
Après une interview
L'ACTUALITÉ

L'interview accordée par le généra-
lissime Staline à un rédacteur de la
« Pravda » sur la question de Berlin
n'est pas faite précisément pour apai-
ser les esprits inquiets, à juste titre,
du développement de la situation in-
ternationale.

On vou la i t  croire encore que le
différend qui a surgi au début de
jui llet dans l'ancienne capitale alle-
mande était dû pour une part à des
ma lentendus et à des initiatives fâ-
cheuses prises par le maréchal Soko-
lovsky, chef de l'armée soviétique
d'occupation en Allemagne.

Dans un mémorandum adressé il y
s quelques semaines par les Alliés à
M. Molotov , les Occidentaux deman-
daient au ministre russe des affai-
rés étrangères s'il approuvait les me-
gtfrè s vexatoires prises par le maré-
chal Sokolovsky ou si, au contraire,
celui-ci avait agi de son propre chef
Bans en référer au préalable à Moscou.

C'est M. Staline lui-même qui s'est
Chargé de la réponse. Ses déclarations,
que nous avons publiées hier, ne lais-
sent plus aucun doute à ce sujet. La
politique russe à Berlin reflète fidè-
lement l'attitude des dirigeants du
Kremlin et les officiers supérieurs de
l'armée rouge ont exécuté à la lettre
les ordres reçus.
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Le ton hargneux des déclarations

de M. Staline a causé une pénible
surprise. A l'entendre, les Anglo-
Saxons ne sont que de vulgaires in-
citateurs à la guerre qui torpillent
systématiquement toute possibilité
d'entente avec l'U.R.S.S. Ce sont eux.
également, qui répandraient dei.
bruits alarmistes et créeraient de ce
fait une véritable psychose de guerre.
Ce sont eux enfin qui utilisent le
Conseil de sécurité comme instrument
de leur , politique d'agression.

Les « neutres », qui ont pourtant
tout mis en œuvre pour , trouver un
compromis acceptable pour les deux
parties, ne sont guère plus épargnés,
puisqu 'ils sont accusés d'appuyer la
poli t ique alliée de déclenchement à
-a""iflrerréY *r"". " -

Ce que le généralissime passe sotte
silence — comme on le comprend ! —
c'est la raison profonde de l'échec du
Conseil de sécurité. Or, chacun sait
que seul le veto soviétique a fait som-
brer la proposition des neutres qui
avait été acceptée, sans enthousiasme,
il faut bien le dire, par les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France.
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Cette prise de position catégorique
du maître du Kremlin n'est malheu-
reusement pas de bon augure. Non
seulement elle contribue à accentuer
le malaise général, mais encore elle
ne laisse plus beaucoup d'espoir à
ceux qui , jusqu 'à présent, ne désespé-
raient pas de voir le problème de Ber-
lin se régler pacifiquement autour du
tapis vert.

Certains commentateurs politiques
expr iment  l'opinion que cette inter-
view sensationnelle — nul n'ignore,
en effet, que M. Staline est d'ordinai-
re très réservé — est avant tout des-
tinée à la propagande interne. Même
si tel devait être le cas, il est tout de
même inquiétant d'entendre un chef
d'Etat donner à son peuple une ver-
sion d'un événement qui ne corres-
pond pas rigoureusement à la réalité.

Et dire qu'avec un peu de bonne
foi et de bienveillance, il est si facile
de s'entendre !

J.-P. P.
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Une leçon de modestie
Le « premier » belge, M. Spaak, est

attendu à un meeting pour y prendre
la. parole.
' Mais sa voiture a une panne et le
laisse assez loin du lieu de réunion.
Il hèle un taxi et lui demande de
venir le rechercher vers la fin de la
soirée .

— Impossible , dit le chauffeur. C'est
l'heure où je prends Radio-Bruxelles
Pour entendre la diffusion du discours
de Spaak .

Emu de cet hommage involontaire
d'un mi l i tan t  anonyme,  le président lui
allonge un pourboire royal .

Le chauffeur  contemple les billets un
instant , puis se ravisant :

— Après tout , an diable ce Spaak !
A quelle heure voulez-vous que j'aille
vous prendre t

Façon de parler
Un habitant  de Prague se promenait

à travers les rues de la ville dans le
costume d'Adam . Survinrent deux po-
liciers de M. Gottwald qui l'interpel-
lèrent et l'arrêtèrent.

— Qu'est-co quo vous faites dans
cette tenue !

Et le nudiste pragois de répondre :
— Ce sont les troupes d'occupation

américaine qui m'ont dépouillé do mes
-vêtements. •
- Imbécile ! Farceur I s'écrient les

deux policiers . Vous savez bien qu i l
n'y a pas ici de troupes américaines,
mais des troupes russes.

— Ah ! VPMS , vous pouvez le dire,
mais pas nu i,

Reprise partielle du travail
dans les bassins miniers français

Le conf lit des charbonnages outre-Jura en voie d 'apaisement ?

La C. G. T. Force ouvrière et les sy ndicats chrétiens incitent leurs adhérents
à en f inir avec la grève politi çoe - ,

PARIS, _. (A.F.P.) — Le puits de la
Beraudiôre. dernier bastion des grévis-
tes dans le bassin de Saint-Etienne , a
été occupé vendredi après-midi par les
ingénieurs. Ainsi se termine la grève
dans ce bassin qui a été le centre lo
plus actif d'un mouvement, étendu à
tonte la France.

De source officielle, on annonce que
le nombre des blessés parmi le service
d'ordre depuis le début des opérations
de dégagement des mines s'élève à 301.

La situation dans l'ensemble des bas-
sins miniers  français est calme. On no-
te en général une reprise partielle du
travail.

Dans le bassin du nord , la police et
la troupe occupent , actuellement envi-
ron la moitié des puits. Cette occupa-
tion se poursuit sans incidents notables.
Dans tous les bassin6. quelques arres-
tations ont été faites, et des peines de
prison prononcées.

Le bilan des arrestations
PARIS, 29 (A.F.P.) —Le ministère de

l'intérieur .communique qu 'à la suite
des entraves à la liberté du travail ,
des violences et voies de fait commises
dans les divers bassins miniers, il a été
effectué, à la date du 27 octobre an 6oir,
626 arrestations transformées en man-
dats de dépôt , portant sur 381 Français
métropolitains, 160 Nord-Africains et 85
étrangers. Aucun de ceux-ci n 'est com-
pris dans la liste des 52 étrangers ex-
pulsés à la date du 28 octobre.

Deux fédérations syndicales
contre la grève politique

PARIS. 29 (A.F.P.) - Dans un com-
muniqué, la Fédération des mineurs
déclare que ses adhérents sont prêts à
reprendre le travail et invite tous les

travailleurs « conscients de là grasitô
de l'heure à répondre à l'appel qui leur
6era adressé dès que la liberté de tra-
vail leur sera rendue ». -

Les responsables ehrétiens ajoutent
que la « grande majorité des travail;
leurs désire en finir  avec une grève qui
n 'a plus rien de professionnel et Q u 'plonge les familles ouvrières dans la
misère, paralyse lu vie économique du
pays et favorise les hausses de prix ».

Par ailleurs , la Fédération des syndi-
cats chrétiens des cheminots, jugeant
inadmissible l'arrêt des trains dé char-
bon , qui paralyse l'économie de la na-
tion , demande à 6es adhérents « d e  ne
pas participer au référendum ni à au-
cun mouvement organisé par la Confé-
dération générale du travail ».

De son côté, la Fédération force ou-
vrière des cheminots publie une note

identique demandant à tous les chemi-
nots « de né.pas s'associer au sabotage
de l'économie du pays organisé par la
C.G.T., de ne pas participer au référen-
dum ni a des arrêts de travail, qui , dans
les circonstances actuelles, entraîne-
raient une paralysie totale des activi-
tés économiques ».

La radio française fait
la grève pendant trois heures

PARIS. 29 (A.F.P.) — Le person nel
technique de la radiodiffusion françai-
se s'est mis en grève vendredi soir en-
tre 19 et 21 heures pour faire aboutir
ses revendications.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Clarence fait la joie des petits Berlinois

Clarence, le chameau, est descendu d'avion pour présider à la distribution de
fruits et de sucreries destinés aux enfants berlinois. Clarence a été acheté, il
y a quelques semaines, à Tripoli et amené à Neubiberg — une base d'aviation
dans la zone américaine — dans le bombardier du lieutenant Butterfield.
Depuis lors, Clarence est devenue la mascotte de l'aérodrome américain de
Neubiberg, lequel a fait une collecte en faveur de l'enfance malheureuse de
Berjin. Le lieutenant Butterfield assure que Clarence surveillera en personne

la distribution. U a l'entière responsabilité de la manifestation.

Les nouvelles dispositions pénales
pour la protection de l'Etat

Contre l 'activité des agitateurs

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Comme on l'avait prévu, le Con-
seil fédéral  a publié vendredi matin
le texte du nouvel arrêté renforçant
les dispositions pén ales po ur la pro-
tection de l 'Etat.

Il répond ainsi aux vœux expri-
més en mars dernier par les Cham-
bres quasi unanimes, les pop isles
s'étant , à l 'époque , opposés seuls à la
décision des autres groupes.

Relevons d'abord que, p our la
plus grande part , le nouvel arrêté ne
fai t  que proroger des dispositions
prises en mars de l'an dernier et
dont la validité expire à f i n  décem-
bre. Il g a toutefo is, p our le reste,
des innovations assez importantes.

Ainsi l'article 2 punit de l'empri-
sonnement pour cinq ans au plus

celui qui , dans le dessein de sou-
tenir des entreprises ou menées po-
litiques de l'étranger contre la Suis-
se, sera entré en rapports avec un
Blat étranger, ou avec des partis
étrangers ou autres organismes de
l'étranger, ou avec leurs agents 

^
au-

ra lancé ou propagé des informations
inexactes ou tendancieuses.

D'antre part , on a précisé la no-
tion de l'espionage politique et ren-
forcé  les sanctions pour l'esp ionnage
militaire.

L'article 5 vise les prépara tifs ré-

volutionnaires sans qu'il soit néces-
saire d'établir si de telles menées ont '¦
pour but de porte r atteinte, par la fviolence, à l'ordre constitutionnel î
établi. La tactique des extrémistes, '
pour imposer à un Etat la volontè\
d'une minorité , a prouv é, en eff et ,]
qu'il n'était pas toujours nécessaire '
d user de moyens violents pour dé-
truire les libertés des citoyens.

Enf in , la nouveauté principale est
celle qui , par l'article 13, permet au
ConseU fédér al  d'interdire pour un
temps déterminé les groupements ou
entreprises qui compromettent la sû-
reté intérieure ou extérieure de la
Confédération , et d'édicter des dis-
positions réprimant leur activité.

J 'ai dit déjà , il g a deux jours,
ce qu'on peut penser de telles me-
sures. Elles sont légitimes , pu isque
la démocratie a bien le droit de se
défendre contre ceux qui voudraient
s'en servir pour mieux la juguler.
Leur application toutefo is est ' dêli- '
cote et les décisions arbitraires ne
sont pas exclues , d'autant p lus que
les textes ne brillent pas toujours
par leur clarté et leur précisi on et
laissent une large part à l'interpréta-
tion et au jugement su b jec t i f .

G p.
(Lire la suite en dernière

page.)

Le grand prix
du roman français

PARIS. 29 (A.F.P.) — Le grand prix
du roman français, d'une valeur de un
million de'francs français, offert par
tttf Hebdomadaire français, a été décer-
né* vendredi au Cercle interallié. La
première part de 400,000 fr. a été attri-
buée à M. Michel Mercier, pour (. Que-
relle avec la bête » et deux parts èx-ae-
qùq 'ont été attribuées à Mme Lucie
Marchai, d'Amsterdam , pour «La mè-
che» et à M. Gilles Buhet. pour « No-
tre Dame de la liberté ».

Grave accident
de chemin de fer

en Turquie
40 morts - 83 blessés

ANKARA. 29 (A.F.P.) - Un grave
accident de chemin de fer a eu lieu
vendredi matin près d'Ankara. Un train
a déraillé et plusieurs vagons se sont
télescopés.

Le bilan actuel de l'accident est le
suivant : 40 morts. 83 blessés : 30 grave-
ment. 53 légèrement. .
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Menus propos (

sur une circulaire à conserver

_ Mardi 3
0800 heures

Vendredi
i 0800 heures

Nous venons de recevoir une mis-
sive ordurière. Quand je dis orduriè-
re, c'est une façon de parier. En réa-
lité, cette missive, d' une forme très
correcte encore que d'une Jermeté
un peu roide, nous ehv'àï ê 'Uti' solen-
nel avertissement, le volume des or-
dures ménagères augmentant, paraît-
il, dé jour en jour. Dorénavant* mes
bons voisins, il faudra y mettre p lus
de cérémonies, et sortir nos poubel-
les (en ce qui nous concerne person-
nellement du moins) mardi pro-
chain, dès 0800 heures. Cette pou-
belle, ou boîte à ordures, ou caisse
à balayures, pourra contenir des dé-
bris, . cendres, détritus et balayures
de ménages, magasins, ateliers d'ar-
tisans et des bureaux.

Le vendredi , vous ressortez vos
poubelles dès 0800 heures. Mais celte
fois-ci , changement de décor. Ce ne
sont que fes tons , ce ne sont qu'as-
tragales. Des paniers artistement po -
sés devan t votre seuil contiendront
des guirlandes tirées de vos jardins ,
et des objets joliment f icelés en pa-
quets rappelleront l'approche de
Noël. Mais gare ! N' allez pas dépas-
ser, dans votre générosité grande, 60
litres en volume, ni 35 kilos au
poids.

Il s'agira donc de faire un tri très
judicieux, de ne pas confondre le
mardi avec le vendredi, ni les ordu-
res jardinières avec les ménagères,
et d'aider ainsi aux balayeurs , dont
le travail, certes, est ingrat. Par la
même occasion , vous êtes priés de
garder pour vous toutes vos matiè-
res liquides et visqueuses, comme dit
si bien /'Avis en question. Ce sont là
choses à transporter par vos pro-
pres moyens j usqu'aux décharges pu-
bliques, où l'on mettra d'autre part
tous les dé blais, débris de construc-
tion, de réparations ou d'installa-
tions dans les immeubles.

Quant à nos vieilles caisses à ba-
layures bossuées, bosselées, cabos-
sées et balafrées par un long et f i -
dèle usage, et: qui en ont Vu, dé tou-
tes tés cditléiirs, odeurs et ëonsistah-
ces- ces braves vieux récip ients- Sf
joyeusement cognés à tour de bras
deux fois la semaine, et qui- ont été
p lus souvent à la peine qu'à l'hon-

neur, d paraît que les voilà atteints
par la limite d'âge , et que leur rem-
p lacement est devenu inévitable.

On ne veut p lus les voir dans no-
tre cité rajeunie. Il  ne vous reste
plus qu'à vous procurer — égale-
ment par vos propres moyens — da»
poubelles neuves, des poubelles de
luxe, des poubelles fa i tes  comme
pour f e u  Monsieur le p r é f e t  Poubel-
le en personne, des poubelles, enfin ,
du type Ochsner. Et si vous ne con-
naissez pas le type Ochsner, Mes-
sieurs-dames, c'est qu'alors , j 'ai le
regret de le dire, en fa i t  de poubel-
les, vous ne connaissez rien !

Vous l'apprendrez donc , et en at-
tendant , vous voudrez bien veiller à
ce qu'un couvercle attaché au seaû
protège vos ordures en cas de pluie.
Ce seau pourra contenir 20 litres du
moins, 60 litres au p lus. Il su f f i ra
d'y verser cette quantité là de ce -pe-
tit blanc si d i f f i c i l e  à écouler, quitte
à le boire ensuite , puisqu'il ne faut
rien laisser de liquide en nos -pou-
belles. Ceci fa i t , il ne restera plus
qu'à prendre le p inceau d' une main
artistique et de p eindre vos initia-
les sur ld tôle. La couleur doit être
agréable à l' œil , et les caractères li-
sibles : gothique, anglaise, ronxaine,
elzévir ou garamond , peu importe,
pourvu que ce soit lisible. Les r a f f i -
nés y peindront leur symbole parti-
culier, les gens de noble « extrace-»
leur blason; et les sentimentaux uji
petit nom.

Allons, un bon mouvement ! Ayons
enf in  des poubelles dignes de nous,!
Et rappelons-nous que dès avril 19b9 ,
les réci p ients non confo rmes ou mal
entretenus (il s'agit en e f f e t  de les
laver au moins une fo i s  par mois)
nous seront froidement enlevés et
déposés à la Maladière comme lé-
preux, scrofuleux, et galeux. - , • . --. -

Quant aux autres , ils seront trai-
tés avec tout le respect qui leur 'est
dû, vidés tout doucement , le cef-
cle de leur ouverture ne deviendra
plus jamais ellip tique à force  d'être
tapé , et l'on n'osera p lus appeler ôi*
dures ce qui sera devenu dppèi*ti-J.
sant à voir tintant que hors-d 'aeuvrèt
pour le moins. ' . ' .

OLIVE. '•

M. Truman ne veut pus perdre
les voix des citoyens juifs

Les dessous de la camp agne électorale da p résident
des Etats-Unis

H aurait donné l'ordre à la délégation américaine au Conseil
de sécurité de ne p as s 'engager dans l'affaire pale stinienne
PARIS, 29 (A.F.P.). — On apprend de

source extrêmement sûre que île prési-
dent Truman a adressé, au cours de là
nuit, au secrétaire d'Etat Marshall, un
télégramme lui demandant de ne pas
appuyer le projet de résolution-sino-
britannique.sur le problème palestinien
au Conseil de sécurité.

On sait que les milieux proches de la
délégation des Etats-Unis avalent deela.
ré que cette délégation appuierai t ce
projet . Les mesures envisagées dans
celui-ci auraient pu aller de sanctions
économiques à la rupture des relations
diplomatiques. A la suite des déclara-
tions des porte-parole d'Israël, selon
lesquelles les forces juives ne quitte-
raient pas les positions qu'elles vien-
nent de conquérir dans le Negev. 11
était devenu évident que l'ordre de re-
pli sur les lignes occupées avant le 14
octobre dernier n'affectait pratique-
ment que les forces israéliennes.

Le caractère électoral de l'interven-
,tlon 4u prési dent Truman ne fait aucun
doute '.pour les diplomates de l'O.N.U.

et explique les tergiversations qui ont
marqué vendredi matin la discussion
au sein du Conseil de sécurité et l'a-
journement de toute décision sur le
projet sino-britannique. Ce projet va
maintenant être amendé par plusieurs
délégations au sein d'un sous-comi.té,
dont la création a été décidée ven-
dredi.

L'impression des milieux diplomati-
ques est que l'attitude nouvelle de la
délégation des Etats-Unis, due à l'Ini-
tiative personnelle du président Tru-
man . à trois jours des élections nrèsi-
sentielles. enlève maintenant toute
chance de voir le projet sino-britaunl-
que être adopté.

En tout état de cause, il est mainte-
nant évident que le texte final ne com-
portera aucu n ordre aux parties d'avoir
a retirer leurs forces et n'envisagera pas
de recours aux sanctions prévues au
chapitre 7 de la charte.

(Lire la suite en dernières
dépêches.) •

Les entretien» entre chefs arabes se mul t i plient.  Voici le roi Abdonllah de
Transjordanie (à gauche) et le pi emier minisire d'Egypte, Nokrash y Pacha,

photographiés à Amman.
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Les communistes organisent
le blocus du charbon

PARIS. 29 (A.T.S.). — Le froid s'ac-
centue, le charbon diminue, la S.N.C.F.
ne dispose de réserves que pour 21
jours à la cadence actuelle, l'Electricité
de Franc, pour 25 jours et le gaz de Pa-
ris pour 30 jours. La population com-
mence à ressentir directement les ef-
fets d'une grève qui se .prolonge et me-
nace de toucher le pays dans ses œu-
vres vives.

Tandis que le gouvernement publie
des statistiques optimistes sur la repri-

se du travail dans certains puits se-
condaires des bassins houillers, la C.G.
T. organise 1-e blocus du charbon en
toute quiétude. Ses ordres sont suivis.
Les dockers refusent de décharger les
navires charbonniers. Les cheminots se
préparent à arrêter la circulation de
houille et de coke, à la demande de leur
fédération , et à déclencher une grève
de 24 heures sur l'ensemble du réseau
par solidarité.

Certes, des contre-mesures ont été
prises par les pouvoirs publics en vue
de pallier à la carence des dockers. En
ce qul: concerne les cheminots, on ne
signalé paùf lé -Homfciit aucune réac-
tion gouvernementale pour parer à Par.
rêt des trains de charbon venant de
l'étranger.

L'« Aube », qui , jusqu'ici, avait tou-
jours fait montre d'optimisme, écrit:

Le gouvernement se doit de prendre
Immédiatement des mesures et des dispo-
sitions susceptibles de mettre en échec les
menées du Kominform. Il se devra égale-
ment de réprimer sévèrement toutes les
tentatives qui seront faites pour arrêter les
trains. Qui songera désormais à contester
que l'en jeu de la lutte a pris, depuis quel-
ques Jours, un caractère de gravité ex-
ceptionnelle ? De revendications soi-disant
professionnelles des mineurs on en est ar-
rivé aujourd'hui à une menace directe
d'asphyxie du pays, faute de charbon. La
bataille contre le plan Marshall est même
dépassée : ce sont nos Importations de la
Ruhr qui sont en péril. En mesurant le
chemin parcouru par la volonté d'une poi-
gnée d'agitateurs aux ordres du Komln-
form, on comprendra que, plus que Ja-
mais, notre vigilance ne doit avoir d'éga-
le que notre fermeté. '

Cette situation assez trouble et in-
quiétante va servir de toile de fond ,aux
élections du 7 novembre du Conseil dé
là République, qui elles-mêmes précé-
deront de peu la rentrée parlementaire.
Celle-ci amènera de toute évidence un
Regain de soucis et de préoccupations
pour le gouvernement. On peut être
certain que les grèves des mines auront
lies échos particulièrement sonores à
J'Assemblée nationale et que le parti
communiste ne manquera pas cette oc-
casion pour se livrer à une attaque en
règle du cabinet Queuille et pour in-
tensifier sa propagande.



Monsieur sérieux cher-
che- une chambre Indé-
pendante, quartier Mon-
ruz ou en ville. — Pierre
B?rsier . Monruz 23.

Couple dans la cin-
quantaine, oherche pour
tout de suite ou date à
oonvenir,

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrtles k
D. E. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUMONT
Famille de cinq person-

nes cherche k louer un

CHALET
pour l'été 1949 Adresser
Offres détaillées à P. A. 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

On c h e r c h e, région
gare-Fahys.

CHAMBRE
Indépendante non meu-
blée. Offres sous chiffres
P 65S4 N k Publicitas,
Neuchâtel.

URGENT
Ménage, trois personnes

adultes, ciherche apparte-
ment de deux à quatre
pièces. — Adresser offres
éorltes k R. J. 384 au bu-
reau da la Feuille d'avis.

MÉNAGE
sans enfant, cherche lo-
gement de trois ou quatre
chambres, en ville (centre
exclu), pour le 24 mars
ou le 24 Juin 1949. —
Adresser offres écrites à
S. M. 4S7 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dès le ler no-
vembre deux

chambres
non meublées

avec chambre de bains.
S'adresser: M. Gobbo, res-
taurant neuchâtelois, fau-
bourg du Lac 17.

Belle chambre, confor-
table. Bains. Eau cou-
rante, central. Eglise 6,
3n_e étage, à droite.

Chambre non meublée
à louer. Moulins 43. ler.

CHAMBRE MEUBLÉE,
chauffage central, près de
la gare. — Roc 7, rez-de-
chaussée.

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

Grande chambre au so-
leil, un ou deux lits, à
louer k personne tran-
quille et soigneuse. Vue,
balcon. Eventuellement
part 4 la cuisine, — De-
mander l'adresse du No
452 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Boulangerie
Aeppll, Parcs 28.

PERSONNE
d'un certain âge est de-
mandée pour tenir le mé-
nage d'un monsieur seul,
âgé. Maison confortable ,
travail facile. — Deman-
der l'adresse du No 406
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la
HOLLANDE

gouvernante de l angue
française, protestante, est
demandée pour deux gar-
çons de 6 et 9 ans. —
Adresser offres éorltes à
H. A. 434 au-bureau de
la Feuille d'avis, . s;—tiOn cherche, pour en-
trée Immédiat^, une

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
tenir un ménage soigné.
Adresser offres avec certi-
ficats et phototrranhle à
Mme Ch.-Ed . Walker . k
Auvernier . Neui-hâtel )

On chtTChe une

bonne à tout faire
sachant cuisiner.

Tél. 6 2109 Auvernier.

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

employée
de bureau

Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire à A. C. 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

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

Petit ménage, à l'est de
la ville,- cherche une

PERSONNE
soigneuse et de confiance
pour heures de ménage
régulières. Agresser offres
écrites à C. L. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LESSIVEUSE
est demandée un jour par
mois. — s'adresser à Mme
Georges Ramseyer, Belle-
vaux 19, tél. 5 fiS 92.

Domestique
marié

gage au grand mois ou k
l'heure, appartement con-
fortable , place stable.

Falre offres k Edmon d
Ramu, viticulteur, à Dar-
dagny (canton de Ge-
nève).

Magasin d'alimentation
de NeuchAtel cherche tout
de suite

JEUNE FILLE
de 16 k 18 ans, travailleu-
se et débrouillarde. Débu-
tante serait mise au cou-
rant. Nourrie' et logée.
Mercredi après-midi et
dimanche toute la jour-
née libre, — Offres avec
prétentions de salaire et
photographie sous chif-
fres P. 6621 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

Nous engagerions tout
de suite une fille de cui-
sine. — Offres à M. Nie-
derhauser, home Zenith,
le Locle.

On demande, pour tout
de suite, un

ouvrier
de campagne

sachant traire, pour deux
ou trois mois. — Charles
Jeannln. Econdulte, les
Bayards.

Dame consciencieuse
cherche

travail
à domicile

oouture en série ou horlo-
gerie. Demander l'adresse
du No 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

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

Jeune homme sérieux,
robuste et actif , cherche

emploi
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à E. A.
435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur habile et
consciencieux Oherche

travail à domicile
dans n'Importe quelle
branche ; préférence : li-
mage petite mécanique.
Adresser offres écrites k
N. B. 417 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 31 ans
cherche emploi de

charretier
dans une place où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre à conduire un trac-
teur. Bons gages et vie
de famille exigés. Entrée :
ler janvier.

Offres k Christian Fank-
hauser, Grundeck , Trub
1. E.

Jeune homme cherche
une

OCCUPATION
pour le samedi soir &
Neuchâtel ou environs.

Ecrire sous chiffres P
6624 N k Publicitas, Neu-
châtel.

NURSE
ayant encore quelques
après-midi de libre, cher-
che k s'occuper d'enfants
ou de bébés- — Adresser
offres écrites à C. D. 449
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune homme de 28

ans, pratiquant depuis 8
ans, cherche place dans
entreprise de transports.
Possède le permis rouge.
— Adresser offres écrites
k L. L. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

sommeliere
débutante, dans petit res-
taurant. Bon traitement
exigé. Eventuellement
dans tea-room.

Faire offres écrites sous
chiffres A. J. 454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme. 23 ans,
grand, robuste, cherohe
emploi d'aide

chauffeur
ou magasinier

ou autre emploi. —
Adresser offres écrites à
M. A. 466 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
qualifié

cherche travail k domici-
le, perçage, taraudage et
autres, — Pour tous ren-
seignements 6'adre_ser tél.
6 14 33. I

^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire une
maison familiale et un
garage à automobile k la
rue de la Côte, sur les ar-
ticles 7187 et 7188 du
plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 6
novembre 1948.
Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Roger
Huguenln de construire
une série de quatre gara-
ges à automobiles au
chemin du Petit-Caté-
chisme, sur l'article 6993
du pian cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 6
novembre 1948.
Police des constructions.

p|| P||j COMMUNE

llï MARIN-
IQP EPAGNIER

SOUMISSION
POUR COUPES

DE BOIS
La commune de Marln-

Bpagnler met en soumis-
sion l'exploitation de deux
coupes de bols au haut
de la Côte de Chaumont.

Pour tout renseigne-
ment, s'adresser à M. F1U-
cklger. garde-forestier, k
Salnt-Blalse.

Adresser les soumis-
sions au ConseU co___miu-
nal Jusqu'au 8 novem-
bre 1948.

Marin, le 28 octobre
1948. v

Conseil communal.

A vendre

CHALET
entièrement meublé k 10
minutes ds la Vue-des-
Alpes, très bien situé,
deux grandes chambres,
cuisine, W.-C, eau et dé-
pendances. — Faire offres
sous chiffres B. C. 437
a.u bureau de la Feuille
d'avis. ,

A vendre, région de la
Béroche. une

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

Tous ces Immeubles sont
en parfait état et béné-
ficient de tous les amé-

nagements modernes.

Télétransactions
S. A.

Faubourg de l'Hôpital 2
NEUCHATEL
renseignera

JEUNE EMPLOYÉE
trouverait occupation sur la place
de Bienne, dans importante fabrique
des branches annexes de F horlogerie
(cadrans). Travail : dactylograph ie
ainsi que tenue de statistiques (car-
tothèque) .

Ecrire sous chiffres en indiquant prétentions de salaire
et en joignant curriculum vitae à G. A. 453 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre
dans le Vignoble

Belles villas
familiales

tout confort

A Neuchâtel
huit pièces, Jardin.
six pièces, Jardin

et garage
trois pièces, Jardin

A Peseux
six pièces, Jardin,

et garage

A Auvernier
huit pièces. Jardin

et garage

A Bôle
six pièces, Jardin

et garage

A Saint-Biaise
cinq pièces. Jardin

A vendra près de
Nyon,

domaine
et vignoble

28 poses dont 4 po-
ses de vigne. Affaire
intéressante. S'adres-
ser : Agence Immo-
bilière BONZON &
SIAHLT, gérances,
Nyon.

A vendre dans le Vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole

maison de maîtres, ancienne, de seize pièces, deux
salles de bain et nombreuses dépendances, tout
confort. Parc, Jardin, vergers. Ferme et rural, envi-
ron 75 poses, prés, champs et forêts. — S'adresser k
l'Agence romande Immobilière, B. de Chambrier,

Place Purry 1, Neuchâtel.

Terrain
à bâtir

A vendre à Colom-
bier , beau terrain à
bâtir d'environ 2900
m2. Belle situation.
Accès facile. Eau , gaz,
électricité. S'adresser
à l'Etude du notaire
L. Paris , Colombier.

A vendre, quartier ouest

terrain à bâtir
de 800 m1, vue superbe
et imprenable. Adresser
offres écrites à P. C. 389
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à louer

SCIERIE
k Valangin, avec trois
logements d'une ou deux
pièces. — Ecrire sous
chiffres B. C. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer ou,
éventuellement, k acheter

CHALET
de week-end. région Ma-
rin - Cortaillod. Adresser
offres éorltes avec prix à
P. C. 466 au bureau de
la Feuille d'avis,

A louer k Neuchâtel,
quartier est,

appartement
neuf de 6 pièces. — S'a-
dresser k l'étude D. et A.
Thlébaud, notaires. Neu-
châtel.

On cherohe k échanger
appartement de deux plè-
oes, bien situé, contre un
de trois. — Adresser of-
fres écrites à X. W. 4S9
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à personne sé-
rieuse, belle chambre
meublée, central . Libre à
partir du ler novembre
1948. — S'adresser : rue
Pourtalès 6, dès 18 h.,
(2me à gauche).

, Chambre k louer. Eclu-
se 33 Sme k droite,

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

chambres
avec tout confort .

Adresser offres écrites k
C. P. 367 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer chambre et
cuisine à personne solva-
ble de toute moralité.
Adresser offres écrites k
L. S. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

EjEBB Î
Chambre à un ou deux

lits, avec pension, pour
messieurs. — Pension
Monnard . Beaux-Arts 3.

Chambre avec pension.
- Tel 512 95.

Belle chambre, bien
Chauffée, avec pension
soignée. A la même adres-
se, on prend des pension-
naires pour la table. —
J.-J.-Lallemand 1, 1er à
gauche.

On prend des

pensionnaires
pour la table. Ier-Mars 24,
rez-de-chaussée, gauche.

" A louer Jolies chambres,
un ou deux lits, avec pen-
sion soignée, pour tout de
suite ou date k convenir
S'adrpwwr mr W. 5 28 96.

Jolie c h a m b r e , avec
bonne pension, pour deux
Jeunes filles op deux Jeu-
nes gens. — Demander
l'adresse du No 448 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, k l'avenue des
Portes-Rouges. unfi

jolie chambre
meublée, avec pension.
Vue, soleil. Bains, central .
Prix : 200 fr. par mois
Adresser offres écrites à
E. S. 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche une

chambre
avec pension k Neuchft-
tel, pour trois ou quatre
mois. Falre offres à Olga
Greter. eaux thermales,
Acquaros6a (Tessin).

Haut de la ville, petite
ohambre avec bonne pen-
sion. Conviendrait pour
étudiant (e) ou employé
(e) sérieux, pour tout
de suite ou date k con-
venir, - Tél. 5 48 96

Chambre à un ou deux
lits, avec pension, pour
demoiselle. - Tél. 5 10 22.

A toute demande
de renseiunements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'àvls
de Neuchâtel *

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Pour.cause de cessation de culture, M. Louis
Miéville, fermier à Bellevue sur Bevaix, fera
vendre par voie d'enchères publiques à Belle-
vue sur Bevaix le jeudi 4 novembre 1948, dès
9 heures du matin, le bétail et le matériel
lyant servi à l'exploitation du domaine.

BÉTAIL : trois vaches dont une fraîche, une
portante de cinq mois, quatre génisses, de
23 mois k 2 *. ans, deux juments de trait, de
14 et 20 ans.

MATÉRIEL : quatre chars dont trois à pont
et un à ridelles, un char à purinj un camion
à ressort, une charrue, trois herses dont une
à prairie, un rouleau, un semoir, une piocheu-
se, un cultivateur « Standart Plumettaz s, une
faucheuse avec appareil à moissonner, une
faneuse, une râteleuse, un hache-paille, un
battoir, poulies et transmission, un tarare avec
mise en sac, un coupe-racines, un coupe-
paille, une meule, un concasseur, une circu-
laire, une pompe à purin « Luna » avec mo-
teur , un moteur à benzine 4 HP, un semoir
à petites graines, une houe à bras, une olôturc
électrique, une arche à fa rine, un cuveau, un
trébuchet, une glisse, un brancard, deux col-
liers pour chevaux, deux colliers pour vaches,
quatre couvertures laine et imperméables, pa-
lonniers doubles et simples, échelles doubles
et simples, une auge en grès et une auge en bois,
bidons à lait , clochettes, toupins et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente du bétail aura lieu l'après-midi
dès 13 h. 30.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 11 octobre 1948.

Greffe du tribunal.

Jeune fille honnête et travailleuse
cherche place dans

MAGASIN
à Neuchâtel ou environs.

Faire offres à case postale 208, Neuchâtel.

¦« Mise au concours
PTT

La direction soussignée engagera :

a) un monteur d'installation «£
tissage complet de monteur-électricien.

bJ un monteur mécanicien «XS
complet de mécanicien de précision.

Conditions d'engagement : Nationalité suisse, con-
naissance des prlnclps de l'électro-technlque, activité
pratique, âge ne dépassant pas 28 ans.

Les candidats doivent adresser leurs ..offres de.
service manuscrites accompagnées d'un certificat de
bonnes mœurs, du diplôme d'apprentissage (certifi-
cat de capacité) et des certificats concernant leur
activité professionnelle Jusqu'au 13 novembre 1948.

Ne se présenter que sur invitation.
Les candidats devront passer un examen profes-

sionnel et se soumettre k la visite d'un médecin-
conseil.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES NEUCHATEL.

Nous cherchons une ;

sténo-dactylographe
éventuellement débutante pour

facturation et comptabilité.
Faire offres avec prétentions à
Edouard Dubied & Cie, S. A., Couvet.

REGLEUR-RETOUCHEUR
capable d'assumer le poste de

CHEF DE FABRICATION
trouverait situation dans fabrique d'horlogerie

de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P. 6555 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

La fabrique de chronomètres
î ERNEST BOREL, Maladière 71,
! à Neuchâtel, engagerait

un acheveur
d'échappements

avec mise en marche
un emboîteur-poseur

de cadrans
petites pièces soignées.

Se présenter ou faire offres par écrit.

Nous cherchons pour entrée Immédiats ou k con-
venir

un mécanicien
très qualifié, capable de travaUler d'une manière
Indépendante, pas au-dessous de 25 ans. — Falre
offres détaillées avec prétentions k J.-C. Quartier,
Fabrique de moteurs, Boudry.

Voyageurs
possédant bonne clientèle
particulière et d'hôtel,
pouvant , s'adjoindre col-
lection de tlssiis coton
et lainage sont priés
d'adresser leurs o f f r e s
fous chiffrp . P. K. 35143
I*, k Publicitas, Lau-
sanne.

Monsieur, 5 ans k Lon-
dres cherche

SITUATION
dans industrie ou com-
merce, facturiste. corres-
pondant ou autres. —
Adresser offres écrites k
R. B. 456 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

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

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

au bureau de la Feuille d'avis.

, Fabricant ^d'appareils électrotechniques cède- 2
ralt la vente d'un appareil d'usage ménager "

d'actualité (pas d'aspirateur) k

VOYAGEUR
avec carte rose ou

Organisation de vente
visitant la clientèle particulière
Gain intéressant assuré

Faire offre avec références et rayon d'action
sous chiffres O. 54.886 X., Publicitas, Genève.

Maison de bonneterie en gros CHERCHE jeune

VOYAGEUR
bien introduit dans la branche. Place stable
et bien rétribuée pour personne capable. —
Faire offres avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres AS 16597 J aux Annonces

Suisses S. A., Bienne.

Importante fabrique de produits alimen-
taires de la Suisse orientale cherche em-
ployé, de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'allemand et possédant
diplôme ou certificat de fin d'apprentissage,
en qualité

d'assistant \
de chef de vente

Faire offres avec prétentions de salaire,
currlculum vitae, photographie, sous chiffres
B. O. 447 au bureau de la Feuille d'avis.

MOVOMATIC S. A.
(anciennement Motomécanique S.A.)

Monruz 50, Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

tourneurs et rectïfïeurs qualifiés
Faire offres détaillées ou se présenter

à nos bureaux.

BELLE SITUATION
est offerte à personne sérieuse ayant bureau,
téléphone et sachant organiser et surveiller
acquisiteurs, pour une nouvelle organisation
d'escompte (timbres-rabais). En même temps,
nous cherchons acquisiteurs (trices) déjà in-
troduits auprès des commerçants. — Écrire
avec références à case postale 45803, Lugano.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, jeune

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

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

JEUNE FILLE ,
de 21 ans cherche place dans ménage privé et solen*éventuellement dans famille de médecin. POSBISquelques connaissances de français. Vie de famm^désirée. Entrée selon entente. Offres sous ch_f_r«_
B. 44378 Lz. k Publicitas, Lucerne. ~-ures

Commerçant, âgé de 31 ans, énergique, solide foi.matlon commerciale, connaissant français, allemand"
anglais et notions d'espagnol, désireux de changer 6 _
situation cherche poste de

secrétaire
administrateur

ou emploi similaire, meilleures références. Adresseroffres écrites sous chiffres A. L. 440 au bureau _•„la FeuUle d'avis. ™

JEUNE HOMMË~~
de langue maternelle allemande, parlant françaiset anglais, apprentissage mécanicien, sachant lasténo-dactylographie, la correspondance et la cortintablllté et ayant l'habitude de traiter avec la clléntèle. cherche place stable et d'avenir correspondant
à ses connaissances. Entrée immédiate. .

Falre offres sous chiffres C. S. 455 au burém,
de la Feuille d'avis. u

AVIS AUX PARENTS i
Si les moyennes d'allemand insuffisantes
de votre enfant vous causent des soucis,
on peut lui aider. Mais n'attendez pas qu'il
soit trop tard. Faites-le..suivre, .dès mainte-
nant par professeur autrichien- éxpérimentp.

Renseignements : 3%1.- ÂS&88 ï
de 9 à 13 heurts. ' " * ,

I 

Monsieur, Mademoiselle LUDER et famlUe,
dans l'Impossibilité de répondre à chacun, re-
mercient sincèrement les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil et les prient de trou-
ver Ici l'expression de leur reconnaissance. Un
merci spécial pour les envols de fleurs.

Peseux , le 28 octobre 1948.

Très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à
chacun Monsieur Fritz Stucki , Mon-
sieur James Stucki et famille expri-
ment leur profonde reconnaissance
ainsi que leurs plus vifs remercie-
ments pour les soins dévoués dont
leur chère disparue a été entourée
et tout particulièrement à sa chère
garde-malade.

Pierre-à-Bot, le 30 octobre 1948.

_______W__m __1-.-H__._ -lIII IIIllll 1 1¦!________¦¦__¦¦

La famille de Madame Pauline GRENACHEB,
profondément touchée par les marques de sym-
pathie reçues k l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris part. TJn
merci tout spécial pour les envols de fleurs.

Neuchâtel, octobre 1948.

—¦¦ -
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Bulletin d'abonnement
Je souscri s un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel -
tusqu'au

31 déc. 1848 Fr. 5.20
Le montant de l 'abonnement sera

versé à votre compte postal IV 178.

Nom : 
;
i.

Prénom : 
¦
(

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans .
une enveloppe non f e r m é e  affranchie
de 5 c. à

l'administration de la
| < Feuille d'avis de Neuchâtel >,
! 1, rue du Temple-Neuf

Jeune employée de bu-
reau, Suissesse allemande,
cherche place dans

bureau
ou magasin

pour 6e perfectionner en
français. Adresser offres
écrites k H. T. 442 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon

décolleteur
cherche place stable.

Adresser offres écrites k
H. B. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

SŒUR

Alice Gaschen
ABSENTE
SAMEDI

pour cause de deuil

WEMM
Dr Aline BUTTICAZ

ABSENTE
nii.nnrH'hni 30 octobre

Perdu ,- entre Colombie,
et Thieaie, ..un .'• ;

porte-bagages
noir avec six ventouse)
pour auto. Informer télél
phone No 6 32 24.

Perdu, en ville, une
MONTRE-BRACELET

de dame, bracelet grenat,
La rapporter contre rfcompense au poste de po-
lice.

i 1.
Perdu , entre Cressier etNeuch&tel, par le chemin

des Mulets, Fahys et Ils
Parcs, une

corbeille à linge
neuve. La rapporter cou.
tre récompense •4 Vautra-
vers, gare Cressier, ouParcs 57, Neuchâtel.

ECHANGE
La personne qul̂ mer-

oredl 27 crt, en quittant
le restaurant Strauss, au
ler étage, après le repas
de midi, a échangé sou
manteau contre un man-
teau gris de la maison
Frey est priée de le rap-
porter à la direction de
Cftt. Â._ï_.HKC/*TTl*m +



A vendre une machine
k coudre « Singer », forme
meuble, état de neuf. Ro-
bert Haussener, k Fontai-
nes, tél . 7 12 10.

PIANO
k vendre, cadre en fer ,
marque « Rordorf ». brun ,
pour le prix de 800 fr

M. R. Stôc__ll , Eglise 6.

A vendre un manteau
de fourrure

agneau persan
taille 44. état de neuf,
occasion très avantageuse.
S'adresser k Mme Gai-
nant, Chavannes 14. 3me
étage.

rj A vendre 1000 pieds de

FUMIER
bien conditionné. Alfred
Imhof Corcelles (Neuchâ-
tel), tél. 613 28.

OCCASION
A vendre, k bas prix,

une moto « Allegro », 175
cm', complètement révi-
sée. ' — S'adresser : Bader,
faubourg de la Gare 13.

A VENDRE
pour fillette, beau man-
teau « Teddy-Bear », lon-
gueur 83 cm., 60 fr., belle
Jupe rose, tricot main,
longueur 52 om., 25 fr. ;
pour garçon, beau man-
teau bleu poil de cha-
meau, doublé, longueur
82 cm., 50 fr. Téléphoner
après 11 heures au 54392.

Manteaux
de fourrure

Pour cause de décès, à
vendre, k l'état de neuf
un manteau, tête d'Astra-
kan noir, un long paletot
renard blond, taille 40,
Pour renseignements tél .
5 53 91 après 19 heures.

A vendre 
des centaines de

belles toiles 
blanches 

fortes, après
sucre américain 

à 70 c. la pièce

Zimmermann S.A.

A VENDRE
pour garçon de 14 k 16
ans deux complets, un
manteau, une windjack.le tout en parfait état ;
un accordéon, état de
neuf ; un radiateur élec-
trique ; un réchaud, une
plaque, neuf ; un vélo
d'homme. — Tél. 6 73 38.

Occasions
A vendre jolie robe de

mariée, en satin blanc,
taille 40, Jolie robe de soi-
rée, satin gris argent, tail-
le 42 et manteau de four-
rure en pattes d'Astrakan,
taille 42. — Tél. 6 40 72.

AUTOS
MOTOS

en vente, belles occasions,
modèles récents. — Agen-
ce «B.M.N. », Peseux té-
léphone 6 16 85.

PIANO
à vendre, cordes croisées,
cadre en fer , ma rque
« Zimmermann Leipzig »,
en noyer. — Maillefer 18.

f  Dn pain délicieux... \
S 8CHULZ, boulanger I
i CHAVANNES 16 J

A vendre

beaux porcs
de neuf semaines chez
Jean Oppllger, les Vieux-
Prés, tél. 7 1174.

OCCASIONS
Chambre à manger,

dressoirs, armoires à une.
deux et trois portes, ber-
ceau, secrétaire , bureau
commodes, tables, di-
vans, canapés, lavabos,
coiffeuse, radios, butagaz.
duvets, radiateurs, four-
neau à pétrole , complet^,
manteaux, etc. Soldes et
occasions. Marcelle Remy,
tél. 512 43, passage du
Neubourg, sous la voûte.

A vendre

dessin Paul Robert
Ecrire sous chiffres A.

C. 46Q au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

gonfleur
« Bavox ». — V. Glauser,
cycles Bassin 12, télépho-
ne 5 18 30.

mm******** 30 X 48 ************* ***

A vendre tout de suite
POUR CAUSE IMPRÉVUE

Une chambre à coucher Empire en acajou-
Pyram ide , avec literie complète, neuve,
vingt pièces Fr. 9000.—

Une chambre à manger Chippendale en acajou
neuve, neuf pièces Fr. 6700.—

Unne salle à manger, style renaissance de
Florence, neuve, neuf pièces . . Fr. 9000.—

Une chambre de travail pour monsieur, élé-
gante, entièrement en noyer, neuve, sept
pièces Fr. 5300.—

pne chambre de travail , pour monsieur, style
renaissance de Florence, neuve,

six pièces Fr. 8200.—
Isa vente s'entend avec paiement au comptant.

pour traiter s'adresser au No 5 40 38 k Neuchfttel.

Uupuid
Fontaine-André 19 Tél. 6 49 64

CLOTURES
¦f NEUCHATEL """
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LlLITE DE NOTRE RICHE COLLECTION

REDINGOTE
très chic, taille cintrée, ligne à godets en PIED
DE POULE PURE LAINE, ravissantes disposi-
tions de coloris mode, tailles 38 à 46, au choix

148.-
Notre superbe cataloque vient de paraître.
Une visite à nos rayons vous convaincra que
par notre riche assortiment , nous restons
TOUJOURS FIDÈLE A NOTRE TRADITION

D 'ÉLÉGANCE ET DE QUALITÉ
t

Ln f  llomM€M£kij .a

neu CM OTEL
. _^___^_____ . 

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

i U^^ i h ^ à l m m m A

^'to/.S
- nettoie -cire - Drille -

en une seule
opération

le flacon Fr. 3.60
Impôts compris

EN VENTE PARTOUT

À—' Ae cï#aa \l« n'eS°«aocc \S sans »"lr a COUPc \

6, Place d Armes SPICHIGER & C^
tél. 511 45 est prêt à vous rendre service

<¦'-, . :"̂ '\ '.* :?¦__ - .-¦ ¦;:. ¦ '- 
|| 
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PAC DITDE ÇAII7 /»**-£.* . Ï *W A Mm / v>v
DIXô rUKL Mllt Ç  ̂ / . y

'r̂ Ùrenforcé, très fin, pour O QC .. *. / 'êgV \,
l'après-midi , la paire '¦*»»» <et~ 'HÊ. ^T "~- t̂

BAS NYLON if  ' 
J ^

51 gauches, véritable «Dupont» , p r
américain , solide et de C Efl W •' ŴŜ
grand usage, la palro *'*» y iff c ~*\i_ f

J# f  BAS RAYONNE
/èS0? '_ Û_mÊr maillenvers, très recommandé
£Êp' / et avantageux, la Q AitM " Wf palre 

M^^ BAS LAINE-SOIE
M article chaud et solide, A QIJ

' -Hr tous coloris, la palre *******

/ 'S RA YON DE BAS
d& Ww _______!

*̂ £r > ¦ /<;;sAvi4 _̂!i5^^_\_%_iw \̂ S * 7 ' 

BOIS DE FEU
A vendre quelques centaines de stères de
coenneaux chêne sec et mi^sec. Livraisons par
n'importe quelles quantités à prix très avan
tageux. Conditions spéciales par vagons com-
plets. Scierie de Saint-Aubin Th. Burgat & Fils,
Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. (038) 6 71 28.

La neige approche ! 
^"̂ ^V"*

Pensez à temps __»*̂ ^Vfc*\ ^_^à la revision _^*̂ ^^̂ "\ 1£V Z^̂de VOS 
^seee^Za t% *\_3 V^""̂s!̂ x*S>^— Nous

*̂ * f# fiw -s^
0̂  ̂ passerons

% %%^"̂ ^^  ̂ les prendre
t_P

^^*̂
 ̂ à votre domicile

te
Inspectez maintenant

vos robes d'hiver.
SI les teintes unies ont teml ou révèlent
des ombres, pensez à EXPRESS, le re-
mède idéal pour rafraîchir l'uni parce •
qu'il ne forme pas de "taches de chaux"
ni de halos. C'est là un autre avantage '
d'EXPRESS. -̂<V S £*<

*̂ trâuli-Winterthut
¦*~-— m_______mlZ:_-mm--m*-^*'

ÀSmLr ^T^ -̂\ f Les profils qui ont fait leurs preuves

; avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente k crédit

f

Sîf iSto Grand arrivage de

Pullover et vestover
à p rix avantageux

PULLOVER LAINE 1090
uni, longues manches . , , IM

PULLOVER LAINE
rayé et fantaisie, longues I V  JU
manches . . . 28.50 21.90 ±\J

GILETS DE LAINE io90
longues manches, teintes mode AO

VESTOVER LAINE 9090
Pullover et gilet combinés W V

ENSEMBLES LAINE
i Pullover et gilets, teinles -£^.«)v

unies . . . .  61.50 37.50 ÇJÏ

LISEUSES
tricotées, laine, rose, ciel, blanc JÈ^^  ̂

A1IX

2850 2150 145o H PASSAGES
^PS^̂  NEUCHATEL 8. A.

NTEUCHATEL, Seyon 8

w

PYJAMAS CHAUDS
pour messieurs •

Bel assortiment en pur coton
à des prix avan tageux

***?ai/oie-
Petitiaiette} .

SPÉCIALISTES / RUE DU SÈVON
^—1̂ IM______ —/

Homme DE la branche,

rentré de LA ' PERSE offre tous genre:

de tapis d'Orient A des prix très bas.

Choix à voir à NEUUHATELsans engagement,

WALTER BERNA, TAPIS
AUSTRASSE 22. ZURICH.

B *ÊmmM_-_mmÊ__m-mm*mmmm---- ****-\-\*ms*mW

DEMANDEZ CATALOGUE

BELLES CHAMBRES
(6 pièces) aveo dessus en verre et glace
en cristal
En bouleau pommelé, gai- A\ m Par
bée Fr. m9 1 • mois
En noyer, galbée, coiffeuse
à décrochement, longue K g par
glace Fr. ¦* * • mois
En noyer, Helmatstyle, XO par
grande glace séparée. Fr. W w«™ mois
En noyer, modèle luxe
très soigné sur socle avec O > _ Par
large tète de lits . . Fr. *¥ a-*mm moU
Bonne LITERI E COMPLÈTE : 2 sommiers
métalliques, 30 ressorts, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas lalnette, 2 duvets.
2 traversins, 2 oreUlers, superbe couvre-lits,

Pr. 25.— Par mois
TRÈS BONNE LITERIE avec matelas a
ressorts, « Déa » ou « Dora », duvet put
edredon . . . .' . Fr. 40.— Par mois
Grand choix de chambres, plus de 50 en
magasin. Salles k manger, studios, tapis.
BEAD 6TDDIO . . pr. 22.— Par mois
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 k E.
Glockner, Crédo-Mob, Peseux (Neuchâtel).

4, place du Temple, tél. (038) 616 73
appartement 6 17 37.

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

i

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

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

Gibraltar 6.

' POUR UN MOBILIER COMPLET

chambre à coucher
salle à manger

fauteuils, couches, rideaux
au prix le plus modéré chez

A. VŒGELI, AMEUBLEMENT S
QUAI PH.-GODET 4 NEUCHATEL



Le château
du mystère

FEUILLETON
de la - Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 27
Itené VAtENTIN

m
Le dossier de _ '« af faire  du château

Harval »

Resté seul , Billy Johne9 prit une
sacoche qu'il avait déposée sur un
fauteuil en arrivant. Il en tira une
liasse de papiers qui n'étaient autres
que le double des pièces constituant
le volumineux dossier de l'affaire
Harval , pièces que le juge d'instruc-
tion avait bien voulu lui confier.

Maintenant que le détective possé-
dait ces précieux documents, il lui
tardait d'en prendre connaissance,
espérant bien y trouver quelque dé-
tail qui eût pu échapper aux autres.

Le cigare aux lèvres, il commença
la lecture du dossier.

En premier lieu figurait un rapport
détaillé de l'attentat commis sur
l'aide du professeur Harval. Le rap-
port relatait avec beaucoup de préci-
sion la découverte du crime. Cepen-
dant , le détective n'y trouva rien qu'il
ne connût déjà et, immédiatement, il

passa au rapport du médecin légiste
préposé à l'autopsie du cadavre :

« José Gervais a été frappé dans le
dos, probablement dans la position
baissée, avec une force telle que la
pointe du poignard ayant servi au
meurtre s'est cassée, se logeant dans
les tissus musculaires. L'arme, après
avoir glissé sur la colonne vertébrale,
a éraflé l'une des côtes, puis est en-
trée dans le ventricule gauche du
cœur, déterminant la mort. Aucune
autre blessure n'a été constatée. Une
faible quantité de soporifique a été
relevée dans les poumons de la vic-
time. Cette proportion est tellement
minime qu'elle peut avoir résulté des
émanations d'un produit de cette na-
ture, placé près de la victime quel-
ques instants avant la mort. Toute-
fois, l'hypothèse selon laquelle l'hom-
me aurait été, au préalable, privé de
ses sens au moyen d'un soporifique
doit être prise en considération. »

— Ça, au moins, c'est du nouveau,
pensa le détective, qui reprit sa lec-
ture après avoir soigneusement noté
ce détail.

Le double meurtre occupait une
large plaoe dans le rapport. Après
avoir rapidement parcouru les cons-
tatations relevées à ce sujet , il arriva
une fois de plus au rapport du méde-
cin légiste, qui attira plus particuliè-
rement son attention :

«La mort du professeur Harvall a
été occasionnée par une arme à feu ;
la blessure mortelle a été produite
dans la région du cœur. >

Billy Johnes passa aux constata-
tions de l'expert en balistique :..

«De l'examen des vêlements de la
victime, il résulte que celle-ci a été
frappée de face et à bout portant, à
une distance variant de vingt à trente
centimètres. D'autre part, les deux
balles extraites des blessures, pro-
viennent de la même arme ».

— Le contraire m'eût étonné, grom-
mela le détective avec un impercep-
tible sourire.

H reprit sa lecture :
«L'arme dont il est question est de

calibre moyen et, les stries laissées
sur les balles sont identiques».

Suivait l'enquête menée au sujet
de chacun des serviteurs au service
de la famille Harval. Tous les domes-
tiques étaient d'accord pour déclarer
que, depuis plusieurs mois, le désac-
cord régnait entre le professeur et sa
femme, sans qu'ils pussent apporter
la moindre indication quant à l'ori-
gine de cette discorde.

Une série d'autres enquêtes avaient
été entreprises au sujet des témoins
eux-mêmes, _ mais celles-ci s'étaient
également révélées sans intérêt.

Chacun des domestiques avait un
passé, sinon irréprochable, du moins
insuffisamment chargé pour que l'on
pût les soupçonner d'avoir trempé
dans le drame. Il n'y avait qu'un per-
sonnage qui restait énigmatique aux
yeux de la justice : Giuseppe d'Am-
brosio, pour qui un dossier spécial
avait été établ i de même que pour les
autres personnages directement môles

au drame et que le détective examina

^
gn détail.

Le premier de ceux-ci était consa-
cré à Mme Harval :

) « Mme Harval, née Dejardin, Mar-
celle-Rose, originaire de Tours, fille
d'un magistrat décédé depuis plu-
sieurs années et dont elle avait hérité
une fortune importante. Celle-ci, au
moment où s'est produit le drame,
était presque dépensée. D'ailleurs,
l'enquête avait pu établir que le pa-
trimoine personnel du professeur
Harval avait éfé entièrement consa-
cré aux recherches scientifiques et
que la dot que sa femme avait appor-
tée avait également été _arg"ément
mise à contribution dans oe même
but.

Au reste, on n'avait recueilli que
des éloges au sujet de la détenue. On
était unanime à reconnaître à l'accu-
sée une grande bonté, et un carac-
tère des pins avenants.

Malgré une enquête serrée, la police
avait été incapable de reconstituer
l'emploi du temps de Mme Harval au
cours de l'après-midi tragique. Seul,
un bûcheron qui travaillait dans ies
bois à quelque distance du château
Harval, avait déclaré que l'accusée,
venant de la direction du château,
était passée à peu de distance de lui
sans l'apercevoir. Il était à ce mo-
ment environ deux heures et un quart
de l'après-midi.

Les interrogatoires journaliers aux-
quels on avait soumis la détenue
n'avaient rien ajouté à 'e qu'on sa-

vait déjà. Chaque /ois que l'on tou-
chait à ce sujet, ele s'enfermait obs-
tinément dans un silence farouche,
refusant de fournir la moindre indi-
cation.

M. Harval était également origi-
naire de la Touraine. Après de bril-
lantes études, il avait obtenu son di-
plôme de professeur en sciences chi-
miques, mais il n'avait jamai s cher-
ché à obtenir un emploi dans aucun
lycée, sa fortune personnelle lui per-
mettant de vivre largement.

Il avait épousé Mlle Dejardin aus-
sitôt ses études terminées et, pendant
vingt ans, ils avaient connu un bon-
heur sans mélange. La discorde qui
s'était manifestée depuis peu, coïnci-
dait avec l'aggravation de la maladie
du professeur. Peu à peu il était
tombé dans une profonde misanthro-
pie. Le médecin qui le soignait avait
déclaré que son client était atteint
d'un cancer et le malade connaissait
la gravité de son mal.

Toutefois, si de ce côté, l'enquête
n'avait fait que peu de progrès, elle
avait néanmoins servi à prouver que
les bruits fantaisistes circulant au su-
jet des recherches du professeur Har-
val, étaient dénués de fondement

La rumeur populaire, selon laquelle
le professeur et son aide se livraient
à des expériences tendant à la fabri-
cation de l'or par des moyens scienti-
fiques, s'étaient révélée inexacte. En
réalité le savant faisait des recherches
bactériologiques. Les quelques papiers

sauvés de l'explosion tendaient' à le
démontrer.

En ce qui concernait l'aide du pro-
fesseur, bien des anomalies avaient
été constatées. H avait été impossible
à la police d'établir à la suite de
quelles circonstances il avait été mis
en rapport avec le professeur. Aucun
indice n'avait permis d'établir d'où
venait José Gervais au moment de son
apparition au château Harval et, en
dépit des recherches effectuées dans
les bagages de celui-ci , il avait été
impossible également de découvrir la
moindre pièce d'identité.

Jœé Gervais s'était toujours mon-
tré honnête et serviable. On ne lui
connaissait que des amis parmi les
habitants du château. En outre, il
passait pour être extrêmement stu-
dieux ; dans les rares moments où les
recherches du professeur lui lais-
saient quelque répit, on ne le voyait
que plongé dans la lecture du c Bulle-
tin des dernières inventions et décou-
vertes ».

Il quittait rarement le château et
ses absences étaient de courte durée.

Arrivé à la partie concernant le va-
let d'Ambrosio, Johnes put se con-
vaincre qu'il en savait plus long que
la justice elle-même.

Ce qui l'intéressait particulière-
ment c'était la partie nouvellement
ajoutée au dossier et qui traitait de
l'enlèvement de Blanche.

(A suivre)

A enlever

potager à bois
trois trous, bouilloire, en
ban état de marche, bas
prix. S'adresser à A. Fan-
chaud, Hauterive.

£?& DIVAM-LIT
aveo coffra pour Uterle.
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 808 fr. chez

Facilités de paiement sur
H__men/.__

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

(jj g) l&mbaL
\  ̂ /̂ PESEUX

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

ÂiATHÊ
¦atWBT Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
?¦ Passage Max-Meuron -

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

TOUS f \̂
COHBSJSTSii.ES\

MAZOUT

4S_\f
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pour foutes les ew [§|j i jf;::==_=:=:-__ BPfj
.gences. Impossible Igj*. —— 

£ JE)
«de .faire»mieux. (y^
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T Ŝ_W_§_Pi' NOUVEAUX MODÈLES
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Pour avoir en tous lieux bien p ris vos p récautions,
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ZJiaeç... p uis mettes Shell en bonne p rop ortion,

1 ' T"3_____P7 . ! %._/ *

Société suisse des maîtres cordonniers
Section de Neuchâtel et environs

Le nouveau tarif entre
en vigueur immédiatement

les prix peuvent être consultés chez les membres

A T  T E U T I fl H I Dans votre intérêt faites réparer vos chaussures avantI l t n I I V il • qu'elles soient Irréparables

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

**̂ BmSmV
qu 'il s'agit

Sur demande, arran-
gements de paiement

A vendre six beaux pe-
tits

PORCS
de six semaines, ainsi
qu'un veau génisse d'éle-
vage chez Jean Ruchtl-
Jakob. Engollon.

RADIO
neuf , k vendre faute
d'emploi. Prix k discuter.
S'adresser : faubourg de
la Gare 27, 3me k droite,
le EOlr entre 18-20 heures.

BELLE
OCCASION

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

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
chfttel

OCCASION

Bon canapé-lit
S'adresser : M. BACLE,

ébéniste. Tertre 12.

afeyiBt W/ÊiMÊk Télescope, le stylo doté du plus
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réservoir. 
Exécution 

soignée
sJSP' -Forme élégante - Article de toute

4**̂  En venle dan* toutes tes bonnes popeteriss

DnilPflimi en automne une cure
rUUI IjUUI de CIRCULAN est-elle

particulièrement recommandée et efficace ?
Parce qu'il est nécessaire de protéger l'organisme contre les rigueurs de
l'automne et de l'hiver, saisons pauvres en soleil. En activant votre
circulation, CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive
sensibilité au froid. CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdisse-
ment de membres : mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger
contre les engelures. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à
soupe de ce savoureux remède. Extraits do plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH

Contre t artériosclérose , hypertension artérielle , palpita-
tions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue , pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées,
mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis.

Flacon original . . . Fr. 4.75 _*̂%. m I ¦—•¦
Cure moyenne . . . Fr. 10.75 f i t |____< I—
Flacon de cure . . Fr. 19.75 ^___# V_/ ¦ » I—

(Economie Fr. 4.—) i J. L
Recommandé par le.Corps médical CrieZ YOTre pharmacien

Dép. EtabL Barberot S. A., Genève

Beaux marrons -
prix d'ouverture

Fr. —.70 le H kg. 

Zimmermann S.A.

MEUBLES
avantageux

toujours
AU BUCHERON

ECLUSE 20

™«XX& .. ... .
if . ¦ . ' • ¦¦' ; "• •
. A  costume d'automne,

nouvelle chemise.

CHEMISES DE POPELINE
CHEMISES DE FLANELLE
Coupe impeccable, p rix avantageux

RICHE ASSORTIMENT
DE CRAVATES

dans les plus nouveaux dessins \

U S E C C H A T E L  j

POUR LA TOUSSAINT
Beaux oignons de tulipes

Jacinthes - Crocus - 'Jonquilles
Jolies couronnes

et plantes de chrysanthèmes

A la Corbeille de Roses
PLACE PURRY 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07
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MESSIEURS !

^ 
Nous avons un grand choix en

SOULIERS BAS
avec semelles crêpe

ou semelles caoutchouc

Kuri'h Neuchâtel



A vendre

camion Bedford
1 % tonne, six cylindres,
16 CV, 1986, remis k l'état
de neuf chauffe glace et
chaîne k neige. Tél. 6 1112.

A vendre un

Potager en fonte
émalllé blanc: deux trous,
étuve, bouilloire et four,
cuisant très bien. Modèle
en très bon état, brûlant
tous combustibles et mu-
ni d'un dispositif pour
feu continu. — Adresser
offres écrites à O. L 261
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à coudre
« Singer »

avec moteur, k vendre.
- Tél. 6 68 &1.

— La nouveauté
continue 

— dans l'épicerie
Crème d'avoine -

Express
une minute 
de cuisson pour
potage délicieux

ou
biberons toujours
frais 
Fr. -.69 le paquet de
250 gr. y compris :
Impôt, escompte 5 %
et image Silva. 

Zimmermann S.A.

Manteau de dame
gris, taille 42. parfait état,
à vendre . — Chemin Ga-
briel 6. Peseux, rez-de-

I chaussée.
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Avec 111
Nussgold V\ Y
cuisine 111

' exquise! 111

ALIMENTAIRE &^̂ ^MHI \W

Société coopérative p our
l 'agrandissement de la m***_ *_a_________________________m_______m__wm****m
p atinoire de Neuchâtel

APPEL
Les travaux d'agrandissement de la patinoire de Neu-

châtel-Monruz sont en cours. Le financement de départ
de ces travaux a été rendu ppj ssible par l'octroi du prêt
des autorités communales (voté à l'unanimité) et par
l'effort de nombreux souscripteurs. Pour mener à chef
ces travaux, qui permettront à Neuchâtel d'avoir une
patinoire sur laquelle pourront se jouer les matches de
championnat de hockey sur glace, une nouvelle mise de
fonds est indispensable.

Nous nous voyons donc dans l'obligation d'adresser
un appel public à tous les amis du patinage et du hockey
sur glace et à tous ceux que le développement de notre
ville touche à cœur, en leur demandant de faire un effort
en souscrivant des parts de coopérateurs.

Outre un intérêt qui dépendra du résultat financier
de la saison, les souscripteurs jouiront d'un droit de pré-
location des places assises (500 places assises) et ce pour
toutes les manifestations organisées par le Young Sprin-
ters H.-C.

Le montant de chaque part est de Fr. 100.— et peut
être versé au compte de chèques postaux N° IV 2886.

v Société coopérative pour l'agrandissement
de la patinoire de Neuchâtel :

LE COMITÉ.

TMMP f̂tBwVtfy^>fî ?--̂ ^^'^"̂ -pg----f--y __l_____S_______i _P___jf _____-MBu_fwl_ 1ËB__

" ' ï - ' Zj~i 'r 7 ¦ "S____
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LA NOUVELLE j 

«49 »
La voiture la plus impressionnante

de l'année !

A partir de Fr. 12,210.—

DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT

Distributeur officiel

Grand Garagge Robert
Faubourg du Lac 31, Neuchâ tel

%&2£&tt4ru*&f r
/̂^at^̂  ̂ 7

Chaque création P E K I t B X O V O  réalisée par de*
procédé * moderne», avec ton» le* soins d'une main-
d'œuvre artisanale forte de SO ans d'expérience, est
vendue par ses magasins d'exposition directement
au particulier.

1, RUE DE LA TREILLE, NEUCHATEL

Aujourd'hui DÉMONSTRATION

( jÊÊfÊÈ

BEGUIN G.JPERR/N îtL M

 ̂ 2 PLACER P U R R Y

DU BOIS JEANRENAUD & C°
Charbons — Mazout

Place-d'Armes 5 Téléphone 5 47 47

_ 

Fr. 40.- par mois
voilà la somme k 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, Jayet et Chuard ,

Avenue d'Echallen s 53-61, Lausanne.



Entre deux saisons
LES PROPOS DU SPORTIF

Le nageur ne regarde plus le lac
qu'avec nostalgie ; le rameur, f uyant
le rhumatisme, a retiré sa barque de
l' eau ; les courts de tennis ne seront
bientôt plus utilisables, bref,  la pra -
tique des sports d 'été sera rendue im-
possible d'ici à quel ques jours. Les
coureurs cyclistes eux-mêmes, ayan t
terminé leur Tour de Lombardie,
nous ont même fa i t  dire que la grand-
route ne les attirai t plus.

Seuls les footbal leurs qui, on le
sai t, jou ent aussi bien sur les p âque-
rettes du mois de mai que dans la
boue, dans la neige que sur le sa-
ble, trouvent agréable ce temps d'au-
tomne et concentrent sur eux les re-
gards de chacun. Aussi le journ aliste
commençait-il à fronce r le sourcil.
Plus aucun événement sensationnel.
Plus de traversée des Alpes par Bar-
tali, plus de Zaiopek lancé sur la
piste des 10,000 mètres. Les spor t i f s
hivernaux faisaient bien un peu par-
ier d'eux, mais ce n'étaient à leur su-
jet que bruits de coultsses, p rojets
de réformes ou de transferts...

Heureusement, il s'est trouvé en
Suisse romande des gens capables de
créer l'émotion for te .  Nous parlons
des danseurs «sur longue distance »
et des « vachers du Texas ».

Ceux qui f ixent  la doctrine de tou-
te chose, avaient pu jus qu'à présent
nous donner approximativement une
définition du sport et des définitions
contradictoires de l'art. Chacun sa-
vait à p eu près ce qui signifiait l' un
ou l'autre de ces deux termes.

Les Lausannois ont tout remis en
question en orqanisant un marathon

de la danse. Ils ont tout mélangé. Et
il est évident que le sport est ici le
grand responsable. Les -six jours de
Paris » ont exercé une influence bien
néfaste dans les esprits.

L'homme du X X m e  siècle accepte
de danser pendant dix jours. S 'il par-
vient à « tenir jusqu 'au bout», il con-
sidère avec raison qu'il a une très
for t e  résistance et que son mérite est
grand. Mais n'allez surtout pas lui de-
mander ce qu'il fa i t  ? S'il aime la
danse ? s'il aime le sport ? Ce sont
des questions qu'on ne se pose p lus.

On appréciera bientôt un orchestre
à la condi t ion qu'il puisse jouer la
même symphonie pendant une se-
maine sans repos. Les matches de
football ne prendront f i n  que si un
seul loueur est encore debout sur le
terrain. (Le F.C. Chaux-de-Fonds
n'ira pas loin en compétition I) .  Les
coureurs cyclistes ne f eront  pas
qu'un seul Tour de Suisse, mais ils
tourneront jusqu 'à extermination du
peloton .

Ah, l'idée d'extermination a fai t
du progrès depuis 1939. C'est une
vieille notion que le modernisme a
bien éclairée. Les cow-boys du
Texas l'avaient parfait ement bien
compris. Vous avez un créancier en-
nuyeux ? Un direct du droit. Un qui-
dam proteste contre votre altitude ?
Une passe de catch. Ça c'est du
sport I Ça c'est pratique ! Pas de dis-
cussion inutile, pas de complication
démodé e I Vous êtes modernes, vous
avez réagi contre un certain intellec-
tualisme décadent et européen.

R. Ad.

NOU VELLES DE L 'ÉCRAN»
RICHARD CONTE CONNAIT ENFIN

L'AMOUR... A L 'ÉCRAN
Richard Conte, qui incarne le con-

datnné innocent dans « Aiptpelez Nord
777 », n'a jamais eu de chance en
amour... au cinéma. Dans ses six der-
niers films, il n'a pas pu conquérir une
femme ni même conserver celle qu'il
avait au départ du film. Mais il vient
de prendre sa revanche dans « Cry of
the clty s qu'a réalisé Robert Siodmak
avee Victor Mature. En tant que chef
de gangsters , Richard Conte n'a pas
moins de cinq partenaires féminines
qu'il séduit l'une après l'autre. Cette
fois-ci. Eichard Oonte s'estime satisfait.

A UAPOLLO :
t ON DEMANDE UN MÉNAGE»
Après avoir fait salles combles durant la

première semaine et déchaîné un ouragan
de rires à falre trembler les murs, la direc-
tion de l'Apollo, devant ce succès, prévu
d'ailleurs, se volt dons l'obligation de pro-
longer « On demande un ménage ».

En effet , U ne nous est paa donné de
rire aussi souvent que nous aimerions le
faire et c'est pourquoi il ne faut manquer,
en aucun cas, cette splendide occasion qui
nous est offerte de nous amuser aussi
complètement.

D'ailleurs, le fait d'avoir dû refuser des
centaines de spectateurs est là pour prou-
ver combien on apprécie les films gais ; de
tous les coins du canton , c'est en d'impo-
santes cohortes que l'on s'est rendu et que
l'on viendra, encore cette semaine, pour
rire de bon cœur aux aventures désopilan-
tes des héros de « On demande un mé-
nage », le plus amusant des films comi-
ques.

En 6 à 7 : L'impérissable chef-d'œuvre
de l'écran, « Le chant de Bernadette »,
l'histoire miraouleuse de Lourdes, dans sa
version française.

LAURENCE OLIVIER
BLESSÉ SUR SCÈNE

"Laurence Olivier qui s'était engagé
comme volontaire dans l'aviation de la
nmrine fut démobilisé en 1947. Il prit
un court repos ; il s'attaqua à la pre-
mière version parlante de « Ha ml et »,
durant l'été 1947. Anobli alors qu'il
avait déj à commencé à tourner, il se
rendit, IBR cheveux teints en blond, au
palais de Buckingham pour y recevoir
l'accolade royale.

Blessé récemment lors d'une repré-
sentation de « Richard ni », en Austra-
lie, Laurence Olivier vient de s'embar-
quer h Sydney pour l'Angleterre... sur
une civière.

AU PALACE : « BICHON »
Un film vraiment drôle, « Bichon »,

d'après l'Immortel chef-d'œuvre de Jean
de Letraz. Comme dit le proverbe sage-
ment senti : Il faut rire avant d'être
heureux... de peur de mourir sans avoir
r l l

Voici donc la grande nouveauté comi-
que 1948 : d'une galté endiablée, des si-
tuations cocasses qui déchaînent le rire,
telles sont les qualités maîtresses de ce
vaudeville impayable qui fera courir tout
Neuchâtel ; interprété par Armand Bérard,
Alerme, Jeanne Pusler-Glr, Suzy Carrier.

Et pour la première fois k Neuchâtel,
le Palace présente Ciné-Jeunes (Cinéma
pour enfants) en séances spéciales, aveo
un passionnant dessin animé de long
métrage, la dernière merveUle musicale en
couleurs, «Le chevalier Carbanclto » qui
fera la Joie des grands et petits.

LA délicieuse Elizabeth Taylor adore les animaux.  Sa « collection » comprend
deux chevaux, trois chiens, deux chats... et un blaireau (désodorisé !). Son
préféré est le cheval « King Charles » que nous voyons ici et qui fut son

partenaire dans le film «Le Grand National ».

AU THEATRE ;
« L 'EMPRISE DU CRIME *

Ce film, avec Barbara Stanwyck, Van
Heflin, Lizabeth Scott, comporte en sol
tous le6 éléments de réussite : un scénario
Inédit, mouvementé, d'une puissance et
d'une sobriété remarquables. Une fatalité
inexorable conduit l'intrigue de ce film
qui, par moment, atteint au sommet de
l'émotion.

UNE ACTRICE QUI SE MONTRE
EXIGEANTE

Ida Lupino, qui fait sa rentrée à
l'écran après une retraite de dix-huit
mois, n 'est pas restée inaetive pendant
ee temps. Ne voulant tourner qu 'un
rôle qui lui plaise, elle a lu cinquante-
deux pièces de théâtre, vingt romans
et trente-quatre scénarios originaux.
Parmi ces cent six suj ets, elle n'eu a
trouvé que trois à son goû t. Et parmi
ces trois : « Road house », de Margaret
Gruen et Oscar Saul, qn 'ello vient de
tourner aveo Cornai Wilde.

E est certainement assez rare dans
le monde des artistes de cinéma, de
faire preuve d'une aussi louable sé-
vérité.

AU REX :
LAUREL ET HARDY , TORÉADORS l

La clownerie des pitres de l'écran est
pleine d'humour et de gags ; la scène des
taxis de Mexico, celle de la corrida finale
dons les arènes où les taureaux s'en don-
nent à pleine corne, sont excellentes.
Pourquoi donc aller à Barcelone voir uns
course de taureaux, alors que vous pour-
rez admirer une toute grande corrida au
Bex ? « Toréadors » c'est tout ce qu'une vImagination peut Inventer pour plonger
petits et grands dans la joie la plus fré-
nétique.

En complément, « Quel dompteur » avec
Saturnin Fabre, Keerien, etc., de quoi se
préparer agréablement au fou rire à sa-
tiété.

AU STUDIO :
« APRÈS L'AMOUR »

« Après l'amour » est un modèle du
genre qui saura faire vibrer toutes les
fibres du cœur humain. Cette réal isation
de Maurice Tourneur est tirée d'une œu-
vre d'Henri Duvernois et Pierre Wolff. Il
s'agit de l'histoire d'un couple désuni,
l'homme et la femme menant séparément
leur vie sentimentale. Finalement et par
un assez émouvant retour des choses,
l'épouse revient à son mari.

Grâce k une mise en scène particuliè-
rement soignée et à un brelan de vedet-
tes au jeu magnifique, « Après l'amour »
est une réussite d'un bout à l'autre. Le
public féminin principalement est enthou-
siasmé par ce film qui rend si bien toutes
les contradictions du cœur humain.

En 5 à 7 : « Jéricho ». Amiens, octobre
1944. Un train militaire chargé d'essence
est en gare. Le commandant allemand
arrête 50 otages qui répondront sur leur
vie de la sécurité du train. Or, le train
saute... « Jéricho », un film de paix dont
les Images enchaînent, envoûtent, para-
lysent le publi?.

Une rencontre décisive
pour Lausanne-Sports

Le tootball suisse

En cette huitième journée du
championnat suisse de football , le
leader, Lausanne-Sports, devra li-
vrer un match capital. U reverra en
effet à la Pontaise Lugano, second
au classement, ne comptant qu'un
point de moins que le leader. Ce
sera évidemment la place de premier
qui sera mise en jeu... voilà qui va
entraîner une lutte acharnée dans
laquelle les Vaudois partiront favo-
ris. Un remis ne serait toutefois pas
impossible.

Toujours prêt à s'installer à un
rang plus élevé, Bienne qui reste une
des équipes les plus régulières de
Suisse, n'éprouvera apparemment
aucune peine à batte Urania à Fron-
tenex.

Encore un derby au Tessin :
Chiasso et Bellinzone seront opposés
et ce match sera sans favori. Autre
derby à Zurich, où l'équipe portant
le nom de la ville de la Limmat
jouera contre Young Fellows. Encore
une partie qui sera serrée et dont le
résultat reste bien imprévisible.

Granges et Bâle comptent le mê-
me nombre îde points. Toutefois, la
ligne bâloise est plus réalisatrice que
celle des Soleurois. Voilà qui laisse
présager une nouvelle rencontre
équilibrée. Comme elle se déroulera
à Granges, nous accorderons un mo-
deste avantage au club local.

Grasshoppers, qui vient de se faire
écraser par Bienne et qui commence
également d'avoir besoin de points,
tentera, dimanche, de remonter une
pente dangereuse en battant Chaux-
de Fonds. Cette éventualité ne paraît
malheureusement pas impossible, la
lutte se déroulant à Zurich, et les
Meuqueux étant privés d'Amey.

Enfin, Locarno et Servette, deux
clubs bien médiocres cette année, se
feront face au Lido. Les Genevois
courent, hélas, le risque de faire les
frais de la rencontre, leur défense
étant bien fantaisiste.

En ligue B, la journée semble de-
voir être une nouvelle fois favorable
aux équipes bernoises : Berne n'aura ,
en effet , pas trop de peine à battr e
Imcerne au Neuteld et Young Boys
doit rentrer victorieux de Genève où
il aura lutté contre International.
Les deux clubs classés aux rangs
suivants, Aarau et Saint-Gall, seront
opposés sur le terrain qui vit une
récente défaite de Cantonal. Ce
match sera , on peut le supposer en-
core, très serré. Nous présenterons
Aarau commo favori à la condition
qu 'il joue comme il l'a fait diman-
che passé.

Cantonal, irrégulier et instable de
nature, jouera a Neuchâtel contre
Mendrisio. Ce sera la première fois
que les Neuchâtelois verront la jeune
équi pe tessinoise et la dernière fois
qu'ils verront évoluer l'équipe
« d'avant le 1er novembre ». Que cet-
te formation termine bien sa car-
rière en enlevant deux points aux
visiteurs tessinois !

Les trois autres rencontres se ré-
vèlent serrées et indécises. Toutefois,
nous donnerons l'avantage à Bruhl
sur Fribourg, à Thoune sur Zoug,
bien que lo match se déroule à Zoug,
et à Nordstern sur Vevey.

B. Ad.
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PBIX AVANTAGEUX '
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Un meuble
de qualité,

bon marché,
s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 30

Belles châtaignes
15 kg., par poste,

65 c. par kg.
30 à 50 kg., par chemin

de fer , 60 c. par kg.
plus port

contre remboursement
G. Pedrloll . BeUlnzone.

W_W_H*%àWrt&$isW ,»5*l»«»«lœfa_ -

Beaucoup de fumée

ip^MP^MM§JW~ ̂ Maintenant que la bonne
l_.n̂ ??.lw'̂ s^̂ ^̂ ^̂ i vieille briquette «Union» est

fllI ^

uiTi- -S_Jj revenue, elle vous délivrera
j ^Z ^̂~~̂ <Ê!Ê-\ c'e ce caucnemar< selon sa

r * *  ^ f̂&Ê&jh. devise: Beaucoup de cha-
\<£- *¦ \Jp£*{il| i. leur" Peu de furnésl

Je chauffe à votre aise jusqu'à ma dernière braise t

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».

1*9

J usta,, my cigarette! j f l ^ l̂.

LAUREN8 VOM présente u
nouvelle cigarette Virginia. 8»
qualité est digne do nom
LAC RE N S. Essayez la et elle
deviendra V O T R E  cigarette.

LAURENT S

—SELECT

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPECIALITE :

Vï^t \^r Très épaisses
^&.~$*r Couleur : blanc, brun

Prix Semelles talons complets
DAMES IL— ..— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS IL— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

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

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

Mata
NEUCHATEL Place de la Poste

Envoi contre remboursement

Un j ardin signé BAUDIN
c est un écrin p our l 'été
Création, entretien, transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS
Certificat fédéral d'arboriculture

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE
Maison BAUDIN horticulteur-pavsagiste
Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 13

Emile Zatopek , vainqueur du 10,000 m. olympique, a été accueilli avec
enthousiasme dans son pays. Il fut  tout d'abord nommé lieutenant dans les
troupes de chars et voici maintenant qu 'il épouse la championne tchèque

du lancer du javelot.
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REMISE
de l'Institut

Saunq
Jean PITON , masseur, info rme sa

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

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

Il continuera, d'autre part, dans
les mêmes locaux, l'exercice de sa
profession de masseur, vouant à
l'exécution des traitements pres-
crits par les médecins, la même
conscience que par le passé.

André DIRAC
Faubourg de l'Hôpital 17

Téléphone 5 34 37
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I Avis È la population
S Les sociétés ci-dessous ne f ont pas partie de
m l'U.R.S.A. et ne participent pas à leur réunion
WS La société des accordéonistes de Neuchâtel .
WÊ La société des jeunes accordéonistes « Les Pygmées », Neu-
M châtel.
H Le club d'accordéons chromatiques « Elite », Neuchâtel.
n La société des accordéonistes de Saint-Rlaise.
H La société de6 nccordéonistes de la Côte , Peseux-Corcelles.
H La société des accordéonistes « La Colombièrc », Collombier.
S La société des accordéonistes « La Gaité », Boudry.
« La société des accordéonistes « Les Diablotins-harmonistes »,
H Cortaillod. » _ . . _ • , .  .
M La société des accordéonistes « La Cigale », Cernier.
M ainsi que de nombreuses sociétés du Val-de-Ru z, Val-de-
II Travers, la Chaux-dc-Fonds , le Locle etc.

1 PLUS DE 200 ACCORDÉONISTES
¦ POUR LE VIGNOBLE SEULEMENT
B Ces sociétés respectent les principes de l'AJR.M.A.
« (Association romande des musiciens accordéonistes)

Val-de-Ruz
La Béroche
Vignoble

DI STILLERIE

SYDLER
Les personnes ayant de la prune (pruneau)

A DISTILLER
sont priées d'aviser tout de suite la maison
susmentionnée.

BULLETIN A DÉTACHER

Nom : 

Adresse : 

Quantité : 

MESDAMES !...
Dès aujourd 'hui , vous pouvez
obtenir le délicieux et véritable

PAIN GRANOR
etPHAG»

A BASE DE FARINE COMPLÈTE
ET DE MALT D'ORGE

Maisons de vente pour
Neuchâtel et environs :
Boulangerie rT 

Alimentation

Schneider H - Ruegseggei
Rue du Seyon 24 de j-HôS^-Villc

Prospectus détaillés et échantillons
à disposition

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

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

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

A vendre belle

poussette moderne
«Wlsa-Glorla», cJalre, gros
pneus, état de neuf et

poussette de chambre
bas prix. Demander l'a-
dresse du No 445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

* A vendre un . ¦:¦:¦ a

MANTEAU
DE FOURRURE
chevrette brune état de
neuf, taille 42/44, à prix
avantageux. Tél. 5 4176.

A vendre bonne

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

A vendre un

magnifique
renard

robe neuve de lainage
gris, taille 42 ; chaise
d'enfant. Chaudronniers
No 3, 2me.

Revendeurs ! Colporteurs !
Grossiste vous offre

tissus hommes
à partir de F*. 10.— le
mètre. Grand choix. Belle
qualité. Stock limité de
chaque dessin. Ecrire sous
chiffres P. Q. 60792 L à
Publicitas, Lausanne.

Restaurant - hôtel
campagnard, très fréquen-
té, a vendre, cause de
santé. Renommée faite et
ancienne. A verser sur le
prix, après emprunt,
Fr. 45,000.— k 55,000.— .

Ecrire poste restante
No 132, Yverdon.

A vendre de particulier
une voiture

« FORD »
modèle 1938, 6 CV, quatre
places, en parfait état,
taxe et assurance payées.

Tél. 5 46 42.

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

Mtthleberg près Berne.

CINÉMA
A vendre tout de suite,

faute d'emploi, un projec-
teur «Paillard » (tri-
films) , état de neuf , avec
accessoires et écran perlé.
Peut convenir pour peti-
te et grande salle. Tous
voltages. — Tél. G 4116.

A VENDRE
petit fourneau en catel-
les ; radiateur électrique
k l'huile « Forster », 1500
watts, 380 volts ; aspira-
teur, 220 volts, revisé ;
silo k pommée de terre,
250 kg. ; seau k charbon.
Le tout en parfait état.
Chantemerle S, tél. 53848.

Bdfe
maculature

au bureau du journal

OCCASIONS
A vendre à P^x Intéres-

sants : un manteau de
laine, un manteau Imper-
méable, une -wlndjack , un
complet brun , le tout
pour garçon de 15 ans;
une paire de patins de
hodkey Np 40 ; habits
d'homme usagés; une cou-
reuse, ainsi qu'un divan,
le tout en bon état.

Tél. (088) 5 56 09.

Achats - Ventes -
Echanges "• «££¦«..
usagés aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments BUI demande

On cherche une bonne

machines
à tricoter

Offres k case postale 180,
Zurich 24.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tel 6 48 90

A vendre

machine à coudre
d'occasion

navette centrale, cousant
en avant et en arrière, Ins-
tallée pour repriser avec
coffret. Sur demande, fa-
cilités de paiement _ par-
tir de 20 fr. par mois.
H. Wcttsteln. Seyon 16 .
Grand-Rue 5, tél. 5 3424.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg sou»
la voûte • Tel 612 43

J'achète
toutes chaussures

d'hiver pour hommes
G. Etienne
MOULINS 15
Tél. 6 40 96

On cherche

PORCS
de 50 kg. environ.

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

MANTEAU
d'hiver, à l'état de neuf,
taille 46-48, pour homme
est demandé, — Adresser
offres éorltes k M. A. 467
au bureau de la FeuUle
d'avis.

JEDNE COUPLE, SOLVABLE,

cherche commerce
d'épicerie, mercerie, vins, tabacs, éventuellement
primeurs. Agence s'abstenir. — Offres sous ohiffres
P. 8069 Yv., à Publicitas, Yverdon.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES .
m oLU —
g ' TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES 8

¦
I

1 manifestations 1
ry Lii
JJJ ont intérêt à utiliser le moyen __J
Z publicitaire le p lus e f f i cace
n et le plus économique : n
J, L'ANNONCE §
fe DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
U DE NEUCHA TEL » m
O 0
USPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

/

Grandes réunions
réservées à la jeunesse

de 14 à 28 ans

É 

Salle de l'Armée du Salut
Ecluse 20

Dimanche 31' octobre 1948
A à 9 h. 30, 14 h. et 16 h.

^STaift̂ ^ A l'occasion de la

JOURNÉE DE JEUNESSE
de la division du Jura

LE COLONEL ET Mme DUGGINS
Secrétaire en chef

ainsi que plusieurs offlolers et jeunes gens
traiteront d'importants sujets

Beaucoup de joie, de chant, de musique
Entrée gratuite , par carte, à demander au

bureau. Ecluse 18, ou à l'entrée
INVITATION CORDIALE à tous les jeunes

de Neuchâtel et de la région
A 11 h. 40, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, le
colonel Dugfïins, nommé au Q. G. international
de Londres, fera ses adieu x aux Neuchâtelois au

cours d'une réunion en plein air

AVISEE TIR
Le commandant des- tirs porte k la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, k proximité de la rive près de
- OKEL :
du 16 jan vier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars an 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin an 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
dn 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

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

Zones dangereuses s tiVïntScut M PT-
bllc l'accès des zones cl-contre, m le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs k 1100 ;
g km. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chea-le-Bart - Bellerive
(prés Cortalllod) - Chevroux.

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

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
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-
noncés et sévèrement punis. ->A -

WNr 7\ïs
_ • _ <. __ >• '_ •__ « . ___ ¦  ¦ IL EST INTERDIT DE KESTEKinierOIÇllun S OU DE PÉNGTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exerolce ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu 'il est armé. Un réel danger
pour celui qui le manipule.

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

Toute personne ayant vu un projeotlle non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 634 41), laquelle
prendra toute mesura utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement instruit â
cet effet.

Ci-pnanv ¦ Les signaux hissés au mat prés de«IgllaUA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront
Heu le lendemain i 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-
talllod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban,

Ces cadres d'afflohage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Heu,

Renseignements sur programme dé-
îarliô Aae- lire ¦ a> a la caserne d'aviation de
KIESie Ut>9 HIT) • Payerne, téléphone 6 24 41
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuch&tel, téléphones 6 4012 et 6 40 13
P. C, octobre 1948.

A vendre, pour encaver,
une grande quantité de
belles

pommes de terre
« Blntj e » et « Ackerse-
gen » carottes rougea et
Jaunes, ainsi que des bet-
teraves, au prix du Jour.
S'adresser à H. Jennl-
Graf , Anet , tél. 8 37 44.

Belles occasions
Manteaux d'hiver, pure

laine ; un manteau de
pluie ; deux complets,
pure1 laine ; une veste de
ski. En parfait état. A
vendre à très bas prix.

Demander l'adresse du
No 463 au bureau de la
FeuUle d'avis.



La vie chère dans I histoire française
LA ROUSPETANCE EST DE TOUTES LES ÉPOQUES !

L'Mstoire est jalonnée par les ré-
criminations de l'bomme sur la dis-
proportion entre sa subsistance et le
prix ou l'effort dont il lui faul ia
payer, lit-on sous ila plume d'Albert
Mousset, dans «L'Epoque ».

_,_ . On peut compiler tous les témoi-
gnages qu'cile nous a légués : on n'en
trouvera pas un seul qui soit un
h,ômm'àge rendu à la facilité de l'exis-
teilce. Chaque génération , en revan-
che, juge sa situation misérable en
la comparant à celle de ses devan-
cières.

Malheureusement, Je fait économi-
que n'a été étudié sous un jour scien-
tifique que dans les temps moder-
nes ; aussi imanquons-nous , pour les
périodes anciennes, de données qui
nous permettent de comparer le train
de vie aux différents âges de l'huma-
nité. '

Si nous savons qu'au temps de
saint Louis on pouvait acheter un
cheval pour Je prix de trois mille
poules, nous ne trouvons pas en Fran-
ce d'indications précises sur les prix
avant la publication du «Journal
d'un Bourgeois de Paris ». Ce n 'est
pas seulement ie tableau le plus vi-
vant que nous possédions sur les
mœurs populaires au temps de Char-
les VI et die Charles VII . C'est aussi
une véritable/'mercuriale du coût des
denrées et un bilan des épreuves qui
écrasent ie Français moyen, du fait
de la guerre et des troubles civils.
« H eut , nous dit ce vieil auteur , tant
à souffrir de faim et de froid que
nul ne le sait que Dieu ».

L'instabilité monétaire confinait à
l'anarchie. On payait à Paris trente-
deux sous un quart de mouton , dou-
ze sous une tête de veau , huit sous
une livre de beurre salé. Avec quatre
sous, on pouvait, à son choix , se pro-
curer un cent de noix , une botte d'oi-
gnons ou une pinte d'un « bien petit
vin». Le sac de charbon valait seize
sous ; une paire de chaussures yingt-
qualre sous ; un cent de bûches,
deux francs.

Les contemporains trouvaient ces
prix exorbitants ; nous ne pouvons
les juger qu'en les rapprochant les
IM_e_0_4C9_46i4_«_0_*_4_*_0-0-«__6M'»_««0OM_«M

uns des autres. Par contre, le fait
que le prix des loyers ait alors mul-
tiplié par hui t est révélateur.

Sous Henri III, la misère fut grande.
Le journal de l'Esloile nous apprend
qu'en 1586, il y eut une telle disette
alimentaire que les gens al laient dans
les champs manger les épis tout crus,
en menaçant par surcroît les paysans
de les manger eux-mêmes s'ils s'op-
posaient à cet te maraude. Faut-il le
croire 1

Ce qui est certain , c'est que le « dé-
ori des monnaies » alla toujours en
s'aggravant. On a calculé que les dé-
tenteurs de revenus fixes virent , en-
tre 1500 et 1600, leur avoir réduit
des trois quarts.

Peut-être furent -ils , par rapport à
noire temps, des privilégiés.

Les étrangers ont laissé, sur le coût
de la vie en France, des aperçus sug-
gestifs. Quand le comte Joseph Te-
leki , noble Hongrois, va a Pans, en
1760, il s'offr e un déjeuner «fort
convena ble », avec une demi-bouteille
de vin , pour deux livres. Une entrée
à l'Opéra (qui , dit-il , «ne vaut rien »)
lui coûte sept livres ; à POpéra-Co-
mique , quatre livres ; au Théâtre des
marionnettes , huit sous. Il lui faut
quarante -cinq sous pour une paire de
bas ; seize livres pour un chapea u ;
cent vingt-cinq livres pour un vête-
ment. Sa pension lui revient à cent
vingt livres par mois. Il déplore la
«mendicité » des gens de Versailles,
où il a dû donner aux valets, « selon
l'usage horrible de ce pays », douze
sous-

Sous la Révolution française les va-
riations des prix ont fait l'objet
d'études que l'on peut regarder com-
me définitives. Ici , du moins, les
données positives abondent. Les dé-
tails pittoresques aussi. En 1792, le
manque de sucre provoqua des émeu-
tes. Les bons républicains jugèrent

de s'en passer. « Les hommes doQuatorze Juillet ne se battent p^pou r des bonbons », dit l'un de ces« purs ». Les Jacobins s'interdisent lesucre et le café, malgré Collot d'Her.
bois qui prétend qu'un inteUectusi
ne peu t travailler le soir s'il n'a J»Jsa tasse de café à côlé de lui.

En 1793,. c'est le pain qui manque,La carte de pain est née cette année!là , au mois d'août , dans là section
du Gros-Caillou.

L'image la plus étonnante de la di.sette est donnée par le boucher Le.gendre, qui déclare à la Convention :«Les bœufs qu'on tue aujourd'hui
ne donnent pas assez de suif pour
éclairer leur trépas 1 ». C'est, en ef-fet , un comble.

/ *s *s **v

Pour l'Année terrible (que d'au-très le furent, depuis lors, plus quecelle-là !) le «Journal du Siège>,par un bourgeois de Paris, livre desprécisions. De décembre 1869 à dé-
cembre 1870, la pomme de terre estpassée d'un franc à vingt francs ledécalitre ; le beurre, de six à soixan-
te-dix francs le kilogramme ; lesœufs, de trois sous à deux francs; lelapin , de trois à trente francs; le
poulet , de six à quarante-cinq ; la
dinde de dix à cent vingt . L'âne fail
son apparition sur les menus pari-
siens : on rappelle à la population,
pour la convertir à cette nouveauté,
que le bon roi Henri IV faisait ses
délices d'un ânon rôti.

ISS *S **%*

La complainte de la vie chère est
de tous les temps. Le nôtre n'est guè-
re enviable. Mais il y en eut de pi-
res. D'Argenson ne nous dit-il pas
qu'entre 1738 et 1740 il est mort de
misère plus de Français que n'en ont
tué les guerres de Louis XIV ?

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et taédlffuslon: 7.10, révellle-
matln. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.20, Don Felipe et son orchestre.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, l'heure.
12.46, lnform. 13 h., le programme de la
semaine. 13.10, vient de paraître , musique
légère et chansons. 13.25, concerto en do
majeur No 1, pour piano et orchestre , de
Beethoven. 14 __ ., la paille et la poutre.
14.10, le Rouet d'Omphale, de Salnt-Saëns.
14J20, la Farandole. 14.40, l'auditeur pro-
pose. 15 h., la Seine et les poètes. 15.15 ,
l'auditeur propose. 16 h., de l'ouverture au
poème symphonique. 16.29, l'heure . 16.30,
de Monte-Cenerl, émission commune. 17.30,
swing-sérénade. 18.05, le club des Petits
Amis de Radio Lausanne. 18.40, le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45, l'allégro
de la symphonie concertante de Haydn.
18.55 . le micro dans la vie. 19.13. l'heure.
19.14, le programme de la soirée. 19.15 ,
lnform. 19.25 , le miroir du temps. 19.45,
une émission nouvelle de Radio Lausanne,
« Bon k tirer I...» 20.05, recto-verso. 20.40,
la Musique de la Garde républicaine.
21 h., souvenirs du Coup de soleil (HI).
21.25 , pour la semaine suisse, Thérèse-
Etienne, de John Knlttel. 22.30 , inform.
22.35 . musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique légère. 11 h., émission commune,
Muslkallsche Tagebuoh. 11.30, pour les
amis de la valse. 12 h., les belles voix.
12.50, ensembles. 13 h., orchestre récréatif
Rudl Bonzo. 14.10, piano-jazz par Th.
Kaiser. 14.30, pour les amis de l'opéra.
15.35 , le quatuor de zlthers A. Smetak.
16.29, l'heure. 16.30, de Monte-Cenerl ,
concsrt. 17.50 , d'Offenbach à Lehar. 19.10.
concert pour les Suisses à l'étranger.
20.40, dlisques. 22.05, chants et danses
d'autrefois; 22.30 , mélodies et danses mo-
dernes.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres
classiques. 8.45, grand-messe. 10 h., culte
protestant. 11.15, Initiation musicale. 12.15,
paysages économiques suisses. 12.25 , la
course au trésor. 12.35 , pour la Saint-Hu-
bert. 12.45, l'heure. 12.45, lnform. 12.55,
chœurs d'opéras Italiens. 13.05, sérénade
48. 13.45 , les résultats de la course au
trésor. 13.55, les souvenirs de Monsieur
Gimbrelette. 14.10, la pièce du diman-
che, le Temps est un songe. 15.20, variétés
américaines. 15.30 , reportage sportif. 17 h.;
musique classique italienne. 17.45, recueil-
lement et méditation. 18 h., petit concert
spirituel . 18.25, l'actualité protestante.
18.40, musique symphonique légère. 19 h.,
résultats sportifs . 19.15, lnform. 19.25, au
café du commerce. 19.40, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.30, prolongement : 11
était une fois... 21 h., la Périchole , opéra
bouffe en 3 actes. 22.30, lnform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.58,
romance en fa mineur pour cor et orches-
tre de Salnt-Saëns. 7.05, messe en sol ma-
jeur de Schubert. 9 h., culte protestant
9.30, l'art et la fugue de J.-S. Bach. 9.45,
culte catholique. 10.15 , concert par 1«
Schola Cantorum Baslllensls et Valette
Kagl , clavecin. 11.45, une œuvre moderne,
concerto en ré pour orchestre k cordes do
Strawinsky. 12 h., the Queens's Hall Llght
Orchestra. 12.40, musique d'opérettes. 13 _.
orchestre C. Dumont. 14 h., émission pour
la campagne . 15.30, la chanson et la dan-
se populaire en Suisse. 16 h., danse et
Jazz. 18 h., musique suisse. 20.40, de la
Paulusklrche , orchestre de chambre de
Bâle. 22.05, de Genève, le Grand Jazz sym-
phonique.

Cultes du 31 octobre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h., M. DuPasquler.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h. 15, M. Junod.

17 h., M. Reymond.
Maladlère : 9 h. 45, M. Vivien.

20 h. 30, Culte Italien, M. Chérix.
Valanglnes : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45, M. Reymond.
Grande Salle des Conférences : 20 h. 15,

M. Ch. Brtitsch.
Serrlères : 10 h., M R. Vultel.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelle des Ter-

reaux, de l'Ermitage, de la Maladière ;
9h., Collégiale et Valanglnes ; 8 h. 45,
Serrlères ; 9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces. 9 h. ; Valanglnes, 9 h. ; Ermitage,
9 h. 15 ; Collégiale, 11 h. ; Maladière,
11 h.; Serrières, 11 ¦ h:; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder.

lehre. Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30, Sonntag-

sobule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pfr. Jacobi : le Landeron, 14 h. 45 ; Bevaix
20 h.

ÉGLISE CATHOUQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80.
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon '. alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 ix., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.
tf EVANGELISCHE STADTMISSION
*B0 h. : Predlgt.
Salnt-Blalse : 15 h„ Jahresfest.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Ché-
rix, 20 h„ Evangéllsatlon , M. R. Chérix.

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

20 h. 15, Liederabend Paul Gerhardt.
PREMIÈRE EGLISE 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.
20 h., réunion d'édification.

ARMÉE DU SALUT
Salle de la Croix-Bleue : 10 h., Réunion

de sanctification (Adjudante Jaquet),
11 h„ enfants.

Ecluse 20 : 9 h. 30, 14 h. et 16 h., Réu-
nions pour les Jeunes. 20 h., Réunion
publique.

11 h. 40. place de l'Hôtel-de-Vllle. 19 h. 15,
Crolx-du-Marché

A vendre

potager à bois
trois trous, en bon état .
S'adresser à M. Ed. Lu-
thl, Grand-Rue 20, Cor-
celles.

Kapelle la Coudre-Monruz
(Vy d'Etra)

Gottesdienst in deutscher Sprache
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat

je abends 8.15 Uhr.
Die Stadtmlssion, Neuchâtel.

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, On demande
un ménage.
17 h. 30, Le chant de Bernadette,

ralace : 15 h. et 20 h. 30, Bichon.
17 h. 30, ciné-jeunes, Le chevalier Car-
bancito.

Théâtre : 20 h. 30, L'emprise du .crime.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Laurel et Hardy,

toréadors.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Après l'amour

17 h. 30, Jéricho.
DIMANCHE

Rotonde : 9 h. et 15 h., Ire réunion-con-
cert d'accordéonistes.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, On demande

un ménage.
17 h. S0, Le chant de Bernadette.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Bichon.
17 h. 30, ciné-Jeunes, Le chevalier Car-
bancito.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, L'emprise du
crime.

Rex : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30. Laurel et
Hardy, toréadors.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Après l'amour
17 h. 30, Jéricho.

»B»»-*i»-OT-««-*8M««M»«MS«i_«WM«PCM««***

CARNET DU JOUR

_ l°.L. YVETTE HORNER
Vedette de la radio - Champion du monde 1948 de l'accordéon

présentée par Francis Dernier de Raidio-Lausanne

Spectacle unique, sous les auspices de la GRAND BAL * 2 OFCnGStreS
Société des accordéonistes de Neuchâtel ^

-.̂  
d>avance . JEANNERET, musique, SEYON 28

ML? La nouvelle VAUXHALL H
_BSB " . " ' BRy |Qrĉ $ P̂-̂ ^&

OT&V 

ijM»Sï_r 1

ILH ffirïïT ml!>_Np \fc?3C Afin

È \ Une véritable surprise 1
m m *^

r suscite un enthousiasnie 9énéral ' El
W' . \ WÈ01' . _ Noblesse oblige I Tout produit des usines VAUXHALL || 1|
yh ÉpS  ̂ de la General Motors se doit d'être une réussite totaleI l

0^ÊmÊÊ  ̂ Le nouveau modèle VAUXHALL  allie plus que jamais §M
les qualités traditionnelles de la fabrication anglaise aux ^5 _l
progrès techniques de l'industrie automobile américaine. WÈ
Aussitôt qu'on s'assied au volant de la nouvelle |pj
V A U X H A L L, on constate cette synthèse Intime et ^Mi:

complète des expériences des deux continents, qui se pêM
résume dans la formule: ï
construction européenne - performances américaines ) l|

Jj j Ë S B Ë Ë j /H K &_f__W  ̂ " ¦"'""'̂ ÎSBftt ? _*-?" f

^HBWnâÉ VJ_ i*V J__!J^^MVn"m^" f̂rrr_Tr ' _̂W?S8______ .̂ 'L__ -̂W

La VAUXHALL a toujours été une bonne voiture. Mais ses nouveaux r ;.'.|
modèles répondent mieux encore qu'auparavant aux exigences de p 

¦'.'a
milliers d'automobilistes et l'on ne s'étonnera pas de la voir circuler f . 'S
en nombre toujours plus grand sur nos routes, puisqu'elle offre m
désormais : yy ^**s
1. Une nouvelle ligne, élégante et moderne, / !\ \̂ Ê

véritable plaisir des yeux. "̂""  ̂ ||| I
2. Un moteur de 12 CV., la puissance la plus JK a |

* demandée en Suisse, fournissant des accé- / ;\ y t
lérations extraordinaires : de O à 80 km/h f:#|
en 17 secondes I A m

3. Une grosse réserve de puissance et un /| \ ni ji
rapport poids/puissance plus favorable, tT 1 m
grâce à sa carrosserie auto-porteuse tout- m
acier et son moteur à six cylindres remar- \̂ m
quablement souple. #!\ fï ;

%
4. Le levier de changement de vitesse sous m

le volant, qui facilite et simplifie beaucoup A WM
la conduite. /!\ T' a5. Une nouvelle boîte de vitesses â engrenages  ̂ l̂ ff
hélicoïdaux entièrement silencieux, do.pt la - ?||$
manœuvre est particulièrement aisée. /K WM

6. Un prix exceptionnellement avantageux: / «^ j'V
~
É̂une 6-cyllndres au prix d'une 4-cylindres. '$?£

Les f a c t e u r s  qui ont f a i t  la renommée de la VA UXHALL:  Hj
• La rendement maximum du moteur pour un e Sa aécurité absolue. as __ . ee par r».._m« ?irM

\ petit nombre da tours/minute, c'est-à-dire maniabilité at la braquage étendu da la r̂t'.-M,
avec une usure minime at una longévité direction. ï$:-\i_Ï!

___ aioaptlonnalla. Ïjt -Ço
l*\ __, c .._.__,miii_. iT-n.*--. _ i._ . .__„ ii_ • <"I6 COnOUllS alSSS aur las chemin» étroit» EH
/B • s» consommation o «ssen.a 1res réduite. w en ,.,„, ou 8n monlao„ „ dti „,„„„„„ | S&J
/ ¦  grâce » I emploi du oélébre carburateur è facile», notamment pour la parquaga. -- r .S/ V aspiration daacendanta è aix étages, assurant • , imt M la dosage automatique du mélange gazeux. 

Q La commo.ilé d'accès _ toutaa laa placée f ri
M / m /¦ • Une extraordinaire puissance de freinage. p»r * '«e» portières de 74 cm. d'ouverture. , •. <,%
IW m/ » 

qu.luloon.è..ntle...m.u,.reln,VAUXHA_.L. 
# L'é|éganca 8| l'équipement d'un, .oltur. d. WM

/ W W ¦ * L extrême COnfort, fourni par la suspension luxe, d'une finition parfaite jusque dans las jr*;\3S
# T V WL Indépendants è barres de torsion des roues plus petits détails. £¦;£'?.ï3j
/ " K " avant, grâce à laquelle la voiture semble . . ts " !*i/ FSfHFI M glisser sans heurts sur les plus mauvaises • Un COItrB SpSCÎB UX. de dimensions supérleu- ,.'¦' / j
/ f MkTl I H routes. 1 res à la moyenne. f&of^É

_________TrPis_pr_ AI  fl If 11111 si 1 M **._____¦ I ^^PJSrv'iUtJn. 5_^«-J-%__\\__\\___\ -*"1* ""' gm iffll.ii !¦! /-— ^ Aj ctj X I n flA Q-*. ?̂'vu

Un montage soigné, <§ s_ _J!itt?tjf*v ]̂|'ij BUune mise au point ¦__. _¦» * 
_ _ _ _ _ _ _. _ . e-*I

et un contrôle final %._W JL B _̂W P i Â 1 il WÊÊ-s?» oue;î :és y A OlfiÂLL Hsuisses qualifiés ? m ¦¦ ^̂  -W*\ M U M m ¦_¦ ____¦ Jf |dan8 ieU8BTenmn°e!lerne muiiudkn wtvpûmi-p tff mMnM (miïmim H

I V A U X H A L L  6 cylindres 12 CV Fr. 9900.- 1  ICHA I fÈ
i VAUXHALL 4 cylindrée ? CV Fr. 8850  ̂ + ICHA i? i*ï

VENTE-SERVICE - PIÈCES DE RECHANGE Jf
NEUCHATEL E. & M. Schcnker MONTREtJX Montreux Transports S. A., Garage Central Ktsp
..HATR'ATT T_ 'nir_r onracH ¦Riimjmr) frfrps ORBE Edouard Mlauton, Garage T-CSm
ÏSr_T_î_ . _,_ r 

Garage Burnand irêres I'ORRENTRUY Pérlat & Pttlgnat, Garage des Ponts MMFRIBOURG J_. Bauflêre ROLLE Edmond Wurlod, Garage __¥f âGENEVE Extension Autos S. A. SENTIER-ORIENT M. Morand, Garage Moderne BSSJHGLOVELIER Louis Hertselsen , Garage SION Félix Cagllardl , Garage du liliûne f%?£
CHAUX-DE-FONDSGarage Guttmann S. A. VALLORBE René Emry, Garage Moderne W*sÊt
LAUSANNE Etablissement Ch. Ramuz S. A. YVERDON W. Humberset, Garage des Remparts I Ŝg

r NLa nouveauté la plus admirée
de l'exposition de radio 194-8

ULTRA modèle 4915
Fr. 595.— (impôt non compris)

Radios « ULTRA »
en vente chez tout concessionnaire ,

r \̂
C'est le moment de confier vos travaux de taille,

entretiens de vos arbres, etc., à
F R A N C I S  PERRENOUD

*9 Spécialiste - j ardinier ™
SAARS 9 - NEUCHATEL

Entreprise générale de jard ins - Création
Plantation fr uitière et d'ornements

Plantes alpines et de rocaille PLANS DEVIS
Maçonnerie horticole f  CONSEILS

A vendre

PORCS
de 40 kg. environ. —
S'adresse r à Willy Geiser,
Boudry, tél. 6 40 43.

Electrolux
Aspirateur, modèle de

luxe, magnifique occa-
sion, k vendre aveo ga-
rantie . Prix avantageux.

Tél. 5 43 56 Neuchâtel.

I Spécialiste de la réparation O
H 20 années d'expérience ¦_

Beyon 18 — Tél. 6 43 88

nmuË
ancienne marque

de confiance Inimitable

% Par TWA : :i
EM FRANCE

10 vols par semaine - S h . de ml

n Quadrimoteurs efficaces et 22
j% modernes, équipages améri- «
<% cains bien entraînés. Repas %
«g gratuits. Service de premier 2j
A ordre à bord. »

I EN AMÉRIQUE |
& S vais par semaine - Si h. de vol K

& AUX INDES
A I vols par semaine - i S h. de vol y *I %gj Correspondance pour toutes m
& les grandes villes du monde. %Jr Réservez vos places auprès 7/2? de Totra Agença da Voyages %
& ou téléphonez au ;_.
 ̂

2 
91 05 Genève (022) </ .

% ou 27 34 15 Zurich (051) K

\mwA |
v, rsArvs won ta AI RU m %
% Etats-Unis, Europe. Afrlgu«i, %

4?////Ss*Y////s eysV^

Pharmacie d'office : Pharmacie Bl. Cart,
Hôpital .

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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centre du vieux Neuchâtel, la maison
*m~\Mwtwj r~

vous o f f re  les services d'une

esthéticienne - visagiste g

cUïaure-^i/i  ̂ I
(en collaboration avec Mme GABRIEL JENNY)

Plusieurs stages dans la Haute Coiffure Parisienne
et dans les meilleurs centres d'esthétiques lui M
permettront de résoudre avec compétence la synthèse

des soins de beauté modernes. S
RECHER CHE APPROFONDIE DE L'HARMONIE I

DU VISAGE ET DE LA COIFFURE 1
; i - • ? H

Coiffure et beauté
Téléphone 5 UU Grand-Rue 12

___q__m_a_gB__HTggï_^

HOTEL DU POISSON - Auvernier
SAMEDI, dès 20 heures

DIMANCHE, dès 14 et 20 heures

MATCH
AU LOTO

organisé par le
CLUB D'ÉPARGNE « LA ROCHE », Auvernier

SUPERBES QUINES

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
SAMEDI 30 OCTOBRE

SOIRÉE-BAL
Société fédérale de gymnastique hommes

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
DIMANCHE 31 OCTOBRE

GMNB MATCH
AU LOTO

organisé par la Société d'aviculture

Café Lacustre, COLOMBIER
ORCHESTRE JEAN LADOR

¦¦¦ ¦»¦¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

DIMANCHE 31 OCTOBRE 1948

DAN SE
dans l'établisseme nt ci-dessous :

. . 

_ Nos spé cialités :

. Se recommande, le nouveau tenancier :

Aug. MALET-GROGG

Brasserie
des Alpes et Sports

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Choucroute garnie

Escargots
Tél. 5 5413 E. GESSLER

Restaurant de la Grappe - Hauterive
Grand match au loto

du F. C. Hauterive
Dimanche 31 octobre, dès 16 h. jus qu'à 20 h.

SUPERBES QUINES:
Poulets, lapins, fumée, saucisses, liqueurs, etc.

rlaC6 U6S SpOrtS ¦ 3,jache.sde champ_onnat
12 h. 50 Hauterive juniors - Buttes juniors
14 h. 30 Hauterive I - Auvernier I

Se recommande : le P.C. Hauterive

Café Suisse
Pllace-d'Armes 2

SAMEDI SOIR

TRIPES
OSSO-BOUCCO

garniture orientale
César Perrlnjaquet.

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
M mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 0

(Salle & manger au ler)
Se recommande :

U. ROGNON.

Pourquoi pas !
faire nne visite dans les
grands magasins de meu-
bles O. MEYEB ? VOUS se-
rez convaincus de ses
beaux meubles, de sa qua-
lité, de son bon marché

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

guéridons, armoires.
Je reprends en compte
vos vieux meubles contre

des neufs

WB>
Facultés de paiement

Miel extra 
du Cïutinals

bien connu 
'— avant la guerre

Fr. 3.15 la boite 
de & kg. environ

Zimmermann S.A.

VARICES
BAS ire QUAUTÊ

coton mercerisé
ou fil élastique

A. DEIIXON
NEUCHATEL
Coq-d'Inde 24
Tél. 517 49

fiancés...
votre chambre & cou-

cher
votre salle t manger
votre studio

de chez

w<C_ *4j j f f f if ?
voua donnera

toujours satisfaction

JH | Toute la ' ??S
;J MUSIQUE g§

Ç3.Ï! chea kJsï

i LUTZ l
g Orolx-du-Marche i

« ̂  
NEUCHATEL 5̂5j

Kl Partitions pour H
accordéon, r£§j

Sfîj piano, t5&
ly M chansons, etc. ÏSÏ

i i DISQUES £f*£}ES Choix lmm«iw [
j Envol* Dertout

ncr amplement mémo une famille nom- .£& ïJtg. de chocolat hollandais

Prix Fr (_ ^™ _____ ¦ HH _EQ i * ¦ î __¦

f  Colis 08 thé ^BPPvfëiï^F iàivions également, et sans supplément̂

' * Colis de café ^S EL C O L I S  S U I S S E

Nouveau !Tous les Colis Suisses à destination de Berlin
et de la zone russe d'Allemagne sont expédiés par avion.
Supplément Fr. 2_ — par coli.
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière, secrétariat romand
Mauborget 1 - Hôtel de France, LAUSANNE - Tél. (021) 325 70

¦
Pour agrémenter vos

SOIRÉES BALS
de cet hiver, vous PENSEZ

AUX FOUR SISTEBS
qui vous charmeront

de leurs danses exotiques
Pour tous renseignements, écrire k

poste restante 4, Neuchâtel 1
— m̂m___mm *

Buffet de la Gare
Champ-du-Moulin

Samedi 30 octobre, dès 20 heures
Dimanche après-midi, dès 14 h. 30

Grand match
au loto

organisé par le club d'épargne « Le Moulin >

SUPERBES QUINES :
Lapins, volaille, gibier, etc.

Se recommande : le comité.

Venez tous au

CAFÉ DU GRUTLI
Samedi 30 octobre 1948, dès 20 h. 30

Soirée dansante
organisée par « LA BAGUETTE >
société de tambours et clairons

Superbe tombola - Bon orchestre
L; Prolongation d'ouverture autorisée

SECOURS SUISSE D'HIVER

S 

La vente
de l'insigne
commence

le 30 octobre

bon accueil

Les dons peuvent être versés au compte de
chèques postaux IV. 1443.

\A ŝ/f( I l  *H'

«•O^. Grâce à un nouveau vaporisateur, le

|fn . PANTÉNISEUR
cSr_ *jS"' les Dames peuvent désormais «an»

u eaminients mouiller leurs cheveux et sans abîmer ;

nauo^MJto
8' 'eur «oiffu re appliquer régulièrement le

En vsnt.sians f«_ . •»S» D A MTT?\T1?:̂ 'M -'- Jr/liN I JilNJqr
La Lotion Cap illaire Vitaminée

R, HOFFMANN - LA ROCHE & CIE , S.A., BAtE. DÉPI. COSM ÉTtOUB •

Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier !

CER CLE NATIONAL 1
Samedi 30 octobre

dès 20 heures

MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES

Premier tour gratuit

MARIAGE
Ouvrier dans la quaran-

taine désire falre la con-
naissance de demoiselle
ou dame, avec enfants
acceptée, ou gentille fille
mère pour fonder foyer
heureux. Il sera répondu
à toutes lettres signées.
Joindre 6i possible photo-
graphie. Adresser offres
écrites k L. O. 422, case
postale 6677. Neuchâtel.

Auto à louer
Tél. 511 70

Radio
Poste « Blennophone»,

modèle 1947, huit lampes,
deux haut-parleurs, sept
gammes d'ondes, splen-
dide occasion, k vendre
pour cause dé départ. —
S'adresser k P. Amez-
Droz, G r a n d - R u e  14,
Satnt-Blalse, tél. 7S14S .

APPRENEZ
A CONDUIRE
avec petite voiture
moderne. Conditions

intéressantes.
Auto - Ecole du

Chàtelard, Peseux
Tél. 616 85

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide et
soignée de tous travaux

par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

r»™ ^*>»a>eau_-t_

Aul omobilisies j;
L'adhérisation des pneus est

! l'assurance la meilleure
contre le dérapage. L'adhé-
risation est préconisée dans

les courses automobiles.

Faites adhériser
vos pneus j

au

Garage Patthey & Fils
Manège 1

Tel 530 16 - Neuchâte).

Hôtel Croix d'Or, Vilars, Val-de-Ruz
nniicr DIMANCHE APRèS-MIDI
If A III 91 ail ET SOIR
conduite par le sympathique orchestre Willy Benoit
Consommation premier choix, sandwî hes
L'adresse des bonnes « quatre heures _>;
Jambon, assiettes garnies.

, M. et Mme ROSSEL, tél. 712 88

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Semestre d'hiver 1948-1949
Le professeur Werner GU _ .ÏHER

donnera un cours chaque mercredi,
de 17 à 18 h.

Moderne deutsche Erzâhler :
Thomas Mann, Kafka

Début du cours : 5 novembre

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit eh

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations : i)

les mercredis 3 et 17 novembre, de 18 à 20 ih.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05
S

\ «FT\ On cuit les potages Tf aûM, ,

I *  WfLjï mais ce sont alors de vrais

 ̂
potages — extra et 

ravigotants!



Café des Mars
Tél. 549 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPE S

Restaurant
de l'Avenue de la gare
Samedi et dimanche

Noisettes et
civet de chevreuil

Croûtes
aux morilles

Diverses spécialités
Tél. 512 95

Ch. WENKER.

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

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

Qui prêterait la somme
de

Fr. 200.- à 250.-
à dame momentanément
dans la gêne par suite de
maladie ? Intérêt et rem-
boursement k convenir.
Adresser offres écrites k
G. O. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

Economie
En rechargeant vos

piles électriques. Le
procédé très simple est
envoyé contre rem-
boursement de Fr. 1,80
en écrivant à case pos-
tale 4972, le Locle.

Casino de la Rotonde gg^Wg. II R S A GranTcoSèae l" léwiOB-COllCttl
DIMANCHE 31 OCTOBRE Après:midi » 1.50 "̂* 

¦¦ 
*-** ¦ ¦_! ¦¦ S» (organisée par « Cromatica >)

dès 9 heures et dès 15 heures *™ enfants » -.80 <Uni°n régionale des sociétés d'accordéonistes) <En cas de mauvais temps, ce dernier ^00 exécutants)

SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 - MERCREDI, à 15 h.
| Un film français SENSATIONNEL !

AMIENS en juin 1944... Un train militaire, chargé d'essence, est en gare. Le
commandant allemand arrête 50 OTAGES qui répondront-ainsi de la sécurité du train.

Or... le train saute...
i Que va-l-il advenir Ife^̂ s*»̂

t|ue vous voudrez voir cette semaine ËMÉÊÉs _S_S__î_____^__f^l_____P _l^_l _ Sa

Un témoignage d'une très haute beauté f "" ' <m
et d'une incontestable grandeur _____ ¦¦¦

TÉLÉPHONE 5 30 00
i En dessous de 18 ans pas admis — Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

LE LANDERON (Salle communale) 6-7-8 novembre 1948

IIME CAVE LANDERONNAISE
Chaque soir et dimanche après-midi, spectacle et variétés

Samedi soir, grand concert par la Chorale de Bienne
sous la direction de M. Fred Reymond

MB -j j ,0u RIRE '• —&____—_ _S_3_

î , *f LE ar im Ea i% %_t Hâ présente

! î pour la lre fOÏS à Neuchâtel ||

_ ,"f SAMEDI 17 k IH '̂ W
WÊ DIMANCHE a ** «• «*W Iga
11 JEUDI |E - ï 'rità
" ¦% MERCREDI « *i_f B. * J

1 Ciné-j esi ites §9
i i (Cinéma pour enfants) . Mi

£fa Un passionnant dessin animé de long métrage §*'|f
'.'"m La dernière merveill e musicale en couleurs N*•'

¦¦«$

1 Le chevalier Carbancifo 1
f u t  ^es 6plendides aventures d'un petit héros ~
|gi Des belles chansons, des mélodies agréables feg ï

î. "̂ l BB«x

É| AU MÊME PROGR AMME : WÊ

<?3 Films de sport, voyages, f antaisie, etc.
pér̂ J1 * * '"¦¦ . - ' ¦'¦ '$!

^ _̂_______f___—_______________i _R_H—W HBEffî ;j J^WW^^WLM
&ft2fc£&LiJ ENFANTS PIPI ADULTES \ .  ¦ - y W|pjp|pHi ' 1V " Bip» ' '" '•-" Ĥ™S™

HAmr _1 SALLE DE LA PAIX : pr,x d,entrée : Au programme : 
T ~ ~  "P^ -J *̂̂  Dès 23 h. précisesSOIREE * st," so oc?ob„ ¦

__ _£'. S_ïï Gaston RUELLE Les £n_Loro GRAND RU.
lIRnirmiiri Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 précises Jusqu'à 14 ans ^»*s_»« w -n¦__¦_¦_.____¦ acrobates en herbe VU_tliH 1# _D_Tlll
VAIIÎFTF̂  organisée par la Société d'accordéons Membres passifs : comique fantaisiste belge Doris S ans . Roland 6 ans „ , ... nnlMA¦ ¦ *¦-___ _ »!_. 1> Uli L'ÉCHO DU LAC Neuchfttel - Directeur : M. G. Mentha une entrée libre présente sa cure antincurnsthénique DE LA BELLE MUSIQUE - GAITfi avec 1 orchestre MADRIINO

m4 Vimi '*4\i\

wMmMMmM**\

Spécialités de saison
Extrait de la carte

Homard Selle Scampi à ' Pigeon
Langouste de chevreuil P Indienne de Bresse ..
Crevettes Civet de lièvre Homard en casserole
Caviar et de chevreuil Thermidor Poulet

Râble de lièvre de Bresse

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
Téléphone 5 29 77

CASINO DE LA E@T©_¥DE 1
SAMEDI 30 OCTOBRE 1948, à 20 h. 30 M

Soirée su Oberland I
organisée par " la société des accordéonistes de Neuchâtel 3M

,' ',-, I Direction : M. Jeanneiét' '¦_ y K
avec le concours de ES

MARTHA SOMMER Jodleuse d mtenaken P
Ifannoilo 7UfAll l Cil l'orchestre champêtre qui connaît le IIVe_ |j pcHC (.nMElktn gros £UCC ès __ interlaken Kg

ATTRACTION : * Y G Ht* IlUallvl vedette de la radio RE
champion du monde de 1948 de l'accordéon «3

Dès 21 h., au restaurant f^D JB fôï Tfe B5 __B T •_¦Dès 23 h., dans tous les salons **___!__ _.iH alaf __» __ _ _ Jb j
DEUX ORCHESTRES p lerre Pap a de % ™£d2ewahien 1
Entrée : Prix uniqu e Fr. 2.20 (danse comprise). Enfants 80 c. I

Location : Jeannere t - Musiqu e, Seyon 28 Efi

%-*l̂r É̂HB 
Un destin Implacable a marqué , dès I

Bar 
^ ^9 l'enfance, uno femme SE

Vf Tlipjl Tnr ïl au cnarme diabolique et troublant ym
M I H r A l H r  __ Seule la mort pourrait délivrer deux Ëjs
H ¦ I ____ _ I III» 

^ 
hommes envoûtés par sa séduction f H$.

¦ Tel 6 21 62 M L'EMPRISE DU CRIME B
¦____. TnJ

>_^_S?Ti= __9 Jusqu'à dimanche soir seulement js|£3^k fBMtMB «^ Dimanche : matinée k 15 heures W
^^Bn En dessous de 18 ans pas admis _f M

wX _rg___ \_Ŵ ^^^^^^il_ e' - §— ——*^—'—^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^—^ m.^.^.^mmm————_m_m_mmm—^^E

W_^_\r ^ ^^¦-'1 Vous , serez ÉMUS, BOULEVERSÉS, KS
__f ^S ENTHOUSIASMÉS par cette remarquable I
W OTIin^O W P'X ëe d° la Vi° aVeC Plerre BLANCHARD IfS

L ™ i APRÈS L'AMOUR 1____ FILM j e j 3  ViM
Hk FRANCAIÎJ JsM Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 [*$
EÊB _̂ f̂fly j Jeudi : matinée à 15 h. Soirées à 20 h. 30 KÏ

IH^^^^^^^^B^I g  ̂grande nouveauté comique 1948 SS

f PAl flPFl BÏCHOM 1
V | f\Lr»llL ïl tlré de i'immortel chef-d'œuvre it_M
I TA. K en co S de Jean LETEAZ !-gi¦ TéL 5 68 68 ¦ avec Armand BERNARD, ALERME, l '-J_____ PARLÉ M Suzy CARRIER KJ
B^. FRANÇAIS î  

Prenez 
vos 

places d'avance j Wj
^fe_ »__ __<___ii M Samed1, ieuai : matinées à prix réduits yg

^^^
UBI

"̂ ^kw Iï. EST MOINS CINQ... 
~ ki

'ijj ^r ^^K 
pour retenir vos places pour le film SB

__T A fini I n ^8 comique b'¥

f ^Ĥ  1 0N DEMANDE UN MÉNAGE 1
I I Jean TISSIER — saturnin FABRE Pf|
L FILM JB Gilbert GH. M
t?k FRANÇAIS |̂| 

2me et 
DERNIÈRE SEMAINE S|

{ffl^li _*___W\ 
Samedl et dimanche : matinées à 15 h. M

Goûtez
les bonbons

liqueurs
sans croûte

à la

Confiserie
WALDER

gi___ ___ m ir__ _»am

l Machine u écrire ft
k louer depuis

Fr. 16.— par mols^ .B,

(ff e>m(Jnû I
NEUCHATEL ; '

Rue Salnt-Honoré 9 9

•"lPrœ**,^T
,
\ A L'OCCASION DE LA TOUSSAINT

jÉyP»t^f~ S Reprise d'un impérissable chef-d'œuvre de l'écran

L H 8f!PKM JENNIFER JONES dans le rôle de Bernadette Soubirous

W__l__iH Blill • PARLia FRANÇAIS •

|ÉPay3r|| !£Li__f^ ^n messa9e lumineux de paix dans un monde tourmenté !
f^^M ^ mI 

SAMEDI 

ET 

DIMANCHE à 

17 h. 30 

— MERCREDI à 

15 

heures

B^^__llii__ÉëË'_t^_Ŝ WMB ^y A ceux qui croient f 11*101 S 1 i A ceux qui ne croient pas
aucune explication f*ff  ULLU aucune exp lication

Prix des places : Fr. 1.70 et t.- n'est nécessaire 
Tél 5 21 12  ̂̂ ^^

Le tea-room de Dombresson
a recommencé de faire

ses meringues
et cornets «maison »

ainsi que sa pâtisserie de premier choix
Se recommande
Tél. 714 55

r 4̂ *J j  } ; ) & *& '
X \ h  i V û J f J A J_j \tr7'm\

—-—o / 'i \f l#r f̂fl| *
-____.—-—-1 f--—"̂ e^̂ r^*̂ - 'f V/ VAâPft

i ravTra-inrvwif»»̂ ^!̂ .,̂  ̂ J*̂  ^L._n|-**™**rt**a*"W'»imi-T ^  ̂ j?

~0*e*** JT "**W*'<̂ _. / "̂ ~~~ V̂v->̂  /S *̂""*

^̂ "̂  pour .a

Vi /) < ŝ _̂^%Oôcv
/ ) / * } / . \ -w W M ___r 4 p'°«»/

yJ LAdr/. ) __¦¦ ̂ Ĵii4-frtft»..
^̂

r~ ĵ £ î\^7pp ° roues avant
I 

~ —̂SSMMÊ* ̂ indé p e n d a n t e s
\ -:̂ ^̂ _^̂ ^|̂ ^___-' suspension idéalement douce
1 ~>-S->̂ ___SsÇ___, sur tous les terrains à toutes

M ^̂ =  ̂
les 

allures !

\"^~~ 
^v N ____> __¦

nteU* ch Q Jrf hM cwoç lQ0h *_
Sous le contrôle officiel de l'A.CF  ̂ . . _ .
la Berline 202 de série
(sans changement de réglage du carburateur,
a consommé sur route 7 litres 76 d'essence

JMk À0B^ ÉF m̂\\ ou * '^^ ^m ° ^^ ^e moyenne .
MM ¦ Jf et tourné à Montlhéry pendant 24 heurei

^̂  ^̂ F ^n à plus de IOO â l'heure.

Qéuqcat
Depuis Fr. 6850.- + icha

Tous modèles avec chauffage — dégivrage 1 .
Demandes catalogues et un essai sans engagement

& l'agent pour la région

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau — NEUCHATEL — Tél. 526 38 [

Exposition en ville : Evole 1

Pension Walter ?
L'occasion d'un séjour agréable

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

Tél. 7 55 40 MARIN près Neuchâtel

j PRÊTS I
• Discret!

• Rapides

• furmali lés ilmplllléei

• Conditions a*sntageuse>

Courvoisier & Cle
Banquiers • Neuchfttel

r
APPRENEZS

A DANSER
vite et bien

¦ chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 SI 81V. 1_I J

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 548 53

W.-R. Haller.

Restaurant du Petit-Savagnier
SAMEDI, dès 20 h.

SOUPER CHEVREUIL
S'inscrire s. v. p. Tél. 713 22

Se recommande : Eugène SEITTER.



Tous les délégués à l'O. N. D. espèrent
que le président du Conseil de sécurité

reprendra dans la coulisse les négociations
en vue de résoudre le problème berlinois

Après le veto russe et l 'inte rview de M. Staline

À_ RIS. 29. — Du correspondant do
l'agence télégraphique suisso :

A la voix de M. Vichinsky a répondu
commi! nn écho colle de M. Staline. Pour
«voir été confiées à un rédacteur de la
« Pravda » à Moscou, ces déclarations
n'en ont pas moins causé sensation
dans les couloirs du Palais de Chail lot .
Pourtant ,  elles n'apportent aucun élé-
ment noavean à la controverse. Ce sont
lea mêmes accusations, ce sont les mê-
me» mots qui reviennent dans le même
ordre. Seule une sonorité nlus étendue
t'attache aux propos de l'hôte du Krem.
ïlnî généralement avare de ses paroles.

Dé l'avis, central, l'intervention de
M, Staline ne semble pas de nature à
lj çlliter une conciliation. On fait re-
BJrquer que co n'est pas ©n reprochant
uns cesse aux autres, sur un mode
jgirésslf, leurs erreurs, leurs faiblesses,
leurs défauts, et en se posant en défen-
seur des vertus civiques, politiques et
morales que s'aplaniront les obstacles
qui s'opposent à un rapprochement en-
tre l'U.R.S.S. et les pays occidentaux.

Qnol qu'il en soit. l'affaire berlinoise,
engagée devant une instance dont une
des parties contestait la compétence, se
retrouve en cette fin d'octobre au point
où elle se trouvait le 30 août. Mais tout
lo monde s'accorde pour reconnaître
qu'il était difficilo à l'U.R.S.S. d'accep-
ter publiquement une condamnation
morale, nuisant considérablement à son
prestige aussi bien qu'a l'intérieur du
pays, qu'auprès do ses satellites et mê-
me des autres payis.

Que fera M. Bramuglia
On laisse donc entendre dans les mi-

lieux de l'O.N.U. qu'il no serait pas
Impossible que lo président Bramuglia.
directement mis en cause par M. Sta-
line, n'essaye do reprendre, sous une
autre forme. les négociations qui ont
abouti au veto soviétique au Conseil de
sécurité. En effet, parmi les réponses
faites au correspondant de la « Prav-
da ». il en est deux qui retiennent prin-
cipalement l'attention. La deuxième qui
affirme que les représentants des qua-
tre grands étaient arrivés h un accord
h Moscou le 30 août sur la simultanéité
des opérations d'introduction du mark
soviétique et de la cessation du blocus.
La troisième qui affirme quo les efforts
do M. Bramuglia à Paris avalent abou-
ti au consentement soviétique, mais
s'étaient heurtés de nouveau à l'opposi-
tion des occidentaux. .

Il serait souhaitable, déclarc-t-on dans
ces mômes milieux, que le délégué de
l'Argentine saisisse cette occasion pour
M«*MM4««»S«»99_«-«*«»»»9M*999-4*«««**MCMC<

revoir les éléments favorables contenus
dans les deux négociations, pour réa-
morcer des conversations aveo les deux
parties. La ténacité et la diplomatie du
représentant de M. Péron permettent
d'espérer qu'il s'attaquera à nouvean
à la tâche ingrate de médiateur. C'est
le vœu de tous les pays représentés à
l'O.N.U., y compris les Intéressés.

Qu'une solution solt trouvée an sein
des travaux des différents organes de
l'assemblée, ou en marge, peu importe
pour autant qu'elle apporte l'apaise-
ment des passions tant désiré, et qu'en

- fait cette solution aura été rendue pos-
sible à l'occasion de la présence des
intéressés, à cette troisième assemblée
de l'O.N.U. Si ces .bruits se confirment,
on assisterait la semaine prochaine n
une grande activité au Palais de Chail-
lot. qui ferait renaître tous les espoirs
de voir enfin se résoudre le problème
numéro un pour la paix.

BOURSE
C O U R S  OE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 88 oct. 29 oct.
Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit tono. neuchftt. 630.— d 630.— d
U Neuchâteloise as. g 610.— o 610.— o
Câbles élect. Cortalllod 4850.— o 4600.— d
Ed Dubled & Ole .. 700.— d 700.— d
Ciment Portland .... 935.— d 940.—
Tramways, Neuchfttel 460.— d 4«u. — d
Suchard HoldtnR S A. 235.— o 230. —
Etabllssem Perrenoud 525.— d 525 — d
Cle viticole Cortalllod 50.— d 50.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 H 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchftt. 8 y ,  1938 99.75 d 99 75 d
Etat Neuchât 3V _ 1942 100.25 o 100.25
Ville Neuchât. 8û 1987 98.— d 98.- d
Ville Neuch&t. _ % 1941 100.50 d 100.50 d
Ch -de-Fonds -% 1931 99.75 99.— d
Tram Neuch 3Vi% 194fl 97 - d 97.— d
Klaus 8"K% 1948 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 1% 1937 100.- d 100.— d
Suchard %%% ¦¦ 1941 100.25 d 100.25 d
Ole viticole Cortalllod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 •/•

Le débat sur le problème grec
PARIS, 29 (A.F.P.) — La commission

politique de l'O.N.U. a entendu vendre-
di après-midi M. Heba, représentant de
l'Albanie, invité, en vertu d'une déci-
sion prise le 25 octobre, à faire une dé-
claration grecque.

Après avoir contesté la légalité de la
commission spéciale pour lea Balkans,
M. Heba a réfuté toutes les accusations
d'aide aux partisans grecs, portées con-
tre son pays.

M. Heba a conclu en demandant à
l'assemblée générale de mettre fin à
l'activité de la commission erpéciale. de
recommander le retrait immédiat des
troupes américaines de Grèce et de con-
traindre le gouvernement d'Athènes â
renoncer à sa politique d'agression.

Après lui , le délégué belge. M. Rey,
a déclaré qu'U soutiendrait le projet
de résolution présenté par les Etats.
Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et
la France, qui proroge les pouvoirs de
la commission spéciale et invite les
voisins septentrionaux de la Grèce à
n'apporter aucune aide aux partisans
grecs.

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes
EN GRÈCE, le gouvernement a pris

vendredi soir un décret proclamant
l'état de siège dans toute la Grèce.

AUX ÉTATS-UNIS, l'E.CA. deman-
dera au 81me Congrès des Etats-Unis,
qui doit se réunir en Janvier, de voter
un milliard deux cents millions de dol-
lars de crédits supplémentaires pour le
programme d'aide à l'Europe.

Le DANEMARK a signé jeudi avec
les Etats-Unis UU-accord par lequel
U reçoit dans le cadre du plan Mars-
hall un prêt sous forme d emprunt ae
25 millions de dollars. Cet emprunt ser
viTa k l'achat de matières premières et
d'Installations industrielles. _

« La zone soviétique semble préparer
une guerre civile afin d'8̂ ™1" 1®

*
'

panslon du communisme en ALLEMA-
GNE » a déclaré M. Jakob Kaiser, an.
clen leader du parti chrétien-démocra-
te de la zone orientale, au cours d une
allocution prononcée à Radlo-RIas. sous
contrôle américain.

S Les fards qui éblouissent
S et donnent un éclat incomparable,
5 existent en douze teintes nouvelles que
• THO-BADIA vous présente, tant en
• fards gras qu'en lards poudre. L'action
• combinée de ces fards et de la poudre
9 de luxe THO-RADIA donne un maquil-
• lage lumineux et distingué.

Londres réfute
les déclarations
de M. Staline

LONDRES, 29. — Du correspon-
dant dip lomatique de l'agence Reu-
ter :

Le porte-parole du ministère britan-
nique des affaires étrangères a réfuté
les déclarations faites par Staline lors
de l'interview qu'il a accordée à la
« Pravda ». Il a fait remarquer que le
ministère en question n'avait pas l'ha-
bitude de commenter les déclarations de
chefs d'Etat étrangers, mais que cel-
les de Staline contenaient de telles in-
exactitudes qu'elles ne pouvaient rester
sans réponse.

Tout d'abord , a-t-il dit, il n'est pas
ju ste de prétendre que les instructions
des c quatre grands > à leurs gouver-
neurs militaires de Berlin, le 30 août,
aient contenu un accord qui le» enga-
geât. Les décisions que renfermaient
ces instructions étaient bien davantage
le sujet d'un accord dont les détails
techniques devaient être réglés par les
gouverneurs.

Ensuite, il convient de noter que pen _
dant les récents débats du Conseil de
sécurité sur la question de Berlin , les
quatre puissances intéressées ne sont
jamais parvenues à un accord. Une en-
tente est bien intervenue entre les trois
puissances occidentales, mais jamais
celles-ci n'ont pu, durant les discussions,
en obtenir une quelconque avec l'Union
soviétique.

Enfin, a ajouté le porte-parole, la
Grande-Bretagne est très étonnée d'en-
tendre qualifier d'« agresseurs » les
« six neutres » qui , dans les coulisses, se
sont entremis et efforcés, sous la di-
rection de M. Bramuglia, de trouver
un compromis.

La révolution au Pérou
Situation confuse

LIMA. 29 (A.F.P.) — Tandis que la
radio d'Arequipa, contrôlée par la junte
révolutionnaire commandée par le gé-
néral Ôdria. affirme que les troupes ré-
voltées auraient commencé leur marche
sur Lima. Le gouvernement annonce
que l'aviation et des unités d'artillerie
se préparent à attaquer les foyers de
la' rébellion an _rud du Pérou, et ajoute:

« Lee forces qui adhèrent au mouve-
ment insurrectionnel ne dépassent pas
quatre mille hommes qui forment la
quatrième division, celle qui avait dé-
clenché une révolte en juillet passé, ré-
volte d'ailleurs avortée. »

Le gouvernement affirme que le cal-
me règne dans le reste du pays, où tou-
tes les garnisons lui sont restées fidè-
les.

Dans une nouvelle proclamation, le
général Odria a déclaré que « le but de
son mouvement est de combattre un
gouvernement incapable de dominer les
menées communistes ».

De son côté, le gouvernement accuse
le général Odri a de vouloir instituer
une dictature d'extrême-droite et rap-
pelle qu'il a dû quitter le ministère de
l'intérieur au début du mois de juin en
raison de ses tendances réactionnaires.
__.__o_w___i_a_*_a_M89(S_«_«*_eM__*f^^

La situation
dans les charbonnages en France

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

Grève des dockers
Marseille

MARSEILLE, 29 (A.F.P.) — Les ma.
rins du port de Marseille ont décidé
de se mettre en grève à partir de sa-
medi à 7 heures jusqu'à la complète sa-
tisfaction de leurs revendications.

M. Pierre de Gaulle,
président de la ville de Paris,
ne recevra pas les membres

de l'O.N.U.
PARIS. 29 (A.F.P.) — M. Pierre de

Gaulle, président du Conseil municipal
de Paris, a annulé la réception qu'il
devait offrir, samedi soir, à l'hôtel de
ville, aux délégations de la troisième
assemblée générale de l'O.N.U.

«C'est en raison des graves événe-
ments qui continuent à se dérouler dans
certaines réglons de la France », dit le
communiqué qui annule cette réception,
« que le Conseil municipal de Paris
croit devoir remettro à une date ulté-
rieure la réception qu'il désirait don-
ner aux membres de l'O.N.U. »

Des troupes déchargent
les cargaisons de charbon
PARIS, 29 (Reuter). — M. Christian

Pineau, ministre des travaux publics, a
demandé à l'état-major général de lui
fournir des troupes pour décharger les
cargaisons de charbon dans les ports
de Dieppe, Rouen , le Havre. Bordeaux,
Nantes. Saint-Nazaire. Dunkerque et
Boulogne.

On 6ait que les débardeurs ont répon-
du à l'appel de leur syndicat commu-
niste et ont décidé de ne pas décharger

les navires de charbon , par esprit de
solidarité avec les mineurs en grève.

Des administrateurs
de la S.N.C.F. suspendus

PARIS, 29 (A.F.P.) — Le ministre des
travaux publics, des transports et du
tourisme a annoncé vendredi soir, dans
un communiqué, que « MM. Tournemai.
ne et Crapier ont été suspendus de leurs
fonctions d'administrateurs de la So-
ciété nationale des chemins de fer fran-
çais (S-N.C.F.) en raison de l'incompa-
tibilité existant entre leur fonction et
l'app el lancé aux cheminots en vue
d'empêcher l'exploitation des chemins
de fer ».

Le ministre a décidé, en outre, qu 'au-
cun des membres du Conseil national
de la Fédération des cheminots C.G.T.
qui ont lancé, sous leur responsabilité,
un appel au sabotage sans rapport aveo
l'exercice du droit de grève, en deman-
dant aux cheminots de « stopper les
transports de charbon étranger aux
frontières, dans les gares de transit et
dans les ports » ne serait reçu désor-
mais par son cabinet ou par les servi-
ces du ministre des travaux publics et
de la S.N.C.F.

« Cette mesure, a précisé le ministre,
demeurera applicable aussi longtemps
que la Fédération des cheminots C.G.T.
n'aura pas, explicitement ou implicite-
ment, rapporté sa décision. »

Vers la suppression
de trains de voyageurs

PARIS, 30 (A.F.P.). — On annonce
vendredi soir qu 'un nombre important
de trains de voyageurs seront suppri-
més à partir du 3 novembre et jusqu'à
nouvel avis en raison de la gravité de
la situation charbonnière.

L'affaire palestinienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le débat
au Conseil de sécurité

PARIS. 29 (A.F.P.) — Le Conseil de
sécurité a poursuivi vendredi la discus-
sion de la demande égyptien ne relative
aux violations de la trêve en Palestine.

Sir Alexander Cadogan. délégué de la
Grande-Bretagne, a communiqué quel-
ques modifications au projet de résolu-
tion sino-britannique relatif aux viola-
tions de la trêve en Palestine.

M. Alexandre Parodi. au nom de la
France, propose ensuite de supprimer
dans le orojet la référence à l'applica-
tion de sanctions dans le cas d'une non -
exécution d'un ordre de repli des forces
en présence dans le Negev, référenco
Présentant le caractère d'une « injonc-
tion ».
' M. Aubrey Eban; représentant d'Is-
raël, déclare que la résolution sino-bri-
tannique aurait pour effet de rétablir
la situation qui a provoqué une grave
crise dans le Negev et ferait obstacle
à la tâche qui s'impose aujourd'hui :
aboutir à un règlement pacifique par
des négociations.

M. Malik , délégué soviétique, a décla-
ré qu'il ne pourra pas appuyer le pro-
j et de résolution sino-britannique. car
il estime qu 'aucune nouvelle décision
ne doit être prise avant de s'assurer
que la résolution du 19 octobre, qui pré-
voyait des négociations, ait été pleine-
ment exécutée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 octo-

bre. Température : Moyenne : 7,7 ; min. :
4,2 ; max. 11,0. Baromètre : Moyenne :
718,5. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible k modéré. Etat du
ciel : couvert Jusqu'à 11 h. 15 environ, en-
suite légèrement nuageux à nuageux. Cou-
vert le soir.

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

Niveau du lac du 27 oct., à 7-h. : 429.41
Niveau du lac du 28 oct., à 7 h. : 429.44
¦ I . 

Prévisions du temps : Plateau générale-
ment couvert par brouillard élevé ayant
sa limite supérieure k 1200 m. environ et
se dissipant partiellement au cours de
l'après-mldl. En-dessus et dans les Alpes,
nébulosité élevée variable. En plaine, tem-
pérature nocturne et matinale assez bas.
se. En altitude, relativement chaud.

Cinq coureurs se tuent
dans les courses d'autos

de l'Amérique du sud
BUENOS-AIRES, 29 (Reuter). — Cinq

coureurs se sont tués dans les courses
d'automobiles de l'Amérique du sud ,
disputées sur plus de 14,000 km. Le cou-
reur argentin. Oscar Galvez. qui était
en tête, et Juan Fangio, gont entrés en
collision vendredi au 7me tour dans le
nord du Pérou. Le compagnon de Fan-
gio, le nommé Urrutia. a succombé à
ses blessures, alors que Fangio n'a que
de petites coupures et que Galvez est
indemne. Urrutia est le 3me coureur
victime de ces courses. Deux specta-
teurs ont été tués au cours d'accidents;
19 personnes ont été blessées jusqu'ici
pendant les épreuves qui ont commen-
cé le 19 octobre, à minuit ,  à Buenos-Ai-
res et qui se termineront également
dans la capitale argentine à la fin de
novembre.

Un prêt américain
à la France de

170 millions de dollars
WASHINGTON. 30 (A.F.P.) — L'am.

bassadeur de France à Washington, M.
Henri Bonnet, signera aveo la banque
« import et export » un contrat allouant
à la France un prêt de 170 millions de
dollars dans le cadre du plan Marshall.
Le prêt remboursable en 35 ans porte
un intérêt de 214%. Le paiement des in-
térêts ne commencera qu'en 1952. Le
remboursement principal commencera
en 1956. Les milieux français autorisés
estiment ce contrat nettement favora-
ble.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA N UI T

/  NEUCHATEI. 
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RestaurantM ttiZUSS 1
M. H. JOST TéL 510 K) S

Samedi soir : 1
Choucroute garnie H

Dimanche : Il
Poulet à la broche H

et autres spécialités M

kww

OBLIGATIONS 28 oct 29 oct.
i% OP.P. dlfl lBOa 102.50% 102.30 %
8% O.P-P 1938 95.30% 95.35 %
3%% Emp. féd 1941 101.60% 101.75 %
8 .% Emp. féd. 1948 97.30% 97.10 %

ACTIONS
Union banques suisses 766.— 765.—
Crédit suisse 715.— 716.—
Société banque suisse 692.— 695.—
Motor Columbus 8. A 496.— 496.—
Aluminium Neuhausen 2120.— 2115.—
Nestlé 1223.— 1226.-
Sulzer 1455.— 1455.—
Hlsp am de electtlc. 350.— 335 .— .
80711 Outch 228.— 225.—

Bourse de Zurich

Cours du 29 octobre 1948
acheteur venfleti-

Francs français .... — -80 ~Z.'__ \
Dollars 3.90 3.95
Livres sterling 10 60 10.70
Francs belges 7.70 7.85
Florins hollandais .. 75.— «¦
Lires -" --67

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

—y

Billets de banque étrangers

ALIMENT RATIONNEL
DE

FACILE DIGESTION A TOUS LES AGES
DE LA VIE, MÊME CHEZ LES PLUS

JEUNES ENFANTS

PHOSPHATINE
FALIÈRES

SEVRAGE DES NOURRISSONS
ANÉMIES - CONVALESCENCES

VIEILLESSE
CHEZ VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

REPRÉSENTANT EN SUISSE :
SAPROCHI S. A. - GENÈVE

K_JK__ S_ *£M___ w&n!tm_ \m\ ù l__________l _ I !__B

Dépôt général :
Georges Hertig & Fils & Cie

Liqueurs, la Chaux-de-Fonds

^^/tf
spécl^de la

J// }  ï. f  j - G'bler
/T*t Vs _*m*_r  ̂ Choucroute
UT V P,rnle
w . ,' Grillade

I 

Fondue
A. RUDRICH Escargots

Votre appétit
somnole ?

Réveillez-le !... Le « DIA-
BLERETS », l'apéritif gé-
néreux, vous y aidera n'en
doutez pas.

n CM kJjBi après-midi

Match de vétérans

Montreux-Cantonal
à 14 h., match d'ouverture

Entrée : 0.60 (tribune comprise)

Salie de la Paix
Dimanche dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE « MADRINO »

CE SOIR, 21 h., à
BEAU -RIVAGE

BAL DE STELLA

E Dimanche : Thé et soirée dansants I
S avec l'excellent orchestre »j

PIERRE PAPA 1

®31 
octobre

AU STADE
à 13 h. 15

Chaux-de-Fonds juniors •
Cantonal Juniors A

à 15 heures

Mendrisio- Cantonal
Championnat tique nationale B

Billets en vente d'avance au magasin
de cigares, Mme Betty Fallet,

Grand-Rue 1.

INSTITUT RICHÈME
Ce soir

Ire SOIRÉE DANSANTE
de la saison

AVEC DUO DE JAZZ

TIP- TOP
Derniers galas de la danseuse
GLADYS VERDIÈRE

LUNDI : Début du chansonnier-fantaisiste
parisien

J E U N  PONDU
BEAU-RIV AGE
Ce soir, les salons sont réservés k notre

clientèle habituelle
Concert par l'orchestre GEORGES THEUS

Dès 23 h. 30, DAI.SE '
Prolongation d'ouverture autorisée

Paroisse réformée de Neuchâtel
DIMANCHE 31 octobre, à 20 h. 15,
k la Grande Salle des Conférences

Conférence de M. Charles BROTSCH
pasteur à Genève

OECUMÉNISME ET
CATHOLICISME ROMAIN

Armée du Salut - Neuchâtel
Dimanche 31 octobre

Salle de la Croix-Bleue (Bercles)
10 h., Réunion de sanctification
L'adjudante JAQUET

11 h., Réunion pour les enfants
Citadelle du Salut , Ecluse 20
20 h„ Grande réunion publique

Le capitaine EGGER, du Q.G.N.
assisté de la Troupe de choc locale

Pour la Journée ,de jeunesse, voir
annonce en 7me page

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 heures

L'ÉVANGILE DU CHRIST
avec le concours du pasteur

M. H. A. Parli du Tessin
(rédacteur de l'« Appel du Maître »)

On priera pour les malades
Invitation à tous

Eglise évangélique de Pentecôte.

Spécialité de corsets
Mme Havlicek-Ducommun
FERMÉ lundi et mardi

toute la journée

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Dès lundi ler novembre 1948
Orchestre hongrois

N0RA BARABAS
avec le grand comique belge

Gaston RUELLE

Neuf criminels de guerre
allemands

ont été pendus en Bavière
MUNICH. 29 (A.F.P.) — Neuf crimi-

nels de guerre allemands condamnés à
mort pour avoir enfreint les lois de la
guerre en assassinant des aviateurs et
des parachutistes alliés, qui avaient
atterri sur le territoire du Reich ou sur
des régions occupées par la Wehr-
macht. d' avoir maltraité ou massacré
des personnes détenues dans les campa
de concentration , ont été pendus ven-
dredi matin dans la cour de la forte-
resse de Landsberg en Bavière méri-
dionale.

Victoire communiste
à une centaine

de kilomètres de Moukden

EA GUERRE EN CHINE

NANKIN, 29 (A.F.P.). — De source
étrangère très sûre, on confirme l'im-
portante victoire communiste rempor-
tée à une centaine de kilomètres à
l'ouest de Moukden, et déjà annoncée
par la radio communiste.

On confirme aussi le retrait natio-
naliste de Moukden.

Tandis qu'une -partie des forces na-
tionalistes se porte vers l'ouest afin
de contenir temporairement la poussée
communiste, le gros de l'année descend
vers le sud, c'est-à-dire vers le port
stratégique de Yinfohow, récemment
occupé par les gouvernementaux, tandis
que la population civile évacue là ville
de Moukden où les conditions de vie
sont devenues très difficiles. La plu-
part des consulats, notamment ceux de
France, de Grande-Bretagne et des
Etats-TJnis, ont décidé de ne pas fer-
mer leurs portes et s'efforceront de
fonctionner après l'arrivée des oommu.
nisteg. De la même source, on signale
que les nationalistes ont abandonné
également le centre houiller de Fu-
sîran, le plus important de Chine, à
50 km. au nord-est de Moukden.

La deuxième
« Cave liu-tleroimaise »

Avec ténacité, notre population lutte
contre la crise qui déjà lentement se fait
sentir. De nombreuses personnes qui
aiment d'une façon désintéressée le sol de
chez nous, nos agriculteurs et viticulteurs
s'efforcent d'organiser une grande fête de
la terre landeronnalse, qui, espérons-le,
aura un grand succès. Le Landeron est
une contrée pittoresque qui possède un
vignoble magnifique, le second en étendue
dans le pays de Neuchâtel.

Aussi le but de la deuxième Cave lande-
ronnalse est de falre connaître et aimer
ce coin neuchâtelois ainsi que le paysan,
le vigneron, qui sont après tout les nour-
riciers de notre pays ! Elle désire avec
ardeur que tous les efforts 6e concentrent
à relever la condition matérielle et mo-
rale du paysan en général et à maintenir
l'Indépendance et la vraie liberté dont oa
Jouit à la campagne. Agriculture et viti-
culture prospères, pays heureux 1

Tout le Landeron s'empresse toujours
aux multiples fêtes du vignoble, osera-t-11
espérer que les amis du dehors viendront
aussi nombreux cette fols k la deuxième
Cave landeronnalse ? MM. Barrelet, con-
seiller d'Etat, et Pierre Court, chancelier,
seront des nôtres ainsi que la réputée
chorale de Bienne. Plusieurs artistes nous
ont assuré leur concours.

M en d ri si o - Cantonal
Le public neuchâtelois aura l'occasion

de voir évoluer pour la première fols di-
manche, au Stade, l'équipe de Mendrisio.
Promue à la fin de la dernière saison en
ligue nationale B, cette équipe fait excel-
lente ligure dans le championnat et ce
sera un plaisir de la voir Jouer face k nos
locaux, L'équipe neuchâteloise fera l'im-
possible pour obtenir une victoire ce qui
lui permettrait de rester dans le groupe
de tête et de réserver ainsi toutes ses
chances pour la suite du championnat.

Première réunion-concert
de rU.It.S.A.

L'Union régionale des sociétés d'accor-
déonistes qui fut fondée en avril de cette
année, se réunira pour la première fols le
dimanche 31 octobre. Les clubs de toute
la région y compris Yverdon et la Chaux-
de-Fonds seront présents. C'est plus de
300 musiciens qui se retrouveront à la
Rotonde dès le matin. Chaque sociétéexécutera un morceau de choix et und'ensemble, qui seront appréciés par unJury. Nous sommes certains que les ama-teurs de bonne et saine musique se re-trouveront nombreux dimanche.

Journée de jeunesse
Les Jeunes salutistes du Jura auront kNeuchâtel, dimanche, leur rencontre an-nuelle. Les réunions présidées par ungrand ami des Jeunes, le colonel Dugglns,qui vient d'être nommé au Q. G. Interna-tional de Londres, ne manqueront pasd intérêt, ni de vie. Souhaitons qu 'ellesinspirent pour le bien les congressistes etles Jeunes Neuchâtelois qui se Joindrontà eux 1

Communiqués

PARIS, 30 (Reuter). — De hauts fonc-
tionnaires des Nations Unies préparent
un ajournement de l'assemblée générale
de l'O.N.U. au 10 décembre. L'assem-
blée reprendrait ses travaux à New-
York à fin février. La commission po-
litique est en effet surchargée de tra-
vaux et il ne faut pas compter qu'elle
puisse prendre d'importantes décisions
avant Noël. Cette commission ne s'a-
journerait pas. mais poursuivrait ses
travaux le 10 décembre à New-York.
La question de Palestine nécessitera
d'amples délibérations, au cours des
deux prochains mois et le problème des
colonies italiennes viendra plus tard en
discussion.

Vers un ajournement
de l'Assemblée

PARIS, 29 (A.F.P.) — Le texte d'un
amendement greo au projet de résolu-
tion présenté par les Etats-Unis, la
Chine, la Gra nde-Bretagne et la Fran-
ce à la commission politique et concer-
nant l'activité de la commassdon spécia-
le pour Jcs-Balkàns a étô ïdistribu.éi.ux
membres de l'O.N.U. . ,

Cet amendement . invite « ceux-ci et
tous les Etats sur le territoire desquels
les enfants ont été envoyés par les par-
tisans grecs à joindre leurs efforts à
ceux de la commission spéciale, de la
Croix-Rouge internationale, de l'U.N.E.
S.C.O. de l'Union internationale pour la
protection de l'enfance et de tout autre
organisme approprié en vue du retour
de ces enfants en Grèce ».

Pour le retour dans leurs
foyers des enfants enlevés

par les partisans



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 29 octobre 1948, le
Conseil d'Etat a nommé M. René Bétrix .actuellement inspecteur-adj oint à Tins,
peetorat des contributions , aux fonc-
tions de contrôleur-adjoi nt , préposé à
l'office du personnel, au département
des finances.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE
j  i— m_m i i  - - - ¦ , -

AU JOUR ____ JOUR

C'est toujours l'heure
de f aire le bien

Même dans un pays comme le nô-
tre, prospère et heureux en apparen-
ce, ceux qui savent U regarder de
prè s découvrent bien des misères et
vien des détresses, surtout parmi les
familles nombreuses, à la ville com-
me chez les petits paysans de monta-
gne. Mais il n'y a pa s  que les misé-yres avérées, que les dé tresses édla-
lantes qui exigent un secours immé-
'diat. Bien des famille s sont parve-
'nues à s'en tirer, à forc e de travail
'et de volonté — mais il s u f f i t d' un
« coup dur », d'une maladie, d'un ac-
cident , d'un achat nécessaire impré-
vu , pour détruire l'équilibre d i f f i -
cile d'un budget modeste. Et si on
laissait aller les choses, la misère
véritable s'installerait p eu à peu , ac-
compagnée de l'amertume et du dé-
sespoir silencieux...

Prévenir vaut mieux que guérir,
dit la sagesse des nations. Mais les
'œuvres officielles ne peuvent inter-
venir que dans des ca. définis : trop
de difficultés leur échappent au mo-
ment où elles pourraient être sur-
montées encore sans trop de mal.
'Et le Secours suisse d'hiver a là un
"rôle capital à jouer. Son indépendan-
ce lui donne la possibilité d'appor-
ter à temps le remède nécessaire, de
'donner le moyen de surmonter la
passe di f f ici le , de repartir avec un
courage tout neuf .  Ceux qu'on a aidés
de la sorte , discrètement , sans his-
toires, acquièrent une confiance nou-
velle dans la vie et dans le prochain.

Ce prochain, ' c'est vous aussi ;
c'est vous d'abord. Car l'aide du Se-
cours suisse d'hiver, c'est l'aide de
'la communauté tout entière , qui cha-
que automne répond à l'appel du Se-
'cours suisse d'hiver. Cette année, il
s'adresse de nouveau à tous ceux qui
peuvent aider, en faveur de tous
ceux qui doivent être aidés.

La cloche choisie cette année com-
me insigne lance un appel vibrant
à toutes les bonnes volontés , leur
rappelant que l'heure sonne de son-
ger à leurs compatriotes dans la g ê-
ne, à leurs concitoyens dans la dé-
tresse. NEMO.

Les nouvelles dispositions pénales
pour la protection de f Etat

LA Y1E NATIONALE
te t ¦

( S U I T E  D E  L A ' P R E M I Ë K E  P A G E )

Comment déterminera-t-on, par
exemple, si les rapports entretenus
avec un parti ou un agent révolu-
tionnaire étranger favorisent des en-
treprises dirigées du dehors contre
notre pays ou s'ils relèvent de sim-
ples sentiments de sympathie qui ne
sauraient tomber, de l'aveu même du
gouvernement dans son communiqué ,
sous le coup de mesures répressi-
ves ?

Il semble bien d'ailleurs que , pou r
l'instant , le Conseil fédéral  estime
qu'il n'est pas besoin dapp li quer
les dispositions prévues , Il veut tou-
tefois faire œuvre de prévoy ance en
tenant prêts les textes nécessaires
pour toute éventualité. Cela vaut
mieux, en e f f e t , que d'improviser
une lég islation exceptionnelle sous
le coup des événements.

Souhaitons donc que la revision
du code pénal suisse ne se fasse
plus trop longtemps attendre et qu'à
f in  1950, date limite f ixée  pour la
validité du nouvel arrêté , les dis-
positions indispensables à la défen-
se de l'Etat et des institutions démo-

cratiques auront passé , par la voie
normale , c'est-à-dire avec l'assen-
timent exprès ou tacite du souve-
rain, dans la lég islation ordinaire.

Nos pap istes ont déjà crié au scan-
dale à' l'annonce des intentions du
Conseil fédéral.  Et pourtant , s'il en
est qui n'ont , dans cette a f fa ire , que
le strict devoir de se taire, ce sont
bien ceux qui portent aux nues des
régimes où, comme en Tchécoslova-
quie , pour ne citer que le cas le p lus
récent, des lois votées sans discus-
sion par un parlem ent servile n'ont
d' autre but et d'autre e f f e t  que de
réduire au silence toute opposition ,
d'interdire toute critique envers les
hommes au gouvernement et la « dé-
mocratie populaire » et de faire je-
ter en prison ceux qui oseraient ex-
primer le désir d' un changement.

A côté de ces monstruosités édic-
tées au nom de la justice et de la
liberté , les restrictions apportées
chez nous à Pactivité des agitateurs
et des agents de l 'étranger fon t  bien
petite figure.

G. p.

GENÈVE. 29. — Le journaliste grec
Henry Polydefkis, qui se réclame de là
protection de l'Organisation internatio-
nale pour les réfugiés, est arrivé ven-
dredi matin , à 10 h. 45. au Palais des
nations, avec ses bagages, une machine
à écrire et une serviette, et en compa-
gnie de sa femme. Il a demandé à voir
le directeur général de l'O.T.R., qui l'a
renvoyé au bureau suisse de cette or-
ganisation.

Précisons que j eudi. M. Ballou, chef
du service de presse, contrairement à
ce que nous avons annoncé, n'avait pas
promis de donner du travail à Polydef-
kis.

En route pour Londres
GENÈVE, 29. — Lo journaliste grec

Polydefkis, qui avait à quitter la Suis.
se j usqu'à vendredi soir à minuit, «on
autorisation étant  échue, est parti ven-
dredi après-midi , à 17 h. 40, pour Lon-
dres, à bord d'un avions de la Swissair,
après avoir obtenu son visa du consulat
britanni quo à Genève.

On apprend que le j ournaliste, qui ne
pouvait traverser lo territoiro de la
France, voyage aux frais de l'Organisa ,
tion pour les réfugiés , colle-ci ayant
considéré son cas comme un cas d'ur-
gence. 

* Les vendanges en Valais touchent k
leur fin. Les prévisions sont largement dé-
passées, tant au point de vue de la qua-
lité que de la quantité . Pour le fendant ,
on peut tabler aujourd'hui sur 26-27 mil-
lions de litres.

* Le citoyen du monde
de Genève a quitté la Suisse

hier pour Londres

M. René Gugger, directeur de la Ban-
que cantonale neuchâteloise, vient de
donner sa dém ission. II a quitté cet
établissement, pour entrer comme asso-
cié à la Banque DuPaequier et Mont-
mollin, de Neuchâtel.

M. R. Gugger était entré à la Banque
cantonale comme directeur de la suc-
cursale du Locle le ler mars 1938. Spé-
cialisé dans la qnestion des titres, il
avait rapidement fait «es preuves. C'est
pourquoi le . 30 juin 1944, il avait été
appelé à "diriger conj ointement avec
celle du Locle la succursale de la Ban-
que cantonale de la. Chaux-de-Fonds.

C'est le 30 juin 1947 que le Conseil
d'administration lui avait confié la co-
direction générale de notre établisse-
ment cantonal de crédit, avec M. Brin-
gol f.

Le départ de M. Ren é Gugger 6era
unanimement regretté.

Démission d un des directeurs
de la Banque cantonale

neuchâteloise

Le directeur . Henri FeHrath et les
chefs de bureau Fernand Augsburger
et Edmond Perrin fê ten t aujourd'hui
leurs 40 ans de service dans l'adminis-
tration des télégraphes et téléphones.

Accident de travail
Hier matin , à 5 h. 15 environ , un

ouvrier de la « Favag » qui venait de
commencer son travail a été . blessé à
une main et transporté par là voiture
de polioe à l'hôpital Pourtalès.

Collision
Hier, à. 17 h. 25, un camion et une

auto «ont entrés en collision, à l'Inter-
j ection/des rues Comba-Borel-Côto. Les
deux véhicules ont 6ubi des dégâts ma-
tériels.

Jubilaires à. la direction
des téléphones

VIGNOBLE
COLOMBIER

Dernier jour d'inspection
Les soldats d'Auvernier , les derniers

du canton, ont été « inspectés » hier
après-midi à la caserne de Colombier
par le lt.-col. Roulet. commandant d'ar.
rondissement.

L'inspection militaire dans le canton
est ainsi terminée. Une visite complé-
mentaire aura toutefois lieu en décem-
bre pour les retardataires.

Le lt-col . Roulet. s'est déclaré satis-
fait de l'état dans lequel les soldats Ont
présenté leur matériel.

CORCELLES
Traversée dangereuse

(sp) Il faut signaler dans un sentiment
de gratitude la bonne idée de la direc-
tion de police de notre commune qui a
fait placer aux deux entrées sud et
nord de notre village des écriteaux très
visibles avec ces mots en grosses let-
tres : « Traversée dangereuse ».

Cet avertissement ne peut pas échap-
per aux chauffeurs qui passent en
trombe tout le long de notre étroite rue
sans ce 6oncier ni des petits ni des
grands, même aux croisements dange-

rf..i"_:.

JURA BERNOIS

TRAMELAN
Vers la fusion

des deux Tramelan
Une commission vient de se consti-

tuer pour examiner le problème de la
fusion des deux communes industrielles
de Trarnelan-Dessus et de Tramelan-
Dessous.

Cette fusion permettrait de réaliser
des économies d'ordre administratif et
ferait de Tramelan une des principales
agglomérations du Jura.

D'après le recensement fédéral de
1941, Tramelan-Dcssus avait une popu-
lation de 3258 âmes et Tramelan-Des-
sous de 1266.

RÉGION DES LACS

BIENNE ,.
Un cycliste renversé

par uu camion 
^ 6

(c) Vendredi , vers 17 h. 30, à l'intewëHe
tion de la rue du Canal et de-la rcs>;des Tanneurs, un garçon livreur , circu-lant à bicyclette , a été renversé' par' uncamion. Relové avec des blessûreâ à"'la
tôte. M. A. B. a été conduit à l'hôpital
de district.

LA NEUVEVILLE
Un enfant blessé

(c) Les vendanges se sont bien passées,
à la satisfaction de chacun , puisque ce
fut en grande partie par ce beau soleil
d'automne. Nos écoliers y furent pres-que tous occupés et eurent ainsi le plai-
sir de gagner quelque argent. L'un
d'eux, un garçon de 15 ans eut l'idée
d'acheter un pistolet . Avec un camara-
de, retirés dans un jardin au « Fau-
bourg T , ils voulaien t essayer l'arme.
Commo souvent, le coup ne part pas, le
j eune Schenk regard e, fait une fausse
manœuvre, le COUD part et la ballo lui
transperce la main gauche. Heureuse-
ment Qu 'un accident mortel n'a pas été
la conséquence de ce stupi de jeu.

FETES...Chronique artistique
Après cinq ans de vacances , l'Ami-

cale des arts de la Côte neuchâteloise
a repris son activité en ouvrant à
l'aiila du collège de Peseux une
troisième exposition de peinture à
sujet imposé. L'appel avait été
adressé en même temps aux musi-
ciens et aux gens de lettres. Les pre-
miers n'ont pas répondu , les seconds,
guère. C'est-à-dire que seuls MM.
Troillel , Eigeldinger et Schenk ont
envoyé des œuvres littéraires. Elles
furent lues ou déclamées au cours
de la soirée récréative du samedi
23 octobre qui suivit le vernissage
et à laquelle malheureusement nous
n'avons pu assister. iU

Plus étendu et d'un intérêt plus
général que les précédents (Nativité;
la Chute d'Icare), le thème nou-
veau : Fêtes... a suscité une ving-
taine de toiles riches et variées. Quel-
ques-unes sont de premier ordre.
Mais susciter n'est pas le mot pro-
pre, car la plupart des artistes invi-
tés ont simplement cherché parmi
leurs anciens ouvrages celui qui , de
près ou de loin , touchait au sujet
imposé. Quel peintre n 'a pas été, un
jour ou l'aulre, séduit par le cha-
toiement d'une fête , par le déploie-
ment d'étoffes et de bannières, par
la bigarrure des costumes, le ruis-
sellement de la lumière ou des lu-
mières ? Nous avons donc ici , non
point des œuvres de circonstance
— ce qui sous-entend toujours un
peu d'ennui et de contrainte —
mais, au contraire , de celles où s'ex-
prime librement le génie de l'artiste.
Ainsi l'on passe sans transition de la
ferme et large Procession de Mlle
Violette Niestlé au. Bal des vignerons
de Gimmi (un petit tableau de
choix), de la Fête de l'Enfan t Jésus
du regretté G. Thévoz aux Chevaux
de bois d'Octave Matthey, en pas-
sant par la nature « morte (Saint-
Jean) , si caractéristique, si évoca-
trice dans sa sobriété, de Jean Ver-
dier , de Genève. Certains peintres
ont pris prétexte du thème imposé
pour en tirer une sorte de macabre
allégorie — ainsi M. André Evard —-
ou pour exprimer une fois de plus —
c'est M. Albert Locca — la songeuse
mélancolie qu'il prête à ses modèles.
La Femme au masque — elle vient
précisément de repousser sur le
sommet de sa jeune tête le loup de
satin rose — nous est montrée à
l'instant où elle rentre dans la .réa-
lité. Belle et lasse, elle rêve, le men-
ton dans sa main. L'ensemble .est
d'une noblesse d'inspiration , d'une
perfection de ligne, d'une harmonie
de gris, de roses et de verts, pâles
dont on s'éloigne avec peirte.

C'est en décorateurs que M. Fer-
nand Morel et Mlle Alice Perrenoud
ont interprété le sujet. Le grand pan-
neau de la première — une fête dés
Mille et une nuits — est établi axeb
beaucoup de science et d'adresse, de
grâce et d'invention. D'autres artistes

encore ont cherché surtout à faire
rutiler les rouges et les jaunes , à op-
poser ou harmoniser les vives cou-
leurs. M. Chopard y a fort bien réus-
si, ainsi que M. Duplain (Kermesse
galante) et M. Henri Meylan , de Ge-
nève, dont le Bal 1900 *ne manque
pas de piquant.

Dans l'ensemble donc, une exposi-
tion variée et captivante dont le
thème n 'a servi qu 'à accentuer le
caractère des artistes, à marquer
mieux leurs différences. C'est la jus-
tification même du point de vue des
organisateurs. On ne peut que se ré-
jouir de voir se former et se déve-
lopper , un peu partout dans le can-
ton , de nouveaux centres d'art, si
modestes soient-ils. Le chef-lieu ne
doit pas absorber toute la vie artis-
ti que et intellectuelle du pavs.

D. B.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Renversé par une moto

(c) Mercredi soir, peu après 19 heures,
le facteur du village, M. A. P., a été
renversé par une motocyclette, alors
qu'il circulait au centre du village, sur
la route cantonale.

M. A. P. a eu la clavicule droite cas.
sée et il souffre de blessures à la
hanche gauche.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Des comédiens parisiens

sans scrupules
I II y a quelques j ours, une troupe de
; théâtre de Paris, qui porte le nom de
_ « Nouveau théâtre de Paris », annon-
i çait à grand renfort d'affiches la re-
I présentation d'une pièce gaie à Tra-
i vers. Le soir prévu pour cette repré-
| sefftation , près de 150 personnes atten-
: diren t vainement dans la- salle, les ac1

teijrs ayant décidé/ avec un rare sans-
gêne, de s'abstenir de venir.

Le _nême procédé vient d'être em-
ployé par la même troupe à Saint-
Imier. .'

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Lina Marchand-Bachmann ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Marchand , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Michel Volen-
tik-Marchand et leurs enfants, à Locar-
no ;

Madame et Monsieur Gottfried Kae-
eer-Bachmann, leurs enfants et petits-
enfants , à Hauterive .à .Saint-Biaise, à
Neuchâtel et à Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Bachmann . à Saint-Biaise et à
Winterthour ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles MARCHAND
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, beau-frère, oncle et parent, quo
Dieu a repris à Lui, vend redi, après
une longue et pénible maladie, dans sa
72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1948.
(Rue des Granges 10.)

L'incinération . 6âns suite, aura lieu
samed i 30 octobre, à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Je vous laisse la paix
Je vous donne ma paix.

Jean XIV, 27.
Madame Claudine Payot et sa petiteHélène, à Monruz ;
Monsieur et Madame Maurice Payot,à Corcelles-Concise ;
Madame et Monsieur Gerwer et leursenfants, à Genève ;
Madame Hélène Monbaron . à Monruz;
Monsieur et Madame Edmond Petit",

pierre, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Perdrisat. Ho-fer. Payot . Crolaz , Petitpierre, à Neu-

châtel , à Genève, à Corcelles-Concise età Cortaillod ,
ont la douleur de faire part du dé.

ces de

Monsieur Maurice PAYOT
leur cher époux, papa . fils, beau-fil s,
oncle et neveu, survenu dans 6a 35me
année. Christ a vaincu le monde et prisen évidence la vie et l'immortalité

par l'Evangile. n Tim. I, 10.
L'ensevelissement, sans 6uite. aura

lieu dimanche 31 octobre au cimetière
do Beauregard.

Départ du domicil e mortuaire : Fa-varge 41, Monruz , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Frida Reinhaçdt,..- Jt
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame James Vir-
chaux et leurs enfants, à Genève et *Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Benkert-
Virohaux et leurs enfants, à Neuchâtel,
à Berne et à la NeuvevUle ;

Messieurs Pierre et René Virchaux,
à Zurich ;

Madame H. Virchaux-Bouvier, à
Neuchâtel ;

Monsieur Fritz Nippel-Virchaux et
ses enfants, â Bussigny ; ¦

Monsieur et Madame H. Willy-Vil-
chaux et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Louis Robert-
Virchaux et leur fils, à Hauterive.

ont la douleur de faire part de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

Berthe VIRCHAUX
leur .bien, chère amie, tante; grànd-
tante et cousine enlevée à leur affec-
tion, après une longue maladie, dans
sa 75me année.

Saint-Biaise, le 29 octobre 1948.
(Route de la Gare 7.)

Du fond de l'abime Je t'Invoque,
6 Eternel. Ps. 130.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
dimanche 31 octobre, à 16 heures. Cuit»
à la chapelle du Crématoire.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu île ___ __ __ ! t\_ fnirc-nart

Le comité de la Société d'agriculture
et les membres sont informés du dé-
cès de

Monsieur Albert JEANNERET
membre de la société, survenu à Noi-
raigue le 29 octobre 1948.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance de Noiraigue informe ses
membres du décès de

Monsieur Albert JEANNERET
membre de la société, survenu à Noi-
raigue le 29 octobre 194S.

Le comité du Syndicat du cheval
d'artillerie a le pénible devoir d'au-
noncer à ses membres, le décès de

Monsieur Albert JEANNERET
membre du comité, survenu à Noirai-
gue le 29 octobre 194S.

Les inspecteurs du bétail et les sup-
pléants sont informés du décès de

Monsieur Albert JEANNERET
membre de la société, survenu à Noi-
raigue le 29 octobre 1948.

/VJP̂  N E UCH ATEL ̂ "̂ «X
(YS-YON24° -TËL.5.11.08Y A
l V IKWMATIOHS - INCINERATIONS/ I
\ JN»,  ̂&asuyia*Û f w & t mf  

^̂ *j j
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Le comité du chœur d'hommes « Echo
de Fontaine-André», la Coudre, a le pé-
nible devoir d' informer ses membres
du décès de

Monsieur

Charles NIEDERHAUSER
père de leurs dévoués membres et amis
Messieurs Robert et Fritz Niederhau-
ser.
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t
Madame veuve Y. Chautems-Baudrey;
Monsieur A. Chautems et ea fiancée,

Hanni Schmied ;
Madame veuve A. Chautems, à Hau-

terive ;
Ma/lame et Monsieur A. Calame-

Chautems. à la NeuvevUle ;
Madame et Monsieur M. Hasler-

Chautems et leurs enfants, à Haute,
rive :

Monsieur et Madame P. Chautems et
leurs e.ifants . à Peseux ;

Monsieur L. Chautems. à Hauterive ;
Mademoiselle H. Chautems, à Haute-

rive ;
Mme veuve A. Baud rey, à Neuch âtel;
Mademoiselle M. Baudrey. à Neuchâ-

tel :
Madame et Monsieur P. Burnier-

Baudrey. à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur M. DePierre-

Baudrey. à Neuchâtel ; |
les enfants de feu Madame Blanche

Guye-Baudrey . à Berne et à Neuchâtel,
ainsi que les famUles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruel le qu'il* viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Joseph Chautems-Baudrey
chef de train C. F. F.

leur cher époux , père, fils, frère , beau-
frère , gendre, oncle et parent , décédé
à Berne, après une courte et cruelle
maladie, à l'âge de 45 ans. muni des
sacrements de l'Eglise.

Berne, le 29 octobre 1948.
(Guterstrasse 34)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
lund i ler novembre, à 13 heures, au
cimetière de Beauregard. à Neuchâtel .
_____________________________________________________¦_______¦

Monsieur Constant Rosselet. à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Gaston Rosse-
let et leurs enfa n ts, à Zurich ;

Monsieur et Madame Roland Rosse-
let et leur fille Danièle, à Ha uterive ;

Madame veuve Léon Vaucher . à Ge-
nève ;

Madame et Monsi eur O. Mettler et
famille, à Schaffhouse ;

Mademoiselle Marguerite Rosselet, à
Hove (Angleterre) ;

Madame et Monsieur L. Fovini et
leurs enfants , à Balerna ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame Blanche ROSSELET

née GTJILLEMLN
leur chère épouse, mère, grand-maman ,
««eur. tante et parente, enlevée à leur
tendre affection après quelques jours
de maladie.

Hauterive. Rouges-Terres 29.
Père, Je veux que là où Je suis,

ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 31 octobre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Mada me Albert Jeanneret-Perrenoud .
à Noiraigue s

Monsieur et Madame Nestor Jeanne-
ret et leur fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame Bernard Jean-
neret et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Jean-
neret et leurs enfants, au Mont-sur-
Travers ;

Madame Angèle Robert et leurs en-
fants, à Genève ;

Mademoiselle Marthe Jeanneret, à
Travers :

Monsieur et Madame Georges Jean-
neret et leurs enfants, à Travers ;

Monsieu r Louis Perrenoud . à Noirai -
gue. et ses enfants, à Noiraigue, à Tra-
vers et au Loole.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Albert JEANNERET
leur très cher époux, père, grand-père ,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé subitement à leur ten-
dre affection dans sa 73me année, le
29 octobre 1948.

Noiraigue. le 29 octobre 1948.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course, _
j'ai gardé la fol.

n Tim. IV, 7.
Le travail fut- sa vie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Noiraigue. dimanche 31 octobre
1948, à 14 heures. Culte pour la famille
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les sous-sections féminines de la So-
ciété fédérale Amis-gymnaste ont la
grande douleur de faire part du décèa
de

Monsieur Maurice PAYOT
époux de leur chère présidente Mada-
me Claudine Payot.

L'enterrement , sans 6uite. aura lieu
dimanche à 13 heures. Rendez-vous au
cil îetière.

Le comité do la Société fédérale degymnastique Amis-gymnastes a le pé-
nible devoir de faire part à 6es meui.

\ bres du décès de

Monsieur Maurice PAYOT
vice-président de la section et membre
de la section hommes.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 31 octobre.

Rendez-vous des membres de la so:ciété à 13 heures, au cimetière de Beau,
regard. - .

v-'' •B__r
I- -

' Les parents^ et^amre àè^ s ¦ i :

Mademoiselle

Louise DISERENS
font part de son décès survenu à Cres-
sier le 29 octobre, dans sa 86me année ,
après quelques j ours de maladie, munie
des sacrements de l 'Eglise.

L'enterremen t aura lieu à Cressier
dimanch e 31 octobre, à 13 h. 30.

R. I. P.

Rédacteur responsable : II. Braicbei
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Fête de la Réformation
(sp) Comme chaque année, dans toutes
les paroisses protestantes de la Suisse,
le premier dimanch e de novembre est
réservé à la célébration de l'anniver-
saire de la Réformation.

En 1948, la collecte suisse, faite à cet-
te occasion , est destinée à quatorze
communauté^ de protestants dissémi-
nés pour leurs postes pastoraux.

La collecte de la j eunesse est desti-
née, elle, à la construction d'une an-
nexe indispensable à l'Eglise de la pa-
roisse de Zuchwil (Soleure).

I_A VIE RELIGIEUSE

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

Ps. CXXI, 1.

Madame Vital Rqsselet-Reymond ;
Monsieur et Madame Armel Rosselet-

Pironi et leurs enfants , à Besançon ;
Madame et Monsieur Samuel Kuenzi .

Rosselet et leurs enfants , à Villeret ;
Monsieur et Madame Aloïs Rosselet-

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

Rosself t, à Lausanne ;
. Monsieur et Madame . Paul Rosselet,
à Genève ;

Madame et Monsieur Berthold Brandt.
Reymond . à Saint-Imier ;

Madame veuve Marguerite Reymond,
ses enfants et petits-enfants, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Gérald Fatton-
Reymond et leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Eugèn e Rey-
mond-Werren et leurs enfants, à Cha-
monix :

Monsieur et Madame Ami Reymond-
Rougemond et leurs enfants, à Fleu-
rier :

ainsi que les familles parentes et al-liées ,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Vital ROSSELET
leur très cher époux, beau-fils, frèr e,beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection dans e_
54me année, après une douloureuse
maladie.

Peseux. 16 29 octobre 1948.
L'ensevelissement, avec sraite, auralieu- à'Peseux.

y -JÀ date et l'heure de VenseveJisse-ment paraîtront dans la « Feuille d'avis
$e Neuchâtel » du lundi 1er novembre.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 23,
Peseux. :,
Cet avis t_ent Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Louis Kuderli-Egan et leurs enfants ;
Mademoiselle Muriel Kuderli ;
Madame et Monsieur Fernand Evard-Kuderli et leur fils ;
Monsieur et Madame William Kuder-

li-Bader et leur fiUe. à Zurich, ;
. Madame et Monsieur Jules Bodmer-
Kuderl i. à Dietikon ;

Monsieur et Madame Fernamd Kuder-
li et leurs enfants, à Bâle :Monsieur et Madame Aimé Delapraz ,
à Corcelles.

ainsi que les familles Delapraz, Schu-
macher, Egan. Evard.

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère maman , grand-
maman, belle-sœur, tante, nièce et
cousine.

Madame Claire KUDERLI
née GAILLOUD

que _ Dieu a rappelée.à Lui. après, une ;courte maladie, vendredi 29 octobre1948.
Ta chaussure sera de fer-et d'ai-rain, et ta force durera autant quetes Jours. Deut. XXXIII, 25.

L'incinération, sans 6uite, aura lieu
dimanche 31 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 33, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

^Wamĉ MX ŝ
Monsieur et Madame -

Jean-Pierre de RUTTÈ ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils

Frédéric - James
tfeuchâtel, le 29 octobre 1948

Maternité Port-Roulant 40

Monsieur et Madame
Robert LORIMIER-DONNER ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Christiane-Hélène ¦
le 29 octobre 1948

Clinique de Beaumont, Bienne
Plugplatzstrasse 37, Granges (Soleure)

un arrêté publié vendred i, le Consei l
fédéral déclare que la Régie des alcools
est autorisée à prendre, pendant l'exer-
cice 194_ -1949, des mesures pour adap-
ter les vergers à la production de fru its
de table et d_ * bons fruits à cidre. La
Régie encourage en particulier les me-
sures suivantes à la condition qu 'elles
tendent à rationaliser la culture frui-
tière et à adapter la production aux
possibilités d'écoulement : a) 6oins à
donner aux arbres et assainissement
des vergers ; b) surgreffage ; c) ins-
tructions de spécialistes ; d) conféren -
ces et service de renseignements en
tant qu 'Us sont nécessaires à préparer
les mesures précitées. Un crédit de 300
mille francs est ouvert à la Régie des
alcools en vue de l'exécution des mesu-
res prévues pour l'année 1948-1949.

Un procès de presse en Va-
lais. — SION, 29. M. Gollut, comman-
dant do la gendarmerie valaisanne, s.
sentant visé dans son honneur par un
article d'« Agir _>, avait porté plainte
contre le conseiller national Germanicr .
de Vetroz, qu'il accusait d'être l'auteur
de l'articl e en question.

Le tribunal cantonal , comme autorité
d'appel , s'est prononcé sur cette affai-
re. En sa qualité de rédacteur respon-
sable de la page valaisanne d'« Agir ».
M. Germanier se voit condamné à 200
francs d'amende, au versement de 1500
francs pour tort moral et aux frais du
procès.

Rationalisati on de la cul-
ture fruitière. — BERNE, 29. Dans
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