
M. Ben Bella a été désigné
comme candidat à la présidence

Les cadres du F.L.N. ont «choisi »

Il se déclare d'ores et déjà prêt
«à repérer tous les bourgeois»
ALGER (AFP). — M. Ben Bella a été désigné comme candidat à la

présidence de la République algérienne. En effet , les cadres du F.L.N. qui
se sont réunis hier matin à Alger ont tous proposé la candidature du chef
du gouvernement.

« Nous avons toujours été contre le Quand Ben Bella parle de « repérer
culte de la personnalité et c est pour-
quoi nous avons combattu Messali
Hadj, a notamment déclaré le prési-
dent Ben Bella hier devant la confé-
rence des cadres du F.L.N. qui l'a dé-
signé comme candidat unique à l'élec-
tion à la présidence de la République.

« Pas de dictature »

• Il y a un peuple dans le monde
qui n'acceptera jamais la dictature,
c'est le peuple algérien » a encore dit
à ce sujet le président du conseil al-
gérien , qui a souligné que, depuis l'in-
dépendance , il n'y avait pas eu une
seule exécution capitale en Algérie.

> Il n'y. a qu 'un seul chef de gouver-
nement qui n'ait pas de photographie
officielle , c'est Ben Bella , a't-il conclu

les bourgeois », il faut y voir une suite
à son discours tenu récemment à Blida ,
qui devait clôturer la campagne pour
le référendum constitutionnel. Le futur
président de l'Algérie (puisque seul
candidat), déclarait notamment : « Nous
prendrons des décisions pour enlever
les terres, l'été prochain , à tous les co-
lons et aussi aux bourgeois. ¦> Voilà des
paroles qui annoncent encore bien des
exactions.

sur ce point.
« Repérer les bourgeois

et les bavards »
Evoquant la tenue prochaine d'un

congrès du F.L.N., M. Ben Bella a af-
firmé avec force : « Le clivage se situe
aujourd'hui non plus comme l'été der-
nier entre wilayas mais sur les options
pour l'édification socialiste de l'Algé-
rie, a-t-il poursuivi , et nous allons re-
pérer tous les bourgeois et tous les
bavards ».

Les combats s intensifient
au Sud Viêt-nam

Nouvelles attaques des communistes
du Viet cong

SAIGON (AFP et UPI). — Des unités Viet-cong puissamment armées
ont tenté d'assiéger mardi le chef-lieu du district Doa-Doi, dans la presqu 'île
de Ganau , apprend-on à Saigon. Une opération héliportée a aussitôt été
déclenchée pour dégager la bourgade.

Les forces gouvernementales sont res-
tées maîtresses du terrain après des
combats qui auraient valu aux forces
Viet-cong des pertes très élevées. Les
pertes des forces gouvernementales
sont qualifiées à Saigon d'« apprécia-
bles ». Plusieurs armes de gros calibre
ont été prises à l'ennemi.

Le bilan officiel du violent engage-
ment qui a eu lieu hier après-midi
dans la région de Gacong, à une cin-
quantaine de kilomètres au sud de Sai-

gon , s'élève à 80 tués et 100 blessés, du
côté des Viet-cong. Les forces de l'or-
dre ont eu onze tués et trente blessés.

Les forces de l'ordre , a précisé le
porte-parole de l'information , ont per-
du dans l'engagement un engin amphi-
bie, sept armes et deux appareils radio.
Elles ont saisi à leurs adversaires
treize armes dont un canon sans recul ,
trois mitrailleuses et une quantité im-
portante de munitions. L'opération dans
laquelle les forces de l'ordre ont fait
face à environ deux cents rebelles mu-
nis d'un puissant armement a duré
moins d'une heure.

D'autre part , trente-quatre Viet-cong
ont été tués et dix capturés au cours
de deux autres opérations qui ont eu
lieu les 7 et 9 septembre dans la ré-
gion de Cantho et dans le delta du
Mékong. Une vingtaine d'armes ont été
détruites près de Cantho.
(Lire ta suite en !9me pane)

Le roi Hussein reçu par de Gaulle
Entretiens franco-jordaniens à Pans

Le roi Hussein à son arrivée au palais de l'Elysée.
(Photo A.S.L.)

PARIS (ATS - AFP). — Le roi Hus-
sein de Jordanie, qui fait un séjour
privé à Paris, a été reçu hier matin
au palais de l'Elysée par le général de
Gaulle.

Au cours d'un entretien en tête à tête
qui a duré trois quarts d'heure , le
souverain jordanien et le chef de l'Etat
français ont vraisemblablement pro-
cédé à un tour d'horizon de la situation
mondiale et plus particulièrement de la
situation au Proche-Orient. U est en
outre possible que les rapports franco-
jordaniens aient fait l'objet d'un rapide
échange de vues.

A l'issue de cet entretien un déjeuner
en l'honneur du souverain s'est déroulé
à l'Elysée en présence notamment du
premier ministre et du ministre des
affaires étrangères français, MM. Geor-
ges Pompidou et Maurice Couve de
Murville.

Au congrès de VIn ternationale socialiste

AMSTERDAM (UPI). — Au second jour de la conférence de l'Interna-
tionale socialiste, les délégués se sont penchés sur le problème du racisme.
Exprimant leur soutien dans la lutte pour l'intégration aux Etats-Unis, les
délégués ont déclaré que « la société n'est réellement pas libre tant que
certains de ses membres subissent des préjudices à cause de leur race. »

A la suite d'une intervention du dé-
légué d'Israël, M. Moshe Sharett, qui
s'était plaint du système cle restrictions
et de persécutions appliqué; envers les
juifs d'Union soviétique , lo congrès a
également préparé une résolution « de-
mandant au gouvernement soviétique
d'accorder sa considération sympathi-
que à la réunification des familles jui-
ves séparées par les persécutions fas-
cistes et par la guerre, et de permettre
aux juifs résidant en URSS d'aller re-
joind re leur famille en Israël ou ail-
leurs, si tel est leur désir. »

Le premier ministre danois, Jf. Jens
Otto Krag, s'est adressé aux délégués
et a demandé à tous les partis socialis-
tes du monde de s'unir afin de trouver
de « nouvelles méthodes » pour abolir
l'e apartheid •. M. Krag a condamné en
termes sévères la politique de l'Afrique
du sud.

Les délégués ont également préparé
une résolution condamnant l'opposition
gaulliste aux négociations entre la
C.E.E. et la Grande-Bretagne et ont
souligné l'extrême importance des fu-
tures « négociations Kennedy » au sein
du GATT.

Un exposé de M. Guy Mollet

D'autre part, M. Guy Mollet , prési-
dent du parti socialiste français
(S.F.I.O.), a fait un exposé. M. Guy
Mollet a notamment déclaré, au sujet
des rapports entre le monde commu-
niste et les socialistes, que M. Khroucht-
chev et les Soviétiques reconnaissent,
à propos de leur conflit avec les Chi-
nois , que la guerre ne constitu e plus
un moyen d'exporter le communisme
et reviennent ainsi sur un des princi-
pes de base du léninisme, qui avait
marqué leur rupture avec le socialisme
en 1921.

II appartient aux socialistes, a ajouté
le leader S.F.I.O., d'interroger les doc-
trinaires communistes et de leur de-
mander s'ils persistent à maintenir les
autres points de leur doctrine, tels que
la dictature du prolétariat , le parti et
le syndicat uniques, et s'ils acceptent
d'envisager maintenant que le dévelop-
pement économique puisse aller de pair
avec la liberté.

Les délégués condamnent
avec force le racisme

L'art généreux et aristocratique de Georges Braque
APRÈS LA MORT D'UN MAÎTRE DE LA PEINTURE

Au printemps, Jacques Villon , à la
fin de l'été, Georges Braque : l'an
19(i3 est dur pour les peintres. Il
est vrai que ni Villon , né en 1875,
ni Braque , né en 1882, ne pei-
gnaient  plus guère, niai's l'oeuvre
qu 'ils laissent compte parmi les
meilleures, parmi les plus sûres de
notre temps. Et leurs carrières, à
tous les deux , même si elles ne fu-
rent pas exactement parallèles, sont
cependant analogues — et exemplai-
res — en ce sens que, ouvriers du
cubisme avant 1914, ils ont gardé de
cette école le goût des formes or-
données . Dans le monde de l'art ac-
tuel , où se généralisent toutes les
licences de l'« informel », leur pré-
sence et leur oeuvre restaient com-
me une preuve que la liberté peut
fort bien s'accommoder d'une ri-
gueur parfaitement voulue.

Ni l'un ni l'autre ne sont en ef-
fet demeurés fidèles à la représen-
tation exacte de la nature, et Vil-
lon est même un des créateurs de
la non-figuration qu'il a pratiquée,
sans s'y tenir jamais, dès 1919. Mais
ni l'un ni l'autre non plus n 'ont ja-
mais renoncé à partir de la réali-
té, quelle qu'elle fût, pour l'organi-
ser. Seulement leur manière d'orga-
niser ne répondait pas aux mêmes

exigences, et Villon , par-delà le char-
me rare de ses tons pastels, res-
tait probablement plus théoricien :
oe n 'est pas pour rien que son ate-
lier de Puteaux serva it de centre,
avant 1914 déjà, au groupe de «sp é-
culateurs » dont Gleizes et Delaunay
étaient les animateurs.

Un « concret »
Braque, lui — qui a publié de fort

beaux textes en phrases laconiques,
mais jamais de doctrine — est un
« concret », tin artiste pour lequel
la matière vaut en elle-même, par
sa seule qualité. Tous ses biographes
ont rappelé que son père était pein-
tre en bâtiment — du temps où les
peintres en bâtiment savaient que
pour obtenir un beau rouge, profond
et nourri, il fallait commencer par
laisser sécher une couche de gris
foncé, puis de gris clair, puis
puis d'un rouge léger et transparent
et enfin du ton qu'on désirait. Et
les « faux bois » d'avant 1914,
comme les couleurs d'après la phase
ascétique du cubisme, témoignent
de cette science acquise et de cet
amour innés.

Daniel VOUGA.

(Lire la suite en l ime page)

Georges Braque photographié à l'oc-
casion de son LOme anniversaire,
»$prs qu 'il venait de recevoir la
grande médaille de la ville de Paris.

(Photos Aglp)

LE PRINCE
Souvana Phouma

a conclu un accord
avec les partis

Pour le maintien
du statu quo au Laos

DELHI (ATS et AFP). — « Jai
pu , avant mon départ de Vientiane,
conclure un accord avec les divers
parti s pour le maintien du statu '
quo », a confirmé mardi , le prince
Souvana Phouma , chef du gouverne-
ment laotien, au cours de son escale
à la Nouvelle-Delhi, en route pour
Paris et New-York.

Le prince a ajouté que, durant sa
présence aux Nations unies, le prince
Phoumi Nosavan assurera l'interimat
de la présidence du conseil .

Parlant de la situation au Laos, le
prince a indi qué que, hormis quelques
coups de feu échangés par intermitten-
ce, aucun combat d'envergure ne se dé-
roulait dans le pays.

Prié de dire si Pékin aidait le Pa-
thet Lao, le chef du gouvernement lao-
tien a répondu : « La Chine a affirmé
le contraire ». Il a ajouté cependant :
« Selon certaines indications , des élé-
ments du Viet-minh se trouveraient
dans les rangs du Pathet Lao ». Quant
aux armes dont dispose ce groupement,
le prince a indi qué que c'était lui-mê-
me qui les lui avait fournies.

Enfin , le prince a précisé que le
but de son voyage à New-York était
d'exposer aux Nations unies la situa-
tion dans son pays.
(Lire la suite en 7.9nie page)

Les hoitdits
ont-ils eu recours

à la chirurgie
esthétique ?

L 'attaque du train postal
britannique

LONDRES (ATS-Reuter). — Scot-
land Yard a demandé à l'Interpol de
rechercher deux hommes impliqués
dans l'affaire du train postal et qui
doivent s'être rendus sur le continent
et avoir recouru à la chirurgie esthé-
tique pour modifier leur aspect.

Mardi à Londres , la police déclarait
que Richard Reynolds et l'Irlandais
Thomas Daly avaient quitté , avec leur
femme , l 'Angleterre , juste après le vol
du train postal .

La police aurait reçu un tuyau selon
lequel les deux hommes se seraient
fait opérer, ou auraient l 'intention de
le faire , dans des cl iniques ou des
hôpitaux d'Allemagne , d'Autriche, éven-
tuellement du Danemark , de Suède ou
de Suisse.

Il est possible que les femmes aient
aussi changé leu r aspect en se teignant
les cheveux. L'interpol rappelle aux
médecins du continent les grosses ré-
compenses offertes (250 ,000 livres) • pour
les renseignements donnés concernant
cette affaire.

L

E 24 ooût dernier, le « Promeneur
de la Seine », chroniqueur pari-
sien de la « Gazette de Lau-

sanne », s'attaquait vaillamment au
problème redoutable • de la liberté
d'information, en y incluant, comme
de juste, celui des rapports qui exis-
tent ou, plutôt encore, qui devraient
exister entre l'Etat et ces puissants
moyens de diffusion et de propa-
qande Que sont la radio et la télé-
vision.

C'est avec joie et gratitude que
nous enregistrons cette initiative du
collaborateur de notre confrère vau-
dois, et nous souscrivons des deux
mains à sa définition de la démo-
cratie idéale : « une maison de verre
qui rend superflu l'usage de tout
appareil d'optique ». Il est vrai, toute-
fois, qu'entre la réalité quotidienne
et l'idéal rêvé, l'écart demeure tou-
jours plus ou moins grand, pour tou-
tes sortes de raisons, les unes qui
sont parfaitement légitimes et d'autres
qui le sont beaucoup moins. Et selon
le « Promeneur de la Seine », sous
la présidence du générai! de Gaulle
et sous le régime de la Vme Répu-
blique, cet écart dépasserait large-
ment les proportions aue rend admis-
sible l'inévitable imperfection de toute
institution humaine.

Nous ne nierons pas, certes, qu'il
y ait quelque chose à dire dans ce
sens, et que les interventions de
l'Etat, dans les émisions de la Radio-
Télévision française ou R.T.F., n'équi-
valent à une manière de censure ou,
tout au moins, à un certain dirigisme
de l'information, d'origine gouverne-
mentale. Mais encore, le citoyen suisse
que nous sommes, est en droit d'esti-
mer qu'avant de promener sur les
bords de la Seine, un balai aussi
indigné qu'inefficace, i'I serait plus
judicieux de procéder à cet exercice
d'assainissement quelque part en
Suisse, soit, plus précisément, dans
la région de Lausanne - La Saliez où
s'élève le studio de la Radio « ro-
mande ».

Monopole pour monopole, avouons
sans fard que nous le préférons public
que privé, et que nous porterons le
même jugement en ce qui concerne
la censure. Ministre de l'information
du cabinet Pompidou, M. Alain Pey-
refitte détient son mandat du fait que,
l'on dernier, le corps électoral fran-
çais, dans sa grande majorité, a élu
à l'Assemblée nationale française, les
candidats se réclamant du général de
Gaulle et des institutions de 1958.

Abuse-t- H de ce mandat ? C'est une
question que nous laisserons en sus-
pens . A tout le moins, nous ferons re-
marquer au lecteur qu'il est publique-
ment responsable de l'orientation
qu'il donne à la R.T.F., qu'il peut
être interpellé de ce fait, et que les
débats des assemblées parlementaires
font l'objet de comptes rendus sté-
nographiques.

Garanties dérisoires, déclareront cer-
tains, mais si nous repassons la fron-
tière du Jura, nous nous sentons en
droit de leur demander par quelle
décision démocratique, l'information
internationale du peuple suisse des
cantons romands a été déférée au clan
« progressiste » qui gravite autour de
M. Benjamin Romieux , sans qu'aucune
opinion contraire ne soit jamais ap-
pelée à participer à la discussion.

Que le lecteur ne croie pas que
nous nous livrions à la moindre exa-
gération. Le 2 août dernier, la Radio
du Vatican déclarait que « le marxis-
me et son expression politique, le
communisme, ... sont inadmissibles tant
pour le christiannisme que pour l'hu-
manité libre et consciente. « En consé-
quence, déclarait-elle, si « promouvoir,
soutenir, encourager les initiatives et
les ententes qui favorisent la paix
entre les peuples est un devoir... l'op-
position vi gilante, constante et indomp-
tée à l'idéologie marxiste , lui fer-
mant toute voie de pénétration, est
un devoir tout aussi impérieux ».

Après l'exploitation échevelée pour
ne pas dire davantage qui a été
faite au studio de la Sallaz, de l'en-
cyclique « Pacem in terris », on était
en droit d'admettre que ce texte qui
en précise les termes, à titre officieux ,
serait l'objet d'un commentaire cir-
constancié de la part de l'un ou de
l'autre des collaborateurs du prétendu
« Miroir du Monde ». Il n'en a rien
été et l'on se demande pourquoi.

Peut-être leur importait-i l davan-
tage, le 26 août dernier, de laisser
M. Omar Kazaki exposer au bon
peuple des auditeurs romands qu'en
Algérie, le régime du parti unique
et du candidat-député qui ne l'est
pas moins, s'apparentait au système
parlementaire britannique. Ou encore,
le 3 septembre , d'autoriser M. Henri
Pierre de consacrer un commentaire
empreint de sympathie au décès de
l'ignoble traître Guy Burgess... Telles
seraient les exigences de l'actualité.

Ce qui nous mène à trois conclu-
sions :

1. Qu'en fait de verre , la maison
de la Radio romande a donné la
préférence au verre dépoli ;

2. Que puisque censure iil y a, il
conviendrait d'en conférer l'exercice
à l'autorité fédérale, émanée du suf-
frage universel, plutôt que de l'aban-
donner à l'arbitraire d'un petit clan
de publicistes se recrutant par coop-
tation ;

3. Que le « Promeneur de la Seine »
a gravement méconnu la sagesse po-
pulaire qui déconseille de parler de
la corde dans la maison d'un pendu.

Eddy BAUER.

Balayons devant
notre port e
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Tout en adressant un ultimatum au gouverneur Wallace

Des élèves noirs ont pris place dans les établissements
scolaires de Birmingham

BIRMINGHAM (UPI). — Hier matin la situation en Alabama a pris un
tour nouveau. Le président Kennedy a en effet signé , à Washington, deuS
documents d'une particulière importance.

plaçant la garde nationale d Alabama
sous contrôle fédéral , document qui
autorise également le secrétaire à la
défense à « avoir recours à toutes les
forces armées des Etats-Unis qui lui
sembleront nécessaires » pour l'applica-
tion des mesures de déségrégation ju-
ridiquement décidées.

Ainsi, les unités de la garde qu'avait
utilisées le gouverneur Wallace pour
empêcher l'accès aux études de cinq
Noirs de Birmingham échappent désor-
mais au champion de la ségrégation. Lo
président Kennedy, pour justifier son
action , a accusé Wallace et les autorités
de , l'Etat de l'Alabama de « s'être vo-
lontairement opposés > à l'exécution des
lois fédérales et de ne tenir aucun
compte des injonctions des tribunaux
fédéraux.
(Lire la suite en 19me p a g e )

D'abord une proclamation enjoignant
au gouverneur George C. Wallace de
cesser de s'opposer à la déségrégation
scolaire dans son Etat , ensuite l'ordre

Le président Kennedy IIléraSise
la garde nationale â'Ikhama

Constatations inattendues de la part d'un journal socialiste :

(LIRE NOS INFORMATIONS EM DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Nos dépenses militaires
ne font pas obstacle
à notre effort social

L'entraîneur de l'équipe suisse
de ski ex-champion du monde

(Lire en Sine page)

Georges SCHNEIDER
tué dans un accident
de chasse en Nidwald



Je cherche

maison familiale
récente ou ancienne. Région Bouriry, Saint-
Biaise. — Eric Gerber , chemin Montant 6,
Boudry. Tél. 6 45 25.

A vendre à Estavayer - ville

terrain de 1400 m2
pour construction de locatif , eau, électricité, égout,
sur place. — Faire offres sous chiffres P 4890 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à Wavre

terrain
de 13,700 m2. S'adresser
à MS 3238 au bureau de
la Feuille d'avis.

jt| COMMUNE DE COFFRANE
^^J • •/ Mise au concours

Par suite de démission honorable du titu-
laire, le poste

(('ADMINISTRATEUR
au bureau communal, à titre semi-permanent,
est mis en soumission pour le 1er décembre
1963.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean Gretillat, président de commune.

Les offres seront adressées au Conseil
communal jusqu'au 21 septembre 1963.

Conseil communal.

A vendre

BELLE VILLA LOCATIVE -
ancienne construction solide et soignée, comprenant 2
appartements de 8 pièces et 2 appartements de 7 et
3 pièces chacun, chauffage général eu mazout, garage,
jardin ombragé, à 20 mètres du kl CI |/" |l ATCIlac et à 5 minutes du centre de NtULHAItL
Cette construction se prêterait à une transformation
partielle ou totale pour bureaux, cabinet médical, institut,
centre communauta ire, etc.

Adresser correspondance sous chiffres B I 3268 au bureau
de la Feuille d'avis.

Wl PT7 r* -SUT Département
|| ii de l'Instruction publique

2me cours spécial pour la formation
d'instituteurs et d'institutrices

Afin de remédier à la pénurie de personnel en-
seignant primaire , le département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel organise un second
cours spécial, d'une durée de deux ans, pour la
formation d'instituteurs et d'instutitrices.

Pour pouvoir s'inscrire à ce cours, il faut :
1. Posséder un certificat d'apprentissage ou jusfif ier

soit d'une formation professionnelle équivalente
soit d'une formation scolaire équivalente ou
supérieure.

2. Etre âgé, le 31 octobre 1963, d'au moins 25 ans
révolus ou d'au plus 35 ans révolus (exception-
nellement de 35 à 40 ans).

3. Etre domicilié dans le canton ou , à défaut , être
d'origine neuchâteloise (pour se porter candidats ,
les étrangers doivent être domiciliés depuis cinq
ans dans le canton de Neuchâtel) .
Le cours est également ouvert aux femmes
mariées.

Durée des cours :
a) Cours préparatoire d'orientation et de sélection,

de fin octobre 1963 à fin janvier 1964, le soir
et le samedi.

b) Cours principal, de mai 1964 à avril 1966, à
horaire complet (les candidats devront donc ,
dans cette deuxième période, abandonner leur
activité professionnelle).

Conditions financières : _ .
a) gratuité d'écolage et du matériel d'enseignement;
b) remboursement des frais de déplacement durant

le cours préparatoire ; ••
c) indemnité mensuelle, durant .16 J cours principal ,

pouvant atteindre Fr. 4O0'.r— ¦ pour les célibataires
et Fr. 675.— à Fr. 900:—" pour les personnes
mariées, chaque situation étant examinée pour
elle-même.

Inscription :
Les personnes que cette formation intéresse sont

priées de demander la formule d'inscription , accom-
pagnée de renseignements complémentaires, au dé-
partement de l'Instruction publique, château, Neu-
châtel.

Délai d'inscription : lundi 23 septembre 1963.
Le conseiller d'Etat,

chef du département,
Gaston CLOTTU.

^HU—
mm Le 

département Militaire
HÉ H engagerait

B 1 un employé ;
.^Lr pour HSI remplacement
du 1er octobre 1963 au 31 janvier 1964.

Traitement légal suivant l'âge et la formation.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, office du
personnel , château de Neuchâtel, jusqu 'au 18 sep-
tembre. 1963.

f 

VILLE
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur
Georges Montandon de
construire des garages au
sud de sa propriété, 10,
rue Guillaume-Ritter
(articles 3606 , 8187 du
cadastre de Neuchâtel) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 18 septembre
1963.
Police des constructions

A vendre à Colombier,
situation centrale,

immeuble
defc 2 appartements et 2
magasins. S'adresser à
LR 3237 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour raison de santé,

hôtel-café-restaurant
avec colonne à essence, dans village indus-
triel du Val-de-Travers, sur route internatio-
nale. Affaire intéressante, en plein dévelop-
pement. Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude des notaires Vaucher et Sutter ,
à Fleurier (NE).

Terrain à bâtir
A vendre à Hauterive (NE), terrain à bâ-

tir de 5000 m2, en bordure de chemin. Possi-
bilité de construire villas, locatifs et garages.
Situation de premier ordre. Prix : 400,000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude de Me Pierre Faessler, avocat et
notaire, le Locle, Grand-Rue 16, tél. (039)
5 43 10.
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H %*—" pflff L l̂ 'î ^SaP̂  *¦** iiiUUC IIUUYCIIC II
Vi t* .?!'-î ',"̂ ",$ >'••' 'i\ffî$th sm. # • _ //
// fl fe-̂ ^saifat * i\Wmm JL ¦ 

^ (\(( i# *1̂ *̂ i§\% \ rmfrâm ¦¦¦̂ ¦¦ffl' î#^ /)i) v< v\£ , $^&i*-swt *¦*''• . \ S#.,!-J/'îI ¦ i i>l ! gp ((

W lâli A l -w<li
j ^» 1 *« t0Ur "U mo™e IÊÈlSËt lit» . j I

P'#Mlff' iil̂ ^feP̂  rM VOE1S HOIlilfP //
•"""̂ «t ,̂».» 'V> _̂_^ _̂£_W • ^̂ '̂ r"-11*"  ̂ Il

/Jf rendez-vous
« ^̂ > \̂ f 

fl 
j \ j

) r i l l  L \((( e/ 'i  11 chez il11 Wf g Si t VIIWIi (I

// J^Sr "IDin. Um s*?̂  \\
\ \  .«•.•Sr «»WïhSSS>a,-. *̂à«2\ U\\ \j P  "*"w*!W«WR0(i, ***«£ If

X « •  JrJ -/Vb ' Q Q

(( Seyon 1 Neuchâtel //

A vendre TERRAINS
pour villas et week-end,
tous services sur place :
Bevaix

bord dm Inc
Onncns

bord dn lac
Cheyres

bord du lac
Cudrefin

bord dn lac
Boudry
Corcelles
Hauterive
Marin
Cortaiilod
Salavaux
Rlontet
Provence
Enges
Mauborget
Les Basses 2000 m
Chaumont 1200 m

A vendre à Peseux

MAISON FAMILIALE
2 appartements, confort partiel , possi-
bilités d'agrandir et de construire ga-
rages ou ateliers, vaste dégagement et
verger. — Adresser offres écrites à
119-247 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
à Cornaux , 1000 m2 ; eau
électricité à proximité.
Adresser offres écrites à
NW 3296 au bureau de
la Feuille d'avis.

IL IA. 3233
Loué. Merci.

A louer, dans villa
neuve, à Corcelles (NE),
appartement de

3 pièces
tout confort, cuisine en-
tièrement Installée, vue
magnifique. Libre immé-
diatement. Loyer mensuel
300 fr. plus charges. Ga-
rage en plus, si désiré.
Paire offres sous chif-
fres FP 3314 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à acheter dans la région
neuchâteloise

VILLA OU PETIT LOCATIF
de 3 à 4 appartements dans un quartier tran-
quille , si possible avec vue et jardin.

Faire offres sous chiffres P 50.189 à Publi-
citas, Genève.

A vendre

à Chaumont
terra ins à bâtir , plein
sud , vue électricité. Fai-
re offres sous chiffres
PC 15665 C à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer

MAISON
FAMILIALE

à Bevaix , composée de 4
pièces, garage, chauffage
à mazout, pour le 31 oc-
tobre. Maison neuve. —
Adresser offres écrites à
GS 3329 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer à monsieur
chambre Indépendante,
libre immédiatement,
Fahys 51, 2me, après 20 h.

STUDIO
à louer. Tél. 6 38 15.

Dame avec références I
cherche 2 pièces, bains, j
chauffé , à Neuchâtel , ou '
échange contre beau 3
pièces, bains, dépendan-
ces, prix modéré, très
proche banlieue ; libre (
tout de suite ou pour
date à convenir . Adres-
ser offres écrites à 119- .'
245 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

Je cherche pour le domaine de la Brosse, près
de Chez-le-Bart (NE),

UN VIGNERON
Suisse ou étranger , marié ; appartement et jardin
à disposition.

S'adresser à Etienne de Montmollin , Auvernier,
tél. 8 21 69.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

EMPLOYÉE DE MAISON
capable de teni r  ménage soigné
cuisinière, est demandée par mon-
sieur seul hab i t an t  villa à la Chaux-
de-Fonds. Chambre confortable , ca-
binet de toi l et te , bains  part icul iers .
Ecrire h Case postale 1534, poste
principale , à la Chaux-de-Fonds.

Vendeuse
;st demandée à mi-
temps l'après-midi , mise
va courant. Urgent.
Meubles . Au Bûcheron '
NTeuchàtel, Ecluse 20
rél. 5 26 33 de 14 heu-
res à 18 heures.

" /Y

ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs qualifiés
pour la Suisse romande ; travaux de
montage intéressants, variés et in-
dépendants.

Prière d'adresser les offres à
Ascenseurs S. A., Schaffhouse,
bureau de montage.

Jeune couple cherche à louer , à Neuchâtel ou
dans la région,

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, confort. — Faire offres sous
chiffres P 50,186 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille cherche

jolie chambre
au centre , pour le 23 septembre. Ecrire sous
chiffres B. Bit. 3324 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
studio ou petit

appartement
libre immédiatement ou
pour date â convenir.
Adresser offres écrites
à HT 3330 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier retraité cher-
che à louer ou à acheter
à la campagne , de Vau-
marcus au Landeron ou
au Val-de-Ruz,

maison
modeste, 3 chambres,
cuisine, W.-C, jardin ,
dégagement. A défaut ,
appartement serait ac-
cepté. Faire offres sous
chiffres EM 3287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de 2 pièces en ville ou
aux environs. S'adresser
au restaurant de la Ro-
sière.

A louer chambres à 1
et 2 lits indépendantes,
confort, avec pension.
Tél. 5 88 55.

Pensionnaires pour le
repas de midi , 3 fr. avec
café. Mme Hautier , Saint-
Honoré 8, Neuchâtel.

A louer à Bel-Air ,
belle

CHAMBRE
tout confort , avec pen-
sion soignée. Tél. 5 62 57.

On cherche pension
pour deux enfants afri-
cains de 4 et 6 ans, gar-
çon et fille . Adresser of-
fres écrites à DO 3326 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Pension végétarienne
prend encore des

pensionnaires
pour le repas de midi.
Tél. 5 96 82.

A louer à Jeune fille
sérieuse

belle chambre
indépendante , Beaux-
Arts 21, 1er étage.

???????????????
A louer à monsieur

chambre meublée, mo-
derne , quartier : Jardin
Anglais. Tél. 5 52 74.
???????????????

A louer belle grande
chambre, central , salle de
bains. Tél. 5 53 87.

A louer une chambre à
jeune homme suisse
français. Tél. 5 06 63, le
matin .

A louer à Corcelles

LOGEMENT
1 chambre, belle situa-
tion dans villa , tout con-
fort. Loyer 120 fr. Adres-
ser offres écrites à F.R.
3328 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On cherche petit appar-
tement au centre de Neu-
châtel contre apparte-
ment de 4 pièces à Berne ,
pour le 1er novembre.
Faire offres sous chif-
fres K 14638 Y à Publi-
citas, Berne.

A louer à Marin , pour
date à convenir ,

appartement
de 4 pièces

tout confort. Téléphoner
au 5 76 72 pendant les
heures de bureau.

Pour le 24 septembre, à
louer, rue du Pommier,

beau
rez-de-chaussée

3 chambres, cuisine,
bains, central ; convient
parfaitement pour bu-
reaux. Faire offres écrites
sous chiffres CN 3325 au
d'avis.

CHAMBRE
à louer à demoiselle ou
dame, part à la salle de
bains et à la cuisine.
Adresser offres écrites à
MY 3336 au bureau de la
Feuille d'avis.
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ai BT  ̂W'- ME - -g j*.,rJVfd^F r -IéTN f îèrBBB ŷ f̂l,-'*,*r-J 1̂'̂ K̂>L »̂ »̂ L̂TSGCLMKV 9 9 •'ISflr1 M.L KBB?"VB1B V Bl BWvBnlBP Î.r'' nDr' ̂  ,^ P̂w 4F *̂ lilB 
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?r
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LE COLLIER D 'AMBRE
p ar Nicolas Pogodine

Pourquoi Le Collier d'ambre (1), de
Nicolas Pogodine, est-il une oeuvre
si charmante ? Parce que, dans cet-
te peinture de la vie quotidienne à
Moscou,  l'auteur a procédé de ma-
nière in f in iment  libre , dé gag ée el
nuancée , en évitant tous lès p ièges
dans lesquels il aurait pu tomber.

Ainsi ! mettre au centre de son ro-
man un militant communiste , un
vieux et f i dè l e  membre du parti , un
homme qui en son temps a vu , en-
tendu et app laudi Lénine sur la p la-
ce publ i que , c 'était bien risqué. Com-
ment éviter de tomber dans le con-
fo rmisme poli t i que ? La ré ponse est
tonte simple : en traitant le person-
nage, avec, humour.

D 'emblée. Pogodine nous avertit.
Ivan légorovitch est un « marxiste
peu évolué ». Mais, ce marxiste est
le meilleur homme du monde, il a

1 Nicolas Fédorovitch Pogodine.

de l' exp érience, il a du coeur, c'est
un Russe de vieille roche, bon,
logal et compréhensif. Chose amu-
sante , ce sont ses qualités mêmes qui
l' emp êchent d'avoir de l'autorité ;
autour de lui, personne ne le craint ,
et bien peu nombreux sont ceux qui
le respectent vraiment.

Ivan légorovitch a reçu du gou-
vernement une distinction très ra-
re et très honorifique ," la pension du
Mérite républicain. Jamais il n'a
intrigué pour l'obtenir ; aussi sa joie
est-elle immense et naïve. Il y a
quel qu 'un à côté de lui qui n'ose
guère lui dire ce qu 'il pense , c'est
Nina Pétrovna , sa f emme , qui es-
time que J « la chance ne sourit
qu 'aux imbéciles ».

Quand Ivan légorovitch apprend
par hasard que le contremaître d' une
usine se livre à un petit trafic il-
licite et qu'il intervient pour le fai-
re cesser, c'est non le contremaître
qui est blâmé , mais c'est lui, Ivan
légorovitch, qui doit se retirer en
roug issant. C'est un excellent hom-
me, et il a le p ins souvent raison ,
mais il ne sait pas s'y prendre.

Ob' voit déjà quelle atmosp hère
sympathique, à la f o i s  probe et gen-
timent humoristique, l'auteur crée
autour de ses personnages. Le thème
du roman , c'est l'amour. Ivan légo-
rovitch a une nièce , Irotchka, qui
est une belle et éclatante je une f i l -
le , mais encore très novice. Elle de-
vra chois ir entre .un brave garçon,
qui l'aime, et qui ferait  nn excellent
mari, mais qu 'elle n'aime pas , par-
ce qu'il est trop simp le et trop f rus -
te, et un brillant f i l s  de famille ,
appartenant aux cadres supérieurs de
la société moscovite, qui Véblouit ,
mais qui est léger, hâbleur , incons-
tant. D' où le drame qui fa i t  la tra-
me du livre.

A ce propos , Nicolas Pogodine
examine en passant et en se jo uant,
la question , si délicate pour un au-
teur soviétique , des classes sociales.
En principe , dans ce pays , les clas-
ses sociales ont été supprimées, mais
« ces sales bêles ont la vie dure ».
Et la riche Elena Vassilievna en
est bien heureuse. Son f i l s  —¦ est-
ce un dip lomate ? — voyage à
l'étranger, il est cosmopolite et dis-
tingué , il connaît Paris , Londres,
Rome et tout ce. qui , là-bas , est à
la mode , et quand il revient à Mos-
cou et qu 'elle va l'attendre à l'aéro-
drome, cela fait bien , cela fa i t  chic.
Elena Vassilievna n'a qu'une idée
très vague de ce que peut être l' exis-
tence d' une ouvrière et elle ne dé-
sire nullement se documenter da-
vantage , ce genre de sujets ne l 'in-
téressant pas.

Il  va se passer dans le. salon très
évolué des Krokhinc une scène ex-

exquise. Rostik, le jeune gentleman
moscovite, a juré de séduire Irotch-
ka. Très habilement, il se met à
parler de Paris. « A Paris, dit-il ,
j 'ai vu des jeunes gens qui ne croient
en rien — ni à la patrie , ni à
l'amour, ni à la politi que, ni à la
guerre , ni à la mort... » Et il parle de
l' art abstrait. « Irinonchka, dit-il ,
vous mésestimez sûrement l' art abs-
trait. » La jeune f i l l e  boit des yeux
ce beau grand jeune homme ; elle
est toute prête à faire p énitence.
« // ne f a u t  pas le mésestimer, re-
prend Rostik avec, indul gence. C'est
un phénomène assez redoutable. »

Or , dans le même salon , à une ta-
ble un peu à l 'écart , est ass is Ivan
légorovitch. Le brave homme n'est
pas dupe ; son jugement  sur Ros-
tik est f a i t .  Mais pourquoi inter-
viendrait-il ? « Douillettement ins-
tallé, près  d'une petite bouteille, verte
aux étiquettes bariolées », il prélève
« des pintes discrètes sans s'inquié-
ter du p éril abstrait ». La scène
n'est-elle pas délicieuse ? D' autant
p lus qu 'il y a là comme un discret
avertissement de l' auteur qui adres-
se au lecteur un sourire malicieux.
La vieille Russie, n'a rien à crain-

dre des sottises qui déferlent sur le
monde moderne.

Il passe néanmoins sur ce roman
une lueur pessimiste. C'est que l'a-
mour n'est jamais partagé ; celui qui
aime n'est pas aimé en retour, hom-
me et f emme  passent les uns à cô-
té des autres sans se comprendre.
Qu 'il est touchan t ce père Dioma —
c'est le. contremaître qui se livre à
de peti ts  trafics illicites —• lorsque ,
candidement , il avoue à la belle
Irotchka un amour sans espoir !

Peu importe, il fau t  être sincère
et ardent , et croire de tonte sa for-
ce en la régénération de l'humanité ,
mais sans raideur ni sévérité , en
manifestant de l'indulgence à
l 'égard des faiblesses humaines , car
un homme qui a une petite faibles-
se, tabac ou alcool , et qui l'avoue ,
est par fo i s  meilleur qu 'un autre.
C'est cette mise en valeur de l'hu-
main , jointe à un talent très f in ,
de très bon goût , parfois  réellement
p r o f o n d , toujours tendre et humoris-
ti que , qui fa i t  de ce livre quel que
chose qui n'est pas loin d'être un
chef-d' oeuvre.

P.-L. BOREL
(1) Le Seuil.

CYRILLE ET MÉTHODE
ces géants de l'esprit

Pour le onzième centenaire de l'alphabet slave

H y a onze siècles, l'an 863 devait avoir
une importance décisive dans les destinées
du monde slave. C'est alors que deux frères
originaires de Salonique, Méthode et Cyrille
(de son vrai nom Constantin), ayant quitté
Constantînopie, parvenaient dans les régions
centrales de l'Europe auprès des Slaves de
Moravie.

Quel était le dessein de ces deux frères,
fils d'un haut fonctionnaire, savants, lettrés,
comblés d'honneur ? Ils allaient, sous des
cieux moins cléments, instruire des Slaves en
partie païens, en partie christianisés par les
soins de leurs voisins, les Germains, qui
étaient moins désireux de les éduquer que
de les dominer. C'est pour échapper à cette
sujétion politique et à cet asservissement des
esprits qu'un prince morave, Rostislav, s'était
adressé à l'empereur de Byzance en tu! do-
mandant d'envoyer dans son pays des émis-
saires capables d'instruire les Slaves en leur
propre langue, qui était presque inconnue du
monde civilisé d'àlofs et qui n'avait même
pas d'alphabet. Et c'est ainsi que l'empe-
reur Michel III, de concert avec le célèbre
Photios, désigna Cyrille : « Entends-tu, avait
dit l' empereur de Byzance à Cyrille, nul au-
tre que toi n'est capable de faire je qui est
demandé... Tu prendras avec toi ton frère,
l'hégoumène Méthode, et vous irez ensemble
Ip-bas. Vous êtes originaires de Salonique.
Or tous les habitants de Salonique connais-
sent bien le slave. >

L'un des plus brillants esprits
du IXe siècle

En effet, les Slaves qui avaient envahi les
Balkans dès le Vie siècle et dont la vague
avait déferlé jusque dans le sud du Pélo-
ponèse, s'étaient établis particulièrement
nombreux dans la région de Salonique et
de la mer Egée, où l'on parlait le slave
au moins autant que le grec. Toutefois, il
ne suffisait pas, pour s'acquitter d'une telle
mission, de bien connaître le slave qui, di-
visé aujourd'hui en plusieurs langues, devait
au IXe siècle encore, posséder assez d'unité
pour que Cyrille fût aisément compris des
Slaves de Moravie en s'exprîmant dans un
dialecte slave du littoral de la mer Egée. Il
fallait aussi faire preuve de hautes qualités
de théologien, de diplomate, de pédagogue
et de savant tout à la fois. Seul Cyrille, l'un
des plus brillants esprits du IXe siècle, for-
mé par les plus grands maîtres de Byzance,
réunissait et résumait en sa personne toutes
ces qualités, qu'il avait déjà illustrées au
cours de missions antérieures et qu'illustrera

plus brillamment encore sa mission en Mo-
ravie.

En 863, Cyrille apportait aux Slaves de ce
pays un alphabet, que son génie avait in-
venté, un alphabet différent et de l'alpha-
bel des Grecs et de l'alphabet des Latins,
un alphabet tout nouveau qui permettait de
noter avec une grande précision la langue
ancienne des Slaves, dont la structure pho-

nétique était extraordinairement compliquée
et qui pouvait difficilement, du moins avec
les moyens de l'époque, être enregistrée fi-
dèlement par un autre alphabet. Cet alpha-
bet de Cyrille, premier alphabet des Slaves,
même s'il est assez différent de l'alphabet
que nous appelons aujourd'hui cyrillique, fut
une réussite qui émerveilla les contempo-
rains.

« Même les oreilles des sourds s'ouvraient
pour entendre la Parole >, déclare un bio-
graphe, en employant le langage de son
époque. Cyrille avait bel et bien ouvert les
yeux et les oreilles à ces Slaves de Moravie,
ou, si l'on préfère un langage plus moderne,
Il avait opéré une véritable révolution en
élevant la langue méprisée des Slaves à la
dignité de langue écrite, et en élevant les
SIdvesr eux-mêmes à la stature d'hommes di-
gnes de ce nom. Car, grâce à Cyrille, ces
Slaves pouvaient saisir de l'intérieur le fon-
dement de la nouvelle idée que l'on voulait
leur imposer de l'extérieur par -la force,
comme l'avait fait jusque-là le clergé ger-
mano-latin, qui protestait maintenant que
le slave n'était pas une langue digne de
louer Dieu et que trois langues étaient ré-
servées à ce noble office, l'hébreu, le grec
et le latin, sous prétexte que ces trois lan-
gues, et ces trois langues seules, avaient
figuré autrefois sur l'inscription de la croix
de Jésus-Christ.

« N'avez-vous pas honte, dira un jour Cy-
rille à ces clercs , de ne reconnaître que ces
trois langues et de condamner tout le reste
de l'humanité à la surdité et à la cécité ? >

Le testament de Cyrille
Malheureusement les jours de Cyrille, le

plus jeune et le plus brillant des deux frères,
étaient comptés. Six ans à peine après son
arrivée en Moravie, il s'éteignait à Rome, en
S69, âgé de 42 ans seulement. Avant de
rendre son dernier soupir, il avait supplié
son frère Méthode de poursuivre, malgré
toutes les difficultés , l'œuvre qu'il avait en-
treprise avec lui auprès des Slaves de Mora-
vie et de Pannonie.

Méthode devait demeurer fidèle au testa-
ment spirituel de son frère. L'œuvre au poids
de laquelle avait succombé Cyrille, il allait
la poursuivre seul, à travers des difficultés
accrues. En effet, au cours des seize années
qu'il a encore à vivre, il demeure en Mora-
vie et Pannonie la cible des attaques du
clergé germanique. Méthode est diffamé, ba-
foué, emprisonné même, sans que rien ne
ralentisse son ardeur à écrire de nouveaux
livres pour les Slaves, à former des disciples,
à instruire le peuple en sa langue. Mais
lorsqu'il meurt à son tour en 885, la revan-
che du clergé germanique paraît cette fois
décisive et définitive. Car les nombreux dis-
ciples que Cyrille et Méthode avaient réussi
à former sont taxés d'hérésie, vendus com-
me esclaves et impitoyablement chassés de

Moravie. Et l'œuvre accomplie par les deux
frères en Moravie et en Pannonie semblait
condamnée à un naufrage et vouée à l'aban-
don et à l'oubli, lorsqu'un jeune Etat eut la
générosité et la sagesse d'accueillir en son
sein les disciples proscrits de Cyrille et de
Méthode, dont plusieurs étalent d'ailleurs
ses enfants, maintint et nourrît la flamme
que les deux frères avaient allumée, pour
transmettre ensuite cette flamme aux autres
peuples slaves et aux générations futures.
Cet Etat, c'est la Bulgarie.

La Bulgarie
foyer de littérature slave

Mais si la Bulgarie a joué dans l'œuvre de
Cyrille et de Méthode un rôle décisif, non
moins important apparaît aux yeux de
l'historien le rôle que l'œuvre des deux frè-
res a joué dans les destinées de la Bulgarie
elle-même. La vieille littérature bulgare du
IXe siècle, qui est la première littérature
nationale des Slaves, est directement Issue
de l'œuvre de Cyrille et de Méthode. Cette
œuvre se développa, s'amplifia, se perfec-
tionna sur le sol de la Bulgarie. C'est là
que surgit un nouvel alphabet, plus simple
que celui de Cyrille et qui est déjà attesté
dans de vieilles inscriptions bulgares du Xe
siècle, comme l'inscription de Mostîc, qui a
été découverte il y a une dizaine d'années
dans la Bulgarie orientale et qui remonte
à l'an 950 environ. C'est sur le sol
bulgare aussi que la littérature de langue
slave s'enrichit de genres nouveaux comme
l'histoire , comme la poésie, dont le premier
monument, qui date des dernières années du
IXe siècle est un petit poème écrit par
Constantin, disciple de Méthode, dit Cons-
tantin de Preslav, d'après le nom de la ville
dans la partie orientale du pays, qui était
alors la capitale de la Bulgarie et le foyer
d'une grande activité littéraire. Car, dès cette
époque — de peu postérieure à la mort de
Méthode — alors que tant de peuples de
l'Europe végétaient dans l'i gnorance et dans
la barbarie, deux écoles littéraires fleuris-
saient en Bulgarie, qui répandaient dans le
pays et hors du pays le prestige des lettre*
bulgares.

La science moderne a, à n'en pas douter,
une grande dette de reconnaissance envers
l'illustre savant qu'était Cyrille, avec des
goûts modernes d'historien, d'archélogue, de
philologue et de linguiste. Mais l'œuvre de
Cyrille et de Méthode dépasse de loin d«
tels objectifs, si élevés soient-ils. En dotant
les Slaves d'un alphabet, d'une liturgie na-
tionale, de livres, ils ont prouvé cette grande
vérité qu'il n'est pas de peuples supérieurs
et de peuples inférieurs, qu'il n'est pas de
peuples qui aient droit à la culture et de
peuples qui puissent être condamnés à ce
que Cyrille appelait si bien c la surdité el
la cécité ».

Roger BERNARD.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Suis-je assez claire, monsieur Holmes ? » demanda Hélène Sto-
ner. « Parfaitement, claire, continuez je vous prie. » — « Donc les
fenêtres des trois chambres à coucher donnent sur le jardin. Cette
nuit-là , le docteur Roylott s'était retiré de bonne heure , mais nous
savions qu 'il ne dormait pas, car ma sœur avait été incommo-
dée par l'odeur des cigares de l'Inde , très forts, qu 'il fumait habi-
tuellement. Julie avait quitté sa chambre pour passer dans la
mienne. »

» Pendant un long moment nous avions bavardé de son prochain
mariage. Vers onze heures, elle s'était levée pour partir, mais au
moment d'ouvrir la porte elle s'était arrêtée et avait regardé der-
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rière elle. «Dis-moi Hélène, tu n'a jamais entendu quelqu'un siffler
» quand il fait nuit noire ? — Jamais, lui répondis-je. — Je suppose
» que pendant ton sommeil tu ne pourrais pas te mettre à siffler
t n'est-ce pas ?

» Certainement pas, Julie, mais pourquoi ? — Parce que ces der-
» nières nuits j' ai entendu, toujours vers les trois heures du matin ,
» et distinctement, un sifflement à demi étouffé. J'ai le sommeil
» léger et ce sifflement m'a réveillée. Je ne puis pas te dire d'où il
» provient : peut-être d'à côté, peut-être du jardin. Je me deman-
» dais si tu ne l'avais jamais entendu. — Non , jamais. Ca doit être
» ces maudits romanichels sous les arbres.

CINÉMAS
Bio : 15 h, La Révolte des esclaves.

20 h 30, La Neige en deuil.
Apollo : 15 h et 20 h 30. Un Martien à

Paris.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Femmes

d'abord.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Baie des

anges.
Rex : 15 h et 20 h 30, Sémiramis, courti-

sane de Bsibylone.
Studio : 15 h et 20 h 30, Sourires d'une

nuit d'été.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :

F, Tripet , rue du Seyon

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

à disposition.

L'ANCIEN ET IE NOUVEAU
Un essai sur Don Quichotte et Kafka

par Marthe Robert
Nous parlions ici même, il y a

quelques temps, du remarquable essai
de Marthe Robert sur K a f k a , paru
dans la Bibliothèque idéale de la
N.R.F. L'essai qu 'elle publie aujour-
d'hui sur L 'Ancien et le nouveau , de
Don Quichotte à Franz K a f k a  (1),
n 'est pas moins intelligent , et il est
plus vaste, plus ambitieux, plus nuan-
cé aussi. C'est une tentative de pré-
ciser le sens exact des grandes épo-
pées littéraires, dans le monde des
Anciens et dans le monde des Mo-
dernes.

Entre ces deux mondes, il existe,
selon Marthe Robert , une différen-
ce essentielle, qui est à peu près
celle de la santé à la maladie. Une
grande épopée reposé généralemen t
sur un mythe et elle implique un
mystère. Ce mystère peut être axé
sur le respect du sacré, et par là
il est bénéfi que, ou il peut être trou-
ble, et par là malfaisant. Ulysse,
nous le savons, s'égare ; il tombe de
Charybde en Scylla ; il est livré aux
séduct ions de Calypso et de Circé.
Ces épreuves et ces tentation* vont-
elles l'user et l'abattre ? Non , elles
ne font que rendre plus fort et
plus expérimenté, car c'est un hom-
me en pleine forme qui va rentrer

à Ithaque, tuer les prétendants et re-
conquérir son épouse Pénélope , elle-
même intacte et fidèle. L'épop ée an-
tique est saine.

De même, sur un autre p lan , ce-
lui-là mystique, l'épopée du Graal ,
qui tourne tout entière autour d' un
objet sacré, capable de rajeunir  aus-
sitôt celui qui l'a vu , et que seul
un être absolument pur sera à même
de conquérir. Avec les modernes,
tout change de sens. Ce n 'est pas
qu 'ils répugnent par par esse ou lâ-
cheté aux épreuves qui précèdent
l ' init iat ion,  mais ces épreuves ont
cessé de les mener au but : elles
sont devenues vaines. Entre le ciel et
la terre, il n 'y a plus de correspon-
dance. Le ciel impose à Don Qui-
chotte une  suite de haut s faits , mais
dans le monde de r u f f i a n s , d'auber-
gistes, de prostituées, de cuistres et
de voleurs où il se meut, l'épreuve
tourne invariablement au grotesque,
et Don Quichotte est couvert de con-
fusion.

Dès lors, pour se justifier , il In-
vente et imagine des théories sa-
vantes et compliquées, seules suscep-
tibles d'expliquer tous ses échecs.
Cependant, en dépit de son penchant
indélébile à croire au merveilleux,
c'est-à-dire à prendre des vessies
pour des lanternes, il ne réussit
fias à se dissimuler complètement
a vérité vraie : que le Moderne est

seul, qu 'il est le type même du grand
solitaire. Ceci admis, l'aveuglement
de Don Quichotte n 'est plus guère
qu'un jeu, une parade, une manière
de se mettre en valeur, sachan t bien ,
à part lui , qu'il n 'y a rien à atten-
dre de nulle part , et qu'au bout de
tout on ne rencontre jamais autre
chose qu'une lucidité désespérée .

Bien plus, par sa propension à
idéaliser le réel, par son romantis-
me attardé qui le fait vivre dans
un monde qui n 'a plus d'existence,
Don Quichotte a corrompu impar-
donnablement cela même à quoi il
prétendait tout sacrifier ; il a faussé
le réel et dégradé l'idéal. C'est là ,
en gros, le péché commis par K.
le héros du Château de Kafka.
Lui aussi prétend maintenir des
liens idéaux avec une puissance
supérieure, qui ferait de lui un hé-
ros et un croyant, mais dans sa vi-
sion tout est devenu si équivoque,
si embrouillé, si ambigu et si vil
qu'on ne sait plus du tout ni oe
qu'est le Château, ni ce que lui-
même veut.

Le Château est-il le symbole de la
divinité pure et transcendante ou
d'un ordre social rétrograde et cor-
rompu ? K. est-il vraiment désireux
de parvenir à la grâce ou feint-il
seulement ce désir pour accuser au-
trui d'arrière-pensées et de perfi-
dies qui sont au fon d les siennes
et dont il est fier ? On ne sait ,
l'équivoque règne, l'épopée n 'est plus
elle-même que faux-semblant.

Est-il exact , cependant, comme
Marthe Robert semble le croire, que
le monde moderne bannisse toute
véritable épopée comme il banni-
rait toute foi ? ,îe ne le pense pas,
la décadence n 'ayant de prise que
sur ceux qui s'y livrent, même lors-
qu 'il s'agit d'un monde aussi équi-
voqu e que celui où nous vivons.
Faust, le premier et surtout le second
Faust , est une véritable épopée,
svmbolique et mystique. Les Frères
Karamazov aussi en sont une, c'est
un mystère chrét ien avec Dieu
et le diable comme protagonistes.
Et la Recherche du Temps pe rdu
en est une encore , où le jeune Mar-
cel j oue le rôle de Parsifal , qui ,
ayant trébuché sur les pavés de l'hô-
tel de Guermantes. verra se révéler
à lui la mystique du Temps retrouvé.

C'est donc une partie seulement
de l 'âme modern e que parcourt
Marthe Robert. Au surplus, on
s'étonne un peu qu 'elle n 'ait pas,
pour terminer, cité au moins ces
deux épopées tellement significa-
tives et qui seraient si bien entrées
dans sa théorie : VUlysse , de Joyce,
lui encore situé sous le signe de
l'humain, bien que profondément
marqué par la solitude et la déri -
sion ; et Finnegans Wake où les
cadres mêmes de l'existence ont
définitivement craqué , où l'imagina-
tion , partie à la dérive, est devenue
tout entière folle et démente. Car
c'est bien là le terme ultime de cette
dèsaeralisation du réel.

P.-L. B.
(1) Grasset.

La presse nous annonce qu 'un Lausan-
nois astucieux a découvert un procède
qui permet de faire pousser les morilles
«comme des champignons ». Que de
repas succulents en perspective!
Et votre plaisir sera complet si , à l'heure
du café, vous allumez une ESCALE,
la nouvelle cigarette de luxe au goût
naturel.

Serait-ce vrai?

HORIZONTALEMENT
1. Grattent de-ci de-là pour gagner leur

vie.
3. Autre nom de la purée. — Aborda

au mont Ararat.
3. Mordant. — Cave.
4. Reçoit une poule et ses poussins. 

Lettre grecque. — Ferrure.
5. Sa racine fournit une substance colo-

rante rouge.
6. Un art de la chasse.
7. Paresseux. — Situé. — Figure dans

, maintes fables.
8. Un couteau dans le sable. — Extré-

mité d'une ligne d'attaque.
9. Régna sur Israël. — Instruments de

mesure.
10. Endroits où l'on met quelque chose

à l'abri.
VERTICALEMENT

1. Sert à enfoncer les pavés. — chef
de tribu.

2. Marque la libération. — Est h l'origine
des instruments à, cordes actuels.

3. Contient le résumé d'un art. — Qui
n 'est plus frais.

4. Fait partie de la couronne. — Petit
abri sur la côte.

6. Pronom. — Roué.
6. Ne sont pas précisément des piquet-

tes. — A été mis en pièces.
7. Femme d'un rajah. — Ambiance .
8. Certaine. — La guigne en est une.
9. A son code. — Sous-préfecture , en

bordure des Cévennes.
10. Le beau est aussi le faible. — Empor-

tés.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8.30, l'université radiophonique et télé-
visuelle internationale. 9.30, à votre service.
11 h, l'album musical. 11.40, chansons et
musique légère. 12 h , au . carillon de midi ,
le rail. 12.45, informations. 12.55, Encore
vous, Imogène. 13.05, d'une gravure à
l'autre.

16 h , le" rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, violon. 16.40, ballet russe.
17 h , lieder de Richard Strauss. 17.15,
bonjour les enfants . 17.45 . rin-in ?*-'- -' bi-
nant. 18.15, nouvelle du monde chrétien.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la Suisse
au micro. 19.15, lnf . ¦.'. :-
roir du monde. 19.45. ' ^rr- •*>'¦] - " - -al.
20 h, aux Rencontres internationales de
Genève. 20.35, ce soir, nous écouterons...
20.45, concert des Rencontres interna-
tionales de Genève, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations . 22.35 ,
Paris sur Seine. 22.55 , actualités du jaz z.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, d'une mélodie à l'autre. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Encore vous, Imogène. 20.30 , séréna-
tlne, musique variée. 21 h, la terre est
ronde. 22 h, micromagazine du soir. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFUSSION
6.15, informations. 6.20, les 3 minutes

de l'agriculture, orchestre Walberg. 6.50 ,
propos du matin. 7 h , informations. 7.05,
les 3 minutes de l'agriculture. 7.15, musi-
que populaire suédoise. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
orgue Hammond et accordéon. 12.20. nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
musique populaire suisse. 13.30, variétés.
14 h , émission féminine. 14.30 , quatuor , de
Rubinstein. 14.55, chant. 15.20 , la boite à
surprises.

16 h, Isabeau , opéra , extrait , Mascagni.
16.45, solistes. 17.10, voix dans l'ancien
style. 17.30, pour les enfants. 18 h, loisirs
musicaux. 18.55, Expo 64. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, musique de danse
suisse. 20.20 , « Polier Briigger », évocation.
20.50, La Belle Meunière , cycle de chants
de Schubert. 21.55, pièce pour piano, Schu-
bert. 22.05 , échos d'une exposition à la
Kunsthalle de Berne. 22.15, informations.
22.20 , vos solistes et ensembles préférés.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h—18.10 , le cinq à six des jeunes.

20 h , téléjournal. 20.15, Japon. 20.45 , une
étoile m'a dit. 21.10, les activités cle la
Croix-Rouge suisse. 21.55, préfaces. 22.45 ,
dernières Informations. 22.50—23.05 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , le cinq à six des jeunes. 20 h . télé-

journal. 20.15. l'antenne. 20.30 , la Grande-
Bretagne en Suisse. 21.4b, sur le boulevard
d'Hollywood. 22.15 , téléjournal.
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Nos flashes sur l'actualité
ont retenu
ce costume distingué.
Un costume sport, chic,
qui attire votre attention I
Il est en velours côtelé
à grosses côtes.
Sa jupe droite, sa casaque
à col Claudine,
fermeture à 4 boutons fantaisie.
Se fait en poivre,
douvres, opium et chasse.

Tailles 36 à 44

118.-
N.

Naturellement

COUVRE
N E U C H Â T E L

Tél. 5 3013

Revue de mode permanente dans nos dix vitrines

Gonseb G
Au Sans Rival mmm

^EKM. myyy y y: 
&J^!iffl*2*f£* *'*##iïïSÏISl,<«B5Sa|jt «. a¦ : '!;• ' ;ït;,llwXb
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Un prix record !|[ |
4 à 6 ans ivi*

A vendre environ 1000
pieds de

FUMIER
à port de camion. Tél.
6 44 07.
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Le plus grand choix d'Europe — à des prix Arts Ménagers !
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\\Wmmm. -̂ A. g«wp« f̂p* ^̂  Jlmm

SB ^P̂  ^̂ ^^̂ L̂ '"*" amaamaat aaa - i, BM̂ ĝ ^gagasK âw ^̂ M
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l ĴJ&j ^Z m m mrZ J Z  lm\w &h r̂ĵ Êrw ŷ P ^W s .
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NEUCHATEL - 26, rue du Seyon - Tél. 038/5 55 90

Pruneaux
à vendre. Tél. 5 16 03 le
matin ou le soir.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

]§pUBLESjpUP
Beaux-Arts 4 l'él. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

A vendre un

BOILER
Pael 200'litres et 1 Ther-
ma 30 litres, les deux en
bon état. Prix à convenir.
Cité-de-I'Ouest 1. Tél.
5 20 74.

Un amour comme le nôtre...
n'a pas de prix, chérie !

Aussi je t'offre la superbe SAJXE
A MANGER ou la p r i n c i è r e
CHAMBRE A COUCHER DE STYLE
« baroque vénitien » déjà admirées
par des milliers de personnes et
exposées tous les jours, du 7 au
16 septembre, de 14 h à 22 h, diman-
che et lundi du Jeûne également,
au casino de la Rotonde, à Neuchâtel.

Quinze modèles de styles et modernes de
salles à manger, chambres à coucher, salons
et bureaux exposés par

ameublements Odac-Fanti & Cie
Couvet

[fWlj Fraises
A VENDRE

sur pied
Environ 20 poses de re-
gain , 3me coupe, luzerne
et dactyle, 3 silos à dis-
position. G. Uebersax,
Pierre-à-bot 93, Neuchâ-
tel , tél. 5 20 26.

A vendre une

chambre
à coucher

ainsi qu'un

studio
d'occasion en bon état.

I Tél. 6 20 31.

I Rôti de bœuf
K extra-tendre

I Boucherie R.MARGOT

Toujours plus nombreuses sont
les demandes de poses pour le:

Nouveauté ! Sol plastique-feutre

e tes tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres ds sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne oas cirer.

• PLASTINO 1 est le tapis feutre plastique recommand é pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-

I nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

9 Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
et les devis. Visite à domicile sur demande.

^̂ P̂ ^Wf^^Wi Tél. (038)
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REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

t

Le stylo LU
3 ¦ >ll il,,,. I M ma bille 1(1 a
le plus H
moderne 18
du monde 111
par HIsa forme il

fonctionnelle w

j Raizo
epoca GK^mr
II est conçu pour votre main.
Essayez-le chez votre
papetier.
Distributeur: SIgrïst+Schaub, Morges

Nous reprenons vos anciennes

| machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez I

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

IBHWH %3L\ Seyon 16
WjSaÊ |l *3SR • ki Grand-Rue 5
W ZSS£S±£%&*S& Neuchâtel
WBBBBBBBIÉBBV Tél. 5 34 24
Atelier de réparations toutes marques

A vendre chaussures de

FOOTBALL
et chaussiures d'entraî-
nement, pointure No 40 -
41, en parfait état. Tél.
8 34 51.
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Traditionnellement , le mercredi est
un des « jours du football » en ce
sens que notre page y est à peu
près entièrement consacrée. Mais ce
mercredi - ci est un mercredi pas
comme les autres puisqu 'il marque
l'entrée d'une équipe suisse dans la
coupe d'Europe des champions eu-
ropéens. En effet , Zurich s'en va
jouer ce soir à Dublin pour y ren-
contrer Dundalk. Un grand jour non
seulement pour le football suisse mais
encore pour Zurich qui prend part
pour la première fois à cette com-
pétition éminemment prisée. On dit
que les équipes britanniques (excep-
tion faite de Tottenham) ne pas-
sent jamais le cap du premier tour...

Espérons que les Zuricois ne seront
pas les victimes d'une exception à
cette règle !

Mais grand jour aussi pour les
footballeurs neuchâtelois puisqu 'ils sa-
Espérons que les Zuricois ne seront
leurs adversaires dans le deuxième
tour principal de la coupe de Suisse
qui voit l'entrée en lice des clubs
de première ligue. Constatons à ce
propos un fait  assez heureux : à part
Hauterive qui doit accueillir Etoile
de La Chaux-de-Fonds, les équipes
de notre canton ne se « mangeront »
pas entre elles puisque Xamax s'en
va combattre à Yverdon alors que
Le Locle est attendu à Morat. La plus
favorisée est sans doute Hauterive
qui reçoit un club de deuxième ligue
sur son terrain. Mais il ne faut pas se
fier aux apparences...

PI.

Kuhn avec Zurich ce soir à Dublin

Une équipe de Suisse qui entre pour la première fois
dans la coupe d'Europe des champions de football

Ce soir le Football-club Zu-
rich prendra part, pour la pre-
mière fois, à la coupe d'Europe
des clubs champions, et ce, sur
sol irlandais, contre le F.-C.
Dundalk, à Dublin.

Dans cette compétition européenne,
qui est rapidement devenue la plus po-
pulaire, la Suisse n 'a été représentée
que par trois équipes  différentes, à sa-
voir par Young Boys quatre  fois , Ser-
vette trois fois et Grasshoppers une
fols. Le néo-champion de Suisse, Zu-
rich , a eu un tirage au sort assez fa-
vorable pour ce premier tour , bien que
les I r landais  ne doivent pas être sous-
estlmés. lis ont la réputation de s'en-
gager complètement et c'est particuliè-
rement le cas pour Dunda lk , qui a réus-
si à battre en brèche la coalit ion de la
capitale irlandaise. Bien que Dundalk
renonce prat iquement  à son avantage
du terrain ( D u n d a l k  est à environ 109
kilomètres de D u b l i n !  il pourra  compter
sur tous ses supporters.

Jadis
Shamrock Kovers , Drumconelra  Du-

blin , Shelbourne Dubl in  et Llmerlck,

les précédents représentants de l'Eire
en coupe d'Europe , n 'ont jamais  réussi
à dépasser le stade du premier tour ,
Zurich possède donc une chance de se
qua l i f i e r  pour les huitièmes de f inale.

Résul ta ts  enregistrés par les équipes
suisses en coupe d'Europe :

1955-1956 , hui t ièmes  cle f ina le  : Ser-
vette - Real Madrid 0-2 , 0-5. — 1956-
1957, huitièmes de finale : Grasshop-
pers - Slovan Bratislava 0-1, 2-0 ; quarts
de f ina l e  : Grasshoppers - Fiorentina
1-3, 2-2. — 1957 - 1958, hui t ièmes de fi-
nale : Young Boys - Vasas Budapest
1-1, 1-2. — 1958 - 1959, huit ièmes de
finale  : Young Boys - MTK Budapest
2-1, 4-1 ; quarts  de finale : Young Boys -
Wismut Chemitz 2-2 , 0-0, 2-1 ; deml-

Kuhn (à droite sur notre photo) fait
(a rentrée ce soir à Dublin. Espérons

qu'elle sera salutaire à l'équipe 1

finales : Young Boys - Ein t rach t  Franc-
fort 1-4, 1-1. — 1960 - 1961 , premier
tour : Young Boys - Limerick 5-0, 4-2 ;
huitièmes de f ina le  : Young Boys -
Hambourg,  0-5, 3-3. — 1961 - 1962 , pre-
mier tour : Servette - Mihcrn ians  La
Valette 5-0, 2-1 ; hui t ièmes de f inale  :
Servette - Dukla  Prague 4-3, 0-2. —
1962 - 1963, premier tour : Servette -
Feijenoord Rotterdam 1-3, 3-1, 1-3, après
prolongations.

Quatorze joueurs
Zurich dép lacera quatorze  joueurs  en

Irlande et parmi  eux K u h n  qui , bien
qu 'à l'école cle recrues , a obtenu un
congé et est bien remis de sa blessure
à la cheville.

Voici la liste des joueurs zuricois :
Schley, Stahlin , Brodmann , Stierll ,

Szabo , Leimgruber , Feller , Meyer , Mar-
tinell i , von Burg, Sturmer, Kuhn , El-
chenberg (gardien remplaçant) et Ru-
fli (remplaçant avant-centre).

Audax solide au poste
Dans le groupe I, seuls qua t re  mat-

ches se sont joués. Par contre , dans
le Haut , les dix adversaires étalent  aux
prises. Résu l ta t s  : groupe I : Audax  -
Auvernier  4-1 ; Cor ta i i lod  - Travers •
4-1 ; Serrières - Comète 2-2 ; Blue Star -
Saint-Biaise 4-5. Groupe  II : Cantonal
Il - X a m a x  II 3-2 ; La Sagne - Fontai-
nemelon II 4-0 ; Floria - Saint-Imier II
0-2 ; Sonvilier - Le Parc 1-3 ; Superga -
Courtelary 1-1.

Dans le groupe I, A u d a x  accumule
les succès avec régularité. Les poula ins
cle Frascot t i  sont b ien  p a r t i s , cet te  an-
née, pour  se poser en p ré t endan t  sé-
rieux.  Corcelles, au repos , ne nous
contredira pas. Auvernier  qui parais-
sait, cette année, plus percutant  que
par le passé, poursuit  sa mise au
point  laborieuse . Les coéqui p iers de
Sehmocker n'ont pas encore décroché
le moindre point , mais on peut être
assuré que cela ne saurait tarder.
Cor ta i i lod  s'est remis de sa lourde
défa i l l ance  i n i t i a l e  et se tient prêt à
profi ter  clu moindre  f aux  pas des Ita-
lo-Neuchàtelois .  Blue Star a bien f a i l l i
g laner  son premier point  contre Saint-
Biaise. Les défenses n'étaient pas dans
un jour  faste , puisque les a t taquants
ont réussi neu f buts. Egali té  à Ser-
rières où les jeunes  Subiéreux conti-
nuen t  de subir le baptême de la série
sup érieure.

Dans le groupe II, Superga n'a pas
fait de concession . Il vogue allègre-
ment  au sommet de l'échelle et on se
demande qui pourra l ' inquiéter .  Le
Parc n'a pas abandonné tout espoir et
a l'air d'avoir trouvé la bonne carbu-
ration.  Cantonal  II a eu de la peine
à évincer le rival local. Ce petit but
d'écart permet cependant aux protégés
du dévoué Schumacher de se trouver
à un point de Superga. La Sagne a

c o n f i r m é  que son t e r r a in  n ' é ta i t  guère
f a v o r a b l e  aux  v i s i t e u r s .  F o n t a i n c m e l o n
Il v ien t  d'en fa i re  l'e x p érience. Les
hommes  d 'Amez a u g m e n t e n t  l en tement
mai s  sû rement  leur  ac t i f  et ne t i en -
nen t  n u l l e m e n t  à revivre  les m o m e n t s
dél ica ts  cle mai  dern ie r .  Floria déçoit
cle p lus  en p lus  et s' i n c l i n e  devant  son
publie face aux  rése rv i s t e s  de l'Er-
guel .  R ien  ne va plus  chez les hom-
mes soutenus par le dévoué Mumen-
thaler.

A la sui te  rie ces rencont res , les
c lassements  n'ont pas subi de grandes
m o d i f i c a t i o n s  et se présen ten t  comme
suit :

CLASSEMENTS
GROUPE I

Audax  3 3 12 4 R
Corcelles 2 2 5 2 4
Saint-Biaise . . .  3 2 — 1 10 10 4
Cortai i lod 3 2 — 1 9 9 4
Comète 3 1 1 1 9  6 3
Serrières 3 1 1 1 5  4 3
Travers 2 1 — 1 6 6 2
Auvernier 2 — — 2 4 8 0
Fleurier I I . . . .  2 2 2 5 0
Blue Star 3 3 6 14 0

GROUPE n

Superga 3 3 8 2 6
Cantonal  II . . .  . 3 2 1 — 8 5 5
Le Parc 3 2 — 1 8 4 4
La Sagne 3 2 — 1 7 5 4
Fontainemelon II 3 1 1 1 8  8 3
Xamax III . . .  . 2 1 — 1 6 3 2
Saint-Imier II . . 3 1 — 2 5 7 2
Floria 3 — 1 2 1 5 1
Courtelary . . . .  3 — 1 2 5 1 1 1
Sonvilier 2 — — 2 2 8 0

Après trois Journées de compét i t ion,
les joueurs bénéficieront déjà cj'"n di-
manche de repos, en raison du Jeûne
fédéral.  Ils en pro f i te ron t  pour  pren-
dre des forces en vue des d i f f ic i les  ren-
contres de l'automne. We.

Bertschi st Ehrbar en froid ?
Les marqueurs dans le champi onnat de Suisse de football

Notre propos, dans ces colonnes,
n'est malheureusement pas de faire
le compte des « coups durs ». Mal-
heureusement parce qu'alors... entre
les matches de Zurich, de Young
Boys et de Lucerne, nous aurions
pas mal de chiffres et de noms à
nous mettre sous la dent ! Eh bien !
en attendant révision de noire pro-
cès... occupons-nous des marqueurs.

Vingt-deux buts en l igue A, vingt-
sept en ligue B. S'il y a moins de
buts en l igue A ce dernier dimanche,
cela s'explique très facilement par ce
que nous disions plus haut  : on ne
peut pas tout avoir, des coups et
des buts... Un vrai dilemne 1

Pas la peine
La Chaux-de-Fonds, si elle est plu-

tôt dans le bas du classement aux
poin ts , se trouve en tête de celui des
marqueurs du jour grâce à la « tri-
plet te  » du dénommé Bertschi. Ledit
Heinz doit d'ailleurs être un peu en
froid avec son coéquipier Ehrbar qui ,
involonta i rement  bien entendu , lui a
saboté son travail en marquant contre
son camp. Mais quoi... ce sont des
choses qui arr ivent et qui se pardon-
nent  ! Un « cciqp de chapeau » donc à
Bertschi et un coup... de pied ailleurs
à Ehrbar. Au chapitre des « doublés »,
deux hommes : le Schaffhousois Flury
et le Servettien Makay promu avant-
centre pour l'occasion ou plutôt cité
parmi les marqueurs parce qu 'avant-
centre. Pas ]a peine d aller plus loin
dans ce classement, puisque nous sa-
vons d'ores et déjà que nous ne trou-
verons pas de Cantonaliens, même
parmi les « u n  b u t » .

Agrandissement
Déplaçons plutôt notre loppe sur

le classement général où quelques
noms, trois pour être franc, commen-
cent -à ressortir du lot de ces poin-
teurs de classe. Le Biennois Neuscha-
fer tout d'abord qui arrive, au total
déjà impressionnant  de quatre buts.
Apres cela , on comprend que son ab-
sence à Schaffhouse  ait été durement
sentie dans son équipe. Le Chaux-de-
Fonnicr Bertschi arrive au même total.
Fait à s ignaler  à ce propos, Bertschi
est le seul homme de son équipe à
avoir  obtenu des buts au cours de
ces trois premières rencontres. En f i n ,

Association cantonale
neuchâteloise de football
COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 7

Sanctions et pénalisations
Fr. 5.— d'amende : Michaux Freddy,

Boudry II, réclamations. Monnard Alain ,
Hauterive II, réclamations. Todeschlnl
Antonio, Travers I, réclamations. Sandoz
Roger, Travers I, réclamations. Pianezzi
Carlo , Le Locle II, réclamations. Lischer
André, Buttes la , réclamations.

Fr. 10.—¦ d'amende: Carollo Alvaro, Au-
dax I, conduite antisportive. Vallano
Jean-Marc, Le Locle Illb, réclamations
continuelles.

Fr. 20.— d'amende : F.-C. Comète,
forfait match juniors B.

1 dimanche de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Vogel Roger, Couvet II, con-
duite antisportive. Bot Giovanni , Audax
lib, conduite antisportive (rapport Ins-
pecteur) .

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Jaberg René, Saint-Biaise I,
attitude antisportive envers l'arbitre.

Avertissements : Andres Kurth , Colom-
bier Juniors, jeu dur. Baechler François,
Colombier Juniors , geste antisportif. Fur-
rer Hermann , Floria Juniors A, réclama-
tions. - Huguenin Freddy, Blue Stars, ré-
clamations Juniors A.

SUSPENSIONS
Sont suspendus, dès et y compris ' le

dimanche 22 septembre 1963 : Piervlt-
torl Aldo, Superga I, 2 dimanches. Pa-
rel René , Saint-Imier II, 1 dimanche.

MATCHES
DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1963
Juniors A : Travers - Blue Stars; Fleu-

rier - Auvernier.
Comité contrai A.C.N.F.

Le secrétaire : Le président :
S. Gyseler J.-P. Baudois

le troisième homme à quatre  buts est
le Lausannois  Hosp. A trois buts , le
cont ingent  s'agrandit .  Jugez plutôt :
Mauron (Granges),  Keller (Cantonal) ,
Wechselberger (Young Boys), Meier
(Young Boys) et Wuthrich (Grass-
hoppers).

En l igue B, les marqueurs du jour
ont été plus prodigues. Un € coup
de chapeau » aussi , de la part de Hal-
demann l'homme cle Thoune, mais plus
de « doublés » : TUiggeri (Bel l inzone) ,
Kunzle (Aarau) , Neuville (Bruhl) ,  Bos-
kov (Young Fellows), Benkp (Young
Fellows). Au classement général on
se bat ferme également pour s'em-
parer du titre de meilleur pointeur et
trois hommes sont nqx prises , comme
en ligue A : Pfis ter, de Borne , Thom-
mes, cle Bruhl , et Neuvi l le , du même
club. A . trois buts , e n f i n  un Roman
eu la personne du Carougcois Zuf-
ferey, mais encore deux Alémaniques,
le Soleurois Jlabnud I et le gars de
Thoune Haldemann ,

E. Y.

Xamax ira à Yverdon, Le Locle
à Morat et Hauterive recevra Etoile

Des sélections suisses au programme du de uxième tour
principal de la coupe de Suisse de foo tball

Le tirage au sort du deuxième
four principal de la coupe de Suisse
qui se jouera le 22 septembre avec
les clubs de première ligue, a don-
né les résultats suivants :

Malley - Vallorhe ; vainqueur de
Fétigny-Bulle - Ilcnens ; Chailly Lau-
sanne - Stade Lausanne ; Assens -
Onex ; . Mar t igny  - Versoix ; Lutry -
Rarogne ; Viège - Forward Morges ;
Xamax - Yverdon ; Morat - Le Locle ;
Hauter ive - Etoile Sport ing la Chaiix-
(|e-Foncis ; Rcconvil ier  - Fribourg ; Mi-
nerva Berne - va inqueur  de Durrenast-
Victoria Berne ; Ai le  - Sparta Berne ;
Boujean 34 - Delémont ; Concordia BA-
le - Brcite Bâle ; vainqueur de Lau-
fon-Cour temaîche  - Old Boys Bâle ;
R i c h e n  - Xordstern ; Berthoud - Ocn-
singen ; Selzach - Gcrlaf ingen ; Sur-
see - Langenthal  ; Schoftland - Wob-
Icn ; Olten - Kcil l iken ; Kilchberg -
Wettingen ; vainqueur Oerlikon-Ball-
spielclub - Baden ; Police Zurich - Du-
bendorf ; va inqueur  Uster-Oberwinter-
thour - Kusnacht  ; Diet ikon - Neuhau-
sen j Rorschbach - Saint-Gall ; Blue
Stars - Sargans ; Lachen - Red Star  ;
Wil - Yariuz ; Widnau - Amriswil  ;
Emmenbrucke - Bodio ; Armonia Lu-
gano - Kickers Lucerne ; Zoug - Rapid
Lugano ; Pro Dafo - Locarno.

Le troisième tour verra l'entrée en
lice, à côté des 36 vainqueurs  du
deuxième tour, des 28 clubs de ligue
nationale.

En outre, les matches  à rejouer du
premier tour principal cie la coupe
de Suis.se, Fétigny - Bulle, Laufon -
Courtemaîche, Ocrl ikon - Ballspiel-
club et Uster - Winterthour, ont été
fixés à samedi. Rappelon s qu 'en cas
de match nul , c'est le ,  tirage au sort
;qui désignera le vainqueur.

Sélections
D'autre part enf in , un cer ta in  nom-

bre de joueurs ont été retenus par
Karl Rappan pour les matches d'entraî-
nements du 18 septembre prochain à
Berne. Voici leurs noms :

Equipe n a t i o n a l e  : Armbrus t e r  (Lau-
sanne) , Barlie (Sion),  Bernasconi

. (Grasshoppers),  Bertschi (La Chaux-
de-Fonds) , Brodmann (Zurich) , Esch-
mann , Grobéty, Her t ig ,  Hosp (Lausan-

• ne), Leimgruber (Zur ich) ,  Schneiter ,
Tacchella (Lausanne) , Winterhofen
(Grasshoppers), von Burg (Zurich) .

Etrangers de Suisse : Pc rmun ian ,
Schulz (Lucerne), Rossbach (Thoune),
Skiba (La Chaux-de-Fonds) , Pasmandy,
Makay, Nemeth , R a h i s  (Servet te) ,  Man-
tula (Sion) ,  de Oliveirà, Wechselberger,
£iehmann (Young Boys), Sturmer (Zu-
r ich ) , Rajkov (Bienne),  Qlisovic (Can-
tonal) .

Espoirs : Allemann (Mout ier) ,  Bos-
ton , Desbiolles (Servet te ) , Fah , Cither-
}et, Hiimmcl (Grasshoppers), Du fan
(Etoile Carouge), Gœlz (Sion),  Iten
(Schaffhouse) ,  Keller ( C a n t o n a l ) , Kuen-
zi (Lausanne) , Mar t i  (Young Boys) , E.
Meier , Stierli (Zurich) ,  Kaiserauer

_ (Servette) .
La sélection amateurs  ne sera con-

nue qu 'à l'issue du match contre le
F.-C. Fribourg-en-Brisgau du 11 sep-
tembre.

L'expérience de Decker
L entraîneur national de la Fédé-

ration autrichienne, Karl Decker, s'est
laissé entraîné dans une expérience
peut-être dangereuse.

Il s'est engagé à aligner contre l'Ir-
lande , en match-aller de la coupe
d'Europe des nat ions  (?5 septembre
à Vienne),  le « onze du peuple », à
savoir les joueurs dési gnes par la ma-
jorité des fanatiques du ballon rond
au cours d'une sorte de référendum.

ALIBI
Confronté  avec un certain nombre

de journalistes sport i fs  devant les ca-
méras cle la télévision , Karl Decker
a été at taqué et accusé de trop s'en
tenir aux « valeurs soi-disant sûres »,
sans penser aux jeunes talents. Accep-
tant  une sorte de pari, l'entraîneur
nat ional  a invi té  tous les connais-
seurs à lui faire parvenir par lettre
leur équipe nationale. Il a pris l'en-
gagement formel rie tenir  compte de
l'avis de la majorité et de former
l 'équipe d'Autriche en conséquence.
Cette curieuse expérience sera intéres-
sante à suivre. En tout cas, si l 'Autri-
che perd devant l'Irlande, Karl Dec-
ker aura un excellent alibi ,

Le coureur automobile
Jim Clark s'explique

Pendant que «Ford» se propose de rachete r «Lotus»...

« Je n'ai pas quitté l'Italie secrè-
tement après que l'on m'avait de-
mandé de me présenter à la police
pour répondre à des questions sur
l'accident de von Trips en 1961 »,
a déclaré Jim Clark qui a regagné
Londres en avion après avoir rem-
porté dimanche le Grand prix d'Ita-
lie à Monza.

« Dimanche soir », a po u rsuivi Jim
Clark , * le commissaire de police m'a
demandé de signer un document rédigé
en italien. Pour autant que j 'ai pu
comprendre , il s 'ag issait de l'accident
de 1061, mais je  n ai pas si gné.  Quand
le commissaire m'a demandé de noir
un magistrat le lendemain , je  lui ai
ré pondu  que j e  serai part i .  I l  n 'a f a i t
aucune objection et j e  suis par t i t.

Moins de plaisir
€ J' ai dé jà  dit l' année dernière tout

ce que je  savais et il n'y a aucune
raison pour  que mes souvenirs  soient
mei l leurs  maintenant. L 'enqucle  ou-
verte après l'accident a élé aussi com-
plète  que possible et à l 'époque ni
moi, ni personne d'autre n 'a élé mis
en cause.

Stirl ing Moss f i t , pour les p ilotes
engagés dans la course , une enquête

qui m 'innocenta comp lètement . J' ai la
conscience claire et n'envisage nulle-
ment de retourner en Italie. Je désire
regagner le plus  vile possible  la f e r -
me que j' exp loite avec mon p ère, pour
assister aux ventes annuelles de mou-
tons. Le f a i t  que la police italienne
ait à nouveau soulevé la question de
l' accident de l!Wl a considérablement
diminué le plaisir que m'avait donné
ma victoire. »

Proposition
Nous apprenons  en outre qu 'un ac-

cord de coll aboration sur le pla n spor-
ti f  entre la célèbre f i r m e  américaine
t Ford » et l'écurie de course anglaise
« Lotus t, aurait  clé é tud ié  il g a quel-
ques jours  à L ondres au cours d' un
entre l ien  entre M . H e n r y  Ford et Co-
lin Chapman.  Toujours selon la mê-
me source , l'écurie de course «Lotus» ,
dont le propr ié ta i re  est M. Colin
Chapman ,scrait achetée par la- société
« Ford ».

On rappel le  à ce suje t  que M.  H e n r y
Ford avait pris  contact , dans un but
ident i que , avec M.  Enzo Ferrari , pro-
p r ié ta ire  de la célèbre écurie de course
italienne , mais que celui-ci avait re-
je té  ces propos i t ions  qui , pra t i que-
ment , auraient en tra îné  la disparition
de l'écurie « Ferrari » .

Bogey renonce
Le champion  f rançais  Robert  Bogey

a déclare Qu 'il renonçait à sa tenta-
tive contre le record du monde de
l 'heure en raison de la tendini te  dont
il souff re .  11 a en outre  exprimé la
cra in te  que celle-ci ne l'empêche de
part iciper  au prochain match France-
URSS et au déplacement au Japon ,
prévu pour le mois d'octobre (semaine
pré-olympique) .

Nos athlètes devront mériter
leur voyage aux Jeux de Tokio

Des déc isions ont été prises , des équipes sélectionnées

Le comité interfédérations a
fixé au 19 octobre 1963 la pro-
chaine réunion des cadres de
l'équipe olympique suisse. La
nomination des athlètes choi-
sis se fera lors de la prochaine
session du comité, le 5 octobre.

Seuls les athlètes qui auront  a t t e in t
cette année les m i n i m u m s  imposés se-
ront sélectionnés.  On va donc s'ef for -
cer, ces prochaines semaines, à ne dé-
léguer aux réunions  in te rna t iona les  cpie
ries athlètes capables de sa t i s fai re  à
ces min imums .

Félicitations
D'autre part , le comité a mis au

point , à l ' i n t en t ion  des fédéra t ions , le
calendrier  cle base pour la saison 19fi4 ,
qui t ient  compte des impéra t i f s  des
Jeux olympiques de Tokio. Des mat-
ches i n t e r n a t i o n a u x  con t r e  la France ,
l ' I ta l ie , la Belgique , l 'A l lemagne , la Sué-
de ou la Norvège avec l 'équipe A sont
prévus a ins i  qu 'un ma tch  de l 'équi pe B
soit contre  le 'Wurtemberg, soit cont re
le Luxembourg.

Pour t e rmine r  le comité a approuvé
les changements  proposés par la com-
mission des j u n i o r s  pour l' o rgan i sa t i on
des compét i t ions  et a fé l ic i té  en bloc
l 'équipe n a t i o n a l e  he lvé t ique  qui prit
par t  au match  in te rna t iona l  contre la
Grèce à Athènes .  ¦ ,

Chez lea Italiennes
D'aut re  par t , voici la fo rmat ion  de

l'équipe f é m i n i n e  d' I ta l ie  B qui rencon-
trera la Suisse le 14 septembre à Lu-
gano :

ino, 200 mètres  et relais 4 fois 100
mètres : Gianna  Carboncini, Gabriella
Pezzctta , Nad ia  Savio t t i , Maria-Luisa
Sloppi , Gabr ie l la  Vincent! .  — 800 mè-
tres : Fcrnanda  Ferrucci , Giuseppina
Torcllo. — 80 mèt res  haies  : Maria Ma-
sotti ,  Luc ian i  Snmmavi l la .  — Lon-
gueur : Anna Aida  O n o f r î , Gahrie l la
Pezze t ta .  — Hauteur  : Gilda Caociavi l -
lani , Adr iana  Cremonti .  — Poids : Ma-
ria Antonie t ta  B i a g i n n i , Luciana Fac-
ciol i .  — Disque : Elvj Dicave. A n t o -
nie t ta  Hamet ta .  — Javelot : Ilde Bo-
ro t t i , Marcel la Skabar.

Staub renonce
Une sélection encore , celle de notre

pays pour le match des trois  n a t i o n s
de décathlon , Allemagne.  France, Suis-
se, qui se déroulera les 28 et 29. septem-
bre procha in  à Darmstadt  :

Werner Dut twe i l e r , Hansruedi  Kolb ,
Heinz B l a t t m a n , Urs T r a u t m a n n .  Edgar
Schurtenherger et Urs von War tbu rg .

Heinrich Staub , champion suisse 1902 ,
a dû renoncer à une sélection à cause
d'une blessure.

Enf in , Valeri Brumel, recordman du
saut en- hauteur, a déclaré à Portn-
Alegre , où il a remporté  la f inale  du
saut en hauteur des UniversiadeSj  qu 'il

Staub , notre ex-champion , ne pourre
aller à Darmstadt . Dommage I

ferai t  dès le mois procha in  ses débuts
au décathlon à l' occasion rie la r encon-
tre d'une sélection sov ié t ique  avec l'Al-
lemagne rie l'Est. Solon les ré su l t a t s  de
ce test qu 'il a q u a l i f i é  de sér ieux,  Bru-
mel chois i ra  alors la s p é c i a l i t é  dans  la-
quelle il pa r t i c ipe ra  aux Jeux o lympi -
ques de Tokio. Dès ce t te  année.  Valer i
Brumel  espère a t te indre  les huit mille
points .

La date de la rencontre entre Shel-
bourne et Barcelone en match aller
du premier tour de la coupe d 'Europe
des va inqueurs  de coupe a été avan-
cée du 25 a\i 2i septembre pour  évi ter
que deux matches se j o u e n t  ce jour- là .
L'autre  rencontre qu i  doit  avoir  lieu
le 25 septembre, est le match-al |cr  du
premier tour  rie la coupe d'Europe
des clubs champions  entre Disti l lery
et Benfica , également à Belfast.

La date du match
Shelbourne ¦ Barcelone

avancée

Il faut penser à tout !
On nous dit  que ,11m Clnrk , vir-

tuel champion  du monde  des con-
ducteurs  d' au tomobi l e , après avoir  en-
levé b r i l l a m m e n t  le Grand prix d 'I ta-
lie n refusé cle se rendre  auprès
du juge  d ' i n s t r u c t i o n  de Monza qui
vou la i t  l'en tendre  au suje t  ele l'ac-
cident qu i  s'était p r o d u i t  en lflf i l
sur  ce célèbre c i rcui t .  Il ava i t  coûté
la vie à l 'A l l emand  von Trips. Clark ,
a déclaré le d i rec teur  rie l 'hôtel  dans
lequel  il était  descendu , est par t i
le l endemain  de la course , le mat in ,
après avoir récrié sa note.

On d o n n e  a l'étrange a t t i t ud e  de
ce grand coureur  diverses explica-
tions. Les uns , i n s inuen t  que Clark
est a l l e rg ique  an gendarme, d'autres
pré tenden t  qu 'il devai t  abso lument
se rendre d' urgence dans son pays
nata l , où U devait  assister à un
comice agricole ! Oui , car Clark est
aussi éleveur. Enf in  les plus pondé-
rés ne disent qu 'il vaut mieux  at-
tendre d'être p a r f a i t e m e n t  renseigné
sur les raisons profondes  qui  ont
poussé Clark à refuser  cette entre-
vue , avant de songer à le juger.

Mol , je veux bien. Mais je me de-
mande ai en tenant ces subtils
ra isonnement , on n'a pas oublié
tout simplement  de se souvenir ,
quand Clark a qu i t t é  son hôtel de
si bonne heure... qu 'il était Ecossais 1
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A la suite du forfait  du Foot-
ball-club Dornbirn ( Autriche),
Karl Rappan a décidé de faire
livrer un match d'entraînement
à la sélection suisse le 18 sep-
tembre prochain , au Wankdorf
à Berne, contre une équipe des
étrangers de Suisse. Ce match
sera précédé de la rencontre
Sélection « espoirs » - Sélection
amateurs. En début d'après-
midi , Karl Rappan tiendra une
conférence de presse, à Berne
également, pour traiter des
problèmes actuels de l'équipe
nationale.

u-——i
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1. Bâle - Schaffhouse u x l l l  [
2. Bienne - Lausanne 2 2 2 2 2 2 C
3. La Chaux-de-Fonds - Sion . . 1 1 1 1 1 1 C
4. Grasshoppers - Cantonal . . . 1 1 1 1 1 1 p
5. Lucerne - Zurich x x 2 2 1 1 E
6. Servette - G'-anges 1 1 1 1 1 1 c
7. Young Boys - Chiasso . . . . 1 1 1 1 1 1 C
8. Bruhl - Bellinzone x x x x 2 1 C
9. Lugano - Young Fellows . . . 1 2 1 x 1 1 f

10. Moutier - Aarau l l l l l l  E
11. Porrentruy - Berne l l l l l l^
12. Soleure - Urania Genève-Sp. . x 1 x 2 1 x r
13. Vevey-Sports - Thoune . . . . 1 1 1 1 1 1 C

La scène classique. Un
a u t e u r  i n s t a l l é  clans u n e
bibliothèque en t r a i n
rie dédicacer  son der-
n i e r  succès. Non , la
scène n 'est pas si clas-
s ique  que cela. Vous
conna i ssez  beaucoup cle
footballeurs nui dédica-
cent ries bouquins ?
Vous l'avez reconnu , il
s'ag i t  rie Jacky F a t t o n .
Et il ne dédicace pas
son de rn ie r  succès , mais
tous ses succès réunis,
avec la co l l abora t ion  rie
n o t r e  conf rè re  Gérald
Fiaget , sous le l i t r e  rie
< Vingt-cinq ans de
f o o t b a l l  avec Jacky
F a t t o n  >. Tout un pro-

gramme...

(Photopress)

Pas si classique !
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...c'est appuyer à fond sur la pédale des gaz S p̂flBS Î
pour que, instantanément, l'Opel Capitaine avec transmission Hydra-Matic change

de vitesses, accélère, bondisse en avant et dépasse sans hésitation. Grâce à
son célèta mot,»r Ope! » 6 =». 
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Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

1 GROSSESSE
g|j| Ceinture s
pS spéciales
| fl dons tous genres
j?l aveo «an- <) c J c
M gl» dep. 'J . *J

P3 B %  S. E. N. J.

I S S  

£ El ÏH S £ SI
Ceintures médicales

Bas à varices
Supports plantaires

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits ;
Visite à domicile sur demande
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A saisir , état de neuf

DIABLES
(bérets) force 200 kg.
Tél. (038) 6 20 67.
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi j aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, ie Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

I GRANDE BAISSE I
sur

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
TABLE sans rallonge, 1 tiroir t

80 X 60 cm, Fr. 75.—
90 X 60 cm, Fr. 85.—

100 X 70 cm, Fr. 98.—
120 X 80 cm, Fr. 115.—

TABfcE 2 rallonges :
Fermée Ouverte

90 X 60 cm, 130 cm, Fr. 128.—
100 X 70 cm, 160 cm, Fr. 155.— ;
120 X 80 cm, 180 cm, Fr. 185.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—

KURTH - MORGES
Rives de la Morges 6

Téléphone (021) 71 39 49

A vendre bonne

cuisinière
électrique

3 plaques et four. Prix
avantageux. Tél. 5 47 16
à midi.

ELNA
machines à coudre de dé-
monstration , prix très
avantageux à partir de
460 fr . Tavaro Repré-
sentation S.A., Saint-Ho-
noré 2 , Neuchâtel , Tél .
5 58 93.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
L I S E  B L AN C H E T

— J'aime le nom , pas l'homme qui le porte, dit Mar-
garet. J'ai un peu d' amit ié  pour lui, mais si l'on continue
à me parler de lui à tout propos , cette amitié, je la lui
retirerai.

— O cruelle I
Mais Céline, en veine de tendresse, vint embrasser sa

sreur.
—¦ Il faudra  songer à t 'habiller , le baron...
Elle se mordit  les lèvres feignant une grande confusion.
— Tout le monde , reprit-elle , va t'admirer.
— Je l'espère bien ! dit Margaret. Mais je t'abandonne,

Lizzie va venir  parfaire  ta toilette, et tante Marcelle va
cer ta inement  vouloir  poser sur ta tête un minuscule brin
de fleurs d' oranger.

— Mais je n 'en veux pas ! protesta la belle fiancée.
— Tu n 'y échapperas pourtant  pas , je l'ai vu ce brin ,

il est si p e t i t ,  il se verra à peine... Et tante  Marcelle a des
préjugés , elle di t  qu 'une mariée sans fleurs d'oranger n 'est
pas une  mariée.

— Il va fa l lo i r  aussi que j ' aille me montrer  à tout le
personnel , dit  Céline en énumérant les corvées|qui l' atten-
da i en t  tou t  au long de ce jour. Serrer la main de ce pauvre
Albe r t  Faure. As-tu remarqué comme il est déplaisant?
Père doi t  se faire violence pour le regarder en face, lors-
qu 'il lui  parle. En tout cas, le cadeau du personnel est
sp lendide  : une commode en marqueterie d'un très beau

travail ! J'en suis confuse , ils sont vraiment gentils. Je
vais probablement embrasser ton ennemie numéro un I
Elle doit me faire le pet i t  compl imen t  d' usage.

Mais sans un mot , Margaret sortit , juste pour laisser
le champ libre à la femme de chambre :

— Mademoiselle est déjà habillée I s'exclama-t-elle. Et
très bien , ma foi ! Je suis sûre que c'est Mlle Margaret
qui a drapé le voile , elle est tellement artiste I

Tante Marcelle suivit de près.
— Tantine, est-ce vrai que • vous allez me planter un

brin de fleurs d'oranger sur la tète ? demanda Céline.
— Qui t 'a dit cela ?
— Margaret.
— Elle s'est moquée de toi , quoique... Euh ! un brin

de... At tends  !
Avec une prestesse que l' on était loin de prévoir chez

elle , elle sortit pour revenir une minute plus tard, avec
un brin jauni.

— Tu ne refuseras pas de le porter , dit-elle à sa nièce,
pour me faire plaisir.

Les boutons jaunis  étaient bien peu engageants, mais
Céline dut  s'exécuter , ce qu 'elle fit d' ai l leurs  avec la meil-
leure grâce du monde. Malgré tout , ce jour  étai t  trop beau
pour y introduire le moindre nuage. Et même les corvées
dont elle s'é tai t  p lu à fa i re  la liste l' amuseraient.  Elle
embrasserait volontiers la belle Christiane , et même ce
pauvre Albert Faure ! Elle aurait  voulu donner  à tout
le monde une parcelle cle ce bonheur qui  l 'habitait.

— Ne trouvez-vous pas , t an te , que Margaret devient
espiègle ? Ou p lutôt qu 'elle le redevient ?

— Oui , elle a traversé une crise. Elle se montrait  triste
pour des riens , puis  gaie , trop gaie sans raison. C'est heu-
reusement terminé , il ne nous restera p lus qu 'à la marier.

Lizzie écoutait , tout en rangeant les bijoux de Céline
dans un coffret d'ébène à Incrustations de nacre.

— C'est depuis le départ de M. Saint-Clar, dit-elle.
Un simple regard de tante Marcelle arrêta son désir de

se mêler à la conversation. Mais chez la vieille dame,
comme chez Céline , le même souci revint : pourquoi
Patrick Saint-Clar avait-il quitté l'usine ? Delaunay fai-

sait grand cas de lui , il lui promettait une situation
enviable dans sa maison , et soudain le jeune homme dis-
paraissai t  sans brui t ! En plein mystère...

— Lizzie. vous irez voir si Mlle Margaret a besoin de
vous , di l  Céline. Pour moi , ma toilette est achevée, merci
beaucoup.

Quand Céline fut seule avec sa tante , elle lui dit :
— Cet te  fille a raison , le départ de M. Saint-Clar a

contribué au changement de caractère de Margaret.
Mme Delaunay haussa les épaules :
•— Comment veux-tu ? Elle le connaissait à peine ! Il

est fiancé à Mlle Noiret.
— A Mlle Noiret que Margaret déteste , dit Céline.
— Margaret ne déteste personne , dit tante Marcelle.
Mais les paroles de sa nièce renforçaient son trouble.

Oui , un événement s'était passé , auquel Céline et elle
demeuraient étrangères , mais qui  avait touché Margaret.

— D'abord , pourquoi est-il part i ?
— Père prétend qu 'un ami l'a entraîné. Mais il ne dit

pas toute sa pensée, il y a là un secret ! Mais que nous
importe. ! L'essentiel est que ces faits n'aient aucune mau-
vaise inf luence  sur not re  Margaret.  Ah ! je voudrais bien
qu 'elle épouse Hervé Doran ! Ils ont été créés l' un pour
l'autre , même milieu , mêmes goûts.

— Je n'en suis pas si sûre que toi, murmura tante Mar-
celle.

Margaret , qui arrivait dans le salon où déjà se pres-
saient les invités , vit  son père , rouge, l'œil fur ibond.  Il
serrait les mains qu 'on lui tendait en ayant l' air de penser
à tout autre chose. Mais quand sa fille arriva près de
lui , son visage s'éclaira. Jamais Margaret n 'avait été si
belle. Sur un fourreau de sa t in  bleu , le tulle blanc formai t
une corolle neigeuse au tour  de la ta i l le ,  si frêle. Des guir-
landes de roses gr impaient  dans les plis , mais sur tout  le
j ' ine visage avait un sérieux , une gravité inaccoutumés.
Et dans les yeux sombres, des étoiles d'or brillaient.

— Tu es jolie , Margaret , dit Delaunay.
— Et toi , | 'pa , tu semblés furieux ! Que t'es-t-il donc

arrivé ?
Il sortit u:i mouchoir et s'épongea le front.

— Imagine-toi qu 'il m'a écrit ! Une lettre, juste à pré-
sent au courrier, me parvient.

Elle ne demanda pas qui avait écrit , elle savait. Soft
visage , de rose, devint d' une b lancheur  marmoréenne.

— Que veut- i l , père ? s'en tend i t - e l l e  murmurer .
— U m 'envoie c i n q u a n t e  mille francs.
— Mais c'est très bien.
— Ah ! tu trouves? Accompagnés de la plus sotte , de

la plus imper t inen te  des lettres ! Ma parole , ce monsieur
se moque de moi ! Mais nous verrons qui aura le dernier
mot.

— Où est cet te  le t t re ,  p ère ?
— Je l' ai déchirée , en mil le  morceaux ! Elle me rendait

enragé.
Ce f u t  à ce moment que la mariée fit son entrée : une

fée voilée de blanc marchai t  comme sur des nuages , deux
pet i t s  en fan t s  la suivaient , tels deux fleurs vivantes. Un
murmure  d' admi ra t i on  s'éleva. Le jeune fiancé vint au-
devant d' elle , s 'inclina , baisa la blanche main à laquelle
b ien tô t  br i l lerai t  l' anneau d' or , où deux noms étaient
gravés.

Le jeune  frère du marié ,  f a i s a n t  fonct ion de premier
garçon d 'honneur , présenta i t  les cavliers aux dames. Il
amena Hervé Doran devant  Margaret.

— Daignez , belle demoiselle , accepter le baron Doran
comme cavalier, pour un jour , di t  il.

¦— Merci ! dit la j e u n e  fillf en r la f . f , je l' accepte.
Tout soudain lui paraissait  pUi beau ! «'lus beau, ce

soleil qui , en t ran t  par ia baie ora/ide ouverte, tiédissait
la pièce : plus belles ces iemmes Souter .  parées, so:is leurs
riches atours.  Patr ick vivai t  ! Sous un a-i fre  îiel , SJ?S yeux
s'emp l i ssa ien t  cle la lumière, son' rœur battait .  Qu 'imi o re
qu 'il b a t t î t , pour un peu rie Uwips encore, au seul souve-
nir  d' une au t re .  Il é ta i t ,  v i v a n t  .' Et jamais  il r.'avait volé.
Il expiai t  une erreur. Il avait bien le droil d'être imperti-
nent.

¦— A quoi songez-vous, Margaret ? dit Hervé. Vous
souriez comme une petiie fille qui songerait au Père Noël.
Allez ! C' est à nous. Avançons, les voi lures sont là !

CA suivre)

LE DIAMANT
DE MARGARET



Monsieur et Madame
Pierre MOULIN-MEYER sont heureux
d'annoncer 13a naissance de leur fus

Christian
le 10 septembre 1963

Clinique du Crêt Hachettes 2
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Robert RISKALLA - LOOSLI et Isa-
belle annoncent avec joie la nais-
sance de

Olivier
le 10 septembre 1963

Maternité 64, route des
xT ^ hSt p! Gouttes-d'OrNeuchâtel 

Neuchâtel

Monsieur et Madame
J -C ROBERT - CORTAILLOD ont
la joie d'annoncer la naissance de

Philippe
9 septembre 1963

Peseux Mate
^li1Chansons 10 Neuchâtel

Monsieur et Madame
E BART - ALLENSPACH, ainsi que '
Nadia ont le grand plaisir d'annoncer
la naissance de

Cédric
10 septembre 1963

Directe 6 Maternité
Saint-Biaise Neuchâtel

Madame ' Fritz Sauser-Nyffeler , à
Cornaux ;

Monsieur René Sauser, à Cornaux ,
sa fiancée Mademoiselle Anne-Françoise
Mallet , au Landeron ;

Mademoiselle Mar ie Sauser, à Cor-
naux ; -- _ ,

Madame Bertha Probst-Nyffeler , à
Cressier ; N . ,

les familles Nyffeler , à Koppigen , à
Recherswil et à Soleure ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfnnts  de feu Rodolphe Sauser ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fritz SAUSER
leur cher époux , père , frère , beau-frère ,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 71me année.

Cornaux , le 9 septembre 19B3-
L'Eternel a permis qu 'il se repose.

L'ensevelissement aura l ieu à Cornaux
jeudi 12 septembre, à 14 lieures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Georges Schneider tue
par un de ses camarades

| Victime d une tragique méprise
Inrs d 'une nnrtie de chasse en Nidwald

L'ancien champion  du monde de slalom et actuel  en t ra îneur  ae i équipe
nationale suisse de ski dans f les épreuves alpines , Georges Schneider , de la
Chaux-de-Fonds, a été v ic t ime  hier d' un accident  mortel  de chasse à Ober-
^l- \ -- ^. \ 1. ....n. .,» ..r, a / i l ,  ,.. | l l ( , l l ,  A L, V i f l w ïf l f]

Georges Schneider s était  rendu hier
après-midi avec un camarade de l'équi-
pe s.ur les hauteurs d'Oberrickenbach
afin de participer à une chasse au gi-
bier. Il était près de 18 heures lors-
qu 'un troisième chasseur , qui s'était
joint au groupe , faisait partir un coup
de fusil  involontaire  en l'ait-.

Confusion
Georges Schneider qui  se trouvait à

quelque distance dissimulé derrière un
bosquet et qui observait ses camarades
avait cru que le coup de feu était des-
tiné à un gibier. Il voulait  rejoindre
ses camarades quand le troisième chas-
seur, confondant  le ma lheure ux  Schnei-
der qui port ait une  veste brune , avec
un gibier , visait et tirait. Le pro-
jectile atteignait Georges Schneider à
la gorge et le tuait  sur le coup. La
police du canton de Nidwald était aus-
sitôt avisée. Elle se rend ait sur les lieux
et ordonnait la mise en arrestation du
tireur aûl est anéanti par sa tragique

méprise. Le corps de Georges Schnei-
der a été transporté à Stans.

BEK/VE
AU GRAND CONSEIL

BEHNE (ATS ) . - - Le Grand conseil
be rno i s  a pr is  acte clu compte d 'Eta t
pour 1962; qui  se solde par un béné-
fice net de 1,031,000 francs sur un to-
ta l  de recet tes  de ,") 11 m i l l i o n s  de
francs.  L'amélioration par rappor t  au
budget est de 48,3 m i l l i o n s . Les recet-
tes f i sca les  ont  a u g m e n t é  de 22 mi l -
lions. Au compte ex t r ao rd ina i r e , l'en-
de t t emen t  a passé de 34 k 46 mil l ions ,
ma i s  les de t t e s  ont d i m i n u é  au comp te
ord ina i re .  Le groupe radical  a annon-
cé son in t en t i on  de propos er une bais-
se du taux d ' impôt  de 2,1 à 2,0 lors
de la session de novembre. Le prési-
dent  du groupe soc ial is te  s'est élevé
contre  ce projet. Le compte a été ap-
ni'nll vp

La députation radicale
propose une réduction

d 'imnôts

Le « Grand Georges »
figure bien

chaux-de-fonnière
(c) Georges Schneider, visage très
connu de la population chaux-de-
fonnière , faisait partie de la catégo-
rie des véritables sportifs puisqù'en
plus du ski, son sport favori , il pra-
tiquait également le motocross, le ski
nautique et consacrait plusieurs jour-
nées, l'automne, à des parties de
chasse dont la dernière lui aura tra-
giquement été fatale.

La population des Montagnes se
souviendra longtemps encore de son
retour triomphal des championnats
du monde de ski à Haspen en 1950.
A son arrivée en gare de la Chaux-
de-Fonds, une foule enthousiaste de
plusieurs milliers de- personnes l'atten-
dait: :'sur les trottoirs ; de l'avenue
Léopold-Robert et c'est devant ce
public en liesse que Georges Schnei-
der , un chapeau de eow-boy à la
main , parcourut l'avenue chaux-de-
fonnière en saluant le public d'un
geste à la fois simple et digne.'

Ce grand spôfitif passa son enfance
aux Ponts-de-Martel dans l'entreprise

-de-stm- père.-i l -vint ensuite s'établir-
à la Chaux-de-Fonds >où - il ouvrit *!
bar à" café qui fut baptisé «Le Grand
Georges » et qui devint rapidement
Iè lieu de rendez-vous de tous les
skieurs et sportifs en général. Tous
les Chaux-de-Fonniers connaissaient
Georges Schneider et nombreux sont
ceux qui s'en souviendront , pour l'avoir
vu sur les pistes de ski ou au volant
de sa voiture de sport dans les rues
de la ville ou encore simplement en
piéton , vêtu durant la plupart des
mois de l'année de ces gros pullovers
de laine colorée qui retenaient l'atten-
tion. Chacun gardera de ce sportif
valeureux, dynamique et doue, un
emivanlr ému.

tUUVlil
Etat civil

NAISSANCES. — Août 2 : Benga-dit-Grellet . Fabrice-Stéphane, fils de Benga-dlt-Grellet , Marcel-Louis, et de Jeanne -Georgette , née Alblez , à Travers. 4.Schindler , Christine , fille de Schlndler,Walter , et de Yolande-Isabelle, née Guil-laume , à Travers. 11. Karpouzopoulos ,
Christine-Monique , fille de Karpouzo-poulos , Roland-Jean-Marie , et de Mo-nique , née Manach , à Couvet. 14. Hu-guenln-Bergenat , Gilbert-Alain, fils deHuguenln-Gergenat , Gilbert-Arthur , etde Claudine , née Jeanneret , aux Bayards.
29. Jeannin , Thierry, fils de Jeannin ,
François-Jacques , et de Sylviane-Marle ,
née Grandjean , à la Brévine.

MARIAGES. — Août 21. Borel Pierre-Marcel , Neuchâtelois , et Perret Paufette-Geneviève , Neuchâteloise. 28. Bourquin
Claude-Gilbert , Neuchâtelois , et Confortl
Roxane-Marlanlne, Valalsanne.

DÉCÈS. — Août 9. Ferrettl , née Quadri,
Anna-Marte, née le 29 août 1876. 20.
Marti , Fritz, né le 21 j uillet 1884. 27.
Schlegel , Karl-Robert , né le 3 novembre
1885. 29. Perrin. née Kuenzi, Lina , née
1» S1 ianvter 1 HS!)

CHAiUF-DU-iHOlJl.lN
Kermesse des accordéonistes

, de Serrières
(c) C'est par un temps couvert et sous
un soleil timide qu 'eut lieu la kermesse
du club des accordéonistes «Helvétia»
de Serrières. C'est dans la prairie de
l'hôtel de la Truite que se déroula la
manifestation qui connut une pleine
réussite.

Une assistance record témoigna son
attachement â cet ensemble musical
fort apprécié, tant par ses productions
musicales que par ses Jeux ouverts à la
Joie de tous.

ÏVOIKAIGLE
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi , le corps des

sapeurs-pompiers a eu , sous le comman-
dement du capitaine Armand Monnet ,
son exercice de septembre . Après le tra-vail formel dans le cadre des groupes ,
une alarme mit en action tout le corpspour combattre un sinistre qui, selonla supposition, avait éclaté à la ruedes.- Tilleuls , aux immeubles Hamel et
Ducommun. Avec ordre et méthode, lesengins furent amenés à pied d'œuvre etl'on s'ingénia à lutter de la façon laplus efficace contre le sinistre formant
le thème de la manœuvre.

Réparation de la route
(c) Le tronçon communal de la route
pour la Ferme-Robert va être refait et
pourvu d'un revêtement b itumeux , tra-
vail que l'Etat a fait  précédemment sur
le secteur oui le concerne.

Occupation militaire
(c) Dès lundi , le village abrite poiV
quelques jou rs un détachement . des
troupes de destruction qui fait son
cours de répétition.

Championnat interne
de gymnastique

(c) Le championnat interne de gym-nastique a été Joué dimanche après-midi par un temps favorable. En voiciquelques résultats :
Petits pupille s (course 60 m - sautlongueur - gymkhana) : 1. Qulntlno Ca-roppo 189,2 ; 2. Raymond Gobbo 186,4 ;3. Bernard Kobel 184 ; 4. Maurice Du-

mont 140,2 ; 5. Roberto Ghizzo 122,8.
Grands pupille s (course 80 m - pré-liminaires - saut longueur - hauteur -boulet 4 K) : 1, Pierre Monnet 436 ;2. Biaise Monard 358 ; 3. Patrice Ruedi

332 ;, 4. Claude Monard. 315 ; 5. Jean-
Philippe Guignard 306. "*

Acti fs , (course 400 m, 100 m, MO mhaies - saut longueur , hauteur ' - saut
mouton - préliminaires - boulet - dis-que - javelot ) : 1. Alain Hotz ,: 4571 ;
2. Armand Clerc 4484 ; 3. Michel Calame
4206 ; i-. Eddy Monnet 4110 ; 5. Daniel
Monard 3835.

Hors concours : Johny Hamel , sautlongueur 6 m 24 : hauteur 1 m '. 60. :

TRAVERS
La course des aînés '

(c) Samedi après-mid i , un convoi d'unevingtaine de voitures s'est ébranlé.C'était la course des aines dû villagequi furent conduits aux Charbonnièresdans- la— vallée—de - Joux—où- une colla-—
tion leur fut offerte avant le retour.

Budget commnnal
et majoration

des tarifs électriques
(sp) Tel ' qu 'il sera soumis le 23 septem-
bre à l'examen du Conseil général , le
budget communal de 1964 se présente
de la manière suivante à profits et per-
tes :

Revenus communaux. — Intérêts ac-
tifs 2700 fr. immeubles productifs
3399 -fr»; forêts 1130 fr. ; impôts
239,000 fr. ; taxes 17,300 fr. ; recettes
diverses 13,000 fr. ; eau 18,500 fr. ; élec-
tricité 25 ,300 fr ; rendement net du fonds
des ressortissants 14,897 fr., soit au total
335,226 francs.

Charges communales. — Intérêts pas-
sifs 4857 fr. 50 ; frais d'administration
•13,320 fr. ; immeubles administratifs
100 fr. ; instruction publique 123,278 fr. ;
cultes 2000 fr. ; travaux publics 59 ,300
francs ; police 13,770 fr. ; œuvres socia-
les 41,050 fr. ; dépenses diverses 12,550
francs ; amortissements légaux de la
commune municipale 50,000 fr „ ce qui
donne un total de 354,955 fr. 50.

Le déficit brut est de 19,729 fr. 50
(19,820 fr. 50 en 1963). Les attributions
suivantes ont été prévues : 3315 fr. du
<v,nrf< . ri» l'cnfnnce abandonnée : 546 fr.
du fonds baron Jeanneret ae ueauiort ,
52 fr . 50 du fonds Marie-Louise Perre-
gaux ; 47 fr . du fonds des pauvres ;
2489 fr. 30 du fonds de renouvellement
du service de l'électricité et 715 fr. du
fonds de renouvellement du service des
eaux De sorte que le déficit net est ra-
mené à 12,564 fr. 70, somme Inférieure
de 200 fr. en chiffre rond aux prévi-
sions de l'année en cours.

Dans son rapport , l'executif souligne
que les charges ne sont pas en diminu-
tion et qu'il a jugé préférable de limiter
les frais relatifs à l'entretien des bâti-
ments dans lesquels un gros effort a
été 'fait ces dernières années. La pru-
dence est d'ailleurs nécessaire si ion
veut faire face aux Importants engage-
ments financiers présents et futurs qui
concernent spécialement : la transfor-
mation du réseau électrique HT et BT
au village, aux environs et à la monta-
ene - le goudronnage de la route nord ,
aménagement de trottoirs, y compris
l'éclairage public , de la Grande-Rue à la
rue de la Promenade.

A„„mentation des tarifs . — La période
de sécheresse de l'année 1962 puis cène
rie* froids rigoureux et prolonges ae
?W»er ont sensiblement réduit les pro-
ductions propres de 

^d'Crte £de-1'.Eau. Aussi les achats d énergie ae
complément ont-Us augmenté von **™
avoir Influencé fortement la puissance.
Toutes le« prévisions ont été dépassées.
£e déficit de la Société du Plan-de-
liau a été d'environ 70 ,000 fr. en
1?62 Avec la puissance dont le montant
de la redevance n 'a été connue que
dernièrement , le découvert aurait été
de 181,000 francs.

Devant cette situation , le comité de
direction n 'a pu différer davantage un
relèvement de ses tarifs . Ce changement
va occasionner une charge supplémen-
taire annuelle de 10,000 fr. à la com-
mune de Travers et le Conseil communal
proposera au législatif , en attendant 1 In-
troduction du tarif binôme pour certains
abonnés, de majorer les tarifs du ser-
vice de l'électricité de 3 % dès le 1er oc-
tobre pour l'ensemble des abonnés , mises
à part les entreprises régies par des
conventions particulières pour lesquelles
i> «n*rA« on vitmenr doit être reportée au
1er janvier 19b*. ~„„„.iAu cours de la même séance, le Conseil
général sera appelé à ratifier la vente
d'une petite parcelle de terrain à M. Mau-
rice Caretti , désireux de faciliter l'accès
de son futur garage et à nommer un
membre à, la commission scolaire en rem-
TvipeomRnt ds M. François Clément,

Cyclisme
La deuxième partie de la 4me étape du

Tour de Catalogne, San Feliu de Gul-
xols-Ribas de Fresser (141 km) a été
remportée par l'Espagnol Manzaneque ,
devant son compatriote Gabica et Soler
en 4 h 16' 46". A l'issue de la quatrième
étape, le Français Noval'es conserve le
maillot de leader.
• La seule course Importante de Scandi-
navie, le Tour de Suède en six étapes
(1114 km 700) a été remportée par le
Belge Roger Swerts en 26 h 08' 23" de-
vant le Suédois Gœsta Pettersson 26 h
08' 33" et l'Allemand de l'Est Klaus Am-
pler 26 h 09' 59".

Football
Coupe d'Europe des clubs champions ,

premier tour : Sky Og Lyn Oslo - Borus-
dn nnrtmund 2-4 (2-1) .

La société naut ique « Etoile » de
Bienne vient d'organiser les régates
d'automne de la Fédération des lacs
jurassiens.
' Seize rameurs et barreurs de la
Société nauti que de Neuchâte l  ont par-
ticip é à huit  des vingt courses inscri-
tes au programme. Ils ont remporté
deux victoires très nettes en « .(jnatre
avec barreur » dans la catégorie 17-19
ans et en skiff  (17-1!) ans) ainsi
qu 'une deuxième place grâce a 1 équi-
pe des benjamins  en « yole de mer »
(14 à lfi ans) .

Les résultais qui concernent la so-
ciété naut i que sont les suivants  :

Yole de mer (17 à 19 ans, 6 par-
tants) : 1. R.C. Soleure; 2. R.C. Ber-
ne; 3. S.N. Neuchâtel. "

Yole de mer (14 à 16 ans, 4 par-
tants) : 1. R.C. Berne ; 2. S.N. Neu-
châtel (Juillerat , Hasler , Suter, Rosselet ,
barreur Girardin) .

Quatre Juniors (4 partants) ; 1. S.C.
Bienne; 2. Blauweiss Bâle; 3. S.N.
Neuchâtel .

Double seuil , débutants (5 partants) :
1. Entente Olten-Lausanne; 2. S.C. Bien-
ne: 3. S.N. Neuchâtel.

Quatre, avec barreur , 17 à 19 ans
(7 partants) : 1. S.N. Neuchâtel (Wess-
ner , Thiébaud , Girardin , Kunz , barreur

' Imfeld) ; 2. R.C. Aarburg.
Skiff (17 à 19 ans, 5 partants) ; 1.

S.N. Neuchâtel (Jean Rod) ; 2. Blau-
weiss Bâle.

Huit , toutes catégories (5 partants) :
1 -a n Tj ianwois.; Râle: 2. S.C. Bienne.

En « quatre avec barreur »
les Neuchâtelois

triomphent à Bienne

L'équipe Marg.-Pal., avec Freaenco
Bahamontes, Jean Graczyk et Joseph
Novales, a remporté la première partie
de la 4me étape du Tour de Catalogne,
Lloret del Mar-San Feliu de Guixols
(42 km) dans le temps de l h 00' 14".
Far cette victoire, le Français Novales
améliore sa position de leader du classe-
wienf rrAvuSrol.

Novales se maintient
au Tour de Catalogne

Corso fleuri d'Andincourt
Audincourt s'apprête à célébrer sa

grande fête. Dans les rues, le corso
fleuri 1963 sera plus joyeux et plus res-
plendissant que jamais.

Parmi les vingt groupes qui formeront
le cortège, on remarque une « Musique
de femmes» dont les participants habi-
tent Boudry. Nul doute que les rires fu-
seront au passage des musiciens neu-
châtelois !

Placé sous le thème «La ronde des
heures », le grand corso d'Audincourt ne
manquera pas d'attirer des milliers de
personnes.

A la Prise-Imer
La retraite neuchâteloise aura Heu à

la Prise-Imer , avec le concours des pas-
teurs Thomas Roberts et Marcel Gra-
ber, du vendredi 13 septembre au lundi
du Jeûne 16 septembre. Le thème en

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,2 ;
min. : 10,6 ; max. : 20,3. Baromètre :
Moyenne : 719 ,0. Vent dominant : Direc-
tion : est. faible jusqu 'à 10 h 30 ; force:
sud à sud-est faible. Etat du ciel : très
nuageux à couvert jusqu 'à 9 h, ensuite
/.loi,.

Niveau du lac, 10 sept., à 6 h 30: 429.44
Température de l'eau. 10 sent. : 17 7t°

Prévisions du temps. — Brouillard ma-
tinal en plaine. A part cela temps gé-
néralement beau. Dans l'ouest du pays
et dans les Alpes, ciel par moments nua-
geux. Tendance au fœhn. Températures
en plaine voisines de 10 degrés le • ma-
tin, de 20 l'après-midi, plus élevées ' dans
les vallées ou souffle le fœhn.

Sud des Alpes : au début , temps par-
tiellement ensoleillé, ensuite très nua-
geux ou couvert. Quelques précipitations
probables dans l'après-midi ou dans la
soirée. Températures en plaine comprise
entre 15 et 20 degrés dans l'après-midi.
Vent du sud-ouest en montagne.

SOLEIL: lever, 6 h 01; coucher, 18 h 50
LUNE: coucher, 15 h 02; lever, 23 h 58

Le cœur d une mère esc un n=-
sor que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur et Madame Roger Lauten-
schlager-Dotti , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Geo Aebersold-
Lautenschlager , à Thoune ;

Monsieur et Madame Serge Lauten-
schlager-Racine et leurs fils Pierre-
André et René , à Bienne ;

Mademoiselle Josiane Lautenschlager ,
à Neuchâtel ; .

Monsieur et Madame W alter Kaiser-
Aebersold et leur fils Pierre , a Lau-
Be

MÔnsieur Claude Aebersold et sa
fiancée Mademoiselle Meieli Baudenba-
cher, à Thoune ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

ces de

Madame Berthe ZURCHER
leur- chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman , sœur , belle-sœu r, tan-
te , parente et amie , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 76me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 10 septembre 1963.
(Parcs 94).

Venez à mol, vous tous qui ête»
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. 'Mat. 11 : 28.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 13 septembre .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital
Pourtalès, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès. . '
#i.t -«i» fion f Heu du lettre de faire part

• Le comité directeur nu paru uoeiai
vaudois a pris acte mardi de la décision
de M. Frédéric Fauquex , président du
Conseil des Etats, de ne pas se représen-
ter aux prochaines élections. Il proposera
au congrès libéral , convoqué pour le 21
septembre, la candidature de M. Louis
Guisan , conseiller d'Etat et conseiller na-
tional, à Yverdon , pour succéder à M.
Fauquex.

+ Le congrès du centenaire de la
Croix-Rouge Internationale a terminé ses
travaux mardi , à Genève. Ils avaient été
«iivort» I P 28 août.

Madame Hans  Bollcr.  a Brugg :
Monsieur  et Madame Hans-Peter

Boller , à Brugg :
Monsieur Ur» Boller , à Brugg ;
Madame veuve Simone Boller, a Neu-

châtel ; , _ ,, .Me et Madame. Richard Boller, a
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Olivier Boller ,
à Neuchâtel ;

ainsi  que les familles Breguet , Kel-
ler . Steiner, Udriet et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès du

Colonel Hans BOLLER
leur bien-aimé époux , père , beau-frère,
oncle et parent,  survenu le 8 septem-
bre 1963, à Cattolica, à la suite d'un
tragique accident , dans sa B3me année.

Brugg, le 10 septembre 1963.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me vient le secours.
La cérémonie funèbre aura l ieu au

temple protestant de Brugg, le jeudi
12 septembre, à 11 heures.
f>t. ».v<« Hpnt Heu de lettre de faire part

Ĵ \f amo^ĉ

La carrière de celui
qui fut notre meilleur

skieur
A, quatre mois et demi «es

Jenx olympiques, le ski alpin
suisse est frappé douloureuse-
ment par la mort tragique de
l'entraîneur de Péquipe natio-
nale masculine, Georges Schnei-
der.

C' est une carrière, excep tionnelle de
sport if  et de chef  d'équi pe qui p rend
ainsi hrutalement f i n .  Lorsque la com-
mission technique, décida d' appeler
Georges Schneider à la tête du ski
al p in suisse , nombreux f u r e n t  les scep-
tiques. Mais  dès le premier hiver, le
«Gran d  Georges » montra une habi let é
peu commune à diriger ses coureurs.
Il  savait comme aucun autre assister
ses hommes , non pas seulement avec
son exp érience de coureur , mais en les
traitant en hommes et en amis.

Champion du monde en 1950
Sa propre  carrière de coureur débuta

en 19il (avec une troisième p lace, aux
champ ionnats jurass iens )  et dura pen-
dant une bonne vineitaine d' années .
L'an dernier encore , Georges bcnneiaer
montrait à p lusieurs reprises que , mal-
gré son âge , il pouvait encore gagner
un slalom , sa grand e sp écialité. En
19Ô0 , il remporta , à Aspen , le titre
de champ ion du monde de slalom et
une année après il devint champ ion de
Suisse de la sp écialité. Cette _ victoire
inaugurait une série impressionnante
de titres. Il f u t  quatre f o i s  champ ion
de Suisse de slalom , une fo i s  de sla-
lom g éant et une f o i s  du combiné alp in.
En 19'i6 déjà , Georges Schneider (né
le il ju i l l e t  1925 , aux Ponts-de-Marte l )
était sélectionné dans l 'équi pe natio-
nale et il partici pa avec succès à de
nombreuses compétit ions internationa-
les. Que ce soit au Lauberhorn , an
Ruban blanc de Saint-Moritz , au Mo nt-
Lachaux , à Adelboden M à l'étranger ,
Georges Schneider était le plus souvent

—parmi les premiers.
. -' Georges Schneider laisse une veuve

à laquelle la « Feuille d' avis de Xeuchâ-
tel *. nrésente ses sincères condoléances .

Diverses associations suisses
^ 

com-
muni quent à l' occasion du Jeune f é -
déral 1963 :

En ce jour du Jeune fédéral, nous
sommes tous appelés à une méditation
personnelle. La vie actuelle nous laiisse
peu de temps pour le recueillement ;
c'e^t pourquoi tant d'êtres n'ain;ive,nt
plus à étudier leurs problèmes , a as-
similer les expériences fai tes , a trou-
ver leu r voie et à comprenne (juel'l'e
est leii'r véritable destinée. Nombreux
sont ceux qui deviennent .superficiels ,
oe qui-équivaii t à un appauvrisisem ent
humain .  Dn* journée de quiétud e est
un bienfait  pour nous tous.

Noms sommes appelés a penser a
notre patrie , à notre famille , à notre
prochain, h nos voisins et a nos col-
lègues de travail, à tou t ce qui cons-
titue pour nous «la patrie. .  Certes,
tout n'y est pas parfait  et pourtant
__„._ i-:,,;,,-,,,,1* I.P Jeune fédéral veut
notamment nous rendre consoienr.s o;e
notre at ti tude à l'égard de la patrie
et nous en gager à réfléchir  h des ques-
tions de cet . orclre : -Comment esi-ee
que je contribue à l'éducation .des en-
tants Ji la paix clairs 'M fa m ille et le
voisinage, à une meilleure coiuiprchen-
sion entre les . hommes, à la justice
sociale, à la probité dans le monde
¦des affaires, au triomphe de H amour
du prochain ? Notre patrie est ce que
nous sommes nous-mêmes , elle est
il' reuvre de chacun de mous...

Nous sommes appelés a remercier.
Notre situation matérielle est bonne.
Combien d' entre nou s me peuvent plus
guère se représenter une cni.se écono-
mique , le chômage et la pauvreté.
Beaucoup risquent de deven ir insatia-
bles : il leur faut toujours plus de
prestige , d'honneurs, de richesses, de
confort. Notre prospérité ne va pais de
¦soi et nous avons tout heu de nous
montrer  reconnai issants.

T,e Jeûne fédéral

.HËR/tTIO/V

BREUIL (ATS et Keuter ) .  — Les ca-
davres de deux des victimes de l'acci-
dent survenu sur la face sud du Cer-
vin ont été descendus dans In vallée. II
s'agit d 'Autr ichiens , et non d 'Al l emands
comme on le croyait. Ils ont été identi-
fiés comme étant deux habi tants  de
Schvaz , Adolf  Auer , 2.! ans, et Hugo
Geisler. La troisième victime , Ger t rud
Lackner , n 'a pas encore été trouvée.
Usa Raschemherger, 20 ans , qui  faisait
aussi part ie  du groupe , est blessée.

La délégation suisse
à la conférence de l'A.E.L.E.

est partie hier
pour Stockholm

BERNE (ATS) . — Le conseil de
l'A.E.L.E. (Associa t ion euro péenne de
libre-échange l t i e n d r a  une réunion  or-
d ina i re  à l 'échelon min i s t é r i e l  les 11
et 12 septembre 1963, à Stockholm,
sous la présidence de M. G u n n a r  Lan-
ge , m i n i s t r e  du commerce de la Sué-
de et prés ident  du. conseil duran t  .le
second semestre de Hlfi.'l. Le conse i l le r
fédéral Schaf fne r , chef du dé par tement
de l 'économie publ ique , d i r ige  la délé-
gat ion suisse. Il est accompagné no-
t a m m m e n t  de MM. E. Stopper , direc-
teur de la division du commerce , et
O. Long, chef de la délé gat ion perma-
nente de la Suisse près l'A.E.L.E., a
Genève. La dé léga t ion  suisse est par-
tie hier  de Genève.

La réun ion  des 11 et 12 septembre
sera consacrée , pour l' essentiel ,  à des
échanges de vues sur les problèmes
d ' in tégra t ion  europ éenne. Des rappor ts
seront soumis  aux  min i s t r es  sur les
ac t iv i tés  de l'A.E.L.E. depuis  la r é u n i o n
min i s t é r i e l l e  de mai lfl fi S à Lisbonne ,
ainsi  que sur la session de ju in  11)63
du comité consu l t a t i f .

Quant  au conseil mix te  de 1 asso-
c i a t i o n  entre l'A.E.L.E. ef la F in lande ,
il se réunira  le 13 sep tembre sous la
présidence du professeur  V. Menkovs-
Ui , min i s t r e  des a f f a i r e s  é t rangères  de
Finlande.  Pour la première fois  de-
puis l'entrée en vigueur  de l' accord
d' association , la réunion se t iendra a
Helsinki . La délégation suisse sera
également dirigée par M. Schaffner ,
conseil ler  fédéral.

Mprès le tragique accident
du Cervin

BALE-VILLE

BALE (ATS). — Une bougie allumée
tombée sur un tas de déchets combus-
tibles a provoqué un violent incendie
dans une maison de retit-Râle. La
cage d'escalier a pris feu de sorte
que les habitants n 'ont pu g enfuir
par cette voie. Les pompiers ont dfl
les secourir au moyen d'échelles. _En
outre , deux femmes et un garçon âge
de 10 ans ont dû sauter dans un
drap tendu. Quatre personnes qui  ont
été Intoxi quées par la fumée ont ete
hospitalisées.

Sauvetage difficile
des habitants

d'une maison en feu

Le cas du consulat américain

BALE (ATS ) .  — Le Conseil d btat
de Bàle- V il le  pub l i e  un c o m m u n i qué
dans lequel il rend compte de la dé-
marche fai te à Washington par la dé-
légation gouvernementale , démarche
qui visait à rapporter la décision du
gouvernement américain de fermer le
consulat des Etats-Unis à Bàle. Tous
les services américains .consultés ont
donné l'assurance que la décision , fi-
nale , qui sera prise par l'instance su-
prême d'Etat , t iendra  également comp-
te des arguments présentés par la dé-

1 légation bâloise. Celle-ci a eu l 'im-
pression que ses interventions avaient
reçu nn aceneil à la fois amical et
sérieux.

Un communique
du Conseil d'Etat

VALAIS

SAAS-FEE (ATS) .  — Occupé sur les
chantiers vala isans  de M a t t m a r k , dans
la vallée de Saas, un jeune ouvrier
italien a été écrasé par un bulldozer
et tué sur le coup. La victime, M. Roc;
co Proseco, âgé de 36 ans, originaire
de Lejtge, était céiihataire. i

Accident mortel
sur un chantier

TESSIN

LUGANO (ATS). — Le congrès de la
Chambre du travail' du canton du Tes-
sin, siégeant à Lugano, a adopté une
protestation contre les expulsions d'ou-
vriers i t a l i ens  t ravai l lant  en Suisse , ac-
cusés par la police fédérale d'avoir
fait de la propagande poli t ique parmi
les mil ieux i ta l iens  à l'occasion des
élections i ta l iennes d'avril dernier.

j Selon la Chambré du travail , les mo-
' tifs invoqués pour ces expulsions ne
! sont pas su f f i s an t s  pou r apporter la

preuve d'une activité ant iconst i tu t ion-
nelle susceptible de léser les institu-

I tions suisses. En outre, elle estime que
; ces expulsions sont contraires aux prin-
! cipes démocratiques ' et aux droits des
j hommes libres en terre libre » .

Protestation
contre l'expulsion
d'ouvriers italiens

GENÈVE (ATS) . — Mme Antonlella
Pignione , âgée de 24 ans , Italienne,
demeurant à ' Duillier-sur-Nyon, est
morte mardi à l'hôpital cantonal à
la suite de l'absorption de champi-
gnons vénéneux. L'enfant de cette der-
nière, âgé d'un an et demi , était déjà
décédé la veille à l'hôpital cantonal
de Genève , ainsi oue le mari , âge de
26 ans , mort , lui , à l'hôpital de Nyon.

Champignons vénéneux :
une troisième victime

VAL»

AIGLE (ATS) . — Un incendie a
éclaté mardi à 10 h, et a détruit dans
le village de Roche deux fermes , 1 une
appartenant à Mme Alphon sine Buser
et l'autre à M. Georges Parisot , mar-
chand de bétail.  Une grande quantité

. de fourrage , du bois , des machines
agricoles sont rest és dans les flam-
mes , dont on a attr ibué la cause à
une imprudence d'enfant .

A Roche , un incendie
détruit deux fermes

GRISONS

Près de 800.000 francs
de dégâts

BELLINZONE (ATS). — Un incendie
a complètement  dé t ru i t  dans la nui t  de
lundi  à mardi  une f ab r iq ue  de matériel
pour la fabr ica t ion  de colorants uti l isés
pour les ohejts en pl ast ique.  Il s'agit
d' une maison située au lieu dit « Pas-
coletto di Grono », dans le canton des
Grisons.

Les produits de cette firj ne s - \ t  très
Inf lammables .  Aussi , les fiompiers de
Grono ont-ils lu t té  en vain contre le
feu. Ils se sont bornés 1 à protéger les
dépôts des matières premières. On ne
connaît  pas encore les causes du si-
nistre. Les dommag es  sont évalués en-
tre 700 ,000 fr. et 800,000 fr.

Une fabrique de colorants
détruite par un incendie

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 septembre. Wood,

Adua-Susan, fille de Miirry-Anderson,
professeur à Neuchâtel , et de Ruth , née
Fliiss. 6. Béguin , Pascal, fils de Charles-
Serge, mécanicien à Cortaiilod, et de
Marie-Louise, née Juillerat ; Schtitz, Ma-
rianne, fille de Peter , contremaître à
Cortaiilod , et de Ruth , née Jutzi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
septembre. Perrin, Denis-Claude, techni-
cien, et Meyer, Ariette-Irène, les deux
à Neuchâtel. 9. Piaget, Serge-Eugène,
technicien à Neuchâtel, et Bertschy, Mi-
cheline, à Auvernier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 septembre.
Puhrer, Peter , étudiant à Langnau (i/E),
et Robert-Tissot , Pierrette-Fernande, à
Chézard-Saint-Martin.

DÉCÈS. — 6 septembre. Borel, Ernest-
Théodore, né en 1876, pasteur retraité à
Cortaiilod , époux de Marguerite-Emilie,
née Roches Boéchat , Lucien, né en
1890, ancien coiffeur, à Neuchâtel, époux
de Marie-Léa , née Fleury. 7. Jeanneret ,
Léon-Alcide, né en 1906, employé postal
Chambrelien , célibataire ; Oertle, Wer-
ner né en 1901, employé de bureau a
Neuchâtel , époux de Lopez-Marla-Rosa-
rio née Solis. 8. Hofmann, née Blattler,
*jrt„-i3 énonse de Hofmann, Xaver.
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Partout FRIGOR, au goût absolument Wj :̂ fe3
parfait, est accueilli comme le chocolat f||. ÈàJÊSî
d'élite par excellence. Son bel emballage || JÉÉ Î
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A véndïe un lot ds

belles poussines
Leghorn, 4 rotAs, très bas
prix. Tél. 5 73 88.

I W I C K I H A L D E R l
1 FOURRURES GROS ET DéTAIL 1
gl Rovéréaz 19 ( près du Pont-de-Chailly) LAUSANNE I

1 OFFRE CHOC I

! CASTOR I
I , du Canada I

H Superbes modèles de Fr. ^LOUO.™ à 29 5O.- H

I ASTRAKANS I
Manteaux avec col vison à partir de Fr. Iw# «r»"3

Beaux modèles d'astrakan brun «sur»

1 PATTES DE VISONS B
I j Très grand choix dans tous les genres, tous les coloris, tous les prix

MANTEAUX à partir de Fr. 850.-
| y' .j I ' fr I

1 MARCHANDISE FRAÎCHE 1
1 COUPE IMPECCABLE i
I TRAVAIL SOIGNÉ 1

I ! IW Vous réservez avec un acompte ~WMË
( F O U R R U R E S  W I C K I H A L D E R  I

A vendre
PRUNES

bérudges et prunes
bleues au fur et à mesure
de la. maturité et ceci au
prix du jour. A la même
adresse, pommes précoces
et plus tard « Boscop ».

S'adresser à Jules Ga-
berel, au Grand-Sava-.
gnler ou téléphoner .
l'après-midi au 7 61 41. i

A vendre, pour cause
de décès,

BELLE CHAMBRE
A COUCHER

ancienne, avec literie,
belle occasion. S'adresser,
de préférence le matin,
à M. P. Beck, fbg de la
Gare 23.

Meubles
habits à vendre. Télé-
phone 6 38 15.

N'hésitez pus
Faites votre choix chez

TAPIS BEN OIT
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Maillefer 25 Fermé le samedi Tél. 5 34 69
Présentation à domicile — Facilités de paiement

A vendre faute d'em-
ploi, machine à laver
Miele (ne cuit pas) , une
essoreuse et une chaudiè-
re & lessive, le tout en
bon éitat. Tél. 5 73 88.

ggmfiSpjBB Sjfll ^P' 
Le «persan fin», le tapis de haut degré de perfection

SRÛ ^̂ P̂ ^BÎ ^̂  dans l'art noble du tissage

Tébrîz, Kéchan, Kirman, Ispahan —
aujourd'hui encore la haute culture, l'éclat et
le faste de ces cités de la Perse ancienne,
se reflètent dans leur tapis. C'est en eux que
l'art oriental du tissage a trouvé sa parfaite
plénitude. Magnifiques arabesques et
ramages, rinceaux , motifs d'animaux;d'arbres,
de fleurs... toute la splendeur de la nature
reproduite en une harmonie de couleurs fas- Grâce a un co-ntect direct en orIent par rentremIs9
CÎnanteS. Un «persan fin» est la pièce d<* hos Pr0Pres bureaux d'achat, les malsons
¦ , . , . . .  ,, . , . . • Hassler vous offrent un choix et des prix tout parti-
la plus représentative d un intérieur soigné. cuiièrement intéressants.
Nous serions heureux de vous montrer
lespiècessélectionnées pourleurrare finesse BBNHi BfiS P ffij Êf
et leur impeccable qualité, provenant de L̂ TS)! llll il X Xnos récentes importations. HMHŒ ll ll X U U

J.Wyss SA, Neuchâtel,
6, rue Place-d'Armes, tél. 038-5 2121
à une minute de la place Pury
et les malsons Hassler à:

. , Aarau: Hans Hassler &CoAG (maison mère)
Berne: Bossart & Co AG
Bienne: Bossart&CoAG

v Lausanne: Bureau Hassler et exposition
Lucerne: Hans Hassler AG
Zurich : H. RUegg-Perry AG
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VÊ mm

à Neuchâtel
IB nouvelle grande exposition d'ameublement)

Choix grandiose i 200 chambre» à couchar,
toiles à manger, studios. — Plus de 1000 meu-

ble* divers. — 30 vitrines.

meubles
NEUCHATEL BBBIBUBBÊÊÊBl
Faubourg do l'Hôpital ] ! I ¦ t W I "T I
Tél. ( 038 ) 5 75 05 IMWBêIÎêM tSmU

UT D'ENFANT
(140 x 70 cm) en très
bon état , avec matelas,
duvet et oreiller , à vendre
prix : 75 fr. F. Perret ,
avenue du Collège 27 ,
Boudry,

A vendre

RADIATEUR
ÉLECTRIQUE

Fael , 4 positions , prix
50 fr. S'adresser à Mme
A. Seller, Hauterive.

A VENDRE
1 divan-lit avec entou-
rage, 2 lits jumeaux com-
plets, 2 petits canapés ,
2 tables rondes. Télépho-
ne 7 74 18.

Antiquités
et copies

occasions de la semaine,
Prix intéressant, petit
bureau Louis-Philippe ,
un bahut, 1 tabouret
Louis XIII, tables Louis
Xin, XVI, Louis-Philip-
pe, commode Empire et
divers. Raymond Meier,
ébéniste, Grand-Chézard
(route des Vieux-Prés) .
Tél. (038) 7 04 94.

A vendre

1 salon Louis XV
2 bahuts, 2 fauteuils Vol-
taire, 1 grand fauteuil
Louis XVI . Tél. 7 74 18.

POUSSETTE
à l'état de neuf et ber-
ceau ' à vendre. S'adresser
à J.-C. Bolle, avenue de
ta Gare 16a, Colombier.

A vendre

TABLES
en sapin, feuillets de ta-
bles avec chevalets et
bancs, ainsi que des bon-
bonnes. S'adresser aux
café de la Côte, Peseux,
tél. 8 12 12.BELLE

MACULATURE
en vente

au bureau du journal



Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir i

1 vendeuse en maroquinerie
connaissant bien la branche. Nous demandons per-
sonne présentant bien , ayant du goût et de l'initiative.
Connaissance de l'allemand indispensable, si possible
notions d'anglais.
Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 jours, condi-
tions de travail agréables.
Nous engageons également :

1-2 vendeuses
qualifiées ou débutantes ; formation spécialisée par
nos soins, sachant l'allemand.

1 apprentie vendeuse
pour le printemps 1964.

W % Faire offres par écrit
M BsfFj ou se P r é s e n t e r  à

fffl lUfliV T" HlIrst > maroquinerie,

JfjJJr&m Bienne "

______ 

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE MESURE
DU JURA NEUCHATELOIS engagerait un

DESSINATEUR
TECHNIQUE

pour son bureau rie construction.
Place stable et d'avenir.
Connaissance des normes VSM - DIN et ISO
souhaitée.
Caisse de retraite , semaine de travail de
5 jours.
Les offres seront traitées avec discrétion et
il sera répondu à chacune d'entre elles.
Les personnes intéressées sont priées rie
joindre à une lettre manuscrite mention -
nant  les prétentions de salaire , un curricu-
lum vitae, une photo récente et la copie
des certificats.
Ecrire sous chiffres P. 11521 N. à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

j -  FA/V 1
Nous cherchons pour fin septembre

deux porteuses de journaux
¦¦n» n*...» I» ..MU . secteurs Parcs - Brévards -
ll [i e DOUr 13 Ville ; Valangines - une partie

cle l'avenue des Alpes.

MRP nmir PP CPIIY ¦ secteur C a r t e l s  nord -UIIC U U U I  F CÛCUA . chemin Gabriel - Rugitl.

Prière d'adresser les offres de service à l'adminis-
tration de la « FEUILLE D'AVIS DF. NEUCHATEL»,

Temple-Neuf 1, tél. 5 G5 01

[Lire la suite des annonces classées en 12me page)

Grand magasin de textiles du Bas-Valais
cherche pour le 1er novembre jeune

CHEF DE RAYON
ou

BON VENDEUR
pouvant être formé comme CHEF DE RAYON et sub-
stitut à la direction.
Place stable , semaine de 5 jours , vacances , caisses ma-
ladie , accidents et retraite.
Le candidat pourra être transféré , après un stage , dans
une de nos succursales.
Faire offres avec curr iculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffres P (3 S à Publicitas , Sion:

j Nous cherchons pour notre

service commercial

UN(E) EMPLOYÉ (E)
bilingue (français - allemand) , pour seconder le chef
de vente. Préférence sera donnée à personne ayant
déjà plusieurs années de pratique.

Poste stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons , PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 27 66

VaHnBHHHHH^Hil^^DBEaiHHaEHaHHmHSEnn&HB__i!

Nous c h e r c h o n s , pour la fabrication
des moules cle notre département « ma-
tières synthétiques »,

fraiseur qualifié
Nous offrons un emploi varié (pas de
fabrication de série) à homme du mé-
tier s'intéressant à un travail précis.
Entreprise de moyenne importance avec
parc de machines modernes»
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres , accompagnées
des documents usuels, à
E L E C T R O N  A S.A., BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

^HaHBB^HHHHEHHHMHBHHHHH______n _B___.

Maison d'édition de caries de vœux ,
très bien introduite, cherche un

représentant
pour visifer les commerces de la branche.
Nous vous offrons la possibilité d'avoir
un salaire au-dessus de la moyenne ef
attendons de vous, oufre une formation
commerciale et des connaissances de l'ac-
tivité de voyageur, que vous possédiez
à fond les langues française et allemande
et que vous ayez un permis de conduire
pour voitures légères.

Adresser les offres manuscrites à :

Maison d'édition de cartes de vœux
FRECO Frey & Co, Hofackersfrasse 3,
Muffenz.

Agence générale de la Suisse romande
de machines agricoles , bien introduites
en Suisse, exposant au Comptoir suisse,
cherche

AGENTS
RÉGIONAUX

pour Neuchâtel et le Jura bernois.
Travail et gain intéressants.
Faire offres sous chiffres  P U 42455 L
à Publicitas , Lausanne.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines , 2, avenue Fornachon ,
PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour d i f fé ren t s  travaux précis. On
formerait éventuellement jeune mé-
canicien ou débutan t  ayant  les apti-
tudes n é c e s s a i r e s .  Semaine de
5 jours. En cas de convenance ,
place stable et bien rétribuée.

Les Grands Magasins Gonset S.A., Sion, cherchent

f DÉCORATEUR - ÉTALAGISTE
dynamique, ayant de l'initiative, capable de diriger ef former des

, apprentis. Diplôme de l'Ecole de Vevey ou similaire.

Place stable. Aventages sociaux : caisses de retraite, maladie, accidents.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum vifae, aux

SHBHSBBMHBiHHiMMHHHBMBHlHRMBHHMMBBBI
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Nous cherchons pour
le B A R  de notre MARCHÊI-MIGROS
de Neuchâtel ,

serveuses
aimables et expérimentées.
Horaire de travail du magasin de vente
(dimanches et soirées libres), salaire
avantageux.
S'adresser au chef du bar , rue de
l'Hôpital 12, à Neuchâtel , ou demander
formule d'inscription au 7 41 41.

Brûleurs à mazout DELCO GM
cherche

monteur
en chauffage, ou

aide-monteur
pour service et entretien du brûleur
dans le canton.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres V. B. 3263 au bureau de
la Feuille d'avis.

\

Imprimerie sédunoise avec quoti-
dien cherche

i

1 STÉRÉOTYPEUR
2 LINOTYPISTES

sérieux et connaissant parfaitement
leur métier.
Salaires intéressants et places
d' avenir .
Faire offres à l'Imprimerie Moderne
S. A., rue de l'Industrie 13, Sion.

¦¦ ¦̂MM—Wa jgMBMM II I II I I -1 L.l.̂
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On cherche

vigneron qualifié
de nationalité suisse, connaissant à fond la
profession. Salaire mensuel , logement à dis-
position. — Faire offres écrites à Mme André
Richter-Roulet , domaine de Champréveyres,
Hauterive par Monruz.

Société générale industrielle ayant son
siège à Neuchâtel cherche, pour son
service de comptabilité,

une

aide - comptable
douée, capable de passer les écritures ;
place stable, emploi agréable et varié,
bureau moderne ; entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, références,
certificats et prétentions de salaire sous chiffres
P. 4832 N. à Publicitas, Neuchâtel.

S B  
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Nous cherchons

! V E N D E U S E S  I
¦ QUALIFIÉES POUR NOS ,,. g

DIFFÉRENTS RAYONS

H Entrés Immédiat» ou à convenir.
Places stables et bien rému- I

] j nérées. .
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande j

_ maison. .

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel des Grands
Magasins

| j
GRANDE LIBRAIRIE de Genève cherche \\

i UN EMPLOYÉ
j ayant fait l'apprentissage , connaissant

les ouvrages techniques ou désireux de
se spécialiser dans ce domaine. ! l
Travail varié et intéressant. j
Semaine de cinq jours.

. ; : i . . . ... i ... -.,¦ r. . , . . - , . . '

Prière de faire offres avec curriculum i
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffres M. 250805 X. à Publicitas ,
Genève.

I 
B A N  Q U E  au bord du lac de Zurich
(à proximité d'une ville, belle région)

, cherche pour date à convenir

1 jeune employée
s Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la (langue allemande. |

Bonne rétribution et conditions de travail agréables.

' Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres D. J. 3246 au bureau de la
¦ Feuille d'avis.



Garantie
2 ans

batterie

jfôerga
Deta - Hoppecke

BOREL
Tél. (038) 8 15 12

ou 6 31 61a 9
1 lot

chaises
de cuisine

sièges et dossiers rem-
bourrés , rouge , vert , bleu ,
jaune , pieds chromés.
Fr. 37.— pièce (port
compris) jusqu 'à épuise-
ment du stock.
W. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 4D.

GEORGES BRAQUE
Un maître de la p einture :

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dans son atel ier  proche du parc
Montsouris, me dirait l'autre jour un
peintre parisien qui l'avait vu tra-
vailler , il n 'avait pas, sur son cheva-
let , un tableau «en train» mais au-
tour  des parois une série de toiles
ébauchées et t rai tant  toutes — mais
différemment, et comme pour épui-
ser un thème et ses vari ations —¦ le
même sujet : un sujet parfois  aussi
simpl e que deux poissons sur une as-
siette, parfoi s plus complexe, comme
les « ateilieris ». .Lui, assis, regardait
longuement , patiemment, puis se
dir igeai t  vers une id'e ces étagères
destinées aux géraniums nu aux
bégonias mais sur laquelle il dispo-
sait ses pots de couleur. 11 a jou ta i t ,
ici et là, une  touche de « son »
bleu , de « son » vert, puis re tourna i t
•s'asseoir pour poursuivre sa médi-
tation critique. Adm i rable exem ple,
je pense, en un temps surtout où
l'on semble ne plus apprécier que le
« geste créateur ». Or le geste crée,
sans doute mais moins  sûrement que
l'esprit et , en dé f in i t ive , il n 'ex-
prime pas davantage.

Cette conscience, à la fois arti-
sanale et aristocratique , ce respect
de l'« ouvrage bien faite ». comme
disai t  Péguy, cette droiture e n f i n ,
Braque en a toujours témoigné , au
cours d'urne longue carrière assez
riche pourtant eu métamorphoses.

L expérience fauve
Venu du Havre à Paris fout  au

début  du siècle , avec ses amis
Othpn Fricsz et Raoul Pufy, il est
assez lent à suivre leur exemp le et
à pra t iquer  le fauvisme. C' est peu t -
être , comme le suggère Crespelle ,
parce qu 'il se sentai t  trop proche
encore des impressionnisties ; c'est
sans doute  aussi' parce que le fau-
visipe autorisait , ou même exigeai t ,
une esp èce de démesure qui n ' é t a i t
pas du tout conforme à son esprit.
De f a i t , les toiles fauves de Braque ,
sont, beaucoup plus disc i pl inées que
celles de Ylaminck  par exemp le.

Elles '.sont fauves , assurément , et
sans réserve, par l ' éc la tante  in ten-
sité de leur coloris, et je dirais aussi
par un certain parti décorat if  ; mais
le p inceau , au lieu d'étaler de larges
surfaces , procède volont iers  par
petites touches, sans même, souvent ,
les jux tapose r , ce qui donne à l'en-
semble une  grande luminosité ; de
p lus , l'arabesque , très insistante,
assure sol idement  l'archi tecture.

Dès 1907 , Rraque devait abandon-
ner le fauvisme pour se consacrer
à d'autres recherches : celles dont
sortira le cubisme. Le saut est brus-
que , de l' exubérance  fauve à l'aus-
tér i té  cubis te , qui non seulement
rédu i t  les formes à des prismes,
ma i s  su r tou t  s'interdi t  la couleur
n 'u t i l i s a n t  guère que des camaïeux
d'ocre ou de vert. Comment  se
l'exp l iquer  ? La leçon de Cézanne
y est évidemment  pour quel-
que chose, la fameuse rétrospective
qui  le révéla datant  de 1907 ; mais
encore fa l l a i t - i l  un esprit cfu i fût
prêt à comprendre cette leçon et
à en pousser les consé quences
jusqu 'à leur extrême rigueur . Peut-
être fa( i t- i l  compter  aussi , d' au t re
par t , avec l'exemple de Picasso ;
mais  les fameuses « Demoiselles
d'Avignon », si elles da ten t  en e f fe t
de 1007, et si elles furent précédées
de nombreuses études, ne relèvent
pas tant du cubism e que d' une  sty-
l i sa t ion  empruntée à l'art nègre.

Les développements du cubisme
Toujours est-il que l'évolution de

Braque et de Picasso , jusqu 'à la
guerre , suit une  l igne t e l l emen t
.semblable qu 'il  est d i f f i c i l e  de dis-
t ingue r  ce qui  est de l'un et ce
qui est de l' aut re .  On les voit
passer ensemble d'un véri table cu-
bisme , qui respecte encore les volu-
mes, à un cubisme qui n 'en est plus
un.  p u i s q u 'il ramène les masses à
à des face t t e s  qui t e n d e n t  de plus en
p lus à se composer sur un seul p lan.
Le tab l eau  cubis te  d e v i e n t  que l que
chose comme le déve loppement
h a r m o n i que de quel ques thèmes
l in éaires  fournis  par le sujet , gui-
tare , cafetière ou composer. Mais
cette extrême pureté, pour être dans
la ligne de leurs recherches, a dû
p a r a î t r e  bientôt  t rop abs t ra i t e  à des
pe in t res  de n a t u r e  auss i généreuse
que Braque et Picasso ; axissi les
voit-on e n r i c h i r  d' abord leurs toi-
les die manière comme les faux
bois ou les pap iers collés,pour abou-
tir à la f in  de la guerre, au cub isme
décora t i f  et ornementa l  : grandes
composit ions qui n 'ont  plus guère
garde du cub isme qu 'un c e r t a i n
goût pour les a rch i tec tu res  géo-
métr i ques , mais qui ne se refusent
pjus les jo ies  de la couleur .

Si l' on p e u t  dire que Braque est
en somme demeuré  fidèle à ce
sty le, c'est par opposi t ion  aux mé-
tamorphoses de Picasso, mais  cela
ne '. s i g n i f i e  pas qu 'il n 'a i t  fa i t ,
depuis qua ran te  ans , que se rép é-
ter. Il a même connu  des phases
baroques où la d é f o r m at i o n  systé-
m a t i que valait bien celle que
Picasso i n f l i g e a i t  à ses Baigneuses.
Mais , dflns l'ensemble , il a conserV é
l'essentiel et le m e i l l e u r  de l' esthé-
t i que cubiste, en l'assoupl issant  f elle
en avait besoin)  et. en u t i l i s a n t
toujours  m i e u x  la ressource des
couleurs — les « couleurs Braque »,
intenses, profondes , et merve i l l eu -
senient accordées. Un tableau est
toujours  pour lui  u n e  cons t ruc t ion ,
p last i que , ma i s  aussi poétique et
musicale , capab le  de m a g n i f i e r
n ' impor t e quoi.  Et c'est pou rquo i
on peut le t e n i r  pour  un m a î t r e , un
de ceux  q u i  entretiennent la I r a d i -
t i o n  parce qu 'ils la renouvellent ,

Daniel VOUQA.

PLUSIEURS CRÉDITS VOTÉS
par le Conseil général de Saint-Biaise

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Willy Zwahlen ,

notre autorité législative s'est réunie ven-
dredi soir, à, la grande salle du collège,
avec un ordre du jour fort copieux.

Crédits
Ils ne font jamais défaut dans nos

séances ! Le premier inscrit concerne
l'installation du mazout dans un appar-
tement du moulin du Haut. Le coût était
devisé à 7700 fr. Toutefois , la commission
des travaux publics, tout en approuvant
ce projet , estime ce crédit insuffisant
pour cette installation, si l'on veut une
citerne à mazout d'une contenance assez
grande.

Le groupe socialiste demande que la
question de la transformation des immeu-
bles communaux , du chauffage en parti-
culier soit envisagée sur un plan plus
général.

Après explications du conseiller commu-
nal , chef du dicastère des bâtiments, la
demande de crédit présentée par le Con-
seil communal , est portée de 7700 fr. à
8700 fr. et est acceptée par 25 voix sans
opposition.

Le deuxième crédit demandé est d'un
ordre de grandeur plus imposant. Il
s'agit d'une somme de 56.500 fr. sou-
haitée pour l'amenée des services publics
au chemin des Torrées. La commission
des travaux publics en recommande
l'adoption , avec plusieurs réserves con-
cernant des terrains communaux à sau-
vegarder , et en souhaitant l'établissement
d'un plan d'alignement. Le rapport de
la commission des services industriels est
également affirmatif , tenant compte des
réserves exprimées. La discussion fait res-
sortir d'autres avis encore, concernant
le plan d'urbanisme et la question de la
était fixée jusqu 'ici d'un cas à l'autre
sans base légale. Il est demandé que le
plan d'aménagement soit précisé et com-
plété. Le groupe libéral demande ensuite
que l'article 3 de l'arrêté à voter soit mo-
difié dans le sens des propositions ci-
dessus. Le porte-parole du Conseil commu-
nal explique qu 'un des propriétaires est à
la veille de commencer sa nouvelle cons-
truction . Il serait fâcheux de retarder
les travaux.

Quant aux autres questions, le président
de commune déclare que l'exécutif présen-
tera des propositions à la prochaine séan-
ce. Le principe de l'arrêté est voté sans
opposition par 28 voix ! Quant à l'amen-
dement présenté à l'art. 3 par le groupe
libéral , il est également admis par 28 voix.
Le crédit ainsi accordé sera fourni par
des prélèvements à divers fonds , et la
grande partie soit 36,000 fr., par la voie
de l'emprunt.

Un troisième crédit — celui-ci d'un
montant de 4800 fr. pour l'achat d'une
machine , de vernis et de matériel pour le
marquage routier — est voté en deux
temps trois mouvements par 28 voix tou-
jours, ledit matériel étant déjà acheté !

Sapeurs-pompiers !
Sous cette rubrique on commence par

adopter une modification du règlement
touchant l'organisation du service de dé-
fense contre l'incendie. Nonobstant quel-
ques justes remarques , les propositions
rie la commission du feu et du Conseil
communal , sont acceptées avec bonne grâ-
ce, même l'augmentation des amendes et
taxes qui seront infligées aux réfractai-
res ! Avec le souhait qu 'une motion so-
cialiste à ce sujet soit reprise dans la
revision du règlement de police.

Arrêté voté avec amendement de ré-
daction , par 26 voix . Et sans peine on
suit la pente pour accorder à ces mêmes
sapeurs-pompiers un crédit de 5700 fr.
pour diverses améliorations de matériel
et pour l'équipement. Ceci , du fait sur-
tout que les hameaux de Voens et Maley
seront désormais compris dans le ser-
vice de défense communal contre l'incen-
die.
•Il est spécifié que la Chambre cantonale

d'assurance verse la subvention habi-
tuelle sur le total de la dépense réalisée.

Une grande  salle ?
Un legs d'Elisa Junier réservait un ter-

rain au bas du village pour la construc-
tion d'une grande salle I La question sem-
blait sommeiller depuis longtemps, sans

que l'on puisse prévoir une réalisation
prochaine , aujourd'hui , le Conseil commu-
nal a été saisi d'une demande émanant
d'une entreprise que l'on dit de la région,
mais qui est en réalité succursale d'un siè-
ge bien connu en Suisse alémanique.
Il s'agirait de construire , avec la grande
salle, un centre d'achat aux vitrines mo-
dernes ! Le Conseil communal demande.-
l'autorisation de continuer cette étude ï
mais le rapport de l'exécutif est reçu
plutôt fraîchement par les représentants
des divers groupes ! D'autres entreprises
s'intéresseraient à cette affaire. Sans
compter que la commune en pourrait faire
pour elle-même, mais seule, un usage
judicieux. L'on fait remarquer également
que le commerce local n'accueillerait pas
avec enthousiasme la réalisation d'un tel
projet.

Les représentants du Conseil communal
précisent qu 'il ne s'agit que d'une prise de
contact et que nos édiles devaient être
tenus au courant de cette question. Un
arrêté à ce sujet semble inutile au groupe
libéral . Une approbation générale suffit.
Il en est ainsi décidé par 26 voix , l'étude
sera ainsi poursuivie.

Nominat ions
Pour remplacer M. J.-P. Rosse!, démis-

sionnaire pour raisons professionnelles,
M. René Beljean est appelé à lui succéder
à la commission financière de 1963, et à
celle des travaux publics.

Interpellations
Ce chapitre est ouvert par la réponse du

Conseil communal à la motion Blank con-
cernant la couverture des importa n tes
dépenses qui incomberont à la commune
dans un proche avenir. Selon notre argen-
tier , il n'est pas possible de fixer des
sommes à engager avant les années pro-
chaines , un pian financier devra être éta-
bli en son temps. - Pour l'instant, une
hausse du taux de l'impôt ne se justifie
pas, avant que les sommes à payer ap-
paraissent aux guichets communaux.

Pour ranimer ensuite l'Intérêt d°s con-
seillers, M. Ph. Clottu présente le der-
nier achat du Conseil communal : un
ancien tableau d'un Saint-BIaisois d'au-
trefois , M. Tribolet , qui a fixé sur la toile
la silhouette de l'ancien moulin du Haut.

Divers
Par écrit, ou de vive voix , les questions

terminent la séance , le souhait de voir
enfin réalisé l'aménagement d'une plage
digne de ce nom continue à être suivi
par le Conseil communal .

(i:itMi:n
Los Iaudwelirien.s sont arrivés

(c) Mobilisés pour un cours de land-
wehr de quinze jours , l'état-major du
bat. fus. 226. commandé par le capi-
taine Louis Rossel , Industriel à Baar
(Zoug) ,  et la compagnie IV du même
bataillon , forte d' une centaine d'hom-
mes, commandée par le capitaine J.
Muller , sont arrivés lundi 9 septembre
pour prendre leurs cantonnements au
chef-lieu.

L'arrivée de cette compagnie a été pré-
cédée, dès jeudi , d'un cours pour of-
ficiers , puis pour sous-officiers.
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Concours hippique
du Plan Jacot

(c) Marqué par un temps agréable, le
concours hippique organisé par la so-
ciété de cavalerie du Vignoble a obtenu
un vif succès.

Dès 10 heures et jusqu 'en fin d'après-
midi ,, les différentes épreuves se sont
déroulées sans incident.

La direction de l'organisation était
confiée à M. François Borioli , aidé au
Jury par les majors Berthoud et von
Bergen , le cap. Guye, le plt. Carbon-
nier et l'écuyer Borel , de Berne.

Près d'un millier de spectateurs ont
suivi les évolutions des cavaliers ' (ton
Nord vaudois, des montagnes neuchâte-
loises, du Val-de-Ruz et du Vignoble ,
dont nous donnons ci-dessous les prin-
cipaux résultats.

Epreuve de dressage , programme L. 3 !
1. Mlle P. Amstutz, le Landeron a/
Sangor ; 2. March. P. Dolder , Boudry
a/Pulleggia ; 3. M. J. Coletfa , Colombier
a/Ako.

Prix du plan Jacot , épreuve V 1,
barème A : Ire  série : 1. Drag. Matthey
Ch.-H., le Locle a/Dulder ; 2. Drag. D.
Philippin , Colombier a/Zitzmar ; 3. M.
H. Piaget , la Chaux-de-Fonds a/Toung
Boy.

2me série : 1. Drag. Cl. Bachmann ,
Boudevilliers a/Ziebetkatze : 2. App.
J.-P. Bischoff, Coffrane a/Afta; 3. March.
P. Dolder , Boudry a /Pulleggia.

Prix dit château de Gorgicr, épreuve
contre la montre : Ire série : 1. M. H.
Piaget , la Chaux-de-Fonds a/Young Boy:
2. Drag. D. Philippin , Colombier a/
Zitzmar ; 3. M. Bob . Feutz, le Locle
a/Sonia.

2me série : 1. Marg. P. Jaquier , Bon-
vtllars a/Weltl ; 2. App. J.-P. Bischoff ,
Coffrane a/Afta ; 3. Drag. J.-J. Etter ,
le Villaret a/Waillia.

CORCEIXES-CORMONDRKCHE
Réception des tireurs

(c) Nos tireurs, musique en tête, ont
été reçus dimanche à. 19 h 30, à la
halle de Corcelles. Au cours de la ré-
ception , organisée par les sociétés locales
sous la présidence de M. J. Muster qui
prit le premier la parole pour féliciter
les vaillants mousquetaires, on entendit
M. J.-L. Perret , présiden t de la com-
mune , puis le président des tireurs,
M. R. Gentil , donna le détail des ré-
sultats. Ceux de Zurich ont déjà été
publiés, en revanche , chacun a fort
applaud i le succès remporté à Boudry,
les 1 et 2 septembre , lors du tir du
Vignoble , où nos tireurs ont enlevé
le challenge des câbles de Cortaiilod ,
et où maints résultats individuels sont
des plus flatteurs.
Ouverture d'un jardin d'enfants
(c) Le jardin d'enfants a ouvert ses
portes le 2 septembre, dans l'ancien
collège , dans Ta salle du rez-de-chaussée
devenue disponible . Ving t-six enfants de
5 ans y viennent matin et après-midi ,
à des heures différentes des autres élè-
ves. Ils ont été confiés aux soins tout
maternels de Mlle Duvanel. Chacun es-
père que l' expérience en cours se ré-
vélera concluante et que ce nouveau
Jardin d'enfants aura longue vie.

Course des personnes âgées
(c) Une quarantaine d'autos, transpor-
tant quelque 170 personnes, ont con-
duit, samed i , les plus de septante ans
de nos villages en promenade autour
du lac. En cours de route , le parcours
étant aussi celui des vétérans , quelques
difficultés de circulation se produisirent ,
notamment dans les traversées d'Yver-
don et d'Estavayer. Mais tout finit par
s'arranger , et la collation servie à Mo-
rat , â l'hôtel du Bateau , fut  des plus
réussies. On y entendit M. J.-L. Per-
ret , président de commune, le pasteur
Eug. Hotz et le professeur Eggimann ,
dont l'Improvisation amusa fort tous
les participants . Au retou r , chacun se
déclara enchanté de cet après-midi plein
d'imprévus.

Tournoi intcrcantonnl
de balle nu panier

(c) Dimanche , par un temps favorable ,
le nouveau stad e du Grand-Loclo a vu
se dérouler un tournoi de balle au
panier pouf gyms-hommes. Quatre équi-
pes seniors et 3 de vétérans se dispu-
tèrent 6 challenges au cours de 8
matches le matin et autant l'après-
midi. Chez les seniors, et dans l'ordre ,
Corcelles , Sainte-Croix et Serrières enle-
vèrent les challenges des Encaveurs ,
P. Kramer et S.F.G. Corcelles. Les vété-
rans virent Sainte-Croix , Corcelles et
Yverdon gagner les challenges des Res-
taurateurs , Max Perret et Thiébaud
frères.

L'organisation était parfaite et le ter-
rain a fait l'admiration da chacun.

CORTAILLOD
La doyenne a fêté

son OOme anniversaire
(c) Mme Ida Rothenbuhler, de Oha-
nélaz , a fêté dernièrement son 90me an-
niversaire. A cette occasion , les auto-
rités et les délégués des sociétés locales
lui présentèrent les félicitations de la
population. Mme Rothenbuhler est
doyenne du village . Rappelons que le
doyen, M. Chs Henry, est âgé de 94 ans.

BEVAIX
Le tournoi éclair d*échecs

(c) ' Le traditionnel tournoi éclair , axi-
quel une cinquantaine de concurrents
ont participé s'est déroulé à Bevaix :

Premiers résultats, sur sept rondes :
1. P. Moser , Neuchâtel , 5,5 points ;

2. V. Hosner , Amateurs, Renens, 5,5 ; 3.
M. Petrovic , Neuchâtel , 5; 4. C.-A. Chris-
ten , Nexichâtel , 5 ; 5. H. Zesiger , le Lo-
cle, 5 ; 6. A. Perret , Neuchâtel , 5 ; 7.
H. Joho. Bumpliz , 4,5 ; 8. W. Klay, Bum-
pliz , 4,5 ; 9. G. Sandmeier , Amateurs,
Renens , 4.5 ; 10. J. More, Neuchâtel, 4 5;
11. E. Sôrensen , Neuchâtel , 4.5 ; 12. R.
Simond, Neuchâtel , 4,5 ; 13. C. Lamba-
cha , Amateurs, Renens, 4,5 ; A. Andrès,
Oméga , Bienne , 4,5 ; K. TJebelhard, Mett
(Bienne), 4,5.

Challenge par équipes. — 1. Club
d'échecs de Neuchâtel , 15 points ; 2.
Amateurs Renens , 14,5 ; 3. Joueur
d'échecs de Neuchâtel. 14 ; 4. Club
d'échecs de Bumpliz , 13.

EA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

(sp ) Le tribunal de police de la Ohaux-
de-Fonds a siégé vendredi dernier sous
la présidence de M. Pierre - André
Rognon , M. Marco Poretti , remplissant
les fonctions de greffier.

H. S., de la Chaux-de-Fonds, a été
condamné pour infraction à. la loi de
la circulation routière à 80 fr. d'amende
et 25 fr. de frais.

C. M., les Planchettes , a été condam-
né pour vol d'un vélomoteur à un mots
d'emprisonnement sous déduction de 29
jours de détention préventive , sans sur-
sis, et à 170 fr. de frais.

O.P. s'est vu Infliger 100 fr. d'amende
et 15 fr. de frais pour infraction à la
lof sur la circu lation.

Enfin , J. O. s'est vu condamner pour
la même raison à 100 fr . d'amende et
10 fr. de frais.
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

II faut que le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vog
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint  pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessa i re à vos inter-
tins. Végétales , douces , elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr . 2.35 P1303Q

les Petites Pilules CARTE AS poulie Foie



LE GARAGE HIRONDELLE, Pierre Senn,
• Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel , cherche :

mécaniciens sur autos
aides-mecaniciens
laveur-graisseur
chauffeur-magasinier

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Bonne rémunération. — Adresser offres
manuscrites à la direction.

I
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jT > tC~ k Cest pour P°uvoir choisir ,es DERNIERS I
B̂ ***-̂  -1 llKr MODÈLES parmi les meilleures marques

BARCO - ERRES - GRAETZ - GRAMMONT - LOEWE I
- OPTA - PHILIPS - POINT BLEU RIBET DES JARDINS - B

SABA - SCHNEIDER - TELEFUNKEN 1

CHOIX IMMENSE EN STOCK a partir de FR. 440.- I
livraison immédiate — garantie UNE ANNÉE — Service après - vente assuré, réparation soignée
de toutes marques par techniciens spécialisés — Installation d'antennes tout genre, collectives

Suisse - France - Allemagne suivant régions

Conditions de vente très avantageuses, crédit familial gratuit — Location - vente

JEANNERET & C° - Seyon 28-30 - NEUCHÂTEL I
Tél. 5 45 24 Concessionnaire des PTT

r

Station-Service  ̂038/7 52 23
Ouvert semaine et dimanche

James Grenacher
SAINT-BLAISE Route de Berne 4
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Direction Marin, 50 m après le passage à niveau BN

4" j'y vais "J" ÎV ga&ne
Nous ne vendons que de la

N O R M A L E  90 - 92 octane*

benzine de marque S U P E R  9& . too octanes

Tous les dimanches matin, « La Suisse » vous est offerte

Sans augmentation de nos prix jusqu'à
épuisement de nos stocks

Meier alimentation, la Coudre, cherche pour
les samedis matin :

une vendeuse ou aide - vendeuse
un aide - vendeur - livreur

Prière de s'adresser à Fred. Meier-Charles
S. A., la Coudre. Tél. 5 46 44.

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page

Jeune fille
est demandée pour ménage de quatre per-
sonnes dans villa au bord du lac, près de
Neuchâtel. Bon traitement assuré.
S'adresser à Mme François DuPasquier,
avocat , Marin (NE). Tél. (038) 7 5110.

Café - Restaurant

• LA PRAIRIE
GRÀND-RTJE 8

cherche

fille ou garçon
d'office

Famille américaine
avec deux garçons fré-
quentant l'école cherche

employée
de maison

aimant les enfants et les
responsabilités. Santé ex-
cellente et références re-
quise. Bon salaire, cham-
bre indépendante. Possi-
bilité de poursuivre des
études. Ecrire à Mrs.
Deffenbaugh, ch. de la
Cocuaz 13, Vandoeuvres,
Genève.

Ambassade de Belgique au Tanganyika
cherche, pour engagement immédiat,

institutrice catholique
pour deux garçons de 9 et 11 ans.
Ecrire à P. O. Box 9210, Dar Es-Salaam.

Dancing cherche

dame ou garçon de vestiaire
Téléphoner l'après-midi au 5 03 47.

KRAUER MÉCANIQUE, NEUCHATEL

cherche :

mécaniciens-ajusteurs
mécanicien

pour distribution et entretien d'outil-
lages,

fraiseurs
Faire offres ou se présenter.

engage un

FAISEUR
D'ÉTAMPES

pour étampes industrielles.

Faire offres à Universo S. A. No 30,
rue du Locle 30, la Chaux-de-Fonds.

Caritas cherche personnes
bénévoles, pour assurer l'ouverture du bu-

reau, ou pour tenir le vestiaire un après-
midi par semaine. Tél. 513 03, le matin. . . .

Institut de pédagogie curative, près de
Morges, cherche

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo, s'intéressant aux problè-
mes sociaux. — Faire offres sous chiffres
P T 42448 L à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons

ouvrières
de nationalité suisse. Travaux intéres-

[ sants et variés. Faire offres à Leschot
et Cie, fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel, tél. 5 84 44.

On engagerait tout de suite

bons maçons
Travail intérieur assuré pour l'hiver.
Tél. 8 21 66 le soir après 18 heures.

Pour notre nouvelle usine à Marin,
près de Neuchâtel, nous cherchons :

employée de bureau
connaissant la dactylographie, pour nos
services administratifs et notre bureau
de planning.
Faire offres complètes à

E D O U A R D  D U B I E D  & Cie S.A.,
usine de Marin.

SKI-CLUB LA BRfiVINE cherche

orchestre
pour sa soirée du 11 novembre 1963.

Faire offres à M. Jean-Paul Yersin,
la Brévine.

r ^
Important magasin
de nouveautés du Locle
cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

vendeuses qualifiées
éventuellement

jeunes vendeuses
pour différents rayons.

i

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Personnes capables sont priées
de faire offres avec certificats,
photo, prétentions de salaire et
date d'entrée, sous chiffres
P 11549 N à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

\

La fabrique d'horlogerie

LEMANIA - Lugrin S.A., à l'Orient

(vallée de Joux), engage

FAISEURS D'ÉTAMPES
ayant connaissances étendues de la

partie. — Travail varié et intéressant.

Se présenter ou faire offres tout de suite.
i . . :

¦

¦

Nous demandons, pour travaux de mon-
tage dans les centrales téléphoniques de
Neuchâtel et du Locle, des

monteurs
électriciens

Mécaniciens ayant fait apprentissage, ainsi
qu'AIDES - MONTEURS possédant aptitudes
pour ce genre de travail (20 à 40 ans) pour-
raient être mis au courant.

Appréciations normales des couleurs exigées.

Prière de s'annoncer, soit par téléphone,
soit par écrit, à :

M. C. BRUTTIN, chef de construction de la
maison Hasler S. A., centrale téléphonique de
Neuchâtel, tél. (038) 5 39 94.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel,
engagerait

un aide-serrurier
et

un aide-mécanicien
pour des travaux intéressants et variés.
Nous offrons semaine de 5 jours, caisse de
pension. Bonne rémunération.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
No (038) 5 72 31. •

»" ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦" " 
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Looping S.A.
Manufacture de réveils, CORCELLES/NE
engagerait :

/

manœuvres
pour des travaux d'atelier ;

ouvrières
consciencieuses et habiles pour des travaux
propres et faciles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 816 03.

Je cherche bon

COIFFEUR
pour messieurs

Entrée 23 septembre ou
date à convenir. Faire
offres sous chiffres DM
3308 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une
v

jeune fille
de bonne éducation , venant de quitter l'école,
pour garder notre bébé. Possibilité d'appren-
dre l'allemand. Serait considérée comme
membre de la famille ; chambre personnelle.
Offres avec photo à famille H.-R. Diem, res-
taurant Egglisgraben, P r a t t e l n  (BL). Tél.
(061) 8152 51.

Club de la Chaux-de-Fonds cherche

sommelier (ère)
pour la salle. ¦ .
Faire offres sous chiffres P. 11552 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
est cherchée au plus tôt
pour le magasin et le mé-
nage, ou éventuellement
une

vendeuse
qualifiée

pour remplacement d'un
mois. S'adresser à M.
Pasche, boulangerie du
Mail, Neuchâtel. Télé-
phone 5 28 54.

On cherche pour Ver-
corln (VS)

fille de cuisine
ou

employée
de maison

étrangère acceptée. En-
trée Immédiate. Tél.
(027) 512 79.



Ci*. THOMETA
ÉCLUSE 15 5 17 80

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE
PAPIERS PEINTS - ENSEIGNES

, EXÉCUTION SOIGNÉE ,
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f ; "̂ - Quoi de neuf en machines à laver ?
Dans le cadre d'une grande exposition spéciale (Amsa de luxe,

Amsamatic, Bauknecht , Conord, Hoover, Schulthess, Westing-

> ' , ^Û̂ ^^É̂  '-es ^r *s Ménagers sor|t f'eis ^e présenter

P!P- "* ^3|ff la nouvelle Âmsa de luxe 1
i i y qui lave, cuit 1

 ̂  ̂ rince, essore I
5kg.delinge 1

É 

sans vous mouiller les doigts 1

Format passe-partout : 52 cm. de large

Pas de fixation au sol (roulettes sur demande)

Raccordement électrique très simp le à j

n'importe quelle prise avec mise à terre. . . w\ ;

3 genres de chauffage au choix : électrique, lt î

Aucune insta llation spéciale pour l'arrivée !

1 année de garantie totale. ¦ !

NEUCHATEL - 26, rue du Seyon - Tél. 038/5 55 90

 ̂ C R E S S I E R

Xllme SALON DES 3 DIMANCHES
consacré à

FERDINAND MAIRE
DU 8 AU 22 SEPTEMBRE 1963

Ouvert chaque jour de 10 h à 22 h

B̂—— nu. i .-tn^mm̂-a^̂ f ĝa~=̂ = Ê«E

Un simple coup de téléphone... A tj
et notre service à la clientèle se F g l il \et,met à l'action. Nous viendrons vous ^. ̂ ^ IF Vf_ ĵ _Xchercher à votre domicile pour vous Ç 1 ^V4L >^*A* ̂  V 5
transporter dans les expositions # j / \J ^̂ 0êC—
SKRABAL. .I **S "̂ ^^
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 1/ Ir

Cf i 4 06 55
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 1913-1963
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

A U T O M O B I L I S T E S  !

Où donner sa voiture pour graissage et
vidange ?

Où donner à faire un traitement de châssis
durable (6 mois) ?

Où donner à polir la carrosserie ?

TOUT SIMPLEMENT à la

station MOBIL iff ssà



La visite du lord-maire de Londres
a enchanté les Zuricois

De notre correspondant  de Zurich :
Pour l'a deuxième fois — si je me

souviens bien , la première remonte à
l 'Exposition na t ionale  de 1939 — um
lord-maire de Londres est venu rendre
visite à la cité des bords de la Li ru-
inât ,  ot comme vous  le pensez , cet
événement n 'a pas la issé  la population
indifférente;  le fait est que dimanche,
des dizaines d'e milliers de spectateurs
bord'aiient les rues pa rcourues pair le
cortège officiel , et les autorités locales
avaient même eu l'obligeance d'instat-
les deis haïmes et d'Cis chaises tout le
long de l'a Baihnhofstrassc. Bt aivouons-
le franchement : de spectacle valait la
peine d'être vu!

Un président |»s»l > 'pn t lp
Sir Ralph Ferri ng, le lord-maire de

Londres, est arrivé samedi cuitire 13 h
30 et 14 h à Kloten , ii a été accueilli
par M. E. Landolt , président de la viilllc
de Zurich , qui lui a souhaité la bien-
venue et l'a conduit à son hôtel .

A 16 h 30 a eu lieu urne réception
dains le vaste hail die l 'hôtel de ville ,
où furent  bientôt réunis quelque trois
cents invités ; ayant  montré patte
blanche, j' ai réussi à pénétrer dans
l' ence in te  sacrée , merve i l l eusement  dé-
corée cle fleurs.

Accompagné d' une  suite nombreuse ,
le ' lord-m aire ne tarde pas à paraître
après avoir paisse devant le rectangle
formé par les agents de la police locale ,
des pi kernen anglais et des hobbies
londoniens (lisez agents de police).
Pour commencer , M, Landolt lit  en
anglais — ce diable d 'homme s'expri-
me dans toutes les tangues — une
longue déclaration dans laquelle ii
di t  sans l imi te  la joie  que cause
aux Zuricois l'a visite dont ils sont
honorés ; je dis  «sans doute» parce que
très mal placé, je n'ai pais compris
grand-chose à ce discours suivi de la
lecture , par le lord-maire , d'une réso-
lution adressée à la ville de Zurich
par le City-Council de Londres .

Une suite pittoresque
Dimanche m a t i n , ce fut , à travers la

vil ie ; k' d é f i l é  qui pe rmi t  à la popula-
tion de voir de près le lord-nialre et
sa suite en costumes historiques. Cette
suite comprend normalement  deux
shér i fs , d ign i ta i res  dont  il est f a i t
ment ion  déjà au Vile siècle et qu i
accompagnent le lord-maire d'ans pres-
que toutes les réceptions officielles , un

porteur d'e glaive , dont le costume est ,
de la reine; un chietf commoner charg é
de l' admin i s t r a t i on  des biens de la
City de Londres , un sergeant -a t -arms
qui doit cont inue l lement  se ten i r  à la
disposition du lord-maire et qui , autre-
à quel ques détails' près , le même que
celui  clu lord-maire, ce dignitaire étant
co i f f é  d' un bonnet de zibeline qu 'il
garde sur la tète' même en présence
fois , était le c-rieur public louchant un
traitement de KO shillings par année ,
un u n i f o r m e , douze  pences  pour c h a q u e
nouvelle annoncée dans la City et un
cheval ; um city marshail , poste créé en
1505 par la reine BKisaiyetfl I , la tache
de ce fonc t ionna i re  ayant consisté en
ceci : élnignemcnl des malades se trou-
vant dan s  la rue et transports dans
les hosp ices , les fonctions de ce digni-
taire n'ayant piuis aujourd 'hui qu 'un
caractère décorat i f  ; enfin un  serg eant-
f o o l m a n , inséparable du lord-maire, il
porte  un  t rac bleu,  des culottes blan-
ches, un  monumental  tricorne et. d'im-
posantes épaiiilcttcs d'or.

tôi'oupos costumes
Le cortège était précédé de groupes

b r i t a n n i q u e s  merve i l l eusemen t  co:sf urnes
et d é f i l a n t  d'ans un  ry t h m e  d'une im-
press ionnan te  r é g u l a r i t é ;  il s'y trouvait
p.u s .Li .  .i corp s c'.'c musi que, entre au-
tres un ensemb le  de «cornemusters»
écossais dont 'c p u b l i c  a salué le pas-
sage pan' de v i f s  app laudissement s, puis
une g rande  f a n f a r e  locale dont les
exécu tan t s  étaient vêtais de fracs ble u
ciel et de culottes d' une blancheur im-
maculée , des délégation s rie tou tes  les
corporations de Zur ich , ries calèches
occupées par rie h a u t e s  peronual i lés ,  u n e
longue  colonne...  d'autos de marque
anglaise (n 'oubl ions  pas que nous som-
mes en p le ine  «Quinza ine  britanni-
que» !), deux bus londoniens à deux
étages , des tracteurs venus  d' outre-
Manche , et j'en passe.

Et pour f i n  i r , le lord-maire et sa
f e m m e  modestement i nstallés d'ans une
calèche traînée pair rie magn i f iques
chevaux et en tourée  des porteurs de
piques que nous avions déjà admirés
le .joui ' précédent lors de la réception
de l'hôte l de vil le.  Au moment de s'en-
gager dans la Bahnhofstrasse , les mu-
siciens é t rangers  s'a t t aquen t  allègre-
ment  à la marche du Scchselauter , dé-
l ica te  a t t e n t i o n  que le publ ic  accueille
avec un pla is i r  évident .

J. Ld.

Conférence de presse soviétique
En marge du congrès de l 'électronique à Bâle

De notre correspondant de Bàle
Nous avions toujours cru, dans notre

candeur naïve , qu 'une conférence de
presse devait être  donnée — politesse
oblige — dans une des langues du
pays où elle avait lieu. Il parait que
les Etats communis tes  échappent à
cette règle , puisque la réunion , à
laquelle nous ét ions convi é hier par la
délégat ion soviet i que am congres de
l' automatique industrielle I.E.A.C., d'ans
une des salies de la Foire suisse
d 'échant i l lons ,  n 'en tend i t  que des expo-
sés en russe et en anglais.  Nos connais-
sances l i n g u i s t i q u e s  se limitamt , hélas ,
à nos deux principaux idiomes natio-
nal!:'., force nous fu t  d' a l l e r  so l l i c i t e r
— comme la plupart de nos confrères
d'a i l l eu r s  — un « complément  d ' in for -
ma t ion » à l ' issue de la r é u n i o n .

On nous dit  alors que M. Trapez-
niUof , membre  de l 'Académie , avait
retracé les progrès accomp lis par l'au-

tomatique industrielle entre le Congrè s
de Moscou , qui avait eu lieu en 1060
et ne s'était guère occupé que de ques-
tions théoriques,  et celui qui  se t ien t
actueliement à Bàle , qui peut enregis-
trer déjà certaines réalisations prati-
ques. Mais i'i s'agit  l'a de problèmes
e x t r a o r d i n a i r e m e n t  a rdus  et l' on au-
rait tort , dans le pub lic , d'a t tendre
que toutes les idées émises par les
congressistes se réa l i sen t  rap idement.

A la ques t ion  de savoi r  si l'URSS
envisageait avec opt i m i s m e  ou avec
c r a i n t e  les consé quences rie I automa-
tique, posée au cours de la brève
discussion qui te rmina  la réunion,  M.
Trapeznikof répondit  que tout aillait si
bien , dans  son heureux pays , qu 'aucun
progrès de la techni que ne pourrait
j a m a i s  y engendrer le chômage. On
s'y attendait 1

L.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
cléments naturels  bi enfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toi le t te  quot idienne du nourri sson ,
de l'enfant  et de l'adulte. Il combat
les i r r i t a t ions  (dartres , p i q ûres d'in-
sectes , brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent r i émaquil-
j ft lant.  Il convient à tous les

£*$! ép idermes qu 'il fait resp irer
m.—!-— et revivre. C'est un produit
IRrjy des Laborato ires Dermato-

log iques de VICHY. Il est
|lïj[ en vente exclusive chez votre

pharmacien.
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Congrès national du corps enseignant

De notre, correspondant de. Bern e :
Les organ i sa teurs  du congrès suisse

du corps enseignant  qui , samedi et di-
manche à Berne , groupa un bon mil-
lier de participan t s , avaient fait appel,
pour donner une , idée de problèmes
nouveaux qui se posent à l'école, à un
économiste , M." H uim rtiil er,' délégué diu
Conseil fédéral aux ,, possibilités de tra-
vail , ef à ' un sociologue , M. Jacca rd*
professeur à l'Université de Lausanne,
tandis que. le lendemain , M. Zull iger ,
président de la conférence des direc-
teurs d'écoles normales , traitait  p lus
part iculièrement les questions péda-
gogiques.

Il est intéressant de noter que les
deux conférenciers  du samedi , considé-
rant les choses d'un poin t  de vue
pourtant di f férent , sont arrivés exac-
tement aux mêmes conclusions : la tâ-
che princi pale de l'école aujourd'hui et
particulièrement en Suisse où nous de-
vons rattraper un retard , n 'est pas de
farcir les jeunes cerveaux du plus grand
nombre possibl e de [ Connaissances , mais
d'abord de décel er les talents et les ap-
titudes partout  où ils se trouvent, de les
encourager , de les développer , ensuite
de former des esprits assez soup les pour
qu 'ils puissent s'adapter aux exigences
toujours plus sévères de la vie profes-
sionnelle.

Les structures se modifient
Les .structures économi ques se trans-

forment, rap idement et cette évolution
obligera la Suisse, a déclaré M. Humm-
ler, à renoncer à certaines activités'.
L'intégration conduit, par la force des
choses , à une répartition , à une divi-
sion dm travail  dans les l imites  de plus
grands , espaces que le terr i toire  nat io-
nal . Déjà , cer ta ines  de nos industr ies  ou
de nos entreprises ont renoncé à fabri-
quer en t i è r emen t  un produit. Ou bien
elles l ivrent des éléments, des p ièces
d'une haute précision qui sont assem-
blées à l 'é t ranger , ou bien elles im-
portent  des produ its semi-fabri ques
pour les terminer.

Mais alors , cette méthode exige une
main-d'œuvre particulièrement qual i-
fiée. L'a u t o m a t i que , la machine-robot
remplacera peu à peu le manœuvre. Il
restera pour tant  toujours  assez de tra-
çai! pour l 'homme, si on lu i  a enseigné
à reconnaître le sens profond et la va-
leur d' un ouvrage bien fait.

Pré parer le p lus grand nombre  pour
des p r e s t a t i o n s  d'un niveau aussi élevé
que possible , voilà donc a u j o u r d ' h u i
la tâche de l'école si el le veut être au
service rie l 'économie et, p lus large-
ment , du pays.

Une totale remise en question
Or , nous sommes lo in  de compte ,

car l'école , et surt ou t aux degrés se-
conda i re  et supér ieur , n'a su ou n 'a pu
jusqu 'ici suivre l'allure des changemen t s
profonds que la techni que a provoqués

dans la vie économique, sociale et cul-
turelle. Aussi ne suffit-iil plu s de dis-
cuter ou de reviser les méthodes péda-
gogi ques, ce sont les f ins  mêmes, l'es-
prit  de l'ensei gnement qui sont au-
jourd'hui remis en quest ion. L'af fa i re
est urgente car les maîtres ont devant
eux- tes hommes de l'an 2000 et il im-
porte die savoir à quo i on va les prépa-
rer.

Aujou rd'hui , noms disposons de
moyens 'relativement sûrs et précis pour
prévoir , du moins  dans ses tendances
générales , l'évolution économique et
sociale. Veillons donc à y adapter notre
système éducatif .

Au-delà des préjugés
Pour cela, il faudr a vaincre certains

préjugés et celui-ci d'abord qui retient
tant de jeunes filles loin des carrières
universitaires, alors que . la pénurie
d'enseignants dans le degré secondaire
devient inquiétante.

M. Jaccard estime qu'en raison des
exi gences actuelles , il faut aussi aban-
donner l'idée de la suprématie des
études classi ques. Sciences naturelles,
sciences techni ques et langues modernes
peuvent aussi former l'esprit. Le temps
est révolu où la culture n'était réservée
qu 'à un petit nombre, à une classe so-
ciale déterminée. Certes, M. Jaccard ne
se fait  pas le champ ion de l'« école de
masse » telle qu 'il a pu l'observer aux
Etats-Unis ou en URSS , mais on doit
auj ourd'hui choisir un système qui fas-
se sa. juste p lace à l'enseignement tech-
ni que.

C'est dire qu'il faut d'abord donner
aux jeunes gens doués , mais de con-
dition modeste, les moyens matériels
de poursuivre leurs études. A cet égard ,
les mesures prévues et sur lesquelles le
peuple se prononcera au début de dé-
cembre sont certes recommanda-btes,
mais il serait u t i le  d'abaisser le coût gé-
néral  des études en accordant aux pa-
rents de plus fortes exonéra t ions  fis-
cales , en aménageant  de plus nombreux
et de plus vastes res taurants  et foyers
d 'é tud ian t s , en versant des indemnités
de dép lacement, etc.

Fédéralisme mal compris
Les diff icul tés  ne seront pas toutes

surmontées pour autant, car bon nom-
bre d' entre elles sont dues à la ri gidité
de nos structures scolaires , à un système
de sélection souvent prématurée et trop
sévère qui emp êche bien des gens dont
les aptitudes se manifestent tardive-
ment de s'insérer dams la fil ière des
études .

Puis il faut comp ter aussi avec les
obstacles que dresse un fédéral isme
parfois  mail compris qui empêche , pour
des questions de prestige maintes foi s ,
d 'é tabl i r  die canton à canton sur des
points par t icu l ie r s  un accord préala-
ble nécessaire à toute ré forme digne rie
ce nom. A ce propos, il faut  signaler ce
pe t i t  fa it : M. Jaccard , ayant  rapporté
que , dams une commission d 'étude , il
ava i t , par b o u t a d e , regre t té  qu 'il
n 'existe pas en Suisse un m i n i s t è r e  de
l 'éducat ion n a t i o n a l e ,  la saille éclata en
app laud i s semen t s . Bien ries gens en
effe t  se demandent s' i l  ne conviendrait
pas de demander un  a rb i t r age  à une
a u t o r i t é  supérieure , face à la confusi on
et à l ' immobilisme que l'on constate
dans ce domaine .

Les bravos de l'assemblée sont peut-
être un avert issement  car si, par la
voie du fédéral isme , on ne parvient  pas
à résoudre certains problèmes , il ne
faudr a pas s'étonner d'e voir se dresser
de nouveau le spectre du «baill i  sco-
laire ».

Enf in , comme l'orateur avait  pu l'ob-
server , dans les pays qui  ont ouvert les
écoles à la masse , l'ardeur à s'instruire
n 'a d'égal que le pres t ige  dont  joui ssent
les éducateurs .  Chez nous , en revanche ,
la si tuation est bien d i f f é r en t e , d'abord
parce que l'instruct ion supérieure , ou
même secondaire, est l imi tée  à une par-
tic  de la communauté , ensui te  parce
que pour de très nombreu x parent s,
l ' important  demeure que leurs en fan t?
gagnent de l'argent le nlus tôt possible.

On ne demande alors pas trop à l'école.
Pourtant , toUs les si gnes l' annoncen t ,

on ne tardera pas à s'apercevoir que ,
pour faire son chemin , il  faudra une
solide base scolaire et professionnelle .
D' où la nécessité de revalorise r l'école
et tout d' abord la vocation et la tâche
rie l' ensei gnant qui a le droit de préten -
dre, s'il est conscient lui-même il "
la grandeur  de cette tâché , à un s ta tut
matériel , mon' 1 et social élevé.

A cette ré forme nécessaire, il faut
que les maîtres dans tous les degrés de
l'enseignement , collaborent et qu 'ils y
apportent même de l'enthousiasme. C'est
la condition de la réussite , mais il im-
porte aussi de ne pas leur enlever , par
avance, les raisons de s'enthousiasmer. ,

Voilà quel ques-u nes des idées et des
f a i t s  avancés par des hommes que leur
activité professionnell e  met en contact
journalier avec les réalités de la vie et
leurs véritables exigences . Mats, les
enseignants eux-mêmes se rendent-ils
toujours compte de l ' importance de ces
problèmes et de l'urgence d' u n e  solu-
tion ?

G. P.

« Une tête bien faite vaut mieux
qu'une tête bien pleine »

Intéressante initiative sur les bords de la Limmat

De notre correspondant de Zurich :
Ce cirque , qui s'appelle « Ullalla -

Bassissi » , a été fondé il y a exactement
dix ans par Mme Roscmarie Metzen-
thin , qui le dirige actuellement , et
comment ! Le fai t  est qu 'il est en train
de se faire une réputat ion de bon
aloi ; pour s'en convaincre , il a suff i
d'assister à la représenta t ion  anniver -
saire donnée samedi dernier  à la Biir-
kliplatz , d e v a n t  des m i l l i e r s  de spec-
ta teurs .  Au reste , ce qui tendrai t  égale-
ment à le prouver; c'est que l'Unescn
et la té lévis ion a l lemande se sont
intéressées à cette entreprise aussi u t i l e
qu 'originale ; utile , parce qu 'elle pro-
cure aux petits une dis t rac t ion saine ,
un passe-temps of f ran t  toutes sortes
de possibil i tés , tout  en travail lant  en
faveur  d' une bonne œuvre. Aucune  taxe
n 'est perçue à l'entrée chacun pouvant
donner  aux « quêteurs  ¦> et <: quêteuses  »
ce que son bon cœur lu i  d ic te  : pour
un peu , cela nous aura i t  rappelé les
débuts de Knie ! Sachez donc que, de-
puis qu 'il existe , le cirque d'en fan t s
a réuni plus cle 35,000 francs destinés
au village Pestalozzi de Trogen.

Ces jours-ci , et tout par t i cu l iè rement
samedi dernier , jour de grande repré-
sentat ion , quelque 250 art is tes en herbe
ont présenté un programme qui , ma

foi , mérite les plus vifs  éloges. Ce
programme ne comprenait pas moins
de c inquan te  numéros , qui se sont
succédé sans in te r rup t ion .  Le public
eut ainsi  l'occasion d'admirer  des acro-
bates dont  les évolut ions étaient par-
fois  d' une  audace ayant de quoi sur-
prendre , ries bal le ts  exécutés avec maes-
tria et un ensemble parfait , de petites
danseuses p i rouet tan t  avec grâce et
légèreté , no tamment  une fillette pivo-
tant  sur l'extrémité des pieds avec
une fac i l i t é  et une aisance comparables
à celles d'une vraie ballerine , et bien
en tendu  des clowns qui n 'en étaient
plus à leur coup d'essai.

Tout cela se passait dans le pavillon

à musique , sorte de podium surélevé
off rant  s u f f i s a m m e n t  de place aux
allées et venues de tout ce pet i t  monde.
A part cela , il y avai t  par tout , sur
la peti te place , des scènes accessoires
permet tant  aux artistes en devenir  de
mon t r e r  leur  savoir  et leur adresse ;
devant un p res t id ig i t a t eu r  pas plus haut
que ça , le publ ic  se pressait , et c'était
à se demander où ce bout d 'homme
avait puisé son adresse et sa dextérité.
Pref , succès complet sur t oute la ligne ,
ce dont chacun se réjouira , pui squ 'il
s'agit  somme toute  d' une bonne œuvre
et d'une entreprise mér i tant  la sympa-
thie et l'est ime 1

J. Ld.

Le cirque des j eunes a enchanté
des milliers de sp ectateurs
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Jeune fille ayant tra-

vaillé comme shampon-
neuse depuis le mois de
mal cherche place

d'apprentie
coiffeuse

pour le printemps 1964.
Pourrait déjà commen-
cer en janvier. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres K W 3333 au
bureau cle la Feuille
d'avis.
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|£2\ Améliorez
3^r\ votre silhouette !

Cou /U, r -»-v \ Vous - teg p]ug be])e p]us déglrabIe-j i
/ *à--~«\I ^—•i j  ? On vous admire !
I |"/C A ) / ;  P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même,
j f m̂  ̂ ~f [ f d'une façon rapide, sûre et durable, vous
/ "A / I l  avez prls Ia ferrae résolution d'être svelte ! j

J Q II \ [ Supprimer les bourrelets superflus , acqué-
/ ÏÏ~I -, \ \ ? rir une peau ferme et tonique , ça c'est

Taille / tl \ -î ''affaire de Clarlns. Ne souffrez plus d'une
/ /Il _____»1_ \ î silhouette disgracieuse.

I /
H~ "N. / j  ' Soins par Aéro-Vibrations

K> i-~\ \i MINCE PAR
Cuisses m y|A #.-z—?} Clams

fmf  Conseil et démonstrations gratuits par
I y 'J maison réputée et de confiance.

chenues ¦/ / /  INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
/ / f  N. rue de l'Hôpital 5
W V**sjà>« Tél. (038) 5 81 73
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16 septembre 1963
RÉOUVERTURE APRÈS VACANCES DU

CENTRE BOL D'AIR JACQUIER
D'OXYGÉNOTHÉRAPIE BIO-CATALYTIQUE

SOURCE DE SANTÉ ET DE VITALITÉ
.Ouvert tous les jours de 15 à 19 h et le samedi de 15 à 17 h 30
Références, renseignements et documentation gratuite et sans enga-
gement. Tél. (038) 5 01 95 ou 5 43 95 et à notre centre, rue Satrtt-
Honoré 2, immeuble Winterthur , 3me étage (ascenseur), Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds — Clinique des Bluets
Tél. (030) 2 52 01 ou 2 54 52, rue Numa-Droz 208

A remettre, dans localité du Vignoble neu-
châtelois,

boucherie - charcuterie
bien installée et bien située.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fiduciaire A. Antonietti , Saint-Aubin (NE).

PRÊTS #
immédiats  sur toutes valeurs, assurance-vie,
titres , bijoux , appareils ménagers, radios,
appareils photos, articles de sport, tableaux,

antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Oranges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS \

Monsieur
fin de la soixantaine,
bonne santé, sobre et sé-
rieux , désire rencontrer
dame de mêmes condi-
tions en vue de mariage.
Ecrire offrei sous chif-
fres E P 3327 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre à Neuchâtel,

boucherie-charcuterie
bien installée et bien située.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fiduciaire A. Antonietti , Saint-Aubin (NE).

Rua du Tunnel 15

Sam caution ds
Fr. 500— à 2500— \
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

?* ? ? ? ? ? »* ? ?* > ? ?

PERDU
chat borgne , noir , pattes
blanches. — Tél. 5 92 43.

J'achète
meubles anciens , dans
n 'importe quel état : ta-
bleaux , vieilles armes,
débarras de ménages
complets , lampes à pé-
trole, etc.

A. Loup, Feseux
Orand-Rue 29 , téléphone
8 49 54 — 410 76.

I S 1  
vous avez dea

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchfttel , tél. 5 26 33

On achèterait

patins vissés
artistique , pour garçon ,
No 36. Tél . 5 83 93.

«HB BBPW ¦̂—- — 11 I HI—I I

CYLINDRE S. A.
| (succursale de Peseux)

forme des

apprentis décolleteurs
j au cours d'un apprentissage complet de 3 ans , dé-
j bu tant  au printemps 1964. Nos apprent is  sont rému-

nérés selon un système épargne en plus du salaire.
; Les jeunes gens intéressés par ce métier  sont priés ¦

de prendre contact avec le chef du personnel de

C Y L I N D R E  S. A., LE L O C L E .

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public ;

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.

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

Le samedi , l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain . Pour la
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également ,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à, 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à. gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n 'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée , mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date , sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution de» annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-

! dulre en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain. : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

' ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

S r

«Coca-Cola» - désalière le mieux! ĵjjMÊ
Dépositaire : R. VOEGEL1, eaux minérales, Peseux.

Jeune homme cherche
travail comme

dessinateur
en bâtiments ; 4 ans
d'expérience. Parle l'ita-
lien et le français. —
S'adresser à M. Mlranda
Michel , c/o Georges Va-
cher , Cressier (NE).

PERSONNE
au courant des travaux
de bureau , connaissant
l'allemand et l'anglais,
cherche emploi à la de-
mi- journée. — Adresser
offres sous chiffres J V
3332 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple français
sérieux cherche place
dans

restaurant
ou bar

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Willy Rossetti , tél . (038)
7 62 12.

Je cherche pour tout
de suite place de

coiffeur
pour messieurs

Oulseppe Stuppia , place
de la Qare, Noiraigue
(NE ) .

CHAUFFEUR
possédant permis pour
auto , camion, cherche
emploi. — Téléphoner
le matin et le soir au
5 59 41.

Jeune homme de 25
ans , énergique et tra - -
veilleur , cherche place

"REPRéSENTANT
pour la région de Neu-
châtel ei environs , d'une
marque bien introduite.
Possède voiture . Libre
tout de suite. — Faire
offres sous chiffres P
4928 N à Publicitas , Neu-
châtel .

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
chez un dentiste ou mé-
decin comme assistante.
A déjà travaillé en cette
qualité chez un dentiste
durant 6 mois. — Faire
offres sous chiffres 119 -
246 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
Autrichienne, de bonne
famille , cherche emploi
dès octobre, dans famille
suisse romande de même
condition pour garder les
enfants. Adresser offres
écrites à CL 3307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de commerce
cherche, à Neuchâtel,

pbce à là demi-journée
Entrée : 23 septembre ou 1er octo-
bre.

Faire offres d'urgence à Thérèse
Landolt , Kantonsstrasse, Schotz
(LU). Tél. (045) 3 57 80.

CHANGEMENT DE SITUATION
Diplômé commercial , pratique en représentation ,
dynamique , 25 ans , marié, de toute moralité ,
cherche place de

REPRÉSENTANT
Clientèle particulière exclue. — Faire offres sous
chiffres FM 3272, au bureau d» la Feuill» d'avis.

Jeune
HORLOGER RIIABILLEUIt

possédant diplôme du Technicum de la Chaux-de-
Fonds , cherche place dans fabrique ou bllouterie.
Faire offres sous chiffres A. L. 3323 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande cherche place ,
pour Je 1er novembre , à Neuchâtel ou aux
environs ,

dans DROGUERIE
où elle aura i t  éventue l lement  la possibilité,
à part i r  du 1er mai 1964, de faire son
apprentissage. Adresser offres sous chiffres
E. 51778 G. à Publicitas , Saint-Gall.

Atelier de reliure cher-
che

ouvrière
habile pour travaux de
brochage et travaux à
la machine. Place stable.

Débutante acceptée. Re-
liure J.-V. Attlnger , 7,
Place Piaget , Neuchâtel.

On cherche

femme
de ménage

(une heure par Jour) pour
bar à café. Téléphoner
au 5 94 55.

TRAVAIL
A DOMICILE

est demandé par dame et
monsieur sérieux qui sont
disposés à faire un ap-
prentissag e ; on pren-
drait et rappor terait le
travail chez l'employeur.
Adresser offres écrites à
119-244 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
lel à partir du 15 sep-
tembre ou du 1er octo-
bre. Adresser offres sous
chiffres 119 - 243 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

Je cherche

chauffeur
pour remplacements. —
Charles Veuve , trans-
ports , Boudry . Téléphone
6 48 14.

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche un

ferblantier
ou

ferblantier -
appareilleur

capable de s'occuper clu
département ferblante-
rie — bon salaire —
semaine de 5 jours —
bonne ambiance cle tra-
vail. Appartement dis-
ponible. Adresser offres
à A . Minder & Cie , case
postale 14, Neuchâtel 3.

HORLOGERIE
Jeune ouvrière hnblle et
consciencieuse serait en-
gagée tout de suite pour
différentes parties. Tra-
vail en atelier exclusive-
ment. Faire offres à Al-
bert Bosshard , tél. 7 13 16.
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laver 'efvite sec, elastifyV 'maintient/parfaitement;en
assurant gnetentière liberté de mouvement GainelFr.22.5D,net.
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Tél. (031) 3 11 50

NoHAVaO*OC de vitrines, fenêtres, pai>
llGlIUfagca quets, ainsi que l'impré-
gnation de tous sols sont entrepris par

IIIIA» Uîvtaw Optai Suchard 14, Serrières
«JUieS nirlCI TéL (038) 6 27 86

NOS VOYAGES-CROISIÈRES
17 ANS DE SUCCÈS

__ . ___. ____ _ en croisière

C-* A W  ̂IC CANNES
^F *̂ B "m H GÊNES

à bord des transatlantiques « Leonardo- j
da-Vinci », 32,000 tonnes, ou « C.-Colom-
bo », 30,000 tonnes, les plus belles unité» .
de la marine italiene, 4 jours à Capri,
visite de Naples, Pompéi, volcan, Rome,
Florence et Gênes.

Train Ire classe. E-. 561
11 jours , tout compris
Départ 2 octobre, etc.

I R A I  
jÉ A i PC  i

EN AVION , de jour
2 - 3  vols par semaine

15 jours : Fr. 447.-
DE GENÈVE

TOUT COMPRIS
Avion + hôtel + car + sac de voyage
Hôtel 1er ordre, Fr. 530 — (bains)

PÂ El 9 S - Versailles
bateau-mouche, un cabaret, tour de ville,
dégustations.
4 % jours, tout compris , Fr. 208.—
Départs 16 octobre et Nouvel an.

TOURISME pour TOUS I
14, av. iu Théâtre - Lausanne

Tél. (021) 22 35 22

B 
Immeuble Banque Dépôt et Gestion S
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f î\ ¦ ¦ . ' -Ï^ÊmS Ŝmmmmmn 'ammuLixS ^ .̂ m • ̂ j^̂ T înlH, '"./ "je ' '- -̂' '¦'"'¦'"̂ Î̂JKwBBRI WWwS^"-'5*fl Ĥ'' ' • '' • ' ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MJM|||iÉ(teMl||MttMft '̂ -' '' -' '  " '¦'¦¦• ¦̂¦fiÉAÏNff'

SoéciQloniGnt ïÈk skip contient !out ce d°nt ^S

On prendrait
cheval

en pension
Maurice Berthoud , Co-
lombier. — Tél. 6 30 24.

HOTEL DES
3 COURONNES

LA COTE-AUX-FÉES

Cuisses de grenouilles à
la Provençale la dz.
3 f r . 80. Escargots de
Bourgogn e. Médaillons
de chevreuil à la crème.
Se recommandent: Mme
et M. Lherbette.
Prière de réserver sa
table. Tél. 9 51 03.
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? S'INSTALLE PARTOUT ?
m Sans fixation au sol n
El Capacité 5 kg de linge sec Q

§ 220 ou 380 V §

| Fr. 1690.- |
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S Tél. (038) 5 69 21 H
??????????????D

9 k i K. V JH •*__ il W IJH ii_i J __HflWSWi8 v̂w»M____W__j B ¦ ! i _t _̂_vf_s ul

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes) , se recommande
toujours pour meublée,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le jeudi après-
midi. Merci d'avance.



LIT MURAL

Très grand choix
de. lits combinés,

lits doubles, divnns
transformables,

, fauteuils, lits... s

... Naturellement chez

miiBëiUHi—

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

Donnez à vos mets la saveurdela

A A A cuisine française

Avec bons-Images Avanti + points Mont d'Or La boite de 250 g

V \ BANDEAU DE VERR E

¦JMiffiM i'n̂ igiiiîJ maii!  ̂ nlJiliiiilnriiroiiiiiT-ii

voyant \ >. >v \ / X voyan,
lumineux \ >v >v \ / X lumineux
contrôlant \ N. ^v \ / S contrôlant
la mardis \ \ >v \ / S la marche,
dufour \ X % \ IX dosplaquea

manette thermostatiquo GRIL chauffage chauffage manettes decommandedes
â 8 positions Infrarouge supérieur inférieur plaques, à 6 positions + O,

I—' I—I l—I avec repères des plaques
ensemble des commandes du four permettant une très grande variété et flèches indiquant la puis- !
do réglages. sance de chauffage.

k.kà.iuj/ .y

¦JBSBHF BANDEAU DE VERRE écu pe
^̂ npv^NjW^ K̂ admirablement les dernières cuisinières électriques

jj / MENA-LUX (modèle EUROP). Ce tableau de bord est
py W cn verre ,remPé et émaillé.
I - En plus de cette innovation, vous disposez encore de

pf tous les avantages que vous offre MENA-LUX:

V • CC^V^̂ S^. SÉLECTEUR à TOUCHES et MANETTE THERMOSTATIQUE du four com-
; '"""'TT , . » F-gf mandant les chauffages supérieur et inférieur et le

[ * '̂ : ': fLiliÊilfl GRIL INFRAROUGE.
"ÏJ FOUR à HUBLOT assez vaste pour contenir 2 à 4 volailles et dont la porte se

TOURNEBROCHE électrique, merveilleux complément de l'équipement du four.
Hj VOYANTS LUMINEUX restant allumés aussi longtemps que fonctionne un élé-

^S?j| U TIROIR à USTENSILES, COUVERCLE EQUILIBRE et une foule d'autres JV JEÏ lg

Renseignements , prospectus et vente par UÊKÊSLi B̂ÊBÊBBHÊBÊÊSÊ Ê̂ MENA-LUX S.A.

Distributeurs agréés :
'usslé S. A., quincaillerie, la Chaux-de-Fonds Reymond & Roy, quincaillerie, Couvet

COMPTOIR SUISSE - Halle 1 - Stand 52
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Maintenant dans &E£?j3Sspécial pour toutes
VOuB STOfPSÏ! laveuses automatiques

¦ A vendre V

Renault R 4 I
o

modèle : 1962. Oc- 
^casion unique, en S

parfait ébat de mar- „
che, couleur brun g
clair, 18,000 km, «
voiture soignée. Bas »
prix. Essais sans en- ¦§
gagement. Facilités g
de paiement jusqu'à S
24 mois. g
Garage B. Waser rH

Rue du Seyon 34-38 V
Neuchâtel. ,2
Agence MG, Morris,
Wolseley.
¦ ¦¦ ¦IIII 11 ¦ « 

PEUGEOT 404
1961

38,500 km

Fr. 7700.—

Garages Schenker
HAUTERIVE

Particulier vend

PEUGEOT 404
modèle 1961, 43,000 km,
en . pariait état. —
Adresser offres écrites à
I U 3331 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magnifique occasion

PEUGEOT 404
1962, toit ouvrant , pneus
Michelin X, très soignée.
Prix avantageux. Pour
essai, tél. (039) S 39 03.
ou 2 40 45. Facilités de
paiement.

Simea Ariane
1961, voiture très soignée,
radio. Prix 4650 fr. Pour
essai, tél. (039) 6 39 03
ou 2 40 45.

OPEL RECORD
de 1960 à 1963

2 et 4 portes,
3 et 4 vitesses.

Beau choix
à prix intéressant

Garages Schenker
HAUTERIVE

A vendre à bas prix
1 D.K.W.

125 cmc, de compétition,
montée pour gazon et
course de côte

1 A.J.S.
500 cmc. — Demander
l'adresse du No 3334 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAUPHINE
G0RDINI

superbe occasion , modèle
1960, 19,000 km. Impec-
cable, bas prix et faci-
lités de paiement éven-
tuelles. Tél. 6 45 65.

Fr. 1000.-
pour Opel Record, mo-
dèle 1953, bon état de
marche et d'entretien,
expertisée ; pneus neufs;
2 couleurs. Tél. 6 45 66.

VOLVO 122 S
1962

40,700 km

Fr. 7800.—
Garages Schenker

HAUTERIVE
J'achèterais

VESPA
modèle récent. Téléphone
4 10 76.

On cherche d'occasion
un vélomoteur petites
plaques. S'adresser : hô-
tel du Marché, chez M.
Meyer.

A vendre

AUSTIN EALEY
SPRINT

modèle 1958, 67,000 km,
ou échange contre voi-
ture de tourisme 4 pla-
ces. Tél. 5 90 64.

|

Simea 1000
! 1962, 18,000 km.
i Voiture de première

main. Garantie. i
Facilités de paie-
ment. Echange.

t Garage i
Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL
¦¦¦¦¦¦¦

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
IJ^JI Goggomobil ISHI-. 1950
KM Alfa Romeo 2000 berl ine 1960
VffM Renault 4 CV, toit ouvrant, 1955
ifarfS Ford Anglia, 1956
R51 Chevrolet, limousine , 1954
£S/J Opel Capitaine, 1956
eSâsS Ford Custom, 6 cyl., 1955
J TXf J t  Simea Aronde 1956
fcn<g Dauphine, toit ouvran t , i960
p*9 l iai 500 Jardinière 1961
|\YJ Chevrolet Rel-Air, 1957
Eh"» Panhard PL 17. 1961
B«H Vauxhall Cresta, 1958
fflj B.M.W. 700. Deluxe , 1962
™ Ford Taunus 12 I»I Super, 1961
vTI Fourgon Renault Estafette, 1960
^â Simea Ariane, 1962
|K9| Opel Coupé Ascona, 1962
^>Vj Opel Olympia fourgonnette, 1960

R« 2 VW 1500, 1962
ffîl
™j Karmann Ghia 1200, 1961
M§ Divers utilitaires VW
tass et toute une gamme

jjjSj de VW 1200 de 1949 à 1962

pra| Demandez un essai sans engagement
$m Grandes facilités de paiement

É Mrf Tél. 5 9412 «S

FIAT I I00 D
1963

12,870 km, pneus X
Sous garantie d'usine

Fr. 5900.—
Garages Schenker

HAUTERIVE

A vendre

«VW »
1962

luxe, toit ouvrant ,
état de neuf. 3 mois
de garantie. Echange,
crédit. Tél. 4 12 62.

A vendre, pour raison
de santé

ID 19 LUXE
modèle confort 1962,
rouge Esterel , 27 ,000 km ,
en parfait état. —
Adresser offres écrites à
L X 3335 au bureau de
la Feuille d'avis.

( riEROÉDÈS J80 D, 196 1 ))
(( 10 CV, b l e u e , 4 portes, in té r ieur  \\
\\ simili Fr. 6000.— //

(( iraCÉDÈS 190, 1957 (
Il 10 CV, b e i g e , 4 portes, intérieur ) )
} )  drap, peinture neuve Fr. 4900.— Il

) MORRIS OXFORD i960 \
)) 8 CV, verte, 4 portes, intérieur cuir ((
U Fr. 4200.— 11

j VAUXHALL VICTOR i960 j
// 8 CV, verte, 4 portes, intérieur cuir \\
\\ Fr. 4300.— //

)) Garage du Littoral ((
)) J.-L Segessemann-Neuchâtel ((
l) Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 (l

\\ Agence PEUGEOT //
(( Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ))¦ i * li

On cherche A vendre

VESPA 125 cm3 FIAT 600
en parfait état. Télé- au prix de 1100 fr , par-
phone 5 54 73. fait état. Tél. 5 47 88.

Pour certafneg raisons

1 ameublement
complet

neuf ot moderne est à vendre i
un prix avantageux et bon marché,
Il s'agit d'une chambre 1 coucher I
2 lits avçc entourage, plaqué noyer,
ainsi que matelas, avec 10 ans de
garantie, Jetâe , 2 lampes de chevet en
laiton , descente de lit en 3 parties,
pure laine , salle à manger avec su-
perbe armoire de buffet av. vitrine
et bar, noyer très fin, table avec
rallonge , plaqué noyer et 4 chaises ,
siège en noyer. Salon avec 2 fau-
teuils et un sofa avec tissu laine,
de toute 1ère qualité, exécution
en 2 couleurs , petite table, moderne
en plaqué noyer, lampadaire.
Cet ' ameublement absolument
neuf , exécuté entièrement en
toute 1ère qualité de noyer (travail
suisse 100%) revient à 1rs. 3980.—
seulement, en outre l'appareil té-
lévision serait aussi à disposition
à un prix particulièrement bon
marché. . .
La salle à manger et la chambre
à coucher peuvent aussi être li-
vrées séparément. Si possible j'ai-
merais vendre cet ameublement
au comptant. Je pourrais toutefois
le stocker et l'assurer pendant au
moins une année dans un dépôt
moderne pour meubles à Berne,
Le transport a votre adresse irait
à ma charge. Veuillez vous adres-
ser de suite à Mlle Sonja Walther.
Berne 18, Tél. 031/66 58 12 ou dès
20.00 Tél . 66 5120-



L'UNE DES PLUS GRANDIOSES ET PALPITANTES RÉALISATIONS D'AVENTURE ET D'AMOUR D'UNE AUDACE INOUÏE * SCOPECOLOR
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Avec RH0NDA FLEMING - RICARDO MONTALBAN - TAMARA LEES
'"̂ TMBBVÎI? iJfflfflP^MlHBlf -̂ '̂ î nr̂ S fflpftfl «y /

yjj^^^SUk 
:
'ïr"%- ., D*S AUJOURD'HUI À 15 h - CHAQUE SOIR 20 h 30 - Parlé français - 16 ANS - Parlé français 

j  ̂^gf

DÈS AUJOURD'HUI nous mettons en vente

250
CHEMISIERS TRÈS SPORT en Vichy
coton à petits damiers, col nouveau, doubles manchettes

à boutons jumelles, ouvertures sur les côtés.

Se fait en ciel-blanc, rose-blanc, noir-blanc, rouge-noir,
roy-noir, vert-noir.

Tai lles 38 à 46 °| **% 80
Un prix du Louvre B tmtw

Naturellement

^LOUVRE
Tél. 53013 N E U C H ÂT E L

C'est autre chose

é \
j Jeûne fédéral, dimanche 15 septembre

CHAMONIX -
| COL DE LA FORCLAZ Fr 27 Départ à 6 h 30
f. Passeport ou carte d'Identité L-

INTERLAKEN -
BRUNIG - LAC DES
OUATRE-CANTOIVS Fr. 23 

(traversée du lac en bac)
Départ à 7 heures

SAIIMT-URSANIVE I .„
Départ à 13 h 30 •*• 13 

LE LAC NOIR
Retour par Pribourg Fr. 12.—
Départ à 13 h 30

LA FERME-ROBERT
3 par la Tourne, retour par la pr g _..

Clusette
Départ à 14 heures

Lundi du Jeûne, 16 septembre

COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE Fr. 10.—

Départ à 8 heures

GRUYÈRES
fi (Tour du lac de Gruyère) Fr. 13.—

Départ à 13 h 30

CHALET HEIMELIG Z
Départ à 14 heures *r* **•

Programmes - Renseignements - Inscriptions

tvntaiSu
f Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

% JI

Une nouvelle Précisa remarquable !
Elle vous familiarise encore plus avec le calcul mécanique. En réalité, la PRE- yssfcsa^CISA108 vous fait gagner un temps précieux à chaque opération arithmétique.

Petite ot pratique, indépendante d'une prise de courant, la PRECISA 108 est «.. ..• tf #jS i- «̂ É ¦
toujours prête. Elle est silencieuse et son emploi est d'une simplicité enfantine. :̂ L J? j *JmL-
Elle calcule et écrit les résultats jusqu 'à 999.999.999.99. Comme la PRECISA 160 ,«#--~ .«BJÉbfcL i JÈÈ? ?N&,
électrique et malgré son prix étonnamment bas, elle fait honneur à la qualité s. '̂ W&iSÊzSP'

La PRECISA 108 ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises , grandes et ' 
^̂  

"̂ C i%,:P%Mgî
petites ,aux médecins ,auxcaissiersdesociétés etmêmeauxpersonnes privées. / '. ,JjÈr **̂ ^

s6* 
Ji

Puisque le calcul mental est désuet , la PRECISA, machine suisse de grande J~ yÊT $3_k_, ̂ ^«̂ l̂lil &w <̂ M *.'

*  ̂ \ h. jf lfff ci ' •%£y?'ammmmY m L J  *T_ tj F *̂ T*_^_\\

.̂ tfVhk mm f̂^^^^bk. |̂  ^̂ VÈÊÊ__i..AÈr

mJÊTW^^'M B 
MjÊ

BL 
ImW

WL
mZJË Neuchâtel (038)

5 44 66 Saint-Honoré 5
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ÉCOLE MODERN E
j 12, place Numa-Droz, tél. 4 15 15 • ' N E U C H A T E L

COURS DU SOIR
Allemand — Anglais — Français

Dactylographie — Sténographie
Correspondance — Comptabilité — Arithmétique

Début des cours : 23 septembre
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Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche 15 septembre 1963

ALSACE

™Tw~ COLMAR-RIQUEWIHR
(Carte d'identité ou passeport)

LAC D'AEGÈRID
^
épart^hjs EINSIEDELN

LAC DE SIHL - LUCERNE

Départ 8 heures GUGGISBERG - LAC NOIR

\ Fr. ie— COL DU 6URNIGEL
Départ 8 heures Comptoir de Lausanne

Lundi 16 septembre 1963

Départ 6 h 15 Forêt-Moire ¦ Titisee
S pr. 27. FRIBOURG-EN-BRISGAU

(Carte d'identité ou passeport)

; Renseignements - Inscriptions

j Autocars FISCHER f̂fl ^
ou Voyages & Transports <souS tes Arcades»

LUGANO - PARADISO

HÔTEL NIZZA
Via Guidino 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

Situation magnifique, vue splendide sur le lac et
les alentours. Chambres' très modernes avec bains
ou douche, W.-C, téléphone ; terrasse, grand jar-
din avec piscine ; excellente cuisine. Juillet-août-
septembre. (Octobre, prix spéciaux.)

l i t  '

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

I

i S
pa ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL
S.pjjl 13

' ruelle Vaucher Tél. 5 2981

^Sip' L'école privée de langues et de commerce (externat)
«̂  la plus ancienne et la plus réputée du canton.

• Cours de secrétariat (certificat et diplôme)
0 Cours préparant aux examens d'entrée des administrations

PTT - CFF - douanes), de l'Ecole supérieure de commerce,
des écoles professionnelles.

© Cours de français pour élèves de langue étrangère :
5 degrés, matin et après-midi.

0 Cours d'allemand, d'anglais, d'italien et d'espagnol.
A Cours du soir.

• Surveillance et préparation des devoirs scolaires :
degrés primaire et secondaire.

Les diplômes délivrés par l'école sont reconnus par la Fédération
suisse de l'enseignement privé.

Rentrée scolaire d'automne : 17 septembre.

tififtaËL
f .  Excursion

FESTIVAL D OPERAS ITALIENS
Lausanne, Théâtre de Beaulieu

LA TRAVIATA T̂ L*
LE TROUVÈRE jjgX
OTHELLO retire

Billets d'entrée à disposition

AGENCE S T R U B 8 N
(Librairie Reymond)

Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.—
Attention : départ 18 h, place de la Poste

rz ^Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

CL a  bonne friture \
AU PAVILLON 1

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

: Aujourd 'hui
vous apprécierez i

une excellente
FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans un
cadre sympathique

nmiMM



AUJOURD'HUI
Consultations gratuites
par un expert Scholl

Scholl - Soins des pieds
Pharmacie  - droguerie

F. T R I P E T
Prière de prendre .. rendez-vous

£ Action du Jeûne fédéral

ifijr ALGÉRIE NOUV ELLE
I par Charles-Henri Favrod

^Tj  ̂ ce soir h 20 h 30
\mgy Grande salle des conférences

ÎÏSZ, Pmeaux
du pays kg —.60

ISJH Poires William
l-'jM tei Par plateau kg —!>."»
¦HKsi au détail kg 1.10

H

Bassiu 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Meuchâtel 1

MUSÉE DES BÉAUX-AItTS

L'exposition Roland Oudot
est prolongée jusqu'au

dimanche 15 septembre inclus

Constatations inattendues de la part d un jour nal socialiste :

De notre correspondant de Berne :
Nous approchons de l'échéance législative ; dans quelques jours, les

Chambres fédérales se réuniront pour la dernière fois avant les élections
d'octobre. Nous voici donc dans ce temps où les stratèges des partis tentent
de s'assurer les positions de départ les plus favorables et leurs préparatifs
nous valent parfois des surprises. Voici un exemple assez inattendu.

Des années durant , la presse d'ex-
trême-gauche, imitée souvent par les
journaux socialistes, en Suisse roman-
de surtout , a représenté à ses lecteurs
l ' insuff isance , à son avis _ criante , de
notre politique sociale . A croire ces
censeurs, dans la course pour le bien-
être des peuples , la Suisse ferait piètre
figure , condamnée par l'égoïme d'une
majorité réactionnare à demeurer
parmi les traînards. C'est ce que.
prouveraient les « statistiques interna-
tionales ».

Situation humiliante ?
Mais ce n 'est pas tout. La si tuation

apparaît  plus humiliante encore si
l'on met en balance d'une part les dé-
penses mil i taires , d'autre part les
sommes versées aux fonds d'assuran-
ce. La disproportion , paraît-il , est une
Injure aux plus élémentaires senti-
ments d'humanité.

Peut-être , si l'on prend le milliard
et quart du budget mil i ta ire  pour l'op-
poser aux '265 mill ions portés au
compte rie l'Office fédéral des assu-
rances sociales , trouvera-t-on matière
à s'étonner , voire à s'indigner , surtout
si l'on est Ignorant — ce qui est par-
donnable — ou si les « informateurs »

t iennent , délibérément et par système
leur public dans l'ignorance des con-
ditions part iculières de notre systè-
me de sécurité sociale.

Or , il n 'est pas juste , il n'est pas
— disons le mot — honnête de com-
parer les charges assumées par la
Confédération à des f ins  militaires et
celles qui résultent de mesures so-
ciales , qui sont loin , d'ailleurs , de se
l imiter  à l'assurance vieillesse et à l'as-
surance invalidité.  Les dépenses mili-
taires incombent à l'Etat central seul ,
les dé penses sociales se répartissent
entre la Confédération , les cantons et
aussi l'économie privée qui , chez nous,
en assume une part appréciable. Le
seul budget fédéral , la seule législa-
tion fédérale n 'indi quent donc pas
l'ampleur des prestations sociale et
nul n'en peut dresser un tableau va-
lable s'il ne tient compte de tous les
éléments .

Des lacunes comblées
Ce travail de probité intellectuelle ,

un journaliste l'a fait récemment. Et
quel journalis te  ? Le rédacteur du ser-
vice de presse socialiste du Palais fé-
déral. Il a pris la peine , pour cela , de
réunir une documentation complète et
de combler les lacunes béantes de la
« statisti que internationale » en ce qui
concerne notre pays.

Aussi l'image qu 'il nous donne —¦
et je l'ai trouvée dans un numéro du
« Volksrecht î quotidien socialiste de
Zurich — n'a-t-elie plus rien de la
pauvre esquisse, quasi caricaturale ,
que d'aucuns mettent un malain plai-
sir à nous présenter.

Je ne citerai pas tous les chiffres,
mais en voici quel ques-uns assez si-
gnif icat i fs , ce me semble.

Pour les assurances sociales propre-
ment dites, les prestations fournies
par les pouvoirs publics (cantons com-
pris) et par l'économie privée s'éle-
vaient , en 1959, à 2110 mill ions , pour
passer en 1962 à 2957 mill ions , donc
d'un peu plus de deux mil l iards  à un
peu moins de trois milliards. En qua-
tre ans, elles ont augmenté de 40,1 %,
alors que durant le même temps, le
budget militaire s'alourdissait de 30 %.
Ce qui fait écrire à notre informa-
teur :

« Il appert ainsi que les charges de
la politi que sociale, dans notre pays,
se sont accrues plus fortement que i les
dépenses militaires. »

Budget militaire léger
Et justement, à propos du budget

militaire, le même journaliste constate
que, mesuré au revenu national —
seul point de comparaison admissible
— il est un des plus légers parmi ceux
des pays industriels. La France , l'Ita-
lie , la Belgi que, la Suède, la Grande-
Bretagne (sans parler des Etat s-Unis)
réservent à l'armée une part plus for-
te que chez nous. Seule la Norvège se
trouve sur un échelon inférieur. Et
notre confrère socialiste conclut :

« En Suisse , les dépenses militaires ,
certes très élevées, ne sont pas un
obstacle au développement de la poli-
ti que sociale ». C.Q.F.D.

Sans doute, cette démonstration
n'est-elle pas gratuite. Elle tend à
prouver que si notre politique sociale
a connu cet heureux développement,
nous le devons au parti socialiste , aux
syndicats, à l'influence de MM. Tsehu-
di et Spuhler sur le Conseil fédéral.

Question d'interprétation qui ne
nous retiendra pas ici. L'important
c'est une réalité qui s'exprime en chif-
fres et une réalité bien différente de
celle à laquelle on a voulu nous fa ire
croire. Car, la tactique électorale a
ses raisons que la raison ne connaît
pas.

G. P.

Nos dépenses militaires
ne font pas obstacle
à notre effort social

La situation en Alabama
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Dès l'aube , le gouverneur Wallace
avait dépêché des gardes nationaux
rians les trois villes où il entendait
maintenir , en dépit des ordres fédé-
raux , la ségrégation scolaire.

Dans la soirée de lundi , les cinq ju-
ges fédéraux de district avaient  enjoint
hier soir à Montgomery l'ordre à Wal-
lace rie ne plus s'opposer à la désa-
grégation. Mais le gouverneur avait re-
fusé rie recevoir les officiers de police
chargés rie lui remettre celte injonc-
tion. Sous la garde ries troupes de
l'Etat , il avait continué à dîner d'un
steak et de crevettes. Les officiers
avaient alors pris place devant la de-
meure off iciel le  clu gouverneur, d'où
ils étaient chassés quelques Instants
plus tard par les troupes de l'Etat qui
en avaient reçu l'ordre de M. Seymore
Trammel , directeur ries finances rie
l'Alabama.

Incidents à Birmingham
Jusqu'à présent , l'aff rontement  entre

le pouvoir local et le pouvoir fédéral
n 'a pas donné lieu à aucun incident ,
sauf cependant k B irmingham. Deux
jeunes f i l les  noires avaient en effet
pénétré rians le lycée rie West End ,
l'un des trois établissements scolaires
de la cité de l'acier qui aient admis
ries Noirs. Quelques minutes  après l'ar-
rivée des deux jeunes Noires , des een-
tnines  d 'é tudian ts  blancs , pour _ la plu-
part des garçons, se rassemblaient au-
tour riu bâtiment. La police interve-

nait aussitôt et semblait prendre rapi-
dement la situation en mains , bien que
d'autres groupes de jeunes soient , en-
tretemps , venus grossir les rangs des
premiers et se joindre a la manifesta-
tion.

Ea situation
La situation , à 15 h 45, se présentait

de la façon suivante :
Au total 28 Noirs avaient pris place

dans les établissements scolaires de
Birmingham , de Tuskegce et de Mobile.

A Tuskegee, dans In seule école jus-
qu 'alors réservée uniquement aux
Blancs , un certain nombre de parents
avaient commencé à retirer leurs en-
fants après l'entrée de treize élèves
noirs.

Cinq Noirs sont entrés dans les trois
écoles de Birmingham. Au lycée Ham-
say de cette ville , un é tudian t  blanc a
aussitôt après qui t té  l 'établissement ,
en protestant.

A Mobile , deux jeunes Noires ont
pénétré dans le lycée West End , don-
nant lieu à la manifestation que l'on
sait.

Déclaration Wallace
M. Wallace, gouverneur de l'Etat rie

l'Alabama, a affirmé mard i que la dé-
cision du président Kennedy de lui re-
tirer le contrôle qu 'il assumait sur la
garde nationale de l'Alabama , est ins-
pirée de motifs purement politiques.

Dans un communiqué, M. Wallace
exprime l'avis que les « forces Kenne-
dy » voudraient le voir en prison.
« Kennedy » a dit le gouverneur, anxieux
quant à sa réélection douteuse, agit
parce qu'il voudrait voir le gouverneur
de l'Alabama entre quatre murs. Agit-il
ainsi parce que j'ai annoncé mon in-
tention de prendre part aux élections
présidentielles ?

Les combats du Sud Viêt - nam
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

D'autres incidents ont été signalés :
rians la région de Vi-thanh , à environ
170 kilomètres au sud-ouest de Saigon ,
une section des forces de l'ordre a
perdu rians une embuscade douze tués ,
trois blessés , sept disparus et quinze
armes. Les pertes Viet-cong ne sont
pas connues. %

Un hameau stratégique a été attaque ,
le 9, à dix kilomètres de Bien-hoa. Les
agresseurs sont arrivés dans deux vé-
hicules automobiles qu 'ils ont aban-
donnés sur le terrain. Les défenseurs
ont perdu cinq tués , quatre blessés et
treize armes.

Enfin deux véhicules transportant des
gardes civils ont sauté sur des mines
le 9, près de Kien-binh , au nord rie la
plaine des Joncs. Les pertes sont de
six tués et sept blessés. . •

Etudiants arrêtes
Une centaine d'étudiants ont été ar-

rêtés mardi à Saigon. Des soldats et
des policiers armés ont occupé une
école et ont effectué des perquisit ions
dans d'autres établissements d'ensei-
gnement. Depuis samedi , plus rie 2000
étudiants et écoliers ont été arrêtés.

E'avis de Norodom Sihanouk
Sous le titre « Le sort du Sud Viet-

nam me parait scellé ». le prince Noro-
dom Sihanouk du Cambodge fait paraî-
tre dans le journal à grand tirage qui
représente les vues du gouvernement
Khmer un article dans lequel il écrit
notamment : € L'opération de neut r a l i -
sation n 'est plus réalisable. En effet
la situation actuelle riu Sud Viêt-nam
est comparnble à celle du Laos lors
de la conférence rie Genève rie 1961,
à la différence que les trois quarts riu
territoire suri vietnamien est pratique-
ment contrôlé par les communistes. »

Nouvel entretien
Cabot-Eodge - Diem

L'ambassadeur des Etats-Unis à Sai-
gon , M, Henry Cabot-Lodge, et le pré-
sident Ngo Dinh-diem ont eu lundi
après-midi un entretien qui a duré une
heure et demie, apprend-on officielle-
ment.

Depuis son arrivée à Saigon, c'est la
deuxième fois que l'ambassadeur des
Etats-Unis s'entretient avec le prési-
dent Diem. Le précédent entretien avait
eu lieu le 26 août.

la capitale. On laisse entendre que tous
les lycéens (plusieurs centaines ) qui
ont été arrêtés seront relâchés, à l'ex-
ception sans doute de quelques t me-
neurs ».

Le buit princi pal de ces manifes-
tations était de protester contre la
politique clu gouvernement à l'égard
des bouddhistes et des étudiants (dont
un bon nombre sont encore en état
d'arrestation), d'entraver la normalisa-
tion de la situation au moment où le
gouvernement envisage de lever l'était
de siège, enfin , d'appuyer les deman-
des d'inscription rie l'affaire bouddhiste
à l'ordre du jour de la prochain e as-
semblée nationale des Nations unies.

On apprend d'autre part que Mgr
Dinli Thuc, archevêque de Hué et frère
du président Diem, a fait à Home
où il se trouve actuellement quelques
déclarations qui causent au Vatican
un certain embarras . — Mgr Thuc
a en effet .notamment décla ré que les
bonzes qui s'étaient fait brûler vif ,
pour protester contre la politique clu
président Diem , avaient été, en fait,
assassinés par les leaders bouddhistes.

« Des Chinois
qui se conduisent

comme des porcs »

URSS
Les aménités des « Izvestia »

MOSCOU (UPI-ATS). — Les « Izves-
tia » faisaient était hier soir de l'affaire
des Chinois qui, empruntant lie chemin
de fer , tentaient d'introduire des textes
de propagamete aintilnsoviétlque en URSS.
Les « Izvestia » citent des déolairatlon*
de témoins qui voyagèrent avec les
Chinois incriminés et selon lesquels
ces derniers « se comportaient comme
des porcs » , sans aucun souci de l'hy-
giène ou de la pudeur de leurs voi-
sins.

La publication de tels témoignages,
estiment les observateurs, niecraîitna
sans doute l'irritation anti-ollinoise qui
se répand dans la population.

D'autre part , les Incidents qui ont
eu pour cadre le 7 septembre la
petite gare internationale de Naouchk i ,
point rie passage soviéto-mougol de
la ligne internationale Moscou-Pékin,
peuven t entraîner à plus ou moins
longue échéance, ta paralysie, aillant
jusqu'à l'arrêt du trafic ferroviaire
passager entre les deux capitales, es-
timait-on hier à Moscou.

Les empl oyés et passagers chinois
du train No 7, venant de Pékin , en
ont pris possession, apparemment sans
coup férir. Les quais et les bâtiments
de la gare ont été le théâtre de scèroes
incroyables. Attachés les uns _ aux an-
tres ipa r des ceintures, les Chirnods ont
créé le désordre le plus complet dans
la gare. Ils avaient miris auparavant
la précaution d'enfermer dans un com-
partiment deux officiers soviétiques
et les deux douaniers affectés à
Naouchkl.

De Gaulle reaffirme
l'intérêt qu'il porte

au Moyen-Orient

i

FRANCE

PARIS (ATS et AFP). — La brève
allocution que le général de Gaulle a
prononcée à l'issue du déjeuner offert
mardi à l'Elysée en l'honneur du roi
Hussein de Jordanie , a causé quelque
sensation dans les milieux diplomati-
ques de la capitale française.

Les observateurs diplomatiques esti-
ment, en effet , que cette brève allocu-
tion (dont le texte a été rendu public
par le service de presse de lar" prési-
dence de la République), met en évi-
dence l'intérêt que porte la France au
Moyen-Orient comme l'avait fait , pour
l'Extrême-Orient, la déclaration sur le
Viêt-nam.

Des étudiants
manifestent à Saigon

SAIGON (ATS-AFP. — « Vive l'ar-
mée », « Ne .mus fa ites pas de mal » ,
« A bas la police », tel sont les slogans
que l'6n pouvait lire samedi sur les
pancartes brandies par les lycéennes
et lycéens vietnamiens qui ont mani-
festé dans plusieurs établissements de

Accord avec
le Marché commun

sur le thé et le bois
des tropiques

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (Reuter). — La Grande-
Bretagne et le Marché commun ont
signé mard i à Bruxelles un accord pro-
rogeant de deux ans la durée de la
validité des dispositions supprimant
tou s les droits de douane sur le thé
et les bois des tropiques. L'accord en-
trera en vigueur le 1er janvier 1964.

On considère à Londres cet accord
comme un exemple encourageant en vue
d'une collaboration entre le Royaume-
Uni et la communauté économique eu-
ropéenne dans l'intérêt des pays en
voie de développement.

La non-signature
du traité de Moscou

par Cuba
embarrasse

les Soviétiques
Les Soviétiques sont de plus en plus

embarrassés lorsque les diplomate»
étrangers leur demandent pourquoi les
Cubains n 'ont pas encore signé le traité
rie Moscou et s'ils ont réellement l'In-
tention de le signer.

Faute d'une explication officielle de
ce silence , les diplomates étrangers en
sont réduits à doux suppositions. La
première, c'est qu'à l'instar de la Rou-
manie qui elle aussi s'était fait tirer
l'oreille, Cuba entend monnayer sa si-
gnature contre une aide économique
accrue des Soviétiques. Cette aide se
monte actuellem ent à 4 millions de
francs environ , mais serait ju gée In-
suffisante pnr la Havane. La seconde
hypothèse, c'est que Fidel Castro en-
tend garder les mains libres pour ac-
croître son influence en Amérique la-
tine.

Partialité de l'ONU
YÉMEN

Le jounniall € Le Monde » signalait
réoennimemt que la démission diu géné-
ral von Horn, chef diu corps des obser-
vateur» de l'ONU au Yémen, avait pour
cause la « partialité » de M. Thant en
faveur des Egyptiens.

Bn effet, mal gré les protestations
répétées du générai! von Honni, contre
l'ingérenioe de la RAU dama li es affai-
re yéménites, le Secrétaire général de
l'ONU a tenu à faire assumer à tous
les antagonistes la responsabilité cle la
prolongation de la. guerre. I^e généra l
von. Hoira a. également protesté contre
da présence en grande majorité dfobser-
valeuns yougoslaves, qui ne cachent nul-
lement leurs sentiments pro-égypliens.
Ceux-ed auraient même prêté leur con-
cours à l'aviation de la RAU pou r lui
faciliter la tâche. On a élé Jusqu 'à les
accuser d'avoir aidé les pilotes égyp-
tiens à repérer le lieu x cle concentra-
tion die mercenaires fidèles k l'Ima.n.

Incident
algéro-marocaîn évité

de justesse

MAROC

RABAT (ATS-AFP). — « Des militai-
res algériens, portant des vêtements
civils , ont occupé l'agglomération de
Jhifa , à 50 kilomètres à l'intérieur du
territoire marocain. Dans cette région
se trouve une mine de manganèse ex-
ploitée par la société Bouarfa, et qui
a été fermée depuis les événements
d'Algérie », annonce l'agence Maghreb
arabe presse, dans une information da-
tée d'Oujda.

« Les responsables marocains de la
région ont refoulé les Algériens, ajou-
te l'agence marocaine, au-delà de la
frontière algéro-marocaine, sans qu'au-
cun incident n 'ait été enregistré. »

Les prochains essais
nucléaires français

provoquent
de l'inquiétude

A USTRALIE

CANBERRA (AFP). — Sir Garfleld
Barwick , ministre des affaire s étrangè-
res d'Australie , a répondu hier aux re-
présentations faites pur le gouverne-
ment français à propos de l'attitude de
l'Australie concernant le projet d'essais
nucléaires français dans le Pacifique.

Le gouvernement australien, a-t-11 dit,
attache une grande importance aux as-
surances françaises que toutes les pré-
cautions seront prises. Cependant , lo
gouvernement cle Canberra est cons-
cient du fait  que la connaissance scien-
t i f ique des effets des retombées radio-
actives est incomplète et qu'il n'est pas
possible de prévoir avec précision les
conséquences d'une augmentation même
légère de la radioactivité.

Les quintuplés
en excellente forme...

VENEZUELA

MARACA IBO (UPI) .  — Mme Inès
Cuvervt a vu, hier matin pour la pre-
mière fo i s , le» quintuplés auxquels
elle a donné le jour dernièrement et
qu 'elle ne connaissait jusqu 'à mainte-
nant que par les p hotos parues dans
la presse et les images d i f f u s é e s  par la
télévision.

Son lit a été roulé jusqu 'à Fincuba-
teur où ses cinq f i l s  sont l'objet de
soins at tent i f s .  « Ils sont superbes »,
a dit l'heureuse maman .

Les quintup lés ont perdu un peu de
poids depuis leur naissance , mais ils
para issent en excellente forme.

LAOS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Protestation
du prince Souphanouvong

HANOI (ATS-AFP). — Le prince
Souphanouvong, président du parti
Nao Lao Haksat (Pathet Lao) et vice-
président du gouvernement laotien
d'union nationale, a adressé au prin-
ce Souvana Phouma, président du con-
seil de ce même gouvernement , un
message protestant contre « l'attaque-
surprlse montée au matin du 9 sep-
tembre par l'armée laotienne contre
l'unité du Pathet Lao qui gardait la
commission militaire de ce parti à
Vientiane, « annonce la radio « Voix
du Laos », citée par l'agence nord-
vietnamienne d'information.

Le prince Souphanouvong estime que
cette attaque constitue une grave me-
nace pour la eécurité des représen-
tants du Pathet Lao et a ajouté qu 'il
considère le prince Souvana Phouiria
comme responsable de la situation
créée par le généra l Phoumi Novasnn
à Vientiane.

Le Pnthet-Lno
reste à Vientiane

(UPI). — A la suite d'une rencontre
entre le général Phoumi Nosava n et
M. Phoumi Vongvlchit , l'un des leaders
du Pathet-Lao, il a été annoncé que les
éléments du Pathet-La o demeureront à
Vientiane, malgré l'incident qui les
avait opposés lundi à des militaires.

Les hommes des deux camps, occu-
pant deux maisons se faisant face,
avaient ouvert le feu les uns sur les
autres pour des raisons inconnues. Un
civil philippin qui survenait avait été
tué et un civil thaïlandais blessé.

« Rien ne différencie
les aboiements
des deux « K »

CHINE POPULAIR E
Le « Drapeau rouge »

cle Pékin :

LONDRES (UPI). — Le « Drapeau
rouge » de Pékin est revenu à la charge,
hier, contre les idées prêtées aux com-
munistes chinois et selon lesquelles la
Chine populaire espérait développer les
chances riu socialisme par une guerre-
révolution thermo-nucléaire.

« Dans tous ces bruyants aboiements ,
qui peut différencier  les cris poussés
par Khrouchtchev et compagnie de
ceux que pousse l'impérialisme améri-
cain », déclare le « Drapeau rouge » qui
poursuit : « Khrouchtchev et compagnie
en sont venus honteusement à cracher
le même venin que l'impérialisme amé-
ricain et reprennent les mensonges in-
ventés par les Etats-Unis pour calom-
nier le grand parti marxiste-léniniste
de Chine...

Sur quelles bases peut-on fonder des
allégations aussi absurdes ?...

Les peuples du monde entier savent
que le danger de guerre nucléaire vient
des Etats-Unis. Le parti communiste
de Chine a toujours lutté pour empê-
cher l'impérialisme de déclencher une
guerre mondiale et pour parvenir à
l ' interdiction et à la destruction com-
plètes de toutes les armes nucléaires ».
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OBLIGATIONS 6 sept. 10 sept.
t tm'ItWéA. 1945, déc. 100.10 100.10
IVJ*/» Péd. 1946, avril 99.65 99.65
3 •/• Féd. 1949 . . - 98.— d 98.— d
%Ht 'lrn Féd. 1954, mars 96.— 95.90
S V. Féd. 1955, Juin 97.25 97.15
S Ve O.F.F. 1938 . 99.25 d 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3940.— 3940.—
Société Bque Suisse 3210.— 3190.—
Crédit Suisse 3355.— 3330.—
Bque Pop. Suisse (PA) 2130.— 2125.—
Electro-Watt . . . 2715.— 2720.—
Interhandel 3950.— 3915.—
Motor Columbus . . . 1900.— 1890.—
Indelec 1315.— 1310.—
Italo-Sulsse 1005.— 1012.—
Réassurances Zurich. 4090.— 4120.—
Winterthour Accld. . 1035.— 1035.—
Zurich Assurances . 6040.— 6040.—
Saurer 2270.— 2270.— d
Aluminium Chlppls . 6490.— 6450.—
Bally 2005.— 2005.—
Brown Boverl . . . .  2970.— 2960 
Fischer 2260.— 2250.—Lonza 2615.— 2650. 
Nestlé porteur . . ..  3800.— 3310 
Nestlé nom. 2385.— 2370. 
Sulzer 4550.— 4525. 
Aluminium Montréal. 106.— 103 50
American Tel & Tel. 535.— 534.—Baltimore 160.— d 160 
Canadlan Pacifie . . 127.— 126 50Du Pont de Nemours 1063.— 1064 —Eastman Kodak . . . 484. 479' 
Ford Motor 233.50 233 —General Electric . . . 353.— 348.—General Motors . . . 330.— 32s! 
International Nickel . 270.— 270 50
Kennecott 323.— 321. 
Montgomery Ward . 171.— 168.50
Stand OU New-Jersey 308.— 304 
Union Carbide . . . .  470.— 466 — dU. States Steel . . . 233.50 237 Italo-Argentlna . . . 35.— 33 50Philips 191.— 189 50Royal Dutch Cy . . . 205 — 202 50Sodec 117.50 iis.'sûA. E. G 538.— 538.—Farbenfabr Bayer AG 604.— 605 Farbw. Hoechst AG . 539.— 543 —Siemens 627.— 627 —

BALE
ACTIONS 9 sept.

Ciba 9170.— 9075.—Sandoz 9300.— 9250.—Geigy nom 19850.— 19875 —Hoff.-La Roche (b.j.) 50000— 50000.—
LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . .  1500.— 1500. 
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1145.—Romande d'Electricité 735.— 730.— d
Ateliers const., Vevey 1035.— 1025.—La Suisse-Vie . .. .  5850.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS 6 sept.

Amerosec 131.50 130.—
Bque Paris Pays-Bas 358.— 348.—
Charmilles (Atel. des) 1820.— 1825.—
Physique porteur . . 860.— 860.—
sécheron porteur . . 880.— 880.—
•-KF 362.— 358.—•""urslna 7150.— 7150.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise
mmmmmmm ^—mMM—M» »̂^——

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettlcr

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 9 sept. 10 sept.
Banque Nationale . . 660.— d 660.— d

I Crédit Fonc. Neuchât 900.— 890.— d
La Neuchâteloise as.g. 1980.— d 1990.—
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 545.— d
CftbL élect. Cortaiilod 15250.— o 15100.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5750.— d 5750.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3700.— 3700.— d
Ciment Portland . . . 8400.— d 8400.— d
Suchard Hol. SA. «A> 2100.— 2150.—
Suchard Hol. SA. «B» 10700.— dl0500.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. S'/il882 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/il946 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3l/il949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V.1847 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 93.50 93.25 d
Chx-de-Fds S''»1846 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vil947 99.50 d 99.60 d
Fore. m. Chat. 3V41951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'M846 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vêl953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 V.

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 septembre 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68'/. —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
0. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118 ¦— 121-—
Autrtehe 16-60 16.90

Marché libre de i'or

Plécea eulssea 38.—/  40.50
françaises 36.— / 38.50
anglaisée 41.25 / 43.75
américaine* . • • > . 180.—/187.—
lingots . . . . . . .  4860.—/4920.—

Bourse de New-York
du 10 septembre 1963

Clôture Clôture
précédente du j our

Allied Chemical ... 51 52 V.
American Can 46 '/• 46 ¦/•
Amer. Smeltlng . . .  85 'U 88 '
Anaconda Copper . . 50 '/• 52
Bethlehem Steel . . .  32 •/• 33
Canadlan Paclflo . . 29 '/¦ 30 '/«
Dupont de Nemours 246 Vi
General Electrio ... 81 >h ai '7i
General Motors . . . 76 '/t 73 '/»
Goodyear 38 38 '/«
Internickel 64 Vi 65 '/.
Inter Tel and Tel . 53 52 '/.
Kennecot Copper . . .  74 V. 75 •/,
Montgomery Ward . . 39 V. 39 1/,
Radio Corp 72 '/i 74 >/ ¦
Republic Steel . . . .  42 V. 43 1/,
Royal Dutch 46 V. 46 y_
South Puerto-Rico . . 37 Vi 30»/ ,
Standard OU of N.-J. 70 '/. 70 •/«
Union Paclflo 40 39 v.
United Alrcraft ... 45 44 V.
U. S. Steel 55 Vi 56 7>
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Sourires d'une nuit d'été
d'INGMAR BERGMAN

DERNIER JOUR Q "S1 Ê Ê _fjj f  f * k
U h et 20 h 30 M W f V

i75 8 30 00
Parlé français

Admis dès 18 ans

LES EXILÉS CUBAINS
FONT ETAT DE COMBATS
VIOLENTS DANS LA PROVINCE
DE LAS VILLAS

Les exilés cubains A Miami font état
de combats importants entre les gué-
rillas anticastristes et les forces gou-
vernementales cubaines dans la pro-
vince de Las Villas.

INCIDENT AU CONGO
Le ministre belge des affaires étran-

gères a protesté hier soir auprès des
autorités congolaises contre les sévices
Impliqués à M. Yves Monthulet , res-
sortissant belge à Ellsabothville , mis
hier en état d'arrestation sous l'incul-
pation d'immigration illégale. Le mi-
nistre a demandé A ce sujet une en-
quête médicale approfondie.

LE CHILI SUSPEND
SES RELATIONS COMMERCIALES
AVEC LA FRANCE

M. Luis Escobar, ministre chilien du
commerce, a annoncé que le Chili a sus-
pendu sine die ses relations commer-
ciales avec la France, à la suite du
projet français cle procéder à une ex-
périence nucléaire dans le sud du Pa-
cifique. Cette décision rend entre au-
tres caduc le contrat passé par la com-
pagnie chilienne de transports aériens
en vue de l'acquisition de trois . Ca-
ravelles • .
EN ISRAËL, MANIFESTATIONS
CONTRE DES MISSIONS
CHRÉTIENNES

Des manifestations de grande enver-
gure out eu lieu mardi à Tel-Aviv et à
Jérusalem pour protester contre les
activités des missions chrétiennes en
Israël , qui , selon les manifestants , font
du prosélytisme auprès des enfants
juifs. Cent dix-sept arrestations ont été
opérées.
POUR UNE RECONNAISSANCE
DU GOUVERNEMENT
DE PANKOV

Quatre députés travaillistes britanni-
ques se sont prononcés mardi soir pour
une reconnaissance < dé fac to  > du gou-
vernement, .d* là République démocrati-
sa* fMHBâSSe.

Chapelle des Terreaux - 20 heures
DE QUOI SOUFFRE L'ÉGLISE

Invitation cordiale — On prie pour les
malades Le Réveil



PRISE DE DRAPEAU A CERNIER

Hier mat in , à 7 heures, .sur le terra in  de sports si tue au-dessus de Cernier,
le ba ta i l lon  de fus i l iers  228 , oui  suit actuellement un cours de complémen t ,
a procédé à la prise du d rapeau , à Cernier , en présence du colonel briga-
dier Glasson , du l ieutenant-colonel  Gulsolan, ainsi que des autori tés  com-
munales.  Le capi ta ine  Louis Rossel , c o m m a n d a n t  clu ba ta i l lon , dit en quel-
ques mots , simples et bien t rappes , le sens qu 'il fal lai t  a t tacher  au service
personnel dans l'armée suisse, laquelle a su protéger l ' indépendance du
pays. Puis, aux sons d'une marche  jouée par la fanfare  du régiment , le
bataillon défila , compagnie  par compagnie , devant son commandant .  Les
compagnies ont regagné ensui te  leur lieu de s ta t ionnement  à Fontaines,

Cernier , Chézard et Dombresson.
(Photo Avipress - A. Schneider)

Condamnation d'un employé indélicat
Tribunal correctionnel de Neu châtel

Le tribunal correctionnel a siégé
hier sous la présidence de M. 'Kves de
Piougemont. Le jury était constitué
par MM. Robert Wymann et Charles
Mojon . M. François Thiébaud remplis-
sait  les fonctions de greffier.

R. S. est accusé d'abus de confiance
et de faux dans les titres. Le prévenu,
expert-comptable dans une entreprise
clu canton , détourna , au préjudice de
son employeur, une somme estimée à
3994 fr., cela au cours d'une période
de trois ans, soit de 1959 à 1961. De
plus , cet employ é peu recommandable
reporta de fausses écritures sur ses
livres cle comptes pour mieux cacher
ses indélicatesses...

Si R . S. reconnaît les faits , il con-
teste cependant l'es t imat ion du dom-
mage fai te par la chambre d'accusa-
tion , et af f i rm e ne pas s'être appro-
prié plus de 2500 fr. La partie civile
fait remarquer au t r ibunal  que lors
de la vérification des comptes de R.
S., ce dernier avait  reconnu des dé-

tournements de fonds pour un mon-
tant de 5462 francs.

Le prévenu allègue pour sa défense
son manque d'argent. Il remettait,
dit-il, toute sa paie à sa femme et
ne gardait que peu d'argent de poche.
Les sommes soustraites furent toutes
dépensées lors de « courses » faites en
compagnie d'amis...

Le procureur requiert contre R. S.
dix mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans, à condition que
le sursis soit abandonné à une règle
de conduite qui permettrait à l'accusé
de rembourser petit à petit ses dettes.

Après avoir délibéré, le tribunal se
rallie à cette solution, et condamne
R. S. à 10 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans. Le sursis
est conditionné au paiement de 70 fr .
par mois au lésé, jusqu 'à concurrence
de 3994 fr. De plus, les frais de la
cause, arrêtés à 300 fr. sont à la char-
ge de l'accusé.

Les freins automatiques
ont fonctionné

Le train Bienne-Berne
s'est scindé en deux

A la surprise des passagers, le train
direct Bienne - Berne s'est scindé en
deux mardi après-midi. Composé de six
voitures à quatre essieux, le convoi
avait quitté Lyss à 13 h 36. Entre Su-
berg et Schupfen, alors qu'il roulait à
vive allure, l'attelage se rompit entre
la deuxième et la troisième voiture.

Les freins ont aussitôt fonctionné
automatiquement de sorte que les qua-
tre voitures se sont immobilisées sur
une courte distance. Les dégâts sont
limités à l'attelage et au soufflet , qui
a été déchiré.

Ayant constaté l'incident , le conduc-
teur de la locomotive put revenir en
arrière et reformer la composition , qui
est arrivée à Berne avec une retard de
dix minutes seulement.

BIENNE
. Le camp de montagne

du gymnase français :
trop dur

par suite dn mauvais temps

Les classes de deuxième du gymnase
français ont fait du 14 au 19 août leur
camp de montagne dans la région Velan-
Grand-Combin. Des critiques ont été
émises notamment par des parents des
élèves quant au degré de difficulté et
d'efforts exigés lors de l'une des excur-
sions entreprises.

Dans sa séance du 28 août, la sous-
commisslon française du gymnase a exa-
miné ce cas. Elle est parvenue à la con-
clusion que la dite excursion a pré-
senté quelques difficultés , en particulier
en raison d'un revirement soudain des
conditions atmosphériques. Dans ces cir-
constances, le responsable de la course a
dû exiger de sa cordée un gros effort. La
commission regrette cet incident, elle re-
cherchera pour les années à venir une
formule modifiée de camp de montagne
permettant néanmoins d'offrir aux élèves
l'expérience de valeur éducative que repré-
sente un séjour et des excursions en
haute montagne.

Suites mortelles d'accident

(c) Lundi , M. Hans Balimann , 65 ans,
agriculteur à Finsterhennen, qui fut
happ é dimanche sur la route par une
automobile entre Bruttelen et Hag-
neck , est décédé des suites de ses bles-
sures à l'hôpital de Bienne.

Début d'incendie

(c) Mard i à 14 heures , un début d'in-
cendie a éclaté aux Tréfileries réu-
nies ; c'est dans la salle de ventila-
tion que l 'incendie a éclaté. Il fut vite
maîtrisé par les premiers secours.

'''ne collision

(c) A 20 h 15, sur le pont du Tauben-
loch , une collision s'est produite en-
tre deux automobiles : dégâts maté-
riels,

MURIST
Non sans avoir fauché

quelques bornes

Une voiture quitte la route
pour un champ

(c) M. Jean-François Pauchard , âgé de
19 ans , circulait dans la nuit de lundi
à mardi au volant de son automobile,
de Murist -vers la . Vounaise, lorsqu'il
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
quitta la route et faucha quelques bor-
nes de signalisation avant de s'arrê-
ter dans un champ. Les deux occu-
pants n'ont pas été blessés, mais le
véhicule est hors d'usage.

au tour It; faur

Do -mi - sol :
un air qui s'approche

Dans trois semaines, Neuchâ-
tel sera à la veille de sa grande
f ê t e  automnale. Le thème « Do-
mi-sot, vendanges fo l l e s  » jettera
une note musicale supplémen-
taire sur toules les manifesta-
tions prévues.

Quelques hommes sont mainte-
nant déjà de la f ê t e  : perchés
sur une échelle , ils jouent
avec des ampoules multicolores ,
créant dans les airs des objets
et des personnages géants : ici ,
une ancre sera un symbole pour
les milliers de personnes qui , les
5 et 6 octobre , f e ron t  escale
dans notre ville. La, une grappe.
de raisin se balance au vent ,
p lus loin un masque appelle un
sourire

De notre bureau , nous voyons
une tète munie de longues oreil-
les . Elle nous fa i t  f a c e , f idèle-
ment, depuis plusieurs années
et nous nous retrouvons cha-
que f o i s  avec p laisir. Nous étions
persuadés, loul d' abord , qu 'il
s'agissait d' une tête d'âne et
étions allé demander des exp li-
cations aux décorateurs . « I I  n'y
a aucune' intention , il s 'ag it d' un
« Bambi »... » nous répondirent-
ils ! Hum , on veut bien les
croire !

Les lumières sont prêtes à
briller. Les carcasses de. chars
se montent dan s le plus  grand
secret , les f a n f a r e s  polissent leurs
répert oires.

Et le soleil vient de noms
conf irmer sa partici pation à la
Fête des vendanges 1963.

NEMO.

ET A LA GRANDE-JOUX

Le bataillon 227, commande  par le major Bernard de Montmoll in , a de la
même manière, procédé h i e r  à la prise du drapeau , à la Grande-Joux , au-
dessus des Ponts-de-Martel. A cette occasion , le major de Montmoll in  a
exalté l'esprit de sacrifice. Comme il se doit , la cérémonie a été également

ponctuée de musique.
(Photo Avipress - J.-P. Bailllod)

LE L.VvMERON
Tir des amis tireurs €Îe l'est

(c) Le tir des amis tireurs de l'est,
joute amicale qui groupe les tireurs de
toutes les localités du district de Neu-
châtel , - sauf le chef-lieu , s'est déroulé
dernièrement au Landeron. Les localités
se sont classées dans l'ordre suivant :
Marin , le Landeron , Saint-Biaise . Enges,
Cressier , Cornaux - Thielle - Wavre, Li-
gnières, Hauterive.

BEVAIX
Assemblée annuelle

tles commissions tlu l'eu
(c) Les délégiiés des commissions du
feu et commandants de sapeurs-pompiers
du district étaient réunis le samedi
7 septembre à. Bevaix pour l'assemblée
annuelle convoquée par le département
cantonal des travaux publics.

La séance est présidée par M. Mau-
mary. premier secrétaire du département ,
en présence de M. Perriard , directeur de
l'établissement cantonal d'assurance Im-
mobilière , et de M. Bernasconi , expert
cantonal. Les différents problèmes de la
prévention et de la lutte contre l'in-
cendie sont discutés et commentés , puis
le major Zumbrunnen, de la Chaux-de-
Fonds, présenta un exposé sur les dan-
gers d'incendie spécialement en ce qui
concerne les installations électriques et
le logement des tracteurs agricoles dans
des locaux réglementaires.

Après le repas serv i au café du Cygne,
les délégués assistaient à l'exercice géné-
ral de la compagnie des sapeurs-pompiers
de Bevaix. Le cap. Isenschmidt. d'Au-
vernier. avec l'aide de collègues d'autres
localités , procédait nu marquage , avec
fanions , d'une supposition de sinistre.
A 14 h 15, un incendie se déclarait dans
l'immeuble Ribaux . au centre du vil-
lage. Sous les ordres du lt Jean Borioll
fils , le dispositif d'attaque fut  rapide-
ment mis en place. Deux sauvetages se
firent par les sections responsables de
ce travail alors que les hydrantlers, avec
l'aide de la moto-pompe , établissaient
des conduites pour l'attaque du sinistre
et la protection des immeubles voisins.
Par suite de service militaire , le cdt de
cp. l'adjudant et le sergent-major ne
prirent pas part à l'exercice. Les ex-
perts ont pu se rendre compte que
malgré l'absence des principaux chefs et
avec un effectif réduit , la compagnie de
Bevaix était apte à combattre un si-
nistre Important. Une section de sauve-
tage était même commandée par un sa-
peur qui dirigea fort bien sa manœuvre.
Lors de la critique, l'expert f it  part de
sa satisfaction pour le travail accompli
avec ordre par la compagnie avec un
matériel en parfait état. Alors que les
pompiers étalent licenciés, M. M-iumary
prenait congé des délégués des com-
munes, les remerciant de l'intérêt qu 'ils
apportent au service de défense contre
le feu dans leurs localités.

SAINT-BLAISE
La foire d'automne

(c) H faut la présence de trois ou qua-
tre marchands de pâtisserie, au pied de
la terrasse du temple, pour nous rappe-
ler l'existence de la foire d'automne !

Elle tombe décidément en désuétude et
nul ne verrait un inconvénient à cons-
tater sa disparition dans les almanachs.

Deux cas d'ivresse au volant
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

D' un correspondant :
Ee tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé mardi, sous la présidence de M.
G. Beuret, assisté de M. M. Monnier ,
substitut-greffier.

Deux causes, débattues à l'audience du
tribunal de la semaine dernière et signa-
lées dans notre chronique du 4 septem-
bre sont reprises ce jour.

Après renvoi pour preuves, la cause
de M. F., de Cernier qui, le 15 juin a
circulé sur une route du village, sans
permis, avec un scooter sans plaque et
sans assurance se débat à nouveau ce
jour. Le rapport du gendarme est con-
firmé en tous points et le prévenu est
condamné à trois jours d'emprisonne-
ment, sans sursis, à une amende de
300 fr. et au paiement des frais par
20 francs.

Le président donne lecture du jugement
de la cause L. J., de Neuchâtel et M. H.,
de la Chaux-de-Fonds : un accrochage
survenu sur la route de la Vue-des-Alpes,
le 17 juillet, à la bifurcation de la route
de Tête-de-Ran (voir notre chronique
du 4 septembre). Le tribunal, faute de
preuves, libère M. H.; il condamne L. J.
à une amende de 20 fr. plus 26 fr. de
frais.

Un verdict de clémence
M S., 30 ans, graveur à la Chaux-de-

Fonds, la nuit du 15 au 17 avril , après
avoir passé une soirée en compagnie
d'anciens camarades, quittait Cernier
pour se rendre avec sa voiture a la
Chaux-de-Fonds. Au passage à niveau
des Hauts-Geneveys, il accrocha un po-
teau de barrières des C.F.F. Le conduc-
teur et son camarade , surpris par le
bruit, quittèrent la voiture et ne voyant
qu 'un gros caillou en bordure de route ,
ils continuèrent leur course. Le Dr Clerc,
après le relevé des consommations ab-
sorbées par le prévenu arrive à établir
une alcoolémie de 0,88 %„. Le prévenu
admet qu 'il avait effectivement consom-
mé plus que de coutume mais qu 'il se
sentait en parfait état de conduire. Une
légère ivresse au volant est reconnue
par le tribunal qui se montre clément ,
11 n'inflige pas au prévenu une peine
d'emprisonnement , mais le paiement
d'une amende de 250 fr., qui sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, plus 45 fr. de
frais.

W. F., 33 ans, représentant à Peseux,
conduisant en état d'ivresse, est sorti de
la chaussée, 11 a heurté un arbre en
bordure de la route. Le prévenu est un
récidiviste, l'ivresse au volant l'a déjà
fait comparaître devant les tribunaux,
l'examen au breathalyser a accusé une
alcoolémie de 1,60 %,„, la prise de sang
1,72 %n, l'examen médical admet une
ivresse moyerm^-Jïancis Weber est con-
damnera,-. T5 jours7™&çmprisonnement;
sançîSOTsls, à une amende 0§*«fc..fii&igjlS

•M*S fr . de fr"' q

Deux heures de délibération
Pendant plus de deux heures d'horlo-

ge, le tribunal délibère au sujet d'un ac-
cident survenu le 21 octobre, lors d'un
autocross à la cuvette des Convefs, ac-
cident au cours duquel 7 personnes, par-
mi les spectateurs, furent blessées. L'Ini-
tiateur et organisateur de cette mani-
festation, M. A., 56 ans, garagiste à la
Chaux-de-Fonds, comparait pour lésions
corporelles par négligence. Beaucoup de
témoignages mais peu de précisions ; un
examen sur les lieux se révèle indiqué;
il est fixé à la prochaine audience du
tribunal le mardi 17 septembre.

De grandes antennes pour Chasserai
(c) Depuis lundi, de grandes antennes
arrivées d'Allemagne' jusqu'à Serrières
sont transportées, par camion jusqu 'à
la station T.T. de Chasserai. Ces an-
tennes de 4 m 28 de diamètre , sont des-
tinées , à remplacer une partie de celle
actuellement en service, en particulier
celles dirigées vers Zurich, Berne et
Genève. Les transformations actuelle-
ment en cours à la station de Chasserai
se poursuivront jusqu 'en 1965. Elles
permettront l'établissement de nouvel-

les liaisons internationales entre les
studios et avec certains émetteurs de
télévision. Elles facil i teront aussi
l'échange d'images cle la journée et
leur diffusion par télévision , le soir-
mème.

Une entente étant intervenue entre
le T.T. et les amis de la nature il
apparaît que l'installation d'une véri-
table usine aér ienne sur le sommet est
du Chasserai ne dépare pas le pay-
sage ?

Travaux de bétonnage à la station.
(Photo Avipress - Guggisberg)

LA CIIALX-DE-FONBS

(c) Hier à 13 h 35, M. Fornari, de la
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
sa voiture, rue des Mélèzes. A la hau-
teur du No 5, une fillette âgée de 5
ans, Nicol e Déruns, se précipita subi-
tement sur la chaussée en passant entre
deux véhicules en stationnement. L'au-
tomobiliste ne put freiner à temps et
heurta violemment la fillette qui fut
projetée sur la chaussée. Souffrant de
nombreuses contusions, la fillette fut
conduite à l'hôpital. Ses blessures ne
présentant cependant aucu n danger, elle
put regagner le domicile de ses parents
dans l'après-midi.

Une fillette blessée
par une voiture

IPPPCg s)WBMf* BaOYS
PAYERNE

Une voiture monte
sur le trottoir

et heurte un mur
(c) Mardi , vers 3 h 30, un automobiliste
de Payerne rentrait cle Cugy (Broyé),
avec comme passager son frère, lors-
que à l'entrée clu Pont-de-Ville , il tou-
cha le trottoir et perdit la maîtrise de
son véhicule. La voiture fit  une violen-
te embardée, monta sur le trottoir  à
gauche de son sens de marche et ter-
mina sa course contre un mur, après
avoir fauché les colonnes soutenant la
marquise d'un magasin cle comestibles.

Le conducteur n 'a pas été blessé. Son
frère, M. Jean-Claude Rossier, s'en est
tiré avec une plaie au front .  Les dégâts
à la voiture comme à l'immeuble sont
importants.

Brillante exposition
de peinture et sculpture

(c) Depuis dimanche, la galerie Véandre ,
à Payerne , présente une magnifique ex-
position de peinture et de sculpture, qui
peut être considérée comme un vérita-
ble événement artistique pour la capita-
le de la Broyé.

Anne Karine , le peintre de Saint-
Biaise, présente plus d'une trentaine
d'huiles aux merveilleuses couleurs , qui
enchanteront plus d'un visiteur. D'un
métier racé , ces toiles laisseront une
impression de plénitude rarement at-
teinte.

Les sculptures d'Arnold Huggler, de
Zurich , sont de la même veine et for-
ment avec les toiles d'Anne Karine un
ensemble d'une richesse inouïe et d' une
quali té  peu commune .

LE TEMPS DES MOISSONS

Profitant du beau temps, toutes les machines disponibles étaient sur la
brèche ces jours-ci pour faire enfin les moissons, que le temps humide
empêchait jusqu 'ici. Les champs auront  bien diminué.  Ici , une moissonneuse-

batteuse en action.
(Photo Avinress - A. Schneider)

Voici la statistique des accidents de
la circulation survenus dans le canton
cle Neuchâtel pendant le mois d'août
1963, communiquée par la police can-
tonale.

Il y eut 105 accidents, qui ont fait
106 blessés , 8 tués. Enfin , 82 accidents
ont causé pour plus de 2000 fr. de dé-
gâts.

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 10 septembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre
Tozzini , domicilié à Corcelles , à prati-
quer dans le canton en qualité de phar-
macien ;

Mlle May-Bluette Matile , domiciliée
au Locle, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Les accidents en août

Au tribunal de police de Neuchâtel

.L.e iriDunac ae ponce a siège nier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont. M. François Thiébaud remplis-
sait les fonctions de greffier.

M. B. est poursuivi pour lésions cor-
porelles par négligence et infraction à
la loi sur la circulation routière. Le
prévenu circulait au volant de sa voi-
ture à Cressier , lorsque soudain , il vit
un piéton devant son véhicule, n cher-
cha à l'éviter mais en vain. Une faute
d ' inat tent ion est retenue contre M. B.
qui est condamné à 100 fr. d'amende
et 100 fr. de frais. De plus, le préve-
nu versera 100 fr. à la victime, à titre
de dépens.

Une faute d'inattention

Hier à 18 heures , une voiture circu-
lait rue des Draizes en direction de
Peseux. Le conducteur, M. Germain
Renguerel , de Neuchâtel , voulait s'en-
gager dans le chemin des Péreuses.
Ce faisant , il coupa la route à un jeune
motocycliste, M. Francis Tschumi, à la
hauteur cle l'immeuble Draizes 18.

Le motocycliste, une jambe double-
ment fracturée , a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès.

Noces d'or
Demain 12 septembre, M. et Mme

Georges Guye-Soguel , habitant rue des
Fahys , fêteront le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

Concert publie
La « Musique militaire », musique of-

ficielle de la ville de Neuchâtel , don-
nera un concert public au quai Oster-
wald ce soir à 20 h 30, sous l'experte
direction de son chef , M. Chs Bourquin.

Concours de pêche à la traîne
(sp ) Quarante-deux concurrents prirent
le départ à 6 heures pour le concours
de pêche de la Société neuchâteloise de
pêche à la traine. Un temps calme sem-
blait devoir favoriser cette pacifique
compétition , mais, vers 9 heures, une
forte bise la contraria , de sorte que bon
nombre de concurrents rentrèrent bre-
douilles. Ils s'en consolèrent en buvant
un verre dans un gobelet-souvenir que
la société offrait à tous les concurrents,
heureux ou malchanceux. Les plus for-
tunés ramenèrent 24 brochets pesant
ensemble 32 kg 670 et quatre truites,
faisant ensemble 2 kg 945.

Un motocycliste blessé

(c) Mardi à 16 h 15, M. Albert Basset,
de Genève, roulait avec sa voiture rue
du Maire-Sandoz ; au carrefour de la
rue du Président-Wilson , il ne put ac-
corder la priorité au véhicule apparte-
nant à M. Henri Piaget , cie la Chaux-
de-Fonds. Un violent choc s'ensuivit,
sous l'effet duquel M. Paul Burger,
passager de la voiture genevoise, fut
projeté contre le pare-brise. Souffrant
de plaies et de douleurs aux côtes, il fut
conduit à l'hôpital. Les deux véhicules
ont subi des dommages.

Collision de voitures :
un blessé

YVERDON

Trois mille francs ont disparu
(sp) Le garage des Remparts , sis dans
la rue du même nom, a été cambriolé
à la fin de la semaine dernière. Une
somme de 3000 fr. a disparu , partie en
argent suisse, partie en argent français
et allemand. La police de sûreté en-
quête.

Un garage cambriolé

SLTZ

(c) Lundi soir à 20 h 30, M. Gottfried
Kaenel , manœuvre , domicilié à Bâle,
marchait en poussant son vélomoteur
près de la voie ferrée, lorsque le train
Bienne-Anet , qui passait à cet instant ,
le happa au passage. Relevé avec une
jambe cassée, M. Kaenel a été hospi-
talisé à Aarberg.

Happé par le train i
une ïambe cassée

SAINT-IMIER
Concert pour les iléputés

(c) Les députés  de la f r ac t i on  l ibérale
au Grand conseil cle passage à Saint-
Imier ont été g ra t i f i és , lors du déjeu-
ner, d'un concert o f fe r t  par la fan-
fare des cadets de Saint- Imier .

SONVILIER
Lue j eep militaire
Iicurle une voiture

(c) Mardi à 12 h 05, une  jeep mil i -
taire qui descendait du stand de t ir
a été tamp onnée  par une  automobi le
venant cle la Chaux-de-Fonds. Les dé-
gâts sont est imés à 1000 francs.

COFFRANE
Concours de jeunesse

(c) Le concours de jeune sse d'athlétisme
léger organisé par la « Flèche de Cof-
frane » a bénéficié du beau temps.
Vingt-huit jeunes gens cle la région y
ont participé. Voici les noms des cinq
premiers parmi ceux qui obtiennent la
distinction cantonale : E. Kuenzi , 116
points ; B. Vaucher , 97 : A. Sigrist, 96 ;
R. Blérl 92 : B. Tornare 91.
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