
La Confédération a heureusement restauré
la belle demeure patricienne du Lohn

POUR RECEVOIR SES HOTES DE MARQUE

De notre correspondant de Berne :
Plus clairvoyante que la noblesse

française app laudi ssant aux tirades
corrosives de Figaro , les patriciens ber-
noi s pressentaient-ils la fin de leur
puissance ? De fait , au déclin du 18me
siècl e, ils firent construire, dans l«
pays, plusieurs de ces résidences' qui.
devaient survivre à l'ancien régime en
attestant à la fois l'opulence et le bon
goût de ceux qu'il avait comblés.

A Kehrsatz , sur les contreforts du
Gurten et dominant la vallée de ; la
Gùrbe, le Lohn est une de ces demeu-
res. . Oeuvre de l'architect e Carolus
Ahasver von Sinner, il fut construit
en 1783 pour Beat-Emanuel Tscharner
qui devait devenir gouverneur d'Aigle.
A l'époque, ni l'architecte ni le pro-
priétai re n 'avaient atteint leur 30me
année.

En 1825, Beat-Emmanuel mourut et
la propriété passa à son fils, Charles-
Emmanuel, peintre et sculpteur. Lors-
que la veuve de cet artiste quitta ce
monde, — elle était plus que cente-
naire — les hériti ers vendirent le Lohn
à un professeur et historien du droit,
Emile Welti , fils du conseiller fédéral
du même nom. En 1942, Mme Hélène
Welti, en souvenir de son beau-père,
légua le domaine et la maison à la
Confédération. Son intention était que
les conseillers fédéraux eussent dans
les environs immédiats de Berne un
lieu où ils pourraient se mettre au
vert et faire trêve à leurs soucis.

Si quelques-uns de nos hauts magis-

trats ont, en effet , passé quelques jours
de détente studieuse dans l'ancien ne
demeure patricienne, le Lohn,- main-
tenant rattaché au « domaine natio-
nal », sert principalement à recevoir
et à héberger chefs d'Etat, têtes , cou-
ronnées ou grands personnages qui
font au Conseil ' fédéral une visite offi-
cielle. En mai 1946, la princesse Juilia-
na des Pays-Bas et le prince Bernhard
furent les premiers à goûter l'hospi-
talité fédérale entre ces lambris doré»
(le prince voyant de sa fenêtre l'aéro-
drome du Bel pmoos ne put résister à
l'envie de pilot er un avion et d'inviter
M. Celio à cette promenade aérienne
non prévue par le protocole) ; puis
ce fut, à l'automne de la même année,
le tour de Winston Churchill accom-
pagné de sa femme . L'été dernier, le
roi et la reine de Thaïlande furent
quelques jours les seigneurs de Kehr-
satz, en attendan t que, dans quelques
jours, ce rôle soit tenu par le prince
Rainier et la princesse Grâce de Mo-
naco.

G. P.
(Lire la suite en 4me page)

«NOUS SUIVONS FERHAT ABBAS
PAR LASSITUDE DE LA GUERRE»

Déclarations d'un chef rebelle algérien capturé par les Français

Au maquis, précise-t-il, c 'est la tendance modérée qui domine

ORAN (U.P.I.). — De source militaire on rapporte les déclarations
faites par M. Ahmed Ben Saadoun, chef de la mintaka 6 de la willaya
d'Oranie. après sa capture près de Saida par le fameux commando Georges.

C'est Rem Saadoun qui reconstitua
la mintaka 6 et fit exécuter une ving-
taine d'hommes de l'A.L.N. accusés de
déviationnisme. Il a déclaré à ce pro-
pos :

C'est en Wllaya 3 (Kabylle) que fut
découvert le premier complot de dévia-
tionnistes. Le complot s'étendait en Wl-
laya quatre (Algérois) et en Wllaya cinq.
Ils étalent alors plus de trois mille hom-
mes à vouloir négocier la paix des bra-
ves. Découverts, beaucoup ont été exécu-
tés.

L'esprit de combativité
a disparu

Actuellement l'esprit de combativité
a disparu. Je ne veux pas dire que les
fellaga refusent le combat. Quant il le
faut, Ils se battent très bien. Mais ils
n'ouvrent plus le feu que par esprit de
défense. En outre, U est fréquent que
dans, un groupe composé de cinq à six
hommes, ceux-ci n'aient plus que deux
fusils à leur disposition.

(Lire la suite en 13me page )

La médecine
p ittoresque

Il est superf lu  de dire que les
Américains ont des idées originales.
Ainsi, on nous apprend qu 'on au-
rait découvert , là-bas, que la pas-
tille de gomme, la vulgaire boule
de gomme toute saupoudrée de su-
cre^ f i n , aurait la propriété d' apaiser
les aliénés et de guérir les ma-
niaques.

Après tout, ce traitement, fac i le
à suivre, même en voyage par les
gens agités, n'est pas p lus bizarre
que nombre d'autres que nous pra-
tiquons en Europe sans penser, pour
cela, à en informer le monde. Dût
Vamour-propre ydnkee en s o u f f r i r ,
nous en connaissons même de beaa-
coup p lus curieux. Il s uf f i t  d'aller
faire un tour dans les campagnes
et d'interroger les bonnes femmes ;
elles vous diront que le besoin du
médecin ne se f a i t  point sentir au-
tour d' elles car elles savent , bien
mieux que lui, venir à bout de
toutes les af fec t ions .

Elles vous diront que, pour guérir
les rhumatismes, il s u f f i t  de mettre
dans ses p oches des pommes de
terre ou des marrons ou de s'en-
duire de graisse de putois . Avez-
vous la f ièvre  ? Faites fondre  du
gros sel dans de l' urine humaine
et buvez tiède ou bien, si cette
tisane ne vous tente pas , attachez-
vous au cou une grenouille verte
enfermée dans un sachet. Récitez
trois fo i s  l 'Evang ile de saint Jean
en vous massan t la paup ière, ou
lavez-vous avec une décoction de
verveine additionnée de lait de
femme.

Dans certaines parties de la Bre-
tagne , lorsqu 'une personne a reçu
un corps étranger dans l'œil, elle
prie une voisine de l' extraire avec
sa langue. Ne riez pas du procédé,
il peut avoir son désagrément, mais
il est essentiellement ef f i cace  el
nos Celtes modernes n'en ont d'ail-
leurs pas le monopole. On assure
qu'il est couramment employé en
Annam où les indigènes déposent
ainsi dans l' œil malade une poudre
dont la composition est bien sin-
gulière, ce qui ne l' empêche pas,
dit-on, de produir e de bons ré-
sultats;

Votre vessie est-elle souf f ran te  ?
La mère « Machin » vous conseil-
lera la purée de f èves  à la menthe
qui, du moins, ne vous fera  aucun
mal si elle ne vous guérit pas. Avez-
vous des glandes ? La cendre des
trognons de choux fera  merveille
et , si un panari vous torture , trem-
pez votre doigt dans un œuf mollet
et vous m'en direz des nouvelles.

Marcel FRANCE.
(Lire la suite en 4me page)

Les festivités continuent à Téhéran
APRES LA NAISSANCE TANT ATTENDUE DU PETIT REZA CYRUS ALI

Le shah, rayonnant de bonheur
salue la f ou l e  devant la maternité

Le bébé et Farah Diba qui tous deux se portent bien,
regagneront sans doute le palais impérial dans trois ou quatre jours

TÉHÉRAN (UPI et AFP) . — A qui ressemble le
prince héritier d 'Ira n ? A cette question , le Dr Saleh , qui
a accouché lundi la reine Farah, a rép ondu hier :

Farah quittera la clinique
dans quelques jours

Dans les milieux de la Cour, on pen-
se que la reine et son bébé pourront
quitter la clini que dans trois ou quatre
jours et que le shah ira lui-même les
chercher pour les ramener en son pa-
lais. En attendant , les festivités con-
tinuent à Téhéran où les autorités ont
décrété trois jours fériés en l'honneur
de l'enfant royal. Des feux de joie ont
été allumés sur les collines entpurant
Téhéran , et, dans la ville , une foule en
liesse continue de parcourir les rues.
Hier matin , alors que le shah se ren-
dait à l'hôpital , une femme s'est jetée
devan t sa voiture et le chauffeur a
donné un brusque coup de frein pour
ne pas l'écraser. La voiture s'arrêta pile
et le shah en descendit pour voir si
la femme n'avait pas de mal. Elle
s'était jetée à ses pieds. Il la releva
et lui demanda l'explication de son
geste. Elle lui dit qu 'elle avait une
faveur à lui demander et qu 'elle
n'avait pas trouvé d'autre moyen de
forcer son attention.

Le shah lui demanda alors de lui
adresser une supp lique et qu 'il s'en
occuperait personnellement. Sur cette
promesse, il remonta dans sa voiture
qui démarra sous les app laudissements
de la foule.

(Lire la suite en 13me page)
La première photo du petit prince

Reza Cyrus Ali. (belino)

— C'est un bébé très sain et plein
de vie. Bien qu 'il porte encore sur la
joue la marque des forceps, le petit

E 
rince a les yeux noirs de sa mère, la
ouche et le menton de son père. La

mère et l'enfant  pourront quitter l'hô-
pital très prochainement. La reine a
allaité son fils pour la première fois
aujourd'hui.

Les photographes ont été autorisés à
prendre les premières photos du nou-
veau-né derrière un écran de verre. Ils
ont vu l'enfant  qui gigotait et qui agi-
tait ses mains  comme pour saluer les
visiteurs.

Le shah, après avoir reçu en son pa-
lais les fél ici tat ions des membres du
gouvernement , est retourné à la cli-
ni que , où d'autres personnalités sont
venues lui rendre hommage et lui bai-
ser la main.

« Si nécessaire, mon fils sera prêt
à mouri r pour le bien du pays, comme
je le suis moi-même et comme l'a tou-
jours été mon père », a déclaré fière-
ment le souverain.

Sur notre belino on reconnaît la mère du shah (à gauche) et celle de
Farah Diba (au centre) qui ont été les p remières à être autorisées à

contempler le bébé impérial.

Elisabeth II a prononcé
le traditionnel discours du trône

Hier à l'occasion de l'ouverture solennelle du Parlement britannique

Le leader de l'opposition, M. Gaitskell , a insisté
pour que l'O.N.U. s'occupe de l 'Al gérie

A 'J^^P

RES 

(U-P-I-.); — L* .Tei ™ d'Angleterre, ayant à ses côtés le du.d Edimbourg, a procède mardi à l'ouverture solennelle du Parlement.
Dans le discours du t rôn e — rédigé

par le premier min istre — la reine Eli-
sabeth a annoncé que son gouvernement
« soutiendra vigoureusement l'O.N.U. »
et fera . de l'amélioration des relations
Est - Ouest un des principaux objets de
sa politique ».

En même temps, le gouvernement bri-
tannique « apportera son entière contri-
bution au maintien de l'Alliance atlan-
tiqu e et des autres pactes régionaux
dont la Grande-Bretagne fait  partie ».
Les forces arm ées britannique s « conti-
nueront à jouer leur rôle pour la sau-
vegarde de la paix mondiale ».

Vingt personnes vont être j ugées pour atteinte à la sûreté de l Etat

Parmi les principaux accuses, figurent Pierre Lagaillarde, députe d Alger,
Alain de Sérigny, ex-directeur de l'« Echo d'Alger » et Joseph Ortiz qui a

disparu sans laisser de trace

De notre correspondant de Pans par téléphone :
Un douloureux procès s'ouvre demain jeudi devant le tribunal des forces armées.

Vingt accusés vont être jugés « pour atteinte à la sûreté de l'Etat », dont cinq sont
actuellement sous les verrous, onze en liberté provisoire et quatre en fuite. Ce sera
le qrand procès des barricades d'Alger de janvier 1960.

Parmi les personnes les plus mar-
quantes de ces prévenus qui se défen-
dent d'ailleurs d'avoir comploté contre
l'Etat, il faut citer Pierre Lagaillarde,
député d'Alger, Jean Demarquet, ancien
élu poujadiste, Jean-Jacques Susini, di-
rigeant du groupement des étudiants

en Algérie (tous
trois détenus à la
Santé depuis le dé-
but de février),
Victor Sapin - Li-
gnières, ex-chef, dei
unités territoriales,
Alain de Sérigny,
qui était i l'époque
directeur de l'ai Echo
d'Alger » (prévenus
libres) et Joseph
Ortiz , enfin, cafe-
tier de son état ,

l'ierre Lagailiarae qui fut ja cheville
ouvrière des événements dramatiques
de janvier et qui a disparu sans lais-
ser de trace.

COMMENT SE DECLENCHA
LE MOUVEMENT

Les faits sont connus. On peut briè-
vement les résumer ainsi. A la suite du
rappel en métropole du générai Massu
qui avait donné à un journaliste . alle-
mand une interview pou/r le moins ma-
ladro ite, les « pieds noirs » de la grande
métropole d'Afrique du Nord prirent
peur et, à tort ou à raison, se figurèrent
que la métropole éti.it prête à aban-
donner l'Algérie. Les nerfs sont à fleur
de^^peau 

de. 
l'autre côté de la Méditer-

ranée et, dans le climat troublé qui
existait alors là-bas, un mouvement
se déclencha qui, sans ressembler aiu

« sursaut national » de mai 1958, pro-
voqua cependant un regroupement popu-
laire où l'élément activiste joua un
rôle prépondérant.

En dépit des appels au calme du
délégué général du gouvernement, M,
Delouvrier, l'agitation ne cessa de gran-

diir et, comme Paris faisait preuve en
la circonstance d'une incontestable fer-
meté en refusant de donner audience
aux délégations qui assiégeaient l'hô-
tel Matignon , voire l'Elysée, « un
comité d'entente » fut créé SUIT pla-
ce dont l'accusation considère qu'il
constitue un élément de preuve établis-
sant la matérialité du complot contre
la légalité républicaine.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Le procès des barricades d Alger
s'ouvrira demain à Paris

Ce dernier devait, selon l'agence Tass, réunir des informations
sur la répartition des unités militaires soviétiques et sur
les « objectifs importants du système défensif de l'U.R.S.S. »

I ^— ¦ —¦—— ¦ - 
.

MOSCOU (A.F.P.). — L'agence Tass annonce qu'un « espion américain », nommé
Michel Platovskl, alias André Krepy, alias Pierre Sosnovskl, a été arrêté en Union
soviétique.

Le communiqué ajoute que cette ar-
restation est en liaison avec celle d'un
autre espion nommé Slavnov, qui avait
été arrêté le 2 août dernier.

Le communiqué précise que les deux
hommes étaient entrés ensemble en
URSS et que Platovski avait reçu pour
mission de s'établir à Minsk, où M
devait réunir des informations sur la
répartition des unités mil itaires sovié-
tiques et obtenir des renseignements
sur « les objectifs importants du sys-
tème défensif de l'URSS : emplace-
ment de rampes de lancement de fu-
sées, batteries de défense contre avions »,
etc.-

LA « MISSION » DE L'ESPION
Le communiqué précise encore que

Platovski, a été trouvé porteur de deux
pistolets, de codes chif frés, de clichés
dest inés à imprimer des tracts anti-
soviét iques, de trente pièces d"or et
d'une capsule de poison qui devait lui
permettre de se suicider en cas de
capture.
(Lire la suite en ISme pag e)

Moscou annonce I arrestation
d'un «espion américain»

NICE (U.P.I.). — Emoi hier matin
à l'hôtel Ruhl à Nice où l'on vit des-
cendre d'une Rolls-Royce immatricu-
lée dans les Alpes maritimes... la prin-
cesse Soraya .

Hélas ! il ne s'agissait pas de l'ex-
impératrice d'Iran , mais d'une jeune
fille de 16 ans , Conchita Campolmi ,
qui n'est autre que la « doublure * de
Susan Strasberg , dans le f i lm  que
tourne actuellement sur la Cite
d'Azur le metteur en scène britanni-
que Seth Holt et qui s 'intitule « Taste
of fear * (le goût de la peur) .

Une fausse Soraya
sur la Côte d'Azur

Ouvrant le déba t sur le discours du
trône, M. Gaitskell a déclaré :

Je tiens à soulever une question in-
ternationale, je répète internationale,
quelque peu délicate, la question algé-
rienne.
(Lire la suite en 13me page)

M. Gaitskell :
«La question algérienne

est internationale »

WEST PALM BEACH (UJ >.I.). — Sil'on en croit le directeur du projetMercury, les Etats-Unis envisageraient
d' envoyer un homme dans l'espacemais pour un vol « relativement bref »vers la f in  de 1961 .

Parlant à la réunion annuelle desmunicipalités de Floride, M. JoachimP. Kuettner a déclaré que le premierbut recherché au moyen de « volsbrefs » était d'étudier i Zes réactionshumaines sur les radiations ainsi quecelles consécutives au retour del'homme dans l'atmosphère terrestre.Il a ajouté qu'en ce qui concernedes vols « humains » vers des pla-nètes voisines, il était encore un peutrop tôt pour en parler.

Les Etats-Unis
envisagent d'envoyer

un homme dans l'espace
vers la fin de 196 1

PRÉMICES D'UN GRAND EVENEMENT?

Elle aurait exprimé le désir
d'être « chez elle »

LONDRES (UPI).  — La princesse
Margaret et son mari Anthony Arms-
trong - Jones oont-ils s'installer à la
campagne ?

C'est la question que l'on se posait
lundi à Londres. On n'a pas été sans
remarquer que la princesse Margaret et
son mari ont visité le domaine de
Buckhurst-Park, situé à prox imité du
château de Windsor et distant seule-
ment d' un peu plus de 100 km. de Lon-
dres. Cette propriété a été construite
par le multimillionnaire sir Henri De-
terding, un magnat du pétrole. Le der-
nier occupant de cette magnifi que pro-
priété évaluée à environ 300.000 dollars
(1.200.000 f r . )  était le maharadjah de
Morvi.

Il g a à Buckhurst-Park une vaste
et belle nursery. On dit dans les mi-
lieux de la « gentry » londonienne que
la princesse Margaret , depuis quelque
temps , a, plusieurs fo is , laissé entendre
qu 'elle serait contente de s'installer
* chez elle » au lieu de continuer à
vivre au Kensington palace , qui est
gracieusement mis à sa disposition par
sa sœur la reine, mais qui n'est pas
à elle. D'autre part , depuis quelques
semaines , les bruits continuent de cou-
rir sur un heureux événement au foyer
Armstrong-Jones , ce qui exp liquerait le
désir de calme et de grand air de la
princesse Margaret.

Margaret
irait s'installer
à la campagne



CHEF DE FABRICATION
HORLOGER COMPLET

sont demandés par fabri que d'horlo-
gerie de Tramelan. Places intéressan-
tes. DISCRÉTION ASSURÉE. Entrée
immédiate ou à convenir. Faire offres
avec prétention sous chiffres X. 26108
U., à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

MARTEL WATCH Co S.A.- v
LES PONTS-DE-MARTEL

engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir :

Horloger complet
Acheveur
Remonteur
Remonteur

de chronographes
Régleuse
Ouvrière d'ébauches

. Ouvriers - ouvrières
qualifiés

Engagement : se présenter
chez

ADAX
atelier de décolletages
Peseux, rue du Lac 12

§m§
Nous cherchons quelques

AIDES-
MÉCANICIENS

pour travaux de montage ei

de soudage des accumulateurs

électriques.

Débutants seront formés.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec copies de

certificats ou se présenter à

ELECTRONA S. A., BOUDRY.

& IBSK&Sa atgal
I

Nous cherchons

METTEUSE EN MARCHE

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'horlogerie
(seraient éventuellement formées).
Se présenter à la fabrique de mon-
tres Rotary, 106, rue de la Côte,
Neuchâtel.

On cherche jeune homme propre et
de confiance en qualité de

commissionnaire
Entrée immédiate.
Faire offres à la boucherie E. Du-
bois, Colombier. Tél. 6 34 24.

On cherche à louer au centre de la ville

local pour magasin
TRÈS PRESSANT. — Adresser offres écrites
à B. W. 4720 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate
où à convenir,

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans , pour aider au maga-
sin. — S'adresser : Teintureries Réu-
nies, Croix-du-Marché, Neuchâtel.

. 

HONEGGER FRÈRES
ingénieurs - architectes

60  ̂route de Frontenex, GENÈVE
cherchent :

un ingénieur civil
un architecte
un métreur qualifié
un chef de chantier-

Faire offres écrites avec curriculum vifae, références,
prétentions et date d'entrée possible.

¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

STÉNO DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, bonnes connaissances
d'allemand. Personne qualifiée ayant de l'initiative.

Travail intéressant et varié. Place stable.

Faire offre écrite avec photographie , curriculum vitae ,
copies de certificats, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

- J

lre VENDEUSE
connaissant si possible la couture et aimant les responsa-
bilités est demandée par maison de confection pour dames
A LA CHAUX-DE-FONDS. Date à convenir.

Adresser ' offres écrites à 211 - 755 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, 16, faubourg de l'Hôpital , 2me étage sud

STUDIO-APPARTEMENT
grande pièce, labo équipé cuisinière électrique,
frigo, coin à manger, bains, toilettes. Fr. 186.—,
concierge, charges, chauffage général compris.
Tout de suite ou à convenir. — Tél. 5 55 55.

a-- -

Devenez notre collaboratrice !
Nous cherchons pour le rayon des chaussures
de nos magasins spéciaux BOURG une jeune

vendeuse
ayant quelques notions de la langue allemande.
Nous offron s : conditions de travail intéres-
santes, très bon salaire , institutions sociales
exemplaires.

Veuillez adresser votre offre avec certificats et curriculum
vitae à la Direction de la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION DE BIENNE
boite postale, Bienne 1.

I l I
| Pour les fêtes de fin d'année, |
_ nous cherchons _I I
¦ ¦
g vendeuses-auxiliaires I
i caissières |

I contrôleuses-emballeuses B

i i
l l
I 

S'annoncer à la Direction ou se i
présenter le matin, entre 9 h. et 11 h. |

¦ BEBigl i
I I
b H M M«. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MJ

On cherche une per-
sonne avec bonnes réfé-
rences, pour
TRAVAUX DE MÉNAGE

un après-midi par se-
maine, quartier de l'égli-
se catholique. — Tel
5 60 18

On cherche pour tout
aie suite ou date . & con-
venir

jeune fille
pour s'occuper d'un en-
fant. Tél. 8 39 07.

••' - ¦' ££§ïi3gS.£ï£^fàïB8£aH '

ciilfc Un'versité de Neuchâtel
\ \|J/ / FACULTÉ DES LETTRES

Jeudi , de 17 h. 15 à 18 heures

Cours de M. Z. Estreicher

ORCHESTRE
Son histoire, sa musique

lre leçon : jeudi 3 novembre

/iï|f] Université de Neuchâtel
*Q Ht**

L'Institut de physique de l'Université de
Neuchâtel ouvre ses nouveaux laboratoires
au public les j ours suivants :

vendredi 4 novembre, de 15 h. à 18 h.
et de 19 à 22 h.

samedi 5 novembre, de 9 h. à 12 h. et de
15 à 18 h.

Pour des raisons de sécurité, les visiteurs
sont instamment priés de ne pas toucher les
appareils à portée de leur main. De plus,
les enfants de moins de 12- ans ne sont pas
admis : au-dessus de cet âge ils doivent
être accompagnés d'adultes.

Le directeur
de l'Institut de physique :

Jean ROSSEL.

¦H COmmUIle
IIP des Hauts-Geneveys

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste de

garde forestier communal
est mis au concours.

Traitement : classe XII de l'Etat (Fr. 6800.—
à Fr. 9000.—) plus allocations légales.

Entrée en fonction : 1er janvier 1961 ou
date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal ou au bureau de l'ins-
pecteur forestier du IVme arrondissement.

Les offres de service doivent être adressées
au Conseil communal, sous pli fermé portant
la mention « Poste de garde forestier » jus-
qu'au 7 novembre 1960.

Conseil communal.

r . \
GYMNASE

LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Un poste de

professeur de physique
est mis au concours (degré supérieur)

Titre exigé: licence es sciences, orien-
tation physique ; diplôme dé phy-
sique d'une école polytechnique ou
titre équivalent.

Obligation et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 24 avril 1961.

Les candidats doivent satisfaire aux
dispositions légales concernant le
stage de formation professionnelle.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. André Tissot,
directeur du Gymnase, la Chaux-de-
Fonds.

Les candidatures, accompagnées des
titres et d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées jusqu'au 18 no-
vembre à M. Maurice Payot, prési-
dent de la commission scolaire, rue
Numa-Droz 77, la Chaux-de-Fonds, et
annoncées au département de Fins-
traction publique, à Neuchâtel.

Commission scolaire.

s
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1UP Neuchâtel
L'Ecole cantonale d'a-

griculture de Dernier
met à la disposition des
possesseurs d'arbres frui-
tiers sa nouvelle Instal-
lation de

pressurage
de fruits

Rendement : 75 % à
80 % en jus.

Coût : Fr. 5.— pax
100 kg.

Tél. (038) 7 11 12.

A vendre à Neuchâtel,
près de la gare,

immeuble locatif
ancien, en très bon état,
7 logements, loyers bas,
vue étendue. Adresser
offres écrites à D. I.
4536 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter (pour y ha-
biter lui-même), région Moaruz - Falaises -
Saairs

maison d'habitation
6 à 12 pièces (1 à 3 logements).

Faire offres détaillées sous chiffres
P 6375 N à Publicitas, NeuchâteL

Discrétion assurée.

A vendre, au Val-de-
Ruz,

FAMILIALE
de 4 chambres, vue éten-
due sur le lac et les Al-
pes. Adresser offres écri-
tes à C. I. 4535 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Auvernler,

villa
de 6 chambres

vastes dépendances et
dégagement. Adresser of-
fres écrites à F. W. 4562
au bureau de la Feuille

Je cherche à acheter
ou à louer

VILLA
prés diu centre. 6 pièces
au minimum. Offres
sous chiffres A. W. 4745
au bureau de lia Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel
IMMEUBLE

de 3 logements et 2 ma-
gasins. Adresser offres
écrites à G. M. 4539
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
maison familiale

même ancienne ; région:
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
E. K. 4537 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYEE DE MAISON
propre, consciencieuse et de toute confiance
est cherchée pour un ménage de deux per-
sonnes. Nourrie, logée, chambre indépen-
dante chauffée, eau courante chaude et
froide. Très bon s gages, congés réguliers.
Faire offres sous chiffres AS 63.448 N, aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

A louer (aux Parcs)
bel appartement de

3 CHAMBRES
salle de bains, chauf-
fage central, prix mo-
déré, pour le 24 novem-
bre. Ecrire sous chiffres
311 - 757 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à

Colombier
pour tout de suite, loge-
ment modeste de 3
chambres et salle de
bains. Adresser offres
écrites a T. N. 4738 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

Colombier
pour le 24 février 1961,
à personne soigneuse et
solvable, appartement
d'une chambre spacieuse
bien meublée, cuisine
sans confort. Adresser
offres écrites à U. O.
4739 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à la rue de lia
Côte

L0€EMENT
modeste, de 2 chambres
et cuisine ; meublé. Fai-
re offres sous chiffres
I. E. 4754 aiu bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans le haut
de la ville, à demoiselles
ou & couple, chambre
Indépendante à deux
lits, chauffée, libre tout
de suite ; eau courante
à proximité. Possibilité
de cuisiner. Tél. 5 50 74.

Jolie chambre pour
jeune homme sérieux.
Rue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

Deux chambre, à un
ou deux lits, une mo-
deste à un lit , à louer
à Jeunes gens sérieux. —
Tél. 5 58 73 le matin.

Chambre à louer meu-
blée ou non, à dame ou
demoiselle, chemin de
la Marnière, Hauterive.
Tél. 7 58 68.

Chambre avec confort ,
à louer. S'adresser : Eclru-
se 64, 4me étage, à gau-
che, de 18 à, 20 heures.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, chambre
meublée chauffée, part
à la salle de bains. Pe-
tit déjeuner si on le dé-
sire. Demander l'adresse
du No 4752 au bureau
de la. Feuille d'avis.

A louer, pour tout de
suite, chambre meublée.
S'adresser : ler-Mars 6,
2me & droite.

A louer à 5 minutes
de l'Université, Jolie
chambre chauffée. Part
à la salle de bains. De
préférence à étudiante,
employée de bureau ou
de magasin. Tél. 5 15 25.

Chambre à louer, cen-
tral et bains. Orangerie
4, Sme, à droite.

A louer chambre avec
grand lit de milieu. —
Tél. 5 15 07.

A louer dans villa du
quartier de l'Evole, belle
chambre à deux lits avec
salle de bains attenante.
Tél. (021) 23 63 88.

Belle chambre chauf-
fée , avec ou sans pen-
sion. Brandards 31.

Pour

demoiselles
belle chambre ensoleillée
à 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension. Quartier
de l'Université. Deman-
der l'adresse du No 4756
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.— de récom-
pense à qui me procu-
rera un

appartement de 3 pièces
Adresser offres & André

Kaspar, rue du Concert
6, tél . 5 45 73.

VAL-DE-RUZ
Je cherche apparte-

ment modeste de deux,
éventuellement trois piè-
ces, avec dépendances et,
si possible, Jardin, pour
mars-avril 1961 ou épo-
que à convenir. Ecrire
sous chiffres E. A. 4749
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche
LOGEMENT '

de 2 ou 3 chambres,
loyer modeste, de préfé-
rence à Cortaillod ou
aux environs. Adiresser
offrs écrites à S. M. 4737
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homm«> cherche
CHAMBRE

indépendante meublée,
pour le 15 novembre ou
le 1er décembre. Adres-
ser offres écrites à 211-
759 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à Peseux
ou à Corcelles

logement
de 2 à 3 chambres, pour
novembre ou décembre.
Tél. 8 25 14.

Jeune couple cherche
appartement de

3 chambres
tout confort , de préfé-
rence région Salnt-Blal-
se ou la Coudre, pour le
24 décembre ou date à
convenir. Prière de faire
offre sous chiffres Y. H.
4620 au bureau de la
r'euille d'avio.

Couple cherche pour
le 15 ou le 30 novem-
bre, au centre,
CHAMBRE CHAUFFEE
si possible indépendante.

Adresser offres écrites
à W. R. 4741 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAGASIN
ON CHERCHE, pour le printemps 1961 ou

date à convenir , MAGASIN situé dans la
boucle. Location , éventuellement achat . —
Offres sous chiffres P 14.454 E à Publicitas,
Yverdon.

Restaurant de la ville cherche une

sommelière
conmaissant bien son service. Prière
de téléphoner au 5 14 10.

;On demande pour tout de suite un

* ' manœuvre
ayant travaillé sur la mécanique. Se
présenter à Cosmo S.A., Colombier.

FLUCKIGER & Co, fabriexue de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX , cher-
chent

OUV RIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 j ours.
Travail à domicile exclu.

Nous cherchons un
CHAUFFEUR

pour' notre service local
de camionnage. Permis
rouge, place stable. En-
trée dès que possible. Se
présenter chez Lambert
& Cie, place de la Gare,
Neuchâtel, tél. 5 10 60.

Manœuvre
Atelier d'articles en métal demande
manœuvre pour divers travaux, en-
tre autres de galvanoplastie. On

• mettrait au courant ouvrier non
initié. Entrée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres écrites à Wal-
ter Gerber, chemin des Meuniers 9,
Peseux, ou se présenter.

Nous cherchons

1 mécanicien de précision
pour fabrication d'outils et de peti-
tes séries de pièces de fabrication.
Travail indépendant.

1 monteur de lampes électroniques
avec formation de mécanicien de
précision.
Travail indépendant
Adresser curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à
HASLER, Tubes électrondcrues S. ai.
MONRUZ 34, NEUCHATEL

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Employée de bureau
habile sténodactylo avec notions de
comptabilité est cherchée par étude
d'avocats et notaires, entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres R. L. 4736 au bureau de la
Feuille d'avis.

_ 

Dans bureau du centre de la
ville une place de

COMMISSIONNAIRE
est offerte pour le printemps à
jeune homme quittant l'école.

S
Offres sous chiffres P; 6368 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

¦ .

V, _.

r >
Virolages ¦ centrages

seraient sortis d'une façon régulière
et par grandes séries à personn e
consciencieuse. — Faire offres sous
chiffres P 11,755 N à Publicitas S.A.,
la Cliaux.de- Fonds.

a. i
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Ĥ * = Fr.2-  rsoo g. = fr i-»
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EN CAS DE FROID !

I MEUBLES
& vendre. Tél. 6 38 15.

[ VIANDE HACHÉE ]
L AVA N T A G E U S E  À

Meubles
d'occasion

bas prix. — Bue du
Château 8.

TABLEAUX
1 tableau Aurèle Bar-

raud, 80 X 125 ;
1 tableau Th. Robert,

90 X 55 ;
1 tableau Janebé,

90 x 80 ;
1 tableau Ch. Barraud.

90 X 72.
T«. (038) 512 78.

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie Neuchâtel
m* LI J 

Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65
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Problème No 384

HORIZONTALEMEN T
1. Il brosse des animaux.
2. Qui manquent d'éclat. — Se trou-

ven t à côté d'une ferme.
3. La moitié d'une dame. — Ordre.
4. Son rival le prit dans ses bras. —

Un prétendant fait la sienne.
5. Ses eaux minérales sont renom-

mées. — Fin d'infinitif .
6. Conjonction. — Fit cesser.
7. Vaste plateau. — Célébrité.
8. Pour en rompre une il faut être

deux. — Unité monétaire.
9. Sauvage, il plaît à des civilisés. —

Chef noir.
10. Pièce dont l'ouverture est parfois

attendue avec impatience.

VERTICALEMENT
1. Se lèvent a l'hôpital après la guéri-

son.
2. Reste court. — Un dard ou une flè-

che.
3. Sont très nombreux dans la mer

Egée. — Manche de pinceau.
4. Conduit. — Parties de livres.
5. Sur un dé. — Forme d'être.
6. Avec. — Dans des titres.
7. Provoque des restitutions. — Etait

voisin de la Chaldée.
8. Donc, en latin. — Peut définir un

nœud.
9. Une mauvaise nouvelle l'est rare-

ment. — Por t sur la Méditerranée.
10. La main dans la main.

Solution du No 383

La propagande touristique suisse
s'apprête à mobiliser J.-J. Rousseau

PCES* monts ©t voux

Les devises étrangères que procure
le tourisme poussent aujourd'hui
presque toutes les villes ainsi que
tous les pays à encourager le déve-
loppement de cette branche impor-
tante de l'économie. Ainsi sont nés
de nouveaux centres touristiques,
inconnus il y a quelques années seu-
lement, mais qui s'efforcent de sol-
liciter la clientèle par une publicité
souvent tapageuse autour des vedet-
tes de l'écran, voire de la politique.
La position de monopole dont jouis-
sait autrefois la Suisse en tant que
pays de vacances et de voyage est
de plus en plus contestée et la con-
currence devient toujours plus âpre.

Certes, un jugement pessimiste des
perspectives du tourisme en Suisse
n 'est pas de mise mais il est évident
que l'on ne peut plus se contenter
des formules traditionnelles. Il faut
absolument offr i r  à notre clientèle
toujours mieux et toujours davantage,
éviter le service anonyme et sans
prévenance, rechercher des solutions
ingénieuses inc i tant  le touriste étran-
ger à considérer qu 'il est , chez nous,
un hôte plutôt qu 'un client , que les
portes de nos richesses artistiques et
de notre culture' lui sont largement
ouvertes, que nos plus belles prome-
nades et places de parc sont à son
entière disposition.

Les richesses de notre pays en ci-
tés historiques et en beauté naturel-
les demeurent notre principal atout
et , lors d'un récent concours de slo-
gans concernant la Suisse, le premier
prix a été attribué à celui-ci :.«Die
Schweiz, Disney 's land des Welt ».
En effet , il est très rare , sur notre
continent , de trouver en un si petit
espace autant de merveilles de la na-
ture. Quelques heures seulement sé-
parent les jardins ensoleillés, les lacs
séduisants et les neiges éternelles de
nos Alpes. Le charme classique d'un
lac vient tout à coup briser la sé-
vérité romantique de vallées sauva-
ges. Nos châteaux sont rarement en
ruines et la plupart des musées suis-
ses contiennent des collections d'une
richesse insoupçonnée. -Celui qui

aime ces beautés et recherche le
calme sera toujours heureux en
Suisse.

Depuis 1946, pour la première fois
en 1960, on a pu déceler même chez
les automobil is tes  une moins grande
frénésie de kilomètres à parcourir
en une seule journée ; on paraît se
rendre compte, dans de nombreux
milieux, que bien des lieux histori-
ques, bien des musées, bien des édi-
fices méritent plus et mieux que le
temps de prendre rapidement une
photographie. Pour s'arracher à l'au-
tomatisme insipide de la vie quoti-
dienne , il semble que 1 le touriste
s'efforce de se rapprocher davanta-
ge de la nature.  Devant la concur-
rence croissante dés centres nou-
veaux , dans Ics(nni s le mouvement
touristique est souvent trop artifi-
ciel, il convient en Suisse de pro-
fiter de cett e aspiration vers un tou-
risme plus culturel que par le passé.
C'est dans cet ordre d'idées que
quelques responsables du tourisme
dans notre pays se sont approchés
les- uns des autres afin de faire en
commun un effort spécial en prévi-
sion de l'année 1962 qui serait con-
sacrée « A,nnée J.-.T. Rousseau ».

On sait en effe t qu 'il y a tantôt
deux siècles, en préconisant un re-
tour à la nature , Rousseau avait dé-
clenché un véritable mouvement
tourist ique vers , la Suisse, lequel
complétait fort judicieusement celui
qui fut  amorcé peu avant par Al-
bert de Haller et sa fameuse œuvre
« Les ' Alpes ».

Tout au long de cette année J.-J.
Rousseau, des expositions seraient
organisées dans les principales villes
de Romandie , un spectacle serait
présenté à l'île de Saint-Pierre, de
nombreux articles de presse repro-
duiraient les passages les plus élo-
quents de l'œuvre du grand écri-
vain. Et elles sont nombreuses, dans
ses œuvres, les louanges à cette terre
romande dont il savait si bien oppo-
ser la vie saine à celle, frelatée, des
grandes villes aux mœurs par trop
•superficielles.

R. D.

La Confédération a heureusement restauré
lu belle demeure patricienne du Lohn

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

Lorsque la Confédération reçut oe
prestigieux cadeau, elle trouva la mai-
son en bon état, certes, mais ayant
subi quelques outrages du temps et
surtout de la mode. Lorsqu'on 1945, la
presse visita les lieux pour la premiè-
re fois, les salons étaien t encombrés
de meubles et d'objets di sparates, dont
certains n'avaient d'autre style que la
laideur. Le confo rt y était celui des pre-
mières année s du siècle et il fallut déjà
quelques aménagements pour assurer
aux hôtes de marque les commodités
qu'ils sont en droit d'attendre.

Il apparut bientôt qu'une restaura-
tion complèt e s'imposait. La direction
des constructions fédérales s'y attela,
conseillée par M. Herm ann von Fischer,
architecte et conservateur des monu-
ments du canton de Berne. Les travaux
commencés en 1959 sont aujourd'hui
terminés et récemment, le Conseil fé-
déral auquel s'étaient joints les an-
ciens conseillers fédéraux — ils sont
onze à jouir d'une retraite plus ou
moins active — en appréciait les résul-
tats. Jeudi après-midi , c'était la presse
oui avait l'honneur d'être reçue par M.
Tschudi , chef du département fédéra l
de l'intérieur, accompagné de MM. Ott,
directeur des constructions fédérales,
von Fischer, gardien du patrimoine
architectural bernois, et de quel ques
collaborateurs encore.

Les journalistes eurent l'occasion de
constater que les spécialistes avaient
heureusement résolu le problème énon-
cé en ces termes : « Respecter l'his-
toire sans chasser du lieu la vie dont
l'absence fait un musée».

Or le Lohn doit servir encore de
cadire à la vie, une vie sporadi que si
l'on veut, mais une vie qui a ses exi-
gences.

Tandis que les façades gardent toute
leur harmonie, que ri en ne vient trou-
bler l'équilibre originel des lignes et
des surfaces, l'intérieur a subi, mais
sans le moindre dommage pour la beau-
té de l'ensemble, de sensibles trans-
formations. Un péristyle très simple
et d'agréables proportions relie la mai-
son de maître à une ancienne dépen-
da n ce muée maintenant en vaste salle
à manger. On a installé le chauffa ge
centra l, aménagé une cuisine moderne
et des salles de bains ; on a surtout
complété ou remplacé l'ameublement
pour donner plus d'unité et plus d'air
aux appartements.

Tout révèle, dan s les travaux, une

étude minutieuse, un soin remarqua-
ble dans l'exécution , un goût sûr en-
fin.

Avec la maison Béatrice de Wattc-
ville, la Confédération possède main-

Une vue du fumoir, meublé en style régence.

tenant deux demeures attestant que la
plus simp le des démocraties , la moins
fastueuse aussi , peut maintenir  ce-
pendant le sens de la majesté de l'Etat.

G. P.

le tour eu monde EN 8 ÉTAPES
* C'est devant une nombreuse assis-

tance que l'ambassadeur de Suisse et
Mme Robert Maurice ont ouvert le
premier bal d'automne organisé par
l'Union suisse de Bruxelles. Ce bal,
placé sous le patronage de la Fête des
vendanges de Neuchâtel , a remporté un
vif succès. Tous les partici pants ont eu
l'occasion de dé guster quelques bons
verres de blanc du pays , gracieusement
o f f e r t  par l 'Of f ice  de propagande des
vins de Neuchâtel. Inutile de dire qu 'il
y eut ainsi beaucoup Wambiance , grâ-
ce au brio avec lequel notre compa-
triote , M. Durussel , mena le jeu.

* Depuis que l'allongement de sa
piste permet aux avions à réaction tou-
tes catégories d'y atterrir , l'aéroport
de Genève-Cointrin est hebdomadaire-
ment utilisé par 20 « Douglas DC-8 »,
12 « Boeing 707 », 4 « Cornet 4-C » et
74 « Caravelles », soit au total 110
avions à réaction , représentant près du
20 % du trafic des lignes commerciales
touchant Genève.

+ Quinze touristes soviét iques ont
visité Neuchâtel la semaine dernière ;
ils ont notamment assisté à une dé-
monstration des automates Jaquet-
Droz , qui les a tout particulièrement
intéressés.

* Le succès du service régulier entre
Rotterdam et Bàle par le bateau t Eu-
ropa » a été tel , cette année , que la
compagnie a pris la décision de faire
construire une deuxième unité simi-
laire qu 'elle compte mettre en service
en juillet 1961.

* L Association internationale du
tourisme, S.K.AX., a tenu son congrès
mondial la semaine dernière aux
Pays-Bas. La Suisse y était représentée

par de nombreux délégués, dont pour
Neuchâtel le directeur de FADEN , M.
René Dupuis.

+ Pour répondre à une demande
sans cesse croissante, la Société natio-
nale des chemins de fer belges met
actuellement en service une série de
40 voitures-couchettes de deuxième
classe ; chaque voiture comprend
9 compartiments à 6 couchettes ; le
chauffage est réglé automatiquement
en fonction de la température exté-
rieure.

* Deux hôtels t Hilton », avec une
capacité de plus, de 700 lits, sont ae-
tuellement en construction à Rotter-
dam et à Amsterdam.

* Dans le cadre des préparatifs en
vue des Jeux olympiques d hiver 1964
à Innsbruck, on a déjà commencé les
travaux d'agrandissement de l'aérodro-
me de la capitale tyrolienne.

R. D.

La médecine pittoresque
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une toile d'araignée sur une
coupure et la cicatrice se f e rme
aussitôt peut-être cela vous don-
nera-t-il le tétanos , mais c'est le
risque de l'expérience... Il  est en-
core maints remèdes de bonnes
femmes , qui ne comportent aucun
risque. On vous apprendra, par
exemple, que le beurre f ra is  par-
f u m é  au thym et au laurier guérit
la gale , comme le mélange de f i e l
de bœuf  et de vinaigre débarrasse
de la teigne et que les catap lasmes
de bouse de vache sont infaillibles
contre le mal de dents que vous
pouvez aussi toucher utilement avec
une dent de mort — si le cœur
vous en dit.

L' escargot haché vivant et dont
vous vous bourrez l'oreille vous
rendra l' ouïe ; la friction au lézard
f r i t  dans l 'huile est souveraine con-
tre les écrouelles ; vous ferez  dispa-
raître les engelures en trempant vos
mains dans le fumier  fumant  et
rien ne vaut , pour préserver les en-
fan ts  des convulsions, que de leur
accrocher sur la poitrine un sac
en peau de taupe bourré de crot-
tes de rat et de f leurs  de prime-
vères. Mais tout cela n est rien en-
core. Il  g a mieux ou p ire, puisque
certaines commères connaissent la
formule  de l 'élixir des mille f leurs ,
ainsi nommé bien à tort , puisqu'il
s'agit tout bonnement d'urine ' de
vache jeune et noire, recueillie au
réveil de la bête et qu'on sert au
malade bien chaude. Cette tisane-là
est , dit-on, une merveilleuse pa-
nacée , car elle guérit la 'goutte et
une fou le  de maladies. Seulement,
il fau t  la boire...

Que ne vous dira- t-on encore à
la campagne ? Qu 'on guérit les bê-
tes tout comme les gens avec des
recettes du même tonneau ? Par
exemple que la clavelée disparaît
quand on fa i t  boire aux moutons
une décoction d' oseille, de peau
de loutre et d' alcali ; qu'en p laçant
des œ u f s  de grenouilles dans la
litière des brebis, on les empêche
d' avorter et qu 'on guérit la ladre-
rie du porc en frictionnant l'ani-
mal avec de la graisse d'âne.

Seulement, ne nous f ions  pas
trop à toute cette science et si la
maladie rôde autour de vous, fai tes
p lutôt signe au médecin ou au vé-
térinaire. Marcel FRANCE.

Harold Wilson
adversaire de M. Gaitske!

Correspondance
de Londres :

Celui qui se pré-
sente « à contre-
cœur » c o m m e
l'adversaire de M.
Gaitskell à la tète
du parti travail-
liste est sans dou-
te l'une des per-
sonnalités les plus
brililamtes de ce
parti. Sa carrière
est jalonnée de re-
marquables per-
formances : diplô-
mé de l'Université
d'Oxford à 20 ans,
après avoir fait
toutes ses études
comme boursier, titulaire du prix Glad-
stone, professeur d'économie politique
à 21 ans, député et ministre à 29 ans,
successeur die sir Stafford Cripps com-
me président du board of trade (mi-
nistre du commerce) à 31 aus. Eu 1951,
il démissionnait de oe poste non sans
éclat, au moment où Bevan quittait le
gouvernement, dont il n'approuvait pas

le budget de défense. Lannee  suivante,
H était élu membre du comité exécutif
du parti et en 1954 membre du cabinet
fantôme dont il est aujourd'hu i le
chancelier de l'Echiquier .

Lorsqu'il est entré au parlement en
1945, Harold Wilson avait déjà une
réputation d'éminent économiste. Il
avait été professeur au New Collège
d'Oxford puis, pen dant la guerre, assis-
tant économique auprès du secrétariat
du cabinet de guerre. Il avait effectué
alors une enquête sur l'industrie char-
bonnière en Grande-Bretagne qui devait
servir de base à un livre qu 'il publia
au moment dies élections, et qui défi-
nissait la politi que de nationalisation
socialiste. Après sa démission du gou-
vernement Attlee, il se consacra à de
nombreuses études économiques, parti-
cipant à la rédaction ou signant plu-
sieurs ouvrages.

II se déf end df être l'homme
d'une tendance

Harald Wilson, que ses actes et ses
idées placent à la gauche du parti tra-
vaiililiste, se défend pourtant d'être
l'homme d'une tendance et se pose au-
jourd'hui comme le défenseur de l'uni-
té du parti, menacée par le conflit sur
la politi que de défense. Bien qu 'il fi-
gure parmi les adversaires d'une « for-
ce de frappe » indépendante britanni-
que, iH estime qu'un accord sur la po-
litique de défense peut être trouvé au
sein du parti travailliste. Dans une
déclaration qu'il a faite peu après avoir
fait acte de candidature, il a affirm é
notamimeint :

7/ serait absurde de nier que le parti
travailliste est aujourd'hui dans une
situation critique et en vérité dange-
reuse . Je suis pourant convaincu qu 'il
est possible d'élaborer une politique
de défense viable et fondée  qui puisse
être acceptée avec dignité par les dé-
putés travaillistes et par le mouvemen t
travaillistp . dans son ensemble.

lies résultats seront connus
le 3 novembre

Le chef du part i travailliste est dé-
signé chaque année par le groupe par-
lementaire travailliste. M. Gaitskell a
été constamment réélu à ce posté de-
puis 1955. L'él ection du nouveau lea-
der doit avoir lieu dès la rentrée par-
lementaire, c'est-à-dire dan s la semaine
qui suit le 25 octobre. Les résultats
du scrutin seront connus le 3 novem-
bre.

Rotonde : 20 h. 30, Die Pledermaus.
Théâtre : 20 h. 30, Lcocadla.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les frénétiques.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Comment

qu'elle est.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le trou.
Rex : Prochainement, réouverture.
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Chiens, à vous

de crever.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Sérénade au

Texas.

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

J. Armand, rue de l'Hôpital

UNE GRENADE FAIT 11 BLESSÉS
DANS UN CAFÉ DE LILLE

Un attentat à la grenade a faiiit di-
manche soir 11 blessés dans un café
nord-africain des vieux quartiers die
Lille.
L'ONU REJETTE
LA PROTESTATION
DE M. TSCHOMBE

L'ONU a décidé de ne tenir aucun
compte des protestations du chef d'Eta t
kailangaiiis, M . Tschombe, concernant la
présence à Eli'sabethviWe de M. Berend-
sen, conseiililer politique de l'ONU, et
du colonel irlandais Bymes.
ONZE CONDAMNATIONS A MORT
EN ALGÉRIE

Un tribunal militaire français a con-
damné à mort quatre Algériens qui lan-
cèrent dos grenades dans qua tre cafés
d'Oran, le 20 août . Trois complices ont
MA mndumTip^ à Qa rrpdusicm à vie.

i
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Toujours gais
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C'est parce qu'ils sont en bonne santé,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant régulièrement VICHY-CELESTINS,
eau minérale naturelle incomparable
par la richesse de sa composition et
convenant à tous, aux enfants comme
aux adultes.
L'eau de Vichy stimule les fonctions
du foie, régularise la digestion, équi-
libre la nutrition.

M VICHY-CELESTINS
XMjJM  ̂ '^au 

qui fait du bien

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., pour le Jour des morts. 7.15, In-
formations. 7.20, musique récréative ma-
tinale. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
au carillon de midi , avec, à 12.30, le rail,
la route, les ailes. 12.45. Information».
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40, so-
listes.

18 h., feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, pour le
jour des morts. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, In memorlam. 18.45, la
Suisse au micro. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, fermé à clé.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, ce soir , au programme du concert
symphonique : Mendelssohn, Beethoven.
Bohnke, Poulence, Stravinsky. 20.30, con-
cert symphonique, avec l'Orchestre de la
Suisse romande, direction: Roberto Benzl;
soliste : Alexandre Bohnke, pianiste. 22.30,
Informations. 22.35, nlght-club à domicile.

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

19 h., confetti viennois. 20 h., Joue tzi-
gane... 20.30, reportage sportif. 22 n., la
belle époque. 22.10, mlcro-magazlne du
soir. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert. 6.50,

quelques propos. 7 h.. Informations. 7.05,
les trois minutes pour l'agriculture. 7.10,
proverbes allemands .sur la vie et la mort.
11-h., émission d'ensemble. 12 h.. Rose-
monde, de Schubert. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, mélo-
dies populaires nord-américaines. 13.25,
imprévu. 13.35, piano. 14 h., pour ma-
dame. 14.30, émlslson radloscolalre.

16 h., musique de chambre. 16.30, où
Ils reposent... 17 h., les cahiers de note»
de nos arrière-grand-mères. 17.30, pour
les enfants. 18 h.. Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.36, mélodies aimées. 18.45, violon-
celle et piano. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., disques. 20.05 , rassem-
blements religieux de masses, oui ou
non 7 21.15, récital de piano. 22.15, infor-
mations. 22.20, allocution de M. Max Pe-
titpierre, président de la Confédération.
22.35, pour les amateurs d'opéras. . .

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 19.40, Je

parle anglais. 20 h., téléjournal. 20.15, ré-
sultats du concours de slogans. 20.20, duel
à cache-cache. 21.20, concert de chambre.
21.40, la Jeune fille et la mort. 21.55, in-
formations. 22 h., téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, Johann-Sébas-

tian Bach , Impressions filmées. 20.35,
Grande-Dixence, des hommes et des ma-
chines à plus de 2000 m. d'altitude, do-
cumentaire. 21.05. « Salto mortale », télé-
opéra électronique. 22 h „ pour les , ama-
teurs de théâtre français. 22.30, téléjour-
nal.
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e
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QUALITÉ, CONFORT
GOÛT RAFFINÉ...

Toujours vous choisirez
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Roman sentimental
par 47

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

Sybil suggéra :
— Alison pensait que la nurse

était capable de veiller sur Colin.
Ah ! j' oubliais , la nurse avait con-
gé ?

— Oui.
— Et l'enfant avait été confié à

une jeune servante. La pauvre fille
a sans doute fait de son mieux.

Ces paroles rallumèrent le feu
qui couvait dans le cœur d'Hugh.

C'était ainsi que les étrangers ju-
geaient Alison : une mère négligen-
te, préoccupée de son plaisir... inca-
pable de prévoir le danger et de pro-
téger son fils.
:¦— N'en parlons plus, dit-il , ce fut

une fatalité.
Sybil n 'ajouta pas un mot sur le

sujet. Elle sonna pour qu 'on appor-
tât de l' eau chaude et du cake , puis
se mit en frais afin d'égayer Hugh.
Par son babil joyeux , elle eut bien
vite chassé les sombres pensées. La
lueur des bûches éclairait leurs vi-
sages animés. Le rire cristallin de
Sybil troublait les ombres de la

pièce bien , chaude. En la contem-
plant. Hugh soupira : « Elle m'a
toujours compris, se dit-il ; elle a
toujours su dissiper les papillons
noirs qui me tourmentent parfois ».

Il n'avait pas envie de s'en aller.
Six heures sonnèrent , puis la demie
et à sept heures , ils étaient encore
là. Ce fut Sybil qui donna enfin
le signal du départ. Elle savait qu 'il
est habile de mettre un terme à un
instant charmant lorsqu 'il touche à
son point culminant.

— Sept heures , déjà , quel dom-
mage ! Hugh allez chercher la voi-
ture , j e serai prête dans quelques
minutes.

L'avocat se leva à regret et s'éti-
ra paresseusement. Il se sentait cal-
me et reposé. On se délassait avec
Sybil ; avec elle , il n 'était pas néces-
saire de feindre. Il lui sourit avec
reconnaissance et lui tendit son man-
teau. Tandis qu'elle le passait , il la
prit fermement par les épaules.

— Vous êtes un chic camarade ,
dit-il.

Il y avait de la neige dans l'air.
L'auto fonçait. Dans le ciel , les étoi-
les commençaient à poindre. Les
phares éclairaient les branches des
arbres agitées par le vent frais qui
s'était levé. Sybil serra d'un geste
frileux son col de fourrure. Elle par-
la peu. Mais , quand les lumières plus
fréquentes annoncèrent les fau-
bourgs de Londres , elle murmura :

— Quel délicieux après-midi I
Hugh inclina la tète.
— Oui : demain j 'irai m'entendre

avec le gérant. Vous feriez mieux
de louer l'appartement jusqu'à fin
juin ; notre propre bail , qui ne dure
qu 'une année , finit à cette époque ;
si vous le désirez , vous pourrez na-
turellement le renouveler.

Elle répondit quelques mots et
ajouta vivement :

— Vous direz à Alison que vous
m'avez vue aujourd'hui ?

— Evidemment, dit-il d'un ton
plus sec.

— Et vous lui parlerez de l'ap-
partement. Alison serait vexée si
elle apprenait la chose par quel-
qu 'un d'autre. Je comprends parfai-
tement qu 'il lui déplaise que je le
loue. Par amour de la paix , et sur-
tout pour votre tranquillité person-
nelle , je suis prête à y renoncer.

Ses paroles , ainsi qu 'elle le sou-
haitait , firent l'effet d'un éperon.
Hugh releva le menton et se dit à
lui-même que la mauvaise humeur
d'Alison ne parviendrait pas à mo-
difier ses décisions.

La voiture s'arrêta devant l'hôtel
de Sybil.

— Ne prenez pas la peine d'en-
trer. J'ai juste le temps de m'ha-
biller. Je dîne avec les Lambton. Au
revoir , mon cher , et merci.

Il la regarda gravir l'escalier et
disparaître par la porte à tambour.
Presque à regret , il se disposa à
rentrer chez lui. Qu 'y trouverait-il ?
Une femme inamicale et jalouse , un
enfant qui n 'était que le pitoyable
fantôme de lui-même. Le visage som-
bre, il prit la route de « King 's

Water ». Comment tout cela finirait
i l?

Qui pouvait le dire t
CHAPITRE XIII

Hugh pensait qu 'il ne serait pas
difficile de parler de Sybil à Alison.
Somme toute, il n 'avait qu'à lui
dire... très calmement , au cours de
la soirée, sans rien ajouter d'autre :
«J ' ai rencontré Sybil cet après-midi;
elle va louer l'appartement. »

Si Alison élevait une objection ,
il y mettrait un terme en répondant:
« M a  chère amie , tout est conclu. »

Mais lés choses ne se passèrent
pas du tout ainsi.

Il en parla à sa femme lorsqu 'ils
eurent pris place près de la chemi-
née de la bibliothèque. La soirée
était fraîche , Alison secoua la cen-
dre de sa cigarette d'un air pensif.
Elle avait apporté un ouvrage de
broderie , mais il était resté non dé-
plié sur ses genoux.

Hugh l'observait. Elle était très
jolie dans cette robe vert jade au
corsage serré et à la jupe à plis.
Un regret serra le cœur de l'avocat.

— Qu 'as-tu fait  aujourd'hui ? de-
manda-t-il d'une voix- adoucie.

— Pas grand-chose : j' ai emmené
Colin à Garnside dans la petite voi-
ture , mais il n 'a pas eu beaucoup
de plaisir. Il est resté près de moi
et a caché son visage quand Mrs
Dorsette lui a adressé la parole.
Elle m'a jeté un coup d'oeil apitoyé;
je l'aurais volontiers battue. Et toi,
au 'as-tu fait ?

Il ne pouvait pas répondre : « J'ai
passé un délicieux après-midi en
compagnie de Sybil. Nous avons pris
le thé dans une petite auberge et j'ai
confié à Sybil tous mes soucis. »

Il alluma une autre cigarette et dit
d'un ton qu 'il voulait indifférent :

— J'ai vu Sybil ; elle désire louer
l'appartement.

Mais il sentait bien que les mots
n 'avaient pas l'accent de la vérité.
Sans regarder sa femme, il tira quel-
ques bouffées. Quand , enfin il posa
les yeux sur Alison , il vit qu 'elle
n'avait pas bougé.

— C'est donc à elle que tu pen-
sais l'autre jour , quand tu m'as de-
mandé 'si le locataire m 'était indiffé-
rent ? Vous vous étiez déjà arran-
gés.

— Ce n 'était qu 'une idée en l'air...
Elle voulait un logement pour quel-
ques mois... et je cherchais un loca-
taire... c'est tout...

Alison jeta sa cigarette à demi
consumée dans le feu , déplia sa bro-
derie, et d'une main qui ne trem-
blait pas, enfi la son aiguille.

— Je comprends ; vous avez donc
passé l'après-midi à vous mettre
d'accord ?

— Je voudrais que tu ne prennes
pas les choses ainsi , se plaignit
Hugh.

— Je trouve que je les prends très
bien , rétorqua Alison. Je suppose
que tu redoutais une scène. Eh bien ,
il n'y en aura pas.

— Pourquoi y en aurait-il une ?

Alison examina son ouvrage d'un
œil critique.

— La plupart des femmes se fâ-
cheraient si leur mari se condui-
sait comme toi. Tu vois beaucoup
Sybil , et si elle loue l'appartemeni
— comme elle l'a décidé — tu la
verras probablement encore davan-
tage.

— Elle n 'a rien « décidé ». En fait ,
elle m'a dit que si tu y voyais un
inconvénient , elle y renoncerait.

— Vraiment ? Et elle espère que
je m'y opposerai pour gagner ta
sympathie en posant à la victime.

— Veux-tu cesser de calomnier
Sybil ?

— Non , je dirai ce qu 'il me plaît
Je suis sûre qu 'elle a pris grand
soin de raconter mille choses agréa-
bles sur mon compte.

— Sybil ne critique jam ais les
gens derrière leur dos, elle aurait
honte d'agir de la sorte, protesta
chaleureusement Hugh.

— Comme tu es aveugle ! Ne vois-
tu pas à quel point elle est subtile.
Tu ne connais rien aux femmes si
tu ne devines pas son j eu astucieux.
Elle t'aime. Oh ! nie-le , si tu veux,
mais c'est la vérité , et c'est pour-
quoi elle me déteste. C'est toi qu 'elle
convoite. Ne comprends-tu pas
qu 'elle fai t  de son mieux pour nous
séparer '? Elle est habile. Elle attend
le moment favorable. Tu es malheu-
reux, inquiet au sujet de Colin. L'oc-
casion est magnifiqe , et il lui est si
facile de se montrer compréhensi-
ve L (A suivre.)

L'EAU DU ROI



Les Young Boys accusent une légère baisse de régime ces femps
dans le championnat suisse de football. Ils perdirent contre Zurich
et ne durent qu'à un penalty transformé par Schneider (noire photo)
de ne pas être battus dimanche par Young Fellows. Quelle en est
la cause ? C'est la coupe d'Europe des champions, compétition
combien importante, tant sur le plan sportif que financier, dans
laquelle les Bernois veulent aller le plus loin possible. Mais ce sera
difficile de doubler le prochain cap. N'est-il pas constitué par cefie
redoutable équipe de Hambourg qui, cette saison, a fout balayé
sur son passage ? Young Boys , qui l'affronte ce soir au Wankdorf

en match-aller , risque de passer un mauvais moment I

Voici le plus récent but des Young Boys
qui livrent un important combat ce soir

Les footballeurs bernois sont handicapés
Pour affronter Hambourg pour la coupe d'Europe

Le succès populaire du match Young
Boys - SV. Hambourg, disputé ce soir
au stade du Wankdorf dans le cadre
des huitièmes de finale de la coupe
des champions européens (match aller),
est pleinement assuré.

En effe t, vingt-quatre heures après
l'ouverture de la location, les 5000
places die la tribune principale avaient
été presque tou t es enlevées ! Les de-
mandes parvenant de FAllemagne ont
été extrêmement nombreu ses et parfa it
reflet de l'iin,térêt que suscite cette

rencontre, ce ne «ont pas moins de
139 cartes de presse et 21 pour pho-
tographes qu'a dû délivrer le comité
d'organisation.

SING OPTIMISTE
Malgré le semi-échec de dimanche

en championnat contre lea Young Fel-
lows, l'équipe bernoise croit à sa
chance. Une seule Inquiétude pourtant t
Sing n 'est pas sûr de pouvoir align er
son avant centre Wechselberger , qui
souffre d'un claquage à la cuisse. En
principe', les Young Boys joueront dam
la composition suivante :

Eich ; Zahnd , Sehneiter , Fuhrer |
Schnyder , Rey ; Diirr , Schneider , Wech-
selberger , Meier , Allemann. En cas de
forfait, de Wechselberger , Flucklger oc-
cuperait le poste d'arrière gauche et
Rey passerait en attaque , laissant sa
place dans la ligne médiane à Fuhrer.

ANCIENNE CONNAISSANCE
Le SV. Hambourg, qui conqu it son

titre de champion d'Allemagne 1960
en battant Cologne lors d'une finale
disputée par trente degrés à l*ombre( I),
pairtioipe pour la première fols à la
coupe des champions européens.

Dirigée par Ju pp Posipal, qui occu-
pa le poste d'arrière central dans
l'équipe du Continent qui fit match
nul avec la Grande-Bretagne (4-4) en
1953 à Wembley, l'équipe hambour-
geoise tire sa force de l'efficacité de
sa ligne d'attaque et pfluis particuliè-
rement de ses deux internationaux,
l'avant centre Uwe Seeler — désigné
comme le meilleur sportif allemand de
l'année — et du jeune ailier Gerd
Dôrfer (21 ans), dont le père, qui fut
également international, a été le co-
équipier d'Albert Sing, l'entraîneur des
Young Boys. Après 10 matches de
championnat, le SV. Hambourg tota-
lise 19 points pour le goal average
positif de 26 buts marqués contre 2
encaissés.

Le coach Posipal présentera probable-
ment l'équipe qui remporta la final*
du championnat, soit :

Schnoor ; Piechowiak, Meinke, Krug ;
J. Werner, D. Seeler ; Neissner, Dehn,
U. Seeler, Stûrmer, Dôrfel.

Le championnat de football de lllme ligue

Attention à Xamax H !
A croire que les terrains de troisième

ligue sont moins détériorés par le temps
pluvieux du mois d'octobre ! Deux ren-
contres seulement furent  renvoyées :
Audax - Couvet , dans le groupe I, et
Chaux-de-Fonds II - Floria , dans celui du
haut. De ce fait , les résultats suivants
sont enregistrés : Groupe I : Saint-
Biaise - Blue Star 6-0 ; Boudry la - Co-
lombier II 5-0 ; Buttes - Xamax lia 1-2 ;
Fleurier II - Serrières 0-1. Groupe II :
Boudry Ib - Xamax Ilb 2-4 ; Courtelary •
Sonvilier 2-1.

Les deux chefs de fil e du groupe I
failliren t être mis en échec au Val-de-
Travers. Serrières ne s'imposa que par
un petit but à Fleurier. Cela est suffi-
sant pour que les hommes de Rebetez
consol ident leur position! en tète  du
classement. Xamax Ha , lui aussi , connut
des problèmes à Buttes. La marge de
son succès est minime.  Pour Buttes , les
dimanches se suivent en se ressem-
blant ; il est ba t tu  régulièrement par
un but d'écart. Saint-Biaise et Boudry
la n 'ont pas fait  le détail. Leurs vic-
toires sont nettes et n'appellent pas
de commentaires .

Dans le groupe II, Xamax Ilb gagn e
à Boud ry deux points qui pourraient
être précieux lor s du décompte final.
Courtelary ren oue avec le succès et bat
de peu son rival du vallon de Saint-
Imier. La situation de Sonvilier s'ag-
grave, car cett e formation a terminé

0 A Liège devant 40.000 spectateurs le
F.-C. Liégeois et Real de Madrid ont
fait match nul 1-1. Puskas ouvrit la
marque sur penalty pour les Espagnols
tandis que Wegia égalisait pour les Bel-
les.

le premier tour. Il semble, du reste.
que le groupe II pourra arriver à chef
avant les neiges hivernales. Quant au
groupé I, on dem eure sceptique, car
Couvet , par exemple, doit disputer six
parties encore.

GROUPE I Matches Buta
J. Q. N. P. p. c. pts

Serrières . . .  8 8  31 11 16
Xamax II A . . 5 5 27 12 10
Boudry I A .  . 7 4 1 2 22 16 9
Audax 6 3 1 2 19 13 7
Saint - Biaise . 7 3 1 3 23 20 7
Blue Star . . .  8 3 1 4 18 29 7
Couvet . . . .  4 3 — 1 14 5 6
Auvernier . . .  5 2  — 3 9 25 4
Fleurier II . . 7 2 — 5 16 19 4
Buttes 9 1 _ 8 15 29 2
Colombier II .  6 6 9 24 0
GROUPE H Matches Buta

J. G. N. P. p. c. Pts
Ch.-de-Fds IL 7 6 — 1 47 11 12
La Sagne . . .  8 5 — 3 28 31 10
Etoile II . . .  6 4 1 1 18 14 9
Courtelary . . 8 4 — 4 18 20 8
Xamax I I B  . . 6 3 1 2 18 18 7
Floria 7 2 1 4 13 15 5
Boudry I B .  . 7 2 1 4 18 34 5
Fontainemel. II 7 2 — 5 16 19 4
Sonvilier . . .  8 1 2 5 18 32 4

Le programme de dimanche prochain
se présente comme suit : Groupe I :
Boudry la - Salnt-Blalse ; Colombier II -
Couvet ; Blue Star - Auvernier ; Fleurier
II - Audax ; Serrières - Xamax Ha. Grou-
pe I I :  Chaux-de-Fonds > II - Floria ; Xa-
max Ilb - Etoile H.

We.

Le championnat corporatif
Les trois rencontres de cette cinquiè-

me journée n 'ont pas apporté de bien
grosses surprises . Un fait à signaler :
la régularité avec laquelle les mécanos
du F. C. Favag de Monruz éliminen t
leurs adversaires ; après le onze à zéro
contre le Club sportif Commune et le
onze à un contre le Groupe sportif
Egger de Cressier , c'est de nouvea u
par un r ésultat  éloquent de neuf à zéro
qu 'ils t r iomphent  de la seconde forma-
tion du F. C. Métaux Précieux. La pa rtie
qui les opposera dans troi s semaines
à Métaux Précieux I sera capitale.

Résultats : Favag bat Métaux Pré-
cieux II 9 . 0 : Calorie-Vuillomenet bat
Club sportif Commune 4 - 0  et Métaux
Précieux I bat Groupe sportif Egger
de Cressier 3 - 0  (forfait) .

Classement
J G N P p. c. Pts

Favag 4 3 1 0  33 3 7
Calorie-Vuilliora. 5 3 1 1 26 7 7
Métaux Préc. I . 3 3 0 0 13 2 6
Métaux Préc. II . 4 1 0 3 7 32 2
Groupe sp. Egger 3 0 0 3 2 20 0
Cl. sp. Commune 3 0 0 3 3 20 0

Les matches du samedi 5 novembre :
Aux Charmettes : Club sportif Com-

mune contre Métaux Préc ieux I. Arbitre :
Roger Lautenschlager , de Neuchâtel.

A Cressier : Groupe sportif Egger
contre Métaux Précieux II. Arbitre :
Laurent Silvestri, de Neuchâtel.

Les tireurs neuchâtelois
ne chôment pas

Le mois d'octobre fut mira
| que à Neuchâtel par une intense
I activité dans le domaine dn
¦ sport des armes.

! Après le tournoi d'escrime de la
! Chaux-de-Fonds où la salle de Neu-
I châtel accéda à la f i n a l e , deux tireurs
I se distinguèrent encore lors de la Ti-
j maie de la coupe des anciens organisée
! par notre ville à Colombier. Ces com-
| pétitions n 'emp êchèrent pas nos tireurs

ni de se retrouver à la Salle d'armes pour
nj disputer leurs brassards mensuels.

Chez les jeunes , au fleuret , Joël Raa-
I f laub a renouvelé son succès du mois

g précédent , suivi de son camarade Rémy
Sehupbach.

A l'épée la f inale  fut remportée par
Robert Weber avec 7 victoires.

RÉSULTATS
Fleuret , Juniors : 1. Joél Raaflaub, 5

victoires ; 2. Rémy Schupbach, 4 ; 3. Jac-
ques Perrenoud.", 3, etc.

Epée, seniors : 1. R. Weber, 7 victoires ;
2 . F. Thiébaud, 6 ; 3. M. Veuve, 8 ; 4. J.
Colomb, 5 ; 5. J.-P. Rossier, 4 ; 6. E.
Volkart, 4, etc.

La course militaire
de Frauenfeld

Il y avait du monde à la tradition-
nelle course militaire de Frauenfeld.
Il fallut trois huit  pour traduire le
nombre des participants : 888. Nous
assistons ci-dessus à l'impression-
nant  départ. Les bousculades sont
monnaies courantes, ce qui ne plaît
pas à tout le monde. La victoire a
souri une fois de plus à l'appointé
Arthur  Wittwer qui gagnait ainsi

pour la Sme fois. Il couvrit les 42,2
km. en 3 h. 15' 08", emmenant ici
dans son sillage son élève Guido
Vogele qui devait terminer au second

rang.

Le challenge de Chaumont
enlevé par Paupe

La septième édition du challenge de
Chaumont organisé par le C.T.T. Neu-
châtel a obtenu un beau succès. Plus
de 40 joueuses et joueurs du canton
s'étaient donné rendez-vous au Grand
Hôtel . Voici - les princi paux résultats :

Simple messieurs (41 Joueurs) : 1.
Paupe (la Côte, Peseux), remporte le
challenge pour une aminée) ; 2. Dreyer
(Neuchâtel ) ; 3. Kusch (Neuchâtel) ; 4.
Douillet (Neuchâtel) *, 5. Cuany (la Côte,
Peseux) et Meylan (Sapin, la, Chanx-de-
Fonris) ; 7. Perico (Neuchâtel ) et Ltan-
her (la Côte, Peseux) ; 9. Wenger (Neu-
châitel), Schlld (Peseux), Laux (Sapin,
la Chiaiux-de-Fonids), Balzli (Neuchâtel) ;
etc.

Simple dames : 1. Mme Maillaind (Sa-
pin, la Chaux-de-Fonds) ; 2. Mlle Gri-
sou! (la Côte, Peseux) ; 3. Mme Pa.upe
(la Côte, Peseux) ; 4. Mlle HostetAter
( Ceimier) ; etc.

Doubles messieurs (14 équipes ) : 1.
Dreyer - Douillet (Neuchâtel ) ; 2. Vell-
laird - Hostettler (Neuchâtel - Cernier) ;
3. Wenger - Balzli (Neuchâtel) ; 4. Mey-
lan - Laux (Sapin, la Chaux-de-Fonds) ;

Aux 100 km. de Milan

L'Anglais Thompson
bat le record de l'épreuve
Le champion olympique des 50 kilo-

mètres, l'Anglais Don Thomipson , a
remporté pour la seconde fois l'épreuve
des cent kilom ètres de Bol lale (ban-
lieue de Milan),  couvrant la distance
en 8 h. 19' 37" (moyenne 12 km. 009).
Thompson a non seulement battu le
record de l'épreuve mais a aussi amé-
lioré au pa ssage la meilleure perfor-
mance mondiale des 50 km., avec le
temps die 4 h. 01' 15" (moyenne 12 km.
443). L'Anglais détenait d'ailleurs le
record officieux précédent : en 4 h.
20'. Aux Jeux olymp i ques , Thompson
avait réalisé le temps de 4 h. 22' pour
les 50 kilomètres.

Voici le classement : 1. Don Thompson
(G-B) 8 h. 19' 37" ; 2. Pamlch (It)
8 h. 24' 50" ; 3. Soederlund (Su ) 9 h.
33' 37" ; 4. N. Thompson (G-B) 9 h.
35' 34".

Chervet reste amateur
Revenant sur la décision qu 'il prit à

l'issue de son combat d'essai profession-
nel victorieux , à Genève contre le
boxeur français de deuxième série Ll-
mane , le champion suisse des poids
plumes , Ernest Chervet , a décidé de
rester amateur jusqu 'aux prochains
championnats d'Europe (juin 1961 k
Belgrade) du moins.

Charnley renoncera-t-il
à combattre Joe Brown ?
Arthur Boggis , le manager du triple

champion de.s poid^s légers brita nniq ue
Dave Chnirnlcy, a annoncé qu'il deman-
derait à son poula in d'abandonner son
tii'lre eu ropéen sains combat. Charmdey
n'a pas combattu depuis le mois die
mai  pour ra isons de samté. FI doit ren-
enint'neir Joe Brown au mois d'avril pour
le litre mondia l et son manager est ime
qu 'il n 'a pas le temps de défendre sa
couironne européenne,

M VOLLEY-BALL JÎ^P?
Aux championnats du monde

Des joueurs à l'honneur
A l' occasion des champ ionna t s  du

monde qui se disputent  actuel lement
au Brésil , à Sao Paulo el Belo Hori-
zonte , un comité composé de repré-
sentants  de la presse spécialisée et
des présidents  des fédéra t ions  a élu
la joueuse péruvienne Tnarol ina  Cuhna
« reine du tournoi  ».

Le même comité a désigné la jeune
Russe Buldikoa comme meil leure
joueuse des séries é l iminato i res .  Cette
décision f i t  des mécontents  qui vou-
la i en t  chois i r  Tchudina .  Par contre , le
joueur  Stefan Roman a été élu à l'una-
n imi t é  comme é t a n t  de loin le meilleur
volleyeur du tournoi mascul in.

Les résul tats  de la troisième journée
sont les suivants  :

Tournoi masculin : URSS bat Japon
ilS-9. 15-7, 15-7 ; Brésil bat Uruguay 15-
7, 15-5, 15-9 ; Tchécoslovaquie bat Hon-
grie 15-9. 10-15, 15-13, 15-6.

Tournoi féminin : Argentine bat Uru-
guay 10-15. 15-11, 15-12. 15-11 : Japon
bat Pologne 15-12. 15-8, 15-11 ; Tchécos-
lovaquie bat Pérou 15-3, 15-5, 15-8.

Le football continue de tenir la
vedette de la rubrique sportive . On
a vu à Milan un match Internatio-
nal d'un nouveau genre. La rencon-
tre Italie-Angleterre Interligues. Tous
les Joueurs participant au champion-
nat des deux pays pouvaient pren-
dre part à, la confrontation. Les
Transal pins alignant une ligne d 'at-
taque de grande classe, puisqu 'elle
était formée de cinq étrangers, bat-
tirent les Britanniques . On se mon-
trera surpris que ces derniers se
soient privés de tous les attaquants
qui avalent marqué quatre buts à
l'Espagne, U y a une semaine. Il fal-
lait vraisemblablement laisser une
place aux Irlandais , Ecossais et Gal-
lois qui évoluent dans le champion-
nat d'Angleterre.

Ce soir, le Wankdorf bernois sera
en fête. Young Boys accueille le
champion d'Allemagne Hambourg,
au palmarès Impressionnant. Les
coéquipiers d'Uwe Seeler n'ont-lls
pas concédé que deux buts seule-
ment lors des dix parties de cham-
pionnat qu 'ils ont disputées. Ce ne
sera pas un match facile pour les
champions suisses. Bigler est ma-
lade et Wechselberger, claqué di-
manche, est Incertain. Mais on con-
naît l'énergie des Bernois. C'est
dans les grandes occasions qu 'ils
savent se surpasser. Nous ne serions
pas surpris qu 'ils se mettent, ce
soir, au diapason des Allemands.
Et bien que Hambourg bénéficie

'¦ des faveurs de la cote, H n 'est pas
Impossible que les hommes de Sing
surprennent tout le monde et ob-
tiennent un résultat flatteur. On
peut être assuré d'une grande ren-
contre. Ce n'est pas le nombreux

«
public qui s'en plaindra.

Cl.

Les sports dangereux
Périodi quement , l' on accuse le

sport , ou p lutôt certains sports d'être
dangereux , d'inscrire le nom d' une
victime supp lémentaire à un mar-
tyrologue qui s 'allonge démesuré-
ment. Et de conclure , que de par le
monde , il existe pourtant  des sports
ne comportant pas de risques , ne
mettant en danger ni In vie , ni l'in-
té grité corporelle de qui que ce soit ,
pratiquants ou spectateurs.  I.a pê-
che par exemp le. Eh bien , détrom-
pez-vous en lisant la nouvelle ci-
dessous :

— Péchant au lancer dans l'étang
de l'Ecoublière , près de Trébédan
(Câtes-dr i - N nrd) ,  M. Laf argue , do-
micilié à Dinan , a provoqué un ac-
cident peu banal .

Au moment où il lançait sn cuil-
ler , un autocar passait sur In chaus-
sée en bordure de l 'étang.  Par une
vitre entrouverte , l'hameçon neem-
cha le nez d' un des passagers , M.
Bernard Picouays, 18 ans. Le mou-
linet du pêcheur se dévida. Fort
heureusement le f i l  cassa. Le chauf -
f e u r  arrêta son véhicule , mais il
f a l lu t  transporter .Vf. Picouays dans
une clini que de Dinan pour lui 6ter
l'hameçon et la cuiller restés p lan-
tés dans son nez.

%e„ Pgïî sez-yOiiS ?

0 Le boxeur Gène Fullmer, champion
du monde des poids moyens (version
NBA), a repris l'entraînement , à West
Jocdirun (Utah) , après l'élongation mus-
culaire à la ouïsse qui l'avait contraint
d'annu ler le combat , titre en Jeu, qu 'il
devait disputer le 13 octobre , à, Los An-
geles, contre Ray « Sugar » Robinson.

Ce match Fullmer-Robinson aura Heu
le 3 décembre, toujours à Los Angeles.
0 Comtoaits de boxe de poids lourds : à
New-York . Billy Hunter (E-U) bat Ray
Loez (Cuba ) par k.o. au 6me round ; à
Bologne , Francesco Cavicchl (It ) bat
Jim Cooper (G-B) par arrê t pour bles-
sure, à la huitième reprise ; Bruno Scara-
bellin (It) bat Walter Hauft (Al) par
k.o. au Sme round.
0 Combat de poids plumes, â Sydney :
Johnny Jarrett (Aus) bat Antoine Mar-
tin (Fr) par abandon au septième
round.
0 Championnats cyclistes du lac de
Constance , à Bregenz : un kilomètre con-
tre la montre : 1. Fuchs (S) 1' 16"6 ;
2. Pfetffer (Al ) 1' 16"8. Vitesse : 1. Wedier
(S) ; 2 . E. Ruser (S) . Poursuite 4 km. :
1. Fuchs (S) 5' 31"6 ; 2. Ahlmann (S)
5' 35"4. Poursuite par équipes sur 4 km.:
1. Salnt-Gall 5' 10"t ; 2. Wurtemberg
5' 23"2 ; 3. Thurgovie 5' 23"4. Indivi-
duelle sur 40 tours : 1. Unseld (Al ) ;
2. Brotzge (Aut) ; 3. Vescovl (S).
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Am. Savoureux , odorant - régal de
 ̂ toute la famille

A Frais , appétissant - et il le reste
™ très très longtemps

 ̂
Léger , digeste - aliment végétal

 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!
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• La situation à la neutralisation de
-. mardi après 80 heures de course et un

pa.rcdurs maximum de 1776 km. 542, le
classement s'établissait comme suit : 1.
Bugdatol-R. Altlg (Al) 151 p. ; 2. Zlegler-
Jarosczewlcz (Al) 117 p. ; 3. Nlelsem-
Lykke (Da) 115 p. ; 4. Arnold-Patterson
(Aus) 107 p. ; 5. van Looy-Post (Be-
Hol) 85 p. ; à 1 tour : 6. Roth-Gillen
(S-Lux ) 117 p.; à 2 tours : 7. Teirruzzt-
De Rossi (It) 139 p. Puis : 11. Gallatl-
Rettz (S-Al) 53 p.
0 Match amical de hockey sur glace à
Munich : Cortina d'Ampezzo - Bad Tolz
5-3 (2-0, 3-1, 0-2).

EMQUELQUESL IGNESENQUELOUESLIGNES
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îléveil du Bâlois Hugi
I

Les buteurs du championnat suisse de football fj ,
de ligue nationale I

Bien que les gardiens n'aient
été battus que 29 fois, les têtes
de listes se sont distinguées. On
enregistra quelques exploits,
lliigi, perdu dans l'anonymat
depuis son explosion de Saint-
Jacques contre la France, s'est
rappelé au bon souvenir des dé-
fenses d'ici et d'ailleurs.

Il se permit de réaliser le c coup de
chapeau » contre une équi pe quii n 'est
pas la première venue. Surtou t quand
le gardien adverse se nomme Parlier.

Le leader Robbian i a profité am
m a x i m u m  des services des deux rusé*
compères Ballaman et Vonlanthen. Il
ba t t i t  le Servettien Schneider à deux
reprises. Deux autres joueurs réalisè-
rent un * doublé ». Le demi Pfister d«
Granges, anciennent à Chiasiso, et' le
Zuricois Leimgruber qui transforma —
exp loit ra re — deux penalties. Le clas-
sement est le suivant , Hiigi ayant re-
joint Robbiani :

1. Hiigi et Robbiani , 13 buts ; 3. Der-
wall (Rienne), 10 buts ; 4. Hamel (Gran-
ges), Brizzi II (Zurich) , Hahn (Lucer-

ne), Waldner (Zurich) , Antenen (Chaux-
de-Fonds, 9 bute ; 9. Wechselberger et
Meier (Young Boys) , Zimmermann
(Young Fellows) , 8 bute i 12. Leimgru-
ber (Zurich), 1 buts.

n-, ,̂ / ^/

En ligue B, ce fut un peu meilleur,
puisque les attaquants réal isèrent 29
buts. Deux c triplés » du Cantonalien
Wenger et du Sédunois Anker sont les
haut» faits du jour. Le Tesslnols Pe-
drazzoli obtint les buts  de Bellinzone.
Haag (Bruhl) et le vétéran Mario Ber-
nasconi ( Urania) se montrèrent égale-
ment incisifs. Le classement se présen-
te a i n s i  :

1. Poulsen (Lugano) , 13 buts ; 27 Ake-
ret (Schaffhouse) , 9 buts ; 3. Gasser
(Sion) et Ciani (Lugano),  7 buts ; 5.
Wenger (Cantonal), Anker (Sion) et
Spycher (Thoune), B buts.

Les Italiens dominent les Britanniques
Grand match de f ootball interligues au stade San Siro de Milan

Disputé au stade San Siro, à
Milan, le match interligues en-
tre les meilleurs joueurs de la
série A du championnat d'Ita-
lie et ceux de la première divi-
sion du championnat d'Angle-

terre s'est terminé par un suc-
cès de la sélection transalpine
qui s'est imposée par 4 à 2
(2-0).

Le jeu fut de bonne facture, mais ce-
pendant assez heurté puisqu e quatr e
joueurs , deux dans chaque camp, furent
rem placés, l'ailier droit anglais Jones
après quelques minutes de jeu , le gar-
dien Springett à la 29me minu te , d'une
part , le demi gauche Emol i (32me) et
le gardien de but Buffon (34me minute
de la seconde mi-temps), d'autre part.
Ces quatre hommes cédèrent leur place
respectivement à Woosnan , Trautmann ,
Bergamaschi et Ghezzi.

QUE D'ÉTRANGERS !
D'emblée, les Italiens s'assurèrent une

assez nette supériorité territoriale et à
la 6me minute, l'ailier gauche italo-
argentin de Naples, Tacchi , ouvrit la
marque d'un centre-tir qui trompa
Springett. Bénéficiant de l'excellent tra-
vail de distribution de Boniperti , placé
pour une fois au poste de demi, les re-
présentants de la ligue italienne aug-
mentèrent leur avance à la 36me mi-

nute, grâce au Suédois Hamrln qui re-
prit une passe de Tacchi , lancé dans de
bonnes conditions par Boniperti.

Busby sélectionne
Pour le match qui doit opposer

l'Irlande du Nord à l'Ecosse, le 9 no-
vembre à Glasgow, Matt Busby, sélec-
tionneur Irlandais, a fait aippel a/u
jeune Jlmimy Nicholson (17 ans),
pour tenir le poste d'arrière central.
Ntcholeom a d'afflUeums été formé par
Matt Busby, puisque ce dernier est
également le coach de Manchester
United, club dont fait partie Nichol-
son. Voici la composition des deux
équipes pour oe match :

Ecosse : LeSHe i A-lrdrie) ; Duncan
Mckay (OedUc) ; Caldow (Rangers) ;
Dave Mackay (Tottenham Hotspur) ;
Flendemleith (Manchester City) ; Bax-
ter (Bongers) ; Herd ( Clyde), Law
( Manchester Oity), Young (Hearts),
Brand (Rangers), Wilson (Rangera).

Irlande diu Nord. : Gregg (Manches-
ter United ) ; Klelfch ( Newoastle), El-
der ( Burniley); Blamchflower (Totten-
ham Hotspur), Nicholson (Manches-
ter United), Feacock (Glasgow Oel-
tic) ; Bingham (Everton), Me Ilroy
( Burniley), McAdiams (Bolton), Dou-
gan (Blaclcbuim), Mcpartond (Aston
VMa). ¦

Peu après la mi-temps , à la Sme mi-
nute, le Brésilien Altaflni  battit pour
la troisième fois le gardien anglais.
L'équipe italienne ralentit alors quelque
peu son action , ce qui permit aux An-
glais de contre-attaquer plus souvent.

SUPÉRIORITÉ ITALIENNE
C'est a ins i  que l'avan t  centre Law ré-

duisit  l'éca rt à la l lme  minute .  Domi-
nant à leur tour , les joueurs br i tanni-
ques concrétisèrent leur supériorité à
la 27me m i n u t e , lorsque l'ailier irlan-
dais McParland d iminua  l'écart à 3 à 2
en faveur des Italiens. Ceux-ci , toute-
fois , ne tardèren t pas à reprendre la
direction du match et trois minutes
plus tard , le Brésilien Al la f in i , repre-
nant un centre de Tacchi , consolida la
victoire de l'équipe de la ligue italienne.

Sous les ordres de l'arbitre allemand
Ternied en, les deux formations s'alignè-
rent dans les compositions suivantes :

Ligue anglaise : Springett (puis l'Al-
lemand Trautmann) ; Armfield , Mag-
son ; Robson , Swa n , Flowers ; Jones
(puis Woosnan), Mcllroy, Law, Haynes,
McParland.

Ligue Italienne: Buffon (puis Ghezzi) ;
Maldini , Castelletti ; Boniperti , Bernas-
coni, Emoli (puis Bergamaschi) ; Ham-
rln, Amgeliilo, Charles, Altafini, Tacchi.
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0 Coupe des villes de foire , huitième de
finale (match retour) : AS. Roma -
Union Saint-Glllolse, 4-1 (3-0). Lu
deux équipes avalent fait match nul
(0-0) à l'aller et l'AS. Roma se qualifie
de ce fait pour les quarts de finale, où
elle affrontera Cologne, l'ordre des
matches des quarts de finale étant le
suivant :

Barcelona - Hlbernlans ; AS. Roma -
Cologne ; Internazlonale Milan contre
vainqueur de Leipzig - Belgrade ; vain-
queur, de Copenhague - B&le contre Bir-
mingham.

0 Championnat de France de première
division : Nancy - Reims 2-0 ; Saint-
Etienne - Racing 1-2 ; Monaco - Le
Havre 2-2 ; Lens - Rennes 3-1 ; Nimes -
Lyon 3-0 ; Sedan . Toulouse 1-1 ; An-
gers - Nice 5-0 ; Stade Français - Va-
lenclennes 3-0 ; Rouen - Grenoble 2-0 ;
Limoges - Troyes 1-0. Classement : 1.
Racing , 12 matches-22 points ; 2. Mona-
co 13-18 ; 3. Reims 12-17 ; 4. Nîmes
13-16 ; 5. Angers et Lens 12-15. En deu-
xième division Sochaux et Aies ont fait
match nul 1-1.

0 Arsenal disputera cet après-midi k
Anvers un match contre une équipe
combinée de trois clubs anversols bap-
tisée « Entente royale anversolse ».

O La fédération suédoise de football &
désigné l'équipe qui a battu la France
dimanche par 1-0 et vingt autres Joueurs
pour participer au cours d'entraînement
de Corne (Italie) du 11 au 24 mars à
l'issue duquel une équipe sera sélec-
tionnée pour deux matches contre la
Tchécoslovaquie les 25 et 26 mars k
Prague .

— i 1. Bienne - Winterthour . . . . 1 1 1 1 1 1
2. Chiasso - Granges X 2 1 2 2 2

InSDirBZ -VOUS 3* Fribourg - Bâle 1 x 1 x 2 1
D 4. Lucerne - Young Boys . . . . 2 1 x 2 1 x¦ J. a>i nrnnncfin* 5- Servette - Chaux-de-Fonds . . 1 1 l l i i

O
UE CBS P IDIIOSIICS 6. Young Fellows - Lausanne . . 2 2 x 1 x 2

7. Berne - Lugano 2 1 2 1 x 1
ot 1/niK G A G N F R F 7  8* Nordstern - Aarau l x x l x l

B
Bl IUU0 nnam,nu, 9 schaffhouse - Urania . . . . 1 l l l l l

10. Sion - Martigny l l x x l x
noilt-ôtrp u * Thoune - Bruhl 1 1 1 1 1 1

Tf l  T fî "' ™ 12' VevB>- - Bellinzone 2 x 2 x 1 2
U i U I 13. Soleure - Longeau 1 x 1 2 1 2
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Oui, Mme Amacker a entièrement raison...

c'est pourquoi demandez vous aussi \1&&^

gères qui ont essayé \ l 1 y .  \ A
 ̂
"̂  

r—']M

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
. «os.7.511 Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

Citroën à la minute de vérité
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La «traction-avant» , ce néologisme automobile dû à
Citroën, ne peut pas ne pas aiguiser votre curiosité
de conducteur avisé.
Pour vous donner pleine satisfaction, votre voiture
doit vous offrir une robustesse à toute épreuve, un
confort total, une accélération rapide, un freinage
efficace, un aérodynamisme étudié.
Mais aussi une tenue de route impeccable. C'est
là qu'ap̂ r̂ t rimportance de la jy ĉt'on"ava&L»_
Httangvec ouccës contre la for4 centnftfge. 

~"X
- triomphant aisément .de la dérive, la traction-avant

résout le problème dés virages; ̂ ëllaifeitttéralement'\

.."- I abordent toutes les 'coJrbes sans difficulté, """'
: En ch5|||sar.t CitrJHlD 19 et CB19, vous" assurez

_ ; votre confort etjgfe garantissez&Qtre Sfglirité par .-

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Faubourg du Lac 19 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 48 16

On dit

MACHINEàLAVER
On pense

«MIELE»
On va chez

TANNER
DIME 52 - NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 5 51 31

POURQUOI I IL EST REPARATEUR

Peut-être n'avez-vous pas encore remarqué que le fonc-
tionnement des cellules de votre peau se ralenti! et que

| - | votre épiderme se renouvelle de moins en moins. Et

j A Çft l* T fa P pourtant , c'est le cas. Dans quelques années, peut-être
LiC }wl  li vIC dans quelques semaines déjà , le changement sera sensi-

ble : votre peau sera terne, sèche, ridée el flétrie.
¦ Il est heureusement possible, même à ce stade-là , de lui

VOTTG O Ê fî L rendre sa vitalité. Mieux vaut pourtant prendre ses pré-
"»¦ ** f ** ** *~ cautions assez tôt de façon à conserver leur jeunesse aux

I 

cellules cutanées. L'extrait placentaire redonne une vie
nouvelle aux tissus fati gués, rétablit les fonctions des •

, , , .. . ., . ,, , cellules et , de ce fait, rajeunit l'épiderme qui retrouve
J l'éclat de la santé. L'extrait placentaire est utilisé depuis

longtemps en médecine, lorsqu'il s'agit de régénérer des
tissus abîmés. Nous avons maintenant introduit ce pré-
cieux élément dans les préparations bio placentine des-

, . .,,. , j  linées aux soins de la peau. Les résultats obtenus ont
Louis Widmer vous apprend é(é ,, conc|uan,5| qu'actuellement des milliers de femmes ,
comment la conserver jeu- jeunes el moins jeunes, tant en Suisse qu'à l'étranger,
ne le plus longtemps pos- utilisent exclusivement les produits

sible. .

, bio .placentine
à base d'extrait placentaire. La composition de ces pro-
duits, chaudement recommandés par des dermatolog isles
suisses , a élé si bien étudiée, qu'ils conviennent parfai-
tement aux peaux hypersensibles ou sujettes aux allergies.

Avec bio placentine, il est facile de conserver une peau
saine, douce, fraîche el sans rides.
La femme de 20 ans ou plus aura avantage , après avoir
nettoyé son cou et son visage avec le lait facial hydratant
et après en avoir resserré les pores au moyen du tonique
facial hydratant, à utiliser la crème nutritive anlirides bio
placentine qui rend à la peau tout son éclat et sa fraî-
cheur.
Les jeunes filles e» les très jeunes femmes débarrasseront
leur épiderme de toutes les impuretés avec le lail facial
hydratant , puis elles passeront sur leur visage et leur
cou un tampon d'ouate humide imbibé de quelques
gouttes de tonique facial, et enfin pour proléger leur
peau durant la journée, elles utiliseront notre crème
hydratante pour le jour.

Les produits bio pla- L« soins de beauté bio placentine ne sont pas plus
,, , compliqués que cela.

eentlne sont d un prix Loui5 Widnw
Nous vous donnons ci-dessous la liste des pharmacies e-t

Lait facial hydra tant : des drogueries auxquelles vous pouvez demander de plus

Crème hydratante, pour le amPle5 'ensei gnements et auprès desquelles vous pourrez

Crème nutritive antiride e"a
"

er g"»""»6™"» les produits bio placentine :

hydratante . . . Fr. 11.90 Neuchâtel :

très raisonnable : Pharmacie-Droguerie F. TRIPET, Seyon 8
Fr. 8.30 Pharmacie-Parfumerie ARMAND, Hôpital 2

jour Fr. 7.75 Droguerie-Parfumerie BURKHALTER, Saint-Maurice
Tonique facial hydratant Droguerie du Marché E. HURZELER, place Pury

Fr. 7.50 Droguerie-Parfumerie KINDLER, Hôpital 9
Boudry : Droguerie Grandjean

Pour les plus de 30 ans : Colombier : Droguerie de Colombier , A. Chappuis
Crème hormonale activée Couvet : Pharmacie Bourquin

Fr. 16.60 Fleurier : Droguerie de Fleurier, J. Virgilio
Peseux : Droguerie-Parfumerie Chevalley
Salnt-Blalse : Pharmacie-Droguerie E.M. Schenker
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NECCHI
la machine à coudre
de renommée mondiale
WIIALL*. seyon 16 Neuchâtel

25 chambres à coucher
45 salles à manger et buffets
25 studios-salons

R
neufs die fabrique , vendus sans au-
cun intermédiaire, ni représentant,

ni agent.
Plusieurs centaines de francs d'éco-
nomie (souvent sur un seul meuble).
Taxi gratuit pour visiter - Facilités

de payement, livraison franco,
garantie 10 ans.

Odac-ameublements Fanti & Oie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

j^-yjp̂  u. vous aimerez...
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manches rapportées,

/ \ \ _ y dos droit avec plis creux,
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doublé satin

/ I D\ \1 royal, beige et capri
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LA SAGNE

A la demande du Conseil
communal, une question
est discutée en public

Des diaconesses ou un couple
à la tête de notre Foyer ?

De notre correspondant :
Depuis quelques semaines, ridée avait

germé, dam s certaines têtes, de ren-
voyer 'lies sœurs die Sa int-Loup qui sont
au Foyer depuis 1892 ; le contrat de-
vait prendre f i n  pour lia fin die l'année
et un couple allait prendre lia relève.

Cett e idée a ému notre population
qui ne pensait pas que le Conseil com-
munal avait déjà , dams un secret quasi
absolu , pris la décision (à l'unanimité !)
et en ava it avert i Saint-Loup. L'Eglise
fit part de cette émotion par une lettire
adressée au Conseil communal, lue en
chaire puis munie die nombreuses signa-
tures. Le Collège des anciens reprit le
problème et demanda une entrevue au
Conseil communal. Cette séance eut lieu
mais n'aboutit à rien , chacun restant
sur ses positions. Le Conseil communal
proposa alors une séance publique d'in-
formation afin , lui aussi, d'éclairer sa
lanterne.

Le publ ic répondit nombreux en ve-
nant vendredi dernier à la grande salle .
Présidée par M. W. Botteron, président
de commune et ancien «l'Eglise, cette
séance dura trois heures et demie et ne
fut levée qu'à minuit moins cinq.

M. R. Huttenlocher, pasteur, fit tou t
d'abord un exposé dans lequel il essaya
de déceler les causes psychologiques du
maltaise régnant au Foyer ; il montra
qu 'une nouvelle sorte de direction ne
résoudrait rien, ne 'répondrait pas au
vœu de la popuia.t ion «t manquera it de
la plus élémentaire courtoisie et recon-
naissance dues aux sœurs de Saint-Loup.

Il appartenait à M. Junod, conseiller
communal et directeur du Foyer, de dé-
fendre son point de vue dans un exposé
farci die chiffres et de considérations
parfois fort pertinentes. M. Chs Lu-
ginbûhl. pasteur, membre du comité de
Sa int-Loup, prit la parole afin de clari-
fier la situation, mais se garda d''en-
trer dans la partie strictement locale
du débat.

Puis unie longue discuss ion s'amorça,
parfois vive, même acerbe, où tout ne
fut pas dit avec charité.

En fin de séance, le pasteur Hutten-
locher demande qu'un vœu soit adressé
au Conseil oomimunail : prier oe Con-
seil die revoir la question et die s'infor-
mer si la col laboration avec Saint-
Loup pouva it être poursuivie. Dans un
gra nd brouhaha causé par les protes-
tations des partisa ns d'un couple à la
tète du Foyer, on constate que dans
une proportion d'environ 1 contre 2, la
préférence est donnée aux sœurs de
Saint-Loup.

Que va faire le Conseil communal du
vœu exprimé par une assemblée convo-
quée sur son instigation et dans le but
de sonder l'opinion publique ? L'avenir
le dira .

Il était bon , ma lgré tout, d'avoir cette
consultation pour pouvoir dire à nos
diaconesses que l'on renvoie que cette
solution n 'est pas conforme au désir de
la majorité de notre population.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un automobiliste
perd la maîtrise de sa machine
(c) Mardi vers 17 heures, un auto-
mobiliste soleurois, M. A. M., qui cir-
culait sur la route de la Vue-des-Alpes,
a subitement perdu la maîtrise de sa
machine au tournant de la Motte. Le
véhicule monta sur la banquette droite
de la route, traversa la chaussée et
s'arrêta contre le mur. L'automobiliste
a été blessé à la tête.

PVoces d'or
(c) M. et Mme Joseph Bouelle, domi-
ciliés Recrêtes 19, ont fêté mardi leurs
noces d'or entourés de leur famille.

LA BRÉVINE
Dans nos elasses

(c) Au village, Mme M.-H. Nicolet , Insti-
tutrice depuis deux ans, a renonce k di-
riger la classe moyenne. Elle désire con-
tinuer ses études et a repris un poste à
Saint-Biaise.

Elle sera remplacée par Mlle Humbert-
Droz, sortant de l'école normale.

Aux Tailléres, après le transfert de M.
Ch. Guyot au village, la classe a été
tenue par un maître valaisan. A^rès avoir
été conduite pendant douze ans par un
Instituteur, cette classe de quartier va
retrouver une Institutrice : Mlle Hool,
elle aussi normalienne, sera chargée de
ce poste.

ORGES
Chute d'un escabeau

(cl En voulant dévisser une ampoule
électri que, Mme Renée Loosli est tom-
bée d'un escabeau , mardi après-midi .
Elle s'est brisé Je col du fémur et a
été transportée à l'hôpital d'Yverdon.

TRAIWELAN
Des vols dans une fabrique

(c) Dans une fabrique de tissage de
toiles on constatait des vols depuis
quelque temps. L'enquête a abouti à
l'arrestation de deux ouvrières italien-
nes de l'entreprise, auteurs die ces dé-
lits. Les coupables, au domicile des-
quelles ta marchandise dérobée d'une
valeur de 300 à 400 fr . a été retrouvée,
découpaient à tour de rôle des coupons
de tissus et les emportaient. Elles au-
ront à répondre die leurs vols devant
le tribunal.

FLEURIER
A la chasse

de la « fée verte »
(c) La police de sûreté et des inspec-
teurs de la régie fédéral e des alcools
ont. procédé mardi  à une visite domici-
liaire dans un i m m e u b l e  de la rue de la
Sagne où a été découvert un alambic
servant à la fabrication clandestine de
l'absinthe.

La Toussaint
(c) Grise et triste a été hier la journ ée
de la Toussaint. A l'église catholi que,
des messes matinales ont été célébrées
puis les enfants, accompagnés du curé
Meyer et du vicaire se sont rendus au
cimetière où,' sur la tombe du chanoine
Murlset, ancien curé de la paroisse,
ils ont pri é pour tous les défunts. Le
soir, un office de circonstance a eu
lieu à l'église.

Le nouveau chef de gare
(c) M. Robert Vallon , actuellement
chef de station aux Ponts-de-Martel, a
été nommé, par le comité de direction
du R.V.T., chef de gare à Fleurier en
remplacement de M. Marcel Erbeau
qui , pour des raisons de santé, a pris
sa retraite f in  septembre.

BUTTES
Calme plat

(sp) Pendant le mois d'octobre 11 n"a
été enregistré, dans notre comimune, ni
naissance, nd décès et aucun mariage
civil ne tut célébré.

Réparations au clocher
(s) Des réparations ont été décidées
pour consolider le clocher de l'église.
A cet effet, il vient d'être construit,
par une maiso n spécialisée de Lau-
sa nne, un impressionnant échafau-
dage. Ces réparations sont nécessaires
à la suite de dégâts provoqués par un
ouragan. Par la même occasion, on
profitera de redorer la boule et le coq.

Aboutissement d'un référendum
(sp) Le référendum, dont nous avons
annoncé hier le lancement contre la
décision du Conseil généra l de cons-
truire un chemin forestier dans les
divisions 18-21 a abouti , plus de 150
signatures ayant été recueillies par le
comité hors parti qui s'est constitué à
cette occasion.

LA COTE-AUX-FÉES

Chute dans un appartement
(sp ) Il y a quel ques jours, Mme De-
nise Barbezat, qui vaquait à ses occu-
pation s, a fait une chute dans son ap-
partement et s'est fracturé le péroné.
Après avoir été radiographiée à l'hôpi-
tal de Fleurier, la blessée a pu rentrer
chez elle.

MOTIERS
Etat civU d'octobre '

(sp) Naissances : aucune. Mariage : 14.
Ulrich-Alfred Studer, Bernois et Erica-
Rosemajte Kagi, Zuricoise .

Décès : 20. Etienne Duvoistn, né le
21 mai 1897.

L 'école de recrues d'infanterie de Lausanne est stationnée depuis la semai-
ne dernière au Val-de-Travers . Sur notre photo : pro f i tan t  d' un rayon
de soleil , les recrues marchent en colonne de tirailleurs . Au fond  le

Chapeau-de-Napoléon et les rochers du Signal.
(Photo Schelling, Fleurier)

Des recrues dans le Val-de-Travers
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La fixation de l 'allocation de renchérissement
au personnel et aux rentiers de la Confédération

De notre correspondant de Berne :
Mardi matin , le Conseil fédéral a mis au point un projet d'arrêté et

le texte d'un message qu 'il adresse aux Chambres pour leur demander de
fixer , comme chaque  année en décembre, l'allocation de renchérissement
au personnel et aux rentiers de la Confédération.

Pour i960 , cette allocation était de
3.5 %, comme d' ailleurs pour 1959 ,
alors que les traitements venaient
d'être stabilisés . Pour l 'an prochain,
le Conseil f é d é r a l  propose une alloca-
tion de 4,5 % qui compenserait le ren-
chérissement jusqu 'à concurrence de
185 ,1 points  (indice 100 au 30 août
1939). Or , à f i n  septembre , l'indice
des prix à la consommation était de
18i ,6 points .

Dans son projet, le Conseil fédéral
admet donc une marge d'un demi-
point , en prévision d'une légère hausse
du coût de la vie. Mais il n 'en reste
pas là , et le passage le plus intéressant
du bref communiqué publié hier matin
— car le projet et le message ne pa-
raîtront que dans quelques jours — le
voici :

Les actes législatifs concernant le
contrôle des loyers et le prix du lait, qui
entreront en vigueur au cours de 1961,
influeront vraisemblablement sur le
coût de la vie, mais dans une mesure
qui ne peut être fixée aujourd'hui déjà.
C'est pourquoi le Conseil fédéral est
chargé, selon le projet d'arrêté, d'adap-
ter le taux de l'allocation dans une me-
sure appropriée en cas d'accroissement
notable du renchérissement.

Loyers «t compernation pour le lad
Les Chambres, on le sait, doivent

dans leurs prochaines sessions — et le
Conseil . national! discutera en décem-
bre le projet approuvé déjà par les
Etats, mais qui doit encore, une fois

éliminées d'éventuelles divergences,
attendre le terme du délai référen-
daire — voter l'arrêté qui règle l' app li-
cation des nouvelles règles con stitu-
tionnelles temporaires adoptées par le
peuple et les cantons à la f in  de mai
dernier. On va donc d'une part assou-
plir le contrôle des loyers, ce qui,
dans bien des cas, se t raduira  par une
hausse, d'autre part réduire les v erse-
ments provenan t du fonds de compen-
sation pour le lait et les produits lai-
tiers et qui permett ent d'abso rber les
fra i s  de transport  plus élevés pour le
lait distribué dans les grandes agglo-
mérat ions et tout  par t icul ièrement
dans les villes situées à la péri phérie
du pays (Genève et Bàle, par exemple)
où il faut faire venir la marchandise
d'assez loin parfois.  Une partie de ces
frai s de transport tout au moins tom-
beront donc à la charge des consom-
mateurs, dès que les recettes ordinaires
du fond de compensation seront épui-
sées.

Si l'on ne peut encore prévoir les ré-
percussions de ces mesures sur l'indice
du coût de la vie, et d'abord pour cette
raison que nul ne peut dire encore
quand elles entreront en vigueur, on
doit compter d'ores et déjà que la
marge de sécurité d'un de mi-point
sera vite comblée , dès que l'arrêté
d'exécution concernant le contrôle des
loyers et des prix passera en force.
D'où la sage précaution du Conseil
fédéra 1.

Mais l'éventualité d'un renchérisse-
ment dû aux « actes législatifs » en
question va certainement nourrir le
débat de décembre prochain et amener
de l'eau au moul in  de ceux qui s'ef-
forceront de limiter le plus possible
les mesures d'assouplissement .

G. P.

Vers une nouvelle hausse
du coût de la vie

«m
Nouvelles économiques et financières

Hil l j
B O U R S E

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

OBLIGATIONS 31 oct. 1er nov.
8V 4%Féd . 1945, déc. . 103.50 d 103.50
S V4 % Féd. 1946, avril 102.40 102.50
g % Féd. 1949 . . . .  99.25 99.2(5 d
2 % % Féd. 1954. mars 95.85 95.75 d
3 % Féd. 1955, Juin . 99.— 99.—
8 •/, O J J. 1938 . . . 99.90 99.66 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1650.— 1658.—
Union Bques Suisses 3290.— 3360.^-
Soclété Banque Suisse 2535.— 2565.—
Crédit Suisse 2635.— 2680.—
Electro-Watt 2360.— 2360.—
Interhandel . . . .. .  4300.— 43'10.—
Motor columbUB . . . 1830.— 1835.—
Indelec 118°*— 120°*—
Italo-Suisse 1150.— 1158.—
Réassurances Zurich . 2850.— 2845.—
Winterthour Accid. . 1150.— 1160.—
Zurich Assurances . . 5840.— 5800.—
Saurer 1240.— 1226.—
Aluminium 4725.— 4750 —
Bally 1790.— 1800.—
Brown Boverl 3650.— 3650.—
Fischer 1615.— 1600.— d
Lonza 229o.— 2295.—
Nestlé porteur . . . .  2960.— 2976.—
Nestlé nom 1880.— 1890.—
Sulzer 2830.— 2830.—
Baltimore 108.50 10*8.—
Canadian Pacific . . . 90.50 91.60
Pennsylvanla 45.50 45.50
Aluminium Montréal 127.50 127.— d  ex
Italo - Argentlna . . 66.— 67.76
Philips 1342 .— 1362.—
Royal Dutch Oy . . . 141.— 141.—
Sodec 113.50 115.—
Stand. OU New-Jersey 171.— 170.50
Union Carbide . . . .  470.— 477.—es
American Tel . & Tel . 397.— 396.—
Du Pont de Nemours 780.— 788.—
Eastman Kodak . . . 445.— 445.—
Farbenfabr. Bayer AG 818.— 830 —
Farbw. Hoechst AG . 782.— 790 —
General Electric . . . 314.— 316.—
General Motors . . . 179.50 181.—
International Nickel 214.— 219.—
Kennecott 321.— 323.—
Montgomery Ward . . 115.— 113.—
National Distillera . . 109.— 109.—
Allumettes B 141.— d 142 —
U. States Steel . . . 313.— 310.—es

BALE
ACTIONS

0iba 10400.— 10875.—
Sandoz 12575.— 12950.—
Geigy, nom 22500.— 22850.—
Hoifm.-La Roche(b.].) 36000.— 36000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  950.— 950.— d
Crédit Foncier Vaudols 880.— 882.—
Romande d'Electricité 535.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 635.— 635.— d
La Suisse-Vie 4700.— d 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 230.— d 227.—
Charmilles (Atel. de) 925.— 915.—
Physique porteur . . 725.— d 725.—
Sécheron porteur . . 495.— 495.— d
S.K.F 330.— 335 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 81 oct. 1er nov.

Banque Nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit Fonc Neuchât. 675.— o 675.— o
La Neuchâteloise as.g. 1460.— o 1460.— o
Ap Gardy Neuchâtel 205.— d 215.— o
Câbl . élec. Cortaillod 18700 — 18300.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 2850.— 2800.— d
Ciment Portland . . 7100.— d 7200.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 3100.— o 2800.— d
Tramways Neuchfttel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 95.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.50 97.50 d
Etat Neuchât. 31é 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.25 d 101. 25 d
Com. Neuch . 3 ,4 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Oh.-de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.̂  d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.26 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d
Suchard Hold. 314 1953 96.76 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1963 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

; _ _̂^ _̂_

m IMPRIMERIE CENTRALE „,,
et de la :

= FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SA. :
î 6, rue du Concert - Neuchâtel :
; Directeur : Marc Wollrath
i Rédacteur en chef du Journal ! î

René Bralchet

du 1er novembre 1960

Achat Vente
France 85.50 89.—
D.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.36 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 — .70 V»
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50 34.50
françaises 32.50/34-50
anglaises 39.50/43.—
américaines 160.— 176.—
lingots 4900 —/52O0.—

Communiqués à Utre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

du 1er novembre 1960
Irrégulier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  48 V. 50 V.
American Can . . . .  32 V, 32.—
Amer Smelting . . . .  50 Vi 40 l/«
Amer Tel and Tel . . 91 Vi 92 V.
Anaconda Copper . . 43 '/> 42 «/,
Bethlehem Steel . . .  40". 40 '/.
Canadian Pacific . . .  21.— 21 Va
Dupont de Nemours . 182.— 183 •/«
General Electric . . .  73.— 74 '/.
General Motors . . .  42.— 42 V.
Goodyear 36 V. 37 Va
Internickel 60 Vi BU '/.
Inter Tel and Tel . . 37 Vi 38"/.
Kennecot Copper . . .  75.— 76.—
Montgomery Ward . 26 V,. 26 V.
Radio Corp 50 V. 51 V.
Republlc Steel .... 52 »/i 53 ".
Royal Dutch 32 > . 53 V.
South Puerto-Rico . . 14.— 14 v.
Standard OU of N.-J. 39 '/, 42.—
Union Pacific 25 ¦/. 25 Vi
CTnlted Aircraft . . . .  37 V, 37 '/¦
0. S. Steel 72 V. 73 V.

Ronrse de New-York

(c) M. Jean Rubin , conseiller général ,
ayant pour des raisons de santé renon-
cé à son mandat de comseiller général,
et M. J.-J. Wyss, troisième suppléant
de la liste socialiste s'étant désisté, le
Consei l communal a élu M. Eug. Glerc,
quatr ième supp léant . Remarquons  que
depuis le début de la législature, soit
depuis cinq mois, oe sont déjà quatre
conseillers généraux qui 'sont à rem-
placer, pour des raisons diverses.

Nouveau conseiller général

M. Albert Ramedet, fondé de pouvoir ,
de notre vtlte, a été fêté hier par la
direction et le pemeommel de la Société
de Banque Suisse à l'occasion de ses
quarante ans d'activité. Des voeux ont
été formés à l'adresse du Jubilaire.

OnarnntA ans il'aetivité

XAVB

De notre correspondant : .
Le mouvement démocratique des étu-

diant s (de tendance de gauche) a orga-
nisé hier soir, à Lausanne, une réunion
au cours de laquelle fut discutée la
question algérienne. Une quarantaine de
jeunes geus, représentant l'opposition ,
ont essayé, au milieu de trois cents à
quatre cents personnes, de manifester
leur mécontentement par quelques coups
de sifflet , mais il» ont quitté la salle
après le deuxième exposé-

M. Humbert-Droz, secrétaire du pairti
socialiste neuchâtelois, M. André Muret,
du P.O.P. vaudo is, M. Duvanel, de la
Nouvelle gauche neuchâteloise, M. Bâch-
told, député socialiste vaudois, et Ber-
nard Antenen, étudiant, ont pris 1« pa-
role.

M. Humbert-Droz, en "termes violents,
a dénoncé les sévices auxquels se sont
livrés certains éléments de l'armée fran-
çaise, en excusant 'les exactions commi-
ses par les membres du FL.N., sou s
prétexte qu'ils combattent pour obtenir
leur indépendance.

M. André Muret slest reconnu le droit,
que certains dénient, d.e s'intéresser à
la question algérienne qui déborde lar-
gement, dit-il, les frontières de fia
France. ,

M. Duvanel a ensuite lu une résolu-
tion sur l'Algérie adoptée récemment
par la Nouvelle gauche socialiste de
Neuchâtel.

En conclusion, les orateurs ont insisté
pour qu 'un grand courant international
soit créé qui oblige la France à entamer
des négociations. Us ont demande en
outre que des bourses soient accordées
aux étudiants algériens victimes de la
guerre.

Après qu'une résolution eut été votée,
un étudiant a lu un message de M.
Claude Bourdet, rédacteur de « France-
Observa t eur • , qui n 'a pas reçu l'autori-
sation de parler en Suisse. M. C. Bour-
det s'étonne de cette interdiction et
prévoit que la France court à la catas-
trophe. Selon lui, le président de Gaulle
sera contraint de démissionner dans
quelques mois...

Discussion
sur la question algérienne

" /Après l'Interdiction faite au jour-
naliste français, Claude Bourdet, de
parler hier soir à Lausanne, le dépar-
tement vaudois de la justice et police
a également décidé d'interdire une con-
férence de M. F. Desouches, vice-pré-
sident des étudiants de France concer-
nan t  également le problème algérien.
L'Union des étudiants . de l'Université
de Lausanne, dans un communiqué si-
gné par son président, M. François
Rochat , s'est élevée , contre cette dé-
cision. On peut y lire notamment :
« L'U.EL,. 1 est indignée par cette me-
sure. M. Desouches n'est ni un leader,
ni un agitateur ; il est le représentant
officiel de 200.000 étudiants de France.»

Un exposé du vice-président
de l'U.N.E.F.

également interdit

BALE

BALE. — C'est une véritable migra-
tion des peuples qui s'est abattue sur
Bâle, des pays catholiques voisins, à
l'occasion de la Toussaint. A pied, en
tram ou par le chemin de fer, ainsi
qu'en voiture, des milliers • de visiteurs
son t arrivés dans la ville dès midi .
Comme la foire d'automne a lieu actuel-
lem en t, les places à parquer les autos
étaient plus que limitées à la place dès
Cordeliers, à la place Saint-Pierre, ainsi
que partou t autour des bâtiments de la
Foire d'échantillons. C'est ainsi qiie
dans la cité, malgré les interdictions
temporaires de circuler édictées par la
police, régnait un chaos presqu e inextri-
cable avec de nombreux embouteillages
grands ou petits. Néanmoins, on n'a pas
enregistré jusqu'ici de graves collisions
ou accidents.

Le trafic de la Toussaint

BERNE

BERNE. — Le Gomseil exécutif .du
canton de Berne sollicite du Grand
Conseil l'ouverture d'un crédit de 17,82
millions en faveur de la 2me correc-
tion des eaux du Jura, ce qui repré-
sente la part du canton, sort 40,2 %
de la moitié de la dépense totaile à la
charge de la Confédération. La ' de-
mand e de crédit sera soumise ultérieu-
rement à la votation populaire.

Pour la 2me correction
des eaux du Jura

Placé dans un poumon d'acier qui prolo nge son agonie

Son amie est partie à Paris avec des documents apparemment
importants que M. Moumie avait confiés au. per sonnel de l 'hôtel

D' un correspondant de Genève :
M. Félix Moumie, leader de l'opposi-

tion camerounaise, se trouve toujours
dans un état désespéré à l'hôpital can-
tonal de Genève. Il a été placé dans un
poumon d'acier qui prolonge son ago-
nie. Mais les médecins ne pensent, hé-
las ! pas qu 'il sera possible de ranimer
le jeune chef Noir, âgé très exactement
de 35 ans, puisqu 'il est né le 1er no-
vembre 1925.

Il parait de plus en plus certain qu 'en-
suite de l'absorption contre son g^é
d'une substance toxique assimilable au
produit qu 'on appelle vulgairement de
la « mort aux rats », M. Moumie ait été
victime d'un attentat dont les mobiles
seraien t d'ordre politique.

L' enquête de la police
Arrivé au début d'octobre à Genève,

il avait bientôt fait la connaissance
d'urne jeu ne habitante de cette ville
qui semblait se complaire à se faire
passer pour la femme du chef de
l'U.P.C.

L'enquête de police, ouverte au dé-
but de cette semaine, a cherché surtout
k établir quand la victime a pris, &
Genève, des repas au cours desquels
il aurait été matériellement possibe de
l'empoisonner. Il semble que M. Mou-
mie se soit pa ssablement déplacé et
qu'il ait souvent mangé en dehors de
son hôtel .

On a plus spécialement retenu deux
repas. D'abord un dîner qui eut lieu en
ville et au cours duquel M. Moumie

amf
était aooV>lSrragié en tout cas de' son
amie. Au '61

^ 
n«emain de ce diner —

dont la date «r pu étire précisée : le 12
octobre — il parait que le leader noir
avait déjà ressenti des maux de ventre.
Il est certa in, d'autre part, que son
amie, « Mlle X », pour l'instant , dit
avoir éprouvé pour sa part des dou-
leurs plus aiguës. Elle a fait un séjour
d'une semaine à l'hôpital. (Est-ce une
feinte ?)

Le iccond repas
Toujours est-il que « Mlle X » ne.participa pas à un second repa s'

qu'avait fait préparer dans une au-
berge de la campagne genevoise M.
Félix Moumie, le samedi 15 octobre,
veille du jour où M deva it quitter Ge-
nève pou r Rome. Durant ce dîner
d'adieu, auquel prirent part semble-
t-il deux invités non encore clairement
identifiés, M. Moumie s'absenta un
court instant. Selon des déclarations
qu'il a faites ultérieurement, il aurait
remarqué que le deuxième verre du
bon « bordeaux » qu 'on avait servi
avec le gibier, lui avait paru fort dif-
férent du premier ; ce vin avait un
goût très amer.

Le lendemain, dimanche 16 octobre ,
le personnel de l'hôtel où résidait
M. Moumie avait constaté que ce
client ne para issait pas en état de
prendre l'avion. Dans sa chambre, il
semblait souf f r i r  beaucoup. Les symp-
tômes inquiétants (trouble de la" pa-
role, fixité du regard ) s'aggravant, on
fit appeler un méd ecin qui, ayant
administré une injection j ordonna le
transport du malade dans une clini-
que. D'où, vu la gravité du cas, on fit
bientôt transférer M. Moumie à l'hôpi-
tal.

« Mlle X » est partie avec les documents
« Mlle X » a quitté l'hôp ital vers le

20 octobre en déclarant qu 'elle n 'éprou-
vait plus aucun malaise. Elle est restée
à Genève jusqu 'à samedi dernier. Elle
est partie en taxi  pour Paris dans
l' après-midii du 29 octobre en compa-
gnie d'un autre ami , habitant Genève.
Avant son départ , el le s'est toutefois
présentée à l'hôtel où avait  séjourné
M. Moumie. Elle a réclamé de la part
de son « mari » des documents — ap-
paremment importants — que l 'homme
polit ique du Cameroun ava i t  eu la
présence d'esprit de confier à la
garde du personnel de l'hôtel au mo-
ment où on l'hospitalisait. Ignorant
que leu r client était dans  le coma et
qu'ils n 'avaient pas a f f a i r e  à sa fem-
me, les employ és se dessaisirent sans
méfiance des pap iers que leur proprié-
taire avait cru mettre en sûreté durant
son absence qu 'il envisageait de brève
durée...

Le leader de l'opposition camerounaise
se trouve dans un état désespéré

CONFÉDÉRATION

ZURICH. — L'Union des centrales
suisses d'électricité communique :

Pour les entreprises d'électricité dis-
tiribuanit a des t iers, ' qui couvrent le
85 % des besoins du pays, la situation
die rapprovi-sjonnemenit en électricité
se présente de 'la façon suivante :

Le 24 octobre, lies bassins d'acouinu-
laition étaient remplis à 97 % alors que
l'année précédente, à la même date, ils
me contenaient que 80 %. Grâce au
meilleur remplissage ainsi qu 'à l'aug-
mentation die la capacité totale ensuite
de la mise en service de nouvelles ins-
tallations, la réserve accumulée est au-
jourd'hui de 8(10 mj l'ionis d? kWh su-
périeure à celle de l'année dernière. A
ce point de vue, la situaition se pré-
sente favorablement au débu t de
l'hiver.

Les réserves des lacs permettront de
couvrir le 40 % environ de la consom-
mation dans le pays au cours de l'hiver
1960-1961 . Si les débit s des cours d'eau
se tiennent dans la moyenne, le 60 %
restant pourra être produit par les
usines au fil de l'eau. En cas de séche-
resse, la production au fil de l'eau
baissera d'un quart environ, et il fau-
dra couvrir 15 % des besoins dans le
pays par de la production thermique
et des importations d'énergie. Par des
coUibrats avec l'étranger, les entreprises
d'électricité se sont couvertes de façon
à pouvoi r importer au besoin lies quan-
tités nécessaires , de sorte que, même
dans des conditions météorologiques
très défavorables, l'a pprovision nemen t
du pays devra it être assuré.

Au cours des hu it premiers mois de
l'année courante, la consomma'!ion dans
le pays a atteint 9821 millions de kWb
contre 8827 millions de kWh pendant
le même in tervalle de l'année 1959. Cela
représente urne augmentation de la con-
sommation de 11,3 %.

Situation
de l'approvisionnement

en électricité
au début de l'hiver

Friedrich Dttrrenmatt
vous prendra-t-il an piège ?
Suisse alémanique d'expression, Neu-

châtelois d'adoption , Friedrich Durren-
matt. qui, à quarante ans, volt sa répu-
tation de dramaturge s'étendre au monde
entier, a écrit un Jour que « la comédie
est un piège auquel le public est pris —
et sera toujours pris » . Est-ce que les
spectateurs de Neuchâtel tomberont dans
le piège ? Probablement, car la « Visite
de la vieille dame > que la Comédie de
l'Est présentera au Théâtre le 4 novembre
a été Jouée dans presque toutes les capi-
tales européennes et Jusqu 'à Tokyo et k
New-York. Partout elle a été accueillie
comme une des œuvres lea plus fortes
du théâtre moderne.

Communiqués

GENÈVE

De notre correspondant :
Dernièrement , le substitut du pro-

cureur général Jean Maye se p l a i g n a i t
publiquement devant la Chambre d'ac-
cusation de ce que le fondateur  et di-
recteur de la < Banque mercan t i l e  >,
dont le siège é ta i t  à Genève, n 'ai t  pas
encore été arrêté  par les au to r i t é s  f r an -
çaises, qui devaient  pour tant  conna î t r e
ses allées et venues en France depuis
qu 'un manda t  in te rna t iona l  a été lancé
contre lui.

Ce f inancier  a été incul pé, en effe t ,
de banqueroute f rauduleuse, après le
krach de la € Banque mercant i le  ». qui
laissait un découvert de plus  d'un
mi l l ion  de francs. Ayant  fui  en Fran-
ce, son domicile de Xeuil ly  y est bien
connu.

Aussi ne s'exp li que-t-on pas à Ge-
nève pourquoi il arrive que la France
ne fasse pas droi t  à la demande d' ex-
t r a d i t i o n  qu 'a formulée  contre lui la
jus t ice  genevoise, malgré  également
u n e  in te rven t ion  d i rec te  à Paris  des
autor i tés  fédérales comp étentes.

Quan t  à l'enquête , elle est presque
terminée.

Ed. B.

Pourquoi le financier
en fuite

n'est-il oas encore arrêté ?

Trois mille plaintes
déposées à Dublin

GENÈVE. — A la suite de la récente
arrestation à Genève de deux ressortis-
sants grecs qui étaient chargés d'écou-
ler des timbres-poste provenant de la
fameuse collection volée en Irlande,
deux inspecteurs i r landais  se livrent
actuellement à Genève à une minut ieuse
enquête.

On apprend que les timbres volés
proviennent de la collection Burrus  que
son propriétaire avait confiée avant sa
mort à une maison de Dublin.  C'est au
lendemain de la première vente aux en-
chères qu 'une partie du lot disparut.
Aussi , nombreux furent les collection-
neurs attirés par les offres parues dans
les journaux  qui , n'ayant  pas reçu de
marchandises en contre-valeur de leurs
versements, porteront plainte. 11 y au-
rait plus de trois mille plaintes dépo-
sées à Dublin par des collectionneurs
ainsi lésés.

Les timbres volés
provenaient

de la collection Burrus
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Q lavable
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# infroissable

% intachable

ô: votre choix : 18 teintes
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Largeur 90 cm.-le mètre 14.90

département tissus 1er étage
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|̂ ^̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^t| 
_ f

m̂ékW k̂ ^%&t*-ù*<$^mm\mmm. W BMB m 
... vous dit cette însîgne. Elle garan-

JLm¦ ¦"¦ '- \  lli' - à̂ îÇŷ Ê̂^̂ - .̂ Bl tit: les 
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La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/218 57

Lingerie de rêve...

Séduisant Ravissante

CHEMISE DE NUIT C 0 M BIN AIS 0 N
a ¦•-'¦ ' ¦' -
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en vi) ton imprimé de bouquets en nylon, façon «outien-gorge ,
de roses. L'encolure btifeau gar- «14 buste gracieusement orné «le
nie de dentelle et de trou-trou, dentelle et trou-trou. Volant as-
les petites manches ballons, f ont  sorti !
de ce modèle une réussite toute Blanc, mauve ou filleul
de grâce et de f émini té .
Rose ou citron

2850 1690

0 Ŷ S "̂ W l̂-î tfô»

PRÊTS .â
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
;. ., ' LA CHAUX-DE-FONDS
4,- rua des Granges (derrière l'hôtel de ville)

; ¦ r Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

i AVIS~ 
i

Jeudi 3 novembre, •

GRAND MARCHÉ %

| gâteau au beurre •
5 exceptioruiellement tonte la Journée J
• Boulangerie-pâtisserie A. KNECHT •
• Place diu Marché Tél. 513 21 *• •• ••••••••••••••itéaaBaVaiaaSal ••••••••

2 duffel-coats
pour garçons de 13 ans,
26 f r. pièce ;

2 manteaux
20 fr . pièce ; UN MAN-
TEAU DE FOURRURE
pour dame, taille 44,
noir, agneau des Indes,
150 fr. — Tél. 6 27 02
dès 13 heures.

A vendre
Bouliers Nos 20-22 et
mainiteau d'hiver pour
enfant ; die 2-8 ans. Mme
.BoUlleer, Grandi-Rue 4.

SI ^Ri 1 {¦EE33EI3aW. '
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Berniria-Récbrd, la machine à coudre dont
l'automatisation est însurpassable.

: • ' Bernina CI. 600, à système zigzag auto-

• 

guidé intégral, une véritable Bernina pour
un prix comptant de ' __ 

COf-rr.ooO>
•
^̂  

Bernina 0.531, coud le point droit, le point
mm zigzag, le -point serpentin-, le point-invisiblew£t ,ep„M,*N0UVEAU

' AGENCE BERNINA • " . .

L CARRARD
Epuncheurs 9 > Neu c h A tel

Tél. S 20 25 . A 20 mètre* ds la place Pury

Station-service de la Cuvette
Schreyer S.A. - Vauseyon

Pneumatiques
¦

toutes marques aux meilleures
conditions

CX>NStJLTEZ-NOUS

Outillage moderne, machine à équilibter
. électronique, précision absolue •

Tél. 536 61 ' ' ¦ ¦¦' *'  '

Ĵ J J ̂J ̂ J £  ̂«
«^«^««««œKWKSïS!

Exécution d'après dessins — Transformation
de bijoux anciens — La nouvelie organisa-
tion de notre atelier nous permet d'exécuter
très rapidement les petites réparations.

B I J O U T I E R
Place Pury 1-3

Notre grand choix en »f

V O L A I L L E ]
toujours fraîche, extra-tendre de notre abattage quotidien \">

POULETS - POULES - CANETONS - PIGEONS '" '. .  tJ
Poulardes de Hollande fraîches - Pintades

(Poulets U.S.A.) - . . . ,v ,.. &
Nos excellents LAPINS frais du pays " £"

Fr. 3.80 le demi-kilo, entiers ou au détail ' ' EE

GIBIER ¦ ESCARGOTS au beurre pur
CUISSES DE GRENOUILLES - FOIE GRAS frais ¦

. Caviar

LEHNHERR FR èRES \Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel 51
Expédition au dehors - On porte à domicile. . Pp

Place dea Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant p

A 'Vendre
complet de communloi
gris foncél ' petite taille
pour garçon de 15 ara
et dlvèiis vêtemetnts
paletots, vestes etn boi
état. Tél. 6 52 88.

A vendre beau •
MANTEAU. EN LAINAG1
brun, moderne, talia»
40-42 ;

WINDJACK
PANTALON DE SKI

et pullover. Tél. S 45 32

Du nouveau dans, la laine suisse 
Laine d'Evolène

filée main, "teintes nouvelles PAA

les 100 g. ,">¦•»• •
"¦ • • -- » • J^

LADINE-LAINES
Ruelle Dublé 1 * ¦ » • Neuchâtel

1

g ... . . . ... . . . . . .

Un meuble clair
apporte de la gaieté chez vous I

If ' Actuellemenl a Neuchâtel , chez
Meuble* . G. Meyer,. grande quinzaine

| «MEUBLES JEUNES »
Viifirlnes spéciale! i nos 2 magasin». ¦

? Nous réservons de. mai nlenant pouf
las fêtes de fin d'année... Profitez-en I

" SUT simple detnahde , en-voi gratuit du
nouveau cartalogue en couleurs. 48 pages

I. . de suggestions .intéressantes, avec indi-
¦ ca+ion des dimens ions et des prix.

f S} / r Ir'à̂ T '̂âT'A aB¦ ' ¥ y M ' t 'y I • 1T "S  ̂ATAAW

'' ' 'm r̂
^
A^0l̂ L^̂ tW t w ^^*i fJ^D

' Faubourg de l' Hôpita l - Fausses-Brayes
I .Tél,

' |Q38J, 5 75 65 .



I En cas de

f Refroidissements
A peine absorbé, ASPRO* % fm jM| 0 0̂1  ̂Jtf %%.tlutte pour votre rétablies»! MBmm ̂ i 9 19 H Bment en abaissant la fièvre, tP̂ ^̂ P̂ ^̂  ̂f f l O k̂Vr

g chassant la grippe et dissi- n_;j, 
VJJ._

pantvotrerefroidissement. «9H VK9

La substance active de 1* JSpIl &A&-8&W/1 ¦ JWHj flL
"ASPRO' consiste en un f̂f^ff" ŵ '̂̂ f̂e  ̂ SSM
médicament pur dont l'a*. jfi jf .Y Ŝ»'"* v"*<^̂ ^ '̂''â»A 8
flcacitô est reconnue par ¦̂̂ '̂ j K̂ f̂flli K̂

':f?î î jP*^̂ 5P
les médecins du monde *S Wm̂ wSmwf ^^ m̂m%. *Lm

'ASPRO* apporte an sou- TJ^L W ŜmkwLW - ̂j&ÊÊL-m. g
lagement rapide en cas de 'W3B f̂e^̂ fi||̂ P^ î 5̂g5  ̂ «
refroidissement, de fièvre Wl 'WL^̂^̂ ^̂ ^mméàmmL̂.^

g et de grippe. Il calme les \\\ «jfi§ÊlBB ?̂Œ f̂^rhumatismes, combat la \\ aÉ 8rl*550*'*̂ vsciatique et chasse les % y t̂*̂ ''-,Ijf3 SjjSBF ILg maux de tête et les douleurs \&SmwÊ̂ 3mW§ii l̂ î (B

Ayez toujours de l"ASPKO* IB Ill'wîr '̂

"*»«, !̂w ^̂ à̂ I f U / j  !f li:8S»*^M <( Chaque comprimé'ASPRO'
'*ffYJ/!*o'ç 

 ̂
**vZ V̂a^̂ ^̂ ': y* . IS*r^ s'f n* 4S .y ™ reste hermétiquement pro-

* ' **>*Z "ou, ^̂  f~- . * -—— 1 tégé Jusqu 'à l'instant de
S 4̂n*<., *̂*«« V.» A3' < - •  i.i / H! son absorption.
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JmW JBm -^kĈ ^Ssj M *

i\I^ i%Viê^éil/9f i H0P, TAL y
ii immmMSLmUti WÊMS 2 "'A Tel. 5.14.52 \

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE '}

Nous appliquons également tous les autre*
systèmes d'appareils conlentifs

Hernies *£Ê
Bandages contentlfs fl

Dr L. Barrère ^W r
Minimum de gêne m̂Ëm L̂*

^
Maximum ¦¦

de contention H9

Corsets 1 |
spécialement conçus
pour dames fortes. 

pys y^

CEINTURES Pieds
VENTRI èRES doul0ureux
pour tous les cas de MeB supp0rt8 8Ur me.p t ô s e s , descente. gure dans la technl-éventratlon. suite que « orlglnal BO1S.d opération . c h e,z CUIR » , vous rendent1 homme et chez la la marche alséei sansfemme. douleurs. Sans métal,

légèreté surprenante,
élastique et stable k

. ¦ ¦ ¦ la folB- Enfin un sup-I nmhnoTQtc Dort «*«<*<* qui se
LUIllUUulQlo p°rte aussl dans une

chaussure élégante.
pour le soutien des SUPPORTSvertèbres p ôvR ENFANTg Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal

Les Suisses participent volontiers
à des assemblées politiques.
La meilleure compagne qui aide
alors à peser le pour et le contre
est une bonne pipe, bourré de

B|̂ ^̂ Mrnnftr?!SJS f̂tSMrM Ĥ^̂ "Wal

» ' <
Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.
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¦̂B<'Ji '̂'̂ ^WfcSf ?̂ t̂ X':> y. ^̂
mtf ^^ 

^̂ ^
"' ''̂ : ' mW& ¦'flPfc ** *" ¦P B̂K .̂ Bte^^^̂ -̂  ̂:~j îSp mW

Je suis pour les Raviolis Roco avec sauce tomates (en Et moi, je suis pour les nouveaux Raviolis Roco nature
boîte verte). Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les plus (en boîte blanche). La pâte-bien«al dente»-et la farce
vendus en Suisse : pâte, viande, sauce, tout y est typique- y sont de vraie qualité Roco. On choisit soi-même sauce
ment italien. Rien de tel pour servir en vitesse un plat et garnitures. Fromage râpé et beurre noir suffisent
parfait. En 5 grandeurs de boîtes -, avec points Juwo.

^ 
quand on est pressé (cuisson : seulement 2 minutes).

R m  

_«*4iSiaP«BiB %̂ G R A T I S :  A envoyer dans enveloppe ouverte, affranchie à 5 cf., à Conserves¦ 
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|. * 
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'
WSBV' S Le .petit livre de cuisine Pour R0C0' Rorschach

^̂  ̂ a n̂Btf^ ike. I (f^  ̂ \\̂ mWm\^^^̂^^^̂ m,WA% Wm Wm\''' ''''' amis et ennemis des raviolis.
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ÛK concours dcs Raviolis Roco : nouvelles ,3̂*̂  "̂ *̂ " ^̂  ̂ m *m. ^̂  ̂ â^̂  .̂̂  ̂ Wt̂ ^ yr d@nÊF*& 
var

'ées , originales. 20 pages avec grandes Rue :
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Le oreuvage qui fait du bien aux
personnes des deux sexes. A basa
d' œufs frais , sans aucun additif syn-
thétique. Crémeux et fin , et d' un prix
très avantageux: Fr. 11.25. Ne se vend
qu' en bouteille rouge , insensible à '
la lumière.
Caves Marmot J. Wertheimer &Co., Zurich

A verwire

patins de hockey
No 39. — A la même
adireese, on cherche pa-
tine de hockey No 41.
Tél. 5 15 15.

A vendre grand

gommier
robuste et bien gainai.
Téléphoner aux heures
des repas au 6 41 61 .

ACTION
pour hôtels, pensions et
privés

50 lits
bols de Ht bouleau 98
X 190 cm., avec eom-
mler métallique, protè-
ge-matelas, matelas k
ressorts. (Geramtie 10
ans.) Le Ht complet seu-
lement

Fr. 245.—
(franco)

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

L̂v j /Sm—y ai

S GROSSESSE
jy^J Ceintura*
' _ : spéciales
i l  dans tous genres

M avec san- '.C JE
k.M gle dep. t3.4j

S Ceinture «Salua*
gfi ; 5% 3.K .N .J.

PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tou»

travaux par un
personnel

expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail
l I l U T j l l  t"

1 *̂*«urt( *

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITÉS
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¦ Wf Mî fr^^Tft^* al̂ b aj " W lK^^^il î V̂ it vlflL^"rfi iTAn y «H
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Nous reprenons votre vieux sèche-cheveux de n'importe quelle tageux (vous épargnez entre Fr. 5.- et Fr. 7.-) le tout dernier de wH^Ë^âHK(£jH ^^£:;'%¦¦. $MM
marque et nous vous accordons pour cela la bonif icat ion sui- nos sèche-cheveux SOLIS .  BH[^^^^^^BHF^p^<:,-,:''

1
'y ;''''i.ivante à faire valoir sur l' achat d' un nouveau sèche-cheveux Veuillez simp lement  passer dans un magasin spécialisé ; on Jg A ^B ^Ê I j §w«itf

S O L I S :  vous donnera  volontiers de p lus amp les détails concernant  H w / 1  / É ^W
^

WtiÈFr. 7.- pour l'achat d' un sèche-cheveux SOLIS d'un prix su- cette action de reprise SOLIS .  ^P^  ̂ i k *w r 4 B^périeur à Fr. 40.- Ne manquez pas non plus de vous faire présenter  notre grand 
^^^. A ^ 1 r '

Fr. 5.- pour l' achat d' un sèche-cheveux SOLIS d' un prix in- choix de sèche-cheveux modernes!  Vous vous rendrez compte 
^^^^^,^^^^Hférieurà Fr.40.- de tous les avantages qu 'ils présentent. . .  sans parler du fait BHfflHiHBSfflfâi^ î '̂ '̂ '̂Profitez de cette occasion de vous procurer à des prix avan- qu 'ils seront de Fr. 5.- à Fr. 7.- meilleur marché. |pHipipj .̂ ^

PHARMACIE, DROGUERIE, PARFUMERIE

Hôpital 2 0 3 8 / 5  57 22 Neuchâtel

MVrarâ$jy:'yy'i /^^S ^̂" *̂*"*V

« »! «lir S  RHH

Toujours bon chaud avec une nou-
velle bouillotte caoulchouc. Grand choix
des modèles les plus récents de Fr. 4.—
a 12.—. 5 % escompte SENJ.



Monsieur 'William DUBOIS ;
ses enfants: Monsieur Louis-Albert DUBOIS

et Mademoiselle Suzanne DUBOIS ;
Monsieur Arnold BUBOIS,

I Infiniment touchés de tous les témoignages
de sympathie et d'affection manifestés u
l'occasion du décès de leur épouse, mère et
belle-fille, Madame Vérène DUBOIS, expri-
ment ici de tout cœur leur reconnaissance
émue.

Cortaillod, novembre i960.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Paul RUPRECHT
remercie vivement tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envols de
fleurs , l'ont entourée pendant ces Jours de
grand deuil.

Neuchâtel, octobre 1960.
Mil III Mil» 11— l«l»H»l— »i ¦iia.ii la.alal alllallal I I II
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Importante manufacture
d'horlogerie

engagerait tout de suite ou pour
date à conivenir un, (e)

VISITEUR (SE)
Nous offrons place staMe et bien
rétribuée. Travail intéressant. Se-
maine de 5 jour s.
Adresser offres écrites à H. D.
4753 au bureau de la Feuille
d'avis.

Visitez la grande exposition de notre
fabrique à Boudry. Nous présentons
actuellement plus de 100  mobiliers.

J. I BSlalaB BVJH 'li 'SM.̂  ̂ imm*̂ ^

Magnifiques entourages, exécution en
noyer ou bois blanc, à partir de Fr. 138.-

Facilités de paiement sur demande.

Boudry / NE 'f> (038) 6 40 58

MSéCHOIRTLINGE/ / N i
Hfffjf flmfjf 11, pliable, monture en métal promatisé \\ // 
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La merveilleuse
petite table

' ¦ • •' .
' 
:-.- .-

"¦ ' '- ¦'•
' '

.." *>¦

? - /

Caruelle
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La merveilleuse petite table Caruelle
vous offre de multiples avantages.
Le dessus de la table s'enlève aisé-
ment et peut être utilisé comme pla-
teau à servir. Les taches disparais-
sent facilement
La petite table Caruelle est en vente
dans tous les bons magasins d'a-
îieublement, d'articles de ménages
3t de meubles de bureaux.
Prix: selon exécution de frs. 146.-
k frs. 169.50.

_
^ 

POUR MESSIE URS...

Hgsg
Seyon 3 N E U C H A T E L

;nvj A ne pas oublier...

i en TÉLÉVISION en RADIO
JH seul un prof essionnel
.'."n peut vous satisfaire. Les techniciens de

I RADIO MELODY I
if ' .; son t à votre service j*

3$ Flandres 2 . NEUCHATEL - Tél. 5 27 22 [

i ' \Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures de lunettes, baromètres,
thermomètres, jume lles, jumelles de

théâtre, longues-vues, loupes
et boussoles

aux meilleures conditions

Remontage de literie
et meubles rembourrés
Confection de rideaux

magnifique choix de tissus
à prix modérés . . .

Krebs -Gibel, Peseux
Téfl. 8 23 57 ou 8 24 67

A vendre

machine à lavei
« Hoover »

en bon état . S'adresseï
k L. Luger, route de le
Neuveville 2, le Lande-
ron (NE).

A vendre poste

radio-auto
marque « Autovox », au-
tomatique, avec antenne

1 et haut-parleur, modèle
. 1959, 350 fr. Tél. 5 14 09

pendant les heures de
repas.

A vendue
patins

de dame, souliers blancs,
No 4a Tél. 6 45 24.

A vendre
manteau

pour garçon
de 8 & 10 ans, à l'état
de neuf. — Téléphoner
après 19 h. au 5 69 75.

A vendre

pommes de terre
Btatje 1er choix, au
prix du Jour. Livraison
à domicile. S'adresser à
Charles Etter , Montmol-
lln, tél. 8 30 59.

A vendre
SKIS

« KHstle. 215 cm. Tél.
647 78i ,

A vendre
souliers de ski

« Henke », No 38, état
de neuf , et
patins de hockey

No 39, éventuellement
échange contre No 41-
42. Tél. 5 92 86.

A veodire \

poussette
combinée «Wlsa-GtLorla»,
2 couleurs. S'adresser à
Edgar Farine, Parcs 84,
Neuchâtel. Tél. 5 94 68.

A vendre

RÂDI0
quota» longueurs d'on-
des, tourne - disques à
quatre vitesses ;

FRIGO
110 1., état de neuf.
Tél. 8 24 17.

Pousse-pousse
poussette

2 couleurs, en bon état,
à vendre a prix avanta-
geux. Tél. 5 69 10.

A vendre

patins de hockey
No 30, état de neuf , et
No 32, usagés.

Robes, manteaux
et blouses

pour dame, taille 48,
prix avantageux. — Tél.
5 21 10 dès 17 heures.

A VENDRE
pardessus noir, d'hom-
me, taille 46, état de
neuf. — Rocher 11, 1er
étage k gauche.

A vendre
GUITARE

neuve. Tél. 518 95, aux
heures des repas.

A vendre

patins de hockey
N° 41

Tél. 5 97 68.

A VENDRE
1 canadienne pour en-
fant de 8 à 10 ans,
25 fr.; 1 palme de sou-
liers bas No 35, 12 fr.;
1 paire d'après-skl No
34, 13 fr.. Le tout en
bon état. Tél. 6 83 40 le
matin.

A vendre

1 paire de ski
en bon état, mesurant
1 m. 90, avec fixation
« Kandahar » et arête.
Prix entre 60 et 80 fr.
Mme A. M. Vial, Coiom-
hl#*r. Pnste fi.

A vendue à l'état de
neuf, un

manteau de dame
taille 38 et une

paire d'après-ski
pointure 39. — Ecrire
sous chiffres D. Z. 4748
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

armoires
anciennes

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

MEUBLES
D'OCCASION

Une bibliothèque por-
tes marquetées, un meu-
ble combiné en noyer,
deux fauteuils oliub et
autres meubles. Rue du
Château 8.

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

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

A remettre dans le
Vignoble commerce '

d'épicerie-
mercerie

ivec logement. Eventuel-
lement vente de l'im-
meuble. Adresser offres
écrites k C. V. 4689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière à gaz
4 feux, émail blanc, état
de neuf, à vendre. Tél.
5 67 13.

A vendre

étains anciens
de qualité . Assiettes,
plats, théières, soupiè-
res, plats gravés, etc.

1 table

Louis XIII
d'époque, avec ardoise,
115 x 75 cm.
1 table

Louis XV
d'époque, 60 x 40 cm.

1 coffre peint, 160 x 60
cm., daté 1769, peinture
d'époque.

1 paire de landiers en
fer forgé.

Plerre-à-Mazel 3, 1er
étage, tél. 5 89 35.

Sommelière
est demandée dans bon
restaurant. Entrée im-
médiate ou date à con-
venir. Restaurant du
Progrès, la Neuveville.

AIDE DE BUREAU
ayant déjà un peu de
pratique et connaissant
la dactylographie, est
demandée. Offres sous
chlfres P. 6384 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons un

commissionnaire
place facile, pas de por-
tage par hotte. Entrée
selon entente. Offres à
A Hamel, boulangerie,
restaurant, Corcelles. —
Tél . 8 14 74.

Employée
de maison
expérimentée, sachant
bien cuisiner, est de-
mandée par ménage soi-
gné de 4 personnes. Sa-
laire jusqu'à 350 fr. à
personne tout à fait ca-
pable. Tél. (039) 2 28 64.

Jeune

employé de bureau .
connaissant l'allemand et le français, ayant de
très bonnes notions d'anglais, cherche place poui
le printemps, dans une entreprise de Neuchâtel
ou de Bienne, où 11 aurait l'occasion d'occuper
un poste avec responsabilités. Bonnes références
à disposition.

Adresser offres écrites à F. B. 4750 au bureau
de la Feuille d'avis. . . ..

Désirant apprendre le français
une vingtaine de Jeunes Suisses allemands
de Berne et des environs, qui quitteront
l'école au printemps prochain, cherchent ,
pour la durée de leur apprentissage, ou pour
une année, une place en qualité de ven-
deur, d'aide-vendeur, ou d'aide, voire com-
missionnaire, dans une industrie ou dans un
commerce de la Suisse romande.

Faire offres par écrit à l'Association suisse
des amis du jeune homme, section de Neu-
châtel, tél. 5 40 88.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

sommelière
Débutante acceptée. Vie
de famille assurée. Con-
fés réguliers. S'adresser

M. G. Gafner, res-
taurant des P a r c s ,
Parcs 31, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 51.

On engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir, une

femme
de chambre

étrangère acceptée. —
S'adresser à Georges Du-
commun. hôtel du Vais-
seau, CortaUaod, tél.
6 40 92.

On cherche personne
de confiance comme

VENDEUSE
remplaçante, pour 3 à 4
Jours par semaine. André
Javet, laiterie, Salnt-
Blalse, tél. 7 51 67.

Nous cherchons une

PERSONNE
pour effectuer des net-
toyages dans un maga-
sin, chaque matin dès
8 heures. Adresser offres
écrites à E. Z. 4723 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans un
bon café-restaurant, près
de la gare, une Jeune
fille comme

sommelière
S'adresser à Louis Mar-
tin, café du Simplon,
tél. 5 29 85, Neuchfttel.

Epicerie de la ville
cherche Jeune fille de
toute confiance comme

vendeuse
Débutante serait mise
au courant. Adresser of-
fres écrites à V. P. 4740
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune ouvrière
pour travaux de brocha-
ge (semaine de 44 heu-
res en 5 jours). S'adres-
ser à l'atelier de reliure
O. Brun, Seyon 28.

Je cherche pour tout
de suite une

sommelière
débutante ou étrangère
acceptée. S'adresser à
l'hôtel de l'Ange, Yver-
don, tél. (02<) 2 25 85.

On cherche

fille ou femme
de ménage

Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à
E. W. 4679 au bureau
de la Feuille d'avis. z

LA MAISON
EDOUARD DUBIED & Cie

Société anonyme
à Neuchâtel

cherche

UNE EMPLOYÉE
pour trtéiiodactyilographie et divers

petits, travaux de bureau.
Entrée 1er décembre ou à convenir.
Prière de faire offre manuscrite
avec curricuiluim vitae et copies de

certificats.

Jeune fille de langue
maternelle allemande
cherche une place com-
me

employée de bureau
où elle aurait l'occasion
de perfectionner ses
conniaseances en fran-
çais. Bôsld Trlttibach,
Zlmmerel, L t i t e r swi l
(SO).

Homme de 40 ans,
bonne présentation , mé- '
canlcien avec permis de (
conduire professionnel
(transport de person-
nes) !

CHERCHE EMPLOI !
représentation, chauf-
feur de voiture (handi-
capé par suite d'accl- |
dent, pas de travaux
lourds). Adresser offres '
écrites à Y. T. 4743 au :
bureau de la Feuille I
d'avis.

INSTITUTRICE i
diplôme secondaire, cul- '
tivée, expérimentée, mé-
thodes d'enseignement
éprouvées, cherche acti-
vité ou collaboration in-
téressante, dans école,
institut ou pensionnat.
Références. Adresser of-
fres écrites à B. X. 4748
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons place
dans

bonne famille
pour notre enfant de
13 ans, où 11 pourrait
suivre l'école et rendre
quelques services contre
son entretien. S'adresser
sous chiffres C. Y. 4747
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

de 25 ans cherche place
dans ménage de méde-
cin, à Neuch&tel ou aux
environs. Offres avec In-
dication de salaire k :
Mlle Heidy Bartschl ,
Laupersdorf ( SO ).

LICENCIÉ
EN DROIT

cherche occupation»
à mi-temps dams entre-
prise de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
Z. U. 4744 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bûcheron
spécialisé

se recominainde pour
tous abattages d'arbres
dams Jardins et proprié-
tés. Devis sans engage-
ment. Tél. (038) 7 18 49
après 18 h. 30.

Possédant permis spé-
cial, Je cherche place de

GRUTIER
Libre tout de suite. —
Adiresser offres écrites à
X. S. 4742 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche des
HEURES DE MÉNAGE
à Colombier, Serrières,
Auvernler. Adresser of-
fres écrites à 211-758
au bureau die la Feuille
d'avis.

Urgent, à vendre pour
raison de maladie grave,
au plus offrant,

cabriolet
« STANDARD »

9 CV, peinture neuve,
état de marche, taxes et
assurances payées. Even-
tuellement facilités de
paiement. — S'adresser
à M. Frataccl, 3, Gibral-
tar, ou écrire à case pos-
tais 476. Neuchâtel.

A vendre
« Kreidler Florette »

1959, 15.000 km. — Wil-
ly Goetz, Buttes. Tél.
9 13 23.

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 203 »

7 CV, 1954, noire, toit
ouvrant, soignée.

« Peugeot 403 »
8 CV, 1957, bleue, toit
ouvrant.

« Opel Record »
8 CV, 1959, bleue, inté-
rieur simili clair, très
soignée, garantie.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

i ; .' '' " ' n

LA MAISON
EDOUARD DUBIED & Cie

Société anonyme
à Neuchâtel 

^
engagerait pour le printemps 1961'

JEUNE HOMME
sortant de l'école secondaiire, en

qualité d'apprenti de commerce.

Prière de faire offre manuscrite.

J'achète, j'échange et
je vends

patins de hockey
et artistique

G. Etienne, bric-à-brac
Moulins 13.

On demande à ache-
ter

VOILIER
« Bélouga » ou autre, ei
parfait état. Offres dé'
taillées à Eric Geiser
rue de la Cure 11, Cor-
celles (NE).

On cherche à acheté;
a PAIRES DE SKIS

en très bon état, avei
, semelles, longueur 211
I cm. environ. Tél. .'5 75 97

A vendre

« Fiat » 500
modèle 1960. 8000 km.,
toit ouvrant , état de
neuf, 2900 fr . Facilités
de paiement, pour cause
double emploi. — TéL
8 34 41 dès 19 h. 30.

A vendre

« Aus tin » A 40
expertisée. Garage de la
Rotonde.

PRESSANT
A vendre

« Opel Record »
1958-1959 , parfait état,
50.000 km. Tél. 8 32 12.

A vendre « Citroen »
9 CV., modèle 1954,
révisée, intérieur re-
fait , divers accessoi-
res, prix intéressant.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre moto

«Jawa» 250 cm.
modèle 1950, bon état
de marche, 150 fr. Fritz
Gerber , Petit-Berne 11.
Corcelles.

A vendre

« MORRIS »
modèle « Minor » 1955 , 4
portes, 5 CV, voiture de
première main, très soi-
gnée. Facilités de paye-
ment.

R. WASER
Garage du Seyon

, . Neuchâtel ''.'* ,
Agence Morris, M.G.,

Wolseley

Je cherche
PATINS DE HOCKEY

No 37. Tél. 5 26 17.

t S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
g Neuchâtel, tél. 5 26 33

f X
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. ' C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documenta Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

^ J
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La voici! Ficelle de
Schaffhouse

n!aKaKSl"
,
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Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bien faits,
petite merveille de commodité , ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propre,
ficelier schp.ffhousois! Il garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame, qui n'avez pas une Schaffhouse
Jamais d'enchevêtrement, minute à gaspiller, pour vous qui En vente chez les détaillants

CURE BOL D'AIR JACQU1EB
= SANTÉ -

Pour votre Information, sans aucun engagement e
sans frais, visitez notre Centre Bol d'Air Jacqule
et demandez des renseignements par téléphone a*
No (038) 5 01 95. Ouvert tous les Jours (Jeudi e
dimanche exceptés), de 10 à 12 heures, de 13
19 heures et sur rendez-vous.
Neuchfttel , rue Saint-Honoré 2, Sme étage (lift;

« Immeuble Wlnterthur.

Z P A T I N O I R E  D E S  M É L È Z E S  L A  C H A U X - D E - F O N D S
jjï Samedi 5 novembre , a 18 h. 15 Dimanche 6 novembre, i 14 h.

> = La Chaux-de-fonds - Diavoli Milan | F I N A L E  DES P E R D A N T S ^

n  ̂
dans sa nouvelle formule 1960-1961 et ses Halo-Canadiens ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦™(J™>̂ *I"""™"""'̂ ",""™̂ "Î ^"̂ —"¦"¦¦ ^̂ ¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦̂ ¦,"

§3j """T ™"""—^̂ —— ¦-"¦̂ —^̂ —^̂ — A 16 h. 30

l 1 ACBB Paris "">*"" . Vièae -- °" I F INALE DES GAGNANTS |
* S 

« V M M  r a i l »  4 Canadiens W l^y C  ||gue B
*"¦* ^̂ ^̂^̂^̂^ ^̂^̂ B̂ ^̂^ BHa â̂ ^̂^̂ î^aa LOCATION : Kiosque Naville, vis-à-vis du Restaurant Terminus.
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l APRÈS LE SPECTACLE :
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? 
Au RESTAURANT SAINT-HONORÉ f
Cuisine chaude jusqu'à 23 h. 30 y

Spécialité de Frankfurterli l
l l
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Calme ou déchaîné, des baies de Beau-Rivage,

ls lac est toujours magnifique.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires eolvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. 6RAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Dixieland jazz concert
Jeudi 3 novembre, à 20 h. 15

Musica-Théâtre, la Chaux-de-Fonds
après une tournée triomphale en Europe

pour un* soirée de jazz

Dutch Swing Collège Band
Location : 29, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Tél. (039) 2 88 44

( A LA PRAIRIE, 
^tous les Jours ,

Filets de perche j
l sur assiette /

On prend

chiens en pension
Tél. 7 00 22.

MAISON DU PEUPLE - FLEURIER
A partir de lundi 7 novembre,
tous les jours, dès 12 heures,

I Repas, service sur assiette
Pli aCiOU oafé compris

SPÉCIALITÉS :
Croûtes au fromage
Assiettes anglaises

Fondue neuchâteloise
Se recommande : le tenancier, M. HIRTZEL

Tél. 9 11 09

f  N

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv —/

A donner a famille
ayant Jardin clôtuié bon
et gentil

berger allemand
de 18 mole. Amis dies
bêbes, tél. 6 57 41.

JEUNE FEMME
de 31 ans, protestante,
pratiquante, cherche k
faire la connaissance die
monsieur de 30 à 40 ans,
travailleur, aimant la vie
ûe famille et les enfants.
Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres G.
C. 4751, en Joignant
photo, au bureau de la
Feuille d'avis.

«4
BELL S.A., BALE

3W emprunt de Fr. 5.000.000
de 1960

pour le ftaauceiÉetnit du programme de développement et
de modernisation.
CONDITIONS D'ÉMISSION :
Durée : 12 ans, avec faculté de remboursement anti-

cipé après 8 ans ;
Titres 2 Obligations au porteur de Fr. 1000.— ;
Cotation : à la bourse de Bâle.

98,40 % Prix d'émission :
plus 0,60 % moitié du timbre fédéral SUIT titres.
Délai de souscription : du 2 au 8 novembre 1960, à midi.
Les banques tiennent à disposition des prospectus détail-
lés, ainsi que des bulletins de souscription.

Bâle, le 1er novembre 1960.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE

1 |j Parents, confiez-nous vos enfants !
j g g S m W B  Très prochainement  nous commençons les

m devoirs surveillés
J^J 

L U N D I  - M A R D I  . J E U D I  - V E N D R E D I
de 16 h. 30 à 18 heures, vos enfants viennent faire

0 

leurs devoirs qui sont contrôlés |
. par des maitres compétents.

Prix pour 4 semaines Fr. 18.—
Renseignements et inscriptions à V

n I Ecole club Migros
^BJ 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 19

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h. 15

01  
Demandez le programme de nos

g cours qui est à votre disposition
ï dans tous les magasins Mi gros et

d l  

à l 'Ecole Club

1

Beaux chatons
iu printemps, propres
St affectueux cherchent
bon foyer. Amis des bê-
tes, tél. 5 57 41.

ORCHESTR E
de quatre bons musiciens disponible pour
les fêtes de l'An et soirées. Offres sous chif-
fres J. F. 4755 au bureau de la Feuille d'avis.

mmBStënj Sm<Zmm% Bafrj aW VàTË.a^^aHŴ

Mercredi 2 novembre, à Berne :
MATCH DE OOUPE D'EUROPE

YOUNG BOYS ¦ HAMBOURG
Départ : 18 h 15 Fr. 6.— (billets à disposition)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "¦& ̂ Ttel>

|OIIVoyages & Transports <?&&£*
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MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE \
Tél. 5 64 25

exposition
club des am is
de la peinture

à b o r d  du « n e u c h â t e l »
bateau ancré au port jusqu 'au 6 novembre 1960

exposition ouverte tous les jours dé 14 h. à 22 heures
le dimanche dès 10 heures

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Çïalla» iinnr snpipfpc

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr.
sont accordés k ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Corsaire

LES PRODUITS J t̂^^^  ̂DE PARIS

NOUS ENVOIENT LEUR SPÉCIALISTE QUI
EXAMINERA GRATUITEMENT VOTRE PEAU

.
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Les laborafoires Jean d'Avèze, à Paris, ont mis au point deux créations
révolutionnaires dans les produits de traitement. La Crème de Jouvence
et la Crème de jou r Jean d'Avèze vous permettent d'obtenir un rajeu-
nissement cellulaire « en protondeur » amenant la disparition souvent
spectaculaire des irrégularités de la peau. Préparés à partir de principes
biocréateurs strictement naturels, les produits Jean d'Avèze soignent

et rajeunissent aussi bien les peaux grasses que les peaux sèches. Les

résultats obtenus sont remarquables dans le traitement de l'Acné rebelle,
des cicatrices, des rides précoces et des traces de brûlures.

La spécialiste-cesmétologue des produits Jean d'Avèze vous recevra
gratuitement pour une consultation dans notre Salon de beauté

DU 1er AU 5 NOVEMBRE 1960

Veuillez prendre rendez-vous à notre Pharmacie ou en nous téléphonant

sans tarder au No (038) 5 57 22.
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POTERIE
NEUCHÂTELOISE

Les objets à cuire
peuvent être déposés

Au Domino
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Audition des témoins
au procès de Yassiada

Après l'accusation d'infanticide portée contre M. Menderès

Le réquisitoire et la plaidoirie auront lieu le 3 novembre

YASSIADA (U.P.I.) .  — Le pro cès de Yassiada s'est poursuivi
hier après-midi. La cour s'est occupée de l'af f a i r e  d'infanticide
dans laquelle Adnan Menderès, ancien premier ministre, et le
docteur Fahris Atabey, médecin d'Istamboul , sont impliqués.

Menderès aurait eu un enfant de «a
maîtresse, la soprano de l'Opéra d'An-
kara, Ayhan Aydan, enfant qui mourut
quelques heures après sa naissance.

L'actrice , assise sur les bancs réser-
vés au public, suit attentivement les dé-
positions.

La cour entend tout d'abord Be-
driye Tunberk, parente de l'actrice, qui
affirme que lorsque le docteur Atabey
est arrivé à Ankara, venant d'Istamboul ,
l'enfant était déjà mort.

Fatma, infirmière de la clinique pri-
vée du médecin, qui accompagna celui-
ci à Ankara, le confirme.

Nimet Egreliz , une amie de l'actrice ,..
déclare ignorer si le médecin est arrivé
avant ou après la mort de l'enfant.

Elle est suivie à' la barre par Rinda
Aye, une pittoresque commère turque,
fort émue devant l'appareil solennel de
la cour de justice. Le président doit lui
dicter mot à mot le texte du serment,
qu?ele ânonne ensuite avec difficulté.
Servante de l'actrice, elle déclare que le
docteur Atabey n 'est arrivé qu'après la
mort de l'enfant.
' En revanche, deux témoins, un méde-

cin, le docteur Sargyni , et l'avocat Hilmi
Seres, fon t état de rumeurs selon les-
quelles l'enfant aurait été tué soit par
noyade ou assommé après sa naissance.
Mais ils tiennent à souligner qu'il ne
s'agit que de rumeurs circulant à cette
époque, et qu'ils n'ont pas pris soin de
vérifier eux-mêmes.

Menderès :
un « honorable monsieur >

La mère de l'actrice, Mme Taciye Ay-
dan, est appelée à la barre.

C'est une femme âgée à cheveux
blancs, vêtue modestement. Elle ne fait
montre d'aucune émotion particulière
devant la cour. Lorsqu'au COûTS de sa
déposition elle mentionne le nom de
Menderès qui fut l'amant de sa fille,
elle le qualifie, suivant le titre turc, de
« bey effendi », qu'on ne peut traduire
que par l'équivalent de « honorable
monsieur ».

Selon elle, le docteur Atabey est
arrivé après la mort de l'enfant et M.
Menderès téléphona seulement après le
décès de l'enfant.

Tous les témoins de la liste ayan t été
entendus, le procureur demande que des
contradictions de détail dans certains
témoignages soien t élucidées.

C'est ainsi que l'on appelle le docteur

accoucheur, Alaettin Orhon. Il déclare
l'accouchement normal au cours de sa
déposition devant la cour, alors qu'il
l'avait qualifié tie difficile au cours de
l'enquête. Il se tire de cette contradic-
tion en déclarant que l'accouchement
peut être considéré du point de vue
de la mère psychologiquement difficile,
alors que pour le médecin il est normal.

Réquisitoire et plaidoirie
le 3 novembre

Le procureur demande la citation de
deux témoins dont il souligne « l'impor-
tance en la cause » : l'ancien mari de
l'actrice Ayan Aydan et une femme qui
a prétendu que Menderès avait exercé
une pression sur l'actrice en vue de la
faire avorter. Le président rejette pu-
rement et simplement cette demande.
L'audience est levée à 16 heures. La
prochaine audience aura lieu le 3 no-
vembre pour réquisitoire et plaidoirie,

LES FESTIVITÉS A TÉHÉRAN
( S U I T E  D E  LA P B E MI Ê B E  P A G E)

Le shah, en uniforme , se frayant un chemin parmi la foule.

Le shah travaille
à la maternité

Le shah est arrivé précédé de. son
escorte hier peu avant dix heures
(heure locale) a la maternité « Farah »,
acclamé par la foule.

Un aide de camp portait une volu-
mineuse serviette de cuir, car le sou-
verain avait décidé de s'occuper de cer-
taines affaire s d'Etat à la maternité
où il a déjeuné.

Peu auparavant , il avait reçu au
palais impérial le premier ministre
et les membres du cabinet venus lui
Erésenter leurs félicitations officielles,

e souverain répondit à ces félicita-
tions en soulignant , au cours d'une
brève allocution , toute la joie que lui
avait causée la naissance du prince
héritier et exprima ses remerciements
à tous, notamment au peuple iranien
pour les félicitations reçues et la ma-
nière dont la capitale a été pavoisée,
décorée et illuminée.

LE 1er NOVEMBRE S'EST DEROULE
DANS LE CALME EN ALGÉRIE

Septième anniversaire de la guerre déclenchée par le F.L.N.

A Tunis, Ferhat Abbas a « salué avec joie » la proposition
d'une union entre la Tunisie et l'Alg érie, présentée par

le président Bourguiba
ALGER (U.P.I. et A.F.P.). — Pour les Algérois, ce 1er novembre a été

avant toute chose un jour férié, à voir le nombre des voitures qui faisaient
queue hier matin aux sorties de la ville, que ce soit vers Sidi Ferruch et
Tipasa ou bien vers Ain Taya et Surcouf , les plages favorites des Algérois.

En dépit de cette atmosphère paisible ,
Il est a noter que de strictes mesures
de sécurité avaient  été prises par le
commandement. C'est ainsi , par exem-
ple, que des C.R.S. et des gendarmes
mobiles étaient cantonnés à l'intérieur
de la délégation générale.

Sur le plan politi que , Il semble que la
déclaration de Ferhat Abbas ait cons-
terné un grand nombre de musulmans,
qui l'interprète comme l'annonce de la
prolongation de la guerre. La phrase re-
lative à l'appui du camp socialiste au
« G.P.R.A. » a aussi beaucoup inquiété
certains.

Quant à la population européenne , elle
attend le discours que doit prononcer
vendredi soir le général de Gaulle et
«urtout une réponse au refus de pour-
suivre le dialogue exprimé par M. Fer-
hat Abbas. A noter que I*« Echo d'Al-
ger » a terminé hier son éditorial en
assurant ses lecteurs que « ni la durée
des combats ni l'horreur des crimes ter-
roristes ne pourront faire fléchir notre
volonté inébranlable de demeurer Fran-
çais sur une terre française ».

Dès 14 h. 30, hier après-midi , maga-
sins, café!*, cïnémas ont baissé leurs ri-
deaux à Tunis , Rabat et Casablanca et
dans les autres grandes villes de la Tu-
nisie et du Maroc, réponda nt ainsi à
l'appel du Néo-Destour, de l'U.G.Ti-T. et
des organisations nationales pour obser-
ver une grève générale.

Déclarations Ferhat Abbas
Prenant la parole au cours du « mee-

ting de solidarité avec le peuple algé-
rien » qui s'est déroulé à Tunis, M. Fer-
hat Abbas a ¦ salué avec joie » la pro-
position du président Bourguiba d'une
union entre la Tunisie et l'Algérie.

€ Cette union , a-t-il dit , est non seu-
lement réalisable, mais celle de tout le
grand Maghreb sera la meilleure for-
mule pour réaliser l'indépendance de
tous. »

M. Ferhat Abbas a affirmé que l'in-
dépendance de la Tunisie et du Maroc
ne serait totale que lorsque l'Algérie
aurait la sienne.

D a enfin demandé aux Tunisiens c de
maintenir et de renforcer l'appui de la
Tunisie à l'Algérie » et, par des mani-
festations semblables à celle d'hier, de
« faire comprendre au peuple français
qu'il fai t fausse route ».

Allocution de M.  Delouvrier
Prenant la parole hier après-midi au

cimetière d'El Alla , à Alger, M. Delou-
vrier, délégué général du gouvernement,
a déclaré notamment :

« Est-ce la con trainte qui engage le
chef de la rébellion ? Est-il libre de ses
mouvements ? N'est-il pas prisonnier ?
Pourquoi se rejet er inconditionnellement
dans les bras de l'Est alors qu'il pose
des conditions à la France ? »

Comment la p resse soviétique
et chinoise informe ses lecteurs

Dans un article publié par « Troud »,
le premier secrétaire du parti commu-
niste algérien, Larbi Bouhali , accuse
les Français d'avoir tué près d'un mil-
lion d'Algériens, « surtout des enfants
et des vieil lards », et d'avoir « chassé
1,500,000 paysans de leurs terres pour
les mettre dans des camps de conoen-
tratiion ».

« Mais — poursuit l'article cité par
l'agence « Tass » — le peuple algérien
a déjà fait tant de sacrifices pour son
indépendance qu'il ne cédera( pas ;
nous lutterons jusqu 'à la victoire fi-
maile. »

L'agence « Chine nouvelle » diffuse
l'éditorial du « Quotidien du» peule »,
consacré à la guerre d'Algérie.

« Cette guerre, ddt le journa l, a ins-
piré les mouvements nationalistes et
démocratiques en Afri que, en Asie et
en Amérique latine et est devenue pour
tous les peuples oppressés um drapeau
de gloire. »

Le journal ddt que « les rebelles'sont,
à court terme, dans une position infé-
rieur» à celle des impérialistes fran-
çais. Cependant, un peuple éveillé et
uni peut supporter toutes les souffran-
ces et surmonter toutes les difficultés.
La guerre de libération, qui a le sou-
tien de la nation entière, a des possi-
bilités illimitées ».

Le jou rnal déclare que la France n'a
« aucune chance de gagner la guenre »
qui ne fait qu'affaiblir son potentiel
et son statut international .

L'agence « Chine nouvelle » annonce

qu 'un meeting de masse a eu lieu hier
après-midi à Pékin pour célébrer l'an-
niversaire de la guerre d'Algérie.

CHEF REBELLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la question « êtes-vous d'accord
avec les condition s offertes le 16 sep-
tembre par le général de Gaulle », Ben
Saadoun a répondu :

Quand j'ai pris leg armes, Je ne les al
pas prises contre un million d'Européens,
mais seulement contre une forme de
pensée. Si le statut de 1947 avait été ap-
pliqué, il n'y aurait pas eu de rébellion.
Nous avons combattu pour la reconnais-
sance de la personnalité , algérienne. C'est
chose faite. Notre but est atteint. En
outre, nous avons pu suivre l'évolution
sociale et humaine que la France a me-
née. Le général de Gaulle a proposé
l'autodétermination. Le « G.P.R.A. » a ac-
cepté l'autodétermination. Alors qu'at-
tend le « G.P.R. A. » ? Après Melun, mon
mol militaire a donné tort à la France,
mais après réflexion , mon mol civil a
donné tort au € G.P.R.A. ».

Nous ne pouvons admettre, nous qui
nous battons depuis six ans, que la paix
soit retardée pour des questions de pré-
séance. Après Melun, les chefs maquis
ont eu l'idée de créer un grand mouve-
ment afin que le' « G.P.R.A. » sache que
les hommes de l'intérieur veulent , la
paix. Mais nous avons nos ultras au
« G.P.R.A. ». Toutefois au maquis c'est la
tendance modérée qui domine.

Il est faux d'avoir dit qu 'au moment
de Melun, les chefs de Wllaya ont été
consultés. Les chefs de Wllaya, 11 n'y
en a plus que deux, et de plus ils ne
peuvent pas sortir d'Algérie.

L'essentiel, c'est que Ferhat Abbas sa-
che que nous le suivons beaucoup par
conviction et aussi par lassitude de la
guerre. Certes nous obéirons aussi à
Krlm Belkacem s'il nous demande d'ar-
rêter le combat. Mais dans le cas con-
traire, 11 faut que Ferhat Abbas sache
qu'il sera obéi des maquis s'il veut s'en-
tendre avec le chef de l'État français.

Nous sommes sûrs que Ferhat Abbas
conduira l'Algérie sur le chemin de
l'honneur et alors la France de 1960
sera pour l'Algérie une alliée. Depuis deux
ans on nous demande de tenir pour
l'ONU qui ne nous Intéresse pas.

? Pê le -mêle  ?
PROJET DE RÉSOLUTION
CANADIEN A L'ONU

Au cours du débat sur le désarme-
ment devant la commission politique
de l'ONU, à New-York, le ministre des
affa ires étrangères du Canada a dé-
posé uin projet de résolution au nom
notamment du Canada, de la Norvège
et de la Suède. Celui-ci recommande la
création par la commission du désar-
mement d'un comité ad-hoc composé
d'un nombre limité de puissances non
nucléaires en vertu d'une répartition
géographique équitable.
LA PLAINTE CUBAINE
NE SERA PAS DISCUTÉE
A L'ONU

Par 45 voix contre 29 et 18 absten-
tions, l'assemblée générale des Nations
Unies a décidé, mardi soir, de ne pas
discuter en séance plénière >,a plainte
cubaine accusant les Etats-Unis de
« tentative d'invasion » de son terri-
toire. Cette plainte sera discutée en
commission politique.
LES JOURNALISTES PARISIENS
PROTESTENT
Les journalistes parisiens ont été invi-
tés par leurs organisations syndicales
à observer, le jeudi 3 novembre, un
arrêt de travail d'une demi-heure.

Les syndicats ont publié un commu-
ni qué, dans lequel ils déclarent que
cet arrêt de travail aura lieu à titre
d'avertissement, « pour protester con-
tre les violences exercées lors de la
manifestation du 27 octobre par des
représentants du service d'ordre en-
vers de nombreux journalistes ».
LES ÉTATS-UNIS DÉFENDRONT
LA BASE DE GUANTANAMO
PAR TOUS LES MOYENS

Le président Eisenhower a déclaré
que les Etats-Unis défendront leur base
navale de Gnantanamo (Cuba) a. par
tous les moyens appropriés », en cas
d'attaque.
ANCIENS COMBATTANTS
DE LA RÉSISTANCE

Les membres de l'association natio-
nale des anciens combattants de la
résistance, réunis en congrès à Nice,
se sont- prononcés contre l'installation
de bases allemandes en France et le sta-
tionnement de troupes aux camps de
Sisisonoe et de Mourmelon.

En ce qui concerne le problème al-
gérien, l'associat ion a approuvé, la po-
litique dite d'autodétermination et sou-
haité que des négociations soient en-
gagées pour fixer les modalités d'un
rapide cessez-le-feu.
AU CONGRÈS
POUR L'AUTODÉTERMINATION
DE L'EUROPE

C'est un projet de charte de Confédé-
ration européenne (confédération à six
au départ) qu 'a adopté mardi , à l'una-
nimité, le congrès pour l'autodétermina-
tion de l'Europe, réuni à Nice. Ce pro-
jet de charte confédérale, qui a été éla-
boré par M. Peyrefitte (député U.N.R.,
France), membre de l'assemblée parle-
mentaire des « six », s'inspire, dans ses
grandes lignes, des propositions faites
par de Gaulle aux cinq autres partenai-
res de la France, en vue d'une coopéra-
tion politique.

LE GOUVERNEMENT TURC
ACCEPTE DE « RÉEXAMINER »
LES MESURES DE RENVOI
DE 154 UNIVERSITAIRES

Le gouvernement turc, cédant à l'in-
dignation des étudiants, qui avaient me-
nacé de boycotter la rentrée universi-
taire, a accepté de ¦ réexaminer » les
mesures de renvoi prises la semaine
dernière à l'égard de cent cinquante-
quatre universitaires.
L'AFFAIRE LA VON

Après le vote à main levée par le Par-
lement israélien d'une résolution d'or-
dre général approuvant l'action du gou-
vernement, l'affaire Lavon est entrée
lundi dans une nouvell e phase avec la
désignation officielle d'une commission
d'enquête de sept ministres appartenant
à tous les partis et présidée par le mi-
nistre de la justice, M. Pinhas Rosen.

Vers l'ouverture du procès
des barricades d'Alger

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

LES JOURNEES DES BARRICADES
La suite on la connaît et on se la

rappelle. Ce fuirent ces journées des
barricades et la formation de deux
camps retranchés, celui de l'Université
où avaient pris place Pierre Lagaillarde
et ses commandos d'étudiants, celui
des « territoriaux », installés au cœur
de la ville même et qui était contrôlé
par Joseph Ortiz et Sapin-Lignières.
Tout' d'abord on essaya la manière
douce et les autorités soucieuses d'évi-
ter toute effusion de sang s'efforcèrent
d'isoler les blocs séditieux en établis-
saint des bainrages formés de troupes
retirées des secteurs opérationnels.
Des pourparlers furent engagés avec les
« insurgés » mais sans résultat car
loin die céder, l'état-major activiste
accentua sa pression psychologique en
inondant la ville de tracts explosifs qui
constituaient de véritables appels à la
révolte.

• Grâce aux forces de l'abandon, di-
sait un de ces tracts, face aux bra-
deurs, nous sommes le dos au mur. L'ar-
mée a les yeux fixés sur nous. Elle
prend ses responsabilités. Prenons les
nôtres. Tous à la grande poste. (Réd. -
la poste principale d'Alger.) C'est au-
jourd'hui le grand combat... »

LA FOULE ÉTAIT SUREXCITEE
Cela se paissait le 24 janvier au ma-

tin. La foule était surexcitée, criait :
c De Gaulle au poteau » et se formait
en colonnes avec pour objectif de bri-
ser l'encerdlement des deux périmètres
investis. A 16 heures les événements
se précipitèirenit. L'escadron de gen-
darmes mobiles reoevailt l'ordre de dis-
perser *les man ifestants. Ils chargeaient.
Il était 18 h. 12 : les premiers coups
de feu éclataient. On entendait des
rafales d'armes automatiques. Quaran-
te minutes plus tard, le silence retom-
bait sur là ville angoissée. Vingt-
deux morts gisaient sur la chaussée,
dont les deux tiers au moins apparte-
naient aux forces de l'ordre. PI y avait
154 blessés dans les deux camps.

Du 24 janvier au 1er février, date à
laquelle se rendirent en même temps le
camp retranché Ortiz et le bastion La-
gaillarde, la situation deva it rester
terriblement confuse et floue. La fu-
sillade avait brutalement fa it tomber
la fièvre de la. rue et chacun cher-
chait comment sortir de cette effroya-
ble aventure.

Le reste appartient au domaine ju-
diciaire. Il y a eu commissions roga-
toires, instruction, arrestations, incul-
pations pour atteinte à la sûreté de
l'Etat. C'est ce dernier délit qui sera
jugé à partir de demain par le tribu-
nal militaire des forces armées, un
¦tribunal composé de généraux puis-
qu'aussi bien l'un des accusés est le
colonel Gardes, ancien chef de la sec-
tion psychologique de l'armée, qui ne
peut être jugé que par des mil itaires
d'un grade plus élevé que le sien.

!

PRES DE 400 TEMOINS
0L'accusation a fait citer 85 témoins et

la défense près de trois cents. Les dé-
bats seront longs, chargés d'électri-
cité et, on le pressent, pleins d'inci-
dents d'autant plus violents qu'il s'agit-
là non pas d'un procès de politique
classique mais d'un procès politique
exceptionnel, dams* la mesure même où
Iqs accusés invoqueront pour motiver
leur conduite un patriotisme intransi-
geant... ce qui, on le conçoit, les pla-
cera sur un terrain moral très diffé-
rent de celui où se débattirent les
accusés du réseau Jeanson de sout ien
au F.L.N.

Y a-t-il eu manœuvre politique con-
certée comme l'affirme le réquisitoire
de l'avocat général et, dans cette pers-
pective, la fusillade du 24 janvier doit-
elle être imputée à la responsabilité
de ceux auxquels la justice demande
aujourd'hui des comptes ? Faut-Il voir
au contraire dans ces « morts pour
rien » le résultat de certaines provoca-
tions comme s'apprêtent à le soute-
nir plusieurs accusés ?

La tâche des magistrats militaires
sera très difficile à remplir et la res-
ponsabilité de chacun malaisée à éta-
blir. S'il n'y avait pas eu de morts, oe
procès aurait été absurde. Mais tel n'est
pas le cas et c'est au moins autant sur
la matérialité de l'émeute que sur la
matérialité du complot que les juges
militaires s'appuieront sans doute au-
cun pour rendre leur sentence.

M.-G. G.

SALAN
QUITTERA

BARCELONE
JEUDI

On ignore quelle sera sa prochaine étape
BARCELONE (U.P.I.). — Le général

Salan , qui est arrivé lundi à Barcelone
à bord d'un taxi espagnol (il était pré-
cédemment arrivé par train à Perpignan
et avait gagné le poste-frontière du
Perthus dans un autre véhicule de
louage) , est descendu dans un des prin-
cipaux hôtels de la capitale catalane.

Il est accompagné d'un ancien mili-
taire qui a réussi jusqu 'ici à garder
l'anonymat et qui, parlant parfaitement
l'espagnol , sert d'interprète à l'ancien
commandant en chef en Algérie.

Hier mat in à 11 heures, le général
Salan devait aller entendre la messe
sur les Ramblas. Il s'est refusé à toute
déclaration aux journalistes , soulignant
simplement que si l'entrée en Algérie
lui était interdit e par le ministre des
armées, rien ne l'empêchait de se rendre
en Espagne, et annonçant qu'il quitte-
rait vraisemblablement Barcelon e jeudi
soir. Mais on ignore quelle sera sa pro-
chaine étape .

' mWEspion
américain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La sécurité d'Etat a également saisi
sur Platovski un passeport soviétique
de fabr ication américaine et un livret
militaire.

Le communiqué précise, enfin,
qu'avant d'être envoyé en URSS, Pla-
tovski , avait suivi des cours dans des
écoles américaines de renseignements
établies en Allemagne occidentale.
RELATION ENTRE DEUX ARRESTATIONS

L'arrestation de « l'espion américain »
Platovski, annoncée par l'agence Tass
a été provoqupé — selon celle-ci —
par l'arrestation au mois de juin der-
nier d'un autre « espion américain »
V. M. Slavnov.

Selon les indications fourn ies à cette
époque par l'agence Tass, Slavnov avait
été arrêté au moment où il quittait 1*
territoire soviétique et se dirigeait
vers l'Iran. Comme Platovski, Slavnov
avait suivi des c cours d'espionnage » en
Allemagne fédérale et avait réussi à
s'établir à Leningrad.

La Fédération protestante
pour une trêve en Algérie

FRANCE

MONTBÉLIARD (A.F.P.). — Dans un
vœu adopté sur la quest ion algérienne,
la lOme assemblée plénière de la Fé-
dérati on protestante de France « donne
mandat au président de la Fédération
protestante de France pour faire une
démarche, si r/ossible avec les autres
autorités religieuses de notre pays,
auprès du chef de l'Etat, aussi bien
qu'auprès des chefs responsables du
nationalisme algérien, afin qu'une trêve
soit proclamée le plus rap idement pos-
sible de part et d'autre.

De toute façon, ajoute le vœu, des
négociations aussi larges que possible
doivent être reprises où l'essentiel ne
sera plus une question die prestige,
et notamment la capitulation sans
conditions ou le préalable de l'indé-
pendance inconditionnel le, mais la dis-
cussion d'un statut équitable pour
toutes les communautés qui vivent en-
semble en Algérie et une garantie con-
tre toutes représailles. Au cas où
cette négociation n 'aboutirait pas ra-
p idement, une médiation deviendrait
inévitable ».

A la suite de l'adoption de ce vœu,
on apprend que le pasteur Marc Bceg-
ner doit rencontrer, dans un très pro-
che délai, le cardinal Feltin, archevê-
que de Paris.

Parlement
britannique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Je me rends compte, a-t-11 poursuivi,
des difficultés de nos relations avec la
France, mais la situation en Algérie
pourrait d'ici peu soulever des problè-
mes internationaux délicats. Il se pour-
rait que les nationalistes algériens re-
çoivent bientôt des armes soviétiques et
chinoises. On se demande quelles seront
les conséquences possibles d'une livrai-
son d'armes par des bateaux soviéti-
ques. Tout en respectant la position de
nos amis français, nous estimons que
les Nations Unies ne peuvent se désin-
téresser de ce problème et s'en tenir à
l'écart. J'espère que le gouvernement
britannique ne le fera pas.

M. Gaitskell, leader de l'opposition
travailliste, a d'autre part vivement cri-
tiqué les passages du discours du trône
relatifs à la situation économique.

De son côté, M. Maurice Macmillan,
député conservateur et fils du premier
ministre, que son père avait désigné
pour présenter la motion de remercie-
ments du discours du trône, a, contrai-
rement à la tradition, critiqué la poli-
tique du gouvernement, notamment vis-
à-vls des problèmes européens.

M. Macmillan :
« La Grande-Bretagne

ne saurait abaisser sa garde »
LONDRES (A.F.P.). — «J'ai déjà

exprimé, il y a quelque temps, l'espoir
qu'une conférence au sommet se tien-
drait en 1961, mais il serait peu sage de
croire qu 'il sera facile de retrouver à
nouveau le climat d'avril dernier », a
déclaré M. Macmillan.

Le premier ministre a ajouté :
«M. Khrouchtchev a élargi la zone de

désaccord, notamment à l'Afrique et
aussi à l'organisation même de l'O.N.U. »

Il a ajouté :
« U est de mon devoir d'avertir les

Communes que tant que nous n 'aurons
pas obtenu un accord sur le désarme-
ment, la Grande-Bretagne ne pourra pas
abaisser sa garde. II nous faut mainte-
nir la force de dissuasion occidentale à
un niveau d'efficacité aussi élevé que
possible... »

Une base pour
des sous-marins américains

LONDRES (UPI) . — M. Macmillan
a annoncé que le gouvernement bri-
tannique avait « pris l'engagement de
fournir à la marine américaine une
base lui permettant l'entretien des
sous-marins armés de fusées «Polaris».

La base se trouvera au « Holy Loch »
dans le fleuve Clyde (Ecosse).

 ̂
Sblikan 

^ Dépôt : G. Hertig fils & Cle
la Chaux-de-Fonds

Plusieurs artères centrales de la capi-
tale britannique se sont transformées
mardi soir en canaux. Certa i ns trottoirs
du nord-ouest de Londres disparaissent
sous vingt centimètres d'eau. La pluie ,
en outre , a provoqué des inondations et
perturbé le trafic routier dan s tout e la
Grande-Bretagne. Les routes sont im-
praticables, notamment dans quinze
comtés écossais et dans la majeure par-
tie du Sussex. Le mauvais temps a per-
sisté également mardi dans les départe-
ments de l'ouest de la France, où on
signale notamment une violente tem-
pête qui fait rage depuis plusieurs heu-
res sur les côtes normandes et breton-
nes. C'est ainsi qu'on a pu noter au

LONDRES INONDÉ

Chapelle ides Terreaux, 20-heures
- . T O N  A S

Invitation cordiale Union pour le Réveil

GRAND MATCH AU LOTO
Mercredi 2 novembre, dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL
SUPERBES QUIXES

Premier tour gratuit - Abonnements
ASSOCIATION DU PERSONNEL

Cp. Gardes-Fortifications 2

LA ROTONDE e. ;**.*».*.»Wlener-Operetten-Theater
« DIE FLEDER.HACS >

Les billets réservés et non retirés Jusqu'à
20 heures, seront mis en vente

G R A T U I T
Oe soir, à 20 h. 15,

SALLE DES CONFÉRENCES

SÉANCES DE CINÉMA
ENTRÉE LIBRE

Société coopérative de consommation
(Séance poux enfants à 15 h.)

CINÉ-CLUB DE PESEUX
Cartes et renseignements î

Neuchâtel : Peseux :
Librairie PAYOT Tabacs ROTHEN

Garage du Littoral
Agence Peugeot . -.

Fermé aujourd'hui
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SB Grande baisse sur les I
H HUÎTRES et les MOULES â|

Grand auditoire , collège des Terreaux-Sud
Demain Jeudi 3 novembre, à 20 h. W

Conférence de M. Edmond Privât
professeur honoraire

de l'Université de Neuchfttel
Emerson et la libération religieuse

Groupe culturel neuchâtelois.
ENTRÉE IJBEiE

Grand auditoire du collège des Terreaux
ce soir, à 20 h. 15

CATÉCHISME POUR AD ULTES
(Sujet : L'Eglise en marche)

donné par le pasteur
Jean-Philippe Ramseyer

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN (UPI). — Recevant lundi soir
à dîner la presse britannique et ouest-
allemande, le chancelier Adenauer s'est
prononcé en faveur d'une réforme de
l'OTAN et d'une intégration plus pous-
sée des 14 nations membres.

Le chancelier a précisé qu 'il soulè-
verait ces questions avec le général
de Gaulle à l'occasion de son prochain
voyage à Paris. Il a également exprimé
l'espoir d'en discuter bientôt avec M.
Macmillan.

L'OTAN , a notamment affirmé' le
chancelier, créée il y a dix ans , ne
répond plus aux nécessités actuelles.
En cas de guerre, le temps manquerait
pour coordonner l'action des armées
nationales. C'est pourquoi il est devenu
urgent d'améliorer l'intégration des
pays membres.

Adenauer
pour une réforme

de l'OTAN



Christiane, Yvette et Claudine
MATILE ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Bernard - Alber t
Boudry, le 1er novembre 1960

Clinique du Grêt Boudry

Monsieur et Madame Jules FAURE - de FERRIÈRES -
SAUVEBŒUF et leurs enfants Antoine, GuiMemette, Philippe,
Dominique, Michel et Monique, à Lausanne et à Woldingham ;

Mademoiselle Sophie GENEUX, à Neuchâtel ;
Madame Louis GENEUX, à Gland ;
Madame Madeleine GENEUX, ses enfants et petits-enfan.ts, à

Lausanne et Mon.tjet (Vully) ;
Monsieur et Madame Henri MEYLAN - ROUD et leur fils, au

Mont ;
Madame Adrien BRANDT, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Gustave BRANDT, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Berthe BRANDT ;
Madame Paul BRANDT et ses enfants ; ^-les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame François

GENEUX ;
les familles parentes et alliées, BERGEON , MÉNÉTREY,

GABUS, CORNU ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

MADAME JULES FAURE
née Pauline-Alice GENEUX

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et parente, endormie dans
la paix du Seigneur, au matin de la Toussaint, dans sa 94me année.

L'Eternel répondit : Je ferai passer
devant toi toute ma bonté.

Ex. 33 : 19.
Tu m'as conservé par Tes soins et

sous Ta garde.
Job 10 : 12.

L'ensevelissement aura lieu, à Lausanne, vendredi 4 novembre.
Gulte à la chapelle de Villars, à 15 h. 30.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal.
Adresse de la famille ; Fleurettes 19.

Metanova S. A., Cressier, a le regret
de faire part du décès die

Monsieur

Arnold GRANDJEAN
père de son dévoué collabora'teiur, Mon-
sieur Marcel Grandjean .

Monsieur Jean Barthlomé ;
Monsieur André Barthlomé, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profondie douleur die faire part

du décès de

Madame Jean BARTHLOMÉ
née Anna BINGGEU

leur très chère ct regrettée épouse ,
mère et parente, que Dieu a reprise à
Lui , ce jour, dans sa Slme année, après
une pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Corcelles, le 1er novembre 1960.
(Chapelle 6)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal car tu es avec moi.

Ps. 23 :4.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
jeudi 3 novembre, à 14 heures, au ci-
metière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès à Neuchâtel.
Selon le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il est au ciel et dans nos cœur».
Madame Arnold Grandjean-MaUhys ;
Monsieur et Madame Marcel Grand-

jea n-Pierrehumbert et leurs enfants, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Maurice Apo-
théloz-Grandjean et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Proserpi-
Grandjean et leurs enfant s, à Peseux ;

Madame Blanche Fasnacht, ses enfa nts
et petits-enfa nt s ;

Monsieur et Madame Maurice Mat-
thys ;

Monsieur Ferdinand Eisenegger, ses
enfants et petits-enfants , k Genève ;

Les enfants , petits-enfants et anrière-
petits-enfant s dc feu Emile Grandj ean-
Kapp,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold GRANDJEAN
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent que Dieu a repris à Lui ce jour,
dans sa 67me année , après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel . le 1er novembre 1960.
(Ecluse 50)

Père, je désire que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

3 novembre.
Culte au crématoire k 14 heures.
Domicile mortua ire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt ,

le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA DEMOLITION AVANCE

La démolition des trois immeubles sitif és à l'angle des rues du Seyon et
du Temp le-Neuf avance rap idement ainsi que le montre notre p hotographie.

(Press Photo Actualité)

3.300.000 litres de vin blanc
420.000 litres de rouge

Les vendanges neuchâteloises

en 1960
Commencées vers le 10 octobre, les

vendanges neuchâteloises 1960 se sont
terminées U y a quelques jours.

La grêle et la pluie se sont abattues
cette année, avec une régularité peu
commune, sur le vignoble neuchâtelois.
Mais c'est surtout le gel, qui a sévi
à la fin du mois d'avril , qui a fait les
dégâts les plus importants (30 % envi-
ron de perte sur l'ensemble du vigno-
ble). Des régions comme celle de Bôle
ou de la Côte neuchâteloise ont parti-
culièrement souffert. Par contre, d'au-
tres ont des récoltes presque normales,
comme à Cortaillod.

C'est principalement du 10 au 17 octo-
bre que des pluies se sont abattues sur
les vendangeurs. Le temps a été plus
sec à partir du 17 octobre, et on cons-
tate généralement un regain de qualité
sur la vendange récoltée à ce moment.
La quantité est cette année de 3.300.000
litres de vin blanc (contre 5.200.000 li-
tres en 1959) et 420.000 litres de vin
rouge (contre 390.000 litres l'an passé).
Il y a, en outre, 10.000 litres de vins di-
vers (Pinot gris, Pinot blanc. Riesling).

AU THÉÂTRE

« Léocadia » d'Anouilh
Il aurait été dommage que nous ne

connaissions pas le troisième volet de
la trilogie des « p ièces roses » de Jean
Anouilh. Après « Le bal des voleurs »
et « L'invitation au château », voici
« Léocadia », qui fut écrite en 1939,
créée en 1943 et que les Productions
théâtrales Georges Herbert reprennent
pour une tournée. C'est de l'Anouilh
d'avant la maturité. L'auteu r n'a pas
encore aiguisé ses traits et il s'est pro-
posé tout bonnement d'écr ire un conte
de fées d'une fantaisie légère que pi-
mentent des réparties bouffonnes,
d'une poésie discrèt e que rompent par-
fois des pirouettes de clowns ou une
incursion dans la criti que sociale.

L'unit é de la comédie est donnée
par le thème du souvenir qu'Anouilh
traite tout au long de ces trois actes
pour montrer au fon d que l'homme
oublie vite et qu'il arrive à se créer
et à revivre un passé imaginaire. Dans
un château de Bretagne, un prince est
inconsolable de la mort d'une canta-
trice qu'il ne connut que trois jours,
cette Léocadia dont il poursuit l'ombre.
La duchesse, sa tante, qui l'aime com-
me un fils, a fa it reconstruire dans
son immense parc le « night-club » et
l'auberge où les deux amoureu x se
connurent. Chaqu e soir, le prince Al-
bert vient boire son Champagne, servi
par un maître d'hôtel engagé pour cet
uni que cl i ent, comme l'ont été égale-
ment les violonist es tziganes.

Albert devenant de plus en plus
tri ste, la duchesse (une femme de déci-
sion, puisque après Ta première guerre
ell e fut la première infirmière-major
h adhérer à la C.G.T.) fa it venir au
château une petite modiste parisienne,
qui ressemble à Léocadia et qui sera
chargée de ranimer pour le prince Al-
bert le souvenir de la disparue.

L'épfflogue se devine dès la première
rencontre des deux jeunes gens. L'hon-
nête petite ouvrière tentera de jouer
scrupuleusement son rôle, jusqu'au mo-
ment où elle se révolte contre l'aveu-
glement d'Albert. Et ce délicat mari-
vaudage, où Anouilh met infin iment de
tact et de vivacité dans le dialogue,
se termin e par la victoire de la vivante
sur la morte.

Tout cela est charmant et non fri-
vole, car Mme Dauv Robin joue ce»te
coméd ie à ravir, détaillant avec grâce
son personnage qui évolue insensible-
ment de la petite modist e au franc-
pa rler à l'amoureuse sensible et ten-
dre. M. Georges Marchai , également,
traduit avec autorité la transformation
que subit le noble qu'il incarne et
dont les préjugés de classe fondent
soudain devant l'éternel féminin qui
s'affi rm e tout aussi bien , chez une
petite modiste que chez une cantatri-
ce un peu folle .

Mme Madelein e Barbulée est la du-
chesse, savoureuse, MM. Robert Lapers
5ie baron Hector. Léo Peltiter le majes-
tueux maître d'hôtel. Pascal Mazzotti
le patron du . nlght-club », Albert Rieux
et Pierre Naugier les personnages épi-
sodiques et pittoresques.

Les décors et costumes de Jean-Denis
Ma Ici es et la mise en scène de Roland
Piétri ne contribuent par pour peu
au très beau succès de ce spectacle.

D. Bo.

LIGNIÈRES
Concert des paysannes

(c) Le temps maussade de samedi n'était
guère favorable aux sorties, mais pour
le concert des paysannes qui ne se dé-
placerait pas ?

Au programme figuraient deux pièces
gaies qui déridèrent les plus moroses.
Actrices et acteurs bénévoles sont à fé-
liciter pour la bonne tenue de leur rôle.
Trois chants agrémentèrent encore cette
soirée. Une palme spéciale échoit à la
directrice , Mme Betty Humbert-Droz, qui
est poète à ses heures. Elle est l'auteur,
en effet , des paroles du chant le « Ballet
de la ménagère », lequel fut fort goûté
et bissé par une salle comble.

GORGIER
Le feu an café Central

(c) C'était le thème de l'exercicl annuel
des sapeurs-pompiers, exercice qui s'est
déroulé jeudi dernier en présence de
la commission du feu , présidée par M.
D. Raymondaz.

Les opérations dirigées par le capitaine
Ch.-Louis Guinchard et les officiers du
corps se sont déroulées dans toutes les
règles de l'art, k la grande satisfaction
de la commission. Le lieu présumé du
sinistre était l'endroit idéal pour termi-
ner l'exercice.
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COFFRANE
Départ du pasteur

(c) C'est dimanche, au culte du matin,
que le pasteur Pierre Porret prit offi-
ciellement congé de ses paroissiens. Ins-
tallé le 30 octobre 1949 comme conduc-
teur spirituel de la paroisse , c'est donc
pendant exactement onze ans, qu 'il an-
nonça l'Evangile parmi nous.

S'inspirant du dernier verset de la
Urne épitre de Pierre , M. Porret centra
sa prédication sur ces mots « Croissez
dans la connaissance de notre Seigneur.
A lui seul la gloire ». Après s'être humi-
lié pour ses manquements, et avoir re-
levé que notre paroisse est grande et
difficile , mais pleine de possibilités, il
nous confia son rêve , « voir le culte tou-
jours mieux suivi , et savoir la Bible lue
régulièrement dans nos foyers ». Notre
pasteur appela la bénédiction divine sur
nos trois villages, remerciant les An-
ciens de leur collaboration, les membres
de son cher Chœur mixte — devenus
orphelins — les dames de la couture,
enfin tout un chacun , en ayant encore
une pensée spéciale pour ses anciens ca-
téchumènes qui sont plus de deux cents.

Le Chœur mixte, désirant se produire,
une fols encore , sous la baguette de son
directeur , exécuta avec beaucoup de sen-
timent le Psaume 25.

Il appartenait à M. Guggisberger , vice-
président du Collège des anciens , d'ex-
primer k M. et Mme Porret , les remer-
ciements de la paroisse, pour la grande
tâche qu'ils ont accomplie avec fidélité ,
parmi nous, de leur présenter , ainsi qu'à
leurs enfants, des vœux sincères, pour la
tâche qui les attend.

Un modeste souvenir fut remis k M.
et k Mme Porret , qui leur rappellera ,
nous en sommes certains , les heures clai-
res de leur passage parmi nous.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er no-

vembre. Température : moyenne : 10,2 ;
min. : 6,9 ; max. : 12,4. Baromètre :
moyenne : 712,). Eau tombée : 5,0 mm.
Vent dominant : direction : est ; force :
calme à faible ; à partir de 16 h., ouest,
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie de 2 h. 45 à 6 h. et de
15 h. à 18 h .

Hauteur du baromètre réduite à zéro '
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 31 oct. à 6 h. 30 : 429.55
Niveau du lac, 1er nov., à 7 h. : 429.53

Valois, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : couvert à très nuageux,
par moments précipitations. Cessation
du fœhn, vents d'ouest. Températures
comprises entre 8 et 12 degrés en plaine,
baissant en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment couvert ou très nuageux, par mo-
ments précipitations. Températures voi-
sines de 10 degrés en plaine l'après-mldl
Vents du sud dans les Alpes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 octobre. Schaffter,

Jean-Paul, fils de Germaln-Jean-Baptlste,
scieur à Colombier, et d'Irma-Allce, née
Stelnbruchel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
31 octobre. Boisset , Gaston-René, garde
fortification, et Schafeitel , Josette-Lillan-
ne, les deux à Neuchâtel ; Roderer , Hans-
Peter, photographe, et Meyer, Margareta-
Maria , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 29 octobre. Schor, Fre-
dy-Jean, employé de . bureau, et Frey,
Hedwlg, les deux à Neuchâtel ; Riva, Oli-
vier , mécanicien C.F.F. à Neuchâtel , et
Zwelfel , Hedwlg, à Ennenda; Frey, Eugen-
Adolf , médecin à Berne, et Ritschard,
Emilie-Emma, précédemment k Neuchâ-
tel ; Huguenin-Bergenat , Charles-Henri ,
litographe à Muttenz, et Huguenin-Ber-
genat née Bandeller , Jeanne-Yvonne, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 octobre. Monney, Claude-
Alexis, né en 1933, pâtissier à Saint-
Biaise, époux d'Anita-Anneliese, née
Blauel . 30. Nlederhauser , Charles-Robert,
né en 1905, garde forestier à Neuchâtel ,
époux de Marguerite-Berthe, née Muller ;
Roth, Cari, né en 1888, serrurier à Neu-
châtel, époux de Cécile-Ida, née Ruchat.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M.
Yves de Rougemont. M. Matile fonction-
nait comme greffier.

Le rôle chargé de l'audience a di-
minué d'importance au cours de la
journée par le retrait ou l'arrange-
ment de plusieurs affaires.

Jeux dangereux
Le jeune H. K. est renvoyé devant

le tribunal de céans pour lésions cor-
porelles par négligence. Le prévenu, qui
possède un vélo à moteur auxiliaire,
a proposé à l'un de ses camarades de
le tirer à bicyclette sur la pente de
Chaumont. Lors d'une manœuvre brus-
que, le camarade perdit la maîtrise
de son vélo et fut projeté à terre d'où
il fut relevé avec une très forte com-
motion. Ce jeux dangereux tombe sous
le coup de la loi et coûtera à son au-
teur une amende que le tribunal ré-
duit à 60 fr. pour tenir ' compte du
jeune âge du prévenu. De p lus celui-
ci payera les frais arrêtés à 100 fr.
' P. R. n'a pas de domicile connu. Il
a été cité par voie édictale pour deux
escroqueries commises aux dépen s de
commerçants de la place. Il est con-
damné à 15 jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais de la cause,
soit 120 fr.

Après une bagarre
La plus grande partie de la matinée

fut consacrée au jugement d'une ba-
garre au sujet de laquelle pas moins
de 15 témoins défilèren t à la barre.

Deux ouvriers d'une importante fa-
brique de la région se cherchent noise
depuis plusieurs années. Ils travaillent
dans le même atelier et ont enfin trou-
vé l'occasion de vider leur querelle
dont la plupart des maux de l'huma-
nité sont la cause : jalousie , envie, dif-
férence de race et de langue. Sous le
feu des questions des deux parties , les
témoins se révèlent tous partisans d'un
des deux camps. Qui " a donné le pre-
mier coup ? C'est une question que le
tribunal ne saurait résoudre , c'est pour-
quoi il renvoie les deux plaideurs gra-
tifiés chacun de 20 fr. d'amende pour
scandale public et 50 fr. de frais.

Toujours les chats
En début d'après-midi , comparaît le

fameux tueu r de chat de la rue des
Moulins. On se souvient que cette af-
faire a déjà passé devant le même tri-
bunal et qu 'elle a été renvoyée pour
complément de preuve. De plus le dé-
fendeur a invoqué un moyen préju-
diciel en ce sens qu 'il conteste la
qualité de plaignant au représentant
de la société protectrice des animaux
et à un tiers qui n'ont , dit-il , pas été
lésés directement dans leurs intérêts
juridi quement protégés. Sur ce point ,
le tribunal lui donne raison , mais la
troisième plaignante échappe à ce
moyen puisqu 'elle se plaint de l'assas-
sinat de sa propre chatte. Malheureu-
sement , à la suite d'une erreur d'écri-
ture, les témoins du défendeur n 'ont
pas été cités , si bien que la cause est
renvoyée à mardi prochain où auront
lieu les débats.

A l 'attention des P.T.T.
Ainsi, comme cela a été annoncé

of f ic ie l lement , les annuaires du té-
lép hone contiendront pendan t qua-
tre ans des annonces pub licitaires.
Comme ces listes s'accroissent cons-
tamment à la suite de l'augmenta-
tion du nombre des abonnés, elles
deviendront volumineuses avec cet-
te publ icité.  Et l'on parle de porter
le nombre des « bottins » à 9 ou
10.

Cela suppose un regroupement
des régions et c'est l'occasion pour
Nemo de taper sur un vieux clou,
c'est-à-dire de revendi quer haute-
ment l'appartenance des abonnés
du canton de Neuchâtel à la Suisse
romande. Ces dernières années,
nous avons été réunis aux Ber-
nois. Nous n'avons rien contre ces
derniers qui sont nos çombour-
geois depuis six siècles et ils ne
nous en voudront pas si nous som-
mes tournés plutôt vers le pays de
Vaud , vers Genève et vers le Va-
lais. L' administration prétendait à
l'é poque que les Neuchâtelois télé-
phonaient davantage en direction
du canton de Berne que vers la
Suisse romande. Allez véri f ier  ! Si
cela est exact , il f au t  tenir compte
que la statistique comprend de
nombreuses communications entre
les bureaux neuchâtelois et ceux du
Palais fédéral .

Humblement, nous demandons à
l'administration des télé phones de
replacer le canton de Neuchâtel en
Suisse romande dans les nouveaux
annuaires.

NEMO.

AL JOUR LE JOUR

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dams sa séance du 1er novembre
1960, le Consei l d'Etat a nommé : M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, à
Neuchâtel, en qualité de membre de
la commission de surveillance de la
Fondation François-Louis Borel (or-
phelinat cantonal à Dombresson) ; M.
Philippe Mayor, conseiller communal,
à Neuchâtel, en qualité de membre
de la commission de surveillance de
la Fondation de l'œuvre de la Maison
des jeunes en remplacement de M. Jean
Liniger, démissionnaire ; M. Jean-
Pierre Wagner, actuellement prépara-
teur à l'Institut de physique de l'Uni-
versité, aux fonctions de chef techni-
que dudlit institut ; M. Woïtek Neu-
mann, aux fonctions - de technicien-
chef constructeur à l'Institut de phy-
sique de l'Université.

D'autre part, il a autorisé M. Gérald
Breguet, domicilié au Locle, M. Robert
Pages, domicilié au Loole, Mille Ruth
Labhardit, domiciliée à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistantis-pharmaciens ; Mile Marthe
Courvoisier, domiciliée à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en quaïité
d'infirmière.

Décisions du Conseil d'Etat

Tirs des fourriers
et des sergents-majors

On nous écrit :
Pour la 3me année consécutive, les

fou rriers et sergents-majors se sont
retrouvés au stand du Mail , le 30 oc-
tobre 1960, en un tir amical sur cible
à 5 points, par équipe de dix tireurs,
pour l'attribution d'un challenge.

Pour la 3me foi s consécutivement,
la section neuchâteloise des sergents-
majors s'est attribué le challenge avec
une moyenne de 48,3 point s contre une
moyenne de 43,7 points obtenue par les
fourriers.

Ont obtenu la distinction :
Fourriers. — 1. Four. Maurice Dessou-

lavy, 47 points ; 2 . Aide-four. Jean-Pierre
Kormann, 47 ; 3. Cap. Henri Anitonloll,
46 ; 4. Four. Jean-Pierre Dick, 46 ; 5.
Plt René Tschanz, 44 ; 6. Four. Jean-
Pierae Roulet 43 ; 7. Four. Roger Bolo-
mey, 42 ; 8. Four. Natan Hlrschd, 42 ; 9.
Four. Maurice Favez, 40 ; 10. Four. Albert
Strub, 40.

Se'rgents - majors : 1. Sgtm. Henri
Buchs, 55 points ; 2. Sgtm. Georges
Treuthardit, 54 ; 3. Sgtm. Louis Llechtd,
52 ; 4. Adj. sof. Jean Staudenmanm, 48 ;
5. Sgtm. Willy Monnier, 48 ; 6. Sgtm.
Raymond Humbert, 47 ; 7. Sgtm. Léon
Rey, . 47 ; . 8. Sgtm. Charles Fuchs, 46 ;
9. Sgtm. Willy Grau, 45 ; 10. Adj .-sof.
Paul Studer, 41 ; 11. Sgteti. Eric Perrot-
tet, 41 : 12. Sgtm. Jean Forestier, 40.

LES MAMFESTATWHS

Âkl^OMce^

C'était hier la journée du souvenir
des disparus. Le temps était à l'image
de la signification que l'on donne à
ce premier jour de novembre, où la
tristesse des séparations est tempérée
pour les chrétiens par la certitude du
salut. Il y eut beaucoup de monde
dans nos cimetières où les tombes
furent fleuries et où régnait le recueil-
lement.

La Toussaint

Demande de crédit
pour le recensement fédéral
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 24,000 fr.
pour l'organisation sur le territoire
de la ville du recensement fédéral de
la population, le 1er décembre pro-
chain. En raison de l'augmentation
de la population , la ville devra avoir
recours, cette année, à quelque 170
agents reoenseursk ailoris qu'elle en
avait engagé 135 en 1950 et 111 en
1941.

AFFAIRES C O M M UNA L E S

Collision de deux autos
(c) Hier, vers 15 heures, une viol ente
collision s'est produite à la hauteur
de la nouvelle poste. Une voiture de
Serrières, conduite par M. M. K., mon-
tant du Clos de Serrières, côté sud,
a tamponné une autre auto qui se
dirigeait sur Auvernier. Les dégâts ma-
tériels sont importants aux deux vé-
hicules, mais il n'y a pas de blessé.
La brigade de la circulation s'est ren-
due sur place.

SERRIÈRES

Départ du gendarme
(c) Mardi, dans la matinée, M. Samuel
Renaud, gendarme, en fonction à Cer-
nier depuis quatre ans et demi, a quit-
té son poste, pour prendre celui des
Brenets.

CERNIER

Avec les machinistes
de motopompe

(c) Dès aujourd'hui a lieu dans nos
murs un cours cantonal pour machi-
nistes de motopompe, qui groupe 55
élèves au collège. Comprenant sept
classes d'instruction, le cours est placé
sous la direction du major Henri Zum-
brunnen, commandant des cours canto-
naux, chef du bataillon des sapeurs-
pompiers de la Chaux-de-Fonds. M.
Zumbrunnen est secondé par le capi-
taine René Bourquin , de Neuchâtel.

Divers exercices sont prévus dans
différents quartiers du village, notam-
ment un exercice de nuit. Quant aux
cours pratiques ils se donneron t sur les
jetées du môle et à proximité du ruis-
seau. vL'état-major du corps des sapeurs-
pompiers de Saint-Biaise, et son com-
mandant , M. Zwahlen, ont prêté leur
concours efficace à l'organisation de ce
cours qui , durant quelques jours , don-
nera une certaine animation au village.

'

SAINT-BI \1SI

Numérotation des immeubles
(c) Ces derniers jours , la commune de
Saint-Aubin-Sauges a fait procéder à la
pose des plaques numérotées contre les
maisons du village. Ceci termine le tra-
vail de baptême des rues, entrepris de-
puis le printemps passé. Ainsi , chaque
habitant possédera dorénavant une
adresse exacte, ce qui facilitera sans
doute les rentrées tardives !... Au su-
jet de la rue principale portant le joli
nom de « rue de la Fontanelle > , on
attend de voir enfin venir cette fon-
tanelle sensée donner son nom à la
rue !

SALGES

Dors en paix , époux et papa
chéri , tes souffrances sont finies.

Madame Fr itz GaMand-Décositerd et s*s
enfants Roger et Muguette ;

Les familles Belloti , Reuge, Galland j
les familles Décosterd, Berger, Payot,

les familles alliées,
ont le chagrin de faire part à leur»

amis et connaissances du décès de

Monsieur Fritz GALLAND
agriculteur

leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
onOle, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 53me année, après une
longue et pén ible maladie supportée
avec cou rage.

Boudry, le 1er novembre 1960 .
(Route de Grandson 8)

Je suis le bon Berger, le bon
Berger donne sa vie pour ses bre-
bis . Jean 10 :11.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 3
novembre, à 13 heures.

Cult e pour la famille, à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Robert Nlederhauser et se»
enfants :

Monsieur Jean-Claude Niederhauser
et sa fiancée, Mademoiselle Miidred
Boule,

Monsieur Fra ncis Nlederhauser,
Denis Nlederhauser ;
Madame Ida Gygax-Niederhauser, ses

enfants et petits-enfants, à Ostermun-
digen ;

Monsieur et Madame Robert Sorgen-
Niederhauser, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Fritz Nieder-
hauser-AVenger, et leurs enfants ;

Monsieur Auguste Nlederhauser ;
Mon sieur et Madame Georges Per-

riard-Niederhauser, leurs enfants et
petits-enfants, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Emmanuel HS-
gli-Niederhauser et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Léon Cuche-
Niederhanser et leur fil le ;

Monsieur Joseph Muller ;
Monsieur et Madame Xavier Muller-

Glauser ;
Monsieur et Madame Georges Wet-

tach-MuIIer, à Cortaillod ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Robert NIEDERHAUSER
garde forestier

leur très cher époux, papa , frère, heau-
frère, beau-fils, oncl e, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 56me
année, après une longu e et pénible
maladie supportée avec courage.

La Coudre, le 30 octobre 1960.
(Houillères 53)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu au cim etière dc Fenin , mercredi 2
novembre, à 14 h. 30.

Culte au temple de la Coudre,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chef du département de l'agricul-
ture et le service forestier cantonal ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Robert NIEDERHAUSER
préposé garde forestier

Ils garderont de ce fidèle employé un
s ou'vemiT reconnaissant.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Lî comit é de la Société de tir les
Armes de guerre de la Côtière-Engollon
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert NIEDERHAUSER
son cher ami et membre du comité pen-
dant de nombreuses années.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis dp. la famille.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.10
Coucher 17.07

LUNE Lever 17.02
Coucher 05.41

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radlophonlques

Monsieur Jacques Borel ;
Monsieur et Madame Alexandre de

Chambrier ;
Monsieur Claude Borel ;
Le Docteur et Madame Yves Borel ;
Monsieur Dominique Borel ;
Monsieur et Madame Edmond de

Stoutz et leurs enfant s ;
Le Docteur et Madame Alain Daulte

et leur fils ;
Monsieur Jean-François de Chambrier ;
Monsieur de Sandol-Roy ;
Monsieur et Madame Jean de Sandol-

Roy et leur fils Roland ;
les enfants et petits-enfantis de feu

Emmanuel Mercier de Bettens ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu William de Rham ;
les familles Bugnion , de Weiss,

d'Okotski, du Bois de Guimps, de
Chambrier, de Callenberg et van den
Bosch en Hollande,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Arthur MERCIER de RETIENS
née Elisabeth de SANDOL-ROY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sceuir, bélle-sceur,
tante et cousine, enlevée à leur affec-
tion le 31 octobre 1960.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra,

quand même il serait mort.
Jean 11 :25.

Les obsèques auront lieu vendredi
4 novembre, à 14 h. 30, au temple de
Saint-Paul .

Ensevel issement au cimetière de
Jouxtens.

Les honneurs seront rendus à 15 heu-
res, à l'issue de la cérémon ie religieuse.

Domicil e mortuaire : 11, Château de
Beauliieu , Lausanne.


