
La femme du général Salan
accuse M. Delouvrier

Après l 'interdiction qui vient d 'être f aite à son mari
de retourner à Alger

« Le mauvais coup porté à l'Algérie française et au général
Salan l'a été par le délégué général du gouvernement »

Voici le général Salan photograp hié h son arrivée à Paris. On sait que M. Messmer ,
minisire français des armées, lui a annoncé jeudi qu'interdiction lui étaii faite de

retourner en Algérie.

ALGER (U.P.I.). — Hier après-midi, Mme Lucienne Salan , femme du
général, a rendu publique la déclaration suivante :

« Jeudi à 17 heures, M. Messmer,
ministre des armées, a signifié à mon
mari qu 'à la demande de M. Delou-
vrier il lui était interdit de revenir à
Alger. Le général est sorti sans serrer
la main du ministre et sans utiliser la
voiture militaire mise à sa disposition.

» Je précise bien , pour que tout le
monde le sache à Alger et ailleurs, que
le mauvais coup ainsi porté à l'Algérie
française et au général Salan l'a été par
M. Delouvrier. Qy» celui-ci assume ses res-
ponsabilités cbmitie au jour mémorable
où il a rejoint hâtivement son P. C. du
bled à Reghaia.

' ' : » II*n'*esti 'ltee<Vilàltl)tilé de rappeler que
le général Salan est banni de cette pro-
vince française pour avoir déclaré le
15 septembre qu'il n'était au pouvoir

. de .personne de décider l'aba ndon d'une
pairtié du territoire soumis e à la sou-
veraineté de la France.

» Puisque ces propos rigoureusement
conformes à la constitution déplaisent
tellement à nos princes, noms sommes
en droit d'en déduire qu 'ils préparent
l'instauration d'un Etat algérien indé-
pendant qui , logiquement , se séparera
de la France à très brève échéance
comme viennent de le faire les 13 ré-
publiques africaines admises hier à
l'ONU.

(Lire la suite en 23me page)

Khrouchtchev propose de remplacer
le poste de secrétaire général de l'ONU

par un directoire de trois membres

DANS UN DISCOURS OU Lil VIOLENCE ALTERNAIT AVEC LA MODÉRATION

Il suggère de transporter le siège de l'organisation
en Suisse ou en Autriche

• Soutien sans réserve à Lumumba • Propositions démagogiques
visant à la liquidation immédiate du système colonial

NATIONS UNIES (UPI) .  — C'est un M. « K »  souriant,
en pleine possession de ses moyens, qui est arrivé un quart
d'heure à l'avance au palais de verre de Manhattan. S'il n'a
Ras parlé le premier, c'est que le protocole voulait que M.

'Krumah, chef de l'Etat ghanéen, ait le oas sur un orésident
du conseil , fût-il celui de la puissante Union soviétique. Peu -
importe d'ailleurs, la journée restera dans les annales des Nations
Unies comme celle de M. « K ».

C'est donc détendu et visiblement
satisfait de l'occasion unique qui lui
était donnée de pouvoir exposer
ses idées devant le monde que M.
« K » est monté à la tribune.

Il â été applaudi avec enthousias-
me par ses amis du bloc commu-
niste, avec chaleur par les Afro-
Asiatiques et les « non-engagés »,
avec politesse par les autres. Seul
M. Herter, secrétaire d'Etat améri^
cain, est resté impassible. « Un
prêté pour un rendu », murmuraient
ceux qui n'avaient pas oublié le
silence glacial des communistes
quand le président Eisenho.wer
monta à la tribune jeudi.

.;. .. ,  / /  f audrait dé placer
le siège de l 'ONU

Discours-fleuve comme M. « K »  en a
l'habitude. Il avait 'd'a illeurs recom-
mandé aux journalistes d'emporter des

sandwiches . Discours très ferme éga-
lem en t quant au fond et où la . vio-
lence alternait avec la modération.

M. Khrouchtchev a abordé essentiel-
lement trois points dans son discours :
le désarmement, l'élimination du colo-
nialisme, les actions « agressives » des
Etats-Unis. Son attaque la plus vio-
lente a été, une nouvelle fois, pour
M. Hammarskjoeld , secrétaire général
des Nations Unies dont il a demandé
sans plus de formes le départ. Pous-
sant plus loin son argumentation , il
n'a pas hésité à proposer que le siège
de l'organisation internationale quitte
le sol des Etats-Unis.

Le secrétaire général
doit être remplacé
par un directoire
de trois membres

Après avoir renouvel é sa proposition
de destruction de tous les véhicules
d'armes nucléaires — avions , fusées et

sous-marinis — M. € K », toujours cal-
me et bonhomme a développé le plan
de paix soviétique qui prévoit l'éli-
mination de toutes les bases étran-
gères dans un déla i de 18 mois.

(Lire fa «ulte en 23me page)

Sams l'attente
d'un prochain « sommet »

NEW-YORK (A.F.P.). — M. Niki-
ta Khrouchtchev a fait connaî tre Im-
plicitement, dans son discours qu 'il
était disposé à attendre la prochaine
conférence au sommet avant d'envisa-
ger des Initiatives unilatérales dans la
question du traité de paix allemand.

M. Khrouchtchev, en exprimant sa
conviction que le peuple américain
ne voulait pas la guerre et en annon-
çant que le gouvernement soviétique
était prêt k améliorer ses relations
aveo ls gouvernement américain, a ra.p-
p*»V5 qu'il avait proposé une neu-
ve'!?, cr-fprence au sommet « d'ici k
ouëloùPS mois». De même, le chef
r'u gcuverneirent soviétique a déclaré
rr>n droit du fait que la dernière
co- L ^vvc. nu sommet « a été détrui-
te ». Il était convaincu de l'existencer,p conditions favorables à la liquida-
tion « ries rruesttons laissées en suspens
après la dernière guerre.». .'

Parmi ces questions, 11 a cité tau
premier plan » la conclusion d'un tral-

i 'té _dè paix allemand et la solution,
j « sur cette base », du problème crucial
de Berlin-ouest ».

Pourquoi le général
est-il sorti

de su léser**?

Lire en dernières dépêches
notre téléphone de Paris :

Et pourquoi
le gouvernement frali^Bf»  ̂

.
lui in t e rd î t - i l  ' ''"¦'¦'\r <

de retourner en Algérie ?

La police toujours
dans une impasse

L'AFFAIRE PEUGEOT

Le billet retrouvé mardi n'a pas
permis, cette fois encore, de
mettre la main sur les ravisseurs

du petit Eric

PARIS (U.P.I.) . — Une nouvelle fois,
la police doit s'avouer vaincue dans
l'affa i re  Peugeot . Le billet No W
27 87 S79 ne mène nulle part . Ce n 'est
pas cette fois encore qu 'on mettra la
main sur les ravisseurs du petit Eric
Peugeot.

Mardi , on retrouvait  à Roissy (ban-
lieue parisienne) un des billets de la
rançon Peugeot. Pendant trois jours , la
police s'est livrée à une enquête serrée
pour essayer de remont er 14 pist es tou-
tes aussi problématiques les «mes que
les autres. (En effet ce billet faisait
par '.i? d'une liasse de 14 billets de
10.(100 francs .)

Aujourd'hui , elle se rend compt e
qu 'elle se trouve dans une impasse. Tous
ces billets aboutissent à des banques
ou à des caisses du trésor public , ce
qui rend impossible la tâche des en-
quêteurs. C'est déjà la seconde fois
qu'un billet de la rançons est retrou-
vé. La fois précédente également, la po-
lice avait dû reconnaître son échec.

DESTIN DE NOTRE LAC
PAR ALFRED LOMBARD

L

E charme des anciens bords de
notre lac a disparu , et des grè-
ves blanchâtres, d'une largeur

considérable parfois, lui font un triste
et monotone pourtour. »

Cette plainte est du « Messager boi-
teux » de 1 880 et elle revient plusieurs
fois dans ce qui a été écrit alors. Ce
qui peu t nous étonner, certes, c'est
qu elle s'accompagne d'une certaine sur-
pnse. On n'avait donc pas pensé plus
tôt aux conséquences de la correction
des eaux du Jura , à l'effet déplorable
qu 'allait produire l'éloignement subit de
la rive, ni sans doute au tort qui allait
être causé à la navigation , au tourisme,
à tant d'intérêts divers. Tout cela avait
été prévu pourtant , tou s les calculs éta-
blis. A-t-on manqué d'imagination pour
comorendre ce que représentaient ces
chiffres ?

Et maintenant que sont votés par
les Chambres les crédits demandés pour
la seconde correction, sommes-nous bien
assurés que nous n 'allons pas au-devant
de surprises semblables et d'inutiles
regrets ? On le croirait certes à voir
combien ces perspectives paraissent peu
inquiéter beaucoup de ceux qu 'elles
devraient intéresser le plus, les com-
pagnies de navigation, les associations
touristiques, les entreprises privées ou
publiques, les communes qui exécutent

sur les rivés d«s aménagements coû-
teux. Nous avons en Suisse des ligues
nationales, des commissions cantonales
et locales dont la fonction est d'assu-
rer la protection de la nature et de
la beauté des sites. On fait appel à
1 opinion pour sauver quelques beaux
arbres, pour faire modifier une cons-
truction fâcheuse ou déplacer des affi-
ches-réclames mal placées. Resterait-on
indifférent devant un projet qui chan-
gerait l'aspect des rives entières des
lacs jurassiens ?

X X X

Sans doute le projet qui a été sou-
mis aux Chambres fédérales, après
j 'avoir été aux autorités des cantons
intéressés, contient-il des affirmations
rassurantes. Ce projet a été commu -
niqué à notre public par son principal
auteur, l'ingénieur Muller , dans une
conférence de la Société de géogra-
phie faite pour la plus grande partie
en allemand et à laquelle n'ont pas
assisté tous ceux qu'on aurait voulu
y voir ; et on en trouve le détail dans
trois cahiers, avec texte allemand et
français, qui ont été publiés sous le
titre « La 2me correction des eaux
du Jura » et qui ont été distribués
à la presse. Il convient d'en comparer
les données techniques et statistiques

avec celles de l'excellent ouvrage de
M; A. Quartier sur le « Lac de Neu-
châtel », qui renseigne parfaitement sur
toutes les . variations connues du niveau
dé notre lac.

A noter aussi l'intérêt. des procès-
verbaux de l'Association, pour la navi-
gation du Rhône au Rhin. Or , succé-
dant au projet Peter qui prévoyait
un abaissement considérable des eaux
du lac, le projet Muller donne l'assu-
rance formelle que le niveau moyen
ne sera pas changé. La cote maximum,
dont on paraît s'être préoccupé surtout
à cause des récentes inondations, sera
fortement abaissée ; mais le minimum
qui était descendu à 428 m. 20 sous
le régime actuel , sera relevé à
428 m. 70. Ce qui permet d'écrire
(2me cahier ) : « Quant aux lacs, ils
ne pourront que gagner en beauté en
raison de la diminution de la fluc-
tuation des niveaux. » Assurément, est-
il dit aussi (3me cahier) que. rlus
tard , après queloi'cs décennies, si l'af-
faissement du sol dans le Seel?"-d de-
vait se poursuivre, un nouvel plisse-
ment pourrait être obten u , possibi lité
qui n'est pas tout à fait rassurante ,
mais d'après les chiffres cités il s'agi-
rait de peu de chose, et d'ici là...

A. L.
(Lire la suite en 4me page)

Un mari j aloux
était devenu
le bourreau

de sa f emme

La justice anglaise
devant un cas peu banal

LOX DRES (U.P.I.) . — La justice an-
g laise a dû fa ire  appel à toutes ses
réserves de sérieux pour juger  sans
sourire le cas de Mme Mendelsohn , vic-
time d' un mari jaloux.

Mme Mende lsohn n 'a qu 'une hâte :
être au p lus vite débarrassée de son
bourreau qui l'a conduite au bord de
la dépression nerveuse.

M. Mendelsohn en e f f e t  est l' un de
ces maris chez qui la jalousie sévit
à l'état de crise permanente . L'avocat
de Mme Mendelsohn a relevé devant la
cour quel ques-unes des accusations
portées par celle-ci :
0 Le mari jaloux passe ses nuits à
marcher de long en large , dans la
chambre de sa f e m m e  et lui tient une
conversation animée de façon  à ce que
cette dernière ne puisse céder au som-
meil .
(B II  se préci p ite brusquement vers le
lit pour vérifier si quel que amoureux
n 'y est pas caché.
<*» // lui interdi t de prendre des bains
en dehors de certaines heures qu 'il
f i xe  lui-même.
O L' eau ne doit couler en aucun cas
sans son autorisation , ce bruit pouvant
être un signal de ralliement pour
l' amoureux fantôme.
<"? Il  est évidemment interdit à la
f e m m e  bien gardée de se mettre à la
fenê tre .
(*J Le reste du temps , Mme Mendel-
sohn doit accepter la présence de son
mari dans tous ses déplacements .

Le mois dernier , au moment de sa
demande d- divorce , Mme Mendelsohn
a cru qu 'elle allait enf i n  pouvoir diïr-
mi> tranquille : son mari avait brus-
quement quitté le domicile conjugal.
En fa i t  il n 'en était rien . II  devait re-
venir p lusieurs fo i s , p lus soupçonneux
que jamais .

M . Mendelsohn représ ente aux yeux
des psychiatr es le type le plus par fa i t
du persécuté. Il s 'est vu interdire dé f i -
nitivement le seuil du domicile coniu-
gat .

Deux «ministres» de Lumumba
arrêtés à Léopoldville

Accusés de complot contre le colonel Mobutu

Par ailleurs, la ville de Bakwanga, capitale du Kasaï ,
aurait été reconquise par les troupes de Kalondji

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — Un porte-parole de M. Kalondji à Léopoldville a
annoncé hier que la ville de Bakwanga, capitale de l'« état minier » du Kasaï dont
M. Kalondji s'était fait président, a été reprise aux troupes de M. Lumumba et
qu'elle se trouve depuis hier soir sous le contrôle des troupes de M. Kalondji.

Il a dit en avoir été, informé par un
télégramme reçu d'Elisabethvllle et
émanant du colonel Gillet , un Fran-
çais qui commande les troupes de M.
Kalondji. (Gillet est d'ailleurs un nom
de guerre qui cache une autre identité.)

Le télégramme n'apporte aucune pré-
cision sur le déroulemen t des opéra-
tions . :

Trente européens seulement — des
Belges pour la plu/pairt — se trouvent
encore k Bakwanga, soins la garde de

120 « casques bleuis » tun isiens. La se-
maine dernière , 80 Européens habitant
Bakwanga avaient ' été évaouiés sur la
Belgique , via Elisabethville. A leur pas-
sage dans . la capitale du Katanga , ils
avaient déclaré que pendant prés d'un
mois de combats, les solda ts de M. Lu-
mumba avaient « massacré » 2500 Balu-
bas dans et autour de Bakwanga.

(Lire ta suite en 23me page)

UNE EXPLICATION NOUVELLE
DE L'AFFAIRE DREYFUS

DOCUMENTS

Il n'y aurait pas eu de traître

L

'AFFAIRE Drey fus qui défraya la
chronique _ la fin du siècle der-
nier et au commencement de ce-

lui-ci n'a pas fini de faire couler de
l'encre. Mais maintenant, ce sont les his-
toriens et non plus les' polémistes qui
s'en emparent. Il arrive parfois que,
malgré leur réputation d'objectivité, les
premiers son! plus passionnés que les
seconds I C'est dire que le mystère qui
entoure cette ténébreuse affaire n'est
pas encore complètement dissipé. Un
pas en avant , vers plus de lumière, vient
d'être néanmoins accompli par un jeune
écrivain français qui vient de publier,
sous le fifre : « D'Esterhary à Drey-
fus » (1), un ouvrage passionnant i lire,
appelé À un retentissement mérite ef qui
a déjà été largement commenté. Car M.
Henri Giscard d'Estaing — c'-est le nom
de l'auteur — émel la prétention, étayée
par plus d'un document, mais aussi par
quelques hypothèses, de fournir enfin
la clef du secret.

Pour M. Giscard d'Estaing, comme
pour d'autres historiens, H est désormais
acquis que l'affaire Esferhazy esf l'orga-
nisme et l'affaire Dreyfus, la tumeur.
C'est cet officier corrompu, et non le
Jeune capitaine juif, qui a livré des do-
cuments A Schwarzkoppen, l'attaché mi-
maire allemand è Paris. Paléo'logue, dans
son fameux journal de l'affaire Dreyfus,
a déblayé lo terrain k cet égard. Il a
même établi qu'Esterhary aviailt agi, pen-
dant le phase principale de l'affaire,
pour le compte d'un mystérieux X qu'il
ne désigne pas. C'est précisément à re-
trouver ce X que M. Giscard d'Estaing
s'attache et H es.1 arrivé à la conviction
qu'il ne s'agM de personne d'autre que
du général Mercier, un des grands per-
sonnages de l'armée française à l'épo-
que et qui fui minisitre de la guerre
lors de la première condamnation de
Dreyfus I

Seulement, Mercier n'a pas trahi I Et
H n'y a pas eu de traîtres dans cefje
fameuse histoire où l'on en a vu par-
tout I Nous ne pouvons pas entrer ici
dans le détail de l'argumentation de
l'auteur. Mais sa thèse, c'est que Mer-

^r.ier, désireux de tromper les Allemands,̂ "
se servait d'Eslerhazy pour leur fournir
des renseignements... partiellement jus-
tes , mais par cela même faux en fin de
compte. A un moment où 1a France
mettait au point le fameux canon 75, il
importai t  que le Reich fût persuadé que
le pays adverse n'avait pas d'artillerie
digne de ce nom. Et le straitagème réus-
sit au bout du compte, puisqu'on sait le
rôle décisif que joua le canon 75 lors
de la guerre de 1914 el pour la victoire
finale.

Dreyfus fui une victime involontaire
de cette machination destinée i préserver
et i sauvegarder l'avenir des Français.
Mais , dire-t-on, pourquoi Mercier — qui
savait bien qu'il était hors de cause —
l'accabla-t-il quand il fui condamné à la
suite d'un concours fata l de circonstan-
ces ? Cet officier supérieur était pris
dans l'engrenage et il ne pouvait se
permettre d'éventer son secret sans que
croule tout l'édifice de tromperie anti-
allemande qu'il avait construit. Cette
thèse, qui a ie mérite de fournir une
explication enfin compréhensible au
mystère de l'affaire Dreyfus, est assuré-
ment séduisante . Elle esl basée sur des
textes irréfutables et des recoupements
plausibles, mais aussi, comme nous le
disions, sur quelques hypothèses, aussi
que, dans un prochain travail , M. Gis-
card d'Estaing pourrait tenter de corro-
borer plus fortement.

Elle disculpe Dreyfus ; mais elle n'ac-
cabla «n somme personne. EMe permet
seulement de considérer qu'il esf dans
la vie d'un grand pays, menacé dans
son existence par une autre puissance ,
des moments où les intérêts particuliers
le cèdent A la pression brutale de l'in-
térêt général. Quant k savoir si Dreyfus
a été spécialement chargé parce qu'il
était Juif, M. Giscard d'Estaing ne le
croit pas. L'étaf-major n'était pas anti-
sémite el il le fit condamner parce qu'il
était sincèrement persuadé de sa culpa-
bilité, lui-même, par certaines réticen-
ces (2), donnant à croire à cette culpa-
bilité. Mais l'auteur se dit conva incu
que Mercier n'eût pas davantage révélé
son secrei si le présumé « coupable »
eût élé un Français de vieille souche.
Dans la pe'specfrve où se place M. Gis-
card d'Es ' aing, voilà qui est assurément
forl plausible.

René BRAICHET.
(1) Pion . édlt.
(2) Ces réticences , M. Giscard d'Estaing

les etnlique par !e fait  que Dreyfus au-
rait été . lui àus.s' , un açent double. Mats
11 travaillait pour le e~nrçte de la France
en liaison avec l'ambassade de Russie ,
alors allié" de son pays . Si bien que le
malheureux , quand on l'accu^a 't d'avoir
livré des documents , ne pouvait pas le
nier . Mais U ne s'aets^alt ni des docu-
mente , ni du destinataire auquel on pen-
sait . Cependant, là encore nous som-
mes dans le domaine de l'hypothèse !
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS

LIRE AUJOURD 'HUI :

Nous avons relate hier la tumultueuse expulsion de deux locataires du quartier lon-
donien de Saint-Pancras. A la suite des scènes de protestations publiques qui firent
suite h cette mesure policière, M. Butler , ministre de l'intérieur de Grande-Bretagne,
a interdit pour une durée de trois mois toul cortège public dans ce quartier. La
seule exception autorisée s applique
aux processions religieuses. Notre photo:
un des deux locataires rebelles, après
son expulsion par les « bobbies » "lon-
doniens de l'appartement pour lequel
il refusait de payer une augmentation

de loyer.

Un quartier populaire londonien en effervescence



Région

COLOMBIER-NEUCHATEL
Nous cherchons pour le 24 décembre ou pour
date à convenir, logements avec confort , de

3, 4 et 5 pièces
Hasler Frères, Colombier (NE), tél. 6 31 01.

VI LLE
^D E ^H NEUCHATEL

PLACE AU CONCOURS
A LA POLICE LOCALE
Un poste d'agent de police est mis au con-

cours.
Conditions à remplir : Avoir une excellen-

te moralité, une bonne instruction générale
et une connaissance suffisante de la langu e
allemande. Etre de grande taille, apte au ser-
vice militaire et jouir d'une parfait» santé.

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

curriculum vitae et accompagnées du livret
de service, sont à adresser jusqu'au 8 octo-
bre 1960 à la direct ion de 'la police, où tous
renseignements utiles peuvent être deman-
dés.

Direction de la Police.

Enchères publiques
LUNDI 26 septembre 1960, dès 10 heures

et 14 heures, Mme C. CRIVELLI, café de la
Promenade, rue Pouirtalès 5-7, à Neuchâtel ,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
dans ses locaux die la rue Pou rtalès , par les
soins du greffe du tribunal du district de
Neuchâtel, les objets suivants :

Dès 10 heures :
1 lot tables et chaises de jard in (soit 2

tables rondes, 5 tables carrées , 15 chaises),
1 grand store de terrasse (dimensions envi-
ron 3 m. X H m.) ;

1 important lot de chaises, tabourets, et
tables de café, 1 lot die verres et vaisselle ;

dès 14 heures :
1 caisse enregistreuse électrique « NATIO-

NAL », avec tickets de contrôle, 1 petite ma-
chine à café électrique « REX », 1 piano
droit, noir , marque « ROHRDORF », 1 petit
bar avec tabourets, 2 graiïdes glaces avec en-
tourages vénitiens (dimensions 178 X 180
cm. environ et 170 X 220 cm. environ), 1 ta-
ble de ping-pong, 3 tables de cuisine (sapin),
1 lot casseroles cuivre, 4 lits avec matelas,
2 canapés, 1 buffet de service, 5 lavabos des-
sus marbre, 1 commode, 1 lot globes élec-
triques, 1 baignoire,, ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal :
ZIMMERMANN.

' | |=V CHANCELLER IE D'ETAT

II*\Jr Mise au concours
Un poste de

sténodactylographe
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Traitement : classe XIII.
Entrée en fonctions : à convenir.
Formation : boane culture générale, quel-

ques années de pratique et connaissance de
la langue allemande désirées.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel, châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 15 octobre 1960.

VILLEJE IU NEUCHATEL
Vaccination

contre la poliomyélite
Une campagne, de vaccination collective

contre la poliomy élite est organisée par les
autorités. Elle est destinée aux adultes et
aux enfants, mais particulièrement à ceux-
ci âgés de 1 à 6 ans.

Au surplus, nous recommandons aux per-
sonnes qui ont subi 3 piqûres contre la po-
liomyélite au cours des années 1955-1958 de
subir une 4me piqûre, conseillée par le Ser-
vice sanitaire cantonal.

Les personnes qui désirent se faire vacci-
ner sont priées de s'adresser à la police des
habitants, hôtel communal, bureau No 9, jus-
qu'au 1er octobre 1960, où elles pourront
se faire inscrire et recevoir tous renseigne-
ments utiles.

Ultérieurement, les intéressés seront con-
voqués personnellement en temps et lieu
pour être vaccinés.

Direction de la Police.

Je cherche

GRÈVE ou CHALET
au bord du lac de Neuchâtel. — Adresser affresécrites k O. Z. 4228 au bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
Je suis amateur de tous genres de ter-

rains entre Auvernier et Bevaix.
Adresser offres écrites détaillées, avec prix

raisonnable, à M. W. 4208 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou k louer dans la banlieue de Pontarlier

MAISON
pouvant convenir k toute Industrie; main-d'œuvre
sur place; un logement libre. .— Adresser offres
écrites à G. B. 4220 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à la bifurcation de deux routes
cantonales, à la sortie importante d'une
ville de 30,000 habitants,

très beau garage avec station-service
grand atelier de réparaitions, bureau^ appar-
tement tout oonifort. Affaire de tout 1er ordre
pour mécanicien capable.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

T E R R A I N
A vendre, sur territoire de CORTAILLOD,

' beau champ d'environ 5000 m2. Issue sur
deux chemins.

Faire offres sous chiffres O. U. 4149 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre Jolie

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

Je cherche 1000 ma de

terrain
en vue de construction
d'un atelier de méca-
nique, entre Marin et
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrltee à J.P. 4156,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche entre Marin
et Neuchâtel 1000 m» de

terrain
en vue de construction
d'un atelier mécanique.
Adresser offres écrites k
M.T. 4158, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

propriété
de 130.000 m», k 500 m.
d'altitude ; vue magnifi-
que sur le lac et le pays,
à 2 fr. 10 le m», bâti-
ment compris. — Ecrire
sous chiffres P. 8898 E.,
à Publicitas, Yverdon.

On demande

maison familiale
éventuellement

terrain à bâtir
k Neuchâtel ou dans les
environs immédiats. —
Faire offres sous chiffres
K.V. 4224, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre k Hauterive

villa moderne
de 2 appartements. Vue
imprenable. Prix 113,000
francs ; pour traiter,
?r. 23,000.—. Tél. 7 55 82.

Créée pai

_/ "̂~\ Fiduciaire F. LANDRY
( G^ -l/X ) collaborateurs : Berthold Prêtre

/*Q) ^J_ ^̂  Louis Pérona

\ ^?J\ Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 51 3 13

offre à rendre
Familiale Familiale Villa

de 6 pièces, confort , de 6 pièces, confort , de 8 pièces, tout con
grand LOCAL, jar- garage, A T E L I E R , fort , garage, jardin
din , à jardin , à vue imprenable, i
Cormondrèche Boudry Hauterive

Logement moderne de

3 chambres
est k louer pour date
à convenir , à Cernier.
Tél. (038 ) 7 03 90.

On offre k louer
APPARTEMENT

de 4 pièces, hall , bains,
tout confort , quartier
des Draizes, dès le 24
octobre 1960. — Adresser
offres écrites k I.T. 4222,
au bureau de la Feuille
d'avis .

SAINT-BLAISE
A louer pour le 1er

novembre bel apparte-
ment de trois pièces,
dépendances et garage.
Tout confort. Vue. —
Adresser offres sous chif-
fres A.K. 4213, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée Indépendante, vis-
à-vis de la Favag. Tél.
5 39 63 entre 12 h, et
13 h.

A louer, belle chambre
ensoleillée, avec salle de
bains. Tél. 5 45 93.

' Jeune employé de bu-
reau cherche, pour le
;début d'octobre ou éven-
tuellement le 15 octobre,
!une chambre meublée

Indépendante
•au centre. — Adresser:,Mfres écrites à D.W.4217 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE au soleil
pour personne propre et
sérieuse. — Faubourg de
l'Hôpital 36, Sme étage,
gauche.

A louer à demoiselle
chambre Indépendante,
avec confort , quartier
des Saars. Tél. 5 65 81.

Chambre meublée à
personne sérieuse, pou-
vant procurer le linge.
Quartier de la Rosière.
Tél. 7 56 44. de 19 à
20 heures.

A louer chambre k
Jeune homme sérieux.
Seyon 28, 3me étage à
gauche.

A louer à Serrières
Jolie chambre pour le
15 octobre , k employé(e)
de bureau sérleux(se).
Tél. 8 33 04.

A louer tout de suite

chambre
meublée, indépendante,
au soleil. Rue Bachelin,
tél. 5 50 29.

(J)
Nous engageons pour notre usine d'Yverdon :

mécaniciens de précision
pour la confection et le contrôle de pièces de

prototypes ;

mécaniciens
ajusteurs, fraiseurs, ouitilleuire (étampes) ;

mécaniciens
pour le contrôle de fabrication { ,

mécaniciens sur machines à écrire
pour travaux de réglage et de vérification après

montage.

Pour tous renseignements, se présenter ou écrire
au bureau du personnel de Paillard S.A., à Yverdon»

Grossiste en tabacs, cigares, cigarettes , cheche

REPRÉSENTANT
pour la visite des cafés , restaurants , bars, etc. Région :
Neuchâtel et environs. Adresser offres écrites à N. Y.
4226 au bureau de ia Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

EMPLOYÉE
(Entrée à convenir)

On demande : bonne présentation, langue mater-
nelle française , mais capable de ré-
pondre en allemand au téléphone,
sténodactylographie indispensable.

On offre : place bien rétribuée, travail très inté-
ressant , semaine de 5 jours partielle.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de salai-
re et photo a S. C. 4231 au bureau de la Feuille
d'avis.

*r là

GALERIE MOTTE
5, passage des Lions - GENÈVE

IMPORTANTE

- ..LT . îJ'ji iJI i t flll À ,.

ENCHÈRES PUBLI QUES
de

TABLEA UX MOBERNES
le samedi 15 octobre 1960, dès 10 h.

avec reprise è 14 h.

| EXPOSITION

GALERIE MOTTE

5, passage des Lions, tél. 25 21 51

les 11, 12, 13, 14 octobre
de 9 h. à 21 h. '.'¦

te, vente aura lieu en présence de :
M. Jacques DUBOUKG, expert près la cour
d'appel et le tribunal civil de la Seine,
126, bd Hausmann, Paris. Tél. Lab. 0246
Me Ch.-D. Cosandier, huissier Judiciaire,
2, place de la Pusterle, Genève. Tél. 24 53 45.

CATALOGUE ILLUSTRÉ
V envoyé sur demande

Œuvres exceptionnelles de :
Boudin - Ctoagall - Oourbet - Deraln - Dufy
Frlesz - Klee - Manessler - Marquet
Matlsse - Picasso - Renoir - Soutlne
De Staël - Utrillo . Valtat - Vlaminck

VutMard

A louer pour tout de
suite

studio
non meublé

k la rue des Poteaux.
S'adresser à l'étude Jac-
ques Rlbaud , tél. 5 40 32.

URGENT
A remettre studio meu-

blé 1 chambre, au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites k T.D. 4232 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Chézard

appartement
de 4 pièces, tout confort
loyer Fr. 130.—.

Tél. 7 03 84.
A louer au bord du

lac, k Saint-Aubin,

maison
familiale

de 4 chambres et dépen-
dances, avec Jardin. —
S'adresser k Mlle» Tracol,
tél. ,6 74 48.

A louer pour le 1er
novembre, un

APPARTEMENT
de 3 pièces, hall, cuisine,
confort moderne. Pour
visiter, s'adresser à P.
Jeanquiartler, Valrensè
13, Colombier. . J

Chambre
et pension

très belle situation, che-
min des Brandards 31,
chez Mme LepszeJ.

A PESEUX
A louer à personnes

sérieuses chez dame seu-
le, chambre avec tout
confort et pension soi-
gnée, dame âgée serait
acceptée. Téléphoner de
midi k 14 h. : 8 3187.

A louer k demoiselle
chambre

au centre, avec bonne
pension. Tél. 5 61 91.

A louer

CHAMBRE "
avec pension à Jeune
fille sérieuse. — Tél.
5 50 74.

Dame seule cherche
appartement de

deux chambres
éventuellement t r o i s .
Confort désiré. Adresser
offres écrites à 249-689
BAI bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle o h e r o h e
pour le 16 novembre

studio meublé
Adresser offres écrites

k 249-690 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
ema confort, quatre piè-
ces, pour le 1er novem-
bre, a Neuohfttel ou. aux
environs. M. André Au-
détat , la Côte-aux-Fées.

Noue cherchons pour
tout de suite

appartement
de 3 Yz - 4 pièces

Tél. (031) 6 8110 entre
11. h. 45 et 13 h., et
après 19 heures.

Ménage tranquille, de
trois personnes, cherche
logement de

3 PIÈCES
Offres sous chiffres J.TJ.
4223, au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé C.F.F. cher-
che appartement de

3 chambres
à Neuchâtel ou aux en-
viions. Faire offres à
Jean Marchand , chemin
dee Pécheurs 2a, Bien-
ne.

- y

Maison de. Bienne cherche

MÉCANICIENS
avec maîtrise fédérale en vue de
formation en qualité de comitre-
maîtres. Faire offres avec ourri-
cuilum vitae, certificats, références
et prétentions sous chiffres A. S.
157.S1 J. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

La Fabrique d'Aiguilles il
i AGULA I

Serrières S

engagerait tout de suite quelques Kl
jeunes Kkg

1 ouvrières I
. '

*'''"! e* des Mm

1 manœuvres i
ayant si possible déjà travaillé Kg*

.sur des presses . HR

' Places stables. Semaine de 5 jours. mE

Entreprise de la Béroche cherche,
pour entrée à convenir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, pe-
tits gabarits et entretien de ma-
chines.

- Place stable, rétribuée en dessus de
la moyenne. Caisse de pension., se-
maine de 5 jour s et autres avanta-
ges sociaux.
Faire offres sous chiffres P. 50.173
N., à Publicitas, Neuchâtel.

v. . -, - - . - ¦
v CISAC S.A., Cressier (Neuchâteû) en-
c " 'gagerait

employé (e) de bureau
qualifié (e), connaissant la sténodac-
tylo. Situation stable. Eventuellement à
le demi-journée. Assurance sociale. Dis-

-orétion assurée.
Faire offres avec certificats, référen-
ces, photo et prétentions de salaire.
Possibilité de faire les courses depuis
Neuchâtel.

'

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

^_!__BB_____a___l_n-H_H-_H-^_^_-Hl

f \
LANDIS & GYR
Nous cherchons uns

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

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

LANDIS o. GYR S. A., ZOUG

V _J

H 

Ebauches S.A.
cherche pour l'une de ses maisons
affiliées i

acheveur .
remonteur de finissage
remonteur de mécanisme

Nous offrons i des possibilités de promotion pro-
fessionnelle et matérielle , des ins-
trument » *t un milieu de travail
favorable».

Demander la formula de candida-
ture k l'adresse ci-dessous en se
référant à cette annonce.

_i ^̂ t i âj[H3 *t _Sjfl_ fl_i_ï_a_^
s

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

Pour cause de départ, k loues- k Noiraigue, rue
des Tilleuls 1, 2me étage,

APPARTEMENT
bien situé, de 4 pièces, cuisine, hall et dépen-
dances. Buanderie moderne; dégagement ; libre dés
le 1er décembre 1960 ou date à convenir. —
S'adresser k M. Léon Hamel, Noiraigue.

AU CENTRE DU CENTRE
à louer

bureaux d'une, deux et trois pièces. Libres
dès le 24 septembre 1960. Ascenseur, chauf-
fage général, service de concierge, dans
immeuble Temple-Neuf 4. — S'adresser à
Centre-Ville S. A.. Neuchâtel.

A louer , dans maison particulière neuve, un
appartement soign é de

3 pièces,
tout confort , dépendances, garage. Centre de Pe-
seux, situation tranquille, vue. Libre tout de suite.

S'adresser k Roger Bonhôte, Chapelle 12, Peseux.

GARAG E
à louer, quartier de la Favarge. Loyer
mensuel Fr. 35.— y compris eau et élec-
tricité. Téléphoner au 5 76 71.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud

et de Neuchâtel

GARDIENS DE NUIT
(emploi fixe). Citoyens suisses, cons-
ciencieux , bonne réputation , sans
condamnation- — Offres à Sécurités,

Tunnel 1, Lausanne.



G. SCHREYER - Neuchâtel
COMBUSTIBLES — Tél. 5 17 21

_r ^̂ ^k ^̂ _̂BlE__I
f  BBKL ^^ ^^

L'OISEAU DE BON AUGURE
FUIT LA FROIDURE.

AUSSI POUR CHAQUE HIVER ,
PENSONS A SCHREYER!

Oligo-éléments métalliques catalyseurs ?
, SES ' —J ! 1_

Toujours en magasin les merveilleux !
rasoirs électriques

REMINCTON

IjjjjPgg
ffiBEnE-E-B N F II CHAT FI

\

is_ 0*?*

13 COLORIS ff î*!Ê*i*Ê̂ M
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

^̂ _T_I_©*'ÏS enlevés par
%_^**4r_ri_nK'S  ̂ L'HUILE DE RICIN
! 'H'iiys. lés, .emplâtres gênants et les rasoirs' dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.

stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)

I la racine. Contient de l'huile de ricin pure.; de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. : PROFAR S.A. - GENÈVE 

L'AQUARIUM
décor parf ait da home

Vente - Installation - Entretien - Accessoires
Grand choix de poissons et de plantée exotiques

Toutes nourritures - « Tubifex »
Superbes racines pour décoration

Réclaime du mois : véritables Télescopes,
poissons voiles 1er choix

Exposition permanente d'aquariums
A l'Aquarium exotique, Hauterive - Neuchâtel
Beaiumouit 22 Tél. (038) 7 55 03

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

A vendre un calorifère
à mazout
« COTJVINOISE » 300 ma
Pour renseignements, té-
léphoner au No (038)
5 77 3S dès 12 h.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

A vendre, en boa état ,

poussette
moderne

Italienne, bleu oîa_r,
démontable, très prati-
que pour la voiture. Prix
Intéressant . Mme Marcel
Neuhaus, rue Debély 1,
Oernler.

A vendre

TROÈNES
En grandes quantités

pour bordures de Jar-
dins. Prix lmitéreœant.
Téléphoner aux heuree
de repas: (022) 34 71 03,
Pierre Rey, cheimln des
Sapins 18, COINTRIN,
GENÈVE.

A vendre

2 PORCS
de 4 mois, ainsi que

lapins et volaille
pour finir d'engraisser.
S'adresser chez J. Zlhl-
mann.

Armoire à habits
& 1, 2 et 3 portes, bols
blanc ou bruni. A voir
au 2ms magasin de

'"̂ IIUCMATIt̂ '̂ ^

rua des Fausses-Brayes.

Le pull « GOLDNIT »
melanetta...

mtre f avori...
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Son décolleté souligné de blanc, ses manches rapportées, son
porter très agréable en font un modèle très demandé.
Existe en gris, marine, olive et noir.
Tailles 46 à 50

1480
Seulement ¦ ¦

4?L0UÏRE
/̂ ^Hi /̂ e&MZe- SA

NEUCHÀTEl

A vendre pour cause
d'achat d'une plus gran-
de, une

machine à laver
automatique « Bendix »
Juramatic, 4 % kg. de
linge sec. Prix Fr. 500.—.
S'adresser k la bouche-
rie Vulthier, Bassin. 2,
Neuchâtel.

/7 COUVERTS DE TABLE
IIH f  I 100 g., argentés, livrés dlrecte-
lm /_A ment par la fabrique aux parti-
yy l^mi culiers. (Paiements par acomp-
¥ I / Ç/ tee) . Références de 30 ans. Par

_f L/ If exemple, service de 72 pièces à
M U II partir de Pr. 275.—, franco de

/ a M M port et de douane. - Demandez
\3t& M le catalogue gratuit à FABRIQUE

\P O DE COUVERTS A. PASCH & Co," Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

¦X" ' ' yff iï-° HI^XXx*.. ¦ - .•

premier dimanche L3
U uUlwlllllv

Robe de lainage chiné moussebril, de coupe
simple et sobre, agrémentée d'une tresse de
soie < à la Chanel > à l'encolure et
devant. En brun / blanc, marine/ pt *^
blanc ou noir/blanc. W4r «

• • . . . . . .

_____ .. . 
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Petits maux deviennent

f"""-'j grands maux s'ils ne sont pas !
p—¦A soignés à temps, Le remède par
; s excellence pour éviter la furon-

Jlm |L_ culose, les varices , les troubles
_̂__§_MHB̂  du (oie, de l'estomac , des intes-

«SB* f̂ *  ̂ s_K *' nsi 'e rhumatisme, c'est

K fflSsJ^ ĵj I0' purifie votre organisme et
¦V£?7 ĵoI_[î535 vous assure une parfaite santé.
BJJ^̂ f f̂l Cet automne , faites votre cure
f ' dépurative Missionnaire, simple-
pi ment un verre à liqueur au lever
B*f*ï J J l̂K§S 

et au coucher. Vous le trouvez r
W- _Jll IKÏIÉ SS chez votre pharmacien ou chez

§_ ¦—; La cure Fr. 20.— ; le tlacon Fr. 6.75 Ç.
H--««|ŝ ë \SW Fabr. : Herboristerie Ch. Cisiger, §

^^  ̂ Soy hières-Bellerive (J. b.)

Pour les PREMIERS FROIDS

[ whf l  LISEUSES PURE LAINE

i&ÈsL R0BES Dï CHAMBRE
* « îl ŷ^̂ \̂. en merveilleuse laine

l̂ ^if ^ % ' W^ ^  ̂ es Pyrénées - ny lon -p ure soie

' ^^^Ê CHEMISES DE NUIT
lljl l l K ^r / \ \  dernières nouveautés

m/ //i  SOUS-VÊTEMENTS
/ * ^¦_BT*_B L̂ laine et coton

i ESSS • • •

L'HORAIRE
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Problème do No 357

HORIZONTA LEMENT
1. Pronom. — Parfois romaine en

France.
2. Coupe la terre. — D'un débit fa-

cile.
3. Entendue. — Pièce qui peut recevoir

de nombreux cercles.
4. N'est pas, le plus souvent , recom-

mandée. — Noyau.
5. Instrument de chirurgie. —• Abré-

viation.
6. Chiffres romains. — La p lus com-

mune n 'est pas sympathique.
7. Auteur de romans psychologi ques.

— Vicieux , il ne prouve rien.
8. Déchet de matières azotées. — Dieu

frec.
urprise. — Qui ne fai t  pas partie

d'une association.
10. Rend tranchant. — Déesse.

VERTICALEMENT
1. Endroit où l'on prépare des repré-

sentations. — Fin d ' inf ini t i f .
2. Chante. — Un tricheur la fait  sau-

ter.
3. Ville de premier ordre . — Recou-

vre le matelas.
4. Individu. — Lettre grecque.
5. Préfixe. — Tri potées.
6. Est permise en poésie. — Préposi-

tion.
7. Ancien roi. — N'a pas de but.
8. Sort du lac Ladoga. — Non pré-

paré.
9. Garnit certains choux. — Lent.

10. Conjonction. — Qui présente une
certaine raideur.

Solution du N 356

La fatigue industrielle
C H R O N I Q U E  M É D I C A L E

« On aurait pu penser que le dé-
veloppement du progrès technique
d'une part, l'évolution de la législa-
tion sociale d'autre part , abouti-
raient non seulement à une amé-
lioration des conditions de vie des
travailleurs, mais encore à une di-
minution de leur fatigue. En fait ,
les travaux les plus pénibles, phy-
siquement, et les plus dangereux
sont , la plupart du temps, exécutés
par des machines ; le nombre
d'heures de travail a diminué ; l'or-
ganisation scientifi que du travail  a
été génératrice de réformes utiles
et heureuses ; des dispositions lé-
gislatives protègent , maintenant,
dans tous les pays, la santé des tra-
vailleurs. Or, malgré ces facteurs fa-
vorables, il faut bien constater que
la fatigue n 'a pas diminué. Elle a
seulement changé d'aspect et les
problèmes qu 'elle pose revêtent une
acuité de plus en plus grande. »

Ces quelques lignes font com-
prendre pourquoi Mme Pierrette
Sartin , chargée de mission au
Commissariat du Plan , a jugé néces-
saire d'entreprendre l'étude qu 'elle
présente sous le titre : « La fatigue
industrielle » (1). M. Francis Rai-
son insiste de la même manière
dans son avant-propos : « La fati-
gue néanmoins subsiste : pis encore,
elle s'aggrave au point de frapper
d'une morbidité particulière des
professions tout entières ».

La fatigue subsiste, et ce sous tou-
tes ses formes : « L'installation de
machines modernes ne résout pas
entièrement le problème de la fati-
gue physique ». A l'effort lent , qui
met en jeu des muscles puissants,
se sont , substitués des mouvements
extrêmement rapides, où travail lent
surtout les petits muscles. Or, ces
petits muscles sont bien plus fra-
giles, plus sensibles, plus vulnéra-
bles. Une multitude de petits
gestes vifs peut épuiser tout au-
tant , sinon plus, qu 'un effort  sou-
tenu.

Petites causes, grands e f f e t s
Mais aussi importants qu 'ils

soient, les méfaits de la fat igue
musculaire ne sont rien à côté de
ce qu 'on a appelé un des plus
grands fléaux de la société indus-
trielle : la fatigue nerveuse. Bile
atteint plus particulièrement, il est
vrai, certaines activités : les chan-
ce, de décès augmentent chez les
professeurs, les employés des chè-
ques postaux , les téléphonistes, les
opérateurs de sécurité aérienne, les
contrôleurs de fabrication, etc. « Le
ma] est tel que, dans certaines
professions comme la mécanogra-
phie, le personnel est impossible à
reclasser après quelques années de
travail (souvent moins de dix ans) ».
_____ fatigue nerveuse est aussi à

la base de troubles ph ysiques :
troubles endocriniens, maladies
cardio-vasculaires. L'infarctus du
myocarde, jadis réservé aux cadres
supérieurs, s'est ét endu , démocratisé
pourrait-on dire : « La maladie des
directeurs s'étend ma in t enan t  aux
salariés de toutes sortes. » Les sta-
tist i ques montrent  ses progrès in-
quiétants parmi les travailleurs
manuels.

Les névroses se multiplient.
D'après une  enquête menée en An-
gleterre, 28 % des hommes et 38 %
des femmes en seraient  a t t e in t s  ;
une très grande partie d'entre  eux
provient de mi l ieux  ouvriers. Or,
une  forte proport ion des maladies
respiratoires, 50 % des affec t ions
rhumatismales, 70 % des affect ions
du tube diges t i f ,  sont d'ori . i ine
névrotique. On doit aussi à la fat i-
gue la plupart  des ulcères à l'esto-
mac. Quant aux accidents du tra-
vail , rappelons qu 'ils sont beaucoup
plus nombreux en f in  de journé e,
au moment  où la lassitude se fai t
sent i r .

D'où provient cette fatigue ? Mme
Sartin propose plusieurs groupes
de causes: causes physiques (bruit ,
température, etc.) ; causes physio-
logiques (rythme et durée du tra-
va i l )  ; causes sociales et psycholo-
giques (salaires, sécurité de l'em-
ploi) ; causes externes (transport ,
logement, soucis personnels, etc.).
Le bruit est un facteur extrêmement
important ; nombre d'entreprises
négligent la lutt e contre le bruit ;
pourtant , la réduction des bruit s
est relativement facile et d'une ren-
tabilité immédiate. « Ainsi , dans un
secrétariat, une at ténuat ion du bruit
de 20 décibels a pu éviter 29 %
des fautes de frappe et augmenter
de 9 % le rendement des dacty-
lographes. En Angleterre, des tra-
vaux ont montré qu'après insono-
risation des bureaux , les erreurs des
calculateurs ont diminué de 52 %,
celles des dactylos de 29 %... En
même temns, la production augmen-
tait... de 8,8 %, tandis  que la santé
s'améliorait et que l'absentéisme
diminuait  de 37 %. » Autre exem-
ple : « Dans un atelier métallurgi-
que , un affaiblissement sonore de
20 à 25 décibels a diminué de
51% les faux mouvements et réduit
de 47 % les frais de main-d'œuvre.

Un éclairage insuffisant, une
température trop élevée ou une
aération défectueuse sont également,
dans le même ordre d'idées , des
causes fréquentes de fatigue aux-
quelles des expériences faites dans
plusieurs pays prouvent qu'il est
fort possible de remédier.

(A suivre.) Lucien RIOTJX.
(1) Fleurette Sartin : «__,  flitlgue ,in-

dustrlelle ; comment humaniser i le tra-
vail . » Editions SÀOEF. ¦

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, concert ma-
tinal. 8 h., la terre est ronde. 9 h., route
libre t 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
accordéon. 12.20, ces goals sont pour de-
main. 12.30, fanfares et harmonies ro-
mandes. 12.46, Informations. 12.55, de-
main dimanche. 13.35, les beaux enregis-
trements. 14 h., le charme de la mélo-
die. 14.40, les documentaires de Radio-
Lausanne. 15 h., l'auditeur propose.

16 h., nos patois. 16.20, chasseurs de
sons. 16.45, moments musicaux. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches.
18.20, le micro dans la vie. 18.45, repor-
tage sportif. 19 h., ce jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.05, bonsoir, jolie Madame ! 20.25,
« Etage 510 », jeu d'O.-P. Gilbert. 21.25,
Radio-Lausanne à Montmartre. 22.05, et
la chair se fit verbe, de W. Aguet. 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
Suisse. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12; Intermezzo. 20.15,
nouveautés en éventail. 20.40, la grande
affiche. 21.20, les grands noms de l'opéra:
R. Wagner : Lohengrin. 22 h., antholo-
gie du Jazz. 22.20, dernières notes, der-
niers propos. 22.30, programmes de
Sottens et de Monte-Cenerl.

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

rettes. 7 h.. Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
l'art et les artistes. 12.10, « Sylvia », de
Dellbes. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, polka, polka I 13 h.,
père, est-ce vrai ? 13.10, tour de ville
en musique. 13.40, chronique de politi-
que Intérieure. 14.15, musique de cham-
bre de Mozart. 15 h., la Grèce. 15.30, mu-
sique populaire.

16.20, reportage sur les anciennes In-
dustries en Argovle. 16.40, magazine des
succès. 17.10, pour les Jeunes. 17.30, pour

les amateurs de Jazz. 18 h., l'homme et
le travail. 18.20, ensemble villageois. 18.35,
Intermezzo. 18.45, pistes et stades. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., orches-
tre R. Hagestetdt. 20.15, résultats du
concours d'interwlews de l'exposition de
la radio. 21.15, J. Teupen k la harpe.
21.30, voyage musical. 22.15, informa-
tions. 22.20, musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h.. Images pour tous. 18 h., . le

week-end sportif. 20.15, téléjournal.
20.30, le Régional .20.45, « Les trois dia-
bles rouges », film de J. Engllsh. 22.15,
informations. 22.20, c'est demain diman-
che.

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

nes. 17.15, « Fluto », film de la série Dis-
neyland. 20.15, téléjournal. 20.30, « Das
weite Land » , tragi-comédie. 22.30, propos
pour le dimanche. 22.40, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h., concert
dominical. 8.30, symphonie de Haydm.
8.45, grand-messe. 9.50, Intermède. 10 h.,
culte protestant, par le pasteur André-
Junod . A l'orgue : Samuel Ducommun.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.3Q, musique de
chez nous. 12.45, Informations. 12.55,
disques sous le bras. 13.25, tombés du
ciel. 13.40, espoirs de la chanson. 14 h.,
« Heures de bureau », pièce. 14.35, Con-
cours international d'exécution musicale
de Genève. 15 h., aux la touche. ¦

15.45, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18 h., vie et pensées chrétiennes.
18.10, la Ménestrandle. 18.30, l'actualité
catholique. 18.45, reportage sportif. 19 h.,
résultats sportifs. 19.16 , informations.
19.25, les suspenses de Geneviève Tabouds.
19.50, divertissement populaire. 20.15, « La
Périchole », opéra-bouffe de J. Offenbach.21.55, un voyage avec Jean de La Fon-
taine. 22.30, informations. 22.35, une
œuvre religieuse de G. Verdi.

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

14 h., d'un festival à l'autre. 16 h.,

émission pour les enfants. 17.10, program-
mes de Sottens et de Monte-Cenerl.
19 h., dimanche soir. 20 h., concours in-
ternational d'exécution musicale de Ge-
nève. 20.30, Concert symphonique. 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-
Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour dimanche.

7.50, Informations. 8 h., musique de
chambre. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique religieuse, 9.50,
prédication protestante. 10.20, le Radio-
Orchestre. 11.30, poésie romane. 12 h.,
après une lecture du Dante de F. Liszt.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert dominical. 13.30,
émission pour la campagne. 14.05, oonoert
populaire. 14.65, H. Fédérer et la Sulaea
orientale.

15.30, sports et musique. 17.30, atlanitlc-
bar. 18 h., causerie. 18.30, chant . 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
quée. 19.30, informations. 19.40, souvenir»
muslca/ux. 20 h., l'anneau d'argent , une
bonne action de Jeunes artistes amateurs.
20.30, Flesba à Mexico. 21 h., l"Italle en
dehors des chemins battus. 21.50, musique
italienne. 22.15, Informations. 22.20, mu-
sique pour un feu d'artifice, de Haendel.
22.45, musique baroque. "

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, messe solennelle en l'honneur de

saint Nicolas de Flue. 17 h., Eurovlsion :
concert symphonique. . 18 h., terre sous
d'autres deux. 18.15, premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. 20 h., téléjournal,
20.25, « Les trois diables rouges », film.
21.45, les grands musiciens de Jazz. 22 h.,
magazine sportif romand. 22.10, présence
catholique. 22.20 , informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, messe solennelle. 16 h., dimanche

après-midi chez sol. 17 h., voir programms
romand. 18 h ., résultats sportifs. 18.10,
de semaine en semaine. 20 h., téléjournal ,
20.25, « Intermède à Paris », film. 21.55,
Informations.

Samedi
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La chatte sort
ses griffes.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Katla.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, L'im-

placable vengeance.
Studio : 16 h. et 20. h. 30, Le gendarme

de Champlgnol.
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les

deux gamines.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Je veux

vivre. 17 h. 30, Deux de l'escadrlllo.

Dimanche
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La chatte sort
ses griffes.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Katia.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, L'im-

placable vengeance.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le gendarme

de Champlgnol.
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les

deux gamines.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Je veux

vivre. 17 h. 30, Deux de l'escadrille.

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

G. Montandon , Epancheurs
En cas d'absence de votre médecin ,
veuiUez téléphoner au poste de police

No 17. Pour médecin-dentiste au No 11

DESTIN DE NOTRE LAC
PAR ALFRED LOMBARD

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

Pourtant, nous ne sommes pas les
seuls à n'être pas entièrement satisfaits.
On peut faire remarquer tout d'abord
que le minimum absolu de 428 m. 20
d'après lequel a été établie la moyenne
des niveaux actuels, n'a été atteint
qu une seule fois depuis soixante-dix
ans, lors de la désastreuse sécheresse
de 192 1, et on se souvient encore
de l'aspect étrange qu 'avaient alors
pris les rives, notamment celle de la
baie d'Auvernier, devant laquelle
s'étaient formées des îles. Le nouveau
minimum prévu ne descend pas jusque-
là ; mais il correspond quand même à

apportée de régler 1 irrigation d environ
12,000 hectares de terrain dans les
Grands-Marais, cette dernière correc-
tion doit, calcule-t-on, abaisser encore
le niveau du lac de Neuchâtel et
mettre au jour de nouvelles grèves,
comme ce fut le cas il y a 80 ans.
Les gains de terrains seraient les sui-
vants : pour le canton de Berne,
420 hectares, pour Fribourg 820, pour
Vaud 860. On envisage la construction
d'une digue de trois mètres de hau-
teur, dont deux mètres immergés, ce
qui reculerait encore l'emprise des eaux
sur la rive sud.

sentiment que leur sort a été décidé
ailleurs. Les grands travaux qu 'on va
entreprendre ont pour but principal la
sécurité, l'accroissement, la garantie des
terrains du Seeland. Nous ne savions
que trop qu 'une fois déjà ces intérêts
avaient passé avant ceux des Neuchâ-
telois. Parmi les grands lacs suisses,
le nôtre est le seul dont l'étendue,
1 aspect, le régime même, car il s'agit
bien de cela , se voient ainsi pour la
seconde fois modifiés pour des intérêts
qui ne sont pas les nôtres. Les choses
se passent trop comme si la beauté de
notre lac, sa valeur touristique, toute

un niveau fort bas. Sera-t-il, sous le
nouveau régime, exceptionnel ?

Rappelons, sans parler même de la
rive sud, que sur bien des points de
la nôtre il y a déjà très peu de fond,
et qu'il suffirait d'un assez faible,
changement du niveau habituel pour que
soit altéré le charme de quelque» très
beaux endroits et pour que le port de
Saint-Biaise, par exemple, devienne dif-
ficilement utilisable. Autrement dit, ce
n'est pas seulement l'amplitude possi-
ble des variations, mais leur fréquence
qui importe si l'on veut se rendre
compte d'avance des conséquences
d'une modification dans le régime des
eaux ; et, sur ce point, sur cet élément
de durée, les chiffres qu'on nous dorme,
les statistiques, si exactement calculées
qu'elles soient, ne nous renseignent pas

Une vue de Nenehâtel et de ses rives pleines de charme, d'après une ancienne gravure.

assez.
Précisément, une inconnue, semble-t-il,

subsiste encore. Est-on bien sûr que
les usiniers de l'Aar soient disposés
à accepter la fixation d'un minimum
de niveau sans modification possible
et qu'ils n 'exigeront pas en tout tempe
la quantité d'eau qui leur a été assu-
rée ? Nous savons combien le climat
est irrégulier. Les années de grande
sécheresse ne vont-elles pas motiver des
demandes de dérogation ? Alors, à qui
appartiendra la décision ? Le réglage
du barrage du Port, qui est la clef
de fermeture de nos lacs, sera-t-il
entre les mains de la Confédération,
dont les pouvoirs n'ont cessé de
s'étendre en matière de cours d'eau
comme en matière de routes, ou dans
celles des cantons riverains et 1 un
de ceux-ci, si ses intérêts sont lésés,
pourra-t-il user d'un droit de veto ?

X X X
D'ailleurs, si le niveau de notre lac

ne doit pas être changé, pourquoi
des gens qui semblent très bien ren-
seignés tiennent-ils pour certain qu'il le
sera ? Je renvoie les lecteurs de ce
journal à un article venant de Fribourg
qui y a été publié le 1er décembre
1959 sous le titre : « Récupération
des grèves. » Nous y lisons : « Des
milieux officieux cantonaux se préoc-
cupent de l'aménagement des grèves
des lacs jurassiens, spécialement du lac
de Neuchâtel, après la deuxième cor-
rection des eaux du Jura... Indé-
pendamment de la faculté qui sera

A tous ceux qui, artistes, poètes,
promeneurs, ont senti et célébré le
charme de notre lac, que vient de
rappeler encore M. Henri Perrochon
à propos de l'exposition Albert Locca
it' Payerne, nous signalons ce long mur
qui doit fermer la rive sud d'un bout
à l'autre et ..rétrécir encore une fois
la nappe d'eau. Ceux-là du moins par-
lent clair : la 4 aeconde correction des
eaux sera la répétition de la première,
avec les mêmes conséquences, et ce
qu'elle nous promet, c'est bien le « triste
et monotone pourtour » qui affligeait
les Neuchâtelois de 1880 1

XXX

Les Neuchâtelois, en tout cas,
pourront avoir une fois de plus le

la vie qui en dépend, étaient consi-
dérées comme un élément très secon-
daire du patrimoine national.

C'est à nous sans doute qu 'il appar-
tient, de réagir. A propos des récentes
modifications du règlement communal
des constructions, ce journal remarquait
que les Neuchâtelois, dans" toutes""les '
classes de la population, commençaient
à avoir le sens de la ville, de sa beauté,
de son caractère, de ce qui doit y
être conservé et protégé, c'est ce sen-
timent étendu de plus en plus au
paysage tou t entier qui sera toujours
notre meilleure ' défense. Ainsi, nous
craindrons moins que nos petits-enfants f
ne voient plus ce qui a fait la joie
de nos yeux. A. L.

Roulin - Radio
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Le plus ancien (et le plus coriace) des journaux des vendanges

i LE VERJUS
H

| p araît mardi
1 j TOUS LES DESSOUS (COQUINS) OE NEUCHATEL !

I Hn Automobilis tes !
l||p  ̂ LA SAISON FROIDE

ffi _ ™ COMMENCER !
S ĴLSJ I*j | Penser à équiper votre voiture d'unec~*̂  bonne batterie.Aocumulateurs-

Servloe D. Borel Tous nos cuents sont très satisfaits de
Meuiera Ta jeur t Berga », qui coûte moins cher, dure
PESEUX plus longtemps et est GARANTIE 2 ANS.

Tél. 088/8 15 13
ou 8 38 « Pose et livraison gratuites !

CRÉATION DU BEAU JARDIN
Gacond & Renaud paysagistes Neuchâtel Tél. 8 31 93

CRÉATIONS TRANSFORMATIONS ENTRETIEN
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NOUS EXPOSONS AU COMPTOIR SUISSE,
HALLE S, PAROI NORD

Rappan entraîne ses footballeurs

Il ne se passe désormais pas une semaine sans que nos internationaux s 'en-
traînent. Rappan multiplie les matches amicaux à leur Intention, lls jouèrent
mardi ; ils joueront mardi prochain. Afin d'être prêts pour le match Suisse -
France et, surtout, pour le match Belgique - Suisse qui, lui, compte pour
les éliminatoires des championnats du monde. Nous voyons ci-dessus une
séquence du match de mardi, au Neufeld , opposant notre sélection a l'équipe
professionnelle française de Troyes. Ailemann, deuxième de la gauche, marque
le but égalisateur. Et nos représentants l'emporteront finalement par 2 à 1.

Cantonal se doit de remporter
une victoire qui n'ait pas l'air

d'un acte de mendicité

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE LIGUE B

La cinquième journée du
championnat a eu pour effet
de comprimer un peu davan-
tage le classement de la ligue
B dans lequel aucune équipe
ne figurera désormais sans dé-
faite.

Bern e n 'a encore jamais gagné, mais
trois matches nuls lui permettent
néanmoins de considérer Vevey (son
premier vainqueur) de haut. Quant à
Cantonal , il a fai t  un bond prodigieux
grâce à son match victorieux de sa-

medi passé, ce qui tend à prouver (et
y parvient) que les équipes sont en-
core bien près les unes des autres.

Crédit intact
En dépit de sa défaite survenue du-

rant les ultimes minutes de la par-
tie, Yverdon poursuit son entreprise
avec un crédit absolument Intact. Au
fond , je crois que sa situation actuelle,
à égalité avec Lugano, est en accord
parfait avec la valeur présente des
deux équipes. Jl fallut vraiment beau-
coup de circonstances malheureuses
pour faire de Lugano un vaincu d'Aa-
rau. Pas de regrets donc.

A y regarder de près, le programme
de ce prochain dimanche n'offre, sur
le plan général , aucun match de gran-
de importance : Aarau (fime) - Berne
(12me) ; Cantonal (10) - Slon (5) ;
Martigny (9) - Bellinzone (4) ; Nords-
tern (8) - Vevey (14) ; Schaffhouse
(4) - Briihl (11) ; Urania (12) - Lu-
gano (1) ; Yverdon (1) - Thoune (7).

En paquet ?
C'est un mélange sans mauvais* In-

tention mois qui est bien capable de
créer quelques surprises qui n'appa-
ra î t ron t , à vrai dire, que lorsqu'on
prendra l'air du classement, lumdii ma-
tin. Imaginez-vou s par exemple que
Cantonal batte Sion ; Vevey, Nordis-
te™ ; Bern e, Aarau ; ou TJirania, Lu-
gano. Ils se retrouveraient tous en pa-
quet , a quelques petits points de la
première place ; à quelques petits
points de la dernière. Bien sûr, tout
cela ne se produira pas le même jour.
Cependant, les vainqueurs ne siéront
pas nécessairement ceux que l'on croit ;
c'est-à-dire ceux que la logique du
classement impose à l'esprit.

Lugano ligoté ?
Il faut pourtant être raisonnable et

sérieux : Urania qui n 'arrête pas de
filer du mauvais coton n'en aura pour-
tant pas assez pour ligoter Lugano à
qui la grâce d'un penalty contre Yver-
don a redonné confiance . Vevey aligne
cinq défaites d'affilée : il ne faut pas
qu 'il estime en ses possibilités de bat-
tre Nordstern qui , au Rankhof , a ga-
gné ses deux matches (Bellinzone et

Thoune). Aarau - Berne : sur ce point ,
on peut avoir des opinions différentes.
Une victoire sur Lugano (4-3) précé-
dant une défaite devant Thoune (6-1):
Aarau n'est peut-être pas le foudre de
guerre escompté et Berne vaut mieux
que ses maigres résultats nuls. Si les
Argoviens gagnent, c'est parce qu 'ils
¦ont solides quand ils jouent sur leur
propre terrain.

Place à sa taille
Brûhl ne résistera pas à Schaffhouse

et Bellinzone ne se déplacera pas à
Martigny avec l'intime conviction d'y
produire un massacre. Soit dit en pas-
sant : Bellinzonie n 'a pas encore ga-
gné un point à l'extérieur (Nordstern ,
Yverdon). S'il en ramène un de Mar-
tigny, il saura l'apprécier à son just e
poids.

Je l'ai déjà relevé samedi dernier ,
Sion fait vraiment belle impression
dans ce championnat qui semble lui
avoir été taillé sur mesu re. Sa place
de troisième n 'est pas usurpée. En le
recevant, Cantonal s'offre donc une
chance unique de démontrer que sa
convalescence est terminée. Ce n'est
pas difficile de se refa ire une santé
aux dépens die Vevey. Mais , oe n 'est
pas non plus en volant des points à
ceux qui en sont déjà dépourvus que
l'on fait acte d'au torité. Sans une pri-
se de conscience nette et même spec-
taculaire, Cantonal ne redeviendra pas
une belle équipe.

Yverdon menacé
Ce qu 'il lui faut , ce qu 'il nous faut ,

c'est une victoire qui n'ait pas l'air
d'un acte de mendicité. Incontestable-
ment. Depuis, il a déversé sur le mal-
portement. Mais pour sa satisfaction
personnelle, il entend aussi qu 'on le
mette à l'épreuve.

Accueillant Thoune, Yverdon me pa-
raît plus menacé que Lugano en visite
à Genève. J'ai vu jouer Thoune une
fols et je me suis étonné qu 'il ne fi-
gure pas parmi les premiers du classe-
ment. Depuis, il a déversé usr le mal-
heureux Aarau une avalanche de six
buts. Yverdon doit se méfier de cet
adversaire dont la position présente
ne trahit pas la réelle valeur.

R. R.

Le fliaiiipiomiat du mun.de
des poids mouches

Ferez a échoué
L'autre nuit à Los Angeles,

le Thaïlandais Pone Kingpetch,
champion du monde des poids
mouches, a battu l'Argentin
Pascual Perez par k. o. tech-
nique au Sme round.

Deux minutes et 32 secondes après le
début de cette huit ième reprise , l'ar-
bitre arrêtait le combat que Perez
n'était manifestemen t plus en état de
poursuivre.

Sur la bascule, Kingpetch avait ac-
cusé 50 kg. 575 et Perez 50 kg. 125.

Le combat était prév u en quinze
rounds, mais l'arbitre , M. Mushy Cal-
lahan , estima au huitième round qu'on
ne pouvait plus poursuivre le combat
et annonça la victoire de Kingpetch
par k. o. techni que , aux termes des rè-
glements qui régissent la boxe en Ca-
lifornie.  Perez saignait  abondamment
de l'œil gauche et de la pommette
gauche.

L'Argentin avait espéré reconquérir
son titre qu 'il avait perdu le 16 avril
à Bangkok devant Kingpetch. Mais ce
dernier , de dix ans son cadet — 24
ans contre 34 à Perez — avait déjà un
trop net avantage au départ.

Quinze mille personnes
à Francfort

Une importante réunion d'athlé-
tisme s'est déroulée à Francfort devant
15,000 spectateurs. Voici les princi paux
résultats  enreg istrés :

100 m. : 1. Roblnson (Bahamas) 10"4 ;
2. CuUmann (AU) 10"5. 200 m. : : 1.
Germar (Ail) 21'"3 ; 2. Wendelin (AU)
21"4. 400 m. : 1. Otls Davis (E-TJ) 47" ;
2 . Kaiser (AU) 47"5. 800 m. : 1. Kerr
(Antilles) 1' 48"9 ; 2. CunJlffe (E-U)
1' 49""1. 3000 m. : 1. MtlUer (AU) 2' 14" ;
2. Laufer (Ail ) 8' 18". 110 m. haies : 1.
Lauer (AU ) 13"8 ; 2. Gardner (Antilles)
13"9. Perche : 1. Bragg (E-D) 4 m. 60.
Longueur : 1. Robertson (E-U) 7 m. 42.
Poids : 1. Llngnau (AU) 16 m 48. Ci,ez
tes dames, l'Américaine Wllma Rudolph
a couvert le 100 m. en 11 "5 et sa compa-
triote Earlene Brown a établi un nou-
veau record des Etats-Unis du poids,
avec 16 m. 69.

Curieux arbitre :
la jument

de Raimondo d'Inzeo
Deux semaines après sa vic-

toire aux Jeux olympiques de
Rome, l'Italien Raimondo d'In-
zeo s'est adjugé, au Lido de
Venise, le titre de champion
du monde de jumping, dont il
était d'ailleurs déjà détenteur
depuis Aix-la-Chapelle il y a
quatre ans.

Au cours de la final e, les quatre ca-
valiers devaient courir un parcours
avec leur propre cheval , puis avec ce-
lui de chacun de leurs adversaires.
€ Gowra n Girl », la jumen t de Raimon-
do d'Inzeo au tempérament violen t,
se comporta relativemen t bien avec
son cavalier habituel sur le parcours
de 450 mètres comportant huit obsta-
cles et neuf sauts. Avec l'Argentin Dé-
lia toutefois, elle fut beaucoup moins
docile (12 points de pénalisation ) et
encore moins de chance avec « Sun-
Broome et l'Américain Steinkraus (16).

Ce dernier , conf i rmant  ses perfor-
mances des épreuves qualificatives ,
avai t  fort  bien commencé cette finale.
Après deux parcours , il se retrouvait
en tète. C'est alors que < Gowram
Girl » lui fit perdre 16 points . Il eut
encore beaucoup moins avec l'Anglais
salve » (à l 'Anglais Broome), qui le
désarçonna à la rivière. L'Américain
en tête. C'est alors que € Gowran
ambulance.

Voici le classement final : 1. Raimondod'Inzeo (It) 8 p. « Gowran Girl » 4;« Sunsalve » 4 ; « Ksar d'Esprit » 0 ;
2. Carlos Délia (Arg) 24 p. « HulpU » 0;« Gowran Girl » 12 ; « Sunsalve » 4 ;« Ksar d'Esprit » 8 ; 3. David Broome(GB) 28 p.; « Sunsalve » 4 ;  « Ksar d'Es-prit » 4 ; « Huipll » 4 : « Gowran Girl »16 ; 4. William Steinkraus (EU) 56 p.« Ksar d'Esprit » 4 ; « Huipll » 0 : « Go-wran Girl » 16. ; « Sunsalve » 36.

Miguel Poblet
maître chez lui

Au cours de la réunion in ternat ionale
qui s'est déroulée au Palais des sports
de Madrid , l'Espagnol Miguel Poblet
a fait une br i l l an te  exhibition en bat-
tant, dans l 'é l iminatoire , Bobet , Baha-
montes et Anquet i l .

Le champ ion ibéri que a égalemen t
remporté les deux épreuves de vitesse
devant Bobet. Anquet i l  devait prendre
sa revanche en poursuite, où il enle-
vait la première place devant Baha-
montes. Dans le k i lomèt re  lancé , nou-
veau t r iomphe de Poblet en 1' 7'" 2/5
devant Anquetil d' 8"), Bobet d'il"
2/5) et Bahamontes (1' 13" 1/5).

Dans l'individuelle ( t r e n te  tours ,
avec un sprint tou s les cinq tours ) ,  An-
quetil a total isé 21 poin ts , devant Po-
blet (18 points) , Bobet (16 points)  et
Bahamontes (15 points) .

DUBLIN. — La tentative entreprise par
le champion olympique néo-zélandais du
800 mètres, Peter Snell , pour battre le
record du monde du 880 yards, s'est
soldée par un échec.

Au cours de la réunion, qui s'est dé-
roulée à Dublin, il a cependant établi
un nouveau record des « visiteurs » en
Irlande. Il a couvert la distance en
l'47"9, devant l'Irlandais Ron Delanoy
(l'48"2), et les Australiens Tony Blue
(l'48"4) et Herb Elliott (l'48"4).

MONZA. — Quatre records internatio-
naux automobiles de la classe « H » ont
été améliorés sur l'anneau de vitesse de
l'autodrome de Monza, par une « Fiat
Abarth 750 » pilotée par Umberto Ma-
glioli. Les records battus -— qui avaient
été établis récemment par une voiture
Identique — sont les suivants : 100 mil -
les en 45'24"1. moyenne 212 km. 672
(record précédent : 204 km. 920) ; 200
km. en 56'13"2, moyenne 213 km. 434
(205 km. 660). Heure : 213 km. 643 (205
km. 760). 200 milles en 1 h. 29' 54"1,
moyenne 214 km. 809 (206 km. 810).
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si'ea PeBs«i-̂ aS ?
Toujours le « doping » !
Le Grand Prix cycliste des nations

s'est couru dimanche. Il a été carac-
térisé par le réveil d'Ercole Baldini.
Pourtant , dans le coeur des sportifs
suisses , un espoir vivait. Chacun sou-
haitait la victoire de RoM Graf , va in-
queur- de l'étape contre la montre
du dernier Tour de France. Ne di-
sait-on pas notre champion bien pré-
paré pour remporter cette épreuve ?

Il n'en fut rien ; Gra f abandonna,
sans gloire, après 35 kilomètres. Les
organisateurs, déçus, n'ont pas tourné
sep t fois leur langue. Selon eux, le
Zuricois a abandonné parce que
souffrant de maux d'estomac. Et
pourquoi souffrait-M î Parce qu'il
s 'était « dopé» .

Est-ce là l'explication des hauts el
des bas que RoM Graf a connus au
cours de sa... déjà longue carrière
de coureur cycliste ? Ce serait attris-
tant I

A.

Les footballeurs
du Locle et de Couvet

en coupe suisse
Après avoir observé la trêve du Jeune

fédéra), les footballeurs des séries Infé-
rieure, de notre région reprendront leur
activité durant le prochain week-end. Le
programme est chargé puisque nous au-
rons cinquante-trois rencontres.

En coupe suisse, deux équipes au-
ront l'honneur de défendre les séries
inférieures neuchâteloises contre des
formations de première ligue. Couvet
et Le Locle peuvent passer ce cap. La
tache paraît cepentdant plus ardue pour
les Loclois qui doivent se rendre à
Bassecourt.

En deuxième ligue, Hauterive et Le
Parc, qui se rencontrent cet après-
midi, n'ont pas encore connu la dé-
faite. Peut-être en sera-t-il de même
ce soir, car ces deux équipes paraissent
d* force égale. Comète et Fleurier pro-
fiteront de l'avantage du terrain pour
«'imposer. Quant à Colombier, il de-
vrait se reprendre aux dépens de Ti-
cino.

En troisième ligue, Fleurier II et
Buttes ne semblent pas avoir beaucoup
de prétentions. Pourtant, on luttera
dimanche pour une question de pres-
tige. Si Serrières bat Boudry la, ce
dont il est capable, il éloignera du
même coup un de ses dangereux ri-
vaux. Audax et Saint-Biaise, qui af-
frontent respectivement Auvernier et
Xamax lia, partent favoris-

Dans le groupe II, les quatre ren-

contres du programme paraissent équi-
librées. C'est dire qu« toutes les possi-
bili tés de pronostic sont à prévoir.
Xous accorderons cependant nos fa-
veurs à Etoile II , Fontainemelon II ,
Courtelary et La Sagne.

Voici l'ordre des rencontres :
Coupe suisse : Bassecourt - Le Locle ;

Couvet - Payerne.
Deuxième ligue : Comète - EtoUe ; Co-

lombier - Ticino ; Hauterive - Le Parc ;
Fleurier - Salnt-Imler.

Troisième ligue : Fleurier II - Buttes ;
Serrières - Boudry la ; Auvernier-Audax;
Salnt-Blaise - Xamax Ha ; Etoile II-Flo-
ria ; Sonvilier - Fontainemelon II; Xa-
max . Ilb - Courtelary; La Sagne - Bou-
dry Ib.

Quatrième ligne : Serrières II - Colom-
bier III ; Gorgier-Auvernler II ; Cortail-
lod la - Xamax III; Comète II-Béroche;
Dombresson - Cortaillod Ib ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Hauterive II ; Cres-
sier - Le Landeron ; Saint-Biaise II-Au-
dax II; Sadnjt-Sulplce - Noiraigue ; Le
Locle Ilb - Le Parc Ilb ; Areuse - Blue
Stars n ; Travers - Môttere ; Saint-Imier
II - Ticino II ; Superga - Courtelary H;
Le Locle Ha - Etoile III ; La Sagne II-
Le Parc Ha - Sonvilier II - Floria II.

Juniors A : Floria - Fontainemelon ;
Le Locle - Fleurier ; Xamax - Comète ;
Cantonal - Serrières ; Etoile - Hauterive;
Dombresson - Saint-Imier ; Chaux-de-
Fonds - Boudry.

Juniors B : Couvet - Blue Stars ; Au-
vernier - Môtiers ; Chaux-de-Fonds Ib -
Béroche ; Noiraigue - Floria ; Colombler-
Saint-Imler ; Cantonal - Xamax ; Comè-
te - Le Locle : Etoile-Chaux-de-Fonds la.

Juniors C: Boudry - Cantonal la; Can
tonal Ib - Comète; Fontainemelon - Tra
vere ; Hauterive - Buttes ; Cha.ux-de
Fonds la - Courtelary ; Etoile - Le Locle
Saint-Imier - Ticino.

L'Argentin Perez a échoué dans sa
tentative de reconquérir son titre de
champion du monde de boxe des
poids mouches, qu 'il avait perdu con-
tre le Thaïlandais Klngpech.

En football, le deuxième tour prin-
cipal de la coupe suisse verra de-
main l'entrée en lice des clubs de
première ligue. Trois équipes neuchâ-
teloises tenteront de se qualifier :
Xamax, le Locle et Couvet.

Pour la cinquième Journée du cham-
pionnat suisse de ligue B, Cantonal
reçoit Sion. Asslstera-t-on au pre-
mier succèd des hommes du prési-
dent Laborn sur le terrain de la
Maladière ? SI tel devait être le cas,
ce serait une victoire de valeur, puis-
que acquise sur le troisième du clas-
sement. Au surplus, Imaginez des
défaites de Lugano et d'Yverdon !
Seuls deux points sépareraient dès
lors Cantonal des leaders. De quoi
réjouir les plus défaitistes.

Bo.
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lue problème de l'amateurisme

La commission executive de
la Fédération suédoise d'athlé-
tisme a fait savoir, dans un
communiqué, qu'aucune réunion
n'aurait lieu sur les prétendues
violations des règles à l'ama-
teurisme.

Le texte ajoute que la fé-
dération n'a été saisie d'aucune
plainte et pas une suspension,
soit d'athlètes soit d'officiels,
n'était actuellement à l'étude.

.Cependant , en raison des
rumeurs dont de nombreux
journaux se sont fait l'écho,
une enquête sera ouverte.

Une enquête
sera ouverte en Suède

Après la conclusion du combat
Loi-Auzel

Le président de la Fédéra-
tion danoise de boxe, M. Borge
de Waal, annonce qu'il a adres-
sé une protestation au, siège
parisien dc l'EBTO à la suite
de la conclusion, titre européen
des poids welters en jeu, de la
rencontre Duilio Loi - Auzel.
Ce match doit avoir lieu le 29
octobre à Milan.

M. de Waal fait observer que le
Français Auzel a perdu ses deux der-
niers combats et que, par conséquent,
le Danois Christ ian Christenisen mé-
riterait  plus que lui d'être oppos é à
Loi. Dans ce cas, la rencontre, tou-
jours selon M. de Wall , devrait avoir
lieu à Copenhague. Et encore quoi ?

Le 6 octobre, Christensen doit ren-
contrer le Français Ahmed Sebane. Les
deu x hommes, dans le classement EBU,
viennent immédiatement après Auzel
comme challenger de Loi. Cela si-
gnif ie  qu 'en cas de victoire de Se-
bane , les chances du Danois de rencon-
trer l'Italien seront fortem en t com-
promises. Mais c'est une hypothèse
que M. de Waale se refuse à en-
visager. Quoi d'étonnant 1

L'opinion d'un dirigeant
danois M, de Waal

FOOTBALL
Championnat de ligue A

25 septembre : Chiasso-Servette; Grass-
hoppers-Chaux-de-Fonds; Granges-
Frlbourg ; Lausanne-Bâle; Lucerne-
Zurlch ; Young Boys - Bienne ;
Young Fellows-Wlnterthour.

Championnat de ligue B
25 septembre : Aarau-Berne ; Canto-

nal - Sion ; Martigny - Bellinzone ;
Nordstern - Vevey ; Schaffhouse -
Bruhl ; Urania - Lugano ; Yverdon -
Thoune.

ATHLETISME
24-25 septembre : rencontre interna-

tionale Suisse-Espagne-France B à
Genève.

25 septembre ; rencontre internationa-
le Satua : Belgique-France-Suisse à
Bruxelles.

COURSE D'ORIENTATION
26 septembre : course cantonale neu-

châteloise.

MOTOCYCLISME
24-25 septembre : Six jours interna-

tionaux de Bad Aussee.

CYCLISME
25 septembre : critérium International

amateur k Zurich-Seebach ; course
sur route pour amateurs Porren-
truy-Lausanne.

BOXI
24 septembre : meeting national k

Genève.
HIPPISME

14 septembre : championnats du mon-
de de saut à Venedlg.

24-25 septembre : concours hippique
et championnat suisse de saut à
Zurich.

25 septembre : courses internationales
k Aarau.

AVIRON
24 septembre : régates k Zurich.

TIR
24-26 septembre : championnat suisse

au petit calibre à Zurich.

SPORT MILITAIRE
24-25 septembre : championnat suisse

militaire d'escrime k Macolin.

;§»lJWV| '̂ •f 'iâfJJEI

# Dans le cadre des championnats Inter-
nationaux de tennis du Portugal, Jaroslav
Drobny a battu le Cubain Orlando Gar-
rido 2-6, 6-4, 6-3, 6-4.
0 Plusieurs fols renvoyée k cause du
mauvais temps, la finale du champion-
nat suisse messieurs de série O, opposant
Lucerne et le T.C. Mail, aura lieu durant
le week-end k Lucerne.
0 Le Hollandais van Kreunlngen a rem-
porté la première étape du Tour cycliste
de Bulgarie, longue de 124 km. et qui
se courait autour de Sofia, en 2 h. 56'
12". Au classement par nations, la Bel-
gique est en tête devant la Bulgarie,
la Hollande et le Danemark.
9 A Altstetten, une sélection zurieoise
de gymnastique a battu l'équipe olym-
pique de la République arabe unie par
279,05 k 277,90. Classement final Indi-
viduel : 1. Ahmed Goneim (RAU ) 56,86 ;
2. Max Benker (Z) 66.55 ; 3. Gottlieb
F&ssler (Z) 56,20; 4. Edy Thomi (Z)
56,10 ; 5. Ismall Abdallah (RAU) 55.90 ;
8. Ahmed Allan (RAU ) 55,35 ; 7. Josef
Knecht (Z) 55.30.
9 Coupe Marcel Porée de tennis, simple
messieurs, quarts de finale : Darmon
(Fr) bat Jalabert (Fr) 7-5, 6-3 ; Grlnda
(Fr ) bat Brlchant (Bel) 6-3, 6-3 ; Pilet
(Fr) bat Olivier (Fr) 6-1, 7-5 ; Ayala
(Chili) bat Renavand (Fr) 6-3, 6-2. Dou-
ble messieurs, demi-finales : Ayala-Bri-
chant (Chill-Be) battent Denlau-Viron
(Fr ) 6-1, 6-1. Grinda-Pilet (Fr) battent
Boutboul-Renavand (Fr) 6-3. 7-5.

Les Six Jours Internationaux
de Bad Ausse

Les concurrents
en difficulté

Volker von Zicewltz, capitaine de
l'équi pe allemande des Six Jours Inter-
nationaux motocyclistes, a été — lors
du quatrième jour de l'épreuve — victi-
me d'un accident. II a dû être hospi-
talisé, près de Friesach , en Carinthle.

Au départ de cette étape, rendue dif-
ficile par les mauvaises conditions at-
mosphériques, les équipes suédoise et
autrichienne étaient les seules n'ayant
pas encore un point de pénalisation. En
raison des difficultés rencontrées tant
sur le parcours routier que sur celui
de l'épreuve de cross, les concurrents
sont restés en lice pendant plus de dix
heures. Le jury n 'a pas publié de clas-
sements pour cette étape. Il était d'ail-
leurs question qu 'elle soit annulée en
partie, ou même complètement.

0 A Hagen, l'équipe nationale du Japon
a été battue par une sélection de West-
5halle 7-2 (mi-temps 1-1).

I Match amical k Rome : Laaio • Espa-
gnol Barcelone 0-3 (0-1).
0 Dans le cadre du plan de réorgani-
sation de l'équipe euleee de football, deux
sélections d'espoirs genevois et vaudois
seront opposées le mardi 4 octobre en
nocturne au stade des Charmilles k Ge-
nève.

Olmedo désemparé
Au tournoi International sur courts

couverts qui se déroule actuellement à
Londres — tournoi doté d'un prix de
14,000 francs au vainqueur, l'Australien
Ken Rosewall s'est montré au mieux de
•a forme.

En demi-finale, il a pris, en une heu-
re, qiflrwe Jeux consécutifs à Olmedo,
désemparé par le brio et ta vitesse
d'exécution de son adversaire.

Rosewall a finalement triomphé d'OI-
medo par 6-0, 6-0, 6-3.

ff'W _J_i__i_eSJÇS
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Frigerio et Armuzzi
pourraient jouer

Selon un porte-parole de l'A.S.F. les
footballeurs Frigerio et Armu zzi  au-
raient obtenu leur qualification . Ainsi
leurs nouveaux clubs pourraient les
utiliser demain en championnat.

• C'est demain qu 'aura llleu à Av lglla-
na le motocross International des Six na-tions.

Dans la catégorie 500 ce, le Suédois
Sten Lundin vient en tête des favoris,
parmi lesquels on compte également l'An-glais Leslie Archer , le Suédois Rickardsson ,
le Hollandais Albert Dlrkx , et les Italiens
E. Ostorero et L. Angelini.

LI France sera représentée par Roger
Drobecq. et la Belgique par H. Desoete,
W. Baeten et F. Neri.

0 Mason Rudolph a pris la tête du
tournoi ouvert de golf de Portland , qui
est doté de 137.500 fr. suisses.

Il a réalisé au cours du premier tour
le résultat de 65. II est suivi par le
champion « open » américain Arnold Pal-
mer , avec 66. qui est deuxième ex-aequo
avec Huston La Clair et Paul Harney.
0 C'est un Mickey Thompson fatigué et
abattu par 27 Jours de difficultés, ren-
contrées sur la piste de Sait Flats (Etats-
Unis), qui a annoncé sa décision de re-
noncer, cette saison du moins, à améliorer
le record du monde de vitesse automo-
bile. Au cours d'un nouvel essai, 11 n'a
pu réaliser que... 490 km. k l'heure. C'est
peu ,on l'admettra I
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traduit dc l'anglais par Mireille Dejean

Alison eut un sourire tremblant:
— C'est un véritable conte de

fées. Quand je m'y serai habituée ,
j'envisagerai les choses plus calme-
ment. Pour l ' instant ,  je suis un peu
étourdie. Mister Marlowe , quand
pourrai-j e m'installcr ici ?

— Aujour d 'hui , si vous le désirez.
Mais (une pensée qui le fi t  sourire
lui traversa l'esprit) il serait pré-
férable d'attendre. Vous êtes une
jeune fill e, il vous faut donc un
chaperon.

— Pourquoi ? je sais très bien
veiller sur moi .

Mr Marlowe parut légèrement
embarrassé :

— Avez-vous pensé que Mr Mar-
chant devra vivre sous ce même
tort sept mois par an ?

— Eh bien ! je pourrai m'en aller
lorsqu'il arrivera. Et cela ne lui
dé plaira peut-être pas beaucoup.

— 11 connaît m iss Chatmers de-
puis l'enfance , observa Mr Marlowe,
répondant  taux pensées d'Alison
plus qu 'à ses paroles. Il l'estime ,

naturellement... Mais ceci n'est pwi
notre affaire. J'attire votre atten-
tion sur le fa it que , de toute fa çon,
vous et Mr Marchant vous vous
trouverez chaque année au moins
un mois ensemble à « Kinig's Wa-
ter ». Si vous désirez y séjourner
davantage, vous habit erez la même
maison beaucoup plus lon gtemps.

Alison décla ra lentement :
— Et vous pensez que les gens

jaseront ?
— Sans aucun d oute, reprit gra-

vement le n otaire : c'est pourquoi ,
si vous le permettez , je vous procu-
rerai une compagne, dont la présen-
ce couperait court à tous les can-
ca-ns . Maintenant , voulez-vous que
j'informe les domestiques ?

Alison secoua négativement la
tète :

— Xon. Je leur parlerai moi-mê-
me, dit-elle , et elle sonna.

Le notaire l'observait. En dépit
de sa jeunesse , elle avait du main-
tien , sans trace aucune d'orgueil
ou de fausse modestie, ni même
d'embarras devant une fâch e délica-
te. Lorsque Jenks , le maitre d'hôtel ,
entra elle lui ordonna de rassem-
bler les domesti ques. Il était au
service de sir Gregory depuis des
années ; comme les autres domes-
tiques , il appréhendait l'avenir, re-
doutant d'avoir pour maîtresse miss
Sybil , qu 'il détestait.

Ils furent bientôt réunis dans la
bibliothèque, les hommes d'un côté,
avec Jenks à leur tête ; Mrs Hollis ,

Ja cuisinière et les femmes de chaim-
bre, de l'a_tre. Alison avait ôte
son manteau et son chapeau. Bile
semblait bien jeune dans sa sim-
ple robe noire, ornée d'un col et de
poignets de crêpe de Chine blanc.
Debout, en face des serviteurs ti-
lencieux, elle les étudia pendant un
instant.

— Je vous ai fait venir , dit-elle
d'une voix ferme, pour vous infor-
mer que Mr Marlowe vient de nous
donner lecture du testament de sir
Gregory.

Lentement et très clairement elle
leur expliqua les dispositions qui
les concernaient , puis elle leur ap-
prit qu'elle héritait par moitié avec
Hugh le reste des biens. Pour le
moment du moins, elle ne ferait
aucun changement parmi le person-
nel.

Lorsqu'elle eut terminé , elle pria
Jenks de lui nommer les domesti-
ques, dont elle serra la main en ré-
pétant le nom.

Quand ils se furent retirés, Alison
se tourna vers Mr Marlowe, pen-
sive :

— J'espère qu 'ils m'aimeront.
Le notaire n 'en doutait pas ; 11

allait le lui affirmer lorsque la por-
te s'ouvri t pour livrer passage à
Hugh .

Le cœur d'Alison se mit à battre
précipitamment. Le jeune homme
s'arrêta devant elle.

— Que faisaient ici les domesti-
ques ? demanda-t-il.

— Je leur al annoncé que j'avais
l'intention de vivre à « King's Wa-
ter ».

Son regard trahi t l'êtonnement.
— Vous leur avez annonce ? Vous

auriez dû me laisser ce soin,
— Pourquoi ?
— Ma chère enfant , j'habite Ici

depuis si longtemps que c'était à
moi de leur parler. Maintenant , je
suis le maître. Toutes informations
ou instructions doivent venir de
moi. Je veux dire... vous m'avez
rendu ridicule en les informant
vous-même.

Il continuait à la contempler
d'un air surpris, puis reprit :

— Pourquoi ne m'avez-vous pats
consulté ?

— Pourquoi l'aurai-j e fait , répon-
dit-elle d'un ton calme. Envisagez
les choses telles qu 'elles sont , Hugh.
Vous êtes fâché et déçu que j'aie
hérité à la place de Sybil ; c'est
exact , n 'est-ce pas ?

— Non... ¦ certes. Ne soyez pas
stupide...

— Je ne suis pas stupide. Je n'ai-
me pas Sybil. Elle s'est conduite
comme une chipie avec moi. Ne
devinez-vous pas pourquoi votre on-
cle a modifié son testament ? Ne
voyez-vous pas qu'après l'avoir vue
cruelle et sans cœur il l'a brusque-
ment détestée ? Oui , mais voilà, Sy-
bil est très belle... alors vous ne
pouvez pas comprendre. '

— Si vous insinuez... commença-
t-il , agacé.

— Je n'insinue rien, interrompit-
elle. Il n'est pas nécessaire de nous
quereller, ce serait un mauvais dé-
but, et je voudrais que le nôtre fût
bon. Je désire êtr e heureuse à
€ King's Water ». J'entends m'y ins-
taller dès que Mr Marlowe m'aura
trouvé un chaperon.

Hugh enfonça ses mains dans ses
poches et regarda par la fenêtre.
Comme les choses étaient étranges !
Le testament de son oncle lui avait
causé une vive surprise. En vérité,
il était ennuyé pour Sybil ; en dé-
pit de ses défauts , les années de
vie sous le même toit avaient créé
un lien entre eux. Comme sir Gre-
gory, il avait toujours fait grand
cas de la jeune fille, sa cadette de
onze ans. Pour lui , elle était " en-
core une enfant... bien que parfois
sa beauté le troublât et qu 'il se
rendit compte qu 'elle était devenue
une très jolie femme.

Il jeta un coup d'oeil à Alison et
se rappel a combien elle lui avait
paru séduisante la première fois
qu 'il l'avait vue. Pourquoi avait-elle
changé ? Cett e froide jeune femme
si maîtresse d'elle-même, était bien
différente de la timide jeune fill e
qu'il avait prise sous sa protection
à la gare de Risinghurst. Elle était
pauvre alors ; maintenant , elle était
riche, elle possédait la moitié de
€ King's Water » et elle avait l'in-
tention de s'y installer. Déjà , elle
agissait en maîtresse. Cette attitude
vexait Hugh. Alison aurait dû ve-

nir lui demander conseil et lui lais-
ser la direction de toute chose.

Il carra les épaules.
— Bien , faites ce qu 'il vous plai-

ra. Je rentre en ville immédiate-
ment...

— Pourquoi vous en aller si vite?
Nous avons une quant i t é  de choses
à régler. Ne pouvez-vous attendre
quel ques heures ?

— Vous pouvez discuter de tout
avec Marlowe , reprit-il d'un air dis-
tant. Je regrette , mais j' ai des cau-
ses importantes à défendre et je
me suis déjà absenté trop longtemps.

— Et Sybil ? demanda Alison.
_ — Sybil fera ce qu 'elle voudra ,

répondit-il sèchement. Elle sera la
bienvenue ici , si elle désire y res-
ter.

—¦ Vraiment ! Eh bien ! apprenez
que j e ne veux pas de Sybil ici.
Elle ne m'aime pas et je le lui
rends bien. Je ne veux pas qu 'elle
reste.

— Et moi , je le veux. Vous ne
pouvez pas la chasser d'une maison
qui a été la sienne pend ant  des an-
nées.

— A présent, c'est ma maison.
— C'est aussi la mienne , et je

puis y inviter qui me plaît .
— Je vous dis qu 'elle ne restera

pas, Hugh. Je suis la maîtresse ici,
main tenan t .

Il lui jeta un regard courroucé :
— Et moi , le maî t re  ; ce que je

décide sera exécuté.
(A suivre.)-

SERVICE A LA CLIENTÈLE
' ' . -

Du lundi 26 septembre i960, dès 14 h., au vendredi 30 septembre 1960, nous offrirons à tous les propriétai res FIAT
de notre ville et des environs un

SERVICE PRT GRATUIT;
Des spécialistes de nos usines de Turin se chargeront d'examiner, gratuitement, en étroite collaboration avec notre personnel, votre voiture FIAT.

Afin de pouvoir garantir à notre nombreuse clientèle FIAT les meilleurs soins,
nous prions nos clients de bien vouloir nous demander rendez-vous par téléphone.

___ » L A mm A «.miiwipwi Portes-Rouges 1-3 tél. 5.61.12
Garage M. FACCHINETTI Agenœ FIAT NEUCHâTEL

. . . 
¦

Je cherche à placer Fr. 50.000.-
dans une affaire de moyenne Importance où je trouverai, une activité
commerciale Intéressante. — Adresser offres sous chiffres L. W. 4226 au
bureau de la Feuille d'avis.

JM ,
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1960
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté danis leur

S jouirniall , um bulletin de versement au moyen duquel j
i ils peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit um
bulletin d.e versement. Las persommes quii ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas

à ten ir compte de ce bulletin. ;

PRIX DE L'ABONNEMENT m, - . . . .
du 1er octobre an 31 décembre 1960

Fr. 9.25 IAdministration de la h
t Feuille d'avis de Neuchâtel » G

i Compte postal IV 178 r
v_. J

—^S^Bk L'événement machine à laver « La toute stabilité »

f *£â Ŝ M. 100 % automatique
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* '"0 \ *w ^es avanta9es sensationnels : une sécurité d'emploi

v *Sp f"Jl L absolue  ̂
un service rapide exécuté sur place -jç une

T ""3£"j/r installation ultra-simple : pas de scellement ,-jjjf une
• ' capacité de 4 kg. de linge sec * un essorage parfait.

/ BftMB-W^n»̂  ̂ 3 programmes de lavage.
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PARENTS
Procurez une Joie Im-
mense k vos enfants en
leur offrant , par exem-
ple, un entourage de
divan, un petit fauteuil
moderne, une table k
écrire ou un de ces mille
meubles merveilleux et
utiles que l'on trouve
ch ez M E U B L E S
G. M E Y E R .  Un sim-
ple coup d'œll et vous
aurez fixé votre choix !

L'HORAIRE

A vendre

POUSSETTE
« Helvetla », gris blanc,
modèle français, en par-
fait état , Fr. 150.— , et
petit four portatif , 20
francs. S'adresser au 1er
étage, rue de la. Serre 7.
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MISSY
Toujours l'autoroute

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Missy a décidé d'adresser
une énerg ique protestation auprès du
bureau de l'autoroute Lausanne - Berne,
contre le tracé prévu, qui mutilera
la ferti le p la ine  broyarde. Le Conseil
général propose d'étudier un passage
plus au sud, en direction de la Broyé.

Féminisme en baisse !
(c) A Missy, sur les 30 citoyennes qui
étaient entrées au Conseil généra l et
qui avaient  été assermentées, il y a
quel ques mois, 17 seulement se sont
présentées k la deuxième séance et 6
à la troisième.

PAYERNE
Exercice d'alarme

(c) Mercredi , à 19 h. 52, tout le batail-
lon des sape urs-pompiers a été alarmé
par la sirène pour un exercice. Le sinis-
tre simulé se trouvait à l'arsenal , où une
explosion venait de se produire .

Collision de voitures
(c) Vendredi , vers midi , une gross» Toi-
ture all emand e descendait la Vignette,
lorsqu'au moment  de «'engager dans la
rue de la gare, elle f re ina  brusquement.
Une pet i te  voiture , qui suivait de trop
près , v in t  s'embout i r  cont re  la premiè-
re. Personne ne fut blessé, mais les
dégâts matériels sont importants.

Accident de travail
(c) Un ouvrier i t a l i en  t rava i l l an t  dan-
un atelier de répara t ions  a fai t  une
chute et s'est f rac turé  le pouce gau-
che en tomban t .

Cinq complices du vol de Campione
arrêtés en Italie

Mais les trois auteurs du forfait restent introuvables
La police italienne a procédé" à l'arrestation de cinq complices du vol

de Campione.
Les cinq ind iv idus  arrêtés sont Andréa Franget, de Massagno sur

Lugano, Andréa et Riccardo Buratti Ravizza, Giovanni Giavari  et G. Necchi ,
habi tant  tous l'Italie. Ce sont les aveux de Riccardo Buratti qui ont fa i t
s'effondrer tous les alibis.

Mais il apparaît  que ces cinq indi-
vidu s ne sont que complices. Les trois
auteurs principaux du for fa i t , parmi
lesquels le chef de la bande , l' ancien
footballeur José Panizza , courent tou-
jours.

Des précisions
Un correspondant de Lugano nous

donne les précisions suivantes :
M. Mario Nardonne, chef de la bri-

gade mobile de Milan et le l ieutenant
colonel Santé Muntarro, des € carabi-
nier! », ont tenu une conférence de
presse à Milan .

Ils ont déclaré qu 'Andréa Buratti-
Ravizza aura i t  mis en scène l'agres-
sion , tandis  qu 'André Franfe t  avait
pour mission de cacher les trois gangs-
ters sus-ment ionnés  dans son apparte-
ment de Campione. G. Necchi , lui, au-
rait servi d ' in termédiaire  et devai t
présenter des « hommes de main  » à
Burat t i -Ravizza .  Faisaient également
partie de la bande Giovanni Giavari  et
le frère de Burat t i -Ravizza, Ricardo.

Rendez-vous sous la tour Eiffel
Giovanni  Giavari a accompagné les

trois auteurs du brigandage à Bâle
d'où ils devaient prendre le t r a in  pour
Paris.  Il n'a pu livrer qu 'un nom à la
police, celui de José-Luis Panizza , ex-

joueur de footbal , probablement de
nationali té argentine.

Les trois bandits encore en fu i t e
avaient exigé le 90 % du but in .  Ils
devaient r eme t t r e  le reste à leurs com-
plices sous la tour E i f fe l  à Paris.

Rica rd o Bura t t i -Rav izza  est resté
quatre jour s  sur les bancs  du Champ-
de-Mars, sans voir personne.

Puis Ricardo Bura t t i -Ravizza  adres-
sa un télégramme à sa femme restée
à Milan , mais  ce té légramme parv in t
au chef de la brigade mobile de Mi-
lan , qui procéda à l' a r res ta t ion de son
exp éditeur à San Remo.

Son frère André  est resté caché 15
jours dans  sa vi l la .  Sen tan t  la police
sur ses traces, il s'app rê t a i t  à p a r t i r
dans sa voi ture  b l indée , mais celle-ci
eut une p a n n e  de ca rbura teur  ; il fut
donc arrêté.

D'autre part , la br igade mobi le  de
Nice avait interrogé André Fangct ,
puis l'ava i t  remis en liberté.  Se sen-
tan t  très sûr de lui , Fanget  est a lo r s
allé dire au chef de. la br igade  m o b i l e
de M i l a n  que des soupçons in jus t e s  pe-
saient  sur lui . Mais le commissaire
qui vena i t  de recevoir des rense igne-
m e n t s  compromet tan ts  à son sujet  en
profita pour l'arrêter.

Le vol avait été projeté
pour le 10 juin déjà

Les b a n d i t s  pensaient depuis long-
temps à leur coup. Ils ava ien t  décidé
d' agir  le 10 ju in ,  mais  des défec t ions
empêchèrent la r éa l i sa t ion  du projet.

Ils reprirent  l'idée quelques mois
plus  tard.  Leur nouveau projet devai t
être très spectaculaire .  Ils ava ien t  dé-
cidé de s i m u l e r  un accident  sur le pon t
de Melide. Leur vo i tu re  devait entrer
en collision avec celle du casino , qui ,
chaque samedi , t r a n s p o r t e  à Melide
l'argent nécessaire aux jeux.  A la fa-
veu r de l' embou te i l l age  que ce faux
accident a u r a i t  provoqué, ils espéraient
s'enfu i r  faci lement  avec leu r b u t i n ,
après avoi r  assommé le chauffeur .
Mais  ce projet é t a i t  v r a i m en t  trop au-
dacieux.  C'est pourquoi i ls  le rempla-
cèrent par celui qui fut  mis à exécu-
tion.

Fin de semaine
au Conseil national

Les travaux parlementaires

A travail égal, salaire égal
De notre correspondant de Berne :
Les Chambres doivent dire si elles

autorisent le Conseil fédéral à rat if ier
la convention No 100, établie par l'Or-
ganisation internationale du travail et
qui pose le principe : à travail égal,
salaire égal. Il s'agirait donc, pour
l'essentiel, d'établir l'égalité de rému-
nération entre hommes et femmes.

D'abord , le Conseil fédéral s'est
opposé à la ra t ification estimant que,
dans l'éta t actuel du dro it suisse, ce
principe serait inapplicable. Mais une
première fois , le Conseil national s'est
prononcé pour la ratification. En re-
vanche, le Conseil des Etats a donné
un avis négatif.

Dans une nouvelle composition, le
gouvernement a changé «on fusil
d'épaule et ne s'oppose plus à la rati-
fication. Aussi, le Conseil national
a-t-il mainten u son premier vote. Mais
une seconde fois, en juin dernier, les
représentants des cantons ont dit
€ non » . La divergence subsiste donc.

Simple recommandation
Pour la troisième fois, vendredi

matin, l'affaire  est revenue devant les
député, et nous avons entendu le.
mêmes argument. Il faut ratifier, af-
firme la commission, par la voix de
JIM. BUchi , radical de Zurich, et Grae-
del, socialiste neuchâtelois, car il s'agit
d'une simple recommandation qui n'im-
pose aucune obligation. A quoi le.
adversaires répondent : « S'il n'y a
vraiment pas d'obligation, à quoi bon
proclamer un principe qu 'on n'appli-
quera pas ? Il est plus honnête et plus
correct de se tenir à ce qu 'on a, puis-
qu 'aussi bien nous savon, qu 'il n'est
pas encore possible, dans notre pays,
de donner suite, dan. tous les secteurs
économiques, aux recommandations de
l'Organisation internationale du tra-
vail. »

Mai., une fois encore, et par 85 voix
contre 46, le Conseil national se pro-
nonce pour la ratification. La navette,
engagée en mars dernier, continue
donc. Si le Conseil de. Etat, ne cède
pas, il faudra mettre en route la pro-
cédure de conciliation.

En fin d'une séance levée avant
9 heures, le Conseil féfdiénal accepte
un c postulat » de M. Philippe Schmid,
démocrate de Zurich, qui recommande
d'organiser de suggestives exposit ions
dans les ipays en voie de développement
pour fa ire connaître nos produits et
favoriser ainsi nos exportations.

On sait que le Conseil nationail a
décidé de répondre favorablement k
l'invitation du Conseil de l'Europe de

lui envoyer des observateur s lors des
débats économiques.

Pas de Romands parmi
les observateurs suisses
au Conseil de l'Europe ?

Le nombre des observateurs suisses
sera fixé par le Conseil de l'Europe,
mais il s'élèvera probablement à six.
Si ce ch i f f re  est retenu, le bureau des
Chambres désignera , sur proposition
des groupes, quatre conseillers natio-
naux et un député au Conseil des Etats
comme suppléants.

La liste semble déjà prête. Mais,
selon la <Tribune de Genève », on'
n'a fa it appel k des Romands que
comme suppléants : les observateurs
seraient tou s des Alémaniques .  Une
telle décision donnerai t  au Conseil de
l'Europe une t r is te  idée de la façon
don t  les Suisses , toujours prêts à don-
ner des leçons au monde, app li quent
le respect des minorités.

G. P.

TRAMELA!*
Une auto s'emboutit

dans un ehar de paille
(c) Jeudi soir k la Paule , h la jonc-
tion des routes Saint- Imier-Tramelan
et Tramelan-les Breuleux , un automo-
bi l i s te  de Tramelan , M. Jean Knecht,
comptable, rou lan t  en d i rec t ion  des
Breuleux , croisa trois véhicules. Lors-
qu 'il rétabli t  les grands  feux , il aper-
çut à trois ou quatre mètres devant
lui un char de pai l le  en station-
nement  sur le côté droit de la chaus-
sée. Il é ta i t  trop tard pour l 'éviter
et l'auto alla s'embout i r  sous le pont
du char. Les roues jumelées de la
remorque amortirent heureusement le
choc.

M. Knecht souffre  de plaies ouvertes
au visage et aux ma ins , a ins i  que
d'une fracture du nez. Sa femme, qui
l'accompagnait et qui fut projetée con-
tre le tableau de bord , a des blessures
ouvertes au visage et des contusions
à l'estomac et à la poi t r ine.  Tous
deux furent  transportés chez un mé-
decin k Tramelan par un automobil is te
de passage.

Lés dégâts aux deux véhicules s'élè-
vent à 6000 fr. environ.

SAINT-IMIER
Pour la patinoire artificielle
Le Conseil général de Salnt-Imler a

voté un crédit de 135,000 francs comm»
contribution communale k l'édification
de la patinoire ar t i f ic ie l le  qui est ac-
tuell emen t en construction .

Cours des billets de banque
étrangers

du 23 septembre 1960

Achat Vente
France 85.50 89.—
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.10 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie . . . . . .  — .68 Vi —.71
Allemagne . . . .  102 — 10450
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 31.25/32.75
françaises 31.25/32.75
anglaises 39.—,40.50
américaines 162.50/167.50
lingots 4.870.—,4.910.—

Communiqués _ titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 23 septembre 1960

Marché Instable
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  51.— 60.—
American Can 3T V. 36.—
Amer Smeltlng . . . .  52.— 52 '/•
Amer Tel and Tel . . 92 V. gtl '/.
Anaconda Copper . . 45 'it 45 Vi
Bethlehem Steel . . . 41.— 40'/»
Canadian Pacific . . . 23.— 22 V.
Dupont de Nemours . 188 V. 186.—
General Electric . . .  76 Vi 76 '/•
General Motor. . . .  43 Vi 41 Vi
Goodyear 33 Vt 33 Vt
tnternlckel 50.— 49 V.
In ter Tel and Tel . . 38 V. 38 V.
Kennecot Copper . . 75 Vi 76 V.
Montgomery Ward . 29 '/. 29 V.
Radio Corp 55 V. 54.—
Republlc Steel . . . .  57 ,Vt 56.—
Royal Dutch 33 V. 33 V.
South Puerto-Rlco . . 40 V. 40 V.
Standard OU of N.-J. 14 V. 16.—
Union Pacific 26 V. 26 V.
United Alrcraft . .. .  41 V. 40 V.
O. S. Steel 73.— 71 V.

La semaine financière
Rupture du barrage , de 600 !

C'est au cours de ta séance de lundi
que le marché de Wall Street a réussi
à fa i re  sauter te palier de résistance
de 600 de l'indice Dow Jones , après
p lusieurs tentatives infructueuses au
cours des derniers mois. La sévère
contraction de cours opérée durant ce
nouveau « black monday » du 19 sep-
tembre a ramené l'indice des valeurs
industrielles de 602 à 5S6 en compri-
mant tous les secteurs de ta cote. Si ,
par la suite, l'ambiance s'est un peu
améliorée, notamment dans le compar-
timent des p étroles, New-York est en-
core notablement a f f e c t é  par la pr é-
sence de M. Khrouchtchev et par les
aléas de l'assemblée g énérale des
Nations Unies.

Les marchés europ éens ont tout
d' abord connu un accès de faiblesse
durant les séances de lundi et de
mardi , puis ,  sous l' e f f e t de la reprise
de Wall Street , les acheteurs ont
estimé que les déchets précédents
étaient s uf f i s a m m e n t  importants pour
porter un intérêt accru à l'acquisition
de titres à revenu variable. Paris ,
Francfor t , Amsterdam et même Bruxel-
les emboîtent  le pas de la hausse ,
alors que Milan demeure hésitant.

A nos marchés suisses, après un
début de semaine dé primé , les ache-
teurs reprennent l 'initiative des op é-
rations et réduisent les déchets anté-
rieurs notamment dans le groupe des
chimiques , des industrielles  et des
assurances. Il est probable que cette
p ériode d' incert i tude se prolongera avec
des mouvements en dents de scie
con formes  à l ' incert i tude internationale
actuelle.

Notons trois emprunts o f f e r t s  ces
jours en souscription au public suisse :
un 3 % % du Crédit foncier  vaudois.
d' un montant de S0 millions de
f r a n c s , pour une durée de 15 ans au
maximum, avec facu l t é  de rembourse-
ment après 10 ans. La Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le
développement , à Washington , propose
un i %, pour un montant de 60 mil-
lions , émis au pair, pour 15 ans aussi,
avec remboursement f a c u l t a t i f  des la
lOme année. E nf i n , ta Société f i nan -
cière Y ik ing ,  à b ribourg, lance un 5 %
au pair , pour 12 ans au maximum,
avec remboursement f a c u l t a t i f  après
8 ans ; cet appel  est limité à 20 mil-
lions de f rancs .

Encore un mort
à un passage à niveau

non gardé

XAVD

MORGES. — M. Julien Putalla", 47
ans, Valaisan , célibataire, maître de
sport & l'institut « La Longerale » au-
dessus de Morges, circulant en auto-
mobile au début de l'après-midi de ven-
dredi , a été surpris par un train du
Bière - Apple. - Morges .ur un passage
à niveau non-gardé. Il a été tué sur le
coup. La voiture est démolie.

BALE-VILLE

(C.P.S.) Le présent week-end marque-
ra une étape d'une  grande importance
dans  lia procédure de réwnion des deux
demi-cantons de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne. Les électeurs sont appelés à
nommer les 150 députés de la Consti-
tuante du futtur can ton  de Bâle, à rai-
son de 75 députés pour chacun des
deux demi-cantons.  C'est à cette assem-
blée qu 'incombera le soin de me t t r e
sur pied la constitution du fu tur  can-
ton. L'assemblée issue de cette élection
aura trois mois pour rédiger son rè-
glement et choisir le lieu où ell e sié-
gera désormais. Elue pour une  pénuri e
indéterminée, elle demeurera en fonc-
tion vraisemblablement jusqu 'à la fin
de ses travaux .

La Constituante
sera nommée dimanche

Les vignerons romands font le point
La récolte sera normale et de qualité moyenne

si le beau temps persiste

LAUSANNE. — La Fédération ro-
mande des vignerons a tenu son as-
semblée de délégués, jeudi après-midi ,
sous la présidence de* M. A. Porret
(Cortaillod), en présence de MM. Hohl ,
chef de la section économie viticole au
département de l'économie publi que
à Berne, R. Gallay, directeur de la
Station fédérale d'essais agricoles et
viticoles à Lausanne, et de nombreux
vignerons romands. Divers renseigne-
ments ont été communiqués :

On sait que l'accord de stabilisation
des prix signé le 11 octobre 1957 pour
trois ans a été dénoncé au mois de
mars par la Fédération suisse des né-
gociants en vins. On nouvel accord a
été élaboré et sera vraisemblablement
signé la. .semaine prochaine, à Lausan-
ne.

Les nouveaux tarifs douaniers  en-
trés en vigueur le 1er janvier  dernier
n 'apportent pas de modif icat ions  im-
portantes pour le vin. Reste à prévoir
un nouveau statut de l'agriculture
avec l 'Association europ éenne de libre-
échange, qui , pour l ' ins tant, ne touche
pas les produits du sol.

La situation inquiétante  provoquée
par la production de 1959 et par les
importations a donné lieu à plusieurs
démarches auprès de l'autori té  fédé-
rale relatives aux prix indicatifs, à la
réduction des importat ions, au logement
de la récolte pendante.  La sous-consom-
mation de vin rouge du pays est in-
quiétante.

Le blocage-financement sera app li-
qué cette année, et la Fédération es-
père bien arriver à l imi ter  les contin-
gents d'importation.

Prévisions pour la récolte 1960
Pour la récolte 1960 , on prévoit les

quantités suivantes : Vaud : 38 mil-
lions de litres, Valais : 35 millions,

Neuchâtel : t ,600.000 litres, Genève :
9 millions, Vul ly  : 600.000 , lac de Bien-
ne : 1.800.000 litres. Au total 89 mil-
lions de litres dont 75,1 millions de
vin blanc.

Quant à la qualité , elle sera d' une
honnête moyenne, si le beau temps
dure. Les pluies ont dilué les sucres
et abaissé le nombre des degrés Oechs-
lé. Au 21 septembre, à la Station f é -
dérale de Lausanne , on a mesuré 68,2
degrés Oechslé (moyenne 69) ,  une aci-
dité totale de 9,8 grammes par litre
(moyenne 11,8 ) ,  un indice de maturité
de -f- 6.9 (moyenne 61). L'année sera
donc normale.

Les prix pour le raisin de table
et les Jus de raisin

La cueillette du raisin de table a
commencé au Vala is le 21 septembre.
Elle commencera le 26 ou le 27 ail-
leurs. Le prix à la production sera de
1 f r .  20 le kilo pour le Valais rive
droite et Lavaux jus qu'à Lausanne,
de 1 f r .  10 pour te Valais rive - gauche
et les autres ré g ions.,

La fabrication de jus  de raisin
sert à écouler le moût de cépages
blancs européens , fabr i qué avec un
subside de iO % du prix d' achat avec
un maximum de 50 centimes par litre.
Les prix à la production seront de
95 ct. à Genève, 1 f r .  05 dans le can-
ton de Vaud , 1 f r .  25 à Neuchâtel et
1 f r .  35 en Valais.

La qualité du vin valaisan
(C.P.S.) Les récents sondages effec-

tués à l'Ecole de Chàteauneu f (Sion),
donnent lies résultats suivants : pour le
Fendant : sondage : 72 degrés ; acide :
6,6 et indice de maturité : 109 ; le Pi-
not : 92 degrés ; 9,9 et 92,9 ; la Mal-
voisie : sondage : 99 degrés, 9,9 et 100
comme indice de maturité le Gamay :
sondage : 91 degrés ; 10 comme acidité
et 91 comme indice de maturité.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 10 h. (radiodiffusé), M. Ju-

nod.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.

20 h. 15, cuite du soir.
Ermitage : 10 h. is, M. Lâchât.
Maladière : 9 h. 45, culte pour les fa-

milles , MM. Berthoud et Held.
Valangines : 10 h., M. Méam.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer .
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., culte du soir.
Serrières : 10 h., Inscription des caté-

chumènes, M. Ltederach .
Cultes de jeunesse : Collégiale, 8 h. 45 ;

Ermitage et Valangines, 9 h. ; Ter-
reaux , 9 h. 15 ; Maladière , 9 h. 45 ;
Serrières, 8 h. 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Salle des conférences

et Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Mala-
dière , 9 h. 45 ; Collégiale, 11 h . ; Ser-
rières, 11 h. ; Vauseyon, 11 h. ; la Cou-
dre , 9-h. et 11 h.;  Monruz , 9 h. (Gil-
lette S. A.) .

Catéchisme : la Coudre : 9 h.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Nagel.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre .
Kleiner Kon/ erenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Vipnob'e et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobl .
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predlgt , Pfr.

Wald vogel .
Boudry : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. Wald-

vogel.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h„
messes; 9 h. 30 , grand-messe; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles.

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

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

Eglise catholique chrétienne. — Tem-
ple des Valangines : 19 h., office liturgi-
que et sermon, curé J.-B. Couzl.

Engllsh Chureh. — Salle des pasteurs.
3, rue de la Collégiale : 5 p.m. Evensong
and Sermon, Rev. R.-B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène , M. Roger Cherix. 20 h.,
évangélisation. M. Roger Cherix. — Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-AU
Maire.

Evangelische Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Erntedankfest.
20 h. 15. Abendfeier mit Lalenspiel. —
Colombier , église évangélique libre , rue
de la Société , 9 h., Predlgt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
S h. 15, Predlgt , V. T. Hasler.

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

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

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

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Armée du Salut. — 9 h. 30, réunion

de sainteté : Commissaire Becquet. 11 h.,
Jeune Armée. 20 h„ réunion de salut :
Majors Fivaz.

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 diman-
che pour adultes et enfants. 20 h., culte
et sainte cène.

Cultes du 25 septembre

Un enfant
tué par une auto

GENÈVE

GENÈVE. — Dans la traversée de Ver-
.oix , un enfant domicilié dans cette
localité, le petit Hervé Meier, âgé de
8 an., qui .'était engagé sur la chaus-
sée pour la traverser, a- été happé et
projeté à une trentaine de mètre, par
une automobile. Le malheureux petit a
été tué sur le coup. La conductrice de
l'auto a été inculpée d'homicide par
négligence.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 sept. 23 sept.

3 Vi % Féd . 1945, déc. . 103.75 103.75
8 Vi % Féd. 1946, avril 102.75 102.70
8 % Féd 1949 . . . .  100.— d 100.—
2 % % Féd 1954, mars 97.— 97.— d
3 % Féd. 1955. luln . 96.60 d 99.60
8 % CJJ. 1938 . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1565.— 1560.—
Union Bques Suisses 3095.— 3035.—
Société Banque Suisse 2500.— 2495.—
Crédit Suisse 2605.— 2590.—
Electro-Watt 2390.— 2360,—
Interhandel 4300.— 4300.—
Motor Columbus . . . 1950.— 19il0.—
Indelec 1250.— 1225.—
Italo-Sulsse 1090.— 1075.—
Réassurances Zurich . 2740.— 2730.—
Winterthour Accid . . 1120.— 1100.—
Zurich Assurances . . 5700.— 5650.— d
Saurer 1280.— 1270.—
Aluminium 4800.— 4800.—
Bally 1755.— 1750 —
Brown Boverl 3850.— 3775.—
Fischer 1650.— 1645.—
Lonza , 2380.— 2390.—
Nestlé porteur . . . .  3095.— 3070.—
Nestlé nom 1935.— 1925.—
Sulzer 2850.— 2830.—
Baltimore 125.— 123.—
Canadian Pacific . . . 99.50 100.—
Pennsylvanla . . . . 51.— 50 .25
Aluminium Montréal 130.— 128.50
Italo - Argentlna . . 79.50 78.—
Philips 1408.— 1280 —
Royal Dutch Cy . . . 144.50 142.—
Sodec 117.— 118.—
Stand Oil New-Jersey 172.50 173.—
Union Carbide . . . . 489.— 480.—
American Tel . & Tel. 402.— 4O0.—
Du Pont de Nemours 818.— 811.—
Eastman Kodak . . . 505.— 499.—
Farbenfabr. Bayer AG 850.— 839.—
Farbw. Hoechst AG 817.— 810.—
General Electric . . 335.— 330.—
General Motors . . . 186.— 183.50
International Nickel 215.— 216 .—
Kennecott . . 328.— 326 .—
Montgomery Ward . . 130.— 128.—
National Distillers . . 114.50 114.—
Allumettes B 138.— d 144.— d
U. States Steel . . . 320.— 316.—

BALE
ACTIONS

Clba 106O0 — 10400 —
Sandoz 12750 — 12575 —
Geigy, nom 23300.— 22500.—
Hoffm -La Roche(b.j ) 36300.— 35500.—

B O U R S E ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  935— 930.—
Crédit Foncier Vaudois 875.— 875.—
Romande d'Electricité 545.— d 545.— d
Ateliers constr., Vevey 625.— 630.—
La Suisse-Vie 4800.— 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 124.— .
Bque Paris Pays-Bas 264.— 269.—
Charmilles ( Atel . de) 925.— d 930.— d
Physique porteur . . . 700.— 690.—
Sécheron porteur . . 512.— 512.—
S.K.F 330.— d 340.— O

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

LAUSANNE

à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

Ainsi que nous l'avons publié récem-
ment , l'Hôtel de commune de Dombres-
son a fêté son centenaire au cours d'une
manifestation à laquelle prirent part le
Conseil communal , les délégués de la
presse régionale et une cinquantaine d'in-
vités. Pendant le diner , excellemment
servi par un chef cuisinier de premier
ordre , M. Claude Vaucher , président de
commune, a relevé notamment combien
le village de Dombresson peut être satis-
fait de posséder un hôtel connu fort
avantageusement bien loin k la ronde.
Son propriétaire , M. L. Liechti, l'a d'ail-
leurs modernisé entièrement , si bien que
l'ancien bâtiment communal est devenu
aujourd'hui un hôtel moderne , qui fait
honneur non seulement â Dombresson ,
mais à l'ensemble du Val -de-Ruz . Signa-
lons encore que la manlfestatlcn a été
embellie par des productions musicales
du chœur d'hommes et de la fanfare
« La Constante ».

HMtmim IMPRIMERIE CENTRAI-* ,„„„„„,
et de la i

j  FKUI1.T.K D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolfrath
I Rédacteur en chef du journal i :

René Bralchet
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Gomment s'est déroulée
la cérémonie du centenaire

de l'Hôtel de commune
de Dombresson

BERNE. — Le gouvernement  chilien
a f a i t , il y a quelque temps, un son-
dage auprès des autor i tés  suisses af in
de savoir  si elles seraient disposées à
fac i l i t e r  l'ouverture par la Suisse d'un
crédi t  à long te rme  pnur l'acquisition
de biens  d 'équipement  suisses desti nés
à la reconstruction des régions éprou-
vées par les tremblements de terre.
Dans sa séance du 23 septembre, le
Conseil fédéra l a décidé de donner  sui-
te à cette requête. Il a autorisé le
dépar tement  de l'économie publique à
s'en tendre  avec le gouvernement chi-
lien et les milieux économiques suisses
intéressés sur les moda l i t é s -  d'un crédit
bancaire remboursable en dix ans, cou-
vert  par la garan t ie  contre les risques
à l'expropriation , et à conclure avec le
gouvernement  chilien un accord corres-
pondant.  ¦ •

Le Conseil fédéral
accorde au Chili

un crédit d'investissement

BERNE . — En août 1960, les recettes
de l'administration des douanes ont at-
teint 107,1 millions de francs. Dans c.
montant figurent 14,6 millions prove-
nant de l'imposition fiscale sur le ta-
bac, dont les recettes sont destinées â
couvrir la participation de la Confédé-
ra t ion  k l'A.V.S., et 34 militions prove-
nant  des droits de douane sur les car-
bu ran t s , dont , depuis octobre 1958, le
60 % est reparti entre les cantons. Il
reste ce mois-ci , k la disposition de ia
Confédération, 72,1 millions, soit 18,1
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pour les hui t  premiers mois de 1960,
les mon tan t s  restant k la disposition
de la Confédéra t ion  s'élèvent k 575,6
m i l l i o n s  de francs, ce qui, comparati-
vement à la même période de l'année
dernière, représente une augmentation
de 107,2 mi l l ions .

Recettes douanières :
107 millions au mois d'août

BERNE. — Vendredi matin , le Con-
seil des Etats au vu d'un rapport de
M. Buri (p.aii., Berne), a pris acte par
38 voix sans opposit ion , ' d'un résultat
de la vo ta t ion  fédérale du 29 mai der-
nier sur le m a i n t i e n  de mesures tem-
poraires en mat ière de contrôle des
prix (contrôle des loyers).

Au Conseil des Etats

Cantonal - Sion
Premier derby romand dimanche à

Neuchâtel , avec la venue du F.-C. Sion
dont le départ en championnat est pour
le moins prometteur. Sion totalise au-
jourd'hui sept points et guette le moin-
dre faux pas des leaders. Cette forma-
tion pratique un jeu simple, rapide mais
de bonne qualité. Des éléments tels que
Mekhalfa, Anker ou Gasser sont dange-
reux pour chaque défense.

De son côté. Cantonal , qui a enfin re-
noué avec le succès, voudra continuer sur
sa lancée. Des progrès sont apparus. Les
jeunes donnent de la vie k l'équipe. Un
grand choc et un bon match en pers-
pective.

Hauterive - le Parc
C'est cet après-midi, sur leur terrain,

que les footballeurs d'Hauterive accueil-
lent Le Parc, de la Chaux-de-Fonds, néo-
promu en deuxième ligue mais qui s'y
comporte comme un chevronné. Ce sera
un match difficile, parce que très dis-
puté. Hauterive ne s'est imposé jusqu 'Ici
qu 'avec peine. U devra de nouveau lutter
ferme aujourd'hui s'il veut se maintenir
en tête du classement.

Communiqués

CONFÉDÉRATION

BERNE . — La commission mi l i t a i re
du parti conservateur chrétien-social
suisse, présidée par le conseiller natio-
nal Théo Eisenring (Rorschach) a en-
tendu un exposé du conseil l er , na t iona l
Kurt  Furgler (Saint-Gall) sur la réfor-
me de l'armée. A une fo r t e  majorit é,
e.lle a approuvé en principe le projet
du Conseil  fédiéral.

Le parti conservateur
et la réforme de l'armée

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix du

1959 1960 21.9.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Pins haut Pins bas 1960

FERRAILLE, New-York i . . 46-48 35 43 30.50 30.50
„TT„„„ New-York » . . .  35 29 36 33 33CUIVRE Londres ï . . . .  267 % 209 'A 279 Vi 235 23*/:

New-York » 13 U 12 la 12
PL010 Londres * . ! '. '. 75 Vi 66* 78% 70 70
™~ New-York » . . .  13 H « 12 M, 13ZmC Londres s . . . .  98 H 70% 96% 85'/. 87»/.
OTATW New-York " . . .  105 98 104 "/. 98% 102'/.

Londres » . . . .  800 746 833 Vt 782 809
._„„_ .„ New-York e . . . 91 V, 89 '/» 91 »/• 91 «V 91 V.ARtrJSN i Londres s . . . . 80 Vi 76'/» 80 '/. 79 79 14

PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . . .  39,05 28,87 30,35 25.21 26.49
CAFÉ. New-York » 42V« 34 Vj 37 ¦/. 35 ',; 361/,
FROMENT, Chicago ' . . . .  212 183 210 Vi 182';. 189'/.
SUCRE, New-York « . . . . 3,40 2,55 3.40 2.85 3.25
COTON , New-York » . . . . 36,25 32,70 34.25 32.40 32.40
LAINE, Anvers s 142 106 137 % 121V. 122V.
PEAUX , Chicago » 33 Vi 18 Vt 24 16.25 16.26
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29,70 49.25 34.15 3S

» = en S par tonne longue (1016,047 kg.) » » en cent* per lb (469,692 g.)
• = en £ par tonne longue (1016 .047 kg.) « » en oents par once Troy (31,1036 g )
» = en pence par once Troy (31.1035 g.) ' •= en S par once Troy (31,1036 g.)
• = en cents par boisseau (27.216 kg.) « = en francs belges par kg.

- Prix des matières première*



Maison de la branche de construction cherche, pour
Neuchâtel,

JEUNE EMPLOYÉ
ayant une bonne pratique des travaux de bureau. Acti-
vité intéressante et très variée. Climat de travail agréa-
ble, place stable. Caisse de prévoyance.

Apprenti de commerce
possibilités pour jeune homme actif et sérieux d'acquérir
une excellente formation.

Faire offres détaillées, accompagnées d'un curricuilum
vitae, sous chiffres M. V. 4189 au bureau de la Feuille
d'avis.

Voulez-vous travailler pour le < nez électronique » ?
C'est ainsi que se nomme le prédétecteur d'incendie CERBERUS, une invention suisse
en passe de gagner le marché mondial.

En flairant les premières traces d'un incendie, le ,« nez électronique » prévient Iet dégâts
matériels et tous tes ennuis indirects qui en découlent. Toutes tes entreprises sont, plus
ou moins, a la merci du feu el se trouvent par la intéressées au premier chef par te
prédétecteur d'incendie CERBERUS.

Afin de compléter notre état-major de collaborateurs, nous avons besoin d'un nouveau

représentant pour la Suisse romande
décidé à prendre sérieusement en main, sur ce marché, nos problèmes de vente et de
prospection.

Qualités requises : — Bon vendeur disposant d'une bonne expérience et de références
de premier ordre.

— Excellente compréhension des problèmes techniques ; contact
agréable.

— Collaborateur de confiance, travailleur el consciencieux.
— Age minimum : 30 ans.
— Langue maternelle : français — connaissance approfondie de

l'allemand.

V
Nous offrons i — Formation complète è l'usine.

— Appui publicitaire Intensif.
— Rémunération tenant compte des hautes capacités requises.
— Indemnités pour frais de voiture et de déplacements.
— Prestations sociales d'avanf-garde.
S! vous pensez pouvoir devenir « notre homme », dites-le-nous en
nous adressant vos offres manuscrites,

:

0 

CERBERUS S. A.

Fabrique de produits électroniques
Mânnedorf (ZH)

¦

r N
Cherchez-vous une place de

CALCULATEUR?
Fabrique d'appareils électriques offre à MÉCANICIEN

\ DE PRÉCISION la possibilité d'être formé dans son
département de calculation en qualité de calculateur et

> d'occuper par la suite un poste selon ses capacités.
Nous exigeons : certificat de capacité, quelques années

': de pratique et bonne connaissance des méthodes
i modernes de fabrication.

Faire offres manuscrites , avec prétentions de salaire,
^ curriculum vitae, copies de certificats et photo sous
| chiffres P. 50171 N. à Publicitas, Nenehâtel

L J

Une profession pour jeunes gens dynamiques !

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil offre la
possibilité k quelques Jeunes gens d'être formés dans ses services
de la sécurité aérienne et de l'exploitation radlotélégraphlque.

1. Contrôleur du trafic aérien
(Tour de contrôle et contrôle du trafic sur les rouîtes aériennes
des aéroports ds Genêve-Oolntrln et de Zurich-Kloten.)
Mous offrons : travail Indépendant, Intéressant et aveo respon-

sabilités étendues ; bonnes possibilités d'avan-
' cernent et rémunération selon degré de respon-

sabilités ; toutes prestations sociales et caisse
de retraite.

Nous demandons : âge de 20 à 24 ans, école de recrues accomplie,
si possible formation d'une école moyenne ou
Instruction scolaire équivalente connaissance de
deux langues nationales et , facteur indispensa-
ble, très bonnes notions d'anglais.

Durée de la formation : une année et demie. Entrée : printemps
îoei.

2. Radiotélégraphiste
et radiotéléphoniste

(Transmlslon de télégrammes dans les services d'exploitation f
radlotélégraphlque et de la sécurité aérienne.) }
Nous offrons : travail Intéressant et varié dans nos services

d'exploitation radlotélégraphlque et de sécurité
; aérienne avec de bonnes possibilités d'avance-

ment, salaire approprié, toutes prestations so-
ciales et caisse de retraite.
En tant que radiotélégraphiste/radiotéléphoniste
du service de la sécurité aérienne possibilité
d'être formé comme contrôleur du trafic aérien.

Nous demandons : lige de 17 à 20 ans, formation d'une école se-
condaire au moins, si possible, en plus, école
d'administration, connaissance de deux langues
nationales et bonnes notions d'anglais.

Durée de l'apprentissage : 2 ans avec bon salaire. Entrée : prln-
) temps 1901.

La formation ou l'apprentissage terminé, les candidats sont assu-
i rés de trouver des places dans nos services.

Si ces professions vous intéressent, nous vous prions de faire
parvenir votre postulation manuscrite Jusqu'au 15 octobre 1960, J
accompagnée de tous les certificats d'écoles et éventuellement de
travail , curriculum vitae, photo-passaport , certificat de bonnes

' mœurs ou extrait du casier Judiciaire central, à
S RADIO-SUISSE S.A., Instruction, case postale, Berne 25.

*•*•*•*-¦¦——^*̂ ^—*<̂ ^̂ ^*'̂ ^~SBBmam !9am*̂ m&

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

cherche pour entrée immédiats ou époque
i convenir, jeun*

STÉNODACTYLO-SECRÉTAIRE
diplômée d'une école de commerce ou
possédant un certificat d'apprentissage com-
mercial, pour correspondance et tous tra-
vaux de bureau. Connaissance des langues
française, allemande et anglaise, ainsi que
la sténographie dans les trois langues sont
Indispensables.

Prière d'adresser offres écrifes à la main
avec curriculum vifae, copies de certificats
et photo à la direction de la maison sus-
mentionnée.
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Nom eraga_eoo» i

Employée
aimant le» chiffre», oowniaiissianit la dWrtytographte, discrète
et ordonnée.
Ce poste, d'un caractère particuLier, conviendrait particuMè-
reroent à jeune fille ayant formation de vendeuse, présen-
tant bien et désireuse de se consacrer à une activité offrant
des possibilités do développement

Employée qualifiée
habile dactylographe, de langue maternelle française ou alle-
mande et possédant en outre bonnes connaissances linguis-
tiques (anglais en particulier).
Candidate au courant de la terminologie horlogère aura la
préféreno». /

Employé
ayant effectué apprentissage commercial ou fréquenté école
de commerce, aimant la calculation, discret et capable de
travailler seul avec rapidité et précision,. Age : 25 à 30 ans.

Employée
de langue française, connaissant les cadrans, aimant les
chiffres et possédant excellente mémoire. Bonnes notions¦ de dactylographie désirées. Age : 28 à 40 ans.

i

Employée
•emi-quailifiée, habituée aux travaux d_ bureau facile» et
capable de dactylographier correctement

Prière d'adresser les offres, accompagnées d'un curriciulaim.vitae, à OMEGA, Service du personnel, Bienne.

L . J

Noua cherchons, pour entrée immédiate ou k
convenir, jeune

AIDE - MAGASINIER
Place stable. — Faire offres sous chiffres AS
63,417 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

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

' ' v

chauffeur
ayant permis pour poids lourds.
Italien accepté.
Faire offres sous chiffres 0. R. 4110
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

N
Nous cherchons des

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

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

V J
Lire la suite des annonces classées en dixième page
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Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spé-

ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des

étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

On cherche un

V O Y A G E U R
pour la visite des agriculteurs dans
une partie des cantons de Vaud et de
Fribourg. Nous demandons : manières
assurées et aimables, bonne réputation,
connaissances des langues allemande et
française.
Nous offrons : bonne existence et belles
possibilités de gain. Instructions pour
la 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 curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chiffres SA
17108 St aux Annonces-Suisses s. A.
? ASSA », Saint-Gall.

~ 1
Entreprise de Neuchâtel cherche, pour
une date i convenir, ai

UNE EMPLOYÉE j
de langue maternelle française, au cou-
ranit des travaux de bureau en général W.
(dactylographie, mais pas sténographie)
et capable de revoir et de corriger f£

'\ des textes.
Ifê i

Place stable et bien rémunérée, semaine
de 5 jours. Faire offres manuscrites, avec *̂ |
curriculum vilae, copies de certificats et
photographie, sous chiffres P. 5751 N., . jsj»
à Publicitas, Neuchâlel.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Important commerce de la
^ 

ville
cherche pour travaux d'entretien et
de nettoyages, une personne pou-
vant disposer de

4 à 5 heures par jour
moitié le matin, moitié l'après-midi.

Prière de faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres C. L.
4196 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

secrétaire
s'intéressant aux ques-
tions " sociales. Adresser
offres par écrit à Pro
Inflrmis, Collégiale 10,
Neuchâtel.

Magasin d'alimentation
cherche

VENDEUSE
ou adide-vendeuBe pour
tout de suite ou date à
convenir, éventuellement
remplaçante pour le ma-
tin. — Faire offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres Œ. N. 4198
au burau de la FeulUe
d'avis.

B 

E B A U C H E S  S A.

METTEUSES EN MARCHE
Nous cherchons pour data a con-
venir, des personnes connaissant la
mise en marche, pour du travail de
série i exécuter sur de grandes
pièces dans un nouvel atelier de
fabrication h Neuchâtel. Les per-
sonnes habiles seraient éventuelle-
ment mises au courant.

kl U .« uin cèdre de travail agréable et desNOUi onrom l conditions matérielles favorables.

¦

Demander la formule de candidature
à l'adresse ci-dessus en se référant
à l'annonce « Metteuses en marche »
M au Journal. I

I



1 ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN |

est demandé pour l'entretien d'un important
parc de machines dans notre nouvelle usine à
Crissier, près Lausanne.

Préférence sera donnée aux personnes de lan-
gue maternelle française , expérimentées dans le
domaine des réparations.

Nous offrons une place stable, du travail Inté-
ressant et varié dans un milieu agréable, un bon
salaire et de multiples avantages sociaux.
Prière de nous présenter vos offres manuscrites
détaillées, avec copies de certificats , références,
prétentions de salaire et date d'entrée possible
en les adressant à la DIRECTION DE LA BRI-
QUETERIE DE RENENS, rue du Simplon 34,
Renens (Vaud).

Je cherche
metteur (euse) en marche

remonteuses de mécanisme
barillets et coqs. — Adresser offres écrites à G O.
4183 au bureau de la Feuille d'avis.

r ^
Fabrique romande de montres
« Roskopf » et Ancre à gou-
pilles en plein développement
cherche :

chef de fabrication
chef d'atelier
chefs de départements
décotteurs

i9 U .. . : . -..: .... :V, XÏV _ ?
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Places stables ' et bien rétri-
buées offertes à HORLOGER S
CAPARLES pouvant assumer
responsabilités.
Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée. {
Appartements modernes à dis- S
position. ;|

' ' iFaire offres sous chiffres P. f
11542 N., à Publicitas S. A., I
la Chaux-de-Fonds. 1

Avez-vous l'intention d'entrer au service d'une

PI jât». jeune entreprise en plein essor? Nous cherchons

'^*~ - "' ¦ • '
l
'̂ '*_ra«Ë_&_  ̂ " '• > ' " ""M*'̂ - -

g&j ^^^^f^^^Wf^^if-. Travaux exigés: Service du téléphone , corres-
i!C ] > . .~i \  . y "¦ ' . ¦ . HÎ _̂__i ¦ pondance française et allemande sur dictée,
" '* - ¦-v*î9i3Nf-v*

f . ¦'* ~ ¦H_HM_L__. aic* e ^ 'a 'acturation . comptabi l i té et stat ist iques
r}j t.  ': ..fr**- jfc^i'f 9B9È_4_ttX diverses.

Nous offrons:

# Occupation intéressante et indépendante, climat de travail
agréable , exempt de principes.

Si vous préférez la verte campagne, • Bureaux avec installations modernes créant une ambiance
avec son paysage calme et reposant , sympathique. ,
son climat sain, aux murs gris rie la 0 Horaire anglais, semaine de cinq jours durant 9 mois
ville , faites vos offres , avec curri- sur 12.
culum-vitae , photo, prétentions de sa- # Aut0 pour ,„ transport de Berne à Schwarzenbourg.
laire et date d'entrée la plus proche à  ̂ „ , . .r 9 Salaire en rapport avec les capacités.

SOURCE MINÉRALE RIEDSTERN SA ^^-J^sj î^EP SCHWARZENBOURG
~ 

' Téléphone 031/ 69 22 82

-

_?/VIC-A*A.
-O-flBSO**0

cherche >

Finisseur
Poseuses de pierres - Visiteuses
Apprentis
pour bureaux et fabrication. Jeunes gens ou jeunes filles
sortant de l'école au printemps prochain peuvent d'ores,
et déjà s'annoncer. Parties intéressantes.

Jeunes filles  ̂ - —
pour travaux faciles, propres, sur parties bien rémuné-
rées. Débutantes seraient mises au courant.

.
*- ¦¦ ¦ ' 
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•

! Ambiance agréable dans bureaux et ateliers spacieux.
Cantine moderne à disposition, semaine de 5 jours.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE ENICAR S. A
Lengnau près Bienne, tél. (032) 7 80 44.

B 

Ebauches S. À.

i 
¦

cherche pour un nouvel atelier
de montage de fournitures élec-
trique», à Neuchâtel, des

OUVRIÈRES
capables de travaux minutieux.
Nous offrons des conditions de
travail agréables et des possi-
bilités d« promotion matérielles.
Ecrire à

T—

¦H
La Direction du 1er arrondissement des CFP cherche pour la Ij F
section des télécommunications et basse tension, _ Lausanne, Sf|

v BM!

CHEF DE SECTION I
Wê M Conditions d'admission : études universitaires complètes d'Io- gg
9 W génieur-élecfricien (courant faible). j fe
m M Pratique dans le construction et a
¦ ¦ l'exploitation d'installations. WÊ

^^^^  ̂ Traitement : 4me C4_M« de traitement. Minimum i Kg
¦ ¦ Fr. 17.900.—. Maximum : Fr. 22.800.—. 11
fij M Possibilités d'avancement. g5|

S p Langue* i français et allemand. £m

^̂ ¦" Délai d*ir_«riptton i 31 octobre 1960. Pi

U 

S'adresser par lettre autographe ef curriculum vitae à la L̂ jt
Direction du 1er arrondissement des CFF, a Lausanne. j£a

Entrée en fonction i i convenir. ||Ë

^̂ •̂¦JSTiPgF-iag,»̂  ̂ ^̂ ^̂ ^_2c^̂ r̂ _sB_B58*̂ _̂^̂ r3Hi'̂ ^^^^MMËra_&_të3-?'l-ffî  " x V* ^^ t ______^^
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v j
offre situation d'avenir è

'v, '

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 à faire valoir ses dons
dans ce poste.

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

_ _̂_ÉÉPlp3pP̂ n_flI_»_ _̂B,

-̂ *-̂ K̂ i*^"̂ *3$ • ' •$-_¥ i «t^TO iffMMFfh _̂ _̂i
_̂__ ûm__ _\_____ ^

"ù>4 Nous cherchons , pour notre service de
£^ publicité et oour date à convenir,

? H un employé
"Jr j ^
Ê3* qui, après une période d'adaptation
'p 'S et s'il a les qualités d'autorité requi-
fUà ses, pourrait être nommé

C H E F  DE B U R E A U
__.
*3£< Les candidats, de langue maternelle
Sj«| française , devront posséder des con-
gjSj: naissances d'allemand (conversation

? 

3f_: et traductions en français), être ca-
(V£ : pables de rédiger du courrier et de
â Ç: corriger des textes , de traiter avec la
_* ! clientèle, d'organiser et de surveiller
ĵj . le travail de plusieurs employées ,

? 

î , Il s'ag it d'une place stable ef bien
l*<l rémunérée, d'un travail intéressant ef
ïteV varié. Semaine de cinq jours ; affi-
H liation à une caisse de retraite,

X jjj Faire offres manuscrite s, accompagnées

? 

]£* d'un curriculum vitae, d'une photo-
Rj  graphie et de cop ies de certificats
3L] sous chiffres P 5731 N à Publicitas,
I Neuchâtel.

I 
*- .

On cherche jeune
VENDEUSE

boulangerie - pâtisserie
Willy Meier, Monruz 19,
Neuchâtel. Tél. 5 46 31.

Fille de cuisine
est demandée pour tout
de suite. Hôtel Central ,
Peseux.

Commissionnaire
Maison de la placé en-

gagerait tout de suite
jeune homme, bon sa-
laire. — Se présenter au
magasin Antoine, Con-
cert 6, Neuchâtel.

On cherche dans villa ,
à l'est de la ville,

employée
de maison

sachant cuisiner, pour
ménage de 3 personnes
adultes. Bons gages â
personne capable, congés
réguliers, place sta,ble.
Adresser offres écrites à
H. N. 4154 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
propre et active est de-
mandée. Date d'entrée
à convenir. Faire offres
au café diu Pont , Cou-
vet.

On cherche

aide de ménage
pour quelques heures
chaque Jour , du lundi
au vendredi. — Mala-
dière 25, tél. 5 80 42.

c ^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.

V. =>

Avez-vous, Madame ou Mademoiselle, passé 25 ans
sans avoir trouvé la profession qui vous plaît ?

Vous avez peut-être souvent songé à vous diriger vers une autire
carrière, mais les journées passent et vous avez tant à faire que
vous n'arrivez pas à prendre une décision^
Peut-être allez-vous aujourd'hui faire exception et saisir la chance
que nous VOUA offrons d'être

CONSEILLÈRE-PROPAGANDISTE
dans notre grande entreprise d'articles de marque. Votre activité
consisterait à présenter nos produits aux ménagères dans les
magasins. Si vous êtes vendeuse, ce sera un avantage pour vous,
mais œ n'est pas indispensable.
Nous apprécierons :
— votre aspect avenant, votre tenue soignée ;
— votre aisance dans la conversation (vous devez pouvoir vous

exprimer également en. langue allemande) ;
— votre sens du travail d'équipe. ,

SI vous avez 25 ans au moins et que vous êtes tentée pair notre
agréable milieu de travail, la semaine de 5 jours et un gain inté-
ressant, adressez-nous sans hésiter votre offre avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats sous chiffres SA 60226 Z,
Annonces Suisses S.A., Zurich 23. Nous répondrons à toutes
les offres.

Personnel féminin
serait engagé pour différents tra-
vaux d'atelier. S'adresser à Fabrique
de pivotagea Constant Sandoz , les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038)
7 61 26.

REPRÉSENTANT
Nous offrons place stable et bon gain : !
par la vente à des particuliers d'articles
de marque d'un usage Journalier, bien
Introduits sur le marché. î
Nous donnerons la préférence à homme
Jeune, d'excellente présentation, dyna- f c
mlque. i
Nous garantissons bonne mise au cou-
rent et soutien dans la vente. Offres de
débutante seraient prises en considération.
Prière d'adresser les offres aveo photo
et curriculum vitae à

SAVONNERIE BLIDOR,
Langnau/Zurich

Dans atelier moderne du Val-de-
Ruz, place vacante de

chef av iveur
à pourvoir. On demande personne
active, ayant de l'initiative et l'ha-
bitude de diriger du personnel. Pla-
ce stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. 5756
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie, à Neuchâtel, cherche

adoucisseurs - polisseurs
Débutants seraient mis au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à 4216
au bureau de la Feuille d'avis.

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

JEUNES OUVRIÈRES
dans des atelier, aux conditions de travail
agréables. Excellente rémunération i la pri-
me après une courte période d'instruction.

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

i !



GENÈVE
Entreprise du bâtiment cherche

2 PLÂTRIERS-PEINTRES
qualifiés, capables de travailler seuls,
ayant de l'initiative ; appartement à
disposition ; entrée immédiate. Travail
à l'année garanti. Entreprise J. Carletti,
rue Marziano 15, Genève. Tél. (022)
42 22 25.

LAITERIE CENTRALE - PESEUX
cherche

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Eventuellement chambre et pension à disposition..
Adresser offres manuscrites avec photo et références à

C. DUBEY, GRAND-RUE 14, PESEUX.

La plus grande entreprise Industrielle européenne
de machines a écrire et à calculer

cherche, pour son organisation en Suisse alémanique,
plusieurs

COLLABORATEURS
(âgés de 20 a 30 ans)

NOUS DEMANDONS : bonne formation commerciale (éven-
tuellement maturité), français et
allemand. Présentation agréable,
facilité de contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rémunérée dès
le début, activité variée, travail in-
dépendant au sein d'une équipe
dynamique. Prestations sociales
(semaine de 5 jours).

Prière de faire offre, avec curriculum vitae et phofo, sous
chiffres SA 46.063 Z Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Zurich 23. Discrétion absolue. Nous répondons par retour
du courrier.

-
Importante fabrique de chocolat cherche un

M

REPRÉSENTANT
J I

pour la vente de ses articles de marque dans une partie de la

Suisse romande. Place stable et bien rétribuée pour un candidat

ayanf une bonne formation commerciale, âgé de 25 _ 30 ans,

dynamique et persévérant. La formation d'un débutant possé-

dant des aptitudes spéciales pour la vente n'est pas exclue.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies de

certificat et photographie sous chiffres B. L. 4214 au bureau de

la Feuille d'avis.

Importante fabrique du Jura
neuchâtelois cherche

DESSINATEUR
DE CADRANS

Place d'avenir pour personne
possédant capacités.
Faire offres avec prétentions
et références sous chiffres P.
5746 N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Bulova Watch Company
Bienne
engage

jeune fiilUe consciencieuse en
qualité

D'AIDE DE BUREAU
Elle doi t posséder une écriture
bien lisible et connaître la dac-
tylographie. Bonn.e calculatrice.
Prière de faire offres écrites à
la main , avec cuirriculum vitae,
copies de certificats et photo,
à la Direction de la maison

susmentionnée.

Fabrique d'horûogeirie engagerait
pour tout de suite

finisseurs ou finisseuses
en atelier ou à domicile. Adresser
offres écriles à 249-692 au buireau
de la FeuiiUe d'avis*.

Nous cherchons

bon MÉCANICIEN
pour la construction de nouveaux

appareils de fabrication*.
Semaine de 5 Jour».

Prière de faire offres à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
Peseux. TéL 8 13 83.

BAR MAL OJA
Maladière 16, tél. 5 66 15

¦

cherche

sommelière
pour entrée immédiate

*

Usine métallurgique près de
Neuchâtel cherche

chef contrôleur
possédant connaissances appro-
fondies de la partie mécanique,
du décolletage et des moyens de
contrôle (éventuellement con-
trôle statistique). Bon organi-
sateur sachant dirigeir personr
neL
Nous offrons salaire en dessus
de la moyenne, place initéres-
sainte, Indépendante, avec pos-

• sibilités d'avancement. Semaine
de 5 jours, caisse de pension, et
autres avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres P.
50.172 N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Fabriqueïf:8é'i. pierres d'horlogerie, région
de Neuchâtel, cherche

P I E R R I S T E
EXPÉRIMENTÉ
Place intéressante pour candidat désirant
être formé pour un, poste à responsabilités.
Semaine de 5 jours. Logement à disposition..
Faire offres, avec curricuilum vitae, sous
chiffres P. 5768 N. à Publicitas, Neuchâtel.

^:i\ -:y t >¦ - sut
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Fabrique de montres ancre de
moyenne importance, cherche

employé commercial
.f. y - ' r : -

de langue maternelle française ou
allemande, capable de traiter avec :
la clientèle. Connaissance de la
langue anglaise désirée. Discrétion
assurée.

Faire offres avec curriculuni vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres P. 5420 J., à PuMicitas, Sainit-
Imieri

. t. V .

Distillerie SYDLER, Auvernier,
cherche

CHAUFFEUR
Entrée j Immédiate ou date à
convenir.
Beau logement de 3 pièces &
disposition.
Place stable. 2 samedis de congé
par mois.

i I Faire offres manuscrites avec
¦I -h?** K **rH$J*__ M_ -.

"- - • " '  ¦ - - - - - - - ¦¦ ¦ i -, . ,

r ^
Fabrique d'horlogerie cherche :

CORRESPONDANCIER ( ÈRE )
au courant des branches principales,
à même de travailler seul et sous
dictée. Connaissance de la branche
désirée, semaine de travail de 5 jours,
bonne ambiance, salaire selon capacités.

Faire offres détaiûHées sous chiffres
P. 11538 N. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche INGÉNIEUR ou tech-
nicien-mécanicien, comme

chef technique
pouvant s'occuper d'organisation
et de préparation du travail,
Connaissances des méthodes mo-
dernes de fabrication et de con-
trôle exigées.
Faire offres sous chiffres R. 25323
U., à Publicitas S.A., 17, rue Du-
four, Bienne.

cherche pour entrée Immédiate

radio - électricien
capable d'effectuer des travaux de
contrôle et d'accordage dans son
départemen t RADIO. Travail intéres-
sant et varié. Semaine de 5 jours.
Prière de s'adresser à VELECTRA S.A.,
radio - télévision « BIENNOPHONE >,

31 a, quai du Bas, Bienne.

CHAUFFEUR
expérimenté pour camion Diesel
serait engagé tou t de suite ou pour
date à convenir. Place stable à
l'année : 2 samedis de congé par
mois. — Faire offres manuscrites
avec certificats sous chiffres
P. 5764 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Bulova Watch Compagny
Bienne

engage, pour son département Ter-
minage, à Neuchâtel,

HORLOGER COMPLET
pour montres soignées. ;

OUVRIÈRES
qualifiées pour des parties de termi-
nage. Personnes habiles, ayant boni-
n>e vue, seront mis.es au courant.

Prière de s'adresser à BULOVA
WATCH Co, rue Louis-Fa vire 15, à
Neuchâtel. TéL 5 57 34.

On cherche - pour tou*
de suite

sommelier
ou Jeune serveuse, ainsi
qu'un (e)

employé (e)
de buffet

Ecrire ou se présenter
k Bagatelle, sous les ar-
cades. Neuchfttel .

'

f*
RUNTAL S.A., FABRIQUE DE RADIA-
TEURS , cherche pour son service da
commandes et de délais, à Neuchâlel,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française ou «fla-
mande mais connaissant bien la deuxiè-
me langue, consciencieuse, précise et
capable d'initiative. Age minimum 25
an*.
Travail varié, place stable, caisse da
retraite. Date d'entrée a convenir.

Pour son service d'administration, éga-
lement a Neuchâlel,

APPRENTI
DE BUREAU

ayant suivi {'école secondaire. Entrée i
printemps 1961,

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae ef photographie a

M _HP*_flH_*H0*H_ _B*B_*__ff*9_*__B*9*_**

vnaiBmj -- • ¦ » • ¦• ___SB__|_B
Société anonyme

7, route des Falaises, Neuchâtel.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir,

jeune employée commerciale
pour la comptabilité, capable et consciencieuse, ayant
si possible quelques années de pratique dans la bran-
che. Nous demandons un travail précis et soigné.
Prière de faire offres écrites à la main , avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo à la
Direction de la maison susmentionnée.

Maison établie dans le canton
de Neuchâtel,- et connue dans
la vente de machin.es de bureau,
cherche

REPRÉSENTANT
pour compléter son. équipe de
vente. Qualités désirées: forma-
tion de vendeur, connaissance
du voyage. Eventuellement on
mettrait au courant un employé
de bureau ayant ia force de
caractère voulue pour arriver
à mieux dans l'échelle sociale.
Place stable : salaire fixe plus
commission, frais de voyage
remboursés, usage d'une auto.
Faire offres détaillées en joi-
gnant ourriculuim vitae, sous
chiffres R. B. 4230 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous chercha***, pour entrée Immé-
diate,

2 metteurs (euses) en marche
1 poseur de cadrans

pour travail en atelier ou éventuiel-
lement à domicile.
Ecrire ou se présenter à :

VOIROL HORLOGERIE
11, rue de Corcelles . PESEUX

FERBLÀNTIER-ÀPPÀREILLEUR
qualifié, est cherché. Bon salaire. Eventuelle-
ment logement à disposition. — Adresser
offres écrites à M. X. 4227 «u bureau de
la Feuille d'avis»

On demande pour tout
de suite un

jeune homme
leste et débrouillard pour
divers travaux d'atêller.
Semaine de 5 jours. —
Faire offres à la fabri-
que d'articles métalli-
ques B. Juvet, Vieux-
Châtel 27-29 , Neuchâtel.
Tél. 5 35 61.

On cherche
2 personnes

pour faire la vaisselle les
1er et 2 octobre. S'adres-
ser à l'hôtel du Marché.
Tél. 5 30 31.

On demande pour mé-
nage de deux personnes
. aide active

et honnête
trois heures chaque ma-
tin. Adresser offres écri-
tes à U. E. 4233 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
jeune homme

de confiance de 15 à 16
ans pour porter du pain
et aider au laboratoire.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée le 15 octobre ou
date à convenir . Vie de
famille. — Faire offre
à boulangerie - restau-
rant W. Blrri-Tschudl,
Steln (AG). Tél. (064)
7 22 31. 

Entreprise de Ge-
nève engage

carreleurs
pour longue durée.

Téléphoner au (022)
_S 62 24 (bureau) ou
(022) 34 05 60 (heu-
res des repas).

On cherche pour tout
de suite
ouvrier agricole
Offres à Armand Gre-

tlllat, Coffrane.

Commissionnaire
Garçon de 13 a 16

ans, fréquentant l'école
primaire, est demandé
pour épicerie - primeurs.
Mme E. Lésina, rue Pour-
talés 0, tél. 5 26 66 .

Ou cherche
„ sommelière

nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée k con-
venir. Hôtel du Lac, Au-
vernier, tél. (038) 8 21 94.

On cherche
DOMESTIQUE

Italien accepté. Fair*
offres k Frédéric Colin,
Serroue, sur Corcelles.
Tél. 8 18 21.

On cherche une
employée

de maison
Pas de travaux de cui-
sine. S'adresser à l'hôtel
du Marché, tél. 5 30 31,
Neuchâtel.

Noua cherchons une
sommelière

pour date k convenir. —
Restaurant de la Poste,
Peseux. Tél. 8 40 40.

On demanda

DAME DE BUFFET
tout de suite ou pour date à convenir. Faine
offres à l'hôtel du Soleil, Neuchâtel , place
Pnry.

On cherche une place

d'apprentie de bureau
pour Jeune fille qui termine lo 2me secondaire au
printemps. — Adresser offres écrites sous chiffres
à F. P. 4219 au bureau de la Feuille d'avis.
Lire la suite des annonces classées en seixième page

Lire la suite des annonces classées en seizième page

Nous engageons, pour le printemps 1961,

apprentis décolleteurs
apprentis mécaniciens

Faire offres complètes, avec certificats,

>L A  

BËROCHE S. A.
Fabrique de décollletages
Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76

Manœuvre
pour utelier mécanique
est demande pour entrée immédiate
ou à contenir.

Faire offres h [ A ^*4¦ ÉBAUCHES S. A., \ X_L_ J
Dépt. Oscilloquartz g \J ^\ '
Brévards 16, Neuchâtel y, __ > M

Apprentie esthéticienne
est cherchée dans institut à Bienine ou à
Soleure. Occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée immédiate ou à convenir.

Dames de bonne présentation désirant
obtenir situation intéressante seraient accep-
tées.

Offres sous chiffres OFA 9082 S, Orell
FùssM-Aranonces S.A., Soleure. !

PERDU
une montre

d'homme, en acier, mar-
que « Kulm sport », au
bas du Mail. La rappor-
ter contre récompense
k Zurcher, rue de la
Serre 6.

On cherche
femme

de ménage
pour um demi-Jour cha-
que semaine, quartier
de Bakute-Héléne. Tél.
5 54 56.

I _____________

APPRENTIE
FLEURISTE

serait engagée par Re-
vllly, fleurs, rue de l'Hô-
pital 2, Neuchâtel.



UN EXPLOIT NORVEGIEN
Un conte d 'Isabelle Debran

« Et c'est ainsi que la Grande-Bretagne et ses Alliés
furent sauvés de la bombe atomique »

Pour redescendre du Gausta, la
cime la plus élevée de la Norvège
du sud , la jeune femme emprunte
un autre itinéraire que pour la mon-
tée. Il lui tarde de visiter la région
de Ryukan, devenue historique de-
puis que les Norvégiens ont détruit,
avec l'aide de l'Angleterre, l'usine
où les Allemands étaient sur le point
de percer le secret de la bombe ato-
mique.

A la place de la plus grande fa-
brique d'électrolyse du monde, il y
avait naguère une cascade formée
par un véritable fleuve qui se préci-
pitait d'une altitude de 105 mètres
dans un cirque grandiose formé de
rochers à pic hauts d'environ 200
mètres. Il ne reste aujourd'hui de
cela qu'un mince filet d'eau : car
un aqueduc conduit maintenant les
eaux à un point d'où elles sont ab-
sorbées par des tuyaux monstres qui
les acheminent vers l'usine. Lâchées
tout à coup dans le vide , elles s'ef-
fondrent avec un bruit de tonnerre.

Assise sur un pan de mur à demi
croulant pour contempler ce spec-
tacle unique, la visiteuse cherche à
reconstituer les péripéties qui en-
tourèrent le drame du début de l'an-
née 1943, dont les grandes lignes
lui sont connues.

Le fracas de la cataracte l'a em-
pêchée d'entendre s'approcher un
jeune homme qui s'arrêta non loin
d'elle. Il s'aperçoit sans doute qu'el-
le est étrangère, car avec la fami-
liarité coutumière des Norvégiens, il
lui demande en anglais :

— Puis-je vous aider en quoi que
ce soit ? •

.—, Je suis, venue me recueillir sur
»ur les lieux où les héros de Ryukan
ont accompli leur exploit. Vous êtes
peut-être d'ici 1 Pouvez-vous me
donner quelques détails sur la ca-
tastrophe ? Etiez-vous à Ryukan à
ce moment-là ?

Les grands yeux bleus du colosse
fixent le vide, puis il reprend d'Une
voix grave :

— Oui... j'étais ici... et je crois
que je pourrai satisfaire votre curio-
sité. Mais allons plus loin, ce bruit
infernal ne convient guère à une
conversation de ce genre.

Tous deux s'engagent dans un sen-
tier plus rocailleux encore que tous
Ceux de Norvège. Comme l'étrangère
à quelque peine à avancer sur cette
pente raide où tant d'embûches sont
semées, son guide s'empare sans fa-
çon de son bras et la hisse jusqu 'à
un point où un silence presque to-
tal succède sans transition au fra-
cas effroyable causé par la chute
d'éàu. : . ¦
XDe là; le" regard embrasse uri vas-
te espace. Le jeune homme, un
splendide gars de haute stature qui
ferait merveille sur un écran ciné-
matographique, étend son foulard
sur le sol humide et lorsque les deux

.Interlocuteur sont assis côte à côte
comme de vieux amis, il aborde son
récit.

X X X
Dans la nuit du 19 octobre 1942,

un bombardier britannique a dé-
posé, dans la région des glaciers
qui alimentent le Hardangervidda ,
ce torrent que vous voyez capté par
l'usine ou plutôt par ce qui en reste,
quatre Norvégiens. J'étais l'un d'eux.

— Comment ! Vous êtes l'un des
acteurs...

"¦— Notre groupe de résistants se
nommait « Grouse ». La haute mon-
tagne, déjà nue et hostile dans la
seconde quinzaine du mois d'octo-
bre et dont vous devinez là-haut
les plateaux enneigés, allait être
notre seule demeure pendant un
temps indéterminé. Tous quatre
nous connaissions bien la région, y
étant nés, y ayant grandi et vécu.
La neige pouvait être notre compli-
ce ou bien notre plus implacable
ennemie.

— Et elle s'est révélée sans doute
?otre alliée ?

— Oh 1 pas toujours !... Déposés
par nos parachutes à proximité de
l'objectif , nous prenons immédiate-
ment possession de c nos » monta-
gnes. Le 19 novembre, soit just e un
mois après le premier parachutage,
un deuxième contingent doit être
amené dans les mêmes parages.
Grâce aux renseignements de toute
aorte fournis par nous à Londres
par radio, le plan d'action est éla-
boré jusqu'en ses moindres détails.
L'heure est venue d'asséner un coup
mortel aux recherches allemandes
•ur l'énergie atomique. Mais ce jour-
là, la montagne se montre hostile et
courroucée : une tempête effroyable
empêche l'atterrissage des planeurs
et le bombardier est contraint de
retourner à sa base. L'ouragan s'a-
charne cependant contre l'avion,
qui s'écrase contre les montagnes
féantes de l'ouest de la Norvège.
bus les occupants qui échappent à

la mort sont tués par les Allemands
à l'affût. Ce second groupe, compre-
nant 25 hommes, est anéanti.

L'étrangère n'ose interrompre par
des mots profanes le récit du Nor-
végien, qui s'est plongé dans ses pé-
nibles souvenirs. Mais elle devine
l'angoisse des quatre prisonniers des
neiges en voyant s'éloigner le bom-
bardier si ardemment attendu...

— Aucun de ces hommes n'a donc
pu révéler quoi que ce soit sur nos
projets, reprend le jeune athlète.
L'attention des Allemands est ce-
pendant éveillée : ils savent certai-
nement maintenant que quelque
chose se trame en haute montagne.
Us devinent que l'eau lourde est no-
tre objectif , mais les mesures excep-
tionnelles prises par eux pour met-
tre l'usine de Ryukan à l'abri d'une
surprise les rassurent. La garde est
néanmoins renforcée.

Le silence du narrateur, qui M
prolonge indéfiniment, incite sa

compagne à poser une timide ques-
tion :

— Votre projet a dû être sans
doute provisoirement abandonné ?...

Il la regarde comme si le sens de
ses paroles lui échappait et conti-
nue :

— Le 23 janvier 1943, un nouveau
groupe de résistants nommé « Gun-
nerside » et composé de six Norvé-
giens arrive d'Angleterre, toujours
par la voie des airs. Le mauvais
temps empêche cependant leur at-
terrissage. Le 16 février un nouvel
essai est tenté et, cette fois , réussit.
Les Gunnerside entrent enfin en
liaison avec nous.

— Vous étiez seul en haute mon-
tagne depuis le 19 octobre ?

— Depuis quatre mois, oui , dans
des conditions effroyables. Mais
grâce à ce renfort , nous avons main-
tenant l'espoir de voir aboutir nos
efforts, souvent surhumains. Ce
n'est cependant que dix jours plus
tard que notre mission peut être ac-
complie. Par un subtil stratagène,
nous réussissons à éloigner les sen-
tinelles allemandes et faisons sauter
les appareils de la pièce principale
avant que l'alarme ne soit donnée.
Au reste, les Allemands sont si con-
fiants en leur système de protec-
tion excluant notamment toute ap-
proche étrangère, que leur réaction
première est presque nulle : ils at-
tribuent tout d'abord le fracas des
explosions à des avalanches.

:— Mais ils ont dû bientôt cons-
tater les dégâts ?

— Naturellement ; aussi le com-
mandant des forces allemandes en
Norvège se rend-il en toute hât e sur
les lieux. Sa colère est terrible. A
Ryukan , cent otages sont tirés de
leurs lits ou capturés dans des sou-
ricières. Le colonel-général s'en
prend aussi aux gardes, qui auraient
dû protéger mieux l'usine même, au
lieu de s'en remettre aux mesures
de sécurité concernant les alentours
des bâtiments. Mais il avoue que
c'est là « l'un des plus extraordinai-
res- exploits de sabotage » des anna-
les de la guerre, d'autant plus qu'il
a été accompli par des Norvégiens
en uniforme. Les otages sont finale-
ment remis en liberté.

— La destruction opérée par vous
a-t-elle été suffisante pour . empê-
cher les recherchés scientifiques
d'être poursuivies ?

— Certainement. Pendant neuf
jours, toute conversation téléphoni-
que privée est interdite à Ryukan.
Douze mille hommes fouillent dé-
fend en comblé les montagnes do-
minant le torrent du Hardangervid-
da. Tout est inutile.

— Vous avez donc pu échapper
tous à l'ennemi ?

— Miraculeusement ; mais peu
s'en fallut que l'affaire ne tournât
mal pour l'un de nous, revenu seul
au camp pour y cacher quelques
vêtements dont il devait avoir be-
soin plus tard. Une patrouille alle-
mande le repère et le prend en
chasse. Remarquable skieur, notre
camarade connaît- • bien le pays.

Usant de multiples stratagèmes, il
aurait pu se débarrasser aisément
de ses poursuivants... si par malheur
l'un d'eux n 'avait été le champ ion
de ski de l'Europe centrale. La chas-
se en pleine montagne se révèle
longue et hallucinante. L'Allemand
réussit enfin à rattraper notre ca-
marade... mais cela lui coûte la vie.
C'est licite : la Norvège est en guer-
re ouverte avec l'Allemagne depuis
son invasion en 1940. Nous sommes
donc tous saufs , car le reste de la
patrouille a disparu.

— Et les espoirs des savants al-
lemands sont anéantis...

— Pas encore : il y a un épilogue.
Le 29 mars 1944 , le bruit se répand
à Ryukan que les appareils vont
être démontés et envoyés en Alle-
magne par voie ferrée jusqu 'à He-
rôya et de là, par voie maritime. Il
nous reste donc à emp êcher à tout
prix ce transfert. La seule possibi-
lité qui s'offre à nous est d'interve-
nir au moment où le train sera em-
barqué sur un bac, sur le lac de
Tinnajô. En cas d'insuccès, croi-
seurs et avions britanni ques atta-
queront le bateau en pleine mer.

— Mais les Allemands avaient dû
prendre des précautions extraordi-
naires ?

— Sans doute ; il était cependant
probable que le bac ne serait sur-
veillé qu 'à partir de l'instant où le
train y serait chargé. Imaginez donc
que la machine infernale qui fera
tout sauter en route se trouve déjà
sur le bas avant l'arrivée du train...
Et c'est ainsi que la Grande-Breta-
gne et ses Allés furen t sauvés de la
bombe atomique.

X X X
La jeune femme songe aux consé-

quences imprévisibles qu 'aurait pu
avoir pour l'univers entier l'insuc-
cès des Norvégiens, lequel aura itchangé la face du monde. Puis ellereprend , après un long silence :

— Rentré plus tard chez vousaprès la capitulation allemande
avez-vous pu retrouver vos occupa-tions d'avant-guerre ?

Le Norvégien sourit :
— J'ai commencé tout d'abord àêtre acteur de cinéma , ayant figurédans un fim destiné à perpétuer l'o-pération de Ryukan. Ce qu'il y ade particulier dans ce film , c'est quesix d entre nous y ont joué leur pro-pre rôle.
— Je sais : tous sont officiersnorvégiens , titulaires des plus hau-tes décorations anglaises et norvé-giennes. Je l'ai vu plusieurs foisVotre film , et je vous ai reconnu au"

cours de notre entretien. On peutdire que ce film a été tourné pardes « gens du métier » et qu 'il est1 expression de la plus scrupuleuseventé !
Celui qui fut l'un des héros de«yukan n 'écoute pas. Il est perduaans ses souvenirs et revit sansdoute une fois/ encore les quatremois consécutifs passés dans les so-litudes glacées de ses montagnes,avec la hantise de la mission sacréeà accomplir...

_• • ••* » Isabelle DEBRAN.

BIBLIOGRAPHIE
Princesse Blbesco

LA NYMPHE EUROPE
Mes vies antérieures (Pion)

Voici les Mémoires de la Princes&e Bl-
besco, dont on a. pu dire qu'elle est la
femme au monde qui se souvient le
mieux. Résuimanit son ouvrage, elle a pa-
raphrasé la maxime : « n en est du véri-
table amour comme des revenante : tout
le monde en parle „et peu de gens en ont
vu. » Il en est de l'Europe, dit la princesse
Blbesoo, comme du véritable amour...

Dans ce premier livre, défini par son
sous-titre, « Mes vies antérieures » , la
poursuite d'une idée, l'unité de l'Europe
et l'unité des Eglises, .dont les Journaux
nous entretiennent chaque Jour, est vue
dans la prospective du tempe à travers
une seule famille, celle de l'auteur. Il
ne s'agit pas lot de généalogie , mais sur
un plan plus vaste , d'une paaslon celle
de l'unité perdue.

LE GLAIVE ET LE FOURREAU
par Oustav Régler (Pion)

Régler ? Un acteur mêlé k toutes les
guerres, les révolutions, les grandes cau-
ses de ces trente dernières années. Un,
Jiomme que lee circonstanc es placèrent,
comme à plaisir, dans des situation * In-
humaines, que ses propres ambiguïtés
rendaient encore plus insolubles. Un hé-
ros blessé de la lutte des classes. Un apos-
tat du monastère marxiste dont les désil-
lusions firent la lucidité . Un écrivain de
race qui est aussi un poète et qui noua
livre loi k travers ses mémoires la longue
expérience d'un artiste placé devant les
totalitarismes de son temps. N'est-il pas
significatif que cet ouvrage commence par
ces mots : « Au commencement était la
peur et la peur était en mol et la peur
était mol... »

ŒUVRE SUISSE DES LECTURES
POUR LA JEUNESSE

L'Oeuvre suisse des lectures pour la
Jeunesse prospère d'année en année. Le
rapport annuel de 1959 est le 28me.

La vente des brochures O.S.L. a atteint
le record de 910.000 exemplaires. C'est IA
un succès hautement réjouissant . Un
autre succès fuit la recommandation sans
réticence de la conférence des chefs de
l'Instruction publique, recommandation
adressée aux cantons et leur suggérant
d'accorder dans urne plus large mesure
leur appui financier a l'OJSi,, en com-
plément de la subvention fédérale an-
nuelle.

Les chiffres du rapport annuel mon-
trent clairement que l'O.SJ,., œuvre
d'utilkté publique, ne peut accomplir sa
tache, qui consiste à offrir k la Jeunesse
des brochures saines et à prix modique,
que si elle peut compter sur l'appui des
pouvoirs publics. Le programme de 1959
compte soixante brochures publiées dan*
les quatre langues. Depuis sa fondation,
l'O.SJi. a publié 687 brochures.

Grâce k l'O.SJL., les bons écrivain*
spécialistes de la littérature JuvénUe,
ainsi que les Illustrateurs peuvent
s'adresser à nos enfants, les diriger et
le* Influencer. L'O.S.L . fait aussi bénéfi-
cier notre Jeunesse dea tréeors d» la.
littérature mondiale .

« MIRAGES DES FLORIDES »
par Clarisse Chanda (Pion)

Les Donadieu ont hérité d'une plan-
tation en Floride et viennent s'y Instal-
ler : sept enfants turbulents, querelleur!
et qui ensemble découvrent les charmei
de l'existence . Le Jeune Damlen se lie
à eux et surtout à la petite' Catherine.

Bien longtemps après la faillite de la
maison Donadieu, Damien reverra Cathe-
rine devenue une Jeune fille. Bst-11 vrai
qu'un amour très ancien puisse , malgré
le temps et les obstacles , trouver son
accomplissement alors que tout semble
avoir changé ?

A New-York , Caitherlne chante main-
tenant dee negro spirituals. Elle a trop
souffert de la pauvreté pour accepter d«
revoir quiconque lui rappelle l 'époqus
de la tribu Donadieu. Mie épouse un
homme très riche.

Maintenant les Donadieu sont morti
ou dispersés . Pourtant l'amour aura U
dernier mot, car 111 arrive que le menu
hasard qui a séparé deux êtres, puls«
aussi les réunir au terme de l'absent*
et du découragement.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEU R

A. ROMANG
TÉL. i::?, NEUCHATEL
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Votre peau
trouvera beauté et jeunesse

pendant le sommeil. Grâce à sa
composition remarquable , la CREME

EXTRAORDINAIRE pénètre instan-
tanément jusqu 'aux cellules profondes
de la peau , les revitalise , les hydrate et
leur fournit les substances indispen-
sables à un parfait équilibre. En une

nuit — vraiment - une nouvelle
beauté naît sur le visage

rayonnant et rajeuni.

Dans l'original pot en céramique à Fr.32.—
En pot plastique , très avantageux , à Fr. 14.50

chez le spécialiste '.*•-'"'.£<•'<**'
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Appréciés et OOIlVOitéS - fcabella, celle qui maîtrise aussi bien Tes ma- Combler d'als» vos passagers on leur offrant

_ - - -,*•_,¦¦» *ea poudreuse» et brûlantes de l'Afrique qu* ls confort raffiné de cette voiture où rien ns
aans le monde entier ^ mde dimat ju Nor(j ou b, pentes ni<_» manque.

de la Cordillère de. Andes. 
 ̂̂  ̂  ̂ œtounlg. attend de TOUS> ^

»~ „..m,„.N ;> i.t » fM î̂- ,». baltes votre dioix avec le goût d'un Français, im choix indiscutable. Avec une Borgward-Isa-
BORGWARD, grand nom lié à l'histoire de ]es exjgencefl d'unAméricain et la minutie d'un *>&*< vou» vous révélerez un connaisseur.
l'automobile . . . ISABELLA . triomphe de s . nsabella est élégante, d'un confort très ctoMsiez dan» la camme Isabelle-toute une vie consacrée au progrès technique. agréable> fldèle „ robus

B
te. Mmiable rt  ̂„ SSu» "ou^TuîS ê û»! iabeua Tg,

Dans plus de cent pays, les adeptes de la vol- ville, rapide et sans danger dan» les départe- libella, Isabella-Combi.
ture sportive se décident tous les jours pour ments, elle prouve d'autant plus sa race dam _., __ .
la ligne élégante et distinguée de la Borgward- les côtes. Hus de 60 statlons*emce dans toute la Suisse.

Distributeur général de Borgward: A. P. Glâttli S. A_ Dietlikon/ZH téL 051 93 3131

G.-H. ROSSETTI, Garage Moderne Carrosserie, Boudevilliers - TéL (038) 6 92 30

• POUR VOTRE SANTÉ

• TOUS A VÉL O: t fÀ r
S I / Srfy \ I ler Tersement

. U- u fc 50.-
m 12 mensualités _PM IA• de Je r. A y.»

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE

_ complètement équipée,
3 vitesses < Sturmey »
Au comptant . . Fr. 245.—

12 mensualités _C*M *) Q
« de K m .  _&©.-

+ 
MODÈLE DE LUXE, complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

9 ou 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . F»*. 360.—

* Seul li spécialiste peut vous conseiller
_ Faif es confiance, dans votre région, à
• TéL

Neuchfttel : J. Barbey ; ' 8 38 38
_ 'J' M. Bprnand . 516 17
w Maison Condor 5 26 06

Mme G. Cordey 5 34 27
AU Grandjean 5 91 71

• R. Schenk 5 44 52
Boudry : A. Chabloz 6 40 12
Buttes : P. Graber 913 93

% Colombier : R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Frelhurghau» g n gg
Fleurier : F. Balmer g x_ gg

m Fontaines : E. Challandes 719 06
Le Landeron : A. Kubier 7 84 84
Lignières R, Hiimbert-Dror 795 93

H Peseux : J. Gàssmann g 32 72
w Salnt-Blaise : J. Jaberg 7 53 09

Les plus beaux imperméables ont la
phoque pour emblème . . .  garantie:
teint en fibre — imperméabilisation
permanente spéciale — confort en
toute saison —
... donc: garantie intégrale StofTels
AQUAPERL!
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Auj ourd'hui l'homme d'affaire a d' autres soucis. Sa profession ^__\_________W WW\é^̂  ___ \\\r
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> _î O^lltlfl _B_  ̂ *R "**̂ j £ S * ~™~iM Ht -
.JUP ' ïlii»^iiti*!3!_ilffi x*xx^ / j ^St ÊSÊ.
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_gnon| Ĥ n|Î Ĥ H . *É̂ _H____ BH_̂ î 1̂̂ ?^ _̂i_tfS'*^0_ïw f̂tî sH_ii_. " _ _̂H _^BK- - ''̂ TKÏ*̂ ï w^v>^â-&?QC-_ _̂ _̂B_:-v ̂ r
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Douze mois d'une vie de singe chez les hommes
LE P R E M I E R  A N N I V E R S A I R E  DE G O M A  O U.. .

De notre correspondant de Bâle :a
L'an dernier , à pareille époque, le

couple de gorilles du jardin 100I0-
gique était dans l'attente d'un heu-
reux événement. L'on avait pru-
demment soustrait la femelle Achil-
}a aux sautes d'humeur de son puis-
sant époux , Stephi , pour que le
Jj etit attendu n'ait pas à souffrir de
a brusquerie paternelle, et , l'on

comptait les heures... C'est au ma-
tin du 23 septembre que le gardien
trouva Achilla serrant contre sa
poitrine un petit au visage clair,
presque rose, coiffé d'une curieuse
calotte de cheveux foncés. Goma,
la plus célèbre des nouveau-nés bâ-
lois de tous les temps, était née.

Le malheur voulut qu'Achilla,
Inexpérimentée, ne sût pas se mon-
trer à la hauteur de sa tâche ; elle
tenait si mal sa fille que la pauvre,
incapable de téter , serait rapide-
ment morte d'inanition si le direc-
teur du jardin , M. Lang, n'avait
"itlécidé de recourir aux grands
moyens... Armé d'un pistolet « Chap-
chur », il envoya deux ampoules
d'un « tranquilizer » ' à Achilla , qui
ne tarda pas à sombrer dans un
Î»esant sommeil. On en profita pour
ui retirer son premier-né, dont le

poids était de 1820 grammes, que
la famille Lang s'empressa d'adop-
ter et qui fut ainsi le premier petit
gorille livré depuis sa naissance aux
minutieuses observations des hom-
mes.

Des soins attentif s
Goma — dont le nom signifie

« fête où l'on danse » en kisouahéli
— posa bien des problèmes à ses
parents adoptifs. Il fallut , au début ,
la nourrir de lait humain , dont elle
ingurgitait à l'âge de trois semai-
nes une quantité égale au tiers du
poids de son corps ! Langée com-
me un enfant  et couchée dans un
moïse, Goma passait ses nuits dans
la chambre à coucher de la famille
Lang, qui lui préparait ses biberons
à intervalles réguliers... A trois
mois, elle avait six dents.

Jusqu 'à l'âge de deux mois, Goma
eut une vie uniquement végétative ;
elle ne réagissait pas au bruit , ne
parvenait pas à fixer son regard
et ne montrai t  aucune cohésion
dans ses mouvements. La seule cho-
se qu'elle sût faire , à cette époque,
était de lever la tète quand on la
couchait sur le ventre, et cela dès
la première semaine.

Vn registre vocal
à trois degrés

C'est à partir de son troisième
mois que le petit anthropoïde com-
mença à explorer son espace vital ,
en débutant par son propre corps.

Ses gestes devinrent cohérents et
obéirent de plus en plus au con-
trôle de ses yeux. L'instinct d'ac-
crochage fut le premier à se ma-
nifester, mais l'esprit d'imitation —
que l'on prête un peu trop généreu-
sement aux singes — fit toujours
défaut chez Goma. M. Schenkel,
privat-docent à l'Université de

Premier anniversaire : premier gâteau garni d'une splendide bougie.

Bâle et grand spécialiste de la psy-
chologie des bêtes, nota que le pe-
tit gorille disposait d'un registre
vocal à trois degrés pour se faire
comprendre de son entourage : un
gémissement ténu , des sons rythmés
d'intensité moyenne et des cris per-
çants... Quand elle buvait son bi-
beron , la fille de Stephi et d'Achil-
la faisait entendre une sorte de
ronronnement de bien-être exacte-
ment semblable à celui des nou-
veau-nés humains.

Son domaine s'agrandit
Goma , à trois mois, commença à

s'agripper au rebord de son moïse
et à se soulever, à la force des bras,
pour observer ce qui se passait au-
tour d'elle. Un mois plus tard elle
pouvait même se tenir debout sur
ses jambes écartées, et, s'appuyant
du ventre à la paroi de sa corbeille,
à tendre les bras à ses familiers.
Elle fit si bien que, le jour du Nou-
vel An , elle passa par-dessus bord
et tomba sur le parquet ! On s'em-
pressa d'agrandir son domaine en
lui achetant un parc. Bien que celui-
ci eût 50 centimètres de haut , elle
en franchissait la barrière le 9 fé-
vrier déj à pour aller se cacher der-

rière les meubles... Force fut de
lui trouver un nouveau domicile,
haut de 90 centimètres cette fois
et muni d'un toit mobile à bar-
reaux. Lorsqu'on l'en sortait, son
jeu favori —'¦ qu'elle avait « inven-
té» elle-même — fut bientôt de
monter sur . le toit , de saisir les
mains d'un de ses familiers et de

regagner le... plancher des singes
par une culbute en arrière. Lorsque
l'entreprise avait été couronnée de
succès, elle trépignait et riait de
plaisir !

Les premiers pas
C'est en rampant — tout comme

les nouveau-nés humains — que
Goma fit ses premiers déplacements
horizontaux. La progression se fit
au début à la seule force des bras,
les jambes ne commençant à jouer
un rôle actif qu 'à la fin du qua-
trième mois. A partir de six mois
la situation changea toutefois' com-
plètement, les bras ne jouant plus
qu'un rôle de support et tout le
travail de propulsion étant accompli
par les jambes. Par moments Goma
était saisie d'un irrésistible besoin
de se glisser dans des passages dif-
ficiles — souvenir atavique de la
forêt sans doute — soit entre des
pieds de chaises ou de tables, soit
encore par-dessus ou par-dessous
les barreaux des meubles. C'est en

rampant ainsi que le petit gorille
parvint '" à la démarche à quatre pat-
tes qui est le propre de son espèce.

Deux « enfants »
qui devraient s'entendre

Goma, pour son premier anniver-
saire, pèse 7260 grammes et se por-
te à merveille. Si elle est toujours
l'hôte de la famille Lang, elle se
montre chaque après-midi au public
pendant une heure. Ce voisinage de
curieux ne l'intimide nullement, à
condition qu'elle sente l'un de ses
familiers à côté d'elle... Et, dèa lors,
la question se pose : que fera-t-on
de Goma lorsqu'elle devra , l'âge ai-
dant, reprendre une vraie « vie de
singe » ?• Faïute de pouvoir la re-
placer auprès de ses parents, l'on
avait espéré qu'elle ferait bon mé-
nage avec Coulou, un petit gorille
mâle d'un an son aîné. Le premier
essai fut, hélas ! si catastrophique,
qu'il fut aussi le dernier. Coulou,
histoire de faire l'homme sans dou-
te, se mit à se frapper la poitrine
et Goma bondit dans les bras de
son gardien. Mais le hasard fait par-
fois bien les choses : un petit gorille
du même âge qu'elle vient d'arriver
d'Afrique et termine actuellement
sa quarantaine à Bâle. Deux en-
fants... On ne doute pas qu 'ils se-
ront faits pour s'entendre.

Et, pour finir , deux mots encore
sur l'anniversaire de Goma : le pe-
tit gorille aura sa tourte, tout com-
me vous et moi lorsque nous avions
cet âge, et elle la partagera avec
quelques enfants que la famille
Lang invitera tout exprès pour la
circonstance. Goma n'en demandera
certainement pas davantage, car elle
aime d'un égal amour les sucreries
et les gosses !

L.

BIENNE rit une période
de prospérité extraordinaire
De notre correspondant :
En présentant et commentant le

rapport de gestion de l'exercice 1959
au Conseil de ville, M. Edouard
Baumgartner, maire, a fait un large
tour d'horizon , dont voici l'essentiel.

Bienne vit une période de prospérité
extraordinaire. Non seulement le chô-
mage y est inconnu depuis la guerre,
mais il fa ut avoir recours à la main-
d'œuvre étrangère pour toutes les prin-
ci pales industries, y compris l'horlo-
gerie. Cette main-d'œuvre commence,
elle aussi , à se raréfier.

Au début de février 1962, Bienne
fêtait la naissance du BO.OOOme habi-
tant. Ces dernier) jours, une manifes-
tation était organisée en l 'honneur du
BO.OOOme Biennois. Et il n'y a pas de
raison pour que l'ascension ne se
poursuive pas l'an prochain.

La prospérité biennoise ne se mani-
feste pas seulement dans l'activité in-
dustrielle, mais aussi fortement dans
celle du bâtiment. Le premier semestre
1960 bat tous les records. On n'enre-gistre pas moins de 432 nouveaux lo-gements terminés du 1er Janvier au
30 juin 1960. Dans la même période,

La ville de Bienne a rendu hommage à notre général. L'ancienne placede la Gar e porte maintenant le nom de place du Général-Guisan.
(Pro Press-Photo).

des autorisations de bâtir ont été ac-
cordées pour 712 logements.

Comme la construction est également
active dans tous les faubourg s de la
ville , spécialement k Nidau , Ipsach,
Port et Brugg, sans parler d'Evilard ,
on a constaté une certaine détente
•ur le marché des logements. Des ha-
bitations de quatre chambre» et plus
peuvent être obtenues sans délai . Mais
ce qui fait  toujours défaut , ce sont les
logements à prix abordables pour la
population ouvrière . Les familles
ayant plusieurs enfants ont souvent
de la peine à se loger, raison pour
laquelle la ville a continué à accorder
des subventions à des coopératives de
construction .

D'innombrables chantiers...
Le nouveau chantier de la ville à

la route de Port est en voie d'achève-
ment. Les services électri ques qui , de-
puis longtemps , sont à l'étroit à l'an-
cienne «Couronne», au cœur Je la vieil-
le villa, vont être dotés d'une nou-

velle centrale qui groupera l'adminis-
tration et les services d'installation et
d'exploitation. Cette centrale est ac-
tuellement en construction à la rue
de Gottstatt. La construction d'une
nouvelle usine k gai dans le quartier
Industriel de Mâche est sérieusement
à l'étude. Enfin, un tout gros morceau,
la salle de sociétés réclamée depuis
longtemps, va être mise en chantier
cet automne, conjointement avec la
piscine couverte et une maison-tour.

Les places de sport sont nettement
insuffisantes; la direction des travaux
publics étudie l'aménagement de nou-
veaux terrains à la périphérie de la
ville.

Les écoles augmentent
elles aussi

Une école primaire est en construc-
tion à la Champagne. Un nouveau pa-
villon k l'école du Mûhlefeld est occu-
pé depuis ce printemps. On prévoit la
construction d'une école secondaire
française a Madretsch et d'une école
primaire au Battenberg, dans le quar-
tier de Mâche , dont la populat ion aplus cj ue doublé en l'espace de dix
ans. Lne colonie de vacances est en

voie de réalisation à Grindelwal d ,pour remp lacer celle de la Montagnede Douann e et l'école de Vigneu les aété transformée et agrandie. L'agran-dissement de l'Ecole professionn elleest à l'étude.
Et les gymnases ?

Il est prévu la construction d'unnouveau gymnase pour les élèves delangue allemande. Les Romand s res-teraient dans le Gymnase actuel où ilsseraient groupés avec le progymnasefrançais.
Quant au progymnas e allemand , ildevrait  être dé placé peu à peu à l'écoledes Prés Ri t te r , d' où les classes fran-çaises serai ent elles -mêmes disloquéesdans  une nouvell e école à constru iredans le quart ier  est , entre la Gurzelenet le chemin Vert .
Bienne aurait deux gvmnases auto-nomes (il s le sont déjà plus ou moinsaujourd 'hui) ,  trois écoles secondairesalleman des et troi s écoles secondairesfrançaises. Ce sont là des idées quipeuven t servir de base da discussions-

Une balade en pleine nature,
avec une pause, çà et là,
à la lisière d'un bois ...
Le rêve monte alors, comme
une présence amie, dans la fumée
du Batavia.
Vous TOUS sentez libre, détendu I
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création

S _̂9
H_B_f sÉ® 11 -îl̂ l Jiral

et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -

i celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.

îataw*
40 g / 75 ct '̂ s^^y

D'une pierre deux coups !
Les gosses qui se régalent des flocons d'AVOENE BOSSY
en porridge, bircher, desserts et potages récolten t

en même temps de précieu x chèques Silva.
Une nouveaut é : le JOLI SAC-MOUCHOIR déjà ourlé
de 2 y ,  kg. de FLOCONS RAPIDES BOSSY avec 40 points

Silva Fr. 4.40 ./. 5 % d'escompte.
CHEZ VOTRE ÉPICIER

Ici règne la race et fleurit l 'élégance.. .  Prenez placel
Les portes sont larges , l'intérieur spacieux. Vous voyez tout: la route et le paysage ...
Mettez-vous en marche! Son robuste moteur s'en donne à coeur joie...
Jamais il ne vous fait faux bond. La tenue de route? Grâce aux amortisseurs
Iélescopi que du type aviation, vous passez les virages en beauté . . .  ,
Offrez-vous le brio sportif à prix confortable: A votre tour,

-._ jouez gagnant au volant de la nouvelle ANGLIA ! 5/41ch , 4 vitesses , Fr. 6475. -

- QCiCplBni ... FORD ANGLIA

FORD-pionnier de l' automobile w FORD (Suisse)

Garage des Trois Rois, J.-P. ef M. Nussbaumer, Neuchâtel
Vente : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Nidau :Carage du Pont S.A. Couve) : Daniel Grandjean , garagiste

Saint-Aubin : S. Perret , Garage de le Béroche

Lliil
m_ \_k$/l , lf ^_ _ _ _ _W& §Ë -Se priver du superflu pour donner ,

c'est observer la

Journée de la Faim
et venir en aide à des pauvres gos-
ses de chez nous. C. C. P.
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co que (a nature fait de meilleur...*

TAPIS BOUCLÉS I
FABRICATION NEUCHÂTE LOISE I

190x280 190x285 200x290 200x300 ||
85.- 98.- 135.- 150.- I

VOYEZ NOS VITRINES I

E. GANS-RUEDIN I
TAPIS I

Grand-Rue 2 Neuchâtel |g

Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forte plante bien enracinés, « Lloyd George » remontante

a gros fruits, k 2 récoltes et « Mailing Promise » à 1 récolte, très pro-ductive, gros fruits formes : 25 pièces Pr. 14.— ; 100 pièces Fr. 84.—.« Surpasse Merveille des 4 Saisons », extra ; 25 pièces Pr. 12.— ; 100 pièce»
Pr. 45.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, _ l'arôme de la myrtille, la pièce Pr. 2.80.
5 pièces Pr. 12.— ; 10 pièces Fr. 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 fruit*.forts buissons en rapport ; la pièce Fr. 3.— ; 10 pièces Pr. 28.50 ; surtige 1 m. Fr. 6.— la pièce.

GROSEILLIERS ÉPINEUX à fruits rouges. Jaunes et verts, plante en rapport,
la pièce Fr. 3.50 ; 10 pièces Fr. 33.— ; sur tige Fr. 6.— la pièce.

Plants de RHUBARBE : la pièce Pr 2 50 et Pr. 3.50.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés a mon choix, colis réclame Pr. 21.50.la pièce Fr. 2.70.
R OSIERS GRIMPANTS, la pièce Fr. 4.50 ; ROSIERS TIGE, la pièce Pr. 8.—.PLANTES VIVACES pour rocallles , en 12 variétés a mon choix, Fr. 13.— ladouzaine ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés k mon choix,

Pr. 15.— la douzaine.

-j- »'nmt«u Catalogue illustré
tiliarlétaz 3ratuii
^̂ gJ]̂ n̂ V1U!jHKJV Expéditions soignées
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t) Création Carita Création Schenk Création Guillaume ((
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l) Création Serge Simon Création Para ))

HAUTE COIFFURE SCHENK,
L( d e  r é p u t a t i o n  m o n d i a l e  \\

K Tél. 526 97 N E U C H A T E L  Rue du Concert 6 (

Pas de pulsateur, pas de brasseur, pas | ĵjp î x  ̂
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Cuit, lave, rince, essore, récupère 
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réservoir pour la récupération du ¦_M_n_En_S_B-33É-_l
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|BPra3ra__BrareMBB (PH!R| La cuve est dépourvue de toute pièce métallique en mouvement. Cuit SO I.

iSP ¦IIII I"HWIIII>I "̂ K d'eau en moins d'une heure. Cuve et anoreuse en acier inoxydable.
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J 8̂ \\jaLfK2r 8 FABRIQUE ÉLECTROMÉNAGERS ROWAT. Locarno. Via Gotttrdo |flt]|
E ĝgS  ̂r\ 1 14. Tél. 758 31/31/33 - LA MAISON N'EXPOSE PAS A U lildll-Wl
«k U* ,NW COMPTOIR SUISSE É|BUff|

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

Grand rayon spé-
ciail à notre 2me
magasin , rue des
Fausses-Brayes, tél.
(038) 5 75 05. \

(bw&ûm de laine
sortant de fabrication; courante^" ayant - petite: dté- .•-
faute, en partie presque Invisibles, sont offertes"
à des prix très bas.

Demandez par téléphone ou par carte postale
le choix des qualités en Indiquant les prix et les
mesures désirés :

(Pr. 16.— à 40.—, Pr. 40.— à 70.— ou Pr. 70.—
et plus).

lits simples : env. 1S0 x 210 cm.
170 X 220 cm.

Hte doublée : env. 200 x 240 cm.
230 X 250 om.

«- '
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La Vauxhall Victor* 1961 : une voiture qu'il faut essayer! !™a« «*• super &. ssoo..
* •* 

^^^^^^^^ 
* Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.-

^^^^^mÊÊÊÊÊÊÊÊ  ̂ •¦ :'¥^-ïf ''\̂ __________ _j -j Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9 700.-
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Garage A. FACCHINETTI, Neuchâtel, tél. (038)  5 6112 - Garage G. LANGEL, Bevaix, tél. (038) 66247

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

Caméras ARCO-8
TRIOMAT, 3 objectifs

ZOOM-REFLEX
Location films 8 mm

Tél. 5 26 17
Vleux-Chfttel 19

Neuchâtel
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éléments
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Radiateurs électriques
Grand choix au magasin

v. y

Offr-e formidable
;
^ 

1ZS outils mondialement connus, fabriqués dans des Importantes fabriques
allemandes d'outillage à Sollngen, Kemscheid , Wupperthal

|j aflaemblés et «nrantU 1 ÊÊ tt HZB tLJkf I
par lt spécialiste _s__P ^__P ¦ I ¦ ¦

UM coffra  d'outillage complet, à cinq compartiments, en tôle d'acier, à I
' ouverture mécanique , contient: !

f — Jeu de 8 clés coudées (polygonales) toute première qualité acier forgé de
ï 6 mm. ù 22 mm., chaque clé est garantie «Ténadium» — Jeu complet de 12 clés
j r plates (dites à fourches), en véritable acier qualité supérieure et de 6 à-

33 mm. — Une boite de clés à douilles (soit 6 douilles mesure courante en
mm.) — Une pince à becs ronds pour vos travaux en électricité — Une
clÔ bougie, mesure très Juste, 31 mm., pour votre voiture, camion, tracteur,
etc., manche flexible, acier spécial — Une clé pour 5 grandeurs différentes
d'écrous normaux — Une cle anglaise avec vis centrale — 5 clés è tubes
en 9, 10, 11, 14, 21 mm. et 1 tige — Une trousse de 6 limes très fines pour vis
platinées, serrures et clés de voiture — Une pince vis-Grip. déclenchement
automatique, Chrom-Vanadium — Une pince coupante de côté. Qualité \i
•upérieure — Une pince universelle, long. 7 pouces, acier forgé garanti — ii
Une pince multlprlses, Chrom-Vanadium , qualité Incassable — Une pince
blltz très forte qualité, ouverture de 5 mm. à 60 mm. — Une pince à dénuder
« isolante > pour vos réparations en électricité. Nouveauté très facile —
Une pince à becs plats pour radios et autres travaux — Une plncette flexible
pour retirer les limailles d' une blessure — Une scie à métaux « Baby », lame 1
très fine, pour travaux de précision , avec 3 lames de rechange garanties :;

f ,  — Un tournevis de carburateur et un tournevis pour radio — Un tournevis \
à clés de serrage en qualité Chrom-Vanadium — Un Jeu de 8 clés magnétos
de 1 à 8, une lamelle pour vis platinée et un petit tournevis — Trousse

* de 7 outils interchangeables, manche isolant 5000 volts. Cette trousse contient
pointe à tracer , pointe carrée, 2 tournevis Parker et 3 tournevis assortis de v
dimensions — Un tranchet très fin pour travaux d'intérieur de carrosserie, j[

| soit le tissu , cuir, caoutchouc, etc. — Un couteau à enduire pour travaux de j
j carrosserie et autres — Un gros tournevis, solidité & toute épreuve, acier
i garanti, longueur de la lame 250 mm., largeur de la lame 10 mm. — Un
'.'. marteau acier forgé 500 grammes ou un marteau carrossier — Un burin

modèle courant, acier supérieur extra et toute garantie — Une règle graduée,
j| de 200 mm., en acier flexible — Un verrrier de précision — Un compas de

mécanicien — Une magnifique monture de scie à métaux, avec vis de réglage,
;.' pour vos lames de scies à métaux — Un canif mécanicien, lames d'acier pour

tenu usages — Une lime plate et une lime triangulaire, longueur 6 pouces
— Un chasse-goupille en acier très dur , garanti à l'usage —> Un Jeu en étui jj

$ contenant un pointeau , 1 poinçon, 1 burin assortis, en acier supérieur — i
Tenaille très solide, acier trempé à l'huile, longueur 7 à 8 pouces — Deux

if lames scies à métaux extra , denture double — Trois lames, même qualité,
j< denture simple — Une brosse en acier , grande nouveauté, pour nettoyer les

serre-câbles de batterie, ainsi que les bornes. Cette brosse, nouveau brevet,
prolongera votre batterie du double — Une brosse, deux rangées fils d'acier,

j  pour nettoyer vos bougies, facile, pratique et grand rendement de vos bou- j
gies — Une trousse de 8 clés en 8 pans, coudées, dimensions métriques, pour
vis Imbus à tête creuse, 8 pans et écrous creux — Une burette « Jopri-
Presolit » à pression et une tige qui s'allonge, de 18 a 24 cm. - 17 mèches I

f ( Chrom-Vanadium, qualité supérieure, queue cylindrique, allant de 1 mm. j
j usq u 'à 10 mm., très bien assorties et totalisant 90 mm. au moins et chaque I

i mèche est garantie — Un tournevis contrôleur de bougies, manche isolant en
;'r plastique transparent , ampoule de contrôle visible à l'intérieur du manche —
r; Un cadenas très fort pour la fermeture du coffrç (solidité à toute épreuve). .

^,. Poids net : 18 kg. environ
Ces 125 outils de première qualité pour le prix Inimaginable de

DM 165 ou Fr. 165.—
Tous frais de douane, taxe, emballage, port et remboursement sont À notre
charge. L'expédition se fait dans les 18 Jours contre remboursement. Pour
profiter de cette occasion, écrives aujourd'hui encore a

F.N. Barbey, Chardonne sur Vevey j
EXPÉDITEUR DU SPÉCIALISTE «JOPRI » DE GRANDE RENOMMÉE l

A
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Un port e-parapluies
utile et original
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Les pittoresques moulins à vent
continueront à embellir lu Belgique

UNE INTÉRESSANTE INITIATIVE FO LKLORI QUE

De noire correspondant de Bruxelles :
L'« opération moulin à vent », dé-

clenchée dernièrement en Belgique,
bénéficie non seulement de 1 appui du
Commissariat du tourisme —¦ qui en
est le véritable promoteur — mais
aussi de celui de l'Union belge des
écrivains cru tourisme.

Une brève mention a été faite, à
ce propos, dans la chronique touris-
tique de ce journal et nous pensons
que quelques détails complémentaires
seraient propres à éveiller l'intérêt des
lecteurs de la « Feuille d'avis ». Les
voici donc tout frais... Cette opération
est aussi appelée celle du sauvetage
des derniers moulins qui subsistent en-
core en Belgique. Plusieurs d'entre
eux seront rénarés. La Flandre occi-
dentale compte, à elle seule, près de
soixante-quinze moulins. Un gros effort
sera fait dans ce sens, dans cette
importante région du pays. En outre,
une exposition sur ce m»me thème
s cvrira prochainement à Gand.

Bruxelles, oui avait autrefois, dans
ses environs, de nombreux moulins à
vf""t , a laissé se détruire sous les intem-
pé-:es le dernier qui restait encore : le
« ! uy7mrr>n]en » qui était édifié, jadis ,
à la périphérie du faubourg d'Ander-

lecht. Etait-il possible de laisser l'agglo-
mération bruxelloise sans un « tourni-
quet » déployant ses ailes dans le ciel ?
De bonnes âmes veillaient à cela...

L 'histoire d'un moulin

L'histoire vaut la peine d'être contée 1
Elle ne date pas d'hier. C'est, en effet ,
en 1935, vers la fin de l'Exposition

Un des nombreux moulins à vent qui font le charme des paysages
f i. .-.,„.> _

(Photo Commissariat général au tourisme de Belgique)

internationale qui eut, à cette époque,
un succès comparable, dans son genre,
à celui de l'Expo 5_ , qu 'un , phi-
lanthrope d'Arc-Ainières, paisible loca-
lité à mi-chemin entre Leuze et Renaix,
aux • confins des marches flamandes du
.pays, avait fait construire, à ses frais,

» uj^ hospice pour lés vieillards du vo-
lage. Les autorités communales, recu-
lant devant les frais qu 'entraînait un
tel établissement, déclinèrent cette offre
généreuse. Le donateur , fâché — on le
serait à moins 1 — se proposait de
faire détruire ce qu 'il avait laborieu -
sement construit , quand il apprit que
l'Oeuvre nationale contre la tubercu-
lose cherchait un home pour y loger
les enfants atteints de cette sournoise
maladie. Cette œuvre charitable entra
en possession du bien délaissé par la
commune. — Mais, que vient faire
dans ce récit cet hospice, diront les
lecteurs, vous nous parliez de moulins
à vent L — Attendons la suite.

Il se trouvait, près du home d'en-
fants, une petite éminence qu 'on appe-
lait la butte du Moulin-Brûlé. Ce nom
avait été donné à cet endroit en sou-
venir d'un moulin qui devint , un jour,
la proie des flammes. L'homme de bien
dont nous parlons se rendait souvent
à Arc-Ainières. Il résolut de redonner

à la colline des ailes nouvelles en
remplacement de celles que le feu avait
détruites. La chance favorisait notre
philanthrope qui trouva ce qu 'il cher-
chait : un antique moulin à vent , en
bois, à une dizaine de kilomètres de
là. Il le fit démonter et transporter
sur le monticule. C'est ce moulin qui
sera- démonté une fois encore , au début
de l'an prochain , et reconstruit à

Woluwé-Saint-Lambert, aimable fau-
bourg bruxellois en pleine expansion,
où il ornera une des promenades les
plus attrayantes.

Continuons notre récit. Le moulin
d'Arc-Ainières comprend deux étages
qui possèdent, chacun, une paire de
meules. Le poids total de l'édifice
est de 45,000 kilos. A lui seul , l'arbre
de transmission supportant les ailes en
pèse déjà 7500. Le bâtiment repose
sur quatre blocs de pierre et de ma-

çonnerie sans aucune attache. On obtient
l'équilibre grâce à des cales judicieu -
sement placées. Des réparations inté-
rieures ont permis de faire fonctionner
normalement , vers 1937 , le moulin.
Woluwé-Saint-Lambert recevra bientôt
ce vénérable témoin d'autrefois.

Un attrait de plus
à Bruxelles

Il est réconfortant de relever que,
malgré le progrès qui l' envahit sans
cesse, comme toutes les autres régions
du pays aussi, cette commune a su
garder de charmants sites champêtres.

L'édilité a fait aménager avec beau-
coup de bonheur une belle promenade
longeant le cours de la Woluwé, petite
rivière nonchalante qui a . donné son
nom au village. Le moulin trouvera là
un cadre qui lui convient. Il servira
à l'agrément de cette belle vallée bien
connue des Bruxellois. Ce sera un attrait
de plus placé tout près de la forêt
de Soignes, le bois de Boulogne de
Bruxel les... Ce sera aussi un élément
de grâce et de beauté , dont toute
l'agglomération profitera.

L'emplacement définiti f n est pas
encore choisi. Peut-être le moulin
sera-t-il mis à deux pas d'une vieille
ferme brabançonne, une des dernières
aui restent encore à proximité de
Bruxelles ? Ou bien mettra-t-on près
d'une chapelle de style ancien , don
d'un autre mécène de Woluwé ? Quoi:
qu'il en soit, ce moulin sera accueilli
avec joie par tous ceux qui aiment
le folklore , par les amateurs qui ont
pris en affection ce coin admirable de
la capitale.

Ajoutons, pour terminer notre his-
toire, qu 'un spécialiste des moulins à
vent apportera ses conseils à cette
« opération moulins » dont on trouve,
ici, une réalisation parfaite. La tris-
tesse des Bruxellois qui voyaient dis-
paraître, sous la pression du progrès,
les œuvres architecturales du centre de
la ville, sera atténuée par la réédifi-
cation de ce vestige du passé.

C est la loi commune : destruction
d une part des souvenirs révolus et
création de beauté, d'autre part. L'ave-
nir artistique de Bruxelles n'est pas
en péril, ainsi que veulent le croire
des esprits chagrins !

Charles-A. PORRET.

Quelques précisions sur les hauts commissaires
qui administrent le Congo

LEOPOLDVILLE (UPI). — La plupart
des 24 membres du collège des hauts
commissaires congolais, s'ils ne sont
pas des professionnels de la pol itique,
ont cependant déjà milité dans les or-
ganisations et mouvements qui ont con-
tribué à obtenir l'indépendance du jeu-
ne Etat. En général ils ont été recrutés
parmi les adversaires de M. Lumumba.

Justin Bomboko, 32 ans , président du
collège, est certainement le plus connu
d'entre eux. Il a été ministre des af-
faires étrangères à la fois dans le gou-
vernement Lumumba et dans ceMii de
M. Ileo. Il passe pour un des politi-
ciens les plus modérés de la jeune Ré-
publique. Diplômé en droit et en scien-
ces sociales de l'Univers ité de Bruxel-
les, M. Bomboko a sauvé la vie de
nombreux Belges durant les sanglantes
mutinarias  de l'armée congolaise en
juillet dernier.

Mario Cardoso
Mario Cardoso , 27 ans , porte-parole

et fort en thème du collège , est diplô-
mé en pédagogie et en psychologie de
l'Université de Louvain . L'année der-
nière, il a participé, au nom de son
pays, au congrès des écrivains africains
réuni à Rome. Ses titres d'écrivain et de
pédagogue lui ont valu le portefeuille
de l'éducation dans le collège dirigé par
le colonel Mobutu .

M. Cardoso, né d'un père congolais
et d'une mère portugaise, avait déjà
été pressenti pour le premier cabimet
congolais , à la veille de l'indépendain.ce.
A l'époque, M fut éliminé par M. Lu-
mumba qui le trouvait trop accommo-
dant avec les anciens maîtres belges.

Albert JVdele
Albert Nde le, 30 ans, vice-président

du collège , est le seul diplômé en scien-
ces économiques que possèd e le Congo.

Mince, élégant et courtois, il a joué un
rôle de premier plan au cours des né-
gociat ion s économiques qui se sont dé-
roulées à Bruxelles entre représentant!
belges et congolais avant l'accession à
l'indépendance.

Fernand Kasadi
M. Fernand Kazadi , 30 ans, nommé

haut  commissaire à la défense par le
colonel Mobutu , n 'a pas encore été en
mesure de rejoindre ses camarades du
collège. Pour la bonne raison que ce
jeune din 'ômi' en sciences politiques a
été arrêté il y a un mois à Luluabourg,
par les t roupes de M. Luunumba dans un
avio n qui s'apprêtait à décoller pour le
Katanga avec des partisans et des mem-
bres d-> la famil le  de M. Kailonji , prési-
dent de l'éphémère Etat minier.  Com-
me son « patron » , M. Kalon .j i , M . Ka-
zadi appartient à la t r ibu  Babula qui
peuple une grande partie de la provin-
ce du Kasaï.

Plusieurs autres membres du collège ,
no lamment  Albert  Miike n di  ( t ravaux pu-
blics) et Marcel Tshibamba ( santé) sont
égalem en t des Balubas , adversaires les
plus déterminés de M.. Lumuimba.

Nouveaux tarifs aériens
Extension de la classe

économique
(C.P.S.). A partir du 1er octobre pro-
chain , un nouveau tarif sera appliqué
sur de nombreuses lignes aériennes in-
ternationales. La classe économique, qui
connaît un succès grandissant, sera
étendue à de nouveaux réseaux, où elle
prendra la relève de la classe touriste.
Rappelon s que celte classe a été intro-
duite le 1er avril 1958 sur les lignes de
l'Atlantique-Nord . Dorénavant, elle sera
offerte pair les compagnies affiliées à
l'I.A.T.A. sur les vols de l'Europe ou du
Proche-Orient à destination de l'Extrê-
me-Orient , de l 'Afrique (au sud de Da-
kar et d'Entebbe), de l'Amérique du
Sud, ainsi que sur les vols du Pacifi-
que-Sud de l'Europe au Japon par la
voie polaire.

Les prix de la classe économique sont ,
en moyenne, légèrem en t inférieurs à
ceux appliqués ju squ'ici à la classe tou-
riste. Il n'y aura pas de différenc e en
matière de confort et de service de
bord. Enfin , les passagers pourront in-
différemment passer de la classe éco-
nomique à la classe touriste, sur les
lignes où celle-ci sera seule a disposi-
tion, pour la poursuite de leur voya.ge.

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 l'emploi, souvent
abusif , des engrais chimiques, eux
transformations des méthodes culfurales
et h la sélection des plantes et des ani-
maux dont on a, certes, augmenté la
production quantitative mais cela bien
souvent au détriment de la qual i té

§||§iBE . ««SIX
Où sont les vrais crimes

contre l'humanité?
Le e Figaro » regrette que

les Occidentaux à l'O.N.U. ne
réagissent pas devant les p i-
treries et les incartades , devant
les ineptes accusations aussi des
Khrouchtchev, des Castro et com-
pag nie. Et la meilleure para de
serait de passer à l' attaque. Les
crimes ' se multiplient derrière te
rideau de f e r .  Et la vertueuse
OJV.J7. n'en dit rien 1

Le dernier en date, eéquelle de 1»
révolution, hongroise de 1056, mérite
d'être exploité. On sait que des en-
fants ont été arrêtés lors de la ré-
pression de la révolte par les troupes
soviétiques. Ils sont détenus depuis
sans avoir été Jugés. Mais urne loi du
30 juin' 1957 décrète : cLa peine de
mort peut être ordonnée pour des mi-
neurs lorsqu'ils ont achevé leurs seize
ans et lorsqu'ils ont agi contre l'or-
ganisation de la République popu-
laire, contre le droit établi, ou bien
lorsqu'il» ont travaillé à la chute de
la République populaire... >

Autrement dit, le gouvernement
hongrois attend avec une froide
cruauté que ces enfants aient atteint
leur seizième année pour les mettre
en accusation, les condamner ou les
exécuter. Ces procès sont menés' S
huis clos et tes exécutions ont lieu.
Rien qu'en 1959, trente et un jeunes
gens de seize ans ont été pendus. On
connaît leurs noms et tous les démen-
tis die Budapest n'y changeront rien.

Pourquoi ne pas saisir la présente
session des Nations Unies de ce crime
caractérisé contre l'humanité ? Et
commencer par refuser le mandat de
la délégation hongroise qui représente
un pays où de telles lois sont appli-
quées ?

L'Occident ne doit pas manquer une
occasion de montrer où se trouve le
bon droit et l'Iniquité. C'est à cette
condition que les nombreuses nations
non engagées, nouvelles venues aux
Nations Unies, ne se transformeront
pas automatiquement en clientèle de
1TJ.R.S.B.

? Pêle- mêle ?
PLUS D'UN MILLION
DE SOLDATS
EN ALLEMAGNE DE L'EST

Le « Bulletin », publication quoti-
dienne du gouvernement ouest-alle-
mand — déclare jeudi que plus d'un
million d'hommes sont sous les armes
en Allemagne orientale — dont 75,000
stationnés à Berlin — alors que les
forces ouest-allemandes ne comptent
que 386,000 hommes.

CONTREBANDE
DE CIGARETTES SUISSES

Un stock de 90,000 cigarettes suisses
que des contrebandiers tentaien t d'in-
troduire en Italie près de Laveno-Ponite Tresa (Varese), a été saisi parles douaniers italiens. Les contreban-
diers ont réussi à s'enfuir , abandon-nant leu r chargement.

AVERTISSEMENT •
DU CHANCELIER ADENAUER

Le chancelier Adenauer , parlant jeudidevant le comité du parti chrétien-
démocrate, a attiré l'attention de sonauditoire sur la menace que constituent
pour Berlin et la Républi que fédé-rale, les préparatifs d'agression de laRepublique démocratique allemande.
La question de Berlin restera critique
pendant les douze prochains mois.

NOUVEAU RECORD AÉRIEN
L'avion « Mirage 401 » a atteint une

moyenne horaire de 1820 kilomètres-
heure, sur un parcours de mille kilo-
mètres en circuit fermé, annonce-t-on
de source officielle française.

Les oligo-
éiéments
métalliques
catalyseurs

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

LA GRÈVE AU PORT
DE LONDRES CONTINUE

La grève des 1500 contrôleurs du
fret a paralysé jeudi p lus de 140 na-
vires dans le port de Londres et con-
damné à l ' inact ivi té  20,000 dockers.
INONDATIONS EN BELGIQUE

Les pluies Incessantes de ces der-
niers jours ont provoqué d'importantes
Inondations dans certaines parties de
la Belgique. Dans la région pantoise ,
de vastes étendues de prairies sont
sous l'eau. L'autoroute Bruxelles - An-
vers est partiellement inondée..

Nous vous recommandons nos

bons POULETS hais 1
du pays - *>

de notre abattage quotidien à Marin |:
... une spécialité du magasin X

LEHNHERR FRèRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail Xeuchàtel  6/

Expédition au dehors - On porte à domicile |V
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant ft .

V A I I Y U A I  I Modèle 1967, 4 portes, cott-
WHUAnHbk lour bleue, 2 tons, Intérieur

vynll.
A I I C T 1 B J  A 40, modèle 1962, couleur

CliHft Jl Modèle Beaulieu 1960, grise et
difRIVlt bleue, parfait état.
RI Cfi D fil! EH Modèle 1900, construc-
ALr A KUMTU tion 1954, couleur grise.
CIMf_ A plein Ciel, modèle i960, aveo radio,
OflYlUA couleur blanche.

AST0M MARTW ™S_?ra "SES
blanche, entièrement revisée.

D-tlDC-tUE Modèle 1969, type l«O0 Super
rU'flvVniii couleur gris argent, toit ou-

vrant, roues chromées, radio, réservoir 80
litres, phares brouillard.

Facilité de paiement, échange, crédit
Concessionnaire SIMCA

Pierre-à-Mazel 1

A vendre

MOTO
« Hoffmann » 250 cmc,
1954, 2 cylindres, car-
dan , impôts et assuran-
ces payés Jusqu 'à fin
1960. — F. Schneider,
Llgnlères.

???????????????????????????????

t GARAGE MODERNE CARROSSERIE |
X G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS 

^| sion \
% ANGLIA . . . .  1955 BORGWARD . . .  1956 ^
0 FIAT 600 Multipla. 1956 BORGWARD . . . 1959 ?
? FIAT 1100 . . . . 1949 LLOYD 1956 ?
? LANCIA . . . .  1938 RENAULT 4 CV : . 1952 î
| CITROËN . . . .  1950 RENAULT 4 C V . . 1949 +
T CITROËN DS . . . 1957 AUSTIN 1949 •*
î TAUNUS . . . .  1958 AUSTIN 1943

î FORD limousine . . 1952 STUDEBAKER . . 1950 J
J SIMCA 1952 STUDEBAKER coupé 1955 +
? AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA ?

?????????.?????????????????????t-

NOUVEAU A NEUCHÂTE L J^ f̂y.

EXPOSITION PERMANENTE |(mj
DE VOITURES D'OCCASION \ ĝr

GARAGE SCHENKER
Tél. 7 52 39 PORT D'HAUTERIVE
Essais sans engagement. Echange. Facilités de paiement.

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 203 »
7 CVi'&58, grise, slmUii
Garantie. . ' ¦ '¦¦ .

i « Peugeot 403 »
8 CV.,1958, bleue, pro-
pre. —
- Citroën » 11 L

10 CV, noire, Intérieur
housse, pnetufs neufs X.
Bon état.

« Chevrolet -
18 CV, 1952, vert clair,
Intérieur housse. Bonne
mécanique.

« Hudson »
18 CV, 1948, belge et
brune, embrayage revisé.
Propre.
« Ford Fairlane »

18 CV, 1968, grise In-
térieur drap et simili,
moteur refait. Garantie.
Basai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Plerre-a-Mazel 51

Neucfttttel - Tél. 8»» »1

Curage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

NeuchâEel

OPEL ' O T. 1952, belge, bon QQQ__

y UUf 6 CV, 1951, noir, révisée I Bftn _

Fourgonll^;01̂ 11' 1956 2000.-
yUf 6 CV, 1953, bleu, peln- QEJfgn _¦" ture neuve fcUUUi-

FIAT 1100 "AS 2900-
UUf 6 CV, 1956, verte, 40.000 OCRAW W km. garantis OOUUr-
UUU 6 CV, 1958, vert, llmou- £9 00 —
UUf 8 CV, 1958, gris dla- A C n t]  _
* " mant, pneus neufs IwUUr-
UUI 6 CV, 1959, , bleu. 32.000. _[Of|fl  ̂ ~
¦ "', km., état dé neuf HOWWi— j ,

%
Lambretta %,£*- 1953 *F
Lambretta g.;_f^_ 8tfb.-

Essai sans engagement
Facilités de paiement

^E3E3E2E_3I_3E2E3 i

A vendre voiture

« Topolino »
décapotable, modèle 1952,
en parfait état , moteur
entièrement r e v i s é ;
plaques et assurances
payées pour 1960. —
Paire offres sous chiffres
CM. 4215, au bureau de
la Feuille d'avis.

« Opel Ascona »
1958

Superbe occasion .
Walter JOES, Beaumont

8, Hauterive. Heures de
travail : 7 52 39 ; hors des
heures : 7 54 90. '

Les oligo-
éléments
métalliques
catalyseurs

sont des métaux qui devraient se trou-
ver a l'état da traces dans l' organisme
et dont le rôle esf d'accélérer les réac-
tions vitales. Leur action se (ail sentir
soif sur le développement cellulaire soif
sur l'activité des glandes.

« Taunus 12 M »
6 CV, 4 vitesses, modèle
1955, en parfait état , à
vendre. Tél. (038) 7 94 41.

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 allemande.

« Peugeot 403 »
Modèle 1958. grise, état
Impeccable, k vendre.
Possibilité d'échange. —
Tél. 8 21 32. 

Faites une
cure de

à base d'oligo-éléments métalliques
catal yseurs

Vous vous sentirez
tellement mieux 1

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 ef physique plus in-
tense, un sommeil plus réparateur.

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

Demi-cure pour entants : Fr. 5.70

PAU LU\



iSj___TS û,àFr'BOoa",

ORCHESTRE
duo « Jan-Carlos > (danse-concert) libre
pour le» vendanges. — Tél. 5 75 26 et 5 22 75.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
M ie la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M Hrm tm pi«Mr ie voue wernàéttri

M nou-veile collection à$
CARTES DE VISITE

LE CENTRE BOL d'AIR JACQUIER,
EST OUVE RT

Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2, Sme étage (lift),
immeuble Winterthur

UNE CURE DB BOL D.AIR JACQUIER augmentera
votre capacité d'assimilation d'oxygène (soit l'air
que vous respirez), Indispensable à l'épanouissement
de la vie et au maintien de l'équilibre de votre santé.
Pour votre Information, sans aucun engagement et
sans frais, visitez notre Centre Bol d'Air Jacquier
et demandez des renseignements par téléphone au
no (038) 5 01 98. Ouvert tous lee Jour» (Jeudi et
dimanche exceptés), ds 10 k 12 heures, de 13 à
19 heures t sur rendea-vou».

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19
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BBX *̂^_M"- «'̂ ^ ^^̂ ^Ĵ ^̂ T '̂̂ SS^̂ SfBSi' pension indépendantes et ressorts arr ière à Hffl I Pectus déta i l lé  ou une

i A ̂ *HP̂ P""*̂ 5sâ3jP*̂ _ ^̂̂ ^̂
,̂
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AI in A ACCQRDAGES , RÉPARATIONS,
P ANUS POLISSAGES , LOCATIONS ,

WW ACHATS. VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Fram SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
4_ ans de pratique

r_______________________̂ ___a_«-_-_«_ r

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine a
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél. (038) 5 42 04

Ariette Chéde!
cantatrice

professeur diplômé, virtuosité-
de l'Académie nationale de Vienne

Leçons de technique vocale
el d'interprétation, tous degrés

CORCELLES - Tél. 819 72

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

A vendre
clarinette

« Selmer » avec étui,
Fr. 230.—. Tél. 6 86 77.
—«¦¦—¦¦—¦—¦—¦¦—¦—i

Prochainemen t
éL\ début de n<cw cours d«

COUTURE
f 

Coupe — confection __ i «XV
transformation

Machines modernes à dispo-
sition

Cour» l'après-midi et le soir

• 
Olaaee de 8 éHèves environ
4 kçom de 2 h. 30, Pr. 15.—

ÉCOLE CLUB MIGROS
A 1«, rue de l'Hôpital

Tfl. 8 83 49
Secrétariat ouvert jusqu 'à
M K. W

' " I . ¦ T t . ' , . . '
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ATTENTION
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 ) avecliterie , 1 armoire, l coiffeuse avec glace et3 tables de nuit.

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

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

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.Discrétion absolue. Aucun risque en cas demaladie, invalidité ou décès.
Ne manque» 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

Zlelempgasse 16
V-_ J



Le Congrès international des fondeurs
s'est tenu à Zurich

De notre correspondant de Zurich :
A Zurich vient de s'ouvrir Je 27me

ooimgrès Internationa'] des fondeurs,
nencontre dont l'organisat ion a été
confiée à l'Association suiisse des fon-
dieriës dc fer, à l'Union de fonderies
suisses de métaux et à deux usines de
moulage. Environ 1300 congressistes,
venues de toutes les part ies du monde,
ont. pris part à cette importante man i-
festation.

M. G.-L. Guyer, président du comité
d'organisation, a souhaité lu bienve-
nue aux assistants, puis W a insisté
sur la signification du congrès, dont
le but principal tend à l'enrichissement
des connaissances techniq u es ; en mê-
me temps, les réunions de ce genre
favor isent les contacts personnels, ce
qui n'est pais négligeable. L'orateur es-
time que le congrès des fondeurs con-
tribuera pour sa pairt au rapproche-
ment des peuples, ce dont notre épo-
que troublée a singulièrement besoin.
De nombreuses visites d'usines doivent
¦montrer aux congressistes, notaimmuenit
à ceux venus de l'étranger, que la Suis-
se possède une industrie de la fonde-
rie très développée ; à la vérité, bien
que fortement industrialisée, la Suisse
compte surtout des exploitations
moyennes ou petites, elle ignore la
fabrication en masse, oe qui est tout
en faveur de te qualité.

Un représentant hollandais, M. F.-
W.-E. Spies, président du comité inter-
m_tk>nail des associations de fondeurs,
a souligné le rôle de la Suisse dans le
domaine die ta vie internat ionale et
des rapports entre les peuples. Chaque
année, pllus de vingt nations partici-
pent aux rencontres des fondeurs, ce
qui permet de mesurer ta haute signi-
fication de ces dernières. De toute fa-
çon, ta fonderie se trouve en présen-
ce de tâches difficiles, surtout en ma-
tière technique. Trop longtemipsv ta

science et te pratique n'ont pas col-
laboré comme 11 le faudrait ; sous oe
rapport , une intéressante évolution se
dessine. Le fait est que dans ta plu-
part des pays, on a créé des institu-
t ions «'occupant spécialement de ta
fon te des métaux, et qui, souvent, tra-
vaillent avec des laboratoires merveil-
leusement outilllés. De nos jours, un
nombre croissant d'ingénieurs et d»
¦savants se trouvent à la tète de fon-
deries ; en outre, des écoles technique»
sorait soutenues par l'industrie de te
fonderie, ce qui favorise au plus haut
point ta modernisa t ion et le rajeunis-
sement die cette branche d'industrie,
qui est l'une des plus anciennes. Mo-
dernisation, cela veut dire aussi spé-
cial isation et normalisation. Gomment,
dans oes conditions, les pet ites exploi-
tations pairviendronit-elles à s'assurer
leurs moyens d'existence et des bases
économiques suffisamment solides î
Tout simplement en se groupant et en
procédant à urne répartition du travail.
Les industries faisant concurrence à te
fonderie ne doivent pais être considé-
rées uniquement oomime des entreprise»
auxquelles iil faut résister .par tous le»
¦moyens, car il vaut infiniment mieux
(rechercher lea bases d'une collabora-
tion donnant satisfaction k chacun.

Le chef de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail a apporté les salutation* du Con-
seil fédénaiL

J. Ld.

Pourquoi une surtaxe
de 3 centimes est suffisante

LE PRIX DE L 'ESSENCE

On nous, écrit :.
Pour financer la construction du

réseau des routes nationales, le
Conseil fédéral demande qu 'une taxe
supplémentaire de 7 centimes par
litre de carburant soit perçue dès
Je 1er janvier 1961.

Dès que la proposition gouverne-
mentale a été connue, l'opinion pu-
blique «'est hérissée. A juste titre,
elle s'est demandé pourquoi l'on ne
l'en tenait pas à la proposition
raisonnable de la commission de
planification, qui avait fa it ses
calculs sur la case d'une surtaxe
de 3 centimes.

Ces calculs, les voici : évaluation
des frais de construction des routes
nationales de 1959 à 1976 : 5,7 mil-
liards ; part des cantons : 1,3 mil-
liard. Reste à la charge de la
Confédération : 4,4 milliards.

Pour couvrir cette somme, la
Confédération dispose de la quote-
part ordinaire au profit des droits
d'entrée sur les carburants pour les
routes nationales de 1959 à 1976,
soit 2,3 milliards ; du produit de
la surtaxe de 3 centimes, évalué
Îour les années 1961 à 1976 a

,3 milliard. Reste à trouver une
sonftne de 800,000 raillions.

Ces 800,000 millions pourraient
être couverts, dans une bonne me-
sure, par les fonds prévus pour les
routes secondaires. Celles-ci, on le
sait, sont à l'heure actuelle dan»
un état excellent , si bien qu'elles
souffriraient , pendant que l'effort

principal se fait sur les routes
nationales , d'être mises en veilleuse.

De plUs , l'argument selon lequel
le Conseil fédéral ne veut pas
contracter des dettes pour la réa-
lisation du réseau , dettes que les
générations futures devraient sup-
porter, constitue en fait une injus-
tice. Notre nouveau réseau routier
ne sera pleinement utilisable que
dans 15 ou 20 ans. Pendant toute
cette période, les automobilistes
d'aujourd'hui auront contribué à son
édification , sans pouvoir en profi-
ter. Ce n 'est donc que la prochaine
génération qui en aura la jouissance
complète. Elle sera doublement fa-
vorisée, d'une part en ne partici-
pant pas du tout aux frais de
construction et d'autre part en
avan t le plein usage du nouveau
réseau.

Il y a là un équilibre à rétaWlr,
d'autant plu s que la charge qu'on
laisserait pour demain n'aurait rien
d'insupportable.

Enfin , que l'on ne se fasse pas
d'illusions ! Le fait de payer dès
maintenant 7 centimes de plus par
litre ne fera pas avancer les tra-
vaux d'un pouce... Il y a trop
d'éléments qui entrent en leu, qui
ne sont pas seulement des éléments
financiers, mais aussi de main-
d'œuvre, de matériel , de préparation
technique.

Espace vital pour les footballeurs
Sur le terrain gagné sur le lac à Serrières, les travaux publics de la ville
font aménager un nouveau terrain de compétition pour le football. Les
travaux vont bon train , comme on le voit par cette photographie. Le ter-
rain aura 10 m. de long et 68 m. de large. Il sera entouré de gradins pour

les spectateurs. (Press Photo Actualité)

Quand l'automobiliste est responsable
des fraudes douanières de ses passagers

(C.P.S.). — Qu'un conducteur d'auto-
mobile qui cause un accident soit res-
Eonsable également des dommages su-

is par les passagers de son véhicule,
c'est là un principe de droit connu de
chacun, ou tout au moins qui devrait
l'être, de celui surtout qui ne redoute
pas de prendre un « autostoppeur > à
son bord . Mais H est une autre forme
de responsabilité sur laquelle 11 con-
vient d'attirer l'attention des automo-
bilistes se rend ant en Allemagne.

Comme l'annonce l'organe officiel de
la Chambre de commerce germano-
suisse, un arrêt rendu récemment par
le « Bundesfinanzhof » d'Allemagne oc-
cidentale établit la responsabilité de
l'automobiliste qui pénètre dans te Ré-
publique fédéra le pour les déliti doua-
niers commis par le» occupant* de son

véhicule. Ainsi, celui qui se rend dans
ce pays en automobile accompagné de
sa famille, d'amis ou dc passagers de
hasard , fera bien de procéder à un pe-
tit Interrogatoire avant le passage de
te frontière. Le « Deutsche Bundesfi-
nanzhof » précise, dans son jugement,
que c'est un fait d'expérience que lors
de te liquidation des formalités doua-
nières, le conducteur d'une automobile
agit comme répondant des personnes
qui voyagent avec lui, à moins qu'il
ne prétende explicitement le contraire.
La nouvelle pratique allemande signi-
fie donc que le conducteur court le
risque d'écoper pour le petit paquet de
café ou le flacon d'alcool qu'un de se»
passager* sursit glissé dans ses baga-
ges. Comme on le volt, le métier d'au-
tomobiliste devient de plu» en plus
dangereux I

Société de chant - Orphéon »
Au cours de son assemblée général*

ordinaire tenue le 20 septembre, la So-
ciété de chant < L'Orphéon » a, après
adoption des rapporta habituels, procédé
aux nominations statutaires. Le comité
a été constitué comme suit : président :
Pierre Verron ; vice-présidents : Charles
Martenet et Frédéric Veillon ; secrétaires :
Arthur Rosselet, Fritz Seller et Paul
Sauvant ; caissiers : Jean-Paul Vaucher
et René Borel ; rédacteur et administra-
teur du Journal : Georges Sandoz et
Albert Mollet ; archivistes : Jean Kunzll
et David Vacheron ; porte-bannière :
Willy Audergon ; assesseur : Armln Wlrz.

La société prendra part à la réunion
cantonale des chanteurs neuchâtelois qui
aura lieu en Juin 1961 k Colombier et
son concert annuel prévu pour l'automne
1961 comportera des œuvres de Schu-
bert.

VOUS DESIREZ, MADAME,
un travail qui ne vous astreigne
pas à un horaire rigide. Visites
a domicile les maîtresses de mai-
son et parlez-leur de leurs inté-
rêts. Pas de marchandise. Travail
simple, gain assuré, payé chaque
semaine. Mise au courant rapide.
Ecrire sous chiffres A S 7692 G.
Annonces Suisses S. A., Genève.

|6_| Cours abrégé de chauffage (suite)
L'Idéal serait un appareil saas chemi-

née ni tuyaux, déplaçable en toute Indé-
pendance là où on en a besoin; d'un ma-
niement simple, dont le combustible pré-
sente le maximum de calories sous le
plus petit volume; ne laissant aucun rési-
du, sans saleté ni poussière. Eh bien,
cet appareil et ce combustible existent.
Ceux qui en font usage en sont par-
faitement satisfaits. Oe système de chauf-
fage vient compléter la gamme dee dis-
positifs existants, n ne prétend pas lee
remplacer, mais dans bon nombre de
cas, il contribuera au «raifort. Au logis
tout comme au bureau, à l'atelier et au
magasin, il sera apprécié.

... Mais, dlrez-vous, quel est donc oet
appareil ?

SI ces quelques considérations sur le
chauffage (11 y aurait encore beaucoup
à dire à, ce sujet) ont eu l'heur de vous
Intéresser, vous m'en voyez ravi , car mon
propos était de vous amener i te der-
nière ligne pour vous dire : A VOUE
AUSSI, un radiateur k Butagaz rendra
service 1

Aimé ROCHAT.

Ouverture
Hi ifl
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I a ~^Wkm»iX COIFFURE POUR DAMES NETTOYAG E A SEC I
19 Rue de NeUChâtel 1 Tél. 8 39 49 Coiffure, teintures, permanentes Teinture, stoppage, réparations, service de net- M

JE toyage de tapis
Kg Coiffure Géraid Teinturerie MODE \
m G. Galland Neuchâtel ||
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• 16 radiateur sans raccorde- sancade chauffe , grâce à son # estmontésurroulettesetvo us
ment à la cheminée, idéal brûleurfaciiement réglable , apporte la chaleur et le
pour l'entre-saison et comme e garantit un fonctionnement confort là ou vous les desirez
chauffage complémentaire, irréprochable dû à son dispo- «est élégant et s'harmonise

• possède une grande puis- -itif automatique de sécurité avec votre intérieur.
Prix Fr. 239.-

/ f\ Cernier : A. Rochat, quincaillerie
A/J AI Colombier : Chs Lorimier, Château 18

•VsHHjJr Fleurier : U. Schmuti, quincaillerie
_^vMt&/ 4, Le Landeron : Chr Muttner, ferblanterie
V̂* *̂̂  tirVTA& Salnt-Blaise : H. Kaufmann, quincaillerie

jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

V. J
URGENT

Qui prêterait à salarié
la somme de 5000 fr. ?
Remboursement : 250 Ir.
par mois. Adresser offres
écrites à G. P. 4200
au bureau de la Peullle
d'avis.

PRETS
de Pr. 50O.— a Pr
2000.— , rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
k traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A. |
Grand-Chêne 1

Lausanne

îùt choix incamp acaUe...
vous aHend lors de voire visite su « Paradis du beau meuble ». Notre grande spécialité i
salles a manger - studios ef chambres à coucher de qualité aux prix les plus avantageux.

¦

FIANCÉS, AMATEURS DE MEUBLES I Venez admirer nos nombreuses et belles vitrines
ainsi que notre choix immense sur 12 étages. Plus de 150 chambres en stock I Sur désir,

nous accordons de largei facilités de peiemen-f .

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) f 75 01
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VAVD

LAUSANNE. — Aujourd'hui k
15 h. 45 s'ouvrira à Lausanne, à l'Aul*
do palais de Rumine, le sixième con-
grès de l'Association initeu-naitionoile
des jour nalistes de langue française.
M. Jean Bourgknecht, conseiller fédé-
ral , les ambassadeurs de France et du
Canada à Berne, l' ambassadeur d'Haïti
à Paris, les chefs de départements de
l'instruction publi que du canton de
Vaud et d'autres cantons romands, le
syndic de Lausanne, assistent à cette
manifestation qui réu nit quelque 160
congressistes du Canada, de France, de
Belgique, d'Haïti et de Suisse.

La séance est publi que et se termi-
nera par une conférence de M. Maurice
Zermatten sous le titre < Pourquoi
écrivons-nous ? »

Aujourd nui
s'ouvre à Lausanne

le congrès de
l'Association internationale

des journalistes
de langue française

Ménagez votre ligne
en consommant les délicieuses
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JE j e  A SI NO "• '"- j
à proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

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

Samedi 24 septembre, en soirée
, Dimanche 25 septembre,

en matinée et en soirée
La vedette fantaisiste des cabarets

parisiens :
André GELY

Chansons, acrobaties et strip-tease, avec i
Robert GIRARD et CHRISTY'8
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ConvÂtoiva fnlIallAratriro ùe toute confiance, expérimentée, sachant
0_CreTdire"l .UiIaUUrairH»C fa_.e preuve  ̂dynamisme, ayant l'habi-
tude de prendre des responsabilités et de seconder le chef d'entreprise cherche

POSTE INTÉRESSANT
où elle pourrait utiliser ses capacités, SI possible teavall Indépendant.
Langue maternelle FRANÇAISE, bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais.
Disponible selon convenance.
Prière de s'adresser sous chiffres R 25343 TJ à Publicité» S. A., rue
Dufour 17, Bienne.
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B*fV_
H_j / / ^̂ "S. \ Sans couture > I i n  et solide Sans cout '-]re . soup le et résistant L_J

IBBS Tr^'W-* """i' ¦** "** ¦ _El_̂ j  ̂ _û  _¦ *̂ ^* »̂ r ^̂ _B " -̂^_W ' "" *̂i£f t̂ B* r̂̂ ^P**̂ * r̂ ^̂ *̂y W _̂p* *f p^ P
i>

'̂ w ¦ _____§

Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 2 OCTOBRE
* 'i

que l'horaire d'hiver entrera
en vigueur

Vous vous procurerez donc,
dès jeudi 29 sep tembre , l 'indicateur ;
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parce qu'il est complet,
simple et très lisible

Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 70
l'exemplaire

V. y

FÊTE DES VENDANGES
ANTON-FILM, Côte 7, Neuchâtel

et

PHOTO ALMAR
rue Beauregard, Cormondrèche, en face du 10

•TOUS offrent des. films photo* et oiikéana
à des prix vraiment intéressants ; lisez bien ce qui suit :

FILMS etné noir «t blanc 2 X 8  mm.,
développement compris Fr. 12.—

Films ciné KODACHROME 2 X 8  mm.,
développement compris Fr. 16.50

FILMS photo- nwlr-hlaitc O X ^ . Kodak Pancon Fr. 1.60
» » » » 6 X 9, WENA Fr. 1.80

24 X 36 noir-blanc 36 vues 17/10 EASTMAIVIV Fr. 3.—
24 X 36 couleur* 86 vues 17/10 SIRICOLOR

développement compris Fr. 11.—
6 X 9  couleurs diapositif comme 24 x 36,

développement compris Fr. 7.50
Ainsi que toute* lee autres marques à dea prix A1VTON-FILM

Nous recevons nos clients tous les soirs à partir de 19 heures
et le samedi depuis 13 h. 30

N«ws fournissons tous appareils de photo a des prix allemands
Toutes I B* marques de caméras ciné

Kanon, Crown, Eumlg, Senkyo, Arcos, Paillard, etc.,
à des prix ANTON-FILM.

OMM orients, nous vous attendons, pour les vendanges,
soyez munis de nos friras

"¦ i ' I. .. i ' il i' i n—r—- . — 

JURISTE
expérimenté en matière contentieuse,
bon rédacteur et traducteur, langue
maternelle française, connaissance de
l'allemand et notions d'anglais , cherche
activité intéressante dans secrétariat,
société d'atSSMrance, association ou en-
treprise. Offres sous chiffres K. 73370 Y.

à Publicitas , Berne.

Jeune Allemande
de 19 ans, cherche place
pour aider au ménage.
Entrée : début octobre.
Mlle Held* Meder, Sud-
bahnhof , REUTLINGEN
(Wurt.).

JEUNE FILLE
allemande , de 19 ane,
cherche place pour aider
la maîtresse de maison
dans bonne famille de
langue française , ayant
des enfants. Désire fré-
quenter l'école . Ecrire à
Sueanme Albllnger, Bad
Toi-, Ellibachzelle 8 (Al-
lemagne).

VEUVE
d'un certain âge, propre
et dévouée, cherche em-
ploi auprès d'un mon-
sieur seul, ou éventuel-
lement d'une dame. Peut
donner quelques soins si
nécessaire. Adresser of-
fres écrites à E. O. 4218
au bureau de la Peullle
d'avis.

DAME
cherche place de gou-
vernante ménagère chez
monsieur ou durne seule ,
éventuellement deux per-
sonnes. Adresser offre»
écrites k O. Y. 4310 eu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonus

couturière
cherche travail à la de-
mi-Journée. Travail soi-
gné assuré. — Adiresser
offres écrites k P. Z.
4911 au bureau ds la
FeulUe d'avis.

Jeune fille de 18 ans
ayant fait un apprentis-
sage de 2 ans dans une
crèche cherche

PLACE
de bonne d'enfants à
Neuohâtel ou aux envi-
rons pour le début de
décembre ou date k
convenir . — Heldl Zttr-
otaer, Falkenatrasse, Fru-
ttfsn (B.O.).

Dame, début de la qua-
rantaine, apte k prendre
des responsabilités, cher-
che emploi, éventuelle-
ment à la demi-Journée.
Différents
XKAVAUX DE BUKEAll
correspondance française
et allemande . Adresser
offres écrites à 249 - 691
au bureau ds le. Feuille
d'avis.

Demoiselle possédant
diplôme de

secrétaire
de médecin

cherche plaoe chez mé-
decin ou dentiste. —
Adresser offres écrites à
D. L. 4160 au bureau de
le, Feuille d'avis.

Dame ferait

remplacement
dans kiosque ou maga-
sin de tabacs. Adresser
offres écrites k I. R. 4185
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
cherche place pour le 15
novembre 1960 comme

dame
de buffet

dans hôtea à Neuchâtel .
S'adresser a Mme

manca Bovlgny, Mar-
sens (FR).

Sténodactylo
de langue maternelle
française, sachant l'alle-
mand et l'anglais, cher-
che changement de si-
tuation pour le 1er no-
vembre, si possible dans
la région de Bienne. ¦—
Adresser offres écrites à
H. B. 4221 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
(débutante ) cherche pla-
ce pour le début de no-
vembre dans café-restau-
rant ou tea-room, pour
apprendre la langue fran-
çaise. Neuchfttel préféré.

Faire offres, en Indi-
quant la possibilité de
gain, k Kathy Walter ,
restaurant «Sonne» , Los-
torf , près Olten.

CORRECTRICE
ferait travail à domi-
cile, correction, dactylo-
graphie, correspondance.
Adresser offres écrites
sous chiffres V. F. 4234
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUPLE
dans la cinquantaine

cherche place de con-
cierge-Jardinier , le mari
possède permis de con-
duire. Toutes références
à disposition. Faire offres
sous chiffres L. U. 4188
au bureau de la Feuille
d'avis.
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A vendre

« GRANUM »
ainsi qu'un

radiateur
électrique

« Fael », 4 positions, le
tout à l'état de neuf.
Tél. 5 44 27.

f- 'SU JptEvî!

I Grande action de reprise I
I II nous faut des occasions ! I
'M Nous vous offrons les meilleures conditions pour l'échange l|
Iffl de votre ancien scooter |||

v.X Présentez sans engagement vos machines à la jp|
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A vendre

calorifère
à mazout

175 nu, k l'état de neuf.
Tél."8 44 54.

Oligo-éléments métalliques catalyseurs ?
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700 coupé 2 + 2 places, Fr. 6550.—
700 limousine, 4 places. Fr. 5970.—

Délai de Uvraison tirés court

Essai et démonstration
sans engagement à l'agence ;

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL î

Téléphone (038) 527 60 - Neuchfttel

A vendre d'occasion,
en bon état , un

vélo de dame
ainsi qu'une batterie
d'orchestre complète. —
Tél. (088) 8 23 53.

A vendre

bois d'allumage
déchets

de planches
couenneaux

Fr. 15.— le stère pris à
l'usine. Paiement comp-
tant. Clsac S.A., Cressier
(NE).

A VENDRE
um boller de 75 litres,
très peu employé ; 1 ca-
lorifère « Prébandder »
entièrement remis k neuf ^un prix pour le tout.
Marcel Mermoud, Chan-
sons 11, Peseux. Tél.
8 24 07.

A VENDRE
belles pousslnes Leghorn
et Leghorn croisées New-
Hampshlre, en très bon-
ne santé et très robustes,
4 mois, Fr. 11.— pièce.
Robert Thévenaai , Bôle.
Tél. 6 30 67.

« Necchi » zigzag
meuble, comme neuve,
avec garantie, a partir
de 18 fr. par mois. —
Wettstele , Seyon 16,
Neuohâtel. Tél. 5 34 24.

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Fumier bovin
20 mi, à vendre. — Tél.
6 02 13.

A vendre

grande armoire
Louis XIV, en excellent
état. — M. Clément Ri-
chard, Condémlnes 4, le
Landeron. — Tél. (038)
7 96 60.

A vendre

un pressoir
de 10 gerles, prix très
avantageux . A. Merml-
nod, Salnt-Blaise. TéL
7 53 67 ou 7 52 82.

A vendre, pour cause
de contre-affaire , une

machine à laver
Mylos-combl et uns

chaudière
à lessive

Prix Intéressant . S'adres-
ser à Mme Clément Ri-
chard, Oondémines 4, le
Landeron. Tél. (038)
7 96 60.

c "^LE DOCTEUR

André ECKLIN
ancien assistant

k la Maison de santé de Préfargier (Dr O. Rlggenbach)
k l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel (Dr G. DuPasquier)

a la maternité et clinique gynécologique universitaire de Eâle
(prof. Dr Th. Koller)

k l'hôpital de la ville aux Cadolles, à Neuchâtel , service de médecine
(Dr J. -A. Barrelet)

a ouvert son cabinet de

médecine générale
à BOUDRY, 13, rue Oscar-Huguenin

CONSULTATIONS :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi die 13 à 15 heuresMardi et vendredi de 18 à 19 heures et SUT rendez-vous

TéL 6 41 Vf (cabinet médical) 6 20 47 (domicile)

V- J

Meubles anciens
sont cherchés par particulier. Indiquer genre, épo-
que, prix. Paiement comptant . Discrétion .

Adresser offres écrites k L.V. 4207 au bureau ds
la Feuille d'avis.

Nouvelle adresse
Mlle B. CLERC
imifiirmière diplômée
Syn cardon-Ionisation

rue du Muses 4
Tél. 5 14 12

IJ I iï_K- ' I *_f |i ï il jj _ Tl

F. v. Mien
méd ecin -vétérinaire

ABSENT
du 24 septembre

au 3 octobre 1960

On demande à acheter
d'occasion

armoire
k habits, commode an-
cienne ou moderne, lits,
tables, chaises, miroir.

Adresser offres écrites
k B.K . 4195 , au bureau
de la Peullle d'avis.

Je cherche d'occasion

futailles
brandes & vin, ainsi que
pressoir de 1 à 5 gerles.
S'adresser k Mermlnod,
Saint-Biaise , tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

Demande à acheter

ESSOREUSE
k eau en bon état . Té-
léphoner au (032) 6 47 76
aux heures des repas.

On cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état,

établi
de menuisier

grandeur moyenne. —
S'adresser à Berset,
Saars 85, Neuchâtel, tél.
5 36 86.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

d_ caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf• -?.>...-. <. .-".,V.: ¦..«' ¦.Y-y.v-:..-.-;*-^^

vous donnera . ' v :
tonte satisfaction

Je cherche k acheter
un

fourneau
à mazout

petit modèle. Tél . 7 65 03.

A vendre d'occasion,
caisse enregistreuse élec-
trique

« NATIONAL »
avec tickets et bande
de contrôle , 2 tiroirs de
caisse, 8 catégories, pour
le prix de Pr. 650.— net,
comptant. Oase postale
No 1172, Neuchâtel 1.

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas, matelas k
ressorts, garantis 10 ans.
Seulement 17/1
à voir au 2me magasin
de

i_sî2_5E?
rue des Fausses-Brayes

Neuchâtel

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
| , g
g < Amis de la maternité > a-
n
d Le comité des « Amis de la mater- S
g nité » remercie vivement tous ceux qui , q
§ par leurs dons généreux, leur aide per- n
D sonnelle , leur présence ont collaboré S
g au brillant succès de la vente du n
? 10 septembre . Q
n 27 remercie particulièremen t les di- ?jj] Tectrices et les infirmières de la ma- U
n ternité qui se sont dépensées sans S
n compter avant, pendant et après la ?
S vente ; grâce à leur précieux concours , n
n les ombrages du jardin de la mater- S
n nité ont assisté à une grande rencon- ?
g tre de mères, futures mamans, de pou- Q
n pons et d' enfants. S

Bnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnn

La famille de ,
Madame Emile GATTOLLIAT

profondément touchée des nombreux temol- i
gnages de sympathie reçus pendant ces Jours
dé douloureuse séparation , exprime à toutes "
les personnes qui l'ont entourée ses renier-
Cléments sincères et reconnaissants.

Les Geneveys-sur-Coffrane, septembre 1960.

Madame Philippe BÉGUIN,
) Monsieur et Madame André BÉGUIN,

V^ Mademoiselle Dora BÉGUIN,
très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de
leur cher époux et frère

Monsieur Philippe BÉGUIN
remercient bien vivement les personnes qui

I
\ p&- pris part à leur grand deuil. : *,

|̂̂ __ ¦¦¦ ____ ¦

Madame Paul MATTHEY-DORET et sa
fille, profondément touchées des très nom-
breux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus en ces Jours douloureux, et ;
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
tiennent à exprimer k leurs amis et con-
naissances leurs sentiments de profonde
gratitude.

I N S T I T U T
* . - *

JQOÛIIVI1'' Louis-Favre 2 — NEUCHATEL

O U V E R T  ' .



Sur le chemin de l'automne...
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_Ĥ -'VJX ^X—' V^iV^r̂ tV 
X- X̂-X 

V ," "'-X''* '^V î̂jt ^ _R~ _ _̂Bfe_r

___^^£--C;- -- x \ :'';*-: "-.; ' :̂ vl_B_2__k.
Jl x̂ %-̂

Vî X v v g . -w- T&v:'-. ala l̂lk
S| "̂.vf.:.,L:' -f - , -.;.i. . °V*__wE*£ fcW 2̂ k.:'tV " -" Â > •J *'_¦ : 

'¦;Vyt^;\r#».'¦';vf;;̂ .A':-:,:;: ' ^
. jS«5 ^Sr̂ xW-xJw '

JÊM^ f̂' &': 1 " |j ^'if K \
¦MV"U|„ J&J*~ I , ;_" st Wf ^ . ^LfM~"- $̂k¥ M»L? iÊm \w ' $m~ * 4 l *

JHBX'̂ .THJF ie vS'î' - ^ - ' _H__IH--"' _B-S_-S-B̂ nS_ _PSL

: .:Kfafc _»v 11111 ' $s ^iKn_.

__PT^VV WSSSBII •'̂ 3_l_*:"̂ Ht _&?a_» X: ^.vï-» jll So—_ _̂_

, *t*_^Kij^?*îv'/ -Mff - -i. -- ^'fc^^x^Hi - I

• ;R:' '*¦ ''¦ ' ¦;î  ̂11111 rBi
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Vous apprécierez Voilure racée de ce costume en su-
perbe Prince-de-Galles mohair. La jaquette 718 de coupe 

__ __
^impeccable et la j upe  droite en f o n t  un modèle indispen- T| ^M S a

sable aux élégantes : se f a i t  en gris marengo. & •£ L̂f l

Taill es 36 à 46 AVl/ t

Autres modèles 159.-

Sup erbe choix de COSTUMES TAILLE UR S
avec ou sans f ourrure

Modèles exclusifs de 149.— à 398.—

L̂OUVRE
NEUCHÂTEL

I

i SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. L

J_}?_» M_H__ DIMANCHE 25 SEPTEMBRE l f l f iO  fe

/fipPr >*̂ K*,|il\ _ (Par n 'importe quel temps ) p

«S DERNIER VOYAGE I
~T  ̂ DU s/s «YVERDON» I

2 — H assurera les courses à l'horaire de Neuchâtel à Morat et retour H
W — Neuchâtel : dép. 9 h. 20 et 13 h. 30 W
M — Bateau décoré pour la circonstance A
&È — Ambiance à bord V

— Au retour de la course de Morat (dép. 16 h. 55), tous les billets EL
.*g| entiers - Neuchâtel - Morat et retour participeront à un tirage B
^3 au sort avec PBIX W

§ Tous les dimanches, jusqu'au 23 octobre i960 m
JÉ prof i t ez  de nos services touristiques à destinatltm de Mora t Rk
$1 et d 'Estavayer-le-Lac, via ta Béroche H

M . CONSULTEZ NOS HORAIRES-AFFICHES ET LES HORAIRES OFFICIELS m

éSt Une croisière sur le lac, en automne, laisse un souvenir inoubliable ! B

V La direction. W

¦'*>.'' * ". "";"_ ;: ' ; RgT sL ' < ?'?1 y \y j *^ ^ÛP  ̂ "^*;1 Votre souhait se réalise au Paradis du meuble
811 ¦ 4 >

:™ . -:..̂ %Jr .JÊÉ'~f% rembourré de Suisse romande chez
K»V^- ¦X lW:* '̂ "'^!i_P̂ ^^^.' - .'¦'¦• ,- x M yÊË^ -^̂ :̂:-&*ÊimÈÊÊB /JÊkW WM
I' '"Mâ: %' ¦¦ ' ^̂ H-" ->^ " ¦ '^."̂ ^F ^ t̂w*,. " v ^̂ ^̂ ^ î̂ ^̂ ^H' . ¦Hp̂ -. '"«_3--̂ ^i:!-̂ ^BP**̂ '̂- ' '- -'^"^»-*!^

,̂ $^m '"iiwB __S^_si

ft » |B-* _̂liBMI '̂ '̂ "̂ ":- r
^

i
'̂: " '̂  ̂ k

Ât» 
Li eT4àGe*t~~ NeuchStel, Terreaux 7

«.- ' ___ _̂^̂ HlË- ' ~- .X-X '- "' ¦ - -V V'-v" 'Vx;-^̂ jj^̂ ^̂ ^̂ ^ fe -̂ ?':. -̂ ŵL-̂ ——-— _¦_»_¦_¦———_—_—__n_>

SALLE DE SPECTACLES - BOUDRY
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

GRANDE VENTE
pour la construction d'une église catholique
Dès 10 heures : CONCERT — APÉRITIF — DINER

14 heures : fanfare du Noirmont
J E U X  — C I N É M A

19 heures précises : soaper-Iapin
20 heures : CHANSON DU PAYS DE NEUCHATEL

T O M B O L A  — B A R

Samedi 24 septembre, dès 8 heures

M A R C H É

Restaurant '
REBSTOGK |

Tschugg
dis le 24 septembre '

et jusqu'à nou-el avis

CIVET '
DE CHEVREUIL '

Famille Wyssen i
tél. 8 81 61

(f^  ̂D E M A I N
f".l I I f t l t l  IV , champion du monde
[XX Clink , le fou volant ,
&|i Hazianis, le héros français, Jan-
^1 sen , Osterero, champion d'Ita-

lie, Rapin , Courajod, Langel,
Julienne, etc.

au MOTOCROSS
DES BASSES
sur Sainte-Croix

Matin , dès 9 heures, essais Bk
Dès 13 h. 30, 5 courses |I|

Parcs gratuits pour autos et motos %'•¦

ê \
LA FERME-ROBERT Dlmanch8

par ta Tourne M «V**™

Déport : 14 heure» Fr. 5.—

SHNSEICHraMENTS ET INBOBIPTIONa

lyffpjllLa
ï î , Satnt-Honoré Neuohâtel, Tél, 5 82 82

\ —r,».—-——#

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

ï VOYAGES ORGANISÉS
ÎM au 27 septembre 4 J. i

Fête de la Bière à Munich Fr. 170.—
30 septembre au 8 octobre 8 J.

Barcelone - Iles Baléares Fr. 390.—
9 au 18 octobre 10 j.

Rome - Naples - Capri - Amalfl - Florence
Fr. 495.— |

8 au 11 ec.tobre 4 J. .
Paris - Versailles (Salon de l'auto)

; Fr. 175.—
18 au 19 septembre Z J.

La Savoie, Vienne, La Romaine, Lyon,
Bourg-cn-Bresse Fr. 78.—

1er au 3 octobre 3 J.
Fête des vendanges à Lugano

\ Fr. 120.—
I Demandez notre programme 1960,

qui vous sera envoyé gracieusement ;

Les cars KAESERMANN -Avencties
Tél. (037) 8 32 29

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi , 13 h. 30, la Tourne, Vue-des-Alpes, 8 fr.
Dimanche 6 heures, Grlmsel, Montana, Montreux,

29 fr.
Lundi, 13 h. 30. Mont-Soleil , chalet Helmellg,

6 fr .50. Prise à domicile. Tél . 5 47 54.

| D f̂ Comptoir de Lausanne
Fr. 9.̂ — Départ : 8 heures

vj rfSÏÏk I M00SEGG
;~ ,„ BERNE - L'EMMENTAL
i;T r' *i-~~' Départ : 13 heures

.fef MACOLIN
)' Ôf ' _ Tour du lac de Bienne

k MP Départ : 14 heures
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MarT£ (7Nir2iatel)

o«Voyages & Transports nr*̂ 10
mmÊ^ Ê̂ÊÊÊmma Ê̂simmaB K̂Baa^mmÊÊÊm îmmmÊmBm ^mmimwmmtmmmmK ^m^mra

s- ¦ ¦-

INGÉNIEUR ELECTRICITE E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00 \

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique e! luslrerle)
FORCE - RADIO ¦ TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

Evtmgelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonintag, 25. September, Erntedankfest
15. Uhr : Festgottesdienst

AnspKw_ie : Herr A. Bôlsterll , Stadtmlsslonar, la
Chaux-de-Ponds.

OHORLIEDER - MITSIK
20.15 Uhr : Laienspiel : < Der Gotteskilager >
Montag, 26. September, von 9-22 Uhr , Bazar

ab 20.30 Uhr , intéressante KiiTzfilme
Herzllohe Blnladung an aile !

LE CHALET
MONTET-Cudretln

Tél. (037) 8 43 61

Croûte» aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

î de campagne
Meringue Chantilly

Famille K. Laubscher

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bai
atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
-k Pendnles
• Réveils
ir Bijouterie
-k Argenterie

La grande
parade internationale de stars
du mois de septembre continue
Jusqu'au 30 septembre, tous les jours ,
l'après-mldl et le soir, revues des attractions
Internationales dans la nouvelle halle de

concert.

Buck and Chic
Comique < Wlldwest » canadienne unique

Axel Hellstrôm et Svea
Les sorcelleries ahurissantes k deux

Kay et Patrik
ftorohatlque de danse élégante et moderne

Orchestre Henry Calame
4« Hnneing : I»<ilf Zry4

... et comme toujours t
Kursaal - Bar - Jen d* boule et golf

miniature.

Italie, MARIANO COMENSE, province de Côme

Biennale du standard dans l'ameublement
du 1er au 16 octobre 1960

Concours international du meuble
VISITEZ L'EXPOSITION

Vous y trouverez les créations les ' plus récentes de l'industrie
flombarâienine du meuble, répondant aux exigences les plus

modernes, aux prix les plus convenables
« UN MEUBLE ITALIEN DANS CHAQUE FOYER »

Renseignements :
Municipio di Mariano Comense (province de Côme) Italie

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65



I 1353 SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - SECTI ON DE NEUCHATEL 1

l|H COURS DU SOIR S
i OUVERTURE lundi 10 octobre I
m A. Cours de langues f
. . . FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine lundi |X
: ; FRANÇAIS pour personnes de langue étrangère: |,
v l  , inférieur 2 soirs par semaine lundi et jeudi • VV
W- i moyen » » > > hindi et jeudi R:V
Kg4 supérieur . . ; 1 soir par semaine mardi Pfe'J
£."$ ALLEMAND inférieur, moyen supérieur . . . .  » » » » mardi m
|3| ITALIEN inférieur et supérieur » > » » lundi &4
Kw ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur '. . . » » » » jeudi f :
(. j ESPAGNOL inférieur et supérieur J » » » vendredi |'x,

|| B. Cours commerciaux |
tm DACTYLOGRAPHIE i soir par semaine lundi j* ¦
!'" STÉNOGRAPHIE Aimé-Paris , 3 degrés » » .  » » vendredi f "\
i y.': STÉNODACTYLOGRAPHIE, entraînement . . . .  » » » » lundi ï- '.:\
tS COMPTABILITÉ; inférieur > '" * » » mercredi Ifri
Vf- i r'0''cn s, » » i mercredi ĵX
! , ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE » • » .» • »  mercredi jXX
Ega CORRESPONDANCE COMMERCIALE » » »' » jeud i Bv-j
f * ' ¦'¦ Hp

v, C. Cours supérieurs
' X COMPTABILI TÉ I et II 1 soir par semaine mercredi !' ' ï
!>-•¦ ; COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine 10 leçons jeudi I j
... j RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables diplômés VjX

t *"! 1 soir par quinzaine 10 leçons jeudi f g  !
f.,;.','{ DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Début e en janvier 1961 lundi L'¦'. !
Bujj STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine mardi | g

1 TARIF .1
f '-'i* Prix pour cours de 40 heures (20 semaines) Xv
m MEMBRES NON-MEMBRES Wà
VM • i Apprentis Employés Apprentis Employés fëâ
'̂ _3 Cours A et B, sauf français pour personnes de ft

RS| langue étrangère Fr. 20.— Fr. 25.— , Fr. 40 Fr. 50.— pa
'( 'Xi Cours de français pour personnes de ;£ 'j
;X , i langue étrangère Fr. 25 Fr. 25.— Fr. 40 Fr. 40.— jfX j

e " /j Cours C, comptabilité I, II, III, récapitulation | '

' " ' Droit commercial Fr. 20.— Fr. 40.— É£

P D. Cercles d'études g
Pj MAISONS DE COMMERCE FICTIVES . . . . . .  1 soir par semaine lundi et jeudi fË
î ! CERCLE DES COMPTABLES 1 soir pa.r quinzaine vendredi K x
$0 CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze.Schrey selon programme X ;

'v • Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développern"-' ---''̂ ssionnel , [; V:
T v .ainsi que de nombreuses institutions éprouvées. j(. »

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

t>.| Treille 3, Nenehâtel, du .22 an 30 septembre, de 18 à 21 heures. Pendant la journée, au Secrétariat'. - _ ' < romand, Orangerie 8, tél. 5 22 45. En cas d'empêchement, prière d'utiliser le bulletin ci-dessous.

të , BULLETIN D'INSCRIPTION . ' 
"
' ^

P| Adresss exacte i — |X;

$1 Profession, i Employé (e) chez : ||

fe ¥ _f S- ___H___w *̂ "̂ Sx^l

-.-MkSiw^i-Î ^B 
Votre 

aide nous 
permet 

de P°ursuivre ,a 
,utte contre ,a 1 -^IJSSi uUlO-UU i

i î ! Si ? t _P u*f3 /- i
k, 'W% 'rJËI!^&. Compte de
|Bft  ̂ ÊÊBk chèques postaux 

II 12 
739

Fabrication d'horlogerie
dissidente

Qui s'intéresserait, avec capitaux, au
développement d'une fabrication
d'horlogerie dissidente ? Grandes
possibilités. Ecrire à M. Georges
Weill , montres Borna, 49, avenue
Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds.

A vendre une belle

poussette-
pousse-pousse

em bon état. — S'adreser
à. Mme Edgar Farine,
Parcs 84. Tel. 6 94 68.

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

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvable».
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rus du Tunnel IA
Tél. 38 93 W

A VENDRE
1 Joli bols de m 186x00
om. aveo 1 matelas sa
ban crin ; 1 manteau
d'hiver pour fluette de
13 à 14 ans. Tél. 8 41 07.

luss SKIS
met bétons... mes peaux..., etc.
sont a remettre en état.

AUJOURD'HUI encore, Je compose le No de téléphone

.*•& SKIS TOSALLI
prendra mon matériel à domicile, sans frais, le remettra

'' consciencieusement en état, selon mon désir, et a PRIX DOUX

Un service aimable, impeccable

J.-P. TOSALLI spécialiste du ski

vous propose pour l'hiver qui vient : un choix unique d'environ
1000 paires de skis ef la gamme complète, dans tous les numéros
des fameux souliers MOLITOR, modèles 126 et 127.

1

Prêts
Banque Exel
5, avenue Roussea u

Tél. 6 44 04
NEUCHATELV. J

A vendra

poussette
pousse-pousse

« Helvetia »
de luxe, 2 teintes, k
l'état de neuf. — Tél.
6 86 81.

Les yeux nus sont démodés !
<THE LOOK > est là !
La nouvelle mode pour faire <parler> vos yeux

i couleurs plus rayonnantes... formes plus hardies !

X^, A 'eye makers à la carte
2 / / t) ^KTV I
S JL /A *̂SS&H ifo  ̂ I Maintenant — avec « eye makers à la carte » de
S ri I f  \**~- ¦ H "** aVV j Revlon... c'est vous qui déterminez la couleur , la

«"̂ •• ^̂ ¦-ïS  ̂1 IV1 ¦= grandeur et la forme de vos yeux comme vous le
. ' I il N ?- dictent Paris et la mode d'automne I Convoitez-vous

_4f̂ k̂\ _f k  [UeifcJ J y  / V̂  ̂ yeux en gjnande ? Brossez un ruban de nouveau

^̂ / m̂W f f  ' T _/  ̂ Liquid Eye Unes- sur vos cils. Des yeux coquins ?

^̂  ̂w/ 4 kJ/ Àf l  A A  >_ *!_r Servez-vous de « RoIl-on-Mascara ». Des yeux de

^̂  ̂
XV/T

M \j m / k ^ l/  f à ir  panthère ? Ombrez vos paupières avec « Gold Frosted »
M ^̂  *̂  *̂ 'Vx NS»' paB tjia_ow j

COIFFEUR POUR DAMES ^^-f ^Ljf ii TÉL 540 47
<smtiÊtÊ0 ^̂  ̂ *-*»"̂ ^

M T H É Â T R E
w ¦ Sous les auspices de la

lèd FÊTE DES VENDANGES
Vendredi 30 septembre

et samedi 1er octobre, à 20 h. 30

LE THÉÂTRE DES TROIS BAUDETS
«DU TIC AU TAC »

avec

Les Trois Ménestre ls - Roger Comte - Pia Colombo
Roger R i f f a r d  - André Pradel - Harold

Leny Escudero, etc. ' i

Un spectacle très gai et vraiment parisien
Prix des places de Pr. 4.— k 10.— Impôt compris JS

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 6&mc£d
Tél. 5 44 06

S«__,_____M______M___________a_lMM_MMi._i_M#
?????????????????? ?????????????????? ???????????

P R Ê T S
de 600 a 2000 (r
sont accordés a ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
blea et a traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16

Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE

[PR êTS!
I sans caution jusqu^à K
1 1r. 5000 -accordés la- H
H cilement depuis 1930 H
fi à fonctionnaire , em- B
1 ploy é, ouvrier ,commer- ¦
i çant, agriculteur et à |
I toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité. Petit" I
¦ remboursements éche- |
M lonnés Jusqu'à 28 mois. I
! M Discrétion. j
B BANQUE 60LAY & Cie 1
; I L,us»nne WW«»» I

Oligo-
éléments
métalliques
catalyseurs ?

Une affaire

avec tête mobile, pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis
10 ans), Fr. 150.—, port
compris. — W.KURTH ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

A vendre

manteau de drap
à l'état de neuf , pour
jeune homme de 15 à 16
ans. — Tél. 8 15 09.

MARIAGE
Monsieur d« 45 ans, de

toute moralité , homme
de cœur, affectueux, sln.
cère, avec avoir, petit
propriétaire, ayant un
commerce, sa voiture ,
magnifique appartement
et Intérieur, cherche pour
tenir son ménage (éven-
tuellement téléphone et
bureau) dame ou demoi-
selle. Mariage accepté. Il
sera répondu à toutes
lettres signées, accompa-
gnées d'une photo qui
sera retournée. Discrétion
assurée. Adresser offres
écrites à P. A. 4229 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

: :? LES ATELIERS DE LA ?

: - -_3L_>__. 2&~ :
r j f̂WB_ma :
? N E U C M A T E L .  _
? CPANOE PROMENADE FAUBOURG DU LAC » ?t Xsont clairs, spacieux , bien installés +
? ?
? Ils lui perme ttent un travail ?

! RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX 1
X de teinture et nettpyage chimique 4
? de tous les vêtements X

: :
X Service de stoppage et de raccommodage X
t ?
? Imperméabilisation, remise à neuf X
? de chapeau» de fe utre . ?
I «
I Pas de nettoyage américain ?: I
X Livraison à domicile Service d'Escompte ÏV. et J. J

: :???????????????????????????????????????????????



Arcades , t t * , Studio
Tél. 5 78 78 16 ans 16 ans Tél. 5 30 00

jgji Matinées à 15 heures : Matinées à 15 heures : |P*
Kg samedi, dimanche, lundi, mercredi samedi, dimanche, mercredi jg^
SB Soirées à 20 h. 30 tous les jours Soirées à 20 h. 30 tons les jours gjC3
;gg Location ouverte de 14 h. à 18 h. Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 fro, samedi et dimanche samedi, dimanche, mercredi jS|

Ê LE PLUS MERVEILLEUX UNE TEMPÊTE fè
M ROMAN D'AMOUR DE RIRE ET DE GAGS ! jj
WË k^̂  r P̂ %**--> -_*rf avec sl§

I  ̂ lF'̂ ff _j__v A,fred Noël «I

l ljyHy GENDARME I
I Un f i lm à grand spectacle dans PlummillHAl ¦__/
I une version somptueuse, en déli- «_5 _lS»fiJ H UtlUËliWrl sli
I cotes couleurs et dans de très ' m *»w ffî

I riches décor' UN FILM GAI |
fl CURD ROMY D'UN COMIQUE ||
i JURGENS et SCHNEIDER IRR éSISTIBLE ï
fnj incarnent les amants <JL- Wû
fg tragiques || i
¦ * DU JEAN RICHARD I
f Ê  Pierre BLANCHARD TVTFTT T FTTT3 I P'!

§4 Monique MELINAND 1VLLJ.1_1J .__ U li ! |gj
&] Antoine SALPETRE ¦ I
fsl Gabrielle DORZIAT Une fantaisie de Roger PIERRE ||j
Bl _ >  • p i r i n v  réalisée par Jean BASTIA r y : ,
Mg Alain SAURY kM

Cinéma de la Côte - Peseux mswjg C>triém*i -/^o^<z£ Cinéma «LUX» Colombier rmèa
Samedi 34. & 20 h. 15 SMWl-BL/UHE - I%1 / 61 M Samedi 24 septembre, k 20 h.

L'Immortel chef-d'œuvre de Tolstoï ~—_—.,, „„ ' . „,—~ T—~ ~T Dimanche 25, matinée à 15 h.
I I I Itltr TFT p \ i v  Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 sept. L'Immortel chef-d'œuvre de Tolstoï...«n.unr, E._ _-/*_A II || |K 1 A DSMICCE Attention, le film débute à 20 h.avec Audrey Hepburn, Mel Ferrer, Henrv Fonda i «IVHC LA KwUSAE _ ^WT™ M» M? ITT I . H VEn VÏSTAVISION .t TOTOOU» ave0 p ,̂, pETIT . Danlel GÊLIN D.SW1S- Zi SLs._î n 15 S Pr0'80"011* L_ chanson qui a donné le nom à un grand 3 n i6 de spectacle exaltant...

Dimanche 25, mercredi 28 sept., à 30 h. 15 IUm lançais 
L'aventure du navire anglais < ÀMETHYST > „, _,, „_————— ; ,_ Dimanche 25 et mercredi 28 sept., à 20 h. 18

««...n^^ij SU V»™ * U^^d'ïveîtiir'efd'̂ frX 
CE CORPS TANT DÉSIRÉ

COMMANDO SUR LE YANG-TSÉ HOMMTPS *T n^mnrps avec Richard Todd MUMOTIi*» fût UUHK_s j  ̂jeudl 29 septembre, à 20 h. 15
UOMINI OMBRA Gary COOPER, Audrèy HEPBTJRN et

Dès Jeudi 29 FILLE INTERDITE Parlato ltallano Sous-titres français-allemand Maurice CHEVALIER dans ARIAN E
¦_Hin__fcB__H_B_m_BS_BB*B*B_EH_I—_¦_¦_¦_B_ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂s_ êfo _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂l_ _̂ _̂_B__H_H__*SB—__*"_¦

Buffet de la Gare - Champ-du - Moulin m
Samedi 24 septembre, dès 19 h. 30

Dimanche 25 septembre, dès 15 heures %

Grand match an loto E
organisé par la société «LE MOULIN > '.' V

Superbes quines # Abonnements

Se recommandent : la société et le tenancier.

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avee confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

-,„„ , _____ ¦„,,__¦ wnvmif

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES t

H.&3J Françoise Arnonl fr'f ?̂
Ir '̂JH. *s~k m dans Kî fi<*. *iB

|î 'uj h Tél. 5 56 66 
^ ^ || 1

Rtâfl Film " N-;t ';-^
ST?*3 français Tous les soirs, à 20 h. 30 Ï7? _̂!
iïL'faSS samedi, dimanche, mercredi, ;>. ZxS
t Ŝsl matinées à 

15 heures SS*»!

Ru* du Seyon 27 |
9BS PONDUES
SBS CROTJTB8
AU FROMAGE

SIS ASSIETTES
FROIDES

S* recommande :

Restaurant du 1er Mars, Cernier
Les jeudi 22 et vendredi 23, dès 19 heures,
samedi 24 et dimanche 25, dès 10 heures,

GRANDE VAUQUILLE
organisée par la

SOOWIÎÊ DES JOUEURS DE QUILLES

Superbes prix
FAVEUR SPÉCIALE POUR DAMES

Se recommande : la société.

f̂ ègr R E S T A U R A N T  >fMP
I N E iTc HAT E L I

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

RESTAURANT DU ROCHER
v Tél. 5 27 74

TOUS LES JOURS

Civet de chevreuil et selle
Service soigné - Carte de menus

VINS DE PREMIER CHOIX

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

S O U P E R  TRIPES
Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

% Hôtel des XIII Cantons, Peseux >))

Grand bal des vendanges
VA avec l'orchestre WELLY BENOIT tti
\\\ CE SOIR, DÈS 20 HEURES \(\
x\ Prolongation d'ouvertuir* autorisée. v\

QHHHDH Le griiDi
!»$__[ La soupe de poisson à la Marseillais e S2^
É3o3 Les moules marinière !_^J
^^

B Les escargots pré parés par notre chef  ISplS
M Le couscous à la Marocaine ir

;
œ̂

^̂ J 

Les 
spécialités indonésiennes _|^ T

p"̂ ra Le civet de chevreuil Grand-m ère _^_J
UB Les noisettes de chevreuil Mirxa ^¦'̂Wm tu )p$li
p^a Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 ¦¦ m~8i

llllli — Restaurant il
i l l l  La fricassée de homard Jaquette 3 * f,

\l l  La selle d'agneau Nivernaise jj

jï^ll 
Le râble de lièvre Smitane II

j j ' , La selle de chevreuil à la Créole 11

 ̂
¦¦¦ ¦«, _i  ̂¦ ¦ _^__^ Samedi et dimanche _9

Iffî ' Sm\ il 1 ¦¦ matinée à 14 h. 45 !$J

W Ii l i l  S I lli lfi Tous les 3°urs ^Wï _«_l_ " Vbbl  M| à 15 h. et 20 h. 30 :.J
!S H Tél. 5 21 12%  ̂ PARLÉ FRANÇAIS 

^
|H Admis dès 18 ans ' -j

, « « OSCAR » ' vls •*! _9
ISS de la meilleure actrice 1959 t^KM HM
rx SUSAN H
1 HAYWARD 1
m . . .. f,gj

 ̂
dans le 

personnage At'THEJVTKÎL'F 
de cette jeune r 

^|Çï| femme gui, victime de sa vie de désordre, est j x|
{̂ accusée d'un meurtre... U«

I JE VEUX ! I
vivre:

sji I¦"̂ ¦p3̂  *' rf ^ ^̂ B f_J_i_i_ _̂H v - ^ r̂
r ,i _H^ v li "-;;̂M ̂ 9 i BWI v- • : -^ Ŝ '""
P^̂ l i*_B t̂^̂ _̂^̂ :M«v':M-i-- -̂^̂ -̂H-B Vi. "; - ï">j 
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' , HB HH

SIM _|_i Ë̂_EH__l -  ̂ __^ |̂__H Ĥ^X ' vX-.'/^H ".:< ' X^MP
?TR _F *¦*• j5H_B jy f̂r75^  ̂J ii|rf P̂ ^^̂ B b̂ B__i IB " __[

Ĥ _Ri:S;w-»^i^_i _^p "̂ :::::$&__^B B Ê^̂ H '_nw
ll_KS| _B_,:>:x::::ï _̂__ _̂i K :M^O__H SB «M- !'̂ >3.i> B^ j£ -^ js 'j'*_v^̂ ^̂ -^̂ _̂B'B|v5_r* ÎH *0
ilssl _»?^H ¦• '?"-«- -iri? r ¦'»¦ W î*£5JW'*?'vR» if \ ^̂ H K_H_§1I >' __l |!̂ *1H_P î ^̂ ^HS S rf- f i iT i  ̂ ï*> *,:-* i^R^ v̂»^_^______r**K ¦ ' - ''̂ _rjWl' ¦¦ *U\

_k*# i ' |̂ IB __ _̂_il|_fê' : * ¦;,,',̂ _ _̂L,¦¦" ¦'¦¦' f  ' ¦'̂ ÎS î -̂ 5̂

lîl BJ -̂MI-É \ŵ \Mm\v ^ -J_Ï » ^
H UNE HISTOIRE VRAIE... É
g SANS PITIÉ, qu'il fallait raconter m
rÊ au monde entier ! (Albert CAMUS) $m
_sfl 1' -^a
1̂  Déconseillé anx personnes nerveuses ,^
|| i et impressionnables 

^

1 En 5 à 7 4E9e à 17 h. 30 I
fe Dès 16 ans >%

fe Un film d'action et comique dg

P ^  ̂
Jean RICHARD dans fe

12 d* L'ESCADRILLE |
Ni avec rïl
fg Magali Noël - Noël Roquevert - Roger Pierre m
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Ecriteaux
Baux à loyer

BN VENU
AU BUREAU
DU JOURNAL

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

rv-r Croûtes
\ A aux
2__± morilles

A
_

Ç ^̂  
Liè

vre
mr »  ̂Chevreuil

Jean Pellegrlnl-Ctottet

(La  bonne triture au \V Pavillon des Falaises ;

Â LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

BRASSERIE DU CITY
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
et autres spécialités

Tél. 5 54 12

HÛTEL - RESTAURANT Entrecôte Caf é de Paria j)) DU SOLEIL Civet de chevreuil Jj)) Place Pury, tél. 5 25 so Filets de p erches \\
Il R. Humbert //

l( *̂ î î im̂ î >̂ î *̂t*>j **̂ **̂ i*»'%*'+'+i*A***î^'*̂ *̂i*î i*'* (f

/ /  Nouvelle chasse \\

lt J v K A  Selle, noisette ))
))  et civet de chevreuil \\

j )  B uf f e t  C» F» F» Toutes les spécialités \\
V) Tél. 5 48 53 de la cha88e 

Jj

\\ l * n n i i n n u u r  Noisette de chevreuil Mirza 11

W LA LUUKUNNt Entrecôte Provençale Jj
Il Onint Dlnion Tournedos aux morilles ((
// oaini -Di a .Se Filets de p erches )}
1) Tél. 7 51 66 et poulets \\

Il »w »̂^̂ ^̂ ^̂ ^% '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ m̂̂ ^̂ ^%^̂ /̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '<^̂ ^%^̂ ^̂ ^̂  ̂Il

f l  HOTEL *5o" beau menu \\
)) _-*¦ . sa grande restauration ((
ff whaumont à ia cane ))
f l  __ Gnlf et ses vtns de c'IO,x ))

U Pilaff de langouste f raîche f i
tl à l'Indienne Jj
|) UU Théâtre Moules ¦ Perdreaux \\

f l  Chevreuils \l

// Selle de chevreuil Mirza il
l) nr* A i l  n i l /AOr  Médaillon de chevreuil (f( btAU - KIVAut , à la crème )
j j  Sole d'Ostende meunière (A

// >i^^^*t*m^*>'m*»m*&^*i^*+i^^^*t î*i^**i*i**+ *̂!*i!»*î*i*̂ > \\

( RESTAURANT M 
Arrivage ((

f )  r d huîtres impériales II
il \Qint-nnnnfP e' de moules ¦ marinières ))/ odii 11 nui IU! c Le mtàm̂  à Vorange (
1) BRASSERIE Ua ap éciaUtéa de chaM e (i

) )  Côtelettes et médaillons ff
il uAwii M.. de chevreuil ))
I)  HOTEL DU à la Vigneronne ((
J] k ^ A B » _ ~« _ j _i Noisette de chevreuil II
(( AA #V R C H E aux morilles à la crème \\

Il Salle à manger an 1er étage \\

// __j__l|__fc Entrecôte Caf é  de Paris (A

// ^0 ^^^ sauce hollandaise, j j
1] ^^^ ou Saint-Paul-de-Vence II
\( Tél. 8 21 98 Civet de chevreuil f f

Il fc /̂%/%/^̂ ^̂ ^̂ .̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦̂ - ¦̂̂ - ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ -^ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^  ̂il

I Hpé l&aïïpë Lc hon restaurant 8

U Le PâVlIlOn ^e8 ^^
ets 

de perches (l

ff j%i^^ »̂%n l̂>«<><%<^ >̂ »̂ »̂i*fc >̂ î t̂i^ î'0 >̂i f̂c »̂^^ *̂>»%» >̂ f̂c<l^%< f̂c«* Il

fi i7n 6on menu ((
)) DQ^Qt©!!© P

our dimanche : ))
(( Chicken Curry Madras \\

/( Sous les Arcades et toujours ses délicieux //\\ autres menus j j



Pourquoi le général Salan
est-il sorti de sa réserve ?

Et pourquoi le gouvernement lui interdit-il
de retourner en Algérie ?

L'interdiction faite au général
Salan de retourner en Algérie et
les poursuites engagées contre plu-
sieurs signataires du fameux ma-
nifeste dit « des 121 » approuvant la
désertion et l'insoumission en Al-
gérie sont deux expressions contra-
dictoires, mais complémentaires, de
la politique algérienne du gou-
vernement.

Attaqué sur sa droite par les mou-
vements « Algérie française > des deux
côtés de la Méditerranée, le gouver-
nement riposte en privant ceux-ci de
la présence d'un homme qui aurait pu
prendre leur tête. L'objectif est d'ores
et déjà atteint, et même si le général
Salan en appelle au Conseil d'Etat pour
faire annuler la mesure dont il est vic-
time. D'ici la, l'affaire Salan aura été
oubliée, et c'est ce que souhaite le
gouvernement.

« L'Afrique noire
n'est pas l'Afrique blanche »

Ceci précisé, il n'est pas inutile de
«avoir pourquoi le général Salan est
sorti de sa réserve habituelle et a
ainsi pris une position aussi ouverte-
ment auitigaudliiste.

« L'Afrique noire n'est pas l'Afrique
blanche, a-t-il répondu à un journa-
liste qui l'interrogeait à oe propos.
En Afrique noire nous ne sommes pas
battus (Réd. — bien entendu dans
le moment présent) et il est possible
de vivre ensemble. Bn Algérie, nous
nous sommes battus et nous nous bat-
tons encore. C'est une guerre dure.
Ce sera difficile de rester si nous ne
gagnons pas. Je vois beaucoup de gens
en Algérie, a conclu le général Salan ;
si on ne leur dit pas que la France
restera, tout est compromis. »

Cette appréciation sévère, quoique
modérée dans sa forme, de la poli-
tique algérienne reprend, on le cons-
tate, mais dans des termes différents,
l'idée développée dans le communiqué
fulminant qui valut au général Salan
d'être pratiquement expulsé d'Algérie.

L'important dans ces deux textes
n'est pas la prise de position anti-
gaulliste qui s'y trouve, mais la ques-
tion implicitement posée de savoir
pourquoi l'on se bat en Afrique du
Nord. Le général Salan ne le dit pas,
mais le laisse comprendre et, faisant
sienne la thèse de MM. Jacques Sous-,
telle et Georges Bidault, il arrive à
cette conclusion dramatique que le
refus du général de Gaulle d'opter
pour l'Algérie française constitue un
motif d'inquiétude non seulement pour
les Algériens de souche européenne,
mais aussi pour l'armée qui peut se
demander pourquoi on lui demande
de se battre si en fin de compte c'est
l'Indépendance qui doit triompher le
jour venu de la consultation au suf-
frage universel.

De ce point de vue, et cette inter-
prétation découle des paroles même
du général Salan, c l'affaire » dont il
est. le .pivot est politiquement impor-
t p̂ite, 'plus Impartante que ne l'ont élé
en leur temps les mutations specta-
culaires du général Massu et du colonel
Bijard. '

Dans l'autre camp
Si on passe de l'autre côté de la

barricade, on assiste au développement
d'une seconde offensive contre la po-
litique algérienne du gouvernement,
mais dirigée en sens contraire. Elle
se poursuit sur deux terrains : à la
prison du Cherche-Midi d'abord, où
se déroule le procès du réseau de sou-
tion FLN et dans les milieux des in-
tellectuels de gauche ensuite où plus
de 140 écrivains, professeurs et artistes
des deux sexes ont signé un manifesta
qui, sous prétexte de défendre la li-
berté d'opinion, en arrive à faire die la
désertion un véritable devoir patrioti-
que. Là encore, cette interprétation
n'est nullement exagérée, et Jean-Paul
Sartre l'a clairement exprimée dans
sa lettre de témoignage aux juges du
procès Jeanson quand il leur dit :

• € Il faut unir nos efforts à la seule
force qui lutte aujourd'hui réellement
contre l'ennemi commun des libertés
algériennes et des libertés françaises.
Et cette force c'est le FLN. >

Voilà où en est arrivée aujourd'hui
rintelllgentla progressiste. L'aide au
FLN est une tâche sacrée, la lutte con-
tre la rébellion un crime contre la
nation et, depuis 18 jouir» que dure
le procès du réseau Jeanson, cet apo-
logue de la trahison revient constam-
ment dans la bouche des défenseurs
des inculpés.

Pour répondre à cet assaut, le gou-
vernement a renforcé les peines sanc-
tionnant le délit de provocation et de
recel des insoumis. C'est là une. excel-
lente mesure, mais qui ne pourra se
révéler efficace que si elle frappe les
têtes mêmes de cette conspiration con-
tre le pays, et pas seulement des com-
parses ' de seconde zone comme ça a
été le cas jusqu'ici pour quelques pro-
fesseurs qui se sont vus relevés de leur
fonction.

Interdiction de séjour au général
Salan d'un côté, pour , empêcher que le
clan activiste relève la tête, menaces
de peines sévères à rencontre des sym-
pathisants actifs à la cause FLN, telles
sont, on le voit, les armes mises en
œuvre par le gouvernement pour ten-
ter de neutraliser tous ceux qui, &
gauche comme à droite, suspectent ou
combattent la politique algérienne du
général de Gaulle. Considérée sous
l'angle de la froide raison, l'attitude
du gouvernement est conforme même
à la logique du principe de l'auto-
détermination, c'est-à-dire du libre
choix des Algériens à décider eux-
mêmes de leur destin. Replacée dans
le contexte Intérieur cependant, l'ef-
ficacité de cette justice > distrlbuttve
reste encore à démontrer. Car, qu'on le
veuille ou non, U apparaît difficile de
traiter de la même façon et avec la
même rigueur ceux qui veulent con-
server l'Algérie à la France et ceux
qui travaillent pour l'en détacher. On
croirait vivre par Instants nne histoire
de fous. M.-G. a.

Serreau, MM. Jean Pouillon, Maurice
Nadeau, André Frenaud, Dyonis Mas-
colo.

Les inculpations sont prononcées
pour t provocation à l'insoumission et
provocation à la désertion ».

Le gouvernement français, mercredi,
vient de décider l'aggravation des pei-
nes concernant les délits de provoca-
tion à l'insoumission et un communiqué
du cabinet du premier ministre an-
nonce jeudi soir qu'un texte de loi
permettant une procédure simplifiée
pour les sanctions discip linaires pou-
vant frapper les fonctionnaires parti-
cipant à une telle propagande sera
soumis la semaine prochaine au Con-
seil des ministres.

Le discours Khrouchtchev à l'ONU
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Mais au fur et à mesure qu fl par-
lait, M. « K » s'est animé. C'est ap-
Eiremment très en colère et gesticu-

nt des bras qu'il a lancé son atta-
que contre M. Hammarskjoeld.

Sans mettre en cause le principe
même de l'ONU, ni son rôle pour le
maintien de la paix dans le monde,
M. « K » a vivement critiqué le fonc-
tionnement de ses institutions et la
manière dont ses résolutions étaient
appliquées , notamment au Congo.

Le système selon lequel le secrétaire
général, à lui seul , dirige le travail
pratique, l'organisation entre les assem-
blées . générales et les réunions du
Conseil de sécurité, ne se justifie plus,
a déclaré en substance M. Khroucht-
chev.

• L'organisme exécutif des Nations
Unies, a poursuivi M. « K », doit re-
fléter la situation réelle du monde
d'aujourd'hui. Les Nations Unies sont
composées en partie des puissances
appartenant au bloc militaire occiden-
tal, en partie des Etats socialistes et
des pays neutralistes . » Arguant de
cette répartition géo-politique, M.
Khrouchtchev a proposé que le secré-
taire général soit remplacé par une
sorte de directoire composé d'un repré-
sentant de chacun des trois principaux
groupes d'influence.

La Suisse ou l'Autriche
M. Khrouchtchev, comme on s y at-

tendait , n'a pas manqué de faire état
die la c protection • dont il faisait
l'objet die la part du département
d'Etat et des restrictions apportées à
ses déplacements.

Notant également les discriminations
raciales dont les délégués de plusieurs
jeunes Etats africains et asiatiques
avaient été victimes, M. « K » s'est
demandé s'il ne serait pas opportun
de déplacer le siège de l'ONU vers
un autre pays où l'organisation Inter-
nationale pourrait « travailler dans des
conditions meilleures ».

Le chef du gouvernement soviétique
¦ a suggéré des pays neutres : la Suis-
se ou l'Autriche. U a même proposé
l'Union soviétique, assurant avec un
coup d'œll en direction de M. Herter
que là au moins une « complète sé-
curité et liberté serait garantie aux
représentants de tous les pays mem-
bres, quelles que soient leurs convic-
tions politiques ou religieuses et la
couleur de la peau. »

Après le président Tito et le pré-
sident N'Kruinah, M. Khrouchtchev a
annoncé son soutien sans réserve au
gouvernement central congolais de M,
Lumumba. Faisant allusion à la der-
nière réunion du Conseil de sécurité
et à l'assemblée extraordinaire sur le
Congo, M. « K » a qualifié le succès
des Occidentaux de € victoire à la
Pyrrhus» . ,. „.

L'Union soviétique a demandé 1 Ins-
cription de l'affaire congolaise à l'ordre
da Jour de l'assemblée générale, a
-appelé à ce propos M. Khrouchtchev l
« L'm«B*ml)lée aura à se moment l'occa-
sion de faire échec aux colonialistes et
à leurs valets. Elle aura aussi l'occasion
de rappeler à l'ordre M. Hammarsk-
jœld de manière à ce qu'il n'abuse pas
ds sa position da (secrétaire général et
¦• contente de faire son travail en se
conformant strictement à la charte des
Nations Unies et aux décisions du
Conseil de sécurité ».

Abordant U problème colonial dans
son «n-aa-blo, W présidant dn Conseil
soviétique, s'est écrié d'ans voix ton-
nante t

« Qus lss peuples du monde entier
écoutent ceci :

» Nous vivons tous sur la même pla-
nète. Sur cette planète, nous sommes
nés; Nous r travaillons. Nous élevons
nos enfants et nous leur transmettons
tout ce que nous avons appris. Bien
qus ls monde soit divisé en Etats, tout
homme naît l'égal de tous les autres.

• L'ensemble du développement histo-
rique est arrivé à un stade où se pose
la question de l'élimination définitive
et complète du régime colonial dans
toutes ses formes et manifestations. »

On Imagine l'accueil des Afro-Asiati-
ques à cette profession de fol anticolo-
nialiste assortie d'un programme pré-
cis prévoyant notamment l'accession
Immédiate à l'Indépendance de « toutes
les colonies de tous les territoires sous
mandat et de tous les autres terri-
toires non-Indépendants. •

L'exemple de Cuba
M. Khrouchtchev déclare que les puis-

sances groupées autour de l'Otan for-
ment une sorte de Sainte Alliance qui
a entrepris la mission ingrate d'exorci-
ser l'esprit die la liberté chaque fols
qu'il apparaît en un point du globe » .

Il donne en exemple « la courageuse
Cuba qui est devenue l'objet de toutes
sortes d'attaques , d'intrigues, de sub-
version, d'agression économique et de
menaces d'intervention mal déguisées.

Le véritatble crime de Cuba est que
le brave peuple cubain épris de paix ,
veut vivre une vie indépendante » , dé-
clare M . Khrouchtchev qui ajoute que
« les Nations Unies doiven t faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour élimi-
ner la menace d'intervention extérieure
qui pèse sur Cuba » .

M. Khrouchtchev déclare que l'absen-
ce de la Chine populaire de l'ONU
« est nuisibl e à la cause de la paix et
humiliante pour les Nations Unies » .
Empêcher le gouvernement de la Répu-
blique populaire de Chine de prendre
sa place légitime à l'ONU signifie igno-
rer les réalités, ne pas désirer la dé-
tente internationale et sacrifier les in-
térêts de la consolidation de la paix
et le développement de la coopération
internationale aux desseins étroits d'un
petit groupe* d'Etats • .

Corée
M. « K » n'a pas négligé la question

de. l'Extrême-Orient. Il a apporté son
soutien à la proposition nord-coréenne
tendant a la création d'une confédéra-
tion unissant les deux Corées.

La condition nécessaire est le retrait
complet et immédiat de toutes les trou-
pes américaines de Corée du Sud, dont
la présenc e empoisonne l'atmosphère
non seu lement en Corée mais dans
tout l'Extrême-Orient et favorise les
actos hont eux comme la falsification
des élections en Corée du Sud.

Exception faite  de la criti que acerbe
du secrétaire général des Nations Unies
et du rappel , aî t endu.  rie l'af faire  de
]'« U-2 », les observateurs politiques
estiment en général que le leader so-
viét i que a emoloyé un langage relati-
vement modéré.

Les ponts ne sont pas coupés
Après ce discours de deux heures

19 minutes , coupé d'applaudissements
et de mouvements divers — notam-
ment la sortie pendant un quart
d'heure de M. Hammarskjoeld — le
sentiment prévaut donc que les ponts

ne sont pas définitivement coupés et
que l'arrivée de M. c bons offices »,
M. Macmillan, garde toute sa raison
d'être.

que da côté américain, les Britanni-
ques semblent l' aooir f a i t  hier en invi-
tant à une réception, donnée par sir
Patrick Dean au siège de sa délégation
à Manhattan, MM.  Khrouchtchev et Fi-
del Castro.

On ne sait pas encore si M M .
Khrouchtchev et Fidel Castro accepte-
ront de se rendre à l'invitation.

Eisenhower s'entretiendra
avec Nasser, Nehru

et Macmillan
WASHINGTON (U.P.I.). — La Mai-

son-Blanche annonce que le président
Eisenhower s'entretiendra, lundi à
New-York , successivement avec le pré-
sident Nasser et M. Nehru. Mardi ma-
tin, le président Eisenhower rencon-
trera M. Macmillan.

En ce qui concerne une rencontre
Eisenhower-Khrouchtchev, il n'y a
toujours rien de prévu.

M. N'Krumah
« prêche le neutralisme

NATIONS UNIES (U.P.I). — Premier
orateur de la journée à l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies, M. Kwame
N'Krumah, président du Ghana, a plai-
dé en faveur d'une reconnaissance par
l'ONU du gouvernement de M. Lu-
mumba comme seul gouvernement lé-
gal du Congo. Il a dit que des t tenta-
tives désespérées » étaient faites pour
« étendre la guerre froide à l'Afrique».

M.- N'Krumah, qui a prêché le neu-
tralisme pour l'Afri que entière, a de-
mandé que le commandement des trou-
pes de l'ONU au Congo soit « immé-
diatement » remanié de manière à
n'inclure que des représentants d'Etats
africains indépendants qui agiraient
en vue de protéger le gouvernement
central présidé par M. Lumumba. Pour
M. N'Krumah, la légalité au Congo est
représentée à la fois par M. Lumumba,
chef du gouvernement, et par M. Kasa-
vubu, chef de l'Etat.

M. N'Krumah a aussi accusé la
France de vouloir écraser la lutte des
musulmans algériens pour l'indépen-
dance et lui a reproch é ses expérien-
ces nucléaires au Sahara. Comme
l'avait fait le maréchal Tito, 11 se pro-
nonça également pour la reconnais-
sance de la Chine communiste par les
Nations Unies. Il ajouta que « l'Afri-
que veut sa l iberté» et que « l'Afri que
doit être libre ». Selon lui, la première
reconnaissance de la « nouvelle ère »
qui s'ouvre en Afri que, serai t la créa-
tion d'un siège permanent pour l'Afri-
que au Conseil de sécurité. Il demanda
aux Nations Unies de « faire appel à
toutes les nations qui ont des colonies
en Afri que pour qu'elles accordent l'in-
dépendance complète aux territoires
qui sont encore sous leur contrôle ».

Une formidable ovation salua ce dis-
cours.

Nouvelle controverse
sur la destruction
de l'avion «U-2»

Dans une lettre de Powers
publiée par la « Pravda »

MOSCOU (U.P.I.). — La « Pravda » a
publié vendredi une traduction d'une
lettre que Francis Powers, le pilote de
1*« U-2 », aurait fait parvenir au rédac-
teur en chef du « New-York Times ».

« Je voudrais déclarer, écrit Powers,
que bien que je n'aie pas vu ce qui a
provoqué l'explosion, j'ai la cert itude
que l'avion n'a pas explosé de lui-même.
Je suis convaincu que mon père a mal
compris ce que j'avais dit lors de mon
procès, et s'il en est ainsi , il se peut
que d'autres personnes m'aient égale-
ment mal compris. J'espère que cette
lettre dissipera tout malentendu sur ce
point. »

Lors de son procès, Powers avait dé-
claré qu'alors qu'il volait à plus de
20,000 mètres d'altitude, il entendit « ls
bruit sourd d'une explosion » . Le pro-
cureur Roudenko produisit le rapport
du chef du détachemert d'artillerie so-
viétique affirmant que la fusée qu'il
avait lancée avait détruit l'avion.

Les milieux militaires américains mi-
rent en doute le fait qu'une fusée so-
viétique ait pu atteindre un avion vo-
lant à plus de 20,000 mètres d'altitude.
M. Olivier Powers, le père de Francis,
émit l'opinion que, d'après les décla-
rations de son fils au procès, il ne pen-
sait pas que l'c U - 2 »  ait été abattu.

M. Oliver Powers a fait dire vendre-
di qu'il se refusait à toute déclaration
sur ce point , car il désire uniquement
s'entretenir avec M. Khrouchtchev pour
lui demander la libération de son fils.

Quant à la lettre au « New-York Ti-
mes » ,' elle n'a pas été publiée par le
journal et il se peut qu'elle ne lui soit
pas encore parvenue.

M. Powers
n'a pas pu voir >I. K.

M. Oliver Powers père a vainement
tenté hier d'approcher M. Khroucht-
chev auprès duquel il voulait faire
une démarche en faveur de son fils.

Il a été refoulé par un garde du
corps du président du Conseil sovié-
tique.

Ferme riposte
du délégué américain
¦ Les Nations Unies sont en proie à

une grave crise, qui est le résultat
de la tentative de l'URSS de transfor-
mer cet organe de paix en forum de
propagande pour l'Union soviétique », a
déclaré M. Wadsworth , au nom du se-
crétaire d'Etat américain Herter, ré-
pondant au discours de M. Khrouch-
tchev.

L'Union soviétique a choisi la voie
de l'Invective et du mensonge au Heu
de la voie des propositions construc-
tives indiquées par le président des
Etats-Unis, poursuit le délégué des
Etats-Unis : ¦ que l'on ne s'y trompe
pas c'est l'Union soviétique qui a In-
jecté dans les travaux de l'assemblée
la dissension et l'esprit de vengean-
ce ».

M. Waldsworth fait observer de nou-
veau que l'URSS porte la responsabilité
de la rupture des négociations sur le
désarmement. II s'oppose à ce que les
débats sur le désarmement se tiennent
en assemblée plénière, comme le de-
mande l'URSS, parce qu'aucun débat de
propagande ne peut se substituer à
des négociations sérieuses.

De même le délégué américain s'op-
pose au débat réclame par l'URSS sur
• l'élimination du colonialisme». Le
débat en assemblée plénière réclamé
par l'URSS rendra plus difficile l'avé-
nement pacifique des peuples à la plei-
ne Indépendance, dit M. Wadsworth,
qui ajoute : « Soyons constructifs. Ne
soyons pas sensationnels ».

Après avoir déclaré que les accusa-
tions d'agression portées par l'URSS
contre les Etats-Unis étaient fausses,
M. James Wadsworth déclare qu'il est
« étrange » de voir l'URSS se prononcer
sur le colonialisme alors que l'impé-
rialisme soviétique s'est étendu sur plus
de peuples et plus de territoires que
n'en ont connus le XXme siècle et les
siècles précédents ».

Le délégué américain relève l'attaque
directe de M. Khrouchtchev contre la
structure de l'ONU. Ce n'est pas la
première fols que l'URSS emploie cette
tactique pour essayer d'Imposer ses vues
aux Nations Unies; dit M. Wadsworth
en reppelant le sort du premier secré-
taire général, Trygve Lie.

Exprimant la confiance et le plein
appui des Etats-Unis à l'égard de
l'ONU, M. Wadsworth déclare que l'as-
semblée doit repousser de toutes ses
forces la tentative soviétique.

La femme du général
Salan accuse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Constatant que l'autodétermination
déjà Inacceptable pour nous est large-
ment dépassée, 11 n'est plus question
d'opposition depuis que l'Algérie algé-
rienne est en marche. L'exemple du gé-
néral Salan est là pour démontrer que
la solution la plus française, l'Intégra-
tion est délibérément exclue. Le dan-
ger est proche. Comme au 13 mai, c'est
le général Salan qui, face à l'arbitraire,
à l'ingratitude et à la lâcheté, en ap-
pelle à la France. Le pays jugera.

> Pour moi, qui suis fière d'être à ses
côtés dans cette épreuve, je veux con-
clure en citant le texte d'un télégram-
me que le général adressait le 9 mal
1958 au chef d'état-major général des
forces armées : « L'armée française d'une
façon unanime sentirait comme un ou-
trage l'abandon de oe patrimoine natio-
nal qui est l'Algérie. On ne saurait pré-
juger sa réaction de désespoir. Je vous
demande de bien vouloir appeler l'at-
tention du président de la République
sur notre angoisse que seuil un gou-
vernement fermement décidé à mainte-
nir notre drapeau en Algérie peut ef-
facer.

» Rien n'est changé. Notre fol demeu-
re. A Paris comme à Alger, le général
Salan sera notre défenseur. Il faut
maintenant attendre, espérer, et surtout
éviter — ce sont ses propres paroles —
de tomber dans le piège de provoca-
tions . Gardons confiance. Vive l'Algérie
française. » /

Réponse de M. Delouvrier
M. Delouvrier, délégué général du gou-

vernement, a réuni hier soir les journa-
listes à la délégation générale pour
leur faire la déclaration suivante :

« Je précise qu'il m'est extrêmement
désagréable et, j'estime déplacé de po-
lémiquer d'Alger avec mon prédéces-
seur, surtout par l'intermédiaire de Mme
Salan. , Xj£

» Délégué général du gouvernement
en, Algérie, j'ai pris et je prends mes
responsabilités et je le fais — ma mis-
sion n'a pas d'autre sens et n'aura pas
d'autre orientation — en appliquant la
politique et les ordres du gouverne-
ment. »

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 )

D'autre part, on annonce de source
militaire congolaise l'arrestation, pour
participation à la tentative d'assassinat
manquée de dimanche dernier contre 'le
colonel Mobutu, de M. Antoine Glzenga
et Maurice M'Polo, respectivement vice-
président du Conseil et ministre de la
jeunesse et des sports du gouvernement
Lumumba.

Agé de 41 ans, M. Glzenga était la
plus marquante des personnalités du
gouvernement Lumumba qui fut révo-
qué le 5 septembre par le président Ka-
savubu. Il a déjà visité les nations du
bloc soviétique et ses adversaires poli-
tiques l'accusent d'avoir voulu favori-
ser les tendances communistes du Con-
go. Agé de 31 ans, M'Polo était le lea-
der des jeunesses du mouvement natio-
nal congolais (M.N.C.), le parti de M.
Lumumba. Ce dernier l'avait nommé
chef d'état-major par intérim peu après
l'accession du Congo à l'indépendance.

L'arrestation de M. Gl~enga n'a pas
été sans mal. Hier matin, le vice-pre-
mier ministre de M. Lumumiba se ren-
dit en voiture, au camp Léopold. Lors-
qu'il arriva aux grilles, les sentinelles
— qui, comme la plupart des soldats
du camp, soutiennent le colonel Mobu-
tu — lui interdirent l'entrée et averti-
rent immédiatement leurs supérieurs de
sa présence.

Une jeep de la police donna aussitôt
la chasse à la limousine noire de M.
Gteenga, qui s'était déjà éloignée. Ce
n'est toutefois qu'en plein centre du
quartier européen de Léopoldville que
M. Gteenga fut contrain t de s'arrêter,
un autobus lui barrant la route, et fut
rejoint par les policiers.

M. M'Polo, quant à lui, a été arrêté
au camp Léopold où il résidait depuis
que M. Lumumba l'avait nommé colonel
et chef d'état-major intérimaire.

UN ATTENTAT CONTRE
L'ARCHEVEQUE DE LÉOPOLDVILLE
Mgr Félix Scalais, archevêque de

Léopoldville, a échappé jeudi soir à
un attentat.

Une grenade a en effet été lancée à
20 heures locales dans le salon situé
au rez-de-chaussée de sa résidence. La
grenade a explosé mais n'a causé que
des dégâts peu importants. On ignore
l'identité de l'agre sseur qui a réussi
à prendre la fuite.

L'archevêque a demandé an quartier
général de l'ONU l'ouverture d'une
enquête.

Mgr Scalais, qui est âgé de 54 ans,
est originaire de Huy (Belgi que). Il
appartient à la mission catholique de
Scneup.

Le Tour de France
automobile

Partis 113 de Nice, la se-
maine dernière, les concur-
rents dn Toair de France auto-
mobile n'étaient pins que 48
à l'arrivée an Parc Ferme de
Pan.

Auparavant, les rescapés avaient
partici pé à deux courses de côte, à
l'Aubisque et au Tourmalet, lesquelles
permirent à Consten de confirmer sa
suprématie en catégorie tourisme. Gen-
debien a deux succès de prestige sur
son grand rival Mairesse en grand
tourisme.

Voici les résultats :
AUBISQUE (12 km.). — Tourisme :

1. Consten-Renel (Fr ) sur « Jaguar » ,
G' 42" ; 2. Jopp-Balll le (G-B) sur « Ja-
guar », 10' 21 "8.

Grand tourisme : 1. Gendeblen-BIan-
cht (Be) sur « Ferrari », B' 17" ; 2. MaJ-
resse-Berger (Be) sur « Ferrari » , 9' 22"8.

TOURMALET (10 km. 600). — Tou-
risme : 1. Consten-Renel 8' 18"5 ; 3.
Behra-MOnneret 8' 35"7.

Grand tourisme : 1. Grmlcbien-Blan-
chi 7' 45"7 ; 2. Malresse-Berger 7' 50"2.

A l'issue de l'épreuve de Pau, les clas-
sements « scratch » étalent les suivante :

Tourisme : 1. Consten-Renel (Fr) sur
« Jaguar », 1530,390 ; 2. Jopp-Balllle
(G-B) sur « Jaguar », 1520,878.

Grand tourisme : 1. Malresse-Berger
(Be) sur « Ferrari », 1679,73; 2. Schles-
E-er-Loustel (Fr.) sur « Ferrari », 1627,916.
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NEW-YORK (U.P.I.). — Ce premier
pas vers la réconciliation que l' on se
refuse à faire tant du côté soviétique

Les Britanniques
f ont le premier pas

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
QUARTIER DE LA MALADIÈRE
| Dimanche 25 septembre

JOURNÉE DE QUARTIER
Culte pour les familles à 9 h. 45,

à la chapelle.
Par beau temps : 12 h., pique-nique an
Mail ; 14 h., rencontre des familles au

Mail.
Par temps Incertains , Instructions don-
nées au culte, ou No 11.

3 dimanches, Cressier
Demain dernier jour

Evangelische Stadtmis-ion
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 25. September
ERNTEDANKFEST
15 Uhr Festgottesdienst

20.15 Uhr Lalenspiel
Lundi, 26 septembre de g h. à 22 h,.

THÉ-VENTE

Ce soir à la ROTONDE
dès 20 b. 30

Grande soirée dansante
« Perdido Créole Stomper's »

Attractions
Fanfare d'Entremont (VS)

Demain dimanche , a la ROTONDE

16me Congrès des
Jeunesses radicales romandes
12 h. 30 BANQUET
14 h. 15 MANIFESTATION PUBLIQUE

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 25 septembre

Inscription des catéchumènes
pour l'instruction religieuse de l'hiver.
Les catéchumènes, accompagnés de leurs
parents, sont Invités k s'Inscrire dans le
Heu de culte de leur quartier, à l'Issue
du culte.

?oTÏ5 Serrières I-BoudryP
_ 8 h. 30, SERRIÈRES H-COLOMBUER III

ORCHESTRION
à voir... au carré de la rue Fleury,

de 10 à 16 heuresCHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 25 courant : Cuâite à 10 h. par
M. le pasteur F. BARRAL, d'Auvergne.
A 17 h. : L'Evangile de Jésus-Christ .
Puissance de révolution , avec M. Barrai
et l'équipe des Compagnons de l'Arc-en-
Clel . - Chante - Guitares et chœurs par-
lés - Invitation cordiale.

Union pour le Réveil.

LE MAGASIN

BENKERT, fleurs
SERA FERMÉ

lundi 26 septembre
pour cause de décès

Cet après-midi à 16 h. 30
snr le terrain d'Hauterive

Hauterive - Le Parc
Championnat de deuxième ligue

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche, 9 h. 30 réunion présidée par
le Commissaire et MADAME BECQUET

20 h., réunion présidée par les
MAJORS FIVAZ

Bienvenue à tous

Terrain des Chézards
Dimanche 25 septembre, a 15 n.

championnat Urne ligue
Ticino I - Colombier I

BUVETTE — F.-C. COLOMBIER

? 

Dimanche 25 septembre
k 13 h. 15 Juniors A

COMÈTE - XAMAX
k 15 h. Sme ligue

Courte lary-Xamax Ilb
CHAMPIONNAT

Corsaire

® 

Dimanche 25 septembre
à 15 h., au stade

Cantonal - Sion
Championnat

de ligue nationale
Location

chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

AUJOURD'HUI, de 11 h. à 19 h.

GARDEN-PARTY
DU GYMNASE

JEUX • CABARET • BUFFET
DANSE • CINÉMA

Samedi 24 septembre
Hôtel du Jura, les Hauts-Geneveys

DANSE . Surprise !...

Contemporains 1920
Réunion à Chantemerle renvoyée |

Ecole de danse

RICHÈME
cours d'ensemble, tous degrés ¦

Cours et leçons privés
Renseignements et Inscriptions :
Institut : Pommier 8. Tél. 5 18 20

DÉMÉNAGEMENT Q
CAMIONNAGE MJ
OFFICIEL • N

a.fluhmann £
SAINT-BLAISE "S

NEUMUENSTER (A.F.P.). — Vn
journalist e allemand déguisé en o f f i -
cier soviétique s'est promené durant
deux jours parmi les unités anglai-
ses, allemandes et danoises qui parti-
cipent aux manœuvres de l'Otan
« Hold Fast », sans que personne liii
demande quoi que ce soit .

Publiant vendredi matin ses € im-
pressions d'officier soviétique » dans
« l'Abendpost » , de Francfort, le jour-
naliste rapporte qu'il a pu en toute
quiétude se glisser derrière les pièces,
parler aux soldats et déjeuner au
mess des officiers sans qu'on songe
jamais à s'enquérir de -son identité et
de ses titres à se trouver là.

Le journaliste en conclut que la
vigilance et l'esprit de sécurité ne
sont pas les caractéristiques principa-
les de ces manœuvres occidentales.

« L'espionnite »
ne semble pas affecter
les forces de l'Otan !

TROUBLES EN MAURITANIE
Selon la - radio marocaine, « dans son

désarroi devant le soulèvement g énéral
de ta population , l'armée fran çaise
se livre à toutes sortes de représail-
les et de restrictions de la liberté
individuelle. Les arrestations se mul-
tiplient à Atar où la ville est cernés
par l'armée — les patrouilles militaires
y circulent nuit et jour et les abon-
nements télé phoniques sont coup és. Le
courrier est censuré. La liberté de cir-
culation est soumise à des restrictions
sévères ».

POUR LA REPRISE
DES NÉGOCIATIONS
FRANCO - ALGÉRIENNES

Le groupe parlementaire du parti
socialiste français , qui est à la tête
de l' opposition non communiste, a in-
vité vendredi le gouvernement à re-
prendre les négociations avec les re-
belles algériens pour un cessez-le-feu
en Al g érie.

TERRAINS D'EXERCICES
POUR L'ARMÉE ALLEMANDE
EN FRANCE

Les négociations franco-allemandes
qui viennent de ' se dérouler à Paris
ont prat iquement abouti à un accord ,
aux termes duquel l'armée allemande
disposera en France de terrains d'exer-
cices et de dé pôts d' approvisionnement,
confirme-t-on dans les milieux auto-
risés allemands. Cet accord , estime-t-on,
sera signé en octobre.

BILAN DES INONDATIONS
EN ITALIE

Le bilan des inondations et des ora-
ges qui ont dévasté le nord de l'Italie
s'élève actuellement à 51 morts. On
compte par ailleurs i disparus.

PARIS (A.F.P.). — Cinq nouvelles
Inculpations ont été notifiées mercredi
soir à propos du manifeste de 121 in-
tellectuels et artistes français sur € le
droit à l'insoumission dans la guerre
l'Algérie ». Il s'agit de cinq écrivains
— Maurice Blanchot , Claude Lanz-
mann, Jean Schuster, Daniel Guerin et
Robert Antelme.

Cinq autres signataires ont été déjà
Inculpés récemment, Mme Geneviève

Cinq nouvelles inculpations
d'intellectuels



Cet heureux événement
vous tiendrez a le porter

s la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera aveo goût

•* dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Francis JEANNIN-CORNUEL et Fré-
déric ont lia joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Bernard
23 septembre 1960

Maternité
Neuchâtel Cortaillod

Monsieur et Madame
Francis WEHRLI-ABBET et Pierre-
Yves ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Serge-Eric
23 septembre 1960

Clinique du Crêt Rue des Préels 9
Neuchâtel Cormondrèche

ENGES
Exercice des pompiers

(e) Le troisième exercice annuel a eu
lieu le samedi 17 septembre eous le com-
mandement du capitaine Auber t et en
présence de la commission du feu.

Avant le licenciement, le président
de la commission, M. M. Aubert a re-
mercié et félicité les sapeurs de leur
bonne discipline et de leur belle tenue.
L'acquisition d'une motopompe, de nou-
velles courses, a nettement amélioré
l'équipement de la compagnie dont le
seul défaut, hélas ! sans remède, estd'avoir un effectif trop restreint I Dessalopettes neuves seront prochainement
distribuées aux sapeurs.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever Ofl.14
Coucher 18.22

LUNE Lever 08.46
Coucher 19.51

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques JOUEZ AVEC novs

Le comité d'organisation
de la Fête des vendanges

fait le point
Le comité d'organisation de la Fête

des vendanges a tenu hier soir à
Beau-Rivage , sous la présidence de M.
Henri Schae f f e r , son avant-dernière
séance avant les manifestations du
1er et du 2- octobre. Les présidents
des diverses commissions ont présen-
té leurs rapports , dont les conclusions
dénotent un optimisme g énéral et jus-
t i f ié .  En e f f e t , la f ê t e  s'annonce sous
d' excellents ausp ices. La vente des bil-
lets , depuis que le soleil a reparu dans
le ciel , s'accélèrent , non seulement à
Neuchâtel mais dans tous les bureaux
de vente de Suisse et de l'étranger.
Comme nous l'avons déjà signalé de
nombreux cars d' outre-Jura sont an-
noncés et on a appris qu'il en venait
également de Chambérg, d'Annecy, de
Lyon , de Metz. En0 Allemagne , c'est
Fribourg-en-Brisgau qui nous envoie
des spectateurs , en Autriche , c'est
Feldkirch.

Il y aura environ 150 journalistes ,
reporters de la radio et de ta TV ,
cinéastes à la journée de presse du
samedi , alors qu 'au banquet o f f i c ie l
du dimanche on comptera plus de 260
invités, parmi lesquels M. Max Petit-
p ierre , président de la Confédération.

Le comité des constructions installe-
ra ces prochain s jours les bancs ef
gradins dans le circuit du cortège. Il
est prévu 20.850 places assises. Disons
déjà que les spectateurs auront intérêt
à prendre place su f f i sammen t  tôt avant
le dé part du cortège. Des milliers de
petits drapeaux seront distribués aux
enfants et les f i gurants du char des
Joies annexes lanceront dans le public
500 ballons.

La bannière of f ic iel le  de la Fête des
vendanges 1960, qui est due à M. Jean
Bosserdet , grap histe , est exposée dans
la vitrine d' un magasin de la « bou-
cle ».

Hier matin, une délégation de Radio-
Lausanne , composée de MM. J .  Virdis,
chef du service technique , M. Dénériaz
et J.  Curchod , producteurs d'émissions,
et J.  Duval , technicien , est venue à
Neuchâtel pre ndre les dispositions né-
cessaires à la d i f fus ion  de toutes les
émissions de Sottens du samedi matin
1er octobre à partir de la vitrine
d' un grand magasin du centre de la
ville. Ce matin a lieu à Cortaillod
l'enregistrement d' une émission qui pas-
sera mercredi prochain sur les ondes
de Beromunster, le présentateur étant
M. Fréd y Weber, reporter de Radio-
Berne.

Tels sont les renseignements qui
furent  donnés hier soir dans la séance
du comité d' organisation , ce comité qui
demande aux spectateurs de jouer avec
lui, mais qui , lui, travaille d'arrache-
pied pour que la fê te  prochaine soit
une fo is  de plus une belle réussite.

A L'nOI%l\EUR

Tin TVenchâtelois
consul à Rosario de Santa Fé

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéra! a nommé comme consul
de Suisse à Rosario de Santa Fé, M.
Gaston Rappeler, jusqu 'ici vice-consul
k Mexico. Né en 1908, M. Rappeler est
originaire de Xeuchàtel et Reckingen.
Il entra en 1929 au service du départe-
ment politi que. Après un court stage
à la centrale, il fut attribué successi-
vement aux postes de Leipzi g, Dakar ,
Instan'bul, Ankara , Shangaï , Los Ange-
les , Valparaiso et Mexico.

Des recherches pétrolières
dans la région de Pontarlier

(c) Le territoire de la commune de
Levier est depuis quel ques jours sou-
mis aux investigations systématiques
d'une équi pe de pétroliers qui , en
vertu d'un permis de recherche , tente
de percer les mystères de la structure
Écologique du sous-sol jurassi en,

'équi pe qui.  opère actuellement à Le-
vier appartient à une société sp écia-
lisée dans la géop hysi que dont le siège
est à Pontarlier.

La méthode employée est celle dite
de la sismi que-réflection : on fait
exploser des charges de dynamite à
quelques mètres sous ' la surface du
sol. L'explosion provoque un ébran-
lement , un train d'ondes, qui se pro-
page dans le sol et peut éventuelle-
ment se réfléchir sur des plans de
faille ou des structures particulières
du sous-sol. Les ondes vibratoires peu-
vent être ainsi réfléchies vers la sur-
face où elles seront recueillies parun camion-laboratoire et enregistrées.
L'interprétation de ces enregistrements
est très complexe et doit faire l'objetd'études poussées à Pontarlier , puis àParis où ces enregistrements sont en-
voyés et où ils sont examinés par
des spécialistes.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Issue mortelle
(c) Mardi nous avons signalé l'accident
survenu dans la nuit  de samedi à di-
manche dernier , au cours duquel un
piéton M. Charles Monnier qui traver-
sait la chaussée, avec son chien , avait
été renversé par un motocycliste. Souf-
frant de blessures à la tête et de lé-
sions Internes, M. Monnier avait été
transporté à l'hôpital. Après plusieurs
jours de souffrance M. Monnier est dé-
cédé vendredi , k l'âge de 52 ans.

Augmentation des élèves
(c) L'année scolaire 1960-1961 a enre-
gistré une nouvelle augmentation des
élèves dans lee écoles primaires. Nos
élèves s'élèvent en effet a 3570, répartis
dans 134 classes. L'autorité scolaire en-
visage nécessaire la construction d'un
nouveau collège pour ces prochaines an-
nées. Rappelons que deux collèges ont
été déjà construits ces dernières années
dans les quartiers des Forges et des
Gentianes.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police qui s'est réuni
vendredi a condamné à différentes amen-
des plusieurs automobilistes pour Infrac-
tions à la loi sur la circulation. Au
cours de l'audience 11 a été enregistré
huit retraits de plaintes à la suite d'ar-
rangementse entre les parties en cause.

Deux piétons blessés
Cc) Une habitante de la ville , Mme
H. U., circulait jeudi après-midi à la
rue Staway-Mollondin , accompagnée
par sa jeune fille marchant devant
elle, tenant à la main sa bicyclette.
Une jeep survenant derrière , Mme U.
l'accrocbâ au passage. Sous l' effet du
choc, Mme U. a été projetée contre
sa fillette et renversée sur la chaussée.
La mère et la fille souff rant  d'une
forte commotion et de plusieurs bles-
sures, ont été transportées à l'hôpital.

Del anniversaire
(c) M. Al phonse Blanc , notaire , a fêté
vendredi son 80me anniversaire. Doyen
des notaires de notre canton , il a
obtenu son brevet en 1906. Toujours
très alerte et souriant , estimé par
chacun , M. Blanc se rend encore chaque
jour à son bureau.

FLEURIER
L'automne est entré *

avec un sourire ensoleillé
(c) Hier, l'automne est entré avec
un sourire ensoleillé au Val-de-Travers.
Souhaitons qu 'il conserve cette bonne
humeur de longues semaines pour
faire oublier le mauva is  temps de cet
été 1

COUVET
Don départ

(sfr) Le Clnédoc du Val-de-Travers a pris
un bon départ . Jeudi soir au cinéma
Oollsée. Le nouveau groupement , qui
compte déjà plus de 300 membres, pré-
sentait en exclusivité « Les rendez-vous
du diable » d'Haroun Tazieff .

Un collaborateur du réalisateur, M.
Pierre Bichet . artiste peintre à Pontar-
lier, a introduit le film alors qu 'en dé-
but de séance, M. Roger Guye, prési-
dent du Ctnédoc, a souligné la valeur
du programme préparé pour la saison
qui s'ouvre.

Des triplés sont nés à la maternité de Neuchâtel
Vn ruban rose et denx rubans

bleus ont été noués , hier matin,
au lit occupé par Mme Christiane
Ammann à la maternité de Xeu-
chàtel. Trois rubans, donc trois
bébés. Est-ce bien exact ? La maman
a de la peine à le croire elle-même !
Venus au monde peu avant sept
heures, les trois poupons f o n t  « cou-
veuses à par t », les deux garçons

gesticulant dans l'une , la f i l l e t te
rêvant dans l'autre . Tous sont mi-
gnons et parfai tement  constitués ;
les représentants du sexe f o r t  pèsent
ï kg. 870 et 1 kg. 930 , tandis que
« Mademoiselle » ne f a i t  que I kg.
630.

Si M m e Ammann a encore de la
peine à croire que sa fami l le  vient
d'augmenter de trois unités, nous

Lai ko'is bébés ei leur maman.
(Pr—a Photo Actualité)

avons , nous , de la peine à imaginer
qu 'elle a mis , quelques heures avant
notre visite, trois enfants au monde.
Calme , le visage pa rfaitement dé-
tendu , bien installée dans son lit
f l eur i , la maman ne se fa i t  pas de
souci . «L ' essentiel , nous f i t - elle ,
c 'est que les trois bébés se portent
parfai tement  bien et prospèrent . I t
g aura , naturellement , du travail à
la maison, mais on le fera  ! »

— Vous attendiez - vous à avoir ,
non pas des triplés, mais des ju-
meaux ?

— J 'attendais un enfant  pour le
mois de novembre. Mon médecin
m'a averti la semaine dernière qu 'il
s"agirait probablement de jumeaux.
Je devais avoir le résulta t de ma
radiographie hier après-midi , mais
mes enfants  étaient déjà au monde
à ce moment-là !

— Il vous faudra donc partager
le trousseau prévu ?

— En e f f e t. Jusqu 'à samedi, je
travaillais en vue d' une naissance
prochaine. Quand j 'ai su qu'il s'agi-
rait peut-êt re de jumea ux, j' ai mis
les bouchées doubles. Il faudra les
tripler à ma sortie de la maternité...

— Comment s'appelleront vos en-
fants ?

— Mon mari et moi avions rete-
nu les noms de Fabienne, de Tony
et de Patrice , nous les distribuerons
peut-être à nos trois enfants... mais
cette décision sera prise dans quel-
ques heures ou demain.

M. et - Mme Kurt Ammann habi-
tent Hauterive. Leur logement de-
vient subitement bien petit pour
héberger toute la famille !

Relevons que la naissance de tri-
plés est assez rare. On relève un cas
environ pour 7000 naissances tan-
dis qu'on compte des quadrup lés
pour 512 ,000 accouchements. Mme
Claude Bréa, de Colombier, avait
mis au monde trois superbes gar-
çons le 6 févr ier  1958 à la mater-
nité de Xeuc hàtel également . Pesant
à leur naissance 1 kg. 830, 1 kg. 950
et 2 kg. 140, Luc , Pierre et Jean
sont maintenant de f iers  lurons et
nous propos ons déjà une rencontre
des deux pair es de triplés neuchâ-
telois dans quel ques mois 1

Pour l'instant , nous adressons nos
fél ic i tat ions aux p arents, nos vœux
de prosp érité aux trois enfants et
beaucoup de joie à leur sœur ainée,
Corinne, âgée de quatre ans, qui
aura subitement trois bébés à pou-
ponner,

RWS.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 sep-

tembre. Température : Moyenne : 11,7 ;
min. : 6, ; max. : 16,3. Baromètre : Moyen-
ne : 725,4. Vent dominant : Direction :
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux Jusqu 'à 16 heu-
reues, le ciel se couvrant ensuite.

Niveau du lac, 22 sept., à 6 h. 30 : 429.61
Nivau du lac, 23 sept., à 6 h. 30 : 429.62

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Beau temps, brouil-
lard élevé par moments le matin sur le
Plateau et au pied nord du Jura. Tempé-
ratures comprises entre 15 et 20 degrés
en plaine l'après-midi. Faible bise.

judiciaires
Lu décision

des groupe* bourgeois
Le Grand Conseil devra lundi pro-

chain procéder à la nomination d'un
juge cantonal en remp lacement de M.
Max Henry, qui a atteint la limite
d'âge, et à celle du président du tri-
bunal I du district de Neuchâtel, en
remplacement de M. Phili ppe Mayor,
élu conseiller communal.

Pour le premier poste, le groupe ra-
dical présentera M. Bertrand Houriet ,
actuellement président du tribunal II
du district de Neuchâtel. Le groupe
libéral a décidé hier soir de soutenir
cette candidature.

Pour le second poste, le groupe li-
béral a décidé de proposer M. Yves
de Rougemont , actuellement président
du tribunal du district du Val-de-Tra-
vers.

Si M. Houriet est élu au Tribunal
cantonal , il y aura lieu de repourvoir
ultérieurement le poste de président
du Tribunal II.

Le groupe socialiste prendra position
aujourd'hui.

A la veille de nominations
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Madame et Monsieur
Giuliano RTJINI-PEISSARD ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Stef ano
22 septembre 1960

Maternité Avenue Vallonnette 18
Neuchâtel Lausanne

IN MEMORIA M
A notre bien chère tante

Berthe LEUBA
24 septembre 1953 - 24 septembre i960

Sept ans déjà , le temps n 'apportera
jamais l'oubli dans nos cœurs.

Ta nièce et ton neveu.
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Me Edmond Bourquin ,
Me Emer Bourquin ,
avocats et notaire,

et leurs employés, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de ,

Madame

L. BOURQUIN-RIBAUX
veuve de Me Edmond Bourquin , fonda-
teur de l'Etude.

Je me coucherai. Je m'endormirai
aussi en paix , car toi seul , ô Eter-
nel , tu me donnes la sécurité dans
ma demeure.

Psaume 4 : 9.
Madame James Ribaux ,

Mademoiselle Suzanne Ribaux ,
Monsieu r et Madame Roger Ribaux et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame François Ri-

baux et leurs enfants ;
Mademoiselle Clara Ribaux ;
Monsieur et Madame Frédéric Ribaux ,

Monsieu r et Madame Jean Ribaux et
leurs enfants .

Madame et Monsieu r Paul Binkart-
Ribaux et leurs enfants ,

Mademoiselle Ginette Ribaux ;
Mademoiselle Marguerite Ribaux ;
Madame Paul Ribaux ,

Monsieur et Madame Max Ribaux et
leurs enfants ,
Madame et Monsieu r Marcel Jac-
card-Ribaux et leurs enfants .

Monsieur et Madame Gilbert Ribaux;
Mademoiselle Madeleine Ribaux ;
Monsieur et Madame Edmond Bour-

quin-Jeanneret,
Monsieur et Madame Emer Bourquin

et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ce-

rison-Bourquin et leurs en fants ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

L. BOURQUIN-RIBAUX
Tiew chère sœur, tante , belle-mère,
gra n d-mère, arrière-grand-mère, enle-
vée à leur affection après une  longue
maladie supportée avec sérénité.

Neuchâtel , le 21 septembre i960.
Poudrières 91.

Selon le désir de la défunte,
l'Incinération a eu Heu dans l'Intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Robert Grlsel-
Benkert ;

Monsieur et Madame Maurice Ben-
kert-Renaud ;

Madame et Monsieur Aimé Rochat-
Orisel et Luc Grisel ;

Monsieur Daniel Benkert et Ariane
Benkert ;

Monsieur et Madame Arthur Benkert ;
Mademoiselle Berthe Benkert ;

• Madame Pierre Benkert , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Benkert,
leurs enfants  et petits-enfants ;

les enfants  et pet i ts-enfants de Mon-
sieur et Madame Samuel Benkert ;

Madame Berthe Ferrario,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Fritz BENKERT
Fleuriste

leur très cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle , parent et ami sur-
venu le 23 septembre 1960, à l'âge de
80 ans.

Neuchâtel , le 23 septembre 1960.
(Saars 8)

Heureux ceux qui procurent la
paix car lls seront appelés fil» de
Dieu. Mat. 5 :9 .

L'incinération aura lieu lundi 26 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Culte pour la famille au domicile, k
9 h. 30.

Domicile mortuaire : Saars 8, Neu-
châtel.

C'est l'automne
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

à une heure du matin exactement,
nous sommes entrés dans l'automne,
alors que le Soleil entrait dans le
signe de la Balance. La durée du
jo ur a été égale à celle de la nuit.

Avouons que le f l éau  de la Balan-
ce penchait du bon côté , puisque le
Soleil est enf in  parmi nous. La Fête
des vendanges l'a fa i t  venir, n'en
doutons pas. Il ne voulait pas être
concurrencé par les illuminations
nocturnes de la ville et, surtout, il
voulait faire mûrir quelques grappes
de raisin pour dimanche 2 octobre,
en fa isant  mûrir tout le reste pour
le 10.

Pour une fo i s , nous ne regrettons
pas la saison passée , cet été pourri,
humide , malfichu , qui a usé jusqu 'à
la corde nos imperméables. Et nous
saluons avec joie cet automne enso-
leillé , qui nous permet de laisser en-
core quelques temps notre pardessus
dans la nap htaline.

Dimanche, l' « Yverdon », vénéra-
ble paquebot lacustre , f e ra son der-
nier voyage. Que le beau temps em-
belisse les derniers instants de no-
tre bateau et que , sur les coteaux,
des milliers de ceps de vigne, dans
une lumière dorée, lui fassent un
signe d'adieu ! NEMO.

AU JOUR LE JOUR

L'assemblée générale de la foire gas-
tronomi que de Neuchâtel (FOGA) s'est
tenue jeudi. Elle a décidé d'appeler au
comité de direction M. Paul Dupuis,
ancien conseiller communal, qui accé-
dera k la présidence en remplacement
de M. Marc Wolfrath , démissionnaire.
D'autre part , l'assemblée a pris note
que M. Robert Briod remp lacerait com-
me directeur d* la manifestation M.
Jean-Jacques Schwarz.

La manifestation aura lieu en 1961
au mois de mai sous la double déno-
mination de « Comptoir de Neuchâtel-
Foire gastronomi que ». Elle se dérou-
lera de nouveau au Mail où le Con-
seil communal projetterait de judi-
cieux aménagements. Notons, d'autre
part , qu'un contact étroit est désor-
mais établi entre la Foga et la Fête
des vendanges. M. Henri Schaeffer, pré-
sident de cette organisation , entre éga-
lement au comité de direction du
Comptoir de Neuchâtel-Foire gastrono-
mique.

A la fin de la séance , M. Paul Du-
puis , prenant la parole, a tenu à re-
mercier le président et le directeur
démissionnaires , soit MM. Marc Wol-
frath et J.-J. Schwarz pour tout le tra-
vail qu 'ils ont accomp li. Il s'est dit
résolu à tout mettre en œuvre pour as-
surer, avec le nouveau directeur (qui ,
pendant une année, travaillera encore
en liaison avec l'ancien), le succès des
manifesta t ion s  annuelles à venir.

M. Robert Briod , né en 1923. fait
partie depuis cinq ans du personnel
diri geant d'une importante entreprise
d'assurances de la ville où il s'occupe
du département extérieur. Auparavant ,
il fit des stages à l'étranger et fut col-
laborateur notamment  de la Chambre
suisse du commerce en France. Les
rfnestions économi ques lui sont fami-
lières et il a fait preuve d'un esprit
organisateur.

Sous son impulsion , comme sous
celle de M. Paul Dupuis , notre grande
manife station économique neuchâte-
loise semble entre bonnes mains.

A la Foga

Tamponnement
Hier k 16 h. 30, une automobile

qui circulait sur la rue des Draizes
en direction de Peseux , a dû brus-
quement s'arrêter pour éviter des en-
fants  qui se trouvaient sur la chaus-
sée. Une moto , qui suivait l'automobile,
surpris par cet arrê t , tamponna l'ar-
rière de la voiture. Légers dégâts ma-
tériels.

LES ACCIDEN TS

L'Association du commerce de détail
du district de ' Neuchâtel a le regret
de fa ire part du décès de

Monsieur Fritz BENKERT
membre du comité.

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Fritz BENKERT
fleuriste

père de Monsieur Maurice Benkert et
frère de Monsieur Arthur Benkert,
membres de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité des contemporains 1880
a le chagrin d'informer ses membres
du décès de leur cher ami

Monsieur Fritz BENKERT
Pour l'ensevelissement , prière de

consulter l'avis de la famille.

Le comité du Cercle libéral a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Fritz BENKERT
membre actif.

I , _—«——
Le comité de l'Association romande

des horticulteurs et le comité de
l'Association des horticulteurs neuchâ-
telois ont le pénibl e devoir de faire
part à leurs membres du décès de

Monsieur Fritz BENKERT
membre de l'association.

Le comité de la Société des sous-
of f ic iers  du district de Boudry a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès du

Sgt. Jorns Gottlieb
membre d'honneur et fondateur de la
section.

Nous garderons de notre ami un
souvenir durable. Pour les obsèques,
se référer à l'avis de la famille.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Pourquoi si tôt ?
Madame Louis Schick-Perrottet et ses

enfants, Raymonde, Jean-Louis et An-
dré, à Chabrey ;

Madame et Monsieu r Marcel Pouly-
Schick, à Mur ;

Monsieur et Madame Robert Christi-
nat et leurs filles Nelly et Suzy, à Cor-
taillod ;

Mademoiselle Suzanne Schick, à Ma-
rin ;

Madame veuve Elise Perrottet , ses
enfant s, petits-enfant s et arrière-petits-
enfants , à Praz , Bursinel , Montoz , Port
et Montréal (Canada),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Louis SCHICK
leur très cher mari , papa, beau-père,
frère , beau-frère, gendre, oncl e et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui, subite-
ment, dans sa 47me année.

Chabrey, le 22 septembre 1960.
L'ensevelissement aura lieu à Cha-

brey, dimanche 25 septembre, à 14
heures.

Culte pour la famille au domicile, à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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PROVENCE
Accident de travai l

(c) M. Louis Delay, charpentier à Pro-
vence, qui travaillait sur un chantier, a
fait une chute de plusieurs mètres. U
a été relevé avec une épaule gravement
taxée et fissurée et des contusions qui
nécessiteront quelques jours d'hospita-
lisation.

Passage de bétail
(e) Les 107 pièces de bétail qui ren-
traient dans le canton de Vaud , après
avoir passé- l'été dans les pâturages
de Châteleu, frontière française, ont
regagné la plaine. Jeudi dernier, un
contrôle exercé à ht frontière par le
vétérinaire et nos douaniers du poste
de Chobert, a permis de constater que
malgré l'été maussade, ce bétail était
en bonne condition.

Cette rentrée a lieu plus tôt que ces
dernières années. Les gelées précoces
et la neige qui a poudré les sommets
en sont la cause.

LA HHtVIM:

Précision
On nous prie de préciser k propos

d'une informat ion  re la t ive  à la chro-
ni que du tribunal du Locle que A. O.
n'a pas été condamné pour ¦ ivresse
(au guidon) mais libéré de cette pré-
vention et condamné simplement pour
lésions corporelles par perte de maî-
trise de son véhicule.

LE LOCLE

Madame Gottlieb Jorns-Schlegel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Jorns ;
Monsieur et Madame Willy Jorns et

leur fill e ;
Monsieur Christian Jorns et ses en-

fants , à Unterseen ;
Monsieur Fritz Jorns et sa fille, à

Habkern ;
Mademoiselle Marianne Jorns, à Pa-

ris ;
Madame Bertha Stauffer-Jorns, à

Safnern ;
la famille Zurbuchen-Jorns, à Kab-

kern ;
Madame Philippe Huther, à Colom-

bier, et ses enfants ;
Mademoiselle Marguerite Schlegel , à

Colombier ;
Madame et Monsieur Constant Po-

chon , à Cortaillod, et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Gottlieb JORNS
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, que Dieu a
repris subitement à Lui , le 23 septem-
bre 1960, dans sa 87me année.

Colomb :er, le 23 septembre 1960.
(rue du Verger 1)

Heureux ceux qui procurent la
paix car lls seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5:9.

L'ensevelissement aura lieu lundi 26
septembre 1960, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Prière de né pas faire de -visite.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.


