
Loin de s améliorer, la situation
dans les houillères françaises
tendrait plutôt à s'aggraver

Au terme de la seconde semaine de grève outre-Jara

Dans l industrie sidérurgique de Lorraine, par contre,
le travail a rep ris hier matin

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Au terme de la seconde semaine de
la crève des houillères, plus de deux
millions de tonnes de charbon ont dé-
jà été perdues pour l'économie fran-
çaise et la situation, loin de s'amél io-
rer , tendrait plutôt à s'aggraver à la
suite de la décision de principe prise
par les grévistes de supprimer la se-
maine prochaine les services de sécuri-
té si le gouvernement n 'accepte pas
de satisfaire leurs revendications. En
Lorraine. la reprise du travail dans
l'Industr ie sidérurgique est mai n tenant
à peu près effective, un accord ayant
été réalisé l 'autre nuit.
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Au total , le bilan des grèves est en-
core préoccupant et la résolution fi-
nale votée à l'issue du 27me congrès
de la C.G.T. communiste, avec tou t ce
que ce document implique d'opposition
à la pol itique gouvernementale, mon-
tre bien que mémo si les salaires sont
prochainement réaménagés, le cabinet
n'en aura pas fini avec la * pression
de la rue ».

Au vrai . le facteur revendicatif pro-
fessionnel n 'est qu 'un aspect du diffé-
rend et le parti communiste, en utili-
sant la C.G.T. comme une arme de
rupture, s'efforce surtout d'imposer
son retour au pouvoir.

r+r ******

Côté offensive contre les prix, l'opé-
ration répressive s'amplifi e et les ar-
restations se multiplient un peu par-
tout en France, notamment à Bor-
deaux, où quinze trafiquants de sucre
envoyé frauduleusement en France.
sous le couvert des œuvres de colis
secours suisses, ont été arrêtés. Par
ailleurs, la fameuse loi Yves Farges
prévoyant la peine de mort contre les
gros spéculateurs a été sortie des car-
tons où elle sommeillait depuis deux
ans. On attend d'elle, bien davantage
que quelques pendaisons ou gulllotl.
nacles. qu 'elle inspire une crainte sa-
lutaire aux Intermédiaires véreux qui
Incitent les producteurs agricol es à
mettre mains do rapacité dans leurs
échanges avec les consommateurs.

M.-G. G.

Une grève à Bordeaux
BORDEAUX, 15 (A.F.P.). — Depuis

quelques jours, une grève perlée était
en cours aux usines Georges Irat. à
Bègles. près de Bordeaux. Les autori -
tés ayant décidé d'expulser les grévis-
tes qui occupaien t l'usine. 400 d'entre
eux se barricadèrent et. vendredi ma-
tin , une remise en route de l'usine ne
put être exécutée, le courant ayant
été coupé.

(Elre la suite en dernières
dépêches.

La semaine dernière , à Gannisch-
Partenkirchen (Bavière), le danseur de
corde autrichien Harry Daves. a réso-
lu de passer 24 heures sur une corde
tendue , au-dessus du Stade olympique
d'hiver , à une hauteur  de 15 mètres, et
sans filet de sécurité. Il passa une par.
tie de la nuit  à dormir sur le dos —
du moins fit-il semblant de dormir —
pour commencer le lendemain sa jour-
née par quelques exercices de gymnas-
tique.

Il se prépara ensuite un succulent
déjeuner sur une lampe à esprit de vin
nul se balançait, elle aussi, sur la
enrrlp.

Une journée
sur la corde raide

Une demi-heure à l'Elysée
chez le président de la République

avec... Marcel Cerdan
— Voulez-vous vous trouver de-

main à U h. 30 à l 'El ysée ? Le pré-
sident de la République reçoit Marcel
Cerdan ?

— Eh bien I pourquoi pas ?
Résidence du chef de l'Etat , l 'Ely-

sée n'a heureusement rien de colos-
sal ni même d 'impressionnant. La
Ré publi que ne se sent pas à l'aise
dans cette demeure qui f u t  celle
d'une femme , la pel ite (ou la gran-
de) amie d'un roi. Dc f a i t , dans ces
salons aux propor t ions  agréables, on
se croirait p lus volontiers l 'hôte
d'une femme...

Mais il s'ag it bien de cela aujour-
d'hui p uisque le « Président * reçoit
des parachutistes , des champ ions
olympi ques , des champions du mon-
de, de grandes célébrités donc pa r-
mi lesquelles Marcel Cerdan.

Comme il y a trop d'invités p our
demeurer à l 'intérieur, on se groupe
sur la terrasse . Un huissier en habit
ef paré de la chaîne d'argent annon-
ce t Monsieur le président de la Ré-
publi que *. M .  Vincent Auriol s'avan-
ce, dans un complet marine rayé. De
for tes lunettes corrigent une vue
déficiente. Il serre ' la main des
champ ions un pe t i t  peu émus et qui
lâchent de ne pas trop le laisser
foir. Le président s'adresse à eux,
avec im p laisant accent méridional.
"s dit des choses simples, il cite
«n exemple ceux qui ont vaincu par

leur discipline et leur volonté ; on
le sent soucieux, comme un bon pè re
de famil le  l'est de ses enfants quand
il y a un mauvais cap à passer. I l
parle « de tout son cœur qui est celui
de la France ». Hé hé l Se souvient-
on que cet homme était socialiste ?

Une allusion encore aux grèves qui
contrastent avec la trêve des J eux
olympiques d'autrefois . Ah ! si on
pouvai t gouverner un p ays en
s'adressant aux hommes comme ça,
directement. Mais voilà, il y a les in-
termédiaires et l'on s'en passera it
volontiers. (Ce n'est pas le pr ésident
de la République qui a dit ça, natu-
rellement , mais il le pense p eut-être.)

Après cette familière allocution ,
voici la distribution des médailles et
des prix, de fo r t  belles porcelain es
de Sèvres ma f o i .  Le cinéma enre-
g istre en couleurs s'il vous plait ,
d'après un procédé nouveau et fran-
çais. Voici le tour de Marcel Cerdan.
On croyait qu 'un champion du mon-
de de boxe , même poid s moyen, ça
avait l'air méchant, et des mains ter-
ribles. Eh bien ! pas du tout. Cerdan
est très gentil , il sourit? il baisse les
yeux, il est bien élevé. La poignée
de mains présidentielle ayant p assé
trop rap idement , les deux « antago-
nistes* recommencent la scène. Mais
M. Vincent Aurio l n'a pas peur du
tout. Vous verrez ça au cinéma.

M. w.

Le Conseil de sécurité reprend
l'étude du problème berlinois

Les «neutres » ayant échoué dans leur tentative de conciliation

Ma is M. Vichinsky ref use d emblée de p rendre p art à toute discussion
PABIS, 15 (A.F.P.). — Vendredi, à

15 h. 20, M. Bramuglia. ministre des
affaires étrangères d'Argentine, a ou-
vert la séance du Conseil de sécurité
sur l'affaire de Berlin.

M. Bramuglia se déclare convaincu
que le problème de Berlin peu t se ré-
soudre en appliquant les principes de
l'équité fondamentale, de la coexisten-
ce des peuples et de la paix universel-
le. Nous ne sommes pas seulement
pour une paix statique, mais pour une
paix dynamique,"'BOUT une Paix pro-
gressive, indique M. Bramuglia. qui
ajoute : Nous sommes disposés à con-
sacrer tous nos effort* à obtenir une
solution de l'affaire de Berlin.

M. Faris el Khouri . délégué de la
Syrie, rend hommage à M. Bramuglia
pour ees efforts dans la voie du rap-

prochement' et s'écrie : Le monde en-
tier attend aujourd'hui des garanties
du Conseil de sécurité et des Nations
Unies qu 'il n 'y a pas de danger de
guerre, et ces assurances ne doivent
pas être uniquement verbales.

Nous autres neutres, nous avons
essayé pendant ces hui t jours de trou-
ver une voie de conciliation, mais
nous n'y sommes pas parvenus. Cepen-
dant l'espérance continue, déclare le
délégué syrien. Nous espérons que les
quatre grandes puissances viendront
nous dire qu 'il n'y a pas d'impossibi-
lité à ce qu 'elles parviennent à un ac-
cord entre elles-mêmes et qu'elles an-
nonceront au monde qu'elles sont prê-
tes a faire des concessions, à se rap-
procher, afin que le monde puisse, à
nouveau éprouver pour ces grandes
puissances la gra titude née de leur
victoire contre le fascisme, conclut M.
Faris el Khouri.

M. Bramuglia nrie les quatre puis-
sances intéressées de répondre de fa-

çon très détaillée devant le Conseil
aux deux questions suivantes :

1. Les représentants des « quatre » veu-
lent-ils expliquer de façon détaillée les
circonstances dans lesquelles les premières
restrictions ont été imposées dans les com-
munlcatic—s et le commerce entre Berlin
et les zones occidentales et entre les zo-
nes occidentales et orientale ? Cette ques-
tion, a précisé M. Bramuglia, comporte
trois aspects : a) quelles ont été, à l'ori-
gine, les restrictions Imposées ? b) com-
ment ont-elles été appliquées ? c) quel
est l'état actuel de ces restrictions ?

2. Les représentants des « quatre » veu-
lent-ils expliquer de façon détaillée tous
les accords Intervenus entre eux, ainsi
que les instructions transmises aux gou-
verneurs militaires des « quatre » à Ber-
lin ? Veulent-ils également expliquer les
raisons pour lesquelles les accords inter-
venus n'ont pas été appliqués ?

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le directeur du zoo de Berlin a an-
noncé que les singes du jardin zoolo-
gique porteraient cet hiver un panta-
lon et un veston. Il est nécessaire, a-t-il
précisé, de vêtir les einge. afin de
leur permettre de résister au froid ,
étant donné que les locaux ne pour-
ront être chauffée suffisamment.

Le directeur du zoo a insisté SUT «les
graves conséquences» que pourrait
avoir sur les animaux frileux , tels que
les éléphants, les lions et les oiseaux
de volières, le blocus de l'ancienne ca-
pitale allemande, U n'a pas été précisé
si des vêtements étaient aussi préparés
pour ces autres animaux.

Des singes
en complet veston !

PÉNURIE DE COMBUSTIBLE A BERLIN

Les alliés occidentaux qui ne sont pas en mesure d assurer le ravitaillement
normal de Berlin en charbon , par suite du blocus, ont ordonné l'abattage des

arbres de certains parcs et le déboisement partiel des forêts.

Le refus de M. Vichinsky
n jeté le trouble dons les esprits

PABIS, 16. — Du correspondant de
l'Agence tél égraphique suisse :

La troisième session de l'assemblée
de l'O.N.U.. qui avait débuté dans la
monotonie et l'ennui, finira dans !a
passion des discussions oue ne saurait
manquer de soulever l'affaire de Ber-
lin.

Après quelques jours de relâche du-
ran t lesquels les « six neutres » tentè-
rent vainement de trouver un compro-
mis, l'affaire berlinoise a repris le
cours de ses débats, dont le public des
grands jours attendait avec anxiété le
développement, vendredi après-midi,
dans la grande salle de l'amphithéâtre
du Palais de Chaillot.

M. Bramuglia. délégué de l'Argenti-
ne, qui présidait la séance, ayant de-
mandé un «complément d'information»,
les délégués des trois puissances occi-
dentales répondiren t affirmativement
et promirent de donner toute satisfac-
tion à cette requête. Mais grande fut
la surprise de l'assistance en voyant
M. Vichinsky dem ander la parole. Hé-
las, ce ne fut pas pou r entrer danSMe 1
vif du sujet, mais bien pour réaffir-
mer la déclaration qu 'il avait faite na-

guère pour contester au Conseil de sé-
curité le droit de s'occuper de cette
affaire, qu 'il ne veut voir Inscrire h
l'ordre du pour sous aucun pré-
texte.

L'intervention du délégué russe, pa-
reille à toutes les autres dans sa for-
me, comportait cependant une grave
offense à l'esprit de sincère désir de
conciliation qui avait présidé au tra-
vail des six délégués pour gagner du
temps, afin de pouvoir enfin élaborer
la fameuse entente qui prend aujour-
d'hui l'aspect d'un mythe.

Le président Bramuglia releva le
gant et mit les choses au point, ce qui
n'empêcha pas M. Vichinsky de dire
qu'il n'avait pas l'Intention d'offenser
qui que ce soit.

II faut croire que tant que les puis-
sances ne pourront pas travailler en
confiance, les mêmes malentendus se
répéteront dès que l'on touchera aux
prorogatives ou au point de vue de
l'une ou l'autre. Comment faire alors
tri©nn>her.,cet esprit de concession-ma-
tûell'e qui a* présidé à l'élaboration et
à la. rédaction de la Charte des Nations
Unies,t . ¦ : - ». ;.

LA LOCOMOTIVE WINSTON CHURCHILL

Un train miniature a été construit en Angleterre et sa locomotive que l'on
voit sur notre cliché a reçu le nom de Winston Churchill. C'est d'ailleurs lo

petit-fils du grand homme d'Etat anglais qui a procédé au baptême.

LE SOIR
ET DEUX FONTAINES

MENUS PROPOS

Le soir est agréable en cette sai-
son, quand il fa i t  beau. Dire qu'il a
une mélancolie sereine et bien à lui,
qui se combine agréablement avec
l'automne, c'est exactement ce qu'il
fau t  écrire en cette saison, en faisant
une comparaison entre la chute des
feuilles et la chute du jour , entre les
ors du ciel et les ors des arbres, et
verser une petite larmette bien sen-
tie sur le jour qui se meurt comme
se meurt l 'été , en beauté.

Encore, pour qu'il meure, f a u -
drait-il qu 'il ait vécu, cet été ! Or le
nôtre n'est que de Saint-Martin, un
bien bon et vénérable homme qui a
partagé son manteau en deux pour
nous tenir au chaud tous tan t que
nous sommes, pauvres de nous !

On a de lui une statue, à Coire,
perchée sur une fontaine. Il y  est
représenté for t  martial, ma f o i , cas-
qué à l'antique, drapé dans un beau
manteau (entier encore) , et j 'ai ra-
rement vu statue qui ait p lus f ière
allure. Tout près, il y  a une ég lise
qui lui est dédiée, avec un petit pé-
ristyle dont les colonnes sont for t
gracieuses et d'où l'on voit des rues
étroites, fraîches comme on les fai t
dans le Midi , et une autre rue qui
grimpe vers la cathédrale, un véné-
rable monument, dont je n'ai pas à
parler aujourd'hui, car notre propos
est sur le soir.

C'est le moment où Von rentre chez
soi, où l'on considère sa journée, où
l'on prend un peu de loisir, ou un
tram, ou un apéritif peut-être.
Après quoi, il en est qui se sentent
l'âme pleine de musique. Mon voisin
d'à présent — je suis à mille lieues
de mon domicile habituel, qu'on se
le dise — mon voisin en est devenu
mélomane, et son talent s'exerce en
ce moment précis sur un cornet à
pis ton. Ce combiné soir — cornet à
piston - « Ranz des vaches », pro-

duit des trémolos à la f o i s  précau -
tionneux et déchirants qui vous vont
droit à l'âme.

Combien l'on comprend que cet
air rustique ait été interdit aux trou-
pes suisses en service étranger ! A
l'entendre, tout Je régiment désertait,
surtout s'il l' entendait au crépuscule.
La mélancolie du soir, la nostalg ie
du bon pâturage , et ce chan t familier
poussaient les p lus f i e rs  guerriers au
suicide. Et ce genre d'opération se
révélait moins héroïque et moins uti-
le que celui d'Arnold de Winkelried,
de g lorieuse mémoire, dont Stans
perpétue le souvenir par une fontai-
ne. Le héros y est vêtu en lansque-
net. Une ép ée à coquille ouvragée
se dresse martialement à son côté,
des p lumes d'autruche agrémentent
son casque , ses cuissards sont ad-
mirables, et l'on n'a pa s été chiche
de l ' é to f f e  dont est fai t  son pantalon
de pierre , un large « falzar » comme
en portaie nt les mousquetaires, et
tout bouillonnant de plis.

Le regard du héros est levé. Soti
visage exprime une horrible souf-
france. Pour tout dire, il a un peu
l'air d' avoir mal au ventre. Il y au-
rait de quoi, il f au t  l'avouer. Mais,
s'il porte une main à l' estomac, l'au-
tre tient paisiblement une demi-dou-
zaine de lances véritables dont les
pointes inof fensives  sont en l'air,
et le bois courbé par les intem-
péries.

En face de cette naïve effigie , le
monument que vous connaissez tous
gesticule, sans arriver à avoir la grâ-
ce de la fontaine . Et je me demande
si à tous ces simulacres, Winkelried
lui-même ne préférerait  pas, en hom-
mage inconscient , la douceur de ces
cloches de vaches qui sonnent en
paix quand le soir descend sur les
vergers pour lesquels il est mort, en
beauté. OI_VE.

Plus de cent mille «électeurs»
seront élus demain en France

Avant le renouvellement du Conseil de la Rép ublique

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Comme prévu, le Conseil de la
République, sorte de Sénat à pou-
voirs limites créé par la Constitu-
tion d'octobre 1946, va être entière-
ment renouvelé le 14 novembre pro-
chain.

Auparavant, et dès demain diman-
che, une élection préliminaire se
déroulera en France et dans certains
territoires d'outre-Mer pour dési-
gner les membres du collège électo-
ral restreint qui sera chargé quatre
semaines plus tard de pourvoir les
trois cent vingt sièges de la seconde
assemblée, cette « Chambre de Ré-
flexion » comme l'a appelée un jour
M. Vincent Auriol.

R s'agit donc, on le voit, non pas
d'un appel au suffrage universel
avec tout ce qu'un pareil recours
impliqu e de repercussions dans la
vie intérieure de la Nation, mais bien
plus modestement d'une votation au
second degré vidée par conséquence
d'une partie sensible de sa substance
politi que.

Ainsi l'a voulu l'Assemblée natio-
nale qui, en ajournant au printemps
prochain (???) le renouvellement des
Conseils généraux fausse délibéré-
ment le sens de cette consultation
puisqu'elle prétend assembler autour
des mêmes urnes des « électeurs »
élus en 194{i sous le signe d'un tri-
partisme d'union sacrée (Jes conseil-
lers généraux), des « électeurs » dé-
signés en 1946 sous Je vocable du
gouvernement des partis (les dépu-
tés) et enfin et tout de même des
électeurs nommés en 1947, c'est-
à-dire exprimant légitimement les
tendances nouvelles de l'opinion (les
conseillers municipaux).

Mosaïque hétérogène, ce collège
électoral comprend des membres de
dro ; s et des membres suppléants.
Les premiers, nous venons de le dire ,
sont les députés (546), les conseillers
généraux (3028) et , bien entendu, la
foule immense des conseillers muni-
cipaux. Pour élargi r ce collège, vrai-
ment trop restreint , des « délégués
supp léants » vont être élus par les
« délégués de plein droit », dans la
proportion de un pour cinq mille
habitants dans les grandes villes et
suivant une échelle aussi progres-
sive que compli quée dans Jes com-
munes dé moindre importance. Au
total , une fois terminée cette vota-
tion préliminaire, plus de cent mille
« grands électeurs » se trouveront
ainsi mandatés pour désigner, le 14
novembre 1948, les « pères cons-
crits de la IVme République ».

******
Quelle que soit l'içsue du verdict

du premier tour, -ies résultats ne
sauraient être tenus pour concluants
étant donné la composition mélan-

gée des électeurs, mais à défaut
d'autre chose, il permettra cepen-
dant de se faire une idée suffisante
de l'évolution générale de l'opinion
en France depuis les dernières élec-
tions municipales. On estime, en ef-
fet , que dans les rangs des conseil-
lers généraux beaucoup qui sympa-
thisaient avec l'extrême-gauche en
1945 auront changé sinon de senti-
ments du moins d'avis en 1948 et
que le rôle prépondérant joué par
les conseillers municipaux dans cette
votation permettra , malgré tout, de
dégager les lignes de force essen-
tielles des tendances principales de
ce pays.

L'espoir du général de Gaulle en
réclamant imp érieusement le renou-
vellement des Conseils généraux
était de profiter de cette consulta-
tion « universelle » pour d'abord af-
firmer l'importance du R.P.F. en
tant que force politique française et
ensuite pour s assurer du contrôle
absolu du Conseil de la République,
contrôle qui lui aurait permis, en
effectuant une pression constante sur
l'Assemblée nationale, de contrain-
dre celle-ci à prononcer sa dissolu-
tion.

Le réflexe de conservation de la
première assemblée ayant joué à
plein , les calculs gaullistes ont été
déjoués et la situation loin d'être
éclaircie continue à être soumise à
l'hypothèque de l'équivoque des ma-
jorités parlementaires sans soutien
effectif du corps électoral. Tout cela
est la faute du bloc socialo-M.R.P.
qui , en se refusant d'affronter le
suffrage universel et ayant réussi à
entraîner avec lui le rassemblement
des gauches hésitant, perpétue un
état d'anarchie politique dont on
s'aperçoit au spectacle des grèves
qu 'il fait uni quement le jeu des com-
munistes.

« Elections truquées » a déclaré le
général de Gaulle en parlant du re-
nouvellement du Conseil de la Répu-
bli que. Le souci de la vérité nous
fait  un devoir de constater qu 'en la
circonstance il n 'est pas loin d'avoir
tout à fai t  raison.

M.-G. GELIS.
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Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâlel

jusqu'au

31 déc. 1948 Fr. 5.80
Le montant de l'abonnemen t sera

versé à votre compte postal IV 178.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : , 

\ ~ 

(Très lisible)

Adresser le prisent bulletin dans
une enveloppe non fermée affranchie
de 6 e. à

l'administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâle l *,

1. rue du Temple-Neuf

ScLE'Di -JMoHsi. à vendre
tout de suite au Val-de-Ruz

IMMEUBLE LOCATIF
rénové, bien situé et renfermant un
TEA-ROOM ET PATISSERIE

Verger, Jardin, garage. S'adresser à Télétran-
saction S. A., 2, faubourg du Lac, Neuchfttel.

Boulangerie - Tea-Room
à vendre, dans chef-lieu de district du canton de
Vaud, affaire de bon rapport, eur grand passage.
Terrasse. Immeuble moderne, confort. Deux appar-
tements. Nécessaire pour traiter : Fr. 70,000.—.
Ecrire sous chiffres P. M. 20319 L., à PUBLICITAS,
LAUSANNE.

A vendre
à Colombier
MAISON

FAMILIALE
cinq ou six chambres,

éventuellement
avec garages, jardin

et verger.
Se renseigner,

tél. 6 32 78.

ON ACHÈTERAIT

maison
DE DEUX OU TROIS

APPARTEMENTS
avec grandes caves, re-
mises ou garages, pou-
vant être utilisés com-
me dépôts. Région :
d'Auvernier à la Neu-
veville.

Faire offres à P. R.,
case postale 96, Neu-
chatel 1 .

Week-end en France
(50 km. frontière)., pro-
priété meublée avec ga-
rage, prix très bas. Occa-
sion à saisir. — S'adresser
à. Me Simon, notaire, Or-
nans (Doubs).

Maison à vendre
à Cortailiod

«La Poissine», de six
chambres, cuisine, salle
de bains et dépendances.
Central. Jardin potager
et arbres fruitiers. Néces-
saire pour traiter : 15,000
à 20,000 fr . — S'adresser
étude Dubois, notariat et
gérances, à Neuchatel , rue
Saint-Honoré 2, tél. 5-14.41.

A louer, au centre de la
ville,

grandes caves
S'adresser étude Balllod
et Berger, tél. 6 23 26, fbg
de l'Hôpital 5.

Echange
A échanger petit appar-

tement de deux pièces et
cuisine (rue Pourtalès)
contre un de deux, éven-
tuellement trois pièces,
avec petit Jardin, en ville
ou dans les environs ré-
gion Saint-Blalse, la Cô-
te, Auvernier .Adresser
offres écrites à L. L. 225
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
à deux lits, part à la sal-
le de bains. Demander l'a-
dresse du No 208 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, avenue des
Alpes, Jolie chombre meu-
blée, chauffable, à per-
sonne sérieuse. —¦ Télé-
phone 5 46 40.

A louer belle

chambre
confort, à monsieur sé-
rieux. — S'adresser Oran-
gerie 2, _me étage, dès
midi.

Chambre - deux lits
pour Jeunes gens, pari à
la salle de bain. —
Tél . 5 30 56.

Grande chambre au so-
leil, un ou deux lits, à
louer à personne tran-
quille et soigneuse. J Vue»
balcon. Eventuellement
part a la cuisine. — De-
mander l'adresse du No 215
au bureau de la Feuille
d'avis. , -

A louer tout de suite à
demoiselle sérieuse

belle chambre
tout confort. Tél. 6 26 09.

A louer, à personne soi-
gneuse et tranquille, deux
chambres non meublées,
chauffées, indépendantes.
— Demander l'adresse du
No 217 au bureau de la
Feuille1 d'avis.

Trois chambre. Indé-
pendantes, modernes, non
meublées, à louer tout de
suite, quartier de Sainte-
Hélène. — Adresser offres
écrites à A. P. 196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Monruz une
Jolie chambre non meu-
blée, eau chaude cou-
rante et chauffage. —
Adresser offres écrites à
A. C. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour le ler no-
vembre, chambre meublée,
chauffée, chez dame seule,
pour monsieur sérieux.
Visiter de 18 h. à 21 heu-
res, Mme Borel , Parcs 33,
2>me étage.

Dans le haut de la ville

JOLIE CHAMBRE
MEUBLÉE

avec cuisine installée
et chambre de bains
& louer à personne sé-
rieuse ou couple. Prix à
discuter. Ecrire pour être
convoqué sous chiffres A.
52.849 X;, Publicitas, Neu-
chatel.

CHAMBRE
meublée, chauffée, avec
ou sans pension, a louer
à étudiant ou employé sé-
rieux. S'adresser Pertuls
du Sault 9.

Nous cherchons

LOCAUX
convenant pour l'entrepôt

d'automobiles
Offres à GENERAL MOTORS SUISSE

S. A., BIENNE

J -r wr

VENDEUSE
serait engagée tout de suite par
VUILLOMENET & Cie S. A., ma-
gasin d'électricité, Grand-rue 4,
Neuchatel. Place stable. — Se
présenter ou faire offres écrites
donnant tous renseignements.

ir *v^- Nous cherchons, pour notre département -̂' réassurances A

un jeune homme
intelligent, de langue maternelle française, ayant
bonne éducation commerciale et, si possible, con-
naissances en matière d'assurances transports.

Place stable et bien rétribuée, caisse pension.
-dresser offres avec curriculum vitae et prétentions

L de salaire sous chiffres OFA 27840 A _
^. à Orell Fûssli-Amionces S. A., Bâle. -̂

I A __-A_ _J

A louer belle grande
chambre à deux lits, avec
bonne pension, pour Jeu-
nes gens Libre dès le
21 octobre. — S'adres-
ser à Mlle Monnard.
Beaux-Arts 3.

On prendrait un ou deux

pensionnaires
pour la table. Pension très
soignée. — J.-J.-Lalle-
mand 1, ler à gauche.

Belles chambres, avec ou
sans pension, pour mes-
sieurs (chambre 45 fr.),
confort. Demander l'adres-
se du No 206 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle ohambre. avec
pension soignée, i mon-
sieur sérieux Faubourg
d* l'Hôpital 78, Sme.

A louer Jolies chambres,
un ou deux lits, avec pen-
sion soignée, pour tout de
suite ou date à convenir.
S'adresser par tél . 5 28 66.

ran
Jeune homme tranquil-

le cherche

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

On demande à louer

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

Employé
de banque

cherche chambre Indé-
pendante, sans pension,
pour le ler novembre
1948. Centre de la ville.
Adresser offres sous chif-
fres A. B. 160 au bureau
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour date
à convenir, un

APPARTEMENT
de trois pièces, avec ou
sans confort, dans la ré-
gion de la Coudre ou Pe-
seux. — Adresser offres
écrites à L. V. 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une ou deux chambres
meublées ou non. sont
demandées a louer à Neu-
chatel ou environs. On
désire pouvoir utiliser
partiellement une cuisine.
Adresser offres écrites -
L. V. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
logement

trois ou quatre chambres,
à Neuchatel ou environs,
pour tout de suite ou date
à convenir. — Adresser
offres écrites à B. C. 221
au bureau de la Feuille
rl'avlj.

AUXILIAIRE
HOMME

Personne de confiance,
de préférence habitant la
ville, est demandée par
Imprimerie de Neuchatel.
Travaux d'atelier et d'en-
tretien. Entrée immédiate
ou & convenir. Place sta-
ble en cas de convenance.
— Offres manuscrites et
prétentions sous chiffres
P6411N à Publicitas.
Neuchfttel.

Occupation accessoire
en qualité de

jardinier -
concierge

pour petit ménage dont
l'épouse reste à. la maison.
Logement de deux cham-
bres et dépendances à sa
disposition dans propriété
en ville. — Ecrire à E.F.
214 au bureau de la
Feuille d'avis.

On den—_ide

cuisinière
capable, bien recomman-
dée. S'adresser à. Mme de
Chambrier, Cormondrèche.

Gouvernante
ménagère

attentive, dévouée, est de-
mandée pour tenir le mé-
nage d'un monsieur seul
et âgé ; maison conforta-
ble, proche campagne.
Pressant. Adresser offres
écrites à. L3. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
sérieuse pour ménage de
deux personnes, ayant de
bons certificats, .sachant
cuisiner et connaissant
les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser l'après-
midi à Mme Alb. Cala-
me, a Auvernier 55.

Jeune fille
sérieuse et honnête, est
demandée pour aider aux
travaux du ménage. Bons
gages et vie de famille
assurés. Entrée tout de
suite ou date _ con-
venir. Faire offres *> H.
Perrottet. à Champion. —
Tél. (032) 835 51.

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

VENDEUSE .
qualifiée, ayant si possible expé-
rience de la branche textile. Urgent.
Ecrire avec prétentions, photogra-
phie et curriculum vitae, sous chif-
fres S. C. 188 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de Neuchatel
cherche pour tout de suite ou pour date

& convenir

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, intelli-
gente et débrouillarde, au courant des
travaux de bureau en général. Place
stable. — Faire offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie
sous chiffres B. W. 226 au bureau de la

Feuille d'avis de Neuch&tel.

On cherche pour Berne

jeune fille
aimable et de bonne fa-
mille, au courant des tra-
vaux de la maison (excep-
té cuisine) et sachant
s'occuper des enfants. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. — Mme Stehelln ,
Berne, 44, Buchserstrasse.

On oherche pour petit
ménage habitant les envi-
rons de Neuchatel une

PERSONNE
sympathique et de toute
confiance, sachant cuisi-
ner. Tous les après-midi
de libre et les dimanches
selon convenance. —
Adresser offres crites à
A. P. 210 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remplacement du 20
octobre au 20 décembre,
Jeune homme actif et dé-
brouillard est demandé en
qualité
d'aide-chauffeur

et pour aider aux travaux
dans commerce de légu-
mes en gros. Faire offres
à H. Perrottet Champion.

Commissionnaire
La librairie PAYOT en

cherche un . libéré des
écoles. S'y présenter.

On demande tout de
suite un Jeune

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

On demande une
personne

pour nettoyages quelques
heures par semaine. —
S'adresser : Côte 17, rez-
de-chaussée.

On cherche

personne
pour aider au ménage.
Libre le dimanche Bons
gages, place stable. Faire
offres » R. E. poste res-
tante, Chambrelien (Neu-
chât-) .

f "—f m
On offre la \

représentation exclusive
pour le canton de Neuchatel, à

maison de construction ou
de peinture

exce„e_t produit de rénovation *,
objets, pierre naturelle et artificielle, façades
de bâtiments, monuments, escaliers, etc. Sé-
rieuses références d'autorités fédérales, canto-
nales, communales et de maisons privées.'

Capital nécessaire Fr. 20,000.— & 25,000.—
OFFRES A CASE POSTALE 6499, ZURICH 27

V. J
Nous engageons
tout de suite :

un bon gratteur j
!

quelques

ajusteurs-monteurs (
Adresser offres ou se présenter à la
fabrique de machines H-3SLER
GIAUQUE & Cie, rue du Foyer 20,
le Locle.

——^—————————————————————————__—_»—

Maison d'une certaine importance
cherche, pour la ville de Zurich,

un monteur
pour des travaux de concession

téléphonique A et

un monteur
pour installations domestiques

en général.
Travaux intéressants..., .... ...

et de longue date -
pour monsieur de confiance.

Adresser offres écrits à C. B. 218
au bureau de la Feuille d'avis. " .,

r ¦ iHEBDOMADAIRE TT .LUSTRE CHERCHE

jeune rédacteur romand
ayant sérieuse pratique du Journalisme, sachant
bien l'allemand et si possible l'anglais. —
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et choix de travaux (articles et traduc-
tions publiés) eous chiffres P. N. 34698 L.,

à PUBLICITAS, LAUSANNE v

La fabrique Agula, Serrières
engagerait tout de suite. .

jeunes ouvrières qualifiées
et débutantes

Place stable, personnel étranger exclu

I 

Maison importante en gros et de fabrication de la
branche articles de toilette et cosmétique cherche,

pour entrée le plus tôt possible, jeune

voyageur-représentant
présentant bien, sérieux et expérimenté, de langue
maternelle française, ayant de bonnes connaissances^
de la langue allemande, bien introduit auprès des dro- 7
guéries, pharmacies, parfumeries et des grands maga- "
sins de la Suisse romande. On offre place stable avec

fixe, commission et remboursement des frais
de voyage.

Seulement candidats habiles pouvant prouver longue
pratique et ayant travaillé avec succès, sachant si
possible conduire auto, sont priés d'adresser offres
détaillées avec photographie et copies de certifica ts,
en indiquant la date d'entrée la plus proche, sous

chiffres 23258 BD, à Publicitas Lausanne.

On cherche à Saint-Biaise
ou environs immédiats

IMMEUBLE
avec ou sans terrain,

si possible de construction ancienne.
Adresser offres écrites à G. T. 191

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à l'est de Neuchatel

immeuble locatif
de 5 logements, bonne construction avec ga-
rage, vigne de 1500 m* et jardin. Jolie situa-
tion. Prix : Fr. 85,000.—.

Renseignements et offres à Ed. Bourquin
& Fils, gérances à NeuchâteL Tél. (038) 517 18.

ÉPICERIE - MERCERIE -
QUINCAILLERIE

à vendre avec bel immeuble de trois apparte-
ments soignés. Garages. Terrain. Situation -ni-
que. Seul magasin au centre localité de 500
habitants région Lausanne-Genève. Affaire de
tout premier ordre. S'adresser : Agence immo-

bilière Bonzon & Stâhly, gérances, Nyon.

Maisons familiales
ï°,__ *_™" Fr. 28,000—

¦ Deux appartement- Cr A K  fMlfl& partir de "¦ ¦W.UUUl—
sans subventions

Entreprise générale de construction
J.-P. CUANY - CHEVROUX
Pour tous renseignements : Tél. 5 43 46,

à NeuchâteL

On Échangerait
un appartement de trois
pièces, rue de la Côte,
contre un de quatre piè-
ces, si possible confort,
centre de la ville exclu .
Adresser offres écrites à
S. C. 207. au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
On échangerait appar-

tement de quatre pièces,
tout confort, belle vue,
est de la vlUe, contre ap-
partement de quatre ou
cinq pièces près de la
gare ou en ville. — Adres-
ser offres écrites à V. S.
223 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer m*

ATELIER
bien éclairé, chauffé, à
Corcelles. — Tél. 6 18 66.

Quartier bas du Mail ,
a louer à personne tran-
quille,

deux grandes
chambres

non me—blées, Indépen-
dantes et communican-
tes. — . Adresser offres
écrites à L. J. 161 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

Quartier est. & louer Jolie

chambre
meublée, Indépendante. à
personne sérieuse. Adres-
ser offres écrites à O. B.
162 au bureoju de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre,
avec vue et soleil, pour
dame ou demoiselle. Télé-
phone 6 12 69.

Chambre à louer, à mon-
sieur sérieux. Bel-Air 17.

Echange
d'appartement
Je oherche & échan-

ger mon appartement
de quatre pièces, mo-
derne (chauffage gé-
néral, eau chaude,
concierge, etc.), situa-
tion tranquille à
l'ouest, contre appar-
tement de six à huit
pièces, au centre. —
Offres au notaire Re-
né Landry. Concert 4
(tél. 5 24 24).

MOVOMATIC S. A.
MONRUZ 50 NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

rectifleurs et mécaniciens
de précision expérimentés

Faire offres .,démaillées ou se présenter
-i -dSÏ-ùreaux.

Travail à domicile
Occupation principale ou accessoire. Confection

d'attributs en écriture or et argent sur celluloïd, etc.
Travail facile et propre, pouvant être exécuté par
toute personne et dans tout appartement. Travail
assuré par contrat. Gain mensuel prouvé Fr. 300.—
et plus. Pour reprise d'appareil et contrat de travaU
Inclusivement mise au courant, Fr. 2600.— néces-
saires. Seules les personnes disposant du dit capital
librement et en espèces sont priées d'écrire à
M. Gustave Rôsll, Melnrad Lienerstrasse 23, Zurich.

Employé capable
pour notre service de chauffage
est demandé

Nous donnerons la préférence à
personne connaissant le métier
de serrurier, les installations
sanitaires et le chauffage central.

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

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 7me page

Manufacture de bonneterie près de Neuchatel
cherche pour son atelier de confection

première eoupeuse
directrice

très bonne couturière
pouvant diriger un atelier, étant capable de s'occu-
per de l'échantillonnage. Préférence sera donnée »
personne expérimentée et ayant rempli un posta
analogue — Faire offres avec copies de certificats
en indiquant âge, date d'entrée et prétentions de
salaire sous chiffres P. 6324 N., a PUBLICITAS,

NETICHATEL

1
Entreprise de la Suisse romande cherche

une sténo-
dactylographe

*''• ¦- _ ''* ¦¦'_ ?

en français (éventuellement allemand) .'.?, ¦?$
pour correspondance et tous travaux

de bureau.
Faire offres manuscrites accompagnées de
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffres P 70912 K à

Publicitas, Lausanne

Enchères publiques
de mobilier

et matériel d'hôtel
et de café

'¦'-¦lié greffe du tribunal de Neuchatel vendra
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel du
Match., place des Halles, à Neuchatel :

MERCREDI 27 OCTOBRE 1948, dès 9 heures,
avec reprise à 14 h. : Neuf chambres à cou-
cher, comprenant : lits complets, bois ou fer ,
tables de nuit, lavabos, armoires, tables, chai-
ses, tapis, rideaux, ainsi qu'un lot de LINGE-
RIE (draps, enfourrages de duvet, oreillers,
linges de toilette), nappes, serviettes, etc.

JEUDI 28 OCTOBRE 1948, aux mêmes heu-
res : verrerie, vaisselle, argenterie, tables,
chaises, armoires, batterie de cuisine, cuisi-
nière i gaz et potager à bois, etc. ; UNE
ARMOIRE FRIGORIFIQUE « FRIGIDAIRE »,
qfaatre portes, UNE CAISSE ENREGISTREUSE
« NATIONAL », etc.

! VENDREDI 29 OCTOBRE (éventuellement)
continuation de la vente.
, Paiement exclusivement au comptant.

Neuchatel, le 15 octobre 1948.
r

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

Office des faillites de Neuchârel

Enchères publiques
Le j eudi 21 octobre 1948, dès 14 heures,

l'office des faillites vendra par voie d'enchères
8obli ques, au local des ventes, rue de l'Ancien.

lôtel-de-Ville :
Une motogodille 10 CV ; un pistolet à pein-

ture Electro-Spray ; un établi ; une machine
i écrire Hermès, portative ; un aspirateur à
poussière, marque Molta ; un buffet de service
chêne ; deux fauteuils ; quatre chaises recou-
vertes reps ; trois peintures à l'huile, dont deux
«ignées Mafli ; une petite table de salon ; un
lustre à trois branches ; un tapis fond de
chambre, usagé, une toilette ; un porte-habits ;
vaisselle ; batterie de cuisine ; lingerie et
vêtements pour homme, linge de maison,
usagés, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment k la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Enchères publiques de mobilier
au Chaumont-Borel

Le samedi 23 octobre 1948, dès 14 heures,
M. Charles Niederhauser, au Chaumont-Borel,
fera vendre à son domicile les objets mobi-
liers ci-après :

Un potager à bois, quatre trous, trois lits,
crin animal, deux buffets deux portes, un
buffet de cuisine, un canapé, une pendule, une
machine à coudre à main, un gramophone avec
disques, chaises, tables, tables de nuit, batte-
rie de cuisine, vaisselle, outillage de bûcheron,
ainsi qu'une quantité d'autres objet s dont le
détail est supprimé. Payement comptant.

Cernier, le 12 octobre 1948.
,'¦ Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.
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« EVERLAST » vous propose :
r-. __________________ ^___^^^ . le cadeau idéal toujours apprécié par petite et

. grands au prix du MARCHÉ AMÉRICAIN.
I WfàMMMWM£Mf$&tàff lfofe'ï \ Sa garniture 1949. deux pièces, forme obus
1 <& ¦ /-», ,„¦„_—, a "Ol \ convenant à toutes mains, dans Joli écrin,
1  ̂ ___:__~-- S _J£_*lr'CT P la plume dernier cri. à bec capoté, avec clip de
\ «̂  '2-~—: -^^^J^^—- B 

sûreté 

et 
fermeture 

à vis 
excluant 

tout accident ,
\ i*Bs t-i:."——"J ŷ K̂ f S S ^ ^ f̂ f f ^i m K i  le porte-mine à réglage automatique, avec réservoir
\ *5 7:7̂~:~~ir̂ r^l^lcyù^̂ ^ !̂ ^̂ Ê\ a mines, gomme protégée et clip de sûreté,
I j^ '¦'--— ^^^Sf ^^^Sf wr^^^ 1 ENSEMBLE étudié et 

soigneusement 
achevé, coloris

\ %<^^^^^^! m̂w ̂\ss 2̂) 
PMX 

UJ8JL $ ®"®^
1 ^^_5r _*̂ ^̂ fffA\iJ^^^_iî^ r̂v^/^<2i_  ̂

ou fr. suisses OO
/y ^B ^ K̂ r ^ ^ ^ ^ ^̂ ^^ ^aÊ ^  net ICHA comprls —

y ĵjjRYy îJ/W.Yi  ̂ "y r t^S^pyb̂ notre compte de chèques postaux IV. 4165 Finaxa
A/JÀV̂ // r^ f̂k/M''̂ Ŵ  ¦"ym~lL s- à- r ' 1- NEUCHATEL 84 ou envoi contre rem-

J%&^' Jj t rJ t âr W ï i ïW  ST^éZ* boursement . ___|-|-_ _  ._iln _„ J _ _  l _ l _ _ _ _ l
P̂ A;̂ _*i_^^P̂ _̂^^  ̂ Nous aJ°utons : Notre cadeau de noei
I ^^^àiWïlî®^^^^^ 4_^_lÉ^^^ à l'écrin ci-dessus, pour chacun de nos aimables

\/ îiiP >___S^^ acheteur, le stylo à billes « Everlast »
^*SN. ^^^ y_»̂ ^^ complétant harmonieusement la garniture, ceci

^S. fow' _&*̂  Jusqu'au 25 décembre 1948.
^•̂  • GAR-NTIE ORIGINALE DE SERVICE pour les

trois pièces, avec chaque écrin.
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Choix splendide
Prix avantageux

¦ • ¦ en

Manteaux 198-155-125- 98.-
Costumes m__ i6o_ iM.- 110.-

; Robes laina8e ou STi- 59.- 45.-
T11TXAO unies et écossaises, 1 Q50
JULICO 37.50 29.50 23.50 ±U

BlOUSeS UDieS r̂ 27.50 19.80 1650
i -

AUX f-t PASSAGES
Al^^^^^^X 

NEUCHATEL 

a A

Machine
à tricoter

«Dubled > , Jauge 32 pour
bas. gants, articles d'en-
fants . Adresser offres écri-
tes & A. S. 200 au bureau
dé la'Feuille d'avis.

Potager à gaz
émalllé gris trois feux,
four, en bon état. Vieux-
Chatel 29. 1er, à gauche.
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|f e| 5% Timbres S.E.N. __ J.

SIÈGES
DE BUREAU

Catalogue Illustrée
gratuit

Exposition
permanente

(Re>j mdn<)
PAPETERIE

Rue Salnt-Honoré 9

Rien ne vaut un bon lit chaud
Duvets - Traversins - Oreillers

Couvre-pieds
Couvertures de laine

Au magasin spécialisé

¦i. j_ .7_fii ______
§ Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 g'
'g NEUCHATEL £

STOCK U. S. A.
Exposition de textiles

jusqu'au 23 octobre
Vitrines :

rues du Trésor et Ancien-Hôtel-de-Ville

On se tiendra à disposition samedi 16 courant
pour tous renseignements

Es SCHORPP PESEUX - Tél. 618 73

Occasion & saisir, un

vélo d'homme
« anglais », trois vitesses
état de neuf . Tél. 6 17 92.

dÈk

fjiË Toute la Rù

U MUSIQUE gi
|fcf chez »£

LUTZ
i Oro-t-du-Marche I
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Blouse en georgette 63o8 \ / t*Mj ^^ l̂l }ks^^§^Sr\'̂ \ %
rayonne, jolie façon ha- \ Wr^̂ f̂ MMr  ̂ \ \billée. en blanc, manches rWTft¥\ Imllrlffi?*T«i i I 'I t
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J| LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
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Moto 250 TT
très bon état, à vendre à
prix intéressant. S'adres-
ser : P. Glaus, • Société 9,
Colombier.

F dn pain délicieux... A
I BCHULZ, boulanger 1

\^ CHAVANNES 16 J

ç̂ b̂ ŝ. \ fl«P / Incompara-
> Â ^̂ ______ ^S-a___A ^^es grâce à

lïl^Ss. _i r̂ ^ ^̂  ^eur ^c^at na"

v - fl i-L chaud que le
>1H B\ Nylon et gai-

^
^ 3̂̂  Mlffl___\\ %>, ment la jambe,

/(IWiillilt? l_>- *t\ maintenant

DAh de Se
SOIE NA TURELLE
BAS pure soie "SS,? . _|os
8 J_ à 9 J _,  teintes de saison. Notre j i Ê m
premier prix M__i

Dura CAia américain 51 fin , un bas IM ^_ _rUlU OUie très soup le et rés i s tan t , BH& 90
diminué et bien renforcé , coloris tagSÈ
d'automne, gr. 8 3_ à 10 ^Lw >

« Prestige Flexy » etnur
set,na 

^̂mailles inversées, ext ra- f ines , élé .. an t  aU? 80et d' une  exécut ion soignée , gr . 8 'â ffjfc
à 10, nuances en vogue ^^

« Un souffle » »£ SS-fï A «__
l' envers , d' une élégance et d' une 8B__!80
finesse remarquables, gr. 8 J_ à 10, ^W ~

beau choix de coloris -AW _| /.

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT, FRANC DE PORT i?

NEUCHATEL

;? PL Réaliser le souhait i
__________

i| j d'avoir une merveille j i
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Il P̂ WESTINGHOUSE ||
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|l machine à laver 
^3; électrique automatique n,,,,,M____ni __r  ̂ ^

< |  Tout le t ravai l  s'accompl i t  a u t o m a t i -  ___^_^__E-̂ 8l j____ f j__fr j  j  < *
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l JE A N SAAS I -ifil f
Î J  Rue du Progrès 31 - LE LOCLE J^_^R£7 }?

, ? Représentant pour le canton de Neuchatel ___S ':'̂  < k
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Mon mobilier

Je l'achèterai chez

û î __t| _̂____________________ w§jy _

A remettre en ville

magasin
épicerie-primeurs
Agencement et. marchan-
dises, prix : 70W5'S'76otl':fr.
On traiterait avec 4SOO à
5000 fr. Adresser offres
écrites sous C. O. 201 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achetez votre
machine à laver

«Hoover»
chez

PCMET RAMO
SPECIALISTE

Seyon 3
Demandez une

démonstration à
votre domicUe
Tél. 5 33 06

Dépositaire officiel



MAGNIFIQUE STUDIO

A l'occasion du trente-cinquième anniversaire de la
fondation de la maison, J. SKRABAL vous convie à
venir visiter ses belles expositions permanentes. Plu-
sieurs JOLIS STUDIOS, nouveaux modèles, feront la

joie de l'amateur du bon meuble.

VENEZ LES VOIR SANS TARDER

/ ~̂ \̂ M E U B L E S

¦' ¦¦(ANS ) l x̂abat
N̂  _y PESEUX

/a- PETRf.
Jf*" i * \» -̂^lili ' ^W m̂ à maz01Jt
^^ffl|* - mÈÏXim cle Dr0venance américaine

f

'
*5!5̂ ŜB î  d'expérience

__t*̂ S  ̂ 3$f_É <«_*_i Installé en Suisse depuis 1933
¦«<___M-1 ' " rRsl Economique par atomisation
'̂ Mpl W t u h u l a i r e
^HHH .^g|s_»_-**̂  Petroleum Beat and Power Co,

^  ̂ Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. G ROUX Neuchatel
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Q Pastille de renommée mondiale Q

 ̂
contre la toux et l'enrouement â

 ̂
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en vente partout tt?_a

Pour MESSIEURS
Bottines box, deux semelles pO«OU

30 80Bottines de cuir, sport . . wwiww

M 80
Chaussures de montagne non ferrées

36.80 et 39.80
avec ferrage montagne-

39.80 et 45.80 ^. ' A 
¦ 

. r&

¦VJjjjjl Neuchatel
^_H______HB_I

A vendre
pour garçon de 15-16 ans,
manteau d'hiver, manteau
de pluie et complet grU
(veste et pantalon golf)
neufs. Prix intéressants
Tél . (038) 6 34 03.

A vendre plusieurs

TRUIES
prêtes et portantes.

S'adresser a Robert San-
, doz. Fontaines, tél. 7 15 62

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

par 15
René VALE1VTIJV

Deux minutes ne s'étaient pas écou-
lées que le « Will y » que le détective
venait de demander, faisait son en-
trée dans la chambre.

Billy Johnes lui fil un signe de la
main, l'invitant à venir près de lui et
lui désigna l'individu qui, à ce mo-
ment, venait de s'attabler à la ter-
rasse d'un café d'où il pouvait tout
à l'aise observer la villa...

— Tu vois ce gaillard-là... le grand
en costume bleu , coiffé d'une cas-
quette grise.

— Oui.
— Très bien. Ne le perds pas de

vue. C'est du bon gibier.,. Nous allons
pouvoir nous dérouiller un peu , mon
vieux Willy, poursuivit-il presque
aussitôt.

Il avait prononcé ces paroles d'un
ton où perçait l'enthousiasme qui
l'animait.

— Ce n'estt pas trop tôt , répli qua
Willy.

Tandis que ce dernier restait en
faction derrière lea rideaux, le détec-

tive s'était emparé de la valise que le
valet venait de déposer sur une table
et, s'étant installé devant celle-ci, il
se fit la barb e avec autant  de calme
que s'il se préparait à se rendre en
soirée. Tout en promenant sur ses
joues, la lame tranchante du rasoir,
il parl ait :

— As-tu lu les journaux, ces der-
niers jours ?

— Dame ! je le pense bien. Je
n'avais que ça à faire du matin au
soir, répondit le nommé Willy.

— Tu connais l'affaire du château
de Voulx ?

— Oui.
Puis se reprenant tout aussitôt :
— C'est-à-dire que j'en connais ce

que les quotidiens ont bien voulu en
dire , ce qui , en l'occurrence, ne signi-
fie pas grand-chose... Elle me semble
d'ailleurs assez mystérieuse cette af-
faire-là.

— Très, fit Billy Johnes, tandis
qu 'il passait Ja pierre d'alun sur son
visage rasé.

— Ah !
— Voilà , je vais l'expliquer le peu

que j'en sais moi-même...
Et tout en achevant sa toilette , il

mi t  son collaborateur (qui n 'était au-
tre que son frère) au courant du
drame auquel il avait assisté. Lors-
qu 'il eut fini son exposé, Wi.Wy se
gratta l'oreille avec tant de sérieux
que le délective éclata de rire :

— Qu 'en penses-tu ?
— Hum... je pense...
— Je vais t© la dire, moi. En ce

moment tu te dus tout sdirople-ient
que tu serais curieux de savoir com-j
ment je vais en sortir ?

— C'est on ne peut plus virai, ap-
prouva Willy.

— Je m'en doute bien...
Il revint vers la fenêtre; l'homme

était toujours là.
— Rien ne presse, fit-il , s'adres-

sant au jeun e homme.
Le valet venait de lui servir un

copieux repas et , toujours sans ma-
nifester la moindre hâte, il se mit à
table. Tout en mangeant, il conti-
nua i t  son exposé :

Voici mon plan . I] est indispensa-
ble que je retourne à Voulx aujour-
d'hui même pou r y recueillir quel-
ques renseignements qui me sont né-
cessaires. Malheureusement, je ne
possède pas le don d' ubiquité, el
c'est pourquoi j'ai songé à l'em-
ployer pour me remplacer aux en-
droits  où ma présence serait néces-
saire.

— Je suit prê t , fit Willy.
— U faut , à tout prix, que je par-

vienne à semer cet ind iv idu  et , ce
qui est plus important  encore, sa-
voir où il se rendra dès que je m'en
serai débarrassé. Tu comprends ce
que j 'a t tend s  de toi ?

— Parfaitement. Pendant que tu
retourneras au château Harval , tu
vas dépister le bonhomme en ques-
tion, et moi je le prendrai à mon
tour en filature. C'est ça ?

— Tu raisonnes comme Archimè-
de, fit le détective tout en découpant
une tranche de viande saignante.

Un taxi passait. II l'arrêta en ayanl
pris soin de s'attarder suffisamment
pour que l'homme pût en faire au-
tant , puis il pri t place dans la voitu-
re après avoir jeté un ordre au
chauffeur :

— Gare de Lyon.
Il avait peine à dissimuler le plai-

sir qu il éprouvait à la pensée que
ses ennemis étaient venus aussi stu-
pidement se jeter eux-mêmes dans
ses griffes.

Pendant  tout le parcours, il ne
songea qu à la bonne farce qu'il leur
préparait,

Arrivé à destination , il s'approcha
de l'un des guichets et, élevant la
voix , lança au préposé :

— Une première pour Sens.
De la sorte il était sûr que l'hom-

me ne perdrait pas sa trace avant le
moment que lui-même avait  fixé.

Il s'engagea sur le quai où se trou-
vait Je train prêt au départ et , sans
paraître remarquer la filature dont
il était l'objet , monta dans un com-
partiment tout à l'arrière de la ra-
me. Par la fenêtre, Bill y Johnes vit
l'individu hésiter un moment, puis
monter dans le même vagon que ce-
lui où il était monté lui-même, mais,
par précaution, l'homme s'installa à
l'autre bout.

C'est plus que n'en demandait le
délective. Il avait son homme de-
vant  lui.

Le train démarra. Le cœur en re-
pos, Bill y Johnes sorti t des journaux
de sa poche et les parcourut un à
un .

Tous les quotidiens consacraient
de nombreuses colonnes à l'affaire
du château de Voulx. La police qui
était sur les dents pataugeait. Il lut
quelques lignes, puis étouffa un bâil-
lement d'ennui et regarda le paysa-
ge à travers la vitre de la voiture.

Billy Johnes surveillait furtive-
ment son homme. D abaissa la gla-
ce. Ce qu 'il avait prévu se produi-
sit. L'homme presque cn même
temps que lui venait  d'apparaître à
la fenêtre , maiS j vivement , celui-ci
se rejeta à l'intérieur du comparti-
ment gu'il occupait,

Le moment impatiemment attendu
était venu.

Avec cette rapidité de décision qui
le caractérisait, Billy Johnes mit à
exécution le projet audacieux qu 'il
avait conçu. Le train n'avait pas en-
core at teint  son maximum de vites-
se. Il allait bientôt dépasser la limite
des quais. Sans hésiter une seconde,
le détective ouvrit la portière et sau-
ta sur le bailast.

Pendant quelques secondes encore
il put voir le convoi augmenter pro-
gressivement sa vitesse, puis dispa-
raître complètement sous un tunnel.
Alors, d'un petit geste amica l, il lan-
ça un joyeux «au  revoir » à son ad-
versaire, qui s'éloignait. Désormais,
il était  certain de pouvoir travailler
en toute tranquillité.

Il retourna aux guichets, et cette
fois se fit  délivrer un coupon à des-
tination de Montereau, son véritable
but. Le convoi attendait; il y monta
avec cette calme sérénité de l'hom-
me sûr de lui.

Malgré lui , il songeait à la tète que
ferait son adversa ire lorsque, arrivé
à Sens, il s'apercevrait de la mvsti-
fi cat ion.

Mais le moment n'était pas aux
distractions de ce genre, et BiiJlv
Johnes avait hâte de se retrouver sur
le terrain des opérations qu'il avait
dû quitter malgré lui quelques heu-
res auparavant.

U se promettait de tirer une ven-
geance éclatante de son premier
échec._ _§ _rgi_4 passa Corbeil, Mdun _t

— Je n en ai jamais douté.
A — Donc, ceci étant mis au point,
je poursuis. Je vais quitter la mai-
son en attachant cet ind ividu à mes
pas et me rendre à la gare de Lyon;
je prendrai un ticket à destination
de Sens...

— Je t'imite...
— Pas si vite... d'abord tu attends

que mon suiveur ait pris le sien...
— Bien entendu.
— Tu marches ?
— Compte sur moi.
Billy Johnes ayant achevé le repas

substantiel qu'on lui avait servi , se
versa un dernier verre de vin , puis,
suivi de Willy, quitta la pièce. Dès
qu'il sortit de la villa , il vit l'indivi-
du quitter la terrasse où il s'était
installé et , sans la moindre hésita-
tion , lui emboîter le pas. Le détec-
tive ricana...

— Mazelte... j e les croyais plus in-
telligents. Ne vous en faites pas, les
enfa n ts, on vous aura,..

Le château
du mysfèsre

NO UVELLES DE U ECRAN
LES DÉBUTS DU RIVA L ANGLAIS

DE WALT DISNEY
Les deux premiers d'une série de

dessins animés intitulée tAnimaland »
viennent d'être présentés à Londres :
l'un a pour titre « Le chat de la mai-
son ». l'autre « Le lion ». Dane une série
différente, « Musical Paintbox ». dont
lee thèmes sont d'inspiration régïona-
liste, ont été produite : la « Tamise »
et le « Pays de Galles ».

« Le lion » et « Le chat de la maison »
comprennent des personnages dont au-
cun ne parle ; une voix, dans la cou-
lisse, récite le commentaire.

Ces dessins ne valent pas les meil-
leurs Disney, mais, techniquement, sont
excellents. Leur créateur. M. David
Hand . a collaboré longtemps , à Holly-
wood, avec Walt Disney ; il lui a fa l lu ,
en Angleterre, former de nouveaux ar-

ÀU REX : « CASABLANCA »
La confortable salle du Rex présente

cette semaine un nouveau film remar-
quable : « Casablanca ».

Ce film arrive en effet chargé de dis-
tinctions ; 11 est notamment lauréat de
l'Académie du film américain.

Une telle réputation rend forcément le
spectateur exigeant ! « Casablanca » est
une œuvre attachante, on dira même une

-œuvre de prix. En effet , mis en scène avec
un talent remarquable par Michel Curtl- ,

il! Jllustre le climat dramatique des années
. troubles de Casablanca en 1941. IA. ceux
qui ont de l'argent, de la chance ou dea
r„atlons Influentes obtiennent des visas
de sortie, s'embarquent pour Lisbonne, et
de là partent pour l'Amérique. Les autres
restent à Casablanca, attendent et se mor-
fondent...

D'un avion nazi descend le commandant
Weinrlch S___ter, officier du Illme Reich...
Que se passera-t-11 ? Vous l'apprend rez en
allant voir « Casablanca ».

UN FILM A LA GLOIRE
DU CURÉ D 'ARS

Marcel Blietène. dont la dernière réa-
lisation . « Rapide de nuit ». n'a pas en-
core été présentée, va prochainement
porter à l'écran un film de René .To-
Jivet qui  évoquera la grande figure
de Jean-Marie-Baptiste Vianney .

Inspirée à la fois de documents au-
thent iques et du livre de Mgr Trochu.
l'historiographe du curé d'Ars. l'oeuvre
sera entreprise en studio des le 25
octobre à Paris, et c'est dans un petit
village du Midi , entièrement transfor-
mé, le Castelet , que seront tournées les
scènes d'extérieurs.

Georges Rollin , dans le rôle du curé
d'Ars. et Alfred Adam , dans celui de
Samson . le maréchal ferrant impie, se-
ront les interprètres principaux du
film.

AU STUDIO :
« PASSION IMMORTELLE»

Le public est unanime _ célébrer la
qualité de ce bon film qui réunit les élé-
ments nécessaires à la réalisation d'un
chef-d 'œuvre : un scénario admirablement
conçu qui met en valeur avec une rare
finesse les événements les plus caractéris-
tiques de la vie de Schumann. une inter-
prétation de grande classe avec l'Inégalable
Katharlne Hepburn (Clara Schumann),
Paul Henried (Robert Schumann). Robert
Walker (Joha nnes Brahms), et une Judi-
cieuse sélection des œuvres des grands
maitres Schumann. Brahms. Liszt , magis-
tralement Interprétées au piano par Arthur
Rublnstein, dont l'éloge n'est plus à falre .
Le scénario entremêle avec beaucoup d'ha-
bileté le drame et la comédie.

En 5-7 : « Katia », avec Danielle Dar-
rieux. Quelle grande comédienne, quelle
sensibilité de feus les instants. ' dans sa
création si émc_vante de la Jeune prin-
cesse Dolgorouki ! Avec John Loder.
Jeanne Provost. Thérèse Dorny et Aimé
Clariond.

MARY O 'HARA MÈNE DANS
UN RANCH DU WYOMING LA VIE

DE SES PERSONNAGES
La fille d'un pasteu r de Brooklyn

qui . dès l'enfance, dans sa stalle de
l'église anglicane s'émerveille do la
splendeur des textes bibliques et s'eni-
vre de cantiques au point d'en compo-
ser plus tard elle-même à la gloire de
Dieu.

Des vacances passées auprès de sa
grand-mère, fermière de Pennsylvanie,
où l'enfant des faubourgs de New-York
apprend à traire, monte à cru les pou-
lains, bouillonn e de vitalité.

Jeune fille , Mary O'Hara fai t  «on
tour d'Europe , s'intéresse à la littéra-
ture et surtout à la musique, étudiant
l 'harmonie et la composition à Lon-
dres, travaillant le violon eu Italie, à
Paris, à Bruxeiles.

Hollywood : Mary O'Hara écrit des
dialogues de films et compose des
chœurs. Mais elle garde la nostalgie
des grands espaces, de J'amitié des bê-
tes. Et c'est ainsi qu 'on la retrouve un
jour au Wyoming, dirigeant une laite-
rie. Un éleveu r de chevaux d'origine
suédoise s'éprend d'elle, l'épouse, et,
depuis 15 ans, Mary O'Hara vit dans
un ranch au pied des Rocheuses. C'est
là qu 'elle a composé .sa trilogie do
Flicka : « Mon ami Flicka » (1941) ,
« Thunderhead » (1943) et « L'Herbe
verte du Wyoming » (1946) qui connu-
rent un immense succès en Amérique,
où plus de 2 millions d'exemplaires en
furent vendus, et furent ensuite adap-
tés pour le cinéma . Hélène Claircau
vient de traduire en français, sans
rien laisser perdre de la fra îcheur du
texte original , les deux premiers li-
vres : « Mon ami Flicka » et « Le fils
de Flicka» aux éditions Calmann-Lévy.

A L 'APOLLO : «AMBRE »
Oonflrmànt le succès remporté tout der-

nièrement _ Genève, « Ambre » rencontre
& Neuchatel la même vogue et les nom-
breuses personnes qui n'ont pu trouver
de places samedi et dimanche dernier ne
se sont pas trompées en pensant que le
film serait prolongé.

Le succès de ce film provient non seu-
lement de la diffusion dans le monde en-
tier du roman de Kathleen Wlnsor. mals
aussi par sa transposition magistrale à
l'écran dont le technicolor fait encore res-
sortir la splendeur des Images et la mer-
veilleuse beauté de Linda Darnell, qui a
su Incarner dans le rôle d'Ambre toute la
séduction et l'ambition féminines. Aussi
eet-il prudent d'engager tous ceux qui
n'ont pu encore voir ce film de se hâter
de retenir leurs places au plus tôt, car il
est fort probable que devant les demandes
qui affluent de certaines villes de Suisse
romande, ce film ne pourra pas être pro-
longé davantage à Neuchatel.

JUSQU 'OU VA LA CENS URE
A M É R I C A I N E

La censure américaine interdit for-
mellement que l'on montre, dans un
film , un homme et une femme parta-
geant le même lit . Même s'ils sont lé-
galement mariés, la règle des lits ju-
meaux est de rigueur. Dernièrement-

un metteur en scène malin pensa tour-
ner la difficulté en mettant côte à côte
deux lits, ce qui , sous un certain an-
gle, donnait l'impression d'un seul.Mais la censure veillait et exhuma un
vieux paragraphe précisant que les
lits de deux époux doivent être sépa-
rés d'au moins 20 centimètres. Voilà
pourquoi, alors qu 'il tournait t Les
murs Ue Jéricho » avec Linda Darnell
et Cornel Wilde , le metteur en scène
John Stalil avait toujour s un machi-
niste porteur d'un mètre... pour mesu-
rer l'écart entre les lite !

AU PALACE :
«LA BATAILLE DE L 'EAU LOURDE»

Dans la « Bataille dé l'eau lourd e », la
France a Jeté ses savants et la Norvège ses
saboteurs comme dans d'autres combats
elles lancèrent ensemble leurs forces ré-
gulières. Hier , de solennelles cérémonies
cominémoralent sur place les glorieuses
Journées de Narvik. Aujourd'hui, l'art ci-
nématographique illustre pour les foules
du monde entier les travaux accomplis par
les deux pays avec l'aide de leurs alliés
britanniques pour priver l'ennemi com-
mun d'une arme terrible et décisive.

L'auteur et les metteurs en scène ont
voulu fixer dans ce film une histoire qui
est vraie et montrer à l'écran les personnes
mêmes qui vécurent cette histoire . « La
bataille de l'eau lourde » est un film fran-
çais qu'il faut avoir vu et qui vous tien-
dra en haleine du commencement à la fin .

GENE TIERNE Y NE SAIT PAS
EMBRASSER

Un baiser passionné se donne-t-il les
yeux ouverts ou fermés ? Telle est la
question que vient de poser Gène Tier-
ney au Tout Hollywood.

Dans « That wonderful urge », une
scène d'amour passionné réunissait Ty-
rone Power et Gène Tierney. Le met-
teur en scène Robert Sinclair demanda
alors à Gène Tierney. de, fermer les
yeux pour mieux goûter lé baiser .'que
fui donnait  Tyrone Power. ' Gène Tier-
ney essaya mais n'y parvint pas.

Elle expliqua alors qu 'elle n'avait
jamai s embrassé un homme, même ses
maris, aveo les yeux fermés. Et que,
malgré tous ses efforts, elle ne parve-
nait pas à fermer les yeux en entr 'ou-
vrant Jes lèvres. Ajprès plusieurs ef-
forts. Robert Sinclair finit  par capitu-
ler et tourna la scène les yeux ouverts
(ceux de Gène Tierney). Mais Robert
Sinclair reste sur ses positions et af-
firm e que Gène Tierney est une ex-
ception. En général , une femme a l'air
plus pâmée quand elle embrasse les
yeux fermés.

AU THÉÂTRE :
« TEMPÊTE SUR LISBONNE »

Interprété par le sombre Eric von Stro-
heim, le cynique Edouard Ciannelli et la
danseuse Vera Ralston, qui Jouent leur
rôle périlleux.
« Tempête sur Lisbonne » est un film mys-
térieux et angoissant. Le second film :
<A l'instar de Zorro », est un excellent
Far-West avec Bon Livingston.

En complément. « Le championnat du
monde de boxe » : Cerdan - Zale, film of-
ficiel.

Nos plants de qualité
R aicin. flo mare at raccic & gros :rults- forts pIante eu apport ,
naisina uv mars ei uaaaia la plèeB Pr, 2.20 ; 10 pièces Fr. 20.—.

Tige greffée _ 1 m Fr. 5 50 ; 10 pièces Fr. 50.—.

ISrneoilliare anînoBlV à B"58 fnnte, plants en rapport : la pièce Fr. 2.75 :
UlOaelllier» cpiIlCUA l0 plécea Pr# 25.—. Tige greffée à 1 m. Fr. 6.50 ;

10 pièces Fr 60.—.

EpamnAÏciaPe ¦ * Merveille des quatre saisons ». la plus belle et produc-
ridlIlDOIalcra • tlT6 à deux récoltes : 25 pièces Fr. 10 50; 100 pièces

Fr. 40.— . «Lloyd Georges» très grosse 25 pièces Fr 13 —: 100 pièces Fr. 60.—.

Et_nnhAi_a.mut>lilla nolro a l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas :
riamugiac'mj llllIC la pièce Fr. 2.40 . 6 pièces Fr 9.50 ; 10 pièces

Fr. 18.— (le rapport de cinq plants suffit pour un petit ménage).

Ronce d'Amérique : la plèce Pr 3 80
RnUDarDeS & cotes rouges hfttlves : la pièce Fr. 2.—; 10 pièces Fr. 18.—.

Expéditions soignées par les

Pépinières W. Maiiétaz, Bex , «•> .„„
Catalogue sur demande.

Moût 
— de Neuchatel
Fr. 1.60 le litre 

verre à rendre

Zimmermann S.A.

A vendre auto

«Mercedès-Benz»
modèle 170 W., en très
bon état , par particulier.
— Four tous renseigne-
ments, adresser offres
écrites sous chiffres M.
C. 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMBUSTIBLESX
MAZOUT

MBM_-B_-ron__-l M

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

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

avec garantie de 20 ans sur facture.
Demandez notre catalogue.
EBENISTAS Ameublements, .layet et Chuard,

Avenue d'Echallens 53-61, Lausanne.

S-* ___& S_-fl_a ___ _pV__t__?s5 l__S-Sc " *s(s "; * _____-_____ -u_-_-_-_-___%__-_ -_ i______,:̂ »'t k_______vi'-!f̂ ^^rf*4

du Jeudi 14 octobre 1948

Pommes de terre .... le kg. — .— 0.30
Baves » 0-40 0.50
Choux-raves » --30 -*°
Haricots » 1.— 1.20
Carottes » 0.40 0.50
Carottes lepaquet — .— 0.35
Poireaux blanchis .. le kg. 1.10 1.30
Poireaux verte » °-60 0.70
Laitues •• » !•— — •—
Choux blancs » 0.40 0.50
Choux rouges > 050 0.60
Choux Marcelin .... » 0.50 0.60
Choux de Brux. > 110 1.30
Choux-fleurs » O-80 1-20
Ail » — —  1-80
Oignons le paqaet -.— .20
Oignons le kg. -60 -.60
Concombres le kg. — .— 1.—
Radis la botte — . .30
Pommes le kg. 0.30 095
Poires » 0.60 0.80
Noix » — .— 2.30
Cri6;_ 'gne_ » — • — 1.40
Raisin > 1.20 180
Oeufs la douz. — ¦— 4.—
Beurre le kg. ..— 9.77
Beurre de cuisine .. » -.— 9.34
Fromage gras > -.— 4.90
Fromage demi.gras .. » -.—• 8.78
Fromage maigre .... » -.— 2.94
Miel du pays > 7.— 7.25
Viande de bœuf .... > 4.20 7.20
Vache » 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton > 8.— 8.80
Cheval > 2.40 6.—
Porc » 6.60 11.—
Lard fumé » 7.— 8.80
Lard non fumé » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

JEAN SIMMONS...
.la révélation du cinéma anglais, dans une scène du Mont Brûlé ».

Igwfe—^V^^H

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente - crédit

M̂ t u(«amu



Nouveau!

La cigarette

Duslikind
(prononcez i Deuchkaïnd)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette !

20J9O cts

Coopérative du Vêtement
Grand-Rue 6 ler étage

La bonne adresse pour un
VÊ TEMEN T SUR MES UR E

Conf ection sur mesure - Conf ection

Thomery. Ce ne fut qu'après cette
dernière station que le détective
abandonna le coin qu 'il occupait de-
puis le départ. Le paysage qui , j us-
que-là avait paru l'intéresser vive-
ment , bien qu il lui fût  familier , pa-
rut brusquement perdre tou t intérêt
pour lui. Johnes se trouvait tout seul
dans Je compar t iment .  U prit la lour-
de valise qu 'il avait déposée dans le
filet et , l'ayant  placée sur la ban-
quette, en tira toute une série d'ob-
jets que l'on n'eût jamais cru pou-
voir tenir en si peu de place.

Se composer un nouveau visa ge fu t
l'affaire de quelques minutes. Le
front , à l'aide de quelques coups de
crayon, se rida ; la bouche réguliè-
re se pinça , une légère bouffissure
apparut sous les yeux , le te in t  se fi!
plus coloré et une cicatr ice barra la
joue gauche.

La transformation ainsi commen-
cée se poursuivit ; l'élégant costume
de touriste dont il é ta i t  vêtu fu t  rem-
placé par un grossier pantalon de
velours brun , une veste d'un bleu dé-
teint et des chaussures lourdes et
disgracieuses complétèrent le chan-
gement : le chapeau de feutre, lui
aussi , dispa ru t dans la valise, rem-
placé par une casquette graisseuse.

De la sorte, il avait l'air d'un ou-
vrier revenant de son travail , après
une journée bien remplie.

Lorsque le train entra en gare_ de
Montereau , mil n 'eût pu reconnaître
en cet homme à l'allure vulgaire le
détect ive si élégant qu 'était Billy
Johnes

Marchant d un pas pesant, traînant
il campait son personnage avec une
incontestable maîtrise.

Le projet de Biily Johnes étai t de
n'arriver à Voul x que lorsque la nuit
serait tombée. Aussi, ayant déposé sa
valise à la consigne, il s'en alla pai-
siblement prendre un verre de vin
dans un débit près de la gare.

Lorsque enfi n id jugea que le mo-
ment é ta i t  venu de se mettre en
route , il paya sa consommation et
partit. Allait-il réussir dans l'aven-
ture nouvelle ? Allait-il trouver le
mot de l'énigme qui lui permettrait
de démasquer les coupables ?...

IX

Le bruit mystérieux

Le ciel était noir. De lourds nua-
ges couraient , échevelés, au-dessus
des grands arbres entourant le châ-
tea u de Voulx , signes avant-coureurs
d'un ora ge qui ne tard erait pas à
éclater.

Un vent violent soufflait, par rafa-
les, à travers les buissons touffus ,
qui gémissaient sous l'assaut.

Par intervalles, un éclair lointain
déchirait l'air, i l luminant  d'une fugi-
tive clarté la sombre demeure qui ,
alors , appara issait massive comme
un antique château-fort.

— Bigre, grommela Billy Johnes
entre les dents... une vraie nuit de
crime...

Il ignorait la peur ; mais, malgré
lui, il se sentai t oppressé.

Ce malaise qu'éprou vent les plus
braves devant l'« inconnu » s'eanpa-j
rait de lui, tandis que, tapi au creU-
d'un buisson, il scrutait rombre traî-
tresse. Il tendait l'oreille au moindre
bruit.

Avant de s'engager plus avant , il
voulait prendre des précautions.
Dans cette avenliui . il ne fallai t rien
laisser au hasard ; il devait mettre
tous les atouts dans son jeu s'il vou-
lait venir à bout de sa difficile ex-
pédition.

Lorsqu 'il eut acquis la certitude
que nul ne l'avait vu s'engager sous
bois , au moment où il avait quitté
la route, il sauta sur le mur de ma-
çonnerie et , avec une agilité surpre-
nante, f ranchit  la grille de clôture.

Arrivé de l'autre côté , il ' se dissi-
mula dans l'ombre et de nouveau
tendit l'oreille. Il était dans le parc.

L'orage grondant au loin appro-
chait rapidement. Le vent augmen-
tait  d'intensité , les éclairs se fai-
saient plus fréquents.

Après quelques minutes d'iimimobi-
lité , le détective continua sa rou te
en longeant les taillis, Je revolver
au poing, prêt à s'en servir à la
moindre alerte.

Ayant atteint  l'espace dénudé qui
le séparait du château , il redoubla
de prudence. Un éclair plus violent
que les précédents embrasa le ciel
au-dessus de lui , tandis qu'un coup
de tonnerre d'une violence inouïe dé-
chirait l'espace. La pluie , à larges
gouttes , se mit à tomber.

A chacun de ses pas, une nuée de

petits animaux s'enfuyaient à toute
.V-tesse, surpris dans leurs tranquil-
les ébats.

Le détective contourna le château
et , entre deux éclairs, franchit au
pas de course l'espace vide qui le
séparait des offices.

Alors, sans perdre de temps, avec
une dextérité extraordinaire, il dé-
coupa une vitre à l'aide d'un dia-
mant , fit jouer l'espagnolette de la
fenêtre et se trouva bientôt dans la
place.

Avant de pousser plus loin, il s'ar-
rêta une nouvelle fois, voulant s'assu-
rer que le château était bien en-
dormi.

Dans cette demeure ne devait-il
pas redouter tous les pièges ?

Dehors, maintenant, la pluie tom-
bait à torrents. L'orage atteignait
son paroxysme.

Muni d'un passe-partout et d'un
attirail que lui eût envié un cambrio-
leur professionnel , iii commença ses
investigations. Naturellement les
scellés étaient apposés. Il ne s'en sou-
cia guère et , ayant projeté sur la
porte le jet lumineux de sa pile élec-
trique, sans scrupule, 11 força la ser-
sure et se trouva ainsi dans le cou-
loir du rez-de-chaussée.

Il connaissait suffisamment cette
aile du bâtiment pour n'avoir aucu-
ne diffi culté à sorienter. Prudem-
ment il éteignit Ja lumière qui pou -
vait trahir sa présence et , à tâtons ,
il se dirigea vers le laboratoire tout
proche.

Là aussi les scellés avaient été ap-

poses, mais, à son grand étonnement,
BM'ly Johnes constata que ceux-ci
étaient brisés. Quelqu'un avait donc
pénétré dans Ja pièce avant lui, car,
les battants de chêne portaient des
traces manifestes d'effraction.

— Bon sang, jura-t-il intérieure-
ment , est-ce que par hasard j 'arri-
verais trop tard ? Ce n'est pas le
moment de se laisser couper l'herbe
sous les pieds...

Ses prédécesseurs n'avaient même
pas pris la précaution de refermer
la porte à clé après leur passage. II
n'eut qu'à pousser l'huis pour péné-
trer à son tour dans la vaste cham-
bre.

— C'est bien ça, grommela-t-il fu-
rieux... Les vand ales ont tout sacca-
gé ! Bel ouvrage, en vérité...

De fai t , dans le laboratoire tou t
était sens dessus dessous. Les visi-
teurs avaient-ils trouvé ce qu 'ils
étaient venus chercher là ?

Des papiers jonchaient le sol de
tous cotés. Johnes en saisit quel-
ques-uns qu'il examina hâtivement.
Ils étaient pour la plupart couverts
de formules chimiques, de graphi-
ques et de caiouils compliqué-. Ce
n'étai t donc pas cela que les ban-
dits cherchaient.

Un placard éventré laissait échap-
per son contenu ; lui aussi, avait
subi un examen en règle. Pour au-
tant que Billy pouvait en juger, les
individus qui l'avaient précédé dans
le laboratoire avaient plus particu-
lièrement fouillé parmi des papier-
dû professeur.

Il se rendait compte de l'inu t ilité
des recherches qu'à son tour il pour-
rait entreprendre et il résolu t de ne
pas s'atta rder davantage en ce lieu.

Il se dirigea vers le cabinet de tra-
vail qu'il se proposait d'examiner
en détail si, comme il le craignait,
les inconnus n'avaient pas déjà fait
disparaître les traces qu'il espérait
relever avec plus de précision que
ne lui avait permis sa première en-
quête.

Il se rappelait parfaitement la dis-
position des lieux. Selon lui , seul ,
le cabinet de travail du professeur
avait dû attirer l'attention des meur-
triers.

Rapidement, le détective poursui-
vit son chemiiij s'arrêtant de temps
à autre pour écouter. Rasant les
murs, il se fa ufila jusqu'au cabinet
de travail et y pénétra.

Il alluma sa lanterne sourde en
murmurant :

— U faudra bien que je compren-
ne. Je ne crois pas aux hommes in-
visibles et, jusqu 'à preuve du con-
traire, j 'en conclus que seul un être
en chair et en os a pu tuer le pro-
fesseur. Et un homme, ça se trouve.

Il referma la porte d'entrée à dou-
ble tour et ainsi , à l'abri de toute
surprise , pouvant venir de l'exté-
rieur, il se dirigea vers la fenêtre
et l'ouvrit. Puis, attirant à lui les vo-
lets, il les ferma ainsi que la fenêtre
tira les lourd s rideaux et murmura :

— Et maintenant « fiât lux ! ».

(A suivre)
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mum pour m

SPICHIGER & O
6, PLACE-D'ARMES - Tél. 511 45

Beau choix de tapis courants — Tap is moquette — Descentes de lits —Milieux — Passages — Tissus pour rideaux — Linoléum — Coco — etc.

Chaque détail dénote
une exécution de j é w
haute précision J^ÊT

j 0̂ Rrke r Ol
/£& '  . .-l e plus demandé dc cous les stylos du monde

• Sa pointe, unique en son genre, est à l'abri de l'air, des
souillures et de tout dégât. Elle obéit instantanément et fonctionne
sans le moindre à-coup. Elle s'emboîte dans son chapeau ajusté
à la perfection et fermant sans vissage.

Stylos Parker « 51 » Fr. 65,— à 95,— Porte-mines assortis Fr. 30,— à 45,—
Autres mod. Parker Fr. 30,— à 55,— Porte-mines assortis Fr. 20,— è 30,—

En vente dans toutes les papeteries.

I 

Agence générale pour la Suisse :
DŒTH-LM & Cle S. A. — ZURICH, Talstrasse 15 — Tél. (051) 27 5100

Un chapeau il faut, Mesdames !

§

Nous avons préparé, à votre
intention, une superbe collec-
tion à des prix très abordables .

Transformations - Réparations
Teintnres - Fournitures

TRAVAIL SOIGNÉ

J.TROXLER, modes
RUE DU SEYON 5 c

T"" " T
; Les remboursements s
| sont partis s
j 1
* Nos lecteurs qui n'avaient |s pas encore renouvelé leur |
ë abonnement pour le 4me tri- g
jj mestre de 1948 recevront ces ¦
| prochains jours un rembour- g
* sèment auquel nous les *¦ prions de faire bon accueil. f
¦ ¦
i ¦

2 ADMINISTRATION DE LA g
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S

\ i

iïlERCURY 49
Large, basse et de toute beauté, la Toute Nouvelle Mercury joint
à une remarquable robustesse une indicible grâce de lignes
Un gros moteur de 110 CV. au frein, du type en V — exclusive-

ment conçu et construit pour la Mercury - vous emporte

sans presque se faire entendre.

Toute nouvelle tenue de route. — Champ de

DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

,-_i._-._.m ilit-«-.llll-_-»3_-B.a-Ml-M

i Pour vos réparations de

-iATEIIDC électriques
IVaw I EUR9 en tous genres

perceuses - aspirateurs
Vente de moteurs triphasés et monophasés

/ |̂N\ J.-C. QUARTIER

•JJ JmJM 'JJSÏIf  Fabrique de moteurs

A remettre, pour cause imprévue,

MAGASIN DE CYCLES
avec atelier de réparations
sur route cantonale Neuchâtel-Yverdon.

Reprise : outillage et marchandises,
environ Fr. 7000.—

Adresser offres écrites à C. V. 114 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

BELLE
OCCASION

«Lancia Aprilia» , con-
duite Intérieure, noire,
quatre portes, 7 CV
en parfait état méca-
nique, à vendre é un
prix Intéressant

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
chatel

MEUBLES
avantageux

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

.-____ - ___3-__E_l _Ï_M__K_RX_____[i-_--___________-___i

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide et f ,
soignée de tous travaux I

par personnel fi
expérimenté £

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL |

f f l & 0 ï \

mtfp La ligne...
H Suprême distinction
ga de l'élégance

I .__ ï £_ -_« _*_rœ!|! '¦

M Dans votre intérêt,

g) Mesdames,
*;§ la corsetière spécialiste
I g saura vous conseiller judi-
M cieusement pour vos achat.
m de
1 CORSETS
1 CORSELETS
i GAINES
I SOUTIEN-GORGE
3 M™ L. ROBATEL
m CORSETIÈRE PROFESSIONNELLE

I Erès-Corsets
p BAS DES CHAVANNES 3, tél. 5 50 30

.ezTon DIVAM-LIT I
aveo coffre pour literie K
barrières mobiles, aveo tis- |
su, seulement 308 fr.. chez 1

igZ-ÇB? I
M I II < N â î l l  ̂ fc>

Facilités de paiement sur F
demande f*

VITRINE
A enlever tout de suite

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

A vendre
un appareil de radio Nle-
sen. en bon état , 325 fr .,
une paire de skis pour
dame, 25 fr. un complet
bleu marine uni , taille 48.
en très bon état 120 fr.
Tél. 5 56 19.

A vendre une voiture

« Peugeot »
sept places, avec porte ar-
rière, état de neuf , super-
be occasion. Conviendrait
spécialement pour com-
merçant . Tél. 5 17 92.

A remettre bon

CAFÉ-
RESTAURANT

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

Feuille d'avis.
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i i H i i iiPir-̂ rr QuiCOnqU^ ¦ ** . revient toujours à la Buick. XST 0

/ËÊmlmMxéuÊÊÊr I t̂̂ /M/ili:̂ ^̂^ fÊiFi§MW^̂MMW^Ê^̂  ________f p,us cé,èbres carrossiers des Etats-Unis est un symbole. Aussi ^V

» | - ¦'¦- - . î Ĥ Ĥ î ^̂ il̂ ^  ̂81 '̂̂ » on ne saura contester l'élégance ei la pureté des lignes de la ^V
^Si fi 1 i ^̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Ê^̂ ^̂ mj  ̂Buick car el!es aPPr°chent de la perfection. La Buick restera ^V

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ 9 srmrSmX WÊ l̂ÊM̂ È^̂ ^̂  Depuis 30 ans, elle fait ses preuves sur le terrain accidenté ^m
^̂ Ĥ -HljWliiiiiP ' m^^^MÊMfflmà \mmWmmV̂ ^̂̂ ^̂ m̂^̂ Ê0 Û de ,a Suisse- Aux Etats-Unis, il se vend cinq fois plus de Buick ^Ê

\̂ ^0  ̂
//l̂ ^^^^mr%\.\̂ rM Wr~ **̂ '̂ Bm ]943 sont pareillement recherchés, ils le doivent également aux ^Êl m

Si de meilleures automobiles sont construites, M 2-s ™ ^"̂ ^̂ "̂  lM 
vlbratlons 
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SUÈCÊ\,es construtra'M MmbimMèm
REPRÉSENTANTS EN SUISSE^ ROMANDE { Vent* service; pièces de rechange ^NÉHJCHATEL : E. et M. Schenker. Tel. 528 64

LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Guttmen S. A., 110, rue de la Serre. Tél. 2 46 81
YVERDON : W. Humberset, Garage des Remparts

Un derby romand à Lausanne
un autre, pour la ligue B, à Neuchatel

PLATS DE RÉSISTANCE DU MENU DOMINICAL

Quel que soit le classement des
deux adversaires, les derbies entre
Servettiens et Lausannois fixent in-
variablement et depuis de, nombreu-
ses années VaUention des sportifs. Ce
Sont toujours des parties acharnées,
dont l'issue est p eu prévisible.

Cette année, les Lausannois sont en
excellente posture et leur début de
saison est exactement le contre-pied
de leurs «perfo rmances » de r au-
tomne 1947. Et si comparaison était
raison, iïs devraient perdre demain l

Mais on trouverait de p lus solides
motifs de craindre que le leader ne
trébuche. Le principal serait sa dé-
cevante tenue face aux autres Gene-
vois, ceux de Frontenex. Un autre
serait cette esp èc e d'instabilité d'or-
dre psychologique qui fait des hom-
mes de la Pontaise les êtres les p lus
envoyants et les plus divers, capa-
bles des redressements comme des
chutes les plus inattendues.

Tout justifie donc la plui pruden-
te réserve des pronost iqueurs.

Il resterait, en faveur de Lausanne-
Sports , le bienfaisan t aiguillon que
constituera le match de Zurich où
Bienne, brillan t second , a toutes les
chances de gagner deux po ints. Le
clu b seelandais profiterait donc le
tout premier d'une défaillance de ce-
lui qui n'a sur lui qu'un point
d'avance.

Etant donné le regroupement qui
s'est produit, la plupart des autres
parties qui se disputeront en ligue
nationale A apparaissent , au vu du
classement, comme très ouvertes,
Ainsi l'issue des rencontres Locarno-
Young Fellows ou Grasshoppers ¦
Bellinzone. On donnerai t peut -être
une chance supplémentaire à Luga-
no, qui reçoit Bâle, et à Chiasso op-

posé , à Genève , à l'autre benjamin,
Urania. Enf in  la dispute entre «hor-
logers » sera vive et les Chaux-de-
Fonniers, mal partis, devront bien se
démener s'ils ne veulent pas rentrer
bredouilles de Granges.

r\r WW

Les Neuchâtelo is du chef-lieu ris-
quent d'assister à une des parties les
plus intéressantes de la journée. Mal-
gré la faiblesse extrême de leur ré-
cente victime, les Cantonaliens doi-
vent avoir, après deux victoires sur
leur terrain, un peu plus de confian-
ce. Leur classement est honorab le.
Avec un moral retrouvé et des
moyens qui, lentement , s'améliorent,
Cantonal luttera avec quelques chan-
ces contre les joueur s fribourgeo is
qu'on s'accorde à reconnaître com-
me particulièrement coriaces. Nous
ne feron s 'pas aiix Neuchâtelo is l 'in-
jure de supposer qu 'ils prendront la
chose à la légère.

Ce sera la rencontre la plus dis-
putée,

Les deux premiers classés jo ue-
ront chez eux des parties relati-
vement f aciles : Bern e recevra Vevey
et Bruhl Thoune. Mendrisio égale-
ment devrai t, au Tessin, avoir raison
des Lucernois. Aarau, battu de façon
inattendue dimanche dernier, se
réhabilitera probablemen t, même à
Genève , aux dépens d'International.

Quant aux deux derniers matches,
ils opposent des équipes de tête à
des équipes de la seconde moitié du
classement. Le fai t qu'ils se dispute-
ront sur le terrain du plus faible suf-
fit-il à redonner à Zoug un nombre
d'atouts égal ù ceux que Youna Boi/ s
tient dans son jeu , à Nordstern au-
tant d'espoirs qu 'à Saint-Gall ?

A. B.

BOXE

(sp Dernière manifestation sportive
classée dans le cadre du Centenaire» la
Boxing-club de la Chaux-de-Fonds a
organisé hier goir , à la trran.de saMe
communale de la Maison du peuple, la
revanche du championnat suisse. Ce
meeting fut suivi par une saille comble,
près de mille personnes. M. Nicole, de
Genève, fonctionnait comme arbitre.
Les juges étaient MM. Ktittel et Zehr.

1. Combat coq : Bûcher (SchafThouse),
53 kg. 800, bat Krâhenbiihl (Berne),
54 kg. 800, aux points (explication plu-
tôt orageuse oui voit la victoire régu-
lière, le second était en baisse do for-
me).

2. Combat plume : TroilJet (Lausan-
ne), 58 kg. 400 et Buhler (Berne), 57 kg.
500, font match nul ; combat tout à fait
régulier, Buhler plus léger gagnant la
pendulette en compétition.

3. Combat mouche : Girard 01a Chaux-
de-Fonds). 56 kg. et Muller (Berne) , 54
kg. 300, font match nul. Beau courage
du Chaux-do-Fonnler qui a été appelé
< in extremis » à remplacer Jolivot, de
Genève, et qui f>st la révélation de la
soirée.

4. Poids léger : Schmidlger (Zurich) ,
62 kg. 500, bat Berthelier (Genève),
62 kg. 600, aux points.

5. PoId _ welther : Galarato (Berne) ,
67 kg., bat Heim (Soleure) , 65 kg. 200.
6. Poids moyen : Schuwey (Genève) ,
73 kg. 200, bat Schneider (Berne), 76 kg.
200, aux points.

7. Poids mi-lourd : Schweramann
(B-rne) , 79 kg., bat Fol (Coire). 80 kg.

8. Poids lourd : Muller (Bâle) , 86 kg.
500, bat Jost (Zurich), 83 kg. 600.

La proclamation des résultats a eu
Heu au café du" BUliard.

La revanche
des championnats suisses

s'est déroulée hier
à la Chaux-de-Fonds

TOUR
D'HORIZON

CYCLISME
Dans les résultats du championnat

cantonal des cyclistes militaires pu-
bliés mardi , le nom du seul participant
de Neuchâtel-vWle , l'appointé Willy
Margot, devait figurer au cinquième
rang.

BOXE
Vendredi aura lieu, à la Rotonde, un

meeting de boxe opposant les équipes
de Berne et de Genève.

FOOTBALL
R. Hasler, le joueur bien connu, qui

« opère » actuellement à Lugano, a ex-
primé le désir, dernièrement , de reve-
nir à Bienne et de rejouer avec le club
de cette ville. La direction du F.C.
Bienne n'a Pas pris position mais a de-
mandé aux joueur s de Ja première équi-
pe de prendre eux-mêmes la décision.
Un vote est alors intervenu et. à l'una-
nimité moins une voix, les j oueurs du
F.C. Bienne ont refusé la demande
d'Hasler.

AÉRONAUTIQUE
Mme Paulette Weber, pilote de bal-

lons libres, Neuchâteloise par son ma-
riage, vient d'ajouter un fleuron à sa
couronne de championne. Elle a gagné
il y a moins d'un mois. Je concours
international de ballons libres dit du
« Bénélux ». Neuf pilotes représentant
quatre pays avaient nrls Je départ à
Eindhoven . en Hollande.

Comme on le sait, la paroisse de Dombresson se prépare à célébrer le XHIme
centenaire de Dom Brice, missionnaire irlandais qui apporta l'Evangile dans
cette paroisse du Val-de-Ruz. Dans notre numéro du 25 septembre , nous avons
déjà donné quelques renseignements sur ce drame historique et religieux dn
pasteur James Perrin. Disons, pour compléter notre information , que la
musique d'inspiration grégorienne sera de M. Paul Matthey, compositeur à la
Chaux-de-Fonds , et que les décors ont été confiés à un sculpteur chaux-de-
fonnier aussi, M. Léon Perrin. D'ailleurs, les répétitions battent leur plein

et c'est très bientôt que les trois coups de la première représentation
seront frappés.. . : .' ;+¦$!

Dom Brice. le tonsuré sans auréole

Cultes du 17 octobre

PAROISSE REFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 _ 45, M. Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h. 15. M. Perrin.
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond.
Maladlère : 9 h. 45, M. Laon at.
Valanglnes : 10 h., M. Vivien..
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Serrières : 10 h., M. Laederach, sainte-cène.
La Coudre : 10 h., M Terrisse.
Catéchismes : à 8 h. 30, Collégiale, cha-

pelles des Terreaux, de l_t__tage, de
la Maladlère ; 8 h., Valanglnes ; 8 h. 45,
Serrlères ; 9 h., la Coudr;:

Ecoles du dimanche : Salle dea conféren-
ces 9 h. ; Valanglnes. 9 h. ; Ermitage,
9 h. 15 ; Oo-égi_le, 11 h. ; Maladlère,
11 h. ; Sexrlère-, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre 9 b.DE-TBCHSPRACHIGE

REFORMIERTE OEMEINDE
Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr. Hirt.
Klclner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder,

lehre. Pfr. Hirt
Btaukreuzaaal , Bercles i 10 h. 80, Sonntag-

schule
Temple des Valanglnes : 20 ta., Predlgt,

Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

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

15 h., chapelle anglaise, messe et sermon
par M. le curé Couzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion & la cha-
pelle de la Providence. 7 b. et 7 h. 30.

communion & l'église paroissiale. B h.,
messe basse et sermon français (Sme et
4me dimanche du mols, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h„ chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. : Predigt .
Salnt-Blalse 9 h. 46 : Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles 15 h. : Predlgt. Chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

9 h . 30, culte et sainte cène, M. G. A.
Maire ; 20 h., Salle des conférences.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predlgt ; 10 h. 45, Sonntagschule ;

20 hà 15, Jugendbu—d.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.

ARMEE DU SALUT, Ecluse 20
9 h„ réunion de prière.
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques.
11 h., enfants.
19 h., place de la Poste.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et (télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 6.20, premiers pro-
pos et ooncert matinal. 11 _. de Bero-
nrunster, émission commune. 12.18, le Mé-W
mento sportif . 12 .30, chœurs de Roman-
die. 12.45, Inform 13 h., le programme de
la semaine. 13.10, Vient de paraître. 14 h,,
la paille et la poutre. 14.10, pages brillan-
tes de Saint-Saëns. 14.30. poèmes de Mau-
rice Sandoz. 14.40, l'auditeur propose. 16 b„
les cures de fruits automnales. 15.10, l'au-
diteur propose. 16 h. de l'ouverture au
poème symphonlque. 16.29, l'heure. 16.30,
de Monte-Cenerl , émission commune. 17.30,
swing and soda. 18.05 le club des Petits-
Amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45, duo en
mi bémol de Beethoven. 18.56, le micro
dans la vie. 19.14, le programme de la
soirée. 19.18, lnform 19.25, le miroir du
temps. 19.46, vingt minutes aveo Roger
Luochesi. 20.05. recto et verso. 20.35, para-
des étrangères. 21 h., souvenirs du coup de
soleil (I) . 21.25, le monde en marche. 22.36.
musique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion • 7.05,
fragments d'opérettes. 11 h., émission com-

mune, variétés. Il 80, musique de films.
11.40. Bert Martin. 12 h., les belles voix
12.50, revue de disques. 14 h., orchestré
récréatif Tony Leutiwiler. 16 h., un pro-gramme de la radio canadienne. 15.30, con-cert populaire. 16.30, de Monte-Cenerl, con-cert. 18 h., concert par la fanfare d'Aarau.18.30, étudiants au mloro 19.05 E Bestfeu piano, 20 h., orchestre champêtre.'20.15,tolrée publique au studio de B&le. 22.05,
ooncert symphonlque.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salutmusical. 7.15, inform. 7.20, œuvres classi-ques. 8.46. grand-messe 10 h, culte pro-testant. 11.16, initiation musicale. 12.05,

mélodies de Rachmaninov. 12.16, paysageséconomiques suisses. 12.25 la course au
trésor. 12.36, l'orchestre cubain Xavier Cu-gat. 12.44, l'heure, 12.45, inform. 12.55, mu-
sique instrumentale variée. 13.05, sérénade
46. 13.45 , résultats de la course au trésor.13.55, les souvenirs de M. Gimbrelette.
14.10, la pièce gaie du dimanche. 15 h.,variétés américaines. 15.30, reportage spor-
tif . 16.40, musique de danse. 17 h„ musi-
que de ohambre. 17.45, recueillement etméditations, 18 h„ petit concert spirituel.18.25, les silenoeis de Dieu. 18.40, pages sym-phonlques. 19 h., résultats sportifs 19.15,
inform. 19.26, au café du Commerce. 19.40,
l'heure variée de Radio-Genève. 20.30. «Car-men», opéra comique de Bizet, 22.80, ln-form. 22.35, musique dé danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.10,musique d'opéras romantiques. 9 h., culteprotestant. 9.45, oulte catholique. 10.15,
concert de Bach. 11.50, la Fête de Belsa_ar.12.40, les beaux disques. 14.46, concert po-pula ire. 15.26, jodel s et accordéons. 16.40,musique légère. 17.45, quelques pièces pourpiano. 18.25, concert symphonlque. 19.56,le Coq d'or de Rymsky-Korsakov 22.05,ensemble instrumental de Radio-Berne.

ALBERT SCHMIDT,
un précurseur de l'auto, était un ancien ténor

de TOpéra-Comique de Paris
S'il existait une justice, disait André

Citroën peu avant la guerre, on éri-
gerait une statue d'Albert Schmidt à
l'entrée du Salon de l'auto...

Albert Schmidt ? Connaît-o- ce
nom ? Pourtant , en Amérique, où il
était allé piloter les premières voi-
tures de course sorties de nos pre-
mières usines, on l'appelait « le Fran-
çais », ou, mieux, € ce fou de Fran-
çais ». C'est qu'il avait plusieurs fois
de suite enlevé le fameux circuit d'in-
dianapolis, circuit qu'on courait alors
sur une piste de cendres... Et il fallait
être fou , vraiment .pour confier sa vie
à ces engins tonitruants, dont les
freins valaient à peine ceux des voi-
tures à bras... A l'arrivée, les jour-
nalistes se précipitaient :

Ténor...
— Que faisiez-vous, avant d'être

coureur ? Acrobate ? Equilibriste ?
— Non , répondait-il, ténor...
— Ténor ?
— Oui , à l'Opéra-Comique de Pa-

ris...
Albert Schmidt, en effet, était né

à Montmartre, et son père, d'oriçine
alsacienne et armurier de son état,
avait? été premier maire, de la Com-
mune, juste avant Clemenceau. Mais
dès son plus jeune âge, il avait dé-
cidé de déserter l'industrie familiale
sous prétexte « qu'il préférait les bê-
tes vivantes plutôt que mortes ».

— Alors, lui avait dit l'ancien
maire, deviens ingénieur. L'avenir
est à la mécanique...

— J'aime mieux le chant...
— Prépare les deux, tu pourras

choisir...
Et c'est ainsi que le jeune Schmidt

avait suivi à la fois les cours du
Conservatoire et ceux de l'Ecole
centrale, ce qui faisait dire à Cle-
menceau , resté l'ami du père :

— Il me rend bigle, ton fils, avec
ses études...... Inventeur...

Or, ayant réussi partout, Albert
Schmidt débuta le même jou r dans
« Carmen » et chez un constructeur
de bicyclettes. Mais cette double acti-
vité ne lui suffit pas. Il entreprit
— un peu par gageure — de cons-
truire une machine à tailler le dia-
mant...

— Folie ! s'écrièrent les spécia-
listes... Le diamant se taille dans le
fil que seuls des ouvriers doués
parviennent à sentir... Comment
concevoir qu'une machine puisse
avoir la subtilité du toucher hu-
main ?

Schmidt réussit aussi sa machine.
Elle marcha si bien que le gouver-
nement néerlandais s'émut et l'ache-
ta à poids d'or à condition que l'in-

venteur garderait son secret et n en
construirait jamais d'autre. Elle se
trouve aujourd'hui au musée d'Ams-
terdam...

Ce fut après ce succès qu'Albert
Schmidt s'en fut courir les pistes
cendrées américaines. Or il ren-
contra là-bas un jeune constructeur
qui devint son associé. Ensemble, ils
jetèrent les bases d'une entreprise
qui fit quelque bruit dans l'indus-
trie automobile. Ce jeune construc-
teur n'était autre que Ford.

Ford et Schmidt se brouillèrent
bientôt.

La querelle alla même jusqu'au
pugilat. Et Schmidt, pour faire pièce
à son ancien collègue, lança une
autre entreprise : c'était la General
Motors.

Dès lors, l'ancien ténor ne quitta
plus ses laboratoires et ses ateliers.
Sa prédilection allait à la marque
Packard. Il en dessinait lui-même
les moteurs et ce fut pour elle qu'il
créa les premiers six-cylindres, puis
les premiers huit-cylindres. Le mo-
teur en V, que Ford démocratisa,
était encore une idée de lui... Il avait
entre temps pris de nombreux bre-
vets dans les directions les plus sau-
grenues. Et la plupart des machines
a fabriquer les boutons sont encore
auj ourd hui tributaires de brevets
Schmidt...

... Original
Il avait pris la nationalité amé-

ricaine. Mais chaque année, il sé-
journait six mois en France, le plus
souvent à Cannes. La villa qu'il y
possédait ne peut passer inaperçue.
Elle se dresse à la pointe de la Croi-
sette, à deux pas du Palm-Beach. Un
énorme belvédère vitré Ja surmonte,
qu'on prend pour l'atelier de Van
Dongen ou de Jean-Gabriel Domer-
gue, Cannois fervents eux aussi.

Or c'était là qu'Albert Schmidt
poursuivait ses recherches avec un
outillage de précision unique en
Europe.

— Je ne me sens chez moi que
dans le ciel, disait-il, avec les oi-
seaux...

Et il avait la curieuse manie,
chaque fois qu'il se déplaçait pour
plus d'une journée, d'emporter , dans
une cage, au moins deux canaris ou
deux rossignols de ses < élevages ».
Le soir, s'étant mis en quête d'un
piano ou d'une guitare, il jouait pour
ses compagnons ailés qui se met-
taient alors à chanter.

Ce diable d'homme, qui mourut
pendant la guerre, ayait-il aussi dé-
couvert le secret d'Orphée ?

A vendre un

coffre-fort
c Seourltas », incombusti-
ble, 40x*0x5O cm. Télé-
phone 5 17 92.

A vendre de particulier

camionnette
« Peugeot »

en bon état de marche,
cause double emploi. Prix:
1150 fr . S'adresser: télé-
phone 5 28 36. Neuchatel.

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

___r _ *̂ L̂___F _ / i ^̂ ŷ ^

qu 11 s'agit
Sur demande, arran-
g—sents de paiement

LES SPORTS

Vendredi 22 octobre
à la Rotonde

Meeting de _B Ĵ_K E
Location d'avance : Jlka-Sports

HT 
f FAITE pour

nos routes
lll Agence officielle : NEUCHATEL, garage
|| Hirondelle. P. Girardier. Tél. 6 3190 __5 Spécialiste de la réparation B

B 20 année* d'expérience m
Sajou 18 — TEL 643 88

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salie de la Pau : 20 h. 16, Soirée de gala
par le club d'accordéon «Le Muguet».

Cinémas
Rex : 15 h. et 20* h. 30, Casablanca.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Passion im-

mortelle ; 17 h. 30. Katla.
Apollo : le h. et 20 h. 30, Ambre.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La bataille de

l'eau lourde.
Théfttre : 20 h. 80, Tempête soi L_*on_e.

DIMANCHE
Collégiale : 16 h. 30. ame ooncert d'orgue.

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Casablanca.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Passion Im-

mortelle ; 17 h. 30, Katla.
Apollo : 18 h. et 20 h. 30, Ambre.Palace : 15 h. et 20 h. 30, La bataille de

l'eau lourde.Théâtre : 16 h. et 20 h. 30, Tempête sur
Lisbonne.

<D» M ^oty *

p̂  1
f Par TWA |

EN AMÉRIQUE
• Mb par temaine ¦ 13 h. dt vol -'

'— "* ,__________ _______ rl__âF-55S_«____t^

nj . Quadrimoteurs efficaces el 2g
A moderne*, équipage» amérl- g
g; calns bien entraînés. Repas O.
«g gratuits. Service de premier 33fi ordre è bord. O.% g
g EN FRANCE
g; 10 note par semaine ¦ S h d» ~J jS

EN GRÈCE 0/jt e pots par semaine • « J. ttt toi <_ •
_> ^« Correspondance pour toutes %
% les grandes villes du monde. «g
«g Réserve! vos places auprès %% de rolre {guet d* Vor*g*s Z

en téléphones au %
2 81 OS Oe-è-. (Qtt) £

on 37 34 15 Zurich (051) K

\ TWA {
A H UMS NOMS -/«</*_ X
% Etats-Unis, Europe, Afrique. «3
« Asie. jg

Pharmacie d'office : Pharmacie M. Droz,
Concert - Saint-Maurice.

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



Pour cause de départ,

cuisinière
à gaz

«Le Rêve s, émalllée gris
bleu, quatre feux, four,
en très bon état, à ven-
dre 85 fr. Parcs 41, 2me.

A VENDRE
un gramophone, une four-
che en fer, une. pétroleuse
& trois mèches, plusieurs
haches et casseroles. —
S'adresser dès 17 heures,
& l'Evole 35, Sme gauche.

Manteau
de'fourrure

d'enfant, longueur 55 cm.,
état de neuf. — Deman-
der l'adresse du No 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre par particu-
lier camionnette

« Peugeot »
Fr. 2500. — . Tél. 6 48 48,

Chambre
à coucher

bouleau foncé, complète,
neuve, à vendre à prix
lhtéfessa-fc'r—- 8-dresseï
_ . Willy Schumacher, ar-
chitecte, chemin de la
Caille 36, Neuchatel.

Deux robes,
un manteau neufs
à vendre, ainsi que deux
tailleurs. Prix avantageux.
- Tél. 5 32 64.

A vendre
un tour

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

un balancier
vis de 66 mm. 330 fr,

un moteur
avec souf-!erie

conviendrait pour chalu-
meau de bijoutier, 48 fr.
— S'adresser à Jean Hau-
ser, mécanicien, Cernier.

A vendre

« Fiat Balilla »
absolument neuve, à un
prix très Intéressant.

Adresser offre, écrites a
W. A. 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
deux porcs

d'environ 3S kg. S'adres-
ser à Charles Nobs, a En-
gollon.

r POUR UN MOBILIER COMPLET
chambre à coucher

salle à manger
fauteuils, couches, rideaux

au prix le plus modéré chez

A. VŒGEII. AMEUBLEMENTS
QUAI PH.-G0DET 4 NEUCHATEL
_̂______-_>___W--___-___-_iÉ

Crédit foncier neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondant, dans 26 localités du canton

LIVRETS D'ÉPARGNE
1. Nominatifs :

2V 2 °/o 21/4 °/o 2%
de Fr. 1.— à de Fr. 5001.— à surplus de

Fr. 5000.— Fr. 10,000.— Fr. 10,000.—

2. Au porteur : J / 2 /O

Obligations de caisse
ARGENT NOUVEAU et CONVERSION de titre, échus :

taux de 3 ' ° pour 3 ans

> 3 IA  /O pour 5 à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION LA DIRECTION

I*a production 
suisse

suffisant aujourd'hui
aux besoins

suisses —
les

champignons de
couche 
— dite «de Paris »
deviennent 

« Produit suisse »
de A a Z

rivalisant 
\ i ¦¦ '?"avec l'étranger
•*«o__n _» qualité, i 
comme préparation
: comme prix.
Boîtes 1er choix 
— à Fr. 1.40, 2.50, 4.70
Boîtes hôtels 
— à Fr. 2.20, 2.90, 4.05

Zimmermann S.A.

TRICOT MAIN
ainsi que raccommo-
dages en tous genres
sont exécutés soigneuse-
ment par

Mme Huguenin
MOULINS 37 a
NEUCHATEL

Qui échangerait

pommes de terre
fourragères contre de la
tourbe ? — Faire affres
à Adrien Robert, M&rtel-
Dernieï , les Ponts-de-
Martel

^ 

CAMION
1200 -g. Jumelé, à louer
au mois, ainsi qu'une
auto « Opel ». 10 HP. Prix
à convenir. Même adresse :
à vendre un pont avec
éponde pouvant convenir
pour une Jeep. Bas prix.
— Adresser offres écrites
à A. M. 228 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche _ emprunter

Fr. 30.000.—
sur Immeuble, rendement
prouvé en dix ans. Adres-
ser offres écrites à R. C.
153 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le spécialiste L fyiwtfLtfLj FU

mm̂ m̂ m̂ mmmmm Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Asnha ltfl lTPÇ Etanchêité de buanderies,n-iwaiiagc. ¦ termsses tma plata etc#
Carrelages I i Dallages Industriels

Revêtements Kjj CIMENT - LIGNEUX

"MB P CASTION!
et Ch. DURRENMATT

Pavés 14, NEUCHAT--, Roc 8, tél. 5 55 12

Stoppage L STOPPAGE
_rf;.+;-t.-. ÏM en i*3™ Benresartistique If <j de tous vêtements

__^^^^^
^

RH couverture de laine , jersey,
___I_ ^S _ **3̂ 'i_ tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT J
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 6 43 78 "J

Expéditions à l'extérieur . !¦ '

-me-isierL .MENUISERIE
I JAMES SYDLER

^^^^K__l travaux de bâtiments
TéL S 41 68

ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

£S&E MARCEL JACOT
—^^^ ĴË SABLONS 55

___fl-__a_-9 Tél. 5 32 80
Tuiles et ardoises, éternit, vernissage des
fers-blancs - Réfections de cheminées

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

Le serrurier U SERRURERIE

¦J André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

COUPLE
d*un certain âge, recom-
mandé, cherche place chez
Jardinier ou association
agricole, pour aider au
patron. Désire être logé.
Adresser offres écrites a
B. L. 204 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche place pour

JEUNE
HOMME

de 15 ans, catholique, ro-
buste, dans Industrie ou
association agricole, pour
apprendre la langue fran-
çaise. (A déjà fait stage
de six mols en Suisse ro-
mande.) Salaire : question
secondaire. Conditions :
bonne éducation et bons
traitements. — Adresser
offres écrites à Alb. Zâh-
ner. commerce de meubles
à Zell (Lucerne).

JEUNE
HOMME

sachant bien traire et fau-
cher, cherche place auprès
d'agriculteur. — Offres
écrites à Rnmo .Tosenh,
Matte, Saint - Silvestre
(Fribourg) .

¦¦aËSSBEHaBBHSEB
Comptable expérimenté

s'occuperait encore de

comptabilités
décomptes Icha
recouvrements

Discrétion. — Case pos-
tale 417, Neuchât-.

Jeune

menuisier-
ébéniste

Suisse allemand, aimerait
changer de place en Suis-
se romande (Neuchatel ou
environs), pour se perfec-
tionner dans le métier et
dans la langue française.
Adresser offres écrites à
C. P. 1&5 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme de 18 ans, robuste,
place

d'apprenti - scieur
si possible nourri et logé
ohea le patron. — Faire
offres à Gottfried Spack,
scieur. Bûchslen prés- de
Chiètres. - ••

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
\ Madame

Jane-Alice PERRET
Elue Coulon 4

tram No 1 (Université)
Neuchatel Tél. 5 31 34

F. Wallrath
technicien - dentiste
DE RETOUR

PLACOR S. A., Serrières
CHERCHE POUR ENTRÉE A CONVENIR

une bonne ouvrière
un jeune homme pour travaux facile:

Demoiselle, bonne commerçante, français
allemand, dactylographie, cherche'place dan*

magasin ou bureau
Libre tout de suite. — Adresser offres écrite;

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

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

Infirmière
diplômée

assistante sociale, 35 ans,
15 ans de pratique, cher-
che emploi dans cabinet
médical ou clinique. En-
trée: 1er décembre ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites a,
N. C. 106 au bureau dé
la Feuille d'avis.

Jeune fille
22 ans, de langue mater-
nelle française, parlant
l'allemand, cherche place
dans magasin, de préfè-
re—ce boulangerie-pâtisse-
rie où elle pourrait être
logée et nourrie. Adresser
offres écrite. _ A. B. 202
au bureau de la Feuille
d'avis. ;

Homme dans la quaran-
taine oherche emploi de

magasinier
ou place analogue. Adres-
ser offres écrites à H. A.
203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire,
demoiselle

de réception
cherche emploi auprès de
médecin à Neuchatel ou
environs. Adresser offres
écrites à A. P. 223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place
de

VENDEUSE
débutante ou éventuelle-
ment d'apprentie ven.
detise. — Adresser offres
écrites a A. M. 213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, certificat de
l'Ecole de commerce,

cherche
occupation

à partir du 16 novembre,
de préférence à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à A. P. 205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse d'un certain
âge, sachant cuisiner,

cherche place
eh ville ou à la campa-
gne dans petit ménage
ou chez personne seule.
Excellentes ré fé rences .
Prétentions modestes. —
Adresser offres écrites à
L. V. 194 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Pettavel
Chirurgien
a repris

ses consultations

Dr H. Jeanneret
Médecine interne
ne reçoit pas

jusqu'au
27 octobre

' ~— S
Le Docteur

Paul Gretillat
MÉDECINE GÉNÉRALE - ACCIDENTS

Visite à domicile
et reçoit sur rendez-vous

(mercredi excepté)

dès le 12 octobre 1948

Tél. 5 3149 COTE 30

^ ... J

O r â o e  â t o n
outillage moderne

à t o n
grand choix

de caractères
d « o n

riche assortiment
de papier.

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert S

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

BBEHE
Perdu, centre ville-hô-

pital de la Providence,
une

gourmette
or 18 carats. — La rap-
porter contre récompense
au poste de police, à
Neuchatel.

Poussette
de poupée

en bon état, serait ache-
tée d'occasion. Télépho-
ner le soir au 5 3183.

Achats - Ventes -
Echanges de Ses
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sut demande.

On cherche

canapé usagé
DU divan pour chalet. —
Paire offres avec prix sous
B. A. 211 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une bonne

machines
à tricoter

Offres à case1 postale 180,
Zurich 24.

Je cherche à acheter

marc de raisin
— Faire offres à Edmond
Verdon, horticulteur, à
qhez-le-Barfc Ml, 6-.71 j .8.. _

Granum
est demandé. — Adresser
offres à case postale 96,
Neuchatel 2.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÈM.

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél 618 48

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

Café-restaurant - Epicerie
disponible tout de suite. Chiffre d'affaires
Pr. 40,000 à 60,000.— (à développer). Reprise
Fr. 9000.— plus marchandises. Seul dans petite
localité de la Côte (Vaud). Offres sous chif-

fres PK 34771 L & Publlcltas, Lausanne.

A vendre

ARMOIRE
FRIGORIFIQUE

trois portes, marque «Fri-
gorrex », complète avec
moteur et compresseur.
Dimensions extérieures :
170 x 1*5 x 8° cm. Mo-
teur pour courant 220 v.
monophasé, refroidisse-
ment è, air, avec coffret
de mise en marche-sûreté
et interrupteur. Belle oc-
casion à enlever tout de
suite. Prix avantageux.
Paiement compta—t. —
Pour visiter et traiter :
tél. 6 ai 15, Neuchatel.

Chambre
à manger

en chêne fumé, occasion,
à vendre pour cause de
double emploi Demander
1 .dressé dû Nô 198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

SCIERIE
à Valangln , avec trois
logements d'une ou deux
pièces. — Ecrire sous
chiffres B.C. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. Bas

& varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols à choix. Indiquer
toUr du mollet. R, MI-
CHEL, spécialiste. McWe-
rle 3, LAUSANNE.

Calorifère
Pour cause de double

emploi, à vendre un « Ga-
zoCalor » à l'état de neuf,
très économique, prix à
discuter. — Faire offres à
R. Nussbaum, & Bôle.

Miel extra 
du Gatlnals

bien connu 
avant Ja guerre

Fr. 3.15 la boîte 
de y .  kg. environ

Zimmermann S.A.

la raisins
du Tessin

; , $0 p. par-kg. . . . .,;ii
I a marrons . , ,

60 c. par kg.
ENVOI PAR « EXPORT »

NOVAGGIO

A toute demande
de renseignements
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration dc
la « Feuille d'avis
de NeachAtel »

Petite industrie
,-tv- .- : • . ,., .. .
A remettre entreprise .ayant grosses possibilités

d'extension et pouvant se transporter dans n'Impor-
te quel endroit. Chiffre d'affaires Important. Gain
mensuel 1600 fr. & 2000 fr. Pas . de connaissances
spéciales. Travail facile. Nécessaire pour traiter :
6000 fr. Le solde sera payable au fur et à mesure
des bénéfices faits par le nouveau preneur. Ecrire
EOUS chiffres PE 20943 L à Publlcltas, Lausanne.

LA SOIE CRÈMESOTE
En plu s de sa finesse, de sa matité, à bale de ( tu_

de sa légèreté , relie
pour le jour

POUDRESOIE pour la nuit. . . . . , , lti '« tube, Fr. 2.45
la p oudre que toutes les femmes élé- .
gantes ont adoptée, nous indique le P f _ _ "mR PÇOTP[ pro cédé de coloration de ses dix teintes * _IUUrlU->\_ _ I_

de poudre : _ _ _ , '" . ;a base de pure soie natu-

. LA PASTELLISATION _ o teintes ""de %. tas

> r , ¦ 
S
^,L̂ °IE

- #1  ROUGES01EContrairement a toutes les poudres tein-
tées avec des laques colorantes sur pro- a base de laaUes colo-
duits minéraux , la PASTELLISATION rantes sur sole
SUR SOIE est une coloration de la soie 8 coloris sélectionnés
p ure obtenue par dégradation des cou- L'étui luxe Fr. 6.50
leurs jusqu 'à obtention de teintes douces Le rechange Fr. 3.50

et lumineuses
Sa gamme de produits de maquillage f l
et de traitement , laits , crèmes, fonds  EN VENTÉ
de teint et sa dernière création i'J iS , le DANS TOUTES LES
rouge à lèvres sensationnel ROU GESOIE BONNES MAISONSà base de laques colorantes sur soie, _»#««» »"'»™» |
sont en vente dans toutes les bonnes

maisons.

En gros : TOJAN S. A., GENÈVE
1ll._il.Mll.llll NUI ¦¦¦¦¦¦¦¦ II I. I-II—¦!¦ ¦¦_ ?

fiancés...
votre chambre ft cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

Loue*
A rhef eZ r-GRACE AUX —,/ic'1 , P E T I T E S

%î «\& ANNONCES
V &W DE LA» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Endormez-vous...
j 'entretiens votre feu !

J _!§; âjP|0__Bl*É W Avant d'aller vous coucher, fer-
^~'\ =̂ T̂^Ê^̂ P~

'r̂  mez tout simplement la porte de
W == *$ïi ¦ 

af tirage. Pour quelques sous, ma

= 11 r̂ Pl ¦• ' :: ar - braise vous assurera jusqu'au
= H | 7"̂ X lendemain le confort d'un poêle

Je chauffe à votre aise jusqu'à ma dernière braise !

Briquette Union
La demande de briquettes «Union» est déjà si forte que votre
fournisseur devra, pour le moment, compléter sa livraison avec
des briquettes «Troll» et «Sonne».

Manteau
de fourrure

à vendre  (oastorette),
taille 40-42. bas prix .

Tél. 5 53 32.

A vendre une très belle
sélection de

disques usagés
Adresser offres écrites a

P. L. 193 au bureau de
la Peullle d'avis.

Wi J__*"*>4__k -"* wl B_ _?S^^_M]
f?* ; mm ̂ ÎLâĴ  f |

. Une maison sérieuse
II A I AX  !_¦ Pour l'entretien ï
V G.OS glj de vos bicyclettesw ^ *_ _ 7_» Kj | Vent„ . Acl)ilt . Réparations

""* G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Un meuble
de qualité,

bon marché,
s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

ESPAGNE
pays du soleil
Voyage de vacances

pour

Barcelone
du 5 au 13 novembre
1948 en moderne et

confortables
pulln—m-car

4» Prix globai

Fr, 450.- 1
tout compris

Demandez lo pro-
gramme détaillé de

MMrt
Ernest MARTI
entreprise de voyages

Kallnach
Tél. (032) 8 24 05

. Madame Ami HÊHITIEIt-BOREL , ses enfants
et familles, remercient bien sincèrement tous
ceux qui ont entouré leur cher disparu durant
sa maladie: Un merci tout spécial à 31. le pas-
teur et a Mme Aubert. Dons l'Impossibilité de
répondre individuellement a toutes les marques
de sympathie reçues ainsi qu'aux envols de
fleurs, ils prient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil de trouver id
l'expression de leur gratitude et leurs sincères
remerciements.

Suissesse allemande
22 ans, possédant diplôme commercial , trois a_s et
demi de pratique, cherche place dans bureau ou
hôtel. Notions de français, d'anglais, d'italien. Entrée
ler décembre ou date à convenir. Offres sous chif-
fres OFA 2746 Z à Orell FusslI-Annonces, Zurich
Ztïrcherhof.

CUISINIER
expérimenté, capable de travailler seul, cher,
che place pour le 1er novembre. Reprendrait
bonne pension. Adresser offres écrites à D. F
197 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé supérieur ou
directeur commercial
Commerça—.t avisé, 39 ans, très bon organisa-
teur, consciencieux et énergique, ayant de
l'expérience pratique dans tous les problèmes
horlogers internes et externes et l'habitude
de diriger le personnel et de traiter avec la
clientèle et les fournisseurs, routine dans les
questions financières, comptabilité et prix,

5 cherche nouvelle situation indépendante ou
association active. Parle et écrit couramment
français, allemand et espagnol. Bonnes no-
tions d'italien. Régions préférées : Bienne-
Neuchâtel. Faire offres sous chiffres Te 25466

V à Publicitas, Bienne.

SECRÉTAIRE
capable de rédiger seule, bonne culture gêné.
raie, cherche emploi pour le ler novembre

Adresser offres écrites à Z. C. 224
au bureau de la Feuille d'avis.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

EMPLOYéE
Suissesse romande, au courant des
travaux de comptabilité et de cor-
respondance, trouverait place dans
notre entreprise. Entrée : si possible
mi-novembre.

Paire offres sous chiffres G. P. 75
au bureau de la Feuille d'avis.



MB -M-T-I-I'—
DEMANDEZ CATALOGUE

BELLES CHAMBRES
(6 pièces) aveo dessus en verre et glace
en cristal
En bouleau pommelé, gai- M \ _, par
bée Pr. ¦_' ¦ • mois
En noyer, galbée, coiffeuse
à décrochement, longue > g par
glace Fr. •* * ? mois
En noyer, Heimatstyle , ÉL © par
grande glace séparée, Fr. W*" mois
En noyer, modèle luxe
très soigné sur socle avec O _J Par
large tête de Uts . . Fr. W A\ *tm mois
Bonne LITERIE COMPLÈTE : 2 sommiers
métalliques, 30 ressorts. 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas lalnette, 2 duvets,
2 traversins, 2 oreillers, superbe couvre-lits,

Fr. 25.— PM mois
TRES BONNE LITERIE avec matelas a
ressorts, < Déa » ou « Dora », duvet pur
édxedon . . . . .  Fr. 40.— Par mols
Grand choix de chambres, plus de 50 en
magasin. Salles à manger, studios, tapis.
BEA. 8TDDIO . . Fr. 22.— par mols
Jolie SALLE A MANGER, Fr. 22.— par
mois, buffet de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.

Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E.
Glockner, Crédo-Mob, Peseux (Neuch&tel),

4, place du Temple, tél. (038) 6 16 73
appartement 617 37.

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE
Derniers travaux avant l'hiver

Au milieu d'octobre, sauf quelques
planches de scaroles, il ne reste plus
grand-chose dans le jardin ; le mo-
ment est donc venu, avant le grand
sommeil hivernal , de lui faire ce
qu'on pourrait appeler sa toilette de
nuit.

Au fort de l'été, lorsque le travail
nous appelait un peu partout , les
herbes ont envahi carreaux et sen-
tiers. Il convient donc tout d'abord
dc les enlever. Certaines d'entre elles,
comme les laiterons, ont séché sur
pied , racine comprise ; elles ne re-
pousseront donc pas, sauf par les
mille graines ailées répandues par-
tout. D'autres par contre, dents de
lion , liserons, chiendent, repousse-
ront par la racine : il faut chercher à
les extirper, en bêchant le plus pro-
fondément enterrées (quelquefois
dents sont les plus difficiles à dé-
truire, car leurs racines s'enfoncent
profondément ; pour Jes liserons,
c'est presque impossible, car les ra-
cines qui sont délicates, et très pro-
fondément enterrées quelquefois
60 cm. et plus) se brisent à l'arracha-
ge ; celles des chiendents, très dures
et solides, viennent plus facilement,
Bref , 'raisons tous nos efforts pour
éliminer autant que possible ces deux
parasites qui envahissent le jard in.

Si l'on peut obtenir du fumier  ou
si l'on possède du compost , on le ré-
pand sur les carreaux libres, que l'on
bêche ensuite à grosses mottes ; au-
tant  que possible, il faut retourner
la terre, celle du fond étant ramenée
à la surface, en enterrant le fumier
ou compost. Il est bon d'insister sur
cette fumure préalable ; en effet , le
fumier frais n 'est pas encore un en-
grais parfait ; il doit se décomposer
lentement, au cours de plusieurs
mois, c'est alors qu'il agit au maxi-
mum. Pourquoi l'enterrer ? Parce
que, se décomposant à l'air libre,
beaucoup de ses principes fertili-
sants partent sous forme de gaz dans
l'atmosphère et sont perdus ; au con-
traire, si la décomposition se fait
dans le sol, ces gaz imprègnent le
terreau , qui s'en trouve enrichi .

Pourquoi aussi bêcher, comme je
l'ai dit , « à grosses mottes » ? Parce
crue pendant l'hiver, ces mottes se
désagrégeront d'elles-mêmes, peu à
peu , sous l'effet du gel et du dégel,
et au printemps, on trouvera avec
plaisir une terre très meuble, facile
à travailler. Comme celle-ci a été
fumée d'avance, Je travail en est en-
core d iminué  et plus aisé. Le temps
est " passé où , comme autrefois, on
enterrait le fumier dans des raies
profondes ; les pluies et arrosages
subséquents en expédiaient les sucs
nutritifs dans le sous-sol , que les ra-
cines des légumes n'atteignent pas.
On comprend la suite !

Soins aux fraisiers
Presque tous les jardiniers, ama-

teurs et autres, cultivent quel ques

planches de fraisiers. On peut encore
les p lanter , si ce n'est pas déjà fait.
Septembre était mieux indi qué pour
cela , car la plante bénéficie d'une
plus longue période de végétation
préalable, et se trouve plus forte au
printemps. Pour les fraisiers , il est
conseille de préparer des carreaux
de 1 mètre (mieux 1 m. 20) de lar-
ge, dans lesquels on plantera deux
lignes espacées de 50 cm. Les plants
eux-mêmes seront placés à 25-30 cm.
l'un de l'autre. U est nécessaire, si
l'on veut obtenir des plantes vigou-
reuses, d'y mettre du fumier. En
l'absence de celui-ci , on y mettra de
l'engrais (ni t ra te  ou autre) au prin-
temps ; mais at tention , s'il s'agit <lc
plants jeunes, mis en terre l'autom-
ne précédent , allez-y prudemment,
mettez-leur peu d'engrais et qu 'il ne
touche pas à la plante, ou mieux ,
n'employez l'engrais que pour les
fraisiers déjà bien en forme et ro-
bustes ; de toutes manières, n'abusez
pas des engrais, car l'excès en cette
matière brûle les racines.

Une fois vos fraisiers plantés, il
faut  les arroser cop ieusement et assez
souvent.

Les fraisiers anciens doivent être
arrachés lorsqu 'ils ont produit pen-
dant trois ans ; on voit bien du reste
que leurs feuilles restent petites. Il
faut en planter d'autres, mais pas
dans le même terrain , qui est épuisé
pour ce genre de végétal. Pour les
fraisiers d'un ou deux ans, enlevez
les stolons, non en arrachant mais
en les coupant ou pinçant avec les
doigts, sinon on risque de déraciner
Ja p lante. Enlevez aussi les feuilles
sèches, puis binez et mettez du fu-
mier.

Avez-vous déjà essayé Jes fraisiers
dits « des quatre sa i sons»?  Sinon,
allez-y, on Jes plante comme les au-
tres, avec les mêmes intervalles et
les mêmes soins ; ils produisent, dès
l'été suivant , des fruits deux fois
gros comme ceux des bois, et vous
pouvez, de juin à octobre, faire tous
les 3 ou 4 jours une jolie récolte qui
vous fournira de bons desserts.

Encore un conseil : si vous avez
le choix, plantez vos fraises dans un
endroit assez frais , quoique enso-
leillé une partie de la journée.

Doucettes et épinards
On est toujours heureux, au prin-

temps, de pouvoir récolter quelque
chose au jardin. Il est donc indi qué,
vers la fin de l'automne, de bêcher
un ou deux carreaux pour y semer
des doucettes (mâche) et des épi-
nards. Les doucettes se sèment à la
volée. Ayez soin , une fois le semis
fait , de remuer légèrement la terre
avec le râteau de fer, afin de bien
enterrer les graines. Si la terre est
sèche, arrosez ensuite de temps à
autre, de préférence le matin à cette
saison.

Les épinards se sèment en ligne ;
ils demandent, si possible, une fu-
mure préalable. Vous tracez sur le

carreau , qui peut avoir un mètre de
large, trois lignes profondes de 5 cm.
à peu près. Pour réussir encore
mieux , que vous ayez mis du fumier
ou non , arrosez cop ieusement de pu-
rin vos trois lignes, et directement
là-dessus, semez vos épinards, puis
recouvrez et tassez avec le plat d une
pioche. Au printemps, vous les éclair-
cirez. Comme pour Jes doucettes,
arrosez le matin , si la terre est trop
sèche.

Arbrisseaux
Vous avez sans doute des groseil-

les et des raisinets ; bien des gens ne
savent pas qu 'il est nécessaire de Jes
tai l ler  ; ce faisant , on obtient des
buissons toujours jeunes , et de gros
fruits. La tai l le  n'est pas difficile : il
suff i t  d'enlever ici et là une ou deux
vieilles branches (jamais les jeunes,
comme je l'ai vu faire !) ; enlevez
aussi celles qui prennent une mau-
vaise direction ; donnez à votre buis-
son une belle forme, bien étalée, bien
aérée.

Les vieux buissons (15 ans envi-
ron) sont à remplacer. On peut le
faire par boutures ; pour cela vous
coupez des rameaux vigoureux, que
vous plantez dans une terre bien tra-
vaillée ; pour parer aux échecs et
aussi pour obtenir un buisson bien
ramifié, p lantez 3 ou 4 boutures aux
coins d'un petit triangle ou carré,
dont les côtés auront de 15 à 20 cm. ;
il est bon de tailler ces boutures à
10-15 cm. du sol , car si elles sont
trop longues, la partie supérieure sé-
chera ; cette opération favorisera la
poussée des bourgeons inférieurs,
qui donneront de belles tiges vigou-
reuses. Puis arrosez, arrosez... à
moins qu'une nouvelle « saison des
pluies » ne survienne !

Les framboisiers
On l'a déjà vu que j'ai un faible

pour les framboisiers ; certains n'en
veulent pas, car, disent-ils, cela don-
ne trop de travail. En effet , mais que
peut-on obtenir, dans la vie — et au
jardin — sans travail ? Les framboi-
siers sont des buissons « de chez
nous », très résistants, même jusqu'à
1000 m. d'altitude, et ils sont d'un
très intéressant rapport.

II existe deux sortes de framboi-
siers : les « remontants », qui don-
nent deux récoltes par année, une
en été et une en automne ; et les non
remontants, à une seule récolte, qui
ont de beaucoup ma préférence ; ils
produisent autant que les autres,
mais en une seule fois. Il en existe
beaucoup de variétés, et je laisse à
votre fournisseur le soin de vous
conseiller à cet égard ; le plant coûte
environ 40 c.

Tous les terrains sont bons, ainsi
que toutes les expositions, mais ils
ont tout de même besoin de soleil.
Si votre terrain est en herbe, il est
bon de le défoncer profondément et
d'en extirper les plantes et racines
étrangères, liserons, chiendents, re-
noncules, etc. Etendez si possible du
fumier  sur toute la surface, puis re-
mettez Ja terre. Sinon , mettez du
fumier (produit rare !) dans les li-
gnes, que vous espacerez de 1 m. 20
au moins, pour faciliter les travaux
futurs et aussi parce que les racines
s'étendent rapidement sur toute la
surface. Les plants sont ensuite mis
en terre, à 50 cm. d'intervalle. Ayez
soin , en plantant, que les bourgeons
blancs, qui se trouvent près des raci-
nes, et qui donneront les branches
de l'année suivante, soient bien en-
terrés, à 5 cm. au moins. Après cela,
taillez vos plants, à 30 cm. du sol
environ, pour favoriser la croissance
des bourgeons et rameaux inférieurs»
Si vous ne le faites pas, vous aurez
naturellement un peu plus de fruits
l'année prochaine, mais la vigueur de
la plante en souffrira et sa multipli-
cation se trouvera retardée. Et arro-
sez...

Si vous avez d'anciens framboi-
siers, taillez-les, déjà en automne ;
c'est très simple : coupez seulement
les branches qui ont produit du fruit,
et qui sont déjà à moitié sèches.

Au bout de 8 à 12 ans, vos fram-
boisiers périclitent, les souches sont
vieilles, la terre est épuisée. Il faut
alors refaire entièrement votre plan-
tation , mais obligatoirement sur une
terre nouvelle.

Pour un motif d'ordre, et aussi
pour parer à l'écrasement par la
neige, il faut soutenir les framboi-
siers, soir par des tuteurs individuels
(echalas), soit, si la plantation est
importante, par deux fils de fer, à 30
et 60-70 cm. au-dessus du sol. On
peut aussi mettre une double rangée
de fils de fer, de chaque côté des
lignes, ce qui peut supprimer le tra-
vail d'attache.

Si la plantation a été soigneuse-
ment faite, et surtout bien fumée et
bien entretenue, chaque plant, une
fois multiplié au bout de quelques
années, peut donner 500 à 800 gr. de
fruits.

Certaines gens disent que les mau-
vaises herbes entretiennent la fraî-
cheur dans la framboiseraie... j'en
doute fort , et l'on conseille au con-
traire de les enlever, de labourer
chaque année, même entre les lignes.
Mais, attention, mettez-y un peu de
délicatesse, car vous pouvez arracher
des racines, fort étendues.

Plus tard, lorsque la plantation est
bien fournie, coupez au printemps les
pousses trop petites et maigres, ou
celles qui empiètent par trop dans les
passages. Les autres en profiteront
d'autant.

Je voulais encore vous parler des
arbres fruitiers et des boissons à
fleurs, mais ce sera pour une autre
fois.

RUSTTCrOS.
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A journées fraîches
Sous-vêtements chauds

Camisoles ou caleçons
de laine ou de coton

Le genre que vous aimez
dans les prix que vous mettez

. E I O H I T E L_ J

ÛjgEREH*
UPUIJ

Fontaine-André 10 TéL 5 49 64

[CLôTURES
¦"" NEUCHATEL •_¦

BIBLIOGRAPHIE
LE CALENDRIER DE LA MISSION SUISSE

DANS L'AFRIQUE DU SUD
Le calendrier de la Mission suisse dans

l'Afrique du sud pour 1949 a paru. En
plus des illustrations héliographlques des
feuillets mensuels, 11 contient la liste du
personnel missionnaire (avec adresses pos-
tales) .

HISTOIRE DE L'ART EN SUISSE
par J. Gant ner

Traduction française publiée avec la re-
commandation du département fédéral de

l'Intérieur
(Editions Victor Attinger, Neuchatel)
Le fascicule IV du volume intitulé «L'é-

poque gothique » (tome _t de l'œuvre en-
tière) vient de sortir de presse apportant
la suite d'une grande œuvre nationale dont
les mérites ont été déjà partout reconnus.

Nous voici à la fin du moyen âge, à la
veille de la Renaissance, dans cette époque
qu'ébranle déjà un bouleversement géné-
ral et dans laquelle les couvents seuls res-
tent Immuables. S'ils adaptent ici et là
l'ogive aux voûtes de leurs cloîtres, Ils
maintiennent un plan qui n'a pas varié
depuis des siècles.

Nous signalons aveo plaisir la belle ve-
nue de ce nouveau fascicule , remarquable-
ment illustré comme la publication tout
entière.

CRIME EN BLANC
par Juilus Fast
(Editions Dltis)

Rien n'est plus envoûtant que l'atmo-
sphère étrange des hôpitaux où évoluent
en silence les êtres masqués de blanc : chi-
rurgiens, médecins, Infirmiers. C'est sur ce
fond que se déroule l'action de « Crime en
blanc ». La Jeune laboranrt-lne Margaret
Sanders se trouve mêlée à une mystérieuse
affaire criminelle et, plutôt que de se con-
fier à la police, préfère disparaître dans
«les quartiers excentriques de Boston où se
situe le roman. Jullus Fast décrit avec un
réalisme saisissant cette fuite haletante
ainsi que la tenace recherche de la Jeune
fille poux retrouver le meurtrier.

Nul doute que ce roman ne rallie tous
les suffrages , non seulement par l'atmo-
sphère d'angoisse admirablement rendue
qu'il dégage, mais aussi par l'incontestable
valeur quasi-médicale du cas que repré-
sente cette Jeune fille.

CLIGNE-D'UN
par LU Boël

(Edifion s du Mont-Blanc)
Voici enfin la rentrée de Lll Boël impa-

tiemment attendue par tous ceux qui
avaient lu ses poèmes : « Fosse commune
des misères». Lll Boël écrit « vert », elle
écrit « peuple » et elle le fait avec une
résonance qui atteint le cœur de tous, ce
cœur encore si profondément meurtri des
catastrophes récentes.On se rappelle que le magnifique talent
de LU Boël avait été découvert, pendant la
guerre, par Léon-Paul Fargue et Maurice
Chevalier. Ce fut alors la première page
du « Figaro »; œ fut la ruée du Tout-Paris
dans la petite salle excentrique où l'auteur
récitait ses poèmes

Aujourd'hui Lll' Boël nous donne son
premier roman « Cllgne-d .n », avec la
même verdeur et la même noblesse, elle
décrit les misères d'un destin tragique,
sans que son cœur généreux abandonne
jamais l'optimisme et l'espoir.

AUX INDES AVEC GANDHI
„.„ „ W* Edmond Privât

(Editlions La Concorde, Lausanne)
Gandhi est certainement un des hommes

de notre temps dont le rayonnement spi-
rituel et l'Influence politique ont été les
plus extraordinaires. Ce chef d'un peuple
immense, qui consacra sa vie à l'indépen-dance de son pays chercha la victoire non
dans la violence, mals dans l'obéissance à

l'Bsprlt. n a été le prophète de la paix.
On peut dire qu 'il a ouvert à l'humanité
une nouvelle route.

Quand, au début de cette année, Gandhi
fut abattu à coups de revolver par un fa-
natique, sa mort souleva dans tous les
continents une émotion profonde.

M. Edmond Privât eut le privilège de
connaître de près Gandhi . Pendant des an-
nées, il resta en relation d'amitié avec lui .
En 1931, Gandhi vint en Europe. M. Privât
l'accompagna aux Indes. C'est ce voyage
qu'il raconte dans son livre : « Aux Indes
avec Gandhi ».

Voilà un témoignage de première main
et d'une haute inspiration sur la vie et
l'enseignement du prophète hindou, sur la
vie de son peuple. Toux ceux qui, dans ce
temps de dureté glaciale, ont besoin d'un
message rafraîchissant liront ce livre que
M. Privât a écrit avec beaucoup de talent
et avec beaucoup de cœur.

Es le liront d'un bout à l'autre sans un
Instant de distraction. Et quand ils ferme-
ront le livre, ils auront de quoi penser et
se sentiront sur une voie haute.

TRAIT. DE CORRESPONDANCE
COMMERCIALE FRANÇAISE

par Paul Thierrln, professeur
(Editions du Chandelier, Bienne)

Le commerce. l'industrie se développent
constamment. Aussi voit-on s'accroître le
nombre de personnes qui ont pour tâche
d'entretenir des rapports entre les clients
d'une part , les fournisseurs ou fabricants
d'autre part. Bien que le téléphone Joue
un rôle Important dans ces relations, la
correspondance reste néanmoins la messa-
gère la plus fidèle. Que d'entretiens télé-
phoniques doivent être confirmés par
écrit I

Or. la rédaction d'une lettre de com-
merce n'est pas toujours aisée. C'est pour-
quoi M. Paul Thierrin , professeur, s'est pro-
posé, par son traité de correspondance com-
merciale, de donner mieux la possibilité,
aussi bien aux élèves qu'aux commerçants,
d'écrire des lettres de tout genre en un
style approprié et heureux, n s'y attache
par des exemples nombreux (modèles de
lettres, phrases séparées) se rapportant à
tous les domaines du commerce, de l'in-
dustrie et de la banque.

NOUVELLE CARTE GÉOGRAPHIQUE
DE L'OBERLAND BERNOIS ET DU VALAIS

Le service de publicité du chemin de
fer du Lœtschberg vient de rééditer sa
carte au 150,000 me de l'Oberland bernois
et du Valais. Cette nouvelle carte comprend
une zone beaucoup plus étendue, qui va
des lacs de Thoune et de Brienz au Grand-
Saint-Bernard, du Rothom de Brienz au
Mont-Rose, de Gadm .n et de la Furka à
Domodossola. Les chemins et sentiers, les
itinéraires d'excursions et passages de cols,
les cotes d'altitude y sont Indiqués, de
même que les limites des réserves natu-
relles et les moyens de transport (téléfé-
rlques et télésièges y compris). Au verso
se trouve entre autres, une quantité d'iti-
néraires de courses et de passages de cols,
avec indication des heures de marche.
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POUR UN BEAU

?TAPISA firiij i

chez le sp écialiste

£- QaHs Ĵiuedm
Importateur - NEUCHATEL - Bassin 10k /

A vendre
cuisinière à gaz. batterie
de cuisine, un appareil
photographique « Ikon ta »
3x4, une paire de patins.
un manteau d'hiver
d'homme. Rlchter, Trois-
Portes 23.

A vendre 
des centaines de

belles toiles 
blanches 

fortes, après
sucre américain 

à 70 c. la pièce

Zimmermann S.A.

Bateau
A vendre canot à deux

paires de rames, en pitch-
pin, cinq places,

Prix : Fr. 400.—
S'adresser à M. Paul

Schœlly, constructeur de
bateaux en aluminium,
chantier de la Société de
navigation, Maladière.

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pécheurs et riverains du lao de Neuch&tel que r
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que dea
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septemhre de 0900 à 1600
du ler octobre an 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Ils se terminent à 1200.

Zones dangereuses : £.0ïïi£_K$|
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

• PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortailiod) - Chevroùx.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné déclina toutes responsabilités pouri 'teij/
accidents provoqués par suite d'inobservation" «te'*
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle Par contre, les contrevenants seront dé-!
nonces et sévèrement punis.

lnt«-ifli«Uijtii ¦ "• EST INTERDIT DE RESTER
IllIcrUlWlIUll ¦ OU DE PÉNÉTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
do projectiles.

Tout projectue d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, tu réel danger
pour celui qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée , qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectue pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utils pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit &
cet effet.

CÏ0,naiIV ¦ Lcs signaux hissés au m&t prés de
QlgllaUA ¦ Forel Indiquent que : dee tirs auront
Ueu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont Heu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
tailiod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroùx et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

Renseignements sur programme dé-
?ailla tiac lire ¦ a) à la caserne d'aviation de
TalllC Uca lll» • Payerne, téléphone 6 24 41
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port Neuchatel. téléphones 6 40 12 et 6 40 13
P. C, octobre 1948. '

NOUVEAU
PHOTO-MIROIR

Se photographier soi-même
A vou _ de chercher une
pose qui vous convienne.

CABINE DE POSE CHEZ

PHOTOS MESSERLI
Sablons 57 - NEUCHATEL - Tél . 519 69

_________
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

ÉCOLE DE DANSE

RICHÈME
Membre des académies
de Paris et de Londres
Danses latines

Danses anglo-américaines
KngitRh spoken — Man sprlcht Heutocl;

— Parla litaliano —
Institut : Pommier 8 - Tél. 518 20



Pour une bonne
chaussure

une seule adresse :

Cordonnerie
J. Rubin

Château 4

Moto « Peugeot »
10O cm» , bon état, à ven-
dre. Taxes payées. Télé-
phone 5 50 23.

A vendre

manteau
de fourrure

blanc (5 ans). Beau man-
teau beige pour garçon de
9 ans. Robe en lainage
bleu roi, taille 42. Robe
ml-sàison beige, taille 42,
ainsi que souliers de da-
mes, No 39, en daim, et
chapeaux. — Tél. 6 14 33 .

STOCK U. S. A.
vous offre

des marchandises de première qualité,
à des prix très intéressants

0UVERT TOUS LES JOURS

E, SCHORPP ^ggeisgSEUX

r >Eiailf»AC ne V0Us en£agez pas dans
rldlItiCd) l'achat de votre mobilier
avant d'avoir visité l'exposition de

MEUBLES (JëUÊBSED
AUVERNŒR̂ ^IIf

Tél. 6 21 82 VSiy

Nous cherchons, à domicile, les inté-
ressés, sans frais et sans engagement.
(Sur demande, facilités de paiements,
conditions sérieuses, discrétion, pas de

, frais de représentation.) .

A VENDRE
un lot de fournitures
d'horlogerie de toutes pro-
venances et de tous cali-
bres ; diverses breloques
et gravures anglaises; cui-
vres et bronzes. — S'a-
dresser Tertre 1. porte à
gauche , samedi et diman-
che Jusqu'à 12 heures.

_________________—__—^________———______—-_——_——-_—--——————————

ĈOUS-SECOURS
HP POUR LA FRANCE
INIER-SERV-S

par 1TNTER-SERVICE, la seule organisation qui fonctionnait
déjà avant la guerre comme intermédiaire de cadeaux

1 alimentaires.

COLIS
¦i

1. Farine blanche, 4 Y, kg. net Fr. 10.50
2. Sucre cristallisé, 4 % kg. net . .. .  » 6.70
3. Riz brésilien, 4 y3 kg. net » 12.—
4. Pâtes alimentaires, 4 % kg. net . .. .  » 12.20
7. Café torréfi é Brésil , 4 K kg. net . . . » 24.20
9. 25 tablettes chocolat au lait , 2 % kg. net » 20.80

ainsi que : nos colis combinés, selon prospectus.
Livraison rap ide directement au domicile du destinataire par
poste moyennant ; un supplément de Fr. 2.80 par colis de 5 kg.
brut. Emballage et assurance sont compris dans nos prix.

Tout colis égaré sera remplacé̂.¦¦ ¦* . :- ¦ : . ' j  * _ _. * .' .* ' . ' ' .: "* '" .'. T.~'."~ *

COMMANDES A NEUCHATEL :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Tél. 5 26 52' Chèques postaux IV 422

IMTFR.SFRWIfiF Ç A 27' Quai des Bergues, Genèvein iEn-ocniiuc o. Hi xéi. 213 95 - ch. postaux 1/9947
i!______________________________________________________________

POUR LES PREMIERS FROIDS
les _

Chemises de nuit i%
chaudes ^i~h

aCoLriihrO*0* /  /(li ^M£2X

chez

.Savoie- ™ethniette
¦ Rue du Seyon NEUCHATEL / S.A.

RIDEAUX
Profitez de la SEMAINE SUISSE
pour choisir nos tissus suisses

Impressions - Toiles - Tissages
Voiles ¦ Marquisettes

Nos confections et poses de
rideaux sont toujours impeccables

G. Lavanchy, meubles
ORANGERIE 4

I

Une révélation

^̂ ^̂ SP n̂BR» t »ww_^_-____-_i __!__k______»i'̂

La voiture qui ne craint
pas le gel

6 CV impôt , quatre cy lindres, quatre vitesses,
quatre roues indépendantes, livrée avec

chauffage et dég ivreurs

I

Prix : Fr, 6.350.- + Icha

Disponible au

Garage PATTHEY a fils
Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16

nM____________n_________________M______________ .__________________ B
E>* ¦ m Mt v.^ .fcM _V> K̂_. __n ¦_¦ _"_r

A vendre

radio neuf
sous garantie trois lon-
gueurs d'onde!, 230 fr. —
Adresser offres écrites à
L. B. 219 au bureau de la
Feuille d'avis.

Autos
Belles occasions, mo-

dèles récents, en vente à
prix avantageux. Agence
B. M. W., Peseux, télé-
phone 6 16 85.

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

" téeL
Choix énorme en cham-
bres à coucher, salles à
manger, buffets de service
du plus simple au plus
luxueux, tables à allonges,
chaises de salles à manger
fauteuils couches , dlvans-
Uts, bureaux ministre , bi-
bliothèques salons, tables
radios, tables roulantes de
salon, tables _ ouvrage,

guéridons , armoires.

Je reprends en compte
vos vieux meubles contre

des neufs

Facultés de paiement.

» 

GANTS
en cuir noppa,
genre pécari , en
naturel , brun ou

p\ noir
VvS> #% as*>,v' -\ C380

^s||Pp  ̂ Pour ganter
GANTS j j j N ^  votre j olie main !

chevreau glacé , BJSèW
garni nervures et Jm DBf ___^B=KBîS_

I 

\û II "WM̂ mĴ ^a
 ̂ ,,_- - 

H E U C H O T E L

CM

Ne cherchez
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Atelier Bectro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
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^^r Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT UE MOTEURS

Pommes de terre
& vendre, variétés « Bint-
Je » et « Ùp to date » , ain-
si que belles carottes , au
prix du Jour.

Betteraves
à 4 fr. 60 les 100 kg., pri-
ses sur place, chez Charles
Je_nneret fils, 1__gollieux
sur Montmollin. Télépho-
ne 6 16 42.

A vendre un

poêle « Granum »
200 m*, verni noir, état
de neuf . 365 fr. — Offres
à chiffres D. E. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

lit d'enfant
ien parfait état , 150 x 80
Icm., avec matelas. — S'a-
dresser Charles Bogdans-1,
Favarge 75.

Grand choix
de

radiateurs
électriques

pour mi-saison
ED. DUCOMMUN
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OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertise-
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue
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Un automobiliste lausannois
condamné à huit mois

d'emprisonnement
LAUSANNE, 15. — Le tribunal de

police correetionnello a condamné ven-
dredi à huit mois d'emprisonnement
avec la publication du ju gement dans
deux journaux, pour homicide par im-
prudence, Claude Auberson. représen-
tant de commerce à Lausanne, oui, le
8 mai dernier à i heures du mat in , rou-
lant en automobile, dépassant par jeu
la voiture d'un ami. fut  lancé contre un
arbre. Son compagnon. Willy Roy, im-
primeur , succomba peu après, à son
arrivée à l'hôpital cantonal. Les débats
ont établ i que Claude Auberson avait
bu plus que de raison pendant la nuit.

I L A  ViE I
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 oct. 15 oct.

Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit loue, neuchftt- 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as. g 600.— o 600.— o
Cftbles élect Cortailiod 4800.— o 4900.— o
Ed Oubled & Cle .. 700.— o 700.— o
Ciment Portland .... '960.— o 950.— o
Tramways, Neuchfttel 460.— d 460.— d
Buchard Holding S A 230 — d 230.— d
Et-bUssem Perrenoud 620.— d 620 — d
Cie viticole Cortailiod 50.— o 50.— o

OBLIGATIONS: " ' > - . -"- *•-
Etat Neuchftt 2% 1932 100.50 100.50
Etat Neuch&t 8y ,  1938 100.— 100.—
Etat Neuchât 8% 1843 100.25 o 100.— d
Ville Neuchât. 8 % 1937 98.- d 88.— d
Ville Neuchât 8 V, 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100.— 89.75
Tram Neuch 3! .% 1946 96.— d 97.— dKlaus 8VA 1948 100.- d 100 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100 - d
Buchard 3Y,% 1941 100 — 100.— d
Cie viticole Cortailiod 40.— d 40.— d
Taux d'escompte Banque nationale m S

Bourse de Neuchatel

L'Italie s'inquiète
de la tension internationale

Un exposé du comte Sforza au Sénat de Rome

ROME. 16 (A.F.P.). — Au cours de
son exposé devant le Sénat, le comte
Sforza revenant sur ses récentes dé-
clarations devant la Chambre, nuis de-
vant les commissions des affaires
étrangères de la Chambre et du Sénat,
a tenu à souligner qu 'il avait jugé op-
portun de prévenir le parlement et
l'opinion publique italienne des réper-
cussions très graves que l'état actuel
de tension internationale comporte
également pour l'Italie. Mai s je veux
vous dire tout do suite, a-t-il déclaré,
que nous ne croyons pas à la guerre.
Je ne crois pas que l'U.R.S.S. la dé-
sire et soit prête à la faire et je sais
que le peuple américain à horreur
d'une guerre préventive qui est le
propre des régimes totalitaires.

II n'en reste pas moins, a poursuivi
le comte Sforza . qu 'il existe une forte
tension Internationale et que nous de-
vons considérer celle-ci comme une
chose sérieuse au lieu de fermer les
yeux pour ne oa_ voir.

Le comte Sforza a réaffirmé une fois
de plus que le gouvernement italien
n'a signé aucun pacte secret avec au-
cune puissance et qu 'il n 'en concluera
aucun dans l'avenir.

Après avoir souligné que l'Italie ne
devait nas rester isolée et que le meil-
leur moyen de n 'avoir pas a participer
à un conflit était d'agir a f i n  que le
conflit n'éclate pas, le comte Sforza
a déclaré : L'Italie ne pourrait rester

neutre que si elle disposait d'une force
militaire telle qu'elle puisse risquer
même une guerre offensive. Notre po-
sition géographique et l'importance
stratégique de notre pays font de lui
une proie facile.

LES GRÈVES
ROME. 15 (A.T.S.). — Les employés

des cinémas de Rome se sont mis en
grève vendredi pour une question de
salaire. Les employés des tramways,
autobus et autres moyen s de transport
municipaux cesseront le travail de lun-
di à mercredi dans toute l'Italie.

A la suite du licenciement de plu-
sieurs ouvriers, des grèves de protesta-
tion ont éclaté à Turin et à Milan, dans
les fabriques Fiat et Bianchi. _

Augmentations
de certains impôts

ROME, 15. — Le conseil des ministres
a élaboré un projet d'augmentation
d'impôts s«lon leq uel les bars, dancings,
restaurants et hôtels de luxe seront
plus fortement imposés, de même que
les automobiles qui ne servent par au
travail de leur propriétaire. Ce projet
procurera à l'Etat 37 milliards qui ser-
viront à la couverture des dépenses
causées par l'adaptation des traitements
des instituteurs et des retraités de
l'Etat.

Le problème berlinois au Conseil de sécurité
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Jeesuo. au nom des Etats-Unis,
les délégués de la Grande-Bretagne et
de Ja France, se déclarent disposés à
fournir tous les renseignements com-
plémentaires demandés.

M. Vichinsky rappelle qu 'il a décla-
ré qu'il ne participerait pas à la dis-
cussion de l'affaire de Berlin au Con-
seil de sécurité et qu 'il entend rester
fidèle à cette décision.

M. Bramuglia
convoque les « six »

PARIS. 15 (A.F.P.). — On apprend de
source informée que M. Bramuglia,
président du Conseil de sécurité pen-
dant l'examen de l'affaire de Berlin,
a convoqué pour samedi matin à son
domicile les représentants des « six
pu issances » non directement intéres-
sées, représentées au Conseil.

A la commission juridique
PARIS. 15 (A.F.P.). — Le principe de

la protection des groupes politiques
contre le crime de génocide a été ad-
mis, vendredi, à la commission ju ridi-
que par 29 voix contre 13 et 9 absten-
tions, celui de 4a protection des grou-
pes ethniques Par 18 voix contre 17 et
11 abstentions, celui de la protection
des groupes raciaux à l'unanimité et
celui de la protection des groupes reli-

gieux par 40 voix contre 5 et deux
abstentions.

A la commission de tutelle
PARIS. 15 (A.F.P.). — La proposi-

tion soviétique tendant à rendre obli-
gatoire la communication de rensei-
gnements d'ordre politique sur les ter-
ritoires non autonomes et à créer des
missions d'enquête des Nations Unies
dans ces mêmes territoires, a été re-
poussée par 30 voix contre 6 par la
commission de tutelle de l'assemblée.
Par 30 voix contre 6, la commission a
d'autre part adopté le premier projet
de résolution établi par un comité spé-
cial de seize membres pour faciliter la
présentation et l'examen des rensei-
gnements fournis sur les territoires
non autonomes conformément à la
charte, par les' puissances administran-
tes.

L'U.R.S.S. ne quittera pas
l'O.N.U. affirme la «Pravda»

MOSCOU, 15. — La « Pravda ». dans
un commentaire politique, traite de
.fantaisistes les informations lancées
de divers côtés sur un prétendu retra it
imminent  de l'U.R.S.S. des Nations
Unies. On peut se demander quels
«ont ceux qui ont un intérêt à diffu-
ser do telles nouvelles.

Graziani
fait des révélations
sur les engins secrets

allemands

Au cours de son procès

ROME, 15 (A.F.P.). — An cours de
l'audience de vendredi du procès de
l'ex-maréchal Graziani, celui-ci a affir-
mé que des armes secrètes existaient ef-
fectivement en Allemagne dans la der-
nière année de la guerre. Il a notam-
ment révélé que les Allemands possé-
daient plusieurs milliers d'avions à
réaction , mais qu 'ils ne purent les uti-
liser par suite de la pénurie de combus-
tible. Les Allemands étaient égale-
ment , selon lui , en train d'étudier un
système antiradar et de préparer une
nouvelle bombe volante dite «V. 10»,
qui aurait tout détruit dans un rayon
de sept à huit kilomètres.

Graziani a révélé, par ailleurs, que le
gouvernement fasciste républicain du
nord de l'Italie possédait une armée de
400,000- hommes, qui étaient alors ali-
gnés sur un fron t allant du Grand-
Saint-Bernard à la Spezia.

Aux dires de l'ex-maréchal . les val-
lées du Piémont et les cols français
étaient tenus par les partisans italiens.
L'armée, fasciste .euf pour tâche d'occu.
per les cols afin d'empêcher les parti-
sans français et les Anglo-Américains
de pénétrer en Italie.

Les avertissements
de la prostate

Tout homme qui a passé la cinquan-
taine doit être alerté s'il se relève la nuit,
s'il a des envies impérieuses et fréquen-
tes, des brûlures du canal, des élance-
ments s'irradlant Jusque dans le périnée.
C'est ainsi que se traduit la congestion de
la prostate. A cette affection on oppose
aujourd'hui le traitement magnésien (dra-
gées de Magnogène) qui se montre d'une
grande efficacité. Les troubles locaux ne
tardent pas à cesser et l'état général s'a-
méliore de façon étonnante.

En vente dans les pharmacies
Fr. 3.38 le tube

SAPROCHI S A. — Cours de Rive 16,
Genève

Du café vert importé
clandestinement

de Suisse à Marseille
et à Avignon

Plusieurs arrestations

AVIGNON. 15 (A.F.P.). — A la suite
d'une enquête ouverte sur une impor-
tante affaire de trafic de café vert ,
importé de Suisse, la police a procédé
à Marseille à l'arrestation de Louis Pé-
glion, coureur cycliste, Paul Chalvet,
président du syndicat des importateurs
de Marseille, et Henri Pascal, importa-
teur-exportateur.

Péglion , qui avait acheté onze tonnes
de café vert à Henri Pascal, au prix de
470 francs français le kilo, prétend les
avoir revendus à des camionneurs qu 'il
ne connaissait pas. Ce café vert avait
été apporté de Suisse à Marseille par
un transporteur d'Avignon, Armand
Fourrier. 38 ans, qui a été également
arrêté. Le premier camion avait été
déchargé chez M. Itier, carrossier, ave-
nue Saint-Just, à Marseille, et le se-
cond dans une maison isolée du quar-
teir des Olives.

Chalvet. pour sa part , avait acheté
cinq tonnes et demie de café vert à
Germain Amoureux, gérant de la coo-
pérative d'Avignon des fonctionnaires
du ministère de l'intérieur. Le. café
avait été livré directement aux clients
de Chalvet , par le camionneur Armani!
Fourrier , sur les indications du repré-
sentant de Chalvet, en sa qualité .de
gérant de la Société phocéenne d'impor-
tation et d'exportation, 11, rue Fondôre,
à Marseille.

Les trois ' inculpés marseillais, Pé-
glion . Chalvet et Pascal ont été déférés
au parquet d'Avignon.

Pouvoir
se désaltérer...
sans être incommodé,
voilà l'avantage qu'offre
le « DIABÏ-ERETS » con-
sommé à l'eau gazeuse,
avec ou sans sirop, sui-
vant les goûts.

Le travail reprendra lundi
dans les mines de fer de Lorraine

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

PARIS. 15 (A.F.P... — Le travail re-
prendra lundi dans toutes les mines de
fer de Lorraine.
La C.G.T. communiste adresse

un manifeste
aux travailleurs de France
PARIS, 15 (A.F.P.). — Le congrès de

la C.G.T., au cours de sa dernière
séance, a adopté à l'unanimité moins
trois voix un manifeste adressé à tous
les travailleurs de France et d'outre-
mer. Ce manifeste demande notamment
aux travailleurs de poursuivre leur ac-
tion en vue d'obtenir au plus tôt une
action efficace contre la hausse des
prix et pour la baisse effective du
coût de la vie, un raju stement hiérar-
chisé des salaires sur la base du mini-
mum vital à 15,000 francs, la revision
des zones de salaires et la « lutte contre
le chômage, conséquence directe du

,plan Marshall , pour Je développement
j de la- production française ».

Sur le plan général, le congrès ap-
pelle les travailleurs à réaliser le pro-
gramme suivant : « se débarrasser du
fardeau écrasant du plan Marshall et
travailler dans l'indépendance et la sou.
veraineté reconquise à la réalisation
d'un programme national de redresse-
ment dont le plan Monnet contient les
bases essentielles, dénoncer les accords
militaires qui font  du bloc occidental
une machine de guerre contre l'U.R.S.S.,
adopter une politiqu e de paix aux côtés
de tous lea Etats pacifiques et notam-
ment de l'U.R.S.S. et assurer à la classe
ouvrière toute sa place dans la direc-
tion économique et politique du pays ».

Le manifeste so termine par nn appel
à l'unité de la classe ouvrière en vue du
rétablissement do l'unité Kyndicale.
Des spéculateurs condamnés

PARIS. 16 (A.F.P.). — La lutt e se
poursuit contre mercantis et trafi-
quants de toute espèce.

Le tribunal correctionnel de Versail-
les, transformé en chambre économi.
que, a condamné vendredi trois gros-

sistes de denrées alimentaires à 6, 10 et
18 mois de prison, à 50,000. 200,000 et
300,000 francs d'amende, et à la confis-
cation des marchandises saisies, avec
interdiction d'exercer leur profession
pendant une année.
Les affaires de collaboration

économique en France
PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Vincent

Auriol , président de la République, re-
cevant vendredi un certain nombre de
premiers présidents des cours d'appel
ainsi que les présidents des trois com-
missions du conseil supérieur de la
magistrature, a recommandé aux ma.
gistrats de tout mettre en oeuvre pour
que leg poursuites devant les cours de
justi ce soient terminées à la fin de
l'année en cours, notamment en ce qui
concerne les affaires de «collaboration
économique ».
Le chancelier de l'Echiquier

& Paris
PARIS, 16 (A.F.P.). — Sir Stafford

Cripps. chancelier de l'Echiquier, est
arrivé vendredi soir à Paris, où il re-
présentera la Grande-Bretagne à la
réunion des cinq ministres des affaires
étrangères.

On déclarait dang l'entourage du
chancelier que son arrivée à Paris
n 'avait rien à voir avec une nouvelle
dévaluation du franc.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Ainsi que les lecteurs de ce journal
l'ont appris hier, il est question, de-
puis quelques jours, à Paris, de mani-
pulation monétaire ou plus exactement
encore d'un nouvel alignement du
franc rendu nécessaire par la dégra-
dation de la monnaie telle qu 'elle res-
sort de la baisse du pouvoir d'achat
sur le marché intérieur et de la chute
des cours du franc papier par rapport
aux devises fortes sur le marché exté-
rieur.

Il est tout à fait  possible que, profi-
tant de la fermeture de la Bourse,
cette mesure intervienne dimanche
matin.

L'opinion est unanime en ce qui con-
cerne l'imminence de l'opéra tion. Les
avis diffèren t seulement sur la date
et certains observateurs pensent Que
cette «unification des taux de change»
expression pudiqu e employée de préfé-
rence au mot honni de dévaluation,
serait différée encore de quelques
jours.

M.-G. G.
Une économie

de 200 milliards sera réalisée
sur le budget de 1948

PARIS, 15 (A.F.P.) . — M. Alain
Poher, secrétaire d'Etat an budget , a
annoncé vendredi au cours d'une con-
férence de presse qu'une économie glo-
bale de 200 milliards serait réalisée sur
le budget de 1949, qui s'élèvera à 1200
milliards et qui, a-t-il ajouté, sera par-
faitement équilibré.

Ouant aux écon omies réalisées sur le
budget de 1948. elles atteindront 40 mil-
liards pour la trésorerie et 25 à 26 mil-
liards pour les crédits de paiement déjà
votés par le gouvernement.

Le nouvel alignement
du franc français

se ferait dimanche

Les ministres Scandinaves
de la défense

se réunissent à Oslo
OSLO. 15 (Reuter). — Les ministres

.de la défense nationale de Norvège,
iSuêde et Danemark sont arrivés ven-
dreUi à Oslo pour étudier là possibili-
té d'une politique militaire commune
dea Etats Scandinaves. Des tentatives
seront faite , en vue d'aplanir les di-
vergences politiques des trois pays. La
Suède voudrait établir une défense mi-
litaire basée sur les principes de la
neutral i té , tandis que la Norvège et
le Danemark seraient plutôt favora-
bles à un statut qui s'appuyerait sur
les puissances occidentales.

Le Paraguay renoue
ses relations diplomatiques

avec l'Espagne
PARIS, 15 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment paraguayen a décidé de reprendre
les relations diplomatiques normales
avec l'Espagne, a annoncé M. F. Mo-
rales, ambassadeur du Paraguay à
Washington, dans nne lettre adressée
à M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U.

Vers la troisième session
de 1U.NJE.S.C.0.

PARIS, 15 (A.F.P.). — L'U.N.E.S.C.0.
vient d'informer officiellement ses
Etats membres de l'ouverture de la
troisième session de ea conférence gé-
nérale à Beyrouth, le 17 novembre. La
Suisse et la pri ncipauté de Monaco
qui ont demandé à faire partie de l'or-
ganisation ont été invitées à envoyer
des observateurs.

Autour du monde
en quelques lignes

En PALESTINE, nn communiqué
Juif annonce que des avions de l'année
de l'Etat d'Israël ont bombardé ven-
dredi les bases égyptiennes du Negev,
où l'on signale également la reprise
des opérations des deu x armées terri-
toriales.

J_e général Bedell Smith , ambassa-
deur des Etats-Unis à MOSCOU, rete-
nu à Berlin par la bru me qui s'éten-
dait sur l'aérodrome, a pu quitter
Tempelhof vendredi matin, pour Mos-
cou.

Au cours de la conférence de presse
qu'il a tenue vendredi à FRANCFORT
en compagnie du général Robertson. le
général Clay a prévu la création d'un
« organisme de contrôle» allemand
pour le bassin de la Ruhr, précisant
qu 'il avait l'intention de doter cette
région d'un groupement allemand de
contrôle auquel Incomberaient des
responsabilités qni sont habituelle-
ment celles des propriétaires eux-mê-
mes.

Fribourg réserve *
Cantonal réserve

à 15 heures

Fribourg-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente chez Mme Betty Fallet ,
magasin de cigares, Grand-rue 1.

LES SPORTS
De nouveaux joueurs
à Young Sprinters

Young Sprinters Neuchatel a engagé
deux nouveaux joueurs.

Le premier. Rlchardson. profession-
nel, ancien gardien des « Brighton Ti-
gers » de Londres est fort connu sur
le continent.

A remarquer, à ce propos, que cha-
que équipe suisse a le droit d engager
nn joueur professionnel.

Le second. Ulrich. Autrichien, a déjà
disputé plusieurs matches amicaux aux
Young Sprinters, la saison passée. Il a
reçu sa lettre de sortie de « Bratis-
lava ».

Ulrich fut centre-avant de l'équipe
nationale autrich ienne aux Jeux olym-
piques d'hiver à Saint-Moritz.

Ces renforts seront assurément les
bienvenus pour Young Sprinters.

Signalons enfin que la nouvelle pa-
tinoire de Monru z sera probablement
inaugurée dans le courant du mois de
novembre. Les gradins nord sont dé-
jà achevés.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

TIMBRES-POSTE
Toute personne qui s'intéresse aux timbres poste
demande son adliésion à Ja Société philatélique
romande qui lui procure de nombreux avantages.

Renseignements au siège de la Société,
2 f, Grêts de Champel, GENÈVE.

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

S Le droit au repos
9 Ce droit, le refuserez-vous à votre épi-
£ derme, au risque de compromettre votre
f fraîcheur et votre beauté Faites donc
J chaque soir la toilette de votre visage
J avec le lait démaquillant THO-RADIA,
J puis enduisez la peau , pour la nuit, de9} crème nourrissant. THO-RADIA. lui
0 assurant ainsi un repos réparateur. /T \ i£r  r*Cr~  ̂ Choucroute

v V_-J Grillade
Fondue

A. RUDRICH Escargots

IO N  
E N T R E

on choisit, on achète, car on sait
que la maison SPICHIG-1R & Cle,
6, place d'Armes, est spécialisé»
dans le tapis d'Orient et qu'elle
offre le maximum aux prix lee plus
justes.

Ayant dévalisé un bar, Robert Ran-
kin , 24 ans, gangster new-yorkais, fut
ému quand le patron détroussé lui fit
un tableau de ses charges de famille
et du marasme de ses affaires. U lui
rendit 180 dollars sur les 200 dont il
s'était emparé.

Pour se rattraper, il entra dans un
autre bar de Broadway. Mais, pendant
qu'il tenait le caissier sons la menace
de son revolver, un client , James Pes-
salano, lui assena une chaise sur le
crâne. La chaise se brisa, mais le crâne
se fendit.

Les « coqs » ont recueilli, inanimé, le
gangster victime de son bon coeur.

Un gangster assommé
à cause de son bon cœur

La production vinicole de 1948
en France

PARIS. 15 (A.F.P.). — Selon les esti-
mations faites à la date du ler octo-
bre par les services du ministère de
l'agriculture, la production vinicole de
1948 est évaluée à 46,809,000 hectolitres,
supérieure de plus de 2 millions et de-
mi d'hectolitres sur celle de l'an der-
nier et de plus de 10 millions d'hecto-
litres sur celle de 194S.

Les biens d'Hitler
sont confisqués

sa mort étant certaine
MUNICH, 15 (A.F.P.). — La ohambre

de dénazification. rapport e l'agence
D.P.D. sous contrôle britarniiqu» a
prononcé à rencontre d'Adolf Hitler le
verdict suivant :

La mort de l'accusé est considérée
comme prouvées, les bien de l'accusé
sont entièrement confisqués et les
frais du procès leur sont imputables.
La valeur de ces biens fera l'objet
d'une expertise.

Dix criminels de guerre
allemands pendus

MUNICH. 15 (A.F.P.). — Dix crimi.
nels de guerre ont été pendus vendre-
di matin à la prison de Landsberg. Il
s'agit de deux gardes SS et d'un an-
cien captif du camp de concentration
de Flossenburg. ainsi que de membres
de la Gestapo, de la police et de la
Wehrmacht. qui avaien t été condam-
nés pour avoir assassiné des avia-
teurs américains et maltraités dès
prisonniers dont ils avaient la garde.

Les rations alimentaires
sont augmentées

dans les secteurs ouest
de Berlin

BERLIN. 15 (A.F.P.). — Les rations
alimentaires de la population des sec-
teurs ouest de Berlin viennent d'être
augmentées par les commandants amé-
ricain, britannique et français.

Cette augmentation , de l'ordre de
15 % donne à la ration journal ière
une valeur moyenne de 2000 calories.

Armée du Salut • Ecluse 20
Dimanche 17 octobre, 9 h. 30

GRANDE RÉUNION DE SANCTIFICATION

La L.e-Colonelle Mme MALAN
auteur des « Echos du ciel »

A 18 h. 45 Réunion de salut

Ce soir, à 20 h. 1S
GRANDE SALLE DE LA PAES

SOIRÉE DE GALA
du Club d'accordéon i Le Muguet »

Direction M. Matthey-Doret
DANSE dès 23 h. Orchestre Madrlno

Salle de la Paix
Dimanche 17 octobre

dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE « MADRINO »

TIP- TOP
Le cabaret parisien vous présente

la charmante danse—se
GLADYS VERDIÈRE

et
LUCIE AUBERSON

l'animatrice du « Bœuf sur le toit >
Prolongation d'ouverture autorisée

I Soirée dansante avec l'orchestre I

1 PIERRE PAPA I
I Prolongation d'ouverture autorisée I
I Dimanche : Thé et soirée dansant» I

BEAU-RIVAGE
Ce soir!

les salons sont réservés
à une manifestation privée

SOF. ef SDT.
Demain matin et après-midi

Tir Fête

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tenta

du camion de Cernier, encore une grande
vente de choux-fleurs à un. prix très avan-
tageux. Beaucoup d'artichauts, aubergines,
courgettes, poivrons, céleri branches, to-
mates, raisin du pays, blanc et noir, salade
pommée et marrons.

Se recommandent : les frères Daglla.

Temple des Valanglnes
Ecole du dimanche et catéchisme à 9 h.

Culte à 10 h. 
(Tous les dimanches dès le 15 octobre)

COLLÉGIALE de NEUCHATEL
Dimanche 17 octobre, à 16 h. 30

2me CONCERT D'ORGUE
avec Paul Sandoz, baryton

Entrée gratuite - Collecte à. la sortie

LAUSANNE , lô. __
police de sûreté vaudoise a arrête a
Lausanne un employé de banaue do
Chamonlx, autour d'escroqueries pour
un million de francs français commises
au préjudice de l'établissement qui
l'employait. Cet argent a été remis à
des tiers en France. Le juge d'instruc-
tion de Bonneville a requis l'extradition
du coupable.

Arrestation d'un escroc à
Lausanne. —

— SION, 15. M. Pierre Puttalaz a
donné sa démission de conseiller com-
munal de la ville de Sion . Elle a été
acceptée par le Conseil d'Etat. M. Put-
talaz est impliqué dans l'affaire des
faux affidavits.

TJne conséquence de l'affai-
re des faux affidavits en Va-
lais. .

LUCERNE, 15.
La conférence ecclésiastique au can-
ton de Lucerne a envoyé une réso-
lution au ConseU d'Etat réclamant
une restriction des bals. La réso-
lution demande l'interdiction com-
plète de danser pendant l'Avent. lo Ca-
rême et les grandes fêtes religieuses,
toutefois avec la possibibilté do faire
des exceptions, mais ju squ'à deux heu-
res du matin K eulement. Les jeunes gens
au-dessous de 18 ans ne peuvent pas fré-
quenter les bals. D'autre part, l'autorité
ne doit pas accorder d'autorisation d'ou-
vrir de nouveaux bars et doit interdire
dans les bals publics, le système dit des
« chambres séparées » et des cabinets
où l'on sable le Champagne. Les bals
champêtres no doivent être autorisés
que ju squ'à 20 heures seulement. Le
mémoire, adressé au gouvernement ré-
clame des amendes de 50 à 300 fr. pour
[les contrevenants.

Une offensive contre les
bals ft Lucerne. —

_ LAUSANNE, 15. M.
Frédéric Marchon , 50 ans, marié, ma-
nœuvre, qui déplaçai t un projecteur de
220 volts dans un entrepôt en construc-
tion à Lausanne, a été électrocuté ven-
dredi après-midi.

Un ouvrier électrocuté ft
Lausanne. -

- BALE. 15. Vendredi matin
ae Donne neure. aes maiviaus sortant
d'une auto portant plaque genevoise,
ont stoppé devan t un magasin de Bâle,
fracassé la vitrine avec une pierre et
emporté des appareils photographiques
valant 7000 francs et ont démarré sans
qu'on ait pu les reconnaître.

Des combrioleurs opèrent ft
Bftle. -

OBLIGATIONS 14 oct. 15 oct.
8% 0_ ».P OUI 1903 102.30%d 102.40%8% O.F.P 1938 95.30% 95.25%
&V,% Emp féd 1941 101.75% 101.80%
8« _ *. Emp féd 1946 96.65% 96.60%

ACTIONS
Union Danques suisses 765.— d 765.— d
Crédit cuisse 708.— 711.—
Société oanque suisse 690.— 689.—
Motor Columbus 8. A 510.— 515.—
Aluminium Neuhausen 2100 — 2090—
Nestlé ._ 1225.- • 1224.-
Bulzer 1455.— d 1460.— d
Hlsp am de electrlc 330.— 340.-
Eoval Dutch 219.— 219.—

Bourse de Zurich

Cours du 15 octonre 1848
Acheteur Vendeur

Francs français .... —.80 —.88
Dollars 3.83 3.90
Livres sterling 10.20 10.40
Francs belges 7.55 7.70
Florins hollandais .. 74.50 78.—
Lires —.55 —.65

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
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Depuis Fr. 6950.- + icha

Tous modèles avec chauffage — dégivrage

Demandez catalogues et un essai sans engagement .
à l'agent pour la région

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau — NEUCHATEL — Tél. 5 26 38

Exposition en ville : Evole .1

I Hôtel du Raisin |
« TAVERNE NEUCHATELOISE> fl

TéL 6 45 51 || ISamedi et dimanche s f#
File ts de perches beurre noisette 'f j :

Truites au ble a |&
Bouchées à la Reine W\

Croûtes aux morilles à la crème |||
ROBY GUTKNECH 1 H

Hôtel du Lion d'or - Boudry
Samedi, dès 21 h.

Dimanche, dès 14 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE _ MERRY BOYS »

Samedi, prolongation d'ouverture autorisée
Tickets d'orchestre

£* Démonstration
j ft£/\ de la machine à laver

^^M « Hoover»
l̂ ^p̂ hka jeudi, vendredi, samedi
LTIM 14, 15, 16 octobre

UJ; raJjtaBL
NeUÇrlATEL

On

bon sandwich maison
iiie assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

10UQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle à manger au 1er)
•ôè •rtcol-cman.e : - -

• ' ,v * L. ÏMKÎNON.

Restaurant Lacustre - Colombier
SAMEDI , DÈS 20 HEURES

Bal des vendanges
ORCHESTRE JEAN LADOR

Hôtel des XIII cantons - PESEUX

Grand bal des vendanges
SAMEDI, dès 20 h.

bal conduit par l'orchestre
« WILLY BENOIT »

Prolongation d'ouverture autorisée ,

Dimanche, dès 15 h. et dès 20 h., jusqu 'à 24 h.

bal conduit par l'orchestre
« MONTPARNO »

OUVERTURE
du magasin

i d'articles de voyage
et de maroquinerie fine
François Arnold

Moulins 3 Tél. 5 48 50
Fabrications sur commande et réparations

PRIX MODÉRÉS

Pro f a milia)
sollicite d'une façon spéciale tous ses membres et
amis ft participer aux huit conférences qui auront
lieu tous les lundis, du 18 octobre au 6 décembre,

a l'Aula de l'université
Prix d'entrée réduit pour les membres de Pro Famllia
jSureau du comité : Pro Famllia, Port-Roulant 17

Neuchatel. tél. 5 37 02

sujet : Les conflits de l'existence

rAPPRENEZ )
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
. Tél. 5 3181

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

PRÊTS
• Discret!

• Rapides

• Formalités slmp ilft.es

• CondIMons a/intajeusss

Courvoisier * Cle
Banquiers • Neuchatel

BUFFET
DE LÀ GARE

Neuchatel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

^^ 
^_ Nos spéciali tés :

• __É_ 3̂ 4̂^k____i • C A

Se recommande, le nouveau tenancier :

Aug. MALET-GROGG

%mï\\\x\ WKbenmmt
Ecole supérieure de commerce et de langues

modernes
Kohlenberg 13/15 Bâle

Cours supérieurs de commerce
Cours de langue allemande pour Romands
Section pour dactylographes et secrétaires
Ecole Internationale d'Interprètes
Administration: P.T.T., chemins de fer. douane

APPROVED SCHOOL FOR U.S.A
WAR VETERANS

Nouveaux cours : 25 octobre 1948
Demandez prospectus Tél. 417 01

COURS D'ALLEMAND Jf^>combines avec cours commerclau» ___B__k?_fet d'administration. Cours spéciaux ^M __E___,
pour aldes.medeclns. Diplômes, ser- TS H
vice de placement, références pros- C S*lpectus gratuits "____¦____§

NOUVELLE ÉCOLE OE COMMERCE , BERNE â
Wallgasse 4. téléphone (031) 8 07 66 ^^^k»

SUN 
HOMME SUR 100

est content de son sort
« Comparés à ce gue nous devrions être ,
nous ne sommes qu'à demi-éveillés.
Nous n'utilisons qu'une faible partie de
nos ressources ph ysiques et mentales.
Nous possédo ns toutes sortes de trésors
que nous laissons dormir. »

I 

Ainsi s'exprime un grand psychologue amé-
ricain.
Ceux qui s'en rendent compte agissent pour
falre fructifier ces trésors. Mals combien sont-
Ils ? Une poignée peut-être parmi des milliers.

Il existe pourtant une méthode nouvelle per-
mettant ft l'individu de s'améliorer raplde-

I

ment, d'utiliser toutes les forces et qualltés
qul sont en lui, de se faire valoir, de réussir
avec facilité dans tous les domaines. Cette
méthode est résumée dans la captivante bro-
chure FN « Les lois du succès ». Demandez-
la sans tarder, elle vous donnera un courage :

, Insoupçonné. Nous annexerons & notre envol., .
'. une analyse graphologique de votre écriture.

I 

(Joindre cinq lignes manuscrites et Pr. i.—
en timbres pour frais.)

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

Consultations
psycho-pédagogiques

M Ue Elisabeth Huguenin
ex-chef de maison ft l'Ecole des Roches (France),

ex-directrice de la Maison d'observation.
de Brunoy (France) et de l'Ecole Vlnet

Problèmes de vie féminine
Education familiale

et orientation d'études
SUR RENDEZ-VOUS

Tél. 553 65 Pertuis-du-Sault 12

Un j ardin signé BAUDIN
c est un écrin p our Vété
Création, entretien, transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS
Certificat fédéral d'arboriculture

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

Maison BAUDINhorticulteur^paysagiste
Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 13

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :
DIMANCHE 17 OCTOBRE 1948

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
ORCHESTRE : ECHO DU CHALET

Leçons spéciales
pour enfants arriérés ou débiles

mentalement

Méthode individuelle

Françoise Henriod
25, faubourg de l'Hôpital - Neuchâlel

Tél. 5 51 73 

Café de la Poste - FONTAINES
SAMEDI, dès 20 h. 30

BAL
BON ORCHESTRE

Se recommande : le tenancier,
M. Reymond-Montandon.

î-___^^^K____5____Br e.medi dimanche à 15 h- I?!*
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QUI
g 
ouïrait mettre un Jeune
omme au courant d'un

travail à falre ft domicile,
soit brosserie, vannerie où
autre, contre rétribution?
Adresser offres écrites a
E. A. 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ PHI WÊM SWHSjpB 518 SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 ^m W a L ^ ^r A W ''
*W'̂ l i T _WË? '̂ MERCREDI, à 15 h.

Danielle Darrieux l|K^̂ ^^̂ ffl|f
_- H-l' __^ * _nft_B \____T»_-_i I Mi

V

LE DÉMON BLEU DU TSAR COPIE NEUVE
Téléphone 5 30 00 UN FILM FRANÇAIS Prix des places : Fr. 2.20, 1.70 et 1.— M

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 20 octobre et 3 novembre,
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

AU PAIR
Bonne famille anglaise habitant prés de Londres,
prendrait, pour Janvier. Jeune homme en échange
de Jeune homme de 16 ans. désirant fréquenter
l'Ecole de commerce de Neuchfttel. Prière de s'adres-

ser à Mme Nolte, Grelllngerstrasse 02, BALE.

VISITEZ L'EXPOSITION
de machines de bureau organisée par la maison
Charles ENDRICH S. A.

Gr_nd-C_êno2 ..3118311116 Tél. 3 82 02
qui présente une variété de machines spéciales

pour :
Facturation automatique, comp-
tabilité des débiteurs, comptabi-
lité générale, comptabilité des
salaires, comptabilité fiscale,

contrôle de stock » etc.
Dépuis le dispositif perfectionné sur machine
à écrire Jusqu'à la mach-ie à statistiques à
dix-huit compteurs et la machine ft facturer
électro-magnétique, ainsi que les appareils ft
multlcopler et à adresser et un appareil pour

i enregistrement du son sur fil d'acier
ENTRÉE LIBRE. — Renseignements et

démonstrations sans engagemente
L'exposition est ouverte

à l'HOTEL DU LAC ET BELLEVUE
NEUCHATEL

 ̂
les 18, 19 et 20 octobre, de 14 à 21 h. .

AULA DE L'UNIVERSITE
Lundi 18. à 20 h. 15

Le jeune homme et la jeune fille (levant la sexualité
FIANÇAILLES ET AMITIÉS

Par M. Th. BOVET. médecin à Zurich
Pour favoriser l'entrée ft notre Jeunesse, Pro

Famllia prendra à sa charge la moitié de la taxe
d'entrée. Pour obtenir cette faveur, dea contre-
marques seront délivrées au magasin de 1 tapis
Spichlger & Cle. place d'Armes 6.

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de
FOURNEAUX ET POTAGERS

CONSTRUCTION « SIMOX >
SIMONET FRÈRES poéllers-fumlstes
Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 22

Service ft domicile

But de promenade
II211H mm VAL-DE-RUZ
VlIIUlSHôtel de la Croix-d'Or

DINERS : GriÙade, côtelettes,
ja mbon, bonnes « quatre heures »

Spécialités de charcuterie de campagne
! .-• ' Consommation de premier choix

M. M. C. ROSSEL. Tél. 7 12 88

RESTAURANT DE U GRAPPE
HAUTERIVE

SAMEDI 16 OCTOBRE, de 20 h. 30 à 4 h.

Bal des vendanges
ORCHESTRE « DÉDÊ »
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Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

Soupe r trip es
Choucroute garnie
Escargots

¦**• • ' " - . _ . « ' ¦* ' '

rél. .5 54 13 "- E. GESSLER

Restaurant du Petit-Savagnier
CE SOIR

DANSE
Bonnes consommations
Se recommande : Eugène SEITTER.

m Aux propriétaires de canots moteurs M
m et motogodilles ! M
T" C'est le moment de donner vos moteurs |1
•^ à réviser ou à entretenir. Il
1 LE GARAGE DU POISSON 1

m bien outillé, exécutera ces travaux m
M soigneusement et à prix modérés W

Salon d octobre
Communiqué No .2

JSS ĴêIJ

A votre Intention, le sa-
lon est ouvert le diman-
che matin de 10 ft 12 h.
3t l'après-midi Jusqu'à

19 heures

On donnerait deux

petits chats
— Trois-Portes 21.

Quelle famille
habitant le centre de la
ville, prendrait fillette de
12 ans, fréquentant le col-
lège classique, pour le re-
pas de midi, quatre Jours
par semaine ? — Adresser
offres écrites à C Z. 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

orchestre
de trois musiciens pour
une soirée familière le 30
octobre. Adresser offres
écrites ft S. A. 199 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôtel de la Gare
Corcelles-Peseux

Tél. 613 42

Au menu de dimanche

Gigot de chevreuil
à la crème

Se recommande :
E. Laubscher fils,
chef de cuisine

¦ n I ï - !¦:

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme Ryff , diplômée, ave-
nue Marc Dufour • . 8
(près gare) Lausanne.

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



AU JOUR LE JOUR

Conf iance en nous-mêmes
Rien n'est plus déplacé que Ja trop

faci le  satisfaction de soi-même, le
« m'as-tu vu * et le « y en a point
comme nous » que le dénigrement
systématique de ce qui ne provient
pas d'outre-Atlantique ou de derrière
le rideau de f e r , le manque de con-
f iance en sa valeur, le complexe
d 'infériori té.

Au moment où commence la tra-
ditionnelle « Semaine suisse » qui ,
sauf erreur, a ceci de p articulier
qu'elle dure quinze jours, nous pour-
rions broder — à l'exemp le du per-
sonnage figurant sur le p anonceau —
un laïus ayant pour thème « honneur
au travail national ».

Mais mieux vaut laisser parler les
spécialistes, en l' occurrence les act i fs
propagandistes de la manifestat ion ,
membres du comité de la Fédérat ion
romande des détaillants :

La « Semaine auisse » unit par son ex-
position décentralisée le commerce de
détail aux forces productives du pays.
Elle est l'expression concrète de l'en-
traide nationale entre les divers grou-
pes du pays et ra f fermit toujo urs plu*
notre économie nationale par une juste
protection du travail national.

Tous les détaillants romands, sans
exception aucune, collaboreront, active-
ment à l'œuvre do solidarité nat ionale
bien comprise qu 'est la « Semaine suis-
se ».

TJne fois dans l 'année nous voulons
accord er une pensée au travail de no-
tre peuple et témoigner notre consi-
dération pou r les capacités de nos con-
citoyens. Une fois dans l'année nous
voulons dans nos villes et nos compa-
gnes, ren forcer notre confiance en
nous-mêmes à la vue des produits indi-
gènes _ xpo>és dans les vitrines, et nous
voulons manifester notre union avec
ceux qui ont rendu inséparables dans
le monde entier les notions de « pro-
duit suisse » et « pr oduit  de qual i té ».

Deux semaines par an ne sont pas
de trop pour montrer que nous vou-
lons rester "fidèles aux forces créatrices
et productives du pays.

Manifes ter  activement pen dant une
période déterminée , c'est très bien.
Mais qu 'on n'ait garde d'oublier que
c'est tout au long de l'année aue doit
être app liquée ia f ormule  «Honneur
au travail national»! NEMO

Le protagoniste d'une rixe mortelle à Lignières
condamné à quatre ans de réclusion
par la Cour d'assises neuchâteloise

Deux affa ires de mœurs et une affa ire d 'avortements ont en outre
été jugées à huis clos hier

L_ Cour d'assises a siégé hier au
château de Neuchatel. sous la prési-
dence de M. René Leuba. Les juges
étaient MM. André Guinand et Philip-
pe Mayor : les juré s MM. Bené Perrin-
jaqu et. Willy Barbezat. Constant Ja-
quemet , Charles Jacot . Henri R osat et
Charles Magnin. Le greffier était M.
Jérôme Calame, et M. Eugène Piaget,
procureur général, représentait le mi.
nistère public.

Né en 1907, Georges P.. tapissier à
Neuchatel . a eu une existence tout à
fait honorable jusqu'en 1939, date de
son divorce. Depuis cette époque, il a
subi plusieurs menues condamnations
pour vols ou escroqueries. Le manque
d'équilibre sexuel du prévenu s'était
déjà manifesté par certaine actes qui
lui avaient valu trois jours de
prison. Cette fois-ci les faits qui
lui sont reprochés, et qui sont exposés
à huis clos, sont très graves. Il a com-
mis une série d'attentats à la pudeur
sur deux fillettes de 8 et 9 ans. deux
sœurs qui l'ont suivi trois fois dans
un parc publi c et deux fois dans l'ate-
lier de P.

Tous les faits étant reconnus, aucun
témoin n 'avait été cité. TJne peine de
dix-hui t  mois de réclusion entraînant
une privation de trois ans des droits
civiques était requise par le procureur.
Aucune des circonstances atténuantes
invoquées rjar la défense n 'ont pu être
retenues par la cour, qui condamne
Georg&s P. à la peine qu 'on vient de
dire moins 70 jours de préventive su-
bie et à quoi il faut ajouter 320 fr. 80
de frais.

WWAf

La seconde affaire, qui amène au
banc des accusés Georges R.. vieillard
de 68 ans. minable, loqueteux , boiteux,
perclus de rhumatismes, est, hélas,
également une affaire de mœurs. Il y
a aussi deux victimes de 11 et 8 ans,
oette dernière étant la mêm e que dans
le cas relaté plus haut . R. est un réci-
diviste. Son avocat propose qu'on le
mette dans un asile.

Le tribunal constate qu il n'a aucun
doute sur l'état mental de l'accusé, qui
est un vicieux mais qui ne relève pas
de la psychiatrie. Il le condamne à
deux ans et dem i de réclusion moins
71 jours de préventive, à trois ans de
privation dee droits civiques et _
347 fr. de frais.

/v/w

Cette matinée d'huis clos ménageait
une gradation de scènes pénibles. A
peine sorti, appuyé sur sa can ne et le
bras d'un gendarme, le condamné pres-
que impotent, qu 'arrivera un couple
de la Chaux-de-Fonds. Tell et Edith J.
Ils sont renvoyés devant la Cour d'as-
sises pour avorfceme-ts , dont ils font
métier, au sens de la loi et de la ju-

risprudence, depuis une huitaine d'an-
nées. Car, pour vingt-cinq à vingt-huit
cas avoués, ils n'ont pas tiré un profit
tel qu 'on puisse dire qu 'ils se sont en-
richis à la pratique do ee qu'ils consi-
dèrent comme des services rendus à
des malheureuses.

Formant avec leurs quatre enfants
un ménage d'ouvriers à revenu très
modeste, les époux J. sont connus à la
ronde pour leur obligeance. On a bien
l'impression à les voir que c'est cela
qui les, a perdus. TJn malheureux haij
sard les a amenés à « dépanner » de»
amis. La renommée, dans ces sortes
d'affaires, fait vite le tour des fabri-
ques. Et les nouvelles cand idates
clientes, acculées par la détresse, eh
arrivent à menacer de dén onciation
pour obtenir do l'aide.

Le rôle joué par la femme est plus
importan t qu 'il ne l'a été daine de ré-
cents procès analogues. Aussi entend-
on le cœur serré le procureur requérir
pour l'un et pour l'autre des inculpés
la peine minimum de... trois ans de ré-
clusion.

On pense à la fillette de 12 ans et
demi , encore écolière qui . le soir, ap-
prendra que son père et sa mère sont
en route pour le pénitencier. Et l'on
ne peut s'empêcher de penser que le
législateur, en réprimant ainsi un dé-
lit relevant de la morale et de la reli-
gion davantage que du droit commun ,
a eu la main lourde.

« Dura lex. sed lex », le tribunal, de-
vant des faits précis et reconnus, se
voit obligé d'appliquer l'article du Co-
de. Les gendarmes procèdent à l'arres-
tation immédiate des deux avorteurs.
Pou r le mari . 30 jours de préventive
seront déduits des trois ans de réclu-
sion. La privation des droits civiques
a été prononcée pour une durée de
5 ans. TJne somme de 551 fr. 35 de frais
est mise à la charge du couple J.

Les autres femmes prévenues dans
oette affaire comparaîtront devant Je
tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds.

Félix Purro, Fribourgeois. domesti-
que de campagne , a un passé déplora-
ble. De 1921 à 1947. plus de vingt-cinq
condamnations s'échelonnent dans sa
vagabonde existence d'homme majeur.
Ce ne sont, il est vrai, pas des actes
de violence comme celui, très grave,
qu'on ju geait hier après-midi.

Bien qu 'expulsé du canton. Purro,
sous le nom de Muller. avait pris ses
quartiers à Enges à l'époque des foins.

L'après-tmidii du jeudi , ler juillet ,
comme il avait congé, en raison de la
pluie, il résolut de s'aller refaire une
beauté. Comme il n'y avait pas de coif-
feur à Enges. M décida de se rendre à
Lignières. Le temps étant maussade,
sa patronne lui mit entre les mains
un parapluie. Mais, il n 'y a pas davan-

tage de salon de coiffure dans la se-
conde localité que dans la première ;
Purro. toujou rs un peu à cause du
mauvais temps, commença la tournée
des cafés.

A 18 heures, oh remarqua son entrée
dans le café où . à 19 h. 30, à Ja suite
d' une rixe banale. Purro allait frap-

! por de son parapluie M. Walter Gas-'• chen à la tempe et provoquer sa mort
' dans Ies;deux jours. Le paysan de Li-
gnières était âgé de 47 ans. père de

I cinq enfants , dont deux encore mi-
| neii/rs. Et son décès endeuilla la coin-
| niu -9 alors que partout dans le can-

ton on célébrait les fêtes du Oente.
naire. •/ . .

A "deux reprises. Purro se mêla à la
conversation que tenait, à une autre ,
table . M. Gaschen et des amis.

Un échange de vifs propos fut suivi
d'une poignée de mains entre les deux
hommes. On pouvait les croire récon-

. ciliés.
Purro se rendit vers la porte, l'ou-

vrit et du seuil invita M. Gaschen à
; venir «s'expliquer dehors ». Après un

refus et. devant l'insistance de Purro ,
M. Gaschen se leva. C'est alors, sur le
pas de porte, qu 'en quelques secondes
et sans que. selon les témoins. M. Gas-
chen ait fait le moindre geste mena-
çant , le Fribourgeois porta deux coups
avec la pointe de for du parapluie qu 'il
tenait, l'un à la joue l'autre a la tempe
de son adversaire.

Les faits étant avouée, l'avocat de
Purro plaide l'irresponsabilité due à
l'ivresse. Dans certains cas, l'abus de
l'alcool est une circonstance aggravan-
te. Par exemple dans les accident», de
la circulation. D'autre fois, on peut
l'invoquer pour diminuer la portée
d'un acte. L'argument, ne peut cepen-
dant être retenu et plus d'un indice
(la fui te rapide et habile de Purro. son
passage à Cressier où il abandonna un
vélo volé, son retour de nuit à Enges,
ses souvenirs très nets de quelques dé-
tails), sont asse. révélateurs de la bon-
ne dose de sang-froid qui restait à
l'accusé. Et l'on ne peut pas davanta-
ge admettre qu 'il avait été provoqué
par M. Gaschen.
. Il a volontairement frappé et était

en état de prévoir la conséquence pos-
sible de son geste. Aussi est-il recon-
nu coupable de lésions corporelles
ayant entraîné la mort ; à ce chef
d'accusation viennen t s'ajouter les pré-
ventions de rupture de ban et d'usage
illicite d'un cycle.

Félix Purro est donc condamné> 4
quatre ans de réclusion dont à déduire
106 Jours de prison préventive, à 10
ans de privation des droits civiques et
i 711 fr. 75 de frais.

La peine privative de liberté qui a
été prononcée sera, en raison dn pen-
chant aux délits du condamné, trans-
formée en un internement administra-
tif d'une durée indéterminée.

RÉGION DES LACS . *. i

BIENNE . 
''y

_>a fo i re
(c) La grande foire d'automne a eu lieu
j eudi par le beau temps. Sur le champ
de foire , il avait été amené 132 vaches, :
58 génisses, 5 bœufs. 1 veau. 1 chèvre ;
et 273 «-¦—¦i Les belles vaches se sont
vendues j usqu'à 2300 fr ., des génisses
ju squ'à 2300 fr. Les gros porcs d'engrais
valaient  de 160 à 190 fr., les moyens de
100 à 160 fr.. les porcel e*<! de 70 à 100
francs.

Vacances scolaires 1040
(c) Notre autorité scolaire vient de fixer
comme suit les vacances scolaires pour
l'année prochaine : du 27 mars au 18
avril, du 10 j uillet au 14 août (5 se-
maines), du 2 au 16 octobre , du 25 dé-
cembre 1949 au 15 ja nvier 1950.

Monsieur et Madame
Marcel DELESSERT-de REYNIER ont
la Joie d'annoncer la nalssance de leur
fille

Christiane
14 octobre 1948

Schlumberger-Surenco. Apartado 430
Maracalbo (Venezuela)

V/U-DE-TRAVERS
IJES VERRIÈRES

Une maison «historique »
vendue aux enchères

(Sp) Jeudi après-midi, l'office dos pour-
suites du Val-de-Travers. a vendu par
voie d'enchères publiques, un vieil im-
meuble au Grand Bourgeau dans lequel
habita « Jean des Paniers » dont l'his-
toiro est bien connue au pays Neuchâ-
telois.

[ VIGÏ-OB1E
SAINT-BLAISE

La vente de la vendange
communale

(c) Le Conseil communal n'ayant reçu
aucune offre d'achat pour la récolte de
cette année , il a décidé d'encaver à son
propre compte la moitié de la vendange
et de vendre l'autre moitié à un mar-
chand du village, aux conditions fixées
par la convention de la Société des en-
caveurs.

L'encavage de la commune se fera à
la cave coopérative oui a mis à dispo-
sition un vase de 5000 litres.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
lin accident mortel
dans une gravière

Un ouvrier d'une entreprise d'Aven-
ches, M. Michaud , père de sept enfants
mineurs, qui travaillait dans une gra-
vière. a été écrasé par des chutes de
gravier et tué snr le coup. Le malheu-
reux habitait Vlllarepos.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

f M. Albert Bourquin-Jaccard
Nous apprenons la mort , survenue à

Chamby-sur-Montreux , de M. Albert
Bourquin-Jaccard. qui joua un rôle en
vue à la Chaux-de-Fonds. Le défunt,  qui
était à la tête d'une maison d'horloge-
rie, était particulièrement connu dans
les milieux de l'église et dans les socié-
tés d'utilité publique. Il fut  pendant
une quarantaine d'années ancien
d'église et présida le Collège des an-
ciens. Il fut également membre du Sy-
node pendant de nombreuses années et
fonctionna comme caissier de l'Eglise
nationale .

Parmi les nombreuses œuvres d'utilité
publique auxquelles il se dévoua sans
compter , signalons notamment l'œuvre
de l'Orphelinat des j eunes filles. M.
Bourquin-Jaccard présida à l'époque la
Société des fabricants d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds. Il présida également
j usqu'à ces derniers temps le conseil
d'administration des tramways.

JURA BERNOIS
RENAN

Le grand jeu neuchâtelois
de boules

(sp) Les membres du groupement can.
tonal des joueur s de boules ont dis-
puté samedi et dimanche la deuxième
manche de leur tournoi « Le grand jeu
neuchâtelois » sur le jeu du café de la
gare, à Renan.

La plupart des concurrents se sont
fort bien comportés et ils ont obtenu
des résultats très intéressants, compte
tenu des difficultés que présentait le
Jeu- . . L ,Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats :

Concours fie groupes : 1. Renan, 633 ; 2.
Neuchatel , 609 ; 3. Cnaux-de-Fonds A, 696;
4 Le Locle I. 572 ; 5. Chaux-de-Fonds B,
544 ; 6. Le Locle Et, 486 ; 7. Val-de-Ruz,
426.

Consonrs Individuel : 1. M. Vuilleumier
(champion du Jeu), 113 ; 2. E. Wutrlc_,
111 ; 3. A. Klein , 111 ; 4. D. Schwaar, 110;
5. G. Bernard, 110 ; 6. H. von Allmen,
110 ; 7. G. Vermot, 110 ; 8. A. Guyot, 109 ;
9. W. Junod. 107 ; 10. R. Lehm_r_l, 106 ;
11. A. Rubln, 105 ; 12. E. Bolllat, 105 ;
13. P. Mauvais, 104 ; 14. A. Richard, 105 :
15. C. Santschi. 103 ; suivent 63 Joueurs
avpc ries résultatA Inférieurs.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Le conflit du pain
Les tickets sont morts !

Vivent les tickets !

(c) La semaine dernière, les boulangers
de Pontarlier recevaien t de Besançon
un communiqué de leur syndicat leur
précisant de délivrer désormais le pain
suivant les besoins des consommateurs.

Cette semaine, le préfet du Doubs
fait parvenir au maire de Pontarlier la
circulaire dont voici le texte :

Je vous serais très reconnaissant de bien
vouloir user de toute votre autorité auprès
des boulangers de votre commune afin que:
1° le rationnement soit strictement respec-
té et qu 'aucune vente ne soit effectuée
sans tickets ; 2° les tickets soient remis
dans les formes prévues, cette manière de
faire permettant seule un contrôle compte
tenu de la diminution très sensible du per-
sonnel qui était antérieurement affecté à
ce travail.

n est certain que dans le cas où les bou-
langers de votre commune croiraient devoir
ne pas se plier à ces règles. Je serais dans
l'Impossibilité absolue de continuer à falre
assurer l'approvisionnement de vos admi-
nistrés.

Je me permets une fols encore de
compter sur votre esprit de sagesse,-votre
dévouement et votre autorité pour obtenir
de vos administrés la discipline indispen-
sable et sans laquelle 11 n 'est pas possible
d'envisager un relèvement du pays dans
une période particulièrement difficile .

Si nous confrontons les deux commu-
niqués , nous sommes quelque peu éton-
nés et nous ne pouvons nous empêcher
de plaindre les boulangers tiraillés ain.
si de tous côtés. Qu 'en est-il exacte-
ment ï Les boulangers de Pontarlier
suivront-ils les ordres de la préfecture
ou de leur syndicat î

Voulant fournir à nos lecteurs des
renseignements précis, nous avons con-
sulté les boulangers de la ville. Pour
la majorité , ceux-ci ce prononcent pour
la suppression du rationnement, se con-
dormant en somme aux directives syn-
dicales et cherchant à satisfaire les con-
sommateurs qui , eux, n'hésitent paB et
se déclarent pour la vente libre, et cela
se comprend I

Alors, qu 'en va-t-il advenir î Les fou-
dres préfectorales vont-elles réellement
priver notro cité de tou t ravitaillement
ou bien « l ' esprit de sagesse et d'auto-
rité du maire réussira-t-il à convaincre
ses administrés î

Un Neuchâtelois du Val-de-Travers,
qui s'était rendu à Pontarlier pour y
rencontrer des amis, a été dépouillé de
son porte-monnaie contenant une im-
portante somme d'argent et son billet
de chemin de fer. Un autre habitant de
la même région a constaté, l'autre jour ,
que le réservoir de sa moto , s tat ionnée
devant la garo de Pontarlier, avait été
vidé de son contenu.

Deux Neuchâtelois victimes
de vols

__--__-__----K-_-i__a_______H__ai
Venez vous qui êtes bénis de mon

Père ; recevez en héritage le royau-
me qui vous a été préparé dès la
création du monde.

Matth. XXV, 34 _ 40.
Madame Albert Bourquin-Jaccard . à

la Chaux-de-Fonds ; le pasteur et Ma-
dame Julien Bourquin. à Cortailiod ;
Monsieur et Madame André Bourquin,
a la Chaux-de-Fonds : le docteur et
Madame Emile Bourquin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Baillod , à
Neuchatel ; Monsieur et Madame
G. Albert Bourquin . à South Gâte
(Californie) ;

Monsieur et Madame Daniel Bour-
quin. à Genève ; Mousieur et Madame
Jean-Paul Bourquin et leur enfant , à
Cortailiod ; Mesdemoiselles Claudine et
Huguette Bourquin. à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Jacques
Bourquin et leurs enfants, au Da ley-
sur-Lutry ; Monsieur et Madame Phi-
lippe Dudan et leur enfant , à Lausan-
ne ; Monsieur André Bourquin . à Lau-
sanne ; Mademoiselle Ariette Bourquin.
à South-Gate.

Madame U. Kreutter-Bourquin. à la
Chaux-de-Fonds ; Madame Paul Bour-
quin , à Zurich ; la famil le  de feu Ju-
lien Bourquin ; Madame Samuel Jac-
card , à Lausanne ; Monsieur et Mada-
me A. Keller-Jaceard . à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Henri Jaccard , à
Genève ; la famille de feu Gustave Jac-
card-Bahon ;

sa dévouée employée, Mademoiselle
Eosa Thèvenaz ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur t rès cher et vénéré époux,
père, grand-père, arrière-grand-père-
frère et parent. ;

Monsieur

Albert BOURQUIN-JACCARD
enlevé à leur grande affection le 14 oc-
tobre 1948, dans sa 89me année, à la
clinique de Chamby sur Montreux.

Que la paix de Dieu règne dans
vos cœurs.

L'incinération a lieu dans la plus
stricte intimité.

Un culte sera célébré au temple de
l'Abeille, à la Chaux-de-Fonds. diman-
che 17 octobre, à 14 heures. z

, Domicile mortuaire : Temple-Alle-
mand 61, la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A N EUC HA TE L ET DA NS LA R É G I O N  I
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Bienvenue à la Société
générale suisse d'histoire

Le canton de Neuchatel et son
chef-lieu ont l'honneur d'accueillir,
samedi et dimanche, la lOOme as-
semblée annuelle de la Société géné-
rale suisse d'histoire qui par cette
courtoise attention s'associe, dans le
meilleur esprit confédéral , au Cen-
tenaire de la République.

Fondée en 1841, sous l'active im-
pulsion de l 'historien appenzellois
Jean-Gaspard Zellweger, cette utile
association groupe depuis p lus d' un
siècle, sans distinction de langue ou
de religion, tous ceux de nos conci-
toyens qui s'intéressent au passé de
notre pays. Sa revue et ses publica-
tions où ' nos idiomes nationaux se
trouvent équitablement représentés,
se sont acquis dans le monde savant
de la Suisse et de l 'étranger une f lat-
teuse considération. En ce qui nous
concerne; relevons l'élégante hosp ita-
lité que la Société générale suisse
d'histoire vient d' accorder à l 'édition
des « Entreprises du duc de Bour-
gogne contre les Suisses » , et à son
ér 'udit éditeur , M.  Al f red  Schnegg, ar-
chiviste adjoint de l 'Etat.
¦ Ce faisant , la Société générale

suisse d'histoire s'est acquis un titre
à la reconnaissance des Neuchâte-
lois ; ceux-ci à leur tour lui f eront
bon accueil dans le cadre séculaire
du château et de l 'hôtel de ville ; ils
s'associeront à ses travaux et à ses
succès et lui apportent , sans atten-
dre davantage, ses vœux les p lus cha-
leureux. Ed. BAUER

Recteur de l'Université

La chancellerie d 'Etal nous com-
munique :

Dans ea séance du 15 octobre, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Jacques Per-
ret, de Neuchatel, à pratiquer dans le
canton en qualité de dentiste et MM.
Franz Vogt. de Colombier, et René-
Marcel Payot. de la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'aseistant-pharmacien.

Décisions du Conseil d'E tu t

LES CONFÉRENCES

L association internauon_ ie ue ie«io.
lation sur le travail a tenu hier, dans
la salie du Grand Conseil , la première
j ournée de sa conférence d'automne.

Après une brève introduction du pré.
aident de l'association, M. G. Leu . la
parol e fut donnée à M. Ch. Schureh, an-
cien secrétaire de l'Union syndicale
suisse à Berne, qui se proposait d en-
tretenir les participants à cette confé-
rence de « Un siècle de politique sociale
en Suisse ». ¦

L'orateur fit  l'historique de la protec-
tion du travail qui remonte à l'époque
où la Suisse passa du régime de la cor-
poration à celui de la liberté absolue,
cause du malaise social , au moment où
la révolution industrielle , provoquée
par l' avènement du machinisme, boule
versa l'économie mondiale. Ce nouvel
état de choses devait aboutir nécessaire-,
ment à la concurrence impitoyable, à
l'exploitation de l'ouvrier, principale-
ment  de la femme et de l'enfant. A tra-
vers diverses ordonnances, M. Schureh
nous fait  passer de la période de la pure
exploitation à la première loi européen-
no de protection des enfants (loi de Zu-
rich . 1815), que personne n'applique
d'ailleurs, jusqu 'à la première loi fédé-
rale f ixant  la durée du travail , après
les trois échecs de l'établissement d'un
concordat intercantonal. La nouvell e loi
se heurta à une opposition très forte
aussi bien du côté ouvrier que patronal ,
les deux opinions ee rejoignant pour
craindre que l'essor de l'industrie ne
fût brisé. ". . .. , .' . ' ' . " " . , "

Que de chemin parcouru depuis les
journée s de 15 heures, à la semaine de
48 heures légalement instituée en 1920 I
A partir de cette année fut créé un
office fédéral du travail qui . du plan
national s'est étendu au plan interna-
tional par l'association internationale
pour la protection légale des travail-
leurs et, plus tard , par le bureau inter-
national du travail. Aujourd'hui la
Confédération a le droit de légiférer sur
la protection des ouvriers, sur la force
obligatoire des contrats collectifs, sur
l'assurance et l'aide aux chômeurs, etc.

Par cet exposé, il nous a été permis
de nous rendre compte des difficultés
qu'il a fallu vaincre pour arriver au
stade social actuel, où des mesures sont
prises dans bien des domaines : assu-
rances accidents et maladies, hygiène
industrielle, droit aux vacances payées,
contrats collectifs, etc.

Mais il reste toujours des progrès à
accomplir, de nouvelles questions se
posent encore, chacun le sait, et la dis-
cussion qui suivit cet exposé nous l'a
prouvé uno fois de plus.

H. R.

La politique sociale en Suisse
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~ n u  m é r »
que vous devez app eler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dan» la
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Une employée de bureau G. B., en
place à Neuchatel. fu t  congédiée pour
le 31 mai 1945 après avoir été malade
et incapable de travailler pendant plus
d'une année. Elle actionna son em-
ployeur au paiement de 10,000 fr. de
dommages-intérêts en sus du salaire
touché en faisant valoir que sa maladie
avait été causée par le chauffage in-
suffisant des bureaux où elle travail-
lait, pendant l'hiver 1943-1944. La de-
manderesse fondait  ses conclusions sur
les articles 41 et 339 du code des obli .
gâtions qui obligent l'employeur à
prendre les mesures voulues pour que
ses employés travai l lent  dans des lo-
caux convenables et salubres. L'em-
ployeur contestait l'obligation de paie-
ment en alléguant qu 'il n 'était pas pos-
sible de chauffer suffisamment les lo-
caux pendant la période de rationne-
ment des combustibles.

Tant les jur idictions neuchâteloises
que le Tribunal fédéral , saisi en der-
nière instance , ont mis une faute à la
charge du défendeur , le chauffage ayant
en définitive été nettement insuff isant .
Cette faute a bien été la cause de la
maladie dont la demanderesse a souf-
fert et qui l'a empêchée de travailler.
Ce n 'est que sur le montant des domma-
ges-intérêts dus par le défendeur que
les tribunaux ont divergé d'op inion.
Tandis que les juge s de Neuchatel ont
alloué à la demanderesse 5000 fr. et que
le Tribunal cantonal a réduit cette som-
me à 1000 fr.. le Tribunal fédéral l'a
portée en définitive à 3500 fr. ' , _  . ;

te cas d'une employée
de bureau de iVeuchatel

devant le Tribunal fédéral
(c) Dans un restaurant de Madretsch,
doux détectives ont arrêté mercredi soir
un repris de ju stice, W. A., dangereux
cambrioleur qui était recherché depuis
son évasion d'un pénitentier. On pré-
sume que A. a commis de nouveaux
méfaits. L'enquête se poursuit.
La ville de Bienne examinera

la création d'un gymnase
de langue française

Le Conseil de ville de Bienne a ac-
cepté à l'unanimité une motion de M.
Berberat. invitant les autorités à exa-
miner le projet de création d'nn gym-
nase de langue française à Bienne.

Avant le vote, M. Baumgartner,
maire, s'est déclaré favorable à cette
•motion qui a son origine dans une ré-
solution votée ce printemps par le con-
grès pédagogique jur assien réuni à
Bienne même. M. Baumgartner a relevé
que le Jura sud est également favora-
ble à cette idée du fait que les Bien -
nois de langue française et les Juras-

siens du sud doivent aller étud ier soit
à l'Ecole contonale de Porrentruy, soit
aux gymnases de Neuchatel et de la
Chaux-de-Fonds. soit encore au gym-
nase de langu e allemande de Bienne.
Or, lorsque ce dernier fut  créé. Bienne
comptait une population de langue al-
lemande de 16,000 habitants environ .
Aujourd'hui la ville abrite dans ses
murs plus de 15,000 Romands.

Plusieurs communes du Jura sud.
parmi lesquelles Saint-Imier soutien-
nent le proj et, qui ne .saurait faire
pièce comme d'aucuns le craignent à
l'Ecol e cantonale de Porrentruy. Les
futurs, gymnasiens de langue française

..pourraient regagner le domicile pater-
r,n__ chaque jour. La Municipalité de
.Bienne nommera une commission char-
gée d' examiner ce proj et d'entente avec

Ja direction de l 'instruction publique
du canton de Berne.

Coun de filet

JLa qualité du moût
Des sondages qui ont été effectués, il

résulte que le moût 1948 sera de qualité
satisfaisante. La sonde a oscillé entre
73° et 79 Oechsle, ce qui représente la
jolie moyenne de 76° pour le vignoble
de Concise.

FONT-CHEYRES
La vendange

(c) La vendange s'est déroulée mardi et
mercredi dans la noie malgré le peu de
rendement de la récolte de cette année.
Le soir , la j eunesse a dansé sur le pont
de danse villageois. Le « 4 8 » sera supé-
rieur à celui de l'année 1946 sans tou-
tefois a t te indre  la qualité de la fine
goutte de 1947.

CONCISE

Le Collège des Anciens de Cortailiod
a le chagrin de faire part aux parois-
siens de ce village du décès de

Monsieur

Albert BOURQUIN-JACCARD
de la Chaux-de-Fonds

père de Monsieur Julien Bourquin
leur cher pasteur.

Chacun ici s'associera à ce deuil et
aura une pensée de sympathie pour la
famille du défunt enlevé à l'affection
des siens à un âge avancé.

Cortailiod. le 15 octobre 1948.

Repose en paix cher pape.
Madame et Monsieur E. Froid rvaux-

Barré et leurs enfants Willy et Ginet-
te, à Cernier :

Monsieur Boger Barré , à Moutier.
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Rodolphe BARRÉ
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et cousin, décédé après une
pénible maladie dans sa 72me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Cernier. 14 octobre 1948.
Les familles affligées.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 17 octo-
bre, à 14 heures, à Fontenais.

Départ Ct la Basse.
Les messes d'oblt seront célébrées

à Cernier
Sur désir du défunt , la famille ne portera

pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Observatolre de NeuchâteL —15 octobre.
Température : Moyenne : 12,4 ; min. : 10,3;
max. : 16,8. Baromètre : Moyenne : 717,8.
Eau tombée : 4,2. Vent dominant : Direc-
tion : ouest, sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : jusqu'à 12 h., pluie,
pluie pendant la nuit, très nuageux à
nuageux pendant la journée. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac du 14 oct., à 7 h. : 429.53
Niveau du lac du 15 octobre, à 7 h.: 429,51

Prévisions du temps. — Temps varia-
ble, en général nuageux. Eclaircles tem-
poraires. Assez froid pendant la nuit. En
plaine quelques brouillards matinaux.
Vents faibles à modérés du secteur ouest.

Observations météorologiques

.. . La chancellerie d'Etat nous com-
munique :
¦ Le jury chargé de juger les projets

présentés au concours ouvert par l'Etat
pour la construction de bâtiments uni-
versitaires au Mail , à Neuchatel , s'est
réuni les 7, 11 et 13 octobre 1948. U a
réparti les 15,000 francs mis à sa dis-
position de la façon suivante :

ler prix à M. Arthur Lozeron, à Ge-
nève ; 2me prix à M. Maurice Billeter, à
Neuchatel ; 3me prix à MM. J.-P. et R. de
Bosset, à Neuchatel ; 4me prix à MM. M.
Chappuis et C. Pizzera , à Neuchatel ;
Sme prix à M. Bernard Calame, à Lau-
sanne ; 6me prix à MM. M. et P. Braillard,
à Genève. «

(Béd . On sait qu'il s'agit de la trans-
formation partielle ou totale de l'an-
cien pénitencier pour y loger éventuel-
lement la faculté des sciences de l'Uni-
versité.

Eclipse de lune
Dans les premières heures de lundi,

la lune traversera la pénombre du glo-
be terrestre. U n 'y aura pas d'éclipsé
dans l'ombre. Mais, à 3 heures 36 mi-
nutes1 environ , le hord de la lune
en haut et à droite sera très près de
l'ombre et on pourra s'attendre à dis-
tinguer près de ce hord un léger as-
sombrissement dû à la pénombre.

Neuchatel a plus
de 28,000 habitants

En date du 13 octobre, la ville de
Neuchatel comptait 28,000. habitants-

Cette augmentation constante de là
population réj ouira tous ceux qui s'in-
téressent au développement de notre
ville.

A relever que ce dernier recensement
comprend évidemment les ouvrière sai-
sonniers.

I_e concours pour la
construction de bâtiments

universitaires au Mail
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