
L augmentation
des dépenses

de la Confédération
U

EPUIS qu'il a succédé a M. Streu-
M, le nouveau chef du départe-

mont fédéral des finances, M. Bourg-
knecht, a eu l'occasion de définir a
plusieurs reprises les principes de poli-
tique financière doni il entend s'inspi-
rer. C'est ainsi, par exemple, que de-
vant le Conseil des Etats, il a montré
que fa course a laquelle se livrent les
recettes et les dépenses de la Confé-
dération ne peut avoir qu'une seule
issue : les premières seront plus vite
essoufflées que les secondes, car les
recette* fiscale ont une limite. A par-
tir d'un certain niveau, en effet, l'imp ôt
tue l'impôt.

« Si nous n'y prenons garde, s'est
exclamé M. Bourgknecht, l'endettement
reprendra bientôt ses droits, ou alors,
des mesures restrictives, toujours dou-
loureuses, s'imposeront, car if ne faut
pas se nourrir d'illusions : ceux-là mê-
mes qui s'entendent pour exiger des
dépenses, sont loin d'être unanimes,
voire do former majorité lorsqu'il
s'agit d'adapter les recettes à fa me-
sure de leurs exigences. »

Le nouveau chef du département fé-
déral des finances a donc insisté SUT

la nécessité d'une gestion économe. Il
faut absolument, a-t-il dit, en substance,
éviter désormais de charger sans cesse
la Confédération de fâches qui ne sont
pas les siennes et se souvenir, « en des
temps où il paraît mesquin de prêter
attention a des sommes qui n'atteignent
pas le million , que le centime demeu-
re le commencement de ila fortune ».
Bref, il faut commencer par l'imiter les
subventions et freiner l'augmentation
constante du personnel de la Confédé-
ration, sinon l'économie étatique con-
tinuera de grignoter l'économie pri-
vée. Et l'on sait où cela conduit.

Ces déclarations ne se concilient
guère avec l'effa rante augmentation
des dépenses qui découlent du budget
de ta Confédération pour 1961 : 500
millions de francs en une seule a renée I
Non seulement, on n'enregistre aucune
économie sensible dans le ménage fé-
déral, mats encore on assiste i un
gonflement quasi général des dépenses.
C'est ainsi, par exemple, que par rap-
port aux comptes de 1959, les sub-
ventions augmentent de 180 millions et
les fra is de personnel et d'administra-
tion de 108 mMlions...

En fait, le Conseil fédéral considère
que ce budget se situe encore « dans
les limites normales » du régime finan-
cier transitoire valable jusqu'à fin 1964.
Il joue un peu sur les mots, car toutes
les prévisions son) dépassées : les re-
cettes fiscales qui sont de... 500 millions
supérieures aux évaluations des « ex-
perts », permettent aujourd'hui de cou-
vrir un total de dépenses qui aurait fait
peur II y a quelques années seulement.

Bref, puisqu'il n'y a toujours pas dé-
ficit, le gouvernement estime que la si-
tuation n'est pas à proprement parler
Inquiétante. Mais M sait fort bien que
si un soudain ralentissement économique
provoquait une réduction des recettes,
les énormes dépenses de la Confédéra-
tion pourraient difficilement être com-
primées et que par conséquent, l'Etat
s'endetterait et qu'il faudrait recourir A
de nouveaux impôts. C'est ta raison pour
laquelle il insiste, dans son message,
jur -l'impérieuse nécessité d'adapter dé-
sormais les dépenses aux recettes. Il va
même plus loin et rejoignant enfin les
thèses de M. Bourgknecht, il fait part
de ses appréhensions devant la tendance
a imposer constamment Â l'Etat fédéral
des tâches nouvelles « souvent étran-
gères â ses attributions naturellos ». Il
laisse entendre ainsi, non seulement que
toute la question de la répartition des
charges entre les cantons et la Confédé-
ration devra être revue à l'occasion de
ia discussion du nouveau régime finan-
cier, mais encore il se prononce im-
plicitement pour une certaine démobili-
sation qui lui permettrait de se consa-
crer avec plus de soin et d'efficacité
a ses « tâches naturelles ».

Le Conseil fédéral renvoie donc la
balle au parlement, aux cantons, voire
au peuple. Il n'a pas entièrement tort.
Mais il n'en reste pas moins qu'il assu-
me, lui aussi, une lourde responsabilité
dans la situation présente. Seule une at-
titude de fermeté , voire d'intransigeance
à l'égard de la masse des budgéfivores,
pouva it freiner l'évolution inquiétante
des dépenses. Or, l'exécutif ne s 'est
guère montré que résigné. Il donne
toujours la fâcheuse impression de se
laisser porter par le courant, en atten-
dant on ne sait trop quel miracle de la
prochaine réforme des finances fédé-
rales. Jean HOSTETTLER .

HOLLYWOOD (U.P.I.) — Mack
Sennett , qui fu t  un des pionniers
du cinéma, producteur des désopi-
lantes « Mack Sennett comédies » et
père des « Bathing Beauties » timi-
des ancêtres des « vamps *, est mort
samedi matin à l'âge de 80 ans, à
la maison de retraite du cinéma.

Il consacra toute sa vie au ciné-
ma, d'abord comme acteur , puis
comme producteur . Créateur d' un
sty le où abondaient les batailles de
tartes à la crème et les situations
extravagantes , il conquit très rapide-
ment le publ ic.

Il découvrit des vedettes telles que
Bing Crosby et Charlie Chaplin.
Il a vécu les dix dernières années
de sa vie dans uns demi-pauvreté.

Mack Sennett, pionnier
du cinéma, est mort

tes élections
communales

en Italie
Les résultats du scrutin

ne seront pas connus
avant la nuit de lundi

ROME (UPI). — C'est par un temps
généralement ensoleillé que les Italiens
se sont rendus aux urnes dimanche
pour renouveler leurs Conseils muni-
cipaux et assemblées provinciales. Au
moins ont-ils commencé à s'acquitter
de leur devoir civi que , car ils en ont
jusqu 'à aujourd 'hui  à 14 heures pour
terminer le scrutin. Ce n'est que dans
le Haut-Ad ige que les op érations de
vote se sont terminées hier soir.

Les résultats du scrutin ne seront
pas connus avant  la nui t  de lundi. Ce
n'est guère avant minu i t  qu 'on aura
une idée assez nette de la physionomie
du scrutin. Pour avoir les résultats
comp lets , il faudra attendre la matinée
ou même l'après-midi de mardi.

On ne signale pas d'incident jus-
qu 'à présent.

Environ 32.620.000 Italiens dont
52 % de femmes, se rendront aux
urnes.

Comme nous l avons annoncé , à l occasion de t ouverture du semestre
d'hiver , l'Université de Paris a décern é le titre de docteur honoris causa
à M. Daniel Bovet (sur notre p hoto à droite) , prix Nobel , né à Neuchàtel

en 1907 et naturalis é italien.

Un Neuchâtelois à l'honneur à Paris

L ancien
grand amiral

Raeder
est décédé

Condamné par le tribunal
de Nuremberg, il avait été
libéré de Spandau en 1955

KIEL, (D. P. A. et
A. T. S.). — L'ancien
commandant en chef
de la marine de
g u e r r e  allemande,
l'ex - grand amiral
Erich R a e d er , est
m o r t , dimanche, à
l'âge de 85 ans, dans
une clinique de Kiel ,
après une longue et
douloureuse maladie.

Brich Raeder est né le 24 avril 1876 ,
à Wandsbeck. Il entra en 1894 dans
la marine impériale. Il participa, en
sa qualité de lieuten ant , de pavillon
du prince Henr i -de Prusse, sur le
« Deutschland », à la visite que fit lé
prince à l'empereur de Chine, en 1898.

Il participa, à bord des croiseurs de
bataille « Seydl itz », « Luetzow » et
« Molkte », aux batailles ' du Doggerbani
et du Skagerak. A la fin de la guerre
de 1914-1918, Raeder commandait, avec
le grade de oapRaine de frégate, le
croiseur « Koeln ».

De 1920 à 1922, il travailla aux ar-
chives de la marine et écrivit notam-
ment l'ouvrage : « La guerre des croi-
seurs dans les eaux étrangères ». En
1925, nommé vice-amiral , M fut chef
de la base navale de la Balit ique. Ses
travaux histori ques furent récompensés
en 1926 par le titre de docteur honoris
causa, que lui conféra l'université dé
Kiel . Le premier octobre, il succédait
à l'amiral Zenkers au poste de chef
des opérations de guerre, il était promu,
en 1936 amira l général et, en 1939,
grand amiral.
•

(Lire  la suite en 13me page)

Inondations
au Mans

et à Angers

Tandis que le Rhône est en décrue

Là situation reste toujours critique
dans le delta du Pô

La crue de la Sarthe, la plus impor-
tante jamais connue, a atteint la ville
même du Mans, dont tous les bas-quar-
tiers ont ,été, hier soir, entièrement
Inondés : la hauteur de l'eau varia
entre 50 cm. et 1 m. 30.
. Pompiens, scouts, éclaireurs, secou-

ristes et services municipaux sont sur
pied de guerre pour aider â l'évacua-
tion et au ravitaillement des nombreux
sinistrés.

Situation tocfuii étante également à
Angers, où la Maine a débordé, recou-
vra mt de quelque 80 om. tous les bas-
quart iers de la ville ; les dégâts sont
déjà considérables.

("Tire la suite en Mme page)

La reine Farah
et son f i ls

SAMEDI A TÉHÉRAN

ont quitté la clinique
Le shah a proclamé

officiellement le petit Reza
prince héritier du trône

TÉHÉRAN ( UPI et A .F.P.) — L»
shah a ramené samedi au palais royal
sa femme et son f i l s , aux acclamations
d' une fou le  dont l' enthousiasme tourna
au délire lorsque le souverain éleva
dans ses bras le bébé de six jours pour
le montrer au peup le.

Les cinq kilomètres du parcours en-
tre la clini que et le palais royal étaient
jonchés de fleurs et bordés d'une épais-
se haie de curieux que le service d'or-
dre avait bien de la peine à contenir.
La reine a demandé que le sang des
animaux sacrifiés en signe de joie ne
soit pas répandu sur le chemin et que
les bêtes soient données aux pauvres.

Depuis samedi soir (le petit prince
héritier est installé avec sa nurse fran-
çaise, Mlle Jeanne Guyon, dans le pa-
villon des jardins du palais. Ce pa-
villon a été restauré et redécoré sur
les directives de la reine Farah qui n'a
pas oublié qu'elle fut étudiante eu
architecture.

Discours des souverains
iraniens à leur peuple

Les souverains iraniens se sont adres-
sés samedi soir par la radio à leur
peuple.

Le shah a déclaré : « Après avoir
rendu grâces au Tout-Puissant qut a
toujours protégé ma personne et mon
pays, je voudrais exprimer à mon peu-
ple bien-aimé, qui a montré au cours
de ces derniers jours toute l'amitié et
tout l'amour qu'il me porte, ma pro-
fonde joie, celle de la reine et celle
de la famille royale tout entière. i
(Lire- la suite en 13me page)

Nixon et Kennedy abattent
leurs derniers atouts

A LA VEILLE DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE

WASHINGTON (A.F.P., TJ.P.I. et Reuter) . — C'est demain
que les électeurs américains se prononceront sur l'élection du
nouveau président des Etats-Unis. Qui 'succédera à M. Eisenho-
wer ? Nixon ou Kennedy ? Les sondages se sont multipliés ces
derniers jours.

Ainsi les derniers sondages effectués
par le « Daily News » dans l'Etat de
New-York donnent 55,2 % à M. Kenne-
dy et 44,8 % à M. Nixon . Les sondages
ont été opérés auprès de 30.000 person-
nes. Le « Daily News » qui , dans ses
éditoriaux soutient M. Nixon, a prédit

Le président Eisenhower et le vice-
président, Richard Nixon, se sont
rendus mercredi à New-York, où
ils ont reçu un accueil enthousiaste,

comme le montre notre p hoto.

dans 19 cas sur 22 le gagnant des élec-
tions.

La question religieuse
De leur côté six théologiens luthé-

riens ont affirmé leur confiance dans
le sénateur Kennedy :

« Il est apparent — dit leur déclara-
tion — que la question rel igieuse est
encore essentielle pour les électeurs
lors de l'élection présidentielle, mal-
gré tous les efforts des candidats pour
l'éviter.

Etant donné les déclarations répétées
et sans ambiguïté du sénateur Kenne-
dy, il nous semble que voter contre
lui à cause de sa religion serai t rom-
pre avec notre tradition de séparation
de l'Eglise et de l'Etat.

Nixon se détend
M. Nixon est toujours convaincu de

la victoire républicaine et il l'a dé-
claré hier de nouveau à Hollywood de-
vant 10.000 personnes, au cours d'une
réunion télévisée sur toute la côte pa-
cifique des Etats-Unis.

Faiit sans précédent dans les anna-
les des campagnes électorales, il ré-
pondra devant la télévision, pendant
quatre heures consécutives, aux ques-
tions que lui poseront les électeurs par
téléphone.

L'émission télévisée sera réalisée en
direct aujourd'hui à Détroit. Le candi-
dat républ icain apparaîtra sur les pe-
tits écrans à 14 heures locales. Il ne
les quittera qu'à 18 heures.

(Lire la suite en Mme page)

Vives réactions après le discours du général de Gaulle

A Oran, les officiers de réserve expriment leur résolution
inébranlable de lutter pour l'Algérie française

ALGER (A.F.P. et U.P.I.). — «Le « Front de l'Algérie française »
déclare solennellement qu'il s'opposera à la création d'une République
algérienne », annonce un communiqué remis à la presse à l'issue d'une
conférence de presse tenue par-ce  mouvement dimanche matin à Alger.

Affirmant parler « au nom de plus
d'un million d'Algériens de toutes con-
fessions farouchement décidés à rester
français sur une terre française », le
mouvement s'élève plus particulière-
ment contre trois passages du dernier
discours ' du général de Gaulle :

— « L'affirmation selon laquelle le
drame qui déchire l'Algérie depuis six
ans serait l'expression violente d'un
problème qui se poserait depuis 130
ans, alors que, pendant cette même pé-
riode des miMiers de musulmans sont
morts sous les plis du drapeau trico- ,
lore. »

— c L'assimilation faitre entre les
patriotes qui se battent pour la gran-
deur française et les traîtres à la pa-
trie qui n 'ont d'admiration que pour
les ennemis de la France. »

— Enfin la formule selon laquelle
l'Algérie française est la solution de
la « meute de l'immobilisme stérile ».

Prenant acte de ce que le terme de
« République algérienne », « qui définit
le credo politique de Ferhat Abbas »,
apparaît pour la première fois dans un
discours  du général de Gaulle , le com-
muniqué du F.A.F. en déduit que « la
promesse de l'inéluctable avènement de
cette République enlève aux Algériens
musulmans toute raison de s'engager
aux côtés de la France, d'apporter à la
pacification le poids de leur adhé-
sion » et affirme que « la position du
chef de l'Etat donne au F.L.N. battu
sur le plan militaire une espérance
nouvelle ».

D'autre part le comité d'entente des
anciens combattants d'Ora n s'est élevé
contre certains passages du discours
du général de Gaulle dont il a vive-
men t critiqué la polit i que algérienne.

Malaise à Oran
Des manifes ta t ions  spont anées ont

suivi, vendredi soir à Oran , le discours
du généra l de Gaulle. Elles n 'ont pas
eu de suite, mais le malaise est per-
sistant.

Chez les musulmans, l'attentisme
s'est renforcé et chez les Européens
l'inquiétude s'est matérialisée samedi
soir à l'occasion des réunions tenues,
d'une part par les anciens combattants

de» deux guerres et, d'autre part, par
les officiers de réserve.

Les officiers de réserve expriment,
dans leur texte, « leur douloureuse stu-
peur d'entendre le générai! de Gaulle
annoncer son int ention de transformer
la province française d'Algérie en une
République algérienne au mépris de la
constitution et de l'intégrité du terri-
toire national dont il devrait être le
gardien.
(Lire la suite en J . fme page)

Le « front de l'Algérie française»
s'opposera à la création

d'une République algérienne

Au p rocès des barricades qui s est po ursuivi samedi

Le tribunal a rejeté les conclusions présentées
par le défenseur de Pierre Lagaillarde contestant le flagrant

délit et invoquant l'immunité parlementaire

PARIS (U.P.I. et A.F.P.). — Au « procès des , barricades »
qui s'est poursuivi samedi après-midi, le combat s'est engagé

: devant le tribunal militaire entre la défense et l'accusation.
Le ¦week-end et le beau temps reve-

nu n'avaient pas fait diminuer la fou-
le. La salle d'audience est surchauffée
et les inculpés arrivent à 1 heure
par petits paquets. Ce procès est vrai-
ment très curieux et son climat encore
davantage. Vendredi après-midi, le bâ-
tonnier Charpentier terminait son in-
tervention par ces simples mots :

— L'Algérie , terre française , restera
à jamais française.

Lagaillarde
précise sa position

Quelques heure» plus tard, c'était le
discours du général de Gaulle, et, dès
samedi le procès reprenait avec le
même visage passionnel et immuable.
C'était Pierre Lagaillarde qui s'adres-
sait à ses juges :

— J' entends préciser tout de suit»
ma position. Je connais mes responsa-
bilités et je ne me dérobera i pas. J«
suis un partisan convaincu de l'Alg érie
française et même aujourd'hui plus
que jamais, je  ne rougis pas de mes
actes et ma fo i  demeure entière.

— C'est un crime de patriotisme,
s'est écrié à son tour Me Jean Gallot,
son défenseur , que vous reprochez à
Lagaillarde.

Cet homme est devant vous parce
qu 'il a été un bon Français. Il ne de-

mande cru à être jugé. Jugez-le dono
mais on n'avait le droit d'agir en»
vers - lui comme on l'a fait au mo-
ment de son arrestation.

(Lire la suite en 13me page)

Le combat s est engagé
entre la défense et l'accusation

En présence des représentants des partis communistes
du monde entier

Au cours d'un discours prononcé au palais des sports,
M. Frol Kozlov s'est réjoui des succès, obtenus

par M. Khrouchtchev à l'ONU

MOSCOU. — Les fêtes commémoratives de la révolution d'octobre ont
commencé dimanche et se prolongeront pendant trois jours.

Elles ont été marquées dimanche par
le discours qu 'a prononcé au palais des
sports M. Frol Kozlov , l'un des qua-
torze membres du présldium du Soviet
suprême.

Devant les représentants des partis
communistes du monde entier , et en
présence de 12.000 auditeurs soviéti-
ques, l'orateur a exalté le communisme
qui, à l'origin e, n 'était qu'un rêve des
travailleurs et qui « devien t une réa-
lité », et a affirmé sa certitude qu'il
finira par « vaincre le capitalisme dans
la lutte pacifique qui va s'ouvrir entre
les deux blocs dan s le domaine éco-
nomique ».

« K » f élicité
II s'est réjoui de la situation inté-

rieure de l'URSS qui « n'a jamais été
aussi stable et aussi prometteuse
qu 'aujourd'hui », de même que des suc-
cès obtenus par M. Khrouchtchev à
l'ONU. Ces deux affirmations semblent
répondre aux bruits qui ont couru ven-
dredi et qui avaient leur origine ' i
Vienne quant à une destitution du pré-
sident du Conseil de l'URSS.

M. Kozlov a encore attaqué l'accord
anglo-américain relatif à la création
d'une base de sous-marins disposant de
fusées polaris dans l'embouchure de la¦ Clyde. Puis 11 a assuré l'auditoire que
l'URSS triomphera des Etats-Unis dans
un proche avenir dans la grande com-
pétition pacifique.

M. Kozlov a également couvert de
ridicule le présiden t Eisenhower et a
comparé M. Nixon à un enfant qui
« san s regarder ni à droite ni à gau-
che, court après un papillon ». Il n'a
pas cité le nom de M. . Kennedy.

(Lire la suite en Mme.  page)

L Union soviétique célèbre
le 43me anniversaire

de la révolution d'octobre
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Neuchàtel. Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des

Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01. Trois Rois S. A. ; distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste ;
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NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A L O U E R
Saint-Honoré 2, Neuchàtel

locaux commerciaux
et

bureaux divisibles
pour administration, notaires, avocats,

et

2 petites vitrines
entrée restaurant , rue Saint-Maurice

S'adresser au Bureau André Berthoud,
agent généra!, Winterthour Accidents,
Saint-Honoré 2, Neuchàtel.

jlll BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
|̂|j$A NEUCHÀTEL

La Bibliothèque de la ville reprend son
service de prêt gratuit à domicile à partir du

7 novembre 1960
tous les lundis de 16 h. 30

à 17 h. 30
à l'ancien collège de la Coudre

et au collège de Serrières

Maison à Cernier
A vendre construction ancienne
de 5 pièoes, avec dépendances et
dégagement, à proximité du trol-
leybus. — S'adresser à Willy
Dickson, Chézard (NE).

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

S C I E R I E
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.

A vendre à Lignières
ancienne ferme comprenant 4 chambres,
grange, écurie, jardin, verger, superficie to-
tale 1880 m2. — Adresser offres écrites à
A. W. 4771 au bureau de la Feuille d'avis»

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

chàtel vendra , par voie d'enchères publiques,
les mardi 8 et mercredi 9 novembre 1960,

dès 9 h. 30 et 14 heures,
dans le local sis au rez-de-chaussée de l'im-
meuble rue Saint-Maurice 12 (anciennement
Nouvelles Galeries), à Neuchàtel, les - objets
suivants, provenant partiellement de succes-
sions :

Meubles de style (en partie anciens ou
d'époque) : 1 poudreuse Louis XVI marque-
tée, 1 poudreuse Louis XV, 1 secrétaire Louis
XVI, 1 bahut Renaissance, sculpté ; 1 salon
Louis XIII comprenant : 1 canapé (petit), 3
fauteuils, et 3 chaises ; plusieurs armoires en
noyer et cerisier ; 1 salon Empire (neuchâ-
telois) composé de : 1 canapé, 1 fauteuil, 2
chaises ; plusieurs commodes Louis XVI, 1
bureau zuricois (2 corps), 1 commode Louis
XV bernoise, 1 vaisselier en noyer, sculpté,
et une quantité d'autres meubles de style
dont le détail est supprimé.

Pendules : 1 neuchâteloise, signée « Boil-
i lat », 1 du XVIIIme siècle, signée « Pierre
Du-Commun », Le Locle, 1 Louis XVI avec
bronzes, ainsi que diverses neuchâteloises et
de carrosse.
1 oiseau chanteur (cage), mécanique.

Vaisselle : 1 service Vieux Paris (41 piè-
. ces), bouteilles anciennes, etc.

Cuivres, vieux étains, 1 petit lot d'argen-
. terie. Quelques tapis d'Orient, dont 1 tapis
de prière (soie) dit « Tapis du Calife », (4
pi.), 1 Afghan ancien, etc. ; Divers tableaux,
dont 1 dessin de Anker, 1 huile de Grison, 1

. huile de Floris, 1 huile de Huguenin-Lassau-
gette, 1 petit lot de gravures et costumes neu-
châtelois, et 1 jeu de, cartes, XVIIIme (neu-
châtelois) .

Livres : une importante collection de bibles
anciennes, signées Girardet, le Locle ; parti-
tions de musique et livres illustrés anciens.

Exposition : lundi 7 novembre 1960, de
14 h. à 18 heures.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal :
Zimmermann.

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

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

A louer pour le 31 dé-
cembre, rue de Fontaine-
André

BEAU GARAGE
S'adresser a l'étude P.
SogueL. Môle 10, Neu-
chàtel , tél. 5 11 32.

!A louer à Dernier . l

appartement
de 4 chambres, libre im-
médiatement. S'adresser
a Paul Jeanneret, notai-
re, Cernier.

A louer à monsieur
chambre indépendante,
côté lac, quartier de
l'église catholique. Tél.
5 28 91.

Je cherche à. acheter
un
immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble Ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
F. J. 4514 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

terrain à bâtir
de . 2200 m2. Convenant
pour villa .

Adresser offres écrites
à TJ. S. 4810 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à vendre
à Neuchàtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Four renseignements,
s'adresser à

Télétransaction S. A.,
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

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.

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, NeuchateL

GÉRANTE
est cherchée pour magasin de ta-
bacs - journaux à Neuchàtel. Situa-
tion intéressante pour 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.

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

. MONTEUR
Place stable et bien rétribuée -
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)

p -On cherche

emp loyée de bureau
Bonne rédactrice, au courant des
travaux de bureau et de comptabi-
lité courants, serait engagée tout de

i suite, emploi à la demi-journée, en
plein par la suite. Téléphoner au
8 38 91 pour prendre rendez-vous.

Bureau fiduciaire de Neuchàtel
engagerait pour date à convenir

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Conditions intéressantes.

Faire offres détaillées sous chiffres
B. B. 4819 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande distillerie et fabrique de liqueurs bien intro-
duite cherche pour son rayon de la Suisse romande
et le Tessin

voyageur - représentant
actif , sérieux et bon vendeur, pour la visite des gros-
sistes, épioeries, drogueries, etc. Bonne formation
commerciale, connaissance parfaite du français , de
l'allemand et de l'italien. Fixe, commissions, frais,
voiture et fonds de prévoyance.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats à

AUGUSTE SENGLET, distillerie, Muttenz

On demande une

jeune fille
pour aider dons ménage
de commerçant, avec
enfante. Congés régu-
liers. Offres sous chif-
fres F. F. 4823 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Meurhatel »

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'adiesser à M. F. de
MoniUnolMn, Trois-Por-
tes 9, Neuchàtel. Télé-
phone (038) 5 74 75.

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.

On demande une
sommelière

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

On cherche une

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

On oherche une Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand, débutante
acceptée. — Faire offres
à E. Zaugg-Schmid , café
Fédéral, Colombier, tél.

Couturière
ou tailleur

sont demandés par PKZ,
Seyon 2, Neuchàtel. Se
présenter au magasin.

Scmmelière
est demandée pour tout
de suite, dans beau pe-
tit restaurant. Restau-
rant Au Progrès, la Neu-
vevtlle, tél. 7 92 14.

Je cherche tout de
suite une

sommelière
débutante ou étrangère
acceptée. S'adresser à
l'hôtel de l'Ange, Yver-
don. Tél. (024) 2 25 85.

Gain à la
demi-journée

On engagerait, poux
travailler tous les après-
midi, dame ou demoi-
selle au courant des tra-
vaux de bureau, corres-
pondance et comptabili-
té. Obligation de se met-
tre au courant de la
vente en magasin d'arti -
cles d'électricité. Travail
Indépendant et de con-
fiance. Ecrire sous chif-
fres C. C. 4820 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAISON DE GROS
EN ALIMENTATION

sur la place de Neuchàtel
cherche

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

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 j ours.
Faire offres sous chiffres P. N. 4806,
avec photographie, curriculum vitae
et prétentions de salaire, au bureau
de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

CONCIERGE
On demande un ménage pour s'occuper de

la conciergerie dans propriété de 3 apparte-
ments. Logement de 3 pièces avec chauffage
à disposition. Région Monruz-Hauterive.

Faire offres sous chiffres P 6443 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

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.

On demande pour tout de suite

ouvrières
pour réglages de machines. Bons salaires à
personnes capables. Semaine de 5 jours. —
Se présenter à Cosmo S. A., Colombier.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierre»
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On,
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

SEITZ & Cie, département pierres
industrielles, 24, rue de la Chapelle,
Peseux, cherchent

JEUNES OUVRIÈRES
et

UN MANŒUVRE
ayant bonne vue. — Se présenter
entre 17 h. 30 et 18 h. 30 le mardi
et le mercredi.

Nous cherchons à louer

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

150 fr.
de récompense à qui me
procure un appartement
de

3 - 4  pièces
en ville. Entrée le plus
tôt possible. Adresser of-
fres écrites à H. H. 4825
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

logement
de 1 à 3 pièoes, si pos-
sible avec confort. Adres-
ser offres écrites à G. G.
4824 au bureau de la

i Feuille d'avis.

Région :
les Parcs • Rosière

Ménage de trois adul-
tes cherche une person-
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

i au bureau de la Feuille
djavis.

URGENT
Fr. 50.— de récom-

pense à qui me procure-
ra au plus tôt

STUDIO
meublé ou non, avec
confort. Adresser offres
écrites à A. A. 4818 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchàtel, près du
centre,

immeuble
locatif

avec locaux. Industriels.
Adresser offres écrites

à W. TJ. 4812 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

Neuchàtel 9
offre à vendre

à Saint-Biaise:2beaux
immeubles neufs, en-
tièrement loués, de
17 logements de 3 et

4 pièces en S. A.
Terrains pour «il-
las et locatif s  à
l'ouest et à Vest

de la ville.

On demande pour tout de suite

manœuvre
ayant quelques connaissances en
mécanique, ou

jeune homme
qui serait mis au courant
Se présenter à COSMO S. A., Colom-
bier.
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LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans 90n _

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 8 34 89

Livraison franco
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coud, reprise, brode
partout

dans le monde!

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudra moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille J

à partir de Fr. 585 ."
Démonstrations permanentes t

ùkéteein.
Seyon 16, Neuchàtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchi pour la Suisse
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A remettre è la Chaux-de-Fonds

magasin d'alimentation
situé clans quartier em plein développement,
sur artère à gros trafic. Agencement moder-
ne. Chiffre d'affaires et autres renseigne-
ments seront communiques directement aux
intéressés. Ecrire sous chiffres P. 11770 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
i écrira des MENUS

lit le* font exécuter , de même que le*
ÊCRITEAUX, lei CARTES D'ENTRÉE
el les autre* travaux qu'il* utilisent
P»

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, i Neuchàtel
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DUVETS
chauds et légens

à partir de Fr. «'''"
Beau choix de

Couvertures
Laine, k partir I n EA

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69
On reserve pour les fêtes

CHEVREUIL |
ragoût, frais ou mariné ||

Fr. 2.80 le V2 kg. f |
AU MAGASIN gi

L E H N H E R R Î
GROS FRÈRES MAGASIN fe
Marin Neuchàtel p |

Place des Halles - Tél. 5 30 92 ' |
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Plusieurs mil Mers d'entreprises suisses utilisent la machine à affranchir H ASLER
pour bénéficier, outre des avantages de l'affranchissement à la machine , de
la possibilité d'apposer sur chaque enveloppe une réclame pour leur produit
et leur maison. Plus de 250 millions de clichés-réclame sont apposés chaque
an née, en Suisse seule ment , par des machines H ASLER! Cette possibilité seule
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A vendre

PATINS VISSÉS
souliers bruns No 38 ;
à la même adresse, on
cherche à acheter patins
vissés, souliers blancs,
No 39. Tél. 5 8142.

A vendre

PATINS
pour dames, souliers
brume, No 39, à Pr. 25.—.

On cherche

SKIS
suvec arêtes et fixation
« Kandahar » , 190 cm.
Tél. 5 40 42, aux heures
des repas.

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

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

STOCK U.S.A.

AUTO-COAT
Fr. 95.—

;, Saars 50 - NEUCHATEL . Tél . 5 57 50

A vendre

belles pommes
Reinette 35 et . le kg. ;
Boscop 50 et. le kg. ;
Citron d'hiver 30 et. le
kg. Gottlleb Tschilor,
Champion.
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré I

L'entraîneur Sekulic avait deux problèmes à résoudre
Victoire p our Fribourg

Fribourg - Bâle 1-0 (1-0)
FRIBOURG : Bros! -, Ballman, Laro-

che ; Zurcher, Poffet , Vonlanden ;
Schulthess, Jaquet , Renfer , Jungo , Rôs-
sier. Entraîneur : Sekulic.

BALE : Stettler ; Michaud , Weber ;
Rickenbacher , Obérer , Speidel ; Stocker ,
Thiiler HuVi, Siedl, Stockbauer. Entraî-
neur : Vincze.

BUT : Vonlanden (35me).
NOTES : Stade de Saint-Léonard, ter-

rain Bras et lourd. Pluie pendant le

Fribourg marque son but pour
la plus grande joie du grima-
çant Rossier qui observe la
balle entrer dans la cage de

Stettler.
(Press Photo Actualité)

match. Les Fribourgeols remplacent
Ron sard par Jungo, tandis que les Bâ-
lois alignent Thiiler en attaque. Trois
mille trois cents spectateurs assistent
à cette rencontre arbitrée par M. P . ru l -
hard , de Saint-Gall. Après une demi-
heure de jeu , Brosi est touché à la
tête et l'arbitre doit Interrompre le
jeu pendant une minute. Peu après la
mi- temps , Brosi retient miraculeuse-
ment du pied un tir violent (le seul !)
de HUgi . Un quart d'heure avant la
fin , Brosi sauve encore son camp en
sortant devant Siedl et se blesse une
nouvelle fois. Dans les dernières mi-
nutes, Weber et Obérer passent en
vain la ligne d'attaque. Un accrochage
entre Ballman et Obérer se termine
par l'expulsion des deux antagonistes.
Corners : Fribourg-Bâle 9-2.

X X X
Fribourg, 6 novembre.

Pour battre Êâle, c'est bien connu,
il faut neutraliser Hugi. Qui allait
s'en charger ? L'entraineur Sekulic
a choisi Zurcher, reléguant ainsi
Poffet au rôle d'arrière-balai. Cette
disposition s'est révélée judicieuse
car le fameux « tombeur > de l'équi-
pe de France n 'est jamais parvenu à
poser des problèmes bien sérieux
à une défense fribourgeoise s'ap-
puyant bien sur un Brosi étonnant
d'audace et de clairvoyance. Le
problème Hugi étant résolu de fa-
çon satisfaisante, encore fallait-il
battre Stettler que couvraient à mer-
veille Michaud et Weber. Là, ce fut
plus difficile et il fallait le renfort
du demi Vonlanden pour réussir un
but qui pourrait peser lourd dans le
modeste décompte de points des Fri-
bourgeois. Les Romands ont donc
mérité ce succès tant attendu mais
il leur manque tout de même cette
maturité que permet d'exploiter effi-
cacement une supériorité évidente
(9 corners contre 2). Sekulic affir-
me que c'est une affaire de temps.
Puisse-t-il avoir raison !

E. W.

Servette lutte et gagne
Les Chaux-de-Fonniers manquent d'énergie

Servette - Chaux-de-Fonds
4-0 (1-0)

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo,
Meylan ; Heuri , Roesch , Paszmandy ;
Nemeth , Bosson , Makay , Georgy, Fat-
ton. Entraîneur : Snella.

CHAUX - DE - FONDS : Elchmann ;
Ehrbar , Leuenberger ; Jaeger, Kernen ,
Sommerlatt ; Antenen , Frigerio, Pot-
tier, Bertschi,' Morand. Entraîneur :
Sommerlatt.

BUTS : Fatton (21me). Deuxième mi-
temps : Nemeth , (5me), Bosson (16me)
et Fatton (44me).

NOTES : Partie disputée au stade des
Charmilles devant plus de 12.500 spec-
tateurs (il y a bien longtemps que l'on
n'avait pas enregistré une telle affluen-
ce pour une rencontre de champion-
nat) sur un terrain extrêmement lourd.
Après une quinzaine de minutes, Snella
fait permuter Heuri et Makay. En se-
conde mi-temps, les Chaux-de-Fonnier s
présentent un compartiment offensif
complètement remanié : Frigerio, An-
tenen, Bertschi, Moran d, Pottier.

A la 2me minute, une reprise de
Fatton gicle contre la barre transver-
sale. Six minutes plus tard , l'arbitre,
M. Keller , de Bâle, annule un but de
Morand pour hors'-jeu , qu 'a signalé le
juge de touche. Corners : Servette -
Chaux-de-Fonds 4-7 (3-1).

X X X
Genève, 6 novembre.

Il ne saifftt pas de savoir » tripoter »
un ballon, il faut encore se donner la
peine de courir pour être un footbal-
leur efficace. L'image cpii nous resta, à
l'issue des quatre-vingt-dix minut es de
la rencontre , du quintette offensif
chaux-de-fonnier, fut celte de quatre
garçon.s (Antenen $8 démena comme un
beau d iable) les mains sur les hanches
dans l'aitt enite d'une passe. Ah ! certes,
lorsqu'ils parvenaienit à capter le bal-
lon , ils prouvaient avec aisance qu'ils
étaient d'habiles techniciens : on au-
rait préféré voir des combattants.

C'est' dans la première partie de la
seconde mi-temps que les c grenat >
construisirent leur victoire. Tous en
mouvement, à l'image de Bosison , le
plus lucide , les Serv ettiens obtinrent
alors deux buts qui scellèrent le sort
du match. Le premier , sur un centre de
Georgy, que Nemeth transforma d'une
volée basse après que plusieurs de ses
coéquipiers eurent manqué leur repri-
se de la tète ; le second par un coup
franc croisé de Bosson, qui surprit
toute la défense a'dversie, restée bête-
ment figée . Ces deux buts traduisaient
alors bien la réelle supériorité servet-
tienne face à une équipe où !e.s avants
paraissaient résignés et désabusés, et
où les défenseurs manquaie in t de mobi-
lité et d'agilité pour s'oppos>er avec
autorité aux entreprises d'une ligne
d'attaque singulièrement véloce. '

* ,Y *
Si l'on excepte deux actions méritoi-

res de Morand , la fin de partie ries
visiteurs fut .  bien piètre , les plus déce-
vants étant alors les trois « espoirs » :
Frigerio, Pottier et Bertschi . Le"r en-
trée dans l'équipe nationale ne devrait
pas être encore pour demain.

Duel aérien entre Leuenberger
(à gauche) et le jeune Genevois

Bosson.
(Press Photo Actualité)

La première mi-temps fut longtemps
Insipide. Semblant englués - BUT le sol
lourd , les vingt-deux joueurs , parmi
lesquels lés athlètes étaient peu nom-
breux (Kernen , Leuenberger et Meylan)
avaient une peine in finie à botter con-
venablement le ballon . Ce n'est qu 'à
la 23me minute que le pubjic vibra
pour la première fois : un tir de Heuri
sur une longue remise en touche de
Georgy frôla la base du montant gau-
che du but d'Eichmann.

H X X
Après une fausse «ortie aérienne de

Schneider qui aurait pu donner l'avan-
tage aux Neuchâtelois, les Servait ien*
prirent l'avantage à la 30me m inute
lorsque Georgy, qui déborda Ehrbar,
adressa un centre que Bosson expédia
en direction du but, et que Fatton
accompagna au fond des filets. Cou p
sur coup, entre la 35me et la 36me
minut e, Bertschi parut en mesure
d'égaliser. La prem ière fois, son coup
de tête sur centre de Morand fut capté
au vol par Schneider, et la seconde
fois , lancé par Sommer.lait.t , il échoua
c in extremis » sur Schneider , qui lui
avait très courageusement plongé dans
les pieds.

Ce fut la victore de l'énuipe la plus
volontair e ; ce large succès est avant
tout l'oeuvre .es trois hommes : Pasz-
mandy. Maffiolo et Meylan , qui ma-
nœuvrèrent par leur ténacité et leur
adresse dans l'intervention , les talen-
tueux mais indolents solistes de l'atta-
que chaux-rie-fonnière.

J. D.

Derwall (4 buts) conduit
Bienne à h victoire

LA RESISTANCE DE WINTERTHOUR DURA UNE HEUREBienne-Winterthour 5-2 (2-2 )
BIENNE : Parlier ; Kehrl i, Merlo ;

Allemann , Turin , Studer ; Quattropani ,
Moser, Bachler , Derwall, Stauble. En-
traîneur : Derwall.

WINTERTHOUR : Sandona ; Kaspar ,
Lchr ; Marconato , Wenzler , Scheller ;
Etterlin , Morollon , Schmid, Tochter-
mann , Bâhler. Entraîneur : Voigt.

BUTS : Quattropani (2me) , Tochter-
mann (20me), Derwall (31me), Etterlin
(36me). Deuxième mi-temps : Derwall
(28me, 30me et 3Sme).

NOTES : Un temps couvert préside à
cette rencontre qui a attiré 4500 spec-
tateurs à la Gurzelen. La pluie fera
même son apparition durant une ving-
taine de minutes. L'arbitrage a été con-
fié à M. Wyssling, de Zurich , qui se
montra très large, comme à son habi-
tude. Bienne a sensiblement remanié
son équipe ; Allemann , après plusieurs
mois d'absence, fait sa rentrée, alors
que Hanzi, Koller et Graf disparaissent.
Winterthour , pour sa part , est handi-
capé par la blessure de son gardien
Elsener. A la 25me minute, le gardien
Sandona se blesse à la face en tom-
bant. Il rentre au vestiaire, mais les
Zuricois n'ayant probablement pas de
gardien remplaçant , reprend sa place
après quelques minutes d'arrêt de jeu.
Stauble, qui jouait son 300me match
de championnat , doit également rece-
voir des soins à la 32me minute. Deux
minutes avant la pause, Marconato,
puis Moser, quittent le terrain. Ils sont
immédiatement remplacés par Koch et
par Hânzi. Studer est à son tour bles-
sé sept minutes après la reprise, mais
reviendra quatre minutes plus tard. Une
tête de Bachler s'écrase contre la barre
transversale à la Mme minute. Cor-
ners : Bienne-Winterthour 6-5 (1-3).

X X X
Bienne, le 6 novembre

Il a fallu un véritable exploit de
Derwall, qui s'offrit le luxe de
marquer trois buts en l'espace de
dix minutes (après en avoir mar-
qué un quatrième en première mi-
temps) pour permettre à Bienne de
remporter une large victoire aux dé-
pens d'un Winterthour qui s'effon-
dra dans les dernières vingt minu-

tes. Jusque-là, les Zuricois avaient
parfaitement tenu en échec une
formation biennoise assez incohé-
rente dans ses entreprises, les chan-
gements intervenus au sein de la
ligne d'attaque n'ayant pas, semble-
t-il, porté leurs fruits. Durant les
premières quarante-cinq minutes,
les avants biennois , bien que trou-
vant à deux reprises le chemin des
filets, se montrèrent sous un jour
assez terne, la cohésion et un man-
que évident de détermination faci-
litant le travail de la rugueuse dé-
fense zuricoise. Comme les arrières
biennois se montrèrent, eux, assez
indisciplinés dans le jeu de position,
Tochtermann et ses compères furent
assez heureux pour battre à deux
reprises Parlier.

X X X
La deuxième période sombra dans

la plus totale monotonie, les Zuri-
cois se contentant visiblement du
partage des points en retirant, pour
ce faire, leurs demis d'attaque à la
hauteur de leurs arrières. Il fallut

que Derwall mystifie trois adversaires
avant d'envoyer un tir victorieux au
fond des filets du défaillant Sandona
pour redonner , des ailes aux Bien-
nois qui les avaient perdues et faire
définitivement baisser les bras aux
Zuricois. Derwall ne se fit pas fau-
te d'exploiter habilement ce passage
à vide en scellant définitivement le
sort des visiteurs, par deux nou-
veaux buts obtenus en l'espace de
dix minutes-. ¦ ¦

Ce large succès, Bienne le doit,
évidemment, à Derwall. Il fut un
des seuls — sinon le seul — à sor-
tir son épingle du- j eu ; ses coéqui-
piers- se sont- montrés, dans l'en-
semble, assez décevants. Bachler fit
de louables efforts sans jamais faire
oublier le titulaire Graf alors que
Quattropani évolua à une place qui
n'est pas la sienne. Quant à Moser,
il ne fit rien de transcendant avant
de se retirer. La défense, pour sa
part, fut souvent débordée, Allemann
n'ayant pas encore retrouvé la con-
dition qu 'il affichait avant son acci-
dent. Bref , c'est une formation bien-
noise assez hétéroclite qui est venue
à bout d'un Winterthour honorable
durant une heure, mais qui s'effon-
dra losque Derwall se décida de lui
donner le coup de grâce. Lehr,
Scheller et Morollon — un Espa-
gnol à la technique irréprochable
— furent les moins décevants d'une
équipe qui souffrit évidemment de
l'absence de son gardien Elsener.

. Ge. O.

0 Championnat d'Angleterre (16me Jour-
née ) : Aston Villa-Burnley 2-0 ; Black-
burn-Birmingham 2-0 ; Blackpool-Cardlff
6-1 ; Bolton-Manchester C 3-1 ; Chelsea-
Newcastle 4-2 ; Everton-West Bromwlch
1-1 ; Manchester U.-Sheffield W 0-0 ;
Tottenham-Fulham 5-1 ; West Ham-Arse-
nal 6-0 ; Wolverhampton-Nottlngham 5-3.
Classement : 1. Tottenham 16-31 ; 2.
Sheffleld W. 15-24 ; 3. Everton 16-23 ;
4. Wolverhampton 16-22 ; 5. Burnley 16-
20.
9 La finale de la coupe suisse des vé-
térans qui devait opposer à Genève
International <détenteur ) à Young Boy3,
a été renvoyé en raison du mauvais
temps.
# La rencontre Zurich-Grasshoppers
a été fixée au 9 novembre en nocturne.
9 Championnat d'Espagne (huitième
Journée ) : Real Madrid-Bilbao 3-1 ; Sara-
gosse-Grenade 4-1 ; Malorque-Séviïle 2-2 ;
Ovledo - Va-Iienoe 2-2 ; Barcelone - Espanol
4-1 ; Valladolld-Elche 2-1 ; Betls-Real So-
ciedad 5-1 ; Samtander - AUet ico Madrid
1-1. Classement : Real Madrid , 13 points;
Barcelone, 12 p.; Atletico de Madrid,
11 p. ; Valence. Sévllle . 9 p. ; Espanol ,
Santader. Saragosse. 8 p. ; Elche. Real
Sociedad , Valladolld, Betts, 7 p. ; Major-
que, Ovledo, 6 p. ; Grenaden Bilbao, 5 p.

Yverdon accueillera
Urania dimanche

Grâce à sa victoire sur Breitenbac h

Yverdon-Breitenbach 2-0 (1-0)
YVERDON : Thiébaud; Gra sset, Kunz;

Chevalley, Vialatte, Collu ; Zen Ruffi-
nen , Resin, Pahud , Banmgartner , Jac-
card. Entraîneur : Jonsson.

BREITENBACH: Lanthemann; Christ ,
Humair ; Borer, KloUli, Hofer ; Cor-
hat, Schott, Sommer, Studer (Werner),
Mentelt.

BUTS : Collu (15me). Deuxième mi-
temps : Zen Ruffinen (-Mme) .

NOTES : Sept cents personnes seu-
lement assistent à cette rencontre de
coupe suisse à rejouer , qui est arbitrée
par M. Gulnard , de Gletterens. Le ter-
rain est légèrement plissant. Yverdon
est privé des services de Pasche, laissa-
nt , Freymond et Hausmann , alors que
Breitenbach est au complet. Corners :
Yverdon-Breitenbach 5-8 (5-3).

X X X
Yverdon, 6 novembre.

- Cette rencontre fut remportée de
haute lutte par les Vaudois, qui,
une fois de plus, n'ont pas d'ailiers
valables et voulurent à tout prix
percer par le centre. Les tirs furent
imprécis de part et d'autre. Cette
victoire acquise par Yverdon sur un
adversaire non négligeable de deu-
xième ligue, lui permettra de ren-
contrer Urania sur ce même terrain
dimanche prochain.

cls.

Les footballeurs chaux-de-fonnj ers
traversent vraiment une mauvaise pé-
riode. Ils ont subi , hier à Genève, dans
le cadre de la lime Journée du cham-
pionnat, une sévère défaite. Leur vain-
queur , Servette, est remis en selle
et reprend la première place du clas-
sement. Young Boys, malmené en
coupe d'Europe, a serré les dents à
Lucerne. Il est sorti Invaincu du dé-
bat. Ce résultat est fort Important
pour lui sur le plan psychologique ;
11 ne manquera pas de lui redonner
confiance. Bâle a perdu à Fribourg,
ce qui vaut aux « Pingouins » d'amé-
liorer leur situation au classement.
Ce n'est que justice ! Chiasso ne peut
pas en dire autant. Il reste au fon d
de l'abîme ; c'est Granges, qui lui
rendait visite, qui l'a confirmé en
lui marquant cinq buts sans en
concéder un seul. Le Tessln, après
avoir eu trois clubs en ligue A, en
aura-t-ii trois en ligue B ? Ce n'est
en tout cas pas Lugano qui semble
nous démentir. L'entraîneur Presch
devait avoir le sourire hier soir. Son
équipe, Young Fellows, n'a-t-elle pas
battu ce Lausanne qui ne voulait
plus de lui et qui retourne a l'avant-
dernière place du classement ? Bienne
(ou Derwall) s'est réveillé. Ce fut à
Winterthour d'en faire les frais.

En ligue B, le premier, Sion, a été
tenu en échec sur son terrain par
Martl gny. Pas étonnant pour un der-
by ! Lugano ne brille guère, sa défense
du moins. Ça ne lui suffit pas de
marquer quatre buts à Berne pour
remporter, puisque ce même Berne
en obtint , quant à lui, six ! Les quatre
derniers du classement ont tous perdu.
Et Urania de végéter k . l'ultime place
en compagnie de Vevey !

Cantonal était mobilise par la coupe.
Il a éliminé Moutier à l'issue de deux
heures de lutte. H recevra donc le
Locle dimanche. Trois autres équipes
de ligue nationale jouaien t pour la
coupe : Zurich, Grasshoppers et Yver-
don . La logique a aussi été respectée.
Elles se sont toutes qualifiées pour
le prochain tour.

En hockey sur glace, les matches
se multiplient. On Joua un peu par-
tout. L'équipe suisse a perdu samedi
k Lausanne contre Bolzano. Elle a
gagné le lendemain k Bâle contre les
Canadiens de la RAF. Mais cette
seconde équipe, composée d'aviateurs
stationnés en France, fut  bien mo-
deste, nous dit:on. Nous n'avons pas
de peine à le croire !

Va.
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I Les footballeurs ont j oué pour la coupe et le championnat

Moutier - Cantonal 1-4
(1-0, 1-1 )

MOUTIER : Schorro ; Mauron , Veda-
na ; Kammermann , Badertscher , Wid-
mer ; Schaffter , Allemann W., Muster ,
Giauque , Allemann L. Entraîneur: De-
Vaufleury.

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Tacchella II ; Pégiriron , Raboud II, Trl-
bolet ; Michaud , Froidevaux , Raboud I,
Bécherraz , Wenger. Entraîneur: Mandry.

BUTS: Schaffter (9me) . Deuxième mi-
temps : Raboud (12me). Prolongations:
Wenger (18me) ; Froidevaux (21me) ;
Wenger (28me).

NOTES : Terrain très gras. Cantonal
joue en jaune-orange, pour ce match
comptant pou r les 32mes de finale de
la coupe suisse. Moutier joue sans B6-
gli, De-Vaufleury, Studer , Schindelholz
remplacés par des juniors. C'est sur une
grosse méprise de Raboud que Schaff-
ter ouvre la marque à la 9me minute.
A la 16me minute, Muster tire, Châte-
lain glisse, le but est vide, mais Ra-
boud sauve. Exploit de Tacchella II à
la 2-lme minute, par deux fois, il se
substitue à Châtelain battu et arrête
de la tête des envois qui devaient faire
mouche. En deuxième mi-temps, les
Neuchâtelois auraient pu .éviter les pro-
longations, mais , à la 5me minute
(Froidevaux), à la 40me et 42me mi-
nutes Raboud voit deux tirs friser le
poteau du but de Schorrer. Par trois
fois , dans les prolongations, les Pré-
vôtois sont assistés par la chance eux
aussi : un tir de Raboud sur la barre
et deux envois de Wenger passent à un
cheveu des poteaux. Le match se ter-
mine alors que la nuit tombe. Arbi-
trage de M. Stauffer , de Renens. 1000
spectateurs. Corners : Moutier - Canto-
nal 14-8 (7-3, 11-6).

H X X
Moutier, 6 novembre.

Curieux match! Même si le résulta t
pairaît logique , il nous laisse en défini-
tive insatisfait.  Moutier vaut mieux que
ce sec 4-1 ; et si Cantonal cependant
remporta une victoire méritée, ce ne
fut pas sans peine.

Les prolongations sont là pour le
prouver. Mais la curiosité résid e sur-
tou t dans le fait qu'à la fin du temps

réglementaire le match nul avait été
obtenu d'une part grâce à une méprise
de l'arrière centra l neuchâtelois , qui
croyant passer la balle en dégagement
à l'un de ses coéquipiers , la transmit
à Schaffter à quelques dix mètres du
but. Ce dernier , bien entendu , sut pro-
fi ter  de l'occasion. Ce fut  le seul but
qui concrétisa une nette supériorité de
l'équipe de ligue inférieure.  D'autre
part , reprenant les choses en main .
Cantonal , en deuxième mi-temps n 'eut
pas la chance, ou ne sut pas, lui non

En coupe suisse
Quatre matches comptant pour les

32mes de finale avaient lieu. En
voici les résultats :

Moutier - Cantonal 1-4, après pro-
longations.

Saint-Gall - Zurich 1-4
Dietikon - Grasshoppers 2-3
Yverdon - Breitenbach 2-0

plus profiter des occasions plus nom-
breuses encore, pour enlever la déci-
sion.

Les prolongations furent fatales aux
Prévôtois, à qui l'ardeur mise à la lutte
ne laissa plus les réserves physiques
nécessaires. Cantonal au contra ire, mal-
gré les quatre-vingt-dix minutes de
difficile combat sur un terrain extrê-
mement glissant , démontra que la con-
dition physique, en coupe surtout , était
un atout puissant et... définit if .

X X X
Moutier s'est retiré de la lutte la

tête haute. A juste titre. Pendant toute
la première mi-temps , son ardeur, sa
décision et sa jeunesse mirent à rude
épreuve les Neuchâtelois.

Ceux-ci ne purent , à aucun moment
durant ces premières quarante-cinq mi-
nutes reprendre en main la situation.
Seules quelques échappées spectaculai-
res de Wenger ou des contre-attaques
cantonaliennes neutralisées par le piè-
ge du hors-jeu , entrecoupaient de
temps à autre le déferlement des en-
treprises prévôtoises toute de simpli-

cité. Quelle volonté et quelle rapidité
à disputer chaque balle, à sortir vain-
qeurs de presque tous les combats in-
dividuels , à servir vite et bien un coé-
quipier toujours démarqué. Du bon
football , plein d'excellentes Intentions,
qui aurait dû leur permettre de me-
ner à la mi-temps par un résultat de
3-1 qui n'aurait étonné personne.

X X X
Du côté neuchâtelois . à s'en tenir à

cette première mi-temps, il parut que
rien n'allait plus. En attaque du moins!
Quelle lourdeur, quelle lenteur, et sur-
tout quel incompréhensible entêtement
à vouloir faire du fignolage , des fi-
nesses dans des conditions pareilles et
face à des adversaires aussi décidés. Il
fallut attendre la seconde mi-temps
pour voir les Neuchâtelois revenir de
leur surprise d'être menés par des gar-
çons volontaires. A regarder de plus
près, il n 'y a pas de dout e, qu'un des
grands responsables de cette éclipse
qui faillit  coûter cher, a été un Mi-
chaud absolument méconnaissable ;
lorsqu 'il se décidait à se mettre en ac-
tion , il t enait absolument à étaler des
qualités de finesse , de jonglage dont
l'ennemi n 'avait cure et don t il profi-
tait à tout coup pour s'emparer de la
balle et à relancer une nouvelle atta-
que. Reconnaissons, en toute équité,
qu'en deuxième mi-temps , il répugna
un peu moins à suivre l'exemple de ses
camarades qui étaient fermemen t déci-
dés à secouer le jou g bernois. Au fond ,
ce n'est qu 'à la reprise que les Neu-
châtelois , progressivement , réussirent à
retrouver la cadence pour terminer en
force dans les prolongations.

Il faudra veiller au grain. Penser que
la défection d'un élément puisse affec-
ter à ce point le rendement de toute
une équipe ne doit pas laisser indiffé-
rent les responsables. La méforme guet-
te chacun . L'essentiel , certes , est d'avoir
finalement vaincu. Dans cette victoire
tardive, Tachella II, Tribolet et Wen-
ger ont droit à une citation spéciale
Pour l'équipe entière, succès difficile-
ment obtenu qui doit servir d'avertis-
sement salutaire.

G. Mi.

Scène épique dans la zone de défense de Cantonal . Le cadet des
Raboud aux prises avec Muster.

(Press Photo Actualité)

Cantonal termine mieux que Moutier

Xlme journée Résultats et classement de ligue A

t>„„„., **-,TTTDWQ MATCHES BUTSRangs ÉQUIPES j  G N- p p c pts

Bienne - Winterthour 5-2 i. Servette 10 8 — 2 28 16 16
(11) (9) 2. Zurich 10 6 3 1 33 13 15
Chiasso - Granges 0-5 3- Young Boys . . 11 5 4 2 31 19 14

I 1 A \  C1 01 bale 11 ' — 4 M 17 14
U4' ( 1 U )  5. Chaux-de-Fonds 11 6 1 4 27 19 13

Fribourg - Bâle 1-0 Young Fellows .11 6 1 4 27 22 13
(13) (3) V- Lucerne 11 .5 2 4 23 18 12

T „ v„., n„, = 9 9  8- Grasshoppers . . 10 4 3 3 28 28 11Lucerne - Young Boys 2-2 g Rranges 11 4 2 5 30 22 10
(o) (O) Bienne 11 4 2 5 22 24 10

Servette-Chaux-de-Fonds 4-0 11. Winterthour . . 11 4 1 6 19 31 9
(0) (4) 12. Fribourg 11 2 2 7 11 26 6

v „ ,, ' „ , 13. Lausanne . . . .  10 2 1 7 17 30 5
Young Fellows-Lausanne 3-1 u. Chiasso 11 1 — 10 7 38 2

(7) . .(12) . . .  - - ¦ .

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnantsqu'occupaient les équipes avant ^ * 
10

*" ^uiuuue ues gagnants
les matches de dimanche.) 1 2 1  X l l  1 2 1  X 1 2 X

30 gouttes dans un peu d'eau!
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«ér>J^'J,r> ,!îa"*>'BpS blés possibles d'une

\ y.j1-'j SjP* mauvaise digestion !
^V'^ ŴVY» ** Camomint vous

%^tfj£y.TJk'̂  soulage et rafraîchit
¦Tykib ' instantanément.

Le nicon Fr. 2.» et Fr. 4.-

ÏAme journée Résultats et classement de ligue B

*™TTT^= MATCHES BUTSRangs ÉQUIPES Jg G
_ 

N> p
_ 

p
_ 

c Pt3
Berne - Lugano 6-4
(11) (6) . 1. Sion 11 8 2 1 21 8 18

Nordstern - Aarau 1-a 2. Schaffhouse . . 11 8 — 3 25 13 16
(12) (9) 3. Thoune , 11 6 3 2 28 14 15

Schaffhouse - Urania 2-0 .Bellinzone . . . 11 6 3 2 17 12 15
(2) (13) 5. Yverdon 10 6 — 4 21 15 12

Sion - Martlgny 0-0 6. Lugano 10 5 1 4 33 22 11
(1) 

¦ 
(7) ' 7. Martigny . . . .  11 2 6 3 13 13 10

Thoune - Bruhl 3-0 Aarau 11 4 2 5 16 26 10
(3) (10) . 9 Berne 11 2 5 4 24 30 9

Vevey - Bellinzone 1-3 10. Cantonal 10 3 2 5 21 27 8
(14) (4) U Brûhl 10 3 1 6 15 19 7

Nordstern . . . .  11 3 1 7 12 26 7
(Entre parenthèses le rang j 3 rjrania 11 2 2 7 12 20 6qu'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche.) Vevey 11 2 2 7 11 il 6
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• { V  ĵ  ̂ V 9 ^̂ ^MBJ |̂ P  ̂J t $ B̂ I ¦ À ^Ê m *mmW *~ \\\wWm\\. 1̂
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i Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
I »;,jf C'est inouï ce que ça va vite : Aujourd'hui, on vous donne un titre et

H demain il faut s'en servir. Adieu le beau temps des études ! Salut
p»=™^W 

Wt 
I1 ;j destin, mon bon génie, tu me guides vers un souriant avenir - un

| 7 ~ -3 ISSU ; r: : iB avenir qui m'appartient.
M A R Y L A K "~jEÏ J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -

B et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
| l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

"~$%M**inaH'Ë * W\ dynamisme!
— J ̂  Tabac du Maryland, f in  et naturel I Long f ormat 1 Goût f ranc et pur l

; ï Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet o No 75366

, . 0 „.^e^.LTj.gB Adoptez la «Brunette» -
* vous savourez de l'authentique Maryland!

Plusieurs raisons expliquent f9f  ̂fameus«
le succès de l'Opel Capitaine : son aspect élégant, ¦̂ É'̂ tW f \  ~\ / ^^i * i *
son moteur 6-cylindres, silencieux, j ^ ^ m̂ ^m Ŝ̂ÊmmmmmmmmÊÊSSi ^ A #T

"̂ |—^ I A I r î 
T~^

l T* £"i 1 
"Y~\ ("̂

à grande réserve de puissance, son intérieur clair f  \:
m̂^̂ M m̂Ê^̂ m\ m̂^̂ ^"::!\. ^̂ 

k-/
V^X \̂ S ÇÀJ r**'-*- UCAJJ-J. JLV-/

offrant largement place à 6 personnes, f-r> ' _ - :, ¦. V-jXfcJ jRk'*'fl&J*BMiv|L %V
son coffre géant - et tout un ensemble f m m \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  • SiÉSSI '"*"' BroJl &SEfflCTffiB!| MJff'Wff'BBWfc Gara/ra Q h t M h't I t ' I t ( \îù \ c «J Q e>i

Examinez-la! Essayez-la! j| î r**a% »-* • -r , « P̂ J -" - -gji Oarsg» R. Ammann, la Neuvevllle
-̂̂ BI&Bâ ^̂ ^̂ Mfe^Ht̂ âJâÉ '̂̂ ^̂ '̂ ï̂ ^'S'̂  ̂'rf5- * ^̂ '̂ ^̂ ^̂^ \ Oarage A. Javel , Saint-Martin

Opel Cap i t a ine  «L» . exécution de luxe Fr. 13750.- 
^k^^^^F m ^ n L ^ k ^m^& f̂i Un produit, de la General Motors - Montage suisse ^̂ ^0*' Ĵr Ĵ||iJiJ|̂  OCH S7/g0 p

NOUVeail Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

JBHHWWHBMIk

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr.116.-

En vente uni quement chez le spécialiste

jwpiiria msff î jn #r."  ̂F •. -¦* -̂ ' ' *  ̂ *̂ ~i

ROLLAMÀTÏC
Remington station-service à :

Bienne, 18, rue de Morat, tél. (032) 3 80 50
Lausanne, galerie Saint-François B, tél. (021) 22 53 64

POTERIE
NEUCHÂTELOISE

Les objets à cuire
peuvent être déposés

Au Dom ino

è. ' . ^

Depuis 30 ans
les Conseillers J UST ont pour mission de faciliter

les travaux de votre ménage. Ces 30 ans
ont permis d 'apprécier partout la qualité des brosses

J UST et des produits J UST pour les soins
du visage et du corps. Ces 30 ans au service des

familles ont aussi fait naître une sympathique
amitié'. Merci à tous de votre confiance !

Vous ouvrez . toujours votre
porte au Conseiller %  ̂ J UST, car

ce que J UST apporte mW^ est bon.

Vj \-J ^^ O Organisation
Ulrich JOstrlch, Walzenhauseri/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

H hV

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

]|fIuBLESj 0UP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

A vendre poste

radio-auto
marque < Autovox », au-
tomatique, avec ail tenue
et haut-parteur, modèle
1969, 360 fr. Tél. 5 14 09
pend ant les heures de
bureau.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Roman sentimental
par 50

n U T H  F L E M I N G
traduit de l'ang lais par Mireille Dejean

— Alison Marchant.  Son mari et
elle habitent « King 's Water », ré-
pondit un organe féminin.  Elle est
ravissante , mais je la p lains.

— Pourquoi ? Oh ! vous voulez
parler de cette rumeur au sujet de
Sybil Chalmers , intervint une troi-
sième personne.

— Vous , les femmes, reprit le
premier interlocuteur , avec une
nonchalante supériorité , il faut  tou-
jours que vous vous entre-déehiriez.

— Pas du tout ; mais c'est vrai.
Il va tous les jours voir Svbil et ,
naturellement , ça fait jaser. On pen-
sait généralement qu 'Hugh l'épou-
serait , mais le vieux sir Gregory a
laissé le domaine à Hugh et à Ali-
son... une cousine éloignée , alors le
pauvre garçon ne put pas faire
autrement que de l'épouser. Ce fut
un mariage de convenance.

— Vraiment , reprit l'homme , je
crois que n 'importe lequel d'entre
nous serait heureux d'avoir une
femme comme celle-là.

— Sottise, dit une voix juvénile
et impatientée. Elle n 'est pas son
genre. Elle était vendeuse. Mary
Huntley a dit à ma tante que tout
avait été arrangé. C'eût été bien
difficile au pauvre Hugh de vivre
dans la même maison qu 'elle. C'est
un homme d'honneur , il l'a épousée
par esprit chevaleresque.

— Qu'en sait Mary Huntley ?
— Elle est l'amis de Sybil qui

lui a tout raconté. Sybil dit que
c'est triste... qu 'Hugh * a gâché sa
vie...

?>Iarchant , le visage blanc comme
un linge , se leva. De l'autre côté, il
y eut un silence horrifié. Les ba-
vards avaient reconnu leur auditeur.
Les jeunes filles s'enfuirent , mais
le jeune homme resta. Il jeta un re-
gard embarrassé à Hugh , puis à Ali-
son. C'était un très jeune homme,
presque encore un enfant , qui dé-
clara avec toute la dignité dont il
était capable.

— Toutes mes excuses, Monsieur ,
Madame , mes cousines ont dit des
folies. Je vous prie de leur pardon-
ner.

— Allez-vous-en, gronda Hugh.
Le visage rouge de honte, le jeu-

ne homme s'éloigna.
Hugh demanda d'une voix sans

timbre :
— Veux-tu rester ?
Sans mot dire, Alison secoua la

tète.

— La voiture sera prête dans dix
minutes. Prends ton manteau. Je di-
rai à Mrs Huntley que tu es légère-
ment souffrante.

Dans un silence glacé, Alison se
dirigea vers le vestiaire où les man-
teaux étaient confiés à la garde
d'une servante. En tremblant , elle
passa le sien.

— Vous avez l'air malade , dit la
domestique avec sollicitude. Voulez-
vous boire quelque chose ?

Elle fit asseoir Alison et lui pré-
para un cordial.

— Le bruit et la chaleur incom-
modent souvent , dit-elle d'une voix
apaisante. Buvez ceci , Madame.

» Vous n 'aurez pas besoin de re-
passer par la salle de bal , je vais
vous montrer un autre chemin. »

Et , gentiment , elle escorta la jeu-
ne femme jusqu 'au perron où son
mari l'attendait .

La voiture passa les grilles et
s'engagea sur la route mouillée
bordée de haies détrempées. L'eau
la recouvrait par endroit , obligeant
Hugh à faire plusieurs détours , et
le trajet , qui aurait dû être effec-
tué en vingt minutes dura près
d'une heure.

— Je te rejoins dans la bibliothè-
que, dit-il en arrivant.

Alison s'y rendit , le feu flambait
encore , des sandwiches et un ther-
mos étaient disposés sur une petite
table. Alison frissonnait, elle se ver-

sa une tasse de café et la but. Hugh
la trouva debout devant la chemi-
née, le dos tourné à la porte.

Sans le regarder ,, elle dit :
— Eh bien , mentaient-ils ? Tu la

vois tous les jours ?...
— Laisse-moi t 'exp li quer , répon-

dit-il la voix rauque. Ils exagèrent...
ils.»

— Tu la vois... presqu e tous les
jours ? Deux ou trois fois par se-
maine ?

— Alison , tu ne dois pas penser...
— La vois-tu ?
— Oui.
— Alors , ils avaient raison.
— Non , ils n 'avaient pas raison ,

Alison. Ce qu 'ils insinuaient...
— Ils disen t que tu es amoureux

d' elle et je le crois.
— Comment peux-tu dire une

chose pareille ?
— Ainsi Sybil prétend que c'est

triste de voir à quel point tu as gâ-
ché ta vie. Je me demande qui lui
a racont é que tu l'avais gâchée ?
Toi , sans doute.
— Je n 'en ai jamais  parlé avec
elle. Tu ne supposes pas que je par-
le de notre ménage à Sybil ?

— Oh si ! Je ne doute pas une
seconde que tu lui confies tous tes
soucis . Et je suis certaine qu 'elle
se montre parfai tement compréhen-
sive. Elle a si bien accepté que tu
fasses un mariage de convenance ,
que tu te montres chevaleresque,
toi,- l'homme d'honneur.

— Ce n'est pas vrai , cria-t-il avec
force. Pour l'amour du ciel , écoute-
moi I

— J'en ai entendu suffisamment
pour ce soir, merci. Cela m'a ouvert
les yeux. Pendant un certain temps,
j' ai cru m'être trompée , puis j' ai
pensé qu'il ne s'agissait que de Sybil,
mais maintenant , je vois que vous
êtes d' accord. Je n'en puis plus...
J'en ai assez...

— Laisse-moi te dire... t' expli-
quer...

— Tu l'as fait si souvent. Mais ,
cette fois, je ne t'ècouterai pas.
Nous ne pouvons continuer à vi-
vre ainsi , Hugh . Puisque tu aimes
Sybil , je ne te gênerai pas , je m'en
irai avec Colin. Si tu désires être
libre, j e ne te retiendrai pas. Je suis
fatiguée... de toi et de tes menson-
ges.

— Alison , je te jure qu 'il n 'y a
jamais rien eu entre Sybil et moi.
Ni l'un ni l'autre n'avon s prononcé
un mot que tu ne puisses pas en-
tendre.

— Jure tout ce que tu voudras ,
je te l'ai dit... j' en ai assez .

Elle sortit , le laissant désemparé,
les yeux fixés sur les braises.

CHAPITRE XTV

Le lendemain étant un samedi ,
Hugh n'avait pas besoin de se ren-
dra en ville. Néanmoins, il partit

de bonne heure, sans revoir Alison ,
Il voulait êtr e seul pour méditer.

Après une nuit d'insomnie, .la
jeune femme se leva pâle , mais ré-
solue. La solitude de la vaste salle
à manger lui pesant , elle pria qu'on
lui amenât Colin. Il arriva de son
pas tranquille , vêtu d'une jaquett e
de jersey et d'une culotte courte ;
grimpé sur une chaise près de sa
mère , il partagea son toast.

— Il pleut , dit-il.
— Il pleut depuis plusieurs jours

nous serons bien contents quand le
beau temps reviendra , Colin , écoute
mon chéri. Aimerais-tu partir avec
maman : nous trois, la nurse, toi
et moi ?

Il réfléchit gravement avant d«
répondre :

— Non.
— Mais ce serait amusant.
Il secoua la tête et pour la se»

conde fois répondit :
— Non.
Alison soupira ; le laissant termf

ner son toast , elle alla à la fenêtre
La pluie frappait  violemment h
terre rassasiée qui ne l' absorbai
plus. La moitié de la pelouse dis
naraissait sous l'eau. Les bords rit
toit dégoulinaient sans arrêt et dam
les gouttières coulait un flot indisci
pliné. En jetan t un coup d'oeil ai
lac, Alison s'aperçut qu'on ne dis
tinguait plus la bordure de maçon
nerie , l'eau escaladait la_ rive er
pente. (A suivre.)

L'EAU DU ROI



XAMAX: contre-attaque fatale
LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE PREMIERE LIGUE

Malley - Xamax 1-0 (0-0)
MALLEY : Kuni i :  Tremollet , Liechti ;

Huber, Moret , Meylan; Grand , Tlnelll ,
Chicot, Zoccl , Wulllamy. Entratneur :
Garbanl.

XAMAX : Gysler ; Richard , Trlbolet;
Gutknecht, Rarera, Corsinl ; Mella , Du-
ruz , Kauer , Melano , Dziwoki. Entraî-
neur : Jacot.

NOTES : Six cents spectateurs, ter-
rain du Bois-Gentil en bon état , bien
que rendu glissant par la pluie. Arbi-
trage excellent de M. Stauble, de Saint-
Gall. Malley introduisai t  pour la pre-
mière fois son nouveau centre avant  le
Noir Chicot, excellent technicien et
clairvoyant.

BUT : Deuxième mi-temps : Wullla-
my (22me minute).

X X X
Lausanne, 6 novembre.

Xamax , qui avait pris un excellent
départ dans ce championnat de pre-
mière ligue, vient de nouveau de perdre

Les autres matches
Suisse romande : Etolle-Carouge -

Slerre 4-2 ; Forward - Langenthal 6-2;
Monthey - Boujean 3-4 ; Rarognê -
Berthoud 3-3 ; Versolx - Payerne, ren-
voyé.

Suisse centrale : Aile - Wettlngen
1-1 ; Baden-Porrentruy 2-1 ; Concor-
dia - Bassecourt 2-2 ; Soleure - Lon-
geau 2-2.

Suisse orientale : Bodlo - Solduno
4-1 ; Locarno-Lamone 3-1 ; Rapid -
Wll 2-3 : Vaduz - Emmenbrucke 8-1.

contre un adversaire de classe moyenne.
Malley recourt à une défense serrée, pla-
çant a l'approche de son but um bouchon
qui ne peut éolater que si l'adversaire
pratique un jeu aéré en mettant à
fo rt e contribution les ailiers. Or, une
fois de plus, on n'a, et de loin, pas
assez joué avec les ailes. Il faut du
reste ajouter que Mella, sortait de

maladie, alors que Dzltvoki est, lui sans
excuse, n 'ont pas été des ailiers de
qualité exceptionnelle. Au centre, Kauer,
étroitement surveillé, ne pouvait pa»
forcer la décision k lui seu l ; Melano,
en position d'inter en retrait, abattit
un travail  considérable alors que Du-
rai fut mal à l'aise au poste d'inter.

X X X
En seconde mi-lemps . on essaya quel-

ques changements qui donnèrent au j eu
une meilleure allure. Mais le demi-
succès des hommes de Garbani à la
mi-lemps semblait leur s u f f i r e , tant
et si bien que la dé fens ive  f u t  p lus
serrée encore. La tâche des Xeucha-
telois devenait p lus ardue encore face
à ce mur malleysan. Vue échappée
bien menée devait apporter aux Vaudois
le but de la victoire. Xous  n'insisterons
pas sur la f i n .  Les Vaudois ne se
faisaient  pas f a u t e  de perdre du J e m p s
par tous les moyens connus. Dans le
dernier quart d 'heure , les visiteurs as-
siégèrent littéralement le camp adverse,
mais rien ne passa. Kauer , en excellente
position , manqua l'é galisation ; un ma-
g n i f i q u e  coup de tète de Melano ne f i t
non p lus pas mouche.

X X X
Il y a pas mal de choses k revoir.

Ne serait-il pas indi qué de jouer fran-
chement offensif en construisant mieu x
dès les arrières de manière à ne pas
obliger certains éléments qui doivent
recevoir des bailles de leurs coéquipiers
k un travail de construction qui ne le»
favorise guère ? Kau er, Mella, devraient
être mieux servis. Et puis, à voir la
débauche d'énergie du dernier quart
d'heure, il semble bien que l'on entame
les matches par krop au petit trot.

Enfin, le m a n q u e  de compétition
(trois semaines sans match) a large-
ment contribué k nuire a l'entente
entre les joueurs, quand bien même
U > oonddtion physique a para très
acceptable.

Intérim.

Samedi : déception à Lausanne
Les hockeyeurs suisses se sont entrâmes durant le week-end

Sélection siiisse-Bolzan© 3-7
(1-0, 0-4, 2-3)

SÉLECTION SUISSE : Klener ; Note,
Kuenzl (tous trois de Berne) ; Bagnoud
( Montana-Crans), G. Rlesch (Zurich) ;
Mûller ( Servette), Danmeyer (Chaux-de-
Fonds) ; Friedrich (Villars), Meseerll
(Berne). Bazzi (Young Sprinters) ; Berch-
tôld (Zurich), Keller (Lucerne), Naef
(Servette) ; Berry (Davos), Jeniny (Da-
vos ),  Sprecher ( Servette ).

BOLZANO : Marchi ; Tuccl, Bâcher ;
Devito ; Coletti, Zerbetto, Schlemer ; de
Grandi, Koller , Gippone ; Frigo.

BUTS : Naef (19me). Deuxième tiers-
temps : Schlemer (5me, 6me et 18me),
Tuccl (19me). Troisième tiers-temps :
Meseerll ( Ire),  Schlemer (2me), Naef
(4me), Coletti (5me), Frigo (Orne).

X X X
Cette rencontre, disputée à Mont-

choisi , n'a pas apporté les satisfactions
que l'on attendait de la part des cadres
de notre équipe nationale. Le princi pal
reproche que l'on puisse adresser à nos
représentants étai t celui die manquer

singulièrement de cohésion. Pour ce
match, la troisième l igne, qui est gé-
néralement composée des joueurs de
Viège, avait  été remplacée par les
Davosiens Berry et .len.ny et le Servet-
tien Sprecher (ex-Davos). Ce fut une
déception, de même que la première
ligne qui joua moins bien que Ton
pouvait l'espérer. Seul , Naef  se mit
quelque peu en évidence, mais  il fu t
mal servi par Keller, qui manque en-
core de compétition. Cette carence du
Lucernois s'exp li que fort bien si l'on
tient compte que Keller a dû rester
une  aninée sur la touche.

En arri ère, la mei l leure  paire  fut
celile de Berne, constituée par Nobs et
Kuen zl . Le Zuricois  Georges Riesch joua
trop dur et écopa d'une pén a lité de
dix minutes pour méconduite. Quan t  à
Kiener, il surprit parfois en bien , par-
fois en mal .

Contre cette équi pe plutôt décevante,
Bolzamo a obtenu une facile victoire,
gràcê surtout à son arrière Tucti , qui
resta constamment sur la glace.

Une scène du match de samedi à Lausanne. Le gardien Kiener
s'apprête à contrôler le palet qui échappe aux Italiens Oberhofer

et Berlotta, déséquilibrés.

La fédération suisse
tient ses assises à Corcelles

A Corcelles , la fédéra t ion  motocy-
cliste suisse a tenu son assemblée g é-
nérale d' automne sous la présidence de
M.  Gérard Ladame, Environ tOO déli-
gués , représentant 125 clubs , étaient
pré sents. Le point princi pal de l' ordre
du jour était l'élection d' un nouveau
président  de la commission sportive.
C' est M.  Oscar Zmicky (Winter thour)
qui a été nommé. M. Michel Tavemier ,
le président  sortant (qu i  apparten ait à
la commission sportive depuis 19&9),
a reçu la distinction de membre d'hon-
neur , tandis que les champ ions suisses
présents  recevaient le prix de leur
victoire. L' assemblée a e n f i n  décidé
d' a p p u y e r  le r é f é rendum lancé contre
l' augmentation du prix de l' essence en
Suisse .

Dimanche : amélioration à Bâle
Devant 3000 spectateurs, à

la patinoire de Sainte-Margue-
rite de Bâle, l'équipe suisse a
disputé son deuxième match
d'entraînement en moins de
vingt-quatre heures.

Opposée à une formation de la
Roya l Canadian Air Force, station-
née à Metz , la sélection helvétique
a beaucoup mieux joué que la
veille, gagnant  par  7-2 (2-2, 3-0,
2-0 ) . Il est vrai que les Canadiens
étaient d'une val eur i nfér ieure à
celle des Italiens de Bolzano.

Faisant preuve d'une tr.ès large
supériorité territo ria le au cours des
deux premiers tiers-temps, les Suis-
ses ne surent pas réaliser toutes les
chances de marquer qui s'offrirent
à eux.

L'avantage initial procuré par des
buts de Keller et Naef fut rap ide-
ment contreba lancé par des buts de
Hilston et Mac Kenzie dans les cinq
dernières minutes,  Au cours de la
deu xième pér iode, sous une  pluie
b a t t a n t e , Ke ll er ( 24me et 35me ) et
Messerll (33mè) apportèren t une
sensible avance à la marque à la
Suisse. I-ors , du dernier tiers , Kel-
ler, le meilleur homme sur la gla-
ce, marqua encore deux buts pour
la Suisse aux 45me et 59me minu-
tes.

L'équipe suisse joua dans la
composition suivante  :

Bassani ; .Yohs, Kiinzi ; G. Riesch ,
Mi l l ier, Bagnoud ; Friedrich , Messerl i ,
Bazzi ; Berchtold. Ke ller , Naef  ; T r u f-
f e r , Snlzmann , Pfammatter .

Les Loclois a l'honneur
Le champ ionnat  suisse interclubs

s'est disputé à Soleure. Les concurrents
du Locle-Sports se sont , une fois en-
core, distingu és. Le fa i t  marquant  d»
la comp éti t ion a été l' exp loit  du Gene-
vois Georges Freiburghaus, qui a amé-
lioré les quatre records de la catégorie
des poidis moyens, soit 114 kg. 500 au
développé (ancien record 113 kg. par
lu i -même) , 107 kg. h l'a rraché (aupa-
r a v a n t  Mast 105 kg.), 137 kg. 500 à
I'épau lc - j e t é  ( aupa ravan t  Trinkler  avec
avec 135 kg., en 19.14) et 352 kg. 500
aux trois  mouvements (auparavant 345
kg. par  lu i -même) .

Voici le classement final :
1. Le Locle-Spcrts, 1186 points (Mau-

rice Boiteux. Jacq ues Flury, Roland FldeL
Robert Humbert-Droz. Pierre Leequereux,
Pierre Monitandon, Charles TôsadM) ; 2.
SRC Soleure , 1156 p.; 3. Châtelaine
Genève, 1070 p.

Le challenge devient la propriété
d'Ayer et de ses coéquipiers

Le tournoi international de hockey de la Chaux-de-Fonds

Le sixième tournoi de la
Chaux-de-Fonds s'est déroulé
samedi et dimanche sur la pa-
tinoire des Mélèzes. Pour la
troisième fois en quatre ans
l'ACBB Paris a triomphé et au-
jourd'hui, le challenge part dé-
finitivement pour Paris.

Ce nouveau succès est \m succès
d'Ayer et des Canadiens de l'ACBB
qui furen t par moments extraordinai-
res. La défense en particulier, avec La-
liberté et Cruisnank, fu t  calme et cons-
titua un obstacle difficilement f ran-
chissable. Les Italien s de Milan man-
quaient d'entraînement ; certains comme
Crotti, Branduardi et Agazzi , ne sont

Les quatre équipes
du tournoi

DIAVOLI : Bolla ; Guccione, Nardi;
Bedognl ; Crotti , Branduardi , Agazzi ;
Rabanzer , Whitthal, Mandala.

LA CHAUX-DE-FONDS : Badert-
echer ; Detaon, Sbettter ; Humbert ;
Retohairdi, Liechti, Fesselet ; Hugue-
nln , Schcepfer , Scheidegger ; J. Cue-
nat , M. Cuenat, Ferraroll.

VIÈGE : A. Truffer ; G. Schmidt ,
Meyer; Studer, O. Truffer ; E. Schmid,
R. Truffer , H. Truffer ; A. Truffer ,
Pf amatter, Salzmann ; Salzmann II,
Nellen.

ACBB : Ayer ; Nivet, Rayon ; Pau-
pardln , Cruisnank ; Longuet , Baudin ,
Pelletier ; Gelinas, Laliberté. Chapot ;
Bernasconl , Bozon, Laplasotte.

pas encore dans leur meilleure condi-
t ion . Par contre, deux hommes ont fait
grande impression : l'Italo-Canadien
Mandala et le Canadien  W h i t t a l .  Dans
le dernier tiers-temps de la f inale , ces
deux hommes furent l i t t é r a l emen t  dé-
chaînés et à eux seuls, ils remontaient
à 6-5 un résultat dé f i c i t a i r e  de quatre
buts.

Viège éta i t affaibli
La jeune équipe chaux-de-fotrnière n 'a

pas tenu toutes  ses promesses. Contre
les I ta l iens  samedi soir , les jeunes de
Delnon ont  semblé in t imidés  par leurs
adversaires. Contre Viège, la victoire
aurait  pu leur sourire, mais la mala-
dresse, la malchance peut-être les en
ont empêchés. Et pourtant, Dannmeyer
était revenu de Lausanne (match avec
l'équipe suisse) alors que les Valaisans
Avaient laissé part ir  pour Bâte leurs
trois internationaux.

Si le tournoi de la Chaux-de-Fonds
fut un nouveau succès sportif , hélas les
organisateurs n 'ont pas été g ra t i f i é s
d'un temps propice. Samedi soi r, le
temps ét a it beau , mai* il fai sait
froid alors que d imanche ,  il a plu par
intermittence. Deux mille cinq cent s
personnes étaient présentes samedi
soir ; trois mi l l e  s'é ta ient  dép lacées aux
Mélèzes hier après-midi .

R é s u l t a t s  de dimanche :
FINALE DES PERDANTS : Viège-La

Chaux-de-Fonds 4-2 (2-1 , 1-0, 1-1).
BUTS : Delnon et Liechti pour La

ChaUx-de-Fonds; Richard Truf fe r , An-

ton Truffer , Nellen , Erwin Schmid pour
Viège.

PÉNALITÉS : G. Schmid (2) et
Liechti.

FINALE DES GAGNANTS: ACBB Pa-
ris - Diavoli Milan 6-5 (5-1, 1-1, 0-3)

BUTS : Longuet (2), ''Pelletier (2),
Laliberté, Cruisnank pour ACBB; Whit-
tal (2) , Mandala , Ramhatiser, Agazzi.

PÉNALITÉS : Bedogni, Longuet, Man-
data , Aj t azzi . C r u i s h a n k .

Les rencontres de samedi
Diavoli Milan-

La Chaux-de-Fonds 12-5
(4-1, 4-2, 4-2)

Pour la première rencontre du
tournoi , l'équipe organisatrice était
opposée aux I ta l iens  de Milan. Ces
derniers, qui peuvent compter sur
les services de plusieurs Canadiens,
menèrent  tout an long de la partie
le jeu à leur guise. Pour tan t , on a
été surpris de la bonne prestation

i des jeunes Chaux-de-Fonniers qui ,
i sous l ' impulsion de leur en t ra îneur,

ne se démoral isèrent  jamais .  Il f a u t
1 préciser encore que les joueurs lo-
j eaux deva ien t  se passer de leur
, arrière Dannmeyer retenu avec

l 'équipe nationale.

ACBB Paris-Viège 10-4
i (7-1 , 3-1 . 0-2)
i Les r é su l t a t s  des d i f fé rents  tiers-

temps re f lè ten t  fart  bien la phy-
sionomie de cette partie. Surpris  en

i début de rencontre, les Vala isans
' durent  concéder trop de buts  lors
, du premier tiers-temps pour pou-
i voir  espérer remonter le résultat
i déficitaire. Par la suite, les forcés
l s'équilibrèrent et dans le dernier  tiers-
1 temps, grâce a une  défense bien
( organisée, les Viégeois réussirent
, même à prendre le meil leur sur leur
i pres t ig ieux  adversaire.

Neuchàtel est champion
de ligue nationale B

Frelburgia - Neuchàtel 28-47 (18-23)
L'équipe neuchâteloise se rendit  à

Fribourg, une  fols encore, pour y ren-
contrer, cette fois , Frelburgia. L'équipe
de la Sarine venait de battre succes-
sivement Olympic de la Chaux-de-
Fondis et Bienne . Les joueurs fr ibour-
geois comptaient fermement continuer
la séirie. Le succès neuchâtelois n 'en est
que plus s ignif icat if .

Au début de la reneorotire, les deux
équipes sont prudentes et la marque
ne s'élève que lentement. Désireux de
conserver la direction du jeu , les Neu -
châtelois demandent  un temps mort .
Leur coach change de tact ique , l'équipe
jouant alors une défense de zone mo-
bile, qui désorganise l'adversaire.

.V * X
A la reprise, Neuchàtel force l'a l lure

et par rapides contre-attaques surprend
son adversaire. L'écart augmente  rapi-
dement. Frelburgia admettant  sa dé-
faite, aligne alors quelques juniors,
tandis que Neuchàtel se contente de
contrôler le jeu. Ainsi , quelle que soit
l'issue du dernier match , Neuchàtel est
assuré de disputer les finales pour
l'ascension en ligue nationale A. Bravo
aux joueurs neuchâtelois et souhaitons-
leur plein succès pour la suite.

L'équipe s'alignait dans la formation
suivante : Robert (cap) 11 pts, GoBtell
(13), Lamhelet (4) , Rothllsberger (B),
Allanfranchinl  (9), Klefer, Aeschll-
mann (4),  Schumacher. Coach : Bour-
quln. J. P. G.

• La rencontre Internationale de vol-
leyball Suisse-Belgique, qui s'est dispu-
tée à Bile devant 800 spectateurs , a vu
une victoire des visiteurs par 3-0.
9 Résultats de matches amicaux ds ho-
cksr sur glace qui se sont disputés sa-
medi soir : Martlgny-Uranla 5-5 : Sion-
Montana Crans 2-3 ; Thoune-Lucerne
7-3 ; Lugano-Grlndelwald 6-1.
• En finale de la coupe latine de rlnk-
hocXey a Nantes, le Portugal et l'Espa-
gne ont fait match nul (1-1), mais la
Portugal remporte la coupe grâce à son
meilleur goâl-averaee.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Du changement
chez les Young Boys

Lucerne-Yonng Boys 2-2
(1-0)

Le match contre Hambourg avait
laissé des tra ces sur les Bernois.
Quatre d'entre eux, et non des
moindres, durent renoncer à jouer
à Lucerne : Rey, Allemann, Mêler et,
ce qui est moins surprenant, le gar-
dien Eich. Ce match attira 15.000
personnes. L'arbitre était le Bâlois
Dienst. Lucerne obtint son premier
but avec la complic i té  de Haldimâinn
qui , à la l i m e  minute, battit son
propre gardien. A la 3me minute
de la reprise, Beerlt obtenait - le
No 2. Young Boys réagissait et par
Schneiter , à la l ime, et par Fûhle-
mann. à la 26me minute, rejoignait
son adversaire.

Incidents à Chiasso
Chiasso-Granges 0-5 (0-2)
Le club tessinois continue à tra-

verser une mauvaise période. Ven-
dredi, il se séparait de son joueur-
ent ra îneur  allemand Let tl , qui est
parti pour S tu t tga r t . Hier, il a subi
une nouvelle défaite, à l'issue d'une
partie éma illée d'incidents. Le pu-
blic reprocha k l'arbitré, le Lucer-
nois Bucheli , de ne pas accorder un
penal ty  aux footballeurs locaux. Le

résultat était de 0-2 quand, à la
15me minute de la seconde mi-temps,
le gardien soleuroi s Fink retint l'at-
taquant Aitbisetti. Les esprits s'é-
chauffèrent. A la fin du match, il
fallut la protection die la police
pour permettre à M. Bucheli d«
prendre son traiu . Ce match se dé-
roula devant 1500 personmes. Chias-
so remp laça deux hommes en cours
de partie. D'abord , le gardien Beltra -
minelil i par le jeune CriveWi ; en-
suite, à la 20me minute, Chiesa par
Albisetti. Granges marqua ses buts
par Hamel (12me et 32me minutes)
en première mi-temps, et par Dubois
(18me) et encore Hamel (2Sm« et
44me) en seconde mi-temps.

Autogoal de Stadelin
Young Fellows - Lausanne

3-1 (1-1)
Cette rencontre attira 2500 per-

sonnes. Elle fut arbitrée par M.
Schorer, d'Interlaken. Lausanne ou-
vrit la marqué à quatre minutes
de là mi-temps par l'intermédiaire
de Stutz. Mais , deux minutés p lus
taird, une malencontreuse interven-
tion de l'arrière lausannois Stadelin
remettait les équipes à égalité. En
seconde mi-temps, les Zuricois s'as-
surèrent la victoire par un but de
Lâubàchèr à la 12me minute, vic-
toire que Zimmermaino consolida k
la 21me minuté.
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• Le Grand Prix automobile de Rio
die Janeiro a été remporte par le Portu-
gais Oaiccai.
0 A Tainpere. 1» Suéd a battu la Fin-
lande par 6 buts k 8 en match interna-
tional d» hockey sur glaoe (1— , 3-2, a-0).

DEUXIÈME LIGUE
Comète - Le Lotie 2-5 [0-3)

Comité : Durinl ; Schllchtlg, Rognon;
Brunner , Erni, Duc j Capt , Schild ,
Schmocker (Roquier), Pehlbaum , San-
sonnens. Entraîneur : Erni .

Le Locle : Etienne ; Senes . M. Cattin;
A. Cattin . Kapp, Pontello ; Marmy, Go-
dât , Furrer , Scheurer, Chapatte. Entraî -
neur : Godât.

Buts : Roquier . Fehlbaum (penalty) ;
Furrer (3),  Godât (2 , dont un sur pe-
nalty) .

arbitre : M. Fuchs, d'Ostermundlgen.

X X X
Les récents vainqueurs de Fribourg

ont présent é à Chantemerle urne forma-
tion die bonne classe. Elle ne compta
aucun point faible . L'attaque, cepen-
dant, parut le point fort. On assista,
en première mi-temps, à des offenis irves
étonnantes  pour des joueurs de deu-

xième l igue.  Les avants loclois se per-
mirent même une  su.ile de dix passes
consécutives ! Face à celte solide équi-
pé, Comète prit un départ médiocre. La
ligne d'attaque se montrait incapable
de conserver la balle et le résultat de
3-0, au repos, était  mérité, tan t  Le
Locle avait a f f i ché  une supériorité
dans tous les compart iments.

Après la pause. Comète fit meilleure
contenaince. Faisant  preuve de plu s de
volonté, les « Subiéreux » inquiétèrent
alors l'excellent Etienne. Des sitiialion s
toujours plus menaçantes furent éclair-
oies au dern ier moment pair Kapp ou
ses «irrières. Les hommes d'Enn i domi-
nèrent et, appuyés par Schl icht ig  en
grande forme, ils diminuèrent la dis-
tance, et alors que chacun attendait
un nouveau succès des footballeurs lo-
caux, Furrer s'enfuit et augmenta la
marque. Si Comète avait disputé ses
dernières .rencontres avec autant de vo-
l onté, il posséderait un actif supérieur.
Le Locle a prouvé que ses derniers
exploits de coupe ne sont pas usurpés.
On ne voit guère quelle équipe l'in-
quiétera dam s le championnat de cette
saison . Cantonal en fera l'expérience
dimanche prochain.

O. W.

Ticino - Fontainemelon 1-0 (0-0)
Ticino : Vernaruzfco ; Colautti . Mesco ;

Bléhly. Salvl , Dallavânzl ; Maçgtotto ,
Dega.no, Zarabara , Manlnl , Baggto. En-
traîneur : Biéhly.

Fontainemelon : Phlllot ; Moser . Gat-
toliat ; Gauthey. Auderset . Moret ; Glm-
mt , Aeby, Vautra vers, Casiraghl , Botta-
ro. Entraîneur : Gauthey.

Arbitre : M. Darnl , de' Tauffelen.
But : Magglotto.

X X X
En raison de l'interdiction du stade

des Jeannerets, cette rencontre s'est
disputée sur le terrain du Communal ,

situé près de la patinoire. Le sol, bien
que roulé avant le match, donnait
l'ilhnsion d'un champ labouré. Fontaine-
melon , sensiblement supérieur en début
de partie , ne put concrétiser soin avan-
tage. Les Tessinois ripostèrent par
contre-attaques rapides et efficaces. Le
résultat nul k la mi-temps était le re-
flet de la première période.

Dès la reprise, 'la » furia ticinese »
se manifesta. Maggioitô, sur un bel
effort personnel, ouvrit p marque. Les
joueurs du Val-de-Buz réagirent en fin
de match.  Le gardien tèssitoois défen-
dit sa cage avec brio et conserva l'en-
jeu à ses couleurs. Là victoire â souri
à l'équipe la plus volon taire. Fontaine-
melon , solide en défense, souffrit de
la stérilité de sa l igne d'attaque beau-
coup trop statique et qui ne tenta que
rarement sa chance.

J.-P. V.

Fleurier - Haulerfve 0-4 (0-3)
Fleurier : Jàquemêt ; Gâianl . Borel I ;

Brauèn , Weissbrodt , Huguenln : Trifortl ,
Blattner , Czeferner , Fabrl , Borel n. En-
traîneur : Borel.

Hauterive : Jaccottet ; Piemontesl , Drl;
AnareaneUl , Valèntlû , Trlbolet : Nuss-
baum . Cattin , Truhan , Hurni , Matthey.
Entraîneur : Gerber.

Arbitre : M. Lollger , de Berne.
Buts : HUrnl (4).

X X X
Ce match fut  disputé Sur un tert-àin

détrempé et terriblement glissant. Il
ne pleuvra Cependant pas.

On savait Fleur ier en pleine reprise
et les joueurs du Bas ont pris cette
rencontre très au sérieux. En imposant
d'entrée un jeu rapide très aéré, ils
obligèrent les Fleunisa-ns à se défendre
vigoureusement. Mais Fleurier ne put
empêcher Hauterive de marouer trois
fois  par l'opport uniste Hurni.

Dès la reprise, Fleurier tenta  de ren-
verser la s i tua t ion , mais par suite de
son imprécision, H ne put inquiéter
l'excellent Jaccottet. C'est au contraire
Hauterive qui dominera assez nette-
ment. Hurn i marquera un quatrième
but. Fleurier baissa alors les bras. Le
mauvais état du terrain empêchera ce-
pendant les joueurs du Ba,s de tra-
duire en nouveau but leuir domination.

Hauterive a plu pour la combativité
incessante et la discipline dont firent
preuve tous les joueurs. Fleurier, équi-
pe volontaire, est capable de faire
mieux.

M. Mo.

• Championnat d'Italie, résultats de la
sixième journée : Barl-Bologna 1-3 ; Ca-
tania-Fiorentina . 1-1 ; Inter-Lecco 1-1 ;
Juventus-Milan 3-4 : Padova-Torlno 5-1 ;
Roma-Atalanta 0-0 ; Snmpdoria-Lazio 1-0;
Spal-Naples 3-2 ; Udlne-Lanerossl 1-0.
Classement : Inter, 10 point* ; Roma,
Sampdoria , 9 p. ; Juventus, Naples, Milan,
Florentlna , 8 p. ; Catanla. 7 p. ; Padova,
6 p. ; Lecco. Spal , Bologna, 5 p. ; Torlno,
Atalanta. Udlne , 4 p. ; Bari . Lazlo, 2 p.
W A Séoul, en match éliminatoire de la
coupe du monde, la Coré du Sud a battu
le Japon 2-1 (1-1).
m Match International a Dublin : Elre-
Norvége 3-1 (2-1).
• C'estc M. SchJcker, de Berne, qui a arbi-
tré la rencontre Benflca -Ujpest, disputée
à Lisbonne devant 50.000 spectateurs. Les
Portugais se sont imposés par 6-2 (5-0).

Ce match comptait pour les huitièmes
de finale de la coupe d'Europe des cham-
pions.
• Voici les sommes qui seront attribués
aux gagnante ' du concours No 12 du 6
novembre. Somme totale aux gagnants :
615.928 fr. ; somme à chaque rang (4)
153.832 francs.
• Championnat de France de première
division (14me Journée) : Raclng-Lens
3-2 ; Reims-Nîmes 5-1 ; Valenciennes-Mo-
naco 1-3 ; Rennes-Sedan J-0 ; Nancy-An-
gers 0-3 ; Troyes-Stade fronçais 5-3 : Le
Hovre-I.lmoges 2-1 ; I.yon-Orennhle 1-1 ;
Nlee-Rouen 3-0 ; Touîoiise-Salnt-Etlenne
0-1. Classement : 1. Raclng 13-24 ; 2.
Monaco. 14-20 ; 3. Reims. 13-19 ; 4. An-
gers. 13-17 ; 5. Rennes, 14-17.

En deuxième division , Sochanx a fait
match nul k Alx 0-0.
• A Pra gue, en match aller comptant
pour les 8mès de finale ae la coupe d'Eu-
rope, Spartak Kralove a battu Panathi-
nalkos d'Athènes par 1-0 (0-0). *.
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m A Dortmund , le champion d'Europe de
boxe des poids mi-lourds, l'Allemand
Eric Schœppner a battu aux points en
dix round l'Américain Frankle Daniels.
# A Granges, lors d'un meeting de boxe,
une sélection suisse amateurs et une
sélection milanaise ont fait match nul
7-7.

Le championnat de foo tba l l
de ligue B

Vevey-Bellinzone 1-3 (0-0)
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Luth! ;

Laydevant, Liechti , Trachsler ; Blattler,
Berset, Keller, B e r t o g l i a t i , Garcia. En-
traîneur : Rouiller.

BELLINZONE : Pesce ; Luratl, Gla-
nonl ; Buthz , Resenterra, Lepori ; Rl-
ghlnl , Pedrazzoll , Pellanda, Bezzola,
RuRgeri. Entraîneur : Buthz.

BUTS : Deuxième mi-temps : Rlghlni
(4me), Pellanda (30me) , Rl ffhlni  (31me)
et Blattler (39me).

NOTES : Stade de Copet , terrain en
bon état, temps gris ; 2000 spec t a t eu r s .
Bellinzone domine nettement en pre-
mière mi-temps. A la 18me minute, un
tir de Ruggeri échoue sur l'angle exté-
rieur de la latte et du poteau. A la
32me minu te, c'est au tour de Berset
de toucher la latte. Jeu plus égal dès
la reprise, ce qui permet à Bellinzone
de marquer  ! Bertogliati est blessé à la
23me minute. Il reviendra deux minu-
tes plus tard à l'aile gauche. Arbitrage
Impeccable de M. Schneuwly, de Fri-
bourg. Corners : Vevey - Bellinzone 3-5
(1-1).

X X X

Vevey, 6 novembre.
En voulant sauver un point, Vevey

en a perdu deux.  Presque toute
l'équipe joua en défense, laissant  à
quatre avants  (ou trois) le soin de
se fa i re  amuser par les arrières
adverses ! Or , lorsque ces avan t s
sont in su f f i s an t s  (quel le  erreur de
faire  jouer Blattler sans en t r a îne -
men t) , il est présomptueux de croire
au miracle.  Dès que Bell inzone eut
marqué, les Veveysans se miren t  en-
f in  à a t taquer .  C'était trop tard et
d'ailleurs le ressort étai t  cassé. Il
est impossible de juger de la va-
leu r des Tessinois, car i ls ont eu
trop beau jeu. Néanmoins nous
avons apprécié les belles qualités
de Buthz, Pedrnzzoli  et Bezzola. La
techmique est bonn e, mais les tirs
pèchent par leur imprécision.

J.-A. M.

Vevey était
insuffisamment armé

lime ligue
Le Parc-Salnt-Imler 4-1

lllme ligue
Boudry I A-Satnt-Blalse 3-2 ;
Colombier II-Couvet 1-5
BlUe-Stars-Auvernler 0-2
Fleurier ÎI-Audax 2-0
Serrlères-Xâmax I IA 0-1
Xamax H B-Etolle II 4-2
Chaux-de-Fonds II- Floria 8-2

IVme ligue
Auvernier II-Béroche. renvoyé
Cantonal II-Cométe n . 3-1
Xamax nl-Gorgier 2-1
AUflax II-Corcelles 1-3
Les Geneveys-Cressier 4-3
Travers-Areuse 4-1
Le Parc II B-COuvet TI 3-2
Courtelary II-Salnt-Imler Et 0-3
Superga-Etoile II, renvoyé
La Sàgne II-Florla II 2-5

Juniors A
Cantonal-Comète 1-2
Fleurler-Xamâx 5-1
Serrlères-Hauterive 0-16
Dombresson-Etolle 0-7
Fontainemelon-Le Locle. renvoyé
Salnt-Imier-Chaux-de-Fonds 15-1

J u n i o r s  B
Béroche-Auvernler 8-3
Couvet-Môtlers 1-1
Blue-Stars-Notraigue 8-1
Chaux-de-Fonds IB-Xamax II, renv.
Colombter-Cantonsï 4-2
Comète-Salnt-Imter S-3
Le Locle-Xamax IB, renvoyé

Juniors C
Fontalnemelon-Cortalllod, renvoyé
Cantonal I B-Travers, renvoyé
Hauterlve-Boudry 0-2
Buttes-Cantonal I 2-1
Saint-Imter-Chaùx-de-Fônds I, renv.
Courtelary-Le Locle, renvoyé.
Chaux-de-Fonds IB-Etoile, renvoyé
Floria-Tictno 4-1

Les autres résultats
des séries inférieures

PHHraT| ET

- . . SI ¦:":' - ~'
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•

Bernina-Record, la machine à coudre dont
l'automatisation est insurpassable.

Bernina CI. 600, à système zigzag auto-

• 

guidé intégral, une véritable Bernina pour
un prix comptant de _ eo—rlaOoO.-

^̂  
Bernina CI.531, coud le point droit, le point

am zigzag, le point serpentin, le point invisible
^W et le point feston.

NOUVEAU
AGENCE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchàtel

Tél. 5 20 25 - A 20 mètres de. la place Pury

Rabais 20%
sur

Orfèvrerie Métal argenté
Coupes à fruits , - Plats A hori-d'œuvre

Services à café - Services a moka

H 
II I ! C Temple-Neuf 6

i V U I L L L  Neuchàtel
I

Tous les lundis et mardi» j î
BOUDIN FRAIS M

et SAUCISSE GRISE B
Fr. 1." le H kg. H

Boucherie BERGER I
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 p j r My

* y:

PRO JUVENTUTE
Les enTants des Ecoles primaire* à» U

ville , munis de petits bordereaux, passeront
à domicilie dès mercredi 9 novembre pour
prendre les commandes de timbres et de
cartes.

Le public est prié de. bien les recevoir,
même s'il arrivé que de petits vendeurs frap-
pent plusieurs fois i la même porte.

La plus grande politesse a été recomman-
dée à tous les écoliers et l'ordre leur a été
donné de ne pas offrir les timbres dans la
rue, les magasins, les restaurants, le* ban-
ques, les hôpitaux et les maisons de com-
merce.

PRO JUVENTUTE, NeuchMeâ.

Neuchàtel

Radia £udec ST-ï
TÉLÉVISION

Vent* et réparations soignées
de tontes marques

A venore
ANCIEN APPAREIL

de reproduction photograp hique
pour les arts graphiques format 60 X 80 cm.
complet, avec dispositif d'éclairage du porte-
modèle. Parfait était de marche.

Pour visiter, téléphoner au 8 38 91.

COUPE mous!
HAR1Y -Viu^

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

S, rue Saint-Maurice, tél . 8 18 78

Loue*
A A\Çfe^ I- GRACE AUX —I/ \U l P E T I T E S
\J r\àtZ ANNONCES
V C' l DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

s 3r La merveilleuse présentation à l'écran ^
*^/7 i

!! : \M*y des Jeux olympiques a fasciné pendant trois semaines d'innombrables en- ^̂ P̂  lif
< ïj j i j] thousiastes des sports . Cette parfaite retransmission par nos émetteurs a été jl |j|

(I une brillante réalisation de la Télévision suisse il i
; : ! ! |  qui mérite la reconnaissance publique et les remerciements chaleureux des II
: i|| téléspectateurs. Quelle maîtrise technique et quel dévouement de tous les . j
|jj collaborateurs de la télévision représente ce succès ! I

Rien n'est dû au hasard
| L'intérêt suscité par les Jeux olympiques a valu en août déjà à la Télévjsion suisse un grand nombre de nouvelles \i

concessions (92% de plus que l'année passée). Les abonnements de Radio-Steiner prennent une très large part |||
i à cette augmentation. En effet, ce même mois , '

une concession nouvelle sur quatre était octroyée à un nouvel abonné de RADIO-STEINER j l

: Ce succès est dû avant tout à la recommandation de clients satisfaits . I

L'abonnement-télévision
f**- IRadia i£&£tt&fo~

^̂ J m̂̂ WV W m*-Jr Wr Ŝ il

i Offre des avantages Convaincants ! 1<5 L'abonnement de télévision RADIO STEINER vous offre on grand ctrc-lx de I
j modèles parmi les plus récents et les meilleurs des deux maisons SCHAU8- Ij

LORENZ et PHILIPS de renommée internationale. La prime d'abonnement Tien- j I
M suelle est calculée loyalement et ne s 'élève en moyenne pas à plus de 2,5% I

„^^^^^^^^^^^^m̂̂ ^̂ m̂ ^̂ l̂
^̂ ^̂ ^̂ m 2° Avec l'abonnement de télévision RADIO STEINER, vous n'avez pas de II

7 " ''" ' ' ' 7. 
3R

^"" " 
a ' i 'Z '̂ Tl ré parations! L'abonnement comprend toutes les dépenses pour réparat ions II

rSffi j^̂ ^̂ PflĤ ~  ̂ H 1: 

pendant 

la durée 

ent ière 

de l' abonnement , et cela non seulement pour le r° ,n- f
Il I fc J"vS llHëBÊ ÉKIéH"l''S I placement d'é léments défectueux , mais aussi  pour le tube-image et le t rava i l  j ; i

I .' -•j^^Kt̂P^^ *̂ïlr îi wÉSHKNt.awfl111 occas ionné.  Aucune garant ie 
de 

fabr i que , si pompeuse soit-el le , ne peut il

HH^̂ ânKp̂ iHb ^̂ aR̂ I U 3° L'abonnement de télévision RADIO STEINER n'a rien de commun avec une j
^KSJ^MJ>3i K̂ ^^̂ aKy%«flW|B::M J vente à 

tempérament. 
Il se 

dist ingue 
d' un contrat  de vente à tempérament déjà ijl

S ¦'"- .
'
:'£'¦&;"'' M :* : ' mLlm)AkWU' i!Im\tMi Ç du seul fait qu 'il peut être dénoncé. L' apparei l  pris à l' abonnement peut néan- 'if

I K 
¦ -\ y^yfi~. JÊk•':'¦V .,fMWj$ 4?f ¦'¦! -X 

moins être acheté à tout moment , les taxes d' abonnement étant portées en I
' S ' \ '1"'-'V' ;  ̂;i™rB"'- ''J?^Mlï«ÏBffl 

compte sur le prix sous déduct ion d' un t iers , qui est a f fec té  au serv ice.  Cet te  j S

Ij I S ' B , .'" Hpl'"" •'• BjL Mmi At / ' \m i prime de serv ice  correspond assez exactement  au montant que celui qui II
"̂ -̂ It'jy.' - . ' B l̂pHIB ŷ \M s 

paie 
un té léviseur 

par 
acomptes doit 

généralement débourser uni que ent |

: ¦»•->; ' . • <  '¦*¦ ,.¦', ; '¦ :~ %v>i,\y,n. :.L-r̂ > .;B-B 4° L'engagement de tenir le téléviseur en parfait état de marche pendant toute !

I " . !"»"ïîi:::i::: V::'g:""" -̂ . ^ 
la durée de 

l'abonnement exclut le rapiécetage tant appréhendé. L'abonné a II

In |li::::i ..::ii: liii::!i: H- i I T au contraire la certitude qu'au moment où il achètera l'appareil par la s-j ite , Il
I »!§n:::{j;ii| :[{{jj:;l:̂^ : |l|I|l|||||| f||f||| |=|| f||||| f||||l l|l̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

celui-c i  

sera 
techniquement 

en état de marche aussi parfai t  qu'au jour de sa ||

m/ 
' j ^^^^^^^^^^^^BmmmmWÊÊÈ- 5° L'abonnement de télévision RADIO STEINER peut être dénoncé. Vous n'êtes j l

K S M W pas lié par l' appare i l  que vous chois issez.  Nombre d' abonnés font usage de II
Wmw mm iiVl L ê̂ f̂tm m ¦ ¦ leur droit de dénonciation. Ils sont souvent amenés à vouloir échanger leur |j
I I S a  

apparei l  contre un nouveau modèle parce qu 'i ls désirent un écran de p lus |
¦ I B ¦ grandes dimensions, parce que les conditions de réception se sont modifiées ||i|
Ê ' H 1 .̂^Hî iW. 

ou Parce q u' ' ls veulent se procurer un récepteur de toute récente construct ion. \ \ \
m ¦ '̂ Lr ^̂ ^^̂ k\ Après une révision totale approfondie , les appareils à l'abonnement repris |j|
¦ ¦ m j m\ .wm ^  ̂

sont 0TIerts à 
des 

conditions extrêmement avantageuses et avec pleine |
n ¦ m !¦¦# 

 ̂
garantie dans les très populaires offres Rebuilt. ' ||

I Par abonnement mensuel depuis 1 
 ̂

41 
I ¦ m [

 ̂ ^̂ V I

^^̂  
^m 

La 
populaire |||

"̂̂  offre Rebuilt
L'un des principaux avantages des abonnements de télévision Radio-Steiner | |
réguliers réside , en plus de la couverture des frais de réparation dans IF |||

Demandez notre grand Catalogue droit de dénoncer le contrat. Il est souvent fait usage de ce droit, car nom- Il... .... , , bre de clients désirent posséder toujours le modèle le plus récent. Ij
par lettre ou par téléphone à . . ,  ̂ \ \\Radio-Ste iner  est ainsi a même d offrir des téléviseurs usagés i des conrii j| |

tions extrêmement avantageuses. Les appareils sont revisés avec t* «oin le >|:
r plus méticuleux et ils peuvent, tant au point de vue technique qu'en ce gui j ;|

concerne l'aspect extérieur , rivaliser avec les modèles sortant de fabrique ¦j j ]

"̂̂ . HFHWF TAl rn-Jil 00911  '¦ Radio-Steiner assume , pour les appareils revisés, la même garantie que lit
-„ M**Z 

Dcmvc lei. IUJIJ i Ht i pour les neufs. Toutefois, les appareils de cette offre sont iusqu'è 50 •/« I

P««îr\ B&S9W &9JÏ'ÏÊ 
BALE (061) 23 33 33 meilleur marché. I

IxOUHt 
MWËWWWŒLM  ̂

' AUSANME (021) 25 21 33 Les apparei|s de télévision à partir d'un prix rie 480 francs ne coûtent il
*̂^\L̂ .̂ ff î ^̂  ̂ LUCERNE (041) 6 12 82 mensuellement, avec l'antenne pour la réception des émissions locales, que II

LAUSANNE, Saint Roch 40 ZURICH (051] 33 33 01 ^̂ km ^̂  !||
Télép hone (021) 25 21 33 ^T ^̂ ,

kw A Wm m̂\¦ ir m : I

L ll5"l JEquipes d'installations et de service dans toute la Suisse ^n™«iii™i™B»^% 
iWi 

IMMBMMBM/ j

- >̂ t^^^MII \~ m̂\ l

)j Ç ' Demandez
\Vy le nouveau catalogue
«SSÎ. des Meubles Victoria!

''¦ 
<

Meubles G. Meyer
... toujours on tête dans la course aux
nouveautés, vous invite, dès ce jour,
è venir voir s«s vitrines spéciales

«MEUBLES JEU NES»
i ses 2 magasins. Profitez de faire
votre choix en vue des fêtes de fin
d'année. Nous réservons dès mainte-
nant déji, jusqu'à la date demandée

par vous-même.

\ s M  r T'J w l '2 K̂ *&Mmm

M I U C  H AI El -̂ "̂

raubowg de l'Hôpital - Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05
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, HHjli î̂ a^^ P̂fSH WÊÊr B̂ mmW \\\\\\\wE5mv!&àmmWHlw8l!^ m̂m

¦ 
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rTlAT^P ^B''"1̂ ..'"'^^&**W**?TKeB>̂ y^̂  I2BBS 5̂^P1 ( fîL ^,_^_

le cocktail de tabacs surfins ^"̂ ^^^^^^^^^^^ 1
choisi par le fumeur exigeant """""""'^^^ f̂c l̂BP^

Rotel Princess f^Ots!du nouveau
à la cuisine!
Une sensation
mondiale! 

Vous en serez tout autant enthousiasmée que 
^̂ ^̂  

H *
dés centaines de spécialistes et maîtresses f \ -̂dfmwide maison en Europe. Rotel-Princess est le ir*̂ |̂TBÉ ,̂ ^\résultat de longues recherches et d'une ex- U 1 M \
périence universelle. V Jl p. 1 V. Jl _ l
Titulaire de la distinction «laforme utile» dé- [i» " *J I» »ij
cernée par l'Association Suisse de l'Art et de
l'Industrie (SWB). le Rotel-Princess est bien T"̂plus qu'un simple auxiliaire de cuisine — il <̂ "-*v Wouvre une ère de travail ménager plus agré- .ûita  ̂ V- 

'able! A la cuisine, il vous déchargera des ___ !fl^̂ P̂  Àm\
tâches les plus diverses: émincer, presser [/ l H t
fruits et légumes, réduire en purée, couper, y. J) \ \_ J) \
râper, mélanger , fouetter, brasser, pétrir, '̂  ^J f|* mJUmoudre le café , passer légumes et fruits sè-
ches etc. Prix seulement fr. 298.-

ttBMlfîBU.
NEUCHATEL

iivsKneasszs iaaai^Ê iiiî iaiaiaiH^̂ iHMa îE îaiaiaK îiaiHiiiiiiiiiB î̂ iaBeiiMStsBiK^KaaK^HsâLa bonne Mmtt L̂\m% Pour le bon

enseigne H^ t̂' cororoer çm**
Enseigne * so«w 9tm WaLUMnËr Enseignes sur pavatez

si àmmmmwUsm* smr mtrimm ^0\ Wr *t inscriptions aux memét
^̂ ^̂ ^̂  htntmé$<eHés

Peinture M. THOMET riLS Ecluse 15
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CE
FROMAGES FRAIS y FABRICATION ET LIVRAISON QUOTIDIENNES

¦ jpr:- -¦;--^—^~ ¦¦ ¦
,-;—« Riches en éléments ¦

iSiPftvïïs

Tours de lits
Grand choix - Dessins Berbère , Orient, etc.

Toujours '.es plus bas prix - Présentation à domicile

TAPIS BENOIT
MAH/LBFHR 25 - Tél. (038) 8 34 68

Facilités de paiement

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Virarelli BOUDRY - Ta 644 17

Auto-école D au phi ne
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. RiDdlisbacher TéL (038) 842 21

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAINE*

Atriaux de porc |
paysanne |

120 g., la pièce —.70 B

Dernière vente de gnagis cuits %

J'ffl'IlîHîtiTOlHîWJ

La bonne plume réservoir
à un prix raisonnable!

Parker
SUPER "21^

l'école... &̂£,<<?fj pr  ... et au bureau

ï ^^ ^^  Propriétés exclusives PARKER: .̂

extra-doux, électro-poli ŝ ^ ^\ ^
réservoir durable en "pli-glass" / \̂s '̂

^

exécution solide, élégante ^ 7̂̂ ^
capuchon de lustraloy inoxydable \s^

Vous ne trouverez guère une autre -̂   ̂— ft
plume réservoir offrant à ce prix < M OU
les mêmes avantages ¦!¦ W mm 1

4 pointes différentes et 5 couleurs à choix

UN PRODUIT DE db THE PARKER PEN COMPANY

&t vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agence générale pour la Suisse : Diethelm &. Cie S.A., Talstr. 15, Zurich

m< m̂mmmmmmmmmmmmmmm m̂wkwÊÊk Ê̂SmBSa^



L'automobiliste
le plus
prudent
n'est pas à l'abri lui non plus

\ç < ? ii nrwir^i
R du feu jg du vol la de la grêle du dérapage

et des autres dommages casco!
• L'assurance CASCO TOTALE ALTSTADT vous 

^^  ̂  ̂  ̂ surcroît) jusqu
,à 15,,,

offre la couverture la plus complète en cas de dom- 
 ̂<<rabais fl du ^^,mage» à votre véhicule ou de perte.

Vos passagers constituent un «chargement» pré-
• L'assurance CASCO-COLLISION ALTSTADT corn- deux!

plète une assurance couvrant déjà les risques d'in- 
 ̂conséquences fmancières d'un accident-occupants peu-

cendie, le vol, le bris de glaces et les dommages yent yous affectef pmdmt des ^^ prot
égez-vous en

élémentaire*, concluant une assurance-occupants ALTSTADT 1

• L'assurance CASCO PARTIELLE ALTSTADT Demandez au collaborateur d'ALTSTADT, à votre
couvre l'incendie, le vol, le bris de glaces, les dom- garagiste ou à votre agence automobile une police
mages élémentaires et ceux dus à la malveillance. ALTSTADT AUTOPLAN = Les assurances respon-

sabilité civile, casco et occupants choisies séparément ou
L'ALTSTADT accorde également jusqu'à combinées entre elles, mais réunies dans un seul document.
40 Vo de rabais d'attention sur les primes

Renseignement par .!
«0 2.3V Bureau de Service ALTSTADT, 8, rue des Epancheuia,

mmmm HHHM HHM »¦ mum ¦¦¦¦ H ĤMH Neuchàtel. Tél. (038) s S4 27.

I A  
l'ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances |

Neuchàtel, 9, rue des Epancheurs 1 MUe Madeleine JACOT, Jaquet-Droz 27,
Prière de me .oumettre vos propositions .ans enga- I ta Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 31 12. 

£TW~"%

I
Nom: Prénom: | fco)JSi^(J
„ 

~~ ~ ~ 
f Avec ALTSTADT en bonnes mains! K~^w?J

Type: CV: g ^̂^̂^
Année de constr.: I

Aucun accident dep.: | ^̂ ^i S t_ i /VLTSTAOT
I (RcmpHr en majuscules t. v. p.!) FN 19 1 Mm̂ ^̂ ^^Um.

_ __ .  Direction pour la Suisse romande^ ¦

ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances Genève, 3, rue du Temple, Téléphone .j.p22)..,,3.2.05.05.......

I I I 1

doux... et c'est un produit *8È B^TL
suisse de Balsthal! ^)J À\

T I L 1
Le paquet: en blanc, Jaune ou rose, 60 et; / t*?&\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, E iuUv
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et. \~y

UM

Reflets et sourires
d'Europe

¦|k 

courses de lévriers, fréquente les f  §
|m concours hippiques, boit son scotch i jm
lia «on the rocks», lit chaque jour le pB
j |̂  «Times» et , le soir , vous le Kj  j
¦È| rencontrez à son club. tMm

-_ ;-v|l Et par tout  où il se trouve - aux wfl
|jl courses , au bar ou conversant H|
^5& *̂. tranquillement avec ses amis du ™—\

For1 bien, direz-vous, mais entre nous, "' Y^-ÎV 
^̂ mmœS3l$^^\̂q < ¦ e f i ime-t-il? - wfl ^^@g^\x. \

N ous  vous le confions avec pla is ir ,  car sa \\\î  "̂mmmmwS I^̂ ^̂  <£p  ̂ .^rffV
marque préférée est la MERCEDES, \ f̂ jBSBBS ^^^ ̂ î ÊÊÈÊIIr
la savoureuse cigarette de l'Européen moderne! v/ftp"»"̂  

^^^-^^^

Eprouvées depuis
une trentaine
¦ J JT

iiiDiSf SI^̂ m mwm*.
âlÊÊÊÊ 8^

QBSHB ¦ HBP8  ̂  ̂
Hk 

i s

IBH B̂ki $̂!¥ 3̂9 êW.1:';-;^¦ . '¦¦! ...? : ¦ '̂ ^̂ B ^̂  ̂ ' '̂ ^MBObv'̂ o::?%j K̂'.̂ H
^̂ ¦̂ ^̂ B¦î (̂''''• ¦ '̂ WB*''̂ .̂ v̂ , ¦̂:¦^. ¦. ¦¦|OWa îgMK•u ¦ . " , '̂ SBiHBW  ̂ ''"'"sûsânH SMBL '¦:¦¦ J"*8S Ĥ

KVl B»lP!iS Hfefa. '̂ ^̂ l̂ tfdB B  ̂ '̂ ^^mm\\\mm\\
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ks *̂nf B m
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Les briques creuses Borel-Bangerter assurent : une
construction rapide et avantageuse ; une meilleu re
isolation du bruit et de la chaleur ;  une maçonnerie
résistant à la rupture , au feu et au gel ; faible teneur en1 h u m i d i t é  — prise de possession plus rapide des
appartements ; courts délais de livraison.

Important:  Installations des plus modernes , conçues spécialement
en' vue d'obtenir une qualité et un durcissement
parfaits de ces briques ; matières premières provenant
de notre propre gravière réputée pour ses minéraux
sains et de haute valeur. Longue expérience dans le
domaine de la fabrication; Service technique à
disposition. N'utilisez donc pas une brique creuse
quelconque mais bien la brique Borel -Bangerter qui

i i',. -garantit une qualité irréprochable et une construction
de pretnJer-ortire, • ¦

Briques creuses
Borel-Bangerter
A. Bangerter & Cle SA, Lyas
Fabrique de produits en ciment
Tél. 032/8 5315

3 ,,:.;M/^ /
BIS -- ¦"' • n

ffi , :. *-~ (T.-*,? ¦ f mmp Mt^ff w ,
' " ' ¦ X ; 

' '•¦ '%;' ' ¦' 
\

Fmliuli
DM nouveaux modèles admirables I

y* ̂ gpK Des prix renversants I

{ Ĵ Jl M • BAUKNECHT 
^XS^  ̂ B * PINGUIN 
^rlfàÉ» m * WESTINGHOUSE a

(TCj JÎ ¦ * NEFF ¦
C ĵmÀ f M * PHILCO ¦
jĵ  ̂M • BAHRE B
tspn m * IGNIS S
*y .  *k • FORSTER S
( Èy 0 ^  ̂* 

SIBIR , etc. ^W

\^̂ ^̂  Conditions intéressantes , reprises , facilités ,
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Douce chaleur et
sommeil régénérateur
voilà ce que vous assurent toute la
nuit la souplesse et la merveilleuse
légèreté de la

couverture chauffante SOLIS
C'est avec un plaisir redoublé que
vous goûterez les fins de semaine
ou les jours de repos au chalet
lorsque la couverture SOLIS ,
ce dispensateur idéal de chaleur,
vous accompagne

Fr.118.-/148.-
100x140 cm 140x140 cm

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.
En vente dans les magasins spécialisés

r W^̂ mxkïâm/ N° \^ iimml \/m\}[S( 5.45.2l)#I

¦l V 
 ̂jPJT 4̂f I '

GOODYEAR |

Liwiai«orF pâi \ >tp*,*3̂ fe»»* 
mm 

I

1004
PNEUMATIQUES NEUCHATEi

M*i*on fondée on 1920
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SIROP DU

Formule du Dr Hulliger
Médecin spécialiste

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - F IÈVRE
Prix du flacon Fr. 3.50

Toutes pharmacies



Nouveau !
Service Télé-menus

Aujourd'hui , tout est si simple : vous
choisissez l'un des numéros de télé-
phone indiq ués ci-dessous et déjà une
voix sympa thique vous « dévoile »
chaque j our une nouvelle proposition
de menu de Marianne Berger ainsi que
des conseils pour le succès à le cui-
sine el des suggestions pour de meil-
leurs achats. De nouveau , en direct de-
puis Kemp thal : la solution moderne d'un
problème vieux comme le monde qui
préoccupe journellement toutes les mé-
nagères I

MAGGI
Numéros du service Télé-menus

Neuchàtel (038) 5 00 00
Lausanne (021) 21 49 01

i Genève (022) 34 77 77

« BELLE -VUE SUR C R ESSIER »
Après la rencontre des Amis de Rousseau. . .. . . . .... ¦ ... ..

Belvédère historique où DuPeyrou reçut Jean-Jacques Rousseau
Si un cadre se prêtait à sembla-

ble entretien , à pareille manifesta-
tion , c'était bien « Belle-Vue », but
idéal d'un promeneur solitaire , tel
que Rousseau. Parce que nous con-
naissons assez mal , trop souvent, les
lieux de notre cher pays neuchâ-
telois auxquels se rattache le sou-
venir de visites célèbres, il con-
vient ici de profiter de l'occasion
et de présenter , comme votre servi-
teur le fit , quelques détails mono-

Henry de Pury, Dr en médecine
et médecin du roi.

graphiques inédits correspondant à
la succession des maîtres d'un grand
domaine qui ja mais ne fut morcelé
mais toujours agrandi.

Les documents, originaux ou en
copies, concernant cette propriété
— parvenus à la famille de Coulon
en vertu d'une tradition selon la-
quelle, chez nous, tous les actes
antérieurs de cession se transmet-
taient au nouvel acquéreur même si
l'objet passait dans une autre fa-
mille — remontent au XVme siècle,
à 1485. L'énumération des proprié-
taires successifs avant Du Peyrou
serait quelque peu fastidieuse d'au-
tant plus que le domaine fut cons-
titué petit à petit par acquisitions
et changements de mains de terrains
boisés, de prés et de vignes, au
reste sans grand souci, à l'origine,
d'un revenu rentable.

Ce domaine, où les maîtres d'éco-
le des villages voisins vinrent plus
tard montrer à leurs élèves ses ar-
bres d'une quinzaine d' essences di-
verses, fut en réalité créé par l'an-
cien colonel au service de Hollande
et gouverneur de Surinam dès 1742:
Phili ppe de Chambrier. Revenu en
Europe au milieu du XVIIIme siè-
cle — homme d'une fort belle pres-
tance qu 'atteste encore son portrait
ornant la galerie des soixante-dix
Chambrier du château de Bevaix —
il réunit donc dans le secteur de
Cressier un ensemble de terres que
sa veuve augmenta à son tour.

Celle-ci avait un fils d'un premier
mariage , précisément Pierre-Alexan-
dre Du Peyrou qui — lui — hérita
de ses propriétés. Du Peyrou , qu 'ici
il n'est besoin de présenter à per-
sonne , édifia , en 1760, Belle-Vue ,
une primitive bâtisse postée en ob-
servatoire dominant talus ver-
doyants coupés de murets, de ro-
ches, de sentiers, de mauvais che-
mins d'accès et de quartiers de vi-
gne.

De solides murs de soutènement
formèrent une terrasse. C est sur ce
plateau poéti que que fut aménagé
d'abord un très élégant pavillon oc-
togonal pourvu de modestes dépen-
dances. Le toit était surmonté d' un
gracieux clocheton. Le grand salon
au plafond en capuchon — formant
rez-de-chaussée à l' est — se trouvait
être à l'étage au sud puisque sur-
plombant parterres fleuris , tonnelle
accueillante , ensemble pittoresque
au même palier qu 'une autre gran-
de pièce inférieure — d'ordonnan-
ce octogonale aussi — divisée au-
jourd'hui en atelier et salle à man-
ger. La porte à deux battants du
salon s'ouvrait , à l'est, sur une im-
posante allée de tilleuls qui mainte-
nant sont bicentenaires, abritant un
« kikajon »...

Il n 'est point surprenant que ce
perchoir ait séduit Du Peyrou alors
âgé de 31 ans , encore plein d'allant ,
de forces et de projets. Au reste , il
avait une maison à Cressier ; Belle-
Vue était non loin sorte de refuge
champêtre qui ne pouvait aussi
qu'attirer Jean-Jacques impénitent
marcheur et botaniste instruit par
Gagnebin.
En relisant les « Confessions »

Rousseau écrivait : « Je donnerai
de mes souvenirs un seul exemp le
qui pourra faire juger de leur for-
ce et de leur vérité. Le premier
jour que nous allâmes coucher aux
Charmettes, Maman était en chaise
à porteurs, éf' je la suivais à pied.
Le chemin monte : elle était assez
pesante, et craignant de trop fati-
guer ses porteurs , elle voulut des-
cendre à peu près à moitié chemin
pour faire le reste à pied. En mar-
chant elle vit quelque chose de bleu
dans la haie, et me dit : Voilà de
la pervenche encore en fleur. Je
n'avais jamais vu de la pervenche ,
je ne me baissai pas pour l'exami-
ner , et j'ai la vue trop courte pour
distinguer à terre , les plantes de ma
hauteur. Je jetai seulement en pas-
sant un coup d'oeil sur celle-là, et
près de trente ans se sont passés
sans que j'aie revu de la pervenche
ou que j'y aie fait attention.

» En 1764, étant à Cressier avec
mon ami M. Du Peyrou , nous mon-
tions une petite montagne au som-
met de laquell e il a un joli salon
qu 'il appelle avec raison Belle-Vue.
Je commençais alors d'herboriser
un peu. En montant et regardant
parmi les buissons, je pousse un cri
de joie : Ah ! voilà de la perven-
che ! et c'en était en effet. Du Pey-
rou s'aperçut du transport , mais il
en ignorait la cause ; il l'apprendra ,
je l'espère , lorsqu 'un jour il lira
ceci. Le lecteur peut ju ger par l'im-
pression d'un si petit objet , de celle
que m'ont faite tous ceux qui se
rapportent à la même époque. »

(Les « Confessions), Livre VI.)
Environs et village séduisants

Les abords de Belle-Vue étaient
alors plus sauvages qu 'aujourd'hui,
Dépendaient du domaine — en con-
trebas — près d'une carrière , un
moulin à roue tournante , un étang
alimentant Cressier , transformé plus
tard en petit château d'eau. Si le
moulin a disparu , le « Stock » tint
lieu , en face , d'habitation au jar-
dinier , dans le creux du vallon. Un
acte de 1702 mentionne , par exem-

ple, le Pré de l'Ozelière et les Prés
de Luffars où chantait une fontaine ,
abreuvoir des vaches. Cressier , en
1710 déjà , avait organisé de vérita-
bles chasses aux guê pes ; qu 'en fut-
il en 1764 ? Comme voilà bien , pour
Jean-Jacques , nouveau risque de
persécutions ?

Cressier était et est resté un vil-
lage plein de charme ; il s'enor-
gueillissait de ses demeures aux al-
lures de manoirs : le château Re-
naissance flanqué de ses quatre tours
d'angles , la Maison Wallier d'une
des rares familles anoblies par une
République — celle de Berne — la
maison Mollondin et celle ayant ap-
partenu aux barons de Roll , deve-
nue au cours des ans la demeure et
l'atelier du célèbre peintre neuchâ-
telois Gustave Jeanneret , décédé en
1927, père de Mme Eric de Coulon.

Changement de mains
Du Peyrou n'avait pas d'enfants de

son union avec Henriette-Dorothée
'de Pury, fille du fameux colonel
Abram de Pury (auteur notamment
de l'apocryp he Chroni que des cha-
noines) , autre ami intime de Rous-
seau dont j' ai donné un portrait
inédit dans une étude sur Monlési ,
le montrant plume en main.

En 1793, un an avant son décès,
Du Peyrou vendit  Belle-Vue à Fré-
déric-August e Bonjour , suffragant à
Bevaix , pasteur à la Brévine , puis
à Saint-Biaise dès 1795. Celui-ci

Eric de Coulon , af f ich is te  

posséda le domaine plusieurs an-
nées et l'agrandit aussi. Il mourut
en décembre 1822.

Après lui , la propriété passa dans
la famille de Pury par le mariage
de sa fill e, Suzanne-Françoise Bon-
jour , avec Henri de Pury, médecin
du roi et receveur des lods , dans
la famille duquel elle se transmit.
En 1833, en effet , au décès d'Henri
de Pury, elle passa à son fils Louis-
Ferdinand de Purv , allié Blakeway,
qui vécut de 1815 â 1897. C'est Louis
de Pury, fondateur de la Banque
Pury & Cie , directeur de la Caisse
d'Epargne de Neuchàtel , président
du Chemin de fer Franco-Suisse,
qui — plus que tout autre — con-
tribua à l'aménagement de Belle-Vuë
et à son embellissement. Il fit édi-
fier des annexes en gagnant plu-
sieurs pièces habitables. Il constru i-
sit la ferme voisine et fit établir la
route privée en patients détours
menant à Cressier.

Récentes dévolutions
A la mort du banquier Pury, en

1897, le domaine échut à sa veuve
Blakeway, puis, après elle , à sa
fille , Marie-Louise-Charlotte de Pu-
ry, épouse du notaire Alphonse Wa-
vre , de Neuchàtel. Ils habitaient
Belle-Vue un mois l'été.

Après Mme Wavre , morte sans
enfant s, le domaine passa à sa niè-
ce, Alice-Marie de Pury, épouse du
colonel Charles de Coulon , chef du
service des étapes à l'état-major
général. Ils habitèrent Belle-Vue
toute l'année de 1925 à 1935, alors
que d'habitude, ils n'y résidaient
qu 'en été.

Mme de Coulon disparue, c'est son
fils Eric, affichiste à Paris , qui re-
tint le domaine et habita la mai-
son jusqu 'à son décès en 1956.

Aujourd'hui , cette vaste propriété,
uni que en son genre dans le pays,
appartient à sa femme, Mme Eric
de Coulon-Jeanneret , et à ses deux
fils.

En terminant , je m'en voudrais de
ne pas rappeler le souvenir d'Eric
de Coulon , un ami personnel , d'une
imagination extraordinaire mise au
service de sa profession , dont la
réputation dépassa de loin nos fron-
tières suisses comme artiste ayant
plusieurs années travaillé à Paris
où , je le vois encore , à ses débuts ,
dans son modeste atelier , rue de
Bussy, sur la Rive gauche.

Sa renommée, dans un secteur
d'activité où l'art fut immédiate-
ment mis à contribution des exigen-
ces industrielles et commerciales,
restera toujours vivante. Dans la
collection des « Artistes neuchâte-
lois », Verneuil lui a consacré , à la
Baconnière , tout un cahier.

Officier d'artillerie , Coulon illus-
tra en main de maître l'ouvrage
sur notre armée , pour la période de
1914 à 1918, dû au colonel Audéoud ,
préfacé par le général Wille , édité
à Genève, chez Atar. A la même
époque , parut chez Sonor une col-
lection de lithographies du même
genre animées d'une lumière exqui-
se, faisant preuve d'une technique
remarquable.

Il illustra également Die Schwei-
Ter Armée, texte du colonel Masson ,

? 
réface du général Guisan , 1939-
941.
Suivit une série de cartes posta-

les à grand succès, au profit de sol-
dats et de leurs familles.

Vint ensuite l'album X ous, com-
mentaires du Règlement de service
pour les troupes suisses. Et je passe

Grande allée de tilleuls à « Belle-Vue », p lantée par Du Peyrou en 1760.
(Dessin d 'Eric de Coulon.)

sur un grand nombre d œuvres
toujours d'une tenue exceptionnelle
que seuls son esprit et sa main sa-
vaient concevoir et exécuter. •

Sa femme , Mme Baucis de Cou-
lon , à qui va notre gratitude , ar-
tiste-peintre bien connue aussi , fut
pour lui une précieuse compagne.

L'atelier désert d'Eric de Coulon
n 'est point le grand atelier de pe-
tites œuvres, mais le modeste et
émouvant creuset d'une production
qui l'honorera toujours ainsi que sa
famille.

C est ainsi que la succession aes
maîtres de céans à Belle-Vue , depuis
Du Peyrou et la visite de Rousseau,
n 'a cessé d'être illustrée par de»
hommes distingués et dévoués au
pays — par des personnalités méri-
tant non seulement une notice dans
les annales , mais le souvenir et la
reconnaissance de notre génération.

C'est bien la conviction qu 'acqui.
rent , dans cette campagne délicieu-
se et ensoleillée , nos Amis de Jean-
Jacques et nos écrivains.

Jacques PETITPIERRB.

LE SUSPECT
NOTRE CONTE

Léon Mardoche, le célèbre détec-
tive parisien , revenait de sa maison
de campagne située dans la proche
banlieue de la cap itale et traversait
le hall de la gare de l'Est, quand
l'attitude- d'un homme d'une tren-
taine d'années retint son attention.

Après avoir descendu le large
escalier donnant accès au métropo-
litain , et examiné attentivement les
voyageurs libérés par deux trains
arrivés depuis quelques minutes,
l'homme se dirigea vers le hall sou-
terrain garni sur son pourtour de
boutiques diverses.

Indifféremment , il flânait de l'une
à l'autre ne s'intéressant à aucune,
mais surveillait par des regards
obli ques les allées et venues d'au-
tres flâneurs stationnant devant les
devantures dont les vitrines n 'étaient
que prétexte à leur présence.

Toutes les gares possèdent leurs
flâneurs et leurs attentistes ; la gare
n 'est-elle pas , par . exemple, le lieu
des rendez-vous où les rencontres
peuvent être fortuites , naturelles et
anonymes en raison de la foule des
voyageurs dont les vagues se succè-
dent presque sans interruption dans
les deux sens ?

Posté près de la caisse d'épargne
d'où il pouvait observer toute la
salle , dissimulé derrière un journal
largement déplié , Léon Mardoche
surveillait son personnage qui ne
ressemblait pas aux autres.

Le policier flairait « un client »
et s'efforçait de deviner , s'il s'agis-
sait d'un membre d'une organisa-
tion de malfaiteurs où d'un trafi-
quant de drogues ?

Trois nouveaux trains libérèrent
un flot de voyageurs qui furent pas-
sés au crible par ce curieux person-
nage , dont le visage d'abord impas-
sible trahissait maintenant l'impa-
tience.

Après avoir consulté plusieurs
fois sa montre-bracelet, l'homme, las

d'attendre , fouilla dans la poche in-
térieure de son veston d'où il reti-
ra son portefeuille dans lequel il
chercha un papier qu 'il glissa dans
sa poche, puis lentement , comme à
regret, prit la direction des cou-
loirs donnant accès au métropoli-
tain.

Le hall étant à ce moment pres-
que désert , Léon Mardoche le sui-
vit à distance.

Soudain , l'homme tourna brusque-
ment sur sa gauche et s'engagea
dans le couloir perpendiculaire qui
rejoint par un escalier , le grand hall
des billets de banlieue.

Ce mouvement surprit le détec-
tive qui franchit rapidement les
vingt mètres le séparant de l'étran-
ge personnage.

H eut le temps de le voir s'ap-
procher d'une grille décorative clô-
turant le derrière de la boutique
d'un bijoutier.

Deux fois, il posa ses doigts sur
tes fers.

Après • un • regard pour s'assurer
qu'il n'avait pas été observé l'homme
franchit rapidement la courte dis-
tance le séparant de la porte va-et-
vient précédant l'escalier qu'il gravit
rapidement.

Ne pouvant plus être découvert ,
d'un bond , Léon Mardoche fut de-
vant la grille où il eut la surprise
d'apercevoir aussitôt, fraîchement
collés, deux petits morceaux de pa-
pier gommés prélevés à un carnet
de timbres-poste.

Se réservant d'éclaircir plus tard
ce mystère (certainement un signe
conventionnel) le policier s'élança
à la poursuite de l'homme qui, ayant
quelques secondes d'avance pouvait
s'engouffrer dans l'embouchure du
métropolitain i située à quelques pas
et se perdr e dans le dédale des cou-
loirs, ou bien se diriger vers l'extré-
mité opposée de la gare par le hall
des bagages ou celui des trains de
grandes lignes.

Décidément , cet individu était très
fort , aussi regretta-1-il de s'être at-
tardé quelques secondes à vérifier
les motifs de son arrêt devant la bi-
jouterie.

Quand il parvint à la dernière mar-
che de l'escalier Léon Mardoche hé-
sita une seconde puis bondit vers
l'entrée du métro, revint sur ses pas,
scruta la galerie conduisant à la
salle des bagages et à celle des gran-
des lignes. L'homme était invisible.

Restait la salle des billets de ban-
lieue garnie de voyageurs et les deux
cabines téléphoniques , toutes deux
occupées, l'une par une jeune fille ,
l'autre par un vieillard.

J'ai été roulé comme « un bleu »
pensa le détective qui allait retour-
ner examiner les papiers collés sur
la grille de fer , quand il aperçut
l'inconnu penché sur la tablette con-
tenant les bottins et annuaires télé-
phoniques.

L'inconnu se redressa. Une fois en-
core, il regarda s'il n 'avait pas été
observé et du pas d'un homme dont
la conscience est pure , passa lente-
ment à côté du détective sans cher-
cher d'aucune manière à dissimuler
son visage.

< Ou cet homme est innocent , ou
je suis un imbécile », pensa Léon
Mardoche stupéfait d'une telle au-
dace.

Sans se soucier de la Filature don t
il était l'objet l'inconnu traversa la

cour de la gare de l'Est, atteignit
la grille qu 'il franchit , puis le plus
naturellement du monde héla un taxi»

Léon Mardoch e haussa les épau»
les., A le suivre il n 'apprendrait rien.
C'étaient les papiers gommés qui de-
vaient lui fournir la clef de l'énigme.

Ils ne portaient aucun signe ni
indication d'aucune sorte. C'est leur
présence seule qui constituait un
message.

Tout en réfléchissant à ce pro-
blème, Léon Mardoche se trouva
soudain devant le buffet de la gare
où il entra , commanda un café et
grilla une cigarette.

« Je suis un idiot », pensa-t-il sou-
dain.

Il régla rapidement sa consomma-
tion et se dirigea vers la tablette sou-
tenant les annuaires qu'il examina un
à un minutieusement, les feuilletant
inlassablement, les uns après les au-
tres.

— Ça y est, s'exolama-t-il.
Entre la page deux mille et la

page deux mille un , du « botti n in-
tern ational » un papier plié était in-
séré en longueur dans le sillon de la
' reliure.

Le détective le retira avec précau-
tion et lut :

« Chérie. — Huit jours sans te
voir. Que deviens-tu ? Donne-moi
rendez-vous . Retire un pap illon, je
saurai que tu as répondu. Baisers
fous.  »

Soigneusement, Léon Mardoche un
peu confus replia le papier et le re-
mit exactement entre les deux pages
où il l'avait découvert.

L'homme dangereux n 'était qu'un
amoureux mais un amoureux ingé«
nieux. Ce truc-là , Léon Mardoche na
le connaissait pas encore.

C'est surtout de cela qu'il élail
vexé.

Henri PICARD.

LES VOISINS

— Papa rouspète si les jotirnaiwc sent mouillés — ¦
Maman rouspète si nous sommes mouillés — eh bien .'
Jumbo, aujourd'hui ce sera papa !

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil el rentré chez
vous , prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles , un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina , extrait de viande el lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant ef tonique général , voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à frois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
leille- QM«I
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Lundi
Palace r 20 h. 30. Les yeux de l'amour.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Crésus.
Rex : Prochainement , ouverture.
Studio : 20 h. 30. Vous n'avez rien k dé-

clarer ?
Clnéae : 20 h. 30. Jeanne d'Arc.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les boucaniers

17 h . 30. Et Dieu créa la femme.

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

Dr M. Wildhaber , Orangerie

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert F. Liszt. 7.15, in-
formations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h„ au
carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55 , plie et face. 13 h., le catalogue
des nouveautés. 13.30, deux pages d'opé-
ras anglais.

16 h ., feuilleton. 16.20, musiques pour
l'heure du thé. 17 h„ l'éventail. 18 h „
folklore musical. 18.15, la marche des
Idées. 18.25, galerie de planistes. 18.45,
la Suisse au micro. 19 h., actualités na-
tionales. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, à tire d'aile.
20 h., « Un peu de plomb dans la tête »,
pièce policière de G. Hoffmann. 21 h .,
piano. 21.20, Romandle, terre de poésie :
M. Chappaz. 21.40, musique de chambre.
22 .10, H. Guillemin vous parle... 22.30, le
miroir du monde. 22.45, actualités du
Jazz.

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

19 h., musicorama. 20 h., concert sympho-
nique. 20.50, un concerto moderne. 21.10,
médaillons de Jadis. 21.20, disques sous
le bras. 21.50, les potins de D. Fabre.
21.55, ensemble de Jazz. 22.10. mlcro-
magazlne du soir. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. musique légère.

6.50. pour un jour nouveau. 7 h.. Infor -
mations. 7.05, petit concert. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., S. Romberg et son
orchestre. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40. musique populaire.
13.15, un après-midi à Tivoli. 13.35,
suite, de Haendel. 14 h., recettes et con-
seils. 14.30, émission radio-scolaire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
harmonies légères. 17.05. lecture. 17.15,
chant. 17.30. pour les Jeunes. 18.10. piano.
18.35, harmonies légères. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30. Informations,
écho du temps. 20 h., concert demandé.
20.30. notre boite aux lettres. 20.45. con-
cert demandé. 21 h., Die vlerte Wand, de
Paul Czinner. 21.20. musique aux
Champs - Elysées. 22.15. Informations.
22.20, chrotiinue hebdomadaire pour les
Suisses à l'étraneer. 22.30, musique fran-
çaise contemnoralne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.15. le régional , une

émission d'actualités. 20.30. Broadway
Express 1960. un grand spectacle de dan-
se et de muslaue. 21 h., avec la Brigade
de montagne 10 en manmuvres. 22 h.,
dernières Informations . 22 .05 , téléjour-
nal.

EMET TEUR DE ZURICH
20 ,h., téléjournal. 20.15 , dessin animé

de la série « Disneyland ». 21 h.. Qulncy
Jones et son orchestre. 21.15 , c'est de-
main que l'Amérique élit son président.
22 h., téléjournal.



On ne voit pas le lac de toutes les tables

de Beau-Rivage, mais à toutes les tables on

mange très bien.

Nouveau !

ï 1
Ce petit meuble vous ravit...

SCOTCH-Plastique le fait si joliï

Le tuyau d'arrosage percé?
SCOTCH-Plastique l'a vite rapiécél

h
BBJÉi — >

Un marteau, c'est parfois... blessant!
SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Reg. Trademark .

ruban ^astigue
en 6 belles couleurs: durable, résistant
aux intempéries et aux produits
chimiques. Dans les papeteries et autres
maisons spécialisées.

Cellpack S.A., Wohlen (AG) 4g&
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Pr0fiI d'hiver profil d'été

Double profil, double avantage!
. . .

Pirelli Inverno «double profil» possède
une bande de roulement d'hiver
et d'été. Il tient mieux la route dans
n'importe quelles conditions,
il dure plus longtemps.
Sous le pneu d'hiver le pneu d'été.
Tous deux excellents et sûrs.
Pirelli à l'avant-garde dans l'industrie
des pneus.

- 
¦ 

.
¦ 
¦

f Schabzleger extra l
l M. Maire, Fleury 18 J

A vendre salon de coif-
fure moderne, en ville.
Offres sous chiffra A. Y.
4791 au bureau de la
Feuille d'avis.

Brûleurs à mazout «Delco» 
^̂FABRICATION GENERAL MOTORS 

^^^P\B|'
DEVIS, INSTALLATIONS, SERVICE ŴtiM& Mti

J. GROUX & FILS, Neuchàtel (W^
5 3125 - 5 3313 - 7 58 22 \JrW

CONSULTATION GRATUITE
POUR

DURS D 'ORE ILLE
Lunettes acoustiques et appareils miniature

à porter dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton . Grand
choix de marques suisses et étrangères. Facilités de paye-
ment. Notre spécialiste qualifiée vous conseillera judicieu-
sement

Mercredi 9 novembre 1960, de 14 à 18 h.
MARTIN LUTHER, opticien diplômé

7, place Pury NEUCHATEL Tél. 513 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81

La maison de confiance pour durs d'oreille I

A vendre

DIVANS-LITS
et entourages. — Tél., 5 68 81.

Nouveau I

DUVETS
PLAT S

remplis trois quarts du-
vet, fourre en earcenet,
léger et très chaud, 120
x 160 cm., 40 fr. ; 140 x
170 cm., 50 fr. ; oreiller,
60 x 60 cm., 7 fr. 50 ;
traversin 60 x 90 cm.,
11 fr. 50. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre

patins artistique
souMers blancs, No 40.
S'adresser : Ecluse 61,
rez - de - chaussée, aux
heures des repas.

A vendre

patins vissés
souliers bruns. No 36 ;
souliers de ski, No 34.

Tél.. 5 18 53.

???????????????
A vendre, en parfait

état,

SKIS
I de 185 cm., avec flxa-
' tlons et bâtons, souliers

de ski « Henke » No 38
et divers vêtemente de

« sport pour garçon de 10-
12 ans. S'adresser : rue
Matlle 19, 2me étage, de
14 à 18 heures.
???????????????

Machine à coudre
c Singer » zig-zag . porta-
tive, comme neuve, avec
mise en marche au pied,
bas prix. G. Dumont,
agence « Elma », tél.
5 58 93 (à partir de 20
francs par mois).
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Serrurerie 

Rideaux - Meublesuiarpenterie ^MS™» n In ,... T A P I S
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Téi. 531 23 BENOIT
nCPnDDrT f r n r n c  K30I0 ~ iVIclOIiy BeUevaux S Magnifique choix
U L U U r r L I  H Cl C0 . „ ._ *_i.-l«««:Jl Se rend à domlcUeet ses techniciens TOUS travaux le soir également

Evole 49 sont à votre service de serrurerie m mi ' M — —Tél. 5 12 67 Flandres^™. 5 
27 22 

f ^ ^SX ^e^t  5 34 69 ,

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THftOBIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12 ' . !

54? 08 Vons serez satîsfait Garage de la Balance
*0^'Mm W en confiant votre linge au **

- Bas de la rue du Pommier

J#.1(|1 A. LUGON f^afe6
^W SALON.- LAVOIR A G E N C E

^^¦H 5H00II©« E U C H A T I L  Ç^J Tél . garage 529 89 - domicile 577 27 -

i IfPT Afli Neufs et d'occasion Tél. .. 1)11 1111 11111) Poteaux 4
i ¥fcLUâ Tous l,rix 5 16 I7 1VÏ. DUnnilNy Neuchàtel

..... . -m W ««¦¦¦¦ ¦ w K A m k. ¦ Tous travaux de couverture - Etanchélté
Wi 'i ;I _ Y  V O P S ! E nn I N Pour toiture plate et terrasse - Réfection

' ??•¦¦•¦¦ ¦ T ^ r i^ ^f c  ¦?¦ 11̂  aes ciiemlnées et peinture de la ferblanterie
C O U V R E U R  Tél. 5 25 75 - Evole 33

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CI£1E8L,!°
Reproductions de plans, documents, certif icats, , w- Bo"1̂ !"111

attestations, etc. TÉL. 5 22 93
AUTO-ÉLECTRICITÉ 3„ an$ Joseph ZUMKELLER

Service de tontes marques . .— FahyS 7 - Tél. 5 9597 - NEUCHATEL

MONTRES OR
10 carats

hommes et dames,
qualité soignée

Prix exceptionnel

A. MESSERLI
TéB. 5 14 05

10, fbg du Lac
Neuchàtel

ViÛNERÔN
de 45 aas, possédant conn aissances théori-
ques et pratiques de la vigne, pépinière 'viji-
cole, cave, roachines, conduite du -traotéur
et voiture, cherche place de chef de culture.
Références. Disponible : début 1961.

Offres sous chiffres P 6444 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Madame Claude de MONTMOLLIN, ¦
Monsieur et Madame Denis ROBERT ,
Le docteur et Madame Dominique de I

MONTMOLLIN,
Monsieur et Madame Pierre GŒTSCHMANN , L

1 et leur famille,
extrêmement sensibles aux innombrables j
témoignages reçus et à l'hommage rendu â f
la mémoire du

Docteur Claude de MONTMOLLIN
adressent à tous ceux qui se sont associés f
à leur chagrin, leurs remerciements émus. |

Serrières, novembre 1960.

VIGNERON
habitant les Deurres,
Peseux, cherche à culti-
ver 8, 15 ou 30 ouvriers
die vignes, à proximité
ou sur le territoire d'Au-
vernier - Colombier. Ré-
férences. Adresser offres
écrites à 711 - 765 au
bureau d>e la Feuille
d'avis.

Bûcheron
spécialisé

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

Dame cherche place de

sommelière
à Neuchââtel ou aux en-
virons, 4 à 5 Jours par
semaine. — Tél. (024)
3 11 25.

J'achète, j'échange et
Je vends

patins de hockey
et artistique

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Apprenti
de bureau

est demandé par maison
de commerce de gros • de
la ville. Paire offres ma-
nuscrites sous chiffres
D. D. 4821 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
place die

sommelière
dans tea-room. Adresser
offres écrites à E. E. 4822
au bureau die la Feuille
d'avis. '

YVES REOER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, .faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  un plaisir de vous soumettre ..

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Jeune Suissesse aldemande, ayant ter-
miné l'école de commerce, cherche à
Neuch&bel une place de

i _

correspondancière t
poux la mi-novembre ou date à conve-
nir.
S'adresser à Mlle Ruth Eggenschwller,
Slebnen (SZ).

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

Faire offres par écrit à l'Association suisse !
des amis du Jeune homme, section de Neu-
chàtel, tél. 5 40 88, Sablons 47.

On demande à acheter

« FIAT »
1400 en bon état. Tél.
7 03 53.

I PRÊTS
sans caution Jusq u 'à

! Fr 2000.— sont ac-
cordés & ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ. Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Occasions
avantageuses :

« Renault 4 CV »
1955, grise, Fr. 1700.—..

« Opel Record »
A s c o n a , 8 CV, 1956,
soignée.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

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

Neuchàtel - Tél. 5 1)9 91

HÉlÉÉÉilliÉ
I i

Représentant
au courant des affaires ayant 'l'habitude du
contact avec la clientèle, possédant voiture
serait libre 2 à 3 jours par semaine. — Faire
offres sous chiffres P 6445 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Machine à coudre
« Elma » I, garantie deux
ans, Fr. 260.—. Agence
< Elna *, tél. 5 58 93.

f  TÊTE DE MOINE >V H. Maire, rue Fleury 16 ;

Machine à coudre
« Singer », portative, k
bras libre « Automatic »,
d'un an et demi, vendue
avec 300 fr. de rabais,
avec garantie. G. Du-
mont, agence « Elna »,
tél. fi 88 93.

Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures k midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h. 30.

D'autre part , tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h. 30.

La « Feuille d'avis de Neuchàtel » conti-
nuera à sortir de presse et & être distribuée
k la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi..

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf, H en est de même pour tes
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 16 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui noue parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
?our le lendemain: la veille avant 10 heures,
l'our le lundi : le vendredi avant 10 heures.

I ADMINISTRATION DE LA
« l-' Ml l l i.T.ii; D'AVIS DE NEUCEiATEL »

MEUBLES
à. vendre. Tél. 6 38 15.

Ohez le producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr. 50. Envoi franco.
— Bruno Roethllsberger,
ThleMe-Wavre, téléphone
7 54 69.

I Gorgonzola extra \l H. Maire, rue Fleury 16 J
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incroyable. Notez aussi que le Coleman est

*̂ ^" spécialement rapide : 15 minutes après l'avoir mis en
route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman K- soin

Modèles dès Fr. 398.50 de chauffer deux ou trois chambres.
v Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
1\ déjà depuis Fr. 20.- par mois postale ou téléphone à

WÉÈ Apalux S.A. Engros,

liwÊ J) Talstrasse U, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36
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Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Plus puissante, meilleure, plus rapide : MotSUT
après un million de Fiat 600 voici la nouvelle 600 D avec 750 <*¦•

/ """"""" ' "'

plus puissante: 4/32 CV - filtre à huile et pompe à eau centrifuges.

meilleure : moteur plus silencieux, consommation encore moindre, démarreur actionné par clef de contact, conditionnement d'air plus efficace, volets d'aération, •
dossiers sièges avant réglables. a *+*%.**.
plus rapide: vitesse de pointe: 110 km/h, rapport poids/puissance plus favorable, plus grand pouvoir d'accélération. I IClL W ww  \j |" |B O OWW^ B™"

Fiat (Suisse) 250 agents
i
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teinturier

service domicile tél. 5 31 83
.
¦

Bassin 8 • Maladière 20 # Se rrières, Battieux 3 # Saint-Biaise,
Grand-Rue 8 # Peseux, rue de Neuchàtel 1 # Usines : Gouttes d'Or 92
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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 ^V t̂fel)
ou Voyages & Transports KT^Tes)

WBWH

- TRAITEZ vos j |Qm
CHEVEUX avec UCIII

- CONTRE LA CALVITIE
- Rien de mieux pour vos, cheveux

Salon de coiffure

FREDY HESS A
14, rue Saint -Honoré ^B̂ ^k

NEUCHATEL MM m̂.
Tél. 5 41 91 ^̂ ^̂

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchàtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

¦i auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

Messieurs, une coupe « Hardy » ;
Mesdames, une coloration ou une
permanente de I' « Oréal »
au salon de coiffure dames et messieurs

JAC et JO
Moulins 27 - Neuchàtel - Tél. 5 37 06

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

Au Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

I "j milsil SÂLLE DES C0NFÉRENCES :
S mr̂jm9m̂ Ê Mercredi 9 novembre, *I MK£^ à 20 h 15 •
: Orchestre des Jeunesses |
: Musicales de Suisse \
î Direction : ROBERT DUN'AXD 2

• Solistes : Basia Retchitska, soprano 5

2 Victor Martin et Cussy de Almeida, violoniste* w

• Œuvres de : Viwaldi, Bach, W ihJé. Schubert , IHoxart. S

J Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tffeym*© J

;» Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.— #
J •

Avantageux

FOURNEAUX
à mazout et à charbon,
toutes les réparations.
W. Pasefl, Fr.-Borel 14,
Oortaillod, tél. 6 41 00.

( Y

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv /

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales .
(h Maturité fédérale M
ft\ Ecoles pol ytechniques JH
SJIk Baccalauréati français MÊ

|J\ Diplômes de commerce MÊt
VVNHHL Sténo-dacty lographe tËM$m>

\SL\ Secrétaire-Administration f / Â
M\ Baccalauréat commercial f m A  f m à

k\M Vt- Préparation au diplôme f m à  f m à
Âw\ fédéral de comptable MmmmmÂW

Ŝ±\SSSSL Classes secondaires Hff/ èàW/
ŜN^ r̂tSrtX dès 

l'âge 
de M ans AlMv r̂V^̂ '

Phemin de Mornel^^BJKM^ ?WW^^3 min ,  de lo gare) **̂  Tel. <021), 23 0» tj ^̂ g|
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P R Ê T S
de 600 à 2000 fr
sont accordés a ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
blee et k traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S.A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE



NIXON - KENNEDY
( S U I T E  D E  IA  P R E M I E R E  P A G E )

De n 'importe quelle partie des Etats-
Unis, les électeurs pourront lui poser
des question s. U y répondra devant des
milliers de téléspectateurs ' puisque
l'émission sera diffusée sur tout lé ter-
ritoire américain , vraisemblablement
par plusieurs chaînes.

Un million
de coups de téléphone

en 24 heures
Pour assurer la victoire de leur can-

didat, les démocrates ont décidé de
lancer une gigantesque campagne de

coups de téléphone pour, toucher les
hésitants et les indécis, et les convain-
cre de voter pour Kennedy.

Celui-ci marquera officiellement le
début de cette campagne téléphonique
en téléphonant ce soir k 18 h. (heure
locale, soit minuit heure suisse) à une
vieille dame de San-Franclsco, Mme Jo-
seph Whelan, 74 ans. Les démocrates
espèrent qu'un million de coups de té-
léphone pourront être lancés entre ce
soir 18 heures et 1-e moment de la clô-
ture des urnes demains, à 18 heures.

Eisenhower attaque
violemment Kennedy

Dans un discours télévisé le prési-
dent Eisenhower a lancé vendredi soir
à Pittsburgh une des plus violentes at-
taques de la campagne électorale con-
tre le sénateur Kennedy.

Sans nommer un* seule fols le can-
didat démocrate, le président l'a accu-
sé indirectement mais clairement , de
jongler avec les promesses, de défor-
mer les faits, d'être inexpérimenté,
d'offrir « un fatras de réponses faciles
à des questions difficiles », et d'être as-
soi f fé  de puissance.

Quelques heures plus tôt, prenan t la
parole au cours d'un déjeuner à Cleve-
land, dans l'Ohio, , le président avait
déclaré : « Le joueur qui passe son
temps à critiquer sa propre équipe ne
sera pas un bon entraîneur » .

Rappelant dans son discours télévisé
qu'il avait consacré « un demi-siècle au
service de la république », le président
a adressé un appel solennel à l'électo-
rat en faveur de Richard Nixon.

LE PitûCES DES BARRICADE S
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est la première passe d'armes. Elle
concerne l'immunité parlementaire dé
Pierre Lagai llarde , député d'Alger.
L'avocat général Mongin qui partage le
ministère public avec le général Gardon
t'exp lique clairement :

— Lagaillarde invoque la constitu-
tion et son article 26 qui p rotègent les
parle mentaires. Il est exact que ceux-
ci ne peuvent être arrêtés — sans au-
torisation du parlement — qu 'en cas
de f lagrant  délit. Or c'est le cas de
Lagai llarde.

Les déf enseurs de Lagaillarde
ripostent

La discussion se resserré sur ce
point mais personne ne se met d'ac-
cord. Pour l'accusation Lagaillarde a
été arrêté à la porte de son camp re-
tranché, les armes à la main et à la
tête de nombreux émeutiers armés
accourus à son appel. Le mandat d'ar-
rêt a été signé dans l'après-midi de
ce même 1er février , jour de la reddi-
tion. Le flagrant délit est donc évident
et cette arrestation est parfaitement
légale.

— Cela ne s'est p as passé comme
cela, répond la défense.  Lagaillard e
s'est rendu à la suite d' un accord
passé avec l'autorité militaire. Il a été
emmené en avion militaire à Paris.
Quand il est arrivé à Orly, il était
encore libre. C'est pendant qu 'il était
dans le ciel que le mandat d'amener
a été télé p honé à Orly où on lui a
pas sé les menottes. Il n'était p lus en
état de f lagrant  délit.

Le cas d'Alain de Sérigny
La discussion s'engage ensuite sur

le cas d 'Alain de Sérigny, ex-directeur
de l' t Echo dilger ».

« En ce qui concerne Alain de Siri-
gng, déclare le g énéra l Gardon , il g a
deux chefs d'inculpation : la complicité
d'atteinte à la sûreté de l'Etat et le
délit de presse. »

Après avoir souligné que c'est la pre-
mière fo i s  qu 'en temps de paix un
journliste est poursuivi devant un tri-
bunal militaire , le g énéral Gardon jus-
tifie la comp étence de cette juridiction
en la matière en citant deux ordon-
nances de 1958 et 1960 dont la dernière
« vise la provocation par quel que
moyen que ce soit à l'atteinte à la sû-
reté de l'Etat , quand elle est en rela-
tion avec les événements survenus
dans les départements alg ériens de-
puls 1.954 ».

« Les termes mimes : quelque moyen
que ce soit, déclare le général Gar-
don , englobent donc les prooocations
par voie de presse. Ainsi le tribunal
est fondé  à se saisir de l'instance en-
gag ée contre Alain de Sérigny. »

Le commissaire du gouvernement
conclut en demandant au tribunal
qu 'il donne acte à la défence sur les
conclusions du bâtonnier Charpentier
mais qu 'il rejette les conclusions pré-
sentées par Alain de Sérigny sur la
compétence du tribunal.

Le tribunal rend un jugeme nt
Après avoir délibéré durant deux

heures et cinquante minutes,. le tri-
bunal rend un jugement qui fait, dans
l'ensemble, droit aux arguments du
ministère public.

U se déclare compétent en ce qui
concerne Alain de Sérigny. Il rejette
les conclusions présentées par le dé-
fenseur de Pierre Lagaillarde, contes-
tant le flagrant délit , et invoquant
l'immunité parlementaire. Mais , sur ce
point , le tribunal précise qu'il ne s'es-
time pas suffisamment inform é actuel-
lement et qu 'il le sera peut-être au
cours des débats.

Quant au < donner acte » demandé
par la défense à propos des réserves

qu elle fait sur les instances en cours
devant la Cour de cassation et le Con-
seil d'Etat , le tribunal s'est déclaré
incompétent. Mais le président a ajou-
té : c En tant que président , je donne
à la défense acte que ces instances
existent. »

L'audience reprendra aujourd'hui k
12 h., par l'interrogatoire des incul pés.
Ceux-ci seront interrogés dans l'ordre
alphabéti que. Ce sera Auguste Arnould ,
•président du comité d'entente des asso-
ciations d'anciens combattants d'Al gé-
rie qui sera le premier sur la sellette.

Discours de Gaulle : réactions
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Fidèles aux traditions d'honneur et
de patriotisme de l'armée d'Afrique,
poursuit le texte, les officiers de ré-
serve tiennent à exprimer leur résolu-
tion inébranlable de lutter contre la
République algérienne pour l'Algérie
française.

Radio-Moscou proteste...
Radio-Moscou , commentant le dis-

cour s du général de Gaulle, a accusé
le président de la République d'avoir
lancé des « attaques grossières contre
l'Union soviétique » en la taxant d'im-
périaliste et de colonialiste.

Radio-Moscou a ajouté que le géné-
ral de Gaulle a fait l'éloge de l'armée
et de l'administration s'employant à
« pacifier » l'Algérie , et que, c pour
justif ier  son refus d'avoir des entre-
tiens avec les représentants de l'Algéri e
combattante, il a simplement nié l'exis-
tence du gouvernement provisoire de la
République algérienne ».

Les réactions à l'ONU
Aux Nations Unies , où il a suscité

un intérêt considérable, le discours du
général de Gaulle a fait beaucoup pour
dissiper une image que les partisans
de la rébellion algérien ne veulent faire

Ê 
révaloir grâce à' la répétition inlassa-
le de leurs arguments et de leurs

attaques : celle d'une France qui
s'obstine à mener en Algérie une guer-
re de « reconquête coloniale », qui
maintient le peuple algérien sous le
joug d'une armée implacable, cruelle
et avide de pouvoir politi que et sur-
tout d'une France qui n'est pas de
bonne foi dans ses appels à une paix
honorablement négociée.

A cet égard, estime-t-on à l'ONU,
la prise de position du président de
la Républi que française pourrait ren-
dre plus difficile la tâche de ceux qui
voudraient faire triompher le princ i pe
d'une intervention de l'ON U en Algérie
sous la forme, notamment de l'organi-
sation et du contrôle d'un référendum.

Entretiens ,
entre le pasteur Boegner

et le cardinal Feltin
Dans un communiqué publié à Paris,

la Fédération protestan te de France
annonce que « le cardinal Feltin , arche-
vêque de Raris, le pasteur Boegner, pré-
sident de la Fédération protestante de
France, le rabbin Kaplan , grand rabbin
de France, et M. Boudaker , directeur
de l'Institut musulman de Paris , se
sont rencontrés samedi après-midi et
ont eu un premier entretien sur les
multi ples aspects des démarches qu'il
leur est demandé d'accomplir ».

Cet entretien , s'il a permis de cons-
tater un accord de princi pe sur le but
poursuivi , aurait laissé apparaître cer-
taines divergences de vues que la dé-
claration de Montbéliard de la Fédéra-
tion protestante avait déjà mises en

nière, notamment au sujet de l'in-
soumission et de l'objection de con-
science.

D'autre part , la hiérarchie catholi-
que éprouve quelque hésitation sur la
forme qu'elle pourrait donner à une
démarche éventuelle auprè s du prési-
dent de la Ré publique , et sur l'oppor-
tunité , en ce qui concerne l'Eglise, d'in-
tervenir dans les affai res de l'Etat
pour infléchir les initiatives du pou-
voir légitime.

En outre, le fait de vouloir éten-
dre cette démarche à M. Ferhat Abbas
serait , aux yeux de la , hiérarchie ca-
tholique, reconnaître la représentativité
du « G.P.R.A. », c'est-à-dire sortir de
son rôle et gêner le gouvernement dans
son action.

Anniversaire de la révolution d'octobre
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le discours comportait également le
couplet habituel sur l'émancipation né-
cessaire et immédiate des puissances
encore c colonisées », et qui a été qua-
lifiée « d'exigence essentielle de notre
temps » .

M. Nikita Khrouchtchev et les diri-
geants communiste étrangers actuelle-
ment à Moscou, ont assisté dimanche
après-midi en présence de plus de
quinze mille personnes au grand meet-
ing populaire organisé au stade Louj-
niki.

C'est oe matin qu'aura lieu soir la
place Rouge le traditionn el défilé mi-
litaire, et, dans l'après-midi, la récep-
tion offerte par le gouvernement so-
viétique. Dans la rue, la liesse popu-
laire se donnera libre cours avec bals
et manifestation s de toutes sortes.

Mais , dès samedi, la capitale avait
revêtu un air de fête, et c'est dans une
vill e abondamment décorée et pavoisée
qu'ont été accueillies les premières dé-
légations étrangères. Celle qui a, tout
naturellement, retenu le plus l'atten-
tion a été la délégation chinoise con-
duite par Liou Chao-chi, président de
la République populaire de Chine.

Cette délégation a été accueillie par
un Nikita Khrouchtchev à la " mine
splendide après des vacances passées
sur les bords de la mer Noire.

C'était la première apparition du chef
du Kremlin , après les rumeurs sur sa
destitution qui avaient circulé en Oc-
ciden t et qui ont été diversement ac-
cueillies en URSS .

D'aucun s qualifiaient oes rumeurs de
« risibles », les autres d'« insultantes » .
Mais il ne semble pa* que le gouver-
nement prendra la peine de les dé-
mentir  officiellement. Le rôle joué par
M. Khrouchtchev, au cours de ces der-
nières journées, rend d'ailleurs tout dé-
menti inutile.

Pour colmater la brèche
ouverte entre les deux «grands»

communistes
Les observat eurs concentraient leur

attention bien plus sur l'échange de

propos entre les délégués chinois et les
soviétiques. Le ton est resté très offi-
ciel. On s'est contenté, de part et d'au-
tre, d'affirmer l'Indéfectible amitié des
deux peuples et la nécessité de perpé-
tuer la cohésion du bloc communiste
en vue de « faire échec aux machina-
tions du camp Impérialiste dirigé par
les Etats-Unis afin d'éviter la guerre
impérialiste».

Là-dessus, les présidents Liou Chao-
chi et Brejnev étaient entièrement d'ac-
cord.

D'ailleurs, dès avant l'arrivée de la
délégation chinoise, on était persuadé
à Moscou que la rencontre au sommet
communiste allait conduire à colmater
la brèche ouverte entre les deux
« grands » du bloc socialiste et dont la
presse s'était fait l'écho au travers de
prises de position assez divergentes sur
l'inéluctabilité du conflit avec les puis-
sances capitalistes.

Message chinois
aux dirigeants soviétiques

« La grande amitié et l'unité entre
les peuples chinois et soviétiques,
fondées sur les princi pes marxistes-
léninistes et sur l'internationalisme
prolétarien , sont d'une importance pri-
mordiale pour nos peuples, ainsi que
pour les ~ peuples du monde entier.»,
déclarent notamment les dirigeants de
la Chine populaire dans un message
adressé à MM. « K » et Brejnev à l'oc-
casion du 43me anniversaire de la ré-
volution d'octobre.

« Toutes les tentatives faites par les
impérialistes et par leurs valets pour
briser cette unité ont échoué, et 11 en
sera de même dan s l'avenir », ajoutent-
ils.

MM. Mao Tsé-toung, Liou Chao-chi ,
Chu-teh et Chou En-lai qui ont signé
ce message, diffusé par l'agence Chine
nouvelle, affirment d'autre part que
« le peuple chinois continuera de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
renforcer l'amit ié  qui le lie au peuole
soviétique , et pour consolider le camp
socialiste ayant à sa tête l'URSS ».

BERNE
A un passage h niveau près de Laufon

Deux morts, deux blessés
LAUSANNE. — La direction du 1er

«¦rrondis'sement des C.F.F. communique:
Samedi, à 22 h. 55, le train direct

No 225 est entré en collision avec une
voiture de tourisme allemande au pas-
sage à niveau non-gardé, mais pourvu
de signaux « stop » lumineux et audi-
tifs qu 'emprunte un chemin de cam-
pagn e à Steinbruch, entre Laufon et
Zwlngen. Des quatre occupants de la
voiture, jeunes gens de nationalité alle-
mande, deux ont été tués sur le coup.
Les deux autres sont soignés à l'hôpi-
tal. La voiture de tourisme a été en-
tièrement démolie et la voiture de tête
du train direct et d'eux vagons de
voyageurs ont été endommagés. Ce re-
grettable accident a entraîné des re-
tards dans la circulation ries trains.

L'enquête officielle permettra d'élu-
cider les circonstances exactes de l'ac-
cident . Le.s deux victimes de l'accident
sont Werner Ruch , âgé de 20 ans, et
son frère Herbert, âgé de 22 ans, tous
deux domiciliés à Schoenau, dans la
Forêt-Noire. Les deux autres occupants,
un Allemand de Schoenau et un Suisse
de Blnnlngen, hospitalisés à Laufon,
n'ont pas encore pu être interrogés.

Les dégâts matériels s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

Un train direct
entre en collision

avec une auto

YVONAND
Une Jambe cassée

(c) M. Hector R., né en 1908, a fait
urne violente chute sur la chaussée,
après avoir, semble-t-il, freiné trop
brusquement, alors qu'il rouilait avec
urne petite moto. Il est à l'hôpital
d'Yverdon avec une fracture dé jambe. Chute mortelle de 200 m.

LEYSIN. — Le 30 octobre, Mlle Rosa
Gurtner, âgée de 62 ans, Bernoise, pen-
sionnaire d'une clinlcue à Leysin, par-
tait en excursion dans les environs de
la station. Comme elle n'était pas ren-
trée, des recherches furent entreprises
par la police, mais ne donnèrent pas
de résultats. Deux jeunes gens qui , di-
manche, se promenaient dans la région
de Prafandaz ont découvert au bas
d'escarpements rocheux le cadavre de
Mlle Gurtner, qui avait fait une chute
de 200 mètres, et qui avait dû être
tuée sur le coup.

* Le Tout-Genève protestant , ' auquel
avalent été associés les enfants des
écoles du dimanche, a pris part diman-
che, entre 11 heures et midi , au tradi-
tionnel rassemblement du premier di-
manche de novembre devant le Mur
des réformateurs, à la promenade des
Bastions. C'est le pasteur Alfred Werner,
modérateur de la Compagnie des pas-
teurs, qui officiait.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'évadé arrêté à Genève
On a arrêté samedi soir à Genève

le nommé Henri Nlcolet , âgé de 19 ans,
qui s'était enfui de la prison de la
Chaux-de-Fonds, où 11 se trouvait en
détention préventive, après avoir Bclé
les barreaux de sa cellule. Il avait
volé successivement cinq voitures et
était arrivé à Genève dans une auto
fribourgeoise, qui tomba subitement en
panne. Il fut pris après l'avoir aban-
donnée. \

L«s conséquences
du mauvais temps

(c) En raison du mauvais temps con-
tinuel , des agriculteurs des Montagnes
n'ont pas réussi à engranger les récol-
tes d'avoine et d'orge qui pourrissent
sur place. Une pareille situation ne
s'est pas vue depuis de nombreuses
années.

Noces d'or
(ç) M. et Mme Tell Rouillier, domi-
ciliés à la rue de la Charrière , ont
fêté samedi leurs noces d'.or. M. Rouil-
lier, très connu à la Chaux-de- Fonds,
fai t  partie depuis de nombreuses an-
nées de la musique militaire c Les
Armes Réunies » dont il est un mem-
bre particulièrement fidèle.

Un conducteur
sans permis de conduire

(c) Samedi , à 17 heures, une collision
s'est produite entre deux voitures, à la
rue de Morgarten , un des conducteurs
n'ayant pas accordé la priorité de
droite. L automobiliste fautif , G. C, ne
possédait pas de permis de conduire.
Dégâts matéri els aux deux véhicules.
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VULLY FRIBOURGEOIS
Vendanges 1960

(c) La seule comparaison valable que
l'on puisse faire entre les vendanges
de 1959 et celles de i960 est que la
quantité est à peu près égale , voire
légèrement supérieure — quatre gerles
à la mesure (ouvrier) — en moyenne
pour cette année.

Quant à la qual i té , étant donné les
conditions atmosp hériques de la fin de
l'été et de l'automne, elle est très sa-
tisfaisa nte ; supérieure aux prévisions
des spécialistes.

Notre vignoble a fourni un peu plus
de 100 tonnes de raisin de table cueilli
avec beaucoup de soin et de précau-
tions par nos vit iculteurs qui ont fai t
tout leur possible pour collaborer à
l'écoulement de la récolte, malgré le
temps inclément.

Nou s ne voulons pas épiloguer sur
le temps dé plorabl e des vendanges
dont les brandards se souviendront
longtemps ; il n'y eut fort heureuse-
ment pas d'accidents à déplorer, seu-
lement quelques spectaculaires glissa-
des avec la brante pleine au dos.

La reine Farah
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La reine Farah a déclaré : « Je rends
trace «si Tout-Puissant qui a exaucé
les prières de mes compatriotes bien-
aimés pour que naisse un héritier
au trône d'Iran et qui m'a permis
d'accomplir mon devoir d'épouse , de
mère et de reine. Je suis consciente
de la lourde responsabilité qui m'In-
combe maintenant pour l'éducation
d'un enfant  auquel reviendra un jour
la conduite des affaires  de l'Etat. »

Une proclamation du shah nommant
son fils Reza prince héritier a été lue
dimanche après-midi par le premier
min is t re  Cherif Emami au cours d'une
séance extraordinaire du Sénat.

Devant les sénateurs, qui ont tous
approuvé cette nomination , et le corps
diplomati que, le président du Sénat ,
M. Sadr el Achraf , a proclamé que le
Sénat et le peuple d'Iran étalent heu-
reux d'avoir un prince héritier de la
dynastie Pahlevi.

Une cérémonie analogue se déroulera
à la Chambre après les prochaines
élections parlementaires.

Sartre
et Simone de Beauvoir
interrogés par la police

FRANCE
A propos

du « Manifeste des 121 »

PARIS (A.F.P.) — M. Jean-Paul
Sartre et Mme Simone de Beauvoir —
qui avaient signé le « Manifeste des
121 » sur le droit à l'insoumission —
revenus vendredi à Paris d'un voyage
en Amérique latine, ont été entendus
samedi par un commissaire de police,

Des précautions avaient été prises
pour éviter toute publicité à cette au-
dition qui ne s'est pas déroulée à la
préfecture de police. Les procès-verbaux
des déclarations de M. Sartre et de
Mme de Beauvoir ont été transmis au
juge d'instruction chargé de l'informa-
tion ouverte à la suite de la publica-
tion du « Manifeste des 121 ».

EiiEDER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est sous ses ordres que se déroula
l'occupation du Danemark et die la
Norvège, peu avant l'attaque de . la
flott e britannique.

Par suite de divergences d'idées avec
Hitler, Raeder offrit, en 1942, à plu-
sieurs reprises sa démission, qui ne
lui fut toutefoi s accordée que lorsqu'il
opposa une résistance énergique à l'exi-
gence d'Hitler, qui voulait la mise
hors service de toutes les unités de
surfa oe. Il fut remplacé, en 1943, par
le grand amiral Doen itz et , pour jeter
un voile sur les divergences, on le
nomm a amiral inspecteur.

Après l'effondrement total du troi-
sième Reich , Raeder connut le même
sort que son successeur Doenitz : il fut
incarcéré et défère devant le tribunal
militaire international de Nuremberg,
qui le condamna à la prison à vie.
On le transféra donc à la prison mili-
taire de Spandau . Tenant compte die
son grand âge et de l'état de sa santé,
on libéra Raeder le 26 septembre 1955
de ladite prison.

Inondations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des millions de francs
de dégâts en Vendée

A la Roche-sur-Yon, en Vendée, c'est
le chaos : la plupart des bourgs sont
dévastés par les inondations et des
milliers de gens s'emploient, heure
après heure, à sortir de leurs maisons,
le pins souvent lézardées ou fissurées,
les meubles.

Des usines entières sont sous les
eanx avec leurs stocks. Et un premier
bilan dressé hier soir peut permettre
de parier, sans exagération, de mil-
liards d'anciens francs de dégâts.

Le maire de Fontenay4e-Comte esti-
me, pour sa part, que les dégâts cau-
sés daims sa seule ville s'élèvent à près
de dieux milliards.

La nouvelle crue du Rhône, dans la
partie méridionale de son bassin, n'au-
ra été que de courte durée. En effet ,
le niveau des eaux du fleuve qui avait
atteint hier matin à 2 heures la cote
de 5 m. 80, est restée égale pendant
plus de huit heures et a commencé
à baisser à partir de 10 heures.
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(c) Dimanche à 15 heu res, un auto-
mobiliste valaisan circulait à la rue
de la Balance. Arrivé devant le pas-
sage à piétons de cet endroit, il a ren-
versé une passante, Mlle R. M. W., née
en 1919, domiciliée à Bienne , qui s'ap-
prêtait à traverser la chaussée. La pas-
sante a été blessée à une jambe.

Une passante blessée

(c) La formation de Jazz traditionnel
de Hollande, qui s'est présentée déjà à
dieux reprises à la Chaïux-de-Fonds, vient
de donner, à nouveau, un grand concert
à la saille Muslca. Le public, hélas, assez
clairsemé, ne ménagea pourtant pas ses
applaudissements à cette belle phalange
qui se renouvelle sans cesse.

Le concert
du Dntch Swing Collège

(cl La paroisse die 1 Eglise réformée évain-
géWquie die lia Ohaux-de-Fonds a organisé
Jeudi, venidred'i et samedi , à l'ancien
atiandj, sa grande vente annuelle. La
manifestation, qui a été fréquentée par
die nombreux paroissiens, a obtenu um
grand suiccès.

Vente de l'Eglise réformée

Des inconnus ont lancé, dan s la nuit
de vendredi, cinq grenades d'exercice
contre la façade du consulat dfURSS,
place Malesherbes, à Paris. Us sont
ensuite restés en voiture, devant le
porche, plus de cinq minutes, avant de
repartir, tranquillement, par l'avenue
Mailesherbefli.

Les dégâts sont minimes.

CINQ GRENADES LANCÉES
CONTRE LE CONSULAT
DE L'URSS A PARIS

Le g énéral d'armée Nicolas Krg lov,
a été nommé commandant de la ré g ion
militaire de Moscou, annonce une dé-
pêch e de l'agence TASS , annonçant que
le g énéral commandera la revue mili-
taire qui doit se dérouler mardi matin
sur la p lace Rouge.

Le général Krylov remplace à ce
poste le maréchal Cyrille Moskalenko,
qui a lui-même succédé , le 26 octobre
dernier, au maréchal Mitrofan Nedeline ,
commandant en chef des unités balis-
tiques de l'URSS , décédé au cours d'una
catastrophe aérienne.

NOMINATIONS A MOSCOU

Un communiqué conjoint publié à
Bamako, annonce que le gouvernement
du Mali (ex-soudan) a accepté de re-
cevoir des Etals-Unis une aide écono-
mique et techn ique. Cet accord est le
premier conclu entre les autorités du
Malli et un gouvernement étranger.

Le gouvernement américain fournira
gratuitement au gouvernement malien
une partie de ses besoins en produits
pétroliers et en ciment. Outre ce don
immédiat, le gouvernement américain
se déotaTie prêt à signer avec le gou-
vernement malien un accord fondé sur
la coopération économique et technique
entre les deux pays.

LE MALI ACCEPTE
UNE AIDE AMÉRICAINE

Cinquante synd icats argentins, grou-
pant trois millions de travailleurs, ont
ordonné une grive de 24 heures, au-
jourd'hui , pour protester contre le veto
opposé par le présiden t de la Répu-
bli que à une loi votée par le Congrès
pour porter de 1000 à 5000 pesos (de
60 à 300 francs)  le montant annuel
d' une prime d'ancienneté.

TROIS MILLIONS
DE TRAVAILLEURS ARGENTINS
VONT P.RftVR

M
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Afin d'expliquer la situation au Congo devant l'assemblée
générale de l'ONU

Le ministre belge des aff a ires  étrangères, M. Wigny, s'est rendu
également aux Nations Unies

BRAZZAVILLE (A.F.P. et U.P.I.). — M. Joseph Kasavubu, président
de la République du Congo (ex-belge), est arrivé hier matin à 10 h. 30
GMT à Brazzaville où il doit prendre l'avion pour Paris et New-York.

Le président de la République avait
quitté Léopoldville à bord d'une ve-
dette spéciale escortée de deux vedettes
militaires battant pavillon congolais
bleu étoile d'or. Le colonel Mobutu qui
a accompagné M. Kasavubu jusqu 'à l'aé-
rodrome, était à ses côtés .

Déclaration de M. Bomboko
c Par des manœuvres de toute s sor-

tes, on a empêché les Congolais de se
faire entendre. Cette fois-ci, nous avons
eu recours à un moyen extrême, qui
est de faire partir pour New-York le
président de la République lui-même,
a déclaré M. Justin Bomboko, président
du collège des commissaires généraux,
ayant son départ de Brazzaville pour
New-York où il accompagnera le pré-
sident Kasavubu. « Notre pays, a-t-il
dit , traverse en ce moment une crise
aiguë et le président de la République
a décidé d'aller lui-même parler au
nom du peuple congolais aux repré-
sentants des Nation s Unies pour leur
expliquer les causes de cette crise. »

Interrogé sur Ieg raisons de cette
• crise aiguë », M. Bomboko a déclaré
qu 'elle était essentiellement due à l'at-
titude des Nations Unies : « Nous avons
par exemple depuis samedi à Léopold-
ville des chars d'assaut, des lance-flam-
mes. Cela, dans l'esprit du peuple con-
golais signifie une offensive en pré-
paration ».

M. Wigny est parti également
pour New-York

€ Nous n'avons pas quitté le Congo
pour qu'il devienne la proie d'un im-
périalisme, qu'il soit de l'Est ou de
pays africains », a déclaré samedi soir
à 1a radio belge M. Pierre Wigny, mi-
nistre des affaires étrangères, à la
veille de son départ pour New-York
où il exposera la position de la Belgi-
que à l'assemblée générale des Nations
Unies dans le débat sur le Congo.

Le débat sur le Congo
s'ouvre aujourd'hui à l'ONU

L'assemblée générale des Nations
Unies ouvre aujourd'hui son débat sur
le Congo. Elle discutera d'abord la
question de procédure concernant l'ad-
mission de la délégation « lumumbiste »
comme représentation officielle du
Congo. Une motion dans ce sens a été
présentée par Ceylan", le Ghana , la Gui-
née, l'Inde, l'Indonésie, le Mal i, le Ma-
roc -et la R.A.U Le président Kasavubu
a énerglquement protesté contre cette
motion.

Puis s'ouvrira le débat sur le f,ond,
c'est-à-dire sur la situation au Congo.
Ce débat se déroulera sur la base du
rapport de M. Raheshwar Dayal, repré-
sentant de M. Hammarskjoeld au Con-
go, qui impute la détérioration de la
situation aux agissements des Belges.
Ce débat s'annonce très mouvementé,
et le fait que les Etats-Unis soutien-
nent le point de vue belge n'en fait
qu'augmenter l'intérêt.

Kasavubu est parti
hier pour New-York

VAUD

Un tué, cinq blessés
MORGES. — Dimanche, à 18 heures,

à la sortie occidentale de Salnt-Prex,
une automobile genevoise roulant dans
la direction de Nyon, en dépassant
deux automobiles, est entrée en colli-
sion avec une motocyclette venant en
senB inverse et dont le conducteur , M.
Marcel Echaud , âgé de 32 ans, serru-
rier, célibataire, habitant Lausanne , a
été tué aur le coup. Son passager et
les quatre occupants de l'automobile
ont été conduits grièvement blessés à
l'hôpital i de Morges.

Une auto contre une moto

Paroisse réformée Amis de la pensée
de Neuchàtel protestante

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR, à 20 h. 16

Avenir du protestantisme
par M. Georges CRESPY

professeur à la Faculté de théologie
de Montpellier

LES HUITRES IMPÉRIALES
à prix imbattable :

3 fr. la demi-douzaine

STAN L &&®
PIANISTE INTERNATIONAL Joue à

BEAU RIVA GE

Plus de dix mille hectares sont sous
les eaux dans la région du delta du
Pô, où la situ ation reste critique.

Vers son embouchure, le fleuve a re-
commencé à monter, et les digues, im-
prégnées d'eau, sont très éprouvées.
L'île d'Ariano rest e au centre des pré-
occupations : les eaux qui recouvrent
plus de la moitié de l'î le atteignent
la lign e de défense édifiée pour pro-
téger la partie en amont , où se trou-
vent trois centres urbains assez impor-
tants . Les ouvriers travaillent à con-
solider cette digue de secours.

L'écoulement des eaux vers la mer
risque d'être considérablement gêné
par la prochaine marée de l'Adriatique,
qui menace d'être assez forte. La situa-
tion reste extrêmement précaire, et
l'exode de la population continue.

Situation critique
le long du Pô

Un ouragan a arraché samedi quel-
que 80 % des toi ts de la ville austro-
yougoslave d'Eisenkaippel et a sérieu-
sement endommagé une usine de cellu-
lose. Il a aussi rompu les câbles élec-
triques et téléphoniques.

Ouragan dans la région
de Klagenfurt

Un tremblement de terre d'une vio-
lence exceptionnelle dont l'épicentre se
trouve peut-être en Yougoslavie cen-
trale, a brisé tous les instruments de
mesure die l'observatoire Bendandi de
Faenza, annonce l'a>gence italienne
c Ansa ». La secousse s'est produite sa-
medi soir à 21 h. 30.

Tremblement de terre
d'une exceptionnelle violence
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Le Docteur et Madame
Jean-Daniel SANDOZ - BADOUX, ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Jean-Marc
le 5 novembre 1960

17, ruelle Vaucher Clinique dm Crêt

Monsieur et Madame
J. GIOVANELLI - DE TOFFOL, ont la
joie d'aononear la naissance die leur
fils

Claudio
le 4 novembre 1960

Maternité ¦ Temple-Neuf 8
Neuchàtel

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchàtel a le très péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Marcel ROBERT
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Michel-Francis JAN
a la Joie d'annoncer la naissance
de sa sœur

Geneviève-Marguerite
5 novembre 1960

Clinique du Crêt Maladière 25

Monsieur et Madame
Pierre-André GUEISSAZ-MEYLAN, ont
la Jol© d'annoncer la naissance de
leur filile

Nicole
Neuchàtel, le 5 novembre 1960

Rosière 3 Maternité

Monsieur et Madame
Jeain-a. BADODD-MOREL, ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance ds

Pierre-Alain
5 novembre 1960

Maternité Neuchàtel
4, avenue des Alpes

La direction des Services Industriels
et le personnel de l'Administration
générale, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Oscar C0RTHÉSY
encaisseur, survenu le 5 novembre.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

TAVANNES
Virage manqué

(c) Dimanche à 10 h. 30, une voiture
bernoise, venant du Fuet et roulant à
vive allure en direction de Tavannes,
manqua un tournant à proximité du
c Pont de la Mort » . Après une course
c imprévue » d'une trentaine de mètres
à travers un champ, elle monta un
talus et se renversa contre un arbre.
Il n'y eut, par chance, pas de blessé,
et la voiture ne subit que pour quel-
ques centaines de francs de dégâts.

( OKG I H OM
Un automobiliste renverse

un cycliste et continue sa route
(c) A une heure, dans la nui t  de sa-
medi à dimanche, M. Alfred Breit , ou-
vrier de fabrique, domicilié à Corté-
bert, rentrait à bicyclette de Corgémont.
A la sortie de cette dernière localité,
il fu t  accroché par une auto qui conti-
nua sans autre sa course. Et le mal-
heureux resta étendu au bord de la
chaussée.

Mais à ce moment-là, le chef du dis-
trict de la police cantonale, le caporal
Wyss, et le gendarme Tschanz, de Son-
ceboz, en course de service, descen-
daient le Vallon en auto. Ils croisèrent
l'automobiliste en cause, oui n 'avait pas
mis ses feux de croisement. Puis il»
aperçurent le malheureux cycliste sur
la chaussée. Le blessé, qui souffrait
d'une forte commotion cérébrale, éven-
tuellement d'une fracture du crâne, fut
transporté chez un médecin, puis à
l'hôpital de Saint-Imier.

Quant à l'automobiliste fautif , U fut
rejoint à Courtelary. C'est un ressor-
tissant allemand, travaillant dans un
garage de la région. Il expliqua qu 'il
n'avait pas vu le cycliste et qu 'il ne
s'était pas rendu compte de l'accident.

Avant la visite du prince et de la princesse de Monaco
dans le canton de Neuchàtel

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Comme on le sait , LL. AA. SS. le
prince et la princesse de Monaco feront
une visite officielle en Suisse du 8 au
11 novembre 1960. Dans le cadre de
celle-ci, nos hôtes ont manifesté le dé-
sir de visiter le canton de Neuchàtel.
Le président de la Confédération et
Mme Max Petitpierre les accompagne-
ront. D'entente avec le service du pro-
tocole, cette visite a été fixée au mer-
credi 9 novembre. Le programme est
le suivant :

Un cortège composé de sept voitures
quittera Berne à 9 h. 15 pour se rendre
à Serrières, via Gûmmenen, Chiètres
et Anet. L'arrivée à Serrières est pré-
vue à 10 h. 20. Après avoir visité la
fabri que Suchard, le prince et la prin-
cesse de Monaco seront reçus à
11 h. 30 au château de Neuchàtel, à la
salle des Chevaliers, par le Conseil
d'Etat « in corpore ». Après les présen-
tations et une allocution du président
du Conseil d'Etat suivie d'une réponse
du prince, aura lieu une brève visite
du château.

A midi , le cortège de voitures se re-
formera pour gagner le château de
Boudry où un déjeuner sera servi à
12 h. 30.

A 14 h. 15, le prince et la princesse
prendront congé du gouvernement neu-
châtelois et se rendront, accompagnés
de leur suite, au Locle, via Colombier,
Rochefort, la Tourne, les Ponts-de-
Martel. L'arrivée au Locle est prévue
à 15 heurs.

Une visite de la fabri que d'horlogerie
Tissot mettra le point f inal  à cette
journée, nos hôtes regagnant Berne via
la Chaux-de-Fonds, la Vue-des-Alpes,
Neuchàtel, Anet et Chiètres.

Signalons enfin que le prince et la
princesse de Monaco seront accompa-
gnés des personnalités suivantes :

Du côté monégasque : SE. M. Emile
Pelletier, ministre  d'Etat de la Princi-
pauté ; SE. M. le ministre Paul Noghès,
secrétaire d'Etat ; SE. M. le ministre
de Monaco à Berne et Mme Henry
Soum ; le colonel Jean Ardant , gou-
verneur du Palais ; Mme Madge Tivey-
Faucon, dame d'honneur de SAS la
princesse de Monaco ; M. Louis Castel-
lini , secrétaire en chef du Cabinet prin-
cier ; Mlle Christiane Guth, secrétaire.

Du côté suisse : le chef du protocole
et Mme Richard Aman ; le colonel di-
visionnaire Peter Burckhardt ; le consu l
de Suisse à Monaco et Mme Georges
Falquier ; le chef adjoint du protocole
et Mme Yves Moret.

Une photographie récente de la fami l l e  princière de Monaco, avant le
départ du prince Rainier et de la princesse Grâce pour  leur visite o f f i -
ciel le en Suisse. La petite princesse Caroline et son f r è re  Albert

ne seront p as du voyage.
BIENNE

Deux alpinistes
(ont une chute de 40 mètres
dans les rochers de Plagne
(e) Deux membres de la section blen-
noise du C.A.S., MM. Hans Kocher et
Werner Stammbach, s'étalent rendus
dimanche matin dans les rochers de
Plagne, pour y faire de la varappe.
Les deux alpinistes étalent des mem-
bres chevronnés du club, faisant partie
du groupe spécialisé du « Bouquetin ».

Ils s'étaient encordés et étalent arri-
vés à une dizaine de mètres du but,
la « face de Frlnvllller », lorsqu'ils at-
teignirent un relais. U était prèB de
10 heures. Malheureusement le temps
se gâta et 11 se mit à neiger. M.- Kocher
voulut en finir avec le dernier tron-
çon d'escalade. U B'engagea sur la pa-
roi rocheuse très dangereuse en cette
saison . Il n'avait fait que deux mètres
lorsqu 'il glissa malencontreusement.
Son compagnon tenta de le retenir, et
pour ce faire, s'aerippa à un pin tout
proche. Mais ce dernier se déracina, et
ce fut une chute vertigineuse des deux
malheureux alpinistes dans quarante
mètres de vide. En bas, un second pin
les attendait. M. Kocher heurta doulou-
reusement les branches avant de B'écra-
ser sur le sol. II fut  tué sur le coup.
Il avait en effet subi une fracture du
crâne et une fracture ouverte de la
jambe gauche.

La corde, par miracle, s'étant enrou-
lée dans les branches, M. Stammbach
y resta suspendu, à un mètre du sol.
C'est sain et sauf que, revenu du choc,
il se hâta d'alerter la police et le chef
des courses du C.A.S. de Bienne.

Une éculpe se rendit Immédiatement
sur les lieux de l'accident pour y re-
cueillir la dépouille mortelle de l'in-
fortuné alpiniste.

La victime de ce drame est M. Hans
Kocher , âgé de 29 ans, monteur TD,
domicilié rue des Alpes 7. Il laisse
une jeune femme et un bébé d'un an
et demi.

Un enfant renversé
par un scooter

(c) Samed i au début de l'après-midi, le
petit Jean-François Guenat, domici-
lié rue Wyssenbach 1, a été renversé
par um scooter au Crêt-des-Fleurs, à
Madretsch. Le pauvre petit a eu une
jambe cassée et a dû être hospitalisé
à Wildermeth.

MORAT
La foire aux porcs

(c) La foire a eu lieu le 2 novembre ;
903 porcs ont été amenés sur le marché.
Ils ont été vendus aux prix suivants :
cochons de lait de 7 à 9 semaines, 45 k
60 fr. ; petits porcelets de 65 à 80 fr.
et les gros selon qualité et poids.

Les prix restent bas ; les demandes fu-
rent satisfaisantes. La prochaine foire
aura lieu mercredi 7 décembre.

GRANDSON
Tamponnement d'autos

(c) Samedi , peu avant 17 heures, une
auto neuchâteloise ayant dû stopper
derrière un véhicule en stationnement
à la rue Basse, a été violemment tam-
ponnée par une auto vaudoise dont le
conducteur n'avait  pas suivi la ma-
nœuvre. Dégâts matériels seulement.

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

(c) M. Oairmlne Lopardo, qui rentrait
à pied, le 23 mal 1960, traversa Inopiné-
ment la chaussée. Il avait été atteint
et tué par une voiture portant plaques
neuchâteloises .

Le conducteur, J. H., né en 1918, bou-
langer à la Chaux-de-FondiS, vient d'être
libéré d'homicide par négligence, car il
n'a commis aucune faute die circulation.

TUILERIES DE GRANDSON
Noces d'or

M. et Mme Emile Ischy, habitant les
Tuileries de Grandson, ont fêté leurs
noces d'or. Ils sont âgés respectivement
de 79 et 72 ans.

AVENCHES

Un collégien
renversé par une auto

(c) Un élève du collège d'Avenches,
le jeune Parisod, de Constantine, qui
circulait  à bicyclette près de l'église
catholi que, a fai t  une chute, puis a
été atteint  par une auto qui le suivait.
Le jeune cycliste reçut sur place les
soins d'un médecin, qui le fi t  conduire
ensuite à l'hôpital de Payerne. U souf-
f ra i t  d'une grosse plaie au cuir che-
velu et d'une forte commotion.

BOUDRY
Le cinquantenaire de la Société
des pêcheurs de la Basse-Arcuse
(c) Samedi 29 octobre , la Société des pê-
cheurs de la Basse-Areuse a fêté le cin-
quantième anniversaire de sa fondation.
Dans la salle de spectacle joliment dé-
corée, dont la scène portait les armoiries
de Boudry et de la société, les dates 1910-
1960 et la devise des pêcheurs : « Ama-
teurs, sportifs, bons camarades, amis de
la nature » , un succulent banquet a été
servi, œuvre de M. Yves Moy. Pendant
ce repas la fanfare de Boudry, dirigée
par M. Marcel Chevallier, jou a ses plus
beaux morceaux.

M. Prldolln Kurmann, président de la
Société cantonale des pêcheurs et de celle
des pêcheurs de la Basse-Areuse, souhaita
la bienvenue cftix nombreux hôtes parmi
lesquels on remarquait M. Matthey-Doret,
Inspecteur fédéral de la pêche. M. Archi-
bald Quartier, inspecteur cantonal, le
Conseil communal de Boudry, In corpore,
M. Pochon, représentant du Conseil com-
munal de Cortaillod , les délégués des
sociétés locales et des sociétés de pê-
cheurs du canton , il remercia ceux qui
soutiennent les pêcheurs, puis il demanda
à l'assemblée de se lever pour honorer
la mémoire des membres fondateurs de la
société Jubilaire, aujourd'hui tous dis-
parus.

Après avoir souhaité un avenir pros-
père aux pêcheurs, M. René Pavre. pré-
sident de commune, leur remit une su-
perbe truite en bronze, tandis que M.
Eugène Gaccon leur apporta les vœux des
sociétés locales en leur donnant au nom
de celles-ci une magnifique channe. Les
sociétés sœurs : Pêcheurs de Neuchàtel,
Haute-Areuse, du Val-de-Travers, et La
Gaule, de la Chaux-de-Fonds, ont égale-
ment félicité la jubilaire en lui offrant
des souvenirs.

Une notice historique de la société due
à la plume de M. Marcel Borel fut lue
par un jeune membre et un film tourné
par M. W. Kllllan montra l'activité des
pêcheurs de la Basse-Areuse.

MM. Walter Fasnacht. Laurent Sogno et
Edouard Auberson, membres de la so-
ciété depuis 25 ans furent fêtés et M.
Aeby. pisciculteur retraité, qui avait été
nommé membre d'honneur au moment
où la Société suisse des pêcheurs et pisci-
culteurs lui remettait la médaille du
mérite, reçut son diplôme.

Parmi les membres de la société se
sont révélés des poètes. Mme Fornnchon
et M. Juillard dont les vers eurent beau-
coup de succès. Un sketch : « Un comité
pas comme les autres » remporta un
succès mérité.

La partie officielle terminée, un bal
des plus animés mit un point final à
cette fête du cinquantenaire qui fut une
réussite de plus à l'actif des pêcheurs
de la Basse-Areuse.

Fond sur fond

Dimanche, à 19 h. 20, une voi ture
conduite par un h a b i t a n t  de Sain t -
Aubin et qui se dirigeait  vers Neuchà-
tel, a été déportée dans  la courbe à
l'entrée est de la ville et s'est retour-
née fond sur fond devant  le garage des
Jordils. On n'enregistre que des dégâts
matériels.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel, 5 novembre.

Température : moyenne : 6,5 ; min. : 4,7,
max. : 9,5. Baromètre : moyenne : 713,1.
Eau tombée : 13,0. Vent dominant : di-
rection : ouest-sud-ouest ; force : modéré
Jusqu'à 19 h. 30. Etat du ciel : couvert
à très nuageux, pluie pendant la nuit et
die 6 h. 15 à 7 h. 15.

6 novembre. Température : moyenne :
0,3 ; min. : 3,2 ; max. ï 7,7. Baromètre :
moyenne : 715,9. Eau tombée : 1,1. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
modéré Jusqu'à 16 h. 15. Etat du ciel :
couvert à très nuageux, pluie de 7 h. 3(
à 8 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5 )

Niveau du lac du 5 nov. . 7 h. : 429,51.
Niveau du lac du 6 nov. à 6 h. : 429,54.

Prévisions du temps. — Nord diss Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : oiel
variable. Généralement forte nébulosité ,
quelques précipitations, neige au-dessus
de 1200 m. En plaine, températures voi-
sines de 8 degrés dans l'après-midi. Vents
du secteur ouest à nordi-ouest, faibles en
plaine, modérés en altitude.

Sud des Alpes et Engadtae : en général
beau, par moments nuageux, surtout lé
long des 'Alpes. En plaine, températures
voisines de 14 degrés dans l'après-midi.
Vente d'ouest en montagne.

A la commission scolaire
de Neuchàtel

On nous communique :
La commission scolaire s'est réunie

le 1er novembre sous la présidence de
M. Sam Humbert, président.

Elle a approuvé le rapport de ges-
tion de l'école primaire, du service
d'hygiène, de l'école supérieure de jeu-
nes filles et de l'écol e profesisonnelle
de jeunes filles pour l'année 1959-1960.

L'entrée en classe en hiver des élè-
ves des deuxième et troisième années
primaires a été fixée à 8 heures.
D'après une enquête effectuée par le
directeur de l'école primaire, il ressort
en effet  que la majorité des parents
est favorable à l'entrée en classe à 8
heures plutôt  qu 'à 9 heures.

M. Claude Jacot , ins t i tu teur  à Ser-
rières a obtenu un congé pour suivre
un cours d'instructeur d'aviation civile
organisé par l 'Office fédéral de l'air.
L'organisation de la Fête de la jeu-
nesse retint  longuement l'attention des
commissaires. Ensuite des expériences
faites cette année, il est envisagé de
prévoir pour l'année prochaine un se-
cond programme en cas de pluie. Il ap-
partiendra au comité de la Fête de la
jeunesse d'étudier ce problème.

Mlle Elisabeth Jacot, institutrice à la
Coudre, qui avait donné sa démission
pour le 31 octobre, continuera néan-
moins à enseigner jusqu'à la fin de
l'année scolaire.

Au collège des Parcs, on enregistre le
départ de M. Fournier, inst i tuteur  va-
laisan qui est retourné dans son can-
ton. Il est remplacé par M. Gino Poz-
zetto.

Revenant au programme des vacan-
ces 1960-1961 fixé lors de la dernière
séance, il a été convenu que la rentrée
des classes après les vacances de Noël
se ferai t  le lundi 9 janvier au lieu du
jeudi 5 comme cela avait été indiqué
précédemment. Ainsi les écoles primai-
re et seecondaire auront toute l'année
des vacances concordantes.
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LES ACCIDE/VTS

Samedi soir à 20 heures, un contre-
maître retraité des Services Industriels
de la ville, M. Auguste Gaschen, âgé
de 66 ans, circulait à side-car entre
Auvernier et Neuchàtel , quand, au quai
Jeanrenaud, à 200 mètres à l'ouest de
la fabrique « Brunette », il croisa une
voiture venant en sens inverse. Il serra
trop sur sa droite et toucha un arbre
avec le guidon de sa machine, puis un
deuxième arbre avec une telle violence
qu 'il eut le pied droit broyé.

U a été transporté par l'ambulance
de la police à l'hôpital Pourtalès.

Le pied broyé
dans un accident de moto

Samedi , à 19 heures, une habitante
de Cudirefin , . Mme Liliane Maspoli ,
venue à Neuchàtel pour y faire des
achats, a été renversée par une voi-
ture alors qu'elle traversai t l'avenue du
ler-Mars, à l'est du collège de la Pro-
menade. Projetée au sol , elle a été
blessée aux jambes et au visage. Elle a
a été transportée à l'hôpital Pourta-
lès par l'ambulance de la police. Mme
Maspoli a pu regagner son domicile
dans la soirée.

Une passante renversée
par une auto

Samedi, à 20 h. 50, une collision
s'est produite à l'avenue des Portes-
Rouges entre une voiture pilotée par
M. M. Geiser, de Lignières , qui rou-
lait vers la vil le , et l'auto de M. G.
Zaugg, qui débouchait du chemin de
l'Orée. Deux passagers du premier
véhicule, MM. K. Furrer et G. Motta ,
de Lignières, ont été légèrement bles-
sés aux jambes. Ils ont été condui t s  par
l'ambulance de la police à l'hôpital des
Cadolles qu 'ils ont pu quitter dans la
soirée après avoir reçu des soins.

Les deux voitures ont subi des dé-
gâts importants .

Tamponnement de voitures
Dimanche, à 16 h. 20, au faubourg

de la Gare, l'auto de M. R. G., qui avait
stoppé, a été heurtée à l'arrière par
la voiture de Mme T. B. Dégâts maté-
riels peu importants.

Violente collision
à l'avenue des Portes-Rouges

t Marcel Robert

La mort de M. Marcel Robert , qui
a été enlevé aux siens vendredi dans
sa 68me année , a causé une profonde
émot ion dans les mi l i eux  des t ireurs
de Neuchàtel.  Le dé fun t , qui avait été
hôtelier et qui avait  été à la tête d'un
grand hôtel à Ceylan, s'était installé
à Neuchàtel à son retour d'Orient, par-
tageant ses loisirs entre le tir et la
chasse.

Comme cap i ta ine  de la Noble Com-
pagnie des Mousquetaires, il s'était
dévoué sans compter pour maintenir
les t radi t ions vénérables de cette so-
ciété. Il avait su donner toute la so-
lenni té  qui s'impose au cérémonial du
banquet du match. Outre cela il avait
été l'animateur  des tirs sportifs et de
compéti t ion de la Noble Compagnie
dotan t  celle-ci de plusieurs challen-
ges. Il manifesta le même dévouement
et la même distinction comme capitaine
de la Noble Compagnie des Fusiliers
et comme membre du comité de la so-
ciété « L'Infanteri e ». Conseiller écouté
de nos tireurs, homme cordial , don t
l'amitié était précieuse, mainteneur
des traditions, M. Marcel Robert lais-
sera un souvenir inoubliable.

NÉCROLOGI E

Vernissage
à la galerie des Amis des arts

Samedi après-midi une nombreuse
assistance se pressait à la galerie des
Amis des arts, où avait  lieu le vernis-
sage d'une exposition groupant les œu-
vres de quatre peintres : Gustave Jean-
neret, Biaise Jeanneret, Mme Baucis de
Coulon et Daniel de Coulon.

M. Maurice Jeanneret présenta les
quatre artistes et releva notamment  le
fai t  que ceux-ci sont liés par d'étroits
liens f ami l i aux , Gustave Jeanneret
étant le père de Biaise Jeanneret et
de Mme Baucis de Coulon et le grand-
père de Danie l  de Coulon.

On nota i t  la présence parmi les in-
vités de MM. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat, et Fernand M a r t i n , président
de la ville. Nous reviendrons prochai-
nement sur cette exposition.

LES E X P OSITIONS

Inauguration
du Foyer de jeunesse

Samedi a été inauguré officiellement
le Foyer de jeunesse, construit, aména-
gé et décoré par les jeunes de la pa-
roisse réformée. Nous reviendrons en
détail sur cette manifestation.

SAINT-HLAISE

La fédération motocycliste
suisse appuie le référendum

sur le prix de l'essence
L'aissemblée générale d'automne de la

Fédération motocycliste suisse, réunie
à Corcelles, a décidé à l'unanimité
d'appuyer le référendum lancé contre
l'augmentat ion de 7 centimes du prix
du carburant.

CORCELLES

Une voiture sort de la route
Dans la nui t  de samedi à dimanche,

vers 3 heures, une voiture de la ville
qui roulait entre Areuse et Colombier,
est sortie de la route bétonnée dans la
courbe au sud de la localité et a fau-
ché le signal d'entrée et le signal de
l imi ta t ion  de vitesse. Il n'y a pas eu
de blessé ma i s  les dommages subis par
l'auto sont importants.

COLOMBIER

Accrochage

Dimanche, vers 17 heures, un léger
accrochage s'est produit ent re  une voi-
ture neuchâteloise et une voiture vau-
doise au tournant au-dessus des Grat-
tes. Dégâts matériels.

ROCHEFORT

COUVET
Salle comble pour

« La visite de la vieille dame »
(c) C'est une salie comble qui a répondu,
samedi soir, à 1/Imvltablon die la Société
d'émulation ; elle a manifesté à diverses
reprises le vif intérêt que suscitait en
chacun l'oeuvre si forte de Durrenmatt,
et c'est une véritable ovation qui a
suivi le baisser du rideau. Nous ne re-
viendrons pas sur la trame elle-même,
puisque le chroniqueur die Neuchàtel
en a déjà parlé samedi et qu 'il en
pairlera encore. Relevons simplement que
la plupart des pièoes de théâtre qui sont
demeurées au répertoire fustigent les
ridicules et les défauts des hommes et
placent l'action dans l'atmosphère de leur
époque. Elles restent vraies, car l'homme
demeure pareil à lui-même à travers les
temps, et elles dépeignent les mœurs
d'une ère révolue. Avec la « Vieille dame »,
nous sommes bien en 1960 ; comme il
se doit , la satire appuie sur les travers
et les vices, et l'ironie les accuse encore.

SI le texte est indubitablement une
réussite, l'interprétation du Centre dra-
matique de l'Est en est une autre. Le
jeu des acteurs, les costumes, les décors,
les jeux de scène, tout est à l'unisson
et concourt à faire de ce spectacle le
plus parfait que nous ait donné le Centre
et une des plus belles réussites théâtrales
à laquelle nous ayons assisté. Un succès
aussi complet pose évidemment un pro-
blème amdu à la Société d'émulation pour
se maintenir sur un tel sommet.

BUTTES

(»p) Le référendum lancé contre la dé-
cision du Conseil général de construire
un chemin forestier revenant à quel-
que 80.000 fr , dont à déduire 30 % de
subventions, a recueilli eaxotement 156
signatures valables, soit le double de
ce qui était exigé par les dispositions
constitutionnelles.

Ainsi , le peuple tranchera la ques-
tion en dern ier ressort au cours d'une
votation populaire qui doit avoir lieu
dans les trois mois suivant l'expirat ion
du délai référendaire.

Vers une votation
populaire

Au collège régional
(c) Le budget de l'année prochaine du
collège régional laisse une charge nette
de 102.174 fr. à la caisse communale
sur un total de dépenses de 220.974 fr.
Quand la salle de dessin sera dotée
d'un nouveau mobilier , le collège en
aura fini avec la rénovation des classes.

M. Claude Vallon , maître de français,
de géographie et d'histoire, poursuivra
ses études à l'étranger et sa place sera
mise au concours. Quant aux vacances
de 1961, elles ont été fixées de la ma-
nière suivante : printemps : du 3 au
15 avril ; été : du 10 Juillet au 26 août ;
automne : du 16 au 21 octobre ; hiver :
du 25 décembre au 6 Janvier.

Nouveau professeur
de gymnastique

(c) M. Michel Thiébaud, ancien élève
du gymnase pédagogique, vien t de pas-
ser avec succès à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, ses examens en vue
de l'obtention du diplôme fédéral I
pour l'enseignement de la gymnastique
et des sports.

Chez les philatélistes
(c) La société philatéllque du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale
annuelle, n a été décidé de mettre sur
pied , - en décembre, une exposition lors
de la Journée du timbre. A cette occa-
sion , un concours aura lieu, ouvert aux
philatélistes scolaires qui recevront un
prix.

Quant au comité , U a été constitué
de la manière suivante : MM. Prédy
Neuenschwander, président ; Jean Lack,
vice-président et responsable des échan-
ges ; J.-C. Bugnard , caissier ; A. Grlttl ,
secrétaire ; A. Blaser, rédacteur des ver-
baux ; M. Schwarb, chargé des nouveau-
tés et des circulations ; A. Germann,
matériel.

FLEURIER

Madame Marcel Robert ;
Madame Jules Merlin-Robert, à Por-

rentruy ;
Monsieur Gustave Robert, à Ponreo-

truy ;
Monsieur et Madame Cari Koneyvtts-

Robert, à Lugano, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame docteur Benno Michel-Robert,
à Lugano, ses enfants et petits-en fants ;

Madame Al phonse Robert , à Marin,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Guex-von
Alpstaeg et leurs enfants, 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 a
leur tendre affection, dans sa 68me an-
née.

N euchàtel , 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, &
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Noble Compagnie des Mousque-
taires de Neuchàtel a le pénible devoir
d'ann oncer le décès subit de son cher
capitaine,

Monsieur Marcel ROBERT
membre d'honneur

Tous ses compagnons ga rderont 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.

Madame Oscar Cocthésy-Troutot ;
Monsieu r et Madame René Corthésy,

à Lausanne ;
Madame Hélène Corthésy et son fils

Daniel ;
les familles Cevey, Badoux, Vulllemln,

Auberson, Jacot,
ainsi que les familles parentes, alliée»

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Oscar CORTHÉSY
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection aujourd'hui, à l'âge de 64 ans,
après une longu e et oruelle maladie.

Neuchàtel, le 5 novembre 1960.
(Bue Pourtalès 2)

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés. Je vous
donnerai le repos. Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 7 novembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauiregard (entrée portail
sud).

Culte pour la famille au domicile,
rue Pourtalès 2, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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