
Le président Nasser suggère
une rencontre Khrouchtchev-Eisenhower

Dans un discours d 'un ton relativement modéré f ait hie r à l 'ONU

Celle-ci aurait pour but «d 'essayer d 'élaborer une base commune
pr op re à relancer la discussion sur le désarmement »

M. « K »  a applaudi vivement l'initiative du président de la R. A. U. qui a
également demandé l'admission de la Chine populaire aux Nations Unies

NATIONS UNIES (U.P.I. et A.F.P.). — La séance d'hier
matin à l'assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte
par l'intervention de M. Gheorgiu-Dej, chef de la délégation
roumaine.

Reprenant les thèmes déjà développés
par M. Khrouchtchev , le leader com-
muniste roumain a critiqué la ma-
nière dont M. Hammarskjoeld a appli-
qué les décisions du Conseil de sécu-
rité au Congo et a demandé la réor-
ganisation du secrétariat de l'organi-
sation mondiale.

Le colonel Nasser
à la tribune

Second orateur de la matinée, le
président Nasser a joint sa- voix à cel-

le de M. Khrouchtchev , des démocra-
ties populaires et de M. Fidel Castro
pour demander l'admission de la Chi-
ne populaire à l'ONU.

« Notre peuple , a dit à ce propos le
président Nasser, ne peut imaginer ou
concevoir oue la porte des Nations
Unies puisse rester fermée à un quart
des habitants de notre planète... »

Le président Nasser qui a exprimé
son appui à M. Lumumba et exigé la
liquidation du colonia l i sme français  en
Algérie a regretté que les impérialis-

tes utilisaient trop souvent les Nations
Unies comme un • masque > , notam-
ment au Congo.
(Lire la suite en l 'une page )

L'impôt sur le revenu
progressivement diminué

ENFIN UNE BONNE NOUVELLE POUR LES FRANÇAIS

Mais les syndicats pourraient bien prendre prétexte de
l'état florissant des finances publiques pour renforcer

leur action revendicative
¦ .

De notre correspondan t de Paris par télép hone :
Enfin une bonne nouvelle. Alors, en effet, qu'à l'ONU, les leaders du commu-

nisme et du neutralisme appuient de toute leur éloquence le projet F.L.N. da
référendum en Algérie sous contrôle des « casques bleus », M. Giscard d'Estaing,
ministre du budget, a confirmé, hier, aux membres de la commission des finances,
que l'impôt sur le revenu serait progressivement diminué et, qu'en 1964, le contri-
buable français paierait 30 % de moins qu'en 1959.

Déjà en 1960 le montant de l addition
fiscale sera moins lourd que pour 1959
et M. Giscard d'Estaing, prenant pour
référence un salaire mensuel de 1000
nouveaux francs, a précisé que l'impôt
sur les revenus qui était de 647 fr. 50
l'année dernière tombera à 573 fr. en
1960 pour se stabiliser autour de 445 fr.
en 1964. Bien entendu , ces perspective»
optimistes sont fondées sur deux postu-
lats impératif : le premier est le main-
tien de l'expansion économique, le se-
cond la stabilisation des prix.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

Fidel Castro rentre
auj ourd 'hui à Cuba

'Lundi, alors que le président du Conseil cubain pro-
nonçait son interminable réquisitoire contre les Etats-
Unis, M. « K »  n'a pu s'empêcher de danser de joie !

NATIONS UNIES (UPI et AFP). — Le président Fidel Castro a déclaré mardi
qu'il rentrait mercredi à Cuba. On ignore encore les raisons de ce brusque départ.

Fidel Castro
à la t r ibune  de VOMJ

Fidel Castro a attiré lundi après-midi
la grande foule à l'assemblée générale
des Nations Unies pour son discours
qui a obtenu un succès de curiosité.

Se présentant tour à tour en victime ,
en procureur général et en avocat de
la défense , le chef -du gouvernement
révolutionnaire cubain a su mieux re-
tenir  l'a t t en t ion  de son audit oire de
marque que ne l'avait fait Khroucht-
chev . Celui-ci et les autres chefs de
délégations communistes n 'en étaient
pas moins ravis et ne manquèrent pas
une occasion d'applaudir bruyamment
l'orateur.

C'était la première fois que l'assem-
blée des Nations Unies entendait  un
réquisitoire aussi violent , aussi passion-
né de la politique des Etats-Unis à
Cuba et dans l 'Amérique latine en gé-
néral. Parlant sans notes, mais avec
force gestes , Fidel Castro , vêtu de la
classique tenue de campagne vert olive,
s'est révélé mauvais ora ' eur . Mais il
n 'a pas raté son entrée.
(Lire la suite en lame page)

Le cas des avoirs allemands en Suisse est maintenant liquide
L
;< IMPAYABLE » ACCORD DE WASHINGTON A VéCU -.

De notre correspondant de Berne : ,
Le 19 septembre, le Conseil fédéral décidait d'abroger les dernières

dispositions en vigueur concernant les avoirs allemands en Suisse. Avant
de publier cette décision , il désirait que le ministre Stucki , négociateur
du fameux accord de Washington, rappelât aux journalistes la longue et
pénible histoire de cet acte diplomatique. Hier après-midi , avec cette pré-
cision et cette clarté d'esprit qui . ont toujours marqué ses exposés, M.
Walter Stucki nous a donc rafraîchi la mémoire.

Retour en arrière
Il fau t «c replonger dans le « cli-

mat > des quelques mois précédant la
fin des hostilités en Europe. Sûrs de
la victoire, les Alliés n 'avaient plus
guère de considération pour la neu-
tralité, celle de notre pays en parti-
culier que toute leur presse dénonçait
comme le refuge d ' importants  capitaux
allemands , enfouis chez nous comme
un trésor secret d'où ils pourra i en t
sortir un jour pour aider à forger l'ins-
trument d'une éventuelle revanche mi-
litaire.

A Potsdam , les vainqueurs décidaient
d'ai lleurs de mettre la main sur la to-
talité des avoirs allemands fléposés ct
bloqués dans les pays alliés — aux
Etats-Unis surtout — et dan , les pays
neutres pour consacrer aux réparations
le montant de cette saisie.

Le Conseil fédéra l fut donc invite
à livrer les biens allemands en Suisse,
mais il refusa catégoriquement, esti-
mant qu'une telle mesure eût été abso-

lument incompatible avec les notions
du droit suisse concernant la propriété
privée.

Cette ferm e a t t i t u d e  comporta it cer-
tains risques, en particulier celui de
compromettre les quelques avantages
économiques obtenus après les pén i-
bles pourparlers avec la mission Cur-
rie, venue à Berne au printemps 1944.
Il se décida donc à~ négocier et la dé-
légation conduit e par M. Walter Stuc-
ki, conclut , le 25 mai 1946, à Washing-
ton, un accord avec les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne et la France, agissant
au nom des 17 pays qui avaient été en
guerre nvec l'Allemagne.

Un accord inapplicable
L'accord de Washington nous impo-

sait deux obligations. La Suisse s'enga-
geait d'abord à verser aux Alliés 250
millions en or. En effet, les vainqueurs
prét endaient que la Beichsbank , pour
payer à la Banque nationale suisse les
sommes dues pour des tra nsactions
commerciales hors clearing, avait uti-

lisé l'or volé dans les pays occupés
par les troupes hitlériennes, l'or belge
en particulier. Nos interlocuteurs esti-
maien t à 850 millions la valeur de ce
transfert d'or illégal à leur yeux. On
s'entendiit sur 250 million s que la Suis-
se accorda comme « contribution à la
reconstruction des régions dévastées ».

De plus , le gouvernement fédéral se
décl a rait prêt à « liquider » les avo i rs
déposés en Suisse et appartenant à des
Allemands qui , dans les années cr i t i -
ques, avaient leur domicile en Allema-
gne. Les biens des ressortissants du
Reich établis dans notre pays ou dans
un pays tiers échappaient donc à cette
mesure.

Mais encore, la Suisse met ta i t  une
condition , expressément indiquée dans
l'accord . Les propriétaires des avoirs
ainsi liquidés devaient recevoir une
compensation équitable en monnaie al-
lemande.

C'est cette clause qui rendit inappli-
cable l'accord de Washington car les
Alliés eurent beaucoup de peine à fi-
xer le rapport entre le franc suisse et
la monnaie allemande. Lorsqu 'ils par-
vinrent à éliminer leurs divergences
sur ce point capital et lorsqu 'ils purent
faire une proposition , elle était si
éloignée de la notion d'équité que le
Conseil fédéral la refusa tout net.

C. P.
(Lire la suite en tme page)

Brigitte Bardot
dansera-t-elle

avec Gène Kelly?
PARIS , (U.P.I.). — Gène Kelly, le

célèbre chorégraphe et danseur amé-
ricain , est venu à Paris avec un grand
projet en tête : tourner un film musica l
et dansant avec Brigitte Bardot.

« Ce n'est encore qu'un projet , ex-
p li que Gène Kelly. Je veux faire un
f i lm  dansant  avec Brigitte Bardot, c'est
tout  ce que je sais. Quel titre ? Quelle
histoire ? Nous cherchons encore un
scénario et je n'ai décidé ni la choré-
grap hie, ni la mise en scène. Mais
croyez-moi , si Mme Bardot accepte, ce
qui  serait formidable , je pourrais avan-
cer à pas de géants. »

— Pourquoi Brig itte Bardot ?
— Parce qu 'elle est une grande ve-

dette internationale.  Parce qu'elle est
danseuse et qu 'elle aime ce métier
autant  que celui d'actrice.

— Avez-vous déjà vu danser Brigitt e
Bardot ?

— Oui , comme toute la France, il y a
deux ans. à la télévision française.
Elle y dansait un « pas de deux » avec
Michel Renault.  J'ai pu voir qu 'elle
avai t  beaucoup de quali tés de danseuse
et qu 'elle était jolie ; en un mot...
j' ai eu le coup de foudre.

CHASSE
... Et malheur à qui voit

En toute chose
Deux côtés à ta fo i s  :

Le noir — le rose.

Côté forêt
— Malheur à toi , chasseur
Sans cœur et sans entrailles ,'
Meurtrier , « fracasseur »,
Tu poursuis , tu mitrailles

Le chevreuil innocent,
L'adorable chevrette ;
Tu fa i s  couler leur sang.
— Maudi t  chasseur, arrête !

N' auras-tu pas p itié
De leur lente agonie ?
— Ils ne sont qu 'amitié ,
Tu n'es que félonie...

Côté table
... Cela dit chaque fo i s
Que la chasse est ouverte...
On est de bonne f o i ,
Ma is la chasse est o f f e r t e

Avec tant d' appara t
Que notre gourmandise
Nous , met dans l' embarras
Et tourne à la hantise .

On ne peut f e rmer  l'œil .
On sent monter la f ièvre
Devant tant de chevreuil
Et de civets de lièvre .

En buvant 1"« erpéro »
On se dit .* « Tant qu 'à faire .
Un simp le lapereau
Ne fera pas l'a f fa i re ,

Mais ces menus — Mire-ça !
Qui n 'ont rien d' un carême ,
Les médaillons « Mirza »
— Ces mots... rient à la crème..*

Tout cela mijoté :
— Urand-Veneur , Vigneronne —
Dorloté , mignoté...
On se croit en Bourgogne l

Et s'ouvrent les g ilets...
'.levant tant de recherche,
Dédaignan t les f i l e t s
Que vous tendait la perche...

— Oui chevreuil , oui levraut !
Sell e ou râble ,
Dos à dos ,
Adorables .̂

Et que dire des vins
Du pays , de la France ,
Sinon qu 'ils sont divins
A morale souffrance ...

— Côté forê t , , chasseur ,
Tu le rends détestable
Mais côté fournisseu r,
Tu deviens acceptable I

Du.

Une conférence de In tnble ronde
rénnirn les lenders congolais

Déclaration de M. ILEO, premier ministre de Kasavubu, hier à Léopoldville

Le colonel Mobutu, qui a l 'intention d'y  inviter
M. Tschombe, a demandé , par ailleurs, le départ
des « casques bleus » ghanéens et guinéens, dans

un délai de deux semaines

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — M. Ileo, premier ministre dn
gouvernement dc M .  Kasavubu, a déclaré, au cours d'une confé-
rence de presse qu'il a tenue hier après-midi, qu'il avait reçu
la visite d'une délégation militaire qui lui a proposé la réunion,
à Léopoldville, d'une conférence de la table ronde des divers
leaders congolais.

« Après une  heure de consultat ions,
ffU'i. se sont déroulées dans  une  atmo-
sphère fra n che et cordiale , a déclaré
'M. Ileo , il a été envisagé de réunir
très prochainement  une conférence de

la table ronde, qui grouperait diverses
personnalités congolaises, dans le but
de mettre fin , définitivement, aux dif-
ficultés actuelles ».
(Lire la suite en lame page)

Uncumsiit
de l'« Entai prise »

Le plus grand bateau de guerre du
inonde , le porî s-avions «Enterprise»
(85.000 t o n ne / ,  de la mar ine  améri-
caine, a été n 's à l'eau à Newport
News, dans l'Etat de Virginie. Il est
le premier pente-avions qui marche
à l'énergie aiomique. Son équipage
se compose dp 4000 marins et 2000
hommes pour l'entretien des avions.
Son prix a dépassé 450 millions

de dollars.

Le satellite « Pionnier VI » avant son échec

Le lancement du satellite américain « Pionnier VI », à Cap Canaveral, a
échoué. Comme nous l'avons déjà annoncé lundi, l'un des étages supérieurs
n'a pas fonctionné. Sur notre photo, les ingénieurs préparent pour le

lancement le satellite qui devait atteindre la lune.

L'AUTRI CHE
et la question

du Tyrol méridional

A 

Vienne et surtout à Innsbruck,
on suit avec un intérêt pas-
sionné les débats de l'assem-

blée générale de l'O.N.U. Car le pro-
blème du Tyrol du Sud (Haut-Adige)
doit y être discuté. Il s'ag it d'une an-
cienne controverse austro-italienne. Elle
se situe dans le cadre du traité de
Sainl-Germaih {1919)' et de l'accord de
Gasper i - ' Gruber : (1946). Le premier
assura à l'Italie la frontière du Brenner,
plaçant sous son autorité les provinces
de Bozen (Bolzano), où la population
de langue allemande constituait la ma-
jorité, et celle de Trente, où elle repré-
sentai! une minorité. Le second amé-
liora le sort de cette population d'ori-
gine germanique dans ce sens qu'une
large autonomie lui fut garantie.

Cela ne la contenta pourtant guère.
En vérité, les Italiens et les Tyroliens se
meuvent dans des comp lexes d'idées
entièrement différents : l'un politique,
économique et stratégique, l'autre sen-
timental el traditionaliste.

La Péninsule fut, en effet , maintes fois
attaquée par des agresseurs venant du
nord, L'instinctive crainte du danger ger-
manique poussa les Italiens à considé-
rer la frontière du Brenner comme in-
dispensable à leur sécurité. Au temps
de Mussolini, on chercha encore à la
renforcer par une « italianisation » éner-
gique du Haut-Adige. Une politique
scolaire appropriée, le transfert d'indus-
tries italiennes dans ce pays, l'immigra-
tion de fonctionnaires, d'employés, d'ins-
fifuleurs , de commerçants , de travail-
leurs manuels ei d'ouvriers spécialisés
donnèrent des résultats spectaculaires.
En 1919, il ne se trouvait dans la pro-
vince de Bolzano que 6000 Italiens, leur
nombre se rapprochait de 100.000 en
1939. On imag ine l'amertume des au-
tochtones.

L'accord de Gasperi - Gruber mit fin
à cette politique fasciste. Cependant —
toujours afin de parer au danger de
l'expansionnisme germanique — on ac-
corda l'autonomie promise non pas à la
seule provlnce .de Bolzano, où les habi-
tants de race allemande forment les
deux tiers de la population, mais à
toute la région du Trentin - Haut-Adige.
Cela donne, au sein du Conseil régio-
nal, une nette majorité aux Italiens.
D'autre part , une autonomie spéciale,
octroyée séparément à la province de
Bolzano, fut introduite avec un grand
relard.

Les Italiens soulignent pourtani que,
sous leur autorité, le Haut-Adige s'est
économiquement beaucoup développé,
que la ville de Bolzano, par exemp le,
a vu sa population passer de 45.000 à
plus de 80.000 âmes et qu'elle est de-
venue un . centre industriel el commer-
cial important. Par ailleurs, ils observent
que le problème stratégique a changé
d'aspect. Il n'est plus question de l'Ita-
lie toute seule, mais de l'O.T.A.N., à
laquelle chaque changement de situa-
tion sur les passes du Brenner serait
fort nuisible.

Ces faits et ces arguments sont tou-
tefois commentés à Innsbruck avec iro-
nie, voire excitation. On s 'indigne, on
blâme, on condamne. On va jusqu 'à
parler de lutte ouverte et d'un soulè-
vement évenluel des Tyroliens du Sud.
Le facteur émotif joue ici en plein.

En vérité, les montagnards du Tyrol
ne veulent rien savoir ni de la poli-
tique, ni des plans de défense de
l'OTAN, ni même de leurs propres pro-
fits économiques. Ils désirent « être
tous ensemble » — donc unis aux frères
de l'au-delà de la frontière — et sur-
tout rester exclusivement maîtres chez
eux, sauvegarder leur particularité eth-
nique. Selon eux, l'immigration italienne
les submerge et menace de les étouffer.
A grands cris , ils demandent à être
défendus et protégés par l'Autriche.

Le gouvernement de Vienne leur
prête main-forte. Sans ambages, d'ail-
leurs, puisque le sous-secrétaire d'Etal
au ministère des affaires étrangères, M.
Gschnilzer, vient de faire comprendre
que, si les asp irations tyroliennes
n'étaient pas satisfaites , une campagne
d'actes de violence commencerait cer-
tainement dans le Haut-Adige.

Celle att i tude , plutôt extrémiste , s'ex-
plique. Les forces du Volksparlei (parti
démo-chrèlien) el du parti socialiste
autrichien sont presque équivalentes, à
l'heure actuelle . Par conséquent , l'un et
l'autre groupement se voient obligés de
rechercher les faveurs des éléments
ultra-nationalistes , particulièrement nom-
breux au Tyrol et qui réclament le
relour du Haul-Adige à la mère pairie.

Il esf à noter, de surcroît , que des
tendances rappelant le pangermanisme
nazi se font jour en Autriche, grâce
surtout à l'intense propagande venant
de l'Allemagne occidentale. Ces tendan-
ces dominent , par exemp le, au sein du
Berg Isel Bund, organisation irrédentiste
d'Inn-.hruck.

Des conditions aussi comp lexes ren-
dent la position du cabinet de Vienne
fort délicate. Il lui faut, en fout cas,
tenter d'ouvrir la voie à la récupéraiion
du Tyrol du Sud, sinon des comp lica-
tions de politique interne pourraient le
menacer. Néanmoins, il est difficilement
concevable qu'il veuille, en réalité,
provoquer la rupture des rapports avec
Rome el, moins encore, une sérieuse
crise internationale. Il s 'agit donc pour
lui d'aller jusqu 'à l'extrême limite des
pressions... sans toutefois la dépasser,

M. I. CORY.

FRANCFORT (TJ.P.I.) — La « Ve-
nus » de Lucas Cranach , volée 11 y a
dix mois à un musée de Francfort ,
a été retrouvée dans un coffre diman-
che dernier , à la consigne des bagages
de la gare centrale de Munich , a an-
noncé mardi un porte-parole du
musée.

Combien de temps cette célèbre œu-
vre d'art, estimée à plus de 450.000
francs suisses, est restée à. la consi-
gne, et qui l'y a déposée, sont deux
questions auxquelles aucune réponse
n'est donnée pour le moment. C'est
un coup de téléphone anonyme qui a
mis la police sur la piste.

Le tableau avait été volé le 8 dé-
cembre dernier.

Un tableau,
disparu depuis neuf mois,
retrouvé dans un coffre

LONDRES (U.P.I.) — Une ancienne i
i petite esclave sourde et muette, ache- i
'¦¦ tée en Chine en 1928 par deux mis- j
; sionnaires anglaises (pour la somme ;
i de... 7 francs !) se retrouve au jour- :
i d'hul , après la mort de ses deux bien- i
: faltrices, à la tête d'un héritage de i

200.000 francs. :

M,,,,,,,,,, M M,,,,,,,,,,,, I,,,,,,,,¦,, ,1,<>,>,,Itll,,* ,,,, M,,11,1, Mit,

Cendrillon moderne
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VILLEJE SI NEUCHATEL

Etablissements publics
A 1 occasion de la Fête des vendanges, les

établisisements publics pourront demeurer ou-
verts comme suit :

1. Du samedi 1er au dimanche 2 octobre
1960, .toute la nuit. Les orchestres sont auto-
risés à jouer jusqu 'à 2 heures, et pour les
danses, jusqu 'à 5 heures.

2. Du dimanche 2 au lundi 3 octobre 1960,
jusqu'à 2 heures. Les orchestres son t auto-
risés à jouer jusqu 'à minuit, et pour les
danses, jusqu'à 2 heures.

3. Enfin , les tenanciers qui en feront la
demande au poste de police seront autorisés
à prolonger l'ouverture de leurs établisse-
ments jusqu 'à 1 heure du matin les jeudi 29
et vendredi 30 septembre 1960, ou seule-
ment l'un ou l'autre de ces deux jours, con-
tre paiement de la taxe habituelle.

Direction de la police.

URGENT
Je cherche un Joli lo-

gement de

2 ou 3 chambres
sans confort ou avec mi-
confort. Région : Salnt-
Blalse - Neuchâtel - Pe-
seux - Serrières - Au-
vernler - Corcelles ou
Colombier. — S'adresser:
Tél. (037) 8 4143.

Dame ou demoiselle avec formation commerciale serait engagée en
qualité

d'emp loyée de bureau
Nous demandons :
expérience pratique du travail de bureau, facultés d'entregent et d'ini-
tiative, connaissance de l'allemand souhaitée.

Nous offrons :
travail varié, agréable, possibilité de travailler de manière indépendante,
conditions intéressantes. Entrée en fonction à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, réfé-
rerces et prétentions de salaire sous chiffres N. A. 4260 au bureau de
la Feuille d'avis.

t

Nous cherchons

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

MÉCANICIEN- '
OUTILLEUR

possédant quelques années de pratique
et connaissant si possible le travail sur
machine à pointer , pour la fabrication
et l'entretien d'étampes de découpage
et de repassage.
Préférence sera donnée aux candidats
âgés de 30 à 40 ans. Faire offres écrites
ou se présen ter au bureau du person-
nel de

MÉTALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans, à BIENNE,
20, rue de l'Hôpital

Vendeuses
expérimentées et débutantes sont
cherchées par magasin de chaus-

sures.

Bonnes conditions de travail.

Faire offres détaillées avec photo et
prétentions sous chiffres S. E. 4263

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de pierres d'horlogerie, région
de Neuchâtel . cherche

P I E R R I S T E
EXPÉRIMENTÉ
Place intéressante pour candidat désirant
êtt-é formé pour un poste à responsabilités..
Semaine de 5 j ours. Logement à disposition.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres P. 5768 N. à Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique de Cables électriques, à
Cortaillod , cherche. :

quelques jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans .pour ses dépar-
tements : câblerie,' plastiques et fon-
derie, f i  \¦' i .
Places stables ; et iblen rétribuées. "
Horaire hebdomii/faire de travail ; 45
heures en 5 jouir *, r y. ' - ,
Se présenter au bureau du personnel,
le matin de 10 h. à midL

^ 
/¦'• <

__

Pour travaux divers, tels que : bro-
. chage, pliage, collage, reliure, etc.,
on engagerait immédiatement (ou
pour le début d'octobre)

*
¦

une ouvrière sur papier
une (un) aide d'atelier
Préférence sera donnée à personnes
sérieuses, connaissan t si possible la
branche. Postes stables. Travail
propre et varié.
Faire offres écrites ou se présenter
personnellement à RENAUD & Cie
S.A., Neuchâtel, manufacture de
papiers « ARCOB », Sablons 48.

\

On cherche jeune homme propre et
de confiance comme

¦
.

COMMISSIONNAIRE
Entrée imirtéddate ou à .conven ir.

Faire offres â la boucherie
E. Dubois, Colombier, tél. 6 34 24.

- 
• ¦•
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BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque
à convenir, jeune

STÉNODACTYLO-SECRÉTAIRE
y

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 sonf
indispensables.

Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo à la direction de la maison sus-
mentionnée.

B 

Ebauches s. A.
cherche pour l'une de ses maisons
affil iées :

i..' \ */•.*
¦
, * .

:* :

acheveur

remonteur de finissage

remonteur de mécanisme

Nous offrons i des possibilités de promotion pro-
fessionnelle et matérielle, des ins-

.. ¦. .i '
trumerrts et un milieu de travail
favorables.

i

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

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ nBH
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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.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S .A.
engagerait :

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

et

MÉCANICIEN
régleur de machines

Faire offres écrites.

(La suite des annonces classées en ll me p age)

Acheva^ - mise en marche
à sortir à domicile. — Tél. 7 54 92.

Grand magasin de la place (3 éta-
ges) cherche pour son service de

conciergerie

une ou deux personnes
de toute confiance

Adresser offres écrites à O. B. 4261
au bureau de la Feuille d'avis

CHAUFFEUR
expérimenté pour camion Diesel
serait engagé tout 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.

A louer aux FAHYS
pour le 3 octobre ou date à convenir (pour
cause de départ),

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de bains et dépen-
dances. Chauffage central par étage. Balcon . Loyer
mensuel Fr. 110.—. — Ecrire sous chiffres K. X.
4257 au bureau de la Peullle d'avis.

P E S E U X
A louer pour le 24 octobre 1960,

S T U D I O
tout confort. Loyer mensuel : Fr. 102,50 plus pres-
tations de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14
Neuchâtel. Tél . 5 82 22.

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

A louer
appartement

meublé 2 pièces. — Tél.
5 24 57.

A louer tout de suite ou pour date à convenir,

S T U D I O
tout confort. Loyer mensuel : Fr. 105.— plus pres-
tations de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Je cherche à acheter '

VILLA
ou maison familiale

-de 4 à" 6 chambres, construction récente,' région :
* Corcelles, Peseux, Cormondrèche.

Faire offres sous chiffres P. 5804 N., ' à  Publi-
j citas, Neuchâtel.

f^T*- ''1 • ' ^"", ^HHaK̂ "̂ S.',;kÇ'jiiy?'ï̂ r *>,)
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: FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

( Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
, offre à louer pour le 24 octobre i960 ou
époque à convenir.

Aux Carrels (ouest de la ville)

appartements
de 2 y, et 8 Vi pièces, tout confort, service
de concierge, ascenseur.

A vendire dans grand village du

VAL-DE-RUZ
maison dé 4 chambres, cuisine et douche ; 2
jairdin s, 2000 m2 de terrain arborisé ; 2 cha-
lets pouvant être facilement transformés pour
l'élevage de poules et de lapins. Vendus en
bloc. Pour traiter, Fr. 35,000.—r. Adresser of-
fres écrites à H. U. 4254 au bureau de la
Feuille d'avis.

ïirlîifel V,LLE

|̂P| Neuchâtel

Bals masqués
A l'approche de la

Fête des vendanges, 11
est rappelé aux sociétés
locales, ainsi qu 'aux te-
nanciers de cafés - res-
taurants et de salles de
danse, qu'aucun bal
masqué ne peut avoir
Heu dans un établisse-
ment public sans l'auto-
risation de la direction
soussignée.

Direction de la ponce.

11|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gas-
ton Meyer de transfor-
mer les bâtiments Nos
11, 13, 17, faubourg de
l'Hôpital , et de démolir
et reconstruire le No 15,
faubourg de l'Hôpital
(locaux commerciaux et
habitation).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 12 octobre 1960.

Police
des constructions

Je cherche

chalet
de week-end

au bord de l'eau. —
Tél. (024) 212 80.

A louer à Boudry Joli

deux pièces
salle de bains, chauffage
général : eau chaude ;
grand jardin ; quartier
tranquille. Libre le 15
octobre. Tél. 6 47 82.

MAISON
familiale de S chambres,
mi-confort, jardin, quar-
tier tranquille, à louer
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à F. S.
4252 au bureau de la
FeuUle d'avis.

AU SÉPEY
à louer un chalet meu-
blé, 6 fr. par jour ; libre
Jusqu 'au 15 octobre. —
Tél . (038) 8 26 97.

A louer, pour le 24
Janvier 1961, à 5 km. à
l'ouest de Neuchâtel, ap-
partement de

5 pièces
et véranda , confort mo-
derne. V u e  superbe.
Eventuellement avec ga-
rage. — Adresser offres
écrites à J. W. 4256 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

O U V R I E R
pour différents travaux précis. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ou débu-
tant ayant les aptitudes nécessaires. Semaine
de 5 jours. En cas de convenance, place sta-
ble et bien rétribuée.

Nous cherchons pour
tout de suite

appartement
de 3 % - 4 pièces. — Tél.
(031) 68 10 49 ou 68 16 10.

On cherche
A LOUER

VILLA de 5 ou 6 piè-
ces, tout confort , ou
appartement dans vil-
la locative, s, Peseux
ou aux environs. —
Offres sous chiffres
P. 11562 N. à Publi-
citas, la Chaux-de-
Fonds.

Chef de fabrication,
marié, sans enfant , cher-
che

appartement
de 3 pièces, avec ou sans
confort, mais avec vue;
région route des Falai-
ses ou Pierre-à-Mazel.
— Adresser offres écrites
à I. V. 4255 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 1er novembre apparte-
ment de

2 pièces meublées
le centre de la ville est
préféré. — Faire offres
sous chiffres A. M. 4247
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la place
cherche pour son techni-
cien, une

belle chambre
avec confort

pour le 1er octobre. —
Adresser offres écrites,
avec prix, à G. T. 4253
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche, tout de
suite,

appartement
de 2 pièces, ml-confort.
— Adresser offres écri-
tes à E. R. 4251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

URGENT
couple sérieux avec une
fillette cherche

logement
à Peseux. — Tél . 7 14 42.

Jeunes Italiens, frère
et sœur, cherchent à
louer

appartement
modeste de 2 chambres
et cuisine, à Neuchâtel
ou aux environs. —
S'adresser à Mlle Teresa
Colletta , Draizes 6, Neu-
châtel.

Etudiante cherche, pour
tout de suite,

chambre
si possible avec pension.
— S'adresser à Marlyse
Schwarz, Weidstrasee 4,
Bienne.

Nous cherchons pour entrée à con-
venir

VENDEUSE QUALIFIÉE
Offre écrite à

ÊÊÊ ^P-VH flfc
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Neuchâtel • Rue de l'Hôpital II

Metteuses en marche
sont demandées pour atelier d'hor-
loger. Travail! en atelier garanti.

S'adresser à Thiébaud et Kapp,
Sablons 48, Neuchâtel, téL 5 45 71

EMPLOYÉ
serait engagé pour différents travaux
dans magasin de chaussures.

Faire offres complètes, prétentions et
photo, sous chiffres R. D. 4262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

bon MÉCANICIEN
pour la construction de nouveaux

appareils de fabrication» •

Semaine de 5 jours. .

Prière de faire offres à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
Peseux. Tél. 8 13 83.
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Distillerie SYDLER, Auvernier,
cherche

CHAUFFEUR
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Beau logement de 3 pièces à
disposition.
Place stable. 2 samedis de congé
par mois.
Faire offres manuscrites avec
certificats.

On cherche une

employée
de maison

(pas de travaux de cui-
sine) ; date d'entrée â
convenir. — S'adresser
à l'hôtel du Marché. —
Tél. 5 30 31. *

Ménage cherche
personne

quelques heures le ma-
tin durant le mois d'oc-
tobre. — Tél. 5 59 12.

Ouvrière
pour petits travaux pro-
pres serait engagée. Se-
maine de cinq Jours. —
Fabriqué Huguenln-San-
doz, Plan 3. Tél. 5 24 là.

On cherche

sommelière
(débutante acceptée). —
S'adresser au café de
l'Industrie, Neuchâtel.
Tél. 5 28 41.

On demande

jeune fille
consciencieuse aimant les
enfants, pour aider au
ménage et au magasin.
— Offres à F. Rohrer,
boulangerie . pâtisserie,
MUnslngen, près Berne.
Tél. (031) 68 1150.

A louer à demoiselle

chambre
k l'est de la ville. Tout
confort. — Tél . 5 79 97.

Chambre
indépendante

meublée à personne sé-
rieuse et soigneuse. Mail
11. Tél. 5 71 32 dès 13 h.

A louer à Jeune fille
sérieuse et tranquille

chambre
meublée

avec eau courante. —
Tél . 5 58 53.

A louer tout de suite
chambre meublée indé-
pendante, au soleil ; rue
Bachelin. — Tél. 5 50 29.

A louer Jolie chambre
près de la gare. — Tél.
5 97 16 dés 9 heures.

A louer chez dame
seule, absente toute la
Journée, Jolie chambre
tout confort , part à la
cuisine et & la salle de
bains ; situation tran-
quille près du centre, &
demoiselle de toute con-
fiance et soigneuse. —
Ecrire sous chiffres B. N.
4248 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle

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

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

A louer à demoiselle
Jolie

chambre
mansardée, c h a u f f a g e
central, part à la salle
de bains; excellente pen-
sion. — Tél. 5 21 71.

Je cherche
pension

dans bonne famille pour
Jeune étrangère fréquen-
tant les cours du gym-
nase. — S'adresser à
Mme Pierre Attinger, 17,
pertuis du Sault.

PENSION
Jeune Anglais de 23

ans cherche chambre
avec petit déjeuner et
souper, dans famille. —
Adresser offres écrites à
289 - 693 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Jeune hom-
me, pour le 15 octobre,
grande chambre au so-
leil, tout confort. Even-
tuellement avec pension.
Sablons 31, 2me étage,
à droite. Tél. 5 25 94.

Etudiante cherche Jo-
lie

chambre
avec chauffage central ,
dans quartier de l'uni-
versité , pour le 15 oc-
tobre. — Faire offres à
E. Casola, Neu - Allsch-
wil (BL), Spitzwald-
strasse 16. Tél. (061)
38 18 49.

Employé postal
cherche pour le 1er oc-
tobre, chambre indépen-
dante, chauffée. — Tél.
8 13 06. 

dt 'UUt: UUU ni it cuuiL.ii e

chambre meublée
au centre de Neuchâtel
pour le début d'octobre.
— Adresser offres écrites
à 289 - 694 au bureau
de la Feuille d'avis.
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" Vêtements fine mesure et confection H
Grand choix de tissus anglais et suisses MBI
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Manteaux de pluie et mi-saison |||
entièrement doublés, coupes classique et moderne, mn i et a l3sBde Fr. «lOi- à I Zli- jg|j
GOmpletS peigné pure laine de . . Fr. 138-— à 245.- 0È
VeStOnS SpOrt pure laine de . . . Fr. 59i~ à 1 25.- |̂ .|§
PantalOnS pure laine de Fr. 26i- à iW" |̂
GOnfeCtiOn meSUre avec essayage, depuis , . . Fr . 190.- | ^

G i  I 2 Sd El ^  ̂
TAILLEUR DAMES &J||

Ajk I I  V% PK g ET MESSIEURS 'î M
Temple-Neuf 4, Centre-Ville - NEUCHATEL - Tél. 510 20 
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Pas de grande vitrine , mais un 

 ̂
me , f£v$?$

grand choix de nouveautés au A 6T3Q6 (ascenseur) j»??̂

HORS CATALOGUE !

Un manteau record...
Alliant élégance et confort !
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Coupé dans un magnifique < Mohair-Wool > ce mo-
dèle est rehaussé d'un superbe col châle en mar-
motte véritable. Entièrement doublé matelassé.
Se fait en bleu, vert, brun, beige ou noir

Tailles 36 à 46 1QQ
Seulement JL 30i"

A TTENTION !
Sous les signes : élégance qualité et prix, notre nouveau catalogue vous sera
distribué dès ce jo ur. Consultez-le attentivement et venez faire votre choix sans
tarder.
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Quanà ofl a \
bien sort-

tout autre
We tes autres! .__

A vendre
pressoir

de 3 à 5 geriies, à l'état
de neuf. — Tél . 6 62 88.

Machine à tricoter
« Orion », neuve, à ven-
dre faute d'emploi. Prix
intéressant. Tél. 8 17 79,
après 19 heures.

_ -..& .veadjie. ,,, - '...
canaris

avec cages. — S'adres-
ser à Mme Gacon, chaus-
sée de la Boine 48.

Cuisinière
électrique

« Le Rêve », 380 V., avec
3 plaques et four , mo-
dèle récent, en bon état ,
à vendre. — S'adresser
à Hans Frei, Fleurier.
Tél. (038) 9 17 79.

¦ ¦

On dit

MACHINEôLAVER
On pense

«MIELE»
On va chez

TANNER
DIME 52 - NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 5 51 31

POURQUOI I IL EST RÉPARATEUR

Par suite de prochaines
transformations, nous
vendons

1 studio
4 pièces

3 fauteuils : des divans
et sommiers modernes ;
1 table - de cuisine en
tubes chromés, fauteuils
et tables en rotin ; 1
matelas mousse 90 X l00
cm. ; passages coco 70
cm. et 90 cm. de large,
ainsi que coupes de lino-
léum et baiatum de dif-
férentes longueurs. —

TOSALLI, Colombier.
Tél . 6 33 12.

le soir également

MEUBLES
à vendre. Tél. 8 88 1S.

PASSAGES
Immense choix esn

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 26. Tél. S 34 68
PrAfipmtJitl<Tm à rtnm.lr.llp

L'HORAIRE

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

Grand rayon spé-
cial à notre 2me
magasin, rue des
Fausses-Brayes, tél.
(038) 5 75 05.

A vendre

« Ford » 19 CV
2 portes, radio. — W.
8 19 30.

A vendre un

TRACTEUR
« Htirlimann » D. 80,
complètement équiipé,
roues 10-28, servi 2000
heures, ainsi que

5000 kg. de paille
de froment, prise au bat-
tage . — S'adresser à An-
dré Amiet , Mur (Vully).
Tél. (037) 7 12 03.

A vendre
« FIAT IlOO »

Modèle 1957, 6 CV.,
34.000 km., de première
main . Superbe occasion.

« FIAT IlOO »
Modèle 1954, 6 CV., peu
roulé. Très soignée.

« FIAT 500 »
Modèle 1958. 3 CV. Type
Nuova, 18.000 km., de
première main. Occasion
de 1er choix.

« FIAT 500 »
Modèle 1958, 3 CV., Type
Nuova, peu roulé. Très
soignée.

« BORWARD »
Type Isabelle. Complète-
ment révisée. Avec ga-
rantie de fabrique.

« AUSTI1V »
A 50, 8 CV„ de première
main, belle voiture.

« AIJSTIN »
A 30, 4 CV., moteur ré-
visé.

« M.G.A. »
Midget. modèle 1958.
Très peu roulé. Radio,
chauffage, d é g i v r e u r .
Belle voiture de sport.
Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

R. WASER , garage du
Seyon, Neuchâtel , Seyon

I 34-38, agence Morris,
M.G_ Wolselev.

ÉÉÉÉhaftÉfft *
Occasions

avantageuses :
« Peugeot 403 »

8 CV., 1957, verte, toit
ouvrant, révisée.

« Renault » 4 CV
1956, belge, intérieur
drap, très bon état,
bons pneus.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Flerre-a-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 M» ai
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NOUVEAU À NEUCHÂTEL J^^L̂

EXPOSITION PERMANENTE f/mj
OE VOITURES D'OCCASION ĵ|gf

GARAGE SCHENKER
Tél. 7 52 39 PORT D'HAUTERIVE
Essais sans engagement. Echange. Facilités de paiement.

A vendre pour cause
de double emploi , avec
plaques et assurances

« Renault-
Frégate »

en parfait état, à voir
au garage R O B E R T ,
Champ-Bougin.

« Fiat 1400 »
à vendre à bas prix ou
à échanger contre meu-
bles pour chalet. — Of-
fres à J. Mounoud.
Chézard (NE).

A vendre

vélomoteur
sport « Alpino » , révisé ;
avec casque. Tél. 6 45 87.

A. vendre

« Isard » Coupé
1958, en parfait état,
30.000 km., assurances et
plaque 2500 fr. — Of-
fres sous chiffres M. Z.
4259 au bureau de la
Feuille d'avis.



.• I - I IMIMMIIMM
UMMftiilft.frM,<|Hh4

HORIZONTALEMEN T
L Empereur ou roi. — Sortes de

grains.
2. Ses spécialistes connaissent lei

osselets.
3. Note. — Qui montrent un grand

dévouement.
4. Petite quantité.  — Figure héraldi-

que. — On en fait des alliances.
5. Mesure pour le grain. — Qui a

perdu sa fraîcheur. '
6. Ville de Hongrie. — Vainqueur de»

Madianites.
7. Partici pe passé. — Préfixe. — Peut

faire partie d'ufl palan.
8. Oeuvres de maîtres ou d'élèves. —

Pratiques.
9. Se mettent parfois à fumer en tra-

vaillant.
10. Manches de pinceaux. — Elle rend

le front moite.
VERTICALEMENT

1. Porte parfois de longues manchesa
— Pronom.

2. Est plus grande que sa voisine. —
Vagabond.

3. Note. — A réparer. — Avec la
caisse.

4. Pré position. — Elle a retenu le
guerrier Renaud dans ses jardins.

5. Un fort y disparut. — Nommes.
6. Se porta. — Patrie de Lacépède.
7. Ils portent la culotte. — Situé.
8. Est tendre avant d'être viril. —•

Coule eh Suisse. — Sur la Bresle.
9. Est brûlé en partie. — Se jette danf

la Seine.
10. Pronom. — Ce que fait un aigui-

seur.
Solution du No 358

L'insularité
Lorsque noire pays  veut imiter ce

qui est « mode in Èny land » en ma-
tière de sport , c'est-à-dire p lacer
tous les matches de footbal l  le sa-
medi après-midi (17 septembre),  il
serait agréable pour  l' auditeur en
chambre de voir pousser l 'imitation
jusqu 'au bout et donner les reporta-
ges spor t i f s  au cours de cet après-
midi-là. Nous n'en avons eu aucun ,
alors qu 'il eût été faci le  — nous
semble-t-il — de fa i re  tomber les
émissions de 15 h. 30 à 17 heures.
L 'horaire et le programme des ren-
contres durent certainement être
élaborés assez tôt pour que les re-
portages , en g énéral dominicaux,
pussent être présentés  la veillé.

Hommage *M ¦
Béatrice Dussane a rendu , le Î 8- .

septembre , un admirable hommage
à Mqr^g .Sabouret , la brillante comé-
die iSSrBue la scène française a per-
dueÊC&emment et bien prématuré-
niemi.lL'on sait et l'on admire cha-
q 'n 'éy 'Éôis l' art délicat , enjoué , com-
p iè'Ĉf ti' apporte f r ime Dussane à ses
causieries ii'me/ istpelles. Pour présen-
ter, Sab^uret à an public de radio
et n]e (Révision, « la  grande dame
du thèàff . '*: » trouva dès images à la
f o is  poéti ques eJ -fra ppantes , des
àjtàts} (<êi\dres:et Mwirès, et choisis,
non seulement por ta ] conférencière
pùrfgjl i,  liais pqr lajgpllègue, l'amie ,
la qpttseiïîêre;\émérlte qu 'elle f u t
p o u f i '-la $f tiln.isà:nte\ disparue.

Belles - perspectives 'Hli '¦
Le « Théâtre de frki ike », que di-

rige J .-L. Barrault , donnera, cet
hiver , six spectacles remarquables
ct au cours desquels nous pourrons
écouter et admirer les meilleurs
acteurs parisiens du moment. Le 18
septembre , nous avons eu « La Ce-
risaie », écrite par Tchékhov en
1903. Jean Dessaillg, Jean Parédès,
Madeleine Renaud , Pierre Berlin,
etc., imprimèrent un mouvement ra-
pide , très séduisant, à cette p ièce
spirituel!».

Deux grands Russes
Lors du concert de l'O.R. le 21

septembre , nous avons entendu deux
f H nrmtf nteé-: légendes \dè Liadow,
«Le lac enchanté » et «Baba-Yaga»;
J' orchestre, ,  dirigé par Edm. Appia,
mit ,. beaucoup -de sensibilité, de
charme envoûtant à ces pages poé-
ti ques

^ 
A près quoi , le p ianiste Char-

tes Doblèr of f r i t  ail public (qui
Eotis'yparut: clairsemé à cause du
volume restreint des applaudisse-
ments ) et aux sans-fi l isles alléç£és '
d' avance , le « Conççrtcr-op. lûltp^dè "
Choslakovitch , cetf è 'j oeiïvre en pr er
mière audition. Naïis" avons gf f û tê  '
cet ouvrage , si solidement bâti- avec
tant d'élans, d'images tour à tour
violentes et charmantes , accessible
cependant à tous les auditeurs qui
admir-ent-ce grand contemporain.

j -y] , t f i  A Neuchâtel
Deua >.''fb ts, en ce mois de sep tem-

bre ,.les y shhs-f i l isles neuchâtelois ont

pu entendre des services religieux cé-
lébrés en notre ville : au Temple du
bas le 4 septembre, par M.  Deluz , à
la Collégiale le 25 septembre, par
M.  Junod , et embellis qu 'ils furen t
par les productions, à l'orgue , de
nos organistes appréciés , M M .  S. Du-
commun et H . Haas. Les malades ,
les immobilisés de notre ville au-
ront apprécié sans doute les con-
tacts avec ces personnalités fami -
lières.

¦ *

Avec le « Bonhomme »
Pour notre agrément , A. Nicati ,

R. Habib et Jane Savigny nous ont
emmenés dans le Limousin , aux cô-

, . i\
Et à part cela...

... nous allons pouvoir prendre
part , en quelque .tarie, aux diverses
épreuves du * 16me concours interna-
tional d'exécution musicale de Ge-
nève : le 25 septembre, nous eûmes
la retransmission des voix féminines
et des concours de cornistes ; toute
la semaine, 11 en sera ainsi ; les pro-
grammes en acquerront un vif inté-
rêt ;

0 le 18 septembre, « La mémoire
des pierres », de G. Valbert , fit revi-
vre (fit vivre, plutôt) le château sei-
gneurial des Stockalper , tel qu 'il fut
dans sa splendeur sous Gaspard , son
bâtisseur opulent , tel qu 'il sera lors-
que les réfections entreprises seront
heureusement terminées ;

t) l'ère des festivals ayant apporté
de grandes beautés musicales aux
sans-f [listes ,. l'on signale ici celles
qui furent prodiguées, le 19 septem-
bre, par l'Orchestre national de Pa-

! ris (André Cluytens) lorsque cet en-
semble exécuta « La mer », de De-
bussy, et le ¦ Boléro *,; de Ravel, de
manière à émerveiller tous les audi-
teurs proches et lointains ;

4 le concert Debussy, sur le se-
cond programme et donné le 23 sep-
tembre, aura enchanté les nombreux
admirateurs de Claude de France ;

0 l'on ne peut dénier à Mme Ge-
neviève Tabouis une vitalité, une pé-
tulance qui , au micro , sont parfois
cependant un peu criardes ; l'on
nous offre ce que la radio appelle
« ses suspenses » et le premier entre-
tien eut lieu le 25 septembre avec
F.-A. Roch ; nons attendons la suite
pour apprendre — ou non — la si-
gnification du titre de ces causeries.

LE P. 3.I 
tés de Jean de La Fontaine, çui soir
du 25 septembre. Embelli de musi-
que df i J .-B, Lulli, ce voyage , si f i -
nement conté par le fabu liste, comp-
tait encore pliisiéiirs^de ses fables  ;
la voixygracieuse de: Jane Savigny —
que nous entendons, trop rarement
à notre gré — et Je talent de ses
collègues , masculin^ ,Jurent très à
notre goût. A quand une émission
sur les « Nymphes de Vaux », le
château de Fouquet et tes pérégri-
nations du « Bonhomme » parmi ces
beautés ?

¦ LE PÈRE SOREIL.

VALDEMOSA 1960
Pèlerinage au couvent où vécurent Chopin et George Sand

L'île de Majorque
sera bientôt  mieux
connue de nous autres,
estivants suisses du
plein été , que l'île de
Saint-Pierre !

Par conséquent , d'an-
née en année, le pèle-
rinage à la chartreuse
de Valdemosa s'ampli:
fie et prend une colos-
sale importance dans le
tourisme insulaire . Une
belle route asphaltée
conduit les usagers des
cars et des voitures par
les lacets mêmes que
George Sand et Chopin
ont dû parcourir, en
novembre 1829, avec
une cahotante voiture,
tressautant  et bringue-
balant . dans les orniè-
res et d.'un talus à l'au-
tre... Tout ceci sous une
pluie fine et dans un
vent aigre, qui leur
t inrent  trop longue et
fidèle compagnie.

Les splendeurs
de la nature

... En août , si les
fleurs ont disparu des
vergers, des jardinets ,
ce sont les f ru i t s  qui
charment le regard des
presque Nordiques que
nous sommes. Des deux
côtés de la route Pal-
tna-Vaildemosa. si les
mandarines et les « clémentines »
sont encore dures et grenues com-
me les balles de golf , de gros ci-
trons , des oranges bien dodues , et
précoces , montrent leurs écorces
jaunes dans le feuillage ciré. La ré-
colte des amandes bat alors son
plein ; ce bon fruit remplit d'énor-
mes sacs de cinquante kilos ; il est
ramassé par des gosses demi-nus,
des femmes à longues et vastes ju -
pes, tous coiffés de larges sombre-
ros. L'amande est gaulée comme chez
nous la noix, de grandes pièces
d'étoffé étant étendues tout autour
de l'arbre ; à l'ombre de caroubiers
géants, les mulets , les petits ânes at-
tendent leur charge ; ils profitent
de la halte pour tendre leurs lar-
ges dents « à la Fernandel » vers les
caroubes, leur nourriture favorite ;
ces fruits, sont longs, larges, noirs,
comme . nos « gendarmes » (saucis-
ses !).'

¦
;• '¦" '"¦''''¦'¦ ' '

La fcut e traverse aussi nés olive-
raies front les arbres, des centaines
d'arbres sont « millenairios » ; les
conducteurs des cars les désignent
à l'admirat ion et à la surprise des
touristes. Le Majorquin tire un bon
parti  de tous ces arbres, car le cli-
mat  le lui permet. Il fait même grim-
per de hauts  plants de vigne sur les
frondaisons des noyers ; double ré-
colte au même moment de la fin
septembre.

Les routes sont élargies
. « à la main »

Pour les nécessités pressantes du
t ra f ic  énorme, la route est élargie,
quelques kilomètres avant Valdemo-
sa : un chemin muletier et malaisé
ne saurait  plus suffire aux énormes
cars et aux larges voitures qui s'y
pressent en longues files. A Major-
que , la mine , employée chez nous
pour faire éclater la roche, est in-
connue ": l'homme, point pressé, s'at-
taque encore à eue avec le large
pic des anciens terrassiers de chez
nous, et c'est à mains d'homme
aussi que sont transportées dans de
vastes couff ins , les masses de pierre,
de terre ainsi arrachées par la pelle
ancrstrale.

On entretient avec ferveur
la mémoire de Chopin

Nous retrouvons à Valdemosa le « burrecito »,
compagnon inséparable ' . du paysan espagnol.
Voici un paysan dans le costume de son île ,

sa ' pipe et son petit  âne.

la recréation d'une atmosphère ro-
mantique très attachante ; en effet ,
les quelques chambres de Chopin et
de George Sand — qui les occupa
avec ses deux enfants  — ont été
meublées'avec soin et ornées de bon s
portraits des célèbres occupants
(sans oublier de nombreux dessins
exécutés agréablement par Maurice
Sand),  la chambre de musique con-
tient un piano à queue que touchent

Cet ancien monastère est fort bien
. .restauré ; longtemps, son état négligé
'lit l'étonnement attristé des touris-
tes. Le nombre toujours plus consi-
dérable de ces derniers a eu pour
bon résultat une rénovation soignée,

périodiquement, à la mémoire du
grand art is te , les plus célèbres pia-
nistes, depuis trois quarts  de siècle ,
au cours de soirées musicales fort ,
courues. Le piano de palissandre
qu'avait livré Pleyel à Chopin pour
le prix de mille deux cents francs
de ce temps-la est place dans une
autre salle de musique , sur un pet i t
podium ; jour après jour , une rose
ravissante est posée sur ce clavier.
Quant au petit piano majorqu in  sur
lequel Chopin composa les fameux
Préludes ,, il se trouve en ce même
local , portant une par t i t ion de l'une

n dp . ces œuvres et des bouquets frais
cueillis. ; j
j Chopin; [et George Sand à Valde-
mosa font part ie du cercle dans  le-

. quçlsle monde en général et les gens
romanesques en par t icul ie r , p lacent
ces :a'moureux célèbres qui se nom-
ment Héloïse et Abélar4v Roméo .si
Juliette, Tristan et ïfeiRV Faus't lt.r
Marguerite et tant  djërai'sfe ." ¦:¦;;

|5f, f f î *) I- . " ' ¦¦¦¦
Les amateurs-ilè romans ¦

roses sont pourtant déçus V

La vie secrète du pianiste et de |h,
romancière est donc ' pareeï(l# .;çhir|-;'.
me et de douceur aux yeux ,oV m|j .-.-
tiers de visiteurs * -.id-e Valdemn'sâ.
Lorsque •les dames et* ,,les messieurs
polyglottes, chargés de parler ' -ne:,
l'idylle aux groupes serrés au tou r
d'eux , nous p rév iennen t  de cer ta ines
choses sur le seuil de l'apparte-
ment , beaucoup de touristes sont se-
crètement déçus. Que nous disent¦ ces gurdés ?

« Lorsque Chopin et George Sand
furent  partis de la chartreuse , les
habitants de Valdemosa , c ra ignan t
la contagion , brûlèrent  tout  ce qui
avait appartenu au pianis te  malade ;
ce dernier , épuisé , crachait souvent
le sang, et les Majorquins f i rent  un
grand feu dans la cour du monas-
tère, y je tan t  l i terie , ustensileSj vê-
tements et même le lit.

M. J.-C.

Le cas des avoirs allemands en Suisse
est maintenant liquidé

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  l ' A G E )

Comment sortir de l'impasse ? L'oc-
casion se présenta lorsque la Suisse fut
invitée à la conférence de Londres qui ,
en 1951, se réunit pour discuter le pro-
blème des dettes allemandes. Or nous
étions, nous aussi, créanciers de l'Alle-
magne et nous lui réclamions le « mil-
liard du clearing ». . , .. .

On s'avisa donc de joindre les diver-
ses prétentions et d'inviter les repré-
sentants de Bonn aux négociation s con-
cernant les avoirs allemands en Suisse.
Les trois grands alliés occident affx , cela
va sans dire, donnèrent leur agrément
à cette combinaison puisque aussi bien ,
en tire-temps, ils s'étaient mis eux-mê-
mes à travailler au relèvement économi-
que et 'financier de l'Allemagne occi-
dentale. '

C'est ainsi qu'on parvint , en 1952, à
cet « accord de remplacement » qui dé-
gage la Suisse de toute obligation en-
vers les Alliés . Aux termes de cet ar-
rangement , le gouvernement de Bonn
devait verser aux Etats-Unis, à la
Grande-Bretagne et à la France 121,5
millions , moyennant quoi , les trois
pays créanciers renonçaient à toute
autre prétention sur les avoirs alle-
mands en Suisse.

Mais comment les autorités de la
République fédéra le allaient-elles . se
procurer cette somme ? En demandant
aux Allema n ds qui avaient déposé des
valeurs en Suisse de lui abandonner le
tiers de ces avoirs. S'ils .refusaient , ils
deva ient accepter que leurs valeurs .ré-
fugiées .» en Suisse fussent transfor-
mées en valeurs allemandes, mais alors
ils devaient, payer, en Allemagn e, tous
les droits fiscaux arriérés ou ¦ éludés.
Aussi, à raison de 95 %, les Allemands,
¦possesseurs d'avoirs déposés en Suis-
se) préférèrent-ils en abandonner le
t iers aux ! autorités de leur pays, d'au-
tant  plus que le recensement desdits
avoirs se faisait pair les soins de l'Offi-
ce suis se de compensation, ten u au se-
cret des banques.

Cet office traita donc près de 40.000
cas et , dans 1 plus de 21.000 cas, dut
faire un compte exact — pour le reste,
il s'agissait b/e valeurs qui ne tom-
baient pas sous le coup de l'accord . Il
put de la sorte transmettre au gouver-
nement de Bonn , non pas seulement
les 121,5 millions prévus par l'accord
de remplacemen t, mais un peu plus de
185 millions.

Tous ces cas, jusqu au dernier et
dans tous leurs détails , sont maintenant
réglés. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral a pu abroger les mesures concer-
nant les avoirs allemands en Suisse.

Du même coup, la commission de
surveillance que présidait le ministre
Stucki. l'autorité de recouirs à la tèt e
de laquelle se trouvait M. Raymond
Jeanprêtre, juge cantona l à Neuchâtel,
et l'autorité d'estimation dirigée par
le profes seur Môtierti , de Winterthour,
sont libérées de leur tâche dès le 1er
octobre prochain.

Le cas des Suisses
victimes de la guerre

Rappelon s encore que, selon l'accord
de Washington , la Suisse se réservait
la moitié du produit de la liquidation
des avoirs allemands. Cette part devai t
lui permettre de venir en aid e aux
Suisses victimes de la guerre. Par l'ac-
cord de remplacement, elle renonce à
tout partage . En revanche, le gouver-
nement allemand a versé 112,5 millions
à valoir sur la dette résultant des ar-
rangements pri s à propos du « mil-
liard du clearing » réduit, sauf erreur,
de quelques centaines de millions. Ain-
si, les Chambres, après avoir dûment
ratifié l'accord de replacement , ont-
elles pu prendre l'arrêté qui assure
une aide modeste à ceux de nos compa-
triotes dont la situation reste précaire

en raison des dommages qu 'ils ont su-
bis à l'étranger, pendant la guerre.

Il faut préci ser encore que si la Suis-
se n 'assume plus aucune des obliga-
tions imposées par l'accord de Wash-
ington ¦— et cela en accord avec les
autres signataires — elle a expressé-
ment réservé les dispositions dudit -«c-
cord qui concernent ses droits.

En effet , nos négociateurs avaient
obtenu à Washington "-•que , lés '.«'tUte$';
noires » sur lesquelles figuraient; .. ÏUïS .i
maisons suisses fussent supprimées ," et',
cette condition est maintenant remplie.
depuis longtemps':; En outre, les Alliés'
s'engageaien t à libérer les avoirs suissesj
bloqués dans leur pays. Or, cette ' Wjéfl
position n'est pas encore entièrement*!
respectée, puisque les -Etats-Unis* , rë-i;
tiennent toujours des valeurs apporté- '-
nant à I'Interhandel. ¦¦ . . ;;1

On sait que l'affaire a été portée de- ,
vant la Cour de justice internationale
de la Hayer; en vertu , précisément,, de
l'article B de l'accord de Washington.
La procédure est , pour l ' instant , inter-
rompue. Mais le cas n 'est pas liquidé.'

Pour l'essentiel, toutefois , ce qu 'on
peut appeler « l'impayable » accord de
Washington a vécu. ¦ ' '  „ •:.•' \ £ '' s*!';

. G. P.

iQiivrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T.V.

110.921 CON CESSIONS
A FIN AOUT

Les PTT ,annonçaient , à fin août , un
total  de* 110.921 ' concessions, dont
104.175 privées et 6746 publiques .
L'augmentation pour ]e mois écoulé a
été de 2526 concessions. La répart it ion
régionale est la suivante : Suisse alé-
manique 79.R50, Suisse romande 23.134,
Tessin 8137. Les directions téléphoni-
ques ont enregistré les augmentat ions
.suivantes les plus sensibles : Zurich
(543), B'Sle (355),' Bienne (207), Saint-
GaM (204), Genève (184) Lausanne
(154). •¦

t/iVE NOUVELLE É M I S S I O N
i DE VARIÉTÉS :

à'̂ f UEE A CACHE-CACHE »
¦ Avec '"3'introduction des programmes

de la 'Raison 1960-1961, la TV romande
et son service de variétés vont lancer

' une nouvelle série de grandes émis-
sions - cpneours intitulées : « Duel; à
câche-fcache >..''.

En cours d'émissàoin, deux concur-
rents seront appelés à rivaliser d'habi-
leté, d'intelligence et de rapidité d'es-
prit non pas sur une question parti-
culière, mais sur un ensemble dc
questions très générales. Les questions
posées, abondamment illustirées, faisant
appel à toutes les ressources qu'offre
la télévision , dissimuleront la vérita-
ble question à laquelle tes candidats
devront répondre.

Pour chaque question, résolue dans
le temps imparti, le concurrent
acquiert un gain et le droit de conti-
nuer. Mais le concours s«. double d'une
astuce : le concurrent pourra multi-
plier son gain s'il réussit à identifier
un objet sur une image cachée, mais
qu'on découvrira progressivement.

LE TROISIÈME CAR
DE REPORTAGE

DE LA TV SUISSE
A L'ESSAI

EN GRANDE-BRETAGNE
Les deux cars de reportage de la

TV suisse, stationnais k Zurich et à
Lausanne, pour la Suisse romande, ont
subi au cours de l'été, d'importantes
révisions. Des éléments ont été chan-
gés et d* multiples améliorations de
détail apportées.

Le troisième car de reportage prévu
pour le Tessin est en voie d'achève-
ment en Grande-Bretagne ; il sera li-
vré dans un certa in temps. Des spé-
cialis tes suisses ont déjà procédé sur
place à des essais, comme il se doit
en pareil cas. Mais la mise en service
d'un car de reportage est chose déli-
cate, car l'équipe technique qui doit
en prendre possession doit subir une
certaine période d'entraînement pour
se familiariser complètement avec les
installations.

' JalUI l HHIM M aA^nflf lYD f̂tjB 11 F i i un
' Wa T̂aJ^lBaUiaïïâJtaa ïïfcBBlMaftaaJWPnfcaaWà,aWa^aaaala.^B

= ¦!& ¦  * *..* • CINéMAS
Palace : 15 h. et 20 ÏL, 30. La chatte sort
. ses grlffes.?

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Katia.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15. Les

' briseurs de barrages.
Studio* 3 *nt"5 h. et 20 h. 30. Le gendarme

* de Ctœinpignol.
Cinéac :, 14. h. 30 et -20 h. 30, Les deux

gamines,
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Je veux vivre.

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

G. Montandon, Epancheurs

P
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Un des meilleurs
romans dessinés

frnnçciis
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Neuchâtel possède, depuis hier , un
splendide .magasin de Jouets. Les. famil-
les Weber ;ont, en effet, ouvert ; ,u*ie* suri- *¦¦
cursale à la place $e là... Poste,! magasin
qui est devenu, dès j^S npremièreé 'hilnjï-:
tes, un véritable paSadis pour/lës,, -̂ ,̂fants... et pour les adultes.

Au cours d'un apéritif offert' par M,'
Weber , petit-fils du fondateur des maga-
sins Franz-Cari Weber , ig les S uombré.<lx J.
Invités purent apprendre que lfj ;000 arti—
clés étaient à la disposition dé là' clien-
tèle! Ce qui explique pourquoi chaeu»-
trouv.a, le jouçt pu le ,. jeu. -qui lui .fiJJjL jM
vient? lorsqu 'il^' ¦ '¦entré' 'dans" u» afegasm-*
Weber ! La marchandise provient del plus ,
de vingt paysK mais" la préférence! est?
donnée aux Jouets suisses.

Du parterre , un escalier conduit à un«r.;
sorte de galerie, domaine rêvé des fil-
lettes puisque c'eçt là que .sqnt .^ installéSy,.
poupées et Jouets pour' « demoiselles '»",
tandis qu'au second étage, les garçons
pourront rêveF'eh examinant trains, Aie* •"
canos, boites de construction-, etc..

Le seul souci de l'acheteur est celui .ifle ,
choisir parmi 15.000 jouets plus beaux
et plus soignés les uns que les autres.
Quant aux enfants, s'ils arrivent' en iè-
tard à l'école, c'est parce qu 'ils se seront
attardés devant ¦ les vitrines qui , tout au
long de l'année, apporteront dès main- ,
tenant une ambiance de fête en plein
centre de Neuchâtel. "

Franz Cafl Weber >
magasin de jouetŝ  * -

Mercredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., bonjour Monsieur Misrakl. 7.1S,
Informations. 7.20, musique récréative
matinale. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi, avec à 12.30,
le rail, la route, les ailes. 12.45, Infor-
mations. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.30, concours international d'exécution
musicale de Genève.

16 h., feuilleton . 16.20, pièces peu con-
nues pour piano. 16.40, musique légère.
17 h., la guirlande de septembre. 18 h.,
pages de Schumann. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, Juie-box Informa-
tions. 19 h., mlcro-partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le - miroir du mond*.
19.45, fermé à clé. 20 h., questionnez,
on vous répondra. 20.15, Concours inter-
national d'exécution musicale de Geniv»)
avec l'orchestre de la Suisse romande,
direction : Jean Meylan. 22.30, informa-
tion». 22.35, le tour du monde des Na-
tions Unies. 23 h., le Jazz en Suisse.

Second programme
Jusqu 'à 19 h. programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri . 19 h., disooparade.
20 h., aimez-vous l'opéra? 20.20, dlver-
tlmento. 20.55, leurs quatre vérités. 21.80,
nouvel ensemble instrumental léger.
22.30, programmes de Sottens et de Mon-te-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, lee trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.26 , oeuvres duC.-M. von Weber. 6.50, propos du matin.7 h., informations. 7.05, les trois minute*de l'agriculture. 7.10, danses populaires
anglaises. 11 h., émission d'ensemble. 1Sh., L. Araque et son orchestre. 12 20, noscompliments. 12.30", informations. 12.40,le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu . 13.85,
concerto pour guitare, de J. Rodrigo.14 h., pour Madame.

16 h., fantaisie, de Mozart. 16.10,l'Odyssée d'Homère traduite en dialectebernois. 16.40, musique baroque. 17.80,pour les enfants. 18 h., danses espagno-
les. 18.10, réalités espagnoles. 18.45, mé-lodies légères italiennes. 19 h., actualités.19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., concert choral.20.15, < Uli, le valet de ferme », évoca-tion. 21.20, mélodies du siècle passé.21.40, chemins vers une réalité nouvelle,causerie. E2.15, Informations 22.20, capri-ces espagnols.

TELEVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 19.40, j eparle anglais. 20 h., téléjournal. 20.15,rendez-vous avec Jean Constantin. 20.45,progrès de la médecine, reportage. 21.15,les beaux-arts : tels quels. Toulouse Lau-trec. 21.40, chronioue des Chambres fé-dérales. 21.45, Informations. 21.50, télé-lournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, session au Pa-lais fédéral. 20.20, «Week-end au Japon »,

documentaire. 20.50, « Heureux celui qui
ment », film. 21.15, Frank Martin, com-positeur. 21.50, téléjournal.
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LA HA UTE CONFECTION

Ëi jjffBb 'j  raisonnables !
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L'EAU DU ROI
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 17

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

Les rideaux de velours vert som-
bre tombai ent jusqu 'au tap is d'un
ton plus clair qui recouvrait le par-
quet luisant. Devant la cheminée
s'étalait une énorme peau d'ours
blanc. Sur une table servante , à
porté* de la main , on avai t  disposé
des gâteaux et des sandwiches. Les
Winstanlev , un aimable coup le d' un
certain tige, se levaient pour pren-
dre congé. En se tournant vers la
porte , le jeune Dr Harris et sa ra-
vissante épouse découvrirent Hugh
et le saluèrent gaiement.

Alison se retourna à son tour.
— Hello ! Hugh ! Nous ne vous

attendions pas si tôt . Avez-vous fait
bon vovage ?

Il repondit d'un ton cérémo-
nieux :

— Excellent , je vous remercie.
Et il s'avança pour saluer les in-

vités et Mrs Pétrie. On lui versa
du thé. Les Winstanley se rassirent.
Tout semblait aussi " normal que
possible. Un étranger aurait parlé
d'une agréable réunion , mais Alison
ne se sentait pas à l'aise.

Il avait été si faci'l e de faire des
plans en l'absence d'Hiigh , si sim-
ple de décider que la vie continue-
rait sans changement. Mais , depuis
son arrivée , sa haute silhouette aux
larges épaules dominait l'assistance.
Désolée, Alison eut la certi tude que ,
s'ils croisaient le fer, elle devrait
se soumettre afi n d'éviter d'être
anéantie ; aussi prit-elle d'instinct
une a t t i t u d e  réservée. Elle accueillit
le regard des yeux vifs d'Hugh avec
un sourire méfiant. Il la contem-
plait gravement , un pli barrant son
front , et pensait :

« . l' avais oublié combien elle est
jolie , mais elle semble avoir mau-
vais caractère. Mon Dieu , pourquoi
parait-elle assurée que nous allons
être à couteaux tirés ? Sans doute ,
est-elle un peu nerveuse. »

A reçraï, le Dr Harr i s  se leva.
— Au revoir , miss Brent , merci

pour le , charmant après-midi. Ma-
rian. fixez un jour pour que miss
Brent vienne prendre le lunch avec
nous. Au revoir, Marchant , je suis
heureux que vous soyez arrivé
avant  notre dé part. Resterez-vous
longtemps ?' Parfait , venez nous
voir.
: Les Winstanley partirent en mê-
me temps que les Harris. Lorsque
Hugh les eut arcompagnés à leur
voiture, il rentra et trouva Alison
au milieu du hall. Ses cheveux
étinceUient sous la lumière , sa robe
noire accentuait la finesse de sa
tail le , et son visage avait la délica-
tesse d'une fleur.

— , Vous avez l'air lassé, dit Hugh.
— Je le suis un peu. Mrs Pétrie

et moi avons fait une longue pro-
menade.
— Vit-elle toujours ici ? demanda-
t-il à voix basse.

— Certainement. C'est ma dame
de compagnie. Vous paraissez avoir
oublié qu 'il n 'est pas convenable
qu 'une jeune fille reste seule.

— J'en ai peur ; je vous verrai
au dîner.

Tandis qu 'il s'éloignait , elle le
suivit des yeux , l'admirant sans le
vouloir. Puis elle s'approcha lente-
ment du feu et tendit ses mains à
la flamme joyeuse... Soudain , on
entendit des pas rap ides au premier
et un coup de sonnette impératif
fit se préci piter Ellen , la femme de
chambre. Quelques instant s après ,
Hugh , le visage courroucé , apparut
et se dirigea vers Alison.
— Pourquoi m'a-t-on changé de
chambre ?

Elle leva vers lui des yeux éton-
nés.

— Pourquoi ? Parce qu 'il est juste
que vous occupiez celle de sir Gre-
gory.

— Ce n 'est pas mon avis ; j' aime
la mienne et je ne vois aucune rai-
son d'en changer.

— Réfléchissez , Hugh. Vous êtes
le maitre à présent. Vous devez
occuper cette chambre. La vôtre
est petite et peu pratique. Il semble
ridicule de laisser la magnifique
chambre bleue inoccupée.

Alison parlait lentement, d'un air
extrêmement posé, mais Hugh re-
prit vivement :

— Vous auriez dû mé consulter
auparavant. La chambre bleue est
affreusement encombrée.

— Sottise ! c'est une fort belle
pièce.

— Possible , mais je ne l'aime
pas, je reprendrai mon ancienne
chambre.

— N'en faites rien , dit Alison en
rougissant. Vous me rendriez ridi-
cule aux yeux des domesti ques.
Quelle sera leur attitude si vous
prenez toujours le contre-p ied de
mes décisions ? Ils n 'auront plus
aucun respect pour moi.

— Cela ne changera rien !
— Si, Hugh ; je vous en prie , pas-
sez quelques nuits dans la chambre
bleue. Plus tard , si vous le désirez
réellement , vous retournerez dans
la vôtre. Mais je veux être soutenue
quand je donne des ordres.

— Je vois ; vous préférez me
contraindre à faire ce qui me dé-
plaît plutôt que de perdre la face
avec Mrs Hollis.

— Si j'avais imaginé une seconde
que vous attacheriez tant d'impor-
tance à ces détails , rien n-'aurait
pu m'induire à me soucier de l'en-
droit où vous dormez. Faites ce qu 'il
vous plaira, ne vous occupez pas de
mes sentiments.

Elle passa devant lui , la tête
haute , pour monter le large esca-
lier. Hugh prit sa pipe et lentement,

pensivement , se mit à la bourrer.
Il y avait à peiné une heure qu 'il
était là , et déjà il s'était querellé
avec Alison.

Mrs Hollis , très nerveuse, s'ap-
procha de lui.

— Je vous demande pardon , Mis-
ter , mais Ellen me dit que vous êtes
fâché qu 'on vous ait changé de
chambre. Voulez-vous que nous re-
transportions vos effets dans l'an-
cienne ?

— Non. répondit  vivement le
jeune homme. J'ai été un peu sur-
pris , c'est tout , Mistress Hollis.
C'était étrange de ne pas trouver
mon oncle... Laissez les choses tel-
les qu 'elles sont.

En dépit de ce qu 'il avait dit à
Alison , il se refusai t  à l'exposer aux
remarques que les domesti ques ne
manquera ient  pas de faire en cons-
tatant qu 'il désapprouvait les arran-
gements ordonnes par la jeune fille.
Mais il était résolu à se montrer
très ferme , la prochaine fois qu 'Ali-
son prendrait , sans le consulter , une
décision concernant la maison. Puis ,
il monta au premier et examina
d'un œil criti que la chambre bleue.

S'il voulait l 'habiter , il devait
complètement la transformer. Elle
ressembait à une caverne peu éclai-
rée avec ses tentures d' un bleu fané
et ses lourds meubles d'acajou. Le
lit , en revanche , était en fer. Le
corps du vieil exp lorateur dédai-
gnait les matelas trop tendres.

Il prit un bain , s habilla et des-

cendit pour le dîner. Bob bondit
autour de lui pour l'accueillir. II
le caressa affectueusement. Alison ,
du sommet du vaste escalier , eut
le spectacle d'un homme et d'un
chien engagés dans une lutte , dont
l'enjeu était un bout de corde que
l'airedale avait  apporté triomphale-
ment. Elle les regarda jouer un.
instant.  Qui aurait cru que cet Hugh
souriant avait parlé si froidement
une heure auparavant  ?

Elle fit  quel ques pas. Levant les
yeux , il l'ap erçut. Son cœur eut un
battement involontaire. Alison por-
tai t  une robe de georgette noire
très simple , dont la jupe ample
s'épanouissait sous un corsage ajus*
té. La peau laiteuse des bras et des
épaules contrastait heureusement
avec la teinte sombre de la toilette.
La jeune fille n 'avait aucun fard et
son visage était fort pâle. Les re-
gards d'Hugh tombèrent immédiate-
ment sur les trois points de cou-
leur : les lèvres , les yeux bleu clair
et les ma gnif i ques cheveux cuivrés.

Il s'approcha de la dernière mar-
che et la regarda descendre avec
la majesté gracieuse d'une duchesse.
Elle lui fit un petit signe de tête et
passa. Mrs Pétrie , qui arrivait , Tint
terpella gaiement.

— Eh bien ! Mister Marchai*,
quel temps, n 'est-ce pas ? On est
heureux de se sentir à l'abri et au
chaud. Je me souviens d'un orage
semblable , qui nous surprit aux In-
des, mon mari et moi.

(A suivre.)
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M I 0̂ M MB VrVflVfl monde avec têtes flottantes !
Que vous utilisiez un rasoir à lame ou un rasoir électrique, votre
peau devait Jusqu'à maintenant, s'adapter à la forme de l'appareil.
Aujourd'hui , grâce à une Idée révolutionnaire de Philips,e'est l'In-
verse qui se produit.

Le nouveau Phlllshave 800 est équipé de deux têtes flottantes, In-
dépendantes l'une de l'autre, qui s'adaptent automatiquement aux
courbes du visage. Avec le nouveau Phlllshave 800, vous vous ra-
serez plus près, plus vite qu'avec n'Importe quel autre système, tout
en ménageant votre peau.

PHILISHAVE F777771

Image agrandie des deux têtes flottantes, qui caractérisent le nou- ^^-—i A^AKWW\\A. â Lflâ k.
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Avec plaisir
à l'école... bien chaussé f0f5 g*
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28

'80

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mÊSBm^^^^^^^ B̂^^ î -t ' aBÉa â^BÉ^

Pour l'enfant .̂ ___¦_.
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Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
et encore 500 disques 78 tours

à Fr. -.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuch&tel
¦ UIO m Fermé le samedi après-midi.
11'W .W ¦ Ouvert le lundi matin.
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Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
«0.3.7.321 Henkel &, Cie S.A., Pratteln/BL

A vendre
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cordes croisées, bonne
sonorité . — Tél. (032)
8 38 65.
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Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles
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Les régates d'automne de Zurich
t . . — .y

- "vyc ¦ '¥**¦ ' -¦ **.
Quatre cent cinqunnte rameurs ont pris part aux régates d'automne de Zurich.

* L'épreuve du quatre avec barreur a été''gagnée par l'équipe de Baie I
B devant Zurich qui comptait dans sa formation le président Keller, qui dirige ,

la Fédération internationale.

Nos représentants victorieux de Bayern Munich
Notre équipe nationale de football sur la bonne voie

Suisse A - Bayern Munich
3-1 (2-0)

Suisse A :  Elsener (Schneider) ;
Kernen , Sidler ; Grobéty, Meier. Bànd ;
Antenen , Ballaman), Vonlanthen , Hiigi,
Allemann , Ballaman (Mauron).

Bayern Munich : Fazekas ; Tietz ,
Wechselbaum ; Borutta , Giesenmann ,
Mai;  Pesclien , Tschop, Milutinovic ,
Groffer , Sieber.

Buts : Hiigi (2me et 17me). Deuxiè-
me mi-temps : autogoal de Borutta
( l lme),  Groffer (lame).

Notes : Stade du Hardiurm à Zurich,
en parfait état. Temps agréable, tem-
pérature fraîche. L'équipe suisse évo-
lue dans la formation annoncée. 5500
spectateurs assistent à la rencontre, di-
rigée par M. Guide, de Saint-Gall, qui
se montra bizzare. Il annula en parti-
culier un but de Hiigi on ne sait trop
pourquoi. L'avant-centre suisse élimina
toute la défense municoise, fut croche-
té; -continua , sa course ret marqua. L'ar-
bi t re  siffla un i'aul contre les ATle-
munds. A la 26me minute de la deu-
xième mi-temps, Schneider entra en
collision avec Groffer. Les deux
joueurs blessés, quittèren t le terrain.
Elsener repri t donc sa place dans les
buts.

Corners : Suisse A - Bayern Munich
5-9 (3-4).

X X X
•Zurich , 27 septembre.

Le succès de, notre sélection A est
entièrement mérité. Af f i chan t  durant
la première part ie  une  domination
presque constante , notre équipe pos-
sédait , au repos, une avance de deux
buts. Grâce à nos attaquants particu-
lièrement en verve, hier soir , on prit
plaisir à ce match. S'appuyant sur un
Mêler, omniprésent dès qu 'il occupe le
poste, combien • dif f ic i le , de centre-de-
mi de verrou , nos a t t aquan ts  combinè-
rent à plaisir. Aiiitenen , en toute gran-
de forme, réalisa des astuces technfc.
ques rares et Hiigi se montra un bon
réalisateur. Vonlanth en et BaHaman,
moins en évidence en première partie,
apportèrent leur aide a. l'entente des
avants, tandis. ; qu 'AHeman.n , toujours
aussi-nb ^pu-U'lon,: démontra,., «a pointers»
vitesse Jremàrqtia'ble. Dommage qn'iL.n-e,..
puisse tempérer plais inteHigemmertljfS
ses dons", , *

Pendant ce jemps, nos adversaires1
tentèrent de supposer à la vague hel-
vétique. Fakezàs, ;le gardien ,: hongrois,
se distingua pa.pticulieremenitws. il fut
mis souvent à i contribution, c»r pour
une fois, la ligne d'attat fne .'Siïfcse ne
se privait pas de bombarder ja. cage
adverse.

A la reprise, Schneider remplaç a El-

sener tandis qu 'Antenen céda son poste
à Ballaman qui changes d'aile, Mauron
entrant à l'extrême-gauche. La partie
devint plus équilibrée et les Allemands
se montrèrent plus dangereux. Ils en-
caissèrent néanmoins un autogoal avant
le premier quart d'heure. On remar-
qua la technique dp l ' international
yougoslave Milutinovic qui fit  grosse*
impression. Nos joueurs subirent une
baisse de régime, compréhensible, après
le feu d'artifice de la première mi-
temps. Les Municois qui avaient eu de
la peine à se trouver au début , coor-
donnèrent mieux leur action et rédui-
sirent l'écart, Schneider ayant relâché
la balle. Mais Kernen, toujours aussi
solide et expérimenté faisait front.
Meier et Ballaman se replièrent pour
renforcer notre défense, de sorte que
notre ligne d'attaque se trouvait  ré-
duite i trois joueurs. Bani et Gro-
béty.  moins brillants que d'habitude ,
livrèrent une bonne fin de match et
«•wuribuèrenti eirit' aussi , à conserver

"Itayantagé.* - ",' *\'. *3îoJre équipe est sur la bonne voie.
•Lefe 3.°ueurs ont du plaisir à évoluer
entré eux . Rappan a réussi un exploit.
Redonner confiance aux anciens. Il
.n'est pas exclu- que de belles sa t i s fac -
t ions  nous soient  données lors des
procha ines  confrontations internatio-
nales. L'exhibi t ion d'hier soir nous
autorise , en .tout cas , à le dire.

C. L.

Facile succès de Suisse B contre Dornbirn
Nos espoirs footballeurs à | entraînement

Pour la troisième fois en
trois semaines, les cadres de
l'équipe suisse ont disputé des
matches d'entraînement en
nocturne contre des forma-
tions étrangères.

Aprè ^. la Cbinix-de-Fonds" et Berne ,
oe futV 'au "tour " de Zûï:ich (stade du
Hardturm) ffêErj e le _ théàtre_* de ..'ces
rencontres.

Jouant  en lever de rideau , la sélec-
tion B a été opposée à l'équipe autr i -
chienne; de .première. -division de Dorn-
birn. ..-:¦;. . ..' .*> . •,,-'.:. .. " ',

' Faible* réplique
Ce « sparring partner » s'est révélé

bien faible. Pendant les quatre cin-
quièmes de la partie , les cadets helvé-
tiques dirigèrent les opérations avec
une souveraine aisance . Bien que le
jeu collectif de la sélection suisse n 'eut
rien de remarquable , les Autrichiens
peuvent s'estimer heureux de n'avoir
encaissé que sept buts , tant furent
nombreuses les chances de marquer
que leur infériorité procura aux
joueur s suisses. Ces derniers eurent
la tache encore facilitée par la caren-

ce du gardien adverse, visiblement peu
habitué à jouer à la lueur des pro-
jecteurs.

Hamel en verve
Robbiani ouvrit  la marque à la 4me

minute d'un t i r  pris de loin , puis Ha-
mel obtint deux bui s avant  que l'ar-
bitre ne siffle la fin de la première
mi-temps. Au cours des quarante-cinq
dernières minutes , Pastega , Zimmer-
mann et Schnei der marquèrent chacun
un but. A quatre minutes de la fin ,
Hamel fut à la base d'un auto-goal
d'un défenseur autr ichien , auteur bien
involontaire du septième et dernier
but helvétique Résultat : Suisse B-
Dornbirn 7-Ô (3-0).

- Voici la format ion  de la Su isse B :
Chevrolet (Urania) ,  Pernumian (Lu-

cerne) ; Tacchella (Lai isnnne) ,  puis
Arn (Lucerne), * Stehrenberger* (Lucer-
ne) ; Këlïl (Zurich), Schnyder (Young
Boys), Karrer (Granges), puis Steh-
renberger (Luce-tuve) ; Hamel (Gran-
ges), Reut l inger  (Zurich),  Robbiani
(Grasshoppers ) / Zimmermann (Young
Fellows), Schneider (Young Boys),
Frey (Lucerne) /Pastega (Zurich),

Des stands, seront interdits
An lendemain de l'entraîne-

ment pré-olympique de nos
matcheurs internationaux au
stand de Menznaa, où ils
avaient réalisé des performan-
ces extraordinaires, les auto-
rités militaires fédérales ont
entrepris de vé r i f i er  la lon-
gueur exacte de certaines ins-
tallations de tir.

En vertu des prescriptions en vi-
gueur, en effet , une ligne de tir doit
mesurer 3 OOmètres environ ,, avec une
tolérance maximum de 15 mètres. En
plus ou en moins. Si une ligne de tir
compte plus de 315 mètres, le mal n 'est
pas très grand : seuls les .usagers en
sont prétériiés. Si, au contraire, elle
compte moins de 285 mètres, les résul-
tats que l'on y enregistre dépassen t
trop généreusement en qualité la
moyenne admise.

C'était trop simple •
* Ces dernières années, les stands de

Leukergrund (Valais) et d'EIflngen
(Argovie) avaient été frappés d'Inter-
dit par les autorités compétentes, la
premier ne mesurant que 261 mètres.
le second 245 seulement.

Les vérifications , opérées en 1960 ont
permis de déceler l'existence de plu-
sieurs stands peu conformes aux dispo-
sitions fédérales. Celui de Menznau ,
par exemple, compte 276 m. contre 240
au stand de Staldenried (Valais), 245.
à celui de Fliihli (Lucerne) et 268 an '
stand de Menziken (Argovie). Ces dlf--
férentes Installations seront également
frappées d'interdit à partir du 1er jan-
vier 1961.

Qualification aisée
De telles lignes, on s'en doute, favo-

risaient l'obtention de performances
très élevées. De nombreux participants,
au championnat suisse de groupes s'y1-
donnaient  régulièrement rendez-vous,
de manière à s'y assurer une qualifica-
tion relativement aisée pour les diffé-
rentes phases du concours. L'interven-
tion des autorités fédérales et de la
société suisse des carabiniers, qui a
pris de son côté des mesures immédia-'
tes, clarifiera une situation que d'au-;
cuns déploraient.

225.000 personnes pour neuf matches
Le championnat d 'Italie de- f ootball se p orte bien

Le football en Italie se porte
bien. Telle est du moins l'im-
pression qui se dégage de la
première journée jouée di-
manche. L'assistance globale
pour les neuf rencontres de
division I s'est élevée à 225.000
spectateurs, soit, une moyenne
de 25.000 personnes par
match.

Le «Toto-Calcio» va bien lui aus-
si ; pour cette première j ournée, le

montant des dépôts s'est * élevé "'â'
3 millions et demi de francs.

D'autre part , les dirigeants de
Plnternazionale de Milan ojtït auto-
risé leur attaquant suédois • Berigt
Lindskog à jouer dans l'équipe sué-
doise le 19 octobre contre' là Bel-

. giqiie en match éliminatoire de la
Coupe du monde 1962. Lindskog
partira pour Stockholm le 17 oc-
tobre aussitôt après le match de
championnat Inter-Vicence et -ren-
trera le 20 octobre.

Enfin , Fiorentina cherche à* se
renforcer. Dans les milieux bien
informés, on dit que les dirigeants
florentins vont s'assurer d'ici à
quelques jours les services de l'at-
taquant de Botafogo Antoninho de
Angelis.

Sept mille personnes ont assisté
aux courses d'au 'omne d'Aarau. Nous
voyons ci.dessus l'épreuve . de trot
gagnée par « Illico VI ».

.... , y- --fy

A Zurich, le titre de champ ion
suisse des cavaliers est revenu . au
Chaux-de-Fonnier Morf recevant et*
dessus coupe et félicitations. J

V J

fZL ">!
tel concours hippiques

dans notre pays

Iiè^M dix joueurs
dans les clubs professionnels

Pour aff ronte r les f ootballeurs d'Anglete rre à Belf ast

Pour rencontrer l'Angleterre
le 8 octobre sur le terrain de
Wirirfsôr Pârk à Belfast, les
sélectionneurs dé l'Irlande du
Nord ont composé leur plus
forte équipe possible.

Ils ont prélevé dix joueurs dans
des clubs professionnels anglais ou

Le tirage au sort
:*.' _ ;: -de la coupe? .suisse

'-Mtontonal et Xamax
joueront à ^extérieur -

Le tirage au sort pour le troisième
tour principal de la coupe suisse (16
oe'obre) a donné les matches suivants:

Forward Morges - Servette ; Rarogne-
Martigny ; Lausanne - Versoix ; Chê-
nois - Urania ; Monthey - Sion ; Cou-
vet - Vevey ; Signal Bernex - Sierre ;
Concordia - Berne ; Porrentruy - Nord-
stern ; Breitenbach - Yverdon ; Le Lo-
cle - Fribourg ; Delémont - la Chaux-
de-Fonds ; Oîd Boys - Xamax ; Moutier-
Can'onal ; Berne - Boujean 34 ; Aarau-
Lonoesu ; Langenthal - Young Boys ;
Bienne - Cerîhoud ; vainqueur de
Trimbach-Soieure - Granges ; Baden -
Thoune ; Die 'ikon - Grasshoppers ; Win-
terthour - Wil ; Kuesnacht - Bruehl ;
Police Zurich- Young Fellows ; Hoengg-
Red Star ; Schaffhouse - Vaduz ;. Salnt-
Gall - Zurich ; Blue Stars - Bodio ;
Chiasso - Rapid Lugano ; Lugano -
Mendrisio ; Pro Daro - Lucerne ; Bellin-
zone - Kickers.

écossais. La seule grosse surprise
a été causée par la. sélection au
poste-clé d'arrière central de Forde
qui joue dans le club ir landais  de
Ards. Il n'a joué qu 'une seule fois
jusqu 'à présent dans le « onze » de
1'TJlster, il y a deux ans contre
l'Espagne - à " Madrid.  Notons que
l'arrière central habituel  Cunnin-
gham est actuellement en mauvaise
forme.

L'équipe de l' Ir lande du Nord a
été annoncée comme suit :
" Harrv Gregg (Manchester Uni-
ted) ; Dick Keith (Newcast le) ,  Alex
Elder (Burnley) ; Danny Blanchflo-

_Aver (Tottenham) cap itaine , For-
de (Ards) ,  Peacock (Glasgow Ccl-
tic) ; Billv Bingham (Luton) ,  .Hm-
my Mcllroy (Burn ley) ,  Bill Mca-
dams (Bolton) ,  Alex Dougan (Black-
burn) , Peter MacParland (Aston
Villa). .

Young Sprinters
gagne à Cortaillod

Young Sprinters a, pour son premier
match de la saison 1960 - 1961 , rem-
porté une facile  victoire par 5 - 0 , aux
dépens d'Urania Genève Sports .

Cette partie s 'est déroulée à Cor-taillod , sur un terrain aimablement
mis à disposition.

Les buts ont été marqués par. Çlot(S ) , Racine el Favre .
'Young Sprinters jouait à dix, dans

la composition suivante : Hoste tt ler ;
Lauber , Cebersax ; Méry , Favre , Stei-
ner ; Miauton , X overray,  Clôt , Raaha.

MMl'r, /-.'*'r\ o ' P'T u n i  -re p é c 1

Oulianov améliore
son record du monde

Le Russe Stephan Oulianov,
champion national de In caté-
gorie des poids coqs, a amél io-
ré de 2,5 kg. son précédent re-
cord du monde du développé à
deux bras en soulevant un
poids de 113 kg. Son précédent
record , établi le 8 octobre
I9S9, était de 110,5 kg.

r II a réussi cet exploit au
cours des championnats régio-
naux russes de poids et haltè-
res.

Gn ne sait rien
des projets du sprinter Hary

- Armin Hary, co-recordman mondial du
100 mètres, plat et champion olympi-
que, avait déclaré ce week-end à Ham-
bourg qu'il renonçait a la course à pied.

Il s'est quand même ému de voir  la
large place consacrée à cette déclara-
tion dans la presse allemande et étran-
gère.

Hary, à qui l'on prête l ' in tent ion de
s'or ienter  vers le /cinéma , a essayé de
se racheter : • C'était une plaisanterie »
a-t-il  dit .  « J 'étais en train de rire avec
Berndt Cu l lmann  à qui j'avais dit
qu 'il 'pourrait  être champion l'année
prochaine parce que je ne part iciperai
pas . a-t-il précisé légèrement embar-
rassé. Il a poursuiv i  : « J e  ne pense
pas à raccrocher , pour le moment du
moins , car qui sait de quoi sera fait
le lendemain.  • Il conclut par une
phrase de Normand : a Je ne dis pas
que je vais raccrocher mais je ne dis
pas non plus que je vais continuer à
courir .  »

En tout cas , il se plaint d'une dou-
leur à l'a ine ct annonce  qu'en consé-
quence ,- il ne par t ic ipera  sans doute pas
aux -matches contre la Pologne et con-
tre, la Suède. ¦
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Nos foteralle'rirs'; s'e~ slint 'entraînés .

= une nouvelle -friits' /lilor soir. La Suis- |
I se B rencontrait Péquirre autrichi enne ' -I de Dornbirn. Nous en rendons compte t
| tl-cojrjre. \ .
| Nj»£re équipe *À étai t opposée à la I
1 for/îtatlou allemande de Bayern. cie I
| .M u n i c h . Lé coach Kappun eut ainsi |
? ui*^nouvellc .occasion ,<l«,-voir à l'œu- .I
l vré'S*t>s. meilleurs Joueurs. Il est sur *
| lar$pjWWr _ \ole pont remonter nôtre"!
4 spjpf''jjtoJtlônal.. 'Voiitollons pas que de Z
1 du^ég^cirtvini es " nous j tWeiiilcnt. Dans ;
| UtifcivjPZaU'te.ij JWt I'I I contre la France •
| à ïgaîc **'.Miiiis , erKajnovcmore, premier t
I m.'fta,'!! êlHi!iiij|U>i,re . fimur ta coupe du ?
| nirtnfte^i"̂ itrc *.j<i *jSHgftfiaè à Bruxel- *I les. ^£!ë; jJKjj^t 'donc 'pas un luxe que '.
| nos jôueùi ?:va»^r<lcnt" ces rencontres, »
; avec le maxiiirotn d'atouts.
i Le l ' I iau 'ipioni i i i t  d'Italie qui vient 1
| de commence); dimanche dernier a s
; connu une affluence record . Dès qu 'il l
i sait assister à un\4ipectacle, le publie \
j se déplace, ranntj lats  «sans grades » i
I de troisième, ligue, on* jou e encore ,î

pour la gloire de son club ct . fle .son-. Ivillage. Ntst-il pas sympathique de, se -
pencher à l'occasjoi» sur l«^ résultats l

; de ces pfctlt s clubs.. -On cvttV, - bien ;
souvent , "les iTiiellf.s vrta?sj l|n.s|(ins : .ré- .
servées aiix « gîTJimtsD- .-iT'ii tootball. ;
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Entraîneur
de qualité supérieure

Le club de foo tba l l  milanais
Internazional e a de grandes am-
bitions cette saison . Il l'a confirmé
en pren ant un dé part fracassant en
championnat . Il battit  à Bergame
Atalant a par 5-1. Mais une victoire ,
si probante soit-elle , ne su f f i t  pas
à faire  d' une équipe un champion.
Attendon s donc ! Le grand atout
d'Internationa le est celle saison..
non pas un ou des joueurs , mais
son entraîneur . H . H . vous dit-il
quel que chose ? Il f i t  beaucoup par-
ler de lui la saison passée en Es-
pagne. Il s 'ag it de Helenio Herrera.
Internazionale s'est assuré ses ser-
vices . Grâce à un pont d' or. Si 'la
qualit é est fonction du prix , Helehiô
Herrer a est le meilleur des entraî-
neurs . Inter , à part quelques autres
royautés , lui verserait une ving taine
de milliers de nos f rancs. Quoi de
surprenant à cela l. Xe  dit-on pas
que Sing, de Youri g Boys , en gagné
le double ? Oui il en gagne peut-
être le double en une année , tatldit
que Helenio Herrer a empoche cittt
somme chaque mois l

Ou'ea P^ez-ïOiî ? jL'exploit
de Couvet

Couvet. imbattable ces derniers
temps, s'est illustré en coupe. N'a-t-il
pas éliminé Payerne , classé deux ligues
au-dessus ? Pour le prochai n tour , les
CovaiSsoTt'S se heurteront à une équipe
de ligue nationale. lis n 'en espéraien t
vraisemblablemen t pa* tant^ au début de
saison- '*«. .'.X-l -t—i." -

Le championnat a donné les résultats
suivants :

Groupe I : Fleurier II - Buttes 1-0 i
Serrières - Boudry la 3-2 ; Auvernier -
Audax, interrompu ; Saint-Biaise - Xa-
max IIA 3-8. Groupe II : Sonvilier -
Fontainemelon II 4-2 ; Xamax IIB -
Courtelary 5-3 ; Etoile II - Floria 2-1 ,
La Sagne - Boudry IB 7-4.

• ' Dans le groupé I, Serrières poursui t
la série de ses succès. Boudry ne se
laissa pas faire et ne s'inclina que d'un
.petit but. Fleurier' II remporte un heu-
reux gain contre Buttes une nouvelle
fois ba t tu  de justesse. Xamax IIA con-
firme ses prétentions en. .écrasant
Saint-Biaise sur le terrain des « Four-
ches ». On ne voit pas , qui , Couvet mis
à part , inquiétera la seconde garniture
xamaxienne. La partie Auvernier - Au-
dax a été arrêtée , les joueurs des deux
camps en étant venu aux mains; JBetle .
mental i té  ! . -. ¦ • •

Dans le « haut » , FUwia bat de l'ailé.
Qui aurait cru qu 'il perdrait contre les
i-éserves des Stelliens ? Pendant ce
temps, les mal lotis gagnent ; on as-
siste à un regrou pement. Le dernier;¦ .'¦"n'est qu 'à trois point s  du premier. Ni-"

'ïvéllement . 'des valeurs ?
, Les classements se présentent com-
•me suit F'*

CLASSEMENT. | v;
-»U rGROUPE I Matches tinta
«««O- *• -• • J. Gy JJ, P. J. C. ptg
S!.>s&errières . . .  5 5 23 6 10
—Xamax,41 A-. . - 3~ 3 18- 9 6

Boudry I A . .  4 3 — 1 13 7 6"
Audax i 3 2 —  1 13 8 4

i' Blue Star . . .  4 2 — 2 11 16 4
•"Eleurief II . . 5 2 — 3 16 13 4

Couvet . . . .  1 1  3 2 2
Saint - Biaise . 4 1 — 3 10 15 2
Buttes . . . . .  5 1 — 4 8 14 2

. Colombier I I .  3 3 8 12 0
Auvernier . . .  3 3 2 23 0

GROUPE H Matches Buts
¦' ' *  v'*.. - . *. ;j i; O. N. P. p. c. Pts '

Ck-d'e-FdSvtt ' ;
4?3 — 125 6 6

Stoîle TI- :¦
¦
', :i :- 4"* 3 — 1 9 11 6

La Sagiië ¦ . / !̂ 5^3 — 2 19 18 6
Xamax I IB . . .  .4".:2 1 1 12 11 5
Fontainemel. il 5 * 2 —  3 11 10 4
Courtelary . . ' 5', 2 — 3 13 13 4
Floria . . ... . '4 1 1 2  6 7 3
Sonvilier . . .'  ̂1 1 2 11 15 3
Boudrv I B. *. *5r ;t 'l 1 3 13 28 3

En raison de la fête des vendanges
du prochain week-end , les éq uipes dugrimpe I seront ,  au repos . Seules quel-
ques rencontres se ' j ô.ueront dans le *
groupe II : Chaux-de-Fonds II - La. Sa-
gne ; Floria - Sonvllier j Etoile II -
Courtelary.

We.

• Championnat d'Allemagne, Ligue Sud :
Pùrth - Eintracht Francfort 1-3 ; Stutt-
gart - Munich 1-2 ; TJlm - Nuremberg
3-4 .; Francfort - Klckors .Offenbach.^-3 ;

. Waldhof Mannhelm " - Carlsruhe 2-0 ;
Reutlingen - Jahn Regenstourg 6-1 ;
Schweinfurt - Bayern Hof 2-2 ; Bayern
Munich ---Mannhelm 4-2 . 

Ligue Sud-Ouest : Ludwlgshafen
Phônlx Ludwlgshafen 1-1 ; Niederlahn-
steln - Tura Ludwlgshafen 4-2 ; Pirma-
sens - Kalserslautern 3-0 ; Eintracht
Trêves - Eintracht Kreuznach 2-0 ; Wor-
matla Worms - Mayence 0-0 ; Franken-
thal - Tus , Neuendorf 2-0.

Ligue Ouest : Victoria CoWgne - Co-logne 0-3 ; Westfalla Heme - Sodlngen
1-0 ; Bochum - BoruEsia Mônchen-Glad-
bach 3-0 ; Duisbourg - Meiderich 3-1 ;
Schalke - Rotwelss Essen 2-2 ; Hamborn -
Rotwetss Oberhausen 3-2 ; Mari Hills -
Borussia Dortmund 1 - 1 ; Preuesen
Munster - Alemanla Aix-laiChapellé 2-2

Ligue Nord : Altona - Lùbeck 2-1 ;
Hambourg - Hlldeshelm 6-3 ; Holstein
Kiel - Saint-Pauli 5-1 ; Eintracht Bruns-
wick - Neumûnster 3-2 ; Bremerhav'en -
Bergedorf 3-1 ; Osnabrûck - Werder Brè-
me 8-3 ; Hetder - Oldenburg 2-3 ; Hano-
vre - Concordia Hambourg 4-1.Ligue de Berlin : Wacker - Tasmanla
0-6 ; Victori a - Sûdring 3-1 ; Hertha -Berlin 3-0 ; Kickers . Tennis Borusssla
0-2 ; Hertha Zehlendorf - Spandau 3-0.
• C'est le Bâlois Gottfried Dienst qui
arbitrera le match International Autri-
che - Espagne , qui aura lieu le 30 octo-
bre à Vienne.
• C'est ce soir que se disputeront quatre
rencontres comptant pour la coupe des
champions européens : Malmoe-Kamrater-
na ; Etoile Rouge Belgrade-Ujpest : Wis-
muth - Glenavon et Barcelone - Llerse.
Rappelons que Young Boys jouera le
match retour contre les Irlandais de
Llmerlck mercredi prochaih 5 octobre au
Wankdorf.

Le championnat de football de lllme ligue

I ON RÉPARE UNE INJUSTICE CHEZ LES TIREURS

9 La Journée de dimanche fut  moyenne
pour les marqueurs . L'exploit du jour
fut  obtenu par le Chaux-de-Fonnier
Sommerlatt qui réalisa le « coup du
chapeau » au Hardturm. Le Zuricois Zim-
mermann marqua deux buts tf^Ssener
et remonte au classement général qui
se présente comme suit.: . 1. , Robbiani
(Grasshoppers), 9 buts *j\;2. WechçalbeT-
ger (Young Boys), Brizzi fH '̂ Zurichr;..et*
Hilgl II (Bàle) ,  7 buts ; 5. Étenvan., (Bien-
ne), Antenen (Chaux-de-Fôntls)^ ' Zim-
mermann (Young Fellows) et ..Waîdner
(Zurich) 6 buts . ' - .!.. : 'v..!,

En ligue B, le leader Poulsen se montrer '
régulier et sauva l'honneur des Luga-
nals à Genève. Le Genevois Pillon se
distingua puisqu 'il obtint deux buis.
Winzeler (Schaffhouse) et Spycher
(Thoune) se montrèrent dans an bon
Jour et furent victorieux deux fols. Pbùl-
sen n 'est toujours pas inquiété. Au con-
traire , 11 augmente l'écar t sur ses pour-
suivants. I! compte déjà douze buts, à son
actif.  Il est suivi de son . coéquipier Cia-
nl , de Ga?;er (Sion) et Spycher (Thou-
ne), 5 buts. Glocr (Aarau ) ,  Sehrt (Ber-
ne), Pillon (TJranla ) et Baumgartner
(Yverdon ) viennent ensuite avec quatre
buts. ¦'.. *. '
9 La Nor\*ége, auréolée par son succès
inattendu sur la Suède (3-1 11 y a huit
Jours ) , rencontrera l'Irlande à Dublin , le
6 nove-nbre . Rappelons que la Norvège et
l'Irlande furent opposées six fois , mats
oue les Norvégiens n'ont pagné qu 'une
seule fols.

A titre d'avertissement !
On ne verra plus le nom de

« Blanchi » sur les maillots des cou-
reurs cyclistes en 1961. la f irme Ita-
lienne , doyenne des manufactures de
cycles en Italie , a confirmé sa décision
de ne participer à aucune compétition
en 1961.

Un porte-parole de la f i rme , après
avoir rappelé oue « Blanchi » parti-
cipait aux courses depuis 1895 et avait
produit de grands champions comme
le regretté Fausto Coppi , a souligné
que cette décision n 'était pas due à
des difficultés financières et que le
département des courses serait main-
tenu. Le porte-parole a dit que cette
décision était prise à titre « d'avertis-
sement » dans le but d'aboutir à une
réorganisation du cyclisme de compé-
tition.

_ DHUlfl"5 «g

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

9 Classement final du Tour cycliste de
Roumanie : 1. Zlegler (Rou) les 1628 km.
en 41 h. 04' 01" (moyenne générale
39 km. 700) : 2. Grunzig (Al E) 41 h.
OS' 16" ; 3. Dura (Rou) 41 h. 08' 24".

9 Les organisateurs de la course de côteautomobile du Marchalruz ont déjà enre-gistré plus de cent soixante Inscriptions
pour leur épreuve , qui se déroulera lea1er et 2 octobre.
0 Critérium cycliste pour amateurs àConstance : 1. May (AI) ,  les 80 km. en,
2 h. 16' 53". 23 p.; 2. Langjahr (Zurich).
15 p.; 3. Studer (Winterthour), 14 p.; 4J
Burgal (Kusnacht) . 12 p.; 5. Schoy (Al), '.12 p.; 6. Herger (Zurich),  11 p.; 7. vil-liger (Winterthour), 6 p.; 8. Orizettl(Kiisnacht), 1 p.
• L'athlète allemande Renate Juarker,'classée quatrième de l'épreuve de saut enlongueur aux derniers Jeux olympiques
de Rome, et le Sud-Africain Genhardus
Potgieter, recordman du monde du " 440yards haies , se sont fiancés à Rheydt,
non loin de Dusseldorf, où la jeune fillehabite avec ses parents. Blessé dans unaccident de la route quelque temps avantle début des Jeux . Potgieter , la m&cholrefracturée , n 'avait pu participer aux;
épreuves olympiques.

| 
Vous ferez d'une pierre deux coups

en observant la

Journée de la Faim
vens garderez votre ligne et aiderez
les enfants deshérités. C.C.P. IV. 959

' < '_ ' ' • •  • • • - I - [ E " ,
C 1. Bàle - Grasshoppers . , . . . 2 x 1 2 1 1
¦* lna.aiiri.1 uniiaa 2- Bienne - Lausanne 1 2  1 x 1 1

P 
IllSpireZ - VOUS 3. Chaux-de-Fonds - Winterthour 1 1 1 1 1 1

4. Fribourg - Young Boys . . . 2 x 2 1 x 2
fit PP< nrnilfrctirt 5* Servette - Granges 1 1 1 1 1 1

0 
116 LCi lllUllimilai 6 Young Fellows - Lucerne . . . 1 X 1  fît I

A •••••.. ...ursri 7* Zurich - Chiasso . . .. . . .' IMnl t4 1
Bl VOUS GAGNEREZ * Bellinzone - Bruhl  1 t ,1 1 4 1_ ci »»» unuii..n..i. g genw yverdon x 2 x 1 il

H ««¦- •- 10- Schaffhouse - Cantonal . . . x l  x I 2 1
T.-. Dent-être n: ë?on;¦'- W*«I*MB . . . . . .  I rt I I I

Il T II "• H"! eus ,
12 , çgj  ̂

.- 
Uranla i 2 x 2 i x

. ™ a • II i a l ..!»̂  Vevey - Aarau , . . . . x 2 x 1 1 x
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Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux
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coco , sésame , olives , safflor et tournesol U ^^^st^^mm^^^MW  ̂Ï-  Infiniment plus pratique et plus

iW«A4tni.ri! composition qui assure un WÊk ¦ IW1 ¦ U hygiénique!. Frit en botte reste
HPB Wk ËM H HA El toujours fraîche et.malléable...
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contient des acides gras non saturés d'une HPH ^^^ ^^^ j i'j
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cholestérine. Frit est la graisse créée direc- 
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Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 22

PRIMUS ELIDA S. A.. Binningen, près de Bâle
Tél. (061) 3« 66 00 e
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Demandez la liste des dépositaires à E. + A. Bachmann, Schaffhonse

H E F N I E U X
Los bandages contentifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent, grâce a leur plasticité

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux peur bébés et enfants
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Vf ÇOIT TOUS LES JOURS -MA RDI EXCEPTE

Nous appliquons, également tous les autres
systèmes d'appareils contentifs
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Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 2 OCTOBRE
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que l'horaire d'hiver entrera
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Vous vous procure rez donc,
dès demain, 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



Atome, tourisme, investissements P.T.T.
à Tordre du jour du Conseil nutionul

LA SESSION D 'AUTOMNE DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Les conseillers nationaux maintiennent le taux de 50% pour la subvention
f édérale à la deuxième correction des eaux du Ju ra

Ainsi , les députés commencèrent par
ratifier la nouvelle convent ion interna-
tionale des télécommunications, adoptée
l'an dernier à Genève, d'ail leurs fort
semblable aux précédentes . Toutefois,
comme l'expose le Conseil fédéral dans
son message, c elle pont e la marque de
notre époque, celle de la solidarité
toujours plus grande à l'égard des pays
en voie de développement » .

Ces lignes porten t la date du 10 mai
1960. Auraient-elles été écrites si l'on
avait pu constater le rôle de la radio
par exemple lorsqu 'elle est au service
de certains démagogues, comme c'est
le cas au Congo,, conduit au bord de
l'anarchie

Mais ce sont là des considérations
qui ne sont pas de mise dans un par-
lement sérieux. La convention fut
approuvée à l'unanimité.

Cette même unanimité se retrouva
pour ratifier l'amendement avanta-
geux pour nous , apporté à l'accord
signé en 1956, avec les Etats-Unis en
vue de l'u t i l i sa t ion pacifique de l'éner-
gie atomique.

De même, nul ne s'opposa au verse-
ment d'un nouveau subside de 880.000
francs, contribution supplémentaire de
la Suisse à la construction et à l'ex-
ploitation en commun du réacteur
expérimental de Halden , en Norvège.
Les travaux et les recherches ont coûté
plus cher qu'on ne l'avait  prévu et
chacun des pays part icipants doit faire
sa modeste part. On débourse d'autant
plus facilement que tes premiers résul-
tats* obtenus se révèlent précieux pour
le développement de la science atomi-
que et ses applications en Suisse.

Peur attirer les touristes étrangers

De notre correspondant de Bern e :
Le Conseil national a montré, mardi matin, son goût de la variété en abordant

les sujets les plus divers.

Encore un subside, mais pour une
fin plus immédiate.  Il s'agit de verser,
chaque année, quelques millions à
l'Office na t iona l  suisse du tourisme
pour sa propagande à l'étranger.

Le Conseil fédéra l propose 5,4 mil-
lions, mais la commission est d'avis
que l'on peut pousser la générosité
jusqu'à 5,5 mi l l ions , dans l'intérêt du
tourisme social. Les rapporteurs, MM.
Konig, indépendant zuricois , et Favre-
Bulle, radical neuchâtelois, développent,
en faveur de cette thèse de si pertinen-
tes raisons que le Conseil fédéral s'y
rallie.

Toutefois, la manne officielle ne de-
vrait pas détourner certains bénéfi-
ciaires du courant touristique, les ca-
fetiers ou les artisans, par exempl e, de
contribuer moins chichement qu 'ils ne
le font jusqu 'à présent par l'intermé-
diaire! de leur association profession-
nelle,* aux frais de publicité.

Sanis s'opposer au projet , un député
paysan regrette que nos hôtels et nos
restaurants fa ssent , dans leu r menu ,
une place si mince au fromage natio-

nal et relèguent souvent les vins du
pays au rang de parent pauvre, der-
rière les cru s étrangers.

Quant à M. Duttweiler il insiste sur
les effets de la propagande indirecte,
par le cinéma en particulier. Des fi lms
suisses, comme .Heidi» pourraient , sur
les écrans américains et grâce à la té-
lévision , mettre en. valeur les beautés
naturelles de notre pays et les qualités
de sa « va i l l an te  popula t ion  » .

Une intelligente politiqu e des prix ,
pour la benzine  en par t icul ier , ferai t  à
la Suisse une  publ ic i té  plus efficace
que cel le  des af f iches  !

Personne ne con t red i t  M. Duttwei ler
et le subside annuel  de cinq millions
et demi est accordé par 123 voix sans
opposition.

Sur quoi M. Spirhler, appelé en séance
de commission q u i t t e  la salle et cède
son fauteui l  à M. Wahlen.

Problèmes économiques et financiers
'Le chef de l 'économie publique doit

donner  l'avis: "du Conseil fédéral sur
divers « postulats » .

Le premier port e la s i g n a t u r e  de M.
Duttweiler  et prie le gouvernement
d'examiner si des possibilités de t ravai l
ne devra ien t  pa.s être of fe r tes  en Suisse
dans une mesure accrue à de la main-
d' œuvre de cer ta ins  pays économique-
men t  faibjes, , tels que la Turqu ie ,
l'Espagne, le Por tuga l , la Grèce , etc. De
la sorte, une ' par t i e  appréciable des
1500 millions que nous payons annuel-
lement à des ouvriers é t rangers  profi-
teraient à des pays en voie de déve-
loppement.

Le second « postulat  » , développe par
M. Schmidheiny, radical sa in t -ga l lo i s ,
rappelle que l'a ide  la plus subs tan t i e l l e,
la plus judicieuse aux pays sous-dcve-
loppés consiste « à éve i l le r  et me t t r e
en œuvre r-Jesn forces économiques en
sommeil dans ces pays » . Il f a u t  donc
engager des cap i taux , mais c'est là un e
opérat ion qui  ne va pas sans de gros
risques. Ne conviendra i t - i l  pas alors de
conclure une  c o n v e n t i o n  i n t e r n a t i o n a l e
t endan t . à protéger les inves t i ssements
étrangers ou tout  au moins  de régler,
par des accords bi la téraux entre  la
Suisse et les pays en voie de développe-
ment la légit ime protection des inves-
tissements suisses ? Ou encore, ne pour-
rait-on pas é t endre  l'a c t u e l l e  g a r a n t i e
des risques à l' expor ta t ion  aux place-
ments de c a p i t a u x  dans les pays en
voie de développement  '?

Il serai t  u t i l e , pense le député saint-
gallois , d 'étudier  ces ques t ions.

Enf in , M. Kurmann , catholique^ Ifljcel;-
nois, demande une  aide fétféralr* îplu's
substantielle dans la lu t t e ' contre "la
.tuberculose bovine., '' 4\r ' :-*''
\\\. Wahlen annonce que le Conseil

fédéral est prêt'ï se pencher avec bien-
veillance sajr*'. ces d i f f é r e n t s  problèmes.

Nous maintiendrons I
M. Spuhler étant; revenu, le Conseil

nat ional  peut .se prononcer sur les di-
vergences qui subsistent entre les deux
Chambres à propos de deux projets im-
portants. . . . . -¦„¦....

Dans la loi sur l'organisation dès
P.T.T., le Conseil des Etats a introduit
une  disposi t ion créant , comme aux
C.F.F., un conseil d'a d m i n i s t r a t i o n . Le
Conseil national n 'a pas voulu de cette
innovat ion , mais les représentants des
Etats l'ont ma in tenue, à lai rrîajjorit e
d'une  seule vo|x.

Plusieurs députés , dont les deux rap-
porteurs de la commission, pensenU
judic ieux , même u t i l e , d ' interposer en*4
tre la direction générale et le public"̂
un rouage qui permettrait à cel le  énor-
me entreprise que sont les P.T/P. —9
elle d i s t r ibue  des commandes pour plu- "
s ieurs  centa ines  de mil l ions par an —
d'établir  un contact * plus ,, étroit avec
l'économie nat ionale .

Mais M. Spuhler , conseiller fédéral ,
ne croit pas à la vertu ni même à
l' u t i l i t é  d'un conseil  d'administrat ion.
Les P.T.T. ont un  monopole , non seule-
ment  de droi t , mais de fai t .  En cela ,
ils d i f fè ren t  des C.F.F. qui doivent
compter avec la concurrence et qui , au
surplus, disposent de leur capital  pro-
pre, d'où la just i f icat ion d'un conseil
d'a d m i n i s t r a t i o n .  Certes , la direction
générale des P.T.T. assume une énorme
responsab i l i t é  ; il ne t i ent  qu 'à elle
cependan t  de s'en décharger, pour une
part  tout au moins , sur le dépar tement .
Il f a u d r a i t  pour cela que le pouvoir
pol i t ique  ne ffft pas constamment mis'
en présence du -fait accompli.

On sent dans ces propos le reproche
d'autocra t i sme adressé à la direction
générale des P.T.T.

Bref , M. Spuhler ne croit pas qu 'un
conseil d'a d m i n i s t r a t i on  parviendrai t  à
améliorer  une  s it ua t i on  qui peut être
redressée si l'a u t o r i t é  pol i t ique  se ré-
vèle assez fo rte  pour fa ire valoir ses
prérogatives. .

". Incon te s t ab l emen t  cet exposé fait
impression sur  l'assemblée qui , par
81 voix contre  48, m a i n t i e nt  sa premiè-
re décision et refuse d ' in st i tue r  un
conseil  d'a d m i n i s t r a t io n  aux P.T.T.
Pour la correction des eaux du Jura

De même, par 88 voix contre 21, les
députés maint iennent  le - taux de 50 %pour la subvention fédérale aux cantons
intéressés à la seconde correction des
eaux du Jura , alors que le Conseil des
Etats , par deux fois déjà, s'est arrêté
à 45 %.

Les rapporteurs de la commission ,
MM. Bonvin et Muller ont fait valoir
non seulement le coût des t ravaux , mais
leur caractère complexe et les avanta-
ges flul 'y e n '

^ résulteraient dans plu-
sieurs â'omahîes — maintien des terres
cultivables , navigation intérieure, pro-
duction d'én ergie.
' I l  semble

^ 
que , dans l'un et l'autre

cas, les « sénateurs » devront céder.
Ci. P.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a

repris ses travaux mardi soir sous ia
présidence de M. A n t o g n i n i  (Tessin)
qui remplace M. Gabriel Despland , chef
de la dé léga t ion  par lementai re  suisse
au congrès i nt e r p a r l e m e n t a i r e  de Tokyo.

M. Stuess i (Clar i s )  a rapporté sur
l'adhésion de la Suisse à l'acte cons-
t i t u t i f  de la commission européenne de
lutte contre la f ièvre  aphteuse , du 11
décembre 1953. L'organisa t ion comprend
ac tue l lement  quatorze Etats européens
qui s'ef forcent  de supprimer la fièvre
aphteuse  en adoptant  des mesures sa-
ni ta i res  et des règlements de quaran-
ta ines  efficaces . La con t r ibu t ion  an-
nuel le  de la Suisse sera de 2500 dollars,
Le projet est adopté par 34 voix.

OGENS
Une jeep militaire

fait un tête-à-queue
(c) A 7 heures, lundi matin, une Jeep
militaire a fait un tête-à-queue au lleu
dit « Le Martinet ». près d'Oyens, et s'est
retournée fond sur fond. Le conducteur
a été conduit à l'hôpital avec des plaies
à la tête et des contusions.

WMIff îfflèfflff lfâtâm{?%ÎV\K*SL

LES VERRIÈRES

Des Verrisans blessés
dans un accident d'auto

près d'Aarberg
(c) M. Fritz Leuba , facteur postal au
Locle, et dont les parents habitent aux
Verrières, à la guérite du Crêt . a été vic-
time, en compagnie de ces derniers, d'un
accident d'auto près d'Aarberg. A un
tournant dangereux, M. Leuba, surpris
par le virage, quitta la route et sa voi-
ture se retourna.

Le conducteur ne fut que légèrement
blessé, de même que son ; père . M. César
Leuba. Les deux autres passagers du véhi-
cule furent plus sérieusement atteints.
Mme César Leuba, mère du conducteur,
fut victime d'une fracture du crâne et
Mme Ducommun, mère de Mme Leuba,
fut blessée au visage.

La voiture a subi de graves dégâts.

Chute de deux motocyclistes
(c) M. Jean-Ulrich Flucklger, ouvrier de
fabrique, , habitant les Verrières, circulait
à scooter avec M. Roger Diserens, berger
au Mont-Barres, comme passager arrière.
Entre le Mont-des-Verrières et le Mont-
Châtain, le motocycliste ne vit pas que
le chemin était barré pour la pâture du
bétail. Il s'ensuivit une violente chute
au cours de laquelle M. Diserens se démit
le poignet et une épaule. Conduit à
l'hôpital de Fleurier, il put ensuite rega-
gner son domicile. Quant au conducteur,
M.' Flûckl'ger. il subit dés blessures su-
perficielles au visage.

Le fil de fer qui provoqua l'accident
était! de. très.petit calibre». Il .serait. 'Utile,,
lorsqu'un parcours barré coupe un che-
min , que la présence du fil soit signalée
par un morceau d'étoffe de couleur. Cela
éviterait de tels accidents.

COUVET
Avortement d'une initiative

(sp) Mardi à 18 heures, délai extrême,
aucune liste de signatures n 'a été dépo-
sée au bureau communal pour l'initiative
socialiste dont le dessein était de limiter
les fonctions de conseiller communal à
65 ans d'âge.

L'initiative a donc avorté. Même si elle
avait abouti, de sérieux doutes auraient
subsisté quant à sa légalité, puisqu'elle
tendait à réduire les droits constitution-
nels d'une catégorie de citoyens.

FLEURIER
Un camion en feu

(c) Mardi à 11 h. 50,. au bas de la mon-
tée du Lerreux , un camion automobile,
appartenant à M. W. Stauffer, entrepre-
neur, a pris feu pour une cause indé-
terminée.

Le chauffeur alla chercher du secours
au village, et il fallut vider plusieurs
extincteurs pour se rendre maitre du feu.

La cabine du conducteur et les Instal-
lations électriques du véhicule ont été
brûlées.

NOIRAIGUE
Agrandissement

du territoire communal
(c) A la suite de l'élargissement de la
route Internationale No 10, la limite com-
munale entre Rosières et le bas de la
route des Montagnes a été légèrement
modifiée. Noiraigue cède 25 ms à Travers
qui en transfère 35 à sa voisine, de sorte
que notre commune s'agrandit de 10 nu.

AU.MONT
Réunion des mycologues

fribourgeois
(c) Les amateurs de champignons sont
venus en foule , dimanche, à Aumont,
pour participer à la s Journée cantonale
de mycologie ». La cueillette de Ta mati-
née, commencée à 8 heures déjà , n'étant
pas limitée aux champignons comestible*,
on a rapporté de lourdes corbeilles au
centre de triage, situé dans une belle
clairière. Les bons et les mauvais ont
été soigneusement catalogués sous la
direction de M. Vannaz, de Fribourg. .

Comme le temps était beau , les myco-
logues ont pique-niqué sur place. L'or-
ganisateur de la Journée, M. Armand
Droz, d'Estavayer, avait fait installer une
buvette et on a servi un excellent po-
tage préparé dans un chaudron. Ambian-
ce des plus sympathiques, corsée par
les joyeuses productions d'une musique
de bénichon.

ESTAVAYER
La rentrée des classes

(c) Comme de coutume, les classes pri-
maires ont été les premières à reprendre
le collier. C'était le mardi 18 septembre.
L'accroissement du nombre des élèves,
sensible il y a quelques années déjà,
a engagé les autorités à créer une nou-
velle classe à l'écpHe «es filles. Les "cinq
instltiitrié'eS ont; ? ^aïrisi nUnè^tréltaHne
d'élèves en moyenne. •' •' *'•'• TVr

Les écoles secondaires et instituts éche-
lonnent la rentrée entre le 16 septem-
bre et le 3 octobre. Le nombre des étu-
diants et étudiantes — 600 environ —
ne varie guère de celui des deux années
précédentes. . ;

PORTALBAN
La chasse

(c) Pour les disciples de saint Hubert,
septembre est le grand moment de \m.
chasse. Les carnassiers sont nomibre,ux.
La semaine dernière, -cinq renards—ont'
été abattus en un e  seule journée à Por-
talban , au lieu-dit « Derrière-la-Grange,».

Au tribunal de police
(c);.'Le tribunal de police du Val-de-Ruz
^ .r  «léger , sous la jpréslttsi|ce de M. P.
Brandt ,"assisté dej WnJJE-K Grttpfcr ,- sub-
stitut - greffier. \3* \~: fÇsPî\i '• - .
'Tî.nG., qui exploite un petit restaurant
dans les Côtes du Doubs, circulait avec
sa voiture, le 10 mai , sur la route de
Boudevilllers à Malvilliers. Arrivé au pas-
sage à niveau du Vanel , le prévenu , qui
roulait à une allure très modérée, aper-
çoit bien les feux de signalisation , mais
il ne sait pas exactement ce qu 'Us signi-
fient ; dur d'oreille , 11 n'entend pas les
signaux acoustiques. Pensant avoir le
temps de franchir la voie , il s'engage ;
sa voiture est alors happée par le train
et complètement démolle. G. est peu
grièvement atteint , mais sa femme qui
l'accompagnait est tuée * sur lé coup;

Le prévenu est un homme très modé-
ré. Une analyse du sang révèle 0,0 % d'al-
coolémie. U semble bien que ce soit
exclusivement i. une fausse interpréta-
tion des signaux lumineux qu'est dû
l'accident. Pour homicide par négligence,
G.'Q. est condamné , à huit Jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans ; il paiera les frais de la cause par
195 frajirjî.

LES HAUTS-GENEVEYS
Exercice annuel .

des sapeurs-pompiers
(c) Un profane , qui assiste en curieux &
un exercice annuel des sapeurs-pompiers
de son village, ne se rend pas compte
exactement du travail 'que la préparation
et l'exécution représentent. H voit un
groupe d'hommes occupés à un chariot
d'hydrant dérouler une course puis at-
tendre . Un autre groupe est affairé à
dresser une échelle contre un immeuble
puis U attend patiemment. Des officiers
vont et viennent.

Samedi dernier , notre corps de sapeurs-
pompiers avait son dernier exercice de
l'année . Le capitaine Glauser avait en-
visagé de faire un exercice tactique et
avait supposé le foyer d'incendie dans
un vieil Immeuble du village, sis Cret-
du-Jura 5. L'Intérieur-a encore des es-
caliers de bois. -¦' ... • •

Au moment où le chef du feu arriva
sur les lieux du sinistre , le toit de l'im-
meuble avait crevé ainsi que le troisième
plancher ; le feu était déjà au second
plancher dans le logement du locataire.
Dans une. chambre annexe se trouve un
invalide qu'il faUt sauver à tout prlx.v '

La critique est faite par le Plt Bron ,
adjoint du capitaine , qui a dressé un
plan des opérations, en l'espèce une carte
du sinistre, on remarque que cette carte
est d'un précieux secours ; elle donne au
commandant du feu une Situation exac-
te. Cette innovation, car c'en est une,
évite des fausses manœuvres, des ordres
doubles, et permet au commandant de
prendre en connaissance de cause toute»
dispositions utiles.

M. Kramer , président de commune, qui
a suivi tout au long cet exercice, remer-
cie le corps de sa bonne discipline et
du savoir-faire de chacun .

Avant le licenciement , le capitaine ap.
pelle les sapeurs Kropf , Fauser et Burkl
et leur remet les chevrons pour sept ans
d'activité dans le corps des sapeurs-pom-piers . Les sapeurs Fauser et Burkl quittent
le cprps à la fin de l'année et" le capi-
taine les remercie spéclaîejneht du ser-
vice accompli.

La commune offrait ensuite une petite
collation à l'état-major et aux sous-offi-
ciers.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept.

S Vt % Féd. 1945, déc. . 103.65 103.65 d
8 14 %.Féd. 1946, avril 102.60 102.60
g % Féd. 1949 . . . .  98.75 99.50 d
8 94 %.Féd. 1954, mars 97.10 97.— d
8 % Féd. 1955, Juin . 99.70 99.70
8 % C.FJ\ 1938 . . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1575.— 1530.—
Union Bques Suisses 3070.— 3055.—
Société Banque Suisse 2490.— 2475.—
Crédit Suisse 2595.— 3560.—
Electro-Watt 2360.— 2365.—
Interhandel 4225.— 4165.—
Motor Columbus . . . 1690.— 1875.—
Indelec 1220.— 1Q10.—
Italo-Sulsse : 1045.— 105G.—
Réassurances Zurich . 2770.— 2760.—
Winterthour Accld. . 1100.— 1145.—
Zurich Assurances . . 5610.— 5550.—
Saurer 1265.— 1235.—
Aluminium 4800.— 4750.—
Çally 1720y - 1730.—
Brown Boverl 3850.— 3730.—
Fischer 1630.— 1630.—
Lonza 2325.— 2250,—
Nestlé porteur . . . .  3090.— 3040.—
Nestlé nom 1900.— 1895 —
Sulzer 2825.— 2780.—
Baltimore 119.50 117.—
Oanadlan Pacifie . . . 98.— 97.—
Pennsylvanla 49.75 48.50
Aluminium Montréal 127.— 126.—
Italo - a\rgentlna . . 78.— 78.—
Philips 1357.— . 1350 —
Royal Dutch Cy . . . 139.50 140.—
Sodec 118.— 119 —
Stand. OU New-Jersey 171.— 170.50
Union Carbide . . . .  476.— 472 —
American Tel. & Tel. 397.— 388.—
Du Pont de Nemours 800.— 803.—
Eastman Kodak . . . 490.— 486.—
Farbenfabr. Bayer AG 830.— 812.—
Parbw. Hoechst AG . 800.— 780.—
General Electric . . . 322.50 323,—
General Motors . . . 182.— 181.—
International Nickel . 208.— 210.—
Kennecott 325.— 321.—
Montgomery Ward . . 126.— 123.50
National Distillera . . 112.— 112.—
Allumettes B 139.— d .133.50
U. States Steel . . . 305.— 305.—

RALE
ACTIONS

Clba 104C0.— 10050.—
Sandoz 12550.— 12250.—
Geigy, nom 22550.— 22500.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 35200.— 35200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  940.— 930.— d
Crédit Foncier Vaudois 878.— 878.—
Romande d'Electricité 550.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 635.— 630.—
La Suisse-Vie 4800.— 4850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas 267.— 252.— .
Charmilles (Atel . de) 970.— 956.—
Physique porteur . . . 705.— 705.—
Sécheron porteur . . 512.— 511.—
S.KF 320.— d 330 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 sept. 27 sept.

Banque Nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 650.—
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuch&tel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 17700.— d 18000 —
Cftbl. et Tréf. Cossonay 5325.— 5300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 3000.— d 3050.—
Ciment Portland . . 6700.— 6600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 585.— d 590.—
Suchard Hol. S.A. «B» 3000.— o 2900.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2'A 1932 99.— 98.50 d
Etat Neuchftt. 3^ 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. S'/i 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 814 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 100.25 100.— d
Le Locle 3^i 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Rour.se de New-York
du 27 septembre

Irréguller
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . , 47.— 46.—
American Can 32 '/. 36 Vs
Amer Smeltlng .. . . .  53.— 54 —
Amer Tel- and Tel . . 90.— 90 Vt
Anaconda Copper . ; 44 Vi 43 '/•*
Bethlehem Steel . . .  40 '/< 39 V.
Canadian Pacific . . .  22 V. 22 V.
Dupont de Nemours . 185 Vi 185 Vi
General Electric . . .  74 »/¦ 73.—
General Motors . . . .  42 Vt 42 V«
Goodyear . 33 '/i 33 »/•

' tnternlckel 49.— 49 Va
In ter Tel and Tel . . 36 Vi 36 V.
Kennecot Copper . . .  74 Vt 74 Vt
Montgomery Ward . . 28 Vt 27 .—
Radio Corp 52 Vt 52 '/¦
Bepubllc Steel . . . .  54 Vt 54 Vt
Royal Dutch 32 Va 32 Vt
South Puerto-Rlco . . 40.— 38 •/•
Standard Oil of N.-J. IS '/I 16.—
Union Pacific 25 Vt 25 Vt
fjnlted Alrcraft . . . .  40 Vt 41 Vt
U. S. Steel 70 Vt 71.—

Cours des billets de banque
étrangers

du 27 septembre 1960
Achat Venu

France 85.50 89.—
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.20 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie . .* . . , . —.68 — .70 Vt
Allemagne .. . . . . 102.— 104 50
Autriche " 16.45 16.80
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50 33.—
françaises 3150 33.—
anglaises 39.— 41.—
américaines 164.—. 169.—
lingots 4.870.—,4.910.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

mmmmmmmmmm
Les fabricants de ressorts ~

n'augmentent pas leurs prix
Le Groupement suisse des fabricants

de ressorti d'horlogerie nous commu-
nique :

Le Groupement suisse des fabr icant i
de ressorts d'horlogerie s'est réuni le
23 septembre en assemblée générale
extraordinaire. Il a notamment pris
acte que la Fédération suisse, de» As-
sociations de fabricants d 'hor loger ie
(F.H.) a dénoncé, avec effet  au 26 sep-
tembre, l'accord de tarif convenu entre
clients et fournisseurs.

Constatant d'une part que leurs mar-
ges sont strictement adaptées aux be-
soins d'une saine gestion de leurs en-
treprises, conscients d'autre part qu 'il
serait vain de vouloir s'engager dan»
une lutte de prix stérile, mais qu 'au
contraire l 'industrie horlogère a besoin
de stabilité, les fabricants de ressorti
ont décidé de maintenir, à titre uni-
latéral, les prix aujourd'hui en vi-
gueur.

' 'CORCELLES-
PRËS-PAYERNE

15 Orne anniversaire
de la société de tir

(o) Dimanche, la société de tir «Union
et Fraternité » a célébré le 150me anni-
versaire de sa fondation, au cours d'une
manifestation qui s'est déroulée devant
l'auberge communale. Le matin , les tl-
teurs avaient participé à un tir spécial ,
qui a permis à M. Michel Bossy de dé-
crocher le titre de roi du tir , avec 93
points sur un maximum de 100 points.

A vous la chance !
Ceet mercredi 5 octobre qu'aura lieu,

à Meyrln, dans le canton de Genève, le
tirage de la Loterie romande. Perspecti-
ves alléchantes, puisqu'il comporte deux
gros lots plus qu 'appréciables, l'un de
100.000 et l'autre de 50.000 francs. Ces
lots ne sont pas les seuls ; Us sont ac-
compagnés et suivis d'une ribambelle de
lots moyens et petits qui feront votre
joie. Mais, bien entendu. U faut ache-
ter un ou plusieurs billets, pour les
capter . Dépêchez-vous ! U n'en reste plus
beaucoup. Et le délai est maintenant
très court.

Communiqué*

GENÈVE

GENÈVE, (U.P.I.). — Pour « perte
de soutien » et « préjudice moral », la
f a m i l l e  Zumbach réclame plus de ,
125.000 francs à Pierre Jaccoud.

Mme Zumbach et ses deux fils,
A n d r é  et Henri , ont , en effet , intenté -chacun une action contre Pierre Jac-
coud.

Mme Zumbach réclame à l'ancien
bâtonnier  genevois 100.000 francs pour
perte de soutien et préjudice moral.
Elle réclame, en outre, le rembourse- ;;
ment de ses frais de procédure (soit*
23.500 francs)  et d'autres frais divers !

. (soit 1000 .francs),
Ar idfé  Zumbach réclame 15.000 francs *

pour « préjudice moral ». Pour la mêmeI
raison , Henri , son frère, réclame 10.000 5
francs.

La famille Zumbach réclame
plus de 125.000 francs

à Pierre Jaccoud

JSajnedi et d imanche s'est tenu à Neuchâtel  le lGme congrès romand des
ĵ[énnesses: radicales. 'Ainsi 4i»t nous Savons relevé lundi  dans le compte''

*rendu de cette rencontre, le conseiller d 'Etat  Pierre-Auguste  Leuba (au
centre sur notre photo) a développé, lors du; banquet, le thème « Efforts
individuels et interventions de l'Etat ». Au micro : M. Maurice Favre,

président cantonal.
(Press Photo Actualité)

Les j eunesses radicales à Neuchâtel

II y a 50 ans

Le premier vol
Avenches-Payerne

d'Ernest Failloubaz
( c )  Le 28 s e p t e m b r e  1910 , Ernes t  Fail-
loubaz , un des p ionnie,rs- de l 'aviation
dans notre p a y s  et détenteur du bre-
vet de p i lote X o  1 , e f f ec tua i t  le p r e m i e r
vol en Suisse  de ville ' à v i l l e .  Part i
d'Avenches , sa v i l l e  natale , il se d i r i gea
en droi te  li gne sur Payerne , vira au-
tour de l' abbat iale , et f i t t e r r i t  sur la
place d'Armes , à l 'endroit où se trouve
ac tue l l ement  la casernt^e D.C.A . Les
10 ki lomètres  du parcours avaient pris
quel que six minutes  au jeune homme
de 18 ans qu 'était  Failloubaz . I l  f u t
acclamé , p ar une f o u l e  dé l i rante  et
f é l i c i t é .  Les autor i tés  payernoises  de
l'époque lui  of f r i r e n t  un 'banquet .

A notre connaissance , aucune mani-
f e s t a t i o n  of f i c i e l l e  — si modeste soit-
el le  — n'a été  p révue  pour commémo-
rer l' acte courageux du jeune  Broyard
Fai l loubaz.

Accident de travail
(c) M. Pierangel i  Onel io , ouvrier dans
une  bri queterie  de la région , qui a été
vic t ime d'un  accident de travai l , a été
conduit , en ambulance, à l'hôp ital  de
Payerne.

PAYEUSE

(c) Par suite de la démission de M. Mi-
chel Jeanneret , conseiller général, M.
Marcel Gremion , 1er suppléant de la
l is te  du parti libéral a été élu tacite-
ment.

Nouveau conseiller général

(c) Pour donner siute k l'arrêté du Con-
seil d'Etat demandant , vu la grande cir-
culation actuelle , que les rues du villa-
ge soient désignées nominalement, le
Conseil communal avait ouvert un con-
cours pour donner un nom à" nos rues,
compte t enu  de la s i tuat ion géographi-
que et historique.

Trente-six propositions et suggestions
ont  été déposées. Une commission spé-
ciale , chargée de compu lser ces dossiers
et de faire son choix , vient de remet>
tre  au Conseil communal le résultat de
son travail .

La liste doit  encore passer au Con-
seil général pour sanction , mais l'on
sait déjà que les Hauts-Geneveys au-
ront une rue de la Républiqu e, une rue
du Commerce, une rue du Collège et
une rue de Chantemerle.

Les endroi t s  géographiques tels que
Fontainemelon , la Jonchère, Tête-de-
Ran , ont  été aussi retenus pour les rou-
tes conduisant  dans ces directions.

Lorsque le Conseil communal  aura
terminé son étude, on connaîtra le nom
d é f i n i t i f  des rues de no t r e  village.

Les noms de nos rues
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D'après le Dr Hans Sutermeister, de
Bern e, qui s'est attaché à démolir tous
les arguments  de l'accu sation dans le
procès Jaccoud, celui-ci serait libéré
avant  Noël.

Pierre Jaccoud libéré
avant Noël ?
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Rr. 1.- le MAGNUM + verre Fr. -.50

A rimperméabilisation permanente -
"à la splendeur des coloris - au confort
qu 'il procure sous la pluie ct par beau
temps et . . .  à cette étiquette vous re-
connaîtrez les plus élégants manteaux
3-saisons eu Stoffels AQUÀPERL
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à la réalité...
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Certes, les femmes ne SUs ,̂- ¦ • - ¦.. ;
continueraient pas «MPpfc*, -«J^-
de rêver si leurs " .'"¦'"*';¦ . ™

• ' r ê v e s  ne  deve-  h
* . l i a i e n t, a u  ; &

,.'„,.. moins parfois. ' . m . .S ;¦-,.. f -, réalités. Voyez
cette image et 1 : . «, ',;?%
l'impression de 1 ¦ '¦'¦¦ '-*mn;

^|;èrâce, de lé- | - *J»*:
gèreté qui  '- P̂BK
s'en décaffe . | Ŝ Sg
A n f s i t.,
p o u r q u o i
« elle » et Jj L f - P*!,©, . pas vous? j [  \ i ';;I3HM:JH
Le centimètre 1 * n .381' '.. . conseille /
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Aux Armourins Au Louvre
v..v " .'- 

> €of sels Silhoiietfë§S Au Sans Rival *;î
' Afâdani 'e Galloppini

Guye -Prêtre Au Corset d'Or
Madame Rosé-Guyot
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Nous vendons nos voitures de service et de démonstration
modèle 1960

n . . 
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AVEC GROS RABAIS
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GARANTIE D'USINE , ROULÉ ENTRE 2000 ET 8000 KM.
' ¦ ' ¦ • •  *
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3 ANGLIA DEL U XE A
..aflfl

2 TAUNUS 12 M ĵ

? 

3 TAUNUS 17 M ^B
1 ZÉPHYR MARK 2 ^

? 1 FORD FALCON
1 FORD FAIRLANE 500

GARAGE DES TROIS ROIS
TÉL. 5 97 77 J.-P. ET M. NUSSBAUMER NEUCHÂTEL
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Une merveille! La dernière

création d'Elizabeth Arden: le
rouge, à lèvres miroir. Tournez
simplement la tête de l'étui et

jaaaapfppHBt
n.. . ¦ ' . I •¦ ; -%s i ¦' / " .; • '

vous verrez vos lèvres se refléter
dans le miroir. •

i ' i

lèvres et miroir ne font qu'un!
Fr. 14.50 et FM6.-
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PELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison

' spécialisée. . .•¦:, •:* '• < .. ' - ¦> • -. .. . ¦,?*>-, ,
"•'' '"". ' ' > ¦ •/ ¦ ' , 

¦ -- i *

TANNER -LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition. 
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¦ ¦:¦ , - .' '• I

I \w% Kp;0|l CXaSIlli" Complément indispensa ble
^** UVfCl.ll g €1111 ^ ^^g nou1)elle toilette
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GANT DE PEAU 1 1 80
suède, de superbe qualité, lavable. Ce gant . 8 1 „ •'•^ •
d'automne se fait en teintes mode . - ¦-*

¦¦ - ¦• •;» * ¦ - ¦ ¦¦ .,- . „1

GANT DE PEAU 1 Og0
tanné, souple et élégant, dans les coloris 1 ^^M
beige, brun ou noir . .

GANT DE PEAU -I O 80
en belle qualité éléphantex, dans les coloris K § 1
castor et brun 

UN BEAU GANT S 'ACHÈTE

COUVRE
NEUCHÂTEL

I

Cours de couture

RINGIER
. . .  * i

Cours de couiture par petits gfouipes
pour débutantes et élèves plus avan>-
cée*. •

Cours privés
... ; i

^aW Cours de couture de
^T ^

 ̂
8 leçons de 2 'Vi ou

T̂ HlïnïSî kw demi-cours rapide

^
OOO y> Début: i octobre 1960^^INGIE^^ 

mardi 
ou , à convenir ,

^X  de 14 h. à 16 h. 30
^r , ou de 20 h. à 22 h. 30

Renseignements et inscri ptions : Mme
Betty TOck , quai Philippe-Suchard 12,
Neuchâtel. Tél. 5 50 42. .̂ i*..

Vous qui aimez ,
les meubles classiques...

... Vous viendrez choisir ce beau studio !
Le canapé , très pratique, se transforme en
2 secondes en un confortable Ht pour deux

personnes. Venez le voir sans tarder 1
STUDIOS COMPLETS, comprenant 2 fau-
teuils et canapé transformable, à partir de

Fr. 535.—
Sur désir, facilités de paiement

iÉr^p̂ atf \T\^^W!KT) \M[ l̂+ T m̂W Al  %^̂  . î/̂
N I U C H A T E L; •*«•*

11, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05
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C'esf /e moment de rire un bon coup <

I Lisez LE VERJUS !
I <
. 4

L'édition 1960 est bientôt épuisée !
: :
, 4
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£SV^'W , ~V ̂  ~~— r' larges facilités de paiement
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Voici l'extension NECCHI dans le monde, en 30 ans : 
a^Sfc li CMOIS|SS©!Z O U I O U l Q  nUS

î P 1928: dans 2 pays 1950 : dans 67 pays W 9 Ŵ J_ [ • x !

 ̂
1 935 dans 29 pays 1958 : dans 115 pays .̂ l VOTTe [7130111110 3 COUClre

® L a  production actuelle des Etablissements NECCHI s'élève à plus Ë %,i,- *H ¦ I MM T-» —* — — ¦ -—
de 300.000 machines par an. Ses chaînes de montage (avec contrôle *i 

 ̂ Q U I T1Q Cl Q SI Fide chaque opération !) terminent une machine à coudre toutes BËÊ ,JAmmi..(e'W 'es ^4 seconc '
e5 
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Les 

Etablissements NECCHI alimentent aujourd 'hui 
les 

marchés de :Bra^̂^ r̂ #-^̂  ̂ .-'** M m m  B ÊÊ ÊÊ
%yy& 120 pays , avec un service assuré par plus de 10.000 magasins et plus P̂ ËËËT" .̂^ . '

*¦ 7~̂ W$ Am m È m\\\\Om\\\\\\\mUmWmm\\\\\\\Wm\\\m WmWÊII^ÊI^m\\\\m
£3—̂ 

de 100.000 collaborateurs. Depuis des années , les machines à Sî >œ^''''^!f^̂ lfiHB. .̂̂ .̂ »" àW WM mêmWW 
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^̂ ^̂ ^̂ m\W^^^^^m̂Wm\Rr M coudre NECCHI sont bien connues aux Etats-Unis , au Canada, en W9̂ ' '̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ SSrW B ^È m\f m M B ^Ê B **+***. F̂Amérique du Sud , en Asie.. .  et bien sûr , en Europe ! Wf âff îvf à~Wïé~ ^̂ P "̂ '"̂ jfi f l  AW J Lf l J  AW BÊÊ #f l  AW km̂ m ÈmâW Â\\ LHaiwrsiuî ww j yf ty .. #&yy*> ' ' ' : ''~ '̂ m\mw m̂\ ^̂ v A\ŵmw M̂mmw Lmw AWUW AW ™ Lmw LW AW à\\W A%WWBmMmV .. ÂAêAAA^̂  a^K S B̂ c*V ^̂ a â^̂  ̂ Ww AWAW AW \W .. B̂̂ BT ffif mW \\W Am\\\W . À̂\W\«W Précise comme une montre et belle comme une œuvre d'art , la ¥&£ 
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machine à coudre NECCHI a conquis ces distinctions : t̂
S; 

^̂ mr̂ mw  ̂ ^^B^^WkŴWr ^̂\W  ̂ ^̂ Am̂rn̂ ^^Mr ^BF
1954 et 1958 : « COMPASSO D'ORO » de l'esthétique industrielle. ffî?*W , .,.' . .

#
1958 : «GRAND PRIX » de la Xlme Triennale d'art de Milan. E^W Agent gênerai NECCHI DOUr la 5uiSS€
En 1959, la machine à coudre NECCHI a été choisie pour figurer ïWm .. '.'.
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A vendre
cuisinière
électrique

2 plaques . — Mme Po-
chon, Ecluse 64. Tél.
5 91 12.

A vendre LIT
de fer à une place, som-
mier métallique. S'adres-
ser : Grillons 15, tél.
5 58 05.

Î o^ 
A r\\é  ̂

r— GRACE AUX —,
/lcl - P E T I T E S
T/*nck Z r ' ANNONCES
1/ C' 1 . . . . DE LA . .
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Mobilier et outillage
A vendre d'occasion

1 toiiir BroxxTi et Scharpe MFC. Ci. avec mo-
teur 2 % CV

1 scie à métaux mécanique
1 pistolet électrique Eleotro Spray
1 calière pour travail au tour
1 réchaud à pétrole « Primus »

Petit outillage divers
1 lampe de bureau
1 machine « Kega > à polygraphier
1 bureau de chêne ancien, de style
6 chaises , 2 fauteuils , 1 canapé, style 1900

S'adresser à Sumétal S. A.. Plan 7, à Neu-
chiitel. Tél. 5 43 34.

f 

Jamais nylon ne resta si blanc ! W l :ô^^"1pls. '̂ f *̂JêËÈ ' lii ?)
délicats - contient maintenant  de nou- ¦¦¦ V K̂ffi l̂

'
V̂^H%3 â*'*̂ ! T>>velles substances qui emp êchent totale- WSmiWmwy ^mAT Wrr.y 1*J&^̂  ̂ f * 
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ment le ny lon de j auni r .  Vous serez Ŵ 2^mWm\m\\\\\t.\\
^ 

^Él I ^>ravie de votre lingerie en ny lon : W-̂ '̂̂ r :- ^ SH  J  ̂ | ^Slblanche , soup le, fraîche -et des coloris B^̂ % JÉP" ÉMBH % ' È~ * ikmW ŴA I x̂
encore p lus éclatants. P^^kT' nia'! '/ I N. M ' WË B̂ 3Jyt\ r #/( Br •A  mm r :.B ^K. *'• "§ " ¦'¦\WWw ÂmW\\ ̂ -^
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SAUCISSON pur porc

avantageux

Boucherie R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT
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On cherche, à la demi-Journée, 1

dame ou demoiselle
connaissant tous les travaux de bureau. |

Paire offres sous chiffres P 5798 N, à Publlcl-
tas, Neuchâtel.

Commissionnaire
Maison de la place en-

gagerai t tout de suite
eune homme, bon sa-
alre. — Se présenter au
aagasln Antoine, Con-
«rt 6, Neuchât/;!.

lilililMUIilM
Demoiselle parlant le

Tançais et l'allemand
:herche place de

demoiselle
de réception

!hez médecin ou den-
lste. Libre dès le 15 oc-
tobre ou pour date à
:onvenlr. — Adresser of-
res écrites à 289 - 695 au
mreau de la - Peullle
l'avis.

Commerce d'alimentation de la ville
cherche :

GÉRANTE j
sérieuse, capable et honnête j

Place stable  <

Adresser offres avec référence* ̂ %t
photo à L. Y. 4258 au bureau de ¦

la Feuille d'avis
1
(
i

i

Nous cherchons pour époque à con-
venir

VENDEUSE QUALIFIÉE ,
ainsi que vendeuses auxiliaires spé- t
ciailisées en confection et bonneterie. i
S^-diresser au magasin - Robert-Tissot,

* sports, Saint-Honoré 8, Neuchâtel. c

Bulova Watch Company
Bienne
engage

Jeune fille consciencieuse en
qualité

D'AIDE DE BUREAU
Elle doit posséder une écriture
bien lisible et connaître la dac-
tylographie. Bonne calculatrice. I
Prière de faire offres écrites à
k main, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo,
à la Direction de la maison

susmentionnée.

aï 

"y. . ; : . '.y . y. :. ' X 
r: .. ' ' . 1 ¦

v.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.

On cherche,

çhaiiïfeur-magasinier j
connaissant al possible les travaux de cave.

Offres sous chiffres P 5799 N, h Publicitas, '
Neuchâtel.

Hôlel Ton ring au 'Lac, rVedehfttel

i cherche pour tout de suite ou date ]
à convenir

garçons ou filles d'office
Se présenter à la direction

On cherche pour tout de suite une

FILLE D'OFFICE
ainsi qu 'une

SOMMELIÈRE
Restaurant Métropole , Neuchfttel , tel. S 16 86.

H t i- - ' ¦
Garage à grand débit des Montagnes
neuchâteloises cherche

v *-¦' -rfV :,-• ' fc ..
f* m t* t¦'-. ¦ ' - . *

SERVICEMAN
>*, laveur-graisseur pour entrée immé-

diafe 1 ou date à convenir. Jeune
homme serait formé et aurait la
possibilité de passer le permis de
conduire.

Adresser offres écrites à H. T. 4246
au, bureau de la Feuille d'avis.

;•
'* 
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•¦ 
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AU FRIAND, sous les Arcades
cherche

jeune fille comme aide-vendeuse

Café National, Boudry ,
cherche

sommelière
Entrée début d'octobre.
Se présenter. '— Tél.
8 40 07.

On cherche

jeune fille
pour aider, durant ses
v a c a n c e s  d'automne,
dans ménage de la cam-
pagne, avec petite en-
fants. — Adresse : Mme
Pierrehumbert, la Ferme,
Saint-Aubin (NE).

' On demande pour tout
da suite un

j eune homme
leste et débrouillard pour
divers travaux d'atelier.
Semaine de S Jours. —
Paire offres à la fabri-
que d'articles métalli-
ques R. Juvet, Vleux-
Chatel 27-29 , Neuchâtel .
Tél. 5 35 61.

Homme sachant

traire
est demandé tout de sui-
te chez Daniel Jacot, ca-
fé, Sous-le-Mont, Vil-
liers. Tél. 7 17 04.

On cherche d'urgence
(pour cause de maladie)

ouvrier
ayant permis de condui-
re bleu , pour transports
et divers travaux. —
Tél. 6 32 53.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
TJn Jour de congé par
semaine. Entrée à con-
venir . Hôtel du Lac. Au-
vernler, tél. (038) 8 21 94.

Pour apprendre le français on cherche
dans famille ou pension

une place de vacances
(du 9 au 22 octobre) pour une jeune fille
de 14 ans. — Dr W. Flachsmann, Nidelbad-
strasse 25, Zurich 2/38. Tél. (051) 45 73 20.

Nous cherchons jeune fille ou jeune
homme, ayant fréquenté l'école secon-
daire, comme

apprenti (e)
commercial (e)

Entrée immédiate ou au printemps
prochain.
Prière de faire offres à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
Peseux-Neuchâtel. Tél. 8 13 83.

RAISIN DE TABLE
Les propriétaires de vignes qui seront en

mesure de livrer du beau raisin de table
sont priés de s'adresser à PRIMEURS S. A.,
Neuchâtel — tél. 5 76 01 — qui prendra tou-
tes quantités et viendra chercher la mar-
chandise sur place . Les plateaux seront livrés
au fur et à mesure. ,£

r ^y 's, ¦ :  - - ¦ ' ¦¦;
.. 

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1961

FAVAG SA. Neuchâtel
Apprentissage- de* la profession de

mécanicien de précision
dessinateurs

(Construction d'appareils électriques
et d'outillage)

monteurs électriciens
Conditions requises : très bonne for-
mation d'école primaire ou secon-
d aire-
Age maximum au printemps 1961 : 16
ans et demi.
Entrée ; printemps 1961. l' -

Adresser offres .écrites "''Jusqu'au "20
octobre 1960. Ne Ssè' ¦';présenter que sur
invitation^ v:'-.. I

-;,. '̂ v . ¦ .. . , _ .

i ii j 11111 rj T̂Ti 11[ ' j 4M

Trouvé gros

chat tigré
Tél. 5 32 10.

A vendre

poussette de poupée
moderne, avec poupée. —
Parcs 141, 1er étage,
gauche.

Jeune homme cher»
che place de

forgeron
dans forge bien Instal-
lée du canton de Neu-
châtel . — Faire offres
avec Indication de sa-
laire à H. Zurcher, for-
ge Elchl, Seedorf (Be).

Dame, début de la qua-
rantaine, apte à prendre
des responsabilités, cher-
che emploi , éventuelle-
ment à la demi-Journée.Différents -...¦
mAVÂÎffx DE BUREAU
jorrespondance française
et allemande. Adresser
offres écrites à 249 - 691
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille
ie 16 ans, propre et ac-
tive, cherche une bonne
place pour apprendre la
langue française et pour
aider au ménage. — Of-
fres sous chiffres P.
5288 R. N. à Publicitas,
Neuchâtel.

BBBBB
APPRENTIE
FLEURISTE

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

On cherche, tout de
suite, une place d'ap-
prenti

mécanicien de précision
pour Jeune homme de
16 ans qui a suivi l'éco-
le secondaire. — Adres-
ser offres sous chiffres
P. C. 4262 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune institutrice suls-
ie allemande parlant
'allemand, l'espagnol,
'anglais, possédant bon-
îes notions de français ,
:herche place pour deux
nois, du 24 octobre au
!3 décembre,

auprès
d'enfants

lans bonne famille de
angue française. Afin
le pouvoir suivre des
;ours de langue, ne tra-
vaillerait qu 'à la deml-
lournée, contre argent de
Doche. — Offres à Mlle
Vlarlis Schrôder, Koller-
weg 14, Berne.

Coiffeur
pour dames
et messieurs

!2 ans, cherche pour le
1er novembre bonne pla-
x à Neuchâtel pour ap-
>rendre la langue fran-
cise. — Dieter Mein-
îold , c/o famille Bader,
Schlld - Huglstrasse 6,
îranges (SO).

GOUVERNANT E
employée de maison, CHERCHE EMPLOI
chez monsieur seuil ou dans méruage de deux
personnes. — Adresser offres sous chiffres
P 5806 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille anglaise
de 20 ans, cherche place pour aider la maîtresse
de maison, dans bonne famille de langue fran-
aise, ayant des enfants. — Tél. 8 23 58 le soir
entre 18 ert 20 heures. _ ''". i*<

* i ï i 1 1

TRAVAIL f DOMICILE
Homme dans la soljçBritaine, habile et conscien-

cieux, à la campagne, cherche travail facile.
Faire offres sous chiffres AS 63.422 N, aux

Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Dessinateur en génie civil
libre le 1er octobre. Avant-projet et projet
tous genres, hydraullique, villas. — Offres
sous chiffres P 5819 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Perdu, entre Cortail-
lod et Salnt-Blalse,

pantalon
de cuir brun

Prière de le rapporter
contre récompense à Fritz
Gross, Sugiez...

On cherche à acheter
deux

plaques
anciennes pour chemi-
nées 55 X 55 et 55 X 60
ainsi qu'une petite fon-
taine en pleire. Paiement
comptant. — Adresser
offres écrites à D. P.
4250 au bureau de Feuil-
le d'avis.

Fouleuse à raisin
et matériel de vigne à
vendre. — Champré-
veyres 39, Monruz.

1S1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Cuisinière à gaz
combinée avec bois, en
très bon état , à vendre.
Tél. 5 59 38, rue Louls-
Fa.vre 32.

A vendre très belle

glace ancienne
hauteur 118 cm., largeur
95 cm., cadre superbe,
conviendrait pour des-
sus de cheminée. Prix
300 fr. — Tél. (038)
5 64 18 entre 13 et 14
heures.

On achète au prix du
Jour

CHIFFONS
fers et métaux. S'adres-
ser à Chr Anker, Dom-
bresson , tél."1 16 76.

Je 'suis acheteur d'une
aquarelle

Paul Bouvier
S'adresser : .avenue du
ler-Mars 8, 1er étage. .

A veffdref "* "lin ' 'tours
d'alphabet, - 

MORSE
en 6 disques, 30 fr. ;
un aquarium de 65 li-
tres, pompe poissons et
filtre , 85 fr. — Jean
Maurer, Chézard. Tél .
(038) 717 89. .

Meubles
d'occasion

bas prix. — Rue du
Château 8.

Antiquités
Tableaux - Gravures

Achat, vente

Guillod père
rue Fleury 10. 2me, étage

Téléphoner- .5.12|î8 - :

A vendire

amplificateur
40 Watts, 3 entrées, mi-
cro + 1 entrée plck-up,
avec haut-parleur. Prix
Intéressant. Tél. 8 16 28.

A vendre

un pressoir
de 10 gerles, prix très
avantageux. ..A . Merml-
nod, Saint-Biaise. Tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

On fait¦ • ' "'V
transports

en tout genre, camion
basculant de 5 tonnes.
— Tél. (038) 7 16 76,
Chs Anker, Dombresson.

TU ICI Re,,é Schenk _&pïï£& Nettoyages
I I I I L L ôTvo  ̂ % y î2SS Ponçage

„*? m™ ,¦„, ar*lcles de sPor* * F,ls 8S35K8"!
n .3IU6 ÏB i n t U r iBr  ski - hockey sur glace Installations sanitaires 

- a»-» -.«et football Machines â laver Tnl U Cil tWÎIAiguisage de patins « Schulthess* I Ml I 1111

5|7 El  Chavannes 7 et 15 
C0Q-D'INDE 24 

¦ **¦¦ " "« «"1 / DI s 44 si Té| 5 2Q 56 *™™ .
Pho,n«nf«,in ^~-* Serrnrerie ™eaux - MeublesCharpentene ^^  ̂ ft T * T A P I S
Menuiserie ^t *»P Carl Donner & f,,s 

BPNOITlTIGIlUIdGI IG Tél. 5 31 23 DCIMUI I
nCr nPPFT frPrP Q «3010 ~ McIDUy Bellevaux S Magnifique choix
U L b U r i L I  II  C l C O  . _ . . * Se rend à domicileet ses tecliniciens TonB travaux . .-..¦ie  soir également

Evole 49 BOnt à votre service de serrurerie W rT •> ii ^f af%Tél. 512 67 ^gg^^3^gg^ ĵ 5 34 69

A U T O  - É C O L Ê - A. E N G GIS  T
TH«ORiE ET PRATIQUE. HAUTERIVE Tél. 7 53 12 

5 Al flR voaS sere« satisfait Garage de la Balance
^ UO en confiant votre linge au Bas de la rue du Pommier \

k /fXSl. ? ¦ I ¦ ••• *T\ UJ Maîtrise
/f ^/ à r° A. L U G O N  fédérale
^W SALON - IAV0IH A G E N C E

N E U C H A T E L  ÇVJ Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

TIFf lIC Neufs et d'occasion Tél. » «1)011 111111 
Poteaux 4 :

v tLUd Tous prix 5 1617 IVl. DUlflinilU Neuchâtel
TT _ _ „ _ _  _ — . Â w m. u Tous travaux de couverture - Etanchélté

XA / l l  I Y V IM S  ï F K/l I N P0»1" toiture plate et terrasse - Réfection
TT I k la I T Wl k f c S  fl ?! I I ̂  jpg cheminées et peinture de la ferblanterie

COUVREUR. ¦ Tél. 5 25 75 - Evole 33 

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE «'SÏÏPi10
Reproductiotig de plans, document», cei-tificot», W. Bourquin

at tes ta t ions ,  etc. TEL 5 22 93

FIANCÉS !
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre &
coucher : 2 lits Jumeaux ,
2 tables de nuit, 1 ar-
moire à 8 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans) ; une salle & man-
ger : buffet avec argen-
tier, 1 table à rallonges,
4 chaises, 1 canapé et
2 fauteuils modernes,
bols clair, tissu deux
tons, plus un guéridon .
Le tout, soit 22 pièces,
à enlever (manque de
place) pour Fr. 1900.—.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66.

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

i SÉRIEUSE

(H. BURGY Î
I ELECTRICITE I

1950 - 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

G. Gehrig
vétérinaire

Pas rie cons tations
du 27 au 30 septembre

En cas d'uirgence,
- tél. 7 53«9* "¦

\mWABBAmWAmBAWLBBBBmm

[] Madame Henri VUARNOZ et sa famille ,
profondément touchées de la sympathie qui j
leur a été témoignée dans leur grand deuil ,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Neuchâtel . septembre 1960.

'SHnaHnBLMBBaBnHHHMLaB&mni'

L'HORAIRE

POUR LiS PIEDS SENSIBLES...
• ..i.'-.ià'..-? - • ' -"!*•"•"¦sa.* ;- *¦, •.«.••"- ¦• '!" ''*¦•• '¦ ¦• ^

¦.-y - '.d *S!JÏÏ5*

un conforl inégalé grâce au lit intérieur spécial

H Fr. 44.80 |§j||p ^

fe ^^ffl ' c n 3 - NEUCHATEL

On cherche gentil
foyer pour

chaton gris bleu
propre. — Tél. 5 57 41.

P R Ê T S
de 600 à 2000 fr.
sont accordée â ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe Possibilités de

remboursement
,. multiples.

Service de prêts S. A.lj i, Luclnge 16
Tél (021) 22 62 77

- LAUSANNE

???????????????

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

???????????????

Pressoir
pour le cidre

ouvert
se recommande :

ALFRED KELLER
Boudry. Tél. 6 43 62

'

J^alii|»ll' 'i1
IIBIHHHHaKJ

C O N S E R V A T OI R E  DE M U S I Q U E

Un cours

HISTOIRE DE LA MUSI QUE
sera donné le mardi , à 20 heures, par

ROGER BOSS
DrRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

La première partie de ce cours comportera 12 leçons

LES MUSIQUES NATIONALES
Musique russe, espagnole, française, d'Europe centrale, etc.

Le cours sera Illustré par l'audition de disques

Première leçon le mardi 4 octobre, à 20 heures :

Durée de chaque leçon : 1 h. 30 environ

Prix du cours : adultes Pr. 30.—, élèves des écoles Fr 16.—
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Pour 

moi, un lait frais !
\ # : Les enfants aiment le lait pasteurisé parce
M. = \ qu'ils ont une envie naturelle de cette boisson

^^^^l r^^  ̂
désaltérante. Aux enfants qui doivent grandir,

^0m\\̂ . | J  ̂ . le lait apporte les substances nutritives

Ç j  \ 1 / ^V ;'
ĵj  * 

Le lait rend plus résistant.
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JLe. lait vous garde en santé 1 |
' ï -, ¦¦ ¦; 
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Des nouveaux modèles admirables I

A* j ^-̂ 
y. Des prix renversants.̂ ,, .

/ ^ ^̂  Jr * BOSCH îk
(^

JJ 
m • BAUKNECHT 1§JL

Y3^  ̂ 3 • PINGUIN >|»
r^ÇÈm JE * WESTISJGHOUSE W

f3Ém «̂ * |GNIS M
>̂ ^̂  .̂ * F°RSTER Mr
'"Jfc  ̂ ^ka * SIBIR, etc. ^Srisc \̂2^(j(j i Conditions intéressantes, reprises, facilités,

C>JI «hez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

Cretegny, appareils mé-
nagers, Boine 22, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 69 21.

Bottes caoutchouc
de qualité...

pour le travail dans l'industrie.
à la campagne,

et pour le lavage de votre voiture
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ŜSgSiSS^k 
en 

tempête , la flamme brûle toujours régulièrement

S*fi i i Tout I"hiver , vous jouirez d' une température agréa-
'"' ble, sans avoir à surveiller le calo. Pas de suie ,
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

Cest la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

jlffuBLEsJoiIP
Beaux-Arts 4 - Tél. 530 02

A vendre fau te d'em-
ploi un

PIANO
noir cordes croisées, bon-
ne sonorité, cadre métal-
lique prix 700 fr. —
S'adresser à Avtg. Pat-
they, rue P.-Dubled 20,
Couvet.

L'HORAIRE



Au Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche
(c) Le Conseil général s'est réuni, ven-
dredi soir, sous la présidence de M. André
Perrenoud. L'abondant ordre du Jour fut
liquidé en un peu plus de deux heures.

Eclairage public. — Le crédit de 24.000
francs pour l'éclairage de l'avenue Beau-
regard fut finalement accepté par 17
voix contre 9 et 10 abstentions, après
que différents conseillers eurent émis
des avis soit négatifs soit déplorant que
la part de la commune d'Auvernier aux
travaux ne soit pas plus Importante, puis-
qu'elle ne représente que le quart du
coût total.

Un crédit de 4500 fr. pour la pose
d'un câble électrique, rendu nécessaire
par le développement du quartier et en
particulier par la constitution d'une
usine, fut voté sans opposition.

Refus de crédit. — Par contre le pro-
jet relatif à un chemin de , 8-' mi- 80*'à
construire en prolongement de la rue
des Courtlls et aboutissant a l'ouest de
la place de la gare, n'a pas trouvé grâce
devant nos conseillers.

Tout le projet est renvoyé au Conseil

communal par 12 voix conwe-llf£t 13
abstentions.

Décharge publique. — Cette décharge,
située au haut du petit vallon du Dé-
sert, a atteint les limites . des conces-
sions achetées, avec les 10 m. d'aqueduo
construits récemment pour l'écoulement
des eaux du RuZ Chatru; Ces derniers
10 m. ont dû être construits pendant
que traînaient en longueur' des pourpar-
lers — qui n'ont pas abouti — pour
acheter de nouvelles concessions plus
au sud.

Trois mille francs de crédit sont de-
mandés. Plusieurs conseillers n'ont pas
manqué de relever que cette demande de
crédit vient comme grêle après vendan-
ge, puisque les travaux sont terminés.
Elle n'en est pas moins acceptée, à la
presque unanimité̂ airisl 'jpfije la clause
d'urgence, par 21 voix* contre 12.
.. Place de sport. — . TJn. échange de
quatre parcelles oomrtlAMiales totalisant
16.310 ma, contre une terrain de 11.810
mètres carres plus 5000 francs à verser,
permettra à. la commune de mettre bien-
tôt à. la disposition de la société cle
gymnastique et du club de football, une
place de sport admirablement située à
l'ouest de Chantemerle, d'un accès facile
par une route passant à quelques mètres
de l'extrémité du terrain. '*¦'-

Cette transaction et le crédit de 5000 fr,
sont votés a l'unanimité .

Commission consultative en vue de la
construction d'un collège. — Une dis-
cussion s'engage ensuite d'où 11 ressort
que personne ne conteste -llurgence du
problème et la nécessité dé nouveaux
locaux scolaires. A cet effet , le Conseil
général nomme une commission de 12
membres — 3 par partis — auxquels
s'ajouteront le directeur du dicastère
des bâtiments, le président de la com-
mission scolaire et un membre délégué
par la commission d'urbanisme. Elle est
chargée d'étudier à nouveau, le problème
et de faire un rapport dans les plus
brefs délais, vu l'urgence de la question.

- Au début de la séance, le président
a souhaité la bienvenue à M. Pierre Ros-
sier, récemment élu.

(c) Sous la présidence de M. Willy Ju-
nod , le Conseil général a tenu une brève
séance mardi dernier. Il a voté un cré-
dit de 5000 fr. destiné à financer la
transformation du chauffage au charbon
du temple en chauffage à mazout. La
clause d'urgence a été votée.

Le Conseil général a d'autre part auto-
risé le Conseil communal à vendre à M.
von Allmen une parcelle de terrain de
80 mètres carrés pour le prix de 2 fr. 50
le mètre carré , parcelle sise à l'est de
son immeuble.

Dans les divers, une lettre signée par le
président du football club et celui de la
société de musique « La Constante » a
été lue par le président . Ces deux socié-
tés demandent que les soirées dansantes
puissent se terminer a 4 heures du ma-
tin. Le Conseil communal étudiera cette
question.

M. Willy Boss demande que des mesu-
res soient prises pour que les Centrées
tardives sur la vole publique ne donnent
pas lieu à des manifestations qui trou-
blent l'ordre public. M. A. Howald sou-
halte , pour sa part , que le contrôle des
prises de taupes soit fait par une per-; Bonne de la montagne. M. René Amez-
Droz demande que l'éclairage de la place
des Crêts soit amélioré . Sur proposition
de M. Ed. Bolle, les conseillers ont ac-
cepté de verser le montant de leurs Je-
tons de présence à l'œuvre neuchâtelolse
du Jeûne fédéral.

Au Conseil général
de Dombresson

Pour la Bibl iothèque suisse
de l'Est européen

De Af. P. Champ ion (rad.) :
Le Conseil d'Etat a été sollicité de

verser une contribution à la Fondation
de la Bibliothèque suisse de l'Est euro-
péen , à Berne.

Cette bibliothèque, créée H y a une
quinzaine d'années à la suite d'une
Initiative privée, réunit aujourd'hui
16,000 volumes dont un grand nombre
est Irremplaçable ; elle s'enrichit d'autre
part d'environ 3000 livres nouveaux par
an. Parallèlement, elle est abonnée à
430 Journaux et revues des pays de
l'Est*. 

Son ' but est de « rassembler la docu-
mentation relative à la doctrine commu-
niste et aux conséquences de son appli-
cation dans les réglons soumises à
l'Union soviétique et les territoires où
son action s'exerce ». Elle permet donc
une étude objective d'une doctrine qui
tic peut nous laisser indifférents.

Le conseil de la fondation, subvention-
née par la Confédération, des cantons
et des communes, est composé de per-
sonnalités comme M. Maurice Kâmpfen,
conseiller national ; Pierre Bourgeois,
directeur de la Bibliothèque nationale ;
Werner Kagl , professeur à l'Université
de Zurich , etc. Toutes les garanties
d'Impartialité paraissent donc données.

Le Conseil d'Etat, est prié de faire
part ' de ses Intentions au sujet de la
demande dont 11 a été l'objet.

Les limites
de I'1/niversité populaire

De M. J.-Ph. Vuilleumier (lib.) :
Il y a lleu de se féliciter de l'acti-

vité déployée depuis quelques années par
l'Université populaire neuchâtelolse dans
les principaux centres du canton . Il
semble cependant que cette institution
manifeste l'Intention de changer son
orientation initiale puisque , dans son
dernier programme, elle envisage de créer
un technicum du soir , puis d'organiser
des examens au terme desquels un
diplôme de « technicien d'exploitation »
serait décerné.

Or, les expériences similaires tentées
dans d'autres cantons nous montrent
que si la création d'un technicum du
soir peut, au début , susciter de nom-
breux enthousiasmes, rares sont en re-
yanohe les participants qui poursuivent
leurs études Jusqu'à complet achève-
ment. Une enquête établie par les ser-
vices cantonaux vaudols démontre que
cette proportion est inférieure à 20 %.

Le Conseil d'Etat peut-il , en consé-
quence, nous donner des précisions sur
lee points suivants :

a) Appartient-Il à l'Université popu-
laire neuchâtelolse de se substituer aux
établissements d'enseignement technique
ou supérieur ?

b) Le diplôme de « technicien d'exploi-
tation » seratt-ll officiellement reconnu ?

c) Ne serait-11 pas plus efficace de
créer un technicum du soir — ou une
Institution similaire — sur le plan ro-
mand , dans le cadre des établissements ^
d'enseignement technique existants ?

Les garanties seraient ainsi plus gran-
des de réunir un nombre de participants
Important et , surtout , suffisamment sta-
ble. Les problèmes de déplacement peu-
vent être résolus dans une grande
mesure si les cours ont lleu le samedi
toute la Journée comme c'est le cas de
plus en plus fréquemment , dans quel-
ques institutions romandes de perfec-
tionnement professionnel.

d) Ne pourrait-on pas envisager , dans
ce domaine , la création d'un diplôme
intercantonal ?

Ruvons du lait J
De M. M. Favre (rad.) et consorts :
Grâce à une distribution moderne ,

une présentation plaisante et une publi-
cité habile , 11 s'écoule, à un prix
relativement élevé, des quantités crois-
santes d'eau plus ou moins minérale et
relativement savoureuse.

Mais la boisson la moins chère, la
plus nourrissante et la plus saine — le
lait — se vend mal. Au lleu de limiter
sa production — appréciée de l'agricul-
ture — seralt-U possible d'aocroitre la
demande en améliorant :

— la distribution (notamment dans les
établissements publics) ;

— la présentation (en tirant notam-
ment du lait des boissons variées et
plaisantes).;

— la publicité (en cessant de ne faire
appel qu 'à la bonne volonté du public).

Que peut faire le canton à cet égard ?
La durée du temps de travail

des femmes
de saisonniers étrangers

De M. H. Perret (soc.) :
Selon les directives de l'OPIAMT à

Berne , les femmes de saisonniers étran-
gers arrivés pour la première fois en
Suisse en .1960 n'étaient pas autorisées
à ..accepter un. emploi stable. Elles ne
peuvent- rester. n'en-«Suisse plus' de trois
mois,, période durant laquelle elles sont
autorisées à se " procurer' un emploi sai-
sonnier de. courte durée, soit à la vigne ,
à la f abrique Suchard , aux conserves
d'escargots à Areuse, etc.

Nous aimerions savoir si ces dispo-
sitions sont toujours en vigueur , car
nous avons appris qu'à certains endroits
du canton , quelques femmes de saison-
niers étrangers arrivées en 1960 pour la
première fols en ' Suisse auraient obtenu
du département cantonal de police l'au-
torisation, de travailler durant des pé-
riodes de longue durée.

. Le na t iona l i sme  bernois
f r a p p e  nos pêcheurs

De M. M. Wicky (rad.) :
De nouvelles prescriptions bernoises

concernant la pêche vont frapper dure-
ment les, pêcheurs neuchâtelois riverains
du lac de Bienne.

Dès 1961, Ils devront payer une taxe
supérieure à celle de leurs collègues
bernois.

Le département Intéressé peut-il inter-
venir à ce sujet pour que les pêcheurs
riverains d'un même lac soient traités
sur pied d'égalité ?

dlants de l'Université de Neuchâtel
démontre que l'accès à l'enseignement
supérieur reste, malgré l'effort des pou-
voirs publics , notablement limité par des
obstacles d'ordre financier et psycholo-
gique, estiment que la procédure d'attri-
bution des bourses d'études devrait être
revue dans une optique plus systéma-
tique.

A cette fin , Ils prient le Conseil
d'Etat d'étudier la création d'un régime
de bourses approprié à toutes les orien-
tations professionnelles (Université ,
Technicum, Gymnases, Ecoles de com-
merce, apprentissages...) qui résolve no-
tamment les problèmes • de l'attribution
d'office de la bourse à situation don-
née;- flè'"là taxation dû- montant de celle-
ci, *. des capacités exigées du candidat ,
d'un système uniforme de procédure,
ainsi que de l'orientation professionnelle.

Ils souhaitent également que le Con-
seil d'Etat poursuive activement les dé-
marches ent-eprises auprès des autres
cantons romands ou limitrophes, afin
de parvenir à une solution rationnelle
du problème de l'encouragement aux
études à l'échelle régionale.

L'urgence est demandée.

Le VaUde-Travers
et ses p résidents de tribunaux

éphémères t
De MM. V. Barrelet et J.  R u f f i e u x

( rad.) :
Le changement de titulaire aux fonc-

tions de président du tribunal du
district du Valide-Travers pose de nou-
veau le. principe du lieu de domicile
de ce magistrat. . .

• Le Conseil d'Etat ne pourrait pas exi-
ger que le . président du tribunal habite
au chef-lieu ?

Des motions
Elargir le recrutement

des étudiants
De M. M. Faure (rad.) et consorts :
Le Conseil d'Etat est prié d'étudier

l'opportunité :
1. D'élargir le recrutement des étu-

diants ;
2. De le diriger conformément au

besoin du pays ;
3. D'envisager une participation fédé-

rale à l'effort du canton pour son
université .

Plus de servage
pour les travailleurs étrangers!

De M.  M.  Favre (rad.)  et consorts :
Le Conseil d'Etat est prié d'enquêter

sur les besoins en main-d'œuvre de
l'économie cantonale et sur l'opportu-
nité de maintenir les travailleurs étran-
gers dans une sujétion qui n 'est pas
sans rappeler certains aspects du moyen
âge et les incite à émigrer dans les
pays voisins.

Contre les form es astucieuses
du commerce

De M. M. Favre (rad.)  et consorts :
Le Conseil d'Eta t est prié :
1. D'enquêter sur les méfaits des

commerçants qui captent la clientèle
— par l'appât d'un crédit onéreux ou

d'un prétendu contrat d'épargne ;
— par l'astuce de conditions de vente

qu'aucun citoyen normal ne signerait
s'il en pouvait saisir la oortée ;

2. D'étudier la possibilité de réagir
dans les limites de son pouvoir d'édu-
cation et de police par
— 1 instruction des Jeunes gens,
— la publication de mise en garde ,
— l'édition de conditions de vente types

pour vendeurs honnêtes et acheteurs
confiants

— la mise a l'index des malsons récal-
citrantes.

Encore les bourses
universitaires

De M. A. Tissot (soc.) et consorts :
Les soussignés, constatant que la ré-

cente étude de la Fédération des étu-

Questions et motions
au Grand Conseil neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS
Les journées cantonales

des sous-officiers
ont obtenu un plein succès

(c) Samedi et dimanche se sont dérou-
lées, à la Chaux-de-Fonds, par le beau
temps, les journées cantonales des
sous-officiers qui ont réuni plus de
200 participants. Les différents con-
cours ont débuté dès la matinée et se
sont poursuivis toute la journée. Le
soir, dans une ambiance très cordiale,
à l'ancien stand , le président du co-
mité d'organisation, le caporal André
Moreau , rappela le 75me anniversaire
de la section de la Chaux-de-Fonds.
Prirent ensuite la parole pour apporter
de bons vœux à la société jubilaire :
MM. Eugène Vuiileumier, conseiller
communal, Friti Steudler, président
cantonal , Julien Borle, président des
sociétés locales, Alexis L'Héritier, pré-
sident de la colonie française et le Plt
H. Gerber, au nom de la société des
officiers.

Toute la matinée de dimanche a été
consacrée aux concours qui priren t fin
vers midi. On nota un grand intérêt et
une bonne préparation des participants.
Au cours du repas officiel , le sergent
Geiser, salua parmi ses hôtes la pré-
sence de plusieurs officiers supérieurs.
M. E. Schupbach, substitut du préfet
des Montagnes, parla ensuite au nom
du Conseil d'Etat et M. G. Jaiggi, au
nom d'es . Armes Réunies ». . .

L'après-midi, un cortège conduit par
la musique militaire « Les Armes Réu-
nies » a défilé en vill e avant de se
ren dre au jardin du Musée où une brè-
ve cérémonie s'est déroulée devant le
monument aux soldats morts.

A 18 heures, le major Boll i a mis fin
à ces deux belles journées par la pro-
clamation des résultats.

Classement général des sections
1. Le Locle, 13 points ; 2. La Chaux-

de-Fonds, 20 ; 8. Boudry, 23 ;" 4. Val-de-
Ruz, 29 ; 5. Neuchâtel, 30 ; 6. Val-de-
Travers, 32.

Du lait suisse
pour les enfants affamés !
La décision prise par le Conseil " fédé-

ral de fournir au Fonds des Nations
Unies pour l'enfance — UNICEF en 1960
et durant les deux années suivantes, de
la poudre de lait , a rencontré _l!aj>pro-
batlon unanime du peuple suisse. Per-
sonne ne s'attendait à une réaction dif-
férente de la part de notre population,
tant chacun , reste convaincu que le
Suisse doit jouer * un rôle de premier
ordre dans la lutte contre la famine, la
pauvreté et la misère qui marquent de
leurs effets tragiques les populations
dans les réglons économiques prétéritées.

L'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture — PAO,
de concert avec les autres organisations
de l'O.N.U., dont surtout l'UNlCEF, vient
de lancer une vaste campagne contre
la faim ; cette campagne doit faire pro-
gresser manifestement dù-rant les cinq
prochaines années la lutte contre un
fléau que chacun considère comme dés-
honorant pour notre vingtième siècle.
Sur l'initiative de l'Union centrale des
producteurs ¦ suisses de lait un comité
a été constitué qui se propose de per-
mettre à chaque Suissesse et à chaque
Suisse de compléter efficacement l'aide
de la Confédération en .achetant des
coupons représentant là valeur de trois
rations de lait , grâce à la collaboration
de la plupart des magasins de détail en
alimentation. Je suis convaincu que per-
sonne ne laissera échapper cette occa-
sion de faire un geste, sf modique soit-U
— et même si dans quelques cas très
rares U peut avoir la valeur d'un sacri-
fice — qui permette d'apporter un rayon
de Joie dans la vie d'une mère tourmen-
tée et d'un enfant affamé dans une des
régions de l'Asie, du Proche-Orient ou
de l'Afrique, où l'UNICEF déploie son
œuvre humanitaire

Comme c est le cas dans notre pays,
il ne suffit pas pour les œuvres d'en-
traide internationale que. le secours soit
fourni uniquement par les pouvoirs pu-
blics. H est plus Indispensable aujour-
d'hui que Jamais que chacun prenne
conscience de la responsabilité qu'il as-
sume dans la communauté et tout par-
ticulièrement à l'égard dû .sort des mal-
heureux. C'est dans ce Ecris que Je sou-
haite plein succès à la campagne « Don
de lait à l'UNlCEF ».

F. T. WAHLEN,
chef du département fédéral

de l'économie publique.
Président dû comité

de patronage de la camnagne
c Don de lait à 1'.UNICEF ».. ' • '

¦ - - . • nu-

PAYERNE
L'Abbatiale a de nombreux

admirateurs
(c) Le contrôle des entrées à l'église
abbatiale de Payerne, fait  récemment,
a permis de constater que depuis le 1er
janvier 1960 plus de 30.000 personnes
avaient visité cette église romane.

De notre correspondant de Bern e :
Vendredi dernier , la Société des Neu-.|

chàtelois , à Berne, a tenu sa Slme
assemblée générale. Après un joyeux
repas arrosé des crus du pays, M. Phi- ,
lippe Clerc, pour la dernière fois, pré-
sida les délibérations.

Elles furent brèves d'ailleurs. Chacun
apprit avec plaisir que le cinquante*
naire avait fort if ié la société — elle
compte aujourd'hui cent quarante-six
membres — sans anémier la caisse.
Puis, acceptant à regret la démission .
d'un président qui , huit  ans durant , se
fit apprécier par son caractère expéditif
et enjoué autant que par son dévoue-
ment , elle acclama son nouvea u . chef •
en ia personne de M. Pascal Guenot , un
Landeronnais de bonne souche, fonc-
tionnaire au bureau fédéral de statisti-
que. L'ancien comité, complété de deux
assesseurs, MM. Junod et Keller , re-
prend le fardeau — un fardeau bien lé-
ger, à vrai dire — sous une nouvelle
direction.

Puis ce fut  un bien agréable divertis-
sement qu 'offri t  M. Maurice Heimann ,
chef de section à l'administration des
finances , qui fut , pendant un an , expert
de PO.N..U en Syrie. Cinéaste amateur,
il a rapporté plusieurs f i lms du Moyen-
Orient et il présenta à ses compatriotes
neuchâtelois de jolies vues de Damas et
de Palmyre, accompagnées d'un substan-
tiel et pittoresque commentaire.

L'entrain qui anima cette réunion fait
bien augurer de la soirée qui , en no-
vembre prochain, réunira cette fois Neu-
châteloises et Neuchâtelois.

G. P.

Chez les Neuchâtelois
de Berne
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R i \ Â B̂  ̂ / \ *Ei
Ëk kdJI Profitez! Saveur délicieuse, [ f
w|r fondant délicatement sur la langue, X<

Q̂r Un produit Dr A wanders.,Bern6 préparatiojT^imple etjgpjde:_  ̂ Iuthll
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Voici une vue prise au cours de la cérémonie qui a réuni  dimanche matin ,
devant le monument aux morts de Neuchâtel, de nombreuses personnes
venues de toute la Suisse à l'occasion de la 41 me assemblée générale d c la

fondation du Don national suisse. (Press Photo Actualité)

Réunion du Don national suisse à Neuchâtel

l omontres et bijoux à Genève || H|

||| Une manifestation unique au monde
>t̂ (== v̂ L'exposition Internationale

fflO vl) MONTRES ET BIJOUX A GENEVE
V^^^tW du 10 septembre au 2 octobre 1960

jS=C  ̂ Les dernières créations des grands horlogers
4^V 

et 
joaillers d'Europe

|||| H Une fabuleuse collection de brillants et de pièces
WËÊ de haute-joalllerle
f||p Uue taillerie de brillants en activité,
[Sp|jl|i comme si vous étiez i Anvers
I ĴeQ Musée Rath , de 10 à 22 h. sans Interruption. Notre
«MB secrétariat (case postale 475 Genève 11, tél. 032/24 34 20)
¦¦ i se charge de retenir vos chambres

^fig| shampooing
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La voici ! Ficelle de
. . Schaffhouse

Voulez-vcus faire plaisip,à votre jour (par exemple), guider son donc hygiénique. Les parents
fision? Donnez-lui un ficelier plein cerf-volant dans le ciel , sa joie sera apprécient cette précieuse qualité.
de -*onneficelle de Schaffhouse. complète:laficellesedéroulesans Fabrique Suisse de Ficelles
C .. ia ficelle ne s'y emmêle pas l'ombre d'un accroc. Notez que Schaffhouse
t.. . J se noue jamais. Veut-il un la ficelle en ficelier reste propre, En vente chez les détaillants

_ 
„ . -
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Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués,
enflés ou douloureux, faites-les examiner : F,

Jeudi, 29 septembre 1
de 9 h. à 18 h. i

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pou r s'entre-
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta- n
tion vous est offerte à titre gracieux par la maison ,BIOS. [
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou-
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer |
lé travail journalier que nous exigeons d'eux. :

Chaussures J. Kurth S.A. I
3, rue du Seyon - NEUCHATEL Wé

Hn
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Etudes classiques
scientifiques

et commerciales ,
a Maturité fédéral* M
flfc Ecoles polytechniques jft
Bt Baccalauréats français JH,

î\\ Dip lômes dc commerce Itk
ML Sténo dacty lographe Mi
Okft Secrétaire-Administration f i a
Oft Baccalauréat commercial [le f//

MflSSflb Pré paration au dip lôme '§ §/ §/ ' A
\SSSSSSk lédéral de comptable i/J/à M
^MM8\ Classes secondaires / l ii/ M t

\S^Jwï\ 
dés I àqe 

de 11 ans 
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Orchestre pour sociétés
Pour vos soirées dansantes, un orchestre populaire

faisant danser Jeunes et moins Jeunes, alors :

« CEUX DU CHASSERAI >
NEUCHATEL, rue Matiile 18. Tél. 5 87 35
4 musiciens et te chanteuse « JOCELYNE >

t N

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V. J

La certitude d'être mince...
_ ^̂ m̂Wmm\WÊÊKmWSÊA ^WmmWM

Centre de traitement CUarins (Paris)

...Qiwims
0 Si vous avez dee bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
a Si vos cuisses sont trop grosses
a Si vos genoux sont empâtés
a Si vos chevilles sont trop épaisses

• a Si l'aspect peau d'orange vous inquiète
Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vibro-Théraple)
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissu*

VOUS POUVEZ PAIRE CONFIANCE A CLARINS v
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE 

^
—"M

Institut Bourquin, Neuchâtel \^°*\
5, rue de l'Hôpital, 2me étage, \ aVÎS^Ç.Wo M
tél . (038) 5 61 73 \ IJJÎW^^^B

B l  E N II C Uraniahaus, place de la Gare 1 '̂ ^^a^^^^i c n n E  ̂ (03a) 3 9118 ^"̂

Accordéoniste EXCURSIONS L'ABEILLE

(039) 3 49 27 gorges de l'Areuse, 6 fr. — Tél. 5 47 64.

Enfants de Neuchâtel

JOUEZ AVEC NOUS
La Fête des vendanges
vous invite à vous associer à ses festivités
et se fait un plaisir de vous annoncer que :
1. Tous les enfants costumés et masqués au-

ron t droit à un tour de ville gratuit  sur
le train qui circulera le samedi après-
midi (départ de la place Pury, devant le
Cercle nation al).

2. Tous les enfants costumés et masqués qui
se présenteront entre 15 h. 15 et 15 h. 45
dans le préau du collège des Terreaux-
sud recevron t gratuitement , en même
temps que leur billet pour le train, un
cornet de confetti .

3. Pour tous les enfants, costumés ou non ,
un théâtre guignol installé au Centre-
Ville , devant le magasin Elite , présentera
son programme en permanence de 14 h.
à 18 h.

:4. Pour le cortège du dimanche à 15 h., les
enfants accompagnés, au-dessous de fi ans,
ne paien t pas d'entrée alors que ceux de

j J 6 à 15 ans ne paient qu 'un franc pour une
place debout.

PEÊTS Hl
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,

1 appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Nts sur Gages S. A.
LA CHAUX-I) '  RONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville )
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

f  La bonne triture au \
l Pavillon des Falaises ;

Jeune professeur don-
ne

LEÇONS PARTICULIERES
d'allemand *

et de mathématique
(géométrie, algèbre) . Prix
6 fr . 50 pax leçon. —
Adresser offres écrites
à C. O. 4249 au bureau
de la FeulUe d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. —
Case transit 1232, Berne.

f  Les fameuses soles ^v aux HALLES I

f  A LA PRAIRIE , \
tous les Jours j

Filets de perche
l sur assiette /

CURE BOL D'AIR JACQUIER
= 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 95. Ouvert tous les jours (jeudi et
dimanche exceptés), de 10 à 12 heures, de 13 à
19 heures et sur rendez-vous.
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, 3me étage (lift),

immeuble Winterthur.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Fête des Vendanges 1960

SERVICE DES TRAMWAYS
Spéciaux , départs de la place Pury :

Nuit du samedi au dimanche
2300 pour Chaumont. (Autres courses spéciales sur demande.)
2400 dans toutes les directions, sauf Chaumont. Correspondance à Bou-

dry pour la Béroche. Trolleybus ligne 4 Jusqu 'à Cernier.
0100 J
0200 \ pour Salnt-Blalse, Clos-de-Serrlères, Corcelles, Oortalllod-Boudry,
0300 i la Coudre et les Parcs.
0400 1

En plus , à 0200 pour Dernier. Correspondance à Boudry pour la
Béroche. Sur demande préalable, autobus pour Chaumont.

Nuit du dimanche au lundi
2400 dans toutes les directions, sauf Chaumont et la Béroche Trolley-

bus ligne 4 Jusqu 'à Dernier.

0100 pour Saint-Biaise, Olos-de-Serrières, Corcelles, Cortaillod-Boudry,
la Coudre et les Parcs. «- . .

•n .vPour Chaumont, courses spéciales sur demande.
Ligne 1 Neuchfttel - Saint-Biaise
Samedi soir dès 2000 et dimanche dès 1200, les trolleybus ne viennent plus
à la place Pury. Départs du collège de la Promenade (de Clos-Brochet pen-
dant le cortège ) Reprise du service normal à 2300 ou 2330.
Ligne 2 Neuchâtel . Clos-de-Serrières
Samedi soir dès 2000 et dimanche dès 1200, les arrivées et les départs des
trolleybus ont lieu depuis la place Pury.
Ligne 3 Neuchâtel - Corcelles
Samedi soir de 2000 à 2300, dimanche avant et après le cortège. Jusqu'à
2100 environ , les tramways ne passent plus dans le tour de ville.
Départs de la Croix-du-Marché.
Ligne 5 Neuchâtel - Cortaillod-Boudry
Avant et après le cortège, les arrêts facultatifs ne sont plus desservis entre
Auvernier et Boudry.

A V I S
Nous portons à la connaissance du public

que pour raison de santé ,

le « Caf é Berthoud » à Saint-Martin,
sera fermé dès le 1er octobre 1960.

Nous remercions notre f i dè l e  clientèle de
la confiance qu'elle nous a témoignée.

Nous conservons l 'EPICERlE et nous nous
recommandons à la popu lation de Chèzard-
Saint-Martin.

M. et Mme Robert Monnier-Berthoud.

. . -, " ' 
¦¦ '¦¦. 'n :

.' tLes pâtissiers de Beau-Rivage ont voué tous
. . . .  I ¦¦ ¦ '...' ¦: '¦ y.;V.ii ' . ' . .

: t;; leurs soins à préparer p âtisseries et gâteaux

de premier choix

TRICOTAGE
Je me recommande

pour tout tricotage à la
machine ou à la main.
Mme J. Berllncourt, rue
Bellevue, les. Geneveys-
sur-Coffrane.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés M T H É Â T R E

H? I Sous les auspices de la

â/ 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 Ménestrels - Roger Comte - Pia Colombo
Roger R i f f a r d  - André Pradel - Harold

Lent} Escudero, etc.

Un spectacle très gai et vraiment parisien =,
Prix des places de Pr. 4.— à 10.— impôt compris

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rçym«iQ
Tél. 5 44 66

^ ———¦——é

FEÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour -
sement variés. i;

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
! Tél. 23 92 57



TABLE RONDE AU CONGO
( S U I T E  D E  L A  P B E M I Ê R E P A  G E )

M. Lumumba a, lui aussi, déclaré
lundi soir qu 'il avait reçu la visite
d'une délégation militaire qui lui a pro-
posé la réunion d'une conférence de la
table ronde. L'ex - premier ministre
avait immédiatement donné Son accord
h cette proposition.

M. Ileo a toutefois démenti , une fois
de p lus, qu'une réconciliation "soit inter-
venue entre MM. Kasavubu et Lumum-
ba.

Il semble, par ailleurs, que les mem-
bres de la commission africaine , qui
tentent de réconcilier les deux « frères
ennemis », se sont, une fois de plus ,
heurtés à une fin de non - recevoir ,
lorsqu 'ils ont rendu visite, hier matin ,
au président Kasavubu. . '

f igurent MM. Gizenga , vice-premier mi-
nistre du gouvernement Lumumba ct
Kalongi , qui s'est i n t i t u l é  président de
l'« Etat minier » du Kasai .

Mobutu a ajouté toutefois  que le
Conseil de hauts-commissaires qu 'il a
nommé la semaine dernière continuera
à régir les destinées du pays pendant
la durée de la conférence , et « jusqu 'à
ce que nous soyons sortis de cette
impasse .»

Le colonel Mobutu a déclaré , par
ailleurs , qu 'il avait adressé un ulti-
matum au commandement de l'ONU ,
lui demandant d' e f f e c t u e r  le retrait ,
d'ici le 30 septembre , des « casques
bleus t ghanéens et guinéen s , dans un
délai de deux semaines. Ces contingents
sef -ont ' remplacés par les « casques
bleus i tunisiens qui se trouvent , p our
le moment , au Kasai.

Les prépara t if s  ont commencé
Les préparatifs de ta conférence de

la table ronde semblent cependant aller
bon train. Vingt-six officiers, choisis
par le colonel Mobutu , ont quitté' Léo-
poldville hier , à bord d'iM} «avipn ^'Air-
Congo, réquisitionné pou^ la •ciïçb.usr
tance, pour effectuer une tournée à
travers le pays et inviter les divers ;
leaders politiques à la conférence. ....,-,

Le colonel Mobutu a, pour , sa part,
déclaré que la conférence 'débutera « in-
cessamment », ajoutan t même; qu 'il es-
pérait qu 'elle s'ouvrît dans deux ou
trois jours. ¦'. ¦ ¦¦';. . • ._ ,

La réunion aura lieu à L&poldville,
au « Palais des nations X Le colonel
Mobutu a déclaré qu 'il voulait , inviter
M. Tschombe à se joindre naùx 'àutres ,
leaders congolais et qu'il; etïit prêt
à garantir la sécurité dé. 'ie1 dernier
à Léopoldville. ;V?'!;W. /"'"' '

Parmi les autres leaders 'rc'èhgolais
invités à partici per à la conférence ,

ONU : M. Gomulka fait une série de propositions
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le « retrait » belge du Congo, a-t-il
¦notamment  a f f i rmé , s'est en fin de
compte révélé comme a une ma-
nœuvre contre  l ' indépendance , un
coup asséné par derrière à l'indépen-
dance. Cette manœuvre impérialiste a
fai t  deu x victimes : le peuple congo-
lais .et les Nations Unies ».

Le président Nasser , constatant que
le gouvernement légit ime du Congo ,
le gouvernement cenlral de Léopoldvil-
le, avait pratiquement été mis dans
l'incapacité de fonctionner , tandis que
le gouvernement scissionniste du Ka-
tanga , « manipulé par les impérialistes
avait  les mains  libres a , a demandé
que « ces erreurs soient rectifiées ».

Evoquant la politique de non-aligne-
ment  adoptée par son pays, le prési-
den t de la RAU a poursuivi:  « Malgré
toutes les pressions , nous avons refusé
de nous laisser en t r a îne r  dans la guer-
re froide. Nous n 'avons jamais cessé

d'appliquer les principes sur lesquels
se fondait  notre position , c'est-à-dire
que la paix ne peut définit ivement
l'emporter tant que le monde sera di-
visé en blocs antagonistes sans autre
lien entre eux que des tranchées et
des réseaux de barbelés derrière les-
quels guettent les armes d'agression ,
de mort et de destruction ».

Pour une rencontre
« K -Eisenhower

Après avoir a f f i rmé  que les grandes
puissances n'avaient pas seules le
droit de parler de la guerre et de la
paix , le président Nasser, évoquant
l'échec de la conférence au sommet de
Paris , a décla ré : «En  fait , nous avons
vu dans cet échec une nouvell e raison
de mobiliser toutes les énergies pour
de plus grands efforts ».

Le président Nasser a proposé à M.
Khrouchtchev et au président Eisen-
hower de pro f iter de cette assemblée
générale ' pour ' se -rencontrer :

« Nous suggérons, a-t-H déclaré, que
l'assemblée générale recommande aux
deux grands leaders de se rencontrer,
soit tous les deux , soit en compagnie
d'autres personnalités, pour essayer,
sous les auspices des Nations Unies,
d'élaborer une base commune suscep-
tible de relancer la discussion sur le
désarmement. »

« K » applaudit
Le président de la RAU a demandé

ensuit e la suppression des bases mili-
taires à l'étranger, l'interdiction des
expériences nucléaires, la des t ruction
des stocks de bombes atomiques, réta-
blissement d'un système de contrôle
efficace et la réduction des budgets
militaires . ' '• '• ' " '¦"¦ ' •'

Dans l'ensemble, le prési '.en t Nasser
a adopté un ton généralement modéré
et s'est abstenu * de suivre les commu-
| ni'stes dons* leurs : attaques contre

M. . H a . . , . * . . .
Le président Khrouchtchev a applau-

di ostensiblement le président Nasser
lorsque celui-ci a proposé qu'une ren-
con tre ait lieu entre le chef du gou-
vernement soviétique et le président
Eisenhower. ¦ • . ,

M. Gomulka entre en scène...
Intervenant à la séance de l'après-

midi , M. Wladyslaw Gomulka, chef du
parti ouvrier unifié de Pologne , a fait
une série de propositions.

' •¦ ' . La question allemande
Parlant de la question allemande , M.

Gomulka a protesté contre le manifeste
de la Bundeswehr réclamant des armes
nucléaires et contre les revendications
du chancelier Konrad Adenauer , du
vice-chancelier Ludwig Erhard et du
président Heinrich Luebke à l'égard
de la Prusse orientale, de la Haute-
Silésie et de la Pologne occidentale en
général .

« Il est grand temps » , a poursuivi
M. Gomulka , faisant  allusion à, la re-
«onnaissarjce de la ligue.:, Qder .Neisse
pSr lé' R'èhéral de Gaulle , ' « que ceux des
Etats signataires des accords de Pots-
dam qui ne l'ont pas encore fai t , con-
firment le caractère définitif et irré-
vocable des frontières actuelles de la
Pologne et reconnaissent comme défi-
nitives toutes les frontières existantes
de l'Allemagne.

A propos d'un plébiscite mondial
M. Gomulka , qui a critiqué l'action de

M. Dag Haimmars kjœld au Congo et
soutenu la proposition du président
Khrouchtchev tendant à remplacer le
secrétaire généra l unique par ¦ un
triumvirat , a approuvé aussi la propo-
sition du président Eisenhower pour
un plébiscit e mondial. Mais M. Gomul-

ka propose que ce plébiscite porte non
pas sur les formes de gouvernement ,
mais sur le désarmement : les peuples
du monde seraient appelés à répondre
aux questions suivantes :

« Voulez-vous que votre pays possè-
de des armes nucléaires ? Voulez-vous
que des rampes de lancement pour
missiles soient installées sur le terri-
toire de votre pays ?

Evoquant la guerre d'Algérie , M. Go-
mulka a exprimé le souhait que ce
pays obt iendrai t  rapidement son indé-
pendance et le « droit de décider libre-
ment , par lui-même, de son avenir ».

Le délègue américain
répond à Fidel Castro
M. James Wadsworth, (Etats-Unis),

prenant  la parole pour répondre aux
remarques prononcées lundi  par le
premier ministre cubain , M, Fidel Cas-
tro , a déclaré que, lorsque le gouver-
nement Castro prit le pouvoir , il exis-
tait  une grande sympathie aux Etats-
Unis à son égard , ct en particulier pCUr
ses projets de réforme agraire.

M. Wadsworth a également déclaré
que le gouvernement américain a fait
de multi ples tentatives pou r essayer
de régler à l'amiable ses difficultés
avec le gouvernement cubain , tout ré-
cemment encore, à l'aide d'uu comité
ad-hoc créé par l'organisation des Etats
américains. Il déplore que Cuba ait
refusé jusqu 'ici de coopérer avec ce
comité.

Riposte du délégué cubain
Reprenant la parole, pour Cuba, M.

Manuel Bisbe, représentant permanent à
l'ONU, se réserve le droit de répondre
aux Etats-Unis et « à tous ceux qui
attaqueront la politique de paix du
gouvernement cubain ». Dans ses re-
marques, il répond au dernier orateur,
le délégu é du Guatemala, en démentant
l'a f f i rmat ion  que Cuba entraînerait une
force d'invasion de 2000 hommes, di-
rigée , contre le Guatemala. « Nous n'ex-
portons pas la révolution . Nous ne
faisons qu 'offrir notre exemple », dit
M. Bisbe. L'assemblée ajourne alors
sa séance à mercredi.

Fidel Castro
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Fidel Castro a parlé ainsi pendant
4 heures 35 minutes , tantôt le visage
apoplectique, l'index dénonciateur , tan-
tôt le poing sur la hanche, le buste
rejeté en arrière.

Dans la dernière heure de son dis-
cours, le leader cubain s'est adressé,
par delà les délégations , à l'opinion
publique mondia le en déclarant qu 'il
était de son devoir de « mettre à nu
les fauteurs de guerre », et de procla-
mer que les propositions de . M.
Khrouchtchev sur lé désarmement
étaient absolument claires et conformes
& la vérité, et «d'expression d'un lan-
gage de paix » .

Le président du Conseil cubain a ré-
clamé également l'admission de la
Chine populaire à l'ONU et un débat
approfondi sur cette question pendant
la présente session.

LA MIMIQUE DE « K »
Durant tout le discours . de Fidel

Castro , M. « K » a arboré un très
grand sourire. II s'est mêm e livré à
une danse du scalp alors que M. Gro-
myko jubilait . Fidel Castro, presque
aphone , a terminé son « marathon »
épuisé. Il a vidé , durant les quatre
heures , plusieurs carafes d'eau minérale.

Radio-Moscou
a célébré hier

«la deuxième j ournée
du monde »

Reprenant l'idée
de l'écrivain russe GORKY

LONDRES (U.P.I.). — « Chers amis,
une autre page vient d'être arrachée
du calendrier. Aujourd'hui nous som-
mes le 27 septembre. Quelle Impor-
tance aura ce jour comme les au-
tres ? Nous en parlerons dans nos
émissions de la journée... »

C'est ainsi que Radio-Moscou a en-
tamé, lundi à minuit , une deuxième
journée du monde, et , au lieu de l'an-
nonce sensationnelle à laquel le on s'at-
tendait (pa r exemple le lancement d'un

. homme dans l'espace !), a commencé
'. à diffuser comme d'habitude, des nou-
! velles d'URSS et de l'étranger.
! Mais Rad io-Moscou a aussi donné1 une explication : il y a 25 ans, Maxim

Gorky avait estimé que le 27 septem-
bre devrait être une date consacrée
chaque année à une chronique des évé-
nements du monde, une chronique de
la vie des pays et des peuples.

Gorky avait réuni un certain nom-
bre d'informations qu 'il avait publiées
sous forme de livre.

Hier Radio-Moscou a voulu repren-
dre l'idée de* Gorky et faire le point
des 25 années écoulées.

L'une des émissions de la journée
est un « courrier des auditeurs », qui
permet au speaker de lire des lettres
reçues de citoyens soviétiques qui dé-
crivent « l'amélioration de leur niveau
de vie au cours des 25 dernières an-
nées » .

Rad io-Moscou a précisé, en outre,
qu'avec toutes les informât ions recueil-
lies à travers le monde, il serait fait
un nouveau livre, 25 ans après' celui
de Gorky.

Les « Izvestia » ont Incité les jour-
naux, les agences de presse, les com-
pagnies cinématographiques, les Insti-
tuts de statistiques de tou s les pays
à coopérer à cette tache consistant à
créer le panorama du monde en 1960.

Accord total
entre MM. Eisenhower

et Macmillan

Intense journée diplomatique
hier à New-York-

Une rencontre «K»-!VIacniilIan
semble très possible

NEW-YORK (AFP et UPI) . — Après
deux , 'heures et demie de conversations
dans les appartements du président
des Etats-Unis, un accord total a été
réalisé hier matin entre M. Eisenhower
et M. Harold Macmillan , premier minis-
tre britannique,* sur l'appui complet
qu 'il convient d'apporter au secrétaire
général des Nations Unies dans l'accom-
plissement de sa tâche.
' Le communiqué publié à l'issue de la

conversation déclare :
*Le. président des Etats-Unis et le

premier ministre de Grande-Bretagne se
sont -réunis à 8 heures pour prendre
ltu'r ¦'petit déjeuner dans l'appartement
présidentiel de l'hôtel Waldorf-Astoria.
A - ,9 heures, le secrétaire d'Etat et le
secrétaire du Foreign Office , lord Home ,
se' sont joints à eux. La réunion a duré
Jusqu 'à 10 h. 30.

» Le .président et le premier , ministre
qn^ passé en revue la situation à l'as-
semblée générale des Nations Unies et
ont examiné la meilleure manière dé
poursuivre la politique de leurs deux
pays pour parvenir à leurs buts com-
ijuins. ¦

• » Ils ont été en accord complet pour
reconnaître le rôle vital des Nations
Unies , particulièrement dans la crise
du Congo, et sur la nécessité d'accor-
der leur appui entier au secrétaire gé-
néral dans l'accomplissement de sa
*«ch«- ' .''. v . . .,'• , ,
f *-q1*ty*ë#pèrënf' .- 'vivement " qu'aprèRV.rçn*
déBrrfc. tumultueux, l'ass^mMée générale
sera main tenan t  en mesure d'entamer
Un t fûvai l  sérieux , sobre et constn ictif
en ce qui concerne notamment le désar-
mement. »

i Vers une entrevue
« K » - Macmillan

Le porte-parole de M. Macmillan , M.
John Russel , a déclaré , à l'issue de cet
entret ien , qu 'une entrevue entre M.
Macmillan et M. Khrouchtchev était
« par fa i tement  possible ». De son côté,
le porte-parole de la Maison-Blanche a
aff irmé que le premier ministre britan-
nique n 'avait , à aucun moment offert
sa médiation entre  le président des
Etats-Unis et le chef du gouvernement
soviétique . (Réd . — M. Macmillan quit-
tera New-York samedi).

On apprenait hier soir à New-York,
4e source bien informée, que l'on peut
s'attendre à ce que la rencontre entre
le premier ministre britannique et le
premier ministre soviétique ait lieu
jeudi après-midi.'

« K » paraît d'accord
Au cours d'une conférence de presse

Improvisée devant le siège de la délé-
gation sovîétiniie , M. Khrouchtchev a
déclaré qu 'il était prêt à rencontrer M.
Macmillan , premier ministre britanni-
que. 
. Le. chef du gouvernement soviétique

qui venait juste de conférer avec les
dirigeants des pavs de l'Es t a, par con-
tre, , refu se* de dire s'il était prêt à
s'entretenir avec le président Eisenho-
wer.

A la rruestion d'un journaliste sur
l'éventualité d'une telle rencontre , M.
Khrouchtchev a répl iqué : « Vous a-t-il
demandé d'organiser une rencontré
avec moi ? »  .. ', '. ' . ; ,. " , ,

«La suggestion vip nt du 'président;
Nasser », a répliqué le j ournaliste.
Sans répon dre , M. Khrouchtchev a,
tourné les talons et est entre  dans
l'immeuble de là * délégation soviétique.
Les autres entretiens d'hier
Plusieurs autres en t re l ie ns  ont éga-

lement marqué la journ ée d'hier. MM.
• K »  et Nehru ont eu une longue con-
versation sur « le désarmement et la
paix » . M. « K »  s'est en t re tenu  avec le
premier min i s t r e  de Yougoslavie , tandis
que M . Nehru a conféré avec le prési-
dent  Tito . La président Eisenhower a
également eu un en t re t i en  avec le vice-
premier min i s t r e  d'Etiophie , M. Aklilou.
Enfin MM . « K » et Tito se sont ren-
contrés hier , une nouvelle fols , dans
le salon des délégués , peu avant l'ou-
verture de l'ONU.

M. N-Krumah propose
la constitution

d'un groupe neutraliste
M. N'Krumah , président du Ghana , a

proposé mardi , lors d'une réunion pri-
vée- des délégations afro-asiatiques , de
constituer un « groupe neutraliste » à
l'ONU qui agirait comme une troisième
force ent re  l'Es t et l'Ouest. M. N'Kru-
mah a déclaré que les expériences
qu 'il a faites celte année  aux Nations
Unies l'ont convaincu qu 'un grou pe
neutraliste pourrait exercer une pres-
sion morale sur les deux principaux
blocs et les empêcher de plonger le
monde entier dans une guerre fa tale.

Projet de résolution
soviétique

Dans un projet de résolution déposé
hier sur le bureau de l'assemblée gé-
n érale des Nations Unies , la déléga-
tion soviétique a proposé que le co-
mité d?s dix nations qui avait été
const i tué  l'an dernier pour discuter du
désarmement s'augmen te de cinq nou-
veaux membres : l'Inde, l'Indonésie, la
R.A.U., le Ghana et le Mexique.

Le conflit a pu être aplani
dans l'imprimerie

Le nouveau contrai collectif
entre en vigueur

immédiatement
. BERNE. — Le conflit de travail ;dans
l'imprimerie suisse a pu ., ê t re  aplani
mardi .  Les délégués den deux parties
contractantes réunis en .. .assemblée à
Berne ont approuvé les propositions de
la commission fédérale d'arbitrage : la
Société suisse , des maîtres-imprimeurs
par 47 voix contre 19 et la Fédération
suisse des typographes par 123 voix
contre 59.-

A la suite de ces décisions, le nou-
veau contrat collectif entre en vigueur
immédiatement.

Avant le débat
sur la réforme de l'armée

Les groupes politi ques de l'Assemblée
fédérale sc sont réunis hier pour preni-
dre position à l'égard des propositions

, du Conseil fédéral pour la réforme dé
l'armée. Les radicaux ont approuvé lep
projets du Conseil fédéral ainsi que lep
décisions prises par la commission dil
Conseil national.. Les agrariens estiment
judicieux un renforcement de la puisj-
sance de feu de notre armée ; ils sont
convaincus que l'accent doit être porté
sur l 'infanterie, l'aviation ne devant
pas dépasser certaines limites. En dë-
f ini t i ye, les agrarléhs se sont prononcée
pour le principe de l'entrée en matière.
Les socialistes ont , décidé de proposer
le renvoi de. projet , estimant que de
nombreuses questions lie sont pas en-
core clairement posées. Ils ont cepen-
dant fixé leur attitude sur divers points
très discutés, pour le cas où le Consefl¦.national, voterait.- nialgFé tout" l'entréje
en matière.

Quant aux conservateurs, ils se sont
pronon cés, à la majorité , en faveur
du projet du Consei l fédéral, y -

• ' La discussion de détail d<i .'projet de
réforme de l'armée se déroulera au-
jourd'hui.
UH TERWALD

Une octogénaire
sauvée des flammes

par des soldats
STANS. — Un incendie a éclaté mar-

di peu après minuit  dans la maison
de Mme Furrer-Schillig, âgée de 79
ans, à Oberdorf , près de Stans. . Une
sentinelle de l'école de recrues, vit les
flammes et avertit spn commandant.
Un groupe de recrues se rendit en hâte
sur le lieu du sinistre. Les militaires
s'occupèrent du sauvetage de la pro-
priétaire, qui dormait au deuxième
étage et se débattit , vigoureusement.- ils
réussiren t finalement assortir la vieille
damé 'par 1 une fenêtre. Victime d'un
choc nerveux, elle a dû être ' hospitali-
sée. Un sous-officier a été légèrement
brûlé.

Malgré l'intervention des pompiers
d'Oberdorf et de Stans, le bâtiment —
une très ancienne maison — - a  été com-
plètement détruit. : '«

CHAPELLE DES TERREAUX
à 20 heures . >

« POURQUOI CE TUMULTE
PARMI LES NATIONS?» Ps. 2 a

par J. S.
"Union du Kévèll

Académie M. de Meuron/

Aujourd'hui, réouverture
è. 14 h. : DESSIN sans modèle viyaitt

par A. Ramseyer (PSAS) ' . '
à 16 h. : PEINTURE , sans modèle vivant
à 20 h. : PEINTURE, avec modèle vivant

par P:-E. Bouvier (PSAS); ..• ';
Inscriptions à l'entrée, dès 13-Ti. 45,

cour de l'hôtel DuPeyrou

L'agence « Tass > annonce que M.
Ferhat Abbas est arrivé mardi à
Moscou. Il se rendra à Pékin , sur
l'invitation du gouvernement chinois,
pour assister aux cérémonies anni-
versaires de la fondation de la Ré-
publique populaire.

M. FERHAT ABBAS A MOSCOU

M. Adenauer
et la question de Berlin

ALLEMAGNE DE L'OUES T

BONN, (A.F.P.).. — «Il .ne , faut .pas
croire que M. Khrouchtchev .ait renoncé
à isoler Berlin pour changer son sta-
tut. Les communistes . y prépareront
encore bien des choses », a déclaré le
chancelier Adenauer devant le groupe
parlementaire chrétien démocrate -.du;
Bundestag. « L'Union soviét ique, a-t-i l
dit , n'acceptera un règlement raison-
nable de la question de Berlin que
lorsqu'elle sentira la volonté et la
force du côté opposé ». Le chancelier
a cependant souligné que les puissances
alliées n'entreprendraient quelque chose
que lorsque l 'Allemagne fédérale aura
montré « qu'elle est prête à apporter
sa contribution. » Les alliés occidentaux
devraient prendre, à rencontre des.
Allemands de l'est, des « mesures de
représailles p lus énergiques ». Adenauer
ajouta que les Allemands de l'ouest
« sont prêts . à faire des sacrifices »
pour s'opposer à l'action des autorités
de Pankow, qui imposent des "restric-
tions à Ja . '-circulation à Berlin.

A propos de. I'Otan , le chancelier
Adenauer a affirmé que « l'unité au
sein de I'Otan est une nécessité ab-
solue.» . . .  ;

Parlant ensuite de la politi que euro -
péenne, Adenauer s'est déclaré persuadé
que les difficultés actuelles seraient
surmontées et a souligné - qu 'il ne
fal la i t  pas renoncer maintenant . à ce
qui a été réalisé dans la politi que
d'intégration. Evoquant alors l' amélio-
ration des relations entre la Ré publi que
fédérale et la Grande-Bretagne, Aden-
auer a affirmé que « l'Europe ne pou-
vait pas se passer de la Grande-Bre-
tagne, dc ses expériences et de sa
signification dans le monde ». ,

Le Commonwealth
contre l'association

de la Grande-Bretagne
avec le Marché commun

La réunion des ministres des finan-
ces des pays du Commonweailth bri-
tannique qui a eu lieu la semaine der-
nière, a donné lieu à une prise de
position fort claire de la part des vi-
siteurs d'outre-mer contre une éven-
tuelle association plu s étroite du gou-
vernement britannique avec le Marché
commun européen .

Selon ]'« Economist », la tactique du
gouvernement de Londres a complète-
ment échoué lors de ces sondages. II
aurait bien mieux valu, estime ce jour-1
nal que le gouvernement britannique
soumette à la conférence des ' ftroposi-
tions claires mettant en parallèle les.
risques et les avantages d'une liaison
plus étroite de la Grande-Bretagne
avec l'Europe, en face de ses liens vis-
à-vis du Commonwealth. Au lieu de- ,
cela , le nouveau lord du sceau privé, [
M. Hoat hf-* a posé- aux ministres des
finances sous une form e quelque petiV
modifiée la question suivante : a Les-
quels de vos intérêts seraient-ils affec-
tés si un accord devait être conclu
en t re la Grande-Bretagne et l'Europe,
et votre réaction serait-elle très néga-
tive ? » Aussi n'est-il pas étonniant que
chacu n des ministres présen ts se soit
levé pour souligner que les ' réactions
seraient dans un tels cas très négati-
ves.

Le rapprochement
des Six et des ' Sept

n'est pas pour demain
(U.P.I.). — Mardi à Strasbourg, de-,

vant l'assemblée consultative du Con-
seil de l'Eu'rope, M. Edward Heath,
ministre britannique pour les affaires,
européennes, tou t en répétant que son
pays faisait « partie » intégrante de
l'Europe, a précisé une nouvelle fois
que le Royaume Uni ne pouvait rien
entreprendre qui soit susceptible de
porter éventuellement préjudice à ses
relations avec les pays du Common-
wealth.

De plus, M. Heath a été catégorique
en a f f i rmant  que son pays ne pouvait
en aucun cas souscrire au tra ité de
Rome sous sa forme actuelle. Et il a
insisté pour que les « Six » fassent de
nouvelles concessions.

En conclusion de son intervention,
M. Heath a déclaré devant l'assemblée:
«Je  veux être franc. Nous ne som-
mes pas encore au stade de la négo-
ciation entre les « 6 » et les « 7 ». La
route sera longu e, mais la sagesse doit
nous Inciter à écarter la recherche de
principes théoriques de rapprochement
pour nou s rencontrer plutôt sur le
terrain des solutions pratiques ».

L'occident
d'avion

près de Moscou
a fait 30 morts

MOSCOU, (U.P.I.) — L'ambassade
d'Autriche et l'agence « Tass » ont
annoncé hier que trente personnes
ont péri dans l'accident d'avion qui
s'est produit dans la nuit de lundi
à mardi , près de Moscou , et que
nous avons déjà mentionné hier. Il
y a sept survivants parmi les pas-
sagers et mentBrès dé l'équipage.
. .L'avion .—.;iin '«Yiscount » de la com-

pagnie aérienn e autrichienne — effec-
tuait un vol régulier entre Vienne et
Moscou ,, avec 31 passagers et six hom-
mes d'équi page. Il s'est abattu dans
un bois, & douze kilomètres de Moscou ,
non loin du village de Kroukovo. Un
de ses quatre moteurs a pris feu
en touchant la cime des arbres.

La catastrophe aérienne s'est produite
lundi soir à 21 h.- 43 (19 h. 43, heure
française). Vingt-cinq passagers et cinq
membres de l'équi page sont morts. Par-
mi les sept survivants , un seul a été
grièvement blessé. L'état des autres
(cinq passagers ct un membre de l'é-
qui page) n'insp ire aucune inquiétude.

Deu x américains sont au nombre des
survivants.. Il s'ag it du lieutena nt-colo-
nel Edward Wooten , adjoint  de T'at-
tache de l'air à l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou , et du commandant Wil ls
Kni pe, adjoint k l'attaché de l'armée
de terre.

Le l ieutenant  colonel Paul Bertrand ,
adjoint à l'attaché de l'air à l'ambas-
sade de France à Moscou et Maria
Wernle, l'hôtesse de l'air autrichienne ,
sont également parmi les survivants.

Sur les trente morts , il y a dix-sept
Autrichiens , six Russes, trois Améri-
cains, deux Indiens , une Austra l ienne
et un Br i t ann i que (M. John Cooke, ad-
joint à l' attaché de l'air de l' ambassade
de Grande-Bretagne à Moscou) .

Peux « blousons noirs »
condamnés à mort

GRANDE-BRETAGNE

• LONDRES (U.P.I.) — Emotion en
Grande-Bretagne : la peine de mort —
devenue rarissime depuis qu 'une récente
loi en a restreint l'application à des cas
extrêmement précis, comme le meurtre
de policiers ou l'assassinat au cours
d'agressions pour vol — vient d'être pro-
noncée par le tribunal de l'Old Balley,
à Londres, contre deux très Jeunes meur-
triers, Norman Harris, âgé de 23 ans,
conducteur de camion à Hounslow
(Middlesex) et Francis Forsythe, âgé de
18: ans, manœuvre , également de Houn-
slow.

Les deux Jeunes gens étalent accusés
d'avoir attaqué et battu dans un chemin
désert de Hounslow, le 25 Juin dernier ,
un Jeune mécanicien, Allan Jee, âgé de
23 ans, qui venait, quelques Instants au-
paravant , de quitter sa fiancée, et qui
regagnait paisiblement son domicile.
Transporté à, l'hôpital, Allan Jee devait
mourir deux Jours plus tard.

UNE FRANÇAISE
SERA LA NURSE
DU FUTUR BÉBÉ
DE FARAH DIBA

VESOUL, (U.P.I.). — Une jeune f i l l e
• fr ançaise vient d' entrer dans la lé gende
qui s'attache aux amours du shah de
Perse . En e f f e t , c'est une jeune f i l l e
modeste , intelli gente et charmante , de

.̂ Vesoul , en Haute-Saf ine , qui . sera la
,nurse du f u tu r  bébé? de Farah -Diba;

'- ¦¦ Afi7e Guyon , qui est âgée de 31 ans,
. est ori g inaire d'Auxerre . Son père était

o f f ic ier , et elle f i t  ses études à Vesoul
dans un lycée , avant d' entrer à l'école
d'infirmières de Besançon,

y .  C'est aujourd'hui que Mlle Guyon
prendra place à bord de la « Caravelle »
,qui: la conduira à Téhéran.

Impôts
en France

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Des prévisions encourageantes
Dans ces deux domaines, les , prévi-

sions gouvernementales sont très encou-
rageantes et , même compt e tenu , pa-
raît-il , des dépenses exceptionnelles dé-
coulant de la poursuite de la guerre en
Algérie, du financement de la force de
frappe atomique, de la note à payer
pour le plan de Constantine , M. Wil-
friéd Baumgartner, successeur de M.
Antoine Pinay à la rue de Rivoli , esti-
me que, dans l'état actuel de la con-
joncture, le trésor peut fort bien con-
sentir de tels avantages aux contribua-
bles français.

Aspects négatifs
Cette bonne et excellente nouvelle ne

présente pas , malgré tout , lVque des
aspects positifs et il est bierr évident
que les syndicats ouvriers vont prendre¦ preiexte'ïtte l'état florissant des finan-

cées publiques et par voie .de conséquen-
ce, du rendement accru des impôts de
consommation, pour renforcer leur
action revendicative et arracher aux em-
ployeurs des augmentations de salaires.

Il y aura là un phénomèpe classique
de distorsion économique ' si bien que,
par un étrange paradoxe, l'annonce de
dégrèvements fiscaux peut fort bien
aboutir à une relance d'agitation
syndicale... Mais , pour l'immédiat , le
« cochon de payant » ne pourra que se
montrer satisfait en constatant que,
pour la . première fois depuis 1918, le
fisc se révèle un tortionnaire moins ri-
goureux. Il en avait perdu l'habitude.

M.-G. G.

' Chambres pour la Fête des vendanges
Les hôtels, pensions et particuliers de

Neuchâtel et environs qui auraient des
chambres à louer pour la nuit du 1er au
2 octobre sont priés d'en Informer le
Bureau officiel de renseignements .ADÊN,
Maison du tourisme, Neuchâtel (tél.
5 42 42) t en indiquant le prix grobal net,
avec ou sans petit déjeuner.

<£% 15 h. -20 h. 30
MJ BRISEURS
Eg DE BARRAGES
58 " DBRSIIF^^S AU
iy THtLi RE

COURS DE DANSE E

M RI CHÈME
Collectif ou privé

Renseignements et inscriptions
Institut : Pommier 8 - Tél. 518 20

Demain jeudi, à 15. heures,
au Foyer de l'Ermitage

Rencontre des personnes âgées
i .. . i Causerie, avec projections sur

« Itinéraires protestants
en Franee »

par M.* Charles MAEDER

Situation critique
pour les troupes

du général Phoumi

LAOS

VIENTIANE (AFP). — Les troupes
du général Phoumi sont dans une si-

' tuation critique, estime-t-on à Vientia-
ne, où on a appris hier le départ pour
Louang-Prahang du général et du prin-

- èe Bou m Oum , chefs du « comité révo-¦ iut ionnair e  de Savannakhet ».
Au nord-ouest; 3000 hommes des

, troupes du général Phoumi , retranchés
dans la ville montagnarde de Sam-Neua
après la défaite de Paksane, sont en-
cerclés par d'Importantes troupes du
Pathet-Lao (de tendance communiste)
qui semble avoir conclu un accord ta-
cite avec le gouverneme nt  de Vientiane.
La ville est constamment en état d'a-
lerte, des explosions de mortiers et le

; bruit des fusillades se font entendre
Jour et nuit. Les assaillants se seraient
emparés d'une des collines qui dominent
l'aérodrome, et la chute de Sam-Neua

' est considérée comme imminente .

r— 

CINÉMA APOLLO ¦
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. S0

DERNIER JOUR
Une histoire sans pitié

Je veux vivre
avec

Susan Hayrvard
¦¦a â ĤLVala MHHIBM al

LES POURPARLERS . (
ONT REPRIS A GENÈVE

Après cinq semaines de suspen-
sion, les pourparlers anglo - russo -
américains sur la suspension des
expériences atomiques ont repris
mardi à Genève.
LA SECONDE COMMISSION
D'ÉLUS ALGÉRIENS

« La position du gouvernement
français en Algérie est celle définie
par le général de Gaulle : l'autodé-
termination », a déclaré en substance
M. Michel Debré, premier ministre
français, en installant mardi matin
la deuxième commission des élus
algériens qui est chargée d'étudier
li*. structure et le rôle des communes .



La « marche-souvenir »
des aspirants de l'ancienne 2me division

Samedi et dimanche les officiers d'infanterie de l'ancienne 2mè* division
se sont réunis à Colombier, pour commémorer leur école d'aspirants. Vingt-
cinq d'entrç ' eux entreprirent Une « marche-souvenir » dans la région , du
Val-de-Travers. Notre photo montre la halte - horaire des par t ic ipants

au Soliat.
(Press Photo Actualité)

A quatre jours
de la Fête des vendanges

( < Jouez )
j avec
f nous » ]

Il n'y a pas à s'y tromper : la
Fête des vendanges va commencer. Il
su f f i sa i t , hier, de voir comment , sou-
dain , la rue Saint-Maurice s 'est fai t
un toit de mot if s  automnaux , avec
des gr appes de raisin , des soleils (évi-
demment),  des lunes et des étoiles.
Les drapeaux aux chevrons (ceux de
la ville et non ceux , of f ic ieux , du
canton), flottent aux entrées de la cité .
Les f o rains ont commencé , mardi , à
s'installer sur la p lace du Port. On
travaille ferme à Marin-Epagnier, à
Valang in, à Cortaillod , en ville même,
à la construction des chars du cor-
tège. Dimanche, tous les automobilistes
qui routaient sur la route de Saint-
Biaise à Thielle , pouv aient voir, au
sud du p lateau de Wavre, se dresser
au-diessus des prés un g igantesque
éventail japonais- ou chinois. C'était
pour le eortège.-r -J 'O-I , <? « ¦*« -

MOT D'ORDRE .-- PA VOISONS * - • •
Pour que la f ê t e  qui s 'apprête soit

réussie, pour que nos milliers d'hôtes
de Suisse et de France vibrent avec
les Neuchâtelois dans la joie des ven-
danges , il serait souhaitable que les
habitants du centre de la ville et du
circuit du cortège sortent drapeaux et
oriflammes. Nous adressons un appel
à chacun afin que , samedi, ce soit
une ville décorée , aux façades multi-
colores, qui accueille ses visiteurs.

Le comité d' organisation de la Fête
des vendanges nous prie d'annoncer —
d'autre part — qu ii ne publie pas
de journal humoristique. Il est , d' ail-
leurs, composé de gens trop affairés
pour avoir le temps de rédiger de tels
organes . L'humour, ta fantaisie , et par-
fois  la rosserie, il la réserve au groupe
humoristique du cortège.

LA PARTICIPA TION DE LA RADIO
ET DE LA TÉLÉVISION

Grâce aux excellentes relations que
Neuchâtel entretient avec les maîtres
des ondes suisses, la Fêté des ven-
danges débutera , non samedi , mais bien
aujourd'hui déjà. En e f f e t , ce soir , dans
son émission d' actualités de 19 heures,
Beromunster d i f fusera  un reportage sur

la pré paration du cortège et sur les
vendanges en pays neuchâtelois, repor-
tage qui passera sur les ondes ven-
dredi soir, dans le < téléjournal > de
20 heures.

Quant à Radio-Lausanne, comme
nous l'avons annoncé , il d i f fu sera  tou-
tes ses émissions de samed i, de 7 heures
à li heures , de Neuchâtel . Le studio,
avec les animateurs des émissions et
le personnel techni que , sera p lacé dans
la vitrine d' un grand magasin de la
* boucle *, de sorte que le public pou rra
assister à toutes les émissions qui se-
ront d i f f u sées  par haut-parleur à l'ex-
térieur. Le public partici pera d' ailleurs
à certaines émissions. Il aura l'occasion
de prendre part à un concours de
questions (ou de « colles *) qui sera
doté de prix. Notons que pour l'émis-
sion « Jîoufe libre », entre 8 et 11 heu-
res, les disques ^ serot \f choisis par les
malades de l'hôp ital des Cadolles. Ue
12 h, 30 à 12 h. 45, ,l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre, diri gé par M .
Roger Volet , et qui compte 35 exécu-
tants, jo uera pour la radio et pour
le public.
DES CONCERTS

Cet ensemble réputé donnera l'après-
midi — cette f o is-ci hors émission —deux concerts. Le premier aura lieu
de li h. 30 à 15 h. 30 à la p lace Pury,
sur l'esp lanade au nord de la statue
du bienfaiteur de Neuchâte l ; le second
Se déroulera sur la p lace du Temple-
N e u f ,  de 16 à 11 heures. Enf in , les
musiciens accueilleront peu après les
invités de la presse au port , où ceux-ci
s'embarqueront pour Cortaillod .

Le p iquant de l'a f fa ire , c'est que la
partici pation de l'Ensemble romand de
musique de cuivre est organisée par la
commission de presse et radio. Quand
on dit que le journalisme mène à tout...
Il aime aussi avoir ses « joies an-
nexes ». .

Sottens d i f fusera  jeudi soir dans le
« Micr o dans la vie » quelques instan-
tanés sur les pré paratifs de la fê te .
Samedi soir, des échos des f es t iv i tés
seront donnés dans l'émission d' actua-
lité romande. Et , dimanche après-midi ,
est prévu le reportage du cortè ge.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 sep-

tembre. Température : moyenne : 11,7 ;
min. : 9,6 ; max. : 13,3. Baromètre :
moyenne : 715,6. Vent dominant : direc-
tion : est - nord-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : ciel nuageux, par moments même
couvert. En plaine, par places brouillards
matinaux ; très brumeux dans l'après-
midi. Faibles pluies locales possibles dans
l'ouest et le nord-ouest. En plaine, tem-
pératures voisines de 15 degrés dans
l'après-midi.

LIGNIÈRES
Course des aînés

(c) Jeudi dernier , sous la direction de
MM. Evard, pasteur, et Pr. Walther,
vingt voitures se rangèrent devant l'hôtel
de la Poste , où une grande foule s'était
donné rendez-vous.

Les voitures passèrent par le Val-de-
Travers en direction de Sainte-Croix et
Mauborget où une collation fut servie. Le
plus âgé des participants, M. Alfred Schlu-
negger, 92 ans, fut un véritable boute-en-
train et ses réparties furent goûtées de
tous. M. Pr. Chiffelle fonctionnait comme
major d» table et des chants furent en-
tonnés sous sa direction. Au nom des
conducteurs , M. Louis Kuntzer adressa à
ses collègues d'élogleusee paroles et, aux
aînés, longue vie.

Le retour se fit pax Fontaines (Vaud),
Onnens et Neuchâtel. Le pasteur Evard
tint à souligner sa. Joie et félicita cha-
cun de son bon moral.

Au Conseil gênerai
(c) Le Conseil général s'est réuni le
23 septembre sous la présidence de M.
Louis Kuntzer. La séance avait un ordre
du Jour chargé. Par suite du décès de
M. Emile Gauchat, un siège à. .la com-
mission scolaire était à repoùrvoir. Mme
Anne-Marie Schorl, femme de notre bu-
raliste postal, fut nommée.

Un nouvel arrêté prévoit une dépense
de 7400 fr. pour l'achat des compteurs.
Vu la pénurie fréquente de l'eau, cette
acquisition se révèle nécessaire, mais de
là & supposer un agrandissement de la
réserve d'eau, est un problème que seul
l'avenir prouvera. Une somme de 10.000
francs est en outre de visée aux frais de
pose des compteurs, celle-ci répartie par
parts égales entre la commune et les
abonnés. Cet achat avait déjà été voté
à une séance ultérieure.

La commune de Lignières voudrait à
l'instar de la presque totalité des admi-
nistrations forestières, tant cantonales
que communales, engager un ouvrier bû-
cheron permanent. Ce rôle d'aide est ur-
gent. Mais Lignières emploie des ber-
gers pour les métairies, pendant l'été, et
ceux-ci sont pour la plupart bûcherons.
H est dès lors Judicieux de leur don-
ner du travail en - forêt pour l'hiver.
Après plusieurs Interventions, oe poste
a été ajourné pour une année.

Le nouveau garde forestier devra ex-
ploiter au moins une coupe durant l"hl-
ver. Pour que ce travail soit rentable,
et puisse se faire dans des condition*
normales, le Conseil général approuve
l'achat d'une scie mécanique pour le
prix de . 1500 francs. Cette dépense sera
couverte par le fonds des excédents fo-
restiers ; cet achat est approuvé et le
crédit voté à l'unanimité.

Une parcelle dé terrain, situé à la li-
sière de la forêt de Serroue. d'une su-
perficie de 220 ms environ, est & détacher
,de l'article. 161B. du cadastre, et sa vente
est autorisée à raison de 4 fr. le m».

BOIDHY¦. *¦ V ¦ . . . -.
¦ 
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Au chœur mixte « L'Aurore »

(c) Trois membres du chœur mixte
« L'Aurore », M. John Udriet et Mlles
Alice Galland et Hélène Kuffer, ont été
fêtés mercredi soir après la répétition.

M. John Udriet est membre actif de-
puis cinquante ans. Cet événement a été
souligné par un poème de Mme Ella Rau
célébrant les noces d'or du choriste avec
dame Aurore. M. Udriet, qui habite
Trots-Rods, a assisté à toutes lee répéti-
tions durant ces trois dernières années
et n 'en a manqué pour ainsi dire au-
cune depuis qu'il fait partie de la so-
ciété. Une gerle en argent et une cuil-
lère ont récompensé sa fidélité et son
assiduité.

Mlle Alice Galland a quarante années
de sociétariat et Mlle Hélène Kuffer
trente ans. Toutes deux ont reçu une
cuillère en argent pour leur dévouement.

Au coure de la collation qui a suivi la
répétition, tous les membres ont bu le
verre de l'amitié en l'honneur de ces
trois choristes exemplaires auxquels M.
Pierre-André Biedermann , président du
Chœur mixte, a adressé de vives félici-
tations.

Bappielons que depuis cette année,
l'« Aurore » est placée sous la direction
de M. Francis Perret.

AUVERNIER
Le raisin mûrit

(c) Depuis quelques Jours, avec le soleil
brillant de tous ses feux automnaux, le
raisin fait de grands progrés et le sourire
renaît sur le visage des vignerons. . .

A qui lès vieux journaux?
(c) Les écoliers ont tait la chasse au
papier ; ils en ont récolté environ cinq
tonnes.

FAITS DIVERS

Les travaux de réfection
à l'hôtel DuPeyrou

On se souvient que le Conseil gé-
néra'], à k demande de M. Claude Ju-
nier, avait voté un crédit de 75.000 fr.
pour la réfection des salles du rez-de-
chaussée et des salons diu premier éta-
ge de l'hôtel DuPeyrou. Cette réfec-
tion j est en grande partie terminée.
Reste , encore à restaurer deux des sa-
lon* du premier étage.

Hier le Botary-Club prenait posses-
sion de son local habituel, au rez-de-
chaussée, lequel est maintenant parfai-
tement insonorisé et proprement amé-
nagé. Le présiden t du Conseil commu-
nal, M. Fernand Martin , qui assistait
au lunch donna d'intéressants rensei-
gnements sur la manière dont ces tra-
vaux avaient été entrepris et rendit
hommage à l'architecte, M. François
Wavre. Le 'président du Rotary remer-
cia le conseiller communal de cette
initiative.

ANNIVERSAIRES
Jubilaires

à l'Electricité neuchâteloise
Nous avons publié, il y .  a quelque

temps, un compte rendu au sujet) ,jfle
la fête des jubilaires de l'Union des
centrales suisses d'électricit é le 10 sep-
tembre 1960 à Fribourg en relevant le
nom des jubilaires faisant partie des
Services industriels de la ville de Neu-
châtel.

L'Electricité neuchâteloise S.A. comp-
tait, elle aussi, parmi les personnes qui
célébraient 25 ans de service dans leur
entreprises trois employés : MM. Mau-
rice L'Eplattenier, chef de réseaux, Ro-
ger Robert, chef de service et Robert
Borel, caissier.

LA COUDRE
Vente paroissiale

(c) Le temple est construit depuis trois
ans déjà , mais une grosse dette reste à
payer, ce qui fait que la paroisse a be-
soin chaque année d'une bonne rentrée
financière pour remplir ses engagements.

La société de couture qui confectionne
Infatigablement des vêtements pour les
déshérités, travaille depuis un bon nom-
bre d'années à fournir des fonds pour
la construction du temple. Cette année
encore, elle a préparé une vente avec
l'aide des conseillers d'église.

Le matin très ensoleillé a permis aux
ménagères de faire leur marché à la
vente paroissiale abondamment pourvue
de légumes. L'après-mldl, de nombreux
paroissiens ont acheté les objets confec-
tionnés par les dames de la société-de
couture. La musique de la Croix-Bleue
agrémentait la manifestation. Le soir,
tout le monde se retrouva à la salle
de spectacles pour assister & une soirée
familière animée par le chœur mixte
paroissial « Troubadours » et Mme C.
Jeanjaquet et ses enfants qui ont inter-
prété des c negrp spirituals ». Quelques
Jeune* ont Joué un sketch, enfin la
soirée s'est terminée par un < échec et
mat > local.

DU COTÉ! DE THÉMIS

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Max Kubler. M. Jacques Matlle fonc-
tionnait en qualité de greffier.

Cette aud ience fait suite à la période
des vacances judiciares de sorte que de
nombreuses affaires figurant au rôle
sont appelées en première audience. La
plupart de ces causes ne se prêtent pas
à arrangement si bien qu'elles sont ren-
voyées pour preuves. Tel est le cas
pour deux histoires de querelles, sui-
vies de voies de fait et d'injures, et
une banale plainte pour dommage a la
propriété.

Mme J. P; est prévenue de détourne-
ment d'objet mis sous main de justice.
A-t-elle utilisé à son profit l'argent de
la pension qu'elle recevait pour son
enfant Son défenseur fait valoir la
détresse profonde dans laquelle elle se
trouvait au moment das faits. De plus,
l'intention, élément subjectif du délit
reproché fait défaut , de sorte que le
tribunal libère la prévenue des fins
de la poursuite pénale, mais met les
frais arrêtés à .10 fr. à sa charge.

Elle avait voulu faire évader
un détenu

Mme C. Z. est renvoyée devant le
tribunal de police pour avoir tenté de
faire évader, un détenu. En effet, la
prévenue, profitant d'un moment d'in-
attention du geôlier, a fait passer à un
détenu une lime à fer qui lui permet-
trait de limer les barreaux. Mme Z.
fait défaut, mais elle a reconnu les
faits au cours d'une audience prélimi-
naire. Elle est condamnée à 10 jours
d'emprispnnsment ferme et à 7i , £r. de
frais'.

M. G. est prévenu de violation d'obli-
gation d'entretien. Mais entre le mo-
ment de la citation et celui de l'au-
dience, G. s'est acquitté du montant
qu 'il devait et des arriérés de sorte que
le tribunal classe, l'affaire en suite du
retrait de plainte et met les frais à la
charge de G. qui a provoqué de nom-
breux dérangements.

Un récidiviste condamné
Enfin , le tribunal juge par défaut un

nommé G. K. prévenu de soustraction
sans dessein d'enrichissement. K. avait
en effet pris, sans l'autorisation de son
propriétaire, un bateau à moteur dont
il a abîmé la motogodille. Comme le
prévenu est récidiviste, le tribunal le
condamne à 8 jours d'emprisonnement
ferme moins un jour de prison préven-
tive et aux frais par 56 fr. 10.

LES ACCIDENTS
IJn cycliste se jette

contre une automobile
Hier à 12 h. 10, un étudiant, M. Daniel

Fischlin, âgé de 16 ans, roulait à vélo-
moteur sur l'avenue du ler-Mars, en di-
rection de la place de la Poste. Arrivé
â la hauteur du collège de la Promenade,
11 se Jeta contre l'avant gauche d'une
automobile qui obliquait pour gagner la
place du Port. L'étudiant a été relevé
souffrant d'une forte commotion et de
blessures à la face et aux bras. Le blessé
a été : transporté à l'hôpital des ' Cadolles
par les soins de l'ambulance de la ville.

Malaise
Hier après-midi, M. Alfred . Ewaaien,

âgé de 65 ans, s'est subitement affaissé
sur le trottoir de la rue du Seyon 5. H
s'est blessé à l'arcade sourclllère gauche
et a été transporté & l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la ville.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 septembre. Divor-

fie, Valérle-Cora , fille de Pierre-Edmond,
chef chromiste à Peseux, et de Vreneli-
Ruth, née Wyder . 22. Leu, Patricia-
Noëlle, fille de Philippe-Eric, instituteur
à Cornaux, et de Marie-Jeanne, née Visl-
nand ; Paollnl , Marco, fils d'Antonio-
Celestlno-Camillo, boulanger â Neuchâtel,
et d'Ellsabetha-Diana, née Maragna ;
Eulnl, Stefano-Gluseppe-Enrlca, fils de
Glullano, technicien dentiste â Lausan-
ne, et de Sylvie-Juliette, née Peissard ;
Jeannln, Bernard, fils de Francis-Roland,
tj ljoutler à Cortaillod, et de Rosellne-
Henriette-Charlotte-Marie, née Cornuel ;
Guye, Christian, fils d'André-Adrien, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Rose-Marie,
née Blaggi. 23. Wehrli, Serge-Eric, fils de
F"ràncls-Claude, cuisinier à Cormondrè-
che, et de Célina-Philomène, née Abbé ;
Dal Poz, Gian-Franco, fils d'Antonio, Ins-
tallateur sanitaire à Peseux, et d'Anna,
née Ballarin ; Hadorn, Isabelle, fille
d'Ernst-Theodor , mécanicien à Auvernier,
pt de Marguerite, née Sturzenegger ; Cas-
sella , Glanni, fils de Mario, charpentier
à. Cortaillod, et d'Emllia, née Ricclo ;
Capelli, Elio, fils de Lina, conducteur de
véhicules à Hauterlve, et de Glûseppina,
Sée Rota ; Welti, Anne-Françoise, fille
He François-Alphonse-Albert, restaurateur
à la Vue-des-Alpes, et de Claudine-Llly,
riee Enderli ; Portmann, Jean-Luc, fils de
jeanrPierre, professeur à Neuchâtel, et
irTAnne-Marie, née Hool. 24. Merz, Ma-
nuela, fille de Marcel-Charles, mécanicien
de ' précision â Salnt-Blalse . et de Char-
lotte-Marie, née Ryser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
eeptembre. Artinl, Silvano, manœuvre, et
Saggiorato, Adriana, les deux à Neuchâ-
tel. 26. Poget, René-Alphonse, Ingénieur-
professeur à Neuchâtel, et Rossi, Clau-
dette-Rose-Marie, au Sentier ; Devenoges,
Claude-Albert, ingénieur - mécanicien à
Neuchâtel, et Schllenger, Annette-Doro-
thée, à Yverdon.

MARIAGES. — 17 septembre, â Sien-
ne. Schertenleib, Ernest-Charles-Augus-
te, chef de bureau à Neuchâtel , et Rau-
ber Odette, à Bienne ; à Vlllaz-Saint-
Pierre. Rohrbasser, Gabriel, chauffeur-
jnagasinier à Neuchâtel, et Chassot, Hed-
Wige-Augusta-Emtlie, à Vlllaz-Salnt-Pler-
ïe. 21. Grobet , Daniel-Alfred, étudiant
à Paris, et Delon, Catherine-Sylvie, à
Neuchâtel. 22. Faivre, Jean-René-Camille,
maître de conduite, et Peissard, Myriam-
Màrguerite, les deux à Neuchâtel. 23.
Maire, Jean-Aurèle, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , et Schumacher, Nëllie-Irène,
laux Ponts-de-Martel ; Besomi, Serge-
René, compositeur-typographe, et Ber-
ger, Tolande-Renée, les deux à Neuchâ-
tel ; Mouchet , Jean-Pierre-Edmond, comp-
table à Neuchâtel, et Hintze, TJrsula-
Marieluise, à Hamburg ; Kneissler, Gil-
bèrt-Rolând, ouvrier 'de fabrique, et
Schôpfer, Huguette, les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 20 septembre. Bersot, née
Miéville, Julie-Cécile, née en 1875, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Bersot , Eu-
gène-Auguste. 21. Gulllod, Albert-Louis,
né en 1882, maréchal-ferrant à Praz,
Seuf de Mathllde, née Mâder ; de Pury,
Louis-Paul, né en 1894, ancien sculpteur
à Neuchâtel , époux de Simone-Andrée,
née Berthoud ; Rechsteiner, Johannes-
tllrich, né en 1897, mécanicien à Sauges,
époux de Renée, née Woiblet ; Serratrlce ,
Jean-Marie-Joseph, né en 1900, ingénieur
à Paris, époux de Suzanne, née Vermeu-
ten ; Imer née Térokhlne, Varvara-Maxi-
Oiovna, née en 1882, ménagère à Peseux,
Veuve de Imer, Gabriel ; Bourquin née
Ribaux, Rose-Elise, née en 1892, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Bourquin,
Edmond-Alexandre. 13 septembre à Bou-
dry. de Rougemont, Elisabeth-Mathilde-
Hedwige, née en 1867, sans profession à
Neuchâtel, célibataire.

Quand nos grand-mères
étaient dentellières

D 'après un état de la population
de la Principauté de Neuchâtel en
1810, on dénombrait dans nos fron-
tières 49.388 âmes, dont 35.819
indigènes et 13.569 étrangers (soit
ceUx qui sont aujourd'hui nos
Confédérés  et les étrangers propre-
ment dits) .  Dans ce nombre, on
comptait 5572 faiseuses de dentelles,
4375 horlogers, 572 fabricants d'in-
dienne, 157 tisserands , 1398 ser-
vantes , 870 domesti ques mâles, 8756
vignerons et journaliers, 526 négo-
ciants et détailleurs, etc.

La ville de Neuchâtel avait 4715
habitants, le district du Locle -4556
et le district de la Chaux-de-Fonds
5793. ,

Cinquante ans après," en" 1860, on
cémptait 87.369 âmes, et cent cin-
quante ans aprèŝ  eh 1960, nous
approchons de 144.000. Mais où sont
les dentellières et les f abricants
d'indiennes, et tous ces vignerons ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

~~ k Aujourd'hui

/Q  1 SOLEIL Lever 06.19
" 2 Coucher 18.14

septembre ! LmB **** "^fl Coucher 22.47

*
En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

A la Société de dressage ,
de chiens d'utilité

Lors du concours de dressage orga-
nisé à Boudry le 25 . septembre, la
Société de dressage de Neuchâtel a
envoyé quatre représentants qui se
sont distingués dans chaque catégo-
rie, ce sont :

En classe III. — E. Gilgen avec « Da-
go von Bernerland » (berger allemand)
premier, excellent, avec 576 points sur
600, gagnant un. challenge.

En classe II. — Ph. Aeby avec « Fa-
nette de Mâchefer » (berger belge) pre-
mier, excellent, avec 595 points sur
600, gagnant un challenige.

En classe I. — E. Bernasconi avec
« Olex von Briinlirain » (berger alle-
mand) deuxième, excyellent, avec 371
points sur 400 ; M. B. Grospierre avec
« Briska von Brunhloz » (berger alle-
mand) troisième, très bien, avec 350
points sur 400.

A QUATRE PATTES
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique : ,
Dans sa séance du 27 septembre 1960,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Jean-Daniel Lambelet, aux fonc-

tions de technicien au service des amé-
liorations foncières ; MM. Georges La-
vanchy,  agriculteur, à la Coudre, et
Eugène Vuilleumier , conseiller commu-
nal , à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de membres de la commission de sur-
veillance de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, en remplacement de MM. Bené
Bille et Gaston Schellimg, décédés ,
MM.  Jules-F. Jol y,  propriétaire, à Noir-
aigue, en qualité de membre de la
commission forestière cantonale, en
remplacement de M. Ami Vaucher-Bam-
seyer, décédé ; M. André Sandoz , con-
seiller communal , à la Chaux-de-Fonds,
en qualité de membre du conseil d'ad-
ministration de la fondation du Sana-
torium populaire neuchâtelois, en rem-
placement de M. Gaston Schelling, dé-
cédé.

y-. . ..Nominations

Nous devons ajouter à notre compte
rendu d'hier que le Grand Conseil a
nommé M. Jean Décoppet (lib.) et Eug.
Maleus (soc.), membres suppléants de
la commission cantona le de recours en
matière fiscale, en remplacement de
MM. Bl. Clerc et Fritz Bourquin, dé-
missionnaires.

D'autre part, dans l'intervention de
M- Claude DuBois, député de Bevaix,
il ne s'agissait pas de demander des
baraquements en vue dé la mobilisa-
tion de guerre, mais en vue de la dé-
mobilisation des troupes à la fin des
cours de répétition.

Au Grand Conseil ' " Commission de l'Ecole
de mécanique et d'électricité

On nous écrit :
Dans sa séance des 9 et 23 septem-

bre, la commission, sous, la présidence
de M. A. Eoussy et en présence de M.
F. Humbert-Droz, directeur de l'ins-
truction publique, a procédé à diverses
nominations.

M. André Chevalier a été confirmé
à titre définitif dans sa fonction , d*
maître de pratique.

M. Philippe Favarger a été nommé
également à titre définitif en qualité
de professeur d'instruction civique et
de droit industriel. ..

La commission a décidé la mise au
concours d'un poste de « préparateur
et suirveillant général du bâtiment ».

Le projet de budget présenté par le
bureau de la commission a été exa-
miné d'une manière très approfondie.
Il révèle bien le développement satis-
faisant de l'école ; en effet les sacri-
fices financiers consentis par la com-
mune pour l'agrandissement du bâti-
ment et l'équipement du parc de ma-
chines, commencent à porter leurs
fruits. C'est ainsi que le nombre d'élè-
ves a pu passer graduellement de 114
en 1957 à plus de 160 pour le prin-
temps 1961.

DANS NOS ÉCOLES

Pu  
C.C. A. P.

. ¦ garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (098) 5 49 92 Neuchâtel
Agent générai: Cha Robert
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MONTMOLLIrV
Pas de miel en 1960

(c) Les apiculteurs ont fait le bilan de
cette année. Les résultats sont négatifs.

La récolte a été nulle en raison d'un
été pluvieux. Les apiculteurs ont déjà
dû nourrir leur colonie pour Thiverna-
tion.

fllIMIH
Ecole secondaire
intercommunale

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de l'Ecole secondaire inter-
communale a nommé M. Phili ppe Bo-
vet , de Neuchâtel , en qualité de profes-
seur de la branche littéraire .

Monsieur Ernest von Gunten, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Jean Zaugg-voi»
Gunten, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Bené von Gun-
ten et leurs enfants  Charles, Boseline
et son fiancé, à Berne ;

Monsieur et Madame André Béguin-
von Gunten et leurs enfants Jacques
et Claude-Annette , à Peseux ; ,. .

Monsieur et Madame Edmond von
Gunten , à Peseux, et leur fils Serge,
à Botkreuz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Rose von GUNTEN
née SPATIG

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, enlevée à leur tendre affection
ce jour , dans sa 76me année, après
une cruelle maladie.

Peseux, le 27 septembre 1960.
J'élève les yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le secours.
Ps. 121.

L'enterrement , sans suite, aura lie»
le vendredi 30 septembre 1960, à 13 h.

Domicile mortuaire : Guches 4 a.
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve, car, après qu'il aura été
mis à l'épreuve, U recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jaques 1 :13.
Madame Constant Bonjour-Anthonel^

à Lignières ;
Monsieur et Madame Norbert Bonjour-

Schleppi et leurs enfants Thierry et
Michèle, à Lignières ;

Les enfants et petits-enfants de fen.
Amélie Chanel-Bonjour , à Neuchâtel, à
Lignières et à Boudevilliers ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Bonjour , à Landeyeux, à Li-
gnières et à Nods ;

Madame et Monsieur Egli-Bonjourv
leurs enfants et petits-enfants, en Amé-
rique ;

Âlonsieur et Madame André Bonjourv
à Chardonne ;

Les familles Cauderay, Ethenoz, Batta-
glia, Anthonet, Mézard, à Allaman, k
Morges, à Rolle et à Lyon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Constant BONJOUR
ancien restaurateur

leur très cher époux, père , beau^père»
grand-père, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection, après une courte ma-
ladie, dans sa 76me année.

Lignières, le 27 septembre 1960.
L'ensevelissement aura lieu le 29 sep-

tembre, à 14 h. 30, à Lignières.
Culte pour la famille à 14 h. 15.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 :7.
Madame Irène Barraud-Luder, à Hatt-

terive ;
Monsieur et Madame François Bar-

raud-Baechler, à Clarens ;
Monsieur et Madame Marcel Barraud

et leur fill e Eliane, à Montreux ;
Monsieur Roger Barraud, à Clarens |
Monsieur Charles Luder, à la Neuve-

ville ;
Monsieur et Madame Boger Luder et

leurs enfants , au Brassus ;
Mademoiselle Marthe Luder, à Saint-

Imier ;
Monsieur et Madame Johnny Musl-

telli-Luder, au Brassus ;
ainsi que les familles Barraud, Baech-

ler, Aellen, Luder, Vautravers, Durand,
Dubosson, Mocquet, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur René BARRAUD
"leur bien-aimé époux, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
après une courte maladie supportée
avec courage, ce jour, dans sa 39me
année.

Hauterive, le 26 septembre 1960.
(Chemin de la Marnière)

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, le mercredi 28 septembre
1960, à 15 heures.

La famille ne portera pas  le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
maison Central Watch à Saint-Biaise
ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur employé et collègue,

Monsieur René BARRAUD
dont ils garderont un inoubliable sou-
venir.

Saint-Biaise, le 26 septembre.
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FONTAINES
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire siégeant
mardi, pour la première fols depuis les
dernières élections, a désigné son bureau
comme suit :

MM. Dr Cornu, président ; Victor
Morler, vice-président ; Yvette Golay, se-
crétaire ; Paul Steudler, préposé aux
congés.

Quant â la commission des dames Ins-
pectrices, elle sera . présidée par Mme
Rosalie Challandes.

Rentres en classe depuis un mois, nos
écoliers seront à nouveau mis en congé
du 29 septembre au 16 octobre. Puissent-
ils bénéficier d'une période de vacances
d'automne ensoleillée et bienfaisante 1
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LES RAYARDS

Commission scolaire
(c) La commission scolaire issue des
élections communales, et dans laquelle
siègent deux dames, s'est constituée en
appelant à la présidence : M. Jacques
Guye ; â la vice-présidence : M. Paul
Perrenoud et au secrétariat : M. Marcel
Giroud..

Elle a pris acte avec regret de la
démission, pour cause de mariage, de
notre institutrice, Mlle Josiane Jean-
neret , qui, depuis 1958, dirigea avec com-
pétence et dévouement ia classe infé-
rieure et qui Jouit de l'estime des auto-
rités et de la population.

Des congés sont trop souvent sollicités
par des parents ; aussi la commission
est-elle résolue a n'aajcorder que ceux
dont la nécessité est reconnue et depuis
cette année aucun congé de berger ne
sera donné. Tous les élèves reprendront
le chemin de l'école le 3 octobre.

L'horaire de l'après-mldl est modifié.
Nos écoliers entreront en classe â 13 h. 30
et la sortie aura lleu à 16 heures. Ce
temps de travail sera coupé par une ré-
création.

LA CHAUX-DE-FONDS
La police cantonale
recherche un témoin

La police cantonale de la Chaux-
de-Fonds nous communique :

La conductrice qui circulait sur l'ave-
nue Léopold-Robert, artère sud, à la
Chaux-de-Fonds, le dimanche 25 septem-
bre à 18 h. 10 avec une voiture auto-
mobile beige, et qui s'est arrêtée sur les
lieux de l'accident survenu devant le
magasin de fleurs Mottler & Cle, au cours
duquel une femme âgée a été renversée
sur le passage pour piétons, est priée de
se faire connaître à la gendarmerie de
la Chaux-de-Fonds.
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YVERDON
Un jeune voleur ' d'auto arrêté
(c) Un jeune apprenti, âgé de 18 ans,
qui circulait sans permis avec une auto
volée, a été arrêté par la police yver-
donnoise et mis â la disposition du juge
informateur de Lausanne.

LA NEUVEVILLE
La Fête des vendanges

(c) Samedi et dimanche étaient con-
sacrés, à la Neuvevill e, à la fête dés
vendanges locales. La jolie coutume qui
veut que les villages des bords du lac
de Bienne fêtent à leur façon la venue
de la saison des vendanges, a, en effet,
été à nouveau respectée. Samedi soir,
puis dimanche toute la journée, une
foule de promeneurs se pressait dans
les rues. Les habitants en avaient fait,
avec beaucoup de goût, un lieu de ren-
contre pour les amis de la vigne et
du vin.

Chansons, musique, caves, dégusta-
tions, groupes costumés se succédèrent
pendant ces deux journées.

Les productions furent nombreuses
et variées ; mentionnons celles des
sociétés locales, fanfare, chants, accor-
déon ; de la Chanson de Neuchâtel ;
de la fanfare du Landeron. Dimanche
prochain , les sociétés locales, qui ont
aménagé une cave, laisseront leur lo-
cal ouvert, et peut-être que la grande
fête des vendanges de Neuchâtel nous
vaudra un regain d'animation.


