
DEMONSTRATION AERIENNE EN ANGLETERRE

Voici passant au-dessus des tribunes
de Farnborough les seize avions qui
constituent les « Diamants bleus »,
une escadrille d'acrobatie de la RAF

(armée de l'air anglaise).

Les Occidentaux ne toléreront
aucune restriction

aux droits d'accès à Berlin

Rép onse ferme à la note russe du 2 p̂tehribtë ^

PARIS (ATS - AFP). — « Le gouvernement français désire répéter dans les
fermes les plus solennels l'avertissement qu'il a déjà formulé dans sa note
du 26 août 1961 contre foute mesure visant à faire obstacle aux vols dans
les couloirs aériens en direction de Berlin-Ouest », déclare notamment dans
sa conclusion la note française répondant à la note soviétique du 2 septem-
bre relative aux « couloirs aériens ».

Les tois ambassadeurs occidentaux ont
remis hier matin des réponses identi-
ques à Moscou.

La note précise en outre que, depuis
la fin de la seconde guerre mondiale en
1945, l'accès aérien à Berlin en prove-
nance de l'Allemagne de l'Ouest par les

trois couloirs n'est et n'a jamais été
soumis à aucune restriction.

< Les droits d'accès aérien à Berlin,
ajoute la note , dérivent des mêmes sour-
ces que les . droits que possède l'URSS
en Allemagne de l'Est et à Berlin-Est,
à savoir la défaite militaire du Reich
allemand et l'exercice de l'autorité su-
prême en commun sur l'Allemagne. »

S'appuyant sur un certain nombre de
textes, le document précise que dès
l'origine, l'Union soviéticpie a reconnu
que les couloirs aériens pouvaient être
utilisés « par les avions des quatre na-
tions alliées avec une entière liberté
d'action ».

Pour le surplus, la note soviétique
consiste simplement dans la répétition
des nombreuses accusations et alléga-
tions que le gouvernement français ne
peut accepter et qu'il a discutées tout
au long de ses notes du 17 juillet 1961
et du 26 août 1961, ainsi que dans d'au-
tres communications précédentes con-
cernant l'Allemagne et Berlin.
(Lire la suite en 23me page)

Faits divers en iQse et nftir
• Une vache entre

dans le cabinet
d'un médecin

ÉP1NA L ( UPI).  — Un médecin
d'un petit  village vosg ien , le Dr
Froment , installé à Lerrain , a reçu
la visite d' une cliente de taille .

Occupé dans son cabinet avec un
patient , il entendit soudain un re-
mue-ménage inaccoutumé dans sa
salle d' attente . Le praticien ouvrit
préci p itamment la porte pour voir
ce qui se passait , et, à sa grande
surprise , il découvrit une vache. On
ne sait pas trop comment la bête
était entrée , toujours est-il qu 'elle
était bien là. . .

Il fa l lu t  p lusieurs hommes déci-
dés pour la f t i r e  sortir et un sé-
rieux nettoyage des lieux pour que
les autres clients puissent entrer
dans la salle d' attente.

• Fuite sensationnelle
de Berlin-Est

BERLIN ( A T S - A F P ) .  — Un ' jeu-
ne homme de 23 ans a réussi , dans
la nuit de jeudi à vendredi , une
f u i t e  sensationnelle de Berlin-Est à
Berlin-Ouest.

Il s'est je té  à toute vitesse , au vo-
lant de sa voiture , sur la barrière
érigée par les autorités orientales à
la porte de Brandebourg et a réussi
à f ranchir  le réseau de f i l s  de f e r
barbelés .

• Deux jeunes filles
disparaissent dans
des circonstances
mystérieuses
à Aix-en-Provence

AIX (UPI). — La police aixoise
est sur les dents : depuis plusieurs
jours elle recherche sans succès
deux jeunes filles qui ont disparu
dans des circonstances mystérieuses.

C'est d'abord Mlle Solange Carme,
une Dignoise qui tr svail 'lait chez un
médecin et demeurait chez ses pa-
rents qui n 'a plus reparu depuis le
5 septembre dernier.

Depuis vendredi , Yvette Jayne, 23
ans, demeurant à Simiane a quitté
sa maison. Ell e a laissé une lettre
dans laquelle elle disait : «Je veux
en finir avec la vie, car je ne peux
pas supporter d'avoir été trahie par
celui que j'aime. Pardonnez-moi , je
pars après avoir absorbé une forte
dose de barbiturique».

AU BRESIL

M. Neves
accepte

de former
le gouvernement

La compétition s'annonce serrée
pour la répartition des portefeuilles
BRASILIA (UPI). — M. Tancredo Ne-

ves, banquier de l'Etat de Minas Gérais
au Brésil'- , et ministre de la justice dans
le _ gouvernement de l'ancien président
Vargas, a accepté hier de former un
gouvernement et de tenter d'obtenir un
vote de confiance devant le parlement.

La compétition s'annonce cependant
serrée pour la répartition des porte-
feuilles entre les douze partis représen-
tés au parlement , chacun revendiquant
au moins un ministère et les grands
partis plusieurs.

On s'attend que M. Neves pré-
sente un cabinet de coalition nationale
englobant le plus grand nombre possi-
ble de partis af in  de réduire les chan-
ces de con flit  lors du premier essai de
gouvernement par lementaire  au Brésil.

Le ministère de la guerre pourrait
aller au général Jbao Segadas , demeuré
neutre lors de la crise ouverte par le
départ de M. Quadros , tandis que les
finances  pourraient être attribuées à
M. Walter Moreira Snlles , possesseur
d'une chaîne de banques et ancien am-
bassadeur à Washington.

nrni Ikl _T\I irrr "NE VUE ENBERLIN-OUEST CONSTRUCTION
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 8 SEPTEMBRE 1961)

(De notre envoyé spécial)
II

MOUS voici donc au cœur de
Berlin-Ouest. Dès la sortie de
la gare, le public est frappé

par le modernisme des bâtiments qui
contraste singulièrement avec les rui-
nes aperçues du train à l'entrée de
la ville.

Tout près de la gare du jardin
zoologique se trouve la célèbre Kur-
furstendamm, véritables Champs-Ely-
sées de Berlin-Ouest. Là, les maga-

De l'autre côté des barbelés, les « Vopos » (police du peuple), veillent

sins les mieux achalandés voisinent
avec les terrasses des restaurants
chics. La foule des grandes villes s'y
presse, rivalisent d'élégance avec cel-
le des autres capitales. Certes, Ber-
lin n'est plus une capitale, mais elle
a gardé de son passé une profonde
marque. Bien ici ne donne à penser
qu'est tout proche le fameux rideau
de briques et de barbelés.

François BOREL.

(Lire la suite en 23me page)
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S~\ UAND le père de fami lle
t I décide, ainsi qu'il arrive
\J  parfois , que lui, et lui seul,
v_ préparera la p itance atten-

due par sa famil le reconnaissante,
alors il y a branle-bas de combat
dans la quitschenette — pour em-
ployer l' expressif mot ae patois,
venu de Luxembourg, de Bar-le-
Duc , ou de Ferenbalm-Gurbrù p lus
p robablement, et for t  usité actuel-
lement dans les derniers studios
où l'on cause. Des livres ouverts,
traînent sur tables et tabourets, avec
des revues féminines illustrées de
photos aux couleurs appétissantes,
où ion voit l'aubergine chevauchant
l'ananas parmi les rutilances de la
tomate et du p oivron, cependant
que marine le lièvre à la p age sui-
vante, que triomphe la t ru f f e , et
que le rôt embroché tourne à la
flamm e, doré , craquelé , saisi dans
une cuirasse croustillante , et reflé-
tée par les flacons ambrés que le
p hotographe a su poser là, juste à
poin t, dans un décor savamment
rustique. . . . .. . .

Mais les vraies nature? mortes
qui entourent l'of f ic iant  n'ont pas
la même beauté. Il y a eu sans dou-
te des oignons d'un rose de cuivre,
des œufs  beiges et blancs, il y a eu
des légumes divers et tous les fr uits
de l'été , des bidoches vermeilles, du
beurre frais , des huiles onctueuses
et des ép ices d'Orient. Et c'était
for t  beau.

Au début. Car en ce moment, les
légumes et les f ruits ont lâché un
tas de pelures disgracieuses sur des
journaux froissés , humides, et que
les huiles ont tachés. Les œufs,  ont
dégobillé leur blanc et leur jaune
dans un bol ou deux, et g leumphé
sur la table (si Pon me passe ce
verbe de for t  belle venue, tiré d'un
patois nord-irlandais, iroguois,' ou
magyar) , laissant leurs coquilles en
ruines se mêler au beurre frais, lui-
même mangé par un couteau qui
a déjà servi. "

Les oignons forment une sorte
de montagne blanchâtre , dont sous
le hachoir dés postillons giclaient
parmi les fru its, tandis qu'au-déss 'uà
l'of f iciant  meurait des y eux et vra
riez. Les ¦¦ vîànd 'ès- vermeilles ont
passé à une sorte de gris malsain,

:,e(: dégagent une fumée malodorante *
d'une è'âsser,0le où- elles' cracjtotteini¦ dans la graisse. , "" ¦ .' „>. • -;-.'. : ;

Et l'of f ic iant, en ce moment,
danse une gigue, trois doigts dans
la bouche. Ce qui n'améliore pas
le débit rapide et- saccadé d'une
kyrielle de paroles sacrées, s'échap-
pant d'entre ses lèvres tachées de
sang. Sur la table, un peu de ce
liquide précieux se mêle à Vhuile
échapp ée d'une boîte de poisson ep .
conserve, entamée en dents de scie
par un instrument bizarre. Aux en-
virons, quelques fou rchettes tor-
dues, un bol cassé d'où g lisse ma-
jestueusement un jaune d'œuf crevé,
et une bouteille renversée, qui glou-
g loute à p lein goulo t, projetant par
terre un jet pa isible de vin vieux
de dix ans.

L'of f ic iant, cessant de danser, re-
dresse la bouteille de sa main bles-
sée, et la laisse tomber, en bondis-
sant vers les viandes qui déjà noir-
cissent, renverse les pelures de
légumes, cependant qu'une queue de
poêle heurtée en chemin p ivote, et
se f iche par terre dans un grand
tintamarre, répandan t à la ronde
les patates grasses et les hurlements
de rage de l'off ician t, qui, glissant
dans une mare d'huile, s'étale dans
un horrible mélange d'os, et de
chairs (si l'on me permet cette ci-
tation empruntée au patois drama-
tique, tragique et classique du
XVIIe  siècle), sans compter tous les
autres débris de boustifaille.

Et tout cela nous enseigne que, si
la cuisine est une chose, la litté-
rature en est une autre, comme le
prouv e surabondamment une étude
comparée et visuelle des photogra-
phies publiées par les revues fémi-
nines, et du spectacle que nous vous
mettons sous les yeux. OLIVE.

Gastronomie

M. «K»: les propositions occidentales
concernant les essais nucléaires

sont une manœuvre de propagande

Violent discours du leader soviétique à Moscou

Khrouchtchev a accusé la France de poursuivre ,
ses expériences atomiques, mais considère celles de l 'URSS

comme just if iées  :

MOSCOU (ATS et AFP). — M. Khrouchtchev a prononcé
un discours hier à Moscou, au cours du meeting d'amitié soviéto-
indien. Après avoir annoncé que l'URSS « s'était vue contrainte
d'effectuer des explosions expérimentales », M. Nikita Khroucht-
chev a implicitement repoussé la proposition de MM. John Ken-
nedy et Harold Macmillan tendant à interdire les' essais nucléaires
effectués dans l'atmosphère, justifiant ce refus notamment par
la position de la France à cet égard.

(Lire la suite en 23me page)

Les adversaires des essais atomiques ont fait une . nouvelle démonstration
devant l'ambassade des Etats-Unis à Londres, où la police g dû « débarras-
ser le pavé ». On se demande pourquoi ces démonstrations ont toujours lien

devant l'ambassade dés Etats-Unis ? Ivi ' '-^

. Bourguiba accepte
ie négocier sur Bizerte

Conférence de presse conciliante du chef de l'Etat tunisien

// admet le processus indiqué par de Gaulle, mais il entend
bien que la base devra être évacuée dans un délai

qu'il reste à f ixer

Echange de prisonniers dès aujourd'hui
TUNIS (ATS et AFP) . — « Contrairement à ce que l'on a cru

ici, je n'ai pas l'impression que l'allocution du général de Gaulle
soit désastreuse. Seulement, il faut comprendre la façon de parler
du chef de l'Etat français » , a notamment déclaré M. Bourguiba
au cours de la conférence de presse qu'il a tenue hier matin à
Tunis.

«Le général de Gaulle a esquissé une
solution raisonnable , a poursuivi le chef
de l'Etat tunisien. Il semble ou 'il a es-
quissé ce nue  l'on appelle le dégage-
ment. . . .

» Le général de Gaulle a émis des
appréciations désagréables dues peut-
être au jeu de bascule. Ces apprécia-

tions doivent être relevées. Les lacunes
doivent être comblées. . '

Des points laissés
dans l'ombre

» En ce qui concern e la rencontre de
Rambouillet , je reproche au général de
Gaulle d'avoir laissé dans l'ombre ce
qui ne cadrait pas avec ses vues .

» Quand on présente mon attitude à
Rambouillet comme celle d'un homme
qui a accepté de renvoyer aux calendes
grecques l'affaire  de Bizerte , je dis que
cette assertion est fausse. Nous ne pou-
vons accepter indéfiniment  l'occupation
de Bizerte. Je ne me suis pas accomodé
de la thèse française qui veut prolon-
ger le maintien des forces françaises.
Quant à la menace de dévoiler des faits
secrets concernant lé Sahara , ' j e dois
dire que j'ai demandé un rétablissement
de nos frontières du sud , conformément
à un accord international , signé par
des représentants français , :». . .

(Lire la suite en 23me page)

APRÈS LA CONFERENCE
DE RELGRADE

LA 
Conférence des non - engagés

vient de prendre fin à Belgrade.
Quelques observations s'imposent.

S'agissait de l'ONU, ce sont plutôt les
points de vue et l'altitude de l'Ouest
— el non ceux de Moscou — qui fu-
rent approuvés par la majorité des par-
ticipants. Ainsi, seul Je représentant de
Cuba soutenait que — comme l'affirme
M. Khrouchtchev — il faut remplacer
le secrétaire général des Nations Unies
par la fameuse « troïka ».

Les autres délégués se déclarèrent
opposés à une pareille initiative. Ils
comprenaient bien qu'elle diminuerait
grandement le prestige de l'ONU, uni-
que lerrain sur lequel il leur est pos-
sible d'exercer quelque influence sur
le cours de la politique mondiale. Ici
donc les Soviets 'n'enregistrèrent aucun
succès.

De même au sujet du problème alle-
mand. La Yougoslavie, le Ghana et la
Guinée prêchaient, il est vrai, la re-
connaissance officielle tant de la Répu-
blique fédérale que de la République
populaire. Leur thèse fut pourtant com-
battue avec énergie, surtout par l'em-
pereur Haïlé Sélassié, MM. Bourguiba,
Nasser et tous les chefs des pays
arabes.

Après de longs débats, la majorité
des non-engagés, réunis à Belgrade,
déclara que le peuple allemand tout
entier devrait choisir lui-même, libre-
ment et sans entraves, la voie qu'il dé-
sire suivre et la forme de gouverne-
ment qu'il préfère. En fait, l'Ouest
n'affirme rien d'autre. Il marqua donc là
U>n nouveau point.

Quant à la question des essais nu-
cléaires, les participants à la Conféren-
ce de Belgrade condamnèrent presque
à l'unanimité les agissements de l'URSS.
Ms le firent à huis clos, non pas au
cours d'une séance plénière, théorique-
ment ; néanmoins, ils se trouvèrent, de
la sorte, sur les mêmes positions que
l'Ouest.

Les faits cités, indéniablement posi-
tifs, sembleraient promettre à l'Occident
une plus grande facilité de manœuvre
au sein de l'ONU.

La Conférence de Belgrade révéla
aussi d'autres aspects, nullement encou-
rageants. Celui, par exemple, que le
groupe des non-engagés ne se main-
tient guère à distano égale de 'l'Ouest
et de l'Est. De fait, it prend une atti-
tude bien différente à l'égard de Mos-
cou - Pékin, d'un côté, et de Washing-
ton - Londres - Paris, de 'l'autre.

Quelques faits l'ill ustrent. Parmi les
non-engagés de Belgrade n'avaient pris
place ni la Suisse, ni la Suède. Ces
pays ont-ils été considérés comme trop
ouvertement p h i locc  i d e n taux ? Mais
alors, pourquoi le Ghana, la Guinée et
Cuba — ce dernier satellite virtuel de
l'URSS — éfaient-i'ls présents à la con-
férence ? Visiblement les sympathisants
des Soviets y jouissaient de faveurs
spéciales.

Une autre constatation : on parla
avec feu de la guerre d'Algérie ef de
la révolte d'Angola. On exalta le droit
des Algériens et des Angolais à la
liberté et à l'indépendance. Mais on ne
mentionna- même pas la lutte tenace et
désespérée que mènent, sans trêve, les
habitants du Tibet, contre leurs oppres-
seurs chinois. Autrement dit, on blâma
sévèrement l'Ouest, passant sous silence
les crimes de l'Est.

Ce -n'est pas tout. On condamna so-
lennellement le « colonialisme » occi-
dental. Rien, cependant, ne fut dit à
propos de l'impérialisme de l'URSS.

Selon les part ic i pants à la Conférence
de Belgrade, il faut réclamer .'indépen-
dance des cannibales de 'la Nouvelle-
Guinée, il ne faut guère parler de la
liberté des Hongrois ou des habitants
de 'l'Allemagne orientale qui — les uns
par une rébellion sanglante, les autres
par un exode massif — ont clairement
manifesté leur désir de secouer le joug
communiste. Seulement, dans le premier
cas, on attaquait l 'Occident, dans le
second il aurait fallu j'en prendre à
Moscou I

De plus, si les neutres furent, en ma-
jorité, sincèrement indignés en appre-
nant la reprise, par les Soviets, des
essais nucléaires, ils se gardèrent bien
de le manifester ouvertement avec une
force adéquate. Or, il est virtuellement
sûr qu'ils l'auraient fa it si les Etats-Unis
el non l'URSS avaient été en jeu.

Tout compte fait, il est clair que
pour plusieurs raisons — manque de
discernement objectif , crainte qu'inspire
la Russie , anciens comp lexes d'anti-
colonialisme, etc. — les non-engagés
de Belgrade — même s 'ils partagent ,
sur divers points, les opinions occiden-
tales — penchent nettement vers l'Est.
Et c 'est une tendance qui certainement
ne s'atténuera pas de si tôt.

M.-I. CORY.
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I If VILLE DE NEUCHÂTEL
Vjy SERVICES INDUSTRIELS

Service des eaux et du gaz
La direction des services industriels met

au concours un poste

d employé de bureau
aux Services des eaux et du gaz.

Exigences : formation commerciale avec
pratique dans ce domaine. Exécution précise
et rapide du travail.

Le t i tulaire de ce poste sera chargé du
contrôle des stocks, de la facturation et de la
correspondance.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec références et copies
de certificats à la

Direction des ServiceB industriels
Service des eaux et du gaz.

BOLE
logement meublé de .3
chambres, cuisine, bains,
W.-O,, Jouissance du Jar-
din d'agrément , cave, ga-
letas, chauffage central
général , buanderie, pour
le 1er octobre 1861. —
Adresser offres^ écrites
k D.M. 3217, au bureau
de la Feuille d'avis.

50 fr.
de récompense

à qui me procure im-
médiatement un- appar-
tement de 3 pièces, entre
Cortaillod et Neuchâtel.'

Adressée offres -écrites1'à E.N. 3S19, 8.U buTeaj l
de la Veuille dîavls//*!
- - - .. BXJ.JTJL

Jeune homme, Suisse,
cherche

appartement
de 1 à 2 pièces
avec ou sans confort,
région Vauseyon-Peseux.

Adresser offres écrites
a 99 - 547, au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche a
louer _•'. -',. '

maison familiale
3, 4 ou 8 pièces, k Neu-
châtel ou aux environs
immédiats. — Adresser
offres écrites k R. A.
3233, au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche à engager un

bon retoucheur
Adresser offres écrites à P .Z. 3231
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, à Neuchâ-
tel,

APPARTEMENT
de 4-5 pièces, avec salle
de bains, poux tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes â U. W. 3146, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre au centre, pour
tout de suite. S'adresser
au café du Théâtre.

Jeune Jardinière d'en-
fants cherche

chambre
avec eau courante, du
17 septembre au 13 oc-
tobre 1961. Offres sous
chiffres P. 5341 R., à
Publicitas, Berthoud.

Jeune fille cherche

chambre
pour le 1er octobre. —
Faire offres à Mlle Co-
lette Rais, Grand-Rue,
Courroux/J.B. Tél. (066)
2 13 46.

URGENT
Jeune ménage ordonné

et tranquille c h e r c h e
appartement de trois
plècee et cuisine, meu-
blé ou non, . T. Boland,
Port - Roulant 18, tél.
5 02 10.

Dame seule cherche,
pour décembre , entre
Neuchâtel et Saint -
Biaise,

petit logement
avec salle de bains, si
possible. Adresser offres
écrites k S.B. 3234, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces

à Colombier ou aux en-
virons. — Tél. 6 31 96.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

VOLONTAIRE
dans confiserie à Bienne. Congés
réguliers, libre le dimanche.
Offres à Hans Schneider , confiserie,
Nidaugasse 54, Bienne. — Tél.
032-2 20 0t.

On engagerait, dans le canton do Neuchfttel,

NURSE - GOUVERNANTE
pour s'occuper de 2 fillettes de 5 et 12 ans, de

' la direction d'un ménage, etc. Jeune Suissesse
allemande k disposition pour tous travaux de
ménage. Bon salaire. Entrée k convenir — Faire
offres sous chiffres P. 5272 N. k Publicitas, Neu-
châtel , avec références et certificats.

. V O Y A G E U S E S
% à la commission sont cherchées pour
» placer en exclusivité article de forte

consommation dans tous les ménages
de Suisse.
Gros gain facile à réaliser.
Faire offres avec curriculum vitae «
photo sous chiffres Z 146263 X Pubh
citas, Genève.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

peintre en carrosserie
S'adresser à la

Carrosserie nouvelle
R. Baumberger, tél. 7 84 12, le Lan-
deron.

La Fondation d'Ebauches S. A., à *}
Neuchâtel, engagerait un

employé de gérance î
f : parfaitement au courant des pro-

_î blêmes de gérance d'immeubles et
, de leur entretien.

Langue maternelle française. 
^% Connaissance parfaite de l'aile-

mand.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie, curriculum vitae et pré-

% tentions de salaire à la Fondation
(l'Ebauches S. A., faubourg de .'

_-; l'Hôpital 1, Neuchâtel. '(

Wmmmmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pour notre service externe,
nous cherchons un

jeune homme
de langue maternelle f r a n ç a i s e ,
parlant l'allemand (éventuellement
aussi l'italien), possédant le per-

I mis de conduire, aimant vendre et
ne cra ignant pas les responsabilités.

Nous assurons une mise au cou-
rant c o m p l è t e , une occupation
agréable et intéressante, des pres-
tations sociales, ia semaine de

5 jours.

Faire offres sous chiffres D. N. 3245
au bureau de fa Feu Mlle d'avis.

:

Nous cherchons, pour le 1er octobre
ou date à convenir, une jeune

VENDEUSE
Conditions ' avantageuses. Offres avec
certificat à la Société Coopérative
de Consommation, Boudry (NE).

JE  ̂ Importante compagnie suisse
WT d'assurances sur la vie cherche

REPRÉSENTANTE
Il s'agit d'un posfe à la

demi-journée
et d'une activité très indé-
pendante.
Vous trouverez chez nous :
climat de travail frès agréable,
beaucoup de temps libre, un
gain minimum garanti, un ma-
tériel d'adresses excellent, ins-
truction spéciale à nos frais.
Nous demandons : un certain
talent pour la vente, de la
persévérance ef une réputa-
tion irréprochable. Veuillez
nous écrire brièvement et
nous vous inviterons à un en-
tretien.

Ecrire sous chiffres AS 7588 Z A
à Annonces-Suisses S.A., « AS- JL
S A », Zurich 23. 

J
&T

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

On cherche une Jeune
fille comme

sommelière
Débutante acceptée. Vie
de famille assurée. Con-
gés réguliers. Café des
Parcs , Parcs 31, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 51.

Pour le début d'octobre

chambre à deux lits
si possible avec pension, est ! cherchée pour
deux jeunes filles sérieuses, région Hauterive.
la Coudre ou est de la-ville.

Offres à Mme Bussière, couture, Hauterive.
Tél. 5 80 30.

" A ~ louer pour le 1er
octobre, à personne seu-
le et de confiance :

2 chambres
meublées

i}vec. part à la cuisine
et à la salle de bains,
k proximité de la place
Pury. — Adresser offres
écrites, avec références,
à B.C. 3111, au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
quartier F a v a g ,  belle
chambre meublée, au
soleil , salle de bains. —
Tél. 5 71 96.

A louer appartement
modeste, à

VALANGIN
2 chambres, cuisine , dé-
pendances, et part de
Jardin . Adresser offres
sous chiffres Y.H. 3240,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Libres tout de suite,
à l'est de la ville

LOCAUX
à l'usage de bureaux,
comprenant deux pièces.
Loyer annuel : Fr. 795.—.

Adresser offres sous
chiffres O.Y. 3230, au
bureau de la Feuille
d'avis. ; ....

Chambre h louer. —
S'adresser après 19 h.
Demander l'adresse du
No 3167, au bureau de
la Feuille d'avis.

\: 'j ,  A . l o u e r  très belle
ehambre, avec pension
soignée, à é t u d i a nt
s ' a b s e n t a nt  pour les
week - ends. — Adresser
offres écrites à M. S.
3171, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer k Hauterive
1 chambre à 2 lits, avec
part à la cuisine et à
la salle de bains. Ecrire
sous 'chiffres CL. 3216,
-au bureau de la Feuille
a .avis. ,

.Z- 
* A louer- chambre à
2- lits, tout confort . —
Tél. 5 06 35.

¦\ f  [/  Degoumois & Cie S. A
f  C/CJv ĴCs Saint-Biaise

un DESSINATEUR
un DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
une DESSINATRICE

pour appareils électrothermiques, com-
binés de cuisine et divers travaux à
façon.
Travail agréable. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, en indiquant la
date d'entrée éventuelle.

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 3 pièces

pour le 1er décembre è
Saint - Biaise, M a r i n
Cressier ou au Lande-
ron . Ecrire sous chiffres
A. S. 15450 G. Annonces
Suisses S. A, Genève

I Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, quelques

MÉCANICIENS
ayant de l'expérience sur les presses
à découper ou sur les outils à décou-
per, capables d'assumer les fonctions
de régleurs.

Adresser offres écrites ou se présen-
ter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Entreprise de Neuchâtel cherche une
' ' ' x ¦

aide de bureau
pour son bureau d'ateliers. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire
offre avec références et prétentions
sous chiffres Z. I. 3241 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

personne sachant cuire
ainsi qu'une

serveuse de tea-room
Faire offres à la confiserie Minerva,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 10 68.

Bonne
ménagère
de 30 à 40 ans, de confiance, expé-
rimentée dans la tenue d'un petit
ménage soigné, tout confort, bonne
cuisinière, trouverait place stable
chez monsieur seul. Gages 300 fr.,
congés réguliers. Belle chambre
ensoleillée.
Adresser offres, avec photo, sous
chiffres C. M. 3244 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

maison ancienne
3 logements de 6, 3 ef 2 pièces, pe-
tit jordin, 2 garages, possibilité de trans-
former , au centre de Boudry.

# 

Agence 13 -fr 13, Neuchâtel

tél. 5 1313.

V> J
A vendre, à Neuchâtel :

Immeuble avec boulangerie-
pâtisserie -tea-room

four électrique, installation moder-
ne. Affaire très intéressante pour
boulanger expérimenté.
Offres sous chiffres PV 61560 C à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre sur la commune d'Auvernier
magnifique parcelle de

TERRAIN
vue et tous services sur place, pour villas,
éventuellement un locatif. — Adresser offres
écrites à 99-551 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Montezillon
parcelle de terrain à Fr. 4.— le m2. Services
publics à proximité. — Adresser offres écri-
tes à M. T. 3186 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre :
petite boulangerie

ancienne affaire, i quelques minutes du
centre de Neuchâtel ;

boulangerie-épicerie
avec immeuble de 5 appartements , «u
Val-de-Travers

# 

Agence 13 •& 13, Neuchâtel

tél. 5 1313

J
A vendre à Neuchâtel, entre la gare et le

centre,
¦

petit immeuble
de deux étages sur' rez-de-chaussée, accès
sur deux rues, situation intéressante, pour
local de vente, d'entrepôt, fl'atelier ou salon-
lavoir. — Adresser offre* écrites à .A. G.
3175 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

maison de vacances
ou

chalet meublé
habitable toute l'année, avec eau et
électricité. — Faire offres sous chif-
fres P 5252 N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer tout de suite

APPARTEMENT de 4 pièces
dans immeuble neuf , à l'est de la ville.

Tout confort, ascenseur, vue.
Loyer mensuel Fr 310— plus chauffage et

eau chaude.
Téléphone 5 76 72.

A louer tout de suite, au centre,

studio-app artement
tout confort. Mensuellement 183 fr., chauf-
fage compris. Tél. 5 04 50 de 19 à 20 heures.

r^ MAGASIN
/ÀFSlyr Plein centre

V LAUSANNE
Magasin de 71' m2, dépôt de 38 m2,

arrière-magasin avec 2 W.-C, situé
dans un quartier très commercial , con-
viendrait pour articles de luxe. A
louer pour tout de suite ou date à

convenir. Pas de reprise.

BURNIER & GALLAND
Saint-Pierre 3, Lausanne. Tél. 22 69 90.

A louer, pour le 24
septembre,

appartement
de 3 pièces

balcon , vue Imprenable,
dépendances, salle de
bains, ancien loyer. —
Faire offres sous chiffres
B.L.3243, au bureau de
la Feuille d'avis.

LES BAYARDS
A louer, dès le 1er

octobre , de préférence à
l'année, logement meu-
blé, 2 chambres, cuisine,
petite véranda ; belle
situation. Conviendrait à
couple r e t r a i t é . Prix
avantageux. Tél. (038)
9 31 31.

A louer à Boudevilllers

APPARTEMENT
de 3 pièces, bains, dé-
pendances. Tél. 8 93 15.

A l o u e r  Immédiate-
ment, à la Neuveville,

APPARTEMENT
moderne, 5 pièces, con-
fort, loggia , vue. Machi-
ne à laver automatique.
Loyer : Fr. 297.— tout
compris. — Ecrire sous
chiffres A.S. 63,824 N.,
aux Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

A louer

local de 8 m*
( rez - de - chaussée ) k
Saint - Biaise, (bas du
village). Conviendrait
pour garde-meubles, ou
dépôt de matériel. —
Adresser offres écrites
à G.P. 3221, au bureau
de la Feuille d'avis.

5553 ÉCOLE PROFESSIONNELLE
WËM DE JEUNES FILLES

îïJBt Neuchâtel

COURS TRIMESTRIELS
Couture pour daines,
broderie,
broderie pour jeunes filles
et fillettes

Ces cours ont lieu le matin , l'après-midi ou
le soir dès le 14 septembre 1961..

Renseignements et inscriptions : collège
. des Sablons. Tél. 5 1115.

^̂ ~ | V I L L E

11|PJ Neuchâtel
Vaccinations

officielles
Il est rappelé que les

vaccinations facultatives
contre la variole auront
lieu

Jeudi
14 septembre 1961
de 13 h 30 k 15 h 45,
dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 3, au

..1er étage.
Direction de la ponce.

A VENDRE
à Cressier

beau verger de rapport avec an-
cienne petite fabrique, de 2380
m2 ; accès direct par route gou-
dronnée.
Conviendrait comme terrain à

i bâtir ; locatif , artisanal ou indus-
triel.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de Me Jean-
Jacques Thorens, notaire, Saint-
Biaise. Tél. (038) 7 52 56-7 52 57.

mmmm—Kmmmmmmmmmmmma

A vendre à Concise
une

maison
de 4 chambres

cuisine et buanderie, 2
petits locaux de 18 ms
chacun. — S'adresser à
A. Greppln , Concise.

J'échange

maison familiale
(1953) iy ,  chambres,
tout confort. Jardin, à
Bâle (Neuewelt), contre

maison
à Neuchâtel

ou aux environs. Offres
sous chiffres TJ.D. 3236,
au bureau de la Feuille
d'avis.

TESSIN
A vendre à Blasca,

petite maison familiale,
confort , 5 chambres et
dépendances. Garage et
petit rural séparés. —
Adresser offres écrites
à 99 - 555, aU bureau
rifl la Fpullle ri 'avlfl.|||||y|H COMMUNE

' 4NI Sainî'A*Jjjp Sauges
Contrôle

des installations
électriques
intérieures

La commune de Saint-
Aubin - Sauges, met en
soumission le contrôle
des installations électri-
ques Intérieures, sur
l'étendue du réseau com-
munal, ' y compris la
tenue du fichier .

Les p e r s o n n e s  qui
s'intéressent à ce genre
de travail , sont priées
d'adresser leur offre au
bureau communal de
Saint - Aubin, jusqu'à
mercredi 13 septembre
1961.

Le ConseU communal.

A vendire k Salnt-Blalse

2 parcelles
de terrain

de 1500 ma. Vue Im-
prenable isur le lac et
les Alpes. — Faire offres
sous chiffres P. 5204 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

CUDREFIN (VD)
I A vendre plusieurs

terrains pour chalet
situés au bord du lac. — S'adresser : Régies

S. A., fbg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.
1

/  ^A vendre

FAMILIALE
6 pièces, confort , bien entretenue, jardin,
beau verger, possibilité d'agrandissement,
situation dominante et ensoleillée, vue,
aux Hauts-Geneveys.

XsJ^o ï  Agence 13* 13, Neuchâtel

I <Q>/ ^  
Tél. 5,3 13

l 4

L'OFFICE NATIONAL SUISSE DU
TOURISME, à Zurich, cherche

secrétaire-
traductrice

de langue maternelle française, culti-
vée, ayant fait si possible des études
classiques, possédant un style agréable,
connaissant bien l'allemand et prati-
quant couramment la sténodactylogra-
phie ; capable de traduire rapidement
tous textes d'allemand en français, et
pouvant faire correspondance sous dic-
tée ou de façon indépendante.
Travail agréable et intéressant ; se-
maine de cinq jours.
Entrée en fonction à convenir, mais
au plus tard le 1er novembre. Faire

I 

offres avec références et prétentions
de salaire à la
Direction de l'Office national suisse
du tourisme, Bahnhofplatz 9, Zurich.

150 fr.
RÉCOMPENSE

k qui me procure Immé-
diatement un apparte-
ment moderne, de 3 ou 4
pièces, avec vue, à Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres
B.J. 3203, au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante
cherche chambre
si possible aux environs

_de___ _Uécole_Bénédlct. —
Tel! 8 2i'92.

Jeune homme cherche

chambre
meublée

au centre, pour le 15
septembre ou date à
convenir. — Faire offres
k case postale 1063, à.
Neuchfttel.

Employé de bureau
cherche k louer pour
le 1er octobre

chambre
meublée

k Chez - le - Bart ou k
Gorgier. Adresser offres
écrites k J.P. 8163, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour tout de suite

petit
appartement

de 2 pièces et cuisine,
meublé ou non, aveo ou
sans confort, k Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites k
99 - 554, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour le 15 septembre

chambre
indépendante

au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
99 - 553, au bureau de
la Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense k qui me
procurera u n apparte-
ment de 3 pièces, cui-
sine, confort, à Neuchft-
tel. — Adresser offres
écrites k B.K. 3215, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
indépendante

pour le 15 septembre, -ri
Adresser offres écrites
à K.TJ. 3225, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche,
pour le 15 septembre,

studio meublé
avec salle de bâlns";
cuisine pas nécessaire.

Adresser offres écrites
k L.V. 3227, au bureau
de la Feuille d'avis.

•'

,. 

' 

; 

¦ ¦¦

On cherche chambre
si possible indépendante, au centre,
près de l'Ecole de commerce (avec
salle de bains), pour le début de
septembre.
Offres sous chiffres P 5159 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .  '

- . jj ? . .
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\l\ Ê̂-̂^^ ŷ ii^ t̂immmmmW ' ''' fl^KwtfaR k̂'V^* M  ̂̂ f t̂ 
V " Ĵ
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OLD COLONIAL
Chez vous, tout le charme et le confort ~̂ l̂ f in "'¦t T"TM~ "¦T É̂

d une époque rustique, " É& Eli Ĥ im mA
évoquant la vieille Angleterre. • |__<^ r̂ 
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Les sièges et les coussins
sont recouverts par Sanderson, de Londres.

Ces meubles sont une
exclusivité Armourins. . i

Larges facilités de paiement.
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I CHEMISERIE
et toutes les nouveautés masculines

Î̂T .̂ Chemises de ville
u ~\ n  e* *e sPor*
V îfe. Cravates
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Chaussettes
JT \ \ i Y/\ \ Pyjamas

/ \  \§u A \ \̂ Robes de chambre
V w i t T Sous-vêtements

VI W chez le spécialiste
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1.50 brioche H
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Elan-Constructa 
^

Monsieur lave sa plus belle chemise • ^̂ ]T 
~~

lui-même: très facile, avec un £ 
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Place-d'Armes 1, Neuchâtel I flfl^^P
Tél. 518 36 f fl LW UMMBBBBBB* I

A vendre, en bon Mat,

CUISINIÈRE
électrique t Therma »,
3 plaques, 1 four. —
Tél. 5 58 31.

A Teixl<n

machine
à tricoter

« Orlon», très peu em-
ployée. — Tél. 5 27 51.

A vendre

machine à laver
« Hoover » semi-automa-
tiq ue, en parfait état,
avec chauffage et esso-
reuse . — Tél. 5 25 93.

DUVET
mi-duvet, léger et très
chaud, 120 X 160 cm,
oreiller 60 x 60 cm, tra-
versin 60 x 90 cm, les
3 pièces : Fr. 49.—.
Willy Kurth, chemin i.
U Lande 1, PrUly. Tél.
dès 19 h (021) 24 66 07.

A vendre

enregistreur
c Grundig » , 8 vitesses,
& l'état de neuf, complet,
avec micro et bandes.

Tél. (038) 9 17 77.

A vendre

PIANO
« Pleyel », cadre en bote,
Pr. 80.—.

TROMPETTE
si b et do, Pr. 100.— .
Demander l'adresse du
No 3218, au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
ahambre k coucher an-
cienne, Ut de milieu. —
Tél. 5 34 84.

Tapis d'Orient
k vendre, 3 X 2  m en-
viron. — L. Rossel , Mou-
lins 15. Tél. (038) 5 86 60

A vendre
MACHINE A LAVER

LA VAISSELLE¦ à l'état de neuf. — Tél.
. 5 06 35.
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Problème JXo 606

HORIZONTALEMENT
1. Sortir du lit.
2. Résume le programme d'un homme

d'act ion. — Compartiment de jardin.
3. Affluent du Danube. — Protection

personnelle d'un ancien combattant.
4. Mesurée. — Article arabe.
5. Elle se trouve dans l'air. — Animal.
6. Lac. — Eprouve de la colère.
7. Interjection. — Qui mérit e une cor-

rection.
8. Espèce de pile. — Volonté.
9. Décision quelconque. — Met en

mouvement.
10. La patrie des haricots.

VERTICALEMENT
1. Fait sortir le loup du bois. — On y

entretient des étalons.
2. Marron . — On le cria sur le baudet

de la fable.
3. Il glougloute. — Bruit aigre.
4. Fin d'infinitif. — Brillent au théâ-

tre.
5. Inférieur à l'arpent . — Propres.
6. Variété d'argile. — Son ouvrage est

parfait.
7. Subdivisions d'une artère. — Sym-

bole chimique.
8. Qui est serré. — Rendent les idées

plus vives.
9. Manière d'aller. — Non préparé.

10. Qui ne sont pas inventés. — Com-
mencement.

Solution dn _Vo 605

Psychologie appliquée
a l'éducation intellectuelle

, ——— .- .-- x;->-™- ;—-7_ -̂;--—-:x~ . ¦- .-- ; ¦  ,. ;  ¦¦ -—^  ̂- .-....- • v-C - - ¦¦¦¦¦¦ --¦ ¦¦:-¦ ~m~™ r̂,--~ .̂r..-. *~^<--' -̂- - - '' -"~".<- --- , .  m- . .̂, > ;̂ ^

PROPOS SUR L'EDUCATION j

L abondante littérature, qui se pu-
blie chaque jour sur les problèmes
de l'éducation, de la psychologie et
de la pédagogie, rebute parfois les
non spécialistes qui cependant sou-
haiteraient pouvoir s'initier à cet
aspect si important de notre vie
personnelle, familiale et sociale.
! Ceux qui s'intéressent à ces pro-

blèmes seront donc heureux de lire
l'ouvrage de Lous Legrand intitulé:
« Psychologie appliquée à l'éducation
intellectuelle » qui vient d'être
publié par la maison Delachaux &
Niestlé. Dans ce livre, l'auteur se
propose d'offrir une synthèse par-
tielle des connaissances actuelles en
psychologie scientifique et en péda-
gogie expérimentale.

Après avoir montré l'importance
du jeu chez l'enfant, qui lui, joue
avec sérieux et de tout son être,
alors que l'adulte — il joue aussi,
ne l'oublions pas — ne le fait que
pour se distraire, l'auteur, inspec-
teur primaire, donc en pleine pra-
tique, insiste sur l'équilibre néces-
saire entre le jeu et le travail, qui
dans toute éducation est un impératif
important.

Le travail intellectuel dépend plus
qu'on ne le pense des conditions
affectives dans lesquelles il se dé-
roule. On sait que « les premiers
besoins de l'enfant, après la nourri-
ture, sont l'affection et la sécurité ».
Si donc ces deux conditions ne sont
pas réalisées dans la famille aussi
bien qu'à l'école, le travail s'en res-
sentira immanquablement. C'est donc
non seulement l'atmospère familiale,
mais aussi celle de la classe qui con-
ditionneront le rendement scolaire.
La question si importante des apti-
tudes permet à l'auteur de repren-
dre les notions de mesure, d'échelle,
de quotient intellectuel, d'âge men-
tal dont nous avons souvent parlé
dans ces colonnes.

Puis dans une série de chapitres
que les parents liront avec autant
de profit que les maîtres, M. Legrand
passe en revue les principales dis-
ciplines intellectuelles ; tout d'abord
celles qui se rapportent à l'expres-
sion orale ou écrite. Il montre entre
autre l'importance du « texte libre s>
en rédaction, et la nécessité de n'in-
troduire les difficultés grammaticales
qu'à l'âge où elles peuvent être
comprises. Nous aimerions que tous
les instituteurs et tous les maîtres
de français lisent et méditent ces
chapitres relatifs à l'enseignemen t

«ne la langue maternelle- si -impor-
tant, si difficile et si discuté.

C'est avec autant d'à-propos que
la partie concernant le domaine des
mathématiques est traitée dans l'es-
prit même des travaux si remarqua-
bles de Jean Piaget.

Jamais l'auteur ne s'égare dans
des développements théoriques, mais
chaque chapitre s'appuie sur des
exemples pratiques suivis d'< appli-
cations pédagogiques > de la plus
grande perspicacité.

L'ouvrage se termine par des ré-
flexions dont nous aimerions voir
s'inspirer les auteurs des futurs pro-
grammes de nos écoles, sur « la
conception de la nature » et « le
sens de l'histoire ».

M. Legrand demande que dans
l'enseigenement des sciences, on
mette l'accent sur l'étonnement plus
que sur l'observation pour créer
chez l'enfant le besoin de compren-
dre.

Il insiste sur l'importance de la
notion de temps dans l'enseignement
de l'histoire. L'enfant vit dans l'ins-
tant et dans l'avenir », il a de la
peine à mettre le passé « en conser-
ve ». L'acquisition de cette notion
essentielle est facilitée par le gra-
phique « frise d'histoire » sur lequel
on note la succession des princi-
pales dates historiques. Que n'en
trouve-t-on dans chaque salle de
classe 1

Enfin l'histoire, c'est d'abord les
événements humains qui doivent être
présentés à l'enfant au moyen d'un
vocabulaire et d'expression qui
soient à la portée de son âge.

Les bibliographies qui figurent à
la fin de chaque chapitre augmentent
la richesse de cet ouvrage que tous
les éducateurs liront avec le plus
vif intérêt et le plus grand profit.

MENTOR.

(1) Louis Legrand — Delachaux &
Niestlé — Actualités pédagogiques et
psychologiques.

«Salamalec» a joué, à Istambul
«Arden de Faversham»

UNE TROUPE THÉÂTRALE NEUCHÂTELOISE EN TURQUIE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Du 20 au 27 août a eu lieu à Istambul le 6me Festival culturel estu-
diantin. La Suisse y était représentée par la troupe de théâtre neuchâte-
loise « Salamalec », gui n'en est plus à son coup d' essai , puisqu 'elle a déjà
participé aux festivals de Paris, Strasbourg et Toulouse.

Ces rencontres sont l'occasion
pour les troupes des diverses uni-
versités de se mesurer — et par là
elles contribuent à maintenir l'heu-
reuse tradition du théâtre estudian-
tin — et permettent aussi de nouer
des liens personnels entre les res-
sortissants des divers pays.

Absence de l'Est !
Cette année à Istambui, huit pays,

outre la Turquie, étaient présents :
France, Italie, Allemagne, Hollande,

Grande-Bretagne, Yougoslavie, Suè-
de et Suisse. C o n t r a i r e m e n t  à
l'Union nationale des étudiants de
Suisse, la Fédération des étudiants
turcs évite les contact s avec les
pays du bloc communiste. Attitude
que l'on peut comprendre sur le
plan politique et moral , mais que
l'on ne peut s'empêcher de regret-
ter du point de vue artistique. Les
étudiants des pays de l'Est , en effet ,
envoient généralement à ces mani-
festations des spectacles folklori-

ques d'une haute qualité. Il en ré-
sulte une unité et un intérêt qui
n 'ont pas été atteints à Istambul ;
à Paris, à Strasbourg ou à Toulouse,
les pays de l a n g u e  f r a n ç a i s e
jouaient du théâtre, alors que les
autres présentaient leur folklore na-
tional ; à Istambul, en raison du
petit nombre de représentations
folklori ques, le théâtre polyglotte
dominait. Et il n'est pas donné à
tout le monde de comprendre aussi
bien le suédois que le turc !

Les grands moments
Ces réserves étant fa ites, recon-

naissons qu'il y eut quelques grands
moments. Ainsi le groupe italien
« Ca'Foscari » se tailla le plus
grand succès du festival avec des
canevas de la Commedia dell'Arte,
compréhensibles pour tous. Les « Ca'
Foscari » ne sont d'ailleurs pas les
premiers venus ; ils avaient à l'épo-
que représenté l'Itailiie au Théâtre
des Nations, à Paris.

La Grande-Bretagne, qui avait for-
mé une troupe avec les meilleurs
éléments des universités du pays
pour .jouer <K Birthday Party », fut
aussi très remarquée.

Le folklore turc, si varié selon
les provinces d'origine par les
danses, les costumes et la musique,
fut une révélation pour tous. Pour
des non-ànitiés, l'authenticité d'un
spectacl e folklorique est toujours
difficile à discerner. A Istambul, il
n'y avait pas de doute possible :
le public turc n'aurait pas pu vi-
brer avec une telle passion si ces
danses ne touchaient une réalité
nationale profonde.
Les tribulations de Salamalec

Quant au spectacle de « Salama-
lec », s'il fut lui aussi un succès,
il aurait pu tout aussi bien être
une catastrophe, tant furent nom-
breuses les diffi cutés rencontrées.

Les comédi ens neuchàtelois ont
monté « Arden de Faversham », une
tragédie élisabéthaine âpre et plei-
ne d'humour, très moderne à maints
égards et qui, de plus, n'a jamais
été jouée en Suisse. Primitivement
« Salamalec » devait jouer au Festi-
val de Poitiers, organisé par les
étudiants français. Les aléas de la
politique — le gouvernement fran-
çais a coupé les subventions à la
Fédération française qui a des
idées non conformistes Sur la guer-
re d'Algérie — ont contraint les
acteurs neuchàtelois à j ouer dix
j ours plus tôt à Istambul. La mise ]
en scène de M. Fluhmann est soi- 1
gnée dans ses moindres détails, de j
sorte que, malgré les coupes vives '
qui durent être opérées, technique-
ment , le spectacle suisse a été le
plus complet qui ait été vu au Fes-
tival d'Istambul. Pour transporter
les lourds décors et les acteurs il ;
fallut un gros autocar et un péni-
ble voyage de quatre jours. Les dif-
ficultés ne faisaient que commen-
cer. Sur place on constata que
l'équipement du théâtre turc était
défectueux, le matériel électrique
primitif . M. Flûhmanin dut s'aocoan- j
moder des moyens du bord et im-
proviser de nouveaux éclairages en
une répétition d'un matin.

Bientôt à Neuchâtel
en première suisse

Envers et contre tout, « Arden de
Faversham » fut l'un des meilleurs
spectacle du festival. « Salamalec »
n 'a pourtant pas pu donner toute
sa mesure, ce qui n'est que partie
remise, car la troupe donnera bien-
tôt une représentation à Neuchâtel, ;
en première suisse, puis dans plu-
sieurs villes de la Suisse romande.

B. P.

Bonn lait des plans
à longue échéance..

Elle devrait devenir, jus qu'en 1971, l'une des « plus belles
capitales d 'Europe »

De notre correspondant p our les
af fa ires  allemandes :

Pour qui vient de flâner à travers
les stations de vacances de l'Allemagne
du sud, où chacun pense aux « évé-
nements » mais se fait une règle de
parler d'autre chose, une étape à Bonn
présente un curieux contraste. Ici l'on
ne parle que de « ça », c'est-à-dire de
la crise berlinoise et des élections, ou
mieux encore de l'influence que pour-
rait avoir l'évolution de la crise ber-
linoise sur le résultat des élections...
A l'heure de la chope du soir, une
foule d'employés et de fonctionnaires

Le palais Schaumburg à Bonn.

de tous grades se rue sur les journaux,
sur les postes de radio et sur la télé-
vision, pour apprendre les derniers déve-
loppements de l'« affaire ». Si ces der-
niers sont favorables à la politique
d'Adenauer, les faces s'éclairent ; s'ils
semblent amener de l'eau au moulin
de Willy Brandt, les mines s'allongent.
C'est que toute l'administration fédérale
est peuplée de « protégés » de la démo-
cratie-chrétienne, cousins, petits-cousins
et arrière-petits-cousins des fidèles sou-
tiens de Conrad Adenauer. Un ren-
versement de majorité, ou simplement
la perte de la majorité absolue par la
C.D.U., pourrait avoir pour nombre de
ces commensaux des conséquences désa-
gréables !

Deux records

Mais les Bonnois ont d'autres rai-
sons encore de suivre avec attention
l'évolution de la crise berlinoise. Quand
leur ville fut promue au rang de « capi-
tale provisoire », il y aura bientôt treize
ans, personne ne pouvait prévoir que
ce provisoire aurait la vie aussi longue.
On procéda donc comme s'il s'agis-
sait d'une situation passagère, de quel-
ques visiteurs de province à héberger
pour la saison des vacances...

La ville, précisons-le à sa décharge,
ne reçut aucune subvention du pou-
voir central ou du « Land » de Rhéna-
nie du Nord-Westphalie pour parfaire
son équipement et se hisser au niveau
de sa nouvelle situation. Livrée à ses
propres moyens, ne pouvant compter
que sur des contribuables de deuxième
ordre — les autres préfèrent aller fixer

leurs pénates à Bad-Godesberg —
elle détient aujourd'hui deux records
fédéraux : celui du développement dé-
mographique et celui de l'endettement.

Des plans grandioses
La situation de Bonn a toutefois

commencé de se modifier depuis l'ulti-
matum de Khrouchtchev, en 1958,
qui enleva aux Allemands leurs pre-
mières illusions sur l'éventualité d'une
réunification rapide. *Les prudents qui ,
jusque-là , s'étaient opposés à ce que
Bonn prit trop d'éclat pour ne pas
offenser les Berlinois, furent les pre-
miers à proclamer que « Berlin devait

avoir une remplaçante digne d elle ».
La ville a déjà financé la construc-
tion d'une nouvelle « halle Beethoven »
et achève celle d'un nouveau théâtre,
cependant que le pouvoir central vient
d'accorder un premier crédit pour la
construction d'un nouveau pont reliant
le nord de la cité à l'aéroport. Et
ce n'est là qu 'un commencement... Des
plans grandioses, impliquant la construc-
tion de nouveaux quartiers et le dépla-
cement de tout le trafic ferroviaire en
dehors de la ville, sont prêts à être
mis à exécution. De l'avis des experts
gouvernementaux, Bonn devrait deve-
nir, jusqu'en 1971 , l'une « des plus
belles capitales d'Europe ».

Je n'ai pas eu la cruauté de deman-
der à l'aimable fonctionnaire qui me
donna ces renseignements ce que les
Berlinois et les Allemands de l'Est,
parqués derrière leurs barbelés et leurs
murs de béton , pensaient de ces pro-
jets à longue échéance, basés sur la
prolongation « ad eternam » de la situa-
tion actuelle... Je me suis contenté
d'exprimer l'espoir que les Bonnois
n'aient pas de soucis plus graves, au
cours des années qui viennent , que
celui d'agrandir et d'errbellir leur été !

Léon LATOUR.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7.45, l'anglais chez vous.
8 h, route libre avec à 8.45 et 10.45. le
miroir du monde. 11 h, émission d' en-
semble. 12 h, midi à 14 heures... accor-
déon. 12.20, ces goals sont pour demain.
12.30, harmonies et fanfares romandes.
12.45, Informations. 12.55, feuilleton.
13.05, demain dimanche, avec mais k
part ça. 13.40, trésors de notre discothè-
que. 14 h, Images musicales des Pays-
Bas. 14.15, Jazz sous le tolt de l'Europe.
15 h, pour ceux qui n 'ont pas eu de va-
cances en pays étrangers, soliste : Pierre
Mollet, baryton.

16 h, chasseurs de sons. 16.30, un
trésor national : nos patois. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 19 h, ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, chanson vole ! 20.05. le
monde est sur l'antenne. 21.05. Charles
Aznavour k Lausanne. 21.30, Jazziflc 59-
16. 22.30, informations. 22.35, entrons
dans la danse.

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

19 h, tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du. monde. 20.12, en
vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, fichu
métier. 20.45, refrains en ballade. 21 h,
série rose. 21.15, les grands noms de
l'opéra : «L'Amour des trois oranges »,
opéra , Prokofiev. 21.45, le français uni-
versel. 22.05, l'anthologie du Jazz. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, valses et pol-

kas. 7 h, informations. 7.05, Joyeux
jodlers. 7.20, mon Jardin , causerie. 7.30,
magazine varié pour madame. 8.15, sept
chants populaires espagnols de M. de
Falla. 8.30, université radiophonique in-
ternationale. 8.45, petits portraits de
grands maîtres. 10 h , guide musical pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , l'art et l'artiste. 12.10,
piano. 12.20, nos complments. 12.30, In-
formations. 12.40, refrains musette. 13 h ,
d'un crayon critique. 13.15, succès d'au-
jourd'hui. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h, Jazz-bulletin. 14.30,
chronique de la Suisse. 14.45, mélodies
fribourgeolses. 15.05, le cheval et le mo-
teur dans l'armée. 13.35, la fanfare mi-
litaire renforcée de la Sme rtlvist^n

16.05, un récit de E. Liechtl. 16.35, ré-
cital d'orgue. 17 h , chants de L. Senfl .
17.15, disques nouveaux. 18 h, l'homme
et le travail. 18.20. variétés musicales.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.
Intermède léger. 20.30, Karl Valentin rit
et chante, évocation à la mémoire du
grand comique. 21.45. mélodies et refrains
du temps passé. 22.15, Informations.
22.20, danses. 23 h . championnats du
monde de cyclo-bail à Saint-Gall.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h, Eurovision : Saint-Gall : cham-

pionnats du monde de cycloball. 16.30,
« Barbe noire », film de la série Les
Boucaniers. 17 h , Images pour tous. 20 h,

téléjournal. 20.15, 15 minutes avec Jean-
Claude Pascal. 20.30, le cinéma et les
grands auteurs : Le Sage : les aventures
de Gll Blas de Santlllane. 22 h , Infor-
mations. 22.05, c'est demain dimanche.
22.10, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
15.30, Eurovision, Saint-Gall, cham-

pionnats du monde de cycloball. 16.15,
aventure sous-marlne. 16.40, histoires
pour tout le monde. 17 h, le magazine
de la femme. 20 h, téléjournal. 20.15,
message pour dimanche. 20.20, « Les Jour-
nalistes », de G. Freytag. 22.45, téléjour-
nal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 8 h, les belles
cantates de J.-S. Bach. 8,30, grandes
œuvres, grands Interprètes. 8.45, grand-
messe, 9.55, cloches. 10 h, culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, l'émission paysanne.
12.30, le disque préféré de l'audlt-mr.
12.45, Informations. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 13.45, proverbes et lé-
gendes. 14 h , dimanche en liberté. 15.30,
reportages sportifs.

17.10, l'heure musicale. 18.30, l'émis-
sion catholique. 18.40, page de Rameau.
18.45, courrier protestant. 18.55, chœur.
19 h , résultats sportifs. 19.15, Informa-
tions. 19.25, escales. 19.50, villa « Ça
m'suffit ». 20.10, un souvenir... une chan-
son. 20.30, concert symphonlquè. 22.30,
Informations. 22.35, émission poétique.
23 h , orgue. 23.12, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !

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

14 h, la ronde des festivals. 15.30, disca-
nalyse. 16.05, sur le pont de danse. 16.20,
le quart d'heure vaudois. 16.35, la boite
à musique. 17 h , « Pango-Pango » ou
l'a Ecole des percepteurs », comédie de M.
Barleduc. 18.05, le charme de la mélodie.
18.30, sans bagages... 19 h , premier choix,
sélection des émissions de la quinzaine
sur le programme I. 19.30, le chemin des
écoliers. 20 h , le dimanche des sportifs.
20.15, le kiosque à musique. 20.30, la
grande parade. 21.40. à l'écoute du temps
présent. 22.25 , dernières notes, derniers
propos. 22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , concert . 8.45, prédication ca-
tholique romaine. 9.15, concert spirituel.
9.45, prédication protestante. 10.15, le
Radio-Orchestre. 11.20, une évocation de
C. Amery. 11.50, piano. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, di-
vertissement dominical. 13.30. notre émis-
sion pour la campagne. 14.15, un salut
populaire de Zâziwil. 15 h , pour le 60me
anniversaire de l'écrivain valaisan A. Fux.
15.20, le chœur folklorique du Haut-
Valals. 15.30, sports , musique.

17.30, l'ensemble de chambre de Radio-
Berne. 18.15, causerie. 18.30, musique ré-
créative. 19 h , les sports du dimanche.
19.25. communiciués. 19.30, Informations.
19.40, les pavs en voie de développement
et nous. 19.55, divertissement. 20.20,
l'homme et sa puissance. 21.05. « Acls et
Galatée », de G.-F. Haendel. 22.50 , séré-
nade , de Beethoven.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.50, Eurovision : Speyer : messe so-

lennelle. 17 h, ciné-dimanche. 18 h, ré-
sultats sportifs. 19.30, téléjournal. 20 h ,
les sentiers du monde : voyage au pays
des insectes. 21.15, Eurovision : Liège :
congrès International de la maeie. 22.15.
présent protestante. 22.25, informationr.

EMETTEUR DE ZURICH
9.60 à 11.30, Eurovision, voir programme

romand. 18.46, Londres-Zurich, retour
d'une mosaïque d'Angleterre. 18 h , dis-
cussion politique. 18.30, k 18.40, résultats
sportifs. 19.30, téléjournal . 20 h , film do-
cumentaire de G. Rouquler. 21.15, Eurovi-
sion. 22.15, informations.

Samedi
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 15, Celui par qui
le scandale arrive... 17 h 80, Il Bldone.

Studio : 16 h et 20 h 80, L'Ambitieuse.
Bio : 15 h et 20 h 30, Raspoutlne.

17 h 30, Remorques.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Pépées pour

l'Orient. 17 h 30, 10, rue Frederick.
Palace : 15 h et 20 h 30, Marche ou

crève...
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Ciel et la

boue. 

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.

Dimanche
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 15, Celui' par qui
le scandale arrive... 17 h 30, Il Bldone.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ambitieuse.
Bio : 15 h et 20 h 80, Raspoutlne.

17 h 30, Remorques.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 80, Pépées pour

l'Orient. 17 h 80, 10, rue Frederick.
Palace : 15 h et 20 h 30, Marche ou

crève-
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Ciel et la

boue.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence ,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition.
En cas d'absence de votre .médecin

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

Amateurs de T.V
Pour bien voir le programme de TV,
éteignez les lumières électriques et al-
lumez 2 ou 3 bougies Crown ivoire qui
reposent votre vue et absorbent la fu-
mée, mais exigez toujours la bague
Crown. Refusez les imitations.

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

r
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pour chaque peau
une crème

Secret de Vich y
Êtes-vous sûre que votre crème de

beauté est vraiment celle qui voua

convient ?
Demandez à votre pharmacien

d'examiner votre peau. Il saura

vous conseiller la crème « Secret de
Vichy i> la mieux adaptée ¦

A à votre cas personnel.

£&, Les « Secrets de Vichy »

iïLJf r  vous donneront la merveil-
IKT leuse certitude d'être

ill I belle... Et, bien entendu,

ULA démaquillez-vous toujours
au LAIT DE VICHY.



Campagne d'eau chaude au Butagaz
Profi tez de cette action jus qu'au 15 septembre

Un chauffe-eau « JUNKERS » 5 litres
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Par tant de choix et d'élégance

évidemment
mon cœur balance!

mais que de belles heures en
perspective dans ce superbe

costume mi-cintré, tissé 2 tons, haute
mode, avec son ravissant col en

astrakan véritable. Jupe droite
entièrement doublée avec pli fendu

au dos.

.._
¦

Coloris : gris chiné, brun chiné
* Tailles: 38 à 48

Un prix à retenir: J. 17."

Tissus de France
pour meubles et rideaux
Le grand succès du jour

SATIN - DAMAS - RAYUR1S
IMPRESSIONS, TOUT TBRSAL

Fred. KUNZ TAPESSIH»-
DÉCORATEUR !

ColOHlbtor Rue Haute 15
Tél. 6 33 15

LA ROVER 3 - litre
LA VOITURE D'ÉLITE
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Spacieuse, élégante et racée
La ROVER 3 - Litre allie la qualité à la perfection technique

Essai sans engagement auprès de l'agent

GARAGE HUBERT PATÎHEY, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel
Tél. 5 30 16
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La papeterie dJgfnKifw organise
dans ses locaux, à la rue Saint-
Honoré 5, des cours pour débutants
et avancés, sous la direction de

professeurs comp étents.

Chaque COUPS comprend 4 leçons
de 2 heures et coûte 15 fr. le cours.

Peinture sur porcelaine
Peinture sur céramique

Dessin et peinture artistique

Les cours sont donnés l'après-midi
et le soir .

Inscriptions et renseignements chez

fâj gfmorîà
Saint-Honoré 5 Neuchâtel
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vacances;
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voyage a prix re dQ
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V I T R I N E S

CUVE
PRÊTRE
rue S a i n t - H o n o r é
p l a c e  N u m a - D r o z

MEUBLES
usagés, à vendre. — Tel,
6 97 58.

A vendre

PRESSOIR
de 10 à 13 gerles, Ut
en fonte. Mme veuve
Félix Février, Cressier
(NE).
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A vendre

PICK-UP
« Philips »

avec un lot de disques
( musique classique) et
poux Fr. 800.— , valeur
d'achat, un lot de livres
reliés et brochés, au-
teurs classiques et oon-
temporalns. E. PITTET,
case postale 662, Neu-

l ch&tel 1.

« Maintenant, j 'ai la machine de cuisi ne que je désirais
depuis longtemps. Tu ras être étonnée de tous les
travaux qu'elle m'évite et de tout ce qu'elle peut
faire. En outre elle est si simple à manipuler.

Voiol la presse à jus O compté- àẐ̂ *̂ ^tement automatique. Elle presse {mWW^mï
tes fruits , les baies , les légumes A BEI. à
et même les herbes, sans s'arrêter -flUl- 'il
vk beaucoup plus vïte que jusqu'à Hl l|
maintenant. Les déchets sont au- É'H___BSf' Il
tomatlquement refetes. l"!0^Êm̂\" f3S"~ ' ¦ fj

Et voilà le coupe-hégumes© . Il Jf WÈÈÈ"' iÈÊÉrBLhache les légume-s et les salades , / ^^̂ 1 ; IM
râpe les fruits , broie le chocolat, Ê ĵ ^Ê É&m  ̂̂ ISËIJPT^les noix , le fromage , etc. En un £ jfl - - l^emm\
clin d'oeil, j 'ai de délicieuses sa- C "̂ÊÊÊÊ^^'̂ ^^ÊtjÈ- ^m. \

Avec le mixer© ,  Je mélange et i _ M Hl iHf 1
je remue les soupes , les sauces , I >: | 1̂^̂les mayonnaises , les boissons ra- r j M | f ĝ_
fraîchissantes et bien d'autres cho- f ^S f,' J&&H §Lï |
ses encore en une seconde, » fev* I H

Ce grand appareil combiné , avec ^SmSiiijSmit'̂ ^̂
de nombreux accessoires , ne coûte S—F̂  Q
que * 

Moulin à café, grandeur spéciale .mmm. mmm̂ L 
j& 

mm M*.F,. 22.50 ORR 50
Presse-citron . . . . Fr. 21.50 Fr. InWVl

Deux autres machines de cuisine jura fameuses :

__tëî jj^gD jura-Record

V--̂ IÏI_ Ĵ^I/̂ Jj  ^vec ce
' auxiliaire universel , vous pouvez non

\ t
" 

l i l ly i vii seu'ement mélanger , couper les légumes et
\ , 'jj j  '. \\ I extraire du jus sens arrêt , mais aussi vous
\t _ Ĵ  «~jil U pouvez pétrir la pâte, remuer , agiter , etc.
r]?f~~~' - ./^pf J 

Complet 
en 

5 pièces, avec de nombreux
• —»—** accessoires 395

jura-Saffa
Cette combinaison d'un prix avantageux se compose de la presse à jus
entièrement automati que jura-matic el du mixer aux nombreux usages.
Complet avec gobelet à jus ef récipient à marc W6B -

=̂ "3̂ NOUVEAU !
f Mixer à main jura-Prince

fc ^nll remue, bat , réduif en purée, mélange,
«~ \̂ s *̂>*<*~&J 

pé,rit des pâ,es légères — le tout est
^ ŷZXX!---- " prêt en une seconde dans les réci-

pients. Complet , avec 2 remueurs i *f t
universels tj îf "

î  Venez voir nos Intéressantes démonstrations avec dé-
^¦ •v ¦' gustation gratuite au Comptoir suisse de Lausanne,
W halle 32, stand 3211

Jura, fabrique d'appareils électriques
Herzivoas S. A. Niederbuchsiten-Olter



Le problème de Jean Snella:
comment utiliser Wuthrich ?

: LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE LIGUE A î
* VERS UN DÉNOUEMENT PRÉMATURÉ ? ..........î

Deux longueurs d'avance après
trois journées de championnat, onze
buts marqués et un seul encaissé :
Snella lui-même est étonné.

Il est vrai qu 'en homme prudent , il
avait volontairement limité les ambi-
tions initiales de son équipe. Personne
k Genève ne lui reprochera cette erreur
de jugement.

lin cas unique
Le cas du Servette n'en reste pas

moins unique puisque , en l'absence de
Wuthrich , qui est tout de même l'un
des arrières de l'équipe nationale , il
n'a concédé qu 'un seul but et que son
attaque, privée de son avant-centre
Heuri (sans parler de Robbiani) réussit
une moyenne de près de quatre buts
par match. Si, comme la saison der-
nière , Servette a la chance de voir les
blessures épargner ses t itulaires , Snella
pourrait bien avoir un problème sin-

gulièrement ardu à résoudre d'ici peu :
celui de l'utilisation de Wuthrich.

Hés i ta t ions
Car si, dès le 8 octobre , Fatton cédera

volontiers sa place à Robbiani , on ne
sait trop qui Wuthrich pourrait bien
remplacer du moment que tant Rœsch
que Meylan n 'ont rien à se reprocher.
Et Snella hésitera à modifier la com-
position de la meilleure défense du
championnat. D'une part , parce qu 'il
n 'a aucune raison de le faire. D'autre
part , en songeant que dès la fin de la
saison , Wuthrich reprendra le chemin
de Zurich. Pour l'instant , il semble
donc que seule la mise hors de combat
de l'un des titulaires permettra à i'ex-
Zuricois d'endosser le maillot des cham-
pions suisses. Le vrai problème se po-
sera pour Snella lorsqu 'il devra se pas-
ser de l'un de ses arrières. Cherchera-
t-il alors le résultat en faisant appel
à Wiitlirich ou potirsuivra-t-il sa po-
litique des jeunes en incorporant dans
sa défense un garçon plein d'avenir
comme Mocellin ?

Un réserviste
dans l'équipe suisse ?

A première vue, c'est pour la se-
conde solution qu'il optera , même s'il
doit s'aliéner la sympathie de ceux
qui ont « acheté » Wuthrich et de Karl
Rappan , qui hésitera à utiliser un ré-
serviste pour son équipe nationale. Le
cas de Robbiani est heureusement plus

simple. Snella , s'il conserve des doutes
sur le réel rendement de Wiitlirich, a
été conquis tant par la classe que par
la volonté de bien faire de Robbiani.
Il utilisera donc au maximum cet hom-
me capable de rendre son équipe pro-
prement irrésistible.

Pour se rendre à Granges , les 'Ser-
vettiens ne disposeront toutefois pas
encore d'un avant-centre digne de ce
nom. Ils pourraient en avoir besoin ,
mais il réussiront sans doute h s'en
passer , comme le fit  la Chaux-de-Fonds
dimanche à la suite de l'insuffisance
de Frigerio.

Coftfit*tn«atiott pour Ktinx
Trois autre s matches de cette qua-

trième journée ne manqueront pas de
pi quant. Tout d'abord Grasshoppers-
Bâle , qui devra apporter la confirma-
tion que les Grasshoppers ont bien
trouvé une sorte de Uwe Seeler en la
personne de Kunz et une ligne d'attaque
capable de faire trembler même Ser-
vette. Lausanne - la Chaux-de-Fnnda
ensuite, qui dira si, oui ou non , l'on
peut faire figurer les Lausannois, assez
peu convaincants a Bienne, parmi les
favoris du championnat. Lucerne-Young
Boys enfin , qui pourrait marquer la
mise hors course définitive des an-
ciens champions suisses pour autant
que Cerutti parvienne à diriger sa dé-
fense avec autant d'assurance que con-
tre Zurich.

Jean-Jacques DOTONS.

Servette, tout auréolé d'une nouvelle victoire (sur Malte), se rend h Granges avec
confiance , mais sans Robbiani , pas encore qualifié pour le championnat , et que
l'on voit ci-dessus marquant le troisième but précisément du match Serve. tc-M alte

de mercredi soir.

Les matches sérieux
commencent aujourd'hui

Les championnats neuchàtelois de tennis

Aucun des favoris n'ayant mordu la
poussière des courts du T.-C. Cadolles
lors des tours éliminatoires, samedi et
dimanche derniers, ce sont les « gros
bras » qui se retrouveront aujourd'hui
et demain pour les demi-finales et fi-
nales de la compétition i l'issue de la-
quelle seront attribués les onze titres
cantonaux.

En simp le messieurs ouvert , la pre -
mière demi-f inale  mettra aux prises
l'a th lé t ique  Milo Golaz , en excellente
forme, et le coriace Raymond Cattin ,
aux nerfs d'acier, qui connaît  lui
aussi en cette fin de saison une con-
dition physique prfaite.  Logi quement ,
Cat t in  devrait l' emporter , mais ce sera
une rude batai l le  et notre favori devra
prouver une fois de plus qu'il joue
avec sa tête pour venir à bout d'un
adversaire dont les moyens, et no-
tamment  le coup droit , ne sont pas
négligeables.

Match ouvert
Jean Cavadini sera opposé dans l'au-

tre demi-finale à Roger Vuilleumier,
Cela promet également un beau match,
très ouvert. Bien qu 'il soit un peu
fat igué par sa bril lante saison, Cava-
dini  devrait s'imposer parce qu'il joue
d'au tan t  mieux que ses adversaires
sont meilleurs.

Si nos pronostics se confirment , cela
donnerai t  donc une finale Cattin-
Cavadini qui promettrait beaucoup.
Nous nous garderons bien d'en dési-
gner un vainqueur .  Tout au plus
dirons-nous que , sur le tennis  que
nous avons vu prati quer aux deux
hommes lors du dernier week-end,
Cattin nous semble un peu avantagé.

Bataille de dames
En finale du simple dames ouvert ,

Mme Vuille , l'éternelle seconde, sera
opposée à Mlle Studer. Le jeune espoir
du Ï.C. Mail nous a semblé dimanche
un peu fatigue par une saison très
chargée. Mme Vuille , plus sobre que
jamais , saura-t-elle profiter de l'occa-
sion et imposer sa loi à sa jeune
adversaire ? Cela ne nous paraît pas
impossible , sur l'impression qu 'elle
nous a laissée dimanche dernier.

Doubles spectaculaires
Cavadini-Jean Noël DuPasquier ren-

contreront en f inale du double mey
sieurs Cat t in-Vuil leumier .  Ce sera un
choc sans aucun doute spectaculaire.
La première paire , plus jeune , bien
soudée, aurait nos faveurs si Jean-

Golaz au puissant coup droit.
(PP.A.)

Cattin, dont le point fort esf de n avoir
... aucun point faible.

(FJ?.A.)

Noël DuPasquier n'était à cOurt d'en-
traînement du fait du service mili-
taire. Les exp érimentés Cattin-Vuilleu-
mier nous semblent donc mériter d'être
désignés comme favoris.

Associé à Mlle Studer, Cavadini ren-
contrera en finale- du double mixte
son adversaire précédent Cat t in , qui
fait  équi pe avec Mme Vuille. Les mê-
mes raisons exposées ci-dessus au sujet
de Cavadini et d'Anne-Marie _ Studer
font pencher la balance du pronostic
en faveur de Cat t in  et de Mme Vuil le ,
à l'issue d'un match disputé qui ira
certainement aux trois sets.

Des surprises ?
On nous reprochera sans doute de

faire confiance aux anciens p lutôt
qu'aux nouveaux , qui nous sont pour-
tant fort sympathi ques et dont nous
apprécions la classe. Ce sont les cir-
constances qui nous y obligent. Trois
titres pour Cattin ? Deux pour Mme
Vuille ? Nous aimerions que Cavadini
et Mlle Studer (par ai l leurs  assurée
du titre en juniors  jeunes filles) soient
mieux récompensés , et nous applaudi-
rion s de grand cœur aux surprises qu 'ils
nous causeraient.

R. Bx.

Fontainemelon
se vengera-t-il ?

Cinquante-quatre : tel est le total des
rencontres prévues dans les séries Infé-
rieures de notre région durant le pro-
chain week-end.

Elles se répartissent de la manière
suivante  : deuxième ligue , 5 (dont un
match de coupe de Suisse); troisième
ligue , !) ; quatr ième ligue , 18 ; juniors
A, 6 ; juniors  H, 9 ; juniors C, 7.

TEST POUR HAUTERIVE
En deuxième ligue , à quinze jours

d' interval le , Ticino et Fontainemelon
se retrouvent.  Mais ce sera , cette fois ,
pour le trophée Sandoz. Battu par un
petit but d'écart devant son public ,
Fontainemelon se vengera-t-il au Locle ?
Si la chance lui vient quelque peu en
aide , ce n'est pas exclu. Les rencon-
tres de championnat permettront à Co-
lombier et Fleurier , qui reçoivent res-
pectivement Etoile et le Parc, d'offrir
une victoire à leur public. Hauterive
a-t-il retrouvé toute son efficacité ?
Son match contre la Chaux-de-Fonds II
nous l'enseignera. L'entraîneur. Erni
aura , sans doute , tiré la leçon de la
débâcle (défensive) qui frappa Comète
dimanche passé. C'est dire que Xamax II
ne trouvera pas aussi souvent le che-
min du but subiéreux.

REVEIL D'AUVERNIER 1
En troisième ligue , la surprise nous

viendra-t-elle de Couvet , où se rend

Saint-Biaise ? Pas impossible. Il est
temps pour Auvernier de se reprendre.
Serrières sera-t-il la victime d'un ré-
veil qui tarde à se manifester ? Buttes
n 'est pas au bout de ses peines. Bou-
dry la se chargera de le lui rappeler,
Ne gagne pas qui veut aux Verrières :
le benjamin Travers ne l'ignorera plus.
Même s'il se déplace avec des renforts ,
Fleurier II ne disposera pas facilement
d'Audax.

Dans le groupe II , Courtelary a une
réputation à défendre , et sa cuisante
défaite de la première journée doit
être effacée au plus tôt. Xamax III
constitue \\n partenaire idéal. Saint-
Imier a d'emblée démontré son inten-
tion de ne pas faire de vieux os en
troisième ligue. Boudry Ib ne repré-
sente pas un obstacle à ses légitimes
prétentions. Floria - le Locle I I ?  Etoi-
le II - Fontainemelon II ? La forme du
jour sera déterminante.

Ca.

Qu'e» Peûsez v°us ?
Prélevé aux archives

L'athlète français Michel Bernard
regrette de ne pas savoir les langues.
Ayant perdu sa valise lors du trajet
Oslo-Stockholm , Bernard désirait ab-
solument s'entraîner à son arrivée
dans la capitale suédoise. 11 se rendit
donc au stade démuni d'équipement,
en pensant qu'on lui prêterait un sur-
vêtement. Après plusieurs explications
avec le gardien de la place, il n'avait
pas avancé d'un. pas. A bout d'argu-
ments de part et d'autre, l'athlète
décida de se mettre en maillot et en
slip. Il entreprit de faire quelques
tours de piste. Au premier passage
devant le concierge , celui-ci tendit
à Bernard un vieil équipement qui
devait , si l'on en juge à son état
poussiéreux , remonter au moins aux
Jeux olympiques de 1912.

Après les championnats du monde

Pour la première fois depuis le
champ ionnat  du monde sur route , Rik
van Looy et Raymond Pouilidor étaient
à nouveau face à face à Limoges. Une
nouvelle fois, le champ ion du monde a
prouvé sa supériorité sur le Français,
bien que ce dernier tenta k plusieurs
reprises de lâcher son adversaire. Voici
le classement :

1. Rik van Loov (Be) , les 85 km en
2 h 50 ; 2. Poirlid'or (Fr) ; 3. Stablins-
ki (Fr) ; 4. Manzano (Fr) ; 5. Dufrais-
se (Fr) ; 6. Rejasse (Fr),  même temps;
7. Cazala (Fr) à 12" ; 8. Bobet (Fr) ;
9. Gabard (Fr) ; 10. Bergaud (Fr) ;
11. Anque t i l  (Fr) ; 12. Fraisseix (Fr) j
13. Pamblanco (It) ,  même temps.

Van Looy prouve
sa supériorité

Les championnats d'Europe

Participation de dix équipes
La Norvège et l 'Allemagne de l'Est

ayant  déclaré forfai t , dix équipes nat io -
nales part iciperont  aux championnats
d'Europe de rink-hockey qui débutent
aujourd'hui a Turin et dureront jusqu 'au
17 septembre. Ce sont : l'Espagne , l'Ita-
lie, la Suisse, le Portugal , l'Angleterre,
la France, la Belgique , la Hollande , l'Al-
lemagne et la Yougoslavie. De ce fai t ,
ces équipes seront groupées en une
seule poule alors que précédemment , les
organisateurs avaient  formé deux poules
él iminatoires  de six équipes.

0 En finale du championnat suisse In-
terclubs des vétérans , le Teinnls-club Bu-
chegg Zurich a battu le LTC Bâle par
4-3 . Voici les résultats individuels :
Schaeublln (Bâle) bat Loeffler (Z) 6-2 ,
6-2 ; Geiser (B) bat Pfaf f (Z)  6-2, 3-6,
6-4 ; Blass (Z) bat Sutter (B) 7-5 , 6-3 ;
Faes (Z) bat Merz (B) 6-2 , 6-1 ; Huber
(Z) bat Mêler (B) 6-3 , 7-5 ; Schaeublin-
Merz (B) battent Pfaff - Blass (Z) 6-1,
6-4 ; Locffler - Faes (Z) battent Gei-
ser - Sutter (B) 6-3, 6-1.

Moral intact
chez les Loclois

Comment les footballeurs neuchàtelois de 1re ligue
ont-ils préparé les matches de demain ?

La défai te  de samedi dernier face à
Cantonal n'a pas a f f ec té  le moral des
Loclois, qui suivent un entraînement
régulier. Il f a u t  dire toutefois que
l'é quipe n'a pas été bien épaulée par
la chance en ces deux premières jour -
nées , car de nombreux joueurs sont
blessés ou malades. La venue de Lon-
geau an Locle suscite nn grand inté-
rêt ; elle pose aussi des problèmes àl' entraîneur et an coach A. Castella.
Les Loclois n'aiment pas a f f ron ter  des
équi pes au jeu rude et basé , pour la
p lus grande part , sur la défensive.  La
tâche des footballeurs locaux ne sera
donc pas aisée ; il s'agira d'imposer
d' emblée sa conception , sinon il faudra
se résoudre à subir celle de l'adversai-
re. La formation définit ive ,  n'est pas
connue ; bien des blessés manquent à
l'appel. L'entraîneur Godât pour ra
compter sur les hommes suivants :

Etienne , Veya , Borel , Cattin , Kapp,
Ponlello , Joray,  Godât , Furer , Scheu-
rer, Frisetti , Marmy et , éventuellement ,
un ou deux juniors.

P. M.

r ^— __¦

RESUM O NS
Le tennis neuchàtelois sacrera ses

champions au cours du week-end. Au-
jourd'hui , les candidats au titre du
simple messieurs ouvert tenteront de
franchir l'avant-dernlère marche. Qui
la passera ? Cattin ou Golaz , Cavadini
ou Vullleumler ? Probablement Cattin
et Cavadini. Ce qui nous vaudrait de
belles émotions lors de l'ultime ren-
contre. En simple daines , l'expérience
de Mme Vuille cherchera à battre en
brèche la jeunesse de Mlle Studer.

La troisième Journée du champion-
nat suisse de football de première li-
gue apportera des modifications en
tète du classement. Car Cantonal ren-
contre demain un dp ses pairs , Bou-
jean. L'un ou l'autre restera sur le
carreau. Monthey ne joue pas. Quant
à Xamax , 11 ne craindra pas Malley.
Verrons-nous les deux clubs neuchft-
.p lois mener la danse 7 Souhaltons-le
flans la perspective du 8 octobre !

En ligue A, Servette n'aura pas la
partie facile k Granges. Une défaite
l'empêcherait de prendre trop rapide-
ment le large. Dans cette hypothèse,
II ne serait pas le seul k laisser des
plumes parmi les grands. Ses suivants
Immédiats ne s'entrebattront-lls pas ?
Grasshoppers - Bftle , Lausanne - la
Chaux-de-Fonds ! Et Lucerne, face à
Vnung Boys, rie sera pas à noce. Le
calendrier n 'aurait pu prévoir plus
belle bataille.

Ro.
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

10 septembre : Fribourg - Zurich ;
Grasshoppers - Bâle ; Granges -
Servette ; Lausanne - La Chaux-
de-Fonds ; Lugano - Young Fel-
lows ; Lucerne - Young Boys ;
Schaffhouse - Bienne.

Championnat de ligue B
10 septembre : Berne - Aarau ; Bodlo-

Vevey ; Bruni - Bellinzone ; Sion -
Chiasso ; Thoune - Martigny ; Ura-
nia - Winterthour ; Yverdon -
Porrentruy.

Championnat de 1 re ligue
10 septembre : Boujean - Cantonal ;

Xamax - Malley ; Le Locle - Lon-
geau.

9 septembre : Assemblée des délégués
de l'A.C'.N.F. à Neuchâtel.

RINK-HOCKEY
9-10 septembre : Début des champion-

nats d'Europe k Turin.

AUTOMOBILISME
9-10 septembre : Rallye Liège - Ro-

me - Liège.
10 septembre : Grand Prix d'Italie à

Monza ; course de côte au Gals-
berg.

MARCHE
10 septembre : Gran d Prix du Comp-

toir à Lausanne (40 km).
ATHLÉTISME

9-10 septembre : Championnats vau-
dois de décathlon k Vevey.

MOTOCYCLISME
10 septembre : Cross à Oberdorf .

CYCLISME
9 septembre : Critérium pour ama-

teurs à Arbon et Longeau.
10 septembre : Critérium pour ama-

teurs à Olten ; critérium pour pro-
fessionnels à Wlnterthour ; course
de côte pour amateurs Malters -

Schwarzenberg.
CYCLO-BALL

9 septembre : Championnats du mon-
de k Saint-Gall.

HIPPISME
10 septembre : Courses internationa-

les à Bàle.
AVIRON

10 septembre : Régates Jurassiennes
k Bienne.

TENNIS
9-10 septembre : Championnats can-

tonaux neuchàtelois.
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Apres une interruption due aux va-
cances , la salle d'armes de notre ville n
repris son activité. De nombreux mem-
bres se sont entraînés et ont participé
aux brassards d'août dont voici les ré-
sultats :

FLEURET : 1. De Tourreil ; 2. Raaf-
laub ; 3. Bledermann ; 4. Juillerat.

___P_LE : 1. Elchhorn ; 2. Thiébaud ; 3.
Colomb ; 4. Ju illerat.
0 Le prochain Tour d'Europe , organisé
par l'Automobile-club d'Allemagne , du
14 au 25 août 1962 , conduira les con-
currents de Hanovre au Maroc sur une
distance de plus de 8500 kilomètres . Lea
départs seront également donnés à Ams-
terdam , Copenhague, Berlin , Bruxelles et
Munich.

• La Jeune nageuse génoise , Valentina
Martinol i , âgée de 12 ans , a réalisé une
magnifique performance en battant de
21"5 le record d'Italie du 1500 mètres
qu 'elle a porté à 21' 14"5. Le record
précédent appartenait k Glsella Costoldl
(Rome) 21' 36".
0 Les déléguée de la Tfatlonal Boxing
Association, réunis en congrès à Hershey
(Pennsylvanie) ont accordé six mois sup-
plémentaires il Floyd Patterson pour dé-
fendre son titre mondial des poids
lourds.
• Le Grand Prix d'Italie , avant-dernière
épreuve compta_nt pour le championnat
du monde des conducteurs automobiles ,
eur» Heu demain sur la piste de Mon-
as.. Le* trente-quatre pilotes Inscrits
boucleront ce circuit quarante-trois fois
pour un total de 430 km .
• Le Suisse Armin von Btiren partici-pera, aux prochains Six Jours cyclistes
de New-York.

0 A Wuppertal , devant 25 ,000 specta-
teurs, la sélection nationale allemande
a battu le Luxembourg par 5-0. Les
amateurs allemands ont , d'autre part ,
battu l'équipe nationale du Japon par
7-1.
0 En match interl lgues à Dublin , l'Ir-
lande et l'Ecosse ont fait match nul 1-1.
0 Au cours d'un match d'entraînement
qui opposait Mantova k Governol, le
Suisse Tony Allemann a pris une part
prépondérante au succès de Mantova
(8-1) en marquan t lui-même trois buts.

Changement à Juventus

Le Suédois Gunnar Gren , qui assu-
mait depuis le printemps le poste de
directeur technique de Juventus, cham-
pionne d'Italie de série A, se voit con-
traint d'abandonrer cette charge pour
d'impérieuses raisons familiales qui
l'obligent à rejoindre immédiatement la
Suède. Les dirigeants du club turinoig
ont fait appel à Carlo Parola pour pal-
lier ce départ. Au début de la présen-
te saison, Parola , le second de Gren ,
avait été écarté par ces mêmes diri-
geants de la Juventus , ses prétentions
financières ayant été alors Jugées inac-
ceptables .

Parola succède
à Gunnar Gren

M. Lajos Baroti, sélectionneur uni-
que, a formé l'équipe de Hongrie
qui rencontrera dimanche à Berlin-
Est celle d'Allemagne de l'Est en
match retour comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du monde.

Le fait qu 'aucun joueur du Vasas ,
champion de Hongrie , ne figure dans
l'équipe désignée , n'est qu'une demi-
surprise puisque Vasas se heurtait hier
au Real Madrid en Coupe d'Kurope. La
Hongrie alignera donc l'équipe suivan-
te à Berlin : Grosics (Tatahanya) ; Ma-
tra! (Ferencvaros), Sipos (MTK), So-
vari (Ujpest) ; Solymosi (Ujpest), Ko-
tasz (Honved) ; Sandor (MTK), Gûrocs
(Ujpest), Albert (Ferencvaros), Tichy
(Honved) , Fcnyvesi (Ferencvaros). Rem-
plaçants : Torok, Rajna , Nagy et Monos-
tri.

Kn cas de victoire , la Hongrie sera
d'ores et déjà qualifiée pour le tour
final , l'Allemagne de l'Kst et la Hollan-
de ne pouvant plus la rejoindre.

Match décisif
pour la Hongrie

Apres la deuxième étape
du maillot jaune

La deuxième étape du maillot jaune
organisée par le CTT Neuchâtel , * été
animée par vingt-neuf concurrents. Ils
se sont classés dans l'ordre suivant t

1. Steiner (Neuchâtel) ; 2. Paupe (la
Côte) ; 3. Pinske (Neuchâtel) ; 4. Bé-
guin (Maison des Jeunes) ; 6. Ban ; 6.
Buron (Neuchâtel ) ; 7. Douillet (Neu.
châtel) ; 8. Wenger (Neuchâtel), etc.

Au classement générai! après deux
étapes , Béguin et Paupe tont en têt»
devant Steiner, Pinske, Llenher, Bu-
zon , Dreyer, etc.

Béguin et Paupe
sont en tête

Après  leur difficile dép lacement à
Sierre , les Neuchàtelois recevront en
premièr e à Neuchâtel , l'équipe lausan-
noise de Malley .

Les Vaudois ont connu un début de
champ ionnat diff icile : nette défai te
contre Monthey ,  puis , reprenant- quel-
que peu conf iance , match nul contre
les Ilaiits- Valaisans de Rarogne. S'ils
ne sont pas des foudr es  de guerre ,
Us remontent cependant à la surface
et, assurément , ils ne viendront pas
en vaincus .

Les Neuchàtelois devront lutter fer-
me pour s 'assurer l' enjeu , Sierre ayant
servi d' avertissement . Nul doute qu 'en
prati quant un footbal l  de qualité , Xa-
max s 'imposera . Vidjal; remaniera sa
formation car, d' une part , Dzimocki ,
Kauer et G. Facchinetti se ressentent

toujours de leurs blessures ct leur
partici pation est incertaine, d' outre
part , Mella , en vacances , et Gutknech t,
malade , ne. seront pas au rendez-v ous
de la Maladiére . L' entraîneur a donc
actuellement à sa disposit ion : Gyssler ,
Weber , Tribolet , Genti l . Rohrer , Bon-
f ig l i , Gehri g,, Gygax , Richard , Amez-
Droz et Moser .

C. B.

Incertitude à Xamax

Si l' on f a i t  abstraction (ce qui était
devenu rare) que Cantonal a renoué
avec la victoire , on est at t iré,  par une
autre constatation : In dé fense ,  neu-
châtelois e parait net tement  mieux ar-
mée que par le passé. Kn deux matches
elle n'a pas encore été battue. Certes ,
face  à une at taque aussi f a i b l e ,  que
celle de Longeau (un but marqué jus -
qu 'à ce jour )  celte conclusion serait
hâtive . Elle, prend déjà p lus de valeur
lorsque cette même d é f e n s e  a subi les
f e u x  des avants du Locle (7 buts ob-
tenus lors du premier match) .  En dé-
f in i t i ve , on est amené à penser que.
l'é qui pe d'IIumpal montre un certain
équilibre .

La rencontre avec Boujean .7$ p eut
donc être envisagée avec un optimisme
...très prudent . Les apparences sont
parfois  trompeuses. L'élude rap ide qui
nous a amené à fa i re  confiance à Can-
tonal nous démontre par contre aussi
que les Biennois (un but reçu ) témoi-
gnent d' une certaine invincibilité . Us
ont d' ailleurs récolté autant de. points
dans leurs matches que les Neuchàte-
lois et partagent la première p ince.
Il est vra i que leurs adversaires , Ra-
rogne et Versoix , ont brillé par une-
modestie inattendue.

Toujours  est-il que l'é quipe cantona-
lienne qu 'llumpal mènera à Boujean
(l' entraîneur ne modif iera probable-
ment pas sa s t ruc ture)  peut avoir de
lé gitimes ambitions de victoire , à con-
dition d' y mettre le prix : travail et
prudence.

G. M.

Michaud et le capitaine Péguiron, les
deux demis cantonaliens qui entourent

le vigilant Zurcher.
(PP.A.)

Cantonal et Boujean
encore côte à côte

Les championnats de Forest Hills

L'Américaine. Darlene Hard , cham-
pionne des Etals-Unis i960, s 'est qua-
l i f i é e,  pou r les demi- f i nales  des cham-
p ionnats internationaux de Fores t
Hi l l s  en battant la Mexicaine Yolcmda
Ramirez par 6'-.7, 6-1. Dans un second
quart de f ina le , l 'Australienne Marga-
ret Smith a battu la Britannique
Christine Truman par 8-10, 6-'f , (i- 'i.

En simp le messieurs , les résultais
suivants ont été enreg istres (S mes  de
f i n a l e )  ; Osuna (M e x ) ' bat Mark (A u s )
6-3 , 6-i-, 8-6 ; Dell (E -U)  bat Sharpe
(E - U )  7-9 , 6-S, 6-2, 8-6 ; Laver ( A n s)
bat Chris Crawfnrd (E-U)  6-S , 6-'f ,
'"-.'i . Le mMch opposant le Britanniqu e
Mike Sangster et le Mexicain Antonio
Pain f o x  a été interrompu par l' obscu-
rité alors que Sangster , après avoir
gagné le premier set par... 21-19 , me-
nait dans le second par 8-7.

Un set de Quarante jeux

Au Vigorelli de Milan

Cinq champ ions du monde ont parti-
ci pé à la réunion in te rna t iona le  qui
s'est déroulée au Vi gorelli de Milan ,
en présence de 5000 spcctateuri. Voici
les résultats :

Vitesse professionnels : 1. Maepea (It),
8 points ; 2 . Galardonl (It) 7 p. ; 8.
Plattner (S) 6 p. ; 4. de Bakker (Be)
5 p. ; 6. Rousseau (Fr) 4 p.

Poursuite professionnels (8 km) : 1rs
série : 1. Faggln (It) 6' 9" 8 (moyenne
48,647) ; 2. Rudl Altig (Ail) 6' 12" 6.
2me série : 1. Ballettl (It) 6' 18" 4 ; 2.
Willy Trepp (S) 6' 25" 2.

Poursuite amateurs (4 km) : 1. Testa
(It) 5' 01" (47 ,841) ; 2. Nljdam (Ho)
5' 08"4.

En match omnium , l'Allemand Mar-
sell. champion du monde de demi-fond,
a battu l'Italien Pizzali par 2-1. Dans
un second match omnium, le Français
Gaignard a battu l'Italien Morettlnl par
2-1 également.

Réunion des champions



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ce fut , rie part et d'autre , le coup
de foudre et Je jeune roi parvint
assez faci lement  à décider Adélaïde
à le re jo indre  dans son pays en lui
promet tant  de l'épouser dès que
seraient écoulés les quelques mois
de deui l  auxquels , suivant un
usage local , il était  soumis »

» L'année 1801 vit  donc la jeune
f i l l e  arr iver  à Massara où elle s'ins-
talla dans cette maison que son
royal f iancé avai t  fait luxueusement
meubler à son intention. Tenez ,
précisément, ce fauteuil sur lequel
vous êtes assise en ce moment doit
dater de ce temps. C'est , du moins,
ce que l'on m'a affirmé. »

Louise baissa les yeux, mais ce
fut  moins pour regarder le fauteuil
que pour fui r  le regard de l'histo-
rien.

Adolphe Souplin était d'ailleurs
loin de se douter dans quel état
d'âme se trouvai t  sa visiteuse.

Aussi , ce fut avec, le plus
grand calme qu'il continua son
nVit :

— Massara , à cette époque, n 'était
encore qu'une petite ville et seul
existait alors ce vieux quartier
qu 'occupaient de nombreux artisans
et marchands. Le palais royal lui-
même n 'était pas le vaste et confor-
table édifice que nous connaissons
aujourd'hui. Pourtant , c'était déjà
une cité assez active qui , chaque
jour , voyait arriver de longues ca-
ravanes apportant les produits ré-
coltés dans les campagnes de l'inté-
rieur des terres. Ici , le sol n 'était
pas très fertile et surtout il n 'était
pas cultivé comme il l'est de nos
jours, aussi fallait-il faire venir
d'-t ssez loin tous ces produits dont
la population avait besoin.

> Adélaïde de Montricault se plut
beaucoup à Massara et, dès son ar-
rivée , elle eut la certitude qu 'elle
allai t  y vivre des jours heureux, en
at tendant  celui , plus heureux en-
core, qui la verrait s'uni r  à celui
qu 'elle aimait. Car elle aimait pro-
fondément le jeune roi. La voici
donc installée, vivant une existence
délivrée de tous soucis et oubliant
les heures pénibles qui , pendant la
Terreur, avaient attristé son en-
fance.

» Un mois s'écoula et c'est seule-
ment ensuite que commencèrent les
aventures dont cette malheureuse
Adélaïde devait être la victime. Tout
d'abord , ce fut un commencement
d'incendie qui se déclara , un soir.
au rez-de-chaussée de cette mai-
son... >

Cette fois, Louise ne put s'empê-
cher de s'exclamer :

— Un incendie...
— Oui, ici même, dans cette pièce

où nous nous trouvons en ce mo-
ment... Mais qu'avez-vous ? Votre
visage semble tout bouleversé...

— Rien , ce n'est rien... Je ne suis
pas encore habituée au climat de
ce pays et c'est ce qui explique
certains malaises passagers... Voilà ,
je me sens mieux maintenant et
vous pouvez continuer.

— Je vous disais donc qu'un com-
mencement d'incendie s'était décla-
ré dans cette pièce, mais la promp-
te intervention d'un domestique per-
mit de le maîtriser rapidement et
tout se limita à quelques dégâts
matériels sans grande importance.
Cependant , une enquête fut ouver-
te sur l'ordre du roi et il fut éta-
bli qu'il s'agissait d'un acte cri-
minel... Seulement on ne put dé-
couvrir le coupable, qui demeura
inconnu.

En prononçant ces derniers mots,
Adolphe Souplin s'était levé :

— Je suis navré, mademoiselle, de
me trouver dans l'obligation de re-
mettre à notre prochain entretien
la suite de mon l istoire , mais , tom-
me je vous l'ai dit , je dois me ren-
dre à cette séance académique où
ma présence est , hélas, indispensa-
ble... Voilà encore une des obliga-
tions de notre métier. Il nous faut
bien souvent nous arracher à nos
travaux ou même à notre repos
pour aller écouter les communica-

tions que tiennent à nous faire cer-
tains de nos collègues.

En arrivant chez Adolphe Sou-
plin , la jeune fille avait donné l'or-
dre au chauffeur de regagner la
villa , et ce fut donc à pied qu'elle
dut traverser une partie de la cité
pour rentrer chez elle.

Elle marchait rapidement, com-
me si elle voulait s'étourdir pour
oublier ce qu'elle venait d'appren-
dre. Soudain , elle eut l'impression
de se sentir isolée dans ce pays où,
au lieu de découvrir un bonheur
sans nuages, elle se trouvait désor-
mais prisonnière d'une angoisse
qu'elle ne parvenait pas à éloigner.
Pourtant , elle chercha à se res-
saisir.

— Je suis ridicule, se dit-elle et
je ne vois pas pourquoi je m'in-
quiète ainsi... Et cela parce que j 'ai
retrouvé ici un portrait d'Adélaïde
de Montricault. C'est là , bien certai-
nement , le fait du hasard , d'un sim-
ple hasard.

Mais il y avait aussi ce voyage
d'Adélaïde qui ressemblait tellement
au sien. Toutes les deux étaient ve-
nues en Sérimanie pour y suivre
un être aimé.

Il y avait encore ce commence-
ment d'incendie , qui semblait s'être
reproduit dans les mêmes condi-
tions.

Coïncidences que tout cela ?
Peut-être.
Quoi qu 'il en soit , ces coïnciden-

ces étaient fort troublantes...

CHAPITRE VI
Les deux jours qui suivirent fu-

rent pour Louise de Marcanlobert
attristés par une absence du prince
Ali. Celui-ci, en effet , avait dû se
rendre à Tel-Aviv où il devait trai- '
ter plusieurs questions économiques
qui intéressaient la Sérimanie et
l'Etat d'Israël. Il avait eu tout
d'abord l'intention d'inviter la jeune
fille à l'accompagner, mais il avait
dû y renoncer. Pour l'instant, Loui-
se n 'était encore qu'une étrangère
et, de ce fait , elle aurait été tenue
à l'écart des réceptions organisées
en l'honneur du prince par ses hô-
tes. C'eût été la mettre dans une
situation délicate dont elle n'au-
rait pu que souffrir.

Elle était donc demeurée à Mas-
sara.

Elle était d'ailleurs accoutumée à
la solitude. N'avait-ellc pas passé de
longs mois, à Saint-Servan , dans ce
logis de la « Relie Hollandaise » qui ,
après la mort de ses parents, était
devenu pour elle un lieu de retraite.
Et, ici comme là-bas, elle avait près
d'elle Françoise qui , tout en la ser-
vant avec fidélité , s'efforçait de la
distraire et y parvenait même sou-
vent tellement ses réparties étaient
aussi amusantes qu'inattendues.

Un peu dépaysée sur cette terre
lointaine où tout était nouveau pour
elle, la jeune domestique n 'avait •»
pas perdu pour autant sa bonne .' :
humeur. Tout l'étonnait et la fai- ..
sait rire.

Une seule chose l'inquiétait.
C'était de constater que sa maî-

tresse n 'était plus la même depuis
quelques jours. Subitement, elle
était devenue songeuse, triste par-
fois, et il lui arrivait de demeurer
plongée dans de longues rêveries.

Pourtant , à sa connaissance du
moins, il ne s'était rien produit
d'anormal.

Le prince Ali continuait  à se
montrer aussi empressé auprès de
celle qu'il aimait et il ne manquait
jamais une occasion de lui être
agréable.

Mlle de Marcanlobert , de son cô-
té, manifestait  au tant  d'affection à
son égard et elle étai t  toujours aussi
sensible à ses marques d'attention.

Il ne semblait donc pas qu 'un
nuage, si léger fût-il , soit , venu as-
sombrir leur bonheur.

Il y avait donc autre chose.
Intriguée Françoise avait tenté de

questionner la jeune fil le mais celle-
ci avait  aussitôt protesté.

— Mais non , il n 'y a rien qui
puisse t ' inquiéter et je ne vois pas
ce que tu peux imaginer.

Cela avait été dit sur un ton qui
n'admet ta i t  aucune réplique et mê-
me avec une certaine vivacité qui
avait surpris la domestique. Mais
elle n 'avait pas insisté.

_:• Louise, d'ailleurs, s'était alors ef-
. forcée de se montrer plus gaie ,

•.j comme si elle avait  cherché à don-
- ner de la vraisemblance à la ré-

• _' ponse qu'elle venait de faire.
(A  suivre.)

Plus d'épines que de roses...
R O M A N
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calorifère à mazout SENKING .—JUj  ̂
calorifère à mazout SENKiNG

baby 70 m» 348.— -M ^̂ ^̂  ̂ standard 150 m8 395.—
junior 100 m8 . 395.— M ail 150 m8 548.—
Idéal 150 ms 438.— || ail senior 250 m8 748.—

tous avec régulateur d'air Incorporé §H .......
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Que s'est-fl donc passé dans le monde?
Ainsi, «m soir d'une journée de
travail, dans le calme de votre intérieur,
root reprenez contact arec la vie
des hommes et avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion, vous allumez
alors une bonne pipe de ...

i
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Cet exquis mélange hollandai s
se vend dans les nouvelles blagues
étanches ; Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.

Un produit Ĉ U
AA

AAA

40 g / 75 et. ^îsf ĵy
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A prendre contre trais
d'Insertion, un

canapé
et un fauteuil

usagés,
A vendre, k la même

idresse, une table ronde
ancienne, en parfait état
3t une machine à coudre
à. pied. — S'adresser :
rue Louls-Favre 9, au
rez-de-chaussée.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. '.j '," NEUCHATEL

A VENDRE
1 pont de camion bas-
culant, 4-5 ma , complet ,
avec pompe, presse, sup-
ports , Fr. 1500.—. Tél.
9 61 76.

A vendre un

accordéon
diatonique

k l'état de neuf , prix
Intéressant. — Tél . (038)
6 38 76 , de 12 h à 13 h
et dès 18 heures.

Vous économisez
une chambre

Couch à 2 places
Fr. 270.-

comprenant le couch à
2 pinces 190 X 90 cm
(la nuit 2 lits k une
place de la même hau-
teur, pendant la Journée,
un beau couch) ;
2 protège-matelas, % ma-
telas k ressorts avec
applications chaudes de
laine. 10 ans de garantie.
Chaque pièce peut être
livrée séparément.

Les p a i e m e n t s  par
acomptes sont possibles,
Couch k 2 places avec
galerie et Jeté de couch

Fr. 495.—
Demandez des Illustra-

tions ou, mieux encore,
venez visiter la grande
exposition sur place,

L&ngBRsstrnsse 12, Berne,
tél. (0311) 2 60 39

BUmpliz ,
Statthalterstrasse 101

avec département poui
g r a n d s  meubles. Tel
(031) 66 43 71.

On ne vit qu 'une f ois !
Embellissez vos sols et escaliers par des teintes jeunes !
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I: Remise à neuf des vieux sols .
- et escaliers fades et démodés
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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J h • Pose en quelques heures. Du plaisir pour 30 ans I
• A toujours remettre, vous vous privez d'un plaisir qui

vous appartient I .
| • A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux J
jj de pose difficile. Remise de garantie.
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A vendre

CUISINIÈRE
électrique « Le Rêve » ,
4 plaques, four, en hon
état, Fr. 150.— ;

POUSSETTE
« Helvétia », youpala, lee
deux en bon état, Pr.
110.—. S'adresser , aux
heures des repas, à BeL-
Air 27, rez-de-chaussée.

A vendre i
sommier

métallique
presque neuf. S'adresser:
Sablons 26, Sme étage
à gauche.

A vendre poussette
moderne

« Wisa-Gloria »
à l'état de neuf. 120 fr.
F. Dlvernols , chemin des
Tirée 11, Oorcelle».

TAPIS
Moquette laine, fon<

rouaje ou belge, dessin
Orient, 190 X 290 cm,

140 fr.
KURTH, avenue de Mor
ges 9, Lausanne. Tel
(021) 24 66 66.

• 
Retard
des règles?

P E R I O D U L  est effleact
en cas de règles K

M retardées et difficiles I
H En pharm. îj¦ Tti.LEHM JNN .Hmrela g1 I spécialités pharmac. I
K, Ostermundlaen/BE M
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Les Rencontres internationales de Genève
à la poursuite des conditions du bonheur
De notre correspondant de Genève :
Les . Rencontres internationales de

Genève » , les lfimes depuis leur inst i tu-
tion en l'an 1946, sous la direction ex-
pert e du professeur Anthony  Babel , qui
a passé m a i n te n a n t  la consigne à M.
Louis Maire , l 'économiste et présiden t
de la F.A.O., ont été déclarées ouvertes,
mercredi soir, par celui-c i, qui a profi té
de l'occasion pour fa i re  le plus chaleu-
reux éloge dc son prédécesseur, de 1946
à 1960, à la présidence des R.I.G.

Dans cette première réunion , qui
coïncidai t  avec la rencontre du premier
conférencier  de ce t te  année , l 'écrivain
suisse, Henri  de Ziégler , on est par t i
d'emblée sous les auspices de celui-ci,
à la recherche des « Condi t ions  du bon-
heur • , thème choisi pour les débats de
cette année et au développement du-

quel I ancien président de la société
des écrivains suisses apporta de péné-
t ran ts  éléments par un exposé int i tulé
. Aspect et sources du bonheur. »

Où, en effet , après avoir déf in i  la no-
tion du bonheur individuel ,  il montra
que l'une de ses principales sources
ja i l l i t  sur tout  pour celui qui sai t  encore
admirer  et s'enchanter  de la beauté  ré-
pandue partout dans la na tu re  et d»
celle que révèlent les arts , musique
sculpture ct peinture.

Mais ce fut  encore le t r ad i t ionne l  dé-
jeuner  off ic ie l  au parc des Eaux-Vive»,
qui o f f r i t , vendred i , l'occasion aux nom-
breux p a r t i c i p a n t s  aux .R e n c o n t r e s .,
de prendre , comme chaque année , un
contact  plus étroit  avec le thème de
l'année.

Dans son allocution prés ident ie l le, M.
Louis Maire , cherchant , lui aussi , à
frayer la voie aussi bien aux conféren-
ciers qu 'aux p a r t i c i p a n t s  aux colloques
où se débat tent  u l t é r i eurement  les ques-
t ions  présentées dans les conférences,
devait  dire , no t ammen t , en reprenant
le mot de Vinet  ¦ se s e n t i r  v ivre , c'est
la condi t ion  du bonheur  » , qu il pensai t ,
d'ailleurs, avec notre  anc ien  confrère
Georges Rigass i , que Fél ix  Bovet don-
na i t  à ce sen t imen t  sa jus te  in terpré ta-
t ion.  A savoir « lorsqu 'il accordait plei-
ne valeur à ce que l'on . est » , a ce que
l'on « f a i t  » et , ce r t a inemen t ,  en tout
dernier  lieu seulement , k ce que l'on
« a » ; a£ i r  de t o u t e  son àme . en se sou-
venan t  des mots  aussi d'un homme dont
la vie fu i  pensée et ac t ion ,  Georges Cle-
menceau : la plus grande ma lad i e  de
l'âme, c'est le froid. »

Sur ce, lançant  les XVImcs Rencon-
tres sur ce qui lui semble ê t r e  leur
principal  objet, le prés ident  Maire
ajouta éloquemmcnt  : «Je  voudrais re-
joindre  à nouveau Vinet  d i san t : «Je
serais t e n t é  de conclure que le bon-
heur , c'est au fond l'existence brave-
ment  et complètement acceptée, a f f i r»
mant  aussi qu 'il faut  « a imer la vie et,
ce qui revient au mêm e, aimer les v)-
vants . les hommes, nos frères » : puis,
savoir consen t i r  a v ie i l l i r  et apprendra
le secret de bien viei l l i r .

On n 'aurai t  pu, plus oppor tunément,
citer not re  nenseur. A lexandre  Vinet  !

fia. JBALTJLX.

* La radio suisse a remporté un beau
succès au festival International de la
radio qui vient de se tenir à Sopot (Po-
logne) et auquel ont participé 21 paya
de l'Ouest et de l'Est. La chanson « Noua
deux » de Géo Voumard et Emile Gar-
das, présentée par Radio-Genève, a été
classée première. Elle était Interprétée
par la vedette suisse Jo Roland qui a
également obtenu la deuxième place
dans le concours réservé aux Interprètes.

Quand le prix de la terre augmente
LES EFFETS DE LA PROSPERITE

De notre correspondant de Berne :
L'Association suisse pour le plan d'aménagement  national  a tenu , jeudi

et vendredi , à Soleure, une importante assemblée, sous le patronage de
M. von Moos, conseiller fédéral. Les part icipants ont eu l'occasion d'entendre
une  série d'exposés qui , polycopiés, forment  une  brochure  de 120 pages.

C est que I o n  s a t t a q u a i t  a un vaste
sujet : le sol , problème capita l de not re
temps ou , pour mieux tra du ire l'ex-
pression a l l emande  « Schicksalsfrage »,
disons « problème dont la solution in-
fluera sur le destin nat ional  ».

A lire la longue suite de considé-
ra t ions , de réflexions, d'opinions , for t
in téressantes  d'ai l leurs , qui é to f fè ren t
le débat , on ne peut se défendre du
s e n t i m e nt  que c'est d'abord le des t in
de cette vaste zone industr iel le  dont
Zurich est le centre  qui est en cause.
Six des sept « rapporteurs » exercent
leur  ac t iv i té  professionnelle à Zurich ou
dans le can ton , le septième, sous-direc-
tcur du secrétariat de l 'Union suisse
des paysans, à Brougg, vit , lui aussi ,
dans le « champ magnétique . de la mé-
tropole économique.

Que les conditions existant dans cette
par t ie  de la Suisse fussent plus parti-
cu l i è rement  présentes à l'esprit des
personnes chargées d'éclairer les d i f fé -
rents aspects du problème, on aurai t
tort de s'en étonner. Il faut bien le
reconnaî t re, d'ailleurs, si l'évolution ac-
tuelle j u s t i f i e  certaines appréhensions,
c'est dans  cette région appelée parfois
« la  Ruhr  helvétique », que la s i tuat ion
commande une  vigilance particulière.
Que l ' industrialisation se développe
dans la confusion ou, au contraire,
selon un plan , un ordre attestant le
souci de maintenir un certain équilibre ,
ce n 'est pas seulement le « destin » de
celte partie du pays qui sera modifié ,
mais , par la force des choses, celui
de l'ensemble. Admettons donc que ce
colloque essentiellement zuricois nous
concerne tous.

Les différents orateurs se sont trou-
vés d'accord sur un point : lie sol de-
vient , en Suisse, une marchandise rare,
donc son prix augmente  et cette hausse
devient inquiétante, car elle entraîne
des répercussions en chaîne.

Sur les causes de cette montée des
prix , les avis sont un peu plus nuan-
cés. Centa ines de ces causes, certes,
tombent  .sous le sens et s'expliquent
par le jeu des lois économiques élé-
mentaires .  «Le sol, prototype des va-
leurs réeWes , a déclaré M. Raissig, con-
seiller nat ional  et 'Secrétaire central de
l'Association suisse des propriétaires
d'immeubles, suit l'évolution générale
des prix , comme il s'adapte à la déva-
lua t ion  de l'argent. » Cela signifie que
si la monna ie  perd la moitié de son
pouvoir d'achat, le prix des terrains
doublera quasi automatiquement.

Mais cela n 'explique pas tout , car on
peut citer le ca.s de terrains revendus,
après trente ans , à des prix dix ou
vingt  fois supérieurs au prix d'achat.

Une demande croissante , dans la ré-
gion industrielle et dans lies environs
dies villes accélère le renchérissement.
La population augmente en même temps
que le niveau de vie s'élève, n faut lo-
ger plus de monde et des gens qui ,
bien souvent, exigent plais de place,
plus d'espace. A cet égard, les " chiffres
cités par M. Raissig sont significatifs.
Avant la seconde guerre mond iale, on
construisait , en moyenne, huit à neuf

mille logements par an ; au jourd 'hu i ,
cette moyenne dépasse les 30,000.

Enf in , un marché de l'argent extra -
ordinairement l iquide , alors que les oc-
casions de « placements sûrs » ne se
m u l t i p l ient pas , la crainte de nouvel-
les déva lua t ions , tou t cela précipite le
mouvement , renforce la tendance à voir
dans  les « valeurs réelles » le refuge le
plus solide contre  les dangers  qui me-
nacent la richesse et la propriété.

LA PART DE LA SPECULATION
En revanche, les opinions divergent

sur la part qu 'il faut  attribuer à la
spéculat ion dans cette évolut ion géné-
rale . Pour M. Raissig,  le rôle du spé-
culateur est pour ainsi  dire négligea-
ble . Les stat is t iciens .cantonaux de Zu-
rich ont mené une enquête qui a per-
mis de fixer à environ 5% au cours
de ces dernières années la proportion
des t ransfe r ts  immobiliers à caractère
spécu latif .

Nous voulons bien le croire ; encore
faut-il s'entendre sur le sens des mots.
Ainsi , un autre orateur, M. Peter, an-
cien conseiller communal de Zurich, et
socialiste, déclare : « Alors que précé-
demment, la crainte d'une  crise éven-
tuelle imposait la prudence, aujourd'hui,
l'idée se répand de plu s en plus que la
prospérité n'aura pas de fin et que
le prix des terres montera de plus en
plus. » A-t-il le tort de parler d'une
« spéculation à la hausse » ?

D'ailleurs, M. Raissig lui-même s'est
arrêté à l'un des aspects bien particu-
liers du problème, à son côté « psycho-
logique » . A ce propos , il a dit : « Dans
de larges mi l i eux , on ne songe plus à
une  crise brusque. On considère que
l'actuelle conjoncture restera pour de
longues années encore à l 'état normal.
Celui qui di spose de capitaux veut don c
acquérir du terrain à n 'importe quel
prix , dans l'espoir d'avoir lui aussi sa
chance un jou r. Le propriétaire de
biens-fonds est , de son côté , persuadé
qu 'il obtiendra un prix encore plus
avantageux s'il ne se presse pas devendre. Lé calcul de l'un , l ' impatience
de l'autre font  pression sur les prix. »
Mais calcul et impatience ne «ont-il spas , en l'occurrence une forme de laspéculation ?

DES MESURES SONT NÉCESSAIRES
M. Peter a pu , lui aussi , faire appel

aux lumières de la s ta ti s t ique  et citer
des chiffres. Rien qu 'à Zurich , les bé-
néfices sur les transactions immobiliè-
res ont été évalués, en 1960, à 152millions et l'acheteur qui a « contri-
bué » à ce bénéfice entend bien retrou-ver, et largement , ce qui a passé dans
la poche du vendeur.

Dans ces condit ions, le droit de pro-priété ne tend-il pas à devenir Uinesorte de privilège ?
La question a été posée, à Soleure,et cela devrait suffire pour démon-trer que la .situation actuell e appel lecertaines mesures. Mais lesquelles ?Les conseils, les propositions, les mi-ses en garde n'ont pas manqué. Nousverrons, dans un prochain article ceque l'on peut en retenir. G. P.

M. Schaffner
ef l'économie agricole

__ .n _VF_En_ER.tTi o\

Un peu plus de psychologie en matière
d'offre et de demande peut donner des

résultats étonnants
(C.P.S.) La Fédération des coopérati-

ves agricoles de la Suisse o r i e n t a l e
(VOLG) a célébré, vendredi , les 75 ans
de sa f o n d a t i o n . Le Conseil fédéral
s'est f a i t  représenter à ce t t e  mani fes -
ta t ion par M. Schaffner, chef du dépar-
tement fédéral  de l'économie publique ,
qui s'est penché sur les soucis actuels
de l'agriculture. La loi actuelle sur
l'agricu lture permet , sous certaines con-
d i t i ons , de restreindre les importat ions
de ce r t a ins  p r o d u i t s , si ceux de notre
agr i cu l tu re  se h e u r t e n t  à des diff icul-
tés d'écoulement. Mais cette mesure ne
g a r a n t i t  nul lement  le placement de la
production ind igène , la Confédération
ne pouvant imposer au consommateur
l'acquis i t ion  de marchandises du pays,
si celles-ci ne lui  conviennent  pas. Seu-
les une amél iora t ion de la quali té , une
propagande efficace, une adaptation des
marges permettront de s'assurer les fa-
veurs du consommateur  et partant un
écoulement certain des produits agrico-
les . L'amélioration du standard de vie
de la populat ion c o n s t i t u e  la meilleure
condition préalable h la vente des pro-
duits indigènes, mais pour cela il fau t
recourir à l'étude des marchés et aux
mesures qui en découlent. Le consom-
mateu r ne manque pas de bonne vo-
lonté , mais  il faut  savoir l'exploiter à
bon escient . Bien ries problèmes qui
paraissent insolubles ont pu être réso-
lus de cette façon . Le consommateur
suisse écoutera plus volontiers celui quisaura intell igemmen t vanter sa mar-
chandise que le producteur qui se
plaindra des difficultés d'écoulement et
des malheurs oui l'accablent.

Un peu plus de psychologie en ma-
tière d'offre et de demande  peut don-
ner des résultats étonnants.  La plus
habile des propagandes restera sans
effet sur l'acheteur si celui-ci se t rouve
paralysé par les doléances des produc-
teurs craignant pour l'écoulement d'une
trop ample récolte . La preuve qu 'on ne
fait  jamais appel en vain à la bonne
volonté du consommateur nous a été
donnée cet été par le placement del'én orm e récolte d'abricots qu 'un prix
f ixe  et une  habile propagande a réussi
à écouler ent ièrement  sur le marché in-digène. Malheu r eusement , le producteur
n 'a pas entièrement tenu ses promesses
et les consommateurs ont quelque peu
été déçus par la qual i té  des frui ts  qui ,par suite du mauva i s  temps, il estvra i, n 'a pas toujours répondu aux dé-sirs des acheteurs. Une soigneuse étude
des marchés do it  pe rmet t re  à notreagriculture d'être à la hauteur  de satâche et d'envisager l'avenir  avec con-fiant .

* Le Conseil fédéral a conféré vendredile titre d'ambassadeur extraordinaire etplénipotentiaire S. M. Ernesto Thalmann ,observateur permanent de la Confédéra-tion suisse auprès de l'organisation desNations Unies.

* Quelque 40,000 mètres cubes de terrain
bougent au-dessous des crêtes bordant lavallée de la Jogne en Gruyère, n afallu abattre 4000 mètres cubes de bolsenviron appartenant essentiellement à lacommune de Cerniaz et aussi partielle-
ment à celle de Corhipres

CORTAILLOD
La brigade frontière

entre en service
La brigade f ront ière  2 mobilise lundi .

Plusieurs unités de landwehri cns neu-
châtclois et fribourgeois, soit les ba-
taillons de fusi l iers  224, 225, 226 et
227 et des troupes spéciales, seront sta-
tionnées durant une semaine au Val-
de-Travers, dans la vallée de la Sagne
et des Ponts et dans les Montagnes.
La deuxième semaine de ce cours de
complément sera consacrée à des ma-
noeuvres opposant les troupes fron-
tières, qui occuperont leur secteur de
guerre, aux troupes de la brigade lé-
gère 1. Ces opérations sont couvertes
par le secret militaire.

Les officiers ont mobilisé vendredi .
Les sous-officiers entrent ce mat in  en
service pou r le cours de cadres qui se
terminera dimanche soir.

Des « Carqnoyes »
ct non dos Subiéreux

Nous avons annoncé que quatre na-
geurs de Peseux avaient traversé le lac
ent re  Chevroux et le Pelit-Corlai l lod ,
d imanche  passé. Il s'agissait en fait de
trois jeune s gens de Cortaillod , MM.
Saam , Schild et Perriard , et d'un jeune
Suisse allemand en séjour à Houdry.

EiVGLS
Affaires scolaires

(c) Lors de sa dernière séance , la com-
mission scolaire. présidée par M. R.Geiser , a fixé au lundi 11 septembre le
début des vacances d'automne. La rentrée
aura Heu le 9 octobre. Un nouveau règle-
ment concernant les congés entrera en
vigueur dès cette date. Un petit con-cours ayant été ouvert dans les deux
classes pour trouver un nom à une villaconstruite récemment au Brise-cou , lapalme est revenue à François Cachetqui a reçu une superbe montre tandis
que la petite caisse de l'école s'est vueaugmentée de la coquette somme de centfrancs. Les généreux organisateurs duconcours ont été chaleureusement remer-ciés nar les enfants.

MARIN-ÉPAGNIER

Course des aînés
(c) Par un bel après-midi, nos aînés, au
nombre d'une cinquantaine, ont fait une
randonnée dans le canton , avec l'itiné-
raire suivant : Val-de-Travers, la Brévine,
la Chaux-du-Milleu, les Ponts, la Sagne,
la Vue-des-Alpes. Sur le chemin du re-
tour on s'arrêta à Chézard pour la col-
lation offerte par les autorités commu-
nales. Quelques mots furent adressés aux
participants par M. Probst, conseiller com-
munal , et par M. Maumary, au nom des
organisateurs de la course.

AUVERNIER
Un village fleuri

(c) Les membres du jury désignés par
la Société d'embellissement ont fait
leur tournée, en touriste, dans le villa-
ge pour désigner les gagnants du con-
cours des décorations florales en 1961.
Figurent au palmarès :

Secteur routier (route principale). —
Hors concours, mention très bien : hôtel
du Lac, hôtel du Poisson, Mme Anna
Sydler ; 1er prix : Eugène Jeanmonod :
2me prix ex aequo : Walther L'Epée ;
Mlle Berthe Burkhardt ; 3me prix : Pas-
quale Cordaz.

Secteur bourg. — Hors concours :
Henri-Alexandre Godet, la Cure ; 1er
prix : Mme Jeanne Zlnder ; 2me prix ex
aequo : Mmes Hélène Gailand et Albert
Schlndler ; 3me prix : Mme Lina Schu-
macher.

Ruelles. — Hors concours : Mme Claire
Wirth ; 1er prix : Ernest Zosso ; 2me
prix : Mme Frleda Rothen.

Centre et haut du village. — Hors
concours : André Coste ; 1er prix : Geor-
ges Maire ; 2me prix ex aequo : Georges
Gay, Henri Frutiger.

Avenue Beauregard. — Prix spécial :
Henri Weber , Tires 3 ; 1er prix : Georges
Hertig : 2me prix ex aequo : Henri Parel,
Rodolphe Schneider.

Une réserve a été faite au sujet des
foqtaines dont la décoration florale
n'est pas en rapport avec le monument.

COLOMBIER
Collision d'autos

Vendredi, à 14 heures, une  automobile
en provenance de Bôle et pilotée par M.
Herter, voulut s'engager dans  la rue du
Sentier. A ce moment  survint une voi-
ture descendant la rue de la Gare pour
se diriger en direction de Bôle. Une
col l i s ion s'ensuivi t .  Mme Herter qui
accompagnai t  son mari , a été transpor-
tée à l 'hôpital  des Cadolles avec une
fracture probable de la rotule de la
jambe gauche.

HEVAIX
Une auto se retourne

Hier mati n , à 5 h 25, une voiture con-
dui te  par M. J.-M. Rechsteiner, né en
1939, et ayant comme passager M. R.
Pierrehumbert , né en 1940, de Bâle ,
voula i t  croiser un  t rain routier. Mais
ayant dévié trop à droite , l'auto a f i n i
sa course d a n s  un champ el s'est re-
tournée  fond  sur fond . Ces deux occu-
pants  souffrent de blessures superfi-
cielles et ont été conduits à l'hôpital
de la Béroche. La voiture est détruite.

Une auto déportée
Hier , à 17 heures , dans un tournant

de la rue du vil lage , une auto a été
déportée .sur la gauche de la chaus-
sée et est entrée en collision avec une
voiture suédoise  venant en sens in-
verse. Dégâts matériels  aux deu x véhi-_.„!__..

B O U R S E
( MI K I  B l  O l O T V l tl )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.

S t i 'li Féd. 1945, déc. 102.90 d 103.25
S '/i Vo Féd. 1946, avril 102.60 108.—S •/. Féd. 1949, . . . 99.50 d 99.50 di '1, '1. Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
8 V» Féd. 1955, Juin 98.85 d 99.25
8 V» O-FJ". 1988 . . 99.75 99.76

AOTTONB
Union Bques Suisses 4695.— 4700.—
Société Banque Suisse 2950.— 2935.—
Crédit Suisse 2995.— 3000.—
Bque Pop. Suisse (p_s.) 22ilO.— 2205.—
Electro-Watt 2710.— 27110.—
Interhandiîil 4290.— 4255.—
Motor Columbus . . . 2300.— 2320.—
Indelec 1390.— 1380.—
Italo-Suisse 1018;— 1010.—
Réassurances Zurich . 3150.— 3200.—
Wlntœrthour Accld- . 1300.— 1290.—
Zurich Assurances . . 6450.— 6500.—
Saurer 1840.— 1840.—
Aluminium Ohlppls ©950.— 6900.—
Bally 1775.— 1775.—
Brown Boveri 3890.— 3900.—
Fischer 2690.— 2676.—
Lonza 3375.— 3390.—
Nestlé porteur . . . .  3985.— 3950.—
Nestlé nom 2265.— 2250.—
Bulzer 4850.— 4900.—
Aluminium Montréal 134.— 131.—
American Tel. & Tel. 520.— 518.—
Baltimore 132.50 131.—
Canadian Pacdfto . . .  106.50 105.—
Du Pont de Nemours- 935.— 98_L_—
Bastman Kodak . . . 450.— 447.—
Ford Motor 418.— 421.—
General Htootrto . . . 319.50 316.—
Général Motors . . . .  204.50 20O.5O
International Nickel . 361.— 357.—
Kenneeott 362.— 359.—
Montgomery Ward . . 129.— 128.—
Stand. Oil New-Jersey 192.50 189.50
Union Carbide . . . .  603.— 604.—
U. States Steel . . . .  368.— 366.—
Italo-Argentlna . . . .  68.— 67.50
Ptllllps 1185.— 1173.—
Royal Dutch Cy . . . 135.— 134.—
Bodeo 133.— 134.—
AJÎ.G 440.— 440.—
Farbenfabr. Bayer AG 685.— 688.—
ÏTarbw. Hoeohst AG . 562.— 570.—
Siemens 670.— 672.—

RALE
ACTIONS

Clba 13*50.— îaiao.—
Sandoz 12400.— 12475.—
Gelgy , nom 22O0O.— 22150.—
Hoff.-La Roche (b.J ) 38800.— 38700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1520.— 1525.—
Crédit Pone. Vaudois 1180.— 1180.—
Romande d'Electricité 670.— d 670.—
Ateliers oonstr., Vevey 850.— 875.—
La Suisse-Vie 5600.— d 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.—
Bque Paris Pays - Bas 413.— c
Charmilles (Atel . de) •« 1650.—
Physique porteur . . .  g 965.—
Sécheron porteur . . .  o 850.—•
S.K.F . . 415.—
Ourslna 5175.—

Cours communiqués, sans engagement,
nar la Banque Cantonale Neuchàtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 sept. 8 sept

Banque Nationale . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât 800.— d 800.— d
La Neuoh&telolse as g 1725.— d 1800.—
Ap. Gardy Neuchâtel 310.— d 310.— d
Câbl. éiec. Cortaillod 24O0O.— 23500.— d
C&bl etTréf. Cossonay 6650.— d 6650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3500.— d 3500.— d
Ed. Dubied &. Cie S.A 3700.— 3700.— d
Olment Portland . . . 9500.— d 9800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6600.— o 6400.— d
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.— d 98.— d
Btat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . S'/i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuoh. 3'U 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3'/« 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3'/. 1946 ÎOO.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Ghftt. 3»/i 1951 96.— d 96.— d
Blec. Neuch 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 >/¦ i960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 •/•

Cours des bil lets de banque
du 8 septembre 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . . 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.. - 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.05 7.35

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses se^SŒS^Sfrançaises . 34.50/36.50
anglaises 41.—J44.—
américaines 180.—, 190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 8 septembre

Tendance à la baisse
Clôture Clôture

précédente dn Jour
Allled Chemical . .. 62.— 62 </i
American Can. . . .  43 •/« 43 '/i
Amer Smeltlng . . . .  68 V» 68 Vu
Amer Tel and Tel . 119 >U 119 Vi
Anaconda Copper , . . 55.— 54 '/>
Bethlehem Steel . . .  43 >/i 42 ','.
Canadian Pacific . . .  24 '/_ 24 Ht
Dupont de Nemours 232 '/ _ 229 ¦/•
General Electric . . .  73 '/i 72 V.
General Motors . . . 47.— 46 Vi
Goodyear 46.— 46 '.'<Internickel 88 Vi 82 'lt
Inter Tel and Tel . . 56 V, 56 '/•Kennecot Copper . . . 34.— 83 '/i
Montgomery Ward . . 29 '/• 29 Vi
Radio Corp 50.— 58 Vi
Republlo Steel . . . .  64 Vi 68
Royal Dutch 31.— 31
South Puerto-Rlco . 23 '/ _ 23
Standard Oil of N.-J 44 ¦/• 44"»
Union Pacific . . . .  34'/ . 34 Vi
United Atrcraft . .. .  50 '/. 49 V,
n S Steel 85 '/. 84

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Ma ttai960 1961

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Pins haut Pins bas 7. 9.
FERRAILLE, New-York ' . . 43 26'/. 37 Vi 30 38CUIVRE New-York ' . . .  35 30 31 29 31O U I V ±œ Londres ' . . . .  233 218 V. 249 217 234
PT.OMR New-York » . . .  12 11 11 u nPLOMB Londres = . . . .  78 % 62 V. 68 V. 63 64 V.ZTNn New-York « . . .  13 12 12 11 V. il >/•^,"<0 Londres 3 . . . .  95% 77 V. 87 75 V. 75fiTAIN New-York » . . . 104 '/. 98 7 /„ 125 V. 100 '/« 121.50Londres * . . . . 823 V. 782 S94 730 036ARGENT New-York e . . . 91 3/ 8 91 ,,s glV|  gl ,u g i ,u
™ ._„.„ Londres 3 . . . .  80 V. 79 79 V. 79 V. 79 ./.PLATINE, New-York ' . . . 82-85 77-80 80-85 78-85 7FUMCACAO. New-York ' . . ..  30,35 24.03 I4 55 19 90 20''.CAFÉ, New-York » . . .  ¦ 37 '/. 35 '/: oB «,, ,Y,FROMENT, Chicago » . . . , 210 V4 180'/. 215 V. ISS 197 V.SUCRE, New-York » . . . 3.40 2.85 340 2 «8 o it,

CAOUTCHOUC New-York » . «V. 28%6 £& #£ £M

l - $ par tonne longue (1016,047 kg) s - en cents par Ib (453,692 g)s - £ par tonne longue (1016,047 kg) a - en cents par once Troy (31,1035 g)1 - en pence par once Troy (31,1035 g) 7 - en $ par once Troy (31,1035 g)
• - en cents par boisseau (27,216 kg) s - en francs belajes par kg

LA VIE E C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I E R S: 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  -y x:_x:: _x.. , . ..,:• ¦¦ 
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Les prix
des pommes de terre

BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé
les prix des pommes de terre à la
production. Les prix des pommes de
terre de table seront, suivant la varié-
té, de 19 à 25 fr. par 100 kg au lieu de
18 à 23 fr., payés depuis 1957. Cette
hausse de 2 fr. par quintal pour la
variété Bintje et de 1 fr. pour les au-
tres variétés se justifie par l'augmen-
tation constante des frais de produc-
tion. Les prix des pommes de terre
destinées à l'affouragement ne sont
pas modifiés.

La semaine financière
Hausse à New-York

Au cours d'échanges sensiblement
p lus  nourris , la bours e de Wall S treet
enreg istre un nouveau record absolu
de l' indice Doiv Jones concernant les
t i tres industr ie ls . Loin de progresser
u n i f o r m é m e n t , la cote s'est montrée
sé lec t i ve  avec une préd i lec t ion  accusée
pour le roi de l' automalion qu 'est In-
ternational Business  Machin es qui se
paie le luxe d'un gain de quarante
deux dollars an cours de la semaine,
ce qui représente  le 8 % de sa valeur
boursière . L 'insistance durable des
acheteurs A acquérir IBM re f l è t e  un op-
timisme qui , mal gré la qual i té  de ce
« groth paper » , risque de. commet t re
certains excès. Le c o n f l i t  social dans
l'industrie automobile a trouve une
heureuse solution par la s ignature
d' un accord de salaire por tant  sur les
trois p rochaines années ; cet é l é m e n t
contribue à la hausse générale . Les
marchés canadiens sont aussi bien
orientés.

Loin d'adop ter la tenue f e r m e  des
marchés américains , les bourses eu-
ropéennes r ef l è t e n t  l ' inquié tude  pro-
voquées par les menaces sovié t iques .
Les cours sont à nouveau maussades
et nerveux , la moindre hausse entraî-
nant des pr i ses  de. bénéf ices .  A nos
bourses suisses , les t i t res  à revenu
variable évo luent  dans des l imi te s  p lus
é t ro i t e s  et , p our In p lupar t  des ac t ions ,
les pr ix  pratiqués en ce t te  f i n  de se-
maine sont voisins des cotations at-
teintes il g a huit  jou rs, sauf  pour
quel ques valeurs isolées qui perdent
du terrain comme Interhandel  et A l -
lumettes suédoises . .Vos f o n d s  publ ies
demeurent  sou tenus  de même que la
plupart  des emprunte étrangers .

v. n n

ÉGLISE RÉFORMÉE EVAN GELIQ UE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 10 h , M. Javet (radiodiffusé).
Temple du Bas : 10 h 15. M. Held.

20 h 15, culte du soir.
-Ermtfosre .' 10 h 15, sainte cène. M. Lâchât.
AfolacHère : 9 h 45, M. Junod.
Valangines : 10 h , M. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h , M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. Deluz.
La Coudre : 10 h , culte , M. F. Berthoud.

20 h : culte du soir.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laede-

rach.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére, 8 h 45 ; Ermitage et Valangl-
nes , 9 h ; Terreaux, 9 h 15.
La Coudre : 9 h ; Serrlères : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
glnes, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladiére , 11 h.
Serrlères : 11 h ; Vauseyon : 8 h 45.!
la Coudre : 9 h et 11 h ;  Monruia
(Gillette S. A.) : 9 h.

D E V T S C H S P R A C H I G E  REF ORMIERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas .- -9 h , Predigt , Pfr . Hirt.
Gemelndesaal : 10 h 30, Klnderlehre.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30 , Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predigt und Kommunlon,
Pfr. Jacobi.

Travers : 14 h , Predigt und Abendmahl,
Pfr. Jacobi.

Bevaix : 20 h , Predigt und Abendmahl,
Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h, 8 h, 11 h, mes-

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

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 h 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 30 h,
évangéllsatlon, M. Georges-Ail Maire. -a>
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-AH
Maire.

Evangellsche Stadtmtssion, Neuchfttel,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45, Jugend-
stunde. 20 h 15. Gottesdlenst. — Salnt-
Blalse, Vignler 11, 9 h 45, Gottesdlenst.-»¦ Colombier, Egl ise libre, rue de la So-
ciété, 9 h, Gottesdlenst.

Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école <J/u
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mole.

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

Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
30 h, évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut. — 9 h 15, réunion de
prière . 9 h 45, réunion de sainteté. 11 h ,
Jeune Armée. 20 h , réunion de salut.

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

Eglise de Philadelphie, chapelle desTerreaux . — 10 h , culte.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours (Mormons), faub. de l'Hô-
pital 19. — 9 h 46. école du dimanche.
11 h, généalogie. 20 h , culte et sainte
oéne.

Eglise évangélique de PenteoAte, Peseux,
rue du Lac 10. 9 h 45. culte.

Cultes du 10 septembre

FOI >IO_N'»IALE B^HVIE
f i a  science et le miracle de l'histoire »
conférence donnée par le Dr Ingénieur

S. K. Ghaddml, de Liège (Belgique) ,
mardi 12 septembre, à 20 h 15,

salle des sociétés du Jura,
7, rue de la Treille ,

sous les auspices
de la Communauté bahàie de NeuchâtelEntrée libre Pas de collecte

ZI MCH

Zi rtlCH. — En j u i n  passé, on an-
nonçait  l'arrestation d'un technicien spé-
cialise dans le vol d'usage de voitures
et dans leur revente. Plusieurs compli-
ces furent  aussi mis sous les verrous.
L'cnqucte a démontré que ces individus
étaient  coupables de douze vols d'usage
de voi tures, de sept vols dans des auto-
mobiles, d'escroqueries ct faux dans les
titres. Le montant  total des délits s'é-
lève à 160,000 fr. Le principal coupable
s'occupa de la vente des voitures vo-
volccs et déclara h ses complices qu 'il les
avait expédiées en Orient au prix de
1200 fr. chacune. En réalité, il toucha
en moyenne 5000 fr. par auto.

y Le professeur Jean Piaget , directeur
du Bureau international d'éducation et
professeur de psychologie â l'Université
de Genève, vient de se voir décerner le
titre de docteur honoris causa par l'Uni-
versité d'Oslo.

Vols d'usage pour
un montant de 160,000 fr.

Communiqués
Xamax - Malley

Au stade d» la Maladiére et pour son
premier match devant le public neuchà-telois , Xamax recevra dimanche, en find'après-midi , la coriace équipe de Malley
au passé chaxgé de gloire. Après deuxrencontres, les Neuchàtelois comptent
quatre points.

Dimanche dernier, face à Slerre, Xamaxn'a gagné que de justesse. Il Importedonc que l'ij qulpe se reprenne si elle en-tend s'Imposer devant la formation vau-dolse, qui ne s'avoue jamais battue avant
le coup de sifflet final. Xamax espère
la rentrée de Dzlwoki , son efficace Inter,
Un nombreux public viendra encourager
l'équipe neuchâteloise.

Retrahe chrétienne
neuchâteloise à la Prise-Imer
Du 15 au 18 septembre , les pasteurs

Thomas Roberts et Marcel Graber prési-
deront cette retraite d'automne à la
Prise-Imer. Une grande tente sera dres-
sée afin que chacun ait une bonne place.
Cette retraite est ouverte aux chrétiens
de toutes dénominations préoccupés du
Réveil de l'Eglise. Chaque Jour, des réu-
nions ont Heu à la Prise-Imer, située
près de la route Corcelles-Rochefort k la
lisière de la forêt.

X a m a x  II - Comète
Ce soir , à Serrières, l'équipe réserve

du Xamax donnera la réplique, en un
match de championnat de 2me ligue, k
la vaillante formation de Comète de P«F
seux. Chacun connaît l'ambiance partt»
culière des « derbys » et si le beau foot-
ball n 'y trouve pae toujours son compte,
on peut être assuré que les Joueurs don-
nent lo meilleur d'eux-mêmes pour faire
triompher leurs couleurs. Match de tem-
pérament , à ne pas manquer.



LU  il E 1 1 H MACHINE A LAVER
M ¥ C L Li M AUTOMATIQUE

î LAV E LLA ^*.s:fe x 5a forme simp|e ef éléganfe, ses belles proportions, permeifent
¦X | ~ ~y ~ " _ „ ** éjLi :- \  l'installation de cette machine dans une cuisine ou dans une *la réalisation suisse de grande classe. < 

| (£ 
I * g&LMé? fP sa||e de bains. Sur demande, le dessus peut être recouvert

100 % automatique. Aucune manipulation spéciale nécessaire: '̂  d'une plaque de Formica de la couleur de votre choix ; vous
pressant sur un seul bouton vous avez le programme désiré. y—~ ~ -,v pourrez donc l'employer comme table.

* I A V P  B I A ¦ Jm ' \W\ ' ' *>•* '-a construction très robuste tait de la
L A V E L L A  r_  "My . -. » M LAVELLA, la machine idéale pour ( APPARTEMENT, la §
se trouve sur le marché depuis de nombreuses années et I m  ¦ |'; Kf fj - MAISON LOCATIVE, le RESTAURANT, le SALON-LAVOIR,
des milliers de clients enchantés témoignent de son excellent j f-? r&£ *j Êj r  * *  e*C-
travail. \, '^^^ !̂ /

\ >̂ ^ -̂y
J 

QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES :

i A V E L L A Cuve, tambour, boiler et tous les appareils touchant à l'eau
en acier inox-au-chrome-nickel (et non seulement inox). Boiler

a un BOILER et une POMPE électriques incorporés. „_^ ~~— """: et pompe de vidange électriques incorporés. Tambour tournant j
PROGRAMME COMPLET. Le dégrossissage (à froid); l'excellent K. .—- ~ *"**' dans les deux sens. Polissage spécial du tambour pour éviter
lavage garanti à la température voulue, suivi d'un ébouil- Bllis. " - toute usure du linge. Appareil antiparasitaire approuvé par
lantage (très important), les 5 RINÇAGES (bouillant, chaud, l̂lÉk MilWÊÊÊÊmmWfm\\ l'ASE. Dispositifs de sécurité. Chauffage électrique 7,5 KW.
tiède et 2 fois froids) assurent , avec les essorages intermé- ^̂ LWèim.ÊmÊMMgÊÊK^SM,'̂' ggjj^BHH Raccordement sur courant 3 X 380 ou autres tensions sur 

^
| diaires, un résultat parfait de votre lessive. 

V
.\1s fPff™™*'*'''' " demande. Températures commandées par thermostats.

Son système de suspension par amortisseurs permet une pose g c*%0'lm r»î ¦_£ ¦ w _#¦___ # _ ?_#¦% »» A1WM C**.! %
ï de la machine . SwffS SOCflG II f f f JCuf fOff QU SOl tout en assurant une marche silencieuse et sans vibrations.

LAVELLA LAV E ET ESSORE MIEUX

LAVELLA est la machine à laver automatique examinée et reconnue par l'Institut ménager suisse de Zurich

Visitez au COMPTOIR SUISSE I F. GEHRIG & Co
notre stand n° 607 Halle 6 (Palais de Beaulieu) I Fabrique de maehines et apparei,s é,eet"iues - BALLWIL / LUCERNE

Tél. (021) 2133 67 I Agence de Lausanne : Rue de Bourg 25 - Tél. (021) 2268 07
nil___B__B_B_e_B_iHRH_________R___________ l________ l_________ n_B________ l __B_39_B_B_(ni__nCa .̂ _̂______DI nD__ _̂ZVQSnVim_ISSH _̂E__B E :2m/. '*Mr *JXX ffln?T ¦IBSBH I .' VES ¦; : ¦. [ ESS^BS ~~4X J \Lt*l ' '' mmWmmmmWM M̂mmmmmmmmmmmmm tmmmR

BJ COURS DU SOIR
'[ > ^OM|ï/' Rentrée scolaire d'automne :
' ^|j|jr lundi 25 septembre 1961

Langues
- Français, allemand, anglais, italien,
\ espagnol ; tous degrés. Cours spécial
X de français pour élèves suisses ro-

mands.
Branches commerciales t

x Sténographie, dactylographie (fran-
\ çaise et allemande), correspondance,
f; comptabilité, théorie commerciale,
;'; arithmétique.
;• Remarques
\ Enseignement à raison de un soir par
r semaine et par branche.
« Durée minimum d'engagement : 6 mois

Préparation aux examens du certificat *-J et du diplôme.
Fournitures scolaires comprises

dans la finance du cours.

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

x; (à deux minutes de la gaie)

A vendra

«WM 956
en très bon état, pneus
neufs, plaques et assu-
rances pour l'année 1961.
Prix Pr. 3300.—. Tél.
5 40 86, après 18 h 30.

I __ nrl Cnuer P°nt lonE' entièrement
LadlKlTiOVCI carrossée, excellent état, i

Renaulf-Dauphine SK^STJSS:
lent état.

Arahplla dernier modèle, peu roulé, état

AllSllll SprïnfC carrosserie suisse. rj

laviiap tyPe 2 ,i *¦ revlsée. excellent 9

Facilités de paiement, échange, crédit j ||

Occasions avantageuses !
CITROËN ID 19, 1960, 30,000 km
CITROËN ID 19, 1959, 32,000 km
CITROËN ID 19, 1958, 44,000 km
VW KARMANN 1960, 22,000 km
LLOYD-ARABELLE 1960-61, 9000 km
M G A  1600, 1961, 13.000 km
DAUPHINE Luxe 1959, 30,000 km
BORGWARD Luxe TS, 1960
CITROËN 2 CV, BELGE, 1959-60
FIAT 1200, de Luxe, 1959
OPEL-REKORD Typ 1500, 1958
ainsi que différentes autres voitures telles
que :
PEUGEOT 403, SIMCA P 60, SIMCA 1300,
RÉGENCE, FORD CONSUL, TAUNUS, ZÉ-
PHIR , FIAT 500-600 ,1100-1200 et 1400, VW,
OPEL, PANHARD , RENAULT, LANCIA-AU-
RELIA, CHEVROLET, etc.

Conditions de paiement avantageuses
(financement par nous-mêmes)

Garage Seeland, Bienne
Tél. (032) 2 75 35

URGENT. — A ven

DODGE-
1961, 4000 km. Prix i
offres écrites à 99-i
Feuille d'avis.

A vendre
coupé

« Plymouth
Belvédère » 1954
Fr. 2800.—. Peinture
neuve. Voiture très soi-
gnée, en parfait état.
Facilités de paiement.
Galerie d'art , Grandson.
Tél. (024 ) 2 38 22.

dre

LANCER
ntéressant. — Adresser
)56 au bureau de la

A vendre de particu-
lier

« Ford Anglia »
modèle 1961, 20,000 km,
garantie en parfait état
et sans accident . Adres-
ser offres écrites i 89-
549, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Ford Taunus »
17 M

modèle 1959, 2 portes,
couleur bleu clair, état
Impeccable, vendue avec
garantie, rouilé 53,000
km. Possibilité d'échange.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 6 38 28.

PEUGEOT

lOmUOmtxs Mum
HBHB D'OCCASION f t

Une automobile est nn stock de kilomètres d'autant
plus important que la voiture est de meilleure qua-
lité. L'on pleut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre de
kilomètres économiquement. Sur le marché des voi-
tures d'occasion, la jeunesse des PEUGEOT EST
PROVERBIALE, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne s'atténuent
pas à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez ne
pas avoir de surprises en achetant une auto d'occa-
sion, de choisir nne PEUGEOT, 203 ou 403, 7 et 8 CV,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre des
PEUGEOT complètement contrôlées, ou revisées, sui-
vant leur âge, d'aspect et de présentation impecca-
bles, vendues en ' plus AVEC UNE GARANTIE DE
TROIS MOIS.
Demandez la liste complète avec prix, on venez les
voir et les essayer, sans engagement à l'agence
PEUGEOT DE NEUCHATEL.

GARAGE DU LITTORAL J.-L. SEGESSEMANN
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91

EXPOSITION PERMANENTE EN VILLE
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour: Vauseyon - Maillefer - Les Parcs

SUPERBES OCCASIONS :

Taunus 17 M if^
000 

*"• com- '
Il llf I QS7 avec taxe, assurance et plaques,
ll f 1 301 en parfait état,

Opel ReCOrd 1955 en parfait état
Ford Consul SkTMÎ!* 48,000 **

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
Poudrières 161. Bernard Chalgnat, tél. (038) 5 35 27

VW
1958

en très bon état, 55,200
km, Fr. 4400.—. Garages
Schenker, Port d'Haute-
rlve. Tél. 7 52 39.

A vendre magnifique

coupé sport
« NSU SPORT PRINZ •
modèle 1960, k l'état de
neuf , couleur blanche,
roulé 19,000 km, vendue
avec garantie. Possibilité
d'échange et facilités de
paiement. — Renseigne-
ments : tél. (038) 6 38 28.

Cabriolet Ghia Karmann
Modèle 1959, couleur blanche, n'a roulé que
9800 km, garantie sans accident. Etat de
neuf. Prix : Fr. 7700.—. AMAG AG, Berne,

tél. 031-2 33 44 (Rossi)

A vendre

« Borgward »
1957

7 CV, couleur claire, In-
térieur rouge, 68,000 km,
prix Fr. 2200.—. TC1.
(038) 7 13 91, après 18 h.

Nos belles occasions
AUSTIN SPRITE, 1958, voiture de sport

2 places, 5 CV
FIAT 500, 1959, 2,43 CV
FIAT 600, 1958, 3,225 CV
FIAT 1100 NV, 1957, 5,548 CV
FORD CONSUL, 1954
MORRIS MINOR, 1952, cabriolet, 4,84 CV
MORRIS 1000, 1953, 4,84 CV
OPEL RECORD, 1954, 7,57 CV
PORSCHE, 1955, 7,57 CV
VW, 1957, 6,071 CV
VW, 1958, 6,071 CV

Toutes ces voitures ont les freins et l'em-
brayage neufs. Les moteurs sont révisés avec
garantie de fabrique.

Facilités de paiement sur 24 mois
Reprise de votre ancien véhicule.
Essais sans engagement.

R. WASER
GARAGE DU SEYON
rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel

AGENCE : MORRIS M.G. WOLSELEY

OPEL CARAVAN
1958

vendue avec
3 mois de garantie,

Fr. 5800.—
Garages SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendre de particulier

« Citroën » 2 CV
Modèle 1961, 6000 km.
Voiture à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à
H.O. 3194, au bureau de
la Feuille d'avis.

« PORSCHE »
1600 super, 1958, k l'état
de neuf , sièges-couchet-
tes, radio. Reprise éven-
tuelle d'une voiture.
Crédit. Adresser offres
écrites k G.N. 3193, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de particulier

FIAT 600
modèle 1958. Prix avan-
tageux. Les Intéressés
sont priés de téléphoner
au (038) 5 76 61, pen-
dant les heures de bu-
reau ou au (038) 4 00 26.

A vendre

« AUSTIN »
i960, A 55, Cambridge,
40,000 km, très soignée.
GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 14 08

A vendre

« Peugeot » 403
i960, 26 ,000 km, grise,
pneus Michelin , sièges-
couchettes. Très soignée.

GARAGE DU JURA
Ln Chaux-de-Fonds .
Tél. (039) 3 14 08

« FIAT » 600
i960, multiplaces, sièges-
couchettes, petite voitu-
re très soignée et à un
prix avantageux. Adres-
ser offres écrites k I.P.
3195, au bureau de la
Feuille d'avis .

Magnifique occasion

« VOLVO »
122 S, 1960, radio, siè-
ges - couchettes, voiture
très soignée. Prix avan-
tageux.

GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 14 08 .

Magnifique
occasion

« BMW » COUPÉ 1961
Impeccable , 11.000 km,
4 pneus X neufs, 3 mois
de garantie. Facilités de
paiement ; prix à dis-
cuter . Tél. (038) 6 93 41
OU 6 92 30.

2 OPEL RECORD
1958

vendues avec
garanties

Garages SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

GARAGES CALTEX
Saint-Biaise et le Locle

M. Guélat — W. Dumont

Nos belles occasions
Fr.

TAUNUS 1954, bon état 2000.-
REKORD 1955, bon état, S. couchette,

pneus neufs 2200.—
PLYMOUTH 1948, bon état, radio 1000.-
BMW 501, 1955, 4 places, 6 cyl., 10 CV,

radio, en très bon état 4200.—
OPEL CARAVANE 1955, bon état 2700.-
PIAT COMMERCIALE 1957, 39,000 km 2300.-
PEUGEOT 203, 1950, embrayage neuf ,

freins neufs, houssée 1200.—
REKORD 1954, très bon état 1900.-
GOGOMOBILE 700, 4 places, 4 portes,

moteur neuf , 6 mois de garantie 3200.—
AMBULANCE, équipement complet

HUDSON, 23 CV, 82,000 km 800.-
MOTO-HOREX 350, en bon ordre de

marche 700.—
VÉLOMOTEUR KTM 1959, plaques et

assurances payées 1961 600.—

Véhicules prêts à l'expertise
Téléphone (038) 7 53 67

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr. " ,

9 Remboursements mensuels. ïC'J
• Formalités simplifiées. *9m Rapidité. mt
0 Discrétion absolue. Tff i.

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel -_x'
Téléphone (038) 512 07 |||

A vendre

«VW » 1959
en parfait état. — Tél .
5 08 88.

Nos belles occasions
MERCEDES-BEXS, tvpe 190 SL, coupé-road-
ster, 1959, radio , 38,000 km.
VW KARMANN GHIA, coupé, i960, 13,000 km.
SIMCA , coupé Plein Ciel , 1960, radio, 39,000
kilomètres.
OLDSMOBII.E F-85, Compact, 1961, 6000 km.

PLYMOI TH , limousine, 1957, Overdrive.

BORGWARD , Combi , 1958-1959.

Garage des Falaises S.A.
Agence officielle MERCEDES-BENZ,
route des Falaises 94. NEUCHATEL

Téléphone : 038-5 02 72

A vendre

« Simca » P.
1960

« Elysée », peu roulé.
Reprise éventuelle. —
Adresser offres écrites
à 99 - 559, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Peugeot » 403
1958, tolt ouvrant, noire ,
en parfait état de mar-
che. Reprise. Adresser
offres écrites à 99 - 558,
au bureau 'de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Opel-Ascona »
1957, moteur révisé, en
très bon état ûs marche,
Fr. 4000.— . Facilités de
palemery t . — Adresser
offres écrites à 99 - 557,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer
pour plusieurs mois

camion
et remorque

basculants. Faire offres,
avec prix , sous chiffres
P.V. 41,764 L., à Publi-
citas, Lausanne.

v< r%,« !ssv< ŝ i _•%.< r%.< r%.t >•%.<

A vendre ou k échan-
ger contre une « Vespa »
125 cm3

« FIAT » 600
modèle 1955. — Marcel
Gauchat, Prêles. Tél.
(032) 7 25 83.
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Employée de bureau
M
m/aMfmmt Les CFF cherchent pour leur contentieux de Lausanne

une employée de bureau habile sténodactylographe et

connaissant l'allemand.

x j '. '. Travail Indépendant et intéressant.

Entrée en fonction dès que possible ou à convenir.

U 

Contritions légales.

Offres Jusqu'au 15 septembre 1961 eu chef de la Division

administrative CFF I, avenue de ta Gare 43, i Lausanne.

Café - bar glacier

chercha

garçon d'office
et de buffet

Be présenter ou faire
offres au t21 », fbg du
Lao 21, Neuchâtel. Tél.
5 88 88.

On cherche

monteur-électricien
et

aide-monteur
chez A. Fluckiger

Installations électriques
Saint-Blalse
Tél. : Magasin 7 51 40

Domicile 7 54 53

j

Nous cherchons, pour le chef de notre entreprise, une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
éventuellement à la demi-journée ou pour 3-4 jours par semaine

pouvant s'occuper de façon indépendante de la liquidation de divers travaux de
secrétariat dans une ambiance agréable.

Il s'agit d'un poste de confiance, demandant de l'initiative et un esprit mobile.
Nous souhaiterions engager une personne ayant déjà assumé un poste semblable,
discrète et ayant du tact. Age pas au-dessous de 30 ans. j

Prière d'adresser offres de services détaillées avec copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres M. U. 3199 au bureau de la Feuille d'avis.

Gouvernante
Famille hôtelière Ita-

lienne cherche, pour le
15 septembre, durée mi-
nimum un an, Jeune
gouvernante de langue
française, pour fillette
de 6 ans. — Ecrire à
< Pubbliman z> , Oasella
497, Bergamo (Italie).

Lemrich & Cie,
Département B, Cortaillod,
cherchent, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

jeune
personnel
féminin

Travail facile et propre. Se
présenter au département B,
à Cortaillod.

Nous cherchons pour entrée immé-
, diate ou date à convenir,

VENDEUSE
qualifiée pour notre rayon articles
de ménage. Nous offrons place sta-
ble, bon salaire et prestations socia-
les avancées. — Faire offres aux

. Grands magasins

WLw Nous cherchons employée ayant quelques années de
y  pratique, capable d'occuper un poste de

SECRÉTAIRE
à notre département de Vente et du Personnel

Nous demandons : personne de toute confiance, ha-
bile sténodactylographe, sachant
travailler d'une manière indépen-
dante et faire preuve d'initiative.
Langue maternelle française, bon-
nes connaissances de la langue al-
lemande.

Nous offrons : travail intéressant et varié. Place
stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite.

Les intéressées répondant aux qualités requises sont
priées de faire leurs offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, copies de certificats et photographie à

Société Coopérative MIGROS, Neuchâtel, j d
Département de Vente et du Personnel , Hôpital 1G A§BF

____________ r
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Nous cherchons

UN COMPTABLE
(éventuellement une aide-comptable).

Emploi stable.

Adresser offres, avec prétentions de salaire,
à la Direction de BOREL S. A., Peseux.

////////// VENDEUSES
I I I I IJ I I § qualifiées, sont demandées
II I f f f j  f I Pour nos rayons

//////// r ideaux

//////// t issus
/////// d'ameublement
/ / / / / / /  a'ns' c'ue

////// VENDEURS
/ / / / / /  expérimentés

' / / / / /  dans les branches l

j  tapis
'//// meubles
l l/ Ê  Postes stables, intéressants

I I I I . e' bien rétribués pour per-

I f I I sonnes capables. Horaire
j m-L^J 

de 
travail agréable.

l l l l  Prière d'adresser offres au
\ \ \ 1 service du personnel des
\ \ \ 1 Grands Magasins

(Lire la suite des annonces classées en 14me oaae)
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B,Nous engageons :

EMPLOYÉ (E)
' sachant lire et résumer des textes dans plusieurs langues

étrangères (en particulier allemand et anglais), possédant
; bonne culture générale et connaissant la dactylographie.

TV ¦. > ' . ' ¦ , ¦' ' .' . • • ' 1 pi

EMPLOYÉ (E) DE COMPTOIR
ayant des connaissances d'horlogerie ainsi que de dactylo-
graphie. La préférence sera donnée à collaborateur (trice)
dynamique et ordonné (e), ayant le sens de l'organisation ef .
sachant faire preuve d'initiative.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum vifae, à
OMEGA, Service du personnel, Bienne.

V J

I : : 

I 

Engagement 4|f%
de gardes-frontière y ^

Une Ecole de recrues de gardes-frontière aura lieu en avril
1962 pour des candidats de langue allemande et de langue
française.
Conditions

Sont admis à postuler les citoyens suisses incorporés dans
l'élite de l'armée, âgés de 20 à 28 ans et d'une stature de
166 cm au moins.

Nous offrons
vj . Place stable, caisse de retraite et bonnes possibilités

d'avancement. Traitement annuel de la recrue garde-fron-
tière célibataire : 7800 fr. Traitement initial du garde-
frontière : de 8190 à 9680 fr. suivant l'âge.
Les postulations doivent être adressées le plus tôt possi-
ble — au plus tard pour le 2 octobre 1961 — à la Direc-
tion d'arrondissement des douanes la plus proche (Bâle,
Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne, Genève), qui don-
nera volontiers tout autre renseignement complémentaire, y

ji La Direction générale des douanes.
msxmmammsmÊmMÊmBmammmsmmmMmmmwmmaai sa

La Bégie fédérale des alcools, à Berne, cherche

JURISTE
de langue française ou allemande ayant si possible
expérience administrative ou du barreau et s'intéres-
sant aux problèmes économiques. Bonnes connaissan-
ces d'une deuxième langue officielle. Le lieu de ser-

vice sera Berne.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats, d'une photographie et indiquant
les prétentions de salaire, seront présentées à la
Direction de la Régie fédérale des alcools, Liinggas-

strasse 31, à Berne.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour le
15 septembre

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Demander l'adresse du
No 3205, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
1er ou le 15 octobre

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse
pour aider au ménage
et au magasin;. Bonne
occasion d ' apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille et bon salaire. —
Faire offres à famille
Rothenbuhler, boulange-
rie - épicerie Hirechhorn,
Oambach près Schwar-
zenbourg (BE).

On cherche

fille de buffet
(débutante), n o u r r i e,
logée, blanchie. Un jour
de congé par semaine.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres
k l'hôtel du Lac, Au-
vernier. — Tél. (038)
8 21 94.

m. . . 1 . 1  .—

Gain accessoire
Nous cherchons, pour

le contrôle et la vente
d'appareils extincteurs,
ainsi que pour la vente
de matériel d'Incendie,
personne possédant voi-
ture et disposant de
quelques heures pendant
îa Journée. Faire offres
sous chiffres D.L. 3200,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière
Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à
André Locatelli, café du
Pont, Boudry. — Tél.
6 44 20.

Auricz-vous du plaisir à occuper un poste à responsabilité ?

Nous offrons à

MESSIEURS
•.

de 30 à 45 ans , de caractère ferme, faisant preuve d'initia-
tive et ayant l'habitude du contact avec la clientèle, situa-
tion de bon rapport dans la représentation.

Conditions modernes et prestations sociales.
Ambiance de travail agréable et assistance de spécialistes.
Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou selon entente.

Pour tous renseignements complémentaires, adressez vos
offres, écrites à la main , avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres OFA 9394 N à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

_ ,

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelières
ou sommeliers

S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

Ouvrières
habituées aux travaux fins et dé-
licats seraient engagées. Semaine de
5 jours. Italiennes acceptées. —

Fabrique Maret , Bôle.

Nous cherchons pour notre succursale
de Serrières

vendeuse
en alimentation. — Faire offres à
l'Armailli , Hôpital 10, Neuchâtel.

Médecin-dentiste
cherche demolseUe de
réception, comnalsasaob
la dactylographie. En-
trée en service le 1er
octobre ou pour date à
convenir. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire, c e r t i f i c a t s  et
photo, sous chiffres D.K.
3190, au bureau de la
Feuille d'avis.



Le temple des Verrières
son intérêt historique et architectural

De notre correspondant des Ver-
rières :

Il en est des maisons comme de
toutes choses : elles vieillissent et
elles tendent avec les années à se
ruiner, à se défaire , à retourner à
la poussière.

Lorsque les vieilles maisons n'ont
ni sty le, ni histoire , il f a u t  les dé-
molir et les Remp lacer par des bâ-
tisses modernes p lus utilitaires et
conçues dans le s ty le propre à notre
époque. Mais dès qu 'une raison
exige qu 'elles demeurent , il (aut les
restaurer avec soin en ne perdant
jamais de vue leur utilisation pré-
sente et à venir.

Le temple des Verrières-Suisse, à
Meudon , a du sty le, de l'allure , de
rélancement , avec sa vieille tour ro-
mane et son intérieur gothique. 11 a
tenu bon au sommet du col des
Verrières, dans ce vieux Meudon ,
depuis près de 1000 ans et c'est
pourquoi les habitants de ce haut
pays vont le restaurer, le remettre
en état d'a f f r o n t e r  pour le moins
un nouveau siècle.

L 'histoire du temple
La p lus ancienne mention du

temp le des Verrières date du X I V e
siècle. Dans son « Histoire de Pon-
tarlier », l'historien Droz écrit :
« Je trouve dans un ancien pou il lé
que le vallon des Verrières était ap-
pelé combe de Mijoux  et que l 'ég lise
de Mij oux est celle de Saint-Nicolas
des Verrières-S uisse, comptée dans
le docèse de Besançon sous la date
de 1324. »

L'église de Saint-Nicolas est men-
tionnée dans le testament du comte
Rollin en 133S. 11 donne à l 'ég lise
de Saint-Nicolas 30 deniers paya-
bles le jour de ses obsèques. Elle
l' est aussi dans le testament du
comte Louis de Neuchâtel en 1354,
qui donne 2 sols bâiois à l'église de
Saint-Nicholay-de-Miejoux.

Au Moyen âge , l'église des Ver-
rières est donc dédiée à suint Nico-
las de Myre , protecteur des enfants,
des faibles , des opprimés.

Une question peut se poser : pour-
quoi a-t-on bâti ce sanctuaire à vingt
minutes du centre des Verrières -
Suisse et à quarante minutes de
l'autre bout du village ?

Eh bien ! c'est parce que les Ver-
rières-Suisse et les Verrières-France
n'étaient séparées par aucune fron-
tière et formaient  un tout jusqu 'en
1507. Le temple de Meudon était
alors au centre géographi que du
village.

Malheureusement, en 1507, le châ-
teau de Jonx ayant été retranché
du comté de Neuchât el, on sépara
les Verrières en deux communes et
en deux paroisses. C' est alors que
les habitants des Verrières dites au-
jourd'hui de France, bâtirent leur
église.

Au moment de la Réformation, en
1534, le curé André de la Ruelle
n'accepta pas les idées nouvelles et

quitta sa paro isse en emportant avec
lui les archives ecclésiastiques —
qui furen t  probablement brûlées au
moment de la révolution française
— et les statues des saints Guil-
laume , Etienne et Nicolas , qu 'il dé-
posa à Pontarlier.

Pendant quel ques années, les deux
cultes , catholique romain et pro tes-
tant , furen t  célébrés dans le temple
des Verrières.

En e ff e t , une famil le  Abet , qui
n'avait pu accepter les idées de la
Ré forme , f u t  autorisée â fa i r e  célé-
brer la messe dans une des cha-
pelles du lemp le. Quel ques f emm es
de Bulles , qui n'avaient pas suivi
le curé Pel i tp ierre dans les idées
réformées , se joignirent  à celte fa -
mille. Une lettre , datée du 1er août
1534 , du lieutenant et gouverneur
qénéra l du comté de Neuchâtel au

Intérieur du temple des Verrières, avec le chœur gothique.
(Photo Schelllng. Fleurier.)

maire des Verrières, fa i t  allusion a
cet étal de choses si sympathique
et recommande le respect mutuel.

L'architecture du temple
Au point de vue architectural , le

temp le des Verrières se compose
actuellement de trois parties.

La tour est de sty le roman. La
disposition des pierres de ses murs
indique qu 'elle a été bâtie au
X H I e  siècle. La vaste et noble porte
romane de la tour, construite en
p ierre grise du pays , mérite de re-
devenir la porte principale de
l 'édifice.

Une seconde partie comprend la
n e f ,  de sty le gothi que qui date du
X I X e  siècle.

La troisième partie, en f in , com-
prend le transept avec les chapelles
latérales et le chœur. Cette partie
est d 'époque postérieure à celle de
la n e f .

La clef de voûte d'une des cha-
pe lles latérales porte la date de 1414
et celle du transept , la date de
1517.

Le chœur, qui date de cette der-
nière époque , comprend trois gran-
des fenê t res  gothi ques dont les me-
neaux ont tenu au travers des an-
nées.

Dans le mur sud du chœur, une
crédence est creusée et entourée de
mot i fs  de sty le gothique.

Il fau t  ajouter , que , lors de In
dernière grande restauration en
1858, sous la direction de M. Louis
Lambelet, les murs du temp le fu -
rent rehaussés de fa çon  heureuse.
En revanche, des vestibules furent
adjoints aux chapelles latérales ce
qui alourdit l'aspect extérieur de
l 'édif ice . Un grand toit , très solide ,
f u t  alors posé. Il  enrobe la tour

aux trois quarts et est très dévelop-
pé au-dessus des chapelles laérales.

En quoi consistera
la restauration

Pour ce qui est de l 'extérieur du
lemp le . la restauration consistera
en une simp li f icat ion.  Les vestibules
des chapelles latérales seront dé-
molis et sur lesdites chapelles re-
venues à te proportion juste, il
n'y aura p lus qu 'un simple loi! en
pente . Ainsi , le chœur gothi que
apparaîtra â la vue de chacun. Du
coté de la tour , le toit sera aussi
coupé , remp lacé par une simp le
rabattue et la tour s'élancera p lus
dé gagée. Sa f lèche  reprendra éga-
lement sa f o rme  originale, élancée.

Quant à l 'intérieur du temp le , la
belle porte romane sous la tour
sera réparée , le mur qui la fermai t

sera enlevé et le hall d entrée du
temp le agrandi.

Les deux chapelles bâlies tout à
coté de la tour et actuellement mu-
rées seront rouvertes et l'une ser-
vira de sacristie et de lieu de re-
cueillement.

La n ef ,  les chapelles latérales ,
seront remises en état et un nouveau
mode de chau f fage  sera installé.

Quant au chœur, les architectes,
MM.  Jacques et Jean-Louis Bé guin,
et la commission de restauration y
vouent le plus gran d intérêt. Il
sera surélevé d' une marche et dé-
gagé des bancs qui l' emplissent
actuellement. La table sainte, tail-
lée dans la p ierre grise du pays  et
datée de 1673, y sera p lacée bien
au centre.

La chaire restera à peu près où
elle est , à gauche à l' entrée du
chœur et un baptistère sera placé
a droite.

Quant aux orgues qui datent du
siècle passé et sont aujourd'hui
en mauvais état , elles seront entière-
ment démontées, nettoyées, révisées
et on leur ajoutera un jeu a f in  de
leur donner une sonorité p lus claire
et p lus vive. La tribune de l' orgue
elle-même sera rénovée.

Le vœu de chacun est qu 'une f o i s
restauré , le temple puisse mieux
grouper, dans un cadre prop ice au
recueillement, l' assemblée des f i -
dèles.

C'est aussi que cette vieille mai-
son de Dieu , bâtie au bord d' une
route très passante , à la frontière de
deux nations et, de deux confessions,
témoigne de la présence de l 'E g lise,
corps terrestre du Christ , de sa du-
rée dans le temps , de sa pers évé-
rance à attendre et â g lorifier son
Seigneur 1

Jean-Pierre BARBIER.

BIBLIOGRAPHIE
« OPERATION DANGER »

par Mlchael Bryan
Collection «Le Cachet» (Edit. de Trévlse)

Au centre neurochirurgical de Montréal
au Canada , une opération délicate est
tentée et réussie sur un homme, blessé
à la tête, dont la personnalité est en-
tourée de mystère. C'est le président,
tout-puissant, d'une république sud-
amérlcalne, victime d'un récent attentat
dans son pays, qui souffre depuis de
troubles graves au cerveau. Une inter-
vention chirurgicale a été Jugée indis-
pensable et les maîtres canadiens ont été
choisis pour la mener à bonne fin.

Le succès répond à l'attente. Mais une
menace de toutes les minutes pèse sur
celui que l'habileté des hommes en blanc
a sauvé. Des tueurs ont été payés pour
l'assassiner que nous voyons s'installer
à Montréal et préparer minutieusement
leur crime. Réussiront-Us ?

« Opération danger » est le récit pas-
sionnant de la lutte de ces bandits pour
parvenir à leur but.

« L'INCONNU SANS VISAGE »
• par John Eugène Hasty

Collection «Le Cachet» (Edlt. de Trévlse)
Peter Marcott a cherché une petite

vlUe accueillante et sympathique desEtats-Unis pour s'y fixer. Le hasard lut
désigne Wllletts. Il se rend acquéreur de
la station émettrlce de radio, affaire pri-
vée à laquelle 11 compte consacrer toutes
ses peines dans le calme et la confiance.

Ce n'est qu'un rêve : la réalité le trans-
formera en cauchemar.

Paul-S. Nouvel
« OUVERTURE COMMANDEE »

(L'Arabesque, Paris)
Un agent des services secrets français

au Laos... Yves le Meur , ex-commando-
parachutlste, aura fort à faire pour me-
ner k bien la tâche qui lui est confiée
dans ce pays où les grands s'affrontent
sans merci. Chinois, Russes, Américains,
groupes partisans... L'auteur connaît bien
le pays dont il parle et l'histoire y gagne
en authenticité.
__. A. Pujol - 3. Keraudy

« LES BRAQUEURS »
(Editions Presses de la Cité)

Le passe fut Introduit dans la serrure,
n s'inclina et sollicita lé pêne. Travail
effectué mille fols. Le passe ripa sans
rencontrer le pêne.

Deuxième essai, troisième essai, puis laporte s'ouvrit en grand. Un malgriot se
tenait sur le seuil : « Entre , mon gros,
dlt-11 au cambrioleur. J'attendais un
partenaire pour le 421 ! »

Patrick Saint-Lambert
VICKY ET LA FIÈVRE VERTE

Collection « Mademoiselle »
Editions Gérard & Co

« Us n'en mouraient pas tous, mais
tous étaient frappés », déclame Rtna en
voyant sa soeur et M. Sautln atteints
de la fièvre verte.

Ce mal mystérieux va causer bien
des ennuis à Vlcky, et l'entraînera dans
une succession d'aventures où elle devra ,
une fols de plus, faire preuve d'initia-
tive. A cause de lui, elle pénétrera dan»
un monde qu 'il n'est pas donné à toutes
les secrétaires de fréquenter, et verra
défUer devant elle des personnages Il-
lustres, ce qui ne l'empêchera pas. le
Jour où la larmoyante Paulette rendra
son tablier , de sauver une situation
quasi désespérée en Jouant, au naturel ,
le rôle d'une soubrette.

TCt bout cela, à cause des mammouths I

, a
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A vendre

billard
type Morgenthal, grandeur 127/255 cm, en
parfait état. — Adresser offres écrites à F. O.
3220 au bureau de la Feuille d'avis.

Machine à laver
« Hoover »

à vendre, pour cause
de double emploi , avec
chauffage et essoreuse .
Belle occasion. S'adresser
dès 19 h (ou écrire),
au chalet No 27, k
Colombier - Robinson.

A vendre

machine à laver semi-automatique
marque « Schulthess », en parfait état ,
presque neuve, Fr. 500.—, valeur neuve
Fr. 2450.—.

Téléphone 5 09 36

nouveau I
Bouillon de boeuf avec pâtes aux oeufs

f

BL — véritable bouillon de viande, doré et limpide
'if | — garni de fines pâtes

- et d'un choix de légumes savoureux et tendres

!_J| Pour des rep as réussis: le Bouillon de boeuf Maggi!

Il MAGGI

Ĵ '
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Trois modèles
Trois réussites

PEUGEOT

CONDUITES INTÉRIEURES 4 GRANDES PORTES

CINQ LARGES PLACES, FINITION LUXE :
7 CV : 8600 fr. 8 CV : 9575 fr. 9 CV : 10,700 fr.

Toit ouvrant coulissant , en acier, sur 403 8 CV et 404 9 CV : + 200 fr.
Demandez, sans engagement, essais et catalogues

i l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

EXPOSITION EN VILLE, 3, rue de la Place-d'Armes
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Grand tambour en acier chromé pouvant g.
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Nous cherchons

une jeune sténodactylographe
Aptitudes pour l'exécution de travaux de bureau ; si
possible apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Bonne connaissance d'une seconde lan-
gue officielle.

S'adresser au Département fédéral des postes et des
chemins de fer, Division du contentieux et secrétariat,
Berne 3.

Dans le cadre du développement de notre département de publicité,
nous cherchons :

? COLLABORATEUR
pour notre département de décoration

Le candidat doit être consciencieux, avoir terminé l'apprentissage de décorateur
et posséder une bonne pratique de l'écriture au pinceau. Sa tâche comprendra
l'exécution de travaux courants de décoration et d'atelier , et une collaboration

partielle au service des vitrines.

? JEUNE DÉCORATEUR
Le poste à repourvoir exige du candidat qu'il ait terminé son apprentissage
et qu'il possède également une bonne pratique de l'écriture au pinceau. Il aura
l'entière responsabilité de la décoration des vitrines pour une partie de nos suc-

cursales les plus ̂ importantes.
Nous offrons : travail intéressant et indépendant , bonnes conditions d'engagement ,

caisse de retraite, semaine dé 5 jours? aïrtbïaiice de travail agréable.
Les candidats souhaitant trouver" un emploi stable sont priés d'adresser leurs
offres avec certificats et curriculum vitae manuscrit, au Service du personnel

de la

Fabrique de chocolat
VILLARS S. A.

FRIBOURG

i 

L'administration fédérale des contributions, à Berne,
cherche une

habile sténodactylographe
de langu e maternelle française ou allemande. Apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente. Semaine
alternative de cinq jours . Possibilité d'avancement pour
candidate qualifiée. Entrée à convenir. — Adresser les
offres manuscrites, avec copies de certificats et photo,
au service du personnel de l'administration fédérale des

contributions, Berne 3.

P _^\ V* I ï cherche pour la vente de ses
machines à écrire, machines à
additionner et meubles de bu-
reau

représentant
y Bégion : Jura bernois et canton
V de Neuchâtel .

yË k Entrée : immédiate ou à con-
KRL venir.
iRk Nous offrons : salaire garanti,
f a r i  ,. frais, commission, auto ou frais
Sŝ i? ^"-® d'auto, instructions de vente.

A tf o \  Adresser offres avec curriculum
(f l 0 1 vitae, copies de certificats et
ïf L QJ photographie à

--^(̂  Facit
-Ve

rtrieb AG.
Neuengasse 89, Berne.

LA RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS, h Berne,

cherche

collaborateur
pour sa subdivision des fruits
pour traiter des questions concernant l'arboriculture ¦:> .
fruitière et l'utilisation des fruits. La préférence sera
donnée aux candidats ayant une formation com-
merciale approfondie ainsi que de la pratique,
s'intéressant aux questions économiques et tachent
s'exprimer de manière aisée tant oralement que
par écrit. Langue maternelle i allemand ou français,
éventuellement italien avec bonne connaissance
d'une deuxième langue officielle. Le lieu de ser-

vice sera Berne,

Sont également demandés

plusieurs
employés de commerce

ayant terminé un apprentissage ou possédant une
formation équivalente. La préférence sera donnée
aux candidats capables s'intéressent h l'établisse-
ment de comptes, au contrôle ou à la revision ainsi
qu'à la correspondance courante. Langue mater-
nelle : allemand ou français avec bonne connais-
sance d'une deuxième langue officielle. Le lieu

de service sera Berne.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres ma-
nuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats , d'une photographie ef de
leurs prétentions de salaire à la Direction de la
Régie fédérale des alcools, Lânggasstrasse 31,

à Berne.

r

¦ O n  cherche un . . > - .

employé de bureau

Bonne instruction générale, forma-

tion commerciale (apprentissage

ou école de commerce).

Langue maternelle : le français ;

bonnes connaissances de l'alle-

mand.
. .. . . . 7

Entrée en fonction : dès que pos-

sible.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de certifi-

cats, photo et références jusqu'au 20 septembre 1961 au
bureau fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 3.

(Lire la suite des annonces classées en 18me oaae .

^̂ ^BJ- • ____siy*yT____3B___P___B Mt*^
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Nous cherchons quelques collaboratrices désireuses d'occuper des emplois
intéressants ©n qualité. de__ _ . . y. i "...y-

secrétaires de direction
ayant une bonne culture générale ef une solide formation commerciale,
pour les postes suivants :

a) correspondance en français ;
b) correspondance en français, en espagnol et, si possible,

en anglais.

Secrétaires sténodactylographes
pour les postes demandant essentiellement de la correspondance dans les
langues suivantes :

c) français ;
d) français et aillemènd ;
e) français et anglais j. i •»•'

j f) dans les trois langue*. ''¦ *'" •"

- Employée de bureau
«P'

connaissant la dactylographie, ayant du goût pour les travaux de classement )
bonnes connaissances linguisti ques en français, allemand et anglais souhai-
tables. - : ' - ¦ ¦ ¦ ;.; . ~ - '-yy"Vi. • ' .

Prière de foire offre manuscrite avec curriculum vitae, photographie, copies
de certificats, références et prétentions de salaire à .:

NESTLÉ, Service du personnel (Réf. FN), VEVEY

_̂fldf8tefc|̂

Usine moderne à Genève engagerait
jeunes ouvriers qualifiés comme i

RECTIFIEUR
PLANEUR

FRAISEUR
Faire offres manuscrites à la
Maison ERNUEST B0DMER & FILS,
fabrique d'instruments de précision,;
Grand-Lancy/Genève, avenue Bug;*
Lance 40. r
Les intéressés seront reçus à Neu--
châtel. — Pour renseignements,
s'adresser à la Fiduciaire d'organi-
sation et de gestion d'entreprises à
Neuchâtel, Terreaux 1, tél. 5 32 27, J

n^U__^______M___i_______MUlM»lMH>___Mi..MM«mHi^nH_«_BnMMI_____B _____________

Entreprise de bâtiment de Neuchâ-
tel engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

CHEF DE CHANTIER
de première force et avec une cer-
taine expérience. Place stable et in-
téressante pour candidat capable.
Salaire très élevé. Discrétion assu-

< . rée. .— Adresser offres écrites avec
certificats et références sous chif-
fres ,A. K. 3242 au bureau de la

i ^Feuille d'avis.

Si - Nouç cherchons

DÉCOLLETEUR
au courant de la mise en train et spé-

• cialisé sur le fin décolletage.

Décolletages DEKO - Peseux (NE).

Monteurs en chauffage

Monteurs sanitaire

Tôlier
...sont, demandés tout de suite ou pour
époque à convenir. Places stables, bien
rétribuées. Semaine de 5 jours. —
S'adresser à Schcidegger , avenue des

._ .T^
4n

'
00 ln

'- Neuchâtel. Tél. 514 77.

\

j - 
^

Nous cherchons, pour entrée N inimè^
diate ou date à convenir, «-JI - il

1 mécanicien-outilleur
pour la fabrication et l'entretien de
l'outillage ainsi que le réglage des
machines. .
Il s'agit d'une place stable et bien ré-
munérée pour candidat capable. . . _ • M

| Offres écrites ou orales au bureau du ;
j personnel de BEKA Saint-Aubin S;' A.,'
j Saint-Aubin (NE). (038) 6 74 51. '

Nous cherchons

une ouvrière habile
pour notre département d'emballage.

Nous offrons bon salaire, semaine de 5 jours et
assurances sociales.

Adresser les offres à Gillette (Switzerland) Limi-
ted, Neuchâtel-Monruz. j

¦

j; 1 technicien-chimiste
 ̂ (éventuellement technicien-physicien) apte

^N à travailler d'une manière indépendante et

 ̂
ayant de l'initiative, pour des travaux

 ̂ d'analyse des gaz et par fluorescence des
^J rayons X ;

S 2 jeunes employés
S de laboratoires diplômés
_

 ̂
pour des travaux de développement dans

^^ le domaine des métaux rares.
I_^ Entrée : au plus tôt ou à convenir.
g*. Nous offrons des places stables et bien ré-
?S? munérées, un travail varié et intéressant,
22 semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats à la Direction de Métaux
Précieux S. A., Neuchâtel.

••S . _ *¦ x- - x  :
¦'

ér ™ .

I

Nous cherchons quelques

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

mécaniciens-oiitilleurs
i spécialisés dans la construction des

étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCH AT EL

«ft, I —_¦_____¦__¦_____¦_#

Jeune homme de' 14
à 17 ans, est demandé
en qualité de

commissionnaire
S'adresser k la bou-

langerie du Mail, rue
Jaquet-Droz 2, Neaichâ-
tel. Tél. 5 28 54.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
. E L E X A  S. A.,

électricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Faire offres à l'Hôtel du
Lac, Auvernier. — Tél.
(038) 8 21 94.

Commissionnaire
connaissant si possible
la ville, est d e m a n d é
par la boucherie Max
Hofmann, rue Fleury 20,
tél. 5 10 50.

On cherche
jeune homme

robuste et de confiance,
pour porter le lait et
pour différents travaux
de laiterie. Etranger ac-
cepté. Bon salaire et vie
de famille . — Laiterie
BOHNENBLTJST, Saint-
Imier .

Nous cherchons

MONSIEUR
consciencieux , pour l'en-
tretien de notre jardin ,
1 ou 2 demi-journées
par semaine ,
désirerions une

DAME
propre , pour les nettoya-
ges à fond pendant 3 à
4 jours, durant les mois
de septembre ou octobre.

Prière de téléphoner
au No 5 78 12, ou
s'adresser Favarge 70,
la Coudre .

Gagner davantage au service
d'une noble cause

Avez-vous lu l'annonce parue dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du samedi
26 août ?
Tentez votre chance et téléphonez-nous au
(038) 5 91 41.

Métaux Précieux S. A. - Neuchâtel
engagerait pour son département

de métaux rares :

FONDEUR
et

ouvriers qualifiés
pour travaux variés et intéressants.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A. engage

mécaniciens - outilleurs
pour fabrication de prototypes , ainsi
que quelques

ouvrières \
pour travaux sur machine et mon-
tage d'appareils.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Rj Bg BB EHi Eai BI BB iaa BBI EBD a

H Grand magasin spécialisé de la bran- a
H che textile cherche ,., _

l GÉRANTE l
i pour la place de la Chaux-de-F'onds. H
„ Offres manuscrites avec curriculum ffl
g vitae, certificats , prétentions de sa- §

laire, photo, sous chiffres M 250,655 _.
B X Publicitas, Genève.
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§8k Film de 36 dias 24x36mm
S» ... Bientôt déjà, ce sera la saison Fr. 16. —
§§ des agréables soirées Film de 20 dias 24x36mm
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l'évocation de vos souvenirs (développement et encadrement
en couleurs lumineuses: compris)
Quel plaisir en perspective! En vente chez

les marchands-photographes.

Tellko S.A., Fribourg/Suisse
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avec de fHexachlorophène dans ses rayures rouges
supprime les bactéries provoquant la mauvaise haleine et la carie dentaire.
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Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès » S
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progrès» - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 3421.

m

« Necchi »
zig-zag portative

Machine à coudre
d'occasion

395 fr.
entièrement revisée

Facilités de paiement

Seyon 16 . Grand-Rue S
Tél. (038) 6 34 24

¦

A vendre

belles poussinës
« Leghorn », lourdes, de 4 mois, 11 fr. la
pièce. S'adresser au Parc avicole de Bôle,
Tél. 6 30 67, expédition partout.

TOMATES
J'expédie tomates pour

conserves, par colis de
15 kg, contre rembour-
sement CFF, à 35 c.
le kg. Port en plus. —

i Ecrire à Mme Ida Che-
seaux , Saxon (VS).

SAUCISSON pur porc
avantageux

Boucherie R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT
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A vendre

montre bijou
or 18 ca_rats, pour cause
de double emploi, Fr.
350.—. Ecrire sous chif-
fres L.S. 3185, au bureau
de la Feuille d'avis.
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Récital E. Haef llger

Les Semaines internationales de musique à Lucerne
Les deux concerts de musique mo-

derne prévus cette année constituent
la véritable innovation du festival
1961. Le premier était consacré à
quatre œuvres dont la plus ancienne
datait de deux ans à peine ! Le suc-
cès fut très vif et la salle (il est
vrai que c'était celle du Musée des
transports, moins vaste qug le Kunst-
haus), à peu près comblée C'est as-
sez dire que de tels concerts peuvent
parfaitement être « rentables > pour
peu que l'on ,y mette de la bonne
volonté. En tout cas à Lucerne, on
est bien décidé à continuer l'expé-
rience.

Composées pour orchestre de cham-
bre, ces quatre œuvres avaient enco-
re ceci en commun qu'elles rele-
vaient toutes de cette technique do-
décaphonique ou « sérielle » qui doit
se substituer aux yeux des disciples
de Schœnberg, aux notions tradition-
nelles d'harmonie et de tonalité.

S'il est vrai que beaucoup d'œu-
vres ainsi conçues rebutent par leur
apparence de construction mathéma-
tique et abstraite, celles que nous
avons entendues à Lucerne semblent
prouver au contraire qu'on peul
composer de la sorte et rester c ex-
pressif » dans le sens habituel du
mot. J'entends par là que les termes:
gai, triste, vigoureux, tendre ou sar-
castique pouvaient s'appliquer à
cette musique comme s'il s'agissait
d'œuvres plus classiques. Chaque
composition reflétait même assez
exactement le tempérament particu-
lier de son auteur.

Nous avons d'abord entendu les
cinq « Essais » du jeune Yougoslave
Milko Kelemen qui peuvent être con-
sidérés comme autant de brefs diver-
tissements pleins d'humour, forte-
ment rythmés et colorés, basés sur

des motifs qui se réduisent à quel-
ques notes caractéristiques.

L'œuvre la plus dense du program-
me était sans doute celle de l'Au-
trichien J. Nepomuk-David , compo-
siteur aujourd'hui âgé, devenu ré-
cemment un enthousiaste de la nou-
velle technique. Son « Melancolia »
fiour alto et orchestre , inspiré par
a célèbre gravure du même nom de

Durer, possède du souffle et une
grandeur impressionnante. A lui seul
le Scherzo, avec sa double progres-
sion rythmique et dynamique , pro-
duit un effet saisissant. Le soliste,
Ulrich Koch , fut  ici admirable.

La troisième des « Riflessioni » du
Suédois Rosenberg, riche eq couleurs
et en contrastes , m'a paru toute-
fois plus habilement construite que
vraiment riche d'inspiration. '

Quant à la Passacaille concertante
pour hautbois et cordes du Hongrois
S. Veress, elle devait remporter tin
succès triomphal grâce à l'interpréta-
tion absolument géniale du jeune
Suisse Heinz Holliger , véritable phé-
nomène du hautbois qui méritait à
lui seul , pour ces quelques minutes
d'exécution le déplacement à Lucer-
ne et qui , à vingt-deux ans, se clas-
se au rang des plus grands interprè-
tes (et pas seulement hautboïstes)
de notre époque.

Il est à peine besoin de dire que

l'orchestre du Festival Stnngs, par
ses exécutions de tout premier or-
dre, n'a pas peu contribué à rendre
ces œuvres claires et parfaitement
accessibles.

Récital Ernst Kaefliger
Ce brillant ténor suisse jouit ac-

tuellement d'une réputation inter-
nationale. Toutefois , E. Haefliger est
surtout connu comme chanteur d'ora-
torios (rappelons que sa carrière a
débuté par d'admirables interpréta-
tions du rôle de l'évangéliste dans
les Passions de Bach) et depuis une
dizaine d'années comme chanteur
d'opéras. (D est aujourd'hui premier
ténor de l'Opéra de Berlin.)

On se demandait donc avec quel-
que curiosité ce que serait son réci-
tal consacré aux vingt lieds de la
« Belle Meunière ¦» de Schubert. En
effet bien rares sont les chanteurs
vraiment universels : on peut faire
au théâtre un excellent « Faust s> et
se montrer médiocre dans « Les
Amours du Poète ». Or, le carac-
tère confidentiel , gracieux ou mélan-
colique de la « Belle Meunière » sem-
blait aux antipodes de la voix , na-
turellement claire et puissante d'E.
Haefliger.

Les applaudissements nourris qui
saluèrent la fin de son récital, lui
ont prouve qu'il avait brillamment
tenu cette gageure. Certes, nous
n'avons pas retrouvé ici l'extraor-
dinaire perfection , le pouvoir d'émo-
tion , l'intensité poétique d'un Fis-
cher-Dieskau ; mais ce dernier esl
un « cas » probablement unique el
ma remarque ne prétend pas _ di-
minuer les mérites de M. Haefliger,

D'abord il a su admirablement
plier sa voix aux exigences du lied :
pas d'éclats inutiles , un art consom-
mé du « mezza voce » ct des demi-
teintes qui lui permet de timbrer di-
versement sa voix , suivant le texte
et la couleur spécifique de chaque
lied.

L'exécution intégrale du cycle de
la «Belle Meunière» pose un problème
difficile : si chacun des lieds qui le
constituent est incontestablement un
petit chef-d'œuvre, il n'en reste pas
moins qu'à part « Der Jager », « Die
bôse Farbe » et un ou deux autres ,
nous avons toujours affaire à la jolie
meunière, au clair ruisseau , au gai
matin. Et cette absence presque to-
tale de force et d'humour engendre
vite la monotonie...

C'est pourquoi nous pensons que
M. Haefliger a eu parfaitement rai-
son d'exagérer un peu les « tempi »
traditionnels, prenant les adagios
très lents, les allégros très vifs.
L'œuvre tout entière y gagnait en
diversité.

Si l'art intelligent et raffiné de ce
chanteur nous a beaucoup plu , nous
regretterons cependant de fréquents
et inutiles ralentissements à la fin
des phrases, ainsi qu'une légère ten-
dance à retarder l'émission de la
note, lors d'un saut dans l'aigu , ce
qui permet sans doute de mieux
« placer » la voix, mais interrompt
le déroulement naturel de la ligne
musicale.

Au piano Mme J. Bonneau de Pa-
ris accompagna fort bien dans l'en-
semble mais son jeu un peu sec ne
m'a pas toujours paru en accord
avec la tendre poésie schubertienne.

L. de MY.
(A suivre)

CARNET DE L'AMATEUR

LA DANSE
* Le jeune danseur Daniel Benker t ,
de Neuchâtel , qui s'est déjà illustré en
Suisse et qui vient de terminer une
saison au Théâtre monumental de Lis-
bonne , a été engagé comme premier
danseur dans la troupe Roland Petit ;
il débutera à l'A lhambra , à Paris.

LE THÉÂTRE
La Comédie de l'Est , de Strasbour g,

vient de se voir décerner le Prix de ta
critique pour ses deux spectacles tMille
francs de récompense * de Victor Hug o
et « La Visite de la vieille dame » de
Friedrich Diirrenmatt qu 'ell e présente
actuellement avec un grand succès,
à l'Ambigu , à Paris. Ncwhnt "! mr "
eu, la saison passée, le privilège de
recevoir ce dernier spectacle.
* Du 9 au 17 sep '- mh se déro 'de
à Monaco , le Sme Festival internatio-
nal du théâtre amateur , avec la par-
tici pation de troupes de seize pays.
La Suisse sera représentée par l'Echo
de Vernier (Genève )  qui jouera « H<i-
minée » de Gogol. A l'occasion de ce
festival se tiendra à Monaco , le 5me
congrès de l'Association internation-
nale du théâtre amateur , dont f a i t
partie la Fédération suisse , présidée
par M. Jacques Corn u, de la Chaux-
de-Fonds.

LA MUSIQUE
* A Genève , la nouvelle formation
neuchâtelois e, les « Dizzy Bats », a
remporté un brillant succès aux éli-
minatoires du Festival de jazz amateur
suisse. Le premier prix , avec iiiues
félicitations du jury , est venu récom-
penser cette format ion .  Le second prix
est revenu également à un ensemble
neuchàtelois , les « Perdidos Créole
Stompers » . Les finales auront lieu à
Zurich.

L'HISTOIRE

* La célèbre abbaye des B énédictins
d'Einsiedeln fê te  du 9 au 15 sep tem-
bre , le souvenir de saint Meinrad qui ,
il y  a 1100 ans (en S61), f u t  assassiné
à l'endroit où s'élève aujourd'hui le
couvent.
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170 étudiants de langue étrangère bénéf icièrent
de l'enseignement de prof esseurs neuchàtelois

Comme chaque année , depuis
70 ans , l'Université de Neuchâtel
a organisé du 10 juil let  au 5 août ,
son cours de langue et de littéra-
ture françaises. Ce cours était des-
tin é aux étudiants de langue étran-
gère, aux professeurs de français
à l 'étranger et à tous ceux qui
étaient désireux d'améliorer leur
connaissance de notre langue et de
notre littérature.

M. Jean Rychner , professeur  à
la facul té  des lettres , qui dirigea
ce cours , a bien voulu nous rensei-
gner sur son déroulement et sur
l'activité oui u f u t  dép loyée.

Parmi les 170 étudiants qui par-
tici p èrent à ce cours , se trouvaient
de nombreux Américains qui sui-
virent des cours spéciaux sur la
civilisation européenne. Ces cours
leur furent  donnés en ang lais par
M. Phi l ipp e  Muller , professeur de
philosophie, qui leur parla des doc-
trines politiqu es, et par M. Marcel
North , qui les initia à l'histoire
de l'art européen.

Les autres participants. c'est-A-
dire , princi palement des Allemands ,
des Italiens , des Hollanda is et des
Suédois , furent  répartis en petites
classes de 25 personnes au maxi-
mum. Les cours avaient lieu le
matin de 8 à 11 h dans les pavil-
lons du Gymnase que M. Pauli avait
obligeamment mis à la disposition
de l'Université.

L'enseig nement comp renait qua-
tre degrés : Tout d'abord, pour les
débutants , un cours d 'initiation oui
appliqua les technicités les plus
modernes dans un laboratoire de
phonéti que , et qui se révéla parti-
culièrement e f f i cace .  Puis un cours
moyen et un cours sunérieur aui
étudia tous les aspects de la langue
et de la littératur e fr anch ises, et
enf in un cours de perfect ionnement
spécialement destiné aux p rof es -
seurs de français en pays de lan-
gues étrang ères. Dans ce cadre , M.
Georaes Redard , professeur à la
facul té  des lett res ,  étudia les pro-
blèmes posé s p ar l 'enseianement de
la langue f rançaise à l 'étranger.

La dernière heure de la matinée
était consacrée à un cycle de con-
férences  ayant « la belle époque »
pour thème aénêra l . Des p rofes -
seurs neuchàtelois évoonrrent tour
à tour , l'histoire, la littérature , la
musique , la peinture , l'architecture
et le cinéma de cette èpoaue. No-
tons que lors de la dernière con-
férence consacrée au théâtre et au
cabaret , M. Charles-Gustave At t in-
ger interpréta des chansons de 1900
et notamment des chansons de
Bruant aui furent  for t  appréciées
des auditeurs .

Les après-midi furen t  consacrés
a des excursions qui permirent aux
étudiants de se familiariser avec le
pays neuchàtelois et avec la Suisse
en général. Ils visitèrent un jour la

cave des Coteaux , A Cortaillod , puis
se rendirent à pied... non sans
pein e (!) au château de Boudry
pour y  manger la traditionnelle
fondue .

Le 1er août , favorisé par le beau
temps , un pique-nique fu t  organisé
au Chasseron. Les feux  allumés dans
ta plain e et sur les Alpes f irent
une grande impression sur tous les
partici pants.

Relevon s encore que le Ciné-club
universitaire mit sur pied un pro-
gramme d'été spécial pour les étu-
diants.

Dans l' ensemble , nous dit M.
Rychner , ce cours fu t  une réus-
site et il contribuera certainement
à augmenter la renommé e de notre
ville et de notre Université dans
le monde. Nous n'en doutons pas.

F.

Beau succès du cours
d'été de l'Université

HipS
lilg î

H. HB t tUr

J IîSB \m\j ffMx

Meublespour chacun
La MG est en mesure de trouver la solution
Idéale pour meubler chaque appartement
et chaque chambre. Profitez du service-
conseils gratuit de la MG

Bon '.  ̂P°
Ur une con8ultation gratuits

D ou pour l'envoi sans frais de
notre portefeuille de prospectus

Nom: 

Rue: 

Lieu :. _

Tél.: 

a ,- 34
Je m intéresse pour 

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg
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Vous avez le choix entre la
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les deux modèles «y, avec plaques de vélo

SIMPLE - SURE — ROBUSTE .
construction moderne et sans égale —
commande du moteur et de l'embrayage double
automatique d'une seule main — impossible de %
forcer le» moteur — cadre abaissé, permettant
de prendre place facilement — répartition idéale
du poids — tenue de route incomparable —

Faites un essai avec MOBYLETTE et vous
serez enthousiasmés de ses qualités!

Agence générale pour II Suisse :
NOMO S.A., BERNE — Breltenrainstrasse 14,

tél. (031) 41 86 60
• Agents régionaux dans toute la Suisse

La Mobylette est un produit des Usines Motobécane
de Paris et de St-Quentin aveo la plus forte pro-

duction mondiale
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jft soignés Ê

j  • • S
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Benux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

| - —^r"̂

Meubles rembourrés
PHItIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17
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Cours commerciaux du soir
% des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel , à l'Ecole /7>
jb supérieure de commerce, le soir à 20 heures. ))/

î Ouverture des cours »

I

-' Cours supérieur de comptabilité industrielle III par M. A. Perrenoud, jeudi //y
I 21 septembre. W
' Cours de récapitulation pour candidats aux examens supérieurs de comptabilité W
> par M. A. Perrenoud, jeudi 28 septembre. y\

\ Cours commerciaux et cours de français pour élèves de langue étrangère, y\
k lundi 9 octobre. \\\
> Conditions très avantageuses %
. Renseignement* et inscription* auprès de l'Union commerciale et de //)

la Société suisse des employés de commerce W

A ̂ ^:̂ m ŷ ŷ^>'̂ y ŷ>̂ xy ŷy ŷ:̂ ŷy^^ '̂ '̂ .- x̂x x̂:̂ y :̂ xx:̂ x:̂ >̂ xx x̂:̂ y^!x:̂ x:̂ xy^!x̂  A

A vendre

pousse-pousse-
poussette

k l'état de neuf , avec
sac de couchage et ac-
cessoires. Prix avanta-
geux. — Tél . 5 69 10.
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o «Oui, et c'est vraiment pratique: maintenant, le ^ .AL I  JL. ¦ «« 
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ffiWHl peux trier mon linge d'après sa catégorie et son ^jAilï LU QO «RÊpèt̂ -»-'̂
'BjSS lS degré de saleté du fait que chaque carte com- -_ §|ir%S f̂
HwsPsS mande un programme individuel précis... pour le I lfi A Schl Ilf 'n AC6 ll_l̂ ''S$l
ï̂l Plll "

n9e 
* cuire> couleurs, nylon, lainages, langes, *J 11w Wvl 1UI Ll 1Ç90 lî̂ M^sliggeyî É rideaux, vêtements de travail... Voici par exem- ¦» ¦ g*- 'Jï&M

Ĥ SUB pie: la carte perforée «Lainages», laquelle a un Q CSTlêS IŜ Î!*̂'¦' m programme .spécialement court, travaille avec un 
¦ ••CV *¦* llxfe-̂ ïPw

»»?iSK» tel ménagement que la laine ne peut pas se feu- ^A^
AW A^^O.. fpÎK -̂? la

j K^aigl trer. L'eau se réchauffe jusqu'à 35° au maximum... DwlTUrCwS ¦ " ^Elè ^
Fnnff fiF et voici la carte «Nylon» qui permet de laver ce B?f̂ PË
I tissus en un temps record. Tu sais, seule la carte s*>0̂ Èss  ̂ sr- *'*̂  SUS
PPffiJ gJI perforée permet des programmes de lavage indi- ,<lÉÉÉllOTffâ_ IIPI P
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lPi ||||jS «Et le tambour de la machine, trouves-tu IllSâir Ĵ SM a^^̂ 'l11111111* qu'il est suffisammentgrand pourtafamille?» ^i3**̂ fe- ItmWmÊr W&^̂ S
«̂ '̂ #18 

«Mais naturellement, la grandeur du tambour de ^| ^^ W iïïi ÊlfSil
|Sp*|̂ ! ! lavage Schulthess est idéale. Pour un ménage \ "sT-j ?-' - S»«ll̂ Vî9
p££ _̂_. ,4 privé, la capacité du tambour ne doit pas être trop . ^^*s wllp«>Mï?_j.J.- ,.«%_> grande. Le triage du linge par catégorie oblige 7™"' ^ ^. sfiBNiî f?
ïjçX"* '"' "* très souvent de ne laver que de petites __Aà___âfi_Hl̂  8*=?r "'¦ *

KY'-£Î - • Le linge se lavera avec plus de ménagement dans j g£  '-« ^1P|B; E||l îl l
fei^Mj un tambour bien rempli , ce qui n'est pas possible iSr j^v "'la B«il -̂Ŝ
wk'-Ï^^M dans un trop grand tambour. N'oublie pas ceci : JÈÈm 4m m m^̂ t̂M
 ̂ •{*»

'
$ plus le tambour est grand , plus long est le temps ,r"*̂ B IfF'K ; ^ HwSlîill
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mais 

un 
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de 
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trop long 
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^̂ ^^JS! Schulthess-Automates 
depuis 
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AlMMffV u© COflBWHOllOfMI
Ad. Seh.MheMAete S.A. Zurich VWtMHow» wi «Dwptoir l

Genève B, nie de la Flèche Tél. 022/358890 Ijff
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 5 87 66
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 054/274450
Beaux Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321 À
Coke Bahnhofstresse 9 Tél. 081/ 20822
LaganO'Viaanello Via U Santa 18 Tél. 091/ 939 71 *̂mXk à̂0Ék

SCHULTHESS

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'inianterie auront lieu du

samedi 9 septembre au lundi 18 septembre
ainsi que le vendredi 22 septembre \ ,

dans plusieurs endroits du canton de Neuchâtel.

Des avis de tir seront placardés dans les communes intéressées
ef apposés aux abords des différentes places de fir. Le public
voudra bien s'y référer.

En cas de nécessité , s'adresser au cdmf des troupes , tf (038)
5 49 15 ou (038) 5 82 10.

Neuchâtel, le 30 août 1961.
Cdmt Br. fr. 2

r >j
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées . Si vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

v Z J

Jusqu'à 48 mois de
CREDIT I même sans
versement anticipé

Vente et aservice
dans toute la Suisse

Meubles radlo-phono
appareils d€ télévision

magnétophones
Demandez une offre
et nos prospectus

PRO-HEIM
ZURICH 3

Blrmendorferstrasse 152
Tél . (051) 36 76 22

Pft 1 ftfUW% AAI *\ ^ FORDTAUNUS12M
I 9 IfSïllI | 511 U beHe FORD TAUNUS 12 M 6/43 ch, 5 places,
t' 'iS»  ̂ W ll lli JUS ¦ +8F 4 vitesses,' toutes synchronisées, Fr. 6990.-

f .̂ - ŝfi-F ŷ La puissante FORD TAUNUS 12 M SUPER •
j *'ltivémgtli

iafi moteur sport 1,5 1, 8/60 ch, Fr.7275.-

g. **tQTz>,a j  SPACI FJJV Ford — pionnier de l'automobile Ford (Suisse)
k i' JH**** m +Slèe£s :

1 " ^%S : ' ^
8tEs ¦ j r̂ TijT g m -'=:::;;

¥ ^SéES
0" +% ^lD .̂ /r  ̂ i 'frm, '* !\ '/i

Garage des Trois Rois, J.-P. ft M. Nussbaumer , Neuchâtel , Pierre-à-Masel 11
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Trois SA. | distributeur local : Gbuvet : Daniel Grandjean, garagiste.

A vendre, pour cause
de départ ,

cuisinière
électrique

3 plaqua, en bon état .
Gilbert Trachsel . Pain-
Blanc 7, Serrlères.

A vendre
d'occasion

boilier électrique « Cu-
mulus » 100 1 ; boilier
électrique « Prométhée »
20 1 ; baignoire en fonte
émaillée, sur pieds ; bi-
det , eau chaude et froi-
de ; chaudière de chauf-
fage central « Idéal »,
avec tuyaux : calorifère
« Eskimo » , avec tuyaux.
Le tout en bon état.
M. Thiébaud, Abbave 2,
la Coudre. Tél. 6 52 18 .

A enlever, pour cause de manque de place,

8 FRIGOS
115 à 190 litres , moteurs compresseur mar-
que « Bauknecht >.

Facilités de paiement. Grandes possibilités
d'échange.

Magasin Nussbaumer, Moulin SI , Neuchâ-
tel. Tél. 5 63 95.

2 superbes occasions de 60 litres à 120 fr.
et 160 francs.

P H E T S
de Fr. 500.— k Fr
2000.— rembourse-
ments m e n s u e l s,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion . £
Bureau de crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A vendre

LAPINS
d'élevage , race commune.
Pierre Chollet , Bussy -
Valangin.

A vendre un

PRESSOIR
de 11 gerles, 20 gerles,
une brante a vin , caisses
à vin de différentes
grandeurs. Le tout en
bon état. — Demnnder
l'adresse du No 3232,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 grande tenture peinte
sur ttem gobelln, con-
viendrait , par exemple,
pour restaurant, 3x4 m;
1 bon appareil de radio
télédiffusion . Fr. 75.— ;
MIROIRS . - Tél. 5 47 96 .

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique

«Le Rêve », 3 plaques
et four, bon fonction-
nement et bon état. —
Tél. 5 20 32, entre 13 h
et 14 heures.

DUVETS
légers, 120 x 160 om.

29 fr.
COUVERTURES

laiule, 150 X 2>10 cm.

19 fr.
OREILLERS

60 X 60 cm.

7 fr. 50
TRAVERSINS

60 X 90 cm.

I i fr. 50
KURTH , avenue de Mor-
ges 9, ' Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.



fabrique de cadrans métal, hors association , usine
d'importance moyenne, cherche

CHEF DE FABRI CATION
ACTIVITÉS : contrôle des départements, dorage et
décalque, responsabilité de la qualité et de la li-
vraison ; collaboration avec le chef d'entreprise.

NOUS DEMANDONS : connaissances pratiques de
la branche, personne énergique, capable de diriger
du personnel, si possible de langue allemande ou
la connaissant bien. Formation : galvanoplaste ou
technicien.

NOUS OFFRONS : de bonnes conditions de salaire,
intérêt à la production. Caisse de prévoyance, trois
semaines de vacances .

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres M 11896 à Publicitas S. A., Granges (SO).
Discrétion absolue assurée.

V r̂VC-y *> r̂ Degoumois & Cie S. A.

/  C Ĉ_ \̂S' Saint-Biaise
___X engagerait

un EMPLOYÉ de BUREAU
pour son bureau de facturation et de
statistiques commerciales.
Connaissance de la langue allemande
désirée. Place d'avenir. Semaine de
5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, en indiquant la date d'en-
trée éventuelle.

Kèrve de l'Ecole d'agriculture de ïïick et des
cours du soir de l'Ecole de commerce, possédant
de bonnes connaissances de la vente det produits -
agricoles, permis de conduire catégorie A + D,

cherche place
de magasinier-chauffeur

à Neuch ft tel ou aux environ.. De préférence dans
organisation de vente pour produits agricoles
Adresser les offres détaillée, sou. chiffres OFA
13,327 K. à Orell FUsslI-Annonces, Aarau.

Annonces Suisses S. A., < ASSA >, agence de Neu-
châtel , cherche pour le printemps 1962,

UN OU UNE APPRENTI (E)
de commerce.

Nous assurons une formation complète et poussée
dans une ambiance de travail agréable.

X Prière d'adresser les offres aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 1, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

V. J

Chef de cuisine
de petite brigade , expé-
rimenté, cherche place
tout de suite ou pour
date k convenir. Adres-
ser offres écrites à 99-
543, au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de bureau

Belge , 31 ans, sténodac-
tylographe , connaissan-
ces en mécanographie
I.B.M., diplômé, cherche
place correspondant k
ses capacités. Date d'en-
trée k convenir . S'adres-
ser à Mme Kânel , rue
des Parcs 82 .

DAME
.très active , minutieuse,
demande petites pièces
d'usine à ébarer. limer,
jauger â domicile. —
Adresser offres écrites
k A.J. 3214 . au bureau
de la Feuille d'avis.

SUISS E ROMAND
commerçant

dans la cinquantaine , ayant séjourné de
nombreuses années à l'étranger, cherche oc-
cupation. Connaissance parfaite de l'anglais
et bonnes notions d'allemand. Références à
disposition.

Adresser offres écrites à O. U. 3173 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place engage

apprentie de bureau
écoles secondaires demandées. Entrée
selon convenance.

; Adresser offres écrites à C X. 3036
au bureau de la Feuille d'avis. ! ]

Coiffure
Sélection

Y. Jenny, demande pour
tout de suite

APPRENTIE
Rue de l'Hôpital 11,

1er étage. Tél . 5 34 25.

Armand Linder
Institut

de physiothérapie
Saint-Honoré 18

Tél. 5 15 82

DE RETOUR

Ç ^
Apprenti
monteur-électricien
serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir. De pré-
férence jeune homme ayant fré-
quenté l'école secondaire.

Adresser offres manuscrites et
bulletins scolaires à V. VUIL-
LIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
à Neuchâtel.

V )

DOCTEUR

J.-P. CLERC
au service
militaire

jusqu'au 23 septembre

Dr 0. THIÉBAUD
ABSENT

jusqu'au 30 septembre
pour service militaire

Perdu petit

CHAT
gris. Rue de la Côte.
Aviser tél. 5 20 60.

Vivement touchée par les marques d'af-
fection et de sympathie reçues à l'occasion
de la perte cruelle de leur cher et regretté
époux et pire,
la famille de Monsieur Jean MtJRY

exprima sa profonde reconnaissance k toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs, ont pris
part k son grand chagrin ; elle remercie
en particulier le pasteur i.oup. la direction ,
le personnel et les collègues de la Pape-
terie de Serrières, ses voisins, M. J.-M. Bus-
chlnl de leur dévouement et de leur bonté.

Boudry, le 6 septembre 1961.

mwmmmmmmmmÊÊmmmtmmmwmwB sai

Profondément touchées des nombreux té- U
molgnage* de sympathie et d'affection |
reçus lurs de leur grand deuil,

la famille
de Gilbert GROSSENBACHER

ainsi que les familles parents et alliées H
expriment loi toute leur reconnaissance I
aux personnes qui les ont entourées dans I
leur douloureuse épreuve. Merci au pasteur I
Vivien pour ses bonnes paroles réconfor- I
tantes.

Neuchâtel, septembre 1961.

i â^_________________________ ___________________________________________________________ _ ĵjgj g ĝgj

Madame Henri HANHART-GUHL
et sa fille

ont été profondément touchées de la syni- I
pathle et de l'affection qui leur ont " été I
témoignées à l'occasion dc leur grand deuil. 1

Elles prient les personnes qui les ont jj
entourées de recevoir l'expression de leur I
sincère reconnaissance.

Marln-Epagnier, 9 septembre 19B1.

wm^m^m^mmm^mmm^mwÊKÊmmim
Profondément touchée par les nombreux jgj

témoignages de sympathie reçus lors de son Bj
grand deuil, la famille de

Monsieur Paul-A. DU PASQUIER
remercie sincèrement toutes les personnes B
qui , par leur présence, leur envols de fleurs f
et leur messages, ont pris part à sa don- S
loureuse épreuve, et les prie de trouver Irl fi
l'expression de sa vive reconnaissance.

On demande k acheter

pistolets
d'ordonnance

C. Gehrlng, armurier,
WUdenswU (ZH.)

On cherche pour le
printemps 1002, un ap-
prenti

boulanger-
pâtissier

S'adresser à A. Httnnl,
Ecluse 13, Neuchâtel.

On cherche k acheter
d'occasion un

DIVAN-LIT
avec matelas. F. Dlver-
nols, chemin dea Tires
11 , Corcelles.

A acheter d'occasion

violon d'enfant
Tél. 8 88 31 .

Madeleine LINDER

PÉDICURE
Saint-Honoré 18

Tél. 5 15 82

DE RETOUR
V

Droguerie avec grand rayon de parfumerie et de produits
cosmétiques (dépôt E. Arden) cherche une

DROGUISTE
éventuellement vendeuse en parfumerie

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres , avec photo et prétentions de salaire ,
sous chiffres P. 10,067 J à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Wm m̂ X _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M _̂_____ I________ H
ifcafl!______H___Hfê:fe'!aW_H____L_____WB chercha

1 jeune ingénieur-mécanicien

Activité variée et intéressante de nature
essentiel lement théorique.

Situation largement indépendante.

Diplôme EFP ou EPUL ainsi que bonnes
confM_'is»»r_e.es des langues finançais , anglais,

Il  J\ _I • 'a»Allemand) nécessaires.

Adresser offre» détaillées avec curriculum
vitae, références, photo, prétentions de sa-
laire et date d'entrée en service possible à

S. A. des Ateliers de construction Burckhardt , Bâlo

¦¦¦ «¦¦¦¦¦ nHB
Il existe pour vous des places d'avenir en qualité de

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
avec possibilités d'avancement intéressantes pour per-
sonnes capables , de caractère agréable , ayant de l'ini-
tiative , le sens de l'organisation et de la réalisation
d'outillage de petite mécanique ;

INSTRUCTEUR
MÉCANICIEN OU OUTILLEUR

ayant de l'expérience sur les presses à découper ou sur
les outils à découper, pour personnes de caractère
agréable, capables d'organiser, d'instruire et de contrô-
ler du personnel. Possibilités d'avancement intéres-
santes.

Prière d'adresser offres détaillées ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

> ' — -

Café Suisse, Place-d'Armes, Neuchâ-
tel. (tél. 038) 5 2425, cherche pour

date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Changement de profession
1. Si vous n'avez aucune perspective

d'avancement dans votre place
actuelle,

2. Si vous avez envie d'exercer une
activité indépendante avec gain
approprié,

pensez alors à changer de profes-
sion.
Nous vous conseillerons volontiers
sans engagement et vous dirons si
vous avez l'étoffe d'un bon

représentant
Vous trouverez peut-être un emploi
intéressant dans notre importante
entreprise. Rayon d'activité : Neu-
châtel - la Béroche.
Sens des affaires et aptitude dans
les relations avec la clientèle indis-
pensables.
Age : 25-45 ans. Réputation Irrépro-
chable.
Faire offres avec photo sous chif-
fres P 5254 N à Publicitas, Neuchsi
tel.

La Confiserie TTUTI T. .  cherche Jeune

commissionnaire
entrée Immédiate ou à convenir ; congé le di-
manche, nourri et logé. — S'adresser à H. Perrtraz,
¦uccesseur , rue de l'Hôpital 7.

Garage de la région de Neuchâtel
cherche un

mécanicien
auto-camion qualifié. Bon salaire.
Entrée immédiate, si possible. —
Adresser offres écrites à J. T. 3224
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille de médecin aveo S petits enfants
cherche, pour le 15 octobre ou le 1er novembre,

aide de ménage
sachant travailler seule (ft côté de femmes- de
ménage). Congés réguliers . — Offres à Mme Daniel
Bonhôte, Areuse (NE). Tél. (038) 6 37 1*.

Confiserie cherche :

une personne sachant cuisiner
une dame de buffet
une fille d'office

Offres à Mme Schmid , Saara 23, Neuchâtel.
Tél. 5 85 05, aux heures de repas et le soir.

Grand garage de Neuchâtel
cherche

mécaniciens
qualifiés, sur automobiles.

Places stables. Bon salaire.

Avantages sociaux.

Adresser offres écrites sous
chiffres J. L. 3136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1

Confiserie Hiini cherche une

b> vendeuse
au courant de la branche pour le
15 octobre ou date à convenir.
Congé le dimanche.

S'adresser à H. Perriraz, successeur,
rue de l'Hôpital 7.

On cherche, pour toute de suite ou
date à convenir,

garçon de cuisine
Pour la Fête des vendanges,

sommelières
Restaurant neuchàtelois sans alcool,

fbg du Lac 17. Tél. 515 74.

Fabrique de fournitures d'horlogerie enga-
gerait tout de suite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour s'occuper des expéditions et fournitu-
res, ainsi que

QUELQUES OUVRIÈRES
pour le finissage et l'ébauche. Travail pro-
pre. Semaine de 5 jours. Déplacement payé.

S'adresser à Bernard Steffen , 16, rue des
Bornelets, le Landeron. Tél. 7 93 41.

URGENT
On demande femme de
minage, une heure chn-

I que matin. Tél. 5 88 79.

Noue aorton» régu-
lièrement k domicile

réveils
à réparer
Offres k case postale

32 ,003, Neuchfttel 1.

On cherche

VIGNERON
qualifié. Vignes à proxi-
mité Immédiate de Neu-
châtel. Salaire fixe . Date
d'entrée à convenir. —
Faire offres sous chiffres
E.O. 3246 , au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier
de campagne

Bon salaire. — R. Guln-
ohard. Areuse. Tél . 636 06.

JEUNE FILLE
gentille et de confiance
est cherchée pour le
service ( débutante ac-
ceptée ) .  Entrée selon en-
tente . Restaurant de la
Gare , famille Vogt-Vogt,
Pontenet,'J.B.

*• ' Nous cherchons pour notre service auto,
à Arbon ,

sténodactylo
pour correspondance française. ?
Nous demandons la connaissance par-
faite du français avec de bonnes no-
tions de la langue allemande.

t - Date d'entrée en service la plus proche.
Semaine de 5 Jours — caisse de re-
traite — caisse maladie.
Prière d'adresser offres aveo curriculum
vitae, certificats, prétentions de salaire
et photo à AD. SALUER S.A. — Ser-
vice de la clientèle — ARBON.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel
cherche

des ouvrières
Faire offres à la direction du Locle.

VO n  
cherche

I G N E R O N
de nationalité suisse ; salaire men-
suel, éventuellement caisse de re-
traite. — Faire offres avec référen-
ces et indication du salaire désiré.
Adresser offres écrites à A. H. 3187
au bureau de la Feuille d'avis.

Confiserie engagerait ,
pour date à convenir, un jeune

vendeuse débutante
Adresser les offres à la confiserie

WODEY-SUCHARD, Neuchâtel

On cherche une

SOMMELIÈRE
conaissant -les deux services. Entrée
immédiate.
Faire offres au restaurant de la
Grappe, la Coudre. Tél. 5 16 54.

f% VOYAGES ET
\Lo TRANSPORTS

On demande, pour succursale de
Neuchâtel, un

JEUNE HOMME
actif et débrouillard pour travaux
de bureau et de douane. Entrée im-
médiate. Faire offres à : Voyages et

Transports, la Chaux-de-Fonds.

On d e m a n d e  pour
tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux d'embal-
lage. — Be présenter k
Cosmo SA., Colombier.

J E U N E  H O M M E
de 25 ans, débrouillard, cherche travail inté-
ressant. — Ecrire sous chiffres P 11448 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous demandons des

EXTRA
pour samedi soir 30 sep-
tembre. Banquet officiel
du comité des vendanges.
Faire offres à A. Hajnel,
restaurant de la Croix-
Blanche, Corcelles.

Jeune fille serait en-
gagée en qualité

d'employée
de maison

Bons soins assurée, en-
trée k convenir. Buffet
du Tram, Colombier.

On d e m a n d e , pour
tenir le

MÉNAGE
d'une dame seule, aux
environs de Colombier,
une personne d'un cer-
tain âge , aimant la vie
stable et tranquille. Date
d'entrée k convenir. —
Adresser offres écrites
à I.S. 3223, au bureau
de la Feuille d'avis. On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, comme a i d e
pour deux personnes,
dans petit ménage soi-
gné, tout confort . —
Bonne chambre et bon
traitement. Entrée à
partir du 18 septembre.
Salaire k convenir, —
Adresser offres écrit»
k H.R . 3222. au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de qua-
tre personnes cherche

jeune employée
de maison

recommandée. B o n n e
occasion d'apprendre le
français. Date d'entrée
et salaire k convenir. —
Mme E. Renaud» fbg de
l'Hôpital 58, Neuchâtel.
Tél. (038) 8 14 38.

Comptable qualifié
de langue maternelle espagnole, français parlé et
éorlt très correctement, bonnes notions d'anglais,
cherche place stable, dans maison de commerce
pour mise au courant ou éventuellement comme
aide-comptable, et pour correspondance espagnole.
— Adresser offres écrites au X. 3239 au bureau
de la Feuille d'avis.

SUISSE-ROMAND
de 27 ans cherche place dans indus-
trie ou commerce. Parle couramment
l'anglais , l'allemand et l'italien. Matu-
rité , stage universitaire. — Adresser
offres écrites à N. X. 3229 au bureau
dc la Feuille d'avis.

I Nous offrons place stable et très |$J
I bien rétribuée à Ma

I ferblantiers 1
I et appareilleurs 1

I Faire offres à Hildenbrand A Cie h'ii
I S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel. |g

mmmmmmmmummm mmmmJÊ

Je cherche k acheter
une

auto- scieuse
en bon état de marche.

Tél . 8 39 68.



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Août 10. Sulzer Frères, société anony-

me, Installation de chauffages centraux
et 'd'appareils de ventilation , etc., suc-
cursale de Neuchfttel , avec siège princi-
pal à Wlnterthour. Dr Friedrich Oeder-
lln ne fait plus partie du conseil d'ad-
ministration ; sa signature est radiée.

15. Benrus Watch Compagny, Inc New-
York , commerce et fabrication de mon-
tres, pendules, bracelets, bijouterie , pier-
res précieuses, métaux, outils et machi-
nes, succursale de la Chaux-de-Fonds ,
ft la Chaux-de-Fonds, société par actions
avec .siège principal ft New-Yofk, La si-
gnature du sous-directeur Fred William
Kull est radiée .

16. G. Vullleumler et Cie S. A., fabri-
cation des montres Roskopf et genre
Roskopf , achat , vente et exportation de
tous produits horlogers et toutes mar-
chandises en général , etc., k Colombier.
La signature de Louis-Paul Ballard , di-
recteur , est radiée. Fred-Wllliam Kull ,
k la Chaux-de-Fonds, est nommé direc-
teur ; il engage la société par sa signa-
ture individuelle. Francis Robert, Jus-
qu'Ici fondé de pouvoir , a été nommé
sous-directeur avec signature collective
ft deux avec les fondés de pouvoir déjà
Inscrits.

Rediffusion S. A., ft Neuchfttel. Otto-
Hans-Caspar Messmer, Paul Hartmann ,
Jean-Louis de Coulon et Raoul de Per-
rot ont été nommés membres du con-
seil d'administration sans signature.

Rera S. A., société Immobilière ft Neu-
chfttel. Otto-Hans-Caspar Messmer, Paul
Hartmann, Jean -Louù de Coulon et
Raoul de Perrot ont été nommés mem-
bres du conseil d'administration sans
signature.

Valreuse , société de constructions im-
mobilières S. A., à Neuchâtel . L'adminis-
trateur Joseph Bée est décédé ; ses pou-
voirs sont éteints. Erica Valentini , Jus-
qu 'Ici secrétaire, devient administratrice
unique avec signature individuelle.

Modification des statuts de la maison
Montres Germinal S. A., achat , vente, fa-
brication d'horlogerie et de tout ce qui
se rapporte ft cette branche, siège social
ft Neuchfttel , précédemment ft la Chaux-
de-Fonds, la société ayant porté le ca-
pital social de 80,000 fr. ft 100,000 fr.,
libéré ft 80 •/„.

Fonda de prévoyance d'ancienne Mal-
son Sandoz Fils et Cie, société anonyme,
ft la Chaux-de-Fonds. Le secrétaire de
direction , Gaston-John Zurbuchen , est
maintenant domicilié ft Hauterive (NE).

17. Hasler frères , fabrication et com-
merce de balances et bascules en tous
genres, société en nom collectif , & Co-
lombier. La maison a conféré procura-
tion Individuelle à René Genné, ft Co-
lombier.

R. Giroud. fabrication de préparages
de pierres d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : avenue Léo-
pold-Robert 8.

•1R. Radiation de la raison sociale Mme
Carmen Leschot , fabrication de verres de
montres Incassables , à Neuchfttel , par
suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Georges-André
Leschot, ft Neuchfttel , est Georges-André
Leschot. Il a repris l'actif et le passif

de la maison Mme Carmen Leschot, &
Neuchâtel.

Radiation de la raison sociale Gérard
Matthey, laiterie, épicerie et primeurs,
ft Neuchâtel , par suite de remise de com-
merce.

14 août. S. I. Président Wilson 15 S. A.,
achat , vente , rénovation, transformation
et exploitation de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, de même que leur gérance,
à la Chaux-de-Fonds. Le capital social
est entièrement libéré. Madeleine Bo-
nardl , administratrice unique, a démis-
sionné ; ses ' ptflivolrs sont éteints. En
remplacement , a' été nommée Nelly Mul-
chi qui engagera la société par sa signa-
ture individuelle.

Fabrique Ebel , société anonyme, fabri-
cation et commerce d'horlogerie , bijou-
terie, pierres précieuses et de tout ce
qui se rapporte à ces branches, ft la
Chaux-de-Fonds. Marcel Reuche et Wal-
ter Hunsperger, Jusqu 'ici fondés de pou-
voir avec signature collective ft deux ,
ont été nommés directeurs, leur signature
comme fondés de pouvoir est radiée.
Ils engageront maintenant la société en
signant collectivement k deux entre eux
ou avec le nouveau fondé de pouvoir,
Jean-Claude Blum qui signera collective-
ment à deux avec l'un ou l'autre des
directeurs.

Nouvelle fabrique d'horlogerie de la
montre Ellda S. A. (New Elida Watch
Manufacturing Co Ldt), à Fleurier. Le
conseil d'administration est représenté
par Roger-Albert-Paul Ruprecht , seul et
unique administrateur, aveo signature
Individuelle. Est confirmé dans ses fonc-
tions de fondé de procuration Charles-
André Steiner (déjà Inscrit) ; 11 repré-
sente la société par sa signature collec-
tive aveo l'administrateur. Les adminis-
trateurs Kobel et Paul Guye ont démis-
sionné ; leurs pouvoirs, ainsi que ceux
du directeur Albert Choffat , soht
éteints.

Verlsla S. A., articles métalliques, k
Buttes. L'administrateur Gaston Bour-
quin à démissionné ; ses pouvoirs sont
éteints. Hugo Dupont a été nommé di-
recteur technique : Jean-Claude Hugue-
nln a été désigné comme fondé de pro-
curation ; Ils signeront collectivement ft
deux avec l'un ou l'autre des adminis-
trateurs.

19. H. Sandoz a& Cie. Bezzola & Ro-
cher , suceeseurs. fabrique d'horlogerie,
achat et vente , société en nom collectif ,
ft la Chaux-de-Fonds. Fritz Straubhaar
et René Ingold ont été nommés fondés
de pouvoir. Ils engageront la société par
leur signature collective ft deux.

21. Radiation de la raison sociale F.
Fasnacht , exploitation de l'Hôtel des xm
Cantons, ft Pesexix, par suite de remise
de commerce.

Le chef de la maison Lucas Fry, exploi-
tation de l'Hôtel des XIII Cantons, ft Pe-
seux , est Lucas Fry, ft Peseux. Grand-
Rue 27.

Le capital social de 50,000 fr. de la
S. I. Jaluse S. A., au Locle, est entière-
ment libéré.

Recesa S. A„ acquisition , gérance, vente
et construction de tous Immeubles, etc.,
ft Neuchfttel. Par suite de démission,

Jean Rezzonico, administrateur unique,
est radié ; ses pouvoirs sont éteints.
Alfred Borter , président ; Romain Ber-
berat, secrétaire et Georges Ganlère, ont
été nommés membres du conseil d'ad-
ministration avec signature collective à
deux. Les bureaux sont transférés rue
du Musée 4, étude Biaise Clerc, notaire.

22. La liquidation de la maison Leuen-
berger & Cie, achat en gros et vente
au détail de savon et de tous autres
produits manufacturés, société en nom
collectif , ft Gorgier , étant terminée, la
raison sociale est radiée. '

RENTREE TARDIVENotre conte

Il y avait à peine dix minutes que
Picou était  parti et voilà que, brus-
quement , la porte du café de l'Espla-
nade s'ouvrit , lui l ivrant à nouveau
passage. Tout essoufflé d'avoir cou-
ru , il se précipita vers la table du
fond où se jouait  une partie de be-
lette acharnée.

— Hector , dit-il en se penchant
sur l'épaule de celui qui comptait
les points , je viens dc rencontrer ta
femme, elle te cherche dans tous les
cafés. Sûr , elle f inira  par passer ici
et te fera une scène !...

— Quelle heure est-il 1 demanda
seulement celui à qui Picou venait
de parler .

— Vingt-deux heures cinquante-
quatre , f i t  Guimauve , l'ancien gen-
darm e, qui aimait la précision ,
après avoir consulté la montre-
oignon qu 'il tenait  de son père.

— Bigre ! fit  alors Hector Héraut.
Moi qui  lui avais promis de rentrer
vers neuf heures, neuf heures et de-
mie ! Ça va faire du vilain !

— Et de l'escandale, ici , si elle
t'y trouve ! lâcha Pivoine , le patron ,
qui redoutai t  surtout qu 'un esclan-
dre jetât  le discrédit sur son éta-
blissement.

Hector se leva , je tant  vivement les
cartes sur le tapis.

— Ah, la , la ! J'en ai assez , gro-
gna-t-il , l'œil mauvais. Je rentre,
mais , croyez-moi, les amis, cela ne
va pas se passer comme ça !

Et , disant cela , il secouait la main
devant lui , clans un geste plein de
menace.

— Bah ! fit alors Molasse, son
partenaire. Ne fais pas le méchant
et contente-toi de faire comme tu
as toujours fait... file doux !

— On va voir... ce qu 'on verra !
En colère, comme on le vit rare-

ment, Hector Héraut sortit , en lais-
sant le soin à Picou , qui repartait
après l'avoir prévenu, de fermer la
porte.

X X X
Dans les rues sombres de Bézi-

gues, remâchant sa rancune, il avan-
ça cependant avec précautions afin
d'éviter une rencontre avec sa fem-
me. Ah ! Si la chance le servait jus-
qu 'au bout , il la tenait sa vengeance
et elle lui permettrait , d'un seul
coup, de laver tous les affronts que

la Clotilde lui avait infligés depuis
des années.

Sa femme, autoritaire, jalouse et
prudente, aussi, le tenait sous une
étroite tutelle qui freinait sérieuse-
ment ses nets penchants pour la di-
ve bouteille et les rentrées tardives.

Il s'échappait parfois , rusait aussi
souvent qu 'il le pouvait , mais, rare-
ment dupe , elle n 'hésitait pas, com-
me ce soir, à partir à sa recherche
pour le ramener au bercail, à la for-
ce du poignet, si cela était né-
cessaire.

Evitant les artères bien éclairées,
les rues où se trouvaient des cafés,
il parvint  chez lui sans encombre. Il
souhaita , en ouvrant sa porte , que
sa femme ne l'ait pas devancé, et ,
aussitôt, il alla constater que son
vœu s'était effectivement réalisé. La
Clotilde le cherchait toujours et,
sans doute , était-elle décidée à ne
rentrer qu 'après l'avoir découvert.

Hector, main tenant , avait son idée.
Il referma soigneusement la porte,
certain que sa femme avait emporté
sa clef ; veilla à ne rien déranger
dans la maison qui permît de déce-
ler son retour ; fila vers la chambre,
se déshabilla promptement et ran-
gea soigneusement ses vêtements sur
une chaise, au pied du lit qu 'il par-
tageait avec Clotilde, puis, résolu-
ment , se coucha.

Il tira la couverture que sa femme
avait rabattu en se levant pour par-
tir à sa recherche et .après avoir
éteint la lumière, se mit à atten-
dre , dans le noir , le retour de sa
poursuivante.

Il était près de minuit lorsqu 'il en-
tendit le bruit d'une clef dans la
serrure de l'entrée. Il pensa, en ju-
bilant intérieurement, que Clotilde
devait être furieuse et qu 'elle devait
se demander ce qui lui était arrivé.

Elle ne s'attarda pas dans l'appar-
tement et vint , presque tout de suite,
vers la chambre où Hector avait pris
une attitude de dormeur.

Quand elle eut actionné l'interrup-
teur et regardé vers le lit Clotilde
fit : « Ho ! >, en constatant la pré-
sence de son mari dans la couche
conjugale.

Alors, d'un coup de rein , Hector
se tourna vers elle, feignant un ré-
veil brutal, et porta les yeux vers

la pendulette qui, sur la table de
chevet, égrenait sans fin ses secon-
des.

— Quoi ?... rugit-il, l'air terrible,
tans lui laisser le temps de placer
un mot. Minuit ?... Est-ce là une heu-
re où les honnêtes femmes sont de-
hors ? D'où viens-tu, gourgandine ?

La surprise avait figé Clotilde au
beau milieu de la chambre et l'atta-
que soudaine qu'elle subissait parut
la désarçonner et lui faire oublier
son ressentiment.

— Mais, ... je ..., je ..., balbutia-t-
elle totalement désorientée.

— Tu profites donc de mon som-
meil pour sortir la nuit , mainte-
nant ?... ajouta Hector, bien décidé à
profiter de l'avantage que lui confé-
rait l'attaque et simulant une flam-
boyante colère.

— Co... comment ? C'est toi qui...
— Hein ?... C'est moi qui ?... Moi,

qui..., quoi ? Qui suis couché, oui !
Qui dors innocemment et que tu ré-
veilles par tes rentrées tardives,
pour ne pas dire indues ! Car, moi,
je suis couché pendant que « Mada-
me » court la prétentaine I... Et tu
oses dire... « c'est toi qui... > ? C'est
vraiment de l'audace !

— Mais..., voyons, Hector !... Puis-
que j'étais sortie pour te cher-
cher !... hasarda plaintivement son
épouse ahurie.

— Ah, oui ! Alors que j'étais au
lit , à côté de toi ! Tu vas bientôt
prétendre que c'est moi qui rentre
et que c'est toi qui es là, à ma pla-
ce ?... En voilà assez ! Nous reparle-
rons de cela demain matin. Sois sû-
re que j'y mettrai bon ordre I

X X X
Hector Héraut , trois jours durant ,

joua les « grands offensés » et Clo-
tilde , malgré les honnêtes intentions
de sa sortie nocturne, n'eut pas le
beau rôle. D'ailleurs, depuis cette
nuit mémorable, lorsque son mari,
le soir , s'attarde avec quelques amis,
elle se garde bien d'aller le relan-
cer, car, elle tient , avant toute cho-
se, à ce que son Hector n'ait pas de
nouvelles occasions de critiquer sa
conduite aussi sévèrement qu 'il le fit
lors de la possibilité qu 'elle lui
avait donné.

Vincent DIZON.
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COFFRE-FORT
Modèle E, à l'état de neuf. Tél. 5 72 42. TROIS TESTS

TROIS PREUVES
La triple démonstration

qui distingue le
DENTIFRICE MAGLEENS

de tous les autres
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SENTEZ , du bout dc la ^.dÉËilllangue, ce film qui altère j» II^B i|pP^PNa_pi|Ét^
l'éclat naturel de vos _______illllllwB^  ̂ i^mrf-
dents. Brossez douce- ______^^^^fe^<»»«((ÉMdBaS_ÉL^
mentavecMACLEENS, -. B | "3r
et constatez. Le vilain , ¦ '<¦'
film a disparu. \

2 

GOUTEZ la fraîcheur stimu- I ^g

même au-delà de la zone X ffii ^ 
- *¦ <x t^ *

3 

ADMIREZ cène blancheur . .. W ^^ :

UNE OFFRE V W ÎlIll ÊC l̂WSllfllWÏ!
||& Un grand tube de dentifrice "~ ——-~-_]7̂ ^SaSî ll_il____8_ii__É__3_B !?•§;

1 M ACLEENS(valeurFr 3-) |j
I BR YLCREE M (valeur Fr. 2.70)
|| LE'TOUT POUR FR.;3-- SEULEMENT II

Agent général : BARBEZAT & CIE, Fleurier (NE)

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Institut pédagogique
¦BHHnnSS SSQSSsâJ Jardinières d'enfants,

institutrices privées.

I M\ U/l l\  Contact Journalier
LWU kUlll avec les enfants.

Placement assuré des
ï . ¦ élèves diplômées.

. \ \ S > | IN Lausanne, 10, Jaman.IU L M I W  Téléphone :
(021) 23 87 05.

MARIAGE
Demoiselle s é r i e u s e ,

sympathique, désire faire
la connaissance d ' un
Jeune homme de 27 à
33 ans, protestant , de
bonne éducation , ayant
Idéal élevé, en vue de
fonder un foyer heureux.
Bonne s i t u a t i o n .  Il
sera répondu a toutes
les lettres accompagnées
d'une photo. D i v o r c é
ou pas sérieux s'abstenir.
Discrétion absolue. —
Adresser offres écrites
k WJ. 3238, au bureau
de la FeuiUe d'avis.

PRÊTS!
I sans caution Jusqu 'à H
I fr 6000.—accordés fa- ¦
I cl'lement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire , env m
H Dloyé.ouvrlar .commer- m
i gant , agriculteur et à
9 toute personne solva-
¦ bio. Rapidité. Petits
¦ remboursements éche-
;'¦ lonnés Jusqu 'à 28 mois.
MB Discrétion.
¦ BANQUE 60LAY & Cie
%f ,_HI5«MH T6I.H )2I) 2Z6B 33

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219

CHASSE 1961
Chasseur sportif , expéri-
menté, désintéressé , pos-
sédant excellents chiens
et voiture, cherche com-
pagnon(s) pour la future
saison de chasse. Adres-
ser offres sous chiffres
T.C. 3235, au bureau de
la Feuille d' avis .

Jeune Allemande, bon-
ne formation générale,
donnerait

leçons
particulières

d'allemand de préférence
à des écoliers. Adresser
offres écrites à M. W.
3228, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour Fr. 80.-

grand lit
avec matelas. S'adresser :
Ecluse 61, 3me k gauche.

Au Comptoir
Roger JZ?
otSUD
^^Sport

vous conseille le ski suisse

lest T
dont la classa s'Impose.

Halle sud 28 Stand 2810

G e n t i l l e  f a m i l l e
garderait

BÉBÉ
pendant la Journée, éven-
tuellement la semaine
entière, sauf le diman-
che. Très bons soins
assurés. — Demander
l'adresse du No 3226,
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
'.tel. (021) 23 92 57.

CINÉMA
A vendre, à prix très

avantageux, un projec-
teur cinématographique
16 mm sonore k l'état
de neuf . — Tél. (032)
2 84 67.

A VENDRE
réchaud à gaz, 2 feux ;
machine k laver * Tem-
po » ; cuisinière électri-
que < Therma » ; cham-
bre à coucher (modèle).
Téléphoner au 5 23 14,
dés 14 heures.

A VENDRE
pour cause de déména-
gement : 1 machine k
laver hydraulique (capa-
cité : 6 kg de linge) ;
2 sellles galvanisées, 0
80 cm et 60 cm. —
Téléphoner au 7 57 21.

A vendre, faute d'em-
ploi , une

machine à laver
«Miele» hydraulique, une
essoreuse, me couleuse,
le tout k l'état de neuf.

Tél. 8 22 07.

A vendre
d'urgence

splendldes meubles, ta-
pis . véritables, bibelots,
argenterie, glace, con-
soles et bijoux . — Tél.
(031) 44 62 03.

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER
iËiilàijrî

Exposition
Dime 52

La Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

( 1

Prêts
Banque Exet
5, avenue Rousseau

Tél. 544 04
NEUCHATELl /
MARIAGE

Veuve dans la cin-
quantaine, a v e c  avoir,
cherche gentil compa-
gnon ayant situation,
en vue de mariage ; âge
correspondant . Il sera
répondu k toutes lee
lettres accompagnées de
photo. Faire offres sous
chiffres V.E. 3237, au
bureau de la, Feuille
d'avis .

ON TROUVE ÇA
CHEZ CUENDET

Tous appareils élec-
triques et ménagers
pour le confort et
l'agrément, aux meil-
leures c o n d i t i o n s,
avec ristournes et
cadeaux. Demandez
le catalogue gratuit
et sans engagement
« CHEZ CUENDET »,
Malagnou, Genève 17.

fs=;r̂ r
meubles! Dimanche Be |TÏÏ| septembre ouvert! g

Le «Paradis du meuble» à Lausanne, Montchoisi 5 I
^Sim-B...,- ^«.̂

^ —^| i f* est ouvert dimanche prochain de 8.00 h à 19.00 h! — ||
BHMESrL

^
l̂ a^a__^rrr^^ ° 

§Ê ^̂ ^ i|kl^

hg|tts£^S' 
Le plus grand choix de Suisse romande vous attend avec gi

m̂m̂  
:—^T f̂" ̂ ¦ji""-" lii", "iMgaraTn |ElWi\ "̂  'es modèles les plus récents au goût romand. Ici , vous ff$

?̂ V &+ É "̂  ̂ ^HSlPSBfw réalisez tous vos voeux pour embellir votre foyer à des prix Hm  ̂
ET tf W^— EN THEE ~  ̂ — —^ \^ ' J ~- -\

Mymmt*9 r c m*t r n r — A M C M D I  C M C M T C  c À i M i c A KTTTC étonnamment avantageux et à des conditions adaptées à M
T iTSlSf 

AMEUBLEMENTS SA LAUSANNE vos possibilités. |W M ^^̂  ̂ ^̂ ^̂  ~ Ttl. 021 2000C6 fjxfi

Q réservé devant la maison ou au Quai Jurlgoz. — Plein d'essence gratuit ou rembourse- Chaque visiteur recevra un Joli souvenir! Vous êtes fej
ment du billet pour tout achat dès fr. 500.—. Paradis pour enfants. Cordialement Invités ! 1720/2 :-«.
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11 août. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Qulnche, Jean-
Ollvler , et Nicole-Suzanne née Cart, tous
deux domiciliés à Paris XVIme.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Burn Ulysse et Germaine,
née Barbezat , tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

15. Une séparation de biens a été pro-
noncée entre les époux Clivaz Henri-
Alfred et Blanche-Marie, née Florey, tous
deux domiciliés au Locle.

16. Ouverture de la faillite de la mai-
son Au Cadran Henri Imhof & Cie,
Pierre Sulllger successeur, fabrication de
cadrans métal en tous genres, a la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : B septembre
1961.

Clôture de la faillite de Germain-Jules
Tharln, boulanger-pâtissier, domicilié à
Neuchfttel.

Clôture de liquidation de la succession
répudiée de Jeanne-Hélène Brechbuhl
née Martinet , de son vivant domiciliée ft
Neuchfttel , rue du Rocher 26.

Une séparation de biens a été pronon-
cée entre les époux Schmld Oswald-
Etlenne et Mercedes-Gluseppina, née
Furlan , tous deux domiciliés k la Chaux-
de-Fonds.

Une séparation de biens a été pronon-
cée entre les époux Mossler Georges-
André et Simone, née Caille, tous deux
domiciliés à Fontaines.

17. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Travers a :

prononcé la mainlevée de la curatelle
Instituée ft la Manufacture de bonnete-
rie de Fleurier S. A., ft Fleurier, et relevé
Me André Barrelet, avocat , ft Neuchâtel,
de ses fonctions de curateur de ladite
manufacture.

19. Clôture de la faillite de Marlo-
Severlno-Mlchel Fantonl. ferblantler-
apparellleur , domicilié ft Marin.

21 août. Clôture de liquidation de la
succession Insolvable d'Arthur Wuthler,
de son vivant sans profession, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane.

18. Conclusion d'un contrat ds ma-
riage entre les époux Flsch Guido-Igor-
Jules et Dalsy, née Payet , tous deux do-
miciliés ft Neuchâtel .

22. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Marcel-Alfred Glau-
ser, de son vivant commerçant, à Tra-
vers.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel



GRANDE RETROSPECTIVE DU PEINTRE
CHARLES ROBERT

Au Musée du Locle

Il y a un peu plus
d'un an disparaissait un
peintre neuchàtelois
laissant une œuvre dont
on mesure aujourd'hui
seulement l'importance
et la valeur. C'est au
Musée du Locle qu 'é-
choit le privilège d'abri-
ter cette exposition qui
d'emblée s'impose par
sa très haute qualité.

Artiste négligé par les
milieux artistiques jus-
qu'à la veille de sa
mort, Charles Robert se
révèle être un peintre
d'une classe supérieure.

Bien que nous n'ayons
pas eu le bonheur de
connaître personnelle-
ment l'homme, il ne
nous semble pourtant
pas inconnu , tant sa
peinture manifeste sa
présence. En elle et par
elle il s'est totalement
dit , et nous allons ten-
ter de dégager la na-
ture et le contenu de
son œuvre.

* * * «

Bien que le lieu ne
soit pas ici de retracer
la vie de l'artiste, rap-
pelons tout de même les
étapes de sa création
picturale. Né au Locle
en 1923, il passe à l'âge
de 15 ans par les
Beaux-Arts de Genève
où son précoce talent
est remarqué. Après
deux années de guerre
passées sous les dra-
peaux, Robert organise
en 1945 sa première
exposition. Gagnant sa
vie dans divers ateliers,
il rédige -entre-temps des
erri-teques d'art ipouir un quotidien ge-
nevois, et ce ne sera que dès 1950
qu'il se consacrera entièrement à la
peinture. Cinq ans plus tard, le Mu-
sée de Neuchâtel recevra une grande
exposition faite en commun avec
sa femme, céramiste, et l'année sui-
vante une bourse du gouvernement
français lui permettra de fréquenter
divers ateliers à Paris.

Il voyage, séjourne par deux fois
en Espagne où il travaille intensé-
ment : « A Tolède, écrit-il le 24 mai
1958, j'ai bien travaillé, vous verrez
ça, je ramène une pile de dessins
et d'aquarelles qui remplit presque
mon sao de montagne 1 > Dès cette
année-là, il vit à Neuchâtel. Dans
l'admirable livre, dû à sa femme et
à ses amis, qui vient de sortir des
presses de la Baconnière, il est con-
signé ces quelques brèves lignes sur

Paysage à Ibiza.

sa fin tragique. Elles parlent suffi-
samment : « 1960. Travaille avec
acharnement, peint de plus en plus.
Souffrant de dépression consécutive
au surmenage, il meurt brutalement
le 2 août. »

• • •
Les premières peintures de Robert

sont assez émouvantes : tout emplies
de l'angoisse d'une âme jeune, elles
traduisent déjà fortement la tristesse
et l'amertume que lui inspirait le
spectacle du monde. Ces premières
œuvres annoncent les suivantes, par
le style qui, peu à peu, se dégagera
plus nettement au cours de son tra-
vail. Mais la décision s'y reconnaît
déjà, et surtout d'étonnantes qualités
picturales. Un talent de cette trempe
devait venir au jour. Des premières
huiles et gouaches de petites dimen-
sions, datant de sa vingtième année,
on passe 'à la période des « Détrem-
pes ». Les portraits, les paysages, les
natures mortes sont son terrain d'ac-
tion. L'influence de l'expressionnisme
allemand (couleurs violemment jux-
taposées, inversion des rapports
classiques) se fait  nettement sentir,
qui restera une des principales com-
posantes de son style. Cette époque
aboutit à ce que je trouve être une
des plus puissantes œuvres de Ro-
bert : son « autoportrai t  » en chemise
rouge qui est le prélude à sa plus
grande et plus belle période, celle
des cinq dernières années.

* * x.

La grande salle réunissant plus de
soixante tableaux à l'huile est , je
pèse mes termes, un des plus extra-
ordinaires ensembles de peinture
que j' aie jamais eu l'occasion de
contempler. Qui a déjà vu quelques
dizaines de van Gogh juxtaposés peut
peut-être se faire une idée de l'im-
pression que produit un tel ensem-
ble. Cette peinture s'affirme avec une
telle « maestria » en pleine époque
de l'art abstrait, qu'elle annihile

Dessin à la plume.

toute controverse. Devant elle, les
grands problèmes qui secouent l'art
de notre temps se trouvent comme
résolus, ou comme malvenus.

Cette œuvre semble être de tous
les temps. Elle n'a pas de limites.
En sortant du musée, émerveillé et
confondu, je me disais qu'il n'y a
jamais eu qu'un art, celui qui s'af-
firme avec toute la force de l'évi-
dence. « Je n'arrive pas à expliquer
la peinture, écrivait Charles Robert,
il me semble qu'elle devrait s'expri-
mer toute seule. » L'art qui ne parle
pas par lui-même est boiteux. Allez
au Musée du Locle, vous y verrez
un art sain, bien campé, de puis-
sante stature. Cette peinture n'a pas
besoin de béquilles pour s'exprimer.
Devant vous, elle dit assez franche-
ment ce qu'elle a à vous dire. Vous
vous sentirez pris à partie, elle en-

gagera avec vous un dialogue que
la toile à côté nourrira à son tour.
Et de toile en toile vous serez em-
menés dans un monde que vous
aurez peine à quitter. Pourtant,
toute nouvelle, cette peinture vous
semblera être déjà une de vos vieilles
connaissances. Il en est ainsi de tou t
ce qui nous est spontanément sym-
pathique. La marque de cet art est
d'agir comme un révélateur : il
éveille la part de l'artiste qui som-
meille en chacun de nous.

* * *
Une importante partie de l'expo-

sition est consacrée aux dessins de
l'artiste. Exécutés avec une vigou-
reuse économie de moyen, ils n 'é-
taient souvent que des esquisses
d'après lesquelles le peintre travail-
lait de mémoire. Considérés pour
eux-mêmes, ils restent de fort bonne
venue. On touche ici du doigt à ce
goût de l'esquisse rapidement lancée
que Raoul Dufy chérissait et dont
l'influence a dû heureusement tou-
cher Robert , dans des dessins à la
plume, tel celui que nous repro-
duisons ici.

A travers ses aquarelles , qui sont
chacune un petit monde en soi, l'art
éclate. Elles ont été prises sur ,1e
motif , composées avec finesse et
sûreté.

Venons-en enfin à l'impression-

nante série des touUes des dernières
années.

* * *
Peinture franche, directe, sans dé-

tour, elle va droit au but avec la
plus égale sobriété. L'homme s'y est
dit avec une robustesse empreinte
pourtant de sensibilité. Peignant sur-
tout des paysages, quelquefois des
portraits ou des scènes espagnoles
de « corridas », ses teintes dominan-
tes sont la gamme entière des ocre»
des terres et certains bleus très
denses (ceux des ciels méditerra-
néens) qui chantent souvent en
< sous-jacence > selon une technique
propre à Robert qu'il avait apprise
chez les expressionnistes. Les réfé-
rences à la terre, au paysage et à
l'homme lui étaient d'une nécessité
fondamentale, d'où son œuvre for»
tement ancrée dans la réalité.

De quelque côté que l'on tourne
ses regards, la même noblesse, la
même solidité, les mêmes résonances
colorées se répondent. Paysages de
Catalogne ou d'Andalousie, tous sont
d'une égale densité et d'une égale
qualité picturale. « La Corrida », « Le
Picador », « Le pont d'Alcantara >
ou ces « Maisons mortes » à Tolède,
voilà autant de belles toiles qui ne
quitteront plus le souvenir. Mais il
me faut bien avouer ici, finalement,
que les mots me manquent pour dire
en quoi cette œuvre subjugue. Est-ce
tout simplement qu'il faille se ré-
soudre à laisser chanter ce qui est
inexplicable ? Ne serait-ce pas, peut-
être, cette « présence » émanant de»
peintures, qui irradie et qui fascine T

• * *
Ouverte jusqu 'au 24 septembre,

cette exposition est la première el
la dernière qui réunira en un en-
semble aussi cohérent la quasi-
totalité des œuvres les plus mar-
quantes de Robert. Il convient de
souligner ici le mérite de Mme Ur-
sula Robert qui a, de sa pirapne i<n_ _»
tiative et avec l'aide d'amis, monté
cette rétrospective dont la qualité
et la portée n 'échapperont pas, nom
l'espérons, au lecteur. Nous croyons
que le peuple neuchàtelois se feraU
un juste devoir de rendre hommage
à l'œuvre de Charles Robert, dont
on peut penser qu'il est un des rare*
artistes totalement sincères que no-
tre pays ait produit.

Alloys PERREGAUX.

La Suisse occupe une place à part
parmi les partenaires commerciaux
de la France. En 1960, elle lui a
acheté près de deux fois et demie
plus qu'elle ne lui a vendu. L'année
dernière, chaque Suisse a consommé
pour plus de 45 NF de produits
agricoles français. Durant la même
période, les Français ont consommé
pour 1,13 NF seulement de marchan-
dises produites par l'agriculture
suisse. L'exportation de 105,000 hl
de vins français était liée avant la
guerre à une importation de 6000
tonnes de fromages suisses. Cette
contrepartie n'est plus observée, la
France exportant actuellement 200,000
hl de vin tout en ne laissant entrer
sur son territoire que 4800 tonnes
de fromage.

X X X

Jusqu'ici, l'Australie a déjà vendu
2 millions de tonnes de blé à la
Chine cette année. On s'attendait à
une nouvelle commande de 250,000
tonnes et l'on pense que la Chine
deviendra un client permanent pour
le blé australien.

X X X

Le cheptel laitier est passé en
France de 7,5 millions de vaches
en 1949 à 9,5 millions en 1959. Dans
le même temps, la production lai-
tière a augmenté de 130 millions
d'hectolitres à 288 millions d 'hecto-
litres en 1960, et durant le premier
trimestre on note encore une aug-
mentation de 10 % par rapport au
trimestre correspondant de 1960.

* X X
Le prix des terres a augmenté

considérablement aux Pays-Bas en
1959-1960. Les fermes situées en ré-
gion limoneuse ont augmenté de 7 %
et les terrains horticoles de 15 %.

X X X

Du 1er janvier au 31 juillet 1961,
on a importé en Suisse 8,555,043 kg
de fruits à pépins (12 ,661,535 kg en
i960) ; 2.987,906 kg de cerises
(3,534.617 kg) : pruneaux et prunes
1,953,149 kg (1 ,178.336 kg) ; abricots
10,256,125 kg (6,599,871 kg) ; pêches
13,750,330 kg (9,267,884 kg).

C'est en soumettant des semences
ou des plants au rayonnement ato-
mique que des chercheurs s'efforcent
d'obtenir de nouvelles variétés par
mutation. On a réussi notamment à
produire, en Suède, une variété
d'orge à paille courte et rustique ;
à Formose, des lignées de riz ayant
des rendements nettement supérieurs;
en Allemagne, une variété de pois à
maturation uniforme et rapide. En

France, on espère obtenir des plants renoncé à l'élevage porcin dont l'ef-
de vigne résistant naturellement au fectif , avec 133,200 têtes, a baissé de
mildiou. 19.000.

X X X

Une expérience américaine faite à
l'aide de radio-isotopes de brome
dont le cheminement peut être
suivi dans les plantes a montré que
ce produit injecté dans le tronc d'un
grand chêne se retrouve dans d'au-
tres arbres voisins. On est donc
arrivé à la conclusion que des sou-
dures et greffes de racines existent
entre les divers arbres et que la
sève des uns peut passer dans les
autres.

X X X

On estime à 1148 millions de francs
au cours du premier semestre de
1961 la production suisse de cé-
réales panifiables, de betteraves à
sucre, de gros bétail de boucherie,
de veaux de boucherie, de porcs de
boucherie, de lait , d'œufs et de laine
destinés à la vente contre 1082 mil-
lions de francs pour le premier tri-
mestre de 1960.

X X X

Deux vaches laitières néerlandai-
ses ont produit jusqu'ici plus de
100,000 kg de lait. L'une est née le
22 août 1944 et donna 22 ,58 kg en
moyenne par jour et 813 g de graisse.
L'autre, championne de production ,
a donné plus de 110,000 kg de lait
en 19 années de vie. La moyenne
de production a été de 23,1 kg par
jour. Cette vache produisit 17 veaux,
six de ses fils ont été exportés.

X X X

L'Ecole d'agriculture bernoise ou-
verte en 1860 à la Rùtti , près de
Zolîikofen , a fêté le 9 septembre le
centenaire de sa fondation.

X X X

Cet été , le Canada a connu une
sécheresse terrible. Les pertes se
chiffrent par millions de dollars.
Une grande partie des récoltes est
perdue. Des bestiaux ont dû être
abattus. Des chefs indiens à plumes
ont exécuté d'ancestrales danses ri-
tuelles pour attendrir le ciel.

X X X

Le canton de Vaud compte 1,759,200
têtes de bétail bovin , soit 13,800 de
plus qu'en 1959. Depuis 1956, on
note que 12,700 propriétaires ont
renoncé à l'élevage du bétail bovin.
En avril dernier, on en a dénombré
144.000. Nombre de propriétaires ont

X X X
¦ L'académie d'agriculture d'Azer-
baïdjan (UBSS) étudie à Bakou les
propriétés d'un « pétrole activateur »
qui serait susceptible de stimuler le
métabolisme des plantes ; 28 g de
ce produit pour 400 mètres carres
ont augmenté la récolte de coton
de 20 %, de tomates de 30 % et d'au-
bergines de 40 %.

X X X

Le ministère de l'agriculture de
Grande-Bretagne a indiqué récem-
ment qu'il y a dans ce pays 858,000
bâtes bovines, 18 millions de mon-
tons, 4,5 millions de porcs et 93
millions de volailles.

J. de la H.

Petits échos de chez nous
et d'ailleurs
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La céramique
blanche

est en vogue
Trésor 2
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Votre acoiistïcîen, J. .̂ Boiwîer vous présente en exclusivité
une invention géniale :
¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.

B OTARION Ras 11 appareil s'adaptant derrière
l'oreille.

Reprise de toutes marques eTappareils • acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez; sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil '-

• Servies de réparations - Envois pat poste de piles et cordons.

Démonstration Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
sans engagement Rue des Epancheurs 11 ¦ Tél. 5 49 09

mardi 12 septembre, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

'¦:'. Envoyezwoous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

K p̂Pif*̂ j %fy 1É Bouvier Frères
Wk'A ajEjT^ \ VX&y * ,| Appareils et lunettes acoustiques

Hy|gr . '. 43 bis, av. de la Gare
REp" '' ' '". T.nnsnnnnM <̂ ' ĤHF > • '• '• ¦*¦ JJaEW^BMf.111K P . . . . . . . . .

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

ic Montres
-fr Pendules
-k Réveils
•k Bijouterie
ic Argenterie

A vendre

accordéon-piano
« Hohner Tango » VM ,
41 touches, 120 basses,
7 registres, double com-
mande au chant , 6 re-
gistres aux basses, cou-
leur noire , avec coffre ;

meubles
de jardin

1 banc, 1 table ronde,
2 fauteuils et 4 chaises
en très bon état. —
Téléphoner au No (038)
7 57 86, le soir dès 18 h 30.

Augmentez vos récoltes au moyen de pliants sans
virus de l'établissement spécialisé !
MADAME iUOUTOT: dite fraise-tomate, vigoureuse.

25 p. 5 fr. 50, 50 p. 9 fr. 50, 100 p. 18 fr.
YDUN : sélection d'origine, rendement record.

25 p. 5 fr. 50, 50 p. 9 fr. 50, 100 p. 18 fr.
SUPERFECTION : remontante à très gros fruits.

rendement permanent Jusqu 'au gel, très aroma-
tique (fraise musoat). Exclusivité de vente.
25 p. 10 fr., 50 p. 18 fr., 100 p. 35 fr.

BARON SOLEMACHER et RUEGEN : Quatre-
Saisons à petits fruits, sans filets. 25 p. 6 fr.,
50 p. 11 fr., 100 p. 20 fr.

Contre remboursement, modes de culture.
WAlaLISA, pépinières, Monthey (Valais).

Mauvaises récoltes prévues
au Tessin

BELLINZONE, (ATS). — La pluie
qui est tombée mardi et mercredi,
a rendu l'espoir aux viticulteurs tes-
sinois. On pourra au moins sauver
les yignobles qui n'ont pas été trop
touchés par la grêle et île froid du
printemps.

La < Cantina consortile» de Giubias-
co rapporte que, dans le Mendrisiotto,
la récolte sera inférieure à la normale,
car cette région a beaucoup souffert
de la grêle. Dans le Sopraceneri, la
situation est un peu meilleure. Mais la
récolte, qui est en moyenne de 120,000
quin taux , ne sera , cette année , que
de 80,000 quintaux.  La vinification à
la « Cantina sociale », subira une ré-
duction d'un tiers sur la moyenne
des années normales.

Chasse a r homme mouvementée
Le samedi 2 septembre, à 13 h 45,

22 détectives amateurs étaient réunis à
Neuchfttel pour poursuivre un dange-
reux évadé aperçu dans la région de
Monruz au volant d'une voiture volée.
Cette dernière a été retrouvée sur le
plateau de Wavre , ne contenant qu 'une
vieille carte postale fixant rendez-vous
à Tschugg à notre criminel. Puis la
piste a mené nos policiers à Cornaux,
scierie de Lamboing, et c'est finalement
à Schernelz que le repris de justice fut
arrêté après 2 h 13' 35" de poursuite,
par M. Vlvot. MM. Blaser, Cananova,
Gurtner, Kohler et Pierrehumbert arri-
vaient dans l'heure suivante. On cons-
tate que l'A.C.S., organisateur de ce
rallye « policier » déploie une grande
activité et permet à ses membres de
passer très fréquemment d'agréables et
captivantes Journées.

A proximité Immédiate de Nyon et
de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 9 et dimanche 10 septembre
en soirée (matinée le dimanche)

La Joyeuse fantaisiste Internationale

Michelle PATRICK
Dimanche 10 septembre - en soirée

Georg's FERRY présente son spectacle 1981

« HARMONIE et
PRÉLUDE NOCTURNES »

AU THEATRE DU CASINO
Mardi lt septembre, k 21 h

Georges MAZAURIC et Yvonne DARRïBS
dans

<LE PAYS DU SOURIRE»
(opérette en 3 actes de F. Lehar )

AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 31 , STA.VD 3109

FLEX-SIL
présente cette année ses

nouveaux modèles
Grossenbacher S. A., Saint-Gall
G. RENAUD , agent général pour la
Suisse romande. RUE DE L'ALE 16,
L A U S A N N E .  Tél. (021) 22 91 35.

A vendre frigidaire

SIBIR
en parfait état. S'adres-
ser entre 12 et 14 h
ou 18 et 20 h , à Mme
Schild , Champréveyres 2,
Hauterive.
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Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

Festival d'opéras italiens

s'octoore « LA TOSCA »
Fr. 23.50 de Pucclnl

c&ff &) Départ : 18 h 80

12 Mtebre « RIGOLETTO »
Fr. 2K.50 de Verdi

(entrée Départ : 18 h 30comprise ) *_ 
Renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER Mar,5u(N7er»te,)
ou Voyages & Transports ^V.e%X u)

Avec le train : vitesse - sécurité - agrément

Ottenleuebad
1430 m. Panorama. Lieu de séjour. Week-
end à forfait , 20 fr. Joli but d'excursion
pour sociétés.
Fam. WUthrlch Tél. 031/69 27 32

z. Bahnhof , Schwarz enburg
Auberge, restaurant, tea-room
Rénové. Jardin. Grand parc pour autos.
Cuisine et cave très soignées.
Gschw. Eberhard Tél. 031/69 22 93

Rest. Marktplatz , Schwarzenburg
Jardin ensoleillé. Cuisine excellente, bonn(
cave. 2 Jeux de quilles automatiques.
Se recommande : Famille Schaffer

^?)  î I |T U H .1 il 1 il 'a fc°'ssonB
il . 11  I Km I 3 ¦ 1 1 m délicieuse I
SJX LLQJL '¦Lui ''" I

y>< ĵ ^ MARIN !
Tél. 7 51 17

PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac • Truites  au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

Dimanche Forêt-Noire - Titfsee
10 septembre FR1BOURG-EN-BRISGAU !
-,„ .>,. Départ : 6 h 15
* r. *«.— (Oarto dldantlté ou paeseport)

*&£** GRINDELWALD10 septembre ¦mn«hhiinhi»
M, DCV

^
U TRUMMELBACH

Fr. 17.— Départ : 7 heures

io septembre Comptoir de Lausanne
Fr. 10.— Départ : 8 heures

ioD™bre LES BRENETSlO septembre SAUT-DU-DOUBS
Fr. 8 Départ : 13 h 30

Mercredi 13 : les trois cols . . . Fr. 28.50
Dimanche 17 : Vallée de Conches -

col du Grlmsel Fr. 29.—
Dimanche 17 : Einsledeln-Schwytz Fr. 26.—
Dimanche 17 : Ronchamp - Belfort Fr. 18.—
Dimanche 17: Comptoir de Lausanne Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER «"MSÎ**
ou Voyages & Transports '"̂ ISA"'
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} La Grappe Notra 'p icialité •• J\\ La truite f arcie \\
Il LA C O U D R E  aux f ines  herbes (I
)) Tél. 516 54 ))

J) W»WWWW>WHWWMHW MWWWH**W*»V»»V»W»*H \|

// Seampis Newbourg j )

)}  B uf f e t  C.F . F,  Médaillons de langouste j j
\\ à l'américaine \\// Tél. 5 48 53 Ji
\\ Coq au chambertin l\

l) WIWWWWMWWW tWWWWVWWWWWWWWW \\

) j ¦% Tl ' * ¦ ••• recommande \\( Du Théâtre „ , IlX\ 
¦ ¦¦*«•¦»<«? ton excellente cuisine \V

l( I Les seampis à l 'indienne Il
)) j\ Les f i le ts  de sole )1

il dçËJÊxém Dnnu niumrn « Bonne Femme » \\ÊÊÊ BeaU "RlVage Le Chateaubrilland

il 'PsfxlX ŷ béarnais j \

)) ^̂ _8sllP Dimanche : excellent menu \\

S) ~-*̂ Ww![ a»»»»»%» »̂M»+W«*-»»»»»*»»+»»»«»»»»»»»»»»»»»»< ( l
j] „, „,„ , ._ Spécialités de chasse : \l
(( RESTAURANT k ^L« selle de chevreuil II
l) Bk grand veneur \\

Saint-Honore w L* -"éd>,,,zrh"r*nii
#/ UUU I I  I I U I I U I U V La côtelette de chevreuil //
j) r à la crème \\
(f  C5 5 95 95 n est prudent de réserver sa table. JI
\\ Salle k manger climatisée au sous-sol II
// a»»»»»*»»»»»»»»»*»»»»»*»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»**»»*»»»»»*»»»*»*' (I
lY NOS SPÉCIALITÉS : \\
(( ,. Entrecôte Jean-Louis f l
)) H O T E L  DU Escalope de veau \\
(( aux morilles f t
)) k A A w% gm «j m Cordon-bleu « Maison > \\
Il I V l A KWn E  Cocotte du chancelier //
)) Dimanche à midi : \j
Il Poule au rix (f

ft \ \̂^%*̂ ^̂ ^\%\%%\\\+\**\ B̂,%*****m**%%\**tBm%'.\%\*+\**\V )1

| HÔTEL - REST A URANT Poularde dorée au f our )

( DU SOLEIL FU 'f de p erche. 1
IJ +* *» ** ̂  

¦¦ *¦ ¦ *¦ au beurre \\
Il Place Pury, tél. 5 25 30 //
l) R- Hnmbert Salle à manger au 1er étage \\

)] .w v̂wtvwMwwwwwiwwmvwwtwwwvwwv \\
(( Un beau choix d'assiettes fl
I) «• -pi T)A '\ / 'TT T _T\1\T 'roi ês copieusement garnies 11
l( J_IX!J l A V  1L,I J__JVI1 Î et servies à prix doux... If
f) TMT1 C Friture... escargots... \l
l( DJCJ O escalopes à la crème (r
j) _^ Langue de bœuf au madère \\
(( F A L A L S E S  Poularde à la broche //\\ L .ri.i_j.ru UAv tj 

Leg fUets de pa,ée II
Il en sauce neuchâteloise //

I ̂ 
M<%»%»
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) Heg Salles u f esHval \
\\ des belles truites du lac f t

If Tél. 5 20 13 à chair rose )l

))  ̂ Filets de perches ((
\\ g* f \  m t m g f %  Selles, noisette et civet 11

II *r O JAJlrm**̂   ̂ chevreuil, nouvelle \\
\\ e K̂/ *̂  chasse //
fr Entrecôte «Caf é  de Paris» 11
)) Tél. 514 10 Fondue neuchâteloise (I

) ) ¦»WVWWW<<M'_'mWV>WHWHH»HMWW'H'.WWM»V ( (

// VClliniCirCUS Poissons du lac ((
1) n ___ . !__ . • _. J. Autres spécialités ((ff Kelais de \\
)) la Mouette TH. (osa) 074 44 (1
U Parc à autos "¦ Huguenin, chef de cuisine ( )

\\ m) ^01^ îtm?̂ '̂ î^̂ my+4iim m̂m¥%mV****%'̂ m̂>'1*'%M*̂ l̂m) '̂ % f )

lt U*x I J 1 r Jambon à l'os \\\\ Motel de la Couronne , , //
/ /  Civet de chevreuil \\K CRESSIER cAaweur 

||

// ______É^8Éal_______- Pâté maison à la gelée  \\

(( B̂5ï«l §I^̂ S_i9 §̂5 sauce hollandaise ) )
1 1 ^̂ ^̂

E€^____B WmWr ^̂ 4̂ T" * # / /

// Auvernier Palée sauce neuchâteloise \V
W Tél. 8 21 93 Brochetons au f our  //

EMPRUNT 3 l/4 %
Société des Forces Motrices du Châtelot

La Chaux-de-Fonds
de Fr. 12.000.000.- dc 1951

Troisième tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obli-
gations de Fr. 1000.— chacune,
19 1390 2901 3885 5200 6291 7072 8593 9475 11040
47 1509 2942 3917 5206 6293 7331 8603 9484 11192
107 1574 2944 3929 5209 6325 7417 8622 9564 11286
109 1586 2981 3931 5233 6350 7432 8728 9644 11330
277 1632 3033 4006 5234 6405 7449 8747 9672 11363
328 1644 3036 4159 5327 6489 7471 8779 9680 11364
342 1702 3069 4163 5367 6498 7518 8814 9747 11379
385 1714 3123 4182 5468 6557 7528 8833 9840 11454
520 1776 3168 4183 5473 6618 7590 8876 10117 11485
578 1801 3192 4262 5477 6622 7634 8889 10198 11497
613 1809 3237 4342 5512 6627 7635 8916 10352 11511
690 1840 3370 4417 5638 6637 8112 8961 10435 11551
728 1863 3385 4484 5651 6701 8285 8965 10462 11570
781 1878 3430 4600 5702 6723 8304 9028 10472 11598
814 1897 3442 4657 5735 6731 8312 9085 10579 11601
890 1965 3505 4701 5769 6794 8340 9100 10617 11645
969 1997 3506 4738 5837 6939 8360 9135 10620 11646
1005 1998 3508 4847 5839 6949 8381 9155 10678 11713
1083 2041 3543 4865 5912 6954 8393 9326 10686 11740
1087 2107 3546 4956 5916 6974 8408 9333 10776 11789
1107 2184 3584 5012 5948 7031 8460 9389 10830 11811
1210 2226 3765 5044 5949 7032 8477 9414 10831 11851
1237 2304 3806 5121 6058 7037 8498 9449 10861 11920
1301 2509 3828 5163 6077 7049 8517 9450 10911 11946
1347 2832 3842 5164 6242 7066 8542 9474 11016 12000
d* l'emprunt susmentionné, seront remboursées au pair le 31 octo-
bre 1961, à la Ranque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse,
à la Société de Banque Suisse et dans les sièges, succursales et
agences de chacun de ces établissements.

Obligations sorties au 31 octobre 1960 et nom présentées à ren-
caissement : Nos 1412, 4707, 10000, 11722.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâted, le 6 septembre 1961.

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT,
LA CHAUX-DE-FONDS

jf our ia
danse classique et moderne d'expression,

UNE SEULE ADRESSE !

l'Académie de danse
Marion Junod

de l'Association suisse des professionnels de la danse
Côte 14. Tél. 5 49 41

BUSTO ARSIZIO (ITALIE)
Xe EXPOSITION TEXTILE INTERNATIONALE

dn 16 an 25 septembre 1961
L'exposition italienne fondamentale du textile, des fibres
naturelles, artificielles et synthétiques comme aussi de la

chimie et de la machinerie textile.
Communications aériennes

LE MARCHÉ LE PLUS COMPLET DU TEXTDLE
Renseignements :

Segreterla générale — Moatra Internazlonale dei Tesslle
Via Mamell 1, BUSTO ARSIZIO (prov. Varese) Italie. — Ta. 3 43 78.

B>

Avez-vous
de l'initiative ?
Voudriez-vous accéder h une échelle d<
gains supérieure ? Désirez-vous vous éloigne
d'une existence ferre à terre pour parveni
i une situation qui puisse vous procurer uni
réserve financière enviable en ayant vos cou
dées franches en foute sûreté ? Si oui, en
voyez-nous aujourd'hui encore le bon ci
dessous.
Sur votre demande, vous recevrez sans enga
gement et sans risques de voire part une
proposition vous indiquant comment vou
pouvez vous créer cette source bienvenue

Découpai Ici, remp lissez an caractères « bloc i
et mettez sous enveloppe ouverte affranchie d' ur
timbre-poste de 5 c. en adressant h i Distillerie
Rimer, St. Erhard (LU).

Bj Ci i Hl Votre proposition «Init iat ive ;

¦_¦ I t> IH 
m'intéresse. Envoyez-moi s. v. p

^B IJ 1 ¦ gratis et sans engagement vo:
^^ ^^ propositions y relatives,
6/0
Nom Prénom 

Ru-e Lieu 

ARGENT
COMPTANT

s de Pr. 600.— k 8000.—
r éventuellement
r sans caution
3 poux paiement de vos

dettes, acquisitions de
tous genres (également- mise en ménage), vous

. est procuré discrètement
k conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN & Co
3 Case postale 199, Berne 7
5 ________________________________________¦___¦__________¦i nSBwBsBMB

j APPRENEZ
A DANSER

» vite et bien chez

; Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

EMPRUNT 3%
Société des Forces Motrices du Châtelot

La Chaux-de-Fonds
de Fr. 12.000.000.- de 1950

Quatrième trirafie d'amortissement effectué ce jour, lai 250 oMl-
gati'ons de Fr. 1000.— ohaoume,
38 1081 2069 3575 4652 6177 7223 8638 9429 10345
74 1085 2102 3606 4729 6311 7226 8644 9497 10365
83 1088 2129 3641 4932 6335 7227 8758 9724 10438
149 1095 2138 3643 4996 6347 7246 8798 9766 10475
187 1119 2212 3675 5087 6374 7247 8810 9769 10490
225 1121 2234 3683 5122 6419 7252 8884 9805 10492
349 1122 2263 3715 5260 6532 7378 8897 9850 10508
359 1123 2302 3720 5323 6560 7438 8907 9855 10533
360 1132 2327 3830 5324 6565 7446 891-0 9922 10536
445 1133 2416 3899 5336 6647 7494 8973 9923 10580
464 1269 2578 3921 5352 6900 7555 9003 9990 10687
503 1526 2654 4044 5386 6901 7567 9031 10006 10815
532 1548 2705 4046 5515 6902 7676 9033 10012 10819
582 1575 2767 4080 5526 6918 7686 9076 10072 10866
622 1605 2938 4128 5568 6941 7687 9099 10093 11075
739 1631 3096 4129 5614 6973 7691 9112 10117 11162
750 1632 3121 4130 5714 7006 7956 9122 10119 11167
788 1645 3162 4132 5752 7040 7974 9145 10166 11183
789 1675 3381 4161 5789 7084 8083 9159 10179 11292
790 1694 3382 4231 5807 7089 8085 9223 10181 11349
807 1842 3423 42.34 5872 7098 8168 9237 10290 11354
811 1925 3436 4310 5879 7107 8246 9244 10296 11644
875 1931 3528 4418 5880 7108 8289 9329 10319 11803
918 1977 3565 4492 6064 7110 8364 9388 10320 11895
990 2052 3571 4538 6079 7125 8615 9394 10344 11963
de l'emprunt susmentionné, seront remboursées au pair le 31 octo-
bre 1961, à la Banque Cantonate Neuchâteloise, au Crédit SuiLsse,
à la Société de Banque Suisse et dans les sièges, succursales et
agences de ces établissements.

Obligation sortie au 31 octobre 1960 et non présentée à l'en-
caissement : No 2399.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 6 septembre 1961. *
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT,

LA CHAUX-DE-FONDS

Propriétaires d'immeubles...
protégez vos charpentes, boi-

l séries, contre les insectes rava-
ï geurs du bois au

1 xylophène
Hpa 10 ans de garantie — Ottres
BpS ¦» sans engagement

E X C U R S I O N S  L 'ABEILLE
Samedi 12 h 30, GURNTGEL - GUGGISBERG,
13 fr. Dimanche 8 h, THOUNE-LA LENK-
CHATEAU-D'OEX, 16 fr. Lundi 13 h 30,
ROCHE-DEVANT, 6 fr. 50. Promenade cha-
que jour. Tél. 5 47 54.

H 

Visitez le

9 - 2 4  septembre 1961
Retour gratuit

Pour vous fortifier ï
Pour votre santé I

BOL D'AIR JACQUIER
L'essayer c'est l'adopter

Visitez notre centre, ru* Saint-Honoré 2
Références, démonstrations et renseignement»

gratuits.
Tél. (036) 6 01 90, Neuchltel

VA C A N CESEn automne aussi, des ¦ M W H H W B w
en Provence et à la Rlvlera Italienne sont
très a g r é a b l e s .  ¦ Prospectus gratuits,

ainsi que pour d'autres voyages, par

votre agence de voyages et
KUNZ frères, autocars de luxe

Berne S, Frelburgstrasse 60, tél. (031) S 99 911 ¦____¦_____¦______¦¦_¦ ¦¦**

û L'Institut «JODUWIL»
f  f n  est fermé da 4 an 23

9,1. septembre 1961 pour
m{\ cause de vacances.

^
""a^̂ Ej  ̂r— >̂ Exceptionnellement le

jfl gAk BN l B f i l  hi» '11 « Sauna » sera ou-
¦il il ___ ___ Hs B I* vert les samedis 16 et 23
^1#U ¦¦ P septembre, de 8 h à 17 h.

I PAUL DRUEY
VIOLONISTE

reprend ses leçons
Pour renseignements :

15, avenue du Mail Tél. (038) 5 30 48

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque ,
Dép!. U (ondée en 1929
Zurich 2, Alfresd Escherstr. 19

F"̂  TESSERETE près de 
LUGANO

tv-/ Â"-vj 550 m sur la mer. Communication
R |3 _ _̂3B directe depuis la gare de Lugano
¦kfc ĵï gP"» avec chemin de fer électrique ;
fcLïBi_3» __J courses de nuit . A partir du mois
RBtr.'Y'l l ïï»  de ^

uln 
^
usclu'à septembre, le soir

ITSJNr^V^J service d'auto Jusqu 'en ville. Climat
Ma^aM________É______ agréable , belles promenades . Champs
de narcisses, magnifiques vignobles, excursions
Intéressantes' â la montagne. Hôtels, pensions et
appartements de vacances k prix avantageux.

Camping k Ponte-Caprlasca.
Prospectus : t Pro Tesserete >, Tesserete.

__f^^Si«"''F""°°̂

l t̂zar chS*

On cherche

leçons
d'allemand

degré supérieur, si pos-
sible par personne de
langue allemande. Tél.
5 73 27 (entre 19 et 20 h).

PIANOS
Accordages, réparations.

polissages , locations,
achats, ventes et

échangea
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare Ib
corcelles - Tél. 8 33 au

43 ans de pratique

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beanllen

« MACBETH » 7 octobre
de Verdi

« LA TOS0A » 13 oc**™de Pucclnl

« RIGOLETTO » 14 ootobre
de Verdi

Billets d'entrée k disposition
Agence STRUBIN (Librairie Reymond)

Téléphone 5 44 68
Autocar : 9 fr. 50 Départ : 18 h 30

NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

^ T r



- ŷ - ---- GRANDE COURSE
fg&ËJtëSËÊÊcZ DE CAISSES A SAVON
 ̂
^^^^̂ ^^J^̂ Éâ ^^l̂ ^  ̂

A Chaumont' le 10 septembre 1961

P ' ^P̂ j jj*' ' ^ lÏÏ^^WV^^^^ -̂  m \\^^^  ̂ Essai : 10 à 11 heures Course : 14 à 16 heures

Jh ^̂ .̂Jlx ¦IpTwf'̂ ^̂ ---'̂  CANTINE Entrée gratuite En cas de mauvais temps , renvoyée au 24 sep tembre ;

^̂ f̂î  ̂ Places assises Fr. — .50 vous rense ignera , dimanche dès 7 heures du matin.

I 

ARCADES
0 5 78 78

Samedi matinées I soirée8 à 20 h 30Dimanche a /
Mercredi 15 h ' tous les Jours

i Admis dès 12 ans j

UN ÉVÉNEMENT
CINÉMATOGRAPHIQUE

EXTRAORDINAIRE

Un f i lm f abuleux tourné
chez les coupeurs de têtes

LE CIEL
ET LA BOUE
Les extraordinaires aventures de
l'expédition de Pierre -Dominique
Gaisseau en Nouvelle-Guinée hol-
landaise * où aucun homme civilisé

n'avait encore pénétré
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Qu'est-ce que

LA FONDUE CHINOISE ?
Vous pochez vous-même la viande (entrecôte de bœuf)
dans un bouillon. Vous l'assaisonnez selon vos goûts avec
des sauces et des condiments asiatiques. Un enchantement
dès la première bouchée.

Une chinoiserie que vous apprécierez au
RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
Mme Robert - Eclust 56 - Neuchâtel - Tel 5 06 00
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STUDIO
0 5 30 00

nSm»!•!._. matinées / soirées à 20 h 30Dimanche . -, ¦ I
Mercredi ' tons *es lonrB

| Admis dès 16 ans 1

« L'ambitieuse » le dernier film
d'Yve» ALLÉGRET

d'après le roman MANGANÈSE
de F. PONTHIER

avec

Andréa PARISY
Edmond O'BRIEN

Richard BASEHART
Nicole BERGER 1

V- -
L'envoûtement de TAHITI, où &
des êtres se déchirent, s'aiment, ,̂
s'entre-tuent dans ce paysage '¦/ '

de rêve... P

* 1
Réalisé en Polynésie française

EASTMANCOLOR M

r 
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LA SPÉCIALITÉ 
DE LA SEMA INE ï

tm Cave ~T .. „ . . . . M "7 1
Ne&oise Q^nelles de buchet Nantua

(Mercredi : fermeture hebdomadaire) G. Jacot ft'
Tél. 5 85 88 •'

" „„-„ III *

Ce soir

1886 CERCLE DU SAPIN mi
GRAND BAL

du 75me anniversaire
Orchestre « TEDDY-MELODY »

Dès 21 heures
Prix d'entrée : messieurs 2 fr., damée 1 rr.

Se recommande : le romlté.

Hôtel des Carabiniers S
J Saint-Aubin (Fribourg) fa

dimanche 10 et lundi U septembre 1961 I

Grande Bénichon I
:' conduite M

i par l'orchestre Jean-Pierre Blanchet y
(6 musiciens) p"

Dîners et soupers de bénichon p!
i Vins de 1er choix |g

Se recommande : Famille MAGNE. m

I C H E V R E S
HÔTEL DE LA GRAP PE

Dimanche 10 et lundi 11 septembre

G RANDE BÉNICHON
Orchestre « Johny Boye » du Val-de-Travers
Dîners et soupers traditionnels de bénichon

Vins de 1er choix

Se recommandent :
la Jeunesse et la famille POCHON

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Café de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de «failles automatiques

Hôtel du Chasseur
Enges

Ce soir dès 20 h 30

DANSE
Une ambiance du tonnerre
avec l'orchestre « Mario »

CIN éMA K LA CôTE - PESEUX ™ ,UM Çj irûma - iKjyal Cinéma «LflX> Colombier «^
Salnt-Blalse - Tel / oi t» ¦ 

Samedi 9, à 20 h lft . dimanche 10 Samedi 9 septembre k 20 h 15
(en cas de pluie) matinée à 15 h Vendredi 8, samedi 9. dimanche 10 septembre Dimanche 10 septembre, séance k 14 h 30

FrLfiants admis dès 12 ans ** vle singulière du moine Raspoutlne en cas de pluie___ «mu. ouït a
_fec ggs scandales et saes prodiges , Le pallia passionnant roman d'amour

La princesse de Clèves Les nnits de Haspontine et d'aventures
Cinémascope en couleurs avec: JIEJAN MARAIS avec : Glanna-MJarla CANALE Ambre

MARINA VLADY Edmund PtJKDOM . _,. ,_ _ . _
Kn couleurs Parle français Admis dès 16 ans ' «.veo L1_NDA DABJNELL - OOKNmj . WELDK

"""T.WSN! dicter
2*? h " Mercredi 13 et Jeudi 14 septembre Dimanche 10 et mercredi 18 septemtae

Un « WESTERN » d acier . par]é j^^,.. . Technlcolor k 20 h ,16
Warlock, la cité sans loi un mystère que nul n'expliquera Jamais "^ "™ puissant en soope
Cinémascope en couleurs avec : La malédictions des pharaons Coulez le Bismarck

RICHARD WIDMARK - HENRI FONDA avec la célèbre équipe du « Cauchemar avec DANA WINTER . KENNETH MORE______________ ^_^________ de Dracula » 
Dès leudl 14 FETER OUSÏ_NG. CHRKTOPHER LEE, JJ  ̂ Jeudl 14 septembre. à

~
20

~
h 15jjes jeuoi 1* Yvonne FURNEAUX _ . .

AMBKE Admis dès 16 ans La marraine de C harli-v

y^̂ **̂  _ ^  m a MmKm\ I Samedi et d i m a n c h e  tijB
1 
^

PQlgL
ff 11 matinées à 

14 
h 

45 
iMjj g

% Sdà T M s TlU ^̂  I Tous les jours Ç!
l^H Tel __. .nrr*-1 à 15 h et 20 h 30 g j

Jùm00U*KmBr ADMIS DÈS 18 ANS M
UN GRAND FILM DE MŒURS M
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PÉPÉES p.» rÛHIENT I
Le drame de cinq jeunes femmes enlevées par des fc;J<
trafiquants... dans une boîte de nuit, «La Lune d'argent » K*S

Café-restaurant à Saules
Fermé du 11 au 21 septembre

_va i,„«_nCaHmn Wlll m\ _______________________________________¦__¦ ____¦—M—asrm»_—_____________ 111 i ¦ ¦¦ «

En 5 à 7 HdVhe à 17 h 30 H
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Dès 18 ans \ l̂ ^i<  ̂ , 
^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

'MÊ JULIETTE MAYNIEL fc Ŝ
DnEfinri BERNARD BLIER 0̂i

Tél. 5 56 66 MnKnho OU OrmiO ^^
,. FILM Tous les solrg à 20 h 30 fîËËiFRANÇAIS Samedi , dimanche, mercredi SOral

T' matinées à 18 h L Ŝ^

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage.

M,le Anne Bouquin
Professeur de

piano
Faubourg du Lac 7,

Neuchâtel

Leçons à domicile

MONTMOLLIN
Hôtel de U Gare

^ l~Z^^^ Croûtes
\ jT W* morilles

^^^ 

Tous 

les
f̂fi*9  ̂ samedis

^m ^mb TRIPES

> " "̂ Tél. 8 11 98
J. Pellegrlnl-Obttet

f i a .  bonne friture au \
V pavillon des Falaises y

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (1)37) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Si. Laubscher

I DANSE
oe soir, dès 20 h,

à Cernier
orchestre

« DOMINO »
Prolongation
d'ouverture
autorisée

Tél. 711.43

B SîOTEI PflTTUS ¦ Saint fiubin I
1 AU CINÉMA I

Samedi - dimanche, 20 h 15 Ŝ
> : Dimanche, matinée, 14 h 15

| « L'AUBERGE DU 6™e BONHEUR» 1
>J avec Ingrid Bergman l-g

H] An bar « LES VISSANI » £- ¦:

___¦ > -'$', Ouverture de la saison de chasse x ^

j|P Ce soir samedi : SANGLIER ' y

, *. Dimanche au menu : \ .̂

\ Xf '. I POTAGIB i ¦ <
Q j  GIGOT DE CHEVREUIL A LA CRËME ' .;
*Lî j NOUILLE_TTES AU BEURRE
Qp SALADE SAISON |t /
mi PARFAIT GLACÉ |r ,

(4̂  Frix : .Fr. 6.50 <0t

.' Perdreaux sur canapés - Truites du lac
t- Ses filets de poissons du lac ,.
M Sa

QQnQEaQQE3QHE3 i3HnQ
PI f3 ® i¥% FBG DU LAC 27 Tous les soirs. 20 h 30 PI
mM Jyâ M. ^  ̂

TEL. 5 SS Hli Mercredi , samedi . «^
"»ffl ^  ̂ ™" ^**̂  dimanche.  15 heures HTfl
£,3 PIERRE BRASSEUR MAGISTRAL INTERPRETE DE tj|
Sa R A S P O U T I N E  S!
L| FILM A GR.\ND SPECTACLE EN EASTMANCOLOR J£J&Interdit aux moins de 16 ans ^mm

't m LE c BON FILM » samedi, dimanche, 17 h 30 |̂
pour la diamlôre fols k Neuchâtel ""

a 
JEAN GABIN - MICHÈLE MORGAN VU

L'œuvre maîtresse c {< M n n  A Tl r C Hl
g—™ de Jean GREMILLON KfcHH»MI| *'*» ( 
^JJ 

Un 
classique 

du cinéma français rj
t_fi__3 Un film à voir certainement _______9

? ?????????????C3

IN E lTc H^T E Ll

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 9177
Parc pour autos



M. « K » et les essais nucléaires
( B O I T E  D B  LA P R E M I E R S  P A G E )

« Les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne tendent à se donner un rôle qui
est presque celui d'adversaires les plus
acharnés des essais nucléaires. Ils ont
même proposé de ne pas procéder à des
essais d'armes nucléaires dans l'atmos-
phère, parce que cela nuit à la santé
des gens », a dit M. Khrouchtchev.
< Mais cette proposition n'a été qu'une
manœuvre de propagande visant à trom-
per l'opinion publique », a-t-il ajouté.

Les essais nucléaires français
profitent à l'OTAN

« Il est très significatif à cet égard
que le président des Etats-Unis, alors
qu'il attendait la réponse de l'URSS, ait
pris la décision de procéder à. des ex-
périences. Tout le sens des propositions
des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
se ramène à ceci : obtenir un avantage
militaire unilatéral sur l'URSS », a dit
ensuite M. Khrouchtchev, qui a souligné
que cette proposition ne visait pas les
essais 'souterrains.

« Bien plus, la France ne serait sou-
mise à aucune limitation dans les es-
sais nucléaires auxquels elle procède
dans les intérêts de tout le bloc de
l'OTAN, parce que l'interdiction des es-
sais ne s'étendrait à elle en aucune fa-
çon », a-t-il déclaré.

« On ne peut pas
ressusciter Dulles »

« Messieurs les impérialistes préparent
la mort des gens dans la fournaise de
la guerre et ils se répandent en paro-
les concernant leur santé, lis nous me-
nacent, ils amènent la tension à son
paroxysme, et ils veulent encore que
nous ne prenions pas de mesures pour
renforcer notre sécurité et la paix gé-
nérale. » C'est en ces termes que M.
Khrouchtchev a justifié les mesures mi-
litaires récemment prises par l'URSS.

« On ne peut pas ressusciter Dulles,
on ne peut pas ressusciter sa politi-
que », a déclaré M. Khrouchtchev. Il a
souligné ensuite que toute autre poli-
tique que celle des pourparlers menait
droit à la guerre. « On ne peut pas ré-
soudre le problème allemand par des
menaces. Notre peuple est assez puis-
sant pour opposer une riposte décisive
à tout agresseu r », a dit encore le pré-
sident du conseil de l'URSS.

L'URSS désire
la coexistence pacifique

M. Khrouchtchev a appelé enfin les
Etats-Unis à adopter une politique de
coexistence pacifique avec l'URSS. <r Si
entre l'URSS et les Etats-Unis s'établis-
saien t de bonnes relations d'amitié, il

est peu probable que quiconque arri-
verait à détériorer l'atmosphère inter-
nationale », a dit alors M. « K » en rap-
pelan t la coopération soviéto-américaine
durant la dernière guerre.

Washington ; « Ecoutons
plutôt le Khrouchtchev

de i960!»
A titre de commentaire aux derniè-

res déclarations de M. Khrouchtchev
sur la reprise des expériences nucléai-
res, le porte-parol e du département
d'Etat a lu vendredi à la presse deux
citations du président du conseil sovié-
tique lui-même, extraites d'un discours
prononcé par M. Khrouchtchev devant
le Soviet suprême le 14 janvier 1960.

M. Khrouchtchev a dit alors : c Je
voudrais souligner à nouveau que le
gouvernement soviétique continuera à
être fidèle à l'engagement qu'il a pris
de ne pas reprendre les explosions nu-
cléaires expérimentales en Union sovié-
tique si les puissances occidentales ne
recommencent pas à expérimenter les
bombes atomiques et à hydrogène » ,
« Le gouvernement qui serait le premier
à commencer les expériences nucléaires
se chargerait d'une lourd e responsabilité
devant les peuples ».

NOTES OCCIDENTALES
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La note aff i rme que, si Berlin esl
divisé en deux actuellement , c'est er
raison du « mur de barbelés et de ci-
ment qui a été construit à la limite
des secteurs par les autorités de l'Alle-
magne de l'Est en violation des obliga-
tions solennelles prises librement el
plusieurs fois répétées par l'URSS. »

En ce qui concerne le traité de pal]
que le goupernement soviétique vou-
drait signer avec les autorités de l'Al-
lemagne de l'Est, la note déclare qu 'un
tel traité peut à l'extrême avoli
certains effets limités sur les rapporte
entre l 'Union soviétique et sa zone d'oc-
cupation. Les affirmations soviétiquee
à ce sujet ne constituent qu 'une tenta-
tive pour l'exploitation de certains
avantages que le gouvernement sovié-
tique croit pouvoir tirer de la situa-
tion géograp hique de Berlin.

Les conséquences
d'un traité de paix

« La note soviétique donne un avant-
goût de ce que la liberté de Berlin-
Ouest serait comme conséquence d'un
traité de paix avec le régime de l'Al-
lemagne de l'Est », dit encore la note
occidentale.

La note conclut :
« Le monde entier peut constater

qu'aujourd'hui il existe un mouvement
libre et pacifique par la voie aérienne
de personnes et de marchandises entre
l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest.

Tout changement dans cette situatior
sera le résultat d'une action agressive
menée par le gouvernement soviétique
et le régime de l'Allemagne de l'Esl
contre des droits établis. Tous les Etats
ont le devoir , et particulièrement en des
moments comme ceux-ci, où la tension
et les menaces à la paix internationale
ne cessent de croître, de s'abstenir de
toute action unilatérale tendant à modi-
fier les accords et les pratiques exis-
tants, ce qui ne peut qu'accroître en-
core cette tension. Le gouvernemenl
français désire répéter dans les termes
les plus solennels l'avertissement qu 'il
a déjà formulé dans sa note du 26 aoûl
1961 contre toute mesure visant à faire
obstacle aux vols dans les couloirs aé-
riens en direction de Berlin-Ouest. »

Un document
du département d'Etat

américain
Le département d'Etat a rendu pu-

blic, hier, plus de cent pages de docu-
ments à l'appui de la thèse exposée
par les alliés occidentaux sur l'accès
à Berlin par la voie aérienne dans la
note remise ce même jour à Moscou.

Cette note , répondant aux allégations
soviétiques, réaffirm e le droit des al-
liés occidentaux de faire utiliser par
l'aviation civile les corridors aériens
entre l'Allemagne occidentale et Berlin.

Le trésorier
de I O.A.S.

arrêté ?
De notre correspondant de Paris p ar

télép hone :
Pour les affaires algériennes, l'atten-

tion des milieux politiques se tourne à
la fois du côté du F.L.N., où certains
observateurs croient déceler un léger
désir de reprendre la négociation, et
les péripéties de la double lutte que le
gouvernement mène en même temps
contre l'insaisissable O.A.S. et le terro-
risme F.L.N.

Côté O.A.S., il semble que là police
métropolitaine ait réussi à mettre sous
les verrous un certain nombre de mi-
litants ou plus exactement, de res-
ponsables de l'activisme clandestin.
Des arrestations ont été opérées dans
les départements du sud-ouest , une
trentaine environ , mais aucun dirigeant
ne paraît  être tombé entre les mains
des spécialistes du service de recher-
che. Des comparses ont été arrêtés,
parmi lesquels la belle-fille du colonel
Tomazo, plusieurs petits commerçants
du pays basque et de la Dordogne, deux
médecins, trois ou quatre officiers
subalternes , un maréchal-ferrant , etc.,
etc.. Un assez maigre gibier à première
vue, mais qui s'est enrichi hier par
l'arrestation à son arrivée ù Alger d'un
industriel métropolitain, un certain
M. Gingembre qui serait , dit-on, le tré-
sorier de l'O.A.S.

S'agit-il réellement du centralisateur
des fonds destinés à l'O.A.S. ? On l'af-
firme à Paris où l'on considère qu 'à
partir des documents dont il a été
trouvé porteur, des filières intéressan-
tes pourront être découvertes et ex-
ploitées.

De toute façon , plus les jours pas-
sent, plus l'impression s'aff i rme qu'en
haut lieu , on considère l'O.A.S. comme
un véritable mouvement clandestin
ayant désormais sa structure, ses
chefs, ses agents de liaison et ses mi-
litants prêts à remplir toutes les mis-
sions qui peuvent leur être confiées.
C'est dans son contexte qu 'il faut si-
tuer l'activité déployée par Qa police
pour neutraliser les réseaux O.A.S.,
lesquels d'ailleurs sont infiniment plus
puissants et pour cause en Algérie que
sur le territoire de la France conti-
nentale.

M.-G. G.

BERLIN-OUEST CONSTRUCTION
( S U I T E  D E  L A  P R E M I S S E  P A G E )

Si l'on quitte le centre commer-
çant pour se rendre dans les quar-
tiers extérieurs , des maisons, dont
l'intérieur a été vidé par l'explosion
des bombes alliées à la fin de la
dernière guerre mondiale, sont en-
core debout. Mais, dans toute la
ville, d'immenses chantiers occu-
pent les ouvriers .chargés de la dé-
molition de ses vestiges croulants
ct de la construction de vastes im-
meubles modernes. C'est ainsi que
l'on peut voir parfois cet effrayant
contraste : derrière les pans de
murs sinistres d'une grande bâtisse
en ruine, déchiquetée par les bom-
bes, des fenêtres aux couleurs gaies,
sur la façade ultra-moderne d'un
immeuble locatif fraîchement cons-

Nouvelle ligne de métro
En dehors de l'immense effort

dé reconstruction fait à Berlin-
Ouest, il faut également signaler
l'agrandissement du « U-Bahn », dont
un nouveau tronçon vient d'être ou-
vert à la circulation. Ce métro, qui
est placé sous administration de
l'Ouest franchissait avant le 13 août,
sans aucun contrôle, la zone sovié-
tique, mais le bouclage systématique,
ordonné par les autorités de Pankow,
a Fendu la traversée impossible. De
ce fait, certains quartiers situés au
nord de Berlin-Ouest se trouvaient
coupés du reste de la ville. Pour pa-
rer à cet Inconvénient, des lignes
d'autobus ont été immédiatement ou-
vertes, ce qui laisse à penser que la
crise berlinoise était dans l'air depuis
longtemps, car l'on n'ouvre pas une
ligne d'autobus régulière, encore
moins une ligne de métro, en une
semaine.

Le boycott du « S-Bahn »
est total

Les moyens de communications à
l'intérieur de Berlin seraient fort
pratiques et rationnels s'il n'y avait
pas cette fron tière hermétique qu'il
faut presque toujours contourner.

Outre les ' autobus et quelques
tramways, il y a deux communica-
tions rapides : le « U-Bahn » et le
« S-Bahn ». Nous avons déjà vu que
le métro, qui est très fréquenté, est
placé sous administration occiden-
tale. Le « S-Bahn » qui circule sur
terre et qui complète parfaitement
le réseau du métro est placé, quanl
à lui , sous le contrôle du <n Deutsche
Reichsbahn » de la République dé-
mocratique.

Une perte de deux millions
par mois

Peu après le début de la crise de
Berlin , les agences nous avaient ap-
pris que les Berlinois de l'Ouest
avaient décidé de boycotter intégra-
lement ce moyen de locomotion. Cet-
te « mesure de répression » est tou-
jours en vigueur et , alors qu 'un vio-
lent orage se déchaînait sur nous
et que seul le « S-Bahn » pouvait
nous ramener en ville, nous avons
constaté que les Berlinois attendaient
patiemment la fin de la pluie dans
la station , sans s'occuper des rames
qui passaient sur nos têtes.

— Pourquoi prendre le train des

communistes et laisser des marks
occidentaux à un pays tel que la
R.D.A. ? », nous a répondu la jeune
Berlinoise à laquelle nous deman-
dions de nous indiquer la ligne que
nous devions prendre. Cela montre
bien la haine qui existe entre les
gens de l'Ouest et les prétendus
« ouvriers » de M. Ulbricht. Selon
certains observateurs, depuis le boy-
cott du « S-Bahn », la direction de
ce train rapide enregistre une perte
de deux millions de marks par mois.
Et il semble bien que les Berlinois
de l'Ouest soient décidés â ne pas
changer leur attitude tant que la
situation restera ce qu'est est main-
tenant.

François BOREL.

Conférence de presse Bourguiba
( S U I T E  D E  L A  P R E M 1 K R E  P A G E )

« Quand j'ai expliqué notre position
au général de Gaulle, j'ai bien précisé
que l'on ne pouvait ignorer une con-
vention. Voilà, ce que le général de
Gaulle a omis de dire.

»J'al .égal-emÂnt. dit qu'une .fois ce
problème résolu, il convient de se pen-
cher sur moitié espace saharien. L'équité
l'exige. Et je l'ai souvent exposé dans
des discours officiels ».

Une .solution raisonnable
commence à se dessiner

« Il ressort de la conférence du géné-
ral de Gaulle, que la possibilité d'une
solution raisonnable de l'affaire de Bi-
zerte commence à se dessiner.

» Quand le chef de l'Etat français pré-
cise que la France ne quitterait pas la
base dans les circonstances actuelles,
cela retient mon attention. Il me sem-
ble — si J'ai bien compris et bien in-
terprété — que l'insistance de de Gaulle
sur la situation mondiale ouvre de nou-
velles perspectives.

» Aussi, nous acceptons le processus
qu'il a indiqué : discussion d'un < mo-
dus vlvendi » pour éviter les incidents,
ensuite, des négociations sur l'utilisa-
tion de la base dans la période dange-
reuse que court le monde.

» Seulement, nous devons fixer cette
période. A ce sujet, j'affirme que nous
ne pouvons laisser à la France seule
l'appréciation des événements.

> J'accepte de faire le pari et je ne
pose aucun préalable. »

« J'accepte la négociation »
Le président Bourguiba a poursuivi :
< J'accepte la négociation pour l'uti-

lisation de la base dans les circonstan-
ces actuelles, ensuite des entretiens en
vue du retrait des forces françaises.

» Nous commencerons les contacts
avec le consulat français. Un^, échange
de prinsonnlers interviendra dès de-
main. Pour les déserteurs, ils seront
remis aux autorités de leurs pays.

» En ce qui concerne les Français
condamnés de droit commun, nous en-
visagerons des mesures de grâce ou
de libération conditionnelle.

» Autre manifestation de bonne vo-
lonté, nous autorisons nos étudiants à
se rendre en France passer leurs exa-
mens.

Nous essaierons
de tourner la page

» Nous essaierons de tourner la page,
de dominer notre colère. Je souhaite
n'avoir plus à faire de conférence de
presse et que d'ici à lundi , on aura
mis sur les rails la solution véritable
des problèmes franco-tunisiens dans le
respect de la souveraineté tunisienne et
du prestige de la France.

» j 'espère que les secousses laissent
la voie toujours ouverte à une coopé-
ration sur le même pied d'égalité aussi
bien dans le domaine économique que
culture l avec la France. »

L'échange concerne
les détenus civils ct militaires

A l'issue de la conférence de presse
du président Bourguiba, on apprend de
source bien informée tunisienne que les
prisonniers qui seront échangés dès au-
jourd'hui comprennent aussi bien les
détenus civils que les détenus militai-
res. Seuls ceux ayant été reconnus cou-
pables de détention illégale d'armes se-
ront maintenus en détention et déférés
devant les tribunaux. Toutefois, en ce
qui concerne ces derniers, le président
Bourguiba a dit envisager des mesures
de grâce aussitôt que l'affaire de Bi-
zerte sera réglée.

A Paris, à propos de l'échange de
prisonniers et de détenus, un porte-
parole du gouvernement a dit que cette
mesure résultait d'une proposition faite
il y a un certain temps par la France.
Le gouvernement français se félicite que
le gouvernement tunisien ait donné à

ses prpositions une suite favorable. Sept
cents prisonniers tunisiens sont aux
mains de la France, tandis que trois
cents Français sont détenus par les Tu-
nisiens, a dit encore le porte-parole,
ajoutant qu'il appartiendrait aux repré-
sentants de la Croix-Bouge internatio-
nale de réaliser l'échange envisagé*
___-_ - ————

Paris
s'interroge

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De notre correspondant de Paris,
par télép hone :

En cette fin de semaine dominée en
France par la conférence de presse du
général de Gaulle , les problèmes algé-
riens et l'affaire de Bizerte continuent
à tenir la vedette.

A Tunis, les affaires semblent s'ar-
ranger et on enregistre avec satisfac-
tion à Paris le ton modéré et compré-
hensif des paroles prononcées par le
président Bourguiba . Que le chef de
l'Eta t tunisien accepte en effet le plan
de Gaulle , c'est-à-dire la proposition
d'un « modus vlvendi > concernant l'uat.I-
Msation de la base de Bizerte, aussi
longtemps que la situat ion internatio-
nale restera menaçante, est en soi une
indication encourageante. Le tout, ce-
pendant , est de s'entendre sur la du-
rée de ce c modus vlvendi », c'est-à-dire
sur le déla i à l'issue duquel M. Bour-
guiba enten d bien que Bizerte soit
évacuée et les installations aéronava les
cédées à la Tunisie .

Si donc le ' climat peut être qualifié
de favorable, on ne peut en déduire
pour autan t que l'accord soit en paisse
d'aboutir dans les jours qui vont sui-
vre . Avec des individus aussi diffé-
rents que le sont le général de Gaulle
et M. Bourguiba , la difficulté n'est pas
de s'entendre sur le principe, mais
d'élaborer un protocole qui ne laisse
place à aucune échappatoire. De Gaulle
est un homme de contrat , Bourguiba un
champio n du compromis et de la po-
litique de mouvement.

Quels seront les critères qui permet-
tront de constater que la tension in-
ternationale a disparu ou qu'elle est
sur le point de l'être ? Ni ]%ne ni l'au-
tre des parties ne l'a clairement pré-
cisé, c'est bien ce qui rend la négocia-
tion délicate et l'établissement d'un
calendrier d'évacuation plus facile à
réclamer qu 'à définir dans le temps.
Quoi qu'il en soit , le baromètre des
rapports franco-tunisiens s'inscrit en
nette amélioration . C'est un résultat.

M.-G. G.* ...
CYCLISME ARTISTIQUE

Un Suisse
champion du monde

Les championnats du monde de cyclo-
ball et de cyclisme artistique ont dé-
buté hier, à Saint-Gall, devant 1700
spectateurs . En cyclisme artistique, le
Suisse Arnold Tschopp, tenant du titre,
a réussi une excellente exhibition . Il «
conservé son titre en distançant de plus
de dix point s son plus dangereux rival ,
l'Allemand de . l'Est Gerhard Braeuer.
C'est le quatrième titre de champion
(lu monde que s'adjuge Arnold Tschopp.
11 avait remporté ses précédentes vic-
toires en 1956, 1957 ct 1960. Champion
d'Europe en 1953, Tschopp a en outre
à son actif huit titres de champion
suisse.

Le colonel Gardes
échappe de justesse
à un coup de filet

ALGÉRIE

ALGEB (ATS-AFP) .  — Le colonel
Gardes , condamné à mort par contu-
mace à la suite du procès des géné-
raux du « putsch » d'Al ger, et actuel-
lement en fuite, a échappé de justesse
la semaine dernière à un coup de filet
fait  par la police de Tiaret , tout com-
me le général Salan il y a quelques
jours. L'opération de police n'a cepen-
dant  pas été infructueuse : de nom-
breux documents et des lettres dont
certaines avaient pour destinataire le
général Salan ont été saisis.

C'est l'exp loi tat ion de ces documents
qui , semible-t-il , aurait permis, ces
jours derniers , l'arrestation de 21 per-
sonnes dans l'Oranais et l'Algérois.
Parmi celles-ci se trouveraient sept
« activistes >.

Les Nations Unies ont commencé hier
à faire le plus grand transfert de po-
pulations depuis la création de l'orga-
nisme international. Il s'agit des pre-
mières mesures destinées à transférer
du Katanga vers le Sud-Kasaï quelque
40,000 Balubas.

EVACUATION MASSIVE
AU KATANGA

Les résultats des élections primaires
démocrates pour la mairie de New-York
sont marauéea par une nette victoire
du maire sortant, M. Robert Wagner.
LE PREMIER MINISTRE
DU SUD-KASAI RELACHE

Le gouvernement katangais a libéré
vendredi le premier ministre de l'Etat
des mines de diamants du Sud-Kasai,
Raphaël Bintu, qui avait été arrêté il
y a douze Jours sous l'accusation d'avoir
mis en danger la sécurité dn Katanga.
TROIS NOUVELLES
ACADÉMIES PRÉVUES
POUR L'ANNÉE PROCHAINE

Dès le 1er janvier 1962, la France
comptera — théoriquement tout au
moins — trois académies ou universités
de plus. Cette mesuré, approuvée par la
section permanente du conseil supérieur
de l'éducation nationale, vise à décon-
gestionner l'Université de Paris et à
décentraliser l'enseignement universitai-
re. Ces universités seront établies à
Beims, Nantes et Orléans.

VICTOIRE AUX ÉLECTIONS
PRIMAIRES DU MAIRE SORTANT
DE NEW-YORK

M. Khrouchtchev
se déclare prêt

à rencontrer
M. Kennedy

Dans une interview accordée
à un reporter américain

Washington assimile cette offre
à une « tactique
de propagande »

NEW-YORK (UPI). — Dans une In-
terview accordée au correspondant du
«New York Times» à Moscou, M,
Khrouchtchev s'est déclaré prêt à ren-
contrer le président Kennedy dans l'es-
poir de résoudre les problèmes Inter-
nationaux urgents au premier rang des-
quels la signature d'un traité de pâli
avec l'Allemagne, la question de Berlin-
Ouest et celle du désarmement.

Le correspondant du « New York Ti-
mes » déclare qu'il a eu l'impression
lors de l'interview que le prés ident du
conseil soviétique était certain d'arriver
à ses fins en ce qui concerne l'Allema-
gne sains que la guerre n'éclate, et que
les Occidentaux accepteraient finalement
ses propositions sur le statut futur de
Berlin.

M. c K » aurait également déclaré que
l'Union soviétique n'avait pas donné
d'armes nucléaires ou de missiles à lon-
gue portée à la Chine non plus qu'aux
pays du pacte de Varsovie. Il aurait in-
sisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'ar-
mes nucléaires ou de missiles à longue
portée en dehors du territoire soviéti-
que « sauf peut-être en Allemagne orien-
tale > , mais aurait par contre déclaré
que l'armée soviétique serait équipée
de plusieurs bombes de 100 mégaton«s.

Réactions américaines
pessimistes

Le discours de M. Khrouch tchev hier
à Moscou, comme son interview au
« New York Times » ne révèlent aucun
changement notable dans son attitude,
estime-t-oa à Washington. Tout au plus
peut-on noter qu'après avoir frappé du
poing sur la table et menacé les Etats-
Unis de la « super-bombe », le prési-
dent du conseil soviétique pose mainte-
nant à l'homme raisonnable qui est
prêt à négocier, mais il ne négociera
qu'aux conditions dictées par lui.

Commentaires
de la Maison-Blanche

Commentant l'offre faite par M.
Khrouchtchev, dans son discours, de
rencontrer le président Kennedy, le por-
te-parole de la Maison-Blanche Pierre
Salinger a souligné que cette « invita-
tion ai n'a pas été faite par des voies
diplomatiques normales, estimant qu'on
peut l'assimiler à un acte « tactique de
propagande ».

WASHINGTON (UPI). — Les mi-
lieux scientifiques autorisés pensent
que c'est dans deux ou trois semaines
qu'aura lieu la première explosion
atomique américaine après le mora-
toire. Il s'agira vralsemblablftment
d'une explosion souterraine, dans une
caverne des montagnes de l'Ouest,
d'un engin qui ne sera qu 'une ver-
sion améliorée ou une variante de
types déjà mis au point depuis un
certain temps.

Les Etais-Unis
reprendraient leurs

expériences nucléaires
avant la fin du mois

9-16 SEPTEMBRE

SALON DES
3 DIMANCHES

R, CRESSIER 
Golf miniature - Monruz

Dimanche 10 septembre
Finale des championnats suisses,

dès 9 heures, catégorie A

Dès 14 heures, challenge Kohler
et challenge Salon Mary

«AMIS DE LA MATERNITE »
CE SOIB

PROMENADE EN BATEAU
au profit de l'œuvre

Départ du port à 20 h 15
(location W. Koelliker)

FGBAND PEIX NATIONAL
DE KARTING à Lignières

avec 96 concurrents
Matin de 8 à 12 h : éliminatoires ; ,

de 14 à 17 h : finale

On demande pour tout de suite

C H A U F F E U R
avec permis pour poids lourds, pouvant
fonctionner comme aide-magasinier. —

S'adresser à Arrigo & Cie, Peseux
TéL 813 61

Ï.A TORRÉE
à Chaumont, de

La Rauracienne
est supprimée

- ristourne ggagS§n

HSR Chasselas

Le récital HEDY SALQUIN
prévu pour vendredi 15 septembre,
au temple de Saint-Martin

est renvoyé
à une date ultérieure pour cause de
maladie.

LA TÈNE PLAGE - MARIN
CE SOIR DANSE

avec orchestre « Diana », 5 musiciens
Se recommande W. Berner

- "

?

y:. ; : ;—~
Stade du Cantonal F.-C." ; §

Dimanche 10 sept,
à 15 h 15

Juniors Interrégionaux
Fribourg - Cantonal

A 17 rieures :

M A L L E Y - X A M A X
Ire ligue ® Championnat i;

'«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi

Halle de gymnastique - CORCELLES
Samedi 9 septembre, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre « MADBINO »

Prolongation d'ouverture autorisée
Tram à 4 heures

? 

SERRIÈRES
Dimanche 10 sep tembre

k 10 heures
Courtelary I-Xamax m
Championnat Sme ligue

Samedi 9 septembre
& 17 heures

COMÈTE I - XAMAX H
. derby local 2me ligue

Calé du Théâtre
Homard - Crevettes

Arrivage de ce matin
Rognons à ma Façon

Tripes « neuchâtelois e »

CE S O I R

SOIRÉE DANSANTE
Orchestre Leanders

à LA PAIX
Nous cherchons

secrétaire - sténodactylo
français - allemand ou allemand - italien,
pour notre département d'exportation.

Service de transport k disposition.
Entrée : 1er octobre ou à convenir.
Offres à Emile Egger & Co, S.A.,
fabrique de machines, Cressier / NE.

POXJU-JAQUET
PETITS TRANSPORTS

absent du 9 au 16 septembre
pour cause de service militaire

«AMIS DE LA MATERNITÉ»
Aujourd'hui THÉ - VENTE
dans les jardins de la Maternité

de 14 à 18 heures
En cas de mauvais temps dans les

locaux de la Maternité

Corsaire
CE SOIR DAIUSE

Hôtel Robinson, Colombier
E If ngLîlnlr Paî to ltallano
X IL UIUUI1L Tlteé franç -all. CELUI PAR QUI LE SCANDALE ARRIVE

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Dimanche il 20 heures,

FILM en français de l'évangéllste
ORAL ROBERTS

Sujet : L'heure est plus avancée
que vous ne pensez !

Invitation cordiale à chacun
Assemblée de Dieu Neuchâtel

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 10 septembre, à 10 h et 20 h ,

M. ROMANO CANAL
Invitation cordiale Le Réveil.

PAROISSIENS ET AMIS
DU QUARTIER DE L'ERMITAGE

aujourd'hui, dès 9 heures,
il y a marché, et dès 11 heures :

vente, diner , thé , jeux,
au Foyer de l'Ermitage

,,„„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE ,_ 
: et de la i
5 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
ï 6, rue du Concert - Neuchfttel i
î Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du journal :

René Bralchet i
îaaaaaaaa *aaaiaaaaaaaaaaaaaa«aaaaa,iaa iaataaiiaiB,a * IH itaaMMM «aifHI* «T

Dernière minute

Le Congrès brésilien a accordé la
confiance à M. Tancredo Neves pour
qu'il constitue le nouveau gouverne-
ment.

Le Congrès accorde
la confiance à M. Neves

Plusieurs charges de plastic ont fait
explosion hier à Alger. Outre des dégâts
matériels, on déplore un blessé. Un
musulman a été tué par balle alors qu'il
circulait dans une rue du village de
Fort-de-1'Eau. A Bône, un commerçant
musulman a été grièvement blessé d'un
coup de poignard. A Mascara, un mu-
sulman a été tué à coups de feu par
un terroriste. Enfin deux musulmans
ont été tués à Bllda au cours d'un
engagement entre un. commando de
l'AX.N. et les forces françaises.
LES ENTRETIENS
DU GÉNÉRAL DE GAULLE l

Le général de Gaulle a reçu hier l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne , puis
l'ambassadeu r d'URSS. Il a ensuite reçu
M. Jean Morin , délégué général en Al-
gérie.
UNE FEMME ÉLUE
A LA PRÉSIDENCE
DES SYNDICATS BRITANNIQUES

Le conseil général du « Trade union
congress •, représentant huit millions
de salariés organisés britanniques, a élu
une femme à sa présidence, pour la
troisième fois de son histoire. Le con-
seil général a élu Miss Ann Godwin ,
64 ans.

LES ATTENTATS EN ALGÉRIE i

TUNIS (UPI). — On apprend de
source autorisée que le président du
« G.P.R.A. » Ben Youssef Ben Khedda
s'adressera au peuple algérien au dé-
but de la semaine prochaine. Mais i-a
date exacte de la diffusion de ce pre-
mier message du nouveau président
du « G.P.R.A. » n 'est pas encore arrê-
tée. On apprend d'autre part que le
« G.P.R.A. » commencera à siéger à Tu-
nis dès le retour de M. Saad Dahlab,
ministre des affaires étrangères, du
F.L.N., prévu pour aujourd'hui.

Ben Khedda : discours
au début de la semaine

prochaine



En plein développement à Neuchâtel :

LE SKI NAUTIQUE
Le club neuchàtelois a cinq ans d existence

En 1961, un cours gratuit pour les jeunes a été organisé
Le Club de ski nautique de Neu-

châtel, créé en 1957, est en p lein
développement. Un public de plus
en p lus nombreux s'adonne à ce
sport , qui a pour lui , de nombreux
agréments : griserie de la vitesse,
élégance des mouvements et décor
idéal des eaux de notre lac. Les
promeneurs, sur le quai Léopold-
Robert, ont souvent l' occasion d'ad-
mirer les virtuoses s'exerçant sur
le p lan d' eau mis à disposition
par la ville. C'est la raison qui nous
a incité à nous approcher de M.
P f a f f ,  président du club qui , ainsi
que M. Muller, ont bien voulu nous
donner quelques précisions sur le
sport qu'Us exercent.

Intéresser les jeunes
Le club de Neuchâtel , membre

de la F.S.S.N. (Fédération suisse
de ski nautique), compte une
soixantaine de membres, ll u été
f o n d é  par un groupe d'adeptes
enthousiastes, une vingtaine , qui
ont réussi à rendre populaire un
sport qui n'était jusqu e-là réserve
qu'à quelques privilégiés. Dans ce
sens , une innovation, en 1961 : un
cours de jeunes , entièrement gra-
tuit, s'est déroulé durant toute la
saison. Soixante jeunes gens g ont
parlicip é, ce qui a permis de dé-
couvrir de nombreux talents. Des
tests, en f i n  de saison, ont permis
à beaucoup de participants de dé-
montrer leurs qualités et le club
leur donnera la possibilité de s'en-
trainer gratuitement ces prochaines
années encore.

Un clnb prospère
Ce cours n'est pas une des moin-

dres activités du club ; cependant ,
il ne fau t  pas oublier que le ski
nautique est avant tout un sport de
compétition. Quelques coureurs neu-
chàtelois ont accompli d' excellents
classements aux championnats qui
ont eu lieu cette année en Suisse.
Depuis que le club, à partir de
1960, possède son propre canot à
moteur, l' entraînement a pu deve-
nir beaucoup p lus intense, d' où p ro-
grès remarquables chez les mem-
bres, et développement du club ;
de nombreux visiteurs, de passage
à Neuchâtel , ont maintenant l'occa-
sion de s'adonner à ce sport, et la

propagande faite ainsi en faveur  de
notre ville n'est pas à négliger. Le
club neuchàtelois est en bonne voie,
on peut le constater.

A près de 60 kilomètres
à l'heure !

Nous avons eu l'occasion, à bord
du bateau à moteur (160 CV) ,  de
suivre l'évolution de skieurs nau-
tiques, et nous avons appris p lus
d'un détail intéressant. Ainsi, les
skieurs se vêtent d'une veste en ma-
tière synthétique (néoprène),  qui
leur permet de se proté ger du froid
et des chutes. Les débutants em-
p loient deux skis, mais seul le
« monoski » permet des performan-
ces intéressantes. Nous nous étions
toujours imaginé que ce sport était
très d i f f i c i l e  à ses débuts ; ce n'est ,
parait-il , pas le cas, le débutant
pouvant être guidé du bateau, lors
de ses départs , qui se f o n t  de l'eau
(les p ins faci les)  ou d' un radeau.

Le choix d' un canot à moteur de
puissance assez for te  est important.
On ne peut skier à moins de 1700
tours minutes (à peu près 37 kilo-
mètres à l'heure), et les bons
skieurs arrivent à e f f ec tuer  des
parcours de slalom à des vitesses
atteignant presque les 60 kilomètres
à l 'heure. Nous avons assisté au
parcours d'un des as locaux, qui
suivait le bateau lancé à 2580 tours-
minute , une vitesse non nég ligeable,
puisqu 'elle représente 54 km-h !

Sport violent,
mais pas dangereux

Si ces performanc es semblent
aisées, il ne fau t  pas en conclure
hâtivement que le ski nautique est
un sport faci le ,  ll exige des e f f o r t s
p lus violents que le ski sur neige.
Cependant , sauf dans le cas du
saut , qui sollicite d 'énormes e f f o r t s
de la colonne vertébrale, ce sport
n'est pas dangereux. Il a d'autre
part l'avantage de pouvoir être pra-
tiqué durant une longue période ,
qui s'étend de mi-mai à f i n  sep-
tembre. On comprend ainsi pour-
quoi, en cinq ans, le ski nautique
a pris un tel développement, el
nous ne doutons pas qu 'il en pren-
dra un p lus grand encore dans les
années à venir.

O. H.

(Press Photo Actualité)

Le tribunal de police a siégé jeudi
toute la journée, sous la présidence de
M. Gaston Beuret , assisté de M. Lucien
Chassot , qui fonctionnait comme gref-
fier.

H. H.-D., 58 ans, est accusé d'avoir
forcé un passage de sécurité pour pié-
tons , alors qu 'il roulait en voiture le
15 juillet ; il conteste les faits. Le pré-
venu ayant commis son infraction mal-
gré le signe de l'agent de police, le rap-
port de celui-ci est formel et H. H.-D.
est condamné à 10 fr . d'amende, aux-
quel s s'ajoutent 45 fr. de frais.

R. S., 24 arns, ressortissant fribour-
geois, a circulé en scooter sans être
en possession d'un permis de conduire.
Le véhicule ne portait pas de plaques,
et n'était pas au bénéfice d'un permis
de circulation ; le conducteur ne pos-
sédait pas d'assurance. R. S. est con-
damné à trois jours d'emprisonnement
fermes, à 100 fr. d'amende et paiera
les frais s'élevan t h 40 fr. 50.

P. B., 28 ans, chauffeur de camion,
a coupé la route à urne automobile à
la rue de la Dîme, alors qu'il sortait
d'un chanti er avec son véhicule. Il con-
teste les faits ; le tribunal le condam-
ne à 10 fr. d'amende et aux frais s'éle-
vant à 25 fr.

Mime M. S., 36 ans , commerçante, a
vendu du poisson à Lignières sans au-
torisation. Bile est condamnée à 100 fr.
d'amende. Les frais , s'élevant à 30 fr,
sont à sa charge .

Mme B. C., 43 ans, a débouché im-
prudemment , avec sa voiture de sport,
du signal « stop » à la sortie de la place
des Halles . Comme elle l'a fait sur le
signe d'un conducteur se trouvant à
côté d'elle , elle est acquittée et les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

P. S., 39 ans, circulant en scooter le
23 juillet , n'a pas accord é la priorité
de droite à une motocyclette . Il deman-
de une réduction de l'amende. P. S. est
condamné à 20 fr. d'amende et paiera
les frais s'élevant à 45 fr.

Tribunal de police
CHIÈTRES

Après une noyade
(sp) Une foule émue a accompagné à
sa dernière demeure, à Chiètres, le jeu-
ne Samuel Bosshard , qui habitait avec
sa mère dans le village. Etudiant en
sciences physiques , il avait perdu la vie
au cours d'une baignade dans le Rhin ,
et son corps avait été retrouvé près de
la rive allemande, en amont de Bâle.

WERMON
Un mécanicien brûlé à un bras
(c) Vendredi à 16 h 15, dans un garage
situé à l'angle de la rue Cordey et
Haldimand, un bac contenant de l'hui-
le de nettoyage a pris feu sous un
établi. Un mécanicien , M. Teveley, âgé
de 21 ans, habitant  rue de l'Indépen-
dance, a été brûlé à un bras et aux
mains. Il est soigné à l'hôpital d'Yver-
don où son cas est considéré comme
peu grave.

An Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Yverdon a voté un crédit
de 1,530,000 fr. pour aménager le quar-
tier de Clendy, 570 ,000 fr . pour acqué-
rir des terrains en Sous-Bols et 11O.000
francs pour agrandir et aménager le sta-
de municipal.

MONTMOL-LIN

Grave chute à vélo
Le jeune Daniel Farine, né en 1944,

apprenti bûcheron , de Corcelles, a fait
la nuit dernière peu après minuit une
chute à vélomoteur dans la forêt avant
l'arrivée à Montmollin. II était en com-
pagnie d'un camarade qui avait mysté-
rieusement disparu à l'arrivée de la po-
lice. Daniel Farine souffre de blessures
superficielles sur tout le corps et peut-
être d'une fracture du crâne. Il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police.

DOMBRESSON
Un nouveau doyen

(c) Une nombreuse assistance a rendu
vendred i, les honneurs à M. Alfred
Châtelain , décédé dans sa 90me année.
Le nouveau doyen du village est M. Ar-
thur Sandoz, né en 1876.

VILLIERS
Perdue... puis retrouvée

( sp )  Un habitant de Boudry qui aidait
un paysan de la Dame à faire les
regains , l'année dernière , avait perdu
sa montre-bracelet . Or, quelle ne f u t
pas la surpris e du paysan de retrou-
ver, une année p lus tard , cette montre
intacte dans le fumier  qu 'il étendai t
sur un champ. Le bracelet était pres-
que complètement rong é. On se de-
mande si la montre a passé dans l' es-
tomac d' une vache. Quoi qu 'il en
soit , elle aura séjourn é plusieurs mois
dans le tas de fumier.

Le tribunal militaire de division ' 2 A
a tenu audience à Bienne, le 7 septem-
bre, sous la présidence du colonel Hans
Hof , grand juge, Berne. Le major Yves
Maître, Genève, soutenait l'accusation.

Le service complémentaire N., incor-
poré dans une garde locale du Jura
bernois, est témoin de Jéhovah et se
déclare objecteur de conscience. H a
refusé de se présenter aux inspections
de 1960.

L'auditeur, dams un brillant réquisi-
toire, a déclaré entre autres ce qui suit:

En s'intltulant objecteurs de cons-
clenœ, les citoyens qui s'opposent k
leurs obligations militaires pour des mo-
tifs d'ordre religieux laissent entendre
que ceux qui ne partagent pas leur
point de vue, ne réagiraient pas eux-
mêmes d'une façon conforme à leur
conscience. Or , les soldats qui remplis-
sent leurs dures obligations militaires
ont eux-mêmes pleine conscience de
remplir un devoir essentiel. En même
temps, ils ont pleine conscience égale-
ment qu'ils ne sauraient se soustraire,
parce qu'il leur Incombe d'obéir k l'au-
torité légitime et ce non seulement en
raison de leurs convictions civiques ou
de leur conception philosophique de la
société , mais aussi en raison de leurs
convictions religieuses. C'est en raison
de ce même droit naturel que l'Etat
existe et c'est ce même droit qui obli-
ge les citoyens k fournir à celui-ci les
moyens nécessaires pour qu'il puisse
remplir ses missions essentielles. Celle
de la défense nationale en est une et
l'Etat doit pouvoir assurer la sécurité
des citoyens et du pays en utilisant les
moyens nécessaires à cet effet. A cet
égard , il ne saurait admettre que les
réactions personnelles d'un Individu prl-_
ment la législation d'ordre général In-
dispensable dans ce domaine. Chacun
doit se soumettre aux lois existantes,
car si les citoyens sont égaux devant la
loi , cette dernière est aussi valable
nous tous.

Reconnu coupable de refus de servir,
N. est condamné à trois semaines d'em-
prisonnement sous la forme des arrêts
répressifs.

Le légionnaire M., rentré au pays,
voit sa peine de 13 mois d'emprison-
nement prononcée par défaut, réduite à
3 mois avec sursis (moins- 5 jours de
préventive), pour inobservation de pres-
criptions de service, insoumission et
service militaire étranger.

Le méc. J. qui s'était approprié un
sachet de solde qui lui avait été remis
par erreur, se voit condamner pour dé-
tournement à 30 jour s d'emprisonmie-
ment, ajvec sursis.

Enfin, le cyc. B., qui n'était pas en,-
tiré à l'école de sous-officiers à la-
quelle il avait été convoqué, se voit
condamné pour insoumission à 30 jours
d'emprisonnement, avec sursis.

Une audience du tribunal
militaire de division 2 A
Un objecteur de conscience
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Une centenaire à l hôp ital
du Val-de-Tra vers

Mme Lina Barrelet, la nouvelle centenaire du Val-de-Travers.
(Photo Schelling, Fleurier.)

Née le 10 septembre 1862 à Reconvi-
lier, Mme Lina Barrelet-Sintz entrera
demain dans sa centième année. Malgré
son grand âge, elle a l'esprit fort alerte,
le visage peu ridé et éclairé par un
regard particulièrement vif faisant dou-
ter qu'on est en face d'une centenaire.

Les parents de Mme Barrelet élevè-
rent une grande famille de quatorze
enfants, soit six garçons et huit filles.
Les six frères sont décédés ; deux
sœurs de Mme Barrelet, plus jeunes,
vivent encore, l'une à Boveresse et
l'autre à Tavannes. Quand elle évoque
ses souvenirs d'enfance, elle souligne
avec fierté : « Nous étions quatorze en-
fants, la vie était dure, mais nous
n'avons jamais eu faim. »

C'est en 1883, à l'âge de vingt et un
ans, que Mlle Sintz vint à Boveresse
pour donner des soins à une malade,
Mme Favre-Barrelet, et c'est là qu'elle
épousa, trois ans plus tard, Henri Bar-
relet, de quatre ans plus âgé qu'elle.
Le mari était agriculteur et vivait avec
deux frères célibataires et leur grand-
mère qui mourut elle-même à l'âge de
quatre-vingt-neuf ans. A part les cul-
tures classiques des champs jurassiens,
les frères Barrelet se livraient à la
culture de l'absinthe ; ils étaient four-

nisseurs d'une maison de Pontarlier.
Mme Barrelet garde encore lé souvenir
des journées entières passées à genoux
dans les champs d'absinthe qui récla-
maient des soins assidus. Henri Bar-
relet s'occupait activement de la • vie
locale et siégea au Conseil communal
comme caissier, chef dc l'assistance, des
forêts, et aussi à la présidence. Le
couple eut deux enfents, un garçon qui
devint garde Securitas , actuellement re-
traité, et une fille, mariée en Alle-
magne.

A la mort de son mari , en 1944, Mme
Barrelet s'occupa à « faire des ména-
ges > . Elle jouissait d'une excellente
santé et se souvient d'avoir seulement
arrêté son travail à la suite d'un acci-
dent. En cueillant des cynorrhodoas
pour une pharmacie, elle fit une chute
et se cassa un bras et une épaule.

Depuis le 7 novembre 1955, Mme Bar-
relet est pensionnaire de l'hôpital du
Val-de-Travers. Elle s'y trouve bien et
déclare : « Je ne suis pas malade, je
suis robuste comme un chêne. »

Son seul regret est de ne plus pou-
voir marcher et de devoir se fa ire
porter de son lit à son fauteuil : muis
cela ne l'empêche pas d'être fort gaie
et d'être un vrai rayon de soleil pour
ses camarades de chambre.

Le gris-vert de rigueur
Les snobs ont Saint-Trop. Les

Neuchàtelois de 36 à 48 ans ont le
cours de répétition de landwehr.
Ces jours, il était courant de voir
des représentants de toutes les pro-
fess ions, les arrivés et les autres,
s'aborder par un « Alors, en êtes-
vous (ou en es-tu) ? » Réponse :
« Eh l oui, c'est mon dernier » (ici
expression de béatitude), ou bien
« C'est mon avant-dernier » (ici
expression de mi-béatitude), ou en-
core « C'est mon premier » (expres-
sion de résignation). Ces petites va-
cances forc ées étaient dans ces con-
versations des vacances tout court,
car le civil, face  à ses semblables,
surtout quand il atteint la quaran-
taine et se considère comme un
homme fai t , a tendance à embellir
les choses... quand il est dans le
bain.

Ainsi la pop ulation de nos villes
et de nos villages va être amputée
de la génération masculine média-
ne. Que de conseils qui ne pourront
plus siéger ! Que de tables d'habi-
tués désertes dans les cafés  !

Mais aussi que de compensation
pour les f idèles serviteurs de la
patrie ! Certes, il y aura le rang, la
discipline, la marche au pas , la
corvée de réfectoire . Mais on aban-
donnera le confort, l'auto , la vie
trépidante et on redécouvrira cette
volupté de l 'homme primit i f ,  qui
peut s'étendre sur l 'herbe des p âtu-
rages sans crainte de tacher son
vêtement, qui pe ut s'endormir n'im-
porte quand et n'importe où (alors
qu'au civil on se bourre de somni-
f è re s ) ,  qui a sa jou rnée réglée par
des chefs et qui n'a pas à penser,
etc.

C est ce qu un landwehrien nous
a s o u f f l é  à l'oreille.

NEMO.

Ag j S S B t  *Ë JËËÈ
(c) Une foule de plusieurs millier s de
personnes a suivi vendredi soir dès
17 h 45, le défilé des quelque 2500
hommes de troupes qui ont été défini-
t ivement démobilisés à la suite de la
réorganisation in tervenue récemment
dans l'armée. Ces soldats composaient
encore récemment le rgt d'inf. 2. Us se
Êrésentèrent devant le colonel div. de

iesbach, commandant de la Ire divi-
sion. Ensuite , sur la Place-d'Armcs eut
lieu la reddition de cinq drapeaux ,
ceux des bat. fus. 3, 4 et 5, du bat. car.
et du fanion du groupe des obusiers 1.
Le commandant  du régiment, le colonel
Georges Michaud, et le colonel d iv i -
sionnaire prirent la parole à cette oc-
casion. Le soir eut lieu dés 20 h 30,
sur la place Pestalozzi , un dernier
concert de la fanfa re  du rgt 2.

Défilé militaire
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Observatoire de Neuchâtel. — 8 sep-
tembre. Température : Moyenne : 13,6 ;
min. : 10,7 ; max. : 17,4. Baromètre :
Moyenne : 722,6. Vent dominant : Di-
rection : nord-ouest ; force : faible k
modéré. Etat du ciel : très nuageux à
couvert, clair le soir.

Niveau du lao du 8 sept., k 6.30 : 429.38
Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
En général beau temps. En plaine, par
places, brouillards matinaux, dans l'après-
midi températures voisines de 20 degrés.

Observations météorologiques

Une chute de six mètres
Hier matin, à 9 h 50, M. Salvatore

Sorbello, né en 1940, de nationalité ita-
lienne, est tombé d'une hauteur de
six mètres dans un chantier de la rue
Saint-Maurice. Il a été conduit à l'hô-
pital de la Providence. Il souffre d'une
fracture au bras droit et de contu-
sions.

Concert public
La fanfare des cheminots donnera

un concert public dimanche soir à
20 h 30, au quai Osterwald. Ce concert
sera placé sous la direction de M.
Grossen.

Monsieur et Madame
Michel JEANNERET-BTJRGY et Chris-
tine, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Patricia
Neuchâtel , le 8 septembre 1961

Les Hauts-Geneveys Maternité

Madame et Monsieur
Fritz SCHWAB - SEtLAZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Denis
8 septembre 1961

Clinique Gaicla Meyriez - Morat
Fribourg

(c) On se souvien t qu a mi-juin , un
dis t i l la teur  professionnel de Fleurier ,
M . Ch. Fatton , avait porté une nouvell e
plainte pénale contre la Régie fédérale
des alcools, accusée de concurrence dé-
loyale, d'abu s d'autorité et d'instigation
à commettre des délits.

Vendredi , le ministère public fédéral
nous a informé que l'affaire était tou-
jours à l'étude. Le résultat de l'enquête
adm inistrative décidée par le départe-
ment des finances et des douanes joue-
ra un rôle dans la décision du procu-
reur général de la Con fédération car
différents éléments doivent encore être
tirés au clair.

Il est probable que dans le courant
de l'automne qui vien t, on connaîtra le
sort qui sera fait à la plainte du dis-
tillat eur fleurisan.

LES BAYARDS
Une auto dans un champ

Ce) Vendredi matin , vers 7 heures, un
automobiliste loclois descenda it le vil-
lage. Arrivé à la bifurcation de la route
qui conduit à la gare, il perdit sa di-
rection en voula nt éviter un camion.
Il pa ssa de justesse entre le mur et
un arbre, sauta un talus et aboutit dans
un champ où il renversa deux ruches.
L'aventure se solde par quelques dé-
gâts matériels et quelques piqûres.

Le sort de la plainte pénale
contre la Régie des alcools

sera probablement connu
cet automne

L'Association des Vieux-Unionistes
et l'Union Commerciale out le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Eric BAUERMEISTER
membre de l'association.

L'incinération a eu lieu vendredi
8 septembre.

Emile GATT0LLIAT
1905 - 1960

Les héros les p lus grands
Ce sont les moins connus
Ce sont ceux qui ,
Dans l'ombre accomp lissent leur tâche;
Qui sans murmures vains , travaillent

[sans relâche ,
Puis rentrent dans la nuit dont ils

[étai ent venus,
(A. de Chambrier.)

Cher époux et papa, notre chagrin reste
immense, nous ne t'oublieron* jamais.

Ton épouse et tes enfants.

Dieu est amour.
Monsieur Etienne Jeanmonod, à

Grand-Valley (Canada) ;
Madame et Monsieur Marcel Stucker-

Jeanmonod , à Dombresson ;
Madame et Monsieur Francis Ber-

thoud-Jeanmonod et leurs enfants , à
Malvilliers ; .

Monsieur et Madame Henri Jeanmo-
nod-DuBois et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Olivier Jeanmonod , à Gland;
Monsieur Louis Champod , à Bullet ,
ainsi  que les familles Klaye , parentes

et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante cousine , parente
et amie,

Madame

Marguerite JEANMONOD
née KLAYE

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 63me
année, après une courte maladie.

Bullet , le 7 septembre 1961.
L'inhumation aura lieu samedi 9 sep-

tembre, à 13 h 20. Culte pour la fa-
mille à 12 h 30. Culte à la Grande salle
de Bullet à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maison Cuendet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA CHAlX-DE-FOiNDS
Une cycliste renversée

Hier , à 20 h 35, une cycliste, Mlle
Marianne Mottier , roulait sur la route
des Eplatures , en direction du Locle.
Arrivée à la hauteur de la carrosserie
Maag, elle voulut bifurquer à gauche.
Une auto conduite par M. Bicri , qui rou-
lait dans la même direction , accrocha
la bicyclette. Mlle Mottier fit une vio-
lente chute et dut être transportée à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Une
deuxième voiture, au volant  de laquelle
se trouvait M. Grisel , qui circulait en
troisième position , a tamponné l'arriè-
re de la voiture de M. Biéri . Il s'en est
suivi des dégâts matériels.

LA CHAUX-DU-MLLIEU
Traditionnelle journée

des éleveurs
(c) Le concours du syndicat d'élevage
de la Chaux-du-Milieu a eu lieu ven-
dredi. •

On remarqua en général le reflet d'un
estivage idéal pour tout ce bétail , car
celui-ci se présenta en très bon état.
Dans la catégorie des « anciennes », un
joli lot de 4 vaches, soit deux de 93
points, une de 91 points et une de 90
points, fit toute belle Impression. Dans
la catégorie des « nouvelles » 11 n'y eut
cependant pas de véritables vedettes. Les
génisses de 87 points — les experts n'ai-
ment plus mettre 88 points ! — à
85 points montrèrent de très bonnes qua-
lités d'élevage ainsi qu'une bonne homo-
généité. Dans la catégorie des tau-
reaux, à part quelques très bons sujets,
le reste de ces reproducteurs nous laisse,
sinon pessimistes, loin d'être optimis-
tes !

Adhérez k la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.59
Coucher 18.58

LUNE Lever 05.07
Coucher 18.49

Monsieur et Madame
Werner GIGEB-TROGEB et Anne-
Lise ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Caroline
8 septembre 1961

Maternité Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel Neuchâtel

Le haut commandement du corps
d'aviation royal canadien a autorisé la
Musique des 2me et 3me «cadres de
chasse de la R.C.A.F. à participer com-
me fanfare d'honneur à la prochaine
Fête des vendanges de Neuchâtel. Cette
fanfare arrivera à Neuchâtel le samedi
30 septembre et ne manquera certaine-
ment pas d'enthousiasmer nos milliers
de visiteurs par ses marches et contre-
marches spectaculaires.

Une fanfare militaire
canadienne

à la Fête des vendanges

Une auto en feu
(c) Hier , peu avant 18 heures , le poste
des premiers secours de Neuchâtel était
avisé par M. Paul Desaules , comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers ,
qu 'un feu s'était déclaré à la sortie du
village en direction de Savagnier. Une
voiture appartenant à M . Denis Zim-
mermann , inst i tuteur  à Chézard , avait,
pour des causes que l'enquête détermi-
nera, pris subi tement  feu. Malgr é l'in-
tervention rap ide et les moyens em-
ployés — extincteurs et seaux-pompes
— le véhucile est hors d'usage. Son con-
ducteur est heureusement indemne. La
brigade de la circulation , également
alertée, veilla à la sécurité des usagers
de la route.

SAULES

(c) Vendredi soir , peu avan t  20 heures ,
l'ambulance de la police munic ipa le  a
dû conduire  à l 'hôpital du dis t r ic t  un
jeune  homme de 18 ans qui ava i t  été
renversé par une auto  à l' entrée de Sutz
près de Nidau alors qu 'il faisait une
course d'en t ra înemen t .  Il s'agi t  de M.
Armin Charbonnier domicilié à Tiiuffe-
len qui souffre de blessures internes à
la poitr ine et de blessures ouvertes à la
jambe gauche.

Un piéton renversé
par une auto

Deces d'un instituteur
(c) On a conduit  au champ du repos
M. Florentin Villoz , ins t i tu teur  retrai-
té, décédé dans sa 77me année. I.e dé-
fun t  débuta à Tramelan. Kn 1008, il
fut  nommé i n s t i t u t e u r  à l'école pri-
maire française de Bienne , où il en-
seigna pendant 44 ans.

BIENNE


