
Une manche perdue en Extrême-Orient
L' A -T UA L I T I- :

L'attention se porte soudainement
sur la Chine. Moukden , la ville prin-
cipale de la Mandchourie , est tombée
aax mains des forces communistes.
Cette localité était depuis longtemps
investie d'ailleurs par les « armées
populaires » (comme elles se nom-
ment !) qui, progressivement, ont
conquis l'ensemble du territoire for-
né par l'ancien Etat du Mandchou-
l'ouo, constitué par le Japon. Les
troupes nationalistes, c'est-à-dire les
troupes relevant de l'autorité du
gouvernement central de Nankin du
maréchal Tchang-Kai-Chek semblent,
en l'espèce, s'être comportées assez
lamentablement. Désorganisées, sans
élan et sans soutien, elles n'ont op-
posé qu'une résistance sporadique à
l'action persévérante de leurs adver-
saires, équipés selon les dures métho-
des soviétiques. Finalement, l'ordre
leur a été donné de céder la place-

La gravité de l'affaire réside dans
le fait que la Mandchourie, pays
riche et fertile , est une porte ou-
verte sur la Chine. Les Nippons le
Bavaient bien : qui la contrôle peut
prétendre à contrôler le Céleste Em-
pire. L'ancienne dynastie chinoise
— dont le rejeton avait été établi par
Tokyo, sur le trône provisoire du
Mandchoukouo — venait de cette
« province » qui jouait, si l'on peut
dire, un rôle directeur dans un vaste
et amorphe pays, dont trop de ré-
gions, au sud notamment, offrent un
aspect de déliquescence et de dégé-
nérescence politiques.

Aujourd'hui, les Russes se font les
héritiers des conquérants nippons.
Contrôlant déjà la Mongolie du nord
et une notable partie de la Corée,
installés désormais à Moukden , ils
exerceront ainsi une pression directe
sur. la Chine septentrionale et Pékin
en particulier, car il y a belle lurette
que, comme l'écrit un de nos con-
frères, la fameuse « muraille » n'of-
fre plus qu'un attrait touristique.

Les Américains et, pareillement,- les
Angfeis 'se _ont subitement émus de
cette situation , dont ils auraient dû
ct pu prévoir le développement de-
puis longtemps. Chacun s'aperçoit
que l'état de chose en Extrême-
Orient ressemble trait pour trait à
celui de notre continent. La lutte
d'influence s'y poursuit et les Soviets
viennent de gagner une manche.

Dans leur dépit, les Anglo-Saxons
rejettent les responsabilités sur le
maréchal Tchang-Kai-Chek. Celui que
l'on donnait il y a quelques années
pour un héros de la résistance mon-
diale , pour un apôtre de la démocra-
tie et du christianisme, devient un
autocrate et un incapable. On incri-

mine son gouvernement à la fois de
tyrannie et de faiblesse. On l'accuse
de n'avoir pas institué une « sincère
démocratie », et aussi, ce qui est un
peu contradictoire, de s'être laissé
battre honteusement. Comme si, de-
puis vingt ans et plus, on ne savait
à quoi s'en tenir sur la « Chine offi-
cielle ». Pourquoi Tchang-Kai-Chek,
constamment vaincu par les Japonais
quand il était livré à Aes propres for-
ces, deviendrait-il vainqueur des Rus-
ses (ou des communistes chinois, ce
qui est tout un) en dépit des illusions
qu'on veut nourrir ?

*********
En réalité, les Anglo-Saxons n'ont

qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Après
la défaite du Japon, la table était
nette en Chine. On pouvait prendre
les mesures destinées à préserver la
vie de ce pays de la menace d'un
nouvel agresseur. Les Américains cru-
rent habiles de retirer leurs troupes.
Les voilà bien avancés. Ils sont obli-
gés aujourd'hui d'envisager à nou-
veau un programme d'équipement et
de ravitaillement de l'armée chi-
noise. Avec quel retard !

Sur le plan politique, pareillement,
au lieu de voir la situation en face,
comme elle était, on a préféré monter
en épingle Tchang-Kai-Chek, en faire
un des « cinq grands », donner ' offi-
ciellement à la Chine, qui aurait eu
besoin d'être restaurée de fond en
comble (en tout cas autant que le
Japon), une place morale exorbitante
sur l'échiquier international, place
qui ne répondait à rien de réel, ni de
profond.

Le résultat, c'est que, membre per-
manent du conseil de sécurité, au
même titre que la Russie, la Chine se
voit en fait en guerre avec celle-
ci ! Deux des puissances qui, au nom
de l'O.N.U., prétendent diriger les
destinées du monde sont pratique-
ment en état d'hostilité : leurs forces
se battent depuis de longs mois. On
comprend qu'à Washington, Londres
et Paris, on préfère garder le silence
sur céfté xverîfë' dëia'lreable.

René BRAICHET.

Les Etats-Unis ont voté hier
THOMAS DE WEY OU HARRY TRUMAN ?

La transmission des résultats retardée p ar des taches solaires qui empêchent
la réception en Europe des émetteurs américains
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NEW-YORK. 3 (A.F.P.). - Les éleft- >ftions se sont déroulées dans le calme
complet , et à New-York , oh -pouvait
difficilement s'apercevoir qu'il ne s'a-
gissait nas d'une journée ordinaire, si
ce n'était que les bars et débits de
boissons ne vendaient pas d'alcool. En
Géorgie, le Ku-Kux-Klan . organisa-
tion antisémite et anticatholique, a
organisé des manifestations destinées à
écarter les noirs des bureaux de vote.

Le président Truman a voté à 10
heures (heure locale) à Indépendance,
dans le Missouri , et malgré le secret
du vote, il n'a pas caché qu'il votait
pour la liste démocrate sans panacha-
ge. La même confidence a été faite par

M. Thomas Dewey, candidat républicain à la présidence des Etats-Unis

M-Dewey, qui vota vers midi à New-
York pour la liste républicaine. On no
doutait d'ailleurs du vote ni de l'un ni
de l'autre.

Des taches solaires retardent
la transmission des résultats!

LONDRES. 3 (Reuter). - Les audi-
teurs de radio des pays du nord et de
l'Atlantique, de la Grande-Bretagne et
de l'U.R.S.S. n'ont pas nu suivre les ré-
sultats des élections américaines dans
la nuit de mardi à mercredi en raison
des taches solaires.

La station de radio de l'agence Reu-
ter n'a jamais enregistré une si mau-

vaise réception d'Amérique que cette
nuit. Pas une seule station deé'Etâts-
Unis n'était audible. ' y' ~

Les émissions américaines
ne peuvent être captées

en Allemagne
FRANCFORT, 3 (Reuter). — Des ta .

ches solaires ont rendu impossible dans
toute l'Allemagne, cette nuit, la récep-
tion des postes de radio de l'hémisphère
occidental .

Les nostes récepteurs de Berlin et de
Francfort n'ont pas été à même de cap.
ter les informations diffusées par les
postes émetteurs américains; Ceux-ci.
qui avaient promis à leurs auditeurs
des nouvelles constantes sur les élec-
tions présidentielles, ont diffusé de la
musique de danse.

Les premiers résultats
à deux heures du matin

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Voici
le total des voix obtenues par les can.
didats à la présidence dans dix-neuf
Etats :

M. Dewey 220,000 voix ; M. Truman
182,000 voix.

... à trois heures...
NEW-YORK, 3 (A.F.P.). - Selon les

résultats connus à 20 heures 20 (heure

locale) , le président Truman obtient
478.286 voix. M. Dewey 373,846. M. Thur-
mond 73,471 et Wallace 4962.

On annonce d'autre part que dans'
l'Etat de New-York, le total des vo.
tants a atteint le chiffre record de
6,200 ,000.

... et à quatre heures
NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — A 21 heu-

res (heure locale), plus de 3,000,008 de
votes connus se réparti ssent ainsi :

MM. Trnman. 1,700,000 ; Dewey, 1 mil-
lion 350,000 ; Thurmond, 142,117 et Wal-
lace. 12,814.

M. Truman mène dans 17 Etats, M.
Dewey dans 16, Thurmond dans 4.

Selon les premiers résultats connus,
17 républicains et 59 démocrates ont
été élus à la Chambre des représen-
tants. En Californie, les républicains
ont gagné un siège aux dépens des dé-
mocrates. Les premiers résultats des
élections sénatoriales confirment l'élec-
tion de quatre démocrates et d'un ré-
publicain.

M. Truman va se coucher
WASHINGTON. 3 (Reuter). — M.

Truman a déclaré qu'il ira se coucher
de bonne heure , sans savoir s'il a rea-
porté la victoire ou non. On en déduit
que le président Truman croit que la
lutte pour la présidence ne verra
qu'une victoire chèrement acquise dé
l'un ou de l'autre parti.

Tragique glissement
de terrain près de Naples

29 personnes ensevelies
ROME. 2 (A.F.P.). — C'est à 29 que

s'élève, d'après les derniers renseigne-
ments, le nombre des personnes actuel-
lement ensevelies à la suite d'un ébou-
lement nui s'est produit lundi près de
Naples.

Tous les pompiers de la ville sont
sur lès lieux pour essayer de dégager
les victimes.

Un excavateur a été amené pour
accélérer le déblaiement des quelques
tonnes de terre que les pluies torren-
tielles des jours derniers ont fait tom-
ber de plusieurs dizaines de mètres sur
la maison.

Le coureur belge Depoorter
a bel et bien été écrasé

par une voiture au Tour de Suisse

Sensationnelles révélations d'un journaliste français à Bruxelles

On se souvient qu'à la suite d'une
autopsie du corps de Depoorter,
deux médecins avaient a f f i r m é  Sa-
voir relevé aucune f racture  du crâne
mais des blessures au thorax et aux
jambes. Il devenait évident , dans ces
conditions, que Depoorter avait été
écrasé par une voiture. Les langues
s'étant peu à peu déliées , les soup-
çons se sont portés sur une voiture
belge. Finalement, un témoin de l'oc-
cident , M. Jean Leulliot . est sorti de
son mutisme et il a pub lié, dans
« les Sports de Bruxelles » du 2 no-
vembre, l'article suivant , dont nous
reproduisons les passages essentiels :

U y a cinq jours, la police française
est venue me demander ce quo je savais
de l'accident et je n'ai pu lui dire que
la vérité , c'est-à-dire ceci :

J'étais arrivé le matin même de Pa-
ris pour suivre cette terrible étape du
Tour de Suisse. Au départ, je n'avais
pu trouver de place dans aucune voi-
ture suiveuse lorsque lo délégué suisse
à la presse m'indiqua la voiture de M.
Smulders fils, portant écusson de la Li
gue vélocipédique :belge. M. Smulders.
puis M. Driessens ainsi que le chauffeur

m'accueillirent très gentiment et M.
Smulders insista pour que je prenne
place à côté du chauffeur.

Nous avons suivi surtout les coureurs
belges pendant toute la montée du col,
les encourageant, les ravitaillant et pre
nant leurs écarts.

E'accident
Depoorter , après une courageuse as-

cension, avait été lâché dans les der-
niers kilomètres ainsi qu'Impanis. Au
sommet du col, nous étions devant les
deux routiers et, sans nous arrêter au
sommet, nous nous sommes lancés dans
la descente. Un kilomètre plus loin,
Depoorter nous doublait. Tout de suite
nous avons compris qu'il prenait des
risques car il allait en zigzag ; il était
hésitant et peu sûr. U manquait d'habi-
tude. Depoorter v irant par saccades dis
parut dans les virages .

Moins d'un kilomètre plus bas. sou-
dain, une entrée de tunnel se présenta.
Nous roulions à 40 ou 50 km. en péné-
trant dans l'obscurité, lorsque, à 5 mè-
tres devant le capot, je vis allongé, ne
bougeant pas, au milieu de la route, un
corps. Je ponssai un cri. Au même
instant, un choc sourd ébranla la voi-
ture. Le chauffeur n'avait pas compris

ce qui se passait. Il n'avait rien vu...
MM. Smulders et Driessens. derrière,

n'avaient également rien aperçu. Quand
la voiture s'arrêta à la sortie du tunnel,
ils comprirent. Le vélo dn pauvre De-
poorter était resté accroché au capot
de l'auto. Tous étaient hébétés, sans
voix, sans réactions. Je partis en cou.
rant dans le tunnel. J'essayai de soûle,
ver le corps inerte de Depoorter, trop
lourd...

Je revins à la sortie du tunnel où je
trouvai Francis Pélissier, son mécani-
cien et son soigneur. Qu', _t-ce qu'il y
a . me demanda Francis. Je racontai en
deux mots l'accident et nous partîmes,
aidés d'une troisième personne dont je
ne me souviens plus du nom pour ra-
mener Depoorter. Nous retondîmes sur
un tas de gravier . Son coeur battait en-
core et il respirait. A ce moment-là, il
n'y avait autour du coureur qui luttait
contre la mort , que les occupants des
deux voitures : la voiture officielle bel.ge et la voiture de Francis Pélissier^
Nous fîmes l'impossible pour essayer
de sauver l'info rtuné Depoorter mais
lorsque le docteur arriva, 30 minutes
après. Depoorter venait de rendre le
dernier souffle.
(Lire la suite en 7me page)
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! £es échos du
Les Limousins protestent

A Bêthnne, des manifestants avaient
déshabillé un policier;,. !_»; jnagistrat
qui les relâcha vient d'être disciplinai,
rement déplacé et envoyé... à Limoges,
Certains Limousins ont priR la chose
assez mal et le premier adjoint au
maire, M. Gaston Charlet. conseiller de
la République, vient d'adresser une
protestation au président du conseil.
Ses administrés, dit-il, trouvent intolé-
rable qu'on semble ainsi consacrer leur
ville comme une terre de relêgation,
une « ville disciplinaire », eh donnant
une nouvelle réalité au mot « limo-
geage »...

Ce que représente un milliard
Un milliard est nn nombre bien

grand s'il exprime des hommes, mais
bien petit s'il s'agit de comipter les
atomes. Le nombre de cellules humai-
nes du cerveau est de trois milliards.

Il s'est écoulé un milliard de minutes
depuis le début de notre ère.

Un homme qui vivrai t cent ans n'ar-
riverait pas à compter depuis un jus-
qu'à un milliard . En effet, les nombres
de neuf chiffres oomme 264,832,441 exi-
gent bien trois secondes pour être
prononcés.

Pour tracer un milliard de bâtons (à
raison d'un par seconde) , il faut occu-
per 140 employés pendant un an.

Ces Ecossais...
M. Gilbert W. Carminohael. chef de

l'ordre des clans écossais aux Etats.
Unis, justifie la réputation de frugalité
de ses compatriotes : «C'est une publi-
cité admirable et elle ne me coûte
rien. »

Les mâtins mangent trop...
¦ Le mâtin anglais de grande baille est

en voie de disparition : ce chien impres-
sionnant, qui pèse 90 kilos, mesure tin
mètre an collet et mange ses trois
livres de viande par jour, est vtetiihe
du régime d'austérité. L'exposition c—.
nine de 1939, à Londres, présentait
vingt et un sujets de cette race ; l'ex-
position de 1948 n'en verra pas uh seul,
et il n'en existe plus que sept exem-
plaires dans toute l'Angleterre.

Opinion d'un écrivain
moscovite

Mickey Mouse, Jumbo, Bambi. tous
les animaux des dessins animés de
Walt Disney sont une émanation du
capitalisme ; ils infiltrent dans les des.
sins animés soviétiques «la fascination
du formalisme technique américain ».
Telle est l'opinion exprimée gravement
par un certain Beliawsky, écrivain,
moscovite.

La prison vaut-elle
parfois mieux que le travail ?

Libéré de la prison d'Indianapolis,
où, il avait séjourné trente-trois ans,
Walter Seward estime que la vie est
trop chère pour être vécue en liberté.

— Mon minimum vital est de 50 dol-
lars, a-t-il déclaré ; au-dessous de ce
chiffre, je ne puis garantir mon hon-
nêteté. Or je ne gagne que 25 dollars.
Dans ces conditions, mieux vaut la
prison que le travail , n'est-ce pas t

Seward a eu satisfaction ; il a été
admis gratuitement en prison.
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Les troupes de choc da Kominf orm à l 'œuvre dans les bassins houillers f rançais

PARIS, 2 (A.F.P.). — Mardi matin,
dans la région dc Liévln , des grévistes
ont lancé do l'essence, des torches en-
flammées ct des grenades offensives en
bakélite sur les forces de police venues
Pour dégager un puits.

Celles-ci ripostèrent en jetant des gre-
nades offensives Identiques .

C'est alors que les grévistes, effec-
tuant nne sortie, entourèrent une jeep
do la police , qui contenait des muni-
tlons.

Devant la tournure critique des évé-
nements, les officiers du service d'ordre
donnèrent à leurs hommes l'ordre dc
tirer devant eux sur lo sol.

Dès les premiers coups de fen les Gré-
vistes se sont retirés sans laisser de
blessés sur le terrain, ce qui donne à
nenscr qu'aucun d'eux ne fut atteint ,
?ont nu moins avec quelque gravité.
Du cfltô dos forces do nnllce on comp-
te deux officiers ot nnatre irnrdes at-
teint» par des êoIMs de grenades et un
ntllurtnnt dc gcndnrmnr 'o Messe à la
poitrine nar un éclat d* fonte.

A 11 heures, les Incidents avalent Pris
fin.

Vingt arrestations
LENS, 2 (A.F.P.). — Les grévistes ,

nui ont résisté à la police dans une
foss-- de Liévin. provoquant dr> violents
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incidents, ont évacué oette fosse à 15
heures. Une vingtaine d'arrestations ont
été opérées.

Le puits a été occupé sans autre in-
cident.

Le ministère de l'intérieur
annonce la réoccupation

de toutes les fosses
PARIS. 3 (A.F.P.). — Le ministère

de .l'intérieur annonce l'occupation le
2 novembre de 48 fosses, six centrales,
six cokeries. six grands bureaux, six
ateliers centraux, six dépôts de loco-
motives, c'est-à-dire la totalité de ce
qui restait à libérer.

Dans le bassin de Lorraine, on fait
état d'une participation au travail de
100 % et on escompte nour mercredi
une extraction de 25,000 tonnes. Dans
le bassin du nord, la reprise s'ampli-
fie également ainsi que dans le bassin
do Blanzy. dans le bassin de la Loire

Voici des grévistes contraints par la police de démonter une barricade
dans un centre minier du nord de la France.

et le bassin d'Aquitaine.
Cependant. le président et directeur

général des houillères du bassin de la
Loire, a précisé qu'à peu près la moitié
de la capacité de pompage des puits
du bassin de la Loire est perdue, un
grand nombre de puits étant noyés. Cer-
tains d'entre eux seront fermés défini-
tivement, les frais de récupération
étant trop élevés pour leur rendement.
Plusieurs puits ne pourront reprendre
le travail avant un temps plus ou
moins long.

En marge de la grève proprement
dite, il faut signaler un communiqué
ae la C.G.T. félicitant les mineurs dé
leur action et déclarant «l a  victoire
Proche». Ce communiqué souligne que
la seule solution au conflit est la
reprise de pourparlers avec les mi-
neurs pour satisfaire leurs revendica-
tions « professionnelles et corporati-
ves ».

(Liire la suite en dernières
dépêches.)

Des grévistes lancent des grenades
et des torches enflammées

sur des policiers dans le Pas-de-Calais

EN QUATRIEME PAGE :

Après une série de méfaits
à Zurich

par J. Ld

La vie n'est pas douce
aux leunes artistes

EX SEPTIEME PAGE :

Aucimentation du prix
de la viande en Suisse

I*as de hausse ciénérale
des loyers dans notre pays

LIRE AUJ OURD 'HUI

NANKIN, 2 (A.F.P.). - Un porte-
parole du gouvernement provincial du
Chansi annonce que la situation de la
capitale, Tuyuan, encerclée par les com.
munistes, est devenue tragique à la sui
te de l'arrivée de renforts portant les
effectifs de l'ennemi à 200.000 hommes.

Après une nouvelle poussée diman-
che et lundi, les communistes ont occu-
pé un point situé à 7 kilomètres des
murailles de la ville.

La capitale du Chansi
menacée
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POLICE DU FEU j

Brûlage d'un canal de •
fumée dans l'Immeuble
No 60, rue de l'Evole, le '4 novembre 1946, à 7 h. 30. ;

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés '
de fermer, pendant oette
oipératlon, toutes les ou- '
Tortures des façades et '
d_ s toitures.
————.——i————————«

||J|p-l COMMUNE

HjS Saint-Biaise j

y Soumission r:
} pour coupes
|» de bois

La commune de Saint-
Blalse met en soumis-
sion l'exploitation de
deux coupes de bols mar-
quées à la côte de Voens-
Maley et côte des Bour-
geois.¦ Les soumissions sont à
adresser a/u Ooneell com-
munal! Jusqu'au mardi 9
novembre 1948, & 12 h.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au gar-
de forestier M. Paul Fluc-
kiger, Voûtes, Salnt-Blal-Çf

Saint-Biaise1,
le 29 octobre 1948

ConseU communal.

A vendre dans le Vigno-
ble neuchâtelois , est,

IMMEUBLE
de plusieurs apparte-
ments, grands locaux at-
tenants (180 m"), pou-
vant être transformés en
logements, plus ateliers,
garage et dépôt existant.
Belle situation dégagée.
Tein-a&n 250O m*. Adresser
ofifres écrites à R. A. 499
-au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre, quartier ouest

terrain à bâtir
de 800 m', vue superbe
et Imprenable. Adresser
offres écrites à P. C. 389
au bureau de la Feuille

, d'avis.

A louer

petit local
clair et dhauffé, avec eau¦ courante. Rez-de-chaus-
eée, Avenue Soguel 13 b,
Coroelles.

Monsieur trouverait jo-
lie chambre meublée, bien
chauffée, dans maison
neuve. Quartier est. —

. Tél. 513 04.

Chambre à louer, au
sud, bien chauffée, part
à la cuisine. On donne le
repas de midi. Libre .tout
de suite. Adresser offres

' écrites à. B. L. 479 au bu-
. reau de la Peullle d'avis.

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

1© château
du mystère

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Ne uchâlel»

par 30
René VAL.E1.TI__

Il s'interrompit subitement. Blan-
che était devenue blême.

Elle balbutia :
— Tuez-moi... tuez-moi donc !...

Que tout soit fini !...
— C'est précisément ce que je

voudrais éviter, ricana-t-il.
La lueur vacillante du brasier dé-

coupait en taches ' sombres la sil-
houette des bandits sur le mur éclai-
ré. Leurs ombres démesurées, dont les
moindres Restes prenaient unie am-
pleur décuplée, donnaient ù ce ta-
bleau quelque chose d'infernal.

— Une dernière fois grommela le
chef , êtes-vous décidée à écrire ce
que je vais vous dicter ?

— Non... murmura Blanche d'une
voix étranglée.

Malgré tout, elle espérait que ses
ravisseurs ne mettraient pas leurs
criminels projets à exécution. Le
chef se tourna vers son complice :

— Les cheveux ! ordonna-t-il , tan-
dis qu'il maintenait Ja tête de ila jeu-
ne fille.

Blanche sentit le froid des ciseaux
sous ses cheveux. Elle comprit l'inu-
tilité de sa résistance. Alors, tout son
pauvre être se révulsa et, affolée, e—e
clama :

— Arrêtez 1... Arrêtez I... Je ferai
ce que vous voudrez !...

Et elle s'affaissa sur sa couche,
évanouie.

Dès qu'elle eut recouvré ses sens,
le bandit lui tendit le papier et le
stylo et avança vers elle Je guéridon.

— Ecrivez, dit-il sèchement.
Blanche était vaincue. Sa main

tremblait si fort qu'elle dut s'accor-
der quelques instants de répit.

L'homme, immédiatement, com-
mença sa dictée :

« Mon cher Jacques... Je suis rete-
nue prisonnière en un endroit où nul
ne songera à venir me chercher... »

— Ça y est 1 interrogea José Ger-
vais.

Elle fit un signe de tête affirmatif.
Il poursuivit :
« En échange de ma liberté... mes

ravisseurs réclament une rançon
de... »

Le bandit s'interrompit un instant
et s'absorba dans ses réflexions :

— Voyons, fit-il , en se grattant le
menton, comme s'il se fût livré à un
calcul compliqué... Ah ! oui, je me
souviens : « sept cent mille francs, à
verser clans Jes trois jours dès la ré-
ception de la présente, sous peine de
mort... » Vous suivez toujours ?

Et comme elle' faisait un signe af-
firmatif , sans lever les yeux, il con-
tinua :

« Cette rançon sera versée de la
main à la main. A cet effet, tù... ».

— Vous, rectifia Blanche. >*• ;1*"*>'
Il fit une révérence ironique :
— Personnellement, je n'y vois au-

cun inconvénient... Tout le monde,
n'est pas vicomte. Je poursuis...

« Donc, vous voudrez bien vous
promener un de ces soirs, à 20 heu-
res, sur la route de Voulx, à proxi-
mité de votre demeure, en suivant
la bordure du chemin... Lorsque vous
verrez une voiture ouverte se diriger
de votre côté et ralentir à votre hau-
teur, vous jetterez le portefeuille con-
tenant la somme réclamée... Si vous
aviez l'imprudence de prévenir la po-
lice, rien ne pourrait plus me sau-
ver... J'espère, mon cher Jacques, que
vous excuserez cette demande — qui
m'est dictée par mes ravisseurs... »

— Ici, vous pouvez ajouter la for-
mule de politesse qui vous convient ,
fit le bandit d'un ton détaché, mon-
trant par là le peu d'importance qu'il
attachait à tout ce qui, de près ou de
loin, ne touchait pas directement la
question financière.

Pendant quelques secondes encore,
on entendit le crissement de la plume
glissant sur le papier, puis la jeune
fille , ayant signé la missive, Ja ten-
dit au criminel qui en parcourut le
texte attentivement.

— Parfait, fit-il d'un ton satisfait
lorsqu'il eut terminé sa lecture. Il
plia la lettre et la glissa dans son
portefeuille, puis il quitta la cham-
bre après une dernière recommanda-
tion à son acolyte :

— Surtout, veille sur la petite. Il
, faut qu'elle soit en bon état le jour
de la livraison.

Les deux hommes quittèrent la pri-
son de la jeune fille et la dalle se
referma sans bruit. Blanche se re-
trouva seule...

V

La grande expédition de Billy Johnes

Lorsqu'on suit la route qui relie
Audincourt à Hérimoncourt, on aper-
çoit, en quittant cette première loca-
lité , sur la droite, les ruines de ce
qui fut jadis la célèbre abbaye d'Au-
dincourt.

Les ruines disparaissent derrière
un épais rideau de verdure et de
grands bois s'étendant au loin.

Seule, la façade principale est vi-
sible du chemin. A l'époque ou se
place ce récit, elle n'offrait plus
qu'un mélange confus de murs lézar-
dés.

Telle qu elle subsistait, avec ses ar-
cades délabrées, ses immenses colon-
nades renversées ou tronquées, ses
arcs capricieux maintenus par on ne
sait quel prodige d'équilibre, ses ara-
besques audacieusement découpées,
dans le cadre charmant de cette vé-
gétation luxuriante, elle était di-
gne de tenter le pinceau d'un ar-
tiste.

Lorsque, l'été, le soleil coulait ses
rayons à travers les crevasses nom-
breuses, découpant des coins d'om-
bre, tamisant les détails trop brutaux,

étincelants aux avant-plans, on pou-
vait évoquer, dans ces lieux inhabi-
tés, les splendeurs du passé ; mais
lorsque venait le soir, le spectacle
changeait.

Lorsque la lune, de sa clarté lai-
teuse, venait, à son tour, éclairer les
ruines, il se produisait un change-
ment de décor imprévu.

Les ombres semblaient des gouffres
mystérieux d'où l'on s'attendait à
voir surgir des génies malfaisants.
Les endroits éclairés avaient fait des
aspects fantasmagoriques où l'on eût
volontiers imaginé quelque nocturne
rendez-vous de sorciers se livrant au
sabbat.

L'abbaye d'Audincourt avait été
construite au XVme siècle et, jusqu'à
la Révolution française, avait été oc-
cupée par l'ordre des Bénédictins.

Depuis un peu plus d'un siècle, elle
avait été abandonnée et le temps
avait lentement poursuivi son œuvre
de destruction.

Jusque là, cependant, les gens du
pays s'étaient peu souciés de ces rui-
nes ; mais, depuis quelque temps, il
n'en était plus de même et l'abbaye,
dont nul ne parlait jamais aupara-
vant, faisait, à présent, l'objet de tou-
tes les conversations.

Pourquoi ce revirement ? Il avait
suffi de bruits, répandus par on ne
sait qui, pour que les conversations
les plus fantaisistes eussent pris leur
origine dans ces déclarations justi-
fiées ou non. Si l'on s'avisait de de-
mander des détails précis, les habi-
tants de la région répondaient d'un

geste vague et craintif. < On » avait
vu, en revenant tardivement ides
champs, des ombres dans les ruines.
On racontait que, la nuit, d'étranges
lumières brillaient dans les ruines.

Les plus incrédules s'étaient , mal-
gré eux, laissé prendre, et le doute,
a la longue, s'était infiltré en leur
esprit, tant et si bien que chacun
évita dc passer trop près de la mys-
térieuse abbaye.

Billy Johnes arriva au jour an-
noncé à Audincourt. Muni de son
attirail de peinture, il alla se prome-
ner dans la direction des ruines.

Il voulait reconnaître les lieux afin
de pouvoir s'y guider dans l'obscu-
rité sans trop de difficultés.

Lorsqu'il y parvint , il examina
l'ensemble de la construction. Le
paysage était magnifique. Il apprécia
en connaisseur et, à pas lents, comme
quelqu'un qui cherche l'endroit le
meilleur pour la mise en page de son
dessin, il fit le tour de l'édifice.

Il risqua même une petite incur-
sion à l'intérieur, puis, comme il re-
venait vers Ja route, il aperçut une
cigarette se consumant dans l'herbe.

Avec sa manie habituelle, il s'était
baissé pour la ramasser. Il sentit une
odeur de tabac oriental qui lui était
familière. La marque aussi lui en
était connue :

— Willy est déjà passé par ici,
murmura-t-il.

(A suivre.)

Jolie chambre à louer.
Roc 4, 1er étage, à droite.

A louer grande cham-
bre meublée, selon désir
part à la cuisine et cham-
bre de bain. Demander
l'adresse du No 506 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A louer tout de suite,
à monsieur sérieux Jolie
chambre bien meublée. —
Bellevaux 14.

Ghambre indépendante
est à louer comme pied-
à-terre, à personne tran-
quille. — Adresser offres
écrites & E. A. 508 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

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

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.

Ecluse 44, 1er étage.

Chambre avec pension.
Tél. 5 12 95.

Chambre chauffée , avec
pension. S'adresser: Mon-
ruz 9.

Montagne
Garde-malade recevrait

encore quelques enfants
dans petite pension. Bons
soins Prix modérés. Ecri-
re: « Beau-Site » , Huemoz
(Vaud). Tél. 3 22 55.

A louer jolies chambres^
un ou deux lits, avec pen-
sion soignée, pour tout de
suite ou date à convenir.
S'adresser par tél. 528 66,

Elève de l'Ecole nor-
male (garçon), rentrant
le samedi chez ses pa-
rents, cherche chambre
chauffée avec pension.

Paire offres avec prix à
Mme Béguin, instituteur,
Lignières.

On oherche à louer

appartement
de trois pièces, salle de
bain, meublé ou non. à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
B. L. 503 au bureau de la
Peullle d'avis.^

On cherche & louer en-
tre ville et gare,

GARAGE
Adresser offres écrites &

R. L. 402 au bureau de
la Peullle d'aviè.

Pasteur américain, avec
femme et deux jumeaux
(quatre mois), cherche

une ou deux chambres
meublées ou non, bien
ohauffables, avec cuisine
ou usage de la cuisine
(éventuellement pension).
Adresser : F. de Rouge-
mont, Sablons 8.

On cherche une

CHAMBRE
pour tout de suite, au
centre de la ville.

Tél. 5 32 60.

Demoiselle sérieuse de-
mande une

chambre meublée
ou centre de la ville. —
Faire offres à. case pos-
tale 29.580 Neuchâtel.

DAME
trouverait emploi très fa-
cile chez monsieur seul
(avec deux fillettes). Lo-
gement, entretien com-
plet et salaire. S'adresser,
entre 18 h. et 19 heures,
& la Grand-Rue 39. à
Salnt-Blaise ou écrire à
Z. B. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
¦pour aider à la campagne.
Entrée tout de suite. Fai-
re offres à F. Haussener,
Saules (Val-de-Ruz).

Grand restaurant de la
ville cherche une

dame de buffet
caissière

pas au-dessous de 25 ans.
Adresser offres écrites à
O. E. 512 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant demande une

femme de ménage
disposant de ses soirées
pour l'office. Très bon sa-
laire. Demander l'adresse
du No 510 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant demande une
jeune fille, en qualité de

fille d'office
Salaire très élevé, nour-
rie et logée. Faire offres
à case postale 361, Neu-
châtel .

On demande deux ou
trois Jeunes gens, sérieux,
actifs, présentant bien,
comme

placeurs
Se présenter au Olnéma
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JEUNE FILLE
20 ans et demi, bien au
courant de la cuisine ainsi
que de tous travaux de
maison et de Jardin (élève
de l'école ménagère), cher-
che place dans ménage
français privé et soigné,
avec enfants, où 11 lui se-
rait possible de prendre
des leçons de français. Vie
de famille et bons traite-
ments désirés. — Adresser
offres écrites avec Indica-
tions de salaire à Margrlt
Zurcher, Ortbach, Trub-
schaehen i. E.

VEUVE
propre et active, cherche
â faire le ménage d'un
monsieur seul. Adresser
offres écrites à O. Z. 505
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de langue allemande, par-
lant le français, connais-
sant a fond le service,
cherche emploi dans tea-
room ou bon restaurant.
Libre tout de suite. —
Adresser offres à H. Weln-
gart, chemin des Forge-
rons 34. Bienne 7. Télé-
phone 2 83 87.

Jeune mécanicien
désirant changer de situa-
tion, cherche place stable
& Neuch&tel ou dans le
Vignoble, en qualité de
méoanlclee-outilleur ou
de précision. Certificats à
disposition. Adresser of-
fres écrites à M. N. 497
au .bureau de la Peullle
d'avis.

Travail
à domicile

Mère de famille cherche
n'Importe quel travail à
domicile. Adresser offres
écrites sous B. L. 498 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme capable,
ayant terminé son ap-
prentissage de boulanger
cherche place pour Unir
l'apprentissage
de boulanger-

pâtissier
Faire offres à la boulan-

gerie G. Magnin, Seyon 22.

Jeune homme
23 ans. robuste, cherche
place en qualité d'appren-
ti chauffeur, ou d alde-
chauffeur. Bonnes réfé-
rences, ainsi que certifi-
cats. Adresser offres écri-
tes à S. D. 496 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame veuve, présentant

bien, de goûts simples,
avec Intérieur, avoir, dé-
sire connaître monsieur,
sympathique, de bonne
famille , situation stable
(50-60 ans). Case transit
1232, Berne.

Besoin d'argent!..
rapidement

100 francs
et plus par semaine sui-
vant temps disponible par
nouvelle profession chez
sol. Ecrire pour notice
explicative GRATIS i
MOB-FINAXA s. à r. 1.
Saars 51, Neuchâtel 84.

VOITURES
à louer

Tél. 6 3527

Par suite
de circonstances

imprévues

Luce
esthéticienne

inf orme sa f idèle
clientèle qu'elle ne
pourra reprendre son
activité qu'à partir du
lundi 7 novembre à
son nouveau domicile

EVOLE 13
Téléphone 5 38 10

Quelle demoiselle sérieuse?
ou jeune dame de 22 à 30
ans, sympathique, physi-
que agréable, éprise d'un
noble idéal d'une vie à
deux, serait disposée à
faire connaissance en vue
de MARIAGE d'un mon-
sieur de 34 ans, ayant
bonne situation, sympa-
thique, distingué, se trou-
vant seul. Discrétion assu-
rée. Réponse & toute let-
tre signée. Adresser lettres
détaillées avec photogra-
phie sous L. O. 501 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Salon Christel
FERMÉ

jeudi 4 novembre,
toute la journée,

pour cause
r_ f> rlf_ril.
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On cherche, pour les samedis et dimanches,

sommelières extra
S'adresser au restaurant Beau-Séjour,

tél. 5 31 97.

On cherche pour entrée immédiate ou i
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.

Etablissement industriel à Genève
cherche pour son bureau de comp-
tabilité

employée ou employé
ayant de solides connaissances de
comptabilité. Bonne notions d'al-
lemand désirées.

Offres manuscrites avec copies de
certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres
P. 122.176 X„ Publicitas, Genève.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M. Louis
Miéville, fermier à Bellevue eur 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
ayant servi à l'exploitation du domaine.

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

MATÉRIEL : quatre chars dont trois à pont
et un à ridelles, un char à purin, un camion
à ressort, une charrue, trois herses dont une
à prairie, un rouleau, un semoir, une piocheu-
se, un cultivateur « Standart Plumettaz >, 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 clôture
électrique, une arche à farine, un cuveau, un
trébuchet, une glisse, un brancard, deux col-
liers pour chevaux, deux colliers pour vaches,
quatre couvertures laine et imperméables, pa-
Jonniers 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.

—-_££ place

PERSONNE
pour nettoyages

libre le samedi
. après-midi.

E„lre à Case postele
332 Neuchâtel" 1-

Mécanicien-électricie n
bobineur

expérimenté dans le changement de tension
d'appareils ménagers et petits moteurs, est
demandé. Place stable. Ecrire avec prétentions

à O. MAHLER, Jordils 17-21, YVERDON.

ON CHERCHE
personne de confiance

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

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

jeune homme (possédant permis de conduire
pour camionnettes) cherche place de

chauffeur „
éventuellement d'aide-chauffeur sur camions,
pour se perfectionner dans Ja langue française.
Modestes prétentions de salaire. — Adresser
offres écrites au bureau de placement Hilt-
brand. Thoune. tél. 2 2._ 71.

Monteur .
pour appareils de chauf-
fages centraux et sanitai-
res, 24 ans, Suisse alle-
mand, cherche place sta-
ble dans maison sérieuse.
Entrée : 15 novembre. —
Adresser offres écrites à
B. A. 487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de confiance , cherche
place dans un ménage or-
donné. — Adresser offres
écrites avec indications
des gages à Vrenl Zbln-
den c/o famille Rufe-
nacht - Feuz. Lagerhaus-
weg 1. Btïmpliz-Berne 18.

Demoiselle
sérieuse, sachant cuisiner,
cherche place dans petit
ménage. Entrée tout de
suite ou date à. convenir.

Offres sous chiffres P
6671 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune Suissesse roman-
de, habile sténo-dactylo-
graphe, parlant l'alle-
mand, ayant une année
et demie de pratique,
cherche place

d'employée
de bureau

Libre tout de suite. —
Ecrire sous chiffres P 6659
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

MARIAGÊ
Monsieur seul, biencherche personne ' Intelli-gente, de 45-55 ans. Vllijou campagne. Adres»,

offres écrites à E. G. 495au bureau d© la Peuliu
d'avis. ^*

Egaré deux

MOUTONS
noirs, depuis lundi après,
midi. Prière de télépko.
ner au 612 17 ou . au6 16 17, à Peseux. Récom.
pense.

CHIEN
de chasse noir «t blanc,
tête jaune, long nez,
queue en trompette, pat-
tes torses, s'est égaré i
Ohaumont vendredi eolr.Les personnes qui en ont
pris soin ou qui peuvent
renseigner sont priées 4«
s'adresser, contre récom-
pense, à, Daniel Jacot
Villiers. Tél. 71509.

On demande à acheter
d'occasion

souliers et patins
artistiques. — S'adresser :
Robert - Tissot. Sport»,
Saint-Maurice 5, Neuchi-
tel. Tél. 5 33 31.

Vêtements
pour le ski,

souliers, patins ,
etc.

sont achetés au

BRIC-A-BRAC
G. ETIENNE

Moulins 15 - Tél. 5 40 96

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
, J#, ;fi 4?.Çfl .

Achats - Ventes •
Echanges *S-
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg'de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments eur demande.

Ecriteaux
Baux à loyer
¦N VENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL

JEUNE COUPLE. SOLVABLE,

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

On cherche à acheter d'occasion

un microscope
grossissant cent fois au minimum.

Offres avec prix sous chiffres
P. 6634 N., à Publicitas, Neuchâtel.

<P Mise au concours
PTT

La direction soussignée engagera :

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

b) un monteur mécanicien *£™£
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 & la visite d'un médecin,
conseil. ¦ .,., . .

DIRECTION DES TELEPHONES NEUCHATEL. *

Association horlogère cherche pour la
place de Bienne une

employée
sténo-dactylographe habile et conscien-
cieuse, sachant très bien le français et si
possible l'allemand et l'anglais. Entrée

immédiate ou pour date à convenir.

Paire offres manuscrites, avec copies de
certificats et photographie, sous chiffres

Q. 25776 C, a Publicitas, Bienne.



A vendre

POTAGER
émalllé blanc, plaque
chauffante brûlant tout
combustible. Adresse: fau-
bourg de l'Hôpital 12, 4_.e,
après 19 heures.

OCCASION
Joli manteau à vendre.pour garçon, de 12 à 13

ans. S'adresser ft la bou-
langerie Nyfifeler, Carrels.

OCCASIONS
Chambre _ 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, complets,
manteaux etc. Soldes et
occasions. Marcelle Remy,
tél. • 5 12 43, passage du
Neubourg. sous la voûte.

A vendre bonne
tourbe noire

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

SALON
ANGLAIS

comprenant un canapé et
cinq fauteuils, ft vendre.
Le tout en parfait état.

Demander l'adresse du
No 433 au bureau de la
Peullle d'avis.

m . . _______¦_________,

RAVISSANTS MODÈLES DE

CHEMISES DE NUIT
GRATTÉES

// K

CHAUDES ET DOUILLETTES

à Fr. 29.80 chez

eSavoiQ-J âtitviÎQttQ
Spécialistes Rue du Seyon # SA.

manches longues

Ravissant ! Jolie blouse en ËO
tablier hollandais, _ _,.., pur coton à pois, ^^^^^^^^^^^en coton imprimé, ^25 

co1 chemisier, 1IC _fl ^™^^^™"̂ ^^™"̂
fond bleu, v<vrt ou Ë *" manches longues . Ij
rouge * teintée mode *w

i
- ¦ •' . •

J| GRANDS MAGASINS

 ̂ »

Ponr TOI Vy '

G/ MPRIMÉS
¦ --- Uae ee_« adresse - -^ -'-•-'¦"•- "• £

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Su da Concert 6, lar étage
SUL' IUM

s!r i| | En tricotant

^̂ ^̂ Ê̂A les p ures laines

PURE LAINE « SANS RIVAL »
pure laine pour chaus-

écrue, qualité souple et settes, décatie, bonnes
chaude pour jaquettes teintes classiques
l'écheveau I l'écheveau I RA

de 50 gr. ¦¦ I de 50 gr. I IWU

« NYLAINE » LAINE BÉBÉ
laine renforcée de Nylon, cinq fils, décatie, très
très solide pour chaus- douce et profitable, exis-
settes, coloris pratiques, te en blanc, rose, beige
l'écheveau I 7R et ciel, l'écheveau I Cfl

de 50 gr. I« l w  de 50 gr. ¦ ¦wll

J t AIMP  ̂ -^ « CABLINE » ^
LAINE pour pullovers 

^^ 
pure 

 ̂^^de première marque, 
^  ̂ puiiOVers, qualité1 douce et chaude, belle recommandée, b e a u

gamme de teintes nou- c h o i x  de nuances,
velles, l'écheveau I Kl) l'écheveau I 7Rde 50 gr. ¦ ¦«"» de 50 gr. ¦ ¦¦«J -̂

Si vous avez des écheveaux de trop lorsque votre travail est
terminé, nous les reprenons et vous remboursons l'argent.

NEUCHATEL

CA I S S E  C O M E S T I B L E - A S T R A - H U I L E  C O M E S T I B L E
u-> r ™—"""'""' i =3C
*-> <=

\ ASTRAT |
__ _S

_- . oa
-- *̂- "̂"~  ̂ r~»

• t t >«____________L i i

\ & ̂ ^̂ ^RWw  ̂̂ ,̂- _ T1_ X 
J' ~ ' «¦hS| p- ¦ ¦ '¦ __* 

¦' ¦' _}?¦__ _!?_?&-. ___^__________r ir -  ¦' ¦' '¦¦ ' —- ¦ ^M__g 1

TR R I S S E  COMES î I B L E - ASTR A - H U I L E C O M E S T I B LI

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente ft crédit

NlUCMâlII^

£jm 'L. |

I GROSSESSE
Wk Ceintures
|S spéciales
¦ dans tous genres
I avec san- OC JÇ
il gis dep. loAa
I Ceinture «Sains»

||jl 5 V. S.E.N.J.

fiancés.»
votre chambre ft cou-

cher
votre salle ft manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

Agrandissement
I . E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné
Photo Castellani
Seyon 7b - NEUCHATEL

A vendire
potager

émalllé, four et bouilloi-
re, brûlant tout combus-
tible. S'adresser après 19
heures, ft Robert Borel,
Hauterive-le-haut.

A vendre pour cause demaladie,

deux brevets
d'articles courants avecun peu de fourniture. De-mander l'adresse du No
502 au bureau de laFeuille d'avis.

A vendre beau
manteau

de fourrure
brun, bouclé pour Jeunefille, taille 40. Prix avan-tageux. S'adresser; Télé-
phone 5 14 25.

Aubaine
Bravo I
Depuis que le beurre-est
libre, le» beurrée» ou-
Cénovis sont.de.nouvoou'
en-vogue,

Cénovis
B EVITA

riche en vitamines B

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

¦_-_-_----H_________________i
A l'occasion du

GRAND MARCHÉ
grand choix de salopettes

chemises de travail
depuis Fr. 14.30

pullovers de laine
sous-vêtements pour hommes

très chauds
pantalons de velours
pantalons de travail
pantalons de ville
blouses de travail

depuis Fr. 85.50

AU BON FILON
Rue du Seyon 3 P. Tuyau

rBhOriginaux et sportifs
sont nos vêtements en daim

POUR DAMES : VESTES
LONGUES ET COUR TES

GILETS DEPUIS Fr. 56.—
O

POUR MESSIEURS: PULLOVERS

ôc<iiitôjVid-_t£e\i&
CUIRS_ynr PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

Meubles combinés
le plus grand choix chez

ï̂ ïMAjf T rWÊi

Arrangements
de paiements

LE CAMION DE NEUCHATEL
vendra demain Jeudi au grand marché ft sa placehabituelle une grande quantité de choux, carottes,raves, poireaux, céleri, oignons, ail , ainsi qu'unbeau choix de pommes. Tous ces articles sont à desprix avantageux.

On livre les commandes Importantes ft domicilesans augmentation de prix.
Se recommande : LEUBA, primeurs.

Tél. 515 55 ou case postale 5.



Le commissaire aux affaires criminelles
donne quelques conseils

pour se prémunir contre les cambriolages

APRÈS UNE SÉRIE DE MÉFAITS A ZURICH

No tre correspondant de Zurich
nous écrit :

L'autre jour, le commissaire aux
affaires criminelles de la ville de Zu-
rich a fait un exposé sur les meil-
leurs moyens de prévenir les cam-
briolages et les attaques à main ar-
mée ; les renseignements donnés à
cette occasion intéresseront peut-
être vos commerçants, tout particu-
lièrement les détaillants toujours
plus ou moins exposés à un mauvais
coup.

Le commissaire commence par
constater que ia première chose que
font les cambrioleurs avant de se
mettre en campagne, c'est d'aller re-
conaaitte -les-Jieux aussi .discrète-
ment que possible : quel est l'état
des serrures, de <_uet modèle sont ces
dernières ? Si le cambrioleur cons-
tate Ja présence d'une serrure dite de
sûreté faisant saillie, c'est partie ga-
gnée d'avance, car, déclare l'orateur,
ces serrures peuvent être ouvertes
sans la moindre difficulté. Puis ii y
a la confection de fausses clefs, très
souvent sur la base d'une empreinte.
Le détaillant aura soin de s assurer
à intervalles rapprochés que toutes
ses serrures fonctionnent bien ; à ce
propos, ii est intéressant de signaler
que 1 auteur de l'agression à main
armée perpétrée dernièrement dans
une bijouterie de Zurich avait préa-
lablement introduit un rivet dans le
trou de la serrure de sorte que la
victime s'est trouvée dans l'impossi-
bilité de refermer Ja porte. Fréquem-
ment aussi, les individus qui prépa-
rent une expédition rayent les glaces
au diamant, parfois en plein jour, ce
qui leur permettra de les enfoncer
sans grande peine. Les voleurs par
escalade affectionnent avant tout les
locaux qui doivent être régulière-
ment aérés (magasins de denrées ali-
mentaires, etc.) ; les propriétaires
d'entreprises de ce genre veilleront
donc à ce que les vitrages ne puis-
sent être levés hors des gonds depuis
l'extérieur. Ou bien un intrus se fait
enfermer dans ie local qu'il s'apprête
à visiter ; avant de fermer bou tique,
avoir soin de vérifier les lieux, no-
tamment les toilettes.

La liste des objets dérobés a sou-
vent permis d'arrêter les coupables,
qui essaient- naturellement d'écouler
leur butin ; les tenanciers de maga-
sins devraient continuellement con-
sulter ces listes dès après parution
dans les bulletins spéciaux, cette re-
marque intéressant surtout les bijou-

tiers. Vérifier aussi la fermeture des
rideaux de fer, qu'il est souvent
possible d'ouvrir avec un simple
clou recourbé. Quant aux signaux
acoustiques ou lumineux, ils de-
vraient être essayés de temps à autre
et surtout être bien perceptibles.
Avoir l'œil ouvert sur les individus
qui se tiennent à proximité d'un ma-
gasin d'une manière propre à retenir
l'attention , et lorsqu'ils entrent ne
perdre aucun de leurs mouvements.
Les marchands de quincaillerie re-
cevant la visite d'inconnus deman-
dant des instruments spéciaux au-
ront les meilleures raisons de se mé-
fier. Restent les attaques â main ar-
mée., auxquelles il , fau t pouvoir faire
face à l'aide d'une arme à feu se
trou vant toujours à portée de ia
main ; les entreprises les plus expo-
sée à ce genre d'agression, ce sont
naturellement les magasins d'orfèvre-
rie et de bijouterie, de même que les
marchands-photographes. Ici, il fau.
drait des signaux d'alarme pouvant
être déclenchés sans qu'il y paraisse
pour attirer l'attention de l arrière-
magasin par exemple, mais sans que
l'intrus se doute de quoi que ce soit,
alors qu'il en est encore à préparer
son mauvais coup ; des mots conven-
tionnels peuvent être également
échangés avec le personnel, qui saura
tout de suite à quoi s'en tenir et si,
besoin est, aura tôt fait d'alarmer la
police et le voisinage.

Ces quelques considérations enga-
feron t peut-être plus d'un détaillant

contrôler ses installations de sécu-
rité ; un homme averti en vaut deux.

J. Ld.

La vie n'est pas douée aux jeunes artistes
Dep uis que les mécènes ont disp aru

Demander aujourd'hui à un jeune
artiste s'il a des difficultés à assurer
sa subsistance, c'est un peu vouloir
enfoncer une porte ouverte, écrit
Claude Mèrindol , dans « Réforme >.

Imaginerait-on, en effet , qu'en ces
années un artiste débutant puisse vi-
vre aux frais de la société, alors que
Ja subsistance est déjà un problème
difficile pour qui possède une situa-
tion rentable ?...

La société hostile
aux artistes débutants

Et, pourtant ie dénuement ne sem-
ble pas décourager les jeunes géné-
rations, si l'on en juge par le nom-
bre de ceux qui depuis la dernière
guerre, ont décidé de consacrer leur
vie à un art. Il y a ceux qui ont per-
cé : ceux don t les toiles se vendent,
ceux qui ont eu un prix de littératu-
re, ceux qui ont pu se fa ire éditer.
Ceux-là ont passé Ja Joarrière, mais
au prix de quels efforts 1 Leur suc-
cès présent n'est que l'aboutissement
de plusieurs mois, plusieurs années
même de quelque chose qui se rap-
proche beaucoup de la misère. Il y
a les autres, qui ont encore tout à
faire : c'est aujourd'hui qu'ils sont
aux prises avec les problèmes vitaux.
La société est d'ailleurs, depuis long,
temps, peu démente envers les jeunes
artistes. Dans un temps à peine ou-
blié, leur pauvreté se traduisait par
la «bohème ». Maintenant les jeunes
pensent que Ja bohème, telle qu'on se
t'imagine, est une charmante galéjade
ou que, si elle .a réellement existé
telle que les histoires l'ont dépeinte,
c'était au temps jadis, qui est fini et
bien fini. Le XXme siècle ne permet
plus la bohème. Plus que jamais s'af-
firme l'impérieuse nécessité de ga-
gner, d'avoir de quoi payer, de quoi
manger. En 1948, on ne paye plus le
restaurateur avec une toile ou une
chanson : les mécènes ont disparu
nul ne sait où ; pas plus ne subsis-
tent ces vies économiques à deux,
dans un garni, avec quelque «Mimi
Pinson ». Le public regarde encore
les expositions, mais pense-t-il aux
artistes 1 Non , il manque un « cli-
mat » favorable à ces derniers.

I.a famille
peu compréhensive

Les difficultés matérielles varient
en gravité suivant l'âge des artistes.
Pour les plus jeunes, l'appui familial
est à la base de la subsistance, et l'on
s'efforce de la faire durer jusqu'à
son dernier sou. Plus que jamais à
notre époque, les vocations artisti-
ques ont fleuri un peu partout dans
l'étendue sociale, et peut-être parti-
culièrement dans la moyenne _our-vgeoisie où elles rencontrent souvent"
une opposition de la part d$s pa-
rents. J en sais peu qui aient mis dé-
finitivement leurs enfants à la porte
parce qu'il ne se trouvait capable
que d'être artiste — métier peu en
rapport avec les ambitions familia-
les — mais je n'en connais que trop
qui se font de jour en jour plus dé-
cidés à couper les vivres à un reje-
ton qui, sous Je prétexte des arts, se
livre à un genre de vie qualif iée de
«déréglée ». Peut-on demander à un
artiste d'être sérieux ?... A moins que
le rejeton artiste n'ait la chance d'a-
voir, par son œuvre, séduit sa pro-
pre famille, et qu'il soit considéré
comme le génie de celle-ci, il risque
fort de subir une obstruction qui, si
elle n'annihile pas son activité, l'en-
trave souvent considérablement.

Un « à-côté » est nécessaire
pour vivre

J'ai posé à des jeunes entre dix-
huit et vingt-cinq ans la question de
la subsistance. On a pu me répon-
dre : «Cela va encore, je ne sais pas
jusqu'à quand», ou bien: «Je ne sais
pas comment faire pour m'en tirer »,
«Je commence à peine à me dé-
brouiller », « Pendant deux ans, j'ai
crevé de faim », etc. Mais j'ai cher-
ché en vain l'oiseau rare pour qui la
question ne fût pas un sujet de pré-
occupation constante ou un souvenir
amer.

H apparaît que, dans le long tun-
nel qu'il faut percer avant d'arriver
au jour, il y en a très peu qui aient
vraiment trouvé le «filon » idéal.

Dans les arts, le «filon » a une for-
me traditionnelle, qui est celle de
l'«à-côté» —mot «qui s'explique as-
sez par lui-même. Il y a en principe
deux formes d'« à-côté » : ceux qui
consistent en un travail ayant rap-
port avec la branche spécialisée de
l'artiste, et ceux qui sont complète-
ment en dehors de son art, ou même
de tout art.

Les «à-côté» eux-mêmes, qui ont
été longtemps la solution des problè-
mes matériels, meurent aujourd'hui.
Comment trouver une profession qui
assure ne serait-ce qu'en partie la
vie d'un individu non qualifié en la
matière, tout en lui laissant le temps
libre nécessaire pour se consacrer à
sa vocation ?... Pour ce qui est des
métiers de ce genre et non artisti-
ques, ils sont bien rares : les leçons
sont d'une faible rapport et réser-
vées aux étudiants ; on ne trouve pas
à laver la vaisselle ; on n'a pas la
vigueur nécessaire pour aller débar-
der aux Halles ; les situations fixes
dans les bureaux, etc.. vous prennent
trop de temps et vous laissent, le
soir, incapable de trouver assez de
courage pour vous mettre à écrire
ou à peindre. Quant à vendre des
journaux...

L'« à-côté » le plus lucratif dont
j'aie jamais entendu parler, est en-
core ie métier de musicien de jazz,
ou autre analogue.

Et cependant, imême si l'on est
nourri par sa famille, il reste à trou-
ver de quoi payer les fournitures qui,
pour les peintres, représentent des
sommes considérables.

L'autre solution est de prendre un
métier d'« à-côté », qui soit en rap-
port avec l'art auquel on se consa-
cre : la chanson pour un composi-

teur ; pour un peintre, tout ce qui
a trait à la décoration commerciale,
c'est-à-dire non pas certains arts
plastiques, mais des travaux occa-
sionnels tels que vitrines, illustra-
tions, etc. Beaucoup s'en tireront
ainsi. Mais pour que ce système soit
efficace, ils seront amenés progres-
sivement à entrer plus profondément
dans le métier qui sera leur gagne-
pain, à y chercher la satisfaction de
leurs besoins de création et l'expres-
sion normale de leur imagination.
Ils seront par là-même peu à peu ver-
sés dans une « branche subalterne »
de leur art. Aussi sont-ils nombreux
ceux qui ont délibérément choisi au
départ un « métier artistique », sans
regretta* la vanité de faire de l'«art
pur». En peinture surtout, où la dé-
coration canonique a reçu dans ses
bras beaucoup d'adeptes, qui se sont
garanti un métier considéré, qui ne
seront pius absolument à la merci
d'un jugement du public. Ceux qui
jouent les arts mineurs font sans
doute preuve de plus de prudence
que ceux qui ne voient l'art que dans
ses formes simples. Mais il faut aus-
si se dire que la valeur est recon-
nue là où elle se trouve et qu'il est
tout aussi honorable d'être un céra-
miste génial qu'un peintre génial.

Le débat sur les « arts mineurs »
et les « arts purs » invoque d'ailleurs
aussi souvent des raisons théoriques
que des raisons matérieiHes. Et, sur
ce plan, l'on se garde d'accorder
trop d'importance ou d'avenir aux
arts mineurs. C'est bon pour un maî-
tre établi comme Picasso de dire :

Moi, je ne fais plus de peinture,
ça ne m'intéresse plus. » Mais la lo-
gique des jeunes se doit plutôt de
voir dans les arts mineurs non pas
toujours une formule capable d'avoir
de l'influence sur l'évolution de l'art
futur, mais surtout un moyen de mise
à la portée du public.

D reste à savoir à qui incombe
la responsabilité de ces états de fait.
Personne ne songe à contester que
les événements y soient pour beau-
coup, à côté de l'état de crise où se
trouve l'art pour des raisons d'évo-
lution. Et chacun estime que si l'on
ne sait que penser des conditions
matérielles el morales des temps à
venir, on se doit d'espérer que l'ef-
fort artistique rétablira lui-même la
situation dans un temps où il sera
élevé au-dessus des tergiversations
actuelles.

LA VIE RELIGIEUSE

Mission suisse
dans l'Afrique du sud

On nons écrit :
La session d'automne des délégués

de cette mission a eu heu à Lausanne
Je 21 octobre ; do nombreux représen-
tants des Eglises et groupes étaient
accourus d'un peu partout en Suisse,
de Genève à Saint-Gall. Le président
sortant, le pasteur Schwab, de Mett,
a été remplacé par M. Roger Wyler,
pasteur à Genève.

De vifs remerciements ont été adres-
sés à M, Henri Guye qui, après plus
de 44 ans passés au service de la Mis-
sion, prend sa retraite à Neuchâtel. Il
a été remplacé, comme secrétaire gêné,
rai , -par M. J. Badertseher.

Ce qui a donné un intérêt tout par-
tieulier à cette session die rassemblée
fut la présentation du rapport du pas-
teur Eug. Reymond, concernant le
voyage d'enquête qu'il vient de faire
au Transvaal, au Mozambique et à
Beira. Cette visite d'un secrétaire de
l'œuvre venait à son heure car, en
cette période d'après-guerre, de mul-
tiples problèmes nouveaux se posent
là-bas comme dans tous les champs de
Missions.

Mlle Natala Sumbane a, ensuite, pris
congé de; représentants de la Mission
suisse. Elle a su exprimer, avec son
charme et sa spiritualité habituels, les
sentiments de reconnaissance et de con.
fiance qni remplissent son cœur au
moment où elle va reprendre le che-
min de l'Afrique. Ce fut nn instant
d'intense émotion quand, sous la ba-
guette de cette distinguée institutrice
africaine, lea missionnaires présents
ont entonné le chant national bantou :
« Hosi katekisa Afrika » (Seigneur bé-
nis l'Afrique).

Le budget pour 1949, s'élevant' à
528,000 fr. a été voté ; il est do 16,000fr.
inférieur à celui de 1948. Un gros sou-
ci concerne le déficit de l'exercice 1947
qui s'élève encore à 58,000 ft. environ.
Le vœu a été exprimé qu'il soit éteint
ayant la fin de l'année. Un anonyme
vient de promettre un versement de
5000 fr., quand le découvert sera réduit
à ce chiffre. Puisse cette préoccupation
être bientôt enlevée aux directeurs de
l'œuvre l Abel de MEURON.
Au secrétariat de, l'Alliance

réformée mondiale
Le pasteur Marcel Pradervamd, mem-

bre du conseil œcuménique des Eglises,
a été nommé secrétaire exécutif de
l'Alliance réformée mondiale. H entrera
en fonctions le 1er Janvier 1949 et re-
noncera alors à son poste de secrétaire
pour la France, l'Italie et la Belgique
dn département de reconstruction du
conseil œcuménique pour se consacrer
à la direction des activités mondiales
de l'Alliance. Son bureau s'ouvrira an
siège mêm e du conseil oecuménique à
Genève. La création do oe poste ©t l'été.
bassement d'un bureau do l'Alliance à
Genève ont été décidés en août dernier
lors de la 16me assemblée générale de
l'Alliance réformée.

Un nouveau patriarche
L'archevêque Athénagoras, de New-

York, a été élu patriarche œcuménique
de l'Eglise orthodoxe grecque, ce" qui
fait de lui le père spirituel de 200 miL
lions de fidèles. Il succède à Mgr Maxi-
mos, qui a pris sa retraite.

Né à Jannina (Epire), le nouveau pa.
triarche est citoyen américain. Uno loi
promulguée en 1926 voulant qu'un tel
dignitaire soit de nationalité turque, le
gouvernement d'Ankara s'est déclaré
prêt à la lui accorder.

^̂ ^̂ ******%**t**^̂ ^̂

friandise fortifiante à base d'Ovomaltine
CHOC OVO, c'ait une tablette poreuse d'Ovomaltine sou* une robe
de chocolat.

¦A:

La couche de chocolat fond tout de suite dans la bouche. Elle s'associe
intimement au noyau d'Ovomaltine que l'on croque, en formant avec
celui-ci un renfort nutritif d'un goût exquis incomparable.

CHOC OVO possède les mêmes vertus nutritives que l'Ovomaltine.
Facile à digérer, il passe rapidement dans la sans et donne des forces
toutes neuves.

CHOC OVO, cté/icieu-' friandise, à craquer seulement, fortifie à Hnstanf.
Plaît aux enfants comme aux adultes.

Dr A. W A N D E S  S.A..  B E R N E

GRAND MARCHÉ I

i BONNE MAISON !
vous offre à SON BANC A LA PLACE PURRY

! des marchandises de qualité
POUR DAMES :
Bas longs, fantaisie, pure laine, coloris beige . . . . . . .. .  Fr. 5.95
Chemises pur coton écru, grandeur 90-95 » 2.95
Pantalons pur coton écru, grandeur 55-65 . . . . . . . . . . .  » 2.95
Pullovers laine, longues manches, eûtes 2 à 2 unies . . . . . .  » 5.—
Pullovers pure laine rayés . . . . . . . . . .. .. . . .  » 14.59
Gants de laine, dames et messieurs . . « .« . .  . . . . . .  » 3.95
Socquettes de laine, dames et messieurs « » 2_ —

POUR HOMMES :
Bas sport fantaisie . . . . . . . .  a . . . . . . . . . . .  o . Fr. 3.95
Chemises, ville, sport et travail . .' . . _ i . ] . . . . . depuis » 10.—
Pantalons de travail , article solide . .. . . . .  . depuis » 17.90

: Pantalons mi-laine, qualité lourde . . . » 31.50
Sous-vêtements « Eskimo», « Interlock » laine

Chaussettes de laine

V 

(MAGASIN : RUE DU SEY$Si7a, NEUCHATEL)
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Dès ce soir, I l_  C M I IV C Pour 3 jours
à 20 h. 30 seulement

La belle chanteuse CAROLE avait un visage
de madone, mais un cœur sec...
L'AMOUR était son jeu favori...
et l'ARGENT son unique but...

LA TIGRESSE
3 hommes... 3 amours... 3 vies...

UN FILM POLICIER PALPITANT
ET EN C O M P L E M E N T

un film de Far-West A ll|__Pyr"*̂ BIfll
avec ROY ROGERS ^»^l ^let son cheval « TRIGGER » j i  u_fP^^ _̂§__<l

ROMANCE fÊjy f^
DE NEVADA \ fipBL
Des chansons du Far-West... (̂  J/ Nf  il>rDes rires... Des aventures... <^~_i W

Tél. 521 62 XW^h W

Pour réparation, accord
et polissage de OV II Mil
adressez-vous eu toute confiance à

Franz SCHMIDT
Tél. 5 58 97 MAILLEFER 18

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

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

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 __u 15, Première

séance de musique de chambre du Con-
servatoire.

Cinémas
Apollo : 20 h. 80, On demande un ailé-

nage. 15 h., Le chant de Bernadette.
Palace : 20 h. 30. Bichon. 15 h., Ciné-

Jeunes : Le chevalier Carbanclto .
ThéAtre : 80 h. 80, La tlgresse.
Rex : 20 h 30, Arsenic et vieilles den-

telles.
Studio : 20 h. 30, Après _'an_our. 15 h., Jé-

richo,

NAISSANCES. — 29. de Butté, Frédéric-
James, 111s de Jean-Plerre-Frédérlc, Indus-
triel , à Neuchâtel, et d'Erlka née Wûrgler.
30. Bûcher, Agnes-Elisabeth, fille de Josef ,
technicien, à Peseux, et d'Eltsabetha-The-
resia née Schuler. ler novembre. Sorg,
Jean-Pierre, fils d'Hermann, chef cuisi-
nier, à Neuchâtel, et de Clalre-Marla née
Prince.

PROMESSES DE MARIAGE. - ler. Du-
bled, Jean-Plerre-Phlllppe-Ernest, Juriste,
& Neuchâtel , et Vesola, Jirina, de nationa-
lité tchécoslovaque, à Berne,

MARIAGES CfiLfiBRÊS. — 23. Schœn,
Renaud, Ingénieur , de nationalité françai-
se, à Molshelm (Bas-Rhin), et de Mont-
mollin, Renée-Sophie, â Neuchâtel. 30.
Grosjean , Félix , mécanicien sur machines
â écrire , à Valangin, et Perret-Gentil dit
Maillard , Berthe-Clémence, â Neuchâtel ;
Damanskl, Eugenlusz, mécanicien, de na-
tionalité polonaise, à Neuchâtel, et Vlllard,
Huguette-Yvonne, à Peseux.

DÊCÊS. — 30. Ramelet née Dubach , Em-
ma, néo en 1870, ménagère, à Neuchâtel,
veuve de Ramolct , Albert. 2 novembre.
Stolz, Gustave.Albert , né en 1921, indus-
triel, à Peseux, époux d'Yvette-Henriette
née Grandjean-Perrenoud-Comtesse.

Etat civil de Nenehâfol

rSl rÇ) "Jôuie. IcxScuj vttfL.

â̂p-SAVOIE-PETITPIERRE

VIE - ART - CITÉ
La revue « Vie - Art - Cité » consacre

son dernier numéro au problème de l'Ir-
réalisme dans les lettres et les arts. Nous
trouvons au sommaire les noms d_ . Ja-
loux, Pierre Girard, Thyde Monnler, L.Hautecœur. Y. Delétang-Taidlf , A. Thérlve,
E.-H. Crlstoel, G. Oatitaul, Weber-Perret,
Joë Bousquet, L.-G. Gros.

Que le lecteur ne s'attende pas & trou-
ver des discoure & l'intérieur de ce fascd-
culo. Personne ne défend l'Irréalisme,
personne ne l'attaque. A la vanité des po-
lémiques. « Vie - Art • Cité » a préféré
dee études d'histo ire de l'art ou d'histoire
de la littérature, Jugeant plus Intéressant
et plus révélateur d& publier des fragments
de romans, de nouvelles, de contes.

B I B L I O G R A P H I E

Le directeur de l 'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

La température moyenne : 10,3°, dé-
passe notablement la valeur normale
9,0°. Le minimum thermique : 0,8°, fut
enregistré le 21 et Je maximum : 22,2°,
le 4. Aucun gel ne se produisit pendant
le mois. La température moyenne de la
seconde quinzaine fut un peu inférieure
à celle de la première.

La durée d'insolation : 108,4 heures,
est supérieure à la valeur normale 91,1
heures. Le soleil se montra tous les
j ours sauf 7. La plus forte insolation
en 24 heures : 9,60 heures, fut enregis-
trée le 2. Il tomba 51,0 mm. d'eau au
cours de 8 jours, mais surtout pendant
la seconde quinzaine (valeur normale
92 mm.). La plus forte chute en 24 heu-
res : 18,1 mm., se produisit 1© 26. L'hu-
midité relative de l'air : 82 %, est un
peu inférieure à la valeur normale 84 %.
Le brouillard au sol fut noté 4 fois et
le brouillard élevé 6 fois. Le vent le
plus fréquent fat celui du mord-est. Un
orage éclata le 25.

La hauteur moyenne du baromètre ;
721,8 mm., est notablement supérieure à
la valeur normale d'octobre : 719,6 mm.
Le minimum de la pression atmosphé-
rique : 710,4 mm., se produisit lo 18 et
le maximum : 730,3 mm., le 2.

En résumé. Je mois d'octobre 1948 lut
assez chaud à Neuchâtel, assez ensoleil-
lé, peu pluvieux et assez sec. Dl ee ca-
ractérise par la rareté du brouillard au
sol qui bien souvent en octobre nous
tient compagnie pendant plusieurs
j ours consécutifs. Ce no fut j amais le
cas cotte année.

Le temps en octobre

E£5M vie DE
NOS SOCIETES
A la Société neuchAtelolse

d'Yverdon
(c) Oette société, qui compte actuellement, 37 membres, a tenu, samedi soir son assem-
blée générale, sous la présidence de M.
Paul PerrinJaquet.

Le président donne connaissance de
l'activité de la socltété pendant l'année du
Centenaire.

E rappelle le succès de la soirée du ler
mars, au cours de laquelle M. Schnegg.
docteur es lettres de Neuch&tel, a vivement
Intéressé son auditoire par son exposé sur
«Neuchâtel & travers la Suisse ». La partie
récréative et le bal qui suivirent se dérou-
lèrent dans une salle décorée aux couleurs
neuchâteloises et fédérales. L'entrain qui
dura toute lo nuit prouva bien tout l'Inté-
rêt que les Neuchâtelois d'Yverdon ont ma-
nifesté à l'occasion de l'anniversaire de laRépublique et leur attachement au canton.Le 12 JulUet , ia société s'—t rendue àNeuchâtel pour assiste* au grand cortège
du Centenaire et à la visite de l'Exposition.A la fin de eon rapport, M. PerrinJaquet,président, remercie ses collaborateurs ducomité, 1 organisateur et animateur dessoirées. M. Aubert, et fatt part de sa dé-mission après 15 ans de présidence. Devant
le peu de membres présents et après dis-cussion, 1 assemblée prie M. PerrinJaquetde remettre sa démission lors de l'assem-blée de printemps, comme d'alUeure le re-nouvellement du comité qui reste composécomme suit : M. PerrinJaquet. président ;M. HIHebrand. vice-président ; M. Ch. An-nen. secrétaire ; M. Aubert, caissier ; MM.A. Schneiter, H. Nussbaum et E. PerrinJa-quet, membres adjoints.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 720. œuvres de
Schumann. 10.10, émission radloscolalre.
11 h., travaillons en musique, émission
commune. 11.30, Genève vous parle. 12.15,
rythmes de danse. 12.30, le rail, la route,
les aUes. 12.45, l'heure. 12.46, lnform. 12.55,
concours de vedettes. 13.10. le médaillon
de la semaine. 13.15, Salomé, de Richard
Strauss. 13.25. le service de musique de
chambre présente le planiste Wilfrld Mag-
glar qui Interprète trois impromptus de
Chopin et trois écossaises, puis Schubert
et Liszt. 1629, l'heure. 16.30, émission
commune de Beromunster. 17.30, poèmes
de Stuart Merrill. 1755. au rendez-vous
des benjamins. 18.30. la femme et les
temps actuels. 18.45 reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.15, Inform. 19.25. la voix du
monde. 19.35, Budy Bertlna et son orches-
tre. 19.45. reportage à la demande. 20 h.,
«Le tremplin». 20 10, questionnez, on
vous répondra. 20.30. concert symphonl-
que. troisième de l'abonnement, par l'or-
chestre de la Suisse romande, direction: E.
Ansermet. 22 30. lnform . 22.35 , chronique
des écrivains suisses. 22.50, œuvres de
Chopin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.06,
musique populaire. 11 h., de Sottens, émis-
sion commune. 12.15, chants de Schubert.
12.40, chansons. 12.45, concert par la fan.
fare d'une école de recrue. 18.25, disques.
1420, chansons populaires. 16 h., organis-
tes anglais. 16.30, émission commune, mu-
sique de chambre. 18 h., œuvres de Dvo-
rak. 18.55, orchestre récréatif O. Dumont.
22 h., marches historiques. 20.20, valses
pour deux pianos. 20.30, chansons populai-
res suisses. 22.05, orchestre Ton! Leutwi-
ler. 32.30. mélodies de Donizettl.
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OCCASIONS
Un costume « pied de

poule» brun et blanc,
taille 36, un ensemble an-
gora Jaune paille taille
36, une Jupe de lainage
plissée, écossaise, taille 36,
un costume brun, taille 40-
42, un costume noir, taille
40-42, un manteau brun ,
JoUe coupe, taille 40-42,
manteau de pluie pour
fillette de 12-13 ans Le
tout en bon état. Prix
très avantageux. S'adres-
ser: rue Coulon 2, ler.
Tél. 5 43 M.

PF 873 b
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Du linge * x. ^nr*̂
qui f a i t  p laisir # ĵ^/^
Pas étonnant s'il y a toujours + g if r +^dk

plus de ménagères qui lavent au Persil, / il \

La bonne nouvelle: «Persil est meilleur» m m £ ̂ N*m I ^V\a circulé partout. Le linge en fait foi : il est m è ^\*

de nouveau éblouissant et vraiment propre. ™ 
^ !

PersilAujourd 'hui plus que ja mais I H» I H 1 1
¦

- - '¦ 'i

. _. . _ ,, , ., . , ., i la bonne, lessive , ,
r
I ¦
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Knorridge voos émerveillera
il garnit si bien l'estomac

La ménagé re avisée connaît toute
la valeur d'un mets à l'avoine.
C'ait « pourquoi elle apprécie'
tout particulièrement les Flocons
Knorridge délicats et rapide.
Ile sont si commodes en tant
d'occasions. Demandez tout de
suite notre riche collection de
recettes Knorridge: vous y trou-
verez quantité de bonnes idées.

vjjltfc Des os faibles
de mauvaises dents

prouvent que'fe corps man-
que de chaux. Pour y re-
médier, ia combinaison de
mali et de sels calcaires
s'est -révélée particulière-
ment efficace, parce que le
malt favorise la résorption
de la chaux et fortifie en

^̂  ̂
même temps tout l'orga-

//^^v nisme. C'est pourquoi les

l/____\ médecins recommandent le

Wk?_ii__tf
||| MJ à la chaux
Ipss^̂ jj Dispensateur de chaux éprouvé
] ^^  m pour les enfants faibles el ra-

|j chitiques, les futures mamans
H et celles qui allaitent, ainsi que
| pour guérir les fractures. '

// ___ f i __ '̂ _ _ £___ __ ^SSËr/*r

t ¦ *"̂ ^ *̂̂  ____ __^_E______r ____d -<____ * ____________

~̂ ]___ _____

I K1G3M| La fidélité et la pureté des pro-
ifejlsljBMB- grammes assurent à la télédltfu-

H<fl|l sion un succès toujours croissant.

^2__________H Demandez 
un essai ou des rensel-

Mj&l gnements sans engagement et vous
||Éfï5|jflBWl serez émerveillés.

Hl T É L É D I F F U S I O N

KHffl fc Bureau de NEUCHATEL
I * Un ran!"._ Tél. 539 12 Hôtel des Postes
IBUll—Lll_Ur_i._ f

I uŵ 1 1
BOSTITCH

; vous donne 10ans
de garantie QQ
j OeuAsiWt. koA a ^t *Cien\M

fti jpK __ffr __^ !&¦* _

En venie dans iov\es
les bonnes papeteries.
Exigez te bulletin de garantie,

Papeterie REYMOND
9. rue Salnt-Honoré. Neuchâtel

I i _—p_____ -_-_i i •

Mamans - Ménagères
LE SERVICE SPÉCIALISÉ FANA

ee rend chez voue. Téléphoner ou écrivez-lui,
Louls-Favre 17, tél. No 5 32 67

Il vous réparera, rafraîchira, modernisera
vos poussettes, vos pousse-pousse, Jouets,

vos appareils électriques

instantanément
avec le minimum de Irais.

Société coopérative p our
l'agrandissement de la , , ,
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 possible 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.

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

LE COMITÉ.

OFFRE SPÉCIALE
POUR II GRAND MARCHE

TERRE RÉFRACTAIRE DE BONFOL

s~—~—*s s—'—*s s—;—<SCaquelons Plats à gratin Plats à gratin
à fondue ronds ovales

18 centimètres ¦ «w 17 centimètres ¦ »" 22 centimètres ¦ «90

20 > l«95 19 > l»95 24 » 2.45

22 > 2.45 21 » 2.45 26 >. 2.95

24 > 2.95 23 » 2.95 28 > 3.45 _

26 > 3.45 25 » 3.75 30 » 4.25S r S r S r .
*r

SERPILLIÈRES renforcées, 45/65 cm. -.95
ALLUMETTES de sûreté, 3 paquets 1.10 \
PAPIER W. C. crêpé' 20° cTP°a

nqsue_ 1-10
G AuwCu faïence blanche -.45, décorée —'.OU ;.
VERRES « MARMET » 7 et 7b . . -.25

POTS A LAIT BR UNS, INTÉRIEUR BLANC
litres M % 1 1K 1K 2 2 % 2%

Fr. -.95 1.10 1.25 1.45 1.60 1.95 2.45 2.95
 ̂ —r
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NEUCHATEL

A vendre tiuperbe
manteau

de fourrure mouton doré,
état de neuf. Demander
l'adresse du No 600 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre d'occasion une
motocyclette

Jawa 360 C.C. modèle
1948. N'ayant roulé que
3000 km. S'adresser : E.
Stoller, avenue de la Ga-
re 13.

A rhe  ̂ r-GRACE AUX —,/ic'1 , P E T I T E S
_ r  *iAeZ ANNONCES
V Cl11* DE LA» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visites à l'imprimerie de ce journal

1 Radiateurs électriques |
H de tous types pH
•»3 courant lumière et courant force t -

§§¦ depuis Fr. _ 0._ 5 m j

gl C. HUMBERT PRINCE «H

M I. RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL §ï



Agencement
de magasin

Mobilier de pâtisserie
neuf , i vendre. Adresser
offres écrites à L. F. 504
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour raison
de famille,

boulangerie-
pâtisserie

dans gros village du can-
ton de Neuchâtel. Situa-
tion unique. Panification
2500 h 3<»0 kg. par mois.
Nécessaire pour traiter :
45.000 fr . Adresser offres
écrites & G. A. 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
étagère (chêne), petit lus-
tre, coupe albâtre , _ llo à
pommes de terre (200 kg ),
touplne (grès). S'adresser :
place Purry 7, 4me.

«LE GENEVRIER» «L'ÉTOILE DU MATIN»
SÀINT-LÉGIER JONGNY

SUE VEVEY
à 6 minutes de la Arrêt (autobus) :

station d'Hauteville. La Combettaz.
Tél. 5 33 08 Tél. 6 33 36

PENSIONS-FOYERS
sous surveillance médicale

pour personnes souffrant pour convalescents
de troubles nerveux souffrant de

ou mentaux. dépression nerveuse.
Propriétés en pleine campagne aveo fermes. Situa-
tion magnifique, vue Imprenable. Prix modérés.

Arrangements en cas de moyens limités.
Monney et Oehnlnger.

«_-* _OÉ_f _fv * _3_B_È__r '£ '̂:- ':' _________H^P___ '_S__ -_^Jr*___ W
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•'-£_ *"' Hp^ La douce mousse Radion nettoie les tissus à fond sans qu'on ait

_ '" Br besoin de frotter fort. Linge et mains sont donc parfaitement mé-
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 4 novembre 1948,

à 19 h. 45 précises

Ier concert d'abonnement
Johanna MARTZY, violoniste

T0RCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

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

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

. • et à l'entrée.

Répétition générale ! *&,_»_ _
Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants : Fr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les sociétaires

A ve—dre bonne

VACHE
prête à son troisième veau.
S'adresser à Ch. Maeder,
Bevaix. Tél. 6 62 16.

Vélo moteur
à vendre avec moteur
auxiliaire, marque « Cuc-
clolo s, à l'état de neuf .
Taxe et assurance payées.
S'adresser: Tél . 5 45 12.

(On 
pain délicieux... ~\

SCHULZ, boulanger j
HIAVANNES 16 J

« Chevrolet »
1938

sapt places, avec surmul-
tiplicateur , toit ouvrable,
à vendre à prix intéres-
sant. Peseux. Tél . 6 16 85.

BËUl|P̂ TIRAGE A COUVET ¦

Ueman- Q| VAN-UTdez mon ¦»•»•*¦» ¦•¦ ¦
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 808 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

Cause de départ
A vendre tout de suite,

bon marché : fauteuils
anciens, grand lit Louis
XVI canné, commode, li-
seuse, belle vitrine, lustre
en cristal , appliques, ta-
ble de salon, plateau en
argent, coiffeuse Louis XV.
Glace, bibelots, tapis per.
sans etc. Berne, Wnbegg-
strasse 45, tél. 3 43 85.

A vendre 10,000 kg. de

BETTERAVES
deml-sucrières. Jean Wen-
ker, agriculteur, Cham-
pion (Berne). Tél. 8 36 17.

Machine à écrire
A vendre d'occasion une

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

TJn superbe
paletot

de chambre
en poil de chameau blanc ,
parements noirs, taille 56,
cédé au prix ds 100 fr.
B. Tlèche, Collège 121. la
Neuveville. -?

Machine à coudre
« Singer », portative, en
parfait état, avec moteur
220 volts. — S'adresser :
Orangerie 8, Sme étage, à
gauche, tél. 5 1110.

A vendre une caisse en-
registreuse

« National »
deux services, en très bon
état. — Adresser offres
écrites à L. B. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal
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Beurre de table
Floralp

1 fr. les 100 grammes
2 fr. les 200 grammes
R.-A. STOTZER

TRÉSOR

A vendre par particu-
lier,

r MOTO
« Norton

international »
500 oc., complètement re-
visée, machine très rapi-
de. S'adresser à l'hôpital
Pourtalès, concierge.

A vendre
pour cause de décès, un
manteau d'homme, pure
laine, à l'état de neuf ,
taille 4C, un coin de feu
une paire de souliers bas]
bruns No 40, une paire de
caoutchoucs neufs No 40.
S'adresser: après 18 heu-
res, Bercles 1, ler, à gau-
che.

Robe de soirée
Costume

A vendre superbe robe
de soirée noire et un cos-
tume tailleur noir, taille
42. Tél. 5 22 73.

A vendre

BALANCE
pour personnes, poids
maxima 120 kg., marque
« Roche Paris». Convien-
drait pour clinique, mé-
decin ou hôpital. Prix :
120 fr . Téléphoner au No
611 97 entre 12-14 heu-
res ou après 19 heures.

A vendre
chambre 6. manger avec
lustre, style ancien, ar-
moire à deux portes, dé-
montable, cuisinière à gaz,
quatre feux et four, un
vélo moteur, marque
« Moser », état de neuf . —
S'adresser : faubourg de la
Gare 25, 4me.

MEUBLE
AU BUCHERON

ECLUSE 20

vend
bon marché

—

Mon mobilier
al ]a l'achèterai chez

I ,

Grand marché
à Neuchâtel
Jeudi 4 novembre 1948

GRANDE VENTE
DE CHAUSSURES

BON MARCHÉ

f ĵ
UùcUA!.LJ^ _/•__$*.

Aperçu de quelques prix

POUR MESSIEURS
Pantoufles chaudes 7.80
Cafignons montants . . 12.80 et 14.80
Bottines box, 2 semelles . . . .  26.80
Souliers sport depuis . . . . .  29.80
Souliers de sport ferrage montagne

depuis 39.80
Souliers de marche ferrés, depuis 34.80

POUR DAMES
Pantoufles à revers 5.80
Cafignons montants . . . depuis 9.80
Richelieu depuis 19.80
Souliers de sport depuis . . . . 28.80
Bottes en caoutchouc . . • . • 9.80

POUR FILLETTES
ET GARÇONS

Pantoufles 4.25 et 4.75
Cafignons montants 9.80 10.80 et 12.80
Richelieu . . . . .  . 15.80 et 16.80
Richelieu, semelles crêpe 22.80 et 25.80

30-35 29.80
Souliers de sport . . . . . . .  24.80

SOCQUES, CAOUTCHOUC,
SNOW-BOOTS

KurHl Neuchâtel

LA NOUVELLE 

<49 >
La voiture la plus impressionnante

de l'année !

A partir de Fr. 12,210.—

«.P0
^ \rf t

DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT

Distributeur officiel

Grand Garage Robert
Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

Voilà une lettre
comme j e  les aime!

Telle lettre, telle maison ! A belle
correspondance, pleine confiance.
Une lettre tapée sur Halda fait tou-
jours ton effet; mieux que lisible:
élégante, elle témoigne de votre goût
et vous assure des amis fidèles.
Avec Halda
Travail p lus rap ide, grâce à l'élan
automatique des caractères
Moins de f at igue, grâce aux 49
roulements à billes suédois qui ren-
dent la machine si douce à manier
Moins de f autes, grâce à l'agréable
couleur vert-mat. qui n'éblouit ni ne
distrait
De p lus belles lettres, grâce à l'élé-
gance du caractère, à la netteté et â
la régularité de la frappe.

ffWVn«| Mai*

•¦—¦¦________I___4_____P Swedta

D" ail"j§i<>i" doigts: t 'est une Halda

ROBERT MONNIER
Machines à écrire

Rue du Bassin 10 NEUCHATEL

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

Le professeur Philippe MULLER
donnera , durant le semestre d'hiver,

un cours sur

«La psychologie de l'enfance»
le jeud i 4 novembre, de 15 h. 15 à 16 h.,
à la petite salle des Lettres, Université.

Auditoire de l'annexe des Terreaux
Vendredi 5 novembre, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite

La guerre
est-elle inévitable ?

par M. André PROCHE
Pasteur à Chambon (France)

Groupe d'action pour la paix.
Mouvement Pestalozzi .

Café de Tempérance - Colombier
Visitez l'exposition de

tapis noués à la main
cflle vous engagera à les confectionner

vous-même.
Travail laclle et agréable

Démonstration et conseils :
Jeudi 4 et vendredi 5 novembre,

de 14 à 21 h. 30
Mme Iaadine

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES

Cours libre du Dr G. Richard
Privat-docent

Les données principales de la psychanalyse
Tous les mercredis à 18 h. 15
Première leçon : mercredi 3 novembre

à l'amphithéâtre des lettres
Inscriptions au secrétariat de l'Université



Les troupes de choc communistes
à I œuvre en France

La grève des houillères outre-Doubs

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Notre correspondant de Paris nous
iéléphone :

Jl ne f a u t  pas se montrer exagéré-
ment surpris des graves incidents
qui se sont déroutés hier à Calonnes-
llèoin lors du dégagement de la fos-
,e No 5. Ils  tiennent à la nature
même de ces opérations militaires,
mais empruntent leur gravité au f ait
(signalé p ar nous hier) que les puits
restant à dégager sont situés dans
an f i ef  contrôlé à peu près totale-
ment pa r les éléments communistes.

L 'emp loi de bidons d'essence en-
f lammes et de grenades contre le
service d'ordre témoi gne qu'il s'agit
là non pas de « grévis t es * ordinai-
res niais de troupes qu'on pourrait
pre sque qualifier d 'insurrectionnel-
le,.

C'est d'ailleurs un véritable mira-
cle que la troupe ait p u rapidement
maîtriser l 'échauffourêe et à la suite
de quelques rafales (tirées à blanc,
assurent certains témoins) reprendre
bien en main la situation.

Il semble que dans ce confl i t  dou-
loure ux et dont la prolongation épui-
se lentement l 'économie nationale, on
se trouve maintenant en face de ten-
tatives communistes de « cristallisa-
tion * de la grève tout à fa i t  étran-
gères aux questions revendicatives
prof essionnelles.

Il  est certain par exemp le que les
troupes communistes, pour ne pas
perdr e la fac e et contraindre la
grande masse ouvrière maintenant
hésitante à ne pas reprendre le che-
min des p uits, utilisent sans même
chercher à le dissimuler une tacti-
que d'intimidation.

Le fai t  a été révélé publiquement
par renvoyé spécial du «Populaire *
au cours d'une enquête fa i te  dans
les secteurs névralgiques. De nom-
breux exemp les d 'entrave ont été re-
levés et le reporter S.F.I.O. ne craint
pas d'employer les termes de « com-
mando du kominform * pour dêsi.
gner les équip es de choc communis-
tes qui , précise-t - il, fon t  régner dans
le Nord la démocratie de la matra-
que et des vitres cassées.

M.-G. G.

Un acte de sabotage
fait dérailler un train

VALENCIENNES, 2 (A.F.P.) . — Mar.
di matin , à 400 mètres environ de la
Rare dTIérin, un train des mineurs as-
surant la liaison entre Vieux-Condé et
Abscon a déraillé par suite d'un sabo-
tage. Les voies avaient été déboulon-
nées et quatre vagons se sont renversés.
II n'y a eu cependant aucun blesse.

D'autre part, au coure de Ja nuit der.
nière. des inconnus ont lancé des ex.
plosifs sur la gare de Fresnes. Lée dé-'
Kilts causés sont assez importants.

Les dockers de Bordeaux
cessent le travail

BORDEAUX, 2 (A.F.P.). — Les doc-
Iters de Bordeaux ont cessé le travail
maM_{;_aiaii:n _ 4  heures. Je principe- de
la grève totale ayant été adopté.

BOURSE
COURS DB C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS ler nov. 2 nov.
Banque nationale .. 640.— d 640.— d
Crédit fonc. neuchftt- 630.— 635.—
La Neuchâtelolse as. g 690.— d 690.— d
cables élect. Cortaillod 4600.— d 4600.—
Ed. Dubled as Ole .. 700.— d 700.— d
Ciment Portland .... 060.— d ¦— ¦
Tramways. Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding s. A 230.— d 230.— d
Etablissent Perrenoud —.— — .—Ole vltlcole Cortaillod 60.— o 60.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1032 97.50 d 98.-Btat Neuchât. sy,  1938 99.75 d 100-Etet Neuchât. 8 % 1942 100.— d 100.- dVille Neuchât. SU 1937 9 8 — d  oa _ nVUle Neuchât. 35? 1941 IOO 50 d 101 - dOh

^
-de-Ponds 4% 1931 ^M Î  _Tram Neuch.3i<% 1946 g . - _ 

Klaus 89J H .... 1946 IOO.'- d IOo'.- dEt. Perrenoud é% 1937 ioo.- d 100.— dBUChaid 8H% .. 1941 100.25 d 100.25 dCle vltlcole CortaUlod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

Révélations sur la création
par l'Union soviétique

d'une armée rouge allemande
FKANCFOBT. 2 (A.PJP.). — «La

création d'une nouvelle police alle-
mande en zone soviétique est une étape
vers la formation de forces armées so-
viétiques composées d'Allemands >, a
déclaré dans une conférence de presse
le général Walter Schreiber. ancien
chef des services de santé de la «Wehr-
macht ». qui s'est évadé récemment de
la zone soviétique.

Le général, à qui les autorités sovié-
tiques venaient d'offrir un poste im-
portant dans le commandement de la
nouvelle police aJemande do leur zone,
a ajout é qu'elles avaient l'intention do
doubler les effectifs de cette police
avant la fi— de l'année en cours : « Ces
unités, a-t-il précisé, sont déjà dotées
de tanks et d'artillerie, ainsi que. en
général, d'un armement lourd assez
considérable. Les Soviets continueront
d'en augmenter les effectifs ».

Après avoir signalé que les officiers
portent des uniformes et dea galons

semblables à ceux qu'ils avaient autre-
fois dans l'armée allemande, il a-affir-
mé que ni von Seydlitz, ni von Paulus
n'avaient collaboré au réarmement de
la zone soviétique ou exécuté des mis.
sions militaires pour les Eusses.

Le général Schreiber a en outre dé-
claré que oette force policière consti-
tuait le premier échelon de l'organisa-
tion d'une armée rouge allemande,
qu'elle avait été créée sur la base d'un
plan établi par les Busses en vue du
retrait de leurs troupes d occupation,
ils préparent cette manœuvre afin de
persuader les occidentaux à en faire
autant.

Le chef d'état-maj or de ces troupes
serait toujours, selon le général
Schreiber. confi é au général Vincenz
Mueller. ancien officier d'état-major de
2a « Wehrmacht » et maintenant « com-
muniste fanatique», rentré dernière-
ment en Allemagne.

Comment le coureur belge Depoorter
a trouvé la mort au Tour de Suisse cycliste

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

Qu'à _Am attendu pouir le descendre
rapidement au premier village . Ça, je
ne l'ai jamais compris. Et nous descen.
dîmes lentement vers Ja_ vallée. Cha-
cun pleurait dans la voiture. On me
demanda alors d'oublier que j'étai s
journaliste et de penser que j'étais in.
vite dans la voiture pour laisser le «dn
de préparer doucement l'épouse de De.
poorter à cette mort tragique. Intention
louable contre laquelle je ne pouvais
rien dire.

Le soir, j'étais logé à 15 km. de la
ville étape. Je reçus deux coups de té-
léphoné d'officiels suisses m'averbissant
qu'ils allaient venir me voir. Je les at-
tendis, en vain, jusqu'à trois heures
du matin.

Il ne m'appartient pas de juger les
personnes qui, si cordialement,
m'avaient invité dans leur auto.

Ce que je peux affirmer simplement,
c'est que l'accident était inévitable. Le
tunnel, non éclairé, était en arc de cer.
cle. En y entrant, on n'apercevait pas
la lumière de la sortie et l'obscurité
était totale. D'autre part, le chauffeur

n'avait pas le temps matériel d'aSlu-
mer ses phares. Le corps, enfin, était
étendu au milieu de la route et le con-
ducteur ne put même pas le distin_ ner.
MM. Smulders et Driessens placés der.
rière étaient dans l'impossibilité com-
plète de le voir. Pas une voiture sur
cent n'aurait pu éviter Je pauvre De-
poorter . sérieusement touché déjà par
son premier choc contre la paroi.

Le malheur voulut que, trop ardents à
faire leur devoir, les Belges de oette
voiture soient passés les premiers.

J'étais persuadé, pour ma part, que
l'auto n 'avait roulé que SUT les jambes
du coureur qui était mort d'une fractu-
re du crâne. C'est pour ça que je récla-
mai l'autopsie qui devait, hélas, nous
prouver le contraire.

Je n'ai pas encore compris pourquoi,
devant tourtes ces circonstances atté-
nuantes, le chauffeur n'a pas. une fois
rentré en Belgique, raconté exactement
l'accident à la veuve et aux officiels
belges et je suis peiné d'avoir à rem-
plir le rôle terriblement ingrat, car je
ne Buis pas Belge et j'étais invité dans
une voiture belge.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FINLANDE, une nouvelle vague

do grève menace l'économie du pays.
_Le syndicat des transports à direction
communiste vient de décider en effet
l'arrêt du travail pour le 6 novembre.

En ALLEMAGNE, un avion améri-
cain bl-motcur «Dakota » a pris feu
en atterrissant à Wiesbaden. Les six
occupants ont été brûlés.

Mardi, cinq navires ont été retenus
dans le port de LONDRES par suite de
l'entrée en grève do 412 dockers.

Au DANEMARK, le premier ministre
a déclaré au parlement que la conclu-
sion éventuelle d'un accord militaire
gcandlnave devrait être effectuée dans
le cadre des Nations Unies.

Aux ETATS-UNIS, douze usines de
matériel de guerre construites spéciale-
ment à cet effet pendant la j ruorre vont
être mises « en réserve » pour servir en
cas de guerre.

En TCHECOSLOVAQUIE le Conseil
des ministre» a accusé les anciens mi-
nistres Prochazka et Kopecky d'avoir
saboté la fabrication de la pénicilline.

En FRANCE, un accident de la cir-
culation s'est produit lundi soir à
Nœux. Un sidecar est monté sur le trot,
toir et a littéralement fauché nne fa-
mille qui revenait du cimetière. Quatre
personnes ont été tuées et trois autres
blessées.

A L'O.N.U., la Bulgarie a annoncé
mardi au comité politique qu'elle était
disposée à discuter avec la Grèce le
tracé des frontières

L'Espagne a été admise à la nouvelle
convention dite nationale relative aux
statistiques économiques.

An sous-comité du Conseil de sécurité,
le représentant de l'Ukraine a déposé
nn nouveau projet de résolution sur la
Palestine. J .

Les délégués des trols mouvements
nationaux de l'Afrique dn Nord ont re.
mis an secrétariat de l'O.N.U. une dé-*
claratlon demandant l'abolition dés ré-
gimes colonalnx.

Les Russes ont remis 'aux correspon-
dants étrangers à Berlin un mémoran-
dum intitulé : « U n'y a pas de hlocus
à Berlin ».

Une nouvelle réglementation pour le bétail de boucherie
qui se traduit par une hausse du prix de la viande fraîche

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En arrivant au département de l'éco-
nomie publique. M. Rubattel s'est trou-
vé en face de problèmes extrêmement
compliqués et qui réclamaient pour-
tant une solution rapide. Et il devait
iagir en tenant compte d'une situation
dont il n'était nullement responsable.
C'est ainsi qu'il dut faire face à l'une
des plus graves crises qui menaçaient
notre économie viticole. Aujourd'hui,
c'est le régime du bétail de boucherie

; qu'il s'agit de régler et dans dea con-
ditions qu'on aurait pu désireir plus fa-
vorables, mais auxquelles, malheureu-
sement, on ne peut échapper.

Avant de présenter un projet au
Conseil fédéral. M. Bubattel a voulu
du moins s'entourer de certaines ga-
ranties. Il a pris I'avis non seulement
des principaux intéressés — agricul-

. teurs et marchande de bestiaux — mais
. dea grandes associations économiques
l et. en particulier, de celles qui sont
! censées représenter les consommateurs.
H a fallu de longues discussions pour
arriver à une entente. L'avant-projet
fut encore soumis aux commissions
parlementaires des pleins pouvoirs qui
l'ont approuvé et. vendredi matin, le
Conseil fédéral édictait un nouvel
arrêté, valable jusqu'au 31 décembre
1951. Il s'agit donc, une fois encore, de

. dispositions temporaires fondées aussi
bien sur l'arrêté du 14 octobre 1933 con"
cernant les mesures de défense écono-
mique contre l'étranger que sur les
pleins pouvoirs dont dispose encore le
gouvernement.

Les principales dispositions
du nouvel arrêté

Depuis 1942, le régime du bétail de
boucherie était fixé dans la' fameuse
« ordonnance No 5» qui interdisait le
commerce direct entre agriculteurs
d'une part , marchands de bestiaux et
bouchers d'autre part. Les producteurs
devaient amener leur bétail à des en-
droits déterminés où il était pris en
charge par des commissions officielles
d'estimation et d'achat.

Cette organisation fit ses preuves
tant que la guerre dura. Mais dès la
fin des hostilités et la reprise du com-
merce international, nombreuses furent
les transactions passées «ans l'interven-
tion des dites commissions.

.Fallait-il toutefois revenir à une li-
berté absolue 1 Cela eût été dangereux
pour le producteur lorsque l'étranger
aurait pu nous offrir des quantités de
viandes considérables, pour le consom-
mateur le jour où la production indi-
gène et l'importation auraient diminué.

On étudia dono un projet qui. tout

en libérant le commerce des entraves
les plus gênantes, permettrait toute-
fois de maintenir une certaine stabilité
sur le marché.

Lea dispositions arrêtées vendredi
suppriment dono les commissions d'a-
chat et d'estimation et autorisent de
nouveau les transactions directes pour
le bétail de boucherie. En revanche,
l'importation reste subordonnée, com-
me c'était le cas avant la guerre déjà ,
à une permission de la division de
l'agriculture. De la sorte, on compte
pouvoir augmenter les importations
lorsque l'offre de bétail indigène sera
insuffisante et la restreindre jusqu'à
la supprimer lorsque le bétail du pays
sera assez abondant pour que la de-
mande soit satisfaite.

Lee autorités pourront en outre pré-
lever des taxes sur le bétail. Ja viande
et les produits carnés achetés à l'étran-
ger. Ces taxes serviront d'abord à cou-
vrir l'énorme déficit de la caisse de
compensation des prix de la viande —
dont Je parlerai plus Join — ensuite à
réduire les prix de certaines importa-
tions particulièrement onéreuses.

On demandera aux agriculteurs de ne
pas produire plus de bétail de bouche-
rie Que le marché indigène n'en peut
absorber. Toutefois, s'il y a excédent,
il sera repris par les importateurs.

Producteurs, marchands, bouchers,
importateurs projettent de mettre sur
Pied une communauté de travail qui
organisera des marchés, la prise en
charge et le placement des excédents.
Cet organisme donnera aussi son avis
lorsque les autorités devront fixer les
contingents d'importation , accorder des
permis, établir les taxes. De plus, le
département de l'économie publique
nommera une commission consultative,
dans laquelle les consommateurs se-
ront également représentés et qui se
tiendra à la disposition des services
officiels pour toutes les questions rela-
tives à la production, l'importation et
le placement du bétail de boucherie.

Enfin — et c'est là peut-être la dis-
position qui fera couler Je plus d'encre
— « Je département fédéral de l'écono-
mie publique fixera pour une longue
durée les prix moyens à payer aux
producteurs pour les différentes caté-
gories et qualités de bétail de bouche-
rie, ainsi que les marges autorisées. »

L'expérience montrera comment l'au-
torité, même forte de l'avis des «orga-
nismes intéressés » et de la commission
consultative, parviendra à fixer des
prix moyens équitables et comment
aussi elle pourra les faire respecter.

Car. il faut bien le dire, si les nou-
velles mesures assurent une protection
notable au producteur, d'abord en lui
enlevant la crainte de© importations
massives, ensuite en lui apportant une
certaine garantie quant aux prix, elles

laissent le consommateur passablement
« â découvert ».

Augmentation du prix
de la viande fraîche

Cest si vrai que la première consé-
quence dn nouvel arrêté sera une aug-
mentation — on la dit légère — de la
viande de eénisse (vendue sous le nom
de bœuf). Ponr les porcs, on renonce
également aux prix maximums, dépas-
sés d'ailleurs partout au mépris des
ordonnances fédérales , ce qni peut aussi
nous réserver de nouvelles hausses. En
revanche, interdiction de relever le
prix des saucisses dites «populaires»
cervelas, wicnerlis et autres « delika-
tessen » de même farine, si l'on peut
dire.

D'autre part, on diminuera le prix de
Ja viande congelée et ce sera, pour le
consommateur, s'il veut bien vaincre
sa répugnance injustifiée pour cette
marchandise, l'occasion d'exercer, lui
aussi, son action et son influence sur
un marché rendu à uue partielle li-
berté. Cest du moins ce qu'on nous
affirme. .

Pour ma part — et je ne serai sans
doute pas le seul —- je reste encore
sceptique et j'attends de voir comment
seront « tenus » les prix moyens « dans
les limites des variations permises».

Dans un exposé fait à la presse, le
directeur du contrôle des prix a bien
annoncé que les producteurs et lea
bouchers seront instamment priés de
limiter au strict minimum le prix de
la viande ». ne serait-ce que pour res-
pecter leur signature- au bas de l'ac-
cord de stabilisation. Nous savons,
hélas, ce que vaut l'aune de telles
exhortations.

Enfin, on pourra regretter le main-
tien de la caisse de compensation des
prix dont la faillite, en ce qui con-
cerne la viande, est éclatante, puis,
qu 'au lieu de l'équilibre attendu pour
1948. c'est un déficit d'au moins 11
millions qu'il faudra' payer, alors que
les importateurs auront PU faire leurs
petites affaires à l'abri de tous risques,
puisque la caisse les assumait généreu-
sement.

Mais précisément, nous dit-on. si on
la maintient, c'est bien parce qu'elle
fait du déficit et qu'elle sert ainsi à
justifier Ja perception d'une taxe sur
les produits importés.

Hélas, nous nous trouvons là aussi
devant une situation de fait, une si-
tuation que l'on aurait dû prévoir
d'autant plus facilement que les aver-
tissements n'ont pas manqué. Est-ce
une raison suffisante pour persévérer
dans une voie qui aboutit à un échec
aussi patent ? L'avenir répondra.

G. P.

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrite ,v, .- -v • •- . . ..<,

Les services de la douane française
exercent chaque jour un contrôle plus
sévère des colis-secours en provenance
de la Suisse depuis la découverte de
nombreux scandales dans le trafic des
colis. Tous les envois suspects sont
retournés à l'expéditeur.

Plusieurs commerçants genevois ont
dû reprendre des centaines de kilos de
marchandises qui furent refoulées.
Devant oette situation, nombreux sont
les négociants qui se refusent à expé-
dier encore des colis-secours en France.

Hofmaicr Intente un procès
en diffamation a Jules Hum-
bert-Droz. — ZURICH. 2. Lundi
s'est déroulé devant le tribunal de
district de Zurich le procès en diffa-
mation intenté par Karl Hofmaier à
Jules Humbert-Droz au suje t de l'affai.
re dite des « millions de Hofmaier ».

Dans un bulletin interne adressé uni-
quement aux dirigeants du parti socia-
liste suisse, M. Humbert-Droz, ancien
militant du parti communiste suisse,
aujourd'hui secrétaire du parti sooialis.
te suisse, résumait les critiques et re-
proches adressés à Hofmaier et ayant
trait à son train de vie luxueux ot à
ses menées visant à empêcher l'unité
ouvrière.

Au cours de l'audience, l'avocat de
M. Hofmaier a repoussé tous les repro-
ches faits à son client dont il a relevé
les mérites et les sacrifices en faveur
de la cause ouvrière. Il a qualifié M.
Humbert-Droz d'« opportuniste sour-
nois ». En revanche, le défenseur de M.
Humbsrt-Droz a affirmé que la preuve
était faite des reproches adressés à
Hofmaier. II s'est fondé pour cela sur
les déclarations faites par les dirigeants
du parti du travail qui condamnèrent
sans équivoque l'attitude de Hofmaier.
Il a rappelé également que M. Hofmaier
avait dj_ résigner ses fonctions de se-
orêtaisti du parti du travail et qu'il fut
.ensuite exclu du parti.
^Ee préaideat a demandé à 

M. 
Hof-

maier de donner dès renseignements
suii .1 _ rigine, le montant et l'affectation
des sommes touchées. Sur quoi le plaL
gnant a rétorqué qu'il n'était pas auto-
risé à communiquer ces renseignements.
Dans nne déclaration finale, M. Hum-
bert-Droz a dit qu'il était plus couvain,
ou que jamais que Hofmaier était « un

. agent provocateur ».
L'audience a été levée après que le

président eut annoncé que le jugement
serait communiqué par écrit aux deux
parties. 

¦*-. On annonce le décès ft l'âge de 66 ai-
de M. Henri Legras, professeur de droit
International privé & l'Université de Fri-
bourg. Le défunt, d'origine française,
s'était falt naturaliser Suisse 11 y a quel-
ques années.

Il était très connu diams les milieux Ju-
ridiques par ses publications sur le droit
international.

Le trafic des colis-secours
en baisse à Genève La commission paritaire

. d e  stabilisation contre
une hausse générale des loyers

BEBNE. 2. — Le département fédéral
de l'économie publique communique ce
qui suit au sujet du contrôle des
loyers :

Snr demande du département fédéral
de l'économie publique, la commission
paritaire de stabilisation a discuté la
question des loyers au cours de plu-
sieurs séances. Se fondant sur le ré-
sultat de son examen et sur les buts de
l'accord de stabilisation, elle n'a pu
recommander ni l'assouplissement des
prescriptions du contrôle des loyers, ni
une augmentation général e des loyers.

La commission estime en revanche
que. sans modifier fondamentalement
les prescriptions, le contrôle des loyers
devrait mieux tenir compte de certai.
nés des exigences de la propriété bâtie;
sur requête individuelle, il devrait
prendre en considération de manière
équitable l'augmentation effective des
frais d'entretien et autoriser dans les
cas particulièrement rigoureux une
adaptation du rendement.

La commission estime qu'aussi long-
temps que la preuve de l'augmentation
réelle des frais n'est pas apportée, la
hausse ne devrait pas dépasser 5 % du
loyer effectivement perçu au 31 août
1939. En outre, la commis—on a re-
commandé, comme on l'a déjà fait sa.
voir, de porter à 6,8 % le rendement
brut des nouveaux bâtiments cons*
traits sans subventions.

Le calcul des loyers
Le département fédéral de l'économie

publique est d'accord en principe avec
ces recommandations ; il a prié par
conséquent l'Office fédéral du contrôle
des prix, organe d'exécution, de pren-
dre les mesures nécessaires afin de les
appliquer d'une façon équitable pour
les bailleurs et pour les locataires.
Dans le calcul des loyers, on admettra
dorénavant, en règle générale, un mon-
tant forfaitaire égal au 1,5 % de la va-
leur du bâtiment en 1939 pour couvrir
les frais d'entretien de ce dernier. Tant
que la majoration requise ne dépassera
pas la limite précitée de 5%. il ne
sera pas nécessaire de produire des piè-
ces justifiant les dépenses effectuées
pour l'entretien.

Il résultera de ces aménagements
partiels que les loyers dans les anciens
bâtiments subiront une hausse modérée
dans des cas particuliers, par suite,
avant tout, du renchérissement des
frais d'entretien. On peut attendre de
chaque locataire raisonnable, sachant
apprécier lea avantages d'une maison
bien entretenue, qu 'il reconnaisse la
nécessité d'une adaptation du loyer
justifiée par l'augmentation des frais.
Indépendamment du renchérissement
des frais d'entretien, d'autres éléments
de hausse, en particulier les nouvelles
installations à plus-value et l'augmen-
tation du taux hypothécaire, peuvent
entraîner une major ation du loyer cor-
respondant à l'accroissement des char-
ges de l'immeuble. Dans tous les cas,
une hausse de loyer n'est antorisèo que

sur requête individuelle à l'Office can-
tonal du contrôle des loyers et aveo son
approbation; les arrangements con-
tractuels entre les parties demeurent
toujours réservés.

La commission paritaire de stabilisa-
tion doit remplir une tâche limitée
dans Je temps. Aussi n'a-t-elle consi-
déré la question de l'assouplissement
ou de la suppression du contrôle des
loyers que du point de vue do la sta-
bilisation des prix et des salaires. En
revanche, la politique des loyers à
suivre dans un avenir plus , lointain
sera l'obj et d'une étude approfondie de
la commission fédérale du contrôle des
prix. _

Les sp orts
AUTOMOBILISME

De Tscharner est champion
suisse

Les calculs de l'épreuve d'orientation
de Neuchâtel ayant été enfin étalblis et
le classement publié, il a été possible
de procéder au classement des concur-
rents pour le championnat. Le titre «re.
vient à de Tscharner qui totalise le
maximum de points possible, soit 400.

Classement : 1. Hans-Karl de Tsatiarner.
Berne 400 points ; 2. « Wllly » 368,80 ; .3.
F. Sohmocker, Lausanne 387,95 ; 4. Peter
Hirt, Zollikon 383,70 ; 5. Robert Seyffar,
Malien 377,60; 6. H. Helbllng, Bapperswll
374 ; 7. Bosshard, Winjtert_our 372,10; 8.
M. de Terra, Zollilïon 371,45; 9. F..'Beck,
Berne 371,40; 10. « Peter » 369,40; 11. A.
Soherrer, Riehen 368,80 ; 12. « C—lodo »
367,60 ; 13. M. Massara, Berne 364,90 ; 14.
L. LeuKhold, la Chaux-de-Fonds 369,40 ;
15. P. Glauser, Benne 361,40.

DERNI èRES DéPêCHES
g——s~~= " i —=^^— ——————~=

Un agriculteur suisse
détenu comme otage

par des bandits italiens
près de Pise

BOME. 2 (AF.P.). — Un agriculteur
suisse M. Zopfi est détenu comme
« otage » a révélé le bandit Francesco
Busso, au cours d'un interrogatoire à
la préfecture de police de Pise.

D'après lui. Zopfi se trouverait près
de Lardellero au sommet d'une petite
colline et n'aurait rien à craindre
actuellement pour sa vie.

Des forces de police et de gendarme-
rie ont été envoyées sur les lieux.

Libéré !
I_VOU_NE, 3 (AJF.P.). — L'agricul-

teur suisse M. Zopfi. qui avait été en-
levé le 26 octobre dernier par une ban-
de de malfaiteurs, a été libéré par une
patrouille de police partie à sa recher-
che dans la zone indiquée par le ban-
dit Busso. capturé la veille.

La police n a pu mettre la main sur
l'autre bandit. Cucchiara. qui au mo-
ment où les forces de policé attei-
gnaient son repaire, s'est dissimulé der-
rière son captif empêchant ainsi .Jes
policiers de tirer, puis sautant dans un
ravin, il est parvenu à s'échapper.

OBLIGATIONS ler nov. 2 nov.
i% OPJ». <_tf. 1903 102.25% 102.25%
8% CFF. .... 1938 95.10% 95.10%
i>*i% Emp. féd. 1941 101.50% 101.60%
8VA Emp. féd. 1946 96.60% 96.60%d

ACTIONS
Union banques suisses 767.— d 767.—
Crédit «lisse 714.— 717.—
Société banque suisse 696.— 698.—
Motor Columbus S. A. 494.— 495.—
Aluminium Neuhausen 2120.— 2117.—
Nestlé 1230.— 1230.-
Sulzer 1455.— d 1468.—
Hlsp oc*, de eleotrlo. 315.— 330. —
Royal Dutch 226.— 228,-

Bourse de Zurich

Cours du 2 novembre 1948
Acheteur Vendent

Francs français .... — .81 — .91
Dollars 3.90 3.97
Livres sterling 10.65 10.95
Francs belges 7.65 7.80
Florins hollandais .. 76.50 78.—
Lires — .66 — .66

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

PALACE 1
AUJOURD'HUI à 15 h.,

Jeudi à 17 h. 30
CINÉ JEUNES

LE CAVALIER CARBANCITO
Dessins animés en couleurs

Prix : enfants 1.— 1-70
Adultes 1.70 2.20 

2 DERNIERS JOURS

BICHON
2 heures de fou rire „„,,.

Jeudi matinée à 15 h. . Prix réduits

MATINfiE à 15 h. DERNIÈRE
du film FRANÇAIS

SENSATIONNEL

JÉRICHO
TJn drame vécu

à prix réduits Fr. 2.20 et 1.70
En SOIRÉE à 20 h. 30
Pierre BLANCHAR dans

«APRÈS L'AMOU R »
TJn film REMARQUABLE

2 derniers Jours,
'^_________BB________~-_^

. - i

S  ̂CYMA M
donne au 6dmtot<kut<- j M

sén mcAelrfïnaf, MÉiïÊÈg,
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BJJSS jJn succès gui s'alTirm.' _B_E_ ffi

, APOLLO NAUJOURD'HUI, à 15 heures
Matinée à tarifs réduits

Le chant de Bernadette
9 PARI— FRANÇAIS #

CE SO— . à 20 h. 30 DERNIÈRE de

On demande un ménage
L le plus grand éclat de rire de l'année

I 

Aujourd'hui & 15 heures, matinée

et H_mî?'l*ta
dernière du succès de fou rire

^^_________KB

___
T

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Ce soir, à 20 heures

RÉUNION ANTONIETTÀ
«Le Message

de la Parole de Dieu »
Cordiale Invitation.

ATTENTION !
Jeudi grand marché, devant la Banque

cantonale, grande vente de pommes en
caisses de 26 kg., ail de conserve et beaux
marrons.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

BEAU-RIVAG E
SOIREE TESSINOISE

avec l'orchestre Alberigo Marin!

Au TIP-TOP
le chansonnier montmartrois

JEAN DONDA

LA VIE NATIONALE
-



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 novem-

bre. Température : Moyenne : 8,3; min.:
5,3; max.: 10,7. Baromètre: Moyenne:
720,4. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : ouest , sud-ouest; force : faible.
Etat du ciel : couvert, petites averses in-
termittentes à partir de 13 h. 15.

Niveau du lac du 1er nov., à 7 h. : 429.47
Niveau du lac du 2 nov., à 7 h. : 429.47.

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
région des Alpes, ciel variable , générale-
ment très nuageux . Plateau , couvert , fai-
bles précipitations température en lente
hausse. Vents faibles du secteur ouest.

Un accident mortel
à Rouge-Terre

Hier matin, nn accident mortel est
survenu sur le territoire de la commu-
ne d'Hauterive à Bouge-Terre. Une
équipe d'une disaine de journallers,
employés de la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel, se rendait d'un

^chantier situé à Saint-Blalse au chan-'
tier du port d'Hauterive. Ces hommes
marchaient sur le côté sud de la chaus-
sée, à un endroit où le trottoir, en rai-
son de l'absence d'nn rebord, se con-
fond avec la route.

Une automobile genevoise roulant en
direction de Saint-Biaise appuya sur
sa droite pour croiser un camion qui
se dirigeait en sens inverse. Co fai-
sant, le chauffeur empiéta sur la voie
du tram, comme c'était son droit.

Un des ouvriers s'étant penché de
quelques centimètres pour allumer une
cigarette, fut happé par le porte-flèche
de la voiture, qui circulait à environ
40 km. à l'heure. Le malheureux perdit
l'équilibre, vint donner contre la por-
tière de la voiture et resta inanimé,

/ portant une terrible blessure sur le
:côté droit de la tête. Transporté im-
médiatement à l'hôpital Pourtalès, 11 y
décéda des suites d'une fracture du
crâne, peu après son arrivée.

La victime est M. Dalphon Buchs,
père de deux enfants de 2 ans et demi et
9 mois, domicilié à Poscux. Né en 1918,
M. Buchs était très apprécié de ses ca-
marades ct de ses chefs.

Le juge d'instruction qui a fait
l'enquête pense à première vue que ce
malheur est dû à la fatalité ct qu'on
ne peut pas en rendre responsable l'au-
tomobiliste.

Renversé par une auto,
un ouvrier de la Compagnie
des trams succombe à ses

blessures

Dans la nuit de lundi à mardi est dé.
cédé à l'hôpital des Cadolles. d'une cm.
bolie consécutive à ses blessures. M.
Gustave Stolz. do Peseux. conducteur
de la voiture qui vint se jeter contre
un arbre près du pont sur la Serrière.
samedi, à une heure du matin.

Lo défunt , qui avait 26 ans, laisse uno
f.mme et uno fillette d'une année et
demie.

Commission do l'Ecole
de commerce

Dans sa séance du 29 octobre, la com-
mission a pommé, en qualité de profes.
seur do bureau commercial, en rempla-
cement de M. Bobert Gerber, démission,
naire. M. Arnold Perrenoud . actuelle-
ment professeur à l'Ecole supérieure de
commerce de la Chaux-de-Fonds.

La commission a décidé d'examiner à
nouveau, dans une prochaine séance, le
règlement des écolages.

Le nombre des élèves étrangers est de
93, provenant de 24 pays différents. Les
difficultés que rencontrent ces élèves
dans le transfert des devises expliquent
que. pour le moment, Jour nombre ne
soit pas plus élevé.

Conseil général
Voici l'ordre du jour de la séance du

Conseil général du lundi 8 novembre
1948, à 20 heures, à l'hôtel de ville.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : 1. L'échange d'une parcell e de
terrain au Plan : 2. La vente d'une par-celle de terrain aux Deurres ; 3. L'oc-
troi d'une subvention en faveur du
Foyer paroissial de la Coudre-Monruz ;
4. Divers travaux de réfection au 2me
étage de l'hôtel de ville ; 5. L'agrandis-
sement du musée d'ethnographie : 6.
Les crédits supplémentaires et les mo-
difications les postes du budget de
l'exercice 1948.

L'une des victimes
de l'accident de Serrières

est décédée
des suites de ses blessures

En bavardant avec Lucien Baroux
OJE-OQUIS DU JOXJI.

En 1912, Lucien Baroux, âgé de 24
ans, était sur les planches. U ne s'ex-
posait pas encore anx feux de la ram-
pe. Il était dans les coulisses, transpor.
tait les meubles, plantait les décors,
courait chercher les perruques, pensait
à mille détail s e>t passait sur scène
quand il fallait jouer un rôle de domes-
tique muet. Régisseur-bonne à tout fai.
re, jl gagnait pour les trois représenta-
tions quotidiennes (2 matinées et 1 soi.
rée), soixante centimes français. U pou-

Po uf .  -en \Se<Jt*u*/ ot*- -*«•—
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vait . avec cela, sn payer quatre plats
do lentilles.

Puis, il est parti pour l'année. Il a
fait  cinq ans dans l'infanterie. A son
retour , il reprend sa blouse blanche
de régisseur ; son intention était de
faire des grades dans l'administration
des théâtres. Obligé de remplacer un
acteur dépité de n 'avoir qu'une tren>tai_
no do lignes à dire, il est remarqué par
les autours et los critiques

— D'où-venez-vous î
— De la guerre.
— Il vous faut jou er.
Ainsi , sans avoir fait d'études au

Conservatoire. Baroux fut sacré actour.
Il roussit magnifiquement. On so l'ar.

racha. D resta néanmoins huit ans aux
Bouffes parisiens. Comme il avait de la
voix, il interpréta nombre d'opérettes
célèbres.

En 1930, le cinéma sonore à ses dé-
buts appela Baroux, Après « La ten-
dresse » de Bataille, « Lévy et Cie »,
« Un soir de rafle », il abandonna le
théâtre pour les studios. Depuis, il a
tourné 85 films en tête desquels il place
* Le mioche » ; quelques autres titres,
au hasard : « Baccara », « Quatre heu.
res du matin », « Une cueule en or »,
« En remontant les Champs-Elysées »,
avec Sacha Guitry. « Derrière la faça-
de», avec tous les plus grands artistes
de Paris.

Pendant la dernière guerre. Baroux a
refusé de travailler. Il lui en a coûté
d'être envoyé dans les forêts landai-
ses pour couper du bois. Cela lui vaut
en revanche l'estime des gens au cœur
bien placé. j

Il vient de tourner deux filmé :
« L'éventail s, avec Marguerite Moreno \et Claude Dauphin et « Neuf garçons, i
un cœur », avec Edith Piaf et les « Com- '
pagnons de la chanson ».

On lui propose pour cet hiver quatre
scénarios de fi.lms. Il choisira le meil-
leur, l'interprétera , puis, au printemps, jil partira en tournée en Afrique du
Nord avec Jacqueline Delubac dans ]
« Trois douzaines de roses rouges ».

Lucien Baroux n'a pas qu'une ressem
blance de pliysionomie avec Baimu. Il a
comme lui, une parfaite sincérité et une ;
rare conscience professionnelle. Moins ;
de puissance, mais davantage de fantai- j
sie quo l'interprète des films do Pa- !
gnol, Baroux souhaiterait tenir une pla.
ce entre Baimu et Max Derly.

Très simple, très humain, êtonnam- :
ment jeune â tous points de vue, Ba- •
roux se retire chaque fois qu'il fe peut
dans ses Landes natales, dans sa mai.
son de Hossegor, au bord du seul lac .salé_ de France. La mer. sur laquell e ;
Lucien Baroux. se livre ù son passe-
temps favori , la pêche, est d'ailleurs
toute proche. Il vit uno existence tran.
quille et retirée auprès de sa compa- !
gne depuis 35 ans ; il cajol e « Oscar », j
son ohinn. Il fait son courrier ; il écou- ¦
te la T.S.F. ; il se promène dans la fo.
rêt, où sont disséminées de charmantes
villas basques. .;

En Suisse, où 11 n'était venu qu'une
fois en 1920, Baroux apprécie notre lait,
notre bière et nos cigares.

A l'hôtel Touring où nous avons ba.
vardô avec lui , Baroux est 1res heureux
de Ko trouver tout près du lac et des ba-
teaux. Rien nue de voir do l'eau ]e re-
met dans l'ambiance qu'il aime.

A R.

RÉGION DES LACS

PORTALBAN

L'armée fait des essais
de radar

(c) Depuis quelques jours, un personnel
spécialisé du service technique de l'ar-
mée procède à l'essai et à la mise au
point d'appareils radar sur la- place du
Port.

Lundi après-midi a eu lieu une dé-
monstration en présence du conseiller
fédéral Kobelt, chef du département
militaire, accompagné d'officiers supé.
rieurs.

Signalons que ces appareils ont été
essayés précédemment eur le Vully.
L'aérodrome de Payerne a fourni un
avion pour les essais et les démonstra-
tions-

YVERDON

Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu séance
Jeudi soir sous la présidence de M. A. Bon-
zon, président.

Imposition pour 1949. — Les recettes
communales ne suivant plus la ligne ascen-

, damte dos dépenses, la commune subira
> pour 1949. 96,000 fr . de perte sur le produite
! du travail, par suite des dégrèvements, vo-•
tés les 3 et 4 juillet. La municipalité à
établi un nouveau barème de l'Impôt per-
sonnel dont le rendement serait d'environ
197,000 fr. d'où une plus-value de 50,000
francs sur 1947. Les revenus de 0 à 10,000
francs resteront Inchangés quant au taux.
Le plafond du revenu susceptible de payer
une taxe de 1000 fr ., soit le maximum pré-
vu par la loi, est porté à 60,001 fr . contre
200,000 fr. actuellement.

Construction de logements. — La pénu-
rie de logements se faisant toujours sentir
dans notre ville, le conseil alloue à la So-
ciété coopérative d'habitation à Yverdon
une subvention de 63,000 fr., pour la créa-
tion de 28 logements « Aux Prés du Lac ».
La Municipalité est autorisée a participer
par 35,000 fr . en capital à la souscription
aux parts sociales émises par la société.
Elle est également autorisée à donner la
garantie de la commune au prêt hypothé-
caire en 2me rang de 100,000 fr . consenti
par la Banque cantonale vaudoise pour fi-
nancer la construction des deux immeu-
bles.

Correction d une croisée de chemins. —
A la suite de deux accidents de circulation,
le Conseil oornmunal autorise la Municipa-
lité à faire démolir et reconstruire le mur é
l'angle des rues des Jordlls et du Valentln.
Un crédit de 4580 fr. est accordé à cet
effet.

Organisation du bureau de la comptabi-
lité. — Le comptable communal a commen-
cé ses fonctions le ler novembre et procède1
actuellement à la réorganisation complète
de notre comptabilité qui devra entrer en
vigueur le 1er janvier 1949. Afin de pouvoir
commencer dès cette date la mécanisation
de la comptabilité générale, la Municipalité
demande de lui octroyer un crédit de 25 000
& 28,000 fr., pour l'achat d'une machine
comptable et du mobilier nécessaire à l'or-
ganisation du bureau comptable. Ce projet
est soumis à l'examen d'une commission.

Gestion 1947. — Décharge est donnée à>
la municipalité de sa gestion en 1947 e*
à la commission de gestion pour son man-
dat.

DELLEY
J,a Toussaint

(c) Lundi un grand nombre de
personnes ont (assisté aux offices di.
vins. L'après-midi consacré à la céré-
monie des morts, la foule recueillie se
groupa au cimetière où les chrysanthô,
mes ornent les tombes.

ESTAVAYER
Football

(c) Dimanche, sur le terrain des grèves,
après une passe très dure, Portaiban
a remporté nne belle victoire sur l'équi-
pe Estavayer fanion, par 2 buts à 1.

| VICMOBIE
SAINT-BLAISEI

Assemblée de paroisse
t (c) TJne assemblée de paroisse a eu lieu
' Jeudi, à la cure de Vigner. Malgré Us im-
portantes décisions a- prendre, un nombre
très restreint de paroissiens értait présent.

La création de la paroisse de la Cou-
dre a été décidée sans aucune opposition ,! le développement de ce quartier Justifiant
l'autonomie désirée par ses fidèles.

La part de la nouvelle paroisse au
fonds des pauvres de la paroisse de Salnt-
Blalee a été longuement discutée, les uns

..étant d'avis qu'elle devait être fixée aux
: 11 % des droits que la Coudre a toujours
eus au sein de la paroisse, des autres tiési-

• rant remettre une somme globale en te-
nant compte des nécessités financières de

; la nouvelle paroisse. Le fonds des pauvres
de notre paroisse s'élève actuellement à
110,000 fr. environ. Il a été alimenté en
particulier par un legs de James Ladame

id'un montant de 50.000 fr. La part de la
I Coudre a ce legs a été contestée.

Finalement l'assemblée, par 21 vodx con-
tre 19, a décidé d'accorder au fonds des
pauvres de la nouvelle paroisse, la somme
de 20,000 fr.

Assemblée des communes
j V; du littoral
! (p) ¦_ _ groupement des communes du lltto-
I ral a tenu séance ai Saint-Blalse samedi
i après-midi, dans la salle de Justice, et

s&us la présidence de M. Jean DuBois, pré-
sident.

Le nouveau bureau a été nommé pour
une période de deux ans. Il se compose de
MM. Gaston Clotitu, président ; Robert Ca-
vadinl, vice-président ; Arthur Vuille, se-

: crétaire.
L'ordre du Jour traitait de la nouvelle

loi fiscale et de ses répercussions sur les
: finances communales, de l'éventuelle ré-
; partition aux communes d'une partie de
l'impôt de défense nationale et du compte
fédéral de la mobilisation. Plusieurs ques-

i tlons relatives au service de l'électricité
préoccupent les communes aussi l'assem-

; blée a-t-elle décidé de réunir les ohefs de
i dicastère de ce service public pour l'étude
| de divers problèmes.

Le Conseil communal de Salnt-Blaise,
après cette séance, a offert une petite col-
lation.

AUX MOI.-ACMES
La < Flèche du Jura »

a dix ans
Le 31 octobre 1938. sortant des usines

d'Oerlikon. la « Plèiohe du Jura » ar-
rivait à la Ohaux-de-Fonds par Neu.
châtel au début de l'après-midi. Les
jours suivants, différentes courses d'es.
sais furent organisées et permirent aux
écoliers, anx enfants des orphelinats,
aux chômeurs, au personnel des hôpi-
taux et aux vieillards de fair e un
agréable voyage. L'inauguration de la
« Flèche verte » «ut lieu le 24 novembre
et cette nouvelle automotrice fut mise
en service régulier quatre jours plus
tard .

C'était l'aboutissement de l 'initiative
lancée par M. Guido Essig. de la Chaux-
de-Fonds. soutenue financièrement par
des particuliers, les communes, l'Etat,
diverses sociétés et la Centrale fédérale
des possibilités de travail. Les C.F.F.
qui n'avaient plus que le 22 pour ceint
des frais de construction à assumer,
consentirent un service supplémentaire
de 400 km. par jour, à raison de huit
trains accélérés dans les directions de
Bienne et de Neuchâtel.

Au cours de ces dix premières années
de service, la « Flèche du Jura » a été
fort appréciée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise et photographes

(sp) Le Collège des Anciens de notre
ville a décidé do refuser aux photogra-
phes l'autorisation de prendre des vues
et de faire des photographies pendant
les services religieux pour ne pas com.
promettre le recueillement pendan t les
cérémonies qui se déroulent dans les
temples.

Le Conseil synodal vient de décider
de conseiller à toutes les paroisses du
canton de prendre la même attitude.

Notre canton n'est, du reste, pas Je
premier à prendre une telle décision.

Hautes études
Nous apprenons que M. Georges Bo-

bert , ancien élève de notre Gymnase, a
passé avec succès ses examens d'Etat
de la faculté de théologie catholique-
chrétienne de l'Université de Berne.
Un ouvrier passe sous un char

Lundi à 13 h. 40, un grave accident
s'est produit sur la place de l'HôteJ-de-
Ville. Deux ouvriers d'une entreprise
de la ville descendaient la rue Fritz-
Courvoisier, remorquant un char à hras
lourdement chargé. Comme on le sait ,
cette rue a une forte pente et le char
prenant de la vitesse, les deux ouvriers
no furent plus maîtres du véhicule. Quel-
ques mètres avant la place de l'Hôtel-
de-Ville, l'un d'eux passa sous le char.
U a le nez cassé, l'arcade sourcilière
fendue et de multiples plaies.

Dieu est amour.
Madame Emile Lassueur, à Areuse ;
Monsieur et Madame Daniel Stamm,

à Neuchâtel ;
Madame Hélène Ducommun et sa filie.

à Boudry :
Madame Rose Lassueur, ses enfant R et

petits-enfants," a Cortaillod ;
Monsieur Louis Bovay-Lassueur, ees

enfants et petits-enfants, à Rolile ;
Madame et Monsieur Palay-Lassoenr

à Bussigny ;
Monsieur et Madame Jules Lassueur

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

à Orbe ;
Monsieur Alexis Jaton , ses enfants

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

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

Madame et Monsieu r Dard-Vernay et
leurs enfants, à Grand-Croix (France) ;

le« familles Antoine et Marcel Pare£
à Bive de Giez et a Saint-Etienne
(France) ;

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

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

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

Areuse. le ler novembre 1948.
Aimez-vous les uns les autres

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

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

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

Culte pour la famile à 12 h., au doml.
elle mortuai re  à Areuse.

Les Anciens d'Eglise de Boudry ont
la douleur de faire part du décès de
leur cher et dévoué collègue

Monsieur Emile LASSUEUR
décédé le ler novembre 1948, à Areuse.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
le 3 novembre 1948, à 13 heures. Départ
d'Areuse à 12 h. 30.

Le Collège des Anciens.

Madame Olga Freiburghaus-Bur-
khardt. à Peseux ;

Madame et Monsieur W. BicMi-Frei-
burghaus et leurs fils Bené et Jean-
Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Freibur-
ghaus, à Payerne,

ainsi que les familles Freiburghaus,
Jacot. Bonny. Vuagniaux. à Neuchâtel,
à Bienne et à Genève ;

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

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

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

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

Peseux, le ler novembre 1948.
(Cité Suchard 3)

Venez & mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

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

mercredi 3 novembre, à 14 heures.
Cultj  au crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Yvette Stolz-Grandjean et sa
petite Mariann e ;

Monsieur et Madame Charles Stolz.
Jaquet, leur fille et petite-fille Marie-
Louise et Denise ;

Monsieur et Madame Fritz Stolz et
leurs enfants Pierre et Catherine ;

Monsieur et Madame Charles Stolz.
Maggi et leurs enfants : Michèle, Fran-
çoise et Bernard ;

Monsieur et Madame Ali Grandjean :
Madame Pauline Jaccard-Stolz et ses

enfants, à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Albert Stolz. au Loole :
les enfants et petits-enfants de feu

Gustave Stolz, au Locle ;
Madame et Monsieur Ariste Oalame-

Stolz. leurs enfants et petits-enfants, au
Locle :

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur

Gustave STOLZ-GRANDJEAN
leur cher et bien-aimé époux, père, fils,
frère, beau-fils, onole, neveu, parent et
ami . que Dieu a rappel é à Lui dans sa
27me année, après quelques jours de
grandes souffrances, à la suite d'un
grave accident.
. Peseux. le 2 novembre 1948.

Veillez donc, puisque vous ne sa-
vez pas quel jour votre Seigneur
viendra. Matth. XXIV, 42.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 4 novembre 1948. à 13 heures,
au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : chemin Ga
briel 12.

Culte in t ime pour la famille à 12 h. 30,
avenue Fornachon 24.

L'urne funéraire sera déposée
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Conseil d'administration et la Di-
rection d'AGULA S. A. ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Gustave STOLZ
survenu à la suite d'un accident. Ds gar.
deront du cher défunt le meilleur sou-
venir.

Neuchâtel , le 2 novembre 1948.
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Cercueils, transport s. Incinérations

t
Madame Marguerite Buehs. à Peseux,

et ses deux fils Florian et Lucien ;
Monsieur et Madame A. Buchs, à Pe.

seux ;
Monsieur et Madame Jules Aeber .

hard et leurs enfants, à Bienne,
ainsi que les familles alliées à Neu-

châtel, au Locle, à Genève, à Fribourg,
aux Brenets,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Dalphon BUCHS
leur cher époux, père, fils, beau-fils,
oncle et parent , survenu à la suite d'un
terrible accident, à l'âge de 30 ans.

Peseux, le 2 novembre 1948.
Domicile mortuaire : Granges 11, Pe-

seux.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le jeud i 4 novembre 1948, à 14 heu-
res.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
n. i. p.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Moto-Club de la Côte
neuchâteloise a le pénible devoir d'in-
former ses membres actifs et honorai-
res du décès de

Monsieur Dalphon BUCHS
fils de M. Alexis Buchs. très dévoué
caissier de la société.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu j eudi 4 novembre 1948, à 14 heures.

Je lève les yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.

Ps. cxxr, i.
Monsieur Henri Getrster,
Mademoiselle Germaine Gerster,
Mademoiselle Yvonne Gerster. au Lan.

deron ;
Madame veuve Bosalie Hsesler, à

Lutschenthal, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Christian Hses-
ler-Eggex, à Lutschenthal ;

Madame et Monsieur Bené Gilliard-
H_esler, au Landeron ;

Monsieur et Madame Hans Hœsler.
Zurbuchen , à Lutschenthal ;

Madame et Monsieur Ernest Schild-
HaBsler, à Brienz ;

Madame et Monsieur Pierre Seiler-
Hœsler. à Bônigen ;

Madame et Monsieur Hermann Eggi.
mann-Haîsler, à Bienne ;

Madame veuve Alice Gerster,
Monsieur et Madame Pierre Gerster,
Mademoiselle Marthe Gerster au Lan-

deron : i
Enfants et petits-enfants de feu Jakob

Gerster, à Cormondrèche,
ainsi quo les familles Hsesler et al-

liées,
font part de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, fille, belle-fille, soeur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame Henri GERSTER
née Emma HJESLER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 47me
année, après de longues souffrances
supportées avec courage et résignation.

Le Landeron, le 1er novembre 1948.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
4 novembre 1948, à 13 h. 45.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
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Voici quelques renseignements tirés
du rapport de gestion de la Caisse can-
tonale d'assurance contre le chômage
pour 1947.

Bien qu 'un léger fléchissement des
affaires paraisse se manifester, la si-
tuation favorable du marché du tra-
vail he s'est guère modifiée en 1947. Le
chômage dans l'industrie horlogère se
limite a quelques cas. de même que
dans les autres branches d'activité éco-
nomique. Dans le» professions saison-
nières, lee bénéficiaires des indemnités
de chômage se recruten t surtout dans
l'industrie du bois et du bâtiment.-où
l'arrêt du travail est provoqué par les
intempéries.

Lo montant des indemnités versées
en 1947 s'élève à 54,456 fr. contre
63,403 fr. 40 en 1946.

Au 31 décembre 1947. le rôle de nos
assurés accusait un effectif de 6677
alors qu'il était de 6966 en 1946. Il com-
prend 4075 membres du sexe masculin
et 2602 du sexe féminin. La diminution
de 289 assurés provient de nombreux
transferts à d'autres caisses (paritai-
res ou syndicales), de quelques radia,
tiens do membres qui ne remplissent
plus les conditions de l'assurance ou
dé démissions de sociétaires qui .ne sont
plus: astreints à l'obligation de s'assu-
rer. ' '

Trente-ot-un assurés étaient chômeurs
à fin décembre 1947. dont 28 inscrits
comme chômeurs complets ot 3 comme
chômeurs partiels.

Cent soixante-six assurés payaient la
cotisation mensuelle de 1 fr. 60; 328
celle de 1 fr. 90; 1136 celle de 2 fr . 80;
828 celle de 3 fr. 50 et 4219 celle de 4 fr.

Lés cas de chômage enregistrés en
1947 sont au nombre de 330 dont 360 de
chômage complet et 20 de chômage
partiel.

Le chômage complet a occasionné une
dépense de 52,099 fr. 20 et lo chômage
partiel de 2356 fr. 80.

Trois cent vingt-deux cas concernent
des assurés du sexe masculin pour une
dépense de 49,682 fr. 90 et 58 du sexe
féminin aveo uno dépense do 4773 fr. 10.

Le nombre des jour s d'ind emnisation
est de 6306. dont 5927 pour le chômage
complet et 379 pour le chômage par-
tiel.

Chaque assuré a bén éficié des se-
cours pendant 19,8 jours en moyenne
(22,4 en 1946) ; l'indemnité journalière
moyenne a été de 8 fr. 63 (8 fr . 20 en
1946). La proportion des assurés indem-
nisés est de 0,4 sur 10 (0,5 sur 10 en
3946).

Le chômage dans le canton
en 1947

: Lundi s'est ouverte dans le canton la
chasse aux chevreuils femelles. Rien
que dans, le district de Neuohâitel, il a
été abattu en un jour (avant-hier),
42 bêtes. Le nombre de chevreuils
mâles ©t femelles tués par les chasseurs
depuis l'ouverture de la chasse attei-
gnait lundi soir le total de 140, unique-
ment pour notre district.

Plusieurs faons ont été abattus par
mégarde. L'un d'eux, mortellement at-
teint, s'est réfugié dans le corridor
d'une maison de Cressier. On a abrégé
son agonie. Dans ces cas, les chasseurs
ont payé la taxe légale de 50 fr.

Ea chasse aux chevrettes

î LA VILLE j
Une chaudière en ébullition

Les premiers secours sont intervenus
hier soir, à 20 h. 20, aux Saars 61, où
une chaudière de chauffage central sur.
chauffée menaçait de provoquer un in-
cendie.

Ees niérites d'un géologue
neuchâtelois reconnus

; en Belgique
La Société géologique de Belgique a

élu. dans sa séance du 17 octobre 1948,
en- qualité do membre correspondant,
M. Eugène Wegmann , professeur à la
faculté des sciences de l 'Université de
Neuchâtel, en reconnaissance des grands
services qu 'il a rendus aux sciences géo-
logiques.

Echange de terrains
. Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisation d'échan-
ger une parcelle de terrain de 30 mètres
carrés (articl e 7217) contre une bande
de terrain de 10 mètres carrés (article
5052) appartenant à M. Marcel Etienne.
Cet échange permettra la construction
de la future station de pompage au
Plan.

Un voleur pincé à Genève
. Un manœuvre âgé de 44 ans qui avait
commis, pendant la Fête des vendanges,
un vol de 100 fr. au préjudice d'un ha-
bitant de la ville a été arrêté lundi à
Genève.

Après un interrogatoire, il a été remis
entre les mains de la police cantonale
neuchâteloise. Il a été conduit à la con.
çierserie.

Une jeune femme
arrêtée pour escroquerie

La police de sûreté a arrêté lundi la
nom m ée M. R., âgée de 21 ans, qui , en
juin de cette année, s'était approprié ,
dans un magasin de Neuchâtel, diffé-
rents objet s pour une valeur d'environ
130 fr. Elle avait disparu de la circula-
tion après son méfait. Le juge d'instruc-
tion l'a fait écrouor à la conciergerie.

VAL-DE-BUZ

VILLIERS

Rentrée des classes
(c) C'est lundi que nos enfants ont re-
pris le chemin de l'école, ceci après sept
semaines de repos. Nos écoliers doivent
être reconnaissants d'avoir eu de si Ion.
gués et belles vacances. En effet, un
;tenjps automnal splendide et bienfaisant
accompagna nos jeunes bergers _ ber-
gères. Ce long repos doit permettre
maintenant à nos écoliers do donner un
bon « coup de collier » jusqu 'à Noël où,
de nouveau, une semaine de vacances
leur sera accordée.

DOMBRESSON
Succès des représentations

théâtrales
(c) Notre envoyé spécial a donné, il y a
uno semaine, un compte rendu et nne
analyse de « Dom Brice. le tonsuré sans
auréole *. du pasteur J. Perrin. Nous
n'y reviendrons donc pas. Contentons-
nous de constater que le succès de ces
représentations s'est affirmé au cours
do» soirées des 30 «t 31 octobre.

La « dernière », qui aura lieu diman-
che prochain , sera réservée surtout à la
Jeune Eglise du Val-de-Ruz et même
du reste du canton.

Ees restes du régional V.-R.
disparaissent

(o) Ces jours derniers, une forte équipe
d'ouvriers spécialisés procèdent à l'en-
lèvement des rails qui constituaient la
volé ferrée de notre régional. La ligne
avait été construite en 1902 et exploitée ,
sauf erreur, dès mars 1903. Duran t ces
45 ans, elle a rendu de sign alés services.
Avec sa disparition , c'est un chapitre
qui se ferme et notre village prend un
aspec t nouveau. Au printemps, s'achè-
vera la dernière étape, soit la réfection
de la route... et du trottoir, dit-on 1

VAL-DE-TRAVERS I

Une enquête rouverte
(c) L'affaire de l'ancien administrateur
communal de Boveresse. William Hu.
guenin , actuellement en Algérie ot con-
damné à dix-huit mois de réclusion
pour abus de confiance, n'est pas termi-
née, on le sait, le verdict ayant été ren.
du par contumace et le prévenu ayant
demandé puis obtenu le relief du juge,
ment.

La seconde audience avait été fixée à
fin septembre mais comme William Hu-
guenin avait informé le tribunal de son
intention de venir se défeindre, les dé-
bats furent fixés à co mois.

Or, nous apprenons que l'enquête pé-
nal e a été rouverte pour recueillir des
témoignages plus précis de sorte que
l'audience qui devait se dérouler en
novembre a été rapportée à une date
ultérieure.

NOIRAIGUE

Soirée de Fémina
(c) La Société d'éducation physique «Fé-
mina » a ouvert la saison par nn 0 soirée
théâtrale fort bien préparée. Outre la partie
gymnique, & laquelle la section d'hommes
prêtait son concours par l'exécution d'une
série de pyramides, deux sketchs dus à la
plume de Mme Yolande Hamel-de Grandis
et Joués dans une excellente allure, permi-
rent aux nombreux spectateurs de se faire
un pot de bon sang. Ceux-ci eurent ensuite
la gracieuse vision de ballets, préparés sous
la direction de Mme Morel , qui représen-
taient les quatre saisons fêtées dans les di-
verses réglons du pays.

MOTIERS

Rencontre de gymnastique
à l'artistique

(c) Samedi soir se sont rencontrées, à
Môtiers, pour un match « retour », les
équipes représentatives de Franche-Com-
té et du Val-de-Travers. Très bien mise
au point par la section fédérale de gym-
nastique du chef-lieu, cette manifestation
s'est déroulée devant une assistance nom-
breuse, accourue de tons les villages du
vallon. C'est l'équipe française qui a rem-
porté la victoire. Relevons toutefois que
l'équipe du Val-de-Travers avait été dans
l'obligation de remplacer un de ses meil-
leurs éléments, le gymnaste M. LUscher,
accidenté.

Au classement Individuel , c'est un des
représentants du Val-de-Travers, le gym-
naste René Winteregg qui se classe le
premier, suivi, à un dixième de point, du
Français Mathlot.
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