
La politique extérieure des Etats-Unis
serait-elle éventuellement modifiée ?

EN CAS DE DÉMISSION DE M. MARSHALL

Le 20 janvier pr ochain, j our de son « entrée en f onctions» off icie lle,
le pr ésident Truman i remaniera son gouvernement

II a été accueilli hier triomphalement à Washington
Au lendemain des élections améri-

caines, la question , dans la presse et
dans l'op inion , est de savoir si la po-
litique extérieure de la Grande Répu-
blique étoilée sera modifiée ou non.
Question apparemment oiseuse puis-
que les deux adversaires, Truman et
Dewey, étaient parfaitement d'accord
entre eux, dans le domaine des affai-
res étrangères , du moins dans les
grandes lignes. Seulement , en une

Lê grc"sWenr_ Truman apprend qu'il est réélu et ne . «_ çĵ  pas ça. satisfaction
telle matière, il est des nuances qui
peuvent avoir leur importance. Puis-
qu 'il devient indifférent de connaître
quelle aurait été l'attitude de M. De-
wey à ce sujet , on se demande main-
tenant si le Truman du mandat pré-
sidentiel à venir sera en tout point
identique au Truman d'hier !

Les observateurs sont unanimes à
noter qu 'au cours de sa campagne
électorale le président a acquis une
autorité et une assurance qu 'il n'avait
pas autrefois. Le voici aujourd'hui , à
la surprise générale, grand vainqueur
et parfaitement conscient de la con-
fiance que lui a accordée la nation
américaine. De là à déduire que M.
Truman cherchera à conférer désor-
mais une allure plus personnelle, à
l'instar de feu Roosevelt, à la politi-
que extérieure américaine, il n'y a
qu 'un pas. Ce pas faut-il le franchir ?

*̂  *s* n*

On rappelle qu 'il y a quel ques se-
maines, le président avait déjà fait
une tentative de « politique person-
nelle », en songeant à dépêcher —
quand les pourparlers au sujet de
Berlin furent rompus — le jug e Vin-
son auprès de M. Staline. Alerté, M.
Marshall s'y opposa. M. Truman ,
dorénavant , aurait-il l'intention de
persévérer dans une voie de ce gen-
re ? Serait-il d'avis qu 'il y a encore
moyen de donner quel ques coups de
sonde au Kremlin dans le sens de la
concil iation ? Selon d'aucuns, la con-
firmation en serait donnée par les
bruits qui continuent à circuler con-
cernant la retraite prochaine du gê-
nerai Marshall et de son secrétaire
d'Etat adjoint , M. Robert Lovett, en
même temps que du ministre de la
défense, M. Forrestal, considéré com-
me « l'homme des militaires ».

II convient de remarquer, du reste,
que des départs dans l'entourage de
M. Truman n'auraient rien d'extraor-
dinaire. Le « nouveau » président,
*Près avoir reçu en décembre l'inves-
titure du collège électoral , entrera
en fonctions officielles pour son se-
cond mandat le 20 janvier de l'an
Prochain. A cette occasion, il est
d'usage que son gouvernement lui re-
mette collectivement sa démission.
M. Truman aura à choisir des colla-
borateur s qui ne seront pas nécessai-
rement des anciens ministres. La « re-
lève de la garde » est normale. Tout
dépend de savoir en faveur de qui et
de quelle tendance elle s'effectuera .

Mais, d'un autre côté, le départ
d'un homme comme M. Marshall
n'aura pas forcément un caractère de
revirement sensationnel. L'ancien
chef d'élat-major de l'armée améri-
caine est à l'âge de la retraite. Il a
toujour s fait savoir que son passage
dans la politique ne serait que tem-
poraire. Il peut légitimement consi-
*Wrs///y- /y/>r//jy r^^^

dérer que son œuvre personnelle est
accomplie ; il a attaché son nom à un
plan d'aide extérieure à l'Europe. A
un autre à poursuivre la tâche dans
la voie qui a été tracée.

f m i t mj t m u

Et plus on y réfléchit dès lors,
moins on voit les raisons qui pour-
raient motiver un changement com-
plet d'orientation de Washington

vis-à-vis de l'étranger. Avec ou sans
auteur, le plan Marshall ne peut que
rester le fondement dé la politique
extérieure américaine à l'égard de
notre continent. Tant qu'aucune mo-
dification des forces en présence sur
celui-ci ne sera intervenue, M. Tru-
man n'a pas le choix. Comme il n 'a
pas le choix de se dérober aux exi-
gences du pacte Atlantique dont
l'examen va être abordé dès le dé-
but de 1949 dit-on.

Cet absence de choix, c'est l'atti-
tude de l'Union soviétique qui l'im-

Un local de vote à New-York ' ^

pose. C'est à elle de dire si elle veut
la collaboration. L'Occident, pour sa
sa part, y a toujours été acquis. Ses
mesures de défense économique et
militaire, il ne les a ja mais prises
qu 'en raison des agressions russes
contre les petits pays de l'Est euro-
péen. En définitive, on peut estimer
que M. Truman No 2 sera bien obligé
d'agir, dans l'ensemble, comme M.
Truman No 1, même s'il s'essaye par-
fois à une « politique personnelle ».
Là est d'ailleurs le sentiment quasi
unanime du peuple américain qui a
rejeté éloquemment le « wallacisme ».

René BRAICHET.
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Les « grands électeurs » f rançais
vont élire dimanche

les conseillers de la République

A LA VEILLE D'UN SCRUTIN ë»ÛTRE-DOUBS
¦—¦ :——:—_naw&Fa "..-. •

Aro/re correspondan t de Paris nous
écrit :

Dimanche prochain 7 novembre,
les quel que cent mille « grands élec-
teurs » du Conseil de ia République
vont , en compagnie des trois mille
conseillers généraux et des cinq cents
députés , désigner (pour la métropo-
le) les deux cent quarante-six mem-
bre de la Seconde Assemblée.

Choisis voici trois semaines lors
d'un scrutin préliminaire , les dits
« grands électeurs » procèdent actuel-
lement à un regroupement de leurs
forces en vue d'assurer le succès du
candidat de leur choix, ce <rui impli-
que un peu parloul une série d'al-
liances et de coalitions locales où
l'appartenance politique joue, cette
fois-ci , un rôle déterminant .

La « majorité» des cent mille, le
groupe le plus compact d'entre eux
(trente pour cent au moins des suf-
frages exprimés le 14 octobre) dc-
est bien difficile d'affirmer, à pre-

mière vue , s'il ienline davantage vers
l'orthodoxi e républicaine ou les so-
lutions préconisées par le général de
Gaulle. La composition même de ce
vaste collège du second degré, si
nuancée et si diverse, a rendu per-
plexes et circonspects les observateurs
les plus sublii s et si tout le monde
s'est trouvé d'accord pour enregis-
trer une élimination massive des
communistes , éliminat ion consécuti-
ve à l'emploi du scrutin majoritaire ,
aucun parmi les techniciens éprou-
vés de l'exégèse électorale n 'a cru
pouvoir pronost iquer la tendance
possible du scrutin final.

Scrutin proportionnel
et majoritaire

Tout ce qu 'on peut avancer jus-
qu'ici se réduit à très peu de choses,
vrions-nous dire pour serrer de plus
près la vérité , appar l icnt  à un cen-
tre indéterminé et mouvant dont il
On sait cependant que dans les cir-

conscriptions fortement peuplées —
les grandes villes entre autres — où
l'utilisation de la proportionnelle est-
préyue , la votation de dimanche pro-
chain reflétera selon toute vraisem-
blance et en l'accentuant légèrement
les indications déjà fournies par les
élections municipales de 1947.

On peut donc, tablant sur ces in-
' dications vérifiées par ies résultats
des élections des' délégués, prévoir
par exemple une majorité gaulliste à
Paris et une poussée identiqu e dans
les départements déjà acquis au
R. P. F., tels le Haut-Rhin , ies Bou-
cbes-du-Rhône (région Marseille) et
la Gironde. De la même façon, le
parti communiste devrait conserver
ses positions dans les bastions ou-
vriers de ia banlieue parisienne et
dans ceux des agglomérations indus-
trielles du nord de la France.

M.-Q. GÊLIS.

(I4re la suite en 4me page)
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Les coups de bâton

sont démodés
Les vachers et tondeurs de bestiaux

américains sont désormais impardonna,
blés s'ils mènent leur bétail à coups de
bâton : le commerce américain leur pro.

. pçse- des appareils de décharge élec-
trique,' qui remplacent la bastonnade
barbare par l'éleotrocution humani-
taire.

La principale force
de la nouvelle flotte de guerre

soviétique résidera
dans ses sous-marins

L'annuaire naval britannique « Janes
Fichting Ships » écrit , dans sa dernière
édition , que de l'opinion de plusieurs
observateurs. l'U.R.S.S. est en train de
construire une puissante flotte de
guerre dont la force principale rési-
dera dans les sous-marins.

«Il est évident , dit l'annuaire « Ja-
nes », que l'U.R.S.S., comme l'a fait
l'Allemagne, tâche de faire de seB sub.
mersibles la force principale de la
flotte. » Le « Janes » reconnaît qu'il
est difficile de recevoir des informa-
tions précises sur la force de la flotte
russe, mais ajoute qu'il a cependant
réussi à recueillir nombre de renseigne-
ments dignes de foi : l'U.R.S.S. posséde-
rait 250 sous-marins.

Hiver rigoureux ?
Des glaçons sont apparus sur le Rhin ,

notamment dans la région de Wiesba-
den-Biebrich. ce qui est interprété
comme le signe précurseur d'un hiver
rigoureux. D'après les météorologues
allemands, il s'agit d'un phénomène
extrêmement rare à cette époque.

Une ménagerie aux enchères
A l'hôtel Drouot, le marteau du com.

missaire-priseur a dispersé... une mena,
gerie. Mais personne ne s'est disputé la
girafe, ni le lion, ni l'éléphant , qui ont
été- rachetés par le cirque Amar.

Une zone radioactive mortelle
s'étendant de Stettin à Trieste

serait la riposte au rideau de fer

La course aux armes secrètes entre les grandes puissances

Des bombes atomiques russes auraient été expérimentées
sur une pre squ'île de la mer Caspienne ,

mais ces essais n'auraient pas été concluants
LONDRES, 5 (A.F.P.). — Le «rideau

4e fer» pourrait avoir bientôt pour
contrepartie une « muraille radio-
active» défensive dont les états-majo rs
occidentaux et leurs conseillers scientu

• flques envisageraient la création, si
l'on en croit M. Normay Barrymaine,
rédacteur diplomatique de l'« Evening
Standard ».

¦Dans une dépêche de Paris, publiée
vendredi par ce journal , M. Barrymai-
ne annonce, en effet, que des plans pré-
voyant la création d'une zone radio-
active mortelle large de 80 km. qui
s'étendrait de Stettin à Trieste. ont été
préparés par les conseillers scientifi-
ques des gouvernements britannique et
américain et que des copies de leurs
rapports auraient également été en-
vbyées au gouvernement français. «Les
chefs d'états-major s de l'armée, de la
marine et de l'aviation des trois pays
étudient actuellement ce plan », ajoute
M. Barrymaine.

tes Russes auraient lâché
"' des bombes atomiques

sur une presqu'île
de la mer Caspienne

PARIS. 5 (Reuter). — Le «Figaro »
publie un article (frappé du copyright)

sur des essais atomiques malheureux
que les Russes auraient entrepris au
mois de j uin sur une presqu'île de la
mer Caspienne.

L'article, qui précise que les bombes
ont explosé prématurément, ajoute que
les maréchaux Staline. Timochenko et
Voronov ont assisté a_x essais.

Sur un petit quelque chose
_VE E_SrU8 PROPOS ^

Dans l'animation générale dn
grand marché , parmi les pommes en
masses compactes , les marchands de
vaisselle, et ce tas de monde, qui
achète et qui vend , le tout relevé par
les couleurs des mouchoirs nou.és: au-
tour de la tête de ces -dames; et par
les boniments de ces messieurs les
camelots qui vantent la machine à
râper le fromag e ou l'instrument -à
peler la patate , dans tout ce brait
contin u que fa i t  une foule en parla nt,
et d'où s'échappent des « Alors f u  ai
dit... *, des « Beaux poireaux, Mada-
me?» , des tPotztusig » ou autres vo-
cables d'outre-Thièle, tandis qu'en
bleu passent les gendarmes et que
M. Béguin, accolé contre un mur, la
guirlande d'aulx à l'épaule , regarde
passer d' un œil p hilosophe les mé-
nagères aux lourds paniers qui co-
gnent les genoux, dans toute cette
animation, dis-je , il manquait un p e-
tit quelque chose , et je m'arrête un
brin pour souf f ler  à la f i n  d' une si
longue phrase.

Le marché avait débordé jusqu 'à
la p lace Purrg, et dansait la ronde
autour de la statue de ce bénévole
bienfaiteur , une ronde de fruits , de
légumes , de vêtements et de bric-à-
brac divers, où se remarquaient un
admirable buste de cire en couleurs
naturelles (ou presque) , des pommes
multicolores, des acheteuses pen-
chées, quelques feuilles qui dégringo-
laient, et un « lointain » de voituriers
divers agrémenté d' un ou deux\ che-
vaux patient s qui allongeaient le cou
en attendant pitance ', sur un fond de
brume grise perc é parfois d' un so-
leil mélancolique sur un lac fréti l-
lant. C'est donc , ainsi qu'il appert à
la f in de cette autre phras e, l'autom-
ne, et le marché, auquel , comme des-
sus dit, il manquait un petit quel-
que chose.

Il avait perdu du terrain, certes,
le marché, du côté du lac, et là on
ne voyait p lus que véhicules, par mi

lesquels des chars attachés au passé
levaient les bras au ciel de ne trou-
ver là qu'un groupe seulet , discutan t
le coup avec force néologismes , et
pas une seule malheureuse corbeille
parmi les feuill es mortes. Ils pen-
saient donc, ces chars passéistes,
qu 'il manquai t au marché un petit
quel que chose.

Mais ce n'est pa s encore ce que
nous voulons dire. C'est , en e f f e t, dit
côté de la rue du Coq-d'Inde que 16
manque d' un petit quelque chose
donnait la danse de Saint-Guy à l'un,
ou l'autre, derrière la belle fontain e
si admirablement sculptée , et qui ca-
chait jadis , tant bien que mal, le pe *
tit quelque chose disparu comme pat
un coup de baguette magique,
disparu avant les feuil les mortes. Âh,
mes amis, rien ne dure ici-bas, tout
passe dans celte vallée de larmes, et
même les maisons construites sur le
roc des nécessités les plus quotidien-
nes de la race humaine sont desti-
nées à disparaître un jour. Autant en
emporte le vent. Et ce monument,
cet édifice , cet édicule enfin , malt-
gré les innombrables services qu'il .à
rendus à l'humanité souffrante , mal-
?<ré l'assistance prêtée sans cesse à

a population dans le besoin, malgré
sa laideur plus qu'orientale, et peut-
être à cause d'elle, il devait succonu-
ber à la p ioche du démolisseur , et
les céramiques vendues à l'endroit où
se dressai t naguère sa f ière silhouet-
te ne sauraient décemment songe r à
le remplacer.

Tout a une f in , et s'il est une cho-
se que nous ne retiendrons pas en cet
conjonctures, c'est le cri de joie qni
nous échappe à voir ce coin de la
ville délivré d'une vilaine pustule,
et cela nous donne à espérer qu'on
aura d' autant p lus d'égards envers ld
belle façade de l'hôtel du Marché
tout voisin, qu'on s'est mis à réno-
ver.

OLIVE.

La guerre en Palestine
TEL-AVIV, 5 (Renter). — Un com-

muniqué d'Israël annonce que les trou-
pes égyptiennes menacées d'encercle-
ment près de Maidal , sur le front sud ,
se sont retirées à 25 km. de là, en di-
rection de Gaza.

Il ajou te que les troupes israéliennes
occupent maintenant toute la région
côtière de Bait Hanoun (8 km. au nord
de Gaza) à Tel-Aviv, et qu 'elles ont re-
pris aux Egyptiens la colonie juive de
Yad Mordechai.

Le voyage du premier train français
monté sur pneumatiques

PARIS. 5 (A.F.P.).— Ainsi que nous
l'avons annoncé hier , le voyage inau-
gural du premier train monté sur
pneumatiques mie en service par la
S.N.C.F. sur la ligne Paris-Strasbourg,
s'est effectué j eudi après-midi sur le
parcours Paris-Châlon-sur-Marne , de 173
kilomètres, à la vitesse moyenne de
cent kilomètres à l'heure.

Cette nouvelle rame, qui entrera en
service dans quelques j ours, peut trans-
porter 249 voyageurs assis. Elle se
compose de six voitures de pre-
mière et de seconde classes, dont
un vagon-restaurant et un salon-
bar. . '.

Elle est remorquée par une locomo-
tive à vapeur chauffée au mazout*

Un mécanicien contrôle les pneumatiques avant le départ du rapide

Les pompes
du bathyscaphe

ne fonctionnaient pas
C'est la raison pour laquelle

le professeur Piccard a dû
renoncer à ses expériences
L'agence Exchange apprend que l'exa.

men du bathyscaphe du professeur Pic-
card, après sa plongée à une profon-
deur qu'on estime à 2000 mètres, a ré-
vélé que les pompes ne fonctionnaient
pas sous l'eau. j

Si le bathyscaphe avait emmené des
passagers, U est probable qu'ils au-
raient été asphyxiés.

On ne sait pas encore s'il sera possi-
ble de procéder aux réparations ou. k
une transformation suffisante de .l'ap-
pareil pour remédier à ce défaut grave.
Ce n'est que lorsque le « Scaldis » sera
arrivé samedi à Dakar qu'on pourra
avoir de plus amples détails sur ; cet
incident.

Chute d'un avion militaire
en Floride
Cinq morts

EGLIN (Floride) , 5 (A.F.P.). — .U»
avion militaire « B-17 » s'est écrasé au.
sol vendredi à environ 8 kilomètres de
la base aérienne d'Eglin. Lee cinq
membres de l'équipage ont été tués.
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WASHINGTON , 5 (Reuter). — Le pré.
sident Truman est rentré en triompha-
teur de sa victorieuse campagne élec-
torale. Des masses humaines évaluées
à un demi-million d'hommes lui ont
fait vendred i une réception enthousias .
te. On n 'avait j amais vu une telle foule
sur le parcours de la gare de l'Union à
la Maison blanche pour saluer un pré-
sident élu .

Le prési dent Trumnn a été salué à la
gare par M. Alben Barkley. vice-p rési-
dent des Etats-Unis, qui était entouré
de la plupart des membres du cabinet
et de la cour suprême. Lorsque le train
pré sidentiel , venant d'Indemendance
(Missouri); entra en gare de Washing-
ton , les acclamations devinrent' fréné-
tiques , des douzaines de corps de mu-
sique j etaient des accents triomphants
dans les principales artères.

Le cortège était précédé d'une tren-
taine de motocyclistes et d'une forêt
de drapeaux et de pancartes portant
les inscriptions suivantes : « Good oldHarry » et «Hail président Truman ».

Sur tout le parcours du cortège, le
président Truman a été l'obj et d'ova-
tions frénéti ques. Sa femme et sa fille
Margaret l'attendaient à la Maison
Blanche. M. Truman était visiblement
ému par cet accueil si cordial de la po-
pulation de la capitale.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

, Accueil triomphal
du président à Washington



Pavillon
week-end

deux chambres et cuisine,
à vendre ou k louer aux
Nods sur Corcelles, avec
teirrain de 1200 m', verger
et vigne. Situation tran-
quille et ensoleillée. Jolie
.vue. — Adresser offres
écrites à P. C. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

un demande
à acheter

à Saint-Biaise

MAISON
ANCIENNE
avec terrain

Faire offres sous
chiffres A. D. 517

au bureau
de la Feuille d'avis

Terrain
à bâtir

de 1000 m», en
bordure de la
route cantonale
Boudry-Bevaix, à
la hauteur du
croisement de la
route de Ferreux-
Cortaillod.
Pour tous rensei-
gnements et pour
traiter, s'adresser
au notaire Albert
de Coulon, Bou-
dry.

offre à vendre
Beaux immeubles

locatifs
A Neuchâtel

de seize, dix, sept, six
et trois appartements

A Boudry
de six appartements

A Colombier
de deux appartements

A Salnt-Blalse
de deux appartements

A Marin
de trots appartements

Au Val-de-Buz
de quatre, trols et deux

appartements
La plupart de ces Im-

meubles sont en parfait
état et bénéficient de
tous les aménagements
modernes.

Pour renseignement, s'a-
dresser k

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL
Tél. 5 37 82

Château-d'Oex
Pour deux personnes

tranquilles et soigneuses,
jol i logement  meublé,
dans chalet neuf , deux
chambres, bains. W.-C,
galerie, cuisson et boiler
électriques, à louer pour
six ou sept mois. Belle si-
tuation. Lieu de repos
idéal. Libre tout de suite.
Téléphoner dès 19 heu-
res, No (029) 4 63 34.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll
A louer k Hauterive lo-

gement de quatre cham-
bres, ainsi que chambre
à deux lits avec part à la
cuisine, libre tout de suite.
S'adresser k Paul Fasana,
Hauterive. — A la même
adresse, & vendre maison
de trois chambres, libre
pour l'acquéreur, ainsi
que poules et pousslne
prête k pondre.

iiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
J'offre mon logement

de trols chambres dans
Immeuble neuf, quartier
de la Favag, contre un de
quatre ou cinq pièces,
plus centré. — Adresser
offres écrites k B. W. 572
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée Indépendante à
dame Ou demoiselle tran-
quille. S'adresser: Mail 2.

Jolie chambre k louer,
à monsieur sérieux, dans
une maison familiale.
Chauffage central, vue,
etc. Téléphoner aux heu-
res de bureau au 5 16 55.

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

chambres
aveo tout confort.

Adresser offres écrites k
0. P. 867 au bureau de
la Feuille d'avis

A louer belle chambre
Indépendante au soleil,
chauffage central et bains.
Tél. 6 54 85.

Chambre Indépendante,
non meublée, confort et
bonne exposition, k louer,
en ville. — Demander
l'adresse du No 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie petite chambre,
bien, chauffée, avec pen-
sion, pour employée ou
étudiante. Tél. 545 96.

I
A louer, près de l'Uni-

versité, une chambre In-
dépendante k deux lits.
Tél. 5 40 38!

Chambre avec pension
dans famille. Haut de la
ville. Demander l'adresse
du No 573 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes gens trouveraient
bonne pension pour la ta-
ble. — Bue des Chavan-
nes 3, Sme étage.

Jolie chambre avec pen-
sion pour personne sé-
rieuse. S'adresser à sœur
Mina, Beaux-Arts 24.

Chambre Indépendante
est à louer comme pied-
à-terre, k personne tran-
quille. — Adresser offres
écrites k E. A. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je oherche une

CHAMBRE
non metlblée, chauffable,
au plus tôt. — Adresser
offres écrites à A. C. 681
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

logement
d'une chambre, cuisine et
dépendances. — Adresser
offres écrites à L. O. 568
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche, pour le 1er dé-
cembre, chambre chauffée
(si possible part chambre
de bains et cuisine). paie-
ment assuré. — Adresser
offres écrites à L. C. 586
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer

appartement
de trols pièces, salle de
baln , meublé ou non. k
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k
B. L. 503 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
Appartement modeste,

d'une ou deux chambres,
aveo cuisine, est cherché
par monsieur seul. Even-
tuellement, serait d'ac-
cord à partager apparte-
ment. — Adresser offres
écrites k A. Z. 435 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le printemps, je
cherche au centre un

LOCAL,
pouvant servir d'atelier
(travail propre) ou parta-
gerais éventuellement un
appartement, soit une ou
deux pièces. Un logement
de deux pièces convien-
drait aussi. Adresser of-
fres écrites _ L. V. 532
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux, à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

i

Maison de confection
soignée cherche pour en-
trée Immédiate

couturières
très qualifiées pour les
retouches. — Demander
l'adresse du No 533 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne vendeuse
est demandée dans gran-
de maison d'épicerie.
Prière d'adresser les offres
avec Indication des réfé-
rences, des occupations
antérieures, accompagnées
des copies de certificats.à case postale 787, Neu-
ohâtel.

On demande une

PERSONNE
capable de travailler seu-
le, d'au moins 35 ans,
pour tenir un ménage
soigné, connaissant si
possible le français et
l'allemand. Adresser of-
fres avec références sous
chiffres P 6678 N a Publi-
cltas, Neuchfttel.

¦A*.- ..

FEMME
DE CHAMBRE

sachant bien coudre

est demandée
dans un ménage soigné
de trois personnes.

Falre offres à, Mme Ro-
ger Dlteshelm, Montbrll-
Iant 13, la Chaux-de-
Fonds.

OUVRIÈRES
trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées
pour travaux propres à
Gravure moderne. Plan 3,
Neuchfttel .

Jeune homme de 27 ans.
robuste, libre tout de
suite, cherche place de

domestique
ou de manœuvre, ft la
campagne. Adresser offres
écrites ft A. B. 550 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
habile sténo-dactylo, au
courant de tous les tra-
vaux de bureau , bonnes
no t ions  d'allemand et
d'anglais, plusieurs an-
nées de pratique, cherche
place pour date ft conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à C. O 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
disposant de ses après-
midi, cherche emploi de
vendeuse ou pour l'expé-
dition. — Adresser offres
écrites ft A. M. 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
commerçante (boulange-
rie - denrées coloniales).
cherche place de vendeu-
se dans boulangerie-pfttls-
s?rie . éventuellement pe-
tit tea-room. Entrée: 15
novembre. — Conditions:
bon salaire et vie de fa-
mille. Adresser offres écri-
tes avec Indications de sa-
laire sous L. A. 582 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne
ft Genève, honnête et tra-
vailleuse très recomman-
dable, cherche place ft
Neuchfttel, pour tout de
suite. Faire offres ft Mme
Bernard Rossé. 16, boule-
vard des Tranchées, Ge-
nève. Tél. 66004.

Personne cherche pour
le dimanche de 11 h. ft
16 heures,

PLACE
dans hôtel ou restaurant
pour le relavage de la
valselle ainsi qu'un Jour
de lessive par mois. —
Adresser offres écrites à
C. F. 563 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues, la famille de Monsieur
HERMANN remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil. Un
merci tout spécial pour les envols de fleure.

Boudry, le 3 novembre 1948.

Apprenti
charpentier

Jeune Valaisan cherche
place. Nourri -et logé. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à K. O.
569 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme âgé de
17 ans. robuste et cons-
ciencieux cherche place
en qualité

d'apprenti
électricien

Adresser offres écrites à
L. A. 574 au bureau de la
Feuille d'avis.

La personne qui a trou-
vé samedi 30 octobre
après-midi, dans une ca-
bine téléphonique du hall
de la gare de Neuchâtel ,
un

porte-billets
en serpent gris, contenant
environ 35 fr. est priée de
le rapporter au poste de
police contre récompense.

Trouvé
petit chat noir
S'adresser : Rocher 6,

rez-de-chaussée.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon *

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel  Tél. 5 31 34

VILLEJE H NEUCHATEL

Réouverture d'un massif
au cimetière de Beauregard
Des travaux devront être exécutés prochai-

nement au cimetière de Beauregard, afin de
préparer Ja réouverture, pour de nouvelles
inhumations, du massif qui renferme les tom-
bes datant du 20 jui llet 1916 au 25 septembre
1918.

En application de l'article 9 de la loi sur les
sépultures, du 10 juillet 1894, les familles qui
ont des tombes dans cette partie du cimetière
sont invitées à faire enlever, jusqu'au 31 dé-
cembre prochain, les monuments, .bordures et
autres ornements qui s'y trouvent. Elles ne
pourront toutefois prendre possession de ces
objets qu'avec l'autorisation écrite de la di-
rection de police. Celle-ci disposera, dès le
1er janvier 1949, des monuments qui n'auront
pas été enlevés.

Sur la demande des familles, et pour autant
qu'il y aura de la place, les monuments pourront
être disposés le long du mur d'enceinte, à l'in-
térieur du cimetière, contre paiement d'une
taxe spéciale.

LA DIRECTION DE POLICE.

^^3 Neuchâtel
POUCE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble
No 31, rue des Parcs, le
8 novembre, k 7 h. 30.

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

Jp| | Neuchâtel
Coupe de bois
L'Etat de Neuchâtel

met en soumission le fa-
çonnage d'une coupe de
bols, en un ou deux lots,
dans la forêt du Trem-
bley, division 6, environ
17ô m".

Les offres , sous pli fer-
mé portant la mention
« Soumission pour coupe
de bols », seront reçues
par le soussigné Jusqu'au
mardi 9 novembre, k 18
heures.

Pour visiter, s'adresser
au garde forestier R. Nie-
derhauser, la Coudre.

L'Inspecteur des forets I :
NAGEL.

AjL 1 I COMMUNE

llP LA SAGNE
Ensuite de la démission

honorable du titulaire, le
poste de

médecin-
chirurgien

de la commune de la Sa-
gne (Neuchâtel) est à re-
pourvoir pour le 1er dé-
cembre 1948 ou date à
convenir. Appartement à
disposition. Diplôme fédé-
ral exigé. Pour tous ren-
seignement. Diplôme fé-
déral exigé. — Pour tous
renseignements supplé-
mentaires et conditions
d'engagement s'adresser
au bureau communal de
la Sagne. — Falre offres
écrites au Conseil com-
munal de la Sagne jus-
qu'au 16 novembre 1948.

Menuiserie,
fabrique de meubles

k vendre près de Lausanne, cause santé, belle Ins-
tallation avec grande habitation. — Nécessaire
Fr. 30,000.—. Adresser 'affres sous cMffires P. C 22570

L., à Publicltas, Lausanne;

On cherche à acheter un

IMMEU BLE
au centre de Ja ville. Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres C. 0. 493 au bureau

de la Feuille d'avis.
A vendre ou k louer

SCIERIE
à Valangin, aveo trois
logements d'une ou deux
pièces. — Ecrire sous
chiffres B. C. 466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Tverdon !
LOCAUX

clairs et spacieux, pou-
vant convenir pour bu-
reau, magasin, etc. Libres
dès le ler décembre 1946.
Adresser offres k P. Plt-
tet-Tanner, avenue des
Bains 2, Yverdon.

A louer, au mois, un
CHALET

meublé, confortable, de
trois pièces, au Sépey sur
Aigle, prix d'entre-saisons.
Adresser offres écrites k
L, O. 567, au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier et bureau à louer
pour fin décembre 1948 ou selon accord. Con-
viendrait pour travaux d'horlogerie ou autres
travaux fins. locaux clairs, chauffage central,
éventuellement avec appartement. Surface :
150 m* environ. — Adresser offres écrites à
R. A. 513 au bureau dc la Feuille d'avis.

La Fabrique de meubles Bachmann & Cle S.A.,
Travers chercha pour entrée Immédiate ou à
convenir

une employée
pour son bureau technique. Connaissance des
calculs et de la sténodactylographie exigée.
Faire offres avec ourrloulum vltae, photogra-
phie et prétentions de salaire.

L'Office économique cantonal
neuchâtelois

à la Chaux-de-Fonds

che_c_e un ou une

jeune secrétaire
pour travaux économiques, statistiques

et Industrie—,
secrétariat et service da documentation.

Formation économique ou Juridique uni- i
vers!taire ou supérieure, connaissance de
l'allemand, si possible expérience pratique. ' -iw
Situation stable et Intéressante : entrée

dès que possible.

Offres manuscrites aveo curriculum vltae
et photographie k l'Office économique
cantonal neuchâtelois, case postale 112,

la Chaux-de-Fonds.

ELECTRICIEN, SERRURIER
ou MECANICIEN

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 k la SOUS-STATION ÉLECTRIQUE CF F".,
Neuchâtel. Ne pas se présenter sans convocation.

Grande entreprise de la Suisse romande
cherche pour son service de renseignement et
de commande concernant le magasinage ainsi

que les commandes de matériel un

mécanicien de précision
Sont exigés : apprentissage complet, bon-
nes connaissances des matières premières.
Allemand désiré.
Age : environ 28 & 36 ans.

Faire offres manuscrites avefc photographie,
curriculum vitae, sous chiffres P. 6709 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Deux bons maçons
sachant travailler la pierre

deux bons manœuvres ̂  '
seraient engagés tout de suite à des

conditions intéressantes.

Entreprise MARCHETTI & SANDOZ
SAINT-BLAISE, Tél. 7 53 97

VENDEUSE
sachant le français et l'allemand est de-
mandée par magasin de confection pour
hommes. Préférence serait donnée à per-
sonne ayant des notions de bureau. Place
stable et bien rétribuée.

Falre offres écrites avec copies de cer-
tificats et curriculum vltae sous chiffres
P 6737 N à Publicltas . Neuchâtel.

Grande entreprise de la Suisse romande
cherche pour son département de calcul

des prix et d'inventaire,

mécanicien de précision
Sont exigés : apprentissage complet avec
quelques années de pratique, bonnes coo-
nalBsanoeg des matières premières, Intel-
ligence ouverte, facultés pour le calcul.
Age : environ 25 k 30 ans.

Faire offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres P. 6708 N., à

Publicitas, Neuchâtel.

Jeune MAGASINIER
aide-chauffeur, avec connaissance de la mécanique, est
cherché par importante maison de commerce de la région
de Neuchâtel. Situation stable pour candidat capable et
sérieux, possédant permis de conduire pour poids lourds
et connaissant le français et l'aMemand. Adresser offres
avec curriculum vitae, photographie, copies de certificats ,
prétentions de salaire et références, sous chiffres

0. 17609 Z. à Publicitas, Zurich.

ON ENGAGERAIT

quelques ouvrières
%

pour travail facile.
S'adresser à la fabrique de pignons
Armin Blanchard, à Villiers (Val-de-Ruz), tel 714 35

LESSIVEUSE
«st demandée un Jour par
mois dans ménage soigné
de quatre personnes. —
Adresser offres écrites à
L. E. 593 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

REPASSEUSE
pour travail à domicile.
Adresser offres écrites k L.
B. 565 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour fin
décembre,

bonne d'enfants
expérimentée, pouvant ai-
der au ménage. Place
agréable, congés réguliers.
Offres avec certificats à
Mme Frédéric Ahles, Gttm-
ligen (Berne).

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll

CHARRON
cherche place dans atelier
travaillant le bols. Adres-
ser offres écrites à Z, C.
560 au bureau de la
Feuille d'avis.

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
Jeune homme marié,

dans la trentaine, sérieux
et de toute confiance,
cherche place stable de

chauffeur
Permis (voitures légères
et poids lourds). Entrée
tout de suite ou & conve-
nir. Références à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes â P. C. 528 au bureau
de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
entreprendrait travaux de
comptabilité ou de dacty-
lographie. Discrétion as-
surée. Ecrire sous A. G.
561 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
bonne ménagère cherche
à faire le ménage d'un
monsieur seul. Adresser
offres écrites à E. O. 577
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
dans bonne famille, pour
apprendrp le français et
aider au ménage . Offres :
Mlle A. Hàckl , Hinterdorf ,
Engelberg.

Ménage de deux person-
nes cherche
femme de ménage
disposant de deux ou
trois demi-Journées par
semaine. Adresser offres
écrites sous N. E. 583 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage. Se présenter
à la pâtisserie Droz, Oran-
gerie 2, Neuchâtel.

Femme de ménage
de confiance est deman-
dée pour heures de net-
toyages, tous les 15 Jouis.
Adresser offres écrites à
V. A. 569 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
DE CONFIANCE
sachant cuisiner, cherche
place dans petit ménage
soigné. — Adresser offres
écrites à B. A. 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
honnête et de confiance,
parlant deux langues.
cherche place poux tout
de suite. S'adresser au ca-
fé de l'Union, Chavornay
(Vaud). Tél . 7 3106.

Jeune
vendeuse

d'articles de bijouterie
Suissesse allemande , cher-
che place. Entrée : Janvier
1949. Offres sous chiffres
SA 7641 St aux Annonces-
Suisses. Saint-Gall.

On cherche pour

JEUNE FILLE
sortant de l'école au prin-
temps, place dans un mé-
nage pour apprendre la
langue française . De pré-
férence chez un photogra-
phe où elle aurait l'occa-
sion d'aider au commerce
pour se perfectionner dans
la branche. Adresser of-
fres a Mme Hofer, Flur-
weq 3. Kfir> '?. irês B'rn e

ON CHERCHE, pour Saint-Biaise, un

vigneron
pour la culture d'environ 30 ouvriers. Place
stable, tarif de la Cantonale. Motoculteur à
disposition. Entée immédiate ou à convenir.

S'adresser par écrit à Me J.-J. Thorens,
notaire, Saint-Biaise.

Très bonne entreprise de la branche chocolats
et confiserie cherche

représentant capable
pour visiter les épiceries, boulangeries, pâtisseries et
kiosques. Seuls les candidats bien Introduits auprès
de la clientèle Indiquée ci-dessus, sont prléa d'écrire

sous chiffres D 17586 Z à Publicltas, Zurich.

Dessinateur
ou technicien-architecte

avec parfait» connaissance des plans,
devis et chantiers serait engagé Immédia-
tement. — Adresser offres écrites à S. A.

578 au bureau de la Feuille d'avis.

Petit artisan
disposant d'un atelier

prendrait travail à domicile, horlogerie ou
autre. Travail consciencieux et livraison ré-
gulière.

Adresser offres écrites _ B. E. 548 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Industriel-commerçant
rompu aux affaires, cherche collabora-
tion dans maison sérieuse. Eventuelle-
ment accepterait représentation. Très au
courant des questions horlogères. —
Adresser offres écrites à A. L. 562 au
bureau de la Feuille d'avis.

Comptable diplômé
Jeune Neuchâtelois, français, allemand, an-

glais, plusieurs années d'expériences, cherohe,
pour début 1949, nouvelle situation, de pré-
férence dans fiduciaire ou importante entre-
prise commerciale ou Industrielle. Références
de premier ordre. — Offres sous chiffres
Z. 6321 T. _ Publicltas, Thoune.

iiiitltlllllllililliiilil lilll
f Jeune fille pariant le
français et l'allemand,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, en
qualité de

tailleuse-
couturière

Adresser offres écrites à
O. D. 585 au bureau de
la Feuille d'avis.

HlHlllllllIlIlIllllIlIllHH
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
cprt 1 'te-ts. photrira-
phles et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour oos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Netiftofitel

¦¦____H0n«MHHHHHHM___M

Dans l'banossibilité de répondre aux très
nombreux parents, amis et connaissances qui
ont pris part à leur grand deuil

Madame
Olga FREIBURGHAUS-BURKHARDT

et famille
adressent ici k chacun leurs plus vifs remer-
ciements et toute leur reconnaissance. Vn merci
tout spécial pour les envols de fleurs et de cou-
ronnes.

Peseux, le 4 novembre 1948.

Il II - _¦¦ ¦¦ i__W_l_____ *K»^M_K__-B___

Madame veuve Albert Jeanneret ;
Monsieur et Madame Nestor Jeanneret et leur

leurs fils.
Monsieur et Madame Bernard Jeanneret et

leur fils,
très touchés des nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès su-
bit de

Monsieur Albert JEANNERET
prient toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand chagrin de trouver Ici l'expression
de leur reconnaissance émue et s'excusent au-
près des amis et connaissances Involontaire-
ment oubliés lors de l'envol de faire-part .

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur grand
deuil, et dans l'Impossibilité de répondre â
chacun,

Madame William JEANMONOD
et ses enfants remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs messages
et les envols de fleurs, ont pris part à leur
épreuve. TJn merci spécial va à Sœur Rose Mon-
tandon pour ses soins dévoués durant la mala-
die du défunt , ainsi qu 'à la Société de gym-
nastique, et à ses contemporains 1879.

Colombier, le 4 novembre 1948.

<? Mise au concours P.T.T.
Apprenties

téléphonistes
La direction des téléphones de Neuchâtel engager»

plusieurs apprenties téléphonistes.
Les candidates, d? nationalité suisse, âgées de leà 22 ans, ayant une bonne Instruction générale etconnaissant au moins deux langues nationales, peu.vent adresser leurs offres à la direction ci-dessouj,

accompagnées d'une courte biographie manuscrit*
d'un certificat scolaire (dernière année), d'un oerti'ficat de bonnes moeurs et de l'extrait de naissanceou acte d'origine Jusqu'au 20 novembre 1948.

DIRECTION DES TÊLÉFHONIS
NEUCHATEL.

Père de famille _c_î.
breuse cherche k acheterdes Jouets d'occasion enbon état pour fillettes etgarçon de 4 à 12 ans. «Adresser offres écrites h3. T. 584 au bureau dela Feuille d'avis.

Je cherche à acheter un

BATEAU
d'environ 0 m. de long,
éventuellement avec mo-
teur. Adresse : Schweln-
gruber, usines électrique»
Muhleberg priés Berne.

Vêtements
ponr le ski,

souliers, patins,
etc.

sont achetés au

BRIG-A-BRAC
O. ETIENNE

Moulins 15 - Ta. 540 M

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

On cherche

PORCS
de £0 kg. environ.

S'adresser k Robert San-
doz Fontaines, tél. 7 15 63.

Disposant de 10,000 à
12,000 fr.. Je cherche petit

café à reprendre
;"S ¦

Eventuellement gérance.
Ecrire sous chiffres P.

42.922 F. à Publicltas,
Fribourg.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219



Accordéon chromatique
Ranco Guglielmo
quatre voix , trois regis-
tres, parfait état.

Tél. 5 58 53.

A VENDRE
Belle salle à manger

Henri II, un buffet de
service à cinq portes, une
table à rallonge, six chai-
ses cannées et une ma-
chine à coudre à pied
<t Singer ». — S'adresser à
Mme P. Zwlssler. Saint-
Aubin (Neuchâtel).

A vendre un

MANTEAU
DE FOURRURE
opossum, première quali-
té, presque neuf. A la
même adresse, on cherche
à acheter un fourneau

« GRANUM »
Adresser offres écrites k

A. B. 590 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

SMOKING
pour monsieur, grande
taille, paletot de fourrure
blanc, état de neuf.

Demander l'adresse du
No 592 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un banc de menuisier,
d'occasion, usagé, mais en
bon état . 2 m. de long,
40 fr. ; une dynamo, 10
volts, 25 ampères. 50 fr. ;
un tableau de mise en
marche, avec fusibles, etc..50 fr . ; un ampèremètre,
25 ampères ; un transfor-
mateur 110 volts - 250
volts. i5 fr . Battieux 1,
1er étage, à gauche. Ser-
rières.

A vendre beaux

CHOUX- RAVES
de ménage de première
qualité. S'adresser à E.
Monnet, les Hauts-Gene-
veys. tél. 7 13 08.

Trompette jazz
A vendre, à l'état de

neuf , trompette «Selmer».
si b. S'adresser à J. Phi-
lippin, Carrels 1, Peseux.

A vendre, pour fillette,

MANTEAU
DE FOURRURE
mouton bouclé brun , lon-
gueur 110 cm., prix très
avantageux. Tél. 5 14 25.

A vendre, pour cause
Imprévue,
« Oldsmobile »

16 OV, 1937 en pariait
état de marche, carrosse-
rie et Intérieur bien con-
servés, inclus deux pneus
à neige (neufs), pour le
prix de 3S0O fr. seule-
ment. Stelnemann frères,
parc de renards, Mont-
mollin, tél. 6 12 85.

Tout le monde
en parle...
du vin blano du pays des
Magasins Mêler S. A.

A VENDRE
un Ut, lavabo, armoire,
divan, tables, chaises, bu-
reau de dame, glace, four-
neau potager « Sarina »
(bois, charbon) , réchaud
à gaz deux feux, tabou-
rets, batterie de cuisine,
etc. — S'adresser : rue de
Neuchfttel 2 , Peseux, dès
samedi matin .

A VENDRE
moteur auto «Citroën 34»
B. L. 10. démarreur, dy-
namo, châssis et carrosse-
rie complète. Le tout :
220 fr. Eventuellement,
échange contre moto d'oc-
casion. Demander l'adresse
du No 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

KIRSCH 1948
On offre k vendre 30 à

40 litres de kirsch, ré-
colte 1948. garanti ' pur,
au prix du jour. Adresser
offres écrites à M. S. 670
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre belles

CAROTTES
POTAGÈRES

Jaunes et rouges, ainsi
que pommes de terre
«Bintje», au prix du Jour.
S'adresser k Baoul Stûbl,
agriculteur, Coffrane.

Belles occasions
Un manteau de dame,

velours de laine, belge,
col fourrure, taille 42,
50 tr.; un complet d'hom-
me, pure laine, brun rayé,
40 fr.; un complet d'hom-
me, fil à fil , gris. 30 fr. ;
un veston noir, pure laine
état de neuf, 30 fr. ; uri
lustre en bols, trols clo-
ches, verre flammé. 35 fr .
(neuf). — René Vaucher.
rue à Jean, Corcelles,
tél. 615 36.

A vendre beaux plan-
tons de framboisiers. —
S'adresser : Fahys 105.

A vendre  d'occasion
manteau de fourrure pour
fillette, lapin argenté, lon-
gueur 45 cm., bon état ;
collet renard noir ; . un
cygne à balançoire. Quai
Godet 4, Sme, k droite.

A vendre une paire de

chaussures .
de patinage

avec patins vissés, pour
dame. No 39 14, . parfait
état, chaussures doublées.

S'adresser : boulangerie
Masel. Cressier, télépho-
ne 7 6141.

A vendre une bonne

VACHE
de 5 -ans et demi, por-
tante de six mois, ainsi
qu'une génisse de 2 ans.
Les deux de race sclvwy-
zoise.

Zihlmann, Kochefort.

Occasions
à saisir

Pour cause de crois-
sance, k vendre (état àe
neuf) pour Jeunes gens,
tailles 44 et 46. superbe
manteau d'hiver, manteali
de pluie, complets,de ville
et de sport , pantalons de
flanelle , vestes de drap de
Bagnes. Pour Jeunes fil-
les, taille 40, deux beaux
manteaux chauds. Egale-
ment, un pantalon rayé
pour 'cérémonie, taille 62.
porté une fols.

Demander l'adresse du
No 579 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre à Neuchft-
tel, bon petit

commerce
d'alimentation

en plein développement.
Affaire intéressante.

Adresser offres écrites ft
S. Z. 575 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélo de dame
avec moteur  auxiliaire
« Cucciolo », fourche spé-
ciale, a vendre. Etat de
neuf, prix intéressant.. —
S'adresser k Mlle M. Ami-
guet, hôpital des cadol-
les, Neuchfttel .

Benne de table
Floralp

1 fr. les 100 grammes
2 fr. les 200 grammes

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre

VÉLO
de dame, état de neuf.
Demander l'adresse k
Publicités S. A., Hô-
pital 20, sous No P.
6727 N.

Les BAS au Louvre
sont renommés

p ar leur qualité, leur finesse !

I1 1̂N ?̂\ I M I
l 4-\ '̂ éESTJ \h] . y ^-J0mmif ! \ i
l \ '} ylf \W \

Wisîllm/yr-w-!nm\ i ______ !__&M^iUi^uiJu,«tH«mi\\

NYLON « Dupont » 1er choix H A A
maille fine, entièrement diminué., très beaux j-_FU
coloris mode WsW

NYLON « Dupont » gn W ffL
filet indémaillable , avec couture, nuances £B 9%M
automnales ¦ __T I

MIXTE 1er choix JBB Qf| !notre réputée marque « ROXY », un bas «plen- flw^W
dide, spécialement recommandé pour la saison ¦¦

"i '• 1 iNotre merveilleux BAS « Perosa », fil et soie, £  ̂0_ _  fentièrement diminué , en beige moyen et foncé , SnRJ r % m V
gris ou noir, ler choix, pointure 8 U à 10 H .  %HW

fl E U C H OTEL
__ _̂_ _̂ _̂^^^^ _̂^________________ ______________ (_HB_B____BI______r_

NOS BELLES CHEMISES
^gÉp-v^^^ 

Grand 
choix

. JI0È:;- W^g  d'articles
HflglJP̂  T\ '-si pour messieurs

'¦'̂ M^- ^ l̂̂ tfV Chemises sport
<-yi.';-' -' ' _____3'̂ -̂ '"'7 \ " X TY/ v̂. __ _¦'' j ^P ^1̂  , îV _fe V ~~<  ̂ uni et fantaisie fl A50

J r̂ a f ' :! % \ »i  ̂
21

'
90 17

'- *™

JtvI'J U * • ! ' m $\ I Chemises crèmes
_Kf '"

'_// "'* ' » ' _____: 1' très élégantes 1 COQ
fV ?/ • i v mm w i 21-— 18-50 *¦*

Bti V hî ï î  W. I l  Phomieoc on nnnoHno// /A • ». » w<\ K / lînemises en popeline___ '•' _ - I l X  \ j f. W(-y ~* _K' *f K l  \ Iti i i A0. jM\ i belle qualité, uni
tr ' _./ " V^ «r% /f f i  I et rayures nou- m _r „K *St x ^,,. Vf M « velles iO90
.* JjT  ̂ \ :%t •"" sW 2» \ 26.50 22.50 19.80 *W

%} \ f̂ i.i.1̂  l̂ lfi \ 

PyJamas 
en flanelle

V*
'*' \ _^

NN**i*3___3B**»V 1 uni et à rayures _l TfcSO
>< \f ¦̂f ^^ î̂ X ^  ' 

34,5° 27,9° ¦""*

v " I' il' Pullovers en laine
(v

*/ h . l\"-- :« ' uni et fantaisie 14,50* '. s jj \*Y~ v 34.— 28.50 21.— Il

i . i J\A Gilets en laine
\ i gués manches , _ i_ _ _|SO"~^sstâ# 48.50 34.50 ""W

Visitez notre grand rayon de CONFECTION POUR HOMMES
au 2me étage, choix énorme à prix avantageux en

MANTEAUX ou COMPLETS l>5 .
250.— 225.— 195. —175.— 150.— mm*W

AIX Q PASSAGES
l 'mWW/̂ ^^  ̂ ___\
Adft^^^^ft  ̂

NEUCHATEL 
S. A.

ŝrairan ( H'W'K)
I Le coin du Bougnat :—^i____

I N'attendez pas que le froid soit là p
Sa pour remplir vos soutes. \f -
S LA MAISON &
M HAEFLIGER & KAESER S. A. %
H est à votre disposition jÈ
I Seyon 2 a - Neuchâtel - Tél. 5 24 26 I

tf M &f * ^  Pas à me
y T j £  ,—^ / plaindre de

• f ,  • ses • chemises I

r L__k

^% JP •
U ne porte que des Lutteurs qui sont
vite lavées et facilement repassées.
Et, quand il leur arrive quel que chose
une fois par hasard , je m'adresse
immédiatement au Service-Répara-
tion Lutteurs qui me les rend vive-
ment comme neuves.

Lutteurs
nne chemise à l'élégance inaltérable I

<£> WILLY GASCHEN 1
spécialiste pi

_^ en vins et liqueurs 
^^** de toutes fei

JîÇ marques Wg

Neuchâtel K «  f

f -5E—

A temps f raîchissants,
mode nouvelle

A mode nouvelle,
achats imminents |

j CHEMISIERS
de popeline ou de laine

BLOUSES
de georgette et de pure soie £

I 

JUPES
en lainage uni ou fantaisie J£

Les fou/es dernières créations
à des prix très avantageux

N E O G H A T E Ii
f

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

Les savoureuses

TRESSES au BEURRE
pour

le petit déjeuner.
chez

WALDER
PATISSIER

A vendre

poussette
moderne, à l'état de
neuf. Demander l'a-
dresse à Publicltas,
Hôpital 20, sous No P
6726 N.

MODES Nelly-Madeleine
Beau choix de CHAPEAUX
Fr. 25.-, 35.- et 40.- Saint-Honoré 8

[ Ce joli richelieu [
| pour messieurs ¦
îi en cuir box brun, forte semelle crêpe m
j* véritable, système cousu CO OA Jj
B main ne coûte que Fr. WwiUU gj

¦ Ky^n Neuctiâtel f
jg Nous expédions ,J
m ' '¦ ¦ ' dans toute la Suisse franco. m

W ûe b°nnes à!f âîre, I

m ¦**%&%£: «** 1
m 9I H^ISE Um£ ÊÊ

I PA  ̂
85 - 9o' ^*on o9o mË

f «r. « -ec5Mf•«. «, Aon MM°' 6ain«on ^f-
7" ^^^

„£UCHAT_

fiancés...
votre chambre k cou-

cher
votre salle ft manger
votre studio

de chea

^_1£#S_____
tgEa^«f ¦•¦*t»,v-g

vous donnera
toujours satisfaction

\wVjcKaud
ĵMV NEUCHAT EL

A céder récente

nouveauté
américaine

de vente facile, gain
accessoire à la por-
tée .de chacun.

Echantillon contre
1 fr . 80 en timbres
ou en espèces.

B_NEX - Import ,
Postfach 172, Zn-
ricli-Selnau,

V /

ASPIRATEUR
Balai électrique suisse

« Superélectrlc », complet,
avec fœhn, état de neuf ,
à vendre à prix intéres-
sant.

Tél. 5 5676. Neuchfttel.

f  0n pain délicieux.. A
I SCHULZ, boalanger I

 ̂
CHAVANNES 16 J

LIT D'ENFANT
avec matelas, commode,
le tout en bon état , à
vendre.

Demander l'adresse du
No 576 au bureau de la
Peuille d'avis.

.Jt-
 ̂

La belle g
' \\0à lingerie I
rJWJ chaude

/ y ^ î j ï  des 
\ [

( J V 7 meilleures k
\( iù marques L £

J «Molli» «Yala» j
 ̂

«Hanro» *
(_ chez ^

Savoie-jQatitp iette i
 ̂

Spécialistes Rue du Seyon M

Avis à la population
de Couvet

L'édition de 1949 de l'almanach du
véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

ne sera pas offerte à domicile à Couvet.

Par contre elle sera mise en vente au
prix de 1 fr. l'exemplaire dans les

dépôts suivants :

Librairie Baumann & Cie
Magasin de tabacs
de Ml'e M. Boss

v- i

Encore quelques

LAMPES
SOLAIRES

à Jouer ou à vendre
depuis Fr. 77.—

chez

PORRET-RADIO
SPECIALISTE

ramon DIVAN -UT
aveo coffre pout literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 808 fr.. chez

LJ lînBi
Facilités de paiement sur

demande



Les « grands électeurs » fra nçais
vont élire dimanche

les conseillers de la Rép ublique

A LA VEILLE D'UN SCRUTIN OUTRE-DOUBS

(SUITE DB LA P R E M I È R E  P A G E )

En ce qui concerne les autres cir-
conscriptions, où l'élection des con-
seillers s'effectuera au scrutin majo-
ritaire, l'issue de la votation dépen-
dra uniquement du jeu relatif des
différentes alliances ou exclusives ;
c'est dire qu'il peut se rencontrer,
dans l'absolu, autant de cas d'espèce
que de sièges à pourvoir et que la
compétition sera souvent sévère en-
tre les concurrents en lice.

I»e jeu des partis...
La position des partis est délicate

à préciser car elle est, répétons-le,
fonction des conditions locales, va-
riant d'un lieu à un autre et dans le
même lieu, subordonnée à l'audience
oh l'influence personnelle des per-

'""Sonnaiités en comp étition. 11 n'existe
' pas — et c'est là un des aspects carac-

téristiques de cette élection où l'in-
dividualité des candidats dépasse le
cadre étroit des doctrines — de cas ty-
pe d'alliance ou de forme rigide de
désistement politique.

Tout au plus peut-on parler pour
les socialistes et certains M. R. P.
dits de gauche, d'une sorte de disci-
pline sentimentale antigaulliste ré-
pliquant au barrage classique opposé
au candidat communiste, mais là
s'arrêtent les directives d'ordre gé-
néral. Rien d'ailleurs n'est absolu en
ce domaine et la vérité du centre
n'est pas celle de l'ouest pas plus
qu'il n'existe de comparaison- entre
un socialiste toulousain et un S.F.I.O.
du pays des « gueules noires ».

... et celui dn R.P.F.
De la part du R. P. F. on note deux

attitudes assez différentes, celle d'a-
bord de la candidature gaulliste af-
fichée quand les conditions locales
permettent d'augurer un succès à
peu près certain, celle ensuite de
l'investiture ou du concours actif
quand le favori , tout en conservant
sa propre étiquette, consent malgré
tou t à souscrire à la charte politique
du général. L'inverse peut d'ailleurs
parfaitement se produire et les suf-
frages se bloquer « contre » le porte-
flambeau R. P. F., que celui-ci arbo-
re ostensiblement la croix de Lor-
raine ou camoufle ses sympathies
derrière une étiquette d'une rassu-
rante neutralité.

Il est à noter également pour en
terminer avec ce court exposé de
tactiqu e électorale « erpéf » que si de
Gaulle a, dans une lettre expédiée à
tous les « grands électeurs », invité
ceux-ci à se grouper derrière lui, il
a employé l'expression « réunis au-
tour du R. P. F.» ce qui permet jus-
tement une extraordinaire souplesse
dans l'articulation des alliances en-
visagées sous l'angle régional.

S.F.I.O. et M.R.P.
A la S. F. I. O., on escompte bien

entendu tirer de très substantiels
avantages d'un ralliement autour de
l'antigaullisme, tout comme d'ailleurs
à l'élat-major républicain populaire
on présente volontiers la bannière
M. R. P. comme la solution du «juste
milieu », aussi éloignée de l'extrémis-
me révolutionnaire que des redouta-
bles aventures du « pouvoir person-
nel». D'une façon générale au sur-
plus et singulièrement dans les rangs
de la Troisième force , on spécule
sur les preuves d'autorité adminis-
trées par le gouvernement Queuille
dans le conflit des houillères pour
montrer que, pratiquement , il est inu-
tile de rechercher autre part — com-
prenez au R. P. F. — ce que la
IVme République elle-même est en
train d'affirmer jour après jour,

c'est-à-dire l'autorité de l'Etat. C'est
là une excellente plateforme de pro-
pagande et il faut reconnaître que la
carte est jouée à fond par les candi-
dats triparlites dans les entretiens
préparatoires à l'explication finale
de dimanche prochain.
Que peut le Rassemblement

des gauches
Si l'on en arrive maintenant au

Rassemblement des gauches, le grand
vainqueur du 14 octobre, on voit
qu'il revendique, à juste titre d'ail-
leurs, quelque trente mille délégués
plus ou moins indépendants mais
qui tous de près ou de loin peuvent
se réclamer de l'idéologie radicale.
C'est là, évidemment, une puissante
masse de manœuvre et qui devrait
en bonne logique décrocher la timba-
le du scrutin. Malheureusement , si
les chiffres peuvent faire illusion ,
leur analyse ne permet pas d'en dé-
duire avec cert i tude que le second
tour reflétera les indications don-
nées par le premier, car ie R. G. R.,
entre autres faiblesses, ne représente
rien de cohérent qui puisse permet-
tre d'escompter un ralliement métho-
dique autou r de son drapeau.

Trop hétérogène, trop incertain
dans ses contours , dépourvu de chefs
et de cadres, le Rassemblement des
gauches ressemble à une immense
marmite où l'on peut faire cuire tout
ce que l'on veut. Le libéralisme dont
il s'est fait le défenseur, le souci mê-
me qui l'anime de laisser aux hom-
mes un maximum d'indépendance, le
placent dans ' une situation désavan-
tageuse par rapport aux formations
cohérentes et disciplinées, qui, ani-
mées par des chefs responsables, sa-
vent ce qu'elles veulent el où elles
vont.

On ne s'appuie que sur ce qui ré-
siste, surtout pendant les heures dif-
ficiles. Quand il s'est agi non pas de
faire un choix , mais de situer une
préférence, le R. G. R. a tout natu-
rellement gagné la partie. Il n'est pas
du tout prouvé que lors de l'épreuve
décisive, celle de la désignation des
conseillers, il en soit exactement de
même et nombreux sont les observa-
teurs qui, tout en pronostiquant un
net succès du centre en finale, esti-
ment que ce centre sera grevé de
telles hypothèques qu'il devra , tôt ou
tard , prendre parti , c'est-à-dire s'a-
gréger à telle ou telle grande famille
politique déterminée.

Prudentes anticipations
En confilujsion ,\ pour s'en tenir â

l'essentiel et"* suivant les spéculations
les plus dignes de retenir l'attention,
voici comment se présente ia situa-
tion. On s'attend : 1° A une forte di-
minution des effectifs communistes
au Conseil de la République, les
moscoutaires étant menacés de per-
dre le tiers sinon la moitié de leurs
fauteuils quasi sénatoriaux. 2° A l'en-
trée d'un, groupe R. P. F. propre-
ment dit, d'environ quarante à cin-
quante conseillers. 3° A l'adhésion à
l'intergroupe gaulliste, d'un nom-
bre sensiblement égal de sympathi-
sants centristes.

Les chiffres varient évidemment
suivant que la confidence est murmu-
rée par un actuaire nourri dans le
sérail gaulliste, ou glissée dans le
tuyau de l'oreille par un informateur
gouvernemental. A dire le vrai, il
semble que l'aggravation de la situa-
tion sociale ait quelque peu bousculé
les positions en présence au lende-
main de la désignation des super-dé-
légués. Certains se rappellent les sur-
prises des élections municipales et

ont encore dans l'oreille cette bou.tade qui courut , alors, pour explù
quer le succès gaulliste « ils ont voté
avec la semelle de leurs souliers >voulant dire par là que la grève destransports, en irritant l'électeur , l'a-vait incité à donner sa voix au gé.
néral de Gaulle de préférence auxpartis politi ques incapables d'assurer
l'ordre public.

Cette fois-ci , le problème se pose
en des termes un peu différents etil est bon de faire entrer dans l'an,
préciation de la conjoncture le fac-
teur nouveau constitué par le témoi.
gnage d'autorité donné par le gou-
vernement dans le confli t des houil-
lères.

Nous l'avons déjà dit , nous le ré.
pétons parce que cet argument est
constamment mis en avant dans lerang des partis « républicains ». Res.
te à savoir s'il sera de nature à ras-
surer le collège électoral du Conseil
de la République. Toute la question
est là.

Pour le reste et singulièrement les
antici pations relatives à la réparti,
tion des forces telles qu'elles se ré-véleront lundi prochain , les lecteurs
de la «Feuille d'avis de Neuchâteb
nous permettront de ne pas nous fai-
re l'écho des statistiques qui circu-
lent dans les couloirs déserts du
Palais-Bourbon. Toutes relèvent de la
fantaisie du de la spéculation et rien
ne nous permet d'ajouter plus de foi
à l'une qu 'à l'autre.

Tout cela dit , et tenant le scrutin
pour acquis, le bon sens et la rai-
son inclinent à penser qu'il faudra ,
pour bien situer l'orientation politi-
que profonde du Conseil de la Ré-
publique, attendre auparavant que
celui-ci ait été appelé à faire con-
naître son avis sur un cas précis en-
gageant sa responsabilité. Ce jour-là
on verra vraiment ce qu'il pense, ce
qu'il est, ce qu'il veut.

M.-o. GêUS.
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Pour une belle clôture...
Tous genres de fabrication , bois ou grillage métallique

adressez-vous à

Hmm B PERRENOUD ||J||4J
frffflfB NEUCHATEL Tél. 6 57 06 HffHl

TOUTES RÉPARATIONS
¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ M 

^

f Menuisiers ! S
Ebénistes ! p

** _
fi Achetez vos sciages directement en scierie, jj
p Menuiserie sapin, épicéa, ler - 2me, 2m© et g
¦ 2b choix de 18 à 60 mm., bols sec. B
19 Charpente, carrelets et lattes, bois croisés, U
H panneaux forts, lames à plancher, schantreln ti
" J et de revêtements. p
': Hêtre, chêne, frêne, noyer et peuplier. g
\i Articles en bols en séries. £S Séchoirs modernes. a

Usines Bas-de-Sachet S. A. K
S Cortaillod. Tél. 6 4147 p

^$0? /// /  MESDAMES,

I J %

y  Pour votre élégance !

'¥̂ %̂ fo corsetière spécialiste
// L~~^*̂  vous 

conseillera
Il raflr judicieusement.

i § Eres-Corsets
U\ W- Mme L. ROBATEL

* * Bas des Chavannes 3 - Tél. 5 50 30

A vendre

« Topolino 47 »
ayant roulé 14,000 km.
Prix Intéressant. Adresser
offres écrites k P. L. 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une machine
à coudre
d'occasion

« Pfaff », navette ronde.
Au comptant 80 fr. ou
dix fols 8 fr . 90 par mois.
La machine est complète-
ment revisée et livrée
avec garantie.

H. Wettstein, Seyon 16-
Grand-Rue 6, Neuchâtel,
tél. 5 34 24.

Produits FREMO
de qualité sans égal,
parce qu'ils sont naturels et savoureux.

Jus de fruits sans alcool,
jus de fruits fermentes,
eau de vie, vinaigre de fruits.

Cidrerie principale, MURI (Argovie)
DÉPÔT A NEUCHATEL : Blaser & Cie S. A.

Gibraltar 6.

I
Automobilistes

p ! L'adhérisation des pneus est
l'assurance la meilleure
contre le dérapage. L'adhé-

% risation est préconisée dans
les courses automobiles.

Faites adhériser
vos pneus

au

I 

Garage Patthey & Fils
Manège 1

Tel 5 30 16 - Neuchâtel

A VENDRE
Mant eaux et pèlerines en gurit , tabliers,
fausses-manches, etc., à des prix avantageux,
chez la spécialiste. On fait la réparation de
tous ces articles. — Magasin de cigares CHEZ
NOLDY, Ecluse 23, Neuchâtel .
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^^^^^s_6<^^Ŝ B>»3^^"..^. ^*.]*̂ ^^^^_S_^**r__L^^S_pKi Cure moyenne . . . Fr. 10.75 V_^ _̂_r 1 a 1»

protégerez contre les engelures. En activant votre circulation , CIRCU- *̂  
*•* 5fe5a _______ "̂ JgfrÉâiPH sily'̂

SP  ̂ *' r i : ',-! Flacon de euro . . . Fr. 19.75 c .LAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive sensibilité au |___j ~ ~' gfî fc m___5_B______________5_fi5____i___ 3 • >^i"* (Economie Fr 4-) CiïeZ VOTre
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Les étudiants en lettres
devront faire une année
supplémentaire d'études

La rentrée qui a eu lieu cette semai-
ne pour l'enseignement supérieur est
marquée par une innovation que les
milieux universitaires n'hésitent pas
à qualifier de « révolutionnaire ».

Une nouvelle année d'études sanc-
tionnée , par un « certificat d'études
littéraires générales » a été, en effet,
instaurée dans les facultés de lettres
pour les étudiants titulaires du bac-
calauréat.

« Trop d'étudiants sont insuffisam-
ment préparés, a déclaré à ce sujet
M. Poitou, secrétaire général adjoint
de l'Université ; devant l'affaiblisse-
ment constant de la valeur du bacca-
lauréat, il convient de relever le ni-
veau des études. C'est pourquoi cette
décision , intéressant toutes les facul-
tés de France, a été prise. Seuls les
étudiants venant de la première su-
périeur e en seront dispensés. »

Cette mesure a provoqué un vif
mécontentement chez les étudiants
intéressés qui voient ainsi leurs étu-
des prolongées d'un an. De véritables
piquets de grève, placés à la porte
de la Faculté de Paris, ont incité les
étudiants à ne pas s'inscrire.

Néanmoins, dans les milieux uni-
versitaires on espérait que ce morne-
ment de protestation serait apaist
avant le jour de ia rentrée, qui avait
lieu vendredi.

Les bacheliers français
ne sont pas assez calés

FEUILLETON '
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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— Mais , dit-il , ii nous reste une
chance de conna î l re  la vérité... Nous
n'avons qu 'à établ i r  une souricière
demain dans la soirée. Peut-être les
individus  qui doivent  venir retrouver
leur chef conna issent- i l s  la cachette V

— C'est peu probable ?
— Pourquoi ?
— Parce , si môme iis connaissaient

le secret , rien ne prouve qu 'ils parle-
raient . ..

, — Alors , que faire ?
:— Que fa ire  V... répéta le détecti-

ve... La s i t u a t i o n  se présente sous un
assez mauvais  j our. Le pr incipal  est
que pour l ' in s tant . Mlle Harval ne
court aucun danger .

Il réfléchit  quelques minutes , puis ,
se t o u r n a n t  vers son frère qui n'avait
rien dit :

— Le plus urgent est , comme l'a
dit  le vicomte , tl 'élaWir une souri-
cière et d' essayer dc nous emparer
des individus qui doivent , selon tou-
te probabilité, revenir à l'abbny»

da6s le courant de la soirée de de-
main..., à moins qu 'ils n 'aient appris
ce qui vient de s'y passer. Néan-
moins , il est absolument nécessa ire
de prévenir le juge d'instruction , afin
qu 'il puisse envoyer sur les lieux , dès
demain mati n, quelques hommes
sûrs. De la sorte , nous pourrons tou-
j ours mettre la matinée à profi t pour
inspecter les ruines et essayer de dé-
couvrir , la jeune fille... Si nous ne
réussissons pas, il nous reste l'espoir
que les bandits nous fourniront des
renseignements.

— Très bien , fit Will y.
Et aussitôt , il quitta l'auberge, afin

d'accomp lir sa mission.
— Et maintenant , prenons un peu

de repos , conclut Bill y Johnes, se
tournant  vers le vicomte.

Dix minutes plus tard , le détective
s'endormait , malgré la fièvre qui
l'agitait.

avec une visible satisfaction.
— Mais tout marche bien , dit-il.

Nous sommes sur la bonne piste.
— Sans doute, mais il convient

maintenant de prendre vivants les
complices. Combien d'hommes avez-
vous amenés ?

— Six.
— C'est parfait... je pense que ce

sera suffisant. En attendant , je crois
que nous pourrions commencer par
faire des recherches dans les rui-
nes... Il y a là une victime qu 'il faut
sauver à tout prix...

— Je suis de votre avis, approuva
le juge.

Ils revinrent vers l'auberge. A ce
moment le vicomte et Willy arri-
vaient , eux aussi.

Le juge , par mesure de précaution ,
avait disséminé ses hommes, afin de
ne pas éveiller la curiosité des villa-
geois.

En approchant de l'abbaye, la pe-
tite troupe augmentait progressive-
ment. Lorsqu 'ils se trouvèrent au but
de leur expédition , ils étaient au
complet.

Comme l'avait dit Billy Johnes, ce-
la représentait déjà une force res-
pectable.

Dès qu 'ils furent sur place , le dé-
tective devint réellement le che'f de
l'expédition.

Connaissant déjà le terrain , il dis-
tribua à chacun le secteur qu'il au-
rait à explorer et tout le monde se
mit  à la tâche avec ardeur. Lui-
même ne se ménagea pas, en dép it
de sa blessure. U allait ça et là, sti-

/?ecnerc/ies
L'aube naissante trouva Billy Joh-

nes debout , a t tendant  l'arrivée des
policiers. Ce fut le juge qui arriva.
Bien que ce ne fût pas conforme
aux usages judiciaires , il avait voulu
diriger lui-même l'expédition. Dès
que le détective l'aperçut , il alla à
sa rencontre et l'entraîna à quelques
pas de la maison.

Sans perdre de temps en d'inutiles
exp lications , il Je mit au courant de
leur expédi t ion de la veille.

Lorsqu'il eut écouté le récit de
Johnes, le juge se frotta les mains

niulant l'ardeur des hommes. .
Vers midi, les explorateurs s'ac-

cordèrent un répit. Rien , jusque -là,
ne faisait prévoir que les efforts se-
raient couronnés de succès. Les po-
liciers étaient fatigués.

Pourtant , ils ne se décourageaient
pas et, lorsqu'ils eurent déjeuné , ils
se remirent au travail.

Une faible partie de terrain seule-
ment restait encore à explorer , on la
fouilla en tous sens, sans rien décou-
vrir.

Les dernières heures de l'après-
midi s'écoulèrent dans un morne
abattement. Billy Johnes, cependant,
ne s'avouait pas vaincu.

La nuit vint.
Une heure s'écoula.
Depuis longtemps les policiers at-

tendaient , cachés dans l'ombre.
Sur la route proche, le ronflement

d'un moteur se fit entendre. Un mê-
me soupir de soulagement s'exhala
de toutes les poitrines. Enfin !...

Au bout de quel ques secondes, les
guetteurs aperçurent deux hommes,
qui s'avançaient dans leur direction.
Ils s'arrêtaient fré quemment , prê-
taient l'oreille au moindre bruit ,
puis poursuivaient leur marche si-
lencieuse. Ils semblaient se méfier.

Soudain , un bref coup de sifflet
retentit. Aussitôt les policiers sorti-
rent de leurs cachettes et tombèrent
sur les deux bandits.

L'attaqu e avait été si imprévue ,
que les deux hommes n'avaient pas
eu le temps de se mettre sur la dé-
fensive, Eu on clia d'œil ils furent

maîtrisés et ligotés. On les transpor-
ta aussitôt dans un endroit éclairé.

Leur aspect n'avait rien de terri-
fiant. C'étaient deux gaillards solide-
ment bâtis. Ils étaient correctement
vêtus et , leurs visages n'avaient rien
de rébarbatif.

Jacques s'était élancé vers les pri-
sonniers. S'adressant à l'un d'eux, il
demanda :

— Où est la jeune fille ?
L'inconnu fit un geste d'ignorance.
Billy Johnes intervint à son tour.
— Allons, fit-il , dites-nous où est

votre prisonnière. Il vous sera tenu
compte de votre bonne volonté.

Le bandit répondit :
— Si je le savais, je ne vous le di-

rais pas, mais nous — et il désigna
son complice — nous n 'en savons
rien... C'est au chef qu 'il faudrait de-
mander ces renseignements...

— Et qui est-ce le chef ? demanda
Billy Johnes.

— Ah ! ça , je ne vous le dirai
pas...

Billy Johnes se tourna alors vers
le vicomte qu 'il entraîna à quelques
pas des prisonniers.

— M'étais-je trompé en vous di-
sant que ces hommes ignoraient la
cachette ? fit-il.

— Mais rien ne prouve qu'ils ne
mentent pas, répli que Jacques.

Le détective lui posa la main sur
l'épaule et , d'une voix lente, pronon-
ça :

— Mon cher Jacques, je m 'y con-
nais en hommes. Je suis certain que
cet homme a dit la vérité,

Le vicomte baissa la tête.
Il fit quelques pas parmi les rui-

nes, puis se laissa tomber sur un
tronçon de colonne.

Billy Johnes , comprenant la dou-
leur de son ami , voulut le consoler,
mais que pouvaient les paroles en
cet instant ?

Le détective éprouvait le besoin
de réfléchir dans la solitude, ainsi
qu'il avait l 'habitude de le faire,
quand il cherchait la solution du
problème.

Sans mot dire, il s'engagea dans le
petit chemin qu 'ils avaient parcouru
le matin. Le vicomte le vit s'éloigner ,
s'engager dans le petit bois bordant
la route et disparaître .

De loin , Billy vit le juge et ses
hommes partir ," emmenant les pri-
sonniers.

Lorsque tout fut retombé dans le
calme, il se prit à réfléchir calme-
ment.

L'abbaye n'avait pas livré son se-
cret. C'était dans les paroles du ban-
dit abattu par lui qu 'il devait cher-
cher la vérité. Les derniers mots du
mourant résonnaient encore à son
oreille :

— La dalle... le tombeau du... la
forêt... la croix de Sigi...

Il essayait de compléter cette
phrase hachée. Sans se décourager,
il envisagea des hypothèses . Il vou-
lait trouver. Il trouverait.

La dalle... le tombeau...
.; i.

(A suivre.)

IL© château
ûw mystère



Office des faillites de Neuchâtel

Vente de créances
A vendrei de gré à gré des créances résultant

de contrats et en partie garanties par des
réserves de propriété, pour un montant d'en-
viron Fr. 50,000.—.

S'adresser à l'Office des faillites de Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 6.

Du fromage
salé...
vous en trouvez dans
las Magasins Mêler S. A.
C'est un quart gras k
1 fr. 65 la livre... E_-
sayez-le...

Pourquoi pas !
faire une visite dans les
grands magasins de meu-
bles G. MEYER ? Vous se-
rez convaincus de ses
beaux meubles, de sa qua-
lité, de son bon marché

réel.
Choix énorme en cham-
bres k coucher, salles à
manger, buiffets de service
du plus simple au plus
luxueux, tables à allonges,
chaises de salles à manger
fauteuils, couches, dlvans-
llts, bureaux ministre, bi-
bliothèques, salons, tables
radios, tables roulantes de
salon, tables k ouvrage,

guéridons armoires.
Je reprends en compte
vos vieux meubles contre

des neufs

Facilités de paiement

Lait condensé —
sans sucre

«te Guide » 
de Stalden

temporairement
à Fr. -.85 la boîte de

410 gr. net avec
environ 9 % de 

matière grasse.

Zimmermann S.A.

OCCASION UNIQUE I
A vendre, faute d'em-

ploi.
« SIMCA 8 »

dernier modèle ayant
roulé 10,000 km . sans ac-
cident. Adresser offres &
case postale 44208 Neu-
châtel 2.
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Manteau
de fourrure

grande taille, état de neuf ,
prix avantageux. Deman-
der d'adresse du No 468
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre bonne

tourbe noire
bien sèche, rendue k do-
micile, au prix du Jour.
S'adresser a Fritz Re-
naud, Petit-Martel.

Fumier de ferme
à vendre, bien condition-
né, livré sur place, à Neu-
châtel et environs Immé-
diats. Tél. 5 34 68.

A vendre un

DIVAN-COUCH
avec coffre k literie, et
l'arrière mobile. S'adres-
ser à Miorinl, tapissier,
Chavannes 12, tél. 5 43 18.

BELLE OCCASION
A vendre, pour cause de

double emploi, un

ASPIRATEUR
« Electro-Baby », tous ac-
cessoires, ainsi que fœhn.
Bas prix. Adresser offres
écrites à A. F. 549 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une machine
à coudre
d'occasion

à pied, renversable, au
comptant 200 fr. ou dix
fois 22 fr. par mois. La
machine est complète-
ment revisée et livrée
avec garantie.

H. Wettstein, Seyon 16-
Grand-Rue 5, Neuohâtel.
tél. 5 34 24.

A vendre par particu-
lier

« Buick »
(spécial) 1938

conduite intérieure, ayant
peu roulé, pour un prix
très avantageux. S'adres-
ser à M. Paul Dura, entre-
preneur Temple-Neuf 20
Neucbâtel. tél . 5 21 64.

A vendre
habits d'homme
à l'état de neuf , taille
moyenne. Bas prix. —
S'adresser : Eglise 2, ler
étage, k droite.

A vendre

pousse-pousse
blanc, complet, en parfait
état. S'adresser: Ecluse 63,
2me étage, â droite ou
tél . 5 50 74.

A vendre

« Wolseley »
6 CV. 1947

ayant roulé 8000 km. ou
à échanger contre un ca-
mion, 1500 à 2000 kg.
Pressant. Adresser offres
écrites à B, O. 552 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
Cuisinière à gaz « Le

Rêve», trois feux. 110 fr.;
deux chaises paillées en
couleurs, 20 fr. ; un gué-
ridon ovale. 40 fr. ; un
trois-coins, 7 fr. ; bocaux
à confiture ; manteaux
usagés, taille 40-42 ; lon-
gue Jupe pour soirée,
moire, noire, portée un-
fois , 50 fr. Passage Max-
Meuron 2, 2me, à gauche,
vendredi de 18 h. 30 à 20
heures et samedi de 10 h.
à 15 heures.

Souliers sport
box-oalf brun, semelles
crêpe. No 39. Parfait état.
Bas prix . S'adresser : Au-
vernier, Fontenettes 134,
2me étage.

Avec \ v
Nussgold \ v\
cuisine \ |\

exquise! \ t\

LA NOUVELLE 

<49 >
La voiture la plus impressionnante

de l'année !
i 'r

A partir de Fr. 12,210.—

DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT

Distributeur officiel

Grand Garage Robert
Faubourg du Lac 31, Neuchâtel
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Avant la hausse...
des thons et des sardines
faites une petite réserve.
Nos prix sont encore très
bas. Magasins Mêle. S. A.

A vendre d'occasion une

motocyclette
Jawa 250 CC, modèle
1948. N'ayant roulé que
3000 km. S'adresser : E.
Stoller, avenue de la Ga- ¦
re 13.

MANUFACTURE

^̂ DE PAPIERS

SNEUCHATILIS

BELLE
OCCASION

«Lancia Aprllla», con-
duite Intérieure, noire,
quatre portes, 7 CV.
en parfait état méca-
nique, k vendre k un
prix intéressant.

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
châtel

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide et
soignée de tous travaux

par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

ĝfgjSL

MEUBLES
avantageux

toujours
AU BUCHERON

ECLUSE 20
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CAMIONNETTE
« Chrysler J> 17 CV, bon état de marche et d'en-
tretien, à vendre 2000 fr. S'adresser à Francis
Vuilleumier, Vieux-Châtel 29, tél. 511 63.
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COMMERCE
D'ARGENTAGE

et produits d'entretien
à vendre à prix avantageux pour cause
de départ. Grande et bonne clientèle
dans toute la Suisse. Pas de prives,
seulement bijouteries et hôtels. Affaire
très intéressante laissant gros bénéfice.
Capital pour traiter : Fr. 3500.—.

Faire offres sous chiffres A.Z. 591
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour manger chaud

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod ï.

l P
MM

AiIGIJ

Nos supports |
j sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds s

A. DEILLON
pédicure

Coq-d'Inde 24
Tel 6 17 49

__f§§^Nv _̂l

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand Choix
Vente à crédit

^
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NEUCHATEL

41 /
La laine moelleuse /

préserve mieux du froicK ..
C'est pourquoi une ménagèiVexperte
passe fréquemment ses pullo/ers, tricots
et surtout les habits d'enfants au bain
EXPRESS. /
Voyez comme la laine dévient vaporeuse,
comme les couleurs/ressortent après le
lavage EXPRESS;/ne risque jamais d'
abîmer la fibre/même la plus délicate.

^ otràuli - Winterthur
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NEO-DAI M X
Gracieux BÉ R E T  drapé, i*, _ ç\
ivec pompon , en feutre anti- Vw__sT ilopé, de ligne tout à fait V^^W , l

parisienne. V 1 »

Bn bordeaux, ^t | |
vert, gris, mo- "i S " on \ v
de, marron, | M^~ Ol/ V
marine l l i  \ou noir JL V-r \

TROTTEUR ^
en feutre lapin véritable, pour le sport et Û \j Q< 1
la ville, avec jolie garniture de plumes, I g

~
\

coloris de la saison JL \J
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On cherche, pour soirée
familière du 18 décem-
bre, un

ORCHESTRE
de quatre musiciens. —
Adresser offres écrites à
L. B. 543 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour réparation, accord
et polissage de Ot 11III f%
adressez-vous en toute confiance à

Franz SCHMIDT
Tél. 5 58 97 MAILLEFER 18

LOTERIE
ii Cintrai les sitiilés locales , lis naits-GncTCfi

LISTE DE TIRAGE
_ot N° 1 Billet N° 2968
Lot No 2 Billet N° 1562
I.ot N° 3 Billet No 23112
Xot N° 4 Billet N° 18091
Lot No 5 Billet N° 1679
Lot No 2500 Billet No 13500

5 1219 2629 4214 5657 7108 8633 10091 11644 13265 14730 16303 17676 19154 20573 22092 23622
10 1220 2645 4227 5666 7112 8637 10122 11649 13286 14731 16322 17685 19161 20594 22095 23623
17 1242 2670 4232 5670 7114 8651 10123 11661 13295 14748 16324 17691 19164 20595 22096 23630 , ,
20 1265 2671 4235 5672 7164 8661 10128 11663 13299 14772 16328 17697 19174 20597 22128 23640
36 1290 2698 4238 5678 7175 8675 10133 116G5 13310 14775 16334 1771J» 19184 20601 22132 23650 '¦••'
63 1312 2718 4253 5685 7176 8686 10140 11670 13322 14791 16351 17720 19199 20615 22151 23667 - .. ,
65 1357 2737 4255 5708 7177 8698 10149 11671 13327 14804 16356 17740 19214 20620 22152 23673 ¦" :
68 1365 2740 4259 5712 7178 8712 10157 11676 13353 14806 16358 17747 19217 20666 22153 23676
85 1388 2759 4274 5743 7215 8721 10167 11681 13377 14808 16359 17754 19223 20669 22163 23684 ' .'
89 1390 2778 4286 5748 7228 8727 10174 11700 13378 14824 16307 17755 19224 20673 22169 23687

, 98 1409 2780 4316 5760 7246 8738 10177 11707 13404 14831 16370 17770 19241 20675 22174 23699
101 1417 2793 4321 5762 7250 8744 10184 11743 13417 14867 16377 17773 19265 20682 22176 23701
110 1430 2819 4334 5766 7255 8751 10211 11763 13424 14914 16382 17784 19267 20686 22177 23715
123 1439 2821 4340 5767 7265 8756 10218 11770 13429 14944 16383 17786 19271 20689 22180 23731
128 1440 2825 4342 6787 7287 8765 10236 11779 13430 14953 16391 17800 19284 20696 22183 23737
135 1447 2826 4346 5818 7291 8786 10254 11811 13437 14969 16405 17821 19296 20713 22223 23742
139 1457 2829 4366 5821 7298 8792 10265 11835 13442 14971 16410 17851 19306 20715 22234 23743
162 1464 2850 4379 5828 7303 8800 10274 11838 13450 14985 16422 17866 19317 20725 22243 23753
165 1472 2870 4393 5831 7311 8829 10277 11856 13456 14987 16423 17880 19330 20733 22249 23770
166 1491 2887 4395 5836 7323 8841 10286 11860 13462 14996 16431 17883 19335 20759 22257 23782
167 1509 2905 4396 5858 7326 8846 10287 11889 13465 15002 16447 17886 19342 20763 22259 23806
169 1518 2906 4411 5875 7352 8848 10301 11892 13466 15013 16448 17894 19374 20784 22275 23808
172 1528 2908 4450 5891 7363 8850 10310 11899 13467 15022 16460 17898 19375 20788 22279 23822
180 1539 2923 4470 5901 7366 8855 10323 11923 13468 15027 16478 17905 19391 20812 22289 23829
186 1549 2946 4474 5932 7373 8858 10335 11929 13485 15063 16500 17945 19398 20817 22295 23854
193 1554 2963 4475 5934 7433 8864 10339 11930 13494 15071 16522 17949 19405 20824 22301 23859
194 1559 2964 4477 5937 7447 8868 10355 11937 13500 15124 16547 17951 19416 20831 22302 23863
207 1562 2968 4480 5944 7450 8875 10358 11945 13506 15157 16552 17958 19431 20840 22312 23865
210 1563 2972 4481 6953 7457 8880 10372 11951 13517 15159 16554 17973 19442 20845 22341 23866
251 1577 2983 4500 5971 7460 8891 10374 11959 13518 15183 16558 17991 19467 20849 22347 23867
254 1581 2989 4508 5993 7464 8893 10385 11972 13520 15188 16577 18020 19475 20872 22351 23878
262 1592 3006 4516 5996 7472 8898. 10401 11975 13533 15190 16588 18027 19480 20880 22354 23879
265 1594 3014 4522 6000 7480 8899 10412 12005 13537 15200 16604 18032 19481 20883 22375 23904
273 1607 3036 4529 6001 7497 8916 10414 12018 13551 15205 16618 18035 19487 20892 " 22376 23907
285 1608 3056 4538 6008 7506 8921 10423 12029 13570 15212 16626 18041 19499 20901 22377 23920
288 1612 3073 4539 6013 7511 8923 10424 12030 13571 15225 16653 18042 19501 20927 22392 23936
293 1629 3075 4550 6015 7527 8945 10427 12038 13592 15238 16655 18050 19506 20946 22395 23949
299 1639 3082 4554 6028 7528 8948 10430 12041 13616 15270 16657 18061 19514 20942 22400 23959
302 1659 3091 4560 6030 7530 8967 10434 12052 13631 15273 16674 18071 19525 20945 22410 23988
305 1664 3108 4570 6050 7531 8971 10436 12065 13636 15274 16683 18091 19526 2094? 22425 23995
308 1668 3111 4571 6051 7533 8982 10456 12067 13643 15282 16688 18094 19538 20955 22441 24000
323 1671 3118 4575 6053 7546 8992 10471 12075 13663 15294 16703 18107 19544 20960 22465 24005
331 1679 3120 4609 6054 7552 8998 10502 12099 13669 15302 16706 18110 19546 20972 22470 24010
333 1698 3126 4633 6074 7564 9015 10505 12101 13670 15306 16718 18125 19549 20973 22471 24019
336 1702 3133 4635 6086 7676 9017 10511 12120 13675 15309 16719 18137 19585 20987 22472 24026
343 1709 8135 4658 6106 7683 9020 10513 12121 13678 15323 16722 18146 19597 20999 22485 24028
349 1738 8151 4676 6121 7692 9021 10514 12130 13681 15325 16739 18153 19000 21003 22502 24030
350 1740 3169 4681 6134 7615 9026 10515 12149 13682 15329 16747 18155 19613 21014 22516 24039
380 1748 3178 4702 6143 7626 9028 10519 12153 13686 15331 16748 18159 19637 21027 22517 24040
388 1755 32.31 4716 6149 7629 9030 10531 12154 13691 15341 16759 18176 19646 21029 22523 24045
398 1759 3252 4719 6176 7636 9037 10538 12166 13697 15348 16778 18201 19651 21032 22542 24060
407 1761 3253 4728 6206 7638 9045 10556 12168 13700 15362 16782 18203 19667 21035 22543 24076
411 1764 3261 4742 6217 7649 9058 10572 12169 13702 15365 16785 18217 19674 21044 22545 24082
412 1773 3271 4747 6229 7668 9074 10579 12171 13721 15373 16797 18219 19695 21045 22564 24095
416 1779 3273 4749 6231 7709 9082 10586 12183 13722 15392 16800 18225 19720 21049 22574 24102
418 1780 3285 4772 6233 7713 9095 10592 12198 13728 15405 16821 18227 19721 21055 22597 24109
419 1783 3291 4779 6247 7723 9133 10597 12199 13742 15428 16829 18237 19762 21057 22611 24135
433 1789 3306 4812 6266 7741 9155 10608 12212 13753 15432 16842 18238 19765 21068 22618 24137
437 1831 3308 4816 6274 7744 9180 10629 12230 13762 15436 16850 18242 19798 21071 22619 24157
453 1840 3313 4837 6280 7745 9185 16647 12252 13766 15442 16856 18247 19801 21081 22635 24158
458 1847 3324 4843 6289 7772 9193 10653 12258 13769 15451 16872 18260 19810 21086 22648 24166
462 1849 3325 4847 6303 7781 9214 10654 12274 13775 15456 16879 18264 19811 21096 22661 24173
470 1857 3330 4859 6313 7791 9231 10665 12283 13777 15481 16881 18265 19812 21115 22664 24189
473 1867 3334 4860 6316 7798 9238 10669 12297 13779 15487 16894 18272 19829 21128 22666 24208
481 1870 3351 4866 6343 7799 9251 10676 12345 13813 15490 16912 18273 19835 21138 22694 24215
499 1876 3354 4873 6355 7817 9253 10685 12361 13839 15494 16919 18277 19836 21139 22701 24219
510 1883 3381 4878 6361 7829 9265 10687 12365 13845 15496 16923 18279 19839 21144 22717 24224
511 1909 3385 4882 6366 7835 9279 10726 12380 13867 15499 16930 18282 19844 21178 22718 24234
520 1912 3388 4889 6372 7847 9285 10762 12384 13881 15520 16941 18304 19851 21200 22722 24239
521 1913 3402 4898 6376 7873 9291 10766 12389 13889 15535 16945 18367 19862 21207 22724 24244
522 1920 3403 4932 6382 7876 9292 10778 12394 13894 15541 16965 18371 19870 21220 22755 24245
527 1926 3410 4948 6392 7884 9303 10807 12398 13901 15545 16967 18381 19875 21223 22756 24258
532 1929 3421 4953 6395 7914 9304 10808 12411 13905 15599 16973 18388 19880 21225 22760 24264
558 1944 3426 4972 6404 7928 9315 10815 12413 13919 15611 16976 18397 19891 21228 22762 24276
559 1950 3432 4979 6407 7942 9322 10837 12419 13932 15618 16992 18399 19905 21233 22768 24285
595 1961 3440 4986 6418 7953 9331 10863 12469 13940 15650 16993 18411 19929 21243 22771 24296
599 1962 3449 4992 6439 7959 9338 10871 12478 13941 15659 16996 18439 19930 21245 22779 24302
600 1972 3456 5011 6445 7969 9341 10887 12492 13951 15667 17011 18444 19949 21252 22781 24310
601 1974 3468 5017 6450 7981 9365 10901 12497 13957 15671 17018 18460 19952 21253 22812 24323
605 1981 3473 5031 6453 7984 9378 10944 12538 13963 15681 17056 18471 19956 21255 22839 24329
610 1983 3483 5051 6465 8013 9382 10957 12556 13970 15693 17060 18479 19963 21272 22843 24331
614 1994 3487 5057 6488 8017 9421 10960 12557 13978 15694 17063 18491 19974 21278 22889 24336
621 1999 3493 5072 6495 8029 9423 10966 12559 14019 15696 17071 18498 19988 21301 22898 24337
634 2003 3505 5076 6506 8044 9426 10989 12567 14020 15709 17082 18536 20000 21336 22899 24364
640 2010 3532 5086 6508 8045 9429 10998 12577 14034 15729 17083 18543 20018 21339 22901 24375
660 2039 3553 5112 6523 8054 9432 11004 12600 14085 15752 17096 18558 20021 21354 22927 24379
665 2051 8558 5125 6530 8070 9438 11006 12610 14090 15768 17108 18500 20037 21367 22949 24381
670 2071 S567 5128 6534 8084 9463 11027 12619 14092 15784 17116 18562 20054 21370 22951 24396
680 2074 3586 5131 6552 8117 9466 11028 12628 14100 15794 17130 18577 20055 21383 22965 24409
688 2110 3592 5134 6557 8126 9481-11030 12640 14101 15795 17140 18578 20081 21392 23000 24420
690 2112 3615 6136 6558 8134 9492 11039 12646 14111 15797 17157 18584 20087 21410 23013 24422
720 2119 3623 5156 6561 8152 9506 11049 12665 14113 15802 17168 18592 20094 21414 23040 24428
742 2122 3631 5198 6564 8166 9513 11063 12666 14127 15805 17172 18593 20101 21421 23050 24434
743 2123 3644 5203 6588 8185 9539 11074 12673 14136 15816 17226 18596 20136 21430 23051 24449
747 2129 3656 6206 6593 8189 9562 11078 12702 14141 15834 17237 18603 20137 21436 23060 24461
753 2141 3668 5224 6598 8195 9570 11080 12704 14182 15837 17239 18605 20151 21438 23096 24466
-756 2142 3686 5235 6608 8201 9577 11118 12710 14186 15851 17247 18620 20176 21439 23112 24471
762 2150 3694 5239 6615 8219 9682 11125 12758 14194 15855 17255 18621 20200 21443 23113 24481
763 2167 3704 5244 6642 8242 9589 11130 12763 14200 15884 17258 18624 20209 21494 23120 24515
766 2187 3713 5268 6665 8246 9624 11160 12765 14229 15901 17273 18626 20210 21529 23125 24528
767 2195 3720 5285 6677 8252 9631 11163 12796 14258 15906 17276 18657 20219 21541 23129 24530
768 2204 3728 5286 6678 8273 9650 11166 12802 14271 15903 17294 18658 20224 21562 23133 24531
781 2207 3736 5295 6702 8280 9660 11169 12839 14298 15913 17304 18666 20237 21578 23141 24549
798 2225 3749 5305 6706 8290 9671 11184 12850 14325 15914 17305 18670 20239 21579 23160 24561
799 2229 3754 5309 6708 8296 9689 11243 12857 14337 15921 17314 18673 20249 21581 23178 24576
803 2230 3755 5313 6743 8303 9700 11244 12873 14354 15924 17324 18693 20250 21655 23180 24595
808 2238 3756 5314 6761 8313 9741 11259 12880 14359 15927 17344 18730 20253 21675 23181 24600
829 2241 3767 5321 6709 8317 9748 11265 12887 14370 15935 17345 18736 20254 21677 23186 24620
834 2270 3770 5338 6774 8325 9749 11285 12895 14374 15944 17350 18744 20262 21680 23191 24624
844 2277 3778 5343 6778 8334 9755 11290 12896 14386 15960 17352 18751 20272 21699 23192 24635
851 2280 3789 5356 6783 8339 9759 11295 12905 14389 15976 17375 18755 20279 21703 23203 24657 ,_«]
853 2281 3809 5359 6804 8343 9770 11303 12917 14391 15977 17381 18780 20280 21720 23228 24672 •
854 2290 3818 5366 6808 8367 9774 11306 12920 14396 15978 17382 18788 20282 21725 23240 24674
858 2297 3847 5367 6811 8370 9782 11313 12924 14426 15983 17383 18789 20288 21730 23241 24676
869 2305 3856 5378 6835 8372 9819 11319 12932 14429 16012 17393 18801 20290 21733 23263 24685
871 2310 3863 5388 6842 8373 9826 11327 12946 14433 16022 17396 18804 20291 21734 23273 24686
879 2324 3871 5391 6875 8383 9838 11330 12958 14441 16028 17405 18805 20304 21752 23276 24691
889 2334 3872 5396 6877 8384 9839 11331 12907 14446 16029 17408 18822 20314 21754 23278 24713
893 2336 3881 5397 6881 8394 9852 11334 12978 14452 16047 17409 18830 20328 21755 23299 24̂ 22
894 2345 3891 5414 6884 8404 9864 11368 12988 14459 16055 17420 18833 20331 21794 23309 24723
905 2366 3912 5420 6896 8419 9870 11372 13001 14462 16057 17422 18840 20339 21797 23329 24725
919 2393 3944 5421 6902 8421 9874 11379 13008 14463 16059 17431 18844 20344 21833 23331 24(34
925 2399 3946 5431 6918 8431 .878 11384 13009 14476 16064 17432 18849 20356 21845 23334 24742
930 2407 3951 5437 6932 8434 9879 11385 18014 14480 16088 17435 18864 20361 21864 23371 24757
931 2413 3953 5441 6937 8440 9908 11386 13017 14487 16096 17445 18880 20373 21867 23386 247/5
936 2415 3955 5477 6947 8455 9915 11393 13021 14491 16111 17447 18897 20383 21871 23387 24778
938 2430 3956 5478 6948 8456 9923 11396 13022 14496 16132 17481 18901 20384 21880 23394 24783
952 2436 3991 5489 6949 8457 9926 11405 13053 14498 16135 17490 18924 20389 21897 23407 24798
966 2452 3992 6500 6951 8465 9931 11406 13066 14500 16144 17500 18961 20410 21898 23432 24824
9G7 2456 4010 5510 6958 8471 9954 11424 13072 14502 16150 17523 18967 20426 21900 23437 24826
997 2457 4015 5523 6957 8475 9956 11436 13077 14503 16162 17527 18979 20463 21913 23439 2483o
1000 2463 4017 5531 6958 8479 9961 11461 13079 14506 16106 17545 18987 20464 21914 23446 24836
1001 2480 4025 5535 6973 8482 9962 11474 13090 14520 16174 17574 18992 20469 21951 23466 24844
1008 _501 4031 5540 6974 8483 9972 11485 13091 14538 16175 17582 19001 20476 21954 23470 24858
1022 2503 4037 5558 7003 8487 9974 11497 13093 14539 16183 17580 19033 20481 21966 23483 248(0
1027 2516 4050 5568 7024 8504 9991 11505 13125 14569 16192 17597 19035 20503 21976 23492 24877
1080 2521 4059 5580 7031 8510 10001 11510 13135 14571 16209 17606 10042 20504 22007 23502 24907
1092 2522 4061 5582 7035 8513 10024 11518 13143 14577 16216 17611 19049 20505 22034 23511 24924
1100 2524 4097 5588 7037 8515 10027 11554 13163 14617 16222 17616 19058 20511 22037 23542 24926
1103 2528 4117 5600 7052 8530 10033 11505 13176 14621 16224 17619 19067 20528 22050 23544 24936
1135 2540 4121 5602 7054 8545 10035 11579 13185 14623 16230 17620 1907(1 20530 22063 23546 24950
1159 2547 4148 5603 7057 8566 10047 11588 13190 14647 16239 17629 19078 20541 22069 23549 24902
1190 2551 4165 5606 7004 8571 10064 11598 13199 14652 10248 17631 19092 20542 22070 23580 24963
1198 2601 4167 6608 70C9 8573 10066 11615 13204 14655 16250 17654 19096 20551 22074 23585 24964
1202 2613 4169 5610 7074 8581 10070 11620 13219 14662 16294 17657 19117 20557 22080 23601 24973
1213 2616 4201 5619 7090 8596 10083 11629 13222 14663 16295 17666 19130 20564 22082 23605 24982
1216 2617 4205 5650 7095 8628 10084 11634 13248 14673 16298 17674 19151 20569 22090 23609 24988

24999
Les lots peuvent être retirés au Collège des Hauts-Geneveys, du lundi au vendredi de 19 h. 30 à
20 h. 80 et le samedi de 14 h. à 17 h„ jusqu 'au samedi 20 novembre 1948. Apçès cette date s'adresser

a M. Emile HABERTHUR
Tous les billets gagnants expédiés par poste doivent être envoyés à M. E. HABERTHUR

Les lots non réclamés le 30 avril 1949 resteront propriété du Groupement des Sociétés locales

Châtaignes
de première qualité

5 kg. Fr. 4.50
10 kg. Fr. 8.70
15 kg. Fr. 12.50

Envol franco par poste
«LA CASTAGNA »

NOVAGGIO

Pension Walter ?
L'occasion d'un séjour agréable

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

Tél. 7 55 40 MARIN près Neuchâtel

La nouvelle cigarette Virginia • une cigarette lAURENS.
Essayez-la et elle deviendra VOTRE cigarette.

LAURENS _ _,_ w ,-, __,„,„RWK_SELECT
1 ' ' - \
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-j m^ ?^ PETRO
^i^B "^BB^
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:'H__^_âw ' e provenance américaine
___H___-T -y*- ' v&H8$k&,& ^îCÎSÏSi 45 ans

« * -ws5?^F d'expérience

P^$|B
#£ 

ipfïl ^Éj Installé en Suisse depuis 1933
I(te4#^iti i ^9 Economiqu e par atomisation
WWmm  ̂ ¦!§*»• .'.'•

¦ 
*Ŝ  tubulaire

*"BS_H|I -' 'TSKÊ ***''' ' " Petroleum Heat and Power Co,^^*" Stamford U.S.A.
DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. G ROUX Neuchâtel

I ALLOCATI ONS I
I D'AUTOMNE S
t i  Le coût de la vie en regard de 1939 accuse un. (-3
|p3 renchérissement supérieur à 60 %. Pour nombre feî
Ej| d'employés, ce dernier n'est pas encore intégralement JV-J
rjj compensé. Nous prions ME les chefs d'entreprises
,1$j| de verser une allocation d'automne à ceux de leurs ' \
E?3 employés dont le salaire réel n'a pas été rétabli. ;| ;
K-jf Par avance nous les remercions du geste qu'ils [ sj
n feront à l'égard de leurs collaborateurs. Il constituera h i
&j a pour ces derniers un précieux encouragement

|Jj Société suisse des Commerçants 
^ |£3 Section de Neuchâtel, &?

I «r- POII i« forîos !
il ter m CORSET FORT

gffg /TT
"

/^. Retenez ces
%;M At—s»-!̂ »̂  ̂ P r1x ils vous

t^l __ /J_^" -sÉ_03fc permettent
fè 'l 'i " w^r^wr̂  d' avoir un
$É»"̂  _ l $_ Bl corset avec
&M i Jf i  al I une ceinture
B_2_ \ j S |7 ï  S ventrière
'_t§ l

'̂
flBc*_BT laçage au dos

]*** en coutil très fort . . . 35i8U
L *3Û en broché, OQ 7K'j j tf  qualité extra-forte *"'•
|\|| VENTE EXCLUSIVE j
&v*| Envols contre remboursemen t

'j f rjî\ 5 %  Timbres S.E.N. & J.

——_—*¦ I I PU I I I  ¦¦ ________ !

PRÊTS
0 Oiscre '.s
O Rapides
9 Formantes simp lifiées
O Conditions avantageuse!

Courvoisier ft Cie
Banquiers - Neiiclifttel

Avis aux Troupes
de transmission
Radios et Sdts du Tf. de toutes

armes, Pi. tg.
Nous avons l'intention de fonder â Neu-

châtel une section de notre Association. Le»
intéressés sont priés de nous communiquer
par carte postale et sans engagement : nom("
prénom, anné de naissance, profession, grade
et incorporation militaire et adresse exacte,
— Nos communications ultérieures suivront

Association fédérale
des Troupes de transmission,

Comité central,
Norristrasse 195, Zurich 37.

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de
FOURNEAUX CT POTAGERS

CONSTRUCTION cSIMOX »
SIMONET FRÈRES poêMers-fumlstes
"arcs 12 - NhlUCHATEL - Tél. 5 49 22

Service è domicile

Fr. 40.- par mois
voilà la somme & débourser pour obtenir :

une chambre à coucher,
une salle à manger, ou
un studio

avec garantie de 20 ans sur facture.
Demandez notre catalogue.
E8ENI5TAS Ameublements , Jayet et Chuard ,

Avenue d'Ecballens 53-61, Lausanne.

Jeune dame
cherche à reprendre ou s'intéresserait
à une pension de jeune s filles (étudian-
tes) éventuellement association .

Faire offres détaillées sous chiffres
J. 25813 U. à Publicit as . Bienne.

"¦ ¦¦¦—"¦¦ ¦ ¦¦-¦! —_____________________



L'échéance des délais de transferts va-t-elle
provoquer des changements aux classements ?

, LES PROPOS DU SPORTIF
LE F O O T B A L L  S U I S S E

La journée de dimanche verra
rentrée en lice de nombreux
joueurs émigrants, condamnés par
tes curieux règlements de l'A.S.F.A.
d se morfondre deux mois sur les li-
gn es -de touche. Leur apparition
dans les diverses formations va-t-elle
apporter de grands changements ?
Nous le pensons, mais ces change-
ments ne seront que progressifs et
appraitront surtout en phénomène s
isolés.

A ce suje t, il est bon de remarquer
que des clubs sont parvenus à faire
beau neuve sans renfort aucun.
L'exemp le le plus fr appant est cer-
tainement celui du Lugano qui,
ayant pénible ment évité une relega-
tion , est actuellement en tête de la
ligue A. Le F.C. Zurich est dans le
même cas ; il a pu fu i r  sa médio-
crité pour devenir un club solide et
régulier. Citons encore Berne dont
la volonté de remonter dans la caté-
gorie sup érieure se traduit p ar une
application constante et dont les
huit matches se soldent par six vic-
toires et deux matches nuls.

Les exemples contraires existent
aussi, malheureusement. Le public
neuchâtelo is a pu constater que Can-
tonal, en dépit de l'excellent entraî-
nement qu 'il suit dep uis trois mois,
ne progresse que diff icilement.  Ici,
teuls des changements de joueurs
peuvent apporter une amélioration ,
et la participati on ef fect ive  de ces
nouveaux éléments pourra, souhai-
tons-le, améliorer le rendement du
onze neuchâtelois.

Vne période transitoire sera évi-
demment nécessaire, au cours de la-
quelle nous verrons un Obérer cher-
cher une entente avec ses camarades
of fens i f s , Erni trouver son rôle dans
notre défens e et Béguin s'adapter
aux habitudes des arrières. Cette re-
cherche de cohésion demandera du
temps et, avant qu 'on puisse prati-
quer un football véritable , d' autres
accidents pourraient survenir.

Demain, en ligue A, les clubs tes-
tinois joueront un grand rôle , puis-
que tous ils seront en contact avec
les pr emiers classés. C' est ainsi que
Lugano sera opposé dans un derby
à Locarno et s'e f forcera  d'accumuler
les p oints pour consolider sa nou-
velle plac e de premier, ce qui ne pa-
rait p as impossible si l'on examine
les pe rformances très modestes de
Locarno, Lausanne f e ra  le dangereux
Voyage de Bellinzone. 5' les cham-
pio ns suisses n'ont p lus la forme de
la saison dernière , ils n'en demeu-
rent pas moins capables d 'inquiéter
les joueurs vaudois risquant fo rt  de
laisser un point encore au Tessin.
Bienne recevra Chiasso. Celte jeune
fo rmati on semble être acclimatée à
h ligue A, elle pourra o f f r i r  une
bonne résistance à son hôte que , tou-
tefois , nous considérons comme fa-
vori.

Zurich et Bâle , quatrième et cm-
qiiième, se livreront aux bords du
Rhin une partie vraisemblablement
équilibrée. Un match nul n'est pa s
exclu. Par deux victoires , Chaux-
de-Fonds a pu s'octroyer une p osi-
tion relativement honorable. Il sem-
ble qu 'en jouant ù la Charrière con-
tre Urania deux nouveaux poi nts
•oient à sa porté e. Granges sera l hô-
te d' un Servette décevant. L entrée
en lice d'Egg imann pour rait donner
du venin aux Genevois et leur per-
mettre peut-être un succès. Grass-

hoppers et Young Fellows seront
réunis dans un de ces fameux der-
bies zuricois. Nous accorderons la
faveur de nos pronostics aux Sau-
terelles qui sont les mieux armées.

En ligue B, on peut attendre quel-
ques bouleversements. Ainsi, le lea-
der Berne ne prendra pas le cœur
léger le train pour Fribourg. Les
« Pingouins », toujours combattif s
chez eux, ont quelque chance de
provoquer un match nul au moins.
Derrière Berne, ies équipes ne sont
pas encore départag ées. Young Boys
aura un visiteur de taille Aarau. Ces
deux teams coriaces sont bien faits
pour se livrer un beau combat. Un
match nul ne nous étonnerait pas...

Saint-Gall verra chez lui Cantonal.
Voi7à une partie dont le résultat est
très importan t pour les Neuchâtelois.
Comme nous le disions plus haut ,
l'apparition de nouveaux éléments
ne peut p as bouleverser du jour au
lendemain une équipe. Il faudra une
adaptation. Espérons toutefois une
heureuse surprise... Qui sait, un
Obérer, un Mulle r savent toujours
exp loiter les erreurs d' une défense.

Dans la seconde moitié du classe-
ment, Lucerne doit pouvoir l'empor-
ter sur Zoug, Thoune et Nordstern
pourraient aller au-devant d' un
match nul, quant au match opposan t
les deux derniers, Vevey et Interna-
tional , il sera peut-ê tre marqué par
l'avantage du terrain qu'aura Ve-
vey. R. Ad.

Tour d'horizon
HOCKEY SUR GLACE

Dimanche, Young Sprinters ira dispu-
ter un premier match d'entraînement
contre Montchoisi à Lausanne. Au
cours de cette partie , un remplaçant
sera désigné pour l'équi pe Suisse B qui
évoluera le 14 novembre k Monruz con-
tre Suisse A.

FOOTBALL
Révolution dans le football italien !

Le sélectionneur unique Pozzo qui
fonctionnait depuis 1929 et dont le nom
est lié aux plus beaux succès transal-
pins , vient d'être remplacé par une
commission technique. Il semble à pre-
mière vue que ce changement est dû
à une querelle de doctrine. L'introduc-
tion du WM provoque de grands remous
dans tous les clubs. Pozzo n'en était
pas partisan convaincu et il ne l'appli-
quait que par opportunisme. Quant à
nous, nous ne sommes pas encore per-
suadés que le WM soit véritablement
un système s'adaptant au tempérament
italien.

Principau x transferts
La commission des transferts de l'A.

S.F.A. a accordé les qualifications aux
principaux joueur s suivants, pour le
1er novembre :

Bellinzone : Rlposlo (Jusqu 'Ici U.S.
Savigliancse),

fiionne ; Zugsehwert (Bajuwaren , Mu-
nich).

Chaux-de-Fonds : M. Mêler (Canto-
nal) .

Chiasso : M. Fornara (Lugano), Ca-
vadinl (Lucerne), A. Font (Venise),
Borghi (U.S. Mariano).

Grasshoppers : Grauer (Bftle), Conte
(Lugano), Tschui (Granges), Scholl,
Schcenmann (Bienne), Kern (Lucerne).

Granges : Frangi (Cantonal), Isler
(Lucerne).

Lausanne Sp orts : Monti (Young
Boys), Lafranchl (Bellinzone), Charles
et Pierre Stefano (Servette), Stuber
(Zoug) .

Locarno : Comuzzo ct Chiesa (Verba-
nia In t r a ) .

Lugano : Auer (Servette), Cavadini

(Chiasso), Belmelli (Locarno), Bellonl(Bellinzone), Montl (Côme).
Servette : Peyla et Dutoit (Internatio-

nal), Bussy, Mezzena et Vonlanthen
(U.G.S.), Eggimann (Lausanne), Zuflé
(Schaffhouse), Manfred Rappan (Ber-
ne).

U.G.S. : Besançon (International}.-
Ruesch (Servette), Walaschek et SiegW
fried (Young Boys), Morando (Anncë*
masse).

Young Fellows : Bieri (Red Star).
Zurich : Guerini (Zoug).
Aarau : Stirnemann (Grasshoppers).
Bern e : Peter (Lucerne), Brugger(Young Boys).
Bruhl : Snozzi (Bellinzone), Raehmi(Zurich).
Cantonal : Obérer et Mathez (Bâile),

Droz et Weber (Bienne), Ulrich (ZlinLErni (Servette), Béguin (Chaux-de-Fonds), W. Muller (Saint-Gall).
Fribourg : Reimann (Young Boys),

Gloor (Lugano) .
International : Châtelain (U.G.S.),

Dejussel (Ville-la-Grand).
Lucerne : F. Schmid et E. Moser (Ber-ne), Mosimann (Concordia), Monta-gna (Pavie), E. Aebi (Granges).
Mendrisio : G. Bossoni (Lugano).
Nordstern : Ricci (U.S. Meldoncse)Stutz (Fribourg) .
Saint-Gall : Eggenschwller (Bruhl).
Thoune : W. Gerber et Rothenbuhler(Berne), Gianlni (Monsumenese).
Veoeu : Monnard (Lausanne), E. Mol-tenl (Schaffhouse).
Young Bogs : Garzoni (Berne), A.Jauncr (Berne) .

ESCRIME
Comme nous l'avons déjà annoncé,les championnats suisses militaires ontvu la victoire de Lips à l'épée. Le Neu-châtelois Fernand Thiébaud s'ast admi-rablement bien comporté dans cettecompétition. Il avait atteint 7 victoires,lorsqu'il fut opposé à Lips qui n'encomptait que six. Cet assaut se termina

au desavantage de l'escrimeur neuchâ-telois et ce fut un match de barrage qui
décida. Lips ne gagna que par 3 à 2.

L'affaire Depoorter
Les accusés répondent et nient les déclarations du journaliste

Jean Leulliot
Le journal sportif «Belgique Sports»

a publié les déclarations qu'il a re-
cueillies des occupants de la voiture
belge incriminée. En bref , ces décla-
rations sont les suivantes :

Smulders : Confirman t mes décla-
rations antérieures, j 'atteste que je
n'ai aperçu le corps de Depoorter
que lorsque nous l'avons dépassé et
que notre voiture était proche de la
sortie du tunnel. Je n'ai senti aucun
choc et n'ai vu aucun vélo accroché
à la voiture.

Hanssens (chauff eur) : Nous nous
sommes arrêtés peu avant l'entré e
du tunnel pour prendre l'écart entre
Depoorter et Ockers. A peine étions-
nous au bord de la route que De-
poorter est apparu. Contrairement
aux affirmations de Leulliot , j 'atteste
que Depoorter nous a dépassés lors-
que nous étions à l'arrêt. Les cou-
reurs Koblet, Goldschmidt et Som-
mer qui, peu après, nous ont dépas-
sés, ont confirm é le soir même à
Altdorf avoir vu notre voiture à l'ar-
rêt avant l'entrée du tunnel et avoir
pu éviter le corps de Depoorter dansf* M V V B, I W _  _ \ H. \* \J A h "*J *A\rf «-̂  *-* ff ** V * *W _ K V4 1 < ir

le tunnel. Il gisait parallèlement à la
paroi du tunnel , sur le côté gauche
de la roule. Dans le tunnel ,-Leulliot
et moi-même poussâme s ensemble un
cri, lorsque nous vîmes, à vingt mè-
tres devan t nous le corps. J 'aurais
pu freiner immédiatement , mais le
danger de stationner dans le tunnel
était trop grand. Je poursuivis, en
conséquence , ma roule, laissant le
corps à un mètre à gauche de la voi-
ture. J' af f irm e catégoriquement que
Smulders, ainsi que deux mécani-
ciens de Pélissier et moi-même avons
transporté le corps immédiatement
après l'accident. En ce qui concerne
le vélo, je ne peux dire exactement
qui l'a emporté , mais je crois me sou-
venir que c'est le constructeur du
Belge (Mondia). Il a été prétendu
d'autre part que nous aurions réparé
quel que chose à notre voiture après
Pacadent. Il y a lieu de dire à ce
sujet que lorsqu 'ils sortirent de la
voiture , Driessens et Smulders laissè-
rent ouverte la portière de droite de
l'auto et, ainsi que je l'appris plus
tard, la porte avait été détériorée.
La remise en état de ce dégât a été la
seule réparation que nous avons ef-
fectuée.

Un communiqué...
bien tardif au S.R.B.

Le « Schweizerische Radfahrer
Bund» (Ligue vélecipédiste suisse)
publie bien tardivement ie commu-
niqué suivant :

Le comité central du S.R.B. a pris
connaissance, dans une séance tenue le
3 novembre, à Zurich d'un rapport de
la direction du Tour de Suisse snr l'ac-
cident du coureur belge Depoorter. Il a
pris connaissance que non seulement
immédiatement après l'accident , mais
encore depuis , tout a été entrepris par
la fédération ponr apporter la lumière
voulue sur cette affaire. Dans uno dé-
claration publiée dans la presse par un
journali ste français qui a suivi l'étape
du Susten dans une auto belge. H est
dit nue le coureur belge Depoorter au-
rait été écrasé par la dite voiture. Cette
affirmation est parvenue h la connais-
sance du S.R.B.. par la presse, comme
toutes les autres Informations du reste,
car j usqu'Ici les q_ cstionq écrites posées
tant à la fédération belge qu 'à la police
urana!se sont restées sans réponse.

Aussi le S.R.B. a-t-il demandé en date
du 28 octobre, à la Ligue vélocipédique
belge de bien vouloir orienter les offi-
ciels suisses sur les démarches entreprl .ses en Belgique , mais la fédération
belge a répondu qu'elle ne pouvait
fournir d'autres renseignements que
ceux qu 'elle avait elle-même appris par
les journaux .

Il ser̂  du devoir de ceux qui seront
commis à falre l'enquête de vérifier

l'exactitude de tous les témoignages. La
direction du Tour de Suisse s'élève con.
tre les reproches qui ont été formulés
contre l'organisation. Elle est d'avis que
le j ournaliste français en question n'est
pas compétent pour prétendre que l'on
a voulu étouffer l'affaire, alors que lui-
même, compromis dans l'accident, a
couvert les autres occupants de la voi-
ture et s'est tu.

En tant qu'organisateur du Tour de
Suisse, lo S.R.B. a tout Intérêt à ce que
l'affaire soit élucidée «t 11 se tient a la
disposition des enquêteurs officiels.

Commentaires
A propos de la déclaration Snral-

ders-Hanssens, on notera qu'elle est
en opposition totale avec la version
Leulliot : notre auto , disent les Bel-
ges, n'a pas touch é le corps de De-
poorter. Dès lors, il est logique
qu'ayant fait leurs dépositions, a
Altdorf , auprès des enquêteurs, Us
n'aient pas « révélé» par la suite —
puisqu 'ils ne savaient pas avoir quel-
quelque chose à révéler.

Dans ce cas, Jean Leulliot serait
donc un menteur — ou un homme
à l'imagination extraordinaire !

En ce qui concerne le communiqué
du S.R.B,, on peut constater :

1. qu 'il a mis bien longtemps pour
venir :

2. qu'il n'apporte pas de faits nou-
veaux et n'explique pas grand-chose,
ne réfutant pas, entre autres , les af-
firmations de Francis Pélissier dans
la « Semaine sporl ive»;

3. qu 'il prouve une fois de plus la
passivité du S.R.B. qui , dit-on , «se
tient à la disposition des enquêteurs
officiels ». Si les responsables du cy-
clisme suisse étaient conscients de
la gravité des accusations qui pèsent
sur eux et s'ils n'avaient rien à se re-
procher , ils pourraient faire , de leur
côté, une enquête et en publier les
conclusions. La police uranaise n'a
pas répondu ? la belle affa ire 1 il
fallait y aller, l'interroger, la mettre
au pied du mur , lui faire prendre ses
responsabilités , puisqu'elle en a.

On regrette de devoir affirmer
qu 'il faudra à l'opinion publi que
quel que chose de plus détaillé et de
plus persuasif pour qu 'elle croie
vraiment que 4e S.R.B. n'a rien à se
reprocher.

(L' attitude du S. _?. B. et plus par -
ticulièrement de M. K. Senn à l'égard
de Francis Pélissier est-elle complè-
tement éclaircie après ce communi-
qué ? Lorsqu'on est l'objet d' une ac-
cusation aussi grave (entrave à l'ac-
tion de l'a justice), la plus grande
clarté est nécessaire dans la réponse.
— Réd.)

Une plainte déposée
On mande de Paris que le repré-

sentant de la Fédération belge, M. C.
Smulders fils , a déposé plainte con-
tre le journaliste français Jean Leul-liot.
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Un j ardin signé BAUDIN
c 'est un écrin po ur l 'été
Création, entretien, transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS
Certificat fédéral d'arboriculture

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

Maison BAUDINhorticulteur-paysagiste
Pouârières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 13
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D importantes résolutions
pour sauvegarder
le cyclisme suisse

Le sport des compétitions cyclistes
est, de par ses assises financières,
indèfectlMement-liê^ à îà : marche*_a
l'industrie du cycle. Or, l'année 1948
fut loin d'être une époque de pros-
périté pou r cette industrie. Le mar-
ché est saturé ; des statisti ques révè-
lent que 50,000 véhicules sont restés
invendus. En outre , les petites moto-
cyclettes conquièrent de plus en plus
une grande popularité aux dépens
des bicyclettes elles-mêmes.

Cette situation alarmante a déjà eu
et doit avoir encore des répercus-
sions sur les courses cyclistes. La
saison dernière, des coureurs profes-
sionnels éprouvèrent des difficul tés
à trouver des engagements dans les
grandes maisons. D'autres coureurs
hésitaient à devenir professionnels
parce que leurs salaires n'étaient pas
assurés du tout et qu 'il fallait obte-
nir de fréquents succès pour pouvoir
vivre au gré des épreuves unique-
ment, i

Si l'on ajoute à ces réflexions que
la qualité des coureurs suisses est
actuellement en baisse (mis à part
Kubler et un ou deux autres cou-
reurs de force moyenne, le niveau
général de nos coureurs est plus bas
qu 'il ne l'était il y a quelque temps),
une inquiétude sérieuse est née par-
mi les dirigeants de nos deux fédé-
rations suisses.

Or, la semaine passée à Berne , une
importante réunion s'est tenue. Elle

ses.
Finalement, on a adressé aux cou-

reurs une recommandation les invi-
tant à prendre part , le plus souvent
possible, aux épreuves organisées à
l'étranger. C'est, somme toute , un
moyen de lutter contre le chômage.
Il y aura peu de travail chez nous,
peut-être y en aura-t-il ailleurs ?

Si des Kubler, Schaer ou Koblet
pourront sans peine suivre ce pré-
cepte, nous hésitons à croire que des
maisons étrangères engageront faci-
lement des illustres inconnus. Mais,
tout compte fait , cet te invite Ml bon-
ne, puisque nos représentants ont
toujours beaucoup à apprendre à

; l'étranger.
Ces nouvelles ont été accueillies

¦ avec satisfaction , car elles enlèvent
de sérieuses inquiétudes. H faut ce-
pendant remarquer que ces proj ets
sont à l'étude et que leur application
soulèvera des obstacles. Les villes
tiennent à leur critérium. Quelles
épreuves va-t-on supprimer ? Quelle
est l'autorité qui sera chargée d'opé-
rer cette sélection? Quel serait notre
sentiment si nous apprenions <jue le
criérium annuel du Vélo-club de
Neuchâtel ne peut plus être mis sur
piedl Autant d _ questions qu'on peut
se poser dès maintenant ? R. Ad.

groupait les représentants de l'U .S.C,
du S.R.B. et des principales maisons
de cycles suisses. La situation fut
examinée en détail et l'on détermina
la politique à adopter pour l'année
1949.

Les constructeurs se sont déclarés
prêts à soutenir le cyclisme suisse
en dépit des circonstances. Mais
d'importantes transformations de-
vront être apportée dans l'organisa-
tion générale du calendrier. Les
constructeurs demandent une forte
limitation du nombre des critériums
et qu'en revanche on organise da-
vantage de courses sur route. A cette
occasion , il fut possible de sauver
le Tour de Romandie. Celui-ci pèse
évidemment beaucoup dans les bud-
gets, mais il est une course par éta-
pes On abandonnera la formule des
classements par équipes. Cette com-
pétition sera uniquement indivi-
duelle.

En plus, les « marques » désirent et
doivent économiser leur matériel.
Les coureurs ne pourront pas chan-
ger leur cycle ou les pièces de leur
cycle aussi fréquemmen t que précé-
demment. Voilà une mesure qui va
rendre plus rudes les courses suis-
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Une seule
adresse :

J'achète et Tends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél. 612 43
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Spécialités de saison
Extrait de la carte

Homard Selle Scampi à Pigeon
Lanqouste de chevreuil l'Indienne de Bresse
Crevettes Cfuet de lièvre Homard en casserole

Caviar et de chevreuU TJ iermidor Poulet
Râble de lièvre de Bresse

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
Téléphone 5 29 77

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

GRANDE SALLE DE LA PAIX
de 15 h. à 19 h. de 20 h. à 24 h.

BEAUX ï HTlfl BEAUXQUINES J^H 
!| |J QUINES

de la Fédération des ouvriers
du bois et bâtiment

i Ht A I Kt Dès ce soir' à 20 h- 30 - Pour 3 J°urs seulement |
Tel 5 2162 DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. |
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_H_râ % |̂̂ __R _̂__£9v:_l?«__^>:^___l __^__
MN_E M__R__I - SnwW *̂" J_SâKj__rl jlPsfw ô,
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avec JOHN WAYNE • MARTHA SCOTT
dans

OKLAHOMA
En complément : UN COURT SUJET DE CHARLOT

! Nos spécialités :

Se recommande, le nouveau tenancier :

Aug. MALET-GROGG

SENSATIONNEL ! ! !
CAFÉ-RESTAURANT DU GRUTLI

1er MATCH AU LOTO
de la Société des garçons-bouchers de Neuchâtel

DIMANCHE 7 novembre 1948 dès 14 h. 30
PREMIER TOUR GRATUIT

JAMBONS - SAUCISSONS - FUMÉS
LAPINS - POULETS, etc.

Restaurant BEAU-SÉJO UR
SAMEDI SOIR 6 1_?_&S_ 48

Grand MATCH au LOTO
organisé par la section cunicole de la Société

d'aviculture et de cuniculture de Neuchâtel
et environs

SUPERBES QUINES
Lièvres Poulets Lapins Paniers garnis

Tourtes Mont-d'or, etc.

ï_ _ _  Samedi et dimanche, HH

RAIMU et MICHEL SIMON B__F _jJÉ
dans

LES NOUVEAUX RICHES
Un film français que tous ceux qui aiment l'esprit, la gaîté, le rire

voudront voir ou revoir

Betty STOCKFELD - Gaston DUBOSC - Raymond SEGARD

• PARLÉ FRANÇAIS •
Moins de 18 ans pas admis Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Hôtel du Poisson - Auvernier
Samedi 6 novembre 1948, dès 20 h. et

Dimanche 7 novembre 1948, dès 14 h. et 20 h.

Grand match au loto
organisé par le chœur d'hommes

l'« ECHO DU LAC » d'AUVERNIER

QUINES SUPERBES
Poulets, lap ins, caissettes de vins,

liqueurs, salamis

poison-Bar
MARIN — Tél. 7 5117

Unique dans son genre

ce soir: souper tripes

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
Blanch e GUYOT-LŒTSCHFM

du 6 au 21 novembre
60 cmNTiivrKa

GO(-00O(-O00GG0OG0GOO0O (3O0GG0GOGG

Hôtel du Vignoble - Peseux
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé pair la société de musique
l'« ECHO DU VIGNOBLE »

BEAUX QUINES
Jambons, cahàrds, poulets,

lapins, etc.

Dès ll h :  MATOH APÉRITIF

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

M. René SCHAERER
professeur ordinaire

fera cet hiver im ooras sur

LE PROBLÈME DÛ MAL
ET DE LA SOUFFRANCE

les mardis, de 18 h. 15 à 19 h.

Première leçon : mardi 9 novembre
(Auditoire des lettres)

^. * N4S Un f i lm d'une gaîté exubérante !

 ̂
_ ^e et de la p lus irrésistible fantaisie

Voyage surprise
Scénario de Diamant BERGER et JEAN NOHAIN

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 B^^_M-SS__rH*5MERCREDI à 15 h. |___0L________ C^__I

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

BUFFET
DE U GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 4853

W.-R. Haller.

RESTAURANT
DE LA GARE

Saint-Biaise

CE SOIR

TRIPES
GIBIER

Brochet au four
Se recommande :

W. Zbinden

an

bon sandwich maison
.ie assiette

hors-d' œuvre maison
ae mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle & manger au ler)
Se recommande :

U ROGNON

( APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

HP Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E D C H A T E L
Tel 6 31 81V J

I Apr* Xe succ* au ront te t* P fl

1 ioHN STEINBECK v** I
m l'écriv ain Jw»111 _ ¦

I Nuit sans lune 1
P* ventbouslasme, ou an 

___________________ { TEL. 5S3^_____________________IMHU___^

P ĵâtiî_P^l'^niedl l5 fl

M^Jl «t de rues 
en soulJgi"3 ¦

I^W Cn vrom^sen^nt de « 
*"?+

HnPALACEHBB
I LES BEAUX FILMS FRANÇAIS I

5

iJt :* SAMEDI A n L on 9DIMANCHE a i' n. ou g
II MERCREDI à 15 h. j»
f ^P, ^ g Le célèbre roman H
m, a / d'ISABELLE SANDY I

I Le secret I
I de la bâtarde I
&̂\ avec 1̂
ĵ  JEAN CHEVRIER — JANY HOLT H

I "J Une action d'une puissance inouïe jouée dans les sites ÏBjj k
Ëj 2 m  sauvages et incomparables d'Andorre. KM

î^il__îi^ifl Prix 1.70 et 2.20 p|̂ |_8_l_|

Cercle libéral - Neu châtel
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1948, dès 20 heures

Match au loto
du Cercle

BEAUX QUINES : Volaille, gibier, paniers, etc.
Première passe gratuite

CAFÉ-RESTAURANT DU GRUTLI |
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1948 I

Grand match au loto I
des employés de la Société de navigation B

DÈS 20 HEURES B
SOYEZ TOUS PRéSENTS Superbes quines ¦



NO UVELLES DE L'ECRA N
HOLLYWOOD EST UNE VILLE

DE MANIAQVES
(Quelqu'un en doutait-il encore ?
Le Dr _erriok, qui veille sur la

santé des vedettes, aîfirme qu'Holly-
wood est une ville de maniaques dans le
sons de gens qui ont des manies.

G'est ainsi qu'Henry Fonda a horreur
des restaurants. Quand il travaille au
studio, il amène un panier-repas du
môme genre que celui des employés et
mange dans un coin du studio en hiver
ou sur l'herbe en été.

Vera Mien, la célèbre danseuse que
l'on verra dans < Carnaval à Costa-
Bioa », ne porte que des bijoux taillés
en formel de cœur. Jeanne Crain a
horreur du contact de l'argent. Elle
n'a jamai s d'argent sur elle et garde
les factures de tous ses achats. Comme
elle a. de plus, la manie de placer ses
notes dans des livres ou des revues,
son mari doit, à la fin de chaque se-
maine, fouiiller dans ses moindres dé-
tails sa bibliothèque pour retrouver les
factures de sa femme... et les payer.

Kichard Widmark a horreur de man-
ger seuL S'il no trouve personne aveo
qni partager un repas, il sort dans la
rue et demande à la première personne
qu'il rencontre de lui tenir compagnie...
oe que personne ne lui refuse depuis
qu'il est vedette.

Betty Grable ne peut, elle, manger de
bon appétit si elle ne connaît pas le
menu du repas plusieurs heures
d'avance. Quand elle tourne, sa cuisi-
nière lui téléphone au studio le menu
du dîner.

Gregory Peck ne peut souffrir les
classeurs et les gens qui collectionnent
les papiers. Il lit ses lettres les plus
importantes, plusieurs fois, puis les
déchire.

AU PALACE '
*LA CROISÉE DES CHEMINS »
On a remarqué que le thème des romans

d'Henry Bordeaux ee prête admirablement
* la mise en scène cinématographique.
Volol maintenant « La croisée des che-
mins » dont le drame lllusfae & merveille
un thème éternel de la destinée humaine :
la question périlleuse et angoissante du
choix." Ainsi, vous verrez.. _ vie ordonnée
<tu dootour Pascal (P.-E. Wilim) boulever-
sé? par le rappel Inopiné d'une passion
ancienne.

L'Interprétation de ce grand fllm fran-
çais réunit lee noms de Pierre-Richard
Wtllm, Josette Day, Madeleine Robinson
et Pierre Brasseur, dans une action pa-
thétique se déroulant dang le Daiîphlné
et la capitale.

En 5 & 7 : un grand film, français que
vous ne devez pas manquer. Le célèbre
roman d'Isabelle Sondy, « L? secret da
la bâtarde », un film magnifiquement
humain.

AU THEATRE : « OKLAHOMA »
Pendant trols jours seulement ce fllm

d'aventures, d'une atmosphère tendue.
Une lutte implacable pour des gisements
de pétrole. Un combat sans merci pour la
richesse «t l'amour. En complément de
programme, un fllm de Chariot : « L'aven-
turier ».

SOUVENIR DE JEUNESSE

H y a quelques semaines, alors que
les cinéastes anglais tournant le film
« The passionate friends », se trou-
vaient à Chamonix, Trevor Howard,
une des vedettes de cette produc-
tion, arriva dans un des hôtels de la
ville.

A peine entré dans le restaurapt de
l'établissement, une aquarelle accro-
chée au mur retint son attention. Il
s'en approcha, l'examina d'un coup
d'œil connaisseur et. se dirigeant vers
le patron , lui proposa de la lui vendre.

Celui-ci refusa.
Trevor insista.
Nouveau refus.
La conversation se prolongea quelque

temps.
A la fin , intrigué, et soupçonnant

qu'il pouvait s'agir d'une toile de mai.
tre, le patron demanda à la populaire
vedette anglaise :

— Mais enfin, pourquoi tenez-vous
tellement à acquérir ce tableau 1

— Parce que, répliqua Howard, il est
de moi.

Et d'expliquer qu'avant la guerre, il
parcourait, pauvre étudiant, la Savoie
à bicyclette, et qu'il avait peint ce ta-
bleau pour payer les frais de son sé-
jour dans un hôtel de la région.

Le tableau demeura accroché au mur.

AU REX : «.NUIT SANS LUNE »
S'il est un livre qui a battu , et de loin,

tous les records de librairie et qui a fait
vibrer des millions da lecteurs, c'est bien
l'œuvre .puissamment *- dramatique de
l'écrivain américain JoH_ Steinbeck dont
on a d'ailleurs tiré une pièce avant de la
transposer à l'écran.

Et si le livre ainsi que la pièce con-
nurent un Immense- succès, que dire du
fllm dont la présentation dans le monde
entier a été une véritable révélation. En
effet , rien de mieux que l'écran pour fal-
re revivre les personnages du roman et
pour mieux les rapprocher de nous, car
le fllm exprime avec une- profonde beauté
et une grandeur saisissante l'esprit d'une
nation éprise de liberté.

Simple et émouvante histoire d'amour
et de courage que traverse le souffle hé-
roïque d'un peuple dont l'idéal et l'abné-
gation touchent au sublime. « Nuit sans
lune » restera à Jamais une des pures
gloires du cinéma américain.

En matinée des familles : «Narcisse»,
le succès de fou rire qui fera la Joie des
petits et des grands.

LAURENCE OLIVIER, INVALIDE ,
S'AMUSE

Sir Laurence Olivier qui. à la tète
de la compagnie de l'« Old Vie ». vient
do terminer une tournée de plusieurs
mois en Australie et en Nouvelle-Zé-
lande, a dû être hissé à bord du pa-
quebot « Corj nthio» qui le ramène en
Angleterre.

Le célèbre acteur et metteur en «cène
s'était blessé en joua nt Richard III à
Sydney et avait dû subir, cette semai-
ne, une opération chirurgicale. Il ne
peut pas encore marcher. Etendu sur
une civière , sir Laurence Olivier a été
déposé sur le pont du navire au moyen
cl un palnn comme un vulgaire colis.
Il semblait  s'amuser prodigieusement.
Allons, tant mieux.

AU STUDIO :
«.LA FOLLE INGÉNUE »

LubitsÇh vient de .disparaître prématu-
rément, mais que de choses admirables 11
nous a laissées 1 Souvenez-vous : . « IA
veuve Joyeuse », « Nlnotchka », « La Sme
femme de Barbe-Bleue », «Le ciel peut
attendre », et maintenant sa dernière pro-
duction : « La folle Ingénue » (Cluny
Brown).

Quel beau film que cette « Polie Ingé-
nue » 1 Une histoire follement drôle, con-
tée avec la grâce, la bonhomie le mordant
et l'Ironie, qui n'appartiennent qu'à Lu-
bitsoh. On rit dé bon cœur à ce film, on
passe une soirée délicieuse, trop courte
en vérité, sous le charme du couple mer-
veilleux formé par Charles Boyer et Jenni-
fer Jones, la délicate héroïne de « Berna-
dette », qui paraissent ensemble pour la
première fols.

En 5 à 7 : « Voyage surprise ». TJn film
d'une gaité exubérante et de la plus irré-
sistible fantaisie ! TJn film Inouï de drô-
lerie... et de truculence, aveo une pléiade
d'artistes. TJne farce énorme qui déchaîne
le rire. Film de Pierre Prévert.

« HAMLET » A PARIS
Attendu aveo impatience depuis des

mois. « Hamlet », le film que Laurence
Olivier a tiré de l'immortelle tragédie
de Shakespeare, passe maintenant à
Paris-

La première a eu lieu le 13 octobre,
au cours d'une soirée de gala, placée
sous le haut patronage de M. Vincent
Auriol et de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne. De très nombreuses person-
nalités françaises et britanniques, dont
leB représentants diplomatiques de la
plupart des pays de l'Empire, assis-
taient à cette soirée. Le montant de la
recette a été versé au Hertford British
Hospital et à l'Entraide française.

Le lendemain, « Hamlet » était pré-
senté à la presse ainsi qu 'aux artistes
de la scène et de l'écran. De chaleu-
reux applaudissements saluèrent ce
film qui , au récent Festival de Venise.
obtint, comme on le sait, quatre Grands
prix internationaux.

A L'APOLLO :
« RÈGLEMEN T DE COMPTES »,

Après deux semaines de rires ininter-rompus et afin de donner à sa fidèle clienttélé le plus de variété possible1, l'Apolloprésente, cette semaine, une affaire mys-térieuse, Interprétée avec brio par Hum-phrey Bogart, un des acteurs le plus aimédu public " \ , ;i
Ce n 'est pas à proprement parlé un filmpolicier, ni un fllm de gangster, ni un filmpsychologique, et pourtant il y a un peude tout ça, et là est la force de « Règle-ment de comptes ». TJne bande d'une telleenvergure est Impossible à décrire, mais unaperçu vous plongera néanmoins dans l'at-mosphère de ce drame mystérieux Pourdéfendre la mémoire d'un ami, un hommese lance à la chasse aux criminels, missionqu 11 accomplit seul, en marge de l'enquêteet qui est des plus dangereuses. TJne fem-me passe, impénétrable I Est-elle la causeou la coupable du crime ? Est-elle amieou adversaire ? Les scènes palpitantes sesuccèdent , animées par le plus « réaliste »aes acteurs américains, avec une partenaire(Lizabeth Scott), dont la séduction ap-porte la note romanesque :

UN FILM SUR NANSEN
On apprend que le régisseur danois

Schônberg monte actuellement un
grand film sur Fritjof Nansen. Il s'est
assuré la collaboration d'acteurs de
tou« les pay» nordiques.

Le scénario a pour thème princi pal
le fameux « passeport Nansen ». grâce
auquel des millions d'êtres humains pu.
rent se créer un nouveau foyer en ter-
re ' hospitalière après avoir connu les
misères de l'exode.

LES SITES ITALIENS DÉÇOIVENT
LES CINÉASTES AMÉRICAINS...

QUI LES COMPLÈTENT
r* -, AVEC DU CARTON PATE .
" rr Ofl sait que les cinéastes américains
ont découvert l'Italie où producteurs,
metteurs en scène et vedettes d'Holly-
wood sont allés nombreux , ces derniers
temps, avec armes et bagages.

Tout d'abord , les Italiens se montrè-
rent un neu inquiets de cette affluen-
ce qui risquait d'entraver le dévelop-
pement de leur propre industrie ciné-
mathographique. Le «News Ghronicle»
déclare qu 'ils sont aujourd'hui complè-
tement rassurés. Après avoir observé
les méthodes américaines ils se sont
tout de suite rendu compte que leur
école réaliste n'avait à craindre aucu-
ne concurrence.

Les cinéastes hollywoodiens, précise
le « News Ghronicle ». avaient rapide-
ment renoncé à utiliser les sites locaux
à l'état -pur. Ils jugèrent «insuffisants»
en particulier les décore naturels de
Capri et de Sienne, ville où l'on tour-

nait respectivement « Les Pirates de
Capri » et « Le Prince des renards ».

Ils ont déjà érigé à Sienne des édi-
fices en carton pâte pour ajouter à la
grandeur médiévale de la cité.

Quant aux réalisateurs de l'autre
film ils ont estimé que le Capri réel
ne correspondait pas à l'idée que s'en
faisait l'Amérique et que Naples par
exemple y répondrait mieux. Ils ont
donc abandonné l'île aux délices et
planté leur caméra au pied du Vésuve.

Pauvres Américains...

RITA HAYWORTH
DEVIENDRA-T-ELLE

LA BELLE-FILLE
DE L 'AGA KHAN ?

Rita Hayworth et Ali Khan, fils de
l'Aga Khan , sont arrivés t>ar avion à
Mexico, où ils comptent passer deux
semaines.

Depuis le printemps dernier on a
beaucoup parlé d'un roman entre ces
deux voyageurs, qui restent très dis-
crets sur leurs projets.

Le divorce d© Rita. précédemment
mariée à Orson Welles. ne sera défini-
tivement prononcé que le 10 de oe mois
et. d'autre part , le prince à déjà une
épouse dans l'inde.
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Achats - Ventes -
Echanges "¦££,_,
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

A vendre un
pousse-pousse

et un « youpa-la » en bon
état. — S'adresser à Jean
E t i e n n e. Bellevaux 11,
Neuchâtel.

A VENDRE

une chienne
berger allemand, 3 mois
et demi, sujet de parents
dressés, bon caractère, pe-
digree.

S'adresser : A. R i m e ,
gendarmerie, C Ou s set,
tél. 6 24 83.

«CITROËN»
8 CV, traction avant
revisée, prix intéres-
sant. Peseux, tél. 6 16 85

A vendre une

MOTO « B.S.A. »
250 TT , dernier modèle,
ayant peu roulé. S'adres-
ser à André Tanner,
Parcs 54.

«La belle
imprudente »
Cette comédie sera
interprétée à l'é-
cran par Gréer
Garson. Elle a
pour partenaire
Walter Pidgeon.
Voici le « couple
classique de l'é-
cran » discutant la
première scène du
film avec le met-

teur en scène
Jack Conway.

Manteau d'hiver
pour Jeune fille de 14 ans.
ainsi que différents sou-
liers pour dame et jeune
fille, Nos 36-37, deux chai-
ses en chêne, placet can-
né ; occasions. S'adresser
à Mme Petitpierre, Sa-
blons 26, Neuchâtel.

A VENDRE
Manteau pour garçon

de 15 à 16 ans, bon état ,
25 fr. ; pantalon de ski
pour dame, taille 40, état
de neuf , 30 fr. ; calorifère
pour atelier, 20 fr . ; ton-
neau, 220 1., avec por-
tette, 45 fr . S'adresser :
chemin de la Justice 7,
Serrières, ler étage.

CEINTURES
enveloppantes. gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix. In-
diquer genre désiré. — R.
MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

CHIEN
DE CHASSE

A vendre, pour cause
de santé, un chien cou-
rant, Bruno du Jura, très
bon pour le lièvre. —
S'adresser à Emile Clottu,
Hauterive.

Efaf civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 4. Guggisberg, Prancis-
Oharles, fils de Fritz-Charles, magasinier,
à Neuch&tel, et de Mêlante-Louise née
Rltzetter. 5. Jaquet, Cédric-Philippe, fils
de Francis-André, taplslser-ensembller, à
Neuchâtel , et de Marie née Delay.

PROMESSES DE MARIAGE : 5. Larue
soit Laruaz, Albert-Auguste-Bdouard, à
Carouge, et Bertschy, Elise-Jeanne, à Ge-
nève.

MARIAGE CÉLÈBRE. — 5. Gros, Marcel-
Gustave, mécanicien CPP., à Neuohâ-
tel, et Curchod, Marte-Louise, à Lau-
sanne.

DÉCÈS. — 29 octobre. KUderll née G-a.il-
loud, Claire-Pauline, née en 1887, commer-
çante, à Neuchâtel, veuve de KUderll,
Charles-Emile. 4. Girod né? Michaud,
Ellse-Bertha , née en 1837, à Areuse, com-
mune de Boudry. épouse de Girod, Léon-
Robert, employé postal retraité.

Tout pour réussir
une bonne fondue
et à des prix avantageux...
Magasins Mêler S. A

MOTOS
AUTOS

en vente, belles occasions,
modèles récents. — Agen-
ce « BM.N. », Peseux, té-
léphone 616 85.

A vendre
un char à ressorts, charge
500 kg,, 120 fr. ; une bai-
gnoire Empire en zinc et
laiton ; une enseigne en
fer forgé , deux faces. —
Ch. Challandes, place du
Marché, près de la fon-
taine, samedi matin.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOXIENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7..16, inform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Bero-
miinster, émission commune. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.20, l'orchestre Créole Rico.
12.30, chœurs de Roman die. 12.45, l'heure.
12.46 Inform. 13 h., le programme dé! la
semaine. 13.10, harmonies eoa bleu. 18.30,
le planiste Wladimir Horowitz. 13.60, chœur
des prisonniers de « Fidelio » de Beetho-
wen. 14 h., nos enfants et nous. 14.15, la
critique des disques nouveaux. 14.45, Jean-
Henri Dunant. 15.05, musique enregistrée.
15.15 la femme et lee temps actuels. 15.30,
premier concert pour la Jeunesse: 16.29,
l'heure. 16.30, de Monte-Cenerl, émission
commune. 17.30, swing sérénade. 18.06, le
club des Petits-Amis de Radlo-LaUsanne.
18.40, le courrier du secours aux enfants.
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 miroir du temps. 19.45, l'or-
chestre Jack Héllian. 20 h., le quart d'heu-
re vaudois. 20.20, le pont de danse. 20.30,
contes de toutes les couleurs. 21 h., souve-
nirs du coup de soilell. 21.26, Franz Lehar.
22.30 , Inform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : -7.05,
musique gale. 11 h., émission commune.
musique de chambre. 11.40, Bert Martin au
piano. 12 h., les belles voix. 12.50. les mé-
lodies que vous aimez. 14 h., de Genève,
musique récréative. 1650. musique popu-
laire. 1650. de Monte-Cenerl, émission
commune. 18 h., concert par le chœur
d'hommes de Rlehen. 18.30, étudiants com-
positeurs devant le micro. 19.08, W. Best,
au' piano. 20 h., l'orchestre champêtre
Kaufmann. 20.16. soirée publique de -va-
riétés. 22.05, musique de chambre.

fiUsSfiÊS î
¦ 

Spécialiste de la réparation |vj
20 années d'expérience BR

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15. Inform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 8.45, grand-messe.
10 h., culte protestant. 11.10, l'oeuvre pour
orgue de C. Franck (V). 11.40, pour la
Fête de la Réformation., symphonie en
ré mineur, No 5, dite « La Réformation »,
de Mendelssohn. 12.05, variétés populaires.
12.15, paysages économiques suisses. 12.30
le disque préféré ' de l'auditeur. 12:45.
l'heure. 12,46, inform. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h., le grand Vattel,
une fantaisie d'Henri Kubnlck. 14.30, au
pays de l'opérette avec Marisa Morel, René
Ohambaz, Georges Guenin, Jane Savigny,
Lucien AmbreviUe, Andrée Valser. 15,.15,
reportage sportif. 16.15. les refrains" de
Lopez et Mlsrakl. 17 h., Impromptu en
sol majeur op. 90, No 3. de Schut>-rt.
17.05, concert par le ohœur d'hommes de
Lausanne. 1850, le courrier protestant.
18.45, dix variations en sol majeur de
Mozart. 19 h., résultats sportifs. 19'.13,
l'heure. 19.14, le programme de la. soirée.
19.15, Inform. 19.25, le Monde, , cette
quinzaine. 19.45, le globe sous le bras.
20.05, le trio hawaïen, Les Paul. 20.15, Jane
et Jack. 20.30, simple police. 21 h., ima-
ges de Finlande. 21.30, pour la Fête de la
Réformation, une création, la fiancée
d'Ollvetan, jeu radie phonique. 22.05, la
musique de la Garde républicaine de Pa-
ris. 22.30, Inform. 22.35, , au goût du jour ,
émission continue de musique enregis-
trés.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.10,
cantate de Bach. 9 h., culte protestant.
9.45. culte catholique. 10.15, requiem alle-
mand de Brahms. 12.40, musique légère.
13 h., chants par G. Cova. 13.05, la fan-
fare ouvrière de Berne. 14.45, mélodies
populaires. 15.30. disques. 16.40, thé dan-
sant. 17.45, sonate en ml bémol de Mo-
zart . 18.25, musique romantique. 20.05,
ohants romantiques. 21.40, quatuor en fa
majeur de Haydn. 22.05, sérénade par
l'orchestre C. Dumont.

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPECIALITE :

Vsô 5y Très épaisses
^*~-̂ "̂  Couleur : blanc, brun

Prix Semelles talons complets
DAMES 11— 4.— . 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 ' -, t&—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
> 35-39 9.50 3.— 12.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

Mate*
NEUCHATEL Place de la Poste

Envoi contre remboursement

L 'édition de 1949 de l almanach
du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

est en vente depuis hier

Les Neuchâtelois qui ne
l'ont pas encore achetée se
la procureront aujourd 'hui
car elle est par excellence

la publication des familles
Vivante, in£f as ,sante, ins-
tructive et 'distrayante,
cette nouvelle édition con-
naîtra le p lus grand succès.

L'almanach du véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel est en vente dans toutes les
librairies, dans les kiosques et dans de
nombreux magasins au prix de 1 franc

l'exemplaire.

FRUF mi

I Des formes pratiques
I lit non des normes rigides

I Les meubles Rut sont créés et «¦

H périmantes dans notre propre entra-

H prise, «elon des buts bien définis.

H 
Evitanttout a posit ion anormal e , Ils per-

£1 mettent un travail rapide et rationnât

H Voyez, dans nos selles d' exposition.

¦ ';?» nos bureaux, tables dactylos, chaises,

|S armoires verticales, nos divers accès-

EgÉ solres, ou demande z la prospectus

[Efi ..Tout sous la main rendement mell-

M leur".

H 
COMPTABILITE RUF

T-9 
Société Anonyme

\ 5t Lausanne IS, Rua Centrale

1 
Téléphone 2 70 77

1 Zurich, Lôwenstrasse 19,

j I 
Tél. (051)2576 80

fflBMB
l'appareil permettant le
tricotage rapide à la main
avec le nouvel
accessoire-jersey

Rapide, facile, sans effort, n'Importe quel
matériel, dessins illimités, également points
de Jersey, de Jarretière et à-Jours combinés
au même ouvrage.

Déjà plus de 10,000 femmes suisses
tricotent sur le PASSAP

Appareil Fr. 185.- ^-̂
accessoire-J ersey Fr. 54.— + ICHA

Faites-vous démontrer sans engagement l'ap-
pareil et l'accessolre-jersey. Demandez des
offres avec Indication du dépôt de vente le
plus rapproché de votre domicile au moyen
du coupon ci-dessous à la maison PASSAP
A.G. case postale, Zurich 27.

A découper : Je vous prie de vouloir bien m'en-
voyer les prospectus et les conditions de paie-
ment de l'appareil à tricoter a la main PASSAP
et de l'accessolre-jersey.

Nom î , 

Lieu i .

Rue s . 

Canton : 
181

s * c'est l 'éclat MÊÈk
aff *wcf a ei la santé de m£Ëwwwirvv vos chaussures ^̂^

/ sLes délicieux

bonbons
au chocolat

chez

WALDER
[ CONFISEUR J

Lotie*
A r\ld&* r-GRACE AUX -,
J\Ç* 1 P E T I T E S
\J«ll# ANNONCES
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

ISILAA - itH^^^CH ____̂ ^£& H ¦VHS _______ a_-__@_frEK^fl_l



La pâtisserie
du Temple

P. HESS
sera fermée

dimanche
7 novembre

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme Ryn, diplômée ave-
nue Marc Dufour 48
(près gare) Lausanne.

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. Fr. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de 9 â
22 h. (Dimanche de 16 h. 30
a 22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études
prouvent mon travail et
mon savoir.

Disposant de 80,000 à
100,000 Ir.,

je placerais
capitaux

dans affaire sérieuse de
premier ordre . Adresser
offres détaillées sous chif-
fres G 17268 X Publicltas,
Genève.

Commerçant
cherche ^ emprunter la
somme de 6000 fr. aux
meilleures conditions, pour
reprise de1 commerce. —
Adresser offres écrites à
R. B. 588 au bureau ' de
la Peuille d'avis.

Le Landeron, salle communale
6, 7, 8 novembre 1948

IIme cave landeronnaise
DÉGUSTA TION-CONCOURS

SPECTACLES VARIÉTÉS, chaque soir à 20 h. 30
ainsi que dimanche après-midi, à 15 h.

LE SAMEDI SOIR, PARTICIPATION DE LA CHORALE DE RIENNE,
sous la direction de FRED REYMOND

I CE SOIR A LA ROTONDE
^1 à 20 h. 15 précises

I Grande soirée de gala
|g| organisée par les

i AMIS-GYMNASTES I
ï * avec le concours de ses sous-sections |

I Dès 23 heures : GRAND BAL S
|ra . conduit par le célèbre orchestre GÉO WEBER fc'
|.| de la Chaux-de-Fonds r:
|fes| Entrées : Fr. 1.70 par personne (danse comprise ) S

CROIX-BLANCHE - AUVERNIER
A. DECREUZE Tél. 6 21 90

JL M_ JL mk _*_ ItV toufi les samedis

Tous ies jours : %3 £ £| M Ju Htt

Poisson du lac et spécialités

BUREAU DE PLACEMENT
D'INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES

(Croix-Rouge)
35, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 50 81

GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 6 NOVEMBRE

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Société des jardiniers

«LA FLORA »

Mouille ¦ Boille
Comédie en 3 actes de M Louis Thurler

Dès 23 h. O A M C F Dès 23 h.
ORCHESTRE « MADRINO »

Oeffentliche Vortrâge
im Vèreinshaus der Stadtmission

Avenue J.-J.-Rousseau 6
gehalten von Stadtmissionar H. Frey, Renens

von Montag, den 8. bis Sonntag,
den 14. November jeweils 20.15 Uhr

Themen : «
Montag : TTnser Lebensziel
Dtenstag : Der Durst der Seele
Mittwoch : Duroh tiefe Not zur Preude
Donnerstag : Der helllge Ruf Gottes
Fredtag : Eine gesegnete Helmkehr
Samstag : Die letzte Gnaden frist
Sonntag 15 TJhr : Was Gott unter uns surih/t
Sonntag 2045 TJi_ : SleghafteB Leben

Blbelstunden von Dlenstag bis Preitag je- 15 Uhr

ON CHERCHE, pour Sylvestre, ler et 2 janvier,

bon orchestre
de quatre musiciens. — Offres sous chiffres

P. 6738 N. à Publicitas, Neuchâtel.

LA CULTURE PHYSI QUE
DU VISAGE

une gymnastique spéciale, créée par le

Dr N. G. PAYOT, de Paris
donne l'éclat et la fraîcheur de la jeunesse

à la peau.
Conseils, traltemiiits, vente des produits

Simone TSCHUDIN
assistante diplômée, Beaux-Arts 12

Tél. 5 11 46 — Reçoit sur rendez-vous
V - _ /

jlffiB TIRAGE A COUVET B

Hôtel du
Point du Jour
à Boudevilliers

DANSE
Samedi 6 novembre,

dès 20 h.
Orchestre Willy Benoit

Toujours de bons
SANDWICHES
Prolongation d'ouverture

autorisée
Se recommande :

le tenancier.

Danse
Dimanche 7 novembre
dès 14 h. 30 à 23 h.

par l'orchestre
MELODY'S

Hôtel de la Paix
Cernier

Quelles personnes
charitables auraient un
manteau usagé, en bon
état et quelques effets
d'hiver pour un Jeune
Français, garçon de 15
ans, petite taille, d'une
très pauvre famille. Mme
Vve A. Vuilleumier, che-
min Montant 5, Boudry,
ferait parvenir . Merci de
cœur.

Importante société com-
merciale et financière de
la Suisse romande, exami-
nerait offre de personne
capable , disposant de
20,000-30,000 fr . pour

DIRECTION
D'AGENCE

RÉGIONALE
Offres & case Stand 244,

Genève

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

LIBRA'Riï PAYOT
| Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes.

Protltez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

\ _ îï ¦-.'¦:";-̂ iv^Wi_B_r\ *S_ __ ^_3_§'\ *rw _̂të§g_«r

%
SIEMENS

ALBIS
RADIO

6 circuits / 4 lampes / régulateur de tonalité
courant alternatif de 110 à 220 volts

A L B I S  491
pour ondes courtes, moyennes et grandes

' Fr. 360.-
A L B I S  490

pour ondes courtes et moyennes Fr. 325..

Toute la gamme des postes récepteurs
SIEMENS - ALBIS

en démonstration et en vente chez

—41"=MUSIQUE - NEUCHA TEL

r Hôtel-Restaurant

FLEUR DE LYS
NEUCHATEL - Tél. 520 87

Samedi soir :
•W* WB WT W T H* SJ au beurre fondu
M XI V i l  bW ou Meunière

des torrents des Grisons...
...une délicatesse et autres spécialités
Dimanche midi :

POULE OU riZ -l autres spécialités

^^ 
J. SCHWEIZER. j

CAFÉ BEAU-SÉJOUR
DIMANCHE 7 NOVEMBRE, dès 15 heures

MATCH
AU LOTO

organisé par la F.S.O.R.C, Neuchâtel

> 
C'est le moment de confier vos travaux de taille,

entretiens de vos arbres, etc., à
FRANCIS PERRENOUD

w Paysagiste - jardinie r w
SAARS 9 - NEUCHATEL

Entreprise générale de jardins - Création
Plantation fruitière et d'ornements

î Plantes alpines et de rocaille PLANS DEVIS
Maçonnerie horticole CONSEILS

^———^—¦̂ ssmm**

a_*t^^%^?$'_§&fi_ _*.

Profitez de notre l̂ik
Ç/pjç?. belle viande de ^lli__00 mouton || i ï

"$$$1 épaule <<* M W
*W$& côtelettes MES

Un meuble
de qualité,

bon marché,
s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

en fabrique...
à l'atelier.»
au magasin...
dans le tram...
au cinéma..,
au restaurant...
dans la rue...
chez l'épicier...
enfin partout où l'on
vient à causer d'ameu-
blement... c'est tou-
jours de

qu'U s'agit
Sur demande, arran-
gements de paiement

APPRENEZ
A CONDUIRE
avec petite voiture
moderne. Conditions

intéressantes.
Auto - Ecole du

Châtelard , Peseux
Tél. 616 85

Au chaud
en hiver comme en été
dans une

Cfeuqcot 202

¦ 

Tous modèles 1948-49

de chauffage inclus
UNE PETITE STATION

de ventilation et de chauffage LIMOUSINE
placée derrière la planche de bord permet 4 portes, lcha non compris Fr. "OOU.
d'insuffler dans la carrosserie de l'air con-
ditionné : en hiver : air chaud (chauffage , ., _ _  ,, _, . _ .„-
dégivrage, antibuée) ; en été, air frais. iVIUUELL LUAL
—————————————— avec intérieur en cuir véri- ~csn

HT * a n\T table Fr. <o5U.—
Moteur o CV. soupapes

en tête CABRIO-LIMOUSINE
Amortisseur 4 portes, 4 places, depuis Fr. 6850.

et freins hydrauliques CABRIOLET ROADSTER, 2 places.
100 km. à l'heure LIMOUSINE: COMMERCIALE, 4 places,

4 portes, 500 kilos.
6,5-à 8 litres aux 100 km.' „.- CAMIONNETTE

rneUS « rHOte » 80o kilos, livrable en châssis-cabine,
r< • _ _,,_,„:„! pont avec ridelles, camionnette bâchée,
\uX\Z Spécial fourgon.

GARAGE SEGESSEMANN
PRÊBARREAU — TÉLÉPHONE 5 26 38

Exposition en ville : angle rue de la Balance - Evole 1

Commerce
Nous désirons reprendre à Neuchâtel un

petit commerce ou magasin lucratif et pros-
père, de préférence

tabacs, cigares, cigarettes
Toute affaire saine peut être offerte sous

chiffres P. 6736 N. à Publicitas, Neuchâtel.

I UN HOMME SUR 100
¦ est content de son sort

I«  

Comparés à ce que nous devrions être,
nous ne sommes qu'à demi-éveillés.
Nous n'utilisons qu'une faible partie de
nos ressources phys iques et mentales.
Nous possédons toutes sortes de trésors
que nous laissons dormir. »

I 

Ainsi s'exprime un grand psychologue amé-
ricain W. James.
Ceux qui s'en rendent compte agissent pour
falre fructifier ces trésors. Mais combien sont-
ils ? Une poignée peut-être parmi des milliers.
Il existe pourtant une méthode nouvelle per-
mettant à. l'individu de s'améliorer rapide-
ment, d'utiliser toutes les forces et qualités

I

qul sont en lui, de se faire valoir, de réussir
aveo faculté dans tous les domaines. Cette
méthode est résumée dans la captivante bro-
chure FN « Les lois du succès ». Demandez-
la sans tarder, elle vous donnera un courage
insoupçonné. Nous annexerons à notre envol
une analyse graphologique de votre écriture.
(Joindre cinq lignes manuscrites et Fr. 1.—

I

en timbres pour frais.)

Institut de psychologie pratique
place du Lac — Genève — Tél. 5 72 55

Cours spécial pour dames et jeunes filles

Pour un travail de qualité

5 40 27
RENÉ BROSSIN

PAPIERS PEINTS
GYPSERIE ET PEINTURE

I 

Atelier Electro -Mécanique
répare et rebobine moteurs et toui

appareils électriques

î AtATHÊ
.̂ ^T 

Tél. 
5 44 43 NEUCHATEL

^^r Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

^
BB____B_=

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 194S

Course à Beaune
(BOURGOGNE)

Journée de la «vente des vins»
Départ : 6 h., place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 34.50 par personne, dîner compris.

Délai d'inscription : 13 novembre
Renseignements et inscriptions :

AUX CAVES DE BOURGOGNE
20, rue de l'Hôpital

ou FISCHER FRÈRES, MARIN
tél. 7 5521



les travaux de FO.N.U
PABIS, 5 (A.F.P.). — Un programme

d'accélération des travaux pour la se-
maine prochaine a été arrêté vendredi
ea commun conformément à la décision
du bureau de l'assemblée, par M. Evatt,
président de l'assemblée et les six pré-
sents des commissions.

Quatre réunions de commission sont
prévues chaque jour , matin et soir ,
ainsi qu'une séance de nuit , sauf dans
la nuit do samedi. Les réunions qui
n'auront pu so tenir lo matin du 11 no-
vembre, jou r do l'armistice, au cours
duquel les travaux seront suspendus à
l'O.N.U. donneront toutes lieu à des
séances de nuit , dans la soirée du mê-
me jour. M. Evatt ot ses collègues ont
exprimé leur confiance dans l'achève-
ment des travaux de l'O.N.U. aux en-
virons du 8 décembre, comme il était
prévu , et le président a tout particu-
lièrement souligné la nécessité de ter-
miner l'examen dos questions des droits
de l'homme, de la liberté de l'informa,
tion et du génocide.

BOURSE
COURS OE C L Ô TU R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 nov. 5 nov.
Banque nationale .. 635.— d 635.— d
Crédit fonc. neuchftt. 640.— d 640.— dLa Neuaùatelolse as. g. 690.— d 590.— dCable» éleot Cortaillod 4500.— d 45T5.— dEd. DuWed _ Gia .. 700.- d 700— dCiment Portland .... 950.— d 950.— dTramways, Neuch&tel 460.— d 460.— dSuchard Holding 8. A. 235.— o 234.— o

Etaollseem. Perrenoud 525.— d 625.— dOle vltloole Cortaillod 50.— o 60.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2 U 1982 98 99 _Etat Neuchftt. 8 V< 1938 100 — 9975 dEtat Neuchftt. 8K 1942 ÎOO.IO 100.26Ville Neuch&t. 8U 1937 98— d 98 - dVlUe Neuchftt. 8# 1941 101— d loi '- dCh.-de-Fonds 4% 1931 99.75 d 99.50 dTram Neuch.3^% 1946 97 - d 97 - dKlaus m* .... 1946 100.- d 100— dEt. Perrenoud 4% 1987 ioo._ d 100— dBuchard tVt% .. 1941 100.26 d 100.26 d
Die viticole Cortaillod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> •/•

HERNIE
Tous ceux qui souffrent d'une hernie se-

ront intéressés par un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni ressort ni pelote.
Le NEO BARRERE création des établisse-
ments du Dr L. BARRERE, de PARIS, réa-
lise ce progrès. Grâce ft lui, les hernies,
même volumineuses sont intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou
d'élargissement de l'anneau. Le NEO BAB-
HERE agit comme une main qui , %>**?*
plat «ur l'oriflo? immobilise sans effort et
dansnous les mouvements l'intestin dans
«a 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. bandaglste.
Plaine 45, mardi 9 novembre.

Ceintures ven trières BARRERE pour tous
les cas de pto&Ps descentes , éventratlon ,
suite d'opération chez l'homme et chez; ia
femme. Les ceintures BARRERE sont tou-
jours laites sur mesures.

Signature à San Remo
d'un traité d'amitié

entre la Grèce et l'Italie
SAN EEMO, 5 (Beuter). — Un traité

d'amitié, de commerce et de naviga-
tion a été signé vendredi à San Eemo
entre l'Italie et la Grèce. Le comte
Sforza . ministre italien dee affaires
étrangères, a apposé ea signature au
nom du gouvernement de Home et M.
Tsaldaris, ministre grec des affaires
étrangères, au nom du cabinet d'Athè-
nes. Aux termes de ce document, la
Grèce renonce à l'except ion du croi-
seur « Eugénie di Savoie >. à tous les
navires de guerre italiens que le traité
de paix devait lui céder. Les deux pays
ont décidé de s'appliquer mutuellement
la clause de la nation Ja plus favorisée
dans leurs relations commerciales et
de collaborer dans le cadre de la re-
construction de l'Europe. Le traite tend
à rétablir les relations entre les deux
pays et à leur donner un cours normal.
Des pourparlers ont été ouverts afin de
régler la question des réparations
italiennes à la Grèce pour un montant
de 105 millions de dollars.

A l'issue de la signature du traité, le
ministre grec des affaires étrangères
a déclaré qu 'il proposera à son gou.
vernement de gracier vingt Italiens
qui commirent deg crimes pendant la'
guerre. Le comte Sforza a déclaré qu'il
tenait à relever les mérites de M.
Tsaldaris qui intervint de manière très
active pour le rétablissement de rela-
tions normales entre l'Italie et la' Grè-
ce. Les Grecs devront savoir qu'ils ne
trouveront en Italie que des amis de
l'Hellade. M. Tsaldaris a répondu que
désormais on oubliera le passé et que
les deux nations se tendent aujour.
d'hui la main dans leur intérêt réci-
proque et pour le bien des deux peu-
ples.

Quatorze Allemands
pendus

LANDSBERG. 5 (Renter). — L'ex.
gauleiter du Mecklembourg. Friedrich
Hildebrand. a été pendu vendredi ma-
tin avec cinq de ses subordonnés, dans
la prison de Lansberg, en exécution de
la peine prononcée au mois de mars
par le tribunal militaire américain de
Dachau.

Hildebrand avait été reconnu cou-
pable d'avoir ordonné l'assassinat d a-
viatenrs américains faits prisonniers.

En même temps ont été pendus huit
Allemands, dont quatre meurtriers de
prisonniers américains, et quatre tor.
tionnaires de camps de concentration.

Le cardinal Frings, archevêque de
Cologne, était intervenu vainement
contre ces exécutions auprès du prési-
dent Truman.

Cultes du 7 novembre
Dimanche de la Réformation

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h., Sainte-Cène, M. Ram-

seyer.
Temple du Bas : 10 h. IS, Balnte-Cène,

M Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, Sainte-Cène, M. Rey-

mond. 17 h., M. Reymond.
Maladlère : 10 h., Sainte-Cène, M. Junod.
Valangines : 10 h., Sainte-Cène, M. Bur-
ger.
Cadolles : 10 h., M. Perrin.
Salle deg conférences : 20 h. 16, Conifé-

rence de M. Henri Roeer. pasteur à Pa-
ris, « Vivre en 1948 ».

Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelle des Ter-

reaux et de l'Ermitage ; 9 h., Collégia-
le, Maladière et Valangines ; 8 n. 45,
Serrières ; 9 h„ la Coudre .

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces 9 h. ; Valangines. 9 h.; Ermitage,
9 h. 15 ; Collégiale, 11 h. : Maladlère,
11 h. : Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 : la Coudre. 9 h. et 11 h.'

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTB GEMEINDE

Temple du Bas : 8 h. 80, Reformatlons-
predlgt mit AbendmaM, Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder,
lehre, Pfr. Hirt.

Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 80, Sonntag-
schule

La Coudre Kapelle: 20 h., Predlgt. Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pfr. Jacobi : Couvet, 10 h. : Salnt-Blalse.
14 h. 30 ; Colombier, 20 h. 15.

ËGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion ft la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
communion ft l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h. : Gemeinschaftstunde.
20 h. : Predlgt.
Salnt-Blalse, 9 h. 45 : Predlgt, Chemin

de la Chapelle 8.
Coroelles, 15 h. : Predlgt, Chapelle.

i; EGLISE RVANG ÊLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

9 h 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix. 20 h. : Evan gélisatlon , MM. Chérix
et Maire.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

9 h. 45, cultes français ; 11 h., anglais.
9 h. 45. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 80, culte.
20 h., réunion d'édification. M. Guignaid.

ARMÉE DU SALUT. Ecluse 20
9 h. prière.
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques

(matin : consécration d'enfant).
11 h., enfants.
19 h., Croix-du-Marché.

Après les élections aux Etats-Unis
Les résultats sont encore incomplets

( S U I T E  DE LA Q U A T R I È M E  P A G E )

WASHINGTON. 6 (Eeuter). — Sa-
medi. à la première heure, les résultats
des élections présidentielles américai-
nes étaient encore incomplets. Jus-
qu'ici. Truman a obtenu 23,079,050 voix ,
Dewey 21,094,756, Wallace 1,094,877 et
Thurmond 925,226. Ce sont les résultats
de 126.576 arrondissements électoraux
sur un total de 135,864.

Au Sénat, les démocrates ont obtenu
24 sièges de sorte que le parti démo-
crate aura 54 représentants au nouveau
Sénat. Les républicaine n'ont obtenu
que 9 sièges et en ont perdu 9, gagnés
par les démocrates, de sorte que le Sé-
nat comportera 42 républicains.

Ont été élus à la Chambre des repré-
sentants : 263 démocrates, gains 77, 171
républicains, pertes 76, parti socialiste
1. perte 1.

Le président réunit
les membres de son cabinet

WASHINGTON, 5 (A_\P.) . — Le pré.
aident Truman a réuni vendredi soir
les membres de son cabinet, pour un
court entretien. Après son retour triom-
phal à la Maison Blanche, la réunion a
eu lieu dans le bureau du président,
sans aucune cérémonie. Aucun détail
sur cet entretien n'a été divulgué.

M. Truman reçoit
le président du C.I.O.

WASHINGTON. 6 (A.F.P.). — M. Phi.
lip Murray, président du C.I.O., a été
la première personnalité reçue par le
président Truman à la Maison-Blanche
quelques heures à peine après son re-
tour triomphal à Washington, ven-
dredi.

Les milieux syndicaux voient là une
confirmation du rôle que le monde du
travail semble devoir être appelé à
jou er auprès du nouveau gouverne-
ment américain. Cependant, les chefs
syndicalistes qui ee rendent compte de
l'influence, sur le marché des valeurs
de Wall Street, que pourraient avoir
les réformes jugées utiles dans la lé-
gislation ouvrière, estiment qu'il faut
procéder & ces réformes avec une gran-
de prudence, afin d'éviter une panique
financière qui pourrait entraîner une
crise grave.

De son côté, le vice-président Barkley
a déclaré vendredi, au cours de la pre-
mière conférence de presse tenue après
son élection , qu'il espérait que le nou-
veau Congrès abolirait la législation
« ouvrière Taft-Hartley » et instaure-
rait de nouveau le contrôle dee prix.

Vers l'abolition de la loi
Taft-Hartley

WASHINGTON. 6 (A.F.P.). — Après
l'entretien du présiden t Truman et de
M. Philip Murray, on déclare dans
les milieux bien informée que . le
président a confirmé au leader syndi. I
caliete qu'il entendait bien tenir ses j
promesses électorales touchant à la ré-

forme de la législation ouvrière exie.
tante, ainsi qu 'à l'amélioration des con-
ditions de vie dee travailleurs améri-
cains.

On ajoute, dans ces mêmes milieux,
que le président a déclaré au chef du
C.I.O. qu'il travaillerait à obtenir du
Congrès l'abolition de la loi Taft-
Hartley et l'institution d'un système de
lutte contre l'inflation.

On précise, en outre, que le président
Truman convoquera prochainement les
représentants du travail et du patronat
pour leur demander de coopérer à l'éta-
blissement d'un « modus vivendi » du-
rable entre patrons et ouvriers.

NO UVELLES S UISSES
La Cour suprême zuricoise

condamne sévèrement
un délateur hongrois

ZURICH, 6. — Le tribunal de district
avait été appelé, en j uin dernier, à
juger le journaliste hongrois M. Tarr,
dont l'arrestation avait provoqué, quel-
ques mois auparavant, des protestations
et des menaces de la part de la Hon-
grie. Il avait été condamné à 5 mois
de prison , couverts par la préventive,
et à 10 années d'expulsion. En sa qua-
lité de chef d'une centrale d'informa-
tion, il avait envoyé de nombreux rap-
ports sur les Hongrois établis ou vivant
momentanément en Suisse.

M. Tarr, qui a quitté notre pays, a
interjeté appel , mais le tribunal a rej e-
té oe recours, M. Tarr ne s'étant pas
présenté ; en revanche, il a approuvé le
recours du procureur.

La Cour suprême a porté la peine à
un an et demi de prison et à dix an-
nées d'expulsion, car il s'agit d'un cas
grave d'information politique, d'une
faute grave de l'accusé et la puni-
tion ne sera efficace que si une peine
sévère est prononcée dans de teds cas.

_e problème du chômage en
Valais. — SION, 5. La question du
chômage en Valais préoccupe de plus
en plus les pouvoirs publics. Vendredi,
une délégation d'ouvriers des laminoirs
des usines de Chippi s a été reçue par le
conseiller d'Etat Pitteloud. La déléga-
tion a exposé ses revendications concer.
nant le chômage partiel à l'usiné. Bile
a été invitée par M. Pitteloud à présen.
ter les desiderata des ouvriers par écrit;
le gouvernement verra alors quelles me.
sures s'imposent.

A fin octobre, la Lonza a congédié
250 ouvriers. La Scintilla S. A., à Saint-
Nicolas a licencié 100 ouvriers et ou-
vrières et l'E.O.S. vient de prendre la
décision de fermer prématurément son
chantier de Oleuson , qui occupe envi-
ron 450 travailleurs.

Brûlée vive. — GENEVE, 5.
Mme Julie Vuille , Genevoise, 81 ans,
allumait vendred i matin une lampe
à alcool , lorsque soudainement sa che-
mise s'enflamma. Des voisins, aux cris
poussés par la malheureuse ne trouvè-
rent qu'une torche vivante. Mme Vuil-
le, grièvemen t brûlée sur tout le corps,
a été transportée à l'hôpital cantonal.

Collision de trains & Rap-
perswil. — RAPPERSWIL (Saint-
Gall), 5. Jeudi soir, en gare de Rap-
perswil, du fait d'un faux aiguillage,
un train de la ligne du sud-est est en-
tré en collision aveo un train des C.F.F.
prêt à partir. Comme le conducteur de
la locomotive a pu freiner au dernier
moment, les deux machines n'ont été
que légèrement endommagées. Deux
personnes ont eu des contusions sans
gravité. Les dégâts matériels ne sont
pas importants et il n'y a pas eu de
perturbation grave dans le trafic.

* La commission des tarifs douaniers
du Conseil des Etats s'est réunie les 3 et
4 novembre 1948. Les délibérations ont
porté sur le 37me rapport du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale sur les me-
sures prises en application de l'arrêté fé-
déral du 14 octobre 1933 concernant les
mesures de défense économique envers
l'étranger. La commission a approuvé ce
rapport.

*, Un service d» ttJjéphotograiphle entre
Ja Grande-Bretagne et la Suisse vient
d'être Inauguré, a annoncé le ministre bri-
tannique des P.T.T.

Des armes cachées
Ce somt oellee que vous détenez, Madame,
dana votre boite & poudre THO-RADIA
et dans l'étui de rouge & lèvres THO-
RADIA, des armes grâce auxquelles votre
beauté vous permettra de triompher des
obstacles de l'existence.

Pénurie de logements
en Russie

MOSCOU, 5 (A.T.S.). — Les « Iswes-
tia » se plaignent de l'insuffisance des
mesures prises pour l'application du
programme de construction de maisons
looatives en U.R.S.S.. depui» la fin de
la guerre et en particulier au cours des
derniers mois: des centaines de milliers
d'appartements ont été construits, mais
cela ne suffit pas pour accueil!ir tous
lea citoyens victimes de la guerre. La
qualité d'es nouvelles constructions lais-
se souvent à désirer. D y a encore bien
des genB qui trois ans et demi après la
guerre doivent vivre dans des abris
souterrains.

matériel de guerre
tchécoslovaque pour Israël

PARIS, 6 (Reuter). — Un pilote mi-
litaire juif qui séjourne à Paris a dé-
claré qu'entre Israël et la Tchécoslova.
quie, il existe un pont aérien secret par
lequel l'armée juive reçoit du matériel]
de guerre. -' ¦ -,.. ._ ¦ ; - ¦

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La croisée des
chemins.
17 h. 30. Le secret de la bâtarde.

Théâtre : 20 h. 30. Oklahoma.
Bex : 15 h., Narcisse.

17 h. 15 et 20 h. 30, Nuits sans lune.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La folle In-

génue. :
17 h. 30. Voyage suiprise.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Règlement de
comptes.
17 h. 30. Les nouveaux riches.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La croisée des
1 chemins.
17 h. 30. Le secret de la bâtarde.

Théâtre : 20 h. 30. Oklahoma.
Bex : 14 h. 30, Narcisse.

17 h. 15 et 20 h. 30, Nuits sans lune.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La folle in-

génue.
17. h. 30. Voyage surprise.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Règlement de
comptes.
17 h. 30. Les nouveaux riches.

Vers de nouvelles grèves en France ?
PARIS. 6 (Reuter). — Les ouvriers de

trois branches importantes de l'écono-
mie française sont à la veille de déci-
der s'ils vont proclamer la grève. Une
décision sera pris© samedi soir par les
cheminots, lee ouvriers des forges et
aciéries et du textile. Les résultats par-
tiels du référendum organisé par les
cheminots communistes donnent une
petite majorité en faveur d'une grève
de 24 heures afin d'obtenir de plus
hauts salaires. Mais comme les em-
ployés non communistes ont boycotté
le référendum, la moitié, au plus des
480,000 travailleurs des chemins de fer
français cesseront le travail. Les
ouvrières des aciéries et du textile de
tendance communiste t iennent des réu-
nions pour se prononcer sur une grève
de courte durée.

Entre temps, des mineurs en nombre
croissant, en grève depuis près de
cinq semaines, répondent à l'appel en
faveur de la reprise du travail , les
postes de grève ayant été écartés des
mines. Les autorités de Paris sont
d'avis que la C.G.T. a subi une défaite
dane les mines car le tiers des ouvriers
a reprie "4e travail sans que le gou-
vernement ait fait des concessions aux
revendications ouvrières.

Une démission au R.P.F.
de la Meuse

BAR-LE-DUC. 5 (A.F.P.). — Le pré-
sident du comité départemental de la
Meuse du Rassemblement du peuple
français, M. Jenkens, vient d'adresser
«a démission au général de Gaulle.

M. Jenkens a fait connaître le motif
de sa _ démission. «J'ai démissionné,
a-t-il dit, parce que le comité national
du R.P.F., passant outre aux d écisions

départementales, a désigné un candidat
au Conseil de la république n'ayant au-
cun lien avec le R.P.F.

Le ministère de l'intérieur
accuse Z'« Humanité »

de mentir avec cynisme
PARIS. 5 (A.FJ?.). — Le ministère de

l'intérieur, dans un communiqué pu-
blié vendredi , accuse le journal com-
muniste «l 'Humanité » «de mentir aveo
cynisme et de donner à propos de la
reprise du travail dans les mines, des
chiffres systématiquement et ridicule-
ment erronés ».

« C'est ainsi , précise le communiqué,
que le bassin de Douai , où « l'Humani-
té » n 'a noté la présence, le 4 novembre,
que de 80 mineurs, a fourni 1637 ton-
nes de charbon ce jour-là, ce qui re-
présenterait, si les chiffres de « l'Hu-
manité » étaient exacts, un rendement
de 204,625 kilos par homme, au liou d'un
rendement normal de 900 kilos ».

Le même communiqué annonce que le
pourcentage des reprises est pour le
fond seulement de 35 % à Oignies, 22 %
à Liévin, 100 % en Lorraine, de 61 %
dans la Loire. 87 % à Blanzy, 46 % à Va.
lenciennes et de 37 % à Douai.

Un incendie dans un puits
de mine

CARNAUX (Tarn), 5 (A.F.P.) . — Uni
incendie s'est déclaré vendredi matin
dans un puits de mine à Oransac alors
qu'un certain nombre de mineurs ve-
naient d'y prendre leur service. : Selon
les dernières nouvelles reçues, les mi-
neurs ne sont pas en danger et la lutte
contre le sinistre se poursuit.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ANGLETERRE, Scotland Tard

effectue actuellement des recherches au
sujet d'une affaire de détournements
touchant les stocks de matériel ayant
appartenu à l'armée américaine. Il
s'agirait d'une affaire portant sur un
million de livres sterling. Les agents de
Scotland Yard se sont rendus dans plu.
sieurs capitales européennes pour en-
quêter et des centaines de personnes
ont été entendues.

En CHINE, quarante professeurs ap-
partenant à diverses universités de
Nankin, ont sign é et publié deux lettres
ouvertes qu'ils adressent au généralis-
sime Tchang-kai-Chck et à M. Mao Tse
Unir , réclamant la fin des hostilités et
la formation d'un gouvernement de cea.
lition.

La perte du port de Yingkow est re-
connue officiellement. Selon des infor-
mations parvenues à Cliantrliai , le se-
cond port de Hulutao a été évacué par
les troupes irouvcrncmcntales. La perte

de ces deux ports signifie qne les cinq
armées gouvernementales battues lors
des combats pour Moukden, capitale de
la Mandchourie. n'ont plus la possibilité
de battre en retraite.

En ALLEMAGNE, dans les milieux
alliés, on assure que lo général Kœnlg
et M. de Salnt-Hardouin, son conseiller
politique, auraient, vendredi, fait ob-
server aux généraux Clay et Robertson
que les membres du Conseil parlemen-
taire de Bonn dépassaient, dans le cadre
de leurs travaux préparatoires, à l'éla-
boration de la future constitution de
l'Allemagne occidentale, les prérogati-
ves que leur accordaient les accords de
Londres du 7 Juin.

Le jugement qui libéra Hjalmar
Schacht. ancien président de la Rcichs.
bank, de toutes charges résultant de sa
collaboration avec le nazisme, a été
cassé par le ministère de l'épuration de
Wurtemberg-Bade.

DERNIÈ RES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

PETITS ECHOS
Par 40 voix contre 0 et 5 abstentions,

la commission budgétaire des Nations
Unies a adopté vendredi matin un pro-
jet de résolution brésilien qui autorise le
secrétaire général de l'O.N.U. à falre Im-
médiatement l'avance d'une somme n'excé-
dant pas 5 millions de dollars au profit
des réfugiés de Palestine.

L'assemblée générale des Nations Unies
a adopté une résolution par laquelle elle
approuve le protocole destiné à placer
BOUS contrôle International certaines dro-
gues non visées par la convention du 13
Juillet 1931 pour limiter la fabrication et
réglementer la distribution des stupé-
fiants. La Suisse a été Invitée i signer ce
protocole. Le Conseil fédéral a décidé de
signer le dit protocole.

A la séance de vendredi après-midi ,
de la commission politique de l'O.N.U., M.
Bebler, délégué yougoslave, a déposé' un
projet de résolution demandant que ras-
semblée générale repousse le rapport de
la commission balkanique, condamne l'ac-
tivité de cette dernière et procède à la dis-
solution de la commission et de ses or-
ganes. - __

On a annoncé vendredi la démission de
M. Finn Moe, représentant permanent de
la Norvège auprès des Nations Unies. M.
Finn Moe représentait également son pays
au Conseil de sécurité.

OBLIGATIONS 4 nov. S nov.
8% C.F.P. (Utt. 1903 102.50 102.35%
9% O.FJf 1938 95.- 95.-%
%V,% Emp. féd. 1941 101.80 100.50%d
8!4% Emp. féd. 1946 96.70 96.60%

ACTIONS
Union banques suisses 770.— 770.—
Crédit suisse 717.— 718.—
Société banque suisse 704.— 702.—
Motor Columbus S. A. 499.— 499.—
Aluminium Neuhausen 2110.— 2100.—
Nestlé 1227.— 1226.—
Sulzer 1456.- 1456.- d
Hisp am de electrlo. 330.— 325.—
Royal Dutch 226.— 225.—

, .. Bourse de Zurich

Cours du 5 novembre 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... — .85 — .96
Dollars 3.90 3.98
Livres sterling 11.10 11.30
Francs belges 7.70 7.80
Florins hollandais .. 74.50 76.25
Lires — .58 — .66

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets dn banque étrangers

_,r*v-* *^ _9*.J__MJYW_______________!__fc^? ~ffi_K% -\A, rt^_TrT_nwTÎ_ l

Dépôt général :
Georges HERTIG & fils A Cie
Liqueurs, la Chaux-de-Fonds

N'oubliez pas que...
le « DIABLERETS » pro-voque une excitation
incontestable de l'appé-
tit. Il est l'apéritif idéalpar excellence.

Deux Suisses font le tour
du monde à nied

V-____RSEILLE. 6 (A.F.P.). — Deux jeu-
nes Suisses. Bené Theiler, 21 ans. de
Gelterkinden. et Ernest Haerry, 22 ans,
de Munehenbuchsee. qui ont l'intention
de faire le tour du monde à pied, sont
arrivés vendredi après-midi à Mar-
seille, venant de Berne, qu'ils ont quit-
tée lundi dernier. Au cours de leur
voyage, ils comptent pratiquer l'auto

^stop et. pour la prochaine étape qui
doit les mener à Alger, les deux globe,
trottera ont déclaré « avoir leur pro-
jet pour prendre le bateau ». Ils de-
vront toutefois attendre la fin de la
grève des inscrits maritimes pour met-
tre leur projet à exécution.
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Fondue j
A. BUDRICH Escargots

Réunion de prières
de l'Alliance Evangélique
Samedi 6 novembre 1948

à 20 heures
Petite salle des conférences

Sujet: «Maîtres et serviteurs »

Jeudi 11 novembre, à 20 h. 15
dans les salons de Beau-Rivage

Tournoi de bridge mixte
du Centenaire

ouvert à tous le» Joueurs
S'inscrire auprès de Mme Dubler

Bel-Air 18. tél. 5 23 84

Société coopérative
de la patinoire

Les sociétaires peuvent retenir leurs places
pour le match

Suisse A - Suisse B
dès le lundi 8 novembre à 14 heures

au magasin Delnon-Sports
Pour les autres personnes, location dès le

mardi à 9 heures

Hôtel de la Gare, Cortaillod
Dimanche 7 novembre

dès 14 et 20 heures

MATCHES AU LOTO
de la Société des agents de
police du district de Boudry

LES DISTILLERIES

SYDLER
seront dès aujourd'hui

à Cortaillod
et à Corcelles

m if f l_ _ K_ s \  7 novembre

EtoiBe Sporting I
Cantonal réserves

à 13 h. 20.
Buttes I juniors

Cantonal II juniors A
Prix d'entrée : Messieurs, Pr. 1.—

Dames et entants, 50 c.

N'oubliez pas...
Demain dimanche

dès 14 heures précises,
au restaurant du Port,

Hauterive

Match au loto
du Moto-club , Saint-Biaise

Premier tour gratuit — Quines surprises

L'Associazione Nazionaie
Combattent! Italiani

63. Neuohâtel, Invita tutti gll Italiani ad
assistera alla messe per 1 nostrl mortl
domenlca 7 novembre aile ore 9 in chiesa.
Dopo la messe, CEiremonla al clmltero del
Mail. 

PAROISSE CATHOLIQUE
DE NEUCHATEL

La vente paroissiale annuelle com-
mencera samedi 6 novembre, à 15 h.
à l'ECOLE CATHOLIQUE, Vieux-
Châtel 2, et y sera continuée diman-
che 7 novembre, de 14 h. à 22 h.

INVITATION CORDIALE

Paroisse de Neuchâtel
Dimanche 7 novembre

à 20 h. 15
à la Salle des Conférences

Conférence de
M. Henri ROSER

pasteur à Paris

« VIVRE EN 1948 » v

Aujourd'hui, dès 10 heures
à la Maison de paroisse

Vente de la Croix-Bleue
Souper dès 18 h. 30
Soirée dès 20 heures

BEAU-RIVAGE
EXTRAIT DE LA CARTE :

Terrine de gibier
Pâté truffé du chef
Filets dc perche, sole
Truites efc éerevisses du vivier
Escargots bourguignonne
Mixed-GriU américain
Brochettes do rognon
Tournedos béarnaises
Coquelets de Bresse
Selle de chevreuil à la crème
Râble de lièvre, civet.

TIP-TOP
Pour quelques Jours seulement

JEAN DONDA
CHANSONNIER FANTAISISTE

MONTMARTROIS
Prolongation d'ouverture autorisée

Attention
Aujourd'hui, au marché, sous la tente du
camion de Cernier , grande vente de
choux-Bruxelles avec d? beaux marrons,
des cardons à 1 fr 20 le kg . fenouils,
aubergines, choux-fleurs, carottes pour
conserve à 0.35 le kg. à partir de 5 kg.

Se recommandent : les frères Dagllfl.

Pharmacie d'office : Fihannacle coopéra-
tive, Grand-Rue.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.



Ce que nous coûte le < bifteck dirigé >
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LA ViE NATI ONALE
L ________________________________________

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On ne prétendra pas que le récent
arrêté du Conseil fédéral réglant le
nouveau régime du bétail de bouche-
rie — ô les grandes idées et les
grands principes de 1848 ! — a reçu
un accueil enthousiaste de la part des
consommateurs.

Il faut le dire pourtant, ce qui
frappe et qui choque dans cette
affaire c'est bien moins îles disposi-
tions prises, à longue échéance, pour
éviter un effondrement des prix dont
seraient victimes les producteurs
(dans les circonstances actuelles, une
protection de l'agriculture reste né-
cessaire si l'on entend que ne se ré-
pètent pas les mésaventures du pré-
cédent après-guerre) que l'impré-
voyance et l'impuissance dont ont
fait preuve, en dépit de tous les aver-
tissements, les organes chargés d'as-
surer l'approvisionnement du pays
en viande et de maintenir les prix à
un niveau raisonnable pour le con-
sommateur.

Voyez ce qui se passe avec la fa-
ïneUse caisse de compensation des
prix. A la fin de d'année dernière dé-
jà , des critiques se sont élevées con-
tre cette institution. On lui repro-
chait surtout de renchérir le prix
des importations, sans grand profit
pour • le consommateur, puisqu'une
bonne partie de ses ressources
alliaient aux importateurs ou aux
bouchers, et que les taxes prélevées
sur la marchandise arrivant de
l'étranger n'étaient pas exclusive-
ment destinées à réduire le prix de la
viande indigène.

Au moins, nous affirmait-on , la
caisse de compensation vit-elle de ses
propres moyens et l'on nous présen-
tait, en février dernier, un budget
en équilibre.

Seulement, une fois encore, nos
« Herr- Doktor » avaient tout prévu,
sauf ce qui devait arriver et dont ,
avec un peu de sens psychologique,
on pouvait se douter. La sécheresse
de 1947 — et ses effets étaient sen-
sibles déjà au moment où l'on établis-
sait le budget de la caisse pour 1948
—¦ a provoqué des abattages massifs.
Le public a préféré la viande fraîche

h la viande congelée importée d'Amé-
rique ou d'ailleurs; de la sorte, les
recettes ont fondu.

Et cependant, on continuait à dé-
penser comme si l'argent continuait
d'affluer. Au 10 septembre 1948, alors
que la caisse de compensation ne
présente que sept millions et demi
aux recettes, on en a tiré déjà plus
de 18 millions et demi. Qui paiera
cela ? Le consommateur, puisqu'on
continuera, malgré les désastreuses
expériences que l'on vient de faire,
à percevoir des taxes sur le bétail
et la viande importés, afin d'amortir
le déficit. Quant aux importateurs,
qui ont largement bénéficié des pres-
tations de la caisse, alors qu'elle
assumait la plupart de leurs risnues,
ce « trou » de 11 millions ne saurait
les intéresser.

Lors de la conférence de presse
au cours de laquelle on nous exposa,
dans la confusion et l'incohérence,
cette pénible situation , on nous fit
encore un aveu. A vrai dire, le fait
était connu de tous, mais il n'avait
pas encore été reconnu officielle-
ment. Le directeur du contrôle des
prix, à la sincérité duquel il con-
vient de rendre hommage d'ailleurs,
déclara en effet :

// ressort clairement des rapports
que nous avons reçus qu'au cours
des deux derniers mois, on a tou-
jours exigé et payé des prix exa-
gérés pour les porcs de boucherie
et que les prix maximums ont été
dépassés, en général , de 30 à 50 c.
par kilo , poids vif ,  malgré les con-
trôles ordonnés qui, toutefo is, n'ont
pas pu se faire  p artout avec l 'éner-
g ie , le soin et l 'exactitude souhaita-
bles , par suite de la liquidation pro -
gressive de l'appareil de l 'économie
de guerre.

Cette déclaration nous inquiète
moins pour le passé que pour l'ave-
nir. Je ne sache pas qu 'il soit ques-
tion de « réorganiser l'appareil de
l'économie de guerre » pour le ren-
dre plus efficace. Alors ce qu'on n'a
pu empêcher hier, y fera-t-on obsta-
cle demain ? Telle est la question
que se pose le consommateur, bien-
tôt lassé de jouer le rôle de l'éter-
nelle « poire ».

G. P.

L'assemblée générale de l'Office suisse
d'expansion commerciale

Les services rendus par cet organisme pour le développement
de nos relations avec l 'étranger

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La 20me assemblée générale de l'Offi.
ce suisse d'expansion commerciale
(O.S.E.C.) s'est tenue, vendredi matin,
à Lausanne, à l'Aula de l'université,
stras la présidence de M. Primault. pré.
siden t du conseil de surveillance et pré.
sident de la Chambre suisse d'horloge-
rie.

Le rappor t annuel qu'a lu M. A. Mas.
nata , directeur du siège d'e Lausanne,
relève le point . suivant : relations
avec l'étranger. Celles-ci avaient subi
un certain ralentissement. Toutefois,
depuis quelque temps l'utilisation de
tous les services de l'O.S.E.C. montre,
derechef, un accroissement marqué.
C'est ainsi que l'Allemagne fournit de
plus en plus un contingent considérable
de demandes. L'Inde et le Pakistan ré-
organisent leur commerce extérieur : les
pays de l'Amérique du sud montrent
toujours un intérêt évident à entretenir
des relations avec notre pays.

Une grande partie des demandes
d'achats ou de représentation de pro-
duits suisses, de documentation sur no-
tre économie , a été provoquée par les
campagnes de propagande de l'O.S.E.C.
Ces campagnes s*? font sous forme de
périodiques, bulletins de presse, par no.
tre participation aux grandes foires
étrangères (Lyon , Paris, Utrecht,
Bruxelles Milan . Prague. Toronto).

—'évolution de la situation
économique sur les marchés

étranqers
L'évolution de la situation économi-

que sur les marchés étrangers, celle de
notre commerce extérieur , les difficul-
tés rencontrées à ce propos hors de
Suisse ont amené l'O.S.E.C. à pousser
encore davantage son service d'étud'e
des marchés. En outre, son service des
représentants est mis constamment à
contribution par les maisons qui cher-
chent soit à reprendre pied sur certains
marchés, soit à reviser, soit à compléter
le réseau de leur vente à l'étranger. Le
nombre des agences de l'CS.E.C. à
l'étranger a été réduit à six. A en
juger par le nombre toujour s très grand
des firmes suisses qui ont recours à
elles, il est indéniable que ces agences
rendent de grands services, cela en
collaboration avec nos légations et con-
sulats. D'autres considérations, à plus
longue échéance celles-là, influencent
aussi l'activité de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale. Il s'agit pour lui
de jeter des jalons partout où s'offrent
des possibilités nouvelles pour notre
commerce extérieur, en particulier dans

les pays qui se trouvent au delà du
rideau de fer.

I.a partie administrative
M. A. J. Staehlin. directeur du siège

de Zurich, a présenté à son tour la si-
tuation de l'O.S.E.C. sous le rapport fi
nancier. Le compte d'exploitation et le
bilan de l'exercice 1947 reflètent pour
la première fois les conséquences de la
réduction d'un million de francs de
la subvention fédérale. Les recettes ont
diminué de plus d'un cinquième, les
dépenses d'un tiers.

L'élection des membres sortants de la
commission de surveillance n 'a donné
lieu à aucune observation. En tant quo
membres nouveaux, il y a lieu de si-
gnaler les noms de MM. Guido Petitpier-
re, directeur de Suchard Holding. Lau-
sanne ; Frédéric Maurice, directeur de
la Société générale des instruments de
physique, Genève et Henri Perret , con-
seiller national , le Loole (ce dernier
ayant été désigné par le Conseil fédé-
ral).

La politique du dollar
Rapports, comptes, nominations sta-

tutaires n 'ayant donné lieu à aucune
observation spéciale, les membres de
l'O.S.E.C., qui étaient venus très nom-
breux , ont eu le privilège d'entendre
une conférence en allemand , de M. Kel-
ler, professeur, président de la direction
générale de la Banque nat ionale suisse,
à Berne, sur la politique du dollar , telle
que l'entend et la pratique notre insti-
tut d'émission.

En s'appuyant sur le fait que notre
balance commerciale est traditionnelle,
ment déficitaire (sauf en 1916 et en
1945), et que, bien heureusement , les re-
venus de nos créances sur l'étranger
nous ont permis ju squ'ici d'équilibrer
la balance de nos paiements, l'orateur
a examiné successivemen t le fonction-
nement de ces opérations et la diversité
des méthodes de transfert. Ces métho-
des ont donné lieu à des critiques que
M. Keller réfute les unes après les au-
tres, Elles émanent pour la plupart deR
milieux_ fina nciers dont les capitaux ne
peuvent être rapatriés aux Etats-Unis.

Si là Banque nationale acceptait d'un
manière massive l'or et les doUars qui
lui sont proposés, il en résulterait un
accroissement paral lèle de la circulation
fiduciaire à l'intérieur de notre pays
avec, pour ultime conséquence, un af-
faiblissement du pouvoir d'achat de no-
tre monnaie. C'est pouiquoi , affirme M.
Keller, notre institut d'émission doit
maintenir le volume des moyens de
paiement dans des limites raisonnables
et subordonner la reprise des dollars à
l'intérêt général de la nation.

Réf ormation
LE MOT DE L'ÉGLISE

«L'histoire d'une vie quelconque est
l'histoire d'un échec ». a écrit un phi-
losophe à la mode. Ce mot désabusé
est tragique quand il n'est autre que
le cri d'angoisse devant la nuit sans
espérance...

Au seixième siècle, certain religieux
fut  la proie, lui aussi , des terreurs
qu 'inspire l'idée de la mort. Il avait
beau multiplier ses dévotions, s'as-
treindre à une dure discipline, rien n 'y
faisait. Il savait qu 'il allait, en dépit
de ea peine, à la perdition . Comment
ne pas être angoissé et brisé à la pen-
sée que la vie. si brillante fût-elle ou
pleine de sacrifices, ne mène à rien
qu 'au gouffre éternel î La religion ne
serait alors que l'illusion entretenue
par l'homme qu 'il pourrait en être au-
trement. Elle serait l'effort fait par
lui pour forcer le destin. Mais l'angois-
se n'en exerce oas moins ses ravages,
grâce au doute qui subsiste au fond du
coeur et dit qu'il est dupe de ses pro-
pres certitudes.

Ce fut  l'état d'esprit de Martin Lu-
ther jusq u'au jour où il comprit, coinj .
me lui disait un vieux moine, que
l'homme est justifi é 6ans mérite, par
la foi. Dès lors, il ne s'agissait plus
d'essayer de modifier le sort de l'hom-
me et de transformer un échec certain
en victoire. Il fallait s'en remettre à
Dieu dans l'assurance du pardon. Seul
l'amour triomphe. «Aimer et être ai-
mé», disait saint Augustin qui savait,
après tant d'égarements et de grâces
reçues, la valeur de ce verbe.

L'inquiétude humaine sur les f' n8
dernières a. du fait du marasme con-
temporain , des accents singulièrement
découragés. Il ne faut pourtant pas
croire qu 'elle est unique en son genre.
Elle est apparue à travers lee âges et
elle a trouvé ses réponses sous des for-
mes diverses, sans jamais être apaisée
par elles. Bien au contraire, certaines
d'entre elles tourmentèrent plus encore
les consciences. La réflexion de Papini
dans son « Dante vivant » est. à cet
égard , très caractéristique : « Dante a
dû , peut-être doit-il encore expier »,
écrit-il; « six siècles d'expiation ont-ils
suffi à faire de lui un « citoyen » de
cette Borne céleste où le Christ est
Bomain î »

Nous ne ferons pas grief à la reli-
gion chrétienne de n 'avoir pas su être
fidèle au beau message de Jésus en in-
troduisant dans l'Evangile des idées
païennes. « Gardiennes d'une tradition
incomparable, conscientes de leur res-
ponsabilité, la tâche des Eglises était
de durer. Elles voulaient survivre a
tout t>rix, et le prix fut  souvent si éle-
vé qu 'après des hésitations souvent
longues elles finirent par transiger,
contre leur gré. débordées par le flux
irrésistible des mythes ancestraux :>.
note Lecomte de Noùy d'ans « L'hom-
me et sa destinée ».

A ce point de vue, la Réforme est
l'une des entreprises les plus grandio-
ses de l'homme pour se délivrer des
peurs qui l'oppriment. Mais elle ne le
libère pas pour le laisser face à lui-
même, dans une profonde solitude, si-
non la servitude eût valu mieux que
la liberté. Elle lui apporte, au contrai-
re, une réponse il' est vrai singulière-
ment dépouillée et austère — par la
foi, dit-elle — mais combien exaltante
et douce, car elle aff i rme qu 'aucune
puissance, non pas même la mort, ne
peut le séparer de l'amour de Dieu,
manifesté en Jésus-Christ. Alors, ain-
si vécue, même au fort de la détresse,
une existence n'est pas quelconque et
elle n'est plus l'histoire d'un échec
absolu mais celle de la Grâce triom-
phante.

Commission synodale de presse
et radio de l'Eglise réformée

neuchâteloise, P.-E. V.

Le Messager du centenaire
Le vénérable Message r boiteux de

Neuchâtel ne pouvait pas ne pas par-
ler du centenaire de la République.
Qu'en auraient dit ses nombreux lec-
teurs ?

Il lui a fait la part belle, aux dépens,
peut-être de la partie récréative. Mais,
une fois n'est pas coutume.

Que le lecteur se rassure toutefois ;
il trouvera dans son fidèle almanach,
comme à l'ordinaire, la chronique des
événements, que suivent les notices
consacrées aux disparus : Paul Borel,
l'agronome de Vaumarcus, les pasteurs
Hermann de Montmollin et Georges de
Rougemont , les missionnaires Pierre
Loze et Emile Boiteux, un diplomate de
grand style, Arthur de Pury, un homme
politique, Henri Berthoud,

Il lira aussi, avec intérêt , l'articl e sur
les Girardet et l'exposition du Locle, qui
fut un beau succès. Il se retrempera en-
fin dans les manifestations du jubilé
de la Républi que.

Elles ont laissé un souvenir lumineux
à chacun, qu'il s'agisse de la cérémonie
du 1er mars, du cortège du 12 juillet,
de l'Exposition ' de Neuchltel, ;du festi.
val de la Chaux-de-Fonds ou de l'inau-
guration du monument du Locle. Mais
les souvenirs s'estompent au cours des
années et les absents ignorent tout. En
revanche, si quelque chose peut être
conservé dans la mémoire des Neuchâ-
telois, ce sont les messages que des esta-
fettes communales apportèrent au Grand
Conseil le 1er mars. Ces textes, bien
calligraphiés sur parchemin et ornés de
dessins originaux, méritent d'être con-
nus et de rester.

Le Messager boiteux, désireux de les
mettre à la portée de tous les Neuchâ-
telois, les reproduit in-extenso. Ces mes-
sages seront ainsi accessibles à chacun ;
ils resteront dans les mémoires comme
un témoignage de la ferveur avec la-
quelle le canton a célébré le centenaire
de 1848. M.

L'ordre du jour de la session
du Grand Conseil

Le parlement neuchâtelois, qui se
réunira lundi 15 novembre en session
ordinaire d'automne, examinera , com-
me le veut le règlement, le projet de
budget pour l'année 1949.
Objets présentés par le Conseil d'Etat

Puis les députés discuteront le rap-
port relatif à la votation populaire
des 26 et 27 juin 1948. sur le décret
concernant l'octroi d'une subvention
cantonal e à la construction d'un aéro-
drome au Crêt-du-Locle. du 24 février
1948; le rapport à l'appui d'un projet dé
décret concernant une initiative législ a.
tive pour l 'extension des droits populai
res en matière financière ; le rapport à
l'appui d'un projet de loi sur la statis-
tique cantonale des nuitées et la taxe
cantonale de séjour; le rapport à l'appui
d'un projet de décret concernant la ré-
part i t ion de l'excédent des recettes du
compte de « Mobilisation de guerre » au
31 décembre 1948 et de la part du canton
an produit de l'impôt fédéral pour la
défense nationale à percevoir en 1949; je
rapport à l'appui d'un projet de loi-con-
cernant les fonds de réserve destinés à
parer aux fluctuations de diverses re-
cettes budgétaires; le rapport à l'appui
d'un projet de loi concernant la créa-
tion d'un fonds cantonal des eaux ; le
rapport à l'appu i d'un projet de décret
portant ratification de l'acquisition
d'une forêt dans les Côtes du Doubs,
territoire de la commune de la Chaux-
de-Fonds; le rapport au sujet delà mo-
tion André Barrelet et consorts invitant
le Conseil d'Etat à envisager les me-
sures qui pourraient être prises pour
améliorer les conditions de travail des
gardes-malades- et assurer une protec-
tion légale à leur profession.
Objets présentés par des commissions
f Rapport de la commission chargée de

l'examen du projet de loi sur la police
cantonale ; rapport de la commission
chargée de l'examen du projet deloi sur les contributions directes ;
raport de la commission chargée
de l'examen du projet de décret
concernant la cession, à titre gra-
tuit, du domaine agricole du Devens à
l'Association pour les œuvres sociales
de l'Armée du salut, à Berne ; rapport
de la commission chargée de l'examen
du projet de loi sur la fermeture des
magasins durant la semaine ; rapport
de la commission chargée de l'examen
d'O Projet de loi sur les vacances payées
obligatoires ; rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de loi
portant adhésion au concordat intercan-
tonal relatif à l'exécution forcée des
restitutions de secours d'assistance pu-blique.

Divers
Le Grand Conseil procédera' en outre

» 1 assermentation de deux nouveauxdéputés, à la nomination d'un membre
de lai Cour de cassation pénale et d'unmembre de la commission législative(en remplacement de M. Georges Bé-
guin, démissionnaire), et. si le temps
le Permet, à 1 examen de 35 motions etpropositions.

Décisions du parti libéral
neuchâtelois

Réuni jeudi soir, à Neuchâtel, le co-
mité central du parti libéral neuchâte-
lois a décidé à l'unanimité de recom-
mander aux électeurs de voter en fa-
veur de l'initiative pour le retour à la
démocratie directe qui sera prochaine-
ment soumise au peuple eu votation
fédérale.

Il a, d'autre part décidé d'appuyer
le référendum lancé contre la nouvelle
loi fédérale pour la lutte contre la
tuberculose instituant entre autres
l'examen radiophotographique périodi.
que et obligatoire nour chacun, ainsi
que le traitement et l'assurance obli-
gatoires contre les suites de cette ma-
ladie.

IA VILLE 
ATT JOUR I_B JOCR

Concision !
Si vous vousj >romenez *du côté du

dépô t des C. F. F. ou du pont du
Mail , vous aurez remarqué un ancien
tender de locomotives transformé ' en
un gros c o f f r e .  On y  met une compo-
sition liquide qui, déversée sur le
ballast, brûle les mauvaises herbes.
Cela s'appelle, en français, un vagon
dèsherbeur , mais c'est bien pl us
beau en allemand.

Voici /'« état civil * du dit vagon:
Krauetervertllsgungswagen S. B. B.
III Sektlon, statlonlrt In Neuchâtel

(Enf in  du fr ançais !) :
Ce que l'on conçoit bien s'énonce

clairement.
Ce qu'on ne comprend pas s'écrit

en allemand.
NEMO.

L'interprétation de l'un des plus
beaux concertos de Mozart par Johanna
Martzy, violoniste, fut — pour nous —
le point culminant de oe concert ; ou,
disons, celui où la musique était com-
me nous aimons qu'elle soit : ce langa-
ge du coeur, ce rayonnement de l'âme,
ou, selon le mot de Schumann « cette
lumière projetée au tréfonds de nous-
même». Certes, Mozart est. à lui seul,
tout cela. Et pourtant, non ; la lumière
de la musique ne s'allume qu'au con-
tact de l'interprète, et Johanna Martzy,
en sa jeunesse et sa simplicité si racées,
a su nous pénétrer et nous réjouir du
plus pur et du plus tendre éclat mo-
zartien. On ne peut qu'admirer une si
sereine maîtrise, une si juste et si sen-
sible musicalité qui s'imposaient, dans
les teiopi notamment, à l'orchestre mê-
me. Traits et cadences déroulés avec la
plus oalme aisance, formaient autant
d'ornements cristallins à ce délicieux
chant instrumental. Il fallut, hélas,
quitter à regret cette oasis enchantée
pour une seconde partie de concert , ma
foi , fort différente.

Le « Concert poux orchestre » de Bêla
Bartofe est assurément une œuvre « ca-
pitale » comme l'indique la notice du
programme où M. Ansermet nous en
parl e de façon assez autorisée et perti-
nente pour que nous n'ayons rien à y
aj outer.

Tout en en appréciant, à première
audition, certains aspects colorés, évo-
cateurs et même grandioses, nous nous
demandons cependant si une œuvre de
cette envergure et d'un accès — recon-
naissons-le — rien moins qu'aisé pour
l'auditeur moyen est bien en place dans
un tel programme et dans un tel con-
cert, et cela en tenant compte du fait
que nous n'avons que quatre concerts
d'orchestre par saison.

La «Symphonie en si bémol» de Schu.
mann — toujours si merveilleusement
jeun e et printanière — ouvrit brillam-
ment la soirée. Notre Orchestre romand
s'y révéla en une forme particulière-
men t bienvenue et allante. On pourrait
souhaiter, il est vrai, dans cette mu-
sique si authentiquement schumaniennç ,
çà et là un peu plus d'intimité et de
poésie. M. Ansermet mit. à conduire
cette symphonie ainsi que ia redouta-
ble partition de Bartok, toute l'intelli-
gence et l'autorité que lui confère sa
longue expérience de l'art orchestral.

J.-M. B.

Chronique musicale

Premier concert
d'abonnement

Un habitant de la ville, M. F. G.,
avait été victime, il y a quelque temps,
d'un vol de bicyclette. Jeudi après-midi,
alors qu'il se trouvait à la place du
Marché. le propriétaire du vélo aper-
çut son bien aux mains d'un jeune
homme.

Avec le concours d'un agent de la
sûreté, puis le renfort d'un agent de la
police locale, une chasse à l'homme s'or.
ganisa qui aboutit, à la Croix-du-Mar-
ohé, à l'arrestation mouvementée du
jeun e Rebetez, âgé de 17 ans, qui offrit
une vive résistance à ses poursuivants.

Au cours de l'interrogatoire auquel
il a été soumis, ce voleur précoce —
dont le dossier * l'autorité tutélaire est
déjà bien épais — a avoué qu'il s'était
emparé de trois vélos et de plusieurs
accessoires, surtout dans le centre de
la ville. D est possible qu 'il ait encore
d'autres délits sur la conscience. Pen-
dant l'instruction, les autorités judiciai -
res ont été autorisées à garder Rebetez
à la conciergerie.

Inspection du bataillon
des sapeurs-pompiers

_ Cet après-midi, dès 14 heures, aura
lieu l'insuection du bataillon des sa-
peurs-pompiers de Neuchâtel. Au cours
de l'inspection , un exercice d'alarme
aura lieu sous le commandement du
capitaine Béguin.

Enfin , à 11 heures, le bataillon défi-
lera à la rue des Beaux-Arts et à
l'avenue du Premier-Mars.

Arrestation d'un voleur
de vélos

VALLÉE DE Lfl BROYE
CORC____S-sur-Payerne

Deux Neuchâteloises
blessées dans un accident
Jeudi soir, à 23 h. 30, un camion por-

tant plaques neuchâteloises. venant de
Payerne et Qui regagnait Boudry, a
manqué un virage près de Corcelles-
sur-Payerne et e est jet é contre
un arbre. Le conducteur était accom-
pagné de Mlles Elisabeth Javet et
Marguerite Etienne. Seules ces deux
dernières personnes ont été blessées,
mais heureusement sans gravité. Après
quelques soins, elles ont pu regagner
leur domicile en automobile. Le ca-
mion a subi des dégâts importants.

VAL-DE-TRAVERS

Tribunal de police
(c) Présidé par M. Philippe Mayor le tri.bunal de police du Val-de-Travers' a tenuune audience vendredi matin à Môtlers.

»— /— /N»

Convoqué devant le Juge d'instruction
pour être entendu en témoignage dans uneplainte pénale pour vol d'argent qui avait
eu lieu à Travers. A. V. aurait rapporté
après son audition , à des tierces personnes'
ce qu'il avait déclaré devant le juge infor-
mateur, propos qui sont diffamatoires etcalomniateurs à l'adresse de M. H. w., pré-
sident de la section de Travers de la S.F.G.
et ancien président du Conseil général , qui
a porté plainte. Le prévenu a contesté les
faits et la cause a été renvoyée à quinzain&pour l'audition de témoins.

Enfin, P.-V. V. était poursuivi pour vio-
lation d'obligation d'entretien. Depuis avril
date de l'ordonnance des mesures de pro^
tectlon de l'union conjugale, il n'a versé 4sa femme et à sa fille, d'avec lesquelles 11
vit séparé, qu'une somme de 250 lr. à la
place de 1260 fr .

Le prévenu est un plâtrier-peintre qui
travaille « au noir » et qui de son propre
aveu, a un salaire mensuel de 500 fr. à
600 fr. Comme il a fait preuve d'une fia.
graate mauvaise volonté et qu'U ne veut
prendre le moindre engagement raisonna-
ble pour l'avenir, le président a décidé d»
faire sérieusement réfléchir V. auquel 11 a
Infligé une peine de 60 Jours d'emprison-
nement sans sursis plus 36 fr. de frais.
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BOUDRY

Une affaire d'escroquerie an
mariage devant le tribunal
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry jugera prochainement une
affaire d'escroquerie au mariage et de
complicité d'escroquerie au mariage dé.
couverte récemment dans notre région
et dans laquelle sont impliqués le B nom-
més K. et B. qui auront à répondre de
leurs actes.
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Ues commissions fédérales de
l'alcool ont siégé "hier

Les commissions permanentes de l'ai-
cool des Chambres fédérales ont tenu
vendredi leur session ordinaire à Morat
sous la présidence du conseiller aux
Etats Weber, de Grasswil, et du con-
seiller nat ional Hess (Thurgovie). Ont
assisté aux séances : le conseiller fédé-
ral Nobs, le directeur de la régie, M.
Kellerhals. et le vice-directeur M. Ma-
ret. A l'ordre du jour figurait le rap-
port du Conseil fédéral , sur les comp-
tes .et la gestion de la régie pour l'exer.
oice de 1947-1948. Les commissions en-
tendirent en outre un rapport du di-
recteur de la régie sur les mesures prL
ses cette année pour l'utilisation des
récoltes de pommes de terre et de
fruits.

Les deux commissions recommandent
aux Chambres d'approuver le rapport
du Conseil fédéra l.

Après les séances, elles ont visité les
sucrerie et raffinerie d'Aarberg.

La réunion du synode
réformé du canton

(sp) Le synode des Eglises réformées du
canton de Fribourg a tenu son assemblée
annuelle à Morat. La séance fut précédés
d'un service religieux présidé par les pas-
teurs Vollenwelder, de Chlètres, et Mont-
mollin, de Môtier.

La réunion s'est déroulée à la malAra
communale, sous la présidence de M. Frits
Leicht, de Salvagny. Les élections syno-
dales qui eurent lieu 11 y a trois semaines
furent validées, ainsi que les comptes. H
a été constaté qu'une somme de 45,000 fr,
qui s'ajoute aux 80,000 fr. déjà touchés,
provenant de la fondation Bersetla, furent
versés à l'orphelinat de Burg. L'assem-
blée a demandé que le subside de l'Etat
de 500 fr . soit augmenté.

En fin de séance, le synode a entendu
un exposé du professeur Strasser, d? Berne,
sur la conférence œcuménique d'Amster-
dam.

JPRfl BERNOIS \
M. Mœckli, -candidat
au Conseil des Etats

Le groupe socialiste du Grand Con-
seil bernois a décidé de présenter 1»
candidature de M. Georges Mœckli,
conseiller d'Etat, au siège de conseiller
aux Etats, devenu vacant par suite ds
la démission de M. Henri Mouttet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 novem-

bre. Température : Moyenne: 11,2; min.:
9,5; max.: 12.9. Baromètre : Moyenne :
715,4. Eau tombée: 13,1. Vent dominant:
Direction: ouest, sud-ouest; force : modé-
ré à fort Jusqu'à 16 h. Etat, du ciel : cou-
vert, pluie depuis 9 h. 30.

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

Niveau du lac du 4 nov. à 7 h. 30 : 429,47
Niveau du lao, 5 nov., à 7 h. 30: 429.47

Prévisions du temps : Très nuageux, en-
core quelques précipitations. Samedi , quel-
ques éclalrcies surtout à l'ouest du pays.
Vent modéré du secteur ouest à sud.
ouest. Plus frais.

j eudi matin , un motocycliste militaire
avec side-car voulut dépasser, à un
tournant entre Huben et Thundorf. un
camion militaire. Voyant le danger
d'une collision , il voulut stopper. Le
soldat qui se trouvait sur le side-car ,
Joseph Stocker, 22 ans, de Tarasp. fut
projeté sur le sol et tué sur le coup.

Tragique accident de la cir-
culation a Zurich. — ZUBiCH. 5.
Un cycliste qui descendait la Raomi-
strasse à Zurich, est entré en collision
avec une passante et tous deux roulè-
rent sur le sol. A ce moment survenait
un camion qui roulait normalement et
le chauffeu r s'étant aperçu de l'accident
bloqua Immédiatement ses freins. Mal-
heureusement, la roue avant du camion
atteignit  le cycliste qui eut la cage tho.
racique enfoncée, et succomba sur-le-
champ. Légèrement blessée, la passan-
te a été soign ée à l'hôpital.

Accident morte, au service
militaire. — FRAUENFELD. 5. _ — pue. — SAiWT-MUltlT_, 5. uepuis

quelques jours, de gros éboulements se,
sont produits à environ 1500 mètres au-
dessous du col de la Maloja, et des
travaux de déblaiement ont permis jus .
qu 'ici de maintenir le trafic. Toutefois,
de nouveaux gros glissements se sont
produits dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , qui ont obligé à une fermeture
complète de la route. Les experts éva-
luent à 3000 mètres cubes les éboule-
ments de rochers et de terre, de sorte
qu 'il faudra compter au moins huit
jour s d'interruption du trafic. Le tra-
fic d'automobiles postales, vers Luga-
no, est maintenu grâce à un trans-
bordement.

La route de la Slaloja cou- j j ĵ&Àtâcwv^
Monsieur et Madame

Francis JAQUET, tapissier-ensemblier,
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Cedric Philippe
Clinique du Crêt Evole 18

le 5 novembre 1948

Muguette et Roland SCHWAB
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Gislaine
Neuchfttel, 5 novembre
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Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S A. . Neuchâte l

du jeudi 4 novembre 1948

Pommes de terre .... le fcg. — .— 0 30
Baves » -.30 -.40
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes . > 0.40 0.50
Carottes le paquet —.— o.30
Poireaux blancs .... le kg. 0.90 1.10
Poireaux verts ...*.. > o.40 0.50
Laitues » o.90 1.—Choux blancs » 0.40 0.50
Choux rouges » o.50 0.60
Choux Marcelin .... » . n .60
Choux de Brux » __  1.20
Choux-fleurs ..... *.. » 1.20 1.40
AU » 1.80 2.—
Oignons le oaqaet .._ ..20
Oignons le kg. ..60 -.60
Concombres le kg. — .— 1.—
Radis la botte —.— o.SO
Pommes le kg. 0.30 1.—
Poires » o.SO O.SO
Noix > 2.50 3.—
Ch-no'gnes » 1.20 1.30
Raisin » 1.50 1.90
Oeufs la douz. 4.— 4.20
Beurre le kg. ..— 9.77
Beurre de cuisine .. > ..— 9.34
Fromage gras > -.— 4.90
Promage demi-gras .. » -.— 8.78
Promage maigre .... » —.— 2.47
Miel du pays > 7.— 7.50
Viande de bœuf .... » 4.20 7.20
Vache > 4.— 6.30
Veau 7.80 10.50
Mouton > 6.— 9.—
Cheval » 2.40 6 —
Poro » 8.— 9.—
Lard fumé » 8.80 9.—
Lard non fumé > 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEDCHATEL

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La commission à laquelle avait été
confié l'examen du projet de loi sur
la fermeture des magasins durant la se-
maine, élaboré par le Conseil d'Etat , a
rédigé son rapport. Au cours de son
travail, elle a entendu les repr ésentants
des groupements de salariés et des as-
sociations professionnelles intéressées.

Le contreprojet qu'auront à exami-
ner les députés et avec lequel le Con-
seil d'Etat s'est déclaré d'accord ne pré-
sente pa R de modifications importantes.
On propose de fixer la fermeture à
18 h. 30 (au lieu de 19 h.), du lundi au
vendredi et à 17 h. (au lieu de 18 h.), le
samedi et la veille des jour s fériés lé-
gaux ne tombant pas sur les dimanches.
Une exception a été prévue — légali-
sant d'ailleurs une situation acquise
— en faveur deB magasins de tabacs,
qui pourront rester ouverts jusqu'à
20 h. 30.

Le temps de présence consacré par
le personnel ponr certaines except ions
précises à la règle générale rappelée ci-
dessus, sera compensé par des congés
de durée équivalente.

D'ailleurs les décisions déjà prises par
des Conseils communaux et cadrait
avec la loi envisagée demeureroB); ,̂ i. :
vigueur. PJT- 'I

Un nouvel assistant
pharmacien

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dan s sa séance du 5 novembre, lo
Conseil d'Etat a autorisé M. Louis
Meichtry, de Neuchâtel. à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant
pharmacien.

Le projet de loi sur la
fermeture des magasins
revu par la commission

du Grand Conseil

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux 3 - Neuchfttel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

* Environ 150 enfants suisses provenant
de la région de Cologne-Dusseldorf sont
arrivés à Bftle par le rapide des Pays-Bas.
Par l'entremise de Pro Juventute et du
Secours suisse, ces enfants passeront trois
mois de séjour de rétablissement dans des
familles suisses.


