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REFLETS DE LA VIE DU PAYS

L'exode se poursuit
dans le delta du Pô

LES INONDATIONS EN ITALIE

PLUS DE 6000 PERSONNES
ONT DÉJÀ QUITTÉ LEURS DEMEURES

Les paysans de la région du Pô fuient devant l'inondation en essayant
de sauver le plus possible de leurs provisions. C'est la quatorzième fois

en neuf ans que le dielta du Pô connaît de pareilles inondations.

ROVIGO (Reuter et U.P.I.). — La
police a été appelée à entrer en
action vendredi pour disperser un
groupe de septante personnes qui
tentaient d'empêcher des équipes de
sauvetage d'élargir une brèche d'une
seconde digu e, dans le delta du Pô.

Ces personnes s'opposaient à cette
décision , estimant qu'environ 10.000
acres de riches terres arables se trou-
veraient ainsi sous les eaux d n n s  là
péninsule de Calati. Malgré cette inter-
vention , la brèche a été pratiquée de
telle sorte que l'eau puisse s'écouler.
Une autre brèche — naturelle celle-là
— s'est produite S peu de distance du
point où les autorités avaient prévu
d'ouvrir un large fossé pour permettre
aux eaux , inondant  l'île d'Ariano , de
s'écouler vers l 'Adriatique. 'Après que la
second " b^èc 1"»'' °"'' ô' " c"?**g'*. ¦ ni-
veau des eaux couvrant les deux tiers
de l'île d iminua  rap idement , dégageant
immédia tement  la ville de Taglio di Pô.

Vendredi matin , plus de 6000 per-
sonnes avaient  qui t té  leurs demeures.
Toutes les fermes isolées dans la pé-
ninsule de Calati ont été évacuées.
Cette péninsule , qui constitue un col-
lecteur nature ]  pour l'écoulement dans
la mer des eaux excédentaires , sera ,
pense-t-nn. entièrement submergée.

De Gaulle se montre inébranlable
L 'allocution radiodiff usée du p rés ident de la République f rançaise

Il se déclare décidé à briser tous les obstacles qui pourraient se dresser devant lui, menace le parlement de dissolution
s'il renverse le gouvernement et évoque la possibilité d'un réf érendum

Précisions sur l'Algérie algérienne: il ne s'agit pas d une province française,
mais d'un pays qui doit avoir son gouvernement ses institutions et ses lois

De notre correspondant de Paris par téléphone :
On avait annoncé un discours important du général de Gaulle.

Jamais ce qualificatif n'a été mieux mérité que par celui pro-
noncé hier par le chef de l'Etat. Important n'est pas le mot exact
d'ailleurs, c'est capital qu'il faudrait dire. Qu'on en juge.

Premier point i retenir, le ton même
des propos du président de la Répu-
blique, d'une fermeté Inébranlable qui
marque une détermination dont on se
rend bien compte, a l'écouter comme
h le lire, que rien ne le fera dévier
de la voie qu'il s'est tracée. H y a
du « visionnaire Inspiré » dams ce dis-
cours, mais aussi la rigueur Inexorable
de l'homme d'Etat qui sait ce qu'il veut

et qui est décidé à briser tous les
obstacles qui pourraient se dresser de-
vant lui.

L'ALGERIE EST UN PAYS
Deuxième point , qui est sans doute

l'essentiel : les explications qu 'il a don-
nées de sa politique algérienne. Jus-
qu 'ici, on était dans le vague, dans
l'approximatif , dans le possible ; ja-
mais dans le certain. Aujourd'hui l'équi-

voque est levée et de Gaulle a donné
enfin sa définition de l'Algérie algé-
rienne : « L'Algérie, a-t-11 dit , doit être
émancipée. Elle doit avoir son gouver-
nement, ses institutions et ses lois. »

Voilà le grand mot lâché, celui dont
on parlait seulement ju squ'ici à mots
couverts. Selon de Gaulle la solution
du dram e algérien doit être recherchée
dans le cadre de l'autodétermination
en dehors des structures classiques.
L'Algérie n'est pas la France, elle n'est
pas non plus province française d'outre-
mer. Elle est un pays et comme tel

elle doit avoir son propre gouverne-
ment. Cette prise de position n'est
cependant pas tout à fait inattendue et,
depuis son dernier voyage sur la Côte
d'Azur, on savait déjà que cette con-
ception de l'Algérie de demain avait
été retenue par le général de Gaulle.
Le nouveau est que cette conception
politique, pour le moins terriblement
audacieuse, ait été hier publiquement
et solennellement exposée et que la na-
tion en ait été informée.

M.-G. G.
(Lire la suite en 1.9me page)

Le texte intégral de l'allocution
PARIS (UPI). — Voici le texte Intégral de l'allocution prononcée

hier soir par le général de Gaulle :
Eh bien, oui ! nous vivons, comme on

dit, « de notre temps ». Et ce temps,
pour être chargé de promesses, n'en
est pas moins rude et dangereux. Tan-
dis que le progrès de la science et de
la technique ouvre à notre pays des
horizons de développement dont les li-
mites reculent tous les Jours, la France
¦e volt, tout à la fols, exposée à la
menace des totalitaires et confrontée
avec les graves problèmes qui lui sont
posés en Afrique.

Car, les mêmes conditions qui nous
pressent de nous rénover, ont déclenché,
dans le monde entier , une Immense évo-
lution. Etant une puissance mondiale, la
France ne manque pas d'être mise en
cause par ce vaste bouleversement, com-
me le phare avancé est battu par la
marée. Devant la passion d'affranchis-
sement et de progrès qui s'est emparée
des peuples Jusqu 'à présent en retard
sur la civilisation moderne, le génie

H a parlé de mémoire
PARIS (A.F.P.). — Le général de

Gaulle a enregistré hier, à midi
trente, l'allocution qui a été radioté-
lévisée le soir à 20 heures. Cet enre-
gistrement s'est déroulé dans la salle
des fêtes de l'Elysée , le cabinet de
travail du chef de l'Etat étant trop
exigu pour l'Installation des caméras
de télévision, de cinéma et des appa-
reils d'enregistrement.

Le général de Gaulle a parlé assis
devant un bureau. Il a prononcé son
allocution, comme toujours, de mé-
moire, sans la moindre note, n faisait
face à la batterie Imposante de camé-
ras, sous la lumière crue des projec-
teurs, et tournait le dos à une boise-
rie de couleur belge clair, encadrée
de deux rideaux de velours vert.

Au début de l'après-mldl, deux
avions à réaction « Vautour » ont dé-
collé de l'aéroport de Brétlgny pour
porter a Alger et à Oran les bandes
d'enregistrement pour la télévision
et la radio en Algérie.

libérateur de la France l'a conduite à
émanciper des populations qui, Jus-
qu'alors, dépendaient d'elle.

D'abord la Tunisie et le Maroc
Cela a été fait , d'abord pour les

Etats anciens de Tunisie et du Maroc,
placés sous notre protectorat, mais do-
tés, eux , d'Institutions séculaires et lé-
gitimes. Il est vrai, qu'en ce qui nous
concerne, le résultat ne fut atteint, à
cette époque, qu'à travers des péripéties
fâcheusement mouvementées. Mais enfin,
lea deux Etats ont recouvré, d'accord
avec nous, leur entière souveraineté.
Nous souhaitons qu'ils en usent pour le
bien de leurs peuples. Nous espérons
qu'ils s'en serviront pour pratiquer avec
la France une coopération qui semble,
de par la nature des choses, Indispen-
sable à leur développement. Mais, désor-

mais, à nos yeux, • leurs affaires sont
leurs affaires.

Les Etats de la Communauté
Cette année même, treize républiques

africaines et la République malgache,
provenant de l'Union française, ont, à
leur tour, avec notre concours, accédé
à la souveraineté Internationale, tout en
coopérant avec nous de la manière la
plus féconde et la plus amicale. C'est
là l'aboutissement d'une transforma-
tion que nous avons aidée de grand cœur,
qui n'a comporté ni combats, ni atten-
tats et qui nous a permis de transférer
les compétences à des pouvoirs réguliè-
rement Issus du suffrage universel.

L'Algérie
Reste à régler l'affaire algérienne, pen-

dante depuis 130 ans. A toute époque, 11
faut en convenir, nos pouvoirs publics
s'y étalent , dans l'ordre politique, tenus
à l'Immobilisme, d'autant plus que deux
communautés, profondément différentes,
cohabitaient en Algérie, que des crain-
tes et des Intérêts faisaient barrage à
l'évolution, que le caractère, la religion ,
la misère et la masse nous la rendaient
difficilement pénétrable , que ce pays
n'avait Jamais été, ni une nation, ni un
Etat et manquait de cadres autochtones.
Bref , si nous avons fait beaucoup en Al-
gérie et pour l'Algérie , nous n 'avons pas
fait à temps d'autres choses qu 'il eût
fallu faire. SI bien que le bouillonne-
ment fit un jour sauter le couvercle.
Hélas ! le sang qui a coulé des deux
côtés a cruellement compliqué les cho-
ses. Mais qui sait, si, finalement. 11 n'au-
ra pas fait avancer, dans les cœurs et
dans les esprits, la raison et la justice ?

(Lire la suite en ISme page )

RUMEURS
sans fondement

de coup d'Etat
au Kremlin

AI. « K » revient aujourd 'hui
à Moscou pour les cérémonies

du 4 Sme anniversaire
de la révolution

LONDRES (U.PJ.). — Les bruits qui
avalent couru, hier après-midi, dans les
capitales européennes sur un coup d'Etat
qui se serait produit à Moscou, au cours
duquef M. Khrouchtchev aurait été arrêté
et remplacé par un nouveau chef de
gouvernement, semblent sans fondement.

Les vérifications opérées auprès de
diverses sources indiquemt que ces ra-
meurs ne sont pas confirmées. Les pre-
mières informations à ce sujet sont ve-
nues de Vienne : un homme a informé
les diverses agences de presse qu'il avait
intercepté un message annonçant que
M. Khrouchtchev avait été déposé et
qu'un nouveaeu gouvernement soviéti-
que, présidé par M. Malenkov, avait pris
le pouvoir.

Par ailleurs , le journal Indépendant
autrichien t Abendpresse » a publié une
dépêche sous le titre : « Lutte pour le
pouvoir au Kremlin — Khrouchtchev
renversé — Malenkov lui succède. »

La dépêche citait  comme source de
l'information « des cercles internatio-
naux bien informés » et ajoutait qu'un
communiqué de Moscou était atten du
dans la soirée . Elle ajoutait que la lutte
faisai t  rage au Kremlin depuis le retour
de M. Khrouchtchev des Nations Unies.

(Lire la suite en I9me page)

Le petit Reza a reçu
le baptême islamique

Dans la clinique où il est né

TÉHÉRAN (U.P.I.). — La reine Fa-
rah Diba se remet parfaitement de ses
couches et pourra sans doute quitter
aujourd'hui la clini que pour rentrer au
palais imp érial . Le bulletin médical
publié hier matin dit que la reine se
porte bien, qu'elle s'est levée et a fait
quelques pas dans sa chambre.

C'est vendredi dnns l'après-midi , en
présence des membres de la famille,
que selon la règle islamique a eu lieu
la cérémonie de la circoncision.

Le petit héritier du tir&ne d'Iran
a reçu officiellement le nom de Reza.

Ce € baptême » islami que a eu lieu
en présence du shah , de la reine Farah
Diba et de membres de la famille
rovale, dans une grande simplicité.

Habituellement, selon le rite isla-
mique, lu cérémonie du t baptême » a
lieu le 7me jour après la naissance.
Si cette cérémonie a été avancée , pré-
cise-t -on dans l'entourage du shah,
c'est de propos délibré, de façon qu'elle
puisse être simple ct sans fastes à la
clinique même où est né l'enfant.

Les élections présidentielles américaines
au cours des générations

LES PR INCIPES ET LES APPLI CA TIONS
Chaque année bissextile est, pour les

Américains, le temps d'une gestation
formidable qui s'achève, en novembre,
par la naissance d'un chef d'Etat. C'est
donc aussi, pour les spectateurs étran-
gers, l'occasion de se rappeler comment
s'enfante un président. L'opération, sou-
vent décrite, se décompose en deux pé-
riodes : la nomination et l'élection .

Commençons par la nomination. Elle
a pour but de proposer des candidats
aux citoyens, de peur que leurs suffra-
ges ne se dispersent, et que le résultat
final ne soit le produit du hasard. Pri-
mitivement abandonnée à des oligarchies,
cette désignation est , depuis un siècle et
quart , l'affaire des conventions nationa-
les de partis, où l'appareil de chaque
Etat envoie une délégation. Il y aura ,
naturellement, autant de conventions que
de partis rivaux. Donc, en général , deux,
pour les démocrates et les républicains.
Parfois, il y en eut trois, voire quatre ,
et même cinq en 1912 (pour les démo-
crates, les républicains, les progressistes,

les socialistes et les prohibitionnistes).
De toute manière, une fois les candidats
nommés, c'est-à-dire désignés par les
conventions, le regard des citoyens- sera
fixé sur quelques figures seulement (si
nous reprenons l'exemple de 1912,
c'étaient alors Wilson, Taft , Th. Roo-
sevelt , Debs et Chafin) .

Le mécanisme de l'élection
Passons maintenant à l'élection pro-

prement dite. Elle s'articule en deux
degrés.

Tout d'abord, et c'est le premier de-
gré, chaque Etat élit, sous l'étiquette de
l'un des candidats, un nombre de per-
sonnes égal à celui de ses députés au
Congrès. Ce qui , par exemple, donne
45 pour New-York (qui a 43 repré-
sentants et deux sénateurs), et 3 pour le
Nevada (qui n'a qu'un représentant et
deux sénateurs). Soit, au total, 537 per-
sonnes, car l'actuel Congrès compte 100
sénateurs et 437 représentants.

C'est l'Etat , et non l'Union , qui ar-

rête le mode d'élection. Il pourrait donc
la confier à son propre parlement. Tel
était d'ailleu rs l'usage primitif. Cepen-
dant, dès 1824, les trois quarts des
Etats ont institué l'élection populaire ;
et tous la pratiquaient en 1860. C'est
également l'Etat, et non l'Union, qui
réglemente le droit de vote. Sans doute
doit-il respecter deux limites constitu-
tionnelles : le XVme amendement, de
1870, lui a interdit les distinctions de
race ; et le XlXme amendement, de
1920, les distinctions de sexe. Mais,
par exemple, il peut n'accorder le droit
de vote qu 'aux citoyens qui paient une
certaine somme d'impôt (deux dollars,
dans le Mississipi) ; ou qui ont habité
son territoire durant un certain temps
(deux ans, dans l'Alabama) ; ou , sur-
tout, qui sont capables de Hr« et d'inter-
préter certains article* de k Constitu-
tion. Autant d* restrictions dont la rai-
son n'est cru* trop «M*. 

t.-T. A VBERIT .
(Lire lm SHÊt* «¦» dm* ÉfiFJO

Pas de fumée
Ï^OS 9E-Q9QS
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~w~ T NE cheminée, ça n'a l'air de
I / rien. Enf in , ça a l'air d'une
C_y cheminée. Il y en a bien qui
ressemblent A de p etites tours , pa r-
fo i s  à des maisons en miniature, et
j 'en connais un groupe qu 'on pren-
drait , de loin, pour un p etit village
médiéval. .

Mais en général, une cheminée
c'est une cheminée, et tant qu 'on
croit au Père Noël, on sait qu 'il ne
s'y trompe p as, lui. Il connait leur
excellente conduite à toutes , et sait
qu'elles le mèneront tout droit dans
les chaussures des en fan t s  sages et
autres.

Or, il a dû se tromper une f o i s
au moins. Croyant arriver dans
l'âtre innocent d'un f o y e r  resp ec-
tueux des lois : « Hem ! dit-il en
gonflant ses narines incarnadines,
si c'est pas de la bleue , je  veux
bien que ma bouche Je devienne !
Ça sent bon , ici ! « En e f f e t , il y
avait là, assez à l'étroit , un alambic
et des tonneaux. Et de la verte (car
sachez que , pour les initiés , la bleue ,
c'est de la verte , et réciproque-
ment) .

« Moi , f i t  le Père Noël , est-ce pns ,
ça me regarde pas. Chuis pas de la
scrette. » Et il remonta par ' où il
était venu , sans laisser ni verges
ni cadeaux. Ni vu, ni connu.

C'est aussi ce que pensait la f é e
aux yeux glauques dont les mystè-
res irisés hantent nos vallons , ré-
pandant un trouble exquis dans des
eaux potables , et des gains illicites
encore que délicieusement p a r f u -
més , dans des escarcelles inodores.

« Qui vivra verra », pensaient les
limiers lancés aux trousses de la
volatile pe rsonne, « et qui verra
connaîtra ». Ainsi , nantis d' une f o r-
mule dont la rigueur est indéniable
et les e f f o r t s  durables sur une vo-
lonté tenace , ils se mirent à vivre
doublement pour voir, et à voir
uniquement pour connaître.

C'est ainsi que leurs yeux tombè-
rent sur une cheminée dont l 'inno-
cence leur parut suspecte. Un rien.
La connaissance olfact ive d' un soup-
çon (encore !) d'anis , à peine per-
ceptible.

Ils explorèrent la maison. Avec
cette cheminée , il fallait  bien
qu'elle eût du poêle Quel que part ,
ou alors...! Elle en avait. On n'y
voyait que du f e u .  Mais quand on
en faisait , la f u m é e  se rabattait ,
pour la bonne raison que la fameu-
se cheminée ne fumai t  pas pour le
poêle , mais pour le seul alambic .
Et c'est ainsi que f u t  découvert le
pot aux roses , et la distillerie clan-
destine.

« L absinthe , parmi nos poètes, a
reçu le nom de muse verte ; p lu-
sieurs qui n'étaient pas des der-
niers, par malheur , sont morts, des
embrassements empoisonnés de cet-
te muse. Hégési ppe Moreau , Amédèe
Roland , A l fred  de Musset , notre p lus
grand poète après Hugo et Lamarti-
ne , ont succombé aux désastreux ef -
f e t s  de cette liqueur. » Ainsi parle
le bon Alexandre Dumas. Il a bien
raison sans doute.

Mais le grand tort de ces poètes,
leur très grand tort , c 'était de pren-
dre pour une muse ce qui n'est
qu'une f é e , et d' user immodérément
de charmes qui ne sont pas sans
jeter le trouble dans les meilleurs
esprits.

Le tout est de se le rappeler as
bon moment : celui de l'apèro .

OLIVE.

Au « procès des barricades » les accusés somnolent ou s'ennuient

«Nous et nos clients avons hâte d' approcher le fond du débat» déclare la défense

PARIS (A.F.P.). — Deux greffiers se
relayant environ tous les quarts d'heure
ont poursuivi hier, au début de la
deuxième journée du « procès des barri-
cades d'Alger », la lecture de l'acte d'ac-
cusation. Il restait en effet à lire une
soixantaine de pages de ce volumineux
document, dont l'audition avait été in-
terrompue hier soir.

A la demande de la défens e, qui se
plaignait de ne pas entendre les propo s
tenus par les membres du tribunal, des

Mme Lagadllardc, accompagnée d'un, avoca t , à l'entrée du, Palais d« justice.

microphon es et des haut-parleurs ont
été installés dans la salle d'audience par

.les soin s du génie militaire.

L'ancien député Jean Demarquet, qui
avait provoqué, lors de la première au-
dience, un incid ent en se présentant en
uniforme, portait hier un élégant cos-
tum e gris clair.

(Lire la suite en I9nte page)

Le tribunal a terminé hier
la lecture de l'acte d'accusation

SAINT-LOUIS (U.P.I.) En cas d'une
attaque atomique de grandie envergure
contre le territoire des Etats-Unis,
seudemenit 135 millions sur les 180
millions d'habitants actuels, survi-
vraient, c'est-à-<ilire qu'il y aurait en-
viron 50 millions de victimes. Telle
est l'agréable prévision de M. Jérôme
M. Michael, chef des services d'am-
bulanciers et secouristes américains.

Il ajoute que sur ces 135 millions
die suirvlvarots il y aurait une bonne
quinzaine de millions d'estropiés ou
die handicapés. En ce qui concerne les
constoruotitons, il prévoit que la majo-
rité dl'enibre elles seraient détruites et
que 90 % des oamaitoations d'eau se-
radeimt mises hors d'usage.

Cinquante millions
de victimes aux Etats-Unis
en cas de guerre atomique



Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRE S
Se présenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchàtel 34, Peseux.

offre à vendre
à Neuchàtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransaction S. A.,
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

On cherche personne
qualifiée, sachant cuire,
pour tenir

MÉNAGE
de deux personnes dans
appartement. Place sta-
ble. Gros travaux effec-
tués par femme de mé-
nage déjà engagée.

S'adresser a. M. P. de
MontmolMn, Trois-Por-
tes 9, Neuchàtel. Télé-
phone (038) 5 74 75.

¦ — ; +.

FAVAG
SA

NEUCHATEL
i '

cherche des

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

Faire offres ou se présenter à :

FAVAG S. A
MOïWUZ 34 :

Particulier cherche à acheter (pour y ha-
biter lui-même), région Monruz . Falaises -
Saars !

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

Faire offres- détaillées sous chiffres
P 6375 N à Publicitas, Neuchàtel.

Discrétion assurée. -

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre immeuble de construction récente ; en S.A.
ou nom propre ; bien situé, à Vauseyon ; 16 apparte-
ments de 3 et 4 pièces ; 2 garages ; rendement brut en-
viron 6 %.

Fonds propres nécessaires, h y p o t h è q u e s  environ
Fr. 190,000.—.

Faire offres écrites au Bureau fiduciaire Dr L.-A. Dubois,
Prilly, sur Lausanne.
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I m Bois pour le greffage
Uf de la vigne
En vue de l'importation des bols destinés

au greffage de la vigne, les pépiniéristes et
les viticulteurs sont Invités à adresser leurs
commandes à la Stations d'essais viticoles,
à Auvernier, en Indiquant exactement la
quantité désirée de chaque variété de porte-
greife autorisée.

Dernier délai d'Inscription: 24 novembre
1960.

En aucun cas U ne sera tenu compte des f i
demandes tardives.

H est rappelé aux viticulteurs que seuls
les pépiniéristes autorisés peuvent pratiquer a
le commerce des plants racines. s

Les acheteurs de bols à greffer sont priés g
de proportionner les commandes aux besoins g
de la reconstitution du vignoble.

Neuchàtel, 2 novembre . 1960.
Département de l'agriculture. "

I

A remettre pour raison, de santé, à proxi-
mité d'une ville de Suisse romande,

SCI ERIE
en plein essor , installations modernes, han-
gar et grandes surfaces d'entrepôt. Adresser
offres écrites à T. R. 4809 au bureau de la
Feuille d'avis.

gpggl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

'ÙÈ&\ La direction des travaux publics

^^^^^^ cherche, en vue de nomination,
*̂ ^* un jeune architecte

ou
un technicien - architecte

et
un dessinateur en bâtiments
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-

riculum vitae avec pièces justificatives et pré-
tentions de salaire , devront être adressées , d'Ici
au 15 décembre 1960. à la direction des Travaux
publics de la vUle, 18, rue du Marché, la Chaux-
de-Fonds, qui donnera tous renseignements.

*Ç>-t Université de Neuchàtel
111s
V^V FACULTÉ DES LETTRES

COURS DE JOURNALISME
\par M. René BRAICHET,

privat-docent
Salle C. 49, le lundi à 18 h. 10, cours général,
et le vendredi, à 18 h. 10, exercices pratiques

THÈME DU SEMESTRE D'HIVER :
Structure du j ournal et des entreprises de
presse — Organisation et tâches de la
rédaction — Sources et méthodes d'informa-
tion — L'art de la mise en page — Etude
des diverses rubriques du journal — Droits

et devoirs du journa liste
On peut s'inscrire, comme auditeur,

au secrétariat
Conférence d'introduction : lundi 7 novembre

VILLEJE m NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts

et métiers

Mise au concours
Par suite de démission honorable de la

titulaire, le poste

d'employée de bureau
au secrétariat de l'Ecole est mis au concours.
Exigences : certificat d'une école de com-

merce ou certificat fédérai de capacité
d'employée de commerce.

Date d'entrée en fonction : ler janvier 1961
ou date à convenir.
Les candidatures manuscrites, avec pièces

à l'appui, devront être adressées jusqu'au
12 novembre 1960, à M. A. Nagel, président
de la Commission de l'Ecole, 31, faubourg de
l'Hôpital , Neuchàtel. Prière d'en aviser le
secrétariat du département die l'Industrie,
Château de Neuchàtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction de l'Ecole (tél. 5 25 46).

Neuchàtel, le 24 octobre 1960.
La Commission.

VILU DE Bl NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste de

contrôleur des comptes
de la ville est mis au concours.

Exigences :
— Diplôme fédéral de comptable ou titre

équivalent ;
— Expérience pratique de plusieurs années

du contrôle dans fiduciaire ou adminis-
tration ;

— Age : de 30 à 40 ans environ ;
— Langue maternelle française, allemand

désiré.
Traitement : classe 3 ou 2, selon aptitudes ou

formation.
Entrée en fonction : début 1961 ou date à

convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae, ( d'une photo, des copies de
certificats et attestation de titre doivent être
remises à la Direction des finances de la ville
fïicrm 'n.n. 9..̂  nnvpmhrp IQfifl
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Fiduciaire F. LANDRY
oouaborateurs : Berthold Prêtre

Louis Pérona

Epancheurs 4 NEUCHÀTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Si6 #& EntrePôts
nioucrne j pvnAçit inn d'environ 3°° mètres

de 6 logements de 3 u w*pW*IMVH carr(is> avec raccor.
et 4 pièces, confort , avec i0gement de 5 dément C.F.F. et lo-
avec annexe - atelier, nii r.pc aaraap belle i J c •¦
situation centrée et Son " en bordure ff

16
?

1 de 5 pleC6S' à
ensoleillée, à (j e rou te a Boudry.
Colombier. Colombier.

A vendre à Neuchàtel, avenue des Alpes,
magnifique

VILLA MODERNE
de 8 pièces ou 2 appartements. Confort, vue
magnifique. — Tél. (038) 715 31 ou (038)
515 15.

A vendre sur territoire
de Boudry

vigne 540 mz
bien située. A la même
adresse, on cherche à
acheter

treuil et
compresseur

S'aidiresser : tél. 6 75 44.

On cherche à acheter
à Neuchàtel, près diu
centre,

immeuble
locatif

avec locaux todiustrtels.
Adresser offres écrites

à W. V. 4812 an bureau
de la FeulUe d'avis.

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
de 6 logements, tout con-
fort , + 2 garages, loyers
bas. Adiresser offres écri-
tes à C. L. 4599 au bu-
reau die la FeulUe d'avis.

A vendre, à Auvernier,
dans magnifique situa-
tion,

terrain à bâtir
de 2200 m2. Convenant
pour villa.
• Adresser offres édites
à TJ. S. 4810 au buireaiu
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchà-
tel une
maison f amiliale

de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser offres
écrites à B. K. 4598 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche 250 a 300
mètres carrés de

terrain à bâtir
eneoleUlé, et avec vue
si possible, ou petite
maison avec ou sans
confort. Région : Neu-
châtel-est à Saint-Blal-
se. Ecrire sous chiffres
L. H. 4757 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

IMMEUBLE
pouvant être aménagé
en magasin ou locaux
commerciaux. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à V. T. 4811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre a, Neuchfttel

MAISON
de 2 logements de 3 piè-
ces, Jardin et verger de
600 m2. Adresser offres
écrites à E. N. 4801 au
bureau de la Feuille
d'avla.

APPARTEMENT
modeste

de 4 chambres, sains
confort, à louer à Bou-
dry, dès le 24 décembre
1960. Etude Jean-Pierre
Michaud, avocat et no-
taire, Colombier.

TERRAIN
On cherche, dans la

région de Neuchâtel-vl-
gnoble, terrain à bâtir
pour petit immeuble lo-
catif. Belle situation.

Offres sous chiffres R.
O. 4807 au bureau de
la Feuille d'avis.

j e attirerait, auueit;r
au bord du lac, région
C u d r e f 1 n, Portalban,
Chevroux.

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

A louer tout de suite
petit

LOGEMENT
modeste, 1 cuisine et 2
chambres. Tél. 6 63 24.

Pour janvier 1961
à louer à proximité immédiate de la

place Pury

beaux locaux commerciaux
de 60 m2 environ. Conviendraient à

médecin , avocat, architecte, etc.
Loyer à discuter -suir la base des
plans de transformation. — Offres
sous chiffres L. G. 4799 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.

Ê . '
Immeuble de la nouvelle poste

Peseux

A LOUER
pour le printemps 1961, local pour »

magasin
ou bar à café

Surface disponible : 70 m2

S'adresser à Pizzera S. A., Neuchàtel
Tél. 5 33 44

1

Nous cherchons à louer à Neuchàtel

LOCAL DE 80-100 m2
pour servir de lieu de réunion, dans bâti-
ment neuf pas exclu. — Offres sous chiffres
C. X. 4002 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée ' immédiate ou date à conve-
nir un

CHAUFFEUR DE CHAUDIÈRES
Entre en considération un candidat en possession du cer-
tificat de chauffeur de chaudières ou un ouvrier conscien-
cieux auquel nous offrons la formation professionnelile
dans l'entreprise.
Les candidats sérieux, de toute moralité, sont priés de faire
leurs offres manuscrites, avec curricuilum vitae, photogra-
phie et copies de certificats en leur possession , à CHO-
COLAT SUCHARD S.A., Service du personnel fabrique,
Neuchàtel - Serrières. Se présenter sur demande seulement

Pour urne ou dieux da-
mes,
appartement de 3 pièces

sans confort, Sme étage
sud, centre de la ville.
Adiresser offres écrites à
511 - 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

LOGEMENT
de 3 pièces, avec salle
de bains et dépendan-
ces. Libre à partir du
16 novembre ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à Pascal G-amblago,
Llgnlères, tél. 7 94 81.

CERNIER
Appartement die 4 piè-

ces et confort à louer
pour tout de suite ou à
convenir. Adiresser offres
écrites à Y. W. 4814 a/u
bureau de la Feuille
d^vls.

A louer près diu . cen-
tre, tout de suite ou
pour date à convenir,
dans villa de

3 appartements
appartements de 7 pièces
et de 5 pièces et demie,
grand confort, vue, Jar-
din d'agrément, Insono-
risation, gamage, ascen-
seur. Offres sous chiftres
A. Z. 4816 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à PESEUX,
pour le 24 novembre,
rez-de-chaussée de

4 pièces
avec confort, dans vllte,,
belle situation sur l'ave-
nue Fornachon. Adresser
offres écrites & S. P.
4808 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer à OorceUes
(NE), appartement de

3 pièces
confort, prix modéré,
ainsi que garage et ate-
lier dans la maison. Ac-
cès très facile. Adresser
offres écrites à M. K.
4803 au bureau de la
Feuille d'avis.

SI vous cherchez en-
core

UN BOX
pour votre voiture ou ca-
ravane, pour cet hiver,
téléphonez au (031)
69 42 39.

f \
Place de la Gare, Neuchàtel

A LOUER
tout de suite ou à convenir

locaux
commerciaux

à l'usage de

Bureaux — Profession libérale
Atelier g

S'adresser à Pizzera S. A., Neuchàtel
Tél. 5 33 44 i

Rue Saint-Maurice 7, centre de la ville,
à louer

3me étage de 70m2
agencement selon désir. Conviendrait  à mé-
decin , coiffeur , pour bureaux, etc.

S'adresser à l'Etude A. Thiébaud , immeuble
B.C.N. Tél. 5 52 52.

NEUCHÀTEL
BUREAUX

CABINETS MÉDICAUX (
ou ATELIERS

sont à louer dans nouvelle construc-
tion, située au centre de la ville,
environ 200 m2 par étage. — Faire
offre sous chiffres AS 317 Lz, à
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Lu-
cerne.

A louer tout de suite

GARAGES
avec eau et électricité à la rue Beauregard,

Fr. 45.—
PIZZERA. S. A., Neuchàtel - Tél. 5 33 44

I

A louer Jolie petite
chambre ' bien chauffée.
— Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

A louer dans villa ma-
gnifique chambre indé-
pendante, tout confort,
avec toilette, eau cou-
rante chaude et froide.
Tél. 5 41 75.

Chambre à louer à de-
moiselle. Hôpital 17,
3me étage.

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

Chambre à louer avec
confort. Ecluse 64, 4me-
étage à gauche.

Petite chambre Indé-
pendante, non meublée,
chauffée, à louer à mon-
sieur. Tél. 5 78 46.

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.

Près de la gare,

bonne pension
et cantine. Liserons 2,
tél. 5 37 60.

Jolie ¦ chambre à louer
à Jeune fille, avec pen-
sion. Tél. 5 90 50.

Demoiselle cherche, en
vllile

chambre
et pension

soignées. Ambiance fa-
miliale désirée. Adresser
offres écrites à D. B.
4794 au bureau de la
Feuille davis.

On cherche

entrepôt de 50 à 100 m2
locaux secs. Région Neuchàtel - Peseux -

Corcelles. Tél. (038) 8 25 82.

CLAIR VUE
cherche à louer, à l'est de la ville, locail in-
dustriel, surface d'environ 100 à 200 m-, pour
tout de suite ou date à convenir. — Faire
offres ou téléphoner au 5 79 09.

Nous cherchons à louer

appartement de 4 pièces
avec confort, éventuellement petite maison.
Faire offres à A. Montandon , restaurant des
Halles. Neuchàtel.

Je cherche
LOGEMENT

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

Deux personnes seules
cherchent appartement
de 2 pièces, cuisine et
bains, à Neuchàtel , éven-
tuellement studio. UR-
GENT. Adresser offres
écrites à X. T. 4768 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire (cin-
quantaine) sans enfant,
cherche

appartement
de 3 chambres, salle de
bains, tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
511-763 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 2 pièces, près de la
gare. — M. Agostlmeill,
Pierre-à-Mazel 31.

Couple retraité, or-
donné et solvable, cher-
che pour le printemps
ou date à convenir, à
Neuchàtel,

APPARTEMENT
de 3-4 pièces avec salle
de bains. Tél. 5 60 77.

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.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche, pour le 15 dé-
cembre ou le 1er Jan-
vier petit appartement
meublé (salle de bains,
cuisine, W.-C). Adresser
offres écrites à 511 -756
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
une ou deux pièces,
éventuellement studio ;.
région de Neuchàtel à
Saint-Biaise, tout de
suite ou date à conve-
nir. — S'adresser sous
chiffres R. M. 4762 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche
APPARTEMENT

de 1 ou 2 pièces à Neu-
chàtel ou à Salnt-Blalse.
Ŝ adresser à M. Pletro
Chlublnel'li, Rouges-Ter-
res 42, Hauterive.

Employé (e) s de bureau
Bon salaire, climat de travail! agréable, semaine de cinq
jours vous sont offerts si vous avez quelque connaissance
d'allemand.

Département de correspondance à la clientèle, service du
téléphone, divers travaux de bureau.

Adresser sans tarder votre offre avec curriculum vitae à
Publicitas, Glaris, sous chiffres R 3208 Gl.

On cherche

correspondancière
capable, pour poste intéressant • d'un département
de vente. Bonnes connaissances des langues fran-
çaise et anglaise, ainsi que bonnes connaissances
de la branche horlogère sont indispensable».
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curricuilum vitae à Sonia
Watch S.A., route de Bienne 77, Granges (SO).

50 francs
de récompense

à qui me procurera pour
date à convenir un ap-
partement de 3 ou 4
pièces, avec confort et
vue. Région Neuchàtel -
Corcelles. Tél. 8 38 41.

. -, . .  -1 .. . , ! , . . A IMU. M.

Je cherche

LOGEMENT
modeste de 2 pièces et
cuisine, région les Dral-
zes-Peseux. Offres sous
chiffres P. 6400 N., à
Publicitas, Neuchàtel.

J'offre
Fr. 100.-

de récompense à qui me
procurera un apparte-
ment de 4 pièces et de-
mie à 5 pièces, dans
quartier est de Neuchà-
tel . Offres sous chiffres
E. O, 4795 au bureau de
la Feuille d'avis.

à acheter
IMMEUBLE

avec dégagement, de 8
à 12 pièces. Région ouest
de Neuchàtel . Adresser
offres écrites à N, TA
4804 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée pour tout de suite ou date
à convenir. Etrangère acceptée, Salaire
Fr. 250.— par mois. — Faire offre avec
photo au Buffet de la Gare, Salnt-Imler,
tél. 039 4 10 87.

MAISON DE GROS
EN ALIMENTATION

sur la place de Neuchâteil
cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour facturation , correspondance,
contrôles de marchandises, travaux
divers. Place stable. — Faire offres
avec photographie et prétentions
sous chiffres 0. M. 4805 au bureau
de la Feuille d'avis.

SELECTA S.A.
Distributeurs automatiques, MORAT, cher-
che pour son service réparations et mon-
tages en Suisse romande, un

MONTEUR
Place stable et bien rétribué» -
Travail agréable et varié.
Mécaniciens, appareilleurs qualifiés,
ayant si possible permis de con-
duire, sont priés de soumettre leurs
offres de service avec certificats de
travail à

SELECTA S.A., DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES - MORAT (FR)

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
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SEYON 3 NEUCHÀTEL

l/n r/c/ie assortiment de

CHEMISES SPORT...

vous aftend à notre rayon

ARTICLES MESSIEURS
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1 ACHETEZ AUJOURD'H UI... 1
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! |

Ameublement complet « CHAMPION » «4 /\A crédit Fr. 1191.— "C ï l mm [ J
acomp te Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. ŜW ?Br * S

Ameublement complet « STANDARD » «t A
j. A crédit Fr. 1484.— *& SC H l ||

acompte Fr. 116.— ef 36 mensualités de Fr. ^SW ^SW • '[ . ï

Ameublement complet « CONFORT » E *f\ -
A crédit Fr. 1995.— *jfe f â^  lm

acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. tSW ^SW •

Ameublement complet « RECORD » JF *±
j A crédit Fr. 2319.— F% B^  wm 

'fjÂ
i J acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Ff. t̂& ̂ SW *

Ameublement complet « VEDETTE » **&<&
A crédit Fr. 2767.— S „ I

acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. ÊÊ M •

Ameublement complet « LUXE » * (*>*>A crédit Fr. 5208.— 1 ̂ L J H
j acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. I ^SW ^SW •

Rappelez -vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

ITINGUELY I
H AMEUBLEMENTS , BULLE (fr?) ||

ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE |0Î9) I 75 18 - 2 81 29

Exposition
d'aquariums marins

Grand choix de poissons et plantes exotiques.
Toutes décorations pour aquariums.

TUBIFEX
A vendre quelques aquariums d'occasion à prix

Intéressant. A l'Aquarium exotique, Hauterive,
Neuchàtel, Beaumont 22. Tél. 7 86 03.

LAINES-BONNETERIE
Commerce à remettre dans viflile du •
canton. Chiffre d'affaires important. !
Bail de 10 ans. Reprise Fr. 15,000.—
plus mairclianiddseSk — Faire offres
sous chiffres P. V. 43595 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

laine et soie imprimée
brun-j aune, bordeaux
gris violine, vert olive,
bleu

- . -
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INGÉNIEUR ELE Cl RI Cl I E E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations d* i

LUMIÈRE (éclairage technique et lusfrerie]

FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs]

N E C C H I
la machine à coudre
précise comme une montre
belle comme une œuvre d'art

U/€llilel *%, Seyon 16 NEUCHATEL

A vendre

berceau
de poupée

garni, en bon état. —
S'adresser le soir entre
19 et 21 heures, sauf le
Jeudi et le samedi, che-
min des Mulets 13, tél.
5 93 78.

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

Un bon

RADIO
pour moins de 100 fr.
Occasions chez

Novaltec
Parcs 54, tél. 6 88 62.

Pousse-pousse
en parfait état, à vendre,
40 fr. S'adresser à M
Consoli, Moulins 25.

A vendre tout de sui-
te, à bas prix :

FOURNEAUX
en catelles, airmolres et
lits ordinaires, bric-à-
brac. Reynler 27, fau-
bourg de l'Hôpltai, Neu-
chàtel.
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depuis 1931,

M SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTO RAL ¦
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Neuchàtel 5 #

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES AMERICAINES
AU COURS DES GENERATIONS

De Washing ton
à Jackson (1789-1828)

En 1 789, George Washington, qui
avait gagné la guerre de l'Indépendan-
ce, et présidé la Convention de Phila-
delphie, d'où était issue la nouvelle
Constitution, fut élu à l'unanimité. Seu-
le la vice-présidence fut disputée. Tech-
niquement, chaque membre du collège
électoral disposait alors de deux noms ;
la présidence et la vice-présidence
étaient attribuées, dans l'ordre, aux deux
candidats qui recevaient le plus grand
nombre de voix. Or il s'était trouvé
que le nom de Washington figurait
sur tous les bulletins. Le phénomène se
reproduisit en 1 792. Puis ce fut tout,
et l'unanimi té sortit définitivement de
l'histoire américaine.

En 1 796, Washington ayant signifié
qu'il n'accepterait pas une troisième
élection, la lutte fut chaude entre son
disciple John Adams et son vieil ad-
versaire Thomas Jefferson. Adams était
un « fédéraliste », c^est-à-dire un aristo-
crate centralisateur ; Jefferson, un « ré-
publicain», c'est-à-dire un démocrate qui
défendait les droits des Etats contre
les entreprises de l'Union. Adams reçut
71 suffrages, Jefferson 68.

Quatre ans plus tard, les républi-
cains prenaient une revanche éclatante.
Leurs deux candidats, Jefferson et
Aaron Burr, passaient en tête (devant
Adams et Thomas Pinckney) . Le ha-
sard voulut que tous les deux obtinssent
exactement le même nombre de voix,
73 chacun. Conformément à la Cons-
titution, le choix appartenait à la
Chambre. Trente-six tours furent néces-
saires, à cause de l'obstruction des fédé-
ralistes, qui soutenaient Burr contre Jef-
ferson. Finalement, Alexander Hamil-
ton, comprenant l'inconvenance qu 'il y
avait de la part de vaincus, à vouloir
arbitrer le débat des vainqueurs, recom-
manda l'abstention. Et c'est ainsi que
Jefferson devint président. Afin d'évi-
ter la répétition de semblables difficultés,
le Xllme amendement prescrivit deux
élections distinctes, pour le président et
le vice-président.

De 1804 à 1820, les républicains
dominent. Le pouvoir les a d'ailleurs
assagis, et ils sont si proches des fédé-

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

Les 537 personnes susnommées sont
élues le mardi qui suit le premier lundi
de novembre. Puis, et c'est le second
degré, elles procèdent au choix du pré-
sident, le lundi qui suit le deuxième
mercredi de décembre. Seulement, nul
n'ignore que cette dernière élection
n'est pas libre , et que la première la
préjuge. En effet , depuis 182 1 , aucun
élu de novembre ne s'est permis de don-
ner , en décembre, un vote indépendant.
Si bien qu 'aujourd'hui , et' quoi qu'en
aient certains États du Sud, la règle est
incontestable : tous les membres du
« collège électoral » s'estiment absolu-
ment tenus de voter pour le candidat
sous le nom duquel ils ont été élus. On
en cite "uême qui votèrent pour un
défunt (en 1872 ; il est vrai qu'il s'a-
gissait du candidat vaincu , Horace
Greeley, dont la santé s'était usée pen-
dant sa malheureuse campagne contre
le général Grant , et qui mourut le 29
novembre). C'est dire que le scrutin
de novembre est seul déterminant. Celui
de décembre n'est qu 'une formalité, et
passe inaperçu.

Les applications
On a vu , jusqu'ici, la théorie de

l'élection. On verra , désormais, la fa-
çon dont cette théorie a été mise en
pratique.

ralistes qu 'on parle de cette période,
encore aujourd'hui , comme de I « ère
des bons sentiments ». En 1820 , un
seul candidat est proposé au collège. Et
il fallut l'audace de William Plumer ,
du Massachussetts — lequel donna sa
voix à John Quincy Adams, fils du
deuxième président — pour refuser à
James Monroe l'insigne honneur de
l'unanimité.

En 1 824 , ce fut le peuple , et non
le parlement , qui désigna les électeurs
dans la plupart des Etats. Les deux
rivaux les mieux placés étaient , d'une
part , Adams, déjà cité, qui professait
des opinions modérées ; d'autre part , le
général Andrew Jackson, un héros de
la guerre de 1812 , on entendait ren-
dre au républicanisme émoussé son ca-
ractère démocratique. Avec 154.000
voix et 99 suffrages , le général sem-
blait devoir l'emporter sur son concur-
rent , qui n'obtenait que 109.000 voix
et 84 suffrages. Mais la majorité abso-

George Washington, le premier
président des Etats-Unis.

lue était de 131 (il y avait encore deux
autres candidats). Le vote était donc
imparfait, comme en 1800, et la décision
incombait, une seconde fois,, à là Cham-
bre. Celle-ci choisit Adams, • apportant
de la sorte un curieux dénouement à la
première élection « populaire ».

De Jackson à Lincoln
(1828-1860)

En 1828 , la supériorité de Jackson
sur Adams fut indiscutable, et les tren-
te-deux années subséquentes furent une
période d'hégémonie démocrate (mises à
part deux administrations insignifian-
tes). Les élections qui la jalonnèrent
n'appellent aucune remarque, si ce n'est
que Jackson lui-même inaugura la pra-
tique des conventions nationales
(1832). Au lieu d'être nommés par
un petit comité de politiciens influents,
les candidats à la présidence le se-
raient , désormais, du moins quant à la
forme, dans une de ces bruyantes assem-
blées qui font toujours l'ètonnement des
Européens.

1860 est probablement la date la
plus tragique de l'histoire américaine.

Depuis le début du siècle, l'impor-
tance du Sud agricole n'avait cessé de
décroître au profit du Nord industriel,
qui se peuplait plus vite. A la Chambre
des représentants, l'équilibre était irré-
médiablement rompu. Et il ne pouvait
être conservé au .Sénat que si les Etats
nouvellement admis, du Centre et de
l'Ouest, se répartissaient également en-
tre les deux « sections », Nord et Sud.
Or l'appartenance au Sud se manifes-
tait par un indice révélateur : l'institu-
tion de l'esclavage. L'esclavage était
aboli dans le Nord ; il se perpétuait
dans le Sud. Et alors, si l'esclavage
était permis dans un nouvel Etat , celui-
ci ne tardait pas à se rattacher au Sud,
du point de vue social , économique et
moral. S'il y était prohibé , c'était bien-
tôt un Etat du Nord. Peu à peu , trois
conceptions s'opposèrent sur ce sujet.
Les uns pensaient que la question rele-
vait de la compétence fédérale, c'est-à-
dire du Congrès. D'autres voulaient que
les habitants du territoire promu au rang
d'Etat prissent eux-mêmes leur déci-
sion. Les troisièmes, enfin , tenaient toute
prohibition — qu 'elle vînt du Congrès
ou du parlement local — pour une inad-
missible atteinte à la propriété.

La campagne de 1 860 s'inscrit tout
entière dans ces trois termes. Abraham
Lincoln, à la tête d'un parti républicain
rajeuni (l'ancien parti fédéraliste), sou-
tenait la première thèse. Entre les deux
dernières, les démocrates ne surent point
choisir, et ce fut leur perte. Stephen
Douglas défendit la deuxième, John
Breckinridge la troisième. Lincoln re-
cueillit 1 .866.000 voix et 180 su f frages;
Douglas, 1.375.000 voix et 12 suffra-
ges ; Breckinridge, 840.000 voix et 72
suf frages (tous les Etats du Sud) . Si
l'on ajoute qu'un quatrième candidat,
John Bell , qui suggérait un compromis,
obtenait 59 1 .000 voix et 39 su f frages,
on constatera que Lincoln, vainqueur de
la compétition , n'était réellement appuyé
que par les deux cinquièmes du peuple
américain.

Les conséquences de ce scrutin sont
trop connues pour qu 'il y ait lieu d'in-
sister longuement. Un mois plus tard , en
décembre 1860, la Caroline du Sud
vote la sécession. Six autres Etats sui-
vent son exemple. De Fort Sumter à
Appomatox, cinq cent mille hommes
s entretueront pour que soit affirmée la
souveraineté de l'Union sur les parties
qui la composent.

De Lincoln à Wilson
(1860-1912)

Le triomphe des armes fédérales va-
lut aux nouveaux républicains un demi-
siècle d'une suprématie presque ininter-
rompue. Cela ne signifie pas, toutefois,
que les élections en furent dépourvues
d'intérêt. Deux d'entre elles ont même
particulièrement retenu l'attention de la
postérité ; l'une en raison de la procé-
dure dont elle est issue ; l'autre à cause
des doctrines qu 'elle a opposées.

L'élection de 1876 confond l'imagi-
nation .

Etaient en présence, du côté répu-
blicain , Rutherford Hayes ; du .côlé dé-
mocrate, Samuel Tilden. Le premier fut
élu , avec 4.036.000 voix ; le second
fut battu , avec 4.30 1 .000 voix. Quoi-
que assez déplaisant , ce phénomène —
qui s'est d'ailleurs reproduit en 1 888 —¦
s explique sans effort. Tout d'abord, le
nombre des électeurs prés;dentiels de
chaque Etat n'est pas exactement pro-
portionnel au nombre des citoyens, ni
même des habitants. Car , d'une part ,
l'attribution des sièges à la Chambre
s opère tous les dix ans, alors qu 'entre
temps le mouvement de la population
n'est pas uniforme dans tous les Etats.
D'autre part , il faut encore tenir comp-
te des sièges au Sénat, dont la répar-
tition a été fixée une fois pour toutes
dans la Constitution , et qui favorise les
petits Etats. Mais, surtout , les électeurs
présidentiels d'un Etat peuvent s'acquérir
à des « prix » très variables. En effet ,
qu 'un candidat obtienne 10 ou 40%
des voix de l'Etat, il en a perdu tous
les suffrages ; qu 'il en recueille 90 ou
60 %, il les a tous gagnés. Celui qui
accumule les victoires peu coûteuses
pourrait donc l'emporter sur celui T:qûi
sépuise en triomphes onéreux, quand
même le peuple aurait préféré le second
au premier .

Néanmoins, ce n'est pas à cette dis-
prooortion désagréable que l'élection de
1876 doit sa célébrité ; c'est plutôt à
la façon dont les suffrages électoraux
ont été calculés. Sur un total de 369,
Tilden en avait incontestablement réuni
184 , soit un de moins que la majo-
rité absolue. Hayes pouvait compter
sur 165 suffrages indiscutés. II en res-
tait 20, formellement à son nom, mais
dont la validité était suspecte. 19 d'en-
tre eux provenaient de la Caroline du
Sud , de la Louisiane et de la Floride,
où les bureaux électoraux avaient tout
simplement cassé des résultats favora-
bles à Tilden. Comme le Congrès hési-
tait à s'arroger le pouvoir de contrôler
cette mesure, il s'en remit à la décision
d'une commission composée de sept ré-
publicains, de sept démocrates et d'un
juge à la Cour suprême, à choisir oar
cooptation. Ce juge , Joseph Bradley,
du New-Jersey, se révéla être un répu-
blicain, et, par huit voix contre sept,
la commission refusa de réexaminer la
régularité des 19 mandats. Quant au
vingtième, dont dépendait finalement le
sort de l'élection , c'était celui d'un em-
ployé postal de l'Oregon , que sa fonc-
tion rendait inéligible. Ici , la commis-
sion ne se fit pas scrupule de trancher
au fond (par huit voix contre sept, na-

turellement), et elle confirma le mandat
donnant ainsi la victoire à Hayes sur
Tilden. Les démocrates allaient-ils la
paralyser en la « flibustant », comme ils
l'auraient pu ? Une promesse de con-
cessions ferroviaires dans le Sud les en
dissuada.

Il faut d'ailleurs avouer qu 'à cette
époque les deux partis ne se distin-
guaient plus — les souvenirs de guerre
exceptés. C'était , chez les uns et les au-
tres, la même sollicitude empressée pour
le monde des affaires. Il y eut donc
un véritable courant d'air lorsqu 'en

Abraham Lincoln

1896 la convention nationale démocra-
te donna le pas à William Bryan sur
Grover Cieveland, le président sortant.
Elle entendait ainsi protéger les fer-
miers endettés de la plaine contre les
arrogants banquier s de New-York. Et
1 on vit ce qu 'on n'avait plus vu depuis

1 860 ; des idées qui s'entrechoquaient.
Ramené à une alternative apparemment
technique (monométallisme or des
créanciers, bimétallisme or et argent des
débiteurs) , le débat culmina dans le
discours de la Croix d'Or, l'un des
joyaux les plus flamboyants de la rhé-
torique américaine. Du côté républicain ,
au contraire , la vocation capitaliste allait
en s'affirmant. William McKinley, con-
nu pour son Tarif , fut  nommé sans
histoires. Au terme de la campagne qui
suivit , 1 or, une fois de plus, l'emporta
sur 1 argent , les banquiers sur les fer-
miers, la tradition sur la nouveauté. Mais
quelque chose avait changé dans la Ré-
publique.

De Wilson à M. Eisenhower
(1912-1960)

La division, qui avait causé la dé-
faite des démocrates, en 1860, entraîna
celle des républicains, en 1912. Alors
que leur aile conservatrice maintenait
la nomination du président William
Taft , l'aile progressiste quittait la con-
vention , pour suivre Théodore Roose-
velt , que la nostalgie du pouvoir dé-
vorait. Cet éclatement du parti servait
l'adversaire commun, Woodrow Wilson,
lequel , avec 42 % seulement des votes
populaires, ralliait autour de son nom
les quatre cinquièmes du collège électo-
ral. On notera , en passant, que 1912
marque l'apogée du socialisme, par
901.000 voix (sur plus de quinze mil-
lions).

Dorénavant, les élections présiden-
tielles, si important qu 'en soit parfois
I enjeu , se déroulent selon un canevas
uniforme. Sauf en 1924, deux partis
seuls se disputent sérieusement le pou-

voir. La Maison-Blanche fut  démocrate
pendant les deux guerres mondiales et
la crise ; républicaine durant les années
de prospérité. Le premier de l'histoire,
Franklin Roosevelt, qui fut élu , en
1932 , sur un programme d'équilibre
budgétaire et de libre entreprise (un
détail qu 'on oublie parfois) , inaugura
un troisième terme, et même un qua-
trième. Mais cet exploit sera probable-
ment unique , puisque le XXIIme amen-
dement constitutionnel , adopté en 195 1,
revient à l'ancienne tradition , en la con-
sacrant dans les textes. Pour des rai-
sons d'élémentaire décence, l'amende-
ment ne visait pas M. Truman, qui
exerçait alors la magistrature suprême.
Mais comme, dès 1952 , celui-ci a ma-
nifesté le désir d'abandonner la politique
active, la règle est devenue absolue.

Si le mécanisme de l'élection est au-
jourd 'hui fixé, les moyens de propagan-
de sont en pleine croissance. Après le
train vint la voiture ; après 1 avion,
l'hélicoptère . La radiodiffusion fut l'ar-
me la plus sûre de F. Roosevelt. Et
voici que la télévision permet de spec-
taculaires confrontations. Toutefois, le
peerfectionnement technique de la cam-
pagne n'est pas un gage de son élé-
vation spirituelle. Il y a peu de diffé-
rences entre le programme de M. Ken-
nedy et celui de M. Nixon. Mises à
part quelques hardiesses du premier sur
l'Afrique et sur les Antilles, quelques
promesses du second sur l'Asie, tous
deux font profession de penser à peu
près la même chose. Ou plutôt , tous
deux se gardent avec soin de penser
trop clairement. Dès lors, on ne voit
plus très bien ce que les citoyens auront
a juger.

Dans ces conditions, il se peut que
l'apparence extérieure des candidats
soit apnelée à jouer un rôle prépondé-
rant. Et l'on se demande avec aporé-
hension si le jour doit venir où l'une
des plus puissantes nations du globe
sera conduite par un pot de brillantine
et une brosse à dents.

J.-F. AUBERT.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, concert ma-
tinal. 7.45, l'anglais chez nous. 8 h.,
route libre. 11 h., émission d'ensemble.
12 h.; ' midi ' à 14 'heures... accordéon .
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30,
harmonies et fanfares romandes. 12.45,
Informations. 12.55, demain dimanche,
avec Mais à part ça ! 13.30, trésors de
notre discothèque. 14 h., la terre est
ronde. 15 h., plaisirs de longue durée.
15.30. les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.50, disques.

16 h., nos patois. 16.20, chasseurs de
sons. 16.50, moments musicaux. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.20 , le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, chanson vole ! 20.05, Igna-
ce-Jean Faderevski, évocation de Géo
Blanc. 20.45, envoyé spécial. 21.15, mas-
ques et musique. 21.55, proclamation des
lauréats du" CIMES 1960. 22.30, Informa-
tions. 22.35, entrons dans la danse.

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

19 h., tour de Suisse. 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, inter-
mezzo. 20.15, la boule de cristal. 20.40,
par monts et par chants. 21 h., refrains
en balade. 21.15, anthologie du Jazz.
21.35, les grands noms de l'opéra : « Le
vaisseau fantôme » de R. Wagner. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30 ,
programme de Sottens.

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

rettes et valses viennoises. 7 h., Informa-
tions. 7.05, palette musicale variée. 10 h.,
cours d'Italien pour débutants, leçons 9
et 10. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
l'art et l'artiste. 12.10, trois composi-
tions de P. Krelssler. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40, Joyeu-
se fin de semaine. 13 h., père , est-ce
vrai ? 13.10, Joyeuse fin de semaine. 13.40.
chronique de politique intérieure. 14 h.,
musique de chambre. 15 h., à la lumière
de la rampe. 15.30, musique populaire.
16.20, causerie en dialecte de Gersau.
16.40, ' magazine de la chanson. 17.10,
causerie. 17.30, Jazz. 18 h., l'homme et le
travail. 18.20, la musique du Folly, Ve-
vey. 18.45, piste et stade. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., soirée récréative
au Casino d'Hérisau. 21.45, valses d'hier
et d'aujourd'hui . 22.15, informations.
22.20, danses.

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

end sportif . 20 h., téléjournal . 20.15, deux
de Dôle. 20.35, « La chose d'un autre
monde », film de Ch. Nyby. 22 h., infor-
mations. 22.05, c'est demain dimanche.
22.10, téléjournal.

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

nes. 17.20, magazine féminin. 18 h., cours
d'anglais pour débutants. 20 h., téléjour-
nal . 20.15, propos pour dimanche. 20.20,
« Gang no swûsche lis » , d'après la pièce
policière anglaise « The late Edwlna
Black ». 22.45, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, un psaume. 7.15, Informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h., concert
dominical. 8.25, quintette , de Beethoven.
8.45, grand-messe. 9.50 , intermède. 10 h.,
culte protestant. 11.15, les beaux enre-
gistrements. 12.15, l'actualité paysanne.
12.30, musiques de chez nous. 12.45, In-
formations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, sans paroles ou presque. 14 h.,
« Mademoiselle Perle », adaptation par J.
Bron d'un conte de Maupassant. 14.35,
auditeurs à vos marques.

15.15, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18 h., duo de violons. 18.15.
vie et pensée chrétiennes. 18.25, une page
de Moussorgsky. 18.30, l'actualité protes-
tante avec M. Jean Rossel, professeur à
l'Université de Neuchàtel. 18.45, concerto,

de P. A. Locatelli. 19 h., les résultat»
sportifs. 19.15, Informations. 19.25, qu'est-
ce qui ne va pas ? 19.40, la Fête fédérale
de chant , Genève 1960. 20.05, les entre-
tiens de Radio-Genève. 20.30, « Barbe-
rlne », pièce de A. de Musset. 22.05, en-
chantement romantique avec Harry Da-
tyner. "22.30, informations. 22.35, musique
spirituelle pour la Fête de la Réforma-
tion.

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

14 h., « Cosl fan Tutte » , opéra-comique
de Mozart. 16 h., il était une fois... émis-
sion pour les enfants. 17 h., perspectives.
18 h., album musical du XVIIIme siècle.
19 h., dimanche soir, musique variée.
20 h., divertissement populaire. 20.35, à
l'école des vedettes. 21.50, grand orchestra
de danse. 22 h., rencontre en clé de soL
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et musique. 7.50,

Informations. 8 h., musique religieuse
pour le Jour de la Réformation . 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, ser-
vice religieux protestant. 10.20, concert
symphonlque. 11.30. l'homme et le poète.
12 h., violoncelle et piano. 12.20, noa
compliments... 12.30, Informations. 12.40,
concert dominical. 13.30, émission pour
la campagne. 14.45, évocation. 15.30,
sports, musique.

16.30, chants populaires en langue ro-
manche. 17 h., prédication protestante en
langue romanche. 17.30, musique religieu-
se. 18 h., questions d'urbanisme. 18.30,
les mois de la l'année : novembre. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, chœurs
populaires américains. 20 h., « Die Schla-
fer am Hugel », pièce. 21.25, mélodie*
américaines. 21.45, causerie. 22.15, infor-
mations. 22.20, œuvres de Heandel . 22.5S,
violoncelle et piano.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., continents sans visa , une émis-

sion d'Information et d'actualité réalisé»
avec les correspondants de la Télévision
suisse et les services étrangers de la té-
lévision . 18.05. résultats snort.ifs et Sport-
Toto. 20 h., téléjournal. 20.25. plaisirs du
cinéma : «Le Christ interdit », film de C.
Malanarte. 22.05, magazine sportif ro-
mand. 22.15. présence protestante. 22.29,
dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45. Londres-Zurich retour , mosaïque

d'Angleterre. 18 h., résultats sportifs.
18.10, de semaine en semaine. 20 h., té-
léjournal . 20.25, « Marie et Robert », pièce
en dialecte. 22.10, informations et présen-
tation des programmes.

Samedi
Cinémas

Palace : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les yeux de
l'amour. 17 h. 30. Montmartre.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Crésus.
17 h. 30. Le bourgeois gentilhomme.

Rex : Prochainement, ouverture .
Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30, Vous n 'avez

rien à déclarer ? 17 h. 30, Le pigeon.
Cinéac : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30,

Jeanne d'Arc.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les bouca-

niers. 17 h. 30, Et Dieu cria la femme.
Dimanche

Collégiale : 16 h. 30. concert d'orgue.
Cinémas

Palace : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les yeux de
l'amour . 17 h. 30 , Montmartre.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Crésus.
17 h. 30, Le bourgeois gentilhomme.

Rex : Prochainement , ouverture.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Vous n 'avez

rien à déclarer ? 17 h. 30, Le pigeon.
Cinéac : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30,

Jeanne d'Arc.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les bouca-

niers. 17 h . 30, Et Dieu cria la femme.

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

Dr M. Wildhaber , Orangerie
En cas d'absence de votre médecin ,

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

RouSizi - Radio
T E L E V I S I O N

Ssyon 18 — Tél. 6 43 88

Inédit pour toutes les ménagères !

Service Télé-menus

msCL&-n- *~<**.++--¦*. <c> e*tçe*

Une bonne nouvelle pour toutes les
ménagères désireuses de maintenir la
bonne humeur de leur famille par une
cuisine variée. Fidèle à sa devise :
bonne cuisine - vie meilleure, Marian-
ne Berger vous apporte, de façon iné-
dite, la solution du problème quotidien
« que vais-je faire à manger aujour-
d'hui » : '

propositions de menus
par téléphone

C'est si simp le : vous choisissez l'un
des numéros Télé-menus ci-dessous el
déjà une voix sympalhiqu-s vous « dé-
voile » chaque jour un menu nouveau
de Marianne Berger ainsi que des con-
seils pour le succès à la cuisine et des
suggestions pour de meilleurs achats I
De nouveau, en direct depuis Kempt-
tal : la solution moderne d'un problème
d'une constante actualité :

Faites tout de suite appel aux Télé-
menus et notez le numéro pour de-
main I

MAGGI
Numéros du service Télé-menus

Neuchàtel (038) 5 00 00
Lausanne (021) 21 49 01
Genève (022) 34 77 77

Problème No 387

HORIZAXTALEMENT
1. Conjonction. — Travaillant dans la

rue.
2. Déesse du mariage. — Haïssait son

frère.
3. Le nu en est une. — Note.
4. Desservie. — Personnage de cirque.
5. Dans la Vaucluse. — Se jette dana

la mer d'Oman.
6. Sa marâtre la persécuta. — Abré-

viation pour une patronne.
7. Ce qu 'il ne faut pas dépa sser. —

Greffas.
8. Préfixe. — Habite un îlot de ver-

dure.
9. Antonyme de poli. — Permettent

de lancer certains traits.
10. Emis avec un souffle. — D'avoir.

VERTICALEMENT
1. Interject ion. — Note. — Mit le jour.
2. Ins t ruments  utilisés pour donner

des coups.
3. Sont souven t abondants  après un

banquet. — Représentation abrégée.
i. On la fai t  lever. — Artiste italien.
5. Sur le Rhône. — Mélange de gaz.
6. Naî t  dans les Alpes-Maritimes. —

Venues dans une vallée de larmes.
7. Augmente. — Refusas d'admettre.
8. Ville ancienne . — Nom poétiqua

d'un vent.
9. Transforme l'énergie électrique en

chaleur.
10. Ile de France. — Dans des titres.

— Forme de savoir.
Solution dn No 386
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1 A —andre
PIANO

«m noyer, construction
moderne, rénové. Garan-
tie. Hug et Cie, musique,
Neuchàtel.

MEUBLES
a vendre. Tél. 8 38 18.

Chrysler- Voilant
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ifc'"̂ ^^̂ r\ IB roTiTiiiDl II 
¦
^

T7

^- - ; '̂ ^^^^^^mm^^^^^^%mwm *.2}iill *»Jfl
£^^mm\mWmF \\ mMWÈÈWM\ il àaaM ~ aaaaaaaBaaaaaafftl a— ¦ i ~~ Sf^̂ TS Ê̂' mm "'' '?" '" iM/

la petite voiture américaine sensationnelle

à votre disposition pour essais!
La voiture actuelle ! Eblouissante, elle offre encore tout le confort
souhaitable et une tenue de route que vous ne retrouverez qu'avec

des voitures de sport.

Ne manquez pas de l'essayer ! Il faut la connaître pour parler
voitures et comparer leurs avantages.

Garage HIRONDELLE - Neuchàtel
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12

Boudry i Garage des Jordils, S. a r. I., A. Bindith. Cernier : Garage Beau-Site, J. Devanoges.
Fleurier : Garage Léon Duthé. Peseux : Garage Central , Eug. Slram. La Côle-aux-Pées :

Garage Piaget & Briigger.

^____________^__ _
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Vos enfants
en l'an 2000

Comment préparer vos enfants professionnelle y décrivent les
aux tâches qui les attendent? professions et les métiers de
La brochure «Préparation aux l'avenir en précisant les études
carrières de l'avenir», éditée par à entreprendre, leur durée,
La Suisse-Assurances à l'intention leur coût, les écoles à fréquenter,
des parents, vous le dit. etc. Elle vous sera adressée sur
Des spécialistes de l'orientation simple demande.

Guide d'orientation
professionnelle
70 pages 
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La Suisse-Assurances_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¦ Gratuit ! -
' Veuillez m'adrasaer, sans frais, Nom: M
B la brochure ¦ ' V
¦ «Préparation aux carrières de l'avenir». ¦
SM¦ Découpez ce bon et adressez-le à: Adresse*

| 
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U Ed. Prébandler — — ï
_ A gent général ds La Suisse¦ 1.c'Hnnoré.Neuehatel
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A pied, en avion, à scooter...
Vous aurez une ligne du tonnerre
avec nos vestes bien coupées
dans des peaux de daim de qualité !

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier

N'oubliez pas, le choix est là...
Une visite à notre rayon spécial saura vous convaincre

Ves.es 189.- 169.- 149.-

Manreaux '/. 269.- 229.- 189.-
coloris mode : moka et brun. Tailles 36 à 48

TO UJ OURS

COUV RE
NEUCHÀTEL
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A VENDRE
pour cause 4a déména-
gement, 6 petite» chaises
Louls-Phlllppe, état de
neuf, Pr. 500.—, et 1 ta-
ble ronde Louda XVI,
diamètre 115, a, rallon -
gea sur 3 m. 10, 800 fr.
TéL 8 17 28.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel >

Roman sentimental
par 49

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

— Ne soyez pas un vieil empê-
cheur de danser en rond , le taqui-
na-t-elle. A la campagne , vous n 'avez
d'autre ressource que de vous cou-
cher avec les poules, mais ici nous
sommes en ville.

Le rappel de l'obligation de ren-
trer tôt à « Kwig's Water > déplut
au jeune avocat qui fronça les sour-
cils. Sybil s'en rejouit. Elle ne per-
dait aucune occasion de lui présen-
ter son foyer sous un aspect dé-
plaisant.

Choyée et gâtée toute sa vie , Sybil
était accoutumée à obtenir la lune,
si elle la désirait. Aucune considéra-
tion d 'honneur ne la retenait. Sans
scrupule , elle cherchait des moyens
susceptibles de la conduire au but
fixé. Ce n 'était pas facile , car Hugh
ne se laisserait pas conquérir aisé-
ment. Elle connaissait sa loyauté et
sa droiture. Mais Sybil était rusée.
Elle faisait  de fré quentes allusions
à Alison , s'arrangeant à la criti quer

tout en ayant l'air de lui décerner
des louanges.

« Alison est une mère admirable ,
elle ne fera jamais sentir à Colin
qu 'il n'est pas comme les autres en-
fants ! »

« Alison s'habille avec un goût
très sur. Evidemment , avant son ma-
riage , elle était en perp étuel contact
avec les étoffes et les prix. Cela doit
l'aider considérablement. »

« Alison a peur du lac ? Soyez
compréhensif , mon cher Hugh , elle
n 'a pas reçu la même éducation que
nous. »

Indirectement, elle s'efforçait  de
faire apparaître clairement aux
yeux d'Hugh les infériorités de sa
femme. Par des voies détournées ,
tout en aff i rmant  sa volonté d'être
amicale , elle soulignait continuelle-
ment la différenc e entre elle et Ali-
son. Elle faisait grand cas d'Hugh ,
l'écoutait avec toutes les apparences
d'un vif intérêt. S'il la trouvait en
compagnie d'amis , elle n 'hésitait pas
à s'en débarrasser.

— Voici mon grand frère, il est
fatigué et désire se reposer ; allons ,
mes amis , allez-vous-en.

En riant , elle les mettait à la
porte. Hugh en était inconsciem-
ment flatté. Alison le recevait tou-
jours si' froidement qu 'il se sentait
réconforté par l'accueil chaleureux
de Sybil. Lorsqu 'il avait une demi-
heure de liberté, il se reposait agréa-
blement, assis confortablement de-

vant le feu , tandis que la jeune
fille lui préparait  son cocktail pré-
féré. Hugh se répétait qu 'il ne faisait
aucun mal. D'ail leurs , s'il n 'allait
pas rendre visi te à Sy bil , il aurait
l'air d'avoir peur d'Alison. A cette
pensée , il carrait  les épaules et se
redressait f ièrement.  Jamais on ne
dira i t  de lui qu 'il t remblait  devant
sa femme. Il était Hugh Marchant
et suivrait son propre chemin. En
dé p it de toute son intelligence , il
ne voyait pas qu 'il suivait bien
davantage celui de Sybil que le
sien.

Les Huntley donnèrent un bal où
les Marchant  furent  invités. Alison
acheta une robe de taffetas mauve
au corsage victorien avec, une ju p e
parsemée de bouquets brodés. Elle
partagea ses cheveux par une raie
médiane  et les tira en arrière , si
bien que les gens durent  la regarder
dfux fois avant de la reconnaître.

La salle de bal , une ancienne
grange parquetée et décorée , était
bondée. La jeunesse , la ravissante
toilette et la beauté d'Alison atti-
raient  les danseurs. Souriante et
animée , elle fut  bientôt le centre
d' un groupe d'admirateurs.

Qu 'il était bon d' oublier un Ins-
tant ses soucis ! Elle dansait avec
enthousiasme ; Hugh , en l'observant ,
éprouvait un sentiment complexe
d'admirat ion et de rancoeur. Elle
pouvait être gaie et charmante avec
ces étrangers ; pourquoi ne l'était-

elle pas avec lui ? Il repoussa la
pensée qu 'il était peut-être respon-
sable de son attitude. Il dansa avec
la maîtresse de maison et avec
d'autres amies , mais fut un parte-
naire distrait qui écoutait mal leurs
remarques au sujet du parquet , de
l'orchestre ou du buffet .  Quand il
ne dansait pas , il demeurait  les
yeux fixés sur Alison qui ne lui
accordait jamais un regard.

II remarqua qu 'elle dansait sou-
vent avec Bill Saunders , un beau
garçon , le fils de sir Henry Saun-
ders, de BLackridge. Jaloux , il les
surveilla et leurs rires joyeux lui
pincèrent le cœur. Bill était grand ,
il avait le regard fascinateur et les
cheveu x noirs . Sans raison appa-
rente , Hugh poussa violemment du
pied une chaise qui se trouvait sur
son passage et sortit. Dans le jardin ,
il considéra mélancoli quement les
arbres dont les branches ruisse-
laient.

Qu 'Alison était jolie ! Un frisson
le parcourut à l'idée qu 'elle était
à lui. En vérité... était-elle à lui ?
Il y avait combien de temps qu 'ils
n 'avaient pas échangé un mot
d'amour ou une caresse ? Ses repro-
ches amers après l'accident de
Colin l'avaient profondément bles-
sée, et le fait de la laisser dormir
seule dans la chambre bleue la
vexait ; mais il la connaissait assez
pour savoir que son orgueil lui

1 interdisait la moindre allusion lais-

sant entendre qu 'elle accueillerait
volontiers son retour. L'orgueil !
N'était-il pas aussi la cause de sa
propre a t t i tude  ?

Mû par une impulsion soudaine ,
il rent ra .  L'orchestre jouait  un
fox-trot. Le rire , la gaiet é et le
bruit des pieds impat ients  sur le
p arquet retentissaient.  Un groupe de
jeunes filles , en pâles robes soyeu-
ses, se tenaient près de la porte ,
il les dérangea en s'excusant d'un
mot sec. A l'autre extrémité de la
p ièce , Alison souriait à un officier
qui venait l'inviter. Hugh traversa
la salle d' un air si résolu que bien
des regards le suivirent. Sans s'en
soucier, il se dirigea vers sa femme
dont les yeux se durcirent en le
voyant.

— C'est notre danse , Alison.
— Non , en vérité , je l'ai promise

au cap itaine Heather.
— Vous vous trompez , Marchant ,

dit l'aimable marin.
— C'est notre danse , répéta Hugh.

Permettez , cap itaine Heather.
Puis il prit Alison dans ses bras

et l' entraîna. Bien qu 'elle fût furieu-
se, elle garda un visage souriant et
dit d'une voix basse mais irritée.

— Comment oses-tu, Hugh ! c'est
très impoli. Tu sais parfa itement
que nous n'avons pas dansé une
seule fois ensemble ce soir.

— Et maintenant, que faisona-
nous ?

Elle gardait le silence, il reprit :

— Tu as dansé avec tous les
autres hommes, tu leur as souri , tu
t'es amusée et quand je m'approche
de toi , tu deviens de glace.

Elle ne répondit  pas. Hugh éprou-
vait un e étrange sensation à la tenir
de nouveau dans ses bras. Il y avait
si longtemps qu 'il ne l'avait pas
touchée. Autrefois , ils dansaient
souvent ensemble et formaient un
coup le harmonieux.  Il essaya de
voir son visage , mais elle se dé-
tourna et , sans prononcer une pa-
role , ils achevèrent la danse.

Lorsque la musi que cessa, ils se
trouvaient près d'une terrasse trans-
formée en jardin d'hiver , où des
sièges étaient disposés parmi de
hauts massifs de plantes vertes,
Hugh conduisit Alison vers l'un
d'eux et prit p lace à côté d'elle. La
danse avait éveillé des ' souvenir*
douloureux. Derrière les fougères
qui masquaient le banc où ils
s'étaient installés, on bavardait. Tout
d'abord , ils ne prêtèrent aucune
attention à la conversation , puis,
brusquement , ils entendirent pro-
noncer leur nom.

— Qui est la jolie femme, aux
cheveux rouges ? Celle qui port e
une robe mauve ? s'enquit une voix
masculine.

(A suivre.)

. L'EAU DU ROI



Le Français Alphonse Halimi
classé troisième poids coq

LÀ «N.B.A. » ÉTABLIT AUSSI SES CLASSEMENTS

L,a « National Boxing Associa-
tion » a désigné l'Américain Joe
Brown. champion du monde des
poids légers, comme meilleur
boxeur dn mois dans ses clas-
sements pour le mois d'octobre
et a automatiquement classé
Archie Moore comme dixième
poids lourd mondial.

« Moore , a déclaré Tony Petro-
nella , président de la commission
des classements , a dépassé de beau-
coup le poids autorisé pour les mi-
lourds et il pesait plus de 86 kg. lors
de son combat contre l'Italien Giu-
lio Rinaldi. II a même dû payer un
forfa i t  de 4000 francs suisses », a-t-il
ajouté.

La N. B. A. cite ensuite, après
Brown, comme boxeurs du mois, Ri-
naldi , le Britannique Terry Downes,
vainqueur de Giardello, et Jorge
Fernandez, vainqueur de Denny
Moyer.

On remarquera que dans la caté-
gorie des poids coqs, l'ex-champion
du monde, le Français Alphonse
Halimi , qui vient de battre Gilroy à
Londres, n'est classé qu'au troisième
rang.

Voiol les classements :
Poids mouche. —'¦ Champion Pone

Klngpetch (Thaïl).
1. Sadao Yaolta (Jap) ; 2. Johnny

Caldwell (G-B) ; 3. Mlmoun Ben Ail
(Esp ) ; 4. Balmundo Esparza (Mex) ;
6. Pascual Perez (Arg) ; 6. Mltsukorl Sekl
(Jap ) ; 7. Rlsto Luukkonen (Pin) ; 8.
Nacho Escalante (Mex) ; 9. Hlrem Ba-
callao (Cuba) ; 10. Léo Zulueta (Phll).

Poids coqs. — Champion : titre vacant.
1. Eder Jofre (Bré ) ; 2. Eloy Sanchez

(Mex) ; 3. Alphonse Halimi (Fr ) ; 4.
José Lopez (Mex ) ; 6. Freddie Gilroy

Halimi, du temps où 11 était le meilleur
poids coq du globe.

(G-B) ; 6. Piero Rollo (It ) ; 7. Billy
Rafferty (GB) ; 8. Dennis Adjel ' (Gha-
na) ; 9. Ignacio Plna (Mex) ; 10. Lala
Guerrero (Mex).

Poids plumes. — Champion : Davey
Moore (EU).

1. Gracieux Lampertl (Fr) ; 2. Sergio
Caprari (It) ; 3. Sugar Ramos (Cuba) ;
4. Percy Lewis (Antilles) ; 5. Pel Cer-
vantes (Mex) ; 6. Raffiu King (Nlg) ;
7. Kazuo Takayama (Jap ) ; 8. Raimundo
Noblle (It) ; 9. Danny Valdes ; 10. Rl-
cardo Gonzales (Arg).

Poids légers Juniors. — Champion i
Flash Elorde (Phll).

1. Solomon Boysaw ; 2. Ike Chestnut ;
8. Eddie Garcia ; 4. Giovanni Camparl

(It) ; 5. Hiroshl Okawa (Jap) ; 6. Tom-
my Tibbs.

Poids légers. — Champion : Joe Brown
(EU).

1. Len Matthews ; 2. Dave Charnley
(G-B) ; 3. Eddie Perkins ; 4. Carlos Her-
nandez (Ven) ; 6. Kenny Lane ; 6. Paolo
Rossi ; 7. Gène Gresham ; 8. Cisco An-
drade ; 9. Doug Vaillant (Cuba) ; 10.
Battllng Torres (Mex).

Poids welters juniors. — Champion :
Duilio Loi (It).

1. Carlos Ortiz ; 2. Bert Smndio (Pb ll);
3. VUlie Toweel (AS) ; 4. Johmmy Gon-
salves ; 5. Candy Macfarland ; 6. Bobby
Sand.

Poids welters. — Champion : Benny
Paret (Cuba).

1. Luis Rodrlguez (Cuba) ; 2 . Federico
Thompson (Arg) ; 3. Ralph Dupas ; 4.
Emile Grlfflth ; 5. Sugar Hart ; 6. Flo-
rentine Fernandez (Cuba) ; 7. Denny
Moyer ; 8. Charley Scott ; 9. Jorge Fer-
nandez (Arg) ; 10. Gaspar Ortega.

Poids moyens. — Champion : Gène
Fullmer (EU).

1. Gustave Scholz (AU ) ; 2. Joey Giar-
dello ; 3. Paul Pender ; 4. Hank Casey ;
5. Henry Hank ; 6. Ray Robinson ; 7.
Terry Downes (GB) ; 8. Dick Tiger (Ni-
geria) ; 9. Don Fullmer ; 10. Sessie Smith.

Poids mi-lourds. — Champion : titre
vacant.

1. Harold Johnson ; 2. Chic Calder-
wood (GB) ; 3. Eric Schoeppner (Ail) ;
4. Willie Pastrano; 6. Giulio Rinaldi (It);
8. Doug Jones ; 7. Mike Holt (AS) ; 8.
Johnny Halaflhl (Tonga ) ; 9. Cari Oison;
10. Jesse Bowdry.

Poids lourds, .—-« Champion : Floyd Pat-
terson (EU). :

1. Sonny Liston ; 2. Eddie Machen ;
3.. Ingemar Johansson (Su) ; 4. Zora
Folley ; 5. Henry Cooper (GB) ; 6. Billy
Hunter ; 7. Alex Miteff (Arg) ; 8. Bob
Cleroux (Can) ; B. Mike de John ; 10.
Archie Moore.

f) Le match de boxe comptant pour le
titre de champion d'Europe entre Loi
et Auzel, qui avait été renvoyé du 29
octobre au 18 novembre, vient à nou-
veau d'être reporté en raison d'un li-
tige au sujet de la location de la salle
choisie par les organisateurs romains.
• Après 128 heures de course, les posi-
tions étaient les suivantes aux Six
Jouira cyclistes de Francfort : 1. Bugdnhi-
R. Altlg (Ail) 223 ; 2. Nlelsen-Lykke
(Da) 185 ; 3. Arnold-Patterson (Aus)
169 ; 4. van Looy - Post (Be-Ho) 130 ;
à un tour : 5. Terruzzi-de Rossi (It )
230 ; 6. Ziegler - Jaroszewlcz (Ail) 207 ;
7. Roth - Glllen (S-Lux) 180 ; puis : 11.
Gallatl - Reitz (S-All) à onze tours.
f) Le match aller de football Burnley-
Reims, comptant pour les huitièmes de
finale de la coupe d'Europe, aura Heu
le 16 novembre à Burnley. Le match
retour aval* déjà été fixé au 30 novembre
au Parc des Princes à Paris.
f) Au stade de Blslet . à Oslo, l'équipe
soviétique de football Dynamo de Kiev a
battu celle d'Oslo par 3-2 (1-2).

Que penser des footballeurs de Young Boys? \

Z. Young Boys est-il réellement au bout du rouleau I Beaucoup se posent la »
g question après la série de résultats négatifs que viennent d'aligner les jr
2 footballeurs bernois. Défaite à Zurich par 3-0 ; match nul au Wankdorf avec 2
- Young Fellows par 1-1, les joueurs locaux n'égalisant que grâce a un »
t. penalty discutable ; 5-0 sur ce même Wankdorf contre Hambourg dans le j ?
2 cadre de la coupe d'Europe des champions. L'équipe de l'entraîneur Sing 5
y connaît incontestablement un mauvais moment. Au point de perdre le titre »
£ national 1 On hésite à répondre car on ne volt vraiment pas qui est suffi- £~2 samment armé ou, du moins, suffisamment constant dans le succès pour lui 5
C, succéder. Les matches de demain nous fourniront peut-être quelques ensei- »
£ gnements. C'est avec intérêt que l'on suivra la performance du club bernois £~Z à Lucerne contre le détenteur de la coupe. Ce match apparaît des plus j)
™ ouverts. Comme celui qui aura pour théâtre Genève et qui mettra en présence »
g Servette et la Chaux-de-Fonds I Nous assistons ci-dessus è une phase de ce £
"k match de mercredi soir au Wankdorf, qui, on le sait, se solda par une lourde 2~ défaite des coéquipiers du malheureux Eich. Malgré l'opposition de Schnyder, *
£ l'inter de Hambourg StUrmer a tiré. Et la balle filera au fond des filets \~Z pour la quatrième fols... ?
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Nul n'ait prophète ©n son pays I
Mais pour le célèbre athlète Elliott,
peut-être l'est-on encore moins à
l'étranger I C'est ce qu'il doit perwof
è la suite de le déclaration du capi-
taine de l'équipe de cross-country
de Cambridge, où il étudie actuel-
lement, e) dont la confiance, dans les
possibilités du champion olymp ique,
parait plutôt limitée.

Ne vient-il pas de dire : EH'ioM a
posé sa ĉ d'idature pour une place
dans notre équipe. Avant de l'obte-
nir, il devra faire ses preuves. S'M
couru avec lui à l'entraînement et
j'ai... aisément suivi son train. Nous
allons donc d'abord voir ce qu'H
vaut en oross.

Faut-il en déduire qu'Elliolt, s'H
est un coureur de piste extraordinai-
re, n'est pas un crossman.

A moins que l'Angleterre ne pos-
sède un champion qui s 'ignore I

9 A Copenhague, le boxeur ds poids
welters danois Chris Christensen. a battu
l'Espagnol Luis Folledo, aux pointe ea
dix rounds.

/ Elliott a-t-il trouvé
son maître ?

Les footballeurs de Comète
vont-ils réaliser

l'impossible exploit ?
Quarante-deux rencontres se dispute-

ront durant le prochain week-end dans
les séries inférieures de notre région.
Pour plusieurs clubs ce sera, déjà, le
dernier match du premier tour.

En deuxième ligue, Ticino, qui doit
manquer sérieusement de compétition
(il n'a Jusqu 'à ce jour disputé que
trois rencontres), reçoit Fontainemelon.
De là à dire qu 'il devra s'incliner, il
n 'y a qu 'un pas que nou s franchirons.
Comète va-t-il réaliser l'impossible ex-
ploit ? Celui de battre Le Locle ou au
moins  le contraindre , comme l'a réussi
Fleu rier, au partage des points. Cet
« événement » ne serait pas pour dé-
plaire à Hauterive qui devra sérieu-
sement se battre pour ne pas... laisser
des plumes à Fleurier. Le Parc, sévè-
rement défait dimanche passé, ac-
cueil le Saint-lmier. Tous deux sont ca-
pables du meilleur comme du pire. A
condition qu'ils connaissent une bonne
journée, un résultat nul est à envi-
sager.

Deux invaincus
Y aura-t-11 dimanche soir dans le

groupe I de troisième ligue une équi-
pe n'ayant pas cédé le moindre pointa
à un adversaire ? Serrières et Xamax Ha
sont encore dans ce cas. Un des deux
devra donc s'incliner. A moins qu 'ils se
partagent... chrétiennement l'enjeu ! Si
nous devions désigner un vainqueur ,
nos faveurs iraient ' à Xamax Ha. A
Serrières de nous contredire. Bien que
jouant à l'extérieur , Couvet et Au-
dax affrontent  des adversaires à leur
portée. Il devrait en être de même d'Au-
vernier. Il n 'est pas impossible à Saint-
Biaise après sa nette victoire de di-
manche passé, de rev enir vainqueur de
Boudry.

Dans le groupe II deux rencontrée
seulement. Il est dans les possibilités
d« Xamax Ilb de rendre service au
leader. Etoile II battu , Chaux-de-Fonds
II distancerait les Stelliens grâce à une
victoire qu 'il obtiendra contre Floria.

Voici ces rencontres :
Deuxième ligue : Ticlno - Fontaineme-

lon ; Comète - Le Locle : Fleurier - Hau-
terive ; Le Parc - Saint-lmier.

Troisième ligue : Boudry la - Salnt-
Blalse ; Colombier n - Couvet ; Blue
Stars - Auvernier ; Fleurier II - Audax ;
Serrières - Xamax Ha ; Xamax Ilb-Etoi-
le n ; Chaux-de-Fonds II - Floria.

Quatrième ligue : Auvernier H - Béro-
che ; Cantonal II - Comète II ; Xamax
ni - Gorgler ; Audax n - Corcelles ; Les
Geneveys - Cressier ; Travers - Areuse ;
L» Parc Ilb - Couvet Et ; Courtelary II-
Salnt-Imler n ; Superga - Etoile n ; Le
Sagne H - Floria II.

Juniors A : Cantonal - Comète ; Fleu-
rier - Xamax ; Serrières - Hauterive :
Dombresson - Etoile ; Fontainemelon -
Le Locle ; Salnt-Imler - Chaux-de-Fonds,

Juniors B : Béroche . Auvernier ; Cou-
vet - Môtiers ; Blue-Stars - Noiraigue ;
Chaux-de-Fonds Ib - Xamax Ib ; Colom-
bier - Cantonal ; Comète - Salnt-Imler ;
Le Loole - Xamax la.

Junior» C : Fontainemelon - Cortalllod;
Cantonal Ib - Travers ; Hauterive - Bou-
dry ; Buttes . Cantonal la ; Saint-Imler-
Ohaux-de-Fonds la ; Courtelary - Le Lo-
cle ; Chaux-de-Fonds Ib - Etoile ; Flo-
ria - Ticlno.

Le calendrier
de la saison 196 1

Au cowrs de son congrès, la fédération
tnternaitiona'lie motocycliste a établi! le
caliendirier de la saison 1961. En voici
les principales manifes.taitto.nis :

Courses pour les championnats du
monde (10 manches) : 23 avril : Grand
Prix d'Espagne ; 14 mal : GP d'Allema-
gne ; 21 mal : GP de France ; 12-16
Juin : Tourlst Trophy ; 24 juin : GP de
Hollande ; 2 Juillet : GP de Belgique ;
12 août : GP d'Ulster ; 3 septembre :
GP des Nations à Monza ; 16-17 septem-
bre : GP de Suède ; 15 octobre : GP
d'Argentine.

Courses pour le championnat du monde
de motocross 500 cmc (11 manches) :
9 avril : Suisse ; 30 avril : Autriche ;
28 mai : France ; 4 Juin : Tchécoslova-
quie ; 11 Juin : Italie ; 2 Juillet : An-
gleterre ; 80 Juillet : Hollande ; 6 août :
Belgique ; 13 août : Luxembourg ; 20
août : Suède ; 3 septembre : Allemagne.

Courses pour le championnat d'Europe
de motocross 250 cmc (13 manches) :
23 avril : Belgique ; 7 mal : France ; 11
mai : Hollande ; 21 mai : Tchécoslova-
quie ; 28 mal : Pologne ; 4 juin : Lu-
xembourg ; 18 Juin : Finlande ; 25 Juin :
Italie ; 2 juillet : Allemagne ; 16 Juillet :
Angleterre ; 13 août : Suisse ; 3 septem-
bre : Suède ; 10 septembre : Allemagne
de l'Est.

0 Le match Belgique-Suisse, comptant
pour lee éltanfaratolres de la coupe du
monde 1962, du 20 novembre à Bruxelles,
sera dirigé par l'arbitre autrichien Sel-
pelt assisté de ses compatriotes Haber-
feltaer et Manschall comme Juges de tou-
che.
0 Match d'espoirs a Zurich : Zurich-
Suilsse centrale 1-2 (0-0).
• Alors que le club allemamd de foot-
ball S.V. Hambourg se trouvait à Benne
pour son match de coupe d'Europe con-
tre les Young Boys, la commission des
sports de la municipalité hamibourgeolse
a refusé les crédits nécessaires à la cons-
truction d'installations pour les matches
en nocturne sur son stade du Volkspark.
La commission a estimé que le S.V. de
Hambourg n'était pas à même de garan-
tir suffisamment de mamilfeststlans tol-
portainites pour Justifier de telles inetai-
tatlone.
• A Munich, urne sélection de footbei-
leuire d'Allemagne diu Sud a fait match
nul 3-3 avec urne formation de Hongrie
centrale (qui était en fait l'équipe na-
tionale magyare).
0 Durant les prochains mois, les Ins-
tallations sportives de la région de
Gstaad vont s'enrichir d'un manège.
D'autre part , le terrain de golf de
Saanenmôser va être agrandi. Au pro-
gramme de la station pour l'été 1961
figurent les traditionnels tournois d'es-
crime (8-9 Juillet) et de tennis (17-23
juillet).

C'est le cyclisme qui tenait  hier la
vedette. I.e 'trophée Baracchi , épreuve
sur route contre la montre par équi-
pes, réunissait l'élite des coureurs.
Le Français Anquetil était associé à
l'un de nos trois représentants : Kol t
Graf. Il semblait que cette fols, 11
tenait la victoire , cette victoire après
laquelle il courait depuis plusieurs
années déjà . La paire franco-suisse
dominai t  la si tuation à moins de
vingt kilomètres du but . C'est alors
que survint  l'accident . Gra f tomba ,
fu t  contraint à l'abandon. Et Anque-
til du t  laisser échapper la victoire !

Quoi de neuf à part ça ? La « NBA »
a établi ses classements de boxe. Elle
n 'est pas du même avis que le spé-
cialiste Nat Fleislier qui avait dési gné
Rinaldi  comme « boxeur du mois ».
La préférence de cette association a
été à Brown . Les footballeurs enfin
vivent dans l'attente de la IXme
Journée du championnat suisse. Can-
tonal , lui , fera exception. Il Joue à
Moutier pour la coupe. Le moins
qu 'on puisse dire , c'est que ce n 'est
pas un déplacement de tout repos !
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Le trop hée Baracchi, course cy cliste p ar équip es contre la montre
n a p as récomp ensé les p lus méritants

Le Français Jacques Anque-
til est arrivé seul à Brescia
dans le temps de 2 h. 33'13",
son coéquipier, le Suisse Rolf
Graf , ayant été contraint à
l'abandon à la suite d'une chute
au 93me kilomètre, alors que
ces deux coureurs étaient en
tête avec plus de l'30" d'avance
sur Venturelli - Ronchini.

Au moment où cefcte victoire , atten-
due depuis , des années, semblait ne plus
pouvoir lui échapper, Jacques Anquetil
a dû renoncer une nouvelle fois à ins-
crire son nom au palmarès du trophée Venturelli, l'un des vainqueurs.

Bairaechi. La victoire est finalement re-
venue aux Italien s Roméo VeniturelH el
Diego Ronchini devant leurs compatrio-
tes Baldini - Moser, vainqueurs de!
deux précédentes éditions.

A 17 km. du but
Une chute de Rolf Graf , son brlllanl

coéquipier jusqu 'à oe malenconitreuî
accident, a anéanti tous les espoirs dt
Normand à 17 km. de Brescia , aprèi
qu'il eut, en compagnie du Suisse, do-
miné nettem en t tou s les concurrents.

Il convient de n oter que Venturell

Les amateurs meilleurs
que les . professionnels

Les Italiens Fezzardl-VIgna ont
remporté le trophée Argo, réservé aux
coureurs amateurs, qui s'est disputé
sur le même parcours Bergame-Bres-
cia que le trophée Baracchi. Les deux
amateurs ont réalisé un meilleur
temps que les professionnels.

Voici le classement : 1. Ylgna-Fez-
zard l (It) les 110 km. en 2 h. 30'
06" (movenne 43 km. 968) ; 2. Trape'-
Magnanl (It) 2 h. 31' 17" ; 3. Testa-
Arlentl (It) 2 h. 33' 08" ; 4. Jou rden-
Le Mec (Fr) 2 h. 33' 10" ; 5. Ballettl-
Cogllatl (It) 2 h. 34' 52" ; 6. Sheu-
rlng-van Kreunlngen (Hol) 2 h. 45'
24".

et Ronchini , vainqueurs d'ailleurs aprè
une très belle course , ne sont pas par
venus à battre le record de l'épreuvi
détenu par Baldin i - Moser avec li
moyenne de 45 km. 711. Leur perfor
mance (43 km. 902) fut somme tout-
médiocre si l'on considère que les ama
leurs i ta l iens Fezzardi - Vinga ont cou
vert la mêm e distance (110 km.) k k
moyçnne de 43 km. 968.

Supérieurs dès le dépari
La supériorit é de l'équipe franco

suisse se manifesta dès le départ, i

Canonica , après 29 km. 900 de course ,
Anquetil et Graf étaient  en tête, avec
49" d'avance sur Venturel l i  - Ronch in i ,
50" sur les Belges Daems - Desmel ,
l'22" sur Graczyk - Stabl inski , l'35" sur
Baldin i  - Moser et El l io t t  - Simpson cl
l'36" sur les Français Le Menn - Val-
dois, cependant que les Suisses Streh-
lèr - Trepp accusaient un relard de
3'01" et étaient derniers.

Vingt kilomèlres plus loin , à Trevi-
glio , les leaders avaient porté à 1*88"
leur avance sur Venturell i  - Ronchini ,
tand is que Daems - Desmel étaient poin -
tés à 1*85" Baldini - Moser et Strehlèr -
Trepp (ceux-ci auteurs d'un retour  ma-
gnif ique)  à 2*31", Le Menn - Va-ldois à
2'52" et Graczyk - Stablinski à 2'54".
On connaît  la suite.

L'Italien Bono a également te rminé
seul (en 2 b. 34'10") et , comme Anque-
til, il ne figure pas au classement. Quant
à l'équipe Elliott - Simpson , elle accu-
sait à l'arrivée un retard de plus de
trente minutes et elle a été exclue du
classement officiel.

Anquetil ou Jacques-le-Malchanceux.

LE CLASSEMENT
Voici comment s'établit le classement

de ce trophée Baracchi. épreuve, rappe-
lans-le, par équipes contre la montre
qui s'est disputée sur lie parcours Ber-
game-Brescia (110 km.) :

1. Ronchlnl-Veniturelli (It ) 2 h. 30'
20" (moyenne 43 km. 902 ) ; 2. Baldlml-
Moser (It) à 42" ; 3. Le Menin-Valdols
(Pr.) à 1' 11" ; 4. Strehler-Trepp (S) à
8 ; 5. de Haan-Gelderma-ns (Hol) à
8' 08" ; 6. Daems-Desmet (Be) à 11' 28";
7. Qraczyk-Stablmskl (Fr) à 14' 34".

Anquetil et Graf malchanceux

Les footballeurs de ligue B joueront pour le championnat et la coupe

Le programme de ce prochain di-
manche a la particularité de mélanger
la coupe au championnat : Il faut abso-
lument liquider les arriérés avant le qua-
trième tour de la coupe qui aura lieu
dans huit jours. De sorte que le classe-
ment sera un peu embrouillé pendant
quelque temps. Jusqu'au 20 probable-
ment étant donné que l'Interruption qui
interviendra dans les compétitions na-
tionales à l'occasion du très important
Belgique-Suisse de Bruxelles permettra
è toutes les équipes — de ligue B pour
le moins — de rattraper leur retard
(Lugano-Briihl ; Cantonal-Yverdon).

En chanmpionnat, la journée de de-
main n'apportera vraisemblablement
pas d'éléments nouveaux notoires quant
aux prem ières places du classement ;
les trois équipes de tête jouent sur
leur terrain contre des adversaires net-
tement inférieurs : Thoune qui battit
Lugano au Tessin après aivoir été tenu
en échec par Martigny (1-1) ne sera
pas inquiété par Brtihl dont la valeur
reste médiocre en dépit d'ume récente
victoire sur Nordstern.

Pauvre Urania !
Schaffhouse reçoit Urania qui ne par-

vient pas à retrouver son efficacité et,
dans les conditions actuelles, il ne ris-
que vraiment pas grand'chose. A Sion
aura lieu le plus grand match que le
Valais ait jamais vu : Sion - Martigny.
Sion , sur le chemin de la ligue A et
Martigny, confortablement calé au mi-
lieu du classement : on ne pouvait
guère offrir d'affiche plus alléchante.

Tout le Valais central se réunira
donc en son chef-lieu pour assister à
ce match des passions. Sion a telle-
men t pris l'habitude de la victoire qu 'il
part favori ; il a d'ailleurs prouvé en
maintes circonstances qu 'il savait jouer
et qu 'il savait se battre. II paraît par-
fois assisté par la chance ; Young Boya
aussi donna souvent cette impression
au cours des saisons passées. Et pour-
tant... Non , c'est impossible, Martigny
ne nous fera pas la surprise.

Mesures faciles
Si Lugano et Bellinzone qui appar-

tiennienit également au groupe de tète
n 'ont pas 'l'heur de jouer s domicile,
ils ne sont néanmoins pas mal lotis
non plus . Lugano se rend à Berne et
s'il n 'y gagne pas deux points, il ne
pourra s'en prendre qu'à lui-même. Bel-
linzone est dans une situation pareille :
Vevey n 'a jamais nourri de mauvaises
intentions à l'égard de ses adversaires.
Depuis um mois environ, Nordstern se
comporte à la manière d'un cascadeur :
tou s les faibles semblent plus forts
que lui . Sur son Raukhof qui lui a

déjà rapporté 6 points, îl devrait cepen-
dant reprendre le goût de la victoire
aux dépens d'Aarau dont le destin suit
la même courbe.

Cantonal en coupe suisse
C'est une curiosité digne d'être rele-

vée que Cantonal et Yverdon qui sont
tous deux occupés (préoccupés ?) par
la coupe devaient précisément se ren-
contrer en championnat ce dimanche. A
plus tard , donc. Yverdon vien t de bat-
tre Schaffhouse : Il faut admettre en
conséquence qu 'il réglera son compte i
l'équipe de Breitenbach (2me ligne)
sans avoir recours à des prolongations.
Il y a trois semaines, on ne donnait
pas cher des chances de Cantonal con-
tre Moutier , alors deuxième du groupe
central de première ligue. Maintenant,
les données sont inversées ; Cantonal
a été ressuscité par Mandry et Moutier ,
vaincu de fraîche date par Soleure, est
tombé à la quatrième place du classe-
ment. C'est lui qui maintenant risqua
de ne pas peser lourd devant son ad-
versaire.

R. R.

Le temps a parlé favorablement
pour Cantonal (attendu à Moutier)
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l'apéritif aux plantes des alpes j

FOOTBALL
championnat da ligue A

6 novembre : Bienne - Winterthour ;
Chiasso - Granges ; Fribourg -
Bâle ; Lucerne - Youmg - Boya ;
Servette - Chaux-de-Fonds ; Young
Fellows - Lausanne.

championnat de ligue B
6 novembre : Berne - Lugano ; Nord-

stern - Aarau : Schaffhouse - Ura-
nia ; Sion - Martigny ; Thouna -
Briihl ; Vevey - Bellinzone.

coupe suisse
6 novembre : Moutier - Cantonal ;

Saint-Gall - Zurich ; DletUton -
Grasshoppers ; Yverdon - Breiten-
bach.

HOCKEY SUR OLACE
6 novembre : Arosa - Salnt-Moritz

(coupe grisonne) ; Dttsseldorf - Zu-
rich .

8-8 novembre : tournoi international
de la Chaux-de-Fonds.

8 novembre : Langnau - Lausanne.
matches d'entraînement

de l'équipe nationale
5 novembre : sélection suisse - Bol-

zano à Lausanne,
g novembre : sélection suisse - RCAÏ

à Baie.
BOXE

B novembre : meeting International à
Granges,

ESCRIME
6 novembre : tournoi International fé-

minin à Baie.
CYCLISME

8 novembre : réunion internationale
sur plate i Baie ; crosa à Hom-
breohtlkon,

VOLLEYBALL
I novembre : rencontre internationale

Suisse - Belgique à Baie.



STOCK U.S.A.

AUTO-COAT
Fr. 95.—

Saars 50 - NEUCHATEL - Tél. 5 57 50

A VENDRE

SKIS
en très bon état, arêtes,
longueur 1 m. 85 ;

patins vissés
bruns, No 37 %. Tel.
8 40 94.
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kSÈ̂ '".' ¦ ' ¦' "¦¦•" ' ¦  "̂ r "̂'̂ ;^̂ ^̂  v " '' H - :-'--- '- "̂--HBaaaa^B»̂ ^HB̂ ir̂ C2î̂jî- i '' "  ̂ " I 'R î" '-' .--^^^^^«iSî lEeiWlfîlW ¦ .̂̂ >r -:' ' '>* "¦ / *̂ ' ¦ ' '' aTaBfHHaKSB^SŝiK^^-̂ ''̂ : : • -' :J:
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Ĵ , 6cartes , vous lavez tout votre linge de ménage. Cartes spéciales pour langes, rideaux, "̂  ̂ ***£</  JLéW fLJP JL M,vêtements de bouchers , de boulangers , etc. ^̂ IIHÊ̂ ''''' ' ~ ' ^̂ -flL-Hai
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PHBBi pour prospectus SCHULTHESS-SUPER,SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler, avec cartes perforées fr.2450.— LJ&sPmm 

-SPECIAL et -TUMBLERSCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler et cartes perforées fr. 3250.—
r SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler, avec cartes perforées fr.2950.- , , , - , ,,„„„„ Nom
n ¦ Tous ces modèles sont automatiques y compris le réglage de la température.
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^̂  
La SCHULTHESS-SPECIAL 

est 
tout aussi robuste 

que 
la Schulthess-Super. Adresse 

•̂  Son programme de lavage est commandé par un enclencheur normal. Elle estdotée
e >

^
T J d'un dispositif tout nouveau pour le dosage des produits à lessive. En plein 

* •"̂ aV proCessus de lavage, la poudre à lessive estautomatiquementajoutée pour augmen- FAN on
e ter à nouveau l'efficacité du lissu. La Schulthess-Special a été créée à l'inten-
*• tion de ceux qui veulent moins dépenser pour un automate tout en voulant profiter
;" de la qualité et .de l'expérience Schulthess.

SCHULTHESS-SPECIAL 4 fr.2100.—
v SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr.2450.—
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Le SCHULTHESS-TUMBLER est un séchoir qui répond exactement à la capacité Ateliers de Constructions
des machines à laver automatiques Schulthess. Il sèche en 30—60 minutes tout Ad. Schulthess & Cie SA Zurich
ce que lave la Schulthess. Grâce au nouveau genre d'alimentation d'air, grâce
aussi au tambour à paroi lisse, ce Tumbler sèche plus vite et avec plus de mena- . Lausanne

/ gement que le soleil. La consommation de courant est étonnamment réduite: seule- 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 21 24ment 5—7 centimes par kilo. Le Sçhulthess-Tumbler sèche votre linge comme vous Neuchàtel
le voulez: prêt à ranger dans l'armoire ou bon à repasser. 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 587 66
SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr.1930.— Zurich

v Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50
Berne

Une Schulthess est achetée toutes les 8 minutes I Plus de 60.000 Schulthess sont Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 3 03 21
« déjà en service. Plus de 200.000 maîtresses de maison lavent avec une Schulthess Coire
S produite dans la plus importante fabrique suisse de machines à laver. Demande! Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 2 08 22

aujourd'hui même le nouveau prospectus.

A VENDRE
à très bas prix

STOCK
DE

FOURNITURES
pour découpage

sur bois

H. VUILLE
bijoutier

Temple-Neuf 6
Neuchàtel

S "VA vendre tout de
suite

TÉLÉ-SKI
neuf et démontable
(éventuellement en
location). Demander
& Sklma , Jlgenstras-
se 7, Zurich 7. .

Machine à coudre
« Singer », portative , à
bras libre < Automatic ̂ ,
d*um. en et demi, vendue
eveo 800 tr. d© rabais,
evee garantie. G>. Dû-
ment, agence « Bine, »,
tél. 5 58 93.

A VENDRE
1 J*t d'enfant complet.
78 x !**• **• 120.— ;
8 diuvets plate Fr. 30.—
la pièce ; 1 lustre Pr.
12.— | 1 radiateur élec-
trique Pr. 10.— ; 1 cor-
deau à lessive Pr. 8.—.
Le tout en très bon état.
A la même adresse, on
demande à acheter une
armoire à S portes. Tél.
7 01 93.

MEUBLES
A vendre d'oocaelcm

dtvera meubles moder-
nes, en frêne, cédés 4
bas prix. Georges Schned-
dier, Cortalllod, tél.
8«*8.

A

Une gamme
de céramique

bleu e
Trésor 9

Machine à coudre
€ Elna » I, garantie deux
ans Pr. 260.—. Agence
« Elna >, tél. S 58 93.

Duffel-ooat empiècement
daim, pour garçon de
10 ans,, 26 fr .

Veste imperméable, pour
garçon de 10 ans, 10

. . . Irancs .,
Veste doublée mouton

véritable, brun, 20 fr.
Manteau pour fillette de

12 ans, 20 fr.
Robe pour fillette de 12

ans, 10 fr.
Robe pour fillette de 12

ans, 8 fr.
Jupe plissée grise, pour

fillette de 12 ans, 5 fr.
Jupe pilssée blanche,

pour fillette de 12 ans,
5 fr .
Téléphoner pendent

les heures des repas au
5 40 61.

Photomatic
PUBLIC

4 photos
pour Fr. I.—

Rue de l'Hôpital 18

Machine a coudre
c Singer » erlg-zag porta-
tive, comme neuve, aveo
mise en marche au pied,
bas prix. G. Dûment,
agence « Elna », tél.
6 58 93 (à partir de 20
francs par mois).

Ohea le producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr. 50. Envol franco.
— Bruno Koethllsberger,
Thlel/le-Wavre, téléphone
7 54 69.

Agent officiel des moto»
« BMW » pour les ddfl-
tiriots de Neuchàtel. Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÂBERG
mécanicien

BAINT-BLAISH
Tél. 7 63 09

! . .. t 
'

Tabacs - Cigares
Cigarettes

Par la fraîcheur, le choix, la qualité
et un tervice soigné , vous obtiendrez
toute satisfaction, en vous arrêtant :

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ
Mme Dora Solderer

suce. : R. Wicky
Parcs 56, Neuchàtel

A vendre pour cause
non-emploi,

machine à écrire
« Hermès 2000 », encore
sous garantie. — Tél.
6 72 84, entre 12 h . 15
et 13 h. 15, et dès 18
heures.

A vendre, pour cause
de départ, M É T H O D E
complète de l a n g u es
avec disques et fascicu-
les à l'état de neuf ;
un divan-lit, une table.
S'adresser à M. Lucien
Posse, Crible 8, Salnt-
Blalse.

J ĝnV Libéré des
rhtMmatismes

Jy grâce à

emosan
-X _ 

^Vente et renseignements chez
votre pharmacien ou droguiste .

1 . "

A REMETTRE \

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Excellente affaire. Chiffre d'affaires intéressant. Loyer
Fr. 270.— par mois, y compris appartement. Boulanger *
capable et disposant de Fr. 7500.— à 10.000.— peut faire
offres écrites sous chiffres PQ 61785 L à Publicitas, Lau-
sanne.

' . .- . 'I
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FONTAINES
Un piéton renversé

par une mon»
(sp ï Vendredi matin, à 6 h. 45. M.
F. H., de Cernier, se rendait à scooter
à son travail. Sur le siège arrière avait
pris place SH jeune f i l l e  Yvette.  Arrivé
avant la descente du Poil-de-Rate,
direction ta Horcarderic , il voulut dé-
passer un attelage arrête sur la droite
de la chaussée. Le conducteur de celui-
ci . P. (i., étai t  à coté de son véhicule.
Au même moment, F. H. vit arriver
une voilure montante et voulut , très
probablement» se diri ger sur sa droite
pour éviter une coll ision. Mal lui en
prit, car, tro p à droite, il vint donner
en ple in  contre le conducteur de l'atte-
lage qu 'il projeta à terre . Celui-ci souf-
fre de douleurs internées et l'on craint
que la colonne vertébrale ne soit attein-
te. Le motocycliste a une fracture ouver-
te à une jambe. Tous deux furent trans-
portés à l'hôp i ta l  de Landeyeux. Quant
a la jeune f i l l e ,  ell e a pu regagner
son domic i l e .  Elle souffre de quelques
contusions.

PAYERNE
Accident de travail

(c) On a conduit à l'hôpital de
Payerne M. Ernest Locher, marchand
d'e bois, à Corcelles , qui , occupé à la
scie , a été victime d'un accident. Il a
eu plusieurs doigts blessés.

AU THÉÂTRE

de Friedrich Durrenmatt

M. Friedrich Durrenmatt , qu'une sal le
enthousiaste a applaudi longuement , in-
terminablement hier- soir (et qui était
présent sur la première galerie),  aura
sans doute trouvé dans cet enthou-
siasme un sujet pour- sa prochaine co-
médie. En effet , sur la scène, venait
d*ètre coulée une parabole qui nous
concernait tous, nous spectateurs. Celait
assez . atroce et hélas c'était juste :
l'homme selon Durrenmatt naît impur
et ce n'est pas la société, encore moins
l'argen t , qui le rend bon. On pourrait
«jouter : et encore moins la religion,
puisque l'Eglise intervient sur . scène.
Mais , par un paradoxe étonnant , celte
allusion nous rappelle que Durreiimalt
est fils de pasteur et nous fa it penser
qu'il n'a été impitoyable que pour mieux
préparer le terrain au salut des âmes.

La vérité était  atroce et nous voulons
croire que les applaudissements a l la ient
au dramaturge , aux interprètes , à la
puissance de l'œuvre et non à l'image
de ce petit peuple de Gùllen qui est
celle du monde actuel. Si Durrenmatt

n'avait élé que Savonnrole, nous aurions
dû quitter la salle en silence, confits
dans nos péchés. Mais  il est aussi Till
Uylenspicgcl et les consciences inquiè-
tes sont heureuses de trouver un al ibi
dans le rire que provoquent la bouffon-
nerie, la ' satire, poussée à l'extrême et
tous les déta i l s  saugrenus de l'intrigue
imaginée par l'auteur.  Et peut-être le
public de Neuchàtel s'esl-i l  pris au jeu
comique en percevant au passage cer-
ta ines  indications loponymiques indigè-
nes, comme la « forêt de l'Ermitage » , la
« cuvette de Piickenricd » .;(!« « dépres-
sion » dans la version prim,H,ive), la
c Collégiale »...

L'heure tardive et la place limitée
nous contraignent à parler un autre
jour, plus eomplètcnïciit, de celte € Vi-
site » et de l'excellence de -Tintcrpréla-
tion et de la mise en scène . La Comé-
die, de . l'Est nous a procuré un spectacle
sensationnel , dans le vra i sens du terme,
et nous soulignerons déjà là solidité
donnée à leur personnage par Mme Va-
Ientine 'fessier, MM. Hubert Gignoux ,
Paul Bru , André Pomara t et Claude Pe-
titpierre. ,

D. Bo.

Triomphale représentation de la « Visite de la vieille dame »
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Comme chaque année, l 'Institut suis-
se de police, qui a son siège en notre
vilile , organise un cours de perfection-
nement , (lui  débutera lundi prochain
et se terminera samedi. Le secrétariat
a reçu 1035 inscri ptions de policiers
de lous les cantons et vi l les  suisses ,
dont 3iS.'l de Suisse romande et du Tes-
sin et 052 de Suisse allemande.

Les cours en langue al lemande , qui
se dérouteront à la Rotonde, sont placés
sous la direct ion techni que de MM. Al-
bert Krebs , commandant de la police
cantonale - bernoise, et Albert Wiesen-
danger, ancien inspecteur de police de
la vi l le  de Zurich. Les cours en langue
française auront lieu au grand audi-
toire de l'Ecole supérieure de com-
merce, sous la direction de MM. André
Gallay, commissaire de police à Yver-
don, rt Wilil y Bleuler, chef de notre
police locale.

.^ Les cours seront ouverts lundi mn-
tiîî^jiar M. Georges Béguin , président
du conseil de fondation de l'Institut
suisse de police, et par M. Fritz Hu m-
bert-Droz, conseiller communal , direc-
teur de police.

Le prochain Comptoir
Nous apprenons que le Comptoir de

Neuchàtel - Foire de la gastronomie
aura lieu l'année prochaine du 3 an 14
mai sur l'emplacement du Mail.

Lundi s'ouvre le cours
de perfectionnement
de l'Institut suisse

de police

BALE
ACTIONS

Olba .11025.— 11029.—
Bandez w .13000.— leooo.—
Geigy, nom. 22925.— 22950.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 36360.— 96400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  960.— 960.—
Crédit Foncier Vaudola 885.— d 900.—
Romande d'Electricité 540.— d 543.—
Ateliers constr., Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 4700,— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 127.50
Bque Paris Pays-Bas 224.— 224.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 935.—»
Physique porteur . . . 740.— 725.—
Sécheron porteur . . 480.— 485.—
S-KJ". 336.— d 336.— d

Courts des billets de banque
étrangers

du 4 novembre i960
Achat Tente

France 85.50 89.—
D.S-A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 —.70 '/i
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché l ibre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises ' 33.— , 35.—
anglaises 39.50/43.—
américaines 165.—/177.50
lingots 4900 —, 5200.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 8 nov. 4 nov.

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fono. Neuchât. 665.— o 665.— o
La Neuchàteloise as.g. 1475.— 1475.—
Ap. Gardy Neuchàtel 215.— o 215.— o
Dabi. élec. Cortalllod 18400.— d 18400.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5600.— d 5800.—
Chaux et clm. Suis. r. 3600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 2800.— d 2800.— d
Ciment Portland '. . . 6700.—. d 6700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 580.— d 580.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2800.— d 2800.— d
Tramways Neuohâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS - . ,  .-_ ._,..
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.— d 98.— ¦'-
Etat Neuchât. 3^ 1946 101.26 d 101.25 d
Etat Neuchât. S V, 1949 101.50 d 101.25 d
Com. Neuch. 3"4 1947 98.76 d 99.50
Com. Neuch. 3% 1951 96.50-d 98:50 d
Gh.-de-Fds 3V4 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chftt. 3% 1951 97.25 d 97.26 d
Elec. Neuch. 3% 1961 92.— d 92.—
Tram. Neuch. 3H 1946 98.— d 98.— d
Suchard Hold. S Yt 1653 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. S'/a l953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 'A

Bonrse de New-York
du 4 novembre
Marché ferme

Clôture Clôture
précédente dn Jour

Allled Chemical . . .  51 Vi 51 '/¦
American Can 32 '/¦ 32 '/,
Amer Smeltlng . . . .  51 '/i 53.—
Amer Tel and Tel . . 91 ¦/• 92.—
Anaconda Copper . . 44 V» ¦ 44 >/<
Bethlehem Steel . . .  40 Va 40 '/a
Canadien • Pacific . . .  2tt»/a. 21 Vi
Dupont de Nemour» . 186 Va 187 Vi
General Electrlo . . .  75 Vi 77 '/a
General Motors . . . .  42 V» 43 Va '
Goodyear 37 Va 38.—
[nternlckel 52.— 52 Va
Inter Tel and Tel . . 39 Va 39 Va
Kennecot Copper . . .  77.— 77 Va
Montgomery Ward . . 26 Va 27 Va
Radio Corp 52.— 52 Va
Republic Steel . . . .  53 Va 54 Va
Royal Dutch 34.— 34 Va
South Puerto-Rico . . 14 Va ' 14 Va
Standard Oil of N.-J. 40 V. 41 Va
CFnion Pacific 27 Va 27 Va
United Alrcraft . . ..  37 Va 38 V«
17. S. Steel 73 V» 75 Va

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 nov. 4 nov.

8 % % Féd. 1945, déc. . 103.50 103.40
8 V 4 % F é d .  1946, avril 102.40 102.40
I % Féd. 1949 . . . .  99.— d 99.25 d
S % % Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
g % Féd. 1955, Juin . 99.25 99.15
S % OJ\F. 1938 . . . 99.75 99.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1672.— 1678.—
Union Bques Suisses 3430.— 3470.—
Société Banque Suisse 2605.— 2625.—
Crédit Suisse 2720.— 2730.—
Electro-Watt 2370.— 2390.—
ïnterhandel 4450.— 4500.—
Motor Columbus . . . 1870.— 1850.—
Indelec 1225.— 1215.— d
Italo-Sulsse 1175.— ' 1170.—
Réassurances Zurich . 2850.— 2865.—
Winterthour Accld. . 1150.— 1158.—
Zurich Assurances . . ,5610,-r-. . 5810.—
Saturer ' . . . 1240.— 1260.—
Aluminium 4790.— 4800.—
Bally 1805.— 1810.— '
Brown Boverl . .'. .-•-. ¦ 3650.— 3620.—
Plscher .1625^— -. :¦ 1650.— i
Lonza 2320.— 2350.—
Nestlé porteur . . . .  3055.— 3030.—
Nestlé nom 1930.— 1914.—
Bulzer 2846.— 3853.—
Baltimore 1111.60 115.50
Oanadlan Paelflo . . .  93,— . 93.—
tennsylvanla .. . . w • 46.26 .46.75
jUuminlum Montréal 129?50 128.50
Italo - Argentlna . . 66.50 65.75
Philips 1390.— il«80.—
Royal Dutoh Oy . . . 144.— 146.—
Bodec -.... ... .... 113.— 113.—
Stand. Oil New-Jersey 173 .— 176.—
union Carbide . . . .  494.— 498.—
American Tel. & Tel. 396.— 394.—
Du Pont de Nemours 792.— 808.—
Eastman Kodak . . . 454.— 456.—
Parbenfabr. Bayer AG 835.— 835.—
Parbw. Hoechst AG . 798.— 806.—
General Electrlo . . . 326.— 326.—
General Motors . . . 183.50 184.50
International Nickel . 224 .— 224.—
Kennecott . . . . . . .  329.— 333.50
Montgomery Ward . . 115.50 117.—
National Dlstillers . . 103.— 112.50ex
Allumette* B 142.— d 142.— .d
U. States Steel . . . 320.— 320.—

I Nouvelles économiques et financières

f
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S René Bralchet

Une affaire
c'est d'ach eter
ses meubles

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

FACILITÉS

A vendre

pommes de terre
Bintje ler choix , au
prix du jour. Livraison
a domicile. S'adresser à
Charles Etter. Montmol-
lin, tél. 8 30 59.

Je prendiraJa en pen-
sion pour tout l'hiver,

2 bonnes vaches
bons soins. S'adresser
sous chiffres T. U. 4769
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière à gaz
en très bon état, à ven-
dre 80 fr. Tél. 6 86 09
le matin.

A vendre :

1 studio complet
état de neuf, recouvert
de tissu laine vert ; 1
table de salle & majnger,
en bois dur ; robes à
l'état de neuf, taille
42-44. Tél. (038) 7 54 23.
En cas de non-réponse
tél . (038) 7 53 06.

' ' ' ' ' : * ! 
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contre le froid et 

l'humidité
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\ de la mauvaise saison,
\ contre les rhumatismes
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m-, TER MARIN reste le meilleur moyen !
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A vendre

étains anciens
de qualité. Assiettes,
plats, théières, soupié- ¦
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 landlers en
fer forgé.

Pierre-à-Maael 3, ler
étage, tél. 5 89 35 .

mini mal la liai ¦i ji .w îaagw«j i«uumaw.uLimM'nu'f".' ' 'i ^j _^

I,,. /)  COLVERTS DE TABLE
/ / / / / 1̂ 100 g., argentés, livrés directe-

t '' Êk\ ment Par la fabrique aux parti-
y  Wmji]  cullers. (Paipments par acomp-
H i /y '  tes). Références de 30 ans. Par

g if U exemple, service de 72 pièces à
Â u g partir de Fr. 275.— , franco de

/ j j  a M port et de douane. - Demandez
™nl/t le catalogue gratuit à FABRIQUE

V y DE COUVERTS A. PASCH & Co,
Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

Lampes au noon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts. 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant a, une
lampe de 150 wtvtt».
Tlx Fr. 50.—.

Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60. 100
et 120 om. Prix
Fr. 28.—.

L. GROGO * Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

n

dans

une gamme

Imposante ^̂ ^̂ ^̂ *̂ "̂~ ' ' ' ™'̂ ^̂ ^ Ŝ|
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^ Ŝm
appliques, / *̂̂ Ï'*̂ *V
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TU.VVEUS

Départ des troupiers
(c) L'école de recrues de Lausanne qui
s'était installée au village depuis le
24 octobre, s'en est allée vendredi
dans la journée. Jeudi des exercices
très intéressants avaient été exécutés
en présence du colonel divisionnaire
de Diesbach. Ces exercices d'équil ibre
sur corde; de traversées de l'Areuse,
de construction de passerelles, - furent
suivis par beaucoup de spectateurs,
attirés par les équi pements des hom-
mes - grenouilles , et le - brouillard ar-
tificiel.

(c) L'opération « fée verte » étant mo-
mentanément terminée, on peut faire
un bilan approximatif de la quantité
d'absinthe qui se distillait chaque année
au Val-de-Travers. Entre les seize clan'
destins pinces cette semaine, on arrive
entre 25.000 à 30.000 litres , l'un d'entre
eux en fabriquant à lui seul le tiers.

En outre, d'autres contraventions
avaient déjà été dressées précédemment
contre des producteurs à l'échelle, in-
dustrielle, ce qui laisse'supposer qu'en-
tre dix-huit distillateurs démasqués on
arrive à plus de ''50.000 litres "dé fée
.verte, Malgré- eettB production massive,
écoulée pour la, plupart dans d'autres
cantons, l'absinthe du Val-de-Travers n'a
pas suscité la vocation d'un nouveau
Verlaine, mais elle a au moins fait con-
naître, quelques bons Sherlock Holmes.
A noter que toutes les visites domici-
liaires ont donné des résultats, aucun
échec n'ayant été subi par les enquê-
teurs au «ours des trois journées d'opé-
rations.

Des dizaines de milliers
de litres d'absinthe

se distillaient

Soirée du Club alpin
(o) Sous les auspices de la section
« Chasseron » du Club alpi n suisse, une
Intéressante soirée s'est déroulée jeudi
au cinéma du Casino, en présence d)\m
nombreux public.

Plusieurs films furent projetés, Vosa
sur l'ascension htvernnle de la face nord
du Grand-Combin, un autre, en hom-
mage a, Claude Cogan sur l'expédition
au Choovu, un troisième sur la varappe
artificielle, un autre encore conoetmnnt
la « godille » . nouvel le méthode de ski,
et enfin « OtoJL rose et glace » relatant
un© ascension dans la région de la ca-
bane du Trie-nib f»tte en varappe et à ski.

Ces diWferent.es bandes' ont été com-
mentées par MM. Denis. Bertholet, pho-
tographe-cinéaste à Verbier et par le
guide René Marcoz.

FLEURIER

(c) L'une de ces dernière s nuit s, un
sap in, déraciné pœr le vent dj ins la fo-
rêt de la Ca roline, est tombé sur une
ligne électri que, puis a endommagé la
barrière d'une propriété. La lampe qui
se trouve près du pont des Chèvres
a été arrnoliée et brisée. I ês services
induist rifilis ont procédé eux répara-
tions.

Les dégâts
provoqués par le vent

REGIONS DES LACS
-'¦'¦ ; i .  -'. n, - , ¦, , ; , •. - ;—l

YVERDON
Une jeep militaire

contre un arbre
(c) Dans la matinée de vendredi , une
jeep mil i taire en cours de manœuvres
et sur laquel le  avaient pris place plu-
sieurs -soldats est venue emboutir un
arbre à l'avenue Kiener. La voiture
a subi des dégâts , mais personne n'a
été blessé.

L'accidçnt est dû. probablement à la
chaussée glissante.

BIENNE
Un gareoiuict renversé

par une auto
(c) Vendredi à 11 h. 30, un enfant
de 3 ans, le petit Kobert Wenger,
domicilié à la route d'Orpond 25, a été
renversé par une auto à proximité de
son domicile. Il a eu une jambe cassée
et ' a tlû être transporté à l'hôpital
Wildcrmeth.

Mme Kammermann
entre dans sa lOOme année

(c) Aujourd 'hui , Mme veuve Amclia
Kammermann-Sunier, domicil iée rue
Molz 2, entre dans sa lOOme année.

C'est en effet  le 5 novembre 18(11 que
naquit à Nods, la vénérable doyenne
de Bienne. Aînée d'une famille modeste
comptant cinq enfants , elle dut , âgée
de lfi ans à peine , élever seule ses
frères et sœurs restés orp helins.

Horlogère qual i f iée  déjà , el le  alla
les installer à Moutier où même en
temps de crise, elle put trouver du
travail.

Elle se maria à l'âge de 26 ans et
le jeune ménage vint s'établir à Bien-
ne en 1887.

Mère de trois enfants , Mme Kammer-
mann partagea alors son temps entre
sa famil le  et la fabri que. Elle travail-
la en effet durant 28 ans dans une
grande entreprise horlogère de la pla-
ce où elle fut très appréciée.

Excellente mère de famille , infati-
gable , la doyenne de Bienne fut une
chrétienne souriante , pleine de bonté.
Elle sut accepter les grandes épreuves
— ne perdiit-clle pas en quel ques se-
maines lors de l'épidémie de gri ppe
de 1918 , son mari , deux enfants et un
beau-fi ls  — avec une foi tranquil le .

Actuellement encore, Mme Kammer-
mann jouit d'une bonne santé et peut
vaquer journellement ' aux soins du
ménage de sa f i l le  chez qui elle s'est
retirée. Chaque dimanche la voit oc-
cuper f idèlement  sa place au temple
du Pasqua.rt.

LA t SI Al  \ -SIL-!  OM)S
Le quorum n'étant pas atteint
la séance du Conseil général

n'a pu avoir lieu
II est convoqué pour lundi

(c) En vertu du règlement organique
de la commune de la Chaux-de-Fonds,
14 membres appartenant à la minorité
bourgeoise, ont demandé la convocation
du Conseil général à une séance qui
a été fixée à vendredi.à 18 h. lô. Les
Atgntataires se proposaient d'interpeller
lé Conseil communal au sujet de la
mise à disposition de la Bé publi que
populaire hongroise, de la hal le  aux
enchères, pour une exposition. L'assem-
blée a été ouverte par le président
M. P. Ulrich (PPN) en présence des
cinq membres du Conseil communal.
L'appel a fait constater la présence
de In membres seulement. Le quorum
n'étant pas a t t e i n t , les groupes socia-
liste et popisle ayant décidé de s'abs-
tenir de partici per à la séance, celle-
ci n'a pas pu avoir lieu. Sur la pro-
position du premier signataire de l'in-
terpellation, M. A. Perret ( PPN ) le
Conseil général sera convoqué par de-
voir , à une séance quii aura lieu lundi
à 18 h. 15. Le président du Conseil
communal , M. A. Sandoz, avait sug-
géré auparavant de faire figurer l'in-
terpel lat ion à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil général
fixée à mardi soir.

Une automobiliste blessée
(c) Vendredi à 7 heures, une collision
s'est produite au carrefour , des rues
-Cernil-iAntnine et Président-Wilson en-
tre deux voltaires. L'accident est dû à
un conducteur lausannois qui n'a pas
accord é la priorité de droite à une
voiture chaux-de-fonnière pilotée par
Mme E. H. Cotte dernière souffre d'une
légère commotion. Gros dégâts aux
deux véhicules.
Un eyeliste renverse un piéton
(c) Vendredi à 17 h. 35, un jeune
cycliste a renversé devant l'immeuble
Léopold-Robert 114, une passante qui
traversait la chaussée. La passante ,
Mme C. Ch., née en 1883. a été con-
duite immédiatement à l'hôpital souf-
frant d'une forte commotion.

Exposition
au >Iusée des . beaux-arts

de la Chaux-de-Fonds
L'exposition d'un des plus grands ar-

tistes français de oe temps, Henri-Geor-
ges Adam, vient -de s'ouvrir au Musée
des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds.
Elle comprend les sculptures récentes de
l'artiste, l'œuvre gravée complète à ce jour
et les tapisseries. On sai t qu'Henri-Geor-
ges Adams est le plus important sculp-
teur de cette génération . Ce qu'on sait
moins et ce que l'exposition révélera,
c'est la: prodigieuse invention plastique
et technique du graveur. Quant aux fa-
meuses tapisseries « fil à fil » très ins-
pirées du noir-blanc de la gravure, elles
témoignent d'un sens de l'art mural ex-
trêmement rare. Précisons que l'exposi-
tion, sera ouverte jusqu'au 4 décembre.

« La bonne soupe »
au Théâtre de Neuehâtel

Des galas Karsenty présenteront les 8
et 9 novembre, au Théâtre de Neuch&tel,
la célèbre comédie de Félicien Marceau,
€ La bonne soupe v, qui a triomphé deux
années consécutives à Paris. « La bonne
soupe » est un spectacle qui ne ressem-
ble à aucun autre. C'est l'histoire de la
vie d'une femme, « Marie-Paule » , une
« nature » , ressusertée sous les yeux des
spectateuns avec une cocasserie qui dé-
chaîne les rires , et une virtuosité qui fait
oublier que l'on est au théâtre. Germaine
Montera qui a Joué plus de deux cents
fois la pièce à Paris, sera à nouveau
« Marie-Paule » . Elle sera entourée d'une
brillante et nombreuse distribution.

Communiqués

Le juge  d'instruction de la Chaux-
de-Fonds nous communiqui :

Henri Nicolet , né en 1941 , était en
détention préventive dans les prisons
de la Chaux-de-Fonds pour vol d'auto-
mobile. U s'en est évadé, dans la nuit
du mardi ler au mercredi 2 novembre,
en sciant un barreau.

Une enquête est ouverte dans le but
de Ravoir comment Henri Nicolet s'est
procuré une scie à métaux.

Le fug i t i f  doit se trouver dans la
région de Genève où il sp serait rendu
au moyen d'une automobile qu 'il a vrai-
semblablement volée à Neuchàtel. Il
chercherait à franchir la frontière.

Son signalement est le suivant : 174
cm., svelte , yeux marrons, cheveux
châtains foncés, complet prince-de-gal-
les gris, pantalons coupés devant en
forme de rectangle , souliers daim bleu
foncé, cravate bleue ornée de. filets
rouges avec motifs métalliques repré-
sentant une couronne royale, bonne fa-
çon , dangereux.

Précisons que Nicolet a l 'habitude de
se présenter comme étant un détective
nrivé.

Un prisonnier s'évade

TRAMELAN,

Une arme dangereuse
pour les enfants :

la carabine à air comprimé
(c) Mardi après-midi , cinq garçons s'a-
musaient avec une carabine à air com-
primé au-dessus de l'ancien tennis de
Tramelan . Mais l'un d'eux fut maladroit
et envoya un* plomb dans l'œil gauche
de son camarade , le jeune Michel Stolz,
âgé de 11 ans. Ce dernier saigna. Tou-
tefois , comme il ne souffrait pas beau-
coup, il ne se plaignit à personne de
ce qui lui était arrivé . Ses camarades ne
dirent rien non plus. Le soir, II expli-
qua à ses parents qu 'il était tombé sur
une branche. Et ce n'est qu'après coup
qu 'il avoua ce qui s'était passé. Le jeune
blessé a été transporté à l'hôpital Wil-
dermeth à Bienne où les médecins ne
peuvent pas encore dire si l'œil pourra
être sauvé.

Avertie, la police a Interrogé vendredi
après-midi les enfants qui avaient par-
ticipé au jeu de carabine. Il résulte de
son enquête que quantité de garçons de
Tramelan possèdent des pistolets à air
comprimé. Cette arme n'est certes pas
légalement interdite puisque ce n'est
pas une arme à feu. Cependant, en rai-
son du grand danger qu'elle constitue,
les parents devraient empêcher leurs
enfants de l'employer sans surveillance.

' Réformât ion

EGLISE RÉFORMÉE £VANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale  : 9 h. 45 , sainte cène. M. Ram-

seyer .
Temple du Bas : 10 h. 15, sainte cène.

M. Javet.
Ermitage  : 10 h. 15, sainte cène. M. La-

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

nod .
Valangines : 10 h., sainte cène . M. Ro-

land de Pury.
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Salle des Conférences : 20 h. 15, confé-

rence du pasteur R. de Pury.
La Coudre : 10 h„ M. A. Clerc, sainte

cène .
La Coudre : 20 h., culte en langue alle-

mande .
Serrières : 10 h., culte , chœur, M. J.-R.

Laederach.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux, 9 h. 15 ; la Coudre.
9 h. ; Serrières , 8 h. 45.

Ecoles du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Col-
légiale et Maladière , 11 h. ; Vauseyon
et Serrières, 11 h.;  la Coudre , 9 h. et
11 h.; Monruz , 11 h., (GiUette S. A.).

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h. 30, Reformatlons-
predlgt mit Abendmahl , Pfr . Hirt .

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre,
Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenasaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h., Reformatlonspredlgt,
Pfr . Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Reformationspredlgt, Pfr.

Jacobi .
Saint-Biaise : 14 h. 30 , Die drei Refor-

matoren von Schottland. Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Reformationspre-
dlgt, Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

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

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

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolle- : 6 h., messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
Réformation. M. Roger Cherix. Colombier ,
9 h. 40, culte , M. Roger Cherix.

Evangelische Stadtmisslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Gemeinschafsstun-
de. 20 h. 15, Predlgt . — Salnt-Blalse, VI-
gner 11. 9 h. 45 , Predlgt. — Corcelles.
temple de Corcelles, 20 h. 15. Predlgt.

Metbodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15. Predlgt. 20 h. 15 , Llchtbllder-
Vortrag tlber L. N. Zlnzendorf, gest. 1760.

Première Eglise du Christ Sclentiste.
— 9 h. 30. culte en français et école
du dimanche : culte en anglais à 10 h. 45
le 2me dimanche du mois.

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

Assemblée de Pieu. — 9 h. 45, culte |
20 h., évangélisation.

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

réunion de prières. 9 h. 45, réunion de
sainteté. 11 h.. Jeune Armée. 20 h., réu-
nion de salut.

Eglise advent4ste du septième Jour. —«
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ;
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, culte à 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers .Tours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19, 9 h. 45, école du dimanche
pour adultes et enfants. 20 h„ culte et
sainte cène.

Cultes du 6 novembre
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I . Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers.

Prièr e d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
S A

NEUCHATEL

C'

y Entreprise de la région cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

y capable de travailler de façon indépendante, ayant le
sens de l'organisation, une formation commerciale
suffisante pour lui permettre d'assumer les responsa-
bilités d'un poste de confiance.

Conditions de travail agréables.

Engagement : à convenir.

Les candidals(e) sont priés(e) d'adresser leurs offres
j manuscrites avec curriculum vitae sous chiffres F. Y.

4692 au bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche

fille ou femme
de ménage

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

¦v^a^a^Ba^aW^aHnn

cherche

1 JEUNE INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
comme

assistant du directeur technique
Activité variée et intéressante ,
Conditions à remplir : âge de 24 1 32 ans.
Diplôme de l'EPF ou EPUL.

Goût pour l'élude indépendante de pro-
blèmes théoriques et prat iquai et pour des
recherches méthodiques.

Bonnes connaissances des langues (français,
anglais, allemand).

Adresser olfres détaillées avec curriculum vilae, références,
photo, prétentions de salaire el date d'entrée en service à :

S. A. des Ateliers de construction
BURCKHARDT, BALE.
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Fabrique d'horlogerie de la région
des lacs cherche

FACTURISTE
au courant des formalités d'exporta-
tion avec quelques notions d'anglais.
Faire offres sous chiffres P. 18,785 F.
à Publicitas, Fribourg.

-̂
Nous cherchons des

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

bon t ravai l leur , per-
sonne honnête.

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

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

V J
SOUDEUR très capable
soudure autogène et électrique

pouvant travailler seul trouverait situation
intéressante. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de 5 jours. — Faire offres à la
fabrique Marcel Borel, Corcelles - Peseux ,
tél. 812 08.

CHEF DE FABRICATION
HORLOGER COMPLET

sont demandés par fabrique 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.

Fabrique d'articles en métal cherche,
pour son nouveau département d'arti-
cles de camping, serrurier ou mécani-
cien de première force en qualité de

chef de fabrication
Candidats ayant de l'initiative, capables
de développer de nouveaux modèles et
de confectionner les gabarits, sont priés
d'envoyer leurs offres sous chiffres
P. 50.208 N., à Publicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons des

démarcheuses
présentant bien , honnêtes et actives.

Offres avec curriculum vitae , photo et
certificats éventuels sous chiffres 1. T.
3530 au bureau de la Feuille d'avis.

L
^̂  ̂

La Direction du ler arrondissement de; CFF , à Lausanne ,
^̂ ^̂ m cherche pour le bureau de construction a Genève ou
B _ pour la section technique de le voie, a Lausanne, un

[JL ingénieur civil

U 

Conditions d'admission : études universitaires comp lètes
ei diplôme d'ingénieur civil.
Traitement : Sme, éventuellement Sme classe de trai tement.
Délai d'inscription : 30 novembre 1960.
S'adresser par lettre autographe et curriculum vita-e à le
Direction du ler arrondissement des CFF, a Lausanne.
Entrée en fonctions : selon entente.
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Nous cherchons quelques

AIDES-
MÉCANICIENS

¦

pour trsvaux de montage el

de soudage des accumulateurs

électriques.

Débutants seront formés.

Semaine de 5 jours.

Faire olfres avec copies de

certificats ou se présenter a

ELECTRONA S. A., BOUDRY.

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

qualifiée, de langue française, con-
naissant si possible l'allemand ou
l'anglais, serait engagée par fabri-
que d'appareils de la région de
Neuchàtel. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 6397 N
à Publicitas, Neuchàtel.

On cherche une

sommelière
Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à
l'hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

Petit café - restatirant
cherche

JEUNE FILLE
pour aider aiu ménage
et aux chambres. Horai-
re : 7 h . 30 à 19 h. 30
repas compris, un Jour
de congé par semaine,
plus un dimanche par
mois ; 15 Jours de va-
cances par année. Salai-
re 250 fr . par mois. Vie
de famille. Belle cham-
bre indépendante. Ecriire
sous chiffres U. P 4765
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

fille de maison
Date d'entrée à conve-
nir. Faire offres avec
prétentions de s.a la ire au
tenancier du Cercle Na-
tional , Neuchàtel.

Je cherche, pour en-
trée immédiate ou date
à convenir ,

sommelière
débutante

Adresser offres écrites à.
W. O. 4708 au bureau
de la Feuille d'avis.

Café-Bar au 21
cherche

garçon de maison et d'office
Se présenter ou faire offres au 21,
faubourg du Lac 21. Tél. 5 83 88.

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

confiseur-chocolatier
habile et consciencieux ; semaine de 5 jours.

S'adresser à P. Nobile, confiserie, Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 76 59.

Nous offrons une place stable, avec activité variée, et
intéressante, ainsi qu'un travail surtout individuel à

MÉCANICIEN OU ÉLECTRICIEN
avec connaissances' d'électronique

aimant son métier et capable, de travailler seul , selon
directives données, tant sur des travau x d' entretien , de
contrôles, que d' améliorations ou de modifications

d'installations existantes.
Les candidats en possession d'un certificat fédéral de
capacité, de nationalité suisse, ayan t déjà un peu de
pratique, sont priés de soumettre 'leurs offres manus-
crites accompagnées du curi-iculutn vitae, d'une photo-
graphie et des copies de certificats en indiquant les pré-
tentions de salaire à CHOCOLAT SUCHARP S. A., Ser-
vice du personnel fabriqu e, Neuchàtel - Serrières. Se

présenter sur demande seulement.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir un

aaa———¦aa*—^———¦——— ¦ ¦ ' ' '

É L E C T R I C I E N
d'entretien
de nationalité suisse, en possession d'un certifi-
cat fédéral de capacité, de préférence avec un
peu de pratique. Nous offrons une place stable
et une activité intéressante.

Faire offres manuscrites en joignant ourriculuni
vitae , photographie, copies de certificats et en
indiquant prétentions de salaire à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., Service du personnel fabrique,
Neuchàtel - Serrières. Se présenter sur demande
seulement.

B v

ÉBAUCHES S. A.
cherche pour sa Direction générale, à
Neuchàtel, et pour ses maisons affiliées
des régions de Neuchàtel, Jura bernois et
Granges

1. MÉCANICIEN
pour le réglage des marchines horlogères ;

2. MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
3. MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES

spécialisé en étampes horlogères ;

4. MÉCANICIEN
spécialisé en moules d'injection ;

5. MÉCANICIEN - OUTILLEUR
spécialisé en petite mécanique ;

6. MÉCANICIEN-AJUSTEUR
spécialisé en petite mécanique ;

7. MÉCANICIEN-AJUSTEUR
spécialisé sur les automates ou sur les appa-
reils électro-mécaniques.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en demandant
la formule de candidature et en indiquant
a) référence au journal ; b) référence au
poste envisagé (exemple : 1. Mécanicien-
réglage) ; c) l'âge ; d) diplôme profession-
nel ; e) brève description de l'expérience
professionnelle.
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LECLANCHÉS.A. -YVERDON
cherche pour le service < vente — exporta-
tion — facturation — expédition > de l'un
Àe ses départements

em ployée
de bureau

possédant bonne formation pratique (diplô-
me d'apprentissage ou d'une école de com-
merce). Entrée en fonction le 1er décem-
bre ou date à convenir.
Faire offres à LECLANCHÊ S. A., Yver-
don , avec indication des prétentions et des
références, en joignant curriculum vitae et
copies de certificats.

Un ttèâ ton ouvriez
sympathique, honnête, travailleur et de bonne présentation a, chez
nous, toutes les chances de gagner beaucoup plus, par la vente de
produits de marque connue à une clientèle déjà f aite : région
Neuchàtel / Yverdon.
Pourquoi ? Parce que nos meill eurs représentants sont d'anciens
bons ouvriers (boulangers, pâtissiers, mensuisiers, d'usine, etc.) ;
ils apprécient leur indépendance et notre bonne ambiance de travail .
Certains ont plus que doublé leur ancien salaire.
Le candidat, marié de préférence, sera mis au courant à ses heures
libres.
Offres écrites à la main , avec photo, sous chiffres NE 7782 St. aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchàtel.

, La* Chemins de fer fédéraux engagent des

ASPIRANTS - CO NTRÔLEURS
S ¦ Condition d'admission : Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans
fi m au moins el de 3C ans au plus, avoir fait l'école de recrues.
8 S Bien connaître deux langues of f ic ie l les (allemand el français).
!H_._ jffi. TaiHe minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois.

g S ' Salaire mensuel :

1 rai du 1er au 9me mois 510 fr.

f fe' du lOme au 12me mois 590 fr.

¦̂ ¦̂ ¦̂ H Les asp irants mariés touchenl un supp lément ds 70 fr.

U 

environ par mois, plus les allocations pour enfants.

L* salaire mensuel d'un contrôleur, au début de la 2me
«née, est d'environ 800 tr. plus les allocations pour entants.

Offres de service par lettre manuscrite, contenant un bref
curriculum vitae, à adresser le plus tôt possible, a l'un des
chefs de l'exp loitation des CFF i Lausanne, Lucerne ou
Zurich, en y joignant une photographie (format passeport),
les livrets scolaires et les certificats.

LA DIRECTION.



Importante entreprise de Suisse
orientale cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir , jeune

collaborateur
; pour la correspondance fran-

çaise.

Nous offrons : travail varié et bien rétribué.
Belles possibilités d'avancement
pour candidats capables. Caisse
de retraite. Semain e de 5 jours .
Conditions de travail agréables.

; Nous demandons : bonne culture général e, initiati-
ve, conn aissance approfondi e
de la correspondance , bonnes

; notions de la langue allemande.

Faire offres avec curriculum
vitae, photos et prétentions de
salaire sous chiffres S 78913 G
à Publicitas, Saint-Gall.

Quelle I
secréta ire débrouillarde 1

BJ

aimerait avoir dans notre entreprise moyenne, près
de Lucerne, un poste indépendant, s'occuper de tous
travaux de secrétar iat et assurer le contact téléphonique
avec notre clientèle romande î

Nous exigeons : bonne expérience commerciale , travail
consciencieux, présentation sûre.

Nous offrons : salaire initial de Fr. 750.—, semaine
de 5 jours, caisse de retraite , atmo-
spère de travail agréable.

Si fout cela répond à vos aspirations , veuillez nous
adresser votre offre avec photo ef copies de certificats
sous chiffres AS 8383 Lz, à Annonces-Suisses S. A.
« ASSA », Lucerne.

Importateur d'automobiles sur la place de Zurich
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire
sténodactylo

de langue materne/Ile française, ayant de , très
bonnes connaissances de l'anglais et notions

. d'allemand.
Situation d'avenir avec travail intéressant cl va-
rié. Semaine de 5 jours.

Offres détaillées avec photo et certificats éven-
tuels.
Débutantes acceptées.
Offres sous chiffres T 20251 Z à Publicitas ,
Zurich.

Importante maison d'importation de
fruits et légumes de la Suisse ro-
mande cherche, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir,

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
pour son service de ventes, dédoua-
nements, contrôle des arrivages, etc.
Préférence sera donnée à un candi-
dat ayant quelques années de pra-
tique dans la branche. Connaissance
des langues française et allemande
indispensable. Langue italienne dé-
sirée.
Faire offres écrites avec curricuilum
vitae , photographie et prétentions de
traitement sous chiffres H. E. 478fi
au bureau de la Feuille d'avis. —
Discrétion assurée.

• _ . 

r ^

Dans bureau du centre de la
ville une place de

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

Offres sous chiffres P. 6368 N.,
à Publicitas, Neuchàtel.

'

V J

Voulez-vous entrer au service d'une grande fabrique 'W'-y î
suisse allemande d'articles de marque ? Nous cher- B!» !
chons pour notre organisation de ventes en Suisse
romande (visite des détaillants et des grossistes)

plusieurs
représentants
de langue française.

Si vous avez entre 22 et 38 ans, êtes au bénéfice
d'une bonne formation scolaire et commerciale ,
apportez à votre travail à l'extérieur de l'intérêt et
de l'entrain, ne manquez pas de vous annoncer pour
tenter votre chance. Nous désirons de véritables
collaborateurs et nous offrons en contrepartie les
avantages d'une grande entreprise ; en cas de satis-
faction, sécurité dans la carrière, bonne rémunéra-
tion, frais fixes , auto , caisse de retraite, etc. Mise au
courant au siège de la maison.
Annoncez-vous jusqu'au 25 novembre 1960 (offres

¦ 

manuscrites et photo), avec tous détails ef préten-
tions, sous chiffres P 1413 A à Publicitas, Berne;
Votre candidature sera traitée avec la plus entière
discrétion ef , bien entendu, vous serez tenu au cou-
rant du résultat, avant la fin de l'année.

\

I BISCUITS OULEVAY S. A., MORGES |
cherche

CHEF DES VENTES
(CHEF DU SERVICE COMMERCIAL) 1

— pour diriger une équipe ef un service de vente en Suisse ef à l'étranger.
— pour étudier le marché et établir des prévisions de vente. ;
— pour étudier les produits sous l'angle prix de revient et commercialisation, j
— pour stimuler la demande par un développement efficace de la vente.
— pour analyser les résultats de vente et les exp loiter judicieusement.
— pour synchroniser la vente et la production.

>>vfj
Connaissances particulières :

— langues : français ef allemand à la perfection ; bonnes notions d'anglais
et si possible d'italien,

— cartes perforées : le service commercial éfanf mécanisé (BULL) de bonnes
notions de mécanographie sont souhaitées.

Nous offrons i

situation stable, bien rétribuée, une ambiance de travail agréable,
caisse de pension, semaine de cinq jours.

.
Ages : 35 à 45 ans.

Prière d' adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum vitae , cop ies
de cert i f icats  et p hoto , ainsi que prétentions de salaire à Direction
OULEVA Y S.A., Morges.

On demande une
sommelière

(débutante exclue), en-
trée à convenir. Se pré-
senter ou téléphoner
(5 14 72), Mme Sala , café
du Vauseyon, Neuchà-
tel.

PHILIPS S. A.
Usine de la Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

JEUNES OUVRIÈRES
pour travaux d'assemblages et de
montages dans leurs départements

de télévision.
Horaire de 45 heures en 5 jours.

Cantine à disposition.

Faire offre ou se présenter
rue de la Paix 152.

i

Je cherche en qualité de

GÉRANT
boulanger - pâtissier dont
l'épouse puisse fonction-
ner comme vendeuse.
Commerce situé au centre
d'une cité indus.trie .lle sur
passage de premier ordre,
occasion de se créer une
situation indépendante et
d'avenir.
Adresser offres soins chif-
fres P. 6245 N. à Publi-
citas, Neuchàtel .

Nous engageons pour date à convenir

employé (e) de bureau
de langue française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand, au courant des travaux de comptabilité
et de correspondance.
Les personnes ayant de l'Initiative et capables de
travailler de façon indépendante sont priées do
faire offre écrite à

-Aliemanà-frétées
AGENCEMENTS INDUSTRIELS
Quai du Haut 36, BIENNE

V J

Nous cherchons pour date à convenir

sténo-
dactylographe
habile

de langue française, avec plusieurs années d'expérience,
connaissant l'anglais et ayant de bonnes notions
d'allemand.
Travail Intéressant et varié, en majeure partie pour la
direction (succursale suisse d'une maison anglaise de la
branche des arts graphiques). Bureaux modernes, Insti-
tutions sociales, semaines de cinq Jours .
Adresser les offres avec photo et Indication des préten-
tions à la Direction : The Monotype Corporation M i n i t e l ,
56, Aarbergergasse, BERNE.

Mécaniciens et bons manœuvres

qualifiés trouveraient places stables
dans entreprise possédant caisse de
retraité. Assurance complémentaire
pour personnel marié. Semaine de
5 jours. S'adresser à A. Bregnard ,
Saint-Aubin (NE).

L'Espérance, institution pour arriérés,
à Etoy, cherche^

jeune homme ou homme
pour animer un groupe de garçons à
eduquer par le travail . Goût pédagogi-
que, sens de l'autorité, habileté ma-
nuelle nécessaires. Place d'avenir et
traitements officiels. Possibilité de se
perfectionner dans la maison et à l'ex-
térieur. Conviendrait à éducateur , in-
firmier ou débutant.
Faire offres avec photo et curriculum
vitae à la direction.

Nous cherchons pour le 1er j'anvier 1961,
pour notre dépôt de Peseux,

chauffeur - aide-magasinier
âge maximum 32 ans, de toute moralité
et en possession du permis pour poids
lourds.
Adresser offres avec ourriculum vitae et
références à

B™^^^| Benz ine  et

« "ï Z2 p <;tr °ips s- A-
\Hfiay Dépôt
^^^^ de Peseux

I 

Garage de la place cherche 'fijj

mécanicien qualifié I
sur automobile S

Place stable et bien rétribuée. tSy
Caisse assurance maladie. ' -
Ecrire ou se présenter sur ren- Kfijj
dez-vous à J.-L. SEGESSEMANN , 0§Garage du Littoral , Neuchàtel . jjjK
Agence Peugeot , Pierre-à-Mazel î
51. Tél . 5 99 91. : •

On cherche
femme

de ménage
une fols par semaine.
Quartier de La Coudre.
Tél. 5 75 46.

Fabrique du Val-de-Travers
cherche un bon

mécanicien
ayant de l'initiative, travail intéres-
sant et varié.
Place stable pour personne quali-
fiée. Semaine de 5 jours .
Faire offres sous chiffres P. N. 4806,
avec photographie, curriculum vitae
et prétentions de salaire, au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée à convenir

jeune radio-technicien
possesseur du permis de conduire pour auto.
Travail intéressant consistant à assurer le
service technique de nos automates à musique
et die nos distributeurs automatiques de bois-
sons, de cigarettes et de marchandises. Place
stable pour personne compétente.

BL wffi » » A m\ m W^H

Ecluse 14. Tél. 5 24 02, Neuchàtel

La Maison Sollberger & O
place des Halles 8, à NeucliAlol,
engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir,

VENDEU SE
parlant le français et l'allemand.
Adresser offres écrites en indiquant
prétentions de salaire.

Nous engageons :

CHEFS DE CHANTIER
MONTEURS
AIDES -MONTEURS

Places stables et très bien rétribuées.
Fair e offre s à Hildenbrand & Cie
S, A., installations sanitaires, Coq-
d'Inde 3, NeuehâteU.

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 ,
Neuchàtel, tél. 5 10 60.



Monsieur et Madame Charles KI.AEFIGER-
LECOULTRE et famille, très touchés des
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du décès de

Madam e Emma LECOULTRE
expriment de tout creur leur reconnaissance
émue.

Cortalllod et Lausanne , novembre i960.

¦

Importante entreprise de Suisse romande

cherche une

secrétaire qualifiée
-

comme collaboratrice directe du chef de la maison.

¦

Nous offrons i
poste de confiance bien rétribué, intitu-
lions sociales, semaine de 5 jours.

Nous exigeons :
bonne formation, expérience des travaux
de secrétariat , discrétion absolue, langues:
français et allemand, si possible connais-
sances d'anglais.

Les candidates remplissant intégralement ces conditions sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites détaillées sous
chiffres G 15456 Y à Publicitas, Berne.

•

' COUTURIÈRE
Jeune fille termdnamt

son apprentissage de
couturière, sachant deux
langues (français et alle-
ma,nd), cherche place à
Neuchàtel, dans maga-
sin de confection, pour
les retouchée et IB ven-
te. Adiresser offres écrites
à B. Y. 4779 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour le printemps 1961

apprentis décolleteurs
apprentis mécaniciens

Faire offres complètes avec certificats à

> L a  
Béroche S. A.

Fabrique de décolletages
Chez-le-Bârt /NE
Tél. (038) 6 76 76

Jeune fille conmais-
samt la

sténographie et
la dactylographie
cherche emploi dans un
bureau. Adresser affres
sous chiffres K. H. 4789
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau d'architecture, Neuchàtel , cher-
che

dessinateurs-
architectes

qualifiés, quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours, très bon salaire.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres P 6415 N à Pu-
blicitas , Neuchàte l ou , pour se présen-
ter , téléphoner au (038) 5 18 82.

Maison de commerce de la place
engagerait pour le printemps 1961

apprenti de commerce
La préférence sera donnée à jeune
homme ayant fréquenté les écoles
secondaires.

Faire offre écrite sous chiffres
F. D. 4796 au bureau de la Feuille
d avis.

Apprenti de bureau
est demandé pour le printemps. — Faire of-
fres à Métanova S.A., Cressier (NE).

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchàtel
cherche pour tout de suite

SOMMELIÈR ES
Se présenter ou faire offre à la
direction^

GÉRANTE
est cherchée pour magasin de ta-
bacs - journaux à Neuchàtel . Situa-
tion , intéressante pou r personne
consciencieuse sachant faire preuve
d'initiative, et en bonne santé. Date
d'entrée : tout de suite ou à conve-
nir. Age maximum 35 ans.

Faire offres manuscrites, si possible
avec photo récente, sous chiffres
P 18567 D à Publicitas , Delémont.

j 

r >
Compagnie genevoise des tramways électriques de Genève

Une inscription est ouverte pour l'engagement

d'agents roulants
pour la perception des taxes et la conduite des véhicules de transport public

Les candidats doivent être âgés de 20 à 30 ans et avoir une instruction,
une éducation et des qualités suffisantes.
(Salaire mensuel bru t de début : Fr . 683.—.
Minimum pour employé marié : Fr. 763.—.
Salaire maximum après 14 ans de service : Fr. 923.—. «
Allocations mensuelles pour enfants : Fr. 35.— à 45.— suivant l'âge.
Uniforme fourni par la C.G.T.E.
Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
Situation stable au bénéfice d'une caisse de pensionsi

Les demandes manuscrites accompagnées d'un curricu lum vitae et de cer-
tificats , doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., case Jonction ,
Genève.

¦

V '
/ Je  cherche

sommelière
pour le ler décembre, dans restau-
rant de la Cote neuchàteloise.
Très bonne place pour personne ac-
tive et débrouillarde. Bon gain et
possibilité d'avoir congé le diman-
che. Offres sous chiffres P 6419 N
à Publicitas , Neuchàtel.

i ¦ ¦

«|pf Chocolat VILURS S. A. f̂if
Fribourg

cherche

Chef de Département
pour articles fantaisie et « primes »

Nous demandons :
Candidat âgé de 25 - 40 ans.
Formation commerciale. Langues française et allemande.
Capacité de correspondre en français et en allemand.
Bonnes notions de comptabilité .
Connaissances parfaites des branches « Articles de ména-
ge » (porcelaine, verrerie, etc.) et des jouets.
Personne de caractère, ayant de préférence travaillé
comme chef de rayon dans un grand magasin , capable
d'acheter aux meilleures conditions en Suisse et à
l'étranger, et connaissant les goûts d'une clientèle exi-
geante.
NOU ï offrons à candidat qualifi é :
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite. ,
Les candidats se sentant capables d'occuper un tel poste
et possédant les qualités indispensables pour diriger le
personnel de leur département avec tact et autorité , sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae détaillé , copies de certificats et photo à la

Direction de Chocolat Villars S. A., à Fribourg.

Région :
les Parcs - Rosière

Ménage die trois adul-
tes cherche une psrson-
ne active et honnête, ca-
pable de travailler seule,
pour" nettoyages et en-
tretien (plusieurs heures
par semaine). Adresser
offres écrites à J. H. 4800
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchà-
tel

jeune fille
éventuellement volontai-
re, honnête et de bonne
volonté, pour aider dans
ménage avec un enfant.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Paire offres
avec prétentions die sa-
laire à Mme Pagànl,
faubourg de la Gare 13,
Neuchàtel, tél. (038)
5 48 02.

On cherche

employée
de maison

Suissesse ou étrangère,
sachant si possible cui-
siner, pouvant éventuel-
lement loger chez elle,
pour ménage de 3 per-
sonnes. Pas de gros tra-
vaux . Plaice stable, con-
gés réguliers. Bons ga-
ges à personne capable.
Adresser offres écrites à
X. Vy 4813 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Noua cherchons pour
le printemps, dans grand
domaine,

JEUNE HOMME
connalsant la marche du
tracteur ou désirant
l'apprendire. Vie de fa-
mlBe et bon salaire. ,—
Faire offres à famdilile
Chs Spahnl, Bosshau-
sem (BE). Tél. (031)
69 41 91.

Femme de ménage
est cherchée par dames.
Quartier Vieux - Châtel.
Pressant. Adiresser offres
écrites à J. G. 4788 au
bureau de la Feuille
d'avis.

• Commerce d'alimenta-
tion sur la place die Neu-
chàtel engagerait pour
le printemps 1961

jeune fille
pour aider au magasin
et au ménage. Place sta-
ble bien rétribuée. Vie
de famille. Offres de ser-
vice avec ounricuirum vi-
tae et photo doivent
être adressées soue chif-
fres L. J. 4802 au bureau
de la Feuille d'avis.

t

Jeune fille
d» 22 ans cherche ptao»
dans ménage soigne. De
préférence auprès do
couple âgé. Désire congés
régies et possibilité de
fréquenter des cours
de français. Offres écri-
tes à Rosmarle Schuler,
S o n n e n b e r g  Rothen-
thurm (SZ).

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche pla-
ce pour aider au ména-
ge et au magasin. Dési-
re vie de famille et pos-
sibilité d'apprendre le
français. Entrée : 15 no-
vembre. Pasteur Bûrkl,
Saint-Antoine (FR).

Jeune fille de 22 ans,
au courant de tous les
travaux de bureau en
général, cherche place

d'employée
de bureau

ou autre. Parte couram-
ment le français et'Pttav
llen , très bonimes notions
d'allemand et d'anglais.
Date d'entrée à conve-
nir. Adiresser offres écri-
tes à W. S. 4767 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

Pour le 15 novembre
ou pour date à convenir,
personne d'un certain
âge, dévouée et de toute
confiance, cherche em-
ploi dans

petit ménage
sans enfants. Pas de gros
travaux. Adiresser offres
écrites à 411-761 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Personne de con-

fiance cherche
gain

accessoire
Eventuellement poste
de concierge. Ecrire
sous chiffres Z. X.
4815 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle de confian-
ce cherche

travail
à domicile

SI possible dans la bran-
che horlogerie. Adresser
offres écrites à G. E.
4797 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
Allemande, 18 ans, ayant
séjourné 1 an en An-
gleterre, cherche place
au pair dans famille de
Neuchàtel pour s'occu-
per des enfants, avec
possibilité de suivre des
cours. Entrée début Jan-
vier. — Ecrire à Ursula
GOLTHER, Heilbronn
Stlelerstrasse 31, Alle-
magne.

Dessinateur-
constructeur

sur outillage et étampes
lndustrieJljes, c h e r c h e
travail à domicile. —
Adiresser offres écrites à
B. Z. 4792 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur, actif et sé-
rieux, ayant des connais-
sances en électricité, mé-
canique, soudage, cher-
che

TRAVAIL
Indépendant. Ecrire sous
chiffres A. X. 4778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour le
printemps, place dans
bonne famille, afin di'ap-
prendre le français. Lore
T r u n z e r , Mejnmhelm-
Gartenstadt- Staudenweg
6, tel. 5 99 22 (Allema-
fc-ne).

f  j éÊb La direction
f  J r ^  

des téléphones
V £r J de Neuchàtel

wS %'̂ cherche pour Neu-
r&& châteû

une aide de bureau
ayant des connaissances en dessin ;

deux apprenties télégraphistes
Ces dernières doivent être de natio-
nalité suisse, âgées de 17 à 20 ans,
avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue
allemande.

L'apprentissage d'um an débutera le
ler janvier 1961. Bon salaire dès le
début.

Faire offres à la Direction des télé-
phones , hôtel des PTT, Neuchàtel.

Entreprise Pierre PASTORE & Cie,
Maupas 17, Lausanne, engage

M A Ç O N S
pour travaux de longue durée à
l'intérieur. Tél. (021) 24 54 12.

Jeune Suissesse allemande, ayant ter-
miné l'école de commerce, cherche à
Neuchàtel une place die

correspondancière
pour la mi-novembre ou date à conve-
nir.
S'adresser à Mlle Ruth Eggenschwller,
Siebnen (SZ).

Etudiant anglais, voulant améliorer son
français

CHERCHE EMPLOI
(de préférence avec logement). Toute
offre sera considérée.
Offre à M. C. Toms, 20, Clairuale Road ,
Heston , Middlesex (Angleterre).

Irr '^* Désirez-vous devenir

employée postale ?
Exigen ces : nationalité suisse.

Age : années de naissance 1938-
1944. Avoir fréquenté l'école secon -
daire, les classes primaires supé-
rieures ou reçu une instruction
équivalente ; les candidats ayant
suivi les cours d'une école de com-
merce , sont les bien venues.

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

Demander aux guichets postaux la for-
mule « Conditions d'engagement >
qui renseigne, entre autres, suir le
salaire et l'emploi.

Adresser les postulations, jusqu'au 30
novembre 1960 à la direction d'ar-
rondissement postal dont dépend
le 'lieu de domicile.

Fiduciaire de la place cherche pour le prin-
temps 1961

APPRENTI (E)
Les candidats ayant fréquenté l'école secon-
daire et que la place intéresse sont priés
d'adiresser leurs offres avec photographi e et
bulletins scolaires à Bru no Muller , fiduciaire
et gérances, Temple-Neuf 4, Neuchàtel.

Dame cherche place de

sommelière
à Neuchââtel ou aux en-
virons, 4 à 5 Jours par
semaine. — Tél. (024)
3 1125.

J'achète, J'échange et
Je vends

patins de hockey
et artistique

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

PRESSANT !
Je cherche 1 grand et

1 petit coffre-fort. Faire
offres avec prix , dimen-
sions et poids, sous chif-
fres P. 2286 K., à PufoU-
citas, Neuchàtel.

On demande à ache-
ter

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

On cherche à acheter

patins de hockey
c Kangourou » canadiens
No 43, d'occasion mais
en très bon état. Adres-
ser offres écrites à K. I.
4801 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

cuisinière
électrique

d'occasion, 4 plaques. 2
fours ou 1 four et chauf-
fe-plat. Tél. 8 14 08.

On cherché pour Jeune
fille sortant de l'Ecole
secondaire au printemps
1961 place

d'apprentie
de bureau

Faire offres sous chif-
fres C. A. 4793 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une armoire - vestiaire
propre, 175 x 0,50 x 0,50.
Tél. 5 29 22.

Droguerie offre  pour
le printemps 1961 la pla-
ce d'apprenti droguiste.
Le candidat doit avoir
suivi l'école secondaire
avec succès pendant 2
ans. Adresser offres écri-
tes à Z. V. 4770 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On demande
à acheter

anciens pistolets mili-
taires suisses. — Offres
sous chiffres 1295 Zs à
Orell Fussll - Annonces,
Zurich 22.

Pour BÉBÉ :
Choix complet dans tous les prix de

Berceaux , à roues mobiles

Lits d'enfant 70/140 cm.

Poussettes de chambre
garnies ou non garnies

Voitures des sortie

Tous meubles pour enfants

LA MAISON g\{fi SPÉCIALISÉE

Fh j; du I.ac 1 - NEIC HATEL - Tél . 5 26 481 J

Ẑgg VOTRE RÊVE...
^̂  SOUS VOTRE TOIT I
WÊ& QUALITÉ notre sp écial i té

^̂  
SÉCURITÉ = des meubles pour la

ïB!  ̂ v'e>
^^a* 

PRIX 
BAS 

= pas d'intermédiaire 1
^^^ 

donc... une assurance de bien

^̂  
acheter.

^  ̂ FIANCÉS...
ga^B Venez , vous aussi , visiter notre
^^^ vaste exposition.
^dm Nous vous conseillerons objec-
^P  ̂ tivement et sans engagement.

& Chambres à coucher—^ à partir 

de 

Fr. I 090a-

 ̂
Salles à manger

~^\ ¦ à partir de Fr. 830a—

 ̂ Studios
j t ff l  1 à partir de Fr. ... 330»—
^^^ Gran d choix de

 ̂
Petits meubles séparés

 ̂
Lits doubles

 ̂ à partir de Fr. J.tîUa—
^P>* Sur demandé :

^^^ 
grandes facilités de paiements

¦̂ ^P (Intérêt minime)
*̂  ̂ Voiture à disposition
^^P Remboursement du billet  C.F.F.

5 &*^
\_ 

ÊÊf AMEUEl- Er1SNT

¦̂ 0 PEShUA/ Nh B̂ÊfmjmmË&

 ̂ Tél. (038) 8 43 44 et 5 50 88

0* Suce. CH. NUSSBAUM

FOURNEAUX
n parfalt état, à bon
aarché, 1 en catelles,
5 x 45 x 38 cm. ; 1 en
«/telles, 120 x 60 x 50
m. ; 1 métallique, 82 x
7 x 30 cm. ; 1 calo
Ciney », moyen. — W.

laussmann. Bassin 8,
Teuchâtel.

A VENDRE
2 COMPLETS D'HOMME

. taille 50
1 PAIRE DE SOULIERS

DE SKI
NO 42-43
1 VfiLO

Tél. 5 77 06, Petit-Ca-
téchisme 17.

A vendre

TV avec antenne
prix à discuter. Deman-
der l'adresse dIU No 4790
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

patins de hockey
No 41. Tél . 5 97 68.

Trouvé Jeudi .à la rue
des Epancheurs,
beau et gentil chat blano
avec collier en ouïr vert
et grelot . Pour rensel-
gnemieints, téléphoner
au 5 81 32.

D1 Clottu
SAINT-BI.AISE

ABSENT
les 7 et 8 novembre

u/ocreur

André ECKLIN
B O U D R Y

DE RETOUR
dm service miiUtaire

Consul ta t ions  dès
lund i  7 novembre 19S0

A vendre

SKIS
« Attenhofer », 2 m. 10,
arêtes, fixations « Kan-
dahar » . en parfait état,
Fr. 80.—. Tél. 5 64 46.

A VENDRE
cours d'allemand à l'état
die neuf , méthode avec
disques et livret. Prix :
Fr. 70.—.

Demander l'adresse diu
No 4817 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre, pour rai-
son d'âge, aux environs
de Neuchfttel , .magasin

épicerie-mercerie
d'ancienne renommée.
Agencement moderne. —
Adiresser offres écrites à
H. F. 4798 au .bureau
de Ifl. Feuille d'avis.

A vendire

patins de hockey
Nos 39 et 40. Tél . 7 52 45,
Salnit-Bloise.

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

Madame Berthe METTHEZ
remercie vivement tous ceux qui , par leurs
messages, leurs envols de fleurs, l'ont en-
tourée pendant ces Jours de deuil,

Peseux, novembre 1960.

Nous engageons pour le printemps 1961,
un certain nombre

d'apprentis mécaniciens
de précision

avec un contrat de 4 ans, au terme du-
quel il est délivré le diplôme fédéral de
mécanicien.

Les jeunes gens les plus doués auront,
par la suite, la possibilité de devenir
monteurs au service de la clientèle.
Les candidats sont priés de présenter
leur otfre de services manuscrite à

Ed. DUBIED & Cie S. A., COUVET,
qui donnera volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.
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A vendre
ecle circulaire, tour à
bols, machine à pon-
cer, perceuse d'établi
avec moteur et accessoi-
res, 245 fr. Téléphoner
samedi dés midi au
8 18 39.

H. Vu ille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

•k Montres
¦«V Pendnles
•je Réveils
-k Bijouterie
ir Argenterie

1>RÊTC
jusqu'à Fr. 5000. -
pas de caution

Formalités
simplifié es

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procréait
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31
K )

AUJOURD'HUI

jjffeè' ' OUVERTURE

1l|Pl|r JlJjilî S GRAND CHOIX

JL_MARCHÉ MIGROS ,« éTAG E
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmÊÊmmmmmmmmmmmWÊmmm mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm ^

A vendre

patins vissés
No 38, chaussures blan-
ches. Tél. 5 37 40, aux
heures des repas.

A VENDRE
magnifique train élec-
trique <r Màrklln ». écar-
tement HO, deux trams-
formateurs, valeur neuf
600 fr . Tél. 5 65 73.

A vendre, pour caAise
de départ, 1 lit d'enfant
(matelas Superba), 1
poussette de chambre,
1 armoire d'enfant. —
Tél. 7 55 40.

A vendre

PATINS
DE HOCKEY

Jos 40 - 42. Tél. 5 51 71,
îeuchtVtel.

A vendre

MECCAN0
d'occasion, en tirés bon
était , boite No 9. Tél. I
6 33 09. I

¦aaaMaBMajaagBjaMagfiaraiMaaiaHwr âgawi

I
A vendre magnifique

voiture d'enfant
véritable landau ma.r-
met, 150 fr. Tél . 5 91 10.

WliilWMIHUMI l II Illlllll m—

A VENDRE
manteaux d'hiver pour
garçons de 8 et 10 ans ;
habit noir neuf pour
monsieur, taille 50-52 .
TéL 6 86 20.

A vendre cuisinière
électrique

« ELCAL0R »
en bon état. Tél. 6 02 87
à partir de 18 h. 30.
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TAP/5 AFGHAN VÉRITABLE 1
Voici quelques PRIX :

Af ghan 139 X 95 Fr. 240-H

Afgh an 225 X 125 . . . . . Fr. 370."
Afghan 261 X 183 Fr. 610.-
Afghan 310X220 Fr. 980."
Afghan 330 X 250 Fr. 1150.-

chez le spécialiste

Tél. (038) 5 2121 «MM m# k̂F m?'

J. WYSS S. A.
6, PLACE-D'ARMES NEUCHATEL

CH »*,» ^~- ' ' '
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' La Vauxhall Cresta 1961 - 115 CV

¦ILHUILJJJHn ^^^ !*mŝ '^— - ~"~ - ~ **"' —r". — —=— -—>- -̂  .nni^^^^,,^ Vauxhall Velox 2,3 1, 84 CV Fr: 11250. -

Raymond Lœwy et l 'horlogerie

LA VIE HOR LOGÈRE

On nous écrit :
Raymond Lœwy, père de l'esthétique

Industrielle et commerciale, couturier
de l'automobile pour la présente décen-
nie, était lundi l'invité de la Fédéra-
tion suisse des Associations de fabri -
cants d'horlogerie.

Avec son assistant directeur M. Snai-
the, il eut pour auditoire un groupe
d'industriel s horlogers, où l'on distin-
guait M. Gérard Bauer , président de la
Fédération et M. Blank , directeur ;
M. Primault, président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et M. Bolli ,
directeur.

Tout se dessine ,-
M. Lœwy est un sexagénaire - affable ;

H semble être sorti des studios de la
M.G.M. ou de Disney, plutôt que de
ceux de la Lœwy Corp. — de par sa per-
sonnalité de charme, sa moustache de
style Gable.

Il y a plus de quarante ans qu'il
dessine : cela Vm amené à concevoir des
hôpitaux en pièces détachées , du ma-
tériel militaire ; ensuite , des locomo-
tives et naturellement la fameuse Stu-
d'ebaker ; et maintenant , d'es produits
de consommation, leu r emballage , leur
étalage, les magasins dans lesquel s ils
se vendront, les graphismes pour en
écrire la marque, les affiches... et j'en
passe.

« Tout se dessine », telle pourra it
être la devise de Raymond Lœwy ;
c'est pour cela sans doute que l'on
nous dresse un tableau de l'édifice
économique aux Etats-Unis — deux
fois intéressant , puisqu'il n 'est pas ex-
clu que cett e structure soit celle de
l'Europe de demain.

Triple évolution
Le temps présent, aux Etats-Unis, se

caractérise par trois grandes évolu-
tions...
0 Chez le producteur, la compétition
a éliminé les faibles et grandi les
grands ; ceci ajouté à des causes di-
verses, a minimisé la différence entre
produits de marques concurrentes. Les
caractéristiques sont devenues des im-
pondérables.
0 La dis t r ibut ion a fait craquer,, le
cadre du commerce traditionn el ; il est
venu s'y ajouter les grands magasins
ct les « shoppin gentens •, noyaux com-
merciaux décentralisés ; et même, hor-
reur, les maisons de vente au rabais
systématique (discount houses) .
# Les communicat ions  — ce par quoi
il fau t comprendre l 'étude de marché ,
la prospection , l ' i n fo rmat ion , la publ i -
cité, la promotion de vente :  tout cela
aussi s'est modif ié .  La pub l i c i t é , solu-
tion de faci l i té , â tué le ta len t  du ven-
deur en le rendant  moins  u t i le  ; le
fabricant , par-dessus l'escalier classi-
que « grossiste - représentant  - détail-
lant », est devenu p lus responsable que
jamais de la vente f inale.

Malgré un pouvoir d'achat énorme,
l'Américain du Nord , harcelé par une
propagande de tous les ins tan t s  et par
tou s les canaux , gavé de superlatifs , a

pratiquem ent perdu la notion de réelle
qualité.

C'est dommage pour les montres
suisses; et cependant elles jouissent au
départ d'un préjugé très favorable.
D'après Raymond Loewy et son assis-
tant , il leur appartient de « prendre
avantage » dans la révolution actuelle.

Pas de solution toute faite
Comment faire pour « take advanta-

ge » ? M. Loewy ne détient pas de so-
lution toute faite — ce qui est de
bon augure pou.r son objectivité et
partant son efficacité. Etudier d'abord.
Sonder cet immense marché de 175
mil l ions d'habitants , dont la faculté de
dé penser équivaut à celle dé 400 mil-
lions de Latino-Américains ou d'Euro-
péens.

Ensuite , f ixer  ses intentions; déter-
miner le niveau de prix où l'on veut
se fixer , le style que l'on veut adopt er,
les services que l'on veut offrir.
(Et , l'orateur le sous-entend vraisem-
blablement , disposer de budgets de lan-
cement considérables 1)

Enfin , conquérir et occuper les nou-
veaux canaux de distribution (grands
magasins  et * shopping-centers •) sans
perdre l'appui des horlogers-bijoutiers
traditionnels ; manœuvre qui ne serait
pas sans risques si l'évolution de la
morale des affaires ne la rendait un
jour possible. 

Conférence passionnante par sa den-
sité; empreinte naturellement de cet
égoeentrisme nord-américain bien con-
nu... qui est peut-être une force. Ray-
mond Loewy n'a pas déçu : sa confé-
rence, comme ses carrosseries , brillait
par la pureté de ses lignes. E. K.

L 'Union des sy ndicats agricoles romands
tient ses assises annuelles à Genève

i pu CÔTÉ |
I DE LA CAMPAGNE

•L'USAR , coopérative d'achat et
de vente des quatre fédérations
agricoles cantonales de Vaud, Ge-
nève , Valais et Neuchàtel, de l'Union
romande de moulins agricoles et de
l'Association suisse des sélection-
neurs, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à Genève, samedi
29 octobre 1960. 

Le chiffre d'affaires
de l'association s'est étendu
M. Alfred Jaunin , directeur de

l'USAR, présenta un examen de la
situation actuelle dû marché mon-
dial et européen des céréales et
matières fourragères, engrais, se-
mences, etc. L'exercice 1959-196(1

révèle un bon d en avant du chif-
fre d'affaires de l'USAR à 18,5 mil-
lions de francs, soit une augmenta-
tion de 3,5 millions. Le tonnage des
marchandises commercialisées par
l'USAR a passé1 de quelque 5900 va-
gons de dix tonnes en 1958-1959 à
6900 vagons en 1959-1960 ; augmen-
tation de mille vagons. Le compte
de profits et pertes et le bilan au
30 juin 1960 révèlent un bénéfice
brut de 446.100 fr. 44 et un béné-
fice net de 65.828 fr. 24 après amor-
tissements usuels. L'exercice 1959-
1960 a été influencé à l'USAR par
la mise en route du silo de Renens
et le transfert  d'une partie des
stocks obligatoires de Bàle à Re-
nens. Il a été marqué par une aug-
mentation considérable des stocks,
obligatoires et libres, de suore, cé-
réales panifiables et denrées four-
ragères.

La prise en charge
des blés germes a commencé

Puis M. Keller , directeur de l'ad-
ministration fédérale des blés, si-
gnala que la prise en charge des
blés germes a déjà débuté ; les pre-
mières attributions aux importa-
teurs pourront avoir lieu dans le
courant de novembre à des condi-
tions qui seront arrêtées très pro-
chainement. En matière de meune-
rie, l'administrat ion fédérale des
blés est bien décidée à maintenir,
comme le veut la loi , une meunerie
décentralisée. Les dispositions pré-
vues pour la protection de la meu-
nerie à façon seront intégralement
appliquées pour cela , la collabora-
tion des moulins intéressés est tou-
tefois .nécessaire ; une intervention
de l'autorité fédérale n 'est possible
que lorsqu 'on la lui demande. L'ex-
posé de M. Keller fut  suivi d'une
discussion extrêmement nourrie sur
l'évolution des méthodes de produc-
tion et de récolte du blé en Suisse
et les adaptations rendues ainsi
nécessaires en matière de prise en
charge du blé par la Confédération.
L'examen de ces problèmes est ur-
gent , car la façon don t ils seront
résolus doit influencer l'équipement
des entreprises qui s'occupent du
conditionnement du blé livré par
les producteurs.

Les femmes peintres au Lyceum de Neuchàtel
OH*fM>N*kQ*lkE À»R»T*kS*T*kQ*l>E

On nous écrit :
Elles sont au nombre de treize qui,

sous' le joli signe d'O.P;A.L. — ce qui
signifie Octobre p ictural au Lyceum —
exposent trente-cinq œuvres. Exposition
restreinte, limitée, mais non sans va-
leur ni signification. En ces tristes
temps où, dans le monde des arts
aussi, M y a un Est et un Ouest, et

entre deux un rideau de fer, où l'on
ferraille en partisans pou r ou contre
l'art moderne, nos compatriotes ne se
butant pas et nous aimons leu r tenus.
Entre elle* existe, si l'on peut dire, un
« gentlemen agreement ». Celles qui de-
meurent traditionnelles, ne sont pas
vieillies pour autant, leur art n'est pas
périmé, et leurs compagnes plus aven-
tureuses, plus abstraites, même quand
elles touchent au non-figuratif , ne font
point figure d'injurieuses ennemies.

L'une d'elles, une aînée, Mlle Alice
Perrenoud , l'artiste des papiers décou-
pés, a derrière elle urne carrière déjà
longue, qui a toujours été d'avant-
garde, grâce à un dessin très personnel
et une composition p leine d'invention.
Son royaume reste le sien et il ne date
pas. A une  autre extrémité se situe
Ml le Lily Erziwger. surréaliste qui , dan s
le portrait ou lia fl eur, recourt au réel :
ainsi dams ses « Magnolias DuPeyrou »,
tandis qu 'on s'interroge devant les des-
sins au trait , intitulés on ne sait pour
queille obscure raison « Orages à Rond-
champ » . i

En bonnes Neuchàteloises, les paysa-
gistes sont en nombre : Mlles Alice
Peillon , toujours émue dans ses pré-
ci ses et précieuses évocations de nos
sites. Violette Niestlé. réaliste assez

incisive, Marcelle Schinz, discrète et
fine, Heidi Perret, qui fait preuve de
p lus de caractère dans ses « Marion-
nettes ».

La figure a son adepte majeure en
Mme .Tanebé, franche et solide comme
elle ne cesse de l'être ; les portraits
de Mme Li l iane  Méautis visent au char-
me et sont d'une ressemblance frap-
pant e, et Mme Marie-Claire Bodinier
est un peintre d'enfant à la main sûre
et au cœur compréhensif. Quant à Mme
Marianne Suter, son « Pierrot » a de la
force et de la grandeur et un colori s
puissant.

Peut-être plus exclusivement pein-
tres, attirées vers une expression à
peine conditionnée par l'objet , sont les
trois arti stes dont il reste à dire les
rares mérites. Ce sont Mme Baucis de
Coulon , de qui les « Natures mortes »
et le « Paysage imaginaire  » sont avant
tout des recherches d'arabesques et -de
jeux colorés d'une ori ginalité soutenue,
Mlle Claude Estang, qui confère à des
vues de nature une vie étrange et pro-
fonde. Mme Anne Monno'er- enfin, pour
qui des objets communs, une coupe,
une chaise, , sont à l'orig ine de trou-
vailles de la p lus pure et. la p lus mo-
derne picturalité.

M. J.

NOS EXPORTATIONS HORLOGÈRES
N'ONT GUÈRE PROGRESSÉ EN AFRIQUE
(C.P.S.) Au cours de ces dernières an-
nées , les exportations horlogères suis-
ses à destination de l'ensemble de
l 'Afri que n 'ont pas progressé. En 1957,
le ch i f f re  d'affaires  global réalisé sur
ce continent s'est mon té  à 68.7 mi l -
lions de francs.  Eli 1958, ce m o n t a n t
s'est f ixé à 67 ,8 mi l l ions  et en 1959,
h 64,3 mi l l ions .  Duran t  les neuf pre-
miers mois rie i960, le ch i f f r e  corres-
pondant a a t t e i n t  43,2 mi l l ion s  de
francs,  cont re  +3.6 mi l l ions  de francs
pour la période éq u i v a l e n t  rie 1959.

Commentant  ces ch i f f r e s , «La Suisse
horlogère » relève que cette évolut ion
s'expl i que essentiel lement par  ries élé-
ments  liés p lus  ou moins é t r o i t e m e n t
au c l ima t  d ' i n s t a b i l i t é  qui résul te  des
modi f i ca t ions  rie s t ruc tu re  po l i t i que de
l 'Afr i que. Si sous certains  de ses as-
pects , l ' évolut ion  afr icaine  se fa i t  rie
manière relativement normale et or-
donnée , elle tend , comme on sait , à
prendre par endroits  et par moments
des formes de révolut ion • ou de con-
vulsion. Certaines nat ions  n 'hésiten t
hélas pas à recourir , au nom de la
liberté et sous la poussée rie quelques
meneurs exa l tés, à l'expropr ia t ion , k
l' expulsion , voir  à p ire pour accéder
à la « majori té  » politique.

Or, ces modifie:! liions nr sont pas
sans effets  sur les relat ions commer-
ciales ries pays afr icains  avec leurs
partenaires , europ éens ou autres.  Si
l'un i t é  — relative certes —¦ résu l tan t
d'un régime colonial pe rmet ta i t  un
certain équilibre , celui-ci devient par-
fois impossible à' maintenir une fols
l'éclatement accompli. Les territoires
d'Afrique sont inégalement pourvus en
richesses naturelles et leur industriali-

sation at te int  des degrés divers. Im-
manquablement , les moins frfvorlj és
rencontrent  des diff icul tés  dans leur
commerce extérieur. D'autre part , le
dépar t  — du moins partiel —¦ de la
popula t ion  b lanche  d'Afri que a réduit
de manière  sensible le nombre des
acheteurs. Parfois , le dé part forc é des
Blancs a en t ra îné  l' appa r i t i on  riu chô-
mage r ians  la popu la t i on  noire , d'où
une baisse du pouvoir  d'achat; en f in ,
lians les cas de révolutions proprement
dites — comme au Congo — la vie
économi que est pratiquement para-
lysée. • ¦ ¦ .¦

Voilà quelques éléments- qui-peuvent
expli quer l'a l t é ra t ion  constatée depuis
un certain ; temps dans les relations
commerciales avec les pays d'Afri que,
Un retour au calme et à la raison
aura dès lors les meilleurs effets
pour l'amélioration des conditions de
vie des peuples afr icains , leurs pro-
grès dans tous les domaines et leur
accession au rang de véritables parte-
naires économiques 1

Elargissement de la route Auvernier- Serrières

On procède actuellement à l'élargissement d'un tronçon de la route entre
Serrières et Auvernier. Notre cliché montre l'état des travaux.

(Press Photo Actualité)

LA PILE WSm
WONDER llSl
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A. MARCHON S. A. Wf y *  j ^-Â  ̂^̂ "' ' . '¦ "
FRIBOURG ? hs ŝÊ' 

Jarfc

les sachets \
en p rogrès)

KJl_ Lâ ^B-k—laW^B^LJL ĵB^̂
Surface double, K/a _^4

infusion rapide , JJËBLSI
Midi e* soir , en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog , il est vrai-
ment si bon.

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTONIC , U crème au placenta qui;
oree . de la vie, «n faisant naître de nouvelle! couches
de.peau jeune.

Plus de ridesl...

Echantillon gratuit sur demande h
Lab. AKILÉINE, GALLOR S.A. Dep.O, Genève 18
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4 CV.
4 cyl.
4 vitesses

i -

4 roues indépendantes
1 année de garantie complète

PRIX 6400-

L *  * I
Ci ? ^s# 1 %S 1 ¦ la nouvelle car-a-van < Morris > 850 Traveller, élégamment

redessinée en s'inspirant des réalisations les plus réussies de la construction automobile britanni-
que et européenne. Dès le premier coup d'oeil, vous lui découvrirez une personnalité affirmée
dont la hardiesse et la grâce vous raviront.

Elle s'offre à vous dans une nouvelle gamme de couleurs particulièrement attrayantes.

Facilités de paiement
Reprise de tous véhicules

Représentant général J.-H. KELLER À. G., ZURICH
/ ,-

pour le canton de Neuchàtel

!€• W 3SGr - Garage du Seyon , Neuchâte! - Tél. 5 16 28
i

DEMANDEZ
le nouveau . catalogue des meubles
modernes, adaptés à nos appartements
d'aujourd'hui ; il vous sera envoyé
gratuitement. 48 pages avec nom-
breuses planches en couleurs et

indication de tous les prix.

ACTUELLEMENT :
voyez nos vitrines spéciales a nos 2
magasins. Nous réservo ns dès mainte- i
nant pour les fêtes de fin d'année.
Notre grande action « meubles Jeunes »
bat son plein... Venez, vous aussi,

visiter nos grandes expositions I

Fbg de l'Hôpital Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05

[40 
ans d'expérience

dans la branche du pneumatique
permettent à la maison

$0*
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière

satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30
¦ ¦!'. - . . .¦¦-i- i .1- j  . m» i a i .- -» , i. T . _ ll- J i. un i ¦ ¦- ¦¦ ¦ ;—i—-

A vendre
1 char à pont, en par-
fait état mécanique, 4
pneus, charge utile 250
kg., grandeur du pont
191 x 91 cm. Téléphoner
au 5 22 77 pendant les
heures de bureau.

r™ ™n

I 

Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, S
de pieds fati gués, de varices, quand vous pouvez jS
retrouver votre entrain et votre joie de vivre ? [?

I 
Consultations gratuites I

sans obligation d'achat ¦

I 
LUNDI 7 NOVEMBRE I

par un expert Scholl diplômé de la clinique I

I

podologique de Londres, g

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- |
ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés ?

I

Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement £
de nos conseils. |

- PHARMACIE-DROGUERIE -

| F. TRIPET Seyon 8 - NEUCHATEL

I '

1'. Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44

LOB nn nn. msasm nn mmmm nn —¦

ffy^
nSâ Ç^̂ ?̂  

contre

: M

l H Rhumatisme - Goutte - Sciatique • Lum- J
|? W bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses-M
l ;¦¦ $Ë Le s com primé s Togal dissolvent l'acide uri que 9̂' ¦ {Hf et provoquent l'élimination des éléments^^R-]
L. In pathogènes. Même dans les cas invétérés ^HS|nde très bons résultats sont obtenus. Médica-^MS ĵ !
ma ment expérimenté cliniquement etrecomman-^O^- ĵ

'¦Wm dé. Togal mérite aussi votre confiance; un ÈW&'1>Q¦¦essai vous convaincra ! Fr. 1.60 et 4. — . Pour BÊr- ŵi¦ friction , prenez le Uniment Togal,. remède très^nK|fe'S
j  efficace. Dans les pharmacies et drogueries. JJ^̂ g l̂

Gm&âMdehim
sortant de fabrication courante, ayant petits dé-
fauts, en partie presque invisibles, sont offerte*.
à des prix très bas.

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

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

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

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

Wshach ê
SCHAUENBERG GB. Tél. (081) 8 14 17

' F SI Ê T S
de Fr. 500 — à Fr. I
2UO0.— , rembourse- I
ments m e n s u el s . I
sont accordés sans E

\ formalités compli- I
quees, a personnes I
a traitement fixe .
employés, ouvriers, I
ainsi qu'aux fonc- I
tionnaires. Rapidité I

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

,;, Lausanne

Prêts
Banque Exel

S, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

B V '

m —-——"-̂ " —-̂ —^^""" j flHî-

EVERSHARR E l  ,
Fountaïn Bail B /

avec son corps triangula ire mieux mf I
adapté à la main , supprime la fa- BE /
tigue et les crampes des doigts. Sa fêf /
bille poreuse a fait ses preuves et B /
donne une écriture nette et régu- fif /
Hère sur n'importe quel papier! H /

Un avantage encore: B I
la grande cartouche transparente ¦ /
dure plus longtemps. ¦ / ^^Dans les papeteries V V^ ¦

A VENDRE
1 superbe manteau «n
fourrure, opossum, teint,
état de neuf, taille 44-
46 ; 1 complet neuf bleu
marine rayé blanc, pour
homme, taille 50. — Tél.
5 65 73.

A vendre pour cause
de double emploi

cuisinière
électrique

trois feux , prix 120 fr .
J. Schlàppi . Stand 29,
Peseux, tél. 8 29 01.

Un métier touj o urs le même
rend l'ouvrier sp écialiste

¦̂  L'architecte fait les plans et surveille les travaux , les maîtres
d'étal construisent les malsons.

¦JV Pour les sols ef escaliers , fiyaj î̂ fc^̂^ -Jj  ̂ sur

demande, vous conseillera les produits et les teintes conve-
nant i vos locaux à recouvrir.

n? i ¦ w EfU
-jk- La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans vos

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme
le soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.-C. ? Corridor ? •
et tous locaux à circulation intense.

->V Isolant contre le froid et l'humidtlé , indiqué pour vos com-
merces et vos magasins. Quelle joie pour vous et vos clients I
Chaude réception : bonnes affaires !

•fc Résistance exceptionnelle I Pose en quel ques heures, du plai-
sir pour 40 ans I

-aV A disposition : devis , renseignements , échantillons. Plusieurs
poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux
de poses.

•aV Nos offre s sont sans engagement pour vous.

gJ^Qf^^~AJ ̂B -̂SA Àm TéL (038)
'tèÊËMÊÊÊ^y-ï- *H1 S .' fifi '¦ &Làm 15 5 912

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE : 2 ans , sur tous défauts de marchandise et de pose.

Prenez soin de vos yeux!

Depuis plus
d'un

demi-siècle
la maison...

I MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

!i NeuehéVt»! - Ptoee Pury 7

exécute
rapidement vos

I 

ordonnances de ,
lunettes

|| Jj
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\ Toujours en magasin les merveilleux
: rasoirs électriques

REMINGTON

lyffBtë^¦ W M" wjwrnnm 1
lliHflHgilILlltH NFI If-HATPI p

Rabais 20%
sur toute notre bijouterie fantaisie

Réveils et Pendulettes
Ecrîss pour argenterie

^ 
ainsi qu'une certaine quantité de

'"<¦% Couverts de table dépareillés

H. VUILLE TBK ï̂ïr
mmmmWÊmmmmmTkWm smmmWÊÊÊËÊÊËÊïÊÊÊ

POUR CHAQUE
A R T I C L E  ...

t & ^mmUii ^%mmMWmmmmwmÊ% 'WÊitnH îîI *'-^^m i j î i *¦¦ !¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i [< '.'.̂ -TT :

POUR CHAQUE
M A G A S I N  . . .

y « Gondola Ticino » brevet cQa

le support d' exposition à roulettes , chromé ou revêtu de
plasti que, -teintes à choix , paniers combinables à grillages
étroits ou larges.
Mesures des paniers : largeur 96 cm., profondeur 45 cm.,
hauteur 30 cm. Socle à roulettes : hauteur 30 cm.

i

JW \M&\m s.â.
Fabrique d'articles en fil de fer

\ MENDRISIO (Tl) TÉL. (091) 4 51 35

Spécialités : supports d'exposition d'après nos propres
L modèles ou selon idées du client. Articles de ménage.

| 25 ans d'expérience !



Notre grand choix en fct

¥ 0 1  A I L L E  !
toujours fraîche , extra-tendre de notre abattage quotidien J-

POULETS - POULES - CANETONS . PIGEONS gË
Poulardes de Hollande fraîches ¦ Pintades ^(Poulets U.S.A.) i7

Nos excellents LAPINS frais dn pays R]
Fr. 3.80 le demi-kilo , entiers ou au détail §8]

GIBIER - ESCARGOTS au beurre pur i£
CLISSES DE GRENOUILLES • FOIE GRAS frais y y

Caviar gf|

LEHNHERR FR èRES I
Gros «t délai! Commerce de volaille Neuchàtel %j .)

I Expédition au dehors - On porte à domicile |M
j Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant Kg

HHHHQH Le 9riL SS
WH La soupe de poisson a la. Marseillaise
aWKJ I>es moules s. la Marinière
3NG8 Les scampts au curry
JC j fl *** délicieuses
MSBgf ASSIETTES DE LÉGUMES PANACHÉS BM
^^^ 

LE COUSCOUS s. 1* Marocaine U£|
^^a£ 

LES 
SPÉCIALITÉS A L'INDONÉSIENNE W V

pEJËa L» civet An chevreuil Grand-mère RtaaB
1 jïB Les noisettes de chevreuil aux morilles

I 19llll Neuchàtel , ? (038) 5 88 u u Hl

\\ .¦̂ /̂ / ¦̂̂ aiv^̂ /av^̂ ^aivav-av^̂ ^̂ ^̂ '̂ '̂ »»̂ '̂ '̂̂ '̂ '̂ '̂ '̂ -̂ '̂  (f

( Bagatelle ^
u/'ou7 £• f *ie" se/? 1lj wwywi^iio Dimanch: Poularde pochée \\

U Sauce suprême (t
)) Sous les Arcade» ct ,c, atrfres sp écialités \\

\\ ;«v^^/afc,-a»»'̂ ^^'̂ .̂ /«V<>v^^^'«>»^^^^^^^^^''fc^',»>^^^.̂ ^%^' //

( Hé* galles; Le5 iame 5̂ff soleB (
IV ~ des Halles \\
Y) Tél. 5 20 13 toujours délicieuses (/

II >.<>.̂ '*>y»a>^^«'fc^^^^.̂ ''V«»VlV^'»V^^^.̂ ^'̂ ^^^-^<«>- '̂̂ ^-a|t, //

// Ce soir : Souper tripes )1
IJ Spécialités : (l
(( Selle - Noisette et civet j l
)) J f; J M ZS de chevreuil \\
Il . .  5. Pieds de porc au madère II
11 Escargots V\
(( Entrecôte Café de Paris f i
11 Cuisses de grenouilles \\

\\ Huîtres - Moules fl
y B uf f e t  CF F Bouillabaisse - Perdreaux f )
il _,. - .„ __ * Faisans sur canapé \\K Tél. 5 48 53 Pintade de Brest /

Il ¦̂ ^̂ •̂ '̂ ^?'̂ '̂ ¦•̂ ^^¦̂ ¦̂ ¦̂ /^•̂ /^^^¦̂ ^?¦̂ '̂ ^^•̂ ^^^«w^ t̂^^^ /̂^^^-^  ̂ il

Il Civet de chevreuil )|

/ LA COURONNE M * «¦ *•"¦**• (
\\ j médaillon de chevreuil II
Il Saint -BlaiSe Mirza et naturellement \\
l) TOI 7 RI RR toujours nos excellentes ((
Il spécialités a la carte JJ

\\ HOTEL Médaillon de chevreuil II
(( **u . Mirza ))
J) V«haUI110nT Civet de lièvre ((
U t f  If  Tournedos Grand Hôtel ))
) )  Ot GOlf  Entrecôte Caf é de Paris IV

\\ Pi laf f  de langouste f raîche II
(( . - À l 'Indienne \\

(( DU ThéâtrG Moules - Perdreaux \)
/ /  Chevreuils (1

\\ Les Spécialités de la Chasse (C
)/ BEAU-RIVAGE Les //uUre* de Marenne {{
\] Les Moules Marinières fl

|( - -%-^'»--»-'*-J*.'».-».'».->>?-*''%.-%.-%.-*.-».'».-̂ .-».'̂ ---*. •*.-%.-%.-%--*.-».-%--»:•». -».-».-». )1

W RESTAURANT ff
I( O ' X 11 ' ' ^

ne 
^e nos spécialités : ))

(/ d3ini~rl0ri0r6 La P"*"" Va/enci'ennê  \l
)) RRASSERLE \\

#/ Noisette de chevreuil \\
11 U af\TEI (Ml aux morlll l ' s ((
ij HOTEL D\J Médaillons de chevreuil \\
l\ r à la vigneronne (t
Il lui /k R C H E Faisan à l'Alsacienne \\
U *v" ̂ ^ ¦% W ¦¦ ta sur commande il
l)  Dimanche, Poule au riz \\

// ^^^sŵ  ̂ Entrecôte C af é  de Paris j j
)) Anvernier Brochet nn au vin blanc \\ff Tél. 8 21 93 ) J

^^  ̂Restaurant B
Il Les huîtres Impériales (gros arrivage) llll

|| LA PAELLA A LA VALENCTENNE S
ill Le gratin de langouste Thermidor
1 ' . ¦ La selle de chevreuil a le. Créole

; -1  Le rftble de lièvre & la Smltane

fil Le perdreau è. la Vigneronne

p| Neuchàtel, ? (038) 5 88 a J U
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Vaiivhall Modèl e 1957, 4 portes, cou-,
w a u*,,a,, leur bleue, 2 tons, lnté-

rleiif vynll.
Cimra Modèle Elysée i960, grise
OlIlIbO et bleue, toit ouvrant,

état de neuf .
Cimra Modèle Beaulieu 1960, grl-
Olllll/d gg et bleue, parlait état.
A l<9 R AINA» 190° Super, modèle 1955,
Mlld nOmeU couleur grise, bon état.
SÎII1C3 Chamborrt , modèle 1968,vllliwa couleur grise et bleue, In- ¦

térieur simili, avec radio.
Facilités de paiement, échange, crédit.

Concessionnaire SIMCA

Pierre-à-Mazel 1

¦ 1.

LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs si

l ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
6, rue du Concert, k Neuchàtel

ne venait i leur secours en leur livrant rap idement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

et toutes les formules qui s impl i f ient  leur travail

I '-

a ĤaW MM Ba  ̂MBaV MM HH MM MM MM ¦HaW MM MM MM
' ;̂ i Pour réussir, apprenez g

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

Ecole agréée par le Ministère ang lais rto l ' Instruction publique

¦ 
Cours de 3 à 9 mois -Cours spéciaux de 5 à8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août \et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale, fe

¦ 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE S

Seefeidstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 B

A Voyages d'été
w en hiver l

¦

2 semaines < tout compris >

A partir de Fr.
EGYPTE 945.—
COSTA DEL SOL 735.— §
TERRE SAINTE 2150.—
INDES - PAKISTAN 3680.— $
ILES CANARIES 845.—
MAROC 993.—
TUNISIE 785.— .¦ ¦ i\

Programme détaillé et inscriptions

aux Voyages

Sôus-agence NATURAL \
Neuchàtel — Tél. 6 82 82

2, Saint-Honoré 
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/ir l*S" . n'importe quel

I PENSION
Retraités - Convalescents (hommes-da-
mes) trouveront FOYER HEUREUX
dans maison de repos, mixte. Vie de
famille. Bonne pension, au bord du lac
de Neuchàtel. '
Prix: chambre et pension à partir de
Fr. 5.—.
Ecrire sous chiffres P 14.470 E à Pu-
blicitas, Yverdon.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

Noue cherchons

ORCHESTRE
de deux ou trois miusd-
ctens pour Saint-Sylves-
tre et NouvelrAji. Faire
affres au tenancier du
Cerolie National, Neuchft-
tel. .

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSTN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

[P R ÊTSl
I sans caution Jusqu 'à 1
I fr . BOOO-accordes fa- ¦
¦ cliement depuis 1930 ¦
¦ à fonctio nnair e , em- ¦
1 ployé , ouvrier.commer- ¦
¦ çant , agriculteur et à ¦
¦ toute personne solvtt- ¦
¦ ble. Rap idité. Petits I
I remboursements eche- ¦
1 lonnés Jusqu 'à 28 mois. I
I Discrétion. |
¦ BAN QUE GOLAY & Cla I
M uusanr ,. T»I.1°") ZZM J3  j

L A U S A N N E
HOLIDAY ON ICE

Mercredi 9 novembre (matinée) : départ 13 h.
Vendredi 11 novembre (soirée) : dép. 18 h. 30
Prix Fr. 9.50 + entrée (billets à disposition)

Renseignements - Inscriptions ';

Autocars FISCHER Rta%(N7^Te,)

ou Voyages & Transports (8Tler.le5s;i0r4lde8)

HEv̂  ili.f̂ Q/£j?

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 9 h., lac de Joux, Marchalrnz, Signal
de Bougy, Rolle,; Fr. 16.—. Lundi, 12 h. 15, Moo-
segg, Berthoud , Fr. 12.—. Course chaque Jour,
prise à domicile. Tél. 6 VI 64.«VW »

37.000 km., avec raddo,
taitérleur housse, comime
neuive, Fr. 4300.—.

GARAGE SCHENKER
Exposition

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

TOUS NETTOYAGES
dans bfttlments neufs ou à entretenir. Machinera
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél. (038) 5 42 04

niA linO ACCORDAGES , RÉPARATIONS,

I ANUu POLISSAGES . LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

t'. CORCELLES - Tél. 8 32 50¦\ 42 ans de pratique
KmmM WÈmmmmmmMmmmmmmmmm ^

Quelle coiffure
allons-nous porter cet hiver ?
Dynamique, simple, jeune

« Les Olympiques » « Garçonne 61 »
Viv e les peti tes têtes !

Jenny « Coiffure Sélection »
Rue de l'Hôpital 11, tél. 8 34 20

Très au courant de toutes les tendances les plus
récentes n u i  ont cours à Paris, vous assistera
volontiers de ses conseils. —i Coupe, permanente
et coloration. (Entrée Bail? Rivoli i gauche).

Nous offrons à louer

grue Peschke T9
Portée bras 14 mètres.
MASPOLI & Cie, le Locle. Tél. (039) 5 20 93

A vendre « VESPA »
modèle 1954, nrôteur
revisé en JuUlet 1960,
450 fr., taxes et assu-
rances payées Jusqu'à
la fin de l'aminée. Tél.
6 26 40.

PRESSANT
A vendre

« Opel Record »
1958-1959, parfalt état,
50.000 1cm. Tél. 8 32 12.

« Opel Record»
13.000 km.

Occasion unique

Garage Schenker
Exposition

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendra

«203»
1955, grise, toit ouvremt,
82.000 km., Fr. 1500.—.
Tél . (037) 3 41 24.

A vendre

« Simca Elysée »
modèle 1960. Bicolore,
4000 km. Oamage J.-B.
Rltter, agence « Simca »,
le Landeron, téL 7 93 24.

A vendre

< LAMBRETTA > 1953
en parfait état, 18,000
km. Prix : selon offre.
S'adresser : Balance 4,
2me étage à gauche.

Directement de mon atelier chez vous, au
prix avantageux de Fr. . 105.—.
Tissus à choix — AV. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. - Tél. (021) 24 66 66.

A V E N D R E
« VW »

de luxe, toit ouvramt,
38.000 km. Superbe oc-
casion.

« Taunus »
15 M, avec radio. Freins
et embrayage neufs. En
parfalt état, modèle
1958.

« DKW »
modèle 3 = 6, année
1955. Pneus neufs. Ra-
dio, voiture bien soignée.

« Fiat » 1100
modèle 1958. 30.000 km.,
voiture de première
malin. Occasion de pre-
mier choix.

« Fiat » 500
modèle 1958, nouvelle
carrosserie. Très peu
roulé. En parfalt état.

« Fiat » 500
modèle 1958, nouvelle
carrosserie. Belle occa-
sion.

« Morris Minor »
modèle 1955, 4 portes,
Intérieur cuir, de pre-
mière main. Très soi-
gnée.

« Morris » 850
modèle 1959, 4 CV, trac-
tion avant, très peu rou-
le.

Simca « Ariane »
modèle 1955, complète-
ment revisée.

« MGA »
voiture de sport 2 pla-
ces, modèle 1957, com-
plètement revisée.

« MGA »
modèle 1958, peu roulé,
bonne occasion.

« MGA »
modèle 1959, très peu
roulé, comme neuve.
Facilités de pavement.

Essais sans engamement.

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34-38
Agence : <i Morris »,

«M. G. », « Wôlseley »

ATTENTION
Maison d'ameublement populaire
vend comme occasions mais neu-

ves, sortant de fabrique, avec

garantie totale, à des prix inouïs

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

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

seulement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis.

seulement Fr. 1950.-
! Nouveau système de paiement par acomptes.

Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, Invalidité ou décès.
Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement qui sera entiè-
rement Installé, franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zielempgasse 16

^ J

JaBr Elles sont ^Mj,
ÊÊff incomparables nos ^B^

B Thermo- %
B Couvertures H
i§ j bordées velours ;

r^
K VOYEZ NOTRE C HOIX fi

\ AU CYGNE M
È̂k C. BUSER FIES jB
^¦̂  Faubourg du 

Lac 
1 J^W

A vendre
camionnette
« Peugeot »

charge 800 kg., belle oc-
casion, Fr. 1200.—.
« Renault » 4 CV

1950, belle occasion, prix
Fr. 760.—. Tél. 5 74 67
atix heures des repas.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

Neuchàtel

FIAT 1100 55 CV 1952 800-
WUU 6 OV, 1951, verte, révisée, I EAA _

VW \£\S* bleue- peln" 2500.-
FIAT IW 

g
ÛÇ 2900.-

lfUf 6 CV, 1956, verte. 40.000 OCAH
• If km. garantis OUUUi-

WUU 6 CV. 1958, gris dia- AKnfl _¦ " niant , pneus neufs twUUi"

lfUf 6 CV, 1959, bleue, 32.000 Aftnfl¦ " km., état de neuf "tUUU«—

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

LfÂ *« Jl^̂ B ^V/^ K*̂  ̂ *7I v"" -*V, PT?  ̂̂ v^^IMI LVJ W'I LVJ W- J L » J Wi LVJa^anaia a^aaaiB a^MaM î MPM 
aMaM MaM MaM î aM

A vendre salon de coif-
fure moderne, en vllile.
Offres soue chiffre A. Y.
4791 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à port de ca-
mion, environ 10 mètres
cuibes de

fumier de poules
ainsi que du fumier de
mouton. F. Buirrl, les
Hauts-Geneveys, télé-
phone 7 12 46.

c PUCH » 125 8L
et « BSA » 250

a vendre. Pour rensei-
gnements : Claude de
Bofset , tél. 5 68 78, sa-
medi soir et dimanche.

A vendre, pour cause
de départ, M É T H O D E
complète de langues al-
lemand - français, avec
disques et fascicules, à
l'état de neuf ; un di-
van-lit, une table. —
S'adresser à M. Lucien
Passe, Crible 8, Satait-
Blalse.

A venciire

souliers de skis
€ Henke », double laçage,
No 41 ;

patins de hockey
oanaddenB, No 42. Tél.
5 44 16. 

A vendre, pour cause
de départ, 1 poussette
de chambre, 1 armoire
d'enfant. Tél . 7 55 40.

A vendre magnifique
voiture

« Alfa Romeo »
modèle 1958, 1900 super,
occasion très soignée et
en état mécanique de
premier ordre. Cédée a
Fr. 8400.—.

Eventuellement, repri-
se et facilités de paie-
ment. Pour traiter :
Tél. (063) 8 03 41.

A remettre petite

entreprise
de concassage

Bas prix. Facilités de
paiement. Tél. (038)
7 58 54.

A vendre

«Lambretta » 1960
avec plaques et assuran-
ces payées Jusqu 'en mal,
1500 fr., éventuellement
paiement par acomptes.
S'adresser & M. Gilbert
Perrottet, Parcs 90, Neu-
chàtel. Tél. 5 52 78.

Occasions
avantageuses :

« Peugeot 203 »
7 CV, 1958, grise, simili.
Garantie.

<i Peugeot 403 »
8 CV, 1958, bleue, pro-
pre.
Essai sains engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchàtel . Tél. 5 99 91

ÉÉÉÉÉÉÉÉ

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

« VW » de luxe
modèle 19S3, synchroni-
sé, en bon était, 1800
francs. Adiresser offres
à V. B. 4766 au bureau
de la FeuiMe d'avis.



l»aaj>̂ «a^̂ «» .̂̂ ^̂ >aa> /̂«»vav â>>>av âafĉ aa>«%<a>>^̂ .«W âaV«a> a»*fc<afcaaVaa>̂ »-

i Samedi 5 novembre, des 20 heures
4 Dimanche 6 novembre, dès 15 heures et 20 heures , |

il à l 'hôtel du Poisson

Tt II i II II mimatch au |,„ia h....il II..II ki»..il
J DE LA FANFARE D'AUVERNIER
!'! avec ses superbes quines habituels i 1
!» î
IL aata»», <fc aa> ̂ ^^a»<«W'aà*̂ «>^a«V'a^«wawa»>^efc /̂awafc/aat̂ %^̂ t̂ /«fc t̂ /̂e><av^^<^

LA QUINZAINE DE FRUITS DE MER À L'HÔTEL AAOREÂU]
Du 29 octobre au 15 novembre 1960 Réservez votre table - Tél. (039) 2 66 66 |

L Toutes les merveilles de la mer, cuisinées magnifi quement seront pour vous Voccasion dun dîner de choix Ë

PslR^H «9 Tant qu 'elle durera , vous
:̂ H afe âl I n 'aurez jamais besoin de
ttB JmW m%^Sm^S^* Ê̂^^^^T^^^L̂^^m̂mmm\ -m. ^""W ^-̂  ,_ ,_ « repasser 

une 

chemise

8i B̂IM i «̂ll 'l \J Y I  ¦ I\J À 
Resist °-

Nyi

°na-
R A M Iravj 1^1 a^ir^a^M ] Û f _JV^^ J  ̂/ \ *  Son tl88U à triple

^̂ 22 Hfel HH I 
"̂  ^*"*̂  fabriqué en exclusivité.

HH B̂ ĤHK^̂ HH9BBBg ĤM,̂ ^̂ ^K^̂ ^HH  ̂ est d'une résistance à
I une nouvelle chemise RES1STO toute épreuve.

iSa B̂a âlHa â ŜHB&!^̂ ^aSl >̂ Ŝ8ml9a â â â â9 X^SS^I aV9sSlSSSSSa  ̂ ** laisse passer est
I^BWWW l /̂( P^W aP vlaJ Kka, au toucher aussi doux

Aa|&a Îala^a âMÎa|a âtayaga âAÎaiaJ| ' "îf^ Kl . que la et garde
H>V H| IH! pHaH 7'; .- .-ij ¦ îjjjjgj f ^~^*r ^fflB  ̂ constamment 

son 
maintien.

:W»MBBMBg8llsJ^  ̂ ¦ M W^̂  ¦ 9 Son col, qui conserve sa

ssssssssssssssssss ŝsssssssfr^MaffwffirW lTOiH I 
forme sans 

l' aide de
B̂ B̂BBa B̂a^̂ aftBp

aBr â B̂i^K
BHaWH» tt* V baleines , est une étonnante

K̂a^̂ éJii|aîî |Ji|Aî|8si^̂ ^̂ ^̂ B^̂ B 1̂WBK «aJrMMj Wm¥ ¦ ¦ riÉfla! NÉIi,!¦ réussite dans la fabri-
H H y "̂i£^i ' î̂iaW Wp cat ion des chemises.

¦ . T B̂ e Grâce au 
traitement

^L^^a^^^P̂^L^Uj^^pfl H f J» t&* hygiénique et désodori-
m > HL- - ..̂ NtdfeàlÉÉÉ ÉÉlÉlB s a n t S A N I T I Z E D . vous aurez

M̂TTTIM* u - ¦ ,y :.) a | j ;w, r ^ g t l a i . i i a l  l.[-JâsM!^BIK3a^gi^a â» " âfP^l̂ LA fc. toujours, en portant une
^̂ BBB ĴB B̂BBKraBaMai Ê f̂lJBWrajBlB^̂ î *^?fttZ

__ 
 ̂

;J chemise Resisto-Nylona,
BflBBIHl^BMsGjfcyjg!^^ une 

très 

agréable sen-
mmmSmmmmmam Ê̂ ^^mBkmMWsSmlsÊlÊ^SO Ê̂sMwBSàmmu mf 

sation 

de fraîcheur.
SSSSSSSSŜ aHa B̂a âflBHaBHISHHH Ĥ^ B̂iil^ Ĥ I 'I Q Resisto-Nylona se lave
m̂ m̂ m̂ m̂ m̂^mmJt ŝ ŝm^mÈ^ x̂ Ê̂mWl Ŝsmmmm ^^mm comme le Nylon.
I l  : Bl'mMamMmmMBmHKBsÊBafÊSBtmSiŒBÊma ^ÊÊmOÊ ".y ' Vous pouvez vous procurer
ijB^^E^^BBtffiKgHHjB^^ ' -t-M MF *es chemises Resisto-
W^^^^^K^SKKJXKSg^a^K^^ f̂&R^SSm^^^  ̂: ••»' Nylona en blanc et

P^^  ̂ ijH  ̂ plusieures teintes unies

^^  ̂ JÊm K^ ou 
dessins 

rayés dans

^F̂
^ 

^̂ Pl̂  tous les magasins¦̂ ^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^¦̂ ^̂ 
^JF jjflBk "_. spécialisés de la Suisse

fltfflk C ^entière. Le prix de vente
ïj|'¦;'-¦' ss» i. /de cette excellente

.;!R f chemise est de 32. — net.
'--ê^^Êk * • \|;iRBSISTO.. ne vend que

;*, My ?:i~Œs\ > liMes qualités expérimentéesmm w»^2s5 yy
M '•• ,. r '^i-i ^5Uî vous offriront toute
P | |ji|| âsB | rantie et vous éviteront
5 J:J '\y §8$ 'ù>Ëai 3 surprises désa gréables.

» '"*¦ I '  ^$< ̂ ^tf l&ÊSwW MM-ïlèr̂ '̂  BW
w l̂k. % : ÎsEiî BÎ P :'̂ ^Hi:"* - Vf f '

te 
^

® î» aî^ f̂c*' B__5
HÎ S ¦iaSiW»BS»BBBBB»B B̂ B̂ î âSBla» i i <aflBBS»BlWaBHNaB âB âB âBHaB âBHaB âBla âB âB îB âB îB â îB^̂ iB îl îBBlBll S â âB îBBS

Magnifiques salles pour noces et banquets

M/  COUVET 
^

f HÔTEL DE L'AIGLE 11
H vous recommande ¦
M les délicatesses de »
m. * Diane chasseresse > ÊB

v TRIPES y
^.̂ k J. Aeby 

^̂ T
^.̂ ^  ̂ Tél. 9 21 ZÏ

^̂ J
^̂ m̂mmmm m̂ —̂ —̂^̂ mmmmmŵ

.*

| BOUDRY j
| Samedi 5 novembre 1960, à 20 heures . 2

I SALLE DES SPECTACLES |
C la Société des accordéonistes « Le Rossignol des gorges » |
? et la Société des vignerons organisent «

i UN SENSATIONNEL I
f MATCH AU LOTO |
1 QUINES DU TONNERRE |I iÈ »î jours de vacances pour 2 pe rsonnes, rasoir électrique , Z.
t radio portatif ,  tapis de milieu, montre , lampadaire , 3
S tourne - disques , chaise longue , pouf  à linge , 50 kg. t
2 de tucre , corbeille garn ie, caisses de vin, jambons , J
£ dinde, oie. 2
2 Abonnement 15 fr., pas de quines de moins de 5 fr. a ,
| 2 abonnements ou 2 cartes prises par la même personne j
Z. dorment droit à 1 carte gratuite ¦ S
2 En fin de soirée, les abonnements participent |
- à un tirage dont l'enjeu sera un jambon . j
t Jlfi'cro incorporé à la grande salle &
2 ler TOUR GRATUIT • Se recommandent : les sociétés £

l %
t%i î%S nt !Vi î i t î rw r«»i f î ŝ i F Ŝ r ŝ f ŝ f1 f^ J  ̂**¦* s <̂ *̂  ̂  ̂̂  ̂

rw 
'̂

A U L A  D E  L ' U N I V E R S I T É
sous les auspices du Lyceum de Neu«2hâtel

Jeudi 10 novembre, à 20 h. 30
Récital

Marianne EGLI
violoniste

Lise DU PASQUIER
pianiste

Œuvres de J.-S. Bach, Fr. Schubert et C. Lekeu
Prix des places : Fr. 3.50, lycéennes Fr. 2.—, étuidianits Fr. 1.—
Location : AGENCE STRÙBIN,1 Librairie Reymond, tél. 5 44 66

et le soir à l'entrée .

aMaTMki SV4 !«̂ < t%.< S^< Î^J î i fW S *̂ F̂ S f^S F̂ S TF^S F%5 F̂ S TOi F̂ S F̂ S FV FV FXS F%J

r N

^
««¦̂  Les sp écialité s de la semaine...

«I#M CâVC ' LES QUENELLES FINANCIÈRES
H tV/î LES NOISETTES DE CHEVREUIL

NGUCtlât6l0iS6 LES FILETS DE PERCHES SICILIENNE
•¦yFJ LE CIVET DE CHEVREUIL AUX MORILLES

" 
Tél. 5 85 88 G- JaCOt -

^ . ^

/ g \¦ THEATRE DE BEAULIEU à LAUSANNE
Mercredi 23 «t Jeudi 24 novembre, è 20 h. 30

LE GRAND ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE
DE LA SAISON

En première mondiale publique
2 seuls galas en Suisse

BALLET DE SERGE LIFAR

LA DAME DE PIQUE
musique de P.-l. TCHAÏKOVSKY

3 actes el 7 tableaux j

Ce ballet sera créé à la f ê t e  du prince Rainier
pour la cour et ses invités , le 19 novembre

à l 'Op éra de Monte-Carlo

S avec

CLAIRE SOMBERT et YOULY ALGAROFF i
Marie DAVIDOVA Yvonne MEYER
Yvan DRAGAZE Léo LAUER

¦ et le corps de ballet >.̂
) Orchestre de Chambre de Lausanne renforcé

sous la direction de
Louis FRÊMAUX, de l'Opéra de Monte-Carlo ;'

Réservez ces deux dates dès maintenant et retenez vos places y

^ 
Locat ion ouverte dès lundi 7 novembre, è 10 heures, chez

Foaytisch Frères S. A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne.

V 

Téléphone (021) 22 30 45. M

Civet de chevreuil
au restaurant du Pâquier

(Val-de-Ruz)
Samedi soir , 5 novembre 1960

Prolongation d'ouverture autorisée
S'inscrire jusqu'à samedi à midi

Se recommande : Frédy Imer, le Pâquier
Tél. 7 14 84 SOUPER TRIPES

Tél. (038) 5 48 53Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

SOUPER TRIPES
Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambre* avec confort
Tontes les spécialités de la chasse

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
1

P R Ê T S
de 500 a 2000 tr. jsont accordés a 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

I frejjaj : . lî i î B̂

Avec des restants
d'étoffe

de tous genres, livrée par
nous ou par vous, nous
confectionnons de solides
et Jolis tapis, passages ,
et entourages tissés main.
Demandez prospectus I
A. Dudli , tlsseranderle,
Sirnach (TG). Tél. (073)
4 52 06.

f—— Mafaa———— M

Argent comptant
Jusqu'à Pr. 5000.—
sans «nit.tonnement..
Crédit pour dettes,
a c h a t s ,  finance-
ments, etc.- (N' en-
voyer qu'une enve-
loppe affranchie pour
la réponse.) Berger
& Co, Case postale
52 , Lucerne 6.

liiëjjràl
I C<""ul,« pour l-.btralto, M
I « la mise en valeur de 11
I br rv f i j  m S„|,M fm

"i""" "'' I ' Malaon ¦.PERUHAO • a Ben,, ¦
I Agence i Neuch.lel H'

| Demande, le, ,„»,„„,., I

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
Meyriez-Morat

Sa cuisine * Vieille France » ***
Sa cave digne des dieux

Son cadre enchanteur
Le dimanche toujours notre Incomparable
Menu gastronomique à Fr. 12.—

Bar joue tous les soirs
un excellent pianiste

Tél. (037) 7 12 83 vous renseignera

CURE BOL D'AIR JACQUIER
, = SANTÉ

Pour votre information, sans aucun engagement ei
sans frais , visitez notre Centre Bol d'Air Jacqulei
et demandez des renseignements par téléphone ai
Ko (038) 5 01 95. Ouvert tous les Jours (Jeudi et
dimanche exceptés), de 10 à 12 heures, de 13 â
19 heures et sur rendez-vous.
Ne uchàtel , rue Saint-Honnré Z , Sme étage (lift)

Immeuble Wlnterthur.



30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
»%. !,w A extrait de menthe

i ^V^ 
j. 4JI 

el 
camomille

4u «dps9s,-v»S»'
U^j ? ., -«T'Y» Contre tous les trou-

x /̂S^âT 
bl6S posslbles d,une

a8i %'j •I'!é#T!V mauvaise digestion!
r^ 'iiwi i3ll ** O^nomint vous

y S^/'̂y' soulage et 
rafraîchit

T / W instantanément.

Lell»contr.2.50 ct Fr.4.-

à proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 5 novembre en soirée
Dimanche 6 novembre,
en matinée et en soirée

Le fantaisiste parodiste de la télévision :

Johny BERT
Le couple de danse acrobatique y ~

GIL JAM'S

FORTUNA
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, ZURICH

informe ses assurés et le public en général, qu'elle a
confié la responsabilité de l'agence d* Neuchàtel

à

Monsieur Rémy ALLIMANN
AGENT GÉNÉRAL ALPINA, NEUCHATEL

¦
'

N •

11, faubourg du Lac .-.. Tél. 514 14

' - . . .  A

: Le magasin Riggenberg, Le Landeron
i (à 20 mètres de la gare), vous of f r e  par sa

i liquidation totale 1
* ' ,; (autorisée par le département de police) J

I POUR HOMMES POUR DAMES J
? Slips tricot coton. . . . .  Fr. 1.90 Tabliers fantaisie Fr. 3.—
y '

? Socquettes nylon « Helanca > Fr. 2.35 Pullovers coton Fr. 3.—
? '
? Chaussettes laine fin e . . . Fr. 1.85 Soutiens-gorge Fr. 3.—
? - . . . . . . . .  . . .  . i
, Echarpes de laine Fr. 3.— Bas nylon . . Fr. 2.30 i
> ••

' " ¦ ¦ 
!? Caleçons, camisoles, pyjamas, gants de peau, pullovers, gilets, chemises,

? combinaisons, chemises de nuit foulards, tissus, confection, sous-vêtements ,
pour enfants, chemises flanelle pour garçons, bonnets, tous les articles <

de trousseaux, etc. <

à des prix exceptionnels
; NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION !
> > - . <
> <

HUU Il - ^m\M m^̂ wk
GRANDEURS 34 à 42 PPIBK9i

Couleur rouge bordeaux B Va^Maf^^^
RISTOURNE OU ESCOMPTE 5 % ¦ ^gf^

- 
¦ 

'
'
¦
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PALAI S DE BEAULIE U - LAUSANNE
du 8 au 15 novembre, tous les soirs a 20 h. 30

Matinées les mercredi 9, samedi 12 et dimanche 18 novembre,
à 15 heures

Nocturne samedi 12 novembre, à minuit

H0LIDAY ON ICE
connaît un succès sans précédent dans les
annales du spectacle du monde entier par

sa beauté sa grâce sa fantaisie
son charme son humour
présente son programme 1961

avec les champions

Sylvia et Michel GRANDJEAN
Frankie Sawers | «j Erika Kraft

VEDETTES INTERNATIONALES
pour la première fols en Suisse

LA DEMANDE DE BILLETS EST ÉNORME. HATEZ-VOUS!
Location à Neuchàtel: HUG & de, vis-à-vis de la poste

Nombreuses courses par cars

L î

CONFÉDÉRATION
Pour assurer le succès

de la zone de libre-échange

(C.P.S,) M. WaMiea, consei'l'ler fédé-
rai, a tenu ,1e. 3 : novembre, devant-, la
Société d'économie publique zur icoise,
urne conférence dans laquelle H a ' re-
levé les difficultés auxquelles sie heur-
te urne entente entre le Marché com-
muai et l'Association européenme de
libre-échange. Jusqu 'à maintenant, une
solution de principe à ce sujet n'a
été examinée que dan s des conversa-
tions particulières entre hommes
d'Etat, mads j amais dans des confé-
rences ou pair des groupes de travail
institués à titre officieux. Les diffi-
cultés continuent à résider dams le
domaine politique, plutôt que dans ce-
lui de l'économie.

Etant donn é la situation actuelle, la
tâche la plus urgente consist e à ren-
forcer autant que possible l'A.E.L.E.
qui , dan s ses pourparlers avec la
C.E.E. doit être pour le moins égale
à celle-ci. Si l'association des Sept
apporte la preuve qu'une zone de libre-
échange peut fonctionner sans que ses
membres soient tenus de renoncer à
leurs droits de souverainet é indispen-
sables, sans qu'il soit nécessaire d'éta-
blir une administration supranationale
et sans que l'établissement d'un tarif
douanier commun impose une renon-
ciation à urne politique commerciale
autonome à l'égard de pays tiers, on
verra alors le nombre des adversaires
de la conception originaire d'urne gran-
de zone de libre-échange diminuer
même parmi les membres de la C.E.E.
C'est à ce moment-là que le pont pour-
ra être jeté entre les deux organisa-
tions qui se partagent actuellement
l'Euiroipe.

M. Wahlen préconise
un renforcement

des positions de l'AELE
L'augmentation de l'effectif du personnel
entraînera des dépenses supplémentaires

\\ - y,/ ; y- - - " 1 • .• ¦ ; ¦  ; *¦; "si srt a$ %

Dans le budget de la Conf édération p our 1961

(C.P.SiO- Dans le budget de la Confédération -pour 1961, les dépenses pour
le personnel ont été calculées sur la base des allocations de renchérissement
qui ont été versées en 1960. Si elles passent de 345 à 367 millions, c'est
qu'il n'a malheureusement pas été possible d'empêcher une nouvelle aug-
mentat ion dés effectifs. "'' •'" ¦ %«P

Ceux des services de l'administration
passeront de. 5434 à 5862 ; le personnel
douanier augmentera de 53 unités, celui
des écoles, stations d'essais et autres
établissements des départements civils,
de 513, celui de l'armée de 133 unités.

II y a ainsi une augmentation de
l'effectif de 5 % environ par rapport
à celui prévu au budget de 1960. Pres-
que tous les services ont fait valoir
que leurs tâches augmentaient et s'éten-
daient et qu 'ils ne pouvaient les ac-
complir avec le personnel existant. Le
département des finances a fait des
tris dans les demandes qui lui ont été
présentées, mais 11 n'a pu éviter cette
augmentation minimale de l'effectif. Il
ne pourrait aller plus loin sans que
la liquidation des affaires en souffre,
d'autant plus qu 'il a dû réduire la
durée du travail dans les exploitations.

Tendance regrettable
La tendance tout à fait générale

d'augmenter le personnel est plus re-
grettable que les augmentations d'ef-
fectif quMmpliquent les nouvelles tâches
confiées aux offices. Parmi les 116 of-

fices qui appa raissent dans le oom.pt*
d'Etat, 15 seulement auront en 1961- ua
effectif plus réduit que celui qui étal*
prévu dans le budget de 1960, et 27 un
effectif inchangé, alors que 74 occupe-
ron t plus de personnel.

Le Conseil fédéral se fait comstamnient
un devoir de maintenir dans des limites
normales les désirs des divers offices.
Mais il importe avant tout que l'on
n'exige pas, sans nécessité, de nouveaux
services de la Confédération, ou que
ceux qui existent soient mis toujours
plus à contribution»

Si la Confédération pouvait réelle-
ment se limiter à l'exécution des gran-
des tâches nationales et laisser aux
cantons le soin d'accomplir dans une
plus large mesure que jusqu 'ici les
autres -tâches, son administration pour-
rait être considérablement simplifiée.
Mais, aussi longtempl que l'on fera
appel à l'Etat central pour les grandes
comme pour les petites choses qui im-
pliquent des dépenses, il faut s'attendre
à une augmentation du personnel et
du matériel.

Des Congolais feront -
leur médecine à. Genève

D'un correspondant de Genève t
les diverses organisations internatio-

nales travaillant dur à installer quel-
que ordre dans l'effervescent Congo
s'efforcent, entre autres tâches, et d'en-
tente avec les responsables du coin,
lorsqu'il s'en trouve, de recruter les
jeunes Indigène ayant quel ques res-
sources intellectuelles déjà pour les en-
voyer se former définiti vement dans
des universités européennes.

C'est ainsi que l'Organisation mon-
diale de la santé a demandé à l'Uni-
versité de Genève d'accueillir en mé-
decine un contingent d'étudiants con-
golais.

Pour six d'entre eux , aucun pro-
blème ne se pose car ils possèdent le
baccalauréat belge, et l'équivalence
joue donc. Mais on sait qu 'il y en a
extrêmement peu dans ce cas, et que
la plupart des assistants médicaux au
Congo ont terminé leurs études à la
moitié1 du stade secondaire, pour être
immédiatement spécialisés. Au mieux-
aller un propédentique médical était
alors -suivi de qua tre ans de cours
théoriques, combinés avec deux de pra-

tique. C'est pourquoi la France, égale-
ment sollicitée, a • décidé de recevoir,
dans ses hautes écoles, des jeunes Noirs
en question , qui recevraient , au terme
de leurs études, un di plôme de médecine
universitaire distinct du di plôme d'Etat
et ne lui. étan t pas équivalent.

lin diplôme spécial
va-t-il être créé ?

Une solution va également interve-
nir à Genève, où l'Université a des
exigences pour ce qui est de la cul-
ture générale car elle leur doit la haute
cote à l'étranger des diplômes acquis
aux Bastions. De toute façon, les jeunes
Congolais (jui viendraient étudier au
bord du Léman seraient choisis dans
une élite et recommandés par le corps
médical suisse à l'œuvre au Congo.
Obtiendront-ils , pour autant , l'ordinai-
re doctorat fédéral de médecine ou de-
vront-ils se satisfaire d'un diplôme
comme celui que la France vient de
créer à l'intention de ce nouveau gen-
re d'étudiants ? Telle est la question
qui sera tranchée sous peu.

Le secret des pianos BECHSTEIN ne réside ni dans
un élixir soi gneusement dissimulé, ni dans une
particularité de construction. Seules, les méthodes
de fabrication, qui se sont enrichies depuis plus
d'un siècle, confèrent à cet instrument sa classe
et sa valeur. J

•^ En vente chez HUG & Cie, musique, Neuchàtel
¦• ¦ ¦
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Caniche
A vendre Jeune mâle

brun, pure race (8
mole). Tél. (038) 8 41 15.

PRETS
sans caution jusqu'à

i Pr 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ. Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
* Tél. 23 92 57
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Le remplacement des passages à niveau
par des passages inférieurs et supérieurs

peut diminuer le nombre d accidents •

LES C. F. F. ET LEURS PROBLÈMES

MAIS LES TRAVAU X NÉCESSAIRES PRÉSENTENT
DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS

De notre correspondant de Berne :
La direction générale des C.F.F. avait invité la .presse à voir sur place

les grands travaux de la gare frontière de Chiasso qui a besoin, pour faire
face aux opérations de douane et de triage, toujours plus lourdes en raison
d'un trafic accru sur la ligné du Gothard, d'installations nouvelles, dont
47 kilomètres de voies avec quelque deux cents aiguilles.

Mais ce fut aussi l'occasion, pour les
Journalistes, d'entendre dMratépessanibs
exposés sur des problèmes généraux,
politique des horaires, par exemple, ou
suppression des passages à niveau. Dans
un premier article, c'est à cette question
que Je voudrais m'arreter.

Au couirs de l'été, quelques accidenta
graves ont ému l'opinion, et l'on s'est
demandé si l'on ne met pais trop de
temps à remplacer les pa ssages à niveau
par des passages inférieurs ou supé-
rieurs, seul moyen efficace de prévenir
les accidents. En effet, en 1959, 32 bar-
rières baissées et deux demii-barrières
ont été enfoncées, malgré les signaux
et les pastilles réfléchissainites iqui , la
nuit, signalent aux automobilistes atten-
tifs «t prudents que la route est bar-
rée.
Le* C.F.F. ne sont p a s  seuls

en cause
On oublie trop facilement peut-êtire

que oe n'est point l'affaire dés seuls
C.F.F. de modifier les installations fer-
roviaires et routières. Aux termes de la
nouvelle loi , le remplacement d'un pas-
sage à niveau est à la charge du che-
min de fer s'il est exigé surtout par
les besoins du trafic ferroviaire, mais
les frais doivent être supportés par le
propriétaire de la route, si oe sont les
besoins du trafic routier qui sont déter-
minants.

En fait , il y a généra lement collabora-
tion et depuis le rachat, les C.F.F. ont
contribué à la suppression de près de
2000 passages à niveau pair une somme
supérieure à 300 millions .

Mais il leur est difficile , pour ne pas
dire impossible, d'établir un program-
me, de fixer la date à laquelle lis en-
tendent mettre en chantier tel travail
à tel endroit , puisqu 'il ne leur appar-
tient pas de décider, dans la plupart des
cas, si un passage à niveau doit être
supprimé et quand 11 conviendra de le
faire. De telles décisions dépendent
avant tout des cantons ou des commu-
nes propriétaires des routes.

Les C.F.F. sont toutefois prévoyants
et, en 1954, au moment où l'on consta-
tait l'essor considérable du moteur, ils
ont constit ué une réserve dans laquelle
Us puisent pour contribuer aux frais
très élevés lorsque la poussée du trafic
automobile commande d'améliorer les
installations rail-route. Cette réserve

s'élève actuellement à 23,5 millions de
francs et ils peuvent garantir leur par-
ticipation financière aux travaux qui
permettraient , de supprimer 87 passages
à niveau. . ¦

Pourquoi
ne se presse-t-on pas p lus ?
Maiis alors, pourquoi ne se presse-t-on

pas davantage ? Parce que les autorités
cantonales et communales ont très sou-
vent, déjà , de très nombreux projets de
construction à l'étude ou en cours d'exé-
cution et qu'il serait malaisé d'ouvrir
tant de nouveaux chanti ers à la fois.
De leur côté, les C.F.F. ne sauraient où
prendre, dans leurs propres services, le
personnel technique indispensable, car
oe personnel est, lui aussi, surchargé.

En outre, on n'a pas encore mis au
point tous les plans du réseau routier;
en d'autres termes, on n'a pas fixé dé-
finitivement l'endroit où le rail croi-
sera la route, une fois le tracé adopté.

Enfin , lia construction des routes na-
tionales et des autoroutes comme aussi
l'aménagement des routes principales
exigeront la construction de très nom-
breux passages inférieurs ou supérieurs
et les travaux contraindront le chemin
de fer à .ralentir, sur l'une ou l'autre
des voies principales. Il ne serait plus
possible de tenir un horaire déjà serré
— nous le verrons dans un prochain ar-
ticle — si le nombre des chantiers dé-
passait un maximum tout juste tolera-
ble aujou rd'hui.

Voilà donc les obstacles principaux
qui s'opposent à une accélération spec-
taculaire des travaux. Il faut donc, pour
le moment , concentrer la main-d'œuvre
et les ressources financières sur les ou-
vrages les plus importants, ceux qui
tendent à supprimer les passages à ni-
veau les plu s fréquentés.

I » demi-centime
por litre d'essence ?

Dans l'exposé remis à la presse, M.
Max Strauss, secrétaire général des
C.F.F., se demande si « l'usager de la
route ne pourrait pas , lui aussi , faire
œuvre de solidarité en payant une con-
tribution d'un demi-centime ¦ ou d'un
centime par litre d'essence ». La ques-
tion est , certes, pertinente, hors des
contingences actuelles . Mais est-elle op-
portune au moment où les autorités dé-
cident de faire payer aux conducteurs
de véhicules à moteur une surtaxe de
sept centimes par litre d'essence et pro-
voquent ainsi une rési stance active qui
se traduit par le lancement d'un réfé-
rendum ?

C'est un fait cependa nt que, pour leur
part, les C.F.F. et les chemins de fer
privés remplissent, dans ce domaine,
leurs obl igations légales et vont même
au-delà de ce qu'exigerait strictement la
loi.

Ces messieurs des grands-remparts
l'ont toutefois affirmé encore : Ils con-
tinueront à faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour améliorer la situation.
Mai s, encore une fois, ils ne sont pas
seuls. Ils comptent donc sur l'appui ef-
ficace de tou s les intéressés à la cir-
culation.

G. P.

GENÈVE
Le C.I.C.R.

De notre correspondant de Genève i
Un exode de population causé pair des

i Lidémêlés violents entre les tribus Tutsi
' et Bahutu de la région de Shamgugu
....(liflins ,1e Ruianda-Urundi, a causé de
'grandis embarras aux autorités et à la
Croix-Rouge locales au Congo.
. . Celles-ci se sont trouvées subitement,
en effet , en présence d'environ huit
mille réfugiés , doint plus des dieux tiers
étaiiionit des femmes et des enfants, qui
avaient pris le chemin du Congo et ce-
lui de Bukavu, capitale de la province
du Kivu.

Avec la coliaboiratloin diu délégué ré-
gional du C.I.C.R. dams cett e localité et .
de son représentant à Léopoldville, ain-
si qu'avec le concouics de la Croix-Rou-
ge congolaise, um comité de secours
d'urgence a dû être' constitué pour de
vastes' distributions de vivres et dé lait.

Ed. B.

devant des situations
presque inextricables

au Congo

FRIBOURG

FRIBOURG.— En creusant derrière
l'abside de Saint-Nicolas , à Fribourg,
sur la place située devant le bâtiment
de la chancellerie, pour y enfouir une
citerne destinée an chauffage de la ca-
thédrale, on a découvert mercredi ma-
tin un ossuaire important dont on ne
soupçonnait pas l'existence. Les Fri-
bourgeois ont pu assister au spectacle
peu banal d'ouvriers lançant des os
par poignées dans une benne, alors que
des crânes alignés regardaient maca-
bnement les curieux en ce jour qui est
précisément celui de la commémoration
des fidèles trépassés.

Des ouvriers découvrent
un ossuaire

BERNE

(CP.S.) Dans sa séance de mardi, le
Conseil féd éra l a décidé de présenter
aux Chambres, avec message à l'appui ,
un projet d'arrêté ouvran t un crédit
de 55,5 millions de francs pour la cons-
truction des bâtiments postaux d'exploi-
tation, à la gare de Berne. On sait crue
ces bâtiments doivent s'in sérer dans le
vaste complexe de la nouvelle gare ac-
tuellement en construction.

Bâtiments postaux
de la gare de Berne

SAWT. GALL

SAINT-GALL. — Le corps électoral de
la ville de Saimt-Gal! a été appelé di-
manche à élire, pour l'exercice 1961-
1964, les cinq membres du Conseil mu-
nicipal (exécutif). Le conseil comptera,
comme précédemment, 2 radiixsaïux, 2 so-
cialistes et 1 conservateur.

Election
du Conseil municipal

SCHAFFHOl/SE

(C.P.S.). Après avoir perdu un fau-
teuil au Conseil d'Etat, il y a * quel-
ques semaines, les socialistes schaf-
fhousols viennent de subir une secon-
de défaite, encore plus nette, à l'occa-
sion du renouvellement du Grand Con-
seil. Ils ont en effet perdu quelque
5000 suffrages par rapport aux élections
de 1956 et voient leur dé puta tion ré-
duite de 30 à 2*3 mandats.

Le principal vainqueur de la con-
frontation a été le parti des paysans,
artisans et bourgeois qui a gagné 3
sièges et en possède maintenant M,
soit autant que le parti radical (gain
1) ; les autres partis ont couché sur
leurs positions. Fait significatif , les ra-
dicaux ont réussi à arracher un siège
aux socialistes dan s l'arrondissement
électoral de Neuhausen, et se retrou-
vent à égalité avec eux dans oe qui
fut naguère la banlieue rouge de
Schaffhouse.

Parachevant une défaite sans équi-
voque, le président du parti socialiste
lui-même, a trébuché devant le corps
électoral et perdu un mandat qui, di-
sait-on , devait le conduire sous peu
au Conseil d'Etat... Il n'y a plus guère
que M. Walter Bringolf , maire de
Schaffhouse , pour croire encore à l'a-
venir du socialisme à l'ombre du Mu-

Défaite écrasante
des socialistes à l'occasion

du renouvellement
du Grand Conseil
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En voyage â l'étranger , vous pour-

| riez avoir besoin d'un renseignement,
/ d'un conseil ou d'aide ensuite d'eo-
/ cldent. Adressez -vous alors à l'un* da
f nos nombreuses agences; alla vous

I Agence générale de Neuchàtel
j  André Berthoud

2, rue Saint-Honoré
Tél. (038 ) S 78 21

H HHÏaH* 25. i|¦avî B̂ BaalB î̂ B̂ Bal . .^-
EN FRICTIONS contra In bronchite, «t rtfroi-

diuajmanti.
EN MASSAGES «t introduira dana la nai

centra laa rhumes.
EN AmiCATION centra les cravaatei, engelu-

rai et pour la cicatrisation des
ploies.
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« Le premier spectacle filmé"
£  ̂

de la 
Comédie-Française

wV MISE EN SCENE PAR JEAN MEYER

vil YfÉÊ&Ê H?E MOLIÈRE
MJLE PISMPECTACLE FILMé
|| |JKDE^M'éDIE FRANçAISE

1K& VICTOR FILM

Louis Soigner - Jean Meyer
Andrée de Chauveron - Micheline Boudet
« Une des p lus sp irituelles comédies et une œuvre
de choix de la langue française interprétée d'une
façon telle qu'on se croirait assis au théâtre. »

RADIO
« Que voilà une sp lendide fresque en couleurs !
Un f e u  d'artifice ! Une féerie !... Une réussite
indéniable. »

GAZETTE DE LAUSANNE

Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30

iVtUCliO SAMEDI et DIMANCHE a 17 h. 30
êk

0 5 30 00 Un fj|m de MAR,0 MONICELLI
Prix du meilleur film comique du Festival de Locarno

Un véritable chef -d 'œuvre
Un «HOLD-UP » qui sort de l 'ordinaire

LE PIGEON
avec

Vittorio GASSMAN - Renato SALVATORI - Marcello MASTROIANNI, etc.
et avec la participation extraordinaire de TOTO
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« ... et l'on saute d'un éclat de rire à « Le Pigeon » a encore obtenu depuis
l'autre, car les fantaisies les plus la Palme d'or au 4me Festival inter-
ahurissantes se succèdent à un national du film d'humour de Bordi-

! rythme accéléré. » ghera et la Coquille d'argent à San
(« Images du monde. ») Sébastian , etc.

Parlé français Prix des places : Fr. 2.-, 2.50, 3.-, 3.30

Dimanche
6 novembre 1960,

dès 14 h. et 20 h.

Hôtel de commune
Rochefort

Match au

LOTO
organisé

par le chœur d'hommes
« Echo de Chassas ne »

BEAUX QUINES
Abonnements

Se recommandent :
la société et le tenancier

Grande salle de la Paix
CE SOIR, samedi 5 novembre

Portes : 19 h. 30 Rideaux : 20 h. 15 précises

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Société des ja rdiniers

« LA FLORA »

« On demande un ménage »
Dès 23 heures Le'j *\ IN *e) t

Orchestre « TEDDY MfiLODY »
Prix d'entrée : 1 fr. 60

(Cinéma - rQpf oL
SAltn-BLAJSE - fél I 51M

Vendredi 4, samedi 6, dimanche 6 novembre
LA JUMENT VERTE

Admis dès 18 ans révolus 
Mercredi 9 novembre

Un Jour seulement MARCEL PAGN'OL
M A R I U S

Un chef-d'œuvre n'a pas d'âge 
Jeudi 10 novembre

BÉATRICE CENCI
Parlatc itallano - Sous-titres en français

et en allemand

Cinéma de la Côte - Peseux m m n
Samedi 5 novembre, a. 2o h. 15

: Le temps d'aimer et le temps de mourir
avec : Uselotte PULVER - John GAVIN

Dimanche 6, matinée à 16 h. Enfante admis
PRINCE VAILLANT

CINEMASCOPE EN COULEURS

Dimanche 6, mercredi 9, à 20 h. W
TOI LE VENIN

avec : MARINA VLADY - ROBERT HUSSEIN
ODILE VERSOIS ¦ 18 ans admis

Cinéma «LUX » Colombier «^
Samedi 5 novembre, à 20 h . 15

LES AMANTS DE SALZBOURG
(Interlude)

Dimanche 6, matinée spéciale pour familles
et enfants, à 14 h. 30

Laurel et Hardy dans le grand boum
Dimanche 6 et mercredi 9 novembre, à. 20 h. 15

LA VALSE DU GORILLE
Lundi 7 novembre, à 20 h. 16

TU ES PIERRE

f RESTAURANT < LE JURA >^
j NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîches

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 5 novembre 1960, dès 15 heures

Grand Match au Loto
organisé par la GYM-HOMMES, Peseux

SUPERBES QUINES
ABONNEMENTS

Halle de gymnastique - Corcelles
Samedi 5 novembre, dès 20 heures

GRAND BAL
avec attractions

conduit par le fameux orchestre « MADRINO »

organisé par le

MOTO-CLUB DE LA COTE
Prolongation d'ouverture autorisée

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

**Ca*--̂ T£" Croûtes
^ 

-V aux morilles
\ «\ Lièvre
^LpJÎ Chevreuil

î m k̂ L̂. Tous les
mW ^m> samedis
 ̂ ^W* TRIPES

Tél. 8 11 96
J. Pellegrinl-Cottet

Ŝ Slp D- DARRIEUX - S.-C. BRIALT ^ |i ;
PllPf n i  B' BLIEB " F- ROSAT b i'%3

H ¦¦ , ,.„.,., Les yeux de l'amour I
;.->-_ 3 FILM Tous les soirs à 20 h. 30 c-  g -)
' ' ¦: '-

i' FRANÇAIS Samedi, dimanche à 14 h. 45 \>%'%^~~'.'-y.y Mercredi à 15 h. F^J

f ~ -X '  t " - Samedi , dimanche à 17 h. 30 \. ^fM;

 ̂
j  

Dès 18 ans MONTMARTRE
pti'.»P en TECHNICOLOR , .

Arcades ——^^— Studio
Ç} 5 78 78 Admls dè$ 16 ans Admi$ dès 18 ans a 5 30 OO

Samedi et dimanche à 14 h. 45 Samedi et dimanche à 14 h. 45

Lundi et mercredi à 15 heures Mercredi à 15 heures
Soirées à 20 h. 30 tous les jours Soirées à 20 h. 30 tous les jours

Location ouverte dès 13 h. 45 location ouverte dès 13 h. 45
samedi et dimanche Samedi et dimanche

FERNANDEL L\GoiN^
RIRE

i dans

dans la plus
**•«» «•»«¦»#¦ SAVOU REUSE

CRESUS «*»">»»»
, . . , , . . Vous n avez
le dernier tilm de • x
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Jean GIONO iédam7
I auteur de

r% ¦-'+* A 1 w l DARRY COWL
ii R F Cl A I N » MADELEINE LEBEAU
w iVLVini 1  ̂// JEAN PO|RET

a. . A ^. « PIERRE MONDY
U À N G F L F » JEAN RICHARD
\K M, I ̂  

VJ L. L. L )) JEA N TISSIER

et « LA FEMME DU BOULANGER » SA
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PAULINE CARTON
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* - "" I Les avatars d'un ménage

CHAPUIS & C1E| uop modeme
Place de la Gare - Tél. 5 18 19 |

Garde-meubles , camionnages , déménagements HaWHBaBaïHaœ^Sî̂ ^.Ŝ KiBÎ SEHfciJi

¦ Un LOTO
I formidable
|§! Dimanche 6 novembre

I au CERCLE LIBÉRAL
BË dès 20 heuires

I SUPERBES QUINES
je- Sac de sucre . Gros jambon
gj Estagnons d'hnile - Poulets, etc.

W' , ABONNEMENTS
|| PREMIER TOUR GRATUIT

| TOUS AU LOTO DE L'ABEILLE

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
A. DeCreuze Tél. 8 21 90

Restaurant-
boucherie
du Raisin
Cortaillod

Dès samedi soir
Civet de chevreuil
Gigot à la crème

sur demande
Se recommande :

A. Kohli. Tél. 6 44 51

f  Les fameuses soies ^l aux HALLES J

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

3e recommande :
l Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

r A
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittapa(.
(f i 5 49 61

Je donne

leçons d'anglais
Prix avantageux. Mme
Volirol-Venton, 28, feuu-
bourg de l'Hôpital.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (023) 25 62 66

Samedi dès 20 heures
A Hôtel des Communes
^^ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

GRAND MATCH AU LOTO
en faveur de

l 'HÔPITAL DU V A L - D E - R U Z

• 
Match exceptionnel par son but
et la valeur des quines :

PENDULE NEUCHATELOISE
SKIS — APPAREIL DE PHOTOGRAPHIE
Tonneaux de vin — Gros jambon — Meules de fromage
Paniers garnis, etc.

• 
Votre générosité v

directement récompensée

Tous les samedis

Brasserie —,—.
Souper tripes

Escargots

et autres spécialités

du City 
Téléphone 5 54 12

Hôtel du Dauphin, Serrières
Dimanche 6 novembre 1960, de 15 à 19 heures

GRAND MA TCH AU LQTÏ
organisé pair la F.C.T.A., section TABAC

S UPERBES QUINES...
QUE DE LA VIANDE !

Jambons, plaques de lard, salamis, lapins, fumés, etc.



LA COUDRE
Salle de spectacles, ce soir, dès 20 heures

Grand match au loto
ABONNEMENTS Fr. 12.-

Tram spécial à la sortie

Restaurant La Rosière
Ce soir, dis 20 heures

Grand match au LOTO
Société de chanit « La Brévarde »

Rappel aux Vieux-Néocomiens
Ce soir, dès 22 heures

GRAND BAI
de Néocomia

AU CHATEAU DE BOUDRY
Réduction pour étudiant».

Halle de gymnastique de Cernier
Ce soir, à 20 h. 15

Soirée populaire du « Mannerchor »
Au programme ï

« Corale Ticinese » Saint-lmier
Mao Délier, prestidigitateur International

De 23 heures i. i heures, DANSE
Orchestre : « Jlmmy Boys »

Cercle de Serrières
CE SOIR, à 20 h. 15 précises

Grand match au loto
organisé par le Cercle de Serrières

Tout GROS quines !

SOCIÉTÉ DE TIE SOF ET SDTS
Dimanche, dès 15 heures au

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
BEAUX QUINES ¦ ABONNEMENTS

CE SOIR, à 20 heures précises
an Cercle National

LOTO
du PARTI RADICAL

ET DES JEUNES RADICAUX

SECOURS SUISSE D'HIVER

ACHETEZ
LE FLOCON DE NEIGE

Détresse d'hiver = double misère

EXPOSITION

BAUCIS DE COULON
BLAISE JEANNERET
DANIEL DE COULON

du 5 au 20 novembre
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchfttel

INSTITUT RICHÈME
avise ses. élèves que la

3Re soirée dansante
• Heu de 20 & 24 heures, ce

samedi 5 novembre

B-EaJ-BgS
CE SOIR, dès 20 heures

CERCLE DU SAPIN

LOTO
SUPERBES QUINES

BEVAIX Ce soir, dès 20 h.
à l'HOTEL DE COMMUNE

Sensationnel match au loto
organisé par

La Gymnastique et les Accordéonistes
Quines formidables. Abonnements fr. 16.-

Sarvloe automobile en fin de match
(Sme carte gratuite)

COUVET ¦ Salle des spectacles
Ce sohyft~20"ïi. 1S '— *.—

La visite de la vieille dame
de DURRENMATT

par la Comédie de l'Est
Places : Pr. 8.—, 4.— et 5.—

Location: pharmacie Bourquin, tél. 9 3113

HÔTEL DU VAISSEAU - CORTAILL OD
,, i i~... Au menu t

G I G O T
et

civet de chevreuil
Tél. 6 40 92 x

Dimanche 6 novembre, à 16 h. 30

COLLÉGIALE
3»« CONCERT

ERIC TAPPY , ténor
SAMUEL DUCOMMUN, organiste
Entrée libre Colflecte

PAROISSE REFORMÉE DE NEUCHATEL
Amis de la Pensée protestante
Grande Salle des conférences

Dimanche B novembre, a 20 h. 15

Raisons d'être de la Réforme
par le pasteur

Roland de Pury

CERCLE DE L'UNION
Fontainemelon

Ce soir, de 17 h. à 2 heures

Grand match au loto
Société de musique « L'Ouvrière »,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Roohette

18, avenue de la Gare
Dimanche 6 novembre, à 20 h.

FÊTE DE LA REFORMATION S
nos privilèges de réformés

— Chœur —
Chacun est cordialement invité

Aujourd'hui et demain

Vente de la paroisse
catholique romain

an Casino de la Rotonde

Ce soir au CERCLE LIBÉRAL
dès 20 heures

LOTO
Premier tour gratuit

Abonnements
PARTI LIBÉRAL.

HÔTEL DU CHEVAL BLANC, COLOMBIER
Ce soir, dès 19 h. 30

Demain, de 15 h. à 23 heures

LOTO
du TIR et des SOF.

Pas de quines en dessous de Fr. 2.50

® 

Dimanche 6 novembre
au stade, à 9 heures

CANTONAL -
YVERDON
Championnat réserves

à 10 h. 45 : CANTONAL II - COMÈTE II
championnat 4me ligue

L'allocution du président de Gaulle
WÈÈÈÈÀ̂ f̂ W T TT^K ^ ^Wi **£;JT]H^i j 'Y f̂ -̂ ^L^K^^Ê^K^^ÊJÂlj ïi.̂ ^M

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

Il ne s agit plus
d'une « guerre acharnée »

Il est vrai que le magnifique effort
de pacification mené par l'armée et par
l'administration et qui se combine avec
les effets de la promotion musulmane
et avec ceux du pian de Constantine,
ramène progressivement la sécurité sur
l'ensemble du territoire. Au début de
l'année 1958, les insurgés tuaient en
moyenne, par combats ou attentats, 40
personnes chaque jour , militaires et ci-.,
vils, musulmans et Européens. Au cours
des dernières semaines, lis en ont tué
8 en moyenne par Jour. Les pertes su-
bies par la rébellion diminuent, égale-
ment, à mesure qu'elle-même est ré-
duite. On volt que le nombre des vic-
times, pour douloureux qu 'il soit en-
core, ne Justifie pas du tout l'impres-
sion de guerre acharnée que s'efforcent
de répandre, au dehors, la propagande
des insurgés, chez nous des clans à parti
pris et des feuilles à sensation. On peut
même envisager qu'un Jour, nous déci-
dions d'Interrompre l'emploi des armes
en Algérie, à part les cas de légitime
défense. Cependant, cette amélioration
constante ne résoud évidemment pas
le problème fondamental.

« L'Algérie algérienne,
cela veut dire... »

Ayant repris la tête de la France, J'ai
comme on le sait , décidé, en son nom,
de suivre un chemin nouveau. Ce che-
min conduit , non plus à l'Algérie gou-
vernée par la métropole française, mais
à l'Algérie algérienne. Cela veut dire
une Algérie émancipée, une Algérie dans
laquelle les Algériens eux-mêmes déci-
deront de leur destin, une Algérie où les
responsabilités seront aux mains des Al-
gériens, une Algérie qui, si les Algériens
le veulent — et J'estime que c'est le cas
— aura son gouvernement, ses institu-
tions et ses lois.

L'Algérie de demain, telle qu'en dé-
cidera l'autodétermination, pourra être
bâtie, ou bien avec la France, ou bien
contre la France. Celle-ci. Je le déclare
une fols de plus, ne s'opposera pas à la
solution, quelle qu'elle soit, qui sortira
des urnes. SI ce devait être la rupture
hostile, nous ne nous acharnerions cer-
tainement pas à rester de force aux cô-
tés des gens qui nous rejetteraient, ni &
engouffrer dans une entreprise sans issue
et sans espoir des efforts et des milliards
dont l'emploi est tout trouvé ailleurs.

Nous laisserons l'Algérie à elle-
même, tout en prenant, bien en-
tendu, les mesures nécessaires pour
sauvegarder, d'une part ceux des
Algériens qui voudraient rester
Français, d'autre part nos intérêts.
Mais si — ce que je crois de tout
mon coeur et de toute ma raison —
il devait s'agir d'une Algérie où les
communautés musulmane et fran-
çaise de souche, coopéreraient avec
les garanties voulues, les écoles, la
défense, comme cela est de bon
sens, alors, nous fournirions à son
développement matériel et humain
l'aide puissante et fraternelle que
nous seuls pouvons lui donner. Car,
lors même que l'œuvre de la France
vis-à-vis de l'Algérie doive changer
de nature et de forme, elle n'en de-
meure pas moins nécessaire au pro-
grès humain. Encore faut-il qu "oh
puisse y voter et y voter dans l'apai-
sement.

Les dirigeants de la rébellion
sont entraînés

vers l'Algérie soviétique
Aux dirigeants de l'organisation exté-

rieure de la rébellion Je n'ai jamais
cessé de proposer loyalement . qu'ils pren-
nent part, sans restriction, aux pour-
parlers relatifs à ce sujet, enfin au con-
trôle du scrutin, demandant seulement,
qu 'au préalable, on se mette d'accord
pour cesser de s'entretuer. Afin que la
sincérité du vote puisse être largement
constatée, J'ai Invité, par avance, les In-
formateurs du monde entier à assister
a l'opération. Mais les dirigeants rebelles,
installés depuis six ans en dehors de
l'Algérie et qui , à les entendre, le seront
encore pou r longtemps, se disent être le
gouvernement de la République algé-
rienne, laquelle existera un jour, mais
n'a encore Jamais existé. A ce titre, qui
les. engage de façon arbitraire et malen-
contreuse, ils prétendent ne faire cesser

les meurtres que si, au préalable, eux
seuls ont fixé avec nous les conditions
du futur référendum — ce qui serait
évidemment très extenslf — comme s'ils
étalent la représentation de l'Algérie
tout entière. Tout se passerait donc
comme s'ils étalent désignés d'avance, et
dtsignés par moi-même, comme les gou-
vernants de l'Algérie. Encore exigent-Us,
qu'avant le vote, je m'engage à ramener
l'armée dans la, métropole. Dès lors, leur
arrivée à Alger dans de pareilles condi-
tions ferait de l'autodétermination une
formalité dérisoire et, même s'ils ne le
voulaient pas, jetterait le territoire dans
un chaos épouvantable. Ce serait, sans
aucun doute, au seul et rapide bénéfice
des empires totalitaires.

Or justement, les dirigeants rebelles,
plutôt que de faire la paix, ont choisi
ces empires pour protecteurs afin de pro-
longer la guerre. Ne voient-Ils pas que,
sous une telle égide, c'est vers l'Algérie
soviétique qu 'ils sont forcément entraî-
nés ?

Nous poursuivrons
Aussi, sans renoncer à l'espérance

qu'un Jour, le bon sens finira par l'em-
porter et que des négociations générales
s'ouvriront à partir de la fin des combats
et des attentats, nous allons, avec les
Algériens d'Algérie, poursuivre la marche
vers l'Algérie algérienne, en attendant
que l'Algérie elle-même puisse, par ses
suffrages, faire, si elle le veut, que le
fait devienne le droit. Ce qui a été com-
mencé par l'institution du collège uni-
que, l'élection des députés et des séna-
teurs, celle des conseillers municipaux et
des maires, celle des conseillers géné-
raux et de leurs présidents, la forma-
tion des commissions d'élus, sera con-
tinué et développé, de telle sorte, qu'en
fin de compte, la responsabilité des af-
faires de l'Algérie soit, à tous les éta-
ges, assumée par les Algériens.

Deux meutes ennemies
en France

Cependant, certains éléments tendent
& créer chez nous, autour de cette grande
entreprise, un tumulte qui pourrait trou-
bler l'opinion. C'est ainsi que deux meu-
tes ennemies, celle de l'Immobilisme sté-
rile et celle de l'abandon vulgaire, s'en-
ragent et se ruent dans des directions
opposées mais dont chacune conduirait,
l'Algérie d'abord , la France ensuite, &
une catastrophe. D'autre part, tandis
que l'univers est composé pour un tiers
de peuples, écrasés par le Joug totalitaire,
tandis que l'empire soviétique qui est la
puissance la plus terriblement impéria-
liste et colonialiste que l'on ait jamais
connue, travaille à étendre partout sa
domination , tandis que la Chine commu-
niste s'apprête à. prendre sa relève, tan-
dis que d'énormes problèmes raciaux agi-
tent maintes réglons de la terre et, no-
tamment, l'Améri que, on volt, cela va
de sol, s'élever contre la France, au su-
Jet de l'affaire algérienne, maintes dé-
clarations menaçantes de la part des op-
presseurs de l'Est.

Mais on volt aussi parfois, dans le
monde libre, paraître des commentaires
tendancieux. Devant ces essais d'agita-
tion psychologique du dedans et du de-
hors, Jamais un Etat solide et résolu ne
nous fut plus nécessaire. Il est très clair
qu 'aujourd'hui, une France atteinte à, la
tête glisserait vers le chaos.

L'Etat est là !
Mais l'Etat est là ! On s'est aperçu

déjà, on s'apercevra encore, qu 'il n'y a
pas de comparaison entre les Institutions
confuses et Inconscientes qui nous
avalent conduits au désastre de 1940,
puis faillirent, voici deux ans, nous Je-
ter dans un autre gouffre , et celles dont,
désormais, la république est dotée.

Il y a un gouvernement que J'ai nom-
mé et qui remplit sa tâche avec une
capacité, une honnêteté et un dévoue-
ment exemplaires, n y a un parlement,
qui délibère, légifère et contrôle. Mais
le pouvoir exécutif et le pouvoir légis-
latif ne sont plus du tout confondus, ce
qui assure au gouvernement l'Initiative
et la latitude voulue.

Sans doute, l'Assemblée nationale pour-
rait-elle, dans un cas extrême, par con-
jonction d'oppositions adverses les unes
des autres, renverser le gouvernement.
Mais par là-même, elle déterminerait
le président de la République à pronon-
cer sa dissolution, puisque, dès lors,
elle ne contiendrait plus aucune majo-
rité positive. Je ne crois pas du tout que
les parlementaires français veuillent en
venir à de telles secousses, quelque nos-
talgie que, peut-être, certains d'entre
eux éprouvent encore à l'égard des jeux
d'autrefois. An contraire et en raison
précisément de la grave affaire algé-

rienne, je pense que la conscience, la
sagesse et le patriotisme de la représen-
tation nationale vont la réunir pour sou-
tenir, devant le pays et devant le monde,
ceux qui ont mandat d'agir.

Il y a un chef de l'Etat
Enfin, 11 y a un chef de l'Etat. Con-

curremment avec la position que la né-
cessité nationale m'amène à prendre en
tout temps, 11 se trouve que l'esprit et
les termes de notre nouvelle constitution
m'imposent un devoir qui domine tout.
Vous le savez, la nature des fonctions
du présiden t de la République a profon-
dément changé par rapport à ce qu'elle
fut. n m'appartient, en effet, d'assurer,
quoi qu 'il arrive, la continuité de l'Etat
et le fonctionnement régulier des pou-
voirs publics. Il m'appartient d'être, quoi
qu'il arrive, le garant de l'indépendance
et de l'intégrité de la France, ainsi que
celui des traités qu'elle a conclus, autre-
ment dit, de son honneur. SI le cours
ordinaire des pouvoirs ne suffit pas, U
m'appartient de recourir directement au
pays par la vole du référendum. Il m'ap-
partient, quand la patrie et la républi-
que sont menacées, de prendre les me-
sures exigées par les circonstances, ce
qui pourrait, le cas échéant, permettre
d'avancer de manière décisive la solution
algérienne, tout en sauvegardant l'Etat.

La France n'est pas à la dérive. La
république est debout. Les responsables
sont à leur place. La nation sera, s'il le
faut, appelée à Juger et à trancher
dans ses profondeurs. Françaises, Fran-
çais, Je compte sur vous. Vous pouvez
compter sur mol.

Vive la république !
Vive la France !

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

A réfléchir à cette définition , d'un
libéralisme dont on peut être certain
qu'51 ne va pas manquer de provoquer
des réactions véhémentes, non seule-
ment à Alger , mais aussi en métropole,
chez les ami s de MM. SoUisitel et Bi-
dauit, on *e demande aussitôt quel en
sera le devenir. Le généra l de Gaulle
répond à cette question. Il espère que
l'Algérie algérienne restera liée à la
France par l'économie, la technique et
la défense. Cette espérance, qui n'est
pas une certitude, sera-it-elle suffisante
pouir entraîner l'adhésion dies masses
populaires ? Nul ne saurait le prédire
encore aujourd'hui, mais ce qui est
Important , répétons-le, c'est que le ta-
bou du gouvernement die l'Algéri e ait
été levé et qu'enfin la politique algé-
rienne die de Gaulle soit .sortie des
mutées obscures dont elle était entourée
depuis son retour au pouvoir. Désor-
mai s, chacun on France sait vers quoi
débouche la politiqu e algérienne du
général de Gaulle , les risques qu?elle
implique et le pari qu 'elle constitue.
S'il le faut , la nation tranchera pair
un référendum.

Faut-il alors conclure que, .sur la
base de cette Algéri e algérienne auto-
nom e, pour ne pas dire indépendante,
le F.L.N. ait , dès à présent, son mot
à dire ? Le général de Gaulle répond
par la négative comme il l'a toujours
fait , d'abord parce que le F.L.N. n'a
aucun droit à disposer du sort de tous
les Algériens , ensuit e parce que la
rébellion n'est plus aujourd'hui qu 'un
.Instrument entre 'les mains des puis-
sances totalitaires.

MISE EN GARDE
Dernier point enfin . Qu'allait dire

de Gaulle face au tumulte des diver-
ses formes d'opposition au régime,
celle de gauche comme celle de droite ?
Là encore le chef de l'Etat n 'a pas
mâché ses mots et le parlement s'est
vu infliger une semonce comme sans
doute jamais un parlement français
n'en a reçu depuis la naissance, non
pas du régime, mais bien des institu-
tions républicaines en 1875.

Les députés sont prévenus. Si le
gouvernement est renversé par une de
ces coalitions Immorales, où l'extrême-
gauche mêlerait ses voix à celles de
la droite, le parlement serait dissous.
D'autre part, les partis, factions, mou-
vements ou autres organismes qui ne
sont pas la pouvoir, et ne peuvent de

ce fait prétendre à se substituer à lui,
créent dans la nation un état de dan-
ger. Le président de la République
< garant de la Constitution , de l'indé-
pendance et de l'intégrité de la Fran-
ce » n'hésiterait pas à recourir, qu 'il
s'agisse du problème algérien ou du
maintient de l'autorité de l'Etat, à
l'arme suprême du référendum. Voilà,
pour l'essentiel, ce qu'a dit le général
de Gaulle. On n'a pas fini d'en parler.

M.-Q. GÊLIS.

Rumeurs
sur le Kremlin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rappelons que M. Malenkov, qui était
devenu président du conseil à la mort
de Staline, avait perdu la lutte pour le
pouvoir qui s'était déroulée au sein du
Kremlin et avait donné sa démission en
1955 sous le prétexte qu 'il se sentait in-
capable de remplir sa tâche. En juillet
1957, il était exclu du parti et du gou-
vernement et était nommé directeur de
l'usin e hydro-électrique d'ouest Kame-
nogorsk, dans le Kazakhstan, à plus de
3000 kilomètres rie .Moscou.

Démentis
PARIS (A.F.P.). — L'agence Tass a

fait mention, à 11 h. 43 G.M.T., de M.
Nikita Khrouchtchev en faisan t suivre
son nom de son titre : chef du gouver-
nement sov iétique.

Cett e dépêche de Tass apportait un
démenti indirect aux rumeurs qui ont
couru à Vienne et selon lesquelles M.
Khrouchtchev aurait été remplacé par
M. Malenkov à la tête du gouvernement
de l'U.R.S.S.

D'autre part, plusieurs ambassades so-
viétiques en Europe ont démenti qu'un
coup d'Etat se serait produit.

Mao Tsé-toung
n'ira pas à Moscou

LONDRES (U.P.I.). — C'est Liou Shao-
chi — et non Mao Tsé-toung — qui re-
présentera la Chine à la « conférence au
sommet » des dirigeants communistes
qui s'ouvrira le 7 novembre, à Moscou ,
à l'occasion des fêtes de l'anniversaire
de la révolution d'octobre.

Le procès
des barricades

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les greffiers donnent lecture des pas-
sages les plus significatifs d'articles pu-
bliés danr s le journal « L'Echo d'Alger »,
dirigé par Alain de Sérigny. L'accumu-
lation de ces articles, dont le but était
ouvertement de faire une propagande
active et hostile à la politique du gou-
vernement de la Vme Républiqu e, est
considérée comme un* atte i nte à la sû-
reté intérieure de l'Etat.

Alain de Sérigny écoute distraitemen t
la lecture de ces écrits publiés sous sa
signature lors des journées de janvier
1960. Les accusés, d'ailleurs , semblen t
s'ennuyer. Certains , comme Pierre La-
gaillarde , somnolent.

Après la lecture d* l'acte d'accusation
qui aura duré plus de quatre heures, le
président du tribunal , M. André Thiriet ,
lit les chefs d'inculpation retenus contre
chacun des inculpés qui sont poursuivis
principalement pour . atteinte à la sû-
reté intérieure de l'Etat • ou complicité.

Après une courte suspension de séance,
le bâtonnier Charpentier, au nom de
toute la défense, dont il présente les
conclusions , demande au tribunal de lui
donner acte d'un certain nombre d'irré-
gularités et d'entorses aux droits de la
défense relevées tout au long de la pro-
cédure.

« Nous et nos client s, dit-il, avon s
hâte d'approcher le fond du débat. Tous
nos clients calomniés et diffamés ont
hâte de voir venir l'heure de la vérité. »

Puis le bâtonnier s'élève contre le ti-
tre de a Procès des barricades ».

L'enquête sur Tempoisonnemenl
de M. Moumié se poursuit

Au cours de son interrogatoire, la craintive Mlle F. a donné
quelques détails sur ses f aits et gestes

D' un correspondant de Genève par téléphone :
A la suite du décès, jeudi soir, de M. Félix Moumié, l'enquête destinée à

établir dans quelles circonstances et pour quels mobiles le leader de l'oppo-
sition camerounaise a été empoisonné par une main criminelle est poursui-
vie plus activement que jamais.

Vendiredli, Mille Liillane F. a été In-
terrogée à titre de témoin.

Elle n'était pois accompagnée die son
avocat. On ne sait pas grand-chose de
ses déolaratiioros qui ont été faites
dan* le secret du cabinet de M. Dini-
chert, le juge d'instruction genevois
chargé de cette affaire.

Tout au plus sait-on que Mlle F. dé-
clare avoir connu M. Moumié il y a
environ quatre mois dans un bar, dont
«Lie est elle-même une habituée. Le
jeune Noir et Mlle F. se sont retrouvé»
lorsque, au début du mois d'octobre,
M. Moumié est venu à Genève s'instal-
ler pour un séjour d'un mois. Les dieux
jeunes gens ont vécu durant cette pé-
riode maritalement dans le même hôtel
diu quartier des Pâquis. Sur les rai-
sons qui l'ont conduite à partir samedi
derni er pour Paris, il paraît que Mlle
F. expli que que son ami , M. Moumié,
lui avait donné des instructions pré-
cises alors qu'il était encore en bonne

santé, 'sur ce qu'il faudrait faire dies
documents qu'il détenait au cas où il
lui arriverait quelque malheur. Ces do-
cuments comprennent quelques clas-
seurs et surtout un journal personnel
tenu à jour et de manière détaillée
par le défunt. Il semble bien que, com-
me le lui aura it recommandé son ami,
Liliane F. ait remis ce matériel à .l'am-
bassade de Guinée à Paris au début de
cette semaine. Son passage à la mis-
sion ghanéenne dans la cap itale fran-
çaise pourrait s'expliquer par le fait
que M. Moumié disposait d'un passe-
port diplomatique établi par les auto-
rités du Ghana.

Mlle F. continue à paraître fort
craintive (est-ce la peur des journalis-
tes ?). Toujours est-il que cette jolie
jeune femme de 24 ams a changé deux
fois de clin ique au cours de la jour-
née de jeudi et que, vendredi, après
son audition, elle n'est pas rentrée à
son hôtel et qu'elle n'a pas repris non
plus contact avec son avocat.

Dimanche 6 novembre, dès 20 heures

Match au Loto
de L'Abeille

AU CERCLE LIBÉRAL

La Suisse doit-elle
adhérer à l'O. M. U.
Tel n'esl pas l'avis du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
Le 15 juin dernier, M. Georges Borel, député socialiste de Genève, posait au

Conseil fédéral une question écrite. Doutant de la possibilité, pour la Suisse, d'as-
surer avec succès sa défense naionsle, face à des puissances armées jusqu'aux
dents et disposant de moyens supérieurs, le représentant du peuple se demandait
si nous ne devrions pas rechercher la sauvegarde de notre Indépendance sous
l'égide des Nations Unies. Il invitait donc le Conseil fédéral à étudier « une
demande d'entrée de la Suisse au sein de l'Organisation des Nations Unies, sous
réserve de la reconnaissance de notre neutralité militaire ».

nent à l'esprit. Il faut signaler tou-
tefois que le Conseil fédéral ne se
cantonne pas dans une réserve pas-
sive. Il rappelle que, sans être les hô-
tes réguliers de la maison de verre
à Manhattan , nous ne nous dérobons
point si l'occasion s'offre de collabo-
rer à une œuvre constructive, à une
activité pratique entreprise ou pour-
suivie à l'enseigne de l'ONU. Avec le
secrétariat général comme avec le siège
européen à Genève, notre gouverne-
ment entretient d'excellentes relations.
La Suisse est membre de plusieurs
« institutions spécialisées » ; elle tra-
vaille avec l'ONU dans le domaine de
l'assistance technique et de l'aide aux
réfugiés (un de nos compatriotes n'a-
t-il pas dirigé pendant plusieurs an-
nées le Haut-Commissariat pour les ré-
fugiés ?). C'est un Suisse également qui
préside le Conseil d'administration de
l'UNICEF ou fonds de secours à l'en-
fance, un autre qui est à la tête du
conseil administratif de la FAO.

En conclusion, le Conseil fédéral
affirme sa volonté de ne négliger au-
cun moyen d'assurer l'indépendance du
pays. Pour l'instant 11 est d'avis que,
« parmi ces moyens, la défense natio-
nale garde toute sa valeur et que le
peuple suisse doit poursuivre son ef-
fort pour que notre armée soit cons-
tamment en mesure de remplir les tâ-
ches que les circonstances pourraient
lui imposer. »

Certes, lorsqu'il a déposé sa ques-
tion, M. Georges Borel ne soupçonnait
guère le tour que prendraient les dé-
bats de New-York. Mais aujourd'hui,
il reconnaîtra peut-être qu'il serait
difficile d'enflammer l'opinion publique
pour amener la Suisse à s'associer
plus êtroitemieut aux « performances »
dont la dernière assemblée des Nations
Unies nous a comblés !

Les temps, les méthodes, d'esprit et
même les hommes peuvent changer.
Nous le souhaitons d'ailleurs et M.
Borel ou quelque autre député relan-
ceront alors une idée qui ne saurait
mûrir au vent aigre de la guerre froide.

G. P.

Hier matin , la réponse est venue.
Elle est négative car , estime le
Conseil fédéral , « une demande de la
Suisse d'être admise dans l'Organisation
des Nations Unies ne contribuerait pas,
actuellement, au renforcement de notre
Indépendance >. Et il ajoute : « Au con-
traire, une discussion sur notre statut
de neutralité et sa reconnaissance éven-
tuelle pourrait , suivant la tournure
qu 'elle prendrait , affaiblir notre posi-
tion Internationale. »

Quelques développements
La vérité d'une affirmation aussi lapi-

daire n'apparaît peut-être pas d'emblée.
L'argument mériterait  peut-être, quel-
que développement. Ce serait, dira-
t-on sans doute, passer le cadre d'une
réponse à une simple question écrite
— qui est une forme mineure de
l'interpellation qui déclenche une pro- ,
cédure plus expéditive — mais le su-
Jet semble assez important pour ap-
peler un avis plus explicite.

Redoute-t-on quie le simple fait de
mettre en cause la neutralité comme
telle ou même cette neutralité spécifi-
quement suisse, fondée, enracinée dans
l'histoire nationale, reconnue comme
un des éléments de la politique euro-
péenne puisse, contre notre gré et
contre l'intérêt même de nos inter-
locuteurs, en altérer le principe mê-
me ? Se souvient-on — et l'on n'au-
rait pas tort — de l'expérience de
1920, alors que, par la déclaration de
Londres, nous avons obtenu, en fa-
veur de notre neutralité des garan-
ties apparemment suffisantes pour
nous permettre d'entrer à la Société
des Nations, mais qui se sont révélées
Illusoires à l'épreuve des faits ?

Faut-il ajout er aux raisons, sans
«toute pertinentes mais discrètes,
qu'avance le Conseil fédéral pour jus-
tifier son refus, le sentiment de tris-
tesse, presque d'accablement, qu'a lais-
sé l'affligeant spectacle des récentes
«^ainces de l'ONU, cett e tribune dont
abusent certaines puissances en y por-
tant des vedettes fouit juste dignes
d'un tréteau de foire ?

Ou encore devons-nous chercher l'exé-
gèse de cette brève réponse dans les
propos tenus, mercredi soir, par M.
Petitpierre devant les journalistes étran-
gers quand il évoqua les c faux pro-
brfrmas » dont on s'occupe beaucoup
trop à New-York, alors que tant d«
vrali problèmes attendent une solu-
tion retardée par des soucis de pres-
tige, par les étranges façons de ceux

qui « parlent de paix l'injure à la bou-
che » et qui se complaisent , parce qu'ils
en ont la force et les moyens , à main-
tenir le désordre où seul un ordre in-
ternational , accepté avec toutes ses
obligations et toutes ses conséquences
permettrait d'assurer cette paix ?

La Suisse ne se dérobe pas
Telles sont les questions qui vien-

FRiBOURf l

J^e coquet et historique village fn-
. bourgeois de Villaz-Saint-Pierre près

die Romont a servi hier soir de théâtre
«u tira ge de la 184me tranche de la
Loterie romande.

Le prochain tirage aura lieu le 21 dé-
cembre à Renens près de Lausanne.

Les résultats :
12.000 hillets de 9 fr. se terminant

par 7.
2400 billets de 15 fr. se terminant par

27 et 37.
600 billets de 21 fr. se terminant par

023, 277. 583, 842 ct 941.
240 billets de 30 fr. se terminant par

312 et 323.
120 billets de 90 fr . se terminant par

227.
24 billets de 150 fr. se terminant par

«252 et 4880.
12 billets de 300 fr. se terminant par

6116.
12 billets de 450 fr . se terminant par

7119.
10 billets de 600 fr. : 884709, 917409,

933859, 937645, 939091, 952027 , 964376,
978050, 981805, 983798.

10 billets de 750 fr. : 889901, 900884,
931546, 937941, 946520, 956804, 957338,
958205, 960945, 969237.

10 billets de 900 fr. : 881000, 891091,
894840, 900296, 926848, 939884, 969747,
979963, 986941, 991157.

7 billets de 1200 fr. : 882744, 892076,
912122. 912706, 927565, 953772 , 959419

3 billets de 1500 fr. : 900749, 914317,
940275.

2 billets de 75,000 fr.: 894888 et 936272.
Deux lots de consolation de 450 fr.

Chacun : 894887, 894889.
Deux lots de consolation de 450 fr.

Chacun : 936271, 936273.
(Seule la liste officielle fait fol.)

U I84me franche
de la Loterie romande

CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 43b)

Chaque dimanche soir, réunion à 20 h.
Demain soir :

Du sel dans la source l
. (par B. Bourquin)

On prie pour les malades Chacun est invité
Assemblée de Dieu, Neuchfttel

£&2&k S E R R I È R E S
\^^^53y Dimanche 6 novembre,

wÉ» Gorgier I - Xamax III

W Etoile II . Xamax Ilb
V championnat

Ce soir, à 20 h. 30
à l'HOTEL DU POISSON, MARIN

LOTO
DES FUSILIERS

Abonnements, premier tour gratuit.

Samedi et dimanche

STAN LAAD
PIANISTE INTERNATIONAL

Joue à

BEAU RIVAGE

Corsaire

Dimanche à 14 h. 30, à Serrières

SERRIÈRES I-XAMAX Ha
VERNISSAGE
EXPOSITION

M A I R E
ATELIER

PARC DUBOIS
du 5 novembre au 3 décembre

ORCHESTRE
Je cherche pour la nuit du 31 dé-

cembre au ler janvier (Sylvestre) petit
ensemble (3 musiciens) .. Faire offres
avec prétentions de salaire à E. Robert,
Petite Brasserie, à Neuchàtel (tél . (038)
519 76).



Monsieur et Madame
Jean FREY-RIVA ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Pierre - Alain
4 novembre 1960

Maternité Neuchfttel (Malllefer SI)

Monsieur et Madame
WtHy CHRISTINAT - SCHWAB ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Brigitte - Marlyse
3 novembre i960

Maternité
de Neuchfttel Fontainemelon

Monsieur et Madame
J.-P. THIÉBAUD omit la Joie d'annon-
cer la irafcsatn.ee de

Chantai
le 4 novembre 1960

Maibernité Cressier

veillez et priez car voua ne savez ni
l'heure ni le Jour où votre Seigneur
viendra.

Mat. 25 : 13.

Madame veuve Léon MARCHAND, à Travers ;
Madame veuve Nelly MASSIGLIA, à Travers ;
Mademoiselle Colette MARCHAND, à Travers ;
Madame et Monsieur Marcel SCHMIDT-MASSIGLIA et leurs

fils Alain et Patrick, à Couvet ;
Madame veuve Marife MEIR, à Travers ;
Monsieur et Madame Hans MEIR , à Zurich ;
Madame et Monsieur Albert PIAGET et famille, à Genève ;
Madame veuve SERNATINGEN et ses fils, à Beroe et en

Amérique ;
Mademoiselle Antoinette PEIXATON, sa collaboratrice, à

Couvet ;
ainsi qu« les familles parentes et alliées,

ont la- grande douleu r de faire part du décès de leur très
cher fils, frère, oncle, grand-oncle, neveu et ami

Monsieur André MARCHAND
directeur de cinéma

que Dieu a repris à Lui, subitement, le 3 novembre 19G0.

Travers, le 3 novembre 1960.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à Travers, le samedi
5 novembre.

Prière au domicile, rue de la Gare, à 13 heures.

Culte au temple à 13 h. 20 et inhumation au cimetière de
Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

©La CC. A. P.
garanti t  l'avenir
de vos enfants

TéL (036) B 40 93 NeuohtUet
Agent général: Ofas Robert

I Tél. (038) 5 3013

Le Conseil de la Corporation des ti-
reurs de la ville de Neuchàtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel ROBERT
membre du conseil depuis 1948.

L'incinération aura lieu lundi 7 no-
vembre 1960. Culte a:u crématoire à
14 heures.

La Noble Compagnie des Mousque-
taires de Neuchàtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès subit de son cher
capitaine,

Monsieur Marcel ROBERT
membre d'honneur

Tous ses compagnons garderont un
souvenir ému de celui qui se dévoua
sans compter pour le bien de la société.

La cérémonie funèbre, à laquelle tous
les compagnons mousquetaires sont
priés d'assister, aura lieu au crématoire,
lundi 7 novembre 1960, à 14 heures.

Les membres du comité de la Noble
Compagnie des Fusiliers ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel ROBERT
capitaine

Ils garderont le meilleur souvenir de
ce compagnon exempla ire de dévoue-
ment et de distinction.

Ils prient les compagnons de rendre
les honneurs conformément au faire-
part de la famille.

Le comité de la Société de tir « L'In-
fanterie » a le profond chagrin d'infor-
mer les membres de la société du décès
de leur cher ami

Marcel ROBERT
membre du comité et membre d'hon-
neu r de la société.

Il gardera de ce membre dévoué un
lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Direction et le personnel de Cho-
colat Suchard S. A. Neuchàtel - Serriè-
res ont le regret de fa ire part du
décès de

Monsieur André GUINCHARD
leur fidèle collaborateur.

Madame Marcel Robert ;
Madame Jules Merlin-Robert , à Por-

rentruy ;
Monsieur Gustave Robert, k Porren-

truy ;
Monsieur et Madame Cari Koneyvits-

Robert, à Lugano, leurs enfants et pe-
tits-enfant s ;

Madame docteur Benno Michel-Robert,
à Lugano, ses en fa nts et petits-enfants ;

Madame Alp honse Robert, à Marin ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Guex-von
Alpstaeg et leurs enfant s, à Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Marcel ROBERT
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa fiSm e an-
née.

Neuchàtel , le 4 novembre 1960.
(Route des Falaises 140)

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

Jean 13 :34.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 7 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame André Guinchard-Muttl, ¦«•
enfants et petit-fils, à Gorgier ;

Monsieur et Madame André Guin-
chard-Courvoisier, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Gilbert Guln-
chard-Rilhler et leur fils, à Winter-
thour ;

Monsieur Roland Guinchard, à Gor-
gler ;

Monsieur et Madame Willy Guin-
chard, leurs enfants et petits-enfants,
à Gorgier ;

Madame et Monsieur Phili ppe Jean-
monod, leurs enfants et petits-enfants,
à Provence ;

Madame et Monsieu r Armand Maire,
leurs enfants et petits-enfants, à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Auguste Guin-
chard, leurs en fa n ts et petits-enfants,
i Gorgier ;

Monsieur et Madame Samuel Guin-
chard, leurs enfant s et petits-enfante,
à Gorgier ;

Monsieur et Madame Frédéric Guin-
chard, leurs enfants et petits-en fa nts,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Millier
et leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Alfred Mutitl
et leurs enfants , à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André GUINCHARD - MUTTI
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle , cousin et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection,
après une courte maladie, dans sa 57me
année.

Gorgier , le 3 novembre 1960.
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort , Je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol.

Ps. 23 : 4.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin dimanche 6 novembre.
Culte de famil le  à la salle commu-

nale de Gorgier, à 13 heures.
Départ de Gorgier à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La 13me journée de la publicité romande
s'est déroulée avec un plein succès à Neuchàtel

La Fédération romande de publicité qui groupe plus de 500 membres organise
chaque année une journée de la publicité consacrée a un thème en rapport avec
soin activité, aussi bien qu'avec l'actualité, et qui se déroule dans l'une ou l'autre
cité de langue française. Cette année, et pour la troisième fois, Neuchàtel a été
choisi pour lieu du congrès. Celui-ci, le 13me tenu par l'association, a été organisé
de façon impeccable par le comité neuchàtelois que préside l'actif et souriant,
M. Juvet, directeur de l'Office cantonal des vins. Le sujet qui fut traité hier était
également aussi judicieux qu'actuel. Il s'agissait d'évoquer les « nouveaux canaux
de la distribution et leur influence sur les méthodes et les habitudes publicitaires B.
Il convenait d'examiner ce problème, sous toutes ses formes, du point de vue tech-
nique jusqu'aux aspects qu'il revêt pour le fabricant, le grossiste et le détaillant. Il
fallait enfin — ef c'est ce qui était la part de la nouveauté et de l'inédit dans cet
examen — suivre, à l'aide d'exemples concrets (les magasins à succursales multi-
ples, les coopératives de production, de vente et d'achat, les organisations de ventes
à services complets], l'évolution du système de distribution tant sur le plan national
qu'international ; et il fallait alors tenter de définir en quoi la publicité est influen-
cée, directement ou indirectement, par une telle évolution.

Au cours du déjeuner o f f i c i e l  à l 'hôtel DuPeyrou : M. Maurice Collet ,
président, ayant à sa droite M. F. Martin , président du Conseil communal,

et parlant à sa gauche à M. Tanner.
(Photo Rabus)

On procéda selon le système adopté
par la Fédération romande de publicité,
depuis plusieurs années, avec efficacité.
La matinée fut consacrée à l'audition
d'exposés présentés par un certain nom-
bre de « techniciens » ; l'après-midi don-
na lieu à une intéressante confronta-
tion d'opinions entre les membres, en
une véritable <¦ table ronde ». A 10 h.,
au cinéma des Arcades, en présence de
quelque 170 participants, le président de
la fédération, M. Maurice Collet (Genè-
ve) , saluait les conférenciers du jour
ainsi oue les personnalités présentes :
MM. J.-P. Porchat , chancelier d'Etat , F.
Martin , président de la ville, J. Bertho-
let, directeur de la Chambre neuchàte-
loise du commerce et de l'industrie,
Hummler , président de l'Association
suisse de publicité , F.-E. Schurch , repré-
sentant de l'Association suisse des an-
nonceurs, et M. Wolfrath , président de
l'Union romande des éditeurs de jour-
naux. II insistait sur le fait que, dan»
le tourbillon de la production contem-
poraine, il est bon de s'arrêter parfois
pour une1 mise au point. C'est ce à
quoi 11 s'agit de procéder aujourd'hui.

LES DONNÉES ACTUELLES
DU PROBLÈME

A la publicité,., à « cette divinité de
l'Olympe moderne », M. Frédéric Scheu-
rer, professeur à l'Université de Neu-
chàtel , commença par rendre l'hommage
qu'il se devait. La tâche du premier
conférencier à entrer en lice est nette-
ment circonscrite . Il convient de poser
le problème, c'est-à-dire de l'insérer
dans son contexte historique. Jadis, du
producteur au consommateur, le chemin
était court. A l'époque artisanale, au-
cun intermédiaire ne s'interposait sur
cette route. Aujourd'hui tout semble
avoir changé. Mais il est bon de se
souven ir qu 'à côté des innovations in-
troduites, des constantes subsistent, qui
ne déforment pas autant qu'on le croit
généra lement les rapports entre la pro-
duct ion et la consommation et qui ne
modifient rien , en tout cas, aux don-
nées fondamentales de la publicité.

Allant plus loin dans son raisonne-
ment , M. Scheurer note que la nouveau-
té même est une constante. Il cit e cu-
rieusement Emile Zola qui , dans un
roman bien oublié, « Au bonheur des
dames » , décrivait les foules se préci-
pitant dams les grands magasins nou-
vellement créés à Paris. Or, pour at-
tirer la clientèle, ces gran ds magasins
n'avaient pas eu besoin de publicité.
La rumeur publique suffisait. La publi-

cité est venue ensuite quand ii s'agis-
sait de créer un choc psychologique
pour une nouvelle campagne de vente.
Aujourd'hui, l'on parte de rat ionalisa-
tion, l'on parle de distribution, mais
ce vocabl e, un peu pédant, me dit pas
autre chose que la vente ; il dit même
un peu moins. Ge dont il s'agi t tou-
jours, à travers toutes les techniques
modernes, et les innovations qui sont
apparues, c'est précisément de vendre,
de s'attacher le client, d'établir avec lui
un contact humain. Or, pour cela , quel-
les que soient les étapes qu'il faille
franchir, c'est toujours à la publicité
qu'on en revient, comme au coup de
clairon qui ne cessera de réveiller
.VflchfttiPnnr

LE POINT DE VUE DE L'INDUSTRIEL.»
Le problème général étant ainsi clai-

rement posé, il appartenait à M. Ch.
Schlaepfer (Rerne) de prendre la pa-
role en tant qu'industriel. L'orateur
analysa d'abord Iles diverses condition s
de fabrication et les divers aspects du
système des intermédiaires. Et il en
arriva à cett e première constatation
qu'aujourd'hui le commerce de gros, les
centrales d'achats et les détaillants en
sont venus à se défendre contre le fa-
bricant . Pour subsister, pour se dévelop-
per, celui-ci doit « rationaliser » à son
tour ; il doit procéder à des études du
marché qui lui permettront de dé-
terminer dans quelles conditions la
product ion gagnera quasi à coup sûr.

Dès lors, il a besoin d'armes, et l'une
des plus efficaces demeure effectivement
pour lui la publicité. Certes, l'infl ation
qui se produit en quelque sorte dans oe
domaine l'inquiète un peu. C'est celui
qui criera le plus fort qui risque d'être
le plus entendu. Néanmoins, si le pro-
ducteur explique bien les choses tant
aux intermédiaires qu'au public, il a
chance de s'imposer.

En passant, l'orateur ¦— oe qui ne
manque pas de soulever certains mou-
vements de son auditoire — se deman-
da si le producteur suisse, confiné dans
sa quiétude, est bien conscient du fait
que les prix ne pourraient pas toujours
être imposés, ainsi que tend à le dé-
montrer une évolution en cours hors
de nos frontières. Mais de cette cons-
tatation aussi il tira la conclusion que

de la publicité le fabricant doit déga-
ger les effets maximums.

... CELUI DU GROSSISTE...
M. Paul Frainier, conseiller national

(Lausanne) lui, s'attacha à exprimer le
point de vue des grossistes. D'abord, il
y a plusieurs sortes de grossistes que le
conférencier énumère les unes après les
aut res. En règle générale, note-t-il, la
publicité passe au-dessus de la tête du
grossiste qui doit assumer le mieux pos-
sible sa fonction d'intermédiaire. Dans
ce domaine, on assiste au reste, à une
concent ration qu 'accéléreront encore l'in-
tégration européenne et la distribution
automatique. Mais le grossiste ne dis-
paraîtra pas pour autant . S'il sait l'uti-
liser pour affronter l'avenir, il lui reste
une arme maitresse : celle des prix bas.

... DES CENTRALES D'ACHATS...
Représentant d'un groupement d'a-

chats, M. Ch. Furer , directeur d'Usego,
en revint aux questions concernant la
publicité . Pour les centrales d'achat ,
la publicité en commun a une im-
portance décisive. Elle n 'a pas pris tou-
jours au reste la forme qui a prévalu
par la suite. Au début, l'on se livrait
à la polémique — par voie d'annonces
— contre la concurrence. Maintenant,
on a compris la nécessité de recourir
à des arguments d'ordre économique
et social pour défendre le point de vue
des détaillants et pour influencer l'ache-
teur.

... ET DES GRANDS MAGASINS
Cinquième et dernier conférencier,

M. Brun.schwig, directeur d'un grand
magasin à Genève, en t endit défendre
une opinion plus traditionnelle. Les
maga sins d'assortiments ne vendent pas
de marque de qualit é. Entre la mar-
chandise qu 'ils offrent et le cl i en t, le
seul intermédiaire de valeur pour eux
c'est un bon vend eur. Et l'orateur de
donner d'utiles exemples sur le rôle
psychologique de ce dernier. De tels
magasins ont-ils besoin de publicit é ?
Sans doute. Mais d'une publicité axée
sur les conditions de la vente. On note
d'ailleurs, sous l'influence américaine,
une légère évolution à cet égard. De
grands magasins en viennent à esti-
mer qu 'ils ont un style propre. Au
« public itaire » alors de dégager ce style,
et de lui donner forme. M. Brunschwig
de conclure par une intéressante remar-
que montrant que, dans notre vieille
Europe, un centre de ville animé restera
toujours un atout maître pour le grand
magasin , comme au reste, pour le com-
merce de détail.

DEJEUNER, FORUM ET DINER
Après tant d'exposés savants, il con-

venait de se détendre et de respirer un
peu. On le fit, en se rendant à l'hôtel
de ville où, tour à tour, M. F. Martin
et M. J.-P. Porchat prononcèrent de
bonn es paroles pour souhaiter la bien-
venue aux congressistes et surtout pour
les convier à ne pas négliger ce canal
de distribution essentiel qu'est un bon
gosier pour l'écoulement des produits
de la vigne. En d'autres termes, on dé-
gusta le vin d'honneur de la ville, puis
à l'hôtel DuPej 'rou fut servi un excel-
lent déjeuner.

A 15 heures les travaux reprenaient ,
cette fois, sous forme de forum. Il nous
serait difficile de relater toutes les
interventions qui marquèrent celui-ci.
On évoqua bien des aspects des problè-
mes soul evés : libre service, prix im-
posés, organisat ion des c super-mar-
chés ». C'est à M. Tanner ainsi qu 'au
président de la séance, M. Schlaepfer ,
qu'il appartint de revenir au thème
du jour pour dégager les conclusions
qui s'imposent.

Quelles que soient les formes nou-
velles d'organisation de la distribution,
la publicité, nota M. Tanner, demeurera
la forme lyrique et nécessaire de la
vente, sans laquelle celle-ci n 'existerait
pas. Et le présiden t d'enchaîner en con-
viant tons les publicitaires pré sents à
étu dier ces perspectives nées de l'orga-
nisation nouvelle du marché et que l'on
pourra dès lors examiner avec plus de
précision lors de prochain es journées.

Il restai t alors à se rendre à une
dernière dégustation des crus neuchà-
telois, dams les caves du château d'Au-
vernier et à faire honneur au repas
servi à l'hôtel du Poisson, agrémenté
par la fameuse « Carolinette » de Bou-
dry.

B. Br.

Message de la Réformation de I Eglise
réformée évangéllque neuchàteloise

i960. — Lausanne : Assemblée oe-
cuménique de la jeunesse
européenne ;

1961. — Rome : Concile œcuménique
de l'Eglise catholique ro-
maine, convoqué par le pape
Jean XXIII ;

1961. — La Nouvelle-Delhi : Troisiè-
me assemblée du Conseil
œcuménique des Eglises,
qui réunira les représen-
tants des Eglises ortho-
doxe, anglicane, catholique
chrétienne, réformées.

En ce milieu du XXme siècle,
l'œcuménisme, cette volonté de re-
créer à lointaine échéance l'unité de
l'Eglise rompue depuis plus de mille
ans, l'œcuménisme est en marche.
Les moyens envisagés sont encore
très différents, voire contradictoi-
res, de graves malentendus subsis-
tent , et' le mot lui-même n 'a pas le
même sens suivant la bouche qui le
prononce. Mais le problème est posé
et il s'impose à tous les chrétiens
conscients des exigences de l'heure.

Convient-il dès lors de célébrer
chaque année encore le souvenir
de la Réformation, don t la consé-
quence historique fut et demeure le
déchirement spirituel de la chrétien-
té occidentale ?

Ne conviendrait-Il pas plutôt de
laisser dans l'ombre ce qui sépare
le protestantisme des autres confes-
sions et de porter les regards vers
un avenir d'unité reconquise ?

Oui certes, si une unité véritable
pouvait s'édifier sur le malentendu
et l'équivoque, et si la Réforme était
l'œuvre d'hommes qui, à un moment
de l'histoire, auraient décidé de
substituer leur propre autorité à
celle des Pères et des conciles, fon-

dant une tradition nouvelle, opposée
à celle qu'ils prétendaient rejeter.
Mais la Réforme n'est pas cela. Plus
qu'une doctrine, elle est une atti-
tude, une attitude de fidélité et
d'obéissance à l'autorité divine ma-
nifestée dans l'Ancien et le Nouveau
Testament. Dans cette perspective,
l'autorité humaine n'a de valeur
que contrôlée par l'autorité divine,
par le recours nécessaire et cons-
tant au seul témoignage biblique,
écouté et non sollicité (Calvin lui-
même ne reconnaissait-il pas l'auto-
rité des Pères de l'Eglise, dans la
mesure où elle émanait de l'autorité
divine ?).

Ce que le protestantisme de notre
temps peut apporter de plus effi-
cace à ce siècle œcuménique, c'est
moins une doctrine à prendre ou
à laisser que le rappel incisif de
cette exigence absolue de fidélité
à l'Evangile, seule norme de notre
foi. Il empêchera par là que l'œcu-
ménisme ne s'engage sur la pente
dangereusement facile de l'équivo-
que et du compromis. Il empêchera
aussi que les Eglises ne soient ten-
tées de défendre leurs positions par-
ticulières par souci de prestige ou
volonté de puissance.

C'est dans cet esprit que nous
voulons célébrer le quatre cent
trentième anniversaire de la Réfor-
mation neuchàteloise, qui est aussi
le quatrième centenaire de la Réfor-
mat ion en Ecosse. Faisons-le avec
reconnaissance pour les hommes du
XVIme siècle qui nous l'ont don-
née, en nous humiliant de nos fa i-
blesses passées et présentes, mais
surtout dans la foi en Jésus-Christ,
seul chef de l'Eglise, à qui seul nous
devons fidélité et obéissance.

A. L.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES . — ler novembre. Jean-

Petlt-Matile, Bernard-Albert, fils d'Albert,
gendarme à Boudry, et de Jeanne-Mar-
guerite, née Reymondaz. 2. Robert , De-
nis-Roland, fils de Roland , apparellleur
à Neuchàtel , et d'Andrée-Jeanne, née
Muiy ; Mollnari , Manuela, fille de Remo,
employé de maison à Neuchàtel , et de
Maria , née Beraldln ; Clardo , Wilma-An-
tonietta, fille de Vito, manœuvre à Neu-
chàtel et d'Irène, née Liechetta.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE .' —
2 novembre. Me Bride , Klnney-Lelghton,
étudiant, et Kopelke , Ursula-Gertrud-
Margarete , les deux à Neuchàtel . 4. Fank-
hauser, Erich-Friedrlch, coiffeur à Rû.-
derswll , et Krampe, Gertrud-Johanna-
Glsela, précédemment à Neuchàtel .

MARIA GES . — 4 novembre. Brun ,
Jean-Pierre, architecte-dessinateur à Pa-
ris et Bernhardt , Annelise Ottt , à Gor-
gier ; Walthert , Arthur-Albert , fonction-
naire cantonal retraité , et Richème née
Capt , Berthe-Laure, les deux à Neuchà-
tel ; Gavlllet , André-Alphonse, Inspec-
teur d'assurances et Perrin , Denise-Marie,
les deux à Neuchàtel ; Aloe, Carlo-Toma-
so, typographe compositeur , et Ischer,
Sylviamnie, les deux à Neuchàtel, Ischer,
Jean-Claude, conducteur de véhicules à
Neuchàtel, et Huguelet, Denyse-Arlette,
à Essen .

DÉCÈS. — 1er novembre. Barthlome
née Blnggell, Anna-Marie, née en 1880,
ménagère à Corcelles, épouse de Barthlo-
me, Johannes.

' ; -— '

ACCIDEN TS

Un garçonnet renversé-
par nn cycliste

Hier, à 13 h. 40, lie petit R. C, qui
traversait l'avenue de la Gare, a été
renversé par un livreur circulant à bi-
cyclette. L'infortuné garçonnet a été
transporté par l'ambulance de la police
à l'hôpital des Cadolles. Il souffre die
douleurs à la tête.

Les f locons de neige
Voici que revient la mauvaise sai-

son, et tous les sommets du Jura
ont déjà connu leur manteau blanc
de neige.

Avez-vous songé à la quantité de
f locons que représente la moindre
petite couche de ce tapis blanc ?
Non , n'est-ce pas , car qui pourrait
les dénombrer ?

En revanche, il est une chose
qu 'il sera facile de compter : c'est
le nombre de « f locons de ¦ neige »
qui apparaîtront à la boutonnière
des vestes et des manteaux, sous la
forme de l 'insigne du Secours suisse
d'hiver, qui sera o f f e r t  à la popu-
lation ces prochains jours .

Le Secours suisse d'hiver conser-
ve toute sa raison d'être parce qu 'il
est et reste précisément cet organe
souple et compensateur qui doit
permettre d'apporter une aide dis-
crète au moment opportun et dans
les milieux tout à fa i t  dignes d 'in-
térêt et de bienveillance.

En e f f e t , la veuve avec enf ants ,
la mère de famil le  surchargée, le
manœuvre avec une prog éniture
nombreuse ne bénéficient pas tous,
bien loin de là et quoi qu 'on en
dise , des circonstances favorables à
tant d'autres personnes.

Réservons donc un accueil cha-
leureux et compréhensif aux petits
vendeurs et vendeuses de l'insigne
du Secours suisse d'hiver.

NEMO.

AU JOUR LE JOUB

lie cérémonie de la rentrée solennelle
des facultés s'est déroulée hier matin ,
à la Sorbonne, à Paris, suivant son ri-
tuel immuable.

Dix savants étrangers ont reçu à cette
occasion l'épitoge de docteur honoris
causa. Parmi eux figura it un Neuchàte-
lois d'origine , M. Daniel Bovet , prix No-
bel, profes seur à l'Institut de santé de
Rome. M. Dan iel Bovet, qui est natura-
lisé Italien, est le fils de M. Pierre Bo-
vet , de Grandchamp. Il est né à Neu-
chàtel le 23 mars 1907.

Un savant neuchàtelois
docteur honoris causa

en Sorbonne

Observatoire de Neuchàtel. — 4 no-
vembre. Température : moyenne : 7,3; min.:
4,3; max. : 11,3. Baromètre : moyenne:
712,0. Eau tombée: 3,1. Vent dominant:
direction : est-sud-est; force : calme à
faible. Etat du ciel : très nuageux a,
couvert, pluie à partir de 17 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac 4 nov. à 7 h. : 429.51

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
cessation rapide de la situation die fœhn.
Précipitations. Ciel couvert, plus taird
variable dans l'ouest et le nord du pays.
Vent d'ouest fraichdssainit. Tempéraituire
en baisse surtout ctone lee Alpes.

Observations météorologiques
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Hier, k 19 heures environ, M. Realino
Zanetta, né en 1908, qui traversait la
chaussée au Plan , a été renversé par
une voiture genevoise. Il a été conduit
à l'hôpital, souffrant d'une fracture pro-
bable de la jambe et de plaies diverses.

Après la Journée
« Général Guisan »

La collecte faite dimanche dernier
par la Société des officiers et la com-
pagnie des sous-officiers en . faveur de
la fondation c Général Guisan », à l'oc-
casion des concerts de nos fanfares, a
produit la somme de 1187 fr. 77.

Un piéton renversé
en traversant la chaussée
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Madame Georges Cri s Intel -Balsiger, à
Champion ;

Monsieur et Madame Maurice Crlsinel-
Schmied, à Mon tel ;

Monsieur Henri Crisinel, à Montet ;
Monsieur et Madame Maurice Pellet-

Crisinel et leurs enfa nt s, à Mont et ;
Madame Jeanne Humbert , à Neuchà-

tel, ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Mons ieur Auguste Balsiger, à Neu-
chàtel ;

Mademoiselle Elisa Maurer, à Vevey ;
Monsieur et Madame Gustave Maurer

et familles, à Saint-Prex, Neuchàtel et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Arthur Crisinel,
à Genève ;

Madame Marguerite Crtsmel , à Ver-
soix ;

Les enfants de feu Monsieur Emile
Maurer, à La Praz et Lugnonre ;

Sœur Bertha Schaer, à Champion,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès

de

Monsieur Georges CRISINEL
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin que Dieu a repris
à Lui, dans sa filme année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation .

Champion, le 3 novembre 19B0.
Venez & mol vous tous qui êtee

fatigués et chargés, je vous donne-
rai du repos. Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
6 novembre, à 14 heures, à Montet.

Culte à l'église de Montât, k 13 h. 30.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.15
Coucher 17.03

LUNE Lever 18.45
Coucher 08.51

En page 4 : le carnet du jour
et lea émissions radiophoniques

Monsieur et Madame
Roger AMBttHL- KETTIGER et Fa-
bienne ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Viviane
le 2 novembre

Clinique Montbriant
Avenue des Forges 29
La Chaux-de-Fonds


