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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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J'ACHÈTE TOUTES VOITURES d'occasion pour
l'export. Bus, 4x4, Jeep, camping-car, Pick-Up, 
camionnettes, tracteurs, camions, etc... État et
kilomètres indifférents. Rapidité 7/7 Paiement 
cash. Prix intéressant, Tél. 079 330 02 39 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX: toutes sortes de 
véhicules d'occasion, état et kilométrages sans 
importance. Tél. 079 336 50 27 
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POUR VOUS MESDAMES! 1 séance découverte 
d'un massage classique pour Fr. 50.– au lieu de 
Fr. 90.–. Offre valable en novembre, décembre 
2016. Au plaisir de vous rencontrer et à bientôt. 
Téléphoner au tél. 078 825 12 81 pour un ren-
dez-vous. Portmann Marie-Rose, Rue de la Paix 
1, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
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TOUS MONTAGES SUR DVD / Super 8mm/8mm 
/Cassettes VHS / VHS-C / HI-8 / DV-Diapos /
Photos / Vinyls / Cassette Audio. Tél. 079 527 
75 83 / e-nicolet@bluewin.ch 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7.
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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MOUTIER, 2 PETITES CHILIENNES, rasée et 
poilue, massages professionnels, sodomie, fel-
lations spéciales, lesboshow. Nous réalisons 
tous vos fantasmes. Tél. 077 507 18 55  
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LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR GABI, hon-
groise, sexy. Fellation naturelle, embrasse avec 
la langue, massage, 69, l'Amour et plus. Ici pour 
2 ou 3 semaines seulement. Tél. 076 216 38 55
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VAL-DE-TRAVERS/COUVET, NOUVELLES 
FILLES, minces, belles, sexy, belles poitrines, 
rasées, raffinées vous proposent massages éro-
tique, prostate, espagnol, relaxant sur table, fel-
lation, 69, l'amour, fétichisme. Hygiène assurée,
3e âge bienvenu. SMS, tél anonyme, cabine ex-
clus. Salon Porte-Bonheur. Dès 10h, Tél. 079 
825 69 76 ou Tél. 079 840 85 08 
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PRIVE, CHAUX-DE-FONDS, BELLE BLONDE, 
pour passer un moment d'extrême plaisir, sans 
stress... Jolie silhouette, grosse poitrine natu-
relle à croquer, douce, sympa, sensuelle, sexy, 
adore faire l'Amour. Douche dorée, massages 
tantra et plus. Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7,
dimanche aussi, 10h30 à 23h. Appelle-moi, je 
t'attends. Tél. 078 815 28 58 
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CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA, belle étoile 
rousse, mince, grande. Ambiance tranquille et 
discrète, seulement sur RDV. Déplacement sur
total discrétion. Personnes âgées bienvenues !
Du mercredi au vendredi. Ouvert: 7h à 22h.
Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
massages anal, prostate, embrasse, fellation 
naturelle. A partir de Fr. 100.-. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres 
bisous. Tél. 076 619 25 52 
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NE/KELLY EST LÀ pour un moment chaud, in-
tense. Viens réaliser tes fantasmes. Blonde, câ-
line douce, joli corps sexy, gorge profonde, 69. 
Massage avec fellation. Très sympa et décon-
tracté, drink offert. Discrétion et tous les âges 
ok. je serai toujours là pour toi... Tél. 078 926 
91 56. Du lundi au vendredi non-stop. 
http://www.kelly-la-belle.ch  
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA belle latina, 29 ans, 
pour satisfaire tes caprices sans tabous. Gorge
profonde, j'adore le 69, vibromassage, domina-
tion soft, massage érotique, prostate, corps à 
corps, urologie, fétichisme, fellation nature, so-
domie, rapport complet, avec plaisir garanti, 
j'adore embrasser. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 5. 076 783 90 69 

<wm>10CB3GMQ7DIAwF0BMZ-RsbQz1GbKhDlQtAWubef2qV4UlvjLDEt6M_z_4KMLKQVENuAavJNbQkZQ-AXRjlAbUMuEhsv_DfJDN2Um5CbbZCedXPLOyoa6fve_8AMksjy2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDU0tgQANRMggw8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, vous êtes fatigué 
stressé? Si vous cherchez à vous relaxer et à 
vous remettre complètement en forme, vous 
êtes au bon endroit... 45 minutes de massage 
rien que pour vous. Tél. 076 228 39 88 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8TEYWsYqW5Sh6gWwrcy9_1SpT3rnmdb4_3Vcn-OdYHQhCYNywqK5pvemjATYhTGeUOsIE2Qsn-UPJucJ0lqbKjaoeHitNe8h3L77_gErcLEwaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDU0MQAAVj29tQ8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE KIARA! Sub-
lime et magnifique brésilienne de 26 ans. Corps 
de rêve, belle poitrine, douce, charmante. Adore 
le sexe A-Z, torride! Plaisir sans tabous, fellation 
inoubliable, massages, 69, douche dorée, adore 
lécher et plus. J'ai l'esprit très ouvert et je ré-
alise tous tes fantasmes en douceur. 7/7, 24/24.
Tél. 076 731 87 36. Discrétion assurée. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, SARRA, sublime brési-
lienne, super sexy, grosse poitrine naturelle. 
J'aimerai passer du temps de qualité avec vous. 
J'adore me faire lécher, caresses, sodomie,
massages, vibro-show, gode-ceinture, féti-
chisme. 3e âge bienvenu. Tél. 079 245 59 62 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, transsexuelle Mister 
Mélanie, très féminine, Top-Model, grande, 
mince, longs cheveux noirs, grosse poitrine, très
sexy. Sado-maso, l'amour, embrasse... Venez
passer un moment inoubliable! 7/7, 24/24, Rue
du Seyon 19, 3e étage. www.ilparaiso.ch 
Tél. 076 768 35 32  
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NEW À NEUCHÂTEL, LINSAY, sublime black, je 
reçois en privé, discrétion, hygiène parfaite. 
Sexy, douce, sensuelle, jeune, mince, très belles
formes de rêve, la déesse de la fellation, gorge
profonde, 69, amour, j'adore me faire lécher, 
très respectueuse, sympa, je saurai vous mettre
à l'aise. Se déplace aussi. Je me réjouis déjà de 
vous prendre dans mes bras. 076 671 18 58 
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NEW NEUCHÂTEL KANDY, AVEC SURPRISE! 
fille sexy, douce, câline, chaude. Reine de la fel-
lation, gorge profonde! Corps sensuel, propose
divers massages tantra, à l'huile aphrodisiaque, 
érotique, personnalisé. Avec une bonne finition
inoubliable, 69, l'amour, tous fantasmes, service 
complet de A-Z sans tabous. 3e âge bien-
venu.7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHÂTEL, DE RETOUR !!! Belle Alexandra, 
blonde, sexy, élégante, belle poitrine. Offre des 
moments inoubliables d'amour et de plaisir 
chauds et délicieux. Satisfait tous vos désirs, 
massages, 69, sodomie, fellation, rapport com-
plet. Reçoit en privé ou se déplace. 24/24, 7/7.
Tél. 076 663 85 35 
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LE LOCLE BELLE METISSE, 1.80 m, aux doigts 
de fée. J'adore me faire lécher. Tous massages, 
69, gorge profonde, toutes fellations, domina-
tion soft/hard, gode-ceinture, fétichisme, pluie
dorée, épilation sensuelle. Je suis ouverte à tous 
fantasmes. 3e âge bienvenu. Je reçois et me dé-
place aussi dans les environs. Alors pour en sa-
voir plus appelle-moi au Tél. 077 449 50 48  
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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de 
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé 
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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NEW LA CHAUX-DE-FONDS, travesti Barbara, 
blonde, poitrine XXXL, bien membré (24cm). Ac-
tive/passive. Patiente. 24/24 dimanche aussi.
Tél. 076 618 53 77  

PUBLICITÉ

ZURICH 
PATRICK TURUVANI 

Le NUC n’a pas créé l’exploit 
hier soir à Zurich. Il en est 
même resté très loin. Les Neu-
châteloises se sont inclinées en 
trois sets devant Volero, la rou-
tine pour un club suisse quand il 
affronte les multiples cham-
pionnes nationales.  

Les Zurichoises ont beau avoir 
égaré quelques sets contre Luga-
no (1) et Aesch (2) en ce début de 
championnat, elles restent lar-
gement capables de mettre 3-0 à 
n’importe quelle formation du 
pays à partir du moment où elles 
ont décidé de le vouloir. 

«Avec quatre matches en une se-
maine, notre situation n’est pas fa-
cile à gérer. C’est clairement la ren-
contre sur laquelle nous nous 
sommes le moins concentrés», 
avoue Silvan Zindel. «Se prépa-
rer correctement pour affronter 
cette équipe demande beaucoup 
de temps, elles ont 15 joueuses, on 
ne sait jamais avec quel six de base 
elles vont commencer... Il y a par-
fois des compromis à faire. C’est un 
peu dommage de raisonner 
comme cela, mais nous n’avions 
pas calculé de points pour ce soir.»  

Mandy Wigger ménagée 
Les rencontres qui doivent 

permettre au NUC d’avancer se-
ront celles de vendredi à la Rive-
raine contre Lucerne et de di-
manche à Cheseaux. Après 

Michaela Reesor dimanche der-
nier, c’est Mandy Wigger qui a 
cette fois été ménagée, canton-
née sur le banc lors des deux 
dernières manches. «Il n’y a pas 
de souci avec elle, cela fait juste 
partie de notre rotation», con-
firme l’entraîneur neuchâtelois. 

La victoire ne pouvant décem-
ment pas être un objectif face à 
Volero – quatrième du dernier 
Mondial des clubs –, les adver-
saires des Zurichoises se don-
nent souvent d’autres petits 

challenges personnels à relever. 
«C’est vrai, mais ce soir, elles 
étaient trop fortes, nous n’avons 
pas vu grand-chose», lâche Silvan 
Zindel. «Nous avons eu de bons 
passages dans tous les secteurs, 
mais malheureusement pas en 
même temps. Parfois c’était bon en 
réception et pas en attaque, par-
fois c’était l’inverse. Elles ont égale-
ment très bien réceptionné à deux. 
Même avec de bons services, nous 
n’avons pas réussi à les mettre sous 
pression. Et quand elles arrivent 

au filet dans de bonnes conditions, 
il n’y a plus rien à faire. A partir du 
moment où elles s’approchent de 
leur meilleur niveau, cela devient 
vraiment très compliqué.» 

Volero à l’heure du pardon 
Surtout que les Zurichoises 

avaient leur chiche victoire à 
Aesch (2-3) à se faire pardonner. 
«On a clairement senti dès le dé-
but de la rencontre que les joueuses 
devaient réagir, qu’elles ne pou-
vaient pas se permettre de perdre 
un nouveau set contre nous», con-
firme le Saint-Gallois. «Elles ont 
aligné toutes leurs meilleures 
joueuses, celles de la Coupe d’Eu-
rope, à l’exception de l’Ukrai-
nienne Rykhliuk. Et leur état d’es-
prit était conquérant.»  

Le NUC, de son côté, a com-
mis bien trop de fautes directes 
pour espérer mieux. «Le mot 
d’ordre était de prendre des ris-
ques. Des fois ça marche, des fois 
pas», conclut Silvan Zindel. 

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont logiquement subi la loi de Volero hier soir à Zurich. 

Le NUC a «zappé» son match 
contre les «intouchables»

Pour les filles du  NUC (ici Michaela Reesor), la rencontre d’hier avait une 
importance relative dans une semaine très chargée. ARCHIVES DAVID MARCHON

Im Birch: 90 spectateurs. 

Arbitres: M. Sieber, Mme Rüegg. 

Volero Zurich: Unternährer (9), Alemeida De 
Sousa (0), Rabadzhieva (7), Schottroff (2), 
Mammadova (18), Akinradewo (7), Popovic 
(libero);  Orlova 4). 

NUC: Campbell (8), Halter (3), Reesor (1), Wig-
ger (1), Bugg (2), Troesch (3), Dalliard (libero); 
Suriano (0), Petitat (0). 

Notes: Le NUC sans Girard (blessée). Un-
ternährer et Campbell portent le maillot de 
top-scorer. durée du match: 1h01’ (20’, 22’, 19’).

VOLERO - NUC 3-0 
(25-13 25-17 25-12)

TENNIS 

Conny Perrin continue son parcours indien 
Conny Perrin (WTA 190) a franchi le deuxième tour du tournoi ITF 
25 000 dollars de Pune. En Inde, elle a éliminé la Monténégrine Ana 
Veselinovic (WTA 428) 6-3 4-6 6-2. Elle affrontera la Brésilienne Laura 
Pigossi (WTA 381) en quarts de finale.  RÉD -  

FOOTBALL FREESTYLE  

Nadir Ben Brahim malchanceux aux Mondiaux  
Qualifié pour représenter la Suisse aux Mondiaux à Londres, Nadir Ben 
Brahim n’a pas réussi, lundi, à se qualifier pour la phase finale du 
lendemain. Tombé dans le groupe de la mort, le Neuchâtelois n’a 
hélas remporté aucun de ses trois battles. En 2010 en Afrique du Sud, 
le freestyler s’était hissé jusqu’en huitièmes de finale.  LME  

PATINAGE ARTISTIQUE 

Géraldine Rodriguez en argent 
Une erreur s’est glissée dans notre édition d’hier à propos des 
championnats romands de patinage artistique du week-end dernier. 
Géraldine Rodriguez n’a pas terminé troisième, mais deuxième 
patineuse romande en cadettes (M14) à Monthey. La sociétaire du CP 
La Chaux-de-Fonds était troisième de sa catégorie dans le classement 
comptant pour la Swiss Cup. Toutes nos excuses.  JCE 

FOOTBALL 

Pas d’alcool dans les lieux publics au Qatar 
L’alcool sera interdit dans les rues et les espaces publics du Qatar lors 
de la Coupe du monde 2022. «Il n’y aura pas de consommation 
d’alcool dans les rues, les parcs et les espaces publics, c’est définitif», 
a déclaré le secrétaire général du Comité d’organisation. Il n’y aura pas 
d’interdiction totale, mais cela ne sera permis que dans des «endroits 
éloignés», a précisé Al-Thawadi, sans livrer plus de détails.   

Zurichoises corrigées par le tenant du titre 
L’aventure européenne du FC Zurich dames en Ligue des champions 
n’ira pas au-delà des huitièmes de finale. Les Suissesses ont en effet 
subi une véritable correction au match aller, perdant 8-0 à Lyon face 
aux tenantes du titre.   

HOCKEY SUR GLACE 

Zurich sort Lugano en prolongation 
Zurich s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des 
champions. Il a battu Lugano 4-2 ap, effaçant ainsi leur revers 3-2 du 
match aller au Tessin. La décision est tombée après un peu plus d’une 
minute lors de la prolongation. A quatre contre trois, les Lions ont 
trouvé la faille sur un puissant slapshoot de Roman Wick. 


