
Un pas de clerc
de M. Truman

L'ACTUALITÉ

La nouvelle selon laquelle le pré-
sident Truman avait eu un moment
l'intention d'envoyer à Moscou le ju-
ge Vinson, président de la Cour su-
prême, pour conférer avec le géné-
ralissime Staline, a provoqué une vé-
ritable levée de boucliers dans une
partie de la presse d'outre-Atlantique.

Comme on sait, c'est après examen
de la question avec M. Marshall , se-
crétaire d'Etat, que le président des
Etats-Unis a renoncé à son projet qui
avait pour but de dissiper les malen-
tendus entre l'Amérique et l'Union
soviétique et d'exprimer au maître du
Kremlin les sentiments pacifiques du
peuple yankee. Il a donc fallu le veto
du chef de la dip lomatie américaine
pour que M. Truman revînt sur sa
décision.

Les journaux républicains se sont
immédiatement emparés de l'affaire et
l'ont montée en éping le. Us accusent
maintenant le chef du parti démocra-
te d'avoir ébranlé la confiance des
nations occidentales au moment pré-
cis où celles-ci sont en train de cons-
tituer une union... avec l'appui des
Etats-Unis.

La «New-York Tribune» fait re-
marquer qu'une telle façon d'envisa-
ger le problème du contrôle de l'éner-
gie atomique est indigne d'un homme
tel que M. Truman.

Le «New-York Times » qualifie de
plan de « lourde erreur » qui aurait
pu porter un coup mortel à la solida-
rité des puissances occidentales. En
effet , envoyer une mission spéciale
au Kremlin pour traiter une affaire
dont le Conseil dc sécurité a été saisi
serait porter préjudice à l'autorité
même de l'O.N.U.

Quant au «New-York Daily Mir-
ror», il note qu'il est bien fâcheux
que tant d'attention ait été prêtée au
plan du président.

****** /s*

Il est bien exact que M. Truman a
commis, sur le plan de la politi que
in térieure une grande faute psycho-
ilogique. Ses adversaires ont beau jeu.
on s'en doute, pour dénoncer l'inco-
hérence des idées du président en
fonction. De plus, on constate qu'il
y a divergence de vues entre le pré-
sident et son secrétaire d'Etat et le
démenti de M. Marshall affirmant
qu 'il ne s'agit pas d'un désaccord ne
trompera personne.

A l'heure où les Etats-Unis sont
engagés dans une parti e diplomatique
extraordinairement serrée, on voit
mal, en effet, MM. Truman et Mars-
hall tirer à hue et à dia.

Quoi qu 'il en soit , le communiqué
de la Maison-Blanche a produit un
effet fâcheux sur une fraction impor-
tante de l'opinion publique américai-
ne et il y a gros à parier que M. De-
wey, candidat des républicains à la
présidence, qui semble avoir le vent
en poupe, mettra une fois de plus sur
la sellette son principal adversaire
et gagnera ainsi de nouveaux suffra-
ges.

En résumé M. Vinson ne fera pas
le pèlerinage de Moscou et M. Tru-
man ne retournera peut-être plus à
la Maison-Blanche en décembre pro-
chain ! J.P. P.

Les puissances occidentales
restent sur leurs positions

PALAIS DE CHAILLOT, 12 (A.F.P.).
— Les trois puissances occidentales ont
réaffirmé lundi soir, au cours d'une
réunion privée de leurs délégués au
Conseil de sécurité, leur unité d'action
dans le différend qui les met actuelle,
ment aux prises avec l'U.R.S.S. au suj et
de Berlin. On apprend d'autre part , de
source autorisée, que les « trois » —
France, Grande-Bretagne . Etats-Unis —
ont affirmé qu 'ils n'accepteront aucun
arrangement prévoyant des négocia-
tions tant que le blocus durera.

Cette double affirmation tend à la
fois à mettre un terme arax rumeurs
qui ont circulé toute la jo urnée et se-
lon lesquelles une certaine divergence
serait née entre les trois occidentaux
sur l'attitude à adopter à l'égard des
possibilités de médiation actuellement
en cours, et à éliminer toute idée de
« simultanéité » entre la levée du blocus
et la réunion du conseil des ministres
des affaires étrangères.

Toujours selon les cercles autorisés ,
aucun changemen t dans la position des
« trois « n 'a été enregistrée et ceux-ci
sont déterminés à n'entamer aucune né-
gociation sous la menace du blocus.
En même temps , les dél égués de France,
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis
ont souligné que M- Bramuglia n'agit
pas, dans ses négociations en coulisse
de l'O.N.U., en tant qu'« agent de liai-
son » entre est et ouest, mais seulement
comme président du Conseil de sécurité
qui s'efforce d'obtenir des éclaircisse-
ments sur l'attitude des parties au dif-
férend .

Les « trois » souhaitent
que le Conseil de sécurité
se réunisse cette semaine

Les « trois » insistent également , af-
f irment les milieux autorisés , sur leur
détermination de maintenir la base dé
leur appel à l'O.N.U. pour régler le pro-
blème de Berlin , c'est-à.dire que la con.
tinuat ion des restrictions imposées par

l'U.R.S.S. depuis le 30 mars à Berlin
constitue une menace à la paix.

Selon les cercles autorisés, les «trois »
ont considéré qu 'il serait souhaitable
que le Conseil de sécurité se réunisse
vers le milieu de cette semaine. Ils ne
demanderont pas eux-mêmes la convo-
cation du conseil, mais ile espèrent que
M. Bramuglia le fera. Les « trois » ont
également décidé de rester en contact
étroit pour maintenir leur unité d'ac-
tion qui est, déclarent-ils . aussi fort e
que j amais. Les observateurs informés
ont immédiatement considéré ees affir-
mations comme le désir très net des
occidentaux de couper court à toute
tentative de scission entre eux et aussi
pour souligner la difficulté de mettre
« simultanément » en vigueur la levée
du blocus et la réunion des ministres.
Cependant , les milieu x autorisés souli.
gnent _ qu'ils estiment souhaitabl e que
les « six » neutres présentent une réso.
lution au Conseil de sécurité à la
suite de leurs négociations en cours.

Deux enfants sur trois
à Fribourg-en-Brisgau
ont un père inconnu

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 11 (Su-
dena), — Selon un rapport de l'office
des mineurs , un tiers des enfants an-
noncés depuis janvier 1946 au tribunal
des tutelles ont pour père un étranger.
Ce qui est plus grave, c'est que lo 10 %
seulement des pères étrangers ont re-
connu lo frui t  dc leurs œuvres . Dans
70 % des cas soumis nu tribunal , il est
impossible de retrouver la trace de
l'homme, disparu an hasard des dépla-
cements des troupes.

LE ROI GEORGE AU MILIEU DE SES SUJETS NOIRS

Une conférence réunissant les chefs des Etats africains faisant partie du
Commonwealth siège actuellement à Londres. Voici le roi George (au centre)

photographié au milieu de ses fidèles s-.je-s noirs.

L'intransigeance de la Russie
a été la cause de la rupture

des récentes négociations de Moscou

UN LIVRE BLANC BRITANNI Q UE SUR LA CRISE DE BERLIN

Les Soviets auraient accepté de lever le blocus de l'ex-capitale allemande si les Alliés
occidentaux avaient renoncé à leurs droits de puissances occupantes

LONDRES, U (Reuter) . — Un livre
blanc sur la crise de Berlin a été pu-
blié lundi par le Foreign Office. U con-
tient un exposé circonstancié des diver-
gences entre les puissances occidentales
et l'U.R.S.S. depuis Ja fin des hostilités.
Le livre blane britannique dit que la
situation existant actuellement à Ber-
lin est due à l'attitude intransigeante
de l'Union soviétique à l'égard des
Alliés, qui a empêché d'établir une poli ,
tique commune des quatre grandes puis-
sances à propos de l'Allemagne.

Les négociations de Moscou
Le livre blanc relève ce qui suit au

sujet des pourparlers entre les puis-
sances occidentales et l'U.R.S.S., menés
au cours des mois d'août et de sep-
tembre :

Ces pourparlers ont montré que le
gouvernement de Moscou n'a pas l'in-
tention d'arri ver à un accord, si les
conditions posées par le gouvernement
soviétique ne sont pas entièrement ac-
ceptées. L'adoption de ce» conditions
aurait pour effet de porter un coup
terrible aux secteurs occidentaux de
Berlin et de restreindre de plus en plus
leg droits des puissances occidentales
occupantes.

Le blocus de Berlin a été maintenu
pendant les pourparlers de Moscou. En-
tre temps, les autorités soviétiques de
Berlin ont toléré les tentatives d'un
groupe minoritaire sympathisant avec
leurs buts visant à renverser l'admi-
nistration municipale légale Issue des

élections démocratiques contrôlées par
les quatre puissances.

Il est clair que le gouvernement so-
viétique exige en contre-partie pour la
levée du blocus Illégal de Berlin, que la
Grande-Bretagne. les Etats-Unis et la
France renoncent à leurs droits de
puissances occupantes.

Le droit de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de la France d'être repré-
sentés à Berlin, est un droit absolu et
sans réserve. Ce droit découle de l'ac-
cord de novembre 1944 qui est complè-
tement Indépendant de ceux de Yalta
et de Potsdam et du mécanisme de con.
trôle pour l'Allemagne.

Pas de violation des accords
de Potsdam

lie livre blanc conteste les affirma-
tion de Moscou suivant lesquelles les
puissances occidentales auraient violé
les accords de Yalta et de Potsdam
ainsi que l'accord sur le contrôle de
l'Allemagne.

Le livre Manc relève que la cause
principale des divergences entre la po-
litique de l'Union soviétique et celle
des puissances occidentales réside dans
la question de l'unité économique de
l'Allemagne. Il reproche au gouverne-
ment soviétique son attitude dans, la
question des réparations et dans d'au-
tres questions économiques.

Le livre blanc reproche au gouver-
nement soviétique son refus de partici-
per au plan de reconstruction de l'Eu-
rope.

A la lumière de cette attitude, il de-
vient manifeste que la prétention sovié-
tique de participer au contrôle du bas-
sin de la Ruhr tend en réalité à saboter
le rétablissement de l'Europe occiden-
tale.

Le livre blane s'occupe ensuite des
décisions de Londres sur l'instauration
d'un gouvernement responsable dans
l'Allemagne occidentale et les tentati-
ves faites pour passer à l'exécution de
ces décisions. Ces tentatives n'excluent
pas la mise sua- pied d'un accord qua-
dripartite en vue de la formation d'un
gouvernement pour l'Allemagne en-
tière.

Etant donné que la politique suivie
actuellement en Allemagne par legouvernement soviétique, ces tentatives
constituent le moyen le plus sûr de re-
créer en Allemagne une vie politique
normale et de réintégrer l'Allemagne
dans la communauté des nation» euro-
péennes.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Situation plus confuse que jamais
sur le iront du travail en France

La grève des houillères outre-Jura et ses répercussions

Le gouvernement à la recherche d 'un compromis pour négocier
un accord avec les syndicats

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

Au début de la seconde semaine
de la grève des houillères, la situa-
tion est très confuse sur le f ront  du
travail. Elle se caractérise par un
foisonnement désordonné de conflits
sociaux disséminés sur l' ensemble du
territoire avec trois centres névral-
giques principaux ; le Nord , char-
bonnages , la Lorraine, sidérurgie et
la rég ion Est, S.N.C.F. où les services
ferroviaires expérimentent une nou-
velle méthode de désorganisation par
petits paquets, suff isante malgré tout
pour perturber l' ensemble du trafic
voyageurs et marchandises.

La vie économique de l' ensemble
du pays n'est certes pas encore tou-
chée dans ses œuvres vives, mais le

moment approche rap idement où les
réserves de combustible étan t épui-
sées, usines et ateliers se trouveront
matériellement contraints de cesser
toute activité. La grève sera alors gé-
nérale en France , sans pour autant
qu'aucun ordre n'ait été lancé.

La tacti que est d'une diaboli que
habileté. Elle montre que l' expérien-
ce récente des fiasco n'a pas été per-
due p our les leaders syndicaux ex-
trémistes et qu'à la tactique des mou-
vements de grande masse, on préfère
aujourd'hui celle des engagements
aux ordres dispersés.

C'est une véritable guerre des par-
tisans sociaux qui se déroule aujour-
d'hui en France , animée tout natu-
rellement par la C.G.T. communiste
à propos de laquelle le ministre de
l'intérieur Jules Moch a déclaré di-
manche, au congrès d'information de
la S.F.I.O., qu'elle ne faisait qu'appli-
quer les ordres du Kominform dont
elle recevait des subsides par mil-
lions pour financer les grèves.

Tout cela dit , le gouvernement
ayant pris langue avec les représen-
tan ts ouvriers, s'e f force  de négocier
un accord d' ensemble susceptible de
mettre f i n  à l'anarchie qui se déve-
loppe dans l'Etat.

Ce dialogue est à quatre voix. D' un
côté le cabinet , de l'autre la C.G.T.
communiste, la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens (F.T.
C.) et la C.G.T. Force ouvrière (F.O.)
de tendance socialiste. De toute évi-
dence, le problème des salaires et
des prix domine le débat mais il est
posé d' une façon d i f férente  suivant

les interlocuteurs. Quand te minis-
tre du travail discute avec la C.G.T.
communiste, la politique joue la par-
tie dans le concert et la revendica-
tion porte autan t sur le retour des
communistes au pouvoir et l' abroga-
tion du p lan Marshall que sur les
revalorisations des traitements. Au
contraire, lorsque le même ministre
du travail aborde la question avec
la C.F.T.C. ou la F.O., la discussion
est vidée de sa substance politique
et est réduite à une bataille serrée
sur le pouvoir d' achat. Cependan t,
en face de celte alternative, le gou-
vernement est l' objet de sollicitations
si vigoureuses que celles-ci apparais-
sent comme de véritables menaces.

Pressé de toute part , averti par
les modérés (chrétiens et socialistes)
que si satisfaction n'est pas donnée
à leurs militants ceux-ci se tourne-
ront vers l'extrémisme syndical , le
gouvernement manœuvre moins pour
trouver un compromis technique que
pour éviter le p ire qui serait la capi-
tulation politi que, nous voulons dire
par là la constitution de ce fameux
cabinet d' union démocratique dont
les communistes seraient virtuelle-
ment les maîtres. Dans ces condi-
tions, tout indique que le gouverne-
ment , ayant épuis é les possibilités de
discussion, ne pourra faire autre-
ment que de consentir de très lar-
ges concessions en matière de salai-
res , concessions assorties, pour en
limiter les e f f e ts inflationnistes , à
une très sévère pesée sur les prix.

M.-G. G. .

(Lire la suite en dernières dépêches)

Reprise du débat
sur le problème du désarmement

A la commission politique de l 'O. N. U

Le porte-parole de la France s'oppose à la proposition russe
tendant à réduire d'un tiers j la production des armes. La

Grande-Bretagne dépose un contreprojet
PALAIS DE CHAILLOT, 11 (A.F.P.).

— La commission politique de l'assem-
blée des Nations Unies, qui poursuit
lundi après-midi le débat sur la propo-
sition soviétique de désarmemen t par.
tiel . s'est réunie à 15 h. 40 sous la pré-
sidence de M. Costa du Rels (Bolivie).

Après une intervention du délégué
de la Grèce, le délégué du Salvador
déposa un projet de résolution faisant
confianc e à la commission pour l'éner-
gie atomique , afin qu 'elle étudie le
problèm e de la réduction des arme-
ments et l'invitant à entreprendre
l'étude de cette question dès qu 'elle
aura achevé avec succès ses travaux
sur le contrôle de l'énergie atomique.

M. Parodi , au nom de la France , dit
que ce qui caractérise la proposition
soviétique, c'est à la fois .son côté spec-
taculai re et son caractère d'extrême
simplification , aussi a-t-clle provoque
une réaction de méfiance.

P'iis le délégué français se deman-
de pourqu oi M. Vichinsky a présenté
sa résolution à l'assemblée nlénière et
non à la commission compétente : J'ai
toujours été persuadé et j e le suis en-
core, poursuit -il , que l'U.R.S.S. désire
la paix. Je veux croire que M. Vichin-sky souhaite vraiment un résultat. .

Après avoir exprimé son regret de
voir tous les organismes internatio-
naux rendus impuissants parce que les
délégués soviétiques n 'y apportent au-
cun esprit de collaboration véritable,
M. Parodi poursuit :

Je me suis souvent demandé com-
ment nos collègues soviétiques ne se
rendaient pas compte du dangereux
travail qu 'ils faisaient ainsi contre la
paix et la position de leur propre pays.

Le point d'arrivée de cette tactique,
c'est cet isolement profondémen t re-
grettable où se trouvent , dans notre
organisation. les six délégations sovié-
tiques ou associées. Si l'Union soviéti-
que veut le désarmement, que son re-
présentant nous donne seulement une
petite preuve, nous fasse un petit si-
gne qu 'il apportera à son travail par-
mi nous une parcelle au moins d'esprit
de collaboration internationale.

Une simplif ication
inadmissible

Abordant alors le côté technique de
la proposition soviétique . M. Parodi
déclare que la réduction d' un tiers est
une simplificatio n inadmissible . U rap-
pelle que les démocraties publ ient les
chiffres de leurs budgets militaires ,
tandis que l'U.R.S.S. ne fait pas de mê-
me. Le désarmement, dit-il. suppose
nécessairement et immédiatement l'ac-
ceptation d'un contrôle. Le point de
départ du contrôle serai t un recense-
men t des forces existantes par un or-
ganisme international , qui réglerait
ensuite les étapes du désarmement si-
multané et efficacement contrôlé. Dans
cet ensemble de motions nécessaire-
ment liées, conclut le délégué français ,
c'est dans l'état actuel des relations
Internationales l'élément primordial , ce-
lui de la confiance et dc l'esprit de col.
laboration qui est devenu le plus impor-
tant, car c'est celui qni falt surtout
défaut.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

UNE ROUTE S'EFFONDRE A BERNE

Au cours de travaux entrepris au jardin botanique de Berne, la chaussée s'est
effondrée provoquant pour cent mille francs de dégâts. La circulation

a dû être détournée.
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On cherche un crâne royal
La presse rapporte qu 'un des chefs

indigène s qui prennent part à la con-
férence des colonies africaines à Lon-
dres vient de plonger le Colonial Office
dans l'embarras en réclamant l'exécu-
tion d'une clause fort oubliée du traité
de Versailles.

M. Adam , qui n réside aux destinées
de la farouche tribu des Wahehe. ou
Tanganyika rappelle aux Anglais eue
son grand-père Mkwaha . qui lutta con-
tre '¦ « Allemands de 1895 à 1898. vit sa
tête mise à prix par les envahisseurs.
Ceux-c i ne purent cep endant s'emparer
de lui. Tombé malade. Mkwaha se fit
sauter la cervelle avant l'arrivée des
soldats envoyés à sa poursuite. On cou-
pa la tête du cadavre et le crâne fut
envoyé à Berlin .

Après la défaite de l'Allemagne , les
Wahehe ¦' -nandèrent à la Grande-Bra-
tngne d'obtenir que cette relique leur
fût ren lue. Une clause à cet effet fut
insérée dans le traité de Versailles,
mais , comme beaucoup d'autres, elle
est restée lettre morte. Pourtant, les
Wahehe n'ont pas perdu tou t espoir et
c'est pourquoi M. Adam est intervenu
auprès du Colonial Office.

Le malheur, c'est aue personne ne

sait où se trouve le crâne. M. Adam
a entendu dire , il y a bien des années,
qu 'il avait été placé dans un musée
mais il ne dispose d'aucun indice en
dehors de Ce vague renseignement.

Pour avoir des cheveux
ne vous en faites pas

cLa calvitie chez l'homme a des cau-
ses psychologiques », déclare dans une
revue médicale le Dr Heller . dermato-
logue de Leeds. «et il est inuti le d 'ap-
pliqu er lotions onguents ou rayons
ultra-violet s sur un crâne qui se dé-
nude . Le seul trai tement est de guérir
les ennuis dont on peut être affligé. »

Tabou !
La censure des filins en Grande-Bre-

tagne interdit formellement toute allu-
sion, même indirecte , à la fami l le
royale. Un film dont l'action se déroule
à Londres pendant la cérémonie du
mariage de la princesse Elizal ioth s'est
vu, de ce fait- mutiler de tous les pas-
sages où il était question d'E.izaheth
et de Phil i p : les raison de co tabou
royal sont inconnues , mais demande,
t-on aux traditions d'être j ustifiées 1
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IB® château
du mystère

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel i

par 11
René V A I . KX 'T I X

De quelle façon qu 'il retournât le
problème, il ne trouvait aucune ré-
ponse définitive.

Comment expliquer la fermeture
intérieure de toutes les issues. Fal-
lait-il supposer l'existence d'un pas-
sage eecret ? Si romanesque que la
chose pût paraître, il n'osait repous-
ser à priori cette supposition .

Le revolver meurtrie r étant demeu-
ré introuvable, toute hypothèse de sui-
cide devait être écartée .

Donc l'assassin connaissait une
issue qui avait échappé aux enquê-
teurs. Toutes les autres énigmes tour-
naient autour de ces fait s  principaux.

La mort du valet de chambre, dans
les circonstances où elle s'était pro-
duite, n'offrai t  plus guère de mystère
pour lui. Il avait déjà reconstitué la
scène qui avait dû se dérouler la nuit
précédente.

Comme il l'avait expliqué au juge ,
pour que cet homme se fût  avisé, au
milieu de la nu i t  et en dépit de toute
surveillance, d'aller se promener dans

Je parc , il fallait qu 'il em des rai-
sons impérieuses d'agir de la sorte.

Il était certain qu 'il devait retrou-
ver un de ses complices et que celui-
ci, pour supprimer un témoin gênant,
l'avait étranglé. Billy avait d'ailleurs
son idée , et il lui ta rdait de vérifier
l'exactitude de son raisonnement.

Vers le soir seulement, il descen-
dit au cabaret qui , peu à peu , se gar-
nissait de villageois.

La nouvelle du quadrup le crime
avait mis le village en émoi et les
paysans, dans leurs conversations, ne
désignaient plus autrement le cliâ-
teau de la famille Harval que sous le
nom de « château maudit  *>. Dans cette
localité où, de mémoire d'homme,
aucun assassinat n 'avait été commis,
cette hécatombe troublait les cer-
veaux les plus solides. On se parlait
à voix basse ; la terreur régnait.

Billy Jolines qui , par ses largesses
avait conquis en quelques heures les
bonnes grâces de l'aubergiste, _ se
trouva bientôt mêlé à la conversation
générale.

Lui aussi , pour mieux caclier son
véritabl e but , donnait ses impres-
sions, émettait des hypothèses plus
ou moins fantaisistes. Tout en parais-
sant absorbé par la discussion, il ne
perdait pas une syllabe de ce qui se
disait autour de lui.

A une table voisine, notamment,
deux hommes qui s'entretenaient à
voix basse, avaient attiré son atten-
tion depuis quelque temps.

— Ma foi, disait l'un d'eux, ça m'a

paru bizarre cette auto qui station-"'
nait  ce soir-là sur la route aux envi-
rons du château , tous phares éteints,
alors qu 'il faisait nuit noire...

— Il faudrait aller dire ça au jug e,
opina son interlocuteur... On ne sait
jamai s l'importance que ça peut
avoir...

— Oui-dà que je m'en vais me mê-
ler de cette affaire , rétorqua l'autre,
en baissant la voix.

— Et pourquoi pas ?
— Non , non , je ne tiens pas à

avoir des ennuis moi... la police n 'a
qu 'à se débrouiller toute seule... Je
suis-t-y-juge ? Non , pas vra i ?... Alors
je ne m'en mêle pas... D'ailleurs, ils
sont plus malins que moi...

— Tu as tort, si j'étais à ta place...
— Si tu étais à ma place tu ferais

tout comme moi... Et puis, que ce
soit un tort ou non , j'ai mon opinion
là-dessus et je la garde , coirpa-t-il.

Puis, comme l'autre ne répondait
pas, il continua :

— D'ailleurs, toi aussi tu m'as dit
avoir vu un type rôder aux alen-
tours du château à plusieurs repri-
ses ; pourquoi que t'y vas pas le lui
dire, au juge ?

— Ça n'a pas la même importan-
ce... et puis, il y a déjà quelques
jours de cela...

Le détective devint plus attentif.
Cette conversation l'intéressait vive-
ment.

Pendant quelques instants, les
hommes restèrent silencieux. Le pre-
mier reprit :

— Et puis aussi , soit dit entre qua-
tre yeux... si je devais parler, je ne
serais plus tranquille...

— Et pourquoi cela ?
— Je ne sais pas ; quelque chose

me dit que mieux vaut ne pas être
mêlé à cette histoire... C'est mon im-
pression... Enfin , je ne peux pas l'ex-
pliquer.

Sans doute son interlocuteur cet-
te fois, fut-il du même avis, car il
n 'émit aucune objection .

Peu après, les deux hommes quit-
tèrent l'établissement du «Bol d'Or».

— Si le père Goriot voulait  par-
ler , fi t  l'un des paysans qui , à ce
moment conversait avec le patron et
le détective , je crois qu 'on en ap-
prendrait long sur cette affaire ;
mais ils sont tous pareils , ils jasent
entre eux et dès qu 'on leur parle du
jug e ils deviennent muets comme des
carpes.

Et ce disant , il lançait  un coup
d'œil significatif vers la porte qui
venait de se refermer sur les deux
consommateurs.

— Bah I croyez-vous cela ? fit le
patron a son tour.

— Si je le crois I Pardi , vous au-
riez du 1 entendre hier... Je vous dis
moi qu 'il en sait long... vous pouvez
me croire...

Billy Johnes quitta le cabaret dès
qu'il fut convaincu qu'il n'appren-
drait plus rien de nouveau.

En arrivant devant sa chambre,
il s'aperçut que la porte était ou-
verte.
_ Tiens, fit-il, j'avais pourtant

bien fermé cette porte ; mais aussi-
tôt , un pap ier posé sur la table atti-
ra son at tent ion.  Il portait ces quel-
ques mots :

« Un bon conseil, abandonnez vo-
tre enquête si vous tenez à votre
peau. »

— Ah ! voiià qu 'on me menace...
Il paraît  que , moi aussi, je suis re-

péré... Enfin , c'est gentil tout de mê-
me de m'avoir prévenu , fit le détec-
tive ironi que.

Il examina la feuille. La phrase
avait été constituée à l'aide de let-
tres découp ées dans un journal. Le
pap ier sur lequel les caractères
étaient collés était identique à celui
de la lettre qu 'il avait trouvée dans
la chambre du valet.

— Pas la peine de prendre tant de
précautions s'ils signent leurs missi-
ves, murmura Bill y Johnes que cette
tentat ive d ' int imidat ion stimulait au
lieu de le décourager.

— Cela confirme mon hypothèse,
poursuivit-il. Tant mieux, nous fini-
rons par voir clair dans cette affai-
re.

Et, s'étant mis au lit , il dormit
bientôt du sommeil du juste.

La nuit s'écoula sans que rien ne
vint troubler son repos. Dès qu'il fit
jour , il se leva et aussitôt partit dans
la direction du cliâteau. Un peu avant
d'y arriver, il quitta la route pour
s'enfoncer dans le bois.

U allait d'un pas assuré vers un
but bien déterminé, en rasant Ja gril-
le de clôture du château. Lorsqu 'il
fut arrivé à la hauteur de l'endroit

du parc ou l'on avait trouvé Je corps
du valet de cliambre, il entreprit
d'examiner Je terrain.

Des traces de pas indiquaient un
long stat ionnement à cet endroit. Un
peu de la mousse qui avait envahi
cette partie du mur avait été enlevée
et l'on y distinguait nettement une
empreinte.

— C'est bien ce que je supposais ,
murmura le détective, à mi-voix. Le
valet de chambre était attendu par
un de ses comp lices dissimulé ici , et
il a suffi d'un moment d'inattention
de la part d'Ambrosio pour que l'au-
tre, à l'aide d'un lacet , l'étranglât en
passant ses bras entre les barreaux
de la grille. Pour avoir plus de for-
ce, il a appuyé son genou contre le
mur. Une chose a échappé à l'assas-
sin , c'est qu 'il laissait sur ce mur la
trace de son passage.

Le détective bourra une pipe et
tranquillement il retourna à l'auber-
ge, où il se fit servir un cop ieux
« petit déjeuner » à la mode anglai-
se.

Puis, il se plongea dans la lecture
des journaux qui venaient d'arriver
et qui , tous, consacraient des colon-
nes entières au mystère du cliâteau
Harval.

(A suivre)

[jUv = COMMUNE DE PESEUX

fi3 Assemblée
^^ .des propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes sont avisés que
l'assemblée pour la fixation de la levée du ban
des vendanges aura lieu le
mercredi 13 octobre 1948, à 17 h. 30
à la grande salle de la Maison de commune.

Enchères de vendange
Le mercredi 13 octobre 1948, à 18 h.
à la grande salle de la Maison de commune,
la commune de Peseux vendra , par voie d'en-
clières publiques, la récolte d'environ 55
ouvriers de vign es en blanc.

Peseux, le 6 octobre 1948.
CONSEIL COMMUNAL.

DROGUERIE
à louer à LAUSANNE, pour le 24¦ 
juin 1949, MAGASIN de 44 m2 envi-¦ ron et arrière-magasin de 17 mJ envi-
ron , avec grande cave, dans immeuble
cn construction près du centre de la
ville. — Se renseigner sous chiffres
O.F.A. 1030 L., à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne. !

Grand restaurant
à NEUCHATEL

comprenant : grand café, grandes salles
et salons spacieux pour sociétés. Eta-
blissement de premier ordre, situé au
milieu d'un jardin. Excellente affaire.
Montant nécessaire pour traiter, 130,000
à 150,000 fr. A remettre à bai l pour date
à convenir. Les candidats sont priés de
faire leurs offres avec curricu'lum vitae
et références sous chiffres O. K. 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une sténo-dactylographe
employée de bureau

bilingue, pouvant sténographier en allemand et en
français. Âge 20 à 30 ans. Plaoe stable.
Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres E. 122,022 X., Publicitas, Genève.

Pour mos rayons de
MERCERIE et LAINES

A TRICOTER
nous clierclions une bonne

VENDEUSE
connaissant la branche à fond , capa-
ble d'assurer un bon assortiment et
pouvamt justifier plusieurs années
d'activité dans la vente de ces articles.
Nous offrons une place stable et bien

rétribuée.

Offres détaillées avec références, indi-
cations de la date d'entrée et des

prétentions
AU SANS RIVAL, Neuchâtel

Chambre
avec pension

est cherchée tout de suite par deux
personnes pour la durée de trois mois.
Faire offres sous chiffres C. 4807, à
Paul Schnering, Annonces, Saint-Gall.

Etablissement industriel à Genève
cherche pour son bureau de

COMPTABILITÉ

EMPLOYÉE
ayant de solides connaissances de
comptabilité. Bonnes notions d'alle-
mand désirées. Offres manuscrites
avec copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire sous
chiffres F. 121,999 X., Publicitas,

Genève.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL
cherche

un emboîteur-poseur de cadrans
deux metteurs (ses) en marche

Adresser offres écrites à R. P. 61 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, pour entrée Immédiate, un

SERRURIER
capable, au courant de tous les travaux
de réparations et de constructions. Place
stable. Se présenter, les Jours ouvrables,
entre 10 et 12 h., ou adresser offres avec
prétentions de salaire à la Fabrique de

câbles électriques à Cortaillod.

Situation
est offerte à jeune homme, sérieux,
actif et cultivé, pour s'occuper de
la vente, dans branches annexes
de l'industrie horlogère. — Faire
offres manuscrites avec références
et prétentions sous chiffres
X. 25298 U. à Publicitas, Bienne.

15 ou 6 peintres 1
sont demandés pour Neuchâtel chez I; , ;
Borghini et fils , Cressier (Neuchâtel ) . ii

Importante entreprise industrielle cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

une employée de bureau
de Jangue maternelle française, sachant l'allemand et possé-
dant une bonne instruction générale. Les candidats doivent |
savoir dactylographier et connaître tous les travaux de
bureau. La préférence sera donnée aux personnes ayant de

bonnes connaissances de

téléphoniste
Place stable et bien rétribuée pour personne capable.

Adresser les offres avec curriculum vitae manuscrit, photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de salaire sous

chiffres K. 122,003 X., Publicitas, Genève.

William-W. Châtelain saas:
Orientation professionnelle

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

NEUCHATEL - MONRDZ Tél. 5 84 10

( Dans l'impossibilité de répondre Individuelle-
ment à tous ceux qui ont honoré la mémoire
de notre cher et regretté époux, papa et grand-
papa , nous leur exprimons Ici notre profonde
reconnaissance.

Nos sincères remerciements pour les envols
de fleurs et pour la chaude et réconfortante
sympathie qui nous a été témoignée. f

Auvernier, 11 octobre 1948.
Mme veuve Germaine COCHAND

et ses enfants.

Monsieur André PERKOCHET ,
Monsieur et Madame Robert KRAYENBUHL,

leurs familles <
très touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée, remercient sincèrement tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

Saint-Légler, le 12 octobre 1948.

rara
Monsieur Edouard

WASSERFA LLE N,
ses enfants et petits-
enfants, très tou-
chés de la grande
part prise à leur
deuil et de tant
d'hommages rendus
à la mémoire de

Madame
Marie Wasserfallen
en expriment toute
leur reconnaissance.
Chambrelien-
Neuchâtel,

18 octobre 1948.

! f m Z f f l  XmMm%w/ 7 ̂'~*rrw™>-~~

A temps f raîchissants,
mode nouvelle

A mode nouvelle,
achats imminents

CHEMISIERS
de popeline ou de laine

BLOUSES i
de georgette et de pure soie j

JUPES ;
en lainage uni ou fantaisie

Les toutes dernières créations
à des prix très avantageux _

I t E K C H A T E t

\

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'imimeuble
No 7, rue de Beauregard,
le 13 octobre, à 8 heures.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures dets façades et
des toitures.

Terrain
ê. vendre, à, Peseux, rue
du Stand. 450 m», pour
construire. Adresser offres
écrites a, O. L. 109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite propriété
A vetndre ou & louer

maison de deux apparte-
ments ensoleillés, com-
nant cinq chambres, cui-
sines, cave, galetas, rural ,
grange, remise, bolton à
porcs, verger et Jardin , au
pied du Jura vaudois. —
Adresser offres écrites à
L. A. 115 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
à Crans sur Sierre

beau chalet
construction 1948, cinq
pièces, tout confort ,
chauffage au mazout, ga-
rage. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffres 1234,
Poste restante, Crans.

Echange
d'appartement
Je oherche à échan-

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

A louer

ATELIER
bien éclairé, force motri-
ce Installée, sur route
cantonale, près de la gare.
— S'adresser à F. Perret ,
rue de la Gare 3b. à Cor-
celles.

Appartement
meublé

dans maison privée, six
pièces, à louer pour quel-
ques mois , haut de la
ville. Belle situation, con-
fort. — Adresser offres
écrites à A3. 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Famille solvable de-

mande à louer petite
maison ou logement de
trois ou quatre pièces, â
Neuchâtel ou environs,
pour le 1er novembre. —
Adresser offres écrites à
C. E. 99 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple retraité cherche,
pour tout de suite ou
époque à convenir,

logement
de trois chambres, avec
chauffage central , dépen-
dances et, si possible, du
Jardin. — Faire offres
sous chiffres P5637 J â
publ 'oitas, sa . nt-Imler.

URGENT
On cherche, à Neuchâ-

tel , un logement , même
d'une ou deux chambres,
éventuellement avec ser-
vice de concierge. Adres-
ser offres écrites à L. B.
117. au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAUX
On cherche, poux un

commerce, trols pièces au
minimum. Pressant. —
Prière de faire des offres
détaillées à case postale
No 12462, Neuchâtel.

On cherche

appartement
trois pièces, en ville ou à
la campagne. — Adresser
offres écrites 4 D. E. 110
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un étudiant étranger
cherche une

belle chambre
avec confort. — Prière
d'écrire à F. Gôlcûklil ,
pension Select Terreaux
10, Lausanne.

Chambre _ deux lits pour
Jeunes gens, part _. la
chambre de bain. — Tél.
5 30 58.

A louer à Jeunes filles
sérieuses une chambre â
deux lits, soleil , chauffa-
ble , à Serrlères. — De-
mander l'adresse du No
122 au bureau de la
Feuille1 d'avis .

JOLIE CHAMBRE rue
Hôpital 20, 2me étage.

A louer belle ohambre,
tout confort , près de
l'Université. Tél. 5 47 63.

A louer dans Immeuble
neuf , à personne sérieuse ,

CHAMBRE
NON MEUBLÉE. _ De-
mander l'adresse du No 53
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 1er novembre,
à louer chambre, tout
confort. — Beauregard 18,
rez-de-chaussée à droite.

A louer belle grande
chambre â deux Uts, avec
bonne pension , pour Jeu-
nes gens Libre dés le
21 octobre. — S'adres-
ser à Mlle Monnard,
Beaux-Arts 8.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresse du No 88 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jolie chambre à louer,
un ou deux lits, au so-
leil , avec pension, pour
Jeunes filles. Libre tout
de suite. On prendrait
encore un ou deux pen-
sionnaires pour la ! table.
— Adresser offres écrites
à A. P. 108 au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer belles cham-
bres, avec pension , dont
une à deux lits. — De-
mander l'adresse du No
105 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de vingt ans, sachant bien
cuisiner et connaissant
tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche
place. — Adresser offres
écrites à G. M. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avle.

Je m'intéresserais
à commerce ou Industrie,
avec apport d'un certain
capital . Poste d'adjoint de
direction conviendrait. —
Ecrire sous chiffres
L. 52.344 X., Publicitas, ù
Genève.

Je cherche

travail à domicile
horlogerie ou mécanique.— Demander l'adresse du
No 120 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

apprenti
peintre

pour date à convenir —
Se présenter ou écrire â
l'entreprise F Thomet et
ftls. Ecluse 15 Neuchâtel

Jeune homme de la
Suisse allemande cherche
place

fapiti
lutter

chez maitre boucher dans
la Suisse romande. —
Offres à Kant. Berufsbe-
ratung, Soleure .

Perdu, soit à Colombier,
soit sur le parcours place
Purry - cinéma ApoUo,
petite

montre-bracelet
de dame, en or. — La
rapporter contre récom-
pense à M. F. L'Hardy,
étude de Me Strittmatter.
hôtel de la Banque can-
tonale.

PIANO
d'occasion est cherché par
particulier. — Offres avec
prix sous chiffres P6320N
à Publicita s, Neuchâtel.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél. 512 43

Salon d'octobre
Communiqué No 4

A Neuchâteil , même qruand
tout va bien, 11 n'y a
qu 'un mois d'octobre et
qu'un Salon d'octobre par
an . Le Salon de 1948 est
particulièrement réussi. Il

faut l'avoir vu.

Echange, poudrettes,
plants long pied , premier
choix , contre

vendange
— Adresser offres écrites
à C. F . 1C6 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
de toute confiance , cher-
che occupation pour
l'après-midi. A la même
adresse, à vendre un
manteau d'hiver pour
Jeune homme. Tél. 5 40 03
le matin et le soir dès
19 heures.

Lingère
Bonne repasseuse à la

machine cherche place
dans hôpital , hôtel ou
restaurant. Adresser offres
écrites à L. B. 69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place

dans ménage de famille
catholique, éventuelle-
ment auprès de coutu-
rière, pour apprendre le
français. Entrée immé-
diate. — Faire1 offres à
Ida Rôûsli . Kurhaus Hei-
llgkreuz , à SchUpfheim
(Lucerne).

Jeune homme disnosant
de temps libre, se charge-
rait de

travaux de bureau
à domicile. Ecrit l'alle-
mand. — Adresser offre s
écrites à O. A. 111 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 23 ans,
connaissant l'allemand et
le français, ainsi que le
servie? à fond , cherche
place de

SOMMELIÈRE
dans hôtel ou tea-room à
Neuchâtel . Adresser offres
sous chiffres P 7853 Yv.
â Publicitas. Yverdon .

Personne cherche

heures de ménage
Demander l'adresse du

No lie au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
de la Suisse allemande',
ayant très bonnes réfé-
rences, connaissance du
françai „ et de l'anglais,

cherche place
de préférence pour la
comptabilité seulement.
Faire offres à R. Cendra .
Burgstrasse 4, Liestal.

Bonne
dactylographe

consciencieuse et propre ,
ayant travaillé dans le
notariat, cherche travail
à faire â la maison. Dis-
poserait de quelques
après-midi par semaine.
Discrétion absolue. Bon-
nes références. — Adres-
ser offres écrites à P. R.
116 au bureau de la
Feuille d'avis .

Demoiselle , ayant quel-
que expérience auprès des
malades, cherche place à
Neuchâtel de

demoiselle
de réception

chez médecin, éventuelle-
ment dentiste . — Adres-
ser offres écrites _ M. C.
112 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

pianiste
et saxophoniste

e<n vue de former petit
orchestre. — Demander
l'adresse du No 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CONCIERGE
On oherche un couple

sans enfant, disposé à se
charger des travaux de
concierge et d'un service
de chauffage. Jouissance
d'un appartement chauffé
de deux chambres et dé-
pendances. — Adresser
offres sous chiffres A. P.
121 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche une

jeune femme
pour travaux faciles dans
atelier. Entrée Immédiate.
— S'adresser à F. Sala-
thé, passage Max-Meuron
2, Neuchâtel.

Famille suisse alleman-
de, avec un enfant, à Neu-
châtel, cherche, pour la
Journée, une

jeune fille
pour faire travaux faciles
de ménage. Salaire : 60 à
70 fr . — S'adresser le soir
dès 19 h. ou faire offres
à famille' Siegrist rue du
Seyon 21, Neuchâtel.

Atelier de reliure cherche

j eune
ouvrière

brocheuse
Entrée immédiate. — Se
présenter entre 11 et 12 h.
— Reliure Attinger. place
Piaget 7. Neuchâtel .

On cherche une

jeune fille
pour le ménage. Bonne
occasion d'apprendre le
français — Adresser of-
fres écrites à R. C. 123
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour date
â convenir ,

jeune homme
propre et de confiance,
en qualité de volontaire ,
éventuellement d'apprenti
boucher. — S'adresser
boucherie Juvet . Peseux.

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

Mme Huguenin
MOULINS 37 a
NEUCHATEL

Pour :
Difficultés financières,
situation commerciale
pénible, organisation
de vente insuffisante.
Demandez, sans engage-
ment, conseils à Société
de coUaboratlon écono-
mique et financière, 10,
boulevard du Théâtre, à
Genève (tél. 5 52 12). Dis-
crétion assurée.

CHAUFFEUR
cherche place dans boulangerie ou boucherie, éven-
tuellement dans garage, pour apprendre la langue
française. Permis de conduire A.B.C. et D. à dis-
position. — Barmet Frld., chauffeur chez Helnr.
Heggll, Autotransport, KRIENS.
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A vendre

manteaux d'hiver
un noir chiné, col et bou-
tons de velours, taille 40-
42. neuf , 30 fr. , un noir
d'hiver, taille Nos 42-44,
avec robe nodire et blan-
che, sole, 20 fr., en bon
état. — S'adresser : Fahys
No 115, 2me étage .

A notre rayon spécialisé

«
vous trouverez la lingerie pour vos enfants
dans de bonnes qualités à des prix avantageux

CHEMISES AMÉRICAINES
pour fiMettes, en interlock pur coton, belle qualité,

seuHement en blanc
gr. 50 55 60 65 70 75 cm.

2.25 2.40 2.55 2.70 2.85 2.95

PANTALONS AVEC POIGNETS DOUBLES
pour fillettes, en interlock pur coton, belle quailité, en blanc

grandeur 30 35 40 45 cm. 

2.45 2.60 2.75 2.95

CHEMISES AMÉRICAINES
pour fillettes, en interlock pur coton, qualité supérieure,

en rose et ciel
gr. 45 50 55 60 65 70 75 cm.

2.65 2.75 2.95 3.25 3.45 3.75 3.95
PANTALONS POUR FILLETTES

sans jambes, en interlock pur coton, qualité supérieure,
en rose et ciel

grandeur 26 29 32 cm. 

2.95 3.25 3.50
CAMISOLES PUR COTON
côtes 1 X 1, K manches, en blanc

gr. 40 45 50 55 60 65 cm.

2.50 2.75 2.95 3.15 3.25 3.50

NEUCHATEL

«fêïnffott»
.fabrication .'abat-jou r

L. GERBER - Evole 13

Abat-jour parchemin,
à Fr. 1.—, 2.—, 3.— et 4.—

Abat-jour tissu à Fr. 3.50, 5.— et 10.—
Abat-jour pour suspension _ -

depuis Fr. 25.—
Lampadaires bois dur, depuis Fr. 35.—
Abat-jour dc lampadaire, depuis Fr. 49 —
Lampe rustique Fr. 12.50
Corbeille à papier . . depuis Fr. 5.—
Carcasses d'abat-jour Fr. 1.—, 2.—, 3.—
Abat-jour de lustre . . . Fr. 12.—, etc.

AUTO
A vendre « Ford Anglla »
4 U OV., modèle 1946.
Vofture économique en
bon état de marche. Pla-
que et assurance payées.
Prix : 4000 fr. - Télé-
phone 5 4393.

A vendre

bugle Selmer
argenté, neuf. Grosse per-
ce. — S'adresser à Alfred
Sctboz, Colombier , télé-
phone 636 87.

DANS NOS RÉCENTS

ARRIVAGES MASSIFS
DE CETTE ANNÉE, SOIT DANS

375 balles

TAPI! OU
Inous avons fait un choix incomparable à

l'intention de notre clientèle neuchâteloise
à des prix très engageants.

Donc, rendez-vous

TOUS A U ROTONDE
Neuchâtel

L'exposition seule est ouverte également
tous les soirs de 20 h. à 22 h.

Dimanche de IS h. à 22 h.

Entrée libre ! I I ̂_W W% 1
BALE - GENÈVE

_̂^
r» .̂̂  .un.— 

.._____ ._____——

Un chapeau il faut, Mesdames !

§

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

Transformations - Réparations
Teintures - Fournitures

TRAVAIL SOIGNÉ

J.TROXLER, modes
RUE DU SEYON 5 c

Belles occasions
Poussette « Wisa-Gloria »,
radio è. vendre tout de'
suite pour cause de de-
part. — Colombier Bat-
tleux 2. 2me étage,' télé-
phone 6 35 73.

A vendre faute d'emploi
une iMgnifique

lampe potiche
S'adresser rue Pourta-

lès 5, Sme. Tél. 5 47 66.

A vendre

HABITS
deux complets en bon
état , un complet noir et
un manteau noir d'hiver
à l'état de neuf . Taille
moyenne ;

une grande glace
110/160 cm. — S'adresser:
Bourquin. Saars 16 rez-
de-chaussée. Tél. 534 77.

UNE LIGNE NOUVELLE
avec nos

GUÊPIÈRES, GAINES et SOUTIEN-GORGE
de formes très étudiées

SOUTIEN-GORGE g™
en crêpe satin , très décolleté, en saumon, ciel ou ilblanc \J

CEINTURES-GUÊPIÈRES QJc n
légèrement montante et cintrant la taille, répond r» tA«l"
aux exigences de la mode actuelle " -1-

UU EPI ERES modèles juvéniles . . . .  depuis 1()

BALCONNET fc , ?750¦•nsiwwnnh ¦ pour robes du soir . . . depuis w /

f/7 / i04MM€ùuM*!.a

~ n e u C M QTE L

W _ _ _ / _ ' Pour embellir
i » wif ' __ _. I votre intérieur

Mf j  yHL une pendule
kW jg f neuchâteloise
Il M' ZÉNITH

f
j x lf * y  I GRAND CHOIX
'"̂ g* / i 

EN 
ANCIENNES

%J$uLd éGALEMENT

4- ẑ ' «»¦_ . H VUILLE
Wf j l/  Place du Temple
* r NEUCHATEL

Pommes de terre
pour encaver. Chaque
sorte au prix de 23 fr.
Livraison à domicile. —
Pour toutes commandes,
s'adresser à Paul Sommer,
Trelten près Ins.

IEtro 

utile aux malades f-llËj
est une tâche qui vaut la peine d'être H
entreprise, et la médecine végétale y H
réussit aujourd 'hui pleinement. Parmi les | H
produits qui ont fait leurs preuves dans 

^BîS
le cas de goutte, de edartlque est de dou- WËM,
leurs articulaires , 11 convient notamment _WB&
de citer le Baume de genièvre Rophalen. KB
Il débarrasse le sang de l'acide urlque H
si nuisible , 11 stimule les fonctions des B
reins ct do la vessie , il combat efficace- Hjfl
ment les troubles de l'estomao et de la r «U
digestion et améUore ainsi l'était général KI
de l'Individu. Cure d'automne préférée. Bj
Bouteilles à Fr. 4.—, Er. 8.— , cure entière H
Pr. 13.— , en vente dans toutes les phar- WM
macles et drogueries. Fabricant : Herbo- IH
rlstcrle Roplialen, Brunnen 111 . Q[|

STOCK U. S. A.
Vous trouverez en exposition

nos articles d'hiver
DU 11 AU 23 OCTORRE

Voir vitrines , angle rue du Trésor et
rue de l'Ancien-Hôtel-de-VilIe

Manteaux de cuir, doublés de
laine, (modèle original d'of-
ficier)

Vestes de cuir
Canadiennes et pantalons

d'aviateurs, en cuir, dou*
blées de mouton

Blousons, doublés de four-
rure

Wlndjacks neuves et d'occa-
sion

Chemises molletonnées
Complets imperméables

« Samy »

E SfiHORPP Chancl ,c ,26 ' pESEUX

FOIE
DE BŒUF

BOUCHERIE

R. Margot
Ponr la peinture

artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc Talens
PINCEAUX
TOILES, CABTONS,
CHASSIS. CADRES

A vendre pour cause de
départ :

machine à coudre
« Helvetla », état de neuf .

petit fourneau
< Esklmo »

et divers meubles
Demander l'adresse du

No 113 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

manteaux,
robes, tailleurs

tailles 38, 40. 42, le tout
â l'état de neuf — Té-
léphone 6 32 61.

TABLEAUX
A vendre peintures, su-

Jet : fleurs, marines, pay-
sages. — Paris, Prébar-
reau 23, Sme, Neuchâtel .

OCCASION
A vendre un veston et

un gilet noks avec pan-
talon rayé, teiMe 48, état
de neuf. — Bue Purry 8,
ler étage.

Superbes

trousseaux
complets, de premiè-
re qualité, draps en
pur coton et ml-fll
avec broderies de
Saint-Gall, etc., à
des prix très avan-
tageux, & partir de

Fr. 480.—
COMPOSITION

de trousseaux selon
vos désirs. Nos

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

Faites réserver votre
trousseau ; facilités

de paiements.
Demandez

échantillons à
FABRICATION

DE TROUSSEAUX h

JAGGI, Bienne |

A VENDRE
un gramophone, une four-
che en fer, une pétroleuse
à trols mèches, plusieurs
haches et casseroles. —
S'adresser dès 17, heures,
k l'Evole 35, 3me gauche .

Wisa-Gloria

tous ces articles
chez

Baisse sur
Vin blanc ——

pétillant
Fr. 1.65 le litre 

verre à rendre
y compris : impôt et

escompte 5 %

Zimmermann S. Ae

BELLE ~|
OCCASION

«Lancia Aprilla» , con-
duite Intérieure, noire,
quatre portes, 7 OV,
en panait état méca-
nique. & vendre à, un
prix Intéressant .

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
châtel

— _. &_i \_j i__,__,je __r *r— * *— * __r __t * * *_> w %***_-_. a «___.

^ied* chaude ... moral kaut l
_ Pour les jours froids, seul,

#̂ŒJtaht le mei "eur est assez bon:

^
_|

J3___*_ _  nos chaussures pour éco-
Jy^KA Mers s'imposent , par leurs
»R'' ^^5__ semelles isolantes
___F_fl___ _______r de cr ^

pe ou cuir
VUiAjuJ^̂  de premier choix.

^̂ *"\ v̂. â*~*Ŷ ' ' ¦¦ / >' '-$'i?*s%bm_ B3F _____¦ B___ H_____.

C E S  P R I X  S ' E N T E N D EN T  N E T

:, fm: BÀt Lf f •
,Sr-, -., . : .  CHAUSSURES-^ i

POPULAIRES
Neuchâtel Rue du Seyon

LA RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

A vendre pour cause de
double emploi,

machine à écrire
de bureau

en excellent état d'entre-
tien. S'adresser au bureau
Paul Gicot Saint-Honoré
No 2, en ville .

HUILE
de

foie de morue
est arrivée !

^__H@RIIS _ Iï: Ê
Jt,m /_ • HniCHÂTEl *•¦*¦» s

Pommes
de conserve

en plusieurs variétés, à
vendre, de 25 à 50 c. le
kg. On ne . fournit pas
d'emballages.' S'adresser à
Jules Gauchat, Lignières.

Véritables

couvertures
écossaises
pure laine -

AtfMijLiRibUfc
eujjfs ,'r -r MAU*

Hôpital I
NEUCHATEL

-"Ton DIVAM-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 808 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

ia RAISIN
TESSINOIS

90 c. par kg.
Envois par poste C DE-
MARTA, Novaggio (Tes-
sin).

BIEN KAi> t stU

 ̂A* &

Améliorez vos
desserts

et vos repas
en n'utilisant que
la crème fraîche

pasteurisée

;j de ' |

l'« Armailli »
HOPITAL 10

J'envole contre rem-
boursement des

petits fromages
gras, de 3 à 4 kg., à 3 fr.
le kg. — Adresse : Hans
____ ! , Kaserel Lugen-
bach, Wasen i/E.

A remettre, pour cause imprévue,

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

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

Adresser offres écrites à C. V. 114 au bureau
de la Feuille d'avis.
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ACTIVIA J L Bott™
ARCHITECTE - NEUCHATEL
TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme

La bonne 4| &5* Pour le bon

enseigne yfcjfey commerçant

PEINTURE Al. THOMET FILS ÉCLUSE 15

" C ô TELETTES

7&//r une bonne cuisine, c 'est bien-,
la f i l t r e  avec SAlSxëst mieuj c!

—âu-
n^m Elégant *

f ts ^k et de ligne sportive
/¦ f ijj _#| Portez nos Jaquettes-dames ou les vestes-

^Mff* ̂ TOnimiiiii , Notre marchandise est tricotée avec la
___MV2Mi_i_<PlÉk meilleure pure laine lourde . Elle est

_^_K_1B_V OTllIllRra_sî_ falte * commc il ,a maln » avec le plus
_H___WlHi.fï/nlHlI_£ __?_ Srand soin , et elle n 'est pas chère !

______ -__ttlnl_Ù__Mttw_____ l__k La couPe' le modèle et les couleurs sont
__K_U IUHlIHiM___K_____ . élégants et à la mode. Vous serez heu-

__R_____r^___l___wl]__aH_nB>g_aw, roux cie lcs Porter ct v°us ferez des

<£Ëp^___fc_ !_i__V______r Jaquettes de dames : Jusqu 'à épuise-
^^^g^^»^BfflT[JjBjjm ment du stock , en pure laine suisse ;

' _-£___MM-_» couleurs : belge , blanc , brun , vert , gris
ltWWM_WBÊ_\ clair , gris foncé, bleu ciel, bleu foncé.

IÊI/IBËIËIM f_ Tailles 40-48 Seulement Fr. 45.—
IffllWHI Jaquet te s  (le rlame, cn pure laine de
/M^_7ri_f Iil IB mérinos de la qualité lourde. Couleurs :
ffl_i____l_l___ffl(_i__lT __ l blanc , beige , bluet , bleu foncé , rouge,
feff___|)ffi||àaiS gris clair , brun vert. Tailles 40-48.

Vestes messieurs (de sport) laine mérinos lourde, très Jolie coupe sportive;
couleurs : bleu foncé, brun, belge, gris clair. Grandeurs No 44-54.

Seulement Fr. 48.—
Jaquettes d'enfants : âge 2 à 11 ans, couleurs diverses, même tricotage
que celui des jaquettes de dames. Prix : Fr. 27.50 et 42.—
Envol contre remboursement, franc de port; garantie : échange dans un
délai de huit Jours ou remboursement si non convenance, aussitôt le
colis de retour. ICHA non copipris. A la commande, indiquer la couleur,
le prix et la taille (pour les enfants, l'âge). Demandez-noug des échan-
tillons de couleur.

J. QUIBLIER, fabrique de produits textiles, GLARIS 27. )

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANÈGE 1
NEUCHATEL

W. HURNI
CORCELLES

Grand-Rue 52
Tél. 618 68

tailleur
Dames et Messieurs

Vêtements
sur mesure

Transformations
Prix modérés

Mon mobilier
Je l'achèterai chea

___. i/f jlBl•S5I_5E-'

ffiancés.»
votre chambre à cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

S^u mo/à CtAhCuÙA _*\

& n̂ -  -ai /
V^SapISa7
Sansllla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64, Imp. comp.

Tous les mardis

BOUDIN FRAIS
BOUCHERIE

R. MARGOT

¦ Pantoufles à revers S

I 580 i
g Kl| l*_rll Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MB

SOCIÉTÉ JURASSIENNE D'ÉMULATION
NEUCHATEL

Mercredi 13 octobre 1948 ^—-
à 20 h. 15 Gi 

^au buffet de la Gare, (-.., . AT |r .Mler étage, entrée quai I t/v .ULAII(JN

CONFÉRENCE NE{§ivec projections lumineuses "-^uniLt,

donnée par -̂ —^V_/-»____»
M. Je Dr ANDRÉ RAIS

archiviste à Delémont, eur

LES TRÉSORS DE MON PAYS
Invitation cordiaile à tous les amis du Jura

LE COMITÉ.

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

JEUDI 14 OCTOBRE 1948 _

COURSE EN GRUYÈRE
à l'occasion de la bénédiction

du nouveau lac
Départ 8 h. 30, place de la Poste

Prix Fr. 12.— par personne *

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SPORTS
Epancheurs, Neuchâtel, tél. 525 57

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

Collecte annuelle
des écoles du dimanche

Comme elle constitue la principale ressource
dont nos écoles du dimanche, avec leurs 800
enfants, disposent pour couvrir leurs frais,
nous la recommandons chaleureusement à la
générosité de l'Eglise.

I Elle se fera dès cette semaine par les soins de
collecteurs porteurs de carnets au timbre de
la paroisse réformée évangélique.

Pour le collège des anciens :
J. REYMOND, pasteur.

VENTE DE MEUBLES
Beau mobilier en noyer, état de neuf ,
à vendre tout de suite pour cause de
départ. — Colombier, Battieux 2,
2me étaae. tél. fi 35 73.

Apprenez
l'espagnol

l'une des trois principales
langues du monde avec
l'anglais et le français , et
qui a pris une importance
notable dans le commer-
ce aussi bien que dans
les grandes réunions In-
ternationales par suite du
développement toujours
grandissant des républi-
ques américaines de lan-__ue espagnole.

Leçons particulières par
professeur expérimenté
chargé de. cours dans une
des principales écoles de
Neuchâtel.

Téléphoner au 5 50 38.

r
CTn pain délicieux... ~N
SCHULZ, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 J

Qui aiderait Jeune hom-
me que l'agriculture inté-
resse en lui prêtant
Fr. 76,000.— en première

hypothèque
ou Pr. 36,000.— en secon-
de hypothèque sur do-
maine en plein rapport?
Vendu au-dessous de l'es-
timation cadastrale. Af-
faire Intéressante , rem-
bourseraient selon entente.
— Adresser offres écrites
à E. P. 89 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges de^bieS
usagés aux .

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

I PRÊTS I
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisier ft Cio

Banquiers - Neuchâtel

'SrWr]

I 

débouche tuyaux jet siphons d'éviers, ï
lavabos, baignoires, \bassins, eto.
La boite, Fr. 1.75

DROGUERIE / -Iffll

"* W NBOCHSTH.

_ ___V_9!7 3̂9_ __ I_ _3A _ _ H> '

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

&̂%0rfflL

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens et Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

ALIGNE
aliment pour bébés

(à base de céréales,
sucre et produits

maltés)

facilement assimila-
ble, convient â tous

les nourrissons.
Fabriqué

par ALICINE S. A.
Le Locle

ŒUFS frais
hollandais

à 29 c. la pièce
Rabais depuis 5 douzaines

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Conférence de Belles-Lettres
Aula de l'Université

CHARLES DULLIN
PARLERA DE THEATRE ET POÉSIE

MARDI 19 OCTOBRE, à 20 h. 15

LOCATION AU MÉNESTREL
Prix des places : Fr. 2.25, 2.75, 3.40 Réduction aux étudiants

SOUS LES AUSPICES DE L'OFFICE SOCIAL NEUCHATELOIS,
DE L'OFFICE CANTONAL DES MINEURS,

DE L'ÉCOLE NORMALE CANTONALE,
DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'UTILITÉ PUBLIQUE,

DE PRO FAMTT.TA.

LA FACULTÉ DES LETTRES
avec la collaboration du Groupe d'études psychologiques, du Mouvement Pesta-
lozzi, de la Société de graphologie, du Groupe romand d'études pédagogiques,

de la Société pédagogique neuchâtelolse (section de Neuchfttel),
de la Société du corps enseignant secondaire, professionnel et supérieur

organise

# A  

L'AULA DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL,
CHAQUE LUNDI, A 20 h. 15 PRÉCISES ,

HUIT CONFÉRENCES sur
LES CONFLITS DE L EXISTENCE
18 octobre Le Jeune homme et la jeune fille devant la sexualité :

fiançailles et amitiés
par SI. Th. Bovet, médecin à Zurich

25 octobre Mariage et vie heureuse
par M. G. Richard , Dr en médecine, privat-docent à
l'Université de Neuchâtel

1er novembre Le divorce et ses causes
par ML Arnold Bolle, Dr en droit, avocat, la Chaux-de-Fonds

8 novembre Parents et enfants : conflits de générations
par M. A. Rey, professeur à l'Institut Rousseau,
Université de Genève

15 novembre L'enfant difficile et déficient
par M. Lucien Bovet, privat-docent et chargé de cours i
l'Université de Lausanne, médecin chef de l'Office médico-
pédagogique vaudois.

22 novembre L'enfance délinquante
par M. Maurice Veillard, Juge de l'enfance, Lausanne

29 novembre L'adolescent devant le choix dn métier
par M. Paul SUberer, Ingénieur, directeur de l'Institut
psychotechnique de Bâle

6 décembre Conflits de la personne et de la communauté
par M. E.-Alb. Niklau s, professeur à Neuchâtel.

Prix d'une conférence : 2 fr. 25 - Prix des huit conférences : 15 fr.
Réduction aux sociétaires (sur présentation de la carte de membre)
Prière de retirer les billets, les cartes d'abonnement au secrétariat

de l'Université, dès ce Jour, ou le soir à l'entrée

I

ûDiièns teiiinues §î  ̂ I
livrables tout de suite, I- I . *T ~v t i A

bois et électricité. ï.,|
Envol de prospectus sur demande •_¦• Kg

__. ____^ __ l BV UKW= £' : _C&zxjoj t hC\ I
^ f̂tBSKBJBIJPJili"'"111™"1 iH_l_4p <é^?Z> LJ 

H
t RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL "" \Â

___^^ _____r*̂ ^. Un cours de
/ lj k2\ coupe et couture

S If l\ /S. ) )  \ vous permettra de faire vous-mêmes vos vête-
I _̂_£  ̂Jf ^zi ' 1 ments et d'adapter vos patrons à vos mesures
f \f  Tf. t personnelles. Local : La Paix, avenue de la !
1 _ _ _ _  Pï_ I Gare 1 Neuchâtel. Début du cours : 20 oc-
V Arr ̂CW_ / tobre. 5 mercredis de suite, de 15 h. à 17 h. 30.
\ JfJis »fO /  f t û x  du cours : Fr. 18.— (vêtements courants);
VïC -inJ/ Fr. 25.— (manteaux, tailleurs). Apporter pour
^^J* —E-^K^ la première leçon : un patron de 

son 
choix,

^^ * ^  ̂ ciseaux, centimètre, crayon, épingles. Direc-
trice: Mlle Bl. Jeanneret , professeur diplômée de Paris Effingerstrasse 91,
Berne. — S'inscrire dès que possible à l'adresse ci-dessus.

GRANDE SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

VENDREDI 15 OCTOBRE 1948

CONCERT
Bébé-orchestre de Strasbourg
sous la direction de J.-H. Walter STARCK, organiste et maître de
chapelle, avec ses instrumentistes de trois à sept ans (violon ,
violoncelle, contrebasse, harpe) dans son programme d'auteurs
classiques : Bach, Haendel, Haydn , Lully, Mozart, Schubert,

pièces jouées en orchestre, solo et duo.

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10, 2.20, 3.30
Location : Papeterie Renaud, tél. 616 15 et le soir à l'entrée

IL EST ENCORE TEMPS
de faire réparer vos literies

Avec vos anciens matelas de crin
Je confectionne d'excellents matelas

à ressorts (Dea), modèle à disposition.
Fournitures première qualité.

Beau choix de coutil 100 % coton.

R. PERROTTET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

. PARCS 40 Tél. 5 52 78
^

«Alfa-Romeo»
CABRIOLET - FARI-
NA, dernier modèle,
2 litres 500, absolu-
ment comme neuve,
ayant roulé 6000 km.
radio, à vendre, cau-
se double emploi.
Felley Frères S. A..
Saxon. Tél. 6 23 27.

C H I E N
A vendre berger alle-

mand , d'une année, avec
pedigree. Pour tous ren-
seignements, tél. 7 12 97.

« Opel », 10 CV
à vendre, en parfait état,
pour cause de double em-
ploi. Prix: 4500 fr . - Té-
léphone (038) 6 4,1 70.

A vendre d'occasion un

poêle Granum
à l'état de neuf , capacité
de cha/uffage, 300 m3 en-
viron, ainsi qu'une pous-
sette de chambre, une
poussette et un lit d'en-
fant, en fer , avec literie
complète. Prix selon en-
tente. — S'adresser à M.
Charles Gentil , les Isles, à
Areuse.

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal

AUTO
à louer

Tél. 5 11 70

A louer
deux cuves

verrées
de 250 hl; chacune, en
rrfalt état. — S'adresser

H. Sandoz . vins. Peseux

Je vends manteau et
gants tout neufs. S'adres-
ser pensionnaire 9, Hôtel l
du Raisin, Neuchâtel.



Un débat
autour du gymnase cantonal
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LIBRES OPINIONS

Dans un article paru dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». du 30 juillet 1948,
Jl. Georges Droz exprime les inquiétudes
(j ne lui cause l'évolution des études au
Gymnase cantonal , en particulier des
étud es scientifiques. Se basant sur Ues
statistiques établies à l'aide des rap-
porte officiels, il montre :

cqu e la proportion des examens de
baccalauréat réussis diminue régu-
lièrement ;

c que le déchet est plus grand dans
la section scientifique que dans la
section littéraire et prend des Pro-
portions considérables dans la pé-
riode actuelle ».

En outre , il tente de prouver que, de-
puis l'entrée en fonctions du nouveau
directeur, la situation s'est aggravée.

M. Grosclaude, ancien directeur, a eu
l'amabil i té  do signaler immédiatement
quelques erreurs contenues dans les
statistiques de M. Droz.

D'entente aveo le chef du départe-
ment de l'instruction publique, M. Ca-
mille Brand t, conseiller d'Etat, nous
déclarons oe qui suit :

M. Droz ne dispose, pour juger la
période actuelle, que du rapport do l'an-
née 1946-1947, alors qu'il attribue au
nouveau directeur 3. ou mémo 4 an» de
direction. Il n'est pas possible de tirer
des renseignements valables des rap-
ports d'une seule année et les conclu-
sions qui reposent sur de si faibles ba.
ses n'ont pas une grande valeur. De
plus, la statistique n 'a de sens que fit
on l'applique à de grands nombres :
c'est là une loi élémentaire que connais-
sent bien ceux qui s'occupent de mathé-
matiques ou de sciences actuarielles.
II serait aisé de démontrer qu'un chan-
gement d'une ou do deux atnités dans les
nombres donnés par M. Droz modifie
notablement les pourcentages qu'il s'est
donné la peine de calculer. Ainsi , par
exemple, si pour 30 élèves de la section
scientifique, le nombre moyen des can-
didats passait de 7 à 8, le pour cent des
candidats augmenterait de 23,5 à 2G,5.

Nous repoussons catégoriquement les
insinuations do M. Droz à l'égard du
corps enseignant actuel. Les autorités
ont voué un soin extrême au choix des
maîtres ; les critiques de M. Droz sont
infondées. Les professeurs diu Gymnase
cantonal ont conscience de leurs respon.
sabllités ; ils accomplissent leur tâche,
souvent difiiciil o. avec compétence et
dévouement. C'est avec plaisir et beau-
coup de bonne volonté qu'ils s'efforcent
de guider ot de conseiller leurs élèves :
plusieurs d'entre eux consacrent de
nombreuses heures à des entretiens per-
sonnels on dehors des leçons ; c'est mê-
me particulièrement le cas dans la sec-
tion scientifique. Mais il est aisé de
comprendre que leurs efforts ne peu-
vent augmenter l'intelligence de leurs
élèves I En fait , M. Droz ne s'est-il pas
inspiré uniquement des remarques
d'élèves peu doués . A-t-il pris la peine
de consulter tous ceux qui réussirent
on ont réussi brillamment leurs études
supérieures î

Que les études soulèvent auj ourd'hui
des questions délicates, nous je recon-
naissons volontiers. La place qu'occu-
pent la radio , lo cinéma, la danse dans
la vie d'un étudiant , crée de sérieuses
difficultés pour les parents et pour le
corps enseignant. Nous saisissons l'oc-
casion qui nous est offerte pour attirer
l'attention du public sur une question
qui nous préoccupe depuis longtemps.
Nous sommes convaincu qu 'une collabo-
ration régulière est indispensable entre
la famille et l'école ; à ce sujet, nous
avons envoyé au cours de l'année 1947-
1948, plus de 120 lettres dans lesquelles
les parents étaient invités à s'approcher
du directeur : vingt personnes ara plus
ont répondu à notre invitation . Le man-
que d'intérêt véritable de beaucoup de
parents pour les études de leurs enfants
nous surprend sans cesse. L'orientation
des élèves est souvent livrée au hasard :
on éviterait do nombreux échecs en pre.
nant la peine, au début des études, de
consulter des spécialistes, psychologues
ou psychotechniciens.

L'école no saurait se substituer à la
famille ; c'est pourquoi nous souhai-
tons que Jes parents s'efforcent de gar-
der un contact aussi étroit que possibl e
aveo le corps enseignant et les direc-
teurs.

Le directeur :
du Gymnase cantonal :

L. PAULI.

Une dernière réponse
La réponse que M. Pauli a faite à

l'article que je vous avais adressé au
sujet du gymnase est classique, et par
là décevante. On couvre en bloc le corps
enseignant , ce qui est rans l'ordre des
choses. Ce qui l'est moins, c'est de lais-
ser entendre que je cherche noise au
directeur actuel , do s'arrêter à un calcul
de proportions (alors que les lecteurs
do votre journal sont suffisamment
avertis de la valeur toujours relative
des statistiques), et d'escamoter les plus
gros morceaux du problème. A eette
présentation tendancieuse, je me per-
mets d'opposer l'opinion exprimée par
un étudiant étranger de notre univer-
sité , que j e ne connais pas et qui ne me
connaît  pas : « En lisant cet article, on
sent une recherche de l'objectivité ».

Le problème de l'enseignement en gé-
néral et celui du gymnase en particu-
lier m'intéressent depuis longtemps. J'ai
relevé que  les difficultés rencontrées
par les élèves du gymnase pourraient
avoir leur origine dans la formation
qu'ils reçoivent à l'école primaire et
pendant le premier degré de l'enseigne-

ment secondaire. Il est dès lors pour le
moins étonnant que l'on m'accuse de
tenter de prouver que l'aggravation de
la situation est le fait de l'entrée en
fonction du nouveau directeur. J'estime
qu'il était tout indiqué de soulever le
problème actuellement, car il eût été
réconfortant d'apprendre que le nou-
veau directeur se proposait do faire dis-
paraître un climat fort peu encoura-
geant pour les élèves.

Ce climat existe encore, bien que l'on
repousse mes « insinuations ». J'ai posé
une question au sujet des répercussions
que peut avoir la rareté actuelle de pro-
fesseurs expérimentés. J'ai cité quelques
erreur s psychologiques commises par
des professeurs, je maintiens que
les erreurs ont été commises parce
que c'est Ja vérité toute simple. Il est
réconfortant d'apprendre que plusieurs
professeurs se consacrent à leurs élè-
ves en dehors des leçons. Cependant je
sais qu'en raison des maladresses que
j'ai signalées, les élèves bien doués, qui
suivent actuellement avec succès les
cours du gymnase, vivent dans la han.
tise de l'élimination. Que par ailleurs
les professeurs aien t été choisis aveo un
soin extrême, j e n'en doute pas. Que
tous gardent éternellement le feu sacré
et s'efforcent constamment de mieux
remplir leur tâche, c'est une autre ques-
tion.

J'ai déclaré d'emblée que j e ne pre-
nais pas la défense des élèves peu doués
ou paresseux. Cette déclaration était
absolument sincère. M. Pauli aurait
voulu que je consulte des élèves qui ont
réussi leurs étud es supérieures. Je puis
dire ici qu'aucun de ees élèves ne m'a
fait savoir qu 'il désapprouverait mon
intervention ! Ingratitude t Par contre
j'ai reçu de nombreuses marques d'ap-
probation d'anciens élèves qui ont ter-
miné depuis plus ou moins longtemps
leurs études supérieures (il ne s'agit
pas de bacheliers do l'époque actuelle)
et chose qui étonnera probablemen t M.
Brandt et M. Pauli , ces marques-là ont
été plus nombreuses que celles venant
d'élèves ayant échoué ou de parents
de tels élèves.

M. Pauli veut bien reconnaître que
les études soulèvent aujourd'hui des
questions délicates, mais ij  ne s'arrête
pae aux problèmes des programmes,
des exigences, des méthodes. C'est à
croire qu'avec M. Grosclaude. M. Pau-
li considère qu'ils n'existent pas. Et
pourtant la « Nouvelle gazette de Zu-
rich » du 3 octobre courant publie une
analyse d'un ouvrage paru cette an-
née, dû à la plume du président de
l'Association des maîtres de gymnase
et intitulé : « Standort und Bestim-
mung der Gymnasien ». Il s'agit du
fruit des travaux d'une commission
constituée il y a trois ans, pour étu-
dier avec de nombreux représentants
des professeurs universitaires ce que
l'on doit attendre des gymnases et
ce que l'on doit exiger des élèves !
J'y ai trouvé la réponse aux questions
que j'avais posées dans l'article paru
le 30 juillet et je regrette que M. Pauli
n'ait pas estimé utile de mentionner à
l'intention de vos lecteurs l'essentiel
de ce rapport, qui « réfute une fois de
plus l'affirmation que seuls les gym-
nases, c'est-à-dire les professeurs de
gymnase, ne soumettent pas leur acti-
vité à critique et livrent une contribu-
tion digne de reconnaissance à la dis-
cussion portant sur l'école Ja plus ri<-
che en problèmes et par conséquent Ja
plus attaquée de notre pays. »

Il est très bien de souhaiter un con-
tact étroit entre la famille et le corps
enseignant. Mais si le corps enseignant
pose en principe qu 'il est au-dessus de
toute critique et Que les programmes
sont parfaits, la discussion tournera
rapidement court 1 II sera souvent trop
tard si cette discussion n'a lieu qu'au
momeint où les enfants sont déjà au
gymnase. C'est pourquoi il eût été uti-
le, à mon avis, que Je département
de l'instruction publique et le directeur
du gymnase ne se drapent pas dans
leur dignité pour déclarer qu 'ils no
poursuivront pas le débat dans les
journaux. Il est pour le moins curieux
qu'en Suisse alémanique on publie un
ouvrage sur les questions que j'ai sou-
levées, tandis qu 'à Neuchâtel on agit
comme si ces questions ne se posaient
pas I Vanité ou aveuglement .

G. DROZ.
(Réd. — Nous considérons pour notre

part le débat comme clos dans nos co-
lonnes.)

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Les commandants des trois secteurs

occidentaux de BERLIN ont accorde
nne amnistie aux Berlinois qui avaient
été condamnés à moins de six mois, de
prison ; 600 personnes environ bénéfi-
cieront de cette mesure et seront libé-
rée® Immédiatement.

En FRANCE, un grave accident
s'est produit lundi matin au camp
militaire de Biars, près de Poitiers.
TJn obus de 37 mm. ayant éclaté a
blessé neuf soldats, dont trols sont
morts dans la journée.

TJn projet dc lutte internationale
contre la peste vient d'être élaboré à
Paris par tut groupe de savants, réu-
nis sous les auspices de l'office In-
ternational d'hygiène publique et de
"O.M.S.

L'ancien chef de cabinet civil de
Pétain, M. Henry du Moulin de la
Barthete, est décédé dans sa propriété
d'Aire-sur-Dour. dans les Landes, à
l'âge de 48 ans.

En HONGRIE. 54 personnes ont été
arrêtées pour avoir fait partie d'une
organisation, clandestine qui fit pas-
ser en contrebande de grandes quanti-
tés de devises ct favorisa la fuite à
l'étranger do nombreuses personnalités
hongroises.

? , En GRÈCE, les forces gouvernemen-
tales ont lancé une offensive contre
les rebelles dans la région de Vitzi .

Un avertissement
du général Franco

aux Russes
SEVILLE. 12 (A.F.P.). — « Si l'avan-

ce des hordes communistes dépasse
Berlin, un million d'hommes espagnols
sont prêts à combattre », a notamment
déclaré le général Franco au cours
d'un discours prononcé au palais du
gouverneur de Séville à l'occasion de
Ja deuxième journée de la commémo-
ration du 7me centenaire de la marine
à Castille.

Après avoir rappelé qu'il avait pro-
noncé cette phrase il y a quelques an-
nées le généralissime espagnol a pour-
suivi : « Mais cette phrase s'est heur-
tée à l'insensibilité du monde, qui ne
s'est pas aperçu, ou n'a pas cherché à
s'apercevoir qu'il existai t un nouvel
ennemi et une nouvelle puissance ».

Les nations occidentales
et la question espagnole

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Dans
lee milieux informés de Washington,
on confirme « qu 'à la suite de ees con-
versations avec MM. Schuman et Bevin
M. Marshall a décidé que les Etats-
Unis ne prendraient aucune initiative
tendant à favoriser une modification
de l'attitude des nations de l'ouest
européen à l'égard du gouvernement
de Madrid ».

D'autre part , indique-t-on de même
source, c'est parce que le gouverne-
ment des Etats-Unis ne considère pas
que l'action des monarchistes et répu-
blicains espagnols « soit susceptible
d'ébranler actuellement la position lu
général Franco », qu 'il s'abstient de
s'intéresser activement aux négocia-
tions en cours.

Ouverture a Rome
du procès Graziani

ROME, 12 (Reuter). — Le maréchal
Graziani , ancien ministre de la défense
du gouvernement néo-fasciste de Mus-
solini a comparu lundi devant un tri-
bunal spécial. Conformément à la cou-
tume italienne, le procès s'est ouvert
par une déclaration de l'accusé.

Le maréchal Graziani a fait valoir
pour sa défense qu'en tant que soldat,
il avait agi dans l'intérêt de son pays,
au plus près de sa conscience. « J'ai
fait mon devoir sous la démocratie et
le fascis-ne, demain j'accomplirai à
nouveau mon devoir sous un gouver-
nement communiste si j'avais la certi-tude que «es objectif s étaient justes »,
s'est-il écrié.

Lorsque l'ex-maréchal quitta la salle.
on entendit dans la foule : « Vive Gra-
ziani ! » et des applaudissements en-
thousiastes. La police dispersa les mani-
festants et Graziani fut reconduit dans
sa cellule.

La situation sur le iront
des grèves en France

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

PARIS. 12 (A.F.P.). — Dans son en-
semble, le tableau des grèves n'a pas
évolué sensiblement au cours des der-
nières 24 heures. Si le mouvement tend
toujours à se développer chez les che-
minots, chez les mineurs, par contre,
des reprises sont à signa ler de la part
des mineurs appartenant aux centrales
Force ouvrière et CF.T.C. Ailleurs,
dans la métallurgie et les ports, en de-
hors d'une certaine agitation qui con-
tinue à se manifester parmi les diri-
geants, la situation est stationnaire.

La grève des taxis est virtuellement
terminée, un accord ayant été réalisé
entre les représentants de l'industrie
du taxi et la commission mixte des
conseils municipal et général. Toutefois,
le travail ne reprendra que lorsque
l'arrêté, soumis à la signature du pré-
fet de la Seine, sera rendu publie.

Afin de ne pas entraver les escales
que doivent faire à Cherbourg les pa-
quebots transatlantiques «Mauretania»
et « Queen Elizabeth », venant des
Etats-Unis, les dockers cherbourgeois
ont décidé d'avancer de vingt-quatre
heures leur mouvement revendicatif
qu 'ils avaient fixé pour mercred i pro-
chain . Ils se mettront donc en grève
demain mard i et reprendront le tra-
vail mercredi matin.

Arrestation
de trols spécnlateurs

PARIS, 12 (A.F.P.). — Dans le cadre
de la lutte menée par le gouvernement
contre la hausse du prix de la viande,
trois commissionaires en bestiaux de
la Villette, après avoir été interrogés
par la police économique, ont été incul-
pés de spéculation illicite et placés
sous mandat de dépôt à la prison de la
santé.

j Los trois commissionnaires en bes-
tiaux sont notamment accusés d'avoir ,
de juillet à octobre, expédié à leurs
correspondants de province dix télé-
grammes et deux lettres pour les invi-
ter à suspendre leurs envois et. ainsi ,
provoquer des diminutions d'arrivages.
Des coups de téléphone et aratres agisse-
ments tendant aux mêmes buts sont
égal ement retenus.

Les trois inculpés ont protesté de leur

innocence et contre les poursuites dont
ils sont l'objet. D'autre part, deux ar-
restations ont été opérées à Troyes, à
rencontre de deux intermédiaires.

Un tram déraille
en Colombie

Plus de cent morts
BOGOTA, 11 (A.F.P.). — Cent morts,

cent blessés, tel est le bilan d'un gra-
ve acciden t de chemin de fer qui s'est
produit entre Bogota et Giajadot, près
de la station d'Anapoima où un train
surchargé de touristes a déraillé pour
une raison inconnue.

Les causes de l'accident
BOGOTA. 11 (A.F.P.). — C'est un ex-

cès de vitesse qui a provoqué le grave
accident de chemin de fer survenu
près de la station d'Anapoima. située
entre Bogota et Giajadot. Le train
était surchargé (des centaines de voya-
geurs l'ayant emprunté uour passer à
la campagne le pont entre le dimanche
et lo mardi, à l'occasion de la fête de
la découverte de l'Amérique). Une voi-
ture de troisième classe sortit des ra ils
dans une courbe, la vitesse étant trop
grande.

Le choc fut tellement violent que lo
mécanicien fut décapité et sa tête fut
projetée à plusieurs mètres du lieu de
la catastrophe. Jusqu'à présent, on a
retiré des décombres 111 cadavres et
de nombreux blessés dans un état gra-
ve. Les travaux de sauvetage et de
déblaiement se poursuivent sans dé-
semparer.

Ouverture à Londres
de la Conférence

du Commonwealth
LONDRES. 11 (A.F.P.). — La confé-

rence du Commonwealth a commencé
lundi à 10 h. 35.

Le prem ier ministre Attlee. prenant
la parole lundi soir devant le micro
de la B.B.C. a adressé la bienvenue
aux premiers ministres du Common-
wealth arrivés à Londres pour leur
conférence annuelle.

M. Clément At t lee a souligné que
cette conférence, qualifiée par lui de
« conseil de famille», revêtait cette
année une signification particulière
grâce à la présence des représentants
de trois nouveaux dominions : le pan-
dit Nehru (Inde), Liaquat Ali Khan
(Pakistan), et M. Senanayke (Ceylan).

La séance
LONDRES. 12 (Reuter). — Dans la

première séance de la conférence du
Commonwealth qui s'est ouverte lun-
di , les premiers ministres et leurs re-
présentants ont insisté sur les besoins
urgents de leurs pays, en matières
premières et sur la nécessité d'impor-
ter autant que possible des marchan-
dises des pays du bloc sterling.

Ouverture à Paris
du procès

de la « Cagoule »
PARIS, 12 (A.F.P.). — Lundi s'est

ouvert le procès de la « Cagoule », le
plus grand procès dont ait eu à con-
naître la Cour d'assises de la Seine
depuis l'affaire Stavisky. en 1935. La'
durée du procès est prévue pour un
mois et demi.

Quarante-neuf inculpés sont présents.
Douze d'entre eux sont libres, n'étant
poursuivis que pour des délits bénins.
Parmi les accusés présents, trois sont
déjà condamnés à mort par les Cours
de justice. Harispe. Gaudiot et Mou-
raille. Quelques autres sont frappés
pour faits de collaboration , notamment
Metenier et Gabriel Jeantet. Mais dans
ce grand procès, où sont évoqués des
faits vieux de 11 ou 12 ans, ne com-
paraissent pas les grands chefs : seize
sont morts , parmi lesquels Eugène De-
loncle. Moreau de la Meuse, le générai
Duseigneur. et quatorze en fuite. , •

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La foire aux Illusions.
Rex : 20 h. 30. La moisson du hasard.
Studio : 20 h. 30. La vie en rose1.
Apollo : 20 h . 30. Ambre.
Palace : 20 h. 30. Les aventures de Casa-

nova.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
La foi et l'enthousiasme font totalement défaut

au palais de Chaillot
PARIS, 12. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Trois semaines ont passé , l'atmos-

phère de crainte et de méfiance qui
règne au Palais de Chaillot contribue
à rendre p lus monotones les travaux :
a f fa i r e  de Berlin, désarmement, bom-
be atomique continuent à défrayer
les conversations de couloir, où les
propos sont p lus calmes que dans les
débats publics, mais où le scepticis-
me se manifeste aussi plus librement.

Rarement des assises internatio-
nales ont o f f e r t  un spectacle plus dé-
courageant. La f o i  et l'enthousiasme
f o n t  totalement défaut .  Les déléga-
tions semblent être là pour accom-
p lir un rite auquel elles sont con-
traintes à se soumettre. L' espérance
est exclue de cette ambiance dépri-
mante, où la peur de la guerre se
devine à chaque parole, à chaque
geste. La préoccupation dominante
consiste à en éloigner le spectre, ou
p lus exactement à en d i f f é r e r l 'é-
chéance. Toutes les résolutions, mê-
me les plus spectaculaires tendent à
gagner du temps.

Le problème
du désarmement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un projet britannique
PARIS. 11 (Reuter). — La délégation

britannique à l'O.N.U. a soumis lundi
à la commission politique un projet de

résolution sur la question du désarme-
ment.

Cette résolution engage l'assemblée
générale à reconnaître qu 'il est de
toute urgence de libérer les peuples
du poids que fait peser sur eux la
course aux armements et de l'insécu-
rité qui en résulte. Elle rappelle qu 'à
la commission de l'énergie atomique
une minorité refuse de souscrire aux
principes admis par la majorité pour
une action dans ce domaine, que la
majorité s'est entendue sur les bases
d'un système de règlement et de ré-
duction des armements et que le refus
de la minorité entrave l'activité de la
commission.

Elle rappelle également qu 'on a pen-
dant plus de deux années débattu sur

• la disposition de l'art. 43 de la Charte
. au sujet de la remise au Conseil de
sécurité, s'il le demande, de forces ar-
mées et d'autres moyens propres à lui
aider à remplir sa mission. Aucun ac-

, ;cprd .n'est intervenu pour autant en-
tre lés représentants de la Chine, de

_la France, des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, d'une part , et ceux
de l'U.R.S.S. de l'autre, sur la question
de ces forces armées et sur le pro-
gramme de travail du comité militaire.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 oct. 11 oct.

Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit foac. neuchât- 640.- d 640.- d
La Neuchâtelolse as. g 610.— o 610.— o
Câbles élect. Cortaillod 4850.— 4900.—
Ed Dubled & Cle .. 705.— 705.— o
Ciment Portland .... 960.— o 960.— o
Tramways. Neuchâtel 460.— d 460.— d
Suchard Holding S A. 230.— d 230.—
Etabllssem Perrenoud 520.— d 620.— d
Cle vltlcole Cortaillod 50.— o 50.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchût. 2V . 1932 90.50 d 100.—
Etat Neuchftt &V, 1938 100.25 o 100.— d
Etat Neuchât 3V< 1942 100.25 100.25
Ville Neuchftt. 8Ù 1937 99.— d 99.- d
Ville Neuchftt. 8V, 1941 101.- d 101.50 d
Ch -de-Fonds i% 1831 100.- d 100.- d
Tram Neuch 3V„% 1946 97.- d 97.- d
Klaus 8%% 1948 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100.- d 100.- d .
Suchard 9V,% ¦¦ 1941 100 — 100.— d
Cle vltlcole Cortaillod 38.— d 40.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> %1

Bourse de Neuchâtel

WASHINGTON. 11 (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat Marshall est parti lun-
di soir pour Paris par la voie des airs.

Avant de partir, il a démenti catégo-
riqu ement les bruits oui ont couru à
Washington et selon lesquels il aurait
l'intention de démission n er à la suite
de la suggestion du président Truman
d'envoyer M. Fred Vinson , juge à la
Cour suprênie. négocier avec Staline
à Moscou.

M. Marschall en route
pour Paris

PARIS. 11 (A.F.P.). — «Je suis con-
vaincu qu 'il n'y aura pas de conflit
entre les grandes puissances dans un
avenir prévisible ». a notamment dé-
claré M. Trygve Lie. secrétaire géné-
ral des Nations Unies , qui était inter
rogé par un journaliste américain
« sur Ja gravité du danger d'une nou-
velle guerre mondiale et sur le meil-
leur moyen d'empêcher une telle éven-
tualité ».

M. Trygve Lie ne croit pas
à une nouvelle guerre

Le livre blanc
britannique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans un chapitre du livre blanc
consacré à la politique soviétique en
Allemagne orientale, il est dit que la
population de la zone soviétique ne
jo uit pas de la liberté dé parole et d'in-
formation. Les tribunaux de la ' zone
soviétique ne sont pas indépendants.
Des milliers de gens, parmi lesquels des
enfants , sont arrêtés arbitrairement et
jeté s dans les camps de concentration
de la zone soviétique ou déportés en
U.R.S.S. Même des ouvriers qualifiés
ont été obligés de se rendre en Union
soviétique. Les autorités soviétiques ont
exercé sur tous les partis politiques op-
posés au parti socialiste unifié une
forte pression , tandis que le parti socia-
liste unifié est placé sous contrôle com-
muniste.
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POUDRE EXTRA-FlNEjg

Souffrir*- ~
chaque Htah J

Non! ... KAFA fail disparaître rapidement les
douleurs périodiquesl Les

POUDRES KÂFÂ
sonl également efficaces conlre maux de fêle,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutte, rhumafimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'esloma-

ni troubles cardiaques.
La boite de 10 poudres f r .  ISO.

En vente dans toutes les Pharmacies.
Dépôt général: Pharmacie Principale, G*"-»'"

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut qne lo (oie verse chaque four na litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne, se digèrent pas. Des cas vons
Sondent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faciliten t le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos In.
lestlns. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Fois,
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

Œurfc/ï institut Mînerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides -médecins

DUBO
DUBON

DUBONNET
CE SOIR

TOUT LE MONDE
à la Grande salle
des conférences

Union pour le Réveil.

Hôtel Bellevue, Auvernier
Tous les soirs, dès 20 h.,

Grands bals
des vendanges

avec le réputé orchestre
Teddy Meddley

De l'ambiance, du rythme,
de la gaité

OBLIGATIONS ¦ 8 oct 11 oct. ;
8% OF.F. -UH 180S) 102.50%d 102.75%
3% O.F.P 1938 95.25%d 95.30%
3<4% Emp féd 1941 101.75% 101.70%.
3'4 % Emp. féd. 1946 97.15% 96.85%

ACTIONS
Union banques suisses 772.— 766.— & '¦
Crédit suisse 712.— 710.—
Société banque suisse 690.— 687.—
Motor Columbus S. A. 530.— 526.—
Aluminium Neuhausen 2135.— 2105.—
Nestlé 1237.— 1235.—
Sulzer 1465.— d 1465.— d
Hisp ana de electrlc. 375.— 365.—
Royal Dutch 228.— 225.—

Bourse de Zurich ;0

de notre telepnone de Paris
L'arrestation opérée hier après-

midi de trois spéculateurs sur la
viande montre qu'en ce domaine, le
gouvernement entend faire preuv e
d' autorité. Mais en a-t-il vraiment
les moyens ? On se prend à en dou-
ter quand on parcourt la chronique
des conflits sociaux et qu'on mesure
l'indifférence avec laquelle les gré-
vistes accueillent les adjurations des
plus hauts personnages de PEtat. M.
Queuille a prêché dans le désert sa-
medi dernier et pas un mineur de
plus n'est descendu au fond , hier
lundi, après qu'il eut prononcé son
discours.

M.-G. G.

Ure ici la fin

Cours du 11 octobre 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... —.81 —.90
Dollars 3.83 3.90
Livres sterling 10.25 10.35
Francs belges 7.60 7.75 ,
Florins hollandais .. 74.— 76.50
Lires —.60 —.70

Cours communiqués par la Banque
cantonale neucliAtelolse

Billets de banque étrangers



ORSIÈRES, U. — Une attaque à
main armée s'est produite dimanche
tard dans la soirée sur la route du
Grand-Saint-Bernard. Dn Sédunois, M.
Marcel Giauque , maréchal, circulait en
auto avec des amis quand, entre la
cantine de Proz et l'hospice, il dut s'ar-
rêter , la route ayant été obstruée par
des matériaux. Trois hommes surgirent ,
firent descendre les occupants du véhi-
cule ct sous la menace de revolvers, les
obligèrent à leur remettre leur argent ,
leurs montres, leurs portefeuilles , ob-
je ts mobiliers, etc.. puis ils obl i gèrent
Jes automobilistes à regagner leur ma-
chine et à partir .

Rencontre franco-italo-suis-
se du ltota-ry international. —
LAUSANNE, 10. Dans le dessein de res-
serrer les liens de confiance et d'amitié
entre les rotariei t s des districts d'Ita-
lei , de France et de Suisse, des mem-
bres du Rotary internat ional  se sont
réunis à Lausanne , samedi et diman-
che. Le sujet à l'ordre du jour était
« Le rôle des nations lat ines dans la
recotistniclion spir i tuel le  et économique
do l'Europe ». M. Marcel Pilet-Golaz ,
ancien président de la Confédération ,
membre d'honneur du club do Lau-
sanne , a fai t  un exposé sur la situation
européenne.

Attaque à main armée
sur la route

du Grand-Saint-Bernard

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin 7 15, inform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 11 h., de Mon-
te-Ceneri émission commune. 12.15. va-
riétés populaires. 12 30, deux pages légè-
res françaises 12.44, l'heure. 12.45, lnform.
13 h., le bonjour de Jack Rollan . 13.10,
on danse à Londres avec Chappie D'Ama-
to et son orchestre. 13.30. Yehudi et Hep-
zlbah Menuhln interprètent la sonate en ré
mineur de Schumann. 16.29. l'heure. 16.30.
émission commune, thé dansant. 17 h.,
chansons écossaises. 17.15, la planiste All-
cia de Larrocha 17.30. pile ou face. 18 h.,
l'album de croquis. 18.10. refrains vien-
nois et hongrois. 18.30. le club des chan-
sonniers vingt minutes sur la Butte.
18.55 le' micro dans la vie. 19.13, l'heure.
19.14' le programme de la soirée. 19.15,
lnform . 19 25, ls miroir du temps. 19.45,
Freddy et Scottl. 20 h., le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.15. mustc-ttme. 20.30, la
soirée théâtrale, un Homme en or, comédie
de Roger Ferdinand . 22.30, lnform. 22.35,
musqué Instrumentale.

BEROMUNSTER et télédiffu sion : 7.05,
musique variée. 11 h., de Monte-Ceneri,
émission commune 12 .15, ensemble L. Lôf-
fler. 12.40 concert par le R. O. 13.15. W.
Horowltz, planiste. 13.45. musique légère.
14 h., les mélodies légères de l'A. B. C.
16 h., hôtes de Zurich. 16.30, de Sottens,
concert. 18 h., le sextuor Brunnenhof.
18.30. Jazz dans le film. 19 h. mélodies
d'opérettes. 19.55. deux airs de Bach. 20 h.,
dc l'Eglise française , prélude et fugue en
si mineur de J -S. Bach. 20.15. conc. sym-
phonique de la Bernlsche MusUcgesell-
schaft. 22.05, pour les Amis de la musique.

LES SPORTS
TIR

Tir de l'Amicale Ter. fus. 2
à Saint-Biaise

(sp) Dimanche dernier eu lieu , au
stand de Saint-Biaise, le tir-challenge
organisé chaque année par l 'Amicale
Ter. fus. 2. Favorisée par le temps,
cette compétition s'est déroulée dans
l'atmosphère de la plus franche cama-
raderie et fut honorée de la visite du
colonel divisionnaire Claud e DuPas-
quier. Voici les principaux résultats :

Challenge : 1. L.' Duperrex, 314 p. ; 2.
Ch. Hofer, 301 ; 3. Ch. Rohrer, 300 ; 4. A.
Weber, 297 ; 5. O. Muhlema_n, 289 ; 6.
P. Rossier, 288 ; 7. W. Rusch, 283 ; 8. O.
Jolldon, 275 ; 9, M. Wlnkler, 269 ; 10. E.
Fasnacht, 262.

Cible Saint-Blalse : 1. M. Wlnkler , 328
p. ; 2. P. Rossier, 324 ; 3. Ch. Hofer , 315 ;
4. L. Duperrex, 307 ; 5. W. Rusch, 303 ; 6.
O. Muhlemann, 303 ; 7. Ch. Rohrer, 300 ;
8. A. Weber, 299 ; 9. Ch. von Buren , 297 ;
10. V. Zosso, 292.

CYCLISME
Le championnat cantonal

des cyclistes militaires
Voici le résultat de championnat

cantonal des cyclistes militaires qui a
eu lieu dimanche sur le circuit des
Beaux-Arts.

1. Cyc. Fritz Zblnden , Saint-Sulpice,
champion cantonal , les 20 km. en 37'31" ;
2. Cyc. Marcel Notz, Chaux-de-Fonds, mê-
me temps ; 3. Cyc. Raymond Vuillème,
Marin , 38' 23" ; 4. Cyc. Francis Monnard ,
Areuse, 38' 30" ; 5. Cyc. André Schaffrot,
Marin ; 6. Cyc. André Ischer, Saint-Blal-
se ; 7. Cyc. Joseph Ruffleux , Colombier.

Une commission belge
ouvre une enquête sur le cas

Depoorter
Le parquet de Bruges vient de nom-

mer une commission qui va se rendre
prochainement en Suisse aux fins do
procéder à une enquête complète sur le
cas Depoorter.

ENCHERES DE VENDANGE
A BEVAIX

L'Etat vend sa vendange
si 80 f r. la gerle de blanc

(c) Lundi après-midi, à l'hôtel de com-
mune de Bevaix, le département canto-
nal de l'agriculture a vendra par voie
d'enchères publiques la vendange d'une
centaine d'ouvriers de vigne en blanc
que possède J'Eta t à l'Abbaye. M. J.-L.
Barrelet, chef du département de l'agri.
culture, a fait un intéressant exposé
sur la situation viticole actuelle. U
convient de le remercier pour la ma-
nière objective dont il a traité ce sujet.

Le prix de la vendange a été fixé à
80 fr. la gerle et le lot entier a été
attribué au même encaveur.

AU LANDERON
(c) La commune du Landeron a offert
hier soir , aux enchères publiques, la
récolte évaluée à 50 gerles de ses vi-
gnes de blanc. Aucune offre n'a été pré.
sentée. Le Conseil communal est prêt
à étudier les propositions qui pour-
raient, lui être faites ultérieurement.

Mor t d'un horloger •»
neuchâtelois au service

des C.F.F.
On annonce Ja mort à Lausanne de M.

André Augustin, d'origine neuchâte-
loise, âgé de 92 ans,. Le défunt avait été
horloger du premier arrondissement des
C.F.F., et c'est lui qui . à ce titre, con-
trôlait et réparait toutes les montres et
horloges de cet arrondissement.

tfl VULE J
Une grand-mère qui n'a pas

peur du travail
On pouvait voir , l'autre jour , dans

une vigne des Portes-Rouges , au mi.
lieu des vendangeurs et vendangeuses,
une vieille grand-maman de 97 ans qui
tenait sa ligne comme les autres. Ga-
geons que s'il arr ive à cette infatiga-
ble travailleuse d'oublier une grappe,
elle donnera un joyeux baiser au bran-
dard 1

Un piéton renversé
par une moto

Hier matin , à 6 h. 35, une moto a ac-
croché un piéton à la rue du Seyon.
Celui-ci a été relevé avec quelques
contusions sans gravité. La police can-
tonale a procédé aux constatations.

Commission scolaire
En complément de l'information que

nous avons publiée hier, signalons que
Mme Lise Monnier a été également
nommée membre du comité des dam es
inspectrices de l'Jîcole ménagère, dans
la séance du 8 octobre.

VICI-OBIE
LA BÉROCHE

Chronique d'automne
(c) Le beau temps _ ui dure depuis bien ,
tôt un mois continue ; pourtant, du côté
de la campagne, il semble que les tra-
vaux sont un peu en retard sur les
dernières années. Est-ce à la pluie ou
à la quantité des récoltes que cela est
dû î Les regains se sont terminés au
moment où les premiers brouillards ma-
tinaux ont fait leur apparition.

Les premiers labours ont commencé
dans un sol très durci par les violentes
pluies de l'été qu'on n'oubliera pas de
si tôt. Le terrain s'est déjà fortement
desséché par la bise et l'agriculteur
craint que son blé ne lève que diffici-
lement.

Les arrachages de pommes de terre
sont presques terminés ; tandis que les
variétés tardives ont donné de très bous
rendements, les pommes de terre prin-
tantères sont fortement attaquées par
la pourriture. Maintenant  c'est au tour
des betteraves, une des seules plantes
comestibles n 'ayant pas souffert de l'hu-
midité , à être rentrées dans les caves.

Comme chaque automne les grosses
batteuses s'en vont de ferme en ferme
engouffrer des tonnes de blé qui seront
notre pain de demain. Les intéressés
sont en général satisfaits du rendement
de leur froment qui . cet été, leur a
donné bien des soucis.

Dais les prés 1 on entend du matin
au soir les sonnailles des troupeaux qui
peuvent brouter une herbe très abon-
dante , ce qui n 'est pas sans danger, car
plusieurs cas de météorisation se sont
déjà produits. L'on peut citer Je cas le
cas d'un agriculteur de Fresens qui , le
premier jour qu 'il sortait son bétail, a
dû abattre deux de ses vaches qui
avaient « gonflé ».

BOUDRY
Un accident dû au manque

d'éclairage
Dimanche soir, un tandem est venu

se jeter contre un char qui circulait
sans éclairage et Qui débouchait du
chemin conduisant de Grandchamp à
Areuse. On ne signale que des dégâts
matériels.
Pour la double voie C.F.F.

(sp) Ceu x qui passent près de notre
gare se demandent ce que peut bien
faire une équipe d'une cinquantaine
d'hommes, dont beaucoup d'Italiens, qui
travaillent sur la voie de Boudry à
Colombier.

C'est tout simplement le début avant,
coureur de la pose de la double voie.

C'est avec une vive salisfaction que
notre population assiste à ces travaux
préparatoires.

Madame et Monsieur
Georges VIVOT-TOUCHON ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petit

François - Charles
11 octobre

Clinique du Crêt - Peseux

Monsieur et Madame
Jean GAMMETER-AEBERHARDT ont
la joie d'annoncer l'heureuse naissan-
ce de leur petite

Nicole - Madeleine
Le 9 octobre 1948

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds ,
Maternité Crêt-Rossel 9

COLOMBIER
Vie militaire

La compagnie de recrues téléplionis-
tes, qui avait depuis le 29 septembre
pris ses cantonnements à Fleurier . Mô-
tiers et Couvet. a quitt é le vallon jeudi
après-midi pour se rendre à Colombier.
Ces jeunes recrues séjourneront une
douzaine de jours dans nos murs. Ils
regagneront ensuite Fribourg pour y
être démobilisés.

Un début d'incendie
Hier, à 15 h. 13. les premiers secours

de Neuchâtel ont été alertés. Le feu
s'était déclaré dans les sous -sois d'un
immeuble situé à la route de Planeyse.

Il s'agissait d'un retour de flammes
par le chauffage central qui s'est com-
muniqué à de la sciure imbibée de ma-
zout.

Les pompiers sont rapidement venus
à bout de ce début d'incendie. Ils ont
utilisé un des nouveaux moyens de
lutte : la lance « Sognolz ». qui diffuse
l'eau sous forte pression en goutelettes
qui étouffent le foyer.

| Vfll-DE-TRAVERS 
" 

|
Un beau souvenir

du Centenaire
(sp) M. André Marchand, cinéaste, a
filmé le 18 juillet le cortège du Cen-
tenaire (groupe du Val-de-Travers) . à
Môtiers.

Cette bande en couleurs est des plus
réussie. Elle complétera celle qui a été
tournée à Neuchâtel , par le « Ciné jour-
nal », et qui ignore le Val-de-Travers.

Le film de M. Marchand a été pré-
senté en privé. Sa réussite est complète
et d'autant  méritoire que le temps, le
jour du cortège, était maussade et plu-
vieux.

Les vues de l'église de Môtiers dans
son cadre de verdure ; le groupe des
gendarmes, le défilé (sorte d'arc-en-ciel
mouvant) sont des réussites. La forêt ,
le lac, toutes les industries du Vallon
y sont représentées. L'accompagnement
musical semble fait pour les nombreu-
ses fanfares qui séparaient les groupes
du cortège.

Ce film , qui passera dans les princi-
pales localités du Vallon , sera un beau
souvenir du Centenaire.

FLEURIER
Une chute

(c) La semaine dernière, sœur Louise,
qui circulait  sur son tricycle à moteur,
a fait une  chute à la rue de l'Industrie.

Blessée à l'arcade sourcilière gauche,
sœur Louise fut examinée nar un mé-
decin qui la conduisit à l'hôpital pour
y être soignée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 octo-

bre. Température : Moyenne : 10,8 ; min. :
5,6 ; max. : 14,7. Baromètre : Moyenne :
724,8. Vent dominant : Direction : calme ;
force : faible sud sud-est par moment.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 10 h. 30
environ , ensuite légèrement nuageux et
clair.

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

Niveau du lac du 10 oct., à 7 h. : 429.61Niveau du lac, du 11 octobre, à 7 h .: 429.59
Prévisions du temps. — Sur le plateau,brouillards matinaux , probablement Jus-qu'à 800 m. environ , ailleurs nébulositévariable , en général faible à modérée.

Vents du secteur sud-ouest, faibles en
plaine, modérés en altitude. Températurepeu changée.

NOIRAIGUE
Amitié franco-suisse

(c) La paroisse a eu la Joie d'accueillir
samedi et dimanche dix Jeunes gens et
Jeunes filles du pays de Montbéliard fai-
sant partie du convoi qui honora le Val-
de-Travers de sa visite.

Dimanche matin dans le temple orné
d'une belle décoration florale et où le dra-
peau français était associé aux couleurs
suisses et cantonales, nos hôtes participè-
rent au service divin.

Après une visite à la source de la Noi-
raigue et une promenade aux environs
du village, nos coreligionnaires prirent
le repas de midi dans les familles qui
avalent été heureuses de les recevoir. Cha-
cun se rendit ensuite à la concentration
de Môtiers. Cette prise de contact s'est ré-
vélée très agréable et on souhaite qu'elle
se renouvelle.

RÉGION DES LflCS

YVERDON
Chasse ou massacre ?

Un groupe de trois chasseurs a réus-
si l'exp loit peu commun , à l'occasion
d'une journée de chasse dans le Jura,
d'abattre huit chevreuils. C'est beau-
coup et l'on peut se demander si Je
sport de la chasse poussé jusque -là ne
touche pas simplement au massacre.

JVoces de diamant
(c) Mme et M. Ferdinand Comte ont
fêté dimanche le soixantième anniver-
saire de leur mariage, entourés de deux
do leurs enfants , de leurs petits-enfants
et de leurs trois arrière-petits-enfants.

M. Comte a été pendant 48 ans ins-
pecteur forestier de l'arrondissement
d'Yverdon. Il a été de 1902 à 1931 direc-
teur des cours forestiers donnés dans
le canton. Il est depuis février 1948
titulaire de la médaille d'or Kasthofer
décernée Par Ja Fondation Pro Sylva
helvetica.

Issue mortelle
Mme Berthe Henrioud. âgée de 57

ans. de Mezery, est décédée à Yver-
don des suites d'un accident dont elle
avait été victime voici 15 jours. Elle
s'était en effet fracturé la colonne ver-
tébrale en sautant d'un char en mar-
che.

LA NEUVEVILLE
Nouve l le  sœur visitante

(c) L'œuvre de la « Soeur visitante » a
été assurée par sœur Emma depuis Je
21 juillet , sa dévouée compagne, sœur
Marth e Hug, après quatre ans d'une
belle activité, ayant été appelée à diri.
ger un home de jeunes filles à Genè-
ve. Depuis le 1er octobre elle est rem-
placée par sœur Martha Aebli. de Zu-
rich.

Plaque commémorative
(c) Dimanche, à 11 h. 15, une plaque
commémorative a été offerte à la Neu-
veville par l'Amicale du groupe 2 des ca-
nons motorisés lourds, en souvenir des
194 jours de mobilisation en 1939-1940.
La petite cérémonie s'est déroulée au bas
de l'escalier de l'hôtel de ville où la pla-
que en bronze est scellée. C'est l'œuvre
de l'appointé Jacot, membre de l'amicale ;
elle représente un canon lourd dont le
fût dressé traverse la croix fédérale.

Les vendanges
(c) Le soleil de ees dernières semaines
a donné au raisin la qualité tant dési-
rée, si bien que plusieurs viticulteurs
ont participé à la belle action du raisin
de table.

VJH.-DE-I.UZ

CERNIER
Exercice annuel

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi, sous le comman-
dement du capitaine Wilhelm Godio,
s'est déroulé l'exercice annuel de notre
corps de sapeurs-pompiers. IJ a permis
de constater que la commune disposait
de moyens efficaces pour combattre
tout sinistre éventuel .

I Thess. V, 18.

Monsieur et Madame Emile Christen, à Vevey : Monsieur Charles-
Emile Christen, à Samaden ; Monsieur et Madame Pierre Christen, à
Granges ; Mademoiselle Madeleine Christen, à Berne.

Monsieur et Madame Léon Jornod , à Colombes (Seine) ; Monsieur
et Madame Jean-Pierre Jornod et leur fils, à Courbevoie ; Monsieur
Lionel Jornod, à Colombes ; Monsieur Jean-Claude Jornod, à Genève ;
Monsieur Bernard Jornod , au Peyrusca.

Monsieur et Madame Rodolphe Christen, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Albert-Maurice Wuerchoz, à Nyon ; Monsieur et Madame
Jean-Paul Ehrbar et leur fils, à la Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle
Marie-Paule Christen, à Neuchâtel.

Madame J. Christen, à Neuchâtel ; Monsieur Paul-Alex Hotz, à
la Chaux-de-Fonds.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petitis-enfa>nts de feu Pau-
line Guyot-Véron.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfa-nts de feu Mel-
chior Christen,

Madame L. Nerdenet, à Neuchâtel,
ont le chagrin de faire part du décès de

MADAME EMILE CHRISTEN
née ESTHER GUYOT

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante, cou-
sine, parente et amie rappelée à Dieu, à l'âge de 82 ans.

Neuchâtel, le 11 octobre 1948.
Psaume 143.

La date et l'heure de l'incinération seront indiquées dans la
« Feuille d'avis » de demain .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

COFFRANE
Chasseurs et paysans

(sp) Les habitants et spécialement les
agriculteurs de la région qui s'étend
entre le Val-de-Ruz et le Vignoble
constatent que depuis une dizaine de
jours les renards rôdent moins autour
des poulaillers ; et cela tout simple,
ment parce que depuis l'ouverture de
la chasse ils sont effrayés par les
chiens et lee coups de fusil.

D'autre part, la chasse n'est pas en-
courageante parce que la bise ayant
soufflé tous ces derniers jour s il n'y a
plus la rosée du matin qui permette
aux chiens de suivre la piste du gibier
plus facilement.

U n'en reste pas moins que les pe.
tits troupeaux de chevreuils sont nom.
breux oui viennent même se reposer
tout tranquillement près des fermes.

flPX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Dans la Croix-Bleue

(sp) L'assemblée générale annuelle dea
délégués des sociétés de la Croix-Bleue de
notre canton a eu Ueu samedi demî
dans l'ancienne chapelle Indépendant»
sous la présidence de M. Georges de Tri.
bolet, pasteur, à Montmollin.

Après avoir entendu divers rapports sur
l'activité de la Croix-Bleue neuchâtelolse
pendant l'année 1947, présentés par le
président, par M. Vuille, du Locle, pat
M. Blandenler, de Saint-Martin, par M.
Schneider, de Fontaines, l'assemblée a en-
registré un déficit de 439 fr. 95, puis ren.
du un émouvant hommage à M. Georges
de Rougemont, pasteur, à Areuse, décédé
au cours du dernier exercice annuel et
qui fut un ardent défenseur de l'antl-
alcoollsme en Suisse.

L'assemblée a voté une résolution de-
mandant au Synode de l'Eglise réformée
d'encourager la lutte contre les boissons
alcooliques servies dans les tea-room, les
bars et les dancings et qui font tant de
mal à la Jeunesse féminine en particulier.

fl IA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Une grosse affaire

de contrebande de sucre
suisse

La' police française a découvert à
Remonot. près de Pontarlier. une vaste
affaire de contrebande de sucre « mon-
tée » par un nommé Ambroise Dornier,
qui avait imaginé un ingénieux systè-
me de sacs au moyen desquels il pou-
vait ramener de chacun des voyagea
qu'il effectuait en Suisse 15 à 20 kilos
de sucre.

Divers autres chefs d'accusation
ayant été relevés contre lui . Dornier
a été appréhendé et mis à la disposi-
tion du parquet de Pontarlier.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Une ferme incendiée

Le feu a anéanti au village de Grand,
fontaine la ferme de M. Marc Plumet.
Les dégât» dépassent 20,000 fr.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Charles Creux
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Phil ippe Creux
et leurs enfants ;

Mademoiselle M.-Daisy Creux ;
Monsieur et Madame Marcel Crenx ;
Monsieur et Madame Roland Creux ;
Monsieur André Creux ;
Les enfants et petits-enfants de feu

H. Simond-Wodey :
Monsieur F. de Rutté-Wodey, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits,
enfants, en Suisse et à l'étranger ;

Les familles Creux et alliées à Lau-
sanne, en Suisse et à l'étranger.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marguerite CREUX
née WODEY

leur très ohère et vénérée mère, grand,
mère, belle-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection le 10 octobre,
dans «a 85me année.

Dieu a tant aimé le monde, qull
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean V, 16.

Le sang de Jésus-Christ me puri-
fie de tout péché. Jean I, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Lau.
sanne, le mardi 12 octobre.

Culte à la chapelle adventiste. avenue
de l'Eglise-Anglaise, à 14 h. 15. Hon-
neurs et départ à 15 heures.

Domicile : chemin des Alliages 3, Lau.
sanne.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

e; _______ v ____
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Des bijoux pour une valeur
de cent mille francs

disparaissent
ZURICH. 12. — Dans la nuit de di-

manche à lundi , à minuit envi-
ron , une bijouterie a été à nouveau
cambriolée au bas de la Bahnhofstras-
se. Les cambrioleurs pénétrèrent dans
le magasin par effraction emportant
des montres et des bijoux pour une
valeur d'environ 100,000 francs. Jus-
qu 'à présent, on ne possède aucune
trace des voleurs.

Encore une bijouterie
de Zurich cambriolée

professionnelle
Par la voix de M. Rodolphe Stadler,

administrateur-délégué des Câbleries et
Tréfileries de Cossonay. l'une des plus
importantes entreprises de Suisse ro-
mande vient de fair e part de son sen-
timent sur la communauté profession-
nelle.

Dans son rapport à l'assemblée des
actionnaires, M. Stadler a mis au pre-
mier plan les préoccupations sociales.
Il a rappelé les discussions auxquelles
a donné lieu l'idée de communauté pro.
fessionnelle ces derniers temps et il
a très nettement défini sa propre posi-
tion. Voici les passages en question de
son' rapport :

A ce propos, notre position est claire.
Nous sommes tout à fait acquis à l'Idée
— dans la mesure où cela n'est pas encore
réalité — de collaborer étroitement aveo
le personnel en vue d'assurer u_ contrôle
paritaire de l'exécution de tous les accords
et conventions qui ont été passés, ou qui
pourront encore l'être, entre les organes
ouvriers et patronaux.

Les diverses questions que soulèvent la
formation des apprentis , leurs conditions
d'engagement, etc. doivent être examinées
conjointement et dans un esprit d'en-
traide. Il en est de même de toute mesure
propre à perfectionner la formation des
adultes et à protéger le personnel qualifié
qui n'a pas hésité à faire des sacrifices
pour apprendre à fond son métier. Quant
au contrôle de la gestion des différentes
caisses d'assurance maladie, vieillesse, et
même des fondations, même lorsque cel-
les-ci sont alimentées principalement, voi-
re uniquement, par l'entreprise, sans que
l'on fasse appel au personnel pour en as-
surer le financement, 11 nous paraît tout
à falt équitable qu'il soit paritaire, c'est-
à-dire que le personnel ait voix au cha-
pitre dans cette gestton et puisse discu-
ter d'égal à égal avec la direction. La si-
tuation matérielle diu personnel s'est
grandement améliorée- ces dernières an-
nées et nombreuses sont les revendications
qui ont trouvé une pleine réalisation. Mais
nous constatons actuellement que les re-
vendications matérielles tendent à passer
au second plan, alors que c'est beaucoup
plus l'Intervention de l'ouvrier dans la
marche des affaires qui est discutée et
qui est l'objet de prétentions que nous ne
saurions admettre, en particulier en ce qui
concerne la politique économique de l'en-
treprise, la détermination de la politique
des prix et la répartition des bénéfices.

SI nous ne saurions entrer dans cette
voie nos récentes expériences nous ont
confirmé qu'il faut à tout prix dévelop-
per les contacts aveo le personnel , contacts
qui ne peuvent qu'augmenter la compré-
hension réciproque' des parties en présen-
ce et accroître la confiance des uns et des
autres.

Les industries de chez nous
et l'idée de communauté

— __ t_i .ii_ .__ , il. i_e tscamiinuvic-ex-
press. qui part de Bâle à 11 il. 40, avait
hier , dans sa composition, le va-
gon-dynamoniètre des C.F.F. qui  est di.
rigé sur Badberg, gare front ière  ger-
mano-danoise.

Ce vagon de mesures est prêté par
les C.F.F. aux chemins de fer danois
de l 'Etat , qui le feront  rouler sur tou-
tes leurs lignes pour en contrôler et
enregistrer l'état.

Depuis la fin de la guerre , c'est la
troisième fois que ce vagon , desservi
par trois agents, est mis à la disposi-
tion du réseau danois, pour une période
de trois semaines.

Les actualités filmées suis-
ses aux Etats-Unis. — GENEVE,
11. Le Ciné journal suisse a en-
voyé voici quelques jou rs à la
société américaine « Pathé-News », quel-
ques-uns do ses reportages sur des ma-
nœuvres aériennes dans les Alpes aveo
des appareils « Mustang ». « Vampire »
et « C-36 ». Ces reportages ont été entre
temps projetés avec ce titre donné par
« Pathé-news » : « Sensationnelles prises
de vues aériennes ». Le programme de
cette projection porte en première ligne
la remarque : «chose incroyable, des
avions suisses en manœuvre vrombis-
sent au-dessus des neiges éternelles des
Alpes et se livrent aux plus étonnantes
manœuvres aériennes qui aient jamais
été filmées. »

Le vagoii-dynumeiiiètrc des
C.F.F. est prête au Danemark.

_ H_ K_ M J__ , 11. L'indice des prix de gros,
qui est calculé par l'office fédéral do
l'industrie, des arts et métiers et du
travail et comprend Jes principaux pro-
duits alimentaires non travaillés, ainsi
que les principales matières premières
et auxiliaires, s'inscrivait à 229,9 (juil -
let 1914 = 100) ou 214,1 (août 1939 =
100) à fin septembre 1948. en régression
de 0,5 % sur le mois précéd ent. Les trois
groupes généraux de marchandises pris
en considération (produits alimentaires ,
matières premières et auxiliaires, four-
rages et engrais) participent tous plus
ou moins à cette baisse.

L'indice des prix de gros. —

m 

* La 18me Foire aux provisions de
Fribourg a fermé ses portes lundi soir,
après avoir enregistré un Important suc-
cès. Plus de 50,000 entrées ont été enre-
gistrées depuis le 30 septembre.

* La situation du marché du travail
a peu changé en septembre 1948, Indépen-
damment de légères fluctuations saison-
nières dans certains groupes profession-
nels. Les offices du travail ont dénombré
au total 1484 chômeurs complets en quête
d'un emploi à la fin de ce mois, contre
1229 le mois précédent et 860 à fin sep-
tembre 1947.

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que »ous devez oppeter
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dont la
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Soirées scolaires
(sp) Samedi et dimanche ont eu lieu,
dans la grande salle du collège, les soi-
rées offertes au public par les élèves des
écoles. Les représentations furent ouver-
tes par une allocution de M. Alexandre
Zurbuchen, président de la commission
scolaire.

Le programme, comprenant des chants,
rondes et saynètes fut très bien exécuté
et recueUli de chaleureux applaudisse-
ments.

Le bénéfice de ces soirées sera attri-
bué à « la goutte de lait » et aux courses
scolaires.

BUTTES

Conseil général
(o) Le Conseil général s'est réuni vendire-
dil à 20 h. 15, au collège, sous la présiden-
ce de M. C. Piaget, président.

M. E. Sauvant, conseiller communal,
chef du -dicastère des travaux publics,
rapporte au sujet des deux demandes de
crédit mises à l'ordre du Jour. Il ressort
de son exposé qu'une somme globale de
12,000 fr. est encore nécessaire pour para-
chever la normalisation et les travaux
d'extension du courant, les crédits votés
antérieurement étant dépassés. Dans cette
somme sont prévus des installations élec-
triques et 1 aménagement de la grande
salle du collège. M. Sauvant affirme que
le système actuel dorme de bons résul-
tats. Il commente les travaux en cours et
répond, à plaisleurs lnterpellateurs, à M.
F. Thiébaud, notamment, qui s'étonne que,
dans le crédit extraordinaire demandé fi-
gure une somme importance pour le nou-
veau transformateur. A eon avis, cette
dépense devait déjà être prévue dans le
crédit initial .

La demande de crédi t est adoptée à
l'unanimité. H s'agit de 2000 fr. pour l'en-
tretien des bâtiments et de 10,000 fr. pour
le service électrique.

TJne proposition de M. M. Poget , au su-
Jet de l'alignement du mur de la cour du
collège, alignement qui s'imposera après la
construction du nouveau transformateur ,
est renvoyée au Conseil communal pour
étude.

Une demande concernant M. E. Gans-
Ruedln et sa famille , domiciliés à Bôle,
est acceptée à l'unanimité des 14 con-
seillers présents.

Dans les « divers », M. R. Weber deman-
de qu'on s'occupe du réverbère sur le pont
de Planeyse, cassé depuis fort longtemps,
que la publication des avis communaux ne
soit pas négligée dans l _s quartiers excen-
triques du village, dans celui de «la
Croix », en particulier.

M. L. Thiébaud désire l'aménagement de
caisses à sable pour les tronçons de route
dangereux en hiver.

M. E. Evard préconise pour le tournant
dangereux du centre du village, une ligne
de démarcation sur la chaussée.

M. L. Gygi déplore l'état actuel de la
route du Meirdasson.

M. E. Gygi propose de nommer une
ocurhimission des travaux publics qui tra-
vaillerait en oillaboration avec le Conseil
communal. Oette proposition est acceptée
et les cinq membres suivants sont dési-
gnés : MM. L. Thiébaud , R. Weber, E. Gy-
gi. M. Calame, L. Gygi.

BOLE

suites mortelles d'aecident
(sp) Victime de l'accident — consécu-
tif à un malaise — que nous avons re-
laté la semaine dernière. M. Adrien
Jeanneret est décédé à l'hôpital où il
avait été transporté avec une fissure
à -la colonne vertébrale. Le défunt
était âgé de 73 ans.

COUVET

LAUSANNE, U. — Plus de trois
mille personnes ont  assisté dimanche,
au Comptoir suisse, à une grande ma-
nifestation organisée pour mett rP en
garde l'opinion contre l'alcoolisme.
Après avoir entendu des exposés de
Mme Jeannet , présidente de l'Alliance
nationale des sociétés f émin ines , du gé-
néral Guisan et de MM. Chavan, subs-
titu t du procureur général du canton
de Vaud , et Girardet . pasteur, aumônier
des jeunesses de l'Eglise nationale , l'as-
semblée a voté une résolution dans la-
quelle elle déplore la recrudescence de
l'alcoolisme duo à la consommation
d'apéritifs, de coktails, de liqueurs co-
lorées et exotiques , et constate que ce
danger menace de plus en plus la jeu-
nesse et la fe-mme. protégées dans le
passé par do sages coutumes.

L'assemblée a décidé :
1) de solliciter du Conseil fédéral , à la

suite des Eglises et des sociétés roman-
des de médecine, le retour au régime de
l'interdltion des Imitations de l'absinthe
et l'Introduction de mesures d'ordre fiscal
et autres susceptibles de diminuer la
consommation des apéritifs, coktails et
liqueurs colorées exotiques ;

2) de demander aux autorités cantona-
les et municipales de ne plus autoriser
l'ouverture de nouveaux bars et dancings,
ni la vente de spiritueux dans les tea-
room, et d'étudier toutes les possibilités
de réglementation et de contrôle.

Une grande manifestation
contre l'alcoolisme

à Lausanne

GENEVE, 11. Le conflit qui avait éclate
sur les chantiers du tunnel de la Bâtie
a pris fin lundi. On sait que vendredi
l'Office cantonal de conciliation a pro-
noncé un jugement ordonnant à l'entre-
prises de reprendre les ouvriers manœu.
vres suisses qui avaient été licenciés.
lies ouvriers en grève ont repris le tra.
va il lundi matin.
****** ****************** f *rss**ssrssj-f *ss**rsssrfj *

Fin d'un conflit à Genève.
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