
Premier succès de M. «K» à l'assemblée générale de l 'ONU

Lp. proposition soviétique a été adoptée hier a l'unanimité
i ¦ 

^Les délégués rejette nt en revanche là demande russe d'un débat
sur l'agression américaine contre l'URSS

NATIONS UNIES (U.P.I.). — C'est à l'unanimité, les
Etats-Unis et|la Grande-Bretagne ayant retiré leurs objec-
tions, que l'assemblée générale des Nations Unies a décidé
de discuter en séance plénière (sans renvoi préalable en
commission) la proposition de M. Khrouchtchev de « rnettre
fin immédiatement au régime colonial » partout dans le
monde.

M. Khrouchtchev s'en est déclaré fort
satisfait . «Je leur serre la main », a-t-il
dit en félicitant de leur geste le délégu é
américain , M. Wilcox , et le délégué
britannique , M. Ormsby-Gore. Mais il
a ajouté aussitôt : « Je" voudrais for-
muler un avertissement. On ne parle
que procédure pour l ' ins tant .  Vous
verrez comment les puissances impé-
rialistes vont manœuvrer quand nous
discuterons le fond. »

Le fai t  est qu'ayant obtenu satisfac-
tion sur le point de la procédure,
l'URSS n'est nullement assurée de voir

la majorité de l'assemblée soutenir son
point de vue quand sa résolution vien-
dra en discussion.

M. Khrouchtchev a exhorté l'assem-
blée à continuer à « donner des leçons
de bon sens » aux puissances colo-
nialistes.
. «Ne laissez pas les « quatre » dé-
cider seuls des grands problèmes de
la paix et de la guerre. Les grandes
puissances , se distinguent seulement par
le fait  de disposer de moyens d'exter-
mination supérieurs. Si la guerre écla-
tait, tous les peuples souffriraient.

C'est pourquoi il faut  que tous les
peuples du monde abordent les pro-
blèmes internationaux avec le même
sens des responsabilités que cette
question coloniale. Alors, la paix do
monde sera assurée. »

Les incidents
de l'« U-2 » et du « RB-47 »

Passant ensuite à un autre point de
l'ordre du ' jour , le président du Con-
seil soviétique a déclaré que l'URSS
renoncerait à un débat sur les vols de
l'« U-2 » et du « RB-47 » si les Etats-
Unis présentaient leurs « regrets » de-
vant l'assemblée générale.

(Lire la suite en 19me page )

L'indépendance des peuples coloniaux
sera discutée en séance plénière

M. Michel Debré défend
le projet gouvernemental de création

d'une force de frappe atomique

Avant le débat qui aura lieu mardi à l 'Assemblée
nationale f rançaise

« Le choix, a dit le premier ministre, n'est pas
entre f orce nationale et f orce intégrée; il est entre
coopération des f orces nationales ou pas de f orce

——i—¦ -¦ ! ' - -r ,lri "¦ au tout » — ——t
;» ¦̂ Vt̂ -.f .̂t-i'Af 'i/ inatiÀ -- • ¦

De notre éorrespondant dé Paris par téléphone :
Un long et Important discours de politique étrangère du premier

ministre a ouvert hier soir la session parlementaire. C'était le lever de
rideau du débat qui aura lieu mardi sur le projet de création d'une
force de frappe atomique ou, plus exactement, selon la terminologie
officielle, d'une force nationale de dissuasion.

En effet , c'est davantage sur ses In-
cidences internationales possibles que
les adversaires du projet de force de
frappe fondent leur opposition , ainsi
que sur les intentions de politique
étrangère qu 'ils prêtent à ce propos au
gouvernement, c'est-à-dire au général
de Gaulle.

Aussi la déclaration de M. Michel De-
bré tendaijt-elile à répondre, par avance",
aux critiques SUT l'arienitaition politique
de la Franioe, à dépassionner le débat
afin que, mardi, la discussion demeure
suir le plan technique. . • .

Les adversaires de la force de frappe
prétendent généralement que sa créa-
tion méconiten'teraR les Etats-Unis, in-,
disposerai les aillés européens, compro-

"mettrait l'Alliance atlantique et l'unit é
européenne. Certa ins vont même jus-
qu'à affirmer que le général de Gaulle
veut « renverser les alliances et entrer
rian ^ < le camp neutraliste ».

M.-G. G.

(Lire la suite en Ht me page)

Selon M. Bolikango, leader du parti Puma

M. Ileo devrait obtenir l'investiture
LÉOPOLDVILLE (U.P.I. et A.F.P.). — Au cours d'un

entretien avec le correspondant d'U.P.L , M. Jean Bolikan-
go, leader du parti Puna, a exprimé l'espoir que le parle-
ment pourrait être réuni la semaine prochaine et donner son
investiture à M. Joseph Ileo.

(Lire nos inf ormations en dernières dépêches)

Le Parlement congolais
pourrait être réuni

la semaine prochaine

La Société neuchàteloise de géographie
fête son 75me anniversaire

I>a Société neuchâleloise de géo-
graphl a n " é t é  fondée à Neuchàtel
le ri février 1S8Ô , à la suite d'un
appel publié dans le Jura neuchà-
telois du 11 novembre 1884 (1).
Cet appel fut  reprodui t  par les
p r i n c i n a u x  organes de la presse
peuchâtëloise. Une cen ta ine  d'amis
de la géograp hie  répondirent  ; la
moi t i é  d' entre eux habitai t  le Locle
et là Chaux-de-Fonds.

Le premier comité  de la S.N.G.,
élu lors de la réunion cantonale te-
nue le 1G mai 1885 au Locle, était
composé de MM. A.-L: Roulet , con-
seil ler  d'Etat  ; Jules Maret , rédac-
teur de la « Suisse l ibéra le» ;
Louis Favre, di recteur  du Gymnase
cantonal ; Joh n Clerc, professeur ;
J. Jurgensen, du Locle ; Ferdinand
Porclmt. rédacteur  du « Nat iona l
suisse » à la Chaux-de-Fonds, fu tu r
prés ident  de la vil le de Neuchàtel,
et Charles K n ap p .  i n s t i t u t e u r  au Lo-
cle. au t eu r  de l' appel ment ionné  ci-
dessus , véritable fonda teur  de la
société.

D'emblée, l'act ivi té  de la S.N.G.
se manifes te  sur le plan local et
cantona l  par l'organisation d'assem-
blées générales à caractère tantôt

adminis t ra t i f  tantôt  scientifique et
d" conférences  publiques, par
l'édition d'un Bulletin et la création
d'une  Bibliothènue. puis, un peu
plus tard , en 1888, par le lancement
d'un appel en faveur d'un Musée
ethnogranhiane el commercia l (21.
Sur le plan fédéral et in ternat ional ,
l'action de la S.N.G. est marquée
par . son aff i l ia t ion .à la Fédération
des Sociétés suisses de géographie
et oar les échanges sans cesse crois-
sants de publicat ions et de docu-
ments avec des sociétés étrangères
situées sur les cinq continents. Des
relat ions se nouent  avec des person-
nali tés  scièntifinues du monde en-
tier, avec des Neuchàtelois expa-
triés, relations qui se traduisent par
l 'établissement de précietises cor-
resoondances.

De 1885 à 1060. les divers tréso-
riers ont enregistré le nom de plus
de 1700 sociétaires ; les présidents
ont organisé plus de 300' conféren-
ces publi ques ; les rédacteurs du
« Bulletin » ont signé les « bon à
tirer » de 52 tomes, composés de
62 volumes et fascicules.

Bernard GRANDJEAN.
(Lire la suite en -ime page)

Parlons français
Un établissement bancaire à pu -

blié en juil let  une brochure intitu-
lée « Problèmes actuels des invest-
ment trusts en Suisse ». Le profane
se demandera de quoi il s'ag it. La
première ligne du texte éclairera im-
médiatement sa lanterne : * Les cer-
ti f icats des investment trusts ou
fonds  de p lacement ont pris dans
l'épargne suisse une p lace dont on
ne saurait plus fa ire  abstraction au-
jourd'hui. * Bon : il s'ag it de fonds
de ^p lacement , expression parfaite-
ment intelligible. AlorS y '.pourquoi ne
pas ' s'en tenir à ' cette expression
française ? Si l'on juge nécessaire
de mentionner la formule anglaise ,
on peut fo r t  bien la donner entre
parenthèses , et en italique ,' comme
il est de règ le pour le Do'cabulaire
étranger.

Un lecteur me signale qu 'on se
met à appeler acquisi'teurs - lès cour-
tiers... La finance a décidément un
drôle de vocabulaire.

Le dernier bulletin dé l'Associa-
tion nationale d'éducation p hysiqu4
contient un texte intitulé ' « Rapport
de revision ». C'est la traduction
littérale de Revisionsbericht. IJ s 'a-
git , en fa i t , du rapport des véri f i -
cateurs de comptes. Nos Confédérés
appellent le vérificateur 'de compte
un Réviser. C'est leur a f fa i r e , quand
bien même une revision , en français ,
n'est pas une vérification . -Mais il
ne nous appartient pas de reprendre
à notre compte ce mauvais galli-
cisme.

Le même rapport se termine ainsi:
t Avec l' expression de notre parfai te
considération *. Traduction littérale ,
encore une fois , d'une formule alle-
mande (et sommaire): Mit Vorziig-
licher Hochachtung. En fran çais, on
doit dire : « Nous vous prions d'a-
gréer l'expression de notre parfai te
considération. »

Nous n'en avons pas f i n i avec les
-c Monsieur le... * Dans le- commu-
niqué , d'ailleurs excellent , que le
juge d'instruction de Genève a don-
né à la presse au sujet de l'a f fa i re
Léopold , nous lisons : « Pour les be-
soins de l'enquête, M. le brigadier-

chef de la Sûreté genevoise Prokesch
s'est rendu p lusieurs fo i s  en Alle-
magne. * Il y a p lusieurs façons de
se rendre en Allemagn e. C'en est
une que d' user de cette fâc heuse
tournure. En français  : M. Prokesch ,
brigadier-chef... ou encore : le bri-
gadier-chef de la Sûreté genevoise ,
M. Prokesch.

Même surprise en lisant l'invita-
tion que nàtre Université nous
adresse pour la prochaine « séance
commémorative du cinquantième an-
niversaire de la fondat ion de la
Section des sciences commerciales ,
économiques et sociales *:  par trois
fo i s , « Discours de M. le professeur
U n t e l » !  En français : Discours du
professeur Untel , oiT" encore : Dis-
cours de ~M. Untel , professeur.  La
politesse française ne consiste nul-
lement à traduire littéralement
« Herr Prof essor ».: Passons en Algérie , d' où l' agence
France-Presse nous apprend que des
légionnaires déserteurs ont accusé
l'armée française , dans un commu-
niqué remis à la presse , rf'« exac-
tions *. On pardonnera à des étran-
gers cette f a u t e  ré pandue , on ne sait
trop pourquoi , dans des journaux
français de bonne tenue. L' exaction
consiste , de la part d' un fonction-
naire , à percevoir p lus d'imp ôt qu 'il
n'esl dû. Cicéron a rendu célèbres
les exactions de Verres en Sicile.
Mais ve terme n 'a aucunement le
sens de p illage on de brutalités
qu 'on lui attribue.

Terminons sur une note gaie , que
nous devons à un correspondant de
la « Tribune de Lausanne » : ' t Le
dép artement neuchàtelois de l'agril
culture a publié un communiqué re-
commandant de ne pas vendanger
trop vite » ! Je ne crois pas que nos
vendangeuses aient coutume de bâ-
cler leur travail ; et , quand elles
oublient , une grappe , c'est plutôt
pour fa ire  p laisir au brandard que
par préci pitation. Ce que le Conseil
d'Eta t recommande , c'est de ne pas
vendanger trop tôt , en quoi il ag it
sagement , selon son habitude.

C.-P. B.

LES ÉTUDIANTS MANIFESTENT A ROME
j i .

Ré pondant à la marche aux flambeaux des étudiants autrichiens, pour la
liberté du Tirol du Sud , à Innsbruck , des étudiants ' néofàlicisics italiens
ont organisé à leur tour une manifestation A Rome. Notre photo en montre
un groupe en train d'arracher le blason du Consulat général autrichien.

La sensationnelle
découverte allemande

Comme nous l'avons annoncé, une équipe
de savants d'Allemagne occidentale, tra-
vaillant près de Francfort, a mis au point
un nouveau procédé de fabrication d'ura-
nium 235 fissile, produit utilisé dans ls
fabrication des armes atomiques. Il s'agit
d'un procédé plus simple et beaucoup
moins coûteux qui consiste à soumettre
l'uranium à de hautes températures ' dans
un centrlfugeur et à séparer l'uranium
lourd 238 de l'uranium fissile 235. Sur
notre photo, le professeur Groth, direc-
teur des travaux, à côté de la machine
centrifugeuse. Le Brésil a déjà acheté
deux de ces appareils. Décidément, le
« Club atomique » des Trois risque de
compter bientôt de nouveaux membres....

T

OUTE idée nouvelle, toute innova-
tion, pénètrent lentement dans les
cerveaux helvétioues. Il faut du

temps , de la patience ; il faut renseigner
et secouer l'apathie du protane. Mais
une fois accomp li le travail d'assimila-
tion , le Suisse ayant compris ce qu'on
lui demandait , voudrait brûler les étapes,
Il s 'en prend alors au gouvernement,
aux Chambres, aux organisations profes-
sionnelles et économiques. On le voil
dans maints domaines ; on le constate
aujourd'hui, notamment , dans la question
de l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement.

Il a fallu à quelques esprits persp i-
caces des années pour faire comprendre
è nos concitoyens la nécessité d'un
appui méthodique et intelligent en fa-
veur des peuples qui accédaient à l'in-
dépendance, parfois dans des conditions
périlleuses.

Maintenant, les initiatives et les cam-
pagnes ne manquent pas. Plusieurs d'en-
tre elles sont excellentes, notamment la
Fondation suisse d'assistance au déve-
loppement technique qui se propose
de créer des ateliers d'apprentissage
et des centres destinés a assurer la for-
mation des cadres professionnels. Le
Fondation accorde son aide si le pays
bénéficiaire le désire et s'il manifeste
concrètement sa volonté de supporter
une partie dés charges. Elle met a
sa disposition le personnel enseignant,
les installations et les machines. Le
pays bénéficiaire offre les locaux, le
salaire du personnel el l'entretien des
élèves. Un premier projet est mis en
voie de réalisation, en Inde. L'accord
a été conclu. D'autres projets vont suivre
s'insp irant des mêmes principes.

X X X

Ces objectifs rejoignant ceux qui ont
été développés récemment au Conseil
national par M. Schmidheiny, il convient
de coordonner les initiatives ef les
campagnes -r elles doivent viser en-Io-ut
premier lieu à mettre en valeur les
forces latentes des pays assistés . H est
préférable d'aider les peuples à entre-
prendre eux-mêmes leurs tâches de dé-
veloppement plutôt que de se canton-
ner dans une politique de dons et de
secours. Les oboles ne suffiront jamais
à satisfaire les besoins, et les assistés
ne sauraient qu'en ressentir un désap-
pointement qui pourrait facilement se
muer en une rancune contre les dona-
teurs considérés comme insuffisamment
généreux. Les exemples ne manquent
pas I

Il n'esl pas question, a déclaré le dé-
puté saint-gallois, de participer au dé-
veloppement de ces pays a des fins
politiques ou à des fins de prestige.
Il s'agit pour notre économie, en plus
de ce que la Confédération fait en
sa qualité d'Etat , de contribuer active-
ment et efficacement à l'évolution éco-
nomique, technique et financière de cer-
tains pays. Nous avons un intérêt évi-
dent à leur mise en valeur et à l'ou-
verture cte nouveaux débouchés.

X X X

On évalue à quelque 17 milliards
de fra ncs l'ensemble de tous les inves-
tissements et placements suisses i l'é-
tranger. Il s'agit pour la plupart d'in-
vestissements à long terme. En revan-
che, les investissements directs — suc-
cursales d'entreprises suisses, fabriques,
octrois de licences, etc. — constituent
la contribution la plus importante et la
plus efficace que notre pays puisse
faire en vue du renforcement de la
puissance économique, technique et
financière des pays sous-déveioppés.

A. D.

(Lire la suite en I9me page )

L'aide aux pays
en voie de développement

et la protection
des investissements

La campagne électorale américaine ne bat pas seulement son plein aux
Etats-Unis, mais aussi... à Berlin. C'est ainsi qu'on voit devant la porte
de Brandebourg une vieille calèche berlinoise faisant de la propagande
pour M. Kennedy à l'intention des 5000 soldats américains stationnés

à Berlin (notre photo).

Campagne électorale américaine à Berlin
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Trois souris ont fait
un voyage dans l'espace

A BORD D'UN MISSILE AMÉRICAIN « ATLAS *

Après avoir atteint une altitude de 1.040 kilomètres,
elles ont été récupérées vivantes clans l'Atta^T'iqùii ̂ ud

CAP CANAVERAL (A.F.P.) .  — Un missile « Atlas « a été
lancé élu Cap Canareral jeudi matin, à 8 h. 34 G.M.T.

Le missile avait à son bord trois sou-
ris qui avaient été placées dans une
version miniature de la cabine spa-
tiale destinée à transporter éventuelle-
ment dans le cosmos les astronautes
américains.

C'est daors um cônie mesurant 4 mè-
tres de long, accroché à l'avant de la
fusée, que les trois souris (deu x femel-
les et un mâle), baptisées Sally, Amy
et Moé, ont été enfermées. Au moment
de la mise à feu, I'« Atlas « s'est élevé
à la verticale au milieu dis fia mimes et ,
dams un fracas épouvantable, mit le

cap vers l'île de l'Ascension distante de
8000 kilomètres.

Deu x avions et un navire patrouil-
laient dans la région où- te'jpipint d'im-
pact éta it prévu pour ' récupérer le cône
qui pèse urne tounè et. demie, immé-
diatement après sa rentrée . dan s .l'at-
mosphère tennes/tre, ' à la ' -suite d'une
chute , vertigineuse,; d'urne 'ailtitudie de
plus de 1100 kilomètres.

Lés souris sont vivantes
Le cône. . de la fusée « Atlas » a été

repêché dans l 'Atlanti que sud , à 8000
kilomètres du Cap Canaveral. Le cône,
qui contient la capsule où étaient en-
fermées les souris,- est rètoijribé dans
l'atmosphère d'une altitude de plus dé
10*0 kilomètres. . ¦ " _ '.

L'armée de l'air a annoncé que les
trois souris noires sont vivantes.

Le missile a dû traverser la zone de
radial ions intenses .date « zone' de Van
Allen > .- Les savants ont l'intention d'ac-
coupler les deux fem elles avec des. mâ-
les pour êludieir les effets des radia-
tions sur leur descendance.
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A louer à Corcelles (NE), am centre du
•village, dams construction récente,

locaux industriels
surface environ 300 m2, chauffage central au
mazout , quai de chargement.

Etude André-G. Borel, notaire, Saint-Aubin
(Neuchàtel).

Nous cherchons, pour les après-midi
seulement, une personne ayant si
possible un véhicule pour quelques
commissions et

petits travaux de bureau
Retraité conviendrait. — Adresser
offres écrites à L. M. 4470 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour l'office et une

FILLE DE CUISINE
Prière de s'adresser au restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

¦ • ' - ' :"¦:*¦#*>¦ - '
l-

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE >
i

Pour notre usine de montage à Bienne, nous cherchons j

mécaniciens sur autos
ferblantiers sur autos
serruriers *carrossiers

iwim'iniii soudeurs
#^|sj peintre sur autos
WWÇj électriciens sur autos

|§ Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres de
"•¦̂ ^M service avec certificats de travail et prétentions de salaire

BS88BH à notre bureau du personnel, .

- ' ' v

PESEUX-CORCELLES
On offre à louer, dans maison familiale,

pour le 1er novembre, à personnes soigneu-
ses, bel

appartement
de 3 pièces. Confort moderne, chauffage gé-
néral et service d'eau chaude ; quartier tran-
quille.

Ecrire sous chiffres P. 6096 N., à Publici-
tas, Neuchàtel.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie pour tra-
vaux d'adresses. Demi-journée acceptée.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6. Neuchàtel.

FABRI QUE D 'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A..

engage

mécaniciens
de précision

. ainsi que

manœuvres
et ouvrières

pour travaux sur machines et morir-
tage d'appareils.

Semaine de 5 jours. Faire offres
ou se présenter.

Buffet du funiculaire,
la Coudre, cherche pour
le ler novembre, une
bonne

sommelière
connaissant les deux
services et pouvant tra-
vailler seule. Congés ré-
guliers. Bon salaire as-
suré. Tél. 5 19 59.

Nous engageons :

chefs de chantier
monteurs
aides-monteurs

Places stables et très bien rétri-
buées. — Faire offres à Hildenbrand
& Cie S.A., installations sanitaires,
Coq-d'Inde 3, Neuchàtel.

.*. *

On cherche

SOMMELIÈRE (ES) j
connaissant bien le service de res-
tauration. — Prière de s'adresser au
restaurant des Halles. Tél. 5 20 13.

I
A louer à Delémont, au centre de la
ville, dès le 1er janvier 1961.

M A G A S I Nà
•y:- ¦

de 74 m2. Construction moderne, grande
vitrine. — S'adresser à l'entreprise
BERNARD BROGGI, Delémont.

¦ ¦ ¦ •

¦

! | MANUFACTURE D'HORLOGERIE fM
Jt DE CORCELLES (NE) MÎ

Bp| engagerait tout de suite ou pour |pj
J; ' -:--| date à convenir jgfcl

I retoucheuses |
uM SUT grandes pièces, pour travailler gai

I viroleuses-cenîreuses Ë
Ji- 'j à domicile. Places stables et bien ma
!;- ''j rétribuées. Adiresser offres écrites («ai
WQ à M. N. 447Î au bureau de la 'f ] \

Commerce de la ville cherche

CHAUFFEUR
pour entrée immédiate. — Faire
offres avec photo et prétentions de
salaire à A. Y. 4421 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecole privée près de Neuchàtel
cherche, pour époque à convenir,

jeune institutrice
sérieuse et ferme. Excellentes con-
ditions.
Adresser offres sous chiffres P.
50.192 N., à Publicitas, Neuchàtel.

^̂ Szjfp 2̂2*-* HISPANO-SUIZA
Wk \ (SUISSE) S. A., GENÈVE

Y/ cherche
.- 

'"' '
•
¦ 

- i

calculateur-chronométreur
ayant uoie expérience dans la métallurgie.

Prière de faire offres à Hispano-Suiza (Suisse) S.A., Genève,

Case postale Charmilles.

j m m w ii i ' m IIIéHI ¦wnHMnanmrmrai
Nous onerchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

horlogers complets
acheveurs-metteurs

en marche
Faire offres à VENDOME WATCH,
Corceililes/NE.

On cherche à louer aux environs de la ville

appartement de 5 pièces
confort, ou éventuellement

petite villa
Faire offres sous chiffres P 50.191 N à

Publicitas, Neuchàtel.

On cherche pour entrée immédiate
oU date à convenir

vendeuse qualifiée
S'adresser à la confiserie-pâtisserie Mutrux,
28. Petit-Chêne, Lausanne, tél. 021/22 77 38.

Avez-vous le sourire faci le  ?
Aimez-vous le contact avec le p ublic ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?
Aimeriez-vous être indé pendant ?

Ancienne maison , bien introduite , cherche un

REPRÉSENTAN T
de 25 à 40 ans, marié de préférence. Fixe
de Fr. 500.—, commissions , retraite , allo-
cations familiales , vacances pay ées, etc.
Débutant admis : si vous êtes un bon ouvrier ,
c'est une chance pour vous !

Envoyez votre o f f r e  écrite à la main , avec photo , sous
chi f f res  N.Y. 7767 St., aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchàtel.

On cherche volontaire
de 16 à 17 ans pour travaux de ménage
et de magasin. Vie de famille. S'adresser à
Mme Muller, Schaffhauiserstrasse 547. Zurich
11Î52, tél. ,(051) 48 08 82.

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT CO LLABORATEUR
pour affaire exceptionnelle et très intéressante. Aucun e
connaissance spéciale , voiture pas indispensable. Conditions
très avantageuses. Exigences : présentation impeccable ;
âge de 30 à 45 ans. — Offres sous chiffres L. 64056 X.

à Publicitas, Genève.
¦I

Entreprise de construction cherche

un (e) aide - comptable - employé (e)
de bureau

pour tout de suite ou date à con-
venir , éventuellement à la dernj -
journée ou remplacement de quel-
ques mois. .
Offres sous chiffres P. 6034 N., à
à Publicitas, Neuchàtel .

On cherche une per-
sonne d'un certain âge
(si possible) pour faire

MÉNAGE
d'une dame seule de-
mandant quelques pe-
tits soins. Offres sous
chiffres F. H. 4483 au
bureau de la Feuille
d'avis.

???????????????

COUPEUR
DE PAPIER

capable et d'expérience,
au courant des travaux
de brochage et pouvant
occasionnellement faire
des commissions, serait
engagé (poste stable)
par imprimerie de la pla-
ce. — Faire offres écri-
tes, en Joignant certifi-
cats et prétentions de
salaire, sous chiffres P
6086 N à Publicitas,
Neuchàtel.

???????????????

On cherche pour en-
trée Immédiate ou à
convenir

JEUNE
FILLE

pour le ménage et pour
aider au salon de colf-
fur«.

S'adresser à René Gos-
tely, F r a n c i l l o n  30,
Saint-lmier.

???????????????
On cherche

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, blanchie,
1 Jour de congé par se-
maine. Entrée immé-
diate. Se présenter à
l'hôtel du Lac, Auver-
nier. Tél. (038) 8 21 94.

??? ????»???????

Camionneurs
Fabrique de produ its alimentaires
cherche, pour compléter son service
de livraisons , quelqu es camionneurs, de
préférence conduisant eux-mêmes leur
propre camion . — Faire offres sous
chiffres P. A. 81701 L. à Publicitas,
Lausanne.

Bureau d'architecture E.P.F., S.I.A., à la Chaux-
de-Fonds, cherche, pour le début du mois da
novembre, un

DESSINATEUR-ARCHITECTE
désirant travailler de façon indépendante à des
travaux de bureau, de surveillance de chantiers,
etc. Bon salaire et semaine de 5 Jours.

Adresser offres écrites à I. J. 4467 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

MARC FAVRE & Co S. A., Bienne,
engage pour tout de suite ou pour
époque à convenir. . , .,é :

employée de bureau
habille sténodactylo. Travaux de
secrétariat à la¦ difectdbn^echnii
que. jp ;À
Semaine de 5 jours. . • .'¦T- J». 'rsHA ¦

Prière d'adresser oÉres détaxées
au Service d« personnel, 23,,' rue
de l'Allée, Bienne,

Fabrique de montres AVIA,
DEGOUMOIS & CIE, S. A.,

Place-d'Armes 3, Neuchàtel
engage pour son atelier d'empierrage une

chasseuse de pierres
ainsi que quelques

ouvrières
Faire offres écrites ou se présemter. ;•

NOUS CHERCHONS

un technicien-architecte
expérimenté, ayant plusieurs années •
de pratique, pour études et plans
d'exécution. Place stable. — Faire
offres avec prétentions de salaire,
curriculum vitae , références, au bu-
reau d'architectes ENGELI. PAHUD,
BIGAR, rue du Marché 17, Genève.

On cherche
CHAMBRE A 2 LITS

ou petit logement meu-
blé, quartier des Beaux-
Arts. — Adresser offres
écrites à 1410 - 720 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage
sans enfant , cherche,
pour le 15 novembre,
chambre et cuisine meui
blées. Adresser offrè^
écrites à F.Y. 4337 au
bureau de la Feuil-ll
d'avis. IL

Couple cherche à louer
tout de suite

appartement meublé
de 1 ou 2 chambres, cui-
sine, si possible avec
chauffage, de préférence
au centre de la ville. —
Offres sous chiffres 1410-
722 au bureau de la
Feuille d'avis.

Wcnnnnnnnnnnnnnnl
Je v cherche pour 1961

APPARTEMENT
en ville : salon et une
ou 2 chambres. Ancien-
ne maison préférée. J'en-
visagerais réparations. —
Mme M.-L. de Reynler,
27, faubourg de l'Hôpi-
tal, Neuchàtel.

nnnnnnnnnnnnnnn

Jeune couple cherche
appartement de

3 pièces
cuisine, salle de bains,
en ville. Adresser offres
écrites à I. H. 4440 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

en ville
pour jeune fille.

Offres
à Beau-Rivage,

tél. 5 47 65

A louer à Jeune fille
sérieuse Jolie chambre
meublée, chauffée ; part
à la salle de bains. —
Tél. 5 15 25. Je cherche au plus

tôt un

appartement
de 3 chaniftfes et cuisi-
ne, région Neuchàtel -
Boudry . — Faire offres
sous chiffres G. I. 4484
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre meublée
dans immeuble moder-
ne, part à la salle de
bains, quartier de l'uni-
versité. Prière de télé-
phoner au 5 73 35.

Important encavage du canton cherche

vigneron italien
bien au courant d« la culture des vignes.
Salaire au mois.

Adresser offres écrites avec photo et pré-
tentions de salaire à A.C 4478 au bureau de
la Feuill e d'avis.M 

ÉDUCATION PHYSIQUE
PIERRE-A-MAZEL

Samedi 15 octobre, dès 13 h. 30

EXAMEN DE BASE
organisé pour tous les jeune s gens en âge

E. P. 15-20 ans.
Présence indispensable pour participer aux

cours de ski E. P.

S "~\ Créée par |

C&X LC& Î Fiduciaire F. LANDRY

' ( / y  ̂ "K 13 y collaborateurs : Berthold Prêtre

S i & y ]^m ~ ^  Louis Pérona
-̂^̂  Epancheurs 4 NEUCHÀTEL Tél. 5 13 13

offre à vendre

Immeuble Immeuble Immeuble
moderne moderne ancien
de 6 logements de de 6 logements de comprenant MAGASIN
3 et 4 pièces, confort, 3 et 4 pièces, centrai! et 9 logements, situé
avec annexe - ATE. général, service gêné- à l'extrémité d'un
LIER, situation cen- rai d'eau chaude, 2 bloc, rue L.-Robert,
trée et ensoleillée, garages, à Cernier. pourrait être transfor-
à Colombier. me ou reconstruit à

la Chaux-de-Fonds.

SFsâfel V ,LLE

HPI Neuchàtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Rue Pourtalès 5 - 7 »
S.. A., Neuchàtel , de dé-
molir et reconstruire, à
l'usage d'habitation et
restaurant, les immeu-
bles 5-7, rue Pourtalès.
(Articles 2455 et 2456
du cadastre.)

Les plana sont déposés
à la police des construc-
tions hôtel communal,
jusqu'au 21 octobre 1960.

Police
des constructions

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

[SRI Neuchàtel
Permis de construction

Demande de la S. ,{£.
« Belcop » S. A. de re-
construire un bâtiment
commercial et d'habita-
tion à remplacement des
anciens immeubles Nos
4-6 , rue de la Treille.
(Articles 41, 5476 et
5583 du cadastre.)

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 21 octobre 1960.

Police
des constructions

£&y GYMNAS E CANTONAL
TOpl NEUCHàTEL

Reprise des leçons :
jeudi 20 octobre, à 8 heures

ïr&iël V,LLE

Hffj Neuchàtel
Permis de construction

Demande de Métaux -
précieux S. A., de cons-
truire un bâtiment, à
l'usage de laboratoire de
recherche et d'ateliers
(Usine ni) dans sa pro-
priété No 2, avenue du
Vignoble (article 1278 du
cadastre.

Les plans sont déposés
& la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 27 octobre 1960.
Police des constructions.

^Si3 VILL ^

^H Neuchàtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
René Beetschen de cons-
truire une maison fami-
liale au chemin du Sor-
det , sur l'article 1306 du
cadastre.

Les plans sont déposés
â la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 27 octobre 1960.
Police des constructions.

ï • Sur la place de Neuchàtel, on
! cherche

chef monteur qualifié
en chauffages centraux

tout de suite ou pour date à conve-
nir ; permis de conduire, si possible.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites à B.B. 4443
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune homme
pour faire les commissions el pour
différents petits f ravaix d'atelier.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
MOVOMATIC S.A., Gouttes-d'Or 40,
Neuchàtel.

'; A vendre pour raison
de santé, dans localité
Srospère au bord diu lac

éman,

MAISON
avec magasin

de tabacs-journaux-ba-
iar. Gros chiffre d'affai-
res, bon rendement
prouvé. — Offres sous
chiffres OFA. 7921 L. à
Orell Fussll - Annonces,
Lausanne. .

A louer

appartement
de 3 chambres, cuisine
et petit local qui con-
viendrait pour un ate-
lier d'horlogerie. Adres-
ser offres écrites à P. F.
4447 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille aimable
cherche compagne pour

partager
chambre

et , cuisine
meublées, c h a u f f a g e
central. Tél. 5 11 09.

K ' louer à demoiselle
sérieuse, dès le ler no-
vembre,

chambre
indépendante

avec confort , chauffage
central, située au cen-
tre de la ville. — Se
renseigner entre 20 et
21 h., tél. 5 53 59.

A LOUER
trois beaux appartements genre villas ;
tranquillité, Insonorisation, vue, tout
confort, 2 appartements de 7 pièces et
1 de 5 V: pièces, cheminée de salon, parc
avec pergola , ascenseur, jet d'eau, jardin
fleuri ; seulement trois appartements par
villa Venez visiter du 5 au 15 un appar-
tement meublé par les Armourins, vous
serez éblouis.

Crêt-Taconnet 32, tél. 5 47 32
en cas de non-réponse 5 70 89

Jolie chambre avec
pension à louer & jeune
fille. Tél. 5 90 50.

. A louer à la Coudre, à
personne sérieuse, jolie
chambre chauffée, libre
dés le 15 octobre, part à
la salle de bains. Tram
à 2 minutes. Tél. 5 90 37.

A louer au centre

GARAGE
pour moto. Tél. 5 43 37
aux heures de repas.

GARAGE
à louer à l'avenue des
Portes - Rouges ; assez
grand pour une camion-
nette ; loyer mensuel :
Fr. 40.—. S'adresser à
l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances, 3,
rue des Terreaux (tél.
5 14 41).

A louer à monsieur
chambre avec pension,
aux Parcs. Tél. 5 88 32.

A louer garage à

l'ÉVOLE
(eau, électricité, chauf-
fage), Fr. 45.—. Adres-
ser offres écrites à H. J.
4485 au bureau de la
Feuille d'avis.

CERNIER
A louer à personne

seule, petit logement
meublé, 1 chambre, cui-
sine, W.-C. et salle de
bains. Tél. 711 37.
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Pour l'achat de votre manteau,
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notre riche collection facilite votre choix

Un modèle A.S.R. est synonyme d'élégance et de distinction
Toute la gamme des prix
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES 1

Machine à coudre
Fournitures

0 ;- ,v
pour toatee

''""'' les marques
AIGUILLES, FIL,

DÉS, HUILES,
ASSORTIMENTS, etc.

Seyon Ifl - Neuchàtel
Tél. 5 34 24

La nouvelle machine à laver Dauphiné, à automatisme contrôlé, fart votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes , donc aucune fixation au sol.
Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pouvant
s'adapter sur n'importe quelle prise de courant sans aucuns frais. Egalement livrable ¦;
avec chauffage au gaz ville et butane.
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« I ~̂*"' 9 1& ;''
|| / iSjilÉ l̂  

fl PRI A E X T R A O R D I N A I R E  II

p _J ' Modèle 4 à 5 kg. Modète 7 4 8 kg. <gA

fct ^̂ ^J Fr. 1325 Fr. 

1850 

I
f '̂ ' t ~ HUS ' ¦"'' , Système avantageux de location-vente p§|

!
| Demandez un prospectus défaille ou une démonstration à votre domicile, wns engagement

de votre part, à l'agent exclusif pour le canton de Neuchàtel

CRETEGMY & Cie
APPAREILS MENAGERS

Bolne 22, NeuehaW Tél. (038) 5 69 21

D̂omina
La maison du cadeau

Bague* modernes
à diamètre

réglable
Bijouterie : réparations
Spécialité de polissage

Immeuble Winterthur

Un bea« tapis,
. un toor de Hts,
! ose joMe descente

W5ÇËÏ&Ë?
Gnand rayon spé-
cial à notre 2me
magasin, rue des

j Faussea-B rayes, tél.
(088) 5 76 05.

"Peux ûuaaeôtionû

/i"*fe automnale *...

MESSIEURS ^^^T j l
UN CHOIX SPLENDIDE DE

PULLOVERS et GILETS
¦
¦ :

'
¦ '
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ATTEND DE VOUS CONVAINCRE
pure laine, tricot f i n, coloris nouveaux

1980 a 45.-
PULLOVERS . de SPORT

en pure laine, mailles f antaisie et jolis dessins

2480 a 69-
' ;.-!,. . .

Admirez notre vitrine spéciale

^LOUVRE
NEUCHÀTEL



I.T.illllK«IM.llllCt lCI
IMiiiAAiflK.&l̂ î âliAii

HORIZONTALEMENT
1. Apparence trompeuse. — Qui est

moulu.
2. Alerte. — Plein de civili té.
3. Est très apparente dans la défense.

— S'attache aux vergues d'un mât.
4. Donner un signe d'accord. — Arti-

cle.
5. Préposition. — Fait partie d'une

ligne d'attaque.
6. Pardonne. — Se dit d'un hareng.
7. Symbole chimi que. — Oblige quel-

qu 'un à se hâter.
8. Sur la Marne. — Est riche chez

V. Hugo.
9. Naturel .  — Percer.

10. Lettre grecque. — Mis en pièces.
VERTICALEMENT

1. Dindons de Marseille. — Prop ice.
2. Est mûr après le printemps. — A

ne pas remettre.
3. Supporte des vêtements. — Livre

amusant.
4. Voix grave. — Marque le mécon-

tentement.
6. Dans le nécessaire. — On les plan-

te dans le sol.
6. Agitent la girouette. — Note.
7. Accueille souvent des vedettes. —

Forme simple du commerce.
8. Il est dangereux de lui  donner une

entorse. — Tisse ses toiles dans les
jardins.

9. Attitude. — La roule des vedettes.
10. Possessif. — Est toujours bonne

chez un gastronome.

VIVANTS PILIERS
Le roman anglo-saxon et les symboles

par Jean-Jacques Mavoux
Si vous désirez fa ire  une lecture ré-

confortante , n'allez surtout pas choisir
ce livre-là. Mais si une f o i s, pour voir
ce qui s 'y passe , vous désirez pa sser
une journée en enfer , alors plongez-
vous-y. C'est étrange , g lacial , sinistre,
et très r a f f i n é ;  infiniment mieux or-
ganisé , mille fo i s  p lus perfectionné que
la chambre de torture , telle qu 'elle
existait au moyen âge. Et c'est un uni-
versitaire en renom, M, Jean-Jacques
Mayoùx , professeur à la Sorbonne , qui
en f a i t  la présentation.

Une succession en apparence savante
ef .  anodine d'études littéraires sur le
j i ïmian anglo-saxon et les symboles,
ffls sont y çèi*. Vjvànts pilier? (1), où
l'auteur examine ei passe en revue ,
ilrès objectivement , comme on le f a i t
dans un cours universitaire, Colerid ge
et de Quincey, Hawthorne , Melville ,
Henry James et Conrad , Joyce , Virginia
Wool f ,  Faulkner et Beckett.

Pourquoi la oie est-elle un p iège
infernal? Parce que , comme l'a si bien
vu Melville , la g igantesque baleine qui
la symbolise peut bien se revêtir d' une
« bénignité majestueuse , ouvrant à
l'homme les promesses d' un univers
harmonieux », elle n'en cache pas
moins une « malignité insondable *.
N' existe-t-il pas de bons sauvages ? Les
Ta ïp is sont « aimables et beau ». Mais
un jour , on entrevoit les reliefs  d' un
horrible fes t in .  « Les bons sauvages
fon t  des fes t ins  de cannibales. On se
croit leur hôte et on est leur prison-
nier. On est encerclé d'illusions f la t -
teuses et tout à coup surg it la terreur ,
La réalité était à double aspect , à dou-
ble fond , à double visage. »

Chez Henry James , le drame ne sort
pas des salons de la bonne société;
jamais un mot ni un geste dé placé.
En est-il moins horrible ? Non. Sur le
point de se marier , Magg ie Verver per-
suade son père de se remarier lui aus-
si ; il sera ainsi moins désolé de voir
sa f i l l e  entrer dans le bonheur. En
récompense de sa générosité , elle verra
s'acoquiner sous ses yeux son mari et
la f emme de son p ère.

Qu 'est-ce qui est le plus horrible? Le
déchaînement des insiincts et des ap-
p étits , les tyrannies et les tortures ?
Non , mais que des âmes innocentes
soient violées, souillées, dégradées. La
vie est une fabri que d'illusions. Le rê-
ve même est source inévitable d' amer-
tume et de nihilisme. Un pe rsonnage
de Virgin ia Woolf arrive à Athènes ,
tout vibrant d' enthousiasme; il va en-
f i n  voir l'Acropole. Les pierres sont là,
oui, les colonnes , et le temp le ; mais
c'est tout. On ne réalise jamais un

désir; l' objet matériel toujours le dé-
çoit , le je t te  brutalement par terre.

C'est dire que ces auteurs qui re-
jettent Dieu ou en fon t  un infâme
tyran , ne trouvent pas non plus d' asile
dans l'objectivité rassurante du monde.
Plus exactement , il n'existe pas de
monde extérieur , ce que nous prenons
pour la réalité étant déjà une cons-
truction de l'esprit. Le p lus a ff r e u x
sera donc de voir le monde extérieur
se diluer , se l iquéfier , se défaire , se
pourrir petit à petit , comme dans une
vision surréaliste et apocalyptique de
f in  du monde.
. Cette désagrégation pestilentielle et
généralisée , le romancier ne peut la
décrire de l' extérieur; il doit dans son
enfer  l' assumer tout entière , il en est
inéluctablement prisonnier. C'est l'égo-
tisme « noir et absolu * de James Joy-
ce, f i l s  prodigue qui a pris pension
dans une auberge mal famée , et qui
de temps â autre lance pa r la fenêtre
un coup d' œil ironique et luciférien :
l'artiste-démiurge , de son arche, s'amu-
se et se divertit au spectacle du dé-
luge universel.

Ou encore , c'est Faulkner qui ne
laisse subsister aucun poin t d'appui ,
mais entraine avec puissance toute la
réalité ambiante dans le rythme d'un
cauchemar délirant: vision « fiévreuse
et barbare ». Et Beckett , là-dessus, qui
théorise ; tout se passe dans la tête
humaine , « nid de vipères », où se
déroulent de « noires chienneries ».
Univers parodi que et paranoïaque.

Petit à petit , le drame s'est intellec-
tualisé , l'horizon s'est rétréci , l' enfer
se mécanise. Plus rien , dans la der-
nière de ces études , de ce grand souf -
f l e  de panthéisme qui , dans Moby Dick ,
éla rgissait la balein e aux dimensions du
monde , et où l'on brassait magnifi que-
ment théologie et métaphysique dans
la réalité marine. Accroché au p lafond
de la cabine de Jonas , le fanal , im-
muablement vertical , y f igurai t  encore
le symbole de la lumière spirituelle.
L' enfer est maintenant refermé sur les
larves qui y grouillent.

De ces éludes , si a f f inées  et si intel-
ligentes , les meilleures sont , je pense ,
celles sur Melville , Joyce et Faulkner :
romanciers métaphysiciens , romanciers
maudits , les deux derniers surtout ,
qui peuvent bien détrôner Dieu , mais
doivent ensuite s'»n punir en conser-
vant l'obsession du p éché , et en se

jetant tout v i f s , la têtu haute , dans
la damnation.

F. L. BOREL.
(1) Julllard.

La Société neuchàteloise de géographie
fête son 75me anniversaire

( S U I T E  D B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En 1909, la Société neuchàteloise
de géographie déposa dans les lo-
caux de LT Bibliothèque de la ville
de Neuchàtel sa « belle bibliothè-
que » et ses « précieuses collec-
tions ». Or, la première année de
sa fondation , avant même la paru-
tion de son premier « Bulletin », la
S.N.G. recevait du ler juillet au 31
décembre 1885, 61 périodi ques en
échange, soit environ 400 fascicules
et volumes, l'acceptation de 12 au-
tres échanges, le don d'une tren-
taine de volumes et d'une vingtaine
de certes représentant plus de 170
feuilles, de nombreuses photogra-
phies, :.

Aujour43uri, l&L collection d'ou-H
vrages compte plus de 10.000 volu*
mes, dont de nombreux atlas ; celle
des périodiques , formée-' par l'envoi
du « Bulletin », se compose de 850

Largement ouverte à tous ceux
que la connaissance et l'étude de la
terre et de l'hom/me intéresse, la
Société neuchàteloise de géographie
s'efforce de travailler d'abord sur le
terrain local et cantonal . Il s'agit
de former peu à peu un véritable
centre d'études géograp hiques d'une
part et , d'autre part , de s'attacher
à la description et à l'exp lication
de notre pays. Si la géographie
n'occupe toujours qu 'une place très
modeste dans les trois degrés de
l'enseignennent, dans le canton de
Neuchàtel, les travaux des géogra-
phes ' neuchàtelois sont dignes d'in-
térêt cbmtne le prouvent les nom-
breuses Ttiônogràphies "régionales
publiées dans le « Bulletin W de la
société. En effet , dans le tome pre-
mier déjà; nous trouvons un.  résu-
mé très complet d'une monographie

Ernest .Bell d'abord, Charles-Emile
Thiébaud -'ëtisuite, publient , le pre-
mier en 1931 une Monographi e de
la. vallée , du Doubs entre les Bre-
nets et Biaufond , étude de géogra-
phie physique, le second , dans le
tome XLV (1937), Etude géologique
de la région Travers, Creux-du-Van ,
Saint-Aubin. La nouvelle série du
« Bulletin »... voit paraître en 1944
une monographie sur Cortaillod , en
1945, La p êche dans le lac de Neu-
chàtel , en 1946, Les conditions fo-
restières du canton de: J^euchàtel,
en 1947, une rnonograpËte sur les
Brenets et en 1959 la renîtequable
étude de M. André Burger j Z È Ê Y H y -
drbgèologië 'du bassirPif e" TAreusà,
Enfin , le volume du 75me an&vej '1'
saire , qui sortira de presse aftk;? fjrt
de cette année , contient une descrip-
tion du Jura neuchàtelois , signée

FAC - SIMILÉ DE L'A: PLU S ANCIENNE CARTE CON NUE DU PAYS DE NEUCHATEL

La plus ancienne carte connue du pays de Neuchàtel. Elle aurait été dressée avant 1670, gravée entre 1670
et 1672 et éditée au début de 1673. La cartouche supérieure contient une description topographique du pays
et des renseignements sur l'histoire de la principauté. On y lit notamment que « l'étendue du pays est petite
toutefois et beaucoup au-dessous des cantons de Berne et de Zurich, mais elle surpasse aussi de beaucoup
la plus grande partie des autres. Ses montagnes sont fertiles et bien peuplées, le lac auquel elle donne le_ nom
est des plus poissonneux, aussi bien que ses rivières qui y entrent ; et la côte qui le regarde est chargée de
vignobles qui fournissent les Etats voisins du meilleur vin de la Suisse ». Et plus loin , on lit que la souveraineté
de Neuchàtel et Valangin est entrée « dans la sérénîssime Maison de Longtieville et sous la protection de
Messieurs de Bern e elle goûte aujourd'hui avec un surcroît de bonheur les douceurs de la Paix, dont elle a

.- .- .. ioui nendan t  plusieurs siècles sans interruption au milieu des troubles de toute l'Europe ».

à 900 ; titres, y compris les revues
qui ont cessé de paraître ou avec
lesquelles les relations ont été in-
terrompues, Les échanges en cours
dépassent le chiffre de 350 posi-
tions.

Si l'on peut,reprocher à' cette col-
lection d'être uii peu disparate (3)
et «Je présenter : malheureusement
de nombreuses lacunes, il faut bien,
reconnaître qu 'avec ses 850 pério-

i dj iques -dûment catalogués , la S.N.G.
'•peut se flatter d'offrir un instrument
de travail particulièrement précieux
au public neuchàtelois, et même au

; public suisse, puisqu'elle est seule,
: dans notre pays, à posséder certai-
j nés publications. C'est ici le lieu de
remercier les directeurs de la Bi-
bliothèque et tous leurs collabora-
teurs de l'immense travail accompli
depuis plus de cinquante ans.

Les cartes anciennes, les manus-
crits, les gravures, les photogra-
phies sont , en revanche, encore à
inventorier, à classer et à catalo-
guer. Ce long travail doit être
mené à bien. Peut-être trouverons-
nous, parmi les membres et les amis
de la S.N.G. et de la Bibliotèque de
la, ville,- parm i les lecteurs de la
ci-Feuille d'avis de Neu'dhâtel », les
collaborateurs bénévoles et l'aide
financière qu 'exige la réalisation de
nos projets...

de Ferdinand Porchat sur la Chaux-
de-Fonds. Géographie physique et
géographie humaine y ont toutes
deux leur place. Le tpme V (1889-
1900) présente une "rapide étude
de toponymie, signée Louis Perrin ,
sur L origine et l 'importance histo-
rique des noms géographiques neu-
chàtelois. Plusieurs ' travaux ont été
publiés sur la cartographie neuchà-
teloise. Par exemple : Dr J.-H. Graf ,
Notice sur la p lus ancienne carte
connue du pays de Neuchàtel (4) .

Dans le domaine de la géographie
botanique, le Dr E. Bobert-Tissot
donne en 1907 (t. XVIII) : Ter-
rains et associations de p lantes de
la région de la Chaux-de-Fonds. ¦ Si
la descri ption et l'explication de la
terre neuchàteloise se précisent peu
à peh ,. .les hommes marquants de
chez nous, ne sont point oubliés.
L'étude- de Charles Knapp sur Da-
vid-François de Merveilleux , 1R52-
1712, gé ographe et cartographe neu-
chàte lois en est un bel exemple
dans le ' tome du vingt-cinquième
anniversaire (t. XX, 1909-1910). En
1918,, Henri Biihler écrit 3a mono-
graphie suiry les Crosettes , étude de
géograp hié h régionale. • Quàfeie ans
plus .tard , >M. Willy Habiçht,|fidèle
mernBre de notre société , donne: au
« Bulletin » Les industries dé Ser-
rières A travers les âges. Puis, MM.

par le professeur H. Gutersohn
de l'E.P.F.

Les études consacrées à des ré-
gions suisses sont encore plus nom-
breuses. Citons simplement les très
belles monographies sur La vallée
de Joux, Leysin , Sainte-Croix, le
Val d'Enlremont , et notamment sur
Le Jora t, .par Charles Biermann ,
membre honoraire , qui fut pendant
plus de vingt-cinq ans le rédacteur
dévoué du « Bulletin » de la S.N.G.

X X X

Le bilan de ces 75 années- d'acti-
vité montre que la société' s'est- Soli-
dement intégrée à la vie neuchàte-
loise. Conférences , cours, excursions
sont suivis par un nombre grandis-
sant de sociétaires, tandis que les
derniers volumes de notre « Bulle-
tin » ont été particulièrement appré-.
clés par nos membres et par les
institutions avec lesquelles nous
échangeons nos publications.

C'est pourquoi , désirant non seu-
lement suivre la trace de' ses prédé-
cesseurs, mais encore et ,, surt.out ,
rendre un vibrant hommage au dé-
vouement et à l'esprit scientifique
et désintéressé de tous ceux qui ,
dans ce pays, ont œuvré dans 'le
domaine de la géographie, le comité
de la Société neuchàteloise de géo-
graphie a tenu à commémorer sitar
plement mais dignement cet anni-
versaire.

Bernard GRANDJEAN.

.,• (î) Journal paraissant ou Locle.
(2) Bulletin de la S.N.G., t. IV (1888).
(3) En dehors de la géographie,, plu-

sieurs périodiques sont consacrés à, la
préhistoire, à l'histoire, à l'archéologie,
aux sciences mathématiques et naturelles
et même aux beaux-arts et aux lettres.

(4) Bulletin de la S.N.G., t. VU (1892-
1893). • :. ;,v.. -v .

Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., réveil Dlxleland . 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ryth-
mes et chansons. 8 h., l'université ra-
ddophonlque internationale. 9 h., une
œuvre de K. Ditters von Dlttersdorf.
9.15, émission radloscolalre. 9.55, solistes.
10.10, émission radioscolaire. 10.50, con-
certo, de Vivaldi. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., au carillon de midi , avec
& 12.15, le mémento sportif. 12.45, in-
formations. 12.55, opératlon-rsurvie. 13.05,
la ronde des menus plaisirs. 13.50, fem-
mes chez ' elles. 14.10, émission radio-
scolaire. 14.50, symphonie, de Beetho-
ven.

16 h., feuilleton. 16.20, compositeurs
tchécoslovaques. 17 h., perspectives. 18 h.,
un orchestre de variétés. 18.15, le carnet
du touriste. 18.25, du Tyrol aux Alpes
suisses. 18.45, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.50, on dirait de la musique : prix
Jean Antoine Triumph Variétés. 20.50,
sur les scènes du monde. 21.10, la Dam-
nation de Faust , de H. Berlioz. 21.45,
les quatre visages de R. Schumanm.
22.30, Informations. 22.35 , le miroir du
monde. 22.45, musique contemporaine.

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

19 h., Muslcorama. 20 h., le festival dea
i Trappeurs. 20.20, les beaux enregistre-
• ments. 21 h., paroles et musique. 21.30,
' causerie. 21.50, visages sonores insolites,
i 22.10, micro-magazine du soir. 22.30,¦ programme de Sottens.'¦ BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
\ 6.15, Informations. 6.20, musique po-
pulaire. 6.50, propos' sur votre chemin.
7 h., informations. 7.05, pairade instru-
mentale légère. 11 h., émission' d'ensem-
ble. 11.30, concert. 12 h„ solistes Ins-
trumentaux, 12.10, communiqués touris-
tiques. 12.20, nos compliments. 12,30 , in-
formations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.30, quatuor, de Beethoven. 14 h., pour
madame.

16 h., concert pour le thé. 16.40, au
musée national. 17 h., symphonie, de V.
d'indy. 17.30, pour les enfants. 18 h., des
enfants chantent. 18.20, carte» postales
musicales. 18.40, actualités. 19 h., chroni-
que mondiale. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., ac-
cordéon. 20.30, la table ronde : discus-
sions. 21.15, compositeurs nordiques. 21.45,
l'héritage spirituel de Gandhi , 'reportage.
22.15, informations. 22.20, musique de
chambre de Beethoven.

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

20.30. « La fontaine d'Aréthuse », adap-
tation de Mme A. Béart-Arcea, diu ro-
man de M. Zermatten. 22.10, Informa-
tions. 22.15. téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, le magazine

du vendredi . 21 h., Mantovnnl-Show.21.45, Jouons avec les mots, concours en
deux phrases. 21.55, téléjournal.
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Après l'inauguration d'un bâtiment à Serrières
if =•"? ;' :. ' • ' - ' " ' ' 

A l'occasion de l'inauguration d'un nouveau bâtiment à la fabrique de
chocolat de Serrières, on a pu voir MM. Gaston Clottu, président du
Conseil national, et Edmond Guinand , président • du Conseil d'Etat,
revêtir la blouse blanche des confiseurs pour décorer, avec un art
consommé, des pralinés. La politique mène à fout, même aux bonnes choses !
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Cinémas
Studio : 20 h. 30, Quai du point du jour.
Cinéac : 20 h. 30, Tahiti ou la Joie de

vivre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Sacrée jeu-

nesse.
Palace : 20 h. 30, 125. rue Montmartre.
Arcades : 20 h. 30, Le baron de l'Ecluse.
Rex : Prochainement, réouverture.

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

Bl. Cart, rue de l'Hôpital

j j ^T S Hi ^  A la gloire de la
fi£3*TA vigne et du vin,
fm^Ufft^ Auvernier ouvre les
¦M ŵn portes mystérieuses
Mt^rfTO~^p de ses caves et
f̂t^Kj^P 

vous 
invite à trois

^•̂ ¦̂  ̂ jours de liesse dans

AtAAMA»vU*̂  . "'•"Phorta de son
village en tête.

FÊTE SA VENDANGE
les 14, 15 ef 16 octobre

Vendredi 14 octobre, à 18 heures ;
Ouverture des caves.
Orchestres j'usqu'à 2 heures du
matin.

Samedi 15 octobre, a 15 heures :
Cortège d'enfants costumés.
Danse dans, les caves jusqu'à

heures du matin.

Dimanche 16 octobre, a i l  heures :
Ouverture des caves. "
Danse jusqu'à 22 heures.

CHAQUE JOUR : roue des millions,
attractions, saucisses, taillaules et rame-
quins. Menus à prix doux (dans les
restaurants du bas et du centre) :
friture de bondelles (2 pièces) +
1 ballon de blanc : Fr. 3.50 ou sau-
cisses au foie, salade aux pommes de
terre + 1 ballon de Neuchàtel : Fr. 3.—

COUR TS-CIRCUITS
Un recueil de maximes

par Georges Wolfromm
Curieux livre que ces Courts-cir-

cuits (1) de Georges Wolfromm. Un
recueil de maximes, mais prése ntées
et expliquées par l'auteur , et surtout
commentées par les plus illustres des
moralistes français , La Rochefoucauld ,
Pascal , La Bruy ère, Vauvenargues,
Chamfort , .loubert , Amiel, etc.

On ne comprend pas '? Je m'exp li que.
Georges Wolfromm , par exemple , note
— c'est la maxime No 6 : « L'amour
est un jeu agréable. Le partenaire y
est un peu encombrant ». Et à la fin
du volume, dans une section spéciale,
il s'amuse à citer cette pensée d'Etien-
ne Rey : « On n'ose guère s'avouer
qu'on s'ennuie  parfois auprès d'une
femme aimée ».

Georges Wolfromm a-t-il eu de lui-
même cette pensée ? Ou s'amuse-t-il
seulement à paraphraser la pensée
d'autrui  ? Ne creusons pas ce mystère.
Bornons-nous à goûter ces maximes
dont plusieurs sont joliment tournées.
En voici quelques échantillons.

Les gens de bien : « La férocité des
gens de bien les indemnise de leur
vertu ».

La bigote et le marxiste : « Même
indigence de fantaisie chez le marxiste
et la bigote ».

Les opprimés : « Aimons les oppri-
més, avant que le triomp he de la jus-
tice n'en ait fait des oppresseur s ».

Le snobisme : « Le snobisme est le
conformisme des non-conformistes ».

La liberté : « Il faut  être si libéré
qu'on ne sache plus de quoi on l'est ».

La charité : « Pas de vraie charité
si, parfois, elle ne s'égare ».

Nos amis : « Les livres de nos amis
ne nous bouleversent guère ».

Ld patrie : « Trop fier de ma patrie
pour être nationaliste ».

Les athées : « Les athées s'attendris-

sent sur une reli gion dès qu'elle n'est
pas chrétienne. »

La maxime exige une certaine rapi-
dité , une certaine impertinence de la
pensée. Ce qui amène l'auteur à citer
ces lignes de Gustave Lanson , déplo-
rant l'évolution de la littérature mo-
derne : « Rares sont devenus les au-
teurs-qui , par leur- désinvolture,- nous
réconfortent de la consternation moro-
se, de la revendication haineuse, de la
morne lubricité dés auteurs engag és ».

Voilà qui s'applique assez bien ,
n'est-ce pas, à certains « maîtres »
d'aujourd'hui.

P. L. B.
(1) Stock. '
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'* HMK^-v . T"' . .. ^ ... '.•£ • ' t&f\  -" ' """* ^̂ Hĵ B^P*̂  ̂ 9£&ffî X̂3Êm?̂&'$!*- '-". .  -• ŝ'- ^'

Rien ne ressemble plus à un œuf qu 'un autre œuf ! Nous BHPH^ L̂ PI™I,HP
avons tous un visage, un caractère , des impulsions qui nous || JpnBr JF  ̂

^^sont propres. Habillons-nous donc aussi de manière individu- ^BHI#  ̂ BWfck ^m
elle. Chez PKZ chacun trouvera le vêtement qui lui convient. Juo JL mÊkâKkamA

5% S.E.N.J. Bnvok par posta

ffifflfffiffniBW 3fj||Mj| î  * w cm3

Jw/y4 PARTICIPEZ

 ̂ ^» GRAND
~~^r?ssra!8tfr CONCOURS

ĵ &jÊ r organisé par le

^&r SERVICE 0 ESCOMPTE KSÂÏESJS ET 
«SIEN

j ^ ^ ^r du 20 sep tembre au 4 novembre 1960

^̂ gjr 

Les 
questions posées 

aux 

concurrents , le règlement et la liste des

f̂f/ r  ̂ Prix fi gurent dans un prospectus qui a été envoy é dans tous les
^^H  ̂ ménages. 

Ceux 

qui , pour une raison ou une autre , ne l'auraient
Ŵ T pas reçu , peuvent le réclamer cher les adhérents S.E.N.J.

La» cartes de concours devront être retournées a l'Administration du S.E.N.J., Corcelles
(NE), par la poste, jusqu'au 4 novembre 1960 a minuit.
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Coupes et tournois multiples
se dérouleront pendant la saison

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR G LAC E SUBMERGÉ

A la lecture du programme de la
saison des principaux clubs, on s'aper-
çoit que l'hiver 1960-1961 sera marqué
par une intense activité des hockeyeurs
helvétiques.

Alors que le championnat  ne débute
qu'en décembre, de multiples matches
amicaux se dérouleront déjà durant la
dernière quinzaine d'octobre et tout
au long du mois de novembre.

QUE DE COUPES...
Parallèlement à la coupe de Suisse,

qui réun i ra  une cinquantaine d'équipes,
quatre compétitions seront organisées.
Tout d'abord , la coupe des Grisons
avec Davos,, Arosa, Sa in t -Mor i t z  et Coi-
re (18 octobre - 12-novembre), dont. " t ous
les matches auront lieu sur la nou-
velle patinoire artificielle de Coire. La
coupe des villes horlogères , avec Bien-
ne, Young Sprinters , la Chaux-de-
Fonds et Servette, compétition avec
matches aller et retour , se terminera
à la fin novembre. La coupe inter-
can tonale organisée de la même façon ,
sera disputée par Berne , Lausanne,
Gottéron et Langnau. Enfin , la coupe
valaisanne avec Vtège, Sion , Sierre, Mar-
tigny et Crans-Montana durera toute
la saison.

Entrainement a Genève
Sous la direction de Beat Ruedi , les

cadres de l'équipe nationale helvétique
participeront à un camp d'entraine-
ment à Genève, du 21 au 23 octobre.
Les Joueurs suisses se mesureront aux
professionnels de l'équipe parisienne de
l'ACBB.

Voici la listé des sélectionnés pour
ce camp : Klener , Kuenzi , Nobs et
Gerber (Berne) ; Dannmeyer (Chaux -
de-Fonds) ; Jenny, Berry et Bassani
(Davos) ; Keller (Lucerne) ; I$agnoud
(Montana-Crans) ; Naef , Mliiftr et
Sprecher (Servette ) ; Friedrlchflavll-
lars ) : Salzmann , Truffer et Pflfca*-
ter (Vlége) ; Bazzi (Young Sprlnfllp ;
Messerli . Riesch , Heinzer et Berctitold
(Zurich).

... ET DE TOURNOIS
D'autre part , plusieurs tournois se

dérouleront. C'est ainsi que les 5 et 6
novembre , la Chaux-de-Fonds reçoit les
équipes de Viège , ACBB Paris et Dia-
voli Milan , que les 12 et 13 novembre,
les Grassboppers, Zurich , Riessersee
et les Diavoli Milan se .retrouveront
sur la patinoire zuricoise du Dolder.
Au cours de ce même week-end , il y
aura encore la coupe de Bâle. Le tour-
noi internat ional  de Lausanne se disr-
putera les 19 et 20 novembre . Enfin ,
la coupe Spcngler aura lieu , comme
chaque année , les derniers jours de
l'an (27-31 décembre) à Davos.

MATCHES INTERNATIONAUX
Quant aux matches Internationaux de

l'équipe suisse, ils ne seront pas nom-
breux. Jusqu 'à présent , deux seuls ont

Importante augmentation
des patinoires artificielles
Ces dernières années en Suisse, le

nombre des patinoires artificielles n'a
fait qu'augmenter. Il y a huit ans, on
n'en trouvait que six , réparties entre
Zurich , Berne, Bâle , Neudiâtel et Lau-
sanne, auxquelles vinrent s'ajouter celles
de la Chaux-de-Fonds et de Martigny
en 1955.

Dès lors, les const ruct ions  se suc-
cédèrent à un rythme accéléré , en
1956 à Sion , Fribourg, Viège et Soleure,
en 1957 à Winte r thour  et Lugano , en
1958 à Sierre , Bienne , Fleurier , Genève
et Kloten , ce qui portait le total des
pat inoi res  en Suisse à 19. En deux ans ,
ce ch i f f r e  allait  tout simplement dou-
bler et cet h iver , ce ne seront pas
moins  de 37 pistes qui seront en ac-
t iv i lé ;';Èri- 1959 eny.effet, Uzwi'l, Thoune, ,
le Lucie, Langnau i.E,, Aarau , YvérdoB '
et Ambri vinrent s'ajouter à la liste '
des localités privilégiées , imitées au
cours de cet été par Coire , Saint-Gall ,
Davos , Arosa , Lucerne , Vlllars , Mon-
tana-Crans , Saint- lmier , Ascona , Mou-
tier et Adelbodeu .

Actue l lement , cinq de ces patinoires
sont déjà en ac t iv i t é  : Bienne depuis
le ler octobre , la Chaux-de-Fonds de-
puis le 5, Thoune depuis le 8, Uzwil
depuis  le 9 et le Locle depuis le 10.
Les dates  d'ouverture des autres pistes
sont prévues comme il suit :

14 octobre : Winterthour . 15 : Zurich-
Dolder et Sion. 16 : Genève. 17 : Kloten.
18 : Coire . 19 : Langnau et Bâle. 20 :
Sierre , Fribourg et Viège . 21 : Lausanne.
22 : Fleurier, Langendorf/Soleure, Luga-
no, Berne et Yverdon. 27 : Aarau. 29 :
Neuchàtel. 30 : Martigny. Début novem-
bre : Ascona. 7 : Vlllars. 13 : Salnt-Imler.
27 : Saint-Gall. Fin novembre : Mon-
tania-Cra.ns. 2 décembre : Davos. 3 : Aro-
sa. 4 : Moutier . Puis , à une date non en-
core fixée : Adelboden, Zurich-HaUen-
stadion, Lucerne et Ambrl.

Gottéron attend
l'arrivée d'Hamilton

Dans l'attente' de l'ouverture de la
pat inoire  des Augustin»,' retardée
par la construction de nouvelles tri-
bunes , les joueurs de Gottéron ac-
tivent leur préparation physique
sous les ordres de M. Wuilloud.

L'entra îneur  Bruce H a m i l t o n ,  qui a
été conf i rmé dans ses fonct ions , arri-
vera p rocha inemen t  à Fribourg. Il dis-
posera ries mêmes joueu rs que la sai-
son dernière , savoir : Egger , Verdon ,
M o n i n ,  Panchaud , Zedi , Kaeser , Béer ,
Clément , Aeblscher Gehr i , Gauch et
Aeby.

En plus du .championnat. eL de la 
coupe, .suisse , Gottéron partici per* à bu.
coupe inf créant omit c en compagnie de "
Berner/Lausanne et Langnau. Il 'rrrga-\:
nisera en outre u-n tourno i , les 29 et
30 'octobre, avec la partici pa t ion  oe '
Grasshoppers , M a r t i g n y  et Chamonix .
A mi-novembre, les Fribourgeois entre-'
prendront  une tournée à l'étranger.

En somme une saison chargée !
M. W.

ete conclus : le 2 décembre à Bolzan o
contre l'Italie et le 4 décembre à Bâle
contre le même adversaire. Mais la
format ion nationale disputera de nom-
breux matches d'entraînement dans le
cadre de sa préparatio n au champion-
nat du monde. Le 23 octobre , à Ge-
nève, elle affrontera l 'équipe profes-
sionnelle de l'ACBB Paris, le 5 novem-
bre , à Lausanne , elle se heurtera aux
hockeyeurs Italiens de Bolzano et le
(5 novembre , à Bâle , aux Canadian Air
Force Flyers.

TCHÈQUES ET AMÉRICAINS »
M A NEUCHATEL

Plusieurs équipes nationales étran-
gères se prod uiront en Suisse au cours
de cette saison. Les Tchèques seront
à Genève le 19 novembr e et trois jours
plus tard à Neuchàtel. Entre le 22 et
le 28 février , l'équi pe japonaise dis-
putera cinq matches à Zurich , Neu-
chàtel , Arosa , Bâle et Bienne. L'équipe
championne du monde des Etats-Unis
sera opposée aux Voung Sprinters , à
Neuchàtel , le 28 février, avant de dé-
fendre son titre dans le tournoi mon-
dial qui , du 2 au t2 mars à Genève et
à Lausanne , constituera le point culmi-
nant d'une saison qui s'annonce char-

Grobéty, surpris au cours de Suisse-France dans un acrobatique saut... qui ne lui
permettra cependant pas de toucher la balle, troquera son maillot national contre

celui du Lausanne, samedi. Il se heurtera aux Genevois de Versoix I

Quelques clubs de ligue A en danger

Nos footballeurs délaisseront momentanément
le championnat pour la coupe

Le championnat suisse de
football marquera un temps
d'arrêt. Les équipes resteront
couchées, deux semaines du-
rant, sur les positions établies
dimanche. Car, le prochain
week-end, on jouera pour la
coupe.

La huitième journée nous a apport é
un fait nouveau.  Servette a perdu .
L'heure é ta i t  impor tante  pour le cham-
pion Young Boys. En cas die d é f a i t e ,
il se voyaiiit relégué à une demi-douzai-
ne de points de Servette. Et sur le plan
psychologique, c'était plus grave en-
core. Servette n 'aurait remport é que
des victoires ; il aura it aussi  ct sur-
tou t démontré être le plus font en bat-
tant les Bernois dirons leur f ief .

Marge considérable
Possédant cette faculté de se sur-

passer dans les grandes occasions,
Triùng Boys a Bagne.. De façon indis-
cutable ! En battant les Genevois à
leur propre jeu , c'est-à-dire en confec-
t ionnant un football  qui , pour efficace
qu 'il soit , ne manquai t  pas de panache.
On a écrit que le match Voung Boys -
Servette opposa des hommes à des ju-
niors. C'est exact. Une marge considé-
rable sépare ces deux équi pes sur le
plan de la maturi té.  Young Boys est
un champion digne de son titre , qui
a su conserver sa force , grâce à un
renouvellement progressif des cadres,
grâce au réservoir appréciable de
joueurs à disposition qui  oblige chaque
titulaire à lu t te r  pour conserver sa
place. Servette est reparti à zéro sous
la férule de Snella. Or , on ne peut pas
construire une grande équipe en une
saison. Ce qu 'a fait Snellla est déjà
considérable. Il faudra i t  pour Servette
que ce remarauable  en t ra îneur  fran-
çais reste longtemps à Genève. C'est
hélas loin d'être une certitude , les con-
ditions de travail  d' un entra îneur  étant
meilleures , loin s'en faut , en France
que dans notre pays. Voyez ce qu 'on
a failli  faire de Presch. C'était un hom-
me bien coté quand il vint  à Lausanne.
Quand on le congédia , plus personne ,
ou presque , n 'en voulait !

Les Chaux-de-Fonniers
inconstants

La défaite de Servett e nou s vaut un
regroupement en tète. Comme nou s
l'écrivion s lundi , pour les équipes de
tète, le championnat recommence pres-
que à zéro . Deu x points constituent un
mince écart , aitors qu 'il reste dix-huit
matches au pro gramme de chacun. Ces
équipes de tète sont , rappelons-le, Ser-
vette (14 points ) , Young Boys, Zurich
et Bâle ( 12) .  Les Chaiux-de-Fonniers ,
bien inconstants , ont manque  le coche
une fois de plus dimanche. Ils se sont
effacés devant Bâle qui est , avec Ser-
vette, la révélation de ce débu t de com-
pétition. Ils ne sont pas éliminés rie la
course au titre pour autant puisque leur
retard ne se c h i f f r e  qu 'à quatre points .
Mais il sera it temps qu 'ils témoignen t
d'une  plus grande constance. Ce n'est
pas en perdant presque un point par
match . qu 'on devient champion suisse.

Ce ne sera pas une f o r m a l i t é
Les équipes de ligue nationale feront

leur entrée en coupe demain et diman-
che. Elles se heurteront à des forma-
tions de deuxième ou de première li-
gue. La logique voudrait que ceux qui
représentent l'élite de notre football
franchissent sans mal l'obstacle placé
sur leur route. Mais , pour beaucoup, ce
ne sera pas une formalité.  Ils auront à
lutter sur terrain adverse contre des

footballeurs qui voudraien t  survivre ,
connaître leur heure de gloire , se faire
une plus grande place au soleil. Young
Boys ira à Langenthal , Servette à Mor-
ges, Zurich comme toujours à Saint-
Gall , Granges à Soleure , Fribourg au
Locle , les Chaux-de-Fonniers à Delé-
mont , Grasshoppers à Dietikon . Derhies
à Bâle et Zurich : Concordia - Bâle,
Police Zurich - Young Fellows. Les au-
tres clubs de ligue A joueront chez
eux : Winter thour  - Wil , Bienne - Ber-
thoud , Chiasso - Rapid Lugano , Lau-
sanne - Versoix et Lucerne - Pro Daro.
Pour beaucoup, ce ne sera pas une pro-
menade de digestion. Mais de là à en-
registrer des éliminations de clubs de
ligue A, il y a un pas que nous ne
franchirons pas... sauf , peut-être, pour
Chiasso !

V. B.

Qu'̂ n PeBsez-*°us JA
Qui dit mieux !

Dans le match de foo tb a l l  qui op-
posa Cartsruhe à S tu t t gart , Walter
Schwarz, qui v ient d" un tout peti t
club de la Forêt-Noire et dont l' exis-
tence était même ignorée des sup-
porters les p lus avertis de Carts-
ruhe , f u t  dési gné à la dernière mi-
nute pour jouer  avant-cen tre. Une
série de blessures avaient décimé la
ligne d' at taque du champ ion de la
Ligue Sud.

Le jeune  footbal leur, 19 ans , f u t
irréprochable dans lotit ce qu 'il en-
treprit  et marqua même deux bu is .
Mais les événements ne s 'arrêtèrent
pas là.

A quel ques minutes de la mi-
temps , Pnhl , le gardien de Carts-
ruhe , se blessait si grièvement qu 'il
dut être, conduit à l'hôpital. Ce
coup du sort sema la pani que dans
les rangs de son équi pe , car aucun
joueur  présent ne sava it jouer  au
]>oste de gardien. C' est alors que le
débutant Schivarz demanda timide-
ment qu 'on lui fasse confiance.  H
c o i f f a  la casquette de Pohl et n 'en-
caissa qu 'un seul but ... sur penal-
ty ,  liien que réduit à dix joueurs ,
Carlsruhe gagna par i à 2 !

Le rapport de la fête de Bâle
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Le rapport technique de la Fête fé-
dérale de Bâle (9-12 ju illet 1959] vient
de sortir de presse, sous la forme
d'une volumineuse brochure de 225 pa-
ges. Il représente , pour les membres
du comité technique de la S.F.G., un
travail aussi absorbant que la mise sur
pied du programme de la fête.

Cet effort  n 'est pas inut i le , loin de
là. Il permet d'améliorer  sans cesse
cette vaste o r gan i sa t ion . Ce document
expose clairement toutes les opérations
de la m a n i f e s t a t i o n . Il comporte , outre
les éléments de base de l'organisation
de la fête , les rapports  des collèges
de .jurés de tous  les concours , la sta-
t i s t i que  Complète  des ré su l ta t s  des con-
cours de sections et des performances
des concours i n d i v i d u e l s  et des jeux.

L'INTRODUCTION
Elle rappel le  les travaux prép ara-

toires incombant au comité technique
f é d é r a l  : élaboration des prescript i ons
générales , du programme des concours,
des directives et du p lan de travail
pour  les juré s , des dispositions p our
les exercices g énéraux; le cortège o f f i -
ciel , le programme en cas de p luie. I l
f a u t  aussi,  d' en ten te  avec le comité
d' organisation , établir le p lan el l' amé-
nagement  des vastes terrains sur les-
quels vont évoluer simultanément des
milliers de gymnastes dons des compé-
titions mul t i p les et variées . Il  f a u t
préparer  les collè ges de jurés  à leur
tâche ct minuter  toutes les op érations
Cel te  vaste organisation ex i ge des
techniciens responsables , des mois de
travail , pour qu 'à l'heure H,  toutes  les
épreuves puissent  débu ter  s imu ltané-
ment sur tous les emplacements.

LE PROGRAMME
11 ava i t  é té  répa rt i sur  qua t r e  jour-

nées. Lés concours de sect i ons se dé-
roulèrent  en t r e n t e - q u a t r e  heures :
sept heures le j eud i , quatorze heures
le vendredi  cl t re ize  heures le samedi.
Mille deux cent t rente-se pt  sections
exécutèrent les t ro i s  par t ies  du con-
cours (deux  imposées ct une libre) à
l 'heure fixée pour chacune d' elles dans
le plan-horaire .

Les concur ren t s  rie la gymnas t ique
et des jeux n a t i o n a u x , répartis respec-
tivement en qua t re  groupes , disposaient
de trois heures pour acc omplir  leurs
dix épreuves . Ils furent en act ion le
vendred i  el le samedi .  Quant  aux
a t h l è t e s , r épa r t i s  en six groupes, i ls
d isposa ient , pour le déca th lon  olympi-
que , d'un peu plus rie sept heures , ré-
parties sur  deux journées .

Les q u a t r e  jeux i n t r o d u i t s  au pro-
gramme : hamlha ' i l , wolleyball , balle à
la corbeil le el bal le  au poing (au total
cent sep tan te -n euf  équipes) se dérou-
lèrent  tout  au lon g des trois premières
journées , les f ina les  étant jouées le
dimanche mat in .

LES EMPLACEMENTS
Le centre spor t i f  de Saint-Jacques a

permis un aménagement idéal des mul-
ti p les places de concoure. Pour les
deux premières épreuves du concours
de sections , suc. terrains de l 'ill m. sur
10t) m. étaient à disposition , avec , sur
chacun d' eux ,, tons les eng ins néces-
saires et les installations de sauts el de
je t s . Pour la cours e d' es ta fe t t e s  de
sections , une grande tente de 1W m.
sur 28 m. permettait à toutes les sec-
lions d' exéculer celte épreuve dans les
mêmes conditions durant toute la f ê t e .

Pour les épreuves de gy mnast ique
artistique ' e_ t' des jeux  nationaux , le
stade de f o o t b a l l , avec sa verte pelou-
se et ses vastes tribunes , donna toute,
sa t i s fac t ion , comme aussi le nouveau
sta de d' athlétisme et ses annexes où
les athlètes trouvèrent des pis tes  et
des installations absolument impec-
cables . ' "

Nous relèverons encore quel ques
points  essentiels dans une prochaine
chronique.

.. MçI JS«ftç' ¦ > ¦ ." . ¦ B. G.

i COUPE D'EUROPE j
Hamburger Sport-Verein — Young Boys

Le ESC Young Boys communique :
Le match B.S.C. Young Boys - Hamburger  Sport-Verein aura  lieu

le mercredi 2 novembre 1960 , à 20 h. 15, au stade du Wankdorf ,
à Berne. ' ' "

CARTES GRATUITES. Le B.S.C. Young Boys rend expressément attentif
au fait  qu'il" ne sera donné suite à aucune demande de carte d'entrée gra-
tuite aux- personnes en possession d'une carte d'Identité portant la mention
« réserve pour places assises». Y. B. demande un peu de compréhension, les
places gratuites étant en nombre très restreint .

MM. les membres d'honneur et des autorités de l'A .S.F. dont la carte
d'identité donne droit à une place assise, sans restriction aucune , sont priés
de slnsortre ( par écrit) auprès de M. Hermann SCHNEIDER . Hop fenraln 21.
Bern e., jusqu 'au 18. octobre . i960. Les demandes tardives ne seront pas prises
en" considération.

CARTES DE PRESSE. MM. les Journalistes désirant donner un compte
rendu à "leur Journal sont priés d'adresser leur demande de carte de presse
au chef de presse du B.S.C. YB., M. WUly SIC.RIST, Langgasstrasse 12, à
Berne, Jusqu'au 18 octobre 1960. La rédaction confirmera cette demande. Les
Inscriptions . tardives ne seront pas prises eh considération.

Les raccordements, téléphoni ques doivent être annoncés Jusqu 'au 18 octo-
bre i960 au plus tard au chef de propagande, M. Slgrlst ( voir ci-dessus).

Les photographes sont priés de s'inscrire Jusqu'au 18 octobre 1960 auprès
de M. Slgrlst. chef dé la propagande [voir adresse plus haut).

La commission sportive in terna-
t ionale de la fédération mondiale
de l'automobi le  a , au cours de son
congrès tenu à Paris, quelque peu
cédé aux pressions des construc-
teurs anglais concernant  le main-
tien de la fo rmule  course en vi-
gueur jusqu 'ici (jusqu 'à 2500 cmc).

La nouve l l e  f o r m u l e  envisagée (jus-
qu 'à 1500 cmc.) en t r e ra  en v igueur  le
1er j anv ie r  1961, mai s  un compromis
a été accepté pour le championnat du
monde.  La m o i t i é  ries douze manches
de cette comp é t i t i o n  se d i spu te ron t
avec des voilures de la nouvelle for-
mule,  t a n d i s  que les six autres  se dé-
rouleront  sous le signe de la formule
i n t e r c o n t i n e n t a l e  ( so i t  cons t ruc t ion  l i-
bre jusqu 'à ,11)110 cmc). Cet te  so lu t ion
permet t r a  peut -ê t re  de voir au dé par t
de quel ques épreuves du champ ionnat
du monde des machines  de construc-
teurs amér ica ins . .  . .

Compromis pour
le championnat du monde

DES BUTS PLUS BEAUX LES UNS QUE LES AUTRES

Rarement , les footballeurs suisses disputèrent un match aussi enthousiasmant
que celui de l'autre soir à Bâle contre la France. Ne marquèrent-ils pas une
demi-douzaine de buts à leurs adversaires qui ne devaient en réussir que
deux I Toute l'équipe helvétique se distingua , en particulier Meier et la
ligne d'attaque. Mais un nom revint plus souvent , que les autres : HUgi II.
Ça se comprend ! Il obtint a lui seul cinq buts. Plus beaux les uns que les
autres I Nous le voyons ci-dessus reprenant de la tête , dans un audacieux
plongeon, un centre de la droite d'Antenen. Et Colonna de capituler !
Le gardien français passa une bien mauvaise soirée. Les milliers de Français

rassemblés au stade Saint-Jacques aussi I

Fortunes diverses
des équipes de Neuchàtel

LE BASKETBAL L DANS NOTRE RE'GION

Le dernier week-end était
d'importance pour les équipes
masculines de basketball de
IVeuchâtel , opposées à leurs
principaux adversaires dans
la course au titre. Elles con-
nurent un sort différent.

Alors que l'équipe fam'ioin remporta
aisément son match face à Bienne,
par le résultat die 57 à 39, les réser-
ves enregistrèrent un cuisant échec
contre Olympic II la Chaux-de-Fonds :
71 à 37... et du même coup leur pre-
mière d es i Mus km.

I » seul leader en ligue B
Neuchàtel et Bienne, le duo de tête

du groupe Berne - Fribourg - Neuchà-
tel de ligue B, se sont ainsi séparés.
La première place ne devait être que
pour un seul . Les Neuchàtelois ont dé-
cidé de l'occuper et de laisser à leur
dernière victime le second rang, à un
point.

La victoire finale se dessine pour le
leader. Plus que deux soucis : Freibur-
gia et Olympic , qui  seront les adver-
saires de ses dernières rencontres-. Mais
•11 y a -  de fortes possibilités ' qu"è Té
classement évolue parmi les viennent
ensuite , lesquels pourraient bien s'en-
trebattre. Ce qui ne serait pas pour
déplaire aux Neuchàtelois.

Echec de Neuchàtel II
On redoutait quelque peu pour Neu-

chàtel '  la con frontation des réserves
des deux grands olubs <iu canton .

Olympic II avait affiché ces derniers
temps une forme éclatante. Au surplus
il lui faiHai 't vaincre à tout prix , sinon
ses derniers espoirs s'envola ieni. Il
abord'a la rencontre à un rythme si
étourdissant que les représ entants du
« Bas » en eurent rapide ment les ailes
coupées. Disons plutôt les bras !

Mais il n 'y a pas seulement Olympic
II qui peut être satisfa it de cette vic-
toire. Couvet l'est également. L'équipe
du Vail-de-Trâyers ¦ n 'a perdu qu 'un
match' de plus que les deux leaders ,
Neuchàtel II et, Olympic II , et elle
doit les réncori'trer. Elle peut donc
jouer les trouble-fète. Le championnat
y gagnera en intérêt.

R. Pe.
'v .
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¦> Deux matches comptant pour le Sme
tour de la coupe suisse, qui aura lieu
dimanche, ont vu les équipes recevantes
abandonner volontairement cet avantage
au profit de leur adversaire. Il s'agit de
Pro Daro , qui Ira Jouer à Lucerne contre
Lucerne , et Kùsnacht qui se rendra à
Saint-Gall affronter Briihl.

f) Au cours du prochain wèek-end, plu-
sieurs internationaux suisses parti ci peront
à deux réunions d'athlétisme organisées
à Toulouses et â Albt. U s'agit des athlè-
tes suivants : Schlosser . Zaugg, Buchell ,
Schaller , Jeannotat , von Wartburg, Har-
der et Portmann .

9 Six Jours cyclistes de Berlin ; positions
après la dernière neutralisation : 1. van
Looy-Post (Be-Hol) 301 p. ;  Bucher-Pfen-
nlnger (S) 360 p. ; 3. Arnold-Pattcrson
(Aus) 314 p.; 4. Nielsen-Lykke (Da)
280 p.; Bugdahl-Junkermann (Al) 143
p. ; à 1 tour : . fi. Altweck-Ronz (Al)
209 p. ; à 5 tours : 10. Roth-Rieke (S-
Al) 156 p.

La perspective des champion-
nats du monde de hockey sur
glace dans notre pays semble dé-
cupler l'activité de nos clubs. Et
au surplus les patinoires artifi-
cielles poussent comme champi-
gnons. Coupes et tournois de tou-
tes sortes sont organisés. Notre
championnat risque de ce fait
d'être submergé. De majeure qu 'il
était 11 y a deux saisons, 11 est en
passe de devenir une épreuve mi-
neure , concurrencé qu 'il est par
les compétitions auxquelles peu-
vent prendre part les Canadiens.

Un sport qui mériterait d'être
plus connu dans notre région ,
c'est le basketball. Le club de Neu-
chàtel ne se dlstingue-t-11 pas
dans le champ ionnat suisse de li-
gue B ? Dommage que le public
ne s'Intéresse pas plus à. ses pres-
tations.

Le championnat de football su-
bira dimanche un temps d'arrêt.
Cette Journée est réservée à la
coupe suisse, épreuve qui verra
l'entrée en lice des équipes de li-
gue nationale. Ces clubs peuvent
envisager avec sérénité ta suite
des opérations , puisqu 'ils rencon-
trent tous des formations de séries
Inférieures. Peut-être que par-ci
par-là des petits se défendront
avec becs et ongles ! Mais comme
la chèvre de M. Seguin ils se fe-
ront toutefois manger, la lutte
étant par trop inégale.

Ro.

L'équipe féminine de Neuchàtel fut
également sur la brèche. Elle était
opposée à .' Olyanrplc Chaux-de-Fonds,
qui avait encore des chances pour
la première place . Les Neuchàteloises ,
qui détenaient la lanterne rouge sans
avoir obtenu de victoire , luttèrent

—oveo-une-telle-f©ug-ue-quie-4es Chaux-
de-Fonnlères men revinrent pas d'être
bousculées par le parent pauvre de
la ligue nationale. Elles ne retrouvè-
rent leurs esprits qu 'au dernier mo-
ment. Mais trop tard ! Lors du coup
de sifflet final , deux points sépa-
raient encore' les équipes, le tableau
d'affichage : marquant 32 - 30' en fa-
veur de Neuchàtel.

t —————
Tout arrive

"¦"•-——»"««—)— ——aMaa———

0 Pour la course cycliste contre la mon-
tre par équipes du trophée Baracchî (4
novembre « Bergame) . les Suisses René
Strehlèr et Willy Trepp uniront leurs ef-
forts. Rolf . Graf est toujours à la -re-
cherche d'un partenaire.
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poules à bouillir
Parc avicole, Charmet-

tes. Tél. 8 23 90.

Superbe BOUILLI
et RÔTI DE BŒUF

rassis, extra-tendre

Choucroute garnie
et toujours les

petites langues de bœuf fraicbes
avantageuses

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX H OFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 |
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Ce modèle de conception entièrement nouvelle, reste fidèle aux traditions PEUGEOT de sécurité, robus-
tesse, maniabilité , économie, dans l'harmonie, le confort, le raffinement .
Par son confort minutieusement étudié et par son élégance, par sa tenue de route exceptionnelle, la
précision et la douceur de sa direction, par son allure sportive et ses performances particulièrement bril-
lantes, la 404 répond entièrement aux goûts et aux exigences de la femme et de l'homme modernes. C'est
une voiture qu'il faut absolument voir et essayer, CAR ELLE ENTHOUSIASME.
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UteMEfflki
f

H I ^̂ ^̂ ^^̂ *̂ iiî̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  BB ÎPIEEET

Caractéristiques principales :

• Moteur 4 cylindres super-carré incliné à • Boite à 4 vitesses toutes synchronisées • Lave-glaoe
45°, de 1618 cm3 développant 72 CV à (4"* vitesse en prise directe) • Rayon de braquage : 4 m 82
5400 tr/mn. 9 CV d'impôts • Ventilateur débrayable . Consommation : 9,3 1/100 km/h de moyenne

• Couple moteur puissant à bas régime : • Climatisation idéale . Vitesse maximum : 142 km/h
"13 m. kg à 2250 tr/mn - souplesse et fortes • Coffre spacieux 

*•»#¦*#%accélérations • Visibilité maximum . 4 portes 5 places JC f. 10900»"

La 403, qui sera encore longtemps fabriquée, est livrable en 3 types différents (1300,1500et 1800cm3 Diesel). 403/ 1300' Fr. 8 55(1. 
Supplément pour toit ouvrant coulissant en acier pour la 1500 et la 404 : Fr. 200.- 403 / 1500 grand luxe » 9 500.—
Coupleur Jaeger livrable sur 403/1500 et 404. - 403/ 1800 Diesel dès » 10 650.-
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Catalogues, essais, renseignements sans engagement par l'agent Peugeot depuis 1931

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral - Neuchàtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tel. (038) 5 99 91 - A Fleurier : Garage Lebet
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L'EAU DU ROI
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchàte l »

Roman sentimental
par 31

RUTH F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dejean

Alison garda le silence au cours
du repas. Hugh vanta le pain fait
à la maison et le beurre de cam-
pagne , elle l'approuva d'un signe
de tête , sans dire mot. L'aubergist e
vint s'enquérir si ses hôtes étaient
satisfaits.

— Encore un peu de viande , Mon-
sieur. Non ! Annie , va chercher le
fromage, du Stillon. Monsieur se
servira lui-même. Que diriez-vous
d'une chope de bière ?

Enfin , le dîner prit fin, et la table
fut desservie. Annie attisa le feu
et tira les rideaux avant de laisser
Hugh et Alison en tête-à-tête.

Dès que la porte se fut refermée,
Hugh prit sa femme par les épau-
les.

— Qu'y a-t-il , êtes-vous toujours
fâchée parce que j' ai été poli avec
Sybil ?

— Hugh, demanda-t-elle lente-
ment, pourquoi m'avez-vous épou-
sée ?

Il la regarda avec étonnement
— Pourquoi je vous ai épousée ?

QueMe question ridicule ! Vous sa-
vez que je vous aime.

— Ce matin , on m'a fait remar-
quer que notre mariage arrangeait
bien les choses. Si vous aviez choisi
quelqu 'un d'autre, vous auriez dû
vivre ailleurs. Vous ne pouviez pas
espérer qu'une femme vivrait dans
une maison qui appartiendrait en
partie à une autre. Si vous étiez
tombé amoureux... d'une autre que
moi , vous auriez perdu « King's
Water ».

— Vous pensez que j'aurais été
contraint de céder aux caprices de
ma femme et de m'établir ailleurs
en permanence ?

— Oui, ne l'auriez-vous pas fait 1
Quelle femme eût consenti à être
une sorte d'hôte sept mois par an î

Il observa calmement.
— Et ceci nous mène à quoi ?
— Vous auriez tout fait pour gar-

der « King's Water ». Même... épou-
ser la cohéritière plutôt que de
perdre le domaine, n 'est-ce pas ?

Il fit quelques pas en arrière et
la contempla longuement. Il avait
en face de lui une mince jeune
femme aux cheveux fauves, aux
grands yeux bleus, vêtue d'un cos-
tume dont la tendre teinte verte
évoquait le printemps. Pour lui , elle
était la personnification du prin-
temps — une source de joie , d'a-
mour, et le commencement d'une
vie nouvelle, enivrante, qui devrait
auréoler ses jours de bonheur.

Et voilà que...

¦— Pourquoi pariez-vous ainsi, ?
Essayez-vous d'insinuer que je voçs
ai épousée parce que c'était la solu-
tion la plus aisée et la plus avan-
tageuse ? Comment osez-vous faire
une pareille supposition ? Pensez-
vous après tout ce que je vous ai
dit, tout ce que nous nous sommes
dit, que je ne vous aime pas ?

— M'auriez-vous aimée pauvre ?
Vous n'auriez jamais épousé une
femme sans fortun e ! Quelqu'un
vous l'a dit il y a des années.

— Qui ?...
— Sybil.
— Sybil a-t-eQle... ?
— Non , peu importe comment je

le sais.
— Alison, laissons Sybil hors de

cela.
— La laisser ! On peut dire que

vous aviez l'air d« la laisser aujour-
d'hui ! Vous vous êtes enfermés
dans la bibliothèque...

— Je vous ai déjà expliqué. Elle
se sentait mal, j' ai tenu à'Ce qu'elle
se reposât.

— C'est en effet ce. que vous
m'avez dit.

— Mon Dieu ! Alison , vous ne
croyez pas que j'aime Sybil !

— Je crois que vous auriez été
heureux qu'ellle héritât à ma place.

Furieux, il éclata :
— Petite sotte ! Sybil ne compte

pas pour moi à côté de vous. Elle
n 'a jamais été rien d'autre qu'une
jeune sœur, une enfant que j'ai
gâtée, une fillette qui attendait mon

aide et ma protection. Même avant
de.,, vous rencontrer, je n'ai jamais
pensé à l'épouser.

Ils s'affrontaient, tous deux très
en colère.

— Vous êtes jalouse, Alison, et
jalouse sans raison. Je n'ai jamais
aimé Sybil.

— J'ai été stopide de ne pas m'a-
percevoir plus tôt que vous étiez
obligé de m'épouser. Il n'y avait
pas d'autre moyen de garder
« King's Water ».

rrr- Taisez-vous, ordonna-t-il, fu»
. rieux. « King's Water * n'est jamais

entré en ligne de compte. C'est vous
que je voulais, pas fle domaine.
Croyez Jle ou ne le croyez pas. Fai-
tes ce qu'il vous plaira.

Il quitta la pièce en claquant la
porte derrière lui. Alison l'entendit
descendre la rue pavée vers la mer.

Alison prit un livre et s'assit près
de la cheminée, mais elle ne lisait
pas. Les paroles d'Hugh résonnaient

-à  ses oreilles. Comme il était fâché !
• Son cœur lai faisait mal et dés
larmes coulaient silencieusement sûr
ses joues. Etait-ce ça le commence-
ment du bonheur ? Etait-ce le dé-
but d'une nouvelle existence ?

Pendant longtemps, elle resta là,
immobile, malheureuse. Et dire qu'il
avait suffi d'un babillage innocent
pour provoquer um pareil drame !
Elle s'efforça de chasser tout cela
de son esprit, de se persuader qu'il
ne servait à rien d'écouter les ru-
meurs et les bavardages. Elle ne

parvint cependant7^>a!^~à~se, libérer
du doute et son angoisse ne s'apai-
sait pas.

Elle posa le livre et se mit à ar-
penter la pièce. Dehors le Vent souf-
flait avec force.. D.és étoiles scin-
tillaient et des nuages jouaient à
cache-cache avec la lune. Il était
tard sans doute'.. - 'La' ' -: plupart- , des
lumières du village s'étaient étein-
tes. L'hôtesse parut^ 

et demanda si
elle désirait quelque.'?chose.

— M. Marchant" est-il sorti , ma-
dame ? - . : ïL <i> ¦••#¦?!!£

¦;¦> ¦ :¦'¦
— Oui, il est allé'faire une petite

promenade.
— Mon , Dieu, reprit l'aimable

femme d'un air inquiet, j' espère
qu'il n'est pas allé vers l'eau . , Le
vent est très fort et les vagues si
hautes qu'elles pourraient englou-
tir uni homme sans qu'il ait le
temps de crier à l'aide.

Le visage d'AMsori pâlit.
— Est-ce vraiment aussi dange-

reux ?
• — Il n'est jamais sage de se pro-
mener au bord de l'Océan de nuit,
madame, surtout quand on ne con-
naît pas le pays. Mr Marchant " a
déjà séjourné ici, mais il n'est pas
familiarisé avec les lieux. Cepen-
dant ,- il ne faut pas ' vous effrayer ,
si monsieur n'est pas rentré à 23
heures, mon fils ira voir ce qui se
passe. .. . . .

— Cela rie doit pas .tarder.
-̂7,̂ 011,,. tout le mçridft estn au ht.

Cm se couche dé'bonne heure à la

campagne, vous avez l'air fatiguée.
Pourquoi n'allez-vous pas vous re-
poser ? Mon Jack ira chercher Mr
Marchant et ils rentreront bientôt,
ne vous faites pas de souci.

Le feu agonisait , Alison se de-
manda combien de temps elle était
restée là à réfléchir. Hugh était
parti depuis des heures. Où était-il ?
Que lui était-il arrivé ? Elle repous-
sa la terreur qui s'insinuait en elle,
et résolut d'aller au lit. L'hôtesse la
précéda au premier, alluma les
chandelles. Dans la chambre à cou-
cher , le feu brûlait gaiement , il
était bien garni et les flammes lé-
chaient les bûches artistement en.-
tassées.

La porte se referm a ; Alison était
seule, elle s'approcha de la fenêtre
et contempl a la nuit. Quel s bruits
étranges le vent faisait en s'engouf-
frant  dans les cheminées de la
vieille auberge. Combien d' autres
épouses, dans les siècles écoulés^s'étaient tenues près de la petite
fenêtre pour attendre , anxieuses,
l'homme qu'elles aimaient ?

Le temps passa. De la tour de
l'église grise s'échappait la voix
profonde des cloches. Douze coups.,
minuit. Où était Hugh ? Alison en-
tendit un bruit confus au rez-de-
chaussée ; un e port e qu 'on ouvre et
ferme avec précaution . EMe eut soi*,
dain une peur atroce. Un accidcn*
était arrivé, on venait la prévenir»'

(A suivre.)
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Nouvelles créations
de notre riche collection...
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A vendre une

poussette -
pousse-pousse

blanche et bleue, en
partait état. Tél. 5 27 07.

Occasion
« B e r n i n a »  meuble

avec motenirr, -zig-zag.
Prix très bae, à partir
de 18 fr . par mole. Ga-
rantie. Wett&teln, Seyon
16, Neuchàtel. Télépho-
ne 534 24.
; . i i ii 

:,
"iï  .N U

A vendre ; .

LOT DE
CHAISES
EN BOIS

VERNIS
S'adresser

à Beau-Rivage.'

I W .  
HURNI

Tailleur pour dames et messieurs
Rue Pury 6, tél. 5 42 64

NEUCHATEL
Costumée et complets sur meaure
Tissus modernes anglais et suisse

Transformations j



La Suisse n'achètera pas
de « Mirage III »

pour l'instant
BERNE. — Le département mi-

litaire f édéra l  communique :
Une nouvelle information émanant

d'une agence de presse étrangère de
l'n r i s , a f f i rme que les milieux suisses
compétents ont décidé l'acquisition
d'avions de combat du type f r a n ç a i s
« Mirage III ». Cette information n'est
pas exacte. La question de l'acquisition
du fu tu r  avion suisse de combat est
encore ouverte actuellement. ^*̂

Votation le 4 décembre sur
le référendum

contre la loi Piot
(C.P.S.). Le Conseil fédéral a constaté
que le référendum contre l'arrêté fé-
déral du 30 juin i960 modifiant celui
qui  concerne les mesures cnrijvplémen-
taires d'ordre économi que et financier
applicables à l'économie laitftte ; a,
abouti , a t t endu  que sur 35.347 Suja-
tures dé posées en temps utile , 3'4%ô2
ont élé déclarée s valables. '< - .- JK

La dalc de la vo ta t ion  populaire sur
cet arrêté a élé fixée au 4 décembre
i960.-

Les liaisons
entre les communistes suisses
et les représentants du FLN
(C.P.S.) Dans un commentaire consa-
cré à l'affa i re  Mayerat , le Bullet in
na t iona l  d ' informat ion , relève , notam-
ment  que de la prise en charge de
l ' impression, à Genève , du journal  FLN
par l ' imprimerie communis te  à la
« l ivraison » outre-frontière , par le po-
piste Mayerat , d'Yverdon , il y a toute
une cha îne  dte relations où certains
dirigeants communis tes  collaborent ,
avec des représentants du FLN en 'Suis- ,/
se romande.

Quand la « Voix ouvrière » écrivait :
« Notre parti  ignorait  tout de l'affaire
qui s'est déroulée k son insu »... elle

. ne pouvait que mentir .  Car à la di-
rect ion de l ' impr imer i e  communiste
de Genève sont ins ta l lés  des dirigeants
i n f l u e n t s  du part i .  On sait que M. Jean
Vincent est tenu au courant de la
cl ientè le  non communiste de la dite
imprimerie .

Par a i l l eu r s , on n 'ignore pas que
les fonds  du FLN prov iennen t , pour
une  pet i te  part , du « racket » opéré
dans cer tains  milieux musulmans en
France  et , pour une grande part , de
cer ta ins  Etats de la Ligue Arabe. Or,
l'imprimerie communiste genevoise im-
p r i m a i t , Jusqu'à l'an passé , l'hebdoma-
daire  « Macabi », organe des organisa-
t ions  sionistes et israéliennes. Comme
on le voit , conclut le Bul le t in  précité ,
la * l igne  politique » de l'« imprime-
rie de la classe populaire », fai t  des
détours é tonnants  puisqu 'elle lui per-
met de prendre , de toucher à des gui-
chets résolument antagonistes.

Le Festival d'opéras italiens de Lausanne

Avec la « Traviata » et « Nabueco »
de Verdi , t Turandot » de Puccini , Lau-
sanne donne cette semaine pour ' la
sixième année -cansécutive, son festi-
val d'opéras italiens. Il est bon de se
rappeler qu 'il nry ¦ a pas si longtemps ,
pour assister à des- représentations de
cette qua l i t é  données avec le concours
de quel ques-uns: des meil leurs  chan-
teurs, chœurs et orchestres de la pé-
ninsule, il fallait se rendre à Milan ,
Rome ou Nap les !

« Turandot » est la dernière œuvre
de Puccini. Désireux de donner toute
la mesure de son talent et" au sisi de
répondre à ceux qui lui  reprochaient
sa proverbiale fac i l i té , Puccini se mit
avec acha rnemen t  . à la composition
d'un ouvrage p lus vaste et grandiose
que les précédents. Il mourut avant
de l'avoir terminé.

Lors de l 'émouvante  création de
< Turandot » en 1926. à la Scala de Mi-
lan, l'œuvre fu t  donnée inachevée telle
que l'avait  laissée Puccini. .Toscanini
qui dir igeait , i n t e r r o m p it la représen-
tation au mil ieu du dern ie r  acte et se
tournant vers le publ ic  : « Ici , dit-il ,
se /termine l'opéra. Le maest-ro'-n'a' pas
été p lus loin..; v, Depuis «Turandot » â
toujours été exécuté avec la concl usion
écrite par Franco Alfanô , disci p le de
Puccini. Conclusion si heureuse qu'une
oreille non- avertie ne saurait discer-
ner la « coupiire ». "•

Rappelons que l'action se passe à
Pékin aux temps légendaires. La belle
et cruelle princesse Turandot,. .insen-
sible à l'amour, livre au bourreau tous
ses prétenda nts après leur avoir pro-
posé trois énigmes apparemment iriso-
lubles. Le prince Ka.la f qui assiste in-
cognito à -,1a dernière exécution est
séduit à son tour par la béauitre.'.d.eiTa
princess e ef malgré les objurgations
dé l'assistance, des ministres et du
propre père de Turandot , s'annonce
prêt à concourir.

'Nouvel .Œdi pe, Ka-laff résout fts ,:êni:g^m'es. Furieu-se et déçue, T,urari< iot re-
fuse encore- de l'épouser. Kalaf lui
propose alors le march é suivant ': si
eljle parvient à connaître son nom jus T
qu'au lendemain  ma t in , M" marchera
au- supp lice. Sinon , elie sera 'à lui . Tu-
randot consent. La pauvre esclave Liu
rrteurt dans les tortures sans avoir
ïfcé le nom du jeune prince qu 'el le
est seule à connaî t re .  F in a lement , Ka-
14f réussit à évei l ler  l'amour ' de  Tu-
randot et lui révèle lui-même son nom ,
remettant encore une  fois son sort çn-
tvé ses mains .  Le lendemain', devant
la , cour et 'le peuple réunis , Turandot
déclare que le nom de l ' inconnu est
« Amour » et tombe dans les bras du
prince au mil ieu des acclamations et
dé la joie populaire.

,, On retrouve dans cet ouvrage toUtes
lés qualités qui ont fa i t  le succès de
la. « Vie de Bohème » ou de « Madame
Butterfly » : le charme de la mélodie,
un sens dramati que puissant , un ton
simple et direct , surtout un accompa-
gnement orchestral dont la couleur
«£. l'ingéniosité faisaient l' a d m i r a t i o n
dê jdB^K&Liit .U n orchestre -qui. sonli-gnie
à jïrragûéîTinslàh.travec une justesseTïî-
failliiîrë, 'tou t ce qui se passe sur la
scène, le p ittoresque d'une  situation ou
les sent iments  d'un personnage. En un
mot , comme le dit si bien E. Vui l ler-

moz : « Un art assez direct pour plaire
aux auditeurs les plus ingénus et assez
soi gné pour sa t i s fa i re  .les musiciens
les p lus exigeants. »

Mais «Turandot » marque aussi une
nette évolution dans Ureuvre de Puc-
cini  : moins de « bel c a n t o »  et d'airs
à succès, p lus de grandeur  et d'inten-
sité d ramat ique .  Ainsi  la scène du con-
cours où un accord dissonant , ponc-
tué par le gong, rappelle périodi que-
ment  la menace qui p lane  sur la tète
du prince est d'un effet  saisissant.
L'ép isode où la foule s i lencieuse , au
son d'une musi que presque l i turg i que,
suit le cortège fuùvbre de Liu a une
grandeur  d igne  de Boris...

« Turandot » a bénéficié à Beaul ieu
d' une  in te rp ré ta t ion  de tout premier
ordre et les longs app laud i s sements
qui saluèrent la représentation de lun-
di a l l a ien t  aux interprèles  au tan t  qu 'à
l' œuvre elle-même. Citons surt ou t
Franco CoreMi , voix, d'or d' une puis-
sance et d'un éclat." exceptionnels Iqu i
domina  toute la d i s t r i b u t i o n  dans " te
rôle princi pal , celui  de K a l a f  : Mafa l-
da Micheluzzi , une. ,.liiu admirable . de
sensibi l i té  et ,^1'emotion. J'ai [ moins
aimé la voix, du -soprano B. Caponist,-

' trop dure et .'cassante, même pour te
rote dramatiqu e et sans douceur, de
•Turandot. Qjjânt aux rôles secondai-
res,, ils furert|; feus magistralement té-
nus/ ; depuis îta 'basse de Timour (A.
ZêrhSni) jusifjH 'fiu burlesque trio vocal
des Vtministréis A-.ii début du deuxième

D'ingénieuftsdécors et costumes, unfe
misé en scâlej vivante , surtout unie
direction et Uét accompagnement orches-
tral ^ absolu riiij ftt' p a r f a i t s  grâce à l'or-
chestre de l'hpéra de Bologne et à son
chef',: O. de î)fà;J>ri .t-tis. L'époque où Tos-
can-wii temp^pît contre l ' insuff i sance
des . orchestrés' . i ta l iens  de théâtre est
aujourd'hui 4 h>iefli." révolue ...
;. ; .-; ' .- ' L. de Mv.
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< TURANDOT> DE PUCCINI Les cinq collections exposées
au Musée d'ethnographie

Les spécialistes pourront étudier à Neuchàtel plus de 1000 instruments de musique
L'exposition des nouvelles acquisi-

tions du Musée d'ethnograp hie est main-
tenant ouverte, gra tu i tement , au public.
Nous avons dit pourquoi elle avait été
faite , mais nous n'avons pas encore
parlé de l'exposition même.

Disons d'abord que , comme tout ce
qui nous a été présenté au Musée
d'ethnograp hie , cette exposition est une
réussite. Les,, objets sont disposés de
manière à inciter à la réf lex i on  ; la
présentatipn met chaque p ièce en va-
leur, a tel point que l'ethnographie à
Saint-Nicolas devient un plaisir pour
les yeux.
.La partie la plus importante est celle

des ins t ruments  de musi que. En 1954,.
le Musée  d' ethnographie a puiaçquêpir
la collection d'instruments «.( insti tués ,
par M. et Mme Bardout. Ces 409 p ièces
sont verrues s'ajouter aux acquisitions
.inférieures, de. sorte que le Musée pos-
sède' actuellement p lus de 110(1 pièces,
ce qui- ,a permis la création d'une sec-
tion d'organologie musicale.

Quand l'homme de science
travaille , comme le journaliste.

M. Estreicher , qui nous présente la
collection , nous dit avoi r procédé com-
me les journalistes qui présentent un
problème d'abord par une  introduction
générale , poursuivent par une étude
plus détaillée et terminent  par des
anecdotes , en dernière page.

L'introduction générale de l'exposi-
tion , c'est une grande salle où des ins-
t r u m e n t s  typ iques , représentent les di-
vers centres culturels. .. •'

Deux salles d é m o n t r e n t  en su i t e , par
d ' intel l igentes disposi t ions , qu 'un ins-
trument de musi que est un équi l ibre
de plusieurs facteurs :  matière première ,
conception magi que ou symboli que ,
geste du musicien , beauté plastique,
etc. Pour un type- d ' ins t rument  donné ,
les formes varieront selon l ' importance
accordée à tel ou tel de ces facteurs.
Ains i , la par t ie  techni que assez primi-
tive d' une  harpe b i rmane  contras te  avec
son . aspect d'une  g rande  beauté  de
forme. Dans la salle des «anecdotes »
on trouve des siff lets  europ éens en
terre cui le  dont la fonction musicale
n'est qu 'un prétexte pour réal iser  une
œuvre d'art.

M. Estreicher considère que « dans la
mesure où la musique est une  pensée
au revêtement sonore , l'écriture musi-
cale devient  elle aussi mi de ses ins-
t r u m e n t s  ».
' Une vi tr ine montre  des pages écrites

Les bijoux en or précolombiens
(Press Photo Actualité)

Instruments de musique de l'Inde
(Press Photo Actualité )

Deux bandes
de malfaiteurs

sévèrement condamnées

GENÈVE

De notre correspondant : ¦
La Cour d'assises a eu , coup sur

coup, à s'occuper de sanctionner les
méfaits  de deux bandes de malfai teurs,
qui avaient perp étré , l'arm e au poing,
ries actes d' agression , qui dénotaient un
degré avaaicé de perversité.

La première bande  avai t  attaqué le
gérant  d une station d'essence située
en l'ace' d'à CEUX , sur la roule  de Mey-
rin ; elle l'avai t  sommé au moment
où il fermait  après dix heures du soir
son bureau , de lui remettre la caisse
et l'avait  dévalisé , non sans , l'avoir
v i o l e m m e n t  frappé à la tète de deux
coups avec la crosse d'un pistolet au-
tomati que.

Le jury  ayant  refusé aux bandits ,
tous de jeunes hommes, les circons-
t a n c e s - a t t é n u a n t e s , les sanctions ont
été sévères. Soit , pour le nommé Pra-
dervand , six ans de réclusion , malgré
une  enfance  malheureuse  qui  pouvait
pla ider  en sa faveur ; et pour ses com-
p lices , Rigamont i , quatre ans de ré-
clusion,  Moi'ard , trois  ans de réclu-
sion également. Pour un quatrième,
Droux , dont l'action ava i t  été moins
directe, ;!tTûis ans d'emprisonnement.

La , sec'prjde a f f a i r e , venue devant la
Cour d a sjstses concernai t  qua t re  jeunes
bandi ts ,  l ' é tud ian t  espagnol Don Luis
Gnmez-Cast i l la , Juan .limeriez, char-
pentier , et M a n u e l  Cornez , chauffeur
de taxi , et un I t a l i en  comptable-ma-
gas in ie r , Decio Gal l i .

Tous coupables, ensemble ou sépa-
rément , d' a t t aques  rie portiers d'hô-
lel , aux hôte ls  Hegina , de la Paix , et
de la Résidence, où, cependant , ils
a v a i e n t  pu être mis en fui te  par l'as-
s a i l l i , homme jeune  et vigoureux ; ils
sont coupables également de cambrio-
lages rie bars ct de cabarets.  Dénon-
cés par l'amie , croit-on , de l'un d'eux ,
tou te  la blinde tomba dans un traque-
nard de la police.

La iÇour d'assises a prononcé jeudi
les cj andamuatioiis; suivantes :

Le pniici pai accusé. Luis Gomez, ar-
ête condamné à lt) ans de réclusion ,
Juan .limeriez , 7 ans de réclusion .
Manuel (innicz , 5 ans  de réclusion.
Tous trois ont été en outre condam-
nés ii 10 ans dé privation des droi ts
civiques et à 15 ans d'expulsion.  En-
f in .' le nommé Decio Gal l i , s'est vu
i n f l i g e r  une peine (le 3 ans  de réclu-
sion , 11) ans de p r iva t ion  - des droits
civiques et 10 ans  d'expulsion.

PAYERNE ¦
.- " - i- ,

Première gelée
(c) ) Jeudi mal in ,  le thermomètre  est
descendu assez bas r ians  la p l a ine  de
la Broyé et les champs ont blanchi .
C'est un peu tôt, car bien des pommes
de terre ne sont pas encore arrachées.

Deux Payernois blessés
(c) M. Ernest M a t h y s , entra îneur  ijli
F.-C. Moudon. mais domici l ié  .à
Payerne, se rendait en auto  avec sa
femme à Hcncns , lorsqu 'il , entra çn
col l i s ion  avec un  camion roulant  en
sens contraire. M. et Mme Mathys 80-
rent Messes, mais  purent être ramenés
à leur domicile. Les deux véhicules
ont subi des dégâts. . . . . - ¦• .

. -• « - -*..,, ¦

AVENCHES
Départ pour les Missions

(sp ï L'abbé Ernest Boulin , originaire
de Biieyres-les-Prés , dans la Broyé, âgé
de 41 ans, par t i ra  prochainement pour
la ' mission d* Kaolak , au Sénégal.
Après dix ans de vicariat à Versoix,
l' abbé Boulin  exerce actuellement lés
fonct ions  de curé d'Avenches.

SAI>T-AEBI!V (Fribourg)
En Fribourgeois à l'honneur

Ce) M. Albert  Collaud . vice-directeur
technique de l' u s i n e  de Klus  des socié-
tés Louis de Boll, a obtenu le prix
Ol iv io  décerné chaque année à la per-
sonn e qui s'est le plus  drisl in-guée d:rns
la recherche technique concernant l'in-
dus t r i e  rie la fonderie .

Si M. Collaud habite Bals thal  depuis
de nombreuses années , il est resté fort
attaché à son v i l l age  de Saint-Aubin ,
dans la Broyé. , .

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

X ZURICH
OBLIGATIONS 12 oct. 13 oct.

3 VS» Si-Eéd. 1946, dés.. 103.50 . 103.50 d
S- k%FÉd.  1946, avril 102.50 102 .50
8^% Féd. 1949 . . . .  99 .70 9» .70
2&% Péd. 1964. mars 96.75 d 96.75 d
&':: >¦&, Féd. 1955, juin . 99.15 99.25
SfÇMi OEJ1. 1938 . . . 100.— d 100.25

\ ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1620.— 1620.—
Union Bques Suisses 3200.— 3195.—
Société Banque Suisse 2590.— 2565.—
Créait Suisse 2660.— 2660^
Electro-Watt . . . . .  2350.— d 2420.—
ïnterhandel 4330.— 4320.—
Motor Columbus . . . 1960.— 1955.—
maeiec 1250.— 1230.—
Itâlo-Sulsse . . . . . .  1128.— 1125.—
Réassurances Zurich ; 2960.— 2905.—
Winterthour. Accld . . 1193.— 1185.—
Zurich Assurances . . 5900.— : 5800.— d
Saurer . . i :;- . .';. -. . 1250.—; 1245.̂ -
Alumlnlum' . . . . .' . 4800.— 4760.— d
Bally . . . . .; . . . .  1820.— 1840.— ,
Brown Boveri . . . . .  3810.— ^3776.— ' '
Fischer . . , . . ." . . . .  1650.— , 166.0.— ;
Lonza S . . . . . .  . 2345-.-̂  • 2340:—
Nestlé porteur . . ..  3060.— 3070.—
Nestlé nom . . . . . .  1955.— 1940.—
Sulzer . '.' , ... .... 2860.— 2840.— d
Baltimore . : . :. . . . .  117.50 . 117.50
C'anadian Pacific . . .  94.50 , 94.50
Pennsylvanie ' . . .  47.50 .. 47.̂ -
Aluminium . Montréal 127.— « 127.— ;
Italo - Argentlha . . 73.-75 ¦'¦ 71.7.5
Philips 1450 — 1432.— -
Royal Dutch Cy . . . 148.̂ - ex . 146.—
Sodec 123.50 121.50
Stand Oil New-Jersey 175.50 174.-50
Union Carbide . . 489.— 483.—
American Tel & Tel. 40D — 403.— .
Du Pont de Nemours 808.— , 793.--;
Eastman Kodak - . ..- .  474.50 469.:—: •
Farbenfabr . Bayer AG 838.— 845.— ¦
Farbw. Hoechst AG . 820.— 828.—
General Electric . . . 322 ,r— . 312.— : -
General Motors . . . 184.— 186.— !
International -Nickel . 210.— . 208.— ;
Kennecott - . . . .  320.— 319.— ,
Montgomery .Ward . . 120.— 119.— ;
National Distillera . . 113.50 113.— .
Allumettes B . . . .  146— 143.— d.
U. States Steel . . .  333.— 319.—

RALE
ACTIONS . . .

Ciba . . . . . . . . . .  .11400.— 11400.—
Sandoz .13600.— 1370O.—
Geigy, nor», - \  ¦. . . . .23000 — 22600.—
Hoffm.-La Ro»he(b.J.)37800.— 37800.— d

.-' LAESArVrVE
ACTIONS ' ' ""'¦•.;.

B.C. Vaudolse '. . . . 965.— d 966.—
Crédit Foncier Vaudois . 905.— 910.—
Romande d'Electricité 546.—'• 540.— d
Ateliers constr., Vevey 640.— 635.— d
La Sulsse-Vle 4700.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  129.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 245,— . 248.—
Charmilles (Atel . de) 920.— 900.—
Physique porteur . . . 730.— 740.—: :
Sécheron porteur .' . 510.— 505.— .d
S.K J1. .- - 364.— . 365;—|

Cours communiqué, sans engagemeait,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Bourse de Neuchâte)
ACTIONS - 12 oct. 13 oct.

Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc (Neuchât. 665.— 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap Gardy Neuchàtel 220.— d 220.— d-
Càbl. élec. OortalllodIS.OOO.— d 18600.—
C&bl. et Trél . Cossonay 5650.— d 5650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 2950.— 2750.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol. S.A. «A». 590.— o 570.— d
Suchard Hol^S.A. «B» 3000.— 3100.— o
Tramways Neuchàtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation- lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vt 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. S'A 1945 101.25 d 101.26 d
Etat Neuchât 3Jt 1949 101.25 d 101.25 d
Com.' Neuôii-.-.8% 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neucb..' - '3% 1951- '97— d 97.— d
Cn.-de-Fds -Is iSi 1946 100.— d 100.— d
Le Loole 3M, 1947 100.— d 100.— d
Fore. ni. Chat. 3'4 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuoh. 3 r̂4»46- 96.— d 98.— d
Paillard S.A:'>3V4 1948 . IOO.TT- 100.— d
Suchard Hold^S'A 1953 96 .50 d •96.50 d
Tabacs N.Ser.^ S'/i 1953 - 98.50 d • 98.75
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

COURS DES DEVISES
j -T'dU: 13 octobre i960 

i ' y "y- !'-y :,:'-y  ' ¦¦ - Achat I Vente
Etats-Unis'" ."-v,V . • 4.30 Vt 4.31'7»
Canada- , " V;.-.--* 

¦:. '. 4.38 •/> 4.41
Ajtgleterre-ï *.,%;.;. .- .. 12.09 . . 1%1.3 ¦
Allemagne?"'"< VW- '- .-: ' 103.Ï5 - ; 10>3>.45 :
France . . ;  'ÏW . . 87.60 ' 87.90
Belgique . >.  . . .' 8.62 '/i 8.66
Hollande , v ...". »... •;. . -114.15 114.50
Italie . .'"' . ;'. '. . .—-6935 —.6955
Autriche . ¦'.. . . ; 16.63 16.68
Suède ¦. > ;.ii •Vi :-..' .¦' ".- ' 83.30 83.55
Danemark 2",'-.¦ ., -. -.- - , 62 .50 62.70
Norvège - '.."v^ ... ' , '.',.. 60.40 60.60
Portugal ' " C i " .." - . . . 15.05 15.11

- Espagne ' .. , '.• . ¦....' ¦ '  7.12 122
Communliiiiês jà titre Indicatif par la

BancfiiéL Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
' - . étrangers .

^du 13 octobre 1960
; . Achat Vente :

France' . .'' ";" . . . 85.50 89.—
D.SA.. .- ':• . . . . 4.28 4.33 .
Angleterre ', . . . 12.— 12.25
Belgique ;¦- ."i > ,' •- .¦' - 8.20 8.60
Hollande . v i 113— 115 —
Italie- .- .. .<"" .' ¦. .  .. — .68 — .70 '/i
Allemagne : ..' . . . .  102 — 104.50 -
Autriche V .- . . - . ."¦'¦ 16.46 16.80
Espagne. ' ï . . .  . . ." 7.— 7.30

l ' Marché libre do l'or
Pièces suisses 32.—/33.50
françaises . . .' . . . . 32.—/33.50
anglaises . . . . .  . . 39.-—41.^
américaines 164.—/169
lingots 4870.—/4910.—

Communiqués â titre lndlcatll par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

»„„„,„. IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„„
et de la l ¦

i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA, |
: . 6, rue du Concert - Neuchàtel : •

Inreoteur : Marc Wolfrath
| . Rédacteur en chef du Journal r -  i ¦

• .s,., , . . , , , René Bralchet
iïmuimimntomuUmmm IMIIWMI —WI iiiiitmwtwirf

', 
¦ :\ y : 'yy ;-y .::y ../.y ï.. . 'y iMy ^:y WMy :y

wm ^ÊÊÊk ® m, ̂ m WÊ. ® W * m M U Ht ¦*°«WmmSh' M ® m wh- m**- m **̂  -I *HH ^^^K I m <s,̂ m ® WL ^m I M « « » ,̂ ii II ^ ,H #  ̂M ^^sfl

( ftVI I I»f IMÏIOV

ZURICH. —- '- L a  Société suisse des
maîtres imprimeurs communi que :

Un nouveau contrat collectif de tra-
vail a pu élrc signé dernièrement  dans
l'imprimerie suisse , conformément aux
propositions formulées par l 'Office fé-
dérai1. dé ; : conciliation. Grâce à cette
in tecy en t inn , Un grave confl i t  du tra-
vail -à été . évité au dernier  moment,
confl i t  (lotitïlij 's ré percussions fâcheuse s
eussent touché non seulement j les . ai'ts
graphiques^ jF^is" d'aut res mil ieux en-
core. ' îes - côritfessions (|ue la par t ie
patronale a^ fuîtes en matière de sa-
laires  et de prestations sociales entraî-
ner ont- une sensible augmen ta t i on  des
fra is  de production pour j o u r n a u x ,
revues , l iv res  et a u t r e s  t ravaux d'im-
pr*s*i om;.",.bes; .éditeurs . de • j  ou maux et

""revues '"SS ye.r'ront . olj ligés dé"?mà.j8ref
leurs prix d'abonnement  et les tar i fs
des annonces , augmenta t ion  qui s'ef-
fectuera d'a i l l eu r s  sur les prix des
travaux d' impression en général.

Vers une augmentation
des prix

de travaux d'imprimerie

SAIJVT- GALL

SAIN 'T-GATX. — I.'Olma. foire suisse
de l'agriculture et de l'économie la i t iè-
re, a ouvert ses , portes jeudi m a t i n
à ,Saint-Gall  pour I« 18me fois. Cette
man i fes t a t ion  paysanne et a r t i s ana l e

- groupe , cette ; année . encore un m i.llier
d'exposants verrus de toutes les parties
du pays.'
. L'oiiveiMni 'e officielle s'esl déroulée
en présence.du conseiller fédéral Spueb-
ler qui  a pris la parole. Il a notam-
ment a f f i r m é  que le Conseil fédéral
s'est déclaré par t isan du princi pe de
dirigism e indirect  en mat iè re  agricole
et a renoncé aux normes strictes de
production accompagnées de sanctions.
Ains i , il  a voulu se conlcn te r  dans la
crise de "surproduction lai t ière actuel-
le , du système de retenue qui ne porte
pas a t te in te  à la liberté du paysan
dans  sa propre exploi ta t ion .  Il y a
m a i n t e n a n t  référendum contre celte
décision. Cela s igni f ie- t - i l  qu 'on désire
mener la Confédéra t ion  sur la voie des
mesures directes ? Ceux qui se révol-
tent contre l'arrêté laitier veulent-ils
envoyer le bailli dans la cour du
fermier ?

L'Olma a ouvert ses portes

CUDREF-IN
Rentrée scolaire

(c) Mardi , les écolier s ont repris Je
chemin de l'école, aprèsi lés vacances
d'automne. Ces vacances , qui doivent
permet t re  aux  gosses d'aider  leurs pa-
rents à rentrer les récolte*, .ont été
contrariées par le mauvais  temps.

Du côté des champs
et des vignes

(c)  La p lu i e  cont inue de contrarier les
travaux des champs. La. récolte des
pommes de terre s'effectue dans de
mauvaises condit ions ,  et une grande
partie est pourrie. Les semailles sont
également contrariées , les terrains .étant
envahis  par l'eau. Du vignoble de
Mo n tel ," il reste maluteiwif p lus»jqu 'une
seule vigne. A ins i  notre commune
peut-elle être biffée du domaine  viti-
cole vaudois .  Toutefois p lus ieurs  Cu-
r i re f ino i s  possèdent encore quel ques
vignes dans  les vignobles de Champ-
mar t in , BcW-erive, V a l l a m a n d , Mur , etc.

YVERDON
Train routier contre candélabre
(c) Un 'train routier  d'une maison lau-
sannoise f a i s an t  une  manœuvre sur le
qua i dé la Tlvièle a renversé un can-
délabre. Résultat : nn court circuit  et
tout 'le q u a r t i e r  privé d'électricité.

Neige a Yverdon
(el Hier matin , les champs étaient  re-
couverts de neige et la températtrre
é ta i t  de zéro degré.

CEKNIER
Manifestation renvoyée .

Ce) Un nouveau foyer de fièvre aphteu-
se s'étant déclaré aux Hauts-Geneveys ,
la société des accordéonistes « I.'Rper-
vier r , à Cernier, a dû renvoyer les
m a n i f e s t a t i o n s  prévues pour l ' inaugu-
ration d'e sa bannière , des samedi et
d imanche  là et 16' octobre;

Les vacances
de l'école secondaire prolongées
(c) L'Ecole secondaire intercommunale,
comprenant des élèves venant  des vil-
lages ou sévit la fièvre aphteuse, a dû
prolonger ses vacances afin d'éviter
la con tamina t ion . Elle reprendra son
activité mardi matin 18 octobre.

par de grands compositeurs , c est la
pensée musicale dégagée de ses con-
tingences matérielles. Dans une autre
vitrine plus loin , nous voyons des ins-
truments gardés tels que la nature les
a faits. Entre ces deux extrêmes se
trouvent tous les problèmes d'orgaino-

• ÎQgie musicale.; ' .:- ,'
.. - Deux belles collections précuianïbien-
nes sont exposées. La première, r-des
bijoux en or et des objets de terre
cui te  appar t enan t  aux civilisations
muisca et quimbaya , provient de fouil-
les qui ont été fai tes en Colombie.
La deuxième , la collection Métraux ,
comprend une rareté : un moul e' com-
plet pour statuettes.  Ces objets pat une
grande valeur ethnographi que et notre
musée fait ,; parait-il , des envieux.

Les céramiques bulgares
Les 4'2 objets de céramique venant

du Musée d'e thnographie , de Sophia
sont pour la p lupar t  des ustensiles mé-
nagers , cruches , soucoupes , bols, etc.
Tant par leur forme que par leurs
couleurs , ces cérami ques constituent un
ensemble très harmonieux.

La collection Monot , nous l'avons déjà
di t ,  groupe des objets très divers du
Sahara et d'Afri que occidentale : mas-
ques de danses , instruments  de musi-
que pour cérémonies animistes , vête-
ments, armes, s t a tue t t e s , bijoux , etc.
Les masques, particulièrement , sont très
beaux.

Comment ces objets sont-ils venus à
Neuchàtel  précisément ? Laissons M.
Monot nous le dire sous forme de conte.
Un petit garçon vit une fois dans un
livre une image de Touareg. Il décida
qu 'il irait en Af r i que et il y alla. De
retour en Europe et devenu un vieux
monsieur, il tomba amoureux d'une
ville et décida de lui léguer sa collec-
tion. Et M, Monot de conclure : «Je
n'ai pas eu la patience d'attendre ma
mort. »

B. P.

Qu'est-ce que la foi Baha'ie ?
«La terre n'est qu 'une seule patrie et

tous les hommes en sont les citoyens. »
Baha'su'llàh (1844-1892).

Rivalités et intrigues nationales, anlmo-
sité et préjugés de race , antagonismes
et hnine religieuses, accumulation exagé-
rée de richesses et misère profondes , au-
tant de sources de divisions , de luttes
et de ravages. Leur seul remède est l'uni-
fication du monde dont la Pol bahà'le
offre les moyens.

Ce soir , au Restaurant neuchàtelois,
Daniel Schaubacher parlera d'« Une fol
universelle ».
¦ Le Moulin de la Galette »

au Théâtre de rVeuchâtel
Après le triomphal succès ' remporté

par les représentations de « Patate », les
Productions théâtrales Georges Herbert
ont décidé d'inscrire à leur répertoire
une nouvelle comédie de Marcel Achard
« Le moulin de la Galette », qui sera re-
présentée nu théâtre de Neuchfttel les
17 et 18 octobre. Avec quelques années
de retard « Le moulin de la Galette »
prend donc un nouveau départ. Il béné-
ficiera d'une distribution particulière-
ment brillante , puisqu 'elle comprendra
les noms de Claude Dauphin. Gaby Syl-
vie, Jean Marsan, Claude Pasquier et
Bugette.

Dans un ravissant décor de Georges
Wakhevitch . les personnages du « Mou-
lin de la Galette » évolueront avec grâce
et élégance , sous la ferme direction de
Pierre Fresnay.

Communiqués

BUCHS. — Le 2 octobre dernier , un
cambriolage avait eu lieu dans un
magasin de Buchs. Une somme de 2400
francs était tombée aux mains  des
voleurs. Grâce à l'observation d'un
automobilistes il a été possible de met-
tre la main au collet des auteurs  de
ce coup. Les trois cambrioleurs avaient
a t t i r é  l' a t t en t ion  d'un au tomobi l i s te  au
moment  où ils  cherchaient à se débar-
rasser de la caisse qui contenait  l'ar-
gent. L'automobil is te  releva le numéro
de la voilure à bord de laquel le  avait
pris place ce trio . Il s'agissait d'une
voiture louée à Zurich. Le tr io avait
entrepris une lourr iée jusqu 'à. Neuchâ-

i tel- pour assister à la -Fêle des ven-
danges , mais , à son retour à Zurich ,
les trois lascars furen t  arrêtés au
momen t où ils vinrent rendre leur
voiture.

r
Trois cambrioleurs

avaient assisté
à la Fête des vendanges

de Neuchàtel



' FROMAGES
Spécialité pour la fondue

Jura, Gruyère, Emmêlai la
à Fr. 6.10 le kg.

ACTION : Fr. 5.— par kg.

" MONT-D'OR de la vallée de Joux
a Fr. 5.50 le kg. par boîte
70 ct. les 100 g. au détail

BEURRE extra.fin, Floralp,
des Ponts-de-Martel

Tour Henri et fondu
Beaux gras œufs frais du pays

et étrangers
Riche gramme de fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 TéL 513 91

Monsieur fait la lessive. Bravo! Mais
pourquoi compliquer? La plus grande usine
européenne de machines à laver auto-
matiques a mis au point pour vous une toute
nouvelle méthode de lessive, contrôlée
scientifiquement. Il suffit de tourner
2 boutons et d'ajouter la quantité voulue de
poudre à laver. L'Elan-Constructa fait
le reste,automatiquement. Pourquoi parler
de lissu, de blancheur, d'alcalis?
Apportez plutôt votre lingel !
Et voyez comme il est propre en sortant de
l'Elan-Constructa. Prix: D£s Fr.1595.-.
Avantageuses facilités de paiement.
Modèles pour 3,5 à 10 kg de linge sec.

Elan-
En vente dans les bons magasins de la
branche ou par le représentant général:
Novelectric AG Claridenstrasse 25, Zurich 2
téléphone 051/25 58 90
Novelectric SA, 9. rue Céard, Genève,
téléphone 022/26 03 38

Service rapide et soigné dans toute la Suisse:
12 stations-service régionales — 70 voitures-atelier
parfaitement équipées — so monteurs spécialisés.

Couva* : Raymond & Roy,
tél. (038) 9 22 06

L* lotie : R. Berger, 22, rue Daniel-
Je»n-Richard, tél. (039) 5 30 66

Neuchâte) : Cretegny & Cie, Borne 22,
tél. (038) 5 69 21

Elexa S. A., 10, rue du Seyon,
tél. (038) 5 45 21

Perrot 4 Cie S. A., 1 Hece-
d'Armes, tél. (038) 5 18 36

Peseta i Elexa S. A, tél. (038) 8 11 41

Toujours
du nouveau

Meubles
'Au Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. 5 36 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

A vendre :

machine à laver
< Elan » , état de nettf
Fr. 330.— ;

un divan-lit
m a t e l a s  & ressorts,
Pr. 115.— ;

une table
à rallonges

noyer, Pr. 95.—.
Tél. 6 46 58, samedi

ma.tln.
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Notre grand choix

V O L AI L L E
toujours fraîche , Mitra-tendre de notre abattage quotidien

P»tT1,ETS - POfc LES ¦ C,\*ETO!*S - PIGEONS
Poaiara>« 4e Hollande fraîches

Nos excellents LAPINS frais en pays
3 fr. 50 le demi-kilo, entiers ou au détail

Gibier ¦ Eseartfats - Foie gras frais - Caviar

LEHN HERR FR èRES
Gros et détail Cemmerce de vola i l le  Neuchàtel

Expédition ae dehors - On porte à domicile
Place des Halles - Tél. 5M»2  Vente an comptant

¦ii^M«aM i»HM« MaiBHaa«pleaàMM pMMaMMi aMH MMM aa«

CALORIFÈRES
A M A Z O UT

¦L'<8* *'- ' !'''{ al ' -'-'HsB
B ï ' % i "t'y.

SENKING QUAKER
90 m8 150 m3 120 m3

Fr. 318.- 395.- Fr. 385.-
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QUAKER-LUXE QUAKER
; 120 m8 • 190 m8

Fr. 445.- Fr. 450.-

•Il
NEUCHATEL
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Vente JJde belles pommes f i j f e
Boscop . roees de Berne , 1  ̂ ÏIÉr 8 H 45
pommes raisin et relnet- V^W^^tes diverses. Tous les ^̂ JrS*
soirs après 19 h. 30 et "̂" ¦;; ;
lee samedis après-midi.

Schar , Champion, en EN CAS Dl FROID !
dessus de l'église. mumm ^^mmîmémmamm *

Couch transformable en lit C. Oil fi
1 place. Les 3 pièces . . ¦'¦ •J"tWi~

Couch seul Fr. 195.—. Grand choix de tissus.
W. Kurth , avenue de Morges 9, Lausanne,

Tél. (021) 24 66 66.

I

Tous les jours Est

GNUGIS CUITS 1
75 ct. le y ,  kg. 

g

Boucherie B E R S E R ¦
Seyon 21 - Tél. 513 01 B

HUI1I DE 
TOURNESOL

1er CHOIX -—-
Riche en acide gras,
non saturée, recommandée : ¦
par l'alimentation moderne

 ̂
5 % net

& k 2.95 2.80

è

prix très avantageux
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A UTOMOBILISTES
Réservez dès aujourd'hui

aux meilleures conditions vos

PNEUS-NEIGE
occasions, neufs ou regommés

Pneus-service
RAPID

NEUCHATEL
Crèt-Taconnet 2 (place de la Gare)

Tél. (038) 5 06 77 ou (038) 5 2181
après les heures.

la délicieuse boisson
au chocolat

° 
MACHINEùLAVER

On pense

«MIELE»
On va chez

TANNER
DIME 52 - NEUCHÀTEL

Téléphone (038] 5 51 31

POURQUOI t IL EST RÉPARATEUR

l t \ 
^B. >. • ^^B '̂V.; eMS^MwSSlî HB̂ KHflW éfn'.H ^

Tél. 5 26 6s\.N Hôpital 18 ^HI Tél. 5 26 05. ^>J Neuchàtel . M J

I Samedi grande vente de - 'i

[ Bœuf à rôtir et à bouillir M
, GROS VEAU, PORC, /AGNEAt f. , '?
L Une seule qualité : la meilleure Bey ¦¦

Prix avantageux Ssë .- ' ¦:

Porc fumé et salé ' _
g de douce salaison J',5

Poulets - Poularde de Hollande ' •• *Poules - Lapins frais dn pays H < , u
9 Civet de chevreuil Tripe* |B
:¦ cuitee ,^ / ' •'
'"'.'i Goûtez ».'¦..' 1
i nos saucissons neuchàte lo is  ; I
1 et nos bonnes saucisses an foie JB '$¦*S juteuses /-> M$

W Spécialités de la maison ./jaBS v̂H

L | J |||||| .*™~~-«W«.. I I I W,, 
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1958 1959 1960 9 mois
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Vo!vo122S:85 ch.8ch fiscaux,4cy!.,
1»

^ ^W .̂ T ^T 2 carburateurs. De 0 à 80 km/h en 11,7 sec.

^  ̂ ^%w ^̂  ̂ M Vitesse de pointe 155 km/h
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122 S Fr"11350'- 121 Fr.10550.-
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Importateur: Maison Fritz Hâusermann, Bernerstr. 188, Zurich 9, tél. (051) 54 22 33 Plan de financement: consultez VOLVONIA S.A., 40 rue du Rhône, Genève, tél. (022)2621 50

Vente et service ('service exclusif)

Ardon VS : R. Lugon, garage - Baulmes : Duperrex Fils , garage - Boudry : H. Gerber , garage - Bulle : F. Grémaud, garage - Concise : Sierro & Steiner , garage - Fribourg : Garage du Jura, 13, route
du Jura - Genève : Garage Excelsior S. A., 20, rue des Eaux-Vives - La Chaux-de-Fonds : J. -C, Koller , garage - Lausanne : Garage de la Sallaz ; Garage Montchoisi ; Garage de la Prairie , Malley -
Neuchàtel : Grands Garages Robert , 34-38 Champ-Boug in - Orbe : A. Duperex , Grand-Rue - Sierre : D. Revaz , garage des 13 Etoiles - Sainte-Croix : Garage Bellevue , avenue des Alpes 2 - Vevey I
Garage de la Gare, 18 , rue de la Gare - Yverdon : L. Lodari , ga rage et carrosserie , 53, rue de la Plaine - Altdorf : Jos. Imholz , garage - Attiswil : Garage W. Lemp - Baden : Josef Stocker , Limmat-
Garage , Bruggerstrasse 194 - Bâle : VOLVO-Motor A.G., Elisabethenanlage 7;  F. Schmidlin , Klingenial-Garage , Klingental 18 ; "Volvo-Garage , près de l'hôtel Touring, Sagerg àsslein 8 - Berne : Aufovertre-
tung Berne , liechti & Holmann , Muris. t rasse.64-e )  Sef)igenstrasse 'Weidenaus )rasse ; H. Barlh , Cenlral-Garage ,.. F|;eiburgstrssse 396 ; H, Roosl , garage, Seelandweg 11 - Bienne : Urania Garage , Bahnhof-
platz t - Berthoud : René Blatter , Heimiswi ls t rasse  2a - Bùtzberg : Schnseberger & Co., garage - Coire : Walter Rageth , garage , Masansertrasse - Doltikon AG : K. Geissmann , garage - Dottingen 'AG : gr
K. Neff , Hauptsfrasse 61 - Fiillinsdorf BL : Bilmotor GmbH - Grang es : FisciW AG., Bielstrasse 4 - Konolfingen : Zbaren & Fils , garage - Lausen : K. Fricker, garage, Haup tstrasse 59 - Lucerne : J. Galli-
ker 's Erben, Tribschensfrasse 70 - . Matt 'GL : F. Reichenbach , garage - Meilen'ZH : E. Huber , Auto-Rep.-Werkstatt , Seestrasse - Olten : M. Koller , Park-Garage, Baslerstrasse 90 92 - Schaffhouse : A. Knù-
sel , Nordgarage, Hochstrasse 17 - Schwarzenburg : Gebr. Corpataux , garage, Thunstrasse - Saint-Gall : A. Heuberger , garage Elite , Notkerslrasse 236 - Surir AG : Schneider & Co, garage, Bernstrasse-
Osf 976 - Thoune : APAG, Auto & Pneuverkaufs AG., am Hopfenw eg - Weinfelden : H. Demmer , garage, Frauenfeldstrasse 56 - Winterthour : AUVAG, Automobil Verkauf AG., Technikumsfrasse 79 -
Zurich : Fritz Hâusermann, Ausstellung & Verkauf , Bernerslrasse 188 ; R. Pfister, garage, Zollstrasse 80; Gebr. Schleith , garage , Gutslrasse 3 ;  E. Schneider , Progrew-Garage, Wehntalerstrasse 280 - Bellin
zone : Garage Campo Marzio , G, Guscio - Locarno : Luigi Mainardi , garage Solduno - Lugano : G. Guscio, garage Campo Marzio. j

' *

Bottes caoutchouc
de qualité...

pour le travail dans l'industrie,
à la campagne,

et pour le lavage de votre voiture

Kir 

30 cm., 30-46

ur 36 cm., 39-46

i&̂ fiK Ristourne ou
il̂ l̂ jF Escompte 5 %

Profondément touchées par les marq ues
de sympathie qui nous ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entou-
rées nos sincères remerciements. f

Famille Marcel A.MEZ-DROZ-KATZFU SS
ainsi que les familles parentes.

Dombresson, octobre 19(i0.

Profondément touchés de la bienfaisante
sympathie qui leur a été témoignée dans
leur deuil , les enfants et petits-enfants de

Madame veuve Auguste BEDAUX
prient , les personnes qui les ont entourés
de trouver ici l'expression de leur très sin-
cère gratitude.

; Valangin , octobre i960.

'A ¦-. - r - ,
Propriétaires d'anciens immeubles

Assainissez vos charpentes attaquées
par des vers d« bois

aux XYLOPHÈNES
du Dr R. MAAG

Traitements curatifs avec garantie de 10 ans
Devis et conseils gratuits

JULES ROBERT s à ,  i. Bevaix
Tél. 6 62 92

a¦
^; Jeunes filles hors des écoles en 1961, qui aimez
a le contact avec la clientèle, une vie active et
1 \ animée, faites un
¦

: APPRENTISSAGE DE VENDEUSE
S
H ' ' ¦'

B ¦ ' ' '
~ de deux années, dès le 1er mai 1961 ; vous acquer-
r» rez un métier intéressant et varié.
S Rém unération par semestre : Fr. 115.—, 145.—,

^ 
175.—, 205.— mensuellement.

Offres écrites avec notes scolaires à la Société
| coopérative de consommation de Neuchàtel et

environs, avenue des Portes-Rouges 55, Neuchàtel.¦¦¦

. ¦ f- -

Visitez, à Neuchàtel, la plus belle exposition de studios et meubles rembourrés.

Un choix grandiose, du plus simp le au plus luxueux , vous attend I Nous vous

conseillerons avec plaisir.

fis Ĥ ^̂ ^È̂ ïlR

studios 3 pièces LE SPÉCIALISTE DU BEL INTÉRIEUR
de mw^^'mmmmmT7 ^7wmmm^ Ĵmm1̂ ^'mmutmWHm9m\

Fr. 240.- HT i Zf "̂*mWHmài WmmMmm
déjà I Neuchàtel, 11, faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Monteur-électricien
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à Michel
Béguin , électricité générale, Colom-
bier. Tél. 6 35 88.

REGLEUSE - metteuse en marche

REMONTEUSE de finissages

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier,

sont demandées par la Fabrique de
montres Rotary, 106, rue de la Côte ,
Neuchàtel. Faire offres écrites ou se
présenter à la fabrique.

JEUNE FILLE
étaient les enfants cher-
che place à Neuchàtel,
pour la. saison d'hiver.
Adresser offres écrites à
D. F. 4481 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménagères
J'achète toujours chif-

fons, fer , métaux. Débar-
ras d'appartement. Net-
toyage après décès. —

Mme veuve Charles
Jeanneret , Chavannes 9
UNE CARTE SUFFIT !

On demande à achetei
chambre à coucher, stu-
dio, meuble combiné, dd-
van à 1 et 2 places, ta-
ble , chaises, machine à
coudre, armoire, linge
de maison. — Adresser
offres écrites à 1410-721
au bureau de la Feuille
d'avis.

1S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchàtel, tél. 6 26 33

DOCTEUR '

Jean-Pierre Jeanneret
malladiies de la peau

ABSENT
du 14 au 16 octobre

^^[̂ ^y^^n 11 1 J J

pei*u bâche
enibre Champion et Cor-
naux. Tél. (038) 5 64 45,
récompense.

Jeune maçon
cherche place dans un
bureau pour se perfec-
tionner dans le dessin.
Ferait éventuellement
un apprentissage. Adres-
ser offres écrites à B. D.
4479 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 26
ans, cherche place de

représentant
dans l'alimentation ou
autre. Clientèle particu-
lière exclue. — Adresser
offres écrites à C. E.
4480 au bureau de la
Feuille d'avis.

REMONTEUSE
de finissage cherche tra-
vail à domicile. Adresser
offres écrites à E. G.
4482 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

électromonteur
ayant terminé son ap-
prentissage, cherche pla-
ce à Neuchàtel ou aux
environs. Entrée selon
entente. Adresser offres
à K. Schaller, Busswil
(Bienne).

Chauffeur
cherche EMPLOI, dispo-
nible samedi et diman-
che compris. — Offres à
Charly Mathez, Amer-
bachstrasse 20, Bâle.

Fille de paysan, 20
ans, connaissant la cou-
ture et la cuisine cher-
che place dans

MÉNAGE
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner en
langue française . Entrée :
début de novembre.

Faire offres avec indi-
cation du salaire à E.
Graf , Striehelberg, Stéf-
flsburg (Berne).

Jeune

employée de bureau
ayant trois ans de pra-
tique cherche un emploi
en ville . Libre dés le ler
novembre 1960. Adresser
offres écrites à D. D.
4445 au bureau die la
Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »
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ELNA Fr. 445.— ' ||| ELNA Zig Zag Fr. 575 .—
net au comptant Fr. 435.— (KJ9 net au comptant Fr. 565.—

... ' . ,  . .  1 a » pB < 'F"- * J '*̂  * "V<k

ELNA Automatic Fr. 698.— H ": ELNA Supermati c Fr. 790.—
net au comp tant Fr. 685.— ^^ net au comptant Fr.775.—

JC/LNA a réussi le miracle de créer à manier et la plus moderne!
4 modèles vraiment révolutionnaires... Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à
et quel que soit celui que vous choisirez, essayer l'ELNA avant toute autre ma-
vous aurez toujours la certitude absolue chine. La comparaison tourne toujours
d'avoir fait le meilleur choix. Pour- à son avantage. Preuve en est qu'elle est
quoi? Parce que l'ELNA reste toujours la machine à coudre suisse la plus achetée
l'ELNA: la machine à coudre la plus dans le monde parce que la plus appré-
précise, la plus robuste, la plus simple ciée,

-
Garantie de S ans. Instructions gratuites à
votre domicile.

Tout nouveau!

UELNA est livrable avec levier de com- 1 y C\  \ \mande ou, au même prix, avec une p édale de vArt f«J *
très belle présentation. L 'ELNA est robuste! OU *AT

G. DUMONT - Neuchàtel - Tél. 558 93
¦ - 

¦ . ...
.

..

Immeuble Saint-Honorée 2, entrée Hôtel-de-Ville 6

Sensationnel la nOUVBllB
"i—.,.,̂^ —. rrriDnn^AA^ n|̂W||p mil (pinnPu

-

JJ lue Gillette Extra marque le progresse plus cure désormais à tous les hommes le rasage
extraordinaire Réalisé depuis 20 ans dans la vraiment parfait qui laisse la peau absolument
technique du rasage. En comparaison de tous lisse et intacte après un seul passage.
les autres procédés l'amélioration est si grande
qu'elle est à peine imaginable. Vous trouverez la nouvelle lame Blue Gillette

Extra chez la plupart des détaillants. Remar-
ia nouvelle Blue Gillette Extra rase avec une quez ia vignette' reproduite ci-dessous,
douceur et une propreté si incroyables qu'on
a l'impression de ne pas avoir de lame dans Le paquet de 10 lames coûte Fr. 2.40, celui de
son appareil. La peau reste absolument intacte 5 lames Fr. 1.25. Et vous trouverez chez tous
et en un seul passage les barbes les plus rebelles les détaillants un apparei l moderne Gillette
sont supprimées,. comme par enchantement. TKiO pour Fr. 5.50 seulement.'
Un seul essai est concluant. ' ,' . ' ' . .Nous vous enverrons bien volontiers un echan-
Quel que soit le procédé que vous utilisiez tiUon de la noUvelle lame Blue Gillette Extra
jusqu 'à maintenant , que votre peau soit par- pour votre premier essai. Mentionnez votre
ticulièrement sensible ou votre barbe très dure, adresse sur le coupon __
tout ceci ne joue aucun rôle : nous vous donnons ci-dessous et expédiez- WF T TTfT3?TIW
la garantie absolue qu'avec un appareil Gillette. \G (sous enveloppe \liJJLLlLAZ]fclJ^f _
muni de la nouvelle lame Blue Gillette Extra ouverte affranchie L—y--——^^g
vous vous raserez bien p lus proprement et bien a 5 cts ou CO\\Q sur Une Rfif Wffrr ; I 0^ *1
p lus agréablement que vous ne l ' avez fait ai/para- carte postale) à WmJEEEEjMl jH
VanL Gillette (Switzerland) EXTRA —-—•

Cette garantie, nous l'assumons entièrement. Limited, llf W
Si, après votre premier essai avec une nouvelle Neuchâtel-Monruz WW
lame Blue Gillette Extra , vous avez encore
1 impression qu un autre procède vous con- ' " _ " . . •
vient mieux, renvoyez-nous alors votre paquet Veuillez me faire parvenir un échantillon
entamé. Nous vous rembourserons intégrale- de la nouvelle lame Blue Gillette Extra
ment le prix id achat. r - - ¦ FAN 1

Gillette offre maintenant une nouvelle lame
sur le marché. C'est un chef-d'œuvre de la Rue No —, 
technique moderne. Il a été possible d'obtenir Localité 
un tranchant d'un genre tout nouveau, qui pro- _____ ____.____ ____»,_____ _-_«___».___«_.

' .. .. . . . . ' / . . . . . .

A vendre un aecor- ï
déon diatonique , en bon I
état . — Tél. 6 88 27. |

¦i ¦¦¦ ¦——¦ - r̂nrn _a_ __¦>

I I
I CLASSIQUE ET DE BON GOÛT... |
I Evelyne conquiert tous les amateurs de meubles de style aussi bien :

que ceux qui préfèrent le moderne. '

I

I* .
D'bMpIratlon Directoire, cette gracieuse chambre a coucher est !

¦ 

fabriquée en fin cerisier rosé, avec panneaux entourés d'une

baguette de bois, ou en bel acajou aux tons chauds, avec pan- 1

neaux en pyramide encadrés d'une fine baguette de laiton.

I I
I fej* mm -¦ ' ' ' I

EJ1MEUBLES
M PERRENOUD i
WM NEUCHÀTEL , Treille 1 |

m i

Si

A vendire |

à bas prix
1 remorque avec bftche;
1 petit char & 4 roue» ; I
1 calorifère extra ; 1 •.
sommier sur pieds, avec
matelas en erlm animal;
1 hotte ; 1 glace, oui* ea-
dire ; 1 tapis de coco. —
Téléphoner au 5 47 87.

A Tendre um j.

COCKER i
de 4 mois avec pedigree.
Tél . (038) 5 66 16. ¦

t|
I

Téléphone 5 16 45

MEUBLES I
à vendre. Tél. 6 38 16. ¦

A vendre au prix de I
Pr. 230.— |

DISQUES s
et fascicules parlé lta- |
lien, non utilises. —
S'adresser a Wahll , rue I
O. -Huguenin 25, Bou- I
drry. '

tiiNN! Des mouchoirs papier
résistants, même mouillés!
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<̂  Les nouveaux mouchoirs FAY sont hygiéniques à f̂fi MlSlli
a l'usage ... les plus doux , les plus résistants qu 'on puisse se procurer et H&K M '

'- - ^s_| HkTiiÉar¦S»3 cependant ... si économiques! Chaque paquet de dix mouchoirs blancs est \3?
St. hermétiquement fermé pour plus d'hygiène. Une tirette permet l'ouverture facile ^fV
e » de l'emballage , évite toute maladresse et maintient chaque moucholrjusqu'au •& HP/
, » dernier , propre , à l'abri des microbes. FAY est aussi spécialement mentholé pour m̂̂ ^
e g1 combattre le rhume. Utilisez , dès aujourd'hui, les mouchoirs papier FAY. - '
= |
c 30 cts. seulement le paquet de 10 mouchoirs "quadruple épaisseur "
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Nous cherchons- une bonne famille pour
un jeune

BULLDOG A NGLAIS
avec pedigree. Prix avantageux. Tél. (051)
85 0111.

Lits d'enfants
a. voir au 2me magasin

NfUCMATEL .. L

rue des Fausses-Brayes.
Tél. 5 75 05

Le Venezuela principale cible
du dictateur cubain Fidel Castro

PAYS DÉSORDONNÉ OÙ LE PROLETARIAT JOUE UN RÔLE IMPORTANT

BUENOS AIRES. — Du correspon-
dant de l'A.T.S. :

« Cette révolution n 'est pas seule-
ment cubaine, mais atteint toute
l'Amérique latine», a déclaré M. Paul
Castro, frère de Fidel. La révolu-
tion, en tant que produit d'exporta-
tion , cherche naturellement les
points les plus faibles et le « fide-
lisme > croit en avoir trouvé au
Venezuela. Ce grand pays de 6,4 mil-
lions d'habitants (plus de 1 million
pour la seule capitale Caracas ) re-
tire de gros revenus de ses riches-
ses pétrolières, mais jusqu 'ici n 'en a
que relativement peu tiré parti. Les
différents dictateurs , qui, sans in-
terruption depuis 1958, ont régné
au Venezuela se sont bornés à orner
la capitale , ville-champignon où
s'entasse, à côté d'immenses buil-
dings, dans de misérables cabanes et
trous, le prolétariat déraciné.
' Ce prolétariat a joué un rôle im-
portant lors de la dernière révolu-
tion comme troupe de choc pour la
bataille de rues^ et l'agitation de
gauche n 'a Rien ..négligé «depuis lors
pour exciter les foules âe Caracas.
L'un, des épisodes fut la fameuse
attaque avec pierres et crachats

contre la voiture du vice-président
Nixon.
Caracas — une ville occupée
Depuis lors, Caracas ressemble à

une ville occupée. La police et la
troupe en constante alerte sont par-
tout présentes. Pourtant le prési-
dent Bétancourt a levé l'état de siège
au moment même où une nouvelle
manifestation , cette fois-ci des par-
tisans de Castro, emplissait la
ville de bruit de coups de feu. Un
intense va-et-vient de politiciens et
d'agitateurs règne entre Caracas et
la Havane et Castro est fort bien
renseigné sur les événements politi-
ques du pays voisin. Tellement bien
qu'une fois il annonça même dans
un discours : 78 députés du parle-
ment vénézuélien manifestent en ce
moment-ci à Caracas. Le chiffre
était faux , car au dernier moment
le gouvernement avait réussi à con-
vaincre un groupe de députés qui
n'avaient pas pris part à la mani-
festation. C'étaient les représentants
de l'Union républicaine démocrati-

¦<• que, L'un des trois partis qui sou-
tiennent le gouvernement de M. Bé-
tancourt.

Les conditions politiques sont tel-
les que Castro « siège déjà au gou-
vernement». C'est ce que témoigne
la crise pour la démisssion du mi-
nistre des affaires étrangères , Arcaya
qui avait refusé de signer la résolu-
tion anticubaine lors de la confé-
rence des ministre des affaires
étrangères interaméricaine de San
José. H avait ainsi obéi aux instruc-
tions de son parti , et non pas à
celles de son gouvernement , ce qui
avait provoqué un sérieux conflit à
son retour. De longues discussions
eurent lieu après le retour de M.
Arcaya , entre le président Bétan-
court et M. Jovita Villaba , chef du
parti du l'Union républicaine démo-
cratique.

Castro gaane du terrant
On se demande combien de temps

encore le pont subsistera entre Bé-
tancourt et Villalba. D'autre part , le
parti chrétien-social joue un rôle
modérateur , sous la conduite de M,
Rafaeil Caldera , également membre
de la coalition gouvernementale. M.
Raul Leoni , président du parti le
plus important , l'action démocrati-
que s'est exprimé fort sévèrement
sur l'attitude d'Arcaya qui a placé
son parti au-dessus de la républi-
que. Les instructions qui lui avaient
été données avaient été approuvées
par le cabinet , c'est-à-dire par les
trois partis. Le parti de M. Bé-

La vie des présidents des Républiques d'Amérique latine n'est pas exempte
de danger. Au mois de juin dernier , un attentat à la bombe a été perpétré
à Caracas contre le président Bétancourt , au moment où celui-ci se
rendait à une parade . Une bombe placée au passage du cortège prési-
dentiel a explosé, tuant le conseiller de marine et blessant le ministre
de l'intérieur. Le président n 'a été que légèrement blessé. Notre photo

montre, à gauche, la voiture présidentielle en feu.

tancourt revêtit son « antihdelisme »
par ces mots riches de compromis:
« L'action démocratique confirme
son appui à la révolution cubaine cl
se prononce en faveur du droit du
peuple cubain de se donner la ré-
forme gouvernementale qu 'il désire.
Mais elle s'oppose énergiquement à
toutes tentatives des extrémistes de

Si vous êtes constipé
Si VOD8 vous sentez lourd ,
si voua digérez mal,
ai voua subissez la m e n a c é  de
l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin p r é v i e n t  l'obésité. Dès
aujourd'hui, faites-en l'essai, vou s
em serez satisfait.
Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.95.

faire de la révolution cubaine un
étendard pour exciter au Venezuela
une opposition frisant le renverse-
ment. »

Bétancourt est socialiste dans sa
j iensée. On lui reproche pourtant son
< inmovilismo » dans les rangs de
l'opposition , son inaction vis-à-vis
des grands problèmes' du pays. Ca-
racas est plein de chômeurs (on
oarle de 11%). Les menaces poli-
liques contre les capitaux étran-
gers ont provoqué une fuite de dol-
lars et les réserves monétaires
s'amenuisent. Bétancourt se propose
[le . construire, des écoles avec l'ar-
îent du pétrole , mais une grande
lartie rie ces fonds provenant du
'étrole sont engloutis dans la bu-
ciiucratie de Caracas.
On affirme pourtant à Caracas,

ne Fidel Castro est mécontent des
ésultats de son agitation. Les atta-
liies de sa propagande contre Bé-
iancourt se sont intensifiées et le
fossé s'est élargi entre les deux an-
ciens amis Castro et Bétancourt

LA LUMIERE QUI S EFFACE
Une nouvelle invention p our la communication aux masses

La veille de la Conférenc e au
sommet, un des organisateurs pas-
sant une dernière inspection dans
cette Maison de la presse, à Paris,
où les- trois mille journa 'rrstes com-
mençaient à arriver, avilît été frap-
pé par l'absence de proportion s
qu 'il y avait entre les installations
de ces locaux admirablement équi-
pés et la rusticité des tableaux noirs
où l'on s'apprêtait à transcrire les
premiers avis.

Dans la nuit , il chercha une so-
lution plus adéquate. '!! examina les
différents systèmes de panneaux à
lettres mobiles, collées, piquées ou
glissées. Ils permettaient des ins-
criptions propres et claires mais
monotones et sans attrait. Un autre
défaut beaucoup plus grave, devant
faire écarter ces systèmes : Puzzle
laborieux , l'affichage de la moindre
phrase aurait pris uri temps sans
commune mesure avec le rythme
rapide que doit soutenir l'informa-
tion.

La solution, il la trouva dans un
ingénieux dispositif , dénommé «Pu-
bliera}'» : une. plaque rie verre sp é-
cial est éclairée par la t ranche au
moyen d'un tube fluorescent dissi-
mulé dans le bâti. Au premier
abord , rien que de très banal. Mais
voici qu 'avec une craie grasse on
trace, aussi aisément que sur un
vulgaire tableau noir , des mots ou
des dessins : aussitôt , le féerie com-
mence ; ries doigts , semble jaillir la
lumière. Au fur et à mesure qu 'ils
s'appliquent sur le verre, les traits
paraissent s'enflammer et brillent
sur le fond neutre rie la glace avec
l'éclat , la vivacité , rie tubes au
néon , Veut-on corriger une erreur
ou effacer toute l ' inscription? Une
éponge ou un chiffo n suffit à ren-
dre la surface obscure prête à re-
cevoir un autre texte.

U va de soi que les craies exis-
ten t  en diverses couleurs , permet-
tant  les combinaisons les plus va-
riées , images ingénieuses ou ins-
criptions symboliques comme ce
fut le cas à la Maison de la presse
où les textes en russe apparurent
tous en rouge vif...

L'intérêt manifesté par les jour-
nalistes mondiaux devant cet appa-
reil poussa même un inconnu jus-
qu 'à dérober ses accessoires dans
l'espoir sans doute d'y trouver le
secret du procédé, lequel réside en
réalité dans la nature rie la glace.

Les utilisations rie « Publicray »,
don t la commercialisation est assez
récente, sont encore loin d'avoir
épuisé toutes ses possibilités. Pour
le moment , on le voit montant dans
les hôtels , dans les magasins, pour
signaler les affaires du jour , dans
les bureaux de tourisme pou r faire
connaître les heures d'avions ou de
paquebots. . .

On l'utilise aussi dans les exposi-

tion s, aux portes des usines, pour
les offres d'emp loi , sous le porche
des églises pour rappeler les heu-
res de messes. A ila Bourse de Paris,
les cours de tout un secteur des
valeurs s'inscrivent ainsi en chiffres
lumineux , instantanément et sans
appareillage compliqué.

Mais, à une époque où l'on se
soucie tant de « communications
aux masses », que d'utilisation s nou-
velles connaîtra bientôt l'ingénieux
petit appareil avec sa simplicité
d'œuf de Christop he Colomb. Ap-
pels personnels efficaces et discrets
rians les salles rie conférences, sous-
titrage au cinéma et à la télévision,
dessins explicatifs du professeur
pendant une séance de projection...

Le jour est proche où le triste
tableau noir sera dans toutes les
écoles remp lacé par la glace magi-
que où le maitre écrira avec de la
lumière...

(Extrait rie «Lisez et choisissez».)

Comment combattre
" la lassitude
en fin de journée ?

Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles, un
tout bon vin, un régal !
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ©Gm*».9
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Le nouveau FAB fait tant de bien au linge
t; ' ¦¦¦' ¦  ; ;a>¦ Mk ...il est si bon, si indispensable!
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m ''<% Ainsi, pour les langes... Oui. pour lesjanges, Jfl(fcfe '-*-î —
*̂»*° je vous dis que FAB est imbattable. ,-"" 'J '̂ SX

$  ̂^W% à̂ y-w» * 
Ils retrouvent toute leur souplesse, leur . / " Il |Vj|

/ jJfjk -J0 s douceur, la f raîche odeur de la vraie propreté.¦¦/||Ejr  ̂ | JE»
l**̂ lîL i 

''' et bébé s 'y sent tellement bien! ^^^^^mrîl^̂ k

SI 1 .- «Pas d' erreur , c 'est propre et net!» f̂r>f5f 
;/
Jlà ^®

,; — Depuis que je lave leurs chemises au ¦lf/ /' pl\ l
»M \,  nouveau FAB. père et fils sont ( Ml// \\\

| Vous avez raison, Madame: le nouveau FAB fait tant de bien au iSF >"fa'* bien 
recommandé par

v linge. Petite lessive, grande lessive — blanc ou couleurs...partout ||| \ar\^e ,|jnge! À d^R^cherches
FAB se montre capable et utile , toujours prêtàvous rendreservice. j ' , 
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^̂ \' Mënaneres

,..et tout respire le soleM et le^̂ ^̂ ĝ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

rT—^û B: fabuleux-avantegeux! 1
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Le
D"°"ndez-le auiourd'M chez votre detarl̂  J
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L'Homme Jeune
porte un

Tyrolien
iDol omîtes»
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Pour le 43me anniversaire
de la révolution d'octobre

MOSCOU (A.F.P.). — A l'approche
du -iSme anniversaire de la révolution
d'octobre, le comii é central du pa,rti
communiste de l'Union soviétique a
publié , comme chaque année , une sé-
rie de mots d'ordre se rapportant tant
à la si tuation internationa le qu'à la
situation intérieure , annonce l'agence
Tass.

Les peup les de tous les pays sont
notamment  invi tés  à lutt er pour la
paix, pour le désarm ement général,
pour la conclusio n d'un traité de paix
avec l'Allemagne et la liquidatio n durégime d'occupation de Berlin-Ouest.

« Vive l'amitié et la coopération en-
tre les peup les de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis , de la France et del'URSS, dans l'intérêt d'une paix du-rable dans le monde entier », proclamed'autre part le comité central. (Réd . !)

Des saluts fr»terneHs sont adressésaux travailleurs de la Chine populai-re et à ceux des démocraties populai -res. « Que se développe et se renforcel'amitié des peuples soviétique et you-goslave dans l'intérêt de la lutte pourla paix et le socialisme », dit un au-tre mot d'ordre.
Deux mots d'ordre sont consacrés aupeuple cubain «qui  bâtit une vie nou-vel le» , et aux peup les d'Améri que ta-Une, «en lutte contre l'impérialisme »S'adressant aux travailleurs sovié-tiques, le comité central les invite Jexécuter le plan septennat en coun

et à dépasser les Etats-Unis dans U
production par tèt e d'habitant .

Les mots d'ordre
idu comité central
du parti communiste
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La nouvelle Capitaine
vient en tête de toutes'. les 6-eylindres. En tête?

Aucune autre 6-cylindres
ne connaît chez nous

un tel succès, aucune
autre 6-cylindres ne

trouve autant
d'acquéreurs. Pourquoi?

Vous devriez en
découvrir vous-même la

raison. En venant la
voir et l'essayer.

Chez le distributeur Opel
le plus proche.

Vous êtes le bienvenu!

^BBBVHHII I'

¦ -., 1a grande favorite Opel

Capitaine
Opel Capitaine Fr. 12850.-

Opel Capitaine «L»,
' modèle de luxe Fr. 13750.-

Un produit de la General Motors -j
Montage Suisse

.. ..

|»fpf i accumulateurs BERGA
i LfîlilJ sont livrés et posés

^lllljjl [P"̂  sans supplément de prix !

Accumulateurs - Service Cette première marque

UljNlw DUH UL est garantie 2 ans

Peseux Meuniers 7 a ,
. Tél. (038) 8 15 12 Plus pmssante
.̂ 

ou 
8 

38 41 
et p lus avantageuse ! Ê̂

BELLES TRIPES CUITES
Fr. 2.- ie * kg.

BOUCHERIE BERGER ?" iwr 21

« GRANUM »
Suiperbe calorifère, mo-
dèle II, ca.pac.fcte 200 ma,
en excellent état. — Tél.
7 55 08.

MOÛT 
DE RAISIN

légèrement pasteurise —
J^L conservation 3 à 4 semaines —.
KV — te litre 1.4« net

^-
* par 10 bout, fe M. 1.3©

^H (verre en 
plais)

.t t̂trm.Lmt.immtwmtM.-
1' ^g-gQwff r^f^ Demain au marché,
'J tHk--r*y d̂î  le camion de Neuchàtel
ï ^̂ ÊiÊf  ̂ fora une to

'l t e  d e r n i è r e  1
\ MHT vente de CHANTERELLES.

\ P^B.,!, Superbe r a i s i n  à 1 flr. 10 1
! <Sa âR»5l le kB- Par î kg- 1
j ...TU» t»»r» M Leuba, tél. 5 15 56
lUf.f.mmuuintiuuu.wTr,

Superbe occasion
Salon moderne à l'état
de neuf et salle à man-
ger ; bas prix . Seyon .17,
2me étage à droite.

« GRANUM »
Superbe occasion prove-
nant d'écha nge, neuf ,
n 'ayant jamais été uti-
lisé, exécution : émaillé
brun, garnitures chro-
mées ; capacité 350 à 400
mu . Tél. 7 55 08.

A vendre

cuisinière à gaz
<t Hoff maon » en parfait
état, 3 feux . 1 four, —
Wesener, avenue de 1«
Gsra 3, de 13 & 1-5 h.

j m m  % tn automne

% \ %ér 4 \ 
préparez

i ^ / 
• y ^̂  ̂

* un intérieur doux

f - * % d̂» et co nf° rta ble
""*" jÉffJ P̂ ŜfoT j 0  ̂ Pour rendre votre intérieur plus accueil-

^̂ BlH S n̂H an* et p'us con'orta ':,ler à peu *S

df-^wÈm wK ^e 'ra's ' v 's"ez sans en9a_ ï
€' '& fc| p̂  gement 

la grande exposition f&asgl j .
f̂c de notre fabrique à Boudry. lj

|; m̂Ê . &:'- , '*>>*'' comp lets et un magnifi que choix de
% ¦ meubles isolés à des prix très avanta-
à/pSÊ JL.^^ mr geux. Service d'auto à disposition pour
§ / ' votre déplacement. Facilités de paiement
\ mMWÊr  ̂ sur c'ernanc'e' Meubles de qualité aux

f ]U FABRIQUE DE MEUB LES
V ĵT/ ET GRANDE EXPOSITION

Boudry / Neuchàtel Téléphone (038) 6 40 58

——i ¦ ' 1 1 ¦»——a—MM— 1 , 1 u

HÔPITAL POURTALÈS
dès samedi 15 octobre i960

Vente de pommes
pommes raisin. Rose de Berne, citron d'hiver,
Boscoop, etc., marchandise de Ire qualité
provenant de nos vergers. (Prière .de se mu-
nir  d'emballages).

r— BN x
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchàtel

pour le 4me trimestre de 1960
Nous prion s nos lecteurs qui n'ont pas encore renouvelle ',
leur abonnement pour le dernier trimestre d'utiliser le bul- ;
letin de versement qui leur a été remis à fin septembre.

PRIX DE ijABONNEMENT
du 1er octolire an 31 décembre 1960

Fr. 9.25
Les abonnements qui ne seront pas payés le 20 octobre
feront l'objet d'un prélèvement par remboursement postal.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Compte postal IV 178

L /

Fait au beurre...

Nous fabr i quons le pet i t  pain de la
Semaine suisse du 15 au 29 octobre. Il  est
d'un goût exquis, car il est fa i t  tout au '
beurre.

Sociétés des Patrons Boulangers
du Vignoble Neuchàtelois et dn •

Val-de-Ruz
i ¦- •' ¦ '•. ¦ . . .

Souliers-bas pour grands ef petits
se trouvent le mieux chez nous

à un prix Intéressant, varessa brun bahia, semelle '
caoutchouc •Smart», presque inusable.

Série 3/a 31 .BO
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Sociétés coopératives de consommation
de Chézard - Corcelles

Société de consommation de Dombresson
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grîs, bleu ou brun. Tissu sport Prince de Galles, pare  terne*
très cossu, façons seyantes, montage très soigné fr. 89.-

NEUCHATEL, 2, passage Saint-Honoré



Ménagez votre ligne
en consommant les délicieuses

¦ ¦ ' ¦- - ¦

Un ap erçu de nos
BELLES OCCASIONS :
« Simca Montlhéry » itSÎ^»

24.000 km.

,1 fl If Vif xx 9 — fi 1956, révisée, pneus X,« U&fl » O — D toit ouvrant

« Ford » 6 cyl. S overdrlve

« Fiat 1900B» SSL
etc.

. 
¦

Facilités de paiement
Essai sans engagement

GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

_! 

URGENT
A vendre, belle occa-

sion,

i « Fiat » 1100
expertisée, avec plaque
et assuraj ice. Bas prix.
Tél. 6 51 01.

Les troupeaux de moutons sont
descendus des Alpes et nous
avons choisi pour vous les meilleurs

agneaux
¦*
*>

Profitez de servir un beau gigot,
une épaule roulée , de bonnes
côtelettes, et naturellement un
copieux

ragoût
>i „ qui, ne coûta, que 4#* l\# le demi-kilo

«4

La Musique militaire de Neuchàtel
a fêté les vendanges en Alsace

Trois cars, samedi dernier, ont em-
mené les membres de la Musi que offi-
cielle de la ville de Neuchâte] en pays
alsacien. Le lieu de destination de ce
voyage était la petite ville d'Obernai,
à une trentaine de kilomètres au sud-
ouest, de Strasbourg, au pied du Mont-
Sainte-Odile. Là, on fêtait l'es vendan-
ges, avec moins d'appa rat qu'à Neu-
chàtel, mais avec la chaude cordi alité
alsacienne à laquelle on ne peut rester
insensible.

La caravan e traversa des vignobles
où le raisin attendait encore les ven-
dangeurs. A Riquewihr comme à Ri-
beauvillé , les cuveaux de bois (plus
grands que nos gerles), étaient entas-
sés devant les caves. A Obernai , il en
«tait de même, sauf que la ville se
préparait à sa fête traditionnieMe. No-

tré Musique militaire fut reçue à sa
descente des cars par les dirigeants
de la musique locale , organisateurs des
manifestations. Elle se présenta im-
médiatement à la popula t ion  en descen-
dant la rue du Général-Gouraud en
jouant des marches dont les échos
«'assourdissaient entre les vieilles mai-
sons à ^colombages , décorées de dra-
peaux tricolores. On découvrit la place
du Marché où la halle aux blés du
XVIme siècle fait  face à l'hôtel de
ville de la même époque.

A la - m a i r i e , la Musique militaire
fut accueillie- dans la salle du Conseil
par M. Schweizer, premier adjoint au
maire, qui prononça d'a imables  sou-
hait s de b ienvenue , voyant dans  l' union
de la musique et du vin le ciment de
l'union de- l'Europe. A quoi M. Maurice

L'Alsace accueille la Musique mil i taire  de Neuchfitel dans la pittoresque
ville d'Obernai.

Challandes, premier vice-président de
notre Conseil général , parlant au nom
des autor ités neuchàteloises , répondi t
en se félicitant des liens de bon voi-
sinage et de bonne compagni e qui , '
unissa ien t  Français et Suisses et en
faisant l'éloge des diversités existant
dans nos deux pays , diversités qui
créent le . vrai esprit européen. M. Chal-
landes apporta aussi le salut très cor-
dial du président rie no i re  Conseil
communal.  Après les paroles , on goûta
le vin d 'honneur  rie la vill e d'Ober-
nai.

Quelques instants  après, la Musique
militaire était groupée sur une émi-
nence dominant la ville et où se dresse
la « croix du déporté ». Le capitain e
Charles Robert dit  e.n termes émou-
vants les sentiments que des Suisses
éprouvaient au souvenir de l'époque
tragique que vécurent les Alsaciens et
la musique  interpréta la « Marseillai-
se » et l 'Hymne national.

Samedi soir , la Musique militaire*
donna dans la saUe des fêtes un grand
concert , sous la d irection de M. Ricardo
Rovira et de M . Bourquin , sous-chef.
Nos musiciens défendirent avec ta-
lent le renom d? n o t r e  corps die musi-
que et fu ren t  l' objet d'ovations! .en-
thousiastes. .  La soirée se poursuivit par
un. bal conduit par la baudet le d'ï la
Mil itaire et par sa formation de jazz.
C'est ainsi que les gens d'Obernai pu-

' rent faire connaissance avec les éton-
nantes ressources ,de notre Jp ĵS^è
officielle. Ŵ *~ ' . 'La n';!', on la p3'5>,a dans urr .Village
de vacances tout neuf , constituât '- à
proximité de la piscine olympique , or-
gueil d 'Obernai.  Les Neuchàtelois  ne
s'y b a ignèrent  pais, . mais apprécièrent
fort leur logement et le vast e réfec-

i3Dine .- .a.ù ils ;prirent leurs repas.
Dimanche mat in , la Musique militai-

re se rendit devan t  le monument aux
morts où une couronne fut déposée ,

cependant que les musiciens jouaient
les hymnes nationaux. Puis, sur la
place du Marché , ce fut l'ouverture de
la Fête des vendanges. A 11 heures
précises , la « Fontaine aux vins » se
mettait à déverser le moût nouveau ,
cependant que la cloche de la hall e
aux blés sonnai t .  A quelques pas de
là , le maire d'Obernai , le Dr Gillmann ,
inaugurait une exposition de fruits,
organisée par la Société des produc-
teurs , coopérative qui a mis en culture
il y a deux ans un terrain mis à dis-
positio n par la Municipalit é et qui a
pour but de populariser parmi la po-
pulation la production fruitière do-
mest ique de qualité. L'expérience , à voir
la magnificence des pommes et des
poires exposées, apparaît tout à fait
concluante.

L'après-midi , une foule de visiteurs
côtoyant la population d'Obernai assis-
ta à un cortège pittoresque dans les
rues anciennes de la petite 'ville. Cortè-
ge comprenant , à part notre Musique
mil i ta i re ,  une musique de Sarre et sept
musiques , mu nicipales de" villages al-
saciens. Un char illustrant les vendan-
ges, des danseurs en costumes, une
bande de joyeux lurons représ entaient
dans ce défilé l 'élément . folklorique ,
si f idè lement  conservé en - Alsace. Mais
à 'Oberna i , on a le sens de l'humour.
En effet , à mi-parcour s, le cortège enf-
iler s'engouffra dans la halle aux blés ,

«dû tous, les musiciens purent reprendre
/ leur  souffle en buvant un verre de
E « "Tratni n er'»'.- 118- sortirent par une au-

tje' porte, le cortège se ^
reforma et,

après un périple ,, aboutit sur la place
du Marché où les différents corps de
musique se produisirent tour à tour.

En fin d'après-midi , nos Neuchâte-
. lois vis itèrent une cave et enfin repri-

rent la route de la Suisse , après deux
journées alsaciennes lumineuses .

D. Bo.
Cérémonie au pied de la « Croix du déporté » qui domine Obernai.

(Photos FAN)

BALE

BALE. — Le t r ibun al  pénal de Bâle
a condamné un ind iv idu  de 35 ans à
deux ans de réclusion , 50 francs d' a-
mende et à trois ans de privation des

droits civiques , après l'avoir reconnu
coupable d' escroqueries et d'escroque-
ries au mariage en par t icul ier .  Comme
ses a p p o i n t e m e n t s  d' emp loyé de com-
merce ne lui pe rme t t a i en t  pas de nouer
les deux bouts ,  à la sui te  d' un certain
nombre de saisies de salaire, le cou-
pable se mi t  dans l'idée de nouer des
re la t ions  in t imes  avec plusieurs jeunes
femmes, et pa rv in t  à leur extorquer
des fonds, en leur promet tant  le ma-
riage. Il réussit , de cette façon , à s'ap-
proprier  un montan t  global a t te ignant
près de 23.000 francs en l' espace de
deux ans.

, Encore un escroc
au mariage condamné

ALP-SELLAMATT (fc). — Lundi ,
quelques spéléologues appartenant au
groupement  de Winterthour de la So-
ciété de sp éléogic de Suisse orientale
ont pénétré dans le gouffre  nommé
« Rauchloch » situé dans la rég ion des
Chur f i r s t en .  Cette exp édition dans le
gouff re  qui semble être le plus profond
de notre pays durera , si les condition s
atmosp héri ques sont favorables , une
semaine. Pour vaincre les difficultés
de l' entreprise , les exp lorateurs dispo-
sent de près d'une tonne de matériel .
L'objectif princi pal de cette vaste exp é-
dition est de donner  une  solution au
problème de l'écoulement des eaux
provenant de la région des Churfisten.

Expédition
de grande envergure

de spéléologues zuricois

ZURICH

ZURICH . — A Zurich , s'est constituée
le 10 octobre une Communauté suisse,
neutre en pol i t ique , dont le but est
d'organiser la popu la t ion  civile en cas
de guerre ou de ca t as t rop he. Elle a
pour tâche éga lement  d' a t t i re r  l' a t t en -
tion du peuple suisse sur les problèmes
de la protection de la population. Elle
considère éga lement  qu 'elle doit mar-
cher la main  dans  la main  avec les
troupes du service territorial et avec
les troupes de prot ection aérienne, de
manière à coordonner la tâche des
uni tés  civi les  et mili taires dans ce
domaine.

Les par t ic ipants  à l'assemblée consti-
tutive Informeront le Conseil fédéral
dé cette const i tu t ion et des buts qu 'elle
vise. Le président  de la communauté
est M. Robert Schoch, ingénieur agro-
nome à Sta'efa.

Organisation
de la population en cas

de guerre
ou de catastrophe

¦*¦ La conférence des directeurs canto-
naux de l'Instruction publique a tenu sa
séance annuelle ordinaire à Bâle , sous
la présidence du conseiller d'Etat bâlois
P. Zschokke et en présence du conseiller
fédéral Tschudi , chef du département de
l'Intérieur.

VAVD

LAUSANNE. — Trente a r t i s tes  de six
pays briguaient cette année le prix
suisse de peinture abs t ra i te  19(5 0, dé-
cerné par la galerie Kasper , à Lausanne ,
pour la troisième fois. Le jury , dont
faisaient  par t ie  n o t a m m e n t  le pr ofes-
seur Stax Huggler , conservateu r du mu-
sée des beaux-arts de la ville de Berne ,
et M. Franco Russoli , directeur de la
p inacothè que de Milan , a décerné la
médail le d'or et la médai l le  d'argent
aux deux artistes espagnols Roman
Vallès et Enri que Tabara , de Barcelone.
La médaille d'argent pour la meilleure
œuvre suisse est allée au Tessinois
Max Marti.

Prix suisse de peinture
abstraite 1960

r A V E N D R E ^
.1 MERCEDES-BEN Z type 220 S, 1957,

limousine 4 portes, avec radio et
housses.

1 MERCEDES-BENZ type 220 S, 1957,
limousine 4 portes, avec radio et
housses.

1 MERCEDES-BENZ type 190, 1957,
limousine 4 portes, avec radio. ¦

Agence Mercedes-Benz
TRANSAIR S.A.

COLOMBIER
. Tél. 6 37 50 - 6 37 22 ,v y

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

w Neuchàtel
y UU 6 CV, 1951, noir, révisée i rnn _

Fourgon i -̂ ciiTOin ¦ 1956 1 900.-
UUf 6 CV, 1953, bleu, peln- 9CnfJ __¦ " ture neuve tUUUi-

FIAT M 00 ^̂  2900.-
MUf 6 CV, 1956, verte, 40.000 DEflA¦ « km. garantis OOUU.-

VW s6lncev' 1958' vert' Umou" 4200.-
y UU 6 CV, 1958, gris dla- ACnn •
* " mant , pneus neufs tUWUi
IfUf 6 CV, 1959, bleu , 32 000 Â On t ï¦ « km., état de neuf HUUUi—

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

. . .m i
¦A vendre ' *- sSïitbJbtr,

scooter
« Helnkel », 175 cmc.,
1955, 9000 km., moteur
comme neuf . Tél. : le
jour 5 44:62 ; le soir
5 19 36.

BE

¦ 

H|

Voitures I
d'occasion I

Renault , 4 CV, 1957 j |
Dauphiné 1957 îp
Frégate 1953 . Ê
Citroën 11 L pp
Peugeot 403,, 1957 W.
D.K.W. 1959, 4 portes h
Fourgon Ford FK 1000

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Henault

Vente - Achat r .

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL , 39, avenue de la Gare M

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 fô|
Ouvert le samedi après-midi

¦MiMiiii iiiiiif n minimum

AUTOS
A vendre :

S «VW » noires, 1952,
la, pièce Fr. 1800.—

1 «VW»" brune, 1951,
Fr. 1800 —

1 «VW » verte, 1950,
Fr. 1700 —

1 «VW » vesrte, 1948,
Fr. 1500.—

I «VW » Standard 1955,
grise, Fr. 2800.—

1 « BMW » Isetta, 1957,
Fr. 1600.—

1 «VW », 1957, bronze,
grande vitre arrière,

Fr. 4300.—
I « Marris », 5 CV., 1949-

1950, Fr. 800 —
Grandes facilités

de paiement
Achat - Vente - Echange
Garage Schiumarinl S.A.,

distributeur officiel
« VW » Yverdon

Tél. (024) 2 47 47

: : *. I

§ A u  centre de la ville
le centre de l élégance

/j \Sm MAN TEAUX
/|| M . ROBES

ml% ËÈk. C0STUMES
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s7 A : PULLOVERS
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A vendre

Austin
Seven A 30

année 1954, 4 CV, mo-
teur revisé. Voiture en
parfalt état . Occasion
avantageuse.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue (lu Seyon 34-38
Neuchàtel
Agence :

Morris - M.G. - Wôlseley

A vendre à prix avan-
tageux

. : « Topolino »
plaques et assurances
payées pour 1960. — Tél.
8 17 93, de 12 h. 30 à
13 h. 30 et de 19 h. à,
20. h: 30.

.A vendre
« Citroën » 2 CV
modèle 1958, peinture
neuve, voiture de pre-
mière main, garantie
sans accident. Belle oc-
casion.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue du Seyon .34-38
Neuchàtel
Agence :

Morris - M.G. - Wôlseley

A vendre

« TOPOLINO »
en bon état ; bas prix.

Tél. 8 38 38.

A vendre
« M.G. Magnette »
modèle 1960, très peu de
kilomètres, à l'état de
neuf. Garantie : 11 mois.
Prix intéressant.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchàtel
Agence :

Morris - M.G. - Wôlseley

Occasions
avantageuses :

--«- Peugeot 403 »
8 CV, 1958, bleue, propre.

« Chevrolet »
18 CV, 1952, vert clair,
intérieur housse. Bonne
mécanique.
Demandez liste complète

avec prix au.

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

Neuchàtel - Tél. 5 99 91

A vendre

« Opel Captain »
Moteur entièrement re-
visé. Voiture de pre-
mière main, . garantie
sans accident , modèle :
1954. Garage du Seyon,
R. WASER , rue du
Seyon 34-38, Neuchàtel.
Agence «MorrlS!;, <MG >,
«Wôlseley»;". . : ; ;—>•" -
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Toujours en tête ! Pour savourer un bon caf é, au BAR MIGROS il f au t  passer !M.™*,,, p„ ,M g 

TOURNE-DISQUECivel de chevreuil -70 
JTJMQR Café nature «Exquisito» -.30

£$€£111111 à Partir de ".OU 4 vitesseS i p iatine de montage métallique , régulateur CQI6 0161110  ̂EXQUlSltO ̂  
ma £ 9

_ __ _ magnéti que , arrêt automatique libérant les organes •
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J|̂^ !¦ _n_n_¦¦ Ë 1 il Ç (le transmission rt coupant  le p ick-up, bras de. p ick-up __ j m  M%&EeaK de bœul . . .  *  ̂
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r̂ ^m Café Express «Espresso» --40

Côtelettes de porc -.90 m eA .- i _r 
ft - Tl". 34." Vermicelles aux marrons , u portion ».~

Cordon-bleu . . . . . . . • *• pièce -."9 .. , ¦ ¦ , 
" 8VeC S0Cl8 . . Fr. 59— 

VENDREDI VENTE SPÉCIALE s 
m * * *

SAMEDI VEIVTE SPÉCIALE dans  coffre t  Fr. 69.50 J& M M
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£/ne 8Pécicdité de notre boulangerie de Saint-Biaise !
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Fabriques à MoeMn. (Argovie) ,

Faubourg du Lac 2, IVeuchâtel

A vendue/"ï

cuisinière à gaz
3 feux, et un vélo de
jeune fllie. Tél. 3 90 25.

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

une chambre à coucher
avec armoire trois portes, lits jumeaux
95 x 190 cm., 2 tables de nuit , 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers métalliques avec
tête réglable, 2 protège-matelas, 2 matelas à

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

une jolie salle à manger
avec grand vaisselier, 1 table à rallonge, 4

chaises assorties ;

un ravissant salon
avec sofa et 2 fauteuils, tissu 2 tons. Les 3
chambres, soit 23 pièces, pour le prix excep-

tionnel de

Fr. 2890.-
Ces trois chambres sont aussi vendues sépa-
rément. Sur demande, facilités de paiement.
10 ans de garantie. Livraison franco domi-
cile par camion. Service d'automobile gra-

tuit à disposition des intéressés.

Ameublement Clément Richard
le Landeron, téL (038) 7 96 60

Actuel ! \etfteïlV

U / *  \J  REZ -DE -CHAUSSÉE

Beefsteak,
entrecôte,
escalope...
...leur saveur est incompa-
rable si, avant d'être grillés,
ils sont enduits de délicieu-
se Moutarde Thomy. C'est
un petit truc tout simple,
mais infaillible... c'est un
bon tuyau signé Thomy. s„/f

„ ¦ . ¦. , . . , .¦ ¦ ¦ ' . ¦ V - - -- .. -.p ¦;_ ,¦, ,

le favori des
gourmets I

r*."'""" M "̂ i

Miele
entièrement automatique

.-.-
¦
'. . •:¦¦"¦: mt-- y /f f î ^Ë ^\

Sommet de la technique du lavage

CH. WAAG
Neuchàtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. 5 29 14

Echangez vos
vieux meubles «*• *** meubles neufs

Offre avantageuse à Cressier-ameublements
Jean Theurillat, CRESSIER (NE)

Les pains de régime,
une nécessité pour vous

maintenir en santé r i

Choisissez un

I pain de blé, de seigle

ou de graham

|| 30 et. et 50 et.

_. _
>

^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à tes offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissant» oar ces pièces leur sont
absolument ¦ nécessaires pour répondre à
d'autres1 demandes.

1 Feuille d'avis de Neuchfttel.
V /

Meubles d'occasion
à Vendre à très bas prix,

avant transformation d 'immeuble

Chambres à coucher, salles à manger, fauteuils, salons,
divan-lit avec matelas, secrétaire, buffet de service, table,
chaises, bureau, canapé-lit, entourage de divan,, bancs i

' . d'angles et divers.

S'adresser aujourd'hui vendredi et demain samedi,
au plus tard, faubourg de l'Hôpital 13,

rez-de-chaussée

IwWrrtit \z * ÂmiM

f Théâtre municipal
BERNE

Saison 1960 - 1961
A l'Instar des années précédentes, un

ABONNEMENT SPÉCIAL
sera de nouveau à la disposition de la
population suburbaine, pour la saison

prochaine.
Six représentations choisies pour vous

; en opéras, opérettes, représentations
théâtrales et ballets, feront de votre
visite au Théâtre municipal de Berne

une soirée récréative et délassante.

PROGRAMME
Les joyeuses commères de Windsor

opera-comique d 'Otto Nicolaï
Le brochet noir

comédie, musicale de Paul Burkhard
Le procès d 'Andersonville

p ièce théâtrale de Saul Levitt
L' oiseleur

opérette de Cari Zeller ,
L 'auberge du Cheval Blanc
opérette de Ralph Benatsk g

Soiré e de ballets
Début des représentations : 20 heures

Dates de» représentations pour les
abonnés du mardi : . •

29 novembre, 3 Janvier , 24 Janvier, ¦
21 février, 21 mars, 11 avril.

Dates des représentation s pour les
abonnés au mercred i :

30 novembre, 4 janvier , 18 Janvier, .
ler février, 22 mars, 26 avril.

Pour des renseignements détaillés ¦ '
relatifs à

l'abonnement spécial
et aux

possibilités de voyages à prix réduits,
prière de consulter notre prospectus,
tenu à disposition à l'Office de propa - '

gande ou adressé directement sur
demande.

Inscription à notre bureau de propa-
gande (voir affiche) ou à la direction
du Théâtre municipal , 3, Predigerstrasse,

Berne. Tél. (031) 2 07 77.

I ABONNEMENT SPÉCIAL

j r émty
•y#FHv <V!» V

' x>*
' ¦ ¦ - ,,  ¦ — l i t

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,

i maraîchers et particuliers

i Demandez.la fumure pulvérisée

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H, Wullième, Corcelles (NE)
Grarid-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

A VENDRE
pour cause de départ,
1 piano noir, 1 lit, 1 ta-
ble, 1 machine & coudre
sur pied. Mme Hugue-
nin, Portes-Rouges 117.

A vendre

meubles
d'occasion

Bas prix, rue du Châ-
teau 8.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne? Résul-
tat garanti. 6. Borel

.... #v.

ARGENT
COMPTANT
éventuellement ,•
sans caution

pour paiement de. vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètetnent
à conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7.

Quelle gentille famille
recevrait lycéen de 12
ans (progymnase)

pendant
ses vacances

d'école ?
Désire se perfectionner
en français.

Walter S c h w e i z e r,
Friischmattstrasse 3, Ber-
ne 18.

A vendre

appareil
de projection

« Fenranda » 24 x ' 36.
neuf , Jamais employé
(double emploi) .

Fr. 200.— au lieu de
Fr. 250.—. Tél. 5 67 72.

Betteraves
sucrières

10,000 & 12,000 kg. à
vendre. S'adresser à Er-
nest Ranzonl, ViUars-le-
Grand, tél. 8 42 84.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-

, tionnalres solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

A VENDRE
2 fauteuils club à l'état
de neuf ; 1 meuble com-
biné ; rue du Château 8.

Cuisinière
^^electrique
•« Lë 'RêVe», 3"pteqùes ''et
four, en très bon état ,
ainsi qu'un frigo et une
machine à écrire «Olym-
pia» de bureau, à ven-
dre. Tél. 9 41 63 de 18 à
20 heures. ¦

. POMMES
' Quelques I cageots de

Boscop et autres variétés
de la région, à vendre
au prix du jour. S'adres-
ser à Jules GABEREL,
Grand-Savaghler.

A vendre 30 ms de

fumier bovin
rendu sur place. — Tél.
(038) 7 16 78'.

Potager à bois
2 trous, à vendire à bas
prix. V. Racine,, Parcs 55,

A vendre

SKIS
en conitreptaqué, 215 cm.,
arêtes aoier, semelle
« Telttporit », fixations
neuves « Attenhofer -
fiex». En excellent état.
Adresser offres écrites à
1410-724, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
ROBE DE BAL

modèle,-courte , taille 42,
guipure et organza mau-
ve, has prix , ainsi
qu 'une

ROBE DE COCKTAIL
moirée, noir et rouge. —
Tél. ' 5 97 47.

Machine à laver
« Servis », chauffage et
caLandre, revisée, en
parfait état. Tél. (038)
8 38 45, le soir.



Gratis —

le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 g!
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Un cadeau-surprise qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba : le mètre
multicolore Kaba (longueur 150 cm).
En achetant le grand paquet de recon»
stltuant Kaba à F r. 3.75 vous offres
à vos enfants, en même temps qu'un
Jouet original, un aliment de choix.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag
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dans toutes exécutions
et

| dans toutes les teintes mode

de 3.90 a 6.90
t
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EN EXCLUSIVITÉ

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Un cours

ACOUSTIQUE
sera donné chaque quinizairiie, le mercredi à 19 h. 30, par

E R I C  E M E R Y
DOCTEUR 63 SOtENCE

PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE ET AU GYMNASE
DE LA OHAUX-DE-FONDS

Le c.oiurs comprendra 10 leçons de 2 heures et sera consacré
à l'étude de la Production du son, à la Classification des
instruments de musique , à la Propagation du son et à la

perception du son.

Première leçon le mercredi 19 octobre, à 19 h. 30
Prix du cours : adultes Fr. 50.— Bières des écoles Fr. 25.—

¦ On demande

Fr. 60.000
& placer en deuxième rang sur Immeuble locatif
très bien situé, è proximité du centre de la ville.
Intérêts et amortissement* à convenir. Discrétion.

Faire offres sous chiffres AS 63440 N
aux Annonces Suisses S. A., Neuchàtel.

'

!|̂ ^;-P̂

H%j fil PS ŷ

i L O C A T I O N  - V E N T E  DE

PIANOS
N E U F S  ET D ' O C C A S I O N

CONDITIONS INTÉRESSANTES
Renseignez-vous chez

HUG & Ce MUSIQUE
NEUCHATELI

Le voici... ce délice tant attendu...
.-

' ' ¦ 
<¦

la fameuse TOURTE itùù
FORÊT-NOIRE £

' :>v
(par 100 g. —.617) 470 g. ' '•'.-. . seulement I

• — . . .i . ' m '¦;.; r . i;
Vendredi - samedi  ̂ i ¦ r • S14-15 octobre Grande vente spéciale

dans toutes nos succursales ainsi qu'aux camions - magasins

PROFITEZ DE CE TTE OFFRE AVANTAGEUSE '
t.

Tous les samedis... |

Ragoût de lapin j  tdanois la . . . . . .  le H kg. ^B™̂

Lapin entier 3 ¦ Sdanois la la H kg. Ê̂r I

CHA QUE SEMAINE FRAIS DU DANEMARK ! I

|['il[£j ;v>T?l I

? ?

: Mlle A. Roux î

\ PÉDICURE DIPLÔMÉE j
? ?
? Soins à domicile ?

: . :
) *¦¦••. Neuchàtel et environs - Tél. 5 58 73 ?
¦ '% '. ????????????????????????????????

 ̂
Cuisine 

^i Locaux agréables
Il "t"s* n P°"r sociétés et réunions 3S (

: WL soignées J9 Chambres modernes
^̂ ^̂ ^̂ ^ T Votre visite nous tarait

ii '¦ ^̂  p|aisir nri
Famille Luder. Tél. (032) 8 38 94 LLJ

EXCURSIONS L'ABEILLE
Belle promenade chaque après-midi. Ville :
prise à domicile. Car chauffé. Tél. 5 47 54.

SSEBâBç»!
iilT|m Cercle libéral

\C/ CE SOIR, dès 20 heures

GRAND LOTO
cfa Ski-Club Neuchàtel et de l 'O. J.

AVEC SES QUINES DU TONNERRE :

pe ndule, menus complets, skis, f ilets garnis,
volailles , boîtes de f ondants, etc.

i Abonnements 1er tour gratuit

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart

Samedi 15 octobre

Souper CERF
Civet et gigot
Prière de réserver sa

sa table
Se recommande :
E. JEANNERET

Tél. (038) 6 73 22

Calnie ou dèchatnè, des baies de Beau-Rivage^
j I

le lac est toujours magnifique.
. 

¦
• ¦ •é.

Restaurant des Vieux-Prés

Match aux cartes
renvoyé au vendredi 21 octobre

en cas de séquestre levé
Tél. 715 46 Famille Jean Oppliger

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

•;',. Samedi 15 octobre, dès 20 h. 30

GRAND BAL
DES VENDANGES

au restaurant de la Métropole
PESEUX

Prolongation-d'ouverture autorisée
C. Houriet-Weirmeille

¦ -*  
.
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CERCLE LIBÉRAL
Samedi soir, dès 20 heures

L«T«
du sauvetage

. SUPERBES QUINES
Jambons, caisses de vip ,

lx ;: paniers, etc.
:A |er TOUR : jGRATUIT . ABONNEMENT

Société neuchàteloise de géographie
SÉANCE SOLENNELLE DU 75me ANNIVERSAIRE

Samedi 15 octobre 19«0, à 16 h. 15,-
à l 'Aula de l'université

' .• • ORDRE DU JOUR :
Discours du président.
Allocution de M Gaston Clottu, conseiller d'Etat,

chef du département de l'Instruction publique.
Allocution de M. Helnrlch Gutersohn, professeur.

président de la Fédération des sociétés suisses
de géographie.

Réception des nouveaux membres.
Oollatlon de diplômes de membres honoraires et

correspondants. •• •
Conférence de M. Pierre GOUROU , professeur au
Collège de France , directeur de l'institut de
géographie de"l'université de Bruxelles :" ta situation
"de la géographie au milieu du XXme siècle.

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

f  Les fameuses soles ^l .... aux HALLES I

CHA UMONT

Tél. 7 59 10

P R Ê T S
de 600 s, 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, ; employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
'; Lnclnge 16

Tel. (021 ) 23 52 77
«| LAUSANNE

Corsaire

BB j : ' ; £

JKB , M
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Consommez chaque .tour de la salade riche en vita-
mines ; préparée avec l'excellent vinaigre de qua-
lité BERNA, votre : salade sera délicieuse :



CALORIFÈRES A COMBUSTIBLE
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DANS LES CINEMAS
AÏ7 STUDIO :

« QI7A / DU PO/AT Dl/ JOUB »
Sur un scénario de Raymond Busslè-

res, Jean Paurez a réalisé ce film sane
prétention mais plein de qualités. Un
brave ouvrier de Billancourt a « adopté »
une brave fille et son enfant, que des
souteneurs voudraient exploiter. Aidé par
ses camarades, 11 mettra hors de com-
bat une redoutable bande de maqui-
gnons de chair ' humaine et fera , pour
une fols, triompher les « bons ». Les au-
teurs se sont gardés comme de la peste
du style * série . noire » et nous donnent
une œuvre eih demi-teintes, humaine et
sensible, non dépourvue de « suspense ».

Une excellente équipe d'acteurs se
met au service de cette histoire : Ray-
mond Bussières, Dany Carrel , Philippe
ternaire, Paul Frankeur, Annette Poivre ,
.«te. . , ., ... 5. .. . . ••

En 5 à 7, samedi et dimanche, une
grande reprise qui fera plaisir aux petits
comme aux grandis : « Sans famille »,
d'après le roman d'Hector Malot , avec
Pierre Brasseur, Gino Oervl, Bernard
Blter et le petit Joël Flateau.

AU CINEAC
Cette semaine, un film qui ne s'adresse

pas aux enfants : « Tahiti ou la Joie de
vivre ».

Le globe-trotter Bernard Borderle, après
« Magie verte » et « Continent perdu » ,
sacrés grands succès mondiaux, a réalisé
un nouveau chef-d'œuvre d'une ensor-
celante beauté 1 Le merveilleux décor
des lies du Pacifique, dans lequel évo-
luent pour je plaisir de vos yeux les
douces- vahinés chantées par Pierre Loti,
restitue d'inoubliable façon les mœurs
et coutumes du dernier paradis terres-
tre. Dans ces féeriques contrées où rien
n'a d'Importance, l'amour est l'unique
raison de vivre. Rarement, ' la commu-
nion des êtres et de la nature aura été
rendue avec une si merveilleuse In-
tensité. Un film à voir et à revoir !

A UAPOLLO :
« SACRÉE JEUNESSE »

Un nouveau film de « Tricheurs » ?
non ! trialr; une spirituelle comédie gale
de Berthomieu où l'on verra un couple
de vieux époux de 80 et 70 ans décou-
vrir un médecin rajeunlseeur, le doc-

teur Koranoff. Son slogan : Koranoff re-
met les corps à neuf . Grâce à ses soins,
le mari redeviendra un homme de 50
ans et découvrira que sa secrétaire est
pleine de charmes. Sa femme sera obli-
gée, pour reconquérir son mari , de rajeu-
nir à son tour. Cette comédie vive et
malicieuse, semée de gags et die mots
drôles qui est animée par Gaby Morlay,
André Luguet et une équipe composée
de Micheline Dax , Guy Bertll, Mlsha
Auer, Noël Roquevert, etc., vous fera
passer une heure et demie de Jouvence
et de rire avec pour thème «SI Jeu-
nesse savait... SI vieillesse pouvait... »

En 5 à 7, samedi , dimanche et lundi,
prolongation du film « Le troisième
homme » avec Orson Welles, Allda Valll
et Joseph Cotten. Une production de
Korda Selznick. Musique d'Anton Karas.

AU PALACE :
« iÙ , RUE MONTMA R TRE ».

Pascal est l'un de ces marchands de
Journaux que nous voyons circuler cha-
que Jour dans Paris et dont nous ne con-
naissons Jamais les secrets.

C'est, en effet, un milieu mystérieux et
violent : les comptes s'y règlent en de-
hors des lois, entre gens dont on ne sait
Jamais d'où ils viennent et à qui diu
reste personne ne demande rien sur leur
passé quand Ils veulent entrer dans la
corporation.

C'est ainsi qu'un Jour surgit un In-
connu, Didier, pour qui Pascal se prend
d'amitié, qu 'il sauve d'un danger me-
naçant et pour lequel 11 accepte de sor-
tir de la solitude hautaine qui , plus en-
core que sa force herculéenne, lui vaut
d'être le caïd de cette moderne cour des
Miracles. Mais...

AUX ARCADES :
« L E  BARON DE L'ECLUSE »

Tiré d'une nouvelle de Georges Sime-
non, adaptée par Maurice Druon, prix
Concourt , mis en scène par Jean Delan-
noy et dialogué par le spirituel Michel
Audlard, ce film aurait déjà tous les
atouts pour réussir. Mais cela n'a pas
paru suffisant aux producteurs, puis-
qu'ils se sont assuré de surcroît le con-
cours du plus prestigieux des acteurs
français, Jean Gabin. A la galerie Im-
pressionnante de personnages que le
grand comédien a incarnés, et qui sur-
vit toujours dans notre mémoire, s'a-
joute celui de cet aristocrate décavé,
portant monocle, vêtu du blaser bleu,
du pantalon blanc et de la casquette
des yachtmen. Ce qu 'il advient à cet
étrange personnage, typique de Sime-
non, aiu cours du film ? Nous vous en
laisserons la surprise. Sachez que cette
œuvre de valeur. Jouée également pal
Jean Desallly, Micheline Presle et Blan-
chette Brunoy, contient une part de
satire et nous montre un Deauvflle de
« rupins ».

Le prince Juan Carlos
épouserait

Marie-Gabrielle de Savoie
dans six mois

MADRID (UPI) .  — On déclare,
dans les milieux monarchistes espa-
gnols, que le mariage du prince Juan
Carlos et de la princesse Marie-
Gabrielle de Savoie aura lieu bientôt,
probablement dans six mois.

Edith Piaf a achevé
sa convalescence

PARIS (UPI ) .  — Depuis dimanche,
Edith Piaf a regagné son appartement
du boulevard Lannes, à Paris. Elle
a terminé sa période de convalescence
qu'elle a passée à Richebourg, -en
Seine-et-Oise , dans la propriété de
son imprésario Lou Barrier.

C'est le 25 août qu 'elle avait quitté
l'hôpital américain de Neuilly, en-
core faible , pour se rendre chez son
vieil ami.

Sa santé est à présent bonne ef
elle envisage de faire sa rentrée vers
la mi-décembre.

Margaret attend-elle
un bébé ?

LONDRES ( UPI ) .  — Afarparei
attend-elle un béb<< ? C'est une ques-
tion qui reste pour l'instant sans ré-
ponse. Les avis les plus contradic-
toires circulent à ce sujet et pour-
tant on: en parle de plus en plus.
Certains affirment que cet enfant
naîtrait au printemps. D'autres l'an-
noncent même p o u r  février.

Ceux qui pensent qu 'il s'agit là
d'une fausse nouvelle lnuoquent les
fai ts  ef gestes de Margaret : elle mon-
te à cheval , elle va à la chasse , elle
sort énormément... Mais , répondent
les bien informés , elle n'arrête pas de
visiter des nurseries...
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Dun bout a I autre...

LAV VENTURA
Les nouveaux f ilms à Paris
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Dix années séparent « L'Avven-
tura » (1960) de « Chroniqu e d'un
amour » (1950), dix années pendant
lesquelles Antonioni a poursuivi,
dans une solitud e un peu orgueil-
leuse, une aventure cinématographi-
que strictement personnelle. C'est
trop peu dire qu 'il méprise ou con-
tourne ces poncifs que l'on appelle

Anna (Léa Massari) et Claudia (Monica Vitti) attendent Sandro
devant sa maison.

impératifs commerciaux. C o m m e
Resnais en France, il les ignore,
superbement. Dans la mesure où
l'on avait salué « Chronique À d'un
amour » comme un renouveau du
cinéma, il n'est pas exagéré de dire
que « L'Avventura » en est l'abou-
tissement dans une parfaite maîtrise
du style.

Personne ne s'aviserait de placer
sur le même niveau , puis de com-
parer, voire de juger en se fondant
sur les mêmes critères , l'œuvre
d'un Michel Zevaco et celle d'un
Marcel Proust, un roman policier
de série noire ou le dernier ouvra-
ge de Faulkner.

Et d'une façon générale, l'effort
d'attention et de compréhension
qu'exige très souvent la lecture
d'une œuvre littéraire n 'est pas
considéré comme la preuve d'un
défaut , mais plutôt comme le signe
d'une importance particulière. Dès
qu'il s'agit de films, au contraire,
et comme si le cinéma devait se

limiter à seulement vouloir distraire,
la p lupart des spectateurs ont pris
l'habitude 'd'identifier effort avec
ennui, de refuser un Antonioni au
nom des Hitchcock , comme si en
littérature on récusait « A la recher-
che du temps perdu » au nom des
« Trois mousquetaires ». Dans le cas
le plus favorable, ils a f f i rment  qu 'il

s'agit là de films de cinémathèque
destinés à quel que « happy few ».
On peut croire ou souhaiter qu 'ils
se trompent.

Des films d'Antonioni , on enten d
aussi souvent dire qu'ils sont « lit-
téraires ». Ce qui est faux si l'on
entend par la qu 'Antonioni aurait pu
aussi bien s'exprimer par l 'écriture.
Mais ce qui est vrai  dans ce sens
où il ut i l ise  le cinéma comme un
langage original et où il possède
ce qui est convenu d'appeler un
style.

Au cours d' une croisière dans l'ar-
chipel des Eoliennes, au large de
la Sicile, une -jeune femme, Anna ,

Film italien de Michelangelo Anto-
nioni , interprété par Gabriele
Ferzetti (Sandro) , Monica Vitti
(Claudia) , Léa Massari (Anna).

disparaît. On croit d'abord à une
fugue. Mais Anna demeure introu-
vable. Son amant , Sandro, ne dés-
espère pas pour autant et continue
les recherches avec la meilleure
amie d 'Anna , Claudia. En vain .

Très vite, Sandro et Claudia tom-
bent amoureux l'un de l'autre , et
en viennent  à craindre qu 'Anna
ne réapparaisse.

Au cours d' une  grande réception,
Sandro cède au goût d'une aventure
facile. Mais Claudia lui pardonne.

On retrouve dans « L'Avventura »
les thèmes habituels chez Antonio-
ni : la tentation du suicide ; la
contradict ion entre ce désir d'absolu
que les hommes portent- en eux et
l'impossibilité de jamais  y attein-
dre ; la solitude de l'être humain,
toujours dupe de lui-même, qu'il se
durcisse dans le cynism e ou cède à
sa sensibilité ; le mensonge que les
plus grandes amours portent en
elles et l'incompréhension qui di-
vise les couples.

Dans les paysages rocailleux et
désolés de l'île de Lisca Bianca,
dans les campagnes sèches et brû-
lées de Sicile ou les palais baroques
et immenses de Palerme, Antonioni
conduit son récit , sans faille. Et
de tout cela , des merveilleux pay-
sages, du jeu remarquable des co-
médiens, de la beauté sensible de
Monica Vitti, naît un charme rare.

C. G.

Claudia (Monica Vitti), principale interprète de l'« Avventura »
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•¦¦'ffîfci Ŵi;- ¦¦ '&£ ' •' *f

ifj  ̂wÊf den p rof iter !

1 "il *£mmW POU! dOà i\ â\

À i mm *«| PREMIER CHOIX

(j j  BAS PERLON

jfl È % %̂, *>our vos ac âts de bas
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Modernisez vos installations en remplaçant vos vieux chauffe-bains

PAR DES APPAREILS MODERNES ET SÛRS adaptés à vos besoins
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f en cas d'achat de l'appareil neuf que vous aurez choisi et qui vous apportera

CONFOR T ET SATISFA CTION

Renseignez-vous au :

SERVICE DU GAZ Faubourg de l'Hôpital 4 - Tél. 572 03

1 ~~ ¦ ~~I ~ : I1 i °u A I
BAUERMEISTER & Cie HILDENBRAND & Cie S.A. NAGEL

Place d'Armes 8 - Tél. 517 86 INSTALLATIONS SANITAIRES CHAUFFAGE - VENTILATION
llrERBLANTERiï SANITAIRE NEUCHÀTEL

Coq d'Inde 3 - Tél. 5 66 86.; , l . ; .. .. .
rO'J à HENRI- ROD ' " '
*» , ^¦J.'tï i .-. FERBLANTIER-APPAREILLEUR

ERNEST GEIGER ¦ •«* MARCEL MENTHA & Cie Sablons 7 - Tél. 546 23
INSTALLATIONS SANITAIRES 

¦ ,< ' ¦ ¦ INSTALLAIENT SANITAIRES
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE FERBLANTERIE-APPAREILLAGE
Maîtrise fédérale Seyon Û - NEUCHÀTEL CHARLES SCHEIDEGGER
Chavannes 21 - NEUCHATEL SANITAIRE

Avenue des Alpes 102 - Tél. 51477

F. GROSS & FILS A. MINDER & Cie - CVPI I CDINSTALLATIONS SANITAIRES INSTALLATIONS SANITAIRES G SYDLER
NEUCHATEL - TéL 52056 CHAUFFAGE AU GAZ FERBLANTERIE

Maillefer 10 - Tél. 567 57 INSTALLATIONS SANITAIRES
Maîtrise fédérale
Tertre 30 - NEUCHÀTEL - Tél. 51515I

A la salle de démonstration du magasin S. I. venez essayer ces appareils en service
. . . . . .

1. EAU CHAUDE EN PERMANENCE 2. INSTALLATIONS SIMPLES ET SÛRES 3. TARIFS AVANTAGEUX
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TROC AMICAL
Salle moyenne des conférences

Restent à vendre :
Vêtements, skis, hockey, patins , sou-
liers de ski , du No 31 "au No 39, prix

avantageux.
Aujourd'hui de 16 à 18 h. et de

20 à 21 heures

A PARTIR DU 8 OCTOBRE

AU CITY
TOUS LES SOIES

CONCERT
par

H O N  PABLO

Y 
Casino de la Rotonde

Ce soir, & 20 h. 15

S 
CONFÉRENCES

organisées
par le Club des supporters

I

du H.-C. Young Sprinters
K. Hauser : Squaw Valley. Me E.
Walter : J.O. de Rome. Entrée libre.

Match au cochon
Ce soir, à 20 h. précises au

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
M. REBER

f 

désires
au Cercle libéral

LOTO

Exposition Claude Frossard -
Jean-Pierre Zaugg

GALERIE DES
COMPAGNONS DU CHATEAU

PESEUX
14 h. - 21 h. Semaine
10 h. - 21 h. Dimanche

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par le truchement de la coopération
avec ces pays, nous pouvons stimuler
leur volonté de s 'aider eux-mêmes, fa-
voriser la formation de cap itaux in-
digènes, développer la formation pro-
fessionnelle, créer des possibilités d'em-
ploi pour d'énormes réserves de main-
d'œuvre. Il ne s'agit pas, ce faisant,
d'opter entre l'industrie et l'agriculture.
Dans de nombreux cas, l'amélioration
de la productivité agricole et l'extension
de la production de denrées alimentai-
res pourront aller de pair avec l'in-
dustrialisation.

X X X

L'investissement de capitaux comporte
des risques qui sont d'abord politiques.
Dans leur propre intérêt , les pays béné-
ficiaires devraient accorder aux capitaux
investis un minimum de garanties en
ce qui concerne le traitement des
biens étrangers (liberté d'établissement,
de séjour, de sortie des spécialiste*
et techniciens, des employés des pays
investisseurs, transfert de fonds, renon-
cement à des mesures d'expropriation
ou de nationalisation).

En attendant qu'une convention, à l'é-
tude aujourd'hui, puisse être appliquée;
il faudra , poursuit M. Schmidheiny, pas-
ser des accords bilatéraux avec les
pays bénéficiaires d'investissements,,
comme le fait la République fédérale,
allemande. Nous pourrions, en Suisse,
nous inspirer de cef exemple. Ainsi,
le ministre des finances est autorisé
à prendre des mesures excep tionnelles
pour garantir les risques encourus par
les placements « particulièrement dignes
d'encouragement » effectués à l'étranger
et, en premier lieu, dans les pays en
voie de développement. Le plafond des
garanties vient d'être élevé, en i960,
à quelque S milliards de marks.

X X X

Une garantie des risques politiques
des investissements de capitaux pourrait
comp léter utilement la garantie actuelle
des risques à l'exportation de produits
fabriqués. Il n'en coûterait guère à l'Etat
qui n'aurait pas de cap itaux a débour-
ser ; la protection serait financée à l'aide
de contributions des intéressés.

Tout retard de notre politique d'ex-
pansion dans ce domaine se fera sentir
à plus ou moins longue échéance,
car les positions acquises et solidement
tenues par nos concurrents dans les
pays en voie de développement, ne
seront pas reconquises et irrémédiable-
ment perdues pour notre économie et
son industrie.

A. D.

L aide aux pays
en voie de développementTreize

exécutions
capitales

• à Cuba
Un Américain parmi les victimes

LA HAVANE (U.P.I. et A.F.P.). —
L'Américain Anthony Zarba (également
connu sous le nom de Salvard ou Sal-
vert) et sept Cubains , condamnés à
mort mercredi soir par le tr ibunal ré-
volutionnaire de Santiago-de-Cuba , ont
été fusillés hier matin , à 6 heures
(heure locale, soit 10 heures, heure
française), au champ de tir voisin de
la ville.

Cinq autres Cubains , condamnés à
rttbrt mercredi soir par le t r ibunal
révolutionnaire de Santa Clara , ont été
fusillés au même moment dans cette
ville.

Une trentaine de citoyens américains
son t encore détenus dans des prisons
cubaines sous diverses charges. Mais
c'est la première fois depuis la prise
du pouvoir par Fidel Castro qu 'un
Américain est exécuté.

Le tribunal révolutionnaire de Santa
Olara a également prononcé hier des
arrêts dans le procès des quelque 150
personnes accusées d'avoir tenté d'ins-
taller une zone de guérillas dans le
massif  d'Escambray. Six ont été ac-
quittées et les autres , parmi lesquelles
deux femmes , ont été condamnées à des
peines al lant  de 20 à 30 ans de prison.

Le consulat de Cuba à Miami
a été saccagé

Le consulat de Cuba à Miami a été
envahi et littéralement saccagé , jeudi
après-midi , par une t rentaine de Cu-
bains qui manifestaient pour protester
contre l'exécution de douze Cubains et
q.'un Américain ordonnée par le gouver-
nement de Fidel Castro.

Les manifestants ont  roué die coups
le consul cubain , M. Abelardo Léon
Blnnco , l'ont obligé à ouvrir le coffre-
ftrt du consulat et se sont emparés
de 100 à 200 passeports cubains en
blanc.

Les débats à l'ONU
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Si le gouvernement américain ne
fait pas preuve de bonne volonté et
refuse de désavouer la pratique de
l'envoi d'avions-espions au-dessus de
l'URSS,, les Nations Unies devront sé-
vèrement 

^
.çonda m ner de tels,, actes

d'agression*"' ¦¦- '¦' ¦ . ;v ' V-. • .-.• • :
La ' délégation américain* « ;ajfssitôt

rejeté la demande.
Après avoir rappelé que les avion s

ayanf ' survolé l'URSS avalent violé
la souveraineté de pays comme l'Af-
ghanistan , la Norvège, le Pakistan et
la Turquie, M. « K » a enchaîné :
«Je vous demande de comprendre
qu 'il ne s'agit pas là d'une plainte
de l'Union soviétique. Non , nous ne
nous plaignons pas. L'Union soviétique
est suffisamment forte pour pouvoir
défendre seule les Intérêts de son sol. »

M. « K » demande un débat
officiel

Puis le leader soviétique demanda
un débat officiel sur ses accusations
« d'agressions » et cel'a sans d'is^nssion
préalable à la commission politique.
Il déclara notamment : « Si le gou-
vernement des Etats-Unis déclare de-
vant l'assemblée qu'il regrette les ac-
tes d'agression commis contre l'Union
soviéti que et les autres pays et s'il
donne l'assurance qu 'à partir de ma in-
tenant le gouvernement américain ob-
servera strictement les lois internatio-
nales et respectera "la souverainet é de
l'Union soviéti que et celle des autres
pays, nous considérerons alors une
telle assurance comme la reconnaissan-
ce par les Etats-Unis de leur faute , et
nous nous considérerons satisfaits.

» Il serait alors possibl e de tirer un
trait final sur cette affaire et nous
n'insisterions plus , pour un débat.
Ainsi l'atmosphère serait clarifiée, la
tènsi&n internationale diminuée et il
serait possible de résoudre les ques-
tions inscrites à l'ordre du jour et en
particulier le problème du désarme-
ment. »

«De tels actes doivent être
interdits »

M. Khrouchtchev a déclaré que « de
tels actes (le survol de l'URSS par
IV U-2») doivent étire cnn^'imnés et
interdits afin que des incidents aussi
provocateurs ne conduisent pas le mon-
de au bord de la guerre. Les vols
d'agression américains sont , en fai t ,
un pas au-delà de cette limite », a-t-il
remarqué.

Il estime que le sort du monde dé-
pend de la solution de ce problème
et que la question ne doit pas être
reléguée à l'arrière-plan tandis que

« les champions de la guerre froide
remâchent leurs arguments à la tri-
bune ».

D'autres arguments
du leader soviétique

M. «K» a encore! cohi,j>'ai|e l'attitude'
des Etats-Unis dans '- 'l'affaire de
l'« U-2 » et; du « RB-47 » av^cfts d'une
« vierge » qui aurait eu non- -seulement
un, mais deux bébés, ct qui continue-
rait à se proclamer telle.

Il affirme que Francis Powers, le
pilote de l'« U-2 » « se repent profon-
dément aujourd'hui d'avoir accepté le
salaire élevé des services 'dîespionmage
américain. C'est un hcmhêf/i garçon »,
dit M. . Khrouchtchev.

Refusant l'arbitrage demaîiil'é par les
Etats-Unis danfl i l'affaire, ;du' « RB-47 »,
M. Khrouchtchev déclarevque la garde
de la souveraineté de l'URSS n'est pas
entre les mains d'un juge , mais du
ministre de la défense.

«Je ne crois pas vraiment que le
président Eisenhower voulait just i f ier
ces vols , ajoute M. Khrouchtchev. Il
termine sa carrière ' et nous ne nous
rencontrerons plU.s car. Bfcie; réunion
entre nous serait sans objet . Mais je
tiens à lui rendre justice. »

, Protestation du délégué
américain

Le délégué américain, M. James
Wadsworth, a interrompu M. Khroucht-
chev sur un point  d'ordre, protestant
contre des remarques du chef du gou-
vernement soviétique qui .avait -, déclaré)
que « le  président Eisenhower. est; tenu
en laisse par les cercles militi,ïïies. amé-
ricains >. Le président, M..' Roland,
ayant demandé à M. Khrouchtchev de
s'écarter pour permettre à M. Wads-
worth de prendre la parole à la tri-
bune, le chef du gouvernement sovié-
tique déclare : « Je m'écarterai encore
davantage, si vous le voulez ».

Notons que le leader soviétique a
fait preuve durant son intervention
d'un calme auquel les délégués n'étaient
plus habitués.

Défaite, cette fois,
pour les Russes

Par 54 voix contre 10 et 33 absten-
tions, l'assemblée générale a rejeté la
demande de M. Khrouchtchev qui pro-
posait que « l'agression américaine con-
tre l'Union soviétique fasse l'objet d'un
débat en séance plénière sans renvoi
préalable en commission. »

M. Sekou Touré reproche
leur attitude

aux communistes
Le président guinéen Sekou Touré a

reproché hier aux délégués communis-
tes leur tapage de mercredi qui a
amené le président Roland à interrom-
pre, la séance.
ES y - i. TtÂti '%f À VS iH>- '«' •" ¦'¦'

Les conservateurs préconisent
un rapprochement entre les « six » et les « sept »

A leur congrès qui s îest poursuivi hier à Scarborough

La p olitique étrangère de M. Macmillan app rouvée
SCARBOROUGH (UPI). — Le congrès du parti conservateur a poursuivi hier

ses travaux, commencés mercredi dans cette même ville de Scarborough où II
y a une semaine à peine le parti travailliste tenait ses assises.

Le congrès a approuvé une résolution
soutenant la politique étrangère pour-
suivie par le gouvernement , et applau-
dissant notamment  aux efforts faits
par M. Macmillan pour diminuer la
tension internationale.
UNE DECLARATION DE M. HEATH
D'autre part, Ml Edward Heath , lord

du sceau privé et ministre chargé des
affaires européennes , a déclaré que le
gouvernement français avait accepté
l'idée que « si l'on devait arriver à

un accord entre la Grande-Bretagne
et les six pays du Marché commun ,
cet accord devrait inclure le Common-
wealth » .

« Si l'Angleterre s'associe aux Six,
a poursuivi le ministre, est-elle prête
à participer aux activités du Marché
commun ? J'ignore quelle réponse le
peuple anglais apportera à cette ques-
tion , mais si nous répondons 'oui et
que nous ne revenons pas sur notre
parole , toutes les autres questions peu-
vent être facilement réglées. »

Dans sa conclusion , M . H eath a sou-
ligné qu 'il ne fallait pas s'att endre à
des résultats rapides, mais qu'un accord
était possible si l'on souhaitait aboutir
de part et d'autre.

VOTE D'UNE MOTION
Le congrès conservateur a d'autre

part adopté une motion portant sur
les Six et les Sept .

Cette motion déclare notatrwnent que
« Si l'Eu rope occidental e peut coopérer
dans le domaine économique,, l'avantage
qui en résult era pour la paix mon-
diale et la prospérité sera énorme •.
La motion souligne également le dan-
ger d'une division de l'Europe en deux
blocs et demande au gouvernement
de prendre des mesures positives pour
rapprocher les Six et les Sept.
UN PROJET DE RECHERCHES SPATIALES

La possibilité pour l'Angleterre de
participer à un projet de recherches
spatiales en commun avec d'autres na-
tions européennes, a été envisagée par
le gouvernement britannique.

Lord Hailsham , ministre de la scien-
ce, «parlant également hier au congrès
conservateur a affirmé qu'aucune na-
tion à elle seule ne peut supporter
le coût de telles recherches, à l'excep-
tion de la Russie et des USA .

Le ministre de la science a précisé
qu 'il coûterait de 50 à 60 millions de
livres pour mettre au point une fusée
capable de placer un satellite de 750
kilos sur une orbite à 320 km. de la
terre ou un satellite de 75 kg. à 160.000
kilomètres. La mise au point du satel-
lite coûterait 12 millions de livres. Le
congrès conservateur a voté une mo-
tion demandant au gouvernement de
poursuivre les recherches britanniques
dans l'espace.

Assemblée nationale française
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE  P A G E )

Le premier ministre a qualifié cette
campagne.-« d*assie« étonnante » et s'est
attaché à réfuter les accusations portées
contre son gouvernement et, rradiiireobe-
ment , contre lie général de Gaulle par
des affirmâ t ions sans équivoque et des
arguments précis.

Il a d'abord rappelé que le projet
tendant à mettre l'armée française à
l'ère atomique remonte à une dizaine
d'années et que les études et les expé-
riences se sont poursuivies • sous plu-
sieurs précédent s gouvernements sans
que personne s'en «oit jama is ému.

La Grande-Bretagne s'est constitué
une force atomique nationale nullement
intégrée, sans que personne ne mette
en doute qu'elle contribuait ainsi à
renforcer l'Alliance atlantique tout en-
tière. C'est ce que veut faire à son tour
la France, a dit M. Debré .

Car le premier objecti f de la politi-
que étrangère française est et reste 1«
maintien et le développement de l'al-
liance occidentale don t le Pacte atlan-
tique est l'instrument. Mais organiser
sa propre défense pair le même arme-
ment moderne que les aut res, gagner,
par la possession de l^arme atomique,
le droit d'être respecté et écouté et de
participer aux décis ions fondamentales,
est-ce affaiblir l'Alliance atlantique ?

Les arguments
du premier ministre

M. Michel Debré a répliqué à ceux
qui s'opposent à la force de frappe na-
tionale, parce qu 'elle n 'est pas « Inté-
grée », que les armes atomiques britan-
niques ne le sont pas, que les Etats-
Unis gardent jalousement le privilège
de décider de l'emploi des leurs, enfin
que, pour intégrer quelque chose, il faut
que ce quelque chose existe déjà.

A ceux qui affirment que l'armement
atomique doit être œuvre de collabora-
tion, il a rappelé que, pour collaborer,
il faut être deux et que, jusqu 'ici, les
alliés de la France, .possesseurs des\ se-
crets de fabrication ou du matériel tnl-
litaiire .nucléaire, n 'ont jamais songé à
collaborer avec elle. . Quant ¦% unie coopé-
ration avec l'Ali'.emiagnie . seul pays con-
tinental techniquement en' fiiesuire, .,dé le
faire, les traités lui interdisent toute
fabricat ion d'armes atomiques. En tous
cas, on ne coopère pas avec qui n 'ap-
porte rien, a dit M. Debré, et, après la
création de la force de dissuasion, la
France sera mlieux airmée pouir toutes
les formes de coopération .

Le choix , a-t-il dit , n 'est pas entre
force nationale et force intégrée, il est
entre coopération de forces nationales
ou pas de force du tout.

Quant au coût de lia création de la
force d'o frappe, il est supportable :
moins de 1200 miMllandis d'anciens francs
en cinq ans , un tiers seulement diu bud-
get militaire total. La création d'une
force de frappe n'empêchera pas la
poursuite die l'effort financier et mili-
taire en Algérie, ne nuira .pas aux obli-
gations à l'égard de l'O.T.A.N., .ne com-
promettra pas la puissance de l'aimée
« classique ».

Vers un succès
du général de Gaulle...

M. Debré a-t-il convaincu les oppo-
sants. Certainement pas ceux qui le sont
par défini t ion depui s le premier jour
du régime. Il a certainement ébranlé,
par contre, les opposants occasionnels

et les réticents par convictions atlanti-
ques 'ou européennes. L'aMustoirT'a' l'in-
tiransigeance des Eta ts-Unis qui, pos-
sesseurs de l'arm e nucléaire grâce à une
collaboration internationale où les sa-
vants français eurent leur rôle, en gar-
dent jalousement le monopole, et l'exem-
ple de la Grande-Bretagne qui, sains que
personne lui fasse die procès, s'est orée
et continue de se créer sa force natio-
nal e de frappe non intégrée, tout comme
la France ambitionne de le faire, ont
frappé nombre de députés.

Le vote du projet ne fait d'ailleurs
pais de doute. L'énorme masse de ma-
nœuvre des d'eux cent dix députés
U.N.R., le renfort des députés modérés
et de la .droite qui ne voudront pas re-
fuser des crédits de défense nationale,
au besoin le recours à la question de
confiance qui rallierait les derniers tie'des et hésitants, garantissent un vote
positif.

A l'ampleur de la majorit é, on jugera
du succès diu premier mimisi'j re et du
général de Gaulle. M. Debré .était hier,
devant le parlement, le porte-parole du
président de la République, et, de l'avis
unanime, un porte-pairole particulière-
ment éloquent et brillant.

M.-G. O.

Réunion du Parlement congolais ?
M. Ileo devrait obtenir l'investiture

( S U I T E  D E  L À  P R E M / Ê R E  P A G E )

On sait qu'après avoir destitué M.
Lumumba, le président de la Républi-
?[ue, M. Kasavuim , avait chargé M.
leo de constituer le nouveau gouver-

nement.
Selon M. Bolikango, M- H eo devrait

obtenir l'investiture.
Dans les mi l ieux  des Nations Unies ,

on déclare que des mesures ont été
prises pour assurer la sécurité des par-
lementaires et de leurs familles lors de
Da réunion des Chambres. La ques-
tion de la levée parlementaire de M.
Lumumba sera soulevée et le vote ,
conformément à la constitution , ne
devra pas être secret.

Lumumba ne sera pas arrêté
3 par la force

M. Mobutu devait déclarer que les
troupes congolaises ne chercheraient
pas à Investir par la force la résidence
de M. Lumumba pour procéder à son
arrestation , ajoutant cependant que si
celui-ci , comme il l'a fait dimanche,
tentait de sortir de chez lui , les sol-
dats congolais s'empareraient aussitôt
de sa personne.

Une délégation composée de 24 offi-
ciers congolais s'est rendue chez M.
Lumumba pour lui  faire part des dé-
cisions qui ont été prises lors de l'en-
tretien qu 'ils avaient eu avec les repré-
sentants  de HONU. " ; - ; '

N'Krumah proteste...
Par ailleurs on apprend que M. Kwa-

me N 'Krumah a rejeté la décision

des gouvernants congolais déclarant les
diplomates ghanéens « personae non
gratàe ». Cette décision avait été noti-
fée au gouvernement ghanéen dans
une lettre signée de M. Justin Bom-
boko, président du collège des commis-
saires, après avoir occu pé le poste de
minis t re  des af fa i res  étrangères dans
le gouvernement Lumumba et auquel
il avait été maintenu dans la forma-
tion Ileo.

« Je refuse, a dit le président du
Conseil ghanéen , de considérer comme
officiel u,n documen t n 'émanant pas
du gouvernement légitime du Congo
(terme par lequel il désignait le gou-
vernement Lumumba). »

M. Bomboko aurait déjà répondu à
M. N'Krumah que le Ghana sera mis en
demeure de respecter la décision noti-
fée le 4 octobre et visant l'ambassa-
deur Djin , l'envoyé spécial de M.
N'Krumah, M. Nathaniel Welbeck, et
le ministre de l'agriculture ghanéen
Botsio. considérés comme indésirables
au Congo.

Incidents au Ruanda
De graves Incidents ont éclaté dans

le territoire de Shangugu , au Ruanda ,
territoire sous tutelle belge, voisin du
Congo, annonce une dépêche de l'agence
« Belga ».

Des membres des tribus Hutu ont en-
trepris de chasser systémati quement
de la région les familles Tutsi dont
certaines s'étaient réfugiées au Kivu
(Congo).

Ferhat Abbas
s'en prend
à l'OTAN

Dans un document distribué
aux délégations de l'ONU

Le « Figaro » publie in extenso le
texteSd'un document 'ilgné' de M. Ferhat
Abbas que le G.P.R.A. a distribué aux
délégations de *l'O.NÎU. avant l'ouver-
ture du débat algérien. Ce document a
pour objet :

© De rappeler que l'Algérie a été In-
cluse, en 1949, dans le Pacte atlantique
sans le consentement du peuple algé-
rien.
• De constater l'Intervention mili-

taire, financière et diplomatique des
puissances de TO.T.A.N. contre le peu-
ple algérien depuis six ans.
• De relever que le Pacte atlantique

risque à tout moment de compromettre
la sécurité du Maghreb tout entier.
• De dénoncer non seulemen t l'inclu-

sion abusive de l'Algérie dans TO.T.A.N.,
mais encore le Pacte atlantique lui-
même. .

Après les entretiens
de Ferhat Abbas

à Pékin et à Moscou
D'autre part, M. Ferha t Abbas, prési-

dent du € gouvernement provisoire de
la République algérienne •, a déclaré
que ses entretiens à Pékin et à Moscou
avaient été « tout à fait fructueux » et
devaient mener à « des accords posi-
tifs » 

On indique, dans les mil ieux algé-
riens informés, que l'un des accords en
question porterait sur l'acoroissemen t
de l'assistance technique à l'Algérie. Le
nombre des jeunes Algériens, qui re-
çoivent actuellement une insitiruction mi-
litaire en Chine, ««irait augmenté, tan-
dis que d'autres seraient envoyés à
Moscou dans le même but . D'autre par t ,
on ajoute que le « gouvernement algé-
rien » aurait décidé d'envoyer des mis-
sions diplomatiques à Moscou et à Pé-
kin , ma is les noms des envoyés ne se-
raient pas divulgués avant le retour de
New-York de M. Krim Balkoeem.

La crise larvée en Argentine semble
s'être terminée par une sorte de com-
promis que certains qualifient de suc-
cès du président Frondizi. Un commu-
niqué de la Casa-Bianca annonce en
effet que le président Frondizi a ac-
cepté certaines des • suggestions » qui
lui ont été présentées par le groupe de
militaires, mais indique que, par con-
tre, il s'est fermement opposé aux de-
mandes de licenciement de certains mi-
nistres, ainsi qu 'à celles d'une « révi-
sion » de la politique économique du
pays Qualifiée par les militaires de
« pro-étrangère ». Aux premières indica-
tions, il semble que le président Fron-
dizi a davantage refusé qu 'il n'a con-
cédé aux demandes des militaires, dans
ce pays où l'armée a déjà renversé
trois présidents en trente ans.

i
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Le procès
Lagaillarde

* s'ouvrira
\p 3 novembre

Devant le tribunal des forces armées

Principaux coaccusés : MM. Susini,
Perez et de Sérigny

PARIS (A.F.P.). — Le député d'Al-
ger Pierre Lagaillarde, comparaîtra
le 3 novembre prochain devant le
tribunal permanent des forces ar-
mées.

Il y répondra , en compagnie de plu-
sieurs autre co-accusés, dont les prin-
cipaux sont MM. Jean-Paul Susini , Jean-
Claude Perez et Alain de Sérigny, du
chef d'inculpation d'atteinte à la sûreté
Intérieure de l'Etat, en vertu des arti-
cles 87 et suivants du code' pénal.

Pierre Lagaillarde sera également
poursuivi pour port «tll égal d'uniforme
durant les événements d'Alger de jan-
vier dernier et pour occupation de
bâtiment public (l' ex-député , durant
l'insurrection, s'était en effet réfugié ,
avec ses amis , dans les locaux de la
faculté d'Alger).

Deux juges d'instruction ont été
chargés de l ' information de cette af-
faire : le juge Bertrand Dauvergne et
le juge Alain Simon. M. Pierre Lagail-
larde siéra défendu par Me Jean Gal-
lot , avocat au barreau de Paris et ami
personnel du père de l'incul pé.
£ Lagaillarde est toujours détenu à la
prison de la Santé malgré plusieurs
Interventions toutes vaines du dé puté
Indépendant Jean-Marie Le Pen devant
1 Assemblée nationale pour obtenir ' sa
mise en liberté provisoire.

Les obsèques
de François
d'Orléans

SON CORPS SERA TRANSFERE
AUJOURD'HUI À DREUX

OÙ IL SERA INHUMÉ

ALGER (UPI). — C'est dans l'en-
ceinte de l'hôpital militaire Maillot à
Alger, qu 'ont eu Heu hier matin , à
9 h. 30, en présence d'une foule émue,
les obsèques du sous-lieutenant Fran-
çois d'Orléans, second fils du comte
de Paris.

Tandis que la section que le jeune
prince commanda pendant treize mois
rendait les honneurs, le chef direct
de François d'Orléans , le lieutenant
de la Forge lut la citation qui dit que
François d'Orléans, « animé du plus
haut idéal accomplissait les missions
les plus difficiles . Toujours volontaire
pour les comma n dos de chasse, et que
le 11 octobre H avait trouvé une mort
glorieuse en conduisant une manœuvre
hardie pour dégager un de ses har-
kis blessé. » Puis le général de Camas
épingle sur le catafalque la croix de
chevalier de la Légion d'honneur et la
croix de la valeur militaire avec pal-
me.

Il y avait près de deux mille per-
sonnes tant aux abord s de l'hôpit al qu 'à
l'intérieur pour assister à, la cérémonie.

Le comte et la comtesse de Paris
et leur fils , le comte de Clermont , les
yeux fixés sur la bière recouverte de
tricolore avaient le visage marqué par
la douleur. Après l'absoute et les priè-
res dites par Mgr Jacquier , représen-
tant Mgr Duval, archevêque d'Alger,
et pat, llea.]auim.Qniers militaires pré-
sents! la famille,, puis M. Delouvrier,
les autorités civiles et militaires, bé-
nirent le cercueil qui fut replacé dans
la chapell e ardent e.

Aprè s avoir serré les mains du comte
et de la comt esse de Paris, M. Delouvrier
regagna le palais d'été.

Le comte et la comtesse de Paris et
leur fils aîné Henri de France, sont
repartis à 16 heures hier après-midi par
l'avion régulier à destination de Pa-
ris. Le corps de François d'Orléans
quittera Alger aujourd'hui . Il sera in-
humé lundi à Dreux.
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Des pourparlers se sont ouverts jeudi
entre représentants de l'Allemagne de
l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est en
vue du rétaiblissemenit de leurs échan-
ges commerciaux.

POURPARLERS COMMERCIAUX
ENTRE LES DEUX ALLEMAGNES

C'est vers minuit (ce matin, 4 h.
GMT)  que M. Khrouchtchev s'est em-
barqué à bord d'un des deux « TU-
114 s> qui l'attendaient sur l'aérodro-
me d'Idlewild , pour rentrer à Mos-
cou après un séjour de pres que un
mois à New-York . "-

Tondis que M. « K » fermait ses va-
lises au siège de la délégation sovié-
tique , deux pleins camions de ba-
gages étaient déjà embarqiiês à bord
du t Baltika » oui a amené lé leader
soviétique à New-York le 19 sep-
tembre dernier.

Ces bagages constituent les achats
de M . Khrouchtchev pen dant son. sé-
jour. ¦ Il y  a plusieurs postes de té-
lévision portable s et de radio , un
petit appareil de climatisation et
nombre de ces « gadge ts » dont raf -
folent les étiangers en visite aux
Etats-Unis.

M. « K » en route
pour Moscou

Avant son départ pour Moscou

...et ses excuses au délégué
philippin

NATIONS UNIES (UPIL* — A l'issue
de son intervention sur les Incidents
de IV U-2 » et du « RB-47 », M.
Khrouchtchev a tenu à faire devant
l'ONU, avant son départ pour Moscou,
une déclaration finale.

Le président Khrouchtchev a ajouté
que l'URSS ne participera aux discus-
sions de la commissi on politique sur
le désarmement que si celle»|fci visent
à élaborer des directives concrètes.

Il a tout d'abord souligne qu 'il était
extrêmement satisfait de la résolution
unanime adoptée sur la question de la
déclaration de l'octroi de l'indépen-
dance aux peuples coloniaux. « C'est
comme si j'étais un homme noir et que
je portais les chaînes du colonialisme »,
a dit M. Khrouchtchev. U a exprimé
ensuite le regret que 3'assemblée ne
paraisse pas encore avoir compri s le
problème du désarmement.

Puis M. Khrouchtchev a déposé uri
projet de résolution concernant lié
désarmement général et comp let tel
qu'il est conçu dans - -lev-pian qu'il a>
annoncé il y a deux mois. Ce'text e pré-
voit notamment, la création1 • au sein
des Nations Unies, et avet! la partici-
pation de tous les membres, d'une
commission de contrôle du désarme-
ment.

En conclusion, M. Khrôutn'tchev â
souhaité à l'assemblée « bonne chance
et succès ».

M. Khrouchtchev a fait encore ses
« adieux » à l'assemblée, et ses « ex-
cuses » aux délégués, comme le séna-
teur ph ilippin , avec lequel il a engagé
des polémi ques. « C'est un vieu x parle-
mentaire et il me comprendra ». L'as-
semblée a applaudi M. 'Khrouchtchev.

M. «K» a fait
ses adieux
a l'OML
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LE GÉNÉRAL MASSU
SERAIT BIENTOT NOMMÉ A LILLE

La nomination du général Massu à la
deuxième région militaire de Lille est
considérée comme « vraisemblable » dans
les milieux de la défense nationale.

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15, réunion, avec film
sonore en couleurs. « Puissance . de la
parole de Dieu constatée récemment dans
l'évangélisatlon en Belgique ». Invitation
cordiale. Mission, évangéllque»

Cours de peinture REYMOND
Des cours de peinture sur céramique,
sur porcelaine, de dessin et de peinture
artistique, sont donnés après-midi et
soir par des professeurs compétents»
Chaque cours comprend 4 leçons da
2 h. et coûte Fr. 15.— le cours. Ins-
criptions à la PA PE TERIE REYMOND ,

rue Saint-Honoré 5, à Neuchàtel.



Monsieur et Madame
Sylvain MICHEL ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Stéphane
13 octobre 1960

Maternité Beaumont 1
Neuchfttel Hauterive

GARE DE NEUCÎ5ÂTSI
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07
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Le comité de la section de Corcelles-
Cormondrèche de la Société fraternel le
de prévoyance a le regret d'informer
ses membres du décès de

Mademoiselle Alice DUBOIS
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
14 octobre à li heures.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Alexandre
Racheter-Dubois, aux Hauts-Geneveys j

Madame veuve Louis Lin-Dubois, à.
Genève ;

Monsieur et Madame Louis Dubois-
Hild, à Sagne-Egtise ;

Mademoiselle Blanche Dubois, à
Corcelles ;

Madame veuve Alfred Dubols-Stam-
bach, ses enfants et petits-enfants, les
Cernets, les Rossels, la Chaux-de-Fonds,
les Hauts-Geneveys, les Verrières, Ché-
zard et Fleurier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Monnler,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Alice DUBOIS
leur chère sœur, belle-sreur, tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui , après une longue maladie.

Corcelles, le 11 octobre 1960.
(Grand-Rue 11)

Que Ton règne vienne
Que Ta volonté soit faite.

Mat . 6 :10.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 14 octobre, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire, à

13 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

h'Amicale des contemporains de
1896 a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Ulysse WENKER
membre fidèle.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Un débat intéressant
au tribunal de police

Le tribunal de police de Neuchàtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet. M. Gaston Sancey
fonctionnait  comme greffier.

Réservée aux infractions de la cir-
culation , cette audience comportait un
cas d'ivresse au volant et quatre in-
fractions mineures.

J.-J. L. est impli qué dans un accident
de la circulation survenu au carrefour
de Coquemène à Serrières. Pour n'avoir
pas tenu sa droite dans une croisée et
avoir roulé à une vitesse inadaptée,
soit 35 km./h. dans un endroit à visi-
bil i té restreinte, le prévenu est con-
damné à 20 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

J.-F. M. a laissé stationner son scoo-
ter 3 jours sur la place de la Gare
où le stationnement est limité à 45
minutes  : 20 fr. d'amende et 7 fr. de
frais.-, : ! oni . y.»

Le sens obligatoire est-il impératif ?
M. B. a traversé le carrefour Pou-

drière-Maille'fêr en longeant la voie du
tram sans obéir au sens giratoire obli-
gatoire indiqué par le disque bleu. En
descendant de Vauseyon , la continua-
tion normale de la route incite en
effet de nombreux conducteurs à pas-
ser entré J les deux refuges, sur la
partie réservée au tram, mais notre
conducteur , a agit intent ionnel lement ,
se fondant'  sur les enseignements du
manuel officiel d'auto-école de Suisse :
Le savoir conduire.

Il existe eh effet plusieurs excep-
tions aux règles de la circulation ac-
tuel lement en vigueur. Ainsi, bien
qu 'un agent de la circulation doive
être en principe laissé à gauche, il
n'en est : rien à la Croix-du-Marché
ou au bas des Terreaux. De même, le
dépassement doit se faire par la gauche
et l'on dépasse à droite dans les rues
où la présélection est possible. Ou
encore, il est d'usage normal de rouler
à gauche dans une rue à sens unique
lorsque Ton se prépare â tourner à

gauche. Pourtant la LA . indique- que
l'on ne .peiit. circuler que sur la partie
droite de .  la route. Le prévenu pré-
tend que les sens obligatoires ont
parfois un sens rela t i f , parfois un
sens absolu. Il se fa i t  fort de citer
plusieurs cas de ce genre dans la ville
de la Chaux-de-Fonds, où les signaux
ne sont pas respectés sans que la po-
lice n'y fasse rien. On se souvient
encore des nombreux disques de l'ave-
nue du Premier-Mars à .Neuchàtel qui,
pour protéger les passages de sécurité
rendaient  tout trafi c impassible. Dans
le cas présent , le sens obligatoire a un
sens absolu si le tram est entre les
refuges ou en passe d'y parvenir, mais
un sens re la t i f  lorsque aucun tram n 'est
visible. Pour le tribunal; le signal
No .19 (sens obligatoire) ' est impératif
et la faute  est patente. -Elle entraîne
Une amende de 20 . fr. Pourtant , la- po-
sition- de princi pe du prévenu est1 in1
téressante et il serait heureux que la
jurisprudence éclaireisse la question,
ne serait-ce que pour mettre d'accord
les autorités judiciaires et. "ie manuel
d'auto-école.

Accident ténébreux
et ivresse au volant

Deux automobilistes se sont tam-
ponnés le long : de la rue de l'Evole
à la hauteur  des zig-zags. Mais mal gré
interrogatoires et contre-interrogatoires,
le tribunal ne peut éclaircir cet acci-
dent ténébreux. Il met donc les deux
prévenus au bénéfice du doute.

E n f i n , comparaît K. K. prévenu
d'ivresse , ,Su volant. Il a été aperçu
au volant '  de sa voiture, ,  en état
d'ébriété, par des personnes qui ont
averti la police. K. reconnaît les faits
et se voit condamner à 3 jours d'ar-
rêt sans sursis. Pour un léger accro-
chage qu 'il avait commis à son départ,
il payera 20 fr. d'amende et la tota-
lité des frais s'élevant à 183 fr.

La lutte contre les éboulements
. ¦' ir

Pour prévenir les éboulements, les serv ices des travaux publics enlèvent
les roches gui ne tiennent pas bien, comme en témoigne notre p hoto
prise au tournant de la Brûlée sur la route Neuchàtel - la Chaux-de-Fonds.

(Press Photo Actualité)

LE LOCLE
Chez les hockeyeurs

(c) Lors de sa récente assemblée le
hockey-club du Locle a présenté à ses
membres son nouvel entraîneur, W. Pfis-
ter, le sympathique Joueur de la Chaux-
de-Fonds. En outre, le club a engagé des
pourparlers avec les autorités pour l'ou-
verture d'un bar à café à la rue de la
Gare.

Un cycliste se jette
contre un tracteur

(c) M. Chs A. qui circulait, mercredi,
à vélomoteur alors que la neige tom-
bait, l'aveugl ant, s'est jet é, près du
Crêt-du-Loole, contre un tracteur.

Souffrant  d'un pied cassé et de bles-
sures à un bras, l'infortuné cycliste
a été transporté à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
lin piéton renversé

(c) Mercredi à 20 h. 30, un automo-
biliste qui circulait sur l'artère sud
de l'avenue Léouold-Robert, a renversé
un piéton qui traversait la chaussée.
Le piéton , M. P. C, né en 1894, domi-
cilié à Cortébert, a été légèrement
blessé.
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SAIIVT-IMIER
Virage coupé et collision

(c) Jeudi, vers 13 heures, M. Jacques
Beiner, de Saint-lmier, passait en auto
aux Pontins pour se rendre à Neuchà-
tel. Mais à proximité de la poste, une
voiture française, conduite par un
jeune étudiant et venant en sens in-
verse, coupa le virage et provoqua
une violente collision, La machine
française eut tout le côté gauche en-
foncé. Son conducteur fut blessé à une
épaule par des débris de verre. Les
dégâts aux deux véhicules s'élèvent à
2500 francs.

TAVANNES
Dépassement manqué

et gros dégâts
(c) A la Vauche, entre Tavannes et
Reconvilier, deux autos qui descen-
daient dépassèrent un camion. Une
troisième voiture voulut à son tour
en faire de même, mais elle entra en
collision avec une auto venant en sens
inverse. Le choc fut violent . Il n 'y eut
toutefois pas de blessé, mais pour* 4500
francs de dégâts aux deux véhicules.
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MÉNIÈRES

La médaille « bene merenti »
à un sacristain

(sp ) M. Joseph Jaquet , à Ménières
(Broyé), a reçu la médaille papale
bene merenti à l'occasion de ses 50 ans
de service comme sacristain. L'abbé
Manz in i , curé, la lui a remise au cours
d'une  peti te cérémonie et l'abbé Henri
Marmier , directeur au Grand Sémi-
naire, a prononcé une al locution.

M YTIIOD
Une auto capote

(c) Mercredi soir, vers 21 heures, un
automobiliste a dérapé sur la chaussée
mouillée près de Mathod. Sa voiture se
retourna fond sur fon d. Les dégâts
matériels sont très importants, mais le
conducteur, M. Jeau-jPiecre Beausire,
n'a pas été blessé.

Avec les Jeunesses musicale*

Concert Fanni Jones >
Il n'y a aucune lassitude dans notre

public, à l'égard des negro spirituals ,
tant  de fois entendus, chantés en
chœurs, en groupes laïques ou reli-
gieux , en solis, en disques enfin. Jeudi
soir la Grande salle des conférences
contenait  une fort nombreuse assis-
tance ; elle fi t  fête à la chanteuse
noire Fanni Jones et, c'est justice, à
son excellente accompagnatrice Made-
leine Depraz , pianiste. La dame noire
était  en blanc et la blanche était en
noir , charmant contraste que nos yeux
apprécièrent. ,

Le programme, fort copieux , débuta
par de la musique de Haendel et de
Schumann. De ce dernier, nous enten-
dîmes, fort bien traduit, le cycle des
lieds : l'amour et la vie d'une femme.
Mlle Jones, qui a un tempérament dra-
matique, apporta tour à tour force,
émotion et douceur , à cette interpré-
tation ; elle fu t  beaucoup applaudie.

Cependant l'auditoire — les adoles-
cents comme leurs aînés — attendaient
la série des negro spiritual s, dont là
chanteuse donna une dizaine d exem-
plaires. Elle doit  à la race à laquelle
elle appartient de souligner avec bon-
heur et finesse la veine populaire de
la plupart de ces chants-là, où la sim-
plicité d'esprit, la naïveté de la foi ,
des Noirs, ne sauraient être traduites
parfai tement  que par des chanteurs
du cru. F. Jones choisit trois airs que
Louis Armstrong a propagés dans le
monde entier, grâpe à un disque admi-
rable « Nobod y knows the t rouble I"ve
seen », « Swing Iow, sweet chariot >
et « Sometimes I feel l ike a motherless
child ». D'autres chants encore témoi-
gnèrent de la culture excellente, des
qualités d'une voix tour à tour écla-
tante  et douce, vibrante et envelop-
pante.

Le public fit fête à la gracieuse can-
tatrice ; pour le remercier, elle chanta
en bis le très populaire « Heav'n,
Heav'n » accueilli avec une gratitude
enthousiaste. L'accompagnatrice fut pré-
cieuse pour la soliste ; toutes deux
s'accordèrent bien et , fleuries l'une
comme l'au t re , elles emportent de notre
ville l'admiration méritée de* l'audi-
toire. . :;¦,,,

M. J.-C.

A la Salle des conf érences
BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu, 'mercredi matin, son
audience hebdomadaire sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assista de
M. Roger Richard, commis-greffier.

R. L. a porté plainte contre R. B.
parce que oelul-cl a Jeté à plusieurs
reprises des crottes de chats contre la.
porte du plaignant. R. B. ne conteste
pas le fait , mais 11 déclare que lesdites
crottes provena ient des chats du plai-
gnant , lesquels ont pris l'habitude de
venir faire leurs besoins dans son jar-
din^ sa cave ou son corridor , même con-
tre les portes qu 'ils abîment. Ce renvoi
de crottes ne coûte que 2 fr . d'amende
et 1 fr . de frais à R. B.

M. B., prévenu d'avoir fait une Instal-
lation dont le courant ne passe pas par
le compteur d'électricité et d'avoir ainsi
soustrait de l'énergie électrique à la
commune de Corcellés-Cormonclrèche,
écope de 30 fr. d'amende et 11 fr . de
frais.

A. G. n 'a pas déposé ses papiers au
bureau de la commune où 11 est venu
habiter clans le délai prescrit par la
loi. U est condamné par défaut à 8 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent» le paye-
ment de 3 fr. de frais.

M. F. circulait en automobile sur la
route cantonale, de Serrières à Auver-
mier. En sens inverse venait une file de
voitures de laquelle le conducteur d'une
petite auto voulut sortir pour dépas-
ser les autres voitures. Voyant cela, l'au-
tomobllste M. B., qui roulait devant M.
P., freina brusquement. M. P. ne réagis-
sant pas assez promptement, heurta la
voiture de M. B. à laquelle il causa
quelques dégâts . Pour n'avoir pas gardé
une distance lui permettant de s'arrêter
à temps, M. P.- écope de 20 fr. d'amende
et 22 fr. 40 de frais.

A. P., tenancière d'un restaurant, a
gardé des clients après l'heure de fer-
meture. Elle, déboursera 20 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais X

R. S., lui, a laissé des clients danser
tons son restaurant sans qu'il ait eu
une permission spéciale. Il payera 15 fr.
d'amende et 15 fr. de frais. ¦

Ivresse au volant
J. -W., circulant en automobile sur

la "route cantonale; de Boudry à Bevaix,
a été déporté sur la gauche ce qui a
provoqué une collision avec une voiture
venant en sens Inverse. Le comportement
de J. W. incita les gendarmes- à exami-
ner J'halelne de l'automobiliste avec
l'appareil Breathalyser. L'appareil indi-quant une alcoolémie dé i;3 f „, un exa-
men médical, concluant à une ivresse
discrète, et une prise de sang furent
également faits . Le prévenu reconnaît
franchement qu'il .avait bu un verre' detrop. Vu que c'est sa' première condaot*
nation, le tribunali n '!mfllge que Séjours
d'arrêts pour ivresse au volant et -30"fr ".d'amende pour perte de maîtrise à J: W.
Ce dernier payera en outre les frais de
la cause fixés à 172 fr. 55.

En circulant de nuit à. bicyclette, M. J.a renversé un piéton auquel il a causé
des blessures. Il est condamné à 20 fr.d'amende et au payement des frais nar19 fr. 50.

E. P. ayant loué une chambre à Cham-brellen n 'a pas déposé au bureau com-munal de Rochefort une attestation dela commune de Couvet certifiant que sespapiers étalent déposés au bureau com-munal de cette localité. Vu que la pré-venue avait été mal renseignée au bu-reau communal de Couvet où on lui
avait dit .  d'attendre que l'attestation lui
soit réclamée,, le. tribunal n'inflige pasd'amende à la . prévenue, mais 11 met à
sa charge les frais de la cause fixés
à 8 fr.

Vacances d'automne
(c) Les écoliers de l'école primaire sont
entrés en vacances mercredi après-midi.
Durant une dizaine de Jours une bonne
partie d'entre eux Iront vendanger.
L'école reprendra le lundi 24. octobre.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Après quatre semaines de vacances,
hélas ! pluvieuses et consacrées aux tra-
vaux champêtres, les enfants ont re-
commencé l'école.

Signalisation
(c) De nombreux panneaux de limita-
tion de vitesse ou indiquant la pré-
sence du bétail ont été placés aux
endroits idoines.

AU JOUR LE JOUR

Demain 15 octobre débute la tra-
ditionnelle Semaine suisse, qui du-
rera jusqu 'au 29 de ce mois. C'est
la quarante-quatrième f o i s  que se
déroule cette manifestation de soli-
darité économique nationale, où
l'accent est mis sur le travail he lvé-
tique de qualité.

Cette année , la Semaine suisse
a lieu au moment où notre pays
f a i t  ses prem ières armes dans une
C ommunauté économique plus vaste.
Depuis le ler ju i l le t  i9 60,, en ef f e t ,
la Confédéra t ion, pour  la première
f o i s  de son histoire, applique deux
tarif s  douaniers : l'un pour les
membres des Sept (formant  l 'A.E.
L.E.) ,  l'autre pour les pays  qui n'en¦f o n t  pas partie. Le f a i t  toute fo is
,que, par rapport au tarif  commun
d es Six ( Marché commun ) , le nôtre
demeure sensiblement p lus bas in-
dique bien que nous entendons
poursuivre une poli t ique libérale,
à laquel le la Semaine suisse a de
tout temps souscrit. I l n'en reste
pas moins que l'importation de pro-
duits f i n i s  étrangers , dé jà  en f o r t e
augmentation depuis la f i n  de la
guerre , s'en trouvera encore fac i l i -
tée. L'industrie travaillant unique-
ment sur le marché interne devra
d'autant p lus rapidement s'adapter
aux conditions nouvelles. Elle le
po urra d'autant mieux que consom-
mateurs et consommatrices de chez
nous l'aideront à assurer la transi-
tion inévitable.
, Une f o i s  de p lus la Semaine
suisse atteindra ses buts essentiels :
faire mieux connaître le travail de
qua lité du pays dans tous les do-
maines et contribuer au rapproche-
ment des divers milieux économi-
ques et sociaux de la Suisse.
'/  Ne soyons pas chauvins, mais
pensons qu 'en achetant des produits
suisses nous ne nous coupons pas
le nez p our être beaux.
-;• . . NEMO.

Voici la Semaine suisse

Observatoire de Neuchàtel. — 13 octo-
bre. Température : moyenne : 6,0 ; min. ;
2 ,2 ; max. : 12,2 . Baromètre : moyenne :
717,2. Vent dominant : direotoln : sud-
est ; force : faible Jusqu 'à 17 h. 30, nord-
est ensuite. Etat du ciel : légèrement
nuageux à clair .

Niveau du lac, 12 oct., à 6 h. 30 : 429.61
Niveau du lac, 13 oct. à 6 h. 30 : 429.62

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : par places sur ls Pla-
teau brouillard matinaux. En général
beau temps. Ciel par momeniis nuageux.

En plaine températures voisines de 10
degrés dans l'ap'rès-midl. En montagne
vent d'ouest à sud.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse , Grisons : beau temps. En plaine
températures voisines de 10 degrés
l'après-midi. En montagne vent d'ouest
à sud

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Paul Nicolet et

leurs enfants Marinette, Paul-André et

Pierre, à Bevaix ; Di „_,
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Von Allmen, à Nidau ;
Monsieur et Madame Georges Arm et

famille, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Pierre Pierre-

humbert et famille à Bàle ;
Madame et Monsieur Numa Burgat et

famille, à Bôle ;
Monsieur et Madame Max Arm et

famille, à Sauges ;
Monsieur et Madame Jean Arm et

famil le, à Sauges ;
Monsieur et Madame Samuel Arm et

famil le, à Sauges ;
Madame Phil i ppe Arm et fami l le, à

Sauges ;
Madame et Monsieur Paul Schneitter

et famille, à Bàle ;
Madame et Monsieur René Barrot et

famille, Colombier ;
Madame et Monsieur Jean Duvanel

et f ami l l e , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Roger Arm et

fami l l e, à Chcyres ;
Monsieu r et Madame René Arm et

famil le, à Onnens,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Charles ARM
née PIERREHUMBERT

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection après
quelques heures de maladie dans sa
65me année.

Chez-le-Bart, le 13 octobre 1960.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure, où le
Fils de l'homme viendra.

L'inhumation aura lieu à Saint-Au-
bin , dimanche 16 octobre.

Culte pour la famille au domicile à
13 heures.

Départ de Chez-le-Bart à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ulysse Wenker ;
Monsieur et Madame Hermann Luthi-

Wenker et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Wenker-

Messnig et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Wenker-

Zinsli ;
Monsieur Johnh. Wenker, à New-

York ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ulysse WENKER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père et parent, que Dieu a
repris à Lui , ce jour, dans sa 65me an-
née, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchàtel, le 12 octobre 1960.
(Beaux-Arts 7)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 15 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Louis Roth-Winkler ;
Monsieur et Madame Paul Roth-

Evard , et leur petite Nicole ;
Madame et Monsieu r Eugène Zim-

m e r m a n n - R o t h, à Mulhouse ;
Mademoiselle Clara Winkler ;
Mademoiselle Gertrude Kun z ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Louis ROTH
leur cher époux, père, gra nd-papa,
frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie,

Serrières, le 13 octobre 1960.
(Clos-de-Serrières 52)

Mon âme, bénis l'Etemel e*n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 5.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 15 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES BAVARDS

Dernier tir
(c) Pour clore son activité annuelle, la
société de tir « L'Union » a effectué, le
dimanche 9 octobre, son tir-tombola,
organisé par un comité dévoué.

A la cible tombola, les meilleurs ré-
sultats furent obtenus par Constant
Fatton , 369 points ; Paul Rosselet, 366
et André Jeanneret, 366.

L'insigne de la société a été remis
à 5 tireurs dont le meilleur fut Bernard
Waber , 408 points.

Cinq autres tireurs furent gratifiés
de la cuillère , tandis que 4 Jeunes ti-
reurs de moins de 18 ans obtinrent des
résultats honorables.

MOTIERS
Une dalle historique au temple

On sait que le temple de Môtiers
vient d'être rénové. Cett e opération
s'est terminée par le scellement d'une
da l le de béton au fond de la chapelle
Baillods. Sous cette dalle a été p lacée
une bouteille contenant un manuscrit
rendant compte de cette restauration.
Ce document a été signé du président
du conseil de paroisse, M. Lucien Ma-
rendaz, du pasteur en charge, Jacques
Bovet, et des deux maîtres d'état, MM .
Charles Schneeberger et Max Etienne.
Dans cette bouteille a été placé égale-
ment un exemplaire daté de lundi  de
notre confrère , fleurisan et quel ques
pièces de monnaie  ayant cours actuel-
lement.

/̂y cvU^c \A \j çe^

:;,-.. :  du jeum 13 octobre 1960
Pommes de terre le kilo —.— — ,35
Rayes » —. .60
Choux-raves » —. .60
Epinards » —.— 1.40
Fenouils » —.— 1.20
Carottes » —. .50
Céleris » —.— 1.—
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues » —.%0 1.—
Choux blancs » —.65 —.70
Choux rouges » —.70 —.75
Choux marcelln » —.70 —.75
Choux de Bruxelles . » —.— 1.20
Ohoux-f leurs » 1.30 1.40
Endives » —.— 2.20
Ail . . . .  100 gr. —. .40
Côtes de bettes . . .  le kilo —.70 —.80
Oignons » —75 —.80
Doucettes 100 gr. —.40 —.50
Tomates le kilo 1.30 2.—
pommes » —.40 1-60
Poires » —.60 1-—
Pruneaux » —•— l-50
Noix » a-— 2-50
Châtaignes » 1.40 1.80
Oranges » — •— ko»
Raisin » 1-20 2.40
Oeufs du pays . . . la douz 4.20 4.40
Beurre, table le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —¦— 7-60
Fromage gras . . . . .  » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —•— 3.—
Miel, pays > — —  8-50
Viande de bœuf . . .  » 6-— 8-20
Vache » 5.20 6.80
Veau » I - 50 n —
Mouton » 5-50 12-—
Cheval > —¦— 3.50
Porc » 6.50 8.50
Lard fumé , » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE OU MARCHE
DE NEUCHATEL
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(c) Le Conseil général est convoqué
d'urgence pour le 19 octobre, aux fins de
voter un crédit de 33.000 fr., destiné à
la prolongation de la rue de Porcena,
au sud de la nouvelle fabrique Grise!.
Cette route est dans la ligne du plan
d'urbanisme qui a fait de ce quartier
une zone Industrielle.

Toute la question de l'urbanisme dans
nos villages passera d'ailleurs prochaine-
ment devant le Conseil général qui aura
à discuter d'un nouveau règlement
adapté â la nouvelle loi cantonale en la
matière.

Rappelons que depuis 8 ans, une com-
mission nommée par le Conseil com-
munal était à pied d'oeuvre .

Le désir ayant été émis que cette
Importante commission devienne perma-
nente, le Conseil général en a décidé
ainsi : elle sera à l'avenir , comme toutes
les autres, nommée pour 4 ans , au dé-
but de chaque législature, par le légis-
latif communal. Ce qui a été fait lors
de la séance du 23 septembre. Ont été
nommés : MM. A. Girardclos, A. Bubloz,
L. Gurtner , W. Soerensen, J.-C. Darbre
et W. Kôhli . Us siégeront sous la pré-
sidence du chef du dicastère des travaux
publics.

CORCELLES-CORMOJNDRÈCHE
Urbanisme

BOLE

(c) Au début de la semaine dernière,
la commission scolaire s'est réunie sous
la présidence de M. Denis Borgeat pour
la quatrième fols depuis la nouvelle légis-
lature. Cette séance était principalement
convoquée pour rétablissement du bud-
get. A ce sujet , un rapport sera adressé
prochainement au Conseil communal.

Concernant le « Clnedoc », Mme Egli,
secrétaire de la commission a été appe-
lée à représenter Bôle au sein du comité
de district.

Au sujet des vacances scolaires un ca-
lendrier comprenant les mêmes dates que
la ville sera établi dès 1961. Ce proccédé
évitera des demandes de congés supplé-
mentaires. En outre, pendant l'hiver, le
service publicitaire des C.F.F. donnera
une séance cinématographique. L'argent
récolté sera entièrement versé au fonds
des courses scolaires.

Vacances d'automne
(c) Les élèves de notre école seront en
vacances du jeudi 13 au lundi 24 octobre
1960.

Commission scolaire

A L'HOVi\ElH

• Le comit é de '1 Lhuvre suisse des
lectures pour la jeunesse, grâce à
l'appui du . département de l'instrucr
Mon iuibl icjuèr et : des cultes du canton
de Vaud, vient d'organiser un prix
littéra ire ouvert à tous les écrivains
suisses de langue française.

Jugeant  des envois anonymes, le jury,
présidé par M. Maurice Zermatten,
devait attribuer trois prix aux auteurs
des meilleurs textes dignes d'être pu-
bliés .

L'un d'eux a été décerné à l'écrivain
neuchàtelois Eric Lugin , professeur au
séminaire de français moderne de l'Uni-
versi té . L'oeuvre inédi te  de notre con-
citoyen — ' des récits de Provence —
s'int itule « L'Esclade, maison rêvée ».
Ell e sera soumise ces jours prochains
à une c i n q u a n t a i n e  d'artistes concourant
¦pour par t ic iper  à l ' i l lustrat ion des textes
primés . Ell e paraî t ra  en 1961.

LA COUDRE
Dans la paroisse

(c) Dimanche dernier , le pasteur Edouard
de Montmollin a pris officiellement con-
tact avec la paroisse lors du culte domi-
nical. M. de Montmollin, qui est rentré
au pays après avoir conduit pendant
huit ans la paroisse de langue française
de Rlo-de-la-Plata. a déjà commencé
son travail à la Coudre dès le début
d'octobre. ', Il aura en particulier la
responsabilité . des quartiers de Monruz
et de Chaumont. Nul doute que son
activité sera enrichissante pour la pa-
roisse.

D'autre part , samedi et dimanche der-
niers, la commission de Jeunesse de
l'Eglise neuchàteloise avait organisé un
cours pratique pour les responsables des
mouvements de Jeunesse. Sous la direc-
tion de Mlle Guinand, agente de Jeu-
nesse, et (te M. Perregaux, stagiaire à
la Coudre, plusieurs cours et ateliers ont
donné l'occasion à quelques chefs de
s'initier à différents travaux. Les parti-
cipants ont passé la nuit au Bon Larron,
à Chaumont.

Un écrivain neuchàtelois
reçoit un prix

( A u

jourd'hui

SOLEIL Lever 06.42
Coucher 17.42

LUNE Lever —.—
Coucher 14.15
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