
Pas d accord bilatéral
entre la Suisse

et les Etats-Unis

En marge du plan Marshall

Notre correspondant TTo Berne "nous
écrit :

On sait quo chaque pays bénéficiaire
de l'aide américaine prévue par le plan
Marshall a dû signer avec les Etats-
Unis un accord bilatéral qui permet
aux autorités de Washington d'exercer
un certain contrôle — a b s o l u m e n t  lé-
gitime d'ai l leurs — sur l'usage des
ressources mises à disposition. Ainsi
le veut la loi votée par le Congrès.

Mais le léKî slateur d'outre-Atlantique
n'a fait  aucune dist inction entre les
pays intéressés au relèvement économi-
que de l'Europe et qui , à co titre, ont
signé la convention de Paris. Or. parmi
les « seize », il en est un. la Suisse, qui
a proclamé sa volonté de collaborer à
l'effort commun , mais dans des condi-
tions tout à fait particulières. La
Suisse, en effet , n 'attend aucune aide,
aucun cadeau des Etats-Unis. Ce qu 'elle
reçoit d'eux , e'ic le paie en bonnes de-
vises et jusqu 'au dernier cent. Doit-
elle alors discuter avec le fournisseur
et l'autoriser éventuellement, à sur-
veiller ce qu 'il adviendrait des mar-
chandises à nous livrées ?

La question s'est posée, au parlement,
lorsqu'il fal lu ratifier en septembre
dernier la convention do Paris. Plu-
sieurs orateurs ont exprimé des réser-
ves et des craintes. M. Petitpierre a pu
leur donner tous les apaisements dési-
rables en leur promettant qu 'un accor d,
s'il était conclu, serait soumis à la
sanction des Chambres.

Entre temps toutefois les négocia-
tions avaient été engagées à Wash-
ingto n . Et la première tâche do nos
délégués étai t justement d'exposer à
leurs interlocuteurs en quoi la situation
de notre pays différai t  de celle des bé-
néficiaires directs du plan Marshall.
Us se sont fort bien acquittés de leur
mission puisqu 'on apprenait hier, au
Palais fédéral , que les Américains re-
nonçaient à signer avec la Suisse un
accord bilatéral. Ils ont ainsi reconnu
la position spéciale de notre pays.

C'est évidemment uno grande satis-
faction nour nous et un nouveau té-
moignage de l'esprit do compréhension
dont les Etats-Unis font preuve à notre
égard. Le succès des négociations
nroutre aussi" combien le département
politique a été bien avisé de discuter
avec les Américains au lieu de refuser
les négociations, comme on l'aurait dé-
siré dans certains milieux économi-
ques. C'est précisément par des conver.
satlons qu'on est parvenu au résultat
dont nous nous réjouissons aujou r-
d'hui ; c'est en prenant la peine d'ex-
pliquer et de défendre notre point de
vue que nous avons des chances de le
faire admettre, pour peu quo notre in-
terlocuteur ne soit pas, par principe et
pour des raisons do prestige, inaccessi-
ble aux arguments de l'autre partie.

************
L'affaire présente un autre aspect en-

core qu 'il vaut la peine de mettre en
lumière.

De grands journaux ayant exprimé
les craintes réelles, mais excessives, et
pou r le moins prématurées, de certains
milieux industriels, de voir l'Améri-
que nous imposer des conditions Relian-
tes pour notre, exportation , et d'ailleurs
inacceptables parce que contraires à
notre souveraineté, nos communistes cn
ont aussitôt pris prétexte pour présen-
ter comme un fait certain et inélucta-
ble ce qui n'était encore que supposi-
tions sous la plume de nos confrères.
Dans un récent numéro de la « Voix
ouvrière », M. Jean Vincent, procla.
malt que le capitalisme et l'impérialis-
me yankees enserrait de plus en plus
notre pays dans leur « emprise » et que
notre politique extérieure nous mettait
ainsi à la merci de l'étranger. Notre
prophète écrivait donc :

Soulignons combien l'attitude du parti
du travail était Juste (en s'opposant à la
ratification de la convention de Paris-
réd.). Il ne fallait dire A, parce qu'ensuite
on veut nous forcer à épeler tout l'alpha-
bet ds la soumission. Il ne- fallait pas met-
tre le petit doigt dans l'engrenage, sous
peine de voir tout le bras, et le corps lui-
même y passer

Eh bien ! nous avons dit A, et per-
sonne ne nous oblige à épeler l'alphabet
de la soumission. Et les tenants du
Komlnform auront beau s'essouffler à
erler que la politique du Conseil fédé-
ral et celle do M. Petitpierre plus spé-
cialement nous conduit tout droi t à la
Perte de notre indépendance , les faits
sont là nour faire apparaître qu 'avec
une puissance aussi considérable nue
les Etats-Unis nous pouvons encore dis-
cuter et nous faire entendre. C'est un
avantage que ne connaissent plus les
Prétendues démocraties populaires face
à leur grand « protecteur ».

G. P.

Londres - Rome
en moins de trois heures !

ROME , 4 (Reuter) . -s. Un avion à
réaction b r i t ann ique ,  dtï type de Ha-
vi lland a ef fec tué  jeudi le parcours
Angleterre-Rome en deux heures 44 mi-
nutes, ce qui  constitue un record de vi-
tesse non off ic ie l .
V//. r«.... ,„.,,...... /̂ r// /̂/y///////// %W>W

MOUKDEN AUX MAINS DES COMMUNISTES

Les troupes communistes chinoises ont occupé, la semaine dernière, la
capitale de la Mandchourie. Voici une vue de Moukden , centre industriel.

L'archevêque de Cantorbéry
détenu au Canada

MONTEEAL. 4 (A.F.P.). - M. How-
lett Johnson , doyen de la cathédrale
de Cantorbéry, qui fut surnommé le
« doyen rouge » pour ses sympathies
prosoviétiques, a été détenu par les
autorités d'immigration à son arrivée
à l'aérodrome de Montréal , à la suite
d'une irrégularité relevée sur son pas-
seport .

Dès que ces difficult és seront réso-
lues, M. Johnson entreprendra une
tournée qui le mènera dans plusieurs
grandes villes du Canada af in  de prê-
cher « son programme de paix et de
compréhension entre toutes les na-
tions ».

Une superforteresse volante
fait une chute aux Açores

UNE SÉRIE NOIRE POUR L'AVIATION AMÉRICAINE

Dix-neuf membres de l'équipage sont tués
TAMPA (Floride), 4 (A.F.P.) . — Dix-

neuf hommes ont été tués dans un accl.
dent survenu à un avion militaire
« V 29 » appartenant à la base de Tarn-
pa. qui s'est écrasé en décollant d'un
aérodrome des Açores.

On précise à l'aérodrome militaire de

Mac DIU. base de la forteresse volante
qui est tombée à la mer au large des
Açores, qu'on n'a retrouvé qu'un seul
survivant sur les vingt membres de
l'équipage.

L'accident est survenu an cours de la
nuit dernière à environ 500 milles au
large des Açores peu après le décollage
d'un groupe de 29 bombardiers du mê-
me type qui se rendaient aux Etats-
Unis après un séjour d'entraînement en
Grande-Bretagne.

Un avion américain
s'écrase à Garmisch ;._

'-* FRANCFORT, 4 (A.F.P.). — Un avion
américain à réaction s'est écrasé, jeudi
après-midi, dans une rue de Gairmisoh,
en Bavière.

Le_ pilote a été tué. Deux maisons ont
été incendiées par l'avion qui a pris
feu.

Le professeur Piccard renonce
à son projet de plongée dans l'océan

à bord du bathyscaphe

Une expédition qui termine prématurément ses travaux

Le savant a pris cette décision après avoir examiné la sphère
qui était descendue à vide à 1500 mètres de prof ondeur

A BORD DU SCALDIS AU LARGE
DES ILES DU CAP VERT, 4 (Reuter).
— Les professeurs Piccard et Cosyns
ont abandonné leur projet de plongée à
une crande profondeur dans l'océan. Us
pensaient descendre à une profondeur
de 4000 mètres à bord de leur bathysca.
phe avec des savants belges et français.

Cette décision a été prise jeudi après
avoir inspecté leur enirln qui était des.
cendn à 1500 mètres de profondeur, la
nuit précédente, dans la baie de Santa
Clara.

Les opérations avaient commencé
mercredi à midi, la sphère métallique
fut retirée de l'eau j eudi matin. Le pro-
fesseur Piccard s'est déclaré satisfait
des constatations faites et a renoncé à
d'autres tentatives.

Le « Scaldis » va retourner à Dakar,
dans l'ouest africain où il arrivera ea-
medi.

L'expédition rentre à Dakar
BRUXELLES. 4. — L'agence Belga

annonce que l'expédition des profes-
seurs Piccard et Cosyns est terminée.
Le « Scaldis » arrivera samedi à Dakar.

La plongée du bathyscaphe effectuée
à 1500 mètres de profondeur sans occu-
pant a réussi. Cependant, il a été im-
possible, après la plongée, de repomper
l'essence qui a dû être refoulée dans la
mer.

Cette dernière plongée s'est déroulée
au large de la baie de l'île Santiago,
l'une des principales îles du Cap Vert,
et effectuée dans une zone non protégée
par une côte.

La manœuvre a été rendue difficile
par la houle H la dérive.

Les opérations avaient commencé
mercred i à 13 heures pour se terminer
jeud i à 10 heures.

Le Japon renaît de ses cendres
CHOSES D 'EXTRÊME- ORIEN T

Le 15 août 1945, le Japon capitu-
lai!. La gestion désastreuse du prési-
dent du conseil Tojo (actuellement
en jug ement) ,  la perte de la flotte,
ia pénurie presque totale d'aviateurs
et d'avions, la destruction systémati-
que des grandes villes, la çrésence
de l'ennemi au large des côtes, les
bombes atomiques à Hiroshima et
Nagasaki , l'entrée en guerre de
l'U.R.S.S. six jours avant ia reddi-
tion (9 août), la débâcle accélérée
d'heure en heure, tout cela aboutit
à l'annonce de La capitulation faite à
la radio de Tokio par l'empereur.
C'était  la première défaite enregis-
trée par le Japon dans les annales
de sa longue et jusque-là glorieuse
histoire.

Le réveil fu t  tragi que et ia pilule
amère. Stupeur, hara-kiris col lectifs ,
douleur refoulée, désorganisation gé-
nérale.

Le sourire de circonstance
Mais , dès le lendemain, le Japon re-

prenait son vrai visage et le Japonais ,
son sourire ; le sourire de circons-
tance avec lequel il vous annonçai!
naguère la mort de son père ou de
sa mère, de sa femme ou de son fils ,
« afin de ne point vous affliger par
sa propre douleur».

Sitôt après un tremblement de ter-
re effroyable, un raz de marée homi-
cide , une inondalion terr if iante, un
typhon dévastateur , il reprenait tou-
jours courageusement sa pioche et se
m e t t a i t  au travail. Entrainement sé-
culaire , millénaire. .. Dès la capitula-
tion , le Japonais a repris sa pioche.

Le désastre était trop général pour

que ie relèvement pût se faire en un
jour. Longtemps encore les décom-
bres obstruèrent les artères ; -les
trains , transportant quotidiennement(
le soir, à plusieurs heures de Tokio,
les sans-logis et les ramenant chaque
matin dans la capilaie. restèrent en
un pileux état : sans fenêtres, sans

Une villa japonaise, avec ses dépendances et son « tsourou »,
oiseau de bonheur.

portes, les sièges arrachés ou dé-
pouillés de leur revêtement.

Mais l'entraînement était tel , que
nul ne murmurait et qu'aujourd'hui,
les trains sont ceux d'avant-guerre.

~- ¦ Isabelle DEBRAN.

(Lire la suite en 6me page)
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On lance le signe « E »

Le nouveau mouvement européen va
lancer à travers toute l'Europe une
campagne sous le signe E (Europe) .

M. Duncan Sandys, secrétaire hono-
raire de l'organisation chargée de pré-
parer la voie au mouvement européen,
a dit' espérer « que le signe E devien-
dra pour les peuples asservis d'Europe
orientale le même symbole que le signe
V a été pendant la guerre pour les
nations vivant Kous l'occupation ».

Conseil un peu bizarre
« Si vos enfants sont coléreux et in-

solents avec vous, laissez-les donc faire,
c'est que cela leur fait du bien. Leurs
émotions doiven t pouvoir se manifes-
ter en toute liberté. »

Tel est le conseil que donne aux pa-
rents américains le docteur Luther E.
Woodward. pédiatre, psychiatre, et,
comme tout le monde, psychanaliste.
Mais a-t-il des enfants!

Conférence à Francfort
des gouverneurs alliés
FRANCFORT, 5 (Reuter). — Les gou-

verneurs militaires anglais, français et
américain ont tenu jeudi une confé-
rence de trois heures sur divers points
touchant l'organisation de la trizone.
Aucune décision n'a pu intervenir.

Des fonctionnaires français ont décla.
ré à l'issue de cet entretien — qui avait
été demandé par le général Kœnig —
que l'assemblée avait pris acte d'une
déclaration sur les réserves que la
France avait à faire au suje t de la
participation de représentants de Ber-
lin, à égalité de voix, au futur parle-
ment de l'Allemagne occidentale.

j On ignore quelle fut la réponse des
gouverneurs anglais et américain, mais
il semble bien qu'ils n'aient pas parta-
gé le point de vue de leur collègue
français.

Le bruit court à Washington
que M. Marshall démissionnerait

au début de Tan prochain

MALGRÉ TOUS LES DÉMENTIS

Plusieurs candidats seraient déjà sur les rangs
pour succéder à Factuel secrétaire d 'Etat

Comment Radio-Moscou présente la réélection de M. Truman
WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Le

« Washington Post » entrevoit la possi-
bilité que M. Avereill Harriman , ambas-
sadeur extraordinaire de l'E.C.A. en
Europe soit nommé secrétaire d'Etat
en remplacement de M. Marshall qui
démissionnerait, d'après ce journal,
avant le 20 janvier, malgré tous les dé-
mentis.

Le journal n'écarte pas non plus la
possibilité que l'ancien sous-secrétaire
d'Etat M. Dean Acheson, succède à M.
Marshall.

D'autre part , selon des rumeurs enco.
re plus difficilement contrôlables, l'am.
bassadeur des Etats-Unis à Londres. M.
Lewis Douglas briguerait également le
poste de secrétaire d'Etat.

Par ailleurs, le même journa l signale
que le secrétaire d'Etat intérimaire M.
Robert Lovett, dont les liens sont très
étroits avec le secrétaire à la.défense
Forrestal, aurai t, lui aussi, ï'intentibn
de démissionner de son poste avant 'le
20 janvier, date de l'inauguration du
deuxième mandat de M. Truman à la
Maison Blanche.

Les derniers résultats .
des élections

NEW-YORK. 5 (Reuter). — Snr les
135,864 circonscriptions électorales des
Etats-Unis, 125,283 avaient fait connaî-
tre leurs résultats jeud i soir à 23 heu-
res. Obtiennent : M. Truman 22,562,039
voix ; Dewey 20,708,212 voix ; Wallace
1,059,878 voix ; Thurmond 910.857 voix.

D'après les derniers résultats connus,
non définitifs encore. le nouveau Con.
grès présente l'aspect suivant :

Sénat : démocrates 54 sièges (45), ré-
publicains 42 (51).

Chambre : démocrates 261, républi-
cains 168. parti progressiste L. _

Il reste encore 5 sièges à pourvoir. Les
démocrates ont déjà une majorité d'en-
viron 100 sièges. . . 

Le nouveau vice-président
des Etats-Unis

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le sénateur
Alben W. Barbley devient vice-prési-
dent des Etats-Unis.

Appui de la minorité
républicaine

NORTH ATTLEBORO (Massachu-
setts), 5 (A.F.P.). — « Je donnerai tout
mon appui au président Truman pour
que nous puissions bâtir une Amérique
plus forte et meilleure », a déclaré lie
représentant républicain Joseph Martin,
speaker de la Chambre, au dernier con.
grès de la majorité républicaine, qui
vient d'être réélu, et qui remplira pro-
bablemen t le rôle de leader de la mino.
rite.

Un commentaire
de Radio-Moscou

PARIS, 4 (A.F.P.). — Dans son pre.
mier commentaire des élections améri-
caines^ diffusé par Radio-Moscou,
l'agence Tass déclare notamment :

Certains observateurs notent l'abstention
de quelque vingt millions d'électeurs. Dea
millions d'autres citoyens, étant trop pau-
vres pour payer l'Impôt électoral, ne sa-
chant ni lire ni écrire et ne pouvant sa-
tisfaire à d'autres exigences de la loi, ont
été privés du droit de vote. Certains ob-
servateurs estiment que les suffrages re-
cueillis par MM. Wallace et Taylor ne re-
flètent pas la force réelle du parti progres-
siste.

Dans de nombreuses petites villes, 11 n'y
avait pas de personnel pour vérifier les
résultats des élections. D'autire part, des
représentants des administrations locales
détruisaient une partie des bulletins ou ne
communiquaient pas le nomlbre de voUt
recueillies par les candidats du parti pro-
gressiste. ; j .

« Audience au français »
BILLET LITTÉRAIRE

Pour un cinéma romand
Il y  a quelque temps, M. Eric Ber-

thoud a consacré au prob lème du
cinéma et , en particu lier, au problè-
me du cinéma romand un petit ou-
vrage de beaucoup de substance et
qui ne doit pas passer inaperçu. Sous
le titre : «Audience au français » ( i ),
l 'auteur neuchâtelois n'étudie pas
seulement l 'aspect technique de ce
genre de prob lème. D' un coup d'aile ,
il sait élever son sujet sur le plan des
idées générales. Et , du coup, nous
avons un aperç u très profond et très
vrai de ce qui pourrait être entre-
pris, dans ce domaine précis, pour
la défe nse et , mieux encore , pour le
développement de notre patrimoine
de Romands dans le cadre de la Con-
fédéra t ion  comme vis-à-vis de la
France amie et voisine.

M. Berthoud est attiré par les cho-
ses du cinéma. Sans surestimer la
valeur du septième art , par rapport
â d'autres qui gardent leur supréma-
tie , il discerne le rôle énorm e que le
cinéma joue à cette heure. Il serait
vain et sot de s'en offusquer.  Mais,
bien p lutôt , il est utile , il est néces-
saire de fa ire servir un art si nou-
veau dans l'histoire humaine , à la
culture et à la civilisation, à celles
en particulier que représente cette
entité bien réelle qu'est la Suisse ro-
matide.

***********
Il n'est pas dif f ic i le  à M. Berthoud

de . montrer dans quelle imp asse se
fourvoie le cinéma suisse. Non pas
qu'il soit incapable de produire , lui
aussi , des chefs-d 'œuvre : l'auteur en
cite d'authentiques. Mais ce sont les
« bases > mêmes sur lesquelles il est
contraint d'oeuvrer qu'incrimine M.
Berthoud. Tout est sacrif ié  à la cen-
tralisation et , dès lors, un grand ou
un bon f i l m , fai t  à Zurich et d 'ins-
piration alémanique ne saurai t , in-
contestablement , prétendre à repré-
senter l'« esprit suisse •>.

Car, si tant est qu'on puisse user
de ce terme , celui-ci ne saurait exister
qu'en illustrant notre diversité.  Et
cette dernière , sauf sur le p lan
f o lklorique — qui est loin d 'être
l'essentiel — est absente de notre arl
cinématographique. La Suisse alle-
mande y  gagne toujours el la Suisse
romande y  perd toujours. Ce n'est
pas un reproche que fai t  l'auleur
d'*Audience au français -*, c'est une
constatation, solidement êtayée par
de nombreux exemples .

************
Et , dès lors, M. Berthoud en vient

au principal : pour se défendre con-
tre cette nouvelle et insidieuse inf i l -
tration du germanisme, la Suisse rô-

t i )  Editions du Griffon, Neuchâtel.

mande est-elle capable d 'avoir ttn
cinéma, une p roduction cinémato-
graphi que à elle ? L'auteur pense que
c'est possible , en dépit  des innom-
brables obstacles d'ordre matériel
qu'il est loin de méconnaître. Nous
ne pouvons entrer dans le dé tail de
son raisonnement (2 ) .  Disons que,
dans p lusieurs chapitres , M.  Berthoud
étudie , en matière de f i l m, les pos-
sibil i tés de rapprochement avec la
France. Dans ce domaine comme
dans tant d'autres, sur le pl an spiri-
tuel , les Romands sont partie inté **
grante de la communauté f rançaise,
tout en ayant une individualité extrê-
mement distincte qu'il s'agi t, cons-
tamment, de développer.

Contre l 'infiltration germanique,
contre l'américanisme envahissant
aussi, et doté des moyens extrême-
ment puissants que l 'on sait, M. Ber-
thoud voit le salut en somme dans
une sorte d'alliance cinématogra-
phi que avec la France ! Mais il n'est
pas question d 'inféodation. L 'égalité
devrait être assurée. Et , s'il pense
que les Romands ont encore beau-
coup à faire chez eux dans le do-
maine du f i l m , l 'auteur démontre
aussi que les Français — là comme
ailleurs — pour raient accomplir un
sérieux e f f o r t  p our comprendre nos
besoins, et les nécessités de notre
indi vidualisme.

-V .-W -w

Emporté par sa noble idé e d'un re-
groupement romand , M.  Berthoud
méconnaît peut-être parfois  un peu
trop à notre gré que la « Romanaie *
—' encore un vilain mot ! — ne sera
jamais que la somme de nos indivi-
dualités cantonales. Et peut-être  con-
damne-l-il t rop  vite un f i l m  qui se-
rait d'abord genevois , d'abord valai-
san, d'abord neuchâtelois . C'est par
là pourtant qu 'il serait réellement
romand. La d i f f i c u l t é  matérielle , ici ,
est insurmontable ? Peut-être.  Il
n'empêche que dans la défense si
nécessaire du cinéma romand, il faut
insister sur les traits essentiels qui
lui donneraient son caractère , sans
préjudice du sujet  général qui pour-
rait être traité.

Le pet i t  livre, — d'une très belle
langue — de M. Berthoud esl p lus
qu'un essai intéressant. Il  constitue
à la f o is un cri d'avertissement et un
cri de ralliement.

R. Br.

(2) Signalons toutefois l'Intérêt qu'il j
aurait à créer ce Bureau romand que pré-
conise l'auteur et qui serait chargé de
coordonner les efforts épars de nos can-
tons de langue française; notons aussi
qu 'à l'occssinn I:E délégué; romands pour-
raient falre preuve de plus de combati-
vité à l'Intérieur des organes centraux
suisses du cinéma.
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ĝp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mau-
rice Bernasconi de cons-
truire une* maison d'ha-
bitation et deux garages
a l'avenue de Bellevaux,
sur l'article 5810 du plan
cadastral .

Les plans sont déposés
eu bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 19
novembre 1948.

Police des constructions.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
petit appartement
meublé, une chambre à
deux lits, soleil, vue, pe-
tite cuisine avec cuisi-
nière électrique. Demander
l'adresse du No 536 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Quell e personne
partagerait son petit lo-
gement avec demoiselle
travaillant à Neuchâtel ?

Adresser offres écrites è,
O. E. 642 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune couple sérieux
(bonnes références) cher-
che, .pour le plus tôt pos-
sible, une

chambre meublée
ou non meublée

Adresser offres écrites à
L. B. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.
WHItiWWBalIlWB

On demande à louer un

GRAND STUDIO
éventuellement à échan-
ger contre un apparte-
ment de deux pièces, sans
confort. Adresser offres
écrites à M. A. 537 au bu-
reau de la Peullle d'avis
ou téléphoner au 6 49 41
(entre 12 h. et 14 heures
et après 19 heures).

Demoiselle cherche pour
tout de suite chambre à
Colombier. Adresser offres
écrites à R. B. 554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans un
parc avicole

JEUNE HOMME
de confiance, travailleur
et dévoué. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bon salaire et
bonne nourriture. Offres
a Fritz Keber, postier,
UettHgen (Berne).

Au centre, chambre à
un ou deux lits, aveo pen-
sion, pour demoiselle. —
Tél. 6 1022.

Je cherche, pour tout
de suite, un» bonne

JEUNE FILLE
de confiance pour s'occu-
per du ménage. (De pré-
férence de 16 à 20 ans.)
S'adresser a la boulange-
rie Reymond, la Brévine.
tel. 3 6192 .

On cherche
PERSONNE

sachant écrire a la ma-
chine et disposant de
quelques après-midi par
semaine pour divers tra-
veaux de bureau. Région
Auvernier-Boudry. Télé-
phoner au 6 32 40.

FEMME
DE CHAMBRE

sachant bien coudre

est demandée
dans un ménage soigné
de trois personnes.

Faire offres à Mme Ro-
ger Dlteshelm, Montbrll-
lant 13, la Chaux-de-
Fondst

Sommelière
sérieuse et aimable est
demandée pour 10 1S no-
vembre. — S'adresser à
l'hôtel Guillaume-Tell, la
Chaux-de-Ponds .

On deimande
sommelières

pour romplaoememte.
Demander l'adresse du

No 531 au bureau de la
Feuille d'avis .

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

On demande une

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

Blanchisseuse
expérimentée prendrait
encore Journées. Ecrire :
case 502 Neuchâtel.

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

domestique
ou de manœuvre, & la
campagne. Adresser offres
écrites à A. B. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne consciencieu-
se cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
E. O. 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE CHAMON
capable, cherche place
dans atelier bien installé,
fabriquant des articles
d'usage et de sport en
bois, pour se perfection-
ner. Bons certificats à
disposition. — Adresser
offres écrites à Hans
Reutlmann, Wlgoltlugen
(Thurgovie).

SECRÉTAIRE
habile sténo-dactylo , au
courant de tous les tra-
vaux de bureau, bonnes
notions d'allemand et
d'anglais, plusieurs an-
nées de pratique, cherche
place pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes & C. O. 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

est cherché dans horloge-
rle-plerrerle ou autres.

Ecrire sous chiffres PC
22491 L k PubUcitas, Lau-
sanne.

Jeune
sténo-dactylo

trois ans de pratique, con-
naissant l'allemand, cher-
che place dans bureau de
la ville . Libre dès le 15
novembre. Références à
disposition. — Adresser
Offres écrites à R. E. 556
au bureau de la Feuille
d'avis

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place
d'aide au magasin ou au
ménage. Adresser offres
écrites à R. B. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
cherche place en qualité
de llngère. — Adresser
offres écrites à O. A, 540
au bureau de la Peullle
d'avis .

JEUNE FILLE
cherche place pour aider
au ménage, au commerce
ou auprès d'enfants (de
préférence à, Neuchfttel
ou ft Paris). — Adresser
offres écrites •* A. C. 553
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux amies. 20 et 23
ans.

cherchent places
pour le service (service de
chambre ou lingerie). En-
trée immédiate. Adresser
offres écrites & Olga Mft-
der. Vinelz près Anet
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A louer tout de suite,
à monsieur sérieux jolie
chambre bien meublée. —
Bellevaux 14.

A louer, près de l'Uni-
versité, une chambre in-
dépendante a deux lits.
Tél. 5 403e!

A louer tout de suite
une chambre indépen-
dante, chauffée et meu-
blée, en ville. Téléphoner
au 631 66 Jusqu'à 18 h. 30.

Chambre non meublée
à louer. Visiter de 11 h.
à 12 heures et de 19 h.
à 20 heures. Moulins 43,
ler étage.

On demande à acheter
pour tout de suite ou époque

à convenir

un immeuble
si possible avec magasin, si-

tué en pleine ville.
Adresser offres «t conditions
à l'Etude des notaires Char-
les Hotz et Charles-Antoine
Hotz, 12, rue Salin<t-Mau<riice,

Neuchâtel.

Nous engageons

ouvrières
pour travaux de soudage faciles d'ap-
pareils électrique. Faire offres écrites
en indiquant les prétentions de salaire,
la date d'entrée, etc., ou se présenter
à Electrona S.A., Boudry (Neuchâtel).

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

habile dactylographe, de toute confiance
et de toute moralité, à même de seconder
au magasin, trouverait place stable dans
maison d'ameublement de la place. —
Connaissance de la langue allemande

désirée.'— A la même adresse :

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

au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de meubles Bachmann & Cie S.A.,
Travers cherohs- pour entrée immédiate ou à
convenir

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

ON ENGAGERAIT

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

MAGASIN SPÉCIALISÉ
en confection pour dames,

à Lausanne,
cherche

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

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

Maison, de gros cherche, pour entrée immédiate ou
& convenir, un

VOYAGEUR
sérieux et présentant bien. Qualités demandées : ini-
tiative, bien introduit auprès des maîtres d'état (me-
nuisiers, ébéniste», gypelers-pelntres), pouvant prou-
ver chiffre d'affaires concluant. Connaissance de l'al-
lemand et du français exigée. Seules les personnes
capables peuvent faire offres détaillées aveo référen-
ce», curriculum vitae prétentions d© salaire et pho-
tographie sous chiffres PR 35277 L à Publicitas,
Lausanne.

ON CHERCHE, pour Saint-Biaise, un

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

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

Focturiste-correspondanfe
désireuse de se perfectionner dans la langue alle-
mande, trouverait emploi bien rétribué dans une en-
treprise de Zofingue pour facturation, travaux de
contrôle et correspon4 îC9 française. Entrée début
do décembre ou éventuellement Janvier 1949. Faire
offres aveo prétentions de salaire, photographie et
copie de certificats, sous chiffres PX 22487 L, à Pu-
blicitas. Lausanne.

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

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

Paire offres détaillées sous chiffres P 6702 N &
Publicitas, Neuchâtel.

Employé de bureau
Homme, 3G ans, au courant de tous travaux,
contentieux, comptabilité, dactylographie, sta-
tistique, vente, et possédant de bonnes notions

d'allemand, cherche situation stable.
Adresser offres écrites à N. L. 544 au bureau

de la Feuille d'avis.

Petit artisan
disposant d'un atelier

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

Adresser offres écrites à B. E. 548 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Touj ours élégante
avec notre

belle conf ectio n
Manteaux "'T* ™- 98.-
Costumes m-m ™- 120.-
T-̂ iVrïOC lainage ou rayonne 4R
XVUJJCO 125.— 98.— 59.— T.W»

J 1850U13CS 37.50 2950 23.50 J_0

Blouses ""SraïiMi 1650

i

AUX f>t PASSAGES
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JEUNE DAME
disposant de ses après-
midi, cherche emploi de
vendeuse ou pour l'expé-
dition. — Adresser offres
écrites à A. M. 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cher-
che, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

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

Je cherche à acheter un
BATEAU

d'environ 5 m. de long,
éventuellement avec mo-
teur. Adresse : Schwein-
gruber. usines électriques
Milhleberg près Berne.

On cherche à acheter
d'occasion un

autotransformateur
110-250 volts. — A. Erls-
mann, le Landeron (Neu-
châtel ) . tél 7 94 27.

On demande à acheter
d'occasion

souliers et patins
artistiques. — S'adresser ¦
Robert - Tissot Sports
Saint-Maurice 5 . Neuchâ-tel . Tél. 5 33 31.

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

BRIC A BRAC
i O ETIENNE. Moulina 18

Tél. 5 40 96

On achèterait, contre
paiement comptant,

JOUETS
pour garçons de 8 à 12
ans. Adresser offres écri-
tes détaillées à A. B. 546
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achats • ventes ¦
Echanges ^usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

OUBLIÉ
mercredi après-midi, dans
cabine téléphonique â la
poste, puis à la gare. Joli

porte-monnaie
brun, contenant 25 fr .environ. Le rapporter au
poste de nollce 4 la gare.

ÉGARÉ
depuis mercredi soir en
ville, chien d'arrêt, pela-
ge brun-roux. Collier sins
nom. Aviser tél. 5 27 74.

Jeune fille
24 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
â Neuchâtel pour trois
mois. Désire suivre des
cours de français deux
à trois soirs par se-
maine. Paire offre» â
M. Hoffmann, bouche-
rie Mont-Fleuri, Neu-
châtel.

(

Monsieur Constant ROSSELET, à Hauterive, I
et famille, profondément touchés par les nom- S
breux témoignages de sympathie reçus lors de I
leur grand deuil , expriment toute leur recon- I
naissance aux personnes qui v ont pris part. H

A toute demande
de renseignements
prière du j oindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
U € Feuille d'avis
de Neuchâtel»

Parbleu! un vêtement Frey

Neuob&tol

m ^ hoMw *f t *• I

NEVCJOA VSÙL

Offre à vendre très beau

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

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

Saint-Maurice, NeuchâteJ.

On cherche à acheter un

IMM EUBLE
au centre de ia ville. Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres C. O. 493 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

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

Maison faisant visiter la clientèle particulière depuis
de nombreuses années, engagerait

représentant (e)
minimum. 30 ans, pour la vente de eee arttcilee con-
nus et bien introduits. Hxe Intéressant, frais, com-
mlseiotns et primes. Oarte rose et abonnement four-
nis par la maison. Situation stable et bien rétri-
buée (Pr. 600.— à' 800.— par mois) pour candidat
capable et actif. Débutant accepté. — Offres sous
chiffres P. E. 22496 L., a. Publicitas, Lausanne.



OCCASIONS
Cuisinière à gaz « Le

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

« Norton »
600 TT. en rodage, est
à vendre pour cause Im-
prévue. — S'adresser :
Monruz 20. 2me étage à
gauche, aux heures des
repas.

A vendre par particu-
lier

« Buick »
(spécial) 1938

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

« Peugeot 202 »
cabriolet , quatre places
1947. voiture de première
main, en parfait état à
vendre pour cause dé dou-
ble emploi. — J..p. et
R. de Bosset, architectes,
Pommier 5.

Manteau
de fourrure

opossum brun, petite
taille, en très bon état i.vendre. — Tél. 6 32 14. '

Manteau d'hiver
pour homme, t a i l l e
moyenne, à l'état de neuf ,
à vendre.

Demander l'adresse du
No 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
Imprévue,
« Oldsmobile »

16 CV, 1937. en parfait
état de marche, carrosse-
rie et intérieur bien con-
servés, inclus deux pneus
à neige (neufs), pour le
prix de 3600 fr. seule-
ment. Steinemann frères,
parc de renards, Mont-
mollln , tél. 6 12 85.

A vendre

DEUX PORCS
de trois mois. S'adresser
à M. H. Jaquet Champ-
du-Moulin. Tél. 6 51 33.

Piafs 
— tout

préparée 
assaisonnés

Epinards —— hachés
Fr. 1.54 la boîte 1/1
Fr. -.88 la boîte 1/2
Lentilles 
Fr. 1.66 la boîte 1/1
Fr. -.98 la boîte 1/2
Cassoulets 
Fr. 1.35 la boîte 1/1
Fr. -.75 la boîte 1/2
avec timbre escompte

et impôt.

Zimmermann S.A.

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné

Photo Castellani
Seyon 7 b NETJCHATE1

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

Châtaignes
de première qualité

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

Envoi franco par poste

«LA CASTAGNA »
N0VAGGI0

OCCASIONS
Chambre a 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. 512 43, passage du
Neubourç. sous la voûte.

îbut pour réussir
une bonne fondue
et à des prix avantageux...
Magasins Meier S, A.
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NOTRE GRAND SUCCÈS
Viennent d'arriver d'Amérique : .

Manteaux « Teddybear»
pure laine, 100 % Alpaca, en brun, beige, 

 ̂
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blanc , vert ot noir , le manteau confortable TB Et*. 5ff
pour toute dame élégante |j SLW MSBP •

L'élite de notre collection !

REDINGOTE
très chic, taille cintrée , ligne à godets en
PIED DE POULE PURE LAINE, ravis- 

 ̂
m £fc

santecs dispositions de coloris mode, £ Jr9 Mi
tailles 38 à 46 . . . . . . . a u  choix B "T %J •

UN CHOIX IMMENSE DE SUPERBES

k. A A K.ITT C A I IV  dans des tissus de première
/V\/\ lN I C/\w#\ qualité , teintes mode et noir,

AUSSI DANS LES GRANDES TAILLES |p  ̂ Q
189.— 169.— 159.— 129.— 37© # —

NOS SPLENDIDES

Manteaux de fourrure
AU CHOIX «$ £ J%

695.— 590.— 450.— 398.— $3\J.-

H 6 U C  H OTEL

Boucherie Vuithier |
BASSIN 2 TéL 510 68 £

Choucroute garnie j f.
Bœuf lardé très tendre 

^ 
¦

Bouilli frais du pays ;;ï|

A vendre
habits d'homme
à l'état de neuf , taille
moyenne. Bas prix. —
S'adresser : Eglise 3. 1er
étage, à droite.

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

Jean-Maurice MATILE
BOUCHER -CHARCUTI ER à GIBRALTA R

vous présente ses locaux rénovés

| 
~3~ : ' ' ~ ¦ 

. I

où vous serez servis en viandes et charcuterie
de toute première qualité Tél. 5 15 90

^ -̂ ^  ̂ ,A ,A j B *M |  'M^Ë âk^k \ y comprisICAet /
^H^ êW Â Ê. 4BrtL9b ^Hfi (B Ht 'W W >v5%d esc.au moins SÇttP**»57 -̂^

*̂  Le vin blanc du pays à prix réduits, exempt de
tout coupage avec du vin étranger, est un produit
authentique de nos vignobles indigènes.

O. P.
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j Ëk VOTRE IUSTRERIE I
FF. 29.- IjOttr^fc cliez le 

spécialiste |j

MOÊ MSk\^  ̂m W f m T  ̂ wfrÉ^^ ^^^Ĵ****

E^^lli Â ' 
RUELLE DUÔUÉ NEUCHATEL 1

>^^l7jl[i\v^W 
conseils et proje ts  

g

Boucherie rf éJ/ tf f J l £/ M
Charcuterie %̂

j TJJ '̂  I
TéL 6 26 05

Hôpital 15, Neuchâtel

La viande la plus avantageuse

Bœuf à rôtir et à bouillir
VIANDE FRAICHE

DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ
¦̂¦«¦¦¦«-¦¦•«MHBa HHHnHHi

ILS SONT
NOMBREUX

les amateurs
de bon fromage

LE BON FROMAGE
gras

onctueux
savoureux

s'achète chez

^  ̂GsnsnLium
épicerie

Tél. 5 27 35

Occasion
A vendre : un complet

gris taille 48 à 50; un
complet avec Jaquette,
taille 47 ; une redingote,
tallle 50 à 52 ; un com-
plet gris, tallle 52 ; un
manteau de Jeune garçon,
tallle 40 ; un manteau de
pluie, tallle 52 ; le tout
en bon état .

Adresse : E. VŒGELI,
Parcs 81.

BAS PURE SOIE C?? / - A Ŵrenforcé, très fin, pou r O QC -iS> Ht!'' ^» *"* s
l'après-midi, la paire ******* *"".'.

BAS NYLON k ' ' X 
~

51 gauches, véritable «Dupont» i i-|8jiraméricain , solide et de É en .' ,^ï * $^*r
grand usage, la paire viwW /. Jr

JE BAS RAYONNE
J$9' ^ÈÊW /  maillenvers, très recommandé

jjâlF A W r - ï  et avantageux , la flf Atl

À / "  BAS LAINE-SOIE
Jlr article chaud et solide, A Ofl

Jf •' tous coloris, la paire **»»«

j f j  RA YON DE BAS

¦¦ F V_^ *̂ * Zt-Z**00* NbUCHÂT ËL

¦

ACHETEZ ÉT |
VENDEZ VOS

MEUBLES
toujours

AU BUCHER ON
ECLUSE 20

KOTI DE BŒUF
LARDÉ
BOUCHERIE

B. MARGOT

^T r̂ *\m-i-\l^ht̂  ̂imf <^^^ *̂ Ŵ̂ ~̂..***enn\^\\\̂ ÉÊf ** B̂ *

FABRIQUE DE VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

\ ^~\ _ê$£k̂- ^e mantluez P08

v^^~j  JBÊÈÊ/Q ^e nous -*en̂ re
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Johnes , désormais, ne doutait plus:
il avait bien découvert le repaire des
bandits qu 'il traquait.

II écouta plus attentivement , car la
conversation de l'autre côté de la
porte se poursuivait.

— Surtout , veille à ce que la pe-
tite ne se livre à une extrémité dé-
sespérée... dans l'état où elle se
trouve...

— Soyez tranquille , fit l'homme
d'une voix assurée.

— D'ailleurs , dès que les autres
seront rentrés , je réviendrai et je
leur donnerai mes instructions... Je
serai ici demain soir. D'ici-là j'au-
rai eu le temps de songer au moyen
le plus sûr de nous mettre en sûreté.

— Quand comptez-vous quitter
l'abbaye ? risqua son interlocuteur.

— Demain soir... ou au plus tard
après-demain , à la première heure..

Ils se levèrent , Bill y Johnes fit un
pas de retraite ct , dans son mouve-
ment de recul, accrocha une lourde

barre de fer qui se trouvait posée
contre la muraille et qui tomba avec
fracas. .

Immédiatement, au travers de l'in-
terstice de la porte , le détective vit
les deux hommes sortir leurs armes
et, d'un pas décidé, se diriger vers
la porte. •

La situation devenait critique.
L'espace d'une seconde, Johnes hé-
sita puis, résolument , l'arme au
poing, il attira à lui le battant de bois
vermoulu. Sa large carrure s'enca-
dra dans l'ouverture :

— Haut les mains I cria-t-il.
Les deux individus , d'abord sur-

pris par cette brusque apparition ,
eurent une seconde d'hésitation,
mais bien vite ils se ressaisirent.

Celui qui était le plus près de la
table, d'un geste rapide, allongea le
bras dans la direction du rat de oave
et , avant que Billv Johnes eût eu le
temps d'intervenir , l'éteignit. La piè-
ce fut  p longée dans une obscurité
complète. Deux coups de feu claquè-
rent dans la nuit , suivis d'un double
cri.

Billy Johnes sentit une vivo dou-
leur à l'avant-bras gauche. En même
temps, un violent coup de tète, déco-
ché en pleine poitrine, l'envoyait
rouler sur le sol. Il eut le temps d'en-
trevoir un homme qui enjambait son
corps et s'élançait dans le couloir.

Son revolver s'était échappé de sa
main , mais il ramassa l'arme de son
bras valide et immédiatement se lan-
ça à la poursuite de ses adversaires.

Il n'eut guère à courir loin, car

Willy, qui était resté au bas de l'es-
calier, avait entendu la double déto-
nation ,.; et déjà il accourait à la res-
cousse."

Le bandit qui fuyait, voyant surgir
devant lui ce nouvel adversaire vou-
lut faire feu , mais Willy fit dévier la
balle, qui alla se perdre dans une
cloison.

Un moment désemparé, le bandit
hésita , puis les deux hommes s'élan-
cèrent l'un vers l'autre et, ensemble,
roulèrent sur le sol.

A ce moment , Billy Johnes appa-
rut. Comme il allait intervenir, une
faiblesse subite lui fit plier les ge-
noux ; il s'affaissa sur le sol humide
à quel ques pas de l'endroit où son
frère soutenait un terrible combat .

Pendant quelques minutes, Billy
Johnes eut nmpression que son frè-
re, plus souple que le bandit , aurait
le dessus dans la lutte , mais le bandit
était d'une force herculéenne.

Les souffles rauques , coupés de ju-
rons étouffés , se mêlaient dans un
même effort. Billy Johnes frémit ; le
bandit venait de saisir brusquement
son adversaire à la gorge.

Willy, surpris, n'avait pu se mettre
en garde. Déjà il commençait à râler.

Alors, Billy Johnes, dans un suprê-
me effort , parvint à se traîner sur le
sol et atteignit les deux hommes. Il
eut la force de frapper l'adversaire
de son frère d'un coup de poignard ,
puis il resta inerte...

L'étreinte du bandit se desserra ,
mais le misérable, sentant la mort
prochaine, ne lâcha pas prise.

Willy, aux trois quarts, asphyxié,
n 'était plus en état de se défendre.
Jamais, sans doute, il n'eût échappé
à l'étreinte mortelle si le vicomte, at-
tiré par le bruit de la lutte, ne fût
intervenu. Il était temps I Le frère
du détective était à bout de souffle.
Il fit signe au vicomte de s'occuper
avant tout de Billy Johnes, toujours
évanoui.

Jacques se précipita vers le détec-
tive et découvrit sa blessure. A l'aide
d'un mouchoir, il fit un bandage
provisoire.

Alors, aidé de Willy, qui avait
recouvré ses forces, ils transportè-
rent le détective dans la cour inté-
rieure de l'abbaye.

L'évanouissement de Billy fut de
courte durée. Dès que le détective
ouvrit les yeux, il murmura :

— A l'autre, il... il est dans la pe-
tite pièce.

Ils ne comprenaient pas.
Le détective répéta sa phrase ;

cette fois, le vicomte devina. Il
s'élança dans l'escalier en colima-
çon, suivi de Willy.

Arrivés dans la petite pièce, où
le détective avait surpris les deux
bandits , un râle leur parvint. Ils se
dirigèrent vers l'endroit où gisait le
blessé, atteint par la balle de Billy
Johnes.

Leurs yeux étaient habitués à l'ob-
scurité. Ils remarquèrent le rat de
cave posé sur la table , et le vicomte
l'ayant allumé, une pâle clarté illu-
mina le réduit.

Le bandit était couché au milieu

d une mare de sang. Ils se penchè-
rent sur lui et lui firent boire un peu
d'alcool. Le moribond, les yeux déjà
vitreux par la mort proche, consi-
déra les hommes qui lui apparais-
saient. Ses lèvres tressaillirent, mais
aucun son n'en sortit.

A ce moment , Billy Johnes entra
dans la pièce. Dès qu'il aperçut le
blessé, il se dirigea vers lui. Il cons-
tata que l'homme agonisait. Mais il
était psychologue ; il savait que nul
ne se rend compte de son état et
que, même au seuil de la mort, l'être
espère toujours. Il mit son revolver
sous les yeux du blessé et prononça
distinctement.

— Tu es pris... Dis-moi où est la
jeune fille , ou je te brûle la cervelle.

L'homme parut ' hésiter. Une ex-
pression de crainte passa* dans ses
yeux. Johnes répéta la même phrase
d'un ton autoritaire.

Enfin , le bandit , sous la menace
du revolver , articula faiblement :

— La dalle... le tombeau du...
Une nouvelle faiblesse s'était em-

parée de lui ; le détective le secoua
violemment :

— Allons parle...
— La forêt... la croix de Sisi...
Il ne put achever sa phrase. Un

flot de sang s'échappa de sa bouche.
Le bandit retomba , inerte, dans les
bras du détective. Il était mort.

Les trois amis se regardèrent,
consternés. Cette mort, survenant au
moment où ils allaient connaître l'en-
droit où était emprisonnée Blanche
était une véritable catastrophe.

Aux oreilles du détective réson-
naient encore les paroles qu'il avait
surprises à travers la porte. Il conf-
prenait bien que les bandits avaient
dû mettre leur victime en lieu sûr,
dans quelque cachette où nul ne son-
gerait à la rechercher.

Quel crédit pouvaient-ils accorder
aux paroles sans suite du mourant ?

Billy Johnes gardait ces paroles
gravées dans son esprit.

Ils n 'avaient plus rien à faire en
ce lieu. Sans un mot, découragés, les
trois hommes quittèrent l'abbaye qui
avait failli leur livrer son secret.

La blessure du détective nécessi-
tait l'intervention d'un médecin. Sa
faiblesse était telle , que ses compa-
gnons durent le soutenir jusqu 'à l'au-
berge où il avait retenu une chambre
le matin même.

Un médecin, mandé en hâte, pansa
la blessure et recommanda le repos
au malade.

C'était bien mal connaître Billy
Johnes que de croire qu 'il se résigne-
rait h l'inaction au moment où , plus
que jamais, son intervention était né-
cessaire.

Dès que le médecin fut parti , il
réunit ses deux amis et les mit au
courant de la conversation qu'il
avait surprise dans les ruines. Jac-
ques et Willy l'écoutaient attentive-
ment. Lorsque le détective eut fini
son récit, Jacques reprit espoir.

(A suivre.)

Quelques remarques au suj et
des dépenses envisagées par l 'Etat
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A TRAVERS LE BUDGET POUR -1949

Happelons que le projet de budget
pour 1949 prévoit 29,280,504 ir. 37 de dé.
penses, alors que celui de 1948 en pré-
voyait 24,259,744,03. Les comptes pour
1947 enregistraien t 24,538,535 fr. 33.

L'estimation des dépenses pour 1949
est donc de 5,020,760 fr . 34 supérieure à
celle de 1948 et de 4,741,969 fr. 04 supé-
rieure au résultat de 1947.

Service de la dette
Les dépenses pour le service de la

dette se montent au total à 7 millions
108,912 fr. 50. L'amortissement de la det-
te consolidée sera de 3,451,604 fr. 85, en
augmentation de 1,960,959 fr. 05 par rap.
port à 1936, où le montant de la dette
consolidée avait atteint le maximum de
136,282,852 fr. 15 (il ne sera plus au ler
janvier 1949 que de 109,829,304 fr. 50 ; il
y a dono en 13 ans une diminution de
26,453,547 fr. 65).

Les intérêts à payer en 1949 seront,
d'autre part, de 3,657,307 fr. 65, alors
que. selon le budget de 1948, ils s'éle-
vaient en 1948 à 3,984,150 fr. 20.
-Dépenses ponr le personnel
et l'administration générale
Les dépenses pour le personnel (trai.

tements légaux et allocations de ren-
chérissement au personnel de l'adminis-
tration cantonale, part de l'Etat aux
traitements et allocations versées au
personnel des établissements d'enseigne-
ment public, prestation s sociales en ta.
veur du personnel) sont prévues dans
les dépenses de l'administration pour
1949 pour un montant de 10,080,090 fr . 75.
Dans les comptes de 1947, elles étaient
de 8,060,147 fr. 17 ; dans les comptes do
1939, elles étaient de 4,500,516 fr. 05.

En 1939, les traitements subissaient
encore une réduction légale de 5 %
(supprimée dès 1941), il n'y avait point
d'allocations do renchérissement (intro-
duites dès le second semestre de 1941),
mais une allocation annuelle de 50 fr.
par enfant.

En 1947, le budget est chargé non sou.
lement des allocations de renchérisse-
ment et des frai s de la plus grande par.
tie du personnel supplémentaire, maie
encore des versements aux fonds de sta-
bilisation, de la contribution à la caisse
de compensation pour perte de salaire
et de gain , de la contribution et des co.
tisatians à la caisse de compensation
pour allocations familiales, de la con-
tribution au fonds cantonal d'assurance
contre le chômage (cotte dernière pour
les employés surnuméraires). En 1949,
ces charges sont de môme nature. Mais
tandis qu'en 1947 et en 1948. le compte
de « Mobilisation de guerre » supportait
encore les traitements et les allocations
de renchérissement de bon nombr e
d'employés surnuméraires (150,039 fr. 60
d'après les comptes de 1947), le projet
de budget pour 1949 comprend les char-
ges du dernier service de l'économie
de guerre qui subsiste encore, le ser-
vice cantonal des prix , pour 61,054 fr . 35.

Toutefois la différence essentielle
entre les dépenses du compte ordinaire
de 1947 et les prévisions pour 1949 pro-
vient de l'augmentation des alloca-
tions de renchérissement ; l'allocation
de base a passé de 25 % en 1947 à
33 V* % ju squ'à fin mars 1948 et à 38 %
flés le 1er avril 1948 ; l'allocation fixe
annuelle est restée la même pour les
mariés, veufs ou divorcés ayant un
ménage, mais a passé de 960 fr. à
1000 fr. puis à 1050 fr. Dour lee céliba-
taires, veufs ou divorcés.

Le nouveau mode d'acquisition de la
haute paie augmente aussi les dépen-
ses d'une quarantaine de milliers de
francs par année.

D'autre part , le nombre des magis-
trats, des fonctionnaires et des
employés de l'Etat (personnel de l'en-
seignement non compris) dont les trai-
tements figurent dans le projet de bud-
get pour 1949 est de 538 et celui dee
employés surnuméraires de 56. soit au
total 594. D'après les comptes de 1947
ces chiffres étaient de 542 et 41, soit
au total 583. Il y a donc une augmenta-
tion de 11 postes.

Enfin , les prestations sociales , com-
prises dans les dépenses pour le per-
sonnel sont estimées dans le projet de
budget pour 1949 à 1,231,765 fr. ; elles
figuraient aux comptes de 1947 pour
une somme de 1,100,439 fr. 72 et aux
comptes de 1939 pour une somme de
522,822 fr. 75.

************
Le montant des dépenses pour les

élections et votations est porté à 6000

francs en prévision dee fraie que cau-
seront les élections cantonales de 1949.

La dépense pour les fournitures de
l'administration générale est supputée
à 75,000 fr. 6oit 20,000 fr. de plus qu'au
budget de 1918.

Les frais de téléphone de l'adminis-
tration cantonale ne cessent d'aug-
menter, malgré les mesures de con-
trôle prises. On a prévu environ 5000 fr.
de plus que la dépense enregistrée en
1947. ceci pour tenir compte de la sup.
pression du compte de « Mobilisation de
guerre » qui supportait les frais de té-
léphone des services de l'économie de
guerre.

Quelques-unes des subventions à cou-
vrir par la contribution aux charges
sociales ont été relevées. Deux nou-
veaux bénéficiaires y figurent: le Cen.
tre de transfusion du sang du canton
de Neuchâtel (2000 fr.) et la Bibliothè-
que pour tous (3500 fr.). La réserve
pour œuvres diverses se trouve dotée
de 123,500 fr . contre 85,000 fr. au budget
de 1948. Lee parts de l'Etat et des com-
munes pour couverture partielle de
leurs contributions il l'assurance vieil-
lesse et survivants passent de 1,200.000
francs au budget de 1948 à 1,440,000 fr.

Dépenses
pour les départements

Département de justice. — Lee dé-
penses pour le personnel surnuméraire
subissent une notable augmentation
sur les trois postes suivants :

1° à l'office cantonal des mineure,
augmentation de 7500 fr.. Il était dif-
ficile de prévoir à l'origine le déve-
loppement que prendrait cet offiee.
Son organisation est maintenant au
point et exige les services d'au moins
deux employées surnuméraires et
d'une stagiaire.

2» au service du géomètre cantonal,
augmentation de 5000 fr. Le travail
considérable de ce service nécessite le
maintien en fonctions de deux em-
ployés surnuméraires et l'engagement
de deux techniciens-géomètres, l'un
pour Neuchâtel et 1 autre pour la
Chaux-de-Fonds.

3° ou poste « personnel surnuméraire
et suppléances », augmentation de
36,000 fr. Pour 1949. il faut prévoir le
maintien en fonctions d'une dizaine
d'employés surnuméraires pour permet-
tre do rattraper certains retards dans
les travaux dees greffes de tribunaux
et des offices de poursuites.

Département de police. -— L'augmen-
tation des frais d'habillement , d'équi-
pement et de matériel et des indemni-
tés de logement pour la police canto-
nale justifie une augmentation de
18,798 fr. 10.

Au service de la pêche et de la
chasse nous trouvons pour la première
fois les fraie de la nouvelle piscicul-
ture de la Saunerie, 9676 fr.

Département des fi n ances. — Le per-
sonnel surnuméraire eh activité en
1947 doit encore être maintenu, c'est
pourquoi le crédit prévu a été augmen-
té de 8887 fr.

Le nombre des contrôleurs-adjoints
a été porté de quatre à cinq en vue de
l'engagement d'un nouveau fonction,
naire. qui sera chargé du service du
personnel et qui sera subordonné au
contrôleur» financier- de l'Etat...Département- militaire. — L'augmen-
tation des salaires du personnel des
casernes justifie l'augmentation pré-
vue de la dépense pour frais de net-
toyage des casernes.

L'augmentation de 15,500 fr . des dé-
penses pour la protection antiaérienne
est motivée par plusieurs raisons : 1°
les frais élevés d'entretien du matériel
et des abris des troupes de P. A. et
d'acquisition de matériel de corps ;
2° en 1949 devra avoir lieu une revi-
sion complète des masques à gaz et du
matériel des organismes locaux ; 3° en
1949 reprendront les écoles de recrues
et d'officiere de P. A. Eappelons que
les recettes budgétaires comprennent
un poste de 11,000 fr. pour la P. A., au
sujet duquel nous avons déjà donné
des explications. La dépense nette de
l'Etat figurant au proj et de budget
pour 1949 est donc de 7000 fr .

On note aussi uue augmentation de
4500 fr. pour l'éducation physique.

Département des travaux publics. —
Par suite du nombre important de
travaux qui seront encore effectués en
1949 sur les routes secondaires et du
renchérissement d« la main-d'œuvre. le
Conseil d'Etat estime le coût des jour,
nées d'aide à 60,000 fr., qui est le mon-

tant de la dépense faite cette aimée,alors qu'elle n 'était estimée qu'à 35,000
francs au budget de 1948 et que la dé-
pense fut do 49,552 fr. 10 en 1947.

On relève une augmentation de dé.
penses de 200,000 fr. par rapport an
budget de 1948 et de 300,000 fr . par rap-
port aux comptes de 1947 pour l'entre-
tien des routes caiïtonales. En plus de
l'entretien courant, divers travaux im-portants devront être entrepris en 1949.

Les contrôles et les travaux d'entre,
tien des ponts métalliques doivent être
poussés ; ils sont très onéreux. C'est
la raison de l'augmentation de 25,000
francs sur ce poste.

Le crédit pour la plantation d'arbres
en bordure des routes cantonales a été
relevé de 1000 fr., car des arbres doi-
vent être remplacés.

Une diminution de 50.000 fr. est pré-
vue sur le poste « Enlèvement des nei-
ges » à la suite de la construction d'un
atelier-garage à la Vue-des-Alpes et de
l'achat de matériel pour le déblaiement
de la neige.

Le renchérissement et le travail in-
tense fourni par les cantonniers et le
personnel du garage j ustifient l'aug-
mentation de 7000 fr. pour achat et en-
tretien de matériel et d'outils et pour
le garage et l'entretien du matériel
roulant .

Le crédit pour corrections diverses
de 250,000 fr. est supprimé et remplacé
comme prévu par un crédit de même
montant consacré à la correction de
l'Areuse qui commencera en 1949.

L'état de décrépitude des môles de la
Thiell e nécessite une réfection; il fau-
dra aussi établir une signalisation de
ces môles. C'est la raison de l'augmen-
tation de 2000 fr . à 20,000 fr. du poste
< Entretien deg berges de la Thielle ».

Un versement de 50,000 fr. est prévu
au futur « Fonds cantonal des eaux ».
Il s'agit là d'une dépense nouvelle.

Toute une série de réfections viendra
s'aj outer aux travaux d'entretien cou-
rant des bâtiments administratifs (y
compris lc i gendarmeries, les prisons
cantonales et l'hôtel de la Maison Mon-
sieur). La dépense présumée pour 1949
est à peu près égale à celle de 1947 et
de 15,000 fr. plus élevée que celle qui
figure au budget de 1948.

Au poste « Entretien, assurance et re-
nouvellement de mobilier » l'augmenta-
tion est provoquée par la modernisa-
tion nécessaire du mobilier des servi-
ces judiciaires dans les districts.

( A suivre.)
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Chambre et pension

Monsieur Pache en a de la chance ! A la
pension, on cuit à la graisse comestible
Je Poulet". Les repas sont succulents et
pourtant pas chers du tout. La graisse
comestible „ le Poulet " est réellement
avantageuse!
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CONTRE LA PLUIE ET LE FROID
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Gabardine, c: 155.- 175.- 195.- 215.-
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LA MONTRE DE QUALITÉ
chez

H Vn-îllo vis-à-vis du
. V Ulllt, Templ e da tas
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Traversez
conf ortablement l'hiver

grâce à notre

Canadienne
en tissu solide imprégné, doublée

mouton, belle coupe.
Pratique, chaud, durable.

CUIRS /̂ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

Pour un |J
BON DUVET l

à p rix avantageux M
adressez-vous en toute confiance Ega

à la maison pa

Emile NOTTERI
TERREAUX 3 M

Voyez notre marchandise en magasin |£|

FONDERIE DE MÉTAUX
R. Barbier, Cortaillod

Livre promptement aux meilleures conditions
ALUMINIUM, BRONZE
LAITON, MAILLECHORT
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Dn doté de la campagne
Nouveau contingentement

de l'abattage des porcs
A oueds milieux et à quels agisse-

ments faut-il imputer le rétablissement
du contingentement de l'abattage dee
porcs . a demandé le conseiller national
Leupin au Conseil fédéral, qui répond
ceci :

« Au printemps de 1948, les perspecti.
ves de l'approvisionnement en viande
de porc étant assez f avorables. on jugea
le moment venu de lever le contingen-
tement des abattages. Comme prévu, les
apports augmentèrent sensiblement. Les
abattages de porcs effectués au coûis
du premier semestre de 1948 dans les
43 principaux abattoirs dépassèrent en
effet de 70 % le nombre enregistré au
cours de la période correspondante de
1947.

Mais la demande s'accrut dans uue
proportion plus forte encore, notam-
ment par suite de la rareté du gros bé.
tail indigène et de l'impossibilité d'im-
porter nn grande quantité. D'autre part,
la viande congelée, dont nous avons
des stocks considérables, ne trouvant
que peu d'acquéreurs, il s'ensuivit dans
le jeu de l'offre et de la demande de
viande fraîche un déséquilibre qui eut
sur les prix les répercussions que l'on
sait.

Pour soutenir ks mesures prises par
les services fédéraux et cantonaux de
surveillance des prix, le contingente-
ment des porcs de boucherie fut réta-
bli. Mais il no s'agit là que d'un pal-
liatif. Une amélioration radicale de la
situation du marché et dee prix n'est
possible qu'à condition que l'offre de
marchandise indigène et étrangère s'ac-
croisse et que le consommateur réduise
ses achats de viande fraîche en portant
sou choix sur la viande congelée. >



BELLE OCCASION
A vendre, pour cause de

double emploi, un

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

VOITURES
à louer

Tél. 635 27

A vendre un
potager

« Sarlna », deux trous,
four, a l'état de neuf.
Prix: 60 «r. Scies à cornes
pour bûcheron, tourne-
bols, bas prix. Demander
l'adresse du No 558 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une
machine à écrire
portative, «Hennés Baby».

Adresser offres écrites à
R. P, 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASION UNIQUE 1
A vendre, faute d'em-

ploi,

« SIMCA 8 »
dernier modèle  ayant
roulé 10,000 km., sans ac-
cident. Adresser offres à
case postale 44208 Neu-
châtel 2.

A vendre

« Wolseley »
6 CV. 1947

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

A vendre

50 bonbonnes
contenance : 45 à 55 1.,
n'ayant servi qu'une fols',
valeur: 30 fr. pièce. A cé-
der pour 10 fr .

S'adresser à ti. Marlani,
Parcs 61, tél. 5 46 69 Neu-
ohatel.

fyiamamessieurs

flanelette croisée,

réglable. Se fait en
bleu, gris ou beige.

9950
LmL.

Pour rot ^y
<2/MPRIMÉS

Un* .seule «IXMM

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Boa da Concert », Ut Mai*
M. 512 24

¦lin combat contre la méfiance et le sceptiscisme ¦¦
Bv. J ' Les différentes annonces que l'action « VIVRE M
¦ ENFIN EN PAIX » (VJE.P.)  a fait paraître dans fS¦ plusieurs journaux suisses ont éveillé chez certains **H un grand espoir ; chez d'autres beaucoup de mèfian- Ira
B ce. 3400 lettres sont parvenues à ce jo ur ù Neuchâtel. ¦£

B A tous ceux qui se méfient et qui demeurent sceptiques, K
S nous demandons de penser pendant nne minute à ces trois Kg
B questions : ojj

I .  

1. Parle-t-on oui ou non d'une guerre posai- fil
slble ? H2. Une action résolue, venant de Suisse et Pf
lancée simultanément dans lea paya du |j§
monde entier, peut-elle remuer les mas* g|s
ses, leur falre prendre conscience de leur MB
pouvoir, et les amener à dire: «Ça suffit»? f M

3. Cette action peut-elle se falre sans m
argent ? |p§

1 1 ALORS 1 I
ÉH ~̂""""̂ ""̂ ^̂ "̂""̂  HflPI Sommes-nous des gens niais ou malhonnêtes par ce %fe
ÎM que nous demandons au peuple suisse de nous aider Ky
P dans cette action AVANT QU'IL SOIT TROP TARD , ||
p | comme il a aidé la Croix-R ouge et le Don suisse ? gÉ
La Un prisonnier de guerre français a fait, au début de la EÏ
Mf semaine le voyage de Paris à Neuchâtel pour nous apporter pg
ps l'adhésion de plusieurs milliers d'anciens prisonniers de gE|
fl guerre, décidés à travailler avec nous, parce que, disait-il : Sn
¦M « C'est le seul moyen !... » js?
Kg Qu'importent nos noms et nos personnes. Nous som- y m
M mes cinq, prêts à répondre à toutes les questions , et P-|l
tl qui avons mis nos ressources en commun po ur faire || !
M paraître ces premières annonces, parce gue nous fg
P voulons faire quelque chose pendant qu'il en est sgj
il temps encore. Seule compte à nos yeux l action w
H « Vivre enfin en paix » qui veut lutter contre la JB
jl menace de guerre. No tre slogan est S|
1 LA GUERRE , CE SONT LES A UTRES QUI LA g
m DECIDEN T, MAIS C'EST NOUS QUI LA SUBISSONS. M
M AIDEZ-NOUS A DÉCIDER LA PAIX. m

m Le septicisme et la méfiance vont-ils être notre premier |E
S obstacle ? ||s
M Nous répétons que l'argent dont nous avons besoin sera E|
M intégralement remboursé et que son contrôle est confié HR
m à un notaire de Neuchâtel. sm
M Action « Vivre enfin en paix » (V.E.P.), Neuchâtel m

M I Compte de chèques postaux IV/4709 i j | |

A AGNEAU
Gigot - Chops - Côtelettes

Toujours délicat

chez BALMELLI
14, rue Fleury, Neuchâtel - Tél. 5 27 02

MA CHINES
A LA VER
de construction éprouvée

:
nlaj lQgf ia belle machine américaine,
aux lignes modernes, entièrement émaillée,
avec moteur électrique et essoreuse

Fr. 920.- et 968.-

'I ldâ. Ia macl-in? la plus perfectionnée,ibiiHM) (jg fabrication suisse
MJDA ouït... lave... essore et rince. Modèles
depuis Fr. 830.- b 2065_

Prospecta» et tous renseignements par :

iwj^
Téléphone 612 43

W . J

A VENDRE
une machine a coudre
«Pfafl-Alplna», avec meu-
ble en noyer, modèle ré-
cent ; un petit potager à
bols, marque «Le Rêve»,
deux troua, à l'état de
neuf; une couleuse, gran-
deur moyenne ; deux gla-
ces de cheminée style
Louis XVI et Louis-Phl-
llppe, argenture au mer-
cure, grandeur 110 x 140
et 115 x 160 cm.

6'adresser au magasin
de vitrerie Bchleppy, fau-
bourg du Lac 8 ou télé-
phoner au 5 21 68.

POTAGER
COMBINÉ

émalllé, crème, en parfait
état, deux trous, à bols
avec plaques chauffantes
et deux feux à gaz, à
vendre à prix avantageux
au magasin Beck et Co,
à Peseux, tél. 6 12 43.

« FIAT 1500 »
1938, 8 OV, quatre vites-
ses, Impeccable, à vendre.
prix Intéressant. Adresser
offres écrites à M. G. Des-
combes, faubourg de la
Gare 29, Neuchâtel.

A vendre une

CHAMBRE
A COUCHER

comprenant : un lit com-
plet d'une personne, une
armoire à glace, table de
nuit, une table, deux
chaises, le tout en par-
fait état. Paiement comp-
tant . Demander l'adresse
du No 6S7 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre

« Topolino 47 »
ayant roulé 14,000 km.
Prix intéressant. Adresser
©fifres écrites à P. L. 551
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre (cause
de départ)

AUTOS
de 7 et 8 CV, en
parfait état, pour
2400 fr. pièce. —
S'adresser : case pos-
tale 44, Neuchâtel.

*M~1 Pi Comparez avant d'acheter
JiliB lg \ 7 /  J^W^CT^KwÉlnj^Ciii^^lî̂ ^>, 'I ne ^aut Pas nécessairement croire aux annonces, li faut aller soi-

iBF>̂ fC^̂ ^ r̂ar awlsi'«-/^^^^PK 111* 
Acheter au hasard est une bêtise , à moins qu'on ne soit millionnaire !

I I  wM ŷ.%c^/̂ ^v i-D V) !  PI l̂ ^̂ ^ t̂ î ^ l̂  
L'homme 

sage 

n'achète que quand il a établi où est le meilleur endroit

¦ff îl« î M ¦ Ur ^mlï ' APf l;̂ ^̂ ^̂  ^'
nSi 

'ait ' aveu 9'e dans sa marche. Il avance lentement , prudemment ,

' '**y=£zJ If 7fPÉiiit-I--j. j  Jll jlill iil Or, vous lecteur , vous avez l' inestimable bonheur de n'être pas aveugle.

"°~îssSÊi  ̂ *\\ IHK»(S 7̂7mm"« WÈÊÈÊÈÊÊk ^' 'es 9ranc's Veux ouverts , vous ne saurez pas trouver votre chemin ,
iÉHPil! $& Il il» Hplllll lËffiK raW comparer une marchandise à d'autres marchandises ? Allons donc.

Slllllî \$ lHI NIE \M^WÊÊÈÊÊiË*iÊimi Comparez. Et 
puis, dûment averti de ce qui est bon, faites votre achat.

Ipsif  ̂llll l̂il t̂ viïlillïi Ainsi, ainsi seulement , vous ne regretterez pas l' argent dépensé.
iiî̂ ^^ÉW-^̂ ^lH^̂ rP" ***-** ..., vlll ltlll li Comparez. Excelsior peut vous recommander de le faire , sûr de n'avoir
TT M

;,S!S!~\T1 MHjW^HŜ ....,Z.\l̂ ^§lf r'en 
craindre 

d'aucune comparaison.

Manteaux d'hiver flK <î^<" -''̂ >\^ ^*̂  Wtoutes nuances, magnifiques tissus, I i ^ëLw^*-\̂ £** t^\ ̂ __ MFr. 150.- 180.- 195.- 210.— 235.— 250— |jg \̂^^'V ~~SManteaux mi-saison ^1R---̂ ^K^>\ «*̂ «*̂  À T^̂m~^^
pure laine, dessins classiques et nouveaux \ ^»| '̂ ' ^^^M 'Fr. 150.— 160.— 180.— \_ ^^"̂  B̂r

Manteaux gabardine _— " j  a n / i j  ..___¦*. \ -y
pure laine, superbes nuaneses, Urand-kue 2. (angle rue de I Hôpital)
Fr. 195.- 205— 220— N E U C H A T E L  M. Dreyfus

v* J

Bonne qualité nettoie bien! I
' ftiy

„ nha w lessive automatique . . . .  î4 kg. Ail <¦» '£Â« Und » ( ie paquet de 530 gr. 1.—) -**o4idl ¦
DEUX FOIS PLUS AVANTAGEUSE ! W&

Sa grande efficacité est due à sa forte proportion en ma- p3tière grasse. Un nom célèbre n'implique pas nécessairement mi
une bonne qualité. Les savons sans marque sont tout aussi j ëa
bons ; c'est la marchandise qui compte et non pas la marque! p2« OHA > est de qualité insurpassable. t '¦/¦-]

Le meilleur est le moins cher, et |p
le moins cher est le meilleur ! fâ

Savon en morceaux % kg 1.17,6 1
(la pièce de 425 gr. i.—) §| |

DE PREMIER CHOIX. QUALITÉ D'AVANT-GUERRE ! M
Beaux morceaux de savon convenant très bien W&

pour les réserves. 9

Retour à la qualité la meilleuce, tel est ,1e mot d'ordre. [ ;
La lessive « OHA » contient maintenant 50% de plus de \._ - \
corps gras que l'autorisaient les prescriptions de l'éco- \j :}
nomie de guerre. « HOPP » est également livré tel qu'il a r"
été conçu par temps de paix. Les coopératives Migros K||
sont les premières à avoir rendu à leurs produits leur pfe

qualité d'avant-guerre. pj |

"OPP (ie paquet de 600 gr. -.75)' -«OZjO M
produit de nettoyage en qualité d'avant-guerre. '[Ê

« H0PP > bat tous les records de la qualité... hop, hop... j  j
Faites dès maintenant vos réserves de ménage en savons de jpL'l

qualité de paix. &Ê

Nos fabr iques travaillent à p lein rendement M
la. savonnerie, les pressée à huile et la fabrique de graisses tra- \J 'Î
varient 24 beuires par jour, avec trois équipes d'ouvriers. Cest dams Èjî3

l'imibé-ret de l'appiovlslonnenijeinit du pays. pws

MIGROS]
llllll 1111111 IllMWlHHWHliPWI IP IWII I HI IIIIIim' ill

f BOUCHERIE-
>̂ > V CHARCUTERIE

< \̂\V  ̂ MONT-FLEURI
N̂  ̂ Max Hofmann
j /  RUE FLEURY 20 Tél. 510 5(1

AQNEAU DE MONTAGNE
Superbe bouilli

Rôti de bœuf extra-tendre
et succulent

BELLES TRIPES CUITES

m>—z^\—'

a c«vnt m
3» fleUrS 

\̂

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÊCIAI.E

Savoie-
Petitpîet 'tai
Neuchâtel / RUE DU SEYON

Va —

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ifl 2
S TOUS CEUX ' i-fi
O QUI ORGANISENT DES %

1 manifestations 1LU M

JJJ ont intérêt à utiliser le moyen \%
z publicitair e le plus efficace w
(j et le plus économique :

„, L'ANNONCE §
S DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
U DE NEUCHATEL » m
E B
O SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES !̂

I 

Hôtel-Restaurant 
^FLEUR DE LYS I

NEUCHATEL - Tél. 5 20 87 1

Une spécialité de la maison ; il
ÎB1 W» ¦¦ ¦ !¦! W* C! au beurre fondu ij
Jl £1 U M M MA. 9 Meunière Q

provenant des torrents des Grisons I
... une délicatesse \*t

j . SCHW^ZER J

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement â la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 déc. 1948 Fr. 4.40
Le montant de l'abonnement sera

oersé à votre compte postal IV 178.

Nom : 

Prénom :
t» ".•••-> - » * 

Adresse : „ _

(Très lisible)
Adresser le présen t bulletin dans

une enveloppe non f ermé e affra nchie
de 5 e. à

Fadmlnistratton ae la
« Feuill e d'avis de Neuchâtel »,

1. rue du l'emp le-Neut
^̂^̂^ ÊS^SÊ^KÊt^K m̂^^^^^^^^ TIRAGE A COUVET ÉÉ
rMflM-fr- Tf*-F ~̂ -*> ~ -Jr J l̂gt f̂f S&ff l̂LivK ' tiii^ *&iffî tlfr J?&£j *$_2F9k *. -BO.'. i3WB



Le Japon renaît de ses cendres
CHOSES D 'EXTRÊME- ORIENT

(SUITE DBJ LÀ PBBMIBBB PAOB)

I.e fructueux travail
de McArthur

Pendant ce temps, ie général McAr-
thur, avec l'empereur à son côté, ef-
fectuait un travail fructueux . Si fruc-
tueux, si compréhensif , si exacte-
ment adapté au caractère nippon,
que les Japonais eurent désormais
deux «leaders » auxquels ils obéi-
rent scrupuleusement.

Washington essaya bien de déchar-
ger le général de sa rude et parfois
ingrate mission, maintenant qu'il
avait gagné là guerre. McArthur
étant resté sourd , trop occupé ail-
leurs, aux témoignages de sollicitude
qui lui étaient prodigués, Eisenhover
prit l'avion pour lui offrir person-
nellement un repos bien mérité. Mais
le général ne se sentait nullement fa-
tigué, et faisant sien le système jap o-
nais selon lequel personne n'a j a-
mais ie loisir de se reposer, il dé-
clina les offres généreuses qui lui
étaient faites. Eisenhover remonta en
avion et McArthur continua , pour le
bien de l'Orient comme de l'Occi-
dent , sa haute mission.

L'œuvre de renaissance se pour-
suivi t. Grâce à l'énergie et à ia sou-
plesse nippones, insuffisamment con-
nues en Europe et ailleurs, chaque
jour apporta son progrès.

Changement «l'une rapidité
prodigieuse en deux ans...
De 1946 à 1948, l'aspect général

changea avec une rapidité prodi-
gieuse. McArthur commandait , sur-
veillait, guidait. Pour éviter la diffu-
sion d'une doctrine étrangère pros-
pérant sur des éléments chaotiques ,
ii pri t des mesures for t osées, qui
firent hocher de la tête et même
murmurer certains esprits timorés :
le général n'allait-i l pas ainsi à ren-
contre de ses intentions ? Vaines in-
quiétudes... le général savait où ii
allait. U tenait ses 70 millions de Ja-
ponais bien en main et l'empereur,
que maint non-initié eût voulu voir
destitué ou en prison , était pour lui
un puissant auxiliaire.

... Malgré les embûches
Que l'on nous pardonn€ de brosser

un tableau d'apparence un peu trop
id yllique. La tâche d'un reconstruc-
teur de génie n'est point aussi aisée
qu'il y semble de loin . Les embûches
ne lui sont pas épargnées, même
encore aujourd'hui. Mais McArthur
continue d'accomplir calmement sa
tâche suprêmement délicate , ardue
et immense. Nous vouions nous bor-
ner à consta ter les résultats tang i-
bles obtenus par lui. Les Japonais ,
aujourd'hui , ne sont plus pour les
Alliés des ennemis : ils sont devenus
des auxiliaires précieux et puissants
encore, maintenant  qu 'ils sont libé-
rés de leurs chefs hégémoniques
( nous exceptons l'empereu r, débordé
par l'armée et la marine) , et de leur
marine turbulente , maintenant  que
leur armée renaît sous une forme
plus saine.

Il est prudent de 1 pouvoir dispo-
ser en Asie de quel ques millions de
solda ts valeureux , bien entraînés ,
dont l'Américain n'a j amais été —
nous l'avons dit souvent — l'ennemi
numéro un. Mais si le Japonais a re-
gardé naguère vers le sud et non
vers le nord , c'est que la serre
chaude l'at t i rai l  davantage que la
toundra et les glaces.

Progrès économiques
Pendant les trois ans qui viennent

de s'écouler depuis la reddition
sans condition du Japon , ce pays
n'a cessé de renaître de ses rui-
nes. Le « Nippon Keizai Shimbim »
(« Revue économi que orienta le»)
du 14 août 1948 donne sur les
progrès réalisés dans le domai-
ne économique un aperçu ins-
tructif qui m'est confirmé par de
hauts  personnages antibellicistes ri-
res par McArthur de leur mise à
l'index pendant la guerre.

Les importations , qui étaient de
50,000 yen en octobre 1945, attei-
gnaient près de 150 millions de yen
en avril 1946, 791 millions en avril
1947 et plus de 3 milliards en avril
1948. En lisant ces chiffres, il ne
faut pas oublier que le yen (en 1939,
85 c. suisses) a subi une dévaluation

depuis 1946. La marge est cependant
de taille.

A la fin des hostilités, 4 'A millions
de maisons d'habitation manquaient
au Japon . Par suite de la diminutio n
de la population causée par la
guerre , ce chiffre se trouvait ramené
à 4 millions 200,000. En trois ans,
près d'un million de maisons furent
construites (exactement 943,000).

L>a reconstruction
Chaque année, 40,000 maisons sont

détruites par des cata strophes natu-
relles (seismes, typhons , inonda-
tions, raz de marée) , 20,000 par des
incendies, 50,000 par l'Usure , et
90,000 sont nécessitées par l'augmen-
tation de la population. Deux cent
mille maisons ne servent donc qu'à
combler les vides qui se produisent
en temps de paix au cours d'une an-
née. En édif iant  annuel lement  550,000
demeures, il faudra dix ans pour ré-

soudre complètement le problème de
la reconstruction immobilière.

Si, comme on peut s'y attendre par
les statistiques actuelles, la produc-
tion industrielle des matériaux né-
cessaires aux constructions, les voies
de communication, les moyens de
transport et les forces motrices se
développent à une cadence accélérée
régulière, on peut être certain que
dans une décennie le but sera atteint ,
sinon dépassé. C'est plus du double
du temps qui fut nécessaire à la re-
construction de Tokio et de Yoko-
hama après le terribl e séisme de
1923. Mais alors, le désastre était
local et d'autre part les moyens, il y
a un quart de siècle, étaient précai-
res en comparaison de ceux d'au-
jourd'hui.

Espérons qu'alors, ie général
McArthur pourra prendre enfin des
vacances vraiment bien gagnées.

Isabelle DEBRAN.

Une maison japonaise. Au premier plan : une lanterne en pierre, œuvre d'art
qui porte toujour s le nom de son auteur.

Y///////////////////// ^̂^̂

Une divergence entre techniciens des barrages
provoque par contre-coup un conflit juridique

entre le Conseil d'Etat valaisan et la Confédération

A p ropos d 'un bassin d 'accumulation à Cleuson

La Société de l'énergie de l'Ouest
suisse (E.O.S.) a commencé, il y a
plusieurs mois, de construire à Cleu-
son, .au fond du val de Nenda z, à
2187 mètres d'altitude , un grand
barrage d'une capacité de 20 mil-
lions de mètres cubes dit « barrage
à évidement». Or , jusque dans les
premières années de la guerre, la
Suisse s'en est tenue au type du bar-
rage-poids ou massif , offrant beau-
coup plus de sécurité contre les des-
tructions. Se fondant sur la loi fédé-
rale sur la police des eaux dans les
régions élevées, qui autorise le Con-
seil fédéral à interdire les travaux
dont les conséquences seraient nuisi-
bles aux intérêts publics, et se
basant aussi sur un arrêté pris
en septembre 1943 pour la protec-
tion des bassins d'accumulation, ie
département fédéral de l'intérieur a
enjoint à l'E. O. S. de modifier ses
plans et de construire un ouvrage
massif.

L'E. O. S. a refusé et a poursuivi
les travaux ; simultanément elle s'est
adressée au gouvernement valaisan ,
en demandant que soit tranchée la
question de compétence entre la Con-
fédération et le canton du Valais.
Le gouvernement de Sion , dans un re-
cours au Conseil fédéral , conteste
le droit d'intervention de la Confé-
dération.

Ainsi, de militaire et de tech-
nique qu'il était à l'origine, le
problème est devenu juridique.
La question de- compétence est po-
sée. Le Conseil fédéral aura à s'oc-
cuper prochainement de cette af-
faire. «

Les craintes
de la Confédération

Actuellement, il n'existe en Suisse
qu'un seul barrage du type à évide-
ment. C'est celui du Lucendro , au
sommet du col du Gothard. Le bar-
rage évidé comporte une série de
piliers en maçonnerie en forme de T,
séparés les uns des autres par de
grosses cavités. Ce système fut conçu
a l'époque où les matériaux , et no-
tamment le ciment, faisaient défaut.
Dans le cas du Lucendro, les auto-
rités fédérales ont aussi demandé le
remplissage des cavités. Un recours
est également en suspens à ce sujet.

Il est certain qu'aucune mesure
de sécurité ne doit être négl igée.

C'est après la destruction des bar-
rages de l'Eder, en Allemagne, par
des aviateurs alliés, que le départe-
ment fédéral de l'intérieur, en col-
laboration avec le département mi-
litaire fédéral , étudia a fond les me-
sures de protection à prendre pour
préserver nos populations de catas-
trophes semblables. La Confédéra-
tion considère qu'il est de son de-
voir d'exiger que les barrages soient
construits le plus solidement possi-
ble, pour qu 'ils puissent résister au
maximum aux destructions (sabota-
ge, actes de guerre, tremblements de
terre , etc.).

Les départements militaire et de
l'intérieur considèrent que la plus
grande sécurité est donnée par les
barrages massifs. D'après les calculs
des ingénieurs , une bombe de 2,5
tonnes, contenant 1,5 tonne d'explo-
sifs, touchant en plein un barrage
à évidement , ferait une brèche par
laquelle les eaux s'engouffreraient
dans les cavités, dont les parois la-
térales céderaient sous la pression
latérale, entraînant la destruction
complète du barrage. En revanche,
si l'ouvrage est massif , la même
bombe fera un entonnoir inoffensif
de 3 m. 40 de diamètre et dans le
cas le plus favorable la brèche pra-

tiquée dans le mur sera haute de
9 mètres et large de 15, de telle
sorte que le bassin ne se videra que
jusqu 'au niveau de la brèche, tandis
que dans le cas du barrage à évide-
ment c'est tout le contenu du bassin
qui se précipiterait soudain dans la
vallée.

Arguments techniques
et financiers des défenseurs

du projet
Pour sa part , l'E.O.S. a publié un

communiqué où elle fait valoir des
arguments techniques en faveur des
plans qu'elle a conçus et qu'elle est
en train d'exécuter. Elle rappelle no-
tamment que le choix d'un type de
barrage est toujours un cas d'espèce,
et elle relève que le barrage en cons-
truction dans la région de Sain t-Bar-
thélemy-Cleuson offrira de grandes
analogies avec celui de la Dixence,
qui n a jamais été critiqué.

Les partisans du barrage à évi-
dement font valoir qu'il est moins
cher. L'E. O. S. évalue la différence
à 5 millions de francs. Les experts
commis par le département de l'in-
térieur sont d'un autre avis et esti-
ment que la différence ne dépasse
guère 300,000 francs sur une dépen-
se totale de 30 millions de francs.
Le Conseil d'Etat du Valais et l'E.
O. S. font valoir que les travaux sont
déjà avancés et que tout changement
entraînerait de gros frais supplémen-
taires.

A cela Berne répond que l'E.O.S.
fut  déjà invitée au printemps 1946
à ne pas construire de barrage à
évidement. Au moment de l'octroi
de la concession, le département fé-
dérai de l'intérieur avait exprimé le
désir formel qu'un barrage-poids
soit construit.

La question juridique
Renseignements pris à Berne, il

apparaît que le conflit qui oppose
l'E.O.S., le canton du Valais et la
Confédération au sujet du barrage
de Cleuson ne pourrait être résolu
que par un recours au Tribunal fé-
déral , et que la sentence de l'aréopa-
ge de Mon-Repos sera de la plus
grande importance en matière de po-
litique hydro-électrique, écrit ie cor-
respondant à Berne de «La Suisse ».

Ce dernier ajoute : Qui, dans cette
dispute, a tort et qui a raison ? Il
serait imprudent, pour un non-spé-
cialiste, d'essayer de le dire, d'au-
tant plus que les experts sont eux-
mêmes d'avis fort partagés et que là
vérité semble bien être du côté de
ceux qui affirment que barrages
évidés ou barrages massifs sont très
sembiablement menacés par la tech-
nique moderne des bombardements à
grande puissance.

_ Ce n'est d'ailleurs pas là l'essen-
tiel du conflit. Celui-ci procède bien
plutôt d'un désaccord fondamental
sur ia question de compétence. Le
canton du Valais, qui n'a pas d'idée
préconçue en ce qui concerne le ty-
pe de barrage le plus indiqué, et qui
est prêt à s'en remettre à la décision
des_ hommes de science les plus qua-
lifiés, est résolument opposé, en re-
vanche, à l'intrusion des autorités fé-
dérales dans un domaine qu'il esti-
me être du ressort exclusif des can-
tons.

Au département fédéral de l'inté-
rieur, comme au département fédé-
ral de justice et police, les opinions
divergent sur le droit qu 'aurai | la
Confédération de faire prévaloir les
vues de l'inspectorat des travaux pu-
blics , étant donné la législation en
vigueur.

UA VI E DE
NOS SOCIETES

Premier concert de la saison
de la Société

dee accordéonistes
de Neuchâtel

C'est au Casino de la Rotonde que s'est
déroulée samedi la première soirée de la
saison de la Société des accordéonistes de
Neuchâtel

Sous la direction de M. Jeanneret, les ac-
cordéonistes ont Joué pour commencer
quelques morceaux populaires bien enlevés
et dea plus plaisants, puis une fantaisie
écrite spécialement pour l'accordéon «Le
magicien » qui .a beaucoup plu au public.

Martha Sommer et l'orohestre champê-
tre Zwahlen ont obtenu un franc succès.
La championne des coupes mondiales de
l'accordéon en avril dernier a Lausanne,
Yvette Horner était attendue avec Impa-
tience. Le public lui a réservé un accueil
chaleureux.

Yvette Horner eu aussi un premier prix
de piano. Etude en la , galant badlnage,
grande valse et variations se succédaient
avec un égal bonheur. Les auditeurs de
samedi soir n'oublieront pas la belle valse
dont elle Joua la mélodie sur son accordéon
en s'accompagnant elle-même au piano !
Cette grande artiste nous était présentée

ancls Bern ier de radio-Lausanne.

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

MODÈLES POUR LA PEINTURE
SUR PORCELAINE
par oscar Stauss

(Editions Ex Libris, Zurich)
La peinture sur porcelaine n'est pas un

plaisir pour sol seulement, mais permet
de témoigner à ses amis et connaissances
son affection par de petits cadeaux ou des
attentions.

Dans l'album d'Oscar Stauss, on trouve
des modèles en couleurs remarquables par
leur diversité et par l'Impression soignée
qui permet de suivre exactement les traits
de pinceaux, des semis de fleurs, des ar-
rangements de fleurs, des paysages, des
oiseaux, des Insectes et de petites minia-
tures pouvant être utilisées pour la dé-
coration de broches et de pendentifs . Des
explications, en trois langues, renseignent
sur la marche à suivre pour l'exécution
des travaux.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55. l'anglais
par la radio 7.10 le salut musical. 7.15,
inform. 7.20 concert matinal, il h., de
Beromunster, émission commune. 12.15, le
mémento sportif. 12.20 œuvres de Verdi
12.45, l'heure 12.46, inform. 12.55, de
Vienne ** Budapest. 13.30, musique nordi-
que nouvelle. 16.29, l'heure. 16.30, émis-
sion commune de Beromunster. 17.30. le
calendrier de l'entraide . 17.40, les belles
gravures musicales 18 h. radio-Jeunesse.
18.30. Jazz authentique. 18.50, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15. inform. 19.25, la voix
du monde. 19.40. l'ensemble romand de
musique légère. 20 h., Ptmouche de Terval .
20.40, l'émission de Colette Jean. 21 h., la
mélodie française (IV). 21.20. In memoriam,
œuvres de Charles Toumemlre. 22,15, la
femme et les temps actuels. 22.30. inform.
22.35, chronique des Institutions interna-
tionales.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 7.05.
concerto grosso de Haendel. 10.15. émission
radloscolalre. 11 h., émission commune,
musique populaire 12.40 hôtes de Zurich.
13.25, de Genève musique légère. 16.30,
émission commune la Voix de la Suisse
orientale. 18 h . C. Dumont et son orches-
tre. 18.30. mes disques préférés. 20 h , les
Préludes de P Liszt. 20.45 concert par
Marg Flury. soprano 21.45. ouverture de
Rosslnl. l'Echelle de sole. 22.05. concert
par « Ars Antiqua » de Genève.
Ywyr//ss/s////////////////////////////////////sJi

NE 
vous tourmentez pas, cher Mon-

sieur. Vos douleurs disparaîtront

rapidement si vous utilisez un coussin chauf-
fant *Jura > avec commutateur spécial et 2
régulateurs de température. «Le meilleur
entre les meilleurs.»
(En vente chez tous les électriciens. Regar-
dez les vitrines et comparez s. v. p.)
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ »¦¦¦«-¦»¦

Tél. 513 39 %t

Huttenlocher

f******
ij mJ-

CRAKD GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L Segessemann - NEUCHATEL . Tel 5 26 38

\ S 1 ] I

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

>_

Pour que votre encausfique
puisse aussi servir à l'entretien
des meubles, boiseries, etc.:

Dan» fouie bonne maison de la branche

i 'ii '¦ $
.i .

*>*

Haricots 
— flageolets
3n grains 

un article fin
à Fr. 2.40 la boîte 1/1
à Fr. 1.33 la boite 1/2

Zimmermann S.A.

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

^̂ ^̂ ^̂  
CACAO «BLEU-

f^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ , '** qualité spéciale, riche

mÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mk d'arôme, économique ei
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^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m*. tr&s nutritive. Convient
B̂ÊËÊÊÊÊÈ Êmzhï' \ auss' parfaitement à la
yÊÈmÊÊfëï. % préparation de crèmes et

f̂wkt , de puddings.
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A vendre dee

PORCS
de 50 kg., chez Maurice
Béguin. Cernier.

Grand choix de RADIATEURS
pour courant lumière et cuisson

Ed. DUCOMMUN HALLES 8

Les œuvres de Sartre pèchent
par excès de matérialisme

APRÈS UNE MISE A L 'INDEX

CITÉ DU VATICAN, 4 (A.F.P.). --
A propos de la mise à l'index par le
Saint-Office des œuvres de J.-P. Sar-
tre, on précise dans les milieux reli-
gieux que par « son excès de maté-
rialisme, la production philosophi-
que et littéraire de Sartre était déjà
condamnée « de jure » par le code
du droit canon parce que portant
atteinte , comme telle , aux princi pes
moraux de l'Eglise catholi que ».

Cependant , on ajoute qu'« étant
donné la diffusion des œuvres de cet
auteur , la congrégation du Saint-
Office , en voulant éviter toute dan-
gereuse confusion , a préféré mettre
en garde les fidèles en rendant pu-
bli que par décret la condamnation
encourue ».

On affirme , d'autre part , dans ces

mêmes milieux, que l'Eglise ne ltë*\
pousse pas l'existentialisme en tant 'que philosophie qui cherche à expli-
quer les raisons de l'existence en
partant de l'être, mais qu'elle con-
damne cette philosophie du fait
qu'elle n'aboutit pas à la reconnais-
sance de l'existence de Dieu , créa-
teur et facteur suprême, comme le
dit le philosophe Kierkegaard. Celui-
ci, un protestant , n'aboutit d'ailleurs
à travers cette théorie qu 'à des con-
clusions qui le firent accuser de ca-
tholicisme par ses coreligionnaires,
avec lesquels, comme on sait, il se
brouilla. Sartre, par contre, n'admet
ni le principe créateur, ni aucune li-
mite , même d'ordre moral, à la li-
berté individuelle.

« Ses principes, dit-on, qui en dé-
finitive n'expliquent pas la raison de
l'existence humaine, réduisent les
théories existentialistes à un pessi-
misme angoissant et à un excès de
matérialisme, d'où l'hérésie et, par-
tant , la condamnation. »ffHO

^
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fflB, Crème nourrissante j Ê *
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CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence :

« Les merveilles de l'électronique ».
Cinémas

Palace : 20 h. 30, La croisée dee chemins.
Théâtre : 20 h. 30. La tlgresse.
Rex : 20 h. 30, Arsenic et vieilles dentelles.
Studio : 20 h. 30, La folle Ingénue.
Apollo : 20 h. 30, Règlements de compte,

Lo. jpl*w e-Vxt-vt. : tat/v/Jt - vt -v*...*
Lo». *r*\tÀM.tAj»A..i .: Ctrj toMv\t->^*vi^

CRÈME A RASER
ROGK.GAILETI M l I

$ANb t=AU SANS bLAIFvEAU

Etat civil de NeurSiâfôl
NAISSANCES. — 1er Rheinwald. Fran-

çoise, fille de Jean-Albert, fonctionnaire
cantonal, à Colombier, et de Rita-Hedwig
née Scheller.

PROMESSES DE MARIAGE. — 2. SoHâp-
py, Marc-Paul, vitrier, à» Neuchâ:el, et
Buri, Georgette-Julia, à Saint-lmier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3. Gerber,
Roger-Ali-Werner, chef magasinier, et
Croatto, Marla-Maddalena, de nationalité
Italienne, tous deux à Neuchâtel. 4. Vau-
travers, Lucien, employé C.F.F., et Aeppli,
Marthe-Hélène, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2. Buchs, Dalphon-Emlle. né
en 1918, manœuvre, à Peseux, époux de
Margarltha-Hedwig née Aeberhard.
ECAP m
7r~ Zli, Jeunes époux, jeunes pères,
EHÉ r -j !  assurez-vons sur la ïlo a la

|| : - Caisse cantonale
fjf pi d'assurante populaire
*2~!f * NEUCHATEL, rue du Môle 3



Du fromage
salé...
vous en trouves dans
les Magasins Meier S. A.
C'est un quart gras &
1 fr. 65 la livre... Es-
sayez-le...

Agencement
de magasin

Mobilier de pâtisserie
neuf , à vendre. Adresser
offres écrites à L P. 604
au bureau de la Feuille
d'avis

Vélo moteur
à vendre avec moteur
auxiliaire, marque c Cuc-
clolo », à rétat de neuf.
| Taxe et assurance payées.1 S'adresser: Tél. 5 46 13. '

1 KG. POUR MILLION
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ON  

porte chaque jour sa montre sans y prendre de ces petits ressorts représente environ un million de EÈ *' .
*
"¦ / fl ?. H

spécialement garde, aussi longtemps qu'elle rem- francs. Un kilogramme de spiraux Cyma équivaut donc SE ,' ¦ / JE' ' •' - ¦
plit son devoir avec la précision qu'on attend à 100 belles autos. 
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d'elle. Peu nombreux sont ceux qui se rendent De fait, chaque pièce détachée de la montre Cyma H , -/-fi / fi- fi
compte du mécanisme merveilleux contenu dans cette a ses propres caractéristi ques. Les méthodes employées H • * '1/ fi ' ¦»
boîte minuscule. pour fraiser , percer, polir et assembler avec des pré- M ''

'
'' 'fi jnfi" - ' *fi

L'une des p ièces les p lus importantes de la montre cisions d'un centième et d'un millième de millimètre »ï :̂ ;' wg À B-^' BI
Cyma est ce tout petit sp iral qui règle le mouvement ne sont pas moins remarquables. Que faut-il admirer H|_ « 

J^
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ininterrompu de l'échappement. Ce ressort est fait d'un davantage de l'esprit qui les a conçues ou des mains la '-- fa B-fc03p« ^ ; "IS
métal trempé selon des procédés spéciaux, résultats de qui en assurent l'exécution ? | fl'' '¦' ¦fi/l'J" ¦fLfi fi
longues recherches ; il est plus mince que le papier à Dans le monde entier, des millions d'hommes portent ,' fl H//' M/(fi'
cigarettes le plus mince, puisqu 'il mesure 0,013 mm , la montre Cyma ; tous savent la confiance qu 'ils peu- . ' . ~ 

j fl| BL^T ĵpfi f»
soi. 13 millièmes de millimètre. Le diamètre total .du , vent avoir en elle. La montre Cyma est fabriquée dans . j fl' W^-^É W
spiral de la montre Cyma illustrée est de 4 mm. "les TTsines Cyma à Tavannes, sous la direction d'une ^! J fi ^ f F fi fi 
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I A l'état d'extension, les 15 spires de ce petit ressort élite de techniciens disposant de l'outillage le plus mo- '." jj fl fi^fi Vifi
ont un rayon de 1'/- millimètre. Enroulées, elles n'occu. derne. Les avantages de sa construction font l'objet * ?fi^ f i/ l B
pent que 0,19 mm, c'est-à-dire moins de % de milli- d'une série de brevets qui en garantissent l'excellence. , |fi' , fi / fi. s M
mètre. Et ces frag iles spiraux travaillent souvent des L'entreprise comporte également son usine de méca- fi"'"' ' 

fi / fi fi
dizaines d'années sans aucun symptôme de fatigue. nique qui , dans son programme de production, prévoit flv* '^'fl / H '-..S
| Il n'est donc pas étonnant que les prix de tels spiraux entre autres des outillages de précision pour la fabri- H -*' B i fl  ̂ ;
attei gnent ceux des p ierres précieuses. Un kilogramme cation des montres. fi- ri' \WtWtWiïÊ*BS *ïïMf âïWMM& )

TELLE EST LA PRECISION «^̂ Pwl̂ H

C Y M A :  S Y N T H E S E  DE BE AUTÉ ET DE QUA LITÉ • C Y M A :  USINES MODÈLES. f^^WBjÊ^W
PERSONNEL TECHNIQUE SPÉCIALISÉ . OUTI LLAGE M O D E R N E .  SERVICE MONDIAL. M^1Ê^M 0§
CYMA WATC H CO. S. A. • LA C HA U X - D E - FO N D S • FA B RIQ U E S A TA VAN N E S. ™*Btt//jjjfi (^
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BOUCHERIE - CHARCUERIE

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 521 20

du choix - de la qualité

BŒUF - VEAU
PORC - AGNEAU
LAPINS - TRIPES

V J
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Nous vous offrons à tVA-e gracieux

V~- le superbe

/ c ŝT7

avoo illuatrotlona T» Vf
du polntro
RUDOLF KOLLER

Coupon ****** t*****-— *' -•"•"* -*** _ j
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Superbes

trousseaux
complets, de premiè-
re qualité, draps en
pur coton et mi-fil
aveo broderies de
Saint-Gall, etc., à
des prix très avan-
tageux, à partir de

Fr. 480.—
COMPOSITION

de trousseaux selon
vos désira. Nos

trousseaux sont une
surprise pour cha-
cun : nombreux sont
les remerciements.

Faites réserver votre
trousseau ; facilités

de paiements.
Demandée .

échantillons a
FABRICATION

DB TROUSSEAUX

JAGGI. Bienne
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SAMEDI
j f -l' ll/l * NOVEMBRE
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\y %>'-• \ r)£\ \\ JÊLwMkWSÊS&ÊwOiu
Y#̂ \ J^S^^A NEUÛHATÉL L Epancheurs 7

V^^SjM »<?$ offrira
w||!i*?l un échantillon >.
W -̂jy*****̂ : * Atp des sp écialités

WfS^M ISOLÀBELLA
t^Mmâ VERMOUTH
tfeflM ^/ ë̂̂ ^ l ROUGE ET BLANC

mlâf^ iïM «MÀNDARIN1TTO
-----*-*---------*-----*-**------*-*-****- La délicieuse li queur

italienne

FROMAGE GRAS

JURA et EMMENTHAL
qualité extra , Fr. 4.90 le kg.

Prix de gros pour revendeurs
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Auto à louer
Tél. 511 70

H 0"n pain délicieux... A
SCHULZ, boulanger ]

f i  CHAVANNES 16 J
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Des secrets qu'il vous est permis de connaître '"""^
V

^^^¦g^fc  ̂
oe ne coûte que Pr. 495.— , Vous aussi, vous profite- I

^KH^^A 
alors que... 

rez de 

tous 

ces avantages . i
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Eh bien voici : 
La fabri- si votre choix se fixe sur «K.

AH fl 1™ SONDYNA pas da- un appareil de radio \ff
flk' ;Jiflfl-^E^Eflr vantage 

que les 
autres , ne SONUYNA . |

*QL**-**^̂ '- _K**£-̂ r P6"1 falre des miracles. Tout bon magasin de ra- I
AVVÛiîBmâj^F m*ta eUe P086̂ 6 quel- dto vous fera volontiers \

<r\̂ \\~ i [ K É̂M *vf S L W  c*ues caractéristiques par- la démonstration des ap- I
V)[l\S\'u\flKS>«r ticulières dont profite pareils SONDYNA de V
\ v wHT tout acheteur d'appareil Pr. 445.— à Fr. 985 -, I

JKê m/ W SONDYNA. ainsi que des meubles 1
MMM * SONDYNA ne construit combinés en radio-gramo. I

j rrftllV»W[. que des appareils de ra-
t-N rv^Vl'iVkMÉ SES * dlo . des Instruments de ^^^ {
\)\  IVlVffAwi BH mesure et des appareils de >*-*" V^s. ^1̂ .Y ^^tK_Wrw^ f ^ _J__W contrôle pour lesquels f  4/  

^^flMEBk^SP '̂ sont utilisées également (/ ŷ_f _*r*\̂ j_9Sf ŷî ^S\p .  \ des lampes de radio. I ( *̂ r l/f CAS *_f_f ^ / / *€ a
i _4J__ WÈ_**\\ \\\\ * Depuis la fin de la V SQMÉËP^LV

^BV\JÉ\l\ \\J guerre, d'année en année >  ̂ ^*< ^ai» ¦ «gr
OKWmlïM * et sans s'inquiéter de sa- " **\*m*

V on se demande souvent ^-^—! 

^̂ BB Ila raison pour laquelle les * SONDYNA construisait ISLi& ï̂&r rf^SP^appareils SONDYNA sont l'appareil le moins cher fH^ÏY*̂  '«LSÎÎvv? /si p e v  coûteux, pourquoi aM éteît f abriqué en d
'f^LFS, ^"ÎHf /un récepteur èi six lamjpeg Sulsee Jusqu'à, mainte- «-A.. Zurich 38. Tél. (061) I

avec un grand étalement nant, mails également z*or'*». I
des bandée courtes, avec l'appareil le plus puissant 1/
un réglage optique des construit en Europe et 9**-*****VBBkWB*W3Ê*% TI ondes courtes et un haut- dispose de ce fait d'une _f f \̂ r, """ * '̂̂& M_\1 parleur à grande puissan- extraordinaire expérience \f Ù LLU U [L ' I C  ¦' ",]] "  l |f) |B 1

2TÏÏ» DIVAM-LIT
avec coffre pour literie
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr.. chei

WÊ>
Facilités de paiement su-

demande

• iwwsp
La qualité des produite de beauté à base de soie naturelle est ¦

IMBATTABLE
afj firment les élégantes des grandes capitales...

Oontrairetnent 6 tout ce qui s'est fait , la poudre de soie teinte —
exactement comme un tissu — apporte une nouvelle technique dans
la coloration de tous les produits de beauté, poudres, crèmes, rouges
à lèvres. Ceci est panticullèreiment avantageux car goua l'influence t,

ft ; de la transpiration, de la pluie ou même de la neige, 11 n'y a plus !
de traînée de couleur, ni de « plaquage ». t
L'apparition sur le marché de la poudre de sole naturelle est donc
une véritable

RÉVOLUTION
dans l'art de la cosmétique. ,. ;

POUDRESOIE à base de pure sole naturelle, plus fine que la plus
fine des poudres, la plus légère, la plus adhérente.
Dix teintes revissantes. La boite Pr. 4.25

CRÈMESOIE & base de pure sole naturelle. Pour le Jour, véritable l
film protecteur. Le tube : Ft. 2.45 i>

CRÈMESOIE à base de pure soie naturelle. Pour la nuit nourrit, If
embellit, rajeunit. Le tube : Pr. 2.45 £

KOUGESOIE a base de pure soie naturelle. Préservera vos lèvres du
dessèchement. Oe rouge merveilleux leur donnera pour ï
la Journée une douceur, un brillant, une luminosité, r.
qui vous étonneront. ;-
Huit teintes spécialement étudiées par Jean D'Kstrées.
Etui de luxe en métal doré ciselé Pr. 6.50 f

>; Le rechange Pr. 3.50 t

VEn 
vente dans toutes les bonnes maisons. En gros : Tojan S.A., Genève.

/

Toujours
grand choix en

VOLAILLES
fraîches du pays

Poulets
et petits coqs
Poulardes
très tendres

Poules
Canetons
Pigeons

Lapins frais
entiers et au détail

GIBIER
Chevreuil

Lièvre frais
et civet

POISSONS
du lac et de mer

et filets
Escargots
an magasin
spécialisé

Lehnherr
FRÈRES

Gros et détaîl
Tél. 5 30 92

Un sang impur
est souvent le foyer d'érup-
tions cutanées et d'infec-
tions dangereuses. Pour y
remédier, il ne suffit pas de
nettoyer le sang ; il est tout
aussi important de refaire •
du sang frais et sain. De là y

! sf*-*. la combinaison de l'iode
/(^ ^  

dépuratif avec le fer hémo- - ?
\l / \̂ plastique dans le

Iskwraff
dffi^)

au 
*
er 

îodé
JP^ T̂/ Dépuratif éprouvé en 

cas 
d'im-

^0̂  ̂ SI pureté du sang, éruptions
f[ cutanées, boutons, furoncles,

guérison lente des plaies, in-
flammation des glandes et des ~

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 6 22 32

fiancés...
votre chambre a CDU -

cher
votre salle â manger
votre studio

de chea

[! .̂7*7*7777*-^̂
TOUS donnera

toujours satisfaction

I Ç.(A xJfwtfvCL^sC \pa
t loui U Théo.r» \_WL
f NIV.W»T-*- VU

Avant la hausse...
des thons et des sardines
faites une petite réserve.
Nos prix sont encore très
bas. Magasins Meier 8. A.
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Attention
Du rire De la bonne humeur

SOIRÉE
des « Amis de la nature »
Samedi 13 novembre à la « Paix »

A tous les amateurs de beau cinéma p ^J _ W^S ^^^^ ^^B S Ê B̂  fi j fflÉt wm m̂mMMwÊÊ
A TOUS CEUX QUI ONT EU LA JOIE DE SUIVRE ^̂ ^/ P̂ ĝPvZjPW ' ^ ^^pÉ-B

NOUS RECOMMANDONS SON DERNIER GRAND FILM ^^^^iB?

BOYER ET JONES [ Affi
LA FOLL E INGEN UE I P»

Un film p étillant d'esprit , d'entrain et de désinvolture l ^ ^Ê ^Ê Êf f W Ê  w

Samedi et dimanche, les matinées commencent à 14 h. 45 11 ij.|Kf
JEUDI : MATINÉE à 15 h. Samedi et jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUIT S R'É|lP
Téléphone 5 30 00 Toutes les places retenues et non retirées à 20 h. 30 sont remises en vente EL il lfl

SAMEDI et , -_ , «n „ ., . .  Une f arce énorme qui déchaîne le rire avec Martine CAROL
DIMANCHE a 17 h- * En première vision ., wim ' . scénario ?hérè6e ^BH Y

MEBcnBD, à 15 h. *--* Voyage surprise "s-g sg«r
^̂

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 6 88 68

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées.
recouvrage

HHBH PALACE BBBEBBB
PN Une production de la Société des films Mgm MARCEL PAGNOL m
Éfj tirée du célèbre roman d'HENRY RORDEAUX ;|É

i LA CROISÉE I
1 DES CHEMINS I

t *V{ aV€C PUsI PIERRE RICHARD - WILLM 1
I JOSETTE DAY - MADELEINE ROBINSON §
| I PIERRE GRASSEUR - GISÈLE PARY || ;

p i  Une pénétrante étude de mœurs contemporaines |i

|p PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE : Tél. 5 56 66 Wê
VA SAMEDI - JEUDI : MATINÉES à Fr. 1.—, 1.70 et 2.20 ||BJ

M f̂/jff \̂ ŜÊ "1M FRAN ÇAIS BP^̂ I ŜlF
Wj® 

 ̂
SAMEDI - DIMANCHE à 

17 h. 30 
MERCREDI à 

15 h. 
|*|j |

i En 4 LE SECRET DE LA BATARDE 1
5p|| 9 m Le roman populaire profondément humain jB*£

g-^^[^§̂f  ̂ PRIX 1.70 et 1.20 _ \\Ë£&M^M&m

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

Théâtre de Neuchâtel
^  ̂

Mardi 9 novembre, à 20 h. 30, série A
^_^Ê Mercredi 10 novembre, série B

f * U  G A L A S  K A R S E N T Y

Wm L 'immaculée
BhrjW 4 actes de Phili ppe HERIAT
yV» avec
M § lM Sylvie, Claude Génia et leur compagnie

P^  ̂ Location « AU MENESTREL » Tél. 514 29

Quatrième spectacle de l'abonnement

Vous avez toujours en réserve à la maison
quelques boissons avec ou sans alcool,
pour recevoir des amis. Ne manquez pas
de compléter cet assortiment par une
bouteille de Grapillon, le délicieux jus
de raisin. Il fera un plaisir tout particulier
à vos hôtes. Grapillon peut aussi servir de
base à de nombreux cocktails.

xm
ft

L'étiquette portant le nom a k bonhomme Grapillon vous
garantit l'authenticité de Grapillon.

UN
BON BOUILLI

1er choix, prix avantageux

Boucherie BERGER HACHEN
PRÊTS

4* 300 t 1600 Ir. t fonction-.!.)*,
•mpley*. o.vrJ<r . ccmmifcint .
¦gHcullMir tl k lOMS ptrtOAM
•ohribli. Condition* IntértMifitM.
Petit* rimbourliminti mensull».
Binw* lérliuM 11 controli*.
Conaullti-nou* un* *ngto«)nont
ni frôla. Dlscréllor. tkwhn 8*-
tiotl*. Tlmbn-riponu. Mf*fW

c*! d*n* tcutc i région*.
liai» Bon, • Cit.

Ha* d* t* Pau ». Uua.1

Artisan-commerçant en textile cherche

Fr. 20,000.- à 25,000.-
crédits commerciaux. Affaire de rendement.
Intérêt et amortissement à convenir. — Ecrire
sous chiffres P. 42882 F., à Publicitas, Fri-
bourg.

Contemporains
1892

Réunion

CE SOIR
HOTEL DU RAISIN

Réparations
d'accordéons

tous genres,
toutes marques
par spécialistes

Prix modérés
R. PINGEON
Ancienne fabrique

d'accordéons « Hercule »
Corcelles (Neuch&tel)

Tél. 6 16 55

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
taire 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 â toute let-
tre stfrnée. Adres-^r lettres
détaillées avec photogra-
phie sous L. O. 501 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

On cherche, pour soirée
familière du 18 décem-
bre, un

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

Je cherche une

AUTO
A LOUER

en très bon état, pour
plusieurs mois. Garage à
disposition. Faire offres
avec dernier prix à case
postale 100 Neuchâtel
gare. . ' .

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANEGE 1
NEUCHATEL

Marius Ghesi
Temple-Neuf 18
Tous les j ours

AIGUISAGE
DE PATINS

Tél. 5 33 66 Match au Loto
du Club de billard de Neuchâtel

à 20 h. 15, samedi soir 6 novembre

au Cercle National
Une carte gratuite au premier tour.

IglIlXI HNutu4£ fc t̂.

ImllIte iaiL
BRASSERIE DU CITY

aujourd'hui :

SOIRÉE VIENNOISE
H Reverendo Parroco dl Neuchâtel, Don

Robert Juillerat , ed il Vlcario Italiano Don
Guglielmo. M Carloni. ex Combattente e
Cappellano di Aviazione. rendono noto alla
Colonia Italiana ed a tutti gll Itallani resi-
dentl. che la Santa Messa délie ore 9 (nove)
di Domenlca 7 novembre, nella Chlesa Parro-
chlale, sarà celebrata in suffragio del i.

CADUTI MILITARI
E CIVILI PER IA PATRIA
il nostro pensiero e la nostra fervente Preghle- \ra cl unisca tutti ln un sol cuore. Donl Iddio
PAGE ed ETERNA FELICITA a Coloro che
tutto donarono, e seTena rassegnazione Cri- [
stiana al Genltorl, aile Spose ed ai PigU si
duramente provati.

L'annuncio serve dlnvito peisonaîe \
I Neuchâtel. Ottavario del Mort! 1948. 1

> R. t P. 1

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
GRANDE SALLE DE LA PAIX

de 15 h. à 19 h. de 20 h. à 24 h.

BEAUX f flTf) BEAUX
QUINES Jj|| g || QUINES

de la Fédération des ouvriers
du bois et bâtiment



Une lamentable illustration du courage « sportif »

£ a fallu que ce soit un jour naliste
français, invité d'un jour à bord d'une
voiture officielle belge, qui « crache le
morceau >. On comprendrait que, par-
tagé entre ses scrupules d'hôte bien
élevé et ses devoirs. M. Jea n LeuLliot
ait tant tardé û faire les révélations
qu 'il a' faites. On l'excuse neut-Otro aus-
j i «n raison de sa déclaration, selon
laquelle il aurait attendu jusqu 'à 3 h.
du matin , la nuit  où ils avaient annon-
cé lea'r visite, les enquêteurs officiels
qu'en' fait il n'a jamais vus. En revan.
che.; on s'indigne du manque de cou-
rage des gens qui se disent sportifs et
qui ont fait tout pour camoufler la vé-
rité, Notre code pénal connaît un dé-
j à et prévoit des sanctions contre ceux
q-ui'induisent la justice en erreur.

Faut-il craindre même que ladite jus-
tice se soit laissé mettre sur les yeux
un bandeau î

De plua en plus, il semble qu'il y ait
eu une véritable conspiration du silen-
ce. Non seulement le conducteur de la
voiture belge, à côté de qui était assis
M. Leulliot . mais des officiels du Tour
de Suisse, doivent avoir fait des efforts
pour accréditer la thèse de l'accident.

Dans « Semaine Sportive ». notre con-
frère M. Bonardelly publie une inter-
view de Francis Pélissier. le directeur
technique d'une marque de cycles, qui
arriva aveo sa voiture immédiatement
après celle occupée par M. Leulliot sur
les lieux de l'accident.

M. Pélissier a déclaré entre autres :
— Je me suis immédiatement rendu

au commissariat de police où j'ai trou-
vé un agent que l'on appelait « com-
mandant ». Je lui al dit que Depoorter
avait été écrasé, que j'en avais la cer-
titude. Alors que je discutais avec ce
commissaire de police. M. Senn. direc-
teur du Tour de Suisse, est entré en
compagnie d'une autre personne.

Entendant ma déposition, M. Senn
entra dans une violente colère et m'a-
postropha vertement en me disant que
je disais de vilaines choses.

L'ancien champion français s'est
étonné du silence des Belges ainsi que
de l'attitude du directeur du Tour de
Suisse. «Il me semble, a-t-il dit. qu'à
la suite de cet accident et devant mes
déclarations, on aurait dû immédiate-
ment séquestrer le vélo, la voiture et
arrêter le chauffeur. »

Plus loin encore. Francis Pélissier a
répondu à la question: Y a-t-il eu des
témoins de l'écrasement 1 :

— J'ai l'impression que plusieurs
personnes l'ont vu. C'est ainsi qu'un
quidam qui se trouvait à l'entrée du
tunnel et qui agita^'nn uetit drapeau
rouge à notre passage, a fort bien vu
l'accident.

Plusieurs faite étranges sont ainsi
mis en lumière. Alors que des pres-
criptions et des recommandations très
sévères avaient été faites, de nombreu-
ses voitures ont suivi les coureurs dans
la descente du col. ce que les organisa-
teurs et la police ont pu constater.
Pourquoi n'a-t-On pas tenu compte,
dans l'enquête, de ces automobilistes et
ne les a-t-on pas interrogés 1

, Si l'attitude des Belges, qui se .sont
rendu compte qu 'ils avalent passé sur
le corps de Bichard Depoorter peut
paraître extraordinaire, celle dee en-
quêteurs ne l'est pas moins.

M. Leulliot a même été jusqu à dé-
clarer que : « L'attitude de certains of .
fioiels du Tour de Suisse m'a étonné.
Pour moi. on a camouflé cette affaire».

Cette constatation est extrêmement
grave et l'on ne comprend pas le mu-
tisme du S. E. B.. après les révélations
faites par les personnes qui ont relevé
le coureur belge mortellement blessé
et les divers témoignages recueillis
parmi les suiveurs du Tour.

De tardives révélations
sur la mort de Depoorter mettent en lumière

une véritable conspiration du silence

L'assemblée générale de l'O.N.U.
repousse une proposition russe
concernant le contrôle atomique

PABIS, 4 (Reuter). — L'assemblée gé.
nérale des Nations Unies a repoussé par
40 voix contre 6 et 4 abstentions une pro-
position russe tendant à conclure deux
traités entrant simultanément en vi-
gueur sur l'interdiction de la bombe
atomique et l'introduction d'un centré,
le International de l'énergie atomique.

Les débats portaient sur la résolution
approuvée par 41 voix contre 6 par la
commission politique et confiant à un
organisme international le contrôle des
matières premières nécessaires à la fa-
brication de l'énergie atomique. L'U-B.
S.S. s'est montrée hostile à cette réso-
lution.

M. Vichinsky a pris longuement la
parole pour exiposer que le projet de la
majorité n'est que phrases creuses et
défendu le point de vue soviétique vi- .
sant à la destruction des réserves de •
bombes atomiques et à un contrôle effi-

cace, à son sens, de cette énergie nu-
cléaire.

L'assemblée a entendu ensuite M. Ba
madier, délégué français. L'orateur a
repoussé les accusations du délégué rus-
se selon lesquelles la majori té aurait
constamment refusé de prendre en con.
sidération les vues de la minorité .

La question palestinienne
au Conseil de sécurité

PABIS, 4 (Beuter). — Le Conseil de
sécurité a poursuivi jeudi ses débats
sur là question palestinienne.

Il a proposé de renoncer aux sanc-
-tione en vertu de l'article 41 de la char-
te.

Selon M. Malik (D.B.S.S.), la résolu-
tion., anglo-chinoise est absolument in-
acceptable. "

L'écrivain britannique Thomas Eliot
reçoit le prix Nobel de littérature

STOCKHOLM, 4 (A.F.P.). — Le prix
Nobel de littérature 1948 a été décerné
à M. Thomas Eliot.

I.a blonraphie
de Thomas Eliot

LONDRES, 4 (A.FJ?.). — Thomas
Stearns Eliot, dont on fêtait il y a un.
peu plus d'un mois le ÔOme anniversaire,
est 1 un des plus grands écrivains de lan-
gue anglaise, actuellement en vie. Né à
Saint-Louis, aiux Etate-ttols, U acquit la
nationalité anglaise en 1927. E fit ses étu-,
des à l'université américaine de Harvard,
à la Sorbonne et au « Merton Collège »
d'Oxford. Poète et dramaturge, Eliot fut
égalemKint directeur de revu» littéraire,;
éditeur-administrateur de la maison Fa-
ber. Instituteur et même employé de ban-
que au début de son séjour en Angleterre
en 1914.

Une des productlone les plus remarqua-
ble» du premier genre est « The waste
tend », « La terre en friche », recueil de
poèmes publié *_ •% 1922 et qui a provoqué
a l'époque une forte émotion dans le mon-
de littéraire.

Le chef-d'œuvre du second genre est la
tragédie mystique et historique « Meurtre
dans la cathédrale » dont le thème central
est le meurtre du chancelier Thomas Bec-
kett dans la cathédrale de Oanterbury.
C'est également l'œuvre d'Eliot la plus
connue du grand public. Représentée pour
la première fols en 1935 dans te cathé-
drale même, elle totalise depuis lors plus
de 700 représentations.

f i  Le prix Nobel de physique
et de chimie

STOCKHOLM. 4 (Reuter). — Le prix
Nobel de physique a été décerné, jeudi
soir, au professeur Patrik Blakett, de
l'université de Manchester, pour ses re-
cherches sur les rayons cosmiques' et le
développement qu'il a donné à la mé-
thode Wilson.

Le prix Nobel de chimie a été décerné
au professeur Arne Tiselius, de l'uni-
versité d'Uppsala, en Suède, pour la dé.
couverte d'une méthode, de mesurage
des molécules de l'albumine.

LA VIE NATIONALE
Un soldat tué

accidentellement par un coup
de mitraillette

METTMEN STETTEN a/ALBIS, i. —
Le département militaire fédéral com-
munique .qu'un accident mortel s'est
produit !eudi matin à 1 heure à Mett-
menstten à la compagnie de mitrail-
leurs IV/69.

Un armurier était occupé à réparer,
au local du matériel de la compagnie,
une arme qui avait été utilisée pendant
un exercice. En manipulan t une mi-
traillette, trois coups partirent sponta-
nément. Un de ces coups traversa le
plafond et atteignit le mitrailleur
Wolfram Rohr. qui se trouvait au can-
tonnement situé au-dessus du local du
matériel. Rohr était le seul soldat pré-
sent au cantonnement, le médecin lui
ayant ordonné d'aller se coucher à
cause d'une légère blessure. Lorsque
l'accident s'est produit, la troupe était
encore à l'exercice. Le mitrailleur Rohr
a succombé pendant son transport û
l'hôpital d'AffoItern.

La victime était âgée de 27 ans et
était domiciliée à Zurich.

Une auto neuchâteloise entre
en collision avec une moto

à la sortie de Nyon
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Jeudi, vers 18 h. 30, sur la route can-

tonale Lausanne-Genève, à la sortie
ouest de Nyon. au lieu dit le Cordon,
une auto neuchâteloise circulant en di-
rection de Genève, est entrée en colli-
sion avec une moto qui descendait le
Cordon et s'engageait sur le quai.

Le conducteur de cette dernière ma-
chine a été projeté sur la chaussée où
il est resté inanimé. On l'a transporté
à l'hôpital de Nyon où il reçut les
soins d'un médecin. Le blessé souffre
probablement d'une fracture du crâne.

Un télégramme de M. Celio
à, M. Truman. — BERNE, 4. M.
Celio, président de la Confédération, a
fait parvenir, hier matin , un télégram-
me de félicitations à M. Harry Truman i
à l'occasion de son élection à la prési/,
dence des Etats-Unis d'Amérique. ï "'

¦ 

¦' • . À -  , ;¦•¦;¦

*, Une délégation commerciale espagnole
est attendue a Beme, où elle ouvrira la
semaine prochaine des négociations en vue
de la conclusion d'un nouvel accord es-
pagnol commercial et de paiement hispa-
no-suisse

La Fédération suisse
du tourisme et les restrictions

apportées par la France
LOCARNO, 3. — L'assemblée générale

de la Fédération suisse du tourisme a
eu 3ieu h Locarno et a entendu utt expo-
sé de son président, le conseiller d'Etat !
Gafner, sur la situation de notre tou-
risme qui donne fort à penser eu égard
à la diminution des hôtes de Suisse et
de l'étranger. L'énorme augmentation
des voyage» à l'étranger de nos com-
patriotes au cours de l'été dernier a
fortement contribué au recul de notre
tourisme. L'assemblée générale, dans
une résolution votée à l'unanimité, a
constaté avec regret que le gouverne,
ment français voulait suspendre la ré-
partition de moyens de paiement aux
touristes se rendant en Suisse. Cotte me.
sure so produit à une époque de voya-
ges intensive de la Suisse vers la Fran-
ce. Ces voyages se sont élevés à près
de 450,000 au courR de l'année, chiffre
encore jamai s atteint jusqu'ici. La fé*.
dération attend des autorités suisses
que lors des prochaines négociations
avec la France,' les intérêts du tourisme
suisse soient défendus avec la plus
grande énergie, afin de ranimer sans
délai le trafic touristique do la France
vers la Suisse,

Le conseiller de légation G. Bauer,
Paris, a ensuite présenté un exposé sur
les efforts entrepris , dans le sein de
l'organisation européenne pour la coila.
bora tion économique afin d'encourager
Je tourisme des Etats-Unis vers l'Eu-
rope. La reconstruction des institutions
touristiques en Europe ne doit pas
comprendre seulement la mise à dispo-
sition d'un fond de reconstruction dans
le cadre du -plan Marshall, mais aussi
comporter une garantie de l'Etat aux
bailleurs de fonds privés américains.

* Un accident mortel est survenu hier
matin à Vulsternens-devant-Romont. M.

.Henri Pittet, qui dirige une entreprise de
battage de blé, était parti en tracteur
pour les champs, accompagné de deux ou-
vriers. L'un? d'eux, M* Maxime Wlcht, âgé

:de 53 ans, 'célibataire, se trouvait debout
sur le tracteur lorsque, à un tournant, II
perdit l'équilibre et tomba sous une roue,

; qui l'écrasa. Le malheureux est décédé
quelques minutes après. Le préfet de Ro-
mont, M. isandallaz , accompagné d'un mé-
decin, a fait les constatations légales.
:; *, La police de Genève a arrêté jeudi
deux Individus, l'un habitant Genève, âgé
de 40 ans, et l'autre detneurant à Perroy
(Vaud), âgé d» 26 ans, qui avalent monté
un bureau de colis-secours à Genève et
avaient pris pour un million de francs de
commandes pour lesquelles Ils avalent en-
caissé l'argent sans Jamais falre d'expédi-
tions.

La grève des mineurs français
semble toucher à sa fin

La lassitude des grévistes et l 'autorité du gouvernement
f ont prévoir la prochaine réouverture des puits

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L 'épreuve de force engagée entre
le gouvernement et la C.G.T. com-
muniste approche-t-elle de son ter-
me? A s'en rapporter aux stat isti-
ques of f i c i e l l e s , il semble que la ba-
lance doive pencher irrésistiblement
du côté des pouvoirs p ublics ainsi
qu'en témoignent les descentes de
plus en p lus nombreuses enregistrées
dans les charbonnages. La lassitude,
l'épuisement des économies des gré-
vistes, l' inexorable fermeté  des for-
ces de police sont autant d'arguments
qui inclinent vers une reprise généra-
lisée da travail.

L 'optimisme /règne dans les cercles
officiels et le ministre de la produc-
tion et da commerce h\a pas hésité
hier à dire publiquemen t que la grè-
ve des charbonnages serait pratique-
ment term inée lundi 'prochain.

Du côté communiste , le ton . a
baissé et il n'est plus du tout ques-
tion de « victoire syndicale ¦» mais
seulement de « défense acharnée des
mineurs ». La nuance vaut d 'être no-
tée et elle pourrai t bien pré parer, de
l'avis de certains observateurs, un
repli élastique des dirigeants extré-
mistes. , " .

De toute évidence, la situation so-
ciale est à un tournant décis if et l'on
saura bientôt qui aura perdu ou ga**
gnè la batai l le des mines. Pour l 'ins-
tant, c'est le gouvernement qui l'em-
porte et avec lui les idées politiques
qu'il incarne en la perso nne de son
chef,  le radical Henri Queuille.

De là sans doute cette affirmation
d'indépendance, de sursaut d'auto*
rite qui fa i t  résister les radicaux
dans de nombreux départements à
l'emprise da R.P.F.

Tout se tient en France, l 'économi-
que , le social et la politique et c'est
dans la mesure où la «moyenne f o r-
ce*, c'est-à-dire la troisième force
épaulée pa r des radicaux modérés
pourra se réclamer d'un succès in-
contestable vis-à-vis des communis-
tes, qu'il sera possible d 'envisager
une rupture des accords tacites qui
jusqu'ici unissaient le gaullisme au
Rassemblement des gauches.

En bref,  l 'issue de la grève des
houillères paraît bien commander
le renouvellement du Conseil de la
république.

Si la partie est gagnée par le gou-
vernement, le centre se présentera
seul au àoj nbat électoral. Dans le cas
contraire, de.Gaulle aura toutes les
chances d'agréger les modérés. Pour
l'instant, le ministère joue par avan-
ce la carte dite « succès acquis ».

Reste à savoir si les trente mtlte
grands électeurs centristes partage-
ront l'optimisme des collaborateurs
de M. Queuille .

M.-G. o.

Une allocution
du ministre de l'industrie
PARIS, 4 (A.F.P.) — M. Lacoste,

ministre de l'industrie et du commerce,
a déclaré dans une allocution radio-
diffusée que la grève des mineurs
commencée il y a un mois, est près
de finir.

Dès le début de la semaine prochaine,
a poursuivi le ministre, nos charbon-
nages fonctionneront â plein.

M. Lacoste a stigmatisé ensuite , les
actes de sabotage directs, les actes de
représailles contre les mineurs, les
ingénieurs, les militants syndicalistes
non communistes, qui veulen t travailler
et il a affirmé :

Cette misérable agitation d'hommes
qui se sentent perdus ne doit faire, hé-
siter personne et le gouvernement a le
devoir de protéger ceux qu'elle me-
nace... Tous les moyens de coercition
nécessaires sont mis en œuvre pour
que la liberté du travail soit assurée
et pour que la reprise du travail soit
totale lundi.

Puis. M. Lacoste a assuré les mineurs
de la volonté du gouvernement de dé-
velopper entre eux et lui un esprit de
coopération qui est le fondement môme
de toute démocratie vraie. Il &¦ terminé
en montrant que les promesses faites
par le gouvernement dans le sens de
cette copération avaient été tenues,
notamment la question de la paie aux
retraités , et de la valorisation profes-
sionnelle qui, selon lui, doit s'appliquer
à la dernière augmentation dee salaires.

En retour, il a demandé aux mineurs
d'augmenter leur rendement indivi-
duel, question à laquelle s'intéresse
l'opinion tout entière.

La situation dans les mines
et dans les ports

PARIS. 5 (A.P.F.). — A peu de chose
près, la situation dans les mines et les
ports est semblable à celle de mercre-
di. Les reprises de travail continuent
et le déchargement des bateaux de
charbon est toujours assuré par la
troupe et un certain nombre de dé-
bardeurs.

Des baisses
dans le commerce

PARIS. 5 (A.F.P.) — Les négocia-»
tions entamées il y a plusieurs semai-
nes par le secrétariat d'Etat aux affai-
res économiques et au ravitaillement
avec les professions . commerciales,
viennent d'aboutir à un accord qui se
concrétise par>une série de baisses.

La remise de 5 nour cent sous forme
d'escompte de caisse sera obligatoire
dans quelques jours pour les objets
intéressant notamment la confection, la
chemiserie, la bonneterie et la lingerie.

Communiqués
I.a chance a Couvet

Couvet offrira le 6 novembre l'hospita-
lité aux sphères de la Chance.

Ce Jour-là, en effet , on y tirera la tran-
che en cours de la Loterie romande. Elle
comporte une fois de plus deux gros lots
de 30,000 fr . et deux gagnants par po-
chette.¦ Et ceux que la fortune aura favorisés
pourront se dire, en palpant leurs billets
de banque :

— C'est de la bonne galette : elle nous
vient de Couvet !

«Vivre en 1948 »par le pasteur Roser de Paris
Le pasteur Henri Roser, de Paris, parlera

à Neuchâtel dimanche soir à la Salle des
conférences : * Vivre en 1948 ».

Né en 1889, pasteur dès 1928, il a consa-
cré ses forces à l'évangélisation des milieux
ouvriers qu'il aime de toute son Urne et au
mouvement « Réconciliation » (Association
pacifiste Internationale). La personnalité
et l'expérience acquise par le pasteur Roser
au cours d'un ministère désintéressé et au-
dacieux lui donnent le droit de nous dire
quelle doit être notre attitude en face des
réalités de 1948. L'occasion est a saisir

Puissent les habitants de notre ville qui
ont encore le courage de penser ne pas lamanquer.

la société des jardini ers
« I*a Flora »

invite ses amis et le public en général
à assister i ea soirée théâlîrale qui aura
Heu â la grande salle de la Paix, sa-
medi 6 novembre. Au programme: « Mbull-
le-Boiller », pièce en trois actes de M.
Louis Thurler.

La soirée dansante qui suivra sera me-
née par l'orchestre Madrtoo.

Exposition
Blanche Guyot-OLoetscher

Au Musée du Locle, du 6 au 21 no-vembre, s'ouvrira une exposition de Mme
Blanche Guyot-Loetscher, peintre des
fleurs et des sous-bols. Après une ab-
sence de deux ans, le public aura du plai-
sir à revoir les œuvres pleines de charme
et de poésie de cette délicate artiste au
beau métier.

Soirée de la S.F.G.
« Amis-Gymnastes »

La sympathique société des « Amls-
Gyms» Inaugurera son activité hiver-
nale par sa traditionnelle soirée qui
aura lieu samedi au casino de la Ro-
tonde. Il va sans dire qu 'un programme
choisi et riche en variété a été préparé.
Ceux qui ont déjà participé aux soirées
des Amls-Gyms connaissent l'ambiance
et la galté qui y régnent toujours; quant à
ceux qui ignorent ce plalsr, c'est de leur
faute 1 Nos pupilles et pupillettes se char-
geront de charmer le public par l'entrain
de leur nature Juvénile. Les dames exécu-
teront plusieurs ballets et les aînés et ac-
tifs présenteront une gymnastique pure :
TJn grand bal sera conduit par l'orchestre
Georges Weber .

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, en prévision des élec-

tions des membres du Conseil de la ré-
publique qui auront Heu dimanche, le
général do Gaulle a adressé une décla-
ration au pays dans laquelle il analyse
les raisons pour lesquelles on ne sau-
rait attendre du futur Conseil de la ré-
publique que soudain, et à lui seul, il
fasse surgir une république rénovée.

Le Foyer de la presse suisse à Paris
a été inauguré hier soir.

Le voyage inaugural du premier
train monté sur pneus s'est effectué
jeudi sur le parcours Paris-Châlons-
sur-Marne.

En GRÈCE, désormais résolu à dé-
missionner à la fin de cette semaine,
le président du conseil Sophoulis a dé-
cidé de ne plus signer aucun acte
gouvernemental. '

En ALLEMAGNE, les gouverneurs
militaires alliés ont tenu jeudi une
conférence a Francfort sur divers
points touchant à l'organisation de la
tri zone.

En CHINE, sur l'Intervention du ma-
réchal Tchank-Kai-Chek, le gouverne-
ment a différé la remise de sa démis-
sion collective au président de la ré-
publique.

Le général Wlnterton, haut commis-
saire adjo int de Grande-Bretagne à
VIENNE a été molesté jeudi par deux
soldats russes devant la foule.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
\»— i i -

L'Inauguration de la nouvelle pati-
noire de Monruz aura lieu le 14 novem-
bre. A cette occasion, un grand match
de hockey sur glace sera organisé à
Neuohâted par la commission technique
sujese. Il nous est donc possible d'ap-
précier immédiatement les avantages
des agrandissements effectués; ce sera,
en effet, la première fois que le public
neuchâtelois verra à l'œuvre notre
équipe nationale.

Ce joui-là , l'élite des hockeyeurs suis-
ses sera réunie à Monruz. Seule Ja Er-
«turm sera absente, devant disputer un

match à Bâle.
Voici la composition des deux équi-

pes :
Suisse A : Perl (Davos), remplaçant

Ayer (Montchoisi; Meng, Heierling
(Davos) ; W. Lohrer (Arosa), Sehlepfer
et Pie Cattini (Davos) ; TJli Poltera,
Trepp, Gebi Poltera (Arosa); Durst I,
Durst II, Simi Meisser (Davos).

Suisse B : Riesen (Arosa), rempla-
çant Perrottet (Young Sprinters) ;
Othmar Delnon , Tinembart (Young
Sprinters); Hans Cattini (Montchoisi),
Laek (Berne); Caseel, Reto Delnon. Hu.
go Delnon (Young Sprinters): Pfister
(Berne), Streun (Montchoisi). Stauffer
(Berne).

Lors du match d'entraînement Mont-
ehoisi-Young Sprinters qui aura lieu
dimanche à Lausanne, un remplaçant
sera encore désigné pour l'équipe
Suisse B.

Comme on le constate, l'équipe Suis-
se A est essentiellement constituée de
joueurs des deux grandes équipes gri-
sonnes. La ligne rapide d'Arosa atti-
rera l'attention , de même que les frè-
res Durst de Davos, Quant à la dé-
fense, elle s'annonce très solide.

L'équipe Suisse B est plus composite.
Les joueurs neuchâtelois dominent
toutefois. Remarquons que Perrottet a
été choisi comme gardien remplaçant ,
que la paire de défense Othmar Delnon.
Tinembart pourra nous donner de pré-
cieuses indications et qu'en avant, il
sera intéressant de voir. Caseel partir
à l'attaque aveo les frères Delnon.
D'autre part. Hans Cattini et Laek for-
meront également une défense qu'on
ne prendra pas facilement en défaut.
Quant à la seconde ligne bernoise,
nous n 'avons pas oublié qu'elle mar-
qua bien des buts pendant le dernier
championnat.

Voilà une rencontre qui agrémentera
magnifiquement l'inauguration de no-
tre nouvelle patinoire artificielle neu-
châteloise.

R. Ad.

Un match Suisse Â - Suisse B à l'occasion
de l'inauguration de la patinoire de Monruz

Observatoire de Neuchâtel. — 4 novem-
bre. Température : moyenne : 11,2 ; min. :
7,6 ; max. : 13,2 Baromètre : moyenne :
719,5. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : très faible. Etat du ciel :
variable, couvert ou très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

*~******************~****̂ ****i*~ m̂~*m^m~*~**~*t*******i^**m*

Niveau du lac du 3 nov. à 7 h.80 : 439,47
Niveau du lao du 4 nov. à 7 h. 30 : 429,47

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes : très nuageux à couvert dans l'ouest
du pays. Dans les Alpes orientales, quel-
ques éclalrcies probables. Précipitations
peu Importantes temporaires dans la ré-
gion du Jura et du Léman. Vent faible
à modéré du secteur ouest à sud-ouest.
Température peu changée.

Observations météorologiques

C O U R S  DE CLÔTURI

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 3 nov. 4 nov.
Banque nationale .. 640.— d 635.— d
Crédit fono. neuchat- 635.— d 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 590.— d 690.— d
Câbles élect. Cortaillod 4650.— o 4500.— d
Ed. Dubled & Cie .. 700.— d 700.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways. Neuchâtel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8. A. 235.— 235.— o
Etabllseem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Ole viucole Cortaillod 50.— o 50.- o

OBLIGATIONS V
Etat Neuchat 2U 1932 98.— 98.—
Etat Neuchat. 8 Y, 1938 99.75 d 100 —
Etat Neuchftt. 8 i< 1942 100.— d 100 10
Ville Neuchftt. 8Û 1987 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt. 8y ,  1941 loi.— - d  loi. — d
0h.-de-Fonds 4% 1981 99.50 d 99.75 d
Tram Neuch.8V<;% 1946 97.— d 97.— d
Klaus 8%H .... 1948 100.— d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1987 100.— d îoo.— d
Suchard S%% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Cle vitlcole Cortaillod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> V*

BOURSE

UBiJUATiUNS s nov. 4 nov.
t% OP.P. dlff. 1903 102.40% 102.50
3% O.F.P 1938 95.10% 95.-
1*4% Emp. féd. 1941 101.60% 101.80
B<4<4 Emp. féd. 1948 96.70% 96.70

ACTIONS
Union banques suisses 767.— 770.—
Crédit tulsee 717.- 717.-
Soclété banque suisse 695. — d 704.—
Motor Columbus 8. A. 496.— 499.—
Aluminium Neuhausen 2115.— 2110.—
Nestlé 1226.- 1227.-
Bttlzer 1455.- d 1456.-
Hlsp un do electarla 325 .— d 330. —
&)VSJ Dutab 226.— 226. —

Bourse de Zurich

( C e  

soir, Irrévocablement dernière

A R S E N I C  et
vieilles dentelles

•Du fou rire effarant de Oapra

\L 'édltion de 1949 de l'almanach
du véritable

Messager boiteux de Neuchâtel
est en vente depuis aujourd 'hui

Procurez-vous cette publication neu-
châteloise qui vous rendra pendant
une année de précieux services et
vous offrira de la distraction.

L'almanach du véritable Messager boiteux de Neuchâtel
est en vente, au prix de 1 fr. .dans les librairies, les
kiosques et les magasins de journaux. Il sera offert à
domicile, dans la plupart des localités du canton d'e
Neuchâtel par les porteuses de la Feuille d'avis de
Neuchâtel .

Auditoire des Terreaux, à 20 h. 15

LA GUERRE EST-ELLE INÉVITABLE ?
par M. André TBODMÉ, pasteur en France
Action pour la paix Mouvement Pestalozzi

Chapelle des Terreaux
Ce soir! à 20 heures

Visite de M. Ove FALG
pasteur au Havre

Invitation pressante à chacun
Eglise évangélique de Pentecôte.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Les merveilles de l'électronique
et l'économie distributive

par M. Robert LAURENT, professeur
à l'école centrale de T.S.F., Paris

C. P. N.
Ce soir, à 20 h. 1S

au restaurant du Jura , ler étage

Assemblée générale
annuelle

Le comité.

BEAU-RIVAGE
Soirée viennoise aux chandelles

avec l'orchestre MARIN!

TIP-TOP
En attr- - ' -. • JEAN DONDA

le chansonnier fantaisiste montmartrois

Aegerter votre pâtissier
demandez ses excellents

Devils cakes et Coco cakes

LES S P ORTS

Cours du 4 novembre 1U4»
Aciu -t iMir Vendent

Francs français .... —82 — .92
Dollar» 3.90 3.98
Livres sterling 10.95 11.20
Francs belges 7.65 780
Florins hollandais .. 75.- 77.—
Uies -.88 -.65

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenehfltelnlse

Billets de banqne étrangers

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Parla 1-22 % 1.25 ^New-York officiel 4.28 4.31J4
New-York flnan. .... 3.91 3.94
Stockholm 119.50 120 —
Milan --,.
Bruxelles 9.84»^ 9.90H
Lisbonne 15.- 15*40
Buenos-Aires — — — •

Cours communiqués a titre indicatif
Par la Banque cantonale neuchatelolse

COURS DES CHANGES
J.. M „,„...-.,,., 1,- ,. 1(140

Fiancés
pour vos alliances
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AP JOUR L.E JOPB

Pas de f ille de général
mais un f i l s  de chimiste

Dans une ville comme la nôtre, les
journaux pourraient certainement
ouvrir une rubrique « Enfants d'hom-
mes célèbres sur nos bancs d 'écoles».

Lausanne s'est spécialisée dans les
rois et les princes. Mais, dans un
monde de plus en p lus démocratique
et républicain, il y a encore assez
d'autres «spécialités ». La renommée
touche les savants, les capitaines, les
sporti fs , les juriste s, les danseurs
demi-mondains, les artistes, les aven-
turiers, les diplomates.

Il y a quel ques jo urs, un de nos
reporters , afin d'ouvrir la rubrique
en question , fourbissait son appareil
p hotographique , repassait ses notions
d'anglais, rectifiait son nœud de cra-
vate et prenait le récepteur du télé-
phone pour aller interviewer la f i l le
du général Clark. Car, depuis lundi,
Miss Clark suit des cours à l 'Univer-
sité. Prudent malgré son zèle, notre
journaliste prit la peine de s'assurer
de l'identité de sa prochaine inter-
locutrice : son père est bien officier
en zone américaine en Allemagne. La
demoiselle est bien domiciliée à
Neuchâtel et immatriculée à l 'Uni-
versité . Mais son nom s'écrit Clarke.
Et, si muet qu'il soit, ce petit e a
fait rater le rendez-vous. Bonjour
quand même, Miss Clarke l... Welco-
me to you ; and... quoi , ça ne sert
plus à rien de sortir notre anglais !

/ V i VIV

En revanche, s'il fallait aujour-
d'hui ouvrir notre nouvelle rubrique,
nous parlerions d'Henri Mûller.
C'est un charmant garçon de 20 ans,
élève de notre Ecole de commerce,
f i l s  aîné du «Prix Nobel de méde-
cine .1948». Il y a deux ans et demi
qu'il est à Neuchâtel. Il passera bien-
tôt son dip lôme ; il s'intéresse tout
spécialement à la littérature. Il lit
beaucoup (en français) et s'essaie à
écrire (en allemand) . Avec sa grande
facilité pour les langues, il voudrait
entrer dans la diplomatie. Son p re-
mier voyage of f ic ie l  aura lieu en dé-
cembre, à destination de Stockholm,
où il accompagnera son pè re pour
la remise du diplôme par le roi de
Suède.

Le jeune Mûller nous a dit la gran-
de joie qu'avait provoquée dans sa
famil le l'honneur inattendu rendu à
l'invention du DDT. Il nous a déclaré
aussi que — moins f riand, au gym-
nase de Bâle, pour les «maths » que
son père — tl avait été absolument
libre de ne pas suivre la voie des
sciences. Son frère , âgé de 15 ans et
demi, en revanche, montre des dis-
positions pour la technique. Et voilà
quelques notes à verser au «Bottin
neuchâtelois de la jeun esse».

Et, pour autant que les ~f ils soient
dignes du père, elles serviront, p lus
lard, à établir le «Nouveau Gotha
des sciences et des let tres ».

NEMO.

La Xme session du Synode
de l'Eglise réformée évangélique

L'éloge de l'accueil de la paroisse et
de la population de Couvet n'est plus
à fa ire ; les quelque deux cents dépu-
tés qui s'y sont donné rendez-vous
mercredi ont été reçus par les cloches
du temple qui sonnaient à toute volée,
par les drapeaux dont les autorités lo-
cales avaient orné la maison commu-
nale et par les paroles très cordiales
prononcées, au cours du repas en
commun, par le représentant du Con-
seil communal.

Le culte
A 9 h. 25, le culte commence au tem-

ple ; il est présidé par le pasteur Eu-
gène Porret. de Couvet. Les membres
du Synode remplissent le sanctuaire ;
à l'orgue, Mlle Ganter conduit avec
vigueur les chants de l'assemblée et
accompagne M. Jeanneret dans l'exé-
cution de deux beaux fragments de
Haendel . pour violon et orgue. Le pas-
teur Porret , s'inspirant de Matthieu
XXIII, verset 3. fonce, aveo l'énergie
qui le caractérise contre l'hypocrisie
et le» peurs qui paralysen t la vie de
l'Eglise et invite les représentants des
paroisses à être les hérauts d'une vraie
charité chrétienne.

Oecuménisme
Après le culte, le Synode se trans-

porte à la « salle grise», dans la mai-
son communale, et. sous la présiden-
ce du pasteur A. Méan, de Neuchâ-
tel. consacre une partie de son or-
dre du j our à l'étude du mouvement
œcuménique. M. H.-L. Henriod , direc-
teur-adj oint de l'Institut œcuménique
de Bossey, définit l'activité de cet ins-
titut qui contribue, par des cours, des
conférences, des entretiens, à la for-
mation d'une élite appelée à se consa-
crer au travail entrepris pour l'unité
de l'Eglise ; 300 étudiants, de 35 na-
tions différentes et de toute confession
ont déj à séj ourné à Bossey.

Puis le professeur Hendrik Kraemer,
directeur de l'Institut, parie du renou-
veau de l'Eglise. Hollandais , il no pré-
tend pas donner des conseils ni exposer
de grands principes aux chrétiens de
Suisse. I] raconte une expérience, celle
do l'Eglise de Hollande. Avant la guer .
re. cette Eglise était malade, paralysée
par un formalisme stérile ot un acti-
visme sectaire. La guerre est venue
qui a rappelé à l'Egl ise le message
qu 'elle doit annoncer dans la réalité
immédiate. Les chrétiens se sont rendu
compte qu 'en leur qualité de membres
do l'Egilise ils ne pouvaient plus aecep.
ter quo cette Eglise soit malade , pas
plus qu'ils n'avaient le droit d'être,
dans leur paroisse, un « crédit gelé »,
un laïque inemployé. Quelque chose a
changé en Hollande parce qu 'une vraie
mobilisation des laïques est devenue
possible pour l'action directe et per-
sonnell e, non seulement dans les œu-
vres de l'Egilise, mais dans la réalité
quotidienne, là où l'Eglise rencontre
le monde.

Enfin lo professeur Ph . Menoud . un
des délégués des Eglises suisses à
Amsterdam lit une communication sur

cette conférence. Elle avait à atteindre
un double obje ctif : 1. Approuver le tra.
vail exécuté pendant dix ans par 3e
Conseil dit « en formation », et définir
les conditions du travail à venir.
2. Etudier loyalement la situation des
Eglises chrétiennes, dans le temps pré.
sent, définir le dessein de Dieu et le
désordre de l'homme. Sur le premier
point , Amsterdam marque incontesta-
blement une date importante. Depuis
le Xme siècle, l'Eglise ee morcelait :
aujo urd'hui , les Eglises se retrouvent
et cherchent à collaborer.

Sur le deuxième point, succès moins
apparent mais réel. L'assemblée d'Ams.
terdam a échappé à la tentation d'un
romantisme qui mesure le succès à la
sonorité des discours. On a abordé aveo
lucidité les sujets les plus brûlants et
les Eglises représentées à cette rencon.
tre savent maintenant que la marche
en avant, dans la voie tracée dépend
de leur obéissance.

Questions administratives
Après les informations habituelles

sur l'activité du Conseil synodal , c'est
le rapport de la commission des finan-
ces qui présente le budget 1949. Ce
budget prévoit un total de dépenses
de 1,240,000 fr. environ dont la plus
grande parti e, soit 944,000 fr. est cou-
verte par la contribution ecclésiasti-
que.. En adoptant .ce:budget, lo Synode
compte sur la fidélité des membres de
l'Eglise au moment où il faut remplir
le bordereau d'impôt ! Une allocation
spéciale d'automne est encore consentie
par le Synode, en faveur des pasteurs.

Sur proposition de la commission de
consécration, le Synode se prononce
pour l'admission à la consécration de
M. Jean-Pierre Perrin, et pour l'agré-
gation des pasteurs Kurt Bader et
Pierre Porret.

Après avoir renvoyé au Conseil sy-
nodal , pour étude, un nouveau texte
du règlement de la commission do con-
sécration, le Synode se prononce, avec
la joie que l'on devine, pour la cons-
titution d'une paroisse autonome la
Coudre-Monruvî , forte déjà do plus de
500 foyers qui se sont installés dans
cette région au cours do ces dern ières
années , et dont la direction spirituelle
est assumée par lo pastour Eugène
Terrisse.

Le problème de l'entraid e évangéli-
que reste posé : un secrétariat romand
de l'entraide évangélique des Eglises
protestantes est constitué ; dirigé par
le pasteur Fruendler il donnera à nos
Eglises romandes les indications néces-
saii-os sur le travail à accomplir en
vue do la collecte dite «du million »,
qui se fera , cet hiver encore, et sur
l'action à entreprendre pour envoyer
on Franco les Bibles qu'il faut à oe
pays.

Enfin , M. Arnol d Bolle expose un
dernier > problème, celui do la recru-
descence de l'alcoolisme en Suisse et
de l'action entreprise pour parer au
danger que bars et dancings font cou-
rir à la jeunesse.

A. J.

Nouveaux diplômés
de l 'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
diplômes ci-dessous :

Faculté des lettres : Licence es lettres,
latin-langues vivantes, à Mlle Ariane Rey-
mond. Llcenc» es lettres par certificats, à
M. Pierre Bebetez (mention honorable).

Séminaire de français moderne : Certi-
ficat d'études françaises a M. Karl Ne-
thers. Diplôme pour l'enseignement du
français à l'étranger à MUe Laura Borghi
et M. Arnold Kttsters.

Faculté des sciences : Diplôme d'ingé-
nleur-chlmlste à Mlle Elisabeth Franck et
M. François Moulin. Licence* es sciences,
orientation : chimie, à M. Eric Junod
(mention honorable). Licence es sciences
diu second type à M. François MouUa
(mention très honorable).

Faculté de droit : Licence en droit à
MM. Olivier Etienne. Francis Meyer et
Jean-Jacques Rtvier. Doctorat en droit &
M. Hier! Flsek. Sujet de la thèse : « Lea
malsons d'éducation pour mineurs délin-
quants en Sulss? romande ».

Section des sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales : Licence es sciences
commerciales et économiques à MM. Jean-
Paul Allanfrancnlni, Pierre Barrelet, Pierre-
André Becker, Frédéric Favre, Bernard
Fer. Georges Haldimann, Claude Jaeggl,
Wllly Jeanbourquln (mention honorable)',
Abram-Louls Jeanneret. Doctorat es scien-
ces commerciales et économiques à MMi
André Hahn (sujet de la thèse : «-Leg re*.
glmes douaniers spéciaux du point de vue
de l'économie suisse»), Jean-Laurent
Comtesse (sujet de la thés© : « La crise de
1929 et l'Industrie horlogère suisse»), Er-
nest Wiithrich (-sujet de la thèse : < La po-
litique du marché ouvert » ).

Séance de musique de chambre -Ettore Brero et louis de Marval
C H R O N I Q U E  M U SI C A L E

Voici un concert dont il est agréable
d'avoir à rendre compte. Et non seu-
lement parce qu'il y a beaucoup de
bien à en penser, mais parce que ce
concer t a. dirons-nous, un sens, et cela
« hic et nune ». Les séances de sonates
pour piano et violon sont en effet peu
fréquentes ; et celle-ci est due à la col-
laboration de deux artistes habitant no-
tre ville et y exerçant, soit au Conser-
vatoire , soit en privé, une féconde ac-
tivité pédagogique. Un tel concert s'ins-
crit donc « à l'actif » de notre vie mu-
sicale n euchâteloise. Applaudir Guida,
Backhaus, Lipatti ou l'O.S.R. est un as-
pect de cette vie musicale, mais une
ville du rang de la nôtr e se doit de
trouver en elile-même aussi des ressour-
ces artistiques de valeur propres à ali-
menter une vie musicale autochtone et
à en manifester la vitalité. Or, il faut
reconnaître que dans le domaine de la
musique de chambre et de l'activité vio.
lonistique surtout. — et depuis les
temps déjà lointains de l'ancienne So-
ciété de musique de chambre — Neu-
châtel a connu une certaine période de
dépérissement.

****** *** *-*•
On a déjà pflus d'une fois relevé dans

ces colonnes les solides et brillantes
qualités d'Ettore Brero. Ce concer t nous
les a révélées plus nettement encore.
Dès les premières mesures de l'admira-
ble Sonate de Vivaldi, le public était
conquis par la fermeté, l'éclat et le sty-
le d'un j eu où s'affirment le* meilleures
qualités de réoole violonistique Italien.
ne : largeur et liberté du maniement
de l'archet qui assurent à la sonorité
son legàto et sa rondeur, souplesse ans.
si (parfois à peine perceptible et com-

me tout intérieure) du poignet qui pré-
side à la virtuosité des traits, à la lé-
gèreté d'un staccato délicieusement ex-
pressif.

L'apport de Louis de Marval à ce duo
est non moins précieux, capab le et sin-
cère. Car il s'agit bien là d'une colla-
boration dont on sent le travail soute,
nu et intelligent, et dont on aime aussi
la netteté , la franchise et l'absence de
toute vaine prétention. Dans la Sonate
de Mozart , interprétée de part et d'au-
tre avec toute la clarté et la précision
requises, nous demanderons seulement
au pianiste de soutenir un peu plus
chaleureusement la ligne du violon, en
particulier dans l'introduction , dans
l'andante et dans certaines phrases
chantantes des allégros.

L'un des attraits du programme rési-
dait dans la présentation de deux so-.
nates modernes. Les caprices d'écriture
et de sonorité de celle de Debussy trou,
yèrent ici encore en Ettore Brero un
interprète d'une maîtrise et d'un char-
me étonnants. On pourrait peut-être ap-
porter quelques touches d'un lyrisme
plus abandonné dan s 1' « allegro vivo»
et le finale (et ceci tant au violon qu 'au
piano), mais l'intermède « fantasque et
léger » fut en tout point délicieux.

La Sonate de Poulenc, donnée en pre-
mière audition à Neuchâtel, fut une
heureuse surprise par la richesse et l'en,
volée de son contenu expressif , par la
puissance dramatique de son dernier
mouvement. Les deux artistes apporté,
rént à son exécution une entente, une
conviction et un enthousiasme auquel
répondit celui les auditeurs. La partie
pianistique, fort chargée, fut rendue
avec brio et de manière vivante et co-
lorée par Louis de Marval.

Ce concert bienfaisant et d'une si
belle tenue honore le Conservatoire etson esprit de régénération.

J.-M. B.

Flânerie au grand marchéCroquis du Jour
Autrefo is les gamins des rues f ai-

saient de la varappe sur les cageots
empilés, derrière le dos rebondissant
de lainages superposés des paysan-
nes ; ils s'amusaient à cache-cache
parmi les amoncellements de sacs de
pommes de terre et les énormes tas
de p oireaux soigneusement élevés, au
petit jour , en couches croisées com-
me les fumier s bernois.

Aujourd'hui les montagnes se sont
faites collines et les enfants 1948,
aussi grands que ceux de naguère,
y ont perdu des jeux passionnants.
Ils défilent maintenant par classe,
une carotte à la bouche , je tant, de
leur enfantine hauteur, des regards
p longeants sur les corbeilles serties
de paille jaune.

Car où sont les marchés d'antan ?
Où sont les royales récoltes offrant
leurs richesses colorées aux citadins
avides de soupeser des pommes d'or,
d'emplir leurs caves de pr ovisions
fortement odorantes ?

***********
Mais rejetons notre mélancolie et

admirons. Admirons, car ce n'est pas
souvent, malgré tout , que nos ' ruas
regorgent d'un choix si opulènttc 'ïl
y a d'abord , à tout seigneur tottt hdn-
neur, les f ruits d'hiver aux noms
aristocratiques annoncés par de pe-
tits cartons : voici les Calville de
Dantzig, onctueuses, vert p âle lavé
de rouge carmin, puis la Reine des
reinettes d'un jaune doré mélangé de
cramoisi, la Cuisse de madame d'un
ambre clair for t  réservé, la Belle
Fleur du Connecticut , toute piquée
de son, la Reinette de Blenheim, une
joue jaune, l'autre orangée, les aci-
des Belle de Boscop, les Calville
blanches d 'hiver, rousses bien en
chair, â peau claire. La crème de la
société fruitière... les restes s'en
étant allés , pêle-mêle dans le tonneau.

Un peu partout les légumes bour-
geois et prolétaires se mêlent sans
façon les uns aux autres : les scor-
sonères neurasthéniques, les chico-
rées à permanente trop frisée , les
choux-fleurs f aits sur mesure, de la
grosseur d'une pomme pour une per-
sonne , on énormes pour famille nom-
breuse. A force de s'appuyer frater-
nellement contre ses voisins, une co-
loquinte verte et orangée est tombée,
à la première pesée , dans le clan des
choux blancs et ceux de Bruxelles
côtoient assez amicalement les arro-
gantes courges.

Et tout cela au milieu des mar-
chandages, des cris du marchand du
coin qui vante les mérites d'une
râp e. Un coup de pi ed à un sac ré-
vèle par hasard un contenu po ur

casse-noix... Une main calleuse de
paysan évalue la rondeur d'un choux
violacé...

Mais c'est un fait , malgré l'abon-
dance des aulx mauves et des
oignons blonds , l'alignement des cor-
beilles n'attein t p lus le lac depuis
quelques années. Les ménagères ont
perdu l'habitude de faire toutes leurs
provision s d 'hiver au grand marché,
soit que les prix ne sont guère plus

Un bel étalage d'aulx. La personne de gauche semble savourer d'avanceintensément le piquant qu 'ils donneront aux rôtis...

avantageux à cette occasion qu'à
d'autres, soit que les chauffage s cen-
traux installés dans les caves ne sont
pas favorables à la conservation des
fruits  el des légumes. Les marmettes,
de leur côté , voyant la demande di-
minuer, n'apportent plus que ce
qu'elles pe nsent pouvoir liquider ;
du reste, des camions passent fré-
quemment par lo campagne et enlè-
vent directement la marchandise. Le
grand marché ne reprendra proba-
blement j amais plus son importance
d'avant-guerre.

i*****^**-.

Me voici un brin d'angoisse au
cœur. Quoi , serait-il possible que les
grands marchés disparaissent une
fo i s  ? Serait-il possible qu 'un jour
nous soyons tout à fai t privés du
p laisir des yeux qu'of f ren t  ces ron-
deurs , ces mollesses, ces couleurs,
que nous ne respirions plus cette
odeur de campagne qui envahit une
fo i s  lan notre ville el permet de se
diriger aisément par  l' odorat. « Par

ici, je sens une odeur de choux».
«Bon , je trouverai des poireaux de-
vant l'antiquaire ». Il n'y a guère que
les oignons qui ne révèlent pas leur
présence, mais ils se rattraperont
plu s tard...

C'est le j our où les petits artisans
de la rue des Moulins et d'ailleurs
prennen t quelques heures de congé.
Un commerçan t annonce sur un car-
ton sommairement épingle «De re-

tour à 10 h . 15 », tandis qu'un autre
a écrit à la craie sur un pannea u de
vitrine hâtivement accroché «Je suis
au coq d'inde sur ie marché» aver-
tissant ainsi les clients éventuels et
attes tant du même coup son origine
alémanique.

Tout cela fait  pa rtie de la tradition
de la ville. J' en ai jalousemen t rem-
p li mes yeux, recueilli les odeurs,
enreg istré les sons, de sorte que lors-
que j e serai tonte vieille, j 'en retrou-
verai encore le souvenir.

****^~_
Malgrè mes appréhensions , la garde

campagnarde a bien tenu le coup !
Les bateaux à vapeur ont transporté
276 colis (347), totalisant 16,500 kg.
de marchandise (20 ,800) . Il a é'tè
dénombré 57 camions (60), 19 chars
(37) , transportan t 2590 colis (2200).
Le tout représente un poids approxi-
matif de 225,000 ka. environ, ce qui
é quivaut à peu p ré*- à ce qui avait
été amené rannee dernière au mar-
ché. H. R.

Toujours très peu de chômage
Depuis fin mars, le nombre des chô-

meurs n'a pas dépassé à Neuchâtel le
total de 10. il se maintien t à 6 depuis
le début de j uillet.

Zof inerne célébrera
prochainement

son 125m<> anniversaire
La société de Zofingue de Neuchâtel

(1823-1948). célébrera le 125me anniver-
saire de sa fondation par de, manifes-
tations qui auront lieu prochainement.

Cette journé e zofingienno débutera
par une séance commémorative à l'Aula
de l'université où l'on entendra diverses
conférences et une allocution de M. Max
Petitpierre. conseiller fédéral , ancien
président de la société cantonale des
Vieux Zofingiens.

Cette séance solennelle sera suivie
d'un cortège en ville et d'une manifes-
tation avec dépôt de couronne devant le
monument de la République.

VIGIMOBLE

COLOMBIER
I/lncendie de Planeyse est dû

H un court-circuit
L'enquête ouverte à la suite de l'in-

cendie qui a détruit, samedi dernier, le
hangar de la « Transair », à Planeyse, a
permis d'établir de façon certaine que
le sinistre est dû non à la combustion
spontanée de matières inflammables,
comme on l'avait cru tout d'abord, mais
à un court-circuit qui s'est produit dans
la plaque chauffante déposée à proxi .
mité du « Stinson » en revision.

SAINT-AUBIN
Vu nouveau maître

sellier-tapissier
M. Jean-Pierre Weber. sellier-tapis-

sier, de Saint-Aubin, a passé avec suc-
cès, à Berne, les examens pour l'obten-
tion de la maîtrise fédérale.

I.E LANDERON
Les préparatifs vont

bon train ,
(c) Les préparatifs de la manifestation ,'prévue, les 6, 7 et 8 novembre vont bon "
train. L'aménagement do la salle com-
munale est bientôt terminé. L'ensemble
est du meilleur effet et nul doute que
les nombreux visiteurs y trouveront
l'ambiance d'une auth entique cave où
la dégustation d'un bon verre varie
agréablement le» discussions toujours
intéressantes dans semblable milieu.

Les soirées et matinée du dimanche
auront assurément la faveur d'un pu-
blic choisi qui saura ajpprécier comme
il ee doit, la diversité et le choix des
programmes.

SAINT-BLAISE
Cours pour bûcherons
et cardes-forestiers

(c) Mard i et mercredi, les bûcherons et
gardes-forestiers de notre région ont
suivi avec grand intérêt et un réel plai-
sir le cours d'affûtage organisé par M.
J.-L. Nagel, inspecteur forestier du 1er
arrondissement.

Le cours a été donné par un garde-
forestier du canton de Vaud.

Un cheval s'emballe
(c) Mercredi matin, vers 11 heures, M.
Zbinden , fermier du domaine de Voëhs,
descendait en char, en compagnie de sa
fille, le chemin de Creuze, quand, pour
une raison inconnue, le cheval s'embal-
la.

Avant la sortie du chemin, à la rue
du Temple, le char vint donner brus-
quement contre le mur et les passagers
ont été projetés hors de la voiture alors
que l'attelage poursuivait sa course. Il
fut arrêté très heureusement à la hau-
teur de la boucherie Nyfeler.

M. Zbinden et sa fille semblent ne
souffrir que de petites contusions.

BOUDRY
Une belle conférence

(sp) Cest celle qu'a donnée mardi soirâ la salle de la Crolx-Blerue de notre ville
M. Charles-OUviar Béguin, fils de l'ancienpasteur de Nods. parti de Corcelles pour
la Mission suisse en Afrique du sud, où
il fonctionne, depuis quelques années,
comm© infirmier-missionnaire .

Sous la présidence de M. Gustave Ber-ger, de Boudry, ancien missionnaire. M.C.-O. Béguin a parlé de son œuvre parmi
les noirs, mais surtout au point do vue
de la lutte contre l'alcoolisme, cette plaieapportée trop savent par les Européens
dont les Indigènes sont aussi les malheu-
reuses victimes ; 11 y a là une œuvre de
réparation à faire et pas seulement de
conquête de l'Evangile.

VflL-DE RUZ
CERNIER

Bizarrerie de la nature
(c) Un habitant de notre village vient
d'avoir l'agréabl e surprise de voir des
fraises mûrir dans son j ardin. Afin
qu'elles parvi ennent à maturité com.
plète, il les a entourées d'une clocha do
verre.

RÉGION DES LACS H
CUDREFIN
Xoces d'or

M. et Mme Franz Kiing-Beck ont ce.lébré dimanche, avec leurs enfants etleurs petits-enfants, le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Un cuit»a été célébré par M. Crisinel, pasteur »
l'église de Cudrefin.

BIENNE
Avant les élections

communales
(c) Huit partis ont déposé chacun unsliste à la chancellerie en vue des élec
tions communales des 21 et 22 novenû
bre prochains.

A NEUCHA TE L ET DANS LA R É GION
—i

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Robert Girod :
Monsieur André Girod-Duparo et leur

fils Maurice ;
Monsieur Edmond Girod-Kamm «t

leur fille Evelyne ;
Les familles Michaud. Arn :
Monsieur Bruno Wymann ;
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

Madame
Elise GIROD-MICHAUD

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 51m»
année, après de longues souffrances.:

Areuse. le 4 novembre 1948.
L'incinération aura lieu le samedi J

novembre, à 15 heures, au crématoire-
Culte pour la famille à 14 h. 30, à lliô,

pital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Madame Lina Kessler, an Caire ; '
Mademoiselle Alice Kessler. à Ken,

châtel :
Madam e et Monsieur Paul Kortf.

Kessler, à Thuringen (Allemagne) ;
Monsieur et Madame Edouard Kessler,

leurs enfants et petits-enfants, à-Neu.
châtel ;

Mademoiselle Maria Kessler, à Cor-
celles ;

Madame veuve Eisa Eosselet-Kessler,
ses enfants et petit-fils, à Neuchâtel,

ainsi que leu familles parentes et al-
liées.

ont la douleur d'annoncer le décès de
Monsieur Charles KESSLER
leur bien cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, enlevé à
leur tendre affection le 21 octobre (jour

. de son anniversaire), dans sa 65rne an-
née.

Le Caire, Adly-Pacha 19.
Neuchâtel, Serre 5. • ¦ •

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Oe même jour, vera le soir, Jésus
leur dit : Passons à l'autre bord.

Marc IV, 35.
Madame James Jeanneret et «-es en-

fants :
Madame et Monsieur Edmond Bour-

quin . fils, à Neuchâtel, .. • &
Mademoiselle Madeleine Jeanneret, à

Bevaix,
Mademoiselle Charlotte Jeanneret, i

Berne :
Monsieur Emer Bourquin.
Mademoiselle Micheline Bourquin ; .
Madame et Monsieur Georges Potti,

leurs enfants et petits-enfants, à Strond.
Angleterre ;

Mademoiselle Louise Jeanneret. à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi oue les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part-da
décès de

Monsieur
James JEANNERET

médecin-vétérinaire
leur cher époux, père, beau-père, grand,
père, frère, beau-frère et parent, enlevé
subitement aujourd'hui à leur tendre
affection dans sa 78me année.

Bevaix. le 3 novembre 1948.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés fils de
Dieu.

Matthieu V. 9.
Culte au temple de Bevaix. à 15 heu.

res.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 5 novembre, à 16 heures, au
Crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Caisse d'assurance du
bétail du district de Boudry a le pro-
fond regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur
James JEANNERET -

vétérinaire et expert de notre associa-
tion.

Le culte, auquel ils sont priés d'assis-ter, aura lien à l'Eglise de Bevaix,
vendredi 5 novembre à 15 heures.

L'Eternel est mon berger.
Madame Angel Orlandi ;
Mademoiselle Augusta Orlandi ;Monsieur et Madame Christian Or-landi et leur fille Madeleine,
ainsi que les familles parentes etalliées, à Peseux, à Neuchâtel, à Colom ;

hier, au Tessin et en Italie.ont le chagrin de faire part du dé-cès de

Monsieur Angel ORLANDI
leur cher et regretté époux , papa,grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami. enlev é à leurtendre affection dans sa 75me année,après une longu e maladie supportée
courageusement.

Peseux. lo 3 novembre 1948.(Rue de Neuchâtel 49.)
Psaume 121.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le vendredi 5 novembre, à 13 heu-res Culte pour la famille et les amisà 12 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil.

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

Une embarcation munie d'une anten-
ne et ayant Neuchâtel pour port d'at-
tache, participe aux expériences de ra-
dar qui se poursuivent à Portalban et
dont nous avons déjà parlé mercredi.

Une augmentation
de 2000 habitants en deux ans

Les « Informations statistiques » de la
ville, accompagnées d'un graphique,
nous montrent qu 'en deux ans la popu-
lation de Neuchâtel a augmenté da 2000
nuitées. C'est en automne 1947 que l'on
dépassa définitivement les 26,000 ; en
septembre, les 27,000 étaient atteints. U
y eut une rechute passagère en mars.
Puis, régulièrement, les chiffres sont
montés : à fin septembre de cette année,
on en était à 27,925 et le 3 octobre, le
cap des 28.000 était doublé.

Il faut évidemment s'attendre à une
baisse pour le mois de décembre, lors-
que les étrangers, et notamment les ou-
vriers saisonniers et les élèves de nos
écoles repartiront chez eux.

Nos hôtels ont du travail
De février à juillet , le nombre de lits

d'hôtels disponibles dans notre ville a
passé de 309 à 386. Le nombre des nui-
tées d'hôtes était de 4715 ponr le mois
de février pour arriver, après une pro-
gression continue, à 9190 en juillet, où,
évidemment, il y a eu les fêtes du Cen-
tenaire.

En juin le total des nuitées était de
7272. •

Une embarcation,
« cible » du radar

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Un nouveau succès du cinéma
sonore scolaire

(c) la soirée des écoles n'ayant pas Heucîtte année, le cinéma scolaire a organisémercredi deux séances qui obtinrent leplus franc succès.
M. E. André, l'animateur, a pu remettreISO fr. au fonds des courses scolaires.

DELÉMONT
'Condamnation d'un maire

par la Cour d'assises du Jura
La Cour d'assises du Jura siégeant à

Delémont s'est occupée du cas d'un
homme nommé maire en 1942.

Celui-ci avait le souci de toute l'ad-
ministration communale, sang compter
celle d'une autr e commune voisine.

Usurpant un peu la place de tous les
organes communaux, il en vint bientôt
à traiter lui-même des actes dépendant
du receveur. Père d'une nombreuse fa-
mille, R ans aucune fortune personnelle,
besogneux, il mélangea les deniers pu-
blics avec les siens propres, creusant un
trou ici pour en boucher un là 1 Aj ou-
tons que notre homme, de formation
primaire, n'avait aucune notion de
comptabilité.

Le pot aux roses fut découvert lors
d'une revision des comptes communaux
et l'accusé, en tant que fonctionnaire
public, fut traduit devant l'instance pé.nale supérieure. Des aveux sans restric-
tion ont été obtenus.

Après un réquisitoire très humain du
procureur Billieux. la Cour a rendu le
jug ement suivant :

L'accusé a été condamné à 12 moi R dedétention , dont à déduire 13 jour s de
prison préventive subie et aux frais.
Le sursis lui est accordé avec délai
d'épreuve de quatre ans.

En outre, il lui est interdit de fonc-
tionner comme maire, conseiller ou re-
ceveur, durant une périod e de dix ans.

La sincérit é deR aveux et le repentir
du prévenu ont fait une profonde im-
pression, non seulement sur la Cour,
mais aussi sur le public.

LAUFON
Accident mortel

dans une fabrique de ciment
M. Léo Joray-Steiner, qui travaillaitdans une fabrique de ciment, est tombédans une dragueuse et a été si griève-ment blessé qu'il a succombé peu detemps après.

JURA BERNOIS


