
L'économie française
en difficulté
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Qu'elle soit malade, personne n 'en
doute, pas même Jes Français qui ne
cachent nullement daus quelles dif-
ficultés se débat leur pays. Et l'an-
née se terminera sans que le redres-
sement économique et financier,*- ten-
té par de débile cabinet Ramadier,
ait pu être assuré. Les causes de
cette faiblesse sont multiples et en
premier lieu il faut noter l'absence
d'autorité, la division toujours plus
marquée des Français en camps hos-
tiles et, ensuite seulement, la pénurie
de matières premières et les caren-
ces du ravitaillement , les difficultés
de transport, le manque de liaison
avec ce que l'on appelait naguère
J'Empire français et qui se nomme
maintenant l'Union française, sans
que les choses aillent mieux pour
tout cela sous le ciel des tropiques.

Quelques chiffres tirés des statis-
tiques officielles donneront mieux
que tout commentaire une image de
cette situation incertaine, de cet état
de déséquilibre permanent qui 'lasse
les meilleures volontés et qui ne pro-
fite qu'aux spéculateurs et aux
agents du marché noir — devenu
« parallèle » depuis que tout le mon-
de s'y ravitaille.

r .̂ rs / %/

On constate ainsi que les prix de
détail à Paris de 34 articles d'usage
courant ont passé de 100 en 1938 à
837 en avril 1947 et à 1157 en sep-
tembre dernier en augmentation de
200 points sur l'indice de juillet.
Quant là ll'indice générai de la pro-
duction industrielle (1938 = 100),
il n'a pu se maintenir au niveau
élevé enregistré en avril dernier, 96,
retombant à 90 en mai, puis à 89 en
juin. Durant d'été, il n'a pu remon-
ter du fait des vacances et l'arrêt
des importations de matières pre-
mières de la zone dollar ne facilite-
ra pa s la reprise industrielle.

Le commerce extérieur de la Fran-
ce, caractérisé également par cette
inertie désastreuse , accuse aussi des
résultats assez décevants. Si les im-
portations se maintiennent assez ré-
gulièrement au-dessus du niveau de
1938, les exportations par contre ac-
cusent un déficit sensible exprimé
par le tableau suivant : (1938 = 100).

1947, janvier . . . . .  65.5
mars 65.7
mai . . . . . .  89.1
juillet 87.0
août 78.4

Dans ces conditions le solde pas-
sif de la balance commerciale fran-
çaise reste considérable puisque
pour les huit premiers mois de l'an-
née aux 223 milliards d'importations
ne s'opposent que 140 milliards
d'exportations d'où un déficit de 83
milliards de francs français. C'est
pourquoi l'épuisement des crédits
en doll ars a obligé le gouvernement
à suspendre tout achat dans la zone
du dollar sauf les produits considé-
rés comme essentiels pour le ravitail-
lemen t et l'activité industrielle du
pays, blé, céréales, matières grasses,
charbon, etc.
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La dette publi que ne cesse d'aug-
menter. Elle at'leint 2412 mill iards
mais, chose curieuse, du fait de
l'augmentation constante du coût de
la vie et par lant  des dépenses et des
irecettes publi ques, la charge annuelle
du service des emprunts a diminué
proportionnellement à l'ensemble du
budget de 17,5% en 1937 à 6 %  au
début de 1917.

Profondément altérée par une si-
tuation malsaine , la circulation mo-
nétaire s'élève constamment alors
que les réserves d'or de la Banque
de France diminuent, Le to 'al des
billets en circulat ion qui ne dépassait
pas 145 mil l iards en 1939 approche
maintenant de 900 mil l iards , alors
que l'encaisse-or diminuai t  de 97 à
65 milliards par suite de cessions
d'or au fonds de s tabi l i sa t ion des
changes chargé de régler le soldé
passif de la balance des comptes.

Ainsi , loin d avoir retrouve son
équil ibre , l 'économie française tra-
verse une nouvelle crise grave et on
ne voit pas très bien comment un
gouvernement auss i faible que celui
que préside M. Ramadier  pourra y
porter remède. Les plans succèdent
aux plans , les mesures aux mesures,
mais comme sœur Anne  le peup la
françai s ne voit rien venir et a t tend
toujou rs celui qui remettra de l'ordre
dans la maison ct fora f ruct i f ier  les
richesses naturelles de la France en
redonnant aux Français le goût du
travail et le sens de l'épargne , ver t us
qui se perdent avec la monnaie fon-
dante qui di lue chaque mois davan-
tage les gains honnêtes et ne prof i te
qu 'à la spécula t ion  sons toutes ses
formes les moins avouables.

Philippe VOISIER.

Grève des journalistes italiens
MILAN . -2 (A.Ï.S.). — La grève des

jo urnalistes milanais  s'est étendue à
toute l'Italie ilu nord et à la Toscane.

Les associations de presse des diffé-
rentes provinces se sont déclarées soli-
daires avec les grévistes. Seuls deux
Quotidiens ont paru dimanche à Milan.

Importants succès des conservateurs
aux élections municipales anglaises

Les Britanniques en ont-ils assez de la politi que dirigiste?

Les travaillistes perdent la majorité dans de grandes co.nmunes industrielles

Le président du parti tory réclame la démission du gouvernement Attlee et de nouvelles
élections à la Chambre des communes

LONDRES, 2 (Reuter). — Les conser-
vatcurs ont remporté des succès im-
portants, au détriment des travaillis-
tes, lors des élections qui ont eu lieu
samedi, dans 388 communes d'Angle-
terre et du Pays de Galles.

Voici les chiffres obtenus dans 385
communes : Les conservateurs gagnent
834 sièges et en perdent 17, tandis que
les travaillistes gagnent 42 sièges et
en perdent 685. Les libéraux gagnent
46 sièges et en perdent 46. Lcs com-
munistes en perdent 9 et n'en gagnent
pas un. Les indépendants recueillent
170 sièges et en abandonnent 134.

Les travaillistes perdent la majorité
dans certaines communes industrielles
tels que Birmingham, Manchester, Rea-
ding, Colne, Rugby, Bury et dans d'au-
tres communes encore de moindre im-
portance.

La participation au scrutin a été très
forte partout. Lcs élections communales
auront lieu à la fin de la semaine cn
Ecosse. Il n'y a eu aucun scrutin à
Londres qui renouvelle l'ensemble de
ses autorités municipales tous les trois
ans.

Se fondant sur les résultats des élec-
tions, le parti conservateur réclame la
démission du gouvernement Attlee et
de nouvelles élections à la Chambre
des communes.

Lord Woolton, ancien ministre du
ravitaillement et président du parti
conservateur, a déclaré notamment :
«c Je crois que le gouvernement devrait
reconna î t r e  que la Chambre des com-
munes ne représente plus la volonté
populaire. La raison principale de cet
écroulement politique est que le peu-
ple anglais a retiré la confiance qu'il
avait mise dans le gouvernement actuel
et de tenir les promesses qui l'avaient
fait élire. Le niveau de vie de notre
pays 8 baissèTBITaque année. Les affai-
res financières se trouvent dans une
situation extrêmement délicate et on
ne voit rien d'autre que d*. nouvelles
restrictions ».

On n'a fait aucun commentaire au
siège du parti travailliste, où l'on a
simplement annoncé que le secrétaire
général publiera un communiqué ces
prochains jours .

Les derniers résultats
LONDRES, 2 (A.P.P.) — A la suite

des élections municipales en Angleter-
re et au Pays de Galles, la répartition
des sièges pour les conseillers nouvel-
lement élus est la suivante : indépen-
dants 1067, conservateurs 1235, travail-
listes 832, libéraux 131, communiste 1.

Les conseils municipaux ainsi renou-
velés comprendront 4277 indépendants,
3193 conservateurs, 4651 travaillistes,
600 libéraux, 7 communistes.

Premiers commentaires
La partici pation au scrutin a varié

entre 50 et 80 %.
Les journaux du matin annoncent ces

résultats sous d'immenses titres.

Le « Sunday Chronicle », conservateur,
porte le titre suivant : « La réponse de
la nation aux socialistes : une victoi-
re tory ».

Le journal du dimanche « People », en
étroit rapport avec le « Daily Herald »,
organe du parti travailliste : « Le tra-
vaillisme victime d'une lourde défaite ».

Le seul commentaire parait dans le
« Sunday Express » qui porte en titre :
« Retour à la raison — Le peuple se
tourne de nouveau vers le grand chef
Winston Churchill ». « Le peup le bri-
tannique est en général apathique en
face des élections communales. Mais si
les masses se rendent aux urnes pour
chasser les socialistes des conseils com-
munaux, c'est le signe qu'elles cn ont
assez. Ce revirement dramatique de l'o-
pinion publi que signifie: plus d'autres
nationalisations, plus d'autres attaques
contre la Chambre des lords ». Pour ter-
miner le journal rappelle cette parole
de M. Churchill, à la Chambre des com-
munes : « Le peuple se libérera lui-mê-
me ».

Une grande défaite
peur les travaillistes

LONDRES, 2 (Reuter). — Le parti
travailliste a subi samedi, lors des élec-
tions partielles des conseils municipaux,
sa première grande défaite depuis les
élections parlementaires de 1945. Les
milieux politi ques de Londres estiment
que la raison principale en est le dé-
goût manifesté par le corps électoral des
moyens employés par le gouvernement
travailliste pour tenter de combattre la
crise économi que. D'autre part , ce ré-
sultat peut aussi être considéré comme
une protestation des consommateurs à
l'égard de la politique d'exportation du
cabinet. * '-"' '-'¦

Les observateurs politiques de Lon-
dres se demandent si les conservateurs
remporteraient une victoire analogue
dans des élections parlementaires. Ils
rapprochent à ce propos la série inin-
terrompue des succès travaillistes lors
d'élections parlementaires.

Les milieux bien informés ne croient
pas que le gouvernement devrait donner
suite à la demande des conservateurs,
de renouveler le parlement. II faut rap-
peler à ce propos que lors d'élections
précédentes, les résultats ont eu une
autre portée sur le plan communal que
sur le plan national.

Amertume
chez les travaillistes

LONDRES, 2 (Reuter). — M. Morgan
Philli ps, secrétaire général du parti tra-
vailliste, a fait les commentaires sui-
vants sur le résultat des élections mu-
nicipales : « Les résultats sont décevants
pour le travaillisme, mais il n'y a pas
eu d'écroulement politique. Là suite des
succès ininterrompus que le parti tra-
vailliste remporte depuis 1945 est main-
tenant interrompue, est coupée provisoi-

rement. Il est fantaisiste de prétendre
que des données qui portent sur 5 % de
toutes les communes d'Angleterre et du
Pays de Galles, signifient un déclin im-
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octant du socialisme. En novembre
945, notre parti a gagné 1359 sièges

et plus de 2000 sièges nous sont reve-
nus dans les communes depuis les élec-
tions parlementaires. Le fait que le par-
ti Tory se serve des difficultés du pays
montre la banqueroute politique de no-
tre adversaire ».

L'opinion de M. Churchill
LONDRES, 2 (Reuter). — M. Winston

Churchill, chef des conservateurs, con-
sidère le résultat des élections commu-
nales comme une victoire éclatante sur
les forces nuisibles qui ont déjà con-
duit loin la Grande-Bretagne sur le
chemin de la ruine.
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Histoire de lampiste
On accuse souvent les entreprises na-

tionalisées de gaspiller l'argent du
contribuable. C'est un reproche que la
Société nationale de chemin de fer de
France s'efforce cle ne pas encourir
comme en témoigne l'histoire suivante:

Le 18 juin  1946, en gare d'Epinal ,
vers 23 heures, un cheminot fut ren-
versé par un vagon en manœuvre et
dut être amputé d'une jambe.

Or, il y a quelques jours, recevant
lo solde de l'annuité  due à la suite de
son accident , il eut la surprise de
constater qu 'une  somme de 31 francs
avait été retenue... pour « frais de ré-
paration de la lanterne » qu'il tenait
à la main au moment de l'accident et
qu 'il avait bien entendu laissé choir.

La victime de cette plaisanterie a été
la première à en rire, nous dit-on , mais

s que penserait la S.N.C.F. si le chemi-
not , à son tour, lui adressait la note
do la stoppeuse pour l'accroc fait à la
jambe de son pantalon ?

Les haines de l'évêque
L'évêque anglican de Durham, qui

vient de mourir, pratiquait la vertu des
haines vigoureuses. Il a laissé une
« liste des choses que hait mon âme » ;
ce sont :

— Les fleurs artificielles sous globe
et les objets de terre cuite sur les
tombes ;

— Le lancer de confetti sur les jeû-
nes mariés à la sortie des églises ;

— Les églises mal aérées où le pré-
dicateur sue et les ouailles somnolent ;

— Les discours funèbres ;
— Les chants d'église, sauf dans les

chœurs ;
— Les clergymen qui fument dans la

rue ;
— Les lettres anonymes.
Ce sont haines d'homme d'église.

Gœthe, qui était athée, n'avait recen-
sé en lui que trois haines inexpugna-
bles : le son des cloches, le catholi-
cisme et les punaises.

L 'ép idémie de choléra
qui ravage l 'Egyp te

n 'est p as p rès d 'être enray ée
LE CAIRE , 2 (A.F.P.). — Le choléra

ne disparaîtra pas rapidement d'Egyp-
te, mais diminuera avec l'hiver pour
réapparaître avec les chaleurs vers le
mois do mai ou dc juin. L'épidémie
pourrait alors revêtir une fo rm e 1 plus
grave. Telles sont les conclusions du
docteur Mohammed Khalil  Abdel Khalek
Boy, directeur de l'institut de recher-
ches scientifiques de l'université du
Caire, au cours d'une conférence qu 'il
a fai te  devant les médecins égyptiens
Aussi, pour parer è cette menace, le
gouvernement a ordonné dès mainte-
nan t une nouvelle vaccination générale

des 20 millions d'habitants du pays.
D'autre part, et bien que le pèlerina-

ge à la Mecque ait été déclaré indemne
de choléra, le gouvernement égyptien
prendra toute mesure pour isoler les
pèlerins et faire désinfecter l'eau et
les vivres qui leur seront distribués.

L'épidémie coupe l'une après l'autre
les relations de l'Egypte avec les antres
pays. Les mesures rigoureuses prises
par la France arrêtant toutes commu-
nications avec le Caire et suspendan t
même les services postaux, ont. été sui-
vies par la Grèce, la Turquie, le Liban,
la Syrie et l'Irak.

Une émouvante cérémonie de promotion
d'une école d'offic iers d'infanterie

A LA COLLÉGIALE DE NEU CHA TEL

Un nombre , inaccoutumé de souliers
et de bottes militaires ont martelé sa-
medi matin le pavé de Neuchâtel.

Vers neuf heures, on vit les recrues,
à leur 118me jour de service d'instruc-
tion, débarquer de Colombier où l'on
venait de leur donner l'ordre agréable
de rompre les rangs.

-va. — *

Plus, peu avant 9 heures également,
l'école d'officiers d'infanterie 111/47,
parvenue au jour du licenciament , arri-
va en ville, venant de Berne. Les cent
trente-six aspirants se sont rendus à la
Collégiale pour la cérémonie de leur
promotion. La préparation des nou-
veaux lieutenants ne peut se faire ra-
tionnellement que dans la ville fédé-
rale. En revanche, on a jugé, avec rai-
son, que leur démobilisation pouvait
avoir lieu dans d'autres localités du
pays, afin que la population des diver-
ses régions ait l'occasion d'entourer les
jeunes officiers recrutés dans toute la
Suisse.

C'est la première fois que Neuchâtel
avait été choisi pour une manifestation
de ce genre. Le commandant de l'école,
le colonel Wierss, avait invité le,s auto-
rités civiles et militaires. Le colonel
commandant de corps Jules Borel re-
présentait l'armée. MM. Jean-Louis
Barrelet , chef du département militaire
cantonal, Jean Humbert. conseiller
d'Etat, Georges Béguin, présiden t de
la ville de Neuchâtel et Paul Rognon ,
conseiller communal, représentaient le
pays.

Le public, form é en grande partie des
parents et des amis des aspirants, occu-
pait les places qui leur étalent réservées
au moment où commença une sonnerie
de cloches. Les grandes orgues jouèrent
à l'entrée des autorités.

En chaire, le capitaine aumônier A.
Junod prononça une très belle prière
où il demanda que l'élite du pays s'at-
tache à Dieu. Puis, le commandant du
cours fit une brève allocution , au cours
de laquelle il félicita les élèves qui al-
laient être promus.

Le passaze du défilé devant l'hôtel de ville.¦ . (Phot. Castel la.nl , Neuchâtel.)

M. Barrelet releva ensuite que c'est
à un précieux vestige du temps où les
cantons avaient une souveraineté
mieu x définie qu 'il doit de décerner
leurs diplômes aux aspirants qui sont
commandés par les divers gouverne-
ments de la Confédération . Chaque
homme se ren d, à l'appel de son nom,
auprès du président du Conseil d'Etat,
se redresse devant lui , le regarde dans
les yeux et lu i  serre la main.
Quand ils se sont levés, ils étaient as-
pira nts. En reprenant leur place, ils
sont lieutenants.

Le même rite amène un à un de-
vant le colonel Wierss les nouveaux
officiers fédéraux. Parmi eux , les lieu-
tenants du train , qui ont fait leur école
avec ceux de l'infanterie.

L'aumônier catholique adresse quel-
ques mots en langue allemande aux
nouveaux promus, et le jeu des grandes
orgues donne le signal de la fin de
cette cérémonie.

Dans In cour de la Collégiale, la fan-
fare de l'école de recrues joue un air
pendant que la foule s'écoule. Il est
9 heures 45.

Chaque instructeur et chaque chef de
classe prend congé des nouveaux lieu-
tenants par une poignée de main.

En ville, on attend le défilé. Les
agents de n otre police locale en grande
tenue font un cordon pour contenir sur
les trottoirs un public nombreux . Les
personnalités officielles , le commandant
de l'école et tous les instructeurs ont
pris place sur le perron de l"hôtel de
ville. Précédés de la fanfare de l'école
de recrues, le drapeau et sa garde
d'honneur s'avancent. Les civils sou-
lèvent leurs chapeaux , les militaires
prennent la position et saluent de la
main. La compagnie des lieutenants
casqués et bien alignés fait  un « garde-
à-vous à droite » et chaque homme , en
passant une dernière fois devant le co-
lonel Wierss, rencontre son regard. Le
licenciement eut lieu sitôt après le dé-
filé.

En fin de matinée , le régiment d'in-
fanterie 8, démobilisé à son tour a
pourvu nos rues d P nomhreux et joyeux
groupes de eris-vert.

A tous ces soldats qui regagnent
leurs foyers, la population a témoigné
son affection. A. B.

On épure dans le cinéma américain

La commission parlementaire chargée de mettre un terme aux « activités
communistes » dans le cinéma améric ain procède à l'audition des produc-
teurs de films. Voici ces derniers réun is dans une salle avant de comparaître

devant les enquêteurs.

Le procureur fente vainement
d'apporter la preuve que M. Maniu
a voulu renverser le gouvernement

LES DÉBATS DU PROCÈS DE BUCAREST

BUCAREST, 1er (Reuter). — M. Ma-
niu , ancien chef du parti paysan, a de-
mandé qu 'on l'interroge, à son <r»iocès ,
point par point sur sa lettre de défense.
Cette lettre comprend plus de 60 ques-
tions.

La plus grande partie des délibéra-
tions de samedi a été consacrée aux ten-
tatives du procureur d'apporter la preu-
ve que les inculpés avaient l'intention
de . renverser le gouvernement par la
force, avec l'aide de la" section "militaire
du parti paysan.

Le premier témoin, l'ancien général
d'armée Gregor Stoica. j ure, le crucifix
à la main, que le, parti paysan avait
bien l'intention de' renverser le gouver-
nement par le concours des armes. Les
chefs du comité qui a élaboré ce plan
étaient l'ancien vice-président du parti
Mihalache , le colonel Stefan Stoica et
le général Negrei. Le programme élabo-
ré en 1945, après le départ des Alle-
mands, contenait le mot « allemand »
comme pseudonyme de « russe ». Des
groupements militaires avaient été pré-
Earés dans tout le pays. Il est proba-

le que le parti avait1 reçu des promes-
ses d'aide de la part de l'Amérique.

Le témoin sur la sellette
M. Maniu demande au témoin pour-

quoi il n'a pas parlé de ces plans avec

lui. Comme aucune réponse ne vient, M.
Maniu déclare que le général Gregor
Stoica est aussi coupable que tous les
incul pés de la section militaire qui se
trouvent devant le tribunal.

Le général Ermil Georgiu et le chef
d'escadron Mircea Ciorcu, des témoins
également, disent qu'ils ont eu l'impr'es-
sion que M. Mihalache se proposait de
chasser le gouvernement par la force, du
moins d'après les conversations qu'ils
ont eues avec lui. M. Mihalache avait
annoncé que le parti avait besoin
d'hommes forts et résolus.

Où il apparaît que M. Maniu
est innocent

PARIS, ler (A.T.S.). — L'agence Asso-
ciated Press donne, à propos du procès
Maniu, une information de Bucarest sur
les déclarations faites, lors de son in-
terrogatoire, par M. Victor Radulescu-
Pogoneanu , ancien conseiller du minis-
tère des affaires étrangères. Cette infor-
mation diffère essentiellement de celles
qui avaient été données jusqu'à mainte-
nant.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Baisse soudaine des prix
en Italie

Nous lisons dans la rubrique finan-
cière de la « Tribune de Genève » :

Il est intéressant de noter ce qui se
passe actuellement en Italie. Un vent
de baisse s'est tout à coup levé qui ba-
laie toute là Péninsule. Le mouvement
a été déclench é par la chute des prix
de l'huile d'olive. La récolte ayant été
abondante, l'huile a baissé de 700 lires
à 400. Cela a entraîné une baisse cor-
respondante du beurre et autres matiè-
res grasses. Et la baisse a fait tache
d'huile (c'est le cas de le dire) et s'est
étendue à d'autres produits. En même
temps, le ministre des finances à coupé
cn grande partie les crédits à l'industrie,
obligeant les banques à agir dans le mê-
me sens. Pour se procurer des fonds, les
industriels ont dû alors procéder à la
vente de leurs stocks qu'ils avaient ten-
dance (comme dans tous les qays où sé-
vit l'inflation) à conserver en vue d'une
¦ nouvelle hausse.

Personne ne peut dire si ce mouve-
ment, qui n'est pas conforme à la ten-
dance mondiale, pourra se poursuivre,
mais cet épisode montre tout de même
avec quelle rap idité la situation écono-
mique d'un pays peut changer radicale-
ment, presque d'un jour à l'autre. C'est
là une des conséquences de l'incertitude
de notre époque.

En tout état de cause, ce coup d'arrêt
sera assez salutaire. Cela ne ferait pas
de mal non plus chez nous. Nos voisins
du sud devraient bien nous passer le se-
cret de leur nouvelle invention.
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VENDEUSE
ou personn.3 ayant les
aptitudes voulues pour le
devenir, est demandée.
Branche épicerie. —
Prière d'adresser offres
manuscrites avec détails
sur occupations antérieu-
res et références sous O.
p. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche personne

pouvant disposer de deux
Jours par semaine, éven-
tuellement davantage,
pour soins à donner à une
malade. — Adresser offres
écrites à J. B. 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

EBmaa
Ich suche Stelle ZUT

grilndlichen Erlernung
der franzôslsohen Sprache
ln franzôsischsprechende
Pamllie zur Betreuung
von Klndern éventuel
MltbUfe Un Haushalt. —
Offerteca erbeten an Els-
beth Weber, Hondrlch-
Spiez (Berner Oberland).

Sténo-dactylo
au courant des travaux
de bureau, cherche place
dans ïmreau de la ville, k
partir de Janvier. Faire
offres écrites, avec salai-
re sous chiffres O, E. 86
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dactylographie :
Tous travaux commer-

ciaux, universitaires, ma-
nuscrits E x é cu t i o n
prompte et soignée, prix
modéré. — S, Lombard ,
Vaumarcus, tel , 6 72 24.

Jeune homme de 19 ans
oherche place dans ma-
gasin ou boulangerie en
qualité de

VENDEUR
OU LIVREUR

Faire offres & Jean-Pierre
Malret . Martel-Dernier.

Jeune homme , dans la
trentaine, au coUrant de
tous les travaux de bu-
reau, habitué depuis 15
ans au système compta-
ble RUF

cherche
place stable
Adresser offres écrites

à A. O. 50 au bureau de
la Feullle d'avis.

AVIS AUX VIGNERONS
Possédant un MOTOTREUIL, je me recom-

mande pour les labours des vignes (machine
allant pour toutes les vignes). U. BURNE,
vigneron , Ecluse 36.

ECHANGE
NEUCHATEL - LÉMAN
Je cherche k échanger

trois pièces, belle situa-
tion, dans villa à Bolle,
contre trois pièces à Neu-
châtel Ecrire sous chif-
fres P 6808 N k Publicl-
tas, Neuchâtel.

Echange
On cherche à échanger

appartement de trois
pièces et chambre de
bain, entièrement moder-
ne, quartier Favarge,
contre un de deux ou
trois pièces, chambre de
bain , au centre de la
vUle. Pour le début de dé-
cembre prochain. Adres-
ser offres écrites à M. B.
47 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

LOGEMENT
de trois pièces, avec cul-
suie. S'adresser k Mau-
rice Guyot, la Jonchère.

CHAMBRE confortable
à ibuer. — Ecrire à> O.S.
92 au bureau ds la FeuU-
le d'avis.

' ; Chambre pour Jeune
homme sérieux. — Télé-
phone 5 1091.

Demoiselle cherche
chambre à nn lit

avec pension
en ville . — Offres avec
prix sous , chiffres M. B.
84 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Deux Jeunes gens cher-
chent pour le ler décem-
bre ou pour le commen-
cement de Janvier

CHAMBRE ET PENSION
Adresser offres • écrites

à P. F. 91 au bureau de
la Feuille d'avis. /

On prendrait des

pensionnaires
pour la table. Fontaine-
André 5, .rez-de-chaussée
à droite.

TROIS PIÈCES
Commis C.F.F. cherche

k louer logement. Entrée
Immédiate. Ecrire sous
chiffres P G807 N à Pu-
blicitas, Neuchatel.

URGENT
Jeune couple, "sans en-

fant, cherche appartement
de deux ou trois piè-
ces, sans confort (éven-
tuellement salle de bain).
Tout de suite ou à con-
venir. Ville ou environs
Immédiats. — Ecrire sous
chiffres V. N. 85 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter

tea-room
Faire offres sous chif-

fres P 6368 J, à Publici-
tas, Saint-Imier.

LA BELLE-JENNY

FEUILLETON
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »

par 15
Théophile GAUTIER

— Mais, ma tante, s'il était tombé
victime de quelque guet-açeras, si on
lui avait tendu quelqu e piège...

— Allons donc 1 un guet-apens à
Londres, en plein jour, à vingt-cinq
pas d'une file de voitures, devant
tou t un monde de laquais et de po-
licemen 1

— Si Benedict n'est pas revenu,
c'est qu'U est mort , répondit Ama-
bel en étouffant un soupir dans son
mouchoir, que vint baigner un flot
de larmes.

Pendant quelques minutes, le corps
de la jeune fille fut agité de sou-
bresauts convulsifs.

— Voyons, voyons, dit Eleanor in-
quiète du désespoir d'Amabel : de ce
qu'un fiancé se fait attendre pour
une raison plus ou moins mystérieu-
se, il ne s'ensuit pas de là qu'il n'est
plus de ce monde.

— Oh 1 j'en suis sûre, je ne le re-
verrai plus. Mes pressentiments me
le disent : il est à jamais perdu pour
moi,

— Chimères 1 billevesées 1 est-ce
qu'il y a des pressentiments ? Je n'en

ai pas, moi. Cela est bon en - Ecosse,/
au pays de la seconde vue ; mais, à
Londres, dans le West-End , on ne
prévoit pas l'avenir.

— Cette église avait un air si fu-
nèbre I Un frisson mortel m'a saisie
en dépassant le seuil.

— Pur effet des siècles et du char-
bon de terre , simple fantasmagorie
gothique. Si vous vous étiez choisi
Pèglise neuve , d'Hanover square, imi-
tée du Parthéon et peinte en -blanc , où
tou t le monde élégant se marie, vous
n'auriez pas éprouvé cet effet pro-
phétkpe, et votre avenir eût cepen-
dant été le même.

— Ah I ma tante, que vous avez
une raison cruelle ! Je le sens, une
main violente vient de raturer, sur
le livre du destin, la page où étai t
écrite sa vie future et la mienne.

— Mais, au lieu d'aller chercher
des exp lications surnaturelles, dussé-
je affliger votre cœur, on pourrait
trouver des motifs plus plausibles ;
un autre amour...

— Y pensez-vous, ma tante ? Oh !
dans ce cas, je préférerais qu'il fût
mort 1 Sir Benedict Arundell est in-
capable de mensonge et de trahison,
sa bouche dit ce que son cœur pen-
se, et son cœur est d'accord avec
ses yeux. D'ailleurs, est-ce possible
de tromper ? et pourquoi l'eût-il
fait ? N'a-t-il pas un grand nom ?
n'est-il pas aussi riche que moi, aus-
si jeune ?

— Aussi beau, dites-le ; à vous
deux, vous formiez un couple char-
mant, ajouta en soupirant lady Elea-

nor Braybrooke, qui ne pouvait s'em-
pêcher de reconnaître la justesse des
raisonnements d'Amabel , et dont la
colère commençait à faire place à
une inquiétude véritable.

Elle comprit que ce qu'elle avait
pris pour une impropriété pourrait
bien être un malheur, et , du violet ,
son teint retomba à la pourpre, puis
au cramoisi , et enfin au rouge, ce qui
était pour elle une pâleur relative.

Au bout de quelques minutes, la
voiture s'arrêta et miss Amabe] Vy-
vyan remonta seule, morne et déses-
pérée , cet escalier qu'une heure aupa-
ravant elle avait descendu la joie
au cœur, le sourire sur les lèvres , et
le bout de ses gants dans la main du
bien-aimé.

La surprise de ses femmes fut ex-
trême de la voir rentrer ainsi ; mais
les exclamafions de lad y Braybrooke
les eurent bientôt mises au fait et
bien qu 'avec l'extrême '¦' de la
domesticité anglaise, elles ne se per-
mirent aucune question ni aucun
commentaire sur le malheur qui ve-
nait d'arriver à leur jeune maîtresse,
à l'altérati on de leur* traits, à la ma-
nière pleine de précautions dont elles
marchaient dans la chambre , de peur
d'importuner une si grand e et si lé-
gitime - douleur, on pouvait voir la
part qu'elles y prenaient dans l'infé-
riorité de leur sphère.

Miss Amabel s'était jetée anéantie
sur un divan , en face de la glace de-
vant laquelle tout à- l'heure elle avait
mis la dernière main à sa toilette
nuptiale. Si les miroirs,, malgré leur

fidélité inconstante, avaient le moin-
dre sentiment des objets qu'ils re-
flètent sans en garder aucun , celui-ci
eût èlè étonné et touché de réfléchir
si çâle, si défaite et si désespérée,
la tête qui se dessinait, quel ques ins-
tants auparavant , dans les profon-
deurs d'acier bruni , si blanch -, si
fraîche , si rayonnante de bonheur et
d'espérance.

Helas ! les joli es roses thé avaient
perdu leurs nuances charmantes , et
c'est à peine si les lèvres gardaient
un reflet vermeil presque effacé. La
beauté vivante était devenue une
beauté morte, et la statue animée de
la joie , l'ange de la mélancolie pleu-
rant sur un tombeau.

Le bouquet nuptial et les paru res
de fiancée que le vague regard
d'Amabel saisit au fond de la glace ,
dans leur blanche fraîcheu r et leur
virginal éclat , lui paruren t une odieu-
se ironie , une dérision cruelle. •

— Déshabillez-moi , dit-elle à. sesfemmes. A quoi bon ces paru res men-
songères ? Je ne suis pas une fiancée ,
mais une veuve : donnez-moi une
robe noire,

— Bon ! s'écria lad y Eleanor, voi-
là encore une idée romanesque. Se
mettre en robe noire, c'est exorbi-
tant : une robe de couleur brune eût
suffi , car, après tout , vous n 'êtes pas
mariée. Vous vous compromettez,
mi&s Amabel ; cela pourr a vous nuire
plus tard. Benedict n'est pas le seu l
époux qu 'il y ait au monde.

— Si, ma tante ; pour moi, c'est le
seul. . . .

— Propos de jeune fille amoureuse.
Aucune perte n'est irréparable ; tout
se remplace et un homme en vaut un
autre ; croyez-en ma vieille expé-
rience, dit en se rengorgeant lady
Eleanor, qui , grâce à ce qu'en pa-
reille matière le mot « expérience »
avait de flatteur, risqua l'épithète
« vieille » pour donner plus de ron-
deur à la période et d'autorité à la
maxime.

De son côté, le pauvre William
Bautry, ne sachant se rendre compte
d'un événement si bizarre, parcou-
rait la rue pour la vingtième fois avec
cette obstination stupide que donne
l'incompréhensible. Il croyait trou-
ver sir Benedict , à force d'allées et
de venues ; il entra à plusieurs re-
prises dans les rares boutiques de la
ruelle et se fit répéter à satiété par
les honnêtes habitants de denrées
des Indes orientales et occidentales,
par les hospitaliers propriétaires des
oyster-houses et des dépôts de spirit-
wines, brandy et autres boissons qui
avoisinent ordinairement les pois-
sonneries, qu'on n'avait vu passer
personne de semblable aux deux gen-
tlemen dont il donnait la description.

Les policemen, interrogés, dirent
n'avoir vu aucun promeneur, aucun
groupe à l'heure où sir Arundell avait
disparu ; que, d'ailleurs, le brouil-
lard qui régnait en ce moment em-
pêchait de voir à plus de quatre pas ;
mais que , cependant , ils n'avaient pas
entendu ]e moindre bruit, ni cri, ni
trépignement, ni le moindre symp-
tôme de lutte et que le .gentilhomme,,

à la recherche duquel on était, s'était ,
à coup sûr, en aile de soin plein çré.

Où le chercher dans une ville im-
mense comme Londres, sans le moin-
dre indice qui pût guider les investi-
gations qui eussent dû , d'ailleurs ,
s'arrêter au seuil inviolable du foyer
anglais, au cas où l'on eût soupçonné
la retraite qui le cachait ? C'était de
la folie. Sir William Bautry alla ce-
pendant à la police, qui promit de
s'occuper de la chose et répandit à
travers la ville une cinquantaine de
limiers, qui se promenèrent par toute
sorte de rues improbables et revin-
rent le soir, les semelles diminuées
d'une sensible épaisseur et crottés
jusqu 'au collet, mais sans avoir trouvé
rien qui eût le moindre rapport avec
Benedict ou Sidney.

Tout en se dirigeant à pied vers
la maison de miss Amabel Vyvyan ,
car l'agitation où il était lui faisait
préférer la marche à la voiture , sir
William, dans un monologue que le
flegme ordinaire des Anglais ne l'em-
pêchait pas d'entremêler de gestes
qui eussent paru bizarres si, à Lon-
dres, quelqu'un en regardait un au-
tre, se posait une foule de questions
insolubles à l'endroit de )'év*Wn"-nt
arrivé le matin.

(A suivre)

On cherche tout de
suite au pour le pirin-
te-mps

deux pièces
éveotiuellement trois, sans
confort accepté. — Ré-
gion Neuchatel ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites k O. B. 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sérieux cherche
k Neuchâtel

CHAMBRE
meublée chauffé», et avec
Jouissance de cuisine
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
a O. V. 96 au bureau de
la Feullle d'avis. •

Jeune homme possé-
dant le diplôme com-
mercial cherche place

d'employé
de bureau

en ville. Entrée immé-
diate Adresser offres écri-
tes à' P. C. 44 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle fabrique de mé-
canique à Neuchâtel ou
environs engagerait Tin

mécanicien
diplômé ©n mettant à sa
disposition un pignon,
soit une cuisine avec une
ou deux chambres ? —
Adresser offre 3 écrites à
A. X. 95 au bureau de la
Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider
au ménage et au magasin
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. —
Offres avec Indication de
salaire sous chiffres B. C.
83 au bureau de la Feull-
le d'avis.
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Mal à la gorge?
En vous gargarisant Immédiatement aveo
Sansilla, vous prévenez l'angine, l'Influenza.
la grippe.

Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et se
propager.
Ainsi , ;-en;:vousv gargarisant ^vec Sansilla, ---
vous Immuniserez les muqueuses profondes
de la 3prge.
C'est pourquoi mettez â profit, dès aujourd"
hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tique.

Sansilla e
Sansilla Hausmann,- Fr.2.34 et 3.64 Imp.c.

^_-^. 
^ L'hebdomadaire unique en son genre

WUilIf UjL Â̂-  f  %?_[ cherche pour son service d'acquisition
^^^^^^^^^^^^^^^B d'abonnements ûçt où 'deux •* X ~ - z

¦ nSf Avoir une bonne éducation, être sympathique, en-^|5g||̂
ySH" t reprenan t et volontaire , savoir traiter avec cha- ^§81»,
ijjSj  cun , permettra de se créer une situation indé- iSslsE8l pendante et de bon rapport. Carte rose, abonne- sUlsaHtt ment général , frais Journaliers et très fortes com- jËÏÊg !
faSÉk Débutants, même d'autres branches mais pas au- j_mœÊ&
^«fflfflL dessous de 24 ans, seront Introduits j m a a È k P '

Faire offres manuscrites avec détails
et photographie (indispensable) à
«Pour Tous», 27, rue de Bourg, Lausanne.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 11, rue de Prébarreau,
le 4 novembre, à 7 h. 30.

Leg habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Enchères publiques
de mobilier

et matériel de restaurant
à Colombier

Mme N. Ducommun, tenancière du Res-
taurant sans alcool, à Colombier, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à Colombier,
le lundi 3 novembre 1947, des. .10 heures, les 1
mobilier et agencement suivants :

Un frigorifique « Electrolux », 140/70,
une machine à café électrique (bain-marie
20 1., avec grand filtre) , un gramo-radio
(arrêt automatique avec cinquante disques),
un buff "t de service, un radiateur électrique
1 kW. - -00 (briques réfractaires), un calori-
ifère tout combustible, trois grands lustres
pour restaurant, deux horloges, deux divans-
lits complets, un -lit en fer, cinq armoires,
commode, tables de cuisine, tabourets (lino
incrusté), table de jardin avec parasol et six
chaises, table avec jeu de ping-pong, chau-
dière à lessive en zinc, réchauds'à gaz, mar-
mite « Securo » 35. 1.,' un séchoir électrique
grand modèle (pour fruits), un char à pont ,
grandes lèchefrites, passe-vite, matériel du
cuisine et vaisselle pour resta'"*1"̂  ^""t le
détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 29 octobre 1947.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Yente d'immeubles
à Fleurier

a -
L'hoirie Duccini offre à vendre par voie

d'enchères publiques les immeubles dont elle
est propriétaire à la rue de l'Hôpital, à Fleu-
rier. Ces immeubles sont désignés sous arti-
cles 990 et 1022 du cadastre. Le premier com-
prend trois logements de trois chambres cha-
cun, cuisine et dépendances ; les combles
pourraient être transformés en un petit appar-
tement. Le second bâtiment comprend cinq
logements de trois chambres chacun, cuisine
et dépendances, un logement de cinq cham-
bres, cuisine et dépendances, un dit d'une
chambre, d'une cuisine et dépendances ; un
atelier, plus trois chambres indépendantes aux
combles. Les immeubles seront exposés en
vente séparément.

Les enchères auront lieu le samedi 15 no-
vembre 1947, à 15 h. 30, au restaurant Hugue-
nin, à Fleurier.
. Pour tous renseignements et pour pren-
dre connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser en l'étude des notaires H.-L. et;
G. Vaucher, à Fleurier, chargés de la vente
ou en l'étude du notaire Louis Paris, à Colom-
bier, dépositaire des conditions de vente.

BEAU TERRAIN
A BATIR

à vendre entre la rue de la Côte et la
rue Bachelin, eur le parcours de la'
nouvelle ligne de trolleybus. Faire
offres écrites à C. B. 89 au bureau de la

Feruille d'avis.

- .v ' - '

A vendre

IMMEUBLE
locatif neuf , soit : qua-
tre appartements . avec
bains et eau chaude, deux
magasins plus boucherie-
charcuterie complète avec
abattoir. Conviendrait
pour coiffeur , cordonnier
ou primeurs. Revenu des
locations, 7200 fr. ; prix,
130,000 fr. Pour tous ren-
seignements, tél. (037)
8 4145.

CERCLE de COLOMBIER
MISE AU CONCOURS

Ensuite de démission honorable du titulaire
actuel, le poste de desservant du Cercle est
à repourvoir pour la date du 25 janvier 1948.

Prière d'adresser les offres par écrit au
président, M. Gaston Capt, à Colombier, ju s-
qu'au 15 novembre prochain, le cahier des
charges pouvant être consulté au Cercle. î

GRIPPE œg| F1ÉVM
GRIPPE H EU
BRONCHITE et TOUX
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi POPR ADULTES : 3 fols par Jour
une ou deux cuillerées à soupe de sirop prises
avec une boisson chaude (le matin, à midi et le
soir). POUR ENFANT : Voir mode d'emploi sur

chaque flacon.

I PRIX DO FLACON : Fr. 3.80
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

A vend-re

un poulailler
On achèterait d'occa-

sion :
uns armoire, 180 cm de
haut, -une armoire -pour
outils de menuisier.

S'adresser : Beauregard
5, tél. S 10 15.

Machine k écrire
portable « CORONA »
en bon état, à vendre
d'occasion, Pr. 90.—.

S'adresser à Mlle
Suzanne Delachaux,
Poudrières 43.

Marc
de Neuchâtel 41°
pour votre café et la di-
gestion, lie de Neuchâtel
41 o, à 6 fr. 50 Je litre,
pour frictions et pour
vous réchauffer dans les
magasins MEIER S. A.,
Ecluse, etc.

Hlffll
On cherche bonne

lessiveuse
pcxuir ménage soigné, ainsi
que

lingère
ou personne raccommo-
dant bien, pour travail
régulier, et
femme de ménage
un Jour par semaine. —
Demander l'adresse du
No 90 au bureau de la
Feullle d'avis.

#"•¦- L Thom-irSaUmenL i

-J -̂SSgagaai
MOUTARDE /4€C|P /

Camion «Austîn» 1947 neuf
n'ayant pas roulé, à vendre pour cause im-
prévue, 18 CV, quatre cylindres, 2/3 topnes.
sept roues, avec cabine et pont 220 X 340.
Prix très Intéressant.

Offres sous chiffres P. C. 35486 L.
à Publicitas, Lausanne.

|K~ " L'hiver approche,
W\ une bonne m est nécessaire.

jSjvl Fa'tes v^rif'
er vos 'unettes

jj l chez André Perret
t^JÈf opticien ' spécialiste

\W Epancheurs 9, NEUCHATEL

f / Vous serez satisfaits

mm
1 9 » HO&LOGEWE
P**r ' Bi.iniiT-rDj-*;

RUE DD SEYON 6
Grand choix

en
couverts «le table

Très touchée des marques d'affection qui ont 9
été témoignées à sa chère sœur, durant sa H
maladie, et à elle-même, ainsi que du dévoue- H
ment continu dont elle a été l'objet, ta

Mademoiselle AUce VERNIER |
remercie toutes les personnes qui, de loin ou H
de près, l'ont assistée dans son profond chagrin. H

A vendre 1000 bouteil-
les de

Neuchâtel blanc
1946, premier choix. —
Henri Menth*i, viticul-
teur, Contaillod , télépho-
ne 6 42 93.

I 

Madame veuve»
Olga JORNOD , ses 1
enfants et petits- H
enfants, à Neuchi- B
tel, expriment leurs B
sincères remercie- H
ments à tous ceux H
qui, de près on de B
loin, ont pris part 9
à. leur grand cha- H

Neuchâtel, le 31 9
octobre 1947. ||

FROMAGE
du «Sura

ef Gruyère
qualité extra

Fr. 4.90 le kg, ,

R. A. STOTZER
Trésor

NOUVELLE ENTREPRISE A NEUCHATEL .
' '•. cherche - Xf i

jeunes ouvrières
et quelques ouvriers

s
pour travaux simples de soudage.

Faire offres sous chiffres P. 6833 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Maison de la place
engagerait le plus tôt possible

un acheveur
d'échappements

pour pièces 13". Travail suivi et bien rétribué.
Adresser offres écrites à B. R. 43
au bureau de la Feuille d'avis.

Grand magasin de Suisse romande, cherche pour
son Important rayon de tissus nouveautés :

deux vendeurs
qualifiés

Les personnes connaissant parfaitement la branche,
sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire
et photographie sous chiffres P. M. 23937 L., à
PuhlicltaS, Lausanne.



Depuis mardi 4 novembre

Nos prix d'ouverture
COMPLETS VILLE - m m
PURE LAINE en gris, beige et brun . . . Î t¦ 1-faUi " 6t iU Wi"

COMPLETS VILLE
PURE L A I N E  P E I G N E E  en bleu et brun , V* ICfî _ . lOfl „

IVl-rirl I tflUÀ entièrement doublés '. tïa DÏf i" Gt //¦"

MANTEAUX D'HIVER - ,,„ .-r
PUBE LAINE , seulement en gris foncé  . , t"i. Ivlli" 6Î !/«)¦"

PANTALONS a „„,, . . . Ft. 28.- et 33.-
COMPLETS SALOPETTES
en grisette . » , , , F Ii IO « " 61 £Oi"

dans les nouveaux magasins
Angle Grand-Rue — Rue de la Chapelle

VÊTEMENTS MOINE, PESEUX

I 

débouche tuyaux I
et siphons d'éviers, |
lavabo*, baignoires, I

bassins, etc. fi
La boite. Fr. LTS |

"* f-7 HBUCMAIEl.

Vin rouge «Valpolicella»
d'Italie, qui réchauffe et
qui fait plaisir, dans les
magasins Meier S. A.

Très Important !
SI votre vieille chambre
k coucher ne voua plait
plus, éohangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

^̂ CMÏBÏ!*5^
Arrangements
de paiement

Amplificateur
Belle occasion, & enlever
tout de suite. Prix :
Fr 260.-. Marcel Schwald,
rué E.-Roulet 6 a, Peseux.

Haricots 
flageolets

en grains
un article fin 
à Fr.2.40 la boîte 1/11.

Zimmermann S.A.

O r d e e  à s o n
outillage moderne

d ton
grand choix

| de caractères
d ton

j ricb<s assortiment
de papier*

; l'Imprimerie Centrale
| SU» du Concert 6

v o u 8  d o n n e r a
•tonte «attsfnotion
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P̂ pour le coeur et les artères
i a^fVrf '¦ --e fl11' diminue la pression sanguine

f̂cjf • et régularise le travail du cœur.

L\  2. L'ail purifie le sang, nettoie les vais-
RjV^ seaux , empêche la putréfaction et les fer.

vA» X menfations Intestinales.

\S?fi£§j> 3. L'aubépine calme et fortifie le coeur,
ASJ&S/ régularisa la pression sanguine.

É4 .  
La-prêle active l'élimination dea toxi-

nes-organiques (acide urique).

C'est à l'action conjuguée de ces quatre éléments que la cure
d'Ar erosan doit son efficacité contre l'artériosclérose, (es trou-
bles de la circulation, angoisses, crampes vasculaires , vertiges,
congestions , troubles de l'âge critique, mauvaise digestion,
(latuosités, entérite.

|E* ĵ Granulés 
au 

cho colat MJ&AA&tU*: D i a g i e l
LJEjjjM d'un goût agréabl e , donc <5i23Ë3?!S3 concentrées ,
pr|B f a c i l e s  à prendre.  -̂ £̂0^  ̂

s a n 8  
B001,

->5P La boite pour une semaine: 4 fr. 60. La boite triple pour une curai
11 fr. 50. Dans les pharmacies et drogueries.

«Illette

fixe chaque lame

an centre

de F enveloppe

A quoi bon se servir d'une lame affi-
lée avec le plus grand soin, si elle s'est
émoussée contre les plis de son enve-
loppe ? Pour que son tranchant reste
intact jus qu'à l'emploi, la lame de préci-
sion Gillette est retenue par quatre gout-
tes de vaseline au centre de l'enveloppe.

10 lames- fr. Î5.— _^e^̂ .

f^W . 1- ^T O O RI S T .  la montn
M&Êiïf r S ^T pour tous les Jours. Vous ei
WËit wMm t rouverez un grand chois
WJWiïiïw f  dans les ina- rasins suivants

'"'¦¦' '-J&& Rujwsa Dacsur S. A. , rue dx

/ri-—^A. Prompte livraison au dehors

A remettre dans centre industriel du Vignoble

épicerie-alimentation
avec exclusivités. Chiffre d'affaires important
et gros apport assuré. Capital nécessaire, en-
viron Fr. 30,000.— Ecrire sous chiffres
P. 6826 N. à Publicitas, Neuchâtel.

r
A la brioche parisienne

Succursale : rue de la Côte 55
l J

BBjBBB /̂St^@aB quelques-uns de

mammBBmj m̂mms X̂: "1 Sans engagement ,
/ J l0M / t î £)M Êf ï  venez voir notre

-*̂ ¦- à l'intérieur.

Voitures, pousse-pousse,
lits d'enf ants,

.. - .!•;...... poussettes de chambre
La maison spécialisée :

¦ 
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 Û

NEUCHATEL I

Ui

livre
ses modèles 1948

l'" ¦ 
/  \ "r V^^̂  77- / } *f f̂ ' Yvi 'v»

H j Madame Monique Michaud | V
f la Représentante personnelledes ïI p a r fu m s  sLesithéric J§| est venue spécialement de Paris MTO pour vous conseiller et vous gui- Ê
|Ë\ der dans votre ohoi-j;. EUe est à I I
R\ votre disposition mis rayon de /

M du 4 au 8 novembre m

-̂—¦̂  ^
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NEUCHÂT Et

Tubes Fr. 1.45 et 2.35 nT̂ 'HI P̂''̂  :̂ "̂ ';V- J ¦ '-" ¦ '*" 'HEffi"
Kailoderma S. A., Bâle. - Laboratoires Bâle, Sankt-Albanvorstadt 94

1 Les sourds 1
i peuvent entendre 1
fets Tous les jours, de 14 h. à 16 heures |||
ijj» du 3 novembre X \
1̂  

au 
7 novembre 

1- 
a\

1 Démonstration I
m de l'appareil M

| Pharmacie Coopérative
Grand-Rue, Neuchâtel, tél. 512 51

,
Un habile correspondant

un excellent Interprète, un adroit sténo-dacty-
lographe ou un expert secrétaire commercial.
trouvera de bonnes places. DIPLOME en
4 mols. Prolongation sans augmentation de
prix. Centaines de références, prospectus.

ÉCOLES

TAME
NEUCHATEL. Concert 6. Tél. 6 18 89

Lucerne. Zurich, Bellinzone.

«¦«¦-¦ u .»
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PHI im§

En vente chez tous les électriciens
et services électriques.
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On diemande à acheter
un petd*t

lit d'enfant
complet. — Offres k M.
Louis Meyer, guérite,
Cressier.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

l"A V K. t, bijouterie
Place du Marché *

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essen-
ces feuillus, aussi en sciages chêne,
orme, noyer, cerisier, tilleul, poirier,
plane, acacia et verne, sapin menuiserie
et II/IIIme choix, 18-60 m/m. Offres avec
liste de cubage et détails des épaisseurs,
choix et quantités

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 — CORTAILLOD

Nouvel atelier mécanique
cherche travail au contrat avec usine.
Ouvriers et ouvrières k disposition. Adres-
ser offres écrites à S. T. 87 au bureau
de la Feullle d'avis.

Plusieurs ffls*td™
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYEB
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

A Viemdire *um
gramophone

portatif , marque « Tho-
rens » , avec plaques, ainsi
qu'une grande et belle
pouçpéî. — Demander
l'adresse du No 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jjSjjk
^Sï |̂  N E U C H A T E L

A toute demande
ds renseignements
p r i e r a  da joindre
m * timbra pour Ut
réponse .

Administration A<
I» « Feullle d'avis
«a Neuchfttel .

30 ACCORDEONS
D'OCCASION

diatoniques, chro.
matiques à boutons

et genre piano
Réparés, en parfait état

Garantis trois ans
Prix : de Fr. 25.—

à Pr. 400.—
Demandez notre liste '

gratuite d'occasions et
d'Instruments neufs

R. PINGEON
Corcelles

(Neuchâtel)
Ancienne fabrique

c Hercule »
fondée en 1888

Téléphone 616 55

Mon divan-lit
réduit

.... pour le salon ... pour
la salle a manger ... pour
chambre d'enfant .- avec
coffre k literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
« encore Fr. 308.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage.

IMP-

La belle Iustrerie
chez le spécialiste

ILïUUpUSà jMBÉiiiMM¦WMfcl ' iy> _Wff9SjÊ

suiiMiUMuii ¦ ronronne

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Tél. 5 45 44

*

Mets vite refroidis
dans nos chambre»

peu chauffées .
Pour cette raison

nos
Réchauds de table

rendent bien
service

Baillod A.

éfflÊÈk•mW v mmm\m#i 1-J 'Vl ' I  11 ¦  11 j -M
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EN VENTE CHEZ LES SPÉCIALISTES- ERHÂLTLICH IN SPEZIALGESCHÏFT EN

La Suisse bat la Belgique par 4 à 0

Nouvelles sp ortives
A GENÈVE, DEVANT 30,000 SPECTATEURS ENTHOUSIASTES

Depuis le matin déjà , les trains,
les cars, les voitures déversaient
dans la ville la foule des grandes
manifestations sportives. Toutes les
routes qui mènent aux Charmilles
sont encombrées. Des grappes d'hom-
mes sont agrippées aux portières des
tramways.

Le stade des Charmilles a son as-
pect des jours solennels.

Trente mille spectateurs entourent
le terrain. Dans la tribune officielle,
on remarque la présence de la prin-
cesse de Réthy, et celle du général
Guisan, venu en civil, comme un
simple spectateur.

Le soleil est aussi là ; il rend très
agréable cet après-midi d'automne. Au
mât d'honneur flottent les couleurs
belges et suisses, tandis que la Fan-
fare municipale fait entendre sa voix
martiale.

L'arbitre de la partie est M. Beck,
de Vienne ; les rôles de juges de
touche sont assurés par les arbitres
Meystre et Veyret, de France.

Les équipes
Meert (Anderlecht) ; Aernoudts

(Berchem), Homble (Charleroi) ;
Coppens (Malines), Henriet (Charle-
roi), Massay (Standard) ; Lerribe-
rechts (Malines), Mermans (Ander-
lecht), Decleyn (Malines), Anoul
(Liège), Thirifays (Charleroi).

Litscher (Zurich) ; Steffen, Gyger
(Cantonal ) ; Bocquet, Eggimann
(Lausanne), Boggia (Bellinzone) ;
Fatton (Servette), Maillard II (Lau-
sanne), Tamini (Servette), Lusenti
(Young Fellows), Ernst (Locarno).

Film de la partie
Première mi-temps

Alors qu'en généra l on considérait
les Belges comme futurs vainqueurs
et qu'on n'attendait pas des prodi-
ges de la part des Suisses, ceux-ci
jouent avec mordant et volonté.
Leurs attaques sont rapides et très
dangereuses. La défense belge paraît
surprise.

Tamini ouvre le score
A la cinquième minute, Boggia

passe le ballon à Lusenti qui sert
Tamini. Notre centre-avant, d'un tir
obli que et sec, bat Meert.

Les visiteurs réagissent et notre
défense se révèle en grande forme.
Litscher retient un tir très dange-
reux et donne confiance à l'équipe.

Fatton signe le deuxième but
A la 12me minute, l'ailier droit

Ernst, qui remplace Bickel, fait un
magnifi que centre. Tamini envoie le
ballon à Fatton qui s'est habilement
démarqué, et c'est un nouveau goal ,
qui provoque l'enthousiasme du pu-
blic. On entend , ici et là , sonner les
fameuses cloches de vaches.

Les attaqties suisses se suivent à un
rythme rapide. En général , les « rou-
ges » jouent par l'aile droite. Eggi-
mann , Lusenti et Maillard II sont
déchaînés . Les Belges ne réagissent
que par des efforts individuel s ; le
tir au but manque de précision.

Coup double !
Fatton fait une ouverture à Lu-

senti , qui s'échappe et, très calme-
ment , il trompe Meert. Nous som-
mes à la 27me minute du jeu , mais
à peine la balle était-elle remise en

jeu , qu'Ernst l'envoie à Maillard II ;
celui-ci la reprend en volée et mar-
que un but de toute beauté.

Le public exulte. Certains se de-
mandent s'ils ne sont pas en train
de faire un rêve...

Jusqu'ici, le rythme de la partie
avait été rapide ; il ralentit u_eu à
peu, et ce sont les « blancs » qui
réagissent. L'ailier gauche Lembe-
rechts, qui doit être un champion
de course à pied se signale à l'atten-
tion des spectateurs.

Mais les visiteurs se heurtent à
une défense résolue et aussi à la
malchance... Rien ne passera.

Fatton reçoit un coup à la hanche
et doit sortir.

Seconde mi-temps
Après le repos, Fatton est de nou-

veau là. Mais les organisateurs du
match ont placé des bancs tout près
des joueurs et tour à tour Boggia et
un joueur belge se blessent en tom-
bant sur des spectateurs.

La seconde partie du match n'a
pas le même aspect que la première.
Les Suisses ont déjà fourni leur ef-
fort principal et ils veulent mainte-
nir le score. Lusenti joue résolument
en arrière. Les Belges s'installent
dans le camp suisse.

De temps en temps, Tamini et Fat-
ton s'échappent, sans grand danger.
Litscher sauve un but en plongeant
dans les jambes de Lemberechts ; il
a reçu un coup sur la tête et est un
peu « groggy ».

Il reste encore dix minutes à jouer ,
lorsque nos deux inters reprennent
l'offensive. La Suisse domine à nou-
veau la Belgique, mais aucun but nou-
veau ne sera obtenu jusqu 'à la fin.

Les caractéristiques
de ta rencontre

On attendait avec impatience la
comparaison entre le WM et le
« verrou » helvétique. A notre avis,
la comparaison est malaisée à établir .

Les Belges ont été trop rig ides. Au
long de la partie , chaque joueur f u t
le prisonnier de sa consigne. Trop
rares furent  les initiatives person-
nelles nécessitées par le WM . La dé-
fense a été pris e de vitesse ; elle n'a
pas beaucoup de réflexes.

Mais, le poin t essentiel chez les
Belges f u t  la carence de son attaque.
Les assauts n'étaient pas suf f i sam-
ment ordonnés, variés. Ils man-
quaient de fantaisie et de rapidité
pour prendre en défaut notre dé-
fense.  '

En revanche, les Belges ont fa i t
preuve d' obstination. Rien n'a paru
les décourager et jusqu 'à la f i n  ils
ont lutlé de tout leur cœur.

Dans l'ensemble, chaque joueur
prati quait un bon football .  Le con-
trôle de balle était sûr, et, si la ra-
pidité manquait , en revanche, les
Bel ges ont des muscles !

Nous avons toutes les raisons de
nous réjouir de la victoire suisse.
Elle fa i t  entendre une note gaie
dans le pessimisme qui l'a précédée.

C'est une équi pe rajeunie qui a
gagné l En e f f e t , on comptait quatre
débutants : Bogg ia s'est bien com-
porté. Litscher, grâce à ses réflexes
et à son courage a empêché tes Bel-
ges de sauver l'honneur. Lusenti a
fait  merveille , comme inler-droit , et
en seconde mi-temps , il a considéra-
blement renforcé la défense. Quant à
Ernst , très utile en première mi-
temps , il f u t  un peu nerveux en f i n
de match.

Toute l'équi pe est d'ailleurs à f é -
liciter. Le trio défensi f  était dans un
grand jour , et Ggger surtout f u t  in-
traitable .

La ligne intermédiaire a donné
beaucoup d'équilibre à notre team.
Bocquet est avant tout un défenseur.
Egg imann a travaillé surtout avec
son cerveau, ce qui est toujours ef-
f icace. Quant à Bogg ia, il appuga
beaucoup l'attaque .

En première mi-temps nous avons
eu une ligne o f fens ive  formée de
cinq hommes. Nos avants se sont

montrés rapides, précis et très effi-
caces.

Comme nous le pens ions les Ser-
vettiens Tamini et Fatton se sont
parfaitement entendus. Ils furent se-
condés admirablement par Maillard
II très travailleur hier.

Quant à Lusenti, son introduction
dans la ligne d'attaque est heureuse.
Il établit sans cesse une liaison avec
l'arriére , et il excelle dans la cons-
truction des attaques. Ernst n'a peut-
être pas donné tout ce qu'on espé-
rait de lui , mais, au début surtout , il
f u t  très utile. Dommage qu'il se soit
un peu énervé par la suite.

Relevons , pour terminer, que cette
victoire est un peu une victoire la-
tine : la plupart de nos joueurs pro-
venaient de clubs romands et seuls
Litscher et Lusenti représentaient
Zurich et Young Fellows.

Roger ARMAND.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Ligue nationale B
Bruhl - Saint-Gall 4-1
Concordia - Nordstern 1-2

Première ligue
Groupe romand :
Sierre - Racing Lausanne 5-0
Ambrosiana - Etoile Sporting 3-3
Stade Lausanne - Le Locle 2-0
Montreux - Stade Nyonnais 2-2
Central Fribourg - Vevey 2-3

ir
Deuxième ligue

Chaux-de-Fonds II - Cantonal II 4-2
Floria Olympic I - White Star I 4-2
Yverdon I - Saint-Imier I 0-2
Fontainemelon I - Couvet la 2-3

Troisième ligue
Noirmont - Le Parc (renv.)
Colombier - Noiraigue 1-1
Dombresson - Saint-Imier II (renv.)

Quatrième ligue
Boudry I - Buttes .1 5-2
Couvet II - Fleurier II 4-0
Cudrefin I - Hauterive II 4-2
Fontainemelon II - Châtelard I 0-2
Béroche I - Boudry Ib 4-1
Floria Olympic II - Etoile III 3-0
Corgémont I - Le Parc lib 4-4
Sonvilier I - Courtelary I 2-2

Juniors A
Le Locle A - Comète (renv.)
Fleurier I - Cantonal I 0-2
Blue-Star I - Buttes 2-1

Matches amicaux
Cantonal - Fribourg . 1-6
Martigny - Lausanne 2-5
Schaffhouse - Berne 3-5
Young Boys - Bienne 2-2
Olten - Young Boys 0-10
U.G.S. - Union Saint-Gilloise 1-3
BAle - Grasshoppers 2-1
Chiasso - Lugano 1-3
Locarno - Côme 3-2
Thoune - Young Fellows 1-3

Football corporatif
Groupe II : Brunette - Vuilliomenet

0-7 ; Jura Mill - Borel 3-2.
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Vuilliomenet 3 3 0 0 17- 1 6
Jura Mill 3 2 0 1 14-10 4
Château 1 1 0  0 6 - 1  2
Favag A 1 0 0 1 0 - 7 0
Borel 2 0 0 2 3 - 6  0
Brunette 2 0 0 2 2-17 0

Le samedi anglais
Aston Villa-Preston North End 4-1 ;

Blackburn Rovers-Bolton Wanderers
4-0 ; Blackpool-Liverpool 2-0 ; Chel-
sea-Arsenal 0-0 ; Derby County-Mid-
dlesbrough 4-2 ; Everton-Sheffield
United 2-0 ; Grimsby Town-Burnley
1-2 ; Huddersfield Town-Charlton
Athletic 0-1 ; Manchester City-Port-
smouth 1-0 ; Sunderland-Stocks City
1-0 ; Wolverhampton Wanderers-
Manchester Unitel 2-6.

Classement: 1. Arsenal, 14 matches
23 points ; 2. Preston North End,
15 m. 21 p. ; 3. Blackpool, 15 m.
19 p. ; 4. Burnley, 14 m. 18 p. ; 5.
Charlton Athletic , 14 m. 17 p. ; 6.
Wolverhampton Wanderers , 14 m.
16 p. ; 7. Derby County, 15 m. 16 p.

Fribourg bat Cantonal par 6 buts à 1
SAMEDI APRÈS-MIDI, AU STADE

(Mi-temps 5 à 1)
Dans le but d'entraîner ses nou-

veaux joueurs , Cantonal avait invité ,
samedi après-midi, la bonne équipe
de Fribourg.

Les « bleus », cela n'a rien d'éton-
nant, commencèrent à jouer sous le
signe de l'incohérence ; rien ne pa-
raissait solide et les Fribourgeois
trouvèrent toutes les portes largement
ouvertes : à leur grande stupéfaction ,
ils obtinrent cinq buts en moins de
vingt-cinq minutes. Peu à peu, sous
la direction d'Ebner, Cantonal s'or-
ganisa et parvint à équilibrer la par-
tie. Avant le repos, Morgenegg sauva
l'honneur de soin club par oui shot
sec.

Par la suite, Cantonal se porta cons-
tamment à l'attaque , en montrant un
jeu mieux construit , mais en restant
incapable d'obtenir les fruits d'une
supériorité territoriale. Les « noir et
blanc » réagirent par contre-attaques.
M. Merlotti , arbitre, qui n 'était pas

' dans un bon jour , dicta contre Can-
tonal un penalty excessivement sé-
vère. Le Fribourgeois chargé de le
tirer expédia volontairement la balle
en behind ! Mais finalement , Madôrin
consolida encore la victoire de son
club en trompant Losey.

L'équipe de Fribourg a plu par son
jeu précis. Les ailes sont servies par
de grandes ouvertures et tous les
avants sont de dangereux tireurs au
but. Le gardien Dougoud, malheureu-
sement blessé en fin de partie , a des
réflexes étonnants.

Nous n'insisterons pas trop sur
l'exhibition de Cantonal : l'équipe
cherchait sa voie ; la plupart des
joue urs ne se connaissaient guère,
d'où résulta un flottement général.
Nous avons assisté tantôt à des er-
reurs spectaculaires, tantôt à des pha-
ses de jeu pleines de promesses pour
l'avenir.

En l'absence de nos arrières inter-
nationaux , la défense neuchâteloise
fut faible. Seul Bachelin s'y est bien
comporté. Courvoisier n'était pas à
l'aise ; Bastardoz est actuellement
hors de forme. En seconde mi-temps,
on montra plus de sûreté. Losey se
tira honorablement d'affaire ; quant
à Dutschler, il est décidé et solide.

Dans la ligne intermédiaire, ce fut
un régal de voir évoluer Ebner. Vé-

ritable centre-demi, il occupe une
grande surface sur le terrain. Sa dis-
tribution de jeu est d'une précision
mathématique. En outre, il ne s'avoue
jamais vaincu dans les corps à corps.
Gauthey est bon et régulier. Cuany
n'a rien d'un demi-gauche ; son ailier
lui échappe trop facilement. En re-
vanche, le jeune Brupbacher, de Hor-
gen, nous a fait bonne impression.
Voilà un joueur à utiliser 1

Parmi tous les avants que nous
avons vus, il y a de quoi former une
attaque dangereuse. Guillaume a les
mêmes qualités que l'an dernier. Un-
ternâhrer, bien encadré, fait de l'ex-
cellent travail. Bien qu'ayant un
grand sens du jeu , Mutti manque de
précision. Bon tireur , rapide, obstiné,
Morgenegg a une tendance à beau-
coup dribbler. Serait-ce un souvenir
de Lausanne-Sports ? A l'aile gauche,
Deriaz, hélas peu employé, est un
joueur très expérimenté. Le Français
Bouillet est aussi de bonne force. En
revanche, nous ne comprenons pas
pourquoi la commission tehnique a
essayé (!) Frangi , qui n 'est pas du
tout au niveau de ses co-équipiers.

Après le match de samedi, bien des
spectateurs sombrèrent dans un noir
pessimisme. La situation de Cantonal
est compromise. Mais un travail in-
telligent peut sauver notre équipe
menacée de relégation.

A notre avis , la commission techni-
que devrait former « une » équipe et
éviter ensuite des changements de
places qui désorientent les joueurs.
El faudrait aussi, et ceci est im-
portant , donner une «âme» à l'équipe,
créer un esprit de camaraderie qui
faciliterait la rude lutte réservée aux
« bleus ». R. Ad.

Fribourg : Dougoud; Thomet , Chat-
ton ; Musy, Gagnaux, Neuhaus I ; Die-
trich, Madôrin , Hartmann , Neuhaus I,
Corminbœuf.

Cantonal (première mi-temps) :
Courvoisier ; Bastardoz, Bachelin ;
Gauthey, Ebner, Cuany ; Guillaume,
Mutti , Morgenegg, Unternâhrer, De-
riaz.

Deuxième mi-temps : Losey, Dut-
schler, Bachelin ; Bastardoz, Ebner,
Brupbacher ; Guillaume, Unternâh-
rer, Morgenegg, Frangi, Bouillet.

Handball
Bienne-Ville

bat Cantonal 5 à 4
(c) Le dernier match de champion-
nat à Bienne contre Bienne-Ville s'est
déroulé sur un terrain qui ressem-
blait davantage à un champ de pom-
mes de terre qu'à une place de hand-
ball. Notre jeune club qui j ouait avec
cinq remplaçants était opposé à une
équipe placée au premier rang avec
les mêmes points que Cantonal . Le
jeu fut assez dur. Les avants de Can-
tonal marquent le premier but par
Wittwer. Bienne-Ville devint de plus
en plus dangereux et marqua jusqu 'à
la mi-temps quatre buts contre un
deuxième but de Cantonal! par Gaut-
schi.

La deuxième mi-temps commença
avec les attaques de Cantonal. Par
suite d'un effort extraordinaire de la
|eune équipe de Cantonal , elle réussit
a égaliser. Les deux buts ont été mar-
qués par Gautschi et Wittwer. Bienne-
Ville réussit à marquer un cinquième
but dans la dernière minute.

On peut féliciter l equipe de Can-
tonal qui remporte une deuxième
place bien méritée au championnat
suisse de handball , région de Bienne.

La formation de l'équipe était la
suivante : Boesch ; Glatt , Rûeger,
Wernli , Brunner, Eggli ; Gautschi,
Schenk, Wittwer et Rappeler.

1
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Restauration soignée J\ . 1H Votre rendez-vous préféré ! \

• • •
Inauguration
des locaux rénovés

samedi 8 novembre
Se recommande : le nouveau tenancier :

JEAN MARTIN dit GOURMET

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES SCIENCES

Cours de M. de Saussure,
privat-docent

PHOTOMÉTRIE
Mesure d'intensités lumineuses dans la science

et la vie pratique
DÉBUT : MARDI 4 NOVEMBRE A 17 H.

L'ÉNERGIE SOLAIRE
Sa nature et son importance

DÉBUT : VENDREDI 7 NOVEMBRE A 17 H.
Chaque cours, une heure par semaine,

à l'auditoire de mathématiques

UNE MONTRE
iiy ¦—MMMMfl f

fÎMCt
chez

Rue du Seyon 5

SUCRE sans coupons
candi et gros déchets.
Tchèque, dans les maga-
sins Mêler S. A.

FOX
quatre mois, bons soins
exigés, prix 50 fr. Adresse:
Saars 26, tél. 5 3145 .

Moteur marin
8 CV.. quatre cylindres, en
parfait état de marche, à
enlever tout de suite.
Prix : Fr 500.— . Marcel
Schwald. rue E.-Roulet
6 a. Peseux.

^d W fl 8 ^Jl H!I
Temple Neul 20 TH . s 21W
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Chaux-de-Fonds-
Cantonal

CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , magasin de cigares ,

Grand-Rue 1.

« Toujours une panne à ta /W

« T'en fais pas, j 'ai trouvé ___J/J
ce qu'il faut : y'**taak

CHAMPfl) N
En vente dans tous les garages

CHAMPIONNAT DES VÉTÉRANS

Le match s'est disputé sur le ter-
rain des Jeannerets , au Locle, sous
un ciel gris. Dès le début , le jeu est
rapide et les attaques des Loclois sont
dangereuses. Insensiblement, Canto-
nal s'organise et le jeu s'équilibre.
C'est le Locle qui marque le premier
but par son inter gauche Huguenin.
Les « bleus » réagissent immédiate-
ment. Dix minutes plus tard , soit à
la trente-cinquième minute, tirât éga-
lise magnifiquement.

Après le repos, ce sont les Loclois
qui marquent les premiers à nouveau
par leur inter gauche d'un shot im-
parable dans l'extrême angle supé-
rieur des buts. Cantonal ne se décou-
rage pas. Un quart d'heure avant la
fin , von Escher change de place avec
Kehrli. Ce changement désoriente la
défense adverse. Le jeu devient dur,
car les Loclois ne peuvent contenir
les « bleus » et les Boschung, Grunig,
Jeanneret et Fluckiger se distinguent
par un jeu grossier et méchant. Can-
tonal fournit un ultime effort et des-
cend sans cesse dangereusement. Von
Escher shoote au but , Amez-Droz ne
peut bloquer le ballon et le relâche ;
Girardin , qui a suivi, égalise deux
minutes avant la fin !

Cantonal : Berberat ; von Escher,
Robert ; Spycher, Pauli , Barbezat ;
Graf , Castella, Kehrli , Weber et Gi-
rardin.

Le Locle - Cantonal 2 à 2

Hockey sur terre
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIOR

Young Sprinters
bat Stade-Lausanne 10 à 1
Pour leur dernier match du pre-

mier tour, les junior s des Young
Sprinters rencontraient hier matin
les espoirs du Stade-Lausanne. Ceux-
ci sont encore très jeunes, ce qui
explique en partie la lourde défaite
qu'ils ont subie. Mais il faut dire
aussi que les Young Sprinters ont
disputé hier une excellente partie et
que leur ligne d'attaque a enfin
trouvé le perçant qui lui manquait.

Dès le début du match, les Neu-
châtelois s'installent dans le camp
adverse et les buts se succèdent à in-
tervalles réguliers. A la mi-temp6, le
résultat est déjà de 5 à 0. En deuxiè-
me mi-temps, les jeun es Lausannois
réussissent à sauver l'honneur, grâce
surtout à leur moral resté excellent.

Signalons l'expfloit peu ordinaire
de Cattin, centre avant des Young
Sprinters, qui marque à lui seul huit
buts, les deux autres l'étant par
Uebersax et Witwen. A la suite de
ce résultat, les Young Sprinters ju -
niors occupent la deuxième place au
classement, et peuvent encore très
bien remporter le titre de champion
romand.

L'équipe jouait dans la formation
suivante : Jelmi ; Liithv, Fehr; Frau-
chiger, Clôt , Passaplan ; Giroud,
Witwen, Cattin, Uebersax.



Hockey sur glace
Suisse A - Suisse B 3 - 6

(1-4 ; 0-2 ; 2-0)
Un match d'entraînement̂  oppo-

sant l'équipe nationale suisse A à
l'équipe B, a été disputé hier à Lau-
sanne.

Lcs équipes jouaient dans la com-
position suivante :

Equipe A : Perl et Wyss ; Ruedi,
Pic Cattini, Hans Cattini (Lack ) ; G.
et U. Poltera, Trepp (Bibi Torriani) ;
Seiler, Schubiger, Torriani (Pfister).

Equipe B : Baenninger ; Gerst,
Munger, Handschin, Boller ; Bieler,
Lohrer, Durst ; Hugo, Othmar et Reto
Delnon.

D'une façon générale, l'équipe B a
surpris en bien , spécialement la ligne
des frères Delnon, qui, bien que
n'ayant pas eu l'occasion de s'entraî-
ner sérieusement, a été à la hauteur
de sa réputation et mérite sa sélec-
tion dans l'équipe nationale A.

Les buts ont été marqués par Uli
Poltera , Bieler, Hugo Delnon, Duerst.

Dans le second tiers, la partie a été
plus serrée. Suisse B a obtenu deux
buts par Bieler et Hugo Delnon.

Dans le troisième tiers, Suisse A
fournit un gros effort et réussit deux
jolis buts, le premier par Duerst qui
joue dans ce dernier tiers avec
l'équipe A et le second par Uli Pol-
tera.

Un appel au peuple allemand
du nouveau chef du gouvernement

militaire anglais en zone d'occupation
LONDEES, 2 (Beuter). — Sir Brian

Eoberteon qui a pris samedi la direc-
tion du gouvernement militaire britan-
nique en Allemagne et nouveau com-
mandant des forces anglaises dans ee
pays, à la place de sir Sholto Douglas,
maréchal de l'air, s'est adressé au peu-
ple allemand par la radio.

Il a rappelé que la récente décision
sur le démontage des installations in-
dustrielles ..était irrévocable. Le but
constructi f de l'administration britan-
nique consiste à soutenir la' vie démo-
cratique dans le pays et à épa/uler les
efforts de l'Allemagne pour retrouver
sa place de nation honorable dans le
cercle des peuples pacifiques. La Gran-
de-Bretagne désire la restauration éco-
nomique de la zone anglo-américaine,
aussi rapide et- aussi complète que posv-
eible. ' Les Allemands ne sont pas en
mesure de remettre seuls leur économie
publique sur pied. Les puissances d'oc-
cupation ne pourraient pas à elles seu-
les apporter les forces nouvelles et né-
cessaires. Ce sont là les raisons d'un
travail en commun.

M. Schumacher demande
le relèvement de son pays
BERLIN, 2 (A.F.P.). — « Les pays de

l'Europe se relèveront avec l'Allema-
gne ou ne se relèveront pas du tout »,
a déclaré samedi, dans un discours, M.
K. Schumacher, président du paerti so-
cialiste allemand, répondant à ceux de
ses adversaires qui s'efforcent d'exclu-
re l'Allemagne du plan Marshall.

Il a souligné que son parti « combat-
trait toujours pour l'imité allemande ».

Prenant position contre le manifeste
du Kominform, qui l'a personnellement
attaqué. M. Schumacher s'est écrié, au
milieu d'applaudissements frénétiques :

« Nous respectons le peuple russe, ,
mais on ne saurait nous demander de.
transplanter en Allemagne les conquê-
tes politiques, sociales et économiques ''
de la Russie ». •& j

Parlant ensuite du démontage des
usines, il il a' ajouté qu'on ne saturait
demander aux Allemands de démonter
lee 682 usines de la liste : ©e serait tor-
piller le pian Maishi-uHl.

LE PROCÈS MANIU
( S U I T E  OE LA P R E M I È RE  P A G E )

« M. Raduilescu-Pogoneanu, annonce-
t-elle en particulier, a reconnu le bien-
fondé des accusations portées contre lui,
mais tous les efforts du ministère pu-
bli c pour lui faire avouer que Maniu
était le principal organisateur du grou-
pe sont restés vains.

» M. Radulescu-Pogoneanu affirme
qu'il n'a jamais reçu d'argent de la
mission américaine. Selon lui, il n'a
voulu que rendre service au pays et n'a
fait qu'agir, à l'égard des Etats-Unis,
comme les communistes agissent à
l'égard de l'Union soviétique. Il a ajou-
té que les Roumains sont résolus à ren-
verser le régime actuel par la force s'il
le faut. >

Un seul journal étranger
au procès Maniu

« La voix ouvrière »
Selon correspondance de la « Tribu-

ne de Genève » M. Moro Giafferi , le
défenseur de Georges Dimltrov dans
le procès de l'incendie du Reichstag, a
accepté de plaider pour M. Maniu, Le
gouvernement roumain ne lui a pas
accordé le visa d'entrée en Roumanie.

Notre confrère apprend encore qu'au-
cun correspondant de presse étranger
n'a été admis en Roumanie a cette oc-
casion, à l'exception de M. Pierre Ni-
cole, envoyé spécial de la « Voix ou-
vrière» dé Genève qui est arrivé hier

à Bucarest sur l'invitation, parait-il,
du gouvernement roumain.

Un chef socialiste témoigne
en faveur de M. Maniu

BUCAREST, 2 (Reuter). — M. Cons-
tantin Petresco, ohecf de l'aile d'op-posi-
tion du (parti socialiste roumain, a dé-
claré dimanobe, au -procès Maniu, qu'il
ne doutait pas des sentiments paitrrioti- ,
ques de Maniu .

L'inculpé Mie Iazar a déclaré que
dix-huit des témoins aipipelés pour sa
défense étaient en prison. Le gourver-
nement doit endosser la responsabilité
de ne pas il es voix paraître.

Le président a. "répondu que ceux-ci
pourront venir témoigner.

M. Petresco a ajouté qu'il n'y arvait
j amais em de moiuveanent révolution-
naire dans le parti de M. Maniu. Celui-
ci n'a jamais organisé de cellules mili-
taires hostiles au gouvernement. Par-
lant du journaliste Caran Dino, assis
au banc des accusés, le témoin alfirme
qu'il a toujours été démocrate et parti-
san de l'U.R.S.S. M. Petresco a colla-
boré avec M. Maniu à la chute dn gou-
vernement pro-tallemand1 d'Antonesco, et
cela avant le 23 août 1944, lorsqu'un
gouvernement national a renversé la
dictature. Avant de quitter la salle, M.
Petresco serra la main de M. Maniu. __

COMMENT ON EPURE
EN TCHÉCOSLOVAQUIE
PRAGUE, 2 (A.F.P.). — On apprend

maintenant de Bratislava que le corps
des commissaires slovaques n'a pas ef-
fectivement démissionné, mais a été
démissionné par son président, le
communiste Husak, sous le prétexte que
les membres communistes et le général
Ferjencik, représentant de la résistance,
avaient donné leur démission et que,
dans ces conditions, l'activité du corps
des commissaires était devenue impos-
sible.

Le général Ferjencik ct les commissai-
res communistes ont démissionné sous
la pression du parti communiste, de la
C.G.T. slovaque et de la Fédération des
organisations de résistance contrôlées
par les communistes. Ainsi, les commis-
saires démocrates chrétiens slovaques,
qui ont eu une majorité de 6 contre i,
ont été démissionnes.

Il semble que le parti démocrate
chrétien ait tire les conséquences de ces
« débarquements » en ne partici pant pas

ïzk la réunion du Front national des par-
, tis politique slovaques, qui a eu lieu
ti -'vendredi après-midi à Bratislava et qui

a discuté de la composition du nouveau
corps des commisaires slovaques.

Le parti démocrate chrétien slovaque
a publié, à ce sujet, une déclaration qui
dit que ses représentants dans le corps
des commissaires slovaques n'ont ja-
mais donné leur démission et que la dé-
cision du président communiste de don-
ner la démission collective de cet orga-
nisme a été prise sans que le corps des
commissaires slovaques ait même été
convoqué.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, Hélène Schwaer-
zel, qui avait dénoncé l'ancien bourg-
mestre do Leipzig Goedeler, exécu-
té pour avoir participé "au complot
contre Hitler, a été condamnée à dix
ans de réclusion.

Quatre-vingts mineurs ont été tués
dans une mine de PErzgebirge.

En ANGLETERRE, M. de Valera,
chef du gouvernement irlandais, est ar-
rivé à Londres pour prendre part aux
ultimes conversations en vue de la con-
clusion d'un traité de commerce entre
les deux pays.

En YOUGOSLAVIE, un correspon-
dant du «New-York Times » a été ex-
pulsé parce que le ton de ses articles
ne plaisait pas aux autorités.

En TURQUIE, la moitié des revenus
du pays en 1948 sera consacrée à la
défense nationale.

Aux ETATS-UNIS, le C. I. O., le plus
puissant des syndicats américains, a de-
mandé au président Truman le rétablis-
sement du contrôle des prix et la réin-
troduction du rationnement afin d'ac-
tiver la réalisation du plan Marshall.

Le parti communiste a décidé de ne
pas s'affilier au <• Kominform » en rai-
son de la situation de la politique ac-

; tuello aux Etats-Unis.

Deux trams entrent
en collision à Genève

GENÈVE, 2. — Dimanche après-midi,
une collision s'est produite entre deux
trams qui se dirigeaient vers le cime-
tière de Saint-Georges. Une première
voiture était à l'arrêt à la rampe Qui-
dort , lorsqu'elle fut tamponnée par le
deuxième tram so dirigeant dans la
même direction. Le choc fut extrême-
ment violent. Les vitres volèrent en
éclats.

Les plateformes des deux voitures
qui étaient* bondées de personnes se
rendant au cimetière en ce lendemain
de la Toussaint ont été défoncées. Trois
personnes souffrant soit de fractures,
soit de profondes coupures ont dû être
dirigées sur l'hôpital cantonal. Plu-
sieurs autres blessés ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu les pre-
mière soins. 

NJ - IVI U , ler. Le Touring-ViuO de Unisse
communique samedi :

H a neigé jusq u'à 2000 mètres. Le
Susten est .¦fermé aux .autocars et il est

: difficilement praticable des Gadmen-
Obermad pour les voitures particuliè-
res, à cause du danger d'avalanches. Le
tunnel dm faîte sera probablement fer-
mé à partir de lundi. Les chaînes sont
nécessaires pour lo Klausen, le Splûgen
et le Julier, et à conseiller poux l'Ober-
alp et l'Albula.

j * Le tribunal du Mlttelland a condamné
' pour escroquerie une commerçants de 32
; ans,' Edwige Billeter, à six ans de réclu-
sion, sous déduction de 300 jours de pré-
ventive, et k une amende de 3000 fr., et
pour recel, son mari, à deux ans de réclu-
sion et k une amende de 3000 fr. égale-
ment. L'accusée avait réussi à extorquer,
par escroquerie simple dans un cas et,
dans 37 autres, par escroquerie profession-
nelle, des montants dont le total atteint
de 500,000 k 000,000 fr.

!La neige sur les cols. — GE-

Le Conseil général de Colombier
étudie le problème de l'alimentation

en eau potable de la localité
Notre correspondant de Colombier

nous écrit :
Réuni sous la présidence de M. P. Stucki,

président, le ConseU général, le dernier soir
d'octobre, a eu à se prononcer sur les huit
rapports suivants du ConseU communal :

Allocation d'automne
Après une mise au point , faisant suite à.

une remarque de M. André Borel relative
aux bénéficiaires de rentes, un crédit de
45O0 fr. est accordé sans réserve. Les nor-
mes de l'Etat seront donc appliquées, c'est-
à-dire : personnel marié 260 £r., personnel
célibataire 210 fr.

De l'eau pure !
En général, l'eau utilisée par notre po-

pulation a toujours été propre k la con-
sommation. Seule l'eau, de la source du
Rosy a parfois des traces de coll-bactéries,
provenant du fait que cette source est peu
profonde , de sorte que, par temps de pluie,
les eaux de surface pénétrent dans le cap-
tage, au risque de provoquer une légère
pollution restée Jusqu'ici dams des limites
admises. Toutefois, cette pollution peut
brusquement augmenter, par exemple en-
tre deux contrôles analytiques et provo-
quer des dangers d'intoxication.

Pour assurer la qualité bactériologique
de l'eau distribuée au réseau inférieur de
Colombier la plus sûre méthode est d'ad-
joindre une très faible quantité de chlore
actif k l'eau arrivant au réservoir. Le ré-
seau supérieur n'a pas besoin de traite-
ment, l'eau reçue de l'aqueduc de Neuchâ-
tel étant déjà chlorée.

Un appareil fabriqué en. Suisse injecte,
au passage de chaque 100 litres d'eau, une
solution contenant du chlore actif , k l'ar-
rivée de la source au réservoir. Le dosage
est maintenu constant par un compteur
d'eau avec dispositif électrique qui ' com-
mande une petite pompe d'injection. L'eau
ainsi traitée n'a ni goût ni odeur appré-
ciables. Le réservoir recevant l'eau de la
source du Rosy alimentant la caserne de
Colombier, le traitement projeté constitue-
rait ainsi un facteur sécurité non négli-
geable. Depuis l'épidémie de typhus de
Glion-, pl-aslt-urs dispositifs de traitement
ont été introduits en Suisse, afin d'assurer
une distribution d'eau exempte de risques
de contamination.

Tels sont les renseignements donnés par
le rapport du Conseil communal... de sorte
qu'en conclusion et à l'unanimité le Con-
seil général vote le crédit de 3200 fr . de-
mandé pour l'Installation d'un appareil de
chlorage au réservoir communal des Bat-
tieux.

De l'eau pompée !
Rappelons que le système de distribution

d'eau à Colombier s'effectue au moyen de
deux réseaux distincts alimentés chacun
par un réservoir , soit le réservoir supérieur
du Chanet qui reçoit l'eau de l'aqueduc de
Neuchâtel et celui des Battieux alimenté
par deux sources, celles de Bregot et du
Rosy. Le premier réservoir alimente tout
le haut du village et le second la partie
Inférieure du village. En ce qui concerne
le réservoir du Chanet, notre commune a
une concession pour un droit d'eau de
200 litres minute. Ce débit ne suffisant
pas, l'eau est achetée en supplément au
prix de 7 c. le m8 actuellement et k 15 c.
le m> dès le ler Janvier prochain.

En temps normal, les deux systèmes de
distribution sont entièrement séparés, mais,
dans certains cas, le réseau intérieur peut
être alimenté par le -réservoir du Chanet.
En dehors des périodes de sécheresse, les
sources du Bregot et du Rosy ont un débit
plus grand que celui nécessaire à l'alimen-
tation du réseau inférieur, de sorte que le
trop-plein coule une grande partie du prin-
temps et de l'automne ; pendant ce temps,
il faut acheter de l'eau a la ville de Neu-
châtel à raison donc de 15 c. le m' dès le
1er Janvier 1948, pour le réservoir supé-
rieur. D'autre part, la consommation a ten-
dance à augmenter par le fait des nouvel-
les constructions et d'un emploi d'eau
toujours plus grand.

Une station de pompage
serait nécessaire

Dans ces conditions, il serait très utile
et plus économique de pouvoir refouler
l'eau supplémentaire du réservoir inférieur
au réservoir supérieur. Ce refoulement est
possible par l'aménagement, au réservoir
inférieur, d'une station de pompage cen-
trifuge automatique. La pompe fonction-
nerait normalement aux heures creuses
de consommation électrique pour utiliser
l'énergie de déchet. La commande automa-
tique sans surveillance, avec contrôle de
la marche, se ferait, au bureau des servi-
ces industriels, en utilisant la ligne exis-
tante de l'Indicateur de niveau.

C'est k l'Intérieur même du réservoir in-
férieur, sans obligation de construire un
bâtiment quelconque, que seraient placés
la pompe et les appareils accessoires.

Le prix de revient par m3 pompé a été
calculé à 3 c, ce qui représente un béné-
fice de 12 c. par m8. Dans les conditions
actuelles, on peut tabler sur un pompage
annuel d'environ 10,000 m8 pour une an-
née hydtologique normale, ce qui repré-
sente une économie annuelle de 1200 fr.
Le rapport rappelle enfin que cette instal-
lation est à considérer comme la première
étape d'un système complet de pompage
pour le cas ou une station de pompage de
l'eau du lac serait établie.

Attendu que la dépensa engagée sera
amortie rapidement et que le projet pré-
senté, entraînant une demande de crédit
de 4500 fr., est en quelque sorte une né-
cessité, il est ratifié sans réserve 1

Après l'eau... l'électricité !
Un crédit de 21,000 fr. est voté pour la

pose d'un câble électrique k basse tension,
de la station du collège k la rue des Ver-
nes. La continuelle augmentation de con-
sommation d'électricité k Colombier, la
construction de la tricoterie-bonneterie E.
Apothéloz et Cle, k l'avenue de la Gare,
celle d'une maison locative de huit loge-
ments à la rue des Vernes, de même que
l'augmentation de la puissance Installée
dans la biscuiterie Hool et Cie, ont obligé
les services Industriels à prévoir la pose
d'un câble de grande section desservant ce
quartier.

Un autre crédit de 1860 fr. est accordé
pour la pose d'une ligne électrique k basse
tension Creux-du-Rosy - le Villaret. En
effet, plusieurs propriétaires de vignes, dé-
sirant alimenter en électricité leurs par-

chets au Creux-du-Rosy et le citoyen J.-L.
Treuthard t ayant demandé l'amenée à sa
nouvelle maison de l'électricité pour éclai-
rage et cuisson, le projet a été préalable-
ment étudié et le devis se monte à 2860 fr .
M. Treuthardt participera aux frais de pose
de la ligne par 1000 fr. et les propriétaires
de vignes qui utiliseront la ligne électrique
auront k payer une participation unique
de 15 fr. par ouvrier de vigne.

Améliorations à la grande salle
En partie demandées par nos sociétés

locales, diverses améliorations k notre
grande salle sont envisagées par le Con-
seil communal .soit : éclairage de la scène
au moyen de projecteurs, établissement
d'un escalier transportable pouvant re-
lier la scène k la salle, puis enfin achat
d'une cireuse décrotteuse.

En accordant , k l'unanimité, le crédit
de 5000 fr. demandé, le Conseil général
permet ainsi d'améliorer l'éclairage de la
scène par projecteurs commandés à dis-
tance et avec disques de couleurs, de re-
lier, & l'occasion de soirées dansantes, la
scène à la salle par un escalier transpor-
table et au concierge de nettoyer le par-
quet de la salle au moyen d'uns cireuse
décrotteuse mécanique ! Détail de la dé-
pense : éclairage 2400 fr. .escalier mobile
300 fr. et cireuse décrotteuse 2040 fr.
ICA compris !

A cette occasion, M. André Borel de-
mande si l'escalier de sortie de la galerie
est suffisant. B pense au cas d'incendie
La question sera examinée.

Réfection d'un logement
Dans le bâtiment propriété de la com-

mune, aux Moulins, se trouve un logement
désaffecté depuis plusieurs années. Plus
d'une fols, le Conseil communal a dû se
préoccuper du logement de familles, du
fait de la grave pénurie de logements.
Jusqu'Ici, des solutions ont pu être trou-
vées, souvent au tout dernier moment.
Il n'est pas certain qu'il en soit ainsi
par la suite. Aussi l'exécutif a jugé utile
de remettre ce logement en état , pour
pouvoir en disposer en cas de besoin.

Le rapport ajoute que l'occasion semble
vouloir d'ailleurs se présenter d'Ici peu
de temps. En effet, au cours de deux
séances, le Conseil général a mis k dispo-
sition les crédits nécessaires pour l'élar-
gissement du chemin du Creux-du-Sable.
Les travaux devaient être entrepris dès
que possible. Leur exécution a été ajour-
née en raison de l'Impossibilité de loger
ailleurs les occupants d'une vieille petite
maison qui doit précisément disparaître
pour permettre l'élargissement du chemin
en question.

Or, l'un des locataires de la maison k
démolir pourrait ainsi trouver place dans
le logement des Moulins, du moins tem-
porairement. Le Conseil communal de-
mande donc un crédit de 1200 fr. pour la
remise en état du logement des Moulins.

Après discussion, l'arrêté prévoyant la
mise à disposition d'un crédit de 1200 fr.
pour réfection d'un logement dans le bâ-
timent des Moulins est voté à une assez
forte majorité. Au moment du vote, les
opnesants s'abstiennent de voter !

Enfin , le Conseil général ratifie la
vente d'une parcelle de terrain d'environ
10 m! en bordure du chemin des Ecoliers,
k détacher du domaine public , à raison de
Fr. 5.— par m^ , à M. Marcel Giauque.

Vfll-DE-BUZ "~1

DOMBRESSON

Concert d'orgue
(c) Ceux qui, dimanche soir, ont affronté
la bise glaciale, pour prendre le chemin
du temple, n'auront pas regretté l'heure
passée k écouter le grand artiste qu'est M.Eric Schmidt, organiste à Genève.

Au programme : œuvres de Pachelbea,
Couperln, Daquin, Mottu , Bach. M.
Schmidt 'sut faire vibrer notre âme en ti-
rant le meilleur parti de notre nouvel Ins-
trument dont l'auditoire apprécia une fols
de plus les merveilleuses qualités. Dans
« Prélude et fugue en ré majeur* » de J.-S.
Bach, oe fut si beau, si émouvant, que l'on
ne savait plus qui apprécier davantage du
compositeur ou de l'organiste. En inter-
mède Mme Jacot, soprano, chanta quatre
airs de Schiltz, Fauré Haendel et Bach.

Heure trop rare chez nous et trop vite
écoulée au gré des amateurs de belle et
bonne musique !

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. Soirée des écoles secondaire,

classique et supérieure.
CINÉMAS

Palace : 20 h . 30. Untel , père et fils.
Rex : 20 h. 30. Le secret de Mme Clapain.
Studio : 20 h. 15. Les fils du Dragon.
Apollo : 20 h. 30. Le chanteur inconnu.

Vers une vacance au Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne a fait
allusion récemment à la possibilité , de
cette démission.

D'après la « Nottuvelle rrevue de Lau-
sanne », c'est même mardi que le Con-
seil fédéral recervrait la lettre annon-
çant officiellement la décision diu ma-
gistrat démissionnaire.

Mise en vente libre de la
poudre de lait entier. — BERNE,
2. L'off ice  fédéral de guerre pour l'ali-
mentation communique :

Bien qu'il ne soit pas possible, en rai-
son du recul de la production laitière,
de pouaser la fabrication de conserves
de lait en Suasse même, les importa-
tions appréciables auxquelles nous avons
pu procéder ©es derniers temps permet-
tent d'exwlure du rationnement la pou-
dre de lait entier. A un moment où no-
tre ravitaillement en lait est fort pré-
caire, ce nouvel allégement sera à coup
sûr bien accueilli par la population.

C'est cette semaine déjà
que M. Stampfli enverrait

sa lettre de démissionL'Office fédéral de guerre po ur Vali-
mentation communique :

A la suite de certains abus, l'office
fédéral de guerre pour l'alimentation
se voit obligé de supprimer, avec effet
immédiat. l'échange de coupons de re-
pas contre des cartes de denrées ali-
mentaires. De ploie amples renseigne-
ments seront donnés à ce sujet au
eouns de la semaine prochaine.

Les coupons de repas
ne peuvent plus être échangés

contre des cartes
de denrées alimentaires

La grêle après les vendanges
est assez rare. En novembre,
on a plutôt du brouillard, de
la pluie et les premiers
froids. Ah I comme un Ora-
pillo n est alors le bienvenu 1
Sa riche teneur en sucre de
raisin vous ragaillardit et
fai t couler dans les veines la
donce chaleur de l'été.

Grapillon, c'est du soleil
en bouteille 1

Rhuwcib'sMk !
ArthHfî iUil̂ mTtntA /^3§9f

C'est un anti-douleur d'une grande efficacité.
Contre lei douleurs articulaire s dans de nom-
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La grande revue a grands spectacles B]

Dès mercredi au REX, avec H

CAB CALLOWAY 1
WOODY HERMANN I1 9

Observatoire de Neuchatel. — ler novem-
bre. Température : Moyenne : 9,3 ; min. :
6,5 ; max. : 12,2. Baromètre : Moyenne :
721,6. Eau tombée : 0,4, Etat du ciel :
calmé ; couvert pendant là Journée, éclair-
cie le soir; un peu de pluie pendant la nuit.

2 novembre. Température : Moyenne :
10,5 ; min. : 2,6 ; max. : 14,5. Baromètre :
Moyenne : 720,3, Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : très nuageux k nuageux Jusqu'à
10 h. 30 environ, ensuite clair à légère-
ment nuageux.

Niveau du lac du 31 oct., à 7 h. : 428,71.
Niveau du lac du ler nov., à 7 h. 30 :

428.70
Niveau du lac du 2 nov., à 7 h. 30 : 428.69

Prévisions du temps : Au nord des Alpes :
Pour le moment, temps serein avec régime
de fœhn en Suisse centrale et orientale.
Quelques brouillards matinaux sur le Pla-
teau. /Au cours de lund i, augmentation
temporaire de la nébulosité k partir de
l'ouest. Quelques précipitations ne son t
Pas exclues, surtout dans l'ouest du pays.

Observations météorologiques

PO UDRES KÀFÂ
ont fait merveille. — Pourquoi ne les essaie-
riei-vous pas?

Ayez KAFA sur vous
toujours el partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Indiquées contre: migraines, névralgies, maux
de fête, maux de dents, fièvre, courbature,
teiatique.

La botte de 10 poud res fr.  ISO.
En vente dans toutes les Pharmacies,

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

Agents généraux : BARBEZAT & Co, FLEURIER (Neuchâtel )

TIP-TOP
ANNIE GRINDÂ

de l'ABC et du club des Cinq
de Paris

La nouvelle vedette de la chanson française
———-— *

Tirage de la loterie
de la Société des jardiniers

la Flora, à Neuchâtel
Premiers lots :

Nos 610, 134 et 230
Tous les numéros se terminant par 4

sont sortis au tirage. Les lots sont à re-
ttrecr les lundi 3, mardi 4, mercredi 5 et
Jeudi 6 movembre 1947. dès 20 heures,
au restaurant du Cardinal, preemier étage.

Ce soir, à 20 h. 15,
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Durer et la Réforme
par G. Deluz

Entrée Pr. 1.10 ; étudiants Pr. 0.55

Ce soir au Théâtre, à 20 h. 15
ESTHER

Soirée des écoles secondaires,
classiques et supérieure

On demande

aide magasinier
RADIO MÊDIATOR S. A.

E 
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Paul FAVRE. Neuchatel 8
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Boxe
Biberist bat Neuchâtel 10 à 4

Décidément, les arbitres dont dis-
posent la F.S.B. ignorent pour la plu-
part ce qu'est le noble art. Les clubs
de Neuchâtel et Colombier , qui fai-
saient le déplacement à Gerlafingen,
l'ont bien constaté. En effet , toutes
les décisions de l'arbitre, M. Imhof ,
de Soleure, échappaient complètement
à l'entendement des spectateurs.

Après deux combats préliminaires
sans décision mettant aux prises des
jeunes de Biberist , débute la rencon-
tre proprement dite dont voici les
résultats :

Plumes : KSser n (B) bat Décastel (C),
aux points. Décastel attaque dès le début
et maintient son avantage jusqu'à la lin.
Il perd cependant.

Plumes : Wlgger (B) et Burgat (C) font
match, nul. Burgat, trop lourd sur ses Jam-
bes, attend les deux premiers rounds, alors
que Wlgger essaie de lui porter de loin des
coups qui ne touchent pas. Burgat se re-
prend au troisième round et termine fort
bien.

Coq ; Lohm (B) et Ruffieux (C) font
match nul . Combat sans histoire où les
adversaires évitent de se faire du mal.

Welter : Këser I (B) bat Aebischer (N),
aux points. Kâser attaque, mais 11 se fait
contrer chaque fois. Aebischer est sans con-
teste le melUeur boxeur de cette rencontre.

Welter : Furrer (B) et Bernaschlna (N)
font match, nul. Combat équilibré où la
décision donnée s'Imposait. Bernaschlna ne
nous a pas paru dans un très bon Jour.

Moyen : Niederhauser (B) bat Zimmer-
mann (N), par k.-o. Dès le début , le com-
bat tourne en bagarre et k la fin du pre-
mier round l'acliarnement est tel que ni
les boxeurs ni l'arbitre n'entendent le coup
de gong. A la fin du second round, les
deux adversaires sont à terre, « groggy »•
Au troisième round, Niederhauser, qui a
mieux récupéré, réussit k descendre Zim-
mermann pour le compte.

Welter : Buetlger (B) et Jaquet (N) font
match nul. Les boxeurs attaquent k tour
do rôle et Buetlger domine légèrement.

Cerdan gagne... mais est
envoyé au tapis

le champion d'Europe Marcel Cer-
dan a boxé à Chicago dans la nuit
de -vendred i à samedi contre l'Amé-
ricano-Esthonien Anton Raadik .

Au début du combat, Raadik atta-
que avec force, mais Cerdan place de
nombreux crochets. Le Français _ est
supérieur pendant les trois premiers
rounds. A la quatrième reprise, Raa-
dik reprend ses attaques et 3e résul-
tat d'il round est irai. Au sixième
round, l'Estironiein reprend l'offensi-
ve et Cerdan donne des signes 'de fa-
tigue. Au round suivant, Cerdan, bien
que fatigué se bat avec acharnement.
Nombreux corps à corps. Avantage
au Français. Au huitième round , Cer-
dan poursuit son effort. Il a encore
l'avantage. Au neuvième round, Raa-
dik attaque franchement. Au dixiè-
me round, Raadik est alors nettement
supérieur. Cerdarn est fatigué et après
avoir encaissé en série, il doit aller
au tapis. Il se relève, pour y retour-
ner. Il peut encore se relever et ter-
mlmr, mais il ne tient debout que
difficilement. Les juges accordent la
victoire à Cerdan qui a eu plus de
rounds en sa faveur.

Les sp orts DERNI èRES DéPêCHES Chronique régionale



CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'atelior-école d'horlogerie, util© et
superbe réalisation due à l'initiative
du Syndicat français des fabricants
d'horlogerie, avec coopération des syn-
dicats C.F.T.C. et C.G.T. a été inauguré
lundi .

Vingt-neuf élèves, filles ot garçons,
ayant au préalable subi un examen
d'orientation professionnelle, ont été
admis à suivre des cours qui dureront
un ou deux ans pour les élèves présen-
tant  de réelles dispositions. Le pro-
gramme de début s'apparente à celui
de l'Ecolo d'horlogerie de Besançon et
comprend notamment des travaux de
limes, des cours de théorie et de tech-
nologie horloger*.

Un bâtiment spécial pour
l'horlogerie sera-t-il construit

à la Foire de Bâle ?
Comme chaque année, à pareille épo-

que, le comité de patronage pour la
foire de l'horlogerie s'est réuni en
séance à Berne. Le comité, considérant
que le pavillon réservé à l'horlogerie,
bien qu 'il ait plus que triplé de surface,
n'est toujours pas cn mesure d'absorber
tous les exposants, a dès à présent pré-
conisé certaines mesures de prévoyan-
ce. Tout cn réservant l'avenir il a re-
tenu comme pouvant être étudiée l'idée
d'affecter un bâtiment spécial à la pre-
mière industrie d'exportation du pays
et d'y prévoir également un secteur
pour la bijouterie qui lui est étroite-
ment apparentée.

Une école d'horlogerie
s'est ouverte à Morteau

LU VILLE
AU JOUR EE JOUR

Fénelon et Ostervald
Dans le bel owvrage « Portraits neu-

châtelois », Philippe Godet cite ce jo li
fait  :

Fénelon tenait Ostervald en haute es-
time. Il interrogea un jour un jeune
maçon neuchâtelois qui travaillait à
l'archevêché de Cambrai, et lui dit :
« N' oubliez pa s de faire mes compli-
ments à votre pasteur ; dites-lui que je
l'estime, que j e  l'honore, et que j'ai tous
ses ouvrag es. »

Et, dans le même ardre d'idées, Godet
mentionne aussi un mot qui peint l'âme
d'Ostervald : au moment où l'on sévis-
sait à Berne et ailleurs contre les pié-
tistes, U écrivait à son ami genevois
Turettini : . Tels qu'ils son t, je  crois
qu'il en entrera plu s au paradis que de
ceux qui les persécutent.»

NEMO.

C'était samedi la Toussaint , la fête
des morts. Très nombreux sont ceux et
celles qui se sont rendus dans les ci-
metières pour déposer sur les tombes
des disparus, des fleurs, des chrysan-
thèmes surtout.

Ij éger accrochage
Hier, à 17 h. 45, une automobile et

un tramway se sont accrochés à la rue
du Seyon. Lcs deux véhicules n'ont
subi que des dégâts légers.

Assemblée «le la section
romande de la Fédération

suisse des cheminots
secondaires

Hier s'est tenue à la grande salle de
la Paix l'assemblée annuelle de la sec-
tion romande de la Fédération suisse
des cheminots secondaires qui groupe
les compagnies de transports privées,
tramways, funiculaires et bateaux.

Cette «landsgemeinde» comptait quel-
que 300 cheminots qui sont arrivés à
Neuchâtel dimanche matin.

Conduits par la fanfare des Tram-
ways de Lausanne, ils sont descendus
l'avenue de la Gare en cortège puis ils
se sont rendus à la Paix où a eu lieu,
durant toute la journée, l'assemblée
administrative.

Au cours de cette dernière, qui a
été interrompue à midi pour le dé-
jeuner, deux conférences ont été don-
nées, la première par M. Paul Per-
rin , conseiller national vaudois, et la
seconde par M. Constant Frey, secré-
taire central de la Fédération suisse
des cheminots.

Les deux orateurs se sont penchés
longuement sur les problèmes sociaux
et notamment sur celui des salaires,
celui des vacances, celui de l'assurance
maternité, celui de la retraite des an-
ciens employés, etc. Il ressort de ces
exposés que si les employés des
tramways de Neuchâtel sont parm i les
Îilus privilégiés du canton , leurs sa-
aires sont toutefois inférieurs à ceux

de leurs collègues vaudois et genevois.
Les conférences ont été suivies d'une

discussion qui a duré jusqu'à 17 h. 30
ct au cours de laquelle diverses voix
se sont fait entendre pour que les
compagnies dc transports privées fas-
sent un nouvel effort social en faveur
de leur personnel. Il convient toute-
fois de souligner que les relations en-
tre employeurs et employés sont bon-
nes et que les souhaits formulés au
cours de cette journée n'avaient pas le
caractère de revendications. Signalons
enfin que des vœux et des remercie-
ments ont été adressés à M. Constant
Frey qui fêtait son quarantième an-
niversaire au service de la Fédération
suisse des cheminots, que la fanfare des
Tramways dc Lausanne a donné un
concert à la place Purry et devant
l'hôtel de ville, hier, au milieu de
l'après-midi. Cette journée avait été or-
ganisée par les employés syndiqués de
la Compagnie des tramways et de la
Société dc navigation.

S.
Un cycliste fait une chute
dans les gorges dn Seyon

Samedi après-midi, M. Maurice Clot-
tu , domicilié ù Neuchâtel , a fait une
cliute à bicyclette dans les gorges du
Seyon , au lieu dit « Sous le parapluie».
Trouvé inan imé  sur la chaussée par
un automobil is te , M. Clottu a été trans-
porté à l'hô pital des Cadolles après
avoir reçu les soins d'un médecin dc
Fontaines. Il souffre d'une fracture du
crime. Hier soir, son état était station-
na ire.

La Toussaint "

Des paysans du Val-de-Ruz
et du Val-de-Travers
font la grève du lait

Répond ant à l'appel de l'Union romande des agriculteurs

A Neuchâtel, certains ménages n'ont pas été approvisionnés hier

Comme on sait, l'Union romande des
agriculteurs, branche dissidente de
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait, avait décidé, lo 26 octobre,
do déclencher une grève du lait à par-
tir du 2 novembre au matin si le Con-
seil fédéral refusait d'accorder aux
agriculteurs 2 centimes supplémentai-
res par litre de lait ct ceci en plus
des 4 centimes qui leur ont été accordés
le ler octobre.

On so souvient d'autre part quo les
membres responsables du comité de
l'Union romande avaient été condamnes
à des amendes par la cour pénale su-
prême do l'économie do guerre pour
avoir fomenté une pareille Interrup-
tion dos livraisons de lait en novem-
bre 1945.

Samedi encore, la division do l'agri-
culture du départem ent fédéral de
l'économie publique lançait un appel
aux agriculteurs, leur demandant de
faire acte de discipline et de ne pas
interrompre la livraison do leur lait.

Des paysans neuchâtelois
font la grève

Un certain nombre do paysans neu-
châtelois affiliés à l'Union romande
se sont mis en grève hier. Ils n'ont
donc pas livré leur lait aux laiteries,
ni le matin, ni le soir. De ce fait, la
distribution de ce précieux liquide n'a
pas pu s'effectuer dans certains villa-
ges. Elle n'a pu se fai re qu'imparfaite-
ment à Neuchâtel , certaines laiteries
étant précisément alimentées par dés
grévistes.

Hier soir, il y avait à notre connais-
sance, nne soixantaine de paysans en

grève à Montmoliin. Coffrane et aux
Hauts-Geneveys, et qui livraient d'ha-
bitudo quelque 2000 litres de lait Jour-nellemcnt, une quarantaine aux
Bayards (800 litres) et une quinzaine
dans la région de Saint-Sulpice.

Aux Bayards, précisément où, nous
a-t-on dit, tous les agriculteurs font
partie de l'Union romande, aucune
goutte de lait n'a été vendue hier.

Une décision regrettable
Nous ne savons pas encore quelle at-

titude nos autorités adopteront à l'é-
gard des grévistes. Nous voulons es-
pérer que cette regrettable grève pren-
dra fin le plus tôt possible. Il ne faut
pas oublier, en effet, que si les paysans
mécontents ne livrent plus leur lait
(ils l'utilisent sans doute pour falre
du beurre ou pour leur bétail) le ra-
vitaillement d'une partie de notre po-
pulation, des enfants surtout, ne pour-
ra plus être assuré.

I*a grève dans la vallée
de la Broyé

La grève du lait provoquée par
l'Union romande des agriculteurs, asso-
ciation dissidente non affiliée h l'Union
des paysans, a été totale ou partielle
dans plusieurs villages de la Broyé fri.
bourgeoise de l'enclave d'Estavayer.

Dans uno quinzaine de localités, les
agriculteurs n'ont pas apporté leur lait
à la laiterie dimanche matin. Les ache.
tcurs dépourvus de bétail ont cepen-
dant pu s'approvisionner directement
dans les fermes des agriculteurs en
grève.

La leçon d'Ostervald
AU TEMPLE DU BAS

Une cérémonie ecclésiastique, prési-
dée par ie pasteur A. Junod, s'est dé-
roulée dimanche soir au Temple du bas.
Elle était organisée par l'Eglise évan-
gélique réformée neuchâteloise pour
honorer la mémoire de Jean-Frédéric
Ostervald à l'occasion du dcux-ceirtièmo
anniversaire de la mort de ce grand
pasteur. Les autorités civiles s'étaient
associées à cette manifestation : le Con-
seil d'Etat ' s'était fait représenter par
MM. Edgar Renaud et Jean Huni.bort,
le Conseil communal par M. Paul Po-
gnon.

Le professeur de théologie Maurice
Neeser, vice-recteur de l'Université,
tira la leçon qui se dégage de l'œuvre
et surtout de la vie d'Ostervald. Il fit
un exposé très complet bien articulé ;
clair malgré la difficulté de certains de
ses paragraphes.

Il a décrit l'Eglise neuchâteloise aux
premiers temps de la Réforme. II a mon-
tré comment Ostervald avait suscité une
des premières crises de croissance qui
firent , au long des siècles, passer le ré-
gime nouveau de la lettre à son app li-
cation véritable.

_ A un épanouissement des libertés po-
liti ques et économiques correspondait
un élargissement des mœurs. Ostervald
entra on lutte par la publication de son
« Traité des sources de la corruption ».
Mais il lutta avec plus de succès encore
par sa reforme de l'enseignement reli-
gieux et sa réforme du culte protestant.

A CELUI QUE TANT DE TITRES RENDENT VÉNÉRABLE :
A JEAN FRÉDÉRIC OSTERVALD,

TREIZE ANS DIACRE, QUARANTE-HUIT ANS PASTEUR
DE CETTE ÉGLISE :

AU PASTEUR PIEUX. ÉLOQUENT. FIDÈLE,
JUSQU'A SON DERNIER JOUR INFATIGABLE ;
AU THÉOLOGIEN D'UNE SCIENCE CONSOMMEE

ET D'UN ZELE IRRÉPROCHABLE,
QUI FORMA AVEC UN ENTIER DÉSINTÉRESSEMENT

LES CANDIDATS AU SAINT MINISTÈRE ;
A L'HOMME QUI PAR SES TRAVAUX ET SES ÉCRITS

A BIEN MÉRITÉ DU MONDE CHRÉTIEN TOUT ENTIER ;
AU MEMBRE DISTINGUÉ DE LA SOCIÉTÉ ANGLAISE

POUR LA PROPAGATION DE LA FOI :
AU BERGER TRÈS AIMÉ DU TROUPEAU QU'IL CONDUISIT

ET QUI DÉSORMAIS LE REGRETTE AMÈREMENT,
LE CONSEIL DE LA VILLE DE NEUCHATEL

AFFLIGÉ
A ÉLEVÉ CE MONUMENT,

TÉMOIGNAGE D'UNE RECONNAISSANCE
QUE NOS DESCENDANTS DEVRONT CULTIVER A JAMAIS.

NÉ LE 25 NOVEMBRE 1663,
FRAPPÉ D'UNE MALADIE MORTELLE

PENDANT UNE PRÉDICATION DEVANT SA PAROISSE LE 14 AOUT 1746,
IL DÉCÉDA LE 14 AVRU, 1747 ET FUT

ENSEVELI TROIS JOURS APRÈS
EN PRÉSENCE DE TOUTE L'ÉGLISE EN LARMES.

SI TU SAIS ÊTRE ATTENTIVE, ÉGLISE, ICI ENCORE
SOUS LE MARBRE INSENSIBLE, CE VRAI PASTEUR, QUI DEMEURE LE TIEN,

TE PARLE.
(19-27 août 1947) A. R.

Il entreprit une action missionnaire
fondée sur le principe de la liberté mo-
rale de l'homme.

Répliquant à la controverse, il nour-
rit comme première préoccupation la
mise en pratique de l'Evangile. Les dog-
mes existent , certes. Mais ils sont là
pour soutenir un édifice où le chrétien
vit et justifie sa collaboration avec Dieu
par ses œuvres. Le « Catéchisme » d'Os-
tervald , insistant sur la liberté naturelle
dc l'homme, aura une tendance nette-
ment moraliste. La « Liturgie » les « Ar-
guments et réflexions », les « Sermons »
comme la révision de la Bible auront
une conclusion analogue. A la passivité
des fidèles, ils tendent à substituer leur
partici pation , à leur donner un rôle
dans les divers actes du culte.

La théologie d'Ostervald est adaptée
à l'homme. Elle tient compte du réel, de
l'expérience, et lutte contre une inertie
qui était sur le point d'engendrer le sté-
rile respect d'une tradition rigide parce
que sacrée. Elle a évité que la religion
ne devienne incompréhensible aux fidè-
les qu'elle aurait dépassés en les igno-
rant toujours plus.

En conclusion de son étude, M. Neeser
a lu à l'assemblée debout une traduc-
tion de la plaque posée en hommage à
Jean-Frédéric Ostervald, au Temple du
Bas justement , où il prêcha pendant de
longues années. Voici ce texte, à médi-
ter plus particulièrement en ces jour-
nées du souvenir :

Cinéma
(c) Vendredi dernier, l'active coopé-
rative scolaire « Les copains » ouvrait
sa « saison cinématographique 1947-
1948 ».

Un public relativement nombreux de
parents et d'amis de nos écoliers avait
répondu à l'appel de ces derniers. Le
programme, choisi par les enfants eux-
mêmes, comprenait une partie docu-
mentaire (voyage en Afrique centrale)

' et un film amusant, tourné dans le ca-
dre d'une compagnie durant la «moh» :
«L'ordonnance en «gala» ou le pseudo-
officier ». Cette bande évoqua pour
beaucoup un grand nombre de souve-
nirs et dérida chacun.

Le résultat financier réjouit le cais-
sier de la petite république enfantine
qui vit augmenter de quel ques francs
« ses disponibilités ».

Arrêt de courant
(c) En raison de divers travaux effec-
tués à la Coudre , le courant a été in-
terrompu de 7 h. à 17 heures, dans la
journée de dimanche, pour le secteur du
Petit-Chaumont.

Par suite de cette interruption , la di-
rection des tramways se vit dans l'obli-
gation de supprimer pour toute la j our-
née de dimanche, le trafic du funicu-
laire.

Précisons que cette interrup tion de
courant a été rendue nécessaire par sui-
te de travaux exécutes aux Valangincs
par l'Electricité neuchâteloise.

CHAUMONT | V1CMOB1E H
AREUSE

Un cycliste renversé
pur une automobile

Hier, à 14 h. 20, un cycliste de Bou-
dry qui circulait en compagnie d'un
autre cycliste, a été renversé par une
automobile qui l'a accroch é au passage.

Le jeune homme n'a heureusement
pas été blessé. Le vélo, par contre, a
subi des dégâts.

REC1QM DES LflCS~1

YVERDON
Arrestation

(c) La gendarmerie d'Yverdon vient
d'identifier l'auteur de plusieurs cam-
briolages et tentatives de cambriolages
commis ces jours derniers à Pomy. Il
s'agit d'un nommé E. F., récidiviste, qui
avait été relaxé récemment du péniten-
cier de Bochuz. Il a été incarcéré dans
les prisons d'Yverdon.

Vu l'abondance de matières,
une partie de notre chroni-
que régionale se trouve en
cinquième page.

Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel

a jugé samedi quatre affaires
Le tribunal correctionnel a tenu au-

dience, samedi matin , à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. Raymond Jean-
grêtre ; les jurés étaient MM. Henri

chelling et Pierre Borel, M. A. Zim-
mermann, substitut, fonctionnait com-
me greffier et M. Piaget s'acquittait de
ses fonctions de procureur général.

^* —— — *
La première affaire amène W. R.

accusé de vol et d'abus de confiance
pour avoir donné, en France, une mon-
tre qu'il avait achetée avec réserve
de propriété jusqu'à paiement intégral
et d'avoir quitté le domicile de son
beau-frère chez qui il avait été reçu en
visite en emportant une valise remplie
d'effets valant plus de 500 fr. qu'il re-
vendit d'ailleurs chez un brocanteur
pour 40 francs.

Le beau-frère du prévenu ayant re-
tiré sa plainte et le vol entre fami-
liers ne se poursuivant que sur plainte
le délit de vol ne put être maintenu.

Restait encore l'abus de confiance. Le
prévenu, récidiviste ct menacé d'inter-
nement administratif , bénéficia du fait
gue la vente sous réserve de propriété
n'avait pas été faite conformément à
la loi (inscrite 5 mois seulement après
là vente notamment) et qu'il pouvait
par conséquent être considéré comme
le propriétaire de la montre au moment
où il la céda. Le tribunal doit donc
l'acquitter, ce qui n'ôte d'ailleurs rien
de la « faute morale » mais met une
partie des frais, soit 200 fr. à sa charge.

F. O., également récidiviste, n a  rien
trouvé de mieux à sa sortie de péniten-
cier que de s'installer dans le meilleur
hôtel de la ville en cherchant soi-disant
du travail... en faisant des dettes ; il
doit 217 fr. au portier de l'hôtel et le
solde impayé de sa facture se monte à
600 fr. Le portier, de plaignant s'est
mué en témoin après retrait de plainte
et remboursement. Le délit de filouterie
d'auberge ne peut être retenu puisque
les parents du prévenu ont remboursé
la somme due et que la plainte a été
retirée. L'avocat s'attache à démontrer
qu'il n'y avait pas escroquerie étant don-
né que les fausses déclarations de son
client auraient pu être facilement véri-
fiables; il demande l'acquittement de F.
O. Le tribunal après délibérations ac-
quitte le prévenu en mettant à sa char-
ge une partie des frais, soit 688 fr.
tandis que le portier supportera l'autre
partie par 50 fr.

*—* ratra.
Après que son fils eut été hébergé

gratuitement et qu'il eut été reçu fort
aimablement en visite par la plaignante,
J. R. a volé dans une cassette environ
6000 fr. et probablement des coupons
de repas et de sucre dans un sac. Le
procureur requiert 18 mois de réclusion
dont à déduire la préventive et 5 ans
de privation des droits civiques.

Le tribunal ne se laisse fléchir ni
par les explications trop habiles du
Îirévenu qui prétend n'avoir jamais eu
'intention de voler mais avoir cherché

des documents dans la cassette, ni par
les arguments de l'avocat.

J. R. ne s'en tire pas à moins de
15 mois de réclusion, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et 343 fr. de
frais.

—^ — * /—s

Quant à l'affaire de A. P. elle est
assez embrouillée. C'est le type même
de l'homme à interner, les maints aver-
tissements reçus en tribunal ne s'étant
révélés d'aucune utilité pour le remet-
tre dans le droit chemin. Il a volé 20 fr.
et 30 fr. à deux personnes en leur pro-
mettant livraison de tourbe et de bois,
il vend une partie des meubles qui
avaient été mis en dépôt chez lui par
sa fiancée (oubliant sans doute qu 'il
n'est pas divorcé, mais séparé !). En
plus de cela il s'est fait prêter par un
établissement spécialisé dans les prêts
à fort intérê t, en prétendant faussement
qu'il possédait des meubles pour une
valeur de 1500 francs et en donnant son
incorporation alors qu'il avait été exclu
de l'armée.

Malgré la plaidoirie de l'avocat, le
tribunal ne retient pas l'escroqueri e
commise au préjudice de l'établissement
bancaire mais n'atténue que d'un mois
la peine requise par le procureur et con-
damne A. P. à 5 mois d emprisonnement
dont à déduire la préventive subie, pei-
ne convertie en un internement d'une
durée indéterminée, à 10 ans de priva-
tion des droits civiques et à 276 fr. 55
de frais.

[ VA*-PE-TRAVERS
FLEURIER
Un départ

au collège primaire
(c) Vendredi matin, l'inspecteur des
écoles, représentant le département can-
tonal de l'instruction publique, des
membres de ia commission scolaire et
le corps enseignant primaire ont pris
congé de Mlle Suzanne Perret , qui
quitte l'enseignement après avoir été
pendant dix-huit ans institutrice à
Fleurier.

Cette séance d'adieu fut introduite
par une production enfantime puis le
président do la commission scolaire, M.
Maurice Montandon , a exprimé à Mlle
Perret les regrets que suscite sou dé-
part, l'a remerciée du travail accompli
et a formé des vœux pour son avenir.

M. Léopold Berner, inspecteur, a dit
la reconnaissance du département de
l'instruction publique a la démission-
naire dont il s'est plu à souligner les
qualités pédagogiques. •

M. Charles Guy a. pour sa part , insis-
té sur le rôle d'édueatriee de Mlle Per-
ret qui n'inculquait pas seulement des
connaissances intellectuelles aux élèves
mais savait aussi former des caractères.
Il l'a assurée de sa gratitude pour le
dévouement qu'elle a manifesté a la
jeunesse du village et à l'œuvre des
colonies de vacances.

Mlle Hélène Senften apporta , enfin ,
le témoignage de ses collègues, mettant
en relief l'amabilité, .la sensibilité et la
compétence des jugem ents, dans l'ordre
professionnel, de Mlle Perret qui s'est
déclarée touchée des paroles que les au-
torités scolaires et le corps enseignant
lui ont adressées.

Ajoutons que depuis le ler novem-
bre. Mlle Perret est remplacée à la tête
de la troisième classe mixte primaire
par Mlle Eliane Haldimann , do Neu-
châtel.

Deux accident-.- de travail
(c) Vendredi matin , M. Aurèle Jeannin ,
domicilié à Belle-Roch e et employé au
R.V.T., a été grièvement blessé au "pouce
de la main gauche alors qu'il travail-
lait à une brosse métallique rotative
dans les ateliers de la compagnie.

D'autre part, également à la fin de
la semaine dernière , une jeune Italien-
ne, travaillant dans une fabri que du
village, a été blessée à l'œil droit par
une machine.

Les deux blessés ont dû recevoir les
soins d'un médecin.

EA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(c) Notre autorité législative s'est réunie
Jeudi dernier, en séance extraordinaire,
sur la demande du Conseil communal.

Celui-ci avait plusieurs arrêtés k lui
proposer. Le premier concernait un
échange de terrains entre la commune
et l'entrepreneur M. M. Délia Piétra, le
second l'achat d'une parcelle de champ
appartenant à l'hoirie Ernest Guyaz. Sur
ces terres nouvellement acquises pour-
ront être effectués des captages d'eau
potable. Ces deux arrêtés ont été approu-
vés et votés.

Un troisième arrêté, relatif k l'Installa-
tion d'un brûleur à mazout au temple,
a été voté à. l'unanimité. Le Conseil com-
munal demandait un crédit de 3600 fr.
pour cette Installation destinée à amé-
liorer le rendement du chauffage et à
économiser le combustible. Cette dépense
sera en partie couverte par les finances
communales et par le produit d'une sous-
cription publique. Sur proposition de M.
S. Maulaz, le Conseil communal est chargé
de présenter un rapport sur la réfection
des chemins des Bourquins. Un rapport
est également souhaité sur la question
des eaux, l'état des travaux, le montant
des dépenses à ce Jour et les prévisions
relatives k l'extension du réseau.

Soirées scolaires
(c) Depuis un certain temps déjà une
grande agitation régnait dans notre
collège, les répétitions succédaient aux
répétitions ; ce n'était pas cn vain...

Sous la conduite et la direction de
responsables dévoués, nos élèves ont
donné vendredi et samedi deux soirées
p-çîrêmeTnnnt bien réussies.

Préparées avec beaucoup de soin et
de goût elles ont obtenu un très beau
succès et toute la faveur de notre popu-
lation. Le bénéfice de ces soirées a été
versé au fonds des soupes scolaires.

[ Vflt-DE-RPZ |
BOUDEVILLIERS

Un jeune ouvrier italien
écrasé par un poteau

(c) Samedi matin; aux environs de
9 h. 30, une équipe d'ouvriers de M. E.
Béguin, entrepreneur à Cernier, posait
en bordure de route, à Boudevilliers,
des poteaux à l'usage de la ligne du
futur trolleybus.

An moment où les ouvriers dres-
saient un poteau pour le mettre en
place an moyen d'aros-boutants, un de
ces derniers glissa sur la chaussée hu-
mide entraînant avec lui l'homme qui
le maniait et qui tomba sur la route :
le poteau manquant d'équilibre vint
choir sur le malheureux qui eut la tête
fracassée.

Le docteur mandé d'urgence ordonna
son transport immédiat à lhôpital où
toute intervention fut jugée inutile.
Le malheureux jeune homme, ouvrier
exemplaire, âgé dc 24 ans décédait le
même soir sans avoir repris connais-
sance.

Détail navrant : ce jeune Italien
avait eu l'intention de repartir avec
son père cn Italie il y a un mois mais
celui-ci lui avait conseillé de rester
encore quelque temps en Suisse puis-
qu'il avait une bonne place.

VALLEE DE Ifl BROYE

PAYERNE
Le syndic et un municipal

démissionnent
Le chef de la police

sur la sellette
(c) Le Conseil communal s'est réuni
le 30 octobre , sous la présidence de M.
Albert Cornamusaz. Ce dernier a com-
muni qué les lettres de démission du
syndic Robert Laurent et de M. Marcel
Jomini, municipal. Le premier démis-
sionne pour raisons de santé. Le second
se serait senti froissé de certains pro-
cédés de la commission de gestion à son
égard.

Le point délicat de cette séance a été
l'interpellation d'un député socialiste au
sujet du chef de police, M. Jean Blanc,
(pop iste). Le groupe socialiste et plu-
sieurs députés invitent M. J. Blanc à
s'exp liquer sur son activité qui paraît
douteuse à certains. Il aurait disposé
dans certains cas de bouteilles de la
cave communale. M. Blanc refuse de
s'expliquer pour l'instant. Par 49 voix
sur 61 votants, au bulletin secret, le
Conseil décide de retirer sa confiance
au munici pal M. Jean Diane et de trans-
mettre son dossier aux autorités judi-
ciaires du canton.

Il y a quelques années, le groupe ra-
dical du conseil est intervenu contre
un municipal dans un cas semblable.
Ce munici pal a donné immédiatement
sa démission.

AUX MOMTACNES~|

EA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie

(c) Samedi soir, peu après 22 h. 30, un
passant remarquait une fumée insolite
qui sortait de l'hôtel de la Poste, ac-
tuel lement fermé. Les 'Premiers secours
se rendirent sur place. Ils trouvèrent
un plancher surchauffé par uu appa-
reil de désinfection installé oui milieu
de la saille du café.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGION

Monsieur et Madame
Willy JUVET - JAN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille,

Michèle-Catherine
le 31 octobre 1947

Vignettaz 53 Fribourg

^̂ lÀMC ^ce^

Veillez et priez, car vous ne savez
ni l'heure, ni le jour où le Seigneur
viendra.

Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin do faire  part du décès de

Monsieur Charles MAYOR
survenu après quelques jours de mala-
die dans sa 44me année.

Coffrane, le 31 octobre 1947.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu ii Coffrane le 3 novembre 1947 , ù
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1904 a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son ami

Monsieur Charles MAYOR
L'ensove]iss©mont aura lieu à Coffra-

ne, le 3 novembre 1947, à 14 heures.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL

Madame Louise Bionda-Kraft et son
fils Jean-Charles, à Cortaillod ;

Madame veuve Jean Bionda et ses
enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame John Pattey, à
Genève ;

Madame veuve Eric Bionda et ses en-
fants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Germain Bion-
da et leur fils, à Cortaillod ;

Mademoiselle Lucie Bionda , à Cor-
tail.tod :

Monsieur et Madame Théodore Per-
renoud et leur fille , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Louis Kraft et
leur fille, à Chevroux ;

Monsieur et Madame André Kraft et
leurs enfants, à Chevroux ;

Monsieur et Madam e Robert Kraft et
leur fils , à Chevroux,

ainsi quo les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BIONDA
leur cher époux, père, f ils, frère, beau-
frère, neveu , oncle et parent , survenu
à Cortaillod le 2 novembre 1947, après
quelques jours de maladie.

Cortaillod. le 2 novembre 1947.
Jésus leur dit : « Passons sur l'autre

rive. » Marc IV, 35.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

5 novembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Ps. XXIII , 1.

Monsieur Ami-Henri Challandes, à
Fontaines ;

Madame et Monsieur Charles Moser
et leur fils Frédy, à la Jonchère ;

Monsieur et Madame André Challan-
des et leurs enfants Jacques, Yvette et
Vérène, à Fontaines ;

Madame et Monsieur Willy Haefliger
et leur fils Jean-Marie, à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Henri Grand et
leur nièce Rose-Marie, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Debély et
leur fils Gilbert, à Cernier ;

Madame Marie Rognon et ees en-
fants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire
part du déoôs de leur obère et regret-
tée épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Ami-Henri CHALLANDES
née Ida MOSER

que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans
sa 69me année, après une longue ma-
ladie.

Fontaines, le ler novembre 1947.
Même quand Je marcherais par la

vallée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal, car Tu es avec
moi. Ps. XXni, 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 4 courant, à 14 heures, au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille, à 12 h. 45, au
domicil e mortuaire, à Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme se repose en Dieu seul,
c'est de Lui que J'ai mon salut.

Ps. LX, 2.

Monsieur Rothaohor, à Montreux ;
Madame Kaiser-Rothachor, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère maman et parente

Madame

Bertha ROTHACHER-PERRET
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
vendredi 31 octobre 1947, dans sa 81me
année, des suites d'un accident.

Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux et la mort ne -sera plus et il n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni travail
car ce qui était auparavant sera passé.

Apoc. XXI, 4.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

L'ensevelissement a eu lieu diman-
che 2 novembre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Mademoiselle Charlotte Nussbaum, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Guinchard-Nussbaum et leur fille, à
Gorgier ;

Madame et Monsieur Edouard Nuss-
baum-N urâshaum, leurs enfants et (pe-
tit-enfant, aux Prises do Montalchez et
à Montalchez ;

Monsieur et Madame Albert Nuss-
baum , à Saint-Charles (Canada) ;

Monsieur et Madam e Joseph Nuss-
baum et leur fille, à Châtillon ;

Madame et Monsieur Robert Jean-
monod-Nusshaum et leurs enfants, à
Fresens ;

Monsieur et Madame Henri Nuss-
baum-Delay et leur fils, à Yverdon ;

Monsieur Aimé Nussbaum et ses en-
fants, à Saint-Aubin ;

Les familles Burga t, Nussbaum, Por-
ret, BaSting. Gaille et Metzger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin do faire part à leurs
amis et connaiss-anees de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madam e veuve
' Cécile NUSSBAUM

née PORRET
leur bien - aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, bolle-
sœnr, tante et cousine, enlevée subite-
ment à leur tendre affection , le 2 no-
vembre 1947, dans sa 83me année.

Au revoir chère maman, merci de
ta grande bonté.

Le soir étant venu. Jésus leur dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Saint-Aubin, le 4 novembre, à
13 h. 30.

Culte .pour la famille à t La maison-
nette ». à 13 heures.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part


