
EXPORTATIONS D'ARMES ?
L.' A C T U AL I T É

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La conférence des Associations
suisses pour la paix, réunie, au début
de la semaine à Neuchâtel, a voté
une résolution demandant au Conseil
fédéral de maintenir l'interdiction
qui frappe les importations d'armes.

Ce geste n'est pas hors de saison
car le problème va se poser, puisque
le gouvernement devra bientôt pro-
roger ou modifier les dispositions en
vigueur depuis 1946 et qui perdent
leur validité le 11 novembre pro-
chain.

A ce propos, rappelons d'abord ce
que prescrit la constitution. Voici le
texte de l'article 41, troisième alinéa,
voté par le peuple, le 20 février 1938 ,
à une majorité de 250,000 voix envi-
ron :

« L'importation et l'exportation
d'armes, de munitions et de matériel
de guerre dans le sens de la présente
disposition ne peuvent avoir lieu
qu'avec l'autorisation de la Confédé-
ration. Celle-ci a le droit de subor-
donner également le transit à des au-
torisations.»

Mais qui peut agir au nom de la
Confédération ? Le quatrième alinéa
répond à la question en ces termes :

«Le Conseil fédéral édictera , par
voie d'ordonnance, les dispositions
nécessaires pour l'exécution des 2me
et 3me alinéas. Il établira, en parti-
culier, des dispositions détaillées
concernant l'octroi , la durée et le re-
trait des autorisations, ainsi que sur
le contrôle des concessionnaires. Il
déterminera en outre les armes, mu-
nitions, explosifs, autre matériel et
parties détachées auxquels s'applique
la présente disposition. »

En 1946, fort des droits que lui
concède la constitution, le Conseil
fédéral a pratiquement interdit l'ex-
portation d'armes et de matériel de
guerre qui n'avait fait que se déve-
lopper pendant les hostilités — et
cela, précisons-le , en accord avec la
convention de la Haye sur les droits
et les devoirs des neutres, qui n'inter-
dit nullement à un pays resté hors
du conflit de faire commerce d'ar-
mes, de munitions, d'explosifs, avec
les belligérants.

La décision du Conseil fédéral
avait déjà été fort critiquée il_ y a
deux ans. Dans les milieux militai-
res, on faisait valoir les nécessités de
la défense nationale et l'on rappelait
que notre industrie des armements,
pour vivre et se tenir à la hauteur
de sa tâche, ne pouvait pas se satis-
faire des commandes que passerait
la Confédération et qu'il lui faudrait
toujours des débouchés hors de nos
frontières.

t** ******

Aujourd'hui, de9 voix se font de
plus en plus nombreuses pour récla-
mer des exportations d'armes on, tout
au moins, un contrôle si large qu'il
ramènerait en fait cette liberté. Les
tenants de cette thèse font appel au
réalisme des autorités ; ils dénoncent
la nouvelle course aux armemements
dans tous les grands Etats et surtout
chez les grandes puissances qui pro-
clament le plus haut leurs intentions
pacifiques. Ils déclarent que le main-
tien d'une industrie indigène capable
de fournir à notre armée le matériel
dont elle a besoin est aussi néces-
saire à notre politique de défense que
le principe du service obligatoire.

Us tentent de démontrer d'une part
que l'apport de notre pays à la pro-
duction dans le monde d'instruments
de guerre et de destruction restera
toujours dérisoire et que, d'autre
part, on pourrait tout aussi bien nous
condamner à cesser nos exportations
d'appareils de précision ou de pro-
duits chimiques dont on ne saurait
toujours affirmer qu'ils ne seront pas
transformés, à l'étranger, en « maté-
riel de guerre ».

Ces arguments, il faut bien le re-
connaître, ne manquent pas

 ̂
d'une

certaine pertinence et il est bien na-
turel que les militaires, chargés, en
Suisse, d'assurer la défense du pays
dans les meilleures conditions possi-
bles — car pour nous, il ne s'agit
que de défensive — ne veulent négli-
ger aucun élément de force maté-
rielle.

Il y a pourtant d'autres raisons,
celles qui ont prévalu il y a deux
ans et qui , de l'avis de très nom-
breux citoyens — nous l'espérons
même de la très grande majorité de
notre peuple — gardent toute leur
valeur , non seulement morale mais
politique.

*********
L'une des chances de la Suisse,

dans un éventuel conflit entre puis-
sances, ce serait de pouvoir pratiquer
une neutralité « active », c'est-à-dire
s'entremettre pour essayer de sau-
ver, même d'une guerre totale, quel-
ques bribes d'humanité, panser les
blessures, organiser les secours qui
peuvent tant soit peu alléger les plus
profondes misères. Or ce rôle-là est
incompatible avec celui de pour-
voyeur d'armes, quelle que soit la
quantité ou la nature de9 livraisons.
Ou bien nous devrons nous réfugier
dans une neutralité purement for-
melle et ne pas nous étonner alors
des interprétations que l'étranger lui
donnera, ou bien nous continuerons

d'affirmer que notre neutralité est
aussi dans l'intérêt des belligérants,
mais nous tirerons de cette allégation
toutes les conséquences qu'elle en-
traîne.

La situation internationale de no-
tre pays est l'un des éléments de no-
tre sécurité. Or, cette situation serait
ébranlée Si la Suisse voulait jouer à
la fois le bon Samaritain et l'indus-
triel de guerre. En 1946, le Conseil
l'avait compris et s'était rallié sans
trop de difficulté à la thèse de M.
Petitpierre qui entend mettre d'ac-
cord les paroles et les actes ; il n'y
a pas de raison aujourd'hui de quit-
ter la voie droite. Qu'on recherche
certains assouplissements, sans dan-
ger pour la paix dn monde et qui
tiennent compte des légitimes inté-
rêts de notre politique comme du
louable souci de ne point nous affai-
blir, personne n'y trouvera rien à
redire. Mais il est des attitudes de
principe qu'on ne peut abandonner
impunément.

G. P.

M. Bevin voudrait savoir
quels pays revendique la Russie

UN DISCOURS DU CHEF DU FOREIGN OFFICE

LONDRES, 14 (Reuter) . — M. Ernest
Bevin, chef du Foreign Office , a fait
un discours Jeudi devant une assemblée
d'artisans. Le ministre a déclaré entre
autres nue le secret de la paix, pour ces
cent prochaines années, est à chercher
dans l'océan Indien, an Moyen-Orient,
au Pakistan, dans l'Inde et à Ceylan.
La Grande-Bretagne, a dit ensuite M.
Bevin, a cessé d'être une nation impé-
rialiste, ajoutant :

Nous ne sommes les maîtres de per-
sonne< nous admettons l'égalité de con.
fession, de couleur non moins que celle

des territoires encore soumis à notre
contrôle.

Abordant ensuite le fait russe : La
question qui se pose, a dit le ministre.
est de savoir si nous pouvons vivre
côte à côte, quels sont les pays que re-
vendique -'U.R.S.S.. jusqu'où vont les
ambitions russes, bref où l'Union sovié-
tique veut en venir. Elle est expansion,
niste, la race russe est la dernière na-
tion impérialiste. La Russie d'aujour-
d'hui est aussi impérialiste que le fut
jamais le tsar.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le barrage de Ressens a été inauguré hier
Un grand travail hy dro-électrique est achevé

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
Le pays fribourgeois a vécu jeudi

une grande journée. C'est hier, en
effet, qu'a été inauguré le barrage de
Rossens qui alimentera désormais
l'usine d'Hauterive, sur la Sarine, si-
tuée à quelque six kilomètres du bas-
sin d'accumulation.

Cette œuvre gigantesque, qui a
coûté plus de soixante millions et
quatre années d'efforts, fait honneur
au génie national, à la science de
nos ingénieurs, au travail fécond de
nos ouvriers.

Rossens, c'est en quelque sorte une
page nouvelle de la Gruyère, une éta-
pe dans son histoire millénaire.

Aujourd'hui, dans ce qui fut na .
guère des terrains relativement peu
fertiles, un lac d'une superficie de
dix kilomètres carrés et d'une lonr
gueur de près de 15 kilomètres est
né. E donne au paysage un caractè-
re merveilleux de paix et de séréni-
té. Comme J'a dit si justement le pré-

sident du Grand Conseil fribour-
geois, ses eaux se marient aux prai-
ries, aux bois, aux pâturages. Il est
dispensateur d'énergie , mais aussi de
beauté. Il faut l'avoir vu, par un clair
matin automnal pour en comprendre
toute sa richesse, pour réaliser tout
ce qu'il donne à ce coin de pays si
souvent chanté par le poète. Ses re-
flets, d'une émouvante grandeur, en
sont l'image renversée de cette admi-
rable Gruyère.

La bénédiction du lac
Près de trois cents invités — tous

les membres des corps constitués de
Fribourg, des conseillers d'Etat ro-
mands (pour Neuchâtel, M. Pierre-
Auguste Leuba), de nombreux ingé-
nieurs et collaborateurs des maisons
qui ont travaillé au barrage —
étaient réunis hier matin, à la place

de la gare, à Fribourg, d'où une di-
zaine de cars les emmenaient bien-
tôt vers le barrage, par la Roche et
Pont-la-Ville. A l'entrée de la route,
sur le couronnement du barrage, la
fanfare de la Roche, en costumes
gruyèriens, jouait des marches en-
traînantes qui alternaient avec dés
chants du pays exécutés par le
chœur de Rossens. Puis, en cortège ,
les invités parcoururent la nouvelle
artère somptueusement décorée aux
armes du canton et des communes
fçiboiirgeoises.
< t Au milieu du barrage, Mgr Char-
nière, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, revêtu de ses ornements
sacerdotaux, procéda à la bénédic-
tion du lac de la Gruyère. S'adres-
sant aux invités et à la foule massée
dans les environs, l'éminent prélat
prononça alors une allocution d'une
rare élévation de pensée. Il rappela

tout d abord que les hommes, qui
croient tenir entre leurs mains le
sort des nations, s'évertuent à re-
construire un monde habitable en
ne se préoccupant pas de Dieu, le
seul fondement sur lequel on puisse
bâtir un ordre vraiment nouveau.

Il remercia ensuite tous les arti-
sans de cette construction, fruit
d'une collaboration intime entre les
travailleurs de l'esprit et les travail-
leurs manuels, puis évoqua l'esprit
de sacrifice des habitants de cette
belle contrée qui ont consenti , non
sans en éprouver quelque chagrin ,
à abandonner une portion de leur
domaine.

Minute émouvante aussi lorsque
l'évêque rappela la mémoire des dou-
ze ouvriers qui ont trouvé la mort
sur le chantier.

J.-P. p.

(Lire la suite en 9me page)

Le barrage de Rossens.
(Phot. MUlhauser, Fribourg.)

Une vue du lac de la Gruyère

Un débat au Conseil de sécurité
sur l'assassinat du comte Bernadotte

LES TRA VA UX AU PALAIS DE CHÂILLOT

Le délégué anglais dépose un projet de résolution tendant
à garantir la sécurité de la commission de trêve de l'O.N.U.

PARIS. 14 (A.F.P.). — Par huit voix
et trois abstentions (U.R.S.S. . Ukraine,
Syrie) le Conseil a adopté jeudi son
ordre du jour : étude du rapport du
médiateur par intérim en Palestine sur
les violations de la trêve.

Le Conseil invite les représentants
du Liban , de l'Egypte, d'Israël, du
haut comité arabe et M. Ralph Bunche,
médiateur par intérim, à prendre place
à la table du Conseil.

Lecture est alors donnée des diffé-
rents rapports du médiateur par inté-
rim, rapports qui ont trait à l'assassi-
nat du comte Bernadotte et aux obs-
tacles que rencontrent l'œuvre de mé-
diation et l'observation de la trêve en
Palestine.

Un exposé du médiateur
par intérim

Puis le médiateur par intérim, M.
Ralph Bunche. expose les circonstan-
ces dans lesquelles s'est déroulé l'at-
tentat contre le comte Bernadotte.

Il me semble extrêmement utile, dit
M. Bunche, que les Nations unies aient
k leur disposition un rapport officiel sur
le progrès de l'enquête sur la mort du
comte Bernadotte , les mesures prises pour
arrêter les coupables et les responsables
Individuels possibles qui ont facilité la
perpétration du crime.

M. Bunche déclare n'avoir reçu au-
cune communication récente à ce su-
jet.

Le médiateur car intérim s'étend sur
le « courage et la valeur » des observa-
teurs militaires et du personnel, qui

risquent de graves dangers et ne sont
pas armés.

Il déclare que les «accidents» en vio-
lation de la trêve sont actuellement
« chroniques » sans qu'on puisse dire
que l'une des parties intéressées en
soit plus responsable que l'autre.

Le président. M. Warren Austin. don-
ne la parole aux membres du Conseil
de sécurité qui désirent le faire à pro-
pos des observations de M. Bunche. Il
annonce en même temps qu'il lèvera
la séance à 17 h. 30 et convoquera pro-
chainement le Conseil pour poursuivre
le débat sur la Palestine.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'arsenal militaire de Woolwich
vient de recevoir une commande de
150,000 étuis pour rouge à lèvres.

Erreur d'adresse ou geste d'un plai-
santin ? Non. Une information officiel-
le précise que ces étuis seront fabri-
qués avec des machines ayant servi,
jusqu'alors , à la fabrication des cartou-
ches. . . ." Serait-ce que. la prochaine fois , au
lieu de balles, on échangera des bai-
sers î Une heureuse conséquence de
l'entrée de ces dames dans l'armée...

En Angleterre , un arsenal
fabrique des étuis pour

rouge à lèvres

Le gouvernement irunçuis déciderait
l'unification du cours des chunges

Une opération qui ressemble étrangement à une dévaluation

Le nouveau cours se situerait entre le change off iciel
et celui du marché libre

PARIS. 14 (Reuter). — Les milieux
habituellement bien informés affirment
qu'à la fin de la semaine, des cours de
change plus élevés seront Introduits
pour le franc français par rapport i la
livre sterling, an franc belge, à la lire
et d'autres monnaies convertibles.

Le gouvernement aurait en effet pris
à cet égard une décision définitive. Un
représentant du ministère des finances,
Interrogé à ce sujet, a déclaré qu'il ne
pouvait faire aucune déclaration. Le
nouveau cours, par rapport à la lire et
aux autres monnaies non convertibles,
se situerait entre le cours de change
officiel dn dollar (214 ?9) et le cours du
marché libre (environ 313 francs).

Le cours de la lire en France se-

rait ainsi porté de SS4 à 1060 francs»
Les gens de bourse considèrent cette

mesure comme une unification du court
de change et non comme une dévalua-
tion. Cela permettra aux exportateurs
français de livrer leurs marchandises
aux Etats à monnaie non convertible,
y compris le bloc sterling, aussi bon
marché qu'ils ont pu le faire jusqu'à
maintenant aux Etats-Unis, à la Suisse
et an Portugal. Rappelons à ce propos
qu'avec le système actuellement en vi-
gueur un exportateur avait avantagé à
vendre sa marchandise contre des dol-
lars. Depuis la dévaluation du mois do
janvier, les exportations françaises en
pays à monnaie non convertible étaient
devenues trop onéreuses.

Miss Mackenberg est une détective
célèbre des Etats-Unis : spécialisée
dans les voyantes extra -lucides, elle
écoute avee une patience infinie les
conseils financiers que lui donnent de
l'au-delà , ses maris supposés.

— Je n'ai jamais été mariée , cepen-
dant, on m'a fait entendre 1500 maris
de l'au-delà et plus de 3000 enfants qui
me disaient : « Maman!»  Pas une fois
on ne s'est avisé que la jeune veuve
qui venait en consultation était Rose
Mackenberg. la terreur des médiums.
Ce qui prouve bien que la crédulité
n'est pas toujours du côté de la clien-
tèle.

Un record de la crédulité

Jeunes filles bien élevées,
ni mondaines, ïii aventurières,

telles doivent être les hôtesses de l'air
« Entrée des hôtesses de l'air »,

affichait l'autre jour l'Ecole hôtelière
de Paris. Dans la grande salle de
l'Ecole, en effet , se déroulaient les
premières épreuves éliminatoires du
concours annuel donnant droit à. l'en-
trée dans le corps élégant des hôtesses
d'Air France avec le béret et l'uni-
forme qui convient.

Deux cent cinepuante jeunes filles
ont comparu devant quatre messieurs
sérieux et deux jeunes femmes sou*
riantes, rapporte Constantin Brive
dans « L'Epoque ». Une vingtaine
d'entre elles (après une impression-
nante série d'épreuves, d'examens et
de stages) seront jugées dignes de de-
venir hôtesses de l'air.

Que leur demande-t-on ?
De parler anglais et une autre lan-

gue étrangère. De parler aussi fran-
çais avec aisance et correction ; et
ce n'est peut-être pas l'épreuve la'
moins difficile. . - .

D'être agréables à regarder, d'une
élégance naturelle : celle qui ne dé-
pend pas d'une toilette coûteuse mais
d'une harmonie des attitudes et des
gestes.

Est-ce tout ? Pas encore. " Il leur
fallait répondre avec une présence
d'esprit souriante aux questions po-
sées par les deux jurys.

La première séance avait pour but
d'apprécier la tenue et la culture géné-
rale des candidates. L'une d'elles, jolie
comme un cœur et fort agréablement
vêtue, attendait placidement son tour.
Avec une placidité qui allait même
jusqu'à s'élaler sur son siège dans
une posture d'un morne abandon...
On est venu lui dire très discrètement
qu'il était inutile de persister.

Un sondage auprès de quelques
candidates révèle des étudiantes, des
secrétaires, un professeur, une infir-
mière... Toutes jeunes filles bien éle-
vées, obligées de gagner leur vie et
tentées à la fois par une situation
confortable et par un genre de vie
brillant et prestigieux.

Grandeur et servitude
« Le fâcheux romantisme échafaudé

autour des hôtesses de l'air a heureu-
sement disparu, nous dit un des offi-
ciels. Au début, en 1946, nous avons
vu se présenter deux catégories indé-
sirables : les mondaines, qui éca.F-
taie.i t d'un geste noble la méprisable
question des appointements ; et les
aventurières... Ce que nous voulons
— et ce que nous trouvons — ce sont
des jeunes filles de 22 à 30 ans con-
scientes des servitudes et même des
risques d'un métier difficile.

— Les épreuves sont-elles terminées
en une séance ?

— Que non ! Nous leur demandons
encore une composition française et
une anglaise. Nous insistons sur les
épreuves de présentation , sur les
questions juridiques, pédagogiques,
Une fois admise s, les hôtesses suivent
encore un stage payé de six mois à
terre : accueil à terre , puériculture,
etc.

— ... Et au bout de trois mois de
vol, ces perfections vous quitteront
pour épouser un passager ?

— Jamais une hôtesse ne l'a fait
jusqu'ici. C'est pour elles un point
d'honneur. Mais beaucoup épousent
un membre de l'équipage.

Ce qui leur permet de servir en-
core la cause de l'aviation... au foyer,
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iiiïMiaDaïa-cEËi:
Le septième jour du septième mois de

l'année 1937, autrement dit le 7 juillet,
une compagnie d'infanterie japonaise,
sous prétexte d'une manœuvre, déclen-
cha le conflit sino-japonais qui devait
durer jusqu'à la capitulation du Ja-
pon, devant les forces alliées, le 14 août
1945. Sous l'appellation de « Double
Sept » la Chine a depuis lors commé-
moré cet événement le 7 juillet.

Le dixième jour du dixième mois de
l'année 1911. autrement dit le 10 octo-
bre, la République remplaçait le régi-
me impérial en Chine. Sous l'appella-
tion de « Double Dix », les Chinois ont
commémoré cette année le trente-sep-
tième anniversaire de ce changement.

Ces appellations, à l'étranger, deman.
dent explication.

« Double sept »
et « double dix » C'était à Bomilly-sur-Seine. au cours

d'une réunion électorale préludant au
renouvellement du Conseil municipal
dissous. La communisante Eliane
Brault fit cette déclaration qui laissa,
bouche bée toute la salle, pourtant
composée aux trois quarts de commu-
nistes :

— Le gouvernement peut bien voter
tous les crédits militaires qu 'il voudra.
Il n'empêchera pas les chars de l'ar-
mée rouge d'être à Paris en 24 heures
s'ils le veulent.

Il y eut un froid, et Mme Eliane
Brault fut très surprise de ne pas en.
tendre crépiter les applaudissements.

Stupeur !
L'ancienne chancellerie
du Reich sera démolie

BERLIN, 14 (A.P.P.). — L'ancienne
chancellerie du Reich va être complè-
tement démolie et déblayée de ses dé-
combres. La direction des services d'ar-
chitecture du secteur russe a reçu l'or-
dre de commencer les travaux. Tous
les bâtiments et toutes les ruines qui
subsistaient après la capitulation , y
compris le balcon où Hitler paraissait
devant la foule, seront abattus.



AVAN TAGEUX !
Jupe très à la mode, très amp le, coupée p lein
biais, dans un beau tissu pure laine à carreaux;
se fait  en noir-blanc, noir-rouge et noir-jaune,
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NEUCHATEL

A louer , dès le 15 oc-
tobre, k proximité de la
gare, plusieurs

chambres
avec tout confort. Adres-
ser oflres écrites k C. P.
142 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour étudiante
deux jolies chambres

75 fr . plus chauffage. —
BoLne 2, rez-de-chaussée.
Tél. 5 28 67.

Haut de la ville, petite
chambre avec bonne pen-
sion. Conviendrait pour
étudlant(e) ou employé(e)
sérieux, pour le 16 octo-
bre ou date à convenir.
Tel 5 45 96.

Jolie ohambre k louer,
un ou deux lits, au so-
leil, avec pension, pour
Jeunes filles. Libre tout
de suite. On prendrait
encore un ou deux pen-
sionnaires pour la table.
— Adresser ofîree écrites
à A. p. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer très belle

chambre avec pension
soignée, k monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue du
Bassin. 14 Mime Henry
Clerc.

Famille privée recevrait
un ou deux

pensionnaires
k prix modéré. — S'adres-
ser: Favarge 65 ler étage
gauche (près de la Favag).

ECHANGE
Appartement trois piè-

ces, toutes dépendances,
Jardin, quartier ouest ,
contre un de quatre piè-
ces, éventuellement trois
grandes, k Neuchâtel ou
Peseux. — Adresser offres
écrites à C. V. 125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

ATELIER
bien éclairé, force motri-
ce Installée, 6ur route
cantonale, prés de la gare.
— S'adresser à F. Perret ,
rue de la Gare 3b. k Cor-
celles.

A louer, k Neuchâtel, à
personnes tranquilles, et
pour date k convenir,
bel appartement

de trois chambres, avec
confort et chauffage gé-
néral, dans maison privée,
bien située". — Adresser
offres écrites k P- M. 183
au bureau de la Feuille
d'avis

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une sténo-dactylographe
employée de bureau

bilingue, pouvant sténographier en allemand et en
français. Age 20 à 30 ans. Plaoe stab le.

Falre offres manuscrites en joignant currlculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres E. 122,022 X„ Publicitas, Genève.

Echange

Bienne-Neuchâtel
Ménage de deux person-

nes, disposant d'un loge-
ment de trois chambres,
à Bienne , cherche

appartement
de trois chambres à Neu-
châtel , avec bain de pré-
férence chauffage par
étage. Eorire sous C. T.
170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche très
belle

chambre
tout confort , de préféren-
ce près de l'Université. —
Adresser offres écrites à
P. G. 173 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme tranquil-
le cherche

modeste chambre
meublée, si possible au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites sous D.
N. 172 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT .
Je oherche à louer lo-

gement d'une ou de deux
chambre et cuisine ou
petit chalet, région de
Neuchâtel k Bienne, en
ville ou k la campagne.
Ménage sans enfant , sol-
vable. — Faire offres à
Ijéon Joutzet, Sagne-
Crêt 75 (Neuchâtel). !

On demande k louer

chambres
à un ou deux lits, sans
pension. — S'adresser :
Ecole hôtelière', tél. 5 20 13.

BUREAUX
On cherche, poux un

commerce, trois pièces au
minimum. Pressant. —
Prière de faire des offres
détaillées à caee postale
No 12462, Neuchâtel.

Bon peintre
serait engagé tout de
suite par R. Marchello-
Poux, gypseur-peintre à
Fétigny (Fribourg). cham-
bre et pension assurées.

On demande tout de
suite un Jeune

ouvrier
boulanger. S'adresser à
Henry Gammeter, Couvet .
Tél. 9 22 01.

A LAUSANNE, on cher-
che pour ménage soigné
de deux personnes.

jeune fille
bien recommandée, sa-
chant un peu cuisiner. —
Bons gages. S'adresser à
Mme Dr Delorme. 2, bou-
levard de la Forêt . Lau-
sanne.

CONCIERGE
On cherche un couple

sans enfant, disposé _. se
Charger des travaux de
concierge et d'un service
de chauffage. Jouissance
d'un appartement chauffé
de deux chambres et dé-
pendances. — Adresser
offres sous chiffres A. P.
121 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le 15
novembre un

jeune homme
robuste et travailleur.
pour travaux agricoles.
Plaoe stable. — S'adres-
ser k Manuel Perret, che-
min des Mulets 3, Neu-
châtel.

Belle
maculature

à vendre
au bureau du journal

Nos p rix intéressants
en

MANTEAUX mi-saison nr
145.— 110.— 95.— * !_/•"

COMPLETS DE VILLE irj r
195.— 175.— 150.— 3L.£_ K J *~

VESTONS SPORT sç\
110.— 98.— 79.— U /i"

PANTALONS, drap O O
65.— 45,— 89.50 K J-_ *_ **

_•__.
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DEMOISELLE
comptable-correspondante

bonnes connaissances des langues,
cherche emploi stable. Adresser offres
écrites à S. M. 176 au bureau de la

Feuille d'avis.

FILLE
DE CUISINE
travailleuse, cherche pla-
ce dans hôtel , restaurant
ou pension. Adresser of-
fres écrites k L. B. 174
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 19 ans,
robuste, possédant le per-
mis de conduire A cher-
che place1 de

livreur-chauffeur
magasinier de fabrique
ou tout autre travail
semblable. Chambre et
pension chez le patron. —
Oflres avec Indications de
salaire _ Josef mener, rue
du Pavement 3, Payerne.

«
Jeune fille de 36 ans,

bonne travailleuse, cher-
che place en ville en qua-
lité de femme de cham-
bre ou

bonne
à tout faire

Téléphoner le matin
entre 9 et la h. et l'après-
midi entre 14 et 17 h. au
5 17 60.

Suissesse allemande, 34
ans (bons certificats),
cherche place de

sommeliere
fille de salle dans bon
restaurant de la ville où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française . Entrée k
convenir. — Adresser of-
fres écrites k O. R. 177
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommeliere
sérieuse et de confiance,
cherche plaoe dans bon
petit café-restaurant ou
hôtel de campagne, libre
tout de suite. — Faire of-
fres écrites k S. M. 186
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travaux de bureau
ou autres seraient eséou-
tés k domicile par person-
ne de oonfiance. Even-
tuellement ferait la demi-
Journée. — Adresser of-
fres écrites à H. B. IH
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes filles
Suissesses allemande*, 17
et 31 ans (bons certifi-
cats) cherchent places.
Celte de ai ans parte le
français et sait cuisiner.
Entrée tout de suite. —
Offres sous chiffres OFA
1418 La k Orell Fttssll-
Annonces. Lucerne.

Jeune couple
recommandé, ayant si-
tuation le ler mars,
cherche, pour trois mois,
emploi dans maison pri-
vée, hôpital ou hôtel. —
Adresser offres écrites k
P. O. 187 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu dimanche 10 oc-
tobre depuis le passage
à niveau de Marin au pe-
tit port un

camée
ovale; le rapporter contre
tre récompense ou maga-
sin Zimmermann. Marin,
ou à son propriétaire B.
B.. 3, Jardinets. Peseux.

Egaré un

. mouton
brun, dans les environ»
de la Vue-des-Alpes. —
Le rapporter contre ré-
compense k M. Alcide
Schneiter, les Vieux-Prés,
tél. 7 16 48.

~ m _ *̂******* i

Enchères publiques
à Cernier

Le samedi 16 octobre 19i8, dès 13 heures
préc ises, M. Charles Franc-Rawyler, à Cer-
nier , fera vendre à son domicile, rue de- la
République 2, les objets mobiliers ci-après :

Lits complets à une et deux places, ar-
moires à une et deux portes, un gramophone
avec disques, un buffet de service, un ca-
napé, lavabos, un régulateur, une pendule
de cuisine, commode, une machine à coudre
« Helvétia », un « vertikofer » à linge, chai-
ses, tables rondes et carrées, tables de nuit,
table à ouvrage, étagère portemanteaux ,
tabourets, une balance de magasin , une cui-
sinière électri que trois plaques, lampes élec-
tri ques, fers et planches à repasser, glaces,
tableaux, un service à thé et un à café, un
fourneau en catelles trois rangs, vaisselle,
verrerie, batterie de cuisine, skis, palins, un
potager à bois émaillé, plaques chauffantes,
ainsi qu 'une quanti té  d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 28 septembre 1948.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

" î ,—

A remettre dans centre industriel, avec stock
et machines,

FABRIQUE
ayant clientèle assurée dans toute la Suisse.

Nécessaire pour traiter : Fr. 80,000.—.
Le vendeur resterait éventuellement intéressé
pour un tiers de la somme demandée. Offres
sous chiffres P. 6384 N. à Publicitas. Neuchâtel.

Pour cause Imprévue, a vendre

VILLA NEUVE
'. Bltuée à Crlssler près Lausanne, k 6 minutes de

train et tram. Cinq chambres, cuisine, hall , bains,
W.-C. séparés, garage, atelier, téléphone, 880 m' de
terrain clôturé. Libre immédiatement. Prix : Fr.
68,000.—. Nécessaire environ Fr. 25,000.—. Ecrire :
B. Rossel, Industriel, Crlssler près Lausanne, télé-
phone 4 93 00.

m——mmm—mmmmmmmmmmmmmmW

Commune de Bonvillars

Mise de vendange

Samedi 16 octobre 1948,
k 14 heures, em maison
communale, la municipa-
lité de Bonvillars procé-
dera à la vente en mise
publique, aux conditions
qui seront lues, de la ven-
dange des vignes commu-
nales, environ 130 gerles.

Bonvillars,
13 octobre 1948.
Greffe municipal.

Domaine
On offre à louer pour

le printemps 1949 un bon
domaine au Val-de-Ruz, k
proximité immédiate d'une
gare. Suffisant pour l'hi-
vernage d'une vingtaine
de pièces de bétail. Bien
situé pour un commer-
çant. — Offres sous chif-
fres P 6321 N a publlcltos,
Neuchâtel.

ACTIVIA
OFFRE

Villa week-end Fr. 25.000.-
» un appartement Fr. 40.000.-
» deux appartements Fr. 43.000.-

Immeuble quatre appartements
Fr. 95,000.-

Constructions à forfait
J.-L. BOÏTINI - Tél. 5 5168 - Clos-Brochet

NEUCHATEL

A vendre, quartier ouest de Neuchâtel

jol ie petite villa
de deux appartements avec tout confort et
jardin. — Renseignements et offres à Ed.

Bourquin & Fils, gérances, à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 18

On cherche à louer

café-restaurant
ou hôtel

tout de suite.
Adresser offres écrites à A. Z. 154 au bureau

de la Feuille d'avis.

Société commerciale et financière, dans le but
de décentraliser l'activité de son siège central ,

cherche

collaborateur
pour la gérance d'une succursale dans le
canton. Situation d'avenir et possibilité de
gros gain pour person ne disposant d'un capital
de Fr. 10,000.— à 20,000.—. Offres sous chiffres

K. 16323 X.. Publicitas. Genève.

Employée
Jeune sténo-dactylo, au courant des tra-
vaux de bureau, ayant quelques connais-
sances d'allemand, serait engagée tout de
suite ou pour date à convenir. Falre offres
manuscrites avec prétentions de salaire
et photographie k la succursale de

VÊTEMENTS A. FREY S. A.
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

Importante maison de Genève demande

OPTICIENS DIPLÔMÉS
très au courant de la clientèle et sachant exé-
cuter les ordonnances de MM. les médecins

oculistes
Adresser offres en Joignant copies de certificats
sous chiffres L. 122052 X., à Publicitas, Genève

1 ¦ - .,.''¦

Quel représentant
visitant les fabriques, garagistes et mécani-
ciens, s'occuperait de la vente pour son compte
de 600 kg. d'un produit diluant suisse, décras-
sant tout. Gain intéressant. Il faut Fr. 1200.—
pour traiter. — Faire offres sous chiffres

P. U. 60742 N. à Publicitas. Neuchâtel.

Technicien-
architecte

est demandé par bureau
de la Chaux-de-Fonds

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
W. R. 158 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOOPING S.A.
Manufacture de réveils
Corcelles (Neuchâtel)

cherche pour entrée immédiate un

j eune manœuvre
pour différents travaux d'ébauches.

PLACE STABLE

Employé capable
pour notre service de chauffage
est demandé

Nous donnerons^ la préférence à
personne comnaiçeant le métier
de serrurier, .'. &s "installations
sanitaires et le chauffage central.

Les offres manuscrites sont à adresser jus-
qu 'au 25 octobre sous chiffres P 6353 N à
Publicitas, Neuchâtel, avec curriculum vitae
et copies de certificats.

BLANCHISSERIE MODERNE
de Genève cherche

BONNE PREMIÈRE
connaissant bien la partie, ayant l'habitude
de diriger le personnel. Offres détaillées avec
références, à la direction de la Société coopé-
rative suisse de consommation, rue Bautte 5,
GENÈVE.

Ouvrières
sont cherchées pour travail
propre et facile à domicile et
en fabrique.

S'ADRESSER :
FABRIQUE ROBERT S. A.,
ROCHER 23.

La manufacture d'horlogerie
Précimax S. A., à Neuchâtel

cherche

REMONTEURS DE FINISSAGE
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT

RÉGLEUSES
Faire offres écrites ou se présenter

directement à l'usine.

Pour gérance d'un magasin en ville,
nous cherchons une

VENDEUSE
qualifiée, ayant si possible expé-
rience de la branche textile. Urgent.
Ecrire avec prétentions, photogra-
phie et curriculum vitae , sous chif-

_-, fres S. C. 188 au bureau de la Feuille
V d'avis.

15 ou 6 peintres I
sont demandés pour Neuchâtel chez Kg
Borghini et fils , Cressier (Neuchâtel). K

Atelier de reliure oherche

jeune
ouvrière

brocheuse
Entrée immédiate. — Se
présenter entre 11 et 12 h
— Reliure Attinger, place
Piaget 7 Neuchâtel.

Porteur de lait
Jeune homme robuste,

sérieux, travailleur, serait
engagé pour date k con-
venir. Place stable et bien
rétribuée. Caution dési-
rée. — Faire offres k la
direction de la Société
coopérative de consomma-
tion. Sablons 39, Neu-
châtel

On demande en qualité de

volontaire
dans famille de six per-
sonnes k Neuchâtel, gen-
tille Jeune fille pour ai-
der au ménage le matin,
libre tous les après-midi.
Efc-trée immédiate ou pour
date à convenir. — Adres-
ser offres écrites à A. Z.
124 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour le ménage (deux
personnes) et aide au sa-
lon de coiffure pour da-
mes. Bonne occasion d'ap-
prendre une cuisine soi-
gnée et la langue alle-
mande . Entrée et salaire
à convenir. — Offres k
E. Dreyer, Obérer Graben
26 Salnt-Gall.

Commissionnaire
Ecolier de 12-13 ans, ro-

buste, serait engagé tout
de suite pour falre des
commissions et petits tra-
vaux après les heures
d'école. — S'adresser au
magasin de vêtements A.
Frey SA., faubourg du
Lac 2.

Demoiselle, bonne commerçante, français,
allemand, dactylographie, cherche place dans

magasin ou bureau
Libre tout de suite. — Adresser offres écrites

à V. D. 185 au bureau de la Feuille d'avis

Coiffeuse -
manicure

capable, cherche place
Cour date k convenir. —

él. S 21 26.

Je m'intéresserais
_. commerce ou Industrie,
avec apport d'un certain
capital . Poste d'adjoint de
direction conviendrait. —
Ecrire sous chiffres
L. 52.344 X., Publicitas, à
Genève.

«JCILL-O _U_ IU1__ -,  t_y7_L_l.
terminé son apprentissage
de boulanger, cherche
pour tout de suite

place dans hôtel
ou chez particulier
Bon salaire demandé, ainsi
que l'occasion d'appren-
dre le français. — Offres
k Hans Grunder, Reutl-
gen près Thoune.

DAME
oherche emploi auprès
d'enfants ou de malades.
Falre offres écrites à E.
D. 171 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les enfants et la famille de Monsieur Jean
CLERC, ancien pasteur, très touché9 par les
nombreuses marqués d'affection qui leur fu-
rent témoignées, remercient sincèrement tous
ceux qui les ont entourés dans le deuil.



FROMAGE GRAS
JURA et EMMENTHAL

qualité extra, Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

Expédition au dehors
R.-A. STOTZER, rue du Trésor„ >
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A temps fraîchissant, mode nouvelle.
A mode nouvelle, achats imminents.

La chemise que vous cherchez.
La cravate que vous aimez.
A des prix que vous appréciez .
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«TALB OT»
A vendre, par particulier , jolie voiture ,
état mécanique parfait .  Machine écono-
mique et très rapide , quatre à cinq
places, 11 CV, six cylindres , modèle
1937-1938. Superbe occasion , cédée à
Fr. 6200.—. S'adresser par téléphone

(039) 2 38 51

Boucherie Vuithier 1
BASSIN 2 Tél . 510 68

Bœuf du pays - Ragoût
avantageux - Rôti lardé extra | j

Belles tripes cuites

*̂ws_SMimm3 âs_m_m
OCCAS ION

A VENDRE

«OPEL » 10 CV, modèle 19E5
S'adresser: Garages Apollo et de l'Evole S. A.,
faubourg du Lac 19.

Tél. 8 26 08
Hôpital 16, Neuchfttel

Chaque semaine arrivage de

poulets frais
PRIX AVANTAGEUX

Pour MESSIEURS
26 80

Bottines box, deux semelles fcwiOU

30.80Bottines de cuir , sport . . wwiww

Souliers de marche ferrés . «WnHI

Chaussures de montagne non ferrées

36.80 el 39.80
avec ferrage montagne

39.80 et 45.80

IvUFrh Neuchâtel

A vendre six

beaux porcs
de 36 kg., pommes de
terre «Blntje», «Erdgold»
et choux-raves de table.
— S'adresser k Henri San-
doz, la Jonchère, télé-
phone 7 13 86.

A vendre, pour cause
de double emploi

manteau
de yémen noir , en parfait
état , taille 42. Prix avan-
tageux - Tél . 5 41 33.

Vous trouverez

un T̂^de1 Manteaux de f ourrure
ravissants modèles de très belles qualités

,î:̂ &x_ exécution soignée par fourreur

i  ̂ A Ẑ lf Ê "' NOS PRIX 10% D lr H DE LUXE COMPRIS

__ ^Ëm' wk ¦ Manteaux de fourrure

: wUm j fc .'j  ̂LAPIN TRAVAILLÉ CHEVR0N 350-"• HT IM^Ĥ  LAPIN VISON 390.-
ÊÊÊm JPOPOSSUM NATUREL . . . 398.-

' t 3 \*\\\\ °POSSUM SKUNKS • • • 450--
lEfc 8 LAPIN-LOUTRE 450 -

| JHf Wk MURMEL-VISON 695.-
i[; WÊ PATTES D'ASTRAKAN . . . 890.-

H PALETOTS DE FOURRURE
fira choix splendide depuis IV®.""
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Assortiment superbe ** &̂m\

manteaux \m dames // 1\
COUPE IMPECCABLE / / M_ ttJ_i
TISSUS PURE LAINE U — ^&wÈ

TOUTES TEINTES MODE Hf _§T 0T~^

Savoie-f ôetitp iGtte
V Spécialistes RUE DU SEYON * S.A. I

r ^———«——^——

^̂ ^^̂ 9^1 " ressort de la foule !

*___**- '<$^
r\_ Y il ̂ Ax  ̂h l|l?fP îl| correct , attirant. qu'un vêtement Excelsior

/ Ê̂ÊÈIIÊ  ̂\L^ V& ll '/ ^im&^WÊm " P°rte Un ^xce'sior ' rer|d largement son prix
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Il ne se 

contente pas en 
élégance, en satisfaction ,

ML A^syf ĵ j * '
m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê et ce qui est bien- avec un p,aisir

wj<ÊÊÊf::: ~̂  ̂ chaque jour renouvelé

%. W^̂ ^̂ ^̂ ^̂V, ' ^ "\ !B "̂  M \M 
et que pour rien

O U V E R T U R E  D E  S A IS O N  EM j$j$& ^*̂ ^r_^_^\̂
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m
Manteaux d'hiver JE \*̂j&̂jiÇ *S ^\
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foutes nuances , magnifiques tissus, wsl _^-«__ S«_d\__i >̂__<' __ ____ _/Fr. 150.— 180.— 195.— 210— 235— 250— L̂ ^̂ Wlx  ̂ é_V̂ ^mm̂ ^
Manteaux mi-saison \ ®̂̂  ̂ ûfeff

pure laine, dessins classiques et nouveaux ^^^
Fr. 150.— 160.— 180—

Manteau* gabardine 
GRAND-RUE 2 (angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL

pure laine, superbes nuances, M- DREYFUS.
Fr. 195.— 205 220—

1 Semelles f
I feutre l
I pour confection 1
I de pantoufles J
I tricotées. Article 1
I solide et chamd I

I Jj-l&lû̂ ]
1 S_**> ul Cl _*omA\ ij
\f  ̂ «UTHOM t lêfeM
^N I U C H » . \\^

(T
B AVANT de rentrer
Fl VOS BATEAUX

au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODMNE
le grand paquet,

Fr. 1.82 S

TfptSË:
*& NBUOHATBL

MA RRONS
choisis, le kg. 75 c. avec
recette pour la conserva-
tion et la préparation.
Herbst, Gerra-G. (Tes-
sin).

Complet d'homme
à vendre, foncé, taille
moyenne, état de neuf ,
valeur 250 fr. , cédé à 180
francs. Demander l'adres-
se du No 180 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre 16 tonnes de

betteraves
mi-sucrières

au prix du jour. — S'a-
dresser à Hofer Paul,
Chules, tél. 8 36 49.

A vendre une voiture

« Peugeot »
sept places, avec porte ar-
rière, état de neuf, super-
be occasion . Conviendrait
spécialement pour com-
merçant . Tél . 517 92.

SAOS A COMMISSIONS
Ravissants modèles

! POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ

BIEDERMANN
L — —  3

A vendre
un tour

de mécanicien
hauteur de pointe 80 mm
longueur entre-pointes
600 mm., 150 fr.

un balancier
vis de 65 mm. 330 fr.

un moteur
avec soufflerie

conviendrait pour chalu-
meau de bijoutier, 45 fr.
— S'adresser k Jean Hau-
ser , mécanicien , Cernier.

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné
Photo Caste! lani
Seyon 7 b -  NEUCHATEL

POUSSETTE
«Wlsa-Glorla», rotin , gros
pneus, à vendre 120 fr. ,
ainsi que

« youpa-la »
8 fr. — S'adresser Petlt-
Pontarller 11, 2me k gau-
che.

L°ueZ
A rhetë'*' r-GRACE AUX —,

_H *U _. P E T I T E S
\7 n(\tt ANNONCES
y  6' l DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

C'est un
produit
du pays

qui nous fait
honneur, ce bon

fromage gras,
onctueux,

savoureux,

l*̂ _*_&&6$

 ̂ émana©
Tél . 5 27 35



.Le château
du mystère

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

par 14
René VAL.ENTIN

Et comme elle ne se décidait pa6
à compléter sa phrase , il reprit :

— Que ferez-vous , sinon ?
-rr Je me retirerai loin du monde ,

en un endroit où ia médisance et la
calomnie ne pourront m'atteindre ;
je m'enterrerai dans quelque couvent
où je pourrai vous aimer encore , vous
qui fûtes mon seul amour...

Le ton sur lequel eHe venai t  de s'ex-
primer était empreint d'une telle con-
viction , que Firrévocabilité de sa dé-
cision ne pouvai t laisser subsister
aucun doute dans l'esprit du père et
du fils.

Sans doute, avait-elle depuis plu-
sieurs jours pris la décision .dont
elle venait de leur faire part , car elle
ee leva sans ajouter un mot.

Le vicomte brisé par l'émotion , sai-
sit la main de la jeune fille et , d'une
voix étranglée, la regardant au fond
des yeux :

— Puisque telle est voire volonté ,
je m'incline devant elle... Je vous
attendrai, moi aussi, nia Blanche

chérie...
Il ne put en dire davantage. En ac-

ceptant le sacrifice qu'elle lui impo-
sait , le dernier ressort de sa volonté
s'était brisé.

M. de Bréville dissimula une larme
furtive et , s'approchant de la jeune
fille , il dit :

— Mademoiselle , votre conduite té-
moigne de la noblesse de votre carac-
tère, et si les circonstances le per-
mettaient, je me réjouirais d'avoir
trouvé, pour mon fils , une femme
telle que vous .Je ne vous dirai rien
de plus, car mon admiration pour
vous ne peut se traduire par des pa-
roles. J'espère que l'innocence de
Mme Harvall sera bientôt établie.
Aussi , ne vous dis-je pas adieu , mais
au revoir. Vous voulez nous quitter,
malgré notre désir de vous voir res-
ter , je vous laisse libre d'agir comme
vous l'entendez ; mais j'ai la convic-
tion que bientôt vous nous revien-
drez... pour ne plus nous quitter.

— Merci , Monsieur, fit Blanche
émue.

Elle dut s'appuyer au siège qu'elle
venait de quitter ; tout autour d'elle,
disparaissait sous un voile indécis,
Elle ferma les yeux.

Le vicomte avait la gorge serrée,
M. de Bréville s'approcha de la fe-
nêtre ouverte ; il ne pouvait assister
plus longtemps à cette entrevue.

Lorsque la jeune fille ê l t repris son
empire sur elle-même, le vicomte l'en-
traîna hors de la pièce sans un mot.

— . Quelle femme I murmura le

comte, dès qu'il eut entendu la porte
se refermer derrière les deux jeunes
gens.

Et, sans quitter des yeux la lisière
de la forêt proche, il resta longtemps
encore sous le coup de l'émotion qu'iO
n'avait pu maîtriser.

Le lendemain, Blanche quitta le
château. La jeune fille jeta son léger
bagage dans la voiture, puis prit pla-
ce à côté de son fiancé qui avait
voulu à tout prix la conduire à Sèvres.

, VIII

Le fi l  d'Ariane
Ainsi que nous l'avons appris au

cours de la conversation que Blan-
che avait eue avec le vicomte dans le
parc du château de Bréville, les deux
jeune s gens s'étaient d'abord éton-
nés de n 'oblenir aucune nouvelle de
celui qui s'était bénévolement érigé
en sauveur. Cet étonnement avait fait
place à un morne désespoir.

Quelle était , en réalité , la cause du
silence de Billy Johnes ?

Nous allons retourner en arrière
et retrouver le détective.

Contrairement à ce que pensaient
le vicomte et sa fiancée, il n 'était nul-
lement disposé à abandonner une
partie aussi passionnante. L'Anglais,
au contraire, avait poursuivi son en-
quête avec une impatience fébrile et
seules des circonstances survenues
coup sur coup, l'avaient empêché de
faire là visite promise au château de
Bréville.

Nous avons laissé Billy Johnes au
moment où il avait reçu une lettre de
menaces. Le détective avait compris
qu'il n'y avait guère à sous-estimer
le cynisme des gredins qui, depuis
plusieurs j ours, inlassablement, à
chaque heure et partout , poursui-
vaient l'oeuvre de mort avec tant de
méthode, qu'on était en droit de se
demander s'ils étaient convaincus que
l'impunité leur était assurée.

Le détective dans ces conditions
eut vite fait de prendre la seule ré-
solution qui s'imposait. A quoi bon
tergiverser, perdre un temps pré-
cieux en d'infructueuses enquêtes
auprès des villageois.

Avant tout, il lui fallait dépister
les adversaires qui ne le perdaient
pas de vue.

Billy Johnes était l'homme des dé-
cisions rapides.

U fit hâtivement ses préparatifs de
départ , régla ses frais de séjo ur et ,
quelques minutes après , installé au
volant de sa petite torpédo , il quitta
Voulx.

A cette heure matinale de la jour-
née, les routes étaient peu fréquen-
tées, et ceci n 'était pas sans avantage
à ses yeux. U lui fut facile, en effet ,
de se rendre compte que ce qu'il
avait supposé se réalisait.

Dans son rétroviseur, il voyait net-
temen t un motocycliste qui, à "deux
cents mètres environ derrière lui,
suivait sa trace.

Pour être fixé définitivement sur
tas îatentions d« 6on satellite, il fi*

à deux ou trois reprises des détours
que rien ne jus tifiait . L'autre ne le
lâchait pas et, à sa suite, se lançait
dans les mêmes chemins de traverse,
réglant sa vitesse sur celle du détec-
tive.

— Ah f àh t mon gaillard, ricana
Billy Johnes... on se démasque enfin !

Intérieurement, il se réjouiss ait de
ce manège. Déjà , il avait envisagé tout
l'avantage que la manœuvre mala-
droite de son adversaire allait lui
fournir.

Loin d'essayer de faire perdre sa
traoe, il 6'arrangea de telle sorte que
l'autre pût toujours l'observer à l'aise.

Quant à toi, il ne paru t pas s'aper-
cevoir de la surveillance dont il était
l'objet. Il dévorait les kilomètres à
l'allure modérée d'un homme peu
pressé de rentrer chez lui.

Il voulait rejoindre Paris el attirer
jusque là son espion. Il y parvint
vers deu x heures de l'après-midi ,
toujours suivi du motocycliste.

Billy Johnes, attentif aux moin-
dres faits et gestes de ce dernier, ne
s'arrêta que lorsqu'il eut atteint
l'avenue d'Orléans, où il occupait
une villa .

Lentement , il franchit le jardinet
précédant la maison et sans même
se retourner , gravit l'escalier précé-
dant le vestibule. Mais, dès que la
porte d'entrée se fut refermée sur
lui , il s'élança d'un bond dans l'as-
censeur et , ayant traversé deux piè-
ces au troisième étage de la vill a, se
Pttéctipita vers i'iune dies fenêtres

ayant vue sur l'avenue. Abrité par
d'épais rideaux , il se mit en observa-
tion , sans qu 'on pût l'apercevoir de
l'extérieur. De la sorte , il eut tou t
loisir d'observer les allées et venues
des passants.

Parmi les quelques promeneurs, il
discerna immédiatement l'homme qui
l'avait suivi depuis son déparl de
Voulx.

Celui-ci avait abandonn é sa moto-
cyclette au coin de l'avenue et se
donnait l'air d'un parfait badaud. Il
s'étatt mêlé aux promeneurs sur le
trottoir opposé à celui où se trouvait
la villa. Par moments, il jetait un
regard à la dérobée vers celle-ci, mais
toujours sans interrompre sa marche.

Billy Johnes se frotta les mains.
Le fait est qu'il jubilait intérieu-

rement et non sans raison.
Sans perdre de vue l'homme qui lui

causait cette satisfaction , il sonna son
valet qui parut aussitôt :

— Jim, préparez ma valise, ordon-
na-t-il.

— Laquelle ? fit simplement l'inter-
pellé.

— Celle des grandes expéditions,
répondit le détective.

Le valet allait quitter la pièce.
Billy Johnes lui jeta encore rapide-
ment :

— Par la même occasion, prévenez
Willy que j'ai à lui parler...

— Bien, patron.
(A suivre)

Richelieu brun, semelles
de cuir

NO 27 29 13.80 14.80 16.80
NO 30 -35 14.80 16.80 18.80

Richelieu brun, semelles
de crêpe

NO 27-29 24.80 et 25.80
NO 30-35 27.80 28.80 29.80
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POMMES DE TERRE CUITES
Pour la ménagère pressée

F. SCHNEIDER, primeurs - épicerie
MOULINS 21 - NEUCHATEL - Tél. 5 41 31

A. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Gypserie • Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5, tél. 515 79

NEUCHATEL

Spécialistes depuU 
rf

SPICHIGER & O
6, PLACE-D'ARMES - Tél. 5 1145

Beau choix de tap is couran ts — Tapis moquette — Descentes de lits —
Milieux — Passages — Tissus pour rideaux — Linoléum — Coco — etc.

^̂ *y^̂ coopêf i^̂ ^
CojMomm&ff oiL

Service de la laiterie
BEURRE DE TABLE

Fr. 1.— la plaque de 100 gr.
Fr. 2— » > 200 gr.

YOGHOURT
Fr. -.30 le flacon , verre à rendre

CRÈME FRAICHE
Fr. 1.06 le flacon de 2 dl.)
Fr. 1.54 > » 3 dl. f verre à
Fr. 2.50 » > 5 dl. f rendre
Fr. 5— » > 1 1. ;

N'est-il pas agréable d'obtenir chaque jour
de la marchandise fraîche dans tous

nos magasins de quartier ?

„La donna t mobile .. .11"... ,-,Con_me
la plume au vent... ! 1"
Le ténor vous a donné soif! Ou la co-
médie! Ou le cinéma. On va boire un
verre en sortant. Boire un verre , oui, mais
de quoi? De Grapillon, bien sûr: voilà
l'idée de génie qui rallie tous les suf-
frages. Un bon Grapillon rouge ou blanc:
ce jus de raisin savoureux sans être fer-
menté, si riche en précieux sucre de
raisin, achève à merveille la soirée et pré-
pare la meilleure des nuits.

SPL'étiquette portant le nom et le bonhomme ifiSfc,
Grapillon vous garantit l' authenticité de WTj
Grapillon. *_ \\ «5*-
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CACAO -BLEU»

J^^^^^^ 0̂^M^^&t 'a qnalitô spéciale, riche
_^^^^^^^ Ê̂iŴ 

''"' d'arôme, économique at
^^^^^S^^^? -M très 

nutritive. 

Convient
¦|i§ \ aussi parfaitement à la
w8& y - préparation de crèmes et
yÈÊËM, M ^ e  puddings.

L 'AUTOMNE W?
EST LÀ (ïÊf o
VENEZ VOIR // W/V\ I \nos dernières nouveautés fl I Y / c^^ 11 \
de la saison *1 \ jJ È \ \

EN COMPLETS jj / yjPVvj
ET MANTEAUX }7 r^bJT\ W

VÊTEMENTS fM\\
WITTWEN f Uy )

la maison / / ifflff Êk S I
qui habille chacun WMÈ\ ' l-'avec élégance ! * * -̂fj. I

H
La meilleure qualité aux meilleurs prix ¦ |g

MANTEAUX MI-SAISON 1 AC ^ |f
der nier cri, façon un rang . . 185.— 165.— J_. T!t_r» "" |»
MANTEAUX MI-SAISON façon sport 1 ÇQ _ 1
avec ceinture , drap du Valais . 195.— 170.— JL l/ t/» "" *;'
MANTEAUX GABARDINE 1 7C m i
gris, beige et gris foncé . . . 210.— 185.— JL I t/»*" |j f|
COMPLETS DE VILLE 1 OQ m I
façon un et deux rangs . . . 189.— 168.— \\.*J */ *" ^
COMPLETS DE VILLE O I C  §
en fil à fil, uni et rayé . . . 245.— 230.— L 1 «/•"" l|
VESTONS SPORT 7£ |pure laine 98.— 89.— | «/•" m
VESTONS SPORT QO 1
en drap Valéria 123.— 110.— «70." \

\ : PANTALONS ASSORTIS ^i ^cotril' flandle' S
Tout un grand assortiment de vêtements pour fe?;

jeunes gens en complets et manteaux t ¦

L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE EST COMPRIS " _

Poules - Poulets • Poussines
pour être bien servi adressez-vous

directement au

Porc avicole des Charmettes
Tél. 5 34 12 Robert Montandon fils

Très beau choix de

chambres à coucher
depuis Fr. 1150.-

JÇkxahal
P E S E U X

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ

Visitez librement nos expositions

¦ '¦ . ' < ¦ ! __________ ¦_>____¦ i i i 15 x 4» —PTq

Et puis promets-moi
.. .de ne cuire qu'avec de la graisse comes-
tible „ le Poulet " , car 1°: je suis un fin
gourmet et 2°: nous devons faire des éco-
nomies. Avec la graisse comestible „le
Poulet", tes repas seront de véritables
poèmesl

^̂ 0!SMJsiS&\ Graisse comestible

w^^ ._-_ /iPoulet
•̂ \\ 

-*y  ̂ bonne et avantageuse
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2 articles vedettes
Très belle chemise * ,;i Pyjama flanelleile ""L™:;.
messieurs, popeline unie pur coton. qualité. Ceinture lastex au dos. Jolies
Col mi-dur, baleiné. Poitrine doublée. rayures classiques.

Se fait en beige, gris ou bleu.

JÇso 19S0

G? ff iQiMmczi*ùMs,s_
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n _ U C H Q T C L
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[ Les remboursements jj
[ sont partis [
f .  Nos lecteurs qui n'avaient m
§ pas encore renouvelé leur I
i abonnement pour le ¥** tri- |
| mestrè de î9A8 recevront ces «
y prochains jours un rembour- g¦ \seme¥lt* auquel nous les ¦
| prions de faire bon accueil. gI 1
B ADMINISTRATION DE LA g
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. X

i „.J.

Jp Ligue contre
"I" 1 la tuberculose
' Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 30 octobre 1948.
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne k la Maternité
d© Neuchâtel, entrée esrt, le dernier sa-
medi de chaque mois de 10 h. & 12 h.

et de 14 h. k 15 h. 30

Achetez le bon p oêle
chez le f abricant

a

$É|5Sàv Poêles émail
j==it |gfïpip> Calorifères cylindriques

IN _« rffi_ Toutes grandeurs
$6$ |H\\\ \-jï Ces appareils sont garantis

m_ J ' MEÉS. CHAUFFAGE
îin PRÉBANDIER S. A.

JfiSâ̂  >  ̂«5=1111 CONSTRUCTEURS
^^^L/  ̂ f f  & Moulins 37 NEUCHATEL»

^*̂  « Tél. 517 29

/ ^TÈVinaigre fin X
/ / _̂ljL _ de tabl e \
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¦ Voulez-vous revoir cela... ? m
H Voici le terrifiant bilan des pertes P|
ES causées par la guerre : ||j
Jg% 32 millions de jeunes gens sont |*?i
PU morts sur les champs de bataille. 0$$
HJ 26 millions d'êtres humains f urent . -f
Ifts assassinés dans les camps de r? 1
PS concentration. [ r i
MM 15-20 millions de p ersonnes ont §E|
pâi perdu la vie au cours de raids WM
B aériens. j||fj

B» 10-12 millions de p ersonnes ont |f>t
Sa disparu complètement. '§Èsi
WÊ 45 millions de personnes ont été Wm
Bl évacuées ou sont encore — en $yÈ
IH prison, déportation, éloignées de &M
Efl leurs proches. ly :\
ES 150 millions de personnes sont sans :. |j
mt abri, en proie à la f aim et aux ¦iêÊÊ
pi V épidémie s. \ù%ïj t
Mi 375 milliards de dollars ont été mû
M dé pe nsés pour cette guerre. sM$

§1 SîBZ nes|'ce pqs? jBssi Wl
fcs9 Nous allons lancer, dans le monde entier, une Ife-Jt|
WM campagne résolue, inédite, convaincante , en tâÉà
|UH| faveur de la. paix. fts3

g| Voulez-vous être uvec nous ? w -
III Voulez-vous nous aider... ? |p|
«PI H faut agir avant qu'il soit trop tard et que fjjÊà
gpj tout soit perdu. Nous avons mis notre cam- tfea*
fcjÉj pagne minutieusement au point , depuis plu- ÇfSv jj
p|l sieurs mois, pour qu'elle atteigne son but pff|
Eral dans le monde entier. Nous voulons « VIVRE ogS
j || ENFIN EN PAIX >. g
P ĵ Serez-vous de ceux qui ricanent et qui attendent les ÛÏQ
fë£3 événements ? Ou voulez-vous être avec nous ? ;9fR§|!

ï Action « VIVRE ENFIN EN PAIX » (V.E.P.) W
m CASE POSTALE - NEUCHATEL )

/" Un pain délicieux... ~\
[ SCHUTZ, boulanger I
\^ CHAVANNES 16 J

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

\ fH©V v0ut

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL . TéL 5 26 38

COMESTIBLES ht.

J. WIDMER I
Epancheurs fi NEUCHATEL fél. 6 24 15 3

MAISON DE CONFIANCE |§|

Filets de perche - Brochets . 1
GRANDE BAISSE P

sur palées, bondelles et filets \ ' ]
de bondelles '

Harengs salés et f umés  - Sprottens . '< 1
Escargots préparé s au beurre frais

Civets de chevreuil et de lièvre Rrf
Goûtez notre MONTAGNE SUPÉRIEUR I j

MACON et BEAUJOLAIS ;
Grand choix en liqueurs

Le vrai secret
pour réussir
une fondue!...

achetez votre
fromage à

« l'Armailli »
Hôpital 10 (]

¦8WB_B_t_a__t __i

\/f m
wwf 1

I P IEDS FATIGUÉ S

N*2s supports
' sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l' affais-

sement des pieds
A. DEILL0N

pédicure
Coq-dinde 24

TéL 6 17 49

WÊÊ 1x .i1 
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¦ Ul>r 1/̂  Quelle me ma
Wœ*' ' '' vD ŝ —^^ l lËtlMlll
B dép orter un vêtement &rey ! jj||

!̂ï__K_____ t_i______ 0 *̂* _Bî*3_i^3°"' &_¦
¦Wwyfil Notre stock est considérable. Vous serez vraiment ravis de la richesse incomparable ESnHBiïi
BfBf8| de notre choix... et avec cela des prix intéressants et un service agréable. Sî ^^M
EH&SËH Manteaux gabardine c i^ 1 t ;n KC io r  ____S^!_i__l
^̂ ^ | et mi-saison ^T.  1J5.- lOU. - lOD.- l05.- 
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^̂̂ |J 
NEUCHATEL 

- 
FAUBOURG DU LAC 2 j j ^ ^ ^̂ l  l̂ ^̂^ l

fi l̂Ê î
 ̂Pneus neige B

ftiîr ^__*'îv_^l^î'^S__l____ !S___« Toutes dimensions courantes H
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LA SOIE CRÈMESOTE
En plus de sa finesse , de sa matitè , _ jase ê pure S0I-e nat u.de sa légèreté , relie

pour le jour
POUDRESOIE pour la nuit

le tube , Fr. 2.45
la poudre que toutes les femmes élé-
gantes ont adoptée, nous indique le POTTFlRP'ÇnTF'procédé de coloration de ses dix teintes Jr VJUlJriJC.oVJl-Li

e P ° • a base de pure soie natu-

LA PASTELLISATION to t«W£*u Fr. *_85

r , ¦ Sl
!̂ .

L
^

0IE, , • ROUGESOIE .Contrairement à toutes les poudres tem- > j
ties awee rfes laques colorantes sur pro- à base de laques colo-
duitè minéraux , la PASTELLISA TION rantes sur soie
SUR SOIE est une coloration de la soie s coloris sélectionnés
p ure obtenue par dégradation des cou- L'étui luxe Fr. 6.50
leurs jusqu 'à obtention de teintes douces Le rechange Fr. 3.50

et lumineuses.
Sa gamme de produits de maquillage
et de traitement , laits , crimes , fonds EN VEN TE f_
de tein t et sa dernière création i9i8 , le DANS TOUTES LES '<
rouge A lèvres sensationnel ROU GESOIE BONNES MAISONSA base de laques colorantes sur soie, f
sont em vente dans toutes les bonnes

mations.

En gros : TOJAN S. A., GENÈVE

Occasion à saisir, un

vélo d'homme
« anglais », trois vitesses,
état de neuf . Tél. 5 17 92 .

Nouvel arrivage de

couverts de table
argentés

k prix avantageux
E. CHARLET

horlogerie-bijouterie
sous le Théâtre

A vendre un

coffre-fort
« Securitas », incombusti-
ble, 40x40x50 cm. Télé-
phone 617 92.

A vendre
poussette

de chambre
garnie en rose. S'adresser
à Mme Hasler. Ecluse 56.

A vendre beau

manteau
de fourrure

« Nutrla » (ragondin ) pe-
tlte taille. Mme Kehrer ,
Saars 4, tél. 5 42 50.
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LE CHEF-D'ŒUVRE MUSICAL DE L'ANNÉE

Katharine HEPBURN Paul HENRIED Robert WALKER

Au piano ARTHUR RUBINSTEIN Un f ilm d'une heauté achevée. ... Robert SCHUMANN ... Johannes BRAHMS
joue les plus belles œuvres Une histoire d'amour inoubliable, Le drame de deux hommes, dont le génie

' de SCHUMANN, BRAHMS, LISZT insp irée par une musique inoubliable. fut inspiré par la même femme

_(M_i||ppNH_B__.
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D A N I E L L E  D A R R I E U X  dans û meilleur rôle de sa carrière K/I T I il jgg ^

Dimanche 17 octobre, à Peseux
au Temple, à 14 h. 30 précises

Grande réunion
CROIX -f- BLEUE

avec la collaboration du
pasteur PAUL GIAUQUE, à Orvin

CHŒUR - COLLA TION
Chacun est très cordialement invité

Croix-Bleue, groupe de l'est.
LE coivirra.

1 En 90 I
I secondes 1
^1 rasé de près et sans brûlures |i|
WÊ avec le nouveau 'M

ISCHICK SUPER I

:;.-,'"| Renseignements, venle et appareils Hf^!
KS à l'essai dans tous les magasins |1|
f ; de la branche g|a

K ! Distribution pour la Suisse romande ?v?

i SCHICK-SERViCE 1
'SJ 2, Bel-Air LAUSANNE Tél. 3 3160 Ipl

/_J Avec notre choucroute

porc salé et fumé

Boucherie BALMELLI
RUE FLEURY U Tél. 527 02

A vendre manteau
«Teddy-Bear» brun
taille 40, k l'état de neuf.
Demander l'adresse du No
178 au bureau de la
Feuille d'avis

Potager à gaz
émalllé gris trois feux,
four, en bon état. Vleux-
Ohâtel 29, 1er, k gauche.

JE
BOUCHERIE -

CHARCUTERIE

Mont-Fleuri
Max Hofmann

Bue Fleury 20
Tél. 5 10 50

Pour samedi

beau bouilli
et ;

rôti de bœuf
frais du pays
Goûtez notre

saindoux
garanti pur porc

Mon mobilier
Je l'achèterai ohez

' ___r_0^ _̂___. _ I ê̂ —*̂ I —*^

G r â c e  A ton
outillage moderne

A s o n
grand choix

de caractères
A son

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

GARA GE de la RO TONDE

Service AUTO-ÉCOLE
enseigne sûrement et rapidement

Tél. 5 3187
Autorisé par le département des travaux

publics
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COMPLE TS DE QUALIT É
dans les plus belles draperies fantaisie

pure laine peignée

Fr. 185.- 200.- 210.- 225.-
Retouches courantes gratuites,

impôt compris

Vêtements MOINE PESEUX

But de promenade
Il « f 1M WM VAL-DE-RUZ
V lliarS Hôtel de la Croix-d'Or

DINERS : Grillade, côtelettes,
jambon, bonnes « quatre heures »

Spécialités de charcuterie de campagne
Consommation de premier choix

M. M. C. ROSSEL. Tél. 7 12 88

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

wSEESEB?
^s) ¦ ¦ t «j_t i»*̂

Bouilli
frais

Huttenlocher
Tel 513 39

ACHETEZ ET
VENDEZ VOS

MEUBLES
toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Oocaslon. — A vendre
poussette

en bon état, 76 fr. De-
mander l'adresse du No
17S au bureau de la
Feuille1 d'avis.
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\; Trôs sport A \ \ -  pour les jours J
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fra is ,

Les Alrdress NABH0LZ pour hommes el enlanls
sont en venle dans votre magasi n habiluel

NABHOLZ SA SC H ŒNMWERD

Des œufs en abondance grâce àuni i
Livraisons aux meilleures conditions en

sacs de 10, 25 et 50 kg.
Société coopérative romande pour la

vente des œufs et volaille, Vevey.
Téléphone 51859.
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Vous qui souffrez de rhumatisme. lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO.
le remède éprouvé et recommandé par lee médecins.
UBOZERO dissout et évacue l'acide urlque. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 3.50, Cachets Fr. 2.40.

Uniment Fr. 2.40.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel

: Atelier tél. 515 52 • Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
j Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

Achat de foin et de paille
Le commissariat central des guerres à Berne

a l'intention d'acheter une grande quantité de

foin et de paille indigènes.
Les prescriptions du C.C.G. concernant la

fourniture de foin et de paille du ler août
1938 soùt déterminantes pour ces livraisons.

Les-jtipres doivent être adressées par écrit

Commissariat central des guerres
Berne 3.

Berne, le 16 août 1948.

LEÇONS D'ANGLAIS
M11* Nelly JENNY

Rue Coulon 10

Poussette
de poupée

en bon état, serait ax__e-
tée d'occasion. Télépho-
ner le soir au 531 83.

Achats - Ventes **
Echanges "Si-
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

On cherche
un sommier

avec pieds, et un matelas
pour deux personnes, ainsi
qu'un

lit d'enfant
(5 ans) d'occasion. —
Faire offres détaillées s°us
chiffres D. M. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VITRINE
A enlever tout de suite

vitrine horizontale de
200 x 0,80, hauteur to-
tale 0,90, quatre compar-
timents de 100 x 0,40 x
0, 18, rayons dessous. —
Bazar neuchâtelois. Saint-
Maurice 11.

Salon Christel
retour

de Paris

Salon d'octobre
Communiqué No 11

Les communiqués No 7,
8. 9, 10 et 23 n'existent
pas. Cela n'a pas d'im-
portance. C'est l'exposi-
tion qu'U faut voir et
non les communiquée
qull faut lire.

CAPITAUX
sont demandés en 1er
rang sur immeuble, aveo
garantie supplémentaire.
Ecrire sous chiffres P.P.
34708 L. k Publicitas, Lau-
sanne. — Urgent.

Belles

pommes de garde
_ Bosoop ». « Ontario »,
« Raisin »,' etc. Adresse :
André Tharln, Champa-
gne SUT Grandson.

A vendre
POTAGER A BOIS

« Le Rêve » émalllé gris,
deux trous. Bercles 3, 3n_e
_> droite. Tél. 510 09.

POTAGER
sur pieds, trois trous, four
bouilloire, très bon état,
à vendre 60 fr. S'adresser
samedi, Moulins 43, 2me.

Achetez votre
machine à laver

«Hoover»
chez

POI&ET RAMO
SPECIALISTE

Seyon 3
Demandez une

démonstration k
votre domicile
Tél. 5 33 06

Dépositaire officiel



La culture des champs avec une faible
proportion de plantes sarclées

Du côté de la camp agne

Les stations fédérales d'essais et
de contrôle de semences de Mont-
Calme à Lausanne et de Zurich-
Oerlikon nous communiquent :

La diminution de la consommation de
la pommo de terre dès la fin de la
guerre, les difficultés d'augmenter , au
cours des prochaines années, la culture
de la betterave à sucre rendent difficile
le maintien d'un assolement rationnel .
La production agricole variée est cepen-
dant d'une tello importance pour un
écoulement sûr des récoltes que tout
doit être mis en œuvre en vue de main-
tenir dans toutes les réglons favorables
une intense culture des champs. Les
céréales dont la vente constitue un re-
venu fondamental et qui assurent l'ap-
provisionnement de la forme en grain
et en paille doivent pouvoir être culti-
vées sans aucune restriction.

L'utilisation alternée du sol pour les
céréales et les plantes sarclées d'une
part , et les plantes fourragères d'autre
part , spécialement les mélanges de lé-
gumineuses et graminées, est d'une 'im .
portance plus grande que jama is pour
la sécurité des rendements. Occupés du-
rant quelques années par un mélange
de légumineuses et gramin.ées, les sols
lourd s voient leur structure s'améliorer
par l'action intense des racines et s'en-
riohissent en humus, ce qui est indis-
pensable à un bon développement de la
plante cultivée. Pendant la période de
culture fourragère , de nombreuses mau-
vaises herbes des champs sont éliminées
tandis que durant la période où la ter-
re est ouverte plusieurs plantes nuisi-
bles aux prairies telles qu 'omhellifères,
renoncules et autres, sont détruites.
Dans aucun cas le terrain labourable
ne doit être converti en prairie perma-
nente. On augmentera au contraire les
prairies de courte et moyenne durée ' et
on ne manquera pas do rompre les vieil ,
'es prairies artificielles.

Les plantes sarclées
dans l'assolement

Des constatations fai tes aussi bien au
pays qu 'à l'étranger montrent que la
culture ininterrompue des céréales pro-
voque l'envahissement du terrain par
les mauvaises herbes et occasionne de
gros dommages par le développpoment
plus ou moins intense du piéf in.  Aussi
toutes les occasions doivent-elles être
utilisées pour intercaler dans l'assole-
ment des plante s sarclées, ou d'autres

cultures, dont reffet sur le sol est ana-
logue.

La culture de la pomme de terre ne
doit pas être par trop restreinte. Une
forte diminution serait d'autant moins
indiquée que cette production est expo-
sée à de fortes fluctuations de rende-
ment.

La culture de la betterave fourragère
et do la betterave sucrière à fourrager
peut être augmentée dans de nombreu-
ses exploitations. Des variétés bien
adaptées fournissent de forts rende-
ments de matière nutritive qui au cours
des prochaines années seront d'autant
plus désirables que les troupeaux sont
actuellement en augmentation. La cul-
ture de la betterave sucrière pourrait
alors se substituer à celle de la four-
ragère au cas où, par suite de nouvel-
les circonstances ou décisions des au-
torités, l'extraction du sucre serait ren-
due possible.

lies diverses espèces
de céréales dans l'assolement

Le froment d'automne est la céréale
la plus exigeante : c'est aussi la plus
sensible au piétln. Elle doit occuper la
meilleure place dans l'assolement. Elle
succédera de préférence à une culture
sarclée, à un trèfle, à une rompue de
légumineuses et graminées, à une lu-
zerne ou à une esparcette. Lorsque le
précédent est constitué par une culture
fourragère, la rompue doit être effec-
tuée suf f i samment  tôt et bien travail-
lée avant les semailles-

Dans ces champs, les vaches broutent en paix une herbe délicate.

Le seigl e et l'avoine, céréales moins
exigeantes et moins sensibles au pié-
tin . peuvent suivre dans l'assolement.
Le seigle, en tant que céréale panifiable
de forte et sûre production, mérite une
plus grande extension. La culture de
l'avoine est à maintenir en vue de l'ap-
provisionnement du domaine ; on ne
doit, en effet , pas se décourager des
quelques échecs subis au cours du dé-
plorable été 1948.

Mesures culttira_.es
pour éviter les dommages

dus au piétln
Les champignons occasionnant le pié-

tin végètent après la reçoit1, des céréa-

La récolte des
pommes de terre
dans la plaine
d'Areuse : la mi-
se en sac des

tubercules.

les sur les éteules
et sur les plantes
de la famille des
graminées. Il est
par conséquent
important de Pri-
ver le parasite de
ses moyens d'ex-
istence. On y par-
vient par déchau-
mage superficiel
accompagné, s'il
y a lieu, de rou-
lage et d'un coup
de herse, de fa-
çon à activer
la décomposition des chaumes et a dé-
truire les jeunes plantes diverses au dé-
but de leur développ ement. Un labour
profond avant l'hiver enfouit la couche
superficielle fortement contaminée et
donne aux nouvelles semailles beaucoup
de chances d'échapper au piétin . tout
au moins an début de leur période de
croissance.

Par une fnmnrc rationnelle on dispose
aussi d'un puissant moyen de lutte cou
tre le piétin. Les céréales bien alimen-
tées en substances minérales sont mieux
préparées à régénérer leurs racines dés-
organisées par le parasite ; la produc-
tion dp grain est ainsi moins compro-
mise que chez les plantes qui souffrent
d'un manque d'éléments minéraux es-
sentiels.

On fortifie dono les plantes en consti.
tuant dans lo sol nne réserve de subs-
tances fertilisantes et en fournissant
nne fumure minérale soluble bien équi.
Ilbrée.

L'établissement d'un assolement ra-
tionnel plaoa de nos jours notre agri-

culture devant de nombreux nouveaux
problèmes. Dans aucun cas leur solu-

tion ne doit cire cherchée dans le sens
d'une réduction de la culture des céréa-
les. U ne peut pas être question non
plus, dans notre pays aux condition s si
diverses, d 'établ ir  un schéma rigide de
rotation culturale.
t II est par contre d'une grande impor-

. fence que les agriculteurs établissent
,-Ia succession de leurs cultures en çon-
ï &aissance de cause en faisant éventuel ,
'lemeut appel à des techniciens compé-
tents ou aux conseils des écoles et sta-
tions agricoles. Il est ainsi possible
d'éviter des erreurs dans l' assolement et

j de conserver dans les conditions actuel-
les à la culture des champs, dont le
maintien est d'une importance vitale
pour l'agriculture suisse tout entière ,
le degré d ' in tens i té  acquis au cours de
ces dernières années .
aYAMfS/rSSSSSSS/SSSSS ^^^

Actuellement

DÉMONSTRATION
des

Produits de beauté
à base de soie naturelle

La poudre soie - Les crèmes
Le lait de beauté - Les fonds de teint

et ROUGESOIE
le rouge à lèvres merveilleux

à base de laques colorantes sur soie

Ces p roduits d'une technique
entièrement nouvelle ont été adop tés

immédiatement p ar toute f emme
soucieuse de p laire

A notre comptoir de parfumerie, une personne
spécialisée est à votre disposition pour tous

conseils et renseignements

RAYON DE PARFUMERIE
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BIBLIOGRAPHIE
EXPRESSION DU CARACTÈRE

DANS L'ÉCRITURE
par L. Klages

Avec cet ouvrage, l'on pénètre au plus
profond de l'âme : on la contemple, palpi-
tante de vie, aussi bien dons ses grandeurs
que dans ses misères. Une page d'écriture
n'est plus un simple document matériel ,
mais elle devient pour l'Initié l'Image vi-
vante d'une personnalité humaine.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DE LA JEUNESSE OUVRIÈRE

par Ch. Haurez
Quittant les chemins battus de l'appren-

tissage traditionnel, l'auteur rompt une
lance en faveur de la formation du carac-
tère, seule possibilité de sortir du maté-
rialisme et des maux qu'il a entraînés.

L'ambition de tout chef véritable doit
être aujourd'hui de réconcilier la Jeunesse
ouvrière avec le métier.

ALMANACH
« L'AMI DES AVEUGLES 1949 »

I_a Fédération suiEse des aveugles re-
nonce k tous subsides, solt de l'Etat, solt
privé. Elle veut vivre « par ses propres
moyens ». C'est le bénéfice réalisé par la
vente de l'almanach « L'Ami des aveugles »
qui est la source principale de ses revenus
et qui permet k la fédération la continua-
tion de ses oeuvres de bienfaisance, plus
spécialement l'entretien de sa caisse mala-
die.

LE RAT RONGEAIT LA CORDE
par C.-W. Grafton

Traduit de l'américain par Philippe Allas-
Lebeau et Kay Stephen

(Editions Dltis)
Même1 sans être curieux comme une

vieille fille , Gllmore Henry, le petit avocat
turbulent , aurait trouvé étrange d'être vic-
time d'un attenta t sur la route où il filait
de nuit en direction de Harpersvllle. Qu'un
attentat semblable ait été commis quel-
ques semaines plus tôt, au même endroit,
ne laissait pas de l'Intriguer plus encore.
Mais sa curiosité ne connut plus de limite
lorsque le puissant Industriel Wlliam-J.
Harpsr fut mystérieusement assassiné d'une
balle dans la nuque.
. «Le rat rongeait la corde », de l'auteur

américain C.-W. Grafton est rendu très
plaisant par la rapidité d'une action qui
rebondit sans cesse et par l'Imprévu des
situations, souvent drôles. La traduction
qu'en donne le « Détective-club » rend fort
bien la truculence et la verdeur du texte
original.

L'ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE
Cet almanach est une fols de plus mis à

contribution en faveur de la cause qui lui
est chère. Il cherche à lui amener de nou-
veaux amis, à lui conserver les anciens. Le
produit de sa vente occupe une place im-
portante parmi les recettes de la Croix-
Rouge et sociétés auxiliaires . Mais l'alma-
nach n 'est pas seulement estimé pour l'ar-
gent qu 'il rapporte , 11 a une mission à ac-
complir : éveiller et entretenir dans toutes
les classes de notre population l'amour du
prochain . Telle est avant tout la tache des
articles écrits par des personnes qualifiées
sur les samaritains les gardes-malades, etc.
qui alternent avec les contes, récits, nou-
velles et poésies pour le pla isir du lecteur.

LES R E V U E S
»

Dans le No 3 du deuxième volume
de la « Revue de criminologie et de
police technique » * (juillet-septembre
1948). on peut lire une douzaine d'étu-
des très intéressantes dues à de» ju-
ristes ou à des spécialistes de police
criminelle.

Le professeur genevois Jean Graven
parle du « dépistage scientifique du
mensonge»; M. A. Blum, un des con-
servateurs du Louvre, explique le
fonctionnement d'un « Office de docu-
mentation international sur les faux
artistiques » et illustre son étude de
clichés très intéressants; un reportage
excellent snr les chiens de police a été
fa it par l'ex-dlrecteur du service des
chiens de guerre de Paris ; M. Gv-E.
Magnat, de Genèvo, détermine «Le
rôle du graphologue dans l'expertise
en écriture ». Un historique de la
question... de la question par M. Pier-
re Bertrand, nn rapport sur le clas-
sement des empreintes digitales par le
directeur de l'école supérieure de po-
lice de Rome, une étude philosophique
sur- « L'abandon moral » par Mme
Loosli-Dsteri et la suite des souvenirs
de F. Dartigues. inspecteur de sûreté
à Cannes, constituent les plus substan-
tiels apports de ces 64 pages de texte;
on y trouve en outre, comme d'habi-
tude, des informations et des notes bi-
bliographiques ayant trait à la crimi-
nalietique et aux sciences annexes.

A. R.
(1) Atar S. A. (Service des publica-

tions), Genève.
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Criminologie
et police technique

Solide et avantageux. Chaus- j v^s? '' ' ''-' - __J|_Î*'_̂__ÎI~""y "-3j  \_s^%f
(JAS 'f

maintient vos pieds au sec, r ^s8^^____________l̂ ^^^

... essayez également nos ex- s-———""_ ?¦%. ^T . s&'Ŝceltents bas SABA, an» teintes / _ ....'. •'Eŷ i/S,- ;~~yj sr
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A /  BALLY «Trotteur»
/ à . Y  très apprécié pour sa se-

~ l-____r_ --̂  melle de caoutchouc durci,
/ ' . , fortement profilée.

y yj En brun: 47.50, noir: 45.»

Chaussures Idéales pour l'automne et l'hiver, ces

%.rotteurô ̂ aiixj
. sont durables, pratiques et plaisants!

CES P R I X  S ' E N T E N D E N T  N E T S

BALLY
C H A U S S U R E S

POPULAIRES
Neuchâtel Rue du Seyon

LU RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

A remettre bon

CAFÉ-
RESTAURANT

à Neuchâtel
Faire offres sous chiffres
L. N. 169 au bureau de la

Feuille d'avis.

r • "\Divan-couche « Services »
exposé à mon atelier PARCS 40

Fr. 170.- seulement
avec matelas de laine

Fabrication et vente chez

René PERROTTET Tél. 5 52 7B
Tapissier-Décorateur

LA MONTRE DE QUALITÉ I
chez *

-H. V lllll C TempTe
S
du

U
bas

N E U C H A T E LV J
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... les messagers
de la bonne humeur

o. P.

Toujours
grand choix en

VOLAILLES
fraîches du pays

Poulets
et petits coqs
Poulardes
très tendres

Poules
Canetons
Pigeons

Lapins frais
entiers et au détail

GIBIER
Chevreuil

Lièvre frais
et civet

POISSONS
du lac et de mer

et filets
Escargots
au magasin
spécialisé

Lehnherr
FRÈRES

Gros et détail
Tél. 5 30 92

Vêtements
neufs, deux complets.
grande taille, k céder à
bas prix. — Demander
l'adresse du No 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fiancés...
votre chambre k cou-

cher
votre salle k manger
votre studio

de chez

êsmsa-et!^^^
vous donnera

toujours satisfaction
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Sf iRMET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Prisonniers de Satan.
Studio : 20 h . 30 Passion immortelle.
Api)llo : 20 h. 30, Ambre.
Palace: 20 h. 30, La bataille de l'eau lourde
Théâtre : 20 h . 30, Tempête sur Lisbonne

ESjBQaïvHL V
^ 
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NAISSANCES. — 10. Thorens, François-
Georges, fils de François-Michel, commer-
çant , k Neuchfttel , et d'Annita-Antonletta
née Galli -Ravicini. 11. Vlvot, François-
Charles, fils de Charles-Georges, mécani-
cien, à Peseux, et de Simone née Touchon.
12. Conrad. Jules-Fcrnand, fils de Jules-
Auguste agriculteur , à Nods (Berne) et
de Marthe-Hélène née Botteron ; Vuille-
min, Frédéric-Auguste, fils de Pierre-
Arthur, monteur électricien, k Peseux et
d'Emma née Menteli . 13. Mina , Bernard-
Philippe fils d'Antoine-Emile , marbrier,
de nationalité italienne, à Neuchfttel , et
de Ruth-Lucie née Peter ; Langer, Sylvie-
Marianne , fille -de Pierre-Henri , teohnlclen,
à Salnt-Blalse, et de Marcelle-Suzanne née
Matthey-Jeantet.

PROMESSES DE MARIAGE. — 11. Fal-
let, Jean-Pierre, sommelier, et Gerber,
Yvette-Cécile, tous deux à Neuchâtel. 12.
Faechinetti, Giovanni manœuvre, de na-
tionalité italienne , et Frey, Marguerite-
Alene, tous deux à Neuchâtel. 14. Mottler,
Francis-Charles , employé C.F.F., et Robert-
Grandplerre. Laure-Madeleine. tous deux
k Neuchfttel : Domanski , Eugeniusz, de na-
tional ité polonaise, mécanicien à Neu-
châtel, et VUlairdi, Huguette-Yvonne, à
Peseux ; Grosjean, Félix, mécanicien sur
machines k écrire, k Valangin et Perret-
Genttl-dit-Malllard , Berthe-Cl'émence. k
Neuchfttel ; Fontaine. Aimand-Louls, Insti-
tuteur à Saint-Aubin, et Roggo Anna-
Marie-Paulette, a Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES. — 6. Baumann,
Josef-Robert, maître coiffeur, k Olten,
et Frey Erika, à Neuchfttel , 9. Perrenoud,
Claude-Henrl-Brooke. ébéniste, à Colom-
bier , et Blôsch, Mionne-Maurlcette-Ellse,
â Neuchfttel. 13. Métille, Edmond-Gilbert,
fonctionnaire cantonal et Miéville, Ray-
monde-Hélène, tous deux à Neuchfttel .

DÉCÈS. — 11. Schelling, née Hllflker,
Marie-Louise, née en 1867 veuve de Schel-
ling, Jean-Jacob, commerçant à Neuchfttel .
Bourgoln. Paullne-Bertha, née en 1873,
célibataire, au Landeron 12. Bardet Al-
fred-Charles, né en 1880. cantonnier re-
traité, à Neuchfttel , époux de Rachel-Mar-
guerite, née Loup.
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Mise au point
Monsieur Willy BREITLING, cité par

Monsieur le conseiller fédéral de STEIGER
dans le rapport sur «l'Affaire» qu'il a fait
à la séance du Conseil national du 7 octo-
bre 1948, reproduit dans la presse suisse,
tient à préciser ce qui suit :

1. Il est absolument étranger à l'affaire
dite du « Valais » (trafic d'or et faux
affidavits).

2. Il n'a eu aucune relation avec les per-
sonnes citées dans le rapport de Mon-
sieur le conseiller fédéral de STEI-
GER , sinon avec M. DUBOUX, Fidu-
ciaire à Lausanne.

3. Les quelques contacts qu'il a eus avec
M. DUBOUX n'ont abouti à aucun
résultat pratique, ni à un avantage
financier pour Monsieur BREITLING.

1 i Chaux-de-Fonds , le 12 octobre 1948.
Willy L. BREITLING .

É
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La Société Chorale
prépare l'exécution de la

MESSE EN UT HINEUB de
MOZART

Elle invite toutes les personnes désirant étudier cette grande
œuvre à participer aux répétitions :

MESSIEURS : le mercredi, à 20 h., dès le 20 octobre
DAMES : le vendredi , à 20 h., dès le 22 octobre

Salle circulaire - Collège latin
DATE DU CONCERT : 13 mars 1949

k J

h Société de Musique de Neuchâtel 11
Concerts d'abonnement

de la saison 1948-1949
1) 4 NOVEMBRE 1948 :

|| CONCERT SYMPHONIQUE ||
Orchestre de la Suisse romande

j| Direction : Ernest Ansermet
| j Soliste : Johanna Martzy, violoniste j

I 2) 2 DÉCEMBRE 1948 : j j

CONCERT SYMPHONIQUE
i Orchestre de la Suisse romande
\ | j Direction : Cari Schur icht (concer t Beethoven)
| j ! 3) 27 JANVIER 1949 : j
| | CONCERT SYMPHONIQUE j l
J Orchestre de la Suisse romande
l i i Direction : Igor Markévitch i '.

I 4) 24 FÉVRIER 1949 : r

t CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE ij
|j | QUATUOR VEGH de Budapest ||
| j 5) 31 MARS 1949 : '

|l| CONCERT SYMPHONIQUE
| Orchestre de la Suisse romande
j Direction : Ernest Ansermet

• j  Soliste : MUe M.-I. de Montmollin, cantatrice

i.|| Abonnements aux cinq concerts : Fr. 39.50, 33.75, 28.25
22.50, impôt compris.

| N. B. Les recettes de location ne suffisent plus — la salle fût-elle
i remplie — à couvrir les frais d'un concert avec orchestre. Loi comité de la Société de Musique, soucieux de maintenir dans( notre ville des concerts de haute qualité, fait donc un appel '< '"¦I I I  pressant aux amateurs. Moyennant une cotisation annuelle de

I ! ' f r-  15-— donnant de réels avantages (envol du programme gratuit I
i j â domicile, gratuité des répétitions) ils auront la satisfaction de j :-» i collaborer au maintien des concerts symphonlques k Neuch&tel ! '

et pourront choisir leurs places avant la vente au public H leur i ]
i j  suffira de verser le montant do la cotisation avant le 33 octobre
ï au magasin Pfaff, place Purry. 1 1
| La vente au public se fera à l'agence « AU MÉNESTREL >

; dès le lundi 25 octobre 1948. ||
LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.

Théâtre de Neuchâtel
^  ̂

Lundi 18 et mardi 19 octobre, à 20 h. 30

p#J| Le Théâtre municipal de Lausanne

WM «Le bon Dieu sans confession
rtfflHrJEfil Trois actes de Michel Durait

g (U  Albert PRÉJEAN 
' 
- 

" 
Julien CARETTE

B_jF  ̂ et leur compagnie

Location « AU MENESTREL » Tél. 5 14 29

Premier spectacle des abonnements A et B
IIVIS : La location est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. précises

WÈ Un f ilm f rançais grandiose d une brûlante actualité H
Il 1 DES MILLIONS D'EXEMPLAIRES QUOTIDIENS , HEBDOMADAIRE S, MAGAZINES ;

i DU MOND E ENTIER 
^̂ ^^K 1
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H BOULEVERSANT ! ^̂ ¦¦BS B̂ I
M SENSATIONNEL ! ^ÉjK ; 
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ï i- s ... Quelques hommes ont peut-être chanqé le sort du monde. [ iSf W.' M i mr̂ Ê }M "
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PRÊTS I
dl 300 I 1600 lr. I fonctionnais, f
•mployé, MTriar. commerça ni.
•gHeuluur «t a tOUta panonna
¦oivablt. Condition» inttrasat nlM.
Petfli rtmbouriemtnta meniuela.
Birrqu» «ériéuu fll contrCl éfl -
Coniuliei-ncua «IM tnoogomtrU
ni (rai i. Oiscrûtlon abioluB ga-
r&nllft. Ttmbr»-f*pon»a. Référtn-

cn dana toute» riglona.
Bannis Betty ¦ Clt

Rua dl la Pal* t, UWUN

0 Démonstration
' J îmf*, ^e la maehine à laver

T̂/ f̂f « Hoover »
#**§§p%M jeudi, vendredi, samedi
/ * f^ys' i4' i5' is °ctobïe

NEUCHATEL

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

THéâTRE 
POUR 3 JOURS Jusqu 'à dimanche

. seulement soir

j ERIC VON STROHEIM
dans un film

. mystérieux, passionnant, captivant

Tempête
sur Lisbonne

et un deuxième film avec BOB LIVINGSTON

A L'INSTAR DE ZORRO
AU PROGRAMME :

A chaque séance :

LE FILM OFFICIEL COMPLET DU MATCH

CERDAN - ZALE
Championnat du inonde de boxe (poids moyens)

a DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. Tél. 5 21 62 B
VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27 #

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 32

STÏÏo DIVAM-UT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

Apprenez I
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

I

au garage
Patthey & fils

MANÈGE 1
NEUCHATEL |

FABBiQl/E D£ TIMBRES ijjjjgSj
lUTZ'BERGERl ¦--. ¦

;B-_u--Arts U,H_ . -H_ T_lJ

Téléphone 5 16 45

Conférence de Belles-Lettres
Aula de l'Université

CHARLES DULLIN
PARLERA DE THEATRE ET POÉSIE

MARDI 19 OCTOBRE, à 20 h. 15

LOCATION AU MÉNESTREL

Prix des places : Fr. 2.25, 2.75, 3.40 Réduction aux étudiants

ia RAISIN
TESSINOIS

90 c. par kg.
Envols par post . C DE-
MARTA, Novaggio (Tes-
sin).

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tel 6 33 66

PJW&PMIIES
réparations

rapides et soignées.
recouvrage



L'assassinat du comte Bernadotte
évoqué au Conseil de sécurité

[BPITB PB LA gBBMlBHg PAOM

Il est difficile de fixer présentement
une date, déclare M. Austin, le Conseil
étant actuellement saisi de l'affaire de
Berlin et les travaux de l'assemblée
générale constituant une lourde tacite
pour les délégués.

Sir Alexander Cadogan. délégué de
la Grande-Bretagne, déclare qu 'il est
essentiel que le Conseil prenne des me-
eures pour assurer la sécurité des mem-
bres de la commissioai de l'O.N.U. en
Palestine et le maintien de l'armistioe.
Le Conseil de sécurité doit notamment
demander des renseignements précis
aux autorités juive© sur les mesures
prisies pour trouver les coupables de
l'assassinat du comte Bernadotte et
éviter, à l'avenir, de pareilles catastro-
phes, précise sir Alexander Cadogan,
qui présente alors au Conseil un.pro-
jet de résolution formulé de concert
aveo la délégation chinoise.

Une résolution
sino-britannique

Selon la résolution sino-britannique,
le Conseil de sécurité déciderait que
les gouvernements et les autorités in-
téressés ont le devoir :

1. De permettre aux observateurs et au-
tres fonctionnaires des Nations Unies un
libre accès à tous les lieux où leurs fonc-
tions les appellent — y compris les aéro-
dromes, les ports, les points et zones stra-
tégiques.

2. De faciliter leur liberté de mouve-
ment en simplifiant les formalités en ce
qui concerne les avions des Nations Unies
et autres moyens de transport.

3. De coopérer pleinement avec le per-
sonnel de contrôle de la trêve dans la
conduite des enquêtes sur les rapports de
violations de la trêve.

4. lie mettre en vigueur tous les ac-
cords en donnant des Instructions aux
chefs locaux.

6. De prendre toutes les mesures néces-
saires pour la sécurité et la sauvegarde
du personnel de surveillance de la trêve
et des représentants du médiateur.

6. De falre le maximum d'efforts pour
appréhender et punir rapidement toutes
les personnes tombant sous leur juridic-
tion et coupables d'actes d'agression con-
tre le personnel des Nations Unies en Pa-
lestine.

Le projet de résolution demande
d'autre part au gouvernement d'Israël
de soumettre au Conseil de sécurité un
rapport sur le projet de l'enquête con-
cernant l'assassinat du comte Berna-
dotte et du colonel Serot.

La délégation d'Israël
adresse une lettre
à M. Trygve Lie

PARIS, 14 (A.F.P.). — Dans une let-
tre à M. Trygve Lie. la mission d'Is-
raël à l'O.N.U. a demandé, jeudi soir,
d'être admise à participer aux discus-
sions de la commission politique sur le
problème de la Palestine. On sait que.
la commission doit aborder ce point ,
vendredi matin. La lettre de M. Au-
brey Eban, chef de la mission israé-
lienne, à M. Lie. évoque à l'appui de sa
requête les précédents établis par les
deux sessions extraordinaires de l'as-
semblée générale sur la Palestine, la
session régulière de l'an dernier et les
débats du Conseil de sécurité où les
Juifs ont été admis à participer ainsi
que les autres parties intéressées.

La sous-commiss ion
du désarmement

est constituée
PABIS. 14 (Reuter). — La sous-com-

mission de l'O.N.U. pour le désarme-
ment a commencé jeudi, à examiner une
série de propositions, en particulier le
projet de résolution russe qui prévoit
la réduction d'un tiers des armements
des cinq grandes puissances et la des-
truction des armes atomiques.

A la commission sociale

Un Russe propose l 'abolition
de la peine de mort

PALAIS DE CHAILLOT. 14 (A.F.P.).
— Le professeur Pavlov, ambassadeur
d'U.R.S.S. à Bruxelles, et représentant
soviétique à la commission sociale de
l'O.N.U. a proposé jeudi après-midi que
l'on abolisse la peine de mort en temps
de paix. C'est lors de la discussion de
l'article 3 de la déclaration internatio-
nale des droite de l'homme, dont voici
le texte : « Tout individu a droit à la
vie. à la liberté et à la sûreté de sa
personne ». que M. Pavlov a présenté

ea proposition : remplacer cet article
par le suivant : « Tout individu a droit
à la vie. L'Etat doit assurer la protec-
tion de tout individu contre les tenta-
tives criminelles sur sa personne. Il
doit également assurer les conditions
permettant d'écarter les risques de
mort par la faim et l'épuisement. La
peine de mort doit être abolie en temps
de paix ».

Au cours de la discussion générale
qui a 6uivi la présentation de cet
amendement . M. Saiomon Grurnbach,
délégué de la France, a fait remarquer
que l'abolition de la peine de mort n'é-
carterait pas la possibilité d'atteintes
moins brusques à la vie. telles que,
a-t-il dit. « cel les perpétrées dans les
camps de concentration ».

Les « trois » examinent
la réponse soviétique

sur le problème de Berlin
PARIS. 14 (A.F.P.). — Les < trois

grands » se sont réunis au coure de la
matinée de jeudi pour examiner la ré-
ponse soviétique sur le problème de
Berlin , réponse qui a été remise mer-
credi à M. Bramuglia.

COMMUNIQUES
Isem gros lots

SeJon les dernière renseignements reçus,
quelques cinquièmes des deux gros lots de
30,000 fr. seraient allés à Lausanne et d'au-
tres k la Ohaux-de-Fonds. Ainsi, ce sont
les Vaudois et les Montagnards qui ont
touché ou se sont vus touchés cette fols-cl
par la chance. Ajoutons que deux cinquiè-
me» du lot de 10,000 fr. ont été encore ga-
giés par des Brltchons du Haut et que le

t de 5000 fr . est allé en revanche à Ge-
nève. Les Valalsans et les Fribourgeois se
rattraperont sans doute lors des prochains
tirages I

«lie bon Dieu sans confession»
Cette pièce policière de Michel Duraa,

création avant Paris, avec les deux célè-
bres acteurs de la scène et de l'écran Pré-
Jean et Oarette, sera Jouée lundi et mardi.

C'est une plèoe en trois actes ; deux
actes extrêmement comiques et un acte
dans lequel l'élément dramatique inter-
vient. Carette fait là une composition qui
restera inoubliable. La distribution com-
porte aussi un tout Jeune acteur, Serge
Lecointe, remarquable et qui Joue un
grand rôle dans la pièce.

C'est la première fols que le public neu-
châtetoîs verra sur la scène le célèbre
acteur Carette. ainsi qu'Albert PréJean.

Une belle soirée & la Paix
A l'occasion de son lOme anniversaire

et de l'inauguration de sa bannière, le club
d'accordéon « Le Muguet », direction M.
Matthey-Doret, a le plaisir d'ouvrir la sai-
son des soirées à la Paix, samedi en pré-
sentant une soirée de gala.

On entendra en outre le célèbre comi-
que-fantaisiste « Milord » et on admirera
de Jeunes ballerines, le « Trio Hossmann».
Le « Club des Coulisses » interprétera « La
Chance apprivoisée », pièce burlesque. Le
programme sera complété par des produc-
tions du Jodler-Club de Neuchâtel et du
Club des accordéonistes . Helvétia » de
Serrières. L'orchestre « Madrino-Band »
conduira le bal .

Deuxième concert d'orgue
Dimanche après-midi aura Heu le deuxiè-

me concert d'orgue. On y entendra notre
grand baryton Paul Sandoz qui Interpréte-
ra des airs de Mendelssohn et César Franck
ainsi que les « Vler ernste Gesftnge » de
Brahms. A l'orgue, Samuel Ducommun
Jouera des pages de Mende.ssohn, Franck
et Liszt. L'entrée est gratuite et la collecte
en faveur du fonds de restauration des
orgues de la Collégiale est chaudement
recommandée.

Demain commence
la Semaine suisse

Pour la 32me fols, l'Association « Semai-
ne1 suisse » invite les commerçants, cita-
dins et campagnards, à décorer leurs vitri-
nes pour la fête traditionnelle du travail
suisse. La « Semaine suisse » est une expo-
sition nationale dont les stands sont ré-
partis dans toutes lea vitrines du pays ;
elle est une œuvre commune annuelle du
commerce et de l'artisanat , de l'industrie
et de l'agriculture en faveur du travail In-
digène, du produit suisse de qualité.

Elle "a lieu cette année du 16 au 30 octo-
bre . Les artisans qui n'ont pas de vitrines
s'arrangeront avec les détaillants pour ex-
poser chez eux des ouvrages choisis sortis
de leurs ateliers.

Le panonceau de participant, à la bro-
deuse agile et attentive, ne doit manquer
dans aucun étalage. C'est à lui que l'on
reconnaîtra l'homme d'affaires avise, cons-
cient de l'importance du commerce dans
une économie nationale saine.

« Conflits «le l'existence »
Sous tes auspices de la Société suisse

d'utilité publique concernant la formation
des travailleurs sociaux, la Faculté des let-
tres organise une série de conférences por-
tant sur tous les aspects du travail social.

Sous le titre général de « Conflits de
l'existence t , ces conférences que pronon-
cera dans chaque domaine ' un praticien
éprouvé porteront sur les fiançailles et les
relations prénuptiales, la conclusion du
maria ge et ses problèmes, la fondation de
la famille et les conflits qui opposent pa-
rents et enfants, les arriérations dans le
développement enfantin , la délinquance
Juvénile, le choix du métier et les conflits
plus généraux qui dressent l'individu con-
tre son groupe social ou le divisent Inté-
rieurement.

Cotte initia tive a reçu l'appui de toutes
les Sociétés d'utilité publ ique, des associa-
tions et groupements des milieux pédago-
giques et psychologiques. Nul doute qu 'elle
ne rencontre également l'appui du publlo
le plus large.

L'inauguration du barrage de Rossens
(SUITE r> _3_ ____ . P R E M I È R E  PAGI.

« Mais le progrès matériel, a pour-
suivi Mgr Charrière, est peu de cho-
se sans le progrès spirituel. Les ca-
tastrophes dont nous avons été les
témoins atterrés manifestent à l'évi-
dence que la science et la technique,
sans la foi et la charité, tournent
vite au malheur de l'humanité. Les
hommes ne sont plus les maîtres de
leurs inventions merveilleuses qui
peuvent ainsi se retourner contre
eux. Alors qu'ils ont tout en main
pour rendre Oa vie présente moins
dure, pour diminuer la peine atta-
chée au travail et assurer aux tra-
vailleurs une existence plus humai-
ne, ils paraissent impuissants à réa-
liser l'idéal généreux conçu par les
meilleurs d'entre eux. Trop exclusi-
vement soucieux d'aménager confor-
tablement cette terre, ils ont oublié
que la terre ne devient habitable que
si le ciel s'y reflète.

» S'il faut se réjouir de tout pro-
grès matériel véritable, il faut se gar-
der d'attendre de lui seul la part de
bonheur que la vie présente peut
nous octroyer. Aussi, tout en admi-
rant loyalement les belles œuvres
du présent et tout en appréciant les
avantages qu'elles comportent, res-
tons fidèles à ce qui est au-dessus du
temps, afin de faire un bon usage
des biens qui passent et qui nous
sont donnés pour que nous deve-
nions moralement meilleurs.

» Si nous voulons opposer un bar-
rage efficace aux forces de démoli-
tion qui menacent l'édifice laborieu-
sement construit et courageusement
défendu par nos devanciers, nous
devons consentir aux sacrifices in-
dispensables à l'entretien de notre
maison de famille. Mais qui dit sa-

crifice , dit amour ; on ne se dévoue
au'à ce que l'on aime. De même que
1 ouvrage sur lequel nous appelons la
bénédiction divine est le fruit d'une
étroite collaboration entre tous ceux
qui ont été appelés à Le concevoir et
à l'exécuter, ainsi le bien du pays
suppose l'entente fraternelle de tous
ses enfants. Je suis sûr que la com-
munauté de travail a rapproché les
uns des autres les artisans de ce
grand œuvre ; le labeur commun est
une force qui unit. »

. Après la bénédiction, les invités se
rendirent à l'hôtel du barrage où un
apéritif fut servi.

Le banquet officiel
Puis ce fut le retour à Fribourg

6ù un déjeuner était offert .à l'Hôtel
.«lïisse par le Conseil d'Etat et les
I Entreprises électriques fribourgeoi-
1 ses. '¦ .

M. Baeriswyl, président du Conseil
d'Etat, ouvrit les feux en faisant
l'historique des Eentreprises électri-
ques fribourgeoises et donna quel-
ques indications techniques sur le
barrage de Rossens.

Par décret du 24 décembre 1943, le
Grand ConseU décida la création de l'ac-
cumulation de Rossens, autorisant les
E.E.F. k affecter à l'exécution de cette
œuvre les. capitaux nécessaires jusqu'à
concurrence de 60 millions de francs.

Les travaux préliminaires commencè-
rent aussitôt, solt la construction des rou-
tes d'accès aux divers chantiers, le perce-
ment des galeries de dérivation et autres
travaux de terrassement. Le barrage lui-
même fut entrepris au printemps de l'an-
née 1945 et achevé en l'espace de trois
ans. Les fouUles nécessitèrent le déplace-
ment de 115,000 mètres cubes de terre et
de rochers. La construction du barrage
absorba 250,000 m» de béton représentant
une consommation de 8000 vagons de ci-
ment.

La mise en eau s'est effectuée cette an-
née, en trois étapes. La masse totale de

la retenue est de 200 millions de mètres
cubes, le volume utilisable entre les cotes
642 et 677 étant de 180 millions de mè-
tres cubes.

Dix kilomètres carrés de terrains ont été
submergés, dont les anciens propriétaires
ont droit à un hommage spécial, puisque
sur 64 immeubles particuliers cédés à l'en-
treprise, un seul a nécessité la procédure
spéciale d'expropriation .

L'eau est utilisée k l'usine d'Hauterive
sous une chute moyenne de 95 mètres.
Equipée de cinq turbines, l'usine fournira
une puissance Installée de 80,000 CV., la
production annuelle totale s'élevant en
moyenne k 240 kWh. La production de
l'ensemble des U3lnes des E_E.F. s'élève
dès lors k 350 millions de kWn. par an-
née,

M. Gustave Roulin, président du
Grand Conseil sut ensuite trouver les
termes qu'il fallait pour décrire ce
magnifique résultat de l'effort hu-
main .

Enfin , M. Neeser, directeur des
Ateliers des Charmilles à Genève,
parla au nom des constructeurs du
barrage et de l'usine.

***** A*
Comme tous les orateurs l'ont re-

levé, le peuple fribourgeois t out en-
tier peut être fier de cette œuvre , à
la fois audacieuse et belle. Elle cons-
titue pour ce canton une source d'en-
richissement de tout premier ordre.

Aujourd'hui, Rossens est achevé,
et nous nous en réjouissons avec nos
amis fribourgeois. Neuchâtel ne peut
demeurer en arrière et c'est pour-
quoi nous souhaitons que dans un
proche avenir, le barrage du Chate-
lot entre à son tour dans la voie de
la réalisation.

J.-p. P.

Les fonctionnaires italiens
se sont mis en grève hier

ROME, 14 (Reuter). — D'après les
chiffres officiels c'est dans une propor-
tion de 55 à 65 % que les employés| de
l'Etat italien, qui sont au nombre d'en;
viron 1 million, ont manifesté jeudi
contre le refus de leurs revendications
do salaire.

Ainsi, tous les fonctionnaires du mi-
nistère de la marine marchande ont
fait grève et c'est dans une proportion
de 80% que les fonctionnai -es du mi-
nistère des travaux publics sont restés
chez eux.

Les tentatives faites par les commu-
nistes en vue de paralyser tous les ser-
vices publics n'ont eu qu'un résultat
partiel. Ainsi, le nombre des grévistes
du ministère de l'agriculture n'a tou-
ché que le 20 % des effectifs, et le
mouvement n'a pas touché le ministè-
re de l'intérieur et le bureau de la pré-
sidence du conseil. D'après les rensei-
gnements parvenus de Milan et de Gê-
nes, la grève a été complète dans les
bureaux des finances, mais partielle
dans les autres services.

On a annoncé d'autre part jeudi que
les employés des tramways de toute
l'Italie déclencheraient une grève de
24 heures lundi prochain.

Arrivée à Francfort
du ministre des affaires

étrangères de Chine
FRANCFORT. 14 (A.F.P.). — M.

Wang Shih Chieh. ministre des affai-
res étrangères de Chine, est arrivé
jeud i après-mid i à Francfort. H aura
des entretiens avec les généraux Olay
et Roberteon. U s'entretiendra égale-
ment avee M. Miao, directeur adjoi nt
de la mission chinoise à . Berlin, et
avec M. Lone Liang, ambassadeur de
Chine en Tchécoslovaquie.

L'Académie française
honore un écrivain
belge et un suisse
PARIS. 15 (A.F.P.). — L'Académie

française a décerné jeudi après-midi
deux médailles de la l.inguo française,
l'une à Maurice Maeterlinck, l'illustre
écrivai n belge, l'autre à Noëlle Roger,
romancier suisse de langue française.
Cette médaille, qui fut offerte au pape
l'an dernier , a été créée par l'Acadé-
mie en 1914 « pour reconnaître les ser-
vices rendus au dehors à la langue
française ».

Grise ministérielle
au Venezuela

CARACAS, 14 (A.F.P.). — Le cabinet
vénézuélien a démissionné.

Six membres
de la Chambre américaine

arrivent à Madrid
MADRID. 14 (A.F.P.). — Six mem-

bres de la Chambre des représentants
des Etats-Unis sont arrivés jeudi
après-midi en avion spécial à Madrid-
Barajaz. Ils ont été accueillis à leur
descente d'avion par le chargé d'affai-
res des Etats-Unis en Espagne, M. Cul-
bertson.

Le discours de M. Bevin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La défense de l'Occident
La défense de l'Occident impose une

coopération étroite entre la îSranoe, la
Belgique, la Hollande, le Luxembourg
et d'autres pays. Il importe aussi que
la Grande-Bretagne se sente unie plus
que jamai s avee le Moyen-Orient,
l'Afrique du sud, le Pakistan , llnde et
le sud-est de l'Asie, et cela grâce à
l'émancipation politique de ces pays et
non pas en lea dominant.

Ce sont en définitive de telles unions
défensives qui recréeront l'équilibre
mondial dont les générations montantes
ont besoin pour vivre en paix. . y

M. Bevin a terminé son discours Par
ces mots î '¦ "¦' .

Si l'Europe occidentale parvenait à
s'unir en même temps qne le Moyen-
Orient, si nous Pouvions mettre à pro.
fit los secours de notre empire colonial
africain, si. d'antre part, nous pou-
vions consolider nos liens avec notre
grand dominlon de l'Afrique du sud et
établir de bonnes relations avec le Pa-
kistan et l'Inde, assurer notre position
au sud-est de l'Asie, et si, enfin, nous
pouvions participer dans une mesure
suff isamment large au redressement de
la Chine, alors nous serions un îacteur
d'équilibre entre l'est et l'ouest, un
facteur d'équilibre pour le maintien de
la paix, de la sécurité et du blen-ètre
général.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, Inform. 7.20, variétés dans le style
moderne. 11 h., de Beromunster, émission
commune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
airs céléèbres de P. Lehar. 12.44 , l'heure.
12.55, vingt minutes avec la vedette sué-
doise Zarah Leander. 13.15, «La Moldau »,
poème symphonique de Smetana. 13.25,
une œuvre d'un compositeur suisse. 16.29,
l'heure. 16.30, de Beromunster, émission
commune. 17.30, le calendrier de l'entrai-
de. 17.40, musique symphonique. 18 h„ ra-
dio-jeunesse. 18.30, jazz authentique.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, ln-
form, 19.25. la voix du monde. 19.40, in-
termezzo. 20 h., l'Impératrice aux chimè-
res. 21 h., la mélodie française (II) 21.25,
le concert de musique de chambre. 22.15,
nos enfants et nous. 22.30, lnform. 22.35,
chronique des Institutions Internationa-
les.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
danses nationales. 11 h., émission commu-
ne, Interprètes de Winterthur. 11.45, ohan-
sons anciennes. 12 40, concert par le R.O.
16.30. émission commune, musique variée

î portugaise. 18.05, musique viennoise. 18.30,
feu d'artifice. 19 h., disques. 21 h., concert
divertissant. 21.35. chansons napolitaines.
22.05, concert d'orgue. 22.30. mélodies da-
noises. 22.45, musique choisie.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Légère détente

sur le front des grèves outre-Doubs
PARIS, 15 (A.F.P.) . — L'impression

de détente enregistré jeudi sur les dif-
férents fronts de grève et notamment
dan* les chemins de for semble »<; con.
firmer. On précisait, en fin d'après-
midi , au ministère des travaux pu-
blics. Que depuis 14 heures la reprise
du travail est générale sur le réseau
de l'est. Les trains do voyageurs cir-
culent dans des conditions normales.
Quelques grèves sporadiques existent
encore dans d'autres régions, mais elles
ne compromettent pas la circulation
de» trains. On signal e toutefois qu 'à la
j nlte d'un référendum , la section mar-
seillaise des cheminots affiliée à la
C.G.T. a décidé une grève de 24 heures ,
cependant que les chominots do Quim-
per se prononçaient pour une grève do
18 heures à partir de vendredi.

Dans la grève des mineurs, aucu n fait
nouveau n'est intervenu, à part la pu-
blication par la fédération cégétiste du
«ous-sol d'un communiqué dans lequel
elle affirme qu 'elle est « seule qualifiée
pour discuter sur la base des revendica-
tions déposées et approuvées par le
personnel des mines lors dos référen-
dums libres et secrets ».

On signale également qu'aux houillè-
re» de Commentry, un certain nombre
d'ouvriers prêts à reprendre le travail
te sont heurtés à l'opposition des pi-
quets de grève, sans toutefois qu'en
solt résulté aucun incident sérieux. En-
fin, un nouveau conflit a surgi aux
usines Dunlop, à Mont-uçon , où, au
cours d'une réunion syndicale, une
grève totale et illimitée a été décidée à
mains levées.

Le deuxième contingent
de la classe 1947

maintenu sous les drapeaux
PARIS. 15 (A.F.P.). — Le deuxième

contingent de la classe 1947 sera main,
tenu BOUS les drapeaux jusqu'au 20 dé-
cembre prochain.

On précise que cette mesure a été
prise dans le but de maintenir le chif-
fre dcB effectifs , le deuxième contingent
de la classe n'étant pas encore incor-
poré.

Paris refuse des visas
à des syndicalistes russes
PARIS. 15 Reuter). — Le ministère

français des affai res étrangères an-
nonce qu'il n'a pas accordé l«s visas
demandés par la délégation des syndi-
cats «oviétiques qui devait participer à
Paris au congrès des syndicats dirigés
par les communistes. 11 l'a fait parce
que les membres de cette délégation
avaient Téclamé nn visa de séjou r, alors
One le congre* ne dure que cinq jours.

La chasse aux trafiquants
PARIS. 15 (A.F.P.). — La situation

économique et plus spécialement les
mesures concernant l'organisation du
marché de la viande ont fait jeudi
après-midi l'objet d'un conseil do cabi-
ne^ restreint. Des indications recueillies
à l'issue do ce conseil , il ressort que le
gouvernement entend poursuivre sa po.
li t ique de fermeté à l'égard des trafi-
quants,  notamment  par un renforce-
ment  do l'action judi ciaire. D'ores et
déjà on laisse prévoir la comparution
des délinquants devant la cour d'assi-
ses.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
La commune de VIENNE a dépensé

environ 273 millions de schillings
d'avril 1945 à août 1948 pour les dom-
mages de guerre causés aux édifices et
Installations publics. Ainsi, on a pu
reconstruire environ 18,000 apparte-
ments détruits par les attaques aérien-
nes et les autres opérations militaires
et (13, (1011 appartements qui avalent subi
des dommages.

Aux ETATS-UNIS, dans une très vlo.
lente attaque de l'administration du
président Truman, prononcée dans la
ville natale du président, M. Dewey,
candidat du parti républicain aux pro.
chaines  élections présidentielles, a dé-
claré quo le président Truman était
« fatigué », « dans le désarroi ». Il ré-
primande et se plaint. Il va dans des
douzaines de directions à la fois, il se
« désagrège ». M. Dewey a ensuite pro.
mis à ses auditeurs de donner aux
Etats-Unis un gouvernement « qui sait
où 11 va» et dont les membres seront
» honnêtes. Intègres et travailleront en
équipe ».

En FRANCE, le chef du garage du
ministère de la reconstruction à Rouen,
31. Saux, a été arrêté, à la suite de la
dispersion do 40 camions du parc de
voitures qu 'il dirigeait.

Une des autos qui transportaient a
Avranchcs les invités d'uno noce a été
prise en écharpe par un camion-citerne.
lies cinq occupants de la voiture ont
été tués sur le coup.

Lo marchand de bestiaux André Ber.
thet, domicilié à Salnt-Maurlce-en.
Gourgols (Loire), qui avait acheté du
bétail à des prix supérieurs aux cours
normaux, a été arrêté.

Un vol, dont le montant est estimé à
20 millions, a été perpétré dans un hô-
tel parisien à rencontre de M. Charles
Hofer . de nationalité suisse, éditeur à
Rlo-do-Janelro et codirecteur d'une
fabrique do montres à Zurich.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 oct. 14 oct.

Banque nationale .. 645.— d 645 — d
Orfctit -ôno. neuchât. 645.— d 645.— d
U Neuchâteloise as. g. 605.— o 600.— o
Cibles élect Cortalllod 4000.- o 4900.- o
Ed Dubled & Ole .. 705.— o 700.— o
Ciment Portland .... 960.— o 960.— o
Tramways. Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
Etablisscm Perrenoud 520— d 520.— d
Cl» viticole Cortalllod 50.— o 50.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 y ,  1932 100.50 100.50
Etat Neuchftt. SVj 1938 100.- 100.-
Etat Neuchftt 3 V . 1942 100.40 o 100.25 O
Ville Neuchftt. 3U 1937 99.— d 99.— d
VUle Neuchât 8V, 1841 102 - d 102.- d
Oh -de-Fonds -% 1931 100.50 o 100.—
Tram Neuch.8 V.% 1946 97.- d 96.- d
Klaus 811% .... 1948 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud .% 1937 100 - d 100.- d
Bûchait! 8M% .. 1941 100.-»- d 100 —
Ole viticole Cortalllod 40.— d 40.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ %
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5ANS EAU* SANS BLAIREAU

IVa
, découvre ton pays

mais, pour tes achats, reste k Neu-
ch&tel, surtout s'il s'agit de tapis
d'Orient. IA Maison SPICHIGER
& Cle, 6, place-d'Armes, offre le
maximum aux prix les plus Justes.

^B lave plus \
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Graziani hait les Anglais
ROME. 14 (Reuter). — Au cours de

la séance de jeudi du procès contre le
maréohal Graziani. l'accusé a déclaré
que les véritables destructeurs de l'Ita-
lie sont les Anglais, qu 'il a toujours
haïs, qu 'il hait aujourd'hu i et qu'il
haïra toujours. A la fin de la guerre,
ce ne sont pas les partisans qui ont
sauvé l'Italie du nord des hordes d'Hi-
tler. -Jais bien les efforts de Mussoli-
ni.

Lors de la formation du gouverne-
ment républicain de Mussolini, l'accu-
sé affirm e qu'il a refusé d'abord de
prendre le portefeuille de ministre de
ia défense mais quand il a vu que son
nom figurait sur la liste du cabinet il
n 'a pu faire autrement que d'accepter.

BATAVIA, 14 (A.F.P.) . — De source
autorisée on confirme que le gouver-
neur général van Mook a décidé de dé-
missionner le 1er novembre. On ajoute
cependant qu l'acceptation de cette dé-
mission n'a pas encore été reçue de la
Haye.

Le cabinet hollandais estime qu 'un
changement de la personnalité qui re-
présente la couronne en Indonésie est
souhaitable en vue de la réalisation de
sa politique à l'égard du problèm e in-
donésien, déclare-t-on toujours de
source autorisée hollandaise.

Les discussions qui eurent lieu à la
Haye au cours de la récente visite du
gouvernement général van Mook furent
interrompues lorsque l'on apprit la ré-
volte communiste de Java , laquelle
nécessita le retour soudain de M. van
Mook en Indonésie.

De même source, on souligne en outre
que . bien que les grandes lignes de la
politique hollandaise n'aient subi au-
cun changement, M. van Mook estimait
que dans les circonstances critiques ac-
tuelles, il était absolument indispensa-
ble qu 'il existât une harmonie comp.ète
dans IM relations entre les gouverne-
ments des Pays-Bas et d'indonésie.
C'est pour cette raison , ajoute-t-on, que
M. van Mook a décidé d'offrir sa dé-
mission.

Le gouverneur général
de l'Indonésie démissionne

CE SOIR
à la Grande salle des conférences

Jésus-Christ
et le problème sexuel

par le Dr Winzeder
prlvat-docent k l'Université de Zurich

Chacun est cordialement invité
ENTRÉE LIBRE

Théâtre
MM. les abonnés de la série B
sont priés d'échanger leurs
cartes d'abonnement en vue
de la saison 1948-1949, à
l'agence «Au MENESTREL)),
jusqu'au samedi 16 octobre,
à 12 heures. Sinon on dispo-

sera des places

BEAU-RIVAGE
L'orchestre GEORGES THEUS

vous présente aujourd'hui
son cabaret d'amateu _ s avec concours

de la meilleure blague. — Prix

OBLIGATIONS 13 oct. 14 oct.
8k 0-P.P. (MM 1903 102.50% 102.30%d
8% O.P.P 1938 95.25% 95.30%
B \ _ % Kmp. féd. 1941 101.65%d 101.75%
811% Kmp. féd. 1948 96.60% 96.65%

ACTIONS
Union banques suisses 767.— 765.— d
Crédit suisse 711.- 708.-
Sodété banque suisse 690.- 690.-
Motor Columbus S. A 520.- M0.-
Alumlnlum Neuhausen 2105.— 2100.—
Nestlé 1230.— 1225.—
8u_ _!er '.'.'.'.'.'......... 1«0.- d 1465.- d
Hlip am de electrtc. 345.— 330. —
Royal Dutch 224.— 219.—

Bourse de Zurich

du 14 octobre 1948
Demande Offre

Londres 17.34 17.36
Paria 1-22 1.26
New-Sorlc 4.28 4.S1JJ
New-York flnan. .... 3.85 3.90
Stockholm 119.50 120.—
Milan —.- — -,,
Bruxelles 9.84^ 9.90V.
Lisbonne 15.35 15 65
Buenos-Aires — — •

Cours communiqués k titre indicatif
far ta Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Cours du 14 octobre 1948
Acli«"f4>nr Vendeur

Francs français .... — .80 —90
Dollars 3.80 3.91
Livrée sterling 10 30 10.40
France belge» 7.50 7.70
Florins hollandais .. 74.- 76.-
Unt — .55 — .65

Cours commonlqnés pni la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers



Le commerce extérieur italien
et les échanges italo-suisses

CHRONIQUE ZURICOISE

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Sous les auspices de la Chambre
de commerce italienne pour la Suisse:
M. Cesare Merzagora , ministre italien
pour le commerce avec l'étranger, a
donné lundi soir, au Palais des con-
grès, une conférence très remarquée
sur le commerce extérieur de l'Italie
et les échanges italo-suisses. M. Mer-
zagora a été successivement directeur
de la Banca commerciale italiana en
Bulgarie, titulaire du consulat d'Italie
à Plovdiv (Bulgarie), fondateur du
journal  antifasciste «La voix de
l'Italie », administrateur de plusieurs
banques à l'étrange r, directeur géné-
ral de la Pirclli, administrateur du
Credilo italiano, de l'Alfa Romeo
membre du Comitato di liberazione
nazionale alta Italia , etc. C'est dire
que les auditeurs se trouvaient en
présence d'une personnalité vraiment
marquante.

Voici quelques idées dominantes de
l'exposé fai t  par M. Merzagora.

Ce que le ministre du commerce
d'Italie désire avant tout , c'est de
rendre à son pays une existence éco-
nomique indépendante de l'aide amé-
ricaine ; sous ce rapport , ce dernier a
déjà accompli de remarquables pro-
grès. L'introduction du principe d'im-
portation « franco-monnaie » a valu à
l'Italie des importations de denrées
alimentaires pour plus de 110 mil-
liards de lires; quant à la nouvelle
politique monétaire inaugurée à la
fin de 1947, elle a porté un coup mor-
tel au marché noir des devises, réduit
l'écart entre les prix des importations
et ceux des exportations , permis à
l'Ufficio cambi la constitution d'un
fonds de réserve monétaire.

Le résultat de ces sages mesures ?
C'est notamment la stabilisation rela-
tive du cours de la lire et des prix.
Dans certains domaines, le chiffre des
exportations italiennes a dépassé ce-
lui d'avant-gnerre , comme quantités
et comme valeur. Parmi les pays eu-

ropéens, la Su_6se figure au premier
rang des échanges avec l'Italie ; en
1947, ces derniers ont représenté
quelque 530 millions de francs, dont

. 320 aux exportations et 210 aux im-
portations. Il est certain que sans les
restrictions imposées par certains
Etats, qui n'admettent que l'importa-
tion de produits vitaux et indispensa-
bles, le commerce extérieur italien
atteindrait un niveau infinimen t p lus
élevé. Actuellement , le nombre des
chômeurs italiens ne dépasse pas 1,3
million; à noter cependant que l'éco-
nomie privée maintient à son service
des milliers d'ouvriers supplémen-
taires afin de ne pas les jeter à la rue
et qu'elle supporte des charges socia-
les qui , de l'opinion de l'orateur , de-
vraient être asssumées par l'Etat , ce
qui est une opinion.

En terminant , M. Merzagora donne
encore quelques renseignements inté-
ressants .sur le pouvoir d'achat des
salaires verses. L ouvrier américain ,
qui gagne en moyenne 220 dollars par
mois, pourrait se procurer avec cette
somme 630 kg. de pain ; avec ses
25,000 lires, l'ouvrier italien pourrait
en obtenir 330 kg. et l'ouvrier russe,
qui touche 500 roubles, 165 kg.; l'ou-
vrier italien serait donc mieux placé
que le travailleur soviétique. Aujour-
d'hui , la politiqu e commerciale ita-
lienne s'efforce surtout de stimuler
l'esprit d'économie, d'établir l'équi-
libre financier dans le ménage de
l'Etat ; M. Merzagora tient à déclarer
que ce que son pays a accompli jus-
qu 'ici dans cet ordre d'idée tient du
prodige dès que l'on songe aux ruines
accumulées par la guerre. Quant à la
Suisse, ajoute M. Merzagora , elle est
pour l'Italie un vivant exemple non
seulement en matière économique ,
mais encore au point de vue des
efforts accomplis pour le maintien de
la paix.

Cet exposé si clair a été vivement
goûté par l'auditoire.

J. Ld.

les Zuricois
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a

annoncé l'autre j our qu 'une nouvelle
bijouteri e de la Bahnhofstrasse, à Zu-
rich , a été mise à sac la nuit de diman.
che à lundi ; cette fois-ci, les malfai-
teurs ont empoché pour environ 100,000
francs de montres et bijoux. Simple fait
divers, dira-t-on peut-être : ce qu 'il y a
cependant d ' inquiétant,  c'est la conti-
nuité des cambriolages de ce genre, sans
qu 'il solt possible de mettre la main
Sur les cambrioleurs.

En effet, dans l'espace de sept mois,
c'est la troisième bijouterie qui , à la
Bahnhofstrasse, a revu la vis i te  noctur-
ne des chevaliers do la pince monsei-
gneur ; le bu t in  emporté à la suite de
ces trois expédi tions s'élève approxima-
tivement à 500,000 fr. Jusqu 'ici , l'on n'a
pas la moindre trace des coupables ;
tout donnerait à supposer qu 'il s'agit
d'une bande — ou de bandes — ayant
des ramif icat ions à l 'étranger et qui ,
leur coup accompli , regagnent la fron-
tière pour disparaître aux recherches.

Dernièrement , un individu , à la
Bahnhofstrasse également, a assailli en
plein jour un je une homme, apprenti
sauf erreur , nui  descendait à la cave
appartenant  à la bijouterie dans la-
quelle 11 travaillait  : frappé à la têt e,
le jeune homme parvint à _ e dégager,
sur quoi l 'inconnu prit la fuite. Que
venait-i l  fa i re  là 1 Peut-être inspecter
les lieux en vue d'un coup à accom-
plir, supp osition fort plausible.

Car les cambrioleurs des bijo uteries
zuricoises opèrent de préférence depuis
la cave, d'où il leur est parfois très
aisé de gagner le magasin ; c'est ce qui
est arrivé dernièrement à la bijou teri e
Kofmehl , les voleurs s'étant probable-
ment fai t  enfermer dans le sous-sol. où
il leur a suff i  de briser les barreaux
d'un soupirail nou r se trouver dans le
magasin convoité.

Fait curieux : des gens ont entendu
du bruit venant  du magasin , mais ils
ont supposé qu 'il s'agissait des femmes
procédant p endant  la nui t  aux travaux
de nettoyage du tea-room situé au pre-
mier étage.... A qui le tour î serait-on tenté de
se demander. De toute façon , la fré-
quence des cambriolages cause une in-
quiétude facilement compréhensible.

S. Ld.

Les cambriolages répètes
de bijouteries inquiètent

Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
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AU THÉÂTRE

« Othello »
On aurait beaucoup aimé que la cri-

tique parisienne qui vient de frapper très
durement ce spectacle puisse être convain-
cue de cabale étroitement nationaliste.
On n'aurait pas craint alors de passer
pour des provinciaux facilement satisfaits
en approuvant des deux mains ce Léopold
Blbertl , à qui plusieurs Journalistes fran-
çais n'ont guère reproché en somme que
de s'être passé le visage au cirage.

Certains griefs mieux motivés se sont
toutefois révélés fondés sinon exempts
d'acharnement. Homme de couleur, chef
de l'armée vénitienne venu d'Afrique du
nord , Othello l'était, dans le texte anglais
et U l'est dans la remarquable adaptation
de René-Louis Plachaud. « More » ou
« Maure » vient de - Mauritanie », et plus
d'une allusion le confirme sans ambage.

Ce qu'en revanche on est en droit de
se demander, c'est si Shakespeare, en pré-
cisant l'origine géographique de son per-
sonnage, a, du même coup, songé à faire
de lui un cas particulier. Pour un Fran-
çais ou pour un Romand, les réactions
d'un nègre ne sont pas familières, heur-
tent au premier abord, sans être pour
cela... pathologiques (selon un mot dé^
placé que nous avons trouvé dans un
trop absolu - éreintement s).

Othello, ce n 'est pas un homme, c'est
l'homme. Un Européen se sentira plus
prés de lui si l'Image que le tragédien
donne de cet être universel lui ressemble
mieux. Loyal, noble , confiant, fort tant
que l'amour est en lui ; pitoyable et In-
juste quand le soupçon le pénètre ; plus
pitoyable encore quand sa Jalousie le
pousse à commettre l'Irréparable , presque
fou de douleur quand II s'aperçoit de son
erreur , Blbertl a été tout cela. Il l'a été
k la façon d'un étranger. Doué des mê-
mes qualités fondamentales, affublé à la
rigueur d'un semblable éplderme coloré,
aucun des spectateurs, appelé à monter
de la salle sur la scène pour éprouver
et exprimer les malheurs d'Othello, n'au-
rait utilisé les mêmes moyens que Blbertl.
C'est là que réside la dissonance, la dis-
cordance que nous avons notée non sans
malaise.

Les yeux blancs qui se révulsent, les
gestes terribles des mains, les tortille-
ments du corps, les cris de sauvage dou-
ceur , les imprécations scandées qui tien-
nent du rugissement ou de l'incantation,
on a peine à croire que c'est par cela
que le chef , l'amoureux, le Jaloux , le
meurtrier qui sommeillent en nous di-raient leur Joie et leur souffrance.SI Blbertl a eu tort, 11 a poussé son
erreur Jusqu 'au bout ; et c'est un excel -
lent point pour lui . Il a d'ailleurs, en
d'autres circonstances, prouvé sous nos
yeux, la puissance émotive et directe de
son grand talent.

On s'accordera mieux sur les Impres-
sions provoquées par Aimé Clariond dans
le rôle de l'« honnête » Iago. Répugnant,
Insinuant, lâche et Infâme, 11 l'est de lapremière à la dernière scène. Il l'est mer-veilleusement. Presque trop pour la vrai-semblance de l'Intrigue. Car si généreux
et confiant que soit Othello, 11 n 'est pointsot. Et l'on pourrait craindre que la piècene se termine prématurément par le brus-que trépas du perfide de la main d'ungénéral plus tôt mis en éveil par un co-
quin aussi intégral !

Il est rare de voir les rôles féminins
aussi bien tenus. Venant après Mmes En-gel et Hirt , Gisèle Tournet a fait une
Desdémone tout à fait convaincante. Jus-tifiant toute la série de mort« violentesqui ensanglantent la scène, autant par sagrâce que par sa noblesse.

Quant à André Gevrey, qui Jouait le
lieutenant Casslo, U a été parfait.

Chose amusante, on a cherché le sym-
bole dans le costume alors qu 'on le fuyait
dans l'interprétation. A. R.

AU BON VIEUX TEMPS
Je retrouve dans mes papiers une

« Feuille d'avis » de mon année, soit
du 6 avri l 1864. Elle pèse 15 grammes,
a quatre pages de 30 sur 38 centimè-
tres et parait le mercredi et le samedi.
Aujourd'hui les gros numéros ont 12
pages et pèsent 70 grammes, comme
les porteuses doivent s'en apercevoir
assez souvent !

On y lit tout d'abord , en dernière
page cependant , les nouvelles de
l'étranger : on y voit que des difficul-
tés se sont élevées pour l'acceptation
par l'archiduc Maximilien d'Autriche
du trône impérial du Mexique et que
le départ de ce futur souverain en est
retardé (hélas, triste fin à Queretaro
où il est fusillé par les républicains
mexicains après la désastreuse cam-
pagne des armées de Napoléon III) .
On apprend encore lors de la guerre
du Schleswig, que les Prussiens ont
bombardé et brûlé sans avertissement
préalable (déjà !) la ville de Sonder-
burg. A Southampton, c'est l'arrivée
triomphale du général Garibaldi . Le
Chili est la victime de tremblements
de terre : la ville cle Copiato est dé-
trui te , un raz de marée s'ajoute au
désastre qui fait des centaines de vic-
times.

En Suisse on nous apprend que
lorsque le chemin de fer de l'Etat ber-
nois sera ouvert , c'est-à-dire en juin ,
on se propose de créer un train direct
qui franchira en 14 heures la distance
de Paris à Berne. On fait  déjà des
collectes pour les incendiés de Reams

(Grisons) , pour les Hongrois affligés
de la famine (rien de nouveau sous le
soleil) et... pour l'école des Planchet-
tes.

Dans la chronique locale on y
parle des sciences : le professeur
Hirsch, directeur de l'Observatoire
fait un cours sur la « distance des
étoiles _¦, la société des sciences na-
turelle , donne aussi des travaux, la
Société neuchâteloise d'utilité publi-
que donne des conférences le samedi
soir dans la grande salle des Etats
au château. A ce propos, permettez-
moi un souvenir d'enfance : Le pro-
fesseur Schneebeli (depuis au Poly)
devait faire une expérience sur l'élec-
tr ic i té  et à cet effet établit dans un
local voisin une batterie de piles : la
chose n 'allant pas, il va vérifier et
trouve le fil coupé (une mauvaise
farce d'étudiants) ; il revient et , avec
un accent d'outre-Thielle : « Mesda-
mes, messieurs, le fil il est cassé,
l'expérience il est fichu , le conféren-
ce il est terminé, atieu... _• et s'en va !
La société de gymn astique demande
des prix pour sa prochaine fête ; il y
a des objets perdus et trouvés, des
cotes de bourse, la banqu e cantonale
donne du 4 % en compte courant.
Viennent les annonces : on offre 24
appartements à louer tandis que la
demande se monte à 2 seulement
(heureux locataires), on y vend quel-
ques immeubles, Samuel Loup, fer-
blantier offre à prix avantageux des
rognures de plomb pour les balles de
carabiniers, Mme Wurmsser sous le
Trésor ajoute à son grand choix de
chapeaux de Paris, etc., des corsets
doublés de 6 à 13 francs, Bauschatz,
pelletier (successeurs Dietsch puis
Moritz) offre chapeaux, casquettes,
bandages à prix très modérés, la veu-
ve Demagistri à la rue des Moulins
vend fromage et beurre, elle y ajouta ,
grand luxe, des bougies parafinnes
cannelées , et des emplâtres, dont elle
disait : « Il y en a des bons, des moins
bons et des autres ». Belle honnêteté
commerciale !

Enfin , les vins bien à l'honneur
dans notre pays de vignoble : F. Cu-
sin , rue des Moulins, représente des
maisons de Bourgogne, il se fait un
plaisir de recommander ses produits
à ses amis et connaissances : Une
feuillette de Beaune bonne qualité
(114 litres) , Côte d'Or , Ire qualité.
70 fr. une de Chablis 50 fr. Le vin
blanc du pays pris en cave par 25
pots (le pot de 1 V, litre) à 50 centi-
mes le pot.

Là-dessus on peut tirer l'échelle et
dire que les temps passés sont bien
passés, car voici encore : « Une brave
fille désirant apprendre le français
s'engagerait comme bonne à tout faire
pour une année et paierait 100 fr.
pour l'année » ! Je ,ys bien payerait.

Dr STAUFFER.

Monsieur et Madame
Pierre I_ANGER-MATTHEY ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Sylvie - Marianne
13 octobre 1948

La Plage Maternité
Salnt-Blalse Neuchâtel

Madame et Monsieur Charles
HUMBERT-DROZ-MATl'HEY ont la
Joie d'annoncer la nalssacne de leur
fils

Charles - Louis
le 13 octobre

Maternité. Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame Fritz CUCHE
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur cher petit

Jean - Théodore
le 14 octobre 1948

Maternité Maillefer 14

AU JOUR LE JOUR

Invraisemblable !
On s'amuse souvent au tribunal de

police. Ce n'est pas par la gravité
des cas que les audiences jus t i f i en t
l'intérêt de ceux qui les suivent en
auditeurs-spectateurs mais par l 'im-
prévu de certaines situations, le pit-
toresque de certaines déclarations.

Hier, par exemple, comparaissait
un jeune egeliste accusé d 'être des-
cendu à trop vive allure l'avenue (la
rue , l'avenue ? je ne suis pas encore
f i x é  !) du Centenaire et de n'avoir
pas obtempéré aux signaux d' un re-
présentant de la fo rce  publi que l 'in-
vitant à interrompre sa course « à
tombeau ouvert ».

Or le dit représentant de l'ordre
n'était pas un simple agent , mais le
chef de notre police locale en per-
sonne, portant bien visibles autour
de la casquette ses trois galons de ca-
p itaine.

Et le egeliste n'était pas un jeune
homme quelconque, mais un étudiant
à l 'Ecole de commerce, domicilié à
Neuchâtel depuis plus de deux ans.
Eh I bien , savez-vous ce que le pré-
venu a déclaré pour sa défense  ?

— Qu'il ne connaissait pas le ca-
p itaine Blculer, ni l'uniforme de la
police neuchâteloise et qu'il avait
pris ce Monsieur qui ag itait les bras
pour un o f f i c i e r  de la P.A. !

Ou bien il raconte des blagues. Ou
bien , il vit trop en dehors de la vie
de ses camarades et de la ville pour
ne pas être dangereux quand il cir-
cule à bicgclette l

Ceci ou cela jus t i f i e  les cent sous
d'amende que le juge lui a inf l igés.

NEMO

I>e la belle vendange
M. Pierre Horisberger , contrôleur of-

ficiel de la vendange, a eu l'agréable
suprprise de lire hier sur son pèse-
moût, plongé dans une gerle, le chiffre
de 87 degrés Oechslé. Voilà , sans doute,
un record nui prouve bien que la qua-
lité du blanc «48 » vaudra à peu
de chose près celle du « 47 ».

LA COUDRE

AUX MONTAGNES
mm ¦¦

CERNEUX-PEQUIGNOT

Un jubilé
(c) Mardi furent  fêtés les 40 ans d'en-
seignement de M. Marcel Billod, ins-
tituteur.

Au cours d'un repas très bien apprê-
té par les jeunes filles de l'école mé-
nagère, M. W. Jeanneret, inspect eur,
au nom du département, vint dire son
estime pour lo jubilair e et lui remit
le plat d'étain dédicacé réservé aux
services de l'Etat. M. L. Veillard , au
nom de la commission scolaire et des
autorités communales offrit  à M. Billod
une euperb e montre bracelet en or. Des
fleurs , des félicitations, des vœux fu-
rent adressés par les enfants et di-
verses associations.

M. Marcel Billod . enfin , prononça de
chaleureuses paroles de remerciements.

VIGNOBLE

BOUDRY
L'affaissement du lit

de la rivière
(sp) Un vieux proverbe de la région dit
que « quand l'Etat commence à « grail-
ler » dans l'Areuse le temps est bien
près de changer ».

Espérons que la température si fa-
vorable aux vendanges va se prolonger
et fera ment i r  le proverbe, et elle le
fait déjà depuis qu 'on a commencé des
travaux impor tants  au lit de l'Areuse,
près de la Tuilière.

On sait, en effet, que vers l'an 1600,
on avait détourné un bra B de l'Arcuse
pour en faire le canal qui a l imente  les
usines du Bas de Sachet, puis qu 'en
1866, on a construit  une écluse avec des
vannes pour régulariser les eaux du ca-
nal.

Or, on s'est aperçu il y a quelque
temps que les vannes ne retenai ent  plus
l'eau destinée au canal parce que le lit
de la rivière s'était effondré.

C'est ce travail formidable et rare
qu 'a commencé d imanche  dernier une
équipe d'ouvriers spécialisés parce qu 'il
fa l la i t  profiter de l'arrêt dominical des
fabriques : on a donc détourné le cou-
rant avec des sacs bien s pl-ins et bien
tassés : mais  l'eau est arrivée avec une
telle force, que toute cette épais , p mu-
raill e de sacs et de planches a été em-
portée et que les ouvriers n 'ont eu que
le temps de se sauver.

Ce curieux affaissement du lit de la
rivière et ce travail d-? titans attirent
beaucoup de curieux.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Une Fleurisane victime
d'un accident en Italie

(c) Il y a quelques jours, une Fleuri-
sane, Mme Gaston Perret , se rendait en
Italie, sur la tombe de son fils, engagé
à la Légion étrangère et tué pendant la
guerre.

A Seici, près de Florence, Mme Per-
ret a été blessée, avec six autres voya-
geurs, dans un accident de chemin de
fer et a dû être conduite dans un hô-
pital.

Un intéressant projet
(c) Le dienstère des travaux publics a
établi un intéressant projet consistant
en la réfection de la place de la Gare.
Celle-ci sera entièrement goudronnée,
après les travaux préliminaires , et l'on
prévoit de raccorder, par un trottoir ,
le trottoir de l'avenue de la Gare et
celui qui borde le jardi n public.

Si l'abattage de l'arbre à l'ouest de
la place — qui gêne à la circulation —
est décidé, il n 'en est pas de même
pour les deux arbres se trouvant à l'est,
la commission des travaux publics de-
vant prendre une décision à ce sujet.

Il ne fait aucun doute que lorsque ce
projet pourra être réalisé, cela aura du
point de vue de l'urbanisme et de l'es-
thétique, un heureux effet.

MOTIERS
L'enquête sur les dégâts

causés par l'Areuse
Le Conseil communal de Môtiers apris l 'initiative de faire établir un re-

levé récapitulatif des dommages cau-
sés par la dernière inondation de
l'Areuse. sur le territoire de différen-
tes localités.

Des- formules d'enquête ont été re-
mises aux agriculteurs dont les ter-
rains ont été recouverts par les eaux.

L'appréciation des dommages est très
variable. Si l'on fait entrer l'importan-
ce de ceux-ci dans les barèmes pour
couvrir les frais de la correction de
la rivière, certains intéressés pour-
raient, dit-on, se trouver devant des
chiffres bien gros. L'Etat pourvoyeur
doit aussi équilibrer les plateaux de la
balance.

RÉGION DES IACS

YVERDON

Voleurs identifiés
(c) La police locale a identifi é les au-
teurs d'un vol d'automobile commis au
préjudice d'un commerçant de la ville.
U s'agit d' un employé d'un garage de
la place et de plusieurs de ses amis
qui avaien t utilisé la voiture pour 6e
rendre dans un village des environs.
Les intéressés ont été mis à la dispo-
sition du jug e informateur.

De son côté, la gendarmerie a pro-
cédé à l'arrestation d'un jeun e homme
d'Yverdon . lequel a commis liverses es-
croqueries au préjudic e de plusieurs
agriculteurs de la région pour une
somme de plus de 1000 fr . Ce peu scru-
puleux personnage qui a été écroué
dans les prisons de la ville, achetait
des pommes de terre soi-disant pour
une maison de la place, puis revendait
sa marchandise plus bas que le prix
d'achat et naturellement ne payait pas
se* fournisseurs.

Un habitant yverdonnois avait cons-
taté la disparition de son poulailler de
deux magni f iques  dindes. Des recher-
ches entreprises ont permis d'identifier
l'auteur de ce délit , le fils d'un voi-
sin qui a reconnu avoir pris ces deux
bêtes pour les transporter à son domi-
cile.

A LA FRONTIÈRE

Les commerçants
pontissaliens

déclencheront-ils la grève
de l'impôt ?

(c) Lundi à 14 h. 30, les commerçants,
artisans et industriels de Pontarlier se
sont réunis à la Salle des fêtes et c'est
devant une salle comble que les ora-
teurs ont pris la parole. Successivement
trois orateurs développèrent les réso-
lutions prises Par la Confédération gé-
nérale des petites et moyennes entre-
prises, la semaine dernière à Paris et
exp liquèrent les principales décisions
du comité central de leur organisation
professionnelle :

Refus de payer les augmentations
d'impôts directs survenues depuis le ler
septembre, opposition au rétablissement
d'un contrôle ies prix et de toute me-
sure rétroactive, organisation d'un réfé-
rendum destiné à faire connaître aux
pouvoirs publics la volonté unanime
des professionnels avec menace de fer-
meture rrénérale si leur voix n 'était
pas entendue.

A la suite de ces diverses allocutions,
la quasi unan imi t é  des auditeurs signa
le cahier à la page duquel était portée
la résolution de se conformer aux ins-
tructions du comité central.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Le cinquantenaire

de la c Jeune Broyarde »
(c) La vaillante société de tir la « Jeune
Broyarde » de Payerne. a fêté dimanche le
cinquantenaire de sa fondation.

Un banquet de plus de 120 couvert*
réunissait les membres fondateurs. Invités
et membres de la société. A la partie offi-
cielle, Albert Cavln , président , après avoir
salué les nombreux Invités, fél icite parti-
culièrement les quatre membres fonda-
teurs encore en vie, MM. Henri Glvel , an-
cien membre du comité de la Société suis-
se des carabiniers, Paul Bezençon , Edouard
Reber et Louis Ginglns, ainsi que M. Al-
bert Burmeister. membre d'honneur .

Les succès de la _ Jeune Broyarde » fu-
rent nombreux , citons en particulier le
brillant résultat du Tir fédéral d'Aarau ea
1924. le Tir cantonal de 1928. En 1933, la
t Jeune Broyarde » obtient le ler rang au
concours fédéral de section en campagne
en 2me catégorie, avec 74,845 points. A Mo-
rat en 1942, au tir historique le ler rang
sur 130 groupes, puis le challenge J. B.
Institué en 1930 a obtenu un grand succès
parmi les sociétés de tir de la Suisse ro-
mande. En terminant . M. Cavln rend un
hommage au premier président, le col. Ch.
Bersier . décédé.

M. Bosset porta le toast k la patrie, pult
après la série des nombreux discours, le
palmarès des exercices 1948 est donné, dont
voici les principaux résultats :

Cibles société 30o m. : 1. Fritz Vetterll,
873 points ; 2 . Albert Weber. 825 ; 3. Char-
les Vernez , 823.

Cibles société, coup profond : i. Georges
Plumettaz. 100-90 ; 2. Paul Burnier . 100-
84 ; 3. Ernest Messer, 100-82.

Cible section 300 m. : 1. Auguste Rapin.
57 ; 2. Armand Savary. 56 ; 3. Robert Dou-
dln . 55 54.

Cible militaire : 1. Armand Savary .368-
338; 2. Michel Bossy, 367; 3. Georges Chat-
ton 355

Cible vitesse : 1. René Grandi. 58 ; 3.
Fritz Vetterll, 54 ; 3. Jules Buache, 63 ; 4.
Charles Fivaz, 53.
Le tour pédestre de Payerne
(c) Le 6rn e tour pédestre de Payerne
organisé par le Club athlétiqu e a rem-
porté dimanche un beau succès, voici
les résultats : . _ _ __ . _ ,

Catégorie A (équipes relais) : 1. Stade
Lausanne 3 min. 45' (gagne le challenge
Dresco); 2. Union sportive yverdonnolse,
3 min. 51' (challenge Galeries Vaudolses);
3. Club athlétique, Payerne.

Catégorie B: 1..Football club Corce-lee
(gagne challenge Cardinal); 2. Turnvereln
Wabern (challenge Reine Berthe); 3. Sta-
de Lausanne n.

Catégorie A (Individuels) : 1. Auçuste
Sutter Stade Lausanne, 16 min. 50 ; 2.
Michel Berset Club sportif le Mouret.

Catégorie B: 1 Philippe Vez. Union spor-
tive yverdonnolse 19 min. 14" : 2. Châriy
Rossier Club athlétique Vlllarzel.

Interclub : 1. Stade Lausanne ; 2. Club
sportif le Mouret.

JURA BERNOIS |

Les chemins de fer régionaux
jurassiens

Les actionnaires de la Compagnie des
chemins de fer jurassiens se sont réu-
nis en assemblée générale, à Porren-
truy.

Le problème de la réorganisation du
réseau a fait l'objet d'une longue dis-
cussion aux termes de laquelle l'assem-
blée a voté une résolution préconisant
l'exécution du projet No 4 qui prévoit,
en particulier, la transformation en li-
gne à voie étroite du chemin de fer
Glovelier-Saignelégier. oui serait élec-
triflé comme la ligne Saignelégier-la
Chaux-de-Fonds. La réalisation de ce
projet reviendrait à 17 millions de
francs.

Mise à l'eau de milliers
de truitelles

La Société des pêcheurs du Vallon a
déversé dans la Suze, entre Renchenette
et Saint-Imier, 17200 truitelles prove-
nant du canal de Rondchâtel. A son
tour, la section de Saint-limier a procé-
dé à la mise à l'eau à Saint-Imier, Cor.
moret et Courtelary de 1600 superbes
truitelles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —14 octobre.

Température : Moyenne : 13,2 ; min. : 9,4;
max. : 12,9. Baromètre : Moyenne : 712,4.
Vent dominant : Direction : sud-est, va-
riable ; force : variable. Etat du ciel :
brouillard sur le sol jusqu'à 9 h. 30, en-
suite nuageux ou brumeux.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Nivea u du lac, du 13 octobre , à 7 h.: 429.55
Niveau du lac du 14 oct., à 7 h. : 429.53

Prévicions du temps. — Augmentation
de la nébulosité venant de l'ouest. Quel-
ques précipitations, probablement peu Im-
portantes. Au cours du vendredi, éclalr-
cies passegères. Température en faible
baisse. Vents faibles k modérés du sec-
teur sud-ouest, plus tard ouest.

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 14. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Jeudi matin , 14 octobre , à 0030 h., près
de Mœrel, dans le canton du Valais, un
char blindé de l'école de recrues 2 des
troupes légères motorisées a capoté , cau-
sant la mort de Félix Mingard. maître
de gymnastique à Lausanne , qui faisait
son écol e de recrues. Les causes de l'ac-
cident ne sont pas encore exactement
connues . Une autre  recrue s'en tire avec
des blessures légères.

Une recrue tuée en Valais

BERNE, 14. — La commission des
pleins pouvoirs du Conseil des Etats
s'est réunie  jeudi à Berne , sous la pré-
sidence de M. P. Altweg et en présence
de M. de Steiger. chef du département
de justice -et police, et du procureur
de la Confédération.

Elle a examiné en séance consultative
un projet de renforcement des mesures
do protection de l 'Etat. Ce projet avait
été élaboré par le Conseil fédéral à la
requête du Conseil nat ional  qui lui
avait  demandé si l'arrêté pris en vertu
des pleins pouvoirs au sujet de la pro-
tect ion de l'ordre consti tut ionnel  ne
pourrait  pas être complété et renforcé.

La commission a adopté le projet qui
lui avait été soumis sous réserve do
quelques amendements.

Au lieu de donner à ces ordonnances
la forme d'un arrêté d' urgence, la com-
mission s'est ralliée à un arrêté do
pleins pouvoirs pour une durée de deux
ans.

Renforcement
de la protection de l'Etat

BERNE . 13. — Au coure du mois de
septembre 1948. les importat ions en
Suisse se sont élevées à 323,7 millions
de francs , soit 21,1 millions de moins
qu 'en août 1948. Les exportations mar-
quent une plus-value de 36,5 mill ions
et s'élèvent à 289,5 millions. L'excédent
d'importation est tombé do 91,8 mil-
lions en août à 34.2 millions en sep-
tembre.

Aux importations , nos achats de fro-
ment qui . dans le deuxième trimestre
1948. s'inscrivaient à un niveau relati-
vement élevé. 6e sont amenuisés cons-
tamment  depuis juillet  dernier . Nous
avons reçu sensiblement moins de
fruits et de l égumes frais, tandis que
le volume des importations de raisin
de table a presque doublé nu regard
du mois d'août. Le riz . le beurre et la
v i a n d e  congelée n 'ont plus a t t e in t  les
chi f f res  élevés du mois précédent . No-
tre importa t ion d 'hui le  comestible est
touj ours modeste. En revanche les im-
portations de sucre cristallisé se sont
accrues. Le sucre brut , qui avai t  fa i t
dé fau t  en août, nous est de nouveau
parvenu en q u a n t i t é  appréciable. Son
volume dépasse même celui d'avant-
guerre. Les entrées de eafé brut , de
jui l le t  à septembre 1948. ont été impor-
tantes, même si on les compare au
temps normal .  Le coton , la laine et la
soie brute  n 'enregistrent pas de fluc-
tuat ions  notables.

Dans le domaine des combustibles et
carburants , le fléchissement, des arri-
vages de benzine correspond à la
tendance saisonnière.  Ceux de charbon
ont auss i quelque peu d i m i n u é , tandis
que l 'hu i le  de chauf fage  et l 'hu i le  a
gaz ont amélioré leur posit ion. Le>
engrais ont de nouveau nota b lement
progressé. De même les bois de cons-
truction , les bois d'œuvres ainsi nue
les matières fibreuses pour la fabri-
cation du papier sont arrivés en quan-
tités supéri eures à celles du mois pré-
cédent.

Notre commerce extérieur
en septembre

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dant la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

t
Les enfants et petits-enfants Jeanne-

rat , ainsi que les familles Knobel. Car-
nazzi . Maring, parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Marie Jeannerat-Desbœufs
leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re, grand-mère et parente que Dieu a
rappelée à Lui, dans 6a 85me année, mu-
nie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Cressier. le 13 octobre 1948.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Cressier. samedi 16 octobre 1948, à
7 h. 45. Service religieux à l'Eglise à
8 h. 15.

- BERNE,
13. Le conseil d administrat ion ou iu_ iu_
de compensation de l'A.V.S. a tenu sa
sixième séance à Berne. Après avoir
entendu un exposé du président, sur le
marché de l'argent et des capitaux , le
conseil a pris plusieurs décisions con-
cernant des placements et a accepté un
projet de _ prescriptions concernant la
comptabilité du fonds de compensation
de l'A.V.S. » qui lui avait été présenté
par son comité de direction.

A la fin du 3me trimestre de 1948, le
fonds de compensation disposait de 231,9
millions de francs placés à long terme
(contre 105,5 millions à la fin du second
trimestre), qui ont été répartis comme
suit : 30,2 millions en obligations fédé-
rales et créances inscrites sur le livre
de la dette de la Confédération , 147,8
(89) millions en lettres de gage auprès
de centrales d'émission de lettres de
gage , 24,9 (9,9) milions en prêts auprès
des communes et 29,0 (5,4) millions en
prêts auprès des banques cantonales.

Les avoirs liquides s'élevaient à 1,67
(15,04) millions de francs.

L'état du fonds de compen-
sation de l'assurance vieil-
lesse et survivants. -

- GENEVE, 14. La
Swissair a effectué, pour cette année,
son dernier vol t ransat lant ique jeudi
après-midi, au départ de l'aéroport de
Gcnève-Coint .rin. Le retour de l'appareil
se fera le 18 octobre. Dès ce moment , le
service transatlantique de la Swissair
sera interrompu jusqu'au printemps
1949.

La Swissair interrompt jus-
qu 'au nrintcinns ses vols vers
l'Amérique. -
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