
line (non acide) et combat les excès d'acidité
en bouche. Elle élimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mauvaise haleine.
En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.40. 162-2

A vendre

CHRYSLER «VALÏflNT »
modèle 1960, voiture d'exposition , bleue, prix
avantageux , garantie d'usine. — GARAGE
HIRONDELLE Neuchâtel. Tél. 5 94 12.

NOUVEAU À NEUCHÂTEL ÉflflErTjh

EXPOSITION PERMANENTE f / m ]
DE VOITURES D'OCCASION \£̂ J

GARAGE SCHENKER
Tél. 752 39 PORT D'HAUTERIVE
Essais sans engagement. Echange. Facilités de paiement.

¦¦¦¦¦¦¦ inMCM^MMaunMaBa^^HMMHMB^BMIMHHaMaHXMKUttXBiaHai^HaBaiH^HB

«VW » 1954
magnifique o c c a s i o n .
Prix avantageux. — Tél.
(039) 5 27 82.

A vendre moto

<Peugeot> 125 cm3
bas prix ; assurance et
impôts payés. Echange
éventuel contre vélo-
moteur ou autre. Tél.
5 56 78.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel

OPEL 7
ét£7' 1952> belge' bon 800.- !

y UU 8 CV, 1951, noir, révisée i Eflft _

Fourgontune01̂ 11 196a 2000.-
WUf 6 CV, 1953, bleu, peln- OEnft —w 11 ture neuve tBUUi"

FIAT 1100 'K 2900.-
IfUf 6 CV, 1956, verte, 40.000 OEnfl¦« km. garantis 03UU.-

VW j $-1958 ' vert' Umou- 4200."
yuu 6 CV, 1958. gris dia- ABOI)¦ " mant, pneus neufs tîJ'WU.—

WUf « CV, 1959 , bleu, 33.000 40(111¦ "W km., état de neuf «#UUVi—

Lambretta ^lsér 
1953 

350.-
Lambretta KvSjt 800.-

Essai sans engagemen t
Facilités de paiement

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 203 a
7 OV, 1958. grise, simili.
Garantie.

< Peugeot 403 >
8 CV, 1958. bleue, pro-
pre.

« Citroën > Il L
10 CV, noire, Intérieur
housse, pneus neufs X.
Bon état .
Essai sans engagement.
Demandez liste complet*

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Pterre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5U»»l

A vendre

moto « Jawa »
bon état. Prix 300 fr. —
Tél. (037) 8 43 72.

Les belles occasions
du GARAGE DE LA ROTONDE

à partir de Fr. 400.—
Tél. (038) 5 31 87

AGENCE ARABELLA
La plus grande des petites voitures allemandes

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Karmann »
coupé gris, très soigné,
pneus X. c o m p t a n t
Fr. 7800.— . Adresser of-
fres écrites k L. P. 4133
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendire

« LAMBRETTA »
en parfait état de mar-
che,. 300 fr., ainsi qu'une
petite y ._ ;

tondeuse
à gazon

neuve, Fr. 38.—. Télé-
phone 5 44 27.

| GARAGE MODERNE CARROSSERIE ?
 ̂

G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS J

I $Ï0ÎM :
? OPEL 1956 BORGWARD . . . 1956 +
? FIAT 600 Multiplaces 1959 BORGWARD . . . 1959 ?
? FIAT 1100 . . . .  1949 LL0YD 1956 ?
? LANCIA . . . .  1938 RENAULT 4 CV . . 1952 î
? CITROËN . . . .  1950 RENAULT 4 CV 194» A
T CITROËN DS . . . 1957 *

™?A ±! „ ,!î! î
î TAUNUS . . . .  1958 GOLIATH-Han.a . 1956 ?

«> FORD limousine . . 1952 AUSTIN 1949 
^

 ̂
SIMCA 1952 STUDEBAKER . . 1950 +

? AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA ?
???????????????????????????????

A vendre

« Land Rover»
88, bâchée , modèle 1957,
ayant peu roulé. Prix
Intéressant . Echange et
reprise. Case postale 242,
la Chaux-de-Fonds 1.

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle 1955 , avec radiio
et pneus X. , Plaques et
assurances payées. Prix
très intéressant. — Tél.
7 71 94.



Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

—ï r-J-

Divan métallique
aveo tète mobile, pro-
tège-matelas, matelas k
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement I fl
a voix au Sme magasin
de

%"* NëUCMIT»»^^̂

rue des Fausses-Brayei
Neuchâtel

PEINTURE
Exécution rap ide
et soignée de tous

travaux par un
personnel

exp érimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

Ŝgff$LjïlM̂ &oS?r •̂•••K.U» *

Des mélèzes valaisans... aux sapins neuchâtelois
RÉCIT DE CHEZ NOUS ^ 

«ât'ï i m Mm

Ce triste été de 1960 aura été celui
des compétitions. Non pas seulement
celles des Jeux olympique», primant
toutes les autres, mais encore toute
une série de moindre envergure. Ce
fut en effet le match des pessimistes
au long visage, contre les optimistes
à tous crins, voulant voir le soleil
derrière tous les nuages. Puis, celui
des philosophes sachant accepter le
temps comme il vient et les gens
comme ils sont, contre les énervés,
les rageurs qui, volontiers, jette-
raient le baromètre par la fenêtre ou
prétendent n 'avoir jamais vu un pa-
reil été. Compétition aussi entre les
tubes de crème de bronzage et les
manteaux de plui e en cellophane.
Bien malin qui dira , quand s'en ira
l'été , lequel a gagné des uns ou des
autres.

A tout prendre, mieux vaut encore
être philosophe que grincheux. Un
vieux Neuchâtelois, Philippe Bovet ,
conseillait à son entourage : « Ne di-
tes pas : il fait mauvais temps, dites
simplement : il pleut ! >

Pas très loin de là , le cousin du
Pontet remarquai t un jour avec sa
souriante malice : « Il vaut pourtant
mieux qu 'il pleuve pendant qu 'il fait
mauvais temps ! »

Ce qui nous parait une plus sage
attitude que celle de ce conseiller
d'Eglise. Surpris par une forte aver-
se au sortir du culte dominical, il
s'écria avec une véhémente indigna-
tion : t II pleut de nouveau , c'est
dégoûtant ! » Pour un peu , il aurait
adressé un ul t imatum au maître des
ondées célestes pour le pr ier de mé-
nager au moins ses fidèles.

Sans compter que la pluie fait  tou-
jour s plaisir à quelques-uns. Ne se-
rait-ce qu 'à ceux qui n 'ont plus ou
point de vacances et vous disent avec
un faux air de commisération :
« C'est mal fait , vou s n 'avez pas eu
de chance ! » Mais oui. car, si vous
avez eu de la chance , il y aura tou-
jours des gens dans votre entourage
qui aimeraient mieux se couper la
langue que de vous en parl er, ou de
vous dire merci pour la jolie carte
postale où l'on envoyait aux absents
une pensée affectueuse.

Ton* In-lxiit . font là-haut .?
Eh bien ! oui , l'exemple étant vt

nu de haut , de notre premier magis

trat, il fallut , cette année, retrouver
les incomparables plaisirs des sen-
tiers valaisans.

On écrivait pourtant de ces loin-
tains village* aux bruns chalets :
< Oh ! vous savez, le temps n'est guè-
re plus beau que chez vous ! » Ce-
pendant , l'on espérait toujours. Il y
a de ces brises qui soufflent en ces
vallées méridionales et ne caressent
pas souvent le Jura.

Puis enfin , avec ou sans parapluie,
on vous atten d de pied ferme, on
vous accueille avec cordialité. Ce
qui permet d'affirmer que le soleil
n'a pas tout à fait disparu du cha-
let. En l'occurrence, c'est un nid de
mésanges. En vérité elles ne chan-
ten t pas beaucoup. Elles fredonnent
ce qu'elles savent , de refrains à la
mode. De sorte que même sans ra-
dio on a l'impression que les dis-
ques tournent toujours, au moins
pour le premier couplet !

Après quoi, un zèle subit vous
prendra tous — ou à peu près —
pour la chasse aux champignons. La
forêt n 'est pas loin , les pluies furent
propices ; on doit pouvoir remplir
sacs et paniers. Seulement , les ama-
teurs sont si nombreux que la répar-
tition finale par tête d'estivant est
assez mince. D'autant plus que la
méfiance règne. Ce gros-là, avec ses
teintes d« vieux crapaud ramolli,
est-il vraiment comestible ? L'auto-
rité de Mme Marianne s'impose : ce
sont des « écailleux > bien connus
égalemen t en pays neuchâtelois ; on
peut y aller. Mais finalement , au re-
pas du lendemain , les fins becs
s'abstiennent. Us se rattraperont au
dessert qui leur parait contenir
beaucoup plus de substances vitami-
n eu s es.

Après quoi l'on peut songer k re-
partir à la conquêt e des pâturages.
La chanson le dit bien : « Tout là-
bas , tout là-haut , vers un ciel tour
jour s plus beau. > '

Quel ravissement de renouer con-
naissance avec les jolis mélèzes fris-
sonnant au vent qui passe 1 Qu'im-
porte les cailloux du chemin , les rai-
dillons inattendus ; encore un crêt et
l'on va pouvoir s'étendre ! C'est un
plateau verdoyant, où s'égrènent les
arnicas. Entre les branches, par-des-
sus le flot vert sombre des forêts,
l'on aprçoit les pentes neigeuses , les
pics étincelants . On retrouve le pays
des randonnées familiales d'autre-
fois, où l'on croyait rêver devant
tant de splendeurs.

L'on se prend à fredonner le sim-
ple chant des écoliers : < Quand je
pense à mon village , la-bas au val
d'Anniviers... »

Eh bien ! oui , le voilà , ce val d'An-
niviers , avec ses pentes montant à
l'assaut des nuages , ses villages assis
au soleil et dont le nom résonne
comme une cloche d'argent : Chan-
dolin , Saint-Luc, Vercorin I

Durant ces rêveries, la casserole
de thé est venue à point sur son

foyer de pierres au feu brillant , ali-
menté d'écorces sèches. C'est le mo-
ment bienheureux des < quatre heu-
res >. Chacun attend son morceau. U
y a là les trois soeurs, vraies che-
vrettes, que l'on nomme en riant :
Bidolin e, Grispine et Gazoline ! sans
compter l'héritier du nom, le petit
frèr e chéri mais turlupiné, courant
mieux à la montée qu'au plat I

La jeunesse entraine l'équipe c an-
cienne vagu e », vers d'autres buts,
d'autres sommets ! Les quinquagé-
naires pour se t ressouffler » ensei-
gnent ce qu 'ils savent de la géogra-
phie valaisanne et bernoise. Pein e
perdue, l'auditoire s'est déjà dispersé
en sifflant « Milord » !

Puis tandis que le ciel se fait plus
Meu sur les roches escarpées de la
Bella Tola, on redescend quelques
centaines de mètres pour retrouver,
caressé du soleil couchant, le village
aux chemins si nets, aux façades
fleuries, à l'accueil souriant I

Qtion<f la pluie
frappe à la vitre !

Entre deux expéditions, il faut
bien accepter que, durant un jour ,
— même encore une nuit si ça lui
fait plaisir — la pluie reprenne ses
droits. Ce sont, alors, les parties de
cartes, innocentes encore, sauf pour
Grispine qui se met sérieusement an
yass I Les beaux téléphériques ins-
tallés par Edouard-François, qui fai-
saient l'admiration des passants, ont
des ficelles pendant lamentablement.
Par bonheur, pour divertir ses hô-
tes, le Conseil communal de l'endroit
tien t une séance en plein air. Juste
sous nos croisées nous voyons ces
messieurs gesticuler. Ce qui , avec
des parapluies, provoque d'amusan-
tes cascades. Nous connaissons l'his-
toire : entre deux chalets, par un

chemin vicinal conduisant aux alpa-
ges, un gros ; camion a passé qui s'est
trouvé coincé. On avait creusé le
chemin, en vain , le véhicule n 'avan-
çait pas. En fin de compte, et à bout
de nerfs, le conducteur n 'avait rien
trouvé de mieux que de scier la pou-
traison supportant le toi t du chalet.
Lequel amputé, ressemblait à un
vieux corbeau auquel on avai t rogné
la moitié d'une aile . Le camion avait
passé, mais le propriétaire avait crié.
Sa femme davantage encore 1 Au-
jourd'hui, sommés de réparer les dé-
gâts, ces messieurs de la commune
levaient les bras au ciel ! Tous les
mêmes ces conseillers. Us laissent
construire des baraques, sans s'in-
quiéter des mesures et des distances
et quan d ça leur retombe sur le nez ,
ils prennent de ces airs « émayés »
essayant de rejeter la faute sur le
voisin dont la barrière est trop lar-
ge, ou sur l'entrepreneur qui avait
fait oe toit tout de travers 1

Nous n 'avons pu attendre la suite
des délibérations. Les yeux rouges
de colère et les pied s trempés, les
édiles ont sans doute renvoyé l'affai-
re à la prochaine séance. . .

Là-dessus, le soleil est revenu , tout
guilleret lui. U fallait en profiter
pour filer retrouver nos sapins neu-
châtelois : le ciel d'azur leur con-
vient si bien.

Sentier» d'une f o i s  !
Alors que tout le vallon se hâte,

réjoui , de rentrer son blé en d'excel-
lentes conditions, nous gagnons la
forêt prochaine. Retrouvant les pis-
tes jadis parcourues en tous sens,
nous conduisons la troupe vers d'au-
tres pâturages. Déjà nous passons
près des anciennes bornes de pierre,
avec les trous pour les barres. Biles
marquaient la limite du territoire
'boisé. Il a gagné dès lors bien du
terrain.

Enfi n , dernière étape, on se revoit
sans effort sur le haut plateau domi-
nant le vallon. Un vague sentier se
faufile à travers le regain tout frais.
Les dames ont des scrupules : que va
dire le fermier de voir sa belle her-
be t p i l l é e »!  L'inquiétude est vite
calmée. La poignée de main du fer-
mier, un vieil ami, s'accompagne
d'un bon rire ! « Ouais, vous étiez
sur le bon sentier. C'est vrai qu 'on
ne le voit plus guère. On l'appelait
« le sentier du Côty » ; il était utilisé
•n particulier le dimanche pour se
rendre à l'église, à Dombresson. Au-
jourd'hui... vous voyez ça I on s'y
rend en auto, ou bien l'on n 'y va
plus ! Ceux d'ici en haut me disent
que j'y vais encore parce que j'en ai
besoin. C'est bien possible après
tout ! » Nous retrouvions cette race
forte et modeste de nos monta-
gnards. De ceux qui, contre vents et
marées, ont maintenu les bonnes tra-
ditions, le bon exemple de vaillance
et de foi. On racontait dans nos fa-
milles que le grand-père de notre in-

terlocuteur avait , en guise d'allian-
ce, échangé avec sa fiancée une piè-
ce d'or de 50 francs. Et quand le mo-
ment était venu de prendre, l'un
après l'autre, le chemin de toute la
terre, les vieux époux avaient con-
venu que leurs pièces d'or iraient
à l'église à laquelle ils étaient tan t
attachés.

Aujourd'hui, sous ce gran d soleil
de septembre, l'ombre pourtant se.
glisse. Cette alerte fermière , ce bon
fermier à l'accueil toujours empres-
sé, passen t leur dernier été sur le
domaine où ils ont tant travaillé de-
puis plus d'un demi-siècle. Mais la
sagesse les incite à ne pas User leurs
forces au-delà des limites. Ils ne
tiennent pas du tout à inscrire sur
leur faire-part de décès « Le travail
fut sa vie » quitte à entendre un lous-
tic ajouter : « Et le repos son en-
vie » ! mais pour l'instant, laissons-
les au devoir quotidien : le bon re-
gain parfumé doit être rentré ce soir
encore 1

mieux qu'en face !
Le beau temps est là profitons-en.

Quelle aubaine de repartir un ma-
tin vers les hauteurs du mont Racine
tant de fois foulées. C'est là qu 'on
se sent en plein « les enfants heu-
reux de la meilleure des patries > !
Tout le canton, nous entoure. Les
sapins graves et droits nous saluent
avec amité, tandis que les murs de
pierres semblent chuchoter : « Il a
grisonné de la tête celui-là , depuis
le temps où il venait nous « camber »
chaque année , deux ou trois fois ! »
Qu'importe ! Les jambes sont bonnes
encore , le cœur aussi ! Surtout quand
une amitié fraternell e porte les far-
deaux et écarte les fâcheux barbe-
lés !

Et si tout a coup l'on se sent me-
nacé de lance-mines et de grenades,
d'aimables lieutenants , un souriant
major apaisent nos craintes. On peut
dîner en paix , sous la caresse du
vent. Là-bas , pour n 'en pas perdre
l'habitude , le Val-de-Travers est sil-
lonné d'averses, tandis qu 'au nord , le
soleil joue avec les clochers lointains.

Voyant la pluie dont le rideau
gris voile le Creux-du-Van , nous son-
geons à Ja facétieuse enseigne — vue
cet été — d'un aubergiste de Paris ,
lequel , vis-à-vis du Père-La chaise ,
disait sur sa pancarte : « On est
mieu x ici qu 'en face ! »

Alors, tou t heureux , nous dévalons
d'étage en étage, de sapins en sapins,
jusqu 'à la réconfortante tasse de café,
à la lisière du pavs des vignes.

Ici , arrêtons-nous , car ce bon
Frédy de Montézillon nous ayant
aperçus sur son pont de grange, ne
va pas manquer de dire avec mali-
gnité : « Cette « charrette » de Fram,
quel rôdeur ! Heureusement qu'il aura
le bureau pour se reposer des va-
oanwes I »

FRAM.
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Cours de comptabilité double
à l'usage des débutants

par M. André Perrenoud
L 'auteur de cet ouvrage , profes-

seur à l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , manifeste un sens pédagogi-
que très sûr- par la maîtrise avec la-
quelle il rend à la fo is  claire et vi-
vante son initiation à la comptabi-
lité.

Chacun sait l 'abondante littéra-
ture publiée à ce sujet et dont la
bibliographie décourage qui , sur
cette seule base , voudrait acquérir
un bon manuel , sûr , complet mais
ne se perdant pas dans les détails.
Le commerçant , l'artisan , l' emp loyé
trouveront ces qualités dans l'ouvra-
ge de M. Perrenoud où de nombreux
exercices permettent d'assimiler du-
rablement la matière exposée. Bro-
ché , en élégante jaquette de deux
couleurs , ce livre sort des presses
de l 'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » S.A.

. LA PATRIE SUISSE .
Au sommaire du numéro du 17 sep-

tembre 1960 : Lee actualités Internatio-
nales, suisses et sportives. Un itinéraire
de Pierre du Tagui : une excursion k
la « Pierre k Voir». La chronique du Jar-
din : comment soigner vos rhododen-
drons. L'église de Gléresse, un joyau du
XVIme siècle sur les coteaux du lac de
Bienne. 2000 cobayes partent en guerre
contre l'obésité avec « une pomme pour
la ligne ». En pages de mode : Comment
ha.blller vos enfants en ce début d'an-
née scolaire.

<i LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
Au sommaire du numéro du 17 sep-

tembre 1960 : Annette Vadim ou le der-
nlelr vampire, Ombres de Paris. Le châ-
teau de Surpierre. Les Bluebellgirls ont
passé à Genève. Oe que les Français pen-
sent des Suisses. A l'instar de l'arche
de Noé : petits animaux en fibres de noix
de coco. Les poires dans nos desserts.
Nos romans-feuilletons :. « Kianga » et
« La harpe d"herbes », de Truman Ca-
pote. La découverte d'un tableau de Pal-
ma Le Jeune. La page des enfants. L'ho-
roscope de la semaine, les actualités, etc.
En pages de mode : un retour de Paris
et de la mode confortable pour lea
Jours plus froids .

« CHASSE A L'EPERVIERX»
par Roland Piguet

Ed. Presses de la Cité
Avant l'explosion de la bombe atomi-

que française k Reggane, des matières
radioactives ont disparu. Pourquoi ? Les
services de renseignements enquêtent et
découvrent après une lutte sans merci ,
une machination Infâme. Suspense de
la première a, la dernière page.
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Voici laVcll^XIlclll V 1C lOr 1 y .  O 1 • Forme nouvelle de i ayant, j
\ Grande glace panoramique à l'arrièrê.xîslôuvèâii tableau de bord. Confort plus soigné encore . ..Et la précision du |
I Montage Suisse General Motors,ajoutée à des qualités éprouvées: puissance de freinage, tenue de route, mania-
! bilité. Voyez vous-même tout ce que la, Victor vous offre en plus. Essayez-la !
! *Vaùxhall Victor Super Fr. 8300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- ' Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9700.- j
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Wa» •¦jWHf fMlK|. î fflfi BiË̂ £MJP̂ t f|
jflj *WP»>* .' - ?''^7 ¦ ¦ . . ' - ¦' :# . ¦' ' J'yy. _̂u&*' * 
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* Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Distributeurs Vauxhall ~
Bevaix NE- Garage G Langel tél. 038/66247. Delémont: Périat &.Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Frlbourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette,
tel 022/33 6630 Lausanne: Ga«ge Occidental , F. Schmocker. 7, Av.de Morges,tél. 021/258225. Lausanne: Pierre Nessi. Garage des Sports, 5, rue du Lac. tél. 021/2637 55. Morges: Garage Daniel Monay,tél. 021/7 2135.
Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3. Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A. Freymond. tél. 021/98219. St-lmier: Garage A. Wiithrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Vevey: A. Marchand, Garage du Léman,
47 Av de Plan tél. 021/51634. Yverdon: W. Mumberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/2 2465. VIN 121/6I S

A VENDRE
1 cuisinière combinée
bols et gaz ; 1 table de
cuisine avec 4 tabouret*;
1 buffet de cuisine an-
cien ; 1 table de salle
a manger avec 6 chaises:
1 buffet de service ; 2
lits complets ; 1 canapé
ancien ; 4 chaises rem-
bourrées ; 1 table ovale;
2 tables de nuit ; 1 com-
mode ; 1 table ronde
a jeux. — S'adresser
chez Marcel Cornu, ave-
nue' Beauregard 1S , k
Cormondrèche, entre 18
et 20 heures.

Hl  

Nous vous accompagnons à l'élran-
/ gerl Ces agences delà ¦Winterthur-

! position. Vous en trouverez en Suisse
I comme dans la plupart des pays d'Eu-
I rope, en Afrique du Nord, aux Etats-Unis

I Agenoe générale de NeuchA tel :
f André Berthoud
* I, FM Saint-Honoré

tél. (086) B7S21



Pour vos enfants...

Voici une CHAMBRE D'ENFANTS
spécialement avantageuse I

en bois clair, faces
couleurs, exactement _ _ _
selon cliché, S K |J
9 pièces,seulement Fr. w*^W ."

Chaque meuble peut également être
obtenu séparément.

Venei! visiter notre grand choix !

WN l U C HAT I l 1*̂

Faubourg de l'Hôpital
Rue des Fausses-Brayes

Tél. fi 75 05

A vendre

cuisinière à gaz
9 feux, et un vélo de
Jeune fille. Tél. 6 90 25.

AUSTIN A/40 Type S TATION WAGON
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^̂ _\\\_B^^^^^ -̂_wS Â _̂\\\\\\\\\\\\_\\_^' Ĵ ŜuKm "" " Bst&̂ SI?-*: ':''S3̂ ^̂ ĵMi™Mi>W'l*,»HB p̂Sl• "'I ' ^H f̂lavl̂ ^̂ flHi 77 xi [̂ [•̂ [•̂ •¦¦¦MPV"""̂ ^̂

Comme voiture de renfo rt pour la ville. Comme | Alf|l||f nnil î Culmine à
voiture élégante pour Madame et pour le transport j ivUUVGull | 115km/h
pratique de tout ce dont elle a la charge: de { . _.. _- . .  I Consommation
i • u j j i ii i i ij - I Austin «Countryman», I . m _ .
lajoyeuse bande d'enfants à latondeuse a gazon, j I normale: 6,51
du petit meuble aux provisions de piquenique. avec coffre transformable et aux 100 km
Comme voiture de service rapide pour commer- J Paroi arrière à abattant. | Modèles A/40 à
çants et artisans. I Dessinée par Pinin Farina! I partir de Fr. (jggQ,.

* Etonnamment nerveuse et puissante!
* Résistante et indestructible Rendez-vous la vie plus facile et plus belle avec une

comme ne peut l'être qu'une Austin I
* Economique, peu exigeante AUSTIN A/40

et tellement élégante I

Importateur : Emil Frey A.G., Postfach Zurich 23 fl § ïï% ¥ Pl/Hf! Q H
Distributeur pour la Suisse romande : CARTIN S. A., 

 ̂UUïl l I  f | | U
24, rue Goetz-Monin , Genève g

Agents officiels : une Austin qui fait honneur à son grand noml
SAINT-BLAISE : D. Colla, garage,

rouie de Neuchâfel 14
DOMBRESSON : A. Javel 4 Fils, garage
FLEURIER : R. Dubied, Garage moderne
Carlin S. A., 24, rue de Goetz-Monin , Genève, tél. (022) 25 54 33

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hath»-Yog&)

qui procure santé
et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 6 3181

3 superbes
occasions

1 tapis Ramadan. 265
X 345 cm. ; 1 passage
moquette 140 X 700 cm.,
en parfait état ; 1 foyer
K&ratchl 100 X 140 cm.,
neuf . Prix trèa lrutéres-
sant. Téléphone (038)
9 61 87.

A vendre petit lit
d'enfant avec matelas et
duvet. S'adresser il lime
Marie Gulllod , Ecluse 14.

MEUBLES
k vendre. Tél. 6 38 16.

A VENDRE
1 armoire k 1 porte, an-
cienne, 1 grande glace
Louis XVI, 1 secrétaire
Louis XVI , 2 divans, 1
superbe canapé, 1 table
k allonges, noyer, aveo
4 chaises, 1 bibliothèque,
1 table a radio ; le tout
k très bas prix. —
S'adresser k Eugène Ry-
ser, Cressier.
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L'entre-saison est tout à fait imprévisible; aujourd'
hui, le temps est merveilleusement chaud — et le
lendemain , on gèle. Un jour , on peut laisser les fe-
nêtres ouvertes jusque tard dans la soirée — puis
soudain, le temps change et le froid envahit les
pièces.

Si vous choisissez le modèle judicieux, le chauffage
à l'électricité n 'est pas cher. Notre petite brochure
'Le choix el l'emploi judicieux des appareils de
chaullage électriques ' vous dira . tout ce qu'il faut
savoir à ce sujet. Ecrivez-nous une carte postale et
vous recevrez cette brochure gratis et franco.

^h 
Si tant  de 

personnes donnent 
la 

préférence aux appa-
^P reils de chauffage jura , c'est en raison de leur qualité

et de leurs avantages .pratiques. Tous les magasins
spécialisés se feront un plaisir de vous montrer nos

Cheminées électri- Cheminées électri-
ques , fixes qiWs, orientables Radiateur infra-
1200 W Fr. 44.- 1200 W Fr. 54.-. rouge, orientable
1500 W Fr.46.- 1500W Fr.58.- 1200 W Fr. 78-

¦ •

I . . pippî î  W^ t̂T

T
Fourneaux rapides Radiateur-
à grande surface Fourneau rapide, ventilateur,.
1200 W Fr. 78.— modèle «populaire» modèle «standard»
2000 W Fr. 92.- 1200 W Fr.58.- 1200 W Fr. 76.50
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30 assiettes
un non-sens ?

Les ménagères qui achètent des potages en por-
tions ont l'habitude de la dose pour 4 assiettes.
Bossy avait-il une chance de succès avec sa boite
de 30 assiettes ?
Il y avait la somme à débourser d'un coup Fr. 2.90
(2.75 net) et l'idée d'acquérir 30 assiettes à la fois,
n'est-ce pas beaucoup ? Cependant les ménagères
eurent vite compris qu 'une assiette de potage pour
9 et., c'était une affaire  et puisque grâce à son em-
ballage solide « Bossy 12 » pouvait être conservé de
longs mois à l'état de parfaite fraîcheur , il n 'y avait
plus de problème, même pour un petit ménage ou
une personne seule.
18 recettes simples sont jointes à chaque boite , c'est
dire que vous ne risquez pas de souffrir de mono-
tonie. Songez encore que « Bossy 12», sans délayage
à froid , est cuit en 1 minute et vous comprendrez
pourquoi cette spécialité jouit maintenant  de la
faveur d'un large public. Si vous ne collectionnez
pas les chèques Silva , gardez précieusement les 20
points joints à chaque boite et offrez-les à des amis,
ils vous en seront infiniment reconnaissants.

CHEZ VOTRE ÉPICIER

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

Poussette-
pousse-pousse

« Royal-Eka » , en bon
état, k vendre. Tél.
8 42 47.VISITEURS DU COMPTOIR
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prnl"EX \ fc
crème pour les so ins , des p ieds  ̂ >lB Fr. 2.4s

(k™ IMJ UBOBATO IOES SAUTER S *

„., .. .„ »,„-„_,r-ti«n PROTEX appone â ceux qui souffreni des Dieds un soulagement y^B ^ÊRedUlt 13 t ranspiration, efficace - Par l aclion de ses constituams. PROTEX «oulage les % MM *Qp
l\U/4J' Supprime tOUte Odeur désagréable pieds |a,(gu es - PROTET esf soecialement indiqué pour le 

^̂ B
x V^nn^ ¦ i. • u t(„„^„. trait ement des peines fissu res entre les doigts de pieds et qui «| _§
^oO^V  ̂Combat et Supprime I eChaUffemem occasionnen t des démangeaisons insupportables - PROTEX ^L WM

— *f j de la plante des piedS. la<iprise la guérison et fait disparaître les démangeaisons - 
^̂  S_\\__'[ I PROTEX combat et •upprime l'échauflement de la plante des ^̂  K||'

\ / Soulage les piedS fatigués. pieds qui est la cause de douleurs bien souvent intolérables car V

( Cicatrise les petites fissures entre " pieds en,len « au con,ac ' des chaussures e' du s°' Jk B
\ \  les doiats de pieds et Adoptez aujourd'hui PROTEX. . .  et demain M 

£
fait disparaître les démangeaisons. vos pieds seront frais, légers, infatigables. %M W

BELLE OCCASION

chambre à coucher moderne
en bois clair. Prix très avantageux.

Adresiser offres sous chiffres P. 5660 N..
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

fourneau
à mazout

ancien modèle, en très
bon éta.t ; prix à dis-
cuter. — Tél. 7 67 74,

OCCASION
Poussette-pousse-poiis.se

à vendre. — Tél. 8 40 59.
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Mardi 20 septembre B

O U V E R T U R E  I
de l'atelier salon de 1
HAUTE COUTURE 1

Q o y E M A Q ! y I
de retour de Paris I

BOINE 57 — NEUCHATEL — Tél. 5 80 26 M

K Jêl les 17 et 18 septembre //

ttMl^lN'WISOT -----J) *Z ~̂~\ m \U> f -̂ - rriHiJy TéL 5 28 61 \\

\\ Nouvelle chasse (f

JJ JURA SeHe> noiaett0 (Y
\\ ef ct'oet de chevreuil ((

11 BuTlCt  C» F» F» Toutes les spécialités lt
(( Tél. 5 48 53 de la chas8e ' (f

LA COURONNE !&&*££££
)) Saiflt -BlaiSe Tournedos aux morilles (l
Il Tél. 7 51 66 Fondue bourguignonne Jl

U H O T E L  Son beau menu IIil - • y** » ¦»*• il
(( /«¦ , sa grande restauration ))
v Chaumont à /a carfe (C
y) /L G ri If e' ses v<ns **e choix -. (f

#J '̂ ^ ¦'̂ '¦«»v^̂ ^%^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ /^%^% /̂i \%

)) Pilaf f  de langouste f raîche \V

)) ¦•* -ri ** l 'Indienne (f
\\ UU I héâtre Mou/es - Perdreaux (l

\\ Chevreuils II

(( La sef/e Je chevreuil Jl
il neni RU • B M P  * GranrfrVeneof.» IlBEAU-RIVAGE ^« -̂̂ ^«  ̂ )
\\ Le tournedos vigneronne If

W »,™„«.™ _ Se/Ze de chevreuil Mirza )|fl RESTAURANT 
^ 

Médaillons de chevreuil (

(\ O3int"H0n0r6 Homard 'etZlmp is \\
(( BRASSERIE „ , * 1? 'r"n?a/s£ , ((
\\ L entrecote «Samt-Honore» If

t( Côtelettes et médaillons \J
// U »TiTEI IMI de chevreuils à la {[
\\ ¦""'*¦ "" VigTieronnc )1
// k ^ A B ^ U É  Noisette de chevreuil l\
)) AA A R C H E  aux morilles à la crème if

JJ Salle à manger au 1er étage Jl

\\ ____ttÊf -̂_ Entrecôte caf é  de Paris j f
il ^tif r t^i-'>*?*̂ __\_ \___ * _̂_ Palée sauce neuchâteloise \\

// ^^^  ̂ ou Saint-Paul-de-Vence )\
\\ Auvernier : . — , //il Tél. 8 21 93 T ournedos maison \\

1) \t̂ if %_0»\ **v»w »̂w»»w>>»»»v»»^ »% ¦̂ ^¦̂ ¦
^̂̂ ^̂ ^̂ »̂^̂ ^%^%^̂ ^̂ »^̂ -̂ .- .̂j%^̂ »̂^̂ fc  ̂ ', |

// 
ÊS ?W«» a« cœur de la ville (

(( L.6 Pavillon Les /iZe fs Je p erches ))

)) BQCTQtsll© ouvert Ze jour à"u Jeûne //

1) Toujours ses délicieux II
[ i Sous les Arcades menus ))

HÔTEL - RESTAURANT £nfrccôfc Ca,é rfe Par,, |
)) DU S O L E I L  Foie de veau à l'anglaise (l

Jj Place Pury, tél . 5 25 30 Fi'Zefs de perches ((
Il R. Humbert \|

( ^ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR DU CANTON DE VAUD

Ecole romande de contremaîtres du
bâtiment et du génie civil Lausanne

Ouverture des cours : lundi 31 octobre 1960,
à 8 heures i

Délai d'Inscription : 23 septembre 1960, an Secrétariat de
l'Ecole complémentaire professionnelle, rue de la Vigie 12,
Lausanne.

La durée des études est de 3 ans, dont 3 semestres d'école
\ et 2 semestres de stages pratiques. Oes études se terminent
i» par un examen officiel donnant droit au titre de contre-

maître diplôme.

|Xj Le programme de l'Ecole romande de contremaîtres est
Ë envoyé sur demande par la direction de l'Ecole compléinen-
J taire professioneiedile et par la Fédération, vaudoise des en-
| trepreoeurs, rue du Lion d'Or 4, à Lausanne.

V J

Leçons tous degrés A k l  f *  I i j r
à prix modârt. A lS VJ L A I O
Fbg «m lTHôpitsi 6i, eu OsssTd— T. Mm» Oéanka,
tél. 8 00 91.

^^̂  
Restaurant S

l lt l  Les écrevisses à la Nantua i ; , ':
La fricassée de homard Jaquotte jl

La selle d'agneau à la Nivernaise

7 La scU6 de chevreuil à la Créole

' Il Neuchâtel, Ç> (038) 5 88 2a Q

1

ggfe 7 Oros arrivage de homards — vente i prix réclama L̂ LJl
|'':j Le demi-homard 1 la Parisienne Fr. 6.50 '%^<rl
f *> m. -i Les escargots préparés par notre chef f Q tg m
l̂ J 

Le steak de bœuf  Holstein œ s
éJ Le civet  de. chevreuil Grand-mère KBata
L^l j Les noisettes de chevreuil Mir za  i&PM
ï- 7x ij mWi

Neuchâtel , 9 (03 8) 5 88 22 "¦ HM

1—u—11—il li ^ 11 ni 1

REPRISE DES COURS
dès le

3 octobre 1960
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond,
Delachaux f Niestlé, Payot

et à la Bibliothèque de la ville
( service de prêts)

Renseignements et inscriptions :
U.P.N. case 42, Peseux

et chez M. Pierre Rieben. Tél. 812 91

BORGWARD
Cabine

B «11 charge uttle 1880 kg. avaflC©©
Empattement 2600 mm. — cercle de braquage
10 m. 80, moteur 4 cyl. Essence 8/66 CV ou 4 cyl. Charria i i+ilo 1 t .?! 1* •»*Diesel 9/47 CV., 4 vitesses synchronisées — levier WII «JI *J »S unie i r, A T. « T. - il.»
de vitesses sous ie volant. Suspension des roues
avant Indépendantes — Frein avant Duplex. Pont _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^__scier 3600/2000 mm. dés Fr. 14,950.—. &Ë_ -__ -___ WWW_ t___M

B «M cfearg» ii/Mle 9800 kg. »vT"l*Ï̂ SJ/it"'jl— ¦
Empattement 28CW «t 3200 mm. — Oetrcle de bra- ; j r _̂ mf i_ K̂~\mquage 12 m. 50. Moteur 4 cyl. Diesel 17/77 CV „ : S r ̂ atUuiSA n̂rMà chambre de précombustlon, 4 vitesses synchro- B C Ç -̂7^ 3̂3^::̂ 'Vffm
nlsôeo — ressorte arriére auxiliaires. Frein hydro- H J. ^ -̂ 

~̂ T ) r_ _pneuimatlq'ue — frein moteur. Pont acier 4000 et I '!3»ao _ 1 _  ̂__m
8000/2100 mm. dès i'r. 24 , 1)50.—. Bi*§* È̂ )̂ J î_ \W'S:

B 658 charge utils 3000 kg. ; |̂ %̂Bteipi|B  ̂ -
Empattement 3200 et 3700 mm. — c«rcle de bra- ^̂ HBBasSaaaaaaaâiaâaaâââaB i'quage M m. 00. Moteur 6 cyl. Diesel 26/123 OV, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ià chambre de précombuatlon. 6 vlitesses eynciiro- |
nisées — sur demande 10 vitesses. Fréta hydro- I
pneumatique — flreln moteur. Pont acier 5000 et t I
8000/2250 mm. dès Fr . 37 ,900.—. _̂ _ï0ÊWt_—- 

~~^̂ _ .Livrable aussi oommu fourgon , bus , déménageuse, (PÊBiâ r_p î=îm___________________ wk̂  Ifourgon-frlgortflque, pont basculant. \LEtL. * |[t|| n̂nl l I

I ttisflÉK' -îSt W$B _̂_& _̂_ ^& M wF ~̂ \̂ ê̂.\.

I : : x ;|i |̂
^^̂  ̂

^7|QH,W«S BS ^̂ ^̂ ^^  ̂ ' '¦¦'¦'T?** f̂ëÇ Ï̂

¦HHB IReprésentation gfentJrais " - '"i.r Ê̂
BORGWARD Se ÎUNSA. : . 7 .7 '.^ M̂

A.P. Glatti S.A., Dietlikon-Zurich
Tél. (051) 93 3131
G.H. ROSSETTI, Garage Moderne, ca osser ie - Boudevilliers
Tél. (038) 6 92 30 

:' y i

Désireux dis converser
en français

jeune menuisier
suisse afflMMmfl cherche
compagnon pour lea soi-
rées. — Adresser offres
sous chiffres O. O. 4064
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mère
célibataire

en cherche une autre
pour s'entralder. Lui as-
sure tranquillité et in-
dépendance. — Eorke
sous chiffres P. 5304 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

t "N

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 54404
NEUCHATELv  ̂ J

Lavage
Repassage
Je me charge de laver

et de repasser chez mol
linge soigné ; séchage
à l'air. — S'adresser à
M. Dubois, Evole 35a, ler
étage. — Tél. 5 91 39.

[PR êTS!
I sans caution lusqu'à M
I fr.5000.-accordé»t-a ¦
I cilement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em- ¦
H Dloyé. ouvrlei'.commer- ¦
B ?ant, agriculteur e< k ¦
¦ toute perso""8 »°*V* I
¦ ble. Rapidité. PeW» I
H rembours ements eche I
jl lonnés Jusqu'à 28 mois. ¦

I BANOUE
n
sOUY & Ne I

wJ^^^^^^̂ Ĥ »ir̂ Bv̂ £\j'*̂ >'*û

j-_ f̂__ *c* _̂__ wB_ \ i Wv-T wp^Sr̂ BB

¦ .*- récolle maximum. Tous i

I M- **• STUPMr «3!* - ""* vlrus' 1
i me» Pl«^ ">«>^%«. mod8 de cullurs. ¦

B L̂ OÏ BBCTI3» des s«,v gr 1 7
if Ê BE1NE

>°DÉS PR^COCBS;,„!,« "-J vigoureuse. ¦ .!

I " v̂oureux , P t̂u.n Tés vig our euse , gros M» 
|

M W1HHOH .
CHWCIftU W» 

1 
¦

M rouge luUaM , excellent «, p 
 ̂

m

M TR '̂ «
S,
T^Nk naiive 

si produclW.. H

H M̂ AME MOUTOT, lSs 9 ;o»e
pièce5| Fr 16 ._. ¦

B 50 piè=e s> l-r. °-JU H

PI DES QUATRE-SAISONS 
 ̂

mQllleure variélé.

il «,s filets M'H» »>»
50

VAlSÎVW, Fr. 10- |Mm « pièces,̂  5.50
e5_ Fr l9.__ ¦

^m REMONTANTS A OROS F»UnTS
s magn,,.queSi

Il SANS "WA«, donna-vl d.
^̂  ̂

D

StfM lorta i*co»ta di. J"'" 50 pièces, Fr. 18.- 
|$&_&$ ' 25 pièces, rr. *jr*' pr 35,— ¦

î H DEMANDEZ 

LE 
CATALOG I

^̂ _ Tel. (025) 5 22 94 B E X (Vaud^ J

Orchestre
duo € Jan-Oarlos > (dan.
se - concert) libre pour
Isa TwantMiaaa. — Tél.
swae •tTaa TO.



Apni i fi sa*" "*«** I
.m H à 15 h. et 20 h. 80 &

Tél. 5 21 12 W Dè. 16 an. |

Dimanche 18 septembre, Jeûne fédéral, pas de spectacle M

Un f i lm qui vous f era pleure r de RIRE ! §§

avec l'extraordinaire DARRY COWL I
et la joyeuse équipe : gll

Raymond BllSSÏSreS - Annette POJVrG - Micheline DaX, etc. M
Un tourbillon d'aventures comiques f g

qui ne s'arrête qu'à la f in  du f i lm ! |gj
PARLÉ FRANÇAIS, sous-titré allemand i|

En 5 à 7 TET à 17 h. 30 I
parlé français. Dès 16 ans Wt

GINA LOLLOBRIGIDA DANS I

La mariée ne peut I
pas attendre I

avec iM
Odile VERSOIS - Gino GERVI |
Profondément humain... vrai... pathétique... @

drôle au possible I |S

I LE CHALET I
! MONTET-Cudrefin

j Tél. (037) 8 43 fil

I! Croûte» aux morilles

! Vol-au-vent

! Charcuterie
de campagne

! Meringue Chantilly

Famille E. Laubacher

RESTAURANT DU ROCHER
Tél. 5 27 74

Samedi 17 septembre

Civet chevré
Dimanche, jour du Jeûne

le restaurant est fermé

waM»»»»-»»»»»»»*»»**'--»-»--------»»»-»»*»*»-»»»"»»*»»»»--»-».̂ ^

HÔTEL DU LION D'OR - Boudry
ÉCRIVISSES À L'AMÉRICAINE *,'i fi * *Spécialités : Truites de rivière - Filets de perches - Palée f

du lac - Vol-au-vent - Entrecôte au poivre - Scampi à
l'indienne - Poulets

Véranda - Terrasse avec vue sur le nouveau pont
Se recommande : Mme A. Langensteln. Tél. 6 40 16

3*̂ 3*̂  MARIN 1
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES .TEUX DE QUILLES automatiques

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac • Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

Cinem ' de la Côte - Peseux m 8 1919
Samedi 17 septembre, k 20 h. 15

Le film le plus bouleversant de l'année
Celui qui doîl mourir

CINÉMASCOPE avec : .JEAN SERVAIS
MELINA MERCOURI - FERNAND LEDOUX

ATTENTION ! Dimanche du Jeûne,
pas de spectacle

Dès mercredi 22 septembre, à 20 h. 15
Guerre et paix

aveo : AUDREY HPPBURN - MEL FERRER
HENRY FONDA

¦

r-

Arcades ¦̂ SÎEÎÏST" Studio
TéL 5 78 78 .„... ,„ .. , lrftur Tél. 5 30 00. DIMANCHE du JEÛNE pas de spectacle 
gg? Admis Samedi , lundi du Jeûne et mercredi: matinées à 15 h. Admis Et*
j3j JX. Soirées à 20 h. 30 tous les jours, dimanche excepté j ^ Ç8
y| i * Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 samedi, lundi , - _ ïfe|
jf S ° mercredi ' ° pS

I H I C  DR F 
Un f ilm très léger, I

m rlCtxtvC bien parisien... ||
m JEAN-MARC Six p ersonnages g
S THj R À Ij l  X en quête d'amour ! j*|
¦ les sp écialistes f rançais Qui V3 Wner ? 

f% 1
I de la bonne humeur Qui va Perdre à ce jeu B 

I
II terrible, parce que ¦ |i
H - wZ _ , remuant des passions ¦ m

I LES 1
( HéRITIERS lfl

Mflm I
I Si vous avez des idées noires... __ __ __ _^- .,--, __________ _________ Wï v » . t . CHUUHE 1Se Venez vous divertir m

3ra! _ *... _m __ m.___. _mi._m __ .l___ . ! Mise en scène de §3

Il du spectacle GéPard OURY ^W qui a fait avec &_
«g  ̂ i Franca BETTOJA *fj

I RIRE TOUT PARIS *~ ""«" I
I -____-__-—___—~------_-_-»_-. i Alfred ADAM h'(mg ——_ » ¦ ~" avec !'i.*jI %7l

çnTPII,Tr JACQUES CHARRIER 11 « LE SATELLITE .» |
I ÉCHO » MACHA MERIL 1
la , ... . , , . i ¦ ••• Cela se situe à PARIS, l'été, I Jm Le film du lancement du satel- de u PiaCe de» Fêtes à u j
§1 lite américain qui traverse chaussée d'Antin , de Mouffe - RJ
i chaque soir notre ciel tard au* avenues de 1,Etoile ! ™ M
m IH

¦

_._

/& ̂ *J - ï ' 11* ^ 5̂1 - <LAJ ¦ iiiit ̂ 1̂ 
MIA u f

I L'hôtel de Commune de Dombresson jj
I fête aujourd'hui son centenaire î
t *
* <̂___ÉÊt______ î
* _______ ______w_W__\ wBk ** \W_ \________ \WW *
* JB  ̂ '; "'WfBÈ: ï
* m̂fo  ̂¦:m:~-~-"""' T? -\ ïi. __ _̂_w_ rm ¦' WW_w _̂*0̂ ______ \ ar ~
* _ ^Ba __&______ m _w> ' _̂ W_z *•* . _ t_________ W -̂sSi ' _̂__ 4_ ŜK 1̂ WWWW^^ TMI ™

J n^33̂  j

* Le tenancier et sa famille se feront  un p laisir de vous +
"J recevoir, soit à leur *

| repas gastronomique de midi *
| ou à leur grand *

i bal du Centenaire, dès 20 heures t
^ conduit par l'orchestre « LEANDER'S » (5 musiciens) ï
t *

A Neuchit*!.- LA SPÉCIALITÉ DE LA SEMAINE :
-|̂ j  ̂ (Le jour du Jeûne, le restaurant est ouvert)

flffl PTutl LflVe Poularde sautée Périgourdine

Neuchâteloise Riz créola
êW2 Salade
¦gtg  ̂ O. Jaoot.

V. • J

SAIN'I-BLAISB - Mi 1 51 et

Vendredi 18 et samedi 17 seipfteim.bre
Etrange... Saisissant... Angoissant;..

Hallucinant et nouveau 1
La Itlonche noire

Cinémascope - Couleurs
Parlé français

Mercredi 21 et Jeudi 22 septembre
Tous les « westerns » en un seul film

Jesse James, le brigand bien-aimé
avec Robert Wagner. Jeffrey Hunter

et Hope Lange
Oauieurg Olnémaaoope

Cinéma «LUX » Colombier «gè.
Samedi 17 septembre k 20 h. 18

Le film qui vient d'obtenir le ORAND PRIX
DE L'HUMOUR 14MO.

Ponr un milliard

Dimanche 18 septembre, Jeûne fédéral,
pas de cinéma

Lundi du Jeûne fédéral et mercredi
Celui qui doit mourir

21 septembre, à 20 h. 15

Dès Jeudi 22 septembre k 20 h.
Guerre et paix

Leçons
de peinture

sur porcelaine. — S'adres-
ser à Mlle S. Kardln.
Tél. 5 65 70.

NEUCHATELOIS
les saucisses aux choux vaudoises

vous attendent au

CAFÉ DU GRILLON
BIOLEY-ORJULAZ

Tél. (021) 4 10 57
i 10 minutes de Lausanne (juste avant

Eçhallens)

Magnifiques salles pour noces et banquets
______m ___W
^BJF _V-f

mf Hôtel de l'Aigle \%

f^ COUVET \1
È JEUNE FÉDÉRAL |9

M toute la journée m
¦̂  « 

La ehasse M

^^ 

est 
en 

vne 
» B

^̂ 3. Aeby, chef de cuisine ÀW

^̂  
fél. (038) 9 21 32 ^W

f̂c T̂ RESTAURANT %̂J T̂
nTË UC H ZT ËTI

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

CONFISERIE-
TEA-ROOM

SJdber
sera fermée

dimanche
18 septembre

Jeûne fédéral

Ouveirte liin«ii
19 septembre

f  Les fumeuses solee ^V aux HALLES I

i
¦" ' ' ' ¦

- . .. .

Jeûne fédéral
L'établissement sera

ouvert toute la Jour-
née.
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 1143

Bar-glacier
A L B A

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

| Demain dimanche

l'Auberge de la Grappe
| Hauterive
| Tél. 7 52 25

Poulette ouvrira ses portes à il h. 30

et prépare son menu-réclame à 8 fr.
j Vol-au-Vent
l Poulet entier du pays par pers onne
t Pommes allumettes
< Petits pois au beurre
| Salade de saison
i Tanle aux pruneaux

I A 7 fr.
j: SANS PREMIER

| A 5 fr. 50
j Potage

Choucroute bien garnie
| Tarte aux pruneaux
I Venez voir son nouveau , carnotzet
j Chambres tout confort Télévision

| f  L» bonne friture au )
I l Pavillon dea Palalsee j

( J-kKJBk.
*)

] Rue du Seyon 27
j SM FONDUES
'
î WM cnourm
1 AU FBOMAOK
• SIS ASSIETTES
; FROIDB8
i Si recommande :

| ¦dgw ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2_ et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
snr assiette

Fondne
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

M THÉÂTRE
*̂ Mardi 20 septembre, à 20 h. 30

LES COMÉDIENS
JURASSIENS

présentent

LE TRIOMPHE
DE L'AMOUR

comédie en 8 actes, de Marivaux
Prix des places Fr. 3.—, 4.— et 5.—

Réductions pour étudiants

Location : AGENCE STRUBIN,
LIBRAIRIE REYMOND. Tel. 5 44 66

Restaurant de Combes
sur le Landeron

Samedi et dimanche 17 et 18 septembre

JAMBON DE CAMPAGNE
VINS DE ler CHOIX

Se recommande : A. Roth

MARIA GES 1
J Nombreuses occasions de mariage, rayon

d'activité très étendu, expérience cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

eh particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, pare Château

Banquet, Oenève. Tél. (023) 82 74 18.
V J

Restaurant-Boucherie du Raisin, à CORTAILLOD
a le plaisir de vous offrir en avant-première du

CIVET DE CHEVREUIL
frais, ainsi que ses traditionnels poulardes, entre-
côtes, palées en sauce et filets de perches au
beurre.
Ouvert le dimanche. Se recommande :

A. Kohli , tél. « 44 SI

iRpjlf MICHÈLE MORGAX ferf;lj
R**4ï3 W% 1 dans S --< j *

H e FEMMES !
||| || Tél. 5 56 66 , Mm

K**7j!3i Film k -̂'jyHi
|*&iî rum Tous les soirs à 20 h. 30 Lii*iSi!«faPjP français Samedi, lundi, mercredi, çltS»
JÉf>i3] matinées & 15 heures b - ^?Ĵgï Dimanche : RELACHE t '̂ x-j



EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi, 13 heures, Ouchy, Mont-Pèlerin, Montreux,

la Gruyère, 14 fr. Prise a domicile. TéL S 47 54

Courses du Jeûne fédéral
ALSACE-MULHOUSE isDsSre
GOLMAR-BELFORT Ĵ _̂ZPasseport ou

Départ : 6 h. 30 carte d'identité

GENÈVE-CHAMONIX «en^e
LA FORCLAZ $_£_£_ &Passeport ou

Départ : 6 h. 30 carte d'identité

RONCHAMP atSte
(Eglise Le Corbusler) p_ j » 

Les Rangiers - Porrentruy Passenort nuBC"g r̂ c '̂̂ nuté
GRINDELWALD «"gl

Départ : 7 heures Fr. 16.—

SCHYNIGE PLATTE D1—he
_. . . ' 18 septembreChemin de fer compris _ __

Départ : 7 heures * r- **•—

LA FERME-ROBERT Dimanche
, _ 18 septembrepar la Tourne

Départ 14 heures r* S'~~

DENT-DE-VAULIOM 7̂ ~
19 septembre

LE PONT - LAC DE JOUX _ , „
Départ : 13 h. 30 *r' i*»—

GRUY ÈRES Lundi
Tour du lac de la Gruyère *9 "P*"1*»

Départ : 13 h. 30 Fr. 12. 

LA FERME-ROBERT 10 £&>19 septembre
par la Tourne _ _

Départ 14 heures

FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS
LAUSANNE, Théâtre de Beaulieii

NABUCGO DE VERDI ?ST
. complet

LA TRAVIATA s^T"
i»e i irrini • '• ¦' ' i 15 octobre. .
DE VERDI complet

Courses supplémentaires : 11 et 13 octobre
Billets d'entrée à disposition

INSCRIPTIONS : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

Autocar Fr. 9.50 Départ : 18 h. 30

IVIfrSI&ft
Neuchated - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

Wl ¦—!!¦¦!¦ I ¦ ¦¦ ¦¦!¦¦ I I ¦¦*

C

'eS*

¦ _ ww ¦

si fin
Seul le tout frais est assez bon ?1 Q.

pour les gourmands et cette
fraîcheur , Planta vous l' apporte. ..^̂̂ ^̂ Ê̂
Le nouveau Fresco-Bo x , si pra- J ĵ Q^Ëi' t fjÉÈ
tique à l' emploi , la conserve J$@ÊÊÊ!ÊÈ-~* '~* , ~~

Chaque j our , vous l' appréciez ÊÊÊÊm lÉJsKilfl ^
davantage : pour rôtir , étuver f T̂ f̂âl
ou pour affiner les mets. Déj à au JHjî î l̂

est sur la table et vous met en Ï5
appétit. Si fine et si fraîche, W

wÈ **^̂ »&Planta est un régal. A base 1 "mm'" xôlpt
d'huiles végétales p ures 100%, * §̂|[0  ̂ .
elle contient aussi les précieuses f ^vitamines A + D. iw

Produit sain , produit fin,
Planta convien t à tous! *̂0m® î

s, * *>. ^^__-ŝ r ¦ - - 1
. ¦'-¦/ .-v̂ 'M'« __mS_cH * 5̂ë5

%&¦:*.•.•.;.:¦.'' \_ ' '"̂ %:-. ¦ e*****' f̂f ***._ - \̂-$5Ê£êBR

VOYAGES ORGANISÉS
24 an 27 septembre 4 J.

Fête de la Bière à Munich Fr. 170.—
30 septembre an 8 octobre 8 J.

Barcelone > Dee Baléares Fr. S90.—
9 an 18 octobre 10 J.

Rome - Naples - Capri - Amalf 1 - 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,
Bonrg-en-Bresse Fr. 78.—

ler au 3 octobre 3 J-
Fête des vendanges à Lugano

Fr. 120.—
Demandez notre programme 1960,

qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN-Avenches
Tél. (037 ) 8 32 29

LA NOUVELLE PREFECTURE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
A LA MAISON DE GLÉRESSE, A ÉTÉ INAUGURÉE JEUDI

wË * Jf^P if JP^F V®9Érf ^̂ ^̂ m̂̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂Wi ÉiÉÉiÉil
BEi 3Z"Ptm^M^^mlMJ^m. 1# Bk M£*illleI * mm 9IêMBm

De notre correspondant de la Neu-
veville :

Jeudi après-midi, une centaine d'in-
vltét assistaient à la cérémonie d'inau-
guration de la nouvelle préfecture,
sise ne la Maison de Gléresse, ache-
tée 11 y a quelques années par l'Etat.
Au nombre de ceux-ci figuraient
les conseillers d'Etat Brawand , direc-
teur des travaux publics, Tschumi ,
du département de justice , et Bauder ,
directeur de la police du canton de
Berne.

M. Brawand , rappela l'histori que
des travaux, l'achat par le canton de la
Maison de Gléresse et du vignoble y
attenant pour la somme de 130.000
francs, le caractère historique du bâ-
timent. Puis il remit le bâtiment à

M. Oscar Schmid, préfet, prend la parole, entouré des élèves de l'école
primaire de Diesse.

(Photo A. Acquadro, la Neuveville )

son collègue, M. Tschumi , directeur de
la justice, en soulignant que les tra-
vaux effectués par le canton à la pré-
fecture de la Neuveville mettent en
valeur le respect qu 'éprouve le gou-
vernement pour les minorités, en l'oc-
currence le petit district de la Neu-
veville.

M. Tschumi, souligna le caractère
du bât iment  rénové, dans lequel, dit-il ,
ce sont les fonctionnaires qui devront
se mettre au service des administrés,
l'Etat au service des citoyens. Il prit
possession de la nouvelle préfecture
pour la remettre immédiatement aux
autorités préfectorales de la Neuveville.

Le préfet du district de la Neuvevil le ,
M. Oscar Schmid , prenant  possession
du bâtiment , au nom de ses admin is -
trés , remercia ensuite les autorités can-
tonales et les artisans du magnifi que
travail de restauration entrepris. M.
Schmid releva certains points précis
concernant le district de la Neuveville,
puis le Jura , notamment au sujet des
routes (traversée de la JJJeuve.yiJle ,
Orvin-Lambokiig) et la question ju-
rassienne (armoiries du Jura qui , à
son avis, devraien t aussi figurer à
côté de celles du canton dans le bâ-
timent).

M. Rollier, maire de Nods apporta
les voeux des autorités communales du
district et M. Etienne, pasteur à Dies-
se, plaça le bâti ment sous la protec-
tion divine.

Après un exposé de M. Floria n Imer,
président de la Société du musée de
la Neuveville, sur l'historique du bâ-
timent, et une courte visite des locaux,
la cérémonie se termina par le vin
d'honneur servi par les dames des
« Costumes neuveviilois ». Des chœurs
d'enfanti agrémentaient la manifesta-
tion.

Une collation «errii anx Invitée à
l'hôtel JeanrJaaquen Roua*eauw ter-
mina cette belle journée, qui consa-
cre le magnifique travail entrepris par
l'Etat pour la rénovation et la restau-
ration d'un bâtiment qui est devenu
maintenant une préfecture moderne et
bien agencée, tout en conservant son
caractère de monument historique.

La Maison de Gléresse
La famille de Gléresse, seigneurs du

village d»a même nom, et dont le nom

est aussi attaché au bâtiment qui
abrite la préfecture du district de Por-
rentruy, possédait avant 1218 déjà la
forteresse du € Festi >, sise sur le par-
cours du funiculaire de Prêles. Par
suite de dettes, cette famille vendit
ses biens à un ancien affranchi par
eux qui prit ensuite le nom de Glé-
resse, et dont un descendant, Fran-
çois, devint châtelain du Schlossberg
en 1513.

C'est toutefois à Vincent de Gléresse ,
châtelain au XVIme siècle , que revient
le mérite de bâtisseur de la résidence
sise entre le Faubourg burgonde et le
Bourg construit par le prince-évêque
Gérard de Vuippens. La branche fa-
miliale neuvevilloise s'étant éteinte, ce
furent  des descendants de la famille

de Gléresse, fribourgeois et catholi-
ques, qui reprirent la succession de
châtelains et de propriétaires de le
maison seigneuriale après la mort dn
fils de Vincent de Gléresse. C'est ce
qui explique la présence d' u n e  char-
pelle dans le bâtiment.

Rachetée en brumaire de l'an Xll
(octobre 1804), en régime . français,
par M. Jean-Pierre Bourguignon, la
Maison de Gléresse resta possession
de cette famil le  jusqu 'en 1945. Les
Bourguignon s avaient payé la maison
21.800 fr. de l'époque, et le mobilier
17.200 fr. ! Propriété de M. Edmond
Erismann et de ses héritiers jusqu'en
1953, le bâtiment fut racheté à cette
date par l'Etat, puis transformé.

Les travaux
La rénovation se fit  avec l'idée

d'uti l iser au maximum les matériaux
anciens de valeur histori que. Le fond
du hall d'entrée est formé par les
dalles trouvées dans l'ancien bâtiment.
La rampe de l'escalier princi pal com-
prend de nombreuses pièces de l'ancien
escalier. Les stucs et profils de la
salle du tribunal sont exactement la
copie des profils de l'ancienne salle.

En effectuant  les travaux , on re-
trouva naturellement des inscri ptions
anciennes , et en particulier des dates.
La plus ancienne se trouvait dans lé
bâtiment ouest sur le linteau d'une
ancienne porte murée. Elle indi que
l'année 1561. Une autre ancienne date
fut  trouvée dans l'une des deux cha-
pelles et porte le millésime de 1605.

Actuellement , le bâtiment de la
Maison de Gléresse abrite tous les bu-
reaux de la Préfecture, soit, au rez-
de-chaussée, la Recette de district , l'Of-
fice des poursuites, le Greffe et la
Police. Au premier étage se trouvent
la salle de tribunal , les geôles et l'ap-
partement du chef de la police. Tous
les locaux sont spacieux, clairs et
prati ques. Ainsi , il a été prouvé qu 'un
monument historique bien rénové peut
être tout à la fois utile et de belle
allure. c H

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

23 juillet. Radiation de la raison sociale
Sterchl & Sommer, exploitation de la fro-
magerie du Cerneux-Péqulgnot , société
en nom collectif , au Cerneux-Péqulgnot,
l'associé Albert Sterchl étant décédé.
L'associé Emile Sommer continue les af-
faires comme entreprise Individuelle. La
raison de commerce est : Emile Sommer.

29. Par suite du transfert k Neuchâ-
tel du siège de la maison Mme Y. Ryser,
courtage, commission, représentations en
matières premières pour l'industrie, achat
et vente de bols, importation et expor-
tation de tous produits manufacturés,
précédemment k la Chaux-de-Fonds, la
raison est radiée d'office du registre du
commerce de la Chaux-de-Fonds.

ler août. Radiation de la raison sociale
A. Racine, exploitation du « Café Natio-
nal », à Môtiers, par suite de cessation
de commerce.

23 Juillet . Modification des statuts de
la maison R. Champod-Bettex S. A., k
Bevaix. Le capital social de 50.000 fr. est
actuellement entièrement libéré. La socié-
té a pour but la fabrication, l'achat, la
vente. l'Importation, l'exportation et le
transit de tous diamants, produits et
outils diamantés et à base d'autres abra-
sifs, pour tous usages et toutes marchan-
dises et matières premières en relation
avec ces produits , et toutes affaires com-
merciales s'y rapportant , exception faite
des opérations bancaires, ainsi que toutes
opérations Immobilières ' en général.

26. Modification des statuts de la mal-
son Relhor S. A., fabrication de relals-
horalres, etc., à la Chaux-de-Fonds. La
société a décidé de porter son capital
social de 125.000 à 250.000 fr. : 11 est
entièrement libéré.

26. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Rnmsauer & Cie. Importation et vente
de textiles et toutes nouveautés, société
en nom collectif, è. Neuchâtel , la liquida-
tion étint terminée.

Georges Grossenbacher , construction de
bateaux en plastique en tous genres, à
Neuchfttel. l'exploitation ayant cessé.

Willy Jeanneret . achat et vente de
tractevrs. automobiles, outillage mécani-
que et airricole. meiibles, à Neuchfttel.
Le tltulrire a été déclaré en état de fail-
lite.

27. Banque cantonale neuchâtelolse,
succursale de la Chaux-de-Fonds, aveo
slèpe nrincltml à Neuchfttel . à la Chaux-
de-^oiris. La stenr'tiire de Jean-Pierre
Opollpnr, fnnrt * rie pouvoirs, est radiée.

ModiHrntton ^ec statuts de le Joaillier ,
maison Henri Balllods S. à r. 1., fabrica-
tion , commerce et vente de boites de
montres nr et nlat'ne et de tous, arti-
cles He bt1out»»r!e et de loMllerle , etc.,
a 'P Ch9"K- ri »-Fp'-'is LP société à respon-
gpViint* lîmit*» HA cl^*» f»e répondre avec
actif et Tiascif in * Maison " w»-»rt fiull-
ICK». le Joaii'Ier . Mm» Vvp Henri Boll-
ïod. nron . » , à la Ch<uix-de-Fonds. radiée.
Cett» cession, accent.*»» oour In somme de
P3.769 fr. 02. fera l'Objet de l'inscrintlon
d'i'^e rr°"»nce en faveur de Marlyse-Hen-
rlette na!"od.

28. Modification des statuts de la Socié-
té de consommation de Fleurier. société
ar"ivme, k Fleurier.

Union de banques suisses, société ano-
nyme avec siège principal k Zurich, suc-

cursale de Fleurier. La signature de Wal-
ter Fankhauser est radiée.

29. Radiation de la raison sociale Fran-
cis Dumont, représentation et vente d'ac-
cessoires d'autos et motos, par suite de
cessation de commerce.

3 août : Radiation de la raison sociale
Rosa Lagier , fabrication et vente de con-
fection pour dames, tissus, lingerie, bon-
neterie, fournitures pour couturières, à
Neuchfttel , par suite de cessation de com-
merce. £

Révocation de la faillite de René Chal-
landes, courtier en automobiles, achat
et vente de tissus, sous-vêtements et
produits de beauté, k Neuchâtel. Le ti-
tulaire continue l'exploitation de son
commerce. L'Inscription subsiste.

Emile Egger & Cie S. A., fabrication ,
achat et vente de pompes centrifuges, k
Cressier. Werner Bader et Markus Jenzer
ont été nommés fondés de pouvoirs.

29 Juillet. Nicoro S. k r. 1., exploitation
d'un atelier de nlckelage et d'argentage
de pièces d'horlogerie et de toutes autres
pièces de l'Industrie métallurgique, société
a responsabilité limitée, k la Chaux-de-
Fonds. L'associé gérant Adrien Matthey
ne fait plus partie de la société ; sa si-
gnature est radiée. Sa part a été cédée
k Germaine-Blanche Guyot, épouse sépa-
rée de biens de Georges Guyot associé
gérant , qui devient associée.

2 août. S. A. de procédés mécaniques
et textiles « SAPRO » , à Neuchâtel. Mar-
cel Etienne, démissionnaire, n'est plus
administrateur ; sa signature est radiée.
Bruno Muller est nommé fondé de pou-
voir. La société est engagée par la signa-
ture Individuelle de Bernard Mecken-
stock, Jusqu 'Ici président , qui devient
administrateur unique, et de Bruno Mul-
ler , fondé de pouvoir.

5. Par suite de transfert k Granges
(Soleure) du siège de la société Mont-
riant Watch Crystals S. A., exploitation
d'une entreprise de verres de montres,
précédemment k la Chaux-de-Fonds, la
raison sociale est radiée d'office du re-
gistre du commerce ds la Chaux-de-
Fonds.

6. Mentha & Cie, entreprise de ferblan-
terie et appareillage. Installations sani-
taires, société en nom collectif avec siège
principal à Neuchâtel, succursale de la
Chaux-de-Fonds. L'associé Jean-Pierre
Trolliet s'est retiré de la société. René
Mentha et Ernest Kaeslln sont entrés
comme associés dans la société qui con-
tinue sous la même raison sociale.

8. Radiation de la raison sociale
Edouard Schlatter , boulangerle-p&tlsserle,
au Locle, par suite de remise de com-
merce.

Le chef de la maison Gilbert Jeari-
Malret . boulangerie-pâtisserie, au Locle,
est Gilbert-Ami Jean-Malret , au Locle.
Rue de la Côte 5.

La société S. I. Combes d'Hauterive,
l'achat , la vente, la gérance et la cons-
truction de tous Immeubles bfttls ou non
bâtis, société anonyme, k Neuchâtel , a
complété son but comme suit : la société
peut s'intéresser à toutes entreprises ou
à toute activité se rattachant à son
objet. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Robert-Paul-André Huelin
a été nommé fondé de pouvoir.

Dans sa dernière séance, le Conseil exécutif du canton de Berne a décidé
de classer l'hôtel de ville de Tavannes parmi les ' monuments historiques.

(Pro-Presse Photo)

Un monument historique a Tavannes
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ECOLE BENEDICT, NEUCHATE L

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

COUHS DU S0IIH
1. Cours préparant à des examens de :

a) SECRÉTARIAT 2 ou 3 soirs par semaine ; durée du¦J cours : 1 - 2 ans. (Demander le programme spécial). é
' b) COMPTABILITÉ 1 soir par semaine ; durée du cours :

I - 1 an ret demi. :
c) LANGUE FRANÇAISE pour élèves de langue étrangère, i

i 2 soirs par semaine ; durée du cours : 1 - 2 ans.

I

d) CORRESPONDANCE FRANÇAISE (pour élèves de lan- -¦
gue française et étrangère), 1 soir par semaine ; durée h

;
du cours : 9 mois. (

e) ALLEMAND ET CORRESPONDANCE ALLEMANDE ï
(pour élèves de langue française et étrangère), 1 soir \
par semaine ; durée du cours : 9 mois.

2. Cours sans préparation aux examens
1 soir par semaine

a) LANGUES (tous degrés), français, allemand , anglais,
italien* espagnol. Orthographe française pour élèves X
suisses romands,

b) BRANCHES COMMERCIALES : sténographie , système
« Aimé Paris » et « Stolze-Schrey », dactylographie, cor-
respondance française, allemande et anglaise ; arithmé-
tique, théorie commerciale, droit , comptabilité.

Début des cours : lundi 26 septembre
Le secrétariat est ouvert les lundis , mardis et jeudis soir de 18 h.

à 19 h. et de 20 h. à 21 h. à partir du lundi 12 septembre.
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Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche AR0LLA

18 septembre (Vaj> d.Hérens)
Fr. 27.50 EVOLèNE - LES HAUDèRES

! Départ : 5 heures

Dimanche EINSEDELN
18 septembre SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
j»rt 26.-— Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 8 h. 16
Dimanche

18 septembre ALSACE - C0LMAR
ï Fr> 25- Belfort-bord du Rhin-Mulhouse

Carte d'identité Départ : 6 h. 15
f» ou passeport

Dimanche COL DE LA FAUCILLE
! l8 septembre GENÈVE (COINTRIN)
l Pj .. i;t . (carte d'identité ou passeport)

Départ : 7 heures

i8D£Se
re MÔÔSÉGG

p. | o BERNE - L'ETWMENTAL
j ir. ie»— Départ : 13 heures

; Lundi 19

w5Sch.aaxB Comptoir de Lausanne
septembre _ .  „ . •;, K» m Départ : 8 heures

19 septembre SAINT'URSAHNE
ï Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Fr. 12.^— Départ : 13 heures

19 s
L
e^bre MOULIN

! Tour du lac de Bienne
Fr. 7.— Départ : 14 heures

¦' Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""M^r*'
ou Voyages & Transports (S0UT9éIes5Â f8)

mmnanriiiji i i ,

L'art
moderne
de
fumer

I

Etui de 5 pièces Fr. !..
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LE GAZ de nouveau EN VOGUE -

pour la préparation
de l'eau chaude

*; •

Modernisez vos installations en remplaçant vos vieux chauffe-bains

PAR DES APPAREILS MODERNES ET SÛRS adaptés à vos besoins

LE SERVICE DU GAZ DE NEUCHATEL
reprend n'importe quel vieux chauffe-bain pour

_M \W\ àA \W L̂. ___\ ____.
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en cas d'achat de l'appareil neuf que vous aurez choisi et qui vous apportera•*. •* ¦ ¦' ¦. . . - . ¦ ¦  ¦ ¦ - .. . . . . . . m m - - - ¦ 
. ¦ ¦
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CONFORT ET SATI SFACTION

Renseignez-vous au :

SERVICE DU GAZ Faubourg de l'Hôpital 4 - Tél. 5 72 03
i

i ' ' '-

OU À
.
.
.

"

¦

BAUERMEISTER & Cie HILDENBRAND & Cie S.A. N A G E L
Place d'Armes 8 - Tél. 517 86 INSTALLATIONS SANITAIRES CHAUFFAGE - VENTILATION

| FERBLANTERIE SANITAIRE NEUCHÂTEL .
| Coq d'Inde 3 - Tél. 5 6686

HENRI ROD
KX A àMI iBkJTu A _r  ̂

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
ERNEST GEIGER MARCEL MENTHA & Cie Sablons 7 • Tél. 546 23

I. INSTALLATIONS SANITAIRES INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE FERBLANTERIE-APPAREILLAGE
Maîtrise fédérale Seyon 17 - NEUCHÂTEL CHARLES SCHEIDEGGER

T; Chavannes 21 - NEUCHÂTEL SANITAIRE
Avenue des Alpes 102 - Tél. 514 77

F. GROSS & FILS A. MINDER & Cie - c v _ . - DINSTALLATIONS SANITAIRES INSTALLATIONS SANITAIRES G SYDLER
NEUCHATEL - Tél. 52056 CHAUFFAGE AU GAZ FERBLANTERIE

Maillefer 10 - Tél. 567 57 INSTALLATIONS SANITAIRES
f Maîtrise fédérale

Tertre 30 - NEUCHÂTEL - Tél. 51515

-1 
" 

, 
•

A la salle de démonstration du magasin S. I. venez essayer ces appareils en service

1. EAU CHAUDE EN PERMANENCE 2. INSTALLATIONS SIMPLES ET SÛRES 3. TARIFS AVANTAGEUX
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LUNDI DU JEUNE FÉDÉRAL
Nos bureaux, entrepôts et magasins, y

compris La. Cité, ies pharmacies et le»
colonnes d'essence
seront fermés tonte la journée .

K̂ PIœ <> : mÎA*t __4

_ CE SOIR

&& Soirée
Çiande^éaLLes Jancantn
*  ̂ * VD E L* aARE l 0011531116
V TÉ1" •«« »

« Les Flamengo Sextet », Berne

O^J LE CERCLE
jgfly ĵl NATIONAL
^«¦iB'llÉjn seia fermé
fïSStïrîîî ' ' ï*SA" r dimanche
SBB t̂ HP 1S septembre
WSçSSMEI* lllll¦il M inier! .__,__ îr Lundi ouverture
ysHiMuroH i 10 h.

Eglise évangéliqne libre
16, avenue de la Gère

Ce soir, samedi et dimanche k 20 heures
RÉUNIONS SPÉCIALES

avec MM. les pasteurs J. Blocher,
A. Thobols et O. Vansteenberghe

Chacun est cordialement Invité

LA SITUATION AU CONGO
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le chef de l'armée congolaise a
«Jouté : « Si M. Lumumba continue à
répandre de faux bruits sur mon
compte, Il sera jeté en prison. J'ai
d'ailleurs suffisamment de raisons pour
le faire. » M. Mobutu a encore accusé
M. Lumumba d'avoir politisé l'armée
avec l'aide de l'ex-genéral Lundu la qui
n'est plus commandant en che f de l'ar-
mée congola ise depuis jeudi soir et
qui s'est réfugié avec sa famillle dans
la maison du général marocain Ket-
tamit, des forces de l'ONU.

Le colon el Mobutu a répété qu 'il
voulait neutraliser le gouvernement en
attendant la formation d'un nouveau
cabinet composé d'universitaires et de
techniciens congolais . II a d'ai lleurs
lancé un appe l aux universitaires et
stagiaires congolais qui se trouvent
présentement encore à l'étranger.

Interrogé sur ses relations avec le
président Kasavubu, le colonel Mobutu
• déclaré qu'il lui téléphonait très
touiverot, mais il a refusé de répondre
à la question de savoir s'il y avait
emtire M. Kasavubu et Irai un accord
de principe.

• Les ambassades des pays de l'Est
devront fermer leurs portes, immé-
diatement. Mes soldats et mol même
veillerons strictement à l'application de
cet ordre », a déclaré le colonel
Mobutu.

Selon les milieux proches de l'am-
bassade soviétique à Léopoldville, c'est
avant aujourd'hui à midi que le per-

sonnel des ambassades russe et tché-
coslovaque devrait avoir quitté le
Congo.

Signalons enfin qu'un porte-parole
de l'ONU a refusé de commenter des
informations annonçant l'arrivée de
sept avions Ilyouchine venant de Stan-
ieyville et apportant de l'aide pour
M. Lumumba.

L'affaire de Campione
devient un véritable rébus

D' un correspondant de Lugano', par
télé p hone :

La police continue d'arrêter des sus-
pects, de vérifier leurs alibis puis de
les relâcher.

B. M. a été définitivement relaxé, A
11 h. 30, le procureur a signé sa mise
en liberté.

La police a relâché également un
autre suspect qu'elle détenait depuis
dimanche dernier et qui avait été ar-
rêté quelques heures après le forfait.
Lui aussi possède un alibi.

La police a arrêté un nouveau sus-
pect , un Parisien de 28 ans. Il vivait
depuis un an à Campione où 11 ga-
gnait toujours de très grosses sommes.
Mais 11 y a deux mois il disparut
après avoir perdu toute sa fortune au
Jeu.

La police française qui collabore
aux recherches de l'Interpol l'a arrêté
à son domicile de Nice. Il est mainte-
nant dans les mains de la police tessi-
noise et on parle de le transférer à

Milan.  On a trouvé chez lui une forte
somme d'argent suisse et une médaille
d'or provenant des 150 qui avaient
aussi été volées la fameuse nuit de
samedi.

V. R. a mis la police sur la trace
d'un joueur de profession, ruiné par
la roul ette. Il a passé une année bril-
lante au Grand Hôtel de Campione.

Depuis ses pertes au jeu, il y a
aussi deux mois , il a disparu et l'In-
terpol le recherche.

On recherche encore un troisième
homme à Paris où il s'est réfugié.

D'autre part, la police tessinoise a
gardé pour un complément d'enquête
M. C, de 26 ans, résident à Côme qui
a déjà été condamné pour vol k.
main armée. Fabiola vue par sa gouvernante

<En elle, tout est discrétion et p rintemp s >
L'agence U.P.I. a télé phoné au 5-7

Calle Zurbano (Madrid) et a parl é,
pendant 24 minutes, avec dona Milagro,
la doyenne des serviteurs de la famille
Mora y Aragon. Il y a 27 ans que
dona Milagro connaît dona Fabiola.
C'est en espagnol que s'est déroulée
la conversation.

— Quelle est la couleur des cheveux
de la comtesse ?

— Châtain. Ma maltresse est très
grande et fine. Très « guapa > (jolie).
Elle est aimée de tous et elle sait
nous soigner. Chaque fois qu 'elle re-
vient de voyage, de Suisse, de Paris,
de Rome, elle nou s apporte des ca-
deaux. Aux jours de grande fête , elle
aime mettre la table pour nous.

— Quelle est sa toilette pr éférée ?
— Senor, dona Fabiola est très es-

pagnole. Pendant la semaine sainte,
elle porte la mantille ornée d'oeillets.
Elle reste fidèle à la toilette d'Espagne.

— Où la fiancée du roi a-t-elle fai t
ses études ?

— A Lausanne, an couvent de l'As-
somption. Elle fut ensuite au Sacré»
Coeur de Carabanchel et elle eut des
leçons particul ières.

— Quelles sont ses lectures favori -
tes ?

— Surtout la poésie. Aucun des
grands poètes ne lui est inconnu. No»
tez que son amour des belles choses
ne l'empêche pas d'être une excellente
maîtresse de maison. Comme nous le
disons, elle < se dédie à la maison »
avec cette conscience et cet esprit de
bien faire qui caractérisent les Espa-
gnoles.

— Avez-vous jamais pensé que dona
Fabiola allait devenir reine des Bel-
ges ?

— L'annonce des fiançailles, senor,
fut  pour nou s une surprise complète,
mais toutes et tous nous fûmes très
heureux. Nous nous mîmes à danser,
à chanter... Je suis inondée de joie,
car je la connais tellement bien, dona
Fabiola. En elle tout est discrétion et
printemps. Jamais je ne l'ai vue se
livrer à aucune exagération. Elle a
deux buts dans la vie : soulager les
misères des pauvres et répandre autoèr
d'elle l'amour des choses de l'esprit
et celui des arts.

Le Conseil
de sécurité

poursuit
ses débats
Le Conseil de sécurité a repris ven-

dredi à 14 h. 37 G.M.T. ses débats sur
la Congo.

D a été saisi, comme nous l'avons
déjà relaté hier, des deux projeta de
résolution américain et soviétique qui
sont diamétralement opposés.

Plusieurs délégués ont pris la parole.
Parmi eux, M. James Raroo, au nom
des Etats-Unis, a rejeté la résolution
soviétique en déclarant que celle-ci
équivaut en substance à une attaque
contre l'ONU. En réponse à M. Barco,
le délégué soviétique, M. Valerian Zo-
rinie, a déclaré que la question posée
an Conseil n'est pas celle de savoir
•1 l'action des Nations Unies doit être
poursuivie ou non, mais de déter-
miner les moyens d'éviter que les déci-
sions déjà prises par le Conseil soient
déformées et ignorées tant par le
secrétaire général de l'ONU que par le
commandement de la force des Nations
Unies au Congo.

La néamee du Conseil, qui avait déjà
été Interrompue à 19 heures G.M.T.,
a «té levée à 22 heures 12 G.M.T. Les
débats devaient reprendre Ter» 1 h. 30.

Tempêtes
en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PANIQUE AU CIRQUE PINDER
La tempête qui a soufflé avec une vio-

lence toute particulière sur la côte bas-
que , les vents atteignant jusqu 'à 135 km.
à l'heure, n'a pas épargné le cirque Pln-
der qui est actuellement à Hendaye.

Jeudi , à 22 h. 45, en pleine séance,
des rafales ont en effet fendu le chapi-
teau en deux. Une panique s'en est sut- '
vie... La foule des spectateurs qui cher-
chait à s'enfuir fut rapidement canali-
sée par un service de sécurité. 7. , ,

Des mesures de prudence ont été
immédiatement prises auprès des cages
de fauves que le vent secouait et qui
menaçaient de se- rompre.

PLUSIEURS TRAINS BLOQUES ,
Dans la nuit de jeudi à vendredi, dei

nombreux orages ont également gêné
considérabl ement la circulation ferro-
viaire et routière entre Valence et Saint-
Rambert-d'Albon, dans la Drôme. Les
torrents brusquement grossis, charriant
des rochers et de la boue, ont atteint le
niveau de la voie ferrée dont le trafic
a été en partie interrompu. ¦

Le trafic ferroviaire sur la rive ̂ droite!
du Rhône est d'autre part interrompu
depuis jeudi soir . Néanmoins, les con-
vois passent sur une voie sur la rive
gauche entre Valence et Lyon et il en
résulte de très gros retards qui varient
entre cinq et sept heures pour les trains.

Une pa rtie du trafic voyageurs a été
détourné par Grenoble et Lyon. Le train
Alpes - Pyrénées, qui avait déjà été dé-
tourné par la rive droite alors qu 'il rou-
lait sur l'autre rive, s'est trouvé em-
bourbé entre Sarnas et Vion. Les voya-
geurs ont dû descendre du lirain et être
acheminés en cars jusqu 'à Valence.

Enf in , sur la rive gauche du Rhône, la
machine d'un train de marchandises a
déraillé prè s de Saint-Vallier . On ne dé-
plore aucun accident de personne.

Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Forum, organisation d'étudiants,
avait invité M. Khrouchtchev à venir
prononcer un discours.

Dans un télégramme de huit pages,
transmis par l'intermédiaire de l'am-
bassade de l'U.R.S.S. à Washington, le
président du Conseil soviétique déclare
que le département d'Etat l'a emêché
de jouir des libertés démocratiques des
Etats-Unis.

Après avoir qualifié la décision du
département d'Etat de « discrimina-
toire », M. Khrouchtchev déclare que
< tout cela semble étrange puisque j e
dirige la délégation soviétique à l'as-
semblée générale des Nations Unies
qui affrontera le « problème des pro-
blèmes >, la nécessité d'arriver à un
accord sur le désarmement ».

Pourquoi une princesse espagnole ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Quelque* commentaires politique*
Cela dit, le choix du roi Baudouin

•appelle tout de même quelques commen-
taires politiques, car l'histoire enseigne
en effet qu'un souverain n'est jamais
tout à fait libre de ses décisions.

Premier point à retenir, la matéria-~
lité même du mariage. Cala est pour la
Belgique un heureux événement, car si
la continuité de la dyn astie peut être
assurée par la naissance d'un héritier
du trône, l'unité du royaume s'en trou-
vera consolidé. On oublie trop souvent
que la Belgique n'est pas urne ; elle est
en quelque sorte double et composée
d'un côté des Flamands et de l'autre des
Wal lons. Flamands et Wallons ne s'ac-
cordent guère et seule la monarchie
constitue pour eux le ciment qui les
unit. Baudouin marié, et on le souhaite
père de famille, c'est ra i sonnablement
l'avenir politique de la Belgique garanti.

On s'est demandé également à Paris
pourquoi Baudouin avait choisi une
princesse espagnole : diverses explica-
tions ont été fourn ies, de caractère di-
ploma t ique pourrait-on dire, mais qui
toutes ont en commun ceci qu 'elles lais-
sent un peu de côté ce qui est l'essence
même du mariage, c'est-à-dire l'amour.
Mais les rois sont-ils des hommes
comme les autres ? A lire les mémoires
que publie actuel lement le shah d'Iran
ou les souvenirs de jeunesse du duc de
Windsor, on est presque tenté de ré-
pondre par la négative. Quoi qu'il en
soit, U est de fait que le shah a dû di-
vorcer deux fols parce qu'il n'avait pas
d'héritier mâle, Edouard VIII abandon-
ner sa couronne parce qu'il a préféré
l'amour aux responsabilités de souve-
rain régnant.

lement qui traverse en ce moment de
dures épreuves.

Mais l'on ne peut quand même pai
s'empêcher de sourire à l'avance en
pensant aux explications embarrassées
que ne vont pas manquer de donner

iceux-ilà
^ 

même, cm i, l}ier, dépeignaient
Baudouin comme' un franciscain en com-
plet veston...

M.-G. G.

Pourquoi ( Espagne 1
Un moment , on avait pensé que Bau-

douin pourrait épouser une princesse de
France et souvent la chronique avait
laissé entendre qu 'il trouverait femme
parmi une des filles du comte de Paris.
Cette un ion aurait réjoui les foules. Po-
litiquement cependant , elle pouvait être
génératrice de difficultés de tous ordres,
le comte de Paris demeurant., de par sa
naissance même, prétendant à la cou-
ronne de France. Certain s, qui ont l'épi-
démie démocratique, eusisen t désapprouvé
une union de cette sorte. Cette considé-
ration a-t-elle pesé dans le comporte-
ment du jeune souverain ? On ne le
saura jamais.

Un mariage italien était improbable.
Le frère du roi des Belges a déjà , en
effet , épousé une princesse romaine.
Chercher femme en Allemagne, où abon-
dent les familles hau tement titrées, était
impensabl e. La Belgique est encore trop
sensibilisée au souvenir dramatique de
deux occupations allemandes depuis le
début du siècl e et c'eût été peu sage
que de convoler avec une princesse
d'au-delà du Rhin . La Scandinavie , au-
tre pépinière de futures reines , ne pou-
vait convenir , car le roi Baudouin , ca-
tholique pratiquant , eût difficilement
admis une conversion de caractère poli-
tique.

Restait l'Espagne que tant de liens
unissen t à la Belgique de la Renais-
sance. C'est de ce côté-là de l'Europe
que la brise de l'amour s'est levée. Il
faut  s'en réjouir pour ce monarque de
30 ans sur qui pèsent tant d'écrasantes
responsabilités, et pour la Belgique éga-

Berne o le dernier mot
pour le tracé des autoroutes

¦"' ; liJtJLlJÙL^̂

LES CONSÉQUENCES DE LA CENTRALISATION

Le Conseil f édéral  écrit au Conseil d'Etat vaudois,
à propos de l'initiative morgienne, qu'il n'est plus

de la compétence des cantons de statuer
dès que l'autorité f édérale a approuvé un tracé

De notre correspondant de Berne : 
La munic ipa l i té  de Morges s'est dressée contre le Conseil d'Etat vaudois

à propos de l'autoroute Lausanne - Genève. Selon les plans dressés d'un
commun accord entre les services cantonaux et l'autorité fédérale, cette
voie de grande communication traversera la localité aux abords immédiats
de la gare. Or, les Morgiens estiment qne le propre d'une autoroute est
d'éviter les agglomérations et ils défendent de toute leur énergie un tracé
qui, en direction du Jura, contournerait la sympathique petite ville.

Comme le Château se montre Intrai-
table, les gens de Morges, autorités en
tête, ont décidé de confier au peuple
vaudois lui-même le soin de trancher
le différend. Ils ont don c lancé une
Initiative qui Interdisait de faire tra-
verser le bourg par l'autoroute.

Mais le Conseil d'Etat ne s'est pas
avoué battu. Il a Jievé les yeux vers
k» coupole fédérale d'où lui viendrait
peut-être le secours. Par lettre du
21 juillet, il demanda it donc au dépar-
tement fédéral de l'intérieur ce qu 'il
adviendrait s'il était désavoué par les
citoyen s-électeurs. Faudrait-il alors re-
noncer au tracé de la gare pour la
variante prônée par les autorités mor-
giennes ?

Le Conseil fédéral a fait connaître
son avis en date du 14 septembre et
la presse a eu connaissance, hier
matin, de sa réponse. On verra, par
les quelques passages reproduits ci-
après, que le gouvernement central
n'entend nullement renoncer aux pou-
voirs nouveaux que lui a conférés le
peuple et le parlement. Oyez plutôt :

« Comme l'examen du problème par
vous-mêmes et par notre service des
Toutes et des digues l'a prouvé, la
commune de Morges n'a pas pu avan-
cer de faits nouveaux obligeant de
revoir la décision antérieure. En consé-
quence, le Conseil fédérai , dans sa
séance du 6 septembre i960, a approuvé,
en vertu de l'article 20 de la loi
fédérale sur les routes nationales, la
décision du département de l'intérieur,
soit la variante « Gare » selon le projet
do 5 août 1959.

» Conformément à cette disposition ,
Il appartient en effet au Conseil fédéral
d'approuver les projets généraux des
routes nationales. La décision définitive
relative au tracé de ces routes ne
relève donc pas des cantons et des
communes, mais de l'autorité fédérale
compétente, et cela dans l'Intérêt de
la réalisation de cette œuvre nationale
qu 'est la construction des autoroutes ;
l'autorité fédérale ayant pris une déci-
sion, il n 'est plus de la compétence
des cantons de statuer sur l'objet en
question. Il ne convient pas que le
peuple soit appelé à se prononcer sur
une affaire qui ne dépend plus . de sa
décision. »

Qui paie commande
C'est sec, on en conviendra.
Mais que veut-on ? En confiant à la

Confédération le droit « d'assurer par
voie législative l'établissement et l'uti-

lisation de routes nat ionales » et sur-
tout en lui imposant le devoir de
prendre à sa charge la plus forte part
des dépenses — 80 % pour le tracé
vaudois de l'autoroute Lausanne - Ge-
nève — le peuple souverain lui a aussi
accord é certains pouvoirs de décision.
Qui paie commande, assure la sagesse
populaire. Les Morgiens semblent l'avoir
oublié, qui désirent, en l'occurrence,
le beurre et l'argent du beurre, c'est-
à-dire profiter des avantages matériels
de la centralisation sans rien sacrifier
de l'autonomie communal e ou canto-
nale. Leur mésaventure n'est pas la
première et ne restera sans doute pas
la dernière.

G. P.

Tour de France automobile
La deuxième étape du Tour de

France automobile s'est disputée «ur
21 km. 600, avec une dénivellation de
1586 m„ au Mont Ventoux. Elle eut
lieu sous la pluie et même par mo-
ments dans la brume.

Plusieurs abandons ont été enregis-
trés , en particulier ceux du couple
français Baudon et de l'Italien Fresco-
baldi.

Voici les résultats t
Grand tourisme : 1. Matreese-Berger

(Pr-Be) sur « Ferrari » 14' 34"5 ; 2. Gen-
d'ebien-Bianchl (Be) sur « Ferrari » 15,
32"9 ; 3. Bourrely frères (Fr) sur « Aston
Martin » 16' 06"7 ; 4. Marx-Burggraf (Fr)
sur « Porsche » 16' 10"6 ; 5. Buchet-Wal-
ter (Pr-AU) sur « Porache » 16' 16"8 ;.
6. Nadège Ferrler-Anny Splers (S-Be)
sur « Porsche » 16' 15"8, etc.

Tourisme : 1. Consten-Renel (Fr) eux
« Jaguar » 15' 38"1 ; 2. Lego-Massenez
(Fr) sur « Jaguar » 16" 25"8 ; 3. OreiHer-
Masoero (Fr) sur «Alfa-Romeo» 16' 32"5;
4. Le Guezec-Melgnen (Fr) sur « Jaguar »
16' 43"8 ; 5. Behra-Monneret (Fr) sur
« Jaguar » 16' 47"8 ; 6. Jopp-Gwalne
(G-B) sur « Jaguar » 16' 51"9.

Réunion d'athlétisme
à Cologne

Record d'Europe égalé
A Cologne, devant 50,000 spectateurs,

le Français Abdou Seye a égalé le re-
cord d'Europe du 200 m. avec demi-
virage , détenu par l 'Allemand Manfred
Germar avec 20 4. Il a du même coup
amélioré de 0"4 son record de France
de la distance.

Fleurier jouera-t- il
en ligue nationale B ?

Les dirigeants du club des patineurs
de Fleurier ont reçu une communica-
tion téléphoni que leur demandant si
leur équi pe serait disposée à jouer
la saison prochaine en ligue B, à la
p lace de Grindelwald qui s'est désisté.

On demeure dans l'attente d'une
confi rmat ion écrite. Le H.-C. Fleurier
a cependant été invité à partici per à
l'assemblée au cours de laquelle sera
réglé l'ordre des matches de 1* pro-
chaine saison en ligue B,

Fonctionnaires suspendus
FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Un certain nom-
bre de fonctionnaires, ils seraient au
nombre d'une douzaine, relevant de
divers ministères, ont été suspendus de
leurs fonctions par leurs ministres res-
pectifs.

Cette mesure ferait suite à l'enquête
ouverte contre des personnes ayant si-
gné un manifeste prônant le droit à
l'insoumission pour les soldats appelés
à servir en Algérie,

Baudouin et Fabiola
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Maintenant, 11 répétait la phrase de
M. Gilson t

— Alors, Messieurs, quelles sont les
nouvelles ?

Il ajoutait après s'être esclaffé :
— Le roi a rencontré sa fiancée chez

des amis. Ils se sont revus à p lusieurs
reprises. En princi pe, l'annonce des
fiançailles devait avoir lieu il y a
quelques semaines. Elle a été retardée
en raison des événements.

M. Eyskens eut un nouveau rire :
— Avouez, Messieurs, que le secret

a été bien gardé.
Mais tout de suite, la petite réunion

dans le hall aux colonnes de marbre
prit une allure de conférence de
presse.

— La visite officielle du roi à Paris
serait-elle supprimée ?

— Elle sera sans dout e retardée.
Comme ça, les Français auront le plai-
sir d'acclamer notre jeune reine.

— A quand le mariage ?
— Certainement avant la fin de

l'année.
Et le premier ministre s'en fut. En

dix minutes, il avait réussi à faire ou-
blier les tragiques événements du
Congo.

Elle est âgée de 28 ans
M. Eyskens avait eu raison de parler

de secret bien gardé. Même des mem-
bres du haut personnel du palais de
Bruxelles l'ignoraient jusqu'à hier ma-
tin. Et à l'heure du déjeûner, toute la
Belgique se demandait qui est dona
Fabiola de Mora y Aragon. On savait
que le souverain l'avait rencontrée chez
des amis de la famil le  royale, mais on
ignorait tout de la jeune femme. C'est
un peu avant 15 heures que, de Madrid ,
parvinrent ces notices biographi ques :

Dona Fabiola de Mora g Aragon est
Agée de 28 ans. Elle est l'aoant-der-
nière d' une famil le  de sept enfants —
quatre f i l l es  et trois garçons.

La jeune femme descend en droite
ligne de la famil le  royale d'Aragon.

Le père de la jeune f i l l e , le marquis
de Casa Riera , décédé il g a un an,
était l' un des p lus grands propriétaires
fonciers d'Espagne et a laissé une
grosse for tune .

Dona Fabiola est grande et mince
et a les yeux marron. Elle aime p iloter
sa voiture de sport. Excellente guita-
riste , elle est également passionnée de
tennis et de peinture.

Les 25 serviteurs de l'hôtel de cinq
étages que les Mora possèdent à Ma-
drid calle Zurbano , ont éclaté de joi e
en apprenant les fian çailles de dona
Fabiola avec le roi des Belges.

« Dona Fabiola est très gentille »,
disenf-i7s.

A Madrid , tous les amis de dona
Fabiola s 'accordent pour dire que la
jeune femm e est « simpatica y guapa »
(gentille et jo l ie ) .  Ses amis la décri-
vent comme timide , très p ieuse , qui
s'intéresse profondément aux bonnes
œuvres . Elle organise dans la cap itale
espagnole un bureau de bienfaisance.
Elle parle le fran çais, l'ang lais , l'ita-
lien et l'allemand et est en tra in d' ap-
prendre le flamand .

Tous ses f r ères travaillent £
La famille de Mora y Aragon ne fi-

gure pas parmi les « grands d'Espa-
gne ». Malgré sa haute et ancienne li-
gnée, elle n 'a jamais , en effet , appar-
tenu à l'aristocratie de cour. Un sens
très strict de ses responsabilités socia-
les a toujours animé cette famille et,
malgré leur fortune, les frères de dona
Fabiola travaillent tous. L'un d'eux
est ingénieur agronome. Ils sont mariés
à des membres de la noblesse espa-
gnole, à l'exception d'Alejandro, qui a
épousé une richissime cubaine, Mme
de Gas.

Présentée aux membres
du gouvernement

Hier à midi , c'est au château de
Ciergnon qu 'a déjeûné dona Fabiola.
Mais c'est à Bruxelles, au château de
Laeken, que le roi l'a présentée hier
soir aux membres du gouvernement,
aux présidents des chambres et aux
di gnitaires de la cour. Dona Fabiola
devait regagner le soir même le châ-
teau de Ciergnon.
Félicitations du général Franco

MADRID (U.P.I.). — Le général
Franco a adressé hier un message do
félicitations au roi Baudouin à l'occa-
sion de l'annonce de ses fiançailles.

BRUXELLES (A.F.P.). — Dès l'an-
nonce faite à la radio par le premier
ministre des fiançailles du roi Bau-
douin, les drapeaux ont commencé à
apparaître aux façades des immeubles
officiels et des maisons particulières.

Dans le centre de la ville , des com-
merçants ont disposé des photos du
souverain dans leurs vitrines.

La radio a répété à plusieurs repri -
ses l'annonce des fiançailles qu'elle a
fait suivre de l'exécution de l'hymne
national.

Joie à Bruxelles

Action biblique en Algérie
Dimanche 18 septembre, à 20 heures

Nouvelles missionnaires
par M. Arthur Bartl, de Bône

Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

RETRAITE CHRETIENNE
NEUCHÂTELOISE

à la Prise-Imer
Dimanche du Jeûne fédéral, 18 septembre

10 h., culte avec sainte cène
présidé par M. Thomas ROBEBTS

14 h. 15, 17 heures et 20 heures,
réunions sous la tente.

LUNDI DU JEUNE
nos magasins sont fermés

toute la journée
Association

dn commerce de détail
du district de Neuchâtel.

A louer pour le 24 septembre, en ville,

beau local 100 m*
très clair, bureau, W.-C, force et lumière,
grandes dépendances. Ecrire eous chiffre»
179 - 677 au bureau de la Feuille d'avis.

LE GARAGE HIRONDELLE
NEUCHATEL

Informe ses clients, ainsi que le
public en général, qu'en cas de
mauvais temps, l' e x p o s i t i o n  des

nouveaux modèles. «VW »
aura lieu à la ROTONDE. . .

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 18 septembre,

ouvert

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

AÉRODROME COLOMBIER
Lundi du Jeûne

Sauts parachutes de la GA.S.
B U V E T T B

Corsaire
Nouvelle adresse :

PHOTO SAUSER
CHALET COQ-DINDE

P1 ace du Marché - NEUCHATEL

¦ Ves Relber, BANDAGISTE
fermé lundi du Jeûne,

en Heu et place du mardi habituel.

>r> f  D A N S H
C {"NKÉldlM^ 

dès 14.30 et 20 
h.

Vw \J t »t5 *V9 I l NC Jusqu'à 2 heures
Jeûne fédéral : dés 14 h. et Jusqu'à, minuit
le c a f é  et les s p é c i a l i t é s
Danse: lundi du Jeûne de 14 h. 30 à minuit

CABARET-DANCING fl B f *
« ATTRACTIONS » «B. Oi %_tu
Faubourg du Lac 27 - Neuchâtel

Tél. 5 3197
VENEZ DANSER...

au son des meilleurs orchestres
d'Europe et d'Amérique

Lundi du Jeûne : OUVERT
avec danse et attractions

Le Restaurant des Halles
sera ouvert lundi du Jeûne

et fermé mardi
^^—— —̂^— -̂_^

(C.P.S.) A la nouvelle de la lettre
adressée par le Conseil fédéral au
gouvernement vaudois au sujet du
tracé de la future autoroute à travers
la ville de Morges , les autorités de
cette localité se sont réunies vendredi
k 17 heures et, après avoir examiné la
situation , ont publié un communiqué
dont nous donnons ci-dessous la
teneur :
© Les autorités de Morges n'ont
appris que par la voie de la presse
le contenu de la lettre du Conseil fédé-
ral au Conseil d'Etat vaudois relative
au tracé de l'autoroute à travers la
ville. Elles s'élèvent avec Indignation
contre ce procédé, d'autant plus Inad-
missible que le sort de leur cité est
eh jeu.
6 Au surplus , les autorités morglennes
observent que le Conseil fédéral n 'a
pas la compétence de statuer sur le
tracé, la loi da 8 mari 1960 n'ayant
pas d'effet rétroactif. Le Conseil fédé-
ral peut encore moins décider si le
peuple vaudois a la faculté ou non
d'exercer un droit politique qui lui
est garanti en termes exprès par la
constitution cantonale.
O Elles constatent en outre que le
Conseil fédéral n'est pas renseigné
d'une façon exacte puisqu 'il prétend
que ¦ la commune de Morges n 'a pas
pu avancer de faits nouveaux », ce qui
est manifestement faux.
0 La lutte continue. L'initiative est
maintenue. Morges est plus que jamais
résolue à faire triompher son bon
droit, et. se reculera devant aucun
effort  pour y parvenir.

Les autorités morglennes
maintiennent leur initiative

HOTEL DE COMM UNE
CORTAILLOD

Fermé an Jeûne f édéral
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Robert PIERREHUMBERT
Jardinier
SAUGES

Voilà déjà cinq ans que tu nous ae
quittés, cher époux, papa et grand-papa,
mais ton souvenir est toujours profond
en nos cœurs.

Au revoir.

Le comité de la Société vaudoise de
secours mutuels, Neuchâtel a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur Edouard MENNET
membre actif de la société depuis plut
de 40 ans.

Le comité du Cercle du Sap in de
Neuchâtel a le pén ible devoi r d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Edouard MENNET
membre de notre cercle.

ÛLa 
C.C.A.P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Mademoiselle Lilly Mennet, à Lau-
sanne ;

Monsieur Gaston Mennet, à Neu châ-
tel ;

Monsieur Edgard Mennet, à Lau-
sanne ;

Monsieur Paul Mennet, à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Mennet, à Lau-

sanne :
et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes et,

amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Monsieur Edouard MENNET
retraité C.F.F.

leur cher et regretté papa, grand-papa
et ami, que Dieu a repris à Lui, ce
jour, dans sa 87me année, après une
cruelle maladie.

Neuchâtel (Pavés 14) et Lausanne
(Chablière 39), le 15 septembre 1960.

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19-22.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 17 septembre.
Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de falre pari

La Direction et le Personnel de
l'Electricité neuchâte loise ont le pro-
fond regret de faire part du décès do

Monsieur Maurice MONNIER
technicien-dessinateur

survenu à Berne, le 16 septembre 1960,
dans sa 71 me année.

Pour les obsèques, consulter l'avit de
la famille.

Les familles :
Léopold Monnler , à la Chaux-de-

Fonds ;
Henri Monnler, à Bftle ;
Soeur Marguerite Monnler, en reli-

gion à Montmorillon (Fra nce),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le devoir de falre part du décès

de leur frère, oncle, parent et ami

Monsieur Maurice MONNIER
que Dieu a repris à Lui dans sa 71 me
année.

Berne, le 16 septembre 1960.
L'incinération aura lieu à Berne, au

crématoire, mardi à 9 heures. Cuite
au crématoire.

Le corps repose au crématoire de
Berne.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de falre part

Mandement du Jeûne 1960
Le Conseil synodal de l 'Eglise réf ormée évangéllque

du canton de Neuchâtel au peuple neuchâtelois

Traditionnellement et depuis plus
d'un siècle, les autorités invitent le
peuple suisse à jeûner un jour par
an»

Que signifie cette journée ? Di-
sons d'abord qu'elle est purement
symbolique et que ce jour de jeûne
n 'empêchera pas le peuple suisse de
se mettre à table.

Dans notre canton , un effort est
tenté pour redon ner à ce jour un
sens réel ; à l'idée d'un jeûne de
nourri ture , nous avons joint l'idée
d'une aide efficace à plus pauvre
que nous, grâce à un sacrifice fi-
nancier.

Le peuple nieuchâtelois a répondu
à cet appel : il a donné pour la
Grèce , il a donné pour la Sardai-
gne . Cette année, il donnera pour
édifier un home de réfugiés âgés et
malades.

De telles initiatives ont certaine-
ment rendu au jour du Jeûne une
valeur, mais peut-être favorisent-
elles aussi le sentiment d'une bonne
conscience. Il serait spirituellement
dangereux que ce jour puisse être
pour les chrétiens une habile opé-
ration de camouflage.

S'il en était ainsi, il faudra it se
lever et crier à l'hypocrisie. Car ,
si nous jeûnons symboliquement , il
y a dans le monde trop d'hommes
qui jeûnen t réellement, que les con-
dition s économiques obligent à mou-
rir de faim.

C'est ainsi qu 'au centre de l'Afri-
que, la plupart des habitants ne
mangent qu'un jour sur deux et
nous savons qu'en Asie, tous les
jours des^hommes meurent de faim.

Un tiers de la population du glo-
be, . le monde des hommes blancs
qui est aussi le monde des chré-
tiens, possède 85 % du revenu mon-
dial . Il n'a pas de peine à jeûner

une fois par an surtout pour un
jeûne symbolique, ce monde chré-
tien qui regorge de richesses ! No-
tre journée de jeûne n'est-elle pas
la suprême injure en face de l'hom-
me' qui a faim ?

Jonas partit vers Ninive pour y
annoncer le jugement de Dieu ; les
Ninivites se repentirent et Dieu
pardonna malgré Jonas. Il est pos-
sible que comme Jonas à Ninive,
les peuples de couleur annoncent
aujourd'hui un jugement sur le mon-
de des hommes blancs. Il est pos-
sible que comme Jonas à Ninive,
l'homme noir ou l'homme jaune re-
fuse le pardon à l'homme blanc,
mais il est certain que le Dieu qui
pardonna quand même aux habi-
tants de Ninive autrefois est le
même aujourd'hui dans notre can-
ton. C'est notre seule chance ! Et
c'est pourquoi nous ne pouvons pas
aujourd'hui nous moquer du jour
de repen tance auqu el Dieu nous
appelle, nous chrétiens, les pre-
miers. Parce que nous sommes aussi
les premiers à bénéficier de sa fi-
délité.

Humilions-nous sincèrement en
cette jou rnée, confessons humble-
ment notre égoïsme et notre hypo-
crisie.

Alors seulement l'argent que nous
donnerons, les privations que nous
nous imposerons prendront valeur
de _ signe. Signe que nous sommes
prêts à répondre à la patience de
Dieu. Signe que notre repentance
porte du fruit. Signe que nous par-
ticipons à la souffrance du monde.

Heureux l'homme que le Maître
trouvera veillant. Celui-là, mais ce-
lui-là seuil, jeûnera réellement.

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire , Le président,
Pierre Plpy, Chartes Bauer,
professeur pasteur

^̂ ^P̂ VICWOBMS -Jiilfl
COLOMBIER

Le cinquantenaire
de la section dea samaritains

Samedi dernier, les Samaritains de Co-
lombier fêtaient le cinquantenaire de
leur section. Septante perêonnes environ
ee pressaient autour des tables où la
commune offrait un vin d'honneur. M.
J.-P. Zilrcher, président du comité du
cinquantenaire souhaita la bienvenue.

Au coure du repas plusieurs discoure
furent prononcés. Le président, M. Car-
rard, retraça brièvement l'activité de
la section , très dévouée pendant les
deux guerres et toujours prête & ren-
dre service à son prochain. Il cita, en
particulier M. Jules Aegerter, membre
fondateur et président d'honneur, Mlle
Emma Fuchs et M. Ch. Kettiger, tous
deux aussi membres d'honneur.

M. Ch. Augsburger, délégué du Con-
seil communal, M. Chabloz, président
cantonal de l'ASS, M. Wulllème, pré-
sident de la section d'Auvernier, Sceui
Rose, toujours si dévouée, eurent d'ai-
mables paroles et souhaitèrent un ave-
nir prospère et fructueux à la section,

Une partie récréative suivit le repas
Un film sur le village, des productions
et des Jeux firent la Joie des partici-
pants.

La journée cantonale
des éclaireuses

Dimanche dernier s'est déroulée, à
Colombier, la Journée cantonale des
éclaireuses neuchâteloises. Le matin, 250
participantes ont suivi un parcours tech-
nique varié à travers la forêt de Cotten-
dart. A midi, chaque patrouille a rôti
avec succès un poulet & la broche. Une
Intéressante exposition réunissant les
travaux d'imagination et de bricolage
réalisés pendant la Journée complétait
la présentation des ouvrages exécutés au
cours de l 'été sur les centres d'intérêt
suivants : « arbres et arbustes de chez
nous » , « étude d'un cours d'eau neu-
châtelols » et « B. A. spéciale pour les
réfugiés ». Sous la direction d'un chef
scout dynamique, toutes s'adonnèrent
aux Joies du chant... et du rire !

Invitée d'honneur, la cheftaine de
toutes les éclaireuses suisses recomman-
da, lors du rassemblement final, le mot
d'ordre de la Journée : « Joie dans le
travaU bien fait ...

PALMARÈS
Fanion d'honneur : 1. ex-aequo

« Criks » , la Chaux-de-Fonds et « Tha »,
Colombier ; 3. « Sagitta », Boudry ; 4.
ex-aequo « Mouettes», les Brenets et
« Flèche rouge », Colombier ; 6. « Bou-
quetins » , le Locle.

Parcours technique : 1. « Gazelles », le
Locle ; 2. « Troubadours », Allscans Neu-
châtel ; 3. « Mohicans », Trois portes,
Neuchâtel ; 4. « Samouraïs » , Trois por-
tes, Neuchâtel ; 5. « Sagitta », Boudry ;
6. « Mistral » , Héliante, Neuchâtel .

lin léger accrochage
Hier à l'entrée de Colombier, sous

la voûte de la caserne, un enfant à
bicyclette tourna brusquement et une
voiture qui descendait l'accrocha légè-
rement . L'enfant s'en tire avec quel-
ques égratignures.

L,e président
de la Confédération

à la Fête des vendanges
M. Max Petitpierre, président de la

Confédération, assistera, comme nous
l'apprenons, à la prochaine Fête de»
vendanges. Le chanoine Kir, député-
maire de Dijon , sera aussi parmi les
invités d'honneur de notre grande ma-
nifestation , ainsi que M. Gaston Gérard,
ancien maire de Dijon et ancien mi-
nistre.

Le S/s « Yverdon »
l'aînée des unités de la Société
de navigation sur les lacs de

IVeucfiâtel et Morat

va être mis à la retraite
C'est dimanche 25 septembre 1960

que la plus ancienne unité de la So-
ciété de navigation effectuera son ul-
time voyage. Pour la dernière fois , elle
assurera les courses-horaire de la li-
gne Neuchâtel-Morat et, pour la der-
nière fois aussi , elle permettra aux
voyageurs d'admirer les rives enchan-
teresses des lacs de Neuchâtel et de
Morat et les campagnes verdoyantes
tout au long des méandres du canal
de la Broyé.

C'est à des dizaines de milliers de
voyageurs que cette vaillante unité a
offert les agréments de lumineuses
randonnées. C'est à des milliers d'en-
fants aussi qu'elle a fourni l'attrait
visuel de ses machines donnant au
bateau une marche lente et silencieuse,
mais combien reposante et sûre.

La direction de la société a pensé
bien faire en marquant, par une fête
modeste, le dernier voyage de l'c Yver-
don ». Aussi , c'est décoré et doté d'un
équipage travesti que le bateau assu-
mera sa dernière mission. Un concours
sera organisé à bord et le voyageur
qui aura acheté à la caisse un billet
portant un numéro fixé d'avance, re-
cevra un cadeau.

Construit en 1880, par la maison
Escher-Wyss, l'« Yverdon > fut baptisé
et mis 'à l'eau en 1881. Il s'appelait
alors « Helvétie ». Jaugeant 105 ton-
nes, et d'une capacité de transport de
35 tonnes, M fut muni d'une machine
« compound », à système oscillant, et
d'une chaudière à deux foyers. Son
faible tirant d'eau de 1 m. 15 lui a
permis d'effectuer ses courses, mêmes
lors de basses eaux.

Il subit au cours des années d'im-
portantes transformations et fut sou-
mis à des revisions générales. C'est
en 1912 qu'il changea de nom et en
1926 que sa capacité de transport fut
réduite à 25 tonnes.

Tout au long de sa carrière, il par-
courut plus de 805,000 kilomètres, hi-
ver comme été et par tous les temps.
Souvent, il fut obligé de se frayer
un passage à travers un lac gelé. Son
livre de bord n'enregistre aucun acci-
dent.

Quelle sera sa destinée ? Probable-
ment la démolition.
, Pour le remplacer, la Société de na-
vigation a commandé une nouvelle
unité moderne et d,otée de tout le
confort , qui sera baptisée vraisembla-
blement « Ville d'Estavayer ». Ce nou-
veau bateau sillonnera nos eaux dès la
fin du mois d'avril 1961.

Des employés
des services industriels

fêtés
L'Union des centrales suisses d'élec-

tricité, qui groupe 410 entreprises
d'électricité avec 16,000 ouvriers et em-
ployés environ, a célébré sa fête des
jubilaires le 10 septembre à Fri-
bourg. C'est une vieille coutume de
rendre chaque année hommage aux
employés et ouvriers comptant 25, 40
ou 50 années de service dans la même
entreprise d'électricité.

Parm i les vétérans et jubilaires fi-
guraient les employés et ouvriers sui-
vants de la ville de Neuchâtel : MM.
Albert Kaufmann (pour 40 ans de
service), Gaston Mennet , technicien,
Paul Rossier , commis, Albert Walter,
horloger, et Emile Kuppel , chef de la
centrale de Champ-Bougin (pour 25
ans de service).

Course des personnes âgées
et isolées

Jeudi après-midi , 71 paroissiens âgés
et isolés du quartier du Temp le du
Bas, conduits par des automobilistes
bénévoles ont fait une course à Mo-
rat, Avenches et Payerne. A Payerne,
on profita de la merveilleuse acousti-
que de l'abbatiale pour chanter un can-
tique. Pendant le thé qui suivit , Marc
Deluz présenta des clichés sur le ré-
cent voyage' en Asiie, qu'il fit avec
l'équipe des « Trois Chevrons ».

Le temps fut malheureusement
maussade mais l'humeur resta excel-
lente.

LA COUDRE
Centre-Afrique 1960

Le cercle des Jeunes avait Invité les
paroissiens à se retrouver samedi soir
pour écouter M. Jean-Louis Steudler. Oe
dernier, qui fut Instituteur à la Coudre,
est parti 11 y a quelques années en Afri-
que Equatoriale française, en Oubangul-
Charl.

Dans un exposé objectif et vibrant
de sa fol personnelle, M. Steudler a su
intéresser chacun, par les expériences
faites dans ce champ de mission. Il a
su démontrer l'Impérieuse nécessité d'ap-
porter l'Evangile aux Noirs, surtout en
cette période tourmentée par les événe-
ments qui vont très vite.

Pour sa part , Mme Steudler a com-
menté une belde série de clichés en
couleurs.

BIENNE

Au Conseil de ville
(c) Dans la séance qu'il a tenue Jeudi,
sous la présidence de M. A. Schwar, le
Conseil de ville a accordé un crédit de
110.000 fr. pour prolonger la ligne du
trolleybus No 2 Jusqu 'à la limite de Mâ-
che-Orpond.

Le Conseil de ville a approuvé la ces-
sion à un particulier d'un terrain com-
munal à bâtir de 3300 m:, pour le prix
de 132.000 fr., soit 40 fr. le ms. Ce ter-
rln, sis à la route de Soleure, à l'est de
l'Ecole suisse du bois, sera utilisé pour
la construction d'ateliers de réparations
d'automobiles avec locaux d'exposition,
entrepôts, bureaux , logements de service
et station de distribution d'essence.

Gratification pour années de service.
— Une adjonction au règlement des trai-
tements du personnel municipal et du
corps enseignant a été acceptée. Comme
Jusqu 'Ici, les intéressés toucheront après
25 et 40 ans de service (éventuellement
35 ans en cas de mise à la retraite pour
maladie) le salaire d'un mois, en signe
de reconnaissance. L'Innovation consiste
à accorder également aux Intéressés quit-
tant leur service pour raison de santé en-
tre 25 et 35 ans de service, le dixième
du salaire mensuel pour chaque année
accomplie.

Le corps enseignant aura sa commis-
sion paritaire. — Le Conseil de ville a
accepté un projet de création d'une com-
mission paritaire spéciale pour traiter les
affaires du corps enseignant, donc dis-
tincte de celle qui a été créée il y a
quelques années à l'Intention de tout le
personnel communal.

lin récidiviste condamné
(c) Le tribunal de police a siégé Jeudi.
Lecture a été faite d'un Jugement con-
cernant un motocycliste du Cachot qui ,
le 30 avril dernier , a provoqué une col-
lision sur la route cantonale de Bellero-
che, à la hauteur des Replattes. n pilo-
tait une machine en mauvais état du
fait d'un autre accident. F. P., accusé
d'entrave à la circulation , s'est vu infli-
ger deux mois de prison fetrne, 230 fr.
de frais et une amende de 15 fr.

Le même tribunal a condamné par dé-
faut um Italien de Morteau à trois Jours
de prison pour avoir causé du scandale
devant l'hôtel Fédéral, au Col-des-Roches.

NIDAU
Terrassé , à bicyclette,

par une attaque
(c) Vendredi à 8 heures, un habitant
de la localité, M. Friedrich Winter ,
âgé de 65 ans, domicilié à la rue
Dr-Schneider, a été frapp é mortelle-
ment par une attaque alors qu 'il cir-
culait à bicyclette à l'allée Burger.

YVERDON
Tribunal de simple police

(c) Un condamné, V. L., Hongrois, domi-
cilié à Yverdon , a été condamné à huit
jours de prison sans sursis pour avoir
frappé à coups de pied et de poings un
ouvrier dans un établissement public. H
est actuellement Interné au Pré-Neuf et
a d'ailleurs subi d'autres condamnations
et interventions pénales pour des cas
semblables.

Le même tribunal a condamné par dé-
faut L. J., domicilié à Yverdon, à un
mols de prison ferme pour filouterie
d'auberge et pour violation d'obligation
d'entretien.

SAINT-ALBIN (Fribourg)
La Bénichon

en pays broyard
(c) La deuxième semaine de septembre
tant attendue des Broyards est reve-
nue. C'était dimanche la Bénichon de
la plaine. Les « Bénichonneurs » fu-
ren t nombreux. Et de partout on no-
tait une grande affluence, car il fa isait
très beau temps. La coutume de la
Bénichon a Saint-Aubin comme par-
tout ailleurs a gardé un certain cachet.
D'abord, c'est le cort ège de la jeunesse
qui se déroule , suivi des dîners et sou-
pers de Béniichon . Les maîtresses de
maison en profitent pour faire goûter
à leurs invités venus de la ville leun
spécialités d* fête, les « cuquettes », les
beignets et lei fameuses « poires à
bâtzi > .

Pendant deux jours, on a « béni-
chonné » de Saint-Aubin à Vuissens.
Un village de la haute Broyé a eu troil
jours de grande Bénichon.

Crue des rivières
(c) Après les pluies diluviennes de
jeudi et de la nuit qui suivit , les
rivières étaient en forte crue vendredi.

Les permis de chasse
délivrés

(c) Pour l'ouverture de la chasse gé-
nérale, 57 permis ont été établis dans
le district. Pour la classe avancée, 18
permis ont été déjà délivrés. Pendant
la période de la pêche qui s'est termi-
née jeudi , 308 permis ont été délivrés
au Vàl-de-Travers, plus 30 permis de
vacances.

Observations météorologiques
: Observatoire de Neuchfttel. — 16 sep-

tembre. Température : moyenne 13,1 ;
min. : 10,3 ; max. : 16,9. Baromètre :
moyenne : 707,6. Eau tombée : 13,7. Vent
dominant : direction : est ; force : calme
à faible, ouest-nord-ouest modéré de
17 h . à 21 h. 30. Etat du ciel : couvert ,
pluies pendant la nuit à partir de 17 h

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel plutôt très nuageux. Précipitations
Intermittentes. Orages locaux. En plaine
l'après-midi températures comprises entre
13 et 18 degrés. Vent du sud-est à sud-
ouest en général faible en plaine, modéré
à fort en montagne.

Sud des Alpes t Engadine : Ciel cou-
vert ou très nuageux. Précipitations in-
termittentes. Orages locaux . En monta-
gne vent du sud.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 septembre. Favre ,

Jean-Philippe, fils de Pierre-André, fonc-
tionnaire TT, à Cortaillod, et de Suzan-
ne-Marie, née Béguin. 13. Brandt, Marti-
ne, fille de Pierre-André, président du
tribunal , à Cernier , et d'Yvette, née So-
guel. 14. Guinand, Valia-Irène , fille
d'Alexandre, ouvrier d'usine, à Boudry,
et de Renée-Adrlenne, née Calame-Ros-
set ; Margueron , Michel-Ernest, fils de
Bernard-Marlus, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , et de Clara-Ruth , née Mâder;
LUthy, Jean-Claude, fils d'Hermann ,
chauffeur-vendeur , à Neuchâtel, et de
Gertrud, née Pries.

MARIAGES. — 16 septembre. Fontana,
Adriano-Angelo, peintre, et Castenetto,
Nlvla , les deux à Neuchâtel ; Deluz , Guy,
musicien à Neuchâtel , et Fallot , Mady-
Fernande, à Fontainemelon ; Muller , Mi-
chael-Bernhard , agent de police à Neu-
châtel , et Gerber , Arlette-Gertrude, à
Peseux.

Le régiment 8 a terminé
son cours de répétition

Ce matin a pris fin le cours de répé-
tition du régiment 8. La journée
d'hier était consacrée aux nettoyages
et à la rédition du matériel , travail
peut-être ingrat, mais qui s'est fait
pourtant avec bonne humeur, l'appro-
che de la démobilisation aidant.

Le commandement souligne que rela-
tivement peu de matériel a été perdu ,
ce qui est une preuve de bonne dis-
cipline.

Les cérémonies de remise du drapeau
se sont déroulées dans le cadre des
bataillons.

A celle du bataillon fusiliers 18, as-
sistait le conseiller d'Etat Barrelet. A
14 heures, au bas du village de Be-
vaix , le major Jeanneret annonça son
bataillon au conseiller d'Etat et au
lieutenant-colonel Hirschy, commandant
du régiment 8 entouré de son état-
major. Puis il s'adressa brièvement à
la troupe ; il avait demandé à ses
hommes de participer de tout cœur à
ce cours et il n'a pas été déçu. Chacun
doit faire son devoir au civil comme
au militaire. Le major demanda aux
soldats de reprendre la vie civile avec
le même allant et le même enthou-
siasme qu 'ils ont montré pendant ce
cours. La fanfare joua * au drapeau »
et la bannière fut  présentée à la trou-
pe par une section d'honneur.

Cette cérémonie simple et solennelle
se termina par un défilé des compa-
gnies devant M. Barrelet et le lieute-
nant-colonel Hirsch y entourés des
états-majors du régiment 8 et du ba-
ta i l lon  fusi l iers  18. Les cours de répé-
tition i960 est terminé. Nous ne sau-
rions conclure cette rubrique sans re-
mercier le premier-lieutenant Muller ,
l'adjudant du régiment, qui , jour après

(Press Photo Actualité)

jour, nous a renseigné avec bonne hu-
meur.

B. F.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Eta t nous commu-

nique :
Dans sa séance du 16 septembre, 1*

Conseil d'Etat a nommé :
M. Jacques Evard , actuellement com-

mis au département de police, aux
fonctions de secrétaire-adjoint à ce
même département ; M. Raymond Re-
rat, caporal aux douanes du Cerneux-
Péquignot, aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle des Maix , en rem-
placement de M. Henri Gigon , démis-
sionnaire ; M. Armand Beuch at, chef
de post e au Prévoux, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle du Lo-
cle III (Prévoux), en remplacement de
M. Ernest Kunz, démissionnaire.

Il a en outre délivré le brevet spé-
cial pour l'enseignement ménager à
Mlles Silvana Cepp i , à Cressier, Fran-
çoise Durig, à Môtiers, et Ghislaine
Schneider, à Neuchâtel.

Une retraite an service
des ponts et chaussées

Parvenu à la limite d'âge, M. Florian
Mazzoni , technicien-chef au service des
ponts et chaussées, a quitté ses fonc-
tions le 31 août. Le Conseil d'Etat lut
a exprimé ses remerciements et ses
vœux et lui a remis un souvenir aux
armes de la Républi que au cours d'une
réunion présidée par le chef du dépar-
t e m e n t  des travaux publics.

é>i on s'occupait des p iétons
qui montent au château !
« // serait équitable de s'occuper

un peu des p iétons dans une pério-
de où tant de millions sont sacrif iés
pou r la construction et l'entretien
des routes », nous écrit un fonction-
naire cantonal , dont les réflexions
et les suggestions ont toute notre
sympathie. Notre correspondant a
assisté l'autre soir à la télévision à
l'inauguration d'un ascenseur cons-
truit à Aarburg (Argovie) et qui
permet d 'éviter la montée à p ied
de 100 marches d' escaliers aux ha-
bitants du villag e se rendant à
l 'ég lise située sur une colline.

Or, à Neuchâtel , nous avons aussi
une colline et pas d'ascenseur pour
rendre moins p énible l'accès à notre
beau château . Des projets dorment ,
parait-il , dans les cartons depuis
de nombreuses années. Ils n'atten-
dent qu 'à être réalisés. La nécessité
d' un moyen de locomotion entre le
bas de la ville et le château est évi-
dente , comme le démontre notre
lecteur :

Sans parler des fonctionnaires qui
n'ont pas tous des autos et qui doivent
y monter deux fois par Jour, les bureaux
de l'administration sont très fréquentés
par le public (passeports, dépôt de pa-
piers, oasiers Judiciaires , chef de sec-
tion , Cour d'assises, Tribunal cantonal,
etc.).

Pour celui qui reçoit le public, 11 est
triste parfois de constater dans quel état
d'épuisement se trouvent certains visi-
teurs âgés qui ont l'obligation de se
rendre dans l'un ou l'autre des bureaux
situés, suivant les services, au dernier
étage une des ailes du château.

Combien de fonctionnaires, hétas I sont
déoédés atteints de maladies cardiaques
provenant de cet effort Journalier alors
qu'il eut été si facile d'y remédier.

Le public qui a a f f a i r e  au châ-
teau et les fonc tionnaires en appel-
lent à la compréhension des auto-
rités, qui ont la possibilité de fair e
exécuter un tel projet (ascenseur,
fu niculaire ou escalier roulant).
Nous esp érons que cet appel sera
entendu. Les p iétons sont tout aussi
dignes d 'intérêt que les automobilis-
tes. Nemo soutiendra vigoureuse-
ment toute initiative qui sera p rise
en faveur  d'une ascension p lus ai-
sée de l 'Everest... pardon : du châ-
teau.

NEMO.

AU JOUI LE JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.05
Coucher 18.34

LUNE I^ver 02.19
Coucher 16.52

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

r >AVIS A NOS LECTEURS,
ET A NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ

La « Feuille d'avis » ne paraîtra pas le 19 septembre,
lundi du Jeûne, mais nos bureaux demeureront ouverts
ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 20 septem-
bre devront nous être remises jusqu 'à lundi 19 septem-
bre, à 10 h. 30 (grandes annonces 9 h. 30).

Dans la nuit du lundi au mardi 20. les avis mortuaires,
avis tardifs et avis de naissances, pourront être glissés
dans notre boîte aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf , jus-
qu 'à 1 heure du matin ou, en cas d'urgence, être com-
muniqués par téléphone (5 65 01) le lundi , dès 21 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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Collision entre vélo et auto

(»p) Vendredi à 18 h. 30, M. Charlei-
André Grize qui , avec vélo et remor-
que, venait de la rue des Marronnier!
est entré en collision, au moment où il
débouchait sur la route cantonale, aveo
une auto se dirigeant sur Couvet et
pilotée par M. Hubert Winkler, de
la Chaux-de-Fonds. M. Grize souffre
d'une légère commotion et de dou-
leurs à l'épaule droite. Il a reçu dei
soins d'un médecin de Fleurier et »
été reconduit au domicile de sa tante.

L'auto a le phare gauche enfoncé. Le
vélo et sa remorque sont hon d'usage.

MOTIERS

Monsieur et Madame André Schwab-
Chabloz et leurs fils Jean-Pierre, Ro-
ger et Alain, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hilda Schwab, à Hau-
terive ;

Madame et Monsieur Pierre Winkler-
Schwab et leurs enfants, à Neuchâtel |

Monsieur Henri Schwab, à Genève t
Monsieur Roger Schwab, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Fernand Schûrch-

Winkler et leur petit Claude-Alain ;
Mademoiselle Françoise Winkler,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Jacob SCHWAB
née Rose GRISEL

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante et
cousine, que Dieu a repri se à Lui
dans sa Slme année

Saint-Blalse, le 15 septembre 1960.
(Grand-Rue 9)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car Ils verront Dieu.

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 septembre, à 14 heures.

Monsieur et Madame
SulOy HONSBEBGER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Nicole
16 septembre 1960
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