
Le R.P.F. remporte une victoire considérable
aux élections du Conseil de la République

Entrée en lice de de Gaulle sur le plan parlementaire

Le M. R. P. s 'eff ondre , le centre s 'eff ace , le communisme est battu
et les socialistes s 'accrochent

A 23 heures, 264 sièges (sur
207) sont attribués, qui se ré-
partissent ainsi :

Elus sur les listes R.P.F. :
107 sièges.

Socialistes S.F.I.O. : 47.
Communistes : 16.
Radicaux-socialistes : 10.
M.R.P. : 14.
Indépendants : 20.
R.G.R. : 26.
U.D.S.R. : 2.
Radicaux indépendants : 3.
P.R.L,. : 3.
Républicains socialistes et

socialistes indépendants : 2.
Union  franco-musulmane: 2.
Amis du manifeste algé-

rien : 1.
Indépendants algériens : 2.

Les 267 sièges du Conseil de la répu-
blique renouvelés étaient attribués à
la métropole et aux départements
d'outre-mer et d'Afrique du nord (Mar-
tinique. Guadeloupe . Guyane, Réunion
et Algérie). Les 53 fauteuils restants,
réservés aux territoires coloniaux et à
la représentation des Français' à
l'étranger, seront pourvus ultérieure-
ment.

Daus le précédent Conseil de la répu-
blique, le groupe communiste disposait
de 88 sièges, la S.F.I.O. de 62, le Ras-
semblement des gauches de 39. le M.R.
P. de 75. Le reste des sièges était dis-
persé entre les partis de droite et les
représentants des diverses tendances
des territoires d'outre-mer.

La votation d'hier était la phase fi-
nale d'un scrutin en deux étapes dont
la première s'était déroulée voici trois
semaines, lors de la désignation par les
conseillers municipaux des 37,983 com-
munes françaises de 100,000 grands élec-
teurs. On avait enregistré un vif suc-
cès des « éléments centristes » qui ont
érflporté -plus de 30 % des suffrages. Ce
sont ces représentants du centre « indé-
cis et mouvant » comme l'ont qualifié
certaine observateurs, qui ont provoqué
l'ascension du R.P.F.

Dans
les déparlements

SEINE : Sur 20 sièges à pourvoir, les
communistes et le Rassemblement du
peuple français enlèvent chacun 8 siè-
ges, le S.F.I.O. 2. le M.R.P. 1 et les in-
dépendants 1.

HHONE : Sont élus 2 R.P.F.. 1 radi-
cal. 1 M.R.P.. 1 communiste.

NORD : Sont élus 2 communistes,
3 S.F.I.O.. 3 R.P.F., 1 M.R.P.

BOUCHES-DU-RHONE : Sur 5 sièges
à pourvoir, la liste S.F.I.O. a 2 élus, la
liste communiste 2 et le R.P.F. 1.

SEINE-INFÉRIEURE : R.P.F. 2 élus,
républicains indépendants 1. liste radi-
cale et radicale-socialiste 1. Les S.F.I.O.
©t les communistes n 'ont aucun élu.

LOIRE-INFÉRIEURE : Les 4 sièges
à pourvoir sont enlevés par le R.P.F.

HAUTE-SAVOIE : Sont élus : M.
Clerc. M.R.P., 447 voix et M. Ruin ,
M.R.P., 422 voix. Le docteur Guy, con-
seiller sortant S.F.I.O.. obtient 311 voix
et M. Rosset, communiste, conseiller
sortant, 34 voix.

GIRONDE : Lee quatre représentants

fie répartissent comme suit: R.P.F. 1,
S.F.I.O. 1, rad.-soc. 1, ind. 1.

BAS-RHIN : Ont été élus 3 R.P.F. ct
1 M.RP.

DOUBS : M. Georges Pernot. ancien
ministre, ancien sénateur (P.R.L.),
conseiller sortant, est réélu contre M.
Georges Reverbori. conseiller sortant
S.F.I.O.. Le deuxième élu est M. Lucien
Tharradin . maire de Montbéliard (R.P.
F.) 595 voix.

JURA : Sont élus : M. Charles Lau.
rent-Tliouveroy (rad.-soc). M. Giauquo,
conseiller sortant. M.R.P.

NORD : Sont élus : 2 communistes, 3
S.F.I.O.. 3 R.P.F.. 1 M.R.P.

AIN : Sont élus : MM. Saint-Cyr
(rad.-soc). conseiller sortant et André
Litaise (rad.-soc).

COTE D'OR : Les deux candidats du
R.P.F.. M. Robert Duchet, maire de
Beaune. et M. Bénigne Fournier. vice-
président du Conseil général, qui ont
été élus.

TUNISIE : Les deux candidats du
Rassemblement français, apparenté au
Rassemblement des gauches sont élus à
une très forte majorité.

SAVOIE : Sont élus : M. Pierre de la
Gonterie. président du Conseil général
(rad.-soc) et M. Dumas, conseiller sor-
tant (U.D.S.R.).

Des élus, des battus...
A Sauvais, M. Bolleart. ancien haut-

comissaire en Indochine, est battu.
A Niort , dans les Deux-Sèvres, M.

Coude du Foresto. secrétaire d'Etat au
ravitaillement, n'est pas réélu.

M. Léon Barety. du Rassemblement
républicain, ancien ministre, a été
battu dans les Alpes-Maritimes.

M. Paul Boncour, ancien président du
conseil, n'est pas réélu dans le Loir-et-
Cher. Jl s'était retiré avant le second
tour.

M. Alain Poher. secrétaire d'Etat au
budget (M.R.P.) n'est pas réélu en
Seine-et-Oise, où M. Diethelm, ancien
ministre (-RrP..F»).>eèt-'élu. .

M. Gaston Monneryile, radical-socia-
liste, président du Conseil de la répu-
blique, a été élu dans le département
du Lot.

De son côté. M. Alex Roubert. prési-
dent du groupe socialiste et président
de la commission des finances du con-
seil, est réélu dans les Alpes-Mari-
times.

Géographie électorale
PARIS, 8 (A.F.P.). — C'est dans

l'ouest et l'est de la France, en Breta-
gne et en Normandie d'une part, en
Alsace et en Lorraine, de l'autre que
le R.P.F. a établi avec l'élection du
Conseil de la république, ses plus so-
lides bastions. Il a conquis le Finistère,
la Loire inférieure et les côtes du nord
sur le M.R.P. qui doit lui abandonner
une très grande partie de son influence.

Dans le département du nord , qui fut
le principal théâtre des grèves des mi-
neurs, l'extrême-gauche a perd u des
Voix et dee sièges. Quant au Midi , il
semble à lire les résultats qu'il glisse
du communisme vers le socialisme.

Légers incidents à Paris
où l'on crie :

«De Gaulle au pouvoir I »

PARIS, 7 (A.F.P.). — De légers inci-
dents ont eu lieu à l'hôtel de ville à

1 occasion de la proclamation des résul-
tats .dos élections au Conseil de la ré-
publique. Tandis que les communistes
applaudissaient leurs élus, les membres
du R.P.F. en faisaient autant pour les
leurs aux cris de «de Gaulle au pou.
voir».

Quelques remous en ont résulté et l'on
a assisté k une assez vive altercation
entre deux électeurs. La foule a eu les
mêmes réactions au dehors devant le
tableau noir où étaient affichés les ré-
sultats, mais les groupes se sont rapi-
dement dispersés et J'hôtel de ville a
retrouvé bientôt un calme dominical.

Un commentaire
de M. Soustelle

PARIS. 8 (A.F.P.). — Commentant les
résultats des élections du Conseil de la
république, M. Soustelle secrétaire gé-
néra l du R.P.F.. a déclaré à la presse
dimanche soir, que « si les élections
cantonales avaient eu lieu à la date
prévue, le résultat de la consultation
eût été plus considérable encore ».

Après avoir insisté sur la violence de
la campagne déchaînée contre le R.P.
F., il attire l'attention sur le nombre
important de sièges obtenus par ce
mouvement et sur « la modestie des
succès » des partis gouvernementaux.

Il a enfin signalé que le R.P.F. ^st
resté un « rassemblement », formule
qui dépasse les partis et semble avoir
les faveurs, non seulement des masses
électorales, mais « même d'un collège
restreint ».

Le point de vue des socialistes
PARIS, 8 (A.F.P.). — M. Robert Ver-

dier. parlant au nom du parti socia-
liste, a déclaré :

« Le fait le plus important dee élec-
tions du Conseil de la république, c'est
que. malgré les succès, le R.P.F. n'aura
pas atteint l'obj ectif qu 'il s'était fixé.
Ee général de Gaulle se proposait de
rendre impossible le fonctionnement
normal des institutions parlementaires.
Il ne le pourra pas car il n 'a pas assez
d'élus R.P.F. et il ne parviendra pas
à empêcher ce fonctionnement même si
lee voix R.P.F. s'ajout ent aux voix du
parti communiste. »

De son côté M. Martinaud-Desplat,
ancien ministre et président délégué du
parti radical-socialiste, s'est vivement
félicité au nom de ce parti de la pré-
sence de 50 élus radicaux-socialistes
pour la France métropolitaine au Con-
seil de la république sur un total de
61 listes.

Vers un duel serré entre
le Palais-Bourbon et le Luxembourg
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L 'élimination p resque complète

des communistes et du M.R.P. cons-
titue, avec le très brillant succès du
R.P.F., le fai t  politique dominant dn
scrutin f inal  pour le renouvellement
du Conseil de la république. Maii
alors que la défai te  communiste p ro-
cède essentiellement du mode d'élec-
tion (partout on le système majori-
taire a été emp loyé , le barrage anti-
communiste a fonctionné à p lein)
pour les républicains populai res,
l'échec enregistré prend la significa-
tion d' une véritable dislocation.

Au vrai, c'est le R.P.F. qui s'est
approprié la majorité des su f f rages
M.R.P. tout, comme il f au t  également
le souligner, il a réussi à rallier la
plus grosse partie des voix centris-
tes sur lesquelles le gouvernement
comptait pour créer sa f ameuse
« troisième force  ».

La S.F.I.O. est somme toute assez
bien p lacée, mais elle doit le main-
tien de ses positions beaucoup p lus
au jeu des désistements « républi-
cains » qu 'à l 'import ance de ses e f -
f e c t i f s  numériques. Elle a également
prof i té  de l' appui des p r é f e t s, ce qui
ne compte pas pou r rien dans une
votation au second degré où tous les
électeurs sont p lus ou moins connus
du représentant du pou voir central.

Le centre , nous venons de le dire,
s'est dispersé et si , dans la très gran-
de majorité , il s'est agrég é aux gaul-
listes, c'est peut-ê tre moins p ar en-
thousiasme ou f o i  brûlante qu 'en rai-
son de la gravité des événements
actuels.

Pour beaucoup de grands élec-
teurs le R.P.F., en dép it de son in-
transigeance ou de la sévérité de ses

disciplines, s'est imposé comme le
plus solide rempart contre l'emprise
communiste.

Il ne fau t  pas chercher autre part,
dirons-nous, la raison profonde de
l'ampleur du succès du Rassemble-
ment.

Comme de juste , les ch i f f res  d i f -
f ère n t  suivant l'origine des statisti-
ques. L'intérieur ne reconnaît que
53 R.P.F. organisés, alors que les di-
rigeants du ïtassemblement en reven-
diquent 124 et que les po intages vé-
r i f iés  n'en signalent que 107. Ces di-
vergences sont plus apparentes que
réelles car si le gouvernement ne
compte comme gaullistes que les con-
seillers élus sous cette étiquette p ro-
pre , le R.P.F. déclare pour siens
ceux qu 'il a présentés lui-même et
ceux qui ont souscrit ou adhéré à la
charte-programme. En bref ,  et en se
basant seulement sur les résultats
parvenus hier, et que ne manqueront
pas de corriger quelque peu le nom-
bre de conseillers à nommer ultérieu-
rement dans les territoires d'outre-
mer, il apparaît indubitablement
qu 'à la seconde assemblée le parti le
p lus important ou le p lus nombreux
sera de toute évidence et de très loin
le Rassemblement du peup le franç ais
on p lus exactement l 'intergroupe
gaulliste qui réunira les R.P.F. et ses
adhérents.

Il faudra donc compter avec lui et
l'on peut s'attendre , dans l'avenir, à
un duel serré entre le Palais-Bourbon
et le Palais du Luxembourg. Certes ,
le gaullisme ne dispose pas de la ma-
jorité absolue qui lui aurait en quel-
que sorte permis de bloquer l 'Assem-
blée nationale , mais il sera cependan t
assez nombreux pour lui rendre la
vie très d if f ic i le .

M.-G. G>
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La bombe qui voit
Les Etats-Unis viennent de réaliser j

une bombe qui voit. A son extrémité I
se trouve un œil électronique qui
s'oriente automatiquement vers la sour-
ce de chaleur la plus proche; agissant
sur des ailettes, il conduit la bombe
vers le centre de chaleur.

Or les navires, les usines métallur- ,
giques. leR raffineries de pétrole, les Jcentrales électriques rayonnent de la '
chaleur... . ',

Aussi «l 'œil électronique» conduira
la bombe en plein sur l'usine visée...,
Souhaitons pour les voisins que l'œil
soit ultra-sensible ; cela vaudra mieux
pour leur sécurité, et surtout faisons
des vœux pour qu 'il n'y ait pas de
feux de cheminées au moment du bom-
bardement. . >. { .  i

La ce Cave landeronnaise » connaît
depuis samedi un beau succès

Une originale manifestation neuchâteloise

Dans la cité au cachet historique, des amateurs nombre ux se livrent
-au-plaisir de la dégustation

Tout à l'est du canton, à nos marches
orientales, nos compatriotes du Landeron
ont parfois l'impression d'être un peu
oubliés. Impression vraie ou fausse î En
tout cas, il serait profondément injuste
que l'ensemble du pays neuchâtelois, et
le chef-lieu en particulier, n'accordent
pas aux initiatives landeronnaises l'at-
tention que, toujours, elles méritent. Ce
vieux bourg, d'un si beau cachet histo-
rique, au riche passé, et qui se dresse,
comme une fière sentinelle, sur la route
du pied du Jura, dès qu'elle sort de chez
nous, vaut mieux qu'un simple arrêt.
Il faut en pénétrer 1 existence et il faut
saisir l'ardent patriotisme local de ses
habitants qui se traduit par une vie ci-
tadine intense. Et, pour ce faire, quelle
meilleure occasion pourrait se présenter

La cave landeronnaise : une vue de la halle de gymnastique transformée,
(Phot. Âqiiadro.'îiâ^ïtetrifêv-ÏIë.'j

qu'une visite à la deuxième Cave lande-
ronnaise qui, ouverte dès samedi, Va se
terminer ce soir.';, pour ressusciter l'an
prochain ?

Le vignoble du Landeron, dont l'expo-
sition est magnifique sur les pentes au
nord de la ville, est le second en étendue
du canton. Le sait-on suffisamment ? Et
sait-on que ses crus sont particulière-
ment remarquables ? Nous en avons eu
hier la démonstration, grâce précisé-
ment à l'initiative dont il va être ques-
tion i(S. Le mérite de cette initiative re-
vient en premier lieu à un homme dy-
namique, M. Portner, qui est par ail-
leurs président des sociétés locales, et
qui reçut aussitôt l'appui des autorités
communales et d'innombrables collabo-
rateurs ; et l'« idée » finit par être celle

de la population qui, tout entière, œu-
vra à sa réalisation.

rs* / */ / */

Pour mettre en honneur le vin du Lan-
deron , pour le faire connaître, pour ha-
bituer le consommateur à s'en procurer
et à le boire, on aurait pu , comme dans
d'autres régions du vignoble, prévoir et
mettre sur pied une fête ou un cortège
des vendanges. Mais, avec Neuchâtel , Pe-
seux et Boudry n'y en a-t-il pas suffi-
samment désormais dans le pays 'l On a
préféré rechercher une formule originale
et capable d'être viable à côté des autres
manifestations. La « dégustation » est
l'élément essentiel de la Cave landeron-
naise, et voyons-en le mécanisme :

Sept propriétaires-encaveurs de la lo-
calité ont prêté leur vin. En dehors du
président d organisation et du gendarme,
assermenté s'il vous plaît, personne ne
sait de quel lot de boutei lles sort le
beau liquide qui emplit les verres nu-
mérotés de 1 à 7 que l'on présente au
dégustateur. Et celui-ci peut être vous et
moi, c'est-à-dire tout le monde. Sur une
fiche qui lui est remise, il cote — com-
me à l'école — les excellents crus et glis-
se, aussitôt après, son bulletin dans une
urne.

Cette consultation populaire — qui
vaut tous les instituts Ga.lup d'Améri-
que 1 — a pour mission d'eduquer le
goût de nos gens... Ceux-ci, entre dee
vins forcément très ressemblants puis-
qu 'ils proviennent d'un même vignoble,
ont à reconnaître les façons diverses par
lesquelles ils ont été traités et à dire
leur préférence.

Il faut voir avec quel sérieux, dans
la petite salle de dégustation et devant
les verres alignés, les participants
au concours vont de l'un à l'autre, por-
tent aux lèvres le précieux liquide, cla-
quent de la langue et méditent avant
d'inscrire la note. L'affaire est d'impor-
tance, et je vous assure pas si facile que
cela t

Parallèlement, un jury officiel, com-
posé, cette année, de MM. P. Court, M.
Baud et Ruedin-Virchaux, procède à
une dégustation identique et donne son
appréciation à son tour. La moyenne la
plus haute obtenue après cotation des
deux jurys, le populaire et le spécialiste,
permettra de déterminer le propriêtaire-
eneaveur gagnant ; il recevra une joli e
channe, tandis que, côté public, les
<_ amateurs » qui auront le mieux ré-
pondu à deux questions subsidiaires se
verront attribuer des prix.

En vérité, on ne pouvait guère trouver
de formule plus heureuse et plus inédite
dans notre vignoble. Preuve en est que
les dégustateurs se compteront par
centaines. Ils viendront — ils sont déjà
venus ! — de toute la région : du dis-
trict de Neuchâtel, bien entendu, mais
aussi du Vully et du Seeland, et de la
rive nord du lac de Bienne, si ce n'est
de la montagne de Diesse. Le Landeron
est en passe de devenir « capitale régio-
nale » et contribue ainsi au prestige du
nom neuchâtelois...

R. Br.

(Lire la suite en Sme page)

Les Russes modifieraient le cours
de leur politique étrangère et tenteraient

un rapprochement avec les Etats-Unis

Selon les milieux de l'O. N. U.

Moscou aurait pris ces décisions à la suite de la réélection
du président Truman et de l 'échec des grèves en France

PARIS, 7 (Reuter). — On constate
dans les milieux de l'O.N.U., une dé-
tente sensible, au début du troisième ct
dernier mois de la session de cette
année de l'assemblée générale.

Les milieux initiés d'une améliora-
tion prochaine des relations américano-
russes et «de tentatives de rapproche-
ment » qui seraient lancées par l'Union
soviétique. L'U.R.S.S. chercherait avant
tout une solution rapide du problème
de Berlin , et cela par de nouvelles né-
gociations directes soit entre les gou-
verneurs militaires en Allemagne, soit
dans le cadre de l'O.N.U.

Le ministre des affaires étrangères
d'Argentine. M. Bramulia. aurait de
nouvelles propositions qu'il soumettrait
aux parties intéressées ces prochains
jours après son retour de Londres.

La victoire du président Truman au-
rait également incité le Kremlin à re-
considérer sa politique étrangère. Les
observateurs politiques sont d'avis que

les facteurs qui ont conduit l'U.R.S.S.
à revoir sa politique étrangère sont les
suivants :

1. Echec de la tentative des Russes
d'écarter les Alliés occidentaux de
Berlin au moyen du blocus.

2. Renforcement des efforts du prési-
dent Truman de consolider les allian-
ces européennes.

3. Absence de tous les indices faisant
prévoir une crise économique immi-
nente aux Etats-Unis.

4. Echec complet du parti Wallace
Içrs des élections américaines.

5. Echec de la grève des mineurs en
France.

De Plus. les difficultés d'ordre écono-
mique en Europe auraient également
pesé dans la balance de la politique
extérieure do l'U.RiS.S.. d'autant plus
que divers Etat de l'Est européen cher-
chent à nouer des relations économi-
ques avec l'Europe occidentale.

Une hélice coupe la têle
d'une hôtesse de l'air

PARIS. 7 (A.F.P.). — Au début de
l'après-midi de dimanche à l'aérodrome
d'Orly, au départ de l'avion Orly-
Saïgon , Mlle Eliane Dubreull, hôtesse
de l'air âgée de 25 ans. a en la tête
coupée par une pale do l'hélice.

Trois avions américains
portés disparus

depuis trois jours
WASHINGTON , 7 (Reuter). — Plus de

quarante appareils prennent part aux
recherches de trois avions américains
disparus depuis trois jours et à bord
desquels se trouvaient 38 personnes.

La production russe
de 1947 a déniasse celle

de 1940

L'anniversaire
de la révolution d'octobre

déclare M. Molotov
dans un tour d'horizon

MOSCOU, 7 (Reuter). — M. Molotov
a prononcé, samedi , un discours au théâ-
tre Bolchoi à l'occasion dc l'assemblée
annuelle du Soviet de Moscou pour com-
mémorer l'anniversaire de la révolution
de 1917.

A près avoir dit que le prestige inter-
national de l'U.R.S.S. grandit de jour en
jour, a rappelé les mots de M. Staline
suivant lesquels l'U.R.S S. renforcera sa
position économique après la guerre.

Nous pouvons constater que l'U.R.S.S.
a accompli ce programme de paix de
Staline. Tandis que la première année a
été marquée par les effets de la séche-
resse et les conséquences de la guerre, la
seconde a vu la situation s'améliorer
considérablement. En 1947, notre Indus-
trie a atteint les buts escomptés et a
même dépassé la production soviétique
de 1940.

M. Molotov a procédé ensuite à un
tour d'horizon international qui n'ap-
porte rien de neuf. On a remarqué que
Staline n'assistait pas à la manifesta-
tion qui s'est déroulée sur la place
Rouge.
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Par la victoire des démocrates et l'élection du prési-
dent Harry Trunian, le sénateur Alben W. Barkley, âgé
de septante ans, vient d'accéder à la vice-présidence des
Etats-Unis.

A l'âge de 20 ans, M. Barkley obtint le diplôme du Mar-
vin Collège de Clinton et étudia le droit à l'université de
Virginie. En 1901, de retour dans le Kentucky, il fut admis
au barreau de la ville de Paducah où il réside depuis
cette époque.

En 1913, M. Barkley fut élu membre de la Chambre
des représentants où il resta treize années, après les-
quelles il fut élu sénateur. En 1932, M. Barkley occupa
les fonctions de président temporaire du congrès national
du parti démocrate, à Chicago, congrès qui désigna Fran-
klin D. Boosevelt pour la première fois candidat démo-
crate à la présidence. Ce fut encore lui qui fut  choisi
comme président, permanent cette fois, du congrès na-
tional de 1940 où le président Roosevelt fut désigné pour
la troisième fois.

En 1941 ,il défendit le projet de loi sur le prêt-bail.
Dans une allocution prononcée en octobre 1947. M.

Barkley avait dit : « Chaque dollar de ravitaillement en-
voyé en Europe constituera un placement dans la dé-
mocratie et la liberté.»

Au printemps 1947, il se rendit au Caire où il assista
à la conférence de l'Union interparlementaire , et ré-
futa en cours de route à Paris les arguments de M.
Wallace accusant le gouvernement américain d'impéria-
lisme.

Il revint en décembre 1947 à Paris pour assister aux
travaux du comité exécutif de l'Union interparlementaire
et siégea en septembr 1948 au Congrès de la dite union,
dans la capitale italienne.

La personnalité de M. Barkley
vice-président des Etats-Unis

ANNONCES
19 '/t e. U mUlimitre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 o_, min. 10 mm. . Aris tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 e., locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20 c

Pour Isa «rmnncen ds provenance extra-cantonale t
Annonça Suistes S. __, agence ds publicité, Genér»,

Lausanne et succursales dan? tou te la Suisse.______
*g_______ m__n_mmf g_mm_m_ts—__—¦



Sommelière
sérieuse et aimable est
demandée pour le 15 no-
vembre. — S'adresser k
l'hôtel Guillaume-Tell, la
C haux-de-Ponds.

JEUNE FILLE
Je cherciie une Jeune
fille sachant faire la cui-
sine et le ménage. Congés
réguliers, bons gages. —
Adresser offres écrites k
A. C. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, tout de
suite, pour aider au mé-
nage et au magasin, jeune

Suissesse
allemande

de 16 ou 17 ans ; vie de
famille, gain suivant en-
tente. — Adresser offres
écrites k L. B. 611 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

QUEH
Jeune Italienne

cherche place en qualité
de lingère. — Adresser
offres écrites à G. A. 640
au bureau de la Peullle
d'avis.

Après plus de 5 aija,
d'activité dans une entre-
prise, J'offre ma collabo-
ration à entreprise ou
atelier, désireux de s'aa-
surer un

CHEF D'ATELIER
dévoué, sachant répartir
le travail ; sens d'organl-
s a 11 o n, connaissances
technique, habitude des
responsabilités. Langue
maternelle allemande,
parlant le français, con-
naissances de lltaHen.
Adresser offres écrites à
Z. A. 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame
de toute confiance cher-
che emploi dans n'Im-
porte quel commerce. —
Adresser offres écrites à
A. C. 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans quelle f ab r ique
Jeune dame pourrait ap-
prendre

partie
d'horlogerie

( réglage pas exclu).
Adresser offres écrites k

L. C. 612 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier
cp- '-r-?er

cherche place1. libre tout
de suite. S'adresser sous
chiffres P 12877 8, Publl-
eltas. Sion.

r— ft ri"»"{fei_r
capable (catégories A, D,
E et O), .

cherche place
dans garage

(travaux de garage, éven-
tuellement service de con-
duite) à Neuchâtel ou
environs, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Bons certi-
ficats k disposition.

Offres avec prétentions
k KARL GRABER, chauf-
feur, Brunnmattstrasee 35.
Zuchwil (Soleure )

Jeune homme sérieux,
robuste et actif , cherche

EMPLOI
(permis  pour  poids
lourd). Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
E. A. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune  f i l l e , 18 ans,
consciencieuse.

''—' e olace
dans fabrique, si possible
à Serrières. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites k D. E. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On désire acheter d'oc-
casion un

FOURNEAU
(catelles) pour une grande
pièce. S'adresser k la rue
du Môle 10, 2me étage, à
gauche, tél. 5 19 84.

J'achète
toutes chaussures

d'hiver pour hommes
G. Etienne
MOULINS 15
Tél. 5 40 96

IVIU'HilUHH
Docteur A. Borel

Cernier
ABSENT

du 8 novembre
au 14 novembre

Je cherche
FABRICATION

(à domicile)
main-d'œuvre et 250 m»
d'atelier pour Installer
des machines sont déjà
k disposition. — Adres-
ser offres écrites à V. A.
598 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je serais reconnaissante
envers les personnes qui
pourraient donner quel-
ques meubles en bon état
ou aider financièrement à
dame honnête, seule et
dans la gêne : un grand
merci d'avance. Deman-
der l'adresse du No 609
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A louer

CHAMBRES
communiquantes ou pas.
tout confort , téléphone.

Rue Louls-Pavre 6, ler
étage de 11 h. à 14 heu-
res et de 18 h. k 20 heures.

C h a m b r e  k louer, k
l'ouest de la ville , proxi-
mité du tram. Chauffée
et tout confort . Deman-
der l'adresse du No 605
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambres
meublées, eau courante,
dans maison particulière .
Corcelles. Grand-Rue 11b,
tél. 616 92.

E>e château
du mystère

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâlel *
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Le moribond avait-il voulu faire
dire qu 'il fallait  soulever une dalle
pour pénétrer dans un tombeau où ,
Ïieut-être, était retenue prisonnière
a jeune fille ? C'était possible. Une

aussi diabolique idée de la part des
bandits n 'était pas faite pour l'éton-
ner. Qui donc songerait à fouiller
tous les tombeaux dont il avait cons-
taté le nombre à l 'intérieur de l'ab-
baye ?

La coutume , dans les ordres reli-
gieux , d'enterrer les morts de la
communauté dans l'enceinte même
du monastère, ne lui était pas in-
connue.

Il fal lai t  une solution rapide , et
celle-ci ne pouvait être trouvée que
'lans les autres paroles du mort.

La forêt... la croix de Sigl...
La forêt ? Tout à coup, Billy se

frappa le front , comme illuminé par
une idée subite. Ne pouvait-on sup-
poser qu 'il y avait des sépultures
dans la forêt entourant l'abbaye ? Ce

n 'était pas impossible. Depuis quatr
cents ans que les moines de Pabbay
enterraient leurs morts, ils avaien
dû probablement empiéter sur le
domaines environnants. Mais ici
nouvelle difficulté surgissait. Com
ment explorer cette forêt s'étendan
sur une étendue immense ? Il n'y fal
lait pas songer. La seule indicatioi
qu'il eût pu trouver était peut-êtr
dans les trois derniers mots du mou
rant :

— La croix de Sigi...
II se perdait en conjectures à c

sujet.
— Sigi... Sigi...
Il répétait ce mot et, tout à coup

il en devina la signification. Ce
deux syllabes ne formaient pas ui
tout , mais seulement le début d'il)
mot que le bandit n'avait plus eu 1
temps de prononcer complètement

— Sigismond I
Billy résuma l'ensemble de ses ré

flexions.
— Enlever la dalle du tombeai

dans la forêt , près de la croix de Si
gismond. Comment, diable, n'y ai-j
pas songé plus tôt ?

Il oublia sa faiblesse et d'un pa
alerte il retourna à l'auberge.

Blanche Harval n 'avait plus revi
le chef de la bande. A trois reprise-
elle avait reçu la visite de son geâ
lier, qui venait renouveler sa provi
sion (l' eau et lui apporter son repas

Elle restait plongée , des heures en
tières , dans une prostration profon
de, sans songe r aux menaces de se

ravisseurs en cas de non-paiements
de la rançon.

Sans une protestation, elle s'aban-
donnait au triste sort qui lui était
réservé. La fièvre avait fait place au
calme de la résignation.

L'air vicié de sa prison lui don-
nait des nausées : elle s'y habitua ce-
pendant. La nourriture qu'on lui
servait était infecte ; elle mangea
lorsque la faim se faisait trop cruel-
lement sentir et ne s'en plaignit pas.

Elle ne songeait ni à fa mort ni à
la liberté ; elle était devenue incapa-
ble de réagir contre le malheur.

Pourtant, si ébranlé que soit le
système nerveux d'une femme, il est
des événements qui , à la longue, la
tirent de sa torpeur sans qu'elle en
ait conscience immédiatement. C'est
ce qui se produisit chez la jeune
fille.

Un grattement , ininterrompu, au-
dessus de sa tête, avait éveillé son
attention sans que d'abord elle y at-
tachent d'importance. Mais, lorsque
autour d'elle elle vit tomber des
morceaux de terre et de pierre, lors-
que le bruit qu'elle percevait au dé-
but devint plus fort , elle leva la tête
et, anxieusement écouta.

Par moments , le grattement sem-
blait se rapprocher , puis à nouveau
le bruit s'éloignait.

Elle se tint immobile et, instinc-
tivement , malgré sa répugnance, ap-
pli qua son oreille à la paroi humide
et froide.

Cette fois, elle distingua des coups
sourds et réguliers.

Cela ressemblait au travail d'un
piocheur. .Une espérance folle l'en-
vahit. Mais, peu après, tout retomba
dans le silence. Elfe crut s'être trom-
pée, lorsque le bruit recommença
au-dessus d'elle.

Elle eût voulut crier, mais elle se
contint. Si de là-haut devait venir
sa délivrance, si, comme elle l'espé-
rait, des hommes venaient à son se-
cours, il était dangereux de donner
l'éveil à ses geôliers.

Avec un espoir grandissant, elle
attendit , tremblante d'émoi.

Pendant quelques minutes encore ,
le bruit cessa, puis un faible rais de
lumière brusquement glissa dans sa
prison. Elle leva les yeux. Une ou-
verture, large à peine de quelques
centimètres, apparaissait dans le
plafond et, par cet interstice, elle
distingua un coin de ciel bleu.

— Blanche, êtes-vous là ? cria une
voix, en qui elle reconnut celle de
son fiancé.

Une joie infinie envahit tout son
être, et ce fut d'une voix assourdie
par l'émotion qu'elle répondit :

— Oui , je suis ici , Jacques 1
— Patience ! J'arrive !
Le bruit recommença , plus fort,

au-dessus d'elle.
— Il est venu !... Il est venu !

murmurait Blanche... Je savais bien
qu 'il ne m'abandonnerait pas 1

Folle de bonheur , elle tremblait.
Des larmes perlaient à ses paupières.
Elle eût voulu crier sa joie , mais elle
ne le pouvait. Et soudain elle eut
peur... Si les bandits s'apercevaient

qu 'on voulait la délivrer , elle serait
irrémédiablement perdue.

L'ouverture devenait d'instant en
instant plus large. Bientôt ses sau-
veurs eurent creusé un trou suffi-
sant pour qu'un homme pût s'y glis-
ser. Le vicomte sauta , s élança vers
sa fiancée et l'étreignit. Les deux
jeunes gens étaient incapables de
prononcer une parole. Une voix , qui
n 'était autre que celle de Billy Joh-
nes, les appela :

— Hé 1 les amoureux... Venez
donc respirer l'air pur en ma com-
pagnie...

A l'aide d'une corde que le détec-
tive glissa dans l'ouverture , Jacques
hissa sa fiancée jus qu'à portée de
Bill y Johnes.

Celui-ci aida Blanche à sortir de
sa prison.

Elle allait remercier le détective,
lorsqu 'elle vit se dressant devant el-
le, une énorme croix de pierre et
une horreur indicible lui fit faire un
pas en arrière , tandis qu'elle mur-
murait :

— Un tombeau !...
Billy Johnes comprit ce qui se pas-

sait dans le cœur de la jeune fille ;
il l'entraîna à l'écart et, lorsqu 'il la
vit plus calme :

— Vous avez eu pour ? dit-il.
— J'étais donc enterrée vivante,

balbutia-t-elle sans quitter des yeux
la sinistre croix.

— Oui , fit  Billy Johnes... Mais
vous voici saine et sauve, c'est res-
senti el.

Elle lui souri t et lui tendit la
main :

— Moi qui croyais que vous
m'aviez abandonnée , fit-elle. Com-
bien je vous suis reconnaissante !

— Et vous faites bien car, sans
Billy Johnes, je crois que jamais
nous n'aurions eu le bonheur de
nous revoir , dit le vicomte.

Blanche Harval était curieuse de
savoir comment ses sauveurs étaient
parvenus à la découvrir. Jacques de
Bréville dut lui raconter en détail
tout ce qui s'était passé depuis
qu 'elle avait été enlevée et comment,
à l'aide de quel ques bribes de phra-
ses échappées aux lèvres d'un mou-*
rant , Billy Johnes avait pu reconsti-
tuer le sens exact de la phrase et
ainsi retrouver l'endroit où elle était
détenue prisonnière. Le détective ,
lorsqu 'il était rentré à l'auberge,
avait interrogé le patron et celui-ci
lui avait immédiatement fourni tous
les renseignements désirables au su-
jet du tombeau. Il lui avait expli-
qué l'endroit de la forêt où se trou-
vait la tombe du père Sigismond et,
aussitôt , Bill y, avait entrepris de dé-
livrer la jeune fille.

— Et ma mère ? s'inquiéta Blan-
che, dès que le vicomte eut terminé
son récit.

— Elle est sauvée, elle aussi ; vous
la reverrez bientôt...

(A suivre.)

Belin chambre, une ou
deux personnes, confort,
eau courante , centre sud.
Tél. 5 38 94.

A louer c h a m b r e
chauffée. Indépendante,
au ler. A 8 minutes de
gare C. F. F. Les Ro-
chettes 138, Auvernier.

On oherohe une cham-
bre Indépendante, non
meublée chauffée et bien
éclairée. Région Côte -
Parcs. — Adresser offres
écrites k O. P. 603 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ffff RECONSTITUTION
SÉt DU VIGNOBLE

Les propriétaires sont Informés que les prix maxl-
ma des plants greffés et racines pour la reconsti-
tution des vignes au printemps 1949 ont été fixés
comme suit :
Plants longs pieds, paraffinés, greffés sur 3309

Fr. 65.— le cent ;
Plants longs pieds, paraffinés, greffés sur Berlandlerl

Fr. 70.— le cent ;
Plants courts de deux ans, greffés sur 3309

Fr. 55.— le cent ;
Plants courts de deux ans, greffés sur Berlandlerl

Fr. 60.— le cent ;
Plants courts d'un an, greffés sur 3309

Fr. 45.— le cent ;
Plants courts d'un an, greffés sur Berlandlerl

Fr. 50.— le cent ;
H est rappelé aux Intéressés :

1. que le commerce des plants de vigne est subor-
donné à la possession d'une autorisation du dé-
partement (art. 24 de la loi ) ;

2. que l'importation de l'étranger ou d'autres can-
tons suisses de plants de vignes quelconques, ra-
cines ou non, est Interdite (art. 22 de la loi) ;

3. que les contrevenants à ces dispositions sont pas-
sibles d'amendes de Fr. 20.— à Fr. 500.— (art. 30
de la loi).

Département de l'Agriculture.

ĝ5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Héritier de transformer
et surélever son bâtiment
d'habitation , 25. avenue
du Vignoble.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 15
novembre 1948.

Police des constructions.

On demande
à acheter

à Saint-Biaise
MAISON

ANCIENNE
avec terrain

Faire offree sous
chiffres A. D. 517

au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉTUDE L. PARIS, notaire, COLOMBIER

Terrains à bâtir
à vendre

I. Entre Auvernier et Colombier , dans une
très belle situation, avec vue magnifique, en
bordure de la grand-route, eau , et électricité
à proximité. Surface totale 6563 m". En bloc
ou par parcelles.
II. A Auvernier, au lieu dit « Lerin », à l'ouest
du village. BeUe situation ; 2006 m*.

III. A Colombier, belle situation , avec vue.
Accès facile. Eau, gaz et électricité. Surface
2900 m*.

Maison à vendre
A Auvernier : Belle situation. Deux appar-

tements.

Ecri teaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

O. 17609 Z. à Publicitas , Zurich.
*

t . - -

Deux bons maçons
sachant travailler la pierre

deux bons manœuvres
seraient engagés tout de suite à des

conditions intéressantes.

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

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

• _

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

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.

Manufacture d'horlogerie
de Bienne

cherche, pour travailler en usine,
quelques

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

Fabrique de machines du Jura bernois
cherche

employé-
correspondant
connaissant le français et l'allemand,
si possible au courant de , l'exporta-.. 

^tion. Offres sous chiffres P. 6632 r N.
à Publicitas, NeuchâteJ.

j ftffif "M de chùmh lit

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 branohe. Adresser of-
fres à Mme Hofer, Flur-
weg 3. Kôniz prés Berne.

Sommelière
honnête et de confiance,
parlant deux langues,
cherche place pour tout
de suite. S'adresser au ca-
fé de l'Union, Chavornay
(Vaud). Tél. 7 31 06.

Malson de la place cher-
che, pour entrée Immé-
diate ou __ convenir, un

APPRENTI
DE COMMERCE
sérieux et en bonne santé.
Adresser offres écrites k
L. L. 547 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion mais en parfait état,
une '

POUSSETTE
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites k
R. A. 607 au bureau de
la Peullle d'avis.

Achats • Ventes -
Echanges de b̂le8
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal li"

NEUCHATEL "
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Âuto Ecoie NYDEGGER
moderne .„.

sûre
R A P I D E

Auto-Ecole officielle Tél. 5 31 87
Garage de la Rotonde NEUCHATEL

ATTENTION : GARANTIE !
Dans les Ifj. mm m j j .  NEUCHATEL

Ecoles 4 !MlH©Téi
n.Ti8 89

Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Frlbourg, on
peut prolonger gratuitement, si nécessaire, les cours

commerciaux Jusqu'au succès définitif.
(Diplôme final)

la fragilité de l'amour, dit-
on. II serait plus juste de
dire : la fragilité des nerfs!
Rien d'étonnant si, de nos
jours, les nerfs flanchent
parfois — mais ce n'est pas
une excuse I Celui qui fait
aujourd'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne et
épargne à son entourage
bien des soucis. Faites le

//^^. premier pas: prenez chaque

I /r\vv '
our ^ cuillerées de

Blâmait
à la magnésie et à la chaux

l$P̂ M_1
W^̂ *̂  m Tonique nerveux pour jeunes et
r  ̂ al vieux en cas de nervosité, épuise-

I ment physique et cérébral,
y surmenage, insomnie, troubles
| organiques d'origine nerveuse y

Madame ïvette STOLZ-GRANDJEAN ;
Monsieur et Madame Charles STOLZ-JA-

<jUET et leur fille Marie-Louise ;
Monsieur et Madame Fritz SÏOI.Z ;
Monsieur et Madame Charles STOLZ.MAGGI;
Monsieur et Madame Ail GRANDJEAN,
très touchés de toute la sympathie reçue

pendant leur douloureuse épreuve présentent
loi leurs remerciements émus et sincères, ainsi
que l' expression de leur vive reconnaissance.

Peseux et Neuchâtel, novembre 1948.

Madame Yvonne CHAUTEMS et son fils,
ainsi qne les familles parentes et aillées, pro-
fondément touchés par les marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper, mais dans l'impossibilité
de répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.

Un grand merci pour les envols de fleurs et
un tont spécial k Monsieur le curé et à Mon-
sieur Ferrari pour leurs paroles réconfortantes,
ainsi qu 'aux collègues de la classe 1925.

Berne, le 4 novembre 19-18.

Volontaire
et jeune fille

trouveraient places dans
famille avec enfants de 2
à S ans. Vie de famille.
Faire offres avsc prétea--
tions de salaire a Mime
Ziegenhagen. magasin de
fleurs, rue de la Serre 79.
la Chaux-de-Fonds (télé-
phona 2 12 31).

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active, poui
tous les travaux du mé-
nage. Occasion d'appren -
dre à cuisiner. Bons ga-
ges et vie de famille. —
Falre offres à la bouche-
rie Hasler. les Bayards
tél. 9 31 81.

A louer tout de suite

boulangerie-
nâtisserie

au Val-de-Ruz Adresser
offres écrites à B. C. 604
au bureau de la Feuille
d'avis,

A louer un excellent

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer , prix avanta-
geux, demander l'adresse
du No 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ne pouvant répon-
dre séparément aux
nombreuses marques
de sympathie reçues
lors de notre grand
deuil, nous prions
chacun de trouver
ici l'expression de
notre reconnaissance.

Famille
Ernest Christinat ,

Cudrefin.



Les colis - secours
— pour la France

sont interdits par
les autorités fran-
çaises jusqu'il 
nouvel avïs' '•"¦•¦-"' '>'¦ !
— Attendons nouvelles
des colis en route 

1 Les colis secours
pour ¦

l'Autriche, l'Italie,
—j— l'Angleterre,
l'Allemagne, etc. —
peuvent être expédiés.

Zimmermann S.A.

Machine à écrire
A vendre d'occasion une

« Olivetti ». modèle Stu-
dio 42. achetée en 1947,
à l'état de neuf . Adresser
offres écrites à B. C. 509
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
deux belles glaces, argen-
ture au mercure, cadres
style Iiouls XV et Louis-
Philippe, grandeur: 110 x
140 cm. et 115 x 180 cm.;
une machine à, coudre
«Pfaff-Alpine», avec meu-
ble en noyer moderne.

Tél. B31 88.

Avant la hausse...
des thons et des sardines
faites une petite réserve,
Nos prix sont encore très
bas. Magasins Mêler S. A.

Ks ¦%_ t̂e rm
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CROS ARRIVAGES

Qualité suisse
depuis Fr. 13.—

BIJOUTERIE

FAVRE
Place du Marché

Meubles neufs
et d'occasion...
¦ une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 30

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

Deux superbes voitures
d'occasion

Qfl9 Pouffent c01-1!-1-;.01-- 011- revisée (mo-
JU.C i wUgOlH teur, pont arrière, boite à
vitesse), carrosserie couleur grenat , intérieur
en cuir , quatre pneus neufs , f- ADflfl 

__
splendide voiture r" "tOUUi

Cnril l9"*8, 60rtie d'usine en mai 1948, six
rOlD cylindres, conduite intérieure, gris, cinq
à eix pinces , quatre portes, 7000 C* Qftflfl _
kilomètres, comme neuve .. . ri . «IMWWi-

lassais sans engagements.
S'adresser au A

GARAGE DE LA COTE
A. JEANNET &.C*V PESEUX .

Fr. 25,000.-
demandée pour exteneion d'affaire. In-
térfits et amortissement selon entente.
Faire offres eous chiffres P 8159 Yv à
Publicitas. Yverdon.

A VENDRE

CHIEN CANICHE
brun, pure race, âgé de dix mois. S'adresser

à Roger Perrenoud, Métiers.

A la ville
comme à la campagne

On ne peut se passer d'un
almanach. Achetez donc le
véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

En vente partout, Fr. 1.—
l'exemplaire, impôt compris.

WEBajgg———-m———————— i . i .—-—-— .

Avant l'hiver
une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr. J. Béraneçk

Pr. 6.̂  dans toutes les pharmacies
Bn gros i Pharmacie BOURQUIN. Couvet

superbe. COUVERTURES DE LAINE
à des prix très avantageux

chez N. J U NO D  tapissier
Louis-Favre 19 TOI. 5 4110

fiancés.»
votre chambre b cou-

cher
votre salle ft manger
votre studio

de chea

BE35ZBE'
vous donnera

toujours satisfaction

BELLE
OCCASION

«Lancia Aprllla», con-
duite Intérieure, noire,
quatre portée, 1 CV,
en partait état méca-
nique, k vendre à un
prix Intéressant.

Garage Patthey et
fils. Manège 1, Neu-
chfttel

Les belles broches
de Lo-Ys

Paris

1#| \ HORLOGERI E

RUB DU SEYON B

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 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

i A vendre une

MOTO«B.S.A. »
260 TT , dernier modèle,
ayant peu roulé. S'adres-
ser a André Tanner,
Parcs 64.

Raviolis Sargans
— aux œufs frais
recette originale 

italienne
à Fr. 2.50 la boîte 1/1
à Fr. 1.45 la boite 1/2
Au naturel 

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

Zimmermann S.A.

A VENDRE
un manteau de fourrure
mannotte, taille moyen-
ne, k l'état de neuf, ain-
si que des peaux d'astra-
kan et de castor du Ca-
nada pour manteaux
complets. Adresser offres
écrites k S. T. 695 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre

RADIO
« Niesen », état de neuf.
Habit d'homme, marine,
taille 48. Belle robe noi-
re, taille 42. Parc pour
enfant , Youpa-la. Le tout
à baa prix. Demander
l'adresse du No 599 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à coudre
fonne table, navette ron-
de, ft l'état de neuf, ft
vendre, 360 rr. — Olos-
Brochet 4, 2me étage, ft
droite.

B£ OIVAN-LIT
avec coffre pour Uterte.
barrière» mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 tr, chea

Facilités de paiement sur
demande

A vendra d'occasion

manteau d'enfant
(4 ans), gris, pure laine,
entièrement doublé, avec
capuchon ;

pantalon de ski
brun (même grandeur) .
Pourtalès 8, 2me étage.

PIANO
ft vendre, en bols noyer,
cordes croisées, cadre en
fer, en partait état. De-
mander l'adresse du No
601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tout le monde
en parle..,
du vin blanc du pays des
Magasins Mêler S. A.
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Un nombre toujours / SX gùm

structeurs recomman- ^''̂ ^|̂ ^ w"\\ _ \\\\WÊ X

est manifeste ! Ses performances en laboratoire , au banc > vfP* ̂ "^EXî*B____rT^^\^^^\ f / '"^__^_^B!É!j _f
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Huile-moteur contenant des additifs spéciaux contre l'oxydation ^**r\ .. en vente â tous les distributeurs verts, f f J
ct la corrosion.

BBT~ L'hiver approche,
w\ une bonne vue est nécessaire.

;gTj( Faites vérifier vos lunettes

j*f chez André Perret
*̂ J8 opticien spécialiste
\f f  Epancheurs 9, NEUCHATEL

1 /  Vous serez satisfai ts

UaeZ
A /.Kct^^ i- GRACE AUX ~~1/iC'1 _, P E T I T E S
.rsiM_G$ ANNONCES
l/ et*0, DE LA" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

\T N̂ 
On cuit les potages -f âtoH?.

1 M/ mais ce sont alors de vrais

g potages — extra et ravigotants!

Un meuble
bon marché

' " "S'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A toute demande
de renseignement»
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

.Visa-Gloria

tous ces articl es
C_J 62

wSWSSt

Sous l'hôtel du Lac

Mon mobilier
5e rachèterai chea
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Lugano conserve sa place de leader
LE FOOTBALL SUISSE

En ligue B, double déf aite bernoise
Nouvelle victoire de Lugano qui

remporte facilement le derby tessi-
nois l' opposan t à Locarno. Il reste
ainsi le leader de la ligue supérieure,
alors même que Lausanne rentre
vainqueur du d if f i c i l e  dép lacement
de Bellinzone. Ce succès est méritoire
pour les Vaudois qui ne se laissent
pas démoraliser par les écueils de
dimanche dernier, mais que devien-
nent les coriaces champions suisses.

Mauvaise journée pour Bienne qui
doit baisser pavillon devant Chiasso.
De ce fa i t , les Seelandais perdent un
terrain précieux, alors que les turbu-
lents benjamins tessinois conquiè-
rent une cinquième p lace plus qu'ho-
norable à l'étonncment général.

Disputé samedi soir, le match
Bâle-Zurich f u t , assure-t-on, très
beau. La ligne d'allaque bâloise put
s'imposer et prendre un net avanta-
ge. Bâle est donc quatrième et Zurich
devient sixième. Qui l' eût dit la sai-
son passée ?

Comme on le pensait généralement,
les Sauterelles ont pu s'imposer
dans le match qui mettait en fac e
d'eux Young Fellows bien médiocre
décidément.

Notons la nouvelle victoire chaux-
de-fonnière au détriment d'Urania
oui fa i t  déjà f igure  d 'éventuel re-
légué. Quant aux Srrvettiens, malaré
l' entrée en lice d'Eggimann, de Du-
toit et de Peyla: ils sont 'défai ts  par
Granges. Tout ne va pas pour le
mieux dans le nouveau f i e f  de Rap-
pan.

U6U1. NATIONALE A
Bâle - Zuich 3-1
J. ellinzone - Lausanne 1-2
Chaux-de-Fonds - Urania 3-0
Lugano - Locarno 3-0
Servette - Granges 1-3
Young Fellows - Grasshoppers 0-3
Bienne - Chiasso 1-2

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

Lugano 9 7 1 1 18 5 15
Lausanne 9 6 3 2 21 10 14
Bienne 9 6 0 3 18 12 12
Bâle 9 6 1 3 20 14 11
Chiasso 9 3 4 2 16 15 10
Zurich 9 4 1 4 18 17 9
Bellinzone 9 3 3 3 15 13 9
Ch.-de-Fonds 9 3 3 3 19 20 9
Granges 9 3 3 3 11 14 9
Grasshoppers 9 3 2 4 15 15 8
Locarno 9 2 3 4 9 15 7
Servette 9 2 1 6 15 21 5
Young Fell. 9 1 3 5 14 29 5
Urapia . . 9 0 3 6 6 20 3

Surprises en ligue B ! Berne subit
un sérieux revers sur le terrain de
Fribourg. On savait que les Pingoins
n'étaient pas habitués à se laisser
battre chez eux, on les jugeait capa-
bles d' o f f r i r  une sérieuse résistance à
leurs visiteurs bernois, mais de là à
prévoir un aussi net insuccès ber-
nois, il g a un pas. Le résultat est
là, toutefois. Berne vient de p erdre
une bonne part de son avance et il
enreg istre son premier échec.

Ce faux  pa s profite au club mali-
cieux qu'est Aarau. Nous avons déjà
souligné les qualités de cette équipe
quan d ils prirent le meilleur sur
Cantonal. Elle devient maintenant
seconde et nous n'hésitons pas à la
considérer comme un des grands fa-
voris de la lutte. Battre Young Boys
au Wankdorf, voilà qui n'est pa s
facile.

Cantonal débutait avec ses ren-
for t s  dans un match pas facile du
to ut, puisqu'il devait jouer à Saint-
Gall. Notre équipe a obtenu le match
nul. De sa part , c'est un demi succès.

Mendrisio est parvenu à résister à
Bruhl , tandis que Lucerne a pris un
modeste avantage sur Zoug; cet avan-
tage lui permet de devancer Canto-
nal, qui compte toujours, rappelons-
le, un match de retard.

A Thoune, Nordstern enreqis tre sa
sixième défaite... alors que Vevey se
taille sa seconde victoire en luttan t
contre un International en désarroi.

XAGV TZ NATIONALE B
Fribourg - Berne 5-2
Lucerne - Zoug 1-0
Mendrisio - Bruhl 0-0
Saint-Gall - Cantonal 2-2
Thoune - Nordstern 3-2
Young Boys - Aarau 2-3
Vevey - International 2-0

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

Berne 9 . 6 2 1 15 8 14
Aarau 9 6 1 2 14 10 13
Fribourg 9 6 0 3 15 1G 12
Young Boys 9 5 1 3 18 13 11
Saint-Gall 9 4 3 2 10 16 11
Lucerne 9 4 2 3 13 12 10
Cantonal 8 4 1 3 21 12 9
Mendrisio 9 3 3 3 15 11 9
Bruhl 9 3 3 3 12 10 9
Thoune 9 2 5 2 10 12 9
Zoug 9 2 1 6 14 19 7
Vevey 9 2 1 6 10 17 5
Nordstern 8 2 0 6 12 20 4
International 9 1 1 7 10 21 3

Deuxième ligne
Saint-Imier I - Fleurier I, 5-1
Tramelan I - Chaux-de-Fonds II, 2-1
Couvet I - Cantonal II, 0-1
Fontainemelon I - Neuveville I, 1-2

Troisième ligne
Hauterive I - Comète I, 0-7
Auvernier I - Colombier I, 3-2
Le Parc I - Le Locle II, 0-5

Quatrième ligue
Châtelard I - Hauterive II, 5-2
Neuveville II - Boudry I, 0-1
Auvernier II - Colombier II, 3-4
Cressier I - Béroche I, 0-12
Buttes I - Travers I a, 0-4
Fleurier II - Couvet II b, 5-1
Couvet II a - Blue Star I, 2-4
Le Locle III b - Comète II a, 1-1
Etoile III - Le Locle III a, 5-6

Juniors A
Comète I - Fleurier I, 1-0

(

CJn pain délicieux... V
SCHULZ, boulanger 1

CHAVANNES 16 J

Ju fromage
salé...
voua en trouvez dans
l.s Magasins Mêler S. A.
C'est un quart gras à
1 tr. 65 la livre... Es-
sayez-le...

Saint-Gall et Cantonal font match nul 2 à 2

Les « brodeurs » n 'ont pas eu raison de Cantonal

Existe-t-il une seule équipe qui
n'ait pas appréhendé le difficile dé-
placement de PEspenmoos ? Les
craintes sont fondées et les Saint-
Gallois ont prouvé à maintes reprises
qu'il y a véritablement difficulté à
les battre chez eux. Le match nul de
Cantonal doit et peut être considéré
comme un beau résultat pour plu-
sieurs raisons. D'abord le terrain dé-
trempé qui a gêné les joueurs, un de
ces terrains lourds et fatigants. D'au-
tre part , Cantonal jouait dans sa
nouvelle formation »\ l'on pensait
assez généralement ¦ ie le manque
d'homogénéité allait èire un facteur
important. Effectivement, cela n'alla
pas tout seul et ce n'est que grâce à
un travail acharné, effectué par des
joueurs d'une classe certaine que
Cantonal a empoché un point bien
précieux.

A 14 h. 30, l'arbitre Schmoll de
Zougg appelle les équipes qui jouent
dans les formations suivantes :

Saint-Gall : Eugster ; Rechsteiner,
• Engler ; Hager, Bûnzli , Fluck iger ;
Luschinger, Muller A., Tanner, Bau-

vmann, Blum.
Cantonal : Béguin; Gyger, Bachelin;

Erni, Ebner, Gauthey ; Muller W.,
Obérer, Unternahrer, Sydler, Ulrich.

Dès le début du match, Cantonal
attaque mais sans succès, cependant
que les « Brodeurs » s'organisent et
inquiètent sérieusement notre défen-
se. Le premier quart d'heure est un
moment difficile à passer et l'entente
ne se fait pas entre les joueurs de
Cantonal. Tous les mouvements man-
quent de précision, par moments on
assiste à des « loupés » des demis et
de la défense. Mais les joueurs ne se
découragent pas et peu à peu Canto-
nal attaque à son tour dangereuse-
ment. A la 20me minute, à la suite
d'une belle entente Obérer et Sydler.
ce dernier bat Eugster. Toute la fin
des 45 premières minutes de jeu sera
assez partagée et le score reste in-
changé jusqu'à la mi-temps. A la re-
prise, Cantonal part en force, mais
les réactions de Saint-Gall sont tou-
jours violentes et dangereuses. La
pression saint-galloise s'accentue et,
à la lOme minute, une tête de Bau-
mann s'écrase sur le montant droit
des buts défendus par Béguin. La balle
sort en corner. Gelui-ci est bien tiré
par Blum et Luschinger marque sans
que Béguin ait pu intervenir. Les
joueurs des deux équipes sont ner-
veux et l'arbitre n'est pas assez maî-
tre de la situation. Les deux adver-

saires attaquent tour à tour, Saint-
Gall ayant un léger avantage territo-
rial. Sydler et Obérer font un très
gros effort pour organiser les atta-
ques neuchâteloises et, à la 28me mi-
nute, sur centre d'Unternâhrer , Obé-
rer reprend de volée à 20 mètres des
buts et marque d'une façon superbe.
Dès ce moment, les locaux dominent
assez nettement et notre défense est
mise à forte contribution. Gyger et
Béguin , bien appuyés, brillent tout
particulièrement, mais ne peuvent pas
empêcher Luschinger de rétablir le
résultat nul, une minute après la re-
mise en jeu. A la 32me minute, un
coup franc tiré de 25 mètres, par
Obérer, échoue sur la latte. La fin du
match voit la supériorité des Saint-
Gallois.

Le match d'hier a été très intéres-
sant à suivre. Le football pratiqué
était bon et nous avons rarement as-
sisté, depuis le début de la saison, à
une partie aussi disputée. Quant à
l'arbitrage de M. Schmoll, il a totale-
ment manqué d'autorité.

Nous n'allons pas faire une critique
détaillée de la façon dont les joueurs
de Cantonal se sont comportés. Il
faut leur laisser le temps de s'adap-
ter et de se connaître. Bornons-nous
à signaler que le résultat d'hier est
d'autant plus remarquable que Can-
tonal a eu de la malchance. Peu après
le début du match, Unternahrer était
blessé au genou. Il fut viré à l'aile
gauche où il dut se contenter de
jouer avec les moyens qui lui res-
taient. Relevons toutefois le magnifi-
que match fourni par Béguin, en
grande forme. Gyger, Ébner. Erni ,
Obérer et Sydler se sont montrés
plus sûrs que leurs coéquipiers. Mais,
encore une fois, laissons la période
d'adaptation se dérouler et laissons à
Fernand Jaccard le soin de mettre
l'ordre nécessaire dans cette équipe
qui pourrait bien se révéler dange-
reuse. Une chose en tout cas nous
a fait plaisir. La ligne d'attaque a
marqué des buts, contrairement à son
habitude. Elle les a marqués contre
une défense solide et c'est là une
excellente référence. Au reste, toute
l'équipe de Saint-Gall est très homo-
gène. Les « Brodeurs » ne sont certes
pas parfaits, mais ils possèdent une
équipe rapide, dangereuse et incisive.
Nous conclurons simplement en di-
sant que Cantonal nous a plu et nous
nous bornons à espérer que ce ne
sera pas là qu'un feu de paille. Nous
ne le pensons du reste pas.

Servette-Granges I à 3
(mi-temps 1-0)

C'est avec impatience que ie publie
genevois attendait la date du ler no-
vembre pour voir l'équipe du Servette
un peu renforcée par tous les équipiers
transférés d'autres clubs, car l'équipe
était îaiMe depuis le début de la saison.
Hélas 1 la form e n'est plus là et mal-
gré toute bonne volonté, il faut quel-
ques matebes pour se remettre en for-
me. Des quatre nouveaux, Eggimann,
notre centre demi de l'équipe nationale,
fit la meilleure rentrée, encore peut-
être un craintif , après son accident
du mois d'août. Zuffle (ex-Sohaffhouse),
comme manieur de balle va très bi'«n
mais ne put tenir le match enti er.
Peyla (ex-International), ainsi que Du-
toit IV, son collègue, manquent encore
d'habitude pour la ligue nationale A.
Mais ils ont tons les deux de la volon-
té.

Dans l'équipe de Granges, Frangi (ex.
Cantonal), fit son entrée et prouva
qu'il n 'a pas perdu la forme. Jouant
demi-droit, il eut la tâche de marquer
Fatton . et s'en tira très bien. Le jvune
Eoth comme nouveau, fut bon à l'aile
gauche. Avec le retour de Righetti I
l'équipe a bonne allure et glanera bien
des points.

Le temps s étant remis au beau c est
devant 7000 spectateurs que le match
débuta. On inaugure la tenue du Gran.
ges, maillots bleus avec numéros dans
le dos. Le sol est mouillé et la balle
glissante. D'emblée les joueurs du Ser-
vette attaquent par petites passes et
s'adaptent mieux au terrain et pendan t
le premier quart d'heure. Granges doit
se défendre, ce qu 'il fait avec bonheur,
jusqu'à la 23me minute , au moment où
Servette manque son but. on ne don-
nerait pas cher de Granges. Celui-ci se
reprend très bien et pendan t cette mi-
temps nous assistâmes à du joli jeu.
correct, de la part des deux équipes.
Granges plaît par son' tempérament
agressif . Jusq u'à la mi-temps, rien ne
sera marqué.

A la reprise, changement complet,
Granges dominera de loin , chacun tra -
vailla dans l'équipe et le résultat ne se
fit pas attendre. En 20 minutes, 3 buts

j 'do belle venue furen t réussis, puis,
Courtat se repliant , on conserve ce
score ju squ'au coup de sifflet final .

Le j eu devint un peu dur sur la fin.
Les joueurs de Granges étant très so-
lides, il y eut plusieurs îanls de leur
côté.

Au Servette, l'équipe est loin d'être
en forme. La défense se trouva trop
souvent en mauvaise position et il sem-
ble que le moral n'est pas très haut.

Granges : Meili ; Roth , Tanner ;
Frangi , Pîister, Ardizzoni ; Eighetti II ,

Bohren, Righetti I. Roth Hans et Cour,
tat.

Servette : Mattei ; BeMi. Dutcùt IV ;
Kunz, Egghhanh. Bâchasse ; Pegla,
Zufflé, Tamini. Facchinetti et Fatton.

Le premier but fut marqué par Tami.
ni sur jolie passe de Zufflé à la 23me
minute. 2 minutes plus tard Zufflé en-
voie un bolide qui est retenu de la tête
par Tanner, ce dwnier, sérieusement
ébranlé et dut être emporté du
terrain, il reprendra sa -place
plus tard , courageusement. A la lOme
minut e de la deuxième mi-temps, l'ai-
lier gauche Roth marque. A la 17me
minute, Righetti II porte le score à
1 à 2. Puis Peyla shoota sur la barre.
Troisième but : Bohren à la 21me mi-
nute d'un joli shot qu'il place aveo
calme. Cl 1 à 8.

C. B.

La Chaux-de-Fonds
bat Urania-Genève-Sports par 3 à O

(Mi-temps 0-1)

Les équipes renforcées vont-elles sur-
prendre celles qui se sont contentées de
leurs anciens joueurs ? Et forte mainte-
nant de Ruesch, Valacek, Bezençon , Stoc-
ker, celle des Genevois pouvait-elle pré-
tendre battre les Meuqueux en pleine
ascension ? Tel était 1 attrait nouveau
de ce match qui attira un nombreux pu-
blic. Grosse déception ! Urania joue mal,
se présente sans Borloz, en difficulté
avec ses dirigeants, sans Georges Aeby !
La présence de Valacek fut presque re-
grettable, tant il se montra peu sportif ,
belliqueux et lourd, beaucoup trop lourd
pour ses camarades et ses adversaires
en pleine jeunesse, eux ! Par contre, le
gardien Ruesch fit florès détournant des
balles impossibles, et sauvant son équi-
pe du désastre au cours de la panique
qui s'empara d'elle en seconde mi-temps,
quand les Meuqueux occupèrent presque
continuellement la zone genevoise, atta-
quant parfois à neuf joueurs dans un
espace de 35 mètres I Quelle mêlée ! et
que d'insurmontables difficultés pour les
tireurs au but littéralement asphyxiés.
Ce siège en règle n'apporta aucun but,
et une telle stérilité, en dépit des mille
ruses, astuces et traquenards des Meu-
_- _ ¦ _ _ _ "_ T1 .̂ - À .  fl . .-, _ _  * Z m - .l J t - m . A l .  _  _. s.. _ L î T X. J _. _ _ _ -J . -M.IjU-UA, «U IUUL I I I I L T U I  SpUriU U _ _ L l _
mi-temps.

Satisfaisons d'abord une légitime cu-
riosité en ce jour de qualification, en
énonçant les équi piers.

Urania : Ruesch ; Perroud , Marquis ;
Patane, Stocker, Epiney : Prod'hom, Va-
lacek, Delabays, Veluz, Tchan.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zapella ,
Buhler II ; Amey (au bénéfice d'un re-
cours), Calame. Busenhardt ; Buhler II,
Antenen , Sobotka , Kernen , Hermann.

M. Wysslinger, de Schlieren, arbitre à
satisfaction.

C'est d'abord un jeu assez modeste de
part et d'autre ct il faut attendre sept
minutes pour qu'un premier tir touche
enfin un gardien. L'attaque locale orga-
nise peu à peu ses offensives, mais
Urania a gâché une fort belle occasion
de marquer déjà. Hermann. qui se met-
tra le plus en évidence dans cette par-
tie, joue en voltigeur e* s'enfile preste-
ment sous le but de Ruesch qui lui ra-
vit le ballon au tout dernier moment.
Mais urte nouvelle occasion survient au
même Hermann, aposté cette fois à ï'in-
ter-droit d'où il croise un shot sec tout
près du poteau qui trompe, cette fois,
Ruesch : 1 à 0, après vingt minutes.
L'avantage reste maintenant le plus sou-
vent aux Meuqueux et les corners se
répètent souvent contre Urania. Avant
le repos, un mouvement parfait Busen-
hard - Biihler - Sobotka amène un
deuxième but , le centre-avant recevant
le ballon entre les arrières qu 'il prend
à contre-pied : 2 à 0.

Conp de théâtre au début de la re-
prise, quand l'arbitre accorde à Ante-
nen un penalty que personne, mais là,
personne ne réclamait ! Amey est char-
gé d'inscrire l'aubaine et voici 3 à 0,
quarante minutes avant la fin d'un
match dorénavant stérile, mais truffé de
mille incidents de jeu, de cents ruses
amusantes des uns, des « fauls -> har-
gneux des autres, qui supportent fort
mal ce rôle de souris où prétendent les
contraindre les habiles chats chaux-de-
fonniers ! Que de fauls ! et le vétéran
Valacek évite de justesse l'expulsion
Eour son jour de rentrée ! De trop nom-
reux buts sont manques par la mala-

dresse patente des Antenen , Busenhard ,
Kernen, alors qu 'Hermann, à son aile,
reste le brillant animateur des offensi-
ves. Urania aura donc heureusement li-
mité les dégâts, mais l'indigence de son
jeu a été telle qu'elle a stérilisé aussi
celui des Meuqueux I Un fait s'impose
indubitablement : les Meuqueux ont re-
trouvé leur recette de jeu de la saison
Eassée et paraissent maintenant capa-

les de battre les meilleurs.
Rt.

Championnat suisse
aux engins à Rolle

Le championnat suisse aux engins a
débuté dimanche et a donné les résul-
tats suivants : ler ex-aequo Tschabold,
Lausanne et Wilhelm . Korchberg, 38,40;
3. Thalmann. Oerlikon . 38,30; 4. ex.
Fehlbaum. Morges, Beck, Bienne et
Hess. Berne. 37,30; 7. ex. Hermann Tho.
mi. Natters et Chautemps. Aigle 36.40;
9. Edouard Thomi . Nattera . 36,30 ; 10.
Hausenmann. Genève. 36,20; 11. Guenin ,
Genève, 34.45; 12. Ernest Nicolet Ge-
nève. 33,90.

A BALE : 1. Walter Lehman, Rich-
terswil. 39,30 : 2. Oscar Wetzel . Bâle,
38,80; 3. Ch. Burki. Biene 38.40; 4. R.
Nobs, Schaffhouse. 37,60 ; 5. W. Rodel,
Aarwangen. 37,30 ; 6. P. Keller, Bàle,
37; 7. F. Meier. Bâle. 36,80 ; 8. M. Umi.
ker. Bâle, 36.25.

A SANKT MARGHRETEN : 1. Fritz
Lehmann, Richterswil, 38,50 ; 2. W.
Schmied, Winterthour, 37,20 ; 3. J.
Gall, Muenchwilen. 37 ; 4. W. Epprecht,
Romanshorn. 36,60 ; 5. H. Eugster,
Saint-Gall. 36,30 ; 6. J. Violetti , Nie-
derurnen. 35,75.

A STEFFISBOURG : 1. Fritz Leh-
mann. Kirchberg, 39,40 ; 2. Marcel Wer.
meille, la Chaux-de-Fonds, 38,50 ; 3.
R. Winteregg. Couvet. 38,70 ; 4. Albert
Bachmann, Lucerne, 37,65 ; 5. Ch.
Tschan . Spiez, 36,55 ; 6. H. Feurer. Ger-
lafingen. 36,35 ; 7. K. Steiner, Kirch-
berg. 36.15 ; 8. R. Schaeli. Berne. 35,70.

A EGLISWIL : L Karl Frey, Regens
dorf . 39.40 ; 2. Robert Glaus. Oftringen
39 ; 3. H. Hediger. Reinach . 38,60 ; 4. W,
Zulliger, Regensdorf . 38.30 : 5. W.
Bleuer. Zofingue, et Burgi , Zoug. 37.70 ;
8. L. Antonelli. Baldegg. 37,40.

Gy mnastique

Hockey sur terre
Par suite du mauvais état des ter-

rains, deux matches seulement ont été
joués dimanche. Voici les résultats :

Lausanne-Sports-Black Boys Genève,
6-1 ; Olten B-Nordstern Bâle, 3-1.

Victoire de l'Autriche
A Vienne, en match international,

l'Autriche a battu la Tchécoslovaquie
par 2 buts à L

Hockey sur glace
Avant

Suisse-Tchécoslovaquie
Sur désir de la Fédération tchèque,

c'est M. Leacock. chef de la ligue des
arbitres anglais, qui dirigera les ren-
contres Suisse-Tchécoslovaquie. La fé-
dération a sélectionné les joueurs sui-
vante : Modry. Jarkovsky. Kirka. O. et
V. Zabrodsky, Hajny. Srovic, Pokorny.
Slama. Svarz. Trojak, Konopacek, Ro-
sinak. Stiboe. Bubnik. Kobranov. Bon-
zek. Picha. Kus et Mizera.

Quatorze de oes hommes feront le
déplacement.

Nou velles sp ortives

Le match Cantonal réserves - Etoile-
Sporting, qui devait avoir lieu diman-
che à Neuchâtel , a été renvoyé.

Le championnat des réserves
Bâle - Zurich, renvoyé ; Lugano - Lo-

carno, 5-1 ; Lucerne - Zoug, 1-6 ; Saint-
Gall - Chiasso, 2-5 : Chaux-de-Fonds -
Urania , 2-3 ; Fribourg - Berne, 1-4 ;
Servette - Granges, 2-0 ; Thoune - Lau-
sanne, 1-2 ; Young Fellows - Internatio-
nal , 12-2.

Suisse romande ': Ambrosiana Lausan-
ne - Stade Lausanne, 3-3 ; Racing Lau-
sanne - Montreux, 3-2 ; Sierre - Helvetia
Berne, 1-1 ; Yverdon Sports - Stade
Nyonnais, 3-0.

Avant la tournée
en Angleterre et en Irlande

Le comité de football de l'A.S.F.A. a
décidé que l'équi pe suisse se rendrait en
Angleterre et en Irlande, par la voie des
airs. Le onze national partira le 30 no-
vembre et sera de retour au pays le 6
décembre. D'autre part, le grand club
suédois, F.C. Malmoe, a accepté de jouer
en match d'entraînement le 24 novem-
bre, à Zurich, contre l'équi pe de Suisse.

Le championnat britannique
Voici les résultats du samedi anglais :
lre division : Arsenal - Birmingham

City, 2-0 ; Aston Villa - Burnley, 3-1 ;
Blackpool - Newcastle United, 1-3 ; Bol-
ton Wanderers - Manchester City, 5-1 ;
Derby County - Middlcsborough , 2-0 ;
Huddcrsfield Town - Chelsea, 3-4 ; Li-
verpool - Portsmouth, 3-1 ; Manchester
United - Evcrton , 3-2 ; Sunderland -
Stocke City, 1-1 ; Wolverhampton Wan-
derers - Charlton Athletis, 2-0.

Un match renvoyé
à Neuchâtel

COLOMBIER - Grande salle
Samedi 13 novembre

Meeting de boxe
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PAPIERS PEINTS
GYPSE!T.TE ET PEINTURE

_<7̂  TES DAMES peuvent désormais

ç-Û\ -I i appliquer régulièrement le Pan-

T  ̂ tène sans mouiller leurs cheveux et

S) sans abîmer leur coiffure , grâce au
Prix du Panténisp ur .*
Fr. 13.SO + ICHA.

PANTÉNISEUR
F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE, S. A., BÂLE, DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Agent gênerai Barbezat & Cie. Fleurier

Lille - Racing, 2-3 ; Saint-Etienne .
Sochaux, 1-1 ; Strasbourg - Cannes, 1-0-
Toulouse - Montpellier , 4-1 ; Sète - Ren-
nes, 0-0 ; Reims - Nancy, 3-3 ; Stade -Roubaix, 1-1 ; Nice - Colmar, 2-0 ; Metz-
Marseille, 1-4.

Classement : 1. Reims, 20 p. ; 2. Ra.cing, 19 p. ; 3. Marseille , 18 p. ; 4. ex_
aequo, Nice, Lille, Rennes, Saint-Etien-
ne, 17 p.

Le championnat d'Italie
Résultats : Rari - Genova , 0-0 ; Bolo-

fna - Atalanta , 1-1 ; Fiorentina - Milan ,
-2 ; Inter - Modena , 2-0 ; Lucchcse -Juventus, 2-1 ; Novara - Palermo, 1-0 ;

Padova - Pro Patria , 1-1 ; Roma - Livor-
no, 4-0 ; Samp Doria - Triestina , 1-1 ;
Torino - Lazio, 1-0.

Classement : International Milan , To-
rino et Lucchese, 9 matches, 14 p. ; 4.
Roma, 9 matches, 12 p.

Le championnat
de lre division

Racing-Cantonal
Coupe suisse

Prix d'entrée habituels, les membres
des deux clubs, entrée Fr. 1.— sur

présentation de la carte.

à 13 h. 30

Servette-réserve-
Cantonal - réserve

Entrée —.90, dames et entants —.50.
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, magasins de cigares,
Grand-Rue 1.

Cy clisme
Classement final

du championnat 1948
{établi sur la base des 6 meilleurs

classements des 8 courses disputées)
1. Ernest Lœffel , 10 points, amateur; 2.

Francis Graenlcher, 20, junior ; 3. Pier-
re Pfaeffli, 22, junior ; 4. Jean-Pierre
Ceppi, 22, débutant ; 5. Alfred Sbeghen.
25, débutant ; 6. Mario Brugnonl. 26. ama-
teur ; 7. Francis Favre, 34, débutant ; 8.
Maurice Geiser, 34, débutant ; 9. René
Haefliger. 40, junior ; 10. André Sbeghen,
47. débutant ; 11. Jean-Pierre Burckhard.
59, débutant ; 12. Emile Jeanrenaud. 68,
vétéran ; 13. Jean-Pierre Visinand, 84, ju-
nior.

Minimes : 1. Pierre Schenk, 13 points:
2. Jacques Rey, 13 pts; 3. Max Schenk,
23 pts.

PRIX DE LA MONTAGNE
(Classement final sur 5 courses)

1. Ernest Lœffel , 38 points: 2. Pierre
Pfaeffli , 36; 3. Francis Graenlcher, 35 ;
4. Jean-Pierre Ceppi, 32 ; 5. Mario Bru-
gnonl, 27 ; 6. Alfred Sbeghen, 20 ; 7. André
Sbeghen. 20 ; 8. René Haefliger, 18 ; 9.
Francis Favre, 16 ; 10. Maurice Geiser,
13 ; 11. Jean-Pierre Burckhard , 6.

Minimes : 1. Jacques Rey, 16 points; 2.
Max Schenk. 11; 3. Pierre Schenk, 11;
4. Marcel Geiser, 10.



Montchoisi est défait par Young-Sprinters 7 à 9
En match d'ouverture à Lausanne

fJoe lecteurs trouveront, dans notre
rubrique sportive du samedi, un ex-
posé détaillé des nouvelles règles de
feu, appliquées cette année, à titre
d'essai, par les équipes de ligue na-
tionale A et B. Aussi, nous bornerons-
poi-s à donner l'impression générale
(ju 'entrainent ces changements.

D'importation canadienne, .ces rè-
gles met tent l'accent sur la puissance
physique au détriment de la finesse,
sur la rapidité et la décision au dé-
triment des combinaisons scientifi-
ques. Le jeu gagne en vigueur et en
actions spectaculaires ; il perd en raf-
finements intellectuels. Hier, le match
amical , comptant , il est vrai , pour la
coupe de Lausanne, fut déjà caracté-
risé par une fort e virilité. Qu'en sera-
t-il lorsque des points et des litres
seront en jeu ?

Tous les joueurs étaient au début
ie leur entraînement. C'était la pre-
mière fois qu'ils évoluaient sous le
nouveau régime. Ils n'utilisaient donc
pas toutes les possibilités qui leur
sont accordées et ils firent encore de
nombreuses choses, jadis permises
maintenant prohibées (levant ou frap-
pant, par exemple, la canne d'un ad-
versaire, procédés chers aux frères
Delnon).

Si l'on tient compte du fait que ce
match étai t le premier d'une saison,
nous pouvons nous déclarer satis-
faits des épisodes très mouvementés
qui se produisirent. Le jeu était gé-
néralement décousu, mais vivant.

Au début de la rencontre, les deux
équipes étaient à la recherche dc leur
savoir et de leurs possibilités. Celle
qui se réveilla la première, qui se
révéla la plus dangereuse et la plus
entreprenante fut  Young Sprinters
qui put prendre un avantage assez
net. Malheureusement, Othmar Del-
non fut sévèrement touché par Jan-
sky et il ne reparut plus dès le deu-
xième tiers4emp s. Ce fait dérouta
l'équipe neuchâteloise qui dut renon-
cer à son esprit agressif , En plus, les
minutes s'écoulant amenèrent de la
fatigue chez nos joueurs contraints
de laisser de plus en plus jouer les
Lausannois.

Ceux-ci évoluèrent en sens con-
traire. Passablement brouillons pen-
dant les premières minutes, ils du-
rent baisser pavillon, puis ils devin-
rent très actifs. Mais leur défense —
surtout lorsque Hans Cattini se re-
posait — était faible. Leurs avants
firent beaucoup trop de passes inu-
tiles et latérales. Ils patinèrent géné-
ralement mal et il n'y a chez eux
qu'un tireur au but : Beltrami. Le
Bernois Stren , fut dangereux, mais
pas encore acclimaté.

Les Neuchâtelois présentaient tou-
tes leurs nouvelles acquisitions, à
l'exception d'Ulrich qui jouait à
Saint-Gall avec Cantonal, et Wey. Il

est bien trop tôt pour donner des ju -
gements sur la valeur de ces joueurs.
Nous pouvons toutefois affirmer que
Caseel est un élément de classe et
qu'il put construire, avec Hugo et
Reto Delnon les plus belles attaques
de la partie. Ces trois gaillards mar-
quèrent des buts admirables. Stauffer
nous a paru meilleur en défense qu'en
attaque où il est trop lent. Quant à
Richardson, qui partagea la défense
du but avec Perrottet, U montra ses
qualités, avec un large sourire, dans
la première partie du dernier tiers,
où il fit preuve de réflexes à éton-
nants et d'une rapidité de dégagement
que n 'ont pas les gardiens suisses.

Le reste de l'équipe était à l'entraî-
nement. Les frères Delnon sortirent
facilement du lot et Hugo nous fit
l'agréable surprise de réussir de nom-
breux goals. En arrière, Grether eut
des interventions opportunes et
sûres. Othmar, tant qu'il j oua, assura
une bonne liaison avec les avants.

Pour que des jeunes apprissent à
connaître le jeu, on essaya Uebersax
et Donner, de la seconde équipe.

Voici en un résumé très bref le
film du match :. Jansky ouvre le sco-
re à la première minute. Reto égalise
à la cinquième et Hugo donne, à la
sixième, un avantage à son club qui
ne le perdra plus. Favre marque sur
échappée ; Hugo obtient un nouveau
but, puis Beltrami réussit un effort
personnel. Ci 3 à 5.

Dans le deuxième tiers, plus grande
activité lausannoise. Hugo marque à
la trentière seconde. H réédite son
exploit à la neuvième minute. Puis
Beltrami et Favre placent la rondelle
dans la cage de Perrottet qui se dé-
fend généralement bien. Ci 5 à 7. Le
dernier tiers voit un effort de Mont-
choisi qui tente l'égalisation. Mais
Tinembart marque sur passe de Ca-
seel. Puis Beltrami connaît encore
deux fois le succès dans ses tirs, mais
une fois sur un off-side manifeste.
Le match nul était alors menaçant,
mais une descente Reto-Hugo-Caseel
permet à Reto d'anéantir tout espoir
lausannois à Sa dernière minute. Soit
7 à 9.

Par son bon début de match, Young
Sprinters a laissé une bonne impres-
sion à Lausanne et a amplement mé-
rité la victoire. Avec de l'entraîne-
ment, avec Ulrich et Wey, les ho-
ckeyeurs neuchâtelois formeront une
équipe intéressante.

R. Ad.
Montchoisi : Aayer ; Hans Cattini,

Aubort ; Jansky, Trivelli ; Minder,
Streun, Zurbrucher ; Beltrami, Favre,
Hofer.

Young Sprinters : Richardson (Per-
rottet) ; Tinembart, Grether, Othmar
Delnon ; Caseel, Reto et Hugo Del-
non ; Uebersax, Stauffer, Bianchi,
Donner.

Cyrille Delannoit, champion
d'Europe des poids moyens
Samedi soir, à Bruxelles. Cyrille De-

lannoit a battu aux points, après un
match très indécis, le Hollandais Luc
van Denn. Le titre, laissé vacant par
Cerdan . revient dono pour la seconde
fois au boxeur belge.

Sépi Tannenbaum à Paris
Sépl Tannenbaum , champion suisse

des poids plume, a fait match nul au
Pala is de la Mutualité avec Georges
Mousse, ancien champion de France dee
poids coq.

Boxe

Cy clisme
Aux six jours de Chicago

Après 96 heures d© course, le classe-
ment des Six jours de Chicago est le
suivant : 1. Moretti-Cyr , 313 pts ; 2.
ulorgetti-Grillo, 178 ; 3. à un tour :
Koblet-Diggelmann . Suisse. 362 ; 4. Ya-
tea-Jaooby, 276; 5. Deeorte-Haelbran-
oke, 204.

A propose de cette épreuve , la « Gaz-
zetta dello Sport » annonce que l'Union
cycliste internationale aurait l'inten-
tion de boycotter les coureurs qui par-
ticipent aux courses de Buffalo. Chi-
cajro et Oleveland. Ces courses, en effet.
'Ont organisées par le groupe Baruch
«t la Bicycle League. laquelle ne fait
*aa partie de l'U.C.I.

Un classement des vedettes
Pour la 4me fois, le journal « Belgi-

Que-Sports » donne lo classement des
meilleure routiers du monde. Cette liste
comprend 550 coureurs du monde en-
tier. Voici ce classement :
„1. Gino Bartali , 817,5 pts ; 2. B.
Schotte, Belgique , 708,5; 3. Ockers. Bel-
gique , 659 ; 4. Impania .  Belgique. 647.5;
5. G. Bresci . Italie. 5S8 ; 6. Kirchen , Lu-
xembourg, 580 ; 7, Teissère, France,
566 ; 8. Ferdi Kublcr . Suisse. 542; 9.
Emilio Rodriguez . Espagne. 401,5 ; 10.
"mis Bobet. France. 488.

D'autres Suisses se trouvent dans les
cent premiers : 24. Hans Sommer . 378 ;
«. Robert Lang, 263 ; 65. Georges
Aeschlimann . 260 ; 77. H. Koblet . 248 ;
\ Emilio Croci-Torti. 224,5.

Victoire suisse à Chicago
L'équipe suisse Koblet-Diggclmnnn

6'c«t distinguée aux Six jours de Chi-
c*go. Elle a repris son tour de retard
et a gagné brillamment l'épreuve.

Classement : 1. Koblet-Diggenmann ,
1113 points; 2. Decorte-Machbrauque
S49 Pts; 3. Yacoino-Beeek 389 nts.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.16, infonn 7.20, marches de di-
vers pays. 11 ]_.., é_n_iBlon commune, œu-
vres de Weber ©t de Wagner. 11.40, trio,
Charles Kœchlin. 11.68. refrains et eihan-
eons modernes. 12.18, l'altnun romantique,
12.45, l'heure. 12.46. Inform. 13 b... avec le
sourire, par Buy Blag. 13.05, le rayon des
nouveautés. 13.30, trio en ut mineur, de
Menide-ssohin. 16.10, l'anglais par la radio.
16.30. émission oammune1, ohârane et galté
dans'la musique française de qualité. 17.30,
une Jeune poétesse genevoise : Monique
Bermond. 17.46, une artiste de chez nous,
Andrée Mosera, pianiste. 18.16, les Jeunes-
ses musicales vous parlent . 18.30, la femme
et les tempe actuels. 18.60, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.16 inform. 1928, la voix du
monde. 19.40, guirlandes... 20 h., énigmes
et aventures : Gallois Joue et gagne, ai h.,
en scène pourrie micro. 22 h., l'académie
humoristique. 23.10, Jazz hot. 22.80. in-
form. 22.36, les problème., de la science.
23.35, une page de Grleg.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique variée. 10 h., émission radlo-sco-
lalre. 11 _., de Sottens, émission commune.
12.15 chansons légères. 12.40. concert par
le R. O. 13.30, chants, par Régina Guenln.
16 h., orchestre de la' Promenade de Lon-
dres. 16.30. de Sottens. concert . 18 h., mu-
sique populaire. 1850, orchestre O. Du-
mont. 19 h. Beethoven sa vie et son œu-
vre. 20 h., le disque de l'auditeur. 21.56,
disques. 23.05, trésors de la discothèque.

Emissions radiophoniques

CARNET DO JOUR
Université (Aula) : 20 h . 15, conférence :

« Parente et enfants ; conflits de géné-
rations. »

Cinémas
palace : 20 h. 30. La croisée des ciheinins.
ThéAtre : 20 h , 30 OWahoma.
Rex : 20 h. 30, Niiit sans lune.
Studio : 20 h. 30, La fcdl© ingénue,
Apollo : 20 h. 30. Règlement de comptes.
gSM»S*_g«95«i9*»99999999*»M99S0»9»9ï»»9099999m

Communiqués
«ï/immacnlée» au théâtre
Mardi et mercredi soir, le quatrième

spectacle de l'abonnement : « L'Immacu-
lée » de Philippe Heriat , œuvre captivante
et d'une rare originalité, présentée par les
galas Karsénty. Donnée durant deux sai-
sons à la Comédie d«s Champs-Elysées de
Paris, cette œuvre e'est révélée aussi pas-
sionnante qu'hardie par la nouveauté de
son thème et les perspectives qu'elle laisse
entrevoir. Les deux principales créatrices,
Mimes Sylvie et Claude Gen la. entourées
de la plupart des interprètes de Paris
(Jean Chaduc. I. Andersen , G. Sellier, R.
Ingarao. P. Ménager et L. Pascal), assure-
ront la distribution de « L'Immaculée ».

La « Cave landeronnaise > connaît
depuis samedi on beau succès

( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

C'est à l'enseigne de la Cave landeron-
naise qu'a donc été organisée la mani-
festation. Au-dessus du local de dégus-
tation qui existait seul l'an dernier, la
halle de gymnastique a été fort artiste-
ment aménagée en cave. Quelle aimable
ambiance ! Sur les murs de bons précep-
tes et voici que, parmi beaucoup d'au-
tres, vous parle le père Hugo :

Des larges tonnes éventréea
Sort l'éclat du rire divin !

L'ordonnance générale a été conçue
par M. Jacques Béguin et M. Portner
lui-même. La décoration pleine de goût
est due à l'excellent artiste qu'est Alex
Billeter. Le curé Ferraris et le pasteur
Emery ont œuvré fra ternellement com-
me « collaborateurs artisti ques », aidés
encore de M. Gilliard, professeur. Ici,
le public peut consommer à son aise,
sans plus songer à concourir. Et surtout,
hier après-midi et pendant trois soirées,
sur la scène sise au fond de la salle
n'ont cessé de lui être présentés des
spectacles de variétés : sociétés locales
de musique et d'accordéons, chorale de
Bienne, et le fantaisiste Leclair, Réjane,
la chanteuse de charme, et Blattino, le
jongleur. L'an prochain, on fera mieux
encore, on récitera de grands poèmes à
la gloire du vin, on cherchera à allier
toujours davantage le culte de l'art et
du beau avec la célébration du jus de
la vigne.

A 16 heures, dimanche, les invités se
retrouvaient à l'hôtel de ville, autre
merveille du Landeron trop peu connue.
Dans la salle du conseil , M. Alexandre
Gicot, président du comité de réception ,
prit la parole avec esprit pour saluer
ses hôtes : M. Pierre Court, chancelier
d'Etat, M. Ernest Kaeser, président de la
fête des vendanges de Neuchâtel et- l'«un
de ses bras droits », M. Schaeffcr, M.
Ackermann, chimiste cantonal et « con-
trôleur officiel », MM. Grisoni et Mader,
députés, M. Schmidt, préfet de la Neuve-
ville, avec une nombreuse délégation
bernoise, M. René Engel, président de
la Société d'agriculture et de viticulture
du district, les représentants de la pres-
se et bien d'autres amis de partout.

Cheville ouvrière de la manifestation,
M. Portner tint ensuite à remercier le
Conseil communal de son appui et tous
ses collaborateurs du comité que l'on ne
saurait malheureusement ici tous enu-
mérer. En termes éloquents et excellents,
il souligna le sens de la deuxième Cave

landeronnaise : il faut fa ire vendre le
vin de la localité et non plus seulement
la vendange.

Puis M. Cavadini, président du Con-
seil communal, en quelques mots fort
substantiels, remarqua qu'il était devenu
nécessaire au Landeron de joindre l'uti-
le à l'agréable. Les crus de l'est du can-
ton doivent être connus. En temps de
crise vinicole, il s'agit tout particulière-
ment de se montrer vigilant dans la dé-
fense des intérêts de la viticulture. Le
but peut être atteint par une production
de qualité et par des prix raisonnables
sur le marché. C'est sur l'effort person-
nel que l'accent doit être mis. Pas de
dirigisme I Pas de jnridisme ! Et le chef
du département fédéral de l'économie
publique serait le premier à s'amuser,
croyons-nous, du slogan par lequel le
maire landeronnais mit un terme à son
allocution :

Pour la cuisine le Rubattel
Pour les fins becs le Neuch&tel |

Enfin , après un amusant discours de
M. Ernest Kaeser qui sut trouver au nom
des hôtes les mots de remerciements qui
convenaient, une charmante collation fut
servie dans la salle historique du corps
da gardé. Dans l'immense cheminée, un
beau feu flambait et, dans les verres,

' «cjulait à nouveau un vin qui est à
l'image même du noble bourg : plein de
saVeur et plein d'élan I

R. Br.

L'Assemblée générale
des viticulteurs-producteurs-vendeurs neuchâtelois

Les gens de la vigne et du vin ne pou-
vaient que se sentir & l'aise dans cette
Urne case tonderonmai-W. Cest ce que «ou- .
lignèrent tour à tour, au début de l'as-
semblée générale de l'Association canto-
nale des viticulteurs, propriétaires et ven-
deurs, M. Alexandre Glcot, au nom dea
organisateurs, M. Eugène Colin qui déri-
geolt les débats, ainsi que le président de
la plus Jeune ot déjà la plus forte section
du Landeron, puis, pendant la collation
qui suivit M. Charles Portner.

Le rapport présidentiel évoqua la crise
actuelle, rappelant qu'aux risques habi-
tuels auxquels doit s'attendre le vigneron
(Sel; grôle, coulure), la mévente était ye<nu9..
ajouter une raison d'être inquiet. Aux i
efforts déploya par lea autorités (une
adresse de reconnaissance fut expédiée à
M. Rodolphe Rubattel, conseille* fédéral,
et des mots de gratitude exprimés à
l'égard de M. Jean-Louis Barrelet, con-
seiller d'Etat neuchfttelols) l'Association
des producteurs unit lea siens et ses
membres, serrant les coudes, doivent tout
mettre en œuvre pour assurer l'écoulement
de la récolte à des conditions honorables.

Remarques et conseils
officiels

Reonplaçamt son chef M, Barrelet, empê-
tihA de parler en raison d'un voyage qu'il
fait à l'étranger, M. Marier, premier se-
crétaire du département de l'agriculture,
rappela les raisons de la crise et proposa
quelques remèdes.

En 1946, les causes du maraame actuel
existaient déjà . Au moment où non sans
craintes, le département fédérai de l'éco-
nomie publique cédait aux Instances des
milieux intéressés et abrogeait , en ce qui
concerne les vins, les mesures de contrôle
des prix, l'approvisionnement augmentait
tandis que la consommation était en recul,

Lee surfaces dea vignes passaient de 1900
à 1947, de 30,000 & 13,000 hectares, tan-
dis que la production ne descendait que
de 1,200,000 hl. à 780,000 hectolitres. Au-
trement dit, la quantité moyenne de vin
produit par unité de surface , augmentait
de 38 à 60 hectolitres & l'hectare.De 1940 à 1946, les récoltes ont dépassé
du quart la moyenne des années antérieu-
res. La consommation de vin a diminué
en Suisse depuis le début du siècle dans
une proportion de 3/7 ; on buvait 71 litres
par an en 1900 ; la moyenne annuelle
par habitant était en 1947. de 40 litres.

A cela s'ajoute qu 'on préfère de plus en
plus le rouge eu blanc. Notre paya pro-
duit 2/3 de vin blanc et 1/3 de rouge, tan-
dis qu 'il consomme 1/3 de blanc et 2/3 de
rouge. On sait que les importations très
importantes qu'on a faites & la fin de la
guerre pour renouveler nos réserves ont
porté, avant tout, soir les vins rouges.
Et M. Morier, tout en les signalant, ne
leur attribue pas un rôle prépondérant ;
les importations, simplement, ont saturé

le marché des produits qu'apprécie le
'cemsominateur et qui l'ont éloigné du vin
blanc. Parlant j, des producteurs, le re-
présentant de l'Etat croit pouvoir leur
recommander de veille* à la qualité de
leurs vins, d'éviter la culture de plants
directs et la taille abusive de la vigne.

I S / t Vf m t

Le premier des remèdes — celui qui est
appliqué par le Conseil fédéral et qui
déploie s*'s heureux effets en ce moment
—I est la fameuse « action des vins », dont
nous n'avons certainement pas besoin de
rappeler les caractéristiques a nos lecteurs.

r JMûls 11 s'agit là d'un dépannage, non
i renouvelable. Il faut donc préconiser, d'au-
tres mesures pour assainir la situation.
L'orateur en voit trols ; favoriser, dans

( leis parchets a/pproprlés, la culture du
ptaeau noir afin d'augmenter notre pro-
duction en vin rouge ; intensifier, dans
une proportion de 2 à 3 %, le traitement
de cépages spéciaux afin de mettre sur le
marché du bon raisin de table ; améliorer
la consommation de vin blanc en aocor.
dànt toujours des soins particuliers à la
vinification, en généralisant la formation
professionnelle des Jeunes vignerons et fai-
sant une propagande appropriée.

Discussion et doléances
Plusieurs questions émanant des mem-

bres de l'assemblée montrèrent à quel
potn* les producteurs sont préoccupés par
le problème M. Edgar Kaltenrleder, se-
crétaire de l'association, résuma leg in-
quiétudes de chacun à l'Issue d'une dis-
cussion animée. Il releva que ses « admi-
nistrés » étalent en tout premier lieu vic-
times d'une situation dont Ils ne sont pas
responsables , n décrivit l'état d'infériorité
dans lequel se trouvent les producteurs
par rapport aux encaveurs. H dénonça l'at-
titude de l'un de oeux-cl qui en 1916, à
Cortaillod « creva le plafond » des prix
malgré, l'entente décidée auparavant . Il
souligna que l'action des vins a profité
directement aux importateurs tandis que
les producteurs restent dans une totale in-
sécurité. H s'éleva contre les encaveurs
qui, à la veille de la vendange 1948. propo-
sèrent aux producteurs une convention
que ceux-ci, pris au dépourvu, signèrent
pour la plupart, malgré, dit-il, les con-
tradictions et les confusions qu'elle con-
tient.

Le comité de l'association se préoccupe
actuellement de faire préciser les points
de cette convention qui pourraient donner
lieu à des litiges,

Pour chasser leurs Idées noires, les vi-
gnerons firent honneur à l'hospitalière
collation que leur offraient les organisa-
teurs de la Cave landeronnaise et suivirent
les conseils que plus d'une célébrité des
lettres et de la bouteille leur prodiguaient
eà lettres noires et rouges sur les parois
décorées du local. A, R.

LA VIE N A T I O N A L E

AUTOUR DU MONDE EN _UE_Q.ES LIGNES
En FRAXCE , p lus de la moitié des

mineurs ont repris le travail.
Vn train , dans lequel des mineurs se

rendaient au travail , a déraillé à la sui-
te d'un acte de sabotage , dams les Bou-
ches-du-Rhône.

Le personnel navaguant d'Air-France
s'est mis en grève.

Un dépôt d'armes a été découvert au
bois de Colombes.

Les travailleurs du port de Bordeaux
se sont prononcés contre les grèves po-
liti ques.

On ne conserve aucun espoir de re-
trouver vivants les quatorze passagers
du Dakota Paris - Saigon disparu le 2
inouem&re.

En GRÈCE, le président du syndicat
des mineurs de Grande-Bretagne , le pré-
sident de l'assemblée de l'O.N.U., ont
adressé des télégrammes au président
du conseil helléni que pour le prier de
gracier dix syndicalistes grecs qui ont
été condamnés à mort.

Le gouvernement de M. Sophoulis re-
mettra aujourd'hui sa démission au roi
Paul.

En ANGLETERRE , le comité perma-
nent militaire des cinq puissances si-
gnataires du pacte de Bruxelles se réu-
nira la semaine prochaine à Londres
pour étudier les questions relatives au
projet de p acte de l'Atlantique.

MM. Bevin, de Bramuglia, ministres
dés affaires étrangères de Grande-Breta-
gne et d'Argentine, ont convenu que
leurs pays s'abstiendraient , au cours de
l'été polaire , d'effectuer des manœuvres
maritimes dans les régions de l'Antarc-
tique.

En ALLEMAGNE , l'actrice de ciném a
Leni Riefenstahl a été acquittée par un
tribunal de dénazification.

Le conseil syndical de la bizone a dé-
cidé de déclencher une grève générale
d'un jour afin de pr otester contre la
hausse du prix de la vie.

Le trafic aérien entre Berlin et l'ouest
a été considérablement réduit par suite
du brouillard qui recouvre . ancienne
capitale.

Un journal russe de l'ex-cap itate pré-
tend que te général Clay sera prochai-
nement relevé de son poste.

Le gouvernement de Wurtemberg-Bade
a demandé au gouvernement de Basse-
Saxe d'emprisonner de nouveau M.
Schacht , ex-directeur de la Reichsbank.

Des milliers de déserteurs russes se
sont déjà enfuis de la zone soviétique.

Selon des estimations provis oires, la
Wehrmacht a perdu t,800,000 hommes
au cours de la seconde guerre mondiale.

tm **W
Le cabinet d'IRAN a démissionné.
Des troubles ont éclaté â PANAMA . Us

ont été provoqués par le retour de M.
Arias, candidat battu aux élections pré-
sidentielles de mai.

La guerre an CHINE se poursuit avec
acharnement . Le général Yen Hsis Hon ,
gouverneur de la province du Chansi , a
cap itulé.  Des mesures ont été prises pour
la défense des villes de Pékin et de
Tien-Tsin. Une bataille décisive est à
la veille de se déclencher autour de Hsou
Tchéou , centre ferroviaire de la Chine
orientale.

En ITALIE , un journal de Milan a
publié une nouvelle prétendan t que les
Etats-Un is et la Yougoslavie ont conclu
un traité secret qui prévoit qu'en cas
de guerre , les troupes américaines pour -
ront p énétrer en Yougoslavie et dispo-
ser de bases sur l'Adriati que. Le même
journal annonce que les troupes du ma-
réchal Tito ont évacué Trieste.

Le second congrès annuel de l'Union
européenne des fédéralistes s'est ouvert
hier à Rome.

Un immeuble s'est écroulé â la Spe-
zia par suite du mauvais temps. Deux
personnes ont été tuées.

Le min istre des affaires étrangère»
d'Autriche est arrivé à Rome.

Deux aviateurs de Glaris ont fai t  un
atterrissage forcé nocturne près de Fo-
ligno. Ils n'ont pas été blessés.

En FINLANDE , une délégation f in-
landaise quittera aujourd'hui Helsinki
pour Moscou.

En ESPAGNE , deux chefs communis-
tes condamnés à mort ont été exécutée
à Madrid.

-m* <— *m

Aux ETATS-UNIS , M. Dewey a déclaré
qu'il ne se porterait pas une troisième
fois  candidat à la présidence et qu'il ne
renoncerait pas à son poste de chef du
parti républicain .

Le président Truman a reçu les mi-
nistres de ta défense et de la marine. Il
s'est entretenu également avec le direc-
teur de la division du budget. On en
déduit qu'il prépare le projet de budget
de Ï949.

Le résultat des élections dans l'Etat
de l'IIIinois , bastion traditionnel de
l'isolationisme américain a porté un
coup mortel à cette politique , le groupe
républicain isolationiste représenté au
Sénat ayant été comp lètement battu.

En PALESTINE , le cabinet d'Israël a
exam in é la résolution votée par le con-
seil de sécurité invitant les troupes jui-
ves à abandonner les positions qu'elles
occupent dans le Negev. 11 n'a pas pris
de décision.

Le black-out sera levé en Israël à par-
tir de la nuit prochaine.

En BELGIQ UE, M. Spaak, p résident du
conseil des ministres, a déclaré que son
pays était toujours décidé à conclure un
pacte d'amitié avec la Russie, bien que
celle-ci ait refusé déjà à deux reprises.

Le tirage de la 74me tranche
de la Loterie romande a eu lieu à Couvet

Notre correspondant de Couvet nous
écrit :

Pour la première fols, le tirage de la
Loteri e de Ja Suisse romande s'est dé-
roulé à Couvet, samedi dernier. Dans
l'après-midij- le- comité -a tenu séance,
puis il a reçu à l'hôtel de l'Aigle les
invités et les représentants des autori-
tés et de la presse, On notait la pré-
sence de MM. Simond, président du co-
mité romand, et de son secrétaire, M.
Monncy, de MM. Comtesse, secrétaire
général neuchâtelois, Montandon, secré-
taire do la délégation neuchâteloise, Ga-
bus, délégué neuchâtelois, ot Aug. Ro-
mang, président de la Société neuchâte-
loise d'utilité publique. M. Camille
Brandt, chef du département de l'inté-
rieur, était représenté par son premier
secrétaire, M. Kufer. Les autorités com-
munales avaient délégué MM. Jaquemet,
Petitpierre et Grandjean.

C'est au Stand que s'est déroulé .le
tirage, agrémenté de marches appréciées
des deux fanfares, l'« Avenir » et l'« Hel-
vetia ».

M. Philippe Chable, notaire, a dirigé
les opérations avec beaucoup de préci-
sion et d'autorité. Il a tout d'abord cx-
Îiosé les modalités et la technique de
'opération, puis M. Simond, président

romand, en une courte, mais Brillante
allocution , a rappelé les buts philan-
thropiques et d'utilité publique de la
loterie. Des dix-huit millions et demi
distribués en Suisse romande, Neuchâ-
tel a reçu quelque trois millions. Puis
M. Simond évoque les particularités de
notre .Romandie et décrit avec bonheur
les sites divers du pays de Neuchfttel
aux populations vigneronnes ou indus-
trieuses.

Après cette allocution vigoureusement
applaudie, M, Chable met en branle los
sphères actionnées par le» pupilles gym-
nastes, sous l'œil bienveillant du com-
mandant de la gendarmerie cantonale,
et de ses agents qui assurent également
le service d'ordre. Le très nombreux pu-
blic massé dans la salle et dans la halle
du rez-de-chaussée, suit avec intérêt Jes
opérations diffusées par haut-parleurs.
Les numéros sortants sont en môme

temps présentés au public par des jeu-
nes filles placées au bord de la scène,
devant les sphères au moyen de chif-
fres mobiles se détachant nettement,
noir sur blanc: L'ensemble des opéra-
tions révèle un souci absolu de clarté
qui éloigne toute idée de fraude. Malgré
la monotonie des longues séries d'opé-
rations , le public reste attentif ; tout
au plus, de temps à autre, un soupir
d'espoir ou une exclamation de décep-
tion feinte vient-elle apporter un bref
instant d'hilarité contenue.

Grâce à la célérité du notaire Cha-
ble, les opérations prennent fin quel-
que vingt minutes avant l'heure prévue,
et le public s'écoule rapidement, satis-
fait d'avoir vu une fois tourner les cé-
lèbres sphères ; les uns cachant habile-
ment sous des commentaires indiffé-
rents la joie d'un espoir réalisé, d'au-
tres leur déception déjà si souvent re-
nouvelée.
Liste des numéros patinant»
Tous les billets se terminant par 9

gagnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par 7

gagnent 10 francs.
Tous les billets ee terminant par T16,

961, 281, £H4, 173. 079, 686 et 126 gagnent
20 francs.

Tous lés billets se terminant par SOO,
222 et 636 gagnent 40 francs.

Tous les billets se terminant par 9873,
2629, 1162, 9037, 7438 0912. 0313 gagnent
100 fr.

Tous les billets se. terminant par 74J.9
et 1414 gagnent 200 francs.

Les numéros suivants gagnent 600 fr. :
642,201 589,487 838,877 588,717 519,084
663,389 637,911 681,063 618,580 622,696
618,600 637,670 606,906 641,933 664,081
662,953 585,731 636,334 540,564 629,522

Les numéros suivants gagnent 1000 fr. :
512,922 601,045 618,117 534,903 618,038
619,415 586,834 571,072 506,681 308,183
532,130 644,923 660,686 505,T34 699,933

La numéro 646,268 gagne 5000 francs.
Le numéro 623,261 gagne 10,000 francs.
Les numéros 621,145 et 578,747 gagnent

30,000 francs.
Quatre lots de consolation de 800 fr.

sont gagnés par les numéros 62.1,144
621,146 et 576.746 878,746,

(Seule la list* officielle du tirage toit
fol.)

Rugby ,
Victoire anglaise

En match international de rugby à
13, la Grande-Bretagne a battu l'Aus-
tralie par 16 à 7.

L'UNION COMMERCIALE présente |j
«LA NUIT DU 16 JANVIER» I

Pièce policière en 3 audiences gO
AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL ||

las 11 et 13 novembre 1948 ||
Location : AU Ménestrel, Neuchâtel , Tél. 5 14 29 SB

diète extraordinaire oe i Aiiuance usa
indépendants tenue publiquement à i
Borne le 7 novembre 1948 a, après dis-
cussion, chargé le comité central de '
l'Alliance d-e préparer une initiative
constitutionnelle prévoyant l'approvi-
sionnement du pays pour un an au .
moins en denrées et matières premiè-
res non périssables et de nécessité vi-
tale, r

]_¦'Alliance des indépendants
s'occupe de l'approvisionne-
ment du pays. — BEBNE. 7. La

Société des jardiniers
« LA FLORA »

TIRAGE DE LA LOTERIE

I er lot : 401
Tous les numéros se terminant par 6

sont gagnants.

« Les conflits de l'existence »
Ce soir, à 20 h. 15 précisai

à l'Aula de l'université
Conférence de M. A. Rey, professeur

à l'Institut Rousseau, Université
de Genève

Parents et enfants :
conflits de générations

Entrée : non-sociétaire Fr. 2.25 ;
sociétaire Fr. 1.70

DUBO
DUBON

DUBONNET

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

(c) C'est bien ce que l'on peut dire de la
soirée de samedi à la Cave landeron-
naise. Manifestation réussie en tous
points. Toujours à la brèche, la Société
de musique « La Cécilienne » s'est dé-
vouée sans compter. Inutile de dire que
la chorale romande de Bienne. sous la'
direction de M. Fred Reymond a eu les
honneurs d© la soirée. Cet ensemble de
soixante-dix chanteurs est certaine-
ment remarquable tant à la sûreté qu 'à
la qualité des voix. Réjane. chanteuse,
Hubert Leclerc, de Radio-Lausanne,
ainsi qu'un chanteur amateur de Bien-
ne ont animé agréablement le spectacle
qui s'est terminé à une heure avancée.

D'autre part , dimanche après-m idi,
toujours dans le cadre de la Cave lan-
deronnaise le comité et les correspon-
dants de la Société cantonale neuchâ-
teloise des vignerons a tenu ses assi-
ses. Aujourd'hui, ce sera le tour des
cafetiers.

La soirée de samedi

———-II 

* En octobre 1948, les recettes doua-
nières se sont élevées & 29,9 millions defrancs, soit 6,1 millions de moins qu 'en
octobre 1947.

Dn conflit a surgi entre le départe-
ment fédérai de l'économie publique et ,
un des dix-huit groupements de l'Union
des branches annexes de l'horlogerie
(U.B.A.H.) .

Contrairement à l'arrêté du Conseil
fédral du 21 décembre 1945 protégeant
l'industrie de l'horlogerie suisse, cette
association de faoricants fait opposi-
tion à l'admission en son sein d'une
certaine entreprise. Ce refus constitue
une contravention à l'arrêté du Con-
seil fédéral précité, de sorte que le dé-
partement d'e l'économie pubdique a
porté plainte pénale contre les membres
de l'association récalcitrante.

On attache de l'importance à oette af
faire parce qu 'elle se produit à la veil-
le du renouvellement de l'arrêté du
Conseil fédéral protégeant l'industrie
horlogère, qui arrive à échéance le 81
décembre 1948.

Un conflit entre
le département fédéral
de l'économie publique

et une association affiliée
et l'U.B.A.H.

LONDRES. 7 (Estel). — Le «Finan-
cial Times » publie un article dans le-
quel il émet l'opinion qu<e les voyages
touristiques à destination de la Suisse
risquent d'être suspendus. Il souligne
que l'Angleterre va sans dout e être
obligée de donner à nouveau de l'or à
la. Suisse, car l'équilibre commercial
est actuellement rompu, la Suisse
n'achetant pa« assez à l'intérieur de la
zone sterling, alors que les exportations
suisses sont relativement considérables
à destination de oette zone. Aussi, si le
tourisme anglais pour la Suisse conti-
nue, l'Angleterre se verra-t-elle con-
trainte de donner de l'or aux touris-
tes. Aussi est-il probable que la Suisse,
pour un temps assez long, ne verra plus
de touristes anglais en Suisse.

Les voyages de touristes
anglais en Suisse

' seront-ils suspendus ?
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat du canton de Genève a décidé
d'adresser au Conseil fédéral une lettre
protestant contre l'augmentation du
prix de la viande qui est survenue
exactement le lendemain de la ratifi-
cation de l'accord de stabilisation des
salaires.

Le Conseil d'Etat de Genève
proteste

contre l'augmentation
du prix de la viande

A la suite de l'augmentat ion du prix
d'e la viande, la Société suisse des ca-
fetiers et restaurateurs revendique une
augmentation du prix doB repas.

Les restaurateurs
revendiquent

une augmentation du prix
des repas



CHRONIQUE VinCOLE

Le degré moyen approximatif
de la vendange de 1948

An cours de l'assemblée générale des
viticulteurs-producteurs-vendeurs neu.
châtelols, M. E. Colin, président, répon-
dant aux questions qui lui étaient po-
sées, a pu annoncer que le degré moyen
de la vendange dc 1948 se tiendrait au-
tour dc 77,5 degrés Oechsle. Le labora-
toire cantonal n'a pas encore tout a fait
terminé ses travaux à ce propos, et un
chiffre définitif ne pourra être publié
que dans quelques jours.

Un Covasson, M. Ed. Dubois, membre
honoraire du Club j urassien (section Jo-
limont), faisait une tournée dans la
région du Creux-du-Van ; il a eu le
plaisir de voir des anémones en fleurs.

Un habitant de la Brévine a cueilli,
dans la forêt de l'Harmont, des fraises
et des fleurs aussi belles qu'à fin jui-
aet.

On a trouvé dans les côtes du Doubs,
côté France, un champignon comestible
de la famille des chevrettes, mesurant
35 cm. de diamètre et pesant quelque
3,5 kg.

L'automne 1948 a été celui des pêches
loeloises et des fraises des bois tardi-
ves. Les écolier s de la classe du Bois
de l'Halle, rière la Brévine, viennent de
cueillir quelques myrtilles ainsi qu'une
grande gentiane.

Que ne va-t-on pas récolter et cueillir
à Noël ?

Phénomènes et caprices
de la nature

I_.ES CONFÉRENCES

par M.  Robert Laurent

On nous écrit :
Vendredi soir, à l'Aula de l'université,

M. Robert Laurent, professeur à l'Ecole
centrale de T.S.F. à Paris, donnait, sous
les auspices de la section de Neuchâtel de
l'Union technique suisse et de la Société
coopérative de consommation, une confé-
rence publique dont le sujet : « Les mer-
veilles de l'électronique et l'économie dls-
tributlve » attira un nombreux public.

Dans un bel exposé d'une clarté remar-
quable, M. Laurent esquissa tout d'abord
le développement du machinisme dés
l'origine de l'humanité, soit depuis 30,000
ans environ. H en arrive ensuite aux
applications de la machine à vapeur, de
l'électricité et plus spécialement des élec-
trons : lampe diode, radlo-communlca-
tlons, oscilloscope et microscope électroni-
ques, machines à calculer, radar et com-
mandes à distance. Toutes ces Inventions
ont des répercussions économiques Indé-
niables et bouleversent nos vieilles con-
ceptions. L'adaptation de l'homme est dif-
ficile, d'où l'étrange chaos actuel. Au lieu
de vivre heureux dans l'abondance, notre
génie qui n'est pas seulement bon, hélas I
nous pousse à accomplir une foule de tra-
vaux inutiles et néfastes dont les guerres
sont un exemple typique pour éliminer le
chômage et la surproduction.

H est nécessaire de rompre avec le passé,
conclut M. Laurent, de pratiquer une éco-
nomie nouvelle tendant à mieux satis-
faire aux besoins de l'homme qui ne doit
pas seulement travailler comme un mer-
cenaire toute sa vie, mais qui doit consa-
crer aussi une partie de son temps &
améliorer son état physique et son esprit.

De belles et généreuses idées se dégagent
de cet exposé capable d'enthousiasmer les
foules et le conférencier fut applaudi
comme bien l'on pense.

B. A.

Les merveilles
de l'électronique

Les autorités communales de Neuchâtel
ont inspecté samedi après-midi

le bataillon des sapeurs-pompiers
Les méthodes et le matériel employés

pour lutter contre l'incendie ont subi
de profondes modifications au cours de
ces dernières années.

Chacun a encore présent à la mémoi-
re, oes exercices de sapeurs-pompiers
qui nécessitaient l'emploi d'une quantité
d'échelles en bois dur, jaunes et lour-
des dont le dressage contre lea murail-
les de la maison supposée en feu exi-
geait pour le moins une douzaine de
bras. Le nombre des ces échelles était
impressionnant. H n'y en avait jamais
assez car on était d'avis que plus le
nombre de lance» mises eu action était
grand, plus vite le foyer pouvait être
éteint. On ne se préoccupait guère dn
fait que l'immeuble en feu se remplis-
sait comme une baignoire et que les dé.
gâts d'eau pouvaient être plus considé-
rables que ceux causés par le feu.

Or. aujourd'hui, tout .cela , matériel,
méthodes et conception, a été changé et
heureusement changé.

Du matériel moderne
Au cours de l'inspection du bataillon

des sapeurs-pompiers de Neuchâtel qui
s'est déroulée samedi après-midi, en pré-
sence de la commission du feu ayant à
sa tête M. Hébert Gerber, conseiller
communal, des collègues de oe dernier,
du colonel Turin , président d'honneur
du bataillon, des major s Blanc et Hu-
guenin, commandants des sapeurs-pom.
piers de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
d'officiers dn bataillon d'Yverdon et dn
directeur de la Chambre cantonale neu.
châteloise d'assurance contre l'incendie,
M. Giroud, nous avons eu la possibilité
de nous rendre compte des nouvelles
méthodes utilisées par le major Bleu-
ler, commandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers de Neuchâtel, dans la
lutte contre l'incendie.

_ Certes. Neuchâtel n'a pas la préten-
tion de vouloir imiter les grandes vil-
les, cependant, elle ne doit pas rester
en marge du progrès. Notre population
qui augmente toujours, est en droit
d'exiger que les moyens de défense con .
tr« l'incendie soient le plus perfection-
nés possible.

L'ancien président de la commission
du feu. M. Georges Béguin, avait com-
pris la nécessité de doter notre bataillon
de sapeurs-pompiers d'un matériel mo-
derne. Nous nous plaisons à relever ici
que M. Bobert Gerber, suit les traces
dé son prédécesseur. Le matériel sera
complété au début de l'année 1950 par
une deuxième pompe et un camion puis,
sants.

lies exercices
Pendant que les quatre compagnies

que compte le bataillon Re rendaien t à
leur emplacement de travail , place des
Halles, rue des Moulins et rue Purrv,
les premiers secours se mettaient à ia
disposition du majo r Bleuler pour un
exercice de démonstration à la rue
Purry auquel assistaient les officiels.

Cet exercice, bien que préparé à
l'avance, nous a prouvé que les pre-
miers secours (P.C.), sont parfaitement
bien entraînés et à la hauteur de la
tâohe que l'on attend d'eux. Ils ac-
complissent leur travail dans le silence.
Le» ordres sont donnés au moyen de
coups de sifflets selon une méthode tou.
te nouvelle appliquée pour la première
fois fln Suisse, sauf erreur, par les pom
piers de Bâle.

Après cette démonstration, un exer-
cice surprise sous la direction du capi-
taine Béguin s'est déroulé dans le pâté
de maisons entre le Cou-dinde, la rue
des Chaudronniers, la rue Fleury. Une
explosion fictive s'était produite dans
un atelier de la cour Marval. Elle avait
provoqué l'effondrement du premier éta.ge de l'immeuble rue des Chaudron-
niers 4. Les P.S. furent alarmés à
14 h. 40. Us arrivèrent quelques instants
plus tard , installèrent leur conduites
d'eau et sauvèrent une personne inva-
lide qui se trouvait au deuxième étage
de l'immeuble Chaudronniers 4. Le si-
nistre ayant pris de grandes propor-
tions, les compagnies I et II furent
alarmées à leur tour.

Nous avons alors suivi les diverses

phases de l'extinction du brasier. Nous
avons constaté que, contrairement à ce
qui s'est fait j usqu'ici, les pompiers
n'arrosent plus le foyer de l'extérieur
mais de l'intérieur de manière que l'eau
n'entre pas dans la maison mais en sor.
te. Cette nouvelle conception de la lutte
contre les incendies nous paraît fort
heureuse bour autant qu'il sdlt tiossible
de pénétrer à l'Intérieur de l'immeuble
en feu.

Nous nous sommes rendu compte éga
lement de la parfaite .coordination des
moyens de défense et surtout de l'exoel.
lente liaison qui avait été établie entre
les commandants des compagnies et le
commandant de l'exercice ainsi qu'entre
les postes de combat et le commandant
de compagnie .

Après l'exercice qui a donné entière-
ment satisfaction au commandant du
bataillon, les sapeurs-pompiers se sont
rassemblés par compagnie sur la place
du Port. Après le salut au drapeau, le
président de la commission du feu et le
Conseil communal ont inspecté le ba-
taillon et les engins. Puis, pour la pre-
mière fois depuis trois ans. les sapeurs,
pompiers entraînés par la « Musique
militaire » ont défilé le long de la rue
des Beaux-Arts et de l'avenue du Pre-
mier-Mars.

Enfin , avant de se rendre dans leurs
hangars respectifs pour être licenciés,
les hommes ont assisté à la remise des
distinctions dont nous publions la liste
ci-dessous.

Des discours
A l'issue de l'inspection et du défilé,

les officiel s ont été reçus par le batail-
lon à la halle de gymnastique ouest du
collège de la Promenade où une colla-
tion leur a été offerte. Le major Bleu-
ler, après avoir salué leur présence, a
fait la critique de l'exercice et remercié

Les sapeurs pompiers à l'exercice à la rue des Chaudronniers

les autorités de 1 appui sans reserve
qu'elles donnent au bataillon des sa-
peurs-pompiers. M. Bober t Gerber, pré
sident de la commission du feu et con-
seiller communal a ensuite fait l'éloge
du bataillon et de son commandant,
s'est déclaré enchanté du résultat de
l'inspection et a fait part de son désir
de pourvoir le corps de défense contre
le feu de locaux plus appropriés que
ceux dont il dispose aujourd'hui.

Ont encore pris la parole au cours de
la collation : le major Blanc de la
Chaux-de-Fonds, son collègue du Lo-
ole, le major Huguenin et M. Krebs. an
cien officier du bataillon, qui tous ont
relevé la parfaite tenue du bataillon et
le plaisir qu'ils ont éprouvé à suivre
l'exercice.

-Les distinctions
Des distinctions ont été remises sa-

medi après-midi, au cours d'une brève
cérémonie qui s'est déroulée sur la
place du Port , aux sapeurs-pompiers
suivants :

30 ans : cap. Moulin Gaston.
20 ans : cap. Evard Pierre; sap. Renaud

Roger ; sap. Cantln Louis; sap. Jakob Er-
nest ; sap. Perret Charles; cap. RIchter
Auguste; sap. Hâmmerll Fritz ; sap. Jacot-
Descombes Willy ; sap. Kaltenrlder Willy ;
sap. Baudraz Edouard; sap. Notz Edmond;
sap. Simonet Victor; sgt Panlghlnl Jules.

15 ans : sgt Hadelwang Fred; sgt Jennl
Ernest; sap. Bolle Wullan; sgt Brauchi
Paul; cpl Rougemont Edmond; sap. Bau-
draz Emile; sap. Introzzi Alfred; sap. Ro-
gnon Eugène; sap. Bodenmann Hans; sap.
Nyffeler Charles; sap. Régis Marcel; sap.
Capraro Aldo; sap. Melster Jean; sap.
Werthelmer René ; sap. Nlederhauser Ar-
mand.

10 ans : sap. Hiimmerli Marcel; sap
Julllerat Roland ; sap. Séchaud André
sap. Tétaz Jules.

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
dernier, sous la présidence de M. J. Ruf-
fieux.

Le point principal de l'ordre du Jour
comportait une proposition du Consedl
communal demandant l'abrogation de
l'arrêté du 2 septembre portant modifi-
cation de l'échéance de l'Impôt commu-
nal et de l'application de la surtaxe.

Cette demande était Justifiée par le
fait que l'arrêté susmentionné avait fait
l'objet d'un référendum.

Tout en reconnaissant les réels avanta-
ges qu'auraient eu, pour la trésorerie
communale, un avancement de l'échéance
de l'Impôt, le Conseil communal Juge pré-
férable que le Conseil général revienne
sur sa décision et évite, ainsi. les frais
d'une consultation populaire. De plus,
comme une nouvelle loi fiscale est actuel-
lement à l'étude, il sera facile de revoir
toute la question lors de l'entrée en vi-
gueur de la dite loi.

Après discussion , le Conseil général se
rallie aux conclusions du Conseil commu-
nal et abroge son arrêté du 2 septembre.

L'échéance de l'Impôt est donc reportée
au 31 décembre et la surtaxe de 5 % ap-
plicable dés le ler Janvier.

AUX MOIVTACNES ~~]

LA CIBOURG

.La question de l'eau
Depuis quelque tesnps, l'installation

en eau des Franches-Montagnes a été
nettement améliorée. Seul le hameau
de la Cibourg n'a pas obtenu jusqu 'à
présent satisfaction. U semble pour-
tant que la distribution de l'eau po-
table, remplaçant les puits d'eau ins.
tallés sur les toits, répond à une im-
périeuse nécessité.

A 3 km. de la Cibourg passe la con-
duite d'eau des Franches-Montagnes ,
longue de 141 km., mais dont ne béné-
ficie pas encore le hameau en question
de par sa situation à la fois sur terri-
toire bernois et sur le district de la
Chaux-de-Fonds. Les habitants de la
Cibourg désirent, et on les comprend ,
que cette question d'eau soit réglée le
plus rapidement possible.

I_A CHAUX-DE-FONDS
Découverte d'un important

détournement
A la suite d'un contrôle effectué

au siège de l'organisation ouvrière
« F.O.M.H. et Union ouvrière », à la
Chaux-de-Fonds, d'importants détour,
nements ont été constatés.

On ne saurait encore préciser le mon-
tant du préjudice qui en résultera pour
la F.O.M.H. ; il sera déterminé prochai,
noment par l'expertise comptable qui
a été ordonnée par la police de sûreté,
à qui est confiée l'enquête. On articule
les chiffres de 10,000 à 20,000 fr.

La jeune délinquante employée dans
les bureaux de la F.O.M.H.. est issue
d'une famille honorablement connue.
Les sommes soustraites auraient servi
à renouveler sa garde-robe.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Disparition d'un garçonnet
Le petit Roger Uhlmann, âgé de 12

ans, n'a pas reparu au domicile de ses
parents, depuis le 2 novembre.

La gendarmerie cantonale a pris tou-
tes les mesures pour que le signalement
du petit disparu soit transmis à tous
les postes de police.

Roger Uhlmann a été vu pour la der-
nière fois à bicyclette, mardi passé,
vers 18 heures.

DELÉMONT
lu attelage démoli

par nne auto
M. Joseph Wermeille, père, qui ren-

trait à la ferme qu 'il exploite dans les
environs de Delémont, venant de la lai
terie, a été victime d'un accident de la
circulation.

L'attelage qu 'il conduisait a été vio-
lemment heurté par une automobile ap-
partenant à un habitant de Courtételle.
Le choc a été d'une telle violence que le
char a été démoli, le cheval renversé
et blessé, et le fermier précipité dans
le pré bordant la route. Ce dernier fut
relevé aveo une blessure béante à la
tête.

PORRENTRUY
La justice en robes

Désormais, an tribunal de district,
magistrats et membres du barreau en-
dosseront des robes telles qu 'on en voit
dans les prétoires français.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchâteL — 6 novem-

bre. Température : Moyenne : 7,4 ; min. :
4,3 ; max. : 11,1. Baromètre: Moyenne :
719,6. Vent dominant : Direction: est-
nord-est ; force : faible de 9 h. à 14 h.
Etat du ciel : couvert à très nuageux par
moment.

7 novembre. — Température : Moyenne:
9,6 ; min. : 6,3 ; max. : 13,5. Baromètre :
Moyenne: 716,6. Eau tombée : 7,5. Vent
dom i nant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux, pluie pendant la nuit
et Jusqu'à 8 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 6 nov., à 7 h. : 429.49
Niveau du lac du 7 nov., à 7 h. 30 : 429.51

Prévisions du temps : Nuageux avec
éclalrcies, quelques brouillards matinaux
en plaine Quelques précipitations tempo-
raires encore probables. Faible vent du
secteur ouest-sud-ouest. Température peu
changée.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION t
Madame Louis Hamel , à Neuchâtel *Madame et Monsieur Th. Lienhard

Hamel ct leurs petites Eliane et SibvII ."
à Neuchâtel ; } "¦

Mademoiselle Maud Hamel, à Nench|.
tel ;

Monsieur et Madame Roland Hamel.à Neuchâtel ; ^
Madame Marie Rérat-Hamel, à Conr.tedoux ;
Monsieur et Madame Paul Hamel, SCourtcdoux ;
Madame et Monsieur Charles Renaud.

Hamel , à Glovelier ;
Monsieur ct Madame Léon Hamel, |

Paris,
ainsi que les familles alliées à Por.

rentruy, Courtcdoux , Zurich, Lausanne,
Argovie ct Glettcrens,

ont la grande douleur de faire partdu décès de

Monsieur Louis HAMEL
leur cher époux , père, beau-père, grand,
père, oncle ct parent , décédé subitement
dans sa 58mc année.

Neuchâtel, le 6 novembre 1948.
(Faubourg de la Gare 3)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 8 novembre 1948, à 15 h,

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Direction et le corps des agents de
police de la ville de Neuchâtel ont le pé-
nible devoir de faire part du décèi de
leur dévoué collaborateur

HAMEL Louis
L'ensevelissement aura lieu lundi 8novembre, à 1500.

Le Commandant du Bat. sap.-pom-
piers, le Cdt de la Cp. E.-M. ont le pé-
nible devoir d'informer les Ofs, sofs et
sap. du décès du sapeur premiers-se-
cours,

HAMEL Louis
L'ensevelissement aura lieu lundi 8

novembre, à 1500.

Les comités de la Société des agents
de police de Neuchâtel-ville et de ses
deux sous-sections ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Louis HAMEL
leur regretté collègue, survenu subite-
ment le 6 novembre 1948.

L'ensevelissement aura lieu lundi 8
novembre, à 1500.
_________________________ ¦_____________________________________ ¦________ ¦

Monsieur et Madame Edmond von
Arx-Niklaus, à Montmollin ;

Monsieur et Madame Adrien Perrin-
jaquet-Niklaus, leurs enfants, à Travers,
Prilly et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Niklaus-
Iff et leurs enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Elisabeth NIKLAUS
née HERREN

leur chère et regrettée maman, grand;
maman, sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 85me année.

Travers, le 6 novembre 1948.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
Le Seigneur l'ayant vue, fut

ému de compassion pour elle.
Luc vn, 13.

L'incinération, avec culte et sans suite,
aura lieu au crématoire de Neuchâtel,
mardi 9 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue des Mines,
Travers.

Prière de ne pas falre de visites

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

Matth. VHI, 18.
Monsieur et Madame Fritz-CélesOn

Fankhauser-Villars et leur fils Ernest
Villars, à Orvin ;

Madame et Monsieur Willy Gauclil-
Junod et leurs enfants, Bernard et Lutt,
à Lignières ;

Monsieur Henri Descombes et famil-
les, à Lignières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées : Droz, Mottet-Droz, Maurer, Junod,
Junod-Droz, Droz et Mader ,

ont le chagrin de faire part du départ

Madame Robert JUNOD
née Julie FAN _______ AUSER

leur chère tante, grand-tante, cousine ct
Earente, que Dieu a rappelée à Lui, su-

itement, le 5 novembre, à l'âge de
82 ans.

Lignières, le 5 novembre 1948.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, lundi 8 novembre, à 13 h. 30.

Madame Oscar Porret-Gantner et ses
enfants : Etienne et Lyne ;

Madame et Monsieur J.-Tell Borioli-
Porret et leur fils Jean ;

Madame et Monsieur Aescbbacher-
Gantner et leurs enfants, à Soleure ;

Madame et Monsieur Lotzer-Gantner,
à Eichen (Lichtenstein) ;

Monsieur et Madame Bené Meyland,
à la Côte-aux-Fées,

les familles Gantner parentes et al-
liées, au Vorarlberg (Autriche),

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien cher époux, père, frère,
beau-frère, oncl e et parent,

Monsieur

Oscar PORRET-GANTNER
survenu aujourd'hui, après une longue
ct pénible maladie, daus sa 46me année.

Saint-Aubin, le 6 novembre 1948.
Heureux l'homme qui endure

l'épreuve, 11 recevra la couronne
de vie. Jaq. I, 12.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé et U sauve ceux
qui ont l'esprit dans l'abattement.

Ps XXXIV, 18.
L'enterrement aura lieu à Saint-

Aubin, mardi 9 novembre 1948, à 14 h.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 45.
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Le comité du district de Neuchâtel du
Centenaire a tenu samedi son ul t ime
séance dans le -bijou architectural
qu'est l'hôtel do ville du Landeron. M.
Marcel Boulet a présidé ces débats aveo
la souriante fermeté dont il est coutu-
mier. Il ressort des comptes qu 'une
somme de 32 centimes a été payée par
chaque habitant  du district pour les
fêtes du Centenaire et, notamment,
pour le groupe du cortège qui illustrait
ses activités.

Un dépassement de budget de 1400 fr.
a été constaté. On espère récupérer
une certaine somme on offrant au co-
mité des vendanges des costumes res-
tant du Centenaire. D'autre part, la
ville de Neuchâtel a fait l'abandon de
la somme do 200 fr. qui lui revenait
comme subvention du Conseil d'Etat
pour le Centenaire. Le solde sera com-
blé par les autres communes du dis-
trict à raison de 12 à 15 centimes par
tête d'habitant.

Au moment où le mandat du comité
do district prend fin. M. Pierre Court,
secrétaire général du Centenaire ,
apporta aux membres les remercie-
ments du Conseil d'Etat pour le travail
qu'ils avaient accompli.

Puis M. Cavadini , président de la
commune du Landeron, invita en des
termes spirituels autant  que ton-
chants, ses hôtes à illustrer auprès
d'un magnifique feu de cheminée ie
slogan du jou r « Sois un homme bon,
et bois du Landeron ! »

I_a dernière séance (lu comité
de district du Centenaire

I LU VILLE |

Décès d'un agent de police
C'est avec tristesse qu'on apprend le

brusque décès de l'agent Louis Hamel,
âgé de 58 ans, entré dans le corps de la
police locale le ler octobre 1917. Le dé-
funt faisait partie de la Chorale et du
Club sportif de la police.

les jeux imprudente
Deux enfants de trois et quatre ans

qui jouaient samedi après-midi devant
la t Favag» ont quitté brusquement le
trottoir et ont été accrochés par une
motocyclette roulant en direction de
Sàint-Blaise.

L'un des deux porte des blessures au
ouir chevelu.
la fête de la Réformatiom
A l'occasion de la fête de îa Réfor-

mation, des omîtes spéciaux ont été cé-
lébrés dans nos temples protestants. Dn
grand nombre de fidèles se sont rendus
à l'église en ce premier dimanche de
novembre.
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Monsieur et Madame

Jean HELSER-MOSER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Pierre - Daniel
Sonviller, le 6 novembre
Clinique « Les Bluets »

La Chaux-de-Ponds

COLOMBIER
l'exercice

des sapeurs-pompiers
(o) Mardi soir, à 18 h. 25. la sirène
d'alarme en cas d'incendie a appelé tous
les pompiers de Colombier à un exer-
cice. Le feu était supposé avoir éclaté
dans l'étage supérieur d'un immeuble
do l'avenue de la Gare. On supposait
en outr e que les premiers secours de
Neuchâtel, étant intervenus, avaient
réussi à protéger la partie est du bâti-
ment , mais non celle qui se trouve du
côté de l'avenue de la Gare. Le feu
ayant crevé le plafond, aurait gagné la
toiture et nécessité l'intervention des
pompiers de Colombier.

Quelques minutes après l'alarme, quel-
ques pompiers étaient déjà sur les lieux
avec du matériel.

Après l'exercice, le commandant du
corps des sapeurs-pompiers, le capitaine
Zaugg, exposa le thème de l'exercice et
exprima sa satisfaction à tous les hom.
mes. Le premier-lieutenant Hauser fit
ensuite la critique de l'exercice qu'il
dirigeait. Enfin, les pompiers furent
orientés sur l'attitud e qu 'ils ont à avoir,
lorsque les premiers secours de Neu-
châtel sont alarmés.

VIGNOBLE

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a examiné le projet de budget sco-
laire pour 1949, qui accuse 8792 fr. de re-
cettes contre 39,369 fr. de dépenses dont
la part à la charge de la commune se
monta à 30,677 fr.. soit 26,977 fr. pour
l'enseignement primaire, 3000 fr. pour ren-
seignement secondaire et 600 fr. pour l'en-
seignement professionnel. Ce projet est
approuvé ainsi que les comptes des cour-
ses scolaires h Frlbourg et au col des Mos-
ses.

Les vacances de fin d'année débuteront
le 23 décembre et la rentrés est fixée au
3 janvier. La fête de Noël aura lieu le 22
décembr .

La commission a décidé l'organisation
d'une séance de projections lumineuses et
de cinéma en faveur des courses scolaires
puis un échange de vues est Intervenu au
sujet de l'enseignement du français aux
élèves de langue allemande dont le nom-
bre a sensiblement augmenté.

MARIN-ÉPAGNIER

Précision
C'est un nommé L. R. et non L. M.,

comme nous l'avons annoncé jeudi, qui
a joué un rôle dans une querelle après
boire mardi passé, après la fermeture
des cafés.

BOUDRY
Une judicieuse Intervention

de la police
Jeudi passé, dans la soirée, un con-

ducteur qui consommait dans un oafé
de la ville et qui ee trouvait en état
d'ébriété manifeste, a été invité par la
gendarmerie à ne pas reprendre sa rou-
te tant que les vapeurs de l'alcool ne
seraient pas dissipées.

Pour plus de sûreté, le véhicule — nn
fourgon mortuaire portant plaques ber.
noises — fut  séquestré. C'est le proprié
taire qui revint le chercher et non. le
chauffeur retenu par les agents. Car ce
dernier n'avait pas de permis de con-
duire.

Arrestation pour menaces
Vendredi soir, un Boudrysan «lui- ,

menaçait des membres de sa fa-
mille et parlait notamment de coupe dçi
hache, a été arrêté et conduit à Neu-*
ohâtol. - y|
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LIGNIÈRES

FIEURIER

Moto contre vélo
(c) Samedi, au début de l'après-midi,;
une motocyclette pilotée par M, Fran-',
cis Roth, de Buttes et sur laquelle se
trouvait, en croupe, M. Aillison, est en-
trée en collision avec une jeune cyciliste.
Monique Vermot, âgée de 13 ans. qui
fut légèrement contusionnée.

Le vélo a été endommagé et la moto-
cyclette a subi de petits dégâts.

Les agents de la police cantonale se
sont rendus sur le lieu de la collision
pour l'enquête.

Un départ
(c) M. Charles Bugnon , commis postal
au bureau de Fleurier, quittera pro-
chainement notre localité par suite de
sa nomination à la poste de Neuchâtel.
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(o) A la suite d'une réunion qui s'est
tenue dernièrement à la Haye, M.
Louis Loup, professeur, maître de des-
sin à l'Ecole secondaire et au gymna-
se pédagogique, a été nommé présiden t
de îa Fédération internationale pour
l'enseignement du dessin et des arts
appliqués à l'industrie.

M. Loup remplace à la tête de cette
association M. Specker, de Zurich, dé-
cédé.

Une arrestation
(c) Un agent de la police cantonale a
conduit, dimanche après-midi, à Lau-
sanne, un nommé W.. contre lequel un
mandat d'arrêt a été décerné pour une
affaire de trafic die faux dollars.

Soirée de la gymnastique
(cl La section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique a donné, samedi, â
la salle Fleurisia, sa soirée annuelle d'au-
tomne, devant un très nombreux public.

Membres actifs, section féminine, pu-
pilles et puplllettes furent présentés par
le président, M. Robert Mlnder, puis
exécutèrent les numéros prévus au pro-
gramme. Celui-ci fuit chaleureusement
applaudi et certaines productions récla-
mées, en particulier «Sur un air de polka»,
ballet souple, léger et gracieux et «T a
de la Joie » ronde dansée par dix jeunes
filles . Mlle Ginette Schnetzer se fit ap-
plaudir en solo dans sea danses acroba-
tiques, Angélo Carmlnati, de Môtiers,
dans ses démonstrations exécutées dans un
stjle de haute classe et cinq membres
dans une exhibition de « boxe française ».

Cette soirée a fait constater les pro-
grès de nos gymnastes auxquels 11 faut
adresser des félicitations pour le travail
qu'ils ont présenté _ l'occasion de la soi-
rée de samedi.

Distinction

Inculpé
dans une mort tragique

(sp) Nos lecteurs se souviennent de la
mort tragique survenue, dans les cir-
constances que nous avons rapportées il
y a quelques semaines, de M. Charles
Spring, âgé de 61 ans. A la suite de
l'enquête ouverte par la police canto-
nale et menée par le juge d'instruction
Bolle, l'ouvrier agricole R., qui a frappé
la victime le soir du 3 octobre, au café
de la Golaye, a été inculpé pour lésions
corporelles ayant entraîné la mort.

En outre, les tenanciers du café se-
ront également poursuivis dans cette
même affaire, mais pour infractions à

I îa loi sur les établissements publics.

MOTIERS



La victoire du R. P. F.
L/ A C T U AL I T É .

Le 14 août 1930, l'opinion stupé-
faite apprenait qu 'aux élections du
Reichstag allemand un certain parti
qui s'intitulait national-socialiste et
que beaucoup connaissaient à peine
de nom enlevait d'un coup 107 sièges,
dérangeant toutes les positions des
partis traditionnels de la République
de Weiroar. Jusque-là, en effet, Hitler
n'était qu'un inconnu et son mouve-
ment ne comptait qu'un petit groupe
de députés au Parlement. Aujour-
d'hui, c'est 107 sièges également que
s'assure le R.P.F. au Conseil de la
République française. Faut-il voir en-
tre ces deux élections autre chose
qu 'une coïncidence curieuse de chif-
fres ?

Assurément, le phénomène dans les
deux cas apparaît comme un signe
de la déliquescence du régime :
Quatrième république et République
weimarienne sont absolument inca-
pables de trouver par leurs propres
moyens une solution au malaise po-
litique, économi que et social, ce qui
provoque dès lors la marée montante
du communisme, puis la réaction
anticommuniste. Mais là s'arrête la
ressemblance. De Gaulle n'est pas
Hitler. Il y a entre eux toute la diffé-
rence du Français à l'Allemand, c'est-
à-dire de l'esprit de raison et d'équi-
libre à l'esprit d'exaltation et de vio-
lence.
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Quoi qu'il en soit, le scrutin
d'avant-hier est des p lus caractéris-
tiques. 11 l'aurait été davantage en-
core s'il n'avait pas été faussé en
partie. Le Conseil de la république
est l'émanation des députés, des
conseils généraux et des conseils
communaux qui, à un premier stade,
avaient élu leurs délégués, soit un
collège de 100,000 électeurs qui ont
désigné à leur tour les conseillers
de la République. Or si les munici-
palités avaient été renouvelées l'an
dernier , les conseils généraux (dé-
partements) ne le seront que dans
cinq mois, en vertu d'une décision
tout arbitraire du gouvernement.

Avec d'autres conseils généraux, le
R.P.F. eût sans doute atteint dans la
« Chambre de réflexion » la majorité
absolue. Les sièges dont il y dispose
présentement lui permettront cepen-
dant d'exercer une action directe et
efficace sur le p lan parlementaire ;
ses propres élus se divisent en deux
groupes : ceux qui n'ont que l'éti-
quette gaulliste et ceux qui , inscrits
à un autre parti , le sont également
au R.P.F. Avant le scrutin, on avait
fait grand état , dans les communiqués
officiels, des frottements qui s'étaient
produits dans cette dernière catégo-
rie. On voit maintenant que le suc-
cès du mouvement n'en a pas été
entaché.

Mais, en plus de ses élus, le R.P.F.
pourra compter sur un certain nom-
bre d'indépendants de droite ou de
gauche, de modérés ou de radicaux
pour porter pièce au gouvernement
ou à l'Assemblée. Si bien que le
Conseil de république va vraisem-
blablement jouer un rôle actif. II
n'a pas certes les prérogatives de
l'ancien Sénat, mais il lui est possi-
ble en persistant dans son opposi-
tion, d'obtenir de l'Assemblée natio-
nale qu'elle vote ses textes à la ma-
jorité absolue. Or, on sait si cette

majorité de 311 voix est difficile à
obtenir au Palais-Bourbon.

.%. -  ̂-w

De graves moralistes comme M.
François Mauriac et M. André Sieg-
fried ont supplié à ce propos le
Conseil de la république de ne pas
devenir un instrument de sabotage
systématique. Or, il ne s'agit pas de
cela. Il s'agit de savoir si les lois
votées par l'assemblée sont bonnes
ou mauvaises 'pour la patrie ; il s'agit
de savoir si la politique générale que
cette assemblée poursuit est conforme
au vœu de la nation. Or, le présent
scrutin vient précisément de mon-
trer que ce n'est pas le cas.

S'il est un vaincu dans toute l'af-
faire, c'est bel et bien en effet et en
définitive la « Troisième force » qui
n'obtient qu'un nombre de sièges
dérisoires. Cette « Troisième force »,
dans la mesure où elle se veut ré-
duite aux seuls socialistes, républi-
cains populaires et radicaux « her-
rioristes », ne peut plus décemment
prétendre représenter l'ensemble de
l'opinion française hostile à la révo-
lution communiste.

Au lieu de s'opposer strictement
au R.P.F., il faudra bien qu'elle com-
pose avec celui-ci et qu'elle accepte
de s'intégrer dans un plus grand Ras-
semblement français lequel devrait
avoir pour objectif non d'instaurer
le césarismeC ce qui serait contraire
aux traditions de la France) mais de
travailler politiquement et sociale-
ment à une restauration du pays,
éliminant les corps étrangers à
celui-ci et réconciliant, sous le signe
du seul intérêt national, la droite et
la gauche.

Un récent article de M. André
Malraux, évoquant la politique de
réconciliation d'Henri IV au lende-
main des graves troubles de la Ligue,
laisse entendre que le R.P.F. ne
demanderait pas mieux que de tra-
vailler dans ce sens et d'en finir
avec tout soupçon de dictature. Mais
il faut lui aider.

René BRAICB___T.

La législation antialcoolique suédoise
et ses singularités

Un pays où il n 'est pas facil e de boire un verre de blanc

Stockholm, octobre 1948.

En lisant dans ce j ournal les ar-
ticles récemment consacrés au pro-
blème de la mévente des vins, un
Suédois s'émerveillait : « Quel peuple
remarquable que les Suisses 1 Ils
y a de quoi bouleverser tou tes les
notions de notre adminis t ra tion du
contrôle des boissons aicooliques ! »

Habi tan t  moi-même la Suède de-
puis quel ques années, je comprenais
la surprise de mon interlocuteur.
Dans ce froid royaume, le problème
fut toujours uni quement de limiter
la consommation des vins et spiri-
tueux. Pour chaque boisson conte-
nant de â'alcool , même en dose 1res
faible , les pouvoirs publics doivent
intervenir , légiférer, rationner et
restreindre. Vidée que la mévente
de l'un de ces liquides ré chauffants
pourrai t  donner des préoccupations
aux autori tés  paraît  tout  à fai t  sau-
grenue aux habi tan ts  de ce pays nor-
dique où les producteurs du
«schnaps » nat ional  n'ont j amais de
soucis a se faire sur l'écoulement de
leur marchandise .

Du point  de vue bachique, les con-
ditions en Suède et en Suisse sont
trop différentes pour qu 'on puisse les
comparer. C'est ce que j 'ai répondu
à mon ami suédois, mais il a tout de
même profité de l'occasion pour ex-
primer sa mauvaise humeur envers
ce qu'on apelle le « Système » et qui
est en Suède le monopole des vins

et spiritueux. «Je ne peux pas croire,
disait-il , que mes compatriotes soient
si immodérés et si incapables de se
bien conduire qu 'il faille leur impo-
ser ce régime de rat ionnement qui
est humil iant  pour un peuple libre
et qui fai t  rire tous les étrangers.

Dans le dédale des lois
Il me parait exagéré de prétendre

que cette législation antialcoolique
soit Tellement humil iante  pour les
citoyens d'une démocratie, mais je
dois convenir qu 'elle possède quel-
que chose de comique. D'ailleurs,
ces prescriptions sont si nombreuses
et si compliquées qu 'il est impossible
d'en retenir le détail.  On ne se re-

. trouve qu 'avec peine dans cette
masse de règlements, de limitations
ei d ' interdict ions dont la plupart , il
fau t  bien l'avouer , paraissent d'in-
croyables chinoiseries au ressortis-
sant  d'un canton vinicole.

Le législateur suédois, en l'espèce
M. Ivan Bratt , auteur de la loi en vi-
gueur actuellement , s'est proposé de
protéger le citoyen contre sa pro-
pre faiblesse de caractère. Comme le
goût des boissons fortes est très ré-
pandu et , s'il n'est pas réfréné, peut
exercer de terribles ravages parmi la
population , il s'est agi de restreindre
aussi bien les achats que la consom-
mation dans les lieux publics. C'est
ainsi qu 'ont disparu de tous les ma-
gasins de Suède les alléchants étala-
ges de bouteilles dont les étiquettes

multicolores égaient les devantures
des épiciers d'autres pays.

Le « motbok »
Le citoyen désireux d'acheter un

flacon doit se rendre au débit du
« Système» où est déposée sa fiche
personnelle de contrôle et se munir
de son «motbok », c'est-à-dire du li-
vret dans lequel les fonctionnaires du
monopole inscrivent tous ses achats.

Pour avoir droit au «motbok », il
faut  remplir plusieurs conditions :
être âgé de 25 ans révolus, jou ir
d'une bonne réputation et appartenir
au sexe masculin. Pour tout ce qui
touche à l'alcool , ce pays féministe
traite les dames en inférieures. Dans
un ménage, seul le mari dispose d'un
« motbok» et c'est sur la générosHè
du chef de famille que l'épouse doit
compter pour élancher sa soif. La
ration mensuelle des citoyens mâles
âgés de 32 ans est de trois litres de
spiritueux. A 25 ans, on n'a droit
qu 'à un litre. En outre , on peut ache-
ter du vin en quantités indéfinies,
mai s que les fonclionaires du « Sys-
tème» peuvent limiter s'ils estiment
que le client exagère . Ainsi , lorsqu 'un
consommateur est soupçonné de boi-
re du vin de façon immodérée, il re-
çoit une lettre lui demandant  des ex-
plications sur son genre de vie et le
menaçant de lui retirer son «mot-
bok ».

Roger DU PASQUIER.
(Lire la snite en Sme page)

Le bathyscaphe
du professeur Piccard
à l'arsenal de Dakar
BRUXELLES. 8 (A.F.P.). — Le ba-

thyscaphe des professeurs Piccard et
Cosyns sera débarqué et entreposé à
l'arsenal de Dakar. Les membres de
l'expédition rentreront tous cette se-
maine à Bruxelles par avion.

L'agence Belga annonce qu'une déci-
sion ne sera prise sur le destination du
bathyscaphe qu'après le retour des pro.
fesseurs Piccard et Cosyns.

La France contre le plan
anglo-saxon sur la Ruhr ?

LONDRES. 9 (Reuter) . — On déclare
de bonne source que le gouvernement
français aurait soulevé des objections
contre le olan anglo-américain de ces-
sion provisoire des industries charbon-
nières et des aciéries de la Ruhr à des
Allemands.

L'Italie célèbre l'anniversaire de l'armistice de 1918

Toute l'Italie a célébré l'anniversaire de l'armistice de 1918. Voici une vue
de la manifestation qui s'est déroulée sur la place de Venise, à Rome.
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La Russie rejette l'ensemble
du projet des «quatre » concernant
le règlement de I affaire grecque

A LA COMMISSION POLITIQUE DE L'O. N. U.

PALAIS DE CHAILLOT. 8 (A.F.P.).
— Poursuivant ses travaux sur l'affai-
re grecque, la commission politique a
rejeté par 49 voix contre 6 une propo-
sition yougoslave destinée à faire
examiner en priorité le projet de réso-
lution yougoslave, condamnant fo rmel-
lent l'Unscob (commission spéciale des
Nations Unies pou r les Balkans).

Un violent incident
Vn violent incident a mis aux prises

M. Bobler. délégu é yougoslave, et le

président Spaak, qui a dû le rappeler
à l'ordre. M. Bebler avait, en effet ,
qualifié la décision de la majorité de
« honte pour les Nations Unies » et M.
Spaak s'est déclaré décidé « à ne. plus
tolérer les insultes ».

La discussion
La commission a ensuite abordé la

discussion des différents articles du
•projet des « quatre ».

Rappelons que ce projet s'appuie sur
les rapports de l'Unscob selon lesquels
« l'aide et l'assistance reçues sur une
grande échelle de l'Albanie, de la Bul-
garie et de la Yougoslavie par les par-
tisans grecs constituent une menace à
1 indépendance et l'intégrité territo-
riale de la Grèce et au maintien de la
paix dans les Balkans.

En outre, il invite l'Albanie, la Bul.
garie et la Yougoslavie à cesser immé-
diatement de donner aide ou assistance
quelconque aux partisans grecs, ainsi
qu 'à coopérer avec la Grèce dans le
règlement de leurs différends . Il in-
vite encore ces mêmes pays et la Grèce
à coopérer avec l'Unscob, en la mettant
à même de remplir sa mission.
(Lire la suite en dernières' dépêches)

Un avion de ligne
Paris-Londres disparaît

U a à bord six joueurs
de hockey tchécoslovaques

LONDRES, 9 (Reuter). — Un avion
ayant à bord six membres de l'équi-
pe tchécoslovaque de hockey sur gla-
ce, venant de Paris, n'avait pas en.
core donné signe de vie lundi à 22 heu-
res 30. c'est-à-dire quatre heures après
le moment où il était attendu à Croy-
don.

Il s'agit d'un bi-moteur français qui
avait quitté Paris peu après 16 heu-
res. L'équipe tchécoslovaque devait af-
fron ter, lundi soir, l'équipe britanni-
que de hockey sur glace au cours d'une
épreuve internationale.

Le ministère français de l'air a pré-
cisé que l'avion avait un apparei l de
radio à bord, mais qu'aucun appel
n'avait été capté depuis le départ do
l'avion.

On ne sait si l'appareil, outre les six
joueur s tchécoslovaques et les deux
membres de l'équipage, transportait
d'autres passagers. Les conditions at-
mosphériques de la Manche étaient
pourtant assez bonnes.

Le succès des gaullistes
aura-t-il pour conséquence

un remaniement ministériel ?

Après les élections au Conseil de la République

L 'échec électoral du ministre du ravitaillement et du secrétaire d 'Etat
au budget obligerait M. Queuille à app orter des modif ications

à l 'équip e gouvernementale
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'ampleur du succès R.P.F. au

Conseil de la république suscite dans
la presse parisienne des commentai-
res « désenchantés ». Au vrai, tous ces
propos « à posteriori » reflètent un
désarroi certain au sein des grands
partis, désarroi que traduit f o r t  bien
l'organe o f f i c ie l de la S.F.I.O. quand
il écrit (en substance) et for t  sérieu-
sement, que le Rassemblement du
peuple fran çais n'ayant pas obtenu la
majorité absolue à la seconde assem-
blée, ne saurait valablement modif ier
le rapport des forces  politiques en
présence.
L'avenir nous dira ce que vaut cette
spéculation. Pour le quart d 'heure , les
partis dénombrent minutieusement
leurs rep résentants respect i fs , ce qui
ne sign i f i e  autan t dire rien du tout ,
le R.P.F. ayant recruté ses adhérents
dans toutes les familles politiques,
exception jai le  des « sèparalistes ».

Toute la question est donc de sa-
voir si ce « Rassemblement électo-
ral » résistera à l'épreuve du pouvo ir
et si les 125 su f f rages  dénombrés
dans l'état-major gaulliste lui reste-
ront rigoureusement f idèles lors des
débals par lementaires.

L'occasion sera sans doute bien-
tôt donnée de vérifier la cohésion de
cet intergroupe dont l'e f f e c t i f  atteint
à l 'heure actuelle 125 conseillers.

De nombreux observateurs esti-
ment que les gaullistes se compteront
autour d' une éventuelle candidature
Pierre de Gaulle à la présidence de la
seconde assemblée. Quoi qu'il en soit ,
te cas R.P.F. est, ainsi que nous le di-
sions déjà hier, ouvertement posé et

il fau dra bien, d' une manière ou
d'une autre, en tenir compte dans la
vie politi que française car, pas p lus
qu'on ne peut systématiquement igno-
rer l'existence d' un puissant -->arti
communiste, on ne peut laisser dans
l'ombre un non moins puissant Ras-
semblement du peuple fran çais.

Pour l'immédiat, le problème est
soulevé d'un remaniement ministé-
riel restreint que rend théoriquement
inévitable l'échec électoral de At.
Coudé du Foresto , ministre du ravi-

Le travail a repris dans la plupart des mines françaises et les pompes
sont de nouveau en activité

taillement et de M . Alain Poher, se-
crétaire d'Etat au budget .

Il serait intéressant de voir si
dans le remplacement de ces
« excellences » tombées au champ
d'honneur des urnes, le gouverne-
ment tiendra compte des indications
sans équivoque que viennent de lui
fournir  les cent mille grands élec-
teurs de la quatrième Républi que.

M.-G. G.
(.Lire la suite en dernières

dépêches.)

J'éCOUTE... Un Suisse méritant
Appelez-le Dr, si vous voulez ,

comme le fon t  hélas trop souvent ,
nos f idèles Confédérés d'outre-
Thièle, sa g loire n'en sera pas moin-
dre. Mais po urquoi a-i-il fa l lu  qu'il
reçut le prix Nobel pour nous en
rendre bien compte ?

Le fa i t  est singulier, en e f f e t .  Voici
dix ans , alors qu'il n'était encore
qu'un moins de quarante ans, le chi-
miste Paul Muller, up Soleurois, dé-
couvre un insecticide, le' fameux
DDT. Or, chez nous, il en est à peine
parlé. Pourtant, sa découverte allait
révolutionner l'art assez boiteux,
alors, de combattre de fâcheuses et
même redoutables bestioles. Tiré
du pp-Dichlor-Diméthyl-Trichloré-
thane, avantageusement abrégé pa r
les trois majuscules DDT , le produit ,
f ru i t  de longues et patientes recher-
ches à Bâle, devait même sauver
l'existence de centaines de milliers
de soldats et d'autres humains, qui ,
sans l'usage qui en a été fai t , auraient
péri victimes des p orteurs de germes
pathogènes à qui la guerre ouvrait
une abondante carrière.

Le DDT permit e f fec t ivement  la
destruction totale de myriades de
moustiques , de mouches, notamment
la tsé-tsé , de poux , de combattre , en-
tre autres, le typhus et la.malaria el
de nous faire faire l'économie des
terribles ép idémies dont les guerres
s'accompagnent.

Vn Suisse prenait , ainsi, f igure de
grand bienfaiteur de l'humanité. Pas
tout à fai t  un Pasteur, assurément.
Mais un bon deuxième dans la lignée
de ses successeurs. Le DDT ne va-t-il
pas , partout où il est employé judi-
cieusement et abondamment, amener
encore la disparition presque com-
plète du paludisme, ce f l éau  qui
anéantit les énergies de centaines de
millions d'hommes, quand il ne lue
pas ceux-ci 1

Cependant, qui parlerait, chez
nous, de Paul Muller, si les Suédois
ne venaient pas de lui attribuer le
prix Nobel 19'tS de médecine ? En '
a-t-on même parlé autant qu'il le mé-
riterait , depuis que cette distinction
singulièrement honorifique lui a été
décernée. ?

Sans daute , nul n'est prophète en
son pays. Et on nous invite sans cesse
à la modestie. Nous serions enclins,
parait-il, à proclamer partout qu'il
n'y en a point comme nous.

N' attendons pas toujours, cepen-
dant , que d'autres le disent. Nous
pourrions attendre longtemps, à no-
tre dam et au dam d'autrui.

Pour produire tous ses fru i t s , qu'on
ne l'oublie pas ! le mérite gagne à
être reconnu avant l'heure des éloges
funèbres et encouragé bien vite pa r
les concitoyens.

FBANCHOMME.

Un parlementaire américain
accusé d'escroquerie

WASHINGTON, 8 (Reuter). — M.
Parnell Thomas, président républicain
du comité de lutte contre les menées
antiaméricaines est accusé d'escroque-
rie au préjudice du gouvernement.

On lui reproche d'avoir tenté de se
faire verser le traitement de deux
fonctionnaires du congrès nui n 'ont ja-
mais occupé leur poste, et d'avoir pré-
senté des créances inexistantes.

M. Thomas, qui a déjà comparu la se.
maine dernière devant un iury d'accu-
sation, a refusé de faire sa déposition.

Il est passible, s'il est reconnu cou-
pabl e, d'une peine maximum de 32 ans
de prison ou d'une amende de 40,000
dollars, le cas échéant dee deux .-ensem-
ble.

Quatorze secondes et demie
pour faire une barbe

VIENNE, 8 (A.F.P.). — Quatorze se-
condes et demie pour faire une barbe,
tel est le tour de force qui a été accom.
pli dimanche par un coiffeur viennois,
Otto Prachtel, au concours de l'Union
autrichienne des coiffeurs. Otto Prach.
tel a ainsi abaissé de 2" 3/5 le record
du monde de cette spécialité. Un rasoir
d'or lui a été attribué en récompense.

Le maréchal Montgomery
a reçu les trois gouverneurs

militaires alliés
de l'Allemagne occidentale
HERFORD, 8 (A.F.P.) . — Un commu

nique officiel britannique a publié à la
suite de la conférence tenue à Meille,
qui a réuni le maréchal Montgomery,
président du comité d'état-major de
l'Union occidentale et les trois gouver-
neurs militaires alliés de l'Allemagne
occidentale déclare :

« Le maréchal Montgomery a passé
deux jours avec le général Robertsr/h,
près de Melle. Au cours de sa visite, le
maréchal, en sa qualité de président du
comité d'état-major de l'Union occideû.
taie, a reçu les généraux Olay et Kœ-
nig, qui lui ont présenté les personnali
tés militaires les accompagnant. Des
questions d'intérêt g! rai et commun
ont été discutées ».

On apprend d'autre part que le gêné,
rai Herbert, commandant britannique
de Berlin est arrivé à Melle pour pren.
dre part à la conférence. M. Henderson,
secrétaire d'Etat pour l'aviation, qui
est actuellement en Allemagne occiden-
tale, est également attendu à Melle.

A B O N N E M E N T S
i an 6 mou 3 moi» 1 wtoit

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
tïKANGEH: Même- tarifa qu'en Suiue (majore» dn traù
de port pour l'étranger) dana la plupart des paya, à condition
do _ou8criro a la poste du domicile de l'abonné. Pour les antrespays, notre bureau renseigner es intéressés.
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Annonça Suisse.' S. A., agence de publicité , Généra,
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A louer une grande
cave, très sèche, au cen-
tre de la ville. — S'adres-
ser par téléphone : (030)
3 72 60.

A louer petite chambre.
Gibraltar 2.—~

A louer, près de la
gare, une belle chambre
a monsieur sérieux. —
Demander l'adreese du
No 626 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante à deux lits. —
Ecluse 46, 1er. ft droite.

Belle chambre, confort ,
téléphone , ascenseur. Mu-
sée 2, taie.

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

chambres
avec tout confort.

Adresser offres écrites à
C. P. 367 au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer belle grande
chambre avec

PENSION
pour deux personnes.

Adresser offres écrites à
C. V. 6' . au bureau de
la Feuille d'avis.

Amateurs de bonne cui-
sine et dî spécialités trou-
veront excellente

PENSION
à la rue de la Côte 21,
2me étage (côté gare).

Chambre à louer , avec
pension. S'adresser : Tré-
sor 6, 1er étage.

JEUNE
ÉTUDIANT

cherche bonne penslou-
famille pour le ler dé-
cembre, è proximité de
l'Ecole supérieure de com-
merce. Offres sous chif-
fres Me 17607 Z à Publl-
eltas Zurich .

Placement
de fonds

Im m e u b l e  locatif &
Monruz-Dessus, de sept
a p p a r t e m e n t s, atelier ,
chambres indépendantes
et six garages. Revenu
brut : 16,140 fr . Bonne
construction ; belle vue ;
train à la porte. Trans-
fert au bénéfice d'une ré-
duction des lod«. Néces-
saire pour traiter: 130,000
francs. S'adresser à étude
Dubois, notariat et géran-
ces, 2, rue Salnt-Honoré,
à Neuchâ teil.

ETUDE

Ed. BOUR QUIN & FILS
Gérances

et vente d'Immeubles
Terreaux 9 - Neucliâtel

Tél. 817 18

Quartier ouest, à vendre

jolie petite villa
de deux appartements,
avec tout confort , Jardin

I de 700 m'.

A vendre i, la Favarge,
disponible tout de suite,

maison familiale
de huit chambres, avec
tout conlort et jardin.

A l'est de Neuchâtel, à
vendre
maison locative
de dnq logements, avec
garage, local et vigne.

jolie villa
avec tout confort , garage,
pavillon, Jardin, verger et
Vignes. 

fabrique
construction neuve, de
160 m«. pour mécanique,
horlogerie, etc. Libre pour
l'acquéreur.

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 à B. W. 572
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le château
du mystère

FEUILLETON
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par 35
llené VAI-ENTIN

VII
Liberté

La visite du détective avait for-
tement relevé le moral de Mme Har-
val. La pauvre femme s'était vite
laissé convaincre par les promesses
de cet homme qu 'elle avait à peine
entrevu et qui paraissait si sincère-
ment ému par son triste sort.

Elle eut l'impression que cet in-
connu devait réussir là où d'autres
hommes avaient échoué.

Le détective lui avait demandé
cinq jours pour réussir. Elle atten-
dait et espérait.

Les geôliers ne comprenaient rien
au revirement qui s'était produit
dans les habitudes de la détenue.

Au cours de sa promenade, qui se
bornait à circuler derrière d'autres
détenues , toujours en un même cer-
cle, du môme pas mesuré, sans pou-
voir prononcer une parole, on voyait
parfois errer sur les lèvres blêmes
de la malheureuse un pâle sourire.

Deux jours passèrent. Elle ne té-
moigna nulle impatience. Elle atten-
dit patiemment que s'écoulât le délai

fixé par Billy Johnes. Celui-ci , dût-
il ne tenir parole qu'à la dernière
heure, elle attendrait.

Vint le cinquième jour. Son geô-
lier , comme de coutume, lui apporta
son repas dans sa cellule. Le sourire
aux lèvres, elle dit :

— Je vous remercie. C'est la der-
nière fois que vous aurez l'occasion
de me servir...

Son repas terminé, elle se mit au
lit et , fermant les yeux à demi, se
prit à rêver.

Elle entendit des pas dans le cou-
loir , une clef grinça dans la serrure,
la lourde porte s'ouvrit , livrant pas-
sage à son geôlier.

— Veuillez me suivre, fit-il.
Elle quitta sa cellule, mais avant

que la porle en fut refermée, elle
jet a un dernier regard vers l'inté-
rieur , puis elle suivit l'homme dans
le dédale des couloirs qu 'elle avait
si fréquemment parcourus pour se
rendre à l'instruction. Bientôt elle se
trouva dans le cabinet du directeur.
Celui-ci était assis devant son bureau
de chêne massif. Il feuilletait des
dossiers déposés devant lui.

Dès que la prisonnière entra , il in-
terrompit sa besogne et, lui dési-
gnant un épais registre, il lui indi-
qua du doigt une colonne :

— Une ordonnance de non-lieu
vient de m'être signifiée, Madame.
Voulez-vous signer le registre de sor-
tie ? fit-il,

— Ainsi, j e suis libre ? fit-elle
avec un tremblement dans In voix.

U fit un signe affirmatif  et , lors-
qu 'elle eut signé, 11 ajouta :

— L'erreur qui a été commise à
votre sujet vient enfin d'être recon-
nue. Oubliez oes mauvais jours et vi-
vez désormais en paix.

Il se leva et lui tendit la main :
— Tous mes vœux de bonheur vous

accompagnent, Madame...
Elle lui serra la main et le remercia.
Pendant ce court dialogue, une pe-

tite porte , à l'autre bout de la pièce
s'était ouverte sans bruit : Blanche
était là.

Elle se jeta dans les bras de sa
mère, les larmes aux yeux :

— Manman !
— Blanche I...
Ce fut tout ce qu'elles parvinrent

à se dire en ce moment d'indicible
bonheur. Enfi n, surmontant son émo-
tion , Mme Harval dit, d'une voix
faible :

— Je savais bien qu'il tiendrait
parole. Où est Billy Johne.s

Blanche, au lieu de répondre, en-
traîna sa mère. Dès qu'elles eurent
entendu la lourde porte extérieure se
refermer derière elles, la jeune fille
conduisit Mme Herval vers une voi-
ture qui stationnait près du trottoir

Le détective était là , tranquille-
ment assis sur les coussins.

— Mon sauveur 1 fit Mme Harval
en l'apercevant.

Elle lui tendit Ja main, s'abandon-
nant tout entière à son bonheur.

Il nous faut, à présent, remonter
le cours du temps pour savoir ce qui
s'était passé.

Depuis la délivrance de Blanche,

Billy Johnes n'avait pas perdu son
temps. Ayant fait subir, aux deux
bandits arrêtés, un interrogatoire
serré, bien des détails, obscurs jus-
que là, apparurent lumineux.

Il abandonna ensuite les deux hom-
mes à la police officielle.

Le juge d'instruction venait de ter-
miner ses conclusions concernant
l'enquête, quand Billy Johnes se
présenta chez lui.

— Bonjour cher ami, fit le juge.
Vous voyez, je mets la dernière main
à mon rapport. Savez-vous que vous
êtes un homme extraordinaire et que
sans vous, malgré toute ma perspica-
cité, je ne serais peut-être jamais
arrivé à débrouiller cette affaire dont
certains points restent dans l'ombre
la plus complète.

— Trêve de compliments, mon
cher juge. Vous avez bien manoeuvré
et j e ne doute nullement que vous
éolaircirez complètement tout cela.

D demanda :
— Avez-vous du nouveau 1

Billy Johnes, souril et répondit :
— Je crois, mon cher juge, avoir

toute la solution du problème. M.
Bertrand sursauta :

Le détective s'assit placi dement et
répondit :

— Oui, j'ai soulevé le dernier voile
et je puis vous dire aujourd'hui que
j'ai déchiffré de bout en bout l'énig-
me toublante du château Harval.

Cette entrée en matière était allé-
chante et M. Bertrand ne cacha pas
sa curiosité.

— Je vous écoute, dit-il, simple-

ment , en homme qui s attend à en-
tendre un récit passionnant.

Le détective commença :
— Au début de cette affaire, je fus,

tout comme vous, dérouté par ces
meurtres qui paraissaient tous avoir
été dictés par un même mobile et
commis par les mêmes meurtriers.
C'était faux . En réalité, le professeur
Harval s'est donné la mort.

— Un suicide ? s'exclama le juge ,
mais c'est impossible, cher ami, vous
le savez bien.

— Je vais vous le prouver et je vais
même vous démontrer quelque chose
de plus fort encore : c'est le profes-
seur Harval qui a tué José Gervais l

Cette fois, le visage de M. Bertrand
exprima une telle stupeur que Billy
Johnes ne put s'empêcher de rire.

— Voilà , reprit-il , la clef du mys-
tère. Vous avez appris, au coure de
l'enquête, que le professeur Harval
souffrait d'un mal mystérieux. Je me
suis renseigné et j'ai appris, par le
médecin de la famille, qu'il s'agissait,
en réalité , d'un cancer incurable.

Le professeur avait exigé du méde-
cin la vérité sur son état et il n'igno-
rait pas que sa mort était proche.

Absorbé par ses travaux, qu'il vou-
lait terminer avant de mourir , il en-
gagea, comme assistant, José Gervais.
garçon très doué, muni d'un diplômé
délivré par une université allemande,
où il avait eu l'occasion de travailler
avec le fameux professeur Krafft.

Peu après l'arrivée de l'assistant,
une place de valet de chambre devint
vacante ; José Gervais recommanda

le nommé Giuseppe Ambrosio, alias
Nicolas Dostal , qui fut agréé. Je tiens
ce détail de Mme Harval...

Le professeur" se sera probablement
aperçu que ces deux hommes étaient
des complices qui s'étaient introduits
chez lui pour voler ses plans et ses
formules. D'autre part , et voici la
preuve de ce que j'avance — continua
le détective en tendant au juge un
lambeau de lettre — ce papier prouve
que le professeur avait été mis au
courant de la faute de sa femme.

— Que dites-vous là ?
— La vérité. Au cours de ma visite

à la prison , j'ai obtenu de Mme Har-
val l'aveu d'un fait que je soupçon-
nais, du reste. Elle fut la maîtresse
du comte de Bréville, le père du
fiancé de Blanche.

Le juge était stupéfait.
— Ce que vous me dites là m'éton-

ne au plus haut point , murmura-t-il.
Jamais je n'aurais pu imaginer...

— Je comprends, fit Billy Johnes.
et je vous demande, mon cher juge ,
de ne pas faire état , dans votre rap-
port, de ce que je viens de vous dire
au sujet de Mme Harval . Point n'est
besoin, du reste, de ce pénible détail
pour obtenir sa mise en liberté.

— Je suis tout à fait de votre
avis, répondit le juge , mais continuez
votre exposé, je vous prie.

— Voua donc, continua le détec-
tive, le professeur devant une situa-
tion cruelle. Il se sait condamné par
la maladie ; sa mort est une question
de j'mrs, d'heures peut-être,

(A suivre.)

Hôpital du Locle
cherche, pour le ler dé-
cembre, une

JEUNE
FILLE

en qualité d'aide de mai-
son.

CONCIERGE
On demande un mé-

nage d'un certain âge,
sans enfant, pour remplir
les fonctions de concierge.
S'adresseir: Beaux-Arts 28.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 19
ans, connaissant tous les
travaux de ménage, bon-
nes notions de français,
ayant travaillé une année
dans un bureau, cherche
place dans un ménage or-
donné pour le 15 novem-
bre. — Adresser offres
écrites tout de suite avec
Indications de salaire h
h. O. 628 au bureau de
la Peullle d'avis.

Après plus de 6 ans
d'activité dans une entre-
prise, J'offre ma collabo-
ration à entreprise ou
atelier, désireux de s'as-
surer un

CHEF D'ATELIER
dévoué, sachant répartir
le travail ; sens d'organi-
s a t i o n , connaissances
technique, habitude des
responsabilités. tangue
maternelle allemande,
parlant le français, con-
naissances de l'Italien.
Adresser offres écrites &
Z. A. 697 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

J eune  f i l l e , 18 ans,
consciencieuse.

- a. nlace
dans fabrique, sl possible
à Serrlères. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à D, E. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier

pâtissier-
confiseur

sor tan t  d'apprentissage,
cherche place dans la ré-
gion de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites b
M. R. 613 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune homme
cherche place de porteur.
Adresser offres à Hans-
Jûrg Steffen. boulangerie
Slegenthaler. place du
Marché.

JEUNE FILLE
sérieuse, de 16 à 17 ans,
est demandée pour la sur-
veillance de deux enfants,
1 an et demi et 3 ans et
demi, par famille hôte-
lière.

Pension du Lac, BOnl-
gen prés d'Interlaken.

Fabrique d'horlogerie de
Peseux cherche un bon

acheveur
metteur

en marche
-Adresser offres écrites â

C. B. 616 au bureau de
ïa Bteullle d'avis.

Père de famille, parlant
Je français et l'allemand,
cherche place de

COMMIS
dans magasin, ayant pos-
sibilité d'apprendre à con-
duire. — Adresser offres
écrites â A. Z. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
catholique, de 16 ans et
demi, ayant f r é q u e n t é
pendant deux ans l'école
secondaire.

cherche place
où il aurait l'occasion
d'apprendre la l a n g u e
française. Alphonse Bû-
cher, Hofmatt, Entlebuch.

Blanchissage
Personne consciencieuse

prendrait encore du linge;
on cherche à domicile.

Demander l'adresse du
No 621 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon

coiffeur
mljrte, ayant plusieurs an-
nées de pratique, cherche
place.

Adresser affres écrites à
A. Z. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux.
robuste et actif , cherche

EMPLOI
( p er m i s  p o ur  poids
lourd). Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
E. A. 606 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. 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle REM?

Passage du Neubou rg soua
la voûte - Tél 512 43

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

BRIC A BRAC
G ETIENNE, Moulins 18

Tél. 5 40 96

i}m'ffet|i lŷ -_l_~ ^̂~" ĵ ~̂^̂ ^Tff' '̂1; f̂e|i |̂ gSŜ ^̂ f̂e_-fe_-̂ 3̂^,yi

On demande à acheter
pour tout de suite ou époque

à convenir

un immeuble
si possible avec magasin, si-

tué en pleine ville.
Adresser offres et conditions
à l'Etude des notaires Char-
les Hotz et Charl es-Antoine
Hotz, 12, rue Saint-MaiiTicc,

Neuchâtel.

Offre à vendre très beau

terrain à bâtir
de 1200 m' environ , en bordu-
re de la route de l'Evole.

? Vue imprenable. Tram à la
porte.

S'adresser par écrit à l'Etude
des notaires Charles Hotz et
Charles-Antoine Hotz , 12, rue

Saint-Maurice, Neuchâtel.

Restaurant demande

fille d'office
Très bon salaire, nourrie et
logée. Faire offres à case postale

361, Neuchâtel.

La Fédération suisse des Asso-
ciations de fabricants d'horlo-
gerie cherche

PLUSIEU RS
COLLABORATEURS
pour son département des mar-
chés. Préférence sera donnée aux
candidats expérimentés. Langues
requises : en tout cas le français
et l'anglais, avec si possible l'alle-
mand et l'espagnol.
Présenter les offres manuscrites,
avec photographie, curriculum
vitae et prétentions à la direction
de la F. H„ rue de Ja Gare 14,
Bienne.

L'ESCALE (tél. 512 97) demande

JEUNE HOMME
disposant de ses soirées pour les vestiaire».

Se présenter.

i

Cuisinière-
ménagère

Monsieur cherche pour tout de suite
une personne de toute conilîuice , et)
moralité, en bonne santé;' expérimentée
dans la tenue d'un ménage soigné,
bonne cuisinière, de 25-40 ans. Ecrire
offres détaillées avec références, pho-
tographie et prétentions à case postale

Neuchâtel 25093.

JEUNE FILLE
Je cherche une Jeune
fUle sachant falre la cui-
sine et le ménage. Congés
réguliers, bons gages. —
Adresser offres écrites k
A. C. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes cherche
femme de ménage
disposant de deux ou
trols demi-Journées par
semaine. Adresser offres
écrites sous N. E. 683 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe, pour tout
de suite ou date à con-
venir, une

sommelière
présentant bien Adresser
offres écrite» è Z. B. 637
au «bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes filles
désirant avoir quelques
notions de couture, se-
raient engagées par Cou-
ture Marcelle, Seyon 12
tél. 5 23 CH.

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

trompeur professionnel
parfaitement au courant des derniers procé-
dés de travail. Falre offres aveo curriculum
vitae. prétentions, date d'entrée, etc., sous
chiffres P. 11046 N., à Publicitas S.A., place
de la Gare 5, la Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer un

GARAGE
rir une voiture, dans

quartier des Saars. —
S'sdresser par écrit sous
chiffres P 8768 N à pu-
blleltas, Neuchâtel.

Je cherohe une

CHAMBRE
non meublée, chauffable,
au plus tôt. — Adresser
offres écrites a A. O. 561
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAGASIN SPÉCIALISÉ
en confection pour dames,

à Lausanne,
cherche

première vendeuse
Connaissance de la branche exigée et pouvant
se justifier par de bons certificats. Adresser
offres écrites à la main avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffres

G. P. 147019 L., à Publicitas, Lausanne.

REPRÉSENTANT
sérieux, présentant bien, parlant le français et l'alle-
mand , cherche & améliorer sa situation dans une
maison connue, visitant l'Industrie et le commerce.
Permis de conduire. Adresser offres écrites à B. B.
617 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur dans la trentaine, ayant baccalauréat es
sciences et maturité fédérale, excellente culture
générale, plusieurs années de pratique «n qualité de
secrétaire et chef de service dans importante admi-
nistration d'Etat, cherche

SITUATION
stable et Intéressante avec posetbllltés d'avancement.Langue maternelle français». Parfaite connaissance
de l'allemand. Bonne notions d'anglais.

Faire offres détaillées sous chiffres P 6702 N à
Publleltas. Neuchâtel.

Un almanach de chez nous
le véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

Le seul périodique qui publie
intégralement tous les messa-
ges des communes à l'occasion

des Fêtes du Centenaire

En vente partout, Fr. 1.—
l'exemplaire, impôt compris.

Auto Ecoie NYDEGGER
moderne

sure
R A P I D E

Auto-Ecole officielle Tél. 5 31 87
Garage de la Rotonde NEUCHATEL

William-W. Châtelain sssss
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL MONRIiZ Tél. 5 34 10

Pension « Walter »
MARIN
Vt d'heure à pied de Saint-Biaise,
à 7 minutes de la gare de Marin.

L'agréable séjour dans une am-
biance distinguée et familiale, cui-
sine réputée. Tél. 7 55 40

Armée du Salut • Ecluse 20
Jeudi 11 novembre, à 20 heures

GRANDE SOIRÉE
en f aveur du Noël des enf ants

PROGRAMME :
Ronde des petits champignons

« Interview J> , par les Jeunes soldats
Jacob trouvé par Dieu

Tentation
Entrée : Fr. 1.15 ; enfants 55 c.

(taxe comprise)

J2 ù MESSIEURS

jj / j / L66 nouvelles J%

Mi il' Mes I
¦£> de chambre /Jj
Jj et Coin de feu J
% d e  

la saison
viennent d'arriver

i/  y TRÈS GRAND CHOIX
\\$V DANS TOUTES LES TAILLES

I Savoie-Patltpiattai
(Un

pain délicieux... ~"\
SCUULZ, boulange* I

CHAVANNES 16 J

Achats - Ventes -
Echanges •̂
usages aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal il

NEUCHATEL
Arrangement* de paie-

ments SUT demande

Cabriolet «Fiat»
deux ou trois places est demandé à acheter
d'occasion, payement comptant. Offres sous
chiffres P. W. 22726 L., à Publicitas, Lausanne.

- Mercedes » ou « Citroën »
Modèle 1938-1939 d'occasion, serait achetée au
comptant. Offres sous chiffres P.X. 22727 L.,
à Publicitas, Lausanne.

I

Trés touchées par les nombreuses marques de ¦
sympathie reçues, Madame Olîl.AMU et famille, I
remercient bien sincèrement toutes les person- ¦
nés qui ont pris part ù leur deuil. Un merci B
tout spécial pour les envois de fleurs. .;

Peseux, le 8 novembre 1948. H

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues, la famille de Monsieur
Hermann CALAME remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil. Un merci tout spécial pour les envois
de fleurs. ';

Boudry, le 3 novembre 1948.

Madame G. LAVANCHY, ses enfants et famU-
les, remercient sincèrement tous ceux qui les
ont entourés de leur sympathie dans la dou-
loureuse séparation de leur cher époux, père
et parent Z

Monsieur Gustave LAVANCHY
Merci aussi ponr les beaux envois de fleurs.
Ces témoignages d'affection et d'estime sont
pour eux un réconfort dans leur grande
épreuve.

Neuchâtel, le 8 novembre 1948. «

Profondément touchée des Innombrables té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuU et dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à chacun, la famUle
de

Madame Marie BRIDEL "
exprime sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui, par leurs messages, leur
présence et leurs envois de fleurs, ont con-
tribué à adoucir leur chagrin ; un grand mer-
ci à tous les locataires des Crêtes.

Lausanne, le 5 novembre 1948.

A VENDRE
deux divans avec mate-
las; un couvre-pied; deux
petites tablée ; une coif -
feuse ; une table à ral-
longe et six chaises ; une
bibliothèque vitrée ; une
armoire à glace; un tapis.
S'adresser : Seyon 28. 2me
étage, & gauche, entre
10 h. et 11 heures et 14 h.
et 16 heures.

A VENDRE
appareil « Poca » (1 :3,5),
complètement revisé, prix
très ava-otaceux.

Tél. 5 44 79.

A vendre un

POTAGER
trois trous, avec f o u r ,
bouilloire et cinq casse-
roles différentes. Deman-
der l'adresee dû No 619
au bureau de la FeuiUe
d'avis.



A vendre un

manteau
de fourrure

en mouton, taille 42.
Demander l'adressa du

No 615 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre une bonne

génisse
primée, bonne ascendance.
Terme ; 16 novembre. —Charles Noyer, Prises-de-
gaint-Aubin (Neuchâtel),
_P-̂ _l_ Jl M_|W--___i I" - Li IL

A vendre un

beau chien
berger allemand, deux ans,
noir et feu, avec pedigree
(agressif). Adresser offres
écrite» ft N, A. 618 m bu-
reau de la Peullle d'avis.

Un très bon

TABLIER DE MAISON
en vichy pur coton,

longues manches, à -¦ /\o/\
rayures ou carreaux I I IXll
bleu-blanc ou rouge- I 2"§
blanc, tailles 4 2 - 5 0  JLÇ/

n eu CH «T EL I

I Laver chaque semaine
! les pièces délicates

c'est simplifier la grande lessive. Aveo
EXPRESS ce n'est pas une affaire . - Par-
tout dans la maison - pour tapis, «au- .
teuils, fenêtres boiseries - EXPRESS fa- J
cllite le travail, permet de mieux or- I
ganisar le ménage et da s'arranger sans I
bonne. I

C'est ce que nous dit une ménagère ex- fj
périmentêe. _̂?_ 3_ \  P

^ SSt.aiili - WinterthurJI

. .fii. i'J Pour embellir
i 7 i 'H'i • A *. I votre 'n'^rienr
M II \Mtk une P6*6
lf W\ MM neuchâteloise

jf I A ZÉNITH
M j Sf * TI GRAND CHOIX
W ^m ? U ' EN ANCIENNES
H |¥  yPj | ÉGALEMENT

W l̂ H. VUILLE
^̂  Wf jlJ Place du Temple

" (f NEUCHATEL

PAPA a triste ruine, car il 8 mal aux

reins. Maman et Lisette rient car elles

«avant qu'avec le coussin chauffant «Juro »

11 guérira rapidement.
(En vente chez tous les électriciens. Regar-

dez les vitrines et compare/ s. v. p.)

.,_ - *g|, î,,,

a* \ *̂*^̂ N. v \* \ *QQ .S ¦ .- •- . "s, %; ? iw **'

î_ ^3 ^w \ .  *•**¦ *»*»**( \ I 155.- 185.- 225.-
V_> \\ , .

• LA BELLE CONFtCî ION POUR DAMES

1 V-*/ __ __mi-*r~^̂ ^  ̂"eM,>"AT"

C R R BU R « RTS  5.PI .

gyli|gBM_____f ' Y*\J u/îe Quantité contrôlable
^^B^^^^^^^^Ç^^ J'une qualité éprouvée

T&? MAZOUT
T I TVA 545 35 Sex/on 2a

t̂fy &s /  *̂  :*;•".• SH

"*fe/kOH-I-NOORr
ff |r / pour enfants et adultes.

Jsjy crayons noirs et de cou-
M&fy leur, gommes, tout dans

M/ la fameuEt e qualité
ÊÊjJ KOH-I -NQQR

D A N S  LES B O N N E S  P A P E T E R I ES

I ¦ __¦¦¦ - • ¦ ¦

Pour la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc Talens
PINCEAUX
TOILES, ÇABTONS,
CHASSIS. OÂDBES

jjgjjjjjgf

A vendre beaux

CHOUX-kAVES
de ménage de première
qualité, s'adresser à, 21.
Monnet, les Hauts-Getoe-
veyg, tél . 7 13 08.

^3K Bg NEUCHATEL

Fumier de ferme
èk Vendre, bien condition-
né, livré sur plaoe, à Neu-
châtel et «avirons Immé-
diats. Tél. £84 88,

avec grog pneus
PANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

< __zÉte_m

Rhubarbe
Plantons à vendre, prin-

tanlers, à grosses côtes
rouges : cent pièces 50 fr.,
dix pièces 8 tr. i tardifs
et verte : 80 tt, et 4 tt.

Tél. (037) 7 87.40.

A VENDRE
une scie ft ruban, marque
« Buoher « Ouyer » , avec
moteur % Bernard - Ben.
Bln » . 3 Mi OV , cinq lames,
le tout à l'état de neuf.
Prix: 1600 fr. Visible tous
les Jours chez M. Walter
Zigerll , à Qléresse (lao de
Biewne).

150 fr.
Jumelles à prisme, aveo

étui et deux courtoise,
grossissement huit fols,
optique lumineux 8 x 23.

S'adresser : case pos-
tale 36. Neuchâtel 2,

Même adresse ; briquets,
marque « V. D. », de 38 fr,
à 40 fr.

es^'V0***0 
yi_

__________ -_____________ F v . -f^p'

Ls même forme seyanter̂ **
mais dans une coupe à la-
çage d'un maintien parfait.

; Talon LXV , en cuir cha- .__
moisi noir 65.80, en cuir ^̂ ^^chamolaé brun 63.80, en ^̂^ ^^souple Modacalf noir 59.80. -^_^^"̂

V^^**- Ces prix s'entendent NET
S

_̂%- ~i:̂ ^W^ r̂i&^ _̂_W î___ _̂r i

«Heuchâtel  / Rue de l'HOpltal 11

Choux-raves
beurrés à vendre. M. Zlhl-
mann, Roobefort,

LAROUSSE
XXme siècle , édition 1944,
six volumes, état de neuf.
Tél. G 54 80.

fiancés...
votre chambre 6 cou-

cher
votre salis A mangèi
votre studio

de chez

mus donnera
toujours satisfaction

Mesdames!
Pour l'entretien

de vos mains, seule

GERCINE
conviendra

MBEMISTCraf*
Jf" lt- NEUCHâTEL- to-x*. 9,__ .-.. _ _ _

Pour taxi
Conduite intérieure six ou sept places avec
séparation, en parfait état général, à vendre
Pr. 4500.—.

« Fiat 1100 Balilla>
Conduite intérieure quatre places, modèle
1940, revisée complètement, peinture d'origine ,
parfait état. Prendrait « Topolino > ou autre
voiture en contre-paiement .

Camionnette
« Renault Primaquatre », modèle 1935-1936, en
parfait état, à vendre Fr. 1850.—

M. M. Savaré, La PraUie, Malley-sur-Laii-
sanne. Tél. 4 83 78.

Saucisses
de veau

Boucherie-Charcuterie

R. Margot

Baillod f;
Neuchâ* «* .

iyl:zr,
| et siphons d'éviers,
I lavabos, baignoires,
¦ bassins, etc.
I La boite. Fr. 1.75

*" f_f NEUCKKTE.

VARICES
Bas, première qualité,

avec ou sans caoutchouc.Bas prix, Envols ft choix,
Indiquer tour du mollet,

R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie a, IAU9ANNE.
ii . ¦

Belle maculature
à vendre

au bureau du tournai

COMMERCE
D'ARGENTAGE

et produits d'entretien
à vendre à prix avantageux pour cause
d# départ, Grande et nonne clientèle
dans tonte la Suisse. Paa de privé»»
seulement bijouteries et hôtels. Affaira
très intéressante laissant gros bénéfice.
Capital pour traiter : Fr. 3500.-—!.

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

Tous les mardis f̂jk
Jjf dès 11 heures à̂
§| BOUDIN li

1k marque <\jntrav«ri ^̂ WSssjBW^
^̂

^̂  V^ ^̂iquilablemenï r_ttn_in_W V î-^̂

Maux d"estomac

• 

Si vous ayez l'estomac sensible,
prenez de la magnésie bismurée
après chaque repas. Vous évi-
terez le» brûlures, angoisses, tous
ee| troubles désagréables et plus
graves qu'on nç, suppose. En

^H UT poudre et en tablettes Fr. 1.95 et
^̂ ŜiWl̂  ̂ 3.66, lehs compris.

soulage rapidement

LUSTRERIE DART
FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
BOIS DORÉ

JEAN PERRIRAZ
ensemhlie r - tap issier

décorateur
HOPITAL 5. ISEUChi iTEi ¦ >"*

' La ligne étudiée de vos

nouvelles toilettes
mise en valeur par nos

soutien-gorge
gaines

ou corsets
Von» serez toujours Judicieusement
conseillées A notre rayon spécialisé.

<̂ ~* N E U C H A T E L  ï

- J



Société
des Jardiniers
« La Flora »

TIRAGE
DE LA LOTERIE
le numéro 40Î gagne

le premier lot.
Tous les numéros se
terminant par 6 sont

gagnants.
Les lots sont à retirer

au restaurant du Cardi-
nal, de 20 h à 22 h., au
ler étage.

Réparations
d'accordéons

tous genres,
toutes marques
par spécialistes

Prix modérés

R. PINGEON
Ancienne fabrique

d'accordéons < Hercule »
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 16 55

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Emissions radiophoniques
BXardl

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal, 11 h., de Monte-
Ceneri, émission commune. 12.15, deux
compositeurs anglais. 12.45 l'heure. 12.46,
inform. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, on danse à Londres. 13.30, sonate
en la majeur de Fauré. 1659. l'heure. 16.30,
émission communie, thé dansant. 17 b., Gi-
nettp GulUemat soprano. 17.30, pile ou
face I 18 h., caractères d'artistes. 18.10,
Gwendollne, ouverture de Cbabrier. 18.20,
le trentième anniversaire de Guillaume
Apollinaire. 18.36 le club des chansonniers.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure.
19.14 le programme de la soirée. 19.15, In-
forma 19.25. le miroir du temps. 19.40,
Atout i... Chœur I... émission de chansons.
19.55, le forum de Radio-Lausanne. 20.15,
concertos de l'écran. 20.30, soirée théâtrale,
« Emile », comédie bouffe en 2 actes de
Paul Nivoix. 22.30. inform. 22.35, musique
instrumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
œuvres de Vivaldi et Bach. 11 h., de Mon-
te-Ceneri, émission commune. 12.16, Lothar
Lôffler Joue 12.40, concert par le B. O.
13.15. Êlleen Joyce au piano. 13.45. disques
variés. 14 h., mélodies légères. 16 h., les
mélodies que vous aimez. 16.30, de Sottens,
concert. 18 h., vieux chants populaires al-
lemands. 18.30 l'album de chansons. 19 h.,
promenade â travers la Forêt Noire. 20 h.,
ballades et chants par J. Keller, basse.
20.16, du Casino de Berne, concert sympho-
nlque . 22.05, devinettes musicales. 22.45,
disques.
»wgw88»wms«iimmi»ww9mwwBmai<ii--i

Sécurité de l'Etat
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. Pierre Béguin, revenant sur les
récentes mesures du Conseil f é déral
pour assurer la sécurité de l'Etat,
écrit :

Chose caractéristique, les popistes sont
seuls â protester contre cette loi. Les so-
cialistes eux-mêmes, autrefois adversaires
des Lex Haeberlin , s'y sont ralliés. Com-
me l'un d'entre eux l'a déclaré officielle-
ment. Us ont donné la main à ces mesu-
res d© répression, parce que nos commu-
nistes n'ont pas voulu déclares- qu'ils par-
ticiperaient à une guerre défensive contre
l'U.B.S.S., sl celle-ci nous attaquait, parce
qu'ils ont ainsi prouvé qu'ils préfèrent
une cause étrangère à celle de notre indé-
pendance nationale.

Aujourd'hui, M. Léon Nicole donne con-
firmation officielle de ce point de vue. H
écrit en toutes lettres dans son Journal :
<t On ne s'est pas trompé, quand on admit
que le parti du travail ne participerait pas
à une guerre contre la Russie, pas plus
que le parti du travail ne demandera à
Messieurs les bourgeois et aux socialistes
gouvernementaux suisses de participer à
une guerre contre les Etats-Unis. » L'aveu
vaut son pesant d'or et l'on doit être très
reconnaissant au chef du communisme
suisse d'avoir enfin répondu â une ques-
tion qui lui est posée depuis longtemps
et qu'il avait toujours éludée Jusqu'ici.

Il n'est pas un Suisse digne de ce nom
qui ne soit décidé â participer à la dé-
fense du pays contre n'importe quel agres-
seur. Cela, nous l'avons dit et nous l'au-
rions fait tous ensemble pendant la der-
nière guerre, car il n'y a pas d'autre en-
nemi pour le pays que celui qui viole sa
neutralité ou qui porte atteinte à son In-
dépendance . Les parentés Idéologiques
n'ont que falre Ici. Quant à M. Léon Ni-
cole et à ses amis, ils déposeraient les ar-
mes devant un envahisseur bénéficiant de
leurs sympathies et qui viendrait Impo-
ser ohez nous le régime qu'ils ne pourront
Jamais instaurer selon nos méthodes dé-
mocratiques . H est un agresseur éventuel
qu'ils accueilleraient comme un libérateur.

L'aveu est précieux , conclut M. P. Bé-
guin . Ajoutons que dans la page neuchâ-
teloise de la „ Voix ouvrière » M André
Corswant s'est fait l'écho du même son de
cloche que M. Nicole, écrivant à son tour :
« Jamais le peuple suisse ne fera la guerre
à l'Union soviétique. » Cela lui vaut une
vive riposte de la «Sentinelle» de Jeudi
dernier qui lui demande en substance, ce
qu'il en serait au cas où l'Union soviéti-
que serait l'agresseur La question n 'est
rmlle-nTit thé^rloiif P"1=qn 'on a vu. de-
nulo la fn de la «rnrrre In Russie s'en
nr. ndre rîélfi a une bonne demi-douzaine
d'Etats européens.

Une curieuse affaire
en pays fribourgeois

-Vous lisons dans la t Nouvelle Re-
vue de Lausanne » :

La population du Moratols et du Vully
avait été vivement émue, 11 y a deux ans,
par la vente d'une parcelle de terrain, ap-
partenant à l'Etat de Fribourg, sur la rive
nord du lac de Morat. Cette vente s'était
effectuée à 20 c. le mètre carré alors
qu'actuellement, dans ce site exception-
nellement beau, le terrain atteint 10 à 15
francs le mètre carré. On apprend aujour-
d'hui que l'administrateur de l'Arsenal can-
tonal, devenu propriétaire de ce terrain
riverain aurait revendu sa propriété, où
fut édifié entre temps un chalet de week-
end, au prix dg 42,500 fr. à un Industriel
de la Chaux-de-Fopds.

Notre dessein n'est nullement de nous
Immiscer dans l'enquête Judiciaire actuel-
lement en cours, en vue d'établir les res-
ponsabilités civiles et pénales de l'adminis-
trateur Intéressé, vls-à-vls de l'Etat de
Frlbourg et de la Confédération. D'autres
considérations sont, pour le moment, beau-
coup plus dignes d'attention. La première,
c'est eue la Société de tourisme et d'em-
bellissement de la ville de Morat était vai-
nement Intervenue afin d'empêcher que
la plage de Sugiez soit littéralement enva-
hie par des propriétés de week-end, qui
déparent une des contrées les plus pitto-
resques de notre pays et privent la popu-
lation riveraine de la possibilité de se ren-
dre sur les bords de son lac. Notre confrère
le « Murtenbieter » a relevé, à ce sujet,
que le canton de Vaud avait édicté depuis
longtemps des mesures pour prévenir un
usage abusif des sites les plus appréciés
du pays. Entrait encore en ligne de compte
la protection de la faune aquatique. La
seconde considération , encore plus regret-
table, c'est les conditions auxquelles l'Etat
de Fribourg s'est dessaisi de ces terrains,
permettant aux acquéreurs de réaliser des
bénéfices très Intéressants par la revente
de leurs propriétés au prix fort. Or, cette
constation s'effectue au moment où le
directeur des finances cantonales présente
au Grand Conseil un projet de budget pour
l'exercice 1949 qui comporte un déficit
présumé de l'ordre de 3,765.499 fr. 1 En ou-
tre, dans son message relatif à la nouvelle
loi fiscale, le gouvernement affirme que les
possibilités de recettes de l'Etat cantonal
ont atteint le plafond Après l'expérience
de la vente de terrains à Sugiez, les ci-
toyens se demandent sl l'on se moque
d'eux en s'apprêtant à leur demander de
nouveaux sacrifices financiers.

Vne interpellation sera développ ée
à ce sujet au Grand Conseil fribour-
geois.

LECTOR.

Je cherche

FABRICATION
(à domicile)

main-d'œuvre et 250 mJ
d'atelier pour Installer
des machines sont déjà
à disposition. — Adres-
ser offres écrites à V. A.
598 au bureau de la
Peullle d'avis.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉ S

A l'Union des voyageurs
de commerce

L'Union des voyageurs de commerce de
la Suisse romande, section de Neuchâtel,
a tenu son assemblée générale le 22 oc-
tobre 1948. Son comité pour 1948-1949 a
été constitué comme suit : président
d'honneur, G.-A. Rlchll ; président, Ed.
Berger ; vice-président , Aimé Giroud ; se-
crétaire, Ariste Vauthler ; caissier, Marcel
Matthey ; adjoints, E. Biedermann, J.-E.
Cornu, L. Crelier, M. Dubois, J. Juvet,
H. Rleser, R. Sandoz, J. Stucki et R. Vau-
cher.

L'effectif de la société s'est augmenté de
dix-huit membres cette année et l'Union
des voyageurs de commerce a exprimé sa
reconnaissance à M. L. Crelier, ancien
président, pour les services rendus durant
les trois années au cours desquelles il eut
maintes fols l'occasion de prouver son
intérêt à la corporation.
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Visitez .'EXPOSITION

TAPIS D 'ORIENT
jusq u'au 16 novembre

Restaurant de la Rotonde, Neuchâtel
_̂ ^!J____r

S^̂ W f  Maison spéciale de tapis d'orient

***' Zurich, Bahnhofstrasse 31
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Pour que vofre encausfique
puisse aussi servir à l'enfrefien
des meubles, boiseries, etc.i

Dan* foule bonne maison de la brancha
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SAUCISSES A ROTIR

Taire une bonne cuisine, cest bien-,
la f a i r e  avecSAÏSx'est mieuj cl

' B—r
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Nos bonnes spécialités m̂ .

I I saucissons n
I saucisses au foie fc

Mïï

Î KVHJ
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?̂̂ .̂ PETRQ
Brûleur à mazout

^m  ̂ ^É_Y^W de Pr0venance américaine

ES* : -  ^^^^^S 45 ans
4̂} ^^^F d'expTrience

Kfe >
;
J Installé en Suisse depuis 1933

'J<*jjm Economique par atomisa-ion
' «________________ _. - Y:; .:_.# tnbulaire

¦̂''HBB|î B̂•l,**-'̂  Petroleum Heat and Power Co,
Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

Marins Chesi
Temple-Neuf 18
Tous les jours

AIGUISAGE
DE PATINS

Tél. 5 33 66

Mitteilung an die Angehorigen
der Uebermittlungstruppen

Funker und Tf. Sdt.
aller Waffengattungen, Tg. Pi.

Wir beabsichtigen in Neuenburg eine Sektion
unseres Verbandes zu grunden. Interessenten
teilen uns vorerst unverbindlich durch Post-
karte ihre Pereorialien mit : Name, Voraame,
Jahrgang, Beruf, Grad und miliit. Einteilung,
genaue Adresse ; worauf wir Ihnen ailes Wei-
tere bekanntgeben werden.

Eldg. Verband der
Uebermittlungstruppen

Zentral-Vorstand ,
Nordstrasse 195, ZUrlch 37.

Pour réparation, accordage et
polissage de 

P] JU^QS
•. adressez-vous en toute confiance à

Franz SCHMIDT
Tél. 5 58 97 MAILLEFER 18

Oeffentliche Vortrâge
im Vereinshaus der Stadtmission

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

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

Themen :
Montag : Unser Lebenszlel
Dlenetag : Der Durst der Seele
Mlttwoch : Duroh tlefe Not zur Preude
Donnerstag : Der belllge But Gottes
Freltag : Bine geeegnete HelTnke__r
Samstag : Die letzte Onaden t rlst
Sonntag 15 Uhr : Was Gott unter uns sucht
Sonntag 20.15 Uhr : Sieghaltes Leben

Bibelstunden von Dlenstag bis Freltag Je 15 Uhr
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L'UNION COMMERCIALE ï

La nuit du 16 janvier j
Pièce policière en 3 audiences S*«

AU THEATRE DE NEUCHATEL 9
les 11 et 13 novembre 1948, à 20 h. 15 M

Location : Au Ménestrel, Neuchâtel, Tél. 5 14 29 g£|

La bonne AW *^^F_ ^%» Pour ie bon

enseigne ^̂ Lf çonynerçaiU

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

Pour un travail de qualité
5 40 27

RENÉ BROSSIN
PAPIERS PEINTS

GYPSERIE ET PEINTURE

1 Les P*"1*
g&  ̂ souffrants

¦ont rapidement foulaeée
grâce à nos ohaussurte
spéclalea faites iur me-
sure
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile, pour vous

BIEN RASÉ f &

Clôtures
GRILLAGE

BOIS ¦ BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens et Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

«j&oilM*
NEUCHATEL

Hivernage
On placerait deux gé-

nlasons de 11 mois en hi-
vernage. S. Walker, Cor-
taillod, tél . 6 42 32.

Mon mobilier
}e rachèterai obea

I PRÊTS I
• Nient.
• Rapides
• Formalités simplifiée»

• Conditions inotagnisat
Courvoisier _b Olo

Banquiers - Neuchfttel

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANEGE 1
NEUCHATEL

_^S_m\

m w Pi flan fartes !
g _m- m BORSET FORT

t 

Retenez ces
prix ils vous

permettent
d'avoir un
corset avec

une ceinture
ventrière

laçage au dos

VtR Ùea coutil très fort . . . w«»iWU
en broché, QQ "BR

qualité extra-forte Wilw
VENTÉ f EXCLUSIVE

Envois contre remboursement

5 % Timbres S.E.N. & J.

"n DIVAH-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 808 fr. chez

Facilités de paiement sur
demande

ALLIANCES
MODERNES

or jaune, rouge, gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

Jeune homme cherche
emprunt de

Fr. 35,000.—
pour reprise d'un com-
merce de rapport .

Adresser offres écrites à
A. B. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Orchestre
de premier ordre cherche
un planiste. Pressant.

Adresser offres écrites à
S. P. 614 au bureau de
la Peullle d'avis.

La personne qui a pris
un

ROSIER
à la rue Matlle est priée
de le rapporte r sinon
plaint^ sera déposée.

Cyclistes ! f
Confiez dès main-
tenant vos bicy-
clettes à nettoyer
et à remettre en

état chez

M. Bornand
Poteaux 4
GARAGE f

POUR L'HIVER

Pour MÉNAGÈRES

Cours gratuit pour fondue
et spécialités au fromage

avec dégustation de tous les plats figurant au programme, ainsi qu'un dessert
MÉNAGÈRES ! Ce cours instructif et très intéressant vous fera connaître quelques fines

spécialités au fromage et vous apprendra à réussir toutes vos fondues.
Programme : Fondue réussie, bien liée et crémeuse, légère à la digestion. Les biftecks au
fromage (pas de viande), douze à quinze biftecks avec 200 gr. de fromage, un plat très
apprécié. Le fromage en tranches cultes et panées, douze à quinze pièces aussi. La pâte

? : « crème au fromage », 100 gr. de fromage pour trols belles croûtes doubles, légère à la
;; digestion, ou pour vingt tomates au pommes de terre farcies, etc.

NEUCHATEL, salle du restaurant de la Paix, mercredi 10 novembre.
Le cours est d'environ deux heures. Après-midi ft 14 h. 30, soir & 20 heures. Même programme

H après-midi et soir. Dégustation de tous les plats, seulement 70 c. Apporter cuiller et assiette.
Cours de cuisine BADER, Zurich.

Encore quelques

LAMPES
SOLAIRES
à louer ou à vendre

depuis Fr. 77 —
chi'z

PORRET-Ï.ADÎO
SPECIALISTE



A la commission politique de l'O.N.11
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Obstruction soviétique
M. Malik (U.R.S.S.) a alors annoncé

que la délégation soviétique rejetait
l'ensemble du projet des <- quatre » et ne
participerait pas au vote paragraphe
par paragraphe, se réservant toutefois
le droit de prendre la parole à tout
moment au cours du débat. C'est ainsi
qu'il a rejeté le deuxième paragraphe
du projet fai sant état de l'aide appor-
tée en armes et en ravitaillement aux
partisans grecs par l'Albanie, la Bul-
garie et la Yougoslavie, ainsi que des
déplacements des partisans à 1 inté-
rieur de ces trois pays au su de leurs
gouvernements.

Le représentant de la délégation de
la Biélo-Bussie a fait la même décla-
ration, ainsi que le représentant yougo-
slave, oe dernier en signe de protesta-
tion. Le deuxième paragraphe a été fi-
nalement adopté par 48 voix et deux
abstentions.

Un nouvel incident
Au^ cours de la discussion du 4me pa-

ragraphe, stipulant que l'assemblée gé-
nérale devait prendre note des recom-
mandations formulées par l'Unscob, un
vif incident a mis aux prises le prési-
dent de la commission, M. Spaak, et le
représentant de la Yougoslavie. M.
Bebler.

En effet, celui-ci ayant posé quel-
ques questions supplémentaires au rap-
porteur de l'Unscob, et n'ayant pas
obtenu de réponses satisfaisantes à son
gré. a demandé que la commission
accorde 24 heures au rapporteur pour
qu 'il « prépare ses réponses ».

Celle-ci ayant alors refusé par 40 voix
contre 6 et 7 abstentions, le délégué
yougoslave a provoqué l'hilarité de
l'assistance en proposant que l'on
accorde 48 heures au rapporteur. M.
Spaak a fait alors la déclaration sui-
vante :

Cest moins drôle qne cela en a l'air.
Nous assistons à un sabotage systéma-
tique de la discussion. Faire ce que
vous faites. M. Bebler, a, je le répète,
le caractère d'un sabotage de notre
travail. Je refuse de mettre la ques-
tion de M. Bebler aux voix.

Cette décision ayant été contestée par
M. Bebler, la commission par 48 voix
contre 4 et quatre abstentions, a donné
raison à son président.

Après son vote sur la décision de
M. Spaak , la comission a adopté le
quatrième paragraphe par 48 voix.
L'U.R.S.S.. la Yougoslavie, la Pologne,
la Biélo-Russie. la Tchécoslovaquie et
l'Ukraine ne participant toujours pas
au vote.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 5 nov. 8 nov.

Banque nationale .. 635.— d 635.— d
Crédit fono. neuchftt. 640.- d 650.-
La Neuchfttelolee as. g 590.- d 590.— d
Cibles élect. Cortaillod 4575.- d 4575—
Ed Dubled e> Ole .. 700— d 705.- d
Clmont Portland .... 950.- d 950.- d
Tramways . Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8. A 234.- _ 236.-
Etablleeem Perrenoud 528.— a --.—
Ole Tltloole Cortaillod 60.— ° 60 — o

OBLIGATIONS
Btat Neuchftt. 2V. 1982 99.— 99.50
Etat Neuchftt. 3V_ 1938 99.75 d 99.75
Etat Neuchftt BK 1942 100.26 100.— d
VlUe Neuchftt. 8Û 1937 98.— d 98.— d
VUle Neuchftt 8M 1941 101.— d 101.-
Ch -de-Fonds i% 1831 99.60 d 99.50 d
Tram Neuch.8V<%; 1946 97.- d 97.- d
Klaus 8"H% .... 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100.- d 100.- d
Buchard t%% 1941 100.28 d 100.25 d
Ole .Iticole Oortalllod 60.— o 60.— o
Taux d'escorrmta Bnncrae nationale 1 M *

Bourse de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 8 novem-

bre. Température : Moyenne: 7,9; min.:
5,9 ; max. : 9,8. Baromètre : Moyenne :
717,9. Eau tombée : 7,3. Vent dominant :
Direction : sud-ouest; force: faible & mo-
déré. Eut du ciel : couvert, pluie Inter-
mittente.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Niveau du lac du 7 nov., ft 7 h. 30 : 429.51
Niveau du lac, du 8 nov, ft 7 h. 30 : 429.54

Prévisions du temps : Couvert, précipi-
tations U.termlttentes. La limite Inférieure
de la neige s'abaissera ft 800 m. environ.
Vents du nord . Plus froid.

Sud des Alpes : au début couvert avec
des précipitations régionales. Mardi, éclar-
cle partielle. Vents du nord , température
en baisse surtout en montagne où les
éclalrcies tarderont à se produire.

La législation antialcoolique suédoise et ses singularités
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )L'achat d'une bonne bouteiffl e,

occupation agréable ailleurs, res-
semble ici à une comparution devant
des commissaires-enquêteurs et ies
clients ont souvent le sentiment d'ê-
tre pris en faute lorsqu'ils présentent
la liste de leurs désirs.

Interdiction de boire
sans manger !

Dans les restaurants et les cafés de
Suède, ii est impossible de s'attabler
et de commander deux décis ou un
apéritif. Soucieux de la santé et de
la moralité doi public, le législateur
lui interdit de boire sans manger.
Les établissements possédant ie droit
de servir des alcools forts sont très
peu nombreux et les quantités sont
strictement limitées selon les heures
de la journée et selon ie sexe des
consommateurs. C'est ainsi qu 'on ne
sert que de l'eau ou de la limonade
avant midi . Dès ce moment et jus-
qu'au milieu de l'après-midi, un
client masculin peut accompagner
son repas de 7,5 centilitres de bois-
sons distillées. Dans la soirée, cette
quantité est portée â 15 centilitres.
Les rations accordées aux dames ne
sont que la moitié de celles des mes-
sieurs.

C'est un spectacle étrange que de
voir le personnel des restaurants ma-
nipuler un cognac de bonne marque
comme s'il s'agissait d'un produit
chimique. Pour être certain de ser-
vir la dose réglementaire g le caviste
préposé à cette tâche pleine de res-
ponsabilité mesure tout d'abord le li-
quide dans une éprouvette graduée
avant de le servir dans le verre du
client. Le vin ne subit certes pas ce
traitement avilissant, mais les maî-
tres d'hôtel ont le devoir de refuse^
ies commandes aux clients qui pa-
raissent de trop belle humeur. On ne
doit pas s'étonner de l'atmosphère
maussade qui est de règle dans les
restaurants du royaume. Il n'est pas
rare que, même sans la moindre in-
tention de commettre des excès, une
table de joyeux convives composent
des visages d'enterrement dans là
crainte d'être soumis au régime sec.

A cette énumération, très sommai-
re, nous pourrions ajouter une série
d'autres singularités en particulier
l'interdiction de boire le moindre al-
cool accoudé à un bar. Si l'on a soif ,
il faut  se plier à cette règle : s'instal-
ler à une table comme un bon bour-
geois et se garder de paraître trop
gai.

.-.'alcoolisme en régression
Cette législation compliquée est-

elle efficace ? Les statisti ques mon-
trent que , depuis son app lication , el-
le a beaucoup contribué à combattre

l'alcoolisme qui était un véritable
fléau social dans plusieurs régions
du royaume. Le système Bratt a donc
rendu de très grands services, mal-
gré ses aspects quelque peu ridicu-
les. L'alcoolisme est désormais en
régression et ii ne faut pas juger sur
quelques apparences défavorables,
notamment sur la vue encore trop
fréquente de j-ochards titubant dans
ilè's^rùés. Néanmoins, tou t le monde,
même dans les sociétés de tempéran-
ce, reconnaît que le régime actuel a
fait son temps. . .

Une commission nommée par le
ministère des affaires sociales et réu-
nissant un groupe d'experts travaille
depuis deux ans à un projet de ré-
forme du système Bratt. Elle vient
de communiquer quelques conclu-
sions qui promettent une prochaine
suppression du «motbok». Cela ne
signifie pourtant pas que la vente
des vins et spiritueux serait rendue
entièrement libre, mais de substan-
tiels allégements seraient introduits.
A la place du livret de contrôle, cha-
que citoyen serait pourvu d'une
« carte civique » qui équivaudrait à
un certificat de bonnes mœurs. Aus-
si longtemps qu'aucune annotation
ne maculerait une carte, son porteur
pourrait, sans limitation , acheter de
quoi arroser ses repas et égayer son
humeur.

La réforme proposée sera exami-
née par diverses instances, puis elle
sera soumise à l'approbation du par-

lement. Tout cela prendra du temps
et les Suédois, probablement pendant
deux ans encore, devront se munir
de leur «motbok » pour se procurer
leurs bouteilles devant le regard
soupçonneux des employés du « Sys-
tème ». Lorsque la nouvelle législa-
tion entrera en vigueur, la consom-
mation n 'augmentera guère, sans
doute , car le public ne se sentira plus
obligé, pour ne rien perdre, d'utili-
ser pleinement toutes les rations
mensuelles, comme c'est le cas . au-
jourd'hui. D'autre part les'' Impôts
sont si élevés — ils dépassent 95 %
du prix -de vente pour certains
« shnaps» — que les boissons alcoo-
liques demeureront un luxe pour la
population. Actuellement , il est pos-
sible d'acheter du Neuchâtel au
« Système », mais il coûte de 8 à 9
couronnes ce qui , au cours officiel ,
équivaut à plu s de 10 francs. C'est
dire que le marché suédois ne peut
pas contribuer à résoudre le problè-
me de la mévente des vins suisses.

Quant à nos compatriotes fixés en
Suède, ils pensent avec méla ncolie à
Ce blanc délicieux et pétil lant dont
ils sont privés et qui les aiderait de
sa vertu réchauffante  à supporter les
rigueurs de ce climat nord ique,

Roger DU PASQUIER.

M. Karl Senn, directeur du Tour de Suisse,
rappelle les circonstances de la mort de Depoorter

mais n'apporte aucun élément nouveau
Un de nos correspondants de Zu-

rich nous téléphone :
Lundi après-midi, à l'hôtel Gotthard,

à Zurich, M. Senn, directeur du Tour
de Suisse et président du S.B.B. a don.
né une conférence de presse au cours
de laquelle il a défendu le point de vue
de l'Union vêlocipêdique suisse dans
1' « affaire Deipoorter ».

M. Senn a tout d'abord rappelé que
les suiveurs et les coureurs avaient re-
çu une communication écrite au départ
de l'étape du Suste-n leur annonçant que
le sommet du col devait être libre pour
les coureurs et qu'aucun véhicule
n'avait le droit de passage.

' . • •?____ &* dans le courant de l'après-midi,s _frn_ . 15', que le directeur dû Tour eut
connaissance dé l'accident" dé Depoor-
ter. Il téléphona aussitôt à Wassen où
il reçut l'assurance que toutes les dé-
marches nécessaires seraient immédia-
tement entreprises.
Le témoignage de Péllssler
Francis Péllssier, directeur technique

d'une marque de cycles qui suivait une
voiture he_ge conduite par M. Smulders
aurait déclaré alors gue le coureur
avait été écrasé par une auto. Or. le
commissaire Hohns a pu prouver que
Pélissier n'était pas présen t lors de l'ac.
cident. Il interrogea alors le Français
qui déclara : « Montrez-moi le vélo et
je pourrai vous dire si oui ou non De-
poorter a été victime d'un écrasement »•.
La bicyclette du Belge lui fut  montrée
et Pélissier aurait alors affirmé qu'il
s'agissait bel et bien d'une chute, et
non d'un accident d'auto.

M. Senn a déclaré ensuite qu'il avait
entrepris aussitôt toutes les démarches
pour que le corps fût envoyé en Bel-
gique et il s'est rendu lui-même aux
obsèques du coureur défunt. Peu après
la cérémonie funèbre, il fut assez sur-

pris d'être questionné par une commis,
sion d'enquête de la police belge. Mais à
aucun moment il ne fut question d'un
autre accident que de la chute. Un raip.
port officiel sur l'enquête judiciaire ou-
verte à Alton! après la chute de De-
poorter a été envoyé au comité de
l'Union vêlocipêdique suisse qui trans-
mit à son tour cet acte officiel en Bel-
gique.

Il est curieux de noter à ce propos
que l'D.V.S. n 'a jamais reçu un accu-
sé de réception et l'Union vêlocipêdique
belge elle-même n'a pas eu oonnalssan.
oe de la transmission de ce rapport. -

Les révélations
",ô ;.;;, de -fçan -UenlHoj; ;•*. *-- ,

M. 'Sénn a rappel é ensuite que c'est
lç journaliste français Jean Leu-Uot,
dont ies « révélations » ont fait sensa-
tion , qui a conseillé à la veuve de De-
poorter de demander une autopsie. Cel-le-ci a été pratiquée par deux médecins
privés, chose qui ne pourrait pas se
produire dans notre pays. Au reste, il
n'existe pas de rapport officiel sur cet-
te autopsie.

La police uranaise a, pour sa part,
classé le dossier, car elle considère que
Depoorter a été victime d'une chute et
non d'un aoident de voiture.

M. Senn a ajouté qu'il s'est rendu
récemment en Belgique où il a rencon-
tré M. Smulders lequel l'a assuré qu'U
n 'avait pas vu le corps de Depoorter.
A Amsterdam enfin , il a pris contact
avec M. Leulliot qui n'a jamais parlé
d'un accident.

D'après M. Senn , les dires du journa-
liste , français ne semblent pas corres-
pondre à, la réalité.

_Le S.R.B.
n'a rien à se reprocher

¦ Le comité de l'U.V.S. a conclu M.
Senn, n'a rien négligé pour faire la
lumière sur cette malheureuse affaire.

Le commissaire Hôhns a précisé en-
suite qu 'il avait été le premier sur les
lieux de l'accident et que Depoorter
s'était écrasé contre le rocher dans le
tunnel .

Quant au médecin du To.ur, le doctsur
Urio, il a constaté que le Belge portait
une profonde blessure à la tête, mais
n'a pas constaté une fracture du crâne,
étant donné que son mandat se bornait
à constater le décès. C'est ee qu'il'fitt
puis il avisa les autorités pranaises. - '

En fin de séance, M. Senn a annoncé
que Mme Depoorter avait touché u_ _é
assurance de cent mille francs belges.
Des sportifs suisses ont versé à la veu-
ve 16,250 francs suisses plus une somme
relativement importante recueillie par
Ba-dio-Lausanne.

M. Senn a terminé son exposé en af-
f i rmant  que l'D.V.S. s'en tenait à la
thèse de la chute.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONAL E
Les raisons d'un conflit intéressant

l'industrie horlogère

Protection mais non p oint monopole

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ainsi que l'ont annoncé divers
jo urnaux, un conf l i t  a surgi entre le
dépar tement f édéra l  de l 'économie
publ ique et l 'une des associations
aff il iées à l 'Union des branches
annexes de l 'horlogerie (Ubah).

Vn arrêté du Conseil f édéra l , pro -
mulgué en 193b et renouvelé plu-
sieurs f o ls dès lors protège l 'indus-
trie horlogère en ce sens qu'il inter-
dit, en prin cipe, l 'ouverture de nou-
velles entreprises et l'agrandissement
des ateliers , fabr iques , manufactures
existants, sans un p ermis spécial
accordé par le département fédéra l
de l'économie publ ique.

Avant dc se prononc er sur l 'octroi
ou le refus  de ces permis , le dé p arte-
ment p rend l 'avis d'une commiss ion
consultative , mais cet avis ne le lie
p oint. I l  se prononce en tenant
compte des Intérêts  généraux de
l 'industrie horlogère qui n'exigent
p oint que cette industrie soit orga-
nisée en corporation fe rmée .

^m *m / /*.

Or, il y 'a quel que temps , l'autorité
comp étente délivrait  un permis à
une toute pe t i te  entreprise (elle de-
vait emp loyer quatre ouvriers )  d' une
des branches annexes de l 'horlogerie.
Cela ne s u f f i t  po urtant pas pour per-
mettre au nouveau patron et à ses
ouvriers de se m ettre au travail. En
effet , les d i f f é r e n t e s  associations

intéressées à la fabrication de la
montre ont signé entre elles , il y  a
une douzaine d'années, une conven-
tion qui comporte le principe dit de
la « réciprocité syndicale ». Cela si-
gnifie que les membres d'une asso-
ciation ne peuvent entretenir de re-
lations professionnelle s  avec une en-
trepris e dissidente ou qui n'aurait
pas été admise dans l'un des group e-
ments parties à la convention.

Le pet i t  fabrican t en question de-
manda donc son admission au sy n-
dicat patronal de sa branche a f f i l i é
à l 'Ubah. On la lui refusa. Notre
homme a donc bien le droit de tra-
vailler, p ratiquement, il n'en a pas
la possibilité , puisqu'aucune des en-
treprises « conventionnelles » ne peut
lui passer de commandes. L 'autori-
sation accordée par le département
de l 'économie pub lique . est ainsi
illusoire. 

¦. r.--cR i<w

Berne ne peut admettre que l'e f f e t
de ses décisions soit réduit à néant
par un groupement d 'intérêt privé.
Certes, les pouvoirs publics n'au-
raient pas à intervenir dans les af-
faires  d 'une association profession -
nelle et la laisserait libre d 'accueil-
lir ou d'éconduire qui bon lui sem-
ble , si cette même association n'était
pas au bénéf ice  de dispositions lé-
gales extraordinaires qui assurent à
ses membres une protection écono-
mique e f f i cace .

Rappelons que c'est à la demande
des intéressés qu'en 193b, la Confé-
dération est intervenue pour aider
l 'industrie horlogère à se tirer du
chaos où l 'avait jetée une concur-
rence e f f r é n é e .  Et l 'on s'imag ine ai-
sément ce que serait la situation,
après plusieurs années de prospérité,
si , dans l 'horlogerie, l 'activité éco-
nomique n'avait pas été réglementée.
C'est par centaines qu'on aurait vu
s'ouvrir les nouvelles entreprises et
cette expansion aurait créé un nou-
veau danger dès que seraient appa-
ru les premiers signes d 'une crise.

Mais , si les pouvoirs publics ont
compris la nécessité d'une protec-
tion, dans l 'intérêt même de l écono-
mie nationale, ils n'ont pas, pour
autant, donné aux associations p ro-
fessi onnelles un monopole , un droit
d'exclusivité qni leur permettrait
d 'empêcher un citoyen d'exercer une
activité pour laquelle il est reconnu
capable. C'est pourquoi, par deux
f o i s , le département de l 'économie
publique a ordonné à l 'Ubah de lever
l 'interdit qui p èse sur le bénéficiaire
du permis fédéral .  Comme deux f o is,
l'association professionnelle a refusé
d'obtempérer, le département a por-
té pl uiilte devant le tribunal de pre-
mière instance à Bienne, invoquant
l'article 292 du code pénal suisse qui
punit l 'insoumission à une décision
de l 'autorité.

L'arrêté protégeant l 'industrie hor-
logère arrive à exp iration le 31 dé-
cembre prochain. En attendant une
législation fondée sur les nouveaux
articles économiques de la constitu-
tion, il sera sans doute renouvelé ,
mais avec des dispositions nouvel-
les propres à prévenir, de la part des
associations, des décisions adbitrai-
res.

G. P.

OBLIGATIONS 5 nov. 8 nov.
B% a r t  dn 190-. 102.38% _ 02._ .5%d.
t% O P.ff ... 1938 9Ç.-% , 8^.90%
t%% Brnp féd 1941 100.50%d 101.60%d
8^% Emp. féd 1948 98.60% 98.70%

ACTIONS
Union Banques suisses 770.— 768.—
Crédit cuisse 718.— 714.-
Soclêtê onnque suisse 702.— 697.—
Motor Columbus S. A 499.— 493.—
Aluminium Neuhausen 2100.— 2010.—
Nestlé 1226.- 1210.-
Sulzer 1455.— d 1430.—
Htap am de electric 325.— 320.—
Royal -Jutci) 225.- 16.60
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A vendre, cause de -départ,

« HERMES-BABY »
neuve.

Adresser offres écrites à A. B. 634
au bureau de la Feuille d'avis.

Chapelle des Terreaux, ce soir à 20 h.,
« Que faites-vous

d'extraordinaire ? »
par M. F. de Bougemont

Vendredi soir dernier, vers 23 heures.
rent projetés dans le pré voisin. M. Bal.
basser, à Belfnux (Frihourg) , intrigués
par la présence de deux individus rô-
dant autour de leur forme, leur ont mis
la main au collet. '

La prise était bonne puisqu'il s'agis-
sait de deux individus bien connus de
la justice neuchâteloise. L'un est Antoi-
ne Gretillat , .né en 1890, à Coffrane,
dont l'oncle est présentemen t enfermé
à Thorberg et qui lui-même possède un
casier j udiciaire fort chargé. L'autre est
Paul Calmelet qui, il y a quinze ans,
tua un homme à coups de couteau à la
rue des Chavannes à Neuchâtel .

Arrestation de deux
dangereux individus

à Belfaux

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, M. Sforza. ministre des

affaires étrangères a reçu hier matin
M. Gruber. ministre des affaires étran.
gères autrichien. M. Pilet-Golaz, ancien
président de 1? Confédération a été re-
çu par le pape ©t par le 'président de la
république.

En FRANCE, la 17me Chambre cor-
rectionnelle de la Seine a déclaré rece-
vable l'action engagée par l'écrivain
russe Kravchenko. l'auteur de « J'ai
choisi la liberté», contre « Sim Tho-
mas » (auteur d'un article publié dans
les lettres françaises) . Le tribunal a
d'autre part fixé à deux millions de
frauos-français la caution flïte-M. <*C_*av.
chenko devra verser porcr lavoir le droit
dé' plaider en France.

La reprise du travail s'accentue dans
l'ensemble des bassins miniers fran-
çais. La situation dans les ports est
stationnalre.

En ALLEMAGNE, les Etats-Unis en-
tretiennent dans leur secteur de Berlin,
des troupes nécessaires pour protéger
ses habitants contre un coup de main
semblable à celui qui a été exécuté en
Tchécoslovaquie par des foules en ar-
mes ou par des policiers.

Le comité de la Fédération allemande
des syndicats, à Francfort a fixé la
grève générale de protestation an ven-
dredi 12 novembre .

Les commandants en chef anglo-
américains ont déclaré aux syndicalis-
tes allemands que leur décision de pro.
clamer une grève générale d'un jour
pour protester contre la politique éco-
nomique des dirigeants chrétiens-démo.
crates du Conseil économique de Franc,
fort était une afaire exclusivement al-
lemande au sujet de laquelle ils
n'avalent pas l'intention de prendre po-
sition actuellement.

WASHINGTON. 8 (Beuter). — Le dé-
partement d'Etat américain a confirmé
lundi qu'aucun accord bilatéral ne se-
rait signé avec la Suisse au sulet dn
plan Marshall.

La Suisse n'est pas Invitée à signer
un accord du genre dc ceux qu'ont déjà
conclu tous le» autre» Etats européens
qui participent à ce plan.

Le département d'Etat précise que
cette décision a été prise après plu-
sieurs mois de n égociations avec le Con.
seil fédéral. Sa division de presse B fait
savoir que ces négociations ont permis
de préciser l'attitude des deux pays et
montre que la Suisse est fermement dé-
terminée k collaborer an relèvement de
l'Europe sans signer un accord bilaté-
ral, ce pays ne recevant aucune aide fi-
nancière, il a été reconnu que la slffna
ture d'un tel accord n'était pas néces-
saire. La division de presse a déclaré
à la fin de son communiqué, que le gou.
vernement des Etats-Unis était cepen-
dant prêt à entamer des négociations
à ce propos sl lo Conseil fédéral l'avait
désiré.

Washington confirme
qu'aucun accord bilatéral

américano-suisse
ne sera signé

BEBNE, 8. — La durée de l'accord sur
la stabilisation des prix et des salaires
que conclurent, au début de cette an-
née, avec l'approbation du Conseil fé-
déral , les grandes associations économi.
ques, était limitée au 81 octobre 1948.
Le 19 octobre 1948, la commission pari-
taire de stabilisation décida à l'unani-
mité de recommander aux organisations
économiques qui avaient signé la « Dé-
claration commune des grandes asso-
ciations économiques sur la po-itique
des prix et des salaires » de proroger
cet accord d'une année.

Toutes les associations don t il s'agit
ayant donné suite à cette recommanda
tion, l'accord a été prolongé jusqu'au
31 octobre 1949, de sorte que la commis-
sion paritaire de stabilisation poursui-
vra son activité et s'appliquera de la
même manière que par le passé à em-
pêcher la hausse des prix et à mainte-
nir le pouvoir d'achat du franc.

Prorogation de l'accord
sur la stabilisation des prix

BEBNE, 8. — Le 10 novembre 1948,
s'ouvriront à Bern e des négociations
entr e une délégation française présidée
par le ministre Drouin, directeur au mi-
nistère des affaires étrangères, et une
délégation suisse présidée par le mi-
nistre Hotz . directeur de la division du
commerce, en vue de fixer le statut fu-
tur tant du trafic des paiements que
du trafic commercial franco-suisse. Les
accords y relatifs arrivant tous deux
à échéance au 30 novembre prochain.

Des négociations
commerciales franco-suisses

BERNE, 8. — Le déparlement mi-
litaire fédéral  communique :

¦mis jeudi dernier, deux cas de pa.
ie infantile ont été signalés dans

'--• " e de recrues de train 3 à Thoune:
. ,.i troisième compagnie et quelques
hommes d'autres compagnies n'ont pas
été licenciés le 6 novembre comme pré.
vu, mais doivent subir une quarantaine
de 14 j ours.

Deux cas de paralysie
infantile

Le tribunal cantonal de Zurich a pro-
noncé un nouveau jugement dans l'af-
faire dite du Nescafé où deux fonction-
naires de la maison Nestlé avaient, sur
plainte de la coopérative Migros, été
condamnés pour concurrence déloyale.
Le Tribunal fédéral avait accepté un
recours des accusés et déclaré qu'ils
pouvaient se croire autorisés à utiliser
les anciennes indications en se basant
sur un délai accordé par le chimiste
cantonal vaudois. En revanche, cette
excuse ne jouait plus pour les annonces
et indications publiées plus tar d et dont
le contenu induisait en erreur. Le tri-
bunal cantonal a réduit de 6000 à 4500
francs l'amende du directeur Preiss.
werk et de 2000 à 1500 fr . celle de M-
Helbling, chef do publicité.

Où l'on reparle de l'affaire
dite du Nescafé. — ZURICH, 8.

L'Angleterre a déjà vendu
près de deux cents
moteurs à réaction

LONDBES. 8 (A.F.P.). — Cent septan-
te-quatre moteurs à réaction ont été
vendus par la Grande-Bretagne à des
pays non signataires du pacte de
Bruxelles et notamment à l'Argentine,
au Canada, à l'U.B.S.S.. à la Suède, à
la Suisse et aux Etats-Unis, a déclaré
lundi après-midi aux Communes M.
Georges Strauss, ministre des fourni-
tures, en réponse à une interpellation
de M. L. D. Gammans. conservateur.*

Ce dernier s'est alors écrié : « Le mi-
nistre se rend-il compte de ceci : à la
parade aérienne qui a eu lieu diman-
che à Moscou, les forces aériennes
rouges utilisaient probablement des
chasseurs à réaction de fabrication
bri tannique, fournis à l'Union soviéti-
que par le gouvernement britannique».

Après les élections
au Conseil

de la république
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Pierre de Gaulle quitterait
la présidence du Conseil

municipal de Paris
PABIS, 9 (A.F.P.). — M. Pierre de

Gaulle, président du Conseil municipal
de Paris, qui vient d'être élu conseiller
de la république, n'envisage pas de cu-
muler la présidence de la municipalité
et son mandat parlementaire.

En effet, interrogé à ce sujet par des
Journalistes alors qu'il visitait lundi
après-midi le palais du Luxembourg, il
a déclaré qu'il remettrait son mandat
de .président du Conseil municipal à la
disposition dn Rassemblement du peu-
ple français, bien qu'il y ait, a-t-il
ajouté, des précédents de cumul de la
présidence du Conseil municipal de Pa-
ris et d'un mandat parlementaire.
Gagnés à la cause du R.P.F.
PABIS, 8 (A.F.P.) . — MM. Earthe,

républicain socialiste, élu dimanche
dans l'Hérault, et de Bardémèclie. so-
cialiste indépendant, élu dans les Hau-
tes alpes, ont adhéré à l'intergroupe du
Rassemblement du peuple français du
Conseil de la république, apprend-on
dans les milieux R.P.F.

Un commentaire
de M. André Marie

PARIS, 8 (A.F.P.). — Commentant le
résultat des élections de dimanche, à
l'issue d'un entretien aveo le président
du Conseil, M. André Marie, garde des
sceaux et vice-président du Conseil, a
notamment dédlaré :Nous avons regretté la haute fantaisie
de certaines statistiques favorablement
accueillies par une certaine presse. U est
comme cela des triomphes qu'on s'accorde
à sol-même. Ce qui est certain, c'est que
le groupe radical qui , lui, sur le terrain
politique, conserve directement les res-
ponsabilités gouvernementales avec la pré-
sidence et la vice-présidence du Conseil,
a plus que doublé quant h ses effectifs.
Nous pensons donc que le gouvernement
doit, dans ce scrutin, trouver de nouveaux
encouragements pour persévérer dans sesefforts de redressement national.

¦ 
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* A l'occasion de la fête nationale com-
mémoratlve du Slme anniversaire de la
Révolution d'octobre, le ii-lni-rtre de 1TT.R.
S.S. en Suisse et Mme Koulaohenkov ont
offert, dimanche, dans lee salons de la lé-
gation de lT_r_R.S.S. à Berne, une grande
réception i. laquelle ont assisté plusieurs
centaines d'invités suisses et étrangers.
On remarquait dans l'assistance M. Celio,
président de la Confédération, M. Max Pe-
tltplerre, chef du département politique.

Cours du 8 novembre 1948
Aclieteui Vendeur

Francs français .... — .85 — .96
Dollars 3.90 3.97
Livres sterling 10.25 10.45
Francs belges 7.67 7.80
Florins hollandais .. 75.- 79.-
Llres -.80 -.68

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque, étrangers

REV EILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plu» d/spo«
r l»ul que la (oie verie ctaaqut |oor on lltr»

it bll. d»n_ l'intnlln. Sl cetl« bile arr1»e mal,
»o» aliments nés ae digèrent paa. Dea *a« ron»
tonllenl, tous <tea constipé I ...

Lea laxat i fs  ne «ml paa touloort lodlqoélj irn*
aelle forcée n'atteint pa» la cause. Le» rti lia»
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent la
Ubrt af f lux  de bll» qui «at néce.salr» » »•» ">•
lestins. Végétale», douce», elle» font couler la bi e.
Exlfea les Petite» Pilule» C»rter» pour le tôt».
ïe»'.-s Ph»nn»ele». Fr. 2-H (ICA. compris).

Théâtre : 20 h. 30. « L'Immaculée».
CINR.MA8

Palace : 20 h. 30. La croisée des chemins.
Re* : 20 h. 30. Nuit sans lune.Studio : 20 h. 30. La folle Ingénue.
Apollo : 20 h. 30. Règlement de comptes.
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Lettres mortes
Quand on sort de la station du f u -

niculaire, au Plan , on trouve une
cabine télé phonique, une fontaire et
un écrileau annonçant : «-Défens e de
déposer des matériaux. AMENDE _> .
Or le pieu qui supporte cet écriteau
est enfoui sous trente à cinquante
centimètres de déchets provena nt de
ré parations e f f e c t u é e s  dans l 'immeu-
ble du funicula ire.

Peut-être que l'e f f e t  serait plus
sûr si l'on avait écrit « Verbol » dans
la langue toute dési gnée pour les in-
terdictions (?) ... NEMO.

Le Conseil général de Neuchâtel
vote des modifications budgétaires

Séance du 8 novembre 1948 - Présidence : M. Jacques Wavre, président
Le Conseil général de Neuchâtel a

tenu hier soir une séance, la cinquième
de la législature, sous la présidence
de M. Jacques Wavre.

Transactions immobilières
L'échange d'une parcelle de terrain

au Plan et la cession d'une autre par-
celle de 21 mètres carrés aux Portes-
Bouges sont approuvés sans discussion.

M. Paul Hognon, président du Con-
seil communal , ayant répondu d'une
façon satisfaisante à une question de
M. L. Pauli (trav.) au sujet du prix de
15 fr. le m2 demandé à l'acquéreur
d'une parcelle de 1500 m' environ située
aux Beurres, la vente est approuvée
par 27 voix sans opposition.

Subvention en faveur
du Foyer paroissial
la Coudre - Monruz

M. Martin (rad.) recommande chau-
dement , au nom de son groupe, le pro-
je t du Conseil communal qui prévoit
un crédit de 2150 fr. pour l'équipement
en eau et en électricité de la chapelle
de la Coudre-Monruz.

M. Urech (trav.) félicite également
l'autorité executive de songer à accor-
der une aide substantielle à la nouvelle
paroisse de notre ville.

L'octroi du crédit demandé est adopté
par 31 voix sans opposition.

Réfection des locaux
judiciaires

M. Brandt (rad.) reconnaît que la ré-
fection des bureaux du greffe et de la
salle du tribunal sise au deuxième éta-
ge de l'hôtel de ville ne constitue pas
un luxe. Il regrette pourtant que le
chef-lieu de district soit obligé de faire
des dépenses en faveur d'institutions
de l'Etat et aimerait qu 'à ce propos la
loi cantonale sur 1 organisation judi -
ciaire puisse être modifiée.

Parlant en connaisseur. M. Jacques
Béguin (lib.) recommande de ne fa ire
que le strict nécessaire parce que les
fondations de l'édifice ne sont pas sta-
bles et que d'ici quelques dizaines d'an-
nées des travaux beaucoup plus impor-
tants devront être entrepris.

M. Knapp (trav.) souligne aussi l'a-
nomalie qu'il y a dans la situation
actuelle : l'Etat rend la justice dans
des locaux qu 'il charge les commu-
nes de lui fournir. Mais en attendant
qu 'un correctif soit apporté à cet état
de choses, la majesté de la justice ga-
gnera certainement à l'amélioration de
la salle où elle est rendue.

M. Edmond Bourquin fils (rad.) en-
visage la création , à plus ou moins lon-
gue échéance, et en collaboration avec
l'Etat, d'un hôtel judiciair e où seraient
réunis les tribunaux de district , le tri-
bunal cantonal et l'office des pour-
suites et faillites.

M. Martenet (lib.) demande que l'on
veille à disposer le mobilier différem-
ment afin que les justiciabl es et leurs
mandataires n'aient pas constamment
la lumière dans les yeux et qu 'ils puis-
sent distinguer le visage des juges,
actuellement assis à contre-jour. B
propose également qu'on facilite la con-
sultation des dossiers en mettant à la
disposition des intéressés une table et
un ou deux sièges. D'autre part, ii
s'étonne qu 'on songe à amortir en sept
annuités le crédit dc 15,400 fr. demandé.
Si l'avenir n'était hypoth équé que pour
trois ans. cela lui paraîtrait déjà su f-
fisant.

M. Messeiller (rad.) remarque que le
le Conseil communal ne justifi e dans
son rapport que l'utilisation de la
somme complémentaire qu 'il sollicite.
Mais en 1937. 35,000 fr . avaient été votée
pour des travaux de réfection à l'hôtel
de ville. Ils n'ont pas été utilisés.
Comment le seront-ils maintenant 1

M. Robert Gerber. directeur des tra-
vaux publics, répond qu 'un rapport
complet et détaillé avait été fourni en
1947 et prie M. Messeiller de s'y réfé-
rer. Il remercie les orateurs qui ont
parlé en faveur du projet.

Bépondant aux remarques de MM.
Brandt et Knapp. M. Paul Rognon, pré-
siden t du Conseil communaJ, observe
que ni le Conseil communal ni le Con-
seil général ne sont qualifiés pour mo-
difier les rapports entre la commune
de Neuchâtel et l'Etat au sujet des lo-
caux judiciair es. Les députés présents
pourraient présenter une motion au
Grand Conseil dans ce sens. L'autorité
executive de la ville, . pour sa part,
pourra établir des contacts avec l'Etat
à ce sujet.

Quant à la dernière suggestion de M.
Martenet. il apparaît à M. Bognon
qu 'elle ne doit pas être retenue. Il est
bon de montrer, pendant plusieurs an-
nées, que des dépenses consenties par
la ville en vue de remplir ses obliga-
tions envers l'Etat grèvent le budget
communal.

L'arrêté est ensuite adopté par 31
voix.

Agrandissement du musée
d'e thno graphie

M. Martin (rad.) trouve qu 'un point
du rapport concernant l'agrandisse-
ment du musée d'ethnographie est peu
clair.

M. J. Béguin (lib.) rappelle l'excel-
lent rang qu 'occupe en Europe notre
musée d'ethd'ographie ainsi que la no-
toriété de son directeur. On est obligé
do lui consacrer sans lésiner les som-
mes destinées à justifier et intensifier
sa grande renommée.

M. C. Junior (ra d.) fait remarquer
que le montant  de 13,268 fr . 43 qui est
l'objet des débats sera porté en aug-
mentation de la valeur de la propriété.
Or. déclare-t-il . une valeur cadastrale
ne se calcule pas en centimes.

M. Jean Liniger, directeur de la bi-
bliothèque et des musées, remercie le
Conseil général pour l'intérêt qu 'il
porte nu musée d'ethnograph ie et dé-
clare que le Conseil communal est dis-
posé à tenir compte de l'observation de
M. Junier. 13,000 fr. seront portés en
augmentation de la propriété du mu-
sée et le solde de 268 fr. 43 sera compta ,
bilisé au débit du compte budgétaire
ordinai re  de 1948.

Sous cette forme, l'arrêté est approu-
vé par 31 conseillers généraux, sans
opposition.

Modifications de certains
postes au budget

On sait que l'on a procédé, en cours
d'exercice, à la nouvelle estimation de
certains postes du budget de 1948. Com-
me la population et le coût de la vie
ont augmenté, les charges de la ville
d'une part et ses revenus d'autre part
ont augmenté. En résumé, on prévoit
actuellement une augmentation des re.
cettee de 455,300 fr. et une augmenta,
tion de dépenses de 458,000 fr. par rap-
port aux ^révisions budgétaires.

M. J. Béguin (lib.) se demande si le
gros travail qu'a nécessité cette « prise
de conscience » intermédiaire pour dé-
montrer une augmentation presque pa-
rallèle des dépenses et des recettes &&
bien utile. Il aurait été bien plus in-
téressant à son avis de chiffrer les ré-
percussions sur le budget de 1949 djés
crédits supplémentaires votés depuis le
début de l'exercice en cours. Néan-
moins l'orateur félicite le Conseil com-
munal pour le rapport bien étudié qu'il
a PiniifiTf A

MM. Daniel Liniger (soc), Pauli
(trav.) et Martin (rad.) demandent des
explications supplémentaires à propos
de tels ou tels postes nrécis mentionnés
dans le rapport.

M. Houriet (trav.) signale que lea
25,000 fr. de nouvelles dépenses totales
envisagées au sujet des hôpitaux ne
sont que fort peu de chose en compa-
raison de tout ce qui devrait être fait
dans ce domaine.

M. Urech (trav.) propose que l'examen
de cette question soit renvoyé à la com-
mission financière. Il est logique
qu 'elle soit consultée puisque 'c'est à sa
suggestion que le rapport a été fait et
qu 'elle passe au crible les projets de
budgets eux-mêmes. D'autant plus que
les modifications portent sur des som-
mes importantes.

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal, confirme que c'est en
effet la commission financière qui
avait demand é la mise en marche d'un
train budgétaire supplémentaire. On ne
saurait donc reprocher au Conseil com-
munal d'avoir consacré du temps à
cette étude, qui n'est d'ailleurs pas
sans fruit pour chacun. Elle permet de
constater notamment que les recettes
n'augmentent pas davantage que les
dépenses il faudrait pourtant que tel
soit le cas et que les comptes, dans les
années prospères que nous traversons»
bouclent par des bonis.

Puis M. Bognon répond aux questions
de détail qui ont été soulevées. Et M.
Robert Gerber, directeur des travaux
publics, non sans s'excuser, présente un

petit coure technique sur les ordures
ménagères, leur enlèvement et leur
exploitation rationnelle. Ceci égale-
ment pour répondre à des remarques
émises dans ce qu 'un conseiller géné-
ral a dénommé «l'hémicycle ».

La proposition de renvoi à une com-
mission est soutenue par sept conseil-
lers généraux (les travaillistes et un
libéral). Elle est repoussée par 13 voix.

L'arrêté est donc soumis au vote
séance tenante et il est adopté par 27
voix sans opposition.

Pour un assistant
du directeur au musée

d'ethnographie
M. Bertrand Grandjean (rad.) déve-

loppe la motion qu 'il a déposée. Il se
réjouit du renouveau que connaît le
musée d'ethnographie de notre ville,
dont le nombre des visiteurs a doublé
en dix ans. Il salue avec plaisir le

.dynanisme du savant explorateur qui
dirige cet établissement. M. Jea n Ga-
bus. Instrument de travail pour les
écoles à tous les degrés, le musée de
notre ville est l'objet d'une sollicitude
fort opportune et un suj et de fiert é des
habitants de Neuchâtel .

Et cependant alors qu'à Genève le
musée d'ethnographie occupe sept col-
laborateurs rétribués, il n'y a chez
nous, à côté du directeur, qu'un con-
cierge chargé en outre de l'entretien
d'un parc immense et d'une salle de
gymnastique à l'Evole. Depuis que M.
Gabus est là, une dizaine d'étudiantes
et étudiants ont bénévolement consacré
plus de 5000 heures au musée d'ethno.
graphie.

M. Bertrand Grandjean propose qu on
crée un poste d'assistant. Le titulaire
assurerait une certaine continuité dans
les travaux et recevrait la juste rému-
nération de ses efforts soutenus et dé-
voués.

Enchanté de la proposition, M. Jean
Liniger, directeur de la bibliothèque et
des musées, craint toutefois que les
conservateurs des autres musées, dont
les charges sont aussi très lourdes, ne
comprenent pas qu'on examine un seul
aspect du problème. Il serait peut-être
plus judicieux de créer un poste d'« as-
sistant des musées».

M. Pauli (trav.) s'exprime dans le
même sens que le représentant du
Conseil communal, tandis que M. Quar-
tier (soc.) estime qu'il faut profiter de
l'élan acquis par le" musée d'ethnogra-
phie sous l'impulsion de M. Gabus pour
résoudre comme M. Grandjea n le pro-
pose un problème précis.

Par 27 voix sans opposition , la mo-
tion de M. Grandjean est prise en con-
sidération.

A. B.
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AUX MONTAGNES
_______ CHAUX-DE-FONDS

Après la découverte d'iin
important détournement

Une arrestation
Nous avons annoncé hier qu'à la suite

d'un contrôle effectué au siège de l'or-
ganisation ouvrière « P.C.T.A. » et
Union ouvrière, d'importants détourne,
ments ont été constatés.

La « Sentinelle » donne de cette affai
re les détails suivants :

L'Union ouvrière s'était attachée de-
puis quelques mois la collaboration
d'une jeune employée, Mlle Carmen Gil.
land. Ces derniers jour s, elle fut priée
de préparer le décompte des cotisations
hebdomadaires de la « F.C.T.A. », desti-
nées à la caisse centrale de Zurich. En
guise d'exécution, l'infidèle employée
jugea préférable de ne pas se présenter
au bureau, l'après-midi. Son chef se vit
contraint d'ouvrir lui-même lia caisse,
qui , d'après les livres, devait contenir
une somme de quellque peu supérieure
à dix mille francs. Le coffre ne conte-
nait en réalité que quelques francs I

Invitée à s'expiliquer, la jeu ne coupa,
ble déclara tout d'abord que l'argent
était à sa place lorsqu 'elle avait quitté
le bureau . Confondue, elle prétendit
avoir perdu une enveloppe contenant
11,000 fr. en allant effectuer divers
paiements à la poste. Enfin , troisième
et dernière version, la jeune fille re-
connut avoir prélevé différentes som-
mes pour son usage personnel.

Plainte fut immédiatement déposée et
la délinquante arrêtée. L'enquête, con-
duite depuis quelques jours, a révélé
que cette jeune fille, menait en fait une
double vie. Chaque week-end était l'oc-
casion d'une sortie crapuleuse dans les
boîtes de nuit de Genève, en compagnie
d'un homme de notre ville.

Le vol s'aggrave encore de faux en
écritures.
IH_3_23_3%_3_3_Z_^^

La «Cave landeronnaise » a fermé ses portes

Une vue de la salle de dégustation
(Phot. Aquadro, La Neuveville)

(c) La soirée de dimanche à la Cave
landeronnaise a connu le plus grand
succès. Tous les moindres recoins de la
grande Cave étaient occupés. L'entrain
ot la gaîté n 'ont cessée de régner. Ou-
tre les artistes qui s'étaient déjà pro-
duits samedi soir il convient de citer
le clown musical <c Blattino » qui a été
très applaudi. Ce spectacle de choix a
satisfait les plus exigeants.

Lundi après-midi et h> soir, de nom-
breux amateurs et professionnels ont
continué les dégustations. Souhaitons
qu'ils aient trouvé dans les verres, le
soleil qui malheureusement faisait dé-
faut à cette dernièr e journée. La réus-
site de la Cave landeronnaise a ce-
pendant été complète et l'on peut
être sûr que le résultat escompté a étéobtenu.

RÉGION DES LACS

MORAT
Collision d'autos

te) Lundi matin, vers 8 h. 30. au tour-
nant près du pont sur la ligne de che-
min de fer à l'est de la ville, deux gros.
ses voitures, une soleuroise et une lau-
sannoise se sont rencontrées. Les avants
gauches de chaque voiture ont été en-
foncés et les roues enlevées. Deux da-
mes qni étaient dans la voiture soleu-
roise ont été blessées et conduites à
l'hôpital de Meyriez. Les conducteurs
n'ont que peu de mal mais les dégâts
aux voitures se chiffrent par plusieurs
milliers de fra ncs car les châssis ont
été faussés ou même cassés.

PORTALBAN
Une auto renversée

(sp) M. Chartes Ballanche, âgé de 58
ans. habitant le Loole, se trouvait à
Vallon, en visite ohez des parents. Hier
matin, on le conduisait au débarcadère
de Portalban , où il devait prendre le
bateau. En cours de route, une roue de
la voiture passa sur une dall e recou-
vrant une bouche d'égout. La dalle bas-
cula et les occupants de la voiture fu-
rent projetés dans le prévoisin. M. Bal
lanohe fut relevé av-ec une jamb e cas-
sée et dut être transporté à l'hôpital des
Bourgeois, à Fribourg.

VIGNOBLE
BOUDRY

Braconnage
Dimanche, les représentants de la

police locale à Boudry et Cortaillod ont
dressé contravention contre un chasseur
de Bevaix, M. G., pour braconnage
d'une chevrette commis samedi dans les
côtes de la montagne.
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Une motocyclette séquestrée
Samedi, la gendarmerie de Boudry a

arrêté sur la route un motocycliste zu-
ricois qui voyageait sans permis de
conduire. U a été empêché de poursui-
vre son voyage et la moto a été séques-
trée.

PESEUX
Vacances trop prolongées

Nous débutions récemment une chro-
nique artistique intitulée < Fêtes » par
ces mots : « Après cinq ans de vacan-
ces, l'Amicale des arts de la Côte »... etc.
U va sans dire que cette si active so-
ciété, organisatrice de tant de manifes.
tations (soirées musicales, conférences,
visites, expositions, etc.), n 'a pas « chô-
mé » pendant cinq ans. C'était « cinq
mois » qu 'il fallait lire, ceux-ci corres-
pondant aux vacances estivales.

[ VAL-DE-TRAVERS j

Les dégâts provoqués
par l'Areuse

(c) Sur l'initiative de la commission
d'agriculture de Môtiers, une enquête
vient d'être faite dans cette localité et
les villages de Couvet. Boveresse et
Fleurier en vue d'établir les _ dégâts
causés cet été par les crues de l'Areuse
qui se sont produites alors que les ré-
coltes n'avaient pas pu être complète-
ment rentrées par suite du mauvais
temps.

COUVET

Une moto contre une barrière
(c) M. Ch. Schick, boulanger-pâtissier
descendait la Grand-Bue à motocyclette
samedi soir, au moment du départ du
train montant de 19 h. 20. Par suite
d'un éblouissement provoqué par des
phares d'auto, il ne vit pas que les
barrières du passage à niveau étaient
baissées, et il vint donner contre elles.
La moto passa sous la barrière tandis
que l'occupant arraché de son siège,
vint choir entre les rails. Le train quit
tait la gare, et le mécanicien réussit à
bloquer le convoi à deux mètres du mo-
tocycliste. L'alerte avait été chaude,
mais heureusement, tout se borne à des
contusions sans gravité, puisque le hé-
ros de l'aventure n'a pas eu besoin
d'interrompre son travail.

Suzy Prim
dans les «Amants terribles »

(c) Dans une remarquable conférence
donnée dernièrement à. Neuchâtel , le con-
servateur du Musée du Louvre, M.
Huygues, analysant l'évolution de l'art à
travers les périodes de l'histoire, arrivait
à la conclusion que, suivant le rythme de
la vitesse constamment en progrès, l'art
moderne n'a plus le temps de faire appel
au développement harmonieux de la pen-
sée évoquée avec quelque recherche. De
plus en plus, et dans tous les domaines,
l'artiste recherche le « choc » qui déclen-
chera l'émotton.

Noël Coward, dans les « Amants terri-
bles » a su multiplier les chocs provo-
quant le rire; les situations drôles se suc-
cèdent presque sans arrêt durant lee trois
actes. Le titre de la pièce avertit suffisam-
ment le spectateur, qui n'est donc pas
surpris de voir évoluer sur scène un cou-
ple divorcé qui reprend la vie commune
le soir même où les deux ex-époux vien-
nent de convoler en justes noces chacun
de leur côté, ce qui ne les empêche pas
d'abandonner sans explication celui et
celle pour qui ils croyaient brûler d'amour
le matin même. On voit d'ici la drôlerie
des situations qui peut en résulter.

Suzy Prim Interprète à la perfection
un rôle qui a l'air taillé pour elle. Grande
comédienne, chacune de ses attitudes,
chaque geste est étudié pour porter au
maximum, mais d'une façon si naturelle
que le spectateur est conquis dès la pre-
mière réplique. Lestelly a été tout à fait
à la hauteur de sa brillante partenaire.
Tenir la scène à deux pendant tout un
acte n'est pas à la portée du commun des
comédiens: c'est pourtant la gageure tenue
par Suzy Prim et Lestelly. Sylvie Rameau
et Jean Berton ont complété fort heureu-
sement la distribution, ce qui n'est pas
peu dire, car il est toujours très délicat
de servir de comparse aux vedettes et de
réaliser une homogénéité aussi complète
que celle qui nous a été présentée dans
les « Amants terribles».

n faut donc constater que les « Amants
terribles » sont un des succès du théâtre
moderne. Cela n'empêche pas de regretter
qu'on ne nous offre pas des menus plus
substantiels qui ne laissent que le souve-
nir d'un brillant feu d'artifice.

JURA BERNOIS

A propos de la succession
au Conseil des -Etats
de M. Henri Blouttet

Eéuni à Moutier, le comité central du
parti paysan jura ssien a décidé d'ad-
mettre les prétentions du parti socia.
liste bernois relativement au siège de
conseiller aux Etats devenu vacant par
suite de la démission de M. Henri Mont,
tet et de donner mandat aux représen-
tants du part i paysan jurassien au
Grand Conseil bernois de voter en fa-
veur du candidat socialiste, M. Georges
Mœckli, conseiller d'Etat.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R ÉGION
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Que votre volonté soit faite.
Repose en paix chère épouse »tchère maman, tes souffrances sontpassées.

Monsieur Emile Gigon-Aubry, à p.
seux ;

Madam e et Monsieur Jean -Bernard
Frochaux-Gigon et leur petit Jean!
Charles, à Boudry ;

Mademoiselle Anne-Marie Gigon, àPeseux ;'
Madame veuve Adolphe Aubry-Chai

verat et ses enfants , à Porrentruy j
Monsieur Arthur Aubry. à Fontenais'
Madame et Monsieur Eoger Voisard'

Aubry et leurs enfants, à Fontenais ;
Madam e et Monsieur Joseph Voisard.

Aubry et leurs enfants, à Fontenais ;
Monsieur Ernest Lapaire-Gigon et sesenfants , à Fontenais ;
Monsieur et Madame Justin Gigon.

Michel et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame André Gifton-

Moine et leur fille, à Porrentruy ;
Monsieur Joseph Gigon , à Aile,
ainsi que les familles parentes et al.

liées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Berthe GIGON

née AUBBY
leur chère épouse, maman, belle-m.»grand-maman, sœur, belle-sœur, tanlt
cousine, nièce et parente, que Dieu ireprise à Lui dans sa 55me année, mu.n ie des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 8 novembre 1948.
Rue de Neuchâtel 15 a

L'heure d'inhumation sera donnée „!térieurement.

Ce qui fait le charme de l'homm.
c'est sa bonté.

Prov. XIX, 22.
Mademoiselle Jeanne Steiner. à Neu.

châtel ;
Monsieur Georges Steiner. à Saint-Biaise ;
Monsieur Bernard et Mademoiselle

Marguerite Steiner. à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alcide Baillod-

Perrotet. les Ponts -Martel ;
Madame et Mon.s ^ti r A. Blaser-Per-

rotet. à Kandersteg ;
Madame et Monsieur Max Mauion-

Perrotet . le.. Ponts-de-Martel.
les neveux, nièces, leurs enfants etpetits-enfants, à Neuchâtel, Bâle. en

France, à Vouvry (Valais), à Lauean.
ne. Saint-Biaise. Hauterive. Genève et
Peseux.
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Wilhelm STEINER
leur bien cher papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et arrière-grand-on.
cle, enlevé à leur tendre affection dans
sa 74me année.

Neuchâtel. le 8 novembre 1948.
(Poudrières 25)

Repose en paix, cher papa, tes
souffrances sont finies.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi à 13 heures. Culte à la
chapelle des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™_P
Le comité die la Société fraternelle

de Prévoyance, section de Nenchâtel, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Wilhelm STEINER
membre actif.

Le comité dee Contemporains 1891 a'
le pénible devoir de faire part aux
membres de l'amicale du décès de

Monsieur Louis HAMEL
leur cher et regretté ami.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
8 novembre.

L'Eternel est mon berger, j e
n'aurai point de disette.

PS XXI!
Monsieur Fritz Hurni et ses enfante

Jeanne-Marie, Frédéric. Jean-Samuel el
Pierre, au Col du Villars. à Baulmesi

Monsieur et Madame Bené Leresche,
leur fille et son fiancé, à Ballaigues;

Madame et Monsieur Charles Bose.
Leresche, à Ballaigues ;

Madame et Monsieur Emile Valloton.
Leresche et leurs filles, à Moudon et
aux Tavernes :

Monsieur et Madame Elie Leresche-
Desilvestri et leurs enfants, à Ballai-
gues ;

Madame et Monsieur Werner de
Paoli-Leresehe et leurs enfants, à
Berne ;

Mademoiselle Marthe Hurni, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Anna Hurn i, à Leysin ;
Mademoiselle Mari e Hurni, à Baul-

mes ;
Mademoiselle Marguerite Hurni. à

Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Alice HURNI-LERESCHE

leur bien chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 40 ans,
après une longue et cruelle maladie
courageusement supportée.

Baulmes. le 8 novembre 1948.
Je passerai de longs Jours dans

la Maison de l'Eternel .
Ps xxm.

L'ensevelissement aura lieu à Baul-
mes, mercredi 10 novembre 1948. Culte
au temple à 14 h. 30. Honneurs à 15 h.

Les membres de l'Association canto-
nale neuchâtelolse des limonadiers et
dépositaires d'eaux minérales sont in-
formés du décès de leur cher et regretté
collègue

Monsieur Oscar PORRET
survenu le 6 novembre 1948. des suites
d'une longue fit pénible maladie, vail-
lamment supportée.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu à Saint-Aubin,
le mardi 9 novembre 1948, à 14 heures.

Le comité.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Monsieur et Madame Roger
GUINAND-GALLAND, leur fils Roger-
Edouard ont la Joie d'annoncer à leurs
amis et connaissances l'heureuse nais-
sance de leur fille et sœur

Anne-Marie
Maternité, le 7 novembre 1948.
Boudry , rue Oscar-Huguenln .

Si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu. Jean XI, 40.

Monsieur Alfred Burkhardt :
Monsieur et Madame Alfred Erh-Haas

et leur fille , à Bâle ;
Madame et Monsieur Jean Jenni-Erb

et leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Ernst Erb-

Muller et leur f i l le , à Bienne ;
Monsieur et Madame Werner Erb-

Bannwart et leurs enfants, à Soleure ;
les familles von Buren et Minder , à

Bâl e ;
Monsieur Otto Burkhardt, à Fontai-

nemelon ;
Madame et Monsieur André Beltrami-

Burkhardt, à la Chaux-de-Fonds .
les familles parentes et alliées,
ont la douleur do faire part du dé-

cès de

Madame Alfred BURKHARDT
née Marguerite ERB

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de 39 ans, après une longue maladie
courageusement supportée.

Neuchâtel. le 8 novembre 1948.
(lies Parcs 155 )

L'inhumation aura lieu mercredi 10
novembre, à 15 heures.

Culte pour la famil le  à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dn litige oppose le président de la
société propriétaire d'un immeuble du
Faubourg de l'Hôpital à la femme , di-
vorcée depuis peu de temps de l'an-
cien locataire d'un appartement. De
part et d'autre, on déploie des argu-
ments de procédure nombreux . En es-
sayant de narrer par le menu les di-
verses phases de co litige — qui appa-
raît comme très intéressant parce que
les décisions do commissions d'arbitra-
ge ou de t r ibunaux civils qui en seront
saisies feront certainement jurispr u-
dence en la matière — nous risquerions
d'être incomplet et de donner involon-
tairement tort à l'une des deux par-
ties.

En résumé on pout dire ceci : au.
moment du divorce des locataires, l'ex-
mari a quitté le logement qu 'il avait
occupé jusque-là avec .a femme. Le
bail était échu et résilié. D'autre part
le propriétaire ne connaissait pas (ju-
ridiquement) la personne qui conti-
nuait à occuper les lieux : l'ex-femmo
de son ex-locatairc. Celle-ci . cependant ,
fit valoir des droits et saisit les auto-
rités de son cas . demandant à être au-
torisée à rester.

Le président de la société propriétai-
re, pour sa part, n 'ayant pas de loge-
ment à Neuchâtel. voulut  s'installer
dans l'appartement qu 'il considérait
comme libéré. Il fit emménager une
partie de ses meubles, en faisant ou-
vrir la porte fermée à clef. Puis, il
occupa les lieux complètement , sans le
secours de la police, qui est toujo urs
préposée aux expulsions quand cette
procédure est ordonnée par une auto-
rité.

De part et d'autre, on nourrait. sem-
ble-t-il. invoquer un abus do droit ; de
part et d'autre, on pourrait aussi légi-
timer son mécontentement en se plai-
gnant do violation de domicile.

Le juge d'instruction a été chai-gé de
faire une enquête.

Assemblée générale
de la Société pédagogique
On nous écrit :
Réunie le samedi 6 novembre à l'Aula

de l'université, l'assemblée annuelle de la
Société pédagogique neuchâtelolse enten-
dit tout d'abord une conférence de M.
Duesberg, professeur à l'Université de Frl-
bourg, sur : « La manière de lire l'histoi-
re». L'histoire, c'est-à-dire «le récit de
choses qu'on n'a pas vues » et qui ont été
écrites sur la fol de témoins dont les dépo-
sitions, même lorsqu'elles sont sincères,
peuvent être divergentes suivant le1 point
de vue. le caractère ou le tempérament du
narrateur. L'histoire ne doit être lue ou
plutôt interprêtée qu'avec circonspection,
voire avec une certaine méfiance, ce
qui n'en exclut nullemant l'intérêt. La fine
et spirituelle causerie de M. Duesberg fut
longuement et chaleureusement applaudie.

Passant à la partie administrative, le
président, M. Charles Rothen, après avoir
salué les nombreux Invités, donna lecture
du rapport annuel . E adressa de chaudes
félicitations à son collègue Armand Toffel,
retraité du Locle. à qui il remit, en raison
des services rendus, le diplôme de membre
d'honneur de la S.F.N.

MM. Luc de Meuron , professeur, et Mi-
chel apportèrent les salutations de la so-
ciété sœur et de la Société pédagogique ro-
mande

Après que lecture eut été faite d'une re-
quête adressée au ConseU d'Etat par la
Fédération des titulaires de fonctions pu-
bliques, l'assemblée unanime vota la réso-
lution suivante :

L'assemblée générale annuelle de la So-
ciété nédagoçiciue neuchâtelolse, réunie à
Neuchâtel, le 6 novembre 1948, approuve
la requête adressée au Conseil d'Etat par
la Fédération du personnel tendant à la
suppression de la baisée survenue en 1935
sur les traitements des fonctionnaires.

Au souper oui suivit et où l'on vit avec
plaisir MM. Fritz Humbert-Droz conseil-
les- communal et le docteur Chable. prési-
dent de la commission scolaire, d'aimables
paroles furent prononcées par ce dernier.

S. Z.

Un litige locatif

« Vivre en 1948 »
par M* Henri Roser

Le conférencier , autant que le sujet de
sa conférence, avaient attiré dimanche soir
un très nombreux public à la Grande salle
des conférences. Et il faut s'en réjouir. La
paroisse de Neuchâtel a été bien inspirée
en invitant M. Henri Rcser, de Paris, à
parler aux Neuchâtelois le soir de l'anni-
versaire de la Réîonnatlon.

Renonçant à la formule traditionnelle
de la conférence historique ou doctrinale
eur la Réforme M. Roser a posé avec au-
tant de courage que de clarté la question
brûlante de l'obéissance de l'Eglise au Dieu
vivant dans le monde d'aujourd'hui. En
face de la guerre, en face de l'injustice, en
face de cette sorte de soumission à la fa-
talité qui caractérise l'attitude du plus
grand nombre, l'Eglise n'a-t-elle rien à
dire ? rien à faire ? Ne croit-elle plus à la
puissance révolutionnaire et réformatrice
de l'Esprit Saint et à la réalisation du
Royaume de Dieu ? Et le chrétien , qui con-
naît la volonté de Dieu et qui entend le
message de l'Evangile , peut-il vivre sans
accepter toutes les conséquences de la foi ,
de l'espérance et de l'amour qu 'il profes-
se 7

Rarement U nous a été donné de sen-
tir, dans un auditoire si nombreux , une
attention sl passionnée. Mais on ne pou-
vait s'y tromper : ce n'était pas la confé-
rence elle-même dans son plan , sa pensée,
sa forme, sa langue admirables, qui nous
touchait ; c'était bien plutôt le témoi-
gnage bouleversant qu'elle contenait et
qui éclatait à chaque Instant, d'autant
plus persuasif qu'il était fraternel. Il
était impossible de ne pas se poser à sol-
même, en toute sincérité, la question de
sa propre existence en 1948, de sa fidélité
personnelle au dessein de Dieu , et de son
attitude chrétienne dans l'Eglise et dans
le monde.

Et c'est tout de même uno chose ma-
gnifique qu'un homme comme M. Henri
Roser, qui est connu comme un des pen-
seurs les plus sérieux du monde protes-
tant français et comme un pasteur et un
évangéliste remarquable des milieux
ouvriers de la région parisienne, mais
aussi comme objecteur de conscience, soit
accueilli avec respect dans notre cité.
N'est-ce pas le signe que, plus que de dis-
cours, le monde a besoin de témoignages,
et que les vrais témoins de la puissance
et de l'amour do Jésus-Christ, qui risquent
toutes les conséquences de leur fol , sont
écoutés avec une entière attention .

J. V.

_LES CONFÉRENCES


