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La grève des mineurs, d'après les
communiqués officiels, est virtuelle-
men t terminée. Ou plutôt force est
enfin restée à la loi. Les puits ont été
lioceu pés par les « troupes gouverne-
mentales ». Le travail paraît repren-
dre progressivement , quand bien mê-
me une minorité cégétiste, soutenue
par les chefs communistes et l'argent
du Kominform (de l'aveu même de M.
Hoch) continue à débrayer. Mais le
gouvernement a-t-il sujet de crier
victoire ? En vérité, la déperdition
est immense pour la France. Elle est
matér ielle et elle est morale.

Le refus des mineurs d'assurer la
sécurité des puits a provoqué la des-
truction et le sabotage d'installations
qu'il faudra de longs mois pour re-
mettre en état. D'autre part , la baisse
du rendement de la production char-
bonnière n'a pas encore été calculée.
Mais elle atteint des proportions con-
sidérables. Sur le simple plan maté-
riel , les Soviets ont donc atteint par-
tiellement leur objectif principal :
mettre la nation hors d'état de s'en
tenir au barênie de production , con-
trepartie de l'aide accordée par le
plan Marshall.

Sur le p lan moral , on peut helas !
reprendre le mot de Barrés : « Et la
France descendit d'un cran ». Le pays
a été livré au règne de l'étranger, de
celui d'abord qui . clairemen t, tirait
les ficelles pour les besoins de sa po-
litique internationale . Mais de l'étran-
ger aussi en général. N'est-il pas tra-
giquement paradoxal que quarante
mois après la victoire sur Hitler ! —
des ouvriers français aient été con-
traints par leurs meneurs d'accepter,
contre le gouvernement de leur pa-
trie, les encouragements humiliants
des mineurs de la Ruhr , ceux-là mê-
mes qui œuvraient si allègrement , au
temps du « f iihrer», à la construction

jj fu.'iÇcari.d' Reich pangermaniste ? Et
pis encore ! A Carmaux , on a cité le
cas de travailleurs allemands brimant
et molestant des travailleurs français
qui voulaient redescendre dans les
puits !

*********
Quant au gouvernement, sa répres-

sion pour avoir été aussi tardive que
maladroite , et parfois brutale, por-
tant essentiellement à faux puis-
qu 'elle visait des ouvriers et non les
« leaders » — à quoi servait-il d'avoir
dans les cartons des « projets » d'ar-
restation de Thorez, Frachon et autres
seigneurs ? — a causé s'il en était be-
soin un coup supplémentaire a son
«presti ge». De France où nous reve-
nons , nous avons vu sur d'innombra-
bles murs et trottoirs de villes du
sud-ouest l'inscription à la craie :
(Moch assassin » ou « Lacoste, le
menteur ». L'injure atteint des hom-
mes qui , il y a douze ans , ont été des
chefs du Front populaire, ceux aussi
qui , depuis la Libération , ont été les
apôtres les plus ardents des nationa-
lisations et de la politique dite so-
ciale.

En réalité, cette politique est allée
exactement à fin contraire. Elle n'a
nullemen t amélioré la condition du
travailleur. Celle-ci, il faut le dire,
est souvent dérisoire. Par rapport au
coût de l'existence, les fiches de paye
des mineurs et autres catégories de
salariés sont tristement révélatrices.
A Béziers, les ouvriers ont voté une
résolution de « solidarité » donnant à
l'Etat-patron l'exemple des em-
ployeurs de Sète accordant 40 %
d'augmentation aux travailleurs du
port. Ironie du sort ! Après trois ans
de nationalisations, le système d'in-
dustrie privée est jugé préférable par
ceux-là mêmes en faveur de qui on fit
main basse sur les installations du
sous-sol français ! i

*********
Le malheur est que le gouverne-

ment de la Troisième force ne déga-
gera pas la leçon de l'événement. Per-
sévérant dans ses erreurs fondamen-
tales, il continuera à s'appuyer sur
des principes politi ques et sociaux
complètement faux , quitte à se trou-
ver contraint d'emp loyer la force,
auand se déploient les conséquences
de ces principes. Et c'est pourquoi il
se discrédite chaque jour un peu
plus. C'est pourquo i aussi on ne
s'étonne pas de la montée croissante
du R.P.F.. même si l'on doit faire des
réserves sur la personne de son chef,
sur l'entourage de celui-ci et sur p lus
d'un point du programme gaulliste.

René BRAICHET.

Les expériences
du professeur Piccard

La plonqée du bathyscaphe
interrompue

BRUXELLES. 1er (A.F.P.). - La
plongée à vide du bathyscaphe des pro
tesseurs Piccard et Cosyns à grande
pro fondeur a dû être interrompu e di-
manch e par suite d'une fausse manoeu-
vre, le lest ayant été largué prématu-
rém ent par suite de la houle , annonce
l'agence Belga, qui précise 0" une pion
Kée sans occupants est prévue ries Que
la mer sera nlns calme .

Le maréchal Tchang-Kai-Chek
rendu responsable des revers
subis par l'armée nationaliste

Après la chute de la capitale de la Mandchourie

LONORE9. 2 (A.F.?.). - « Les reverséprouvés en Chine du nord par les natio-
nalistes révèlent l'étendue de la perte de
prestige subie en Chine par la personne
du maréchal Tchang-Kai-Chek ». décla-
re-t-on dans les milieux londoniens ver.
ses dans les affaires d'Extrême-Orient ,
qui estiment : « Cette perte de prestige
a pour cause pr incip ale le fait que le
maréchal ne s'est j amais montré en
per sonne sur les fronts menacés ». Dans
les milieux parlementaires travaillistes ,
l'impression dominante est que le mare,
ehal ne sera pas regretté.

Quant à J'avance des « communistes
chinois », on souligne dans les mêmes
milieux les points suivants :

1. Le régime actuel de Nankin ne dis-
pose guère de sympathies auprès du
gouvernement travailliste qui lui re-
proche sa corruption , son incapacité et
son despotisme.

2. Jusqu 'ici, la Chine nationaliste a
été un « poids mort » pour les Anglais
et surtout pour les Américains. L'avan.ce des communistes transférera une
partie de Ce Poids du côté des Russes
s'ils tiennent à intervenir plus active-
ment dans la pol itique chinoise.

3. Les communist es chinois , dont la
politique est surtout agraire pourraient
réserver à Moscou des surprises du gen-
re de Tito .

4. Les revers des nationalistes en Chine
ne peuvent qu 'appuyer d'un nouvel ar.
gument , la politique britannique en Ex.
trême-Orient . politique qui fait et tient
à faire de l'Inde la grand e puissance
asiatique.

5. Les revers nationalistes pourraient
amener l'élimination du maréchal
Tchang-Kai-Chek au profit de certains
éléments plus démocrates.

, Moukden bombardé
NEW-YORK,; 1er (Reuter). — D'après

une nowelle-^in-gouvernement chinois
captée p»K îâ "«tfltton de radio du
« New-York! Times », des avions ont
bombardé-là ville de Moukden, tombée
aux mains des communistes. Plusieurs
bombes sont tombées non loin du con-
sula t des Etats-Unis.

Un coup sensible
porté à l 'équilibre

des f orces du monde
LONDRES, 2 (Reuter). — La perte de

la Mandchourie au profit des commu-
nistes chinois est considérée dans les
milieux diplomatiques de Londres corn,
me un coup sensible porté à l'équilibre
des forces du monde. L'événement
pourrait , d'après les milieux de la ca-
pitale britannique , avoir de graves,
conséquences pour l'Extrême-Orien t,
car sans les ressources naturelles de la
Mandchourie. aucun gouvernement fort
ne pourra subsister en Chine.

D'après les informations parvenues à
Londres, le gouvernement chinois pen-
se pouvoir arrêter la marché des com-
munistes vers le sud et empêcher que
la Chine septentrionale ne devienne un
champ de bataille. Cependant, d'après
certaines informations , les deux parties
seraient disposées à entrer en négocia-
tions en vue de la paix. Mais si un
accord intervenait maintenant , il ne se-
rait pas favorable au gouvernement
national . Quoi qu 'il en soit , la Chine
est un membre permanent du Conseil
de sécurité et un membre du conseil
des ministres des affaires étrangères ,
malgré son affaiblissement. Il va de
soi que les progrès réalisés par les
communistes chinois encourageront le
mouvement communiste de tout le sud-
est de l'Asie.

La Chine achète des armes
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 1er (ex-Reuter) . — Le
gouvernement américain a été d'accord
de vendre à la Chine un nouveau con-
tingent d'armes d'un montant de 5 mil.
lions de dollars à prélever sur le crédit
de 105 million s de dollars qui avait été
accordé à la Chine.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

UNE LOCOMOTIVE DANS LA VENOGE

A la fin de la semaine dernière, une locomotive qui effectuait des manœuvres
en gare de Cossonay, après avoir enfoncé un butoir , s'est jeté e dans la Venoge.

Cette photographie montre la machine pesant 130 tonnes,
dans le lit de la rivière.

L'existence de l'Europe occidentale
menacée par la « guerre froide » russe

UNE SÉR IE USE MISE EN GARDE DE SIR STAFFORD CRIPPS

Le chancelier de l 'Ech iquie r est d'avis que seule
une union étroite des nations du continent peut sauver la situation

LONDRES, 1er (A.F.P.) . — «L'avenir
de l'Europe est menacé par un fait des
plus , graves », a déclaré sir Stafford
Cripps. chancelier de l'Echiquier , aux
Communes lundi après-midi, à l'occa-
sion de la reprise des débats sur ie dis- ;
cours du trône. «L'expression « guerre!
froide », a-t-il poursuivi , nous est deve-
nue beaucoup trop familière, ainsi que-
les efforts de la Russie et de ses satel- ,
Htes dans ses attaques contre les démo.i;
cratics en Europe occidentale et dans
le monde.

Mai s la pointe de l'attaque est dirigée ,
contre l'Europe occidentale, a précisé S
sir Stafford Cripps. parce que l'U.R.S.S.;
compte qu'en y créant un état de f ai- !

blesse permanente elle pourra y établir
la domination de sa cinquième colonne
comme elle l'a fait en Tchécoslovaquie.
La guerre froide ne s'en tient pas à la
propagande. Elle trouve un champ do
manceuvre dans la vie économique des
pays démocratiques. Les grèves, les re-
vendicatlons incompatibles avec une
économie saine, l'exploitation du mé-
contentement créent d'inévitables pé-
nuries. Les attaques contre toute forme
de réarmement sont accompagnées d'un
exposé complètement faux des activités
et de la politique du gouvernement so-
viétique.

Désintégration économique
Cette politique est suivie avec unifor-

mité par les agents du Kominform,
dans tous les pays qui ne sont pas en-
core sous la domination communiste,
dans l'espoir de les conquérir par la
désintégration économique. Le but de

; cette guerre froide est symptomatique.
Les agresseurs ont concentré beaucoup
de leurs efforts virulents contre le plan
Marshall.

Nous devons convaincre les peuples
d'Europe par nos actes, particulière-
ment dans le domaine économique , de
la nécessité de la coopération . La démo-
cratie échouera, a affirmé le chance-
lier de l'Echiquier, si elle reste statique
et si elle insiste sur des principes poli-
tiques absolument nati onalistes.

Le rôle de l'Angleterre
La politique britannique, a continué

le chancelier, doit donc être de lier
étroitement l'économie des puissances
européennes de l'occident à celle de
vastes régions du reste du monde qui
appartiennent aux mêmes zones moné-
taires. Sur une structure de cette sorte,
il nous est possible de fonder une puis-
sance et une autorité capables de ré-
sister sans fléchir à toute agression.
C'est là la seule clé possible de l'in-
dépendance et de la sécurité anglaises,
s'est alors écrié sir Stafford Cripps
qui . au milieu des acclamations, a ajou -
té : « il est encourageant de noter que
d'autres pays du Commoinwealth pen-
sent comme nous qu 'une telle politique
est indispensable et sage ».

La situation économique
de l'Angleterre

Parlant ensuite de la situation éco-
nomique, sir Stafford Cripps a décla-
ré : la Grande-Bretagne pourrait tou-
jo urs être appelée à effectuer des paie-
ments en or à la Belgique et à la Suis-
se. Néanmoins, grâce à l'accord des
paiements inter européens, ie gros de
nos difficultés provenant de la pénurie
de devises sterling en Europe sera éli-
miné et nous croyons que les difficul-
tés des pays frappés par cette pénurie
disparaîtront convplètement».

EN TRACTEUR JUSQU'A L'ÉGLISE !

Dorothy Miners, fille d'un fermier anglais, vient de se marier. Elle s'est
' rendue à l'église sur le tracteur qu 'elle a elle-même conduit:

lorsqu'elle était fermière.

REQUINS.,. ET PILULES !
Pour protéger les audacieux

« hommes-grenouilles » qui vont opé-
rer, avec le professeur Piccard , au
large des côtes de Guinée , on les
munira , annonce un journal de Da-
kar , de « pilules-antirequin »... d'usa-
ge externe, bien entendu. Les dites
pilules, en effet , se dissolvent dans
l'eau , laissant derrières elles une
odeur « qui répugne , paraît-il , à ces
squales agressifs et voraces », écrit
notre confrère africain.

"Voraces , pour cela oui. Agressifs ?
C'est là une autre question. Il en est
des requins, sur mer. comme des
lions, sur terre. Alors que d'aucuns
les proclament redoutables , d'autres
les déclarent inoffensifs. Regretta-
ble exagération , des deux parts.

Dans certains atolls polynésiens,
celui qui écrit ces lignes s'est bai-
gné au sein de lagons où ces « re-
doutables » squales fourmillaient lit-
téralement... et il n'a pas été dévoré.
Ou , si ce fut le cas, il ne s'en est
point aperçu. Or, dans certains de
ces mêmes lagons — celui de Rangi-
roa, par exemple, aux Touamotou —
il a fallu interdire la « plonge », la
pêche aux huîtres perlières, tant il
y eut d'indigènes mis à mal par ces
squales.

Les opinions, on le voit , peuvent
donc différer sur ce point. Quoi qu'il
en soit , il convient , sans vouloir gé-
néraliser, de reconnaître que le re-

quin est un voisin dangereux dont
il vaut mieux s'écarter prudemment-
quand la chose est possible , ce qui
n'est pas toujours le cas. Il suffit de
rappeler à cet égard les victimes de
naufrages , dans les eaux tropicales.
Elles sont là — façon de parler 1 —
pour témoigner que le requin est loin
d'être Pinoffensif animal dont par-
lent certains voyageurs. Lors de la
catastrop he du paquebot italien
« Princi pessa Mafalda », dans les pa-
rages des Abr 'olhos — au large des
côtes du Brésil — en septembre
1927, nombre de malheureux , na-
geant pour tenter de gagner un ca-
not de sauvetage, furent happés par
ces monstres.

Le requin inoffensif et pépère...
allez un peu en parler aux baigneurs
fréquentant les plages australiennes
et vous m'en direz des nouvelles ou
plutôt vous verrez ce qu 'ils en pen-
sent. Là, en effet , tout le littoral est
infesté de requins, et point inpffen-
sifs , je vous en réponds. Preuve en
soit que toutes les plages fréquen-
tées par les baigneurs sont défen-
dues, du côté du large, par des treil-
lis métalli ques infranchissables aux
squales. Les jours d'affluence, il ar-
rive même que l'on fasse survoler les
plages par des avions chargés de si-
gnaler l'approche d'un squale.

*********
Puisque ie vous ai emmené dans le

lointain pays aux émous, laissez-moi
vous conter un fait qui se passa lors-
que je séjournais à Sydney (N.S.W.)
où il causa une sensation énorme. Un
véritable conte à la manière d'Edgar
Poe, mais réel , celui-là.

Vers la fin d'avril 1935, donc, un
pêcheur de Cronulla , faubourg de
Sydney, capturait un requin de gran-
de taille , un « Tiger-shark » de l'es-
pèce la p lus redoutable et l'exposait,
dans un aquarium , aux regards du
public , toujours friand de ces sortes
d'exhibitions.

Durant deux jours le monstre , que

i
''allai voir , refusa toute nourriture ,
'uis un matin , à l'horreur du gar-

dien , il rejeta divers débris, non di-
gérés, parmi lesquels un bras hu-
main en bon état de conservation
et sur lequel étaient tatoués deux
boxeurs.

La police, avisée , fit aussitôt une
enquête et conclut un peu légère-
ment , semble-t-il , à un suicide ! Dès
le début , cependant , le propriétaire
de l'aquarium déclara que s'il y avait
eu suicide , ce n 'était certainement
pas dans son bassin , strictement sur-
veillé jour et nuit , que s'était jet é
l'infortuné dont on avait trouvé le
bras. Le requin avait dû l'engloutir
avant sa capture.

René GOUZY.

(Lire la suite en Gme page)

J'ÉCOUTE,..
La vérité à la Clay

Le général Clag doit être un grand
dip lomate. Comment, interviewé à
son tour, aurait-il p u dire à M. Sta-
line, avec plus d'élégance , que dans
sa récente déclaration à la t PraV-
da », celui-ci avait gravement o f fensé
la vérité ?

Ordinairement, un mot de deux
syllabes s u f f i t  à qualifier cela.

Y allant par quatre chemins
^ 

te
général Clay à esttmé, doucement,
que. le généralissime soviétique
n'était pas au courant des faits él
que, s'il l'était, « il n'en avait pas
fai t  usage dans son exposé ».

Après cela , on ne reprochera pas
au gouverneur de la zone américaine
d'Allemagne d' avoir jeté de l'huile
sur le feu .  Ce langage évocateur em-
porte p lutôt la sympathie. A condi-
tion, cependant , de ne pas quitter
le terrain plein de traquenards de ta
diplomatie.

Là, trop souvent , on prenait l'ha-
bitude de se jeter de gros mots à
la tête. C'était même, dans ce champ
jadis clos , devenu monnaie courante.
Et l'amour-propre froissé , la vais-
selle brisée, il n'était pa s plus facile
de se retrouver sur le chemin des
accords.

Nous en pâtissions tous.
En tout cas, la paix du monde n'en

était pas consolidée.
Gagnera- t-elle quelque chose au

langage édulcoré du général Clay ?
Il est plus que probable qu 'il n'en
sera rien. Le, drame de Berlin né se
résout pas de la sorte. Mais les gros
mots y auraient moins changé en-
core, y

Est-ce à dire que , dans la vie d'un
chacun , il convienne de se servir de
formules lênitives , en modelant ses
prop os sur ceux du chef militt-f re
américain ? Cesserons-nous d'appeler
carrément « un chat un chat et Rolet
un fr ipon ? » Ce n'est pas dans cette
rubrique, signée comme' elle l'est,
qu'on le conseillera. Mais, en suivant
de trop près Boilea n et en singeant
Alceste , la vie en famille et celle en
société n'y gagneront rien non plus.

On y doit être fran c avec des mé-
nagements.

« Ça ne cassera rien », dtra-t-on.
Mais c'est jus tement ce qu'il 's'agit
d'éviter. La vaisselle cassée né se
raccommode vas. . Ou, quand On te
fai t , elle est p lus fâcheus e encore que
celle-là. L'appétit s'éveille moins de-
vant des mets servis dans de la vais-
selle même ébrêchée. Du moins, pour
qui a les sens un peu af f inés .

Chaque ménagère en f era la re-
marque.

Si la Vérité , avec nn grand V, et
tonte nue: a été placée par les écri-
vains au fond  d' un nuits , ce n'est vas
tant pour dire qu'elle y reste cachée
et enf ouie. Ou qu'il f aut  bien se gar-
der de l'en faire sortir.

Que non pas ! C'est surf ont pour
rappeler que si l'on vent la faire
accep ter par Monsieur , Madame

^ 
et

Mademoiselle Tout le monde, il im-
porte de. ne pa s l'exhiber , hors de
son puits, aussi peu vêtue aue cela.

FRANCHOMME.
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Monteur
pour appareils de chaut,rages centraux et sanltai-res, 24 ans, Suisse ajig.mar.d, cherche place gta.ble dans maison sérieuse"
Entrée : 15 novembre -Adresser offres écrites 4B. A. 487 au bureau H»la Feuille d'avis.

Jeune fille
de confiance, chercheplace dans un ménage or.donné. — Adresser offre»écrites avec Indications
des gages à Vreni Zbtn.den c/o famille ftufe-nacht - Feuz. Lagerbau,.weg 1, Bûmpliz-Berne 18.

Boulangerie de la villecherche, pour tout desuite ou date à convenir
un Jeune homme propre'et actif en qualité

d'apprenti
boulanger

Adresser offres écrites tL. C. 481 au bureau dela Feuille d'avis. »j

Perdu un

col de fourrure
renard entre la rue duChâteau et la rue del'Hôpital, dimanche, raidi.Prière de le rapporter èon^tre récompense au poste
de police.

Perdu samedi eolr 80octobre, en ville, paroours
magasin Savole-Pettt-
plerre - rue de la Treille .
restaurant du Théâtre, un

bracelet de dame,
en or

moderne. Prière de le rap-
porter contre récompense
au poste de police.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÊMY

Passage du Neubourg soua
la voûte ¦ Tél. 512 43

Appartement
à louer tout de suite1 à
la rue du Musée, côté lac,
comprenant ̂ x chambres,
tout confort . Pour tous
renseignements et visites,
s'adresser à l'étude Clerc,
rue du Musée 4. Neuchâ-
tel, tél. 51468.

A louer
à Valangin

chambre  Indépendante
non meublée, éventuelle-
ment pour garde-meubles.
S'adresser : Etude Jean-
neret et Soguel, rue du
Môle 10.

Monsieur trouverait Jo-
lie chambre meublée, bien
chauffée, dans maison
neuve. Quartier est. —
Tél. 613 04.

Chambre & louer à Jeu-
ne homme1 sérieux, con-
fort. — Bellevaux 11, à
droite.

A louer tout de suite

CHAMBRE
meublée, Indépendante et
bien Chauffée, à Jeune
homme sérieux. S'adres-
ser : Côte 44. 1er étage.

Le château
du mystère

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 29
Kené VALiENTIHï

Allors, que signifiait sa présence
.dans sa prison ? Et cette façon si in-
solente de s'exprimer? Tout cela était
affolant.

BliIc fit appefl à son énergie et de-
manda enfin d'un ton qu 'elle tentait
d'affermir :

— Monsieur, voudriez-vous me di-
re pourquoi vous m'avez enlevée et
ce que vous attendez de moi ?

D sourit diaboliquement on répon-
dant :

— Précisément, c'est là la raison
et le but de ma visite. Jouons franc
jeu. Vous connaissez, comme moi, un
certain vicomte Jacques de BréviMe,
qui donnerait, en ce moment, votre
Î>esant d'or pour vous avoir près de
ui... Personnellement, je ne vois au-

cune raison de ne pas donner satis-
faction à ce jeune homme, qui m'est
particulièrement sympathique... Cela
semble vous étonner ? Eh oui, je Je
confesse, j'ai toujours éprouvé une
certaine sympathie pour les gens ri-
ches et ma symnathic pour eux a tou-

jours été en proportion directe de la
part qu'ils pourraient, volontaire-
ment ou involontairement, m'aban-
donner de leur fortune. Vous saisis-
sez ?... Je suis heureux de voir que
nous allons finir par nous entendre.
J'irai même plus loin, j'espère bien
que, le jour où vous me quitterez
pour aller rejoindre l'élu de votre
cœur, nous serons devenus des
amis... J'ai donc estimé, approxima-
tivement, la valeur que peut acquérir
aux yeux d'un fiancé qui roule sur
l'or, la femme qu'il adore...

Blanche n'avait pas prononcé un
mot ; elle avait écouté ce discours
avec une indifférence affectée, bien
qu'elle fût outrée d'un tel cynisme.

— A combien mademoiselle s'esrti-
me-t-elle ? Car, évidemment, je ne
voudrais pas qu'on pût m'accuser
d'avoir été trop exigeant, ironisa-t-il.

Comme elle ne répondait pas, il
poursuivit aussitôt :

— Personnellement, j'avais pensé
que cinq cents beaux billets seraient
un prix raisonnable... Vous ne me ré-
pondez pas ? Estimeriez-vous que ce
soit insuffisant ? Mettons six cent
mille, si vous préférez.

Se tournant vers son compagnon,
il lui dit :

— Pas vrai, Firmin, que ce n'est
pas exagéré? Regarde donc ces yeux,
cette bouche et ces admirables che-
veux dorés... Six cent mille, c'est
pour rien. Je n'avais pas remarqué
toutes ces merveilles. Ben là, mettons
sept cents billets et n'en parlons

plus... Qu'en pense Mademoiselle^
Har-y&I ?... Suis-je homme de goût ?
poursuivit-il gouailleur.

Puis, se tournant vers Firmin, ilr
lui dit : <%

— Va donc chercher de quoi écri-
re. >

L'homme sortit et revint bientôt
porteur d'un petit guéridon qu'il dé-
posa devant la prisonnière.

Le chef prit un stylo dans sa po-
che et le tendit à la jeune fille, en
même temps qu'une feuille de papier
blanc.

— Ecrivez, ordonna-t-il.
Blanche le repoussa d'un geste mé-

prisant. De force, il lui mit le stylo
en main. Elle repoussa le porte-plu-,
me.

— Oh ! là ! gronda-t-il , mademoi-
selle se rebiffe 1 Ah ! mais, ça ne se
passera pas comme ça. Je vous don-
ne exactement trente secondes pour
obéir, sinon gare...

Il tira sa mon tre et la mit sous les
yeux de Blanche, terrifiée par l'air
menaçant de son torti onnaire.

— Trente secondes, répéta-t-il...
Pas une seconde de plus...

Le silence ie plus complet régna
soudain dans le réduit.

Une à une , Blanche entendit les se-
condes s'égrener, et ce faible bruit
retentissait en elle avec une force
inouïe. Elle ferma les yeux pour ne
plus voir la marche de la petite ai-
guille sur le cadran. Le bandit  devi-
na la résolution de la j eune fille.

— Dix-sept... dix-huit.,, dix-neuf...

A fiante voix dl comptait les secon-
des.

— H est temps de vous décider, fit-
il rageur, vingt-huit... vingt-neuf...
trente...

Elle regarda l'homme, se deman-
dant ce qu'il allai t faire. Il restait
impassible. Son visage était calme
et froid ; mais un rictus menaçant
plissait ses lèvres.

Il remit son porte-plume en poche
et , sans un mot, quitta la pièce, suivi
de son séide.

Dès qu'il fut parti , Blanche sentit
une terreur froide s'emparer d'elle.
Elle ne se leurrait pas de l'illusion
que sqn bourreau avait renoncé à son
abominable projet. Blile pensait à
l'acte qu'on exigeait d'elle et, inté-
rieurem ent elle se répétait la résolu-
tion qu'elle avait prise : non, jamais
elle n écrirai t une pareille lettre à
son fiance. Plutôt mourir...

Elle en était, insensiblement , arri-
vée au point où, à la fois, l'on cher-
che et I on craint le danger.

Elle redoutait le retour de ses ra-
visseurs et, d'autre part , elle avait
hâte de savoir ce qtfils avaient dé-
cidé de faire d'elle. Les sentiments
les plus divers se heurtaient dans sonâme torturée.

Qu'allait-elle devenir ? Elle ne de-
vait pas tarder à le savoir.

Une demi-heure s'écoula, sans que
rien ne fit prévoir le retour des ban-dits, lilanche se reprenait à espérer.
Un événement inattendu était peut-
être venu détourner l'attention des

misérables ; mais son espérance se
trouva déçue. Les deux hommes fi-
rent leur réapparition.

Le chef étai t porteur d'une paire
de ciseaux qu'il déposa sur le gué-
ridon posé devant la jeune fille.

Quant à son acolyte, il apportait
un brasero.

La prisonnière, ignorant encore le
dessein de ses adversaires, cherchait
à comprendre le but de tous ces pré-
paratifs.

L'homme, en qui elle avait cru re-
connaître José Gervais, allait le lui
apprendre. Il s'assit devant elle et
commença :

— Vu le peu de bonne volonté que
vous mettez à m'obéir, je me vois
dans l'obligation d'employer les ar-
guments décisifs.

Et, ce disant, il lui montra les ci-
seaux.

En matière de prologue, dit-il, je
vais supprimer ces belles boucles
blondes dont vous paraissez si fière.
Cela me donnera l'occasion en même
temps de me faire une Idée de la
tête que vous auriez avec un crâne
dénudé.

Blanche avait eu un sursaut qui
n'échappa pas à son tyran.

— Evidemment, continua-t-il, il y
aurait moyen d'éviter ce sort ridi-
cule, mais puisque vous ne voulez
pas comprendre la voix de la raison ,
c'est vous-même qui m'aurez poussé
à user d'une telle mesure.

Il s'interrompit un irotan», croyant
que la jeune fille allait se décider,

mais comme elle restait silencieuse,
il reprit :

— " Préférez-vous sacrifier votre
beauté plutôt que de faire appel aux
largesses du vicomte ?

Blanche ne sourcilla pas. Il conti-
nua :

— Mais ne vous y trompez pas !
J'ai dit que cela ne constituait que le
« prologue >... Passons maintenant au
f»remier acte... J'ai prévu le cas où
a perspective d'être privée de vos

cheveux ne vous dérouillerait pas les
doigts.

Je suppose que vous avez lu, au
cours de votre jeunesse, un livre
dans lequel est exposé le sort qui
échut à un certain Michel Strogoff
pour avoir voulu garder le silence...

A cette évocation, Blanche ne put
réprimer un mouvement d'effroi.
Quoi 1 ses bourreaux n'hésiteraient
pas à lui faire subir un aussi horri-
ble supplice. Cela dépassait en
cruauté tout ce qu'elle avait imagi-
né.

La perspective d'avoir ies yeux
crevés au fer rouge lui glaçait le sang
dans les veines ; son bourreau conti-
nua, impitoyable :

— Ce n'est pas tout, car, en suppo-
sant que vous soyez assez courageu-
se pour braver une telle opération ,
je n'hésiterai pas à vous abandonner
en ce lieu où nul ne viendra vous
chercher, jusqu 'à ce que la mort
vienne vous délivrer... Du même
coup cela me permettra de venger la
mort de... (A suivre)

On cherche, pour tout
de suite, une

volontaire
dans boulangerie, auprès
de deux petite enfants.
Place facile. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.

Mme Styner, boulange-
rie - pâtisserie, Vorlmholz
près Orossaffoltem.

Atelier de reliure cher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. — Se
Êrésenter entre 11 et 12
eures. Reliure Attinger.

place Piaget 7, Neuchâ-

Employée
de maison
sachant bien cuisiner, est
demandée dang ménage
soigné de trois personnes
ayant femme de chambre.

Faire offres à Mme Ro-
ger Dlteaheim, Montbril-
lant 13, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche une
bonne à tout faire
sachant cuisiner.

Tél. 6 2100 Auvernier.

DAME
trouverait emploi trte fa-
cile chez monsieur seul
(aveo deux fillettes). Lo-
gement, entretien com-
plet et salaire. S'adresser,
entre 16 h. et 19 heures,
à la Grand-Rue 89. &
Salnt-Blalse ou écrire â
Z. B. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, une

sommelière
connaissant le métier.

Demander l'adresse du
No 490 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
jeune fille
ou dame

pour travaux tociles dans
petit atelier. Demander
l'adresse du Ko 489 au
bureau de la FeuUle d'avis
ou téléphoner au 5 4640.

Sommelière
cherche place dans bon
café ou restaurant.

Faire offres par écrit â
Mlle A. Peràrieat. Setl-gny/Genève.

Vigneron, possédant un
treuil, entreprendrait

labourage
de vigne

& tâche. Adresser affres
écrites à S. A. 477 au bu-
reau 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
O. Z. 474 au bureau de
la. FeulUe 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 offres écri-
tes & C. L. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme, 35 ans, de con-
fiance, ayant de l'initia-
tive et des notions -de
comptabilité, menuiserie,
mécanique, agriculture.
cherche emploi

de préférence stable, dés
le 1er décembre ou date
à convenir. Eventuelle-
ment gérance. Faire offres
écrites sous chiffres P
12677 S, Publlcitas, Sion.

Jeune fille
28 ans. au courant de
tous travaux ménagers,
cherche place dans mé-
nage de commerçants. De
préférence : Neuchâtel ou
rives du lac. S'adresser â
Laurence Bovay, la Golaz,
Yvonand (Vaud).Tir
cherche journées de les-
sive. S'adresser au châ-
teau de Beauregard 35,
Serrières-Neuchâtel.

DAME
cherche place auprès de
personne seule ou dans
un petit ménage. Adresser
offres écrites à F. L. 486
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur une 1

chambre meublée
S'adresser : Maillefer 8,

1er étage.

Pour 38 fr. par mois,
belle chainlbre. — Neu-
bourg 23, 1er étage.

Chambre & louer, au
sud, bien chauffée, part
& la cuisine. On donne le
repas de midi. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites & B. L. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre & louer. Eclu-
se 33. 3me à droite.

A louer tout de suite,
a proximité de la gare,
plusieurs

chambres
aveo tout confort.

Adresser offres écrites à
O. P. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre chauf-
fée, au soleil, à personne
sérieuse. — S'adresser :
Château 8, 2me étage.

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

dhainbre, 60 fr., pour
messieurs, centre, confort.
Pension ou non. Deman-
der l'adresse du No 484
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Appartement modeste,

d'une ou deux chambres,
aveo cuisine, est cberéhé
par monsieur seul. Even»
facilement, serait ; d'ac-
cord à partager apparte-
ment. — Adresser offres
écrites a A. Z. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche au
plus tôt une

chambre indépendante
chauffante, au centre de
la ville. — Adresser offres
écrites à P. O. 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselles cherchent

appartement
de deux pièces (sans con-
fort pas exclu) au oentre
de la ville. Adresser offres
écrites & C. E. 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rédaction : 6, rue du Concert M-a - « -m — g. — m T 1 V Administration : 1. Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. g.
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Enchères publiques
de mobilier

à Colombier, le samedi 6 novembre 1948 dés 9 h.

Les héritiers de feu M. Ernest PARIS, à
Colombier, feront vendre par voie d'enchères
publiques, à Colombier, rue du Sentier 8, le
samedi 6 novembre 1948, dès 9 heures du ma-
tin, de mobilier suivant :

Trois lits bois dur complets, un lit fer com-
plet, un divan-4it, tables de nuit, une armoire
à glace, trois armoires à deux portes, deux
commodes-lavabo dessus marbre, six tables,
une étagère, une machine à coudre, à pied-

.«Singer », une pendule, un argentier, chaises
diverses dont une ancienne, quatre petites ta-
bles, trois canapés, un fauteuil rembourré,
trois chaises rembourrées, glaces, tableaux et
gravures, lustres et lampes, un buffet de cui-
sine, un potager à bois quatre trous, un pota-
ger à gaz quatre feux, une table de cuisine et
tabourets, une armoire de cuisine vitrée, chau-
dière à lessive en cuivre, un servir-boy, un
lot de vaisselle et verrerie, ustensiles de cui-
sine, rideaux et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 28 octobre 1948.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Placement de capital
À vendre à Neuchâtel, dans situation unique,
à cinq minutes de la gare et deux minutes du

oentre de la ville,
soignée de neuf logements de quatre et cinq
pièces. Vue imprenable. Année de construction
1936. Offres sous chiffres P. 6639 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. — Intermédiaires s'abstenir.

On cherche à acheter un

IMM EUBLE
au centre de la villle. Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres C. O. 493 au bureau

de la Feuille d'avis.
A vendre à Nyon un,

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

de construction moderne.
Bâtiment  principal:
209 m1. Hangar en béton:
66 m2. Chauffage central.Terrain : 1600 ms. Con-
vient à toute exploitation
industrielle et artisanale.
S'adresser : Etude A. Ml-
chaud, notariat - gérances,
Nyon.

MAISON
à Dombresson
deux logements
JVholrie Paul Guenot

met en vente sa. part de
maison sise au centre du
village. Ilalre offres avec
prix jusqu'au 9 novembTea Mme Emile Vauthier,
la Champey, Dombresson.Pour visiter, s'adresser è
la même personne.

A vendre

vigne
de 17fi0 m2, sur territoire
de Cortaillod. Convien-
drait éventuellement com-
me terrain à bâtir. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 6578 N.; à publl-
citas. Neuchâtel.

3 ĝMg»|l M * *Jf l/W :.

Etablissement industriel à Genève
cherche pour soa bureau de comp-

, tabilité

employée ou employé
ayant de solides connaissances de
comptabilité. Bonne notions d'al-
lemand désirées.
Offres manuscrites avec copies de
certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres
P. 122.176 X., Publicitas, Genève.

ÉLECTRICIEN, SERRURIER
ou MÉCANICIEN

serait engagé pour être spécialisé dans les Installa-
tions de haute tension. Conditions : âge de 20 à 24
ans, robuste, ouïe et vue suffisantes et sens normal
des couleurs, avoir certificats de capacité. Offres
écrites à la SOUS-STATION ÉLECTRIQUE CF.F.,
Neuchâtel. Ne pas se présenter sans convocation.
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A échanger
bel appartement, qua-
tre pièces, toutes dé-
pendances, quartier de
la gare, contre appar-
tement ou maison avec
Jardin ou dégagement.
Adresser offres écrites
détaillées avec loyer à
L. B. 489 au bureau
de la Feuille d'avis.

I * I

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre p our  la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel»

Pour fin d'année on cherche à Neuchâtel, ou en-
virons Immédiats, t

bel appartement
cinq ou six pièces, tout confort moderne, garage si
possible. Ecrire à Klng-Dubled, la Résidence, CLA-
RENS.

I Jeune employée
1 Sténo-dactylo CrtS
!, H ou pour date à convenir.

j "] Traitement mensuel de début: 250 fr.

Faire offres au
y | Club du Livre du mois, CERNIER.

Importante usine de la région, disposant
d'une installation très moderne, cherche à
engager :

trempeur professionnel
parfaitement au courant des derniers procé-
dés de travaU. Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions, date d'entrée, etc., sous
chiffres P. 11046 N., à Publlcitas S.A., place
de la Gare 5, la Chaux-de-Fonds.

PLACE AU CONCOURS
Place vacante : Technicien-électricien à la division

des travaux des C.P.F., â Lausanne, Section des
Installations électriques.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme
d'électro-technlcien. Langue maternelle : le
français, connaissances approfondies de l'alle-
mand. La préférence sera donnée à un candidat
ayant quelques années de pratique. Age maxi-
mum : 30 ans.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'Inscription : 23 novembre 1948. S'adresser par

lettre autographe et currlculuni vitae à la direc-
tion du 1er arrondissement des GF.F., à Lau-
sanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Entreprise de mécanique cherche,
pour entrée immédiate,

UN MÉCANICIEN-
0U1TLLEUR

très qualifié et capable de tra-
vailler d'une manière indépen-
dante. Travail très intéressant.

Se présenter avec certificats chez :
'E. Hofrtiann-Huber, Portes-Rouges :I45,
Neuchâtel.

LESSIVEUSE
est demandée un Jour par
mois. — S'adresser à Mme
Georges Ramseyer, Belle-
vaux 19, tél. 6 52 93.

On oherche une
jeune femme

pour travaux faciles dans
atelier. Entrée tout de
suite. S'adresser â T. Sa-
lathé, passage Max-Meu-
ron 2.

Employée
de maison

de confiance, sachant cui-
siner, est demandée pour
le service d'une dame
seule à Lausanne. Adres-
ser offres écrites avec ré-
férences â P. O. 443
au bureau de la Feuille
d'avis.

Voyageurs
possédant bonne clientèle
particulière et d'hôtel,
pouvant s'adjoindre col-
lection de tissus coton
et lainage, sont priés
d'adresser leurs of f res
sous chiffres P. K. 35143
I,., â Publlcitas, Lau-
sanne.

ON CHERCHE
personne de confiance

pour faire les travaux d'un petit ménage
soigné, une demi-journée par semaine. —

Ecrire sous chiffres C. P. 482 au bureau
de la Feuille d'avis.

Téléphone 5 56 02

Maison Chs Kaestli
achète les

vieux fers, métaux, chiffons
papiers y-

t r . '-i nal
au prix du jour

Bureaux : Trois-Postes 23
Chantier : Gare Serrières

On cherche à acheter d'occasion

un microscope
grossissant cent fois au minimum.
Offres avec prix sous chiffres

P. 6634 N., à Publicitas, Neuchâtel.

I 

Profondément touchée par les nombreux té- I
molgnages de sympathie reçus lors de son H
grand deuil, le famille de §

Madame Alfred UEBERSCHLAG |exprime sa reconnaissance à toutes les per- R
sonnes qui y ont pris part. S

La famille de feu AL Maurice CAVIN et .'Ville S
Marie OBERMEIER, profondément touchées des ¦
nombreuses marques de sympathie qui leur ont B
été témoignées durant les jours de pénible se- H
paration de leur cher frère et oncle, expriment ¦
à toutes les personnes qui ont pris part à leur H
grand deuil, leurs remerciements sincères. Un ¦
merci tout particulier pour les envols de fleurs B
et de couronnes. H

Serrières, le 1er novembre 1948. H

ON CHERCHE

J E U N E  F I L L E
de 15-17 ans, catholique, aimant les enfants, pour
garder deux enfants et aider un peu au ménage.
Occasion d'apprendre la langue allemande. Vie de
famille, bonne nourriture et belle chambre assurée.
Faire offres avec photographie, prétentions des gages
et date d'entrée â : Mme Lttscher-MUller, boucherie,
Horw (Lucerne).

Fabrique de machines du Jura bernois
cherche

employé-
correspondant
connaissant le français et l'allemand,
si possible au courant de l'exporta-
tion. Offres sous chiffres P. 6632 N.

à Publicitas, Neuchâtel.
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aveo coffre pour literie
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. che?
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Facilités de paiement sui
demande

A vendre un

sommier métallique
monté sur cadre de bols,
sans literie. Prix : 50 fr.
S'adresser: tél. 5 49 41 aux
Terreaux 3, 2me, a droite,
entre 12 h. et 14 heures'.
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DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

La bonne M f̂e Pour le 
bon

enseigne t̂tl commerçant

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

f 1Avec ma nouvelle

COLLECTION DE TISSUS
POUF RIDEAUX

vous réalisez votre intérieur dans le goût le plus sûr

FRANCIS JAQUET
ensemblier - décorateur

EVOLE 18 • Téléphone 5 45 75l__ I

La neige approche ! _^̂ tf ^
Pensez à temps _^^^tf^*\ ̂ ïà la revision 

^-*̂ ^ i^\\v "̂ *«*
, de vos 

^̂ .%J^\̂ \
S^̂ BV-»^^^  ̂ Nous
'̂ Z^M I^W ^x^^*  ̂ passerons
\ \ »^»^^

'̂  ^*s Pren dre
àt y^ Thl. 519 93 à votre domicile

Ponr voa ^/
(2/ MPRÏMÉS

Une seule adresse

L 'HIPRIMEIlIfi CENTRAL E
Boa dn Concert 6. 1er étage
TéL 512 26

pp! foute la f;.b*[

M MUSIQUE M
^rfî cnea £7â

1 LUTZ l
I Srolx-du-Marcbe I

*Ŝ i NEUCHATEL $jM
S t'artitions pour B

ï\j;3 accordéon, |S
HJ&J piano. gÇ«

a chansnns . etc. G
Ëtf DISQUKS fSjjg

I Chou immense I
OTg Envol* oart/ïui E^T?!

I Radios ULTRA - Formidable
I En vente chez tout concessionnaire.

Mon mobilier
Je l'achètera) chez

Il A PLANI SSAGE p
ï OE CASSEROLES |1

M HANCHES a ANSES j f

Dépôt pour Neuchâtel

F. GIRARD
« LE RÊVE >

RUE DU BASSIN

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

L/y *. ,\'j '{ f̂t' Ĵ M̂

vous donnera
toujours satisfaction

BELLE
OCCASION

«Lancia ApriUa» , con-
duite Ultérieure, noire,
quatre portes. 7 CV.
en parfait état, méca-
nique , à vendre à un
prix Intéressant-

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
châtel

A VENDRE
étagère (chêne), petit lus-
tre, chauffe-eau à gaz.
silo t\ pommes de terre
(200 kg.), touplne (grès).
S'adresser : place Purry 7,
4me étage.

Raviolis Sargans
- aux œufs frais
recette originale 
' italienne
à Fr. 2.50 la boîte 1/1
à Fr. 1.45 la boîte 1/2
Au naturel — 

à préparer
à Fr. 2.25 la boîte 1/1
à Fr. 1.33 la boîte 1/2
impôt, escompte 5 % —

compris

Zimmermann S.A.

A vendre une panoplie
armes anciennes

une
collection

de gravures
une

grande toile
«L'alpe de Fenestral ». de
P. Huguenin L. Tél. 5 49 90.

Restaurant - hôtel
campagnard très fréquen-
té, à vendre , cause de
santé. Renommée faite et
ancienne. A verser sur le
prix. après emprunt,
Fr. 45,000.- à 55.000.-.

Ecrire poste restante
No 132. Yverdon.

A vendre un manteau
de fourrure

agneau persan
taille 44. état de neuf ,
occasion très avantageuse.
S'adresser & Mme Gal-
llanl . Chavannes 14. Sme
étage. . ,

A vendre un
coffre-fort

« Pichet  », entièrement
blindé, parois réfractalres.
à trots enveloppes d'acier,
Incrochetable, combinai-
son secrète Invisible. Etat
de neuf. Dimensions exté-
rieures : 90 x 53 x 40 cm..
Intérieures : 50 y 38 x 25
cm. — Tél. 5 49 90.

A vendre une

génisse
prête au veau. S'adresser:
ferme de Vauroux sur Be-
vaix , tél. 6 62 54.

Manteau
de fourrure

grande taille, état de neuf ,
prix avantageux. Deman-
der d'adresse du No 488
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belles châtaignes
15 kg., par poste,

65 c. par kg.
30 4 50 kg., par chemin

de fer , 60 c. par kg.
plus port

contre remboursement
G. Pedrloll. Bellinzone.

CALORIFÈRE
à l'état de neuf , avec
tuyaux, à vendre, faute
d'emploi. Frey, Liserons 9.

A vendre 1000 pieds de

FUMIER
bien conditionné. Alfred
Imhof . Corcelles (Neuchâ-
tel), tél. 6 13 28.

i .

Traversez
conf ortablement l'hiver

grâce à notre

Canadienne
en tissu solide imprégné, doublée

mouton , belle coupe.
Pratique, chaud, durable.

CUIRS /̂ET PEAUX
Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL
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ŒUFS AU PLAT

^//r une bonne cuisine, c'est bien;
la f o i r e  avec SÀÏSx'est mieux !

LUSTRE RIE DART
FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
BOIS DORÉ

JEAN PERRIRAZ
ensemblier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8 , NEUCHATEL
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TOUS LES MARDIS

BOUDIN FRAIS
BOUCHERIE

B. MARGOT

Nouveauté

¦ -CE] ni l\ \ W 4 )̂ J ©

€ Traviata ». Cette magnifique chambre à coucher, ornée de cuir stamoîde lavable en
couleur et de riches garnitures en laiton, est notre dernière création. Elle comprend
deux grandes armoires indépendantes à deux portes avec aménagement intérieur très
soigné, deux bois de lits de bon goût 190/95 cm., deux tables de nuit richement déco-
rées ayant chacune un tiroir et un petit buffet, une élégante coiffeuse *n Mfk fk
à quatre tiroirs très spacieux, une glace en cristal de forme gracieuse, | /j  Vf I 1
à suspendre, avec console. Avec une arrrloire Fr. I Hr M W »™

Avec deux armoires Fr. 198 5.-

Vous pouvez aussi acheter ce modèle comme chambre à un lit. Nous vous livrons toutes
les teintes désirées : brun, beige, bleu, vert, rouge, etc.

Faites-vous envoyer sans engagement la reproduction en couleur de ce superbe modèle.

•Fabrique de meubles à Steltisbourg
MAGASINS A BALE, BERNE, THOUNE, AARAU

BON " 
Veuillez m'adresser votre grand catalogue gratuit No 391-S1 sans engagement.

Nom : _

Rue : Adresse : 
A envoyer dans une enveloppe ouverte, affranchie de 5 c. & la fabrique de meubles

Gschwend. Ltefflsbourg-Thoune

A vendre . . ,
banc

de marché
Bâche, & l'état de neuf ,
ainsi qu'un moteur élec-
trique % H.p. triphasé.
— S'adresser à la bou-
cherie A. Vonga , Cortail-
lod.

A vendre une

salle à manger
ancienne, sculptée, com-
prenant un buffet avec
fontaine, une table (des-
sus en ardoise), quatre
escabeaux. Conviendrait
pour maison de vacances.

Tél . 5 49 90.

r̂ 9b
* \4 mÉli

Kf ï l à  ¦-/ c*2i t-lK 4/ mf  - %?
In f AS. °

A nuits fraîches,
lingerie chaude

Chemises de nuit
et pyj amas !
en flanelle pur coton

Un grand nombre de ravissants
modèles, d'une coupe toute nouvelle ,

aux meilleurs prix. j

K E C O H A T E I i
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Maux d'estomac
<̂ «gMS3fe'Bhl Si vous avez l'estomac sensible,

^
fflraflS"*,' BSoiW prenez de la magnésie bismurëa

iflrÇB fÇ. >2BBB\. après chaque .repas. Vous évi-
flXjLfaJJJLÂ *X n̂kgW terez les brûlures, angoisses , tous
BP|Trar?Ç^n"*fÇT!j l  ces troubles désagréables et pluî
¦É *\i« JËtaÈÉgBBW 9 raves Q uon  ne suppose. En
^ f̂fj ryrï ffl r poudre et en tablettes Fr. 1.95 et

^̂ HHa»̂ - 3.65, Icha compris.

soulage rapidement



Les chambres défraîchies réclament
un bon coup de pinceau

Tailleurs de...

« Guépard ». Ensemble de lainage violet
garni d'ocelot. Modèle de Carven.

Ce n'est ni le lieu ni l'heure de discuter une fols
de plus de la hausse éventuelle des loyers qui, seule,
selon les propriétaires, permettrait d'effectuer quelques
réparations à votre appartement. Une chose en tout
cas est certaine : les papiers peints sont tachés, ont
€ passé > et vous ne pouvez plus vous en contenter.
Votre bourse pourtant...

C'est pour vous tirer d'affa ire que Je vous propose
aujourd'hui un remède simple qui donnera satisfaction
aussi bien aux maîtresses de maison qu'aux Jeunes filles
Indépendantes qui louent une chambre et aux garçons
détestant l'atmosphère qui se dégage d'un papier peint
à bouquets de roses I Je vous propose tout simplement
de vous transformer en peintre et de travailler du pin-
ceau Jusqu'à ce que votre chambre soit méconnaissa-
ble... en bien, naturellement I II existe, en effet, une
peinture dite < à la colle > qui cumule toutes les 'qua-
lités : elle est lavable, Ininflammable, elle est facile à
étendre sur le papier peint et ne laisse aucune trace de
pinceau (Important pour les novices I), elle ne requiert
aucune préparation de fond spéciale et enfin est bon
marché (dix à vingt francs environ pour une chambre
de grandeur moyenne). Un rêve... qui nous vient d'Amé-
rique.

PRÉPARATIFS
Munissez-vous avant tout de l'autorisation de votre

propriétaire. Choisissez ensuite un Jour où vous serez
tranquille ; renoncez (une fols n'est pas coutume) à
préparer un rôti pour le diner ; la famille se conten-
tera de sandwiches. Procurez-vous enfin les outils
nécessaires : une échelle, une éponge, un seau plein
d'eau propre, un large pinceau, un tablier fourreau
vous recouvrant bien, un pot de peinture que vous
aurez fait préparer chez votre fournisseur en lui Indi-
quant la surface à recouvrir.

Poussez les meubles au milieu de la pièce, recou-
vrez-les de housses. Disposez de vieux journaux sur
le parquet, plusieurs couches, afin que vous puissiez
travailler sans craindre de laisser tomber quelques
gouttes. A deux ou trois, on fait naturellement plus
d'ouvrage et le temps, au milieu de gais bavardages,
passe plus rapidement. Mais n'entreprenez ce travail
que si vous ne le considérez pas comme une corvée
et tenez prêts muscles et bonne humeur I

EXÉCUTION
Tout est préparé. Vous avez vos usten-

siles sous la main ainsi que votre pot plein

de peinture à la colle que vous avez fait teinter selon
votre désir et en tenant compte de la couleur de vos
rideaux et du tissu recouvrant les meubles. N'oubliez
pas de la remuer souvent au cours du travail, de pré-
férence avec un fouet, et lentement pour éviter dépôt
et formation de mousse.

Vous rendrez la surface è recouvrir aussi lisse que
possible en bouchant les creux avec du mastic à la
colle, en ne tolérant aucun clou, aucune aspérité,
aucune déchirure de papier qui ne soit égalisée (Il ne
faut pas enlever les morceaux de papier qui se déta-

, chent, mais les recoller avec de l'amidon). Après cela,
on peut entreprendre le travail proprement dit.

H s'agit avant tout d'étendre comme II faut la peln-
; tyfe, de la bien t travailler > afin qu'elle adhère for-
', tement à la surface de fond. Le risque de remarquer

les coups de pinceau n'existant pas, « croiser > la pein-
ture en peignant à larges tratnées verticales, puis hori-
zontales. Si vous tachez les boiseries, essuyez Immé-
diatement avec l'éponge. Les taches, une fols sèches,
s'en Iront d'ailleurs aussi à l'eau chaude, mais moins
facilement.

Ne vous faites pas de souci si la paroi encore humide
vous paraît d'un aspect peu satisfaisant, Inégale, tachée ;
en séchant, tout s'arrange. Si le papier peint que vous
recouvrez est vraiment très foncé, Il est recommandé,
après avoir laissé sécher la première couche un Jour,
d'en étendre une seconde.

Quelques raffinements sont possibles : Ainsi, si vous
désirez obtenir un effet très décoratif, tamponnez avec
une brosse les parois fraîchement enduites de peinture.
De même, si votre papier peint n'atteint pas le pla-
fond, mais s'arrête à quelque trente centimètres, soi-
gnez votre bord. Cela est vraiment la seule difficulté
qui se présente aux ouvriers amateurs. Vous pouvez
y remédier en achetant des listes de bois, naturelles,
dorées, teintées selon votre goût, que vous fixerez à
la limite entre la peinture à la colle et celle à l'huile
du bord supérieur.

Voilà, c'est tout et l'effet obtenu est remarquable.
Précisons encore ceci : il existe deux peintures dites
« à la colle >, toutes deux bon marché ; l'une, pour-
tant, un peu plus chère que l'autre, convient aussi bien
aux peintures de parois extérieures qu'à celles d'inté-
rieur. La meilleur marché est tout à fait suffisante pour
le recouvrement de papiers peints.

Et maintenant, à l'ouvrage I Si votre appartement
manque de galté, dorénavant, vou* en êtes seule res-
ponsable I MAREE-MAD.

... cet automne

« Dragon rouge ». Lainage noir, veste dou-
blée de velours côtelé rouge et gilet de même

VelOUrS. Modèle de Germaine Lecomte.

Pas de véritable élégance
sans le raffinement

des modèles de maroquinerie
Vous avez, Madame, ce je ne sais

quoi qui fait se retourner sur votre
passage hommes et femmes. Vous
avez ce chic parfait de l'ensemble
qui fait de vous la personnification
aimable de l'élégance. Permettez un
peu d'indiscrétion. Que j'entr'ouvre
votre armoire... le temps d'y jeter un
coup d'oeil : assez peu de choses en
vérité, beaucoup moins que je n'au-
rais pensé, c'est bizarre. Voyons un
peu ce meuble-là. Oh, oh, les acces-
soires ! Voilà qui est intéressant.
Gants, chapeaux... Tiens, voici les
sacs. Serait-ce la dé du mystère, se-
rait-ce que ie secret de votre chic
envié repose pour une large part
sur les accessoires de .cuir ? Je dé-
couvre :

POUR LE VOYAGE
Une valise de toile, bordée de veau,

serrée d'une courroie, munie d'une
poche extérieure à fermeture éclair.
D'une légèreté incomparable conçue
spécialement pour l'avion où le poids
maximum de 30 kg. ne doit si possi-
ble pas être absorbé d'un quart par
la valise vide ! Vous avez encore,
je vois, un sac de week-end en porc
engloutissant avec aisance toutes
choses nécessaires pour un jour et
demi d'évasion.

Votre mari semble avoir le goût
du confort et de l'élégance. Voici
un suit-case de format américain,
carré, dont la largeur est exacte-
ment celle de la carrure de ses ves-
tons. Cette valise raffinée est munie
de cintres et d'un système perfec-
tionné écartant tout danger de frois-
ser les vêlements. Agréable aux vê-
tements d'homme, mais d'une com-
plaisance égale pour vos robes du
soir et vos taill eurs féminins.

Dans ce coin-ci, une couverture
de _ voyage écossaise, rouge et verte ,
idéal*» pour les voyages en auto, les
ntms passées en couchettes.
POUR L'APRÈS -MIDI

Vous avez hésité, cela se comprend ,
avant de faire votre choix. Il y
avait tant 'de m erveilles allant des
sacs 1res souples réal i sés dans une
peau froncée dans un fermoir or,
aux modèles d'une forme rigide, s'ou-
vrant en deux comme une valise an-
cienne. Tous plus exquis les uns que
les autres I Du daim monté sur un
discret fermoir doré, et froncé dans

un empiècement travaillé de nervu-
res. Des aumônières, des sacs cof-
frets à couvercle, en crocodile. Tous
à longues anses qui permetten t un
porter gracieux et un léger balance-
ment désinvolte. De charmantes fan-
taisies inspirées des bourses d'argent
d'autrefois, à fermoir extensible el
petit couvercle, de toutes les cou-
leurs. Du daim , de l'antilope, du py-
thon , du lézard. Pour finir vous avez
choisi un coffre t de crocodile roux ,
un sac d' antilope noir f oncé, une
sphère cloutée d'étoiles pour ie soir,
et votre choix, une fois de plus, s'est
révélé parfait.

POUR LE MATIN
Moins de bandoulière, ce qui ac-

cuse un net recul du souci du con-
for t qui menaçait la fantaisie. Vous
avez donc sacrifié la vôtre et votre
sac sport à fermeture éclair et de
forme allongée en veau naturel est
encore à la mode. Les modèles tout
récents que vous avez vus lors de
votre dernière visite chez votre four-
nisseur sont en box ou en crocodile
et montrent un joli travail d'applica-
tions soulignées de piqûres.

CEINTURES ET PARAPLUIES
Vous connaissez le rôle de la cein-

ture et du parapluie, aussi possédez-
vous toute une collection des premiè-
res : en forme, larges sur les côtés
(jusqu 'à 15 centimètres), en cuir ver-
ni , en box, en daim, en cordon de
serpent. Quant aux parapluies deve-
nus des objets-vedettes , vous vous
en contentez de deux. Un pliant et
l'autre à long manche d.e cuir re-
courbé. Cela vous suffit amplemenl
car vous jouez avec tant de dextérité
de fourres de toutes couleurs...

Quant à votre mari que je décrive
sa dernière acquisition dont ii est si
fier : la canne de bambou se trans-
formant aisément à la prem ière gout-
te en un parapluie confortable en toile
très fine. La canne est à sections
s'emboîtant les unes dans les autres,
la rendant facilement pochabie.

Maud.

PARLEZ-MOI D'AMOUR...
Les idées de Maryvonne

Avez-vous remarqué que les ex-
pressions : «Oh 1 quel amour I »
«Ah  ! c'est un amour ! » employées
très souvent par les femmes, ne dé-
signent point leurs époux ni même
leurs chérubins d'enfants , mais le
plus souvent leurs chapeaux ? r

Cet automne, ils méritent mieux
que jamais qu'on les aime, en effet ,
car ils complètent à merveille .ef
dans un sens très juste des belles
proportions de l'ensemble, la tenue
de sortie, de visites, et celle des pe-
tites réceptions ou cocktail-parties
des cinq à sept. Nous en sommes
bien coiffées et, au figuré comme an
propre, toquées. Ils sont parfois drô-
les, mais toujours jolis ; ils sont mu-
tins, élégants, légers, ailés. On les
pomp onne de pompons, ils sont en-
nuagés de voilettes, et enrubannés ;
wons les placez un peu et coquette-
ment penchés... oui, comme ça... pas
trop, ou posés bien droits, avec
aplomb ; et d' eux vous dites encore,
tendrement : oh I qu'ils sont choux 1

Ils n'avancent pas beaucoup sur le
visage mais la voilette pourvoit à cet
office et adoucit ce qui est un peu
dur ; elle ombre gentiment ce à
quoi le grand jour n'a rien à voir.

François Coppée , comme vous le
savez a beaucoup écrit sur et pour les
femmes. Il a célébré et chanté les

chapeaux gracieux et surtout les voi-
lettes ; si l'occasion vous est donnée
de parco urir les p oèmes de ce char-
mant ami des femmes, vous en trou-
verez d'exquis, au cours desquels les
amours de chapeaux — et les cha-
peaux des amours — lui ont inspiré
de ravissants madrigaux.
; M. Jourdain disait ou tentait de
dire : « Belle marquise, vos beaux

)yeux -: me font  mourir d'amour. » Au-
jourd 'hui, bien des dames, lorgnant
de charmants tricornes très allures,
soup irent : « M arquis , nos jolis
nœuds me font languir d'amour. »
Heureusement que là modiste a sou-
vent des prétentions modestes grâce
auxquelles il est possible d'acheter
l'un de ces ravissants bibis à la
« maitre de Santiago », et sous lequel
l'âge mûr s'arrête de mûrir, positive-
ment. De même, les grands bérets si
bien drapés, dont le mouvement est
si doux aux visages. Et les canotiers
si nets et malicieux, posés en arrière,
d' un geste

^ 
mutin. Mais cela, pour les

femmes d'un certain âge, c'est mar-
qué défendu : les jeunes têtes court
bouclées sont seules désignées pour
les bien porter.

« J' ai deux amours » a dit José-
p hine Baker. Si c'est vrai, ce n'est
pas beaucoup. Nous avons autant
d'amours, nous, que nous comptons
de chapeaux, ces « choux », ces mi-
gnons, auxquels, cet automne, les
fem mes de goût doivent la bonne
moitié de leur élégance.
Bt*sms*smsmsmi**mesv**mÊmM*B*msmsmmÊm

Voici l'heure de prendre soin
du matériel de camping

Octobre a nii et avec lui les der-
nières journées tièdes. Le temps des
baignades, des longues excursions
n'est plus. C'est la saison morte des
sportives : celles-ci en profitent,
avant de préparer leur complet équi-
pement de skieuse, pour prendre soin
du matériel d'été et Jean Hureau,
dans «Le Figaro», ieur prodigue
quelques conseils dont elles se trou-
veront bien :

TENTE
L'aérer et la débarrasser des brin-

dilles et débris qui auraient pu res-
ter accrochés à la toile. Réparer les
accrocs (alhuplasme en croix, des-
sus et dessous, pour les petits trous,
pièce cousue pour les déchirures
plus importantes). Renforcer l'atta-
che des anneaux de haubans. Véri-
fier la solidité de ceux-ci. Plier en
disposant des bandes de papier dans
les plis. Ne pas rouler serre. Les es-
thètes passent les coutures à la pa-
raffine (étendre avec un pinceau) ou
à la colle cellulosique. Mettre sous
une housse et ranger à l'abri de l'hu-
midité. Tous les deux ou trois mois,
la dérouler et l'aérer (si possible la
monter, au sec) pendant 24 heures.

MATELAS PNEUMATIQUE
Insuffler 100 grammes de poudre

de talc. Talquer légèrement le dessus.
Bien dégonfler. Papier dans les pliu-
res. Ne pas rouler serré. Tous les
deux mois, gonfler 48 heures et chan-
ger le pliage. Eviter tout contact hu-
mide ou gras. Ne jamais nettoyer à
l'essence.

SAC A DOS
Vider entièrement. Secouer. Bros-

ser. Coudre les pièces aux trous des
poches et du fond : pièce de toile à
bâche ou mieux, de cuir (chutes chez
votre cordonnier ou dessus de vieil-

les chaussures de ville). Graisser lé-
gèrement les courroies de cuir.

CHAUSSURES
Si elles ont besoin d'être recousues,

ressemelées ou redoutées, n'attendez
donc pas. Laver et brosser à la bros-
se en chiendent tige et semelle : qu'il
ne reste plus un grain de terre. Bien
faire sécher à. l'air libre (jamais près
du feu ni au soleil). Passer plusieurs
couches de produit imperméabili-
sant sur la semdle et de bonne grais-
se ou d'excellent cirage sur le des-
sus. Voici une très bonne recette que
l'on peut effectuer soi-même: fondre
à feu doux trois parts à poids égaux
de cire jaune , saindoux et miel ; re-
tirer du feu et ajouter peu à peu de
l'essence de térébenthine pour obte-
nir une pâte molle.

MATÉRIEL DE MONTAGNE
Piolet : affûter la pique et le tran-

chant du piolet. Une couche d'huile
de lin sur les parties métalliques ;
plusieurs couches sur le manche.
Corde ; vérifier minutieusement, dé-
cimètre par décimètre; détordre de
place en place pour déceler les dé-
buts de moisissure (points grisâtres
sur le chanvre) ; plier en couronne,
ce qui évite les mauvais plis. Con-
server dans un endroit bien sec
Crampons : aiguiser les pointes
émoussées. Vérifier, réparer ou chan-
ger les lanières.

Campeurs, ne croyez pas que cette
« inspection de détail » nécessaire
soit une corvée. Vous verrez que le
dimanche pluvieux que vous consa-
crerez à cette révision passera très
vite. Chacun de ces objets fami-
liers , chaque accroc dans la toile,
chaque bosse dans le métal ont leur
histoire merveilleuse et pleine d'ima-
ges que vous aviez peut-être ou-
bliées.
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Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

ADRESSE (Curieuse). — Vous de-
mandez, Madame, l'adresse et le nom
de la personne que j'ai citée dans le
courrier précédent , comme ayant écrit,
en Angleterre, contre les droits et les
dons politiques des femmes. Je ne sau-
rais, sans autorisation du journal qui
a publié la lettre en question, fournir
les noms et le lieu de domicile de cette
correspondante ; par contre, et si vous
le désirez, je puis vous fournir l'adresse
du journal londonien ; cas échéant, il
vous serait alors, possible d'écrire à sa
rédaction qui fera suivre votre lettre
à sa correspondante occasionnelle. C'est
là tout ce que je puis faire. — Je ré-
pondrai plus tard à votre seconde de-
mande.

MANIFESTATIONS DU PUBLIC (Ser-
vette). — Vous avez remarqué souvent,
lors de matches de football, en France
conjpie eu .Suisse, que ,1e public trouble
et agffe les joueurs par des cris, con-
seils, exclamations, qui sont tous inop-
portuns, et, suivant les équi pes, peuvent
nuire & leur jeu et à leurs combinaisons
sur le terrain ; vou s traitez alors ces
supporters de gens peu sportifs. Il y en
a partout, Monsieur, même en Angle-
terre, pays du football, et, penserez-
vous, de la parfaite conduite des parti-
sans autour du terrain. J'ai pu lire,
dans une courte chronique que donne
chaque semaine le fameux joueur Stan-
ley Matthews, ses critiques et doléances
à ce même sujet, et 11 s'exclamait :
quand donc le public anglais se taira-
t-il, afin que les joueurs se sentent li-
bres, mènent le jeu calmement, et soient
seuls juges de la manière de conduire
les opérations ? Il en est en effet , qui
se troublent manifestement et perdent
beaucoup de leurs moyens, sous les
bruyantes et intempestives réactions des
spectateurs. Et ce fameux joueur de
conclure un peu familièrement : L'on
sera heureux quand « ils la boucle-
ront ». C'est tout à fait votre avis, n'est-
ce pas I ?

MARQUE DE MAISON (Arthur). —
Pour faire déposer toute marque de
fabrication, Il vous faut demander les
renseignements complets à l'Office fé-
déral de la propriété intellectuelle à
Berne.

MARIÉE A QUI ? (Eva). — La ro-
mancière Kathleen Winsor, auteur
d'« Ambre », avait épousé le fameux
chef d'orchestre Artie Shaw ; ils sont
divorcés ; la séparation est d'ailleurs
toute récente, datant du présent au-
tomne, de sorte que je ne connais pas
encore le nom du successeur éventuel de
ce musicien ; ce dernier a convolé nom-
bre de fois : avec Lana Turner, A. Gard-
ner, qu'il traita, dit-on, avec une ru-
desse que la musique n'adoucissait
guère. — Veuillez attendre un peu les
réponses dernières.

JUMEAUX (Anna). — Vous deman-
dez si des jumeaux peuvent avoir plus
de deux jours de différence ? Chose ra-
rissime, il est né, dans le Norfolk , et
tout récemment, deux jumeaux dont le
premier vint au monde le premier du
mois et le second seulement huit jours
plus tard. Les médecins pensent que
c'est là le plus long intervalle connu
entre les jours de naissance de jumeaux.

TOILETTE (La même). — Je crois
avoir dit ici même à différentes reprises

3u'il ne m'est pas possible de fournir
'utiles conseils de toilette, couleurs, fa-

çons, do teintes pour la chevelure, etc.,
si l'on ne me donne pas, d'autre part ,
les détails importants que sont l'âge, la
stature, la taille, la couleur ou l'état du
teint ; de sorte, Madame , que je ne peux
vous renseigner utilement, ce que je
regrette : comprenez qu'il n'y a là au-
cun mauvais vouloir de ma part.

HÉLAS, VOIR PLUS HAUT (Marian-
ne). — Vous m'écrivez bien gentiment :
Votre goût m'a toujours semblé très
sûr pour tout le monde : quelle forme

de chapeau est la plus seyante, cet hi-
ver ? Pour qui, Mademoiselle ou Ma-
dame, des jeunes filles, des femmes,
d'âge sûr et certain , ou dans tout leur
éclat ? Seront-ils portés avec manteau
de fourrure, tailleur, ensemble de sport,
ou au cours de réceptions, avec une toi-
lette spécialement élégante ? Ces choses
me sont cachées, de sorte que je vous
renvoie à une bonne modiste, qui saura
ce que j'ignore !

MAUROIS (Aveline). — Le romancier
André Maurois est marié ; il épousa
Mlle de Caillavet , fille de la spirituelle
amie d'Anatole France, Mme A. de Cail-
lavet ; je ne crois pas — et bien heu-
reusement pour ce couple brillant —
que la mort ait séparé les époux.

FILMS (Artiste). — Il ne m'est pas
possible, Monsieur, de discuter ici des
qualités et défauts , lumières et ombres
des films présentés sur lèsT'écran s de
notre cité ; de plus, mon opinion offri-
rait peu d'intérêt. — Autres réponses
dans un prochain courrier.

UN LIVRE (Picrochole). — Domini-
que Le Bourg est une femme ; c'est du
moins ce qu'on m'a dit ; comme il m'est
impossible de tout lire et d'avoir de
bonnes et sûres clartés sur toutes cho-
ses publiées, vous m'excuserez d'ignorer
le « vrai genre » de cet écrivain, par ail-
leurs pas très fécond, si je ne m'abuse.
— Autre réponse plus tard.

ENLEVER LES TACHES (Ménagère).
— Les taches de beurre s'en vont à la
benzine ; celles de café disparaissent
après un lavage à l'eau salée ; la vapeur
de soufre efface les taches de fruits sur
les serviettes : mouillez la tache et pas-
sez au-dessus une allumette soufrée en-
flammée ; lavez ensuite à l'eau froide.
Sur les soieries, cependant, l'on emploie
de préférence de l'alcool fin ; enfin, les
taches de vin rouge, qu'il faut traiter
aussi fra îches que possible, s'enlèvent
par écoulement d'eau chaude à travers
le tissu taché, qui supprime peu à peu
la substance colorante du liquide ; ce
qui reste disparaît en général à la les-
sive.

-TENNIS (Brésilien). — D'où vient ce
terme ? du vieux français « tenetz », te-
nez, mot du serveur au jeu de paume
quand il lançait la balle.

TRADUCTIONS (Le même). — Avant
d'entreprendre la traduction en français
d'un ouvrage paru dans une langue
étrangère, il est indispensable de con-
naître l'éditeur de l'édition t originale »,
celle donc dans laquelle l'ouvrage a
paru pour la première fois. En effet,
l'éditeur primitif , ayant acquis par con-
trat avec l'auteur le droit de publier
l'ouvrage a acquis en même temps tous
droits sur une publication en d'autres
langues, soit que ces droits lui appar-
tiennent en toute propriété, soit que, les
vendant à des éditeurs étrangers, il en
doive partager le profit avec l'auteur,
selon arrangements intervenus entre
eux. .

EPONGES (Vieux). — Vous nettoyez
les éponges en les lavant à l'eau chaude,
dans laquelle vous avez mis un peu de
vinaigre ; ensuite, vous placez les épon-
ges à l'air pour qu'elles sèchent ; on re-
commande de laisser tremper douze
heures les éponges neuves dans de l'eau
et du vinaigre en parties égales. Ensuite,
vous les pétrissez doucement dans l'eau
bouillante plusieurs fois, après quoi
les éponges sont souples et belles.

BOURGEOIS DE VALANGIN (Le
même). — C'est en 1362 que l'on voit
accorder pour la première fois la bour-
geoisie à des familles du Val-de-Ruz
qui devaien t posséder une maison à
Valangin , qu'elles l'habitent ou pas.
Piaget dit, dans l'«Histoire de la révolu-
tion» : « Les privilèges dont jouissaient
les bourgeois étaient très recherchés,
mais la bourgeoisie ne se recrutait pas
elle-même : seul le Prince, le roi de
Prusse, faisait des bourgeois de Valan-
gin. »

MAX DU VEUZIT (Thermidor). — Ce
nom est an pseudonyme; la romancière
se nomme en réalité Mme Alphonsine
Simonet, née Vavasseur.

BALAYURES (Le même). — L'article
93 de la police locale dit : il est interdit
de déposer sur la voie publique des ba-
layures, détritus, immondices, des ma-
tières quelconques exhalant des émana-
tions insalubres ou incommodantes ;
brandissez, Monsieur, cet article-là, vous
aurez le bon droit pour vous I Attendez,
je vous prie, les réponses à vos derniè-
res demandes.

MARIE — JARDIN — IGNORANTE —
POUSSETTE — AUTOMNE : réponses
dans le courrier prochain.

LA PLUMB D'OIE.

Votre mari est-il un homme
d'intérieur ?

Connaît-il une recette de cuisine
qu'il est le seul à réussir ?

A-t-il déjà posé une prise de cou-
rant dans la maison 1

Vous accompagne-t-il parfois au
marché pour porter les sacs à pro-
visions ?

A-t-il langé bébé plus de trois fois?
Est-ce lui qui s'occupe du jardin

potager ou des fleurs du balcon ?
Cire-t-il lui-même ses souliers... et

les vôtres ?
Est-ce lui qui porte le charbon ou

qui coupe le bois ?
Vous aide-t-il à tordre le linge ?
Est-ce lui qui vide la boite à or-

dures 7
Vous apporte-t-il une aide « pas-

sive » en ne laissant pas traîner ses
affaires , en ne salissant pas le cabi-
net de toilette, en n'utilisant pas les
instruments du ménage à des fins
saugrenues, en ne jetant pas ses mé-
gots n'importe où ?

Faisait-il luirmême les démarches
aux bureaux du ravitaillement ?

En face de chaque question, éçri-.
vez « oui » ou « non ».

Si vous obtenez dix oui — ce dont
on peut douter — vous êtes comblée.

Sept oui... vous avez encore de la
chance.

Cinq oui... ne vous plaignez pas.
En dessous... eh bien 1 il a sans

doute d'autres qualités.

Les sports
AUTOMOBIOSME

Les résultats du Tour
du canton de Neuchâtel,

couru il y a plus d'un mois
La commission sportive nationale,

réunie à Berne vendredi soir, s'est
prononcée sur les protêts qui avaient
marqué le Tour du canton de Neu-
châtel, le 26 septembre. Rappelons
que cette épreuve avait été organisée
Îiar la section de Neuchâtel de
'A.C.S., et qu'elle comprenait une

course d'orientation en terrain varié
et un gymkhana.

Voici donc les 'résultats officiels :
Epreuve milUaire : 1. Adj. sof.

Schorro Chr. et plt. Buser H. (Jeep),
130 points ; 2. Cpl. Theiler G. et
aut. Theiler M. (Austin), 140 ; 3. Plt.
Perriat H. et appté Hofer F. (Peu-
geot), 160.

Epreuve nationale : 1. Dietrich O.
et Rodemeyer Th., Bâle (Fiat) ; 2.
Renaud Ch.-G. et de Reynier M., Cor-
taillod (M. G.) ; 3. von Tscharner
K.-H. et Schâfer Dr K., Berne (Hea-
ley) ; 4. Gonthier R. et Hoppeler H.,
Berne (Citroën) ; 5. Hohl W. et X;,
Berne (Ford) ; 6. Gempeler Wi ;H»
Rutsch W., Berne (Delahaye) ; 7.
Helbling H. et Helbling A., Rappers-
wil (Ford) ; 8. Kûnzli P. et Wùtrich
H., Ober-Murgenthal (Chrysler) ; 9.
Beck F . et Biermann, Berne (Ci-
troën) ; 14. Vogt A.-R. et Erard D.,
la Chaux-de-Fonds (Mercury) ; 15.
Patthey H. et X., Neuchâtel (H.R.G.) ;
17. Dr Gehrig, Marin (Willy's-jeep) ;
20. Paci, la Chaux-de-Fonds (M. G.) ;
22. Nussbaumer, la Chaux-de-Fonds
(Lancia ) ; 27. Schmocker, Saint-Sul-
pice (Simca) ; 31. Leuthold, la
Chaux-de-Fonds (Chevrolet) ; 33.
Guillod , la Chaux-de-Fonds (Simca).

Les neuf premiers du classement
n'ont pas eu de points de pénalisa-
tion à la course d'orientation ; c'est
leur temps au gymkhana qui les a dé-
partagés.

Les Anglais construisent un nouvel Essen
AU PAYS DE GALLES

« Gin... ? Porto... ?» Le garçon du
vagon pullman des chemins de fer
anglais qui nous apporte les apéritifs
a autant de style que de dignité. Les
deux journalistes suédois qui me font
face prennent un gin à l'orange. Je
les imite tandis que le Sud-Améri-
cain qui est assis à ma droite se dé-
cide pour un Porto.

Le train rouie à vive allure. Nous
avons quitté Londres il y a trois heu-
res et déjà apparaissent les premiè-
res collines du Pays de Galles, où
nous nous rendons, « nous », c'est-à-
dire cinquante journalistes du monde
entier qui, invités par le ministère
des fournitures et la Fédération du
fer et de l'acier de Grande-Bretagne,
vont pendant trois jours visiter les
imposantes aciéries de la région de
Cardiff.

L'alcool a réchauffé les esprits, et
dans les deux vagons qui nous trans-
portent les conversations ont repris.
Elles roulent sur le sujet du jour : la
nationalisation de l'industrie de
l'acier que projette le gouvernement
travailliste de M. Attlee. Les argu-
ments pour ou contre volent de table
en table jusqu'au moment où le train,
après avoir dépassé Cardiff, s'arrête
dans une toute petite gare.

Six mille ouvriers
construisent le nouvel Essen

Bientôt, après un court trajet en
autocar, nous arrivons à un ancien
camp d'aviation militaire dont les
baraques servent auj ourd'hui de lo-
gement aux six milles ouvriers an-
glais qui, à quelques kilomètres de
là, construisent depuis un an Abbey
Works, une aciérie qui doit produire
en un temps record , des rougeoyants
lingots d'acier de 20 à 25 tonnes en
rails, poutrelles ou minces feuilles
destinées à la fabrication de boîtes
de conserves. Un des ateliers aura
mille deux cents mètres de long.
Quant au laminoir, il est commandé
aux Etats-Unis, qui ont déjà fourni
avant-guerre un laminoir semblable
aux aciéries voisines de Ebbw Vale.

Un peu plus loin, un autre atelier
gigantesque, dont certaines parties
sont achevées, abritera douze fours
Martin d'une capacité de deux cents
tonnes chacun et deux autres de huit
cents tonnes chacun. Les uns et les
autres seront chauffés à l'huile. Le
gaz de récupération étant vendu à la
consommation civile.

Une flaque bleue scintille au loin.
Ce n'est pas la mer, mais un lac arti-
ficiel, me dit-on, que deux rivières
détournées alimentent et dont les
eaux couvriront les énormes besoins
de la nouvelle aciérie d'Abbey Works,
qui ne sera achevée qu'en 1951.

Dn minerai an produit fini

Tout cela est vraiment impression-
nant, mais ce que je ne saisis pas en-
core, c'est d'où ces quatorze fours
Martin tireront la fonte qu'ils rédui-
ront en acier. Je ne vois aucune fon-
dation de hauts-fourneaux. L'ingé-
nieur, qui nous accompagne, s'amu-
se de mon étonnement et m'expli-
qu que la fonte sera fournie par les
hauts-fourneaux de Margam qui fu-
ment au loin. « D'aiMeurs, ajoute-
t-il, ces deux hauts-fourneaux que

vous apercevez là-bas vont être dé-
molis et remplacés d'ici 1951 par
trois autres d'une capacit é bien su-
périeure, qui fourniront annuelle-
ment environ un million de tonnes
de fonte aux installations d'Abbey
Works. Ses trois hauts-fourneaux se-
ront alimentés par cent quarante-
quatre fours à coke, dont cinquante-
quatre existent déjà.

Ainsi, dès 1951, le combiné
Margam-Abbey Works sera-t-il en
mesure de produire annuellement
près d'un million et demi de
tonnes d'acier en lingots, chiffre
formidable surtout si l'on songe que
la production annuelle d'acier en
Grande-Bretagne atteint actuellement
quinze millions de tonnes. Le char-
bon et la pierre à chaux sont ex-
traits des mines locales. Quant au
minerai de fer il vient surtout d'Es-
pagne, de Suède, de France, d'Afri-
que du nord et de Terre-Neuve. Les
deux hauts-fourneaux de Margam
consomment actuellement vingt-cinq
pour cent de minerai de Normandie
et quinze pour cent de minerai
d'Afrique du nord, soit environ trois
mille et deux mille tonnes respecti-
vement par semaine. En 1951, ces
chiffres seront triplés. En ce qui
concerne la ferraille, nous comptons
pour notre approvisionnement sur la
récupération en Angleterre même et
surtout sur nos importations d'Alle-
magne.

Nous arrivons au port, où, sur les
quais, s'accumulent des quantités im-
posantes de minerai de fer. Un ba-
teau est en voie de déchargement.
Machinalement, j e suis des yeux la
benne qui passe au-dessus de ma tê-
te et plonge à nouveau dans les en-
trailles du cargo. Sur l'étrave, un
nom « Dionee », puis « Caen ». C'est
un bateau français.

Deux minutes plus tard , je suis à
bord à la recherché du capitaine,
qui en faisant sauter ie bouchon
d'une bouteille de Champagne, pré-
sente avec fierté son navire : « Dio-
nee », quatre mille tonnes, sorti cette
année des chantiers maritimes de
Nantes, cinquième voyage de Caen
à Margam... »

Mais déjà j'ai dû rejoindre le grou-

pe des journalistes étrangers. Nous
traversons à nouveau une partie du
chantier d'Abbey Works, et avant
de monter dans l'autocar, j'attrape
encore un dernier chiffre caractéris-
tique des gigantesques transforma-
tions qui s'opèrent dans ce coin du
Pays de Galles. « Ces transforma-
tions et constructions, déclare un in-
génieur à un journaliste indien, né-
cessiteront la pose de plus de cent
kilomètres de voies ferrées. »

Le lendemain et le surlendemain,
ce sont deux aciéries en pleine acti-
vité que nous visitons, celle d'Ebbw
Vale et celle de Cardiff. Là, nous
suivons le processus de transforma-
tion du minerai de fer depuis le
haut-fourneau jusqu'au chargement
des plaques et des rails d'acier sur
les vagons qui les distribueront aux
diverses industries de construction
mécanique de Grande-Bretagne : in-
dustries automobiles, chantiers mari-
times, usines de munitions et d'ar-
mement..., etc.

Des plans de modernisation sont
également prévus pour ces deux acié-
ries. Aux trois hauts-fourneaux
d'Ebbw Vale, s'en ajoutera prochai-
nement un quatrième. A Cardiff , l'ef-
fort portera plus spécialement sur
l'amélioration des ateliers de semi-
finissage.

Mais du modernisme même des
aciéries d'Ebbw Vale et de celles de
Cardiff ou même encore des projets
grandioses en voie de réalisation à
Margam et surtout à Abbey Works,
il serait prématuré de déduire que
l'industrie sidérurgique de Grande-
Bretagne est techniquement une des
mieux équipées du monde entier. Ou
connaît les accusations souvent por-
tées contre les rois de l'acier. Ceux-
ci, dit-on, à la faveur des accords
leur assurant le marché intérieur an-
glais, ont depuis longtemps négligé
d'adapter leurs industries aux pro-
grès de la technique moderne. Faut-
il voir une preuve de cette assertion
dans l'ampleur du plan de moderni-
sation des aciéries anglaises, plan qui
s'étend sur cinq ans et pour la réali-
sation duquel deux cent millions de
livres sterling environ ont été pré-
vues ?

Simon MICHATT.
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EmiSSiOIlS radiophoniques Efaf civil de NeuchâteE
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
vellle-matln. 7.15, Inform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 11 h., de
Monte-Ceneri, émission commune, 12.15,
voyages en zlg-zag. 12.45, l'heure. 12.46,
inform. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, on danse à Londres. 1330, compo-
siteurs suisses. 13.50, Klrsten Flagstad, so-
prano, chante. 16.28, l'heure. 16.30 émis-
sion commune, œuvres de G. Fauré. 1730,
clnémagazlne. 18 h., dans le monde mé-
connu des bêtes. 18.15, voyage en Laponie.
18.30, c'est toujours la même chanson.
18.55, le micro dans la vie. 19.13. l'heure.
19.14. le programme de la soirée. 19.15, in-
form. 19.25, le mlrodr du temps. 19.40, l'or-
chestre Willy Sansky interprète des chan-
sons populaires. 19.55, le forum de Radio-
Lausanne. 20.15, pour deux sous de piano.
20.30. soirée théâtrale, «La dame de la
mer». 22.30, inform. 22.35. musique amé-
ricaine.

BEROMUNSTER et feélédiffuslon : 7.05.
musique tchèque. 10.15, disques. 10.20,
émission radloscolaire. 10.50, quelques
vieilles chansons. 11 h., de Monte-Ceneri,
émission commune. 12.15. Lothar Lôffler
Joue. 12.40. concert par le R.O. 13.15, W.
Gleseking, au piano. Interprète Beethoven
et Debussy. 13.45, Intermède varié. 14 h.,
mélodies légères. 16.30, de Sottens. con-
cert. 18 h., le sextett Brunnenhof. 19 h.,
& l'occasion du Jour des trépassés, concert
par le chœur de Zurich, O. Strauss à l'or-
gue et H. Hofmann au piano. 20 h., de la
grande salle de musique de Bâle. concert
symphonique par l'orchestre de la B.O.G.
renforcé . 22.15, ensemble â cordes Merason.
22.40, le Jazz authentique.

NAISSANCES. - 26. Wirz, Daniel-Armin,
fils d'Annln-Edouard. vendeur-comptable,
à Neuchâtel et d'Heidi-Valérie née Nussber-
ger. 29. Maibach, Miohel-Chrtetlan, fila
d'Ernest-Oharles-Chiistian, composlteiur-
typographe, à Neuchâtel, et de Marie-Thé-
rèse née Zjeder. 29. Rosenkranz, Erwin, fila
d'Albert, employé de bureau,, & Berne, et
de Marguerite-Thérèse-Yvonne née Char-
rlère.

PROMESSE DE MARIAGE. - 27. Crétl-
gnler, William-Charles, manœuvre, à Neu-
châtel, et Perinetti Plorlna-Plera, de na-
tionalité Italienne, a Domodossola (Italie).

MARIAGES CÉLÈBRES. - 30. Schaller,
Willy, mécanicien, et Baumgartner, Hélène,
tous deux à Neuchâtel. 30. Gertsch, Sa-
muel, industriel, et Wolf, Yvette-Sylvie,
tous ' deux à Neuchâtel ; 30. Wildhaber,
Pierre-Maurice, pharmacien, à la Chaux-de-
Fonds, et Dosoh, Elisabeth-Verena, à Aro-
sa (Grisons) ; Wegmùller, Fritz-Arthur
électricien-mécanicien, à Neuchâtel, et
Hess, Johanna, à Berne ; Guyot, René-
Georges, ouvrier industriel, et Rentsch.,
Marie, tous deux à Neuchâtel ; Emery,
Ulysse-Albert, employé CF.F... à Neuchâ-
tel, et Barbey, Madeleine-Louise, à Salnt-
Blalse ; Porret, André-Eugène, manœuvre,
à Neuchâtel, et Jeanneret, Hélène-Ilargue-
rite , à Berne ; Bolll, Jean-Léon, manœuvre,
et Tombet, Huguette-Bessie. tous deux à
Neuchâtel ; Cousin, François-Roger, com-
mis, à Neuchâtel, et Buedin, Jeanne-Clé-
mence, au Landeron.

DÉCÈS. — 28. Payot, Pierre-Maurice, né
en 1914, menuisier, & Neuchâtel, époux de
laudine-Marie née Petitpierre. 29. Rosse-
let-Oroux, Vital-Achille, né en 1895, re-
présentant, à Peseux, époux d"Hélène-Ell-
sabeth née Reymond^Joubdn.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 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 : 30 h. 30, Après l'amour.

ofV^ w.i a Jenne» époux, Jeunes pères,
SHI mf assurez-voua ma la vie à la

ni Caisse cantonale
VÊ wf d'assurante populaire
^Ujlfif NEUCHATEL. rue du Mole Ê

Une nouvelle voifure
VAUXHALL

La Général Motors Suisse S. A. lan-
cera oes prochains jours en Suisse deux
nouvelles voitures VAUXHAXiL de
11,6 et 7,3 CV. qui s'adaptent particu.
lièrement à nos routes et se distin-
guent par leurs multiples nouveautés
telles Que : apparence moderne, moteur
plus puissant à grande accélération, etc.

Ces voitures seront montées et équi-
pées dans les usines de la General
MotoTs Suisse S. A., à Bienne, par la
main-d'œuvre suisse qualifiée. De ce
fait, elles intéresseront chaque automo-
biliste qui attribue uno jrrande impor-
tance à la qualité de la voiture et celui
qui connaît les grands avantagea du
montage et du contrôle suisses.



Grande journée électorale
aujourd'hui aux Etats-Unis

Les derniers sondages de l 'opinion publique
laissent prévoir une victoire républicaine

NEW-YORK. 1er (A.F.P.). — C'est
aujourd'hui mardi que l'Amérique doit
voter pour élire eon président, une
nouvelle Chambre des représentante et
renouveler d'un tiers le Sénat. Toutes
les élections se font au suffrage uni-
versel et 6ecret.

Sur environ 95 millions de personnes
ayant le droit de vote. 66 millions se
6ont inscrites nour participer au scru-
tin et l'on estime que 50 à 60 millions
voteront effectivement. Les bureaux
de vote seront ouverts à 6 heures (heu.
re locale).

Les sondages de l'opinion publique
laissent orévoir une victoire républi-
caine pour les élections présidentielles
en dépit de l'appui promis à M. Tru-
man par la plupart des dirigea n ts des
syndicats, qui comptent dans leur en-
semble près de 15 millions de membres.

Selon la majorité des pronostics. M.
Thomas Dewey, gouverneur de l'Etat
de New-York, et candidat républicain
aux élections présidentielles devra
donc prendre sa revanche de la défaite
que lui a infligée aux dernières élec-
tions de 1944 le président Boosevelt.

BERNE. 1er. — Apres des débats qui
ont duré deux semaines et demie et
trois jours de séances a huis-clos, le
tribunal divisionnaire 3 a. a prononcé
son verdict dans l'affaire des livrai-
sons à l'armée de 1938 à 1945.

Le capitaine et entrepreneur Guf<*is-
berg est condamné à 18 mois de prison,
privation des droits civiques pendant
deux ans. à la dégradation et à l'exclu,
sion de l'armée. De plus il doit payer
une amende de 5000 fr.

Le premier-lieutenant Kuepfer est
condamné pour falsification de docu-
ments, sans complicité à l'escroquerie,
à trois mois de prison avec sur«;= pen-
dant deux ans.

Schmid . du service complémentaire,
employé de Gugg isberg depuis 1940, e6t
condamné à 4 mois de prison avec sur-
sis pendant trois ans et 500 fr. d'a-
mende.

Le colonel Hauswirth est condamné
pour violation des prescriptions d» ser-
vice à 30 jours de prison, également
avec sursis pendant trois ans.

Lie prince des Asturies a
quitté la .Suisse. — PARIS, 1er. Le
prince des Asturies, fils aîné du pré-
tendant don Juan , a quitté Fribourg
pour Lisbonne. On apprend de source
monarchiste autorisée que le prince des
Asturies ne retournera plus en Su'iBse ,
mais se rendra en Espagne dans le des.
sein de poursuivre ses études.

iLe cas de l'ancien directeur
du service fédéral  des eaux.
— BERNE. 1er. En été 1947, alors «ue
l'assemblée fédérale délibérai t sur le
projet du Conseil fédéral portant révi-
sion partielle de la loi sur l'utilisation
des forces hydrauliques, M. Oarl Mutz.
ner, directeur du service fédéral des
eaux, publiait sous le pseudonyme « hy.
dro elektricus » une brochure intitulée
« les moyens d'assurer un approvision.
nement suffisant en électricité, critique
et aide-mémoire pour les débats de l'As-
semblée fédérale sur la revision législa.
tive concernant les forces hydrauli-
ques ». Le Conseil fédéral a fait con-
naître son opinion sur cette publication
et a condamné l'attitude de M. Mutzner,
en répondant à une question écrite po-
sée au Conseil national; il décida alors
d'ouvrir nne enquête disciplinaire sur
M. Mutzner et renonça préventivement
à le réélire pour la période administra-
tive 1948-1950.

One commission composée de person.
nalités choisies hors de l'administration
fédérale a été chargée de l'enquête, elle
conclut , selon un communiqué du pa-
lais fédéral, que M. Mutzner « a violé
ses devoirs de service». En conséquen-
ce M. Mutzner quitte le service de la
Confédération en vertu de la décision
de no pas le réélire, prise préventive,
ment par le Conseil fédéra l l'an dernier
déjà. 

* Le groupe radical du Grand Conseil
bernois, réuni à Berne sous la présidence
du conseiller national Studer. a désigné
M. Jules Schlappach. avocat à Tavannes,
comme candidat radical à la succession au
Conseil d-:s Etats de M. Henri Mouttet.

L'épilogue d'un procès
militaire à Berne

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er no-

vembre. Température : Moyenne : 6,4 ;
min. : 5,2 ; max. : 7,6. Baromètre : Moyen-
ne : 722,8. Vent dominant : Direction
est-nord-est ; force : faible. Etat du ciel
couvert.

Niveau du lao du 31 oct. a 7 h. : 429.47
Nivea u du lac du 1er nov., & 7 h. : 429.47

Prévisions du temps : Couvert par
brouillard ou brouillard élevé qui se dis-
sipera partiellement au cours de la Jour-
née. Limite supérieure s'abalssant vers
1000 m. au-dessus, augmentation de la
nébulosité, plus tard couvert.

Après la chute
de Moukden
(8DITB DB LA PREMIERE PAGE)

Les autorités consulaires
américaines

restent à Moukden
WASHINGTON. 2 (A.F.P.). — Le

porte-parole du département d'Etat a
confirmé lundi que le consul général
américain à Moukden , M. Augu6t
Ward. et ses adjoi nte , étaient restés
dans la ville après 6a prise par les
communistes. Se fondant sur les der-
nières informations parvenues de
Moukden . il a précisé que . dans la ma-
tinée de lundi , le personnel consulaire
n'avait pas été molesté par les forces
d'occupation communistes, ajoutant
que tous les autres Américains avaient
quitté la ville.

Le porte-parole a d'autre part laissé
entendre que l'aide américaine à la
Chine n'avait pas été augmentée à la
suite des défaites subies par les armées
nationalistes en Mandchourie.

Anglais et Américains
évacuent Tien-Tsin

TIEN-TSIN , 1er (Reuter). — Les auto,
rites consulaires des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne à Tien-Tsin ont con-
seillé, lundi , à ceux de leurs adminis-
trés qui n'ont pas des raisons très gra-
ves de rester dans la ville, de gagner
des régions plus sûres avant qu 'il soit
trop tard. Elles les invitent à utiliser
les possibilités de transport pendant
qu 'il en existe encore. Les Français
sont engagés à en faire autant.

Un consei l semblable a été donné aux
Américains établis à Pékin qui 6e trou-
ve à quelque 600 km. de Moukden.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
An PALAIS DE CHAILLOT, l'an-

cien ministre grec des affaires étrau.
gères Sophiandopoulos a proposé une
action médiatrice des Nations Unies
comme seul moyen de mettre un ternie
à la guerre civile eu Grèce. Il a pro-
posé au poste de médiateur M. Herbert
Evatt. '«l'actuel présiden t de l'assem»-
blée générale de l'O.N.U.

Vingt personnes ont été ensevelies
par un éboulement, provoqué par les
pluies, qui s'est produit à NAPLES.

Le parti démocrate chrétien l'a em-
porté dans les élections municipales
qui ont eu lieu dimanche pour la pre-
mière fois depuis la guerre dans la pro.
vincé de GORIZIA.

Un autobus s'est jeté dans un ravin,
près de Fez. au MAROC ; quinze de ses
occupants ont été tués et dix griève-
ment blessés.

En TURQUIE, « les événements mon-
diaux ont renforcé notre résolution de
maintenir avec une attention accrue la
vigilance habituellement témoignée
pour notre défense nntionalo », a dé-
claré lundi M. Ismet Inonu, président do
la république, lors do son discours
annuel d'ouverture de la session parle-
mentaire.

Le complice du bandit
Pierrot-ie-fou

abattu à Menton
au cours d'une fusillade
NICE, 1er (A.F.P.). — Raymond Nau-

dy. complice du fameux Pierrot-lc-fou,
qui était recherché pour cinq meurtres
de policiers, a été abattu à Menton au
cours d'une fusillade qui a fait , au to-
tal, deux morts et deux blessés graves.

C'est au port de Menton que le dra-
me s'est déroulé. Des gardiens de la
paix. Intrigués par le manège de deux
hommes et de deux femmes, dont l'une
portait un bébé, qui semblaient débar-
quer clandestinement d'un bateau ve-
nant d'Italie, voulurent, afin de pro-
céder à une vérification d'identité, ar-
rêter le taxi dans lequel ils avalent pris
place.

Mais les occupants du taxi tirèrent
plusieurs coups de feu. La police ripos-
ta et. au cours de la fusillade , un agent
fnt tué et un antre grièvement blessé.
Le chauffeur réussit à sauter de la voi-
ture, mais celle-ci continua sa route,
un des occupants s'étant saisi du vo-
lant. Le taxi fut retrouvé deux cents
mètres plus loin : deux de ses occu-
pants avalent pris la fuite, abandon-
nant dans la voiture un mort et une
femme blessée. Les services anthropo-
métriques ont identifié le cadavre oom.
me étant celui de Raymond Naudy.

Après l'assassinat
d'un Américain

à Vienne
Il ne s'agirait pas

d'une aff aire politique
VIENNE, 2 (Reuter) . — M. Riving

Rose, fonctionnaire du bureau du plan
Marshall à Vienne, dont le cadavre mu.
tilé a été retrouvé en zone soviétique
hors de la ville, n'a pas été tué pour
des raisons d'ordre politique , déclarent
les milieux bien informés, mais a été
pillé et volé. Cette supposition est, ba-

Tfée sur le fait que l'on a Tetrouvé le
porte-monnaie vide de la victime dans
lja rue, non loin de l'endroit où l'auto-
mobile de Rose a été abandonnée.

- Les autorités soviétiques ont rejeté
lundi deux demandes officielles amé-
ricaines d'interroger la jeune fille au-
trichienne qui était en compagnie de
la victime quand la voiture fut arrêtée
par des soldats Tusses en uniforme et
armés.

D'après les milieux bien informés, la
joune fille aurait été blessée par une
baïonnette et porterait des contusions,
Selon les déclarations d'uno patrouillo
international e. Rose aurait reçu trois
coups de Baïonnette au visage.

H E R N I E
Tous ceux qui souffrent d une hernie se-

ront Intéressés par un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni ressort ni pelote.
Lo NEO BARRERE création des établisse-
ments du Dr L. BARRERE, de PARIS, réa-
lise ce progrès. Grâce à, lui , les hernies,
même volumineuses, sont intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou
d'élargissement de l'anneau. Le NEO BAR-
RERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice, immobilise sans effort et
dans tous les mouvements l'Intestin dans
sa cavité.

Nous vous invitons à venir essayer gra-
tuitement le NEO BARRERE à.

NEUCHATEL, chez M. REBER, banda-
glste, rue Saint-Maurice 7, lundi 8 no-
vembre, de 13 h. 30 à 18 heures ;

YVERDON, chez M. GRAA, bandagiste,
plaine 45, mardi 9 novembre.

Ceintures ventrières BARRERE pour tous
les cas de ptôses, descentes, éventration,
suite d'opération chez l'homme et chez la
femme. Les ceintures BARRERE sont tou-
jours faites sur mesures.

REQUINS...
ET PILULES !

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'affaire , provisoirement, fut clas-
sée. Le bras, toutefois, fut  conservé
dans l'alcool et soumis à l'examen
de nombreuses personnes, lesquelles
avaient signalé comme disparu l'un
de leurs proches. A noter que le poi-
gnet de la victime était fortement
ligoté, le noeud étant fait « à la fa-
çon des marins », écrivait un quoti-
dien. Car il va sans dire que les jour-
naux publièrent des colonnes et des
colonnes sur cette affaire, dès qu 'elle
prit tournure mystérieuse et sensa-
tionnelle.

Après de longues recherches, la
victime, enfin , put être identifiée.
C'était un infortuné colporteur que
des rôdeurs avaient assassiné et dont
ils avaient jeté le corps dans la baie.
On découvrit ces criminels et leurs
aveux permirent de reconstituer tout
au moins partie du drame. Inutile
d'ajouter que ces misérables furent
condamnés à la détention perpétuel-
le — la peine de mort n'existant pas
dans le Dominion des antipodes —
et, l'autre jour , je lisais dans un
grand quotidien de la métropole des
Nouvelles Galles du sud que l'un de
ces assassins avait défunte dans un
asile d'aliénés où il avait été trans-
féré et où, juste retour des choses, il
se croyait poursuivi par des requins
contre lesquels il luttait désespéré-
ment, en poussant des hurlements
sauvages.

Un conte à Ja Poe... vous dis-je.
René GOUZY.

Communiqués
Première séance

de musique de chambre
du Conservatoire

C'est mercredi 3 novembre qu'aura lieu
à l'Aula de l'université la Ire séance con-
sacrée par le Conservatoire à la musique
de chambre.

Deux artistes de notre ville y participe-
ront : MM. Ettore Brero et Louis de Marval.
Le programme comporte des œuvres moder-
nes et classiques. Après une sonate de Vi-
valdi et un? de Mozart, nous entendrons
l'admirable sonate ds Debussy et celle que
Francis PouleTic composa pendant la guer-
re : œuvre qui représente une nouvelle
étape dans la conception du maître fran-
çais, tant par sa largeur de vue que par le
profond lyrisme qui l'emporte.

Premier concert
d'abonnement

L'Orchestre de la Suisse romande sera
des nôtres Jeudi prochain pour le début
des concerts de la Société de musique.
Il nous revient avec le chef auquel notre
culture musicale est si redevable : Ernest
Ansermet. Sachons gré à notre Société de
musique de nous donner, cette année en-
core, ces heures bienfaisantes et saluons
avec' joie la venue de I'O.S.R. qui , dans
une forme splendide, est entré dans la
trentième année de 6on activité.

Une violoniste hongroise remarquable,
Johanna Martzy, lauréate du Concours In-
ternational de Genève, sera la soliste de
ce concert ; elle Interprétera avec orches-
tre une œuvre d'un charme mélodique
Inépuisable : le « Concerto en ré majeur »
de Mozart. L'orchestre Jouera une des der-
nières compositions importantes du re-
gretté musicien hongrois Bêla Bartok, in-
titulée : « Concert », dont c« sera la pre-
mière audition à, Neuchfttel. De caractère
rhapsodlque, richement colorée, cette œu-
vre est considérée comme le testament
musical du maitre et fera s»ns doute une
profonde impression sur les auditeurs.

La Juvénile et lumineuse « Symphonie
en si bémol s de Schumann sera Jouée au

début do ce magnifique corcert.

Nouvelles
d'Allemagne

Malgré le brouillard,
les avions britanniques

atterrissent à Berlin
BERLIN. 1er (Reuter). — Lundi, les

avions britanniques ont atterri toutes
les quatre minutes à l'aérodrome de
Gatow, grâce aux intallation de radar,
le couloir aérien étant bouché par un
brouillard intense. Quant à l'aérodro-
me américain do Tempelhof , fermé dès
dimanche à minui t ,  il n 'a pas encore
pu être rendu au t r af ic  lundi . D'ail-
leurs, il ne se prête pas au radar.

Les Anglais ne quitteront
pas l'Allemagne

LONDRES. 1er (Reuter) . — M. May-
hew, sous-secrétaire d'Etat au Foreiga
Office, a déclaré lund i ù la Chambre
des communes que lo gouvernement
br i tannique n'envisageait nullement
d'évacuer l'Allemagne. Répondant par
là au député travailliste Blackburn . M,
Mayhew a précisé quo l'hypothèse d'une
évacuation n 'avait été formulée qu'à
titre purement personnel par le gou.
verneur Robertson. n 'engageant nulle-
ment le cabinet.
Révocation d'un professeur

de l'université d'Jena
BERLIN. 1er (A.F.P.). — M. Hans

Leisegang. professeur à l'université
d'Iena. a été révoqué sans préavis, a
annoncé officiellement au conseil de
l'université Mme Torhorst , ministre, de
l'instruction publique de Thuringe. .La
révocation a été approuvée par le pre-
mier ministre socialo-communiste de
l'Etat.

Le recteur de l'université d'Iena a
démissionné en signe de protestation.

Le nombre de déserteurs
russes s'accroît sans cesse

Parmi eux
se trouvent 25 généraux

HANOVRE, 2 (A.F.P.). — Le service
de presse du parti social-démocrate
annonce qu'une dizaine de milliers de
déserteurs russes ont fui la zone so-
viétique au cours des derniers mois.

Parmi ces personnes se trouveraient
25 généraux dont le lieutenant général
Gregory Tokayoff et un certain nom-
bre de personnalités telles que MM.
Molotodowski, ancien directeur da ser.
vice économique de l'institu t soviéti-
que des peuples du nord et Brailowski.
le célèbre physicien.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Un camion tombe dans un ravin
près de Casablanca

CASABLANCA. 1er (A.F.P.). — Quin-
ze morts, dix blessés graves. Tel est le
bilan d'un accident qui s'est produit
l'autre nuit près de Casablanca, lors-
qu'un camion est tombé dans un ravin.
dans  la région de Sefrou, près d'An-
tumeur.

LA VIE NATIONALE

GENEVE. 1er. — La « Swissair » était
chargée vendredi dernier par une ban.
que de la place d'expédier, pour le
compte d'une compagnie étrangère, une
enveloppe con tenant 10,000 dollars. A
l'arrivée de l'avion dans une ville étran-
gère, où il faisait escale, l'enveloppe
avait disparu.

Une plainte fut  aussitôt déposée et les
premières investigations de la police
révélèrent que le vol avait été commis
au départ de Cointrin. Le personnel de
l'aéroport fut alors interrogé. Les soup-
çons se portèrent sur un jeun o homme
de 18 ans qui fut longuement « cuisi-
né». H finit par avouer être l'auteur
du vol.

Une partie des billets a été retrouvée
h son domicile, tandis qu 'il avait caché
7600 dollars dans une valise laissée en
dépôt à la gare de Oornavin. Il avait
d'autre part remis 920 dollars à un de
ses amis, un jeune employé zuricois,
âgé de 18 ans également. Tous deux
étaient allés faire la fête samed i à
Lyon. C'est en rentrant de cette ville
que le premier des voleurs fut arrêté
à" Cornavin, cependant que la police zu-
ricoise mettait la main sur son ami à
Zurich. 

. Un comité référendaire con-
tre la nouvelle loi fédérale
sur la lutte contre la tubercu-
lose, — LAUSANNE, leT. Sous la pré-
sidence de M. Frédéric Fauquex. con-
seiller aux Etats à Riex . s'est constitué
un comité référendaire contre la nou-
velle loi fédérale sur la lutte contre la
tuberculose qui institue des examens
radioscopiques périodiques et obl igatoi-
res de l'ensemble de la population suis.
fie.
. Le parti libéral démocratique vaudois

appuie la demande de référendum.

Un vol de dix mille
dollars à Cointrin
Deux arrestati ons

C O U R S  D E  C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait - .e la cote officielle)

• ACTIONS 29 OCt. 1er nov.
Banque national© .. 645.— d 640.— d
Crédit tono. neuchât- 630.— d 630.—
La Neuchateloise as. g 610.— o 590.— d
Cables élect. Cortaillod 4600.— d 4600.— d
El Oubled & Ole .. 700.— d 700.— d
Otment Portiand .... 940. — 950.— dTramways, N euchfttel I M I . _ d 460.— dSuchard Holding 8. A 230.— 230.— dBtabllssem Perrenoud 625.— d 
Ole viticole Cortaillod 50.— o 50.— o

OBLIGATIONS
Btat Neuchftt. 2 % 1932 97.50 d 97.50 dEtat Neuchât. 8% 1938 99.75 d 99.75 dEtat Neuchftt 3% 1942 100.25 100 — clVille Neuchftt. 8 V< 1937 98.- d 98 — dVUle Neuchftt S V, 1941 100.50 d 100 50 dCh

^
-de-Fondg 4% 1931 99.- d 99.50 oTram me\ith.3u,% 1946 97.- d 97 _ aKlaus 814% .... 1948 100.- d 10o!- dEt. Perrenoud i% 1937 100.— d 100 - dSuchard 8-X% .. 1841 100.25 d îoois dOle viticole Cortaillod eo.— o 60.— o

Taux d'escompte Banque nationale H4 %

BOURSE

OBLIGATIONS 29 oct. 1er nov.
Z% OF.P. dlll 1903 102.30 % 102.25%
8% O.P.P 1938 95.35 % 95.10%
%ht,% Emp féd 1941 101.75 % 101.50%
SV,'/, Emp. féd 1946 97.10 % 96.60%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 765.— 767.— d
Crédit fuisse 716.— 714.—
Société Danque suisse 695.— 696.—
Motor Columbus 8. A. 495.— 494.—
Aluminium Neuhausen 2115.— 2120.—
Nestlé 1226.— 1230.—
Sulze» 1455.— 1455.— d
Hlsp ara de eleotrlo. 335.— 315.—
Royal Dutch 225.— 226.—

Bourse de Zurich

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

r— APOLLO —--
Irrévocablement 2 derniers jours

de l'immense succès de rire

On demande un ménage
Co soir et demain soir à 20 h. 30

V _ _>

Du conflit des houillères en France
ou problème des prix ef des salaires

LES DIFFICULTÉS DU GOUVERNEMENT QUEUILLE

Les syndicats modérés mécontents des mesures gouvernementales
p rises p our combattre la hausse du coût de la vie

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La cinquième semaine de la grève
des houillères ayant commencé par
la fê te  « chômée » de la Toussaint ,
c'est seulement aujourd 'hui mardi
qu'il sera possible de mesurer l'am-
pleur du « mouvement de reprise f ,
qu'escompte le gouvernement et que'
la C.G.T. communiste s'e f force  de
freiner par tous les moyens dont elle
dispose, y compris le sabotage.

A première vue, il semble que dans
les bassins secondaires on puisse
s'attendre à une reprise satisfaisante.
Dans le Nord , les pronostics sont
p lus réservés étant donné d'abord
rinfluence prépondérante des extré-
mistes et ensuite le fait  que les fosses
du groupe Béthune-Lem n'ont pas
encore été dégagées par les forces de
police.

*********
Parallèlement au problème de la

liberté du travail que le cabinet a ré-
solu par l' emploi de la force , celui
du pouvoir d' achat a reçu à la f i n
de la semaine passée un commence-
ment de solution par la fixation d' un
nouveau palier des salaires et des
prix. Ce palier, tout en bloquant les
premiers sur la base actuelle, établit
pour les seconds une série de haus-
ses (matières grasses et sucre)  lar-
gement compensées, assure-t-on de
source of f iciel le , par des baisses
e f fec t i ves  dans les secteurs viande-
vin et habillement.

Ce protocole a été accueilli très
fraîchement et même les syndicaux

modérés (Force ouvrière el travail-
leurs chrétiens) ne l'estiment pas sa-
tisfaisant. Alors que le gouverne-
ment considère que le pouvoir d'a-
chat des travailleurs est largement
amélioré, les représentants ouvriers,

.aff irment le contraire, soutiennent¦-.qiUÇ\.4es . statistiques, ministérielles
tâïniij erronées et qu'en face des haus-
? ses des -p rix dépassant W %, les tra-

f ailleursr"n'ont obtenu que 15 % de
revalorisation de salaire auxauels
s'ajoute un accroissement « e f f e c t i f  »
du pouvoir d' achat de 6 % environ.
La marge, soit 20 % à peu près , re-
présente les revendications telles
qu'elles sont présentées par les cen-
trales syndicales.

On notera que l'attitude du gou-
vernement en celte a f f a i r e  place les
sp ndicats modérés dans une situation
di f f ic i le .  Et beaucoup parmi les
leaders de cette tendance n'ont nos
hésité à quali f ier le nouveau palier
des salaires et des prix de « véritable
coup de poignard » dans le dos sus-
ceptible :

1. de leur aliéner la confiance de
leurs adhérents ;

2. de faire , par voie de conséquen-
cence, le jeu de la concurrence com-
muniste.

***^* **
Telle est la p hysionomie présente

de la situatio n sur le f ron t  des grèves
en France. Elle ne serait pas com-
plète si on ne mentionnait également
la grande lassitude des mineurs
« forcés » , qui n'obéissent p lus qu'a-
vec circonsnection aux ordres de
leurs syndicats et souhaitent dans

leur immense majorité une tran-
saction honorable , l' inquiétude des
mineurs étrangers que la menace
d'expulsion immédiate a rendus su-
bitement comprèhensifs, l'échec re-
latif des grèves de solidarité en f in ,
qui ne soulèvent que des adhésions
très réticentes. t

A cet inventaire schématique on
aj outera que l'épuisement progres-
si f  des ressources personnelles des
grévistes n'est pas fai t  pour durcir
le mouvement.

De l'avis des nombreux observa-
teurs, la semaine qui vient de s'ou-
vrir devrait être dé cisive pour l 'issue
du- conflit  des houillères.

M.-G. G.

Education physique
Récemment. l'Institut catholique de

Neuchâtel a fait subir à sea élèves
l'examen d'éducation physique.

82 élèves se sont présentés à l'exa-
men . 57 ont réussi les épreuves et 30
médailles ont été distribuées , soit 9 mé.
dailles d'argent et 21 médailles de bron-
ze-

Quelque temps auparavant la Société
fédérale de gymnastique « Etoile spor-
tive » a subir lait à 9 de ses gymnastes
les mêmes épreuves. Les 9 concurrente
ont réussi l'examen et 4 d'entre eux ont
reçu la médaille d'or de l'office neu-
châtelois de l'Education physique et.8
la médaille d'argent.

Les moniteurs qui ont préparé les
élèves à ces épreuves sont MM. Auber-
son, Schmidt et Piaget M. Mayériex-
pert du district de Neucliâtel contrô-
lait l'examen.

FOOTBALL

A propos du match
de réserves

Lausanne - Cantonal
On nous prie de signaler que le match

de réserves Cantonal . Lausanne, dispu.
té dimanche à la Pontaise n'a pas don-
né lieu à un double forfait. D'entente
entre les clubs et avec l'assentiment de
l'A.S.F.A., ce match était amical et la
partie comptant pour le championnat
des réserves a été renvoyée à une date
ultérieure.

LES SPORTS

SaUe de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Mardi et mercredi 2 et 3 novembre il 20 h.
• Deux réunions par M. G. Antonietta

évangéliste à Turin ,
Sujet : «Un message

de la Parole de Dieu »
CORDIALE INVITATION

I A U  

DANCING DE

L'Escale
dès ce Jour, début du célèbre

H Duo Sazewsky
^H ds la radio

Société ce soir à 20 h. 15
des officiers RÉUNION
jêâéj L  MENSUELLE
S§J|_ _jr[i> au restaurant  Strauss

rf»|rapj |̂ » Lgg officiers non
* membres sont égale-

ment cordialement Invités à cette réunion.
LE COMITÉ.

UNIVER SITÉ
Début du cours de M. Gûnther :
Mercredi 3 novembre (non le 5)

PARIS. 1er (A.F.P.). — Au ministère
de l'intérieur on se refuse à publier un
démenti à une information diffusé e par
radio-Moscou, selon laquelle « des para,
ohutistes américains » seraient interve.
nus dans le bassin houiller de Bruay,
tout comme on se refuserait à démentir ,
si elle était publiée, ajonte-t-on , l'affir.
mation que « le ministère ayant orga-
nisé une éclipse de soleil, on en a pro.
fité pour voler l'escalier monumental
de l'Opéra ».

De bonne source, on déclare qu'un ba.
taillon de parachutistes français, habi-
tuellement en service à Saint-Brieuc ,
fait partie des forces mises dans ie nord
de la France à la disposition du minis-
tre de l'intérieur : ces parachutistes
sont , comme d'autres soldats français,
équipés de matériel américain.

Les fantaisies
de Radio-Moscou

ŒylC 0̂"

EST EXTRA- SAVONNEU X

Cours du 1er novembre" 1948
âclirt i ' i i i  Vendent

Francs français .... —.80 —.92
Dollar* 3.90 3.97
Livres sterling 10.60 10.85
Francs belges 7.55 7.75
Florin» hollandais .. . 75.50 78.—
Lires —.55 —.65

Cours communiqués pat lu Banque
cantonale neiidifHUnlue

Billets da banane  litriinners

M. Marshall, qui a eu un entretien
hier avec M. Churchill, à Londres, est
arrivé à PARIS. yj .if c.yf



Sous l'hôtel du Lac

On cherche un bon

ORCHESTRE
de quatre musiciens pour
Sylvestre et Nouvel an.

Adresser offres écrites
aveo conditions et réfé-
rences à R. C. 478 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges * •&.
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

DU BOIS JEANRENAUD & C°
Charbons — Mazout

Place-d'Armes 5 Téléphone 5 47 47

i 
^

f  9*\0$z$^*' f &  *̂ _^

fi|?I f?ît'̂ ? I r _ ^ ^^\

VOTRE ÊFi^VMEILLEURE MËÈË
COLLABORATRICEnui
Hommes d'affa ires !

pour qui le temps est de l'argent »M

(Médecins ï
qui êtes appelés 8 toute Heure du jour ou de la huit.»,

vous devez circuler en ville le plus rapidement possible,
c'est pourquoi vous adopterez la FIA T 500 " B

/

|SON FORMAT RÉDUIT | vous 
^f 

de
i :1—. ' ' parquer facilement

| SA  R A P I D I T É  f 
ajoute des heures

»* ; ' a votre journée

SA SOUPLESSË1 vous assure
> 1 une conduite facile

SA CONSTRUCTION | ..vou* g<ff » tou,f "
,1 1 secunté et tout confort

La FIAT 500" B
est la voiture idéale pour la ville : vous pouvez la tenir o.
disposition immédiate, même dans les artères les plus encombrées. .

Elle vous épargnera ¦

TEMPS ARGENT FATIGUE

Agence officielle : M. P. Girardier, GARAGE HIRONDELLE,
Neuchâtel. Tél. 5 3190.

Vente et service : Saint-Martin , GARAGE JAVET. .
Saint-Aubin, GARAGE PERRET.

, £ ;, . Pour embellir
J^Ju/ J a l votre intérieur

4$W -uÊh* une Pen"u'e\W lÊSs neuchateloise
M m, ZÉNITH
IH *&fà i l  GRAND CHOIX
W $!&* ' EN ANCIENNES

"if iff  ̂ I EGALEMENT

8 â, H.VUILLE
WWW' i&. \\

w m' place du Temple
V j f '  NEUCHATEL

yy
Plus de bonne-

que faire?
RéprganîsewDlfentenage, Madame. Adopterdea
méthodesTnodernestie travaif .adopterunTTioyen
raf/gone^etieffoyage: remplacea vosanciens
çtoMM&imq&çm EXPRESS,qui es!totale'
raenWilférent.

.. PidMlactaiiit&<l'âtiîmeHesi*tissus<fin»oiHes
couleui» délicates; plus de> danger de -ne pas
êtraprête lesoir, fibre d&vousconsacrer à votre
mari, à vos enfaqts. Car EXPRESS vous écono-
miswMemps. 

Hê T̂%\

t^"""""'̂  de StrâuIMMnterthur

pour voyages gratuits

/̂J 
,,// MESDAMES,

H / / / /  Pour votre élégance !

I vrkSb ^a corse^re spécialiste
¦ *̂ K v f̂f îw V0ll s cons^i^era
•S \\ 

"
vrar judicieusement.

I \ I Erès-Corsets
il V\V Mme ** RÔBATEL
H XV*- Bas des Chavanncs 3 - Tél. 5 50 30

VENTE
de la Croix -Bleue

(section et fanfare )
SAMEDI 6 NOVEMBRE, dès 10 h.
à la Maison de Paroisse

Comptoirs divers - Attractions - Buffet
Souper à 18 h. 30 Soirée dès 20 h.

avec le concours de la fanfare, du chœur, de l'Espoir
et de la Jeune Eglise

Les dona peuvent être déposés Pour le souper, prière de s'Inscrire
chez les membres de la section et, auprès de Mm« Bourgeois (Bel-
dès vendredi è. 14 h., à la Maison levaux 10) et Junod (Côte 31).

de paroisse.

REÇTATJtRAÎflTi Ï)E

l'HÔTËL CITY
Début de l'orchestre

MARCEL DUBOIS
et ses solistes

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

M. Alphonse BRONARSKI, professeur
commencera, 3e mercredi 3 novembre, à 17 h. 15

(Amphithéâtre des Lettres)
son cours libre et gratuit sur

LA POLOGNE AU MOYEN AGE
son histoire,

. .sa culture, ses institutions

Réparations
d'accordéons

tous genres,
toutes marques
par spécialistes

Prix modérés
R. PINGEON
Ancienne fabrique

d'accordéons « Hercule »
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 16 55

JLes colis - secours
— pour la France

sont interdits par
les autorités fran-
çaises jusqu'à -—
nouvel avis —
— Attendons nouvelles
des colis en route 

Les colis secours
pour 
l'Autriche, l'Italie ,

l'Angleterre ,
l'Allemagne , etc. —
peuvent être expédiés.

Zimmermann S.A.

MARIAGE
Quel gentil monsieur

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

I •» travaillant che>;vOU» à
. voira-compte. Notica 32

' 20 cl. «n timbra». N« raçoll '.
pot. Buslran. PonloUe 31.
Lausanne.

"fil
BOUCHERIE -

CHARCUTERIE

Mont-Fleuri
Max Hofmann

Rue Fleury 20
Tél. 5 10 50

Tous les mardis
â 17 h.

Boudin
et

saucisse grise
frais M

BSLJÎ MHÉÉ At CT w iout î\
P>INSTAUATIOHS|,'MMmj|

avec gros pnens
DANS TOUTES
LES ..TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

AVIS AUX PARENTS
Pour vos enfants

'. Leçons particulières :
grammaire, orthographe

dictées littéraires,
arithmétique

Pour adultes s
Leçons de français

Tél. 619 62

Avez-vous
des pantalons ou complets
d'hiver que vous ne por-
tez plus î Offrez-les au

BRIC A BRAC
G. ETIENNE, Moulina 16

Tél. 640 96

3g^JCE « Ag| Af|A Gratification.,Fr. 12,000.-
DTDSCOMPTE J f ,  ̂ ||,(JUU." Concours . 8,000.-

Oe Lf °̂
UB les «"nets de Pr. 10.— et de Tr. 5.— présentés à

p  t ira l encaissement , du 20 Janvier 1040 au 10 f é-
1 f l X  or *940, peuvent participer à ces répartitions.

k * Jl Pour pins de détails, consultez l'affiche chezĝ  ̂ tous nos adhérants.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et ie la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M fe ra un plaisir de vou» soumettre

*a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 4 novembre 1948,

à 19 h. 45 précises

Ier concert d'abonnement
Johanna MARTZY, violoniste

l'ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : Ernest ANSERMET
Places à Fr. 8.—, 6.75, 5.65, 4.50

impôt compris
Location & l'agence : « Au Ménestrel »

, . . et à l'entrée.

Répétition générale : ££.îi£
Entrée t Fr. 4.50 ; étudiants : Fr. 255

L'entrée est gratuite pour les sociétaires

Pension Walter ?
L'occasion d'un séjour agréable

SON TEA-ROOM ?
Un but de promenade
dans un site enchanteur.

Tél. 755 40 MARIN près Neuchâtel

AULA DE L'UNIVERSITÉ
MERCREDI 3 NOVEMRRE, à 20 h. 15

Première séance
de musique de chambre

du Conservatoire
EXÉCUTANTS:

MM. Ettore Brero, violoniste
Louis de Marval, pianiste

AU PROGRAMME : sonates de Vivaldi, Mozart,
Francis Poulenc et Debussy.

Prix des places : Fr. 2.30 (taxe comprise)
(Fr. 1.15 pour les élèves du Conservatoire,

des écoles et pensionnats)
On peut retenir ses places au Conservatoire,

tél. 5 20 53

i

1 " 

Remise
de commerce

M. ROGER FRASSE
coiffeur, informe ses clients et amis
qu'il a remis, dès lundi 1er novembre
1948, son salon de coiffure pour dames

et messieurs, 81, rue des Fahys, à

I

M. EDMOND JAQUES |
Il leur exprime ses vifs remerciements
et les prie de vouloir reporter leur

confiance sur son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe
mes amis et connaissances, ainsi que le
public en général, que j'ai repris, dès
le 1er novembre, le salon de coiffure de

M. Roger Frasse. .-:. • *
Par un travail prompt et soigné, j'espère

mériter la confiance que je sollicite. .

Edmond Jaques 11

SŒUR Anne, grâce au coussin chauffant

'Jura» , apporte à tons ses malades
soulagement et guérison rapide. Elle sait

qu'il peut être utilisé en toute sécurité et

qu'il est facile à régler.
(En vente chez tous les électriciens. Regar-
dez les vitrines et comparez s. v. p.)

5 C  ̂  f̂ G est toujours à
ss9 Mm m KB9 votre service pour

les réparations rapides et soignées
de vos meubles rembourrés et literie

|grS~ R. PERROTTET

Hypothèque en 2rae rang
On cherche Fr. 20,000.— en deuxième rang,
sur immeuble dans situation de premier ordre,
à Neuchâtel. Affaire sérieuse. Adresser offres

sous chiffres D. E. 483 au bureau
de la Feuille d'avis.

Paroisse catholique de Neucliâtel
Samedi 6 novembre, de 15 h. à 24 h.

. Dimanche 7 novembre, de 14 h. à 22 h. '.
à l'Ecole catholique, Vieux-Châtel 2

VENTE-BUFFET
Comptoirs bien fournis en objets
utiles - Fleurs - Fruits - Légumes
ORCHESTRE - JEUX VARIÉS - TOMROLA

Samedi 6 novembre,,à 19 heures,
Vieux-Châtel 2 : SOUPER à Fr. 4.50 ;

Dimanche 7 novembre, dès 11 h. : apéritif
le soir : assiettes garnies

Pour le souper de samedi, prière de s'Inscrire
d'avance chez M. Oiesl, Temple-Neuf 18.

INVITATION CORDIALE
-**àÛBmûùùûûùù^àYSBXaùùùùù9aùmmBUÙÙBàùùûùùùùùùVBÙÙÙmmùùùÙB\MTÊm Vmû\BÛBÛuùûûûù*âûûW



Devant l'acharnement du sort

Vraiment, le terrain de Planeyse por-
te malheur à la « Transair S. A. », qui
s'y est installée, faute de mieux. On se
souvient qu 'il y a un an et demi , un
ouragan avait déjà causé de graves dé-
gâts parmi les avions qui , par manque
do place, passaient la nuit deh ors,
amarrés par dus câbles.

D'autre part , tant qu 'il y a des trou-
pes à Colombier , les avions n'ont pas
le droit d'utiliser cet « aérodrome » en.
tro 7 heures et 16 h. 30, pour éviter des
accidents avec les soldats à l'exercice.
Les atterrissages et décollages de jo ur
ne sont, durant de longues périodes, au-
torisés quo du samedi à midi au lundi
matin.

Les dimensions et la configuration du
terrain no permettent pas aux usagers
de Planeyse de pousser les écoles de pi-
lotage jusqu 'aux brevets supérieurs.

L'incendie de samedi, qui a détruit le
bureau, le dépôt de matériel , les ate-
liers avec tout leur outillage et le han-
gar porto un nouveau coup très dur à
une société montée fort courageusement
par de j eunes hommes pileins d'initiati.
ve. La « Transair » doit repartir à zéro
ou presque. Il no lui reste plus un lour.
nevis, plus un catalogue do pièces de
rechange. Certes , les avions et le maté-
riel étaient assurés, encore qu 'en co qui
concerne l'outillage, on doive s'atten-
dre à une perte do plusieurs milliers de
francs. Certes le olub neuchâtelois
d'aviation dont le hangar voisin a heu-
reusement pu être préservé des flam-
mes, dans un geste de solidarité sporti .
ve tr ès apprécié, a offert l'hospitalité
à la « Transair ». Ainsi seront garés
provisoirement les « Beech Bonanza » ,
les « Pipers » et autres avions qui , jus -
te avant le sinistre, avalent quitté le
baraquement. Signalons en passant que
le « Stinson » anéanti était celui-là mê-
me qui avait conduit chez les Touareg
la mission Gabus-Tsehudi.

Mais, devant tant d'adversité, les di-
rigeants de la i Transair S. A. » ont dé.
cidé de quitter Planeyse. La résolution
est prise, et if. Gérard de Chambrier,
au retour de son voyage mouvementé
dans le Moyen Orient (on a d'excellen-
tes nouvelles de lui) ne pourra que
l'approuver en apprenant que l'effort
auquel il participe depuis de si longs
mois est à recommencer.

Et si le développement aéronautique
dans notre can ton ne trouve pas assez
d'appuis, on comprendrait que la
« Transair S. A. » envisage très sérieu-
sement de s'envoler sous d'autres cieux,
contribuer à la prospérité de régions
plus propices à ses desseins et plus ac-
cueillantes pour un commerce, un tou-
risme et un sport dont on ne semble
pas, chez nous, saisir partout la très
grande importance.

Espérons, malgré les bruits qui cou-
rent, que la « Transair » ne quittera
tou t de même pas le canton de Neu-
châtel.

La «Transair S. A. » a décidé
de quitter Planeyse
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Audition d'élèves
de violon, violoncelle et piano

¦On nous écrit :
Soirée fort captivante, organisée par

Mmes Marguerite Wermeille, professeur de
violon, et Da.sy Perregaux , professeur de
piano, à l'Aula de l'université, vendredi
dernier

Css excellentes pédagegues présentèrent
à un nombreux auditoire leurs élèves
qui le charmèrent par leurs productions
joliment exécutées. Aussi bien par les pe-
tits débutants (5 ans, au violon ) que par
les élèves déjà avancés qui Jouèrent au
violon des concerti de Vivaldi et Haydn
avec brio ; trois pièces pour violoncelle
de LulU, Exaudet et Schubert Jouées avec
justc-sss, ainsi que des œuvres de Bach ,
Beethoven , Mozart , Schumann. Chopin ,
Ibert , Dvorak , etc., au piano, Interprétées
avec musicalité et technique.

Un peti t ensemble de musique de cham-
bre se fit bisser dans une danse ancienne.

Pour terminer cette agréable soirée,
Mmes Wermellls et Perregaux jouèrent
l'« Hymne au soleil » de Rimsky-Korsakoff ,
et « Havanaise » de Saint-Sâens.
. ; Le public enthousiaste ne ménagea pas
ses applaudissements.

LA VE1LE j

C'était hier la Toussaint, la fête des
morts. Au cimetière do Beauregard . les
tombes ont été abondamment fleuries
par des mains pieuses.

l *a Toussaint

AU JOUR UE JOUR

Novembre déjà...
Ça y est, nous y voici en p lein, sans

possibilité de retour. Des deux p ieds.
Dans le noir, dans le froid , dans
l'humidité, dans les tas de feuilles
mortes, dans le brouillard. C'est le
règne de la lumière électrique, des
manteaux, des rhumes, des humeurs
noires, des scorconères, des livres
dévorés en une soirée qui commence.

A peine sommes-nous sortis de la
nuit matinale que nous voilà re-
p longés par un méchant coup du sort
dans la nuit vespérale. En partant de
chez soi, le malin, pour se rendre à
un pénible travail aussi joyeusement
consenti que possible, il arrive que,
n'y voyan t goutte , on se heurte con-
tre les poubelles et après ce dur con-
tact avec la réalité, on se glisse dans
le noir, ombre parmi les ombres...

Quant aux vieilles gens, elles choi-
sissent ce mois pour lire les alma-
nachs :

SI l'arbre fleurit une seconde fols, c'est
Jusqu'en mal que durera le froid.

Ce qui n'est pas très rassurant
nous qui avons pu lire presque cha-
que jour dans les colonnes du jour-
nal un « phénomèn e de la nature »t !
Mais voici qui l' est p lus puisqu 'il n'a
pas gelé à la Toussaint :

Givre à la Toussaint dit un hiver mal-
sain.

Et souhaitons qu'il tombe
En novembre neige de trois Jours qui

vaut aux champs un fumier lourd.
Si novembre est si sombre, c'est

peut-être parce qu'il commence par
la f ê t e  de ceux qui sont morts. No-
vembre ne porte nulle promesse en
lui et les f leurs  mêmes qu'il épanouit ,
les dernières, sont d'une beauté triste
qui fa i t  mal. Le poète n'a-t-il pas dit
que les chrysanthèmes « échevelés
répandent sur les tombes des larmes
de brouillard , et l'on ne sait rien
dire de leur acre par fum sinon qu'il
est funèbre . Le chrysanthème ne
s'épanouit que pour le cimetière ».

Mais souvenous-nous qu'après no-
vembre vient décembre le merveil-
leux.

NEMO.

Quelques remarques au sujet
des recettes envisagées par l 'Etat

A TRAVERS LE PROJET DE BUDGET POUR 1949

Nous avons publié lundi le résumé
du budget de 1 Etat pour 1949, tel qu 'il
sera 60umis au Grand Conseil lors de
sa prochaine session.

Afin qu'on ne se méprenne pas sur
les causes de l'augmentation des re-
cettes et des dépenses de ce projet par
rapport au budget de 1948, disons d'em-
blée qu 'elles résultent d'une part de la
suppression du compte de « Mobilisa-
tion de guerre » et des modifications
de structure et. d'autre part , des lois et
décrets nouveaux et de la revision des
estimations.

Comme de coutume et comme le veut
la loi. le projet de budget a été établi
sur la base de la législation en vi-
gueur , sauf sur trois points : le pre-
mier concerne les intérêts du fonds de
réserve de l'impôt direct, le deuxième
la répar t i t io n entre l'Etat et les com-
niunes de la Dart du canton au produit
de l'impôt pour la défense nationale à
percevoir en 1949. le troisième la créa-
tion d'un « Fonds cantonal des eaux ».

Recettes
L'estimation des recettes pour 19.49

est de 4,876,331 fr. 75 supérieure à celle
de 1948 et de 87.020 fr . 41 supérieure au
résultat de 1947.

La diminut ion  des recet tes budgétées
au chapitre « Revenus de la fortune de
l'Etat » provient essentiellement de
trois causes :

On sait d'ores et déj à que la Compa-
gnie de chemin de fer ligne directe
Berne-Neuchâtel . ne pourra nas payer,
en raison de ses charges financières ,
l ' intérêt du prêt pour l'électrification ,
soit 5690 fr . 15.

Le fonds de réserve destiné à parer
aux f luctuat ions  du produit de l'impôt
direct s'est, accru jusqu 'à présent des
sommes encaissées à titre d'amendes
fiscales et de supplément d'impôt di-
rect. Mais les intérêts de ce fonds, au
lieu d'être capitalisés, étaient affec tés
aux recettes liudgétaires. Le Conseil
d'Etat propose de procéder inverse-
ment désormais. Comme il répondra
ainsi à un vœu exprimé par la précé-
dente commission financière et par
quelques députés , il a cru pouvoir re-
noncer à inscrire dans le proj et de
budget une recette qui recevra une au-
tre at t r ibut ion mieux justifiée. Les in-
térêts du fonds de réserve de l'impôt
direct no figurent plus au budget; ils
6eront de 190.000 fr. en chiffre rond en
1949.

Enf in  les intérêts payés par diverses
communes neuchâteloises sur leur part
au prêt 2 % consenti par la Confédé-
ration suisse en 1935 il" sont plus que
de 79.500 fr . contre 152,640 fr. en 1947
et 117,660 fr . prévu nar le budget 1948.
Cetto diminution est la conséquence
des amortissements effectués par ces
communes.

*********
Au chapitre des « Contributions pu-

bliques », on trouve uno augmentation
de près de 4 millions nar rapport au
budget pour 1948.

Deux modifications de base influent
sur ce chapitre :

1° La somme de 600,000 fr. provenant
des droits sur successions collatérales
comprend la part do l'Etat et des com-
munes. On trouvera aux dépenses la
part des communes de 140,000 fr. La
différence représente la part de l'Etat
do 460 ,000 fr.

2° On a fait f igurer  la part du can-
ton au produit net do l'impôt fédéral
pour la défense nationale, estimée à
2 millions de francs. Cette somme fi-
gure aussi aux dépenses.

Ce chapitre accuse de grandes diffé-
rences, principalement dans le rende-
ment des droits do mutation, de l'im-
pôt direct , do la contribution aux
charges sociales et. de la part au pro-
dui t  des droits de timbres fédéraux.

Lo produit dos lods s'est élevé en
1947 au chiffre le plue haut qui ait ja-
mais été atteint : 1.335.2S7 fr . 24 ; il dé-
passe do plus d'un mil l ion de francs le
produit  do 1940, 295,577 fr. 13. rendement
lo plus bas des dix dernières années.
OaiiH le rapport ù l'appui du projet do
budget pour 1948, on lisait « Qu'il est

hors de doute qu'un fléchissement in-
terviendra tôt ou tard dans le nombre
et, l 'importance des transferts immobi-
liers ». Ces prévisions se réalisent déjà
cette année ; il sera tout aussi pronon-
cé en 1949. vraisemblablement. C'est
pourquoi on a supputé le rendement
des lods à 900.000 fr., alors que la
moyenne des cinq dernières années est
de 990,000 fr. en chiffre rond. Etant
donné les circonstances et les lods per-
çus jusqu'à maintenant en 1948, on
pense qu 'il serait téméraire d'estimer
plus élevé ce rendement.

*** *** **>
De toutes les recettes de l'Etat, c'est

la principale, l'impôt direct, qui accu-
se les fluctuations les plus considéra-
bles. De 1936 (année où les taux actuel-
lement en vigueur ont été appliqués
pour la première fois) à 1947. le pro-
duit effectif total de l ' impôt direct a
passé de 5,352,780 fr. 82 à 15.286,117 fr. 26
(amendes et insuffisances fiscales com-
prises). L'augmentation est de plus de
185 % ; elle provient de l'augmenta-
tion du nombre des contribuables, des
ressources et de la fortune imposables.
Le Conseil d'Etat a toujours été d'avis
qu'il fal lait  évaluer avec prudence le
rendement de l'impôt direct; il lui pa-
raît dangereux de tabler 6ur une re-
cette trou élevée qui permettrait d'en-
gager des dépenses dont la couverture
risquerait de n'être plus assurée du
moment où se produiraient des fluc-
tuations inverses de celles que nous
constatons ces iernièrès années. Le
Grand Conseil également a toujours
eu le souci de maintenir une situation
financière 6aine ; c'est pourquoi il a
approuvé la création du fonds destiné
à parer aux fluctuations du produit de
l'impôt direct. Or. aujourd'hui il faut
admettre qu 'un fléchissement se pro-
duira à plus ou moins longue échéan-
ce dans le rendement de l'impôt, no-
tamment par suite de la diminution des
ressources imposables des personnes
juridiques.

Pour toutes ces raisons, on a estimé
le produit de l'impôt direct en 1949 à
13,500,000 fr.. soit 1,420,000 fr. de moins
que le produit de 1947. mais 1,300,000 fr.
de plus que l'évaluation pour 1948.

La contribution aux charges sociales,
prélevée dès 1946. se monte à 14 % en-
viron du produit de l'impôt direct. Le
produit de l'impôt direct étant euptraté
pour 1949 ù 13,500,000 fr .. il est donc
juste d'évaluer à 1,800,000 fr. le produit
de la contribution aux charges socia-
les.

Relevons encore dans ce chapitre
que l'on peut évaluer la part du canton
au produit des droits de timbres fédé-
raux à 547,000 fr.. soit 77,000 fr. de plus
qu 'en 1948 et 89,718 fr. 55 de plus qu'en
1947.

*********
Le chapitre « Recettes diverses » est

touché par les modifications suivantes:
1° La part des communes a été ajou-

tée aux recettes ci-après pour : paten-
tes pour la vente des boissons distil-
lées, 38,500 fr. ; taxes sur les affiches.
3000 fr.. soit au total 41,500 francs.

Cotte part se retrouve aux dépenses.
2° La recette totale provenant des

taxes sur les automobiles , les motocy-
cles et cycles (supplément de 10 %
compris) est portée aux recettes pour
1,300,000 francs. Le surplus (800,000 fr.)
est port é aux dépenses.

Jusqu 'à présent no figurait aux re-
cettes qu 'une somme de 800,000 fr„ le
surplus du produit des taxes étant ver-
sé directement aux comptes spéciaux
d'amortissemont sans avoir été inscrit
dans les comptes ordinaires alors qu 'il
s'agit bel et bien d'une recette de
l'Etat.

3° La recette provenant do la répar-
tition fédérale du bénéfico de la régie
de l'alcool est inscrite totalement aux
recettes par 353,700 fr. Le versement
de 10 % au fonds de la dîme de l'alcool
figure aux dépenses pour 35,370 fr. Jus-
qu'ici, seule la différence était portée
aux recottes.

*********
Sans les trois augmentations que

nous venons de signaler, le chapitre

des recettes diverses aurait accusé le
total de 5,050,258 fr. 70 au lieu de
5,627,128 fr . 70.

Toutes les sections de ce chapitre,
sauf la section concernant le départe-
pièqt de l'agriculture, accusent des
augmentations par rapport au budget
de 1948. Elles se justifient la plupart
par l'élévation du rendement moyen
des années précédentes, sur la base du-
quel «ont établies les estimations, faute
d'éléments d'appréciation plus précis.

Les nrincipale s différences sont les
suivantes : augmentation de 25,000 fr.
sur les émoluments judiciaires et rem-
boursement do frais ; de 35.000 fr. sur
les amendes; de 25.000 fr . sur les émo-
luments de permis de domicile; de
51.300 fr. 6ur le nroduit de la taxe mi-
l i taire (le rendement de ces dernières
années just if ie cette augmentation);  de
11,000 fr. sur les recettes du service de
protection antiaérienne (il s'agit de re-
cettes provenant des subventions fé-
dérales pour l'entretien des abris et du
matériel des troupes de protection an-
t iaér ienne ainsi que du remboursement
par les communes astreintes à la P.A.
d'une partie des dépenses payées par
l'Etat. Précédemment , ees recettes
étaient portées directement en diminu-
tion des dépenses nour la P. A.) ; de
9000 fr. sur les bonifications nour éclai-
rage et chauffage des établissements
militaires (à 3000 fr. près, cette aug-
mentation est compensée au poste cor-
respondant des dépenses) ; de 11,000 fr.
sur le remboursement des frais de ré-
fection après fouilles dans les routes
cantonales (les travaux envisagés,
principalement par l'administrat ion
des téléphones, permettent de prévoir
approximativement une telle augmen-
tation).

*********
On note aussi une forte augmenta-

tion (180,000 fr. ) sur la part du oanton
au produit des droits d'entrée sur la
benzine. U est permis de prévoir que
la part du canton sera d'environ
400,000 fr. pour 1949. Cette somme est
portée entièrement , aux recettes. Mais
un montant de 200,000 fr. est inscrit
aux dépenses du département des tra-
vaux oublies, conformément au décret
du 15 mars 1948 concernant l'octroi
d'un crédit de 9,500.000 fr. pour la res-
tauration et la correction des routes
¦cantonales. L'article 3 de ce décret
prescrit les mesures d'amortissement
de ce crédit, en narticulier nar l'attri-
bution , dès 1949. de tont e somme dé-
passant 200,000 fr. sur le poste. Part at-
tribuée au canton du produit des droits
d'entrée 6ur la benzine » du budget de
recettes du département des travaux
publics.

Deux augmentations sont enregis-
trées aux recettes de la caisse canto-
nale de compensation: l'une, de 30.000
francs, est du e au versement budgétai-
re fait à celle-ei pour ses frais d'ad-
ministration , relatifs aux rentes com-
plémentaires cantonales et communa-
les. Cette recette est compensée par
une dépense budgétaire d'un montant
égal ; l'antre, de 5000 fr., provenant de
l'augmentation du versement que lui
fait pour frais d'administration la
caisse cantonale d'allocations familia-
les.

Ces participations de l'Etat et de la
caisse cantonale d'allocations familia-
les aux frais d'administration sont mo-
tivées Par le fait  que la Confédération
ne reconnaît comme frais d'adminis-
tration de la caisse cantonale do com-
pensation que ceux qui concernent l'as-
suranoo vieillesse et survivants fédé-
rale à l'exclusion de ceux que peut
avoir cette caisse pour effectuer, avec
l'autorisation de la Confédération, des
tâches de caractère cantonal.

On remarque encore une augmenta-
tion de 8000 fr. sur les finances d'étu-
des payées par les étudiants de l'Uni-
versité et du séminaire de français.

Enfin d'après les indications do la
Régie fédérale des alcools notre can-
ton recevra en 1949 à titre de réparti-
tion du monopole de l'alcool la somme
totale de 353,700 fr.

La maison du printempsAU THÉÂTRE

Trois garçons, une fUle... ; trols garçons,
quatre filles. Que de cabrioles juvéniles
auront secoué en une semaine la pous-
sière de nos planches 1

Cette fols-cl, Je suis d'accord : c'est le
type de la comédie délassante ; cet adjec-
tif qu'on entend répéter avec de vagues
haussements d'épaules chaque fois qu'un
spectacle quelconque n'a pas provoqué
d'Impression précise, 11 est à sa place pour
qualifier les trois actes de Fernand Mll-
laud.

On a craint un Instant hier soir que le
feu d'artifice ne parte pas. Il y a eu des
ratés. Au « deux », on s'est dit : « C'est
amusant 1 ». A la fin, on s'est avoué con-
quis. Et on aurait bien mauvaise grâce
à ne pas se laisser faire.

Ceux qui, comme nous, pensent que
l'interprétation masculine était, au début
surtout, nettement supérieure à celle des
actrices seront contents d'avoir une rai-
son de pardonner en apprenant que
Maud Lamy, Michèle Manège, Claudette
Falco et Jacqueline Beyrot entraient
dans le Jeu pour la première fols, alors
que leurs partenaires donnent cette pièce
depuis de longues semaines en Belgique,
et en France. Ds eh auraient d'autres,,
certainement : la grâce ou l'espièglette
des minois ; l'audace ou l'élégance des ro-
bes et Jupettes. Et puis, à mesure que
l'on avançait, le trac se faisait moins
tyrannlque ; la cadette et l'aînée- de ces
quatre sœurs finirent par repreâdre da-
vantage que de l'aplomb, de la Justesse
de ton et de très évidents moyens scé-
nlques.

En tête de la distribution , Lucien Ba-
roux semble aussi s'être défatigué sur le
plateau. De son cœur de bon papa, un
peu dépassé par les événements, à qui le
bon Dieu a fait cadeau de quatre char-
mantes « catastrophes » dont 11 est à la
fols très fier et très Inquiet, Jaillissent
après les mots gaffeurs et les imbroglios
dus à sa nature un peu trop simpliste,

des accents d'affectueux bon sens. Sorte
de Raimu un peu moins méridional , 11
s'est attiré tant par les mots drôles que
l'auteur met dans sa bouche que par son
talent à passer de la distraction à la ten-
dresse et de la colère à l'ironie, des ova-
tions bien méritées.

Il faut pour ses affaires d'éditeur
qu'une de ses filles épouse le fils d'un

. Important fabricant de papier. La gym-
nasienne veut bien accepter le marché.

Mais ses sœurs regretteront toutes trols
leur premier refus en voyant apparaître
lé sympathique fiancé que représente avec
aisance Christian Alers. Ce dernier ne sait
plus où donner de la tête. Deux amis
Viennent à la rescousse. Le bien bâti
(Jean Landler, un Jeune et très bon
acteur suisse qui s'est ouvert une belle

i carrière à Paris) est condamné & écouter
la lecture du manuscrit de la romancière
dé génie. L'autre, mieux disposé envers les
lettres, (Jean-Jacques Bars) est lancé
dans les bras vigoureux de la championne
de tennis. Deux erreurs d'aiguillage !

Et la dernière, la femme d'affaires,
l'aînée, Claire, est-elle donc condamnée au
célibat ? Non. La fiancée a réfléchi. Elle
ne veut pas se marier avant d'avoir

i réussi son bachot ! Avec ses deux sœurs,
la «portive et la fille des muses, elle con-
tinuera à faire le printemps dans la mal-
son. Leur tante exaltée et romanesque
(Germaine Grain val) y représente l'au-
tomne; le père, non sans mélancolie, doit
se résigner à être , par comparaison, l'hi-
ver. Tandis que ceux qui étaient faits l'un
pour l'autre volent s'épanouir au tout
dernier moment un amour riche et
rayonnant comme l'été.

Et tout est pour le mieux...
Dans cette pièce légère et sans préten-

tion , on trouve du comique de situation
et un foisonnement de mots inattendus
et bien divertissants.

A. R.

Travaux de réfection
à l'hôtel de ville

Le Conseil communal sollicite du
Conseil général un crédit supplémen-
taire de 15,400 fr . pour procéder aux
travaux de transformation des locaux
administratifs mis à la disposition de
l'Etat de Neuchâtel au deuxième étage
de l'hôtel de ville.

LA COUDRE
Encore un cas de scarlatine

(c) Un nouveau cas do scarlatine 6'est
déclaré dans la classe qui avait été dé-
sinfectée il y a environ un mois.

Les autorités responsables ont fait
procéder à une nouvelle désinfection
très minutieuse de la salle et de tous les
objets qui s'y trouvaient.
Lie Foyer paroissial sollicite

une aide financière
Le Foyer paroissial de la Coudre-

Monruz sollicite une aide financière de
la commune de Neuchâtel . D s'agit d'un
crédit de 2150 fr., destiné à financer
l'exécution des travaux d'introduction
d'eau, d'électricité et de raccordement
au canal-égout de la chapelle de la
Coudre-Monruz inaugurée le 19 septem-
bre.

VICWOBIE
BOLE

Vente de village
(c) Les sociétés locales avalent pris récem-
ment l'initiative d'organiser une vente
pour couvrir les frais résultant de l'amé-
nagement de la scène de la grande salle
de notre collège.

Cette vente a eu lieu dimanche après-
midi et connut un très vif succès.

Le soir, les sociétés se produisirent à
tour de rôle*' et les nouveaux décors de la
scène, brossés par M. Juillerat , de Salgne-
légier, furent présentés au nombreux pu-
blic, enchanté, qui ne ménagea pas ses
applaudissements.

MARIN-ÉPAGNIER
Fermeture  d'une classe

(c) Un cas de scarlatine s'étant déclaré
dans la classe moyenne, le médecin
des écoles a ordonné la fermeture
de cette classe pendant une semaine
ainsi que la désinfection de la Ralle.
Le malade a été évacué à l'hôpital des
Cadolles et l'on espère ainsi éviter une
épidémie.

JURA BERNOIS
EPAUVILLERS
Douze enfants

Mme Paul Jeanrierat-Maître vient de
donner le jour à son douzième enfant.
Et cette vaillante maman n'a pas en-
core atteint ses trente-deux ans !

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Quarante ans
au service de l'Etat

La chancellerie d 'Etal nous com-
munique :

M. Albert Amacher, geôlier des pri-
sons, à la Chaux-de-Fonds, a célébré
hier le 40me anniversaire de son entrée
au service de l'Etat. Le Conseil d|Etat
lui a adressé ses félicitations et ses re-
merciements.

[ RÉGION PES LACS
YVERDON

La Toussaint
(c) Dimanche matin , malgré le temps
froid , nne nombreuse assistance s'est
rendue au champ du repos pour assister
au culte célébré par le pasteur Avon-
det.

Devant les tombes abondamment fleu.
ries, une simple mais émouvante céré-
monie débuta par un chœur exécutépar la Lyre yverdonnoise, « Adieu », de
G. Doret. M. Avondet apporta à tous les
affligés 1? message de consolation de
l'Evangile. Pour terminer, la Lyre
ohanta « Espoir quand même », de Sta-nislaw Wiechowicz.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N Dieu est amour.
Madame Emile Lassueur. à ATeuse ;
Monsieur et Madame Daniel Stanun,

à Neuchâtel ;
Madame Hélène Ducommun et sa fille,

à Boudry ;
Madame Rose Lassueur, ses enfants et

petits-enfants, à Cortaillod ;
Monsieur Louis Bovay-Lassueur, ses

enfants et petits-enfants, à RoUe ;
Madame et Monsieur Palay-Lassuenr.

à Bussigny ;
Monsieur et Madame Jules Lassueur

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Lassuenr,

à Orbe :
Monsieur Alexis Jaton, ses enfants

et petits-enfants, à Payerne et à Lan.
sanne ;

Madame Pierre Collet et sa fille, à
Greenford (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Dard-Vemay et
leurs enfants , à Grand-Croix (France) ;

les familles Antoine et Marcel Paret,
à Rive de Giez et à Saint-Etienne
(France) ;

les familles Ducommun, Fé, Jaque-
met. Barbier. Mast ,

ainsi que toutes les familles alliées et
amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Emile LASSUEUR
leur cher et regretté époux, frère, beau,
frère, oncle et parent que Dieu a rap-
pelé subitement à Lui, dans sa 69me
année.

Areuse, le 1er novembre 1948.
Aimez-vous les uns les autre»

comme Je vous al aimés.
H a passé... ne laissant sur la

terre que le souvenir du bonheur
qu'il m'a procuré et du bien qui!
a fait pour les autres.

L'ensevelissement aura lieu à Boa-
dry, le 3 novembre 1948, à 13 heures ;
départ d'Areuse à 12 h. 30.

Culte pour la famile à 12 h., au doml- 1
cile mortuaire à Areuse.

Les membres de la F.S.E.P.T.T .
1*« Avenir », section de Nenchâtel. sont
informés du décès de leur collègue et
ami

Monsieur Emile LASSUEUR
retraité postal

membre de la section et père de leur
collègue Daniel Stamm, membre dn
comité, survenu subitement à l'âge de
68 ans.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu demain mercredi 3 novembre, à
13 heures. Départ dn domicile mor-
tuaire : maison de la Poste, Arense, à
12 h. 30.

Le comité.

Monsieur et Madame Auguste Rieder
et leurs enfants, à Vucherens ;

Monsieur Jean Rieder. à Yvorne ;
Monsieur et Madame Alfred Bridel.

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Lucien Hofer, à

Daillens ;
Monsieur et Madame Charles Bride!

et leurs enfants, à Daillens ;
! Monsieur et Madame Roger Bridel et

leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Max Bridel. à

Zurich ;
Monsieur et Madame Paul Bridel. à

Bournens :
Messieurs Adrien. Robert. C. orges et

Mademoiselle Lidya Bridel, à Lau-
sanne ; ..,. -,•

Mademoiselle Lily Simon .
ainsi que les familles et connaissan-

ces.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Marie BRIDEL-RIEDER
leur chère maman , grand-maman,
sœur, enlevée subitement à leur ten-
dre affection , à l'âge de 65 ans, le 31
octobre 1948.

Adieu chère maman,
Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.
Au revoir 1

Domicile mortuaire : Chemin des
Crêtes 4. Lausanne.

L'inhumation aura lien mardi 2 no-
vembre.

Culte au domicile à 15 h. 30.
Honneurs et départ à 16 h.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité du chœur d'hommes «La
Concorde », Peseux. a le pénible devoir
d'informer ses membres honoraires, ac-
t ifs et passifs du décès de

Monsieur Vital ROSSELET
L'ensevelissement a en lieu lundi 1er

novembre.
mKXSHnBMVnBMHIBmMKBHHi^MMi

Madame Olga Freiburghaus-Bur-
khardt. à Peseux ;

Madame et Monsieur W. Richli-Frei-
burghans et leurs fils René et Jean-
Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Freibur-
ghaus, à Payerne,

ainsi que les familles Freiburghaus,
Jaeot . Bonny. Yuagniaux. à Neuchâtel,
à Bienne et à Genève ;

les familles Burkhardt, Perrin . à Pe-
seux. à Auvernier, à Genève, à Zurich,
à Saint-Sébastien, à Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Yverdon et à Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Louis FREIBURGHAUS
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
72me année, après une longue maladie
courageusemen t supportée.

Peseux. le 1er novembre 1948.
(Cité Suchard 3)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Matth. Xt, 28.

Repose en paix.
L'incinération , sans suite, aura lien

mercredi 3 novembre, à 14 heures.
Culte an crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

I 5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e ~ n u m é r o
au« vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

La commission chargée de l'examen
du projet de cession par l'Etat aux
œuvres sociales de l'Armée du salut du
domaine agricole du Devens . s'est pro-
noncée contre les propositions du Con-
seil d'Eta t prises en considération cet
été par le Grand Conseil.

Elle envisage une autre solution qui
consisterait à louer ce domaine à l'Ar-
mée du Salut (location gratuite)  pour
une longue période. Les réparations in.
eomberaient . bien entendu , dans co cas,
à l'Etat; mais l'Armée du Salut  n 'au-
rait plus la liberté qu 'elle souhaitait,
d'apporter toutes les améliorations
qu 'elle jugerait  utiles à son œuvre
hautement appréciée de relèvement des
buveurs.

La discussion continuera au
Grand Conseil au sujet du

domaine du Devens

Monsieur et Madame
Hermann SORG-PRINCE ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean - Pierre
Maternité Favarge 2, Neuchâtel

Le 1er novembre 1948

Monsieur et Madame Maurice
BRUNNER-dc SECO ont la Joie d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances l'heureuse naissance de leur
fille

Suzybel
Caracas (Venezuela), 27 octobre 1948.

Monsieur et Madame
Jean RH3SINWALD ont l'honneur d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Françoise
Maternité , Neuchâtel

Colombier, le 1er novembre 1048
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Monsieur et Madame Albert Ramelet-
Hess, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gaston Blan-
chard-Kamelet , à Lausanne ;
TJ^S «n ian t s  do feu Madame JeanneWeber-Hamelet ;

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 Heu de lettre 3e faire-part
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Lia Toussaint
(c) Hier , jour de la Toussaint au matin
triste et froid , de nombreuses person-
nes se sont rendues dans les cimetières
pour y déposer des fleurs et des offices
religieux ont été célébrés dans les égli.
ses catholiques.

La chasse au chevreuil
(c) Pendant le mois d'octobre , le nombre
des chevreuils abattus et déclarés dans
les postes de gendarmerie du Yal-de-
Travers. s'est élevé à 41.

FLEURIER
Un doist  cassé

(e) La semaine dernière, pendant l'en
traînement , à la halle de gymnastique
M. Marcel Liischer s'est cassé un doigt

j VAL-DE-TRAVERS

Laide et vétusté, la vespasienne du
Coq dinde a disparu sur ordre dn Con-
seil communal. Ainsi le marché, qui
doit libérer l'emplacement situé à
l'ouest de la Banque cantonale , pourra
trouver de l'expansion en direction de
la rue du Coq d'Inde.

Jeudi déjà , les marmettes qui vien-
dront pour le grand marché annuel
pourron t utiliser la place gagnée.

Un coup de pioche bien placé

Dans sa prochaine séance, le Conseil
général aura à examiner un rapport du
Conseil communal proposant de porter
en augmentation de la valeur de la pro-
priété du musée d'ethnographie nne
somme de 13,2G8 fr. 43. solde de la dé- •
pense engagée pour l'agrandissement de
ce musée.

Agrandissement
du musée d'ethnographie


