
Déchirements
travaillistes

DEPUIS la mort de M. Aneurin Bevan,
le parti travailliste anglais est plus
déchiré que jamais. Certes, M.

Bevan fui longtemps le chef de la frac-
tion extrémiste du « Labour ». Mais,
devant les échecs répétés qu'essuie
depuis dix ans le socialisme britannique
sur le plan électoral , il eut la sagesse
de rechercher un « modus vivendi »
avec M. Gailskell, leader du parti el
chel du groupe parlementa ire. Sa pré-
sence dans le « cabine) lanlôme », au
litre de titulaire virtuel du Foreign
Office (le cabinet fantôme est constitué
en Angleterre par le parti d'opposition
•I M remp lace quasi-automatiquement
le gouvernement en fonction en cas de
victoire électorale) eut pour effet de
neutraliser, à l'intérieur du « Labour »,
les attaques contre la direction du
mouvement et de rétablir , du moins
•n apparence, l'unité de ce dernier.

Bevan disparu pour un monde meil-
leur, ses successeurs , à l'aile gauche
du travaillisme, se montrèrent moins en-
clins à la conciliation ; c'est qu'ils
n'avaient pas la même autorité que
l'homme politique défunt sur les trou-
pes portées par nature à l'extrémisme.
Le chef de la puissa nte « Transport and
General Workers' Union », M. Frank
Cousins, qui aspire à jouer le rôle
tenu autrefois par Bevan, en ^appuyant
sur les forces syndicales, est en conflit
violent avec M. Gaitskel l  auquel il ne
pardonne pas d'avoir réussi à paralyser,
grâce à l'appareil du parti, les mouve-
ments de grève que lui-même cherchait
à déclencher l'an dernier avec les
« Trade-Unions ».

M. Cousins cherchait à prendre sa re-
vanche au congrès du « Labour » qui
s'est tenu celle semaine à Scarborough
comme à l'accoutumée. Son but non
dissimulé, c'était de chasser M. Gaits-
kell de la direction du parti et de le
remplacer par un politicien assez peu
connu, du nom de Wilson, a la char-
nière des deux tendances. Mais ce but
était malaisé à. atteindre. Car le « lea-
der » de l'opposition, outre-Manche, ne
tient pas son mandat des militants ; il
le Hem) du groupe parlementaire el
celui-ci, dans sa majorité, est fidèle
à M. Gaitskell.

Pour le discréditer, FI faHa*-"-*!©**
mener contre lui devant le congrès
une offensive spectaculaire à l'issue de
laquelle il fût désavoué publiquement.
M. Cousins fit porter son attaque sur
deux objets où le travaillisme est, de-
puis longtemps, divisé ! l'armement
nucléaire el les nationalisations. Chose
curieuse, alors que l'on attendait un
insuccès du « leader » syndicaliste sur
le premier point et une victoire pour
lui sur le second, c'est exactement le
contraire qui s'est produit...

M. Gaitskell, en ce qui concerne
l'équipement nucléaire de la défense
britannique, s'en tenait i la position
raisonnable qui est aussi celle des
conservateurs, savoir qu'une « désafomi-
sation » de l'armée ne peut intervenir
qu'en cas d'accord général — ef con-
trôlé — conclu avec les Russes. M.
Cousins prêchait, au contraire, le désar-
mement nucléaire « unilatéral » de son
pays. Il s'inscrivait ainsi dans la ligne
du pacifisme è tout prix suivie autre-
fois par le travaillisme anglais. Et les
congressistes l'approuvèrent à une lé-
gère majorité. Le coup était dur pour
le leader du parti et pour le groupe
parlementaire qui voient ainsi remises en
cause leurs positions en matière de
défense nationale.

En revanche, dans l'attitude du parti
face aux nationalisations, c'est M. Gaits-
kell qui l'emporte. Celui-ci, comme bien
des chefs socialistes, est conscient de-
puis longtemps du fait que la natio-
nalisation des entreprises, tant prônée
naguère, appliquée par les cabinets
Atllee au cours de l'après-guerre, n'a
nullement produit les résultais espérés.
Ce n'est pas dans le secteur nationa-
lisé que l'ouvrier obtient le plus d'avan-
tages tang ibles. D'où un projet d'amen-
der le programme du parti sur ce point.
Mais, pour certains leaders extrémistes
des syndicats, les nationalisations de-
meurent un dogme intangible. Ici, les
militants de Scarborough se son! mon-
trés plus réalistes qu'idéologues e)
l'échec est pour M. Cousins. C'est, en
fin de compte, match nul I •

Que faut-il dégager de ces tirail-
lemenu <^ui affectent le socialisme an-
glais er qui, celle fois , ont failli dégé-
nérer en crise ouverte puisque aussi
bien M. Gaitskell était directement visé ?
Que le travaillisme, sans cesse désavoué
par le corps électoral , est en somme
en plein désarroi intérieur et doctrinal
et qu'il n'a point encore trouvé le
tremp lin d'où il pourra s 'élancer pour
tenter de vaincre les conservateurs. Et
qu'il y a dans son sein une recru-
descence des éléments pacifistes ou
« neutralistes », comme on dit aujour-
d'hui, qui sont parfaitement inconscients
des dangers de la situation internatio-
nale et qui, dès lors , fonl allè grement
le jeu souhaité par M. Khrouchtchev.

René BRAICHET.

Fabiola fêtée à Madrid

De retour a Madrid après son sé jour à Bruxelles, dona Fabiola , la fu tu re
reine des Belges, a été f réné t i quement acclamée par des milliers de per-

sonnes venues l'accueillir à l'aéroport de Barajas (notre p hoto).

FRANCIS JEANSOM
ARRÊTÉ A GENÈVE

Organisateur du réseau de soutien au F. L. N.

Trois autres personnes ont été appréhendées

L 'accès du territoire suisse leur ayant été interdit,
il est probable que ces trois personnes seront

reconduites à la f rontière de leur choix

D'un correspondant de Genève :
Dans le quartier de Malagpou, devant le domicile d'un journaliste Italien, cor-

respondant d'un grand quotidien lombard, Francis Jeanson a été interpellé,
jeudi en fin d'après-midi, par des inspecteurs genevois agissant en liaison avec
la police fédérale des étrangers.

Le philosophe français était accom-
pagné d'une femme, Mme Cécile Rega-
gnon , Qui milite pour les mêmes idées.
Tous deux , ainsi que le journaliste chez
qui ils se rendaient et de même en-
core qu 'une correspondante de natio
nalité polonaise à des journaux étran-
gers de gauche, ont été priés de se
rendre à l'hôtel de police.

Les agents ont accompli leur devoir
avec les ménagements qu'appellent la
santé compromise de Francis Jeanson
et les motifs, au premier abord non

passibles du Code pénal suisse qui né-
cessitaient l'intervention.

REFOULÉ AUJOURD'HUI

Jeanson ,- semble-t-iil , s'att endait plus
ou moins ¦ à être appréhendé : en tout
cas, il n'était pas porteur de documents
compromettants. Il a été gardé à dis-
position durant toute k journée de
vendredi. Les chefs de la police gene-
voise semblent attendre des instruc-
tions de Berne. On s'attend que Fran-
cis Jeanson soit refoulé samedi du ter-
ritoire de la Confédération . Comme il
n'est pas question qu 'il soit extradé
en France, il panait probable qu 'M op-
tera pour la frontière italienne.

Au consulat de France à Genève, on
se refusait à exprimer urne opinion ,
fût-elle officieuse. Il ne parait pas que
le gouvern ement frança is ait fait  une
démarche pour demander l'extradition.
Il est évident qu'en cette circonstance,
une telle requête se sera it heurtée en
Suisse à une fin de noaurecevoir. Car
ce n'est pas pour des délits de droit
commun que Francis Jeanson a été ré-
cemment condamné en France.

(lAre la suite en 23me page)

Un diplomate soviétique
convaincu d'espionnage
est expulsé de Suisse

Cinq mois ap rès l 'affa ire des deux espi ons communistes à Berne

En guise de représailles, le gouvernement de l URSS
demande le départ du secrétaire à l'ambassade suisse

à Moscou

BERNE. — Le département politique fédéral communique :

A la suite d'une enquête faite par le ministère public fédéral, le dépar-
tement politique a , dû demander aux autorités soviétiques le rappel d'un
fonctionnaire de 2me classe de l'ambassade de l'URSS à Berne qui se
livrait à un service de renseignements illicite en Suisse. , . . . . >

| Un délai allant jusqu 'au 7 octobre lui
avait été Imparti pour quitter notre
pays. Les autorités soviétiques viennent
maintenant de demander le départ , dans
le délai d'une semaine, d'un collabora-
teur diplomatique de l'ambassade de
Suisse à Moscou. Aucun reproche pré-
cis n'a été formulé à l'endroit de ce
fonctionnaire. Bien que la démarche
soviétique soit dès lors Injustifiée , le
département politique, conformément
aux usages internationaux, rappelera
son collaborateur , tout en protestant
auprès des autorités soviétiques.

Simple mesure
de représailles

L'agence U.P.I. donne encore /es pré-
cisions suivantes sur cette a f fa i re  :

Le diplomate soviéti que prié de quit-
ter la Suisse est M. Vladimir Kourkou-

rlne. Quamt au fonctionnaire suisse vic-
time de la démarche soviétique, il
s'agit de M. François-Charles Pictet,
secrétaire à l'ambassade suisse à Mos-
cou . . ,

Un porte-parole du département po-
litique fédéral a déclaré que l'expul-
sion de M. Pictet devait être considé-
rée comme une simple mesure de re-
présailles de la part des autorités so-
viétiques. .

M. Kourkourlne, qui était second se-
crétaire , à l'ambassade soviétique à
Berne, est accusé d'avoir tenté de réu-
nir des informations sur le potentiel
des industries suisses d'armement.

La menace
de l'« assassin
du vendredi»

plane sui Limoges

Un nouveau mystère policier

En l 'espace de quelques mots
sept crimes ont été perpétrés

avec une rare sauvagerie

LIMOGES (A.F.P.). — La terreur de
« l'assassin du vendredi » s'empare de
la région de Limoges dans le centre de
la France . Deux cafetiers , le mari et la
femme, ont été, hier matin , trouvés
égorgés dans le petit établissement
qu 'ils exploitaient en face d'une gare
de la ville , et c'est depuis le 20 mal
dernier le septième crime Impuni  per-
pétré dans cette agglomération de cent
mille habitants et ses environs proches.

Presque tous ces forfait s ont été ac-
compli un vendredi. Il s'agit de cri-
mes crapuleux ; la plupart des victimes
sont des vieillards, vivant seuls, et
leurs économies ont disparu, le ou les
assassins laissant Oes meubles eu désor-
dre après les avoir fouillés.

DYNAMISMEt*WOS PfrQPQS

r iOCHESTER se trouve en Ame-
l-c rique. Il  se trouve des écoles

J _ K  à Rochester. L 'enseignement

de la musique se trouve dans une
de ces écoles , et des élèves se trou-
vent suivre cet enseiqnement.

Il se fit tout à coup le plus profond silence
Quand Georgina Smolen se lev a pour chanter.
Miss Smolen est très pâle... Elle est Américaine
Mais dans ce beau pays dont elle parle à peine
Jamais des yeux si doux n 'ont du ciel le plus pur
Sondé la profondeur et réfléchi l'azur.

Ce portrait ravissant , nous l em-
prun tons (vous l'avez deviné) à M.
Alfred de Musset , qui s'y connais-
sait en muses , et qui nous a laissé
cet imp érissable portrait d'une jeu-
ne musicienne d'outre - Atlantiaue.
Aussi les imagine-t-on volontiers
sous l'aspect éthèrè de blondes ado-
lescentes , dont la nuque blanche se
penche sur un cahier de musique
éclairé de bougies aux abat-jour
roses. Et , le pro f i l  perdu dans des
boucles d'or, elles f o n t  voleter leurs
mains p âles comme des tourterelles,
sur un clavier d' où doucement cas-
cadent des p luies irisées de notes
limp ides.

Mais les temps ont changé de-
puis que le poète nous exhortait
à p lanter les cimetières de saules
ép lorès. Les beuglements de cer-
taines chanteuses noires ont fa i t
taire les doux soupirs des blanches
poitrinaires de 1830, étiolées entre
des rideaux de velours comme les
f f enr s  sèchèes entre les pages de
leur album.

L'époque est autrement dynami-
que, et deux élèves de l 'école de
musique de Rochester viennent de
le prouver. Pas de f l ews  sèchèes
pour elles ! Elles ne collect ionnent
ni keepsaket ni lettres humides
de f l eu r s .  Elles ont trouvé mieux.

Elle stockent la dynamite. Entre
le réfrigérateur et la salle de bains ,
entre une gamme et une vocalise ,
ces demoiselles emp ilent des ex-
p losi fs  chi pés à un chantier voisin.
Comment ? Nous l 'ignorons. Mais ce
que les journaux n'ont pas manqué
de relever, c'est que l'appartement
de l' une contenait 125 de ces car-
touches , alors que l'autre, dans son
innocente voiture d'étudiante, en
transbahutait modestement trois ,
avec l'appoint de deux revolvers,
pour le p ianissimo.

L'ambition de ces douces enfants
^était de fa i re  sauter l 'institut qui

ré pandait sur elles le miel de l 'édu-
cation musicale. Et l'on ne peut
s'empêcher de penser que , comme
point d'orgue , c'était un peu là.
Mais le collège , lui , n'y eût plus
été du tout. Ce dont l' op inion pu-
blique semble s 'être émue , à j usfe
titre il f a u t  le dire , puisque aussi
bien un bâtiment comme celui-là
représente non seulement une valeur
immobilière certaine , mais contient
encore des instruments de musique
et autre mobilier rare.

En outre, une explosion comme
celle que prévoyaient ces pentes
pnrelles n 'eût pas été sans perturber
sérieusemeni les études de leurs
camarades. E n f i n ,  l' on peut penser,
sans être musicien , que la violence
du bruit ou 'eussent déclenchée les
19.8 cartouches, explosant simulta-
nément,  n 'eût décidément pas été
compatible avec le calme exigé par
l'étude de la Truite de Schubert ,
dont chacun sait an 'ctle constitue ,
selon les Frères Jacones , la base
même de Imite éducation musicale
impartie aux jeunes , personnes du
sexe.

Considérant tontes les raisons ci-
dessus, le aardirn (à qui nos dyna-
miteuses o f f r a i e n t  la jolie somme
d' une vinataine de mille de nos
f r a n c s  pour pincer leur marchan-
dises où il n 'eût pas f a l l u )  le gar-
dien les dénonça sons vergogne. Et ,
malgré la sympathie aile chacun se
découvre envers tout élève dont
l'ambition est de fair e sauter son
école, il nous est bien d if f i c i l e ,  de
lui donner tout à fa i t  tort. Car , dit
le pro verbe bien connu, si la mu-
sique fa i t  du bruit , le bruit ne fa i t
pas toujours de la musique.

OLIVE.

PARIS fyjfcK}? — Un vif incident
avait éclaté le 23 octobre 1957 , salle
Pleyel , à Paris, entre le planiste po-
lonais Stanislas Niedzielsky et M. Ber-
nard Gavoty, organiste et critique
musical du « Figaro ».

Ce dernier ayant écrit que le maes-
tro massacrait Chopin et notamment
la 3me étude du célèbre compositeur,
le virtuose riposta par un gi f l e  qui
provoqua une rupture du tympan.

M. Gavoty déposa p lainte en coups
et blessures volontaires, et vendredi
après-midi la 16me Chambre du tri-
bunal correctionnel de la Seine a
condamné Stanislas Niedzielsky à
2000 NF d'amende.

Le critique du « Figaro », partie ci-
vile, a obtenu 20.000 NF de domma-
ges et intérêts et le franc symboli-
que a été accordé au syndicat des
critiques dramatiques et musicaux.

Un pianiste condamné
pour avoir giflé...

un critique

Un enfant
kidnappé

et assassiné
près de Bruxelles

Le meurtrier n'a pas encore été retrouvé
BRUXELLES (U.P.I.). — Un horrible

cas d'assassinat consécutif à un enlè-
vement , a été découvert hier en Bel-
gique, j , • '
• La police a découvert hier matin

dans un fourré à Woluwe Saint-Pierre,
banlieue i de Bruxelles, le corps sans
vie du jeune Boland de Coster dis-
paru depuis jeudi matin.

Roland' de Coster, âgé de 12 ans,
semble avoir été enlevé alors qu 'il se
rendait à bicyclette à son école. Sa
mère, dans le courant de la matinée,
reçut en. effet un coup de téléphone
peu intelligible d'un inconnu qui ,
d'une voix pâteuse, lui raconta quelque
chose dont elle ne put saisir que les
mors  d«. » kidnappé » et de «ça  vous
coûtera cher ». Puis l'inconnu qui sem-
blait pri s de boisson raccrocha. Mme de
Coster alerta immédiatement la police
qui établit des barrages tout autour
de Wolu-we Saint-Pierre et se mit à
« ratisser » la région. Les recherches
aboutirent à la macabre découverte.
Mais l'ignoble ravisseur-assassin court
encore.

Grenoble a fait un accueil
mitigé à de Gaulle

Conséquence des remous provoqués par le «manifeste des 121»?

De nombreux , ouvrier s, obéissant aux ordres des syndicats,
-éiveâènt déserté les usines que devait visiter

le président de la République

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le voyage de de Gaulle en Savoie soulève moins d'enthousiasme populaire

que ses précédents périples provinciaux.
La foule était clairsemée sur la place

de la Préfecture de Grenoble, où il
devait prononcer un discours, et, répon-
dant à l'appel de la C.G.T. et de la
C.F.T.C, nombreux étaient les ouvriers
qui avaient déserté les usines ou chan-
tier» aue devait visiter le chef de

l'Etat.
Coups de sifflet

On a même entendu des jeunes gens
jouer du sifflet au pa ssage du général
de Gaulle, sans que . l'on sache pour
autant s'il s'agissait de coups de sifflet
c Algérie francaise » ou die coups de
#ifflet progressistes.

Ce qui est certain , en revanche, c'est
que Grenobl e, où il faisait d'ailleurs
un temps de chien, a quelque peu
boudé son illustre visiteur, ce que la
presse parisienne du soir et la radio
privée se sont empressées de publier,
exactement comme si la réserve ex-
primée par les Grenoblois avait la va-
leur d'un test politique déterminant,
et également et surtout comme si un
homme tel que de Gaulle pouvait «e
laisser impressioniner par des réactions
épid ermiques, lesquelles, au demeurant,
n'ont pas empêché la foule présente
d'applaudir l'orateur quand H a rappelé
les données immuables de sa politique
d'autodét ermination et le souci qu'il a
de conserver au pays une défense na-
tionale authentiquement framçalse.

La campagne a été pins chaude
Si la vill e a été tiède, les campagnes,

par contre, ont été chaudes. Les mon-

tagnard s de Savoie ne se sont pas
montrés moins cocardiers que les pay-
sans de Normandie ou de Bretagne.

Il reste malgré tout, et ceci est assez
préoccupant , que la poursuite de la
guerre en Algérie et les remous créés
dans l'opinion par le « manifeste des
121 » et le procès Jeanson, ont réussi
non pas à ébranler le colosse de Gaulle,
mais à jeter le trouble dans de nom-
breux esprits...

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)
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LES INONDATIONS DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE

À AVIGNON LE RHONE CONTINUE DE MONTER
PARIS (A.F.P.). — Trois Jours après les catastrophiques Inondations dans le

centre de la France, le mauvais temps continue i sévir, cette fois principalement
dans le Sud-Est du pays.

La ville de Beaucaire, sur le Bas-
Rhône, est cernée par les eaux du
fleuve qui ont monté de près de sept
mètres. Des portes de madriers ont dû
être édifiées sur les routes passant par
des coupures dans les digues qui en-

tourent la ville basse. Elles doivent
être haussées d'heure en heure, au fur
et a mesure de la montée des eaux.

(Lire la suite en 23me page)

La décrue des eaux continue dans les régions inondées du Massif central
et le p lus gros danger est maintenant passé. On peut  actuellement mesu-
rer l' amp leur des dégâts qui se c h i f f r e n t  par dizaines de millions de
francs.  Notre p hoto montre un garage d 'Aubusson , une des villes les p lus
touchées, littéralement èventré par la violence des eaux de la Creuze.

»v

La ville de Beaucaire
cernée par les eaux



On cherche pour deux jeunes filles fré-
quentant l'école de commerce

pension dans famille cultivée
(au besoin deux familles), si possible avec
enfants du même âge, éventuellement échan-
ge. — Offres à Mme A. de Segesser, Zinggen-
torstrasse 2, Lucerne, tél. (041) 2 74 31.

Notre
Service de vente technique

pour machines spéciales, ayant entre autres

pour fonctions de
Traiter la correspondance technique
Conseiller la clientèle européenne

cherche jeune

employé technique ou technicien
,

Nous offrons i Une situation d'avenir. Un
I travail intéressant, varié.

Nous demandons : Quelques années de prati-
que. De bonnes connais-
sances techniques ef com-
merciales. De l'entregent.
Des connaissances d'alle-

i
d'allemand.

Les offres détaillées son) a adresser

Nous demandons, poux entrée à convenir, MB

rep résentant I
capable, sérieux et actif , de bonne présentation et parlant couram- gnj
ment l'allemand et le français. KBH
Préférence sera donnée à personne qui a déjà travaillé dans la !>->;
branche alimentaire. Rayon : Berne et Jura - Fribourg - Soieure. ; *;;
Place stable, bon salaire. [!4W
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de |S~~lj
salaire à E. Lusso & Cie, fabrique de glaces alimentaires. 70, chemin £&!¦
Montelll, Lausanne. wra

i
Pour

des rayons
libres

- , !

des représentants
seront engagés pour visiter la clientèle privée et le
commercé." "Camdddats' capables," travadMâint actuelle-
ment dans d'autres branches, auront une bonne

.. . occasion d'augmenter leur salaire. Des aveugles ,.et
invalides seront aussi engagés. — Adresser offres à
BIANAS, W. Sàgesser, atelier des aveugles, Die-
pflicheri(BL).

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate, ft;

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour Installations intérieures couv-
rant fort et faible.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en
possession du certificat de capa-
cités.

.i Prière d'adresser offres écrites
? ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

% *

S Pilî i

^^bdflB&nxNr

Un de nos jeunes comptables nous quittera prochaine-
ment pour se rendre en Suisse alémanique, el nous
cherchons un

employé
pour le remplacer dans notre service de comptabilité
industrielle.

Nous demandons : apprentissage commercial ou forma-
tion analogue avec quelques année*
de pratique dans la comptabilité et
de l'intérêt pour les chiffres .

Nous offrons i travail Intéressant et varié dan» une
ambiance agréable. Semaine de cinq
Jours. Conditions sociales intéres-
santes.

Entrée : 3 janvier 1961.

Prière de faire offres manuscrites avec prétentions d*
salaire, curriculum vilae, copies de certificat» et photo
au bureau du personnel des

¦¦ BEI

Charles Ma razzi-lmer
PRIMEUK8

Salnt-Blalse, téL 7 88 08,
cherche

dame
ou demoiselle

pour ventes au marché
de Neuchâtel, les mardis,
jeudis et samedis matin.
Travail propre et agréa-
ble. Salaire selon enten-
te. Prière de se présenter
au banc, place du Mar-
ché, ou de faire offres
à Salnt-Blalse, route de
Berne 9 a.

A la même adresse, on
cherche une

personne
de confiance

sachant cuire, pour mé-
nage de 2 à 5 personnes ;
bien logée et bien nour-
rie. Congés réguliers,
dimanche libre.

Ouvriers
menuisiers

sont demandés
Bons salaires et places
stables, semaine de
5 Jours. — Menulserte-
ébénlsterle Jules Corsinl
6 Fils, Fleurler.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie;
un jour de congé par se-
maine. Fr. 180.— par
mois. Date d'entrée &
convenir. Hôtel du Lac,
Auvernler. Tél. (038)
8 21 94.

Jeune fille
serait engagée par atelier
d'horlogerie de la ville
pour apprendre une par-
tie du réglage. Rétribu-
tion Immédiate. Semaine
de 5 Jours. — Adresser
offres sous chiffres D.W.
4335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
pour ménage et cuisine ;

sommelière
ou débutante sont de-
mandées pour tout de
suite. Cercle du Sapin,
Neuchâtel, tél. 5 13 41.

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
DE

DIRECTION
.parlant et écrivant parfaitement
l'anglais. Langues française et alle-
mande désirées.
Les candidates ayant déjà exercé
des fonctions érruivall entes auront
la préférence. Travail intéressant el
varié. Semaine de 5 jours .
Faire offres avec curriculum vitae
complet sous chiffres P 5965 N à
Publicitas, Neuchâtel.

FalrrtqTle '-dé~mo-m'res
¦ 

AVI A, Deg ou- ™~
mois & Cie S. A., Neuchâtel , engage
pour son département empierrage,
une

chasseuse de pierres
Faire offres écrites ou se présenter
à l'atelier, Ecluse 65.

BAR - MALOJA Maladdère 16, cherche

femme de ménage
3 heures chaque matin. Tél. 5 66 15

URGENT
Qui pourrait procurer

appartement de 4 pièces
et cuisine à Colombier ?
Faire offre à M. Oscar
Rosat, rue Haute 2, Co-
lombier.

On cherche à, louer

appartement
de 3 ou 4 pièces, con-
fort moderne, avec petit
Jardin, à Neuchâtel ,
Hauterive ou Salnit-Blai-
se. Ecire à Gâter, hôtel
City, Neuchâtel.

50 fr.
de récompense
à qui me procurera

logement
d'une ou deux chambres.

Jeune couple cherche

logement
de 2 à 3 pièces avec con-
fort, dans la région de
Saint-Biaise - Hauterive.
Faire offres sous chiffres
T.M. 4362 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple solvable, avec
enfant de santé délicate,
cherche à louer à l'an-
née

CHALET
ou maison avec Jardin,
r é g i o n  Momtézillon,-
MontmoUin. Tél. 8 37 91.

JEUNE FILLE
cherche chambre au cen-
tre, pour le 1er novem-
bre. Adresser offres écri-
tes à 810-706 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
de 4 ou 3 Va pièces, avec
bains, est cherché en
ville ou â Salnt-Blalse,
Mbnruz, Colombier, etc.
Personnes très soigneu-
ses. De préférence rez-
de-chaussée ou 1er éta-
ge. Faire offres sous chif-
fres T.O. 4406 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, dans la
région de Cormondrèche-
Corcelles, pour Janvier-
février ou date à conve-
nir, appartement de

2 ou 3 pièces
Loyer modéré si possi-

ble. Adresser offres écri-
tes à D. Z. 4391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer

logement
ou petite maison de 4 à
5 pièces, pour tout de
suite-ou date à convenir;
région Bôle - Colombier.
Eventuellement on ac-
cepterait place de con-
cierge. — Adresser offres
écrites à E.Y. 4348 au
bureau de la Feullie
d'avis. *.

Je cherche

studio meublé
Ecrire à 458, poste res-
tante, Neuchâtel.

Appartement de
2 - 3  pièces

est cherché pour le 24
octobre en ville ou en
dehors. Téléphoner aux
heures de bureau au
5 16 57.

Fiancés cherchent

appartement
pour tout de suite ou
pour époque â convenir.

Adresser offres écrites
à N.H. 4357 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel, dans situation
unique

magnifique propriété
de 3 appartements. Très grand confort,
vue Imprenable, nombreuses dépendances.
Dn grand appartement libre tout de suite.
Adresser offres écrites & E. B. 4417 au

bureau de la Feuille d'avla.
•»»» ¦»»»»»»»»»»»»»»»» ¦¦»»»»»»»»»»»»»- ¦¦-¦-__.»»»»»»»»»»»»__.»....._ ___-

Créée par

^
'"V-̂ . Fiduciaire F. LANDRY

L Â&̂ 4l ) collaborateurs : Berthoîd Prêtre

f é t V* *J* \s Louis Pérona
v ÎfS AT—

7̂ V/1) Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Familiale Familiale Familiale
de 5 pièces, confort, de 4 pièces, confort, de 5 pièces, cuisine,
garage, jardin et dé- avec atelier et vitri- bains, j a r d i n ,  de
gagement, en bordu- nés, à Colombier. 1800 m2, situation
re de rouie secondai- tranquille et ensoleil-
re, à Colombier. lée, à Bôle.

A vendre, en plein centre d'un* ville ds
Suisse romande,

immeuble renfermant restaurant
Affaire de 1er ordre, à remettre pour raison
de santé. Adresser offres écrites à C. Z. 4415
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre enitre Neuchâtel et Bienne

VILLA
de 6 pièces, en construction, sur

. cité romaine. Très joli endroit, tran-
quille, dans la verdure, légèrement
soir le coteau, avec vue sur le lac,
à proximité de la gare. Grand ga-
rage, chauffage au mazout, citerne
sous tenre. Sera terminée à fin
octobre.

/ Offres sous chiffres P 5825 N à
Publicitas, Neuchâtel.

SOL A BÂTIR
à vendre à Cortaillod, près de la fabrique
de câbles électriques, 3000 mètres carrés, ac-
tuellement en nature de vignes, en bordure
de deux routes.

Belle situation. Terrain plat. Convient par-
ticulièrement à constructions commerciales
ou industrielles.

ÉTUDE JEAN-PIERRE MICHAUD, avocat
et notaire, Colombier.

A Cortaillod
A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télétransactlons 8. A.,
2, faubourg du Lac

Tél. 5 37 82

À vendre à Peseux
maison familiale de construction récente,
comprenant 4 chambres, hal, cuisin e, bains
et toutes dépendances. Pour visiter et pour
renseignements complémentaires , s'adresser
à Arrigo & Cie, entrepreneurs, Peseux.

——-———

VIL^DEMieWEL
Mise au concours
d'un poste de releveur-encaisseur

aux Services industriels

Exigences : santé robuste, bonne vue, avoir
de l'entregent, écriture très lisi-
ble, précision dans le travail.

Age : 25 à 35 aras.
Traitement : classe 11 de récheflQe des trai-

tements des f o n c t i o n na i r e s
( a p r è s  un temps d' essai)  :
Fr. 7675,20 à Fr. 10.140— plus
allocations die ménage et d'en-
fan ts.

Entrée en fonictioni: à convenir.
Les offres écrites à la main^ accompagnées

des copies de certificats de travail et d'un,
curriculum vitae doivent être adressées à la
direction des Services industriels jusqu'au 20
octobre 1960.

Le Conseil communal.

A vendre dans le Vignoble meuchâte&ois

TERRAIN À BÂTIR
de 15.000 m2. — Faire offres sous chiffres
L E. 4396 au bureau de la Feuille d'avis.

*fâ.  ̂I VILLE

|̂P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Rue Pourtalès 5 - 7 »
S. A., Neuchâtel, de dé.
molir et reconstruire, &
l'usage d'habitation et
restaurant, les Immeu-
bles 5-7, rue Pourtalès.
(Artioies 2455 et 2456
du cadastre.)

Les plans sont déposés
à. la police des construc-
tions hôtel communal,
Jusqu'au 21 octobre 1960.

Police
des constructions

I ,»-•$« I VILLE
SëPlÉt de

[|1P| Neuchâtel

Assemblée
des propriétaires

de vignes
mardi 11 octobre 1960,
à 11 heures, à l'hôtel de
ville, salle de la Charte.

ORDRE DU JOUR
Ban de vendange

Direction de la police.

^S|Neuch_âtel
Permis de construction

Demande de la B. I.
« Belcop » S. A. de re-
construire un bâtiment
commercial et d'habita-
tion â remplacement des
anciens Immeubles Nos
4-6, rue ' de la Treille.
(Articles 41, 5476 et
5583 du cadastre.)

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 21 octobre 1960.

Police
lies constructions

A louer pour le 24 décembre 1960, 4, rue ,
des Epancheurs, dans immeuble entièrement
rénové, ascenseur, chauffage général,

un étage de bureaux
d'une .surface de 150 m2.

S'adresser à l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin, à Neuchâtel.

g|̂ ==| COMMUNE

j Éf i l l  d'Auverriier

Assemblée
des propriétaires

de vignes

L'assemblée des pro-
priétaires de vignes, en
vue de la levée du ban
des vendanges pour le
BLANC, est fixée au
mercredi 12 octobre 1960,
à 17 heures, à la salle
No 4 du collège.

Auvernler, le 6 octo-
bre 1960.

Conseil communal.

A vendre à Marin
beaux

terrains
à bâfîr

Services publics sur pla-
ce. Adresser offres écrites
à G. D. 4419 au bureau
de la Feuille d'a/vls.

A vendre pour raison
de santé, dans localité
prospère au bord du lac
Léman,

MAISON
avec magasin

de tabacs-Journaux-ba-
zar. Gros chiffre d'affai-
res, bon rendement
prouvé. — Offres sous
chiffres OFA. 7921 L. à
Ôrell Fussll - Annonces,
Lausanne.

A vendre, à l'est de
Neuchâtel, groupe de 2

IMMEUBLES
locatifs

neufs, renfermant 16
appartements et garages.
Tout confort, vue, 5,8
pour cent demi-lods. —
Adresser offres écrites à
D. A. 4416 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre 6 grands

GARAGES
situés en bordure de
route. — Offres sous
chiffres A. N. 4264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Val-de-
Travers grande

maison
familiale

de construction récente,
avec confort et garage.
Possibilité d'y exercer
petite activité lucrative.
Pour traiter , 60.000 fr.
environ. — Offres sous
chiffres P. 5832 N. â Pu-
blicltas, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel, avenue des Alpes,
magnifique

VILLA MODERNE
de 8 pièces ou 2 appartemenits. Confort, vue
magnifique. Construction terminée et libre
selon entente. — Tél. (038) 715 31 ou (038)
5 1515.

offre . à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransaction S. A.,
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

A louer, à Peseux, pour
le 24 janvier 1961, un

APPARTEMENT
moderne de 3 chambres,
cuisine, salle de bains,
chauffage générai et eau
chaude. Faire offres avec
références sous chiffres
C.Y. 4390 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer au
quartier des Charmettes.
Part à la salle de bains.
Eventuellement cuisine.
Tél. 5 92 65.

A louer pour tout de
suite

STUDIO
non meublé de 2 piè-
ces, à l'avenue de la
Gare 29.

S'adresser à l'étude
Jacques Rlbaux, tél.
5 40 32.

Chaumont
chalet meublé, tout con-
fort, vue au sud, â louer
par quinzaine. Adresser
offres écrites à 610-704
au bureau de la Feuille
d'avis.

YV0NAND
A louer une très belle

parcelle de terrain pour
chalet . Tél. 5 74 93.

A louer pour le 1er dé-
cembre 1960, à Serrières,
grand

APPARTEMENT
ensoleillé de 3 V̂  cham-
bres, avec tout confort
(cuisinière électrique,
frigidaire, machine à la-
ver automatique). Vue
sur le lac ; à 1 minute
de l'arrêt du trolleybus.
Eventuellement garage
chauffé. Adresser offres'
écrites à M.I. 4400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A Cressier (NE)

logements de 3 et 4 pièces
dans immeuble moderne. Prix mo-
dérés. Disponibles dès le. 1er et
le 15 novembre. — S'adresser à
Métanova S. A., tél. 7 72 77.

avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
O.K. 4402 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

GARAGES
avec eau et électricité à la rue Beauregard.
45 fr. _ Pizzera & Cie S. A., Neuchâtel.
Tél. 5 33 44.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée Tél. 5 14 68

IMMEUBLE TOUR
(Pierre-à-Mazel)

à proximité du gymnase, de l'école de commerce,
etc.,

A LOUER pour le printemps 1961
STUDIOS, APPARTEMENTS de 2-3.4 et 6
chambres, MAGASINS et DIVERS LOCAUX.

Garages.

A LOUER
trois beaux appartements genre villas ;
tranquillité, insonorisation, vue, tout
confort, 7 pièces, cheminée de salon, parc
avec pergola, ascenseur, Jet d'eau, Jardin
f leuirl ; seulement trois appartements par
villa. Venez visiter du 5 au 15 un appar-
tement meublé par les Armourlns, vous
serez éblouis,

Orêt-Taconnet 32, tél. 5 47 32
en cas de non-réponse 5 79 89

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

un appartement moderne
et confortable de 2 Vi pièce»

Loyer mensuel : 158 francs, chauffage non
inclus.

Renseignements i téA. Neuchâtel 8 35 04.

ÉTTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - TéL 5 14 68

A louer pour le 24 octobre.
à la ruelle Vaucher,

appartement de 2 chambres
tout confort avec serTice de conciergerie.
Immeuble moderne avec chauffage général

au mazout .

A louer pour le 24 no-
vembre ou date & con-
venir, bel appartement
de

cinq pièces
et dépendances. Vue.
Adresser offres écrites à
K. F. 4378 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Peseux, chambre to-
dépenidanite meublée à
louer à demoiselle, pout
tout de suite. — Télé-
phone 8 14 29.

STUDIO
non meublé à Serrières ,
loyer Fr. 115.— , disponi-
ble dès le 24 octobre , (1
pièce, 1 culslnette, salle
de baln6. S'adresser à G.
Hupka, Musée 5, télé-
phone 5 78 63.

A louer très Jolie
chambre meublée, tout

• confort, à demoiselle sé-
rieuse. Mail 9, 3me étage

, à droite.

A louer chambre in-
dépendante. Fahys 117,
tél. 6 70 57.

A louer à Salnt-Blal-
se

chambre
indépendante

tout confort. Tél. 7 01 78

A louer à Jeunes fille»
sérieuses, chambre a 1
ou 2 Mte, confort, part
à la cuisine ; à 10 minu-
tes du oanittre en trolley-
bus. Tél. 8 42 84.

A louer à 5 minute!
de la gare. Jolie chamtor)
meublée avec part & li
salle de bains. Téléphorw
5 72 27.

Four le 15 octoore
pension soignée, cham-
bre au soleil , confort
prés de la gare et û\
centre. Tél. 5 33 87.

offre & vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Saint-Biaise

A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Rôln

A vendre à Colombier

maison familiale
comprenant 4 chambres,
1 grand hall , garage, dé-
gagement. Construction
récente. Prix 68,000 fr .
Adresser offres écrites à
L. F. 4355 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je désirerais acheter
au bord du lac, région
C u d r e f l n , Portalban,
Chevroux,

CHALET
ou terrain à bâtir. Faire
offres à C. Cornaz, Saars
95, Neuchfttel , tél . (038)
5 24 02.

On cherche à acheter,
en ville ou aux environs
Immédiats,

villa familiale
de 4-6 pièces ou immeu-
ble de 2-3 appartements.
Adresser offres écrites à
F. C. 4418 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans la ban-
lieue ouest de Neuchâ-
tel, en plein centre
commercial,

IMMEUBLE
pouvant être aménagé
en magasin ou locaux
commerciaux. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à H. E. 4420 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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prenez  ̂ l'air d'automne
dans ce manteau confortable et habillé, en
lainage mohair garni d'un col de mouton toscane.
Â porter avec ou sans ceinture.
En marengo, brun ou vert
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, . , - ¦ . . .
"¦ . . .

.

. .. . ' - , -• ¦ 
.- , ... . 

. ;. . <*,. ;. 
. '

! ! ! : ; ; 
" • ¦ *- - ¦

. ,:' - ¦
.

'•

' • - »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦¦••************»*» ¦•»¦*¦»¦>¦>mÊmaÈ *m—ÊmmÊsmÊmm ^*»m *•-»¦»¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»:>*--»**^̂ *Z l̂mm>***m^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~

Rien de plus JsBk

que la fâj^casquette! vflB

(bw&ikw de laine
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sortant de fabrication courante, ayant petits dé-
fauts, en partie presque invisibles, sont offertes
à des prix très bas.

Demandez par téléphone ou par carte postale
le choix des qualités en Indiquant les prix et les
mesures désirés :

(Fr. 15.— à 40.—, Fr. 40.— à 70.— OU Fr. 70.—
et plus).

lits simples : env. 150 x 210 cm.
170 X 220 cm.

lits doubles : env. 200 x 240 cm.
230 X 250 cm.

f vkhachè
SCHAUENBERG GR. Tél. (081) 8 14 17

N A T U R E L L E M E N T ,  CHEZ
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Toujours en magasin les merveilleux jg
rasoirs électriques ;-

REMINGTON
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Le succès sans précédent du tailleur automnal, dans une alliance
de bon goût : FOURRURE et TISSU.
Coupé dans des tissus pure laine de grande classe, ce costume de
ligne droite impeccable, souligné d'un superbe col de petit-gris teint,
véritable, garde l'éclat prestigieux d'une féminité racée et porte
le cachet de la distinction.
Se fait dans les bruns mode : uni, tweed ou chevronné.

*"^ 259.-, 279-, 289.-
Autres modèles
en tous genres 1 A f \ A 1 û (~\
sans fourrure . 

£ \ ^J. ~ a I O 7. ~

COUVRE
'• '; NEUCHÂTEL

HH

Caméras ARCO-8
TRIOMAT, 3 objectifs

ZOOM-REFLEX
Location films 8 mm

TéL 5 26 17
Vleux-Châtel 19

Neuchâtel

MEUBLES
h vendre. Tél. 6 88 15.
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Problème No 367

HORIZONTALEMENT
1. Démonstratif. — Dissimulait  autre-

fois des meurtrières.
3. Noyau. — Ouvrages de certains

facteurs.
3. Lent. — Exhaler de l'humidité.
4. A cessé d'être muet. — Lettre

grecque.
5. Qui jouissent d'une bonne consti-

tution. — Fin d'infinitif .
6. Note. — Fondèrent autrefois un

puissant empire.
7. Situé. — Siège important.
8. Fruit dont on fait une pâte. — On

peut l'obtenir en grattant.
9. A la tête d'une coalition. — Emis-

sion à éviter.
10. En France, le pied n'en fait plus

partie. — Pronom.

VERTICALEMENT

1. De la nature du sable et du gra-
vier. — Abréviation pour messieurs.

2. Trouble. — Arrivée avant les
autres.

3. Affluent du Danube. — Marque do
privation.

4. Animal qui cajole. — Peut être
combattu avec des lances.

B. Unité abrégée. — Qualité d'une
perche.

6. Empêche d'être emprunté. — H«,
7. Lettre grecque. — Le glacer, e*»v*t

causer de l'effroi.
8. Perdit sa femme en fuyant. —

Idéal pour une fi gurante.
9. Part du cœur. — Dans 1« Puy-de-

Dôme.
10. Pratiques. — S'appliquait à une

chambre pour désigner un tribunal.

Solution «ht No 36»

LA NOUVELLE REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE
restera-t-elle

membre
du Commonwealth ?

M. Hendrih Vertcœrd

Le corps électoral sud - africain
s'est prononcé jeudi , comme nous
l'avons déjà relaté, en faveur de la
constitution d'une république, sup-
posant, de ce fait , au maintien de
•la monarchie. Le mois dernier, le
premier min istre de l'Union de
l'Afrique du Sud , M. H. Verwoerd ,
avait déclaré que dans ce cas le
g o u v e r n e m e n t  chercherait un

a c q u i e s c e m e n t  au maintien de
l'Union parmi les m e m b r e s  du
Commonwealth. M. Verwoerd est
d'ailleurs persuadé que cet acquies-
cement lui sera donné. Cependant,
en cas de refus, tous les efforts se-
ron t accomplis en vue de maintenir
les relations amicales avec les pays
du Commonwealth bien disposés à
l'égard de l'Union.

Une femme vécut toute sa vie
enfermée dans sa maison

Parce qu 'un f antôme blanc aCait voulu lui f aire p eur

LES SABLES-D'OLONNE (U.P.IO. —
Avoir 75 ans et n'être jamais sortie de
sa maison natale depuis l'âge de 14
ans, sinon pour être hospitalisée : voilà
les données de ce qui aurait pu consti-
tuer la trame d'un mystérieux roman
policier et ,qui n'est que le drame inti-
me d'une famille des Sables-d'Olonne.
Mais laissons au membre principal de
la famille intéressée, Ml le Laurec, le
soin de raconter elle-même l'histoire :

« Oui , c'est vrai, ma sœur Germaine
était enfermée dans la maison de mes
parents depuis 61 ans. Mais elle n'y
était pas séquestrée ; .e l le  s'y était vo-
lontairement internée. Pourquoi ? Par-
ce qu'elle avait été la victime d'une
très grande frayeur... Elle avait 14 ans
lorsqu'un soir, en compagnie de ma
mère, nous sortîmes. Chemin faisant,
nous nous trouvâmes subitement de-
vant un jeune homme du quartier —
nous sûmes ensuite de qui il s'agissait
— qui, recouvert d'un immense drap
blanc, jouait au fantôme.

» Germaine, folle de terreur, s'écrou-
la. Nous la transportâmes chez nous
et avons tenté longtemps, de la rassu-
re, mais en vain.

» Plus jamais elle ne voulut sortir,
et mon père ne parvint pas, malgré le
grand respect que ma sœur 1 avait pour
lui, à la faire revenir sur sa décision.
Son esprit avait été touché, et, crai-
gnant à chaque instant apercevoir un
étranger, elle se voilait le visage.

» Lorsque mes parents disparurent,
mon devoir fut de la soutenir morale-
ment, de l'entretenir matériellement.

Je veux dire par là, lui fournir ce
dont elle avait besoin au point de vue
vestimentaire et alimentaire.  C'est
pourquoi je lui portais, chaque jour,
sa nourriture à son domicile, au 57 ,
rue de la Sons-Préfecture, où elle avait
voulu rester. Je n'avais que quel ques
pas à faire pour la retrouver.

» Lundi, comme tous les jours, je
me suis rendue près d'elle. Elle avait
été victime d'une crise d'hémiplégie
et était tombée sur le parquet. Crai-
gnant pour sa santé, j'ai pris sur moi
de la faire transporter à l'hôpital , et
voilà comment notre triste* drame de
famille a été connu... »

Pour ceux qui circulent
Ne roulez p as sur la ligne médiane

i Bien tenir sa droite est surtout né-
cessaire là où les routes sont relative-
ment étroites et parcourues par toutes
les catégories de véhicules. Nul ne con-
testera que ces caractéristi ques se ren-
contrent sur la plupart des artères de
notre pays.

Encore faut-il distinguer la droite de
l'extrême droite. Les usagers les moins
rapides, par exemple les scootéristes
et les cyclistes, sont tenus , il va sans
dire, de se ranger à l'extrême droite.
Pour leur propre sécurité, si le trafic
est intense, les cyclistes gagneront à
circuler en file indienne plutôt que de
front. En aucun cas, sauf présélection
permettant de s'engager avec le maxi-
mum de facilité dans une artère dé-
bouchant sur la gauche, les véhicules
à vitesse limitée ne doivent se rappro-
cher du centre de la chaussée au risque
d'obliger tout le reste de la circulation
à ralentir.

On peut, hélas , constater de plus en
plus une tendance assez générale à se

coller à la ligne médiane. Cette ten-
dance, véritable oreiller de paresse,
doit être vigoureusement blâmée, car
elle gêne la visibilité et empêche sou-
vent les voitures plus rapides de dé-
passer. En outre celui qui circule sur
la ligne médiane risque a tout moment
une; collision frontale.

Il suffit d'imaginer ce qui se passe-
r a i l  si un autre conducteur venant en
sens inverse se laissait aller au même
moment à ce genre de négligence.

C'est surtout la nuit que des auto-
mobilistes évitent la droite, par crain-
te, semble-t-i l, d'accrocher un cycliste
ou un piéton. Crainte très souvent In-
justif iée , puisque l'éclairage des véhi-
cules à deux roues s'est considérable-
ment amélioré et que, grâce aux feux
de ' croisement asymétriques, 11 est
maintenant possible, avec continuité,
de garder dans son champ visuel tout
ce qui se passe sur le côté droit, mê-
me lorsqu'il s'agit de ne . pas éblouir
les conducteurs du courant inverse.

Détournements
en Pologne

35 personnes arrêtées
VARSOVIE (A.F.P.). — Une affaire

de détournements vient d'être révélée
à Varsovie.

Dix-sept personnes exerçant des fonc-
tions diverses au Bein de la coopérative
du cuir de Radom (région de Kielce)
seront jugées dans le courant de ce
mois pour avoir détourné des quanti-
tés considérables de cuirs et les avoir
revendues à leur profit. Le montant des
détournements s'élèverait à vingt mil-
lions de zlotys. Le t résor public a pu
récupérer neuf villas , plusieurs auto-
mobiles, d'importantes sommes en de-
vises étrangères et deB bijoux acquis
indûment par les accusés.

D'autre part, dix-huit personnes oc-
cupant des fonctions dans les service*
d'Etat assurant la collecte des porcs
dans la région de Lublin (sud-est de la
Pologne), ont été arrêtées pour avoir
détourné des sommes considérables. Le
trésor public a déjà pu récupérer une
somme de 3 millions de zlotys (600.000
francs) sur le produit de leurs détour-
nements. iîfiTâfr

Un exalté voulait
assassiner M. « K »

Un ouvrier de 22 ans, Richard
Hogan, a essayé d'assassiner le pre-
mier soviétique actuellement à
New-York. Muni du « cocktail Molo-
tov », il a essayé de f orcer la bar-
rière qui sépare l'enclave de l 'ONU
de New-York. A ce moment-là Ni-
kita Khrouchtchev était dans la
résidence de la délégation soviét i-
que à l'ONU. Le jeune exalté a été
arrêté à temps par la police qui a
immédiatement p ris ses empreintes

digitales (notre photo) .

Samedi
Cinémas

Rex : Prochainement , réouverture .
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le fric.

17 h. 30, Le cas du Dr Laurent.
Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Pinoc-

chlo.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La famille

Trapp en Amérique.
17 h. 30, Le troisième homme.

Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Prisonniers d»
la brousse.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Tendre et
violente Elisabeth.
17 h. 30, Le million.

Dimanche
Cinémas

Rex : Prochainement , réouverture.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le fric.

17 h. 30 , Le cas du Dr Laurent.
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Plnoo

chlo.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La famille

Trapp en Amérique.
17 h. 30, Le troisième homme.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Prisonniers de
la brousse.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Tendre et
violente Elisabeth .
17 h. 30, Le million.

PHAiRMAGIK D'OFFICE :
(dès 28 heures, pour urgences seulement)

Bl. Cairt, rue de l'Hôpital
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

.rCECILE

Un des meilleurs .
roman» dessiner

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Coamopreea

MATRA (Finlande) (U.P.I.). —
Des apprentis cambrioleurs s'étaient
introduits dans un entrepôt national
de liqueurs et spiritueux à Imatra ,
non pour boire mais bien pour em-
porter le contenu d'un cof fre- for t .  Ils
ont fa i t  sauter le co f f re  en employant
de la dynamite. Mais la charge était
trop forte et le résultat f u t  plutôt
inattendu. La petite ville fu t  réveil-
lée à l'aube par la déflagration.

L'entrepôt , construit en bois, fut
réduit à l'état d'allumettes. Des bou-
teilles d'alcool pulvérisées provoquè-
rent un début d'i ncendie.

Quant aux cambrioleurs et artif i-
ciers amateurs, ils ont — selon toute
apparence — réussi à se sauver.

Petite cause
grands effets..,

Qu'est-ce que la patrie ?
Il parait que c'est une ques-

tion qu'il faut  se poser. Alors, on
accueillera avec p laisir ces ré-
flexions du Rayon Z (M. André
Frossard) dans « L 'Aurore » :

Propos de saison cueillis pendent
la dernière audience dru procès Jean-
son : « Le patriotisme ne revêt pas
Une seule forme. D y a celui que
l'appellerai bourgeois, qui s'enferme
dans un nationalisme étroit . Il y a
celui que l'on dtt appartenir aux In-
tellectuels avec une Inflexion mépri-
sante. Ne vous semble-t-il pas mons-
trueux de demander à un Intellectuel
de trahir les valeurs culturelles aux-
quelles il croit au nom de la patrie,
alors que la. patrie c'est Justement
pour lui l'ensemble de ces valeur ? »

Non, monsieur l'avocat , la patrie
n'est pas un « ensemble de valeurs » ,
mais , plutôt l'ensemble des. morts qui
voua ont fait vivant' L'Intellectuel
dont vous parlez et qui fait du pa-
triotisme comme on fait de la pein-
ture avec des . « valeurs » croit sans
doute servir un Idéal : malheureuse-
ment ce n'est pas le sien. Il croit
détendre certains principes démo-
cratiques (au détriment de quelques
autres , d'ailleurs) et 11 se bat le plus
sottement du monde pour l'avène-
ment d'un quelconque système tota-
litaire.

Car 11 existe déjà des pays où les
sentiments naturels ont été officiel-
lement remplaces par une certaine
conception théorique de l'humanité :
oe sont ces pays où l'on vol t des
fils témoigner en Justice contre leurs
pères ou des femmes contre leurs
maris. Là-bas, la famille aussi est
d'abord un ensemble de valeurs cul-
turelles ; cela fait de bien beaux pro-
cès, n'est-ce pas, monsieur l'avoca t ,
et l'on a hâte d'en voir de tout pa-
reils s'ouvrir en France.

MOSCOU (U.P.I.). — La « Pravda »
félicite M. « K » d'avoir donné à
l'ONU « une vie nouvelle r>. « Les
hommes et les femmes de l'Union so-
viétique, écrit l'organe du parti com-
muniste russe, éprouvent maintenant
un sentiment (le profonde fierté pa-
triotique. L'Union soviétique se mani-
feste comme une grande et active
force de paix et de progrès à l'as-
semblée générale de l'ONU. Le puis-
sant camp des pays socialistes est
uni comme il ne l'a Jamais été. Nous
voulons que le plus grand conflit
idéologique de notre époque, celui qui
oppose le socialisme au capitalisme,
soit résolu par une compétition pa-
cifique. Confiants dans leur force In-
destructible, l'Union soviétique et tous
les pays socialistes luttent activement
pour la paix et la coexistence paci-
fique. »

Les journalistes
soviétiques félicitent

leur « camarade»: M. «K»
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Samedi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15 , informations. 7.20 , concert ma-
tinal. 8 h., route libre I 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., accordéon. 12.20 , ces
goals sont pour demain. 12.30, harmonies
et fanfares romandes. 12.45 , Informations.
12.55 , demain dimanche, avec mais, à
part ça I 13.30 , les beaux enregistrements
14 h., la terre est ronde. 15 h., plaisirs
de longue durée. 16.30, les documentaires
de Radio-Lausanne.

16 h., nos patois I 1650, chasseurs de
sons. 18.50 , moments musicaux. 17.05 ,
swing-sérénade. 17.30 , l'heure des petits
amis de Radio-Lausanrie. 18.15, cloches.
18.20 , le micro dans la vie. 19 h., ce
Jour en Suisse. 19.15, informations. 19.25 ,
le miroir du monde. 19.50 , chanson vole!
20.05 , « Le dernier J our d'un Wombat » ,
jeu radiophonique de I. Smith. 20.40,
masques et musiques. 21.20, Radio-Lau-
sanne à Montmartre. 22.05, et la chair
se fit verbe.. . par W. Aguet . 22.30 , in-
formations. 22.35 , entrons dans la danse.

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

19 h., tour de Suisse . 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 , inter-
mezzo. 20.15 , en vitrine ! 20.30 , la boule
de cristal. 20.50, par monts et par chants.
21.10 , refrains en ballade. 21.25 , antho-
logie du Jazz. 21.45 , les grands noms de
l'opéra : R. Wagner : Lohengrin . 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30 ,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16 , informations. 8.20 , musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05 , mélodies
populaires. 7.20 , mon jardin, causerie.
10 h., cours d'Italien pour débutants.
10.20, disques. 10.40 , cours d'italien pour
débutants. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., l'art et les artistes . 12.10, duo
a, l'orgue Hammond. 12.20, nos compli-
ments. 12.30 , Informations. 12.40, or-
chestre de variétés. 13 h., la griffe du
critique . 13.15 , chansons populaires
d'Amérique du Nord. 13.40 , chronique
de politique Intérieure. 14 h., chansons
populaires. 14.30, des Suisses dans un
monde étranger. 14.55, mélodies d'opé-
rettes.

15.55, paysages suisses. 16.35 , musique
de chambre. 17.20, congrès de la ligue
Internationale des sociétés coopératives
à Lausanne. 17.30 , Jazz-bulletin. 18 h.,
l'homme et le travail . 18.20, vous en sou-
venez-vous encore ? 18.45, pistes et sta-
des. 19 h., actualités. 19.15, les cloches
du pays. 19.20, communiques. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., fin de
semaine en musique. 20.20 , un Kursaal
ferme ses portes, causerie. 20.30 , H.
Salvador chante. 20.50 , l'orchestre à cor-
des G. Melachrlno. 21.20, elle et lui ,
intermezzo gai. 21.35, orchestre E. War-
ner. 21.40, « L'avertissement du veilleur

de nul », énigme policière . 21.B0, orches-
tre E. Warner. 22 .10 , réponse k l'énigme
policière. 22.15 , Informations. 22.20 , or-
chestre de chambre de Radio-Berne.

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

week-end sportif. 20 h., téléjournal.
20.15, « Deux de Dôle » , fantaisie. 20.35,
« Un soldat X... » , film. 21 h., San Remo
salue Zurich, festival de la chanson Ita-
lienne. 22.30, informations. 22.35. télé-
Journal. 22.50 , c'est demain dimanche.

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

nes. 17.20, magazine féminin. 18 h., cours
d'anglais pour débutant . 20 h., téléjour-
nal. 20.15 , propos pour le dimanche.
20.20, Zurich construit pour ceux que 1«
sort a oubliés. 20.30 , Ail Star Theater.
21 h., voir programme romand. 22.3(1,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. — 7.15, Informa-
tions. — 7.20, sonnez les matines. — 8 h.,
concert dominical . — 8.25 , pages de Li6Zt.
— 8.45 , grand-messe. — 9.50, intermède.
— 10 h., culte protestant. — 11.15 , les
beaux enregistrements. — 12.15 , l'actua-
lité paysanne. — 12.30 , musique de chez
noiis. — 12.45 , Informations. — 12.55 ,
disques sous le bras. 13.25 . sans paroles
ou presque. 14 h., < Les orphelins », pièce
de G. Vlctory. — 14.46 , auditeurs à vos
marques. —j 15.45 , reportages sportifs. —
17.10 l'heure musicale. — 18.15 , vie et
pensée chrétiennes. — 18.25 . une page
de Pauré. ¦— 18.30, l'actualité paysanne.
— 18.45 , rondo, de Schubert .. — 19 h.,
les résultats sportifs . — 19.15, informa-
tions. — 19.25, qu'est-ce qui ne va pas ?
— 19.40. la Fête fédérale de chant, Ge-
nève. 1960 . — 20 h., une ouverture , de
Haydn. — 20.05 , Les suspends de Gene-
viève Tabouts. — 20.30 , à l'école des ve-
dettes. — 21.45 , symphonie française . —
22.20, une lauréate du Concours Interna-
tional d'exécution musicale, Genève 1960.
— 22.30 , Informations. — 22.35, romance,
— 23 h., piano.

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

— 14 h., « Casanova » , opérette de Wal-
Berg. — 15.45 . avec Félix Leclerc. — 16 h.,
il était une fols... pour les enfants qui
ne sortent pas. — 17 h., perspectives. —
18 h., album musical du XVIIIme siècle.

— 19 h., dimanche soir, musique légère.
— 20 h., musique légère australienne. —
20.30, « Poiyeucte » , tragédie de Corneille.
— 22.20 , musique de chambre. — 22.30 ,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, premiers propos et musique. —

7.50, Informations. — 8 h., concert do-
minical. — 8.45 , prédication catholique
romaine. — 9.15, Mlssa Quarta, Pales-
trina. — 9.45, prédication protestante. —
10.15, le Radlo-OTchestre. — 11.20, expo-
sition artistique à Zoflngue, reportage. —
12 h., vieillie musique française pour cla-
vecin. — 1250, nos compliments... —
12.30, Informations. — 12.40, midi musi-
cal , — 13.30 , émission pour la campagne.
— 14.15, dimanche populaire. — 15.30,
eport et musique. — 17.30 , mélodies du
dimanche. — 18.10, causerie . — 1855,
Lleder. — 19 h., les sports du dlmnache.
— 19.35, communiqués. — 19.30 , infor-
mations. — 19.40, musique récréative. —
20.30 , « Meluslne », rêve de fantaisie, de
F. Grlllparzer. — 21.50, quatuor, de P. voa
Wlnter. — 22.06, chants pour choeurs. —
32.16, informations. — 2250, soirée dan-
sante.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., clné-dimanche. — 18 h., terre

sous d'autres deux. — 18.15 , premiers
résultats sportifs et Sport-Toto. — 20 h,
téléjournal. — 2055, « Rires de Paris » ,
film de H. Lepage. — 22 h., le magazine
sportif romand. — 22.10, présence catho-
lique. — 22 .20, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, mosaïque anglaise. — 18 h., ré-

sultats sportifs. — 18.10, de semaine en
semaine. — 19.30, téléjournal. — 19.55,
selon avis. — 20.05, « Leurs majestés »,
comédie de J. Anouilh. — 22 h., Infor-
mations. — 22.10, San Remo salue Zurich,
festival de la chanson Italienne.

Roulin - Radio
TÉLÉVISION
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30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
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™ Instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-



-' Ne vous étonnez pas de vous sentir
main tenant sou ventlss et sans ressort.
Car vous vivez dans des locaux bien

i chauffés, c'est à dire dans de l'air sec,.

ce qui fatigue votre organisme. En
effet, dans un milieu sec, votre corps
perd son humidité par la respiration,
sans pouvoir récupérer. Soyez donc
pratique et rétablissez l'équilibre en
utilisant Casana, l'évapprateur idéal,
qui crée une atmosphère «vivable»!
Casana - en vente , à ' . r 

*'partir de Fr. 9.80, dans
tous les magasins spé-
cialisés en quincaille-

Casana

Ils apprennent à compter, mais savent déjà
qu'au Sans Rival ils seront bien habillés...
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tantaisie

Grandeur 60 T 
 ̂80

H -70 par 5 cm.) | |gW

Ë/j ÊurstW "y  ̂ ¦ÊBSsPi.S»

m\ Tt l l ty Î ^ À̂ILli k̂m

A T T E N T I O N  !
J'offre à entrepreneurs et camionneurs, de la

gravlère de Neumatt-Salnt-Urs (FR)

BEAU SABLE
naturel , lavé, granulé, chargé sur camion, pour
le prix de Fr. 5.— le m».

Pour tous renseignements, A. Blnz, tel (037)
4 51 43.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
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Nous vous recommandons no»

bons POULETS frais
du pays

de notre abattage quotidien à Marin
... une spécialité du magasin

L E H N H E R R  FRèRES
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

L'EAU DU ROI

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 26

R I I T H  F L E  MI  IV G
traduit de l'anglais par Mireille Dejean

— Svbil m 'a télép honé , elle a
été enchan t ée  de la bonne nouvelle
nous conce rnan t .

— Hier , elle é ta i t  moins enthou-
siaste , elle ava i t  l' air furieuse.

— Chassez cette idée de votre
esprit ,  r i i l - i l  gaiement, elle é ta i t  t out
simplement surprise parce qu 'elle
n 'ava i t  pas reçu ma let tre  annon-
çant nos f i ança i l l e s .

Alison ne répondi t  pas.
— Elle désire des détails , pour-

suivit Hugh, j'ai pensé que ce
serait une  bonne idée de l' inviter
à d îne r  avec nous ce soir , de
cette  façon nous pourrons bavarder
à not re  aise.

— Vous l' avez i n v i t é e  ?
— Oui , nous d înerons  à l'« Hi-

rondelle-Blanche »v puis nous irons
quelque par t  ; pauvre  Sybil , elle
est p lu tô t  désemparée m a i n t e n a n t .
Elle n 'a plus de foyer , c'est dur.
Nous verrons ce que nous pourrons
faire  pour elle.

— Elle avait  l'air désemparée,
vraiment  ?

— Oh oui ! et tout à fait incon-
sciemment, vous savez.,.

— Et vous éprouvez pour elle
beaucoup de compassion.

— Dans un certain sens oui. Elle
semblait  redouter votre a t t i t u d e ,
Alison ; mais je l'ai bien vite ras-
surée.

— Que voulez-vous dire ?
— Elle paraissai t  croire que vous

ne désireriez pas qu 'elle v i e n n e
d îne r  avec nous. Elle était bien
ennuyée .  E|le m'a dit qu 'elle a v a i t
beaucoup de sympa th i e  pour vous ,
mais  que si vous ne voul iez pas
qu 'elle v ienne , rien ne pourrai t  la
f a i r e  ven i r .  Tout ceci est r idicul e,
n a t u r e l l e m e n t .

Son regard défia celui de la
jeune f i l le .

— Une fois pour lotîtes, mon cher
cnetir , je vous prie d'être g e n t i l l e
avec Sy bil. Oui , je sais, vous vous
êtes querellées naguère ; je n 'ignore
pas non p lus qu 'elle a été plutôt
gâtée, mais nous avons tant reçu
l'un et l'autre, la vie nous promet
t a n t  de bonheur , qu 'il nous est
fac i le  d 'être indu lgen ts .  Sy bil vous
a peinée  autrefois , soyez généreuse ,
oubliez.

Quand il par la i t  avec cette voix
prenante ,  les yeux posés sur les
siens , Al ison élai t  prête à lui
accorder tout  ce qu 'il désirait .  Elle
fit  la sourde oreille à l ' impulsion
qui la pressait de déclarer qu 'elle
ne voulait jamais revoir Sybil et
répondit en souriant :

— Dites-lui qu 'elle doit évidem-

ment  se jo indre  à nous. Je ne
veux pas main ten i r  la guerre froide
entre  nous , si l'on peut l'éviter...

Une expression de soulagement
détendi t  les t ra i ts  d'Httgh.

— Parfa i t , dit-il chaleureusement .
Nous allons tout recommencer sur
de nouvelles bases,

Alison sourit , mais elle restait
troublée. Avait-elle été sage en
accordant  cette trêve ? N'aura i t -
elle pas mieux agi en rejetant  la
requête d'Hugh ? Ins t inct ivement ,
elle senta i t  Sybil amoureuse de son
f iancé .  Peut-être avait-elle été im-
p ruden te  après tout de consentir
a rencontrer cette femme qui, à
l ' insu  d 'Hug h , était sa rivale.

Elle é t a i t  si préoccup ée qu 'elle se
confia à Mrs Pétrie. La vieille .dame
la fé l i c i t a  de sa décis ion.

—• Vous avez fait ce qu 'il fa l la i t .
C'est pénible,  j' en conviens,;, mais
très ra isonnable .  Je vous conseille
de cult iver  cette fil le.  Invitert -la à
venir avec nous a une matinée,
invitez-la pour le lunch.  Si vous
ne le fa i tes  pas , ma chère enfant ,
elle t irera un énorme avantag e de
votre i n i m i t i é  et Hugh lui rendra
visi te  tout seul.

Alison leva sur Mrs Pétrie des
yeux inquiets.

—• J'ai tellement soif de bonheur.
Hug h est tout pour moi. Fortune ,
« King 's Water », sans lui , ce n 'est
rien. Sybil est habile et elle le
connaît  depuis des années. Elle est
séduisante, in te l l igente  et elle aime
Hugh, cela m 'épouvante...

Mrs Petne posa ses mains sur
les épaules minces et regarda le jol i
visage angoissé.

— Vous devez avoir confiance en
lui, dit-elle calmement.  L'amour
n 'est rien sans une conf iance  totale.
Hugh n 'a-t-il pas foi en vous , Ali-
son ? Pour que votre mariage soit
heureux, il doit être fondé sur la
confiance réciproque. Peu impor tent
les sentiments de Sybil à l'égard
d'Hugh ; pour l ' instant , il n 'éproiive
pour elle qu 'une affect ion frater-
nelle. Voulez-vous changer cela en
vous conduisant comme une enfant
gâtée ?

Alison secoua la tête.
— Sy bil s'a t tend probablement à

ce que vous vous montr iez froide
et d i s tan te ,  cont inua la vieille dame.
¦ Surprenez-l a par votre amabi l i té ,
votre naturel .  Croyez-moi , vous ne

j gagnerez rien à adopter une autre
. attitude.

— Vous avez raison , soupira Ali-
son, niais ce sera difficile ]

En vérité , il se révéla extrême-
ment d i f f i c i l e  d'être naturelle et
amicale avec Sybil. Elle les fit
a t tendre  un quart  d'heure avant
d'arriver à l' « Hirondelle-Blanche » ,
et le front  d'Hugh s'assombrissait
à mesure que s'écoulaient les minu-
tes. Lorsqu'elle parut  enf in , son
visage s'éclaira et il s'avança vive-
ment à sa rencontre.

Elle était splendide , les cheveux
admirablement coiffés et les pieds
emprisonnés dans de ravissants
souliers argent.  Sa robe au corsage

crème et à la jupe flamboyante
était un chef-d' œuvre de. coupe. Sa
sta ture , sa marche altière et sa
beauté brime firent  converger vers
elle tous les regards. Le cœur
d'Alison f rémi t .  Que pouvait sa sim-
plicité en face de cette élégance
sophisti quée ? Elle je ta un coup
d'œil navré à sa robe de satin
ivoire qui lui avait paru si char-
mante avant  d'avoir vu la merveil-
leuse toilette de Sybil.

At ten t ive  au rôle qu 'elle devait
jouer , elle tendi t  cordialement la
main à l'arrivante.

— Hell o b dit-elle , je suis contente
que vous soyez des nôtres. Avez-
vous. eu du plaisir en Suisse ? Il
faudra nous raconter votre séjour.

— Merci. Ce fut  magnif ique.  Les
Bannister sont restés quelque temps
avec moi. Harry vient de se fiancer
avec la plus jeune des Swinton.
Oh ! j'oubliais, vous ne les connais-
sez sans doute pas, Hugh ! Aviez-
vous entendu parler de ces fian-
çailles ?

Ils pénétrèrent dans la salle à
manger , Sybil parlait gaiement avec
Hugh d'amis qu 'Alison n 'avait ja-
mais vus. Le restaurant , pas très
grand , était renommé pour l' excel-
lence de son service et de sa cui-
sine. Aucun orchestre bruyant
n 'interrompait le murmure des con-
versations où flottait parfois un
rire jo yeux. De petites lampes roses
éclairaient les tables ; sur le par-
quet s'étalait un tapis beige clair.

Des fleurs donnaient une note de
gaieté à la pièce.

Alison regarda autour d'elle et
reconnut quelques personnes célè-
bres , ici une vedette de cinéma, là
un chef de cabinet Elle se deman-
dait pourquoi Hugh ne l'avait ja-
mais conduite dans ce restaurant.
Etait-ce parce qu 'il pensait qu 'elle
ne saurait pas l'apprécier ? Et il
n 'avait pas hésité à inviter Sybil.

Cette pensée l'accompagna tandis
qu 'ils traversaient la pièce pour
se rendre à leur table. Sybil con-
naissait beaucoup de monde, elle
s'arrêtait  fréquemment pour saluer
un ami ou sourire à une connais-
sance. Alison fut  soulagée lorsqu'ils
se furent  enfin installés. Hugh
conféra avec le ma î t r e  d'hôtel , il
ne consulta pas ses hôtes pour
la _ composition du menu. A son
avis , les femmes n 'y entendaient
rien. Elles n 'avaient aucune idée
des plats qu 'il faut choisir pour
que le repas soit harmonieux. Et
elles étaient encore moins qualifiées
pour désigner les virvs. Il était si
absorbé qu 'une légère prise de bec
entre Sybil et Alison lui échappa.

Cette , dernière s'efforçant de rem-
plir la tâche qu 'elle s'était assignée,
dit en souriant :

— L'endroit est plaisant , n 'est-ce
pas ?

(A suivre.)
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MYOPLASTIC-KIEBER,
Cette petite ceinture onatomi que sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous lo
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre , et empêche

*¦' la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sal-
ions, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant d*
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heure, el de 14 à 17 heures à ¦

Neuchâtel : Pharmacie Trlpet, rue du Seyon.
Salnt-Imler : Pharmacie du Vallon, M. Nicolet ,

4, rue Franclllon , vendredi 14 octobre.
Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgasse 1, lundi

24 octobre.
Agence générale : pharmacie Dr a MARCA

36, avenue de la Gare - FRIBOURG

A céder à prix avanta-
geux

machine à laver
« BIC0 »

avec chauffage et esso-
reuse centrifuge, pouvant
s'Installer sur courant
lumière 220 V. Etat tm-
nec cable.
BECK & Cie , PESEUX
Tél . 8 12 43.

Un beau tapis,
un tour de lits,
u n e  jolie descente

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

A vendre

P I A N O
Kllngmann . Parfait état.
Noyer. Garantie.
HUG & Cie , musique,

NEUCHATEL.

A vendre
youpala, parc et lit com-
plet pour enfant ; un
manteau de fourrure,
brun, taille 42-44.

Mme Pavanl , passage
du Temple 1, Serrières.

A vendre

pressoir
de deux k quatre gerles.
Pierre Cerf , hôtel du Lac ,
Auvernler. Tél . 8 21 94.

À vendre
choux-raves et carottes
de . Chaumont. — Tél.
7 59 37.

Pommes
k vendre sur arbre, 15
et. le kg. Bôle, télépho-
ne 633 72.
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Real et Barcelone face à face
LES QUARTS DE FINALE DE LA COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

Young Boys se heurtera à la redoutable équipe allemande de Hambourg

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe d'Europe
des clubs, qui a eu lieu hier à Genève, a été cruel pour les deux
représentants espagnols. Le Real de Madrid, détenteur du tro-
phée depuis sa création, sera opposé à son grand rival et pour
la 2me année consécutive champion national espagnol, le F. C.
Barcelone.

L'an passé, l'on s'en souvient, cette
rencontre avait eu lieu en demi-finale
et s'était terminée à l'avantage du Real.

Regrets, puis réalisme
M. Zaporta, trésorier du Real , tout en

affichant un sourire de circonstance, n'a
pu s'empêcher de regretter Que les
deux formations espagnoles soient op-
posées i l'un des premiers stadea de
la compétition. Une des deux grandes
équipes disparaîtra prématurément , a-
t-il soupiré. Puis, revenant bien vite
à un réalisme nécessaire, il a dit qu 'il
proposait déjà les dates du 9 novembre
pour le match-aller à Barcelone, et le
23 novembre pour le match-retour à
Madrid , dates bien sûr à approuver par
les dirigeants catalans.

Le 2 novembre à Berne
Dès l'annonce du tirage au sort , le

représentant des Young Boys, le prési-
dent Steinegger, et celui du SV. Ham-
bourg, M. Wolff , ont immédiatemen t
trouvé un terrain d'entente pour la
date du match-retour, qui aura lieu le
mercredi 16 novembre à Hambourg,
Quant au match-aller, il se déroulera
vraisemblablement le 2 novembre.

Voici d'Ailleurs quel est l'ordre des
rencontres (le match-alier se dispute

Un Hollandais
au Wankdorf

La commission d'organisation, au
terme d'une séance qui a duré près
de deux heures, a désigné la nationa-
lité des arbitres qui dirigeront les
rencontres comptant pour les huitiè-
mes de finale. Chaque fédération na-
tionale nommera elle-même l'arbitre :

Malmoe - Juventus ou CD.N.A. :
Allemand de l'Ouest. Aanhus - Fre-
drlkstad : Suédois. Benflca - Etoile
Rouge ou UJpest : Suisse. Young Boys -
Hambourg : Hollandais. Rapid - Gle-
navon ou Karlmarxstadt : Belge. Real
Madrid - Barcelone : Anglais. Burn-
ley - Stade de Reims : Espagnol.
Spartak Kralove - Panatenalkos : Ita-
lien au match aller et Yougoslave au
match retour. j

I ~

sur le terrain du olub nommé en pre-
mier) :

IFK. Malmoe contre vainqueur de
Juventus Turin-CDNA Sofia ; Aarhus
(Danemark) - Fredrikstad (Norvège) ;
Benfica Lisbonne contre vainqueu r
d'Etoile Rouge Belgrade-Ujpest ; Young
Boys Berne - SV. . Hambourg ; Rapid
Vienne contre vainqueur de Glenavon
(Irlande du Nord) - Wismut Karlmarx-
stadt ; Real Madrid - Barcelona ; Burn-
ley - Stade Reims ; Spartak Kralove
(Tchécoslovaquie) - Panatenaikos (Grè-
ce).

Terrain neutre ?
Notons , d'autre part , aue le stade

de Reims aura une difficile tâche,
face aux robustes champions d'Angle-
terre de Burnley. Enfin , on annonce
que la rencontre du tour préliminaire
entre les Irlandais de Glenavon et les
Allemands de l'est de Wismuth qui
n'a pas été joué jusqu 'à présent pour
des difficultés d'obtention de visas par
les Allemande, sera en principe disputé
le 19 octobre en Irlande et le 26 oc-
tobre en Allemagne. SI des difficultés
extra-sportives s'élevaient de nouveau,
U n'est pas exclu que les deux matches
soient joués sur terrain neutre.

Deux tirs du pied droit : deux buts
Les « vieilles gloires » de Suisse et d'Allemagne se sont rencontrées i

Zurich devant 7500 personnes. Les Suisses, moins âgés, l'emportèrent par 6-1,
leurs adversaires, excellents techniciens, ne tenant plus la dislance. Ce qui sa
comprend. Plusieurs n'avalent-ils pas dépassé la cinquantaine I Nous assistons
ci-dessus à la réalisation de deux buis dans des circonstances assez sembla-
bles. En haut, Bickel inscrit le No 4. En bas, Hagen marque le No S.

Un derby intéressant :
Hauterive - Comète

Toutes les équipes des séries Infé-
rieures de notre région seront k
l'oeuvre durant le week-end. Nous au-
rons pas moins de cinquante-deux
rencontres.

En deuxième ligue , Fon tainemelon,
duquel nous attendions beaucoup, a jus-
qu'à maintenant déçu. Opérera-t-il un
prem ier redressement contre Etoile ?
Les SteMiens semblent à lia portée des
hommes, nous aillions écrire... de Main-
dry. Comme Ticino le dimanche précé-
dent , le Parc devra subir la loi du
Locle. Satnit-Imier et Fleurier profite-
ront de l'avantage du terrain pour
s'imposer. De quel coté penchera la
balance lors du derby Hauterive -
Comète ? Une chose est certaine,
. Vent » Ga.pt et « Toto » Hunni vont

Un match important
à la Maladière

Luttant dimanche à Saint-Gall con-
tre Bruhl, Cantonal a prêté le stade
de la Maladière à Xamax, leader
de première ligue. Le choc des pre-
miers de ce groupe romand, Xamax-
Berthoud, se déroulera ainsi dans -
un cadre moins vétusté que celui de
Serrières. Ce qui incitera de nom-
breux Neuchâtelois a faire connais- ,
sance avec Xamax, nouvelle formule,
qui, les résultats le démontrent élo-
quemment , ne Se sent nullement dé-
paysé dans sa nouvelle catégorie.

_
s'employer à fond contre leur» an-
ciens coéquipiers.

En troisième ligue, dans le groupe I,
Audax, Xamax lia , Couvet et RoudVy la
s'imposen t d'emblée comme favoris. Une
surprise^ peut, pourtant, nous venir de
la parrt d'Auvernier. La rencontre But-
tes - Saint-Biaise va donner lieu à
une bataille acharnée entre deux équi-
pes qui luttent pour quitter les basses
eaux du classement.

Dans le groupe II, va^t-on assister
à un nouveau triple succès chaux-de-
fonnier ? Il est permis d'en douter si
l'on songe à la Tencontre Xamax II b -
Etoile II. Une défaite des « Steilliens »
perm ettrait aux « Meuqueux » de s'ins-
taller seul s en tête du classement. Bien
que jouant à l'extérieur, Fontaineme-
lon II paraît die taille à battre
Boudry I b.

Voici l'ordr e des rencontres :
Deuxième ligue : Fontalnemelon

Etoile ; le Locle - le Parc ; Salnt-Imler -
Tlolno ; Heurter - Colombier ; Haute-
rive - Comète.

Troisième ligue : Colombier n - Au-
dax ; Xamax II a - Auvernler ; Couvet -
Fleurier II ; Boudry I a - Blue Stars ;
Buttes - Salnt-Blaise ; Xamax n b -
Etoile H ; Boudry I b - Fontalrneine-
lon II ; Sonvlller - Chaux-de-Fonds n ;
Florla - la Sagne.

Quatrième ligue : Béroohe . Canto-
nal II ; Colombier in - Auvernler n ;
Cortaillod l a -  Comète n ; Xamax III -
Gorgler ; Audax - lee Gêneveys-siUT-
Coffrane ; Cortaillod I b - Salnt-Blalse
II ; Corcelles - Dombresson ; le Lande-
ron - Hauterive II ; Couvet n - Nol-
ralgue ; Môtters . Salnt-SulTj lce ; Areuse -
le Parc II b ; Blue Stars II - le Locle
II b : Superga - Etoile m ; Florla II -
le Parc II a ; Salnt-Imler n - la Sagne
II ; Courtelary II - Ticlno n ; le Locle
n a - Sonvlllec Et.

Juniors A : Xamax - Boudry ; Comè-
te - Hauterive ; Fleurier - Serrières ;
Florla . Chaux-de-Fonds ; le Locle -
Dombresson ; Fontalnemelon - Saint-
Imier.

Juniors B : Couvet - Nolralgue ; Bé-
roche - Blue Stars ; Chaux-de-Fonds I b -
Auvern ler ; Salnt-Imler . Cantonal ; le

Locle - Chaux-de-Fonds I a ; Xamax -
Colombier ; Comète - EtolUe.

Juniors C : Cantonal I a - CortalMod ;
Comète - Boudry ; Travers . Hauterive ;
Buttes - Fontalnemelon ; Chaux-de-
Fonidfl I b - Chaux-de-Fonds I a ; Salnt-
Imler - Courtelary ; Etoile - Tlclno ;
Florla - le Locle.

Mauvaise nouvelle
pour les Suédois

Bonne nouvelle pour la Belgique et
mauvaise pour la Suède. Le comité di-
recteur de la ligue italienn e profes-
sionnelle de footbaill au cours de sa
réunion d'hier soir , a subitement dé-
cidé de refuser aux trois joueurs sué-
dois opérant en Italie (Lindiskog de
rinternazionale, Liedholm de Milan , et
Selmosson de Rome) l'autorisation de
jouer avec l'équipe suédoise qui doit
recevoir la Belgiqu e le 19 octobre à
Stockholm en éliminatoire de la coupe
du monde. Rappelons que les clubs des
trois joueurs sus-nommés avaient anté-
rieurement donné Qeuir accord de prin-
cipe.

La ligue italienne a décidé que du-
rant la saison officielle de champion-
nat et durant tout tournoi ou match
organisé par la Ligue italienne profes-
sionnelle, aucun joueur étranger opé-
rant régulièrement dan* des équipes de
la .Péninsule ne serait autorisé à pair-

( ticiiper à un match pour la fédération
i nationale d'origine. Aucune raison n'a1 été donnée à cette décision, mais H
est man ifeste que l'Italie tient à ses

' vedettes étrangères qui attirent le
grand public. ,.

Cette nouvelle a causé une bien désa-
gréable surprise aux sélect ionneurs
suédois qui pensaient pouvoir aligner
au moins cinq joueurs opérant à
l'étranger dans leur équipe contre la
Belgique . La décision italienne oblige
le comité suéd ois de sélection k rema-
nier complètement la formation de leur
équipe dans laquelle ne figuireront plus
que Simonsson d.u Real de Madrid et
peut-être le Toulousain Brodd.

Les candidats à l'équipe nationale s'entraînent à Bienne

? On ¦ enfin pu réunir les candidats i l'équipe suisse de hockey sur glace. ?
? /Ingt-deux Joueurs travaillent actuellement 1 Bienne sous la direction du *
+ :oach Beat Ruedi. Les voici patinant pour améliorer leur condition physique. «
? 

¦ ?
????????????????????????????????????????????????????

0 Le comité de la ligue nationale Ita-
lienne die football a Infligé une amende
de 6000 francs suisses à' l'équipe de Pa-
lerme à la suite des Incidents qui se sont
produits lors du récent match Païenne -
Mantaue.

a) Combat de boxe dans la catégorie
ides poids moyens, k Londres : Get van
Heerden (Afrique du sud) bat Bon Re-
drup (Grande-Bretagne) par abandon
au 8me round .
0 Combat de boxe dans la catégorie

des poids welters, à Copenhague : Ahmed
Bebane (France) bat Chrlsten Christen-
ssn (Danemark) aux points.
• Les organisateurs du Tour de Fran-

ce cycliste, les Journaux « L'Equipe » et le
€ Parisien libéré ». annoncent que lé dé-
part du Tour de France 1961 sera donné
à Rouen. . .

Que réserve Cantonal
à son nouvel entraîneur ?

Le champ ionnat suisse de ligue B
n 'est p as rose p our les f ootballeurs neuchâte lois

Berne est enfin parvenu à Remporter sa première victoire dans
ce championnat — c'est le succès qui devait '' effacer tous ses
regrets — aux dépens d'Yverdon dont le comportement ne laisse
d'être inquiétant. Du moins étrange : quatre victoires d'affilée
puis trois défaites consécutives.

Sion, comme prévu, à maintenu sa
position parce que Nordstern ne fait
pas Je poids. Vevey a sauté un point
contre Aarau ; tout finit par arriver I
Urania a rapidement perdu le goût de
la joie à Thoune et Cantonal en a pris
pour son rhume à Schaiffhou'se.

La terre tremblera
Tout ça s'est passé dimanche dernier.

Assez logiquement en somme ! Demain,
Sion aura de nouveau affaire à une
équipe du milieu du classement : Aarau
dont le retour de Vevey ne fut pas très
glorieux. Cependant , ce sera un match
particulièrement difficile pour lui étant
donné qu 'Aarau joue beaucoup mieux
chez lui qu 'à l'extérieur et qu 'il fut ,
on s'en souvient , le premier vainqueur
de Lugano. Epreuve extrêmement diffi-
cile également  pour Lugano qui s'en ira
rencontrer son grand rival cantonal :
Bellinzone. La terre va trembler au
Tessin. Au cours des siècles, Bellinzone
s'est forgé une âme de gladiateur qui
ne s'extériorise pleinement qu 'au Studio
comunale du chef-lieu . Sur son propre
terrain , il serait presque capable de
tenir en échec le Real Madrid en finale

de la coupe d'Europe. C'est une Image,
bien BÛr , pour vous expliquer à quel
régime sera soumis Lugano qui va pas-
ser là un des plus pénibles moments
de sa carrière en Ligue B.

mentes problèmes
Dans les coul isses, on murmure qu*

Schaffhouse montera en tête du classe»
ment au cours de cette huitième jour-
née à la faveu r d'une victoire sur Nord-
sitera. Probable oui , mais pas certain,
son succès : au Rankhof Nordstern a
battu Bellinzone et Thoun e ( !) et il
s'y défend en général assez bien . Au
fond , pour Sion , Lugano et Schaffhouse,
les problèmes sont sensiblement les
mêmes : des adversaires inférieurs qui
se singularisen t pourtan t tous par une
très grande solidité lorsqu'ils se pré-
senten t devant leur public. En revan-
che, je ne craindrai rien pour Thoune
en déplacement à Mantigny. Parce qua
Thoune est l'équipe du moment : je le
dis au risque de me répéter. J'ai fait
de Thoune mon petit cheval de batai l la
personnel, laissez-moi donc le plaisir
de tte monter... jusqu 'à ce qu'il me dé-
sarçonne comme Lugano et Yverdon au-
paravant .

La chance de Cantonal
Si Yverdon ne met pas fin à sa

série de défaites en recevant Vevey,
eh bien , on ne croira plus en lui . Et
l'entraîneur Châtelain sera dans que lque
temps très heureux d'avoir pris en
charge Lausanne !

Urania peut refaire sa réputation à
la faveur de son match contre Berna
qui n'est tout de même pas aussi fort
que Thoune et que Lugano.

Que réserve Cantonal à son nouvel
entraîneur ? Tout le monde aimerait
bien le savoir. Hr i ih l  - Cantonal ! on
réussit rarement de meilleures affiches
pour illustrer la médiocrité. Mais, es
match , c'est peut-être la grande chance
de Cantonal. Car Bruhl est vraiment
très très faible cette saison. Quand on
pense à ses débuts en ligue B, l'année
passée, on ne s'explique pas pourquoi
il est tombé aussi bas. Voilà le phéno-
mène des équipes promues par l'enthou-
Biasme ; ça ne dure guère plus qu 'une
saison.

R. R.

Les championnats d'automne
du T.-C. Mail

Les compétitions de tennis sont pla-
cées sous une mauvaise étoile en cette
fin de saison. Les championnats d'au-
tomne du T.-C. Mail n'avancent que
lentement. Ils devraient pourtant se ter-
miner durant le week-end.

Dams le simple messieurs, une demi-
finale opposera Cattin et VuilQeumier,
les deux séries B du club. On. ne con-
naît pas les autres demi-finalistes. Capt
est qualifié pour les quarts de final*
et devrait rencontrer Golaz , dont le
match est en suspens. Il n 'y eut qu'un
set de dispulé et Golaz l'enleva par...
14-12. L'autre quart de final e met t ra
en présence, sauf accident , Gost el i et
Hacker, lesquel s ne devraient pas ren-
contrer de grandies difficultés contre,
respectivement, Gnassmann et Gutmann.

X X X
L'épreuve dn double messieurs est

plus avancée. La paire Capt - Cattin
¦e heurtera à Vuilleumler - Cavadinl
et l'équipe Gosteli • Hofmann en décou-
dra avec la révélation du tournoi
Piffarettl - Truhan , qu 'une erreur de...
transmission avait précédemment éli-
minée. En double mixte, une demi-
finale opposera Mlle Studer - Cavadinl
au vainqueur de Mme Blondel - Capt
•t Mme Aubert - Gosteli. Les autres
quarts de finale : Mlle Bindler - Vuil-
leumler contre Mme Keusch - Borghlni
et Mlle Kuffer - Piffarettl contre Mlle
Crosa - Cattin. En simple dames, on
connaît une finaliste , Anne-Marie Stu-
der, qui luttera pour le titre contre
le vainqueur de la demi-finale, Mme
Aubert - Mlle Bindler.

X X X
En juniors , deux daml-finailisles seu-

lement sont désignées, catégorie jeunes
filles. Mlles Schmutz et Zlndier. Kleiber
enleva le tournoi des min imes, son plus
redoutabl e adversaire ayan t été Mail-
lard'et. Kleiber est ainsi quallif ié pour
les dami-finales, jeune s gens ; il se
heurtera à Berger . L'autre demi-fimaJe:
Ralmer - Kiinzte . Terminon s ce tour
d'horizon en précisant que dans le tour-
noi des seniors, le favori est Jeanja-
quet qui , cette saison, semble retrou-
ver une seconde jeunesse.

Voici les principaux résultats enre-
gistre s ces jours :

Simple dames : Mlle Bindler - Mme
Patthey 6-0, 6-2 ; Mlle Studer - Mme
Keusch 6-0, 6-2 ; Mlle Studer - Mme
Blondel 6-1, 6-2.

Simple messieurs : Golaz - Borghlni
14-12 , arrêté.

Double mixte : Mlle Studer - Cava-
dinl - Mme Fehr - Frledll 6-1, 6-1.

Z. K.

Les Yougoslaves battent
une sélection suisse à Bienne

Une sélection de boxeurs suisses a
été battue par 11 points à 7 par l'équipe
yougoslave, Etoile Rouge de Belgrade,
qui s'était  incl inée  précédemment de-
vant les boxeurs zuricois. Cette inté-
ressante rencontre s'est disputée à
Bienne. On a n o t é - l a  présence de Fritz
Chervet et de Bftsiger , deux de nos re-
présentants olymp iques. Le premier
nommé * dû concéder un match nul
• lors que le second a ne t tement  gagné
eux points.  Le Suisse Ri t te r , de V» ca-
tégorie des poids p lumes , fut  le seul
concurrent à gagner un combat avant
la limite.

Voici les résul tats  :
Poids mouches : Fritz Chervet et Bar-

rlo (Yougoslavie), font match nul. Poids
coqs : FIJat (Yougoslavie) ) bat Anner
(Sulî»e), aux points. Poids plumes : Rit-
ter ( Suisse) bat Margejlc (Yougoslavie),
par abandon au 2me roud. Poids surlé-
gerrs : Bajclc (Yougoslavie)) bat Marko-
vtc (Suisse), aux point®. Poids survel-
ters : Dordevlc (Yougoslavie ) bat Gha-
kem (Suisse), aux points : Mlhailovlc
(Yougoslavie) bat Keul (Suisse), aux
points ; Jorovlc (You goslavie)) bat Lei-
«Jiundgut ( Suisse), aux points . Poids
moyens : Horvath (Suisse) bat Cleo (You-
goslavie) aux points. Poids lourds : Bo-
«rlger (Suisse) bat Bocoj evlc (Yougosla-
vie), aux points.

• Le vainqueur olympique du 200 mè-
tres. Llvlo Berrutl , qui avait déolaré
forfait pour le match International
d'athlétisme Italie - France, à Milan,
est revenu sur sa décision à l'Issue d'Un
entretien avec M. Giorgio Oberweger ,
commissaire technique de l'équipe d'Ita-
lie.

• Si le match de football Lucerne - Flo-
rènttna comptant pour la coupe des
vainqueurs de coupe de football devait
se disputer un. Jour de semaine, les diri-
geants lucernols ont l'intention de met-
tre sur pied cette rencontre à Zurich ou
à, Bàle. En principe le match-aller aura
lieu le mercredi 23 novembre en Suisse
et le match ' retour le 30 novembre k
Florence.

Los Angeles n 'est sans doute pas la
capitale mondiale de la boxe mais
c'est en tou t cas une ville très active
sur le plan sportif. L'organisateur ca-
lifornien de combats de boxe, Georges
Parnassus, a réussi à mettre sur pied
pas moins de trois champ ionnats  du
monde en cinq semaines à l'Olympic
Auditorium ,de cette grande ville de
l'Ouest des Etats-Unis.

Le premier de ces championnats au-
ra lieu le 28 octobre en t re Joe Brown,
champion du monde de la catégori e des
poids légers et Cisco Andrade qui a
accepté de recevoir le 20 % de la re-
cette.

Trois semaines plus tard , Parnassus
fera affioher à Los Angeles , toujours
le match Eder Joffre contre Eloy San-
chez que M. Parnassus baptise cham-
pionnat du monde de la catégorie des
poids coqs malgré l'opposition de la
commission mexicaine de boxe. Ce
combat ne constituerait qu 'une demi-
finale.  La seconde étant le match Ha-
limi-Gilro".

Enf in  le 3me championnat du mon-
de aura lieu le 3 décembre entre Gène
Ku 'nier et Ray Robinson pour le titre
de la catégorie des poids moyens. Beau
programme quand même pour les ama-
teurs ca l i fo rn iens  du noble art.

Trois championnats
du monde

à Los Angeles !

Un sport populaire
De tous les sports pratiqués aux

Etats-Unis , le golf est un de ceux
qui réunissent le plus de prati-
quants . Le président Eisenhower ne
figure-t-11 pas parmi ces fervents ?

Si ce sport a atteint une telle po-
pularité , c'est grâce surtout aux
installations que l'on trouve partout
aux Etats-Unis , la plupart aborda-
bles sans trop bourse délier. On
rencontre des golfs municipaux où
tout citoyen peut faire des parcours
pour des prix modiques tout en bé-
néficiant des conseils de profes-
seurs .

De ce fait , les amateurs de ce
sport s'élèvent, outre-Atlantique, à
plus de deux millions . II est facile
d'opérer une sélection parmi un tel
choix , ce qui explique les succès
américains sur le plan international ,
en golf , entendonB-nous. Car les
Jeux olympiques , ce fut  une autre
histoire !

Ou'en PeBsez ûs7

On a vécu hier dans l'attente des
épreuves du week-end. Le football
se taillera la part du lion. Le cham-
pionnat suisse connaîtra une passion-
nante 8me Journée. Servette, victo-
rieux à chacun de ses matches, s'en
va à Berne dans le fief du champion
Young Boys. Rencontre entre clubs
bien classés également à la Charrière :
Chaux-de-Fonds - Bâle. On luttera au
contraire pour son salut à la Pontal-
se : Lausanne - Fribourg. Cantonal
écrira à Saint-Gall une page qui sera
peut-être celle du renouveau. A Neu-
chfttel , Xamax s'efforcera de confir-
mer ses succès aux dépens' de la ro-
buste équipe de Berthoud.

On s'est aussi et surtout Intéressé
à la coupe d'Europe des champions.
Young Boys n'a pas été particulière-
ment favorisé dans le tirage au sort
des hui t ièmes  de finale ; il croisera le
fer avec le représentant allemand
Hambourg, club du célèbre centre-
avant Seeler. Mais que doivent pen-
ser les Espagnols qui axent toute leur
saison sur cette compétition et qui se
trouvent l'un en face de l'autre main-
tenant déjà ? Dommage, car c'eût été
une belle aff iche  de demi-finale et
même de finale ! Ne pleurons pas ce-
pendant. Un règlement existe : on
l'applique ; et U est le même pour
tous.

Peu de choses à dire dans les au-
tres domaines, sinon que les spécia-
listes de l'effort solitaire se retrou-
veront dimanche sur le circuit de Lu-
gano. Cette course cycliste contre la
montre revêt une grande Importance,
surtout après la disparition du Grand
Prix de Genève. Deux hommes domi-
nent le lot, du moins en ce qui con-
cerne les favoris : le Français Anque-
ttl et l'Italien Baldini. Faites votre
choix !

Va.

9 La Fédération espagnole de football
annonce que le match-retour entre l'Es-
pagne et l'Argentine avait été fixé à
Madrid au 11 Juin 1961.

FOOTBALL
8 octobre : Match de Juniors : Angle-

terre - Suisse k Londres.
championnat de ligue A

9 octobre : Chaux-de-Fonds - Bâle ;
Chlasso - Young Fellows ; Grass-
hoppers . Bienne ; Granges - Zu-
rich ; Lausanne - Fribourg ; Wln-
terthour - Lucerne ; Young Boys -
Servette.

championnat de ligue B
9 octobre : Aarau - Sion ; Bellinzone -

Lugano ; Bruhl - Cantonal ; Mar-
tlgny . Thoune ; Nordstern -
Schaffhouse ; Urania . Berne ;
Yverdon . Vevey.

BOXE ,.
8 octobre : Meeting à Tramelan et

Herzogenbuchsee.
ATHLETISME

9 octobre : Rencontre triangulaire
Ludwlgshafen - Zurich - Saar-
brllcken à Ludwlgshafen.

9 octobre : Tour de Neuchâtel.
MARCHE

9 octobre : Championnat suisse des
75 km. k Lausanne.

CYCLISME
8 octobre : Réunion Internationale sur

piste à Bâle.
9 octobre : Grand Prix de Lugano

contre la montre • pour profession-
nels.

HIPPISME
8-9 octobre : Concours national de

dressage k Bâle.
CANOË

9 octobre : Derby à Versolx.
SPORT MILITAIRE

9 octobre : Course à Altdorf .
CONGRES

8 octobre : Congrès d« l'ANEP à Neu-
ohàtel.

6_| Cours abrégé de chauffage (suite)
L'idéal serait un appareil sans chemi-

née ni tuyaux , déplaçable en toute Ind é-
pendance là où on en a besoin; d'un ma-
niement simple, dont le combustible pré-
sente le maximum de calories sous le
plus petit volume; ne laissant aucun rési-
du , sans saleté ni poussière. Eh bien,
cet appareil et ce combustible existent.
Ceux qui en font usage en sont par-
faitement satisfaits. Ce système de chauf-
fage vient compléter la gamme des dis-
positifs existants. Il ne prétend pas les
remplacer, mais dans bon nombre de
cas, il contribuera au confort. Au logis
tout comme au bureau, à l'atelier et au
magasin, 11 sera apprécié.

... Mais, dlrez-vous, quel est donc cet
appareil 1

SI ces quelques considérations sur le
chauffage (11 y aurait encore beaucoup
k dire à ce sujet) ont eu l'heur de vous
Intéresser, vous m 'en voyez ravi , car mon
propos èta-l t de vous amener à la der-
nière ligne pour vous dire : A VOUS
AUSSI, un radiateur à Butagaz rendra,
service I

Aimé ROCHAT.
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V f qui ont tout à coup remarqué mes beaux i
parquets et en sont émerveillées.
En réfléchissant, j'ai découvert qu'une couche ^®
de cire trop tendre permet à la saleté et è
l'humidité de pénétrer dans le fond et de
provoquer des taches. Donc, plus la cire est
dure, plus l'entretien est facile!

.
des fonds toujours beaux - et moins
de travail grâce à la nouvelle

méthode WEGA!

C'estjgpKsi facile
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j  v f̂c»/ 
de bl0C Suffit ensuite pour obtenir un beau

£ /j  ~̂ &* brillant qui dure longtemps parce que

W 'MM WEGA liquide recouvre le fond d'une
SI couche protectrice de cire dure.

Et si je prends la peine de créer une
surface très résistante en appliquant • '
1-2 fois par an la cire concentrée
extra-dure WEGA-Durobril , mes
parquets n'exigeront qu un minimum
d'entretien pendant des mois La cire
WEGA-Wax- Polish, moins dure,
s'étend plus facilement.

WEGA-Llquld-Polish la petite boite de 400 g Fr. 2.60 ç^̂ ^ r̂ r̂ r̂f:
WEGA-Durobril la petite boîte ds 410 g Fr. 4.50 'IlllIiiïll PlI sj 'WEQA-Wax-Polish la petite boîte de 410 g Fr. 3.- ' \WÊ^̂ &Êk \
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il est tout aussi notoire *U de Wg» de v.„a.Q« C
j;c sauc>ere cha

qu'Amora est la moutarde de Dijon cu«.ert« ¦ 
 ̂

servei dan Mo(1 ^mo

la plus vendue en France 
K?3tf *'£SSrtS5 

de fmeSS6

L'Amora est une moutarde «nature». Elle possède donne à c
^
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un fumet et une saveur appétissante qui plaît à piquant qu

chacun. Goûtez-la donc! Car .„ ,atade verte (hui\e
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Amora sait corser les mets gera beaucoup p,u
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g Amo ra est préparée en Suisse selon les formules ancestrales Le verre 150 g Fr. 1.60
J d'Amora et contrôlée scientifiquement par la fabrique de Dijon. La même moutarde en tube Fr. t.—
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Où que vous habitiez,
ne renoncez pas
à l'agrément d'une
chambre bien chauffée,

¦ara». ' ¦Hfe»-. utilisez Shell Butagaz
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1m m
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• le radiateur sans raccorde- sance de chauffe , grâce à son « est monté sur roulettes et vous
ment à la cheminée , idéal brûleur facilement réglable , apporte la chaleur et le
pour l'entre-saison et comme « garantit un fonctionnement confort là où vous les désirez
chauffage complémentaire , irréprochable dû à son dispo- • est élégant et s'harmonise

• possède une grande puis- sitif automatique de sécurité avec votre intérieur.

A Prix Fr. 239.-

â 

Cernier : A. Rochat , quincaillerie
Colombier : Chs Lorimier, Château 18
Fleurier : U. Schmutz , quincaillerie
Le Lànderon : Chr Muttner, ferblanterie

,, . Salnl-Blaise : H. Kaufmann, quincaillerie

A vendre deux four-
neaux : 1 « Granum »
No 2 et 1 calorifère. —
S'adre63er à Eugène Hou-
rlèt, Cortaillod.

A RcMfclTRc ENTREPRISE DE

charpente-menuiserie
existant depuis 60 ans, pour raisons de
famille. Important portefeuille de com-
mandes. Machines, outillag e et stock. Even-
tuellement on resterait pairtielllemenit inté-
ressé. — Offres sous chiffres P. 11622 N.,
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Meubles
de bureau

usagés
à vendre : 1 bureau ; 2
tabUs dactylo ; 6 tablée
de dinérentea gran-
deurs ; 8 chaises ; 1
meuble t Owrdex t ; 1
machtoe à calculer élec-
trique « Blma». Place
des Halles 13, 2me étage
à dirotte. Vente : samedi
matin 8 octobre et lundi
matin le 10 octobre.

A vendre 1

« Granum »
No 8 pour 300 m» , émail-
la brun, portes chromées,
pour charbon; 1 Oranum
No a pour 200 m», Ter-
ni noir , porte irrts ar-
gent , pour eharbon. Tél.
S SI 25.

r» l

A vendre

fouleuses
. • ¦ ¦ - s,,- .

k raisin, ainsi que

pressoirs
de dette à trois gerles,
A. Menmtaod', Salnt-Bla*-
ae. Tél. 7 52 92 - 7 38 67.

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

Magnifique chambre a coucher (2 lits) avec
literie, 1 armoire , ' l coiffeuse avec glace et
2 tables de nuit

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

seulement Fr. 1390.-
• ¦ • ' ¦ ' -t siMagnifique ameublement combiné, y com-

pris literie et tapis.

seulement Fr. 1 950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, Invalidité ou décès. • î
Ne manquez pas cette occasion ej .
demandez aujourd'hui encore le PROS- .
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le ,
plan d'amortissement.

Livraison de l'ameublement qui sera entlè- .
rement Installé, franco domicile par camion.

Ameublement populaire .
E. HAUG, OLTEN

Z î el «Mti p fiasse 16
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A vendre d'occasion
un

fourneau
à charbon

« Granum » Industriel
No 3. Porte pour encas-
trer et grille de venti-
lation disponible. — .
S'adresser à H.-L. Ri-
chard, à Cornaux. Télé-
phoner entre les heures
de bureau au 7 72 09.
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PEUGEOT
9 CV - 72 effectifs - A partir de Fr. 10.900.—

Sera livrable dès cet automne

Essais et catalogues par l'agent Peugeot

J.-L Segessemann - Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 - Tel. 5 99 91 - Neuchâtel

Le problème des ouvriers étrangers
A l'Union syndicale suisse

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Jeudi après-midi s'est ouvert, à Bile,
dans la grande salle de la Foire
d'échantillons, le Congrès de l'Union
syndicale suisse, qui réunit prés de
cinq cents délégués et invités.

J'aurai l'occasion de commenter en-
core quelques-ums des problèmes trai-
tés et des décisions prises. Pour l'ins-
tant , il me semble intéressant de
retenir quelques considérations concer-
nant la main-d'œuvre étrangère.

L'exposé présenté par M. Ernest Bir-
cher, président central de la Fédéra
tion des ouvriers du vêtement, du cuir
et de l'équipement, nous rappela que
l'on compte aujourd'hui , en Suisse,
plus de 400.000 ouvriers étrangers. Si
l'on fait abstraction des frontaliers et
des saisonniers, on constate que le
septième de la main-d'œuvre, en
Suisse, est constitué par des étrangers,

Deux conditions
L'Union syndicale suisse ne saurait

s'opposer k cette « immigration > ; dès
Le début, toutefois, elle y a mis deux
conditions :

A qualification égale, les étrangers
doivent bénéficier dies mêmes salaires
et des mêmes conditions de travail
que les Suisses ; l'afflux des étrangers
me doit pas menacer l'emploi des tra-
vaill'euirs suisses.

Or, qu'en est-il à ce propos ?
Dams la procédure d'autorisation , les

offices cantonaux du travail ont une
influenoe souvent déterminante. Or,
oertains d'entre eux se montrent réser-
vés, pour ne pas dire hostiles, envers
les syndicats, avec lesquel s ils de-
vraient collaborer d'autant plus facile-
ment, déclare en substance M. Bircher,
que les associat i ons ouvrières font
preuve d'une grande tolérance et ne
donnent que rarement un avis négatif.

D'autre part, l'Union syndicale suisse
considère que cie flot montant de la
main-d'œuvre étrangère » exerce sur les

salaires une pression pour le moins
indirecte. En effet , on offre bien aus
étrangers le salaire convenu pour les
Suisses, mais le salaire minimum et
non le salaire moyen. On peut donc
parler d'un nivellement vers le bas.

P r o b l è m e s  p s y c h o l o g i q u e s
L'afflux d'ouvriers étrangers pose

aussi des problèmes psychologiques.
L'orateur ne s'en cache pas : le com-
portement des ouvriers suisses à l'égard
de leurs collègues étrangers laisse
parfois à désirer et, là, les syndicats
doivent assumer une tâche éducative
importante.

Mais on peut reprocher aussi à un
grand nombre de ces étrangers de ne
point se soucier de la solidarité ou-
vrière et de rester hors de l'association
professionnelle qui a pourtant mis sur
pied les contrats collectifs dont béné-
ficient tous les ouvriers. M. Bircher,
dans un langage imagé, affirme : c Une
forte proportion des travailleurs étran-
gers voyagent dans le confortable train
des convention s collectives, mais sans
vouloir payer de billet. »

Aussi , l'Union syndicale suisse met-
elle en garde contre un assouplisse-
ment de la procédure actuelle d'auto-
risation, contre « la tentation d'ouvrir
les écluses plus largement encore ».

On accentuerait ainsi le t phénomène
de surrexpansion » ou, comme on se
plaît à dire, « l a  surchauffe économi-
que » . Certaines entreprises en pren-
draient prétexte pour différer encore
les mesures de rationalisation indis-
pensables et pour freiner l'améliora-
tion des salaires et des conditions de
travail.

Il faut songer aussi aux conséquen-
ces qu'entraînerait, sur le marché du
logement, l'autorisation quasi générale
aux travailleurs étrangers de s'établir
en Suisse avec leur famille, comme
certains le demandent.

Enfi n, une politi que trop libérale
poserait dans toute son acuité le pro-
blème de ce que nos Confédérés appel-
lent ]'« Ueberfremdung», c'est-à-dire
l'établissement chez nous d'une propor-
tion trop forte d'étrangers pour que
subsistent les conditions et la possibi-
lité d'une assimilation normale et
nécessaire.

Après une brève discussion, le con-
grès adopte, à l'unanimité, une réso-
lution qui, tout en reconnaissant la
nécessité de faire appel à de la main-
d'œuvre étrangère, dans la mesure où
l'exi ge le maintien de sa capacité de
production et de concurrence, exprime
une opposition catégori que * aux ten-
tatives qui visent à assouplir, au ris-
que de rendre tout contrôle illusoire,
les dispositions légales qui régissent
rengagement de travailleurs étrangers» .

X X X
Disons-le : on aurait tort de VOIT

dans cette attitude la manifestation
dfun esprit national i ste, en contradic-
tion avec le» principes mêmes du
syndicalisme.

La Suisse est, avec le Luxembourg,
le pays qui prati que, dans ce domaine,
la politique la plus large, et cela en
accord avec la grande centrale ouvrière.

On doit comprendre toutefois que
l'Union syndicale suisse, dont on ne
peut méconnaître l'effort , malgré cer-
taines pression s politi ques, pour assu-
rer le développement dies contrats col-
lectifs de travail, entende préserver
son œuvre et tout particulièrement en
ce qu'elle apporte aux ouvriers eux-
mêmes.

L'économie nationale tout entière
tire avantage de la paix du travail.
Où serait , pour le pays, le bénéfice, si
l'afflux d'ouvriers étrangers, engagés à
des conditions qui marqueraient un
recul par rapport à ce que la main-
d'œuvre indi gène a le droit de consi-
dérer comme acquis , ébranlait les assi-
ses mêmes du régime contractuel ?

G. P.

BIENNE
Un bébé noyé par sa mère

(e) Actuellement, la police s'occupe
d'une triste affaire. Il .'agit de l'assas-
sinat d'un bébé âgé de quelques se-
maines .  La mère a noyé son petit
enfant , et a conservé son cadavre
plusieurs jours chez elle.

Cycliste contre auto
(c) Vendredi, peu après midi , à la
jonction des routes de Biiren et de
Soieure, à la hauteur de la trêfilerie
de Boujean, un cycliste, M. Ewald
Widmer, domicilié à la rue Schiller 51,
est entré en collision avec une auto.
Il a subi une fracture ouverte à la
jambe gauche , et a dû être hospitalisé
à Beaumont.

Encore nn candidat romand
au Conseil municipal

(c) A la liste des candidats romands
au Conseil municipa l, s'ajoute celui du
part i chrétien-social, soit M. Pierre
Amgwerd, proposé comme conseiller
non-permanent.

Noces d'or
(c) Aujourd'hui, M. et Mme Emile San-
doz-Schneider fêlent le ôOme anniver-
saire de leur mariage.

LA NEUVEVILLE
Déviation du trafic lourd

durant les vendanges
(c) Lors d'une conférence qui s'est te-
nue à Douanne le 26 septembre et qui
a réuni les représentants des com-
munes de la rive gauche du lac de
Bienne et de l'office de la circulation
routière du canton de Berne , il a été
décidé de renouveler les mesures prises
l'an passé pour détourner le trafic
lourd de la rive nord du lac.

MORAT
Démission

du directeur des écoles
(sp) M. Ernst Fluckiger, directeur des
écoles de Morat , a donné, pour raison
d'âge, sa démission pour la fin de l'an-
née scolaire 1980-1961. Pédagogu e aver-
ti , historien et folkloriste , M. Fluckiger
continuera à se vouer à ses autres acti-
vités.

Ea foire
La fo ire aux porcs a en lieu le 5

octobre. 1065 pièces ont été amenées
sur le champ de foire . Les cochons de
lait de 7 à 9 semaines se sont ven-
dus_ de 50 à 60 fr., les petits porcelets
de 70 à 85 fr. et les gros selon la qua-
lité et le poids. Les prix ont fortement
baissé.

Un voleur condamné
(c) Le tribunal de Morat a condamné
hier à 10 mois de prison avec sursis, le
nommé H. K., âgé de 29 ans, originaire
d*Ulmiz . coupable d'un vol de 2000 fr.
au préjudice de la caisse maladie * Hel-
vétia » k Morat. Il avait commis égale-
ment d'autres délits mineurs, notam-
ment le vol d'un, vélomoteur sur lequel
U avait circulé sans permis de conduire.

En compagnie d'un Italien, G. P., qui
& été condamné à 20 Jourrs de prison
avec sursis, il avait tenté des effractions
aux kiosques de la gare et dm débarca-
dère de Morat .

En compagnie de F. S., Bernois, récidi-
viste, qui a été condamné à 20 Jours de
prison sans sursis, K. avait pénétré par
effraction dans une villa de la ville et
y avait enlevé divers objets.

Son complice, F. S. avait forcé et tru-
qué son compteur d'électricité.-

Travaux d'édilité
Les travaux de réfection de la porte

de Berne, en ville de Morat , qui de-
vaient être exécutés depuis un certain
temps, ont été attribués à une entre-
prise qui les commencera sous peu.
Précédemment, en effet , un entrepre-
neur de Mora t en avait été chargé,
mais n'avait pu s'en acquitter, fauie
de temps et de personnel . Le devis de
ces travaux se monte à 25.000 fr.

Une instal lat ion de canalisation per-
manente et rationnelle étant de plus
en plus nécessaire sur l'emp lacement
dénommé Wugang, dans la banlieue
de Moral , les travaux débuteront pro-
chainement. Leur coût est évalué k
14.000 fr. Cet emplacement compte en
effet des construction» toujours plus
nombreuses.

PORTAEBAN
Ea récolte des pommes de terre
(c) La récolte des pommes de ierre
bat son plein dans la plaine de la
Broyé. La récolte des tubercules ne
ressemble en rien à celle des années
passées. Cette année, les maladies ont
fait des ravages.

YVERDON
Ene nouvelle diaconesse

(c) Dimanche matin, la nouvelle diaco-
nesse de la paroisse a été présentée lors
du culte au temple national. Sœur Mar-
guerite Cosandier est une infirmière
expérimentée. Elle a devant elle un
champ de travail très étendu .

Ene batteuse à blé rompt
son attelage dans le

Jura français
(c) M. Marcel Michalet , entrepreneur
de battage à Bogna , conduisait sa bat-
teuse en direction de Désertin. Dans
la montée située entre la Tour et
Sous-le-Bosay, la machine se sépara
du tracteur qui la remorquait et , en-
traînée par son propre poids , s'éloi-
gna rap idement du conducteur. Dans
sa course folle , elle renversa un pro-
meneur, M. Arsène Potard , âgé de
45 ans, employé à la S.N.C.F., qui se
trouvait en congé à Bogna. M. Potard,
sérieusement blessé, a été hospitalisé
à Oyonnax.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 oot. T oot.

I V, % Féd. 1946, déc. . 10350 103.50 d
B t4 % Féd. 1946, avril 103.60 102.50 d
8 %Féd. 1949 . . . .  99.25 d 99.25 d
3 % % Féd. 1954, mars 97.— d 96.76 d
8 "AFéd. 1966, juin . 99.10 d 99.— d
S % OFJ. 1938 . . . 10050 d 100.— d

ACTIONS

Bque Pop. Suisse (p.s.) 1599.— 1695.—
Union Bques Suisses 3035.— 3070.—
Société Banque Suisse 2443.— 2486.—
Crédit Suisse 2670.— 2600.—
Electro-Watt 3860—. 2400.—
Interhandel 4140.— 4140.—
Motor oolumbua . . . 1900.— 1940t—
Indeleo 1220.— 1280.—
Italo-SulBse • 1092.— 1092.—
Réassurances Zurich . 2600.— 2025.—
Wintertliour Accld. . 1176.— 1190.—
Zurich Assurances . . 5850.— 5900.—
gaurer 1235.— d 1235.— d
Aluminium . . . . . .  4776.— 4790.—
Bally 1780.— 1785.—
Brown Boverl 8770.— 3800.—
rischer 1810.— d 1625.—
bonze. 3246.— 2276.—
Nestlé porteur . . . .  SO10.— 8025.—
Nestlé nom 1980.— 1930.—
gulzer 2815.— 2826.— c
Baltimore 11750 118.60
Oanadlan Pacifie . . .  97.— 96.50
Pennsylvanla 46.75 4750
Aluminium Montréal 123.60 126.50
rtalo - Argentlna . . 84.— 84.25
Philips . 1428.— 1452.—
Royal Dutch Oy . . . 14850 14850
Bodeo 128.— 128.—
Stand. OU New-Jersey 174.80 174.60
Union Oarblde . . . . 166.— 491.—
American Tel. Se Tel. 369.— 391.60
Du Pont de Nemours 790.— 796.—
Eastman Kodak . . . 476.— 477.—
Farbenfabr. Bayer AG 834.— 843.—
Farbw. Hoechst AG . 811.— 833.—
General Electric . . . 319.— 818.50
General Motors . . . 179.50 180.50
International Nickel . 209.50 21.1 —
Kennecott 324.— 324 .—
Montgomery Ward . . -120.— 119.50
National Distillera . . 117.— 115 —
Allumettes B 143.— 141.— <
U. States Steel . . . 914.— 317.—

RAEE
ACTIONS

Olba 11500.— 11600.—
Sandoz 13700.— 13700.—
Gélgy, nom 23260.— 23100.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 37800.— 37950.—

EAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise . . . .  950.— 955.—
Crédit Foncier Vaudols 880.— 885.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 686 .— d 640.—
La SulBse-Vie 4800.— 4700.— (

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 126 —
Bque Paris Pays-Bas 257.— 256.—
Charmilles (Atel . de) 920.— 915 -̂
Physique porteur . . . 710 .— 710—
Sécheron porteur . . 505 .— 506.—
S.KF 352 .— 360.—

Cours communiqué, sans engagement
par la Banque cantonale neuohâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS B oct. 7 oct.

Banque Nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Oftbl. élec. Cortaillod 17800.— d 18500.—
Câbl. etTréf. CoBsonay 5725.— o 5725.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 3000.— d 3050 —
Ciment Portland . . 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 570.— d 570.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2760.— d 3000.—
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98 .50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.25 d 101.50
Com. Neuch. 3% 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Oh.-de-Fds 3V> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle SM > 1947 100.— 100.— d
Fore. m. Chftt. 3 4̂ 1951 96.76 d 96.76 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.50 98.60
Paillard S.A . 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3 V4 1953 96.50 d 96.50
Tabacs N.Ser. 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "A

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 octobre 1960
Achat Vente

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'/.
Allemagne . . . .  102.— 104 50
Autriche 18.45 16.80
Espagne . . . . . 7.— 7.30

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

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de New-York
du 7 octobre

Marché ferme.
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  50 '/a 60
American Can 34
Amer Smelting . . . .  49 Va 49 '/>
Amer Tel and Tel . . gO '/a 90 Va
Anaconda Copper . . 44 44 Va
Bethlehem Steel . . .  40 40 Va
Danadian Pacific . . .  22 Va 23 '/¦
Dupont de Nemours . 184 Vt 185
General Electric . . .  73 Va 74 Va
General Motors . . .  42 Va 42 '/a
Goodyear 34 Va 36 Va
Internickel . . . . . .  48 Va 48 Va
Inter Tel and Tel . . 37 Va 37 Va
Kennecot Copper . . .  75 Va 75
Montgomery Ward . . 27 Va 27 Vt
Radio Corp 54 Vi 54 Vt
Republlc Steel . . . .  58 Va 54 Vt
Royal Dutch . . . . .  34 Vt —
South Puerto-Rlco . . 14 Va —
Standard OU of N.-J. 40 Va 40'/t
Union Pacific 25 Vt 25 Vt
United Alrcraft . . . .  40 40
tJ. S. Steel 73 Vt 74 Vt

Fffjr ĵ- :̂;— -

Nouvel les écono miques et f inancières
La semaine financière
La confusion ré gnant à l 'assemblée

g énérale de l 'ONU , il n'y  a pas lieu
de s'étonner de voir , cette semaine
encore , les cotations s 'ouvrir à Wall
Street  sous des ausp ices défavorables .
Cette ambiance s 'est concrétisée par
des replis  de sept  points  à l 'indice des
industr ie l les  durant les séances de lun-
di et de mardi.  Les actions chimi ques
f i gurent aussi parm i les plus éprouvées.
Mais , dès mercredi , l ambiance est
meilleure : les p étroles emboîtent éner-
giquement  le pas de la reprise , suivis ,
avec p lus  de t imidi té , par le reste de
la cote.  I l  est encore trop tôt pour
déterminer  le caractère de cette ten-
dance ; pourtant , l 'incertitude pol i t i que
du moment nous incite à penser que
nous assistons à une réaction techni-
que banale.

En Suisse , les déchets  de cours des
deux premières séances furent large-
ment comblés en f i n  de semaine. No-
tons en part iculier  la bonne tenue des
valeurs d' assurance et une nouvelle
poussée des chimiques , ainsi que la
progression des valeurs argentines. Lu
omniums demeurent h é s i t a n t s .

Parmi les autres p laces européennes ,
les bourses al lemandes se ressaisissent,
Milan demeure terne , Londres s'affer-
mit , surtout au groupe des textiles et
des chimiques alors qu'Amsterdam
concentre son at tention sur Phil ips .  A
Paris , après des rep lis divers , un mou-
vement de reprise gagne les chimiques
et les valeurs intéressées à l 'électro-
nique.

Les f o n d s  publics suisses sont tn
lé gère hausse.

A près l 'émission de la California
Texas oil corporation (Ca l t ex ) ,  d'un
montant de 60 millions de francs  suis-
ses , i y i  %, qui a rencontré un large
succès , la Cité de Québec lance ces
jours  un emprunt  publ ic  d' un montant
de 20 mi l l ions  de franc s rente à
i M %. Cet appel est destiné à procurer
à la grande cité canadienne les moyens
d'amél iorer  son équi pement des servi-
ces industr ie ls .

Alors que l'indice des prix à la con-
sommation subissait un modeste en-
chèrissement durant le mois de sep-
tembre écoulé , pendant la même pé-
riode , les pr ix  de gros enreg istraient
une légère baisse.

N E. D. B.

Anniversaire de travail
M. Robert Martin , de Colombier,

vient d'être fêté pour ses quarante an-
nées de service dans la fabri que des
Produits Renaud S. A., à Cormon-
dréche.

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prlx M
1959 1960 5 oct.

MABCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960

FERRAILLE, New-York t . . 48-48 35 43 30.50 28.50
„̂ri New-York > . . . 35 29 35 33 31

OUIVRE Londres '- . . .  267 Vt 209 V. 279 Vj 235 225 Vt
New-York <¦ 13 " 12 12 12

P^OMB ÏÏndre.? . . . . 76 J4 66 % 78 « 70 86 .

¦"» SES?! . ! . à\ A A g* £*»*» ffigff . : : : £S % iitt V -13

AT̂ TTOT New-York » . . . 91 ',, 89,'/. 91 '/s 91 «'„ 93",
ARGENT Londres * . . . .  80 H 76';8 80 V. 79 79 V,
PLATINE New-Yor k ' . 77-80 50-55 82-85 70-80 8 0 - 8 5
CACAO New-York ' . . . .  39 .05 28 .87 30,35 25.21 25.93
CAFÉ, New-York » . . .  42 V, 34^ 37 V, 85 Vi 36.50
FROMENT, Chicago « . . .  212 183 210 V, 182 \i 196
SUCRE, New-York 5 . . . .  3.40 2,55 3.40 2.85 3.26
COTON, New-York » . . . .  36 ,25 32,70 34,25 32.30 32.25
LAINE, Anvers » 142 106 137 % 120 Va 116 Va
PEAUX Chicago » 33 % 18 Vs 24 16.25 17
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29,70 49.26 34 36

1 ta en $ par tonne longue (1016 ,047 kg.) ' » en cents par lb (468,592 g.)
• = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) " m en oente par once Troy (31 ,1036 g.)
» = en pence par once Troy (31. 1035 g )  ' = en $ par once Troy (31, 1096 g.)
» = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs bel?»» car kg.

Récital Fanni Jones
Fannl Jones est bien connue â Neu-

châtel , depuis ses tournées avec l'Orches-
tre des J.M.S . Chanteuse notre, originaire
des Etats-Unis, prix du concours inter-
national de Genève, on ne peut faire au-
trement que d'évoquer en l'entendant ,
le nom fameux de Marian Anderson.
Accompagnée par la pianiste genevoise
Madelalne Dépraz , elle Interprétera des
lieds de Haydn et de Schumann (le mer-
veilleux « Frauenliebe und Leben » ) et
prêtera sa voix aux Inflexions chaudes
et veloutées à des « negro spirituals >
qui lui valent les succès les plus enthou-
siastes.

Xamax-Berthoud
Le stade de la Maladière sera le théâ-

tre, dimanche après-midi , d'un match
de première ligue . qui soulève dans notre
région un Intérêt incontestable , de par
la position respective des adversaires en
présence. En effet, ils sont coleaders du
groupe romand, et le vainqueur de la
rencontre prendra délibérément la tête de
ce championnat. Après avoir dû céder
un point à Langenthal dimanche passé,
Berthoud totalise 7 points pour 4
matches. Xamax, comptant 3 matches et
6 points, a aujourd'hui la possibilité de
devancer son rival . Cette tâche sera-t-elle
menée à bien ? Nombreux seront les spor-
tifs neuchâtelois qui viendront encoura-
ger leur favori.

Haut or ive-C omet e
Demain, en début d'après-midi, Haute-

rive recevra la redoutable équipe de
Comète qui vient de faire d'excellents dé-
buts en deuxième ligue. Hauterive n'a
connu jusqu'ici que la victoire et espère
poursuivre dans cette vole. Mais Comète,
sans le crier à tous vents, est une
équipe de qualité , capable de tenir un
rôle de premier plan dans ce champion-
nat. Ajoutez à cela la traditionnelle,
mais sympathique rivalité opposant ces
deux clubs du vignoble, le fait qu'il y
a d'anciens Hauterlviens dans les rangs
de Comète et d'anciens Subiéreux dans
les rangs d'Hauterive, le fait encore de
voir à l'œuvre des Ernl, Truhan et Jac-
cottet qui, 11 n'y a pas longtemps
Jouaient en ligue nationale, et vous
admettrez que ça constitue une affiche
capable d'intéresser les plus exigeants.

Le gala des Deux-Anes
Le fameux Théâtre des Deux-Anes de

Paris, dont chacun se souvient encore
du succès qu'il remporta lors de sa der-
nière visite, sera mercredi 12 octobre
dans nos murs avec son nouveau specta-
cle.» Aux ânes citoyens » tel est le titre
de la revue qu'il nous présentera en
grande première avant Paris. Ce gala sera
grésenté par les chansonniers Georges

ernadet, Jamblan, Jacques Provins, Jean
Breton et le plus grand humoriste de
l'époque , Géo Dorlls. avec les gracieuses
dlvettes Clairette May, Josette Arnaud.
Toute cette brillante troupe Jouera la
revue écrite spécialement par les au-
teurs Robert Rocca. P. -J . Valllard. etc.

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UB
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Roland de Pury,

pasteur.
Temple du bas : 10 h. 15, M. H. Ph.

Junod, missionnaire .
20 h. 15, conférence de M. R. de Pury.

Ermitage : 10 h. 15, M. Daniel Psche,
missionnaire.

Maladière : 9 h. 45, M. Eugène Reymond,
secrétaire M.S.A.S.

Valangines : 10 h., M. Paul Fatton , mis-
sionnaire.

Cadolles : 10 h., M. Méan.
La Coudre : 10 h., M. E. de Montmollln .

20 h., culte du soir , sainte cène .
Serrières : 10 h., culte missionnaire, M.
Rémy Burnand.

Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux, 9 h. 15 ; la Coudre,
9 h. ; Serrières, 8 h. 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Terreaux, 9 h. 15 ; Col-
légiale et Maladière, 11 h. ; la Coudre,
9 h. et 11 h.; Monruz (Gillette S. A.),
11 h.; Vauseyon-Serrlères, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h. , Predigt . Pfr. Hlrt .
Gemeindesaal : 10 h. 30 , Rlnderlehre,

Pfr . Hirt .
Kleiner Konferemsaal : 10 h. 30 , Sonn-

tagechule.
Vionoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Travers : 14 h., Predigt-: Pfr. Jacobl .
Bevaix : 20 h., Predigt", Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 1 h., 8 h., 11 h.,

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
Temple des Valangines

18 h., office liturgique et sermon, curé
J. -B. Couzi.

Encllsh Chureh. — Salle des pasteurs,
3 . rue de la Collégiale : 5 p.m. Evensong,
followed by Holy Communion, Rev. R.B.
Gray.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30 ,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h.,
mission. Mlle G. Oesch. M. R. Cherlx . —
Colombier : 9 h. 45 . culte . M. Georges-AU
Maire.

Evangelische Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. Saint-
Biaise. Vigner 11 , 9 h. 45. Predigt. Colom-
bier . DSR, Rest. sans alcool , 15 h. , Ern-
tedrankfest.

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11 . —
Erntedankfest : 9 h. 15, Festpredlgt. 15 h.,
Gesanggottesdlenst !

Première Eglise du Christ Srlentiste
— 9 h. 30, culte en français et école
du dimanche : culte en anglais à 10 h. 4£
le 2me dimanche du mois.

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

Assemblée de Pieu. — B h. 45, culte ;
20 h., évangéllsation.

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Armée du Salut . Ecluse 20 . — 9 h. 15,

réunion de prières . 9 h. 45. réunion
d'offrande. 11 h., Jeune Armée. 20 h.
réunion de salut.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle det
Terreaux, culte k 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. 9 h. 45. école du dimanche.
11 h., généalogie. 20 h., culte et sainte
cène.

Cultes du 9 octobre

Nos exportations
de montres

(CP.S.) Pour les huit premiers mois
de l'année en cours, nos exportations
horlogères se sont élevées à près de
742 millions de francs, soit au 14,6 %
du total des exportations suisses. Pour
la même période de l'année dernière,
ces chiffres étaient respectivement de
640,45 millions de francs et 14,3 %.
Par groupes de produits , les montres
et mouvements représentent naturelle-
ment la plus grosse part , soit 539 mil-
lions pour les montres et 134 ,4 mil-
lions de francs pour les mouvements.
Pour les boites, la valeur est de 3,6
millions de francs alors qu'elle atteint
17 ,18 millions de francs pour la grosse
horlogerie.

COM f in  I tMIOS

BERNE.  — L 'Automobile-Club de
Suisse et le Touring-Club suisse com-
muniquent :

Les cols suivants ne sont actuelle-
ment praticables qu'avec chaînes ou
pneus à neige : Simplon, Fluela , Ofen,
Umbrail , Albula et Saint-Gothard.

Le Grimsel et le Susten seront vrai-
semblablement praticables normalement
à partir de midi.

Le Grand-Saint-Bernard n'est prati -
cable qu'avec chaînes.

L'état des cols

(C.P.S.) Le bureau du conseil d'admi-
nistration du T.C.S. a décidé à l'una-
nimité, à sa séance du 5 octobre 1960
à Lucerne, présidée par M. R. Bauder ,
président central , de convoquer pour le
15 octobre 1960 une assemblée extraor-
dinaire des délégués. Celle-ci devra
prendre position quant à un référen-
dum relatif à l'arrêté fédéral du 29
septembre 1960 concernant la percep-
tion d'une taxe sur les carburants
pour moteur destinée à financer à
titre complémentaire les routes natio-
nales.

Le T.C.S. à la veille .
d'une importante décision

BERNE. — Sous la présidence de M.
Maurice Baumgartner, président cen-
tral , le comité de direction de l'Auto-
mobile-Club die Suisse a examiné la. si-
tuation créée par le vote réoent des
Chambres fédérales approuvant une
majoration de 7 centimes par litre des
droits de douane sur les carburants.

Le comité de direction a décidé de
convoquer pour le 21 octobre une as-
semblée extraordinaire des délégués,
afin que l'organe de l'A.C.S. statutai-
rement compétent , puisse fixer l'atti-
tude que devra prendre le club en cette
affaire. Pour l'information des délé-
gués, tous les membres de l'A.C.S. se-
ront consultés auparavant par corres-
pondance.

Convocation d'une assemblée
extraordinaire de l'A.C.S.

rVfM Vi;

(De notre correspondant) :
Dans les milieux judiciaires genevois,

on passe d'une surprise à l'autre en oe
qui touche l'affaire Léopold.

Voici , en effet, qu'à Carlsruhe, le
procureur général déclare tout ignorer
du mandat international que le juge
d'instruction genevois Dunand a dit
avoir décerné. De son côté, la police
berlinoise fait une déclaration analo-
gue.

On s'était étonné, il est vrai , que,
ces trois derniers mois, la personne
suspectée du meurtre du trafi quant
d'armes, l'Allemand A., ait pu aller à
plusieurs reprises hors d'Allemagn e,
aux Pays-Bas et en Finlande, sans
avoir des comptes à rendre à leurs
frontières.

Nouvelle surprise encore. Le minis-
tère public de l'Allemagne fédérale à
Carlsruhe revient sur ses déclarations
de la veil le , pour préciser que les soup-
çons qu'il disait peser sérieusement
sur un autre suspect ne pourraient
pas suffire pour le faire arrêter.

Mais , alors, on ne comprend plus du
tout à Genève pourquoi , au moins, le
juge Dunand n'a pas été tenu au cou-
rant des soupçons qui se portaient
maintenant sur ce troisième personna-
ge... Comme on ne s'y étonne pas moins
que la police allemande n'ait pas son-
gé à faire savoir, elle-même, au juge
d'instruction genevois, pourquoi elle
n'avait pas procédé à l'arrestation
de A.

Arrivera-t-o n à obtenir de cette po-
lice des renseignements qui sortent
T'affaire de ses ténèbres.

Ed. B.

l'affaire Léopold
De plus en plus obscure

JURA

MOUTIER. — Un cambriolage a été
commis dans un restaurant de Crémi-
nes. Profitant de l'inattention de la
tenancière, un inconnu a dérobé une
somme de 1500 à 1800 fr. La police
enquête.

Cambriolage
dans un restaurant

VAVD

LAUSANNE. — Une sommelière d'un
établissement public de la ville , qui
rentrait de nuit à son domicile, a été
assaillie par un inconnu qui se dissi-
mulait dans l'obscurité. Après avoir
saisi sa victime au cou, l'individu lui
déroba son sac à main qui contenait
une certaine somme d'argent et prit
la fuite. Après une chasse effrénée, un
courageux Lausannois réussit à le cein-
turer dans le corridor d'un immeuble
et à alerter la police. L'individu put
être arrêté. U s'agit d'un repris de jus-
tice, âgé de 26 ans, libéré depuis peu
du pénitencier de Bochuz . Il a été
éoroué dans les prisons du Bois-Mer-
met.

Agression nocturne



L'Auitomobile-Club de Suisse, section de Genève,
cherche

un secrétaire
connaissant l'allemand et l'anglais e* ayant expé-
rience des questions touristiques. Situation bien rétri-
buée, intéressante pour personne douée d'initiative.
Offres sous chiffres R 64031 X à Publicitas, Genève.
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Nous engageons :

Employée
aimant les chiffres, connaissant la dactylographie, discrète
et ordonnée.
Ce poste, d'un caractère particulier, conviendrait particuliè-
rement à jeune fille ayant formation de vendeuse, présen-
tant bien et désireuse de se consacrer à une activité offrant
des possibilités de développement. .

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

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

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

Employée
semi-qualifiée, habituée aux travaux de bureau faciles et
capable de dactylographieir correctement.

.
Prière d'adresser les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, à OMËGA, Service du personnel, Bienne.
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FAVAG
SA

NEUCHATEL

cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie au-
tomatique. Formation complète
par nos soins.

Faire offres ou se présenter à :

FAVAG S. A.
Monruz 34

¦ .¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦

I I
j Vendeuse parfumerie j
i i
_ M vous êtes enthousiaste et si

vous elmei votre métier, annon-
cez-vous sans tarder i la Direction

I
des Grands Magasins aux Armou-
rins. Une discrétion absolue vous ¦

I

est assurée.
Il s'agit d'une place stable dans

I

les meilleures conditions de Ira- ¦
vail. Salaire selon entente. Entrée }
Immédiate ou à convenir.

I I
I I

B EEûEMM !
I ^̂ msmt |
I I

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
Nous cherchons pour notre section « Finance » de»

FAÇTURIST 'ES
de langue maternelle fran çaise ou allemande.

Q

Les dactylographes habilles que cette activité
intéresse sont priées de soumettre leurs
offres de service au Bureau du personnel
de la

"ïh P3W*)?? .. . •• • ¦¦ . - . • y»
General Motors Suisse S. A», Bienine

B 

ÉBAUCHES S. A.
cherche, pour un de ses départe-
ments, a confier des travaux fins
(formations de lames de contact)

. . .

A DOMICILE
Nous demandons i des personnes douées de 1res bon-

nes aptitudes manuelles ou dispo-
sant d'une exp érience professionel-
le équivalente à celle de metteuses
en marche.
La mise eu courant serait effectuée
en atelier à Neuchâtel ou au Lan-
deron.

Ecrire a l'adresse ci-dessous en
demandant le formule de candida-
ture «f en Indiquant l'âge, l'expé-
rience acquise et le temps Journa-
lier disponible.

pffiofflp wgzA
! __ _

Confiserie de la place engagerait,
pour date à convenir, une jeune

vendeuse débutante
Libre tous les dimanches. — Adres-
ser les offres écrites à la confiserie
"Wodey-Suchard, Neuchâtel.

. La

E^ ŝsï KilMB tas
cherche pour son service des fruits et légumes

I JEUNE MAGASINIER
I i  

actif et travalllerur, Emploi stable et bien rémunéré.
Entrée immédiate ou à convenir.
Paire offres écrites avec curriculum vitae, référencée et prétentions
à la direction de la Société coopérative de consommation,

j SablonB 39, Neuchâtel.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche pour le 1er novembre ou
date à convenir,

sténodactylographe
habile et habituée à un travail
propre et précis.
Faire offres manuscrites, avec pho-
to, sous chiffres I. A. 4327 au bureau
de la Feuille d'avis.

;ff HENRI SANDOZ & FILS f
H. Sandoz & Co, successeurs KM

, ï engagent tout de suite ou pour tj*>j
époque à convenir, ;/ :

il HORLOGERS I
il DÉCOTTEURS 1

pour leur fabrique de Moudon IpË
' 3 Places stables E |
I ;  Logement moderne à disposition PS

Prière de faire offres ou de se .';.'
présenter : 83, avenue Léopold- ly '{

Robert, la Chaux-de-Fonds fej

On cherche

femme
de ménage

Une demi-Journée par
semaine. S'adresser à
Mme Edmond Zaugg, 18,
chemin des Dazelets,
Hauterive.

Pour ménage soigné de
3 personnes, on cherche

gouvernante
Adresser offres écrites

avec prétention et réfé-
rences à WJ?. 4366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
le 24 décembre 1960

concierge
pour un Immeuble situé
k l'ouest de la ville.
Nous mettons k sa dis-
position un appartement
de 3 pièces, confort, k
loyer réduit. — Adresser
offres sous chiffres O. D.
4296 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

DAME
pour faire le ménage de
deux personnes. Bons
gages Offres éorites à
D. X. 4347 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de trans-
ports cherche un bon

chauffeur
sérieux pour camion
« Saurer » . Entrée immé-
diate ou & convenir. —
Adresser offres écrites
avec r-^tentions de sa-
laire, a O. J. 4383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f ^ ^ 1Importante Compagnie d'assurances, à Bâle, engagerait pour son
! département de réassurance, jeune x

UNIVERSITAIRE
de langue française désireux d'être formé pour une profession
dont l'importance dans la vie économique internationale est de
plus en plus prépondérante.
Nous offrons aux candidats : activité variée et intéressante avec
possibilités d'avenir.
Nous requérons : sens des responsabilités et facilité d'adaptation.

Les offres détaillées manuscrites, avec photos, curriculum vitae
ainsi que prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffres
R. 80130 Q. Publicitas S. A., Bàle.

V. , J

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Atelier de terminage
HOFFMANN & MONNIER, à Ché-
zard, engagerait pour tout de suite

une remonteuse
de finissage

et quelques jeunes filles pour petits
travaux. — On mettrait au courant.

\ *
Nous cherchons pour entrée immé-

\ diate ou date à convenir quelques \%

OUVRIÈRES
ainsi que quelques -i

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
.t SA

NEUCHATEL

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.,
avenue J.-J.-Rousseau 7, Neuchâtel,
engagerait

ouvrière habile et consciencieuse
comme auxiliaire à l'atelier de bro-
chage. Place stable en cas de con-
venance. Se présenter au bureau
(sauf le samedi).

Nous cherchons des

démarcheuses
présentant bien, honnêtes et actives.

Offres avec curriculum vitae, photo et 9
certificats éventuels 'sous chiffres I. T.
3530 au bureau de la Feuille d' avis.

ZIMMERMANN S. A.
cherche, une employée

bien au courant du travail de bureau et de
la facturation.

La préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans l'alimentation.

Faire offres par éorit, avec copies de
certificats,

Epancheurs 3, Neuchâtel

/¦ A
On demande pour entrer au plus tôt,

mécanicien sur autos
avec bons certificats, et connaissant son
métier à fond . Expérience des voitures de
tourisme et des camions désirée.

Nous offrons place stable bien rétribuée
et conditions, d'engagement adaptées aux

usages actuels. — S'adresser :
Autogarage Eigerplatz - Berne

MARTI FRÈRES
Suce. A. Marti - Tél. (031) 515 41

\. " /

<¦— ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ »>

BAR « AUX 3 BORNES » cherche, .
pour le 15 octobre,

JEUNE FILLE
pour aider au bar et au ménage..
Bon gain. Vie de famille. Se pré-
senter au bar des Trois-Bornes.

Nous cherchons des

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

bon travailleur, per-
sonne honnête.

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

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

V J

SERRURIER
Ouvrier . serrurier est

demandé tout d© suite.
Adresser offres à Paul
Robert , serrurier, rue
des Deux-Temples 2, Ve-
vey (VD).

MétanOVa S.A., Cressier (NE)

construction de remorques et ben-
nes basculantes, tél. 038/7 72 77,

engage :

SERRURIERS-SOUDEURS >
UN MONTEUR

sachant souder, pour constructions
tubulaires et appareillage.

Nous offrons places stables et
bons salaires à ouvriers qualifiés.
Logements de 2, 3 et 4 pièces
dispon ibles. Caisse de prévoyance.

Monteur en chauffage
qualifié et aides-monteurs seraient engagés
tout de suite, — F. Nicoud, NeuchâteL tél.
5 87 80.



Etude d'avoca t et notaire engagerait ,
pour époque à convenir ,

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie ayant si
possible quelques années d'expérien-
ce. Assurance retraite. — Faire of-
fres sous chiffres K. C. 4331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE BIENNE
cherche

EMPLOYÉ DE FABRICATION

NOUS EXIGEONS : âge idéal 25-30 ans. Bon organisateur,
consciencieux , ayant expérience dans le
plening el possédant sens technique.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée, possibi-
lités d'avancement , conditions de travail
agréables (semaine de 5 jours), presta-
tions sociales.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
détaillées sous chiffres R 25618 U à Publicités S. A., Bienne.

r- ~~—~^
Cherchez-vous une occupation indépendante, procurant
de larges possibilités de gain et l'élévation de votre
standing ? Souhaitez-vous être bien rétribué selon votre
travail ? _____ —
Alors, nous vous accordons une chance — même si vous
êtes débutant — de réaliser ces désirs en travaillant
comme

R E P R É S E N T A N T
dans notre Importante entreprise suisse.
Une organisation d'avant-garde, aux méthodes de pros-
pection nouvelles, mettant voiture k disposition, vous
offre cette situation stable et l'entrée dans une équipe
sympathique.
Nos conditions d'engagement avec caisse de prévoyance
sont connues comme socialement avancées.
Nous ne demandons pas d'offres écrites, copies de certl-

— flcats, etc., nous préférons un contact plus personnel,
soit vous-même.
Remplissez le coupon ci-dessous en Joignant si possible
photo, pour que nous puissions entrer en relation
directement avec vous.

Nom et prénom : _

Profession : 

Date de naissance : _

Rue : !...:..... _v 

Localité : J 

Canton : Tél. : 

Votre candidature sera traitée discrètement sous chif-
fres P. D. 61659 L à Publicltas, Lausanne.

v yv y

«

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S. A.,
SAINT-BLAISE

engagerait :

FERBLANTIERS
SERRURIERS
MENUISIER

OUVRIER
p our son service d 'expé dition

Semaine de 45 heures
Se présenter à l'usine, ou faire

offres écrites

Bureau de Neuchâtel engagerait , tout
de suite ou pour date à convenir,

STÉNODACTYLO
capable et consciencieuse pour la

demi-journée (après-midi).
Faire offres manuscrites sous chif-
fres L. G. 4380 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons pour différents ré-
fectoires de la Suisse romande des

FILLES DE CUISINE
Faire offre au Département Social
Romand, rue Centrale 23, Morges.

' ¦ ¦

engage monteurs
pour installations modernes
à courant faible : téléphone,
intercommunication , si gnaux lumineux,
recherche de personnes, etc.
Saisissez cette chance si vous
souhaitez travailler dans une branche
d'avenir , intéressante ef pleine
de variété.
Les monteurs courant fort
seront formés.
Ecrivez ou téléphonez à

l_UÈrî^̂ »»»BÛ ^̂ _dn_Bi________i

Neuchâtel , Côte 21 , tél. 5 98 90

r ; —-\
Par suite du développement de notre
entreprise, nou s engageons tout de
suite, ou pour date à convenir :

mécaniciens complets
pour travaux d'ajustage et de
montage

peintres sur machines
Manœuvres seraient éventuellement
formés.
Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. j
Travail intéressant et varié. Semaine
de cinq jours. — Faire offres ou se
présenter à Fabrique John-A. Chap.
puis S.A., 37, rue des Chansons,
Peseux.

VJ J

COMMERCE
DE COMBUSTIBLES - MAZOUT
du littoral neuchâtelois
cherche

chef de chantier - chauffeur
(permis rouge)

Personne capable, sobre et conscien-
cieuse, sachant diriger du personnel,
¦trouverait place stable et bien rétri-
buée. Discrétion. — Faire offre sous
chiffre S. N. 4405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction
des étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

»»L-____-__--_-ra________________K.
On demande

METTEUSES EN MARCHE
Travail à domicilie accepté. Tél. (038) 7 03 84.

GAIN ACCESSOIRE
Collaboration dans le cadre d'une
organisation d'acquisition.
Possibilité intéressante et porte-
feuille à disposition après formation.
Faire offres sous chiffres P 5944 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Notre département réfrigération cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée de langue maternelle française et
ayant de bonnes notions d'allemand , pour
correspondance, service des commandes, té-
léphone et divers travaux de bureau. Entrée
à convenir.
Prière d'adresser offre de service à

SABAG ET BAUMATERIAL S.A., Case
postale, Bienne 1.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
' ¦ . lié' . - . ' • - ' . ' ' ' :«¦ - ,

:: _•¦ ¦ _?f ! '*• :. , i . . V' . - , ''¦''<¦ <»< < ¦•
' cherche pour entrée immédiate ou pour époque à con-

venir

employé (e) de fabrication
de toute confiance, connaissant à fond les ébauches
et les fournitures d'horlogerie, la dactylographie et la
langue française. Place très intéressante pour une per-
sonne consciencieuse et stable.

Prière de faire offre écrite à la main, avec copies
de certificats, curriculum vitae et photo, à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

mmm
OHMAG
Portes-Rouges 145
NeM'-hStel

i

engagerait

quelques ouvrières
pour être formées sur travaux propres
et intéressants.

Nous cherchons pour noire fabrication

d'emballage et d'expéditions

des ouvriers
et ouvrières

habiles et consciencieux. Entrée en

service immédiatement ou date à con-

venir. En cas de convenance, travail

assuré et bien rétribué. Semaine de

n S jours. Avantages sociaux.

Se présenter à la boulangerie Jowa,
Saint-Biaise ,

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
branche. Nous demandons un travail
précis et soigné.

. . 
¦ 

i • ¦ "

Prière de faire offre écrite à la main ,
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo, à la Direction de la
maison susmentionnée.

Dans le cadre d'une importante

manufacture d'horlogerie
on engagerait du personnel destin é aux emplois suivants:

Horlogers complets
connaissant bien le travail du spiral et la retouche.

Remonteurs
pour finissage et mécanisme, pièces automatiques et
calendriers.

Horlogers
très au courant du visitage de rouages et de pivotages.

Outilleurs-horlogers
entraînés à la fabrication des pièces détachées en vue
d'assumer la responsabilité du contrôle.

Mécaniciens d'ébauche
bien au courant du réglage des machines et de la fabri- j
cation du petit outillage.

Mécaniciens
metteur en train pour le réglage des machines à décol-
leter et à tailler.

Ouvrières
pour différentes parties de fabrication et de terminaison.

Faire offre par écrit sous chiffres P. 10.069 J.
à PUBLICITAS, Bienne.

Famille de la cam-
pagne cherche

jeune fille
âgée de 14 k 16 ans. Oc-
casion de suivre les clas-
ses allemandes. S'adres-
ser à famille Fritz Vo-
gel, Hofmatte, ANET
( Berne). Tél. 032-8 38 70.

/££5§_3§x I/ _̂_rT 8̂\ I
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LA N E U C H A T E L O I S E
ASSURANCES VIE
engagerait, tout de suite ou pour
date à convenir, jeune

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue française, si possible
avec des notions d'allemand,
pour le calcul des offres et ré-
serves des assurances de grou-
pes. — Conditions de travail
agréables ; semaine de cinq
jours.

Adresser offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copie de certi-
ficats ef photographie, au Ser-
vice du personnel de

LA N E U C H A T E L O I S E  \
Compagnie d'assurance sur la vie
16, rue du Bassin, Neuchâtel

On cherche pour le 1er novembre.

employée de maison
au courant des travaux du ménage et sachant
cuire; bons gages, congés réguliers. Adresser
offres à Mme P. Uhler, Bachelin 2, Neuchâ-
tel. Tél. 03875 55 28.

On cherche tout de suite

ouvriers serruriers
S'adresser à Ed. Pernet , entreprise
de serrurerie, Yverdon. Tél. (024)
2 30 56.

m IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE 11
19 cherche à s'assurer la collaboration d'un la

I T E C H N I C I E N  I
83 capable de remplir les fonctions de WS

I CHEF DÉBAUCH E I
E_B __<

U Le titulaire de ce poste, âgé de 30 ans au ju
M moins, devra être apte à diriger un nombreux H
Pi personnel et à assumer la responsabilité tant jES
fijra qualitative que quantitative d'un important || i
B|J programme de production. ( §8
«â Prière d'adresser les offres , accompagnées d'un H
W curriculum vitae détaillé sous chiffres A 84994 kt|
K U à Publicitas S. A., Bienne. 

^

Je cherche

couturière
ou llngère, pour 2 Jours
par mois. Tél. 5 52 47.

Horloger complet
soigneux et consciencieux est demandé
par fabrique d'horlogerie de Neuichâtel.
Adresser offres écrites à V. R. 4408 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée au
plus tôt

EMPLOYÉE
de langue française, pour la factu-
ration et divers travaux de bureau,
sténodactylographie indispensable.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres X.
T. 4410 au bureau de la Feuille
d'avis.



Association professionnelle cherche,
pour son secrétariat de Zurich, une

secrétaire-traductrice
de langue maternelle française, ayant
de très bonnes connaissances d'alle-
mand.
Conditions et ambiance de travail
agréables. Entrée immédiate.
Prière de faire offres avec curriculum
vitae, photo et références sous chiffres
P.C. 74219, à Publicitas, Lausanne.

f

Nous vous invitons au grand ?x Nous avons choisi pour vous plus

«

de cinquante modèles de «Pa-
trons Ringier» en couleurs parmi
les plus élégants et les plus sey-
ants qui se puissent imaginer:

^̂  ̂
_^ _ _ _ robes, tailleurs, manteaux, vête-

i . M ~\ r f _ / r I I ments de sport et robes du soir,

/ JÛJ1 Iû /] û 1/V Jf)n P dans les tailles de 38 à 46
J- f̂ V I V  l/ V  LV %/ I t l /V li 'K/ En raison de la forte affluence

%r prévue, nous vous conseillons

DE L'ILLU STRÉ SA ^e retirer vos cartes d'entrée à
l'avance auprès des maisons in-

Mardi, 18 octobre i960, diqué*s ci;df souf "*%&
.:,!_ ' . — ~ , *-  possible à la présentation in-

en matinée a 15 h. et en soirée a 20 h. 15 tégraie de l après-midi.
au Casino de la Rotonde» Neuchâtel .,Vente des billets des mainte-

Production: Tuneff, un artiste^de réputation Internationale AUX ARMOURINS S. A.
A .. „¦_»»„¦ u„„„_».<̂ .. r->i-i„ Rayon des patronsAu piano: Hanspeter faisin ' r

\ i  Ç^__" \)K-- Prix d'entrée: Fr. 1.— (taxes comprises) «AU LOUVRE
tl ^^> ÉDIT IONS L'ILLUSTRÉ SA L. Nouveauté S. A.

Le CERCLE LIBÉRAL de Neuchâtel
cherche

sommelière
Entrée immédiate. — Se présenter.

On cherche

garçon
de cuisine

honnête et propre. —
Se présenter au restau-
rand du Martin-Pécheur,
H. Sorg. Tél. 6 26 54.

On demande, pour tenir le ménage et
pour faire bonne cuisine bourgeoise,

jeune fille ou dame
dans appartement moderne, dans chalet k
Wengen (4 lits), du 27 décembre (ou plus
tôt) Jusqu 'au 15 mars. Vavances payées jus-
qu'au 15 avril, pour partir ensuite en Angle-
terre avec la famille. Pas d'enfants. Voyage
payé, bons gages, congés réguliers. Paire
offres sous chiffres H. 73557 Y. à Publicltas,
Berne.

f  J ^ \  LÀ DIRECTION
\f  )  DES TéLéPHONES '

j fe.̂ / NEUCHA TEL

cherche pour Neuchâtel

un technicien en génie civil
pour ton service da construction.

Les candidats doivent être de natio-
nalité suisse diplômés d'uni technicum
et si possible avoir une ou deux anr
nrées de pratique professionnielle ;

une aide de bureau
apte au dessin technique pour des co-
pies de plans et schémas. — Pour la
Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs électriciens
à courant faible

ou

mécaniciens électriciens
en possession du certificat fédéral de
capacité, école de recrues accomplie et
«1 possible un au de pratique profes-
sionnelle.

Faire offre à la Direction des télé-
phones, hôtel des P.T.T., Neuchâtel.

Le Casino de la Rotonde cherche
pour entrée immédiate

dame de vestiaire
à fixe. Ainsi qu'une jeune

sommelière
pour le café de la gare des Gene-
veys-sur-Coffrane.
Se présenter au Casino de la Ro-
tonde, le soir dès 17 heures.

Entreprise. 2fl ans d'existence, cherche

représentant
pour visiter sa clientèle habituelle — partl-
oullers et industrie. Place stable et d'avenir.
Gain Fr. 1200.— et plus par mois. Débu-
tants (ouvriers) Beront I n s t r u i t s  par

spécialistes.
Les Intéressés âgés de plus de 25 ans sont
priés de faire leurs offres manuscrites sous
ohlffres OPA 1139 Zp à Orell Fussll-

Annonces, Zurich 22.

Bar à café l'Oriental
cherche

jeunes filles
pour le service. Tél.. 5 94 55.

NURSERY
Les personnes désirant confier leurs

bébés à nuirse diplômée, autorisée à
pratiguer par le médecin cantonal,
peuvent s'adresser en toute confiance
à Mme H. Klopfenstein , Bellevue, les
Geneveys-sur-Coffrane (NE). — Tél.
(038) 7 62 08. Sérieuses référence».

Représentant
à la provision, pour salami EST CHERCHÉ.
Offres à case postale 100, Lugano 1.

Quelle personne
s'occuperait de la vente des œufs auprès de
la clientèle particulière? Le» œufs provien-
nent directement d'un parc avicole. Livrai-
sons régulières assurées toute l'année. Per-
sonnes travail lant à leur propre compte au-
ront la préférence. (Paiement comptant.) —
Offres sous chiffres P. M. 17414 L à Publi-
citas, Lausanne.

On demande

vendeuse
de confiance, dans bou-
langerie-épicerie. Nourrie
et logée. Vie de famille.
Adresser offres écrites k
G. C. 4394 au bureau
de la Feuille d'avis.

»-ru Uiitriv iie IJUUX tOUTi
de suite ou date à con-
venir

sommelière
Bons gaine assurés, vie
de famille, nourrie, lo-
gée. 8'adiresser à l'hô-
tel du Poisson, Marin.
Tél. (038) 7 51 17.

Je cherche pour tra-
vail en France

vacher
célibataire, sobre, sé-
rieux, sachant traire k la
main et & la machine,
pour étable moderne de
30 laitières. Logé, chauf-
fé, ¦ éclairé mais non
nourri. — Ecrire à M
Ruaud , boite postale No
4, & Lorrls (Loiret),
France.

BULOVA WATCH COMPANY,
Bienne
engage jeune fille consciencieuse en qualité

d'aide de bureau
possédant écriture bien lisible laissant
la dactylographie. Éonne cale. J.

, Prière de faire offre écrhe à la main , avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo, à la Direction de la maison
susmentionnée.

On cherche

suiveuses
âgée d'au moins 20 ans
pour les vendanges. —
S'adresser au domaine de
Champréveyres.

On cherche
jeune fille

de 16 à 17 ans dans mé-
nage de • deux adultes
avec fillette, tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. Tél. 5 43 60.

L'Ecole Benedict ,
tél. 6 29 81, cherche hom-
me ou femme pour l'en-
tretien reguider de ses
locaux scolaires. Télé-
phoner à la direction
pour prendre rendez-
vous.

ENTREPRISE DE LA BÊROCHE
cherche, pour entrée à convenir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, pe-
tits gabarits et entretien de machines.
Place stable, rétribuée en -dessus de
la moyenne, caisse de pension , se-
maine de 5 jours et autres avanta-
ges sociaux.
Faire offres sous chiffres P 50186
N à Publicitas, Neuchâtel.

CHAUFFEUR DE TAXI
de confiance est demandé tout de
suite. — Faire offre sous chiffres
P 14.187 E, à PuiblicdAais, Yverdon.

i ; ; 

Importante organisation de vente cherche,
pour le canton de Neuchâtel,

représentant
Place stable et bon gain pour la vente
à des particuliers d'articles de marques
d'un usage journalier.
Préférence sera donnée a homme jeune,
de bon caractère et d'excellente présen-
tation.
Nous garantissons bonne mise au cou-
rant et soutien dans la vente, Le» offres
d'un débutant seront prises en considé-
ration.
Prière d'adresser les offres avec photo
et curriculum vitae à

SAVONNERIE BLIDOR
Langnau/Zurich.

iri
ut
laf Ml Désirez-vous devenir

employée postale ?
Exigences : nationalité suisse.

Age ; années de naissance 1938-
1944. Avoir fréquenté l'école secon-
daire, les olasses primaires supé-
rieures ou reçu une instruction
équivalente ; les candidats ayant

« suivi les cours d'une école de com-
' merce sont les bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à
partir de mai 1961.
Salaire intéressant et travail varié
(guichet).

Demander aux guichets postaux la for-
mule « Conditions d'engagement >
qui renseigne, entre autres, sur le

. salaire et l'emploi.
Adresser les postulations jusqu'au 30

novembre 1960 à la direction d'ar-
rondissement postal dont dépend
le lieu de domicile.

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille avec enfants et si
possible pour aider au
magasin, afin de se
perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser k Anne-Marie Frei ,
Montagne - de - Moutler,
tél. (032). 6 42 56.

LICENCIÉ
se. écon. et pol. — 6 ans d'expérience dans
banque - publicité - direction - cherche si-
tuation dans commerce ou industrie. Langue
maternelle : français. Bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand. Intérêt particulier
pour publicité.

Faire offres sou» chiffres P 5970 à Publi-
citas, Fribourg.

v_rn ciieriGii't? LUI» jeuiue

sommelière
parlant le français et
l'allemand, débutante
acceptée. — Faire offres
à E. Zaugg-Schrmld, café
Fédéral, Colombier, tél.
(038) 6 33 28.

Agence générale de \a. place cherche

STÉNODACTYLO
pour correspondance française et
allemande ainsi que pour divers
travaux de bureau...
Faire offre manuscrite accompagnée
de certificats, cuinriculum vitae et
photo, sous chiffres W. S. 4409 au
bureau de la Feuille d'avis.

Réception -
téléphone

Maison de la place
cherche un

CHAUFFEUR
Place stable, permis rou-
ge. Entrée dès que pos-
sible. Se présenter chez
Lambert & Cie, gare aux
marchandises, Neuchâtel.

Jeune fille parlant le
français, l'allemand et
l'anglais cherche place
pour date k convenir.
Adresser offres écrites k
M.H. 4381 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçant de 33 ans, bilingue français - alle-
mand, ayant bonnes notions d'anglais, aimant les
responsabilités, actuellement fondé die pouvoir,
cherche situation stable comme

CADRE COMMERCIAL
supérieur ; de préférence région d* Neuchâtel.
Spécialisé dans la vente, lia direction du person-
nel , la finance, l'achat et les problèmes d'organisa-
tion en général. Offres sous chiffres P. L. 4403
au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable - correspondante
expérimentée, consciencieuse, cherche occu-
pation, à la demi-jouirnée si possible. Entre-
prendirait aussi comptabilité ou travaux à
l'heure, ou à domicile. Possède machin e
comptable. — Faire offres sous chiffres AS
63.435 N, aux Annonces Suisses S.A., Neu-
châtel.

Employée
de bureau

expérimentai» cherche
place dans bureau de la
ville. — Adresser offres
écrites sous chiffres U.
P. 4407 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURIERE
pour damea, Suissesse
allemande, cherche place
dans atelier de couture,
pour tout die suite ou
pour date k convenir.
Occasion d'apprendre le
français désirée. Faire
offres avec indication de-
salaire à Kathe Moed-'
mann, Stockweg, Wltz-
«II , par Champion.

Jeune homme
de 17 ans, file de pay-
san , cherche place pour
se perfectionner dans la
langue française. Hugo
Gaberell, Altavilla , sur
Morat.

Jeune
COIFFEUR

pour dames cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs. C. Sallln , rue
de Neuchâtel 331, Pe-
seux.

Jeune fille cherche
place comme

ouvrière
d'usine. Faire offres à
Ariette Vessaz, VUlairs-le-
Grand (VD).

VENDEUSE
très capable, parlant le
français, l'allemand et
l'Italien, cherche place
stable dans magasin de
chaussures ou de texti-
les. Adresser offres écri-
tes à J. F. 4397 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ARCHITECTE
très expérimenté, d'origine française, actuellement chef de .bureau
d'architecte romand, connaissant parfaitement l'établissement de 'tous projets, soumissions, surveillance, de travaux métrés préfabri-
qués, etc. cherche situation intéressante et stable en tant que

directeur de service de bâtiments
(construction ou construction et entretien) ou

collaborateur d'un bureau d'architecte
Ecrire sous chiffres P 31106 S a  Publicitas, Neuchâtel.

1 Vacances ensoleillées à

I Palma de Mailorca
m 2 semaines M Forfait avion

dès Fr. 42.2.- p <. tout compris > départ Genève

N i  W Départ quotidien par Swissair-lbéria

? 

23 hôtels dont les meilleurs de l'île vous
offrent un séjour à des prix sensationnels¦ ¦;: de basse saison

? Toutes les chambres avec bain privé

H Quelques prix
..' Hôtels au bords de la mer

! d! Hôiel Marteel, Luxa Fr. 600.—
<i Hôtel Bahia-Palace, Luxe Fr. 622.—
| Hôtel Mediterraneo, Luxe . Fr. 672.—

¦ i Hôtel Alcina, Ire classe Fr. 622.—¦f'M Hôtel NadonaJ, Ire cla«» B Fr. 453.—
.-•fjj Hôtel Vntemar - Calanvayor Fr. 458.—
yfâ Hostal « Bon Sol » — 1re clos» — Mêlas . . Fr. 521.—
>, | Hosta l Rocamar — Seint-Agu»Hn Fr. 422.—
' j  Hôtel Formenlor, Luxe Fr. 862.—
.»w Hôtel Morocco — Pailma Nova . . . . . . .  Fr. 496.—
$& Hôtel Eolo — Puerto Pollensa Fr. 500.—
,- j etc., etc.

^ 
ENVOI GRATUIT DE NOTRE PROGRAMME

•"') Illustré avec prix

I VOYAGES LIDO SA R L
! 4, Terreaux — LAUSANNE — Tél. (021) 22 06 68

Couch transformable en Hit à 1 place. Les
|3 pièces Fr. 340.—. Couch seul Fr. 195.—.

Grand choix de tissus

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

ARGENT
COMPTANT

Jusqu 'à. Fr. 5000.—
sans cautionnement.
Crédit pour dettes,
achat», financement»,
etc. (N' envoyer qu'une
enveloppe affranchie
pour la réponse.)

BERGER & Co
Case postale 52

Lucerne'6

wmm
Je cherche, pour ma

fille sortant de l'école
secondaire au printemps
1861, place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres écrites
à Y. TJ. 4411 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez Ij

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Rue Pury 4
.Tél. 5 3181

Madame veuve Marie KAMMANN et sa
famille , profondément . touchées des nom-
breux témoignages de sympathie qui leur
ont été adressés, expriment leur reconnais- i
sance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Neuchfttel , le 8 octobre 1960.

' On cherche à acheter
d'occasion

machine à laver
cWestlmghouee», «Schul-
thess », en bon état.

Adresser offres écrites
à Z.V. 4412 au bureau de
la Feuille d'avis.

On dttmrnnilft à acheter
um»

chienne
de chasse

Faire offres au café du
Gaz, à, la Chaux-de-
Fonds, rue du Collège
23. Tél. 3 22 36.

j ;ni3i',niinmi

Ûifeiirieluz'
ABSENT

Jusqu 'au 13 octobre

Dame habile et soi-
gneuse cherche

remontage
de mécanismes

k domicile. — Adresser
ofres écrites à J.C. 4341
au bureau de la Feuille
d'avis.

rînn /Miwrlar r.H*»r/.Vlfl

travail comme -'¦ — - • -

menuisier-
ébéniste

connaissance de toutes
les machines. Adresser
offres k Glovannini,
Fahys 17.

Maçon qualifié
connaissant parfaitement
les plans, apte a être
contremaître, cherche
place stable. Nationalité
suisse. Adresser offres
écrites à A.U. 4344 au
bureau de la . Feuille
d'avis. :

,„,,,„ ¦„¦.¦••<»..««»««««¦¦¦• ¦¦

¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦ •¦•a"'"'

RETRAITÉ
cto toute confiance,
ajsant eu activité Indus- .
tîJelle, technique ' et'
«Jmimerclale, cherche
ocùpatlon accessoire ou
collaboration. Adresser •
offres écrites à B. Y.
4414 au bureau d« la
Feuille d'avis.

TRADUCTIONS
commerciales, correspon-
dance allemande et an-
glaise. Travail soigné. —
Adresser offres écrites k
L. H. 4399 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune hormme de 27
ans ayant permis pour
auto,

CHAUFFEUR
sur camionnette depuis
5 ans, sans accident,
cherche place pour le
1er décembre1 ou date à
convenir. — Faire offres
sous chiffres B. X. 4389
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame présen-
tant bien, parlant le
français, l'allemand et
l'Italien, cherche place
de

caissière
Adresser offres écrites

à K. G. 4398 au bureau
de la Feuille . d'avis.

11=111 = 111 = 111 =
Dame cherche

nettoyages
de bureau

le soir. Adresser offres
écrites k F. B. 4393 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

11 = 111=111=111 =

sommelier
connaissant parfaite-
ment les deux services
cherche place dans res-
taurant où 11 pourrait
également s'occuper de
la salle. Adresser offres
écrites à 810-707 au bu-
reau de i« Feuille d'avis.

Employée
de maison

cherche place Aluns mé-
nage de 2 personnes. En- i
tTée k convenir. Adres- I
ser offres écrites à R. M. I
4404 au bureau de la
Feuille d'avis.

tf» M •

Jeune homme de 23
ans,

MF-CANICIEN
de précision CF.C, pos-
sédant penml6 de con- I
dulre, ayant travaillé jsur centrales de télé- I
phone, cherche emploi I
dans petite entreprise I
ou magasin de la place I
pour réparation, entre- I
tien , contrôle d'appareils I
électriques ou méoanl- I
ques. Adresser offres I
écrites à N. J. 4401 au I
bureau die la Feuille I
d'avis. |



CHRONIQUE DE LA NEUVEVILLE
La ' Société de développement

s'est donné
de nouveaux statuts

(c) La Société de développement de la
Neuveville , dont les statuts dataient de
1906 - ( ! ), s'est donné de nouveaux sta-
tuts lundi soir 3 octobre, lors d'une
assemblée extraordinaire.

La présidence de la séance était assu-
mée par M. Rodolphe Amann , président
de la Société de développement depuis
cette armée. Les statuts ont été adoptés
avec quelques réserves rédactionnelles par
une assemblée d'une vingtaine de mem-
bres. Ces statuts, qui établissent les
buts et les attributions de la société,
fixent à 9 le nombre des membres du
comité. A cet effet , des nominations
ont eu lieu au comité : celles de MM.
Arthur Racine, conseiller municipal, re-
présentant de la municipalité, René
Dick et René Wûthrtch , représentants
de la Société des commerçants et arti-
sans, Georges Wehrll et Ha.ns Coeude-
vez, représentants des hôteliers et res-
taurateurs. Le comité sera encore com-
plété ultérieurement.

La Société de développement, on le
sait , s occupe du bureau de renseigne-
ments. Un règlement interne de ce bu-
reau en fixera l'organisation et les
charges. Un bureau de 5 membres sera
constitué pour la liquidation des affaires
courantes ; le président , le secrétaire et
le caissier en font d'office partie. SI
trois membres eh formulent la demande ,
le comité sera convoqué dans un délai
de 10 Jours. Enfin, la dissolution de
la- société ne peut avoir lieu qu 'à la
demande du comité et sur décision de
rassemblée générale , prise à une majorité
des deux tiers au moins des membres
présents. La fortune éventuelle devra
être remise k une institution d'utilité
publique dont les buts sont Identiques
a ceux de la Société de développement.
SI pareille institution n 'existait pas. la
fortune reviendrait k la commune muni-
cipale de la Neuveville . qui en dispo-
serait en vue de sauvegarder et de
développer les intérêts économiques et
touristiques de la ville et de ses envi-
rons , ce qui est le but de la société,

Félicitons le nouveau comité de pren-
dre ainsi les choses à cœur et d'avoir
posé, par ces statuts, les bases d'un tra-
vail pjjif ols ingrat, niais profitable à
notre cité.

A la Neuveville, la « Maison de Gléresse », belle construction du XVIm«
siècle, a été récemment achetée par le canton de Berne. Rénovée, elle

abrite maintenant la préfecture du district de la Neuveville.

A la recherche d'une place
de déchargement

pour les transports par eau
(c) A la suite de l'aménagemen t des
quais, il n"existe plus, à l'heure ac-
tuelle, de place de déchargement pour
les transports par eau à la Neuveviile.
Cette situation risque de causer quel-
que préjudic e à l'économie locale, au
moment où de grands travaux vont être
en t repris en vue de la 2me correction
des eaux du Jura. Elle sera préjudi-
ciable également à la localité au mo-
ment de la réalisation de la grande vole
fluviale du Rhône au Rhin .

Aussi le Conseil municipal a-t-il dé-
cid é d'examiner cette question avec la
Société pour la protection des rives du
lac de Bienne. Il semble qu"une solu-
tion pourrait être trouvée en aména-
geant une telle place à Saint-Joux.

La Société de développement
repousse l'idée d'une requête
au sujet de la nouvelle route
(c) Dans son assemblée extraordinaire
du 3 octobre, la Société de développe-
men t de la Neuveville a examiné une
suggestion tendant à adresser une re-
quête à la direction cantonal e des tra-
vaux publics au sujet de la route de
déviation de la localité.

U s'agirait en l'espèce de fa ire étu-
dier un nouveau tracé qui , partant d«a
la routa actuelle à l'ouest de l'asdl*
Mon Repos, passerait au ^nord d* la
Blanche-Eglise, suivrait le Cheminet,
enjamberait la route du Château, puis
rejoindrait la route actuelle après les
jardins de Vaux.

La société, à l'unanimité, a. décidé
de ne pas donner suite à cette aTOgg*»»
tion, dont l'opportunité est discutée»

UNE RÉÉDITION HISTOR IQUE
MORGES ET L'AUTOROUTE

En 1782. les Morgiens avaient déjà eu affaire avec Berne

On nous iortt t
Même au temps de LL.EE., les

Morgiens en particulier et les Vau-
dois en général n'ont jamais été
traité* avec un tel mépris par Ber-
ne ainsi qu'ils viennent de 1être par
le Conseil fédéral à propos de l'au-
toroute.

La mise au point des autorités
morgiennes, en réponse à la lettre
que ledit Conseil fédéral a adres-
sée au gouvernement vaudois, est
parfaite de modération dans le fond
comme dans la forme.

Un ton inadmissible
Mais nous ne sommes nullement

tenus de garder la même réserve,
car chaque citoyen, chaque citoyen-
ne, chaque contribuable, devant ce
< Il ne convient pas que le peu-
ple... », s'est senti profondément of-
fensé. « Il ne convient pas... » à
qui ? Ce ton est inadmissible dans
une véritable démocratie. A chaque
instant, toute décision , quelle qu'elle
soit, peut être annulée par le peu-
ple qui est le seul souverain et qui
est celui qui paie.

Oui, il faut revenir aux années
qui vont de 1782 à 1792 pour re-
trouver, — et encore ! —, une telle
désinvolture vis-à-vis des Morgiens.
Encore s'agissait-il des « occu-
pants ». Eh bien , à la lourde patte,
l'ours de Berne mettait un gant. Il
finassait, ii traînassait, mais sous
sa brutalité il gardait un ton de po-
litesse.

JL'« affaire des chemins »
De quoi s'agissait-il ? de la fa-

meuse « affaire des chemins » ; M.
Emile Kùpfer , notre historien mor-
gien , l'a résumée de façon parfaite
dans son livre « Morges dans le
passé ». Berne, qui attachait un
grand prix à son réseau routier,
avait décidé la construction d'un
« chemin neuf » de Bolle à Morges ;
60 % des dépenses étant à suppor-
ter par le trésor de LL.EE., les com-
munes et les particuliers devant
payer le surplus selon un cadastre
et une taxe prescrits. Dans le bail-
lage de Morges, toutes les commu-
nes s'y montrèrent disposées excepté
la ville. Que Morges ait craint une
diminution du trafic des marchandi-
ses par son port, c'est vraisembla-

ble, bien que cette raison n'ait ja-
mais été donnée. Mais un principe
de droit surtout était en jeu dans
l'affaire. A Morges, on estimait que
l'Etat, qui profitait du péage, avait
à supporter la construction des rou-
tes.

On le voit, l'objet du litige était
tout différent de celui de l'auto-
route. Cette affaire traîna de 1782 à
1792. A ce moment les événements
dans la France en révolution agi-
taient les esprits. Un souffle de li-
bert é venait par-dessus le Jura et
cela contribuait à fortifier les Mor-
giens dans leur résistance. Ce n 'était
même plus d'une opposition locale
à levée illégale qu 'il s'agissait, mais
bien de la claire dénonciation des
abus d'un régime qui offensait le
droit.

La ville de Morges finit-elle par
payer ? M. Kùpfer dit que les sour-
ces sont muettes à ce sujet. Et ci-
tant Monod , ce grand patriote mor-
gien qui avait écrit que l'affaire des
chemins intéressait tout le pays,
« un des moyens de défense de Mor-
ges reposant sur l'ancienne consti-
tution du Pays de Vaud », M. Kùp-

fer ajoute : « La fin arbitraire que
Berne lui imposa ne la fit point
tomber en oubli , car elle avait cau-
sé à la ville de réels dommages et
blessé les Morgiens dans le senti-
ment de leurs privilèges ances-
traux. » Mais c'était là le premier
mouveirient de résistance à LL.EE.
et la manifestation de l'esprit nou-
veau • d'où allait sortir la Révolution
vaudoise.

II faut suivre l' exemple
Asservis, les Morgiens, d'autrefois

ont osé résister. Que les Morgiens
d'aujourd'hui, qui sont des hommes
libres, suivent l'exemple de leurs
ancêtres ! Qu'ils tiennent bon ! Que
ceux qui sont enclins au décourage-
ment se reprennent ! Tout n'est pas
dit, loin de là.

« Il ne convient pas que le peu-
ple... »

Justement si, il convient que le
peuple dise son mot et tout parti-
culièrement ceux dont on veut mas-
sacrer leur ville. Et que ceux qui ne
sont pas directement intéressés leur
viennent en aide. Demain , ils pour-
ront avoir besoin des autres.

Alfred GEHRI-AJTDRe.

Matehiss de tir interdistricts au Locle
La Fédération de tir dn dis-

trict du Locle a organisé les
matches interdistricts à 300 m.
et 50 m., le 25 septembre.

Cette ultime rencontre des meilleurs
matcheuris revêtait son importance puis-
qu 'un classement interdistricts était
fait et que les titres enviés de cham-
pions cantonaux étaient attribués.

Des nerf s  solides
Disons d'emblée eue des progrès ont

été réalisés. Les nerfs , furent mis à
contribution , surtout pour les tireurs
qui recherchaient l'attribution de la
maîtrise et des titres de champions
cantonaux. Ils durent de ce fait doubler
le programme qui consistait à tirer,
pour le fusil , une passe de dix balles
dans chacune des trois positions (de-
bout , genou , couché), et, pour le pis-
tolet, trois séries de dix coups.

Voic i le palmarès :
300 m.: 1. la Ohaux-de-Fonds 250.875 ;

2. le Locle 248.800 ; 3. Val-de-Ruz 247.000;
4. Boudry 246.800 ; 5. Val-de-Travera
246.666 : 6. Neuchâtel 239.500.

50 m.: 1. Val-de-Travers 243.600 ; 2.
le Locle 235.000 ; 3. Boudry 230.400 ; 4.
Val-de-Ruz 230.000 : 5. Neuchâtel 228.000;
8. la Chaux-de-Fonds 219.666.

Champions cantonaux
300 m. carabine : Robert Gallle, Tra-

vers, 533. Arme d'ordonnance : Willy
Stunzl , le Loole, 542. 50 m. pistolet
d'ordonnance : Henri Buchs, la Côte-aux-
Féee, 519.

Maîtrise» cantonales
Carabines : Robert Gallle , Travers, 533;

Fritz Gfeller, Peseux, 511 ; Frédério
Perret, Neuchâtel , 502 : Robert Oilliéron,
Neuchfttel , 498 ; Jacques Thlerrln, Cou-
vet , 493.

Arme d'ordonnance : Willy Stunzl. le
Locle, 542 ; Michel Favre , Cernier , 526 ;
Claude Duflon , Travers, 521 ; Marcel
Berner, le Locle, 511 ; Bernard Stauffer,
la Ohaux-de-Fonds, 504 ; Adrien Duper-
rex, le Locle, 500 ; Aurrèle Huguelet,
Fontalnemelon, 406 ; Oscar Untemahrer,
la Chaux-de-Fonds, 494 ; Richard Glovan-
noni , la Chaux-de-Fonds, 493 ; Henri
Sandoz, Peseux, 493 ; Willy TJhlmann,
Neuchâtel , 491.

Pistolet d'ordonnance : 1 "ixi Buchs,
la Câte-aux-Féee, 519 : Pierre Gallaad,
Neuchâtel. 497.
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Midi ef soir , en foutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.
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\%^^CM, Conditions intéressantes , reprises, facilités,
vJsSMr chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon
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fe - BMVIH ¦BMH ' * "*" HK»»S3BKEHWB8BL . . ¥JQbws^(Bt^^^^ Ŝt *mmJRMj m ^^^^^^^* —̂^4M B^—oWIB JtffW-^ -̂WfllL .M—.«BiWW^  ̂—»»JTSB— .JP.. JBB ff WL 1̂PW_ «MW^ j»fHfi'rrrl t
'R-; i .'.. '
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La situation au Ruanda-Urundi
vue par un de nos compatriotes

' Un Suisse , qui séjourne actuelle-
ment au Ruanda-Urundi , nous a
écrit pour nous donner quel ques
précisio ns sur la situation tribale et
politique dans ce p ays.  Nous pen-
sons qu 'il est intéressant de pu-
blier le contenu de cette lettre que
voici :

Le Ruanda , partie nor d du pays,
est peuplé de Watutsi , de Bahutu et
de Batwa. Les Watutsi étaient jus-
qu'en 1959, les maîtres incontestés
du pays bien que ne constituant
qu'une minorité dans la population.
Les Bahutu étaient leurs sujets et
les Batwa (presque des pygmées)
pratiquement leurs esclaves.

Avec la politisation à outrance que
«sonnait l'Afri que et les aspirations
à l'indépendance, les Bahutu oppri-
més par les Watutsi ont relevé la
tête et c'est ce qui nous a valu les
troubles de 1959. L'autorité belge
faisant droit aux vœux des Bahutu
a organisé des élections et celles-
ci ont donné une victoire éclatante
au parti Muhutu qui a obtenu 80 %
des voix. L'autorité féodale des Wa-
tutsi a été renversée.

Aujourd'hui, les Bahutu se ren-
dent compte qu'ils manquent d'élites
Intellectuelles. Seuls les Watutsi pri-
vilégiés poussaient leurs enfants
?ers les études supérieures et les
«adres don t le Ruanda aura besoin
demain ne pourraient , en ce mo-
tnen t, se recruter que parmi l'an-
cienne classe dirigeante qui remet-

trait donc les Bahutu sous un jong
d'une autre forme. C'est ce qui ex-
plique que le parti majoritaire du
Ruanda n'est pas pressé d'accéder
à l'indépendance et veut gagner du
temps pour constituer sa propre
élite. On peut conclure de tout ceci
que les troubles futurs au Ruanda
ne seront jamais le fait que d'une
minorité Mututsi qui regrette son
hégémonie perdue.

Le problème est différent
en l'rundi

En Urundi , partie sud du pays,
le problème est tout autre. On y
trouve les mêmes races qu'au Ruan-
da, mais ici, les maîtres n 'ont pas
opprimé les sujets. Les partis poli-
tiques sont très nombreux et ne se
confondent pas, avec les divisions
tribales. On trouve des familles puis-
santes qui forment un parti avec
leurs clients et serviteurs.

Les élections n'auront lieu en
Urundi qu 'à la fin de l'année, mais ,
dès à présent, on peut admettre
que huit partis modérés se parta-
geront 50 % des voix tandis que le
parti extrémiste de Rwagasore, fils
du Mwami Mambutsa enlèvera le
reste des votes. Lors du colloque
sur l'Urundi, à Bruxelles, il a été
décidé que les membres de la fa-
mille royale ne pouvaient s'occuper
de politique. Ceci visait à éliminer
Rwagasore et à décapiter le groupe-
ment le plus dangereux du pays. Je
doute cependant de l'efficacité de
cette ruse, car le parti de Rwaga-
sore qui désire une indépendance
immédiate est fort dynamique. En
conclusion, la situation en Urundi
est beaucoup moins claire qu'au
Rua nda et les autorités attendent
la période électorale avec anxiété.
Pas de pessimisme cependant, car
le Mwami semble lui-même fort mo-
déré et PUrundi a toujours connu
le calme jusqu'à présent.

Un jeune paysan yougoslave découvre le monde
Après avoir vécu tout seul dans sa petite f e rme pe ndant Vingt ans

Par curiosité, il quitte un jour son village natal et se joint
à un groupe de jeunesse pour construire une autoroute

Chemso Memitch , à 20 ans, n 'était
jamais sorti de son village situé au
cœur de la forêt bosniaque , en You-
goslavie : ses plus longs voyages
l'avaient mené au village voisin , à
trois ou quatie kilomètres. Dans son
village même, il se sentait quelque
peu seul : son père , combattant chez
les partisans pendant la guerre , avait
été tué alors que Chemso n 'avait que
3 ans, et c'est la mère qui avait élevé
les quatre enfants dans leur toute
petite ferme. Une éducation assez
rudimentaire, car leurs ressources
n'allaient pas loin : rien que les qua-
tre premières années d'école au vil-
lage, de quoi apprendre à griffonner
quelques lignes et à épeler les mots
imprimés.

S'étant remariée, la mère de Chemso
était partie vivre avec son nouveau
mari. Un à un, les aînés s'étaient
mariés à leur tour, et la petite ferme
avait été partagée équitablement en-
tre eux tous. Si bien que Chemso,
encore tout jeune, se trouva vivant
tout seul sur ses trois c dunums » de
terre — environ 30 ares — cultivant,
pour se nourrir, du maïs et des pom-
mes de terre, et se faisant un peu
d'argent en donnant un coup de
main aux voisins à l'époque des se-
mailles et de la moisson. Toute sa
vie se bornait à sa maisonnette : il

lui arrivait parfois d'aller au café ,
histoire de tailler une bavette avec
les gens de connaissance, mais, pour
une raison ou l'autre, il n 'avait ja-
mais réussi à se faire de vrais amis.
De loin en loin , il entreprenait un
voyage — jusqu'au village voisin , un
gros village , le seul qui possédât une
maison de commune.

C'est là qu 'un jour Chemso eut
l'occasion de les rencontrer — des
groupes de garçons et de filles qui
parcouraient les rues du village , ba-
vardant entre eux. Agés de 16 ou 17
ans, ils portaient un drôle d'uni-
forme, avec des blouses et des culot-
tes kaki , que Chemso ne reconnais-
sait guère. Ils n 'étaient point de l'ar-
mée, sûr et certain. D'autre part , ils
avaient un drapeau, des insignes sur
leurs manches, et tout semblait in-
diquer qu'ils se réjouissaient fort en-
tre eux pour une raison ou une au-
tre. Que faisaient-ils ? Qu'étaient-ils?
Chemso mourait de ouriosité.

Comment on construit
une m autoput »

Un passant le renseigna : ces jeu-
nes gens étalent des membres de la
brigade de jeunesse locale, de re-
tour de leur mois de travail volon-
taire sur l'a autoput », en Slovénie.
N'avait-il jamais entendu parler de
1*« aut oput », la grande autoroute na-
tionale en cours de construction,
d'un bout à l'autre du pays, par les
soins des chantiers de jeunesse ? Ne
savait-il pas que, de tous les coins
de Yougoslavie et même de l'étran-
ger, des jeunes gens se rendaient en
Slovénie, pour aider à défricher, à
creuser, à élargir le nouveau tron-
çon de cette voie entre Zagreb et
Ljubljana ?

Chemso retourna chez lui , pensif.
Comment fait-on pour construire
une c autoput » ?  A quoi ressemble-
t-elle ? Est-il vrai que de tous les
coins de Yougoslavie des jeunes gens
s'y rendent ? Des jeunes gens venan t
de villages comme le sien, des jeunes
gens comme lui-même ? On lui avait
expliqué que les mouvements de jeu-
nesse locaux les aidaient à partir.
Bien sûr, il ne songeait nullement à
partir, mais tout de même... com-
ment diable fait-on pour construire
une < autoput > ?

Il en parla arec des camarades,
puis avec son frère, et pour termi-
ner i'1 alla en discuter avec les res-
ponsables des brigades de jeunesse.
Tant et si bien qu'il finit par pren-
dre sa décision : son frère, durant
son absence, prendrait soin de son
champ, il n'avait pas à s'en faire ;
qu'il se présente simplement le 31
du mois à la gare de Tuzla , la bri-
gade s'occuperait du reste.

Il part tout seul
Le jour dit, Chemso était là, ti-

mide, nerveux, se demandant où le

mènerait ce grand saut dans l'in-
connu... et ce fut pour apprendre
que la brigade était partie vingt-
quatre heures en avance.

C'est alors qu 'il prit une décision
importante. Plus question de voya-
ger gratuitement, et , bien sûr, le gar-
çon ne possédait pas un fifrel in :
qu 'à cela ne tienne , pour la première
fois de sa vie, Chemso emprunte une
somme énorme, deux mille dinars ,
paye son billet et part . Inutile de
dire qu 'il n 'en menait pas large : le
train filait à une telle vitesse, et il
allait si loin , si loin... Après des heu-
res et des heures de voyage, on le
déposa sur le quai d'une gare du
nom de Vinkovci : et Chemso ne sa-
vait pas du tout quoi faire à présent,
il ne savait même pas où pouvait
bien nicher P« autoput ». Les gens
des chemins de fer lui firent pren-
dre un nouveau convoi pour Lju-
bljana : qui aurait cru que c'était si
loin ?

A Lj ubljana — « C'était si beau,
cette ville I » — le comité des mou-
vements de j eunesse ne savait pas
exactement dans quel chantier pou-
vait bien se trouver la brigade de
Tuzla. Mais la chance était avec
Chemso : à la gare même, un homme
portant l'uniforme désormais fami-
lier — la blouse et la culotte kaki —le savait , et Chemso parcourut ses
derniers dix-huit kilomètres à pied,
en suivant la route à moitié cons-
truite.

« Ils étalent étonnés et ravis quand
je suis arrivé, dit Chemso quand ,
deux mois plus tard , il me raconta
l'histoire. Ils m'ont fait un accueil
magnifique, et on m'a remboursé le
prix de mon voyage, si bien que j'ai
pu à mon tour m'acquitter de ma
dette. »

Ce qu'il M m mieux t
les copains

Quand j'ai rencontré Chemso, fl
jubilait encore de ce qui lui était
arrivé, et cela bien qu 'il trouvât plu-
tôt rudes les six heures de travail
quotidien sur la route.

«Au village, mes lopins de terre,
m'expliquait-il , il n'y en a pas assez
pour un travail régulier de tous les
jours .»

n s'était fait des tac de copain»,
avait vu nombre de choses nouvelles,
et en avait appris beaucoup d'autres
à la brigade des jeunes. Il m'en énu-
méra quelques-unes : comment faire
son lit, tenir un local propre, mon-
ter à vélo et conduire un tracteur.
Pour la première fois de sa vie, 11
était allé au cinéma.

Et maintenant, ri voyait plus clair.
Pag question de retourner an village.
Il souhaitait rester dans le* chan-
tiers jusqu'à l'achèvement de la
route. Son frère veillerait à «es ter-
res. Et, si la chose était possible, lui-
même, Chemso, entendait rester en
Slovénie. Il aimerait travailler dans
une ville et y apprendre un métier.

Drôle de penser, ajoutait-il, qu'il
était venu là surtout parce qu'il vou-
lait voir comment on construisait
une « autoput » : autrement il n'au-
rait pas quitté son village. L'« auto-
put » avait vraiment été la chose im-
portante...

«L'est̂ elle toujours ?» lui ai-Je
demandé.

Et lui :
( « Oh non ! l'important, à présent,

c'est les copains : en vivant avec les
brigades, j'ai trouvé une famille I »

(UNESCO)

LES VOISINS

— Tu vas bien rire quand je  te raconterai ce que
j'«l rêvé...

Le lieu enchanteur Port-G itana,
demeure genevois

D'un de nos correspondants :
Pour la première fols depuis long-

temps l'été s'est achevé k Gemev» sans
qu'an ait en le plaisir d'aller aux sou-
riants plai-s i rs que dispense à la belle
sais-on le charmant pet.it théâtre de
Port-Gifcana, enchâssé entre l'eau, la
verdure et les fleurs. H est vrai qu'en
fait de belle saison... Mais il y a sur-
tout que le ma î tre de céans a été re-
tenu cette fois de se dévouer à l'art,
easaMM qu'il était par de bien autres
soucis. En un mot comme en cent, les
Genevois ont été (tout près de perdre
une de 'leurs plus somptueuses proprié-
té» riveraines, que connaissent aussd
d'ailleurs tous ceux qui viennent dans
oe bout du lac par l'eau et, surtout,
par la route.

Dans une élégante banlieue agreste,
eVwt l'ancien et fastueux carénage de
la baronne de Rothschild, la châtelai-
ne des hauteurs de l'Ariana, qui des-
cendait en grand équipage pour pren-
dre le commandement de ses yachts,
tous appelés successivement c Gitana »,
et dont l'un détint même le record
mondial de vitesses, qu'un torpilleur
français mit du temps à arracher. On
en était alors à la Belle Epoque, et
qui revêtit particulièrement d'éclat dans
le» terres et sur les ondes de la ba-
ronne, dont le « Gitana » emportait de
pleines cargaison s, si l'on peut dire,
de têtes couronnées, de poètes célèbres,
de comédiennes fameuses et d'autres
gloires vera les grands domaines de la
rive suisse et les châteaux de la côte
savoyarde. Le canon tonnait pour sa-
luer le retour de tout ce beau monde,
et la fête se poursuivait dans le parc
et danis les salions de la baronne, la-
quelle, avec ses invités, a disparu de-
puis biens des années.

L'actuel propriétaire de ces lieux vé-
ritablement enchanteurs, passionné de-
puis toujours par les choses de la scè-
ne, avait aménagé, pour commencer,
un fort joli théâtre dams la salle même
du carénage, et en prenant grand soin
de lui garder le plus possible de son
pittoresque caractère nautique. Au théâ-
tre M fallut évidemment bientôt ad-
joindre un bar, lequel, avec les sai-
sons, « âgrandit d'un café, puis d'un
restaurant, en sorte que Port-Gitane est
devenu un des «-«tes les plus couru»
des Genevois et de leur» hôtes étran-
ger*.

Cependant, tant de transformât louas,
et d'aussi importantes, ne sont pas al-
lées sans couler beaucoup, outre que
le maître de maison pratiquait volon-
tiers le mécénat à l'endroit du théâtre,
si bien qu'en fin de compte, tout ré-
cemment, c'est plus du demi-million
qu'il s'agit de trouver, dans un délai
extrêmement bref. Rien, au demeu-
rant, n'eût été plus aisé caT d'opulents
acheteurs se pressaient déjà aux por-
tes, à commencer par des officiels, à
Genève, de pays d'au-delà du rideau

de fer et de l'Orien t , ayan t largemen

de quoi verser les trois millions que
vaut au minimum os aplendide domai-
ne.

Grande fat l'alarme dans la popula-
tion, qui tenait à « son » Port-Gitan»»,
et vive également l'inquiétude chez les
artistes, qui risquaient de perdre dé-
f initivement une compensation au long
relâche estival. Tous, en effet, de la
Comédie, du Casino-Théâtre, d'autres
scènes encore, comptaient désormais sur
un appoint qui se doublait du plaisir
de travailler dans une atmosphère réel-
lement amicale. Il n'y avait d'ailleurs
pas qu'eux qui i* plaisaient k Port-
Gitana , où Pierre Dudan, par exemple,
tourna i'1 y a peu son film, « Le Mil-
lionnaire » , et où l'on vit encore Bri-
gitte Bardot, Vadim et son Annette,
Marie-José Neuville, Michel Simon, Jean
Tissriier, Francis Blanche, Gilbert Bé-
caud, Sacha Distel, pour n'en citer que
quelques-uns d'un brillant cortège.

Grâce au ciel , la menace qui pesait
sur Port-Gitana est aujourd'hui dissipée
car les pouvoirs publics «ont prompte-
ment et financièrement intervenus , ce
qui fait que le propriétaire de l'en-
droit demeure maître à bord et que les
Genevois conservent un de leurs lieux
les plus aimés.

Deux nouvelles listes de libération deséchanges ont été publiées. La premièreapplicable aussi bien aux paye membre*de l'O.E.CE. qu'à ceux de la zone dollar.Intéresse le tiers environ des produits Industrlela qui restaient contingenté* etporte k 92,5 % le taux de libération ouiétait Jusqu'ici de 81 %.
La deuxième liste concerne le* Impor-tation en provenance des psvy* membre*du Q.A.T.T. autre» que ceux qui appar-tiennent k l'O.E.CJ!. et à la zone dollar.Le* prochaines mesure» de libérationdes échanges, déclare-t-on dans les mi-lieux autorisés, doivent Intervenir enJanvier et en avril prochaine. EUes doi-vent libérer totalement les Importation*de produite Industriels en provenance de*pays de l'O.E.C.E. et de ceux de la zonedollar.
Les mesures de libération Intervenue»portent sur un nombre très important deproduits et marquent la volonté du gou-vernement français d'étendre progressive-ment la libération des échangea au restedu monde.

Deux nouvelles liste*
de libération

des échanges en France

Le soldai communiste
ne doit pas déserter

Une déclaration de Thorez

Comme s'il voulait mettre fin une
fois pour toutes au débat, M. Maurice
Thorez vient de préciser avec une
grande netteté la position du parti
communiste sur les affaires de déser-
tion et sur l'objection de conscience.

— La soldat communiste part
â toute guerre, même k une guerre
réactionnaire, pour y poursuivre
la lutte contre la guerre, a-t-il dé-claré à l'Inauguration de la nou-
velle école de cadre* du parti,
à Cholsy-le-Rol. Il est possible etnécessaire de lutter dans l'armée,même en Algérie. La tache prin-
cipal* des communistes est de lut-ter an sein d* l'année... pour nepas laisser le* Jeunes entre le*main* de* cadre* fascistes quimènent l'action psychologique.

M. Thorez a encore dit OM, sans
approuver la désertion ni i7objection
de conscience, il* parti communiste
reste solidaire aies « victimes d* la
dépression gaulliste ».

L'Inauguration de Cholsy-le-Rot a
permis d'apprendre que le parti com-
muniste possédait en France 491 écoles
élémentaires pour la formation de ses
cadres, avec 4430 élèves, sans compter
les écoles fédérales et interfédérales, ni
l'école centrale.

M. Gaston Eysfcen* a présente auparlement belge un plan, quinquennal
d'expansion économique qui doit per-
mettre à la Belgique d'augmenter sonrevenu da 4 % au moins chaque année,
en dépit de la perte que représente lin-dépendance dru Congo.

Le premier ministre propose :
O — de procéder k des économies subs-tantielles dans les services publics,d'équilibrer le budget et de lancer unvaste programme d'investissements ;
• — de pratiquer une politique d»plein-emploi appelée k créer 20.00Û em-plois par an ; la Belgique compte ac-tuellement 90.000 chômeurs ;
• — de lancer un vaste plan de mo-dernisation de presque tous les secteur»de l'économie belge en encourageant le*Investissements privés.

Pour organiser ce plan, le groupe-ment se propose de créer un conseil éco-nomique ou seront fondus les nombreuxcomités consultatifs comprenant des re-présentants de l'Etat et de l'Industrieprivée.

Un plan quinquennal belge
d'expansion économique

BIBLIOGRAPHIE
Alexandrian

« L'HOMME DES LOINTAINS »
(Flammarion, édlt.)

Les conditions de la vie moderne et,
en particulier, le goût du déplacement
et de la vitesse provoquent chez nos
contemporains une croissante agitation.

Dans bien des cas, cette instabilité e»
répercute dan* le domaine du sentiment
où le besoin d'expériences, de change-
ment est si fréquent que les unions en
sont devenues bien fragiles et que le
coeur participe au vertige Inquiet qui
caractérise le temps présent. C'est en oe
sens que Simon, le héros du livre de M.
Alexandrian apparaît comme 1* symbole
de l'homme d'aujourd'hui.

Georges Aubin
«DANS LE VERT SILLAGE

DES CAP-HORNIERS »
(Flammarion, édlt.)

L'auteur, authentique oapltaln* au long
cours, ayant bourlingué sur toutes les
mers du globe, s'est fait connaître par
«L'empreinte de la voile » (Grand prix
littéraire de la marine marchande), puis
par « Nous le* Cap-Hornler* », ouvrages
où 11 a su s'exprimer, de saisissante fa-
çon, la vie aventureuse et pleine d'im-
prévus, tragiques parfois, de ses anciens
camarades qui, au début de ce siècle et
Jusqu'à la fin de la guerre de 1914-1018,
naviguaient a bord de* grands voiliers
long-courrier*.

Le voici, maintenant, qui aborde un
genre différent : celui de la nouvelle
fondée sur quelques épisodes particuliè-
rement saillants de la vie de ces marins
de la voile, si différente de celle que
connaissent les marins de nos Jours.

1

BONSOIR VIEILLESSE
LECTUR ES

Pourquoi un homm e « engagé » selon
f  expression mis e à toutes les sauces,
mais engagé dans la vie active , aux
prises avec les soucis matériels , les de-
p airs et les joies de la vie de famille
n'écrirait-il p a s  un livre , sorte de té-
moignage tenant du carnet dt route , du
récit et de la confession ? Pourquoi,
parce que le temps manque et , p lus
souvent encore, la volonté , l» goût et
mette aptitude que chacun ne possède
p a »  de pouvoir exprimer avec des mots
«f des p hrases ce que l' on ressent, de
savoir rendre intéressants aux autres
des événements , des circonstances, des
drames et des comédies qui l'on a ve-
lu.

Alatn-Dechandag est Vun de oe* hom-
mes heureux. Son livre « Bonsoir vieii-
Usse > ( i )  retient d'emblée âttention
du lecteur par son allant, sa simplicité
•t sa sincérité. C' est dire qu'il n'a au-
cun poin t commun avec une certaine
littérature moderne ' et tapageuse et
eu'j j  en est même l'antidote. Les cha-
pitres relatant les heurs et malheurs
d'un père de famille , contraint par ses
ebligations professionnelles de parcou-
rir la France, d'accourir parfois «n hâ-
te au ch»»et d'un enfant malade, ater-
nent avec de pertinentes réflexions po-
liti ques et le récit des tristes événe-
ments des années de guerre et d'occu-
pation. € J'ai vécu » disait Sièges quand
On lui demandait ce qu'il avait fait
sous la Révolution et la Terreur. Alain-
Dechanday aussi a vécu au long de ces

cinq années d'épreuves, mais avec di-
gnité , accep tant sereinement de parta-
ger les malheurs de son pays , essayan t
en toute bonne fo i  de participe r avec
autant d'autres Français à l'e f for t  d*
redressement national inspiré par l*
maréchal Pétain.

Viennent ensuite les sombres an-
nées de l'immédiate après-guerre oh les
Français divisés s'acharnent à prolon-
ger d'une autre manière leur drame in-
térieur. Mais nul ressentiment n'anime
l'auteur. Les ans passent, la vie s'éclai-
re , si l'âge vient avec la maladie , la
lass i tude contre laquelle il faut  réagir
en acceptant l'inévitable tout en lut-
tant pour sauver l' essentiel. < On passe
sa si» a voir tout disparaître autour de
sot. Et l'on n'en tire pas pour soi-mê-
me de conclusions... Combien en a-t-il
fa l lu  d'années pour que je réalise sim-
plement que j'étais devenu v ieux?»

Tous ceux qui ont dé passé « le milieu
du ehen%in de la oie » liront avec intérêt
le livre" cFAlain-DecRànday, parce qu'il
y  trouveront l'écho de leurs propres
pensées et les croyan ts ne pourro nt que
répéter avee lui la belle prière de New-
man : « O mon cher Sei gneur, quoique
) * sols tellement faible , que je ne
puisse vous demander la souffrance
comme un don et que je n'aie pas la
force de 1* faire , je  vous demanderai
du moins la grâce de la bien accueillir,lorsque dans votre sagesse et dans vo-
tre amour, vous me l'enverrez. »_____ Chs.-Bd B.

(1) Même, édlt.

* Sons les auspices da Conservatoi-
re de Lausanne , du Théâtre municipal
et de Radio-Lausanne , une Ecole ro-
mande d'art dramati que inaugure ses
cours au début du mois d'octobre. La
création de cette école a pour but
essentiel de faire face aux exigences
toujours plus impérieuses de la for-
mation professionnelle des jeunes gens
et jeunes f i l l e s  qui se destinent a la
carrière de comédien.

LE THÉÂTRE

Echangez vos

vieux meubles «»*• °« meubles neufs
Offre avantageuse à Cresslec--ameublements

Jean Theurillat , CRESSIER (NE)

SKIEURS
Apprenez à skier avec nous !

Le SKI-CLUB de Neuchâtel vous imivtite à
suivre ses cours de gymnastique préparatoire
(mixte) les H (M

mardi et mercredi, da 11 octobre
au 7 décembre, de 20 h. 30 à 22 h.,

à la halle de gymnastique
du collège des Parcs

Tenue: tratoing ou shorts, pan-
toufles, borne humeur.
Prix du cours : Fr. 8.- pour les non-
membres, gratuit pour les membres

An choix, le cours da mardi
ou celui dn mercredi.
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L'ASSOMPTION D'ANATOLE
71 y  a beaucoup d'esprit d'observa-

tion et de fantaisie dans le roman de
M. Michel Parrain ( i ) .  L'histoire ro-
manesque et triste d'Anatole Pommtle t,
f i l s  de geôlier, victime des duretés de
la vie, est contée dans un sty le alerte,
aisé et propre. L'auteur n'a donc rien
à soir avec ces milieux « littéraires »
en l'on cultive indistinctement la por-
nographie, l'indigence du style et Tobs-
euritè de la pensée.

Tout un petit  monde bien observé
des Buttes-Chaumont gravite autour
d'Anatole, et ne lui veut que du bien,
tout sp écialement la j olie studieuse et
sage Marie-Paule. Mais pour son mal-
heur, Anatole tombe dans les re ts de
Mme Del ysmale , demi-mondaine désœu-
vrée qui préside « l'Oeuvre de secours
«t de reclassement des tuberculeux con-
valescents ». Entraîné dans un tourbil-
lon sensuel et monda in, le malheureux
sent le verti ge le gagner. Abandonné
par la douce Marie-Paule , Il perd p ied,
au propre et au f iguré , car se réalise
une curieuse prop hétie du médecin qui
Va soigné et lui a déclaré qu'avee ses
poumons <comme des ballons» , il s'en-
volera un jour.

Obsédé , hanté par cette prédiction ,
Anatole dé çu, enjambe la fenêtre et
s'envole , « sans regret , sans un dernier

regard vers les hommes *. Humour noir,
fantaisie saugrenue? On se gardera de
conclure et on préférera à cet épilogue
faussement bouffon , les pages où l'au-
teur évoque avec bonheur la vie du
petit peuple de Paris, au café , dans la
rue, et les enfants dangereusement
exaltés qui se battent d'un quartier à
l'autre, et aussi le récit touchant de
l'enfance d'Anatole entre les murs
d'une prison , écoutant émerveillé les
histoires enchantées que lui raconte sa
mère.

(1) La H*f da Pari» Boitions.
Cha. Bd. B.



j Dans laV d Ll A.11 Clll Y 1V t \J JL X ^7 \J Avous voyez tout d'un seul coup i
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[ Vous conduisez détendu, en toute sécurité: freins puissants, tenue de route impeccable, grande maniabilité. !
; Essayez vous-même î...
I * Vauxhall Victor Super Fr. 8300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9700.- !
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6«r?nt: féria.t £ C!?' ?;arage r °ïah} f}' 066/23533- Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tel. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette,
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ït»î len^,'F'S°LT? î̂î?rfeI%^-â? î ,0rQe3>^ 021/258225. Lausanne: Pierre Nessi, Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/263755. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135Neuchâtel: Garage M Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tel. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond , tél. 021/98219. St-lmler: Garage A WUthr ch, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Vevey: A. Marchand Gàraae> du Léman47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/22465. ' * ivwcnana, tarage au Léman
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¦K- A quelle marque donnez-vous la préférence lorsque vous
conseillez votre mari dans l'achat de ses sous-vêtements?
Nous choisissons JSA-Everyman pour sa coupe im-

peccable et sa forme esthétique. 

•& Quel modèle préférez-vous? _ =̂=
' 
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La collection JSA-Everyman est très variée et offre Ë ~~'~\~~~\m |f |  M 4! _ W-M
un choix extrêmement riche. Chaque modèle est par- B 11 MW I _ m _  _
fait en son genre: doux et agréable à porter et ne %^J \_mj ^—_____J _̂ \\M\-±_ W
provoquant pas de démangeaisons. Par exemple: ^̂ S_\_w  ̂ 9̂fiÊÊÊeW ^̂ _Ŵ^

,, ^ i i  "i. j . TC A O Slip dès Fr. 5.90 Short dès Fr. 8.90 Long dès Fr. 12.90
%r Ou achetez-vous vos sous-vetements JSA? ,,___

Dans un magasin spécialisé, bien entendu, où je dis- *^PPPT^ J^^^\̂.
pose d'un service individuel tout en profitant des SE) TOfl î \\

conseils pratiques d'un personnel spécialisé. BÊf _\__\ _
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Vous avez passé avec succès le présent test, car vous savez
ce que l'homme de notre temps désire s'offrir — Vous
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HHWn̂ f̂ ^̂ *̂̂ ! ¦̂̂ ^̂ '̂:̂ -}^'̂ _̂ îiK _̂2^̂ ^' jffpbt£vit(tj»S8»»f̂ ^^r̂>>̂  :'~£Éï&?'&ii&0l&'*y~ ''̂ S1 '

A F

Les créations
de paille

d 'Ariette Puget
Céramique - Trésor 2

PARENTS
Procurez une joie im-
mense à vos enfants en
leur offrant, par exem-
ple, un entourage de
divan , un petit fauteuil
moderne, une table à !j
écrire ou un de ces mille i
meubles merveilleux et j
utiles que l'on trouve I
c h e z  M E U B L E S
G . M E Y E R . 0n sim-
ple coup d'oeil et vous
aurez fixé votre choix !
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»>»»»»aB»»»»»»»»»»» :»»
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CALORIFÈRES
A M A Z O U T

SENKING QUAKER
90 m3 150 m3 120 m3

Fr 298.- 395.- Fr. 385.-

QUAKER-LUXE QUAKER
; 120 m3 190 m8

Fr. 445.- Fr. 450.-

NCUCMATEL
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îùte chaussuce de qxxûi
est stçme

L ESCARPIN
L'ACCESSOIRE QUI DONNE

UNE NOTE PERSONNELLE
NEUCHATEL, SAINT-MAURICE 1
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Connaissez- Vous
Cotre canton ?
, . . . . . . .. |f é%it

Un passage à niveau... une petite
gare... un tram qui passe... des
gens qui font des signes, de la rou-
te et des vagons...

Vision d'autrefois T Pas tout k
fait.. Toutefois, œla ne fait plus
très moderne. Actuellement, les
routes passent sous les voies fer-
rées, ou les enjambent d'un bond
audacieux. Les passages à niveau
se font rares ; et pourtant en voici
un doublé d'une gare ; d'une sta-
tion , si nous voulons être en règle
avec le règlement des C.F.F. I

Bôle.
C'est écrit en grosses lettres blan-

ches sur les écnteauoc à fond bleu
appliqués aux façades de la gare.

Il n 'y a là qu'une voie ferrée,
dont la pente n'est même pas at-
ténuée à cet endroit. Aucun aiguil-
lage. Pas de signaux lumineux ou
autres, disques ou candélabres
géants. Je vous l'ai dit : c'est seu-
lement une petite station, toute
proche d'une forêt de pins, de
champs de trèfles, et d'un chemin
qui part à droite, d'un autre chemin
qui part à gauche, d'un sentier qui
se perd sous les pins. C'est char-
mant ; et bienfaisant. On se dit que

les trains qui s'arrêtent là ne le
font certainement que pour laisser
descendre des gens en vacances,
des gosses avides d'aventures et
de grand air. Mais personne, cer-
tainement, n 'y monte pour retour-
ner en ville !

Pourtant , la réalité est quelque
peu différente.

La gare de Bôle est celle d'un
village actif , bien vivant. Chaque
matin , de nombreux employés, ou-
vriers, apprentis et écoliers y pren-
nent le train pour se rendre à leur
travail ou à leurs études. « Nous

Vus de la forêt de pins : la gare, le passage à niveau et tout un horizon
de lac et de montagnes.

délivrons régulièrement une soixan-
taine d'abon n ements » nous affir-
me la personne qui , au guichet,
prépare notr e billet.

En revanche, le trafic marchan-
dises y est nul. Comme nous l'avons
souligné , c'est là une station à une
seule voie ferrée , et non pas une
gare véritable. Les longs arrêts y
sont impossib les, puisque chaque
train stationnant devant la gare
immobilise du même coup tou t le
trafic routier entre le vignoble et
Rochefort !

Ah ! ce fameux passage à niveau !
Sa barrière baissée fait tour à tour
le bonheur ou le malheur des re-
crues se rendant à la place de tir
toute proche ou en rentrant , direc-
tion caserne. Voici pourquoi. En
arrivant , le passage fermé assure un
repos imprévu volé sur les heures
de travail. En redescendant à Co-
lombier , ce même repos, hélas , di-
minue d'autant  les trop brefs ins-
tants dont les troup iers disposent
pour faire les rétablissements et se
préparer au repas commun.

Cinq ans d'ef f o r t s  pour obtenir
l'arrêt de sept trains par jour

Un peu d'histoire est nécessaire
pour comprendre la satisfaction lé-

gitime qu 'éprouvèrent les habitants
de Bôle de l'année 1895, lorsqu 'ils
inaugurèrent leur gare. Et pour
ce rappel du passé, nous avons
eu la chance de pouvoir puiser
dans la documentation obligeam-
ment mise à notre disposition par
M. Arthur Cornu , qui est passionné
par la petite histoire de son si char-
ma nt village.

Environ 30 ans après l'ouverture
de la ligne franco-suisse du Val-de-
Travers, les trains passaient encore
à Bôle sans s'y arrêter. Aucune
gare, aucune station, en effet,

n 'avaient été prévues à cet endroit.
Pourtant , bien des démarches
avaient été entreprises pour ob-
tenir cet arrêt , mais cela sans ré-
sultat. On prétendait , il est vrai ,
que les vignerons de Bôle étaien t
opposés à cette réalisation , persua-
dés que si les tra ins s'arrêtaient
chez eux , cela faci l i terai t  l'impor-
tation des vins étrangers et ruine-
rait la viticulture régionale !

Toutefois, la question de la halte
de Bôle figure de nouveau dans le
procès-verbal du Conseil communal
du 20 mars 1889, dont voici un
extrait : « Une décision importante
venait ensuite. 11 s'agissait d'étudier
les voies et moyens de remettre à
l'ordre du jour la question d'une
halte ou arrêt de voyageurs sur la
ligne du Franco-Suisse au passage à
niveau de Bôle, la Compagnie du
Jura-Simplon paraissant plus dis-
posée à faire des concessions de-
puis que l'établissement d'un che-
min de fer régional , Cortaillod -
Boudry - Neuchâtel est en voie de
formation. Nous sommes appuyés en
cela par plusieurs personnes tant
députes , que fonctionnaires de
l'Etat , que particuliers , qui feront
tous leurs efforts , soit par voie de
la presse, soit en exposa nt eux-
mêmes la chose aux Conseils de la

compagnie J.-S., pour aboutir en-
fin à la réalisation de ce projet
depuis si longtemps souhaité. »

Le départ était prometteur 1
Il fallut... cinq ans d'efforts réité-

rés pour obtenir enfin la halte tant
désirée ! Et encore celle-ci fut-ell e
réalisée grâce aux fonds assurés par
les intéressés eux-mêmes !

Les hommes qui avaient pris
cette cause en main durent faire
preuve — durant ces années de
discussions, de tergiversations, de
palabres et de démarches — d'une
ténacité peu commune ! Aussi ne
peut-on s'étonner qu 'en écrivant à
ce sujet au Grand Conseil , les mem-
bres des autorités de Bôle aient fait
mention de « la gare de Bôle , si
ardemment, si universellement et
depuis si longtemps désirée ». Uni-
vers un peu restreint , bien en-
tendu, mais qui toutefois s'étendait
à toutes les communes desquelles
autorités et particuliers répondirent
généreusement à la pétition lancée
par le comité d'action. Et l'on cons-
tate alors que dans cette list e figu-
rent : Boudry - Bevaix - Boveresse -
Buttes - Brot-Dessous - Colombier -
la Côte-aux-Fées - Couvet - Fleu-
rier - Métiers - Noiraigu e - Roche-
fort - Saint-Sulpice - Travers - les
Verrières - Neuchâtel. Action de. so-
lidarité vraiment efficace puisque ,
ainsi , la somme de 17.000 fr. exigée
par la compagnie J.-S. put être ver-
sée le jour d'inauguration de la
nouvelle gare. Journée mémorable ,
dont nous relevons le récit qui en
est fait dans les anciens documents
mis à notre disposition : « Selon
toute apparence , l ' inauguration de
la halte aura lieu samedi prochain
1er juin. Les jeunes gens de la

Bole : deux minutes d'arrêt.

localité se disposant , à cet effet ,
à fêter cet événement , la com-
mune leur alloue une allocation
de 60 fr. Et voici que grâce à la
persévérance de ceux qui ont en-
trepris cette tâche difficile , le sa-
medi 1er juin 1895 le vil la ge de
Bôle était en fête et toute la popu-
lation sur p ied ; de nombreux dra-
peaux flottaient sur le temple, le
collège, dans les rues ; le canon
tonnait , un vrai canon acheté tout
dernièrement par les jeunes gens
de la localité et provenant du châ-
teau de Gorgier ; l'après-midi,
course gratuite par train et ban-
quet à Champ-du-Moulin ; le soir ,
bal pour la jeunesse. Pourquoi ce
mouvement inusi té dans notre vil-
lage si paisible ? C'est que Bôle cé-
lébrait un événement important
pour lui , important pour toute la
contrée environnante ; il inaugu-
rait sa nouvelle station de chemin
de fer , depuis si longtemps désirée.
Maintenant  nous sommes en relation
plus directe encore avec le Val-de-
Travers ; trois trains sur Pontar-
lier , quatre trains sur Neuchâtel. »

Bôle : une gare ouverte
sur les plus charmantes

randonnées qui soient

Et voilà , 65 ans ont passé. Main-
tenant , c'est chaque jour plus de 20
trains qui s'arrêtent à cette sta-
tion , installée au centre d'un pays
aux buts de promenades étonnam-
ment divers et nombreux. Cotten-
dart et Crostand — les gorges du
Merdasson et Chambrelien - Trois-
Rods , les gorges de l'Areuse, le Pré
aux Clées, pour ne parler que des
plus proches, nous invitent à tra-
vers bois et à travers champs. Faci-
lité utile et agréable : il est possible,

avec un billet de chemin de fer
aller et retour pris en gare de Neu-
châtel pour Boudry, Colombier ou
Chambrelien, de revenir par Bôle,
où il suffit de faire marquer son
billet au guichet. Vous voyez donc
que tout vous engage à vous diriger
de ce côté-là !

Et ce qui ne gâte rien — bien
au contraire ! — c'est que le per-
sonnel de la station , est comme les
habitants de Bôle, extrêmement
sympathique. Lors de mon dernier
passage à cette halte , je dis à la
femme qui faisait office de chef do
gare : « Quand j'étais gosse, j' avais
un plaisir extraordinaire à baisser
les barrières de ce passage à niveau ,
le dimanche matin , lorsque je ve-
nais attendre ici mon père mon-
tant de Neuchâtel ». — « Tous les
gosses sont les mêmes, me répondit-
elle en riant. Un enfant d'ici m'a
demandé , il y a quel que temps, de
pouvoir, lui aussi , faire ce travail.
Je lui proposai alors de m'aider
à tourner la manivelle ; ce qu 'il
fait maintenant en ma compagnie,
avec un sens parfait  du devoir ac-
compli. Mais lorsque ce n 'est pas
moi qui suis de service, il reste à
l'écart , disant : « Ce n 'est pas la
» dame âeée qui est là et les autres
» personnes n 'ont pas besoin que je
» les aide !» II y a également une
fillette qui , s' imaginant que la gué-
rite minuscule dans laquelle je me
rends pour descendre ou monter
les barrières est mon habitat ion ,
m'a dit : c Tu sais, ta maison est
> très jolie , mais je la trouve tout
» de même un peu petite ! >

Gare de Bôle : 65 ans d'existence.
Pourvu que cette station plaisante
à souhait soit encore là après 65
nouvelles années !

Tristan DAVERNIS.

LA G ARE DE i BÔLE
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ICif l̂DI  ̂H lil/ l̂ I Jà Ici rèSne la race et fleurit l'élégance... Mon- Mettez-vous en marche! Dans un joyeuxron- Vous voilà ravi! L'Anglia vous apporte tout
•1 vlfltf A*%l M^àVLatlar"-** tez donc à bord ! Par de vastes portes, vous ronnement, son moteur super-carré vous ce que YOUS désiriez depuis si longtemps:

entrez dans un intérieur spacieux et sympa- emporte en quelques secondes à plus de 100 Chic, moderne, plaisante, elle fait preuve
thique. Le siège du conducteur se règle sans à l'heure (en troisième!) Pointes à 125km/h... d'une vigueur peu commune et d'une so
effort. 4 vitesses à commande rapide par et conçue pour tenir ce rythme : Ligne aéro- briété exemplaire. De plus, sa finition té-
levier sport. Volant de sécurité à moyeu en dynamique, direction précise, virages sûrs, moigne d'un travail de haute qualité. C'est

5/41 ch, 4 vitesses, Fr. 6475.- retrait. Visibilité sans entraves. - Déjà vous suspension confortable (amortisseurs télés- la voiture qui vous fait dire :
respirez l'atmosphère exaltante des belles copiques type aviation) - Les privilèges sou-

. j  randonnées... haités par les fervents de l'automobile pour Je pars confiant, j e  joue gagnant f
jpjj = ^=  ̂ un 

prix vraiment très accessible! ==

.. : ~ |Ë L_\ * B' 11 feS Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel. Ventes : Place-d' Armes 3, tél. (038) 5 83 01.
H ^s 

^g f | 
i Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

:v=g ^̂ = — ^= § ; Nidau : Garage du Pont S. A. ;  distributeurs locaux 1 Couvet : Daniel Gra ndjean, garag iste i Saint-Aubin : S. Perret , garage de la Béroch»

% i

PRÊTS
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simpl i f iée»

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

V. J
SALON

DE COIFFURE

de Yicenzo
Locaux transformés

Nouveaux sièges
confortables

A chaque visage
sa coupe
Chézard

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

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

( H. BURGY Îl ELECTRICITE J

1950 • 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. S 26 48 - 8 20 77

f LA MARQUE DES PRODUITS 1

àCIRAVE G NA j
m. i Cie. S.A. ÂSÊ

mm_ depuis 1880 .JÊM

m CAROUGE Ê m
I k GENÈVE Jtv> |



Achetez aujourd'hui...
le succès de demain!
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Blovas - ohemûe pure stfie « Haute Nouveauté » , dessin / fk  R I  / 8 J0% H I II  H| Si
orientai, tfune racheew mconapawbl», colons mode : / Bk * f  

/ i il 1 i SI || |&*** « - / AU/LUUf ne
Seulement —y  ̂ G*uOL f  l/C/%4/l/ €/OtÀA0 W& SA

NEUCHÀm

modèles italiens / / / J l I I I I I I 'IWW l\\ ( I f !
1 •£ 1 L * / / /Kl  i I / 1 // ,exclusifs - le choix /#/// // /  |\\\\( \

le plus riche de la place \0L. III mv\vi\\\ J /
à des prix incomparables rM\\l H II //

Au Centre J^ ̂wj j / ]\ Il I////
Jean Cuanillon Neuchâtel V Ŵ t\ Il I l/ll// /

Chaussures élégante V l A w Srm ^Ë ^rk* C
y4_ ï& (Tj %r__ \

chaussures de qualité \ j jAw Ŵ^̂ f ^ J^Â \Ci ^Wl

Saint-Honoré 7-9 V^" \ I H Ik.

????????????? ??????????????????
? GARAGE MODERNE CARROSSERIE ?
4. G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS 

^

! STOP i \
? FIAT 600 . . .  . 1956 BORGWARD . . .  1956 ?
? FIAT 600 Multipla . 1956 BORGWARD . . . 1959 ?
? FIAT 1100 . . .  . 1949 LL0YD 1«» ?
I CITROËN . . . .  1950 ?ÏÏF  ̂ "T?™, ' " î?57 Imon A i- IQ« RENAULT 4 CV.  . 1949 _? FORD Angl» . . . 1955 AUSTIN 1949 ?

J 
FORD Fourgon . . 1950 STUDEBAKER , . 1950 J

J FORD limousine . . 1952 PLYMOUTH limousine 1959 J
<* SIMCA 1952 DODGE limousine . 1957 *4>
? AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA ?

?^?????^?????????????????^???^

T E R M A RI N reste le meilleur moyen !

\ la ceinture chauff e-reins

• ^^^P 1É * ^v\S 'a mr"eu* cO«Ç"c'
^̂^̂ Ê- *. ' â P^"* agréable à porter

'wÊÊ -^ ï^^ IKB E TDIDET
6% S.E.N.J. Envois par poste

Un métier touj ours le même
rend l'ouvrier sp écialiste \

* L'architecte fait les plans et surveille les travaux, les maîtres
d'état construisent les maisons.

* Pour lei solî et escaliers, y j  A \0 M̂ Ĵ.SeJELVTk̂ A «ur

demande, vous conseillera les produits et les teintes convenant
i vos locaux à recouvrir.

EUEEZEU
% La dalle suisse mode nouvelle apporte Jol» et gaieté dans vos

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme le
soleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.O. ? Ctorrldor ? et tous

,! locaux à circulation Intense.

BUEMiUU
4c Isolant contre le froid et l'humidité , Indique pour voa commerces

É.. . «t vos magasins. Quelle joie pour voui et vos clients 1 Chaude
réception : bonnes affaires I ;

:|( Résistance exceptionnelle ! PoBe en quelques heures pour une
somme modique, du plaisir pour 40 ans 1

£ A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plusieurs
poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux de
poses.

>|e Nos offres sont sans engagements pour vous.

VFdBBHDH NeuchâtelWi f i  Tf^̂ ^STSjrJ Tél. (038)
¦¦AUnBHBHM 5 59 12

RHVÊT3MENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Boréaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE 1 2 ans , sur tous défa uts de marchandise ef de pose.
I J

A vendre

« Isar » coupé
958, en parfait état ,
10,000 km., prix à discu-
,er. — Adresser offres
icrltes à G. Z. 4338 au
mreau de la Feuille
l'avis.

«vw»
de luxe 195S

20.700 km.
Juperbe occasion. Garage
Jchenker, Port dliaute-
•ive. Tél. 7 52 38.

., Çimra w Modèle Elysée 1960, grise et« Ollllbd n bleue, toit ouvrant, état de
neuf.
// Cintra v> Modèle Mont lhéry  1960,« Ollllba » ivoire et rouge, avec radio,
état de neuf , thermomètre, filtre Wlnslow.
phare de recul, lumière sous capot.
n C imita va Modèle Beaulleu 1960, grise« 011(1 Ira » et bleue, parfait état.
„ eSm<.a w. Modèle Ariane 1960, ivoire« Olmwa » et rouge, état de neuf.
u Cimr>9 B P l e i n  Ciel , modèle 1960,
*» ainiUa » avec radio, couleur blanche.
M lAavi-âAkc « Modèle 1957. cabriolet« merweue» » 190 SL, avec hard top,
couleur beige, intérieur rouge, état inapec-
oable.

Facilités de paiement, échange, orédl*.
Concessionnaire STMCA

Pierre-à-Mazel 1

« Mercury »
modèle 1962, en très bon
état de marché, à ven-
dre, prix 850 fr. Tél.
(038) 5 27 82.

A vendre

« Fiat Multipla »
1956 et une

« Fiat 600 »
1958 , en parfait état.
3axage Moderne, Boude-
ellliers, tél. 6 92 30.

« V W »
1949

très soignée, radio «Point
Bleu». Oerage Bohenker,
Port d'Hauterlve, t&.
7 52 39.

«Opel Captain »
en bon état , modèle 1952,
moteur révisé, à vendre
au prix de 750 fr. Tél.
(039) 5 39 03.

« Peugeot 202 »
6 CV, 1849, belge, bon
état mécanique, bas prix.

« Ford Zéphyr »
12 CV, 1959-1960 , grise,
Intérieur simili, 25 ,000
km. Garantie.
Essai sans engagement
Demandez liste complète

avec prix ou

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

WWWW^W w
« Citroën »

modèle 1951, 11 légère,
peinture neuve avec pla-
ques et assurances , à
vendre à prix avanta-
geux. Reprise de scooter
éventuelle. Tél. (039)
5 27 82.

A vendre
cuisinière
électrique

« Thenme.» , avec four,
qua/ttre plaquée. Perrière
46, Senrières.

Un studio
quatre pièces, neuf, 500
fr., 1 canapé suédois, 130
tr„ tables e* fauteuils en
rotin, coupons de lino-
léums et ballatAim et
peavages coco 70 et 90
cm. TosaM'l, Colombier,
Tél. 8 83 12.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITÉS

.,

WJifflBMialilM
A vendre vélomoteur

« Allegro-Sport »
3 vitesses, expertisé, en
partait état, 400 fr.,
avec piaques. Adresser
offres écrites & E. A.
4392 au bureau de la¦ Feuille d'avis.

fil 
accumulateurs 6ERGA

g » M  sont livrés et posés
2|l sans supplément de prix !

Cette première marque
allemande

f frifr r,.,. ,, 1. **t garantie 2 ans

l̂ JLisLsCf L5J plus Posante
^ ĤZP* ' et p lus avantageuse !



I SAMEDI, DIMANCHE, L UNDI de 14 h* à 22 h* 30 1
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LA ROTONDE MH#TÎ#J I
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MÉNAGE 

— VINS M_W A M I
fi '̂ wiVà^̂ ^É-m Nombreuses dégustations et démonstrations. B—1̂ J_ Il
W j K t >*mD& î^ __\ Tout pour vous donner l'idée de vos cadeaux de fin d'année. 2 points Coop par franc Kg|| ^ê
WB ___

M wA__\ pour toute commande passée pendant l'exposition $_$î¦ ~ - I _
Bj —̂ Ê̂tk m̂im m̂ —̂ m̂ Ê̂k —̂ Dimanche après-midi, distribution de ballonnets aux enf ants 
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Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire . Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires par :
World Music , case postale. Zurich 40, ou en téléphonant & la
succursale de Lausanne, (021) 26 95 55.

;- i ii

_^*^^ 
Vous 

gagnerez 
bien 

des heures
ma m̂\
¦ (ïlllllïl V de loisirs , jour après jour durant
mBmmlrfffli M tout l h 'ver - 9 ràce à votre nouveau _____

WÊ Ê̂&a£ÊW Vamp ir. d ispensateur  de ĵ »^^iPP l̂fcfch_
|||j chaleur économi que et généreux , ——tiÊ&mmF'q^̂ Ê**———e _̂t*0_Ë___ tis_. q ui <ïexige pas d' entretien. —̂ É̂KëÊËœÈÈÏiÊÊi^^& Ê̂f ëÈ—n—*

^^^iSs^^^^™^^™P»BB5è^8W Le Vamp ir vous libère de tous ___
) è \  ^r Mf  à. ^afc T ¦ a^

^
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M^^mr" ::̂ ^§̂ ^^^ M^f?»«y. 'es soucis et corvées du chauf fage  ¦̂ WjcilpA T M ¦ k i H A\ I* JKSi^̂ a^a»-
Af___ \ Y======~ —i—T^̂ K̂W P ,US avantageux Â - J r —iW * V i3s^^

WÂWwîWj, Skm Brûleursuper-économique à faible tirage. ^•¦¦•¦«aVaî BllBB^Bjgp MaMa^nHMa^MMala^Mk»»»*̂

*£&&&$$$ ^—v il Corps de chauffe mun i  des fameuses "̂ ^»IBK>|K8̂ ^ŝ SÏ:Ŝ ^3^̂ ^3H^ '̂
m3&0^ÊÈ (Cl) Kl lamelles d !expansion ^^^•̂ ^i^^^'W'̂ ^sîk'̂ ^t^^^^^
¦̂ K l ' >7* - -̂-""̂ IjrCT B̂Ĥi ^"̂ '̂  a âfla! RflaH H V *% V»fc 1 » Ĵ if  ̂ ^̂ •̂¦B '̂ -Sï ^L t  •^Cf £* î̂tJ *'ï À̂T *F£Mw\^^^

»' .? *̂ *ï BHM^SV?'" a en tout temps de la chaleur à volonté ^^^*J[P'̂ ^
Ira SI inodore

ifl â̂i WÊI 0P~M",™ Calorifères à mazout
\^P'.'- ' ;̂ JÏ ~=5' MM WM ni cendres , ni poussière
mw BV -—¦ / / lÊrn \—WMT

^[̂ ,_W_ T par sa forme et sa couleur  Vente un iquement  par les spécialistes de la branche.

^^^ _̂_____mr à partir de Fr.328.- catalogue détaillé
^"%Ŝ 1 w^^—̂  o .1 et liste de revendeurs:
^»^^WP»^aa  ̂

Système avantageux de locati on-vente
Wm\m _̂_ tmmmW dès Fr. 18.- par mois. D ie the lm & Cie S.A., Talstr.11, Z u r i c h  1

' 'Visite* notre stand au COMPTOIR, LAUSANNE, du 10 au 25 septembre
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L O C A T I O N  - V E N T E  DE

PIANOS
N E U F S  ET D ' O C C A S I O N

CONDITIONS INTÉRESSANTES

Renseignez-vous chez

HUG & Ce MUSIQUE
NEUCHATEL

P R E T S
de Fr. flOO — a Fr
2000 .— , rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement (Ue,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

¦ 
>™> NOUVEAU! *

•Ba ¦"
Nous sommes à votre disposition pour créer

¦ VOTRE C L U B Ï i
HIIMIT IIIIIllllllllIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIl iMIIIIIIIIIIIIIIIIItltMIIIIIIIMI IIIMIIIMIIIIIIIMIIMIMIIIMIIIIIIIMII i

. I Si vous êtes 4 ou S personnes nous organiserons [ m&
^^ \ pour vous LE CLUB de roïre vhoix !
¦ Tllll||MIIIMMIII1llll|IMIIIIMI|lllllll|fllll1l(lillllpl|tlMÙlllMlltMUI<IIMtlvtltllinilMllllltlllllllllllllllT I

M LANGUFS • français - allemand - schwitzertûtsch - anglais ¦¦"
- ital ien - espagnol • ru<ss>e r:

I ARTS-: L peinture - rjessin - académie - peinture sur porce- |||
H laine - modelage - céramique **«

COURS PRATIQUES : photographie - couture . cuisine - ._
H guiitare - danse classique - bnidge - comptabilité - ES
WÊ dactylographie - sténographie - equitation - danse PB

modern.e - , .
I jiillMiitliililiiilliiitiiiiuitiiliiiiiiiiitiiiillMliMiiiiiMlllliMiiiiliiiiiiiill il il nui uni uni m nui I

; Avec vos amis vous vous retrouverez chaque
met [ semaine et vous ne regretterez pas votre i g
B décision. 68

ï . -
THIIIIiilHIIHtIltMHiiliiitiliiliiHItiHiiiiMIMIIiilimnililliiiiiiiiimifiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii imimiiî

H Venez nous trouver et nous nous ferons un plaisir S
de nous entretenir avec vous_ mgm

J ECOLE CLUB MIGR O S i
16, rue de l'Hôpital

U Tél. B 83 49 - Ouvert jusqu 'à 21 h. 15 |P

¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦a m m m
EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 13 h., OCCHY, MONT - PÈLERIN,
GRUYÈRE, 13 fr. Lundi 13 h. 30, SOLIAT, 7 fr.
« HOLIDAY ON ICE » , LAUSANNE, samedi 12 no-
vembre et chaque soir du 8 au 15 ; billets à dis-
position. <3ar 9 fr. 50. Prise à domlcdlie. Téd. 5 47 54

ou Ocdette. magasin, place Pury.

[PRÏTSI
1 sans caution Jusqu'à H
I 1r.S000.-acco désta- M
¦ cilement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em I
¦ ployé, ouvrler ,commer- D
¦ ?ant, agriculteur et à ¦
H toute personne solva. ¦
¦ U. Rapidité. Peut. I
¦ remboursements éch e I
¦ |onnéslusqu'à28mols. I
¦ Dlsorétion. I
M BAN QUE GOLAY & CI* I¦JWgjJ

JÊSèLSS^ ——¥i$Dii **s_Q

LAUSANNE

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 9 novembre (matinée) : départ 13 h.
Vendredi 11 novembre (soirée ) : dép. 18 h. 30
Samedi 12 novembre (soirée) : départ 18 h. 30
Dimanche 13 novembre (matinée) : départ 13 h.
Prix Fr. 9.50 + entrée (billets à disposition)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISC HER "-& <?£$*«>
ou Voyages & Transports (80T8é!e85A8ocfr8)

En exclusivité à Neuchâtel
Modèles de Paris en p rêt à p orter d'ap rès

Jacques Estérel
Madeleine de Rauch
Nina Ricci
Jean Patou

Robert Chédel, couture
Rue Saint-Honoré 2 2 me étage

...

—.»—^— . ^̂ ^................. ¦̂̂ ^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»̂ ^ ¦.»»»»»»»»»»»»»»»»»»».»»»» ¦̂ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¦̂

ê 
! =:!! ::!!! ' K 

"\
Lausanne

HOLIDAY ON ICE 1960
Samedi 12 novembre (soirée), dép. 18 h. 30

Dimanche 13 novembre (matinée),
dép. 13 heures

Prix Fr. 9.50 + entrée (billet à disposition)

Renseignements et Inscriptions

t|fffï«|IJk
2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 5 82 82

.¦¦¦ ¦¦ ¦,«.i.. ;

INGÉNIEUR ELECTRICITE E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations da :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerle)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION • TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

„l„ , lt,i„ i.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

MARIAGE
Divorcé dans la qua-

rantaine, avec enfants,
cherche à faire La con-
naissance d'unie dame ou
demoiselle en vue de
mariage. Adresser offres
écrites à A. W. 4388 nu
bureau de la Feuille
d'avis.

^=- 

FORTUNA
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, ZURICH

informe ses assurés et le public en général, qu'elle a
confié la responsabilité de l'agence de Neuchâtel

à

Monsieur Rémy ALLIMANN
AGENT GÉNÏJRAL ALPINA. NEUCHATEL

11, faubourg du Lac Tél. 514 14PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

\ H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 33 92 57

Pour fous renseignements
sur des écoles à l'étranger

consultez
Mme E. Challlnor James

27, avenue des Alpes
MONTREUX (Suisse)

Tél. MONTREUX 6 50 52
Représentant pour l'Europe

de PHILLIPS & RANDLE LTD, LONDRES

Modèles
pour permanente et
coupe nouvelle.

Y. Jenny, « Coiffure
Sélection » , rue, de l'Hô-
pital 11. Entrée BaMy-
Rlvoll , & gauche. Tél .
5 34 35.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 9 octobre : SACT-DU-DOTJBS. Départ
13 heures. Fr. 7.— . Frise & domloile. Tél. <3 75 91

A VENDRE
100 fr. par mois,
sans gros acompte à la livraison

4 VOITURES « PEUGEOT 203 »
à partir de 900 francs

« FIAT 1400 »
moteur neuf , garantie, 1500 fr. (reprise»)

GARAGE JENNY- QUAZZOLA
Entre-les-Ponts 261, Fribourg. Tél. (037) 2 99 68

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchâtel
UUT 6 CV. 1951, noir, révisée I COrt

Fourgon
S

n̂e
Cltroën' 1956 1 900.-

UUf 6 CV , 1953 , bleu, peln- 2500 _

FIAT TlOO ŝo ô1 7̂ 2900.-
lfUf 6 CV, 1956 , verte, 40.000 OS- fl R
¦" km. garantis OUUUi-

VW s6lnev' 1958' Tert' Umou" 4200.-
UUf 6 CV. 1958, gris dla- ACnf) _¦ " mant, pneus neufs HwUUi"1

WUU 6 CV. 1959 , bleu. 32 000 ÂQt \t%
¦ " km., état de neuf tOUU«—

Lambretta £5lsr 1S53 350.-
Essai sans engagemen t
Facilités de paiement



ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

1 , N Nos RADIOS-TRANSISTORS -"¦¦*
f ^~' '"'"'̂ gSI ortf été sélect ionné ,  parmi Ui meil leure! marquei el a des prix ÊÊ . Ĵ â»**.

; -.f-jJr.>^'àj»ji^JiJa> l'i il! lensalionnel » a partir de Fr. B '̂S -̂ ÛM
\r-7

~
- ,..Jp iî$E_\ \B Modèles 1 1 , 2, 3 et 4 longueur» d'ondei — Voyai nofr. vifrine ES ~* H ïSÈffi

¦ÏW JEANNEREÏ- MUSI QUE I Ul
NEUCHATEL, Seyon 28 Tél. f 4124

I

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE ! I
Pendant la transformation da not gs
locaux, notre magasin de vente ait 5&

I 

transféré rue du Seyon 24 a M
Notre numéro de téléphone (S 45 21) |§

subsiste sans changement. L " !

££j£x-c*. I
Electricité , téléphone P.T.T. K|

/J Ce soir .• Souper tripes j )
\\ Spécialités : , \\
II IRA Selle - Noisette et civet \\\\ «f w ¦% J>% dg chevreuii II
II Pieds de porc au madère \\
j) Escargots If
If Entrecôte Café de Paris \\
i l  ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »a>''%'̂ 'aaV«V1»a»^ .̂ '̂»4V»V- .̂-«v-^̂ ^-^̂ ^.^̂ . I I

Buff et  C.F. F. __
V Tél. 5 48 53 Bouillabaisse \\

(( Civet de chevreuil \\
) LA COURONNE à la Forestière /
M l  f ca T  » V W V I I  W M I I  •> Tk M  ' 1 - 1 1  » * •! \ »Il médaillon de chevreuil )1
// Saif l t-BlaiS f i  Afirza e* naturellement ((
il T»I T «i AK toujours nos excellentes //
J) spécialités a la carte \\

J J >> '̂̂ ^'̂ ^̂ ^̂ ^ ^ '̂̂ '.>»>'*V,V »̂»»̂ »aV '̂»>V^ '̂»»» >̂^̂ /̂a»ty«»>,̂ ^̂ < \\

l( HOTEL Médaillon de chevreuil ))
)1 «r _ Mirza \\
U V-naUmOnt CiVe* <f« Zrèure II
// . « if  Tournedos Grand Hôtel f )\\ ÙL V J O I T  Entrecôte Caf é  de Paria \\

j ) '̂ < ,̂'*»̂ *»>'*'̂^̂^ »,*»»'>fc/»»' >̂¦*>*>>»».%»>%*/%%»«V»4V»>V »̂Va»t*»V«»> /̂aWj 11

#/ Jl(( Pilaf f  de langouste f raîche (t
#/ . à l'Indienne j l
)) Dll Théâtre Moules - Perdreaux \\
)) Chevreuils \l

n Samedi : Le sauté d'agneau il
Y} à l'indienne \\

BEAU-RIVAGE «"-J  ̂*-
// I>e« spécialités de la chasse \\

Il »»<»»*l?la6»0»S»»»i»<3»>i»»»«»>>^ ) )

(( ___ _ .._« L* médaillon de chevreuil ))
g 

RESTAURANT La ,eMe Jc ^̂̂ 
fC

S Saint-Honoré ~̂sr
JJ BRASSERIE , , L,M *Ca?P" . . (
Il et tes homards f lambes 11

IL >gaTâ a»»» â>̂ a»aaj(»%t3a»<laVaîal»»*aa*»»»«  ̂ jl

H Côtelettes et médaillons ))
N M AT IL DU de chevre»H ((ff nu i  EL UU i l a  vigneronne ))
n u A R ^U É  

Noisette de chevreuil \\
1) MARC H E aux morilles à la crème //

// Salle à manger au 1er étage //

// ti>a»»%i5S»»»»»i»»l»«»>>»»laîaA»»»>»%»<i»»aj»>^̂  //

11 ml&SÊÊB. Entrecôte C af é  de Paris j l

J) Auvernler ou Saint-Paul-de-Vence ))
l( Tél. 8 21 93 Civet de chevreuil (l
// >>»ly»4V»la>»»V>»>^a<*V»V»»>,*»v»»Vav»>V>»»'»»V%<»aV>»^ j l

(( f r  . Tt* ** J Le bon restaurant au cœur IIHea Salles de la vieille ville ))

// "n x 11 Le restaurant en vogue \\
Il iiagatelle Toujour s ses délicieuses / /
\\ „ , . . entrecôtes aux herbes ))
Il Sous les Arcades , _. (l( • de Provence j l

\\ ?'•% »̂k'«W-«»»̂ »»»<^̂ afc ât*̂ ^»V'»»»< *̂a»*'*a»»-»V'«»»'»4»̂ »V'«l»''̂  ̂ il

\\ iinm ....,„..„. Samedi soir : ))
V HOTEL - RESTAURANT (
i\ Tripes )l
// DU bOLtIL à la mode neuchàteloise 11
// Pl.ee Pnry, MI. IU M -... , , , ((
\V R. Hnmbert Flleta d« perches 11

CURE BOL D'AIRJÂCÔUÎÊR
= SANTÉ

Pour votre information, sans aucun engagement etsans irais, visitez notre Centre Bol d'Air Jacquieret, demandez des renseignements par téléphone auNo (038) 5 01 98. Ouvert tous les Jours (Jeudi etdimanche exceptés), de 10 à 12 heures de 13 a19 heures et sur rendez-vous.
Neuchfttel , rue Saint-Honoré 2, 3me étage (lift)

Immeuble Wlnterthur. Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tel. 5 44 04
NEUCHATELv^ J

ANGLAIS
Coure de conversation
« perfecUoniniemenjt » se-
raient donnés le soir sur
rendez-vous. — Tél.

1 5 86 37.

i* aftàStÇ ŜkiB BM3B Î1||P« Jf J^^̂̂ ^̂ SS ^ŴmSSj * ' ' ''(¦¦«i r^̂ rrr**"!!?̂ *!̂  iJaVsk.I t ^SÊ Ê Ê Ê ÊU X  ]B' '^- J^"'v' ' . 'SB l
I t tB âVC *̂**̂  ̂' y ïl?«WàjM êSJWaia» l̂»̂»»a>||t '¦: JjK»=gi,«*-" J .̂~r _ f̂ : ¦ ;;: j K ^tf ^ ^m ^i Ê m  I sI I Ê«! 'wi'""'̂ i-iB|ll̂B^^ '̂ KllaB̂  a 1

^^^^B ^̂ ¦1 
^ ilH^ffl B^'^-l "̂"'̂

fi '9s * ĵLîfla^Énarf^!?Jt yCS â^M>»»BK B̂wWHJ»wSwW'^W'»waa  ̂ lïin n ira (̂S!{{ft>JSy'W-.-Mt-Jiw -̂SWv^
wwp '*iV.-«'•¦¦ -^AVA-.-.-.-.- ¦ ¦ ¦¦ ¦»¦-.-¦-.¦-¦¦ ¦¦¦.¦- ¦  

JJ«a »̂>aWa» »̂tfiK?viallHâ:̂ mmwm ^̂ H '"*,• » 'zt'̂ st '-.'iA '¦'•!I H & WWtefe' " ¦—"- \»r'i^ <̂3'Bs«m*siMâ  ̂ mmlmwmÊkwW km tm I
1 TH f̂t TaWrfla »̂«-» »̂»» «̂o» »̂»»>JBa4»Ba»  ̂ - Ĵ—Zl_lM_lMM.MM<»»»i»»»»»»aaaa»»»»»»»»»»»»»»»»»»iB.rrBBaf eB g£ 'V SE M

A V k̂ Ĥ ' i ! ^̂ ^̂ ^̂ flSSHfl lBBH^
r B̂B ŜaiS l̂»  ̂

\w ÀM WÊ m

jflk VBj mWr k̂ ÎJBHSHB B̂H ' Hr -ir ^̂ ¦B Hv aWa!

PJlk k̂ .̂ a^̂ B KBaV »̂«»i Mm * M̂MK SBBW »7 aVHF ' ' r >̂k â B̂ S BaV âWBWEJyatBtMHf l̂fpgBIag^pr-^ P̂ B̂B rirnr àmzLIA B̂ ".'̂  SSbk ^̂ H W^̂  R̂ sHr »sffl 9̂ "'
jlvjk ^VB Ma^aW. ^̂ *5»1 B^  ̂ »̂»H 99T |̂B

!SÊ'̂ V3 t̂:-l*4 !̂Js B̂. *̂« f̂ e^ ̂ m̂r èm\ lafea â â»» .̂ .̂ Ê̂ È̂ÊÊi m\\ ^Bt -̂S ̂  :JjSr ^H- .̂ - "̂ '" *̂ ^ ŵ8

!
^̂ K̂^̂ ^̂ ^̂ W .̂ "̂ ĵ^7^»7^iiP  ̂ » "" ^___w^^^ __w^M0^-&'̂ É0w
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^^Mmssm^ f̂ ^^M ^.S^- z ^̂ ^̂ s^̂m

I a â à̂̂a»»  ̂ â à̂ âtf H

T o Tmitiivia #1 A Avec IsabeDa, vous acquerrez un dief-d'œuvr» nntt les qualités de la sécurité et de tous lesiia VOlXure Uia de la technique automobile moderne, à la me- progrès techniques.
notre temps •»« des exigenees de demain. C'est pourquoi les gens efficients, au dhoix sûr

¦ f Son impressionnante capacité d'accélération et raisonné, se décident pour Borgward-Isabella,
a pour complément logique ses freins surdimen- la Toiture «site pour notre temps.

ta sobrièW artstoeratiqtie éè «es lignes et le sionnés. A U. hauteur de sa vitesse extrême choisissez dans la gamme isabella: s*-.confort raffiné de son aménagement intérieur correspond sa tenue de route et sa stabilité jsabeiia.Coupêf libella de Luxe, Isabella TS,
ont fait de l'Isabella la personnification de l'élé- dans les virages. A son grand volume intérieur IsabelIa( Isabella-CombLeance sportive, dont l'image bien de notre s'ajoute un coffre spacieux et fermant hermé-
temps résistera aux années. tiquement. A tons égards, la Borgward ŝabella Mus de 60 stattons-service dans toute la Suisse,

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

G.-H. Rossetti, Garage Moderne ¦ Carrosserie, Boudevilliers - Tél. 038 - 692 30
On chetohe

ORCHESTRE
de 3 ou 4 muslc lens pour
Sylvestre et Nouvel-An.
Paire offres k l'hôtel
Pajttus, Saint-Aubin.

kÊFpSmmMmWsÊmMtJÊmuBm StB ¦» " E3B
p^̂ B 

Nos 
fameuses ASSIETTES DE LÉGUMES C'J?3

;S3S§a Nos dMlcleuses grillades H ? »V"W Baisse sur le SAUMON FUMÉ VRAIS VXÎM
R>afl| HEMI-HOMARD à la PARISIENNE, ÎsM
SjP*? seulement Fr . 9 .50 Mtl

^̂ ^
i Les moule» a la Marinière «9M

Jfâ Ŝ Î 

Les 
scampls 

aux 
aromates M i

f  j a £  .Le civet, de chevreuil Grand-mère V Ŝaa!
S ŝgV î lies noisettes de chevreuil Mirza nom

II !! Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 U '»§̂

.̂̂ M Restaurant S|

j lll Le selle de chevreuil à la Créole ,. jjj||

llllll 
Neuchâtel , V (03 8) 5 88 2a Q l||

B̂emmmmwmm\\w ^\ _̂_______ _̂____ k̂\\___W______ \ '.... ^̂ _3|E£T+

TOUS NETT OYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir . Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIfiNAT
Amold-Cruyot 10. Tél. (060) s 43 04

glgSwS 8 leçon s - conférences snw

\ IIP << S,a m<>îtrise
^W du français »

données par
M. Jean HUMBERT, phllolojjno

Auteur de nombreux ouvrages didacti quesï, sur la langue française
Professeur au collège Saint-Michel

à Fribourg
Lecteur à l'Université da Fribourg

Dates : Tous lies mercredis soirs à
j partir rhi 12 octobre 1960.

Lie* : Collège des T«BT©»IK sud,
saille d« projection,

Ecolajre : Fr. 35.—
Le programme peut être obtenu au secréta-
riat de l'école, qui reçoit également les Ins-
criptions.
Remarque : Ces leçons-conférences aont

destinées aussi bien aux personnes de
langue maternelle française qu'aux per-sonne» de langue étrangère, avancées
dans l'étude de notre langue.

ÉCOLE BÉNÉDICT rVEUCHATEL

V
13, ruelle Vaucher Tel 6 20 81

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales ,
.k Maturité fédéral* M
O  ̂ Ecoles polytechnique* __
Swk Baccalauréat! français Mm

vi\ Dl plômei de commerce igk
jjl Steno-dacty lographe tmk¦¦ 0\ Secrétatre-Admtniitratlon iMÂ

WtV Baccalauréat commercial f m m  tm

\ySL\;sS__ Préparation au diplôme 'MÈI Wm- A
m\?(3»V*. fédéral de comptable MMMMM A%

^^_ ^S S S S^L Claitei iccondairoi MMMMW m /

Phemlnde Morne^^ âS V̂ „.„ «^ «, ,^WWOW3 mir êlQqQre^^^^êMO^  ̂l2NSS)S»JI

Notis cherchons JEUNES FILLES

pour démonstration de coiffure
S'adresser à STAHLI, «olffure,

vis-à-vis de la Poste. - Tél. 5 40 47

Ecole Tamé
Gare 10. - Tél. S 18 89

Nouveaux cours
de commerce

et de secrétariat

Avec des restants
d'étoffe

de tous genres, livrés par
nous ou par vous, noua
confectionnons de solides
et Jolis tapis, passages
et entourages tissés main.
Demandez prospectus I
A. Dudli , tlaseranderle,
Sfrnach (TG). Tél. (073)
4 52 06.

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

remboursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16

Tel. (021) 22 62 TT
LAUSANNE

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

i5nmici!tï)aTer--2Matt
Langnaa BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 2S62 65
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SAMEDI...  DANS TOUS NOS MA GASINS I

QoO I
Tourte Forêt-Noire C I

I 50 1Cuchaule I I
MOINS RISTOURNE MÊ

A ne pas manquer gj|

Cours de puériculture : ¦HHMH&BfaK B
Nous recomman dons à nos coopératrices de s'inscrire Ŵ^̂̂̂ :J^^^^^pour le cours de puériculture organisé par la Maison K?0'̂ «^WS^Ŝ^^M \Claire, Côte 40, par le Conse i l  neuchâteilois rie la f a m i l l e  Hr ^^P^^^^r̂ ^^ 'Débu t du cours l u n d i  10 octobre I A 4 A]  1^1Prix ; Fr. 10.—. Inscriptions el renseignements i Wa.^^A. À L Â

Maison Claire , tél. 5 69 69 BLvaa>̂ *̂ i M- gg^j+jj lll
». tJ t̂>> t̂, t̂M..̂ Mt>>>Ĵ —M.t>1 .̂̂ ^<a,.  ̂ - . »».̂ .Mt,̂ ^Mt»̂ »Mt»»»»»»,..» »t̂ a.»»»»M .̂.».—».̂ a,»»»»»» »»»»»»i i
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f J J t S^T &  £̂: -*É&¥$m!ÊS!^ÊWBiM&m MF THO.]: '̂  , \J à$ %& -a
Jf (Jl ' ' ,¦ m f̂eàÉÉfc&k*5 ' .̂ a«.' ji«» ŷ~H â ^^

NatisW »œW. Mafc '̂ Ĵ ^mr -̂'-'̂ Mj»̂  ̂'-̂ ¦¦¦¦¦^a^̂̂'MaaaaaaBB jEJS'â lB'Bâ aaWl̂ aaaaai »BÉÉfc. ^̂ laaaP K̂ J^̂ SsBBL—

aWaaaeei lilp tt ^̂ ¦fifi Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^Éj^̂ ^̂ ^̂ ĴS jÊf J MFHQ

^̂ ^̂ ^^̂ SJJHBBMK BHK V- ŷW * J^̂ ^î K̂ ^̂ S  ̂̂ ^PS^̂  >; ML ¦ 
î __v
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Plus puissante, meilleure, plus rapide :
après un million de Fiat 600

voici la nouvelle 600 D
avec

Moteur
75Q

4/32 CV- filtre à huile et pompe à eau centrifuges,
¦«¦»_ mm.. .moteur plus silencieux, consommatîon encore moindre, mtÊmmmsMam.

conditionnement d'air plus efficace, volets d'aération, Jm 
^̂

Fiat 600 D Frs. 5 350.- ^ j j ^ ^J ^ ^  W
Fiat (Suisse) 250 agents

Une merveille! La dernière
ÊWêèèêWëèèêêèèë

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

r

|li|J||Jjl|l|U

vous verrez vos lèvres se refléter
dans le miroir.

Wâ ^ttttteiWtii^^riiasuttïèiiV̂ nSmi

lèvres et miroir ne font qu'un!
Fr. 14.50 et Fr. 16.—

Chez le spécialiste

t, P A B F M M E R I E
9, rue de l 'Hôpital Tél. 5 22 69

:

§ TAPIS BOUCLÉS )
I FABRICATION N E U C H À T E L O I S E  1

jH 190 X 280 190 X 285 200 X 290 200 X 300

i 85.- 98.- 135.- 150 - 1
M VOYEZ NOS VI TRINES |p

S E. GÀNS-RUEDIN I
J Grand-Rue 2 Neuchâtel
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MOLIT OR n g
ALLAI S 60 B
SAISON 1960 1961 j
La réapprovisionnement étsnf limité, j'invite ma clientèle
intéressée à l'un ou l'autre de ces articles très recherchés
à faire réserver dès maintenant.
Un gros envoi est arrivé, toutes les pointures el longueurs ;*
sont en magasin. ' - '
Réservation gratuite durant 3 moi*. ,:

Voyez sans tarder SKIS TOSALLI, i COLOMBIER, tél. 6 33 12

Source de qualité :

Skis TOSALLI j

¦

r—Q i^*^V Petits maux deviennent
f—"\ grands maux s'ils ne sont pas
r» — »»{ loignés è temps. Le remède par
I J excellence pour éviter la furon-

Jaji ri culose, les varices, les troubles !
jÉ^SjBaafijtaV 

du 
loie, de l'estomac , des intes-

gjR,i^-'.'"'" ! /¦¦ t'ns' 'e rhumatisme, c'est

E'-* Wi\*-$£~̂ it\ c
'
u' Pur '''e votre organisme et r-

^Sfâ^^ioO^^si vous 
assure 

une 
parfaite 

san!é.
^yj'î^̂ Jl | Cet automne , fai tes votre cure
fî . I dépurafive Missionnaire, simp le- >
i 'C . ment un verre à liqueur au lever
fc "* ' |ïll ^^̂ r̂ Sl et au coucher. 

Vous 

le trouvez j
'* ¦  IlÉlïSsŜ l cnez votre pharmacien ou chez

K. La cure Fr. 20.— ; le flacon Fr. 6.75

L

Bj*>3l̂ ŝ ''" - a  ̂ Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger,
^̂ J3g£i»*«"*  ̂ Soy hières-Bellerive (J. b.) 'i

^

lia choix wcamp acaMe...
vous attend lors de votre visite au « Paradis du beau meuble ». Notre grande spécialité :
salles à manaer- studios «t chambres a coucher de qualité aux prix les plus avantageux,

FIANCES, AMATEURS DE MEUBLES 1 Venez admirer nos nombreuses ef belles vitrines
ainsi que notre choix immense sur 12 étages. Plus de 150 chambres en stock I Sur désir,

nous accordons de larges facilités de paiement.

NEUCHATEL ¦ Faubourg de l'Hôpital - Tél. [038] 5 75 05

SILO
à pommes de terre

t/uibe et grillage
200 kg. 1 oompartlment

Fr. 108:—
300 kg. 3 compartimente

Fr. 129.—
400 kg. S compartiments

Fr. 145.—
Franco partout.

Quincaillerie Lorlmler
Colombier Tél. 6 33 54

f 1 "¦tgjk Nylon
çt~4 dentelles...

JvW/piL j our et nuît

^Mvf ^i Chemises de nuit
J/ *// \"\ V// M^\\ 

en batiste ¦ nylon

*7 "f i /  l"\ * xl 1 \« \a  mousseline'de laine

/ } I Suw i * A Combinaisons
/ L * il *\*  ̂ * 1 * 'I dan's tous  ̂c0'0"5

—"»»«», " I v ''¦ \ " i " *• Il mode

—' ' tTf *̂tn—  ̂ Part
'r ^e J-TC.t V̂/

7^-Y \ \ Slips assortis

\| Prix . Choix - Qualité
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Le cadeau
orig inal

TERREAUX 7

A vendre
patins de hockey No 40,
état de neuf ; .manteau
d'hiver et diverses pièces
d'habillement pour gar-
çon de 14 à 15 ans. Tél.
5 28 85 aux heures dies
repas.

A vendre un

divan-lit
en bon état, avec mate-
las. Tél. 8 35 52 le soir.

Pommes de garde
à vendre. D. Porret, Co-
lombier , tél. 6 34 86.

A la même adresse , a
vendTe vélo d'homme,
bas prix.

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations da

•*¦ Montres
¦jJr Pendules
•k Réveils
•£ Bijouterie
•k Argenterie
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Fermeture provisoire
pour travaux
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Faites vos projets de voyages Il $11
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Il | Il n est facile à consulter, parce qu'il ne comporte qu'une seule table d'orientation et il est en vente partout au prix de Fr. 1.70 || ! jj|

îjj jj f lllj Quinze éditions régionales i§|:! ji lp
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Même, les lions lu resp ectent
Une Inst i tutr i ce retraitée âgée de

83 ans, qui vit encore aujourd'hui
dans un grand bourg du nord de
l'Italie, est depuis deux ans l'hé-
roïne d'un fait extraordinaire du-
quel ses concitoyens garderont
longtemps encore un vivant sou-
venir. ,

Qu'on imagine une femme très
voûtée aux jambe * cagneuses, qui
marche lentement et difficilement,
au nez de fée Carabosse , aux petits
yeux malicieux et fouineurs sembla-
ble» à deux grains de raisin bleu-
noir piqués à la base du front ,
vêtue éternellement de la même lon-
gue robe noire à la mode du siècle
dernier.

Bt curieuse, avec cela , sans cesse
aux écoutes «derrière sa porte en-
trebâillée, au courant de tous les
cancan», de tous les ragots de la
petite cité... Bt il y en a !...

Vous pensez sans doute qu'à dix
kilomètres à la ronde elle est la
rieée des grands et surtout des
petit» î Qu'on la ridiculise, la har-
celle, qu'on lui fait endurer mille
tracas, mille vexations, mille déboi-
res et avanies ? Détrompez-vous :
cette caricature est d'une bonté
désarmante, qui intimide et immo-
bilise tous les fomenteurs de com-
plots. Elle passe son temps à ren-
dre service à autrui , à arbitrer les
conflits, à secourir les indigents , à
réconcilier les adversaires, à com-
bler les enfants —¦ surtout les
pauvres — de friandises , à soigner
les malades. Chacun sait qu'on ne
fait jamai s appel en vain à sa
gentillesse, à sa pitié et même -à
se« aumônes. Elle est la providence
de son lieu natal. D'un commun
accord , on l'a baptisée « notre
prima donna » : c'est bien en effet
la « première dame » de l'endroit.

X H X
Grand branle-bas : le cirque Pe-

dretti est annoncé. Toute la popu-

lation est en excitation. On éco-
nomise afin de pquvoir . s'y rendre
une fois, même deux si le spectacle
en vaut la peine. On se consulte.
Pedretti ? Chacun fouille dans sa
mémoire, mais en vain ; personne
n'a jamais entendu parler du cirqu e
Pedretti... la prudence s'impose.

Les roulottes débouchent un beau
j our à l'entrée de la petite cité.
Mais quelle déception I Au lieu du
long cortège attendu, seules quel-
ques voitures décolorées brimbalent
sur la Via Sëmpione et perturbent
la tapageuse et klaxonnante circu-
lation de la rue qui , aboutit au
Simplon. Désappointés, les enfants
escortent silencieusement le misé-
reux convoi jusqu 'à la petit e place
où va s'installer le cirque.

Et les déceptions continuent :
quelques animaux faméliques, ato-
nes, sans vie, sans expression et
sans voix sont aperçus à l'intérieur
des cages. Dans une roulotte spé-
ciale gisent sans mouvement les
vedettes du « grand c i rq u e » :  deux
lions pelés et de mine 'acariâtre.

Sans en demander davantage , les
gosses s'égaillent dans toutes les
directions pour al ler colporter la
triste nouvelle aux quatre coins de
la petite ville en expectative. Du
coup, l'op inion se renverse. Eh
quoi ! dépenser de l'argent si dure-
ment gagné pou r enrichir ces misé-
reux, ces claquedenls, ces va-nu-
pieds ? Non bien sûr ! Les lires
regagnent leur bas de laine, les
porte-monnaie, tout à l'heure trop
pressés de s'ouvrir , se referment
vivement et l'on ne pense plus au
« grand cirque ».

Le soir quel ques curieux , désoeu-
vrés,- qui veulent en avoir le cœur
net . ainsi qu 'un petit groupe d'en-
fants appartenant à des familles
plus fortunées que les autres, se
présentent à la caisse et le spec-
tacle se déroul e dans un silence
de cimetière.

Le lendemain il n 'a pas lieu, car
toute la ville boude et la caisse
demeure béante, attendant désespé-
rément une manne  récalcitrante.

Mais le fisc , lui , n 'est pas récal-
citrant du tout. Déjà « avide et
impitoyable » au temps de Philippe
le Bel , le Trésor de l'Etat n'a pas
changé" sa devise depuis l'an 1300.
Malgré un apport continuel , il est
en permanence à sec. Dans tous
les Etats du monde, il en va de
même. Nul n'est plus pauvre que
lui car , à l' instar des 49 filles de
Danaos, roi d'Egypte et d'Argos , les
fameuses Danaïdcs condamnées à
remplir  d'eau un tonneau sans fond
pour avoir tué leurs époux — fait
bien antérieur au temps de Phi-
lippe le Bel — le fisc subit les
mêmes affres d'épuisement , son ton-
neau à lui étant aussi percé que
celui des meurtrières.

Pourtant le cirque Pedretti, lui,

£ CONTE D' ISABELLE DEBRAN ¦)

n 'avait tué personne puisqu'il n'y
avait personne à tuer ; cependant,
sa situation n 'était pas moins pré-
caire, car pour tenter fortune ail-
leurs, il eût fallu payer le prix de
son emp lacement et quantité de
taxes de toute nature ; mais le fisc
interdisant  au cirque de partir sans
avoir réglé ses dettes, le problème
se révélait aussi critique qu 'insor
lubie.

Et puis, la 'population . devenait
soucieuse, inquiète même; en enten-
dant le rugissement des deux lions
et en se disant que la faim, mau-:
valsé conseillère, « chasse le loup
du bois ». N' en arriveraient-ils pas
à briser les barreau x de leur cage
et à pourvoir eux-mêmes à leur
ravitaillement ? Le bruit s'était déjà
répandu que , dans la matinée, une
chienne faisant part ie de la troupe
du cirque avait mis au monde deux
chiots dont les gémissements pi-
toyables avaient été perçus toute la
journée et menaçaient d'empêcher
t oute la population des alentours
de dormir  la nuit suivante. On
s'était donc rendu sur place afin
de voir comment parer à cet incon-
vénient... quand on s'aperçut que
les chiots étaient trépassés : pous-
sée par la faim, la mère les avait
dévorés. Quelques restes épars en
faisaient foi.

Alors qu'on est en train d'exa-
miner sur place par quels moyens
résoudre cette situation sams issuie,
on voit déboucher de la Vie Sëm-
pione et s'approcher du cirque une
forme imprécise, emprisonnée dans
une longue robe noire traînant d.ans

la poussière, ainsi que dans plur
sieurs châles superposés. Chacun
se demande : « Que diable va faire
au cirque notre prima donn a ?... >
Et l'on attend longuement, très lon-
guement sa sortie.

Lorsque apparaît enfin sa sil-
houette dandinante, elle passe lente-
ment, sans daigner jeter le moindre
regard à la foule médusée.

X X X
Le lendemains toute la population

est massée devant plusieurs affiches
confectionnées à la main^ signées
« Grand cirque Pedretti > et ainsi
libellées :
Ce soir, une personna lité de la
haute société de notre localité en-
trera dans la cage des lions. Accou-
rez tous à ce spectacle unique et
sans précèdent !

L'effervescence est à son comble.
On se bouscule pour mieux lire et
les langues travaillent à une allure
jamais encore atteinte. « Une per-
sonnalité de la haute société ? Qui
cela peut-il bien être ? Le maire ?
Le percepteur ? Le chef de gare ?
11 signor Conte ? Impossible... Qui
serait assez fou... > Toute la j ournée
on discute, on bavarde, on « verbia-
ge », on se dispute. Le soir, les porte-
monnaie s'ouvrent tou t grands, car
chacun est venu avec sa famille au
complet, attendant mendiant les bil-
lets qui lui permettront de s'engouf-
frer dans l'aj arène » die la Plazzetta.

Le personnel est sur les dents.
En un éclair tous les billets sont
vendus. Mais la foule continue d'ac-
courir et, pour les retardataires, il
faut improviser des places debout,

n'importe où. Personne ne rechigne
et chacun paie son entrée, quelle
qu'elle soit , de bonne grâce et même
avec avidité.

Après plus d'une demi-heure de
retard , un gong assourdissant ouvre
la représentation et -il signor Pe-
dretti pren d la parole dans un
silence complet :

Mesdames , messieurs, je vous re-
mercie avec émotion d'avoir répon-
du avec tant d'empressement à mon
appel.  Vous allez assister tout
d'abord au spectacle habituel du
fameux  établissement Pedretti , puis
viendra ensuite le numéro étour-
dissant qui vous a été annoncé.
Je vous prie instamment et dans
votre propre intérêt de conserver
pendant toute la séance le silence
le p lus absolu afin de ne point
exciter ni énerver nos animaux. Si
vous deviez ne point respecter
cette prière , j e ne pourrais garantir
le succès de notre numéro sensa-
tionnel qui tient du prodige , comme
vous allez le voir , et vous en por-
teriez de graves responsabilités.
Mais je .  suis persuadé que vous vou-
drez bien, dans l'intérêt général,
excuser cette demande, et je vous
en remercie d'avance.

Des applaudissements crépitants
saluent cette harangue et la repré-
sentation commence.

Tout se déroule normalement. Le
spectacle est si médiocre que le
public n 'éprouve pas le moindre
désir d'applaudir. Les animaux
comme les acteurs, sous-alimentés,
n 'ont même pas l'entrain habituel.

Puis le gong retentit à nouveau,
annonçant le « numéro sensation-
nel », celui qui a attiré cette foulé
frémissant d'attente et de curiosité.
La cage des lions est avancée, ses
deux occupants sont poussés dans,
la grande cage centrale où ils se
retir ent en expectative dans un coin.
Au bou t d'un instant , la porte s'ou-
vre pour donner passage à une
forme noire, que le public, haletant
tout d'abord, a peine à distinguer
et surtout à identifier.

Devan t cette apparition insolite,
les lions ont interrompu leurs gro-
gnements pour observer, sidérés, ce
qui se passe autour d'eux.

La forme noire, de sa démarche
de canard, fait tranquillement, à
petits pas, le tour de leur cage.
Soudain , des susurrements : « On
dirait... ma parole, c'est notre prima
donna !... Santo Dio !...

Les lions, eux, sont muets de
stupeur. Mais au deuxième tour,
leurs grognements reprennent en uc
dialogue léon in qui peut Se tra-
duire ainsi :

— Qu 'est-ce que ça peut bien être
lue cette caricature ?

— J'aillais te le demander. As-tu
vu comme « il » marche ?

— Ce n'est pas un homme... ce
n'est pas une femme...

— Cest un, piège.
— Tu as raison, cela ne me dit

rien qui vaille. Restons sur nos
gardes.

— En somme, voilà deux fois
qu '« il », tourne et nous n 'avons pas
été attaqués. Il n 'a d'ailleurs pas
de fusil. Quel phénomène !

— Au premier geste, je lui sauta
dessus.

— Pourquoi donc î Le spectacle)
est tellement cocasse... C'est tou-
jours nous que l'on regarde ; ce
soir, c'est nous qui regardons... je
suis bien curieux de voir comment
tou t cela finira. Bon , voilà qu'« il >
sort de la cage. C'est trop tard
pour tenter quoi que ce soit... mais
qu'est-ce donc que ce brui t de
tonnerre ?...

C'est la salve d'applaudissement»
délirants qui saluent l'exploit de
la vieille institutrice. Elle est con-
tente : la caisse est pleine, débor-
dante, même ; les animaux auront
à manger, le personnel sera payé, le
cirque pourra repartir en gardant
un bon souven ir de la Piazzetta.
Tous ses vœux seront comblés.

Aujourd'hui, elle a la récompensa»
de son mystérieux « numéro ». Elle
est considérée comme l'héroïne de
la petite vill e du Piémont et elle
sait profiter de cette situation, privi-
légiée. Aux compliments qui long-
temps encore se multiplient, elle ré-
pond invariablement, d'une voix
tran<niille : <t C'est tellement simple...
il n'y avait qu'à y penser ! »

A chacun des séances des fêtes
auxquelles assistent les édites, elle
parait à la table d'honneur. Elle ne
gagne pas sa place avec ostenta-
tion : allé s'y assied tout simple-
ment, aussi simplement qu'elle a
fait ses trois petits tours dans la
cage des lions. C'est quelquefois un
peu risqué, car elle n'est pas invi-
tée ; mais qui oserait empêcher la
prima donna de s'asseoir à la table
d'honneur des autorités ?... Elle l'a
bien mérité : même les lions la
respectent.

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

rim ri... tA\i,RKPn-nrATes.
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/ Agence générale de Neacliâtel t
/ André Berthoud

2, rue Saint-Honoré
tél. (038) 5 78 31
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Hôtel-restaurant

de Fontainemelon
Chambres avec confort

Toutes les spécialités de la chasse

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

WËÊ GEORGES MARCHAL |̂ ?̂
I Dnlnno FRANçOISE RASQUIN t' : '\]

H xéi 5 56 66 PRISONNIERS m
¦ DE LA BROUSSE M
IBS 

Film ToU8 les Bol!r8 à 20 h. 30 W- •'-?*
nfit français samedi, dimanche, mercredi, m m
BË QfË matinées à 15 heures | j teE

Arcades Lo° -™ Studio
ET DIMANCHE mmw

p 5 78 78 dès 14 heures 0 5 30 00

fj Samedi et dimanche Samedi et dimanche E

• - ¦ matinées à 14 h. 45 matinées à 14 h. 45 E

f:J Soirées à 20 h. 30 tous les jours Soirées à 20 h. 30 tous lee jours M

i3 Un f i lm  comme son titre... L 'oseille... Le pognon... La galette... BS
8$ tendre et violent ! Le pèze... Le blé... Le grisbi... E

W- 'i appelez ça comme vous voulez 1!! B

jpj 'f 'I ' Ji TT\ |3 E* mais all-ez voir S

1 et VIOLENTE LE I
1 ELISABETH FRIC I
|f avec UN FILM QUI HURLE COMME |
C ; UNE RAFALE DE MITRAILLETTE! |
If''I la révélation dm cinéma français K
El ¦ BES »vec I
m LUCILE S A I N T - S I M O N  I

f • et le viril JEAN-CLAUDE PASCAL I

|j CHRISTIAN MARQUAND ELEONORA ROSSI-DRAGO I

I , Un film qui donne au spectateur RA YMOND ROULEAU |
&_:.¦ ce qu'il demande sans toutefois R
Kit ' l'effaroucher l'amour tout court... . B
|j face à l'amour qui fait peur ! Un film « MAURICE CLOCHE I

5% 
¦ ¦ » ¦

m< ADMIS DÈS 18 ANS ADMIS DÈS 18 ANS 1

LE CHALET
MONTET-Cudrefin
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac • Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

SOUPER TRIPES
Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

I Restaurant des Vieux-Prés
i Vendredi 14 octobre

Grand match aux cartes
Famille Jean OPPLIGER - Tél. 715 46

3*̂ 3̂  MARIN 1
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

 ̂
T H É Â T R E

Mercredi 12 octobre, à 20 h. 30

GALA des chansonniers
da théâtre

DES DEUX ÂNES
La Joyeuse revue rosse

AUX Â NES CITO YENS
Prix ries places de Fr. 3.50 à 10.—
Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

HOTEL DE LA POSTE )
J) LIGNIÈRES (j

f )  Samedi 8 octobre, dès 20 heures y

CIVET DE CHEVREUIL
»V |lllHlrl'a|r-|ll«'lilltH|l-||lll'IIIHI|1IIIHI'l'll"l"l1ltl'lllllll»l"l»l l,l»i"l|!l'll'tt |»»« |,l''H fi

(( Se recommande : famille WALTHER )
)) Tél. 7 92 61 I'

Brasserie du -City-, Neuchâtel
A partir du samedi 8 octobre
Exceptionnellement et seulement
pour quelques jours

CONCERT
tous les soirs : jeudi, samedi
et dimanche aussi en matinée,
par le fanitastique orchestre

DON PABLO
et le couple chanteur bien connu
de la télévision.

Maria Bonita y José de Moreno
Réservez vos tables s.v.p. Tél. 5 54 12

I Cinéma de la Côte - Peseux _ 9ia i9 Çjvrwrva. -fê oyal Cinéma «LUX» Colombier ffia
ï 1S?ftf

"
SSSlî^?5a? 8A1N-1.BUUSE - X-ei < 0 1 B<

, Samedi 8 octobre, a 20 h. 16
I LA VERTE .MOISSON Vendredi 7. samedi 8, dimanche 9 octobre  ̂ fllm le Plus Benslble de Jacques Becker
H . I»a plus stupéfiante aventure du célèbre LES AMANTS DE MONTPARNASSE
S Dimanche 9, matinée à 15 heures gentleman-cambrlolieur 
¦:i pour familles ert enfants dès 12 ans •.Ifi 'VF *H«S#'1VF ¦ riM V Dimanche 9 octobre à 15 h„ matinée spéciale
| L'ÉPÉE DE ROBIN DES BOIS avec Robert àj™BUX rt AUda VALLI VrTZXZell SStauPII En cinémascope et couleurs Un grand far-west comique...
i r-i Mercredi 12 et jeudi 13 octobre en panoramique couleurs
B Dimanche 9 , mercredi 12 octobre, à 20 h. 15 TT„. _._,. II,„„. i.,-,.,., _,. v-.-»-.. 1 ""~^̂ ~̂~~~~~— T.—Z 
H: ÏF  TOI II  I Al t  II nil F*R WF«ST merveilleuse histoire d'un charlatan Dimanche 8 et mercredi 12 octobre, à 20 h 15
g En v t̂avTŝ n et tedhnicolOT UN HECTARE DE CIEL CHAQUE JOUR A SON SECRET
H : (Un etrta.ro di clelo) ~—',—ITTI—Z TZ S Dès Jeudi 13 octobre Parlato Itallano Dès leu<u 13 octobre

f L'AFFAIRE SAINT-FIACRE Sous-titres français et allemands Verte Moisson 

mtmÊ*mÊ *msi *m_ m̂*mmmmmm *ÊMMmMmBBssaBSKssi*a. *aoj*iu '-Km

i î ^̂ 5 û'àF r - 5000 -; l
Jrr-«- ¦ , n'importe q 1̂fessai '

niAlinO ACCORDAGES , REPARATIONS ,

PlANUo POLISSAGES . LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES |

auprès du spécialiste
Franz SCHM1UT , place de la Gare 1 b i

CORCELLES - Tél . K32  5U
42 ans de pratique

W

BAR AUX 3 BORNES
Son aquarium et les derniers succès,

son ambiance
informe la clientèle que tous les jours,

de 12 h. à 14 h.

le dessert est offert

| Après le grand cortège...
C'est un régal toujours très

I apprécié que de manger les
réputés

[ gâteaux au beurre
Spécialité servie tou- {"M t̂jours sur commande, ' l 'I ' l  I

| 
tous les jours 

Tli |>|ii>|̂
(dimanche excepté) ^̂ ^̂ L-mJX^

Tél. (038) 6 91 48 -̂̂ ? *̂ ÂÎA N GÏ N

I f  Ves fameuses soies ^
j l aux HALLES J

I Croix-Blanche
jj Auvernier

TRIPES
i Pieds de porc
1 aw madère
1 A. DeOreuze Tél. 8 21 90

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

^ l~~^^-* Croûtes
\ "\ aux morilles
¦̂¦̂  Chevreuil

^̂ T^̂ k Tous
Ê̂f Ê̂^' samedis
 ̂ ^̂  TRTPES

Tél. 8 11 96
J. PeMegrinl-Oottet

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croate au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

1 r~L ^M JP__ £*_

B̂^MfeS '̂̂ »SHlt

ĵ Rue du Seyon 27

| SES FONDUES
J SES CROUTES
| AU FROMAGE
| SES ASSIETTES
K FROIDES
S S* rayiomminrU :
1 L BdSV ROBHRT

'M f _ \  n^ ^f»%, ¦ ¦ A n  Samedi et dimanche S

Ë mM Oi ll I i l  matinée à 14 h. 45 1
 ̂ i S l  ̂̂ ^̂  l_ B. «al B T0US 1CS ^ 0UrS ^ 

15 h" ^ 20 h" 
30 K

H >HH n H Parlé f rançais m

1 .WlTé!. 5. 21.12%^ 1 ENFANTS ADMIT] I
1 Vous qui avez aimé la merveilleuse histoire de la FAMILLE TRAPP M

J EN EUROPE, vous voudrez connaître la suite... en Amérique I gX

1 Le plus somptueux spectacle de famille H

I LA FAMILLE
TRAPP

j tzf'f00I® |

r r -v "T Samedi-dimanche > i T a «»»» *\ m
1 En 5 a 7 lundi a 17 h. 30 f
f j " Dès 16 ans fe ĵ

\M Un film à voir et à revoir... jp

S LE TROISIÈME HOMME I
W& avec |ftâ

| Orson WELLES - Alida VALLI - Joseph COTTEN p
H Musique d'Anton KARAS W\

f ~~Z!ZZZ ^

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

à Meyriez-Morat
Sa cuisine « Vieille France » ***

Sa cave digne des dieux
Son cadre enchanteur

Le DIMANCHE toujours moire
incomparable

Menu gastronomique à Fr. 12—
Tél. (037) 7 12 83 vous renseignera



¦

Dimanche 9 octobre

Terrain des Chézards
Colombier

s h. 30 AUVERNIER-COLOMBIER lll
10 h. 15 AUDAX I- COLOMBIER jl

Grande salle de Colombier
Samedi 8 et dimanche 9 octobre -

Bal des vendanges
Prolongation d'ouverture autorisée

— 

B A S K E T B A L L
Championnat suisse
ligue nationale B

C« soir, galle des Terreaux, 20 h. 30

Bienne contre Neuchâtel

DOMBRESSON
Tir « Patrie »

renvoyé
 ̂

,-

Demaln après-midi à 14 heures
sur le TERRAIN D'HATTTIERrVE

Hauterive - Comète
Grand derby de lime ligne

puis, dès 16 h., sa restaurant de la Grappe

Grand match au loto
TJn après-midi à ne pas manquer

PAUL COLIN S.A.
VINS EN GROS - TERREAUX »

engagerai* quelques

MANŒUVRES DE CAVE
pour les vendanges. — S'annoncer aux
bureaux ou par téléphone No 5 26^58

B O U D R Y  ¦ GRANDE SALLE
Oe soin-, dés 20 h. 30

BAL DES VENDAN GES
avec le sensationnel orchestre
c Léo Normand », die Lausanne,

(6 musiciens)
Tram spécial à 4 heures

LE SATELLITE <PARLANT >

Voici le lancement de la fusée américaine « Thor-Able-Star » qui trans-
portait le nouveau satellite « parlant » Courrier, placé avec succès sur

, . - . ,. son orbite. , . . . .. . . ...

Début des entretiens
franco-allemands à Bonn

BONN (A.F.P.). — A sa descente de l'avion «S.O.-30 - Bretagne» , M.
Michel Debré, premier ministre français , a longuement serré la main du
chancelier Adenauer. Les honneurs militaires lui ont été rendus par une
compagnie d'aviation tandis qu'une musique louait les hvmnes nationaux.

Le chancelier et le premier ministre
»e sont ensuite dirigés vers les micros
et les caméras de? actualités. M. Ade-
nauer a adressé a M. Debré « la cor-
diale bienvenue du gouvernement alle-
mand ». II a déclaré que les conversa-
tions « nécessaires et utiles » qui vont
»"ouvrlir se dérouleront à un moment
ou les dangers qui menacent le monde
libre sont plus affirmés que jamais.

Les premiers entretiens
BONN (D.P.A.). — Le chancelier

Adenauer et le premier ministre Debré
ont eu vendredi un entretien au palais
Schaumbourg. La di scussion a porté
sur les récentes propositions du pré-
sident de Gaulle à pTopos de la ré-
forme de la politi que européenne et
atlanti que. Simultanément, les minis-
tres des affaire s étrangères von Bren-
tano et Couve de Murville ont rencon-
tré les deux ambassadeurs.

La première partie des entretien*
germano-français a été consacrée à un
échange de vues sur la situation in-
ternationale. M. Couve de Murville a
fait part de ses Impressions sur les
travaux de l'assemblée générale de
1'O.N.U. Il s'était entretenu vendredi
matin de» problèmes die l'Intégration
arec le président alilemand du parle-
ment européen, M. Furier, et avait aus-
si discuté avec lui la question des rap-
ports entre le March é commun et les
Etats associés d'outre-mer. Cette ques-
tion est très importante pour la Fran-
ce dont les anciennes colonies sont
devenues des pays indépendants.

Adenauer : « // f aut  encore
renf orcer l 'intégration

de l 'OTAN »
BONN (A.F.P.). — On déclare de

source allemande Informée que le
chancelier Adenauer a mis au centre
de . la discussion la question de
l'OTAN.U a souligné à ce sujet, avec
Insistance, la nécessité absolue « non
seulement de maintenir l'alliance dé-
fensive dans son intégration, mais en-
core de la renforcer.

A ce sujet, le chancelier, poursuit-on,
a insisté spécialement sur la nécessité
d'une étroite collaboration avec les
Etats-Unis et leurs unités stationnées
sur le continent. Sans cette collabo-
ration , une défense efficace de l'Europe
serait illusoire, selon M. Adenauer. En
ce qui concerne le maintien de l'OTAN
et le maintien du stationnement des
unités américaines sur le continent,
M. Michel Debré s'est déclaré entière-
ment d'accord avec le chancelier.

Tension
Selon l'agence U.P.I., la discussion

fut à certains moments d'une tension
presque dramatique. Le chancelier avait
reçu les premiers rapports, au milieu
de la séance, du discours du général de
Gaulle i Grenoble. Il fallut deux heu-
res au premier ministre français qui
s'était fait adresser de Paris un texte
complet des paroles du général, pour
dissiper les impressions extrêmement
défavorables du vieux chancelier.

Cependant, .11 reste que les discus-
sions ont apporté aux Français des
idées claires sur ce qu'on leur repro-
che dans le domaine atlantique. Il faut
mettre un accent particulier sur l'im-
portance accordée par les Allemands
aux risques que la politique française
comporte, à leur avis, d'une évolution
de l'Allemagne vers le neutralisme.

De Gaulle à Grenoble
( S U I T E  Dl LA P R E M I È R E  P A G E )

Tant M est vrai que, pour die nom-
breux Français, la définirtikm d'« Algérie
algérienne liée à la France » demeure
encore un espoir bien davantage qu'une
certitude, en tout cas, et pour le prési-
dent de la République «.'entend, la
solution d'Algérie française doit être
définitivement écartée, et le fait qu'il
n'y fasse jamais allusion membre bien
que pour lui, ce qui est peut-être cher.
à M. Jacques Soustelle et à f i .  Georges ;
Bidault, doit être rangé dane 'lal'oaifitmi
gorie des rêves évanouis.

M.-Q. O.

Le discours de Gaulle
GRENOBLE (U.P.I.). — Le général

de Gaulle a prononce hier matin , sur
la place de la Préfecture de Grenoble,
un discours dans lequel il a évoqué
successivement les problèmes de l'Al-
liance atlantique, les prohlèmes de
l'Algérie et les problèmes européens.

Le général de Gaulle a notamment dé-
claré : « Ce que la France veut faire
dans tous les domaines', c'est la coopéra-
tion avec les autres pays, mais cela n'Im-
plique pas qu'elle doive s'effacer, renon-
cer à sa personnalité, renoncer à son
ame.

Cela est vrai quand on parle de l'Eu-
rope, cela est vrai quand on parle de
l'alliance atlantique, cela est vrai quand

on parle des Nations Unies. Nous som-
mes certains qu'il est nécessaire que
l'Europe construise, c'est-à-dire qu'elle
s'unisse.

Mais la France ne peut faire qu'avec
les réalités et il n'y a pas d'autres réa-
lités européennes que nos nations, n
n'y a pas d'autre solution pour faire
l'Europe que la coopération entre les
nations.

Je suppose que nous parvenions, com-
i me nous le voulons, à unir l'Europe :

voyez quel renfort énorme 'ce serait pour
lé monde libre, en particulier un ren-
fort à cette alliance des deux côtés de
l'Atlantique, cette alliance qui doit être
la coopération de l'ancien et du nouveau
monde et non pas l'effacement des naî-
tions européennes.

C'est pourquoi nous sommes entrés
dans les Nations Unies et moi-même
j'ai pris une part principale à l'organl-

[ satlon des Nations Unies. Mais il ne
s"aglt pas que la France aille disparaî-
tre dans cet Immense et confus aéropage.

n ne s'agit pas qu'elle se laisse dicter
sa loi par cette agglomération d'Etats
plus ou moins Improvisés et plus ou
moins consistants qui se présentent aux; cotés des anciennes nations. La France
ne doit consentir à rien qui puisse por-
ter atteinte à ses responsabilités la où
elle les exerce et Je vise, vous l'avez tous
compris l'Algérie. En ce moment autant
que Jamais nous promettons et nous ga-
rantissons aux Algériens leur autodéter-
mination.

Avant de »e rendre à Grenoble, le
général de Gaulle s'était incliné, en
présence de nombreux ancien s maqui-
sards, devant le mémorial de pierre
en .#ho%neur des combattants héroï-
ques de Vercors « morts pour la Fran-
ce ».

Le congrès travailliste
acclame M. Gaitskell

GRANDE-BRETAGNE

SCARBOROUGH (U.P.I.). — Séance
de clôture hier à Scarborough.

Le congrès a approuvé plusieurs ré-
solution s dont une dénonce l'incurie
du gouvernement devant le problème de
la coordination et de l'intégration des
moyens de transport et une autre sou-
ligné la nécessite d'implanter de nou-
velles industries dans les régions af-
fectées par le chômage.

Le congrès s'est terminé par un triple
ban pour M. Gaitskell.

Bourguiba estime
de Gaulle incapable'

de mettre fin
à la guerre d'Algérie

TUNIS (A.F.P. - U.P.I.). — «Je ne
crois pas que le général de Gaulle puis-
se mettre fin à la guerre d'Algérie », a
déclaré vendredi matin M. Habib Bour-
guiba, au cours du discours qu'il a
prononcé devant l'Assemblée nationale
tunisienne.

Le général de Gaulle est trop sen-
sible aux pressions des ultras et U
recule chaque fois, a poursuivi M.
Bourguiba qui , d'autre part, a indiqué
que les prises de position de l'U.R.S.S.
et de la Chine à l'égard du problème
algérien étaient une nouvelle manifes-
tation de la guerre froide.

Mais , a-t-il dit, dans la mesure oft
ces prises de position devraient hâter
la fin de la guerre d'Algérie, il n'y au-
rait qu'à s'en féliciter. Puis, rappe-,
lant que la Tunisie avait toujours été
disposée & consentir dies sacrifices)
pour hâter la fin de la guerre, le pré-
sident de la République tunisienne a
ajouté, que dans ce but son pays était
pirêt à prendre ses responsabilités,
quoi qu'il puisse lui en coûter.

La fusion algéro-tunislenne
Evoquant la possibilité d'une fusion

algéro-tunislenne, M. Habib Bourguiba
a précisé Qu 'il s'agissait non d'un pro-
jet, mais d'une idée dans le cadre de
l'unification du grand Maghreb arabe.

Examinant la possibilité d'un « débar-
quement de matériel et d'hommes de
Russie et de Chine » et d'une inter-
vention américaine, le président tuni-
sien a affirmé : • Nous ne pourrions
pas nous opposer à une telle force,
quoi qu'il nous en coûtât » et il a in-
vité les autres pays d'Afrique du Nord
à s'organiser afin d'éviter un choix
qui les entraînerait dans l'un ou l'au-
tre des camps en présence.

Enfin , M. Bourguiba a souligné que
la Tunisie attendait de l'ONU une « at-
titude ferme » en ce qui concernait le
débat sur l'Algérie, car, même si cette
attitude ne devait pas avoir de résul-
tats dans l'immédiat , elle aurait toute-
fois une grande Influence à terme.

L'ambassadeur tunisien
ne retournera pas à Paris

Passant à un autre sujet, le chef de
l'Etat a diéclaré que les conversations
franco-tunisiennes sur la question des
terres avaient abouti et qu'un accord
était intervenu dans la journée de
jeudi entre les deux délégations.

Le président de la République a
abordé ensuite l'affaire du mur de la
Marsa, résidence de l'ambassade de
Fra nce.

Rappelant que le général de Gaulle
avait refusé de recevoir l'ambassa-
deur de Tunisie parce que la message
que lui apportait celui-ci ne traitait
pas du problème du « mur» mais du
discours de Kairouan, M. Bourguiba
a dit :

t Nous considérons cette affaire com-
mis close. Notre ambassadeur ne re-
tournera plus à Paris».

En ce qui concerne la base stratégi-
que de Blzerte, le chef de l'Etat a an-
noncé que les conversations allaient
reprendre le 1er novembre, après le
délai Imparti 11 y a six mois le 7 avril
dernier, et que la Tunisie ne ferait
aucune concession sur le principe de
l'évacuation de la base par les troupes
françaises.

JEANSON ARRETE
en compagnie
de j ournalistes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

OUVERTURE D'UNE POURSUITE
r.vNALE 1

A Berne, les juristes étudiaient les
rapports des inspecteurs de la police
fédérale pour apprécier si M. Jeanson
s'était exclusivement rendu coupable
d'une contravention à la mesure adimi-
nlstratirve qui lui interdisait depuis
quelques semaines l'accès du territoire
suisse, ou si éventuellement, son acti-
vité de ces derniers jours pourrait
justifier l'ouverture d'une poursuite pé-
nale selon les lois de notre pays. A
première vue, il ne semble pas que
cette seconde éventualité soit retenue.

Il est toutefois intéressant d'enten-
dre dire que Francis Jeanson aurait été
vu dans le canton de Genève depuis
environ une semaine. Si tel a bien été
le cas, on se demande si la police a
ignoré ses allées et venues, ou si au
contraire (c'est l'hypothèse la plus
plausible) elle a été au courant et elle
a contrôlé l'activité de Jeanson pendant
quelques jours.

Certains metitaut l'arrestation en re-
lation avec la venue, samedi, du pré-
aident de Gaulle à proximité Immédiate
de la frontière genevoise. Ce n'est
qu'Une supposition qu'il serait bien dif-
ficile d'étayer ou d'infirmer à Genève,
où l'on se montre particulièrement ré-
servé à propos d'une affaire qui con-
cerne directement le département fédé-
ral de justice et pol ice et peut-être le
parquet de la Confédération plutôt que
les organes judiciaires cantonaux.

Khrouchtchev fait à l'ONU
une nouvelle proposition

// réclame la convocation d'une réunion extraordinaire
au printemps proc hain pour .élaborer un accord

sur le désarmement
NEW-YORK (A.F.P. et U.P.I.). _ L'Union soviétique propose la con»

vocation d'une assemblée générale extraordinaire à Genève, ou en U.R.S.S.
en février, mars ou avril 1961 pour élaborer un accord de désarmement
sous contrôle international, a déclaré M. Khrouchtchev au déjeuner des
correspondants de l'ONU, ajoutant qu'il avait avancé cette idée à M. Mac-
millan et que celui-ci ne l'avait pas rejetée.

M. Khrouchtchev a déclaré que la
proposition de M. Macmillan de créer
un comité d'experts sur les problèmes
du désarmement « équivalait à une pro-
cédure d'escargot » et n'aboutirai t à
l'étude du désarmement véritable que
dans cinq ou dix ans, « est-ce à dire
que je dois commencer les négociations
et que mes petits-enfants les poursui-
vront » 7

Dire qu'il faut d'abord réduire la
tension et la méfiance entre les Etats-
Unis et TU.R.S.S. avant de penser à
un accord sur le désarmement, c'est
renoncer à tout espoir de paix et de
coexistence pacifi que, a dit M. Khrouch-
tchev qui a ajouté : « Je demeure op-
timiste et je crois qu'il est possible
de faire des progrès dans la voie du
désarmement ».

M. Khrouchtchev a déclaré que le
premier ministre Macmillan avait don-
né l'assurance qu'une conférence au
sommet aurait lieu.

M. Khrouchtchev a déclaré que le fait
d'avoir reçu les dirigeants du « G.P.
K.A . » constitue une reconnaissance de
« facto » de ce « gouvernement » par
l'Union soviétique.

Mise au point de Londres
M. Macmillan a rejeté la proposition

de M. Khrouchtchev de réunir un
« sommet » à l'ONU afin de discuter
la question du désarmement, déclare-t-
on à Londres, dans les milieux proches
du gouvernement britannique.

Au lieu d'accepter cette proposi-
tion, que M. Khrouchtchev lui aurait
formulée lors d'une de leurs deux
rencontres, M. Macmillan aurait suggé-
ré que le problème du désarmement
soit confié à la commission politi que
des Nations Unies et que les négocia-
tions proprement dites soient conduites
au sein d'une commission plus res-
treinte, telle que la commission des 10.

La Nigeria admise à l'ONU
L'assemblée générale des Nations

Unies a admis la Nigeria à l'unanimité
vendredi après-midi comme 99me mem-
bre des Nations Unies. Sa candidature
avait été recommandée vendredi matin
à l'unanimité par le Conseil de sécu-
rité.

Le siège de la Nigeria a été occupé
pair le premier ministre, sir Al Habji
Abubakar Tafawa Balewa. .

***•*** »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»>»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦»»»

Les inondation s en France
(SUITE DÉ LA PREMIÈRE PAGE)

Les villages de Caderousse et de Co-
dolet , ainsi que de nombreuses fermes
Isolées dans la région d'Avignon, sont
ravitaillés par barques, et les habitants
sont en état d'alerte.

Le Rhône, en effet , continue à mon-
ter à Avignon, où IV atteint les rem-
parts, et même & Valence, beaucoup
plus loin, en amont. Des dizaines de
familles ont dû être évacuées. Des pré-
cautions spéciales ont dû être prises
dans la région des grandes installa-
tions hydrauliques de Donzère-Mondra-
gon.

Les communications téléphoniques
entre la région de Nice et le reste dela France, interrompues jeudi à la sui-
te de tempêtes et de pluies diluvien-nes, sont encore difficiles. Elles n'ontpu être rétablies que pairtlelleiment.

Les Balubas sèment la terreur
dans le nord-est du Katanga
Accès de f ièvre à Léop oldville où Lumumba

annonce... un remaniement ministériel !

ELISABETHVILLE, (A.F .P . ) .  — Les troubles prennent des
proportions inquiétantes dans tout le nord-est du pays, a annoncé
hier le porte«paro!e du ministère katangais de l'intérieur, nui a
donné les informations suivantes :
0 Un peloton de gendarmes a été
envoyé à Bukama, & la suite de l'at-
taque de l'aérodrome par des rebelles,
pour permettre à M. Munongo , ministre
de l'intérieur, d'y atterrir. A son re-
tour, le peloton est tombé dans une
embuscade à la sortie de Bukuma. Un
sous-officier européen et deux gendar-
mes katangais ont été tués, d'autres
ont été blessés. Les Balubas assaillants
(Réd. — Favorables à Lumumba) au-
raient eu 40 morts,
O Les Balubas ont . « accroché » une
patrouillé , en jeep au sud dé Mitwaba.
Cet engagement aurait fait une dizaine
de morts dans les rangs des assaillants.
Les-' pertes des forces régulières ne
sont pas connues.

Le ; porte-parole a indiqué, enfin,
que de nombreuses concentrations de
Balubas étaient signalées sur toute
l'étendue du territoire katangais.

60 tués
ELISABETHVILLE, (A.F.P.). — Cest

à près de 60 que s'élèverait le nombre
dés personnes tuées au cours des ac-
crochages de ces dernières 24 heures
entre les troupes katangalses et les
Balubas. On ne précise pas dans quel
camp, et s'il y a des Européens parmi
les victimes.

Il y aurait eu 350 morts, depuis le
début des troubles.

Surprenantes déclarations
, de Lumumba

LÉOPOLDVILLE (A.F.P.) — Patrice
Lumumba a annoncé dans un commu-
niqué remis à la presse qu'il a c pro-
cédé à un remaniement ministériel en
présence des deux Assemblées et des
parlementaires du bloc majoritaire >.

Ce nouveau gouvernement dont la
liste a été rendue publique, -a trois
ministres-vedettes : M. Jean Bolikango
(ministre de l'Information du gouver-
nement Iléo) qui devient vice-président
du Conseil , M. Albert Kalondji (prési-
dent de l'Etat minier au sud Kasaï, et
ministre de la justice du gouvernement
Iléo), qui se voit confier le portefeuille
de l'agriculture, et lé général N'polc
(qui désavouait ces jonrs derniers Lu-
mumba), qui est chargé de la défense
nationale.

Les réactions ont été vives et bru-
tales : € Première nouvelle », a déclaré
M. Bolikango. c Grossière manceuvre >,
a dit M. Iléo. Quant à M. Kalondji,
11 se révèle que Lumumba ne l'a pas
consulté !

Le général N'polo, quant à lui, a dé-
menti solennellement au cours d'une
conférence de presse — que le colonel
Mobutu avait tenté d'Interdire S—.qu'il
eût* rompu avec le M.N.C. (-Mouvement
national congolais), dont le leader est
Lumumba.

Mobutu « prend des mesures >
Lorsque le colonel Mobutu, Irrité, ap-

prit la nouvelle du remaniement, il
s'écria : « C'est une plaisanterie I »

c Quelles mesures envisagez-vous de
prendre pour empêcher une personne
quelconque de fonder ' un gouverne-
ment ? » lui demanda un journaliste.
« Vous le verrez cet après-midi », ré-
pondit-il. - .  '

Et il convoqua ' suT-Ie-champ un
commandant, qui quitta aussitôt le
camp David à bord d'une jeep suivie
d'un camion blindé bourré de soldats
en tenue de campagne. Le convoi se
dirigea à vive allure vers la villa du
général N'polo.

A près de lon.gues palabres avec les
Marocains de l'ONU, les soldats congo-
lais firent irruption à l'intérieur de la
villa , pour constater que lé général
N'polo n'y était pas. Us appréhendè-
rent cependant une dizaine de colla-
borateurs , du général et, l'air farouche
sous, les casques enfoncés jusqu'aux

yeux, interdirent aux cinéastes d'opé-
rer et éloignèrent les curieux.

Puis le convoi prit la route dé la
résidence de Lumumba, sévèrement gar-
dée par les «casques bleus » impavides.
A près une valse-hésitation devant les
grilles , le détachement reprit la direc-
tion du camp Léopold.

Le président de la République da
Salvador, le colonel José Maria Lemus,
et le président de la République Guato-
maltèque, le général Miguel Ydigoras
Fuentes, ont signé un pacte anticom-
muniste, à l'issue d'un entretien qui
s'est déroulé & la frontière des deux
Pay8' , . . : . ..;¦. ; .  . . ._ , :

¦
:
¦- ., J .

UN PARTI ANTICOMMUNISTE
EN AMÉRIQUE DU SUD

A. E.P.
Rencontre annulée

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
SAINT-BLAISE

Ce soir, dés 21 heures
BAL DES VENDANGES

Orchestre « Leander's » (5 musiciens).

TROC AMICAL
Balle moyenne des conférences
d'affaires de sport d'enfants

Lundi 10 octobre, de 15 à 18 heures
Mardi 11 octobre, de 20 à 21 heures

Les mamans apportent les objets propres
Le mercredi 12 octobre, dès 14 heures!

TROC
Comité local des femmes protestantes

Coraafre
? 

M A L A D I È R E  k
Dimanche 9 octobre m

à dû heures fcjj
Championnat Ire ligue Ù

BERTHOUD-XAMAX |
Tribune gratuite pour 3
membres supporters S

Paroisse réformée de Neuchâtel
SEMAINE MISSIONNAIRE

Dimanche 9 octobre, à 20 h. 15,
au Temple du bas

« Le drame politique et religieux
du Cameroun »

Conférence publique et gratuite donnée
1 par M. Roland de Pury, pasteur

? 

SERRIÈRES
- Dimanche 9 octobre

CrORGIER-XAMAX m

AUVERNIER OtAMAX U '
Championnat

Herzllche Elnladung zur Tellnahme am

ERNTE = DANK = FEST
Methodlstenklrsche , Beaux-Arts 11

Sonntag, 9. Oktober i960 »
9 h. 15, Fest - Gottesdlenst v15 h. Gesanggottendlenst V

La loi sur le travail
soumise aux Chambres
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Appelée à succéder à la loi sur les fabriques

H Elle s 'app liquer^ ̂ 200,000 r̂emses mm %
* comp tant 1 million 600 mille travailleurs
BERNE. — L* Conseil fédéral a soumis aux Chambres un message

•oneernant un projet de loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce (loi sur le travail).

Ce projet modernise la législation en
rigueur aujourd'hui, notamment ta loi
de 1914 sur le» fabriques. Il sera pu-
blié prochainement.

Son champ d'application embrassa
toutes les entreprises publiques et pri-
vées, notamment celles de l'industrie,
de l'artisanat, du commerce et des
transports, les établissement» d'assu-
rance, les banques, les hôtels, restau-
rant» et cafés, le traitement des ma-
lades, les rédactions des journaux, les
secrétariats d'association et les profes-
sion'» .libérales. Il n'englobe en revan-
che ni les administrations ni les entre-
prise» publiques des commune» et de»
entreprises de transports, ni l'agricul-
ture, ni la pêche, ni les ménages pri-
vés, ni les entreprises familiales, et
certaines catégories de personnes y sont
également soustraites. Tandis que la
loi »ur les fabrique» régit en chiffre
rond 12,500 fabriques occupant 626 ,000
personnes, la loi sur le travail s'appli-
quera approximativement à 250 ,000 en-

treprises comptant 1,6 million de tra-
vailleurs.

La dorée dn travail
Les prescriptions sur la durée du

travail et du repos constituent la
partie principale du projet. Il est prévu
que la durée maximum de la semaine
de travail sera de 46 heures dans les
entreprises industrielles ainsi que pour
les employés, de 52 heures pour les
travailleurs de l'industrie du bâtiment
et d'autres catégories d'entreprises que
les intempéries obligent à suspendre
le travail , et de 50 heures pour tous
les autres travailleurs. D'antres pres-
criptions régissent les limites du tra-
vail de jour, le travail compensatoire,
le travail supplémentaire et les travaux
accessoires. La durée du travail supplé-
mentaire est limitée à 220 heures par
année. De ce nombre, l'employeur peut
faire accomplir 60 heures sans autori-
sation.

Le travail de nuit
et le travail dominical
interdits en principe

De même qu'à présent, le travail de
nuit est interdit en principe, mais des
dérogations sont prévues pour le cas
de besoin urgent dûment établi. Le
travail dominical est soumis à une
règle analogue.

En raison de la diversité de» cir-
constances propres aux multiples bran-
ches que la future loi régira, et sur-
tout à l'artisanat, les prescriptions sur
la durée du travail et dû repos ne
peuvent s'appliquer à toutes les entre-
prises ni à tous les travailleurs. Auss i
est-il prévu que certaines catégories
d'entreprises ou de travailleurs peu-
vent , en tant que leur situation parti-
culière le rend ' nécessaire , être tota-
lement ou partiellement soustraites
aux dites prescriptions et soumises à
un régime particulier. Tel est notam-
ment le cas pour les hôtels , les res-
taurant s, les cafés , les entreprises de
spectacle, les entreprises qui satisfont
aux besoins du tourisme et celles qui
assurent le ravitaillement en biens fa-
cilement périssables , ou qui transfor-
ment des produits agricoles.

Vacances
Edicter une loi sur le travail appelle

une modification de différentes lois fé-
dérales. Il s'agira tout d'abord de com-
pléter le code des obligations en y in-
sérant une disposition sur les vacances.
II y est prévu que la durée minimum
des vacance» annuel les payées sera de
trois semaines pour les jeunes gens
jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus,
et de deux semaines pour les travail-
leurs adultes.

Cette réglementation a caractère gé-
néral : elle vaudra donc pour tous les
travailleurs, qu'ils soient soumis à la
loi sur le travail ou ne le aoient pas.

Conventions collectives
Il ne faut pas que la législation vide

les contrats collectifs de leur contenu
et surtout qu'elle en provoque la dis-
parition. Le projet tient compte du
droit collectif des associations en ce
sens qu'il se borne à établir les pres-
cri ptions minimums nécessaires, dans
l'intérêt public, pour protéger les tra-
vailleurs. Les conventions collective s
peuvent compléter ces prescriptions en
faveur des travaileurs et même en
certains cas, les remplacer.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
ê* f e r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection d»
CARTES DE VISITE {

Monsieur et Madame
Robert VIDON et Isabelle ont la joie
d'annoncer la naissance de

François - Marc
7 octobre 1960

Maternité Préels 6
Oormondrèch»

Monsieur et Madame
Gilbert LUTHY-GLOCKNER ont la
¦ Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Laurent
7 octobre 1960 .

Clinique du Crêt Colombier
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Willy SCHORI-PFISTER et leur fils
Bertrand ont la Joie d'annoncer la
naissance

d 'Yves
6 octobre 1960

Maternité Llgnlères (NE)
Neuchâtel . Poste

Pour le 90me anniversaire de M. Georges Pantillon
C'est dimanche prochain que M,

Georges Pantillon fêtera , toujours
jeune, son 90me anniversaire.

Pour un grand nombre de- lec-
teurs, ce nom évoquera l'époque de
leurs classes primaires et secondai-
res, et ils se remémoreront leurs
leçons de chant avec des impres-
sions diverses, selon leur amour de
la musique et leurs capacités audi-
tives !

C'est durant son professorat à
l'Ecole secondaire de la Chaux-de-
Fonds (de 1903 à 1908) que Geor-
ges Pantillon, constatant qu 'il n 'exis-
tait aucune méthode rationnelle
pour l'enseignement des bases vo-
cales, conçut ses Premiers éléments
du sol fège , ouvrage qui , recomman-
dé par des pédagogues et composi-
teurs (entre autres Charles North,
l'auteur de P«Hymne neuchâtelois»,
et Emile Lauber), fut introduit
officiellement dans le canton de
Neuchâtel, puis dans d'autres can-
tons. L'auteur, d'ailleurs, ne s'en
tint pas là. Fort de ses nouvelles
expériences, sans cesse désireux de
perfectionner sa méthode, il publia
successivement le Solfiateur , le
S o l f è ge prati que , le So l f è ge à quatre
voix. On lui doit encore, dans le
domaine didactique, la Méthode de
violon et le Cours d'harmonie.

Ces ouvrages se distinguent non
seulement par leur logi que et leur
clarté (Georges Pantillon, dès sa
jeunesse, fut passionné de mathé-
matique) , mais encore et surtout
par leur qualité musicale, le moin-
dre exercice portant l'empreinte
d'une profonde sensibilité. Partant
de ce principe qu'un son en lui-
même n est qu'un phénomène acous-
tique et non musical, il basa toute
sa pédagogie sur les relations sono-
res, tant expressives que dynami-
ques, ne considérant l'oreille que
comme un appareil enregistreur
destiné à transmettre ces relations

à l'entendement qui les convertira
en phénomène de sentiment , thèse
qu'on ferait bien de reméditer au-
jourd 'hui où les déchiffreurs de
sons deviennent de plus en plus des
« croque-notes », comme disait Rous-
seau, c'est-à-dire de» gens qui , « ren-
dant plutôt les sons ijue les phrases,
lisent la musique sans n'y rien com-
prendre, comme quelqu 'un lirait
un chef-d'œuvre d'éloquence écrit
avec les caractères de sa langue
dans une langue qu'il n 'entendrait
pas ! »

En tant que compositeur, Georges
Pantillon écrivit des œuvres vocales
et instrumentales liées à ses fonc-
tions de directeur de sociétés,
comme l 'Esquisse vénitienne pour
chœur de dames, ténor solo et
orchestre, destinée à la Société de
musique de la Chaux-de-Fonds dont
il fut le fondateur en 1892, les

Chansons des mois , la Cantate pa-
triotique pour l ' inaugurat ion du
monument de Charles L'Eplattenier.
Les nombreux élèves violonistes
que Georges Pantillon forma béné-
ficièrent également de passablement
de compositions pour l'instrument.

Le rayonnement de celui à qui
nous adressons nos vœux aujour-
d'hui, rayonnement dispensé durant
toute sa carrière, n 'a point perdu
de son efficacité. Il n'est que de
passer quelques instants em sa com-
pagnie pour subir le bienfaisant
effet de cette nature pétrie de bon-
homie, de générosité et d'humour,
pour s'enrichir de propos (non dé-
nués de combativité s'il s'agit de
défendre des convictions) d'autant
plus captivants qu'ils font volon-
tiers des incursions dans tous lea
domaines de l'activité humaine.

René GERBER.

Encore trois fermes touchées
par la fièvre aphteuse

L'épizootie fait de nouveaux ravages

Le vaccin produira ses effets à partir de lundi

De notre correspondant :
Un sixième foyer d'Infection s'est dé-

claré vendredi matin à la Jonchère. Ce
sont de nouveau entre 40 et 50 bovins
qui ont été évacués aux abattoirs de la
Chaux-de-Fonds, réquisitionnés pour
l'abattage exclusif des bêtes atteintes
de fièvre aphteuse. Seules deux exploi-
tations agricoles ont jusqu 'ici été épar-
gnées à la Jonchère, mais l ' inquiétude
est grande dans ces deux foyers.

A Boudevilllers, hier soir, un deuxiè-
me foyer s'est déclaré au village, mais
11 ne B'agit cependant que d'une por-
cherie dont toutes les bêtes ont été
évacuées et les locaux Immédiatement
désinfectés.

En cette fin de semaine, l'inquiétude
ne fait que grandir dans la région la
plus  touchée du Val-de-Ruz. Dans les
autres villages , on commence à espérer
que l'épidémie a pu être enfin enrayée.

Une ferme du Plalnct iij contaminée
Renseignements pris auprès du vété-

rinaire cantonal , et auprès de notre
correspondant à Boudevilllers, un foyer
d'infection s'est déclaré hier soir au
Plalnchls , près des Hauts-Geneveys, où
quinze bêtes ont été contaminées. Il
n'y a toutefois pas lieu de s'a larmer
devant cette progression de l'épidémie,
car les bêtes du Plainchis ont été en
contact avec celles de la Jonchère. Mais
c'est un malheur de plus qui frappe
un agriculteur. A Boudevilllers, le
deuxième foyer qui B'est déclaré hier
soir a atteint une dizaine de porcs qui
ont été abattus ; les vaches de la même
exploitation ne présentent, heureuse-
ment, aucun symptôme de la fièvre.

Le sort des produits laitiers
A Boudevilliens, le lait ne peut être

livré à la consommation ; iH est centri-

fugé sur place à la laiterie et le beurre
expédié à la Centrale de Lausanne pour
y être fondu . Ainsi donc, toutes les
précautions ont été prises.

L'effet préventif du vaccin
C'est à partir de lundi que l'on

pourra compter sur l'effet préventif du
vaccin pour en rayer là maladie . Il reste
encore deux journées angoissantes à
passer pour les agriculteurs du Val-de-
Ruz. Quoi qu'il en soit, il faut rester
optimiste et espérer que tout rentrera
dans l'ordre au cours de la semaine
prochaine.

LES VERRIÈRES
A propos d'un « écho »

SI le village est haut perché, sa fain-
faTO s'aippeUe l'« Echo die la frontiè-
re » et non l' t Echo des montagnes »,
comme nous l'avons écrit hier. D'autre
part , c'est vendredi et non jeudi que
M. S. Guye-Lambelet est entré dans
sa 92me année .

BETTES
Vacances scolaires

(sp) Les élèves du collège primaire entre-
ront pour iine semaine en. vacances lun-
di. La rentrée est prévue pour le 17 oc-
tobre.

SAINT-SEEPICE
A la recherche d'une solution

(sp) Le collège des Anciens s'occupe
de la repourvue dn poste pastoral, va-
cant depuis le 1er mai , date dm départ
de M. Jean-Pierre Barbier pouT le» Ver-
rières.

Différents projets sont actuellement
a l'étude, mais lé collège des Ancien»
souhaite vivement que la cure soit à
nouveau occupée et la paroisse desser-
vie normalement.

HAUTERIVE

Collision dans la nuit :
trois blessés

En dernière minute, nous apprenons
qu 'un accident s'est produit , vers minuit
près du port d'Hauterive. Il s'agit d'une
collision entre deux voitures. Trois per-
sonnes auraient été blessées.

COLOMBIER
Ene passante renversée

par une moto
Jeudi, à 13 h. 15, une passante, Mme

L. Fauguel, domiciliée à Colombier,
a été renversée par une moto devant
le numéro 9 de la rue Haute. Souffrant
d'une petite commotion, d'une blessure
à une jambe et aux reins, Mme Fauguel
a reçu les soin* d'un médecin.

Tamponnement
Un tamponnement s'est produit sur

la route Auvernler - Colombier, jeud i à
13 n. 20. C'est une automobile qui
s'était arrêtée pour laisser passer un
motocycliste qui venait de la rue Saint-
Etienne, qui a provoqué le itamponine-
ment dans la file des autos qui la
suivaient. Dégâts matériels à deux
véhicules.

Correction de rue
(c) Depuis quelques jouis, les travaux
importants entrepris pour corriger la
bifurcation et le tournant des Battieux-
rue des Vernes sont terminés. Cette
correction et la réfection de la rue'des
Vernes vienn ent à leur heu re et consti-
tuent un effort qui honore les autori-
tés communales responsables. Il ne
fait aucun doute maintenant que leur
sollicitude et leur intérêt vont se re-
porter sur um autre secteur, ce qui
ne manquera pas de donner satisfac-
tion à uni nouveau groupe dfusager» 1

Vacances des vendanges
(c) Nos écoliers seront en vacances
du 10 au 15 octobre. Souhaitons qu'à
la levée du ban, les jeunes vendan-
geurs puissent entrer dans les vignes
en compagnie du soleil.

PESEUX
Des élèves ont réalisé

une émission pour la télévision
Une classe, sous la direction de M.

Blaser, a réalisé une émission pour la
télévision suisse sur les événements
du Chili. Cette émission est constituée
par un reportage sur ces événements
tels que se les représentent les enfants.

LE EANDERON
Ees vendanges

(c) Les propriétaires de vignes convo-
qués à l'hôtel de ville vendredi à 17
heures ont été consultés sur la levée
du ban des vendanges. Le mauvais
temps persistant n'engage pas à retar-
der encore la levée du ban. La feuille
jauni t et tombe, le raisin qui avait
fort belle apparence il y a quel ques
temps commenoe à se gâter sérieu se-
ment. Aussi après avoir entendu diver-
ses opinions d'autorité communale dé-
cide d'autoriser la vendange à partir
d'aujourd'hui.

AEVERIWER
Avant la fête des vendanges

Le comité d' « Auvernler fête sa ven-
dange » avait convié hier soir à la Sta-
tion d'essais viticoles d'Auvemier que
dirige M. Jules-Rpbert Humbert-Droz,
les membres de la presse neuchàte-
loise afin de leur donner plusieurs in-
dications sur la fête des vendanges qui
aura lieu les 14, 15 et 16 octobre pro-
chains. M. Jean Henrioud, président
du comité de presse, a tout d'abord
souhaité la bienvenue et remercié ceux
qui ont répondu à cette invitation. Le
comité avait bien fait les choses. Une
délicieuse fondue neuchàteloise servie
sur des tonneaux dans le pressoir et
dans un cadre simple mais très accueil-
lant, fut apprécié de tous... d'autant
plus qu'elle était accompagnée de nom-
breux vins des coteaux d'Auvernier.
Au cours de cette soirée, M. E. Vouga,
prés ident du comité de fête, ainsi que
M. J.-L. Béguin, chargé de la décora-
tion du village, et M. Schenker ont ex-
pli qué en quelques mots les principales
phases de cette manifestation sur les-
quelles nous reviendrons plus longue-
ment la semaine prochaine.

Cette soirée dont tous les invités gar-
deront certainement un excellent sou-
venir, s'est terminée dans une ambian-
ce gaie et sympathique.

Tamponnement
Hier à ,13 h. 15, près de la gare,

une voiture qui descendait la route de
Peseux a tamponné l'arrière d'une auto
qui était en train de se garer. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Tête-à-queue
Au nord du cimetière, à la bifurca-

tion du tilleul, hier à 19 h. 50, une au-
tomobile a fait un tête-à-queue, s'est
renversée pour se retrouver enfin sur
ses quatre roues. L'automobiliste, M.
Joseph Pittet , domicilié à Peseux, a été
relevé souffrant d'une forte commotion.
On l'a transporté à l'hôpital Pourtalès
à Neuchâtel.

BEVAIX
En camion se jette

contre une auto
(c) Vendredi soir, à 17 h. 30, un ca-
mion vaudois surchargé, qui roulait en
direction d'Yverdon, s'est jeté contre
une voiture en stationnement à proxi-
mité du tournant situé au centre du
village. Par suite de la crevaison d'un
pneu avant, le chauffeur a perdu la
maîtrise de son véhicule, et a terminé
•a course sur la gauche de la chaus-
sée, «ans avoir pu éviter la collision.
La voiture a subi de gros dégâts ma-
tériels.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 octobre. Schreyer,

Veronika, fille de Hans, agriculteur à
Gais, et de Verena, née Gutmann. 3.
Hirschl, Philippe-Léonce, fils de Jean-
Louis, caviste à Corcelles, et d'Augusta-
Marie, née Emonet ; Plslno, Domenlco,
fils d'Antonio, maçon à Neuchfttel , et de
Maria, née Alba. 4. Biihler, Frédéric-
Daniel, 111s de Walter,' mécanicien à Cor-
taillod, et de Glustlna-Francesca née
Caenaro ; Bongard, Martial, fils de Jean-
Théodore, gendarme à Neuchâtel, et de
Thérése-Julla, née Oberson ; Petermann,
Jean-Pascal, fils de Jean-Claude, con-
ducteur de véhicules à Neuchâtel, et
d'Yvette-Gisèle-Denise, née Fesselet ;
Arm, Michel-Patrick, fils d'Emllien-Pierre,
Jardinier à Corcelles, et de Teresa, née
BelUnl. 5. Dl Gianvittorlo, Marlsa-Alba,
tille de Dante, garçon de cuisine à Neu-
châtel, et d'Angela-Maria-Mlchela, née
Melillo ; Frleden, Ariane-Denise, fille
d'Edmond, chauffeur à Neuchâtel, et de
Heldl-Dora , née Schenk ; Aubert, Aline,
fille de Phllippe-Kenrlc, avocat à Cor-
celles, et de May-Hélène, née Chappuis ;
Jacot, Pierre-Yves-Edgar, fils de Jean-
Pierre-Edgar, ouvrier de fabrique à Bou-
dry, et d'Esther-Maxie-Louise, née
Pelry. 6. Schorl, Yves-Alain, fils de
WUly-Adolf , buraliste postal à Llgnlères,
et d'Anne-Marie-Marguerite, née Pfister.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
T octobre. Bonjour , Georges-Ernest, mé-
canicien à Cortaillod, et Burgat-dlt-
Grellet, Mlchellne-Suzanne, à Neuchâtel;
Vogler, Michel, employé postal à Bâle, et
Bchutz, Margaretha , à Blnningen ; Mûh-
lemann, Bruno-Paul , visiteur TN à Neu-
châtel, et Schâr, Rosa, à Erlswll.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.34
Coucher 17.54

LUNE Lever 19.36
Coucher 00.03

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

L 'éphémère actualité
On se souvient à pein e qu'une

affaire  de « shorts » avait mis en
effervescence , pendant la « belle »
saison, la station de Verbier. Une
paisible estivante genevois e avait
été condamnée à l'amende par une
municipalité sourcilleuse pour s'être
vêtue (la municipalité disait : dé-
vêtue)  d'un pantalon court , com-
me on le fa i t  dans toutes les sta-
tions touristiques. La prévenue re-
f u s a  de p ayer. L'affaire alla devant
e juge a'Entremont , qui acquitta la

Genevoise.
L 'incident n'était pas clos. En

e f f e t , on vient d'apprendre que le
Tribunal fédéral  s 'est prononcé en
faveur des « shorts » et qu'il a
désavoué les autorités de Verbier ,
qui avaient recouru devant la cour
suprême.

Eh bien ! en lisant cet é p ilogue
au moment où p luie , brume , cra-
chin noyaient la ville , derrière nos
fenêtres closes , nous sommes resté
absolument froid , Cette idée de par-
ler de « shorts » en octobre ! L'été
p araît lointain, très lointain, aussi
lointain que l 'époque des cavernes,
Où ' les élégantes se vêtaient de
f \e a u x  de bêtes... sans déchaîner les
oudres des gardiens du règlement.

NEMO.

AV JOUR LE JOUR
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©La 
G. G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfant*

Tél. (038) 5 49 8a Neuchâtel
Agent générai: Cha Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 7 octo-
bre. Température : Moyenne : 10,8 ;
min. : 9,7 ; max. : 12,9. Baromètre :
Moyenne : 714,0. Eau tombée : 6,5. Vent
dominant : Direction : ouest - sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert.
Pluies intermittentes.

1 Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : encore
quelques précipitations pendant la nuit.
Couvert, plus tard éclalrcies dans l'ouest
et le nord-ouest de la Suisse. Vents fai-
bles du secteur ouest à nord.

Observations météorologiques

Â/oMOAU î

LES CON FÉRENCES

Le programme de la Semaine mis-
sionnaire organisée cette anmée paT la
paroisse réformée de Neuchâtel com-
porte, entre autres rencontres et cultes,
deux conférenoes : la première a été
donnée jeudi soir, à l'Aula de l'Uni-
versité, par M. H.-Ph. Junod, directeur
de la Ligue pour 1* réforme pénale en
Afrique du sud ; la seconde sera offer-
te dimanche au Temple du Bas, pair M.
Roland de Pury, pasteur.

Sous le titre « Jésus-Christ et la ques-
tion raciale », M. Junod a surtout énoncé
les prolégomènes rendant possible une
étude approfondie de ce vaste sujet
a*bordé par son côté anthropologique.

Conduits par un guide avisé, les au-
diteurs de M. Junod connaissent mieux
cetite grandie famille de peuples afri-
cains dénommés Bantous, la richesse de
temps idiomes issus d'une souche com-
mune, et permettant de rendre les
nuances les plus subtiles de la pensée,
d'une pensée qui trouvie son expres-
sion originale dans un folklore varié
où l'allégorie abonde. Ils se rendent
mieux compte du rôle ambivalent du
tabou, tantôt libérateur, tantôt asser-
visseur des volontés et les effets terri-
bles du serment exigé, par exemple, des
Mau-Mau.

Quand la conférencier fit allusion à
l'incapacité totale dies Barotoua à lira
dans leur «uboonselient ténébreux, ses
auditeurs ont discerné plus clairement
les raisons profondes d'un problème
qui angoisse notre monde et ont sous-
crit à l'affirmation finale de M. Junod,
selon laquelle le Christ seul peut éclai-
rer de sa lumière et animer de son
amour Téconciliateur tous les hommes
de toutes les races.

J.

« Jésus-Christ
et la question raciale »

Vendredi, à 13 heures, un cycliste,
M. Jea n Badertscher, âgé de 59 ans,
a été accroché par un scooter à la rue
de Saint-N icolas, alors qu'il roulait en
direction de la ville. Le cycliste, souf-
frant d'une clavicule cassée et de bles-
sures sans gravité à la tête et aux
mai ns, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

En cycliste heurte
l'arrière d'une voiture

Hier à 18 h. 50, un cycliste, M.
Louis Bourquin , âgé de 16 ans , a tam-
ponné l'arrière d'une fourgonnette qui
s'arrêtait pour laisser passer des pié-
tons à la place de la Poste. Le cyclis-
te, blessé au cuir chevelu , a été trans-
éporté à l'hôpital Pourtalès.

Ea Musique militaire en Alsace
Aujourd'hui, de bon matin , la Mu-

si que militaire de Neuchâtel , accom-
pagnée de M. Maurice Challandes, pre-
mier vice-président du Conseil général,
part en Alsa ce, oii elle fonctionnera
comme musi que officie lle des Fêtes de
la vigne , à Obernai, près de Strasbourg.

A l'aller, elle visitera Ri que-wihr et
Ribeauvitlé, et le soir, à Obernai , elle
donnera un concert de gala . Dimanche,
elle conduira un grand cortège folklo-
rique et regagner* Neuchâtel dans la
soirée.

En cycliste accroché
par un scooter
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i A 1$ Jt*. t ", f ** - * ' ~ * * ^ 
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La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 7 octobre, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Willy Felber,
actuellement technicien au service des
ponts et chaussées, aux fonctions de
technicien-chef au même service ; M.
Yves Rognon, aux fonctions de techni-
cien au service des ponts et'chaussées.

Marché du travaU et chômage
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique : .
La situation du marché du travail

et l'état du chômage se présentaient
comme suit à fin septembre 1960 :

Demandes, d'emplois : 132 (98) ; pla-
ces vacantes : 147 (139) ; placements :
93 (53) ; chômeurs complets : 29 (31) i
chômeurs partiels 42 (22-). • -

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Nominations

Interpellation de MM. Walther Zahn<J
et consorts :

« Durant la séance du Conseil générai
du 11 Juillet 1960, le Conseil communal,
par la voix du directeur des domaine»,
a annoncé l'établissement d'un, inventai-
re des terrains appartenant à la. ville et
disponibles pour la construction.

» Dans le cadre de cette étude et vu
l'augmentation de la densité de cons-
truction sur notre territoire communal ,
le Conseil communal pourrait-Il nous
dire s'il a prévu des Ilots de verdure
(comprenant les parcs publics avec
bancs, les places de jeux pour enfants,
etc.) nécessaires au développement har-
monieux de notre ville ? »

Précision
C'est à bord du c Romandie IV » de

M. Kôllikér, bénévolement mis à dis-
position, que s'est déroulée, jeudi
après-midi, la cérémonie de la remise
du chèque de l'Année mondiale du
réfugié.

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

SAINTE-CROIX
Condamnée pour vol

et faux dans les titres
L'affaire des vols commis au cinéma

de Sainte-Croix, qui avait fait du bruit
en automne 1959, lors de l'arrestation
d'une Jeune femime de Sainte-Croix, a eu
son épilogue devant le tribunal de po-
lice correctionnelle d'Orbe, les Juges de
Grandson e'étamt récusés.

Le tribunal a reconnu T'accueée cou-
pable de vols répétés au préjudice dies
propriétaires du cinéma : 11 l'a condam-
née à une peine de six mois d'emprison-
nement pour vol et violation de domicile,
ainsi que pour une affairé de faux dans
les titres, retenue également à sa charge.
Vu l'attitude de la condamnée et l'ab-
sence de tout repentir de sa part, le
sursis lui a été refusé. La partie ctviie
a obtenu acte de ees réserves et une
somme de 800 fr. lui a été allouée à
titre de dépens pénaux.

Pas de patinoire

(c) On avait émis l'espoir, il y a quel-
que temps que Sainte-Croix aurait
bientôt une patinoire artificielle. Ce-
pendant, le devis initial de 250,000
francs s'est considérablement accru, a
tel point que les initiateurs semblent
devoir y renoncer.

""^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
EES PONTS-DE-MARTEL

' En conducteur spirituel
malgache

La paroisse des Ponts-de-Martel est
probablement la première paroisse
suisse à posséder un conducteur spiri-
tuel africain. En effet, le pasteur mal-
gache Rakotosoana, qui suit des cours
à l'Université de NeuchââteL a été
appelé à remplacer deux mois le pas-
teur de la paroisse.

EA CHAUX-DE-FONDS
Ene cycliste blessée

(c) Vendredi à 12 h., un automobiliste
qui quittait un stationnement à la ru»
du Locle en ne prenant pas toutes
les précautions nécessaires, a renversé
une jeune cycliste, Mlle M. Nicolet,
domiciliée au Orêt du Locle, qui passai!
au même moment. La cycliste a été
précipitée sur la chaussée ; elle a été
conduite à l'hôpital, souffrant de plu-
sieurs blessures.

Ene toile qui revient
On vient d'offrir au Musée de la

Chaux-de-Fonds une toile du peintre
neuchâtelois Léon Berthoud, qui avait
précisément disparu de ses collections
il y a près d'un demii-siècle.

Décès de la doyenne
(c) Jeudi après-midi, les derniers hon-
neurs ont été rendus à Mme Cécile Ma-
gnin-Huguenin, doyenne de notre com-
mune, décédée dans sa 94me année.
Née à la Sagne, Mme Magnin est venue
s'installer au village, au moment d«
son mariage. Veuve de bonne heure,
elle resta seule à la tête de son exploi-
tation agricole pendant plusieurs an-
nées. Mme Magnin laisse le souvenir
d'une femme modeste, travailleuse et
intègre.

La doyenne du village est actuelle-
ment Mme Louisa Gretiliat-Jacot, âgée
de 87 nos.

CERNIER
Ee cinéma n'est pas fermé

Selon des renseignements obtenus à
bonne source, notre correspondant du
Val-de-Ruz a annoncé hier, au sujet
des manifestations supprimées à caus*
de la fièvre aphteuse, que le cinéma de
Cernier avait dû fermer ses portes . Il
n'en est rien, puisque le propriétaire
de. l'établissement n'a reçu jusqu'ici
aucun ordre de fermeture. Le cinéma
a donné hier soir sa représentation
habituelle.

COFFRANE

« L'Eternel est ma lumière. >

Monsieur le pasteur et Madame Edgar
Wasserfallen, leurs enfants Michel-
Jea n et Claire-Lise, à Mialet (Gard),
France ;

Monsieur et Madame Jean Wasser-
fallen et leur fils Franci s ;

Madame Martha Tribolet-Aeschli-
mann , ses enfants et petits-enfants, à
Oulens ;

Madame et Monsieur Rodolphe Aesch-
limann, ses enfants et petits-enfanti,
à Corsier et à Genève ;

Mademoiselle Lydia Aeschlimann, à
Genève ;

Madame Rachel Pettermand-AeschlI-
mann , ses enfants et petits-enfants, à
Bàle et à Plôn (Allemagne) ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère maman, grand-maman,
sœur, tante et parente,

Madame

Rose WASSERFALLEN
née AESCHLIMANN

que Dieu a reprisa à Lui après une
longue maladie, dans sa 78me année.

Peseux, le 7 octobre 1960.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 56.
L'enterrement aura lieu le 10 octo-

bre, à 13 heures. Culte pour la famille
à 12 h. 30.

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 18.
Madame René Guinchard-Martin ;
Monsieur et Madame Alfred Guin-

chard et leurs enfants, à Gorgier ;
Monsieur et Madame René Guin chard,

au Locle ;
Monsieur et Madame Charles-Louis

Guinchard, à Gorgier ;
Monsieur Paul-Aimé Guinchard et sa

fiancée, Mademoiselle Gilberthe Jacot,
à Gorgier ;

Madame Chairles Maeder, ses enfants
et petits-enfants, à Bevaix ;

Monsieur Ami Guinchard, à Auver-
nler ;

Madame et Monsieur Edmond Ché-
del, à Lausanne,

ainsi que les familles Guinchard,
Martin, Tharin , Décoppet et Lassueur,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès die

Monsieur

René GUINCHARD-MARTIN
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, neveu, oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection, après
une longue maladie supportée avec
courage, dans sa 65me année.

Gorgier, le 7 octobre 1960.
Jésus leur dit : Je suis le pain

de vie.
Celui qui vient à mol n'aura Ja-

mais faim et celui qui croit en
mol n'aura Jamais soif.

Jean 6 : 38.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin lundi 10 octobre.
Culte de famille à la salle commu-

nale de Gorgier, à 13 heures.
Départ de Gorgier à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Otto Reber-
Burri et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Rico Rurri • et
leurs enfants ;

les familles Burri, à Berne et à To-
ronto (Canada) ;

et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Werner BURRI
ancien directeur d'imprimerie

leur cher père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère et oncle, qui s'est
éteint paisiblement, après une longue
maladie, dan s sa 79me année.

Berne, le 7 octobre 1960.
(Efflngerstrasse 80)
L'incinération aura lieu lundi 10 oc-

tobre, à 14 h., au crématoire de Berne
(cimetière du Bremgarten).
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