
Un grand hoirne d'Etal
I

L y a peu de chefs de gouverne
ment, en Europe, qui peuvent si
vanter d'être restés ou pouvoi

pendant quatorze ans. En fait, la Ré
publique fédérale allemande n'eu
pas d'autre pilote que Conrad Aden
auer depuis le jour de sa fondation
en 1949, jusqu'à celui où — près df
fêter son quatre-vingt-neuvième ^ ainn'i
versaire — le patriarche jugea que
l'heure de la retraite était venue.

Adenauer avait les défauts de se;
qualités, dont le principal était un en
têtemenit légendaire et un goût di
pouvoir qui assombrit quelque pei
îpour ses collaborateurs et ses admi-
nistrés tout ou moins) les dernières an-
nées de son règne. II n'en restera pa*
¦noins, devant l'histoire, une des gran-
des figures de cet après-guerre. Per-
tonne, lors de sa première élection ac-
quise de justesse par 202 voix SUT

402, n'aurait osé lui prédire une si
longue et si fructueuse carrière.

Pour Adenauer, la politique étran-
gère passa toujours au premier plan.
Il eut dans ce domaine, dès le début,
deux buts principaux : gagner la con-
Piance des Etats-Unis et mettre fin à
l'interminabl e querelle avec ia France.
En ce qui concerne l'Amérique, sa ta-
;he fut grandement facilitée par l'ami-
tié (le mot n'est pas trop fort) qui le
Ira d'emblée à l'homme qui dirigea
pendant des années la politique étran-
gère de Washington, Duill-es. C'était
l'époque où la guerre froide battait
>on plein et les deux hommes étaient
snmemis de tout compromis... La mort
ie Dulles, en 1959, puis l'élection de
<enmedy, portèrent un coup sensible
lux conceptions autoritaires du vieux
:hancelier, qui oe cacha jamais son
ïntipathie pour la politique de rappro-
:hement.

Vis-à-vis de la Fronce , ses efforts
furent facilités par urne autre amitié
personnelle, celle du général de
Gaulle. On n'a pas oublié, à ce sujet
la visite triomphale du président de le
Ve République en Allemagne, l'année
d erni ère, ni la conclusion du traité
d'amitié franco-allemand du 22 jan-
vier 1963. Que ce pacte ait été suivi,
à une semaine près, du veto où géné-
ral à l'entrée de la Gronde-Bretagne
dans le Marché commun, émut beau-
:oup moins Adenauer que ses colla-
borateurs.

A l'égard de l'Est, l'homme qui s'en
va se montra toujours un ennemi irré-
ductible de tout compromis. On le vit
néanmoins s'envoler pour Moscou, cer-
tain jour de 1955, pour y renouer des
-elations diplomatiques avec l'URSS.
5'i'l oublia, au cours de sa visite, de
soulever la question de la réunifica-
lion, il n'en ramena pas moins dans
»es bagages la libération de plusieurs
milliers de prisonniers qui croupis
«aient depuis plus de dix amis dans lei
camps et les geôles soviétiques. Pou.
ses administrés , ceci fit pardonner celc
et le vieil ' homme fut fêté comme i
convenait pour son succès humanitaire

L'étoile d'Adenauer commença de
pâlir en 1959, lorsqu'il accepta d'être
candidat à ia présidence d'e la Répu-
blique puis revint sur sa décisior
dams le seul but de barrer le chemir
de la chamcellerie à Ludwig Erhard,
Depuis lors, sa popularité ne cessa de
baisser pour le plus grand dam de son
pairti, qui perdit la majorité absolue
au « Bundestag » en automne 1961.
Des « affaires » où il ne joua pas tou-
jours un rôle digne de son brillaml
passé politique, comme celle du
i Spiegel », et son amimosité crois-
sante envers son successeur désigné,
Firent regretter à nombre de ses meil-
leurs amis qu'il n'ait pas su partir à
temps...

Ces « erreurs », que l'on met gêné
reusement sur le compte de l'âge
n'enlèvent rien aux immenses mérite:
de l'homme qui sortit son pays di
chaos, lui redonna une place honora
ble parmi les nations d'Occident e
fut un des plus ardents pionniers de
l'unité européenne. Son départ coin
cide avec une évolution de la politi
que mondiale qu'il réprouve à tort oi
à raison, mais sur laquelle son pay:
n'a que peu de prise. Ses successeurs
plus jeunes et plus soup les , saurons
sans doute tirer des événements ur
meilleur parti qu'il n'aurait su le
faire, tout en restant fidèles aux mê-
mes principes généraux.

L'« ère Adenauer » a pris fin, une
nouvelle commence pour la Républ ique
fédérale et pour le monde. Souhaitons
qu'elle soit aussi pacifique et auss :

constructive que celle du « vieux mon-
sieur ». Léon L.ATOUR.

Après quatorze ans d 'activité à la tête du gouvernement allemand

Kennedy rend hommuge uu chancelier
Le chancelier Adenauer quitte, aujourd'hui , le pouvoir après

quatorze ans d'activité à la tête du gouvernem ent de la Répu-
blique fédérale.

A cette occasion , le président Ken-
nedy a adressé au chancelier alle-
mand une lettre qui a été rendue pu-
blique hier matin. Dans cette lettre,

M. Adenauer
(Photo A.S.L.)

le président des Etats-Unis déclari
que M. Adenauer a fourni une imper
tante contribution à la cause de l'Al-
lemagne et à celle de la paix.

Le président Kennedy souligne que
les relations entre les Etats-Unis et
l'Allemagne occidentale n'ont jamai s
été aussi bonnes, et que les liens que
le chancelier a aidé à forger ne man-
queront pas de durer.

[Lire la suite en Unie page )

M. Adenauer quitte
aujourd'hui le pouvoir

Aggravation de la situation en Afrique du nord

«Nous irons s'il le faut jusqu'à l'ONU
et nous emploierons l'aviation » déclare M. Bouteflika

La situation s'aggrave en Afrique du nord. Le chassé-croisé algéro-
marocain se poursuit et selon Alger, des milliers de soldats marocains
s'opposeraient aux forces algériennes depuis lundi matin.

Beida , qui avaient été occupés la se-
maine dernière par les Algériens , an-
nonce-t-on officiellement à Marrakech.

« Cette instal la t ion a eu lieu après
des contacts sur le terrain. A notre
connaissance il n'y a pas eu de vic-
times », dit-on de source informée.

De son côté , l'agence M.A.P . avait
annoncé qu'à la suite d'une opération
militaire , les forces armées royales
avaient repris posse ssion des deux cen-
tres de Hassi Beida et Tind .joub , qui
avait été l'objet d'agressions de la part
de forces de l'A.N.P. algérienne.

Alger : Les Marocains
nous ont attaqués

ALGER (UPI). — Mais à Alger, le
ministère de la défense nationale dans

Rabat :
Des combats ont eu Heu

MARRAKECH (ATS-AFP). — On ap-
prend ainsi que les troupes marocaines
se sont installées hier matin , entre six
et meuf heures, dans les postes d'Hassi

un communiqué donnait un autre son
de cloche :

« Dans la nuit du 13 au 14 octobre
1963 disait-on à Alger , des unités des
forces armées royales marocaines ont
franchi la frontière algéro-marocaine
dans la région de Mhamed el Ghouzlan

à environ 400 kilomètres au sud-ouest
de Colomb-Béchar.

» Dans la matinée du 14 octobre,
elles ont attaqué les postes algériens
de Hassi Beida et de Tinjoub à une
trentaine de kilomètres à l'intérieur du
territoire algérien.

» Des unités de l'A.N.P. se maintien-
nent sur place malgré l'intervention de
l'aviation des blindés de l'armée royale
marocaine.

» A l'heure actuelle les combats se
poursuivent », concluait le communi-
qué .
( Lire lo suite en 17me pa ae)

Selon Alger des milliers de soldats marocains

s'opposeraient depuis hier malin aux forces algériennes

Le drapeau tunisien
flotte depuis ce matin
sur la base de Bizerte

ALGER (UPI). — La remise aujourd'hui de la base de Bizerte aux

autorités tunisiennes retien t l'attention tant des milieux officiels algériens

que de la presse algéroise.

« Nous nous félicitons de cette éva-
cuation , déclare-t-on dans les milieux
autorisés de la capitale. Tout ce qui
peut consolider l'indépendance des pays
est pour nous une chose à laquelle
on ne peut qu 'applaudir. »

Le commentateur diplomatique diu
journ al « Le Peup le » exprime lui aussi
cette attitude.

« Mardi, écrit-il, Bizerte « base fran-
çaise » aura vécu. Bizerte, revenant à
son légitime propriétaire, aura cessé
d'être occupé par la France.

« ... Le peuple frère tunisien s'apprête
à fêter, comme il se doit , ce moment
mémorable. Nous nous associons à lui,
car sa victoire est aussi une victoire
algérienn e. »

Réd. — Rappelonis qu'au COûTS de
sa conférence de presse de la semada*
dernière, M. Peyrefitte, ministre fran-
çais de l'information avait déclaré que
l'évacuation de la base avait été rendue
possible du fait que la France possé-
dait « des armes nouvelles ».

L'organisation terroriste de la ré-
gion du Haut-Adige annonce qu'elle
va arrêter ses attentats pour une pé-
riode de 'trois semaines environ afin
de permettre à la police et aux trou-
pes de se consacrer en toute tran-
quillité aux travaux de dégagement et
de sauvetage du barrage de Vaiont.

La trêve est entrée en vigueur hier.
Dimanche, plusieurs pylônes électri-
ques avaient encore été sabotés par
les terroristes, quelques-uns jusque
dans la banlieue de Milan.

Trêve des terroristes
du Haut-Adige

Le concile rejette les projets relatifs
à la messe et à la communion

SURPRISE À ROME

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Le chapitre II du schéma sur la

liturgie n'a pas obtenu hier au concile la majorité des deux tiers. Il sera

donc renvoyé à la commission compétente pour une révision. On sait que

pourtant les dix-neuf amendements apportés à ce texte avaient été votés

la semaine dernière presque à l'unanimité.

Le vote a donné en effet 1417 voix
favorables sur 2242 votants. Les votes
opposés étaient au nombre de 36. Le
reste des voix a été partagé entre les
votes « placet iuxt a modum » — (781) .
(oui avec des modifications) — et les
bulletins nuls — 8.

Le débat portait sur le second cha-
pitre relatif à une réforme de la litur-
gie (la messe aurait pu ne p lus être
dite en lat in)  et que la motion avait
trait à la communion sous les deux
espèces.

Il semble cependant que bon nombre,
pour ne pas dire la maj or i té  des pères
conciliaires , soient favorables à la com-
muni on sous les deu x espèces, sou s
certaines conditions.

Toujours est-il que les textes vont
maintenant être renvoy és à ia com-
mission li turgique pour nouvel examen
et modification de sa rédaction .

La «bouderie» gaulliste va-t-elle cesser ?
APRÈS LA REPRISE DU DIALOGUE FRANCO-AMÉRICAIN

De notre correspondant de Paris
par intérim :

La reprise clu dialogue franco-amé-
ricain amorcée à Washington par le
ministre français des affaires étran-
gères est-elle un échec , un « dégel »
ou le début d'une nouvelle politique
internationale  clu général cle Gaulle ?

L'opinion et la presse ont accordé
peu d'intérêt aux conversations que
M. Couve de Murville a eues avec
le président Kennedy et avec les
principaux dir igeants  cle la politi-
que américaine. La rentrée du par-
lement , l'application du plan anti-
in f l a t ion , l' a ouverture  » faite aux

syndicats afin cle s'assurer leur neu-
t ra l i t é  pendant  quelques mois, la
taxa t ion  des produits al imentai res
et les mouvements de grève qui com-
mencent  ou s'annoncent , chez les
bouchers , le.s employés cle banque,
les cheminots et les fonctionnaires
ont bien davantage  retenu l'at ten-
tion.

De Gaulle ira à Washington
Rien ou peu cle choses a d'ailleurs

été révélé sur les résultats des en-
tret iens cle Washington , sinon que
le général de Gaulle ira voir le pré-
sident Kennedy à Washington pro-
bablement au début de l'an prochain

et que les conversation s ont porté
sur tous les problèmes franco-amé-
ricains et in te rna tionaux , qu 'elles
ont été « franches et amicales » et
ont permis « d'éclaircir » les posi-
tions respectives des deux pays sur
ces questions.

Du côté américain , on n'en a pas
dit davantage et le président Ken-
nedy n'a même pas fait  allusion ,
dans sa dernière conférence de
presse, à la visite de M. Couve de
Murville, au voyage du général de
Gaulle et aux relations franco-amé-
ricaines. INTÉRIM.

(Lire la suite en 12me page)

BELGRADE. — A Belgrade, on se
refuse à tout commentaire au sujet
des informations selon lesquelles Mi-
lovan Djilas , emprisonné depuis mai
1962 à la suite de la publication de
son livre « Conversations avec Sta-
line », serait prochainement remis en
liberté.

Les membres de la famille de Djilas
déclarent n'être au courant de rien.:
Dans les milieux officiels, on observé
la même discrétion.

Le maréchal Tito
va-t-il libérer Djilas ?

J'ÉCOUTE...
D 'aplomb !

Voulut-il être rosse ? Soyons gen
tils, n'en croyons rien !

Tout au p lus, un mauvais p lai
sant. Ce citoyen d' un canton voisii
colportant l'aventure qui serait ar
rivée à certain haut magistrat ; ce
lui-ci, d'ailleurs , parfa itement sym
pat hique.

Vraie ou inventée de toutes p ie
oes..? A vous de vous y retrouver

La nuit venant ou venue , h
chauffeur de la voiture du magis
trat avait tardé à éclairer sa route
Un agent de la circulation surgit
!it stopper l'auto et s'apprêta à ver
baliser :

— Chut ! N' en fa i t es  rien ! J 'ai
'à, le pr dent X...

Ce f u i  ue la sorte que le chauf-
!eur tenta d'esquiver la contraven-
tion.

Mais, l'agent de rétorquer :
— Ce n'est pas une lumière !
Intelligent! pauca, ainsi disaient

es Latins. Soit : À qui comprend,
j eu de mots suffisent.

Vous , toutefois , ne concluez rien
lu tout...

D' ailleurs, ne jugeons pas si vite
ie l'intelligence d'autrui. De p réfé -
ence, faisons p lutôt notre autocri-
ique. Celle de notre matière grise,
:n tout cas.

S'avisant for t sagement de le
dire, un quidam y trouva, du
noins, quelque consolation :

— J 'ai assez d 'intelligence poui
comprendre très suffisamment que
ma dose en est restreinte. J' en a\
certainement assez pour compren-
dre aussi que, quoi que j e fasse  —
mais net comme le jour — il y o
des choses que ma matière grise est
absolument incapable de p otasser,
Tandis que celle des hommes de
génie ou même de savants, qui n'at-
teignent toutefois p as à leur che-
ville, triturent aisément , et comme
en se jouant.  Et voilà qui me donne
à penser que, tout compte fa i t , je
ne suis pas , après tout , p lus sot
qu'un autre.

« Mince consolation », direz-vous.
Croyez-le bien , cette idée-là n'est

pas sans vous redonner courage et
ap lomb dans la vie.

FR_ANCHOM__v__E.

Dans le cadre de la « campagne du piéton », six « piétons modèles » se promè-
nent dans les rues de Lausanne, montrant aux usagers des trottoirs et des
passages cloutés la manière de se comporter dans le sens orévu par la loi.
Aux indisciplinés, ils distribuent un petit prospectus donnant de précises indica-
tions. Nul doute que cette campagne porte ses fruits. Voici deux de ces piétons

traversant avec discipline une des artères de la ville.
(Photo A.S.L.)

Lausanne ef ses «piétons modèles »

Nouvelle menac e d'éùouleme nt au-dessus du barra ge de Vaiont
MILAN (UPI) . — Le Conseil municipal de Longarone a dé-

cidé que la localité, presque entièrement détruite par la catas-
trophe, serait rebâtie au même endroit.

Un nouveau glissement de roches du
Mont-Toc est en cours depuis hier

matin. Il se déplace à la vitesse d<
trente centimètres à la minute.

Dans l'après-midi, on annonçait que
le glissement s'était ralenti.

La masse rocheuse en mouvement
vers la vallée semble devoir se préci-
piter dans la partie orientale du bas-
sin d'accumulation. Le village de Ci-
molais (mille habitants), situé au
bord du barrage, n'est pas directement
menacé. Comme les autres localités de
la région dévastée, il a été évacué

(Lire la suite en 17m_ > page )

LONGARONE sera rebâtie
à la même place

Pour protester contre la taxation gouvernementale

La presse violemment attaquée par le Syndicat de la boucherie
Notre correspondant de Paris par intérim télép hone :
Les Parisiens vont-ils être privés de viande ? C'est la menace qui pèse

sur eux si les bouchers de la région parisienne tiennent les engagements

qu 'ils ont pris à l'unanimité , hier , lors d'une houleuse assemblée générale.

Les bouchers de Paris, de la Seine e(
de la Seine-et-Oise ont décidé de cesser
dès aujourd'hui, tout achat de viande
de bœuf et de fermer boutique pendant
24 heures. Mais ils rouvriront mercredi
Sera-ce avec des étals vides ?

Le Syndicat de la boucherie en me-
nace le gouvernement , dans l'espoii
que ce dernier acceptera d'immédiates
négociations et renoncera à la taxation
de toutes les viandes de boucherie ,
Cependant , l'ul t imatum des bou chers
s'accompagne d'une offre : celle de vem-
ire à la taxe certaines catégories de
biftecks , si le gouvernement renonce
i la taxation des autres catégories et
des autres viandes.

La presse prise à partie
L'assemblée des bouchers de la région

parisienne s'en est prise davantage à la
qu 'au gouvernement. Des journ alistes ont
été malmenés, bombardés de projectiles
divers, après avoir été expulsés du Palais
de la Mutualité où avait lieu la réunion.

Plusieurs voitures de presse ont. été
endommagées.  Les bouch eTs reprochent
à la presse, et notamment aux stations
de radiodiffu sion privées , cle dresser
l'opinion contre eux en les rendant res-
ponsables de la hausse du prix de la
viande. Le syndicat de la boucherie
intente  même um procès en diffamat ion
à Radio-Luxembourg.

La colère des bouchers provient surtout
Se la large diffusion donnée à la nou-
velle officielle que la viande au marché
Se gros avait baissé la semaine dernière
alors que les prix de détail continuaient
i monter — notamment ceux du bif-
teck — malgré la taxation. Ils reprochent
également à la presse d'avoir fait cam-
pagne contre « l'attendrisseur ».

Il y avait à la réunion 25(10 bouchers

su=r les 40,000 de la région parisienne
Le problème est donc de savoir si les
autres suivront le mot d'qrdre des
« activistes ».

Dans les milieux gouvernementaux,
on ne le croit pas et , sans refuser h
dialogue avec les professionnels de la
boucherie, on d éclaire que le gouverne-
ment a pris des mesures pour stabiliser
le prix de la viande et est décidé à
les faire appliquer.

Les bouchers parisiens engagent ainsi
une épreuve de force délicate avec le
gouvernement, la presse et surtout les
consommateurs. Il est certain que l'opinion
publique ne leur est pas favorable , que
la hausse du bifteck quotidien frappe
davantage l'imagination de la ménagère
française que les augmentations d'autres
denrées. Mais la pénurie organisée de
viande par les bouchers dresserait encore
davantage contre eux les Français que
la hausse des prix.

INTÉRIM.

Les boschers de la région parisienne
ferment boutique pendant 24 heures
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Amis de la collection J.-J. Rousseau

Assemblée générale
samedi 19 octobre, à 16 heures

Conférence publique à 16 h 45
F. BOUCHARDY

Le Premier Discours
ou l'Engagement téméraire ?

Entrée libre

Famille de Neuchâtel cherche pour
date à convenir :

logement de 6 a 8 pièces
Adresser offres écrites à P. O. 3788
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à 15 minutes d'auto de Neu
châtel, avec vue et soleil,

' maison familiale de 5 chambres,
surface totale 587 m2.

Prix : Fr. 96,000.—
Construction 1920, rénovée en 1956, bien

entretenue, central général charbon , jardin
clôturé. Pour traiter, 40,000 fr, suffisent.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

On cherche à acheter

IMMEUBLES
LOCATIFS

de 10 à 20 logements. Faire offres détaillées
et complètes sous chiffres D. F. 3809 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
IMMEUBLE

de 14 chambres, 3 cuisines, 3 W.-C, terrasse,
grand dégagement dans quartier résidentiel à
Saint-Biaise.

S'adresser à F.H. 3811 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans le district de Boudry un

bloc locatif important
(intermédiaires et curieux, s'abstenir).

S'adresser à E.G. 3810 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à COLOMBIER
situation centrale, immeuble de 2 apparte-
ments et 2 magasins.

S'adresser à G.I. 3812 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

TERRAIN
de 800 à 1000 mètres pour villa.

Adresser offres écrites à K.M. 3816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir, on cherche

VILLA
Adresser offres écrites à J.L. 3815 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Superbe maison de maître
(aux environs de Neuchâtel)

Propriété de construction récente et très
soignée de dix pièces. Garage pour 2 voi-
tures, 6000 m2 de terrain , vue panoramique.
Adresser offres sous chiffres L. N. 3817 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Particulier cherche pour placement de
capitaux

immeuble locatif
en bon état et à loyer raisonnable. Prix
maximum 250,000 francs. — Adresser offres
écrites à. R. N. 3761 au bureau de la Feuille
d'avis. ;

A vendre

immeuble locatif
tout confort, ascenseur, 8 appartements, 3 studios
et divers locaux, rendement brut : 6 '/« V».

Adresser offres sous chiffres O. L. 3759 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison familiale
à Neuchâtel, comprenant magasin d'alimen-
tation , à vendre à prix très intéressant. —
S'adresser à Robert Béguin, Dime 111, Neu-
châtel.

A vendre dans village sur gros passage,
à 7 km d'Yverdon, un immeuble avec

CAFÉ
i Disponible à fin 1964.

Pour visiter et pour traiter , s'adresser
à la Banque PIGUET & Cie, service
immobilier, Yverdon. Tél. (024) 2 51 71. i

A vendre, pour cause de maladie,

café-restaurant
avec grande salle, dans localité industrielle
du Val-de-Travers.

Chiffre d'affaires important. Pressant.
Faire offres sous chiffres P 5331 N à

Publicitas , Neuchâtel.

Je cherche dans la région du Vignoble, le plus
près possible de Neuchâtel, un bon

IMMEUBLE
locatif.

Faire offres, avec tous détails et précisions, prix
des loyers, nombre de pièces, surface bâtie, non
bâtie, à E. D. 3778 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, région d'Auvernier à Marin,

MAISON
même ancienne de 5 chambres minimum, avec
dégagement.

Adresser offres sous chiffres L. G. 3730 au
bureau de la Feuille d'avis.

Neuchâtel
Villa 5 pièces, terrain 512
mètres carrés.

Cormondrèche
spacieuse villa de 7 gran-
des pièces, garage, tout
confort, vue.

Hauterive
villa 7 pièces, vue pano-
ramique, terrain 1000
mètres carrés.

Les
Hauts-Geneveys

belles maisons de 5 piè-
ces, confort avec bou-
cherie, affaire Intéres-
sante.

La Sagne
2 anciennes fermes mo-
dernisées.

Val-de-Ruz ouesi
superbe familiale de 4
pièces, hall, chauffage
mazout, garage, sur un
étage, 800 m2 de terrain
clôturé.

Chalets
à Rougemont

A louer immédiatement plusieurs

garages
à la Dime 54-56, la Coudre - Neuchâtel,
45 fr. par mois. Téléphoner ou écrire à la
Société de Banque Suisse, Neuchâtel, tél.
(038) 5 62 01.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 23

A louer tout de suite
jolie chambre avec con-
fort, au centre de la ville,
à employé sérieux. —
Tél. 5 17 76.

A louer
petit

appartement
meublé

avec confort , à Dom-
bresson.

Ecrire sous chiffres FQ
3805 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à la rue des
Parcs 51, Neuchâtel,

local
avec porte-fenêtre et vi-
trine : 6 m 40 x 5 m 60
et hauteur : 2 m 85 ;
chambre froide : 1 m 60
x 3 m 50 et hauteur :
2 m 40 ; toilette. Loyer
mensuel : 118 fr . S'adres-
ser à l'Etude Roger Du-
bois, notaire, 3. rue des
Terreaux , Neuchâtel .

A vendre à Bôle, zone
de construction,

terrain
5800 m2 , à 9 fr. 50 le m2
au comptant. — Adresser
offres écrites à I. K. 3814
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
belle

chambre
indépendante

avec cuisinette
dans la boucle du trolley-
bus No 8. — Tél. 5 51 43.

A louer pour le 24 oc-
tobre 1963, appartement
de

3 pièces
avec tout confort, à la
rue de l'Evole. Loyer
mensuel 310 fr. chauffage
compris. Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'a-
dresser à la Fiduciaire
Bruno Muller , rue du
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel.

A échanger

logement
de 3 chambres, confort ,
vue imprenable, contre
logement de 3 ou 4 piè-
ces avec confort.

Adresser offres écrites
à EF 3804 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
400 m» de

TERRAIN
à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Adresser offres écrites
avec prix et situation à
WV 3794 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

immeuble locatif
à loyers raisonnables de
8 à 20 logements, dans
le Vignoble. Adresser of-
fres sous chiffres KF
3729, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
à Cornaux (2300 ms),
belle situation.

Faire offre sous chif-
fres BC 3801 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
à louer

APPARTEMENT
complètement meublé, 3
chambres, cuisine, con-
fort .

S'adresser dès 18 h à
Luis Herrero, Champré-
veyres 20, HAUTERIVE
(Neuchâtel).

Bel appartement tout
confort , i% pièces, grand
balcon vue sud, "pas de vis-
à-vis. Loyer 433 fr. toutes
prestations comprises.
Pour visiter, le matin et
le soir dès 18 h, Ecluse
66, 1er étage vis-à-vis de
Création Watch. — Tél.
4 02 26.

A louerj à Peseux, dans
un quartier tranquille, à
une seule personne,

STUDIO
meublé et un autre non
meublé avec tout confort.
Bail de longue durée. Par-
cage privé. Faire offres ,
en indiquant la situation
professionnelle, à la case
postale 31472, à Neu-
châtel 1.

Jeune fille cherche
chambre indépendante,
aveo ou sans pension. —
Adresser offres écrites à
1510-343 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche

chambre indépendan te, sl
possible non meublée, au
centre de la ville. Mme
Hernandez, Monruz 23,
tél. 5 27 79.

A louer tout de suite,
au centre de Peseux, à
une personne sérieuse et
ayant une situation sta-
ble, une

CHAMBRE
indépendante, non meu-
blée, avec chauffage gé-
néral et eau couran te. -
Faire offres, en indi-
quant la situation pro-
fessionnelle à la case
31472, à Neuchâtel 1.

Belle chambre meublée
à louer à Jeune fille soi-
gneuse. Part à la salle de
bains. Centre de la ville.
Téléphone 5 49 21 de 18 à
19 heures.

Belle chambre à louer
à 2 minutes de la gare,
salle de bains, pour mon-
sieur suisse sérieux. —
Tél. 5 01 94. -

On cherche CHAMBRE
avec possibilité de cui-
siner, environs la Cou-
dre-Favag. M. Armando
Flammia, Vignoble 37,
Neuchâtel .

On cherche à louer
GARAGE

(ou parking)
pour voiture de tourisme
à proximité Boine-Tertre.
Tél. 5 95 86, aux heures
des repas.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

avec chauffage, en ville.
Ecrire à case postale 641
Neuchâtel 1.

A louer , au centre,
belle chambre à jeune
homme sérieux. — Mme
Jeannet , Poteaux 2.

Belle chambre au cen-
tre, confort , à demoiselle.
Téléphoner de 9 h à 18
heures au 5 50 71.

Chambre tout confort ,
au bord du lac, à louer
à monsieur soigneux. —
Tél. 5 76 53.

Chambres à 1 ou 2 lits
pour Jeunes gens suisses
sérieux, s'absentant les
week-ends. Tél. 5 58 73,

IVU CjROb mmMmwÈmumiM ÊM

cherche

; pour la place de LA CHAUX-DE-FONDS :

i employée de bureau
UM pour des travaux administratifs en général (téléphone,
l .  ! statistiques, décomptes, contrôles, etc.),
' J j  possédant de bonnes connaissances de l'allemand et de
;• ] l'italien ; entrée en service au plus tôt ;

BB 1 . _ _ J

1 employé administratif
| |  aimant le travail varié et indépendant, ayant des talents
i_ | d'organisateur et aimant le contact avec le public. Con-
j ] naissances de l'allemand désirées. Entrée en service :
[ j printemps 1964.

i i Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
t I NEUCHATEL, Case postale 228, Neuchâtel 2 - Gare, ou

demander formule d'inscription au No (038) 7 41 41.

MI __^-______-^-w^__________ _______ ^_______________________________________________________________________________________ .

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes (la
préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse). '

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT 1
Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires
de travail irrégulîert .

Uniforme fourni par ia C.G.T.E.

J Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.

; Les demandes manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae ¦
doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction ¦
Genève. m

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

/jj h MARATHON INTERNATIONAL S.A.
[ ; V""™011/ a, RUS du UêVRE, LES ACACIAS, GENêVB

Importante entreprise pétrolière en plein essor cherche Bfl

COLLABORATEURS
j pour ses services de : vente, administration et transport. mt

' BB
Nous exigeons que les candidats aient des connaissances W&
parfaites de l'anglais. La connaissance d'autres langues

j j Nous offrons un travail varié dans une ambiance agréable. BH
' ! Semaine de cinq jours .

Les personnes intéressées peuvent nous écrire ou télé-
phoner au (022) 42 46 00 (interne 19).

Bar Derby chercha

jeune personne
pour travaux ménagers.
Tél. (038) 4 09 12.

GAGNEZ DAVANTAGE !
Afin de poursuivre le développement de notre organisation,

nous cherchons

représentant (e)
Si le service externe vous convient particulièrement, si vous
faites preuve d'Initiative, de caractère, de savoir-vivre et de
persévérance, et si vous possédez un talent de persuasion par-
faite, vous connaîtrez le succès dans notre service de vente.
Outre le fixe, nous vous offrons des commissions élevées, parti-
cipation mensuelle aux frais, abonnement de chemin de fer,
indemnités en cas de maladie et d'accident, ainsi que l'admis-
sion à la caisse d'assurance en cas de convenance. Appui per-
manent par des spécialistes en la matière.
Les débutants pourront également tenter leur chance.
Veuillez adresser votre offre avec photo et renseignements sur
l'activité antérieure sous chiffres SA 7887 Lz, à Annonces Suisses
S. A.. « ASSA ». Neuchâtel.

On cherche
vendeuse

dans magasin d'alimen-
tation . Se présenter à la
laiterie Steffen , rue
Saint-Maurice 13.

Famille de commer-
çant, 2 adultes et 1 en-
fant, cherchent une

jeune fille
propre pour aider au mé-
nage. Congés réguliers.
Vie de famille.

Adresser offres écrites
à BB 3799 au bureau
de la Feuille d'avis.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons régulièrement, pour
entrée immédiate ou à convenir,
des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)
et

ouvriers
de nationalité suisse exclusivement,
désireux d'acquérir une . formation
de papetiers. Travail d'équipe inté-
ressant, offrant des possibilités
d'avancement.
Se présenter ou faire offres écrites
à la direction de Papeteries de Ser-
rières S. A., à Neuchâtel-Serrières.

En prévision de la réouverture de
notre magasin, rue de l'Hôpital,
nous cherchons quelques

vendeuses expérimentées
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Entrée à convenir.
Faire offres à

Neuchâtel - Rue du Seyon

Importante maison de la place
cherche

AIDE- MAGASINIER- CHAUFFEUR
possédant le permis pour véhicules
légers (camionnette).
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres A. X. 3745
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison [cle la place (eaux minérales)
cherche '. . M

chauffeur livreur
Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire sous chiffres D. A.
3748 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

GARAGE
pour auto, région Sa-
blons-Côte-Parcs ou Ba-
chelin. — Adresser offres
écrites à C. K. 3808 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

U R G E N T
Jeune couple suisse

cherche studio ou petit
appartement meublé, sl
possible au centre de la
ville, libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
1510-345 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche tout
de suite

chambre
dans une famille, avec
part à la cuisine. Faire
offres à Ihsan Oral-Bel-
Air 17, Neuchâtel .

Jeune femme cherche
chambre, quartier la
Coudre. Adresser offres
sous chiffres H.J. 3813
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons lin1 -

logement confortable
de 4 à 6 pièces au centre ou à proximité,
pour "trois personnes, famille de commerçant.
Adresser offres écrites à B. D. 3807 au bureau
de la Feuille d'avis.

ĵjj\ MARATHON INTERNATIONAL S.A.
V" '/ B, RUH DU LIÈVRE, LBS ACACIAS, QBNÊVS

cherche plusieurs

SECRÉTAIRES
Nous exigeons que les candidates
— aient des connaissances parfaites de l'anglais. La con-

naissance d'autres langues est désirée, - .
— soient d'habiles sténodactylographes.

Nous offrons un travail varié, une ambiance agréable et la
semaine de cinq jours.

Les personnes intéressées peuvent nous écrire ou télé-
phoner au (022) 42 46 00 (interne 19).

"¦ » H»— -̂____ -__.. l_illlH.l _i._ _u .1 ¦ _ I I  J.» I I I



V

Une innovation — un régal — Caotina

Simplement délayé dans du lait chaud ou froid,
le Caotina se dissout instantanément

Exquis — pour vous... pour lui... pour tous!

Le Caotina est avantageux
400g Fr. 2.90

ĵ ÊÊ |r^* Cacao aromatique de haute qualité , composants
m .V"- . IêÈèL- ' s lactiques riches en substances minérales,

^ | lllik. 
phosp hore , calcium , fer , sucre de canne , sucre de

^ttjM^^r raisin , vitamines A, B-j , B2, Bg, PP et pantothénate

-•A- V"*- Û •-Plilll Wm Le Caotina est soumis au contrôle permanent

l^'l -- - 'P^f^' '*'****- * *' " de l'Institut Suisse des Vitamines.

HOpr pp̂ ' Un autre produit de ia Maison Dr A. WANDER S.A. Berne
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¦ ^BfflB ÎIPSSWBB ' :¦ iilÉi& * K Ŝ. ŜF«r . SsBcaraift' af ^KT
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Blue Ribbon
l'américaine

des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre

long format Fr.1.-

Maurice Chevalier f ait sa rentrée
au music-hall p arisien
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E© rideau ci© velours
Les secrets de la carrière la plus longue

Il  a f ê t e  ses soixante-quinze ans
le 12 septembre dernier dans l' a-
vion qui le ramenait d' une tournée
triomphale , mais épuisante , à tra-
vers l'Argentine , le Brésil, le Ve-
nezuela et le Canada.

Puis il a recommencé o f f i c i e l l e -
ment en découpant un gratte-ciel
en moka dans sa villa de Marnes-
la-Coquette où ne l'entouraient
bien entendu que des célébrités
largement ses cadettes , de Zizi
Jeanmaire à Robert Hirsch.

Il a corrig é les épreuves du hui-
tième tome de ses mémoires inti-
tulé : « Soixante-quinze berges ».
Et il présente au Théâtre des
Champs-El ysées un récital de choc ,
dont le refrain princ ipal est :

« A soixante-quinze berges, tu
rigoles , mon gars ,

...Tu ne veux pas que je raccro-
che déjà... »

II  n'est donc, pas question que
l' op ération « trois quarts de siè-
cle », telle que l'a prémédi tée  le
vieux barde au canotier, passe ina-

perçu e. Elle prend d ailleurs une
valeur symbolique à l 'heure oà la
force  de f r ap p e  est détenue —
plus ou moins solidement — par
de très jeunes idoles du spectacle.

Il  y  a un « cas » Maurice Cheva-
lier : quel qu'en doive être le ré-
sultat artistique, la rentrée au mu-
sic-hall français de son doyen,
après six ans d'absence, constitue
une étonnante prouesse sur tous les
p lans.
lies trésors de « La Longue »

Physiquement, il est évident que
ce bel homme à la mine fleurie
est en p leine forme ; le twist in-
clus dans son programme ne l'e f -
f raie  pas ; c'est plutôt plus faci le
que le « cake-walk » dont il lan-
ça le ry thme vers 1905. Ce grand
marcheur, qui arpente _ quatre ki-
lomètres tous les matins dans le
parc de sa propriété , n'avoue que
deux secrets d'une longévité aussi
radieuse : il a cessé de fumer  les
soixante cigarettes quotidiennes

dont il avait fa i t  ses délices jus-
qu 'à 45 ans, et il a renoncé à
l'alcool et au vin qui coupero-
saient trop sa « pomme » naturel-
lement enluminée.

Une ascèse de champion ? Che-
valier , l'ami de Carpentier, a tou-
jours été f é r u  de boxe et l' a pra-
ti quée très honorablement. Du bo-
xeur, il garde le geste net et le
corps v i f .  Pas la moindre trace
du « croulant » éventuel chez Pros-
per 196S.

Moralement ? Il a tout fa i t  ces
dernières années pour ju s t i f i e r
l'èpithète de « grand sympath ique »,
que lui décerna Jean Cocteau à
une époque où ce n'était pas l'avis
de tout le monde. Sympathi que , il
ne l'a pas toujours été en e f f e t ,
et il a connu la critique plus vio-
lemment peut-être qu aucune g loi-
re du spectacle f ran çais .  En tout
cas, l'homme de soixante-quinze
ans est maintenant en mesure de
répondre à ses anciens détracteurs.

On a tout dit sur son avarice ,

mais cette légende a fa i t  long f e u
depuis qu 'il a donné aux composi-
teurs et aux paroliers nécessiteux
« La Louque » sa propriété de la
Bocca aux environs de Cannes.
Elle vaudrait cent millions à l 'heu-
re actuelle : il ne s 'agit donc pas
d' un geste symbolique.

Depuis de nombreuses années, il
est aussi un des p lus généreux
bienfaiteurs de la fondation Dra-
nem, à Ris-Orang is, où s'éteignent
doucement de vieilles étoiles p lus
ou moins célèbres.

La seconde « Louque », à Mar-
nes-la-Coquette est remp lie des
Utrillo , des Bonnard, des Cézanne
et des Picasso dans lesquels il a
investi une énorme partie de si
for tune.  Tout cela, il le léguera,
dit-il , à ceux qui sont près de son
cœur.

Bref ,  la silhouette est bonne , la
cote morale meilleure que jamais.
Prendre les paris sur la rentrée
de cet étonnant « bonhomme » se-

lon un de ses termes favoris , c'est
faire crédit à l 'incroyable facu l t é
de renouvellement qu'il a toujours
apportée à son optique de la vie
et de son art.

Questionnez Yves Montand sur
les « idoles » du st y le Sy lvie Var-
tan ou Johnny Hallyday, la répon-
se est plutôt  cinglante. Maurice
Chevalier, lui , les aime franche-
ment , ces très jeunes talents.
Adroite démagogie ou sincères re-
trouvailles avec sa jeunesse ? Tou-
jours est-il qu'il fa i t  publi quement
confiance aux nouveaux rythmes et
aux « copains » actuels.

Chose étrange , il est un des ra-
res, avec Aznavour, à être payé  de
retour par les jeunes dont il re-
connaît l' existence. San s s'attarder,
ce non-vieillard accueille avec en-
thousiasme toutes les nouvelles
possiblités. Il est surexcité à l'idée
de présenter bientôt à New-York
une super-soirée de variétés télévi-
sée. Il  aimerait bien interpréter
la majeure partie de l'autobiogra-
ph ie que depuis dix ans les pro-
ducteurs veulent porter à l'écran.

Il demeure pleinement confiant
dans la valeur internationale de
son numéro à la scène. Et il est
très possible que tant de santé ,
d' orgueil et de travail mêlés nous
laisse . canotier bas devant l'in-
croyable per formance  de ce jumeau
de la tour E i f f e l  qui n 'a pas craint
d'énoncer cet à-peu-près révéla-
teur : « Raccroche-toi à une belle
« fa im » de carrière ! »

Isabelle VOLCLAIR
(Copyright by Ardopress — FAN)

La tournée européenne de Barnum
L 'ère du cirque n est p as terminée...

On disait 1ère du cirque termi-
née. A Paris, Médrano a fermé ses
portés. En Italie, Bouglione a li-
quidé sa ménagerie. Mais d'autres
grands cirques, les plus grands il
est vrai , poursuivent une carrière
triomphale. C'est le cas du cirque
de Moscou, du cirque de Pékin , du
cirque Barnum aux Etats-Unis.

;•: Oe dernier a débarqué en Fran-
ce, avec à sa tête celui qui a pris
la succession du Grand Barnum :
John Ringling North, sorte de
Mike Todd du cirque.

Il a choisi Lille pour le début
de sa tournée européenne. Il s'est
mis à l'heure du cirqu e moderne,
avec un spectacle basé sur la vi-
tesse de la précision , avec moins
(Je clowns, dont il faut se résigner
h admettre le dédin.
Une pins grande collaboration

entre les cirques
On constate en revanche un

phénomène nouveau : celui d'une
sorte de collaboration entre les
plus grands cirques du monde. Na-
guère, chacun voulait conserver ja-
lousement ses vedettes. Aujourd'hui
pour ne pas lasser le public, on
vari e les attractions au maximum.
C'est ainsi que le fameux écuyer
portugais Roberto De Vasconcel-
los a quitté l'URSS en avion , en
laissant ses chevaux aux soins du
cirque du Moscou, qui les a fait
parvenir en France en chemin de
fer, les soigneurs étant changés à
chaque frontière.

Des problèmes de ce genre se
présentent désormais chaque mois.
Jamais les gens du voyage n'ont
autant voyagé.

lin changement de « style »
Autre chose a changé chez Bar-

num. Cette énorme entreprise du
spectacle fut naguère au bord de
la faillite. Aujourd'hui elle a re-
noncé _>u genre colossal, à la fois
dans Je programme, dans les pis-
te», et dan* la caravane, désormais
$ou5/tr_|ite h la curiosité du public.
hcs présentations sont concises et
non plus emp hatiques. Les numé-
ros les plus longs, comme celui
de haute école de Vasconcellos, ne
durent pas plus de 7 minutes (plus
du double autrefois).

Par bonheur, John Ringling
North a conservé l'une des plus

vénérables traditions du cirque :
celle cle la solidarit é entre gens
du voyage. En dépit de la « crise
des clowns », il a engagé les Ed-
¦wardini , sept clowns espagnols,
d'ailleurs excellents , qui se trou-
vaient dans cle grandes difficultés
à Alger , où leur cirque avait fait
faillite à l'époque cle la fin de la
guerre d'Algérie.

(Copyright by Matekalo — FAN)

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-

tions. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.15, mémoires
d'un vieux phono. 12.45, informations.
12.55, Les Aventures du baron de Crac.
13.05, mardi les gars. 13.15, disques
pour demain. 13.40, le disque de con-
cert.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, Chili : folklore. 16.40 , Fin-
lande : Kim Bôrg, pianiste. 17 h , réa-
lités. 17.20, Le Chœur de la radio ro-
mande. 17.35, cinémagazine. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.40, cocktail européen de chansons de
1900 à nos jours. 20 h , concert inau-
gural de la nouvelle salle de Berlin-
Ouest : 9me symphonie , Beethoven. 21.15,
Les Jardins du roi , pièce de J. Tournier.
22.30 , informations. 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45, les chemins de la vie. 23.15,
La Réunion, l'île des poètes. 23.30, hymne
national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Les
Aventures du baron de Crac. 20.25, mar-
di les gars. 20.35 , au goût du jour. 21.10,
cinémagazine. 21.35, concert de musique
de chambre, par le groupe d'Instruments
à vent Saizbourg. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire . 7 h, informations. 7.05 , vos mé-
lodies favorites. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble : com-
positeurs suisses. 12 h, concert varié.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, musique de films améri-
cains. 13.30, mélodies russes. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, trio , Mendelssohn.
15 h. chants de Mendelssohn. 15.20, la
Joie dans la nature.

16 h , actualités. 16.05, concert récréa-
tif. 16.35 , la prose des jeunes généra-
tions. 17.05, œuvres de Haydn. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , du twist à la
bossa nova. 18.30, les grands festivals
de jazz internationaux. 19 h , actualités.
19.20, commnuiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , symphonie, Bee-
thoven. 21.25, lettres â Goethe à pro-
pos de Beethoven. 21.45 , Unter Sternen,
chants de O. Schœck. 22.15, informa-
tions. 22.20 , compositeurs français.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

V 

Son allumette à la main, Sherlock Holmes, se mit avec fureur
à frapper le cordon de sonnette à coup de jonc. « Vous le voyez,
Watson ? hurla-t-il. Vous le voyez ? » Mais Watson n'avait rien vu.
Au moment où son ami avait gratté l'allumette, il avait entendu un
sifflement distinct quoique étouffé, mais la lueur l'avait ébloui et il
lui était impossible d'identifier ce qu 'il frappait avec une telle sau-
vagerie.

Watson avait pu cependant remarquer la pâleur de son visage, bou -
leversé d'horreur et de dégoût. Holmes s'était arrêté de frapper ,
et il avait les yeux levés vers la bouche d'aération, quand un
cri affreux déchira soudain le silence de la nuit. Le cri monta, s'en-
fla , un hurlement sauvage fait de douleur , de terreur et de colère.
Dans le village et même plus loin , on affirma plus tard que ce
cri avait fait sauter du lit les gens qui dormaient.

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

Interdits, pétrifiés , Holmes et Watson se regardèrent. « Qu 'est-ce que
c'est ? s> bégaya Watson une fois le silence revenu. « Tout est con-
sommé ! répondit Holmes. Après tout , peut-être pour le mieux ! Pre-
nez votre revolver et entrons chez le docteur Roylott. ¦» Il avait
sur ses traits une implacable gravité quand il alluma la lampe. Deux
fols il frappa à la porte de la chambre sans recevoir de réponse.
Il tourna le loquet et entra. Watson le suivit pas à pas, le doigt
sur la gâchette de son revolver. Un singulier spectacle s'offrit à
leurs yeux. Sur la table , 11 y avait une lanterne sourde avec le volet
ouvert. Elle éclairait le coffre de fer dont la porte était entrabâillée.
A côté de la table, le docteur Roylott enveloppé dans une longue
robe de chambre et des babouches aux pieds était immobile sur une
chaise de bois, la longue lanière passée en travers de ses cuisses.

Après la célébration
du centenaire de la Croix-Rouge

Le 1er sep tembre dernier , une
ronde-cantate : « Sous la bannière
de l'amour », dont le texte- a été
écrit par Maurice Zermatten et la
musique par Jeau Daetwyler, était
représentée , dans une mise en scène
de Jo Baeriswy t, à la patinoire des
Vernets, à Genève , devant plusieurs
milliers de spectateurs. Créée pour
le centenaire de la Croix-Rouge ,
dont elle évoque les diverses acti-
vités, elle mettait f i n  dans l' enthou-
siasme aux manifestat ions qui
avaient marqué ta journée commé-
morative.

Désireux d' o f f r i r  à ceux qui n'ont
pu assister à la création de cette
œuvre la possibilité de l'entendre ,
Radio-Genève a procédé , qrâce à
l'appui  de M . Pierre Colombo , direc-
teur adjoint de Radio-Genève et de
son assistant , M. Mathieu Vibertn ,
à son enreg istrement sous la direc-
tion du compositeur , venu de Sierre
sp écialement pour l'occasion , et en
présence du professeur  A. von Al-
bertini, président de In Croix-Rouqe
suisse.

s Sous la bannière de l'amour »
sera d i f f u s é e  le 28 octobre.

La partie musicale est assurée
par l'harmonie nauti que, qui avait
été dirigée lors des ré péti t ions par
son directeur M. Gugolx,  le chceur
d' adultes est composé de chanteurs
de l'Union des chanteurs genevois ,
réunis par M. FAialet. Président de
l'Union, Mlle Marcelle Zingg rem-
place le chœur d' en fan t s .  I.e râle du
récitant est tenu par M. Emile Mc-
nevand et celui de la récitante, par
Moni que Mani , de Radio-Genève .

Reprise radiophonique
d'une œuvre

de Maurice Zermatten
et Jean Daetwyler

CARNET DE L'AMATEUR
Attribution

de l'anneau Reinhart
L'anneau Hans-Reinhart 1963 a été

décerné à l'acteur Ernst Ginsberg, lors
d'une cérémonie qui s'est déroulée ré-
cemment à la Comédie de Zurich.

Le lauréat a joué plus de deux cent
cinquante rôles à la seule Comédie de
Zurich. Cet acteur , qui fut aussi un
Gessler magnifique aux Jeux de Tell,
à Brunnen , s'occupe en outre de mise
en scène.

Construction
d'un théâtre national

sénégalais
La première p ierre du futu r Théâtre

national sénégalais, qui portera le nom
de «Théâtre Daniel Sorano», a été posée
récemment par le min istre sénégalais de
l'éducation nationale et de la culture.
Ce théâtre, dont la scène ulltra-mo-
derne permettra la représentation des
plus grands speetaoles, accueillera , en
1965, le Festival mondial des arts nè-
gres.

(Informations UNESCO).
Un peintre neuchâtelois

expose à Delémont
(c )  Mario de Francesco , le peintre ita-
lien établi à Neuchâtel depuis p lusieurs
années , a choisi le Jura , et p lus parti-
culièrement Delémont pour y exposer
ses œuvres à l' occasion de son cinquan-
tième anniversaire. Le vernissage de
l' exposition a eu lien mercredi soir à
l' nuln de l 'école secondaire. L' artiste a
été présenté par Mlle  Farine , de Bas-
secour t et M. Montandon , p harmacien à
Neuchâtel .  La munici palité de Delém ont
a o f f e r t  un cadeau à l'artiste à l'occa-
sion de. son anniversaire. Ce dernier , de
son côté , a o f f e r t  au Conseil communal
de Delémont une de ses œuvres les
plus récentes .

MARIA CASARES SERA REINE
AU THÉÂTRE CET HIVER

Pour le spectacle le plus insolite de l'année (une pièce dansée en trois
actes, conçue par le chorégraphe et metteur en scène Maurice Béjart), le
Théâtre Hébertot a fait appel à la grande comédienne Maria Casarès.
C'est Jean Babilée qui lui donnera la réplique (dansée). Nous voyons ici
la comédienne dans les somptueux atours de son rôle de « La Reine verte ».

(Photo ASL)

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

Mardi

Théâtre : 20 h 30, Le Magicien pro-
digieux.

Cinéma
Rex : 20 h 30, L'Esclave de Rome.
Studio : 20 h 30, Quand les parents dor-

ment.
Bio : 20 h 30, Un tramway nommé désir.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La lOme Femme

de Barbe-Bleue.
Palace : 20 h 30, Souvenirs perdus.
Arcades : 20 h, Les Révoltés du Bounty.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition

Problème _Vo 139

HORIZONTALEMENT
1. Partie d'une lampe. — Son attraction

est finalement décevante.
2. Sert à percer le cuir. — Dieu égyp-

tien.
3. Elle consulte l'indicateur. — Vieux.
4. Organe qui renferme de l'ivoire. —

Souverain musulman.
5. Ile de France. — Oeuvre de Voltai-

re.
6. Sérieux. — Article.
7. Passage d'un fil . — Important, il

plait k un ogre.
8. Exclamation. — A lieu après la ven-

te de numéros.
9. Enfant d'une déesse. — Entre deux

fontes.
10. Ce qu'est le digest. — Lettre grec-

que.
VERTICALEMENT

1. Grave. — Partie de l'os temporal.
2. Tourne. — Forme saillie à la partie

haute d'un mât.
3. Se jette dans la Dordogne. — Sou-

tiennent des pieds fragiles.
4. Antiques chants funèbres. — Obtenu.
5. Est mise en boite.
6. Personnage de Molière.
7. Note . — Place parmi d'autres.
8. Affection souvent légère et bruyante.

— Ne sait que faire.
9. Peintre italien. — Petit godet.

10. Qui n 'est pas admis. — Son règne
fut court.

Solution du No 138
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TAPIS
A vendre quelques

pièces ayant légers dé-
fauts, soit :
1 milieu bouclé 160x240
cm, fond rouge

Fr. 47.—
1 milieu bouclé 190X20n
cm, fond rouge

Fr. 67.—
20 descentes de Ut mo-
quette, fond rouge ou
beige, 60 x 120 cm. la
pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette, fond
rouge, dessins O r i e n t ,
190^290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbère ,
3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu haute
laine, dessins afghans,
240 x 340 cm, à enlever
pour

Fr. 250.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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Nos spécialistes vous ren-
seignent volontiers. Deman-

\ • dez des offres

Gonseb G
Au Sans Rival "^

r Jf /

Xjk ,,jff ' M W laine type Shetland.
¦¦'/m -. • ¦¦ •• • .. . r?. MÊffliitÊ Coloris olive,beige,

pri£ord 17 QO

Portez

FAUSSES DENTS
avec plus de confort

... Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du bas,
saupoudré de DENTOFIX, la poudr e adhé-
sive spéciale, sera plus adhérent et plus sta-
ble. N'altère pas la saveur de •vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. La poudre DENTOFIX éli-
mine aussi t l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.
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Cours de couture
gratuit , chaque mardi soir de 20 à 22 heures.
Places limitées, s'inscrire d'avance à notre

magasin.
TAVARO Représentation S. A., Saint-Honoré

Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces ) Fr. —.80 ,
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Rue Pourtalès Tél. 5 12 40

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

Ton* es
les spécialités

pour iiiirp chien

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tel. (038) 5 29 91
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DOMBRESSON - Halle de gymnastique - Samedi 19 octobre dès 20 h 30 AVI llll l BJ| A TA Ë M  J||| 1 A T A AppïS.
ABONNEMENTS Fr. 20.— pour 25 tours doubles. DEMI-ABONNEMENTS Fr. 10.— S IJ ¦¦ 
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Ce lundi a été pour les sportifs une
Journée de... méditation. Oui , ne croyez
pas qu 'ils en soient incapables ! On
commente les résultats du dimanche,
on dissèque. Les chirurgiens du foot-
ball existent aussi chez nous. Fuis,
on pense à l'avenir. On établit le diag-
nostic des prochain» matches. Nous
vivrons une semaine chargée. Ce soir,
cette malheureuse équipe lausannoise
reçoit les Ecossais de Hearta dans
un, match de barrage comptant pour
la coupe des villes de foire. L'entraî-
neur Luciano était songeur :

— Jouer mardi déjà , c'est pénible !
Mais on n 'avait pas le choix. Jouet
jeudi ? C'était trop tard pour les
Ecossais mobilisés le samedi par leur
championnat.

Et le mercredi 7 H y a Servette -
Spartak Brno. II y » aussi la pre-
mière manche de la finale mondiale
de la coupe des champions entre Mi-
lan et Santos. Ce match se déroulera
dans la soirée au stade de San Siro.
Les places n'ont pas été données.
Leur prix varie entre une quinzaine
et une centaine de nos francs. Bien-
heureux caissiers ! N'oublions pas ce-
pendant le match de ce soir qui met
en présence, à Berne, nos anciens
internationaux et ceux d'Allemagne ;
on payait moins pour les voir jouer
au temps de leur jeunesse, ce qui ne
signifie pas qu 'ils jouaient moins bien.
Le prix n'est pas toujours le critère de
la valeur. Vendredi , rien au programme
des footballeurs. Mais samedi (puis
dimanche) , ce sera la coupe. Les Ge-
nevois sont ennuyés. Il y a trois mat-
ches dans leur région : Urania - Lau-
sanne, Servette - Le Locle et Versoix -
Etoile Carouge. Urania a décidé de
jouer dimanche après-midi. Servette
aurait voulu jouer samedi soir, mais
Le Locle a pour l'instant refusé. Ver-
soix voudrait fixer son match à sa-
medi , mais Etoile Carouge demande
de jouer le dimanche matin chez lui ,
car il lui serait possible d'assurer une
belle recette. C'est un véritable im-
broglio . Un confrère suggérait même
à Etoile Carouge de demander le ren-
voi de ce match au 3 novembre, jour
de congé pour la ligue nationale puis-
qu 'il y a Suisse - Norvège. Mais Ver-
soix, ce dimanche-là, est attendu par
Xamax pour le championnat de Ire
ligue... Et une solution, il la faudra !

Va.

L'étudiant australien Sneazwell
peut épingler à sa carte de visite : 2m20

La Semaine internationale de Tokio révèle
un sérieux concurrent pour l'athlète Brumel

Un grand exploit a été réa-
lisé au cours de la troisième
journée de la Semaine inter-
nationale des sports à Tokio.

Le jeune Australien Anthony Sneaz-
well a gagné le concours du saut en
hauteur en franchissant 2 m 20 à son
premier essai. Sneazwell, étudiant en
médecine dentaire, âgé de 21 ans, et
dont le record personnel était de
2 m 165, est le quatrième athlète à
avoir franchi cette hauteur après le
Soviétique Valéry Brumel, recordman
du monde avec 2 m 28, l'Américain
John Thomas avec 2 m 229 et le Chi-
nois Ni Chi Chin avec 2 m 21. Antho-
ny Sneazwell , qui avait franchi 2 m 05
à son deuxième essai , a échoué de
très peu à 2 m 25 à sa première ten-
tative et plus nettement aux deux sui-
vantes. Il a déclaré , après le concours ,
qu 'il espérait atteindre cette année en-
core ou au début de l'an prochain
2 m 30.

La finale du 200 m a été dominée
par les deux sprinters allemands He-
bauf (21") et Roderfcld (21"3), alors
que le recordman du monde du 3000
mètres obstacles, le Belge Gaston Roe-
lants s'imposait sans diff iculté  dans
sa spécialité (8' 4l"S). Victoire alle-
mande également au lancer du disque
avec Relmers , qui a jeté l'engin à
52 m 87. Deux victoires anglaises chez
les dames avec Dorothy Hyman au
100 m (11"6) et Mary Rand au saut
en longueur (6 m 38).

En natation , aucune grande perfor-
mance à signaler , et seule la lutte
qui oppose les nageurs allemands aux
japonais rend ses compétitions intéres-
santes. Hors compétition , le nageur al-
lemand Hans-Joachim Klein , vainqueur
du 100 m et du 200 m nage libre , a
échoué dans une tentative de battre
le record du monde du 200 m nage
libre , établi par l 'Américain T)on
Schollander en 1* 58"4. Klein a réussi
1' 58"9, ce qui constitue la deuxième

meilleure performance mondiale de
tous les temps, mais les Juges ont
estimé que le virage aux cent mètres
avait été pris d'une façon irrégulière.

• Résultats du marathon pédestre de
la Paix qui s'esc déroulé à Kosice en
Slovaquie :

1. Léonard Edelen (E-U) 2 h 15'09"6 ,
nouveau record ; 2. Serge! Popov (URSS)
2 h 17'45"2 ; 3. Vaclav Chudomel (Tch)
2 h 18'02"6 ; 4. Basil Heatley (GB)
2 h 20'22"4 ; 5. Oleg Dobrodejenko
(URSS) 2 h 20'40"6.
¦"-™*̂ -"̂ -™  ̂ =™^^_"»_.»-.̂ -p^___
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Le tournoi éliminatoire pour les
champ ionnats d'Europe juniors , en ju in
prochain en Italie , qui se déroulait à
San Sébastian , s 'est achevé par les
deux matches suivants :

Hongrie - Espagne 71-67 (39-38) ;
Bel g ique - Suisse 66-il (2S-S3) .

Pendant la première mi-temps du
match Bel g ique - Suisse , les deux équi-
pes se sont montrées de forces  égales.
Mois dans la seconde partie de jeu  les
Belges , plus ef f i caces  et p lus rapides ,
se sont imposes sans d i f f i c u l t é .  Dieu et
Dubois ont été les meilleurs joueurs
belges tandis que Gremnud et Dubuis
se sont distingues pour la Suisse.

Voici le classement f i n a l  du tournoi:
1. Espagne (qua l i f i ée  pour le cham-

p ionnat d 'Europe)  ; 2. Hongrie ; 3. Bel-
gique ; i. Suisse.

Les Suisses derniers
à San-Sebastian

Des in discrétions sur l 'imp ortante
réunion de Baden-Bade n

Bien que le programme de travail
de la commission executive du comité
international olympique, chargée d'éla-
borer l'ordre du jour de la 60ms ses-
sion du comité international olympi-
que soit tenu secret, on a pu, grâce
à des indiscrétions de couloir , avoir
une idée de son envergure et de la
complexité des problèmes auxquels il
touche.

Le projet actuellement à l'étude com-
prendrait trente-cinq points allant de
questions purement sportives (comme l'at-
tribution des Jeux d'été 1968) à des pro-
blèmes touchant à l'actualité politiqu e In-
ternationale la plus brûlante. Certes, M.
Avery Brundage, président du C.I.O., a
répété à son arrivée en Allemagne que
« le sport doit être comme la musique et
ignorer la politique et toute discrimina-
tion raciale ». Les autorités fédérales alle-

mandes en ont fourni un exemple en lais-
sant pénétrer dans leur pays Bans forma-
lités aucunes délégués et journalistes.

A l'Issue de la première réunion du co-
mité exécutif du C.I.O., réunion qui a
duré trois heures, on apprend de source
digne de foi que la question de la parti-
cipation coréenne aux Jeux de Tokio a
déjà été évoquée. La possibilité de la pré-
sence de deux équipes coréennes (Nord et
Sud) à cette manifestation parait main-
tenant être sérieusement prise en consi-
dération. Toutefois , cette solution ne se-
rait adoptée que si aucun accord ne pou-
vait être obtenu entre les comités olym-
piques coréens du Nord et du Sud.

Brundage : le sport comme la musique!

FLEURIER
a donné le Ion

Le football

en 2me ligue

Le Locle II a perdu de son efficacité.
Il vient de concéder sa deuxième défaite
consécutive au profit de Fleurier , cette
fols. Les résultats de cette septième jour-
née sont les suivants : Le Locle II -
Fleurier 3-5 ; Ticino - Colombier 2-2 ;
La Chaux-de-Fonds II - Etoile 2-2 ;
Saint-Imier - Xamax II 4-4 ; Couvet -
Fontainemelon 0-4.

Le championnat demeure passionnant,
Après la domination locloise , Fontaine-
melon a retrouvé son équilibre et s'ins-
talle seul en tète. Les hommes de Pé-
guiron n 'ont pas rencontré beaucoup
d'obstacles sur le terrain de Couvet où
l'équipe locale traverse une mauvaise
période.

Pendant ce temps, Fleurier confirmait
qu 'il devenait toujours plus redoutable.
Ne gagne pas qui veut sur le terrain des
Jeannerets . Cette performance des équl-
plers du Val-de-Travers leur vaut de se
porter à une longueur de Fontainemelon.
Etoile a déçu en concédant le match nul
aux réserves de La Chaux-de-Fonds.
Mais cette dernière équipe est tellement
fantasque qu 'on ne connaît jamais très
bien sa valeur. Les Stelliens ne perdent
pas le contact puisque, théoriquement , ils
peuvent rejoindre les joueurs du Val-de-
Ruz.

Ticino a lutté farouchement pendant
toute la deuxième mi-temps pour com-
bler un retard de 2-0. Colombier a cru
trop rapidement à son succès. Mais aucun
des deux adversaires ne méritait de per-
dre. Saint-Imier s'est fait rejoindre dans
les dernières secondes. Les coéquipiers de
Rado , gagnant par 4-3, paraissaient pou-
voir fêter un succès lorsque les Xa-
maxiens ont égalisé de justesse. Xamax II
ne tient pas à souffrir comme l'an der-

nier et accumule le maximum de points
pendant que les terrains sont encore en
bon état et que la première équipe ne
mobilise pas trop de forces. Le classe-
ment a subi un changement en tête : les
Loclois rétrogradent à la troisième place
derrière le tandem des « F » a_lors qu 'à
la fin , Couvet reste seul avec deux points.

E R
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Fontainemelon .,  6 4 1 1 16 9 9
Fleurier 6 3 2 111 8 8
Le Locle II . . . .  7 3 2 2 17 17 8
Etoile 5 2 3 — 13 10 7
Colombier . . . .  6 2 3 1 16 12 7
La Chx-de-Fds II 6 2 2 2 15 15 6
Xamax II 6 2 1 3 10 13 5
Ticino 6 2 1 3 10 13 5
Saint-Imier . . . .  5 1 2 2 10 H 4
Boudrv S 1 1 3 0 8 3
Couvet 6 — 2 4 7 15 2

Dimanche prochain , le calendrier pré-
voit cinq matches. Toutes les équipes,
hormis Ticino, au repos, seront donc en
piste. Voici l'ordre du jour : Fontaine-
melon - Le Locle II : Etoile - Colom-
bier ; Fleurier - Saint-Imier ; Xamax II -
La Chaux-de-Fonds II ; Boudry - Couvet.

• Le club de River Plate a adressé une
invitation à l'équipe milanaise de Juven-
tus pour jouer un match dans la capitale
argentine , à une date qui reste à déter-
miner , au bénéfice des victimes de la ca-
tastrophe de Longarone.
O Pour la onzième fois, I.F.K. Norrkœ-
ping a remporté le titre de champion de
Suède après une victoire par 2 à 0 sur
Hœlsingborg. De son côté, Bran Bergen
a remporté le titre en Norvège devant
Lyn Oslo, qui représentait cette année
son pays en coupe d'Europe.

Nos jeunes spécialistes
progressent lentement mais sûrement

Les gymnastes neuchâtelo is se sont mesurés ave c les Jurassiens

L". Association neuchâteloise
lies gymnastes à l'artistique a
entrepris un travail  en profon-
deur dans le cadre des sec-
tions de I'A.C.N.G. af in  de re-
donner à la gymnastique aux
engins l ' importance et les ef-
fec t i f s  qu 'elle avait H n 'y a pas
si longtemps. Cette activité des
dirigeants commence à porter
ses f rui ts  et des progrès sensi-
bles sont déjà enregistrés.

Pour mc l l r e  ces jeunes cléments
« dans le bain » , les dirigeants de l'as-
snc in l ion  les n ie l len t  en contact avec
les jeunes  d'autres groupements  canto-
naux ,  ce qui crée la mei l leure  des ému-
lations. L'an dernier  une équipe cle ju-
niors  neuchâtelois ava i t  rencontr é une
sélection du Jura à la Neuvevil le .  Cet te
dernière  avait gagné ce match avec une
marge cle plus de dix poin ts .

Progrès réjouissants
Une deuxième rencontre  s'est dérou-

lée aux Ponts-de-Martel. Très bien or-
ganisée par la S.F.O. clu v i l lage , et sous
la direction technique du comité de
l'associa t ion,  e l le  s'est terminée par
une nouvelle victoire des jeun es Ju-
rassiens , mais elle a montré les pro-
grès réjouissan ts réalisés par les Neu-
châ te lo i s .

Une al locution du président de com-
mune , M. J. Perret , a ouvert la com-
pét i t ion suivie par près de quatre cents
spectateurs , at t i rés  aux Ponts par cette
belle journée automnale.

Aptitudes
Les jeunes Jurassiens ont présenté

des exercices simples , sans de trop
grosses difficul tés, mais exécutes avec
aisance et sûreté. Les travaux des ju-
niors  neuchâtelois  p résen ta ien t  plus de
risques par cer taines difficultés qui
« pa ient  » si elles sont réussies , mais
«"{'i i enlèvent hien des .dixième s de
p o i n t »  si l'exécution n 'est pas nette.

Les Jurassiens se sont montré s su-
périeurs aux barres parallèles , au che-
val arçons , à la barre f ixe et à l'exer-
cice au sol. Les Neuchâtelois l'ont em-
porté aux anneaux et auraient mérité
mieux au cheval arçons. Mais chez les

uns comme chez les autres il y a des
éléments à suivre , car ils fournissent
déjà des prestations qui dénotent des
apti tudes remarquables pour ce sport
difficile qu 'est la gymnastique artisti-
que.

B. Q.

Résultat des équipes :
1. JURA : (barres , 55.95 ; anneaux ,

55.75 ; cheval, 54.85 ; barre fixe , 55.65 ;
exercices au sol , 56.35) ; total , 278,55
points.

2 . NEUCHATEL : (barres , 55.40 ; an-
neaux , 55.95 ; cheval , 54.45 ; barre fixe ,
54.55, exercices au sol, 55.35) ; total,
275.70 points.

Ces dames sont arrivées
Les deux conductrices sué-

doises Ewy Rosquist et Ursula
Wirth , qui participeront au
prochain Grand prix d'Argen-
tine sur une « Mercedes 220 »,
sont arrivées à Catniiiarca, à
l'extrême ouest de l'Argentine,
pour reconnaître l'état des
routes, spécialement celles des
étapes de montagne.

En effet , elles espèrent renouveler
leur succès de l'année dernière. Elles
avaient  remporté la victoire après
avoir gagné toutes les étapes.

D'autre  part,  Macdonald, sur « Coo-
per-Ford », a enlevé le Grand prix de
Rivers ide (Ca l i fo rn ie . en catégorie
sport , couvrant les septante-sept tours
du circuit ,  soit 322 km , en 2 h 04' 46"2 ,
à la moyenne cle 155 km/h , nouveau
record clu c i rcu i t .  Roger Penske , sur
« Zcrcx Cooper Spécial » , a terminé
deuxième , suivi du Mexicain Pedro
Rodr iguez , sur « Ford Genne » . La ca-
tégorie des moins de deux litres a été
enlevée par le champion du monde
Jim Clark , sur « Lotus », suivi de Bill
Krause C Elva Ford » et Don Wester
(. Porsche ») .

Tout Argovie et Appenzell
était à Lucerne

Les statistiques de la Fête fédérale de gymnastique sont connues

Voulez - vous connaître les
statistiques de la dernière Fête
fédérale de gymnastique ?

C'est chose possible maint enant ,
puisque le comité technique de la
S.F.G. vient de les publier dans une
brochure où tous les aspects de la
manifestat ion sont traités et illustrés.

Les chiffres qui ressortent des listes
complètes cle résultats sont les sui-
vants : gymnastique à l'art ist ique , 262
participants ; gymnastique aux natio-
naux , 316 ; athlétisme , 557 ; par sec-
tions , 1238. Les associations cantona-
les d'Argovie (177 sections), ri'Appen-
zell (24 sections) et de Thurgovie
(69 sections) éta ient  représentées à

cent pour cent ; Bâle-Campagne par
58 sur 59, Bàle-Ville par 18 sur 20,
Berne par 198 sur 219, Fribourg par
22 sur 25. Genève par 15 sur 21 , Gla-
ris par 16 sur 17, Grisons par 34 sur
43, Lucerne , Ob. et Nidwalden , 54 sur
57, Neuchâtel 29 sur 39, Saint-Gall et
le Liechtenstein 80 sur 92 , Schaff-
house par 24 sur 26 , Soleure par 81
sur 82, Tessin par 10 sur 14, le Valais
par 26 sur 30, Vaud par 81 sur 103,
la Suisse centrale par 36 sur 39, Zu-
rich par 169 sur 174, le SAT par 2
sur 3, plus 15 sections venues de
l'étranger.

Une réunion internat ionale tic boxe
a été organisée à Dor tmund.  Trois
boxeurs ont été expéditifs puisqu 'ils
ont gagné par K.-O. Voici ces résultats:

Poids légers (10 fois 3) : Wil ly  Qua-
tuor (Al) bat Chris Elliott (G-B) par
K.-O. au premier rounclf. Poids moyens
(10 fois 3) : Joseph Elze (Al) bat Mi-
chel François (Fr)  par K.-O. au 2me
round. Poids mi-lourds (8 fois 3) :
Klaus Gumpert  (AI) bat Ron Rcclrup
(G-B) aux points ; Ilorts Bcnedens
(Al) bat Aparicio dos Santos (Bré) par
K.-O. au 4me round. Poids lourds (10
fois 3) : Karl Mildcnberger (Al) bat
Joe Ersklne (G-B ) aux points.

L'Anglais Elliott
n'a pas résisté longtemps

wyi y ¦ ¦ ailJBB
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Milan , qui affrontera en match-aller
comptant pour la finale de la coupe du
monde des clubs de football: l'équipe bré-
silienne du Santos, demain , au stade de
San-Slro, à Milan , jouera dans la com-
position suivante :

Ghezzi ; David , Trebbi ; Trapattoni ,
Maldlni , Pelagalll ; Mora , Lodetti , Alta-
fini , Rivera , Amarildo.

L'équipe brésilienne, qui a pris ses
quartiers non loin du centre de Milan ,
s'est déplacée dans la capitale lombarde
avec seize joueurs et quinze dirigeants.
L'entraineur brésilien alignera vraisem-
blablement la formation suivante :

Gilmar ; Lima, Géraldine ; Zito, Mauro ,
Calvet: Mengalvio , Dorval , Coutinho , Pelé,
Pépé. Remplaçants : Aroldo , Batista , Al-
fonso, Lsercio, Olavo et Rossi.

Les Neuchâtelois en Gruyère
La coupe de la Gruyère s'est déroulée

à Bulle. N e u f  clubs romands y étaient
représentés .  Le trop hée était mis en
jeu  sous f o r m e  de tournoi « ouvert »
( tou tes  caté gor ies) .  En f ina le , l' actuel
champ ion suisse des poids légers , Hàn-
ni , de Delémont a remp orté la vic-
toire par décision contre Baillod (poids
lourd)  de Neuchâtel .

Deux autres Neuchâtelois  dé fenda ien t
également les couleurs de leur club ,
Mul ler  et Pogg inli. Muller a terminé
troisième en demi-f inale alors que
Pogginli , ne pro f i t an t  pas des avan-
tages acquis a été éliminé au premier
tour.

Concours du Sport-Toto No 8 du 13
octobre : 7 gagnants avec 13 points à
27,108 fr. 15 ; 372 gagnants aveo 12
points à 510 fr. 10 ; 5360 gagnants
avec 11 points à 35 fr. 40 ; 36,726 ga-
gnants avec 10 points à 5 fr . 15.

L'un est le Français Ray-
mond Poulidor qui a ga-
gné la course cycliste con-
tre la montre de Luq_ .no.
L' autre est ¦ le . Plt Weier ,
d'Elgg, qui s'est imposé
aux épreuves hippiques de

Maienfeld.

(Photopress)

Deux vainqueurs
du dimanche

Qn'fe/IWto'VV ?
Du chinois

Lorsque les basketteurs français se sont
rendus en URSS , il y a quelques temps ,
il est arrivé une bien curieuse aventure
à leur chef de délégation, M. Flageolet.
II a reçu un télégramme, un matin. Com-
me il n'en comprenait pas un traître mot,
II s'est adressé à son interprète russe qui,
après avoir retourné le papier dans tous
les sens , décidait : « C'est du Polonais. »
Aussitôt , ledit M. Flageolet se précipitait
à l'ambassade de Pologne pour se faire
expliquer le texte de la missive. Là , on
lui déclarait : « Pas de doute, c'est du
Russe. ». Le chef de la délégation fran-
çaise en a eu les jambes ... flageolantes.
Si bien qu'aujourd'hui encore , personne
n'a compris ce mystérieux télégramme
qui, d'ailleurs, était daté de... Paris.

. CYCLISME
17-20 octobre : début des Six Jours

de Dortmuind.
19 octobre : Tour de Lombardle ; réu-

nion sur piste à Bâle.
20 octobre : cross national à. Saint-

Gall.
FOOTBALL

Coupe de Suisse
l ômes de finale

19-20 octobre : Aarau - Grasshoppers;
Baden - Bellinzone ; Bienne - Lu-
cerne ; Bruhl - Young Fellows ;
Berthoud - Berne ; La Chaux-de-
Fonds - Cantonal ; Chiasso -
Thoune ; Concordia - BéJe ; Gran-
ges - Moutier ; Porrentruy
Schaffhouse ; Servette - Le Locle ;
Sion - Vevey ; Urania - Lausanne;
Versoix - Etoile Carouge ; Young
Boys - Lugano ; Zurich - Winter-
thour.

Championnat de Ire ligue
20 octobre : Malley - Hauterive ; Xa-

max - Fribourg ; Delémont -
Gerlafingen ; Aile - Emmenbru-
cke.

Matches internationaux
15 octobre : anciens internationaux

de Suisse - anciens Internatio-
naux d'Allemagne à Berne.

20 octobre : Allemagne de l'Est - Hon-
grie.

Coupe du monde
des clubs champions

16 octobre : Milan - Santos.
Coupe d'Europe des champions

16 octobre : Ferencvaros - Galatasa-
ray.

Coupe des vainqueurs de coupe
15 octobre : Manchester United -

Willem Tllburg.
16 octobre : Dynamo Zagreb - Linz ;

Petrolul Ploetsi - Fenerbahce; Za-
gleble Sosnnowitz - Olymplakos
Athènes.

Coupe des villes de foire
15 octobre : Lausanne - Hearts oî

Mldlothlan.
16 octobre : Servette - Spartak Brno.

AUTOMOBILISME
20 octobre : 1000 kilomètres de Paris.

HOCKEY SUR GLACE
19 octobre : match amical Zurich -

Berne à Lucerne.
BOXE

18 octobre : rencontre intervilles
Betne - Milan à Berne.

MARCHE
20 octobre : course International e re-

lais Airolo - Chiasso.

Occupez agréablement vos
loisirs en apprenant facilement
l'italien

grâce à la nouvelle méthode au-
dio-visuelle SUPRADIDAC, basée
sur le réflexe de répétition.

| Fr. 96.-

Existe aussi pour ï'allemand , l'espa-
gnol , l'anglais, le russe et le néerlan-
dais.
Demandez notre plaquette gratuite.
Pas de visite de représentant , mais
possibilité d'examiner cette méthode
à

dHdtex
BON à adresser à

cHcfa* Centre de matériel didac-
tique audlo-visuel
Escaliers du Grand-Pont 3, téléphone
23 48 15, Lausanne.
Veuillez me faire parvenir sans en-
gagement votre brochure Illustrée
SUPRADIDAC.
iVom : Prénom ;
Localité i Rue :

No FN

• Nos boxeurs se sont défendus tant
bien que mal contre la fo r te équipe de
la République arabe unie à Soleure. Nos
visiteurs les ont battus par 7-3, les trois
victoires suisses ayant été obtenues par
Meier , Horvath et... Kubler .
9 Dans une rencontre triangulaire
d'athlétisme juniors , organisée à Athènes ,
l'Italie a battu la Grèce 79-66 , la Grèce
a battu la Turquie 92-49 et l'Italie a
triomphé de la Turquie par 100-47 .

Le hockey sur glace pointe CI
à l'horizon. Les patinoires w
s'ouvrent (sauf celle de 5
Neuchâtel) et des matches M

de plus en plus nombreux n
te jouent. Pour une de ses ?
premières rencontres , la 13
nouvelle équipe de Genève- |3
Servette avait convié les jd
néo-promus Grasshoppers à pj
une petite revanche du Q
match de barrage pour le ?
titre de ligue B de la sai- d
son passée (rappelons que j3
Servette avait perdu tes »_j
deux rencontres). Ce qu'on r-t
voulait démontrer (que de- ?
puis la fusion avec le H.-C. D
Genève l'équipe genevoise H
est plus forte) a été dé- 

^montré puisque les Gonn- 
^vois ont gagné par 7-2. Q

Notre photo, Giroud (tout ?
à gauche) marque un but D

pour Genève.Servette. !n(Photopress) n
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A VENDRE

COUPÉ STUDEBAKER
modèle 1959, couleur ivoire. Voiture
en parfait état, livrée expertisée.

Facilités de paiement.
Tél. (037) 2 80 80 ou 2 29 9L

Porsche 1500
1954, gris métallisé, radio, bon état méca-
nique, prix 2650 fr.

Tél. (039) 5 3903 ou 2 40 45.

\\ Voitures commerciales ))
( FORD ANGLIA ESCORT 1958 )
I( bleue, 6 CV, 4 places, intérieur simili \\
1) 2 portes et porte arrière //

\ FORD ANGLIA ESCORT 1956 )
ff  bleue, 6 CV, 4 places \\
J) 2 portes et porte arrière //
tl Revisée et garantie \\

) FORD TAUNUS 17 M 1959 {
\) blanche, 9 CV, 4-5 places - combi //
t/ 2 portes et porte arrière \\

) PEUGEOT 403 i960 (
i] fourgonnette 3 portes , grise, [I
// intérieur simili IA

) OPEL CARAVAN 1957 (
\) 8 CV, beige, 3 portes, bas prix jj

GARAGE DU LITTOR AL
\\ J.-L. Segessemaim - Neuchâtel )l
// Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 ((

lj Agence PEUGEOT //
(( Exposition en ville : Place-d'Armes 3 \\

Vélosolex Simca Aronde
, , , 1955, bleue, soignée, bon

avec sacoches, très peu état mécanique - Prix
roulé, 200 fr. Tél. i6oo fr. Tél. (039) 5 39 03
8 47 62. ou 2 40 45.

???????????*???

Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie - charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

»??????????????

I 

OCCASIONS
SINGER « Vogue » 1963
HILLMAÎV Station Wagon 1963
SIMCA Ariane 1962
SIMCA Montlhéry 1961
SIMCA Chambord 1961
SUNBEAM « Rapier » 1960
VW luxe i960
VOLVO 122 S 1959
DAUPHINE T. O. Luxe 1958

Facilités de paiement - Echange

Garage E^BIH ubert Paithey HMfl
1 T-^i of t* î^ _ "i _. i V T ' ï ? o 1  »£ ss& î. S B 8o_8 K__8

* icxxc  ~a ¦IfldiCi |g! (sa S ¦ H _ g §8|. ïS|

O o °  ̂°°-î-m Ar»va9e de

0o ç  ̂POISSONS
° / : \'/ >ë ï  FRAIS
U j f  ¦ =='*. •_,, s , i _. , , . ,

f î \ Ë 'f l  °e mer, sales, rumes et mannes

n Ê':' l SARDINES fraîches

Aà̂L LENNHERR FRèRES I
^PPfli«^ GROS 

et POISSONNERIE 
Tél. 

5 30 92

Q DÉTAIL* Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !

On a constaté mie sur 500,000 Suisses qui
ont une déficience de l'ouïe, 200,000 seu-
lement doivent porter un appareil acous-
tique. Si votre ouïe n 'est plus aussi fine
qu'autrefois il y a don c 3 chances sur 2
que vous n'ayez pas besoin d'un appareil.

Pourquoi vous faire du souci ?

Venez à notre démonstration et délivrez-
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez
vraiment pas besoin de porter un appa-

reil acoustique, nous vous le dirons en
toute franchise. Notre test ne dure pas
longtemps et vous renseigne sur l'état de
votre ouïe. Vous prenez personnellement
connaissance de votre audiogramme et
pouvez par conséquent ju ger vous-même
de l'état de vos facultés auditives. Ce
test est naturellement gratuit et sans en-
gagement. Veuillez nous téléphoner au-
jourd'hui encore et nous conviendrons
d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un
terme au problème qui vous préoccupe.

Démonstration
gratuite

mercredi 16 octobre

Sur demande, on vient à domi-
cile sans engagement.

i * © M-T 1 î i

"g -a : :
. w 2 B : !

S * O ! ¦ I
i .2 M o __, : i :

•M 0 —i ;

! u, -S S « i :

i I 2 rt o - : i :
i 2 5 .2 i i i
I "̂  *t__ "r- 'o ° i ii 2 S fa ^ i i i
j g 8Bg| |
i > H 3 a h î ' i
! -M >>r=3 j -, S

'û « > oi_ | î ! i
.__: _o d - g 5 !

M U g u i !C) -o —"3 .. ! ¦'• ;
Û. C N 5 1= J O
3 a- jj - 4> ¦ £ .:- « !
_¦_ rf ____ n n w > wp E r rg . 2  D -«J a u

v fl> « « a S "o « _2 ¦*) ^TJ £ > 5)_S < O £ < h

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 42

L I S E  H L AN C HE T

— Oh ! Cette femme qu 'il aimait ! Je trouve, moi ,
qu 'elle forme un couple plus harmonieux avec père
qu 'avec ce M. Saint-Clar : Christiane est une femme qui
n'a jamais eu l'air d'une jeune fille. Belle, oui , mais
imposante ! Comment cet être fort — car c'est un être
fort ce Patrick — comment ne lui a-t-il pas préféré une
pe t i t e  créature charmante , d'aspect fragile , mais cou-
rageuse, et jolie, et attendrissante. D'ailleurs, si je
trai te  la question un peu légèrement , la faute vous en
incombe , à vous qui l' avez tenue si longtemps secrète :
j 'ai eu vent de cette histoire au moment où tout s'arran-
geait ! Comment pourrais-je la prendre au tragique ?
N'ai-je pas raison ?

Elle vint vers sa sœur , prit entre ses longues mains
tièdes le petit visage qui s'était amenuisé au cours des
dernières semaines.

— Regarde-moi , dit-elle. J'ai le ferme espoir que
tout sera bien , parfaitement bien. Aie confiance, ma
chérie.

Céline avait-elle percé le secret de son cœur ? Margaret
en frémit ; mais alors, tout le monde ie voyait I Tout le
monde pouvait lire en elle comme en un livre ouvert
son a m o u r  pour Patrick Saint-Clar , son amour sans

espoir. Lui aussi , peut-être, l'avait compris. La rouge
de la honte colora son front blanc.

Tante Marcelle assise devant le poste de TSF écoutait
la « Pavane pour une infante défunte». Elle hochait la
tête , perdue dans ses pensées.

Jadis, cette «Pavane» était le morceau préféré d'Henri :
au concert, quand on le j ouait, il était transporté 1 Et
ces deux bavardes, là-bas. Elle haussa les épaules, en regar-
dant les deux soeurs.

Céline qui surprit son geste alla vers elle :
— Nous vous scandalisons, tantine, avec nos bavar-

dages ?
La vieille dame lui intima l'ordre de se taire, en mettant

un doigt sur sa bouche. Elle ne revint sur terre que
lorsque la musi que se tut.

Céline donna à goûter à ses deux visiteuses. Du choco-
lat crémeux, des gâteaux, des fruits. Elle mangea du
pain et du fromage.

— Comme sur le yacht, dit Margaret. Tu as com-
mencé à aimer le fromage en voyage.

¦— Hé oui 1 Et je pensais que le mal de mer était seul
en cause.

Il ne fut plus question que du bébé qui allait naître.
— On en ferai t  un officier, décréta tante Marcelle.
— Oui , comme «petit Riri», s'écria Margaret. Mais,

hélas, les uniformes ne sont plus brillants comme autre-
fois. C'étnit  magnifique ces vestes à brandebourgs 1 Ces
casques I

— Moqueuse I En attendant, quand je marchais près
de lui , j 'étais bien flère , et plus d'une femme me l'enviait.

* * *
— Je pense que le silence de M. Saint-Clar est tout

simp lement une vengeance, dit ce soir-là Delaunay en
repoussant son potage. Si cela doit continuer, nous en
deviendrons tous malades.

— Pas moi , dit tante Marcelle , et je m'entendrai très

bien avec lui. Quand il reviendra , je puis le recevoir s
vous déclarez tous forfait. Le Kenya, c'est loin 1 Mais
mangez, Pierre ; prenez des forces.

La plus calme, après Mme Delaunay, était encore
Christiane. Patrick ? Elle ne l'avait jamais aimé. Elle
voulait tout simplement avoir une situation bien assise
trouver un appui. Comme Delaunay était plus sûr, plu.
solide 1

Tante Marcelle répéta que certainement Patrick ne
nourrissait aucune idée de vengeance. Il devait y avoii
quelque empêchement à son prompt retour. Mais, î
son avis, il ne manquerait pas de prévenir. Jusqu'à
l'arrivée de sa lettre , ou de son télégramme, il n'y avait
pas lieu de se tourmenter.

Son raisonnement réussit à rendre à chacun la sérénité
et l'on décida d'attendre, puisqu 'il n 'y avait rien d'autre
à faire.

* * *

Lizzie ouvrit la porte au visiteur. Elle eut l'air étonnée
en reconnaissant Patrick Saint-Clar.

— Oh ! dit-elle, Monsieur sera désolé 1 II est absent,
ainsi que Madame. Il n'y a que Mlle Margaret à la maison.

¦— C'est bien. Peut-elle me recevoir ?
¦— Je vais lui demander.
Il marcha sur ses talons, grimpa l'escalier en courant ;

ils arrivèrent ensemble devant la porte. Pas une seconde,
il ne pensa que la jeune fille pouvait refuser de le voir.
Il aurait dû attendre en bas, il aurait dû ; mais ces
pensées ne le tracassaient point.

Lizzie frappa.
— Oui ?
— Mademoiselle veut-elle recevoir M. Saint-Clar?
La jeune fille ignorant que Patrick était à la porte,

eut un cri :
— Non 1
Et les yeux brillants, elle se précipita, ouvrit... Ils

étaient  face à face. Lizzie , prudemment , s'éclipsa.

— Je vois que j e vous dérange , dit Patrick. Je le
regrette. Je pensais voir M. Delaunay.

— Père est sorti, mais il ne va pas tarder à rentrer .
Voulez-vous aller au salon ? Je vous accompagnerai. Atten-
dez une seconde.

Son cœur battait si fort : il devait s'en apercevoir.
Mais il avait détourné la tête et s'absorbait dans la
contemplation d' une eau-forte représentant  un paysage
de Savoie : une chaumière, nichée entre deux rochers qui
surplombaient un beau lac.

— Voulez-vous attendre mon père ? répéta Margaret,
A moins que vous ne préfériez revenir...

— Non , je veux l'attendre.
— Alors, venez.
Elle le précède, ouvre elle-même la porte d' un petit

salon , lui indique un siège, lui tend un coffret à cigarettes.
Puis, sans un mot, elle prend place dans un fauteuil en
[ace de lui.

— Pensez-vous que M. Delaunay tardera ? demande
Patrick qui n'en peut plus de ce silence.

— Non , dans une demi-heure tout, au plus il sera là.
Patrick regarda une seconde la fumée qui mon ta i t

en spirale jusque vers le plafond caissonné, se perdait
dans les angles. Puis son regard se porta sur la jeune fille
assise à quelque pas de lui et qui semblait tel lement
lointaine. Ses cheveux d'or fauve nimbaient  son char-
mant visage comme d' une auréole ; ses yeux bruns bril-
laient comme des étoiles ; mais sa jolie bouche avait un pli
de tristesse. Soudain il écrasa sa cigarette dans le cendrier,
se leva, en deux pas fut vers elle.

— Vous me devez réparat ion,  mademoiselle, dit-il.
— Réparat ion ? Mais je sais , mais...
Elle le vit à genoux , à ses pieds , et d' un geste mi-

moqueur, mi-grave, il dit en montrant sa joue , où quelque
temps p lus tôt elle avait posé assez rudement sa main :

(A suivre)
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

t des industriels

P\ et des commerçants
R& son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

A VENDRE
machine à laver la vaisselle « Hobart », avec
plonge en acier inox , état impeccable, et une
broche électrique « Béer _> pour 20 à 28 pou-
lets. Excellente occasion pour restaurant ou
hôtel. — S'adresser au restaurant des Hal-
les, Neuchâtel.

A vendre, pour cause de départ, CINÉMA tri-
films, 8 - 9,5 et 16 mm. Projecteur Heurtter , bobi-
neuse tri, colleuse tri, titreuse et accessoires. 50
films 120 mm 9,5.

CHAMBRE A COUCHER Louis XV, capitonnée.
Studio, bahut , radiateurs, eau forte , barreaux , table
Japonaise, etc. — S'adresser à S. STAUFFER, Le
Chalet 22 , Colombier.

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

4 grands milieux
Bouclé, 240 X 340 , dessins modernes, Fr. 145.—

TAPIS BENOIT EftS II
Présentation à domicile — Facilités de paiement

A vendre 3 paires de

canaris
1 femelle, avec cage,
bons chanteurs. — Prix
130 fr. , ainsi que cages
de différentes grandeurs.
Tél. 5 63 19.

r TABLES ^de cuisine, pieds |
chromés, dessus vert , i
rouge , bleu ou jaune , |
avec rallonges 60 x I
90 cm,

Fr. 129.—
I

J 70 x 100 cm,
Fr. 145.— K

Chaises assorties
Fr. 37 

Tabourets
Fr. 19.—

K U R T H
9, avenue de Morges

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

^ Lausanne J

Pharmacie TRIPET j ^KjoTRW^g P. GYSIN OHM 
m

Neuchâtel R3 uEI)ÏÏJÏÏtl3yJ ^ AGOUSTICIEN OLJl l F

en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 IitsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000»—- et 10 ans de garantie.

A vendre

1 VW
modèle 1952, en bon état ,
peinture neuve, prix inté-
ressant. S'adresser au
Garage Grandjean , Cou-
vet (NE). — Tél. (038)
9 61 31.

A vendre pour cause
de départ,

Triumph Herald
1960

40, 000 km. Excellent état
d'entretien , pneus neufs ,
Adresser offres écrites à
case postale 312, Neuchâ-
tel 1.

A vendre

1 Fiat 600
voiture état impeccable.
Prix intéressant. S'adres-
ser au Garage Grandjean
Couvet-NE . — Tél. (038)
9 6131.

Opel Rekord
1954 verte, expertisée,
bon ' état. Prix 1200 fr.
Tél. (039) 5 39 03 OU
2 40 45.

A vendre

1 Morris 850
voiture de luxe ayant
roulé 980 km. Prix inté-
ressant. S'adresser au
Garage Grandjean, Cou-
vet-NE. — Tél. (038)
9 61 31.

A vendre

MG Midget
modèle 1963 , rouge , roulé
11,000 km. S'adresser au
Garage Grandjean, Cou-
vet (NE). — Tél. (038)
9 61 31.

Fiat Topolino
1952, très soignée. Prix
750 fr . Tél. (039) 5 39 03
ou 2 40 45.
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Monsieur et Madame
Denis ROBERT-RITSCHÀRD et leur
fils Didier ont l'a grande joie d'an-
noncer la naissance de

Yannick
Maternité Dime 58
Neuchâtel La Coudre

Monsieur et Madame
Roger HOURIET - DELLI ont la joie
d'annoncer la naissance de lfeurs filles

Marie - Claire
et

Catherine
Peseux 12 octobre 1963 Clinique
Fralaz 21 d du Crêt

Monsieur et Madame
Raymond SOLIOZ , Monsieur et Ma-
dame René SAUSER , ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils
et petit-fils

Pascal - Step han
le 12 octobre 1963

B.P. 4, Lukula Fontaine-André 4
Borna (Rép. du Congo) Neuchâtel

Monsieur et Madame
Robert BOTALLA-DREYÈR ont la
joie d'annoncer la naissance de

Michel
le 13 octobre 1963

Maternité Hôtel du Verger
Neuchâtel Thielle

i la^^nu iniiiii iLw f̂ ms^^m^mmmm^mm»m»mmmBxam^^tr.«y Wiis^Ki!issmiBmi^

Comme il était encore loin , son Père
le vit et fut ému de compassion.

Luc 15 : 20.
Madame Henri .Barrelet-Berger, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur , et Madame Auguste Mar t ine t -Bar re le t , à Val lorbe ;
Madame Daniel  Descoeudres-Barrelet , ses en fant s  et petits-

enfan ts , à Lausanne ;
Mons ieur  et Madame Emile Boillat-Berger , leurs e n f a n t s  et

p e t i t s - e n f a n t s ,  à Bàle ;
. Monsieur et Madame Edmond Chabloz-Berger et leurs enfants ,
à Gingins et à Tunis ;

Mons ieur  et Madame Armand Berger et leur f i ls , à la Sarraz ;
Mons i eu r  et Madame Boger Berger et leurs e n f a n t s , à Eclépens

et à Mi lan  ;
le colonel et Madame Louis Degallier-Berger et leurs filles ,

à Berne ;
Sœur Clara Schaer , à Saiiit-Louu,
ainsi que leur nombreuse parenté à Aarburg, à Zo f ingue  et au

Val-de-Travers ,
ont le profond chagrin de faire part cle la perte qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de leur cher époux , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami ,

Monsieur Henri BARRELET-BERGER
pasteur

entré dans son repos avec paix et sérénité , le 9 octobre ltlfiS,
dans sa 80me année , à l'hôpital de Saint-Loup.

Je me couche et je m 'endors en paix
' car Toi seul , ô Eternel , Tu me donne

la sécurité dans ma demeure .
Ps. 4 : 9.

Selon le désir du défun t , la cérémonie funèbre  a eu ,!eu dans
la plus stricte int imité,  à la Sarraz , samedi 12 octobre 1963.

Domicile mortuaire : La Bruyère , la Sarraz.

_̂_____________________¦____________________—_____——___¦ —

Monsieur et Madame
Y van BIONDA-WINCKLER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Vincent
14 octobre 1963

Clinique du Crêt Portes-Rouges 109

Le comité du Tennis-club des Cadol-
les a le pénible devoir  d'annoncer à ses
membres le décès cle

Madame Denise SEILER
membre actif , épouse de Monsieur
André SeMer.

Pou r les obsèques, se référer à l'avis
de la r. imille.

Les Contemporains 1910 de Boudry et
environs omt le regret de faire part du
décès du petit

Pierre-Alain
fils de lewr ami, Pierre Junod , membre
die la société.

_MM_B___l-_«»ïtnVXV.5H»tC»PJ?lH|< 1 ¦_¦_¦!.H .IIHIIHV»_ -_V--.7-

L-ilssez venir à mol les petits
enfants

Oar le royaume des deux leur
appartient.

Monsieur et Madame Pierre Juinod ,
à Vaumnircuis ;

Madame et Monsieur Elle Von All-
men-Seherly, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que 'les familles parentes et
alliées ,

omt le chagrin de faire part du décès
de lewr cher petit

Pierre-Alain
que Dieu a repris à Lui des suites d'un
terrible ¦accèdent dans sa 6me année.

Vaumaircus . le 13 octobre 1963.
(Rue des Rochettes 17)

L'ensevelissement aura lieu à Boud=ry
le mercredi 16 octobre à 14 heures.
Cuite de famille au domicile mortuaire
à 13 h 30.

H est au ciel et dans nos cœurs.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adieux et installation de pasteurs
Dans la paroisse réformée de Neuchâtel

La paroisse réformée de Neuchâtel
a connu , d imanche  dernier 13 octobre ,
une journée marquée de tri stesse et de
joie , pu i squ 'i l  s'agissai t , à la fois , de
prendre congé du pas teur  André Perret ,
qui a a t t e i n t  la l i m i t e  d'âge, et d'ac-
cueilltir son successeur, le pasteur Jean-
Louis de . M o n t m o l l i n .

C'est au Temple du bas , le ma t in ,
que le pasteur Perret présida son culte
d' adieux et , s'imsp i ran t  du texte de
l 'Evangi le  de Jean , ch. 7 : 38, « Celui
qui croit en moi, des fleuves d' eau
vive  couleront  de son sein ï> , il dit
son .immense graititude d'avoir été
aippelé à exercer le ministère évangé-
l ique  et d'avoir ainsi été à la fois l'ob-
jet  et le messager de cette grande pro-
messe fa i t e  à tous ceux qui , datais ce
monde, ont véritablement soif die jus-
tice et d'e paiix.

Le pasteur Charles Bauer , au nom
du conseil synodal  qu 'il préside , et
le pasteur Jean Vivien , président du
collè ge des anciens de la paroisse , di-
rent e n s u i t e  au p a s t e u r  Perret , la re-
connaissance de l 'Eglise et de la pa-
roisse pour la fidélité ,, l 'humil i té  et la
d i s p o n i b i l i t é  avec lesquelles il n'a cessé
d' exercer son minis tère ,  tant à Sainl-
C h a m n n d  et à Màeon , en France, qu 'à
Chézard - Sain t -Mar t in  et. à Neuchâtel ;
sans comp ter les services signalés qu 'il
a rendus à l'Eglise soit comme aumô-
nier du Sana to r ium neuchâte lo is , à Ley-
sin, soit encore comme pasteur  spé-
cialement  chargé d'e réorganiser l'ensei-
gnement rel igieux et d ' éd i t e r  les ca-
hiers  bibliques si appréciés par tous
ceux qui sont chargés des leçons de
reli gion dans nos d i f fé ren te s  écoles.

A la Col légia le , le soir, fut célébré
le culte d'installation du successeur de
M. Perret , je pas teur  Jean-Louis de
Montmol l in , qui , avant de venir à Neu-
châ te l  où ij est né et où il a grandi ,
fut , pendant neuf ans , pasteur de la
paroisse réformée fr ibourgeois e  de Mo-
t ier-Vul lv  et pendant  dix ans " pasteur
de la paroisse réformée cle Couvet.

La cérémonie d ' ins ta l l a t io n  fut pré-
sidée par le pasteur Guido Stauffer ,
de Cornaux , en sa q u a l i t é  de président
du colloque des paroisses clu distri ct
de Neuchâte l .  A près avoir promis fidé-
lité à l'Eg lise et obéissance à Dieu , le
pasteur  installé,  s' inspirant  du récit de
l'échell e de Jacob et' cle l'érection de
l' autel  d'e Rétbel  (Genèse 28) rappela
que, dans l'ordre du royaume de Dieu ,
a u c u n  événement, si m i n i m e  soii-il ,
n'est dérisoi re puisque Bétheil, la mai-
son de Dieu, c'est l'Eglise , la nôtre ,
celle des autres ,  celle à la rencontre
de laquel l e  Dieu descend appelant
l ' h o m m e  à le servir, h l' adorer , à lui
fa i re  t o t a l e m e n t  confiance. Et clans cette
paroisse die Neuch â te l , dans ce qua rtier
de l 'E rmi tage  qui sera le sien , le pas-
teur cie M o n t m o l l i n , comptant  sur  l'ap-
pui  de ses col l ègues , des anciens , des
paroissiens s'efforcera de dresser , lu i
aussi , la pierre , l' a u t e l , le m o n u m e n t
que toute Eglise obéksis.unite doit élever,
dans ce monde, k la gloire de Dieu.

Ces deux cul tes  d' adieux et d'instal-
la t ion  ont été enri chis  par ia bell e
col laborat ion musicale des organistes du
Temp le du bas et de la Collég iale et
de M. Ph i l i ppe Hul t emloche r , violonis te .

A près le culte de la Collég iale , les
pas teurs  Perret et cle M o n t m o l l i n , leurs
f a m i l l e s , r e t rouva ien t , à la Salle des
pas teurs ,  leurs collègues, les membres
du collège dies anciens, les inv i t é s , re-
présentants  des a u t o r i t é s  civiles et
rel igieu ses, des communautés  chrétien-
nes de notre ville.

M. Claude Att in iger , vice-président du
collège des anciens qui d i r igea i t  les
opéra t ions , remercia une  fois encore le
pas teur  Perret et sa lua  avec cordia-
l i t é  l'a rrivée de son successeur. Il rap-
pela aux paroissiens qui l ' i gnora ien t
encore que le poste occu p é par ces pas-
teurs n 'est pas encore un dixième poste
pastoral accordé a notre paroisse qui
le demande  au conseil synoda l , mais
um post e de pasteur a u x i l i a i r e , of fe r t
par le dit conseil , qui désigne lui-
même le titulaire , ce qui exp li que
pourquoi le pasteur de Montmollin, pas
p lus que le pasteu r Perret , à son ar-
rivée à Neuchâ te l , n 'a v a i e n t  été élu s
par un scrutin paroissial.

Le conse i l l e r  communa l Humih ert-
Droz , au nom des a u t o r i t é s  civiles, le
pasteur Jean-Pienre Porret , clu Laudie-
ron. au nom du conseil synoda l , l' abbé
Vignier , curé de la paroiss e c a t h o l i q u e
chrét ienne ,  au nom des groupements
invités, offr i rent  aussi aux deux pas-
teurs, à celui  qu 'on remercie pour son
beau min i s t è r e  au milieu de nous et
dont on regrette le départ , à celui dont
on salue l'arrivée avec joie , l' expres-
sion de leurs senti mentis af fec tueux  et
confiants .

Et les pasteurs Perret et de Mont-
moll in , dirent merci à chacun pour ces
marques de gratitude , d'ami t i é  et de
confiance.

MS HCCIDEMTS
L'enfant renversé

par une auto à Yaumareus
est mort à l'hôpital

Le petit Pierre-Alain Junod , 5 ans, qui
avait été renversé par une voiture jeudi ,
en fin d'après-midi , à Vaumarcus , alors
qu 'il jouait avec des camarades, est mort
hier à l'hôpital des Cadolles, où il avait
été conduit. Il n'avait pas repris connais-
sance.

Un jeune Biennois se tue
près de Lucerne

(c) Quatre jeunes Biennois étaient partis
dimanche heureux et contents sur leurs
motos pour effectuer une grande tournée
d'automne en direction de Lucerne. Près
de Maters , Jean-Claude Hass, typographe ,
22 ans, en voulant éviter dans un tour-
riant une motocyclette venant en sens in-
verse, freina peut-être un peu trop brus-
quement , passa par-dessus le guidon de
sa machine et vint donner de la tête con-
tre le mur bordant la route. Son casque
de protection se cassa et le jeune homme
fut tué sur le coup. Son passager du
siège arrière , IU. Armand Gauch , peintre
à Bienne, s'en tire avec un bras cassé.

DOMBRESSON
Tôle froissée

(c) Hier vers 16 heures , deux voitures
immatriculées dans le canton de Neu-
châtel , se sont heurtées à Dombresson ,
au croisement du Bas-des-Crêts. _ Les
deux carrosseries sont endommagées.

Un habitant de Peseux
victime d'une collision

près de Fribourg
Hier, à 1 heure du m a t i n ,  un auto-

mobiliste de Peseux , M. Louis Barbier ,
circulait  en direction cle Grange s-Paccot
lorsque, à proximité du stade Saint-
Léuna rd, il  se mit  à zi gzaguer cl a l l a
se jeter avec vi oitcmce contre une autre
voiture conduite par M. Séverin Bapst ,
de Chevrilles, qui arrivait  en sens in-
verse et t e n a i t  régulièrement SB droite.

M. Barbier a été tra nsporté sams con-
naissance ¦ à l'hô pital cantonal! de Fri-
bourg , tandis que M. Bapst , a f f l igé
d'une blessure profonde à un genou ,
a été conduit clans le même établisse-
ment. Les deux véhicules sont démoilis.

Situation alarmante du vignoble
dans le Vully fribourgeois

De notre correspondant :
La section clu Vully cle la Fédération

romandie des vignerons a tenu son
assemblée annuelle à l'auberge de
l'Ecu , à Praz , samedi dernier , sous la
présidence de M. Sam uel Denron.

Le début des vendanges a été fixé
au lundi 2= 1 octobre. Le prix de la gerle ,
f ixé  d'eutenite avec les enc_ i<vcuirs , sera
de 1=15 fr , pour le blanc , 135 fr. pour
le gamay el. 165 fr.  (.our le p ino t , Ces
prix s'entendant pour un degré moyen
die la réottlibe l.Hi.'l .

La récolte est très inreguilièire clans
le vignoble du Vulll y : elle est presque
nulle dams les pairehets atteints pan- le
gel et au-clcssms de la moyenne clams
quel ques parchets  épargnés . De plus , la
grêle a fai t jusqu 'à 3(1 % cle dégâts,
surtout cla ns le Bas-Vullly où il serait
impossible cle cueillir clu raisin de
table.

Le président  a donné connaisssance
du résultat de l'expertise effectuée en
vue elle clétienuincr r'aniplcuir des dégâts
causés par le gel de l'hiver dernier.
Plus cle 30 hectares, soit un tiers en-
viron clu vignoble du Vully fribour-
genis . ont  élé gelés et devront être re-
constitués . Une  promesse d'aidle a été
faite, mais on ne sait pas encore sous
quelle forme ; il semble que le meil-
leur moyen d' aider nos viticulteurs se-
rait une subs'lantielll e augmentation du
subside de reconstitution af in  qu 'une
grande partie de notre vi gnoble ne soit
pas abandonnée.

11 se greffe d'autre part la question
du remaniement parcellaire dnnt les
travaux sont encore au stade géométri-

que ,et technique. En rai son du gel , il
a été admis que le remaniement du vi-
gnoble devrait être envisagé en priorité
af in  de permett re la reconstitution
clans, le nouvel alignement et en .tenant
comp te des chemins, mais, vu la coin-
f igurat ion par t icul ière  de nos coteaux
avec leurs vaux , ces problèmes ne sont
pas aiisés à résoudre.

Aussi c'est à l'unanimité que l'assem-
blée a voté une résolution à l'intention
(les organes dirigeants clu remani ement
parcellaire denrainclant avec insistance
qu 'au 1er novembre 1984 le t racé dies
chemins ainsi que l'aiignenient du vi-
gnoble remanié soit non seulement
connu, mais décidé, afin die permettre
les travaux cle défouçage durant l'hiver
et la reconstitution au printemps 1965.

La situation est telle aujourd'hui que
si tout n 'est pas mis en oeuvre au plus
tôt pour aider ceux qui ont encore à
cœur de cultiver la vigne chez nous, il
y va de l'existence même de notre vi-
gnoble.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Après quatre semaines de vacances
qui ne furent hélas pas très ensoleillées,
les enfants ont repris le chemin du col-
lège lundi matin , à 7h30. L'horaire d'hi-
ver entrera en vigueur dès le 1er no-
vembre.

Diirrenmatt joué à Budapest
La nouvelle saison a débuté dans les

théâtres de Budapest .  Le théâtre Tha-
Iia a ouvert ses portes en met tan t  à
l'a f f i che  la comédie « Andorra  » de Max
Frisch , et le théâtre Petoefi a com-
mencé la saison avec la représentation
de. la pièce de Diirrenmatt c Frank V ».

BIENNE
Il tombe d'un toit

(c) Lundi à 16 heures , un couvreur
travaillant sur le nouveau bâtiment du
manège, est tombé du toit. Il s'agit de
M. Hans-Ruedi Gostelli , qui fut trans-
porté à l'hôpital avec de nombreuses
contusions dans le dos.

Après une chute, 11 meurt
d'une fracture du crâne

M. Robert Felber , âgé de 19 ans , do-
micilié à Gerolf ingen , était tombé le
24 septembre dans un atelier de car- '
rosserie de Bienne. Atteint  d'une frac-
ture du crâne, il était dans le coma
et est décédé dimanche des suites de.
ses blessures.

La ville achète un film
(c) Les autorités biennoises ont ache-
té dernièrement  le f i lm c Portrait  de
mon lac » , en hommage au vieux ba-
teau • Berna », qui va prochainement
fa i re  son dernier voyage ; ce court
métrage en couleurs est dû au talent
du jeune cinéaste biennois Will iam
Piasio.

FONTAINEMELON
La force de l'habitude !

(c)  Lundi matin , à 7 h 50, pendant les
cinq minutes habituelles , la cloche a
appelé les écoliers au travail ; mais
elle a sonné en vain , personne n 'ayant
daigné répondre â son appel  si sympa-
thique et si encourageant I En e f f e t ,
les classes de l'école primaire sont en
cong é pour deux semaines...

LA ClIAUX-DE-EONRS
Pour éviter un piéton,
il heurte une voiture

(c) Hier à 13 h 3(1, M. Camille Gerber
roulai t  sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert . A proximité clu N'o 49,
il f re ina  et donna un brusque coup
de volant pour 'évi ter  un piéton ; par
cette manœuvre, il entra en collision
avec la voi ture  de M. Ephrem Kuebat t .
Les deux véhicules  ont subi des dé-
gâts matériels.

Un cycliste renversé
(c) Hier à 19 h 10, M. Georges Brandt ,
professeur , roulai t  à la rue de Bel-
Air, en direction nord . A un carrefour,
il obliqua à gauche pour emprunter
une rue latérale , mais il ne remarqua
pas , au cours cle la manœuvre ,  un
cycliste , M. Waldemann. Un violent
choc s'ensuivit , au cours duquel  le
cycliste fut projeté sur la chaussée.
II a été contusionné et conduit à l'hô-
pital.  Le vélo est hors d'usage.

I I LLIU l.H
Abattage d'un bel arbre

(c) Lundi matin , un majestueux peu-
plier ornant  le jardin cle la propriété
Jéquier , à la rue de l'Hôpital , a été
abat tu  après un jour et demi de tra-
vail préparatoire sous la direction de
M. Joseph Sandner , architecte-paysa-
giste.

Six hommes ont été occupés à cet
abattage et il a fallu avoir recours à
l'échelle des pompiers déployée à
v ing t  mètres pour a t te indre  les bran-
ches. L'arbre avait  une hauteur de
t ren te-c inq  mètres — celle du clocher
de l 'église — et il a produit quelque
vingt  mètres cubes de bois.

Ce peuplier  avai t  été transplanté
d'une pépinière à l'âge de dix ans
dans le jardin Jéquier, où il s'y trou-
vait depuis cinquante ans tout juste.
C'est encorie un témoin du passé et
un iinposnnl nid de verdure du vieux
Fleurier qui a disparu hier.

E-'r«i aux Kayards
après un cambriolage

(c) La population ordinairement  paisi-
ble du village va , ces temps-ci , d'émoi
en émoi ,  inrès le terrible incendie
dont les r nn .es sont en train d'être
élucidées ,  ee sont des cambrioleurs  qui ,
en t e n t a n t  de s' i n t rodu i r e , dans la
nui t  de samedi à dimanche , dans le
logement  de M. et Mme Vaucher , et
en s'e n f u y a n t .  font  planer un malaise
sur lu population, qui durera tant
qu 'en- ' nra  pas mis la main sur les
coup ' ' 'h iand aux époux , l'un in-
val i i !  . l'autre cardiaque ,  ils ont hien
de la peine  à se remettre de leurs
émotions.

DEL*. MONT
Mort de l'aumônier de l'hôpital

L'abbé Joseph Juillerat , chanoine ,
aumônier  cle l'hôpital de Delémont , est
mort hier après-midi dans sa 90me
année. C'était une personnalité très
connue qui avait adminis t ré  plusieurs
paroisses avant d'entrer à l'hôpital de
Delémont en tant  qu 'aumônier .

MOLTIER
Début d'incendie

(cl Lundi mat in , vers 4 heures, un
début d' incendie a éclaté dans l'usine
Burri S. A. Le feu semble avoir pris
aux abords d'une fraiseuse où étaient
entreposés des déchets, â moins  qu 'un
court-circuit  se soit p rodu i t .  L'enquête
établira les fa i ts  ; les dommages sont
très importants.

Haroun Tazieff à Neuchâtel
Sous les auspices du Club alpin suisse,

section de Neuchâtel, le célèbre explora-
teur de volcans sera à la Salle des con-
férences jeudi soir 17 octobre. Il narrera
l'exploration du fantasti que lac de lave
de Nlrngongo et. l'Illustrera d'un magni-
fique film en couleurs.

Haroun Taz ieff est né à Varsovie. Il
passe sa jeunesse et fait  ses études en
Belgique puis part au Congo pour étudier
une éruption volcanique. Sportif complet ,
fervent alpiniste , il trouve alors sa voie :
la volcanologie. Dès lors, il parcourt le
monde, de volcans nouveaux-nés en lacs
de lave et d'éruptions en cratères ver-
tigineux .

Commit ni «g lié s

Observatoire de Neuchâtel. — 14 octo-
bre 1963. Température : moyenne : 12,1 ;
min. : 8,6 ; max. : 15,3. Baromètre :
moyenne : 724,6. Vent dominant : direc-
tion : ouest , nord-ouest ; force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : très nuageux
à nuageux Jusqu 'à 10 h 45 ; légèrement
nuageux ensuite.

Niveau du lac du 13 octobre : 429.21
Niveau du lac du 14 oct. à 6 h 30: 429.20

Température de l'eati 13°
14 octobre 1963

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , Valais et Grisons : bancs étendus de
brouillard ou de brouillard élevé en
plaine au ' nord des Alpes le matin. A
part cela ciel variable , mais en général
beau temps. Températures comprises 'en-
ture 10 et 15 degrés en plaine l'après-
mldl. Vent du nord en montagne.

Sud des Alpes : ciel variable , mais en
général beau temps. En plaine , tempéra-
tures comprises entre 5 et 10 degrés tôt
le matin, entre 15 et 20 degrés l' après-
mldl. Vents du nord , spécialemen t en
montagne.

SOLEIL : lever 6 h 46; coucher 17 h 43
LUNE : lever 4 h 17; coucher 17 h 24

Observations météorologiques

Que Ta volonté soit faite.
Les enfants et pet ids-enfanits de feu

Monsieur Hemiri Berger ;
Mwdianie Robert Droz-Berger , à Cor-

naux , ses en-tante et petlts-enfainits ;
Monsieur et Madame Rodolphe Ber-

ger, à Monitet/ 'Cuclrcfin, et leurs en-
fainilis ; ,

Madame et Monsieur Pierre Berger-
Berger, aux Girainges/Dompierre , leurs
enfainits et petltis-enfanits ;

Monsieur et Madame Charl es Berger ,
à la Neuveville :

Monsieur et Mviduïne Jean Berger, h
Cornaux , et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite Berger , à
Sainvl-Bla iiise ;

Monsieur et Matlaime René Berger et
leuir fille , à Thielle ;

Madame Enniest Berger, à Mairiin, et
ses enfants ;

les familles Weibel , Blinder, Blaser ,
parentes et alliées,

ont le profon d chagrin de . faire part
du décès de

Madame Paul BERGER
née Emma BLASER

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, aTrière-graud-maman, belle-
(.ceur, tante et parente , qui s'est endor-
mie paisiblement dans sa 88me année.

Cornaux, le 14 octobre 1963.
Ces trots choses demeurent : la

foi , l'espérance et la charité , mais
la plus grande de ces trois choses,
c'est la charité.

I Cor. 13 : 13.
L'enseveli'sement aura lieu le 16 octo-

bre à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 octobre . Wagner ,

Martine-Pascale, fille de Gerhad ,. em-
ployé de commerce à Neuchâtel , et de
Liliane-Alice, née Leschot ; Schàr , Ray-
mond , fils de Rudolf , agriculteur à
Champmartin , et de Lucette-Janine, née
Jaunin.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —11
octobre. Engdahl , François, droguiste, et
Hallauer , Rita , les deux à Neuchâtel ;
Steffen , Friedrich , serrurier , et Weber ,
Chrlstiane-Jeanne-Thérèse , les deux à
Neuchâtel ; Dlgier, Claude-Bernard, li-
thographe à Neuchâtel , et Schreyer,
Jeanine-Françoise, à Bôle ; Droux, Gil-
bert-Antoine, chauffeur à Pougny, et
Bourquin , Annie, à Valleiry.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 oc-
tobre. Vila , Pedro, pâtissier , et Polzoni,
Maria-Luisa , les deux à Neuchâtel ; 11.
Grtn , Edouard-Louis, employé de com-
merce, et Buigham , Jean , les= deux à
Neuchâtel ; Grobéty, Pierre-André , Ingé-
nieur à Bâle, et Ruedin , Carmina-Maria
à Neuchâtel ; Studer, Noël-Serge, mon-
teur-électricien , et Perret, Colette-Anne-
Françoise, les deux à Neuchâtel ; Su-
nler , Michel-Fritz, employé TT à Neu-
châtel , et Gobet , Béatrice , à Berne ;
Steffen , Hanspeter , droguiste à Dleti-
kon , et Schmitz, Bluette-Marguerite à
Neuchâtel ; Zbinden, Paul , mécanicien à
Schwarzenburg, et Luttenberger, Herta-
Mathilde. à Neuchâtel ; Fauque, Jacques-
Gérard-Edouard , serruter , et Bill , Su-
sanna-Magdalena, les deux à Neuchâtel ;
Piaget , Serge-Eugène, technicien à Neu-
châtel , et Bertschy, Micheline, à Auver-
nier ; Perrin , fients-Claude , technicien ,
et Meyer, Ariette-Irène, les deux à Neu-
châtel ; Dessouslavy, Jacques-André, pehi-
tre à Neuchâtel , et Anthamatten , Hé-
lène, à Lausanne ; Sunier, Gérald-Adrien ,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel , et
Serindat , Renée, à Saint-Etienne ; Vau-
cher, Jimmy-Charly, maitre profession-
nel à Neuchâtel , et Fluckiger, Lotti , à
Fleurier ; Sager, August, magasinier à
Menziken, et Urech, Henriette-Alice, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 octobre. Berger, Emma,
née en 1886, sans profession, au Locle,
divorcée. 9. Gindrat, Pierre-André, né en
1937, horloger à Peseux, célibataire. 10.
Rossler , François-Emile, né en 1882, com-
mis CFF retraité à Neuchâtel, veuf
d'Emma, née Leuenberger.

MOTIERS

(c) Samedi , à 17 heures , M. A . Bobil-
lier , industr ie ]  à Môtiers, qui s'apprê-
tait  à s'engager dans la rue des Eaux-
Vives, pour regagner son domicile , est
entré en col l is ion avec un cycliste
motorisé, lequel emprun tan t  la même
route , s'apprêtai t , lui , à s'engager sur
la route can tona le , pour se di r i ger
vers Couvet. Le jeune cycliste motori-
sé fut projeté h terre. Immédiatement
secouru , il reçut les soins dont il avait
besoin. La gendarmer ie  a procédé au
constat. Il est à présumer que l'auto-
mobil is te , ébloui par le soleil bas sur
l'horizon , n 'a pas vu assez tôt le cy-
cliste débouchant devant  lui.

Une voiture heurte et hlesse
un cycliste motorisé

BOUDRY

Hier à 18 h 30, un cycliste, JI. Jo-
seph R iait , âgé de 64 «tus, de Cortail-
lod , circulait  de Colombier en direc-
tion cle sa localité de domicile , lors-
qu 'il b i furqua  brusquement à Areuse ,
et fut  renversé par une voi ture  con-
duite  par M. Erwin Schaeppi, cle Kilch-
berg, lequel roulait  cle Boudry en di-
rection de la ville.

Affligé d'une commotion et de bles-
sures au visage. M. R ia t  a été conduit
à l 'hôpital  de la Providence par l'am-
bulance de la police locale de Neu-
châtel. Constat de la gendarmerie de
Boudry.

Un cycliste bifurque
briist|iiemciit :

une voiture le renverse

FLEURIER

(c) Lundi à 13 heures , M. René
Tschaeppaet , horloger , domicilié à
Saint-Sulpice , c i rcu la i t  d'ouest en est
à la rue Daniel-Jeanrichard , à bicy-
clette.

A la hauteur  du bâ t imen t  de l'ex-
ploi ta t ion du R.V.T., il fu t  ra t t rapé
par Mme Georgette Nicolet , cle Saint-
Sulpice également , qui p i lo t a i t  un
cyclomoteur, véhicule  qui heurta l'ar-
rière du vélo. M. Tschaeppaet et Mme
Nicolet firent une chute. Celle-ci. bles-
sée à la tète , a été condui te  à l'hôpi-
tal- par. l'ambulance . Le cycliste n 'a
pas eu de mal. Le cyclomoteur a subi
des dégâts.

Une cycliste blessée

^A/a^M^Joe4

A CORTAILLOD

(c) Vendredi dernier , le Conseil com-
munal avait convoqué l'assemblée des
propriétaires de vignes. Après avoir
discuté de la situation à la veille des
vendanges , l'assemblée arrêta les dates
des bans. Aujourd'hui mardi 15 octo-
bre commence la cueillette des raisins
rouges.

Les vendanges commencent

Les vendanges des coteaux des rives
du lac de Bienne ont débuté lundi ,
pour le rouge d'abord. Les ' vendanges
du blanc commenceront le 17 -octobre.

A AUVERNIER
Avant les vendanges

(c) Lundi à 11 h 20, les propriétaires
de vignes se sont réunis au , collège
d 'Auvernier , avec les conseillers com-
munaux , qu 'accompagnaient cinq com-
missaires désignés pour la visite des
vignes. Chacun fit  un rapport relatif
à la région qu'il avait parcourue dans
la mat inée .

, Le directeur  de la Stat ion d'essais
vi t icole  apport a un complément d'in-
fo rmat ion .  Après une discussion , le
Conseil  communal décida la levée du
ban des vendanges .

Sur les rives
du lac de Bienne

A la Chaux - de - Fonds : vernissage
d'une exposition consacrée

au Tir fédéral de 1863
De notre correspondant :
Hier soir , a eu lieu au Musée historique

de la Chaux-de-Fonds le vernissage d'une
intéressante exposition sur le Tir fédéral
rie 1863 ; c'est en effet du 12 au 21 juil-
let de cette année-là que revint l'hon-
neur à la commune de la Chaux-de-
Fonds d'organiser cette importante mani-
festation dont l'intérêt n 'était pas seu-
lement local , mais national , voire inter-
national , puisque des délégations de ti-
reurs allemands, italiens et français par-
ticipaient à ces concours. Il convient de
signaler que 1863 fut pour la Chaux-de-
Fonds la seule et unique occasion d'orga-
niser un tir sur le plan fédéral. Plu-
sieurs concours cantonaux ont été orga-
nisés depuis cette date, mais ils n 'ont ja-
mais représenté un intérêt aussi grand
que la manifestation de 1863. -

Le vernissage de cette exposition or-
ganisée par la commission du Musée his-
torique donna tout d'abord l'occasion à
M. Tell Jacot , président , de . s'exprimer.
Il salua le président , de la ville. M. André
Sandoz , les conseillers communaux , les
représentants des sociétés locales cle tir.

Le directeur du musée, M. Marcel Ber-
berat , prit ensuite la parole et , dans un
exposé détaillé, fit revivre cette manifes-
tation dont le centenaire est fêté cette
année. Il précisa qu 'à cette époque quel-
que peu troublée pour notre canton (puis-
qu 'une contrerévolution avait éclaté 7
ans auparavant. ,  le.s sociétés de tir jouis-
saient d'une grande Vogue.

A l'époque, la Chaux-de-Fonds comp-
tait plus de 16 mille habitants et une
société de tir d'importance, celle des
x Armes-Réunles >\ qui organisa la ma-
nifestation de 1863 à laquelle toute la
population participa avec, enthousiasme.
Des dons d'honneur d'une valeur totale
de 350 mille francs avaient été groupés
et étaient destinés h récompenser les
meilleurs tireurs.

Ali cours de cette grande fête neu-
châteloise . plus de 800 mille cartouches
furent tirées , ce qui , comparé aux 5 mil-
lions de cartouches tirées à la Fête fé-
dérale de Zurich en 1963, donne bien
une idée de l'envergure de la manifes-
tation cle jadis. Le discours du directeur
du musée fut  suivi de la visite des lo-
caux d'exposition où les visiteurs eurent
le loisir de consulter des journaux, des
rapports , des affiches , des programmes de
l'époque.

En outre . d'Intéressants plans de la
ville étaient exposés, cle même que les
armes qui permirent à certains tireurs
neuchâtelois de se distinguer. Il con-
vient de féliciter les organisateurs pour la
mise sur pied de cette exposition laquelle
fait revivre une époque importante de
notre passé.
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The unique aroma
That's CLAN

Oui, CLAN est le tabac à pipe à l'arôme unique.
Ouvrez une pochette de CLAN et vous, l'amateur

de pipe, vous serez conquis par son arôme. La
première bouffée de votre pipe confirmera votre

impression. CLAN est le résultat d'un mélange
bien équilibré de 18 tabacs de qualité dosé par les

célèbres spécialistes Niemeyer qui seuls détien-
nent le secret de cette Formule éprouvée.

• ,

Faites de CLAN votre ami fidèle , car CLAN a
un arôme exceptionnellement aromatique, doux

et agréable. CLAN anoblit votre pipe.
Sa fabrication sous licence en Suisse, effectuée

sous contrôle permanent de Niemeyer, permet
d'offrir ce tabac de qualité au prix de Fr. 1,30.
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Pochette 40 g Fr. 1.30 ^^^^^^^
1

CLA N - The pipe tobacco with the unique aroma
CLAN - The pipe tobacco with Worldwide success
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Laine layette , en « laine et
RHOVYL» , tous coloris ,

50 g 1.95
--1

Laine câblée « Milady »
flammée pour tricots
enfants , tons pastels ,

50 g 2.50 y

Laine sport ((Maloja» avec
mohair , divers coloris

- 50 g 1.50

Laine « Twist » pour
pullovers, coloris mode , « !

50 g 1.65
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A vendre essoreuse
Verwo, électrique, en par-
fait état, 200 fr. A l'a-
cheteur , on offre

machine à laver
gratuite

Elida , ancien modèle,
cuit le linge. - Tél. (038.
5 24 64.
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un article sensationnel pour gagner 1L*Y ?Jdu temps et faciliter les travaux du *̂£*^
ménage. LEIFHEIT-Brosse à tapis ...
en quelques secondes vos tapis sont
propres . LEIFHEIT-Tipwaxer, per-
mettant  sans aucune peine l'encaus-
ticage des plangers , parquets , etc.,
LEIFHEIT-Wafermop pour le net-
toyage des fonds.

I

Etes-vous assez fortuné pour vous offrir du trop bon marché ?
En matière de meuble, il est tl Dinutile de chercher la qualité p̂l » Il IIdans le.s « articles de bataille ». Y é i I _r <a- ! •SKRABAL vous offre un vaste ^"\ W

^ 
1/ fWVV Ichoix et une qualité irréprochable. Ç j ^^4£ ̂ ^fc** ̂ ^ V»5
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A vendre une
cuisinière à gaz
Le Rêve et un buffet de
service. Tél. 4 03 39, à
partir de 18 h 30.

A vendre

manteau
pour fillette de 11 ans,
ainsi que pantalons, robe,
nullovers, etc. — Tél.
5 74 51.

A vendre
1 table de cuisine et 4 ta-
bourets. J. Bandeiier,
Grise-Pierre 2 , tél. 5 46 93

I

Plus grands \ I
et meilleurs j j

cervelas
de l'a BOUCHERIE R

M. Hofmann I
20, rue Fleury ! .
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ECHELLE S
pour arbres, en

2 parties,
à nartir de 62 francs

Echelles de ménage,
tube acier , marches

en bois dur
3 marches Fr. 30.—
4 marches Fr. 33.—
5 marches Fr. 36.—

net
Franco partout

Tel. 812 43
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Sur jupe oii pantalon , ce 7/8me racé est d'un
usage très prati que. Son lainage moelleux,
sa coupe classique , son prix étudié en font
une réussite. Se porte avec ou sans ceinture.
Coloris : beige, marine , brun , rouge, vert ,

cannelle , marengo et curry .

Tailles : 32 à 48 Seulement Fr. O V."

Autres modèles de {j J à \_£y ,—

Superbe panlalon après-ski des coupe impec-
cable en beau tissu H élança-élastique dans
les c o l o r i s  brun, beige , vert bouteille ,

marine, rouge , ciel , noir et anthracite

Tailles 36 à 16 Fr. J / .- et O S

Toujours
i

^lOUÏRE
t̂a, r tch Ë̂i^&aAy i/Ce^ SA

' Tél. 5 30 13 N E U C H À I E l

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL



Prix des combustibles
pour Neuchâtel el environs
valables Jusqu'à nouvel avis

Par quantité de kg
50 - 950 1000 - 2950 3000 - 9950

Briquettes « Union » en vrac 17.70 17.10 16.60
en paquets ou en cartons 19.20 18.60 18.10

Cokes de la Ruhr
et hollandais tou* calibres . . . .  20.60 20.— 19.50

Cokes de l'usine à gaz
de Neuchâtel tous calibres . . . .  20.60 20.— 19.50

Anthracite, 
j 

50 80 - 30/50 . . f „ M „ fifl 24 ,„Sud-Africain ) 20'30 \

... .. i 50 80 28.10 27.50 27.-Anthraeites \ 3Q ,5Q 28 80 28 20 27 7Qde la Kuhr 
j 2mQ 30 _ 2Ç 4Q 2g 9Q

... .. \ 50 80 28.70 28.10 27.60Anthracites 1 30,50 29 70 29 T0 2g 60

I

Langenbrahm 
j 20 /30 31J0 30 SQ 30 _

. . .  I 50 80 29.60 29.- 28.50
Anthracites 1 30 /50 30 60 30 _ 29 50
Sophia-Jacoba j  2Q 3Q 31 90 31 30 30 80

Anthracine 25.80 25.20 24.70

( Sophia-Jacoba 24.50 23.90 23.40
Boulets ] Tribar et hollandais Oranje-Nassau 23.90 23.30 22.80

( Ruhr, en cornets de 1 kg . . . . 29.30 28.70 28.20

les 100 kg franco domicile de l'acheteur, paiement net à 30 jours
ou dans les 10 jours avec

5% d'escompte

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

COMBE-VARIN S. A. Neuchâtel
DUBOIS JEANRENAUD & Co >
LOUIS GUENAT »
HAEFLIGER & KAESER S. A. »
FERNAND JEANNERET »
LYDIA KALTENRIEDER
MAX POYET >
GILBERTE SCHREYER >
MARGOT & Co, Raquette & Cie suce. Bôle
GUILLET & Co S. A. Corcelles
JUNOD & Co »
A. GILLIÉRON Cortaillod
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux
METZENEN & HILTBRUNNER »
JAMES GRENACHER Saint-Biaise
ANDRÉ ZWEIACKER »
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La machine a laver automatique sur roulettes

I W D E S I 1 NOUVEAU MODÈLE 1963

Sans installation ^̂̂ ^IWifiWi^̂ ^̂ ^
® Entièrement automatique : lavage et —

cuisson — 5 rinçages — essorage 220 ou 380 Y
% Grand tambour en acier inoxydable p é# A A  \ / y ÎIZ^^ yj

pour 5 kg de linge sec ff. lO/U.-™ î '^̂^̂ \ i3

CRITIGNY & Oe, appareils ménagers Jf { ^& /̂ [È
* Ë^~ --Ë ¦ i

22, chaussée de la Boine WS&J, 
"***—*¦; - . - 

^Tél. 5 69 21 N E U C H AT E L 
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Réservé pour vous?
i

Réserver maintenant déj à des pneus d'hiver? froids, une véritable ruée s'est produite sur les quats peut avoir de graves conséquences. En.
N'est-il pas assez tôt d'attendre les premières pneus d'hiver. En quelques jours, notre stock réservant dès maintenant ses pneus d'hiver
chutes de neige? Or, qui peut prévoir quelles d'environ 100 000 de ces pneus spéciaux fut auprès d'un commerce spécialisé, l'aytomobï»
surprises fâcheuses nous réserve l'hiver qui pratiquement liquidé; puis, pour quelques di- liste se met à l'abri de ces risques et a lacertf-
vient? mensions, il fallut même attendre. tude de trouver au moment voulu ses pneus
Que s'est-il passé l'an dernier? Par suite de Une seule sortie dans la neige dure ou fon- d'hiver prêts à être montés,
l'arrivée brusque et prématurée des grands dante, ou sur le verglas avec des pneus inadé-

f in$tont
«^——________ ______——-_-__-¦____——_—_——¦—_¦____—__—m

la maison ne vend aucun produit surgelé "f

-gP|g |̂p Grand choix •
«Sry ^̂  

Poissons frais
liti(iP__________ r du lac et de mer
\P \̂«iw Volaille fraîche ||

igÈmitdLud
g mjÈpc cmej  tiéltô

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96 j

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

' de 10 h 30 à 11 h 30
¦ng-_ -̂_-_-_-___-i _̂________Bi>i____ _̂________________w__i

m - M

à Neuchâtel
IB nouvelle grands exposition d'ameublement !

Choix grandiose : 200 chambres à coucher,

Balles a manger, studios. - Plus de 1000 meu-

bles diive». - 30 vitrines.

rrjeubles
Feu-bourg de l'Hôpital ! | ; |lif j lJ|
Tél. (038) 5 75 05 MJJJ-m&m j ^J

i§j^̂ ^̂ ^̂ |k <$ VENTILATEURS

W \̂f » l Umi {tmE/lày ^Êmt ^vi<M ^^Êt
... et grand choix ^̂ BI^I _̂____-I^____^___ _̂_______ _̂___________F

j  ». . Electricité - Orangerie 4de radiateurs Tél. 5 28 00

Chaussures et supports
sur mesure , pour pieds affaissés , fatigués

et douloureux , soulagement immédiat

on Ma *S Êa £ &«*«
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

CHAVANNES 13 - NEUCHATEL

A vendre i

pommes de terre JgflBjI JL mmiBint ^ e ! BK^^l̂ !̂ |miFl
livrées à domicile. — __JJJ|B'ffaM^? l̂tt^S'adresser à Roger Jean- gjCa__-_-J-W^ = i I 1 IT'd_____A________l
neret , Montmollln: Tél . I J
812 04. I m

^ÊW Oj PULLOVERS - ÉCHARPES
Mm . ¦ CEINTURES - GANTS
mÊ^^m m̂ pour dames et messieurs

à la maison spécial isée

J UTZ___En____ErR S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

I — _



Au Conseil général de Saint-Biaise
D accord pour le centre scolaire

mais l'emplacement choisi est-il le meilleur ?

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Willy Zwah-

len , s'est tenue vendredi soir , à la grande
salle du collège , toujours joliment décorée
de drapeaux divers, une importante séance
de notre autorité législative.

Il est donné lecture de la lettre de
de démission de M. Maurice Droz, pour
raison de santé.

Emprunt communal. — Désirant rem-
bourser le solde de l'emprunt de 1953,
soit une somme de 92 ,000 fr. tout en se
procurant les ressources nécessaires pour
divers travaux en cours, le Conseil com-
munal sollicite l'autorisation de convertir
er. un emprunt de 150,000 fr., celui de
1953. Le march é actuel de . l'argent ne
permet pas d'obtenir de meilleures con-
ditions qu'un intérêt de 4 "/_, avec
amortissement annuel de 6 %, Dès la
Sme année , la faculté est donnée à la
commune de rembourser . tout ou une
partie de cet emprunt. Ce dernier sera
conclu comme le précédent avec la « Neu-
châteloise ».

La commission financière par l'organe
de Mme Favre, propose d'accorder sans
réticence , l'autorisation demandée par
l'exécutif. Après un bref débat , le projet
d'arrêté est voté par 28 voix sans oppo-
sition.

Vers un centre scolaire ? — Ce fut
évidemment le point central de cet ordre
du jour. Il s'agissait d'accorder au Con-
seil communal un crédit de 25 .000 fr.
pour la commande de 5 avant-projets de
centre scolaire. La commission ad hoc
nommée à cet effet  a maintenant porté
son choix sur le terrain communal de
Vigner dont la surface de plus de 6000
mètres carres conviendrait parfaitement
à l'implantation du centre scolaire pro-
jeté. Il ressort de l'intéressant rapport du
Conseil communal, que le projet en ques-
tion prévoit , outre le maintien du col-
lège actuel, la construction d'une halle de
gymnastique avec terrain de sport , voire
piscine, que l'on placerait au sud cle la
ligne de chemin de fer B. N.

Pour réaliser ce nouveau projet , il faut
évidemment mettre au concours les tra-
vaux à venir. A cet effet , le Conseil
communal propose l'ouverture d'un con-
cours restreint auquel seraient conviés
cinq architectes.

La commission des travaux publics,
après examen , propose d'accepter le
rapport du Conseil communal et d'accor-
der le crédit demandé.

Est-ce le bon emplacement ? — Tou-
tefois , on le conçoit , la simple demande
de crédit soulève une discussion nourrie ,
qui englobe toute la question du centre
scolaire lui-même. L'emplacement choisi
est-il le meilleur ? En a-t-on suffisam-
ment examiné d'autres ? Le président de
la commission. M. Roger Dubois , qui
s'est fort dévoué pour cette affaire , ré-
pond en connaissance de cause aux in-
terppllateurs. Il semble bien qu 'en dépit
de toutes les justes réserves que l'on
peut faire, le terrain de Vigner présente
de nombreux avantages. Tout d'abord , ce-
lui d'appartenir à la commune, ce qui ne
serait pas le cas de l'emplacement des
Bourguillards , dont la situation aurait
parfaitement convenu. En dépit de ces
pertinentes explications , une certaine op-
position se manifeste quant à la seule
étude d'un centre scolaire à Vigner. On
y mêle également la question accessoire ,

quoique actuelle , de nouveaux locaux
scolaires éventuels dans le bâtiment de
la poste , ce qui libérerait les locaux dont
ont été privées certaines sociétés locales .Mais le problème demeure : « Voulons-
nous sans trop tarder , procéder à la
construction d'un centre scolaire dont la
nécessité se fait sentir ? j.

La proposition de M. Henri Virchaux
de remettre tout le projet à une nouvelle
commission, adjointe à la première, est
repoussée.

M. Henri Kaufmann , au nom du grou-
pe radical, présente un amendement à
l'arrêté , prévoyant que l'étude des ar-
chitectes portera sur d'autres terrains
que celui de Vigner. Mais ledit amen-
dement est noyé dans une proposition
officielle du Conseil communal de ren-
voyer le vote final à une prochaine
séance en novembre. Entre-temps, le
Conseil général avait cependant admis
le principe du crédit de 25,000 fr. de-
mandé. Il reste k savoir maintenant à
quel projet il sera affecté !

Interpellations. — Ce chapitre débute
par une spirituelle réponse du chef du
dicastère de police, à une motion socia-
liste — mais fantôme et inexistante —
quant à la taxe d'exemption des sa-
peurs-pompiers. Ce qui vaut une réplique
de la même veine , du soi-disant et mys-
térieux motionnaire.

M. Bernard Clottu a déposé , en vue de
cette séance , une motion demandant la
révision de notre plan d'aménagement ,
lequel avec ses restrictions , empêche sem-
ble-t-il la construction de nouveaux im-
meubles locatifs. Il faudrait revoir les
zones actuelles et en assouplir les impé-
ratifs ! Le Conseil communal, venant
d'être renseigné tout récemment à. ce
propos par les organes cantonaux compé-
tents, déclare n 'être pas libre de modi-
fier l'état actuel. Les zones agricoles et
viticoles de notre commune vont être
fixées à nouveau , après visite du terri-
toire. Le motionnaire en prend acte tout
en manifestant une nette incrédulité ,
quant à la possibilité d'attribution d' une
zone viticole d'importance vitale. Cette
motion est acceptée cependant pour étu-
de, sans opposition.

Le groupement des <t Amis du Loclat »
a l'œil ouvert sur les déprédations inces-
santes que subissent les rives de notre
charmant petit lac. Après avoir cité di-
vers cas particuliers , le groupement pré-
cité souhaite que le « Loclat » bénéficie
des efforts de la « Ligue pour la protec-
tion de la nature ». Ce qui est approuvé!

Les divers terminent cette longue séan-
ce ! Les chemins communaux , les parcs
à voitures, la signalisation routière et les
nroblèmes de la route nationale 5. four-
nissent la matière d'interpellations jus-
M fiées.

La «bouderie» gaulliste
SUITE  DE LA P R E M I È R E  PAGE

On en a conclu à Paris, dans les
milieux politiques, que le bilan du
voyage est maigre. Le voyage à
Washington du président de la Ré-
publique française était prévu de-
puis longtemps et le fait  nouveau
est surtout que le général de Gaulle
se soit enfin résolu à annoncer son
intention de répondre à l'invitation
ancienne du président Kennedy.

Explications
En ce qui concerne les problèmes

pendants dont la liste serait longue
et qui vont de la « guerre du pou-
let » à la bombe atomique en pas-
sant par l'Europe, l'Allemagne, le
Viêt-nam et les relations avec Mos-
cou et Pékin , il ne semble pas que
M. Couve de Murville ait pu faire
autre chose que mieux définir et
expliquer les catégoriques positions
françaises ainsi que certaines ex-
pressions du vocabulaire gaullien
(indépendance n a t i o n a l e , g r andeu r ,
souveraineté, alliance à part en-
tière) difficilement traduisibles donc
assimilables par un Américain . Dans
la mesure où les positions et la ter-
minologie ont pu ainsi être eclair-
cies, il est probable que cer tains
angles ont été arrondis  et cer ta ins
malentendus dissipés , peut-être que
de faux problèmes ont été él iminés.
Mais il est cer ta in  que les vrais
problèmes subsis tent  et que les po-
sitions amér ica ines , comme les f ran-
çaises restent inchangées.

M. Couve de M u r v i l l e  a déclaré
que « m a i n t e n a n t  les choses seront
plus faciles en t re  la France et les
Etals-Unis ». Est-ce un pieux désir
ou une  cer t i tude  ? Les avis des ob-
servateurs divergent sur ce point.

Washington ne cédera pas
Certa ins  a f f i r m e n t  qu 'il n 'y a pas

le moindre signe d'éclaircie dans le
ciel f ranco-américa in , qu 'on ne
peut parler  cle dégel encore moins
de réconcil iat ion , que les Etats-
Unis ne céderont sur aucun point ,
même lors de la vis i te  du général  de
Gaulle , et soul ignent  que la presse
américaine reste f r a n c h e m e n t  hos-
tile voire même agressive . Pour
preuve ils c i t e n t  un  article du
« New-York Herald » publié  le .jour
du départ des Etats-Unis  de M. Cou-
ve de Murvi l le  et qui ,  à propos du
problème européen déclare : « Si les
au t res  pays d'Europe occidentale
préfèrent  rester liés aux  Etats-Unis
— non pas s implement  dans un
esprit de loyauté, mais par besoin
de sécuri té  — de Gaul le  devra sim-
plement  a f f r o n t e r  le choix de rester
dans la f ami l l e  ou de fa i re  bande
à part ».

Un répit ?
D'autres observateurs et commen-

tateurs pensent que de Gaulle , par
la vis i te  de Couve de Murville et
l'annonce de son prochain entretien

avec Kennedy, a seulement voulu
gagner du temps, obtenir un répit ,
comme il en négocie un , sur le plan
social, avec les syndicats.

Un événement
«l' impor tance  capitale ?

Il est enfin une troisième école
pour laquelle le voyage aux Etats-
Unis du ministre français des af fa i -
res étrangères est un événement
d'une importance capitale qui prou-
ve que le général de Gaulle a décidé
de sortir  de son isolement et qu 'il
amorce un changement  de toute sa
politique internationale.  Mais si de
Gaulle a fa i t  le premier pas pour
briser cet isolement, ce n 'est pas
parce qu 'il est acculé à une capitu-
lation , c'est parce qu 'il estime qu 'il
aura réalisé , lors de son entrevue
avec Kennedy ,  les condit ions qui
lui assureront  une  position de force.
En l!) .i4, de Gaulle  espère avoir ju-
gulé l ' inf lat ion , assuré par sa réé-
lection , pour de longues années , la
stabilité de son pouvoir, débarras-
sé la France de tous les problèmes
qui la gênaient  encore, enf in , donné
à la France son brevet de grande
puissance , cette arm e «p lus  diplo-
matique que mil i ta i re  » que sera la
force de frappe a tomique.  Alors il
pour ra i t  négocier d'égal à égal , non
pas pour imposer forcément  toutes
ses vues , mais, n 'é tant  plus condam-
né par certaines faiblesses à l'in-
transigeance , pour s'intégrer dans le
« club des Grands » en membre à
part  en t i è r e  avec la cer t i tude  que ,
s'il lui faut  faire des concessions
elles seront compensées par des con-
cessions de ses partenaires dans la
direction des affaires du monde.

INTERIM.

PREMIÈRE
béatification
du pontificat
de Paul VI

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — La
première béatification du pontif icat  de
Paul VI a eu lieu dimanche à Saint-
Pierre , où un évêque américain origi-
naire de Bohême , John Nepomucene
Neumann , a été proclamé bienheureux.

Dans Fasisistamce , nombreux étaient
les pèlerins amé=rica ii ns vernus assister
à la béa t i f i ca t ion  die celui qui , am
siècle dernier , fu t  le quatrième évêque
de PhH 'adeliphie. Nombreux étaient aus-
si les représentants de la congrégaitioin
des redemp toristes à laquelle a ap-
partenu le nouveau bienheureux.

John Nepomucene Neumaotn est né
le 28 mars 1811 et mort em 1860.

De no t re  co r re spondan t  :
Après quelque cinq ans d'exil à la

Grands salle , le Conseil général a retrou-
vé, vendredi soir son local habituel.
Présidence de M. W. Soerensen . trente-
cinq membres sont présents et le Con-
seil communal au complet.

9 Vente d'un terrain. — Le conseil était
appelé à ratifier la vente à une grande
maison de meubles d' un terrain de 2048
mètres carrés , au prix de 45 fr. le m2,
sis dans le quartier industriel de Porcena.
Après une discussion nourrie , où se firent
jour les opinions de nombreux interpel-
lateurs , la prise en considération de l'ar-
rêté proposé a été rejetée par 21 voix
contre 8.

9 Echange cle terrains. — Prise sur les
terrains du fonds des ressortissante, une
parcelle de 300 m2 , sise à l'Homme-Mort
est vendue à un particulier au prix de
20 fr. le m 2. En échange il cédera au
même fonds un terrain situé 400 m plus
bas. nu pont de Rugenet , terrain estimé
à 3 fr. le m2 , ce qui fait que la com-
mune recevra 2000 m2. Après discussion
et le vote négatif d' un amendement , le
conseil donne son accord par 30 voix.

# Convention pour la fourniture du gaz.
— Un projet de convention entre les com-
munes de la Côte —¦ exploitant en
commun une-usine à gaz — et la ville de
Neuchâtel est accepté à l'unanimité.  Par
cette convention l'usine de la Côte cessera
son exploitation et la ville deviendra le
fournisseur de gaz des trois villages. Une
seule question a été posée concernant
le sort du personnel de l'usine. Toutes
assurances ayant été données , le vote
aff irmatif  suivit.
• Place de parcage. — Le Conseil com-

munal reçoit l' approbation de l' assemblée
pour la création , au sud de la halle de
gymnastique, d' une place de parcage pour
douze voitures , non sans que plusieurs
conseillers aient exprimé leurs regrets de
voir disparaître trois grands et beaux
marronniers. Ils furent « majorisés » par
22 voix contre 8.

An Conseil général
de Corcelles-Cormomlrèche
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la différence naît du secret
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 aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry-sec, à l'eau, «on the rocks »
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E Fox liquide ne B
3 +2 0  points COOP le flacon I ¦»«

'l Durax liquide « r« H|
+ 40 points COOP la boîte UiUU

| Miranda liquide 1 r« Bf
£ +2 0  points COOP le flacon I iJU

E Croissant aux amandes -.30 \wÈÈ_4___,

> Tranches à la confiture BHH
6 pièces I ¦

Mais oui !

Même pour votre cui-
sine , nous avons tous
les meubles qu 'il vous
faut !
Tables dessus formi-
ca , pieds tubes, ta-
bourets , chaises, buf-
fets et petits meubles
de cuisine.
Choix immense chez le
spécialiste

meubles
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électricien |̂ p
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ffîéffl ~J&£% Pommes Cox's Orange

ïJ^pA^TO f̂fl Raisin de serre Royal
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Neuchâlel : rue de la Treille

CERNIER

Mariages : le 13 septembre : Talamo-
na. Victor , ouvrier sur ébauches , ori-
ginaire de la Neuveville, domicilié à Cer-
nier et Girard Esther-Lucie , originaire
de Genève et de Denezy, domiciliée à
Genève.

l>ifllssances : à la maternité de Lan-
deyeux , le 15 septembre : Schwarz, Ste-
phan-Friedrich , fils de Friedrich , ébé-
niste , et d'Hildegard née Griesser , domi-
ciliés à Cernier.

Le 13 septembre : Debély, Claude-Roger
boucher , originaire de Cernier. y domi-
cilié et Zufferey, Ida, originaire de
Veyras , domiciliée à Neuchâtel.

Décès : ie 5 septembre : Coralini ,
Andréa -Vittorio, originaire de la Chaux-
de-Fonds , manœuvre, célibataire , à Cer-
nier.

Le 29 septembre : Wuthier , Alice-
Jeanne, originaire de Coffrane , employée
de bureau, célibataire, à Cernier.

Ces deux décès survenus à la Chaux-
de-Fonds.

ESTAVAYER-LE-LAC
Un nouveau géomètre

(c) M. Hubert Plllonel , domicilié à Es-
tavayer, fils de M. Gustave Plllonel ,
géomètre à Châbles, a subi avec suc-
cès son examen fédéral de géomètre du
registre foncier.

Etat civil de septembre

(c) Vingt kilos de saucisses, quarante  de pain, trois cents places et au tan t
de chocola t s , c'est ce qu 'il a fa l lu  à que lque  150 élèves des écoles pr imaires
de Cernier qui ont eu , vendredi  dernier , à la Montagne-de-Cernier , leur

tradit ionnelle torée !
(Photo Avipress - Schelder)

Saucisses et grand air pour les écoliers de Cernier



On cherche

acheveurs
poseurs-emboîteurs
metteurs (es)

en marche ainsi que

jeunes fi lles
S'adresser à G. Buchwalder, atelier de ter-
minage , Portes-Rouges 69, Neuchâtel. Télé-
phone 5 41 21.

i : |p&  ̂ M-iTiTL JTI m am*Mk,il  ̂ vous attend pour un essai) Et surtout: une tenuederoutetoutonouvel lel
Ĵ||  ̂ W1H %itlr %-"M TT â̂tr M M ffi"? 

plus belle-p lus rapide-plus spacieuse Paroles en l'air? Non, des faitsl
^  ̂̂  ̂ ^̂  T ^̂  plus luxueuse-plus silencieuse Venez , voyez , essayez la nouvelle
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Garage de la place cherche un

mécanicien sur automobile
et un

serviceman
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec références et prétentions
de salaire sous chi f f res  H. C. 3806 au bureau
de la Feuille d'avis.

Radio - électricien
est cherché pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Se présenter ou faire offres écrites
à RADIO-MÉLODY, Flandres 2,
tél. 5 27 22, Neuchâtel.

Importante maison de la place
cherche, pour date à convenir ,

secrétaire comptable
qualifié (e), connaissance des lan-
gues recommandée.
Place stable bien rétribuée.
Faire, offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, références et photo,
sous chiffres Z. Y. 3797 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, du

personnel auxiliaire
pour notre rayon de confection
dames et notre atelier de couture.
Se présenter à

Aide-comptable
à journée entière ou à la demi-jour-
née est demandé (e), pour travail
stable par fabrique de la région de
Peseux. Nous exigeons personne très
consciencieuse, avec connaissance
très approfondies de la comptabi-
lité.  — Faire offres sous chiffres
P 5401 N à Publicitas , Neuchâtel.

NOTZ
Un de nos programmes de vente comprend
des machines pour la vibration , telles que
rouleaux , pervibrateurs à béton , vibrosols,
ap lanissoires, etc., ainsi que des pompes
d'évacuation.

«
Pour ce dé partement , nous cherchons un
jeune

COLLABORATEUR
pour le service externe

Rayon de vente : Suisse romande.

Sont exigés : bonne formation commerciale
ou techni que , initiative, vivacité et don
pour la vente.

Nous nous chargeons d'une introduction
solide et nous accordons une assistance
permanente pour cette activité. Nos condi-
tions d'engagement sont modernes.

Veuillez nous soumettre votre offre écrite
avec les documents nécessaires.
NOTZ & Co S.A., RIENNE

Nous cherchons

vendeur
en confection
pour notre succursale de Berne.
Qualités requises : quelques an-
nées d'expérience.
Langue maternelle : français.
Connaissance parfai te  de l'alle-
mand.
Age, environ 25 ans.

X

Nous offrons:  place stable, bien
rétribuée.
Semaine de 5 jours , ambiance
de t rava i l  sympath ique .  Date
d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec
photographie , sous chiffres H
121385 Y, à Publicitas, Berne.
Votre o f f r e  sera t ra i tée  avec
discrétion !

Luc la suite des annonces class ées en quinzième page

On demande pour tout de suite

EMPLOYÉ
débrouillard pour travaux d'atelier.

Place stable et bien rétribuée.
PLAWA S. A., Perrière 11, Serrières- .
Neuchâtel. Tél. 8 42 66.

On cherche

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage et pour
aider au magasin ; bon salaire à
personne capable. — S'adresser à
l'épicerie H. Schultheiss, Grand-
Rue 4b , Corcelles (NE). Tél. 814 34.

Jeunes f illes
ou jeunes ouvrières ayant bonne
vue sont demandées à l'atelier
J. Calame. & Cie, Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel.
Travail tranquille et agréable.

On cherche

mécaniciens sur autos
Faire offres ou se présenter aux
Grands garages Robert , Champ-Bou-
gin 34-38, Neuchâtel.

On cherche un ouvrier
boulanger-
pâtissier

Faire offres à la boulan-
gerie Blond, Plaine 69,
Yverdon. — Tél. (024)
2 28 66.

Femme
de ménage

est cherchée dans le
quartier de l'Evole pour
2 ou 3 matins par semai-
ne. Téléphoner au 5 10 84

Agence commerciale établie à Neuchâtel, cherche

DÉPOSITAIRES
(disposant de 100 à 200 fr„ pour garantir la
marchandise) pour chaque localité. Vente de pro-
duits de consommation courante. 25 'h de com-
mission.
Conviendrait spécialement pour retraités, ouvriers
après les heures de travail.
Faire offres sous chiffres P 5433, à FuMicitas,
Saint-Imier.

Pour villa privée, au bord du lac,
à proximité de Neuchâtel, on cher-
che

employée de maison
sachant bien cuisiner, repasser et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné de 2 ou 3 personnes.
Très bons gages. Bel appartement
avec bains à disposition. Tél. 8 16 37.

HELVETIA-VIE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Direct ion générale
3, rue du Mont-Blanc, Genève Tél. (022) 31 34 00

| cherche

une sténodactylographe
de langue maternelle française ayant de bonnes notions ;

d' allemand , de formation bancaire de préférence. . j i

j Semaine de 5 jours.

| Entrée immédiate  ou à convenir,

| Faire offres manuscr i tes  avec curriculum vitae et réfé-
¦¦.{ rences, avec la mention « Service du personnel» .

Nous< engageons un

électricien qualifié
pour les nouvelles installations élec-
triques ainsi que pour l'entretien cou-
rant.

Nous offrons :
travail indépendant et très varié, dans
une entreprise de moyenne impor-
tance moderne.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres , avec certifi-
cats , curriculum vitae et photo ou de
téléphoner à

Electrona S. A., Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46

Entreprise de nettoyage
cherche ouvriers, bon sa-
laire . S'adresser aux heu-
res des repas à André
Flvaz , Monruz 22 , Neu-
châtel .

Peintre
serait engagé tout de sui-
te. S'adresser à Samuel
Vuille , entrepreneur. —
Boudry. Tél. 6 44 14.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage,
pour cuisiner (possibi-
lité d'apprendre) ; peut
également apprendre l'al-
lemand. Salle de bains
personnelle , belle cham-
bre , bon salaire, vie de
famille. — S'adresser à
Mme Schwendimann , La
Prise-Roulet , Colombier.

LESCHOT & Cie, fabrique de cadrans
Mail 59, Neuchâtel

engage pour tout de suite ou pour époque à con-
venir :

un mécanicien
si possible au courant de la confection d'étampes ;

un jeune homme
pour travail intéressant et varié, ainsi que des

jeunes ouvrières
de nationalité suisse. Faire offres ou se présenter.

Il NOUS ENGAGEONS :

I faiseurs d'étampes 1
I mécaniciens de précision I
I mécaniciens mouleurs I
I tourneurs I

(sur tours parallèles) ; ; ;

S rectifieurs 1
1 planeurs 1

] (pour machines à profiler) i !

1 manœuvres mécaniciens I
i apprentis mécaniciens I
I de précision !

i Places stables et bien rétr ibuées pour personnes H
compétentes. H

] Faire offres ou se présenter chez

I FARRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.

j 37, rue des chansons, PESEUX / NE \
| Tél. (038) 8 27 66. : \

Caritas
cherche personne bénévole dispo-
sant d'une voiture pour petits trans-
ports, un après-midi par semaine.
Tél. 5 13 06,'le matin.

VETEMENTS

pour entrée immédiate ou date à convenir

V E N D E U R
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à l'avenue Léopold-Robert 64, la
Chaux-de-Fonds. Tél. 2 38 44.

^^BËB^^Kmm^EaamvamBmaaKmmmmmmuaMtmi^^mm^^aimsBaïKWÊÊiî ^^î ^^^^Bnu

Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien,
bien introduite, demande

«

représentant
pour prendre les commandes auprès de la clientèle
particulière. Une personne dynamique peut se créer
une belle situation dans notre entreprise, ouverte aux
progrès sociaux. Initiation approfondie par personnel
spécialisé et appui dans la vente assurés. Un débu-
tant peut entrer en ligne de compte.
Faire offres avec photo, sous chiffres K 79039 G, à
Publicitas , Saint-Gall.

Laboratoire d'analyses médicales cherche

secrétaire
possédant bonnes connaissances de dactylo-
graphie. Travail varié. Faire offres au Labo-
ratoire d'analyses médicales, Grand-Rue 1,
Neuchâtel.

La Société de consommation
de Fontainemelon
magasin à Cernier et Corgémont , cher-
che pour ces magasins :

vendeuses

chauffeur-magasinier
Faire offres écrites au bureau de la
société, Fontainemelon.

On demande

ouvrière
de nationalité suisse, pour travaux
faciles. Se présenter à Cosmo S. A.,
Colombier.

Importante maison de la place
cherche .

AIDE-COMPTABLE
habile pour travaux de mécanogra-
phie.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres B. Y. 3746
au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou date à
convenir. — Faire offres  ou se pré-
senter à la direction.

Nous cherchons
garçon de maison

bon salaire, congés régu-
liers. S'adresser au res-
taurant des Halles.

Bureau situé au centre
de la ville de Neuchâ-
tel , cherche une dame

à la demi-journée
(l'après-mldl)
pour petits travaux sim-
ples de bureau (pas de
connaissance en sténo ni
en dactylo). Faire offres
en indiquant l'âge et les
occupations antérieures,
à case postale 1172, Neu-
châtel 1.

Bureau de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
pnur  da te  à convenir .
Dactylographie et exce l len tes  con-
naissances d'ANGLAIS indispensa-
bles. — Faire of f res  sous c h i f f r e s
A. Y. 3772 au bureau de la Feuille
d' avis.

/ ~̂~
JÊto LA DIRECTION

( / /)  
D 'ARR0ND ,SSEMENT

\£L J DES TÉLÉPHONES
W DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel

des monteurs de lignes
souterraines ou aériennes
(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)

un contremaître maçon
des maçons
Format ion  spécialisée assurée par nos soins.
Possibi l i té  de t r a va i l l e r , après les stages,
dans diverses régions de Suisse.
N a t i o n a l i t é  suisse et école de recrues
accomplie.
Bons salaires dès le début.
Les formules  d ' inscr ipt ion peuvent  être
obtenues à l'adresse ci-dessus.
Renseignements : tél. No (038) 213 27.

B. GROUX
électricité générale, cherche

monteur électricien
qualifié , s'intéressant au courant faible.

Fierre-à-IHazel 2, Neuchâtel



FLEURIER

(c) Jeudi . Pierre Boulanger et Mousse,
sa femme , ont retrouvé le Val-de-Tra-
vers baigné de soleil et magnifié par les
tons roux de l'automne.

Cette fête de la nature , était le pré-
lude à celle donnée par les deux artistes,
« Marchands d'Images » de haute spiri-
tualité. Et le public , à la maison de pa-
roisse , a pu ainsi , au cours d'une soirée,
se retremper aux sources de la poésie
pure , incarnée avec le respect dû aux
choses sacrées, par le sympathique cou-
ple.

Pierre et Mousse Boulanger
« Marchands d'Images »

I vaiagE SE Lfl BROI E
AVENCHES

Au Conseil communal
(cp) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal d'Avenches a accepté
un don de 2000 fr., offert par « Pro
Juventute » pour la création d'un jardin
d'enfants, et engistré la démission de M.
Maurice Perret , conseiller communal et
maitre au Collège , qui est parti pour les
Etats-Unis. Il sera remplacé au sein du
conseil par M. Marcel Chuard-Gaschen.

Après que la gestion de la municipalité
pour 1962 eut été acceptée, le conseil
autorisa l'exécutif à vendre à une société
de Suisse, alémanique un terrain indus-
triel de 12,698 m2, destiné à la création
de dépôts de produits ferreux. En fin de
séance, après une discussion animée, le
conseil a ratifié le nouvel emplacement
prévu pour la construction du futur col-,
lège. Le syndic a annoncé que la démoli-
tion de l'immeuble wâlti . que l'Etat
aurait aimé classer monument histori-
que, avait commencé.

Les écoliers de Payerne
jouent Slsnkp> .ppare

(ci Tous les deux ans , le collège secon-
daire de Payerne offre au public une
soirée musicale et théâtrale. Au cours de
la soirée donnée vendredi soir , à la mai-
son de paroisse , les élèves ont Interprêté
avec succès une pièce de Shakespeare :
« Comme ie vous plaira ».

Quelle solution intéres- tiers hydro-électriques outils pneumatiques dans Notz & Co. S.A., Bienne
santé! Un compresseur suisses et sur d'innombra- plus de 100 pays de tous Dépt Atlas Copco
mobile à vis ATLAS blés chantiers du monde, les continents. Tél. 032/25522
COPCO et un équipement Qui dit air comprimé ULŒ £FTD IT * ii£P'de perforation «OD» pense à ATLAS COPCO, fWUf n(forage des terrains de entreprise de renommée HBBf fflW"H recouvrement). Ces mondiale qui développe g- - p
machines sont en travail et produit exclusivement JitlasLopco
sur la plupart des chan- des compresseurs et des s A<* WÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

Grâce à 1 esprit novateur des paysans
le Bas-Vully est doté d une laiterie moderne

Le Vully — que ce soit le Haut ou
le Bas — est habité par une population
laborieuse et sympathique, composée en
général de paysans viticulteurs, qui sont
également à peu près tous maraîchers.

Le fait que les habitants doivent pra-
tiquer en même temps ces trois pro-
fessions, assez différentes l'une de l'au-
tre, s'explique par les surfaces modestes
de la plupart des exploitations agricoles.
Au Vully, il n'existe pas de grands
domaines comme on en trouve dans la
plaine de la Broyé, par exemple. Sur la
rive nord du lac de Morat, le paysan est
presque obligatoirement encore vigneron
et maraîcher, s'il veut pouvoir tirer un
revenu modeste, mais suffisant, du sol
qu 'il cultive.

Beurre et fromage
Depuis 1859, il existe une société de

laiterie dans la commune du Bas-Vully,
groupant les villages de Sugiez, Nant et
Praz. Le bâtiment de la laiterie se
trouve à Nant et jusqu 'en 1962 , on y
fabriquait du beurre et du fromage. La

La nouvel le  laiterie a fort belle allure.
(Photo Avipress - Pache)

fabrication du fromage est restée pen-
dant les cinquantas dernières années aux
mains de la même famille (la famille
Raœseleri , qui achetait le lait des quel-
que quarante membres de la Société de
laiterie.

Mais avj c les années , la société envi-
sagea la construction d'un nouveau bâti-
ment , l'en' nne lait:rle, située en retrait
de la route cantonale, ne répondant plus
tout à fait aux exigences de la vie
moderne.

Faisant preuve d'un esprit novateur
digne d'intérêt , les agriculteurs du Bas-
Villly décidèrent la construction d'une

nouvelle laiterie, en bordure de . la route
cantonale, soit à un endroit bien plus
favorable que l'ancien.

La construction de ce nouveau bâtiment
impliquait des charges financières assez
lourdes pour la Société de laiterie, soit
environ 260 ,000 fr.. terrain compris. Aussi
sur la recommandation de la Fédération
laitière vaudoise-frlbourgeoise, il fut dé-
cidé que la laiterie serait exploitée doré-
navant par la société elle-même. D'autre
part, afin de limiter les frais d'installa-
tion , on renonça à la fabrication du fro-
mage, maintenant toutefois celle du beur-
re et de la crème.

Il faut relever que c'est grâce à l'union
et à la solidarité des agriculteurs de la
région , que cette belle réalisation a pu
être menée à chef . En effet , afin d'en
assurer un sain financement, ceux-ci
h'hésitèrent pas à abandonner un centime
par litre de lait livré.

Un magasin moderne
Depuis quelques mois, la nouvelle lai-

terie est entrée en activité. Située en

bordure de la route cantonale , le bâtiment
a fort belle allure. Grâce à un jeune
architecte de Meyriez , M. Fritz Schwab,
une construction simple , élégante et pra-
tique a vu le jour.

Au rez-de-ct -_ _u: .-.ée se trouvent Un ma-
gasin moderne , spacieux et bien éclairé ,
aue cuisine , ainsi que le local de récep-
tion du lait , qui est utilisé comme labo-
ratiore de fabrication (beurre et crème) .
Au sous-sol , une cave à fromage voi-
sine avec le local du chauffage à mazou t
(central et eau chaude). Le premier
étage est occupé par l'appartement du
gérant, M. Leuenberger-Burnier.

Un magasin clair et bien agencé.

Le magasin de la nouvelle laiterie cor -
respond mieux aux exigences modernes de
l'hygiène et est à même de donner pleine
satisfaction à la clientèle. Sa situation
avantageuse , en bordure de la route, a
eu immédiatement une Influence heu-
reuse sur le chiffre d'affaires , qui a dou-
blé. Touristes de passage ou vacanciers
des environs sont heureux de ,  pouvoir se
ravitailler en produits alimentaires dans
cette laiterie accueillante.

A l'avenir , l'unique laiterie du Bas-
Vully continuera à jouer un rôle de pre-
mier plan dans la vie de la région , en
recevant, matin et soir , le lait apporté
par les paysans et en ravitaillant la
population des trois villages, sans oublier
les touristes.

Un programme
encore chargé

Mais la construction d'une nouvelle
laiterie , aussi importante soit-elle, ne
représente pourtant qu 'une faible partie
du programme d'équipement de la com-
mune du Bas-Vully, qui est chargé et
dont la réalisation ne manquera pas de
peser lourdement sur les contribuables,
cela malgré l'aide certaine de la Confé-
dération et du canton.

Il suffit de songer à la nouvelle école
en construction , au remaniement parcel-
laire en préparation , à la réfection des
routes communales, à la construction d'un
nouveau pont sur le canal de la Broyé
élargi , pour comprendre que les habitants
de cette belle région , dont les revenus
sont modestes n'envisagent pas l'avenir
tout à fait en rose.

(Photo Avipress - Pache)

Pourtant , les gens du Vully regardent
résolument en avant et sont prêts à
faire les sacrifices indispensables à la
mise en valeur de leur beau pays et de
leurs terres , cela , bien sûr , dans la me-
sure de leurs possibilités financières.

Un tel effort dans une sl courageuse
entreprise ne mérite-t-il pas un plein
succès ?

LES VERRIÈRES
Un concert apprécié

(c) La fanfare du corps des cadets de
Saint-Imier formée de jeunes garçons
jouant de tous les instruments de cuivre,
s'est arrêtée au village et y a donné un
concert apprécié sur la place de la Gare
et a parcouru le Grand-Bourgeau en
jouant.

Obsèques de M. Louis Jornod
(c) Il y avait foule aux obsèques de M.
Louis Jornod (75 ans) ancien conseil-
ler général et maitre charpentier aux
Verrières où il a édifié une importante
entreprise. Sur le cimetière, les pasteurs
Barbier des Verrières, et André de la
Brévine ont rendu hommage au disparu.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Une soirée

avec les « Gais Vagabonds »
(sp) Les « Gais Vagabonds » ont donné
samedi à la grande salle des spectacles,
une soirée au cours de laquelle les chants
ont diverti , la comédie a égayé et les
messages apportés ont fait réfléchir. De
telles heures sont enrichissantes pour la
vie spirituelle.

Dimanche matin , le culte au temple
a. été présidé par les « Gais Vagabonds >
qui , l'après-midi ont animé trois réunions
de quartier , aux Places chez M. Numa
Guye , aux Bourquins. chez M. Paul-A.
Guye et à la Saint-Olivier chez M. Ja-
mes Leuba.

Chasse aux blaireaux
à l'île de Saint-Pierre

(c) La vigne étant , ces derniers temps
passablement ravagée par des blaireaux ,
la direction de l'agriculture vient d'auto -
riser un chasseur de la région à en abat-
tre quatre dans la région de l'île de
Saint-Biaise, la ede Bienne.

ESTAVAYER
Interruption du trafic CFF

(c) Plus de quarante ouvriers ont tra-
vaillé durant la nuit du 10 au 11 afin
d'installer l'aiguillage d'une voie indus-
trielle à proximité de la gare d'Esta-
vayer. Le trafic a de ce fait été inter-
rompu de 22 h 45 à 5 h du matin.

Grand
concours

OVOMALTINE

1 Prix
ltasse d'OVO à Tokio

ou Fr. 10000 en espèces
au total 5002 prix

Renseignez-vous auprès
de votre fournisseur



EVnnf ITinkl  FLEURS CASINO DE LA EOTONDE, NEUCHATEL
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organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble. Entrée Fr. 1.50 enfants Fr. -.50 TOMBOLA

Votre téléviseur sera § PHILIPS

démontré, WjFV fPPTÏ fHfîrK^livré, par ll/MMU l̂ .̂̂ ^
installé, ^LPOMEY-NEUCHATEL̂

 ̂FLANDRES 2 -TEL5_2J22
^

NOS PROCHAINES COURSES :
Jeudi 17 octobre : DUBENDORF

Défilé militaire (2me corps d'armée)
Départ 7 h 30 - Fr. 21.—

Vendredi 18 octobre à Lausanne

(OPERA ITALIEN) : LE TROUVERE
Départ 18 h - Fr. 10.—

(Billets de spectacle à disposition)

KAN 373/63 Su
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évidemment Opel Kadett

___¦ E.* /a ¦ ¦ & #>| 4% I ¦ 4 " ;3 àBUl-08- I
W Fourrure synthétique

k> Semelle en Vinyl | ]

U se font en jaune et bleu ciel 1. j

 ̂ Pointures : | == i
Œ 36/37 - 38/39 - 40/41 '; J

ooio ¦ -. - . ' • " • '"""^

Confiez au spécialiste

0 la réparation n
Q de votre appareil re

S NOVALTEC 2
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

r Duvets-N
120 x 160 cm

Fr. 30.—

OREILLERS
60 X 60 cm

Fr. 8.—

TRAVERSINS
60 x 90 cm
Fr. 12.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9 I

> Lausanne <

SAMEDI PROCHAIN 19 OCTOBRE
et pour la première fois à Neuchâtel :

GRAND FESTIVAL SUISSE

®

DE LA MAGIE
Programme de gala en matinée

AU T E R M I N U S
organisé par le Cercle magique suisse

Location PATTUS - Tabac

î-».i_UM_m .-in)pii_ii___iiiii ii.»4-w.u-miii i »ni -niimw—iwi — ii-mim.n n i „m «Mi

COURS DE
TENNIS DE TABLE

sous la direction do M. Mariotti

le jeudi soir
4 leçons de 1 heure Fr. 7.—

Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel - Tél. 5 83 49 j

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h è 12 h et de 14 h à
21 h 15 - Samedi de 9 h à 12 h.

Bulletin d 'inscription à envoyer
à l'Ecole Club Migros - Neuchâtel

NOM _ PRENOM ;

RUE ____ LOCALITÉ 

o/o _ TÉL. ____________

s'inscrit pour le cours de tennis de table \
débutant — moyen — avancé j

Signature : . 

' 

_̂_____ a__H_____K 9a_aaiB_a_B__a_____ BHMKniaiBK^M

TOUS TRANSPORTS
sable, gravier, déblai, bois, etc.

Petits transports et déménagements :
Suisse et étranger. Tél. 5 55 65.

P. JAQUET ^ûS11

B̂m m̂ m̂mTmt *BHK!xxanamiBm m̂MwsmmmÊmBiB m̂*mm m̂m*Mi

Bon sang de cochon !
AUJOURD'HUI 1UX Ĥ llEê

j BOUDIN A LA CRÈME
et notre assiette :

i PETIT COQ FRAIS DU PAYS
POMMES FRITES à

Fr. 3.80

^*&2!
A R E U S E

D É G U S T A T I O  N

tous les jours,
le dimanche dès 18 h.
Lundi fermé.

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tfl. 7 59 10

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise

servie dans un
cadre sympathique

On coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAIN E «fl

Tranches panées de porc H
100 g 90 c.

Aujourd'hui vente de jambon

à l'os, ÎOO g 1 fr. 35 L j

Bl ______£_ «Er ________ §âlP
K* n . * _¦_ _-..- . .- .-.*-. .-. lnr .  U n  K ! ( n n  lr =  . I nIN u us avisons ies I I H U I L èIUI S  ue

la rue de la Côte
et de la Rosière

que nous supprimons dès aujourd'hui notre
dépôt de boulangerie-pâtisserie de la rue de
la Côte 158.

Nous restons malgré cela à l'entière dis-
position des habitants de ce quartier.
LA BRIOCHE PARISIENNE
Rue du Seyon 14
Neuchâtel

| Ijj i ÉCOLE BÉNÉDICT 1
;| Jj§pi Neuchâtel

^Mp' L'école spécialisée dans l'enseigne-
^x ment du français aux étrangers

I Cours du jour - Cours du soir
Cours d'après-midi

= 1 allant du degré débutant au degré avancé.
I Entrée à toute époque. Leçons privées. Clas-

_¦! ses préparant à l'examen du certificat et
I du diplôme.

; 1 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 i l
S (à 2 minutes en dessous de la gare) H

Transports internationaux

LAMBERT & C"
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 510 60

Jeune employée
ayant fait apprentissage
de commerce et quelque
temps de pratique, cher-
che place avec travail
varié, & Neuchâtel, pour
se perfectionner en fran-
çais. Entrée début no-
vembre. Faire offres sous
chiffres PM 3760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Technicien architecte
parfaitement au courant des projets, plans d'exé-
cution , soumissions, surveillance, métrés, cherche
changement de situation à Neuchâtel ou dans la
région. Faire offres sous chiffres Z. W. 3769 au
bureau de la Feuille d'avis.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, i Neuchfttel

CH. ANN EN Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE ptn , . nPVTa
PLAFONDS SUSPENDUS Etude de DEVIS

tous systèmes Prix raisonnables

â

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E  |

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

VÉLOS - l Pour 1, entre t len  de vos
[jM vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS Ll Vente - Achat - Réparations

-«¦il G. CORDE Y
Place Pury - Prébarreau 6 - Tél. 5 34 27

10 monilicior Tous travaux du bâtimentLU IHCIIUI à ie i  Wg et d'entretien - Agencement
fjh pnj çt p E 1 d lntérieur et de magasin

i , i Meubles sur commande i
HEI?__R3_____H__!nl et réparations
¦llllll IMNII il RITZ  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R  \
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I Ë '̂ TZM m̂o-^^mnm

WwwÊ.- cjranl
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T_EI__..!.!_._. Télévision ou radioTélévision -L, L. POMEY
RadiO RADIO-MELODY
^_J ' et ses techniciens

- ^ = i sont & votre service
t^UUm^^OSB Flandres 2 - Tél. 6 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

C A R I T A S
Fi» ?Ç flllfl reçoit avec reconnais-
rr. £.J ,uuv. 6ance pour son vegtiaire

sur hypothèque 2me de la rue des Moulins,
rang. — Adresser offres meubles, vêtements,
écrites à M. O. 3818 au lingerie, vaisselle,
bureau de la Feuille etc. Les colis peuvent
d'avis. être déposés tous les

après-midi & la rue des
Moulins 35.

Renseignements - Inscriptions i

Autocars FISCHER Ma%(N7
e
5
u
5
c
^

tel)
ou Voyages & Tra nsports (sous i* Arcades)

-Br-UM.mi-11 nmi _____________M_----_-»II-|J.-X«-|---M MI ¦¦« ¦«ntmiri.

Revue sur glace à Lausanne :

HOEJDAY ON ICE
Mercredi 30 octobre (matinée) : départ 13 h
Vendredi 1er novembre (soirée) : départ 18 h 30
Samedi 2 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche 3 novembre (matinée) : départ 13 h
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition)

Pour la réouverture de notre nouveau maga-
sin, rue de l'Hôpital, nous cherchons pour le
printemps 1964

apprentie vendeuse
Bonne formation, cours spéciaux, visites de
f nies, etc. Locaux les plus modernes.
1 offres avec photo à

provisoirement rue du Seyon
N E U C H A T E L

Pour raison de santé, à remettre au Loole,
sur le passage de la route cantonale,

commerce
de tabac, cigares, chocolat, laine et lingerie.
Chiffre d'affaires prouvé.

Adresser offres écrites à A. Z. 3774 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Edmond BILLAUD,
Monsieur et Madame André RACINE,

profondément émus par les témoignages de y
sympathie reçus lors de leur grand deuil , 3 ,
expriment leur très vive reconnaissance à S
tous ceux qui, par leur présence, leur mes- I
sage ou leur envoi de fleurs, ont pris une I
sl grande part à leur douloureuse épreuve, i

Neuchâtel, octobre 1063.

££C 34£ 2K£C «l&£\̂/-C >̂>C JêS/C ^S/C

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

'iàA '̂ -s^W^" ~^*.J\*ér "syv '̂sSe* "SX& <â>= ¦sSè*J7\f-^. _J9A^%_. J9A/  ̂-^>/^

Jeune fille cherche, pour
le printemps 1964, place
de

demoiselle
de réception

chez dentiste (débu-
tante) . Adresser offres
manuscrites sous chiffres
P. 7345 E., à Publicitas,
Yverdon.

COIFFEUSE
cherche emploi à Neu-
châtel ; libre dès le 1er
décembre 1963. Adresser
offres écrites à BR 3396,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé commercial
possesseur du diplôme
de l'Ecole de commerce
cherche place à partir
du 15 novembre à Neu-
châtel.

Adresser offres écrites
à 1510 - 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche place de
vendeur

dans garage. — Adresser
offres écrites à 1510-340
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place dans tea-
room. Parle parfaitement
l'anglais et l'allemand.
Connaissance de français.
Si possible chambre dans
la maison. Judith Elzln-
gre, Schflnebergstrasse 37,
WadenswU (ZH).

Deux amies
de 16 ans cherchent

PLACES
dans ménage aveo en-
fants. Entrée : printemps
198*. Vie de famille, con-
gés réglés, chambre pri-
vée et chauffée désirés.
Faire offres à Margrlt
LUthl, Rohrweg 10. —
Berne. Tél. (031) 45 20 89

Dame
cherche travail

à domicile. — Adresser
offres écrites à 1510-344,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

J'achèterais divers

outils
d'horlogerie

S'adresser à Mme E.
Salzmann, Cadolles 13,
Neuchâtel. — Tél. 5 92 34.

Collectionneur achète

livres anciens
et

timbres-poste
Tél. 5 29 24 (12 h 30 à
13 h 30, 19 h à 19 h 30).

A. BOUX
PÉDICURE

DE RETOUR
Grand-Rue 11

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles ainsi que

tonneaux
de 100 à 300 litres.
S'adresser à A. Merml-
nod, tél. 7 52 92.
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Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit CitCOly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits Cltroly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !

¦ -
.

Pierrot, lui, a déjà saisi son ChOGOljf, le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat
Un vrai régal, à toute heure !

*r Biscuits ** ^  ̂ xcc^w ̂ ^^^̂ ^̂/ ^^ûyyyw^k
avec points Avant! 
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Hermetipac CITROLY Fr. 1.95 l|Ë 
'
Ĵ  ̂ \j VT

 ̂ Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40

Avez-vous
besoin de
colla-
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Nous pouvons peut-être vous aider. La création d'une institution
de prévoyance auprès de la Bâloise contribue beaucoup à renforcer
la paix sociale. II est plus facile de trouver des collaborateurs, si
ceux-ci savent qu'ils seront assurés, dans leur nouvelle entreprise,
contre les conséquences économiques de l'invalidité, du décès ou
de la vieillesse. De plus en plus, les entreprises récompensent la
longue fidélité et le dévouement de leur personnel, par ja fondation
d'une caisse de pension comprenant des prestations clairement
définies.

Stabilité du personnel
Une assurance de groupe peut en même temps éviter des Change»
ments trop fréquents dans le personnel, ce qui cause toujours une
mauvaise impression auprès de la clientèle.

Confiez-vous à nos spécialistes !
Nos spécialistes de la direction générale sont toujours à voire dis-
position pour toutes les questions se rapportant à l'assurance de
groupe. Lors d'un premier contact et après avoir appris à connaître
la structure financière et sociale de votre entreprise, nous vous
donnons déjà des indications facilement compréhensibles sur le
genre de prévoyance pouvant vous convenir. Puis, nous basant sur
un état de votre personnel, nous vous établissons une première
offre, comprenant différents projets.

Vous avez notre appui pour toutes formalités
Nous établissons aussi gratuitement pour vous un projet d'acte de
fondation, ainsi que le règlement régissant les rapports entre la
fondation et les personnes assurées. Si vous le désirez, nous nous
chargeons également volontiers d'orienter votre personnel, par écrit
ou verbalement, sur la prévoyance envisagée.

Votre demande de renseignements ne vous engage nullement,
mais une institution de prévoyance peut vous aider à conserver des
collaborateurs précieux.

Bâloise-Vie
Bâloise

-Accidents
Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Louis Fasnacht, 1, Avenue de la Gare, Neuchâtel

De là vitalité
par

les vitamines !
: Les vitamines sont des.substances nécessaires à la régénération et à la protection de l'orga- ;

nisme. Elles augmentent la vitalité et la résistance du corps. C'est pourquoi l'huile d'ara-
: chides SAIS, qui contient désormais les vitamines À + D, a maintenant une si grande valeur.
! Elle est plus précieuse que jamais pour le bien-être de votre fami lle!

i—-r ŵaS  ̂SAlS\i tl *A<p cl &*** "-liiÉ \

Faire une bonne cuisine, c'est bien; la faire avec SAIS-c'est mieux!

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

m liai ii ii___HirigB^»Trf-____-_-M_Twn__n___iwi__________i

Jeudi 17 octobre, à 20 h 30

SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL
Conférence et film par le célèbre
volcanologue

HAROUN TAZIEFF
sur l'exploration du
LAC DE LAVE DU NIRAGONGO

Location et vente des billets: Agence
Striibin , magasin Reymond, Neu-
châtel, et à l'entrée.
P r i x  des  p l a c e s :  numérotées
Fr. 4.50 ; non numérotées Fr. 3.50.
Réduction aux membres C. A. S.,
C. S. F. A. et O. J.

I DÉMÉNAGEMENTS
g M. MAFFLI IS" g8i»35 Peseux



Match au loto
DOMBRESSON

Se référer à l'annonce de ce jour

Adenauer quitte le pouvoir
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Le président ajoute : « Aujourd'hui ,
le mouvement vers l'unité européenne
et un « partnership > a t lant ique auquel
vous avez apporté une importante con-
tribution ont substitué la coopération
et la réconcili ation au désordre et à
la dissension , et ont banni pour la
première fois dans l'histoire , le dan-
ger d'une autre guerre entre les Alliés
at lant iques quels qu 'ils soient. •

Le président Kennedy souligne éga-
lement que c l 'Allemagne , aujourd'hui ,
est respectée par toutes les nations
libres , en tant que championne de la
paix et de la liberté. Car vous avez
créé dans votre propre pays une so-
ciété stable , libre et démocratique qui
offre  un contraste frappant avec la
répression à laquelle sont encore sou-
mis tant de vos concitoyens. Vous leur
avez donné de l'espoir et de l'aide ,
en refusant très justemen t d'accepter
la division contre nature de votre
pays, de votre capitale et de votre
peuple comme un fait  permanent .

Les négociations
entre les libéraux

et les chrétiens-démocrates
BONN (ATS-DPA). — Les négocia-

tions sur la participation des libéraux
au gouvernement de M. Erhard se
sont terminées à la satisfaction de

ceux-ci , hier à Bonn , après deux heu-
res de débats.

Les discussions entre le futur  chût
du gouvernement , M. Ludwig Erhard ,
et une délégation libérale de huit
membres ayant à sa tète le président
riu parti , M. Mende , a apporté toute
clarté sur les problèmes de personnes ,
apprenait-on à l'issue rie la séance.

L'une des questions fa isant  l'objet
ries négociations ri'hier était  la posi-
tion du président riu parti libéral ,
M. Mende , au sein du cabinet de M.
Erhard. Outre le poste de vice-chance-
lier , les démocrates-libres désiraient ,
pour lui , un por te feui l le  important .

M. IWende vice-chancelier ?
On apprend que M. Erich Mende ,

chef du parti libéral , ferait partie du
futur cabinet de M. Enhard, en qualité
de vice-chancelier et de ministre des
questions allemandes .
Une lettre du général de Gaulle

PARIS (ATS-AFP). — Le général de
Gaulle a fait parvenir hier une lettre
personnelle au chancelier Adenauer ,
apprend-on dans les milieux autorisés.
Ce message a été envoyé au chef du
gouvernement fédéral à l'occasion de
son départ.

a été inhumée
au Père-Lachaise

En présence d'une f oule
considérable

PARIS (ATS-AFP). — L' inhumation
d'Edith Piaf a donné lieu hier m a t i n
à un nouveau témoignage de sympa-
thie des Parisiens . Très tôt déjà , une
foule recueillie s'était massée aux alen-
tours de la demeure de la chanteuse.
On notai t  la présence de nombreuses
personnalités et vedettes du théâtre
et de la chanson , venues assister à la
cérémonie de la levée du corps , no tam-
ment Gilbert  Bécaud , Paul Meurisse,
Jean-Claude Brialy, J;ean-Lonisi Jau-
bert , les Compagnons de la chanson
et Tino Rossl.

A 10 h 20, le convoi funèbre qu i t t a i t
le boulevard Lanues, pour gagner le
cimetière du Père-Lachaise où Ed ith
Piaf  a été inhumée.

C'est dans  une  cohue indescr ipt ib l e ,
au milieu des évanouissements et des
crises de nerfs  qu'eut lieu la mise au
tombeau d'Edith.

Dignes au sei n de cette bousculade
dép lacée en de tel s lieux , les artistes
présents entoura ient  le mari  de la dis-
parue.  Théo Sarapo , très pâle , sem-
bla i t  i n d i f f é r e n t  au monde extérieur.
Marchant comme un automate, la tète
baissée, il f ail lut le soutenir, lorsque
le convoi s'arrêta devant le caveau.
Puis alors que les gerbes étaient dispo-
sées devant la tombe , le cercueil fut
descendu dans  le caveau , après quo
l'aumônier du spectacle eut bén i la
sépulture et imp loré la miséricorde
divine pour la défunte.

La cohue at te igni t  alors son paroxys-
me : touiS voulaient s'approcher et à
ce moment Théo Sarapo eut u n e  nou-
velle défaillance. Il dut  être soutenu
par la secrétaire de la vedette , Mme
Bonnelle et emmené un peu _i l'écart
pa.r le frère d'Edith Piaf , M. Gassion.

Vaiont : nouvelles menaces
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Effondrement
à 64 kilomètres de Longarone

Un énorme pan du Mont-Navagiust ,
__ 64 kilomètres au sud-est du barrage
de Vaiont , s'est effondré hier matin ,
en t ra înan t  quelque dix mille mètres
cubes de rocs rians sa chute. On ne
signale aucun dommage, la vallée inté-
ressée étant inhabitée.

Début de l'enquête
La commission gouvernementale de

cinq experts désignée pour enquêter
sur la catastrophe de Longarone s'est
mise au travail.

On sait qu 'une vaste campagne dé-
clenchée par les communistes et k la-
quelle se sont joints les néo-fascistes
et d'autres opinions politi ques , accuse
le gouvernement d'avoir provoqu é in-
directement la catastrophe qui a fait
plus de deux mille victimes, en auto-
risant la construction du barrage.

La première tâche de la commission
d'enquête sera de déterminer :

O Si la Compagnie électrique de
l'Adriatique qui a construit le barrage
et les organismes administratifs offi-
ciels qui ont accordé ies autorisations,
ont bien tenu compte, dans l'esprit et
dans la lettre, des normes de sécurité

requises pour la construction d'un ou-
vrage aussi important.
• Si la catastrophe est attrlbuable ,

ne fût-ce qu'en partie , à une faute
technique, à une négligence ou à la
non-observation des normes do sécu-
rité.

On sait que le président Segni , qui
a visité dimanche la région de la ca-
tastroph e, a promis que toute la lu-
mière serait faite, et que les respon-
sables seraient sévèrement châtiés.

La question du départ
de Mao Tsé-toung

commence à préoccuper
les milieux politiques

LONDRES (ATS-AFP). — On déclare
tout Ignorer, à Whitehall , des rumeurs
qui circulent dans les « milieux diploma-
tiques » de Londres et selon lesquelles M.
Mao Tsé-toung s'apprêterait à abandon-
ner la direction du parti communiste chi-
nois au profit de M. Lion Chao-ehi, le
président de la Bépublique populaire de
Chine.

Aucune information n'est parvenne
6 Londres au sujet d'une telle imitiia-
tive qud , selon les bruit® en question,
devrait mau-quer un prem i er pa» vers
le rapprochement entre la Chine et
PllRSS.

Quiainit à la possibilité d'un rappro-
chement a=vec l'URSS, on a noté à Lon-
dres les paroles conciliantes du pre-
mier minist re chinois, M. Chou En-lad,
qui a tenu à souligner, dams ume inter-
view accordée à um jouitmailiiste oceidem-
tail , la solidarité du « caimp socialiisit.e »,
en ca=s d'agression cimpériailiste ».

Mats Pékin dément
A co sujet , cependant , un porte-pa-

role du ministère des affaires étran-
gères chinois a démenti les rumeurs
en provenance de Londres selon les-
quelles M. Mao Tsé-toung s'apprêterait
à abandonner la direction du parti
communiste au profit de M. Liou
Chao-chi , président de la République
populaire de Chine.

II a qual i f ié  cette rumeur de « pure
invent ion » .

Deux alpinistes
font une chute

mortelle

Dans le Waegtal
(Schwytz )

SIEBNEN (ATS). — IMmanche
matin , deux alpinistes expérimentés
et bons varapeurs, MM. Julius Hens-
ler , domicilié à Altendorf (Schwytz),
âgé de 31 ans et Heinrich Ryffel ,
de Tuggen (Schwytz), tentaient l'as-
cension de la pointe est du Bock-
mattli, dans le Waegtal. Après quel-
ques encordées, les deux alpinistes
firent une chute de 100 mètres en-
viron et furent tués sur le coup.

Les cadavres des deux malheu-
reux alpinistes ont été ramenés par
une colonne de secours de la sec-
tion de Zindelspitz du Club alpin
suisse.

Le conseil d'administration a siégé hier à Berne

Vers la pose d'une seconde voie sur le parcours
.̂  la Neuveville - Douanne - Daucher - Bienne^______ 

- i '. i —, , : J

BERNE. — Le con»elll d'admiimistna-
tiion dea Cheminis de fer fédéraux a
siégé mairdi à Berne, «ous la présidence
de M. W. Brimigolf , conseiller uationail .
L'ordre du jour comprenait ess*nit=iielle-
nient J'exaiinen du buidiget de 1964.

Comme c'esit le cas déjà depuis plus
de dix amis , las CFF1 sont en mesure d'e
présenter un bud=geit équilibré pour
l'aminée qui vient . A virai dire, tl me
¦sera pllus guère posisible de verser un
Intérêt sur le oaipitml die dotation. Ce
budget est oairaotéirisé par un produit
d'exploitation fortement accru et par
unie augmenitiatiian encore plus pronon-
cée des dépensas d'exploitation . En con-
séquence, l'excédent d'exploitation est
matais élevé que l'année précédente. Au
budget du compte d'exploitation, les re-
cettes de transport sont évailuées i
1224 millionis (le francs, dont 498 mil-
lions de francs pour le service des
voyageurs et 720 millionis de francs
pour l'ensemble du itraiffe des mairchan-
diises. En revanche, les charges d'ex-
ploitation s'élèvent k 1041,9 million s
de francs. Si les prodîuits d'exploi-
tation augmentent de 00,6 mill ion'»
pair rapport au résultat du compte die
19R2, les charges d'exploiitatiom is'ac-
croiissienit, elles, de 122.0 millionis. L'ex-
cédent d'exploitatiion est évalué k 290,8
millions de francs.

Il rasisont du I midget du compte d«
construction <juie la ipéailiisatiiion du pro-
gramme die traiwamx à dooaguie échéance
doit être énergiquamenit poursuivi et
que las insitaillation s et le paire du ma-
tériel rou/lant doivent être modermiliséu
et adaptés aux exigences du trafic. Il
est prévu 00,1 millionis de francs pour
las aigraindiisseimentis et trains formations
de garas, 36,3 millions pour \e renou-
vellement des voies et des aiguilles et
23 m'ililionis pour llai^namidiisisemant dies

usines électriques. 34,9 millionis seront
consacrés à la construction de nouvel-
les voies et au doublement de voies
existantes .

NOUVELLES VOIES
Ces travaux comprennent notamment

l'établissement de la nouvelle liaison
directe entre Zurich-Oerlikon et Zurich-
Altstetten, la pose de la seconde voie
sur les parcours la Neuveville-Douanne-
Daucher-Bienne et Melide-Bissone et de
la troisième vole sur le parcours Lau-
sanne-Renens, ainsi que la construction
des deux tronçons à double voie sur le
parcours Zurich-Meilen-Bapperswil.

Le budget du compte de profits _ et
pertes contiant ^excédent d'exploitation
de 200,8 milliionis de francs, ainsi que
des produits divers pour un montant
de 33,7 millions de francs , soit un
total die 324,5 milliionis de francs, tan-
dis que les charges y figurant pour
31B millionis de francs. Y sont com-
pris les amortisem entis, mrec 194,4 mill-
ions die francs, les fraiis de capitaux,
avec 58 millions de francs et les ver-
•sementis complémentaires à la caisse de
panislonis et de secours, d'un montant
de 56,(5 millions de francs, taudis que,
les aminées précédantes, lias attiributiiomis
à la « réserve pour ITaméniagemenit des
installations die trafic maiiil- .roui.ie » pou-
vaient ailler jusqu'à 15 millions de
fra ncs. Cette réserve spéciale permet
de varser des 'Subventions aux pro-
priétaires des routes (cantons et com-
munes) lors d* l'élimiinaibiou die passa-
ges à niveau, samis charger pour autant
le compte ordinaire, le bénéfice met
disponible d'un montant de 8,5 millions
die francs, permet un versement de 8
milliionis de francs à la réserve légale,
mais il ne suffit malheureusement pas
pour rétribuer le capital die dotation.

Pour l'année 1964, le budget
des CFF sera équilibré
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<~- - : ¦ ¦ ¦¦ - ¦' Ë-y ¦=.« =: .= . •:.. . :.•; ¦y iy ^m^Mm f̂ mm

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 11 oet. 14 oct.

3"/.'/i Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
S'/."/. Féd. 1946, avril 99.10 99.—
3 °/o Féd. 1949 . . . 97.30 d 97.30
2V_ °/_ Frd. 1954, mars 95.— d 95.—
3 "/• Féd. 1955, Juin 95.75 d 95.75.
3 "/. C.F.F. 1938 . . 98.75 98.75

ACTIONS
Union Bques Suisses 3905.— 3910.—
Société Bque Suisse . 3035.— 3070.—
Crédit Suisse 3195.— 3230.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2000.— 2000.—
Electro-Watt 2560.— 2525.— ex
Interhandel 4070.— 4080.—
Motor Columbus . . . 1690.— 1678.—
Indelec ; 1250.— 1250.—
Italo-Suisse 935.— ex 968.—
Réassurances Zurich. 4000.— 4000.—
Winterthour Accid. . 9B5.— 985.—
Zurich Assurances . 5890.— 5825.— d
Saurer 2160.— 2180.—
Aluminium Chlppls . 6200.— 6150.—
Bally 1930.— 1920.—
Brown Boverl . . . .  2790.— 2790.—
Fischer 2120.— 2125.—
Lonza 2410.— 2420.—
Nestlé porteur . . . .  3730.— 3790.—
Nestlé nom 2250.— 2260.—
Sulzer 4325.— 4350.—
Aluminium Montréal 116.— 116.50
American Tel & Tel 557.— 558.—
Baltimore 153.50 d 153.50 d
Canadian Pacific . . 135.— 135.50
Du Pont de Nemours 1055.— 1059.—
Eastman Kodak . . . 479.— 479.—
Ford Motor 233.— 233.—
General Electric . . . 336.— 339.—
General Motors . . . 339.— 339.—
International Nickel . 264.— 265.—
Kennecott 337.— 337.'—
Montgomery Ward . 161.50 162.50
Stand Oll New-Jersey 303.— 302.—
Union Carbide . . . .  461.— 462.—
U. States Steel . . . 238.50 238.—
Italo-Argentlna . . . 33.— 34.25
Philips 179.50 179.—
Royal Dutch Cy . . . 196.50 193.—
Sodec 117.— 118.—
A. E. G 516.— 514.—
Farbenfabr Bayer AG 580.— 576.—
Farbw. Hoechst AG . 533.— 528.—
Siemens fini . — fiOO —

IMPRIMERIE CENTRALE
efc 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 Hostettler

BALE
ACTIONS

Ciba 8550.— 8635.-
Sandoz 8750.— 8800.—
Geigy nom 19675.— 19700.-
Hoff.-La Roche (b.J.) 50500.— 50800.-

JLAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1405.— d 1410.-
Crédlt Fonc. Vaudois 1130.— 1125.—
Romande d'Electricité 710.— 715.—
Ateliers eonstr., Vevey 990.— 995.—
La Suisse-Vie . . . .  5750.— 5750.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 129.80
Bque Paris Pays-Bas 328.— 334.—
Charmilles (Atel. des) 1715.— 1730.—
Physique porteur . . 815.— 820.—
Sécheron porteur . . 820.— 815.—
S.K.F 346.— 346.—
Oursina 6850.— 6950.—

en matière plastique, garni de son bloc
désodorisant , agréablement parfumé, se
place dans les W.-C, penderies, placards,
salles de bains, urinoirs , etc. Sanl-Flor
parfume, désodorise , désinfecte, antimite
agréable. Un produit Rollefc en vente
chez les droguistes, dans grands magasins.

Le porte - Bloc SAN! - FL0R

Une mission commerciale américaine
est arrivée en Suisse

Elle séjo urnera dans notre pays j usqu au 30 octobre

De notre correspondant de Berne :
Cinq hommes d'affaires des Etats-Unis, ayant à leur tête un membre

du département du commerce de Washington , viennent d'arriver en Suisse,
où ils séjourneront jusqu 'au 30 octobre, avant de se rendre à Vienne.

Il ne s'agit pas d'une délégation gou-
vernementale , mais de personnes pri-
vées, représentant une communauté
d'affaires  et qui s'efforcent , comme
ce fut  le cas déjà dans nombre d'au-
tres pays , de développer le courant des
échanges commerciaux , et principale-
ment les exportations de produits
américains. C'est pourquoi , ces t mis-
sions » sont patronnées par le dépar-
tement du commerce.

A celte occasion , le chargé d'affaires
par intér im de l'ambassade des Etats-
Unis à Berne , M. Kellermann a reçu
la presse afin de renseigner les jour-
nalistes sur le caractère de cette vi-
site. Lo diplomate a rappelé que les
Etats-Unis doivent actuellement ré-
soudre le problème de la balance des
paiements , et pour cela augmenter  les
exportations « commerciales •, c'est-à-
dire celles qui ne f igurent  pas au pro-
gramme d'aide au t i t re  de l'assistance
technique.

Actuellement , la grande république
nord-américaine n 'exporte que 4 % de
sa production totale , soit , en valeur
relative , cinq fois moins que la Suisse.
Il lui suffirait d'augmenter de 10 %

ses ventes à l'étranger pour que le
déficit  fût comblé.

Ce n'est pas une opération
à setts unique

Le but de cette mission est donc
d'intéresser davantage les principaux
distributeurs suisses aux produits des
Etats-Unis. Il ne s'agit pas toutefois
d'une opération k sens unique, car si
elle présente deux cent cinquante pro-
positions d'affaires de la part d'in-
dustriels ou de fabricants américains
désireux de vendre en Suisse ou en
Autriche , la délégation s'intéresse aus-
si aux proposit ions des industriels
suisses ou autrichiens qu 'elle est prête
k faire connaître dans les mi l ieux
d'affa i res  américains.

Faut-il voir dans les efforts que
font actuellement les Etats-Unis pour
renforcer , à leur prof i t  d'abord , les
contacts  commerciaux , le signe d'une
lente évolution vers une politique des
échanges plus ouverte et plus libé-
rale ? Certains , en tout cas, le souhai-
tent.

G. P.

LE SORT DE; Mgr BERAN
Daims une interview accordée à Pra-

gue au correspcjnidamt de l'aiganoe Amisa,
Àlgr Berain, primat die Tchécoslovaquie
libéré il y a dix jours après douze ams
dlemprisoniniemenit, a déclaré qu'iil dé-
pendait désormais du pape Paul VI
qu'il diéciriie de d'emainideir ou non à
être rétabli damis ses fonotiionis dVurche-
vêque .

LA « GUERRE DES POULETS »
CHEZ LES SIX

Le Conseil des ministres des Six est
réuni depuis hier et jusqu 'à ce soir, à
Bruxelles. Aujourd'hui , il sera ques-
tion notamment de la « guerre des
poulets ».

Des pertes de chaque côté
RABAT (ATS-AFP) . — « Plus de 10

militaires algériens ont trouvé la mort
au cours des combats de lundi matin »,
apprenait-on hier soir au P.C. opération-
nel marocain de Tagounite.

Les soldats de l'armée royale ont subi
des pertes légères ajoute-t-on de même
source. Huit militaires ont été capturés.

Ben Bella prend des mesures
ALGER (ATS-AFP) . — On gomprend

dans ces condit ions que M. Ahmed ben
Bella ait  réuni h ier  après -midi  un
conseil des ministres ex t r ao rd ina i r e
pour étudier les récents développe-
ments de la crise algéro-marocaine et
fai t  annoncer que M. Abdelaziz Boute-
f l ika , ministre  algérien des af fa i r es
étrangères donnerai t  au siège du bu-
reau polit ique du F.L.N. une confé-
rence de presse.

20 heures :
Mais tout paraît aller mieux

entre Alger et Rabat
ALGER (UPI). — Cependant dans la

soirée, on apprenait que M. M'hamed
Yazid , dé puté à l'assemblée nationale
et M. Slimane Hoffman , directeur de
cabinet du colonel Houari Boumedien-
ne, vice-président du conseil et min is -
tre de la défense n a t i o n a l e  avaient
quit té Alger par avion sp écial à des-
tination de Rabat .

Aucune indicat ion n'a été fourn ie
jusqu 'à main tenant  sur l'objet  de cette
mission. On pense quelle serait en re-
lation avec les derniers  développements
de la crise algéro-marocaine.

ALGER (UPI) .  — M. Boutef l ika , mi-
nistre des affa i re s  étrangères a reçu
M. Abdellah Ferhat , directeur de ca-
binet du président de la Républ ique
tunisienne et envoyé spécial du pré-
sident Bourguiba auprès du président
Ben Bella.

A l'issue de cet entretien , nn appre-
nait de source bien informée que le
gouvernement algérien avait  donné son
accord de princi pe pou r une réunion
des ministres des af fa i res  étrangères
des trois pays du Maghreb .

La discussion a porté également sur
la date de cette réunion ainsi  que sur
l'invitation du président Bourguiba
à se rendre en Tunisie à l'occasion des
fêtes de l'évacuation de la base de
Bizerte qui auront lieu k Tunis vers
la fin du mois de novembre.

Le princi pe de ce voyage apprend-on
de même sourc e a été retenu.»

20 h 30 : brusque sursaut
de fièvre à Alger

ALGER (UPI) . — Le minis tère  al-
gérien de l'orientat ion a publié la
mise au point suivante :

«Le gouvernement marocain , par la
voix de M. Reda Guedira , directeur
du cabinet royal , a annoncé la prise
des postes algériens Hassi Beida et
Tindjoub.

» Contrairement à ces allégations ces
postes sont toujours tenus par les for-
ces algériennes.

» Cette a t taque surprise préméditée
avait été déclenchée peu de temps avant
l'annonce marocaine de la prise des
postes algériens de Hassi Beida et
Tindjoub.

» Face à la résistance de l'armée na-
tionale populaire , les forces armées
royales appuy ées par l'avia t ion et les
blindés tentent encore de ne pas dé-
mentir la déclarat ion hâtive du gou-
vernement marocain.

» Ces combats se poursuivent , le gou-
vernement est actuel lement  réunf en
séance extraordinaire.  Des décisions se-

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

ront prises et un communi qué ulté-
r ieurement  publié.

Est-ce le début d'un conflit
entre le Maroc et l'Algérie ?

ALGER (UPI). — Mais hier , peu
avant 22 heures, au cours de la confé-
rence de presse au siège du bureau poli-
tique du F.L.N. et devant la situation
actuelle à la frontière algéro-marocaine,
le gouvernement algérien a décidé de sai-
sir le secrétaire général de l'organisation
de l'unité africaine (charte d'Addls-
Abéba).

Interrogé sur le point de savoir si le
gouvernement algérien envisageait un,
recours à l'ONU pour régler le différend
algéro-marocain , M. Bouteflika a in-
diqué « que pour l'instant nous avons dé-
cidé d'avoir recours à l'Organisation de
l'unité africaine et à la Charte africaine
d'Addis-Abéba que le Maroc vient de si-
gner officiellement il y a une quinzaine
de jours. U n'est pas exclu a-t-il dit
que devant une gravité plus grande de la
situation , on envisage d'autres dispo-
sitions. •

Interrogé au cours de sa conférence
de presse sur l'importance des troupes
marocaines qui se battent depuis ce ma-
tin près de Hassi Beida et Tindjoub , M.
Bouteflika a souligné que ces forces com-
prendraient plusieurs milliers de soldats.

Interrogé sur le point de savoir si
l'a%Tiation algérienne est intervenue au
cours des combats de Hassi Beida et Tind-
joub , M. Bouteflika a précisé en outre
que l'aviation algérienne n 'était pas en-
core intervenue, mais s'il y avait néces-
sité de le faire, car si l'honneur n'est
pas sauf il faudrait le sauver. »

Hassan II :
« Nous sommes prêts

à engager un dialogue
direct »

RABAT (UPI). — Dams un discounts
qu'ii a prononcé hier soin- à la R.T.M.,
le roi Hassamis II a évoqu é «n ces ter-
mes < les événements graves » de la
frontière ailgéro-marocaiinie :

« Notre patrie vient de couinaître dies
événements graves qui ont affecté nos
frontières et notre territoire national
et (pue nous nVivonis ni recherchés, ni
voulus » .

Le souverain a poursuivi :
« Le Maroc qui a toujour s préféré

résoudre ses problèmes par la voie dea
négociations , est prêt à engager avec
l'Algérie un dialogue direct pour liqui-
der le contentieux frontalier créé par
le colonialisme , et qui porte atteinte
à l'intégrité de notre territoire natio-
nal ».

Seloii | Alger
^
des milliers de soldats marocains

s'opposeraient depuis hier matin aux forces algériennes
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ACTIONS 11 oct. 14 oct.
Banque Nationale . . 640.— 640. d
Crédit Fonc. Neuchât 910.— o 910.— o
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2000. o
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— cl 490. d
Câbl. élect. Cortaillod 15250.— o 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5575.— d 5600. d
Chaux et cim. Suis. r. 5550.— d 5600 d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3400.— d 3400.— d
Ciment Portland . . . 8100.— o 7800. d
Suchard Hol. SA. «A» 2000.— 1975̂  
Suchard Hol. SA. «B» 11800.— O11800. o
Tramway Neuchâtel. 620. d 620 d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. 65.— d 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/.1932 98.— 98.50
Etat Neuchât. 3'/tl945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/.1949 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.— d 96.-- d
Com. Neuch 3"M951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Pds 3'M946 SS-^S d 99.75 d
Le Locle 3'/tl947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 96.—
Elec. Neuch 3"/»1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch 3^1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il96U 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser 3V.1953 99.— d 99.—
Taux d' escompte Banque Nationale 2Vi

Bourse de Neuchâtel

BONN (ATS-AFP).  — Le rniini. ..tre fé-
déral aillemaiiMl de l'iint-énieuir , M. Her-
man n Hoecherl , a ordonné qu 'unie en-
quête sévère «oit menée au suje t dies
nouvelles accusations pontées pair la
revu e « Stem » contre l'office fédéral
de protecti on de la constitution .

Ainisi (pie le précise le porte-parole
de ce ministère, le miiniisitre est décidié
à punir sévèrement les responsables *i
ies nouvelles accusations se révélaient
exactes.
L'OPPOSITION PORTUGAISE
DEMANDE UN RÉFÉRENDUM

Les cinq leaders républica ins de l'op-
posit ion portugaise réclament un réfé-
rendum sur la politique d'ouibre-oner dm
gouivermement Saiazair.

TOUJOURS LES TABLES
D'ÉCOUTE EN ALLEMAGNE

La session du comité
international olympique

De nouvelles Indiscrétions nous par-
venaient dans la nuit sur la session de
Baden-Baden. On croit également savoir
que , outre les questions relatives aux
équipes de Corée et d'Allemagne, un
rapport sur la situation à Cuba sera
examiné, de même qu 'un, autre présenté
par le comité olympique sud-africain.
Parmi les autres questions administratives
et techniques soumises aux délégués, on
peut énumérer :

1. La reconnaissance de six nouveaux
comités nationaux (Côte-d'IvoIre, Jorda-
nie, Mail, Sénégal, Lyble et Cameroun).

2. Le problème de l'attitude â venir
du C.I.O. envers les « très petits » pays.

3. L'élection de nouveaux membres à
la commission executive (l'un en rem-
placement de M. Santos (Brésil), décédé,
l'autre pour succéder au membre sortant
traditionnellement chaque année.

4. La reconnaissance de l'espagnol
comme troisième langue officielle du
C.I.O. à côté du français et de l'anglais.

5. Les rapports des comités d'organi-
sation des Jeux 1964 â Innsbruck et
Tokio.

6. L'attribution des Jeux d'été 1968.
7. Le remplacement des hymnes natio-

naux par des sonneries de trompettes lors
des cérémonies protocolaires.

Robinson vainqueur à Parcs
Hier soir à Paris, I'ex-champion du

monde de boxe des poids welters et des
poids moyens, le quadragénaire Ray « Su-
gar » Robinson , a battu le Français Va-
nucci aux points en dix reprises.

• Championnat d'Angleterre de foot-
ball de première division : Leicester City-
Wolverhampton Wanderers 0-1.
• Classement des Six jours cyclistes de
Buenos Aires après 133 heures de course :

1. Batz-Senn (Arg) 401 p ; 2. Timoner-
Tortella (Esp ) 236 p ; 3. Altig-Sterckx
(Al-Be) 217 p ; 4. A deux tours, Var-
najo-Scob (Fr) 139 p.
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Herzliche Elnladung zum

MISSIONS-BAZAR
Mlttwoch, den 16. Oktober, von 14 h 30

ab 18 h, Nachtessen
Am Mittag, sowie am Abend alîerlel

Intéressantes
Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11

Bureau de Neuchâtel (centre) cherche
personne consciencieuse pour

NETTOYAGES DE BUREAUX
Faire offres sous chiffres N. P. 3819 au

bureau de la Feuille d'avis.

ÉCOLE DE DANSE

RICHÈME
LES COURS COLLECTIFS

débutent la semaine prochaine
Apprenez tous le « HULLY-GULLY »

danse No 1 de la saison 1963-1964
Renseignements et Inscriptions: Pommier 8

Tél. 5 18 20

Trouvé chien noir
jeune, avec collier vert, au Lande-
ron. — S'adresser : Société protec-
trice des animaux, fbg de l'Hôpital
19, Neuchâtel.



Alexandre Braïlowsky, pianiste
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Chez les grands interprètes, le musi-
cien a depuis longtemps fait taire le
virtuose. C'est le cas des Lipat ti ,
Fischer , Arra u , Perlemuter et autres
W. Kempff. Chez certains pianistes, et
M. Braïlowsky est mailheureusèment du
nombre, le virtuose a diéfimitiveiment
étouffé le musicien.

Vous me direz : Comment se faiit-il
que ce soit le même qui a joué de fa-
çon exceptionnellement brillant e la dif-
ficile douzième « Rhapsodie » (le Liszt
et qui a littéralement massacré l'« Ap-
passiionata » die Beethoven ? (Massacré
à un tel point que si aujourd'hui un
jeune candidat au diplôme de concert
s'avisai t de jouer facilite sonate avec un
pareil abus de la pédale , une aussi
ahurissante indifférence an contenu
expressi f de l'oeuvre, un semblable ou-
bli dies nuances et des respirations les
plus élémentaires, il serait recalé font
net...)

La réponse est aisée : M. Braïlowsky
ne s'intéresse qu 'aux œuvres technique-
ment difficiles , pins précisément à cel-
les qui sont bien écrites pour l'instru-
ment . Or Beethovcnt , qui pense « mu-
sique » avant de penser « p iano» , est
souvent gauche d'écriture. M. Braï-
lowsky s'enmuie certainement lorsqu 'il
exécute ]'« Appassiornait-a » : son presti-
gieux mécanisme n'a rien à se mettre
souis la client ! Vienne une œuvre exclu-
sivement piamisti que telle cette « Les-
ghinka » de Liaipoumov, d'une valleur
musicaile aissez mince, mais briililante et
bruyante, et M. Bra ïlowsky nous révèle
soudain qu'il a, tout comme nous, une
sensibilité, une âme (j'en avais douté
jusque-là !).

Oh ! emtendons-nous, ill ne s agit pas
de cette sensibilit é raf f inée  qui donne
aiu toucher de l'interprète poésie et
mystère. Le jeu en blanc et noir de
M. Braïlowsky ignore les demi-teintes.
Mais enfin , en de telles occa sions, il
s'aioime, sort de son indifférence et
donne libre cours à son tempérament.
Au fond , M. Braïlowsky représente ua
cas assez particulier : c'est moins 1©
véritable interprète qui cherche k pé-
nét rer une partition en profondeur
qu 'un  très brillant exécutant auquel!
conviennent essentiellement les œuvres
qui répondent à ses exigences digitales.

Son choix de la « Toccata pour orgue
en ré mineur » de Bach , arrangée par
Busoni , est bien significative à cet
égard : elle exi ge une grande virtuosité.
Malheureusement , l'esprit de Bach était
absent et d'ailleurs ces arrangements,
fort prisés il y a unie trentaine d°aa_t-
nées, sont aujourd'hui bien démodés.
Laissons amx organistes ce qui leur
revient . Il en reste assez pour les
pianistes.

Le bilan de cette soirée m'apparalt
donc plutôt négatif : ce n'est qu'au mi-
lieu du programme, très exactement à
partir de l'exécution de l'« Etude op. 25
No 7 » de Chop in , que nous arvona
écouté avec plaisir. Et encore, nouis
étions loin du Chopin sensible et pro-
fond de Perlemuter ou de Rubinstein.
En seconde partie , clés Russes et des
Liszt excellents, surtout .lia douzième
« Rhapsodie » de ce dernier, enlevée
avec un brio et une autorité extraor-
dinaires.

C'est déjà quoique chose, sans doute,
mais nous espérions davantage.

L. de Mv.

// a adopté p ar 25 voix contre 7, la motion p réconisant
Vétude d'un € Journal off ic iel de la Ville »

(Séance du 14 octobre 1963, à 20 h 15. - Présidence : M. Henri Verdon, président)

La majorité du Conseil g énéral a
montré hier soir sa méconnaissance
complète des problèmes de la pr es-
se et des conditions de travail des
jour nalistes. Le chroniqueur sous-
signé a eu l'insigne privilège , par
exemp le, de s'entendre dire par
M.  Challandes que « depuis p lu-
sieurs années, les conseillers g éné-
raux ne reconnaissent pas dans la
presse locale (c 'est-à-dire notre
journal)  l' atmosp hère des séances
du Conseil général » et que « les in-
terventions qui correspondent â
l' op inion de la rédaction sont lar-
gement reproduites, les autres tron-
quées , méconnaissables voire ou-
bliées ».

C'est for t  agréable pour nous de
rapprendre après p lus de vingt ans
d'assiduité aux séances de notre lé-
g islatif local et dix ans de chroni-
que parlementaire dans la « Feuille
d' avis de Neuchâtel ». On nous ac-
cuse publiquement d'être tendan-
cieux, malhonnête et indigne d'exer-
cer notre pro fess ion .  Si nous vou-
lons suivre M. Challandes , le.
com.pte rendu sténograp hiqne qu 'il
souhaite devrait occuper deux ou
trois pages de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de ce mardi 15 octobre
et devrait être écrit en deux heures,
a f i n  que nos lecteurs puisse nt dé-
guster notre prose en prenant leur
pe tit déjeuner. Personne ne vou-
drait d' un menu aussi indigeste et
souvent aussi confus .

Aussi est-ce avec toute notre sé-
rénité d 'âme que nous relaterons de
nouveau EN HÊSUMÊ les fa i t s  sail-
lants de cette séance, selon la pra-
tique adop tée par tous les journaux
quotidiens , sans exception.

En ouvrant la séance, le président
lit quelques lettres , dont une émane
du « Rassemblement républicain neu-
châtelois » qui s'en prend à notre jour-
nal , « coupable » de défendre les che-
vrons. Cette lettre ne concerne pas par-
ticulièrement le Conseil général et
nous nous étonnons que M. Verdon ait
procédé à sa lecture consciencieuse.
Rappelons qu'au Grand conseil , les let-
tres de ce groupement sont maintenant
Simplement classées, sans lecture.

L'assemblée nomme ensuite M. Jean
iRezzonico membre de la commission
de l'école des arts et métiers , en rem-
placement de M. Roger Donner, décédé.

La motion
pour un « Journal officiel »

M. M. Challandes (rad) développe
la motion , dont nous avons publié le
texte complet et qui demande au Con-
seil communal d'étudier la publication
d'un « Journal de la Ville de Neu-
châtel », publiant les textes officiels,
le motionnaire considérant « la néces-
sité d'une information objective et
complète de la population sur les pro-
blèmes de la vie communale », infor-
mation qui , selon lui , « n'est pas as-
surée à ce jour».

Il déclare que sa proposition n'est
ni nouvelle, ni déclenchée par les
« derniers exemples frappants » trouvés
dans notre journal. Déjà M. L. de Meu-
ron, conseiller général, a/vait soulevé
cette question il y a sept ou huit hns.
La motion avait été refusée à cette
époque les circonstances n'étant pas en-
core ce qu 'elles sont aujourd'hui. « Il
n'est pas dans l'idée des motionnaires ,
poursuit M. Cbaillandes, de vouiloir in-
fluencer l'opinion des Neuchâtelois par
une presse officielle , mais il s'agit
plutôt de pouvoir procurer à la popu-
lation les données nécessaires pour
prendre une décision en connaissance
de cause ». Ici vient le passage que
nous avons reproduit en tête et qui
« prouve bien qu 'il y a à Neuchâtel
une lacune dans l ' information qu'il
conviendrait  de combler».

« Quels seraient les buts du journal
d' information à créer par la Ville ? Ce
serait de donner les textes des rapports
discutés par le Conseil général et d'évi-
ter les nombreux coups de ciseaux qui
Îieuvent en modifier le sens, de publier
es ordres du jour et les procès-

verbaux des séances, enfin de donner
les nombreux avis qui concernent le
public sur les mises à l'enquête, les
modif icat ions  des heures de service de
l'admin i s t r a t ion , etc. La publici té en
général pourrait  compléter la matière
de ce journal.  U convient de constater
que ce journal  devrait être distr ibué
dans tous les ménages et que le coût
devrait en être faible puisque les frais
de composition seraient quasi inexis-
tants , les textes des rapports étant de
toute façon imprimés pour l'usage des
Conseils général et communal. »

M. Bl. Junier (lib) expose le point
de vue de son groupe. Cette motion ,
dit-il , fait suite aux articles parus
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
au sujet de la route nationale No 5.
En fait , M. Challandes reproche à ce
journal de ne pas avoir publié les
rapports complets et d'avoir lui-même
pris position contre la route du bord
du lac. Le groupe libéral pense qu 'il
est faux de reprocher à la . Feuille
d'avis de Neuchâtel  » d'avoir voulu
exprès tromper l'opinion publique. Sur
ce point précis , le journal ne dispo-
sait que de la documentat ion remise
aux conseillers généraux. Les longs
travaux de la commission de politi que
routière , entourés d'un silence absolu ,
ont créé un climat de malaise. De par
la volonté du Conseil communal , l'in-
formation a été ré duite à zéro durant
la durée des études , à tort ou à rai-
son. Il appar t ient  à l'exécutif d'en
prendre la responsabi l i té .

Que dire de la proposition de M.
Challandes ? Serait-il opportun de pu-
blier tous les rapports du Conseil
communal à l ' in tent i on du Conseil
général ? Le groupe libéral ne le pense
pas ; pas mal de sujets n'intéressent
pas grand monde. Quant aux ques-
tions qui peuvent retenir l'attention
du public, nous les avons toujours
trouvées décrites dans les journaux
locaux. Quoi qu'on fasse, les journaux
locaux auraient toujours la primeur

de l'information sur le journal offi-
ciel. Le seul élément nouveau serait
que le Conseil communal aurait la
possibilité de publier régulièrement des
communications officielles envoyées
gratuitement à tous les électeurs et
électrices. En réfléchissant sérieuse-
ment à la question , on arrive à la
conclusion que réellement le nombre
de cas où de semblables communica-
tions seraient souhaitables et néces-
saires est extrêmement limité.

Les partisans de la motion , poursuit
l'orateur , reprochent au journal local
de prendre position sur certains su-
jets. Eh bien ! oui, c'est un fait , et
personne oe l'en empêchera. C'est un
journal privé, et nul ne peut contester
à la rédaction le droit de donner son
opinion. Au reste, nos trois partis ont
chacun leur journal politique par le
canal duquel ils peuvent publier leur
propre point de vue. Est-il souhaita-
ble que les pouvoirs publics disposent
d'un moyen direct d'influencer l'opi-
nion publique ? C'est en premier lieu
à nos partis , ne l'oublions pas, qu'il
appartient d'orienter leurs électeurs.

En conclusion , M. Bl. Junier déclare
que son groupe s'opposera à la mo-
tion , position prise en 1956 par le
Conseil communal et par le groupe
radical lui-même.

A son tour , M. R. Meylan (nouvelle
gauche) exprime l'opinion du groupe
socialiste , qui aurait beaucoup de cho-
ses à dire sur la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », laquelle est loin de par-
tager les idées de la gauche. Celle-ci
entend défendre la liberté de tous,
mais , s'agissant de notre journal , aussi
la liberté de ceux qui ne pensent pas
comme lui . La « Feuille d'avis de
Neuchâtel » est un journal indépen-
dant ; elle ne s'est jamais dit neutre,
et le groupe ne le lui reproche pas ,
comme il respecte son indépendance
d'opinion. Mais par la force des cho-
ses, notre journal détient un monopole
et dès lors il est devenu journal offi-
ciel de fait. Or, la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne peut à la fois se pré-
valoir de son indépendance et émarger
au budget communal pour les avis
officiels.

Le groupe socialiste ne craint pas
le journal officiel préconisé par la
motion. Ce ne sera pas de l'informa-
tion dirigée, car le Conseil corniimimail
représente, au deuxième degré, la po-
pulation. L'étude doit être faite et elle
peu t aboutir à une conclusion positive.

M. D. Wavre (lib) remarqu e que la
création d'un journal gratuit comporte
de graves dangers et chargerait les
finances communales. Il regrette que
M. Challandes se soit laissé emporter
par un mouvement d'humeur.

M. J.-P. Meyrat (soc) souhaiterait
que notre journal (ou le journal offi-
ciel, nous ne savons) publie une fois
par mois la photographie de toutes
les personnes décédées . M. M. Jacot-
Guillarmod (lib) fait remarquer à
M. Meylan qu 'il s'est défendu de vou-
loir faire le procès de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », mais qu'il l'a
tout de même fait dans son inter-
vention.

M. Cl. Junier frad) dit qu'il n 'avait
pas signé la motion , mais que depuis
il a changé d'avis , estimant que la
presse libre doit renseigner objective-
ment. Dans le cas de la route natio-
nale, notre journal , précise-t-il , n'a pas
cherché à se renseigner. Enfin , Mme
L. Favre (soc) pense qu'un journal
officiel aurait son ut ilité pour remé-
dier à l'abstention des électrices.

La réponse
du Conseil communal

M. Pierre Meylan , président du
Conseil communal , donne l'opinion de
l'exécutif. Le problème de l'informa-
tion officielle n'est pas nouveau. 11 a
été posé déjà en 1893, puis en 1903,
en 1919, en 1920, en 1943, en 1950 et
en 1956. Cette année-là , une motion
de Meuron avait été rejetée par 21
voix contre 16. Actuellement , la Ville
est liée avec la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » par une convention qui
arrive à échéance à fin 1966.

Sans aborder le problème d'un jour-
nal officiel , M. Meylan conclut en dé-
clarant que le Conseil communal ac-
cepte la motion pour étude.

La motion est votée par 25 voix
contre 7.

Crédits complémentaires
M. J.-P. de Bosset (lib ) apporte l'ac-

cord de son groupe, tandis que M. W.
Zahnd (rad) .suggère que le montant
de la subvention accordée pair la ville
à l'Union des musiques de la ville soit
revu en 1964. Il se demande d'antre
pairt si l'exécu t if n 'aurait pas dû pro-
fiter (les crédits complémentaires pour
réailiise .r unie première étape dams
r.iimén.iigement de places de jeux sim-
ples, donnant ainsi suite à la motion
Challanitlies-Wavre-Verdon votée il y a
quelques mois.

Les crédits complémentaires sont vo-
tés pair 33 voix sains opposition .

Achat de machines comptables

L'assemblée vote par 34 voix le cré-
dit de 65,000 fr. demandé pour l'achat
de machines comptables destinées aiu
¦service des contributions.

Il accepte par 34 voix également
l'achat d'une parcelle de terrain sur le
territoire de Colombier.

Pour la patinoire
Tou j ours par 34 voix, le Conseil gé-

nérai ' vote le crédit de 62,000 fr. pour
l'achat d'une machine lisseuse-surfa-
ceuse qui sera affectée à la patinoire
de Monruz. MM. F. Veillon (l ib),  R.
Stern (rad ) et A. Galland (soc) ont
apporté l'adhésion de leuir groupe.

Dé|ilncement d'une baraque
Le déplacement du haingair à bois

dn Verger-Rond au Port-d'Haïuterive ,
devisé à 25,000 fr. provoque unie discus-
sion. M. F. Veillon (lib ) admet le coût
du déménagement, car une construction
neuve serait plus onéreuse. Il regrette
toutefois remplacement choisi , au bord
du lac. M. A. Galland (soc) comme M.
R. Hamel (rod) trouvent la dépense
élevée. M. Fernand Martin , directeur
des travaux publics, justifie et le choix
de l'emplacement (ils sont très rares) et
le montant die Ha dèpenisiH. M. Ch. Cas-

tella (nouvelle gauche) propose qu'on
diminue le crédit de 5000 fr. mais re-
tire ensuite son amendement.

Le crédit est voté par 21 voix. Le
groupe socialiste s'abstient.

Le projet
d'amélioration routière

à Chaumont
renvoyé au Conseil communal

Comme nous l'avomis annoncé, l'exé-
ouitif demande un crédit die 114,000 fr.
pour une première étape die correction
de route à Chaumont. Il est prévu
lVubaittaig-e de la rangée nord de l'allée
d'arbres et l'aiménagement le lonig de
la route de places de statioinnemeint.

Alors que M. M. Wildhaber (rad)
approuve le projet , M. D. Wavre (lib)
pense qu'il nlest pais bon que des pla-
ces de staitiouiniement soient disposées
au bord de la route, sur quelque 200
mètres. Mieux vaudrait um parc cen-
tral. M. A. Quartier (soc) est d'avis
qu'une autre 'solution peut être trou-
vée. Il votera contre le crédit. M. J.
Carbonnier (lib) annonce que son
groupe a pris position contre le pro-
jet présenté , et M. J.-P. de Bosset (lib)
précise que l'étude doit être poursuivie
afin d'aboutir à une solution amélio-
rée techniquement et financièrement ,
car tout le monde est d'accord que la
route doit être améliorée.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics , rappelle le danger
que présente l'allée pour le service de
la voirie en hiver, lors du passage
du chasse-neige. La seule solution est
l'abattage de la rangée nord des ar-
bres, et on peu t être certain que le
Conseil communal est tou t aussi sensi-
ble à cette disparition que les conseil-
lers généraux opposés au projet. Il a
fallu une année de tractations avec les
propriétaires pour s'assurer les ter-
rains nécessaires. Un renvoi équivau-
drait à tout reprendre. Une nouvelle
plantation d'arbres est prévue et
l'exemple des peupliers du port mon-
tre que le sacrifice d'une rangée de
l'allée ne sera pas irrémédiable.

Finalement , l'assemblée, par 23 voix
contre 9, décide de renvoyer le projet
aii Conseil communal.

La protection des piétons
au Lido et à Monruz

M. Cl. Junier (rad) demande, par
une question dont nous avons publié
le texte , qu'une étude soit entreprise
portant sur l'aménagement de passages
sous-terrains à la hauteur du Lido du
Red-Fish et à la bifurcation de Mon-
ruz. Si cela coûte trop cher, on pour-
rait recourir à la pose de feux action-
nés par les piétons eux-mêmes.

M. Fritz Humbert-Droz , directeu r de
police, répond que la pose de feux
n'a pas été admise par l'Etat. Ce der-
nier, en revanche , est favorable à
l'aménagement d'un passage sous-ter-
rain à la hauteu r de la plage de Mon-
ruz. L'étude est déjà en cours. Une
telle solution n'est toutefois pas réa-
lisable devant le Lido. Seule une pas-
serelle pourrait entrer en ligne de
compte.

Pour une place de jeux
à Champ-Coco

L'assemblée, après discussion , accep-
te, par 26 voix contre 5, la motion
de M. A. Thévenaz (soc) demandant
au Conseil communal d'étudier la
création d'une place de jeux pour les
enfants du quartier de l'Ecluse, dont
l'emplacement pourrait être trouvé au
fond de Champ-Coco.

Le stationnement a la gare
M. B. Grisoni (rad) interpelle l'exé-

cutif au sujet des places de parc au-
tour de la gare, demandant si on ne
peut limiter la durée de stationnement.
M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
police , répond que le Conseil commu-
nal va introduire une l imitat ion d'une
durée de vingt-quatre heures.

Séance levée à 22 h 50.
D. Bo.

Le procès
qu'on veut nous faire,..

Deux problèmes relevant de l'information
ont été évoqués dans le débat sur le « jour-
nal officiel ». L'un concernait notre journal,
qui a été l'objet de critiques à propos de
ses comptes rendus des séances du Conseil
général (et nous avons dit au début ce que
nous en pensions) et des rapports du Con-
seil communal, qui seraient victimes de nos
a coups de ciseaux ». Nous estimons ces cri-
tiques non fondées et nous sommes d'autant
mieux placés pour l'affirmer qu'aucun
exemple n'a été donné dans le débat.

Le journal est fait pour être lu, et non
lui est impossible de publier intéqralement
tout ce qui s'écrit et se dit. II doit faire
une synthèse. Le compte rendu officiel de
la séance du 9 septembre — nous l'avons
calibré hier soir — aurait nécessite 27 co-
lonnes de notre journal, soit 4 pages et
demie ! Quel lecteur l'aurait lu du début
à la fin ?

Le journal est fait pour être lu, et non
pour infliger à l'abonné des textes trop
longs qui le lasseront.

Le second problème est posé par l'évo-
lution de la vie politique. On a justement noté
dans la discussion que les journaux de par-
tis donnaient leur opinion. Mais on a égale-
ment constaté les difficultés de ces journaux.
II n'y aurait qu'un pas à faire : c'est d'exiger
de notre journal qu'il se substitue à ces
organes et ouvre ses colonnes aux partis.
Maïs les conseillers généraux qui se sont
exprimés dans ce sens se sont bien gardés
de demander au futur journal officiel le
même privilège, soucieux qu'ils étaient de
préserver ce journal de l'étiquette : « infor-
mation dirigée ». Alors ?

.. Il a été à peine question hier soir (le
Conseil communal a été muet sur ce point),
des moyens techniques et financiers à mettre
en œuvre pour éditer un « journal officiel ».
Et c'est là un point essentiel. Pour les pro-
fessionnels de la presse, la majorité du
Conseil général s'est engagée sur un terrain
dont elle ignore tout, ou presque tout.

D. Bo.

Le Conseil général et « l'information dirigée »

Il vaut mieux laisser le Loclat à la flore
qu'aux vieux châssis

(c) On aura lu, dans le récent compte
rendu de la séance du Conseil général,
que l'association dos « Amis du Loclat >
était intervenue par lettre, pour de-
mander au Conseil communal! de pren-
dre des mesures au -sujet de la sauve-
garde des rives de notre petiiit lac.

On se plaint avec raison du dépôt au
bord du lac, par des gems que laisse
indifférents la beauté de nos sites, de
vieux châssis d'automobiles, de roues,
die carcasses diverses, samis parler de oe
qui a pu être jeté à l'eau !

D'autres débris minéraux et végétaux
enllaiicliss'anit les bords du lac : branches
taillées jetées à l'eau et tombe unie fer-
blanterie rouiilllée qui aurait sa place
ailleurs.

C'est d'autant plus regrettable que
les efforts entrepris par l'association
susnommée, omt pour bu=t le maintien
et le développement d'urne flore imité-
ressaint e en ces parafes. C'est en parti-
culier um des derniers endroits de no-
tre pays où l'on trouve, pamait-iil , lie
trèfle d'eau, et d'autres es=p èces en voie
de disparition.

Nous croyons 'Savoir que la commis-
sion cantonale dies monuments et dies
sites s'occupera prochainement de cette
question. Le Conseil commuinail, de son

côté, est prêt à faire tous ses efforts
pour empêcher l'enlaidissement pro»
gressif de ces lieux. Maiis ill est évi*
dent que tous les habitants de la ré.
gion devraient avoir à coeur la pro.
prêté et l'a bonne coinservaibion dies ri.
vos et des eaux du Loclat.

(Photo Juan, Satnt-Blalse)

lin tribunal de police
du Wal-de-Trawers

Il avait sorti son couteau.
mais c 'était, prétend-il ,
pour le vendre

(c) Lundi, le tribunal de police du Val-
de-Travers, composé de MM. Philippe Fa-
varger, président, et Gaston Sancey,
substitut-greffier, a tenu une audience à
Môtiers.

En raison de la déposition formelle
d'un témoin oculaire, C. S. de Môtiers ,
qui contestait les faits, a écopé de 10 fr.
d'amende et de 15 fr. de frais parce
que, l'après-midi du 3 juillet , à la Grand-
Bue il avait, en arrêtant son auto, ou-
vert la portière gauche, ce qui provo-
qua la chute et les blessures d'une cy-
cliste contre laquelle , en revanche, au-
cune faute de circulation n 'a été retenue.

Le soir du 31 août, 11 y avait fête à
Noiraigue. Un jeune homme de Saint-

Sulpice, Ph. B., interdit des auberges,
alla boire un coup au café de l'Union
puis se prit de bec avec une équipe de
Français. Il se rendit ensuite à la cantine
et se querella avec des Italiens qui l'igno-
raient. B. sortit alors un couteau à cran
d'arrêt. Appréhendé et mis en cellule, il
refusa par deux fois de décliner son iden-
tité et nia être en possession d'une
arme.

— Que vouliez-vous faire avec ce cou-
teau ?

— Pas de mal mais le vendre...
Agé de moins de vingt ans, B. file

du mauvais coton. Au début de l'année ,
il avait été condamné par le tribunal
correctionnel à cinq mois d'emprisonne-
ment avec sursis à la suite des cam-
briolages à la buvette de la piscine des
Combes, au restaurant du Chapeau-de-
Napoléon et d'une tentative de cam-
briolage chez Migros , à Fleurier. En ou-
tre, on a découvert , l'été écoulé, qu 'il
avait dérobé de vieilles armes dans une
maisonnette des environs de Fleurier et
ce délit l'amènera une fois de plus sur
le banc des accusés.

— Quelles sont maintenant vos in-
tentions ?

— Travailler et gagner de l'argent...
A l'audience B. a signé une promesse

par laquelle il s'abstiendra de consom-
mer des boissons alcooliques durant douze
mois. Le procureur général a requis con-
tre lui ¦ quinze jours d'emprisonnement.

Le tribunal a voulu donner une der-
nière chance à Ph. B. en ne lui infli-
geant que trois jours d'arrêts avec sursis
pendant 5 ans pour scandale public et
état d'ivresse et violation d'une interdic-
tion de fréquenter les auberges. La sé-
questration du couteau à cran d'arrêt a
été prononcée et les frais , par 27 fr.,
mis à la .charge du condamné.

Après avoir Inflige 5 fr. d'amende et
7 fr. 50 de frais à A. C. des Verrières
et à son cousin R. C. travaillant dans
une entreprise de Fleurier pour une con-
travention à l'O.A.V, le tribunal s'est
longuement occupé d'une affaire de peu
d'importance du point de vue pénal mais
assez grosse du point de vue civil.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet , deux
chiens de garde , l'un appartenant à J. S.
de la Mosse sur Travers et l'autre à
E. L. de la Gicle, ont pris la clef des
champs. Ils sont allé égorger des lapins
à Martel-Dernier mais leur propriétaire
a été dédommagé.

Les chiens ont été abattus par le gen-
darme et les propriétaires identifiés. Alors
deux autres agriculteurs, l'un des Parcs

et l'autre du Crêt-Pellaton portèrenl
plainte à leur tour accusant les mêmes
chiens d'avoir fait pour 600 fr. de ra<
vages dans leurs clapiers, ceci en juin
et en avril. L'administration des preuves
n 'a pas permis d'établir que l'identité
des chiens ait été établie sans équivoque
dans les cas du Crêt-Pellaton et des
Parcs. En conséquence, E. L. et J.S.. con-
tre lesquels les délits de chasse visés paï
fj procureur n 'ont pas été retenus, paie-
ront chacun 10 fr. d'amende et 16 fr ,
de frais pour avoir laissé errer leurs
« cabots s>.

IVRESSE AU VOLANT
Le 14 juin , aux Verrières, G.B., de

Saint-Sulpice. qui circulait en auto à una
vitesse exagérée au bas du pont de Meu-
don , a tamponné par l'arrière une voi-
ture française qui suivait un troupeau
de vaches. Cet accident fit deux blessés
et occasionna pour près de 4000 fr. de
dégâts matériels à l'auto d'outre-Doubs.
Quant à celle de G. B. elle a été démolie.

Le conducteur Neuchâtelois a été sou-
mis à une prise de sang et l'analyse ré-
véla une alcoolémie de 1.81 pour mille.
Le procureur général avait requis huit
jours d'emprisonnement.

Après l'audition de trois témoins, G. B.
reconnu coupable de tous les chefs d'ac-
cudation fera huit jours d'emprisonne-
ment , paiera 100 francs d'amende et 244
francs de frais .

Le 1er juillet , en effectuant un « tourné
sur route » à Couvet avec un tracteur
industriel dont la remorque s'était ren-
versée. L. G, de Saint-Sulpice fut suspecté
d ivresse et soumis à une prise de sang.
L. G. avait 1,89 pour mille d'alcool
dans les veines. Quelques jours plus
tard , à Fleurier . le même conducteur
était arrêté par la police cantonale pour
un nouveau cas d'ivresse au volant. Cette
fois, l'analyse du sang détecta une al-
coolémie de 3.50 pour mille, taux rare-
ment vu à une époque qui en fait pour-
tant voir de toutes les couleurs.

Lors des débats , L. G. a pris un enga-
gement d'abstinence et a demandé une
réduction de la peine (le procureur pro-
posait trente jours d'emprisonnement) et
l'octroi... du sursis !

Le juge a tenu compte des malheurs
— incendie , perte de sa femme, vaches
crevées — qui ont atteint le prévenu ,
c'est pourquoi Louis Guye a été finale-
ment condamné à quinze jours d'empri-
sonnement sans sursis, à une amende
de 100 fr. pour ivresse au volant, perte
de maîtrise et entrave à la circulation.
Enfin , les frais , par 288 fr. 30 ont été
mis sur le dos du coupable. G. D.

On médecin et un pasteur en tribunal
pour refus de paye r l 'impôt de défense nationale

Hier matin , devant le tribunal civil
présidé par M. P.-A. Rognon , ont com-
paru le Dr Max-Henri Béguin et le pas-
teur Emile Jéquier. Les deux défen-
deurs ont refusé de payer leur imp ôt
de défense nationaile. La. procédure
d'exécution forcée a été engag ée, mais
le Dr Béguin et le pasteur Jéquier ont
fait opposition à la saisie. La Confé-
dération et l'Etat de Neuchâtel deman-
daien t au juge la levée de l'opposi-
tion.

Une soixantaine de personnes étaient
venues assister à cette audience, au
cours die laquelle les deux débiteurs
ont expli qué pourquoi ils refusaient de
payer l'impôt de défense nationale.

Le Dr Béguin a ju stifié son atti-
tude par sa vocation de chrétien et
de médecin. A l'un et à l'autre, il est
interdit , d'enlever la vie. Contribuer à
l'entretien d'une armée, c'est agir con-
trairement à ces princi pes. Le Dr Bé-
guin of f re  à l'Etat de s'acquitter à
condition que son imip ôt soit affect é
à une oeuvre d'entraide.

Le pasteur Jéquier , quan t  à lui , a
énuméré quelques exp ériences qui
l'avaient amené à prendre la même
position que le Dr Béguin. Il estime
que les armes de paix permettent de
gagner des batailles et rappelle que

la Fédération suisse des Eglises pro-
testantes a demandé l ' introduction d'un
statut pour les objecteurs de conscience.
Il est prêt à payer le double de son
imipôt pour une œuvre construetive.

Le juge a relevé que Je bordereau
était exécutoire , que l ' impôt dit de dé-
fense nationale n'était pas affecté à
un but spécial!, comme l'airmée, et que
la loi ne prévoya it pas, pour le con-
tribuable , le choix de l'affectation de
son versement. Malgré le respect qu 'il
a pour les deux débiteurs , le juge ne
peut qu 'app li quer la loi et prononcer
la levée de l'opposition .

A la sortie , des jeunes gen s distri-
buaient  un pap illon invitant « ceux qui
contestent la valeur de l'armée » à se
rendre lundi  prochain à Fribourg où
le tribunal de division 2 A jugera un
objecteur de conscience de la Chaux-
de-Fonds .

Réd. — Devant cette campagne contre
l'armée , on ne peut  s 'emp êcher de
penser que c'est grâce à notre dé fense
nationale que la Suisse bénéf ic ie  de ce
climat de liberté qui permet aux pa ci-
f i s t e s  de trouver une tribune dans les
salles de tribunal . Les autres moyens
d' a f f i c h e r  leurs idées ne sont-Us p as
e f f i caces  ? Sont-ils peu intéressants
parce que légaux ?

A LA CHA UX-DE - FONDS

Un individu recherché par les
autorités bernoises pour un abus
de confiance important commis dans
leur canton a été arrêté dimanche
à la Chaux-de-Fonds et remis à la
police bernoise.

Un escroc arrêté
à la Chaux-de-Fonds
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