
Plus de quarante-deux j ours de vol ?

Deux pilotes américains ont décidé de battre le record du monde de durée
de vol sans escale, qui est de 42 jours. Ils se sont envolés le 19 octobre et
sont ravitaillés en benzine par une jeep qui suit l'appareil sur la piste

d'un aérodrome.

Les forces arabes
refoulées de Galilée

DROLE DE TREVE EN PALESTINE!

TEL-AVIV. 31 (A.F.P.). — La Gall-
léo est entièrement nettoyée des forces
arabes, annoncc-t-on officiellement à
Tel-Aviv.

De violents combats
LE CAIRE. 1er (A.F.P.). — M. No-

krachi Pacha, premier ministre d'E-
gypte, a annoncé dimanche soir que de
violents combats se -poursuivent en
Palestine.
Il a ajouté que les Juifs ne semblent

pas faire cas de l'ordre de cesser le
feu dans cetto région .

Cessez le feu !...
HAIFA. 31 (Reuter). — Un porte-

parole des Nations Unies a révélé que
le général Riley, observateur principal,
avait donné l'ordre de cesser le feu sur
le front nord de Palestine, où des com-

bats ont fait rage dans la nuit et
l'après-midi de samedi.

Le gouvernement israélien
ordonne de cesser le feu

HAIFA. 31 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment israélien a inform é le quartier
général de la Trêve, qu'il avait ordonné
à ees troupes de cesser le feu sur le
front nord, dimanche, à 8 heures.

t ' Un mémorandum
de M. Bunche

PARIS. 31 (A.F.P.). — M. Bunche,
médiateur par intérim en Palestine, a
remis au Conseil de sécurité un mé-
morandum qui pourrait servir de base
à un projet de résolution.

Ce mémorandum engagerait, les par-
ties à conclure un véritable armistice
qui entraînerait le retrait ou la démo-
bilisation des forces en présence.
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Tourisme de planète
en planète

La Société interplanétaire britanni-
que fait connaître qu'elle regarde dé-
sormais comme résolue la question du
tourisme de planète à planète.

La seule difficulté à trancher ne ré-
side que dans la manière de 6e faire
entendre. Fort heureusement, le techni-
cien interplanétaire, le Dr Stapledon ,
considère comme peu probable qu 'il
existe dans le système solaire une race
aussi intelligente que la nôtre.

Qui en douterait t
Restent les nécessités d'adaptation

physique. Lo Dr Stapledon croit que
les Tibétains s'acclimateraient assez
bien dans Mars, les habi tants  de l'Afri.
que équatorialo dans Vénus.

Commo si on n'avait déjà pas assez
de mal à se comprendre entre Ter-
riens 1

Le mioux no serait-il pas de commen-
cer par des échanges de populations î

Par exemple :
Les Vênusiens à Montmartre.
Les Onusiens dans la lune.
Etc.

Histoire polonaise
Beaucoup d'intellectuels ont disparu ,

en Pologne, tant  dans les camps do
concentration que pendant leur « trans .
fort > en Russie. Aussi en cherche-t-o n
Par voie d'annonces. Du hommo d'âge
moyen , fort distingué , so présente. Il
exhibo ees titres, énumèro ses diplômes
de docteur es lettres , d'avocat...

— Commont vous appelez-vous 7
— Lôvy, répond lo candidat.
Grimace du fonctionnaire qui dit :
— C'est ennuyevx, nous voudrions

des noms très polonais.
— Ah 1 zut, s'écrio le candidat.  Est-co

qu'il va encore falloir changer de nom 1
— Qui êtes-vous donc T
— Le prince Radziwill..é

La popularité
des prédicateurs noirs

La popularité de Father Divine, le pré-
dicateur noir de Harlem, est ébranlée par
la montée d'une étoile nouvelle, le père
Us. Celui-ci s'était chargé, pendant la
guerre, de veiller sur la pureté des
fiancées et des femmes des GJ. noirs ;
il dirigeait toute une équipe d'assis-
tantes, qui remettaient dans le droit
chemin les filles prodigues. Aujour-
d'hui, les fétiches et amulettes du père
Us font prime sur le marché, tant sa
protection s'est révélée efficace.

Une femme répond
à une demande en mariage...

de son mari !
Un citoyon de Francfort , en quête de

joie s extra-conj ugales, fit passer dans
un magazine l'annonce rituelle : « Mon-
sieur distingué ayant loisirs ferait eon.
naissance, en vue de mariage, de jeu-
ne et jolie femme ; envoyer photo, dis-
crétiou garantie. »
Il reçut tout un courrier. Et , dans ce

courrier, une lettr e de sa propre fem-
me.

Explication orageuse entre les deux
époux, scèno de ménage et, finalement,
instance en divorce.

Mais le juge a rendu un arrêt digne
de Salomon en renvoyant — si l'on
peut s'exprimer ainsi — les deux par-
ties dos à dos ; le mari pour avoir pu-
blié l'annonce ; la femme pour y avoir
répondu.

Et toc !
Les femmes américaines se sont mi-

ses à tricoter. C'est, dit un humoriste
(mâle) pour avoir quelqu o chose à
penser pendant qu 'elles parlent ,

Quatre-vingt-dix millions d'Américains
désignent demain les électeurs qui nommeront

le chef de l'Etat en décembre prochain

LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE TOUCHE A SA FIN

WASHINGTON, 31. (Reuter). — Au •
cours de la campagne présidentielle,
tous les candidats ont engagé les 90
millions de citoyens et de citoyennes
des Etats-Unis à remplir leur devoir.

D'après la constitution, le président
des Etats-Unis n'est pas élu directe-
ment. Le président et le vice-président
6ont désignés par les électeurs qui se-
ront élus mardi. Chaque Etat a, droit à
un nombre d'électeurs égal à celui des
sénateurs et des députés à la Chambre
des représentants, dont le nombre va-
rie selon la population. Comme j l y a
96 sénateurs (2 par Etat) et 435 mem-
bres de la Chambre des représentants,
le total des électeurs sera ainsi de 531.

Pou r être élu. un candidat devra re-
cueillir 266 voix. Comme l'élection a
lieu à la majorité dans chaque Etat,
un parti peut avoir tous les électeurs
de cet Etat, mais s'il a moins de 50 %
des voix, il ne sera pas représenté à
l'Assemblée électorale. Si dans un Etat
aucun parti n'obtient la majorité abso-
lue, les électeurs sont désignés à la ma.
jori té relative, c'est pourquoi les can-
didats déploient des efforts énormes
pour obtenir la majorité dans les Etats
ies plus populeux. New-York à lui seul
désigne 47 électeurs.

Le résultat des élections de mardi
donnera des indications sur la compo-
sition de l'Assemblée électorale. L'élec-
tion proprement date du président et
du vice-président aura lieu en décem-
bre. Si aucun candidat n 'obtient la ma-
jorit é absolue des électeurs, c'est la
Chambre des représentants qui nom-
mera le président parmi les candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de
voix.

La composition du Congrès
WASHINGTON, 31 (Reuter). — La

composition du Congrès américain sera
probablement modifiée ainsi que le re-
nouvellement de plusieurs sièges du
Sénat et de la Chambre des représen-
tants qui se fera en même temps que
les élections présidentielles de mardi.

' Le Sénat comprend actuellement 51 ré-
' publicains et 45 démocrates : 33 sièges
sont à' repourvoir. Sur les 63 membres
restant, il y a 33 républicains et 30 dé-
mocrates, de sorte que pour obtenir la
majorité, les républicains doivent con-
server 16 sièges sur les 18 qu'ils
avaient.

Pour que les démocrates aient la ma-
jorité , il faut qu 'à côté des 15 sièges
soumis à l'élection, ils en prennent 4
aux républicains.

Sur les sièges à remourvoir. 11 se-
ront désignés par les Etats du sud,
traditionnellement démocratiques. Qua.
tre de ces mandats ne sont pas con-
testés.

Sur les 435 sièges de la Chambre des

représentants, tous sont soumis à
l'élection, excepté les 3 représentants
de l'Etat du Maine, qui a procédé aux
élections en septembre et qui a élu
trois républicains. A la Chambre des
représentants Iesv républicains avaient
243 sièges, leur assurant une majori té
de 56. tandis que les démocrates n'ont
que 185 représentants. La Chambre
comprend en outre 2 socialistes, tandis
que 5 6ièges étaient vacants.

Le parti qui a la majorit é dans les
deux Chambres a automatiquement la
présidence de toutes les commissions
où elle a également la majorité des
mandats. C'est ce parti également qui
a la présidence de la Chambre des re-
présentants. Normalement, c'est le
vice-président des Etats-Unis qui pré-
side le Sénat. La présidence est exercée
en ce moment par M. Arthur Vanden-
berg, qui fut élu en 1946 quand les ré-
publicains obtinrent la majorité.

Si les républicains obtiennent la ma-
jorité à i'éleotio-n présidentielle de
mard i, le candidat à la vice-présidence,
M. Warren. présidera le Sénat. Mais si
la victoire est remportée par les démo-
crates, c'est le sénateur Barkley. can-
didat démocrate à la vice-présidence
qui sera président du Sénat.

Le dernier discours
de M. Dewey...

NEW-YORK. 31 (Reuter). — Les
candidats à la présidence des Etats-
Unis ont terminé samedi leur campa-
gne électorale.

M. Thomas Devey. candidat répu-
blicain , a prononcé à Madison Square
à New-York un dernier discours dans
lequel il a déclaré que son premier de-
voir sera le maintien de la paix. Il
veut donner aux fils et aux filles du
peuple américain de vivre sans avoir
devant les yeux l'éventualité d'une
troisième guerre mondiale. M. Dewey
a promis de se consacrer par un tra-
vail patient et inlassable au maintien
de la paix. Il s'assurera, à cet effet, la
collaboration des hommes les plus qua-
lifiés afin que la politique étrangère
américaine puisse suivre une ligne
olaire. Le monde 6aura de nouveau ce
que pensent les Américains et qu'ils
sont en faveur de la libert é humaine.
Son gouvernement collaborera avec
fermeté avec les Nations Unies au
maintien de la paix du monde.

- -¦ ... et de M. Truman
j SAINT-LOUIS, 31 (A.F.P.). — Le
président Truman a clôturé samedi sa
campagne électorale et exprimant,
dans un discours prononcé à Saint-
;Louis. sa ferme confiance dans le
¦triomphe des démocraties aux prochai-
nes élections présidentielles.

Renouvelant une fois de plus ses
attaques contre les mesures adoptées
par le Congrès à majorité républicaine,
le président a annoncé que. contraire-
ment au bluff des républicains, il a
toujours dit la vérité au cours de sa
campagne électorale. « Le peuple est
avec nous conclut-il, la victoire démo,
crate sera une victoire du peuple. »

Ultimes pronostics
SAINT-LOUIS DU MISSOURI, 31

(A.F.P.) — Dans les milieux politiques
de l'Etat de Missouri, fief électoral du
président Truman , on estime que les
chances de celui-ci se 6ont accrues de-
puis le début de la campagne, mais
qu'il « faudrait un miracle pour qu'il
1 emporte sur M. Dewey ».

On prévoit notamment qu'en dépit
des appels de M. Truman. nombreux
seront les ouvriers et les employés qui ,
parmi les 60 millions d'électeurs, vo-
teront pour le candidat républicain.

i

Le gouvernement frunçuis
s'efforce de provoquer lu buisse

de différents articles

La lutte contre la vie chère outre-Doubs

PARIS, 31 (A.F.P.). — M. Pfliij flin,
ministre de l'agriculture, a annoncé, di-
manche, au cours d'un discours radio-
diffusé, les dernières décisions du gou-
vernement en matière de prix et de ra-
vitaillement.

la hausse, malheureusement inévitable,
a-t-il Indiqué, sur les pâtes alimentaires,
le sucre, le chocolat, l'huile et la Mère,
sera compensée par la baisse des articles
d'habillement, diu vdn et de la viande et
par une baisse de 5%, eous forme d'es-
compte sur les prix de détail d'un grand
nombre d'articles de consommation cou-
rante, notamment dans le domaine du
vêtement.

M. Pflimlin a ensuite déclaré que
« ces décisions constituent la dernière
étape d'une remise en ordre ». qui doit
aboutir sans tarder à l'établissement
d'un niveau de prix sauvegardant le
pouvoir d'achat des travailleurs et per-
mettant aux activités productrices de
se développer sur des fondements dura-
bles. Le ministre a précisé que l'amélio-
ration du pouvoir d'achat résultera de
la « revision en baisse de certains nrix ».
et sera, à plus longue échéance, « le fruit
du développement de production ».

Il a assuré que, dans l'immédiat, il
est impossible de faire davantage, et a
terminé en demandant aux agriculteurs,
viticulteurs, industriels et commerçants
de partici per à la restauration de la
paix sociale, en pratiquant en matière
de prix et de collecte une rigoureuse
discipline.

M. Plimlin , ministre de l'agriculture,
a précisé que les réductions de marges
bénéficiaires envisagées sur les textiles
devaient amener une réduction de l'or-
dre de 2 à 8 des prix des effets d'habil-
lement.

Il a annoncé que l'on pouvait s'atten-
dre à une réduction de 5 francs par litre
de vin et confirmé que les décisions du
gouvernement devaient permettre de ra-
mener à 430 francs le prix du kilo de
beurre dont la ration serait portée à
300 grammes pour toutes les catégories
à partir du mois de novembre.

Pas de nouvelles
augmentations de salaires
PARIS, 31 (A.F.P.). — A l'issue d'une

conférence qui a réuni, samedi après-
midî , sous la présidence de M. Queuille,
les représentants du Conseil national
du patronat français, d-» la Confédéra-

tion générale de l'agriculture et du Car-
tel interconfédéral C.G.T., F.O. et ca-
dres, le porte-parole du gouvernement
a annoncé que celui-ci venait d'arrêter
les dernières décisions à prendre au
sujet des prix et de déterminer l'opéra-
tion générale d'aménagement des sa-
laires.

Le porte-parole du gouvernement a
enfin signalé que de nouvelles augmen-
tations de salaires ne pourraient désor-
mais qu'entraîner de nouvelles hausses
de prix et précipiter la chute de la
monnaie, et que l'amélioration du pou-
voir d'achat est tributaire de l'amélio-
ration de la production.

La C.G.T. n'est pas satisf aite
M. Jouhaux, président du Conseil éco-

nomique, a déclaré que l'écart entre les
prix et les salaires était encore assez
sensible, ce qui avait empêché les re-
présentants des travailleurs de se mon-
trer satisfaits. Les mandataires de la
C.F.T.C, de leur côté, estiment que le
pouvoir d'achat ne s'est pas amélioré par
rapport à 1947, ce qui les empêche d'ac-
cepter le palier déterminé par le gou-
vernement pour les salaires et les prix.

Un secrétaire cégétiste qui n'a
pas la conscience tranquille

BETHUNE, 31 (A.F.P.). — Un man-
dat d'amener a été lancé, samedi, con-
tre M. Paul Caron, secrétaire de l'Union
départementale des syndicats confédérés
du Pas-de-Calais, qui aura à répondre
de violences et outrages envers un agent
administratif. A la suite des incidents
survenus récemment à Béthune, M. Ca-
ron avait été convoqué par le juge
d'instruction, mais ne répondit pas à
la convocation. Il a disparu depuis huit
jours.

Picasso soutient les grévistes
f rançais

PARIS, 30 (Reuter). — L*« Humani-
té », communiste, annonce que le pein-
tre Pablo Picasso a versé un million de
francs au fonds de grève des mineurs
communistes.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La Suisse doit être une nation
moralement et militairement forte

déclare à Bellinzone le président de la Conf édération
BELLINZONE, 30. — Dans un dis-

cours qu'il a prononcé dimanche à Bel-
linzone à l'occasion de l'inauguration
du monument des soldats tessinois
morts en service militaire, M. Celio, pré-
sident de la Confédération, a évoqué
les destinées de la Suisse.

Il a déclaré notamment :

La paix compromise
H n'est guère de personne sensée qui ne

comprenne que la paix mondiale est gra-
vement compromise. Mie-l'est parce qu'il
y a des nations dont l'ordre Intérieur est
si ébranlé qu'un 6eul parti ou une seule
organisation est à même d'arrêter le
rythme de la production dans certains
secteurs vitaux ; elle l'est parce que même
au eeln de l'organisme politique mondial
d'où la paix devrait irradier, la discorde
et la tension des esprits ont pris des for-
mée si aiguës qu'en d'autres temps, elles
auraient suffi k provoquer une conflagra-
tion.

J'ai plaisir à évoquer à ce propos la
tentative faite ces Jours derniers par les
nations dites neutres et membres de
l'O.N.TJ., proposant aux deux groupes an-
tagonistes une formule d'entente. Même
ei cet effort n'a pas atteint le succès au-
guré, il ne fut vain ni moralement ni po-
litiquement parce qu'il a prouvé qu'en de-
hors du cercle des grandes puissances, il
an est d'autres plus petites ou n'ayant
pas un Intérêt direct au conflit, qui peu-
vent et savent prendre des initiatives en
vue de favoriser la paix.

Le destin de la Suisse
Quel peut donc être 1© destin de notre

patrie ? En dépit des apparences contrai-
res, 11 ne faut pa? désespérer que le conflit
actuel se résolve par un compromis accep-
table aux deux groupes rivaux ; vu les
moyens exceptionnellement destructifs à
leur disposition, l'un ou l'autre, ou tous les
deux, entrevoient certainement ou de-
vraient entrevoir dans une nouvelle guerre
non pas leur propre victoire, mais une dé-
faite sans précédent de la civilisation ;
non un progrès, mais un recul du bien-
être humain.

Le rôle de notre armée
Pourtant, la tragique hypothèse est si-

non probable, du moins possible. D'au-
cuns la situent à plus ou moins brève
échéance. Si cela devait être, c'est dans lai
capacité de notn-e année à se défendre et
à sauvegarder l'Intégrité du territoire hel-
vétique, bien plus que dans la compré-
hension ou la bienveillance d'autrul. que
résidera toujours notre plus giande
chance de ealut. La première des condi-
tions pour qu'un peuple éloigne de lui
toute invasion ennemie, ou même la seule
menace d'une invasion, c'est le Jugement
que l'adversaire se forme sur ses possibi-
lités de défense. De là, la nécessite impé-
rieuse et l'UTgence pour la Suisse d'avoir,
dans les temps menaçants que nous vi-
vons, une armée aguerrie. Et J'ajouterai t
pas seulement une aumée, mais encore un
peuple fidèle à ses engagements d'honneur
et sain dans ses conceptions politiques et
sociales.

L'histoire contemporaine nous enseigne
qu'à lui seul le potentiel militaire d'un
Etat ne suffit pas à lui assurer la victoire
finale. Ce qui concourt aussi à la lui assu-
rer, c'est le but humain et honnête qu'il
vise ; ce but est une force inépuisable
poussant à tout sacrifice à toute résis-
tance civile et militaire. Dans la première
comme dans la seconde guerre mondiale,
si les Alliés n'avaient été persuadés do
combattre non seulement une hégémonie
militaire, mais encore une Inacceptable hé-
gémonie Idéologique et politique, les puis-
santes armées de Guillaume n et d'Adol-
phe Hitler auraient peut-être remporté
la victoire.

C'est pourquoi, chera concitoyens, Je
crois pouvoir répondre à la question que
nous posions tout à l'heure en affirmant
que le destin sera propice à la Suisse,
même dans les moments les plus obscurs,
où elle s'avérera alors une nation militai-
rement forte , politiquement et moralement
intègre, économiquement saine. Il est
symptomatloue que notre patrie ne fut
pas entraînée dans les conflagrations de
ces dernières cent années. Mais si elle
devait l'être demain — à ce que Dieu ne
plaise — rappelons-nous que la Belgique
deux fols en un siècle fut ravagée, cou-
verte de décombres et de sang. Et deux
fols, elle a glorieusement ressuscité.

UN ENGIN PACIFIQUE!

Il ne s'agît pas d'une nouvelle arme secrète, mais simplement d'une bétonneuse
américaine pesant 17 tonnes et capable de mélanger en une fois 6 mètres cubes
de gravier et de ciment. Cet engin est utilisé aux Etats-Unis pour la cons-

truction de maisons locatives.

VIENNE. 1er (Reuter). — Un fonc-
tionnaire américain de l'aide économi-
que pour l'Europe a été retrouvé tué
dans son automobile, hors de Vienne,
non loin de la frontière de la zone so.
viétiqiie. Le corps a été identifié. Il
s'agit de M. Irving Rose.

D'après des informations non offi-
cielles, M. Rose était dans son automo-
bile près de la gare du sud, avee une
jeune fille, quand quatre Russes en
uniformes tirèrent sur lui et le con-
traignirent à rouler jusque dans le
secteur soviétique de la ville. En
cours de route la jeune fille fut jetée
hors de la voiture. Le cadavre de M.
Rose a été découvert plus tard.

Les quatre roues de l'automobile ont
été enlevées.

Les troupes russes ont entouré le
lieu où l'automobile a été retrouvée et
empêchent quiconque d'approcher.

Un fonctionnaire
américain tué

par des soldats russes
à Vienne

Les œuvres de Sartre
mises à l'index par le Vatican

CITÉ DU VATICAN. 1er (A.F.P.) —
Les œuvres de Jean-Paul Sartre ont
été mises à l'index des livres prohibés
par la Congrégation du Saint-Office.
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ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majore» des irais
de pou pour l'étranger) dans lu plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Ponr les antres
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t ï̂tf S Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Héritier de transformer
et surélever son bâtiment
d'habitation , 39. avenue
du Vignoble.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 16
novembre 1948.

Police des constructions.

A vendre, région de la
Béroche. une

petite maison
de campagne, avec petite
épicerie-mercerie, quatre
pièces et plusieurs dépen-
dances. Conviendrait pour
ménage de manœuvre ou
ouvrier. Affaire lntéresan-
te Adresser offres écrites
à R. J. 444 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre
dans le Vignoble

Belles villas
familiales

tout confort

A Neuchâtel
huit pièces, jardin.
six pièces, Jardin

et garage
trois pièces, Jardin

A Peseux
six pièces, Jardin,

et garage

A Auvernier
t- vult pièces, Jardin

et garage
-Or'

A Bôle
: "4x pièces, Jardin

et garage

A Saint-Biaise
cinq pièces, Jardin

Tous ces Immeubles sont
en parfait état et béné-

\ îlc'.ent de tous les amé-
nagements modernes.

Télétransactions
S. A.

Faubourg du Lac 2
NEUCHATEL
renseignera

Le château
du mystère

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
Bené VALEN TIM

Cette disparition était amplement
commentée. Les personnes ayant
assisté au départ de la jeune fille, le
matin du rapt, bien que peu nom-
breuses, n'en avaient pas moins pu
fournir des indications précieuses à
la police.

Le signalement de la voiture et de
son conducteur avaient été soigneuse-
ment recueillis et transmis dans tou-
tes les directions. En quelques heures
de nombreux témoignages avaient
afflué. La justice n'en avait pris que
deux en considération, mais ils
étaient d'importance.

Les premières indications éma-
naient d'un garagiste de Tonnerre,
dans le département de l'Yonne.

Celui-ci avait déclaré qu'il avait
fourni de l'essence à un homme en
qui il avait cru reconnaître le ravis-
seur de la jeune fille , après le signa-
lement publié par les journaux.
L'homme était arrivé vers dix heu-
res ; les rideaux de la voiture étaient
baissés.

Une seconde déposition, émanant
d'un habitant de Dôle, signalait qu'il
avait été accroché par un chauffeur
roulant à toute allure dans la direc-
tion de Besançon.' L'homme, qui ren-
trait chez lui après une tournée dans
la région, affirmait qu'il s'agissait de
la limousine recherchée.

Entendu par la justice, il donnait
des détails assez précis quant au con-
ducteur et ses déclarations tendaient
à confirmer celles du garagiste de
Tonnerre.

Oe qui l'avait particulièrement
frappé, lui aussi, c'étaient les stores
baissés. En outre, le conducteur por-
tait des lunettes à verres fumés.

— Intéressant, murmura Billy
Johnes en refermant le dossier.

Tonnerre... Dôle... direction de Be-
sançon... C'est bien ce que je croyais.

Une autre question agitait le dé-
tective : le mystère entourant les an-
técédents de José Gervais.

Billy Johnes passa dans son cabi-
net de toilette et, s'étant composé une
nouvelle personnalité, il sorti t peu
après muni d'un attirail de peinture.
Coiffé d'un large feutre, arborant la
lavalière, il avait l'aspect quelque peu
bohème qui convient ù l'homme de
l'art.

Il sortit par la porte de service et,
d'un pas nonchalant, se dirigea vers
la gare.

Une heure plus tard, étendu sur la
banquette d'un train , dans un compar-
timent de troisième classe, la petite
valise remplie de tubes de couleur dé-

posée dans le filet, Billy Johnes s'en-
dormit, comme Annibal à la veille»
d'une bataille. H allait bientôt livrer
la dernière bataille, dont il avait la*
certitude de sortir vainqueur. - *

IV

Le calvaire de Blanche

Lorsque Blanche sortit du sommeil
artificiel où l'avait plongée le sopo-
rifique, elle -se trouva dans une obscu-
rité complète. j

Ayant étendu la main, elle sentit le
froid de la pierre. Son cerveau en-
core tout embué de vapeurs ne lui
permettait pas d'avoir une concep-
tion très nette des choses.

— Il doit faire nuit, pensa-t-elle,
en se dressant sur son séant. Elle
voulut poursuivre son mouvement de
rétablissement, mais elle sentit une
résistance. Elle porta la main à ses
chevilles et se rendit compte qu'elle
était enchaînée. Du coup, la brutale
réalité lui apparut : elle était prison-
nière.

Le souvenir des choses lui revenait.
Où était-elle ? Aux mains de quels

individus était-elle tombée ? Quel
sort lui réservait-on ?

L'image du vicomte se présenta en-
suite à son esprit. Qu'était devenu
Jacques ? La tête entre les mains, elle
évoqua sa jeunesse.

Elle revécut son roman d'amour.
Que tout cela était loin maintenant.
Elle se revoyait au bal où sa mère

l'avait menée et où, pour la première
fois, elle avait vu Jacques de Bréville.
Qu'ils étaient doux, les mots qu'il lui
avait murmurés pendant la danse !
Elle l'avait perdu de vue après ce
bal.

Un jour , au cours d'une promena-
de, elle s'était foulé le pied ; Jacques,
passant par là, au volant de sa tor-
pédo, l'avait aperçue. Il l'avait rame-
née au château de ses parents.

Depuis le premier moment où ils
s'étaient rencontrés, ils s'étaient sen-
tis attirés l'un vers l'autre. Cet acci-
dent avait été pour le vicomte l'occa-
sion de déclarer son amour. Elle se
sentait encore rougir d'émoi au sou-
venir du jour où il lui avait dit , pour
la première fois, qu'il l'aimait. Depuis
lors, que de longues courses à travers
bois, que d'après-midi passées au
bord de la rivière...

Tous ces faits, elle les revivait.
Puis, soudain était venue la catas-

trophe.
Tout à coup, Blanche sursauta. Ses

yeux, qui s'étaient habitués à l'obscu-
rité, lui permettaient de mieux dis-
tinguer les choses qui l'environnaient
et elle venait de 6'apercevoir que,
dans la paroi opposée a celle contre
laquelle elle s'appuyait , une dalle ve-
nait de se déplacer sans bruit , décou-
vrant une ouverture assez large pour
qu'un homme pût s'y glisser.

Instinctivement , elle s'était recou-
chée et avait fermé les yeux. A tra-
vers ses paupières mi-closes, elle eut
la perception d'un rayon lumineux.

Un bruit de pas se rapprocha, un
homme, qu'elle ne vif pas, 6e pencha
sur elle ; une haleine chaude lui
effleura le visage.

L'inconnu lui saisit le bras et, bru-
talement, l'obligea à se tourner vers
lui. Blanche s'abandonna , comme si
réellement elle avait été encore sous
l'influence du soporifique.

Son geôlier, satisfait sans doute de
son examen, se releva en gromme-
lant :

— Alors quoi... Elle ne se réveillera
donc jamais !

Puis elle n'entendit plus rien.
L'homme avait quitt é le réduit.

Mais sa solitude devait être de
courte durée ; une demi-heure s'était
à peine écoulée que, pour la seconde
fois, la dalle pivota si rapidement
que, cette fois, elle n'eut pas le temps
de s'étendre sur son Ut et de fein-
dre le sommeil.

La lumière crue d'une Jampe élec-
trique la frappa en pflein visage,
l'aveuglant à tel point qu'elle ne dis-
tingua d'abord que deux formes con-
fuses qui se dirigeaient vers elle.
Lorsque ses yeux se furent enfin ha-
bitués à 'la clarté, elle poussa un cri
terrifié :

— José Gervais !...

En l'être qui se dressait devant
elle, Blanche venait, en effet , de re-
connaître l'assistant de son père ,
l'homme qu'elle avait vu étendu dans
le (laboratoire, un poignard dans le
dos.

Que s'était-il donc produit ? José
Gervais n'était-il pas mort, comme
on l'avait cru ?

Blanche, tremblante d'émotion,
croyait rêver. L'homme, de son côté,
fixait sur la jeune fille un regard
mauvais, tandis qu'un sourire sarcas-
tique découvrait à demi ses dents
de loup.

De la déférence que lui témoignait
son compagnon, il semblait résulter
qu'il était le chef. Il fit quelques pas
vers la prisonnière et, fixant tou-
jours sur aile son regard de feu, il
commença, sur un ton légèrement
ironique :

— Eli bien, comment trouvez-vous
le logement, mademoiselle ?... Un
peu humide, mais confortable... pour
l'endroit (É souligna ces paroles
d'un ricanement féroce). On fait ce
qu'on peut.

Blanche ne répondit pas. Malgré
l'horreur que lui inspirait l'individu
qu'elle avait devant elle, elle ne par-
venait pas à en détacher les yeux.
Et la même question se présentait à
son esprit : comment était-il possible
que José Gervais se trouvât devant
elle, vivant ?

Elusion ? Hallucination de ses sens
affaiblis ?

Non , c était bien José Gervais qui
était là. Et c'était sa voix ! Elle ne
pouvait admettre qu'elle fût victime
d'une ressemblance. Elle avait connu
suffisamment l'assistant de son père
pour ne pouvoir s'y tromper.

(A suivre)

Jeune employé
de commerce

cherche place à Neuchâ-
tel ou environs (si possi-
ble pour la comptabilité).
Adresser offres écrites à
L. B. 425 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour

JEUNE FILLE
de 17 ans et demi, place
facile auprès d'enfants ou
auprès d'une dame seule,
pour apprendre la langue
française. Bon traitement
et vie de famille assurés.
Adresser offres écrites à
C. Z. 474 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
accepterait tous travaux
de dactylographie (comp-
tabilité, copies) à domi-
cile.

Offres sous chiffres . P
6G27 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Dame consciencieuse
cherche

travail à domicile
sur l'horlogerie si possi-
ble : partie du balancier
ou aiguilles. — Demander
l'adresse du No 476 av-
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 24 ans,
marié, un enfant, sérieux
et très robuste, cherche
place stable de

chauffeur
de camion -,

Permis poids lourds. En-
trée à convenir. Référen-
ces. Adresser affres écri-
tes & C. L. 473 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La personne qui a per-
du un

bracelet de dame
plaqué or. 20 microns, à
l'avenue de la Gare, di-
manche 17 octobre 1948,
est priée de s'adresser à
la police de sûreté, à
Neuchâtel.

Le Dr Secrétan
a repris

ses consultations

Achats - Ventes -
EChSIIgeS meubles
usagée aù*-.i '.* %- •. J-'J
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments SUT demande
On demande à ache-

ter un bon

POTAGER
à deux trous, avec four
et bouilloire, en bon état.
— S'adresser k E. Boh-
ren, Vlllaret sur Cormon-
drèche ( Neuchfttel ).

Jolie chambre k louer.
Demander l'adresse du
No 464 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre, chauf-
fage central. — Maison
chaussures Kurth, 3me, k
gauche.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2 , 5me.

Chambre à un ou deux
lits, avec pension, pour
messieurs. — Pension
Monnard . Beaux-Arts 3.

Jeune fille cherche une

chambre
avec pension k Neuchâ-
tel, pour trols ou quatre
mois. Faire offres k Olga
Oreter, eaux thermales,
Acquarossa (Tessin).

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.

Ecluse 44, 1er étage.

Demoiselle cherche une

chambre meublée
Indépendante, si possible
cuisine. — Adresser offres
écrites k R. A. 473 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche un

appartement
moderne de deux cham-
bres et cuisine, au centre
de la ville, pour tout de
suite oy date k convenir.
Adresser affres éorites à
J. J. 468 au bureau de1
la Feuille d'avis.

Représentants
pour clientèle privée de-
mandés partout, article de
grosse vente, et un repré-
sentant pour visiter les
magasins avec d'autres
articles, — Tél. 534 69.

On oherche, pour petit
ménage soigné, une

jeune femme
habituée au service et à
l'ardre du ménage. Trois
heures par matinée. —
Adresser affres écrites a
R. O. 476 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
une personne pour aider
au ménage une ou deux
fols par semaine, ainsi
que pour la lessive une
fols par mois.

Téléphoner au No 5 88 68.Serrières.
¦

Etude de notaire des en-
virons de Neuchfttel cher-
che, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

employée
de bureau

Adresser offres écrites
aveo prétentions de sa-
laire k A. O. 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LESSIVEUSE
est demandée un Jour par
mois. — S'adresser à Mme
Georges Ramseyer, Belle-
vaux 19, tél. 5 52 92.

Grande entreprise industrielle et commerciale
de la Suisse romande cherche

sténo-dactylographe
pour le français, l'anglais et occasion-
nellement l'allemand. Place stable et
bien rétribuée. Entrée immédiate ou

à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaires sous

chiffres V. P. 1-30 Publicitas, Lausanna.
.. . - ' ¦'¦y*'.

Employée de bureau
capable (sténo-dactylographie pas
demandée) trouverait place stable aux
Fabriques Movado, la Chaux-de-Fonds.

COMPTABLE
avec diplôme fédéral, connaissant bien tous
les travaux commerciaux, 28 ans, célibataire,
langue maternelle allemande,

CHERCHE PLACE
de comptable et éventuellement correspondant.
Adresser offres écrites à R. L. 471 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, jeune

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

bien au courant de la comptabilité et de
la correspondance, bonnes notions d'alle-
mand désirées. Place stable. Adresser
offres avec curriculum vitae , références
et prétentions de salaire sous chiffres
H. A. 451 au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie
de Bienne

cherche, pour travailler en usine,
quelques

HORLOGERS
COMPLET S
Demander l'adresse sous No 25641 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

habile dactylographe, de toute confiance
et de toute moralité, ponctuel et à même
de répondre au magasin, trouverait place
stable dans maison d'ameublement de la
place. Connaissance de la langue alle-
mande si possible. A la même adresse

AIDE DE BUREAU
Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, photographie, âge et prétentions
de salaire, fi ne 6era pas répondu aux
offres non accompagnées de photogra-
phie. Adresser offres écrites à P. L. 460

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, près de
Nyon, j

domaine
et vignoble

28 poses dont 4 po-
ses de vigne. Affaire
intéressante. S'adres-
ser : Agence immO-
bUière BONZON &
STAHLY , gérances,
Nyon.

WJ&Wŵ Ê • cjÉraifl¦- M jfil •" v?HL ¦*• il lai 4'K ;« ft-^m?  ̂I KSIll

Uc Id IdUlU |Sî * l '"j &ÀlilL$BlI]ilh

•̂ •̂ •̂ •¦•̂ •E»™ Réparation - Location - Vente'
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

_ - j Une maison sérieuse
\lX|A. L_ Pour l'entretien
W CI OS H ¦¦ de vos blcyclettes¦*» a <%»?«»• || Vente . Achat - Réparations

~™™ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Asphaltages k ££**",& bPTts
d,ei

e?c
s
:

Carrelages ly<1 Dallages Industriels
Revêtements WÏÏ CIMENT - LIGNEUX—îœmm *® P. CASTIONI

et Ch. DURRENMATT
Pavés 14, NEUCHATEL, Hoc 8, tél. 5 55 12

Stoppage L STOPPAGE
.j ' ij.,,. i«â en tous genresaiTISnque ¦ Jj de tous vêtements

_^^^^^__JH couverture de laine, Jersey,
apRE^^Sv ïjîS tricot, tuUe et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

lnman.iioir.r L ..MENUISERIE

!ZJ JAMES SYDLER
KHSHfflBHia travaux de bâtiments

TéL 5 4188
ATELIER: CrSt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

iîiïtj MARCEL JACOT
__^^^^ Rj SABLONS 55

WÊIItÊÊM Tél. 5 32 80
Tuiles et ardoises, éternit, vernissage des
fers-blancs - Réfections de cheminées

Bue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40
La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

Le serrurier H SERRURERIE

-HJ André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 • Tél. 5 33 97

I

Très touchée, de toute la sympathie qui lui
a été témoignée, la famille de

Mademoiselle Louisa RICHARD
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris port à son deuU.

<\uvernler, 1er novembre 1948.

Ecriteaux
Baux à loyer

IN VENTE
AU BUREAU
DU JOUHNAL

MARIAGE
Quel gentil monsieur

affectueux, de physique
agréable, désirerait fon-
der foyer heureux aveo
demoiselle, 32 ans, sym-
pathique, présentant bien?
Monsieur avec enfant ac-
cepté. Discrétion aasuréa.Joindre photographie qui
sera rendue. Ecrire sous
chiffrée A. B. 469 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Par suite
de circonstances

imprévues

Luce
esthéticienne

informe sa fidèle
clientèle qu'elle ne
pourra reprendre son
activité qu'à partir du
lundi 7 novembre ù
son nouveau domicile

'¦" EVOLE 1$"
Téléphone 5 38 10

Bail Opticien diplômé
N E U C H A T E l .
Sous l'Hôtel du Lao

Auto-location
Je cherche k louer une

voiture en très bon état,
si possible avec chauffage,
chaînes à neige, pour no-
vembre au 15 décembre,
Janvier, février, maxs. Ga-
rage à disposition. Faire
offres avec dernier prix k
case postale 100, Neuchft-
tel gare.

m̂&̂ énormément de nos enfanti
Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap-
titudes, mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu

¦ de les sermonner ou même
de les gronder, il vaut mieux

/f^ .̂ leur donner quelques boîtes

'Hj'cincilt
\V^J 

II Le 
dispensateur 

de forces Blomait
>\ï«s\Vs"'̂  Il <pur- est en venta partout à U. 3.60.

|||| |̂^v{ Si 
les 

nerfs sont 
particulière-

Ss X̂' jB/ ment atteints, si l'entant est
"""̂  ffl inattentif et n'arrive pas à se

concentrer, on lui donnera
au lieu de Biomalt «pur » le

. fortifiant spécifique des nerfs,
le Biomalt à la magnésie el
à la chaux. *£
Fr. 4.50 dans les phar- 

ŷ Ç^j macios et drogueries. /M//
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A vendre quelques
lits d'enfants

neufs, en bois, grandeur
70 x 140 cm., commodes
six tiroirs et petits meu-
bles bibliothèque. Prix
très avantageux.

Tél. 634 69. 

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 6

1 B
H Achetez à la source vos H

I TAPIS D'ORIENT I
|H en visitant sans engagement notre grande pj

I EXPOSI TION-V ENTE i
Il à LA ROTONDE (Neuchâtel) |
WSêêM \&ïM

H Les avantages réels que nous off rons : M
WÊ A I A MAlQfl UJ MH1RI importe directement et vend directement Wûê~ fc** IHHMMI H muni sans intermédiaires, à sa clientèle jfe %

WÂ # Lfl MAISON MORI s,abstknt de vendre des tapis [v "
i*-v* IwlHlwWll inwill avariés ou endommagés pjl

- Il *sW I A MAIÇfMI Mnni garantit la qualité impeccable * .,*¦ -i W U| mHIOUn muni et l'authenticité de ses tapis 1§

v A l f l  MAI^ÛN MORI offre touJ°urs un vaste choix f  •'.
rj % < w "** HIHBWin IIIuni sur place, dans toutes les provenances Est

&t;J ™ "J* IMIIOUII HIUI11 pratique toujours des prix modérés | »

J Ces/ /o /e secref ûfw swccès cfe «05 iœ«te_- annuelles fc- g
llit« Hl
i 1 C'est là aussi la raison pour laquelle nous prolongeons ï §
| <y «ie quelques jours notre vente actuelle à la Rotonde. Wm

Wï | Profitez de nos arrivages récents et de nos prix actuels I «
É f a qui, pour certaines provenances, représentent une *• , /

M BAISSE IMPORTANTE N

| 1 Voici quelques exemp les : ¦ |

; I Salon : Pétak 3is x 243 970.- \
i Chambre à manger : Heriz 310 x 235 690.- ï
i Fumoir : Afghan 300x200 790.-

K i Chambre à coucher : Baltistan (3 pièces) 570.- I
• tSÊM. . > i -.: ;-.'t- ¦ , - - t , r!;, MJMt.
f - 

' 
1 " . .. . ' • ' ' ' ' '¦ ) ' . % ¦ '
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Ml EirE ĵKI RET0UZl D'ORIENT 11

OUI MADAME * S) $)

^&M â \*W\W/$ J? É C O N O M I S E  ET PROtONGE
\\J i ir *Pff l ' §£/&/ LA V I E  DE vos BAS

"LA S t V E f f /  DESSAS " OOSt POU» 5 PAIRES «S. U58 SEU IEMEHT

EN VENTE PRESQUE PARTOUT nttautKBtumilUOU DIRECTEMENT CHEZ FINAXA SJUU-NEUCHATEl w MTIM.UKnl

Avant l'hiver
nne onre médicinale de

ferment de raisin
dn Dr. J. Béraneck

Fr. 6.— dans tontes les pharmacies
En gros l Pharmacie BOURQUIN, Couvet

A vJilNJJnii

SCIAGES SAPIN ET BOIS DURS
Premier et deuxième choix

Gros - Détail

Ls JEANNET,représentant
Tél. 6 4143 - CortaiUlod 

I Pommes I
1 el pommes de terre I
I pour enccsvcage i
Q Nous vous offrons pour l'encavage des pommes de table de pf
fff î  qualité, contrôlées, en caisses de 25 kg. et des pommes de terre gl
M « Bintje » en sacs de 50 kg. Les prix ci-dessous s'entendent il
H franco magasin. M
WÛ Dépôts : Fr. 2.— par caisse et Fr. 1.— par sac. n
pi Veuillez remettr e votre bulletin de commande à notre succursale. pï

ïm DÉTACHER ICI Il
|| BULLETIN DE COMMANDE 11
i§§ Nombre de Prix Montant M
S* caisses Sorte le kg. la caisse Fr. fâ|
m à 25 kg. g|
m Pommes à cuire —.32 8.— O
M ._ Roses de Berne —.45 11.25 B
11 Pommes raisin —.45 11.25 L__ ___ H
M .... Chasseurs de Menznau —.48 12.— '. m
m Reinettes dorées —.52 13.— o
JU .......... ........... Boscop —.58 14.50 ._ jj |

 ̂
Reinettes du Canada —.75 18.75 jÉ

liai (du Valais, qualité A) |j|
IM Nombre de gS
OH sacs ,, 13;
H à 50 kg. M
ffj  Pommes de terre « Bintje » Ie sac 12.— ra
§B Dépôt pour caisses à 2.— PS
S| » » sacs à 1.— IJi

Pg Date : _ _ Total Fr. fa

g PRIÈRE D'ÉCRIRE LISIBLEMENT f»

it|| Nom : Rue : _ f ëM

u| Lieu : _ Quartier : „ „.. JB

Des lunettes soignées et solides

^**̂^*\̂ ^» !*¦ dernier»
f*̂ *s~**Bf ^ * ^. t r i  modélea
Tri '" \^Bii_^f

sl

^^^r • en mag—In
V\ JJ "|L\\ V y  ̂ Une exécution
^^ _y w\ I très précise
^*̂  ^̂ sttv dea ordonnances:

chez ANDRÉ PERRET, opticien
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Faites vérifier vos lunettes avant l'hiver.
Une déformation de la monture est souvent

nuisible & la vue

|\. à-Ùbc£/zicc6é \

CHAUSSURES sur mefiure
o ôPé_aues

QlIDDflRT Q Ajustement s pour
OUrrUn IO toutes déformations

^L 
G. Despland

r̂ 6̂3flf _̂? Tél- 6 62 46
^~~^_^  j f ?  Chaussures Cordonnerie

Diplôme fédéral
Nombreuses référenoes. On se rend à domicile

SALON
ANGLAIS

comprenant un oanapé et
cinq fauteuils. & vendre.
Le tout en parfait état.

Demander l'adresse du
No 433 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vehdre d'occasion une

POUSSETTE
beige, en bon état, 100 tr.

S'adresser : quai Jean-
renaud 43, rez-de-chaus-
sée, à droite, Serrières.

# -s

4-j7 J Faites une fois l'essai

t -Lî T) Célestine Tatou*
'»̂ Kij^ Â:> // (consommé à l'omelette)

N̂ ~ /̂ prêfe en 1 minute
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Mon mobilier
la l'achèterai chez

fiancés»!
votre chambre à cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

Miel du pays
extra fin

le kg. Fr. 7.50
. Se recommande :

H .  M A I R E
Rue Fleury 16

BATEAU
5 m. de long, k vendre.
S'adresser à M. Schwein-
riber, usines électriques,

MUhleberg près Berne.

CHATAIGNES
Fr. -.70 par kg.

plus port
6. OSTINI, CLARO

£•___ DIVAN-LIT
aveo coffre pour literi e
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 808 fr- chez

Facilités de paiement sur
demande

¦ . * *)  SBBSSsmtsmmm

Nous vous offrons à-tVf re, grades*
/*~ le superbe

avec illustrations Tp fl̂
du peintre
RUDOLF KOLLER

J (**oupon —«¦»»*p - ***'**»*i <n—>w *9*m J
. ContP* «mol Os e» coupon, m-ral 4» «Otrv idum «wt- « |
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Aulos occasions
„ CSMMAA H w l»4?. 6 cv» 4 cylindres,
« OlnlGa O »  4 vitesses, conduite inté-
rieure, 4 places, 4 portes, beige métallisée,
voiture neuve, vendue avec rabais.

f/ Fial I I ftTI R W 1947« 6 CV« 4 cylindres,
« Fiai I IUUUi » 4 vitesses, conduite in-
térieure, 4 places, 4 portes, grise, direction à
droite,, intérieur cuir, ayant roulé 20,000 km.
de première main, impeccable.

// Fiai Kftfi v\ (Topolino) 1947, 3 CV, déca-
\\ riai ilUU // potable, 2 places, marron,
ayant roulé 3800 km., de première main, im-
peccable.

André Jeanneret, automobiles
Saars 4, Neuchâtel Tél. 5 42 05

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

Four électrique
A MOUFFLE

Dimensions intérieures : 150 X 150 X 320 mm.
Chauffage : baguettes silit, supportant facile-
ment 1400° avec pyromètre thermorégulateur,
tableau de commande,

à vendre avantageusement
Conviendrait parfaitement pour fusion ou
trempe. S'adresser au Laboratoire OXYDOR,

La Chaux-de-Fonds.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbra pour Ut
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchûtel »

A VEÎ

Un meuble
bon marché

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE ao

Wisa-Gloria

tous ces articles i ( !
chez

\WWê i\^^^*j( Ê ̂ T'̂ y5

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20
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Les 90 a n s  de LA SUISSE
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Origines et analogies

' : «Roulez tambours.. .» • so décembre 1856 I
00 *-*

00 1 J!*» C lf lo  *.
m* ' (je

avant U 18 septembre 1858, date de fondation de «LA SUISSE»,
Roulez tambours..., ce chant nouveau, scandait lamarche dei divisions
montant à la frontière. La Prusse menaçait la Suisse à la suite de
«l'affaire de Neuchâtel». En composant ces strophes martiales, Amiel
traduisait bien les sentiments du pays entier.

Temps dangereux, temps décisif pour la souveraineté du pays.
' 1

Fondée à cette époque, «LA SUISSE» n'a jamais cessé de con-
sacrer toutes ses forces, servies par une expérience de plus
en plus riche, à développer l'esprit de prévoyance et les sages
mesures d'assurance qu'il inspire. Et, peu à peu, la vie devient 

—
ainsi plus sûre et moins difficile. ^̂ tf_S_ îi_E3

¦§ -
V
"

:
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Une assurance à LA SUISSE = sécurité et réconf ort

Agence générale de Neuchâtel: F. Kemmler, rue St-Honorêl
!



Lugano détrône Lausanne
LE F O O T B A L L  S UISSE

Un troisième échec de Cantonal
LIGUE NATIONALE A

Chiasso - Bellinzone, 2-2.
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds, 1-2.
Granges - Bâle, 2-3.
Lausanne - Lugano, 0-1.
Locarno - Servette, 1-0.
Urania - Bienne, 0-1.
Zurich - Young Fellows, 5-0.
VoiVà une série de résultats peu fa -

vorables aux clubs romands, puisque,
mis à part Chaux-de-Fonds , que son
choc contre Zurich semble avoir éveil-
lé, les autres clubs romands de li gue su-
périeure sont tous défaits.

Ces défaites sont, hélas , toutes lour-
des de conséquence. Dans des conditions
qui sont décrites dans ces colonnes,
Lausanne-Sports a dû baisser pavillon
pour la première fo is  et devant son ri-
val le p lus dangereux : Lugano.

Cette défai te  lui coûte sa p lace de
leader, tandis que les Luganais , repre-
nant le rôle joué l'an dernier par Bel-
linzone, vont tenter de s'enfuir.  La lutte
n'est certes pas terminée. L'écart 'des
points est minime et surtout les équipes
ne diffèrent pas beaucoup par leur va-
leur.

Bienne , modeste vainqueur d'Urania ,
vient s'aligner aux côtés de Lausanne
et ces deux équipes surveilleront dès
maintenant les moindres fai ts  et gestes
du nouveau leader.

Une autre défaite romande qui n'est
pas sans inquiéter est bien celle des Ser-
vettiens qui reviennent bredouilles de
Locarno. On sait bien que les matches
sont di f f ic i les  sur cette terre ensoleil-
lée, mais, la situation commence à s'ag-
graver : cinq défaites en huit matches...
ça sent, un peu le brûlé !

En revanche , les Meuqueux ont vaincu
un Grasshoppers qui n'est p lus le grand
Grasshoppers de jadis, mais qui reste
tout de même un adversaire coriace.
Quant à Urania, avec ses trois petits
points , il rappelle étrangement le Can-
tonal de l'an dernier.

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N P. P. C Pts

Lugano 8 6 1 1 15 5 13
Lausanne 8 5 2 1 19 9 12
Bienne 8 6 0 2 17 9 12
Zurich 8 4 1 3 25 21 9
Bâle 8 4 1 3 18 13 9
Bellinzone 8 3 3 2 13 11 9
Chiasso 8 2 4 2 14 14 8
Ch.-de-Fonds 8 2 3 3 16 17' 7
Locarno 8 2 3 3 9 12 7
Granges 8 2 3 3 9 13 7
Grasshoppers 8 2 2 4 13 13 6
Young Fell. 8 2 2 4 14 26 6
Servette 8 2 1 5 15 17 5
Urania 8 0 3 5 6 17 3

Deux autres résultats normaux : le
! match nul entre Chiasso et Bellinzone

et la défaite enregistrée par Granges de-
vant Bâle. Quan t à l'issue du derby zu-
ricois, on ne l' attendait pas si nette.
5 à 0, un score qui en dit long sur les
prétentions d'un Zurich qui est à la
quatrième p lace.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Saint-Gall, 2-1.
Berne - Lucerne, 0-0.
Bruhl - Fribourg, 0-1.
International - Young Boys, 1-1.
Zoug - Thoune, 1-1.
Cantonal - Mendrisio, 0-1.
Nordstern - Vevey, 2-0.

L'événement marquant de cette jour-
née est évidemment le fai t  que les deux
leaders bernois ont dû fa ire la charité
d' un poin t à chacun de leurs adversai-
res : International et Lucerne. Ce demi-
échec ne compromet pas la situation de
Berne. En revanche, il permet à Aarau
(vainqueur de Saint-Gall) de rejoindre
Young Boys. Aarau confirme ainsi la
valeur qu 'il a montrée dimanche dernier
contre Cantonal.

Fribourg enregistre sa cinquième vic-
toire et e f face  peu à peu le souvenir de
son désastre neuchâtelois. Battre Bruhl
dans son propre f i e f  n'est , en e f f e t , pas
si commode.

Cantonal ressent les e f f e ts de la sté-
rilité de sa ligne d'attaque. Hier, il lui
aurait été possible de forcer la décision,
il ne le f i t  pas et la chance sourit à
Mendrisio. Souhaitons que les nouveaux
transferts puissent chasser toutes les
mauvaises habitudes de Cantonal.

Zoug et Thoune, grâce à un match nul,
s'éloignent lég èrement des derniers clas-
sés. Nordstern , ayant battu Vevey, peut
fu ir  sa dernière p lace et ce sont les
deux clubs romands International et
Vevey qui se trouvent porteurs de la
lanterne rouge.

MATCHES BUTS
CLUBS J. Q. N P P. c. Pi-

Berne 8 6 2 0 13 3 14
Young Boys 8 5 1 2 17 7 11
Aarau 8 5 1 2 13 14 11
Saint-Gall 8 4 2 2 18 14 10
Fribourg 8 5 0 3 10 14 10
Cantonal 7 4 0 3 19 10 8
Mendrisio 8 3 2 3 15 11 8
Bruhl 8 3 2 3 13 10 8
Lucerne 8 3 2 3 10 12 8
Thoune 8 1 5  2 7 10 7
Zoug 8 2 1 5 13 19 5
Nordstern 7 2 0 6 13 20 4
International 8 1 1 6 10 19 3
Vevey 8 1 1 6  8 17 3

(AS)  Groupe ouest
Berne - Servette, renv.
Granges - Fribourg, 4-2
Lausanne - Cantonal (forfait)
International - Young Boys, renv.
UGS - Bienne, 1-1
Au sujet du match Lausanne - Canto-

nal, les deux clubs, ayant joué avec des
joueurs non qualifiés, sont déclarés per-
dants. Deux perdants pour un seul
match I

Groupe est
Aarau - Saint-Gall, 5-0
Bruhl - Grasshoppers, 2-3
Chiasso - Bellinzone, 3-4
Nordstern - Lugano, 2-1
Zoug - Locarno, 2-2

Première ligne
( A S )  Suisse romande

Centrfal - Helvétia , 2-2
Etoile - Sierre, 3-1
Gardy - Nyon, 1-0
Montreux - Ambrosiana, 2-0

Le championnat des réserves

La Tchécoslovaquie
bat l'Autriche
par 3 buts à 1

A Bratislava , devant 30,000 specta-
teurs, la Tchécoslovaquie a battu l'Au-
triche par 3 buts à 1 (mi-temps 0-1).
Les journalistes viennois n'ont pas pu
obtenir de visas pour cette rencontre.

On se souvient qu'à la suite des ré-
cents incidents qui avaient eu lieu à
Bratislava , il avait été prévu de jouer ce
match à Prague. Finalement, un arran-
gement est intervenu et la rencontre a
pu se dérouler à Bratislava.

En première mi-temps, l'Autriche
a ouvert le score par Stroh et a conservé
cet avantage jusqu 'au repos. En seconde
mi-temps, Hemele a marqué deux fois
pour la Tchécoslovaquie, et Hlavacek a
j nscrit le numéro 3 cinq minutes avant
la fin du match .

Mendrisio bat Cantonal à la dernière minute
C'était hier que cette formation de

Cantonal, qui lutta vainement pour se
maintenir en catégorie supérieure, dis-
putait ea dernière rencontre. Elle
avai t à donner la réplique à un adver-
saire bien fait pour lui causer du
souci : Mendrisio.

Analyser le comportement de nos
joueurs, c'est s'exposer à répéter ce
que nous avons dit souvent, ceux-ci
s'étant montrés à leur niveau habituel.
Nous avons même dû constater que
certains d'entre eux contrôlaient
moins bien le bâillon qu'ils ne le fai-
saient durant les matches précédents.
Une équipe ne s'améliore pas facile-
ment, il y a même des éléments qui
ne s'améliorent jamais.

Mendrisio est de l'école des Lugano,
Bellinzone et Locarno. Son jeu est
l'expression d'un tempérament. Ces
athlètes rapides, bouillants, ardents,
souvent imaginatifs, ont eu le mérite
de rendre cette rencontre vivante, si-
non belle.

Les Tessinois donnèrent le ton du
match. Leurs nombreux supporters
créèrent à leur habitude une atmo-
sphère passionnée, mettant en relief
le moindre incident. Les ailiers visi-
teurs avaient une rapidité enviable.
Ce furent eux qui commencèrent à
fai re des incursions dans le camp ad-
verse, montrant bien qu'ils n'étaient
pas du tout intimidés par notre équipe
venant d'une catégorie supérieure,
Mais Cantonal avait à sa défense un
Gyger qui revient peu à peu en forme,
un Bachelin qui sait se défendre et
un Losey très attentif , mais Moquant
peu souvent le ballon . Aussi les forces
s'équilibrèrent-eiles bientôt. Malheu-
reusement, la ligne d'attaque neucha-
teloise n'est pas capable de forcer une
décision. En face de joueurs « aggri-

cheurs», elle devait peiner, construire
difficilement ses assauts, jouer lente-
ment, personne ne se démarquant cor-
rectement. Guillaume, opéré d'une ap-
pendicite, était remplacé par Matthey
assez actif , et qui fut finalement celui
qui tira le plus souvent au but.

Les minutes s'écoulèrent. Aucun ad-
versaire n'avait pu trouver le défaut
d'une défense. H semblait que l'on
allait au-devant d'un match nul, Can-
tonal ayant peut-être une légère su-
périorité territoriale, Mendrisio mon-
trant plus de perçant et travaillant
avec bravoure.

Le sport se moque bien des con-
clusions logiques. En football , l'on
n'est certain du résultat qu'à la der-
nière seconde. Il restait un peu moins
d'une minute lorsque Zoppi expédia
dans les filets neuchâtelois un shot
que personne ne put intercepter.

Cantonal a ainsi perdu par mal-
chance. Mais penser qu'il aurait eu
la possibilité d'obtenir un remis n'est
pas une consolation du tout.

Le 1er novembre est maintenant là.
Les délais de transferts sont échus.
II sera possible d'opérer certains
changements absolument indispensa-
bles et qui, nous le souhaitons vive-
ment, pourront permettre à Neuchâtel
l'amélioration d'un jeu qui peut être
très beau. ¦R. Ad.

Cantonal : Losey ; Gyger, Bachelin;
Morgenegg, Ebner, Gauthey ; Mat-
they, Brupbacher, Unternâher, Sydler,
Dériaz.

Mendrisio : Poma ; Cozzi, Galli ;
Binda , Cattaneo, Riva I ; Zopp i, Mom-
bell i, Macconi , Olerici, Riva IV.

Lausanne Sports - Lugano 0-1
Avant la partie, Lausanne-Sports

réserve et Cantonal se rencontrent
en un match amical. Après vingt mi-
nutes de jeu assez égaï, les Lausan-
nois dominent et marquent un pre-
mier but par Kessling. Un deuxième
fut réussi par l'ancien Servettien
Stefano II. A la reprise, après avoir
été débordés, les Neuchâtelois se re-
trouvent et marquent par Wenker :
2 à 1. Puis Lausanne reprend l'avan-
tage et Stefano I obtient le numéro 3.
La supériorité des Vaudois est dès
lors incontestable. Toutefois, le-gar-
dien des visiteurs, Béguin , arrête avec
succès plusieurs essais bien placés.
Jolie partie du demi-centre Erni. En
revanche, la ligne d'attaque a été un
peu lente.

Au moment où les protagonistes du
match principal font leur apparition,
près de douze mille personnes se
pressent autour des lignes de touche.
Les deux équipes, qui ont chacune
de nombreux partisans, sont fort ap-
plaudies. Puis le combat s'engage
aussitôt. Comptant, semble-t-il, sur
leur vélocité native, les Tessinois par-
tent à fond de train. Mais leurs des-
centes sont plutôt désordonnées et les
défenseurs lausannois arrivent à se
sortir d'affaire sans dommage.

Plus méthodiques, les Vaudois
construisent leurs attaques en con-
naissance de cause, fatiguant leur
« vis-à-vis » pour essayer, lorsqu 'il
aura moins de ressort, de lui briser
alors les reins.

Pour le quart d'heure, pourtant,
l'improvisation va enregistrer un
avantage. Un retour fulgurant de la
triplette centrale luganaise prend de
court le bloc défensif lausannois. S.
Bernasconi lance la balle par-dessus
le mur. A ce moment, Hug se croit
bien inspiré en sortant. Mal lui en
prend. Le ballon lui échappe à son
tour et finit  tout doucement sa tra-
jectoire au fond des filets lausannois.
Succès incontestable qu'applaudit très
sportivement la foule. La partie est,
en effe t, des plus spectaculaires et
enchante les connaisseurs car les ad-
versaires n 'épargnent pas leur peine.
Après ce premier but , les visiteurs
tentent le tout pour le tout. Toute-
fois, leur vélocité ne va pas de pair
avec leur contrôle de balle , souvent
défectueux ou inexistant, de telle
sorte que la ligne d'avant gaspille
des occasions favorables par suite
d'une trop grande précipitation.

Ayant laissé passer l'orage, les Vau-
dois se réorganisent pour se fa ire
pressants. On assiste alors à une suc-
cession d'offensives menées avec dne
réelle autorité. A trois reprises, Cor-
rodi, d'un calme souverain, d'une
sûreté impressionnante, voit pour-
tant la chance lui tenir fidèle com-
pagnie à la suite des essais de Lanz,

de Friedlânder, de Nicolic et de
Maillard II. Voyant le danger, les
Tessinois retirent presque tout leur
monde à la défense. Par moments,
un seul avant luganais demeure à son
poste. En dépit de sa supériorité ma-
nifeste, Lausanne Sports se brise les
griffes en pure perte.

A la reprise, le tempo de la partie
ne se ralentit pas le moins du monde.
Les Vaudois descendent par Mail-
lard II, mais celui-ci, trop personnel
ce dimanche, embrouille les situa-
tions. Pendant ce temps, les Luganais,
toujours aux aguets de la moindre
opportunité, lancent de préférence
leurs ailiers. Hug est contraint d'in-
tervenir et, sur une reprise d'Albizzati,
le keeper lausannois bloque un essai
très bien dirigé à quelques centimè-
tres d'un des montants extérieurs. Un
peu plus tard , il éloigne du poing une
balle qui allait entrer dans l'angle
supérieur gauche de ses bois. Car on
a maintenant ce spectacle paradoxal
d'un Lausanne Sports généralement
dans le camp luganais être en plus
grand danger par le fait d'un ou deux
avants adverses dont lk vitesse sup-
plée à tout le reste. Il faut le dire
aussi : les avants lausannois sont
marqués à un point tel qu 'ils ne peu-
vent guère développer des offensives
en largeur et profondeur. Ce sont
plutôt à des exploits personnels aux-
quels nous assistons.

Jusqu'alors assez calme, le match
devient houleux. A la suite d'une
charge de Lanz, Corrodi reste étendu
sur le sol. Il ne pourra reprendre son
poste. Cinq minutes plus tard, c'est
l'ailier gauche tessinois qui , pris en
sandwich, joue la grande scène de la
douleur. Puis c'est le tour de Kauert

de se dire victime d'un Lausannois.
Tous ces incidents sont ponctués par
les sifflets de la foule, car Bocquet
est exclu de la partie. Cela amène une
tension dans le public comme nous
en avons rarement vue. Jusqu 'ici as-
sez maître de la situation , l'arbitre,
M. Schmidsberger, de Zurich, se trou-
ve débordé, car ses administrés ap-
pliquent chacun pour son compte la
loi du talion. Hachée et décousue, ïa
partie a dès lors complètement perdu
de son charme. Toutefois, à la fin
les Vaudois retrouvent leur esprit et
une partie de leur cohésion , mais les
Luganais se défendent avec le même
bonheur qu 'en première mi-temps,
empochant deux points sensationnels
mais tout compte fait mérités.

Lausanne-Sports : Hug ; Spagnoli,
Bocquet ; Genevaz, Mathis, Maillard I;
Lanz, Friedlânder, Cathélaz, Mail-
lard II, Nicolic.

Lugano : Corrodi ; Bottinelli, Pe-
trini II ; Fornara I, Bergamini , Zap-
pia ; M. Bernasconi , S. Bernasconi,
Albizzati , Moresi, Kauert.

Cantonal - Montreux 1-2
Profitant d'un samedi de repos,

Cantonal invita la bonne et sympa-
thique équipe de la Riviera vaudoise.
Le match débute à 15 h. 45, sous la
direction de l'arbitre Lautenschlager.

Après un début prometteur, les
bleus marqueront à la 22me minute
par von Escher, qui prolonge une
balle capricieuse. La réaction des
« canaris » est immédiate, mais la dé-
fense de Cantonal est intraitable. Il
faudra un coup franc du Montreusien
Rognon pour égaliser à la 35me mi-
nute.

Après le repos, les locaux attaquent
et seront ainsi légèrement supérieurs,
mais sans pouvoir tromper la dé-
fense adverse, qui est dans un bon
jour. Mais, un quart d'heure avant la
fin de la partie, les Vaudois se - re-
prennent et attaquent dangereuse-
ment. Après une belle descente clas-
sique, ils parviendront à marquer un
joli but par leur inter-gauche.

Cantonal : Berberat ; Spycher ,
Kherli ; Castella , Cuany, Pauli ; Graf ,
Hurbin , von Escher, Zoss et Lauener.

Montreux : Barraz ; Dumas, Pittet ;
Braita , Wasem, Lohro ; Marguet , Ger-
vaz (Goels), Gilliand , Rognon et An-
thermatten.

Le championnat de France
lr« division

ii
Marseille - Eeims 3-4 ; Montpellier -

Lille 2-1 ; Sochaux . Bonnes 3-1 ; Ra-
cing - Sète 5-1 ; Boubaix . Saint Etien-
ne 2-2 ; Nancy . Nice 1-1 ; Strasbourg -
Metz 2-1 ; Colmar - Toulouse 2-0 ; Can.
nés _ Eed Star 4-1.
• Classement : (13 matches) 1. Reims 19

points : 2. .Lille et Rnrinff  17 : 4. Mar-
seille, Rennes et Saint-Etienne 16 points.

VÉTÉRANSLE S SP O R T S
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«BOUGIE CHAMPION
= SATISFACTION» «

re moteur avec CHAMPION J L̂|fiflM

Et vos soucis de bougies s'envoleront ! iffi^MJlM

En vente dans tous les garages ^^^T

Demandez le bon Vermouth
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Aaranlia f Dans les Ecoles Tamé deUÛTdlllIB ¦ Neucliâtel. Concert 6, tél.
5 18 89, Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion
et Fribourg on peut prolonger gratuite-
ment, si nécessaire, les cours commerciaux
Jusqu'au succès définitif . (Diplôme final.)
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GR0S ARRIVAGES
de réveils -.

Qualité suisse
depuis Fr. 13.—

BIJOUTERIE

FAVRE
Place du Marché

BAUX A LOYER I
à l'imprimerie de ce journal

Avenir assuré à

radio-technicien
capable et entreprenant. Service de dépan-
nage en plein développement serait à remettre
pour cause de famille. Pour traiter Fr. 5000.—.
Adresser offres sous chiffres O. M. 470 au
bureau de la Feuille d'avis.

ta : ¦- ^^—

REMISE
de l'Institut

Sauna
Jean PITON, masseur, informe sa

fidèle clientèle et le p ublic en géné-
ral de la remise de son Institut
SAUNA à André DIRAC, masseur, et
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude pour la confiance
qui, toujours, lui a été témoignée, leur
demandant de la reporter désormais
sur son successeur et collègue.

André DIRAC, masseur, informe le
public qu'il reprend l 'Institut SAUNA
de M. PITON, sis faubourg de l'Hô-
pital 17, et le prie de reporter sur
lui la confiance manifestée jusqu'ici
à son prédécesseur.

Il continuera, d'autre part, dans
les mêmes locaux, l'exercice de sa
profession de masseur, vouant à
l'exécution des traitements pres-

.-; crits par les médecins, la même
conscience que par le passé.

André DIRAC
Faubourg de l'Hôpital 17

Téléphone 5 34 37

't débouche tuyaux I
^ 

et siphons d'éviers, ]
lavabos, baignoires, I

bassins, etc. [̂
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Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

i MANÈGE 1
NEUCHATEL

I PRÊTS
0 Discrets

• Rapides
0 Formalités slmp î illêes
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Nenchate)

Ponr la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc Talens
PINCEAUX
TOILES, CARTONS,
CHASSIS. CADRES

ïiï^Û.

BIEN RASÉ „̂ JÏ

G r â c e  à son
outillage moderne

d s o n
grand choix

de caractères
d t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue dn Concert 6

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

Voici les résultats du samedi anglais :
Ire division : Birmingham . Derby

County 0-1 ; Burnley - Scheffield United
2-0 ; Charlton 'Sunderland 4-0 ; Chel-
sea Arsenal 0-1 ; Everton . Hudder.
field Town 2-0 ; Manchester City . Wol-
verhampton Wanderers 3-3 ; Middlesbo.
roufrh . Blackpool 1-0 ; Newcastle Uni-
ted Liverpool 1-0 ; Portsmouth. - Bol-
ton Wanderers 0-0 ; Preston North End.
Manchester United 1-6 : Stocke City -
Aston Villa 4-2.

Au classement. Derby County est pre.
mier aveo 15 matohos et 24 points, de-
vant Portsmouth avec 15 matehes et
23 points, et Newcastle United avec 15
matches et 20 "points.

Le championnat anglais

Vers le renvoi du match
Italie-Argentine

L'on annonce de Rom e que « la gran-
dissima partita » Italie - Argentine pré-
vue lo 20 février , sera très probable-
ment renvoyée sine die. Le match sera
remplacé par une Tencontre Italie-Por.
tugal ou Italie-Belgique. Il semble que
ce sont les clubs argentins qui font de«
difficultés à libérer leurs meilleurs
j oueurs. L'on sait qu'une rencontre
France-Argentine était également pré-
vue eut hiver à Paris.

La coupe de Suisse
Les quarts de finale de la Coupe

suisse de hockey ont été marqués par
la défaite écrasante du H.C. Lausan-
nois contre le Stade Lausanne. A la
mi-temps, les Stadistes menaient déjà
par 5 buts à 0. Résultats : H.C. Berne-
Lausanne Sports , 0-3 ; Lausannois -
Stade Lausanne, 0-8 ; Olten - Red Sox
0-0 après prolongations ; Blauweiss -
Zurich, 1-0.

HOCKEY SUR TERRE



Match franco-suisse
à Môtiers

(c) Six gymnastes du Val-de-Travers
ont rencontré, samedi soir, dans la
salle des Conférences, six gymnastes
du département du Doubs.

Parmi ceux-ci se trouvait Michel
Mathiot, de Besançon, qui réalisa de
brillantes performances aux derniers
Jeux olympiques, tandis que l'équipe
du Val-de-Travers devait remplacer
l'excellent Marcel Liischer, de Fleu-
rier, accidenté, par René Muller, de
Môtiers. , ,

Après des évolutions de la section
féminine, M. Jean Aggio, de Noirai-
gue, président de la commission tech-
nique de l'Union gymnastique du Val-
de-Travers, souhaita la bienvenue et
salua les représentants de l'Associa-
tion cantonale de gymnastique, de
l'autorité communale, etc. Puis les
deux formations furent présentées
pendant que se jouaient les hymnes
nationaux.

Le travail fourni fut d'excellente
qualité. Tandis que les Suisses pre-
naient le meilleur aux barres, les
Français s'imposèrent au reck, dans
les préliminaires, et surtout aux an-
neaux.

Lej fpnhlic nombfeux.qutsuivit cette
rencontre pacifique souligna par de
nombreux applaudissements sa satis-
faction.

En terminant, M. Aggio félicita les
gymnastes du travail fourni, souhaita
un heureux retour dans leurs foyers
à nos amis français et proclama les
résultats que voici :
Barres France 46,20 Suisse 46,60
Cheval orcon > 4S.2S » 45,20
Anneaux » 47,10 » 45,825
Préliminaires » 47,50 » 46,90
Beck » 46,70 » 44.30
Classement » 231,75 » 226,825

Classement Individuel : 1. Bené Wlnteregg
(S.) 48,55 ; 2. Michel Mathiot (P.) 48,45 ;
3. Marcel Schneider (F.) 47,40 ; 4. Angelo
Carmloatti (S.) 47,40 ; 5. Bobert Lefevre
(F.) 46,80 ; 6. François Carminattl (S.)
46,07» ; 7. Lucien Aggio (S.) ; 8. Marcel
Lefèvie (F.).; 9. Ch. Scfcellenberg (F.);
10. Louis Blcca (S.); 11. Baymond Olerc
(F.); 12. Bené Muller (S.).

GYMNASTIQUE

WA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Avec les accordéonistes
de l'U.R.S.A.

On nous écrit :
L'Union régionale des sociétés d'accor-

déonistes, fondée à, Serrières au mois
d'avril , a tenu sa première réunion et donné
eon premier concert dimanche & Neuch&tel.

La manifestation a commencé à 9 heures
à la Botonde. Tous les Joueurs portaient
fièrement les couleurs de leur club. A
U heures, le comité d'organisation s'est
réuni fr la Paix, où un vin d'honneur of-
fert par l'Etat et la commune lui a été
offert. M. Gaston Boulin , président du
comité, a salué les représentants des auto-
rités communales et cantonales, MM. Paul
Rognon et Pierre-Auguste Leuba. Puis M.
Auguste Vlénet président de l'U.B.S.A., a
parlé des buts' que1 cherche a- atteindre
lT/nlon, c'est-à-dire l'étude de la musique
symphonique adaptée pour l'accordéon.

Après le banquet, fr 14 heures, un cor-
tège a parcouru les principiiles rues de la
ville et s'est rendu fr la Botonde, où les
auditions du matin se sont poursuivies.
Nous ne pouvons pas, faute de place, citer
les noms de toutes les sociétés qui ont pré-
senté des productions fort bien mises au
point Signalons qu'un public nombreux
les a toutes applaudies , notamment «Le
Mugu«-t » qui a interprété la « Cavalerie
légère» de Suppé et la « Traviata » de
Verdi.

La Journée s'est terminée par l'audition
d'un morceau d'ensemble : « Vive nJ-R.
S.A.» Signalons pour conclure que Mal.
Rognon et Leuba ont apposé les premiers
leurs signatures sur le livre d'or de l'Union
régionale des sociétés d'accordéonistes.

Etal civil ifo Weuchêtoï
NAISSANCE. — 27. Duvolsln, Paul-An-

dré, fils de Paul-Emile, horloger, à Neu-
ch&tel. et de susanne-Ellsabeth née Vuil-
leumier.

PROMESSES DE MARIAGE. — 28. Wa-
ber, Karl, missionnaire, fr Romnashorn , et
Perrochet, Charlotte, fr Auvernier. 29. Tam-
borinl , Jean-Lucien, commerçant, et K&gl,
Valérie, tous deux fr Zurich.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 23. Bossettl,
Carlo, ébéniste, de nationalité italienne,
à Boudry, et Boss, Rose-Elisabeth, à Neu-
ch&tel. 29. Zago, Ettore-Antonlo, employé
de commerce, fr Bftle , et Llnlger, Yvonne-
Josette, fr Neuch&tel ; Méroz, Jean, em-
ployé de bureau , fr Neuchâtel , et Mêler,
Margrlth , fr Sarmenstorf. „

DfiCfiS. — 27. Nlederhauser, Charles-
Louis, né en 1873. agriculteur, à Chau-
mont, commune de Fenln-Vllars-Saules,
veuf de Rosa née Sch&r.

Le programme national
et international

La C. T;; dé l'Association suisse des
clubs de ski s'est réunie. . Le 'premier
grand cours aura lieu du 19 au 22 no-
vembre au Stoos, au-dessus de Sohwyz.
A la fin de ce premier cours régional,
l'équipe nationale suisse se réunira
dans la même localité du 23 au 26 no-
vembre. Le dernier cours d'entraîne-
ment de l'équipe nationale a été fixé
au mois de- janvier. Les spécialistes
des disciplines alpines se retrouveront
à Murren du 15 au 19 janvier. Ce cours
servira également d'entraînement pour
les courses du Lauberhorn (22-23 jan-
vier).

Alors que les coureurs do fond s'en-
traîneront du 29 décembre au 2 janvier
dans une localité encore à désigner, les
meilleures skieuses suisses se donne-
ront rendez-vous à Grindelwald du 9
au 13 janvier.

En ce qui concerne les grandes cour-
ses internationales, il n'est pas possi-
ble d'avoir partout une équipe suisse.
Trois concours internations sont parti-
culièrement importants aux yeux de
l'A.S.C.S. Ce sont tout d'abord les célè-
bres courses de Holmenkollen où la
Suisse déléguera sept représentants (2
sauteurs. 2 coureurs do fond et 3 spé-
cialistes « alpins ». Puis ce sera à
Skt-Anton (Autriche) les grandes cour-
ses de l'Arlberg Kandahar. L'A.S.C.S.
a décidé de ne pas envoyer d'équipe
suisse officielle mais elle laisse aux
clubs le soin de déléguer leurs meil-
leurs représentante. Enfin la saison se
terminera par une rencontre officielle
Suisse-Italie (4 disciplines) . Le pre-
mier concours aura lieu en Italie et le
matoh-retour en Suisse.

SKI

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical, 7.15, lnfonn. 7.20, contrastes
rythmiques. 11. h., pour la Toussaint ,
émission commune. 1, Grand-messe des
morts - requiem, d"H. Berlioz . 12.15, le
menuet do Lully fr Ravel. 12.45, l'heure.
12.46, lnfonn. 13 h., avec le sourire, par
Buy Blag. 13.05, le rayon des. nouveautés.
13.30, symphonie en ut majeur No 11 de
Blzet. 16.10 l'anglais par la radio. 16.29,
l'heure. 16.30, émission commune, musi-
que romantique allemande. 17.30, un poète
philosophe, Edouard Schuré. 17.45, ryth-
mes sans frontières. 18.15. Jeunesses mu-
sicales. 18.30 la femme et les temps ac-
tuels. 18.45, les dix minutes de la Société
fédérale de gymnastique. 18.56, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15, Inform . 19.25, la voix
du monde. 19.40, Eva Busch et les archets
du grand Jazz symphonique de Badlo-Ge-
nève. 20 h., énigmes et aventures. «La
nuit du Chechaquo ». 21 h., émission de
variétés. 22 h., dix minutes avec Charles
Trenet. 22.10, Jazz hot. 22.35, les problè-
mes de la science.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique pour la Toussaint. 12.15, mélo-
dies populaires d'Ukraine, d'Ecosse, de
Bretagne d'Allemagne et du Mexique.
12.40. concert par le R.O. 13.40, ouverture
en style Italien , de Schubert. 16 h., M.
Schônherr et son orchestre viennois. 16,30,
de Sottens, concert. 18 h ., sonate, de Men-
gold. 18.20, nocturne, de Geiser. 18.30, or-
chestre récréatif C. Dumont. 19 h., Bee-
thoven, sa vie et son œuvre. 20 h., le dis-
que de l'auditeur. 21.15, chants. 22.05, nos
disques.

LIGUE DE DÉFENSE
DU MALADE

Son but est d'obtenir justice à l'égard
îles guérisseurs extra-médicaux et re-
connaissance de leurs dons curatifs.
Demander une documentation qui vous
sera envoyée contre timbre-réponse :
Ligue. 41. avenue de Cour- Lausanne.

Une junte militaire
prend le pouvoir au Pérou

LIMA, 31 (A. F. P.). — Le général
Odria. chef de la junt e militaire, vient
de prendre le pouvoir au Pérou. Il
accuse le président Bustamente d'avoir
agi sans énergie contre le parti ouvrier
révolutionnaire (Apra ) et d'avoir per-
mis la faillite de l'autorité. Il a ajouté
que le nouveau gouvernement respec-
tera tous les engagements internatio-
naux du Pérou.

La plupart des représentants diplo-
matiques péruviens ont démissionné.
Plusieurs ministres de l'ancien gouver-
nement se sont réfugiés dans les am-
bassades et consulats de Lima.

Lima réserve nn accueil
enthousiaste

au général Odria
LIMA, 1er (A. F. P.). — Le général

Odria a été accueilli dimanche avec en-^
thousiasme dans la capitale pavoisée.
Il a pris la parole devant le peuple et
nié catégoriquement que son gouver-
nement soit de droite, soulignant qu'il i
est seulement inspiré par l'intérêt su-*
prême de la patrie.

« Je ne suis pas venu avec l'épée à la
main », ajouta-t-il.

Il a affirmé être disposé à accepter
la collaboration de tous les Péruviens
sincèrement patriotes. Il a annoncé en-
suite qu'il assurerait des élections li-
bres et garanties par les principes cons-
titutionnels, précisant que le nouveau
xégime avait pour mission de bâtir une
grande patrie.

Le calme règne
dans les bassins
miniers français
(SUITE DB LA l'ItEMIEUE PAGE)

PARIS, 31 (A.F.P.). — La situation
dans le bassin minier du Nord , diman-
che matin, était la suivante :

Dans les groupes de Valenciennes
Douai, Oignies, Carvin et Bruay, toutes
les fosses étaient occupées par les for-
ces du maintien de l'ordre.

Cinq fosses dans le groupe de Lens,
trois au groupe de Béthune, trois au
groupe d'Hénin-Liétard étaient encore
aux mains des grévistes.

A Pecquencourt et à Auberchicourt,
près de Douai, des grévistes qui avaient
tenu des réunions, ont tenté, samedi
soir, de manifester contre les forces de
ses sans incidents,
ses incidents.

On signale toutefois quelques actes
de sabotage dans le groupe de Bruay et
des dégâts ont été commis par les gré-
vistes aux maisons de mineurs requis,
notamment près de la fosse Lemay et
de la fosse Sessevalle, dans le groupe
de Douai.

La troupe décharge
les navires à Saint-Nazaire
SAINT-NAZAIEE, 1er (A.F.P.): ' — \Par suite de la grève des dockers, le i

gouvernement a pris des mesures pour
faire décharger les navires charbon- î
niers actuellement immobilisés dans le
port. '

Des forces de police et des troupes
sénégalaises sont arrivées dans la ville
pour assurer le déchargement de ces
navires. Tous les ouvriers du port , à
l'exception des dockers, ont reçu un
Ordre de réquisition pour mardi.

De eon côté, le syndicat « Force
ouvrière » a lancé un appel pour la re-
prise du travail.

Le désarmement des navires
marseillais

MARSEILLE. 30 (A.F.P.). — En rai.
son de la grève des 3500 inscrits mari-
times de Marseille, auxquels se 6ont
joints les équipages de sept navires
qui viennent d'arriver dans le port, les
armateurs ont décidé de désarmer ,
leurs navires.

Catastrophe ferroviaire
en Turquie

40 morts et 50 blessés
ANKARA , 1er (Reuter). — Un train,

transportant des voyageurs qui vou-
laient assister à la fête nationale à An-
kara est tombé, pour une raison encore
inexpliquée, dans la gorge de Kirikalé,
près d'Ankara. Les équipes de sauvetage
ont retiré des décombres 40 morts et 50
blessés. Nombre de blessés ont succombé
sous les décombres, car les premiers se-
cours n'ont pu leur être apportés qu'a-
près plusieurs heures.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En SUEDE, vu la tension Internatio-

nale, les autorités viennent d'ordonner
que les abris des nouveaux bâtiments
soient complètement aménagés, ceci • im-
partir du 15 novembre. Jusqu'ici, il ètait^
permis de réserver simplement l'espace^
nécessaire.

Les troupes communistes sont nntrées
à MOUKDEN (Chine), annonce-t-on de
source officiense.

Au PALAIS DE CHAILLOT, l'étude
d'une solution commune par des con-
tacts directs à Paris même, entre les
représentants de la Grèce, de la You-
goslavie, de la Bulgarie et de l'Alba.
nie. a été suggérée à la commission po.
litlque do l'O.N.U.

En ANGLETERRE, nne délégation de
douze parlementaires finlandais est ar-
rivée dimanche h Londres, «n avion,
invitée par le gouvernement à un séjour
d'une semaine.

Le roi Georges VI a assisté dimanche,
4 Hyde Park, à un défilé de l'armée
territoriale. Cette parade constituait le
couronnement do la présente campagne
de recrutement. Prés de cent mille spec-
tateur» assistaient à cette manifesta-
tion.

Sir Stafford Cripps. chancelier de

l'échiquier, a répété dimanche, dans
une assemblée de sa circonscription
électorale, une déclaration qu 'il avait
faite en 1935, à savoir que le socialis-
me supposait la liquidation de l'empire
britannique.

En ALLEMAGNE, nn communiqué de
l'office de contrôle bizonal allié annon.
ce qne les gouvernements militaires
britannique et américain ont approuvé
dimanche officiellement la création de
l'office bizonal allemand d'emprunt
pour la reconstruction.

An cours de sa conférence de presse,
le général Clay a annoncé que de nou-
veaux avions de transport venant des
Etats-Unis et destinés à renforcer le
pont aérien continueront d'affluer en
Allemagne occidentale, le plus tôt Pos-
sible.

M. Eric Gniffke, membre dn comité
exécutif dn Conseil du peuple allemand
de Berlin et un des dirigeants du parti
socialiste unifié (sous l'Influence com-
muniste), s'est enfui , voici quelques
jours, en Allemagne occidentale.

Les gouverneurs anglais et américain
de l'Allemagne ont signé un décret lais,
sant aux Allemands le soin de négocier
des traités de commerce avec l'étranger.

Un exposé
du général Guisan devant la

colonie suisse de Paris
PARIS, 1er (A.F.P.). — Près de deux

mille membres de la colonie suisse de
Paris ont assisté dimanche soir, salle
Pleyel, à la conférence donnée par le
général Guisan , au profit de la « Fon-
dation de l'hôpital suisse de Paris ».

_ Pendant quarante-cinq minutes, l'an-
cien commtndant en chef de l'armée
suisse a évoqué les phases principales
du dernier conflit mondial, telles qu'el-
les se reflétaient dans la sphère de la
sécurité helvétique.

Exallant l'excellent instrument que
s'est révélée l'armée suisse dont les ef-
fectifs combattants atteignirent un mo-
ment p:es de 500,000 hommes, le géné-
ral Guisan tint d'abord à saluer l'œuvre
du conseiller fédéral Minger, dont le
travail préparatoire permit dès 1939
une mobilisation impeccable.

A tous les Suisses de Paris, le général
Guisan rappela les heures cruciales des
'années de la dernière guerre : 1940, avec
la menace de l'armée allemande «Htl-
vetia », cantonnée en Forêt-Noire ; 1941,
qui fut l'année de l'encerclement ; 1943,
où se situe la menace sur le Gothard ;
1944 enfin , où l'avance fulgurante de la
première armée française commandée
par le général Dclattre de Tassigny li-
quida les contingents stationnés sur la
rive nord du Rhin.

Vivement acclamé par l'assistance, le
général Guisan, que M. Cari Burckhardt,
ministre de Suisse à Paris, avait pré-

; sente à l'auditoire de la salle Pleyel,
termina son exposé nourri de faits et

• émaillé d'anecdotes par un hommage à
la France, « cette France dont nous sa-

j vous tqus._ce i .qufellp représente pour ,
nous et ce que les hommes de cœur lui
doivent... »

Un nouvel avion
de transport aérien
WASHINGTON, 29 (A.F.P.) — Les

forces aériennes américaines annoncent
qu 'un nouvel avion de transport qua-
drimoteur, le C. 121, a réalisé avec suc-
cès vendredi son premier vol d'essai, à
Burbank (Californie).

Le 0. 121 a une envergure .de 37 mè-
tres. Il plafonne à 7000 mètres et pèse,
en charge, 51 tonnes. Il est une version
militaire du Lockheed « Constellation ».

Noyautage communiste
ROME, 31 (A.F.P.). — M. Randolfo

Paçciardi , ministre de la défense natio-
nale, a révélé, samedi soir, devant la
Chambre des députés, l'existence d'une
organisation clandestine communiste
« qui , dit-il, tente d'enfoncer ses racines
jusqu'au cœur des forces armées ita-
liennes ».

Le ministre a émis l'opinion, à ce pro-
pos, qu'il croit qu'il sera bientôt néces-
saire de présenter à la Chambre un
projet de loi limitant la liberté poli-
tique des militaires.

Une entrevue
Marshall - Bevin

LONDRES. 31 (Reuter). — Un repré-
sentant de l'amba6sade des Etats-Unis
à Londres a déclaré que M. Marshall,
secrétaire d'Etat, avait examiné avec
M. Bevin. ministre britannique des
affaires étrangères, diverses questions
« actuelles » lors d'un entretien qu'il a
eu avec lui à l'ambassade. Il a ajouté
que M. Marshall , qui est arrivé ven-
dredi de Paris, fait à Londres un sé-
jou r de caractère privé.

Les milieux bien informés croient
savoir que MM. Marshall et Bevin se
sont entretenus, samedi, des trois
points suivants :

1. Le prob lème allemand après l'in-
terview accordée par Staline à la
« Pravda ». 2. Le débat sur la Pales-
tine. 3. Le pacte de l'Atlantique.

Le couvre-feu à Stuttgart
STUTTGART, 1er (Reuter). — A la

suite des incidents qui, jeudi , ont mis
aux prises des manifestants et les po-
lices allemande et américaine, les auto-
rités d'occupation ont ordonné le cou-
vre-feu de 21 h. à 4 h. sur. le territoire
de la ville de Stuttgart. Elles ont en
outre interdit tout rassemblement en
plein air. Une enqnête a été ouverte. Le
général Clay a refusé, toutefois, de dire
si les responsables étaient les commu-
nistes ou les éléments ultra-nationalis-
tes. II a fait l'éloge de la police mili-
taire qui. a-t-il déclaré, a évité par son
sang-froid le déclenchement d'une fu-
sillade.

De nouvelles grèves
en Finlande

HELSINKI, 1er (Reuter). — Les doc-
kers et les ouvriers des usines d'Abo,
en Finlande, sont entrés en grève sur
un appel de l'ancien ministre commu-
niste Murto. Ils demandent une augmen-
tation de 22 % et la démission du gou-
vernement Fagerholm. A Helsinki, un
quart du personnel de la fabrique de
porcelaine « Arabia » est toujours en
grève.

Enfin , le directeur du théâtre subven-
tionné par l'Etat a démissionné pour
protester contre la décision des acteurs
de donner des représentations spéciales
au profit des grévistes.

Sanctions contre
des compositeurs russes

MOSCOU, 31 (Reuter). —- D'éminents
compositeurs russes ont reçu un blâme
public de la part du compositeur et
critique Koval , à la suite de l'attitude
qu'ils ont observée à l'égard de l'Union
des compositeurs soviétiques.

Koval a relevé que depuis la constitu-
tion de l'Union des compositeurs com-
me Chostakovitch, Katchaturian et Pro-
kofiev sont restés passifs et n'ont pas
pris part à l'activité de l'Union.

\ > La '̂ plupart des compositeurs sont- res-:
tés à- Moscou et dans d'autres grandes
villes, au lieu d'effectuer des tournées
dans les fermes collectives et les exploi-
tations industrielles.

A la suite des critiques qui avalent
été adressées a leurs compositions en
février, leur reprochant des tendances
formalistes et antipopulaires, les trois
compositeurs susnommés avaient pro-
mis de modifier leur façon de travailler.

Deux aviateurs soviétiques
font des révélations

sur la vie en U. R. S. S.
Deux lieutenants de l'aviation so-

viétique se sont enfuis d'Ukraine
occidentale, le 9 octobre, à bord d'un
bombardier bimoteur et ont at-
terri à Linz, en Autriche. Les offi-
ciers déserteurs ont tenu une confé-
rence de presse pour exposer les
motifs de leur fuite. Tous deux ont
déclaré que le peuple russe , dans
une proportion de 70 % hait le ré-
gime communiste, mais a peur d'en-
treprendre quoi que ce soit contre
lui. « En Russie, a déclaré le lieu-
tenant Bersov, on n'a pas le droit de
voter pour le candidat de son choix.
On est souvent conduit aux urnes
sous la menace d'un pistolet. »

Barsov et le pilote Pirogov ont
ajouté que les émissions de « la voix
de l'Amérique » les avaient grande-
ment influencés. Un journaliste leur
ayant demandé si ces émissions
étaient très écoutées, le lieutenant
Barsov a répondu qu'à son avis tous
ceux qui possèdent un poste les
écoutent régulièrement.

« Notre vol jusqu'à la zone amé-
ricaine, ont-ils précisé, nous a été
surtout dicté par l'exemple de Mme
Kosenkina, dont nous avons entendu
parler dans les émissions de «la voix
de l'Amérique. »

Pirogov et Barsov étaient tous
deux en occupation en Allemagne
après la guerre. Ils ont déclaré que
les soldats revenant d'Allemagne ou
d'ailleurs n'avaient le droit d'expri-
mer aucune opinion favorable sur
les pays qu 'ils ont vus. Ils ont été
terriblement désillusionnés en voyant
le contraste entre le mode de vie en
U.R.S.S. et le mode de vie européen.

Un incident de frontière
russo-iranien
Un soldat tué

et plusieurs blessés
TEHERAN, 1er (A.F.P.). — Le jour-

nal « Keyan » publie dimanche 6oir de
nouvelles informations de son corres-
pondant à Tabriz sur la pénétration de
soldats soviétiques dans la région
azerbaïdjanaise de Mogham et leur
rencontre avec des soldats iraniens,
dont l'un fut  tué et plusieurs blessés.

Selon ce journal , la frontière de
cette région est située au nord de
l'Azerbaïdjan, délimitée par le traité
de Turkmanghai de 1928. Son tracé ne
prête à aucune confusion. Ce qui.
d'après le journal , « aggrave l'agres-
sion des soldats russes, c'est leur refus
d'évacuer cette partie du territoire
iranien ».

Un ra pport a été adressé à Téhéra n
et le gouvernement l'étudié actuelle-
ment.

Le journal «Keyan» termine : « Nous
demandons à notre gouvernement de
poursuivre énergiquement l'affaire et
nous demandons au gouvernement so-
viétique, qui 6e prétend le défenseur
de la liberté des peuples, de prendre
des mesures contre la répétition de
tels Incidents. » ¦¦ . ¦¦¦

Vers la démission
du cabinet grec

ATHENES, 31 (Reuter). — M. So-
phoulis, premier ministre grec, a dé-
claré que la démission de son gouver-
nement était inévitable. Les milieux po-
litiques d'Athènes pensent qu'elle sur-
viendra dans les quarante-huit heures,

M. yénizelos, ancien vice-président du
conseil, a été reçu en audience par le
roi Paul. Il lui a fait remarquer que:
l'actuel gouvernement de coalition de-
vait être dissous et remplacé par un
gouvernement formé des meilleurs hom-
mes de tous les partis représentés au
Parlement.

lia loi martiale
dans toute la Grèce

ATHENES, 1er (A.F.P.). — Le Jour-
nal officiel grec a publié dimanche la
décret étendant à l'ensemble de la Grè-
ce l'application de la loi martiale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
* ' —

Kubler,
le meilleur coureur suisse
L'Association suisse des coureurs a

procédé à la sélection du meilleur cou-
reur suisse (appartenant à l'associa-
tion) pour la remise du challenge réser-
vé à cet effet. Selon le règlement, les
concurrents pouvaien t obtenir des
points dans toutes les courses sur rou-
te et de côte. Lo classement général se
présente comme suit : 1. Ferdinand Ku-
yer, Adiiswil, 267 points ; 2. Hans Som-
mer Brugg, 240 ; 3. Robert Lang, Lau-
sanne, 23ti ; 4. Hugo Koblet . Zurich , 207;
5 Georges Aeschlimann. Reuchenette,
jÔO j 6. Einilio Croci-Torti. Stabio. 197.

L'affaire Depoorter
la correspondant à Bruges du jour.

nal belge « Le Soir » signale que le
parquet de Bruges n'est pas saisi de
j'affaire Depoorter. U n 'appartient , en
effet, a la jus tice, do s'occuper de cette
nuestlon. ajoute le journal , que s'il ré-
sultait de l'enquête faite en Suisse que
la mort de Depoorter était due ù l'im-
prudence d'un chauffeur belge. Ce
n'est Qu° dans ce cas seulement que la
justi ce belge interviendrait.

La réunion
de Zurich-Œrlikon

Six mille spectat eurs ont assisté di-
manche à la réunion internationale de
Zurlch-Oerlikon. Voici les principaux
résultats :
l'ouïe do vitesse, classement final : 1.

FJuckiger. Suisse. 4 points; 2. Mario
Ohella. Italie. 5 p.; 3. E. Kambeï,
Suisse, 5 p. ; 4. Aeberli, Suisse, 7 p. ;
S, Axel Sohandorffé . Danemark, 9 p.
Signalons que le champion du monde
de vitesse amateur Mario Ghella s'est
classé troisième dans l'une des man-
ches derrière Kamber et Aeberli.

Omnium amateurs, classement final :
J, Guido Messina, Italie, 3 p.; 2. Pl'en-
nlnger, Suisse. 9 p.; 8. Zehnder, Suisse,
9 p,; 4. Jean Banderet, Suisse. 10 p.;
5, G. Perrenoud. Suisse. 14 p.

CYCLISME

ARSENIC ET
VIEI LLES DENTELLES
5

^ 
ans en Amérique, 3 ans en Angleterre. 6 mois & Paris : succès mondial,

°'«st le succès de Frank Capra, tiré du chef-d'œuvre de Joseph Kesserllng.
« Dans cette famille, la folle ne court pas... elle galope I... Tlîie production
résolument hors série des plus comiques. »

Jean Rubatel. « Tribune de Lausanne ».
Interdit aux moins de 18 ans. Nerveux et sensibles, s'abstenir !

Au REX, dès mercredi.

Victoire de Schmelling
Au stade olympique de Berlin,

Schmelling a brillamment battu , aux
points , son compatriote Richard Vogt,
champion d'Allemagne des poids mi-
lourds. C'est probablement le dernier
match de Schmelling.

Un nouveau champion
du monde des poids plume
Au Madison Square Garden , à New-

York, Joe Sandy Saddler, jeune bo-
xeur noir de 22 ans, a battu , titre en
jeu , le champion du monde Willie
Pop par k.-o. au 4 meround.

BOXE

Les championnats suisses
militaires

Cinquante concurrents ont pris
part dimanche, à Locarno, aux cham-
pionnats suisses militaires d'escrime.

La première place est revenue,
après barrage, au Lausannois Lips.

Classement : 1. Cap. Robert Lips,
Lausanne, 7 victoires, après barrage ;
2. Plt F. Thiébaud, Neuchâtel, 7 vic-
toires ; 3. Sgt Glasstaetter , Bâle, 5 vic-
toires ; 4. Plt Walter, Genève, 5 vic-
toires ; 5. Plt Spillmann, la Chaux-
de-Fonds, 5 victoires ; 6. Sdt Polledri,
Lugano, 4 victoires ; 7. Major Hoer-
ning, Berne, 4 victoires ; 8. Sdt Hae-
wel, Bâle, 3 victoires. . .

ESCRIME

A Paris
Samedi soir, à Paris, le Racing Club

de Paris a battu une sélection de
Londres par 6 à 1.

La composition
de Young-Sprinters

A Richardson, ancien gardien des
Brighton Tigers, et à Ulrich, ancien
centre-avant de l'équipe nationale
autrichienne, viennent encore s'ajou-
ter deux nouveaux noms dans la liste
des transferts. Caseel, le goal-getter
de Montchoisi-Lausanne, a signé avec
l'équipe neuchateloise. En plus, Stauf-
fer, un joueur de la réserve de Davos,
augmentera le nombre des défen-
seurs.

Il semble ainsi que la formation de
notre équipe neuchateloise sera for-
mée approximativement de la façon
suivante :

But : Richardson, Perrottet. Arriè-
res : Grether, Tinembart, Stauffer.
Première ligne : les trois frères Del-
non. Seconde ligne : Ulrich, Caseel,
Bianchi et Wey.

Un de nos confrères de Lausanne
a annoncé la semaine passée d'autres
transferts encore, mais ces informa-
tions étaient prématurées ou totale-
ment inexactes. Il n'en demeure pas
moins que la composition de notre
équipe laisse espérer bien des succès
et une belle saison permettant une
belle inauguration de la nouvelle pa-
tinoire de Monruz.

HOCKEY SUR GLACE

Les obsèques de Franz Lehar
SALZBOUR G, 1er (A.F.P.). — Les ob-

sèques solennelles de Franz Lehar ont
eu lieu samedi à Bad Ischl, au milieu
d'une foule immense où l'on remarquait
de nombreux costumes régionaux.
, M. Hurdes, ministre de l'instruction
:Publique, le généra l Kœrner. maire de
Vienne, et M. Ruerg, délégué municipal
(de la ville de Zurich, ont, .dans leurs
'discours, salué une dernière fois la dé-
pouille du célèbre compositeur.

COURS DE DANSE

Edm*. RICHEME
De nouveaux élèves sont reçus
en tout temps. Leçons p articu-
lières sur rendez-vous. Un cours
spécial de claquettes est en
organisation.

Institut :
Pommier 8 ¦ Tél. 5 18 20

PITTSBURG (Etats-Unis), 1er (Reu-
ter). — Les autorités de la ville de Do-
nora , en Pennsylvanie, qui compte
15,000 habitants, amnoncent qu'une
quinzaine de personnes ont été tuées
par un mélange de fumée industrielle
et de brouillard .

En outre, une cinquantaine de per-
! sonnes souffrent d'asthme et dé sa6u*"

leurs cardiaques, ce qui a nécessité leur
transfert à l'hôpital. Les autorités ajou-
tent que la situation reste sérieuse, bien
qu'il n'y ait aucun motif de panique.

Dans l'Etat de Pennsylvanie
Quinze personnes tuées

par un mélange de fumée
et de brouillard

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

début de l'orohestre-attractions

MARINI
meilleur que jamais

TIP- TOP
Cabaret parisien de la rue du Môle

Dès ce soir

JEAN DONDA
le chansonnier fantaisiste parisien)

THÉÂTRE
Troisième spectacle de l'abonnement

La maison du printemps
Ce soir, à 20 h. 30, série A

Demain mardi, série R
Location « Au Ménestrel »

Le guichet se ferme il 18 h. précises

Café du Théâtre
NEUCHATEL

aujourd'hui
débute le célèbre

Orchestre hongrois

NORA BARABAS
avec le grand comique belge

Gaston RUELLE

« Les eonf lits de l'existence »
Ce soir, à 20 II. 15 précises

à l'Aula de l'université
Conférence de M. A. Rolle

Dr en droit, avocat à la Chaux-de-Fonda

Le divorce et ses causes
Entrée : non-sociétaire ' Fr 2.26 :

sociétaire Tr. 1.70 '

CARNET DU JOUR
Anla de mnlverslté : 20 h. 1B, Le divorça

et ses causes.
Théfttre : 20 h. 30, La maison du prin-

temps.
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30, On demande un ménage.
Palace : 20 h. 30, Bichon.
Rex : 20 h. 30, Laurel et Hardy, toréadors.
Studio : 20 h. 30, Après l'amour.

Les cloches du temple de Saint-Martin
seront sonnées lundi 1er novembre M
16 h. 45 a 16 h. & l'occasion d'un mariage,

Dimanche matin vers 10 heures, une
petite automobile bernoise conduite par
son propriétaire et circulant sur la route
cantonale Payerne-Lausanne, au lieu dit
« Clos du Pont », ensuite d'un violent coup
de tfrein, s'est renversée' fond sur fond , à
un endroit où la route décrit un brusque
tournant.

Le conducteur porte des blessures peu
graves à la tête. Sa femme souffre d'une
fracture du crâne et de lésions Internes.



Un vagon en feu
près de Schwyz

Les voyageurs sont sauvés
par les fenêtres

SIEBNEN (Schwyz), 29. — Jeudi
soir, peu après 20 heures, dans l'ex-
press 193 qui comporte une composi-
tion Paris-Vienne et qui quitte Zurich
à 19 h. 35, un vagon autrichien, pre-
mière et deuxième classes, a soudain
pris feu. Le fait s'est produit à en-
viron un kilomètre avant d'arriver
en gare de Siebnen. Un passager qui ,
le premier, s'est aperçu de la chose,
a tiré la sonnette d'alarme.

Les pompiers de Siebnen, rap ide-
ment sur les lieux, n'ont pas pu étein-
dre l'incendie et la voiture a été en-
tièrement consumée. Toutefois, ils
parvinrent à sauver par Ie8 fenêtres
les voyageurs du vagon , des femmes
et des enfants de Vienne transportés
par les soins de la Croix-Rouge, de
sorte que personne n'a été blessé.
Trois voyageurs autrichiens auraient
perdu entièrement leurs bagages.

L'accident a été causé, semble-t-il,
par une défectuosité des appareils de
chauffage.

Un train tamponne une auto
près de Nyon
Quat re blessés

NYON, 1er. — Une auto roulant dans
la direction de Nyon a été tamponnée
dimanche, à 19 h. 40, par le train Nyon-
Crassior, au passage à niveau d'Eysins.
Les quatre occupants de l'auto ont été
blesses, dont deux ont été transportés
à l'hôpital de Nyon.

Grave accident de la
circulation près de Berne
Un mort, un blessé arave

BERNE, 1er. — Un grave accident
de la circulation s'est produit dimanch e,
vers 20 heures ,sur la route do Ticfenau .
Une auto zuricoise, venant de Berne ,
a franchi un petit mur, haut d'uno
Vingtaine de centimètres, séparant à
gauche la chaussée du trottoir et est
venue s'écraser contre un des poteaux
marquant le trottoir. Sous la violence
du choc, la machine K'est dressée contre
lo grand mur bordant la gauche de la
foute et s'est renversée. La conductrice
a été tuéo sur le coup. Unesecondo occu-
pante de la voiture a été grièvement
blessée.

Au moment de l'accident, une automo-
bile bernoise qui roulait à droite de la
route, dans la môme direction , a eu
juste le temps de s'arrêter pour éviter
d'être atteinte. Cette machine n'est que
peu abîmée. 

LTTïë I
WA TIOiVALE |

— lilMlWHj, 31. Dimanche, en
votations communales, six projets ont
été adoptés : le projet de construction
d'une écolo primaire, par 9766 voix con-
tre 2372 ; l'aménagement d'une nouvelle
place de sport à Bumplitz, par 8023 voix
contre 4072 ; le plan d'alignement do la
place des Orphelins, par 6310 voix con-
tre .5636 ; le pilan d'alignement de la
propriété d'Holiligen, par 9520 voix con-
tre 2305 ; le règlement des allocations
du personnel communal, par 9110 voix
contre 2922 et l'achat d'une propriété à
la rue de Morat, par 8620 voix contre
3355 voix.

Votations communales ù.
iserne.

Le budget de l'Etat pour 1949
Le projet de budget de l'Etat pour

l'année 1949 ee présente en résumé
comme suit : Dépenses 29,280,504 fr. 37;
recettes 27,406,217 fr. 05 ; excédent des
dépenses 1.874,287 fr . 32. Mais l'amortis-
sement de la dette est compris dans le6
dépenses pour 3,451,604 fr. 85 et un ver-
sement au compte de réserve pour
amortissements pour 864,500 fr . Donc la
diminution du oassif est de 2,441,817
francs 53.

Rappelons que les comptes budgétai-
res de 1947 se présentaient en résumé
comme suit : Recettes 27,256,459 fr. 62 ;
dépenses (y compris 2,933.542 fr. 60
pour l'amortissement de la dette)
24,475,798 fr. 31; excédent des recettes
2.780,661 fr. 31.

D'autre part le budget de 1948 se
présentait en résumé comme suit :
Dépenses 24,259,744 fr. 03 ; recettes
22,529,885 fr . 30; excédent des dépenses
1,729,858 fr. 73. Mais l'amortissement de
la dette était compris dans les dépen-
ses pour 3.192,072 fr . 30 ot la diminution
du passi f était au total de 1,462,213 fr. 57.

lfl VILLE 1
Commission scolaire

Dans la séance du 29 octobre 1948, M.
Pierre Ramseyer a été réél u directeur
des écoles secondaires, supérieure et
professionnelle pour une nouvelle pério-
de do six ans.

Le budget pour 1949 des écoles primaL
re, secondaires, supérieure, prolession-
iioile et ménagère u été adopté à l'una-
nimité. IAS recettes sont évaluées à
721,342 l'r. et les dépenses à 2,004,677 fr.

La commission a approuvé l'organi-
sation des cours de français aux jeune s
Suissesses allemandes, des cours de cuL
sine du soir et des cours de travaux
manuels.

Lecture est faite du rapport rédigé
par Ai. Ueorges iN icolet, processeur, qui
a dirj gé celle anuee lu course Desor.
Fidèlement, il retrace jour après jour ,
les laits saillants ue cette spdendiue ran-
donnée qui laisse, une fois ue plus, à
tous les participants, le plus lumineux
souvenir. Les comptes de celte course
ont été reconnus exacts et approuvés.

Dans la généreuse ambiance des l'êtes
du Centenaire, la vente des petits dra-
peaux de la Fête de la jeunesse a rap-
porté plus de deux mille francs. Comme
ohaque année , c'est l'école de plein air
qui sera l'heureuse bénéficiaire de ce
succès et l'école de Chaumont.

Arrestation d'un colporteur
sans patente

Samedi soir, on a arrêté aux Escaliers
de l'Immobilière, un colporteur qui
n'était pas muni de lia patente régle-
mentaire.

On ne demandera pas à tin planiste de
dlx-hulit ans de nous donner... ce qu 'il ne
peut évidemment nous donner et ce qu'un
petit nombre seulement d'ortiistes plus âgés
(et Je parle spécialement dis planistes)
arrivent a nous donner. On admirera, cer-
tes, loi, des dons extraordinaires — et l'on
s'en émerveillera morne —, une capacité
ou une facilité 4 toute épreuve, une mé-
moire infaillible, une maîtrise même du
clavier et une aisance à es Jouer des pro-
blèmes planistlques les plus redoutables
— ceux de la sonate de Beethoven, et de
son final en particulier, ou celui d'ouvrir
un récital par une pièce aussi scaibreuse
qu'une sonate de Haydn — mais on n 'en
éprouvera pas motos au cours d'un tel
concert un sentiment croissant de malaise
et môme, pour finir, de réelle Insatisfac-
tion.

Et l'on- en viendra presque à se de-
mander a quoi sert un tel récital. < Que
voulez-vous dire ? » m'objectera-t-on ; « Ne
faut-Il pas que les Jeunes talents se fas-
sent connaître ? Et vous n'allez pourtant
pas assigner à la m.U6lque, et à l'art, en
générai, un but purement utilitaire ? »

Cependant, un musicien français, en face
de la pléthore actuelle des récitals de pia-
no, dont beaucoup lui semblaient sinon
inutiles du moins prématurés, recomman-
dait récemment aux Jeunes lauréats de
conservatoire de ne pas considérer le ré-
cital comme la suite logique et immédia-
te de leur premier prix ou de leur examen
final, et qu'il y avait au contraire de l'un
a l'autre un chemin, parfois long, a par-
courir, et toute une série d'expériences,
souvent extra-musicales, à faire. Je pen-
se, d'autre part, que les trésors et les blen-
faito de la musique comme de tous les
arts ont aujourd'hui plus que Jamais un
urgent besoin d'être revalorisés, aujour-
d'hui où l'abondance des concerts et ma-
nifestations de toutes sortes, où l'action
du disque, de la radio et même du cinéma
contribue très nettement a les gaspiller.
C'est pourquoi, ne craignons pas d'attri-
buer & la musique un caractère « d'utili-
té » pratique et, au premier chef , celui
(si banal que paraissent ces termes ; mais
pesons-les bien cependant) de réjouir
l'âme et le cœur, au sens où Bach l'enten-
dait qui disait que « toute musique n'a
d'autre fin que la gloire de Dieu et la
réjouissance de l'âme » et « qu'autrement
ce n'est plus une véritable musique mais
un bavardage ej; un rabâchage dlaboll-
14140 ».

Et pour en revenir à notre récital, force
nous est de constater qu'une sonate com-
me l'opus 106 de Beethoven n'est pas à la
mesure d'un artiste de l'âge de Frédéric
Guida, si assurée que soit sa maîtrise à
en dominer l'appareil dit technique (ce
qui ne veut pas dire que ce planiste1 ne
soit à même de la jouer un Jour admira-
blement ; mais tout dépend de son déve-
loppement d'ici-là). En une certaine me-
sure même, nous ne pouvons que le féli-
citer — et chaleureusement — des qua-
lités étonnantes dont il n'a cessé de faire
preuve tout au long de cette œuvre gi-
gantesque. Mais de là à présenter cette
sonate, comme telle, au public, il y a un
grand 'pas.

La seconde partie du programme fut ,
certes, beaucoup plus agréable. Charman-
tes, en particulier, certaines des « Valses
nobles et sentimentales » de Ravel , œuvre
rarement au programme des pianistes.

H manque à la technique de M. Guida
certaines bases — essentielles à notre point
de vue — (et qu'il peut acquérir sans
doute) qui libéreraient eon Jeu de ses
« tapages » exagérés et lui assureraient
(dans le « piano » en particulier) la den-
sité, la couleur le phraser qui lui man-
quent encore.

Mais assurons-lui qull a, s'il le veut
bien , les plus beaux atouts en main.

J.-M. B.

Chronique musicale

Récital Frédéric Guida

te trafic ferroviaire
avec la France

Comme on sait, le trafi c ferroviaire
en Franco subit des restrictions en
raison de la gravité de la situation
charbonnière.

Pour le moment du moins, il n'est
pas question do supprimer des trains,
sur la ligne Berne-Neuchâtel-Paris qui
n'a d'autTe part pas été touchée par
les récentes grèves des cheminots ou-
tre-Doubs.

Réunion de médecins
spécialistes

Un certain nombre d'oculistes, de neu-
rologues et d'oro-rhino-iaryngologistes
se sont réunis pendant ie week-end à
Neuchâtel. H s'agissait surtout de mé-
decins romands ; des délégués de Fran.
ce et d'Italie étaient présents.

Samedi après-midi, des travaux tou-
chant à des sujets connexes des trois
spécialités médicales représentées ont
été lus à l'Aula de l'université.

Puis un dîner fut  servi à l'hôtel Du-
peyrou, auquel assistèrent lo Dr Robert
Chable, représentant de l'Etat, et M.
Eddy Bauer, recteur de l'Université.

Hier, uno séance a été tenue à Per-
reux. .. .

VICWOBLE

COLOMBIER
Conseil général

(c) Lie Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Jacques Bar-
relet.

Il a accordé un crédit; de 9360 fr. au
Conseil communal pour l'achat d'appareils
et de mobilier et pour divers travaux au
collège. Le fonds de l'école enfantine .sera
utilisé pour l'achat deo appareils de radio
et de cinéma, ce qui ramènera la dépense
effective à 6900 fr.

lies appareils serviront, d'une part, à la
projection de filma instructifs et, d'autne
part , à l'audition des émissions radio-sco-
laires.

La grande salle du 2me étage du collège
a été remise en état, mais il manque le
mobilier pour cette salle. Enfin, dans le
crédit sont compris les frais relatifs à la
pose de rideaux intérieurs, à la remise en
état des W.C., l'Installation des douches et
la remise en état diu logement du concier-
ge du collège.

Le Conseil général a enoore accordé un
crédit de 3500 fr. pour la réfection du
logement du concierge des abattoirs et ins-
tallation d'une buanderie à l'usage de ce
concierge.

H a encore mis â la disposition du Con-
seil communal un crédit de 1650 fr. pour
permettre le prolongement du canal-égout
du chemin du Creux du Sable.

Enfin, 11 a désigné comme immeuble
touché par le plan d'alignement, en plus
de l'article 122 du cadastre de Oolombler
déjà désigné précédemment, l'article 1745
du cadastre de Colombier , propriété de
l'hoirie Louis Schwab. L'intervention diu
Conseil général â ce sujet est basée sur
les dispositions du règlement commiunal
sur l'exécution du pian d'alignement. En
désignant aussi l'article 1745 comme Im-
meuble Intéressé au sens des dispositions
réglementaires, l'autorité communale a es-
timé que cet article avait également acquis
une plus-value du fait de la création d'une
meilleure Issue et de la démolition d'un
ancien bâtiment à proximité. Ces opéra-
tions ont mis en valeur cette propriété.

M. Philippe Hùther a été nommé mem-
bre de la commission des services indus-
triels en remplacement de M. Frédéric
Stucki, démissionnaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 octo-

bre. Température: Moyenne: 7,0; min.: 5-.0;
max.: 9,7. Baromètre: Moyenne : 718,3.

. Vent dominant: Direction: est-nord-est;
force : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert.

31 octobre. — Température : Moyenne :
7,6; min.: 5,6; max.: 8,7. Baromètre:
Moyenne: 721,4. Vent dominant: Direc-
tion: nord-est; force: faible à modèle.
Etat du ciel: couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 29 00t., à 7 h. : 429.46
Niveau du lac du 30 oct., à 7 h. : 429.46
Niveau du lac du 31 oct. â 7 h. : 429.47

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Couche plus ou moins compacte de .brouil-
lard élové avec limite supérieure vers 1500
mètres; au-dessus, nébulosité en diminu-
tion. Tout au plus quelques précipitations
éparses dans l'est du pays et dans les
Alpes. En plaine, bise modérée. Un peu

plus froid.

Un hangar de la «Transair S.A. »
entièrement démoli par un incendie

Un grave sinistre sur le terrain d'aviation de Planeyse

Plus de deux cent mille f rancs de dégâts
Samedi. & 10 h. 53, les premiers se-

cours de Neuchâtel étaient alarmés et
la voiture No 1 partit Immédiatement
pour Planeyse. où un hangar de la
". Transair S. A. » était en feu.

Devant l'ampleur du sinistre, les pom-
piers durent se borner à protéger les
deux Immeubles situés chacun à une
vingtaine de mètres du foyer : au sud
la ferme du gardien de moutons et au
nord un autre hangar contenant notam-
ment une réserve de 4000 litres d'essen.
ee et cinq avions.

Le travail des sapeurs a été rendu
difficile parce qu'il n'y a pas dTiy-
drant à Planeyse. 11 a fallu installer
une conduite longue de 450 mètres et
mettre en action , à Vaudijon, la moto-
pompe de Colombier, car la pression,
sans cela, n'aurait pas été suffisante.
Bientôt, la charpente du baraquement
do bois s'effondra ; la chaleur dégagée
par l'énorme brasier était telle qu'il
fa llut arroser l'herbe qui prenait feu
tout alentour et des ceps de vigne si-
tués en contrebas et qui commençaient
à « griller ».

Au début de l'après-midi, il ne res-
tait debout que les supports de briques
qui soutenaient la construction. Tout le
reste n'étai t qu'un «fouillis» fumant de
poutres et de cloisons noircies, de car-

casses et de moteurs d'avions que recou-
vraient, par places, des plaques de tôle
ondulée, débris de la toiture.

La gendarmerie de Boudry a fait les
premières constatations.

Quatre ouvriers étaien t occupés, dans
le hall central du baraquement , à la
remise en état d'un appareil « Stin-
son » qui devai t être livré l'après-midi
même. Troi s mécaniciens s'affairaient
autour du moteur: tandis quo le qua-
trième, couché sous le fuselage, répa-
rait la toile de la carlingue. Pour
accélérer le séchage de la peinture,
une plaque de chauffage avait été dis-
posée à proximité.

Soudain, vers 10 h. 40. un phénomène
do combustion spontanée se produisit.
Un corps volatil dégagé par la pein-
ture s'était enflammé sous l'effet de la
chaleur. Il y eut une sorte d'explosion.
Les ouvriers n'eurent que le temps de
se mettre à l'abri.

Le bureau, les ateliers de peinture et
de revision do la « Transair S.A. »,
où se trouvaient un appareil complet
et cinq avions en construction, ainsi
que le magasin où étaient rangées de
nombreuses pièces de rechange ont été
complètement détruits.

A première vue. on évalue les dégâts
entre 200.000 et 250,000 fr.

Noces d'or
(c) Hier. M. et Mme Charles Waltor-
Perrin , entourés do leurs enfants et pe-
tits-enfants ont célébré le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

A cette occasion, au cours d'une jolie
manifestation, le collège des Anciens,
le Conseil communal et les sociétés lo-
cales (la musique et le chœur d'hom-
mes en particulier par leurs produc-
tions), ont apporté leurs vœux et leurs
félicitations aux jubilaires.

CORTAILLOD

VALLEE DE lfl BROYE

MOUDON
Arres ta t ion  en France

de deux énergumènes évadés
de prison

. Le 10 septembre, Eric Chevalley, 23
ans, et Paul Peter, 19 ans. s'évadaient
de la prison de Moudon , après avoir
roué de coups le geôlier et l'avoir en-
fermé dans une cellule. Réfugiés en
France, ils se sont fait pincer près de
Besançon et, pour avoir passé illégale-
ment la fron tière, ils purgèrent 15 jours
4e prison.

Us viennent d'être remis à la police
vaudoise qui les a mis en lieu sûr. Les
deux évadés ont reconnu les faits.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

t M. Albert Jeanneret
(sp) Dimanche après-midi, une foule
nombreuse et sympathique, où figu-
raient les autorités de ces diverses asso-
ciations, a accompagné jusqu'au cime-
tière de notre village, M. Albert Jean-
neret, subitement enlevé à l'affection de
sa famille et à l'estime de ses conci-
toyens, à l'âge de 73 ans.

Les pasteurs Kemm, de Noiraigue, et
Vivien de Peseux, qui faisaient le servi-
ce funèbre, ont relevé les belles qualités
civiques et les vertus chrétiennes de M.
Albert Jeanneret, enfant du Val-de-Tra-
vers, où il s'est toujours beaucoup in-
téressé à la chose publi que, comme mem-
bre de la Société fraternelle de pré-
voyance, du Syndicat d'élevage du che-
val d'artillerie, dont il était un connais-
seur avisé, et du comité de la Société
des inspecteurs du bétail, où il fut tou-
jours apprécié.

FLEURIER
Une démission

(c) Mlle Marie-Madeleine Duvanel, maî-
tresse de Ja classe de couture, a donné
sa démission, ayant été appelée à l'éco-
le complémentaire professionnelle de la
Chaux-de-Fonds. MHe Duvanel a été à
la tête de notre école de couture pen-
dant treize ans. Sa remplaçante, qui
sera désignée prochainement, entrera
en fonctions au début de l'an prochain.

Fraises et neige
(c) Des promeneurs ont cueilli, d iman-
che après-midi, en 6e rendant dans la
région de Beauregard, des fraises mû-
res qui se trouvaient près de la neige.

SAINT-SULPICE
Une brebis malmenée

(sv) La semaine dernière, une brebis
de 35 kg,, appartenant à M. Graf , au
bas du village, a été attaquée par un
ohien vorace qui l'a grièvement bles-
sée. La brebis a dû être abattue le len-
demain.

BUTTES
Une belle soirée

(sp) Samedi soir, un nombreux public
s'est rendu à la salle du collège où avait
lieu une représentation donnée par les
< Gais Baladins » de Neuchâtel.

Le programme débuta par trois pièces
de Ramuz. Verlaine et Paul Port, décla-
mées d'une façon parfaite par Mlle Ge-
neviève Perret et MM. Jean et Pierre Hos-
tettler.

Puis la troupe interpréta trois pièces
en un acte dans des décors et costumes
originaux. La prEmière était « Humulus
le muet », de Jean Anouilh, l'homme qui
ne peut dire qu'un mot par jour et qui
se eut un mois pour faire une déclara-
tion d'amour en trente mots qui se ter-
mina par un « je vous aime » que la par-
tenaire ne comprit pas... La deuxième était
une pantomime tragi-comique, « Le drame
de la Tour », et la troisième « Gourgoul et
Caroline » ou la comédie ds celul qui
épousa une femme muette.Ce spectacle fut présenté aveo soin et
interprété d'une façon remarquable par
une troupe qu'U convient de féliciter.

I-A COTE-AUX-F£ES
g - , Accident du travail
fsp) M. Glauser. chef de l'ébauche dans
une usine, s'est fait prendre la main
droi te par la transmission du volant
d'une presse qu'il nettoyait et qui lui
déchira et caBsa deux doigts. Le blessé
a dû être condui t à l'hôpital de Fleu-
rier pour recevoir des soin»

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Retraite à l'école

(c) Samedi, les élèves do Mlle Estelle
Germiquet. institutrice depuis 41 ans,
ont pris congé d'elle dans une cérémo-
nie simple mais empreinte d'une grande
cord ialité. Tous les écoliers du degré
primaire, le corps enseignant et la corn,
mission de l'école primaire et de cou-
ture étaient présents, ainsi que Mlle
Chausse, retraitée depuis 18 ans . qui eut
Mlle Germiquet parmi ses premières
élèves, M. Junod , inspecteur, M. Gross,
pasteur , et M. A. Grosjean , professeur
retraité.

M. Junod, au nom dn département de
l'instruction publique, rappela les bel-
les qualités pédagogiques de Mlle Ger-
miquet. M. Jeanprêtr e releva les bon-
nes relations de camaraderie qui l'unis-
saient au corDs enseignant. M. Béguin ,
président de la commission et Mme
Monnier , au nom des dames de la cou-
ture, M. G. Biedermann , au nom du
Conseil municipal, dirent toute leur re-
connaissance à Mlle Germiquet pour sa
longue et fructueuse activité. Tous lui
souhaitèrent une retraite et un repos
paisibles et bénis.

«nr.nv_»ii9«nu-wu-nuti

SAINT-MARTIN
Remorque

contre le trolleybus
(sp) La semaine dernière , le trolleybus
qui descendait à Dombresson a accro-
ché, au milieu du village, vers 19 heu-
res, une remorque conduite par un jeu-
ne homme qui venait de livrer du lait
à la laiterie. Heureusement qu'il avait
effectué sa livraison, car la boil'le fut
projetée sur la chaussée, alors que la
remorque, elle, était traînée jusqu'à...
Villiers !

AUX MOWTACWES
—— ¦ n» wm

LA CHAUX-DE-FONDS
Commission scolaire

La commission scolaire s*£6t réunie ven-
dredi soir sous la présidence de M. André
Gulnand. Les budgets des écoles ont été
adoptés. Ils se présentaient comme suit :

Gymnase : frais généraux, 80,246 fr. :
traitements, 496,374 fr.

Ecoles primaires : frais généraux, 168,663
fr. ; traitements, 1,031,888 fr.

Collections publiques : bibliothèques,
46,005 fr. ; musée d'histoire naturelle,
13,210 fr.

Mlle Y. Sester a été nommée au poste
d'alde-secrétalre au Gymnase.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
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jusqu'au
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Le montant de l 'abonnement sera
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*
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i: rue du Temple-Neuf

Madame et Monsieur
A. EOSENKRANZ ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Ertvin
Clinique du Crêt Schenkstrasse 66

Neuch&tel Berne
le 29 octobre 1948

Monsieur et Madame Albert Ramelet-
Hess, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gaston Blan-
chard-Hamclet, à Lausanne ;

les enfants, do feu Madame Jeanne
Weber-Ramelet ;

Monsieur et Madame Charles Dubach
et leurs enfants, à Lignerolle. -

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée maman, belle-
mère, grand-mère, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Albert RAMELET
née Emma DUBACH

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 79me
année, après de grandes souffrances
supportées avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 30 octobre 1948.
La veuve qui est demeurée dans

l'isolement met son espérance en
Dieu. I Tim., 5.

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 2 novembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Rédacteur responsable : R. Bralchet
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Un arave accident,
de la circulation '.r'

Au milieu de la nuit, une auto
se lance contre un arbre

Les deux occupants
sont orièvement blessés

Samedi, à une heure du matin, une
automobile roulant à vive allure en di-
rection de Neuchâtel est venue s'em-
boutir contre un gros arbre planté sur
la droite de la route cantonale, k la
hauteur du pont sur la Serrière. Sous
la violence du choc, le véhicule a été
projeté sur le trottoir nord.

Le conducteur, M. Gustave Stolz. de
Peseux, et son compagnon , M. Marcel
Rcgazzoni , domicilié aux Fausses.
Brayes, à Neuchâtel furent grièvement
blessés. Tandis que le second se traînait
avec peine hors de la voiture démolie,
avee une terrible blessure à la tête et
un pied cassé. M. Stolz restait pris en-
tre lo tableau de bord et le plancher de
la machine. Il fallut une vingtaine de
minutes pour le dégager au mojten d'un
cric. II gou ffre d'une fracture du fé-
mur gauche, d'un tibia fortement contu.
slonné, du maxillaire gauche et d'une
fracture d'un bras.

Les deux blessés ont été transportés à
l 'hôpital  des Cadolles au moyen de l'am-
bulance. Sur ordre du juge d'instruc-
tion, une prise de sang a été opérée.

SERRIÈRES

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI, i.
Madame Vital Rossclet-Reymond ;
Monsieur et Madame Armel Rosselet-

Pironi et leurs enfants , à Besançon ;
Madame et Monsieur Samuel Kuenz'i

Rosselet et leurs enfants, à Villeret "
Monsieur et Madame Aloïs Rosselet

Wicht et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Ed. Buhlmann-

Rosselet, à Lausanne ;
Monsieur et Madamo Paul Rosselet,

à Genève ;
Madame et Monsieu r Berthold Bran dt.Reymond. à Saint-Imier ;
Madame veuve Marguerite Reymond

ses enfants et petits-enfants , à Pieu!
rier ;

Madame et Monsieur Gérald Fatton.
Reymond et leurs enfa n ts, à Fleurier •

Monsieur et Madame Eugène Roy!
mond-Werren et leurs enfants, à Châ.
monix ;

Monsieur et Madamo Ami Reymond-
Rougemond et leurs enfants , à Flea
rier ;

ainsi que les familles parentes et ai
liées,

ont la douleur d'annoncer le déers (\

Monsieur Vital ROSSELET
leur très cher époux, beau-fils frfcre
beau-frère, oncle , neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa54me année , après une douloureux
maladie.

Peseux. le 29 octobre 1948.
_ L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Peseux, lundi 1er novembre, à13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 23Peseux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle de la Côte a lepénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Vital ROSSELET
ancien membre du comité.

Il gardera de ce membre dévoué unsouvenir ému et reconnaissant.

Les Contemporains 1895 sont In for-mes du décès do leur cher et regretté
collègue et ami

Monsieur Vital ROSSELET
L'ensevelissement auquel ils 6ontpries d assister aura lieu lundi 1er no-

vembre à 13 heures.
Le comité.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
fa ire part du décès de

Madame Blanche ROSSELET
mère de Monsieur Roland Rosselet,
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu.
Le comité.

anBB^nnniKHTnKJiBM
La section de Neuchâtel de la Société

suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Claire KUDERL1
mère de Monsieur Louis Kuderli, mem.
bre actif.

L'incinération a eu lieu.
Le comité.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

Madam e et Monsieur Emile Keller et
leurs fils, à Bussigny sur Morges ;
Madame et Monsieur Walter Hausheer
et leurs filles, à Neuchâtel et à Vevey ;
Madame et Monsieur Arthur Studer, à
Neuchâtel : Madame et Monsieur Mar-
cel Aubert et leurs enfants, à l'Abbaye
(Vallée de Joux) ;

Mademoiselle Emilie Mûrner et ses
deux filles adoptives, à Saint-Biaise ;
ainsi que les familles Aubert, Rochat
et von Mihanovieh,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame J. F. Miirner
née Hilda AUBERT

leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui. à
l'âge de 83 ans.

Jean XV, 12..
L'ensevelissement aura lieu Vers-

chez-Grosjean, Vallée de Joux. le 2 no-
vembre 1948. à 14 heures.

Madame et Monsieur Isidor Chau-
pond et leur fils, à Montet ;

Monsieur René Christinat ;
Monsieur Gilbert Christinat,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Ernest CHRISTINAT -THOUTBERGUER
leur cher père, frère, sœuns. beau-père,
grand-père, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 65 ans.
après une longue maladie, courageuse-
ment supportée.

Cudrefin, le 30 octobre 1948.
Repose en paix , tes souffran-

ces sont finies.
L'ensevelissement aura lieu lundi 1er

novembre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société du battoir
de Cudrefin et environs a lo pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Ernest CHRISTINAT
président de la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi
1er novembre, à 13 heures.

La société de musique la « Persévé-
rance » de Cudrefln a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Ernest CHRISTINAT
père de notre membre actif Monsieur
René Christinat et frère de Monsieur
Daniel Christinat , notre dévoué cais-
sier.

L'ensevelissement aura lieu lundi
1er novembre, à 13 heures.

Le comité.

WlNTJSKTHOUli, 1er. Samedi, peu
avant 19 heures, le feu a éclaté pour
une cause inconue dans la fabrique de
stéarine Straueli & Cie.
. L'incendie prit tout de suite d'énor-
mes proportions étant donné la présence
de bitume, de glycérine et d'acide séba.
cique dans le bâtiment. Les pompiers
sont toutefois parvenus à circonscrire
le sinistre au bout d'une heure et de-
mie.

A l'exception de quelques locaux, la
fabrique et ses installations «ont entiè-
rement détruites ainsi que 50 tonnes
d'acide sébacique, 10 tonnes de bitume
et une importante quantité de glycé-
rine.

Pour l'instant, on évalue les dégâts
à plus d'un million de francs. La fabri-
que qui emploie de cinquante à soixan-
te nersonnes, devra suspendre son
activité pendant une durée indéter-
minée.

Le feu détruit une fabrique
de stéarine à Winterthour. —

- UUSSUJNAY. 3U. Lia
direction du 1er arrondissement des
Chemins do fer fédéraux communique:

A la 6uite d'une erreur d'aiguillage,
un train de marchandises a été dirigé
sur une voie d'évitement en gare de
Cossonay. dans la nuit du 29 au 30
octobre. Le buttoir a été emporté, la
locomotive est tombée dans la Venoge
et quatre vagons de marchandises ont
déraillé. On ne déplore pas d'accident
de personne, mais quelques perturba-
tions dans la circulation.

Le trafic normal sur les deux voies
a' repris samedi à 10 heures.

Une locomotive tombe dans
la Venoge. -

. GENEVE, 30. Les créanciers
oes cow-ooys du Texas ayant été fina-
lement désintéressés, y compris le cow-
boy amateur qui avait effectué le tour
de la piste sur un de leurs chevaux,
toutes les bêtes qui avaient été séques-
trées ont éité dirigées sur Milan, où la
troupe continuera ses représentations.

Les cow-boys ont payé leurs
dettes. —
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