
DIPLOMATIE SECRÈTE
L' A C T U AL I T É

On se souvient sans doute que dans
l'entre-deux-guerres, il ne se passait
guère de mois sans que l'on annonçât
fa signature d'accords ou d'alliances
militaires conclus dans le plus grand
Becret. Ainsi naquit une multiplicité
de traités qui se révélèrent par la
suite totalement inefficaces, une partie
deg ' signataires n'ayant pas tenu leurs
engagements, soit qu'ils fussent dans
l'impossibilité de le faire, soit, au con-
traire, que l'orientation politique du
pays ait subi une modification pro-
fonde.

Les bouleversements apportés par
la deuxième guerre mondiale sem-
blaient avoir donné le coup de grâce
à la dip lomatie secrète, l'organisation
des Nations Unies devant , dans l'idée
de ses promoteurs, suffire à elle seule
à assurer la paix.
¦ Mais il fallut rapidement déchanter

et les faiblesses de l'organisme de
Lake Success ont engagé les chancel-
leries à reprendre contact entre elles
et à renouer avec la traditionnelle
dip lomatie secrète.

Ce sont les Américains qui , aujour-
d'hui, se montrent les plus actifs,
pour porter pièce, évidemmen t, à
l'Union soviétique qui a établi l'an-
née dernière , comme on sait , toute une
chaîne d'alliances entre les « démo-
craties populaires » de l'est.

La présence de M. Marshall à Paris
a donné naissance à de nombreu-
ses rumeurs. Les observateurs politi-
ques affirment notamment que le se-
crétaire d'Etat mènerait des pourpar-
lers secrets en vue de conclure une
série de pactes entre les Etats-Unis
et les pays non communistes d'Eu-
rope.

L'éditorialiste de l'hebdomadaire
britannique «Sunday Chronicle» se dit
même en mesure d'annoncer que M.
Marshall envisage de renforcer et de
couvrir l'Union occidentale par la
création d'une Union Scandinave au
nord et un bloc méditerranéen au
sud. - *

D'autre part , le gouvernement amé-
ricain aurait pris la décision d'inviter
le Congrès à accorder au début de l'an
prochain un prêt-bail militaire de
cinq milliards de dollars aux pays de
l'Europe occidentale.

Il est clair d'ailleurs que la tâche
de M. Marshall est maintenant consi-
dérablement facilitée depuis l'entrée
en vigueur du plan d'aide à l'Europe
qui porte son nom. Certaines nations,
pour qui l'aide américaine constituait
la seule planche de salut, auraient
mauvaise grâce à refuser aux Améri-
cains un appui d'ordre militaire...
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Malgré toute la reserve et la dis-
crétion dont on fait preuve à la Mai-
son-Blanche, il est certain que les
Etats-Unis déploient une activité fé-
brile pour créer un bloc capable de
faire front avec succès à l'expansion-
nisme soviétique. Aujourd'hui , l'Union
occidentale qui en est à ses débuts,
et à la période de tâtonnements, ap-
paraît encore bien faible, militaire-
ment parlant , et ce n'est pas sans rai-
son que la radio soviétique a pu qua-
lifier l'état-major occidental de « gé-
néraux sans armées ».

D'aucuns affirment que deux ans
suffiront aux Occidentaux pour opé-
rer le redressement jugé nécessaire
par les Etats-Unis. Nous souhaitons
pour notre part que d'ici là, les esprits
se soient un peu calmés. J.-P. P.

Les Etats du Bénélux souhaitent
le rétablissement du libre-échange
des marchandises avec l'Allemagne

Dans un mémorandum remis à l'organisation po ur
la collaboration économique de l 'Europe

Ils demandent également que le problème allemand
soit résolu « dès que les circonstances le permettront »

LA HAYE. 19 (Reuter). — Les Etats
du Bénélux ont soumis mardi à l'orga-
nisation pour la collaboration économi-
que en Europe un mémorandum qui re-
lève que le rétablissement complet de
ces trois petits pays implique une solu.
tion du problème allemand.

Il s'agit d'abord d'écarter tous les
obstacles qui entravent le libre échan-
ge des marchandise., aveo l'Allemagne,
de rétablir le trafic naturel avec la
Ruhr ot de protéger les propriétés et les
revenus provena nt des investissements
des pay. du Bénélux en Allemagne.

Le mémoire dit ensuite que par la
réunion des ressources des trois pays
en une union économique, les pays du
Bénélux dépendront moins de l'aide
étrangère que s'ils couvraien t leurs be-
soins séparément. Le but principal du
programme à long ternie est de réta-
blir l'équilibre dans le trafic récipro-
que des paiements. Le problème à ré-
soudre dans ce domaine est celui de la
pénurie de dollars. Un autre problème
qui se pose à ces trois paye est celui
du maintien d'un degré élevé d'occupa-
tion , condition essentielle de la prospé.
rite de leur économie et de leur équili-
bre social.

A l'intérieur de chacune de leurs
frontières, les pays du Bénélux sont en
présence de nombreux problèmes éco-
nomiques particuliers, qu'ils espèrent
résoudre en commun .

Le mémoire dit ensuite que l'inter-
ruption des relations avec l'Allemagne

en tant que producteur et consom-
mateu r, a eu des effets graves pour ces
petits pays dont le commerce et le tra-
fic étaient dirigés dans une grande me.
sure vers Je voisin de l'est. Les trois
petits pays ont aussi perdu tous les re-
venus prov enant des investissements
en Allemagne et qui . avant la guerre ,
contribuaient dans une bonne mesure
à équilibrer leurs paiements à l'étran-
ger.

Les trois nays. tenant compte de tous
ces facteurs, ont besoin, pour leur res-
tauration complète, de la solution du
problème allemand « dès que les cir-
constances le permettront ».

Bien que la situation s'améliorera
sous les effets du plan Marshall, il faut
que l'économie belge soit mise en état
de réduire ses frais de production , tan-
dis que l'économie hollandaise a besoin
de nouveaux débouchés. A cet effet , il
faut que les autres pays participant à
l'aide Marshall abandonnent leur poli-
tique actuelle de restriction des impor-
tations et se groupent en vue d'une col-
laboration commune à un système mo-
nétaire et de paiement multilatéral.

Enfin , le mémoire rappelle que la
Belgique, la Hollande et le Luxera-
bourg ont décidé de coordonner leurs
programmes de production, de suivre
une politique commune d investisse-
ment et de remédier à leur pénurie de
dollars en augmentant leurs exporta-
tions vers le pays de l'hémisphère occi-
dental .

Les Anglais veulent
moderniser la « Home Fleet >

CHOSES D 'ANGLETERRE .

Ils ne construiront plus de cuirassés
re « News Chronidle » croit sa-

voir que la Grande-Bretagne ne cons-
truira plus jamais de cuirassés tels
qu'on les connaît aujourd'hui.

Le journal précise, en effet , que les
ingénieurs de la marine estimeraient
que ce type de navire , sous sa for-
me actuelle , est devenu complètement
inutile.

Le « News Chronicle » ajoute que
les navires de 'la Home-Fleet n'effec-
tueront plus de manœuvres en for-
mation , la menace de la bombe ato-
mi que exigeant une large dispersion
des unités .

« Cinq inventions , écrit-il , ont fait
de la plupart des unités actuelles des
navires démodés, ce sont les bombes-
fusées , un nouveau type d'acier ca-
pable de résister à des pressions
énormes , les progrès considérables
effeclués dans le domaine de l'alu-
minium et dans ses dérivés, la mise
au point des turbines à caz et une

conception toute nouvelle de la for-
me du sous-marin ».

De son côté, Je « Daily Express »
aff i rme que Oe vice-amiral Arthur
Bridge , commandant en chef de la
flotte de -éserve britannique , qui
s'est rendu à Portsmouth doit diriger
la constitution d'une force antisous*
marine composée de 300 navires.
Parmi ceux-ci figureraient 200 des-
troyers équipés des ilus récentes in-
ventions de la technique moderne et
de grenades sous-marines d'un tout
nouvea u modèle.

Enfin , le « Daily Graphie » croit
savoir que l'amirauté britannique
aurait décidé de reconstituer le plus
rapidement possible des flottes à
l'étranger, notamment aux Antilles.
La flotte des Antilies, en particulier,
serait augmentée de deux croiseurs
et de deux chaloupes puissamment
armées.

Le croiseur « Glasgow » serait sta
tienne aux Berinudes.
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Les chiens éminents aboient
comme les autres

Quan d un chien aboie, même s'il ap-
partient à Winston Churchill, c'est dés-
agréable pour les voisins, a reconnu
le juge Prescott à Montgomery Coun-
ty. près de Washington. Et d'exiger
du propriétaire du chenil d'éloigner ses
ohiens du voisinage des habitations.

Le chenil en question possède l'aris-
tocratie canine, dont les maîtres se
nommen t Marlène Dietrich, Winston
Churchill et Henry Wallace. «Ce sont
là des personnalités éminentes. a con-
venu le juge; mais il est bien difficile
d'établir quelque différence entre
l'aboiemen t du chien d'un ancien « pre-
mier » britannique et celui de chiens
vulgaires. »

Précaution...
Les hôtesses de l'air des compagnies

mexicaines sont chargées de désarmer
les passagers de leur revolver. Le rè-
glement explique que la nervosité na.
turelle des voyageurs, par temps ora-
geux, rend cette précaution nécessaire.

V E N D A N G E S  R OM A N D E S

Les vendanges en Suisse romande sont sur le point d'être terminées. Voici
un « brandard » du vignoble de la Côte déversant le contenu de sa brante
dans un tonneau. Les vignerons vaudois ont baptise cette récolte « Rubattel
1948 » en l'honneur du conseiller fédéral qui défend avec le courage que

l'on sait la viticulture romande.

Les délégués anglais et américain
rejettent une fois de plus sur les Russes
la responsabilité du conflit berlinois

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L 'O. N. U.

PABIS, 19 (A.F.P.) . — La séance du
Conseil de sécurité, consacrée, mardi
après-midi, à l'examen de la question
berlinoise, est ouverte par M. Bramu.
glia.

C'est le délégué britannique, sir
Alexander Cadogan. qui répond à la
première question posée la semaine der-
nière par les « neutres ». Cette première
question tendait à obtenir des explica-
tions sur l'historique des restrictions
imposées aux transports et au commer-
ce entre Berlin et les zones occidenta-
les de l'Allemagne, d'une part, ces zo-
nes et la zone soviétiaue . d'autre part,
ainsi que sur l'état actuel de ces res-
trictions.

Le seul obstacle à la reprise des né-
gociations des quatre puissances occu-
pantes en Allemagne est l'imposition de
mesures de force par l'U.R.S.S., décla-
re sir Alexander Cadogan. Dès que la
menace à la paix que constituent les
restrictions aux communications entre
Berlin et les zones occidentales aura
disparu, aj oute le délégué britannique,
les négociations pour le règlement des
problèmes touchant Berlin et l'Allema-
gne pourront immédiatement commen-
cer.

La pression soviétique
Sir Alexander Cadogan souligne que

le seul problème posé au Conseil de sé-

curité est « l'imposition unilatérale 4par
l'U.R.S.S. de restrictions aux communi.
cations et au commerce entre les zones
occidentales et Berlin ». Une telle action
est ill égale et contraire aux obligations
des puissances occupantes. Elle est seu-
lement destinée à obtenir par une pres-
sion des concessions qui n 'auraient pu
être obtenues par des négociations.

Répondant ensuite aux arguments
avancés par M. Vichinsky, le délégué
britannique affirme en premier lieu
que le blocus est un fait puisque les
mesures prises par l'U.R.S.S. empêchent
les puissances occidentales d'exercer
leurs droits lég i times et leur autorité
en tant que puissances occupantes de
Berlin.

Une violation de la charte
Cette mesure dc force dure depuis

six mois, déclare sir Alexander Cado-
gan, ce qui signifie qu 'un signataire de
la charte fait exactement le contraire
de ce que lui impose cette charte.

Le délégué termine son discours en
faisant appel au Conseil pour que celui-
ci sauvegarde son propre prestige. Il
affirme la néeesslté d'une atmosphère
exempte de l'emploi dp la force pour le
bien des Nations Unies.

Le délégué britannique commence la
lecture du mémorandum qui accompa-

gne ses déclarations, en précisant qu 'il
va parler au nom des trois puissances
occidentales.

Un blocus par étapes
H expose la situation des communi-

cations par terre, par eau et par air
qui existaient avant janvier 1948 et qui
étaient soumises à de simples formali -
tés. Les restrictions ont commencé à
partir de j anvier 1948 et plus parti-
culièrement en mars, prenant de mars
à j uillet des formes extrêmement di-
verses, progressant par étapes et consti-
tuant enfin une tentative insidieuse
préparée d'avance pour entraver les
puissances occupantes occidentales dans
l'exécution de leurs obligations à Berlin
et ponr réduire leurs droits de puissan-
ces occupantes.

Le mémorandum note ensuite la va-
riété et l'inconstance des raisons don -
nées par les autorités soviétiques pour
expliquer leurs actes ainsi que le man-
que de sincérité manifeste des raisons
avancées, comme, par exemple, les pré-
tendues difficultés techniques dont la
nature n'a j amais été expliquée, et la
prétendue impossibilité des réparations
qui constituai t une Insulte à l'Intelli-
gence.

(-.ir*. la suite en dernières
dépêches)

La situation tend à s'aggraver
dans les houillères françaises

LA FIEVRE MONTE CHEZ LES MINEURS OUTRE-JURA

Des sabotages criminels découverts dans des puits où l'eau qui monte
cause des dégâts incalculables

Violentes rencontres entre grévistes et policiers
Notre correspondant de Paris nous

téléphone : /
Depuis quarante-huit heures, la f iè-

vre monte dans les houillères où la
défection des équi pes de sécurité
contraint le gouvernement à em-
p loyer la force  pour assurer le pom-
page des puits et l' entretien des co-
keries.

Que ce soit dans le centre ou dans
le nord , la situation est véritable-
ment dramatique : galer ies noyées ,

électricité coupée, eau potable inter-
rompue, gaz supprimé , ravitaillement
menacé, plusieurs des grandes cités
ouvrières du « pay s noir » connais-
sent des heures extrêmement d i f f i -
ciles, tandis qu'en Haute-Loire , on
enregistre des échauffourées où la
police, reçue à coups de pierres, doit
faire usage de grenades lacrymogè-
nes.

Des sabotages criminels sont dé-
couverts. Ici ce sont des lampes de
sécurit é qui sont rendues inutilisa-
bles pour empêcher les techniciens
du « génie » de descendre aux sta-
tions de pompage. Là, des ventila-
teurs sont détériorés , rendant ainsi
impossible toute aération des gale-
ries. Dans le nord , le terrible gri-
sou s'accumule dans les veines de
charbon. Dans le centre , c'est l' eau
qui monte lentement , causant d' in-
calculables dégâts dont le pays tout
entier f era les frais.

Pendan t ce temp s, les discours
continuent et la C.G.T. communiste
en appelle à la solidarité syndicale
pour _ protester contre « l'inadmissi-
ble violation du droit de grève ».

Le conflit a depuis longtemps dé-
passé le cadre initial de la revendi-
cation de salaires et du re fus  du dé-
cret gouvernement al d'économies
(réduction du personnel de Vordre
de 10 %) . Il af f iche aujourd'hui son
véritable visage qui est celui d' une
épreuve de force engagée par l'ex-
trême-gauche et la ' C.G.T. qu 'elle
anime dans le dessein de faire capi-
tuler le gouvernement sur le plan po-
litique.

Manœuvrée par des meneurs habi-
les, chauffé e à blanc par une propa-
gande intensive , la grande masse ou-
vrière vacille , perd pied, pui s fina-
lement s'incline.

En face de ce dispositif insurrec-
tionnel, le gouvernement fait  ce qu'il

peut en évitant toute provocation,
tout recours hâtif à la force  brutale,
n'engageant ses troupes qu'avec cir-
conspection et après avoir épuisé
toutes les possibilit és de solution pa-
cif i que. Ce n'est pas contre la grève
que la police est emp loyée , c'est
pour protéger le patrimoin e national
que constituent les houillères natio-
nalisées.

L'expression est d'une saisissante
vérité et elle traduit très exactement
les sentiments profonds qui animent
le gouvernement en ces dures jour-
nées d'épreuves. M.-a. G.

Scènes de violence
dans le Pas-de-Calais

PARIS. 19 (A.F.P.). — Des incidents
se sont produits mardi après-midi aux
mines do Nœux-les-MInes. Des grévistes
ont saccagé la maison d'un chef, frappé
un Ingénieur et saisi un brigadier de
police qu 'ils ont dépouillé dc ses vête-
ments et promené nu dan» la rue.

Ils ont ensuite expulsé les membres
du service de sécurité d'une fosse. De.
vant l'attitude des manifestants, les
voitureo de police se sont retirées.

Bagarres dans la région
de Saint-Etienne

SAINT-ETIENNE. 19 (A.F.P.). — Des
incidents ont eu lieu en divers points de
la région minière de Saint-Etienne. A
la Boraudière, notamment, les grévistes
résistant au service d'ordre chargé de
dégager la mine , des gardes mobiles
ont utilisé des grenades lacrymogènes.

A Roche-la-Molière, en fin dp mati-
née, les grévistes sont passés à la eon.
tre-attaque. Une vingtaine de gardes
ont été blessés à coups de pierres et de
bouts do ferraille. Une vingtaine de
manifestants ont été également blessés.

Huit personnes ont été arrêtées.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

Les exp ériences des p rof esseurs
Piccard et Cosyns

vont commencer p rochainement
DAKAR. 19 (A.F.P.) — Le « Scaldie »

a pris la mer mard i soir à 18 heures
(G.M.T.) pour les îles du Cap vert, au
large desquelles doivent se dérouler les
expériences de plongées du bathysca-
phe , annonce-t-on officiellement mardi
soir.

On pense que par suite des délais de
route et de la mise en train celles-ci

ne pourront pas commencer avant vins
huitaine de jours . C'est donc au début
de la semaine prochaine que seraient
effectuées les premières plongées.

Les essais de mise à l'eau du bathy-
scaphe, qui se sont déroulés dimanche
et l,undi dans le port , se sont révélés
satisfaisants et l 'apparei l qui est main-
tenant amarré dans la cale du «Scal-
dis» est l'obj et d'ultimes aménagements
de la part du professeur Cosyns et du
commandant, Constaud.

Tous les membres de la mission ont
pris place à bord et un service d'ordre
empêche les curieux d'approcher.
M-M__9_«e;««et_*«_-__9-KiK_*4__6S91409M940H6l

Les pompiers parisiens
sont sportifs

Voici un groupe de pomp iers parisiens
pendant un exercice.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 moi* J axoi*

SUISSE, franco domicile 26.— 13._ u 6.70 _40
ETRANGE!. : Mêmes tarifs qu'en _ __«_« (majoré* dn Irai*
4e pori pour l'étranger) dana la plupart des pays, à condition
Ae souscrire à 1a poste do domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner es intéressés.

ANNONCES
19 -/, e. U millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 a, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 e_, locales 44 c (de nuit 55 c). llortuaires 28 _., locaux 20 e.

Pour las annonces de provenance extra-cantonale t
annonce» Saisis* S. Am agence de publicité, Centra,

Lausanne et succursales dan' tonte la Snisse.



A vendre à Coffrane
GRANDE MAISON

(ancienne cure nationale)

Bâtiment, places et Jardin de 2158 ms. Estimation
cadastrale : Pr. 30,000.—. Assurance contre l'incen-
die : Fr. 42,400.— avec assurance complémentaire de
80 % .Ancienne et vaste construction de dix-sept
pièces, avec nombreuses et grandes dépendances.

Conviendrait pour aménagement de logements.
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser
à l'étude de Me Alfred Perregaux, notaire à Cernier ,

téléphone 7 11 51

VILLE DE NEU CHATEL

Police du feu
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 5 rue J.-J. Lallemand,
le 21 octobre 1043, à
7 h. 30.

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

Immeuble locatif
de six appartements, à
vendre dans le quartier de
__;onruz-Dessus. Bonne
construction , chauffage
par appartement. Loyers
modérés. Nécessaire pour
traiter: Fr. 46,000.— . S'a-
dresser: Etude Dubois, 2,
rue Salnt-Honoré à Neu-
châtel .

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtelî
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René VALENTIN

Il tomba, contre toute atte nte, sur
le sol mou où il s'enfonça. Abruii
par le choc il resta un moment im-
mobile et , lorsqu 'il put se dégage.,
il n'eut aucu ne peine à reconnaître
les lieux dans lesquels il venait d'é-
chouer. '

C'était une vaste chambre, une ca-
ve plutôt , et c'était sur un 1ns de
poussier de charbon qu'il était
tombé.

Quelques ra res éboulis s'étaient
produits par-ci par-là, c'était tout.
Alors seulement il comprit ce qui
s'était passé. La cave où il venait
d'échouer se trouvait , selon toute
probabilité, sous le laboratoire où
s'était produite l'explosion. Celle-ci
avait agi en hauteur , ce qui expli-
?fuait que la cave n'eut pas plus souf-
ert.

Quant au conduit  par lequel il
était arrivé c'étai t  celui de la che-
minée, resiée, elle aussi, à peu près
intacte.

Cette fois il était vraiment libre,
Biily Johnes se souvint qu'il n'avait
plus mangé depuis plusieurs heures.
Un soupirail par lequel lui parve-
naient les derniers rayons du jour
déclinant avait dès le début att iré
son altention .

Se glisser par cette ouverture fut
pour lui l'affaire d'un instant , grâce
à sa souplesse.

Enfin , il se retrouva à l'air pur !
Il put apprécier toute la gravilé

du désastre ; il vil le tas de ruines
encore fumantes en certains en-
droits ; il frissonna à la pensée que
si l'incendie avait pu s'étendre de
son côté , il eût péri brûlé vif. Les
ara besques, les arcs audacieux , que
seul un miracle d'équilibre mainte-
naient encore debout , tout l'amoncel-
lement des débris jonchant le sol ,
lui permirent de se faire une idée
précise de la violence de l'explo-
sion.

L'air frais dm soir qu'il respirait à
pleins poumons — alors qu 'il avait
un moment  désespéré de sortir vi-
vant  de la catastrophe — lui procu-
ra un bien-être infini.

La vie , à nouveau , s'ouvrait , belle
el pleine d' altrait i s, à ce jeune hom-
me qui venait de voir la mort de
près. Une joi e débordante l'envahis-
sait.

Il considéra le ciel où, déjà , s'al-
lumaient les premières étoiles ; ja-
mai s ce spectacle ne lui avait laissé
une impression pareille à celle qu 'il
ressentait à ce moment et , dans une
phrase résumant toute sa philoso-

phie , il exprima tout son bonheur
du retou r à la vie :

— BiHy Johnes mourir ? Allons
donc 1... Il faisait trop beau aujour-
d'hui...

Sur ces mots , il se dirigea vers la
partie du bâtiment restée intacte , en
quête de provisions et de vêtements
de rechange, les siens n 'étant plus
que des loques indéfinissables dont
les lambeaux flottaient au souffle du
vent .

Une demi-heure plus tard, velu
d'un costume presque neuf. Billy
Johnes quitta définitivement le châ-
teau Harval.

Parvenu au coude de la route, il
se retourna une dernière fois pour
revoir encore le lieu sinistr e qui
avait faill i devenir son tombeau.

— Je crois que je me souviendrai
de cette expédition , murmura-t-il.

Puis, sans laisser davantage son
Imagination s'égarer, il quitta le che-
min et d'un pas allègre, poursuivit
sa' route sous bois. Par le premier
train , il rentra à Paris.

Willy n 'était pas encore rentré de
sa fila ture. Le détective se jeta sur
son lit.

Deux minutes après , il dormai t à
poings fermés, oubl ieux déjà d'une
aventure, dont il sortait à peine _n-
kj .osé, niais anéanti de fatigue.

• * .
Une main s'abatlant sur son épau-

le réveilla le détective en sursaut.
Il ouvrit les yeux et vil devant lui

Willy, son frère cadet et collabora-

teur. Aussitôt , se campant sur son
séant :

— Eh bien ! Quelles nouvelles
m'apportes-tu ? interrogea-t-il.

Willy ne répondit pas.
Billy Johnes vit la mine contri te

de son frère. Une mou e de dépit
plissa ses lèvres...

— Pas brillant , ce me semble...
Roulé ?

— En effet , avoua Willy.
Le coup d'oeil que lui lança le dé-

tective se passait de commentaires.
Il ne cachait nullement sa mauvaise
humeur. La portée d'un pareil échec
lui était aussitôt apparue.

Sans ajouter un mot , il remonta
les couvertures jusque sous son men-
ton et , comme ignorant de la présen-
ce de son frère, il se recoucha sur
le côté droi t dans l ' intention éviden-
te de poursuivre son sommeil inter-
rompu.

Pourtant avant dc fernier les yeux
11 bougonna : .

— Ce n 'était vraiment pas la pei-
ne de me réveiller pour si peu. Bon-
soir.

Willy, visiblement vexé par cet
accueil un peu froid auqu el cepen-
dant il s'attendait , ne bougea pas. Il
ne pouvait se résigner à l'idée de se
retirer sans avoir tenté d'avoir fait
valoir quelques excuse.

— Ça ne t'intéresse pas de savoir
comment c'est arrivé '? questionnâ-
t-il .

Billy Johnes se releva légèremenl
et, d'une voix cassante :

— Les gaffes ne sont jamais inté-
ressantes... ¦ 

***'
— Cela dépend...
— Non , sans blagues ? fit Billy

Johnes , ironi que.
— Parfaitement , insista Willy re-

prenant  de l'aplomb.
Le détective , malgré sa mauvaise

humeur , tendit l'oreille , sans cepen-
dant laisser percer l'intérêt qu 'il at-
tachait aux paroles de son frère. En
réalité , son flair  était en éveil.

Toujours sans quitter ce sourire
dédaigneux qui exaspérait Willy, il
reprit :

— Je serais curieu x de te voir dé-
montrer ce que lu avances...

— Alors, vra i ? Le poisson mord,
fit  Willy, sarcastique à son tour.

— Tu dis ?
— Moi ? Rien.
Et , après cette boutade , il fit mi-

ne de quitter la chambre à coucher.
— Reste, gronda Billy... Je t 'é-

coule.
Willy commença son récit :
— Conc, depuis la gare de Lyon,

je suivis mon type comme son om-
bre. Je passe sur les détails du voya-
ge qui se fit dans les meilleures con-
ditions et sans le moindre accroc
jusqu 'à Sens...

— Abrège coupa Billy Johnes.
— Comme c'était prévu au pro-

gramme, mon gaillard ne trouve pas
son homme.

— Il a dû en faire une tête ?
— Tou t ce qu 'il y a de plus cocas-

se. Donc , le voilà qui cherche de
tous côtés sans résultat. Que se pas-

sa-t-il dans son esprit ? Supposa-t-il
que son homme avait décidé de
poursuivre sa route ? C'est plus que
probable car, après bien des hésita-
tions, il resta dans son comparti-
ment. Le train s'était à peine remis
en marche que je vois mon bonhom-
me parcourir le couloir et passer ra-
pidement en revue chacu n des com-
partiments. Pour être plus libre de
mes mouvements et pouvoir l'obser-
ver tout à l'aise je m'étais glissé dans
celui que lui-même occupait et bien-
tôt je le vis revenir, en proie à une
colère sourde.

— Celait une première impruden-
ce de ta part.

— Je n'en disconviens pas... Donc
nous continuons notre route et , ce
que j'avais prévu se produisit ; cer-
tain cette fois d'avoir été roulé, mon
homme descendit à la station sui-
vante , se dirigea vers le bureau du
télégraphe el comme, pour la cir-
constance, je m 'étais tenu à quelque
distance , je l'attendis... Cinq minu-
tes, puis dix s'écoulèrent. Enfin , cet-
te attente se prolongeant outre me-
sure, je m'approchai. Le gaillard
avait disparu. Je parcourus en vain
tous les coins et recoins ; j'étais re-
fait... Alors je suis revenu et me
voilà...

i— Tout cela ne me dit pas en quoi
ta gaffe devient intéressante.

— Patience, j'y arrive...

(A suivre)

Le château
du mystère

ÉCHANGE
On échangerait appar-

tement de deux cham-
bres, sans confort à pro-
ximité de la gare contre
un de trois chambres , en
ville. Adresser offres écri-
tes _ L. B. 254 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
éventuellement à acheter

petite maison
de' campagne avec un peu
de terrain , région du Vi-
gnoble. Adresser offres
écrites à O. A. 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

§§§1 ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Cgfjp DE JEUNES FILLES

Cours de

f i lag e  de la laine
Une après-midi par semaine de 14 à 17 h.
Ecolage jus qu'à Noël : % tarif des cours C.

Commencement du cours :
mardi 26 octobre

inscriptions dès maintenant et renseignements
au collège des Sablons, tél. 511 15.

___ &___ll_wNî___ lil _ haut de la vi l le

magnifique villa
de six pièces, tout confort. Jardin clôturé,

garage. Vue Imprenable.
Libre tout de suite

Pour renseignements, s'adresser à Télétran-
gactlons S. A., 2, Faubourg du Lac, Neuclifitcl

l M

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 21 octobre 1948, dès 14 heures,

l'office des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

Un lot de vaisselle ; batterie de cuisine ,
lingerie et vêtements pour homme, linge de
maison , usagés, ainsi que de nombreux autres
objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

A VENDRE

TERRAIN DE 1076 m2
en nature de vigne et jardins potager et fruitier ,
à Fr. 5.— le nr. Grande facilité de paiement.
S'adresser : Grand-Rue 44, Corcelles (Neu-
châtel). 

A louer. Jolie chambre,
rue Coulon 2, chez Mme
Paul Weber.

A louer belle chambre
à. deux lits, part à la sal-
le1 de bains. Demander l'a-
dresse du No 208 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
avec pension pour étu-
diant. Demander l'adresse
du No 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre avec pension,
chauffage central , pour
étudiante ou demoiselle
de bureau, pour le ler
novembre. Mme Girard -
bille , Sablons 46.

A louer chambre meu-
blée avec pension. Ave-
nue du Premier-Mars 16,
2me étage, tél. 5 44 50.

Belle chambre avec
pension pour messieurs.
On prend des

pensionnaires
pour la. table, Beaux-
Arts 3, 2me étage.

A louer deux chambres
ensoleillées et chauffées ,
avec pension. — Adresser
offres écrites à D. E. 270
au bureau de la FeulUe
d'avis .

On cherche , pour le ler
novembre,

CHAMBRE
chauffée, si possible avec
petit déjeune r , éventuel-
lement pension complète,
quartier Evole - Maillefer .
Adresser offres écrites à
A. R. 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
MEUBLÉE

demandée pour le ler
novembre par monsieur
sérieux et stable. Ecrire à
Curt Stoffel, « Montalla »,
Champfer-Saint-Morttz,

Etudiant cherche une
très

belle chambre
tout confort, au soleil ,
paierait plus de 80 fr . par
mois. Adresser offres écri-
tes à L. B. 260 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche & louer lo-

gement d'une ou de deux
chambre et cuisine ou
petit chalet , région de
Neuchâtel à Bienne, en
ville ou à la campagne.
Ménage sans enfant sol-
vable. — Faire offres ¦ à
Léon Joutzet, Sagne-
Crêt 75 (Neuchâtel).

CHAMBRE
non meublée, si possible
Indépendante. — Offres à
case postale 360, Neu-
châtel.

On cherche pour tout
d© suite un .

ouvrier
boulanger

S'adresser & la b_u_ange-
rie Muhlematter. Gibral-
tar 17. Neuchâtel.

Pharmacie de la place
engagerait

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour
petits travaux. Demander
l'adresse du No 262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

! On demande

voyageur (euse)
pour visiter la clien-
tèle particulière de
Neuchâtel — Affaire
nouvelle, Intéressante
et de bon rapport. —
Offres : cas; postale
44,232, Neuchâtel 2-
Gare.

»- Nous cherchons, pour notre département -̂r réassurances ^

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

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

L de salaire sous chiffres OFA 27840 A j
^* à Orell Fûssli-Annonces 

S. 
A., Bâle. -*%*

I A ~~Â~ 1
La fabrique de chronomètres

ERNEST BOREL, Maladière 71,
à Neuchâtel, engagerait

un acheveur
d'échappements

avëir mise en marche
un emboîteur-poseur

de cadrans
petites pièces soignées.

Se présenter ou faire offres par écrit.

Grande fabrique
d'engrais

cherche maison ou représentant sérieux
pour le canton de Neuchâtel. Paire offres
tout de suite sous chiffres P. B. 21197 L.,

à PubUcltas, Lausanne.

On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier

Se présenter à la fabrique
BIEDERMANN & Cie S. A., Rocher 7.

Grande entreprise commerciale
de Suisse romande cherche pour
son département de radio,

un technicien
diplômé

capable de s'occuper aussi bien
des achats que de la vente. Faire
offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire,
sous chiffres P. U. 60765 L.,
Publicitas, Lausanne.

Commissionnaire
La librairie PAYOT en

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

Nous cherchons pour
tout de suite

VOYAGEURS
possédant carte rose pou-
vant s'adjoindre article
de ménage, très bien ré-
tribués. Adresser offres
écrites à L. C. 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
janvier ou date à conve-
nir

COUPLE
sans enfants, actif et de
confiance ; l'homme pour
travailler dans cultures
fruitières et pépinières ;
la femme pour le ménage.
Logé, nourri , blanchi.
Paire offres avec certifi-
cats et prétentions à, Bru-
no Rœthlisberger , Thlelle-
Wavre. Tél . 7 54 69.

On demande

PERSONNE
recommandée pour tra-
vaux de ménage, quelques
heures par semaine. Tél.
5 10 76.

Monsieur seul cherche

PERSONNE
sérieuse de 30 à 36 ans
pour s'occuper de son
ménage à Neuchâtel . Sa-
laire Pr. 100. — . Paire
offres sous chiffres R. B.
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

personne
sérieuse pour ménage de
deux personnes, ayant de
bons certificats, sachant
cuisiner et connaissant
les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser l'après-
mldl à Mme Alb. Cala-
me. à Auvernier 65.

Dessinateur-constructeur
cherche place stable dans bureau technique, six ans
de pratique dans la mécanique moyenne, au cou-
rant de la construction métallique et des dessins
de brevets. Libre tout de suite ou pour date à con-
venir. Ecrire sous chiffres P. X., 21216 h., ix Publi-
citas, Lausanne.

Jeune emp loyé (compta ble)
de la Suisse allemande, avec apprentissage de
banque, ayant très bonnes références, connais-
sances du français et de l'anglais, cherche place
dans une entreprise Industrielle ou banque. En-
trée Immédiate ou â convenir. Adresser offres
sous chiffres 232810 n à PubUcltas, Neuchâtel.

JEUNE

conducteur-typographe
connaissant les machines automatiques

cherche place à Neuchâtel
Adresser offres écrites à N. A. 127 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier
boulanger -

pâtissier
est demandé pour un
remplacement dTin mols.
Entrée du 8 au 15 no-
vembre. — Faire offres à
la boulangerie - pâtisserie
Perrenoud ler-Mars 22,
Neuchâtel.

On demande pour Fleu-
rler (Val-de-Travers) une

employée
de maison

sachant faire une bonne
cuisine, connaissant tous
les travaux de ménage et
capable de travailler de
m a n i è r e  Indépendante
avec la collaboration d'une
femme de ménage. Place
stable et bons gages. —
Paire offres sous chiffres
P 6457 N à Publicitas,
NeuchAtel.

Jeune dame présentant
bien, esprit d'Initiative,
cherche place dans

magasin
oii commerce. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrit*» à A P. J36 _ u  bu-
reau de la Feuille c*. ar/'s

Daine cherche cinq
MATINÉES DE MÉNAGE
par semaine. Adresser
offres écrites à R. D. 265
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune» employées cher-
chent travaux pour le

samedi
après-midi

Adresser offres écrites à
E. M. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille1 suisse ro-
mande cherche place

d'employée
de bureau

dans commerce ou entre-
prise. Bonne sténo-dacty-
lographe avec certificat
de l'Ecole de commerce
et connaissances de la
langue allemande. Libre
tout de suite. Ecrire a
H. L. 2S6 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeur
cherche remplacement ou
en qualité d'extra pour
les samedis. — Adresser
offres écrites à L. A. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de con-
fiance possédant permis
de conduire AX»3., cher-
che place de

chauffeur
ou de magasinier, où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Offres â Otto Vogel,
B U f e n a c h t  près Worb
(Berne).

JEUNE FILLE
de Suisse allemande, en
service depuis deux ans
à Neuchâtel, en quaUté
de sommelière-dame de
buffet, cherche place
analogue, de préférence
dans tea-room. Ecrire à
Mme Riem, Evole 33,
Neuchfttel.

Maréchal installé
avec forge et soudure au-
togène, cherche travail de
série i* domicile ou au-
tres. Adresser offres écri-
tes à B. O. 252 au bureau
de la Feuille d'avis.
_____a_ l_B-__HB--l

Montage industriel
ou petite mécanique,
cherché pour occupation
à domicile; travail prompt
et soigné, facilité de
transporta et communi-
cations. S'adresser â G.
Badcrtscher, Grand-Rue
No 31, Vallorbe.

PERSONNE
d'un certain âge, cherche
emploi, en qualité dc
cuisinière, ou pour tenir
petit ménage. Suisse ou
étranger. Ecrire sous chif-
fres PO 21182 ix PubUcl-
tas, Lausanne.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place dans petit mé-
nage pour se perfection-
ner dans la l a n g u e  ;
occasion de suivre des
cours préparatoires dési-
rée. Adresser offres écrites
à M. Z. 259 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, céliba-
taire , cherche n'importe
quel

EMPLOI
à Neuchâtel. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à L. B. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant l'ha-
bitude de la réception ,
connaissant la dactylogra-
phie et les travaux de
bureau de secrétariat,
cherche place de

demoiselle
de réception

chez dentiste ou médecin.
Paire offres sous chiffres
A. L. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière
polyglotte, cherche place
chez médecin ou dans
sanatorium. Ecrire â case
postale 448, Neuchâtel.

I ,_ _ _ _  - H»»» «sa 1
m . „ frémisse et grandiose _- M

B _ans l'épopée unique, frémissa -

1 BUFFM-0 B»-Vj
La Radio-Suisse S. A., à Berne demande pour ses

services d'exploitation et de sécurité aérienne un
certain nombre d'

apprentis
radiotélégraphistes

Date d'entrée : Début du mols d'avril 1949 : durée
de l'apprentissage : 2 ans. Bonne rétribution.
Exigences : citoyen suisse, âgé de 17-20 ans ; bonne
Instruction scolaire, connaissances de deux langues
nationales et de l'anglais, bonne santé.
Offres écrites à la main avec « currlculum vitae *>,
certificats scolaires ou autres et photographies sont
à adresser Jusqu 'au 30 octobre 1948 à Radio-Suisse
S. A., Service d'exploitation , bâtiment principal des
P.T.T., Berne.

I 

Monsieur et Aladame Henri-Louis EVARD et I
famille remercient toutes les personnes qui g
leur ont témoigné de la sympathie à l'occasion I
de leur grand deuil. if

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
à l'occasion de leur grand deuU, Monsieur
Alfred AUBRY et son fils Claude, les familles
parentes, alliées et amies remercient du fond
du cœur toutes les personnes pour le précieux
réconfort qu'elles ont tenu à leur témoigner
durant ces Jours cruels de séparation.

Peseux, octobre 1948.

Trouvé
petit chien

brun à longs poils. Le ré-
clamer chez H Piller,
rue de la Chapelle 13,
Peseux.

On achèterait
divan et armoire

deux portes, d'occasion,
mais en bon état. A la
même adresse, àr vendre
réchaud électrique, une
plaque. 250 volts. Offres
avec prix à A. B. 11, poste
restante, Neuchâtel 2.

Achats - Ventes •
Echanges deS

le,
usages aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangement* de paie-

ments sur demande.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUHY 10
Tél. 6 43 90

Le Dr Bersot
maladies
nerveuses

RUE POURTALÈS 13
a repris ses consulta-
tions mercredi après-
midi et sur rendez-vous

A vendre 400 pieds de

fumier de porc
ainsi que

700 petits fagots
foyard sec. Jean Schwêi-
zer, laiterie, Rochefort,
tél. 6 61 06.

Achetez votre
machine à laver

«Hoover»
chez

PORRET RADI O
SPECIALISTE

Seyon 3
Demandez une

démonstration à
votre domicile
Tél. 5 33 06

Dépositaire officiel

/" (Tn pain délicieux... A
I SCHULZ, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 J

I a raisins '
du Tessin
80 c. par kg.

I a marrons
60 c. par kg.

ENVOI PAR « EXPORT »
NOVAGGIO

fiancés...
votre chambre & cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de chez

C?_--__ie_5?
vous donnera

toujours satisfaction

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné
Photo Caste! lani
Seyon 7 b -  NEUCHATEL

Vin rouge
du Tessin

(de mon pressoir)
provenant de raisins

américains, Fr. 1.10 le
litre _. partir de 50 litres.

F. WEIDENMANN
Locarno

(093) 7 10 44

Carottes rouges
livrées à domicile, à. 35 c.
le kg., à partir dé 20 kg.
Rabais par grandes quan-
tités. — Alexis Gretillat,
Montmollin.

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

MARIAGE
Employé  de bureau,

place stable, bonne fa-
mille, désire rencontrer
demoi se l l e  présentant
bien, sérieuse , bon carac-
tère, 22 à 28 ans. — Case
transit 1232, Berne.

Progrès rapides en

sténo-
dactylographie

en prenant des leçons In-
dividuelles. Tél. 5 14 83
renseignera.

Auto à louer
Tél. 5 11 70

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Jrffj"T

fl GROSSESSE
|yi Ceintures
!3 spéciales

B dans tous genres
71 avee san- oc iC

B gis dep. t J.tJ
9 Ceinture «Sains»

¦¦M 6% S.E.N. J.
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- et chaude!
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PROFITEZ DE

/«ir' 2̂™̂  N0TRE 0FFRE

VfPllï -Ĵ IR. AVANTAGEUSE

Très jolie parure en laine
CHEMISE DE JOUR rrn
façon soutien-gorge, croisé, garni valenciennes , L ï_ -V
rose ou ciel, grandeur 80 et 90 . . . . . . .  . Ç/

PANTALON ASSORTI rcn
jambes 15 cm., avec bords côtes, élastique chan- ^V V
geable, rose ou ciel, grandeur 50 et 55 . . , . . f/

Parure douillette en pur coton cnisable
CHEMISE TRICOT, FANTAISIE 9\\\façon simple et pratique, saumon ou ciel, gran- ImTII.
deur 80 et 85 . . ; ÇJ

PANTALON ASSORTI 945
bords côtes, bon renfort, grandeur 50 ou 55 . .  » ÇJ

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT FRANCO DE PORT

f >
M/JC/7/ÏTO_OC V0US aUrCZ dU Pla -Sir
l rJ.Côt l ( s lf f l t s O m  à travailler vos tricots pour l'hiver 1 jj

avec i

NOS BELLES LAINES
/ pour CHAUSSETTES,
I pour PULLOVERS

y** ̂ »_^̂ \* \ /̂*'*4__V^F J/sh^^̂^̂  W w x

f ' i K S n̂̂ i ~̂ Les marques réputées :

«REX», «H.E.C.», «PILEUSE», «BUCO», «PINGOUIN», etc.

Savoie-/̂ etitiaiette
L t£_ J

-̂——j

^B " ___9___H * "3* - * l____r

I POUR UNE

VOITURE D'ENFANT
I AVEC GROS PNEUS

BIEDERMANN

0. a/cdnÉ %
COIFFURE FT BEAUTÉ

VIS-A-VIS DE LA POSTE * TÉL. 5 4047

RETOU R DE PARIS
LES NOUVEAUTÉS DU SALON DE LA
FEMME ET DE LA BEAUTÉ

L 

TEINTES NOUVELLES I „ 
NOUVELLE

COIFFURES NOUVELLES J 
NOUVELLE

A vendre 6 mètres eû-
tes de

FUMIER
chez Fritz Nydegger, Dom-
bresson.

A vendre 1000 kg. de
belles
pommes de terre
ainsi qu'un bon veau
mile pour engraisser.

S'adresser à Auguste
Renaud , les Grattes.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petite redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX, depuis
15 fr. 50, suivant l'âge.
Envols à choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires
Mercerie 3, LAUSANNE.

POUR
VOS RÉSERVES...

les magasins

MEIER S. A.
sont prêts.

A vendre pour repro-
duction, canes et ca-
nards muets de Barba-
rie. Grosse race, 20.-
et 25.- fr. pièce. —

Tél. 7 54 65.

A vendre de particulier
une voiture

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

Tél. 5 48 42.

Aubain e
Bravo I
Depul» que la beurre eif
libre, lei beurrée» ou
Cénov!» ion! de nouveau
en vogue,

Cmovis
BEVITA

riche an vitamine» B

Mon mobilier
]e l'achèterai ohe2

7?7:7r _̂_____ l
¦£31̂

A vendre

radiateur
électrique à huile
c Forster » , à l'état de
neuf, force 220 V. Prix
intéressant. Tél. 7 54 25.

A VENDRE
un divan, deux places,
avec matelas, une armoi-
re, trols portes, en sapin,
ainsi qu'un rasoir électri-
que « Unie », le tout i.
l'état de neuf. S'adresser
à M . Jacot-Guillarmod
Tertre 14.

A vendre un

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

A vendre pour cause
de départ
cuisinière à gaz

trois feux, à l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

STE. DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 f r. ohez

Facilités de paiement sur
demande

Autos-occasion
< Topollno-Flat », 194g

déoouvrable, deux places'
marron, roulé 3600 km.',
net 4200 fr.

c Plymouth-Cht7_ler » ,
1946. conduite Intérieure,
cinq places quatre por-
tes, bleu moyen, ebauf-
fage et déglvreur, parfait
état.

« Slmca 8 », 1947, 6 OV.
conduite intérieure, belge
métallisée, quatre places
quatre portes, entière-
ment neuve, cédée avec
rabais.

André Jeanneret. auto-
mobiles Saars 4, NeuchA-
tel, tél. 5 42 06.

STUDIO
moderne : cosy, fauteuils,
table et lampadaire a
vendre, à l'état de neuf ,
pour Fr. 1500.— . Deman-
der l'adresse du No 257 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A venare

cuisinière à gaz
trois feux et four, émail-
lée, gris bleu, parfait état ,
100 fr. Environ 300 m.

lames de scie
à ruban

& 1 fr. 60 le m. Rabais par
quantité. Largeur : 25 et
30 mm. — S'adresser, dès
18 h. 30, à la Grand-
Rue 44 Corcelles (Neu-
chAtel).'

A vendre une

chambre
à coucher

style ancien. : Ut complet,
matelas bon crin, refait,
lavabo et taJble de nuit
dessus marbre, table et
chaises. — Adresser offres
écrites fr O. R. 263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un costume
tailleur j

gris clair, taille 42 ; unej
paire de patins vissés No
39 ; une Jupe pure laine
pour le patinage . Adresser
offres écrites à M. C. 150
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
Imprévue, une scie pesae-
partout, deux mains,
Fr. 2&—. une paire . de
bottes d'équitation, cuir,
pointure 42, Fr; 76.— ,
une paire de souliers de
ski, cousus main, Fr. 30.— ,
le tout en très bon état.
Tél. 7 54 66.

J/IA__?•

Parbleu ! un vêlement Frey

NEUCHATEL

.b-T0'
B0STITCH
vous donne 10<ans
de ga ranti t QA

En vente dans .ou.es
les bonnes papeteries.
Exigez le bulle , ia cle garantie.

Papeterie REYMOND
9, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

[VERNIS]
I ponr fourneaux
I noir et aluminium II Grand choix de I

CHAUDES
f SEMELLES 

J
I en mouton, feu- 1
| tre. éponge, etc. I

I iliit_iîiU>i|
I ^ /̂«ut DE • HO>'"*"* m
\\0^ TÊLTPHONE ll»94 #

n ._ . i ¦ mu ' i  n m j, i .. «.«« II , i ¦ ¦ » ' ¦ ¦»

¦

Servez Knorr-
Knorr vous sert !

© © @ ( y gjl-ëk \

CAwd ûûudÂenc^ ctom/ iÂ/
Un choix pareil I Une qualité qui fait da- \f
quer la langue et qui ,, redemande". Aveo À yv\,
tous ces potages Knorr, la ménagère n'a W^S***'qu'un mot à dire et qu'un geste à faire: 

 ̂ -̂IL
Un potage clair garni? f 

'̂ ^Voici Napoli.Minestrone.Rizetta.Viilanelle, /*____________^1»/Vermicelles , Lyonnais, Célestine ... ff^̂ ĴmŴj
Un potage-crème Incomparable ? fc/^̂ ŴCrème de riz, crème de tomates, de »l*B»*_ _ î̂{rcéleri , de poireaux , d'orge et de bolets. ififàËm&r''Hit fi. Tin nUne de ces fameuses „sauclsses" Knorr? kÊt r̂ l̂ktiWVoici Tessinois , Ménagère, Schaffhousoia, E& " y ŝÈ
Valaisan, Fleurs de neige, Verena, Oxtail, mmWBÊ&££ÈVaudois, Bernois, Jardinière, Prlntanier, BÊÊÊÊm-r*WChasseur, Madeleine, Potage à l'oignon... K~ _. *t§|»S
Goûtez toutes ces soupes : vous verrez F̂ p̂ ***8̂_*f
combien votre tablée les goûtera . ^0____^4É||jp .<a a J_esofn d.one bme ̂  

_ CjP

x *̂ x̂\^î ^^^^____________̂ ¥/f__fS___il______iS__!̂ '̂  A â ** % ___^% v^

13 potages spéci _u\ ÎmW M̂lW^ĉS  ̂ kt\tf >
ea double-blocs V\ //MgP!?^ _̂  ̂ *°

1 " 1 I ¦ ,. 1 - " _—,J

\À Un bon pedt cheval mécanique, qui galope y ^ *£f ç \' iJ(i , _y^B
TA "pour dc vru i" . Marise cn a r«vé et f f&Ji ̂/ÏTO' '/ •

* * î\^ _^B8"^PS_lY \ Jeannot aussi! Aujourd'hui , ils "font sfgrrJ } a l  W&f ' » ' * \'~_?^BR-l*i .̂ 1
V\ la coune " au trot de leur MOBO -WSB^^Ùl 'rJf ^ 

%
J-^C J___V^'ifl-P^ffi^'

M de l'enfant qui se tient en selle. Pas «R .--- -̂ * .tri -¦ '^.'' I ^aW^ _̂^ ._______^^__p l
Lj moyen de tomber , pas moyen dc ^R- ' -7 ''̂ ïfe) 'ĵ ^^c. 1 Hf -̂  ^^R^ ^S&^w

Fl solide, Terni de frais ; un plaisir pour les ^8 |9\. 1 ^'Li J_______ li__r~--____L ' \^B
A/ ycui comme pour le jeu. Le plus modern e ¦£§¦ 7J/ ^M__ T ^__BL vPfc ^TKJ
V\ dea jouets mécaniques pour garçons et l̂ ifc  ̂ im ÀyM^*F>--̂ BHPW RA âŴ

V\ En vente chez votre marchand de jouets Btgg '|S JJB Mr
Y\ et daDS lea grands magasins. f̂ i^F 

$wË 
i j s^T 

J ï̂ -/ 
~ ~
seB

\M ®B®v& *c Tm'
^^S  ̂ En gros : B. A. D. PAUL, 15 Kue du Midi, Lausanne. fgËg^

Sa'entif ie

^^Corset d'Or \ËL
¦an(l ROSé-GUYOT ŷ r̂~-x / <̂*-̂ _B_y
K  ̂ NEUCHATEL ^̂ ^̂  

ĴÊmXl Wmf
'̂ HH| Rue dea Epancheurs 2 / /  ^ _̂ t̂

H S 3_<r* Une merveille est notre lillJll mWW

H Corselet d'Amérique iMw
WÊÊ en tricot LASTEX f  ET *W
Q ĝ sans baleines qui moule f i  m
aBBE. avantageusement votre corps v / v

H Fr. 26.85 \
|̂  Ceintures - Corsets et 

soutien-gorge
BjËPÎ dans toutes les qualités et prix
lg|g CHOIX INCOMPARABLE

m*É 5°/«» timbres S. E.N. & j .

' LES COLIS SANITAIRES! il
Un petit paquet de pansement? Un ther- *SL\momètre médical ? Quelques langes? ¦
Voici des articles que l'on ne peut acheter aaujourd'hui, dans les régions sinistrées 1
d'Europe, qu'à des prix exorbitants. C'est 1pourquoi nous avons ajouté les Colis
Sanitaires à notre liste de colis-secours. I
De la pharmacie de famille Jusqu'à 1l'équipement pour nouveau-nés, ces colisoffrent un riche choix d'articles Indis- J.pensables pour l'hygiène. Veuillez de* Jmander notre prix courant No. 20. M

* Oeuvra suisse d'entr'aide ouvrière ÉÉ

* COLI S SUISS E JÊÈ

«TALBOT»
A vendre, par particulier, jolie voiture,
état mécanique parfait. Machine écono-
mique et très rapide, quatre à cinq
places, 11 CV, six cylindres, modèle
1937-1938. Superbe occasion, cédée à
Fr. 6200.—. S'adresser par téléphone

(039) 2 38 51

A vendre une

POUSSETTE
belge, moderne, à l'état
de neuf . Pour visiter,
s'adresser à Mme Gehrl-
ger, Creuze 7, Saint-Biaise,
depuis 18 h. 30 à 19 h. 30.

A vendre un beau man-
teau de miette, en pure
laine, à l'état de neuf , 12
à 13 ans. Tél. 7.51 26 aux
heures des repas.

A VENDRE
des skis < Hickory » ; sou-
liers de ski No 39 ; sou-
liers de dame No 38, en
peau de serpent bleu; une
jaquette de dame, en cuir,
neuve. — S'adresser : rue
Coulon s, rez-de-chaussée .

A vendre un

petit lit d'enfant
ainsi qu'un youpa-la.

Demander l'adresse du
No 2&5 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
manteau d'hiver avec ca-
Îuchon pour fillette (13 à
4 ans), une couleuse, &

l'état de neuf, une pous-
sette de chambre. Adres-
se: Girard, Gibraltar 10
(2me étage). Tél. 5 48 46.

A vendre un beau

potager «Sarina»
trois trous, bouilloire, par-
fait état ainsi qu'un pe-
tit calorifère. S'adresser :
Plan 14, rez-de-chaussée,
à gauche.

Lustre en bois
trola branches, état de
neuf, à vendre. Belle oc-
casion. — Tél. 5 20 60.

CINÉMA
Belle occasion, appareil

« Paillard » tri-film, avec
écran perlé et tous acces-
soires, état de neuf , à en-
lever tout de suite, 1200 f r.

Tél. 6 41 16.

Particulier vend en rai-
son d'achat de voiture
plus puissante

«Balilla 508 >
modèle 1936, limousine
noire moteur revisé, par-
fait état de marche. Inté-
rieur cuir, chauffage,
deux roues de secours.
Prix: Fr. 3200. — . Ecrire
sous chiffres Me 25513 B
à Publicitas, Bienne.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

lËgSB,
_ ¦_ < _ _ *• ¦ - "̂"

MEUBLE
AU BUCHERON

ECLUSE ao

vend
bon marché



¦ THéATRE ——
Pour trois jour s seulement Tél. 5 21 62 Dès ce soir, à 20 h. 30

Un film policier étrange, hallucinant et fantastique

L'invisible meurtrier
i et un Far-West captivant avec Fred Scott

L'INTRÉPIDE
Mercredi et jeudi seulement : PROLONGATION DU FILM OFFICIEL DU MATCH

C E R D A N - Z A L E
ù Championnat du monde de boxe (poids moyens)

En dessous de 18 ans pas admis

COMESTIBLES Wk

J. WIE. MER B
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 15 ' |

MAISON DE CONFIANCE t£j\

Arrivage de moules |

Professeur autrichien
expérimenté , prendrait encore quelques élèves
pour leçons particulières d'allemand tous
degrés. Re_a_ei„nements tél. 5 56 88 de 10 à 13 h.

am Ax N'attendez paa pour faire votre approvisionnement «g
*' mmnm» ^e combustible3. Confiez-nous vos commandes, Kj
|. À V f \  Qui seront exécutées au mieux des conditions ty \
|5 TaflB actuelles. j ."'!
E W^ L. GUENAT - Maillefer 19 i
S \̂T NEUCHATEL TéL 5 25 17 S

Chaussures en cuir
Waterproof

avec fortes semelles caoutchouc,
depuis

6680

lyUrrh Meucfiltel

BANQUE DE CRÉDIT
ET DE GESTION

Zoug
RUE DE LA GARE 23
Téléphone (042) 4 07 94

Chèques postaux VII 6126

Nous bonifions depuis 10 ans : ,

4 % sur nos carnets d'épargne
4 V_ % sur nos obligations

de caisse

BMW au téléphone...
Bwl Votre appareil de radio vous don-

Anl nera plus de satisfaction s'il est
ftwH muni d'un radiofll pour l'écoute
¦SI des programmes de télédiffusion.

B]U *-'n essai suffira à vous convaincre.

Bî ft, TÉLÉDIFFUSION
|ttt BDCE^W Sureau de 

NEUCHATEL
____5______ S__ Tél. 5 39 12 Hôtel des Postes

j RESTA URANT NEUCHATELOIS \

I 

FAUBOURG DU LAC 17 «
D. S. R. (sans alcool) *

Cuisine soignée - Carte variée - Salles pour sociétés §
• DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND _

Faites
votre cuisine

avec nos graisses:
Astra, Saïs, Probol,
Nussgold, Hochdorf,

ou aveo
les margarines

SILSA et LORA
Vous serez

enchantées de
tout réussir et de

faire
des économies.

L'« Armailli »
HOPITAL 10

Des ailes aux doigts: c'est une Haldai

la machine à écrire suédoise de précision au «toucher
animé". Promenez vos doigts sur le clavier d'une
Halda. Quelle surprise ! Les lettres effleurées sem-
blent s'appliquer toutes seules sur le papier. Vous
avez à peine pesé — et pourtant le caractère
ressort net et clair. C'est ce que nous appelons le

^toucher animé ". L'élan du levier se donne auto-
matiquement ; toutes les lettres frappent le papier
avec la même force. Toutes les articulations sont
munies des fameux roulements à billes suédois —>
il n 'y en a pas moins de 49 dans chaque Halda —
et c'est pourquoi la Halda vous permet d'écrire
mieux avec moins de peine.

* .
¦IVVV V̂"̂  UN PRODUIT FACIT
^¦rAVj ^^^JI MADE IN SVVEDEN

Des aibs-J^^. 
aux 

doigts: c'est une Halda!

ROBERT MONNIER
Machines à écrire

Rue du Bassin 10 NEUCHATEL

Besoin d'argent!..
rapidement

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

On cherclie un bon

ORCHESTRE
de cinq musiciens pour
une soirée-bal le 11 dé-
cembre 1946. Faire offres
par écrit avec conditions
fi case gare 16, Neuchfttel.

_ mois 2£ ?_* 
^de .garantie / » ;

%
\ f

/ __f__^§^

• Lutteurs efef. est la première et
seule chemise avec garantie certifiée
par écrit. S'il lui arrivait quelque
avarie dans l'intervalle stipulé, les
parties défectueuses ou la chemise
tout entière seront remplacées gra-
tuitement.

lutteurs

«ne ¦chèînSse à l'élégance inaltérable I .

G R A I S S E  COME S T I B L E  - AST R A -  H U11E C O M E S T I B LE
Uj ^____ ^̂^̂^ «̂ ^̂^  ̂ 33

—' <=
CO 

- #F» ASTRAT I

B A I S S E  C O M E S T I B I E - A S T R A - H U I I E  C O M E S T I B L E

lt̂ _____t_^^'i
x_%

J
3gj

_ _£̂  ' 
::
^_i______ *____iB__ BÊêMM .__ . *__ !

_________ cJ__________^^*^__!_f^___^̂ _f f̂fll. -" 7**^̂  ^ ĵjy 99*m .'•
C

/ - ~ __B ^7 ié?' ______NH_/' ¦ 
¦ lll_^______^l____^_'__^i'

_l^_§_î5_6K''_K_ r*ii*̂ *îP^_P^T- ^'̂ %î_^__i*<^t',''.i___l i,7m;:ÉÊ!ÊSÈ "̂ IiM_3u .é'̂ ra
 ̂â? V̂  ̂ * *____ - ___ < ^

____œ__s'^ SS  ïwÊmBSÊrW»- -»HB§5î^'&WI

' ___B_ !«P*tf_&^^* _̂__£ï_____ *̂  
*~ __5_ffv____ f ' 

V
^£mÊÈ^7' '^ ^ ^^^___L^^7>^___i

msBaW77 j M a W X i  M_ ï ' ' '"" f fâto...- Hl^^PBt'^^_^*<_î ___i__M_fe.___^^____^k .: ŷ %aaa- /¦' _• ¦ ¦. ,̂ 2 :: .~-**if \ ¦/ ¦ 7 ¦ _./i_____MÊ_B^__. ?-ï"_4___H ___^MEP* -- J@fQ«R_____^_S ^E  ̂|A .s&f lBa *____S£5^_ŒK_ _
mtjàJt *_|_H?3 77 ^^^f m M ^ ^ ^  *'rW&m9rËÊêa\v&\ T- ' '--- .. BS _____ ! ¦____ 1̂ ^^^_^^H —?̂ f____51__

_É_ÇQ_____H^K__ ^«__r *̂ <'-**-̂ r ^̂ t̂e' ^*___ .* "vV ̂  £5 ___1___HI WËBfâî ẐÊÊIIiÊLy .

H \ ' ïVW^Bi . ^*wÊIÊm^$^$S&[r! Ht mai?"; *Ĵ n'*' £̂cïsKl_l__'ËEP<S<_ B " V . -Tr ma* ¦ $̂?$j £_| Ĥ _______S___ ::-:'_MI

W&T̂ 7%̂  ¦ '***__ !l'a_l ! "̂  ____S^__K JBaME ^^Ŝ ^Ç"^*-*^-V . -r . ^*" .* ^^_1
j- :ij ï- _ll_i^_________ 5 :^ _________ 1̂  ^l;>* ^^Sp^BI *Bfc^. _ ^':ï:̂ ^i^^^^^_'̂ 5?^>'5|

IR lllt{71 ^^ ^^ \i __^fei2_§̂ ts*7?®ï%:̂ 7^7Kr. J¥iKî^;s

|K ~\ • • * et grand'maman s'exclame sur îa blancheuf
radieuse de la chemise de nuit de la petite. Aucun

f§*Vf|'v doute, cette chemise a été lavée avec Radion f
!Pf^? Radion est la lessive la' plus parfaite de notre époque. Point

P-  ̂ n'est besoin de frotter fort. Les tissus et les mains sont parfaite*
ment ménagés. Le linge reprend chaque fois une propreté impec*

cable, une blancheur de neuf. Il n'est jusqu'aux pièces j aunies
qui fie -regagnent peu à peu un blanc pur.

_• taveP b̂̂
nC
^lRadioniavev Hl

* parce qu*il contient dîèSoîiumf /S
___i__l5̂ ^̂ HLe SOWUM agit comm© (es fayoti- Ap soleil le. plus M W^ks^e^métincelants , mais sans attaquer les tissus par oxy dation. Jlf ^^^^^^^ff

^Mp* '* I>j^ '̂?SS_^n̂ ^V
^ _̂l__ ' ii ^riil ¦ ' ̂  ̂*fp'_i_-*''•̂ _^^*, * r r ^y^.L̂ '̂ r̂ JfcT^ŷ '/flHf JH_____Mr^^T7^̂ B̂ f̂eï l̂̂ :?* -iÀV"ïfe ^^"»̂ l̂ ^̂ _S>'  ̂ Ji

Ĵ W'̂ HR__-^ _̂____] K J _^^^-__fil.____ r-T .t^ BI___ 8 . __T» _ _ fll *ï** _ ____-! _ B d I i î ftT _ _ ____ ! ,,flg_̂ ^'- .*- _p TS

_BOT -W _̂_(.W_K__V" H________________H__K____HIHJ^Hfl_G_ __________________ **? _ *_____________ i if TiiM- _H_-----B_--__l

9

(ïaran4i_> I Daris les Ecoles Tarné de
UdldllllC i Neuchâtel, Concert 6, tél.
518 89, Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion
et Pribourg an peut prolonger gratuite-
ment, si nécessaire, les cours commerciaux
Jusqu'au succès définitif. (Diplôme final.)

SALLE DE LA PAIX, Neuchâtel
Dimanche 24 octobre

UNIQUE MATINÉE à 15 heures
LE PETIT STUDIO de Genève

Jouera

SANS FAMILLE
Comédie en quatre actes d'après le célèbre

roman d'Hector MALOT
Billets en vente : Librairie Berberat

rue Salnt-Honoré

Hôtel du lion for, Boudry
fermé tous les jeudis



Les sp orts
FOOTBALL

Cantonal a protesté
à l'assemblée de la ligue

nationale
contre les fréquentes

réquisitions de ses arrières
Les vinprt-huit clubs do lijrue natio-

nale ont discuté à Sierre sous ]a direc-
tion de M. Grriner, de Genève. On a
pris quelques décisions qui sont unique-
ment du ressort do la ligue nationale.

Le prix de bonne tenue, en particu-
lier, no sera pas attribué cotte saison ,
jfS délégués ayant refusé do puiser
dans la caisse do la section pour l'ali-
menter. Puis il a été question du trop
grand nombre do rencontres interna-
tionales et Cantonal , qui se trouve lésé
parce quo Gyger ot Steffen sont bles-
sés, a déclaré qu'il refuserait ses
joueurs pour un 7mo match interna-
tional . M. Paul Iîuoff , secrétaire de la
ligue national©, a précisé quo des dé-
marches sont _ n cours pour faire dis-
puter le B' .gique-Suisso de 1949 non à
la fin <lu mois do mai, mais au début
du mois. En fin do séance , uno discus-
sion nourrie a eu lieu, consécutive à la
sélection do Lusenti, joueur en délai
d'attente , dans l'équipe nationale qui a
Joué a Bâle contre la Tchécoslovaquie.
l_s délégués des clubs ont estimé, mail.
(fré les explications fournies par la
commission technique, qu'il n'était pas
admissible do sél ectionner un joueur
on période do transfert.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15 . lnform. 7.20 , oeuvres de
Schumann. 10.10, émission radioscolalre.
11 h., émission commune, travaillons en
musique. 11.30, Genève vous parle. 12.15 ,
Artle Shaw et son orchestre. 12.30 , le rail
la route, los ailes. 12.44 l'heure. 12.45'
lnform. 12.55 , grande sélection des œuvres
de Kalman. 13.10, le médaillon de la se-
maine. 13.25 , musique romantique. 16 .29,
l'heure. 16.30, do Beromunster, émission
commune. 17.30, poèmes d'Auguste Ange-
11er. 17.45. deux marches de Schubert. 17.55 ,
au rendez-vous d€_ benjamins. 18.30 , là
femme et les temps actuels. 18.50 . reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 , lnform. Ï9.2S, la
voix du monde. 19.35 , l'orchestre c. Du-
mont. 19.45, le reportage à la demande.
20,10, questionnez , on vous répondra . 20.30 ,
concert symphonique, deuxième de" l'abon-
nement. 22.30 , lnform. 22.35 , chronique des
écrivains suisses. 22.50, mélodies de G.
Fauré.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05 ,
musique légère . 11 h. , de Sottens, émission
commune. 12.15. nouveaux disques. 12.45 ,
concert populaire . 13.30 , sonate en sol ma-
jeur pour violon et piano, de Beethoven .
14.20, revue Italienne (disques). 16 h., deux
pages de Cl. Debussy . 16.30 . émission com-
mune, musique légère. 18 h., chansons
suisses. 18.55, un nouveau Quintette de
Blch. Fleury. 20.20, une page de l'opéra de
Fr. Berwald , Estrellil dl Soria. 20.30, mélo-
dies populaire, suisses. 22.05 . valses avec
l'orchestre à cordes Tonl Leutwiler.

CARNET DU J O U R
Cinémas

Rex : 15 h., Casablanca.
20 h. 30, Buffalo Bill.

Studio : 15 h. Katia.
20 h, 30, Passion immortelle

Apollo i 19 K. et 20 h. 30, Ambre
Palace : 20 h. 30, La bataille de l'eau

lourde.
Théâtre : 20 h. 30, L'invisible meurtrier.

Nouveau débat à l'O.N.U.
sur le différend de Berlin

Palabres interminables au p alais de Chaillot
(StJITm Dg IxJk. _?.R _EMI__) __ -fl Pi-O-B.

¦ : 
'

Le mémorandum britannique relève
tout particulièrement « la manière dont
les Busses ont imposé les restrictions
d'une façon unilatérale lançant une sé-
rie d'ultimatums » sans utiliser la voie
du Conseil de' contrôle quadripartite.
Sir Alexander Cadogan explique que
les restrictions imposées par lee trois
puissances occidentales au transport et
au commerce en direction et en prove-
nance de la zone soviétique d'Allemagne
le furent après beaucoup d'hésitations
et de tentatives d'aboutir à un règle-
ment avec le gouvernement soviétique.

Le gouvernement britannique, décla-
re le délégué, ne désire pas maintenir
ces restrictions Une minute de pOue que
cela ne sera nécessaire et les lèvera
aussitôt que le gouvernement soviétique
aura levé celles qu'il a imposées.

En conclusion , le mémorandum bri-
tannique décrit la situation actuelle des
communications et des transports ter-
restres entre les zones occidentales et
Berlin et affirme que « ces mesures
n'ont pas été introduites dans un dé-
sir sincèr. de défendre l'économie de la
zone soviétique, car elles ont commen-
cé longtemps avant la réforme de la
monnaie en Allemagne occidentale ou
à Berlin ».

Leur objectif véritable était «le faire
pression sur les trois puissances occi-
dentales afin de rendre la position de
celles-ci Intenable.

Les Russes
ne se préoccupent pas du sort

des Berlinois
Après sir Alexander Cadogan, le re-

présentant des Etats-Unie, M. Philip
Jessup. prend la parole. Il déclare que
le gouvernement de l'U.R.S.S.. dans sa
tentative d'inclure la capitale alleman-
de dans le système politique et écono-
mique soviétique et de chasser les puis-
sances occidentales de leur position lé-
gitime, n'a aucun souci du sort de la
population de Berlin.

M. Jessup répond ensuite à la deuxiè-
me question du président du Conseil
de sécurité qui avait demandé aux re-
présentants des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne, de la France et de l'U.R.
S.S. d'expliquer en détail « l'accord qui
était à la base des instructions données
aux gouverneurs militaires des puissan-
ces à Berlin et de fournir les raisons
qui avaient empêché l'exécution de ces
instructions ».

M. Jessup déclare que leR trois gou-
vernements occidentaux ont envoyé le
6 juillet au gouvernement soviétique
leurs premières notes en vue de porter
remède à la situation résultant dn blo-
cus, situation qui créait une menace
contre la paix. «

M. Jessup fait alors l'historique des
négociations de Moscou et affirme que
los trois puissances occidentales étaient
prêtes à discuter des arrangements pra.
tiques, notamment à propos du problè.
me de la monnaie à Berlin « tant qne
nous avions, dit-il, la moindre raison
de croire qu_ * les restrictions imposées
par le gouvernement soviétique avaient
un rapport quelconque avec ces problè-
mes.

Menaces contre la paix
En demandant la levée Immédiate du

blocus qui constitue une menace contre
la paix, nous ne cherchons nullement,
conclut M. Jessup, à être relevés de no-
tre engagement d'exécuter les directi-
ves du 30 août, nous demandons au Con-
seil de sécurité de supprimer cette me-
nace dirigée contre la paix, non pas
pour éviter des négociations avec le
gouvernement soviétique, mais pour
permettre d'engager des négociations
exemptes de toute pression.

Après M. Philip Jessup, c'est M. Pa.
rodi, représentant de la France, qui
prend la parole. Il déclare s'associer aux
paroles prononcées pat son collègue
britannique, soulignant notamment que
les premières mesures de blocus ont été
prises avant les réformes monétaires
occidentales.

A la suite du discours de M. Paro-
di , le président du Conseil de sécurité
ajourne la séance de cet organisme a
vendredi après-midi. Cette réunion, dé-
clare le président, sera consacrée à
l'examen des décisions que le Conseil
d_ sécurité voudra adopter.

Une entrevue
entre M. Vichinsky

et le président du Conseil
de sécurité

PALAIS DE CHAILLOT, 19 (A.F.P.).
— M. Juan Bramuglia. président par
intérim du Conseil de sécurité, a reçu
pendant 45 minutes M. Vichinsky, délié,
gué soviétique, à l'Issue de la séance du
Conseil de mardi après-midi.

Aucune indication sur la nature de
l'pntrptinn n'a PU ôtre obtenue. Il pa-

raît cependant que les deux hommes
d'Etat ont envisagé ensemble la nouvel-
le phase de la scission du problème de
Berlin et qui, si on en juge par les pa-
roles mômes de M. Bramuglia en devant
la séance de l'après-midi, paraît être la
dernière.

On sait en effet que le Conseil se réu-
nira vendredi pour examiner les déci-
sions qu'il peut prendre pour régler le
problème qui lui est soumis.

Dans une impasse
PARIS, 19. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse
La question de Berlin est pratique-

ment arrivée à une impasse. La séance
d'hier après-midi a été consacrée en-
tièrement à la lecture de la réponse
des « trois » aux questions posées la
dernière fois par le président Bramu.
glia au nom du groupe des médiateurs.
Il ressort de., informations que l'on
possède, que le représentant des Etats.
Unis aurait proposé à ses collègues
français et anglais, de faire une seule
réponse rédigée d'un commun accord et
luo par l'un des trois à la séance. Ce
procédé aurait économisé du temps et
n'aurait certainement rien changé à ce
qu'ont dit les « trois grands » séparé-
ment. Mais l'atmosphère qui règne ac-
tuellement dans les débats, a conseillé
aux délégués de ne prêter le flanc à
aucune critique. Et l'on a assisté à la
répétition des mêmes arguments et des
mêmes citations. Seul, M. Parodi . qui a
parlé en dernier, a fait une synthèse
do cp que ses cc-ilèguec avaient exposé
en détail et affirmé la position de la
France dans cette question.

L 'attitude russe
au Conseil de sécurité

PARIS, 19 (Reuter). — Le gouverne-
ment soviétique après avoir boycotté
toute discussion du Conseil de sécuri-
té au sujet de Berlin a adopté une mé-
thode do réponse aux plaintes occiden-
tales par l'attitude de ses représentants.

M. Vichinsky est arrivé au palais de
Chaillot ayant dans sa poche une bro-
chure qui avait pour titre « L'Union
soviétique et la question de Berlin ».
Cette brochure, qui est évidemment un
produit du ministère russe des affaires

•étrangères, a été publiée tout réoem.
ment. M. Vichinsky a répandu d'autres
exemplaires de cette brochure aux dé-
légués et aux journalistes. Il a déclaré
qu'il n'est pas en mesure de dire pour
quelles raisons elle est rendue publique
le jour même où les représentants dos
puissances occidentales vont répondre
oralement aux questions posées par les

.' autres membres du Conseil de sécurité.
- L a brochure donne le texte des diverses

notes échangées entre les puissances de.
puis février 1948. Elle reproduit égale-
ment la correspondance échangée entre
le maréchal Sokolovsky et les trois au.
très commandants en chef. Ces docu-
ments peuvent être considérés indirecte-
ment comme la réponse russe aux ques-
tions de M. Bramuglia.

U y a lieu de remarquer que la note
russe rejette sur les puissances occiden.
taies la responsabilité de la situation
de Berlin. Elle affirme oue la cause
immédiate de la crise de. Berlin est la
réforme monétaire introduite en Alle-
magne occidentale le 18 juin.

Pour renf orcer le blocus
de Berlin

BERLIN. 19 (A.F.P.). — Des mesures
destinées à renforcer le blocus de Ber-
lin par voie ferrée sont prises par la
direction allemande des chemins de fer
de Berlin en même temps que des me-
sures sont prises par la police de la
zone soviétique pour renforcer le blo.
eus routier.

Désormais, les trains de grandes li-
gnes arrivant à Berlin en provenance
de la zone soviétique et passant en bor.
bure des secteurs occidentaux auront
leur terminus en banlieue. La police
de la zone contrôlera les voyageurs TJar-
ticulièrement en ce oui concerne les vi-
vres. Les voyageurs continueront leur
route sur Berlin dans des trains de ban.
lieue.

Chambre de commerce
suisse en France

Dans sa séance du 15 octobre 1948. le
conseil d'administration de la Chambre
de commerce suisse en France a accep-
té aveo grand regret la démission de
M. Jacques BOITEL. directeur général
de cette compagnie depuis 1945, qui a
été appelé à assumer des fonctions im-
portantes dans l'industrie privée. Il l'a
vivement remercié des services qu il a
rendus _ la compagnie et à l'expan-
sion commerciale suisse en France.

De ce fait , le poste de directeur gé-
néral de la Chambre de commerce
suisse cn France est mis au concours
par le conseil.

RÉCI TAL

Frédéric GULDÂ
Ce jeune et admirable artiste, âgé

de 18 ans. qui a déjà enthousiasmé
notre public la saison dernière, nous
revient le vendredi 29 octobre.

Agence «AU MEKTESTREI- »

Le Conseil de sécurité ordonne
aux troupes juives et urubes

de cesser le feu immédiatement
PARIS, 19 (A.F.P.) — Le Conseil de

sécurité s'est occupé mardi matin du
conflit palestinien.

Le rapport
du médiateur par intérim
La parole est donnée à M. Ralph

Bunche, qui vient apporter quelques
précisions au rapport qu'il a fait par-
venir lundi après-midi au conseil. Le
médiateur par intérim, après avoir rap-
pelé les principes fondamentaux de la
trêve, fait observer que son ordre de
« cessez le feu » n'a pas été respecté, du
fait, estime-t-il, du refus du gouverne-
ment israélien.

La voix d'Israël
M. Aubrey Eban. représentant d'Is-

raël , affirme que son gouvernement a
accepté sans conditions la décision du
comte Bernadotte relative au ravitail-
lement des colonies juives dans le No-
gev. Ce sont les Egyptiens, déclare-
t-il . qui n'ont pas accepté cette déci-
sion.

M. Eban déclare s'élever en consé-
quence contre la partie du rapport du
médiateur par intérim qui affirme que
le gouvernement israélien n'a pas vou-
lu soumettre le ravitaillement aérien
de «es colonies nu contrôle des observa-
teurs des Nations Unies.

Accusations syriennes
Après une courte intervention de M.

Ralph Bunche qui désire répondre sur
certains points à M. Eban. M. Fares el
Khouri . délégué de la Syrie, se penche
sur l'atmosphère générale et fait l'his-
torique de la situation. Les deux ré-
gions où se produisent des troubles, le
Negev et Jérusalem, fait-il observer,
sont précisément contestées par les
deux parties. Le délégué syrien affir-
me ensuite que l'attaque des convois
israéliens dans le Negev est Justifiée «t
déclare qu 'il faut s'assurer du contrôle
des convois aériens. « Ce sont les Juifs
qui commettent des atrocités », poursuit}
M. Fares el Khouri. Il demande alors
au Conseil de sécurité de prendre une
attitude ferme tendant soit à confirmer-;
et stabiliser la trêve, soit à déclarer
qu'il n'a plus rien à voir dams l'affaire. _
et qu'il désire laisser les parties s'ar- '
ranger entre elles.

Le représentant de l'Egypte. Fawzi
Bey. reprend la parole pour signaler
qu'il vient de recevoir un télégramme
l'informant d'une nouvelle violation de
la trêve par les Juifs : un appareil
israélien aurait attaqué un hôpitail mi-
litaire causant de nombreuses victimes.

Le président donne ensuite la parole
au représentant soviétique. M. Mal ik ,
qui demande au conseil de prendre des
mesures pour que les hostilités cessent
dans le Negev. et approuve en consé-
quence les conclusions de M. Bunche.

Sir Alexander Cadogan. représentant
du Royaume-Uni. suggère au conseil de
faire siennes les conclusions du rapport
du médiateur par intérim, et demande
qu'on adopte le projet de résolution
sino-britannique qui rappelle aux dif-
férentes parties en présence leurs obli-
gations.

M. Fares el Khouri, représentant de
la Syrie, appuyé par le représentant
canadien, propose alors formellement
au conseil d'adopter ies conclusions du
rapport de M. Bunche et de les mettre
à exécution. Il se heurte à l'avis de M.
Malik qui répète que la première chose
à faire est d'ordonner une cessation des
hostilités. Ensuite, déclare M. Malik ,
on pourra prendre pour base de discus-
sion les conclusions du médiateur par
intérim.

Le délégué syrien, à la suite d'une
observation de M. Bunche, présente un
amendement aux conclusions du rap-
port en discussion, dont il venait de
demander l'adoption. Il propose de ne
pas préciser les problèmes sur lesquels
les deux parties s'engageraient à entre-
prendre des négociations indirectes
ou directes alors que le rapport
du médiateur par intérim les énurné-
rait.

Les conclusions du rapport de M.
Ralph Bunche, amendées par la déléga-
tion syrienne, ont été adoptées sur pro-
position de M. Fares el Khouri . par 9
voix contre 0 et 2 abstentions (U.R.S.S.
et Ukraine). Elles comportent notam-
ment :

1. La cessation Immédiate et défini-
tive des hostilités.

2. L'acceptation de certaines condi-
tions comme base de nouvel les négocia-
tions.

Tension accrue en Palestine
HAIFA, 19 (A.F.P.) — Une tension

accrue a été enregistrée pendant toute
la journée dans les secteurs de Jérusa-
lem et de Naplouse. ainsi que sur le
front central.

Les forces israéliennes ont déclenché
deux attaques au cours de la nuit et de
bonne heure mardi matin dans le sec-
teur de Jérusalem-Marel ias, et ont at-
taqué Etdeiraban. près de Jérusalem.

Israël serait prêt à accepter
l'ordre de cesser le feu

TEL-AVIV. 19 (A.F.P.) — Le goriver.
nemént provisoire d'Israël est prêt à
accepter la décision du Conseil de sécu-
rité dès qu'il en sera avisé officielle-
ment et lancera immédiatement l'ordre
de cesser le feu aux troupes actuelle-
ment, engagées dans le Negev, apprend-
on de source autorisée.

EN FRANCE, M. Marshall est de re-
tour à Paris après un court séjour pas.
se à Athènes et à Rome.

Dans le cadre du plan Marshall, la
France vient d'être mise au bénéfice
d'un crédit de 247,378 dollars pour l'a-
chat de produits industriels et agrico-
les.

Situution tendue duns
les bassins houillers frunçuis

( B O I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

Incidents à Carmaux
ALBI (Tarn). 19 (A.F.P.) — Des inci-

dents se sont produits mardi Koir à la
centrale et à la cokerie de Carmaux,
qui avaient été occupée* mardi matin
par des unités du maintien de l'ordre.

Des barrages de police ont été rom-
pus et les locaux de la centrale occu-
pés par des ouvriers. Les forces publi-
ques ont fait usage des grenades lacry-
mogènes. On signale plusieurs blessés
de part et d'autre.

Pour éviter une aggravation de la
situation, il a été décidé d'un commun
accord que les soldats et les grévistes
évacueraient l'enceinte de la centrale,
mais le service d'entretien ne sera pas
assuré mercredi.

Les cheminots de la région
méditerranéenne en grève
NICE, 20 (A.F.P.) — Les cheminots

de Nico et de la région se mettront en
grève pour 24 heures, à partir de mer-
credi matin à 7 heures, annonce mardi
un communiqué du syndicat des chemi-

nots, qui précise que cette grève s'é-
tendra à l'ensemble de la région médi-
terranéenne.

Les cheminots revendiquent le mini-
mum vital de 15,000 fr.. l'échelle mobile
des salaires et la suppression des abat-
tements de zone.

Des détails sur le trafic
de sucre entre la France

et la Suisse découvert
à Bordeaux

BORDEAUX, 20 (A.F.P.) — Le juge
d'instruction chargé de l'affaire du tra.
fie du sucre entre la Suisse et la Fran-
ce a commencé l'interrogatoire des in-
culpés. Ces auditions ont permis d'éta-
blir la genèse de l'affaire.

C'est au début de l'année qu'un cour-
tier bordelais. Georges Soulier, était
entré en relations au cours d'un voyage
en Suisse, avec un nommé Rachat. Ce
dernier lui révéla la possibilité d'orga-
niser une opération fructueuse sur le
sucre, le caf é et le riz. Il le mit en
rapport avec un établissement genevois
et une maison d'expédition.

C'est ainsi que fut organisé le trafic
sous le couvert de colis familiaux. Cha-
que colis était d'un poids de 18 kilos,
l'établissement genevois les procurait
et la maison d'expédition fournissait
les fiches de dédouanement. Transpor-
tés à la frontière. le_ colis étaient pris
en charge à Annemasse. C'est le nom-
mé Pierre Bemardi qui fut l'organisa-
teur de l'affaire. De Villenave-d'Ornon
(Gironde), où il demeure, il avait éta-
bli un réseau complet de transporteurs,
intermédiaires et d'entrepositaires. Les
transporteurs étaient payés en moyen-
ne 60,000 francs par voyage. Bernardi
et Soulier achetaient le sucre à raison
de 180 fr. le kilo rendu à Annemasse.
Us le revendaient aux intermédiaires
avec un bénéfice de 20 fr. par kilo ;
36 tonnes furent amenées à Bordeaux.

En plus du sucré, le trafic a porté
sur 10 tonnes de café et 8 tonnes de riz.
Sur une trentaine d'inculpations, on
compte jusqu'à présent quatre arresta-
tions : celles de Pierre Bernardi . Sou-
lier, qui a été arrêté à Grasse, Mercier,
commerçant à Bordeaux et Charles
Serra .

La lutte contre le marché noir
PARIS, 20 (A.F.P.) — L'offensive me-

née contre les trafiquants a amené
mardi l'arrestation du gérant de la
Société « France-Afrique-Orient » qui
achetait des boîtes de sardines à un
exportateur du Maroc et les écoulait
ensuite au marché noir à des prix illi-
cites. Les premiers résultats de l'en-
quête ont permis d'établir que ce trafic
portait sur 120,000 boîtes.

Les premiers ministres
du Commonwealth

ont terminé leurs travaux
LONDRES. 20 (A.F.P.). — « Les pre-

miers ministres du Commonwealth ont
décidé d'appuyer par tous les moyens
une politique tendant à augmenter l'ef-
ficacité de l'organisation des Nations
Unies et ont reconnu l'importance du
maintien et de la renaissance de la dé.
mocratie en Europe. » Tel est le sens
général d'un communiqué officiel pu-
blié à l'issue de la réunion de la con-
férence impériale qui s'est tenue mardi
au 10. Dowing Street.

« Les premiers ministres, ajoute le
communiqué, ont poursuivi l'examen de
la situation internationale, particuliè-
rement en ce oui concerne l'Europe et
l'ouest. Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères britannique a fait un tour
d'horizon complet au début de la séan-
ce. >

Les débats de la conférence auraient
porté notamment sur le pacte de
Bruxelles et ses conséquences culturel-
les, militaires, économiques, sur l'Union
occidentale, sur les travaux des « seize »
et le plan Marshall , sur la situation à
Berlin et la question du démantèlement
des usines allemandes, sur la situation
en Grèce, en Autriche et en Italie, et
sur les anciennes colonies italiennes.

Les problèmes d'Extrême-Orient n'au-
raient été étudiés que très brièvement.

Si tu yeux la paix,
prépare la guerre...

WIESBADEN. 19 (A.F.P.) — Notre
but n'est pas de déclencher une guerre,
mais bien de l'éviter, a notamment dé-
claré au cours d'une conférence de
presse le lieutenant-général John Can-
non. nouveau commandant en chef des
forces aériennes américaines en Euro-
pe, mais a-t-il ajouté, si malgré tout
elle éclate, elle nous trouvera pr§ts.

Deux alpinistes depuis
trois jours en danger

de mort dans le massif
français de la Meije

BRIANÇON, 20 (A.F.P.) — Deux mo-
niteurs de Briancon. MM. Lambert et
Pieguet, qui étaient partis samedi faire
l'ascension du Pavé dans le massif de
la Meije. ont été victimes d'un acci-
dent. Les deux alpinistes sont vivants,
accrochés à une paroi rocheuse très dif-
ficile à atteindre. Trois caravanes sons
la conduite de M. Georges, président de
la Société de secours en montagne de
Briancon. ont quitté la Grave mardi
matin et comportent au total vingt-
sept personnes.

Une quatrième caravane venant de
Grenoble est arrivée à la Grave à midi.
Elle s'est immédiatement rendue sur
les lieux.

Les deux alpinistes vont passer leur
quatrième nuit dans une situation pé-
rilleuse. On espère les sauver mercredi.
dès le lever du jour.

Procès de criminels de guerre
au Japon

TOKIO. 20 (Reuter). — Le juge d'ins-
truction des autorités alliées au Japon
a accusé mardi l'amiral Toyada, com-
mandant en chef de la marine japo-
naise de mai 1944 à mai 1945 et le gé-
néral Tamira. chef du bureau des pri-
sonniers de guerre à Tokio jusqu'en
1945, de crimes contre l'humanité et de
violation des lois de la guerre.

Toyada et Tamura sont les deux pre-
miers accusés sur les vingt personna-
lités militaires et politiques du Japon
auxquelles un procès a été intenté pour
agression.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN ANGLETERRE, les délégués de

trente-six parlements de l 'empire ont
ouvert à Londres leur première confé-
rence parlementaire du Commonwealth
depuis la guerre.

EN TCHECOSLOVAQUIE, le tribunal
populaire de Prague a condamné à la
réclusion à vie la veuve de Heydrich,
protecteur du Reich pour la Bohême
et la Moravie.

EN ALLEMAGNE, on signale la
mort à Hambourg de l'ex-maréchal von
Brauchitsch.

EN CHINE, les communistes ont oc-
cupé Chang-Chun une des dernières ba-
ses nationalistes de Mandchourie.

La radio moscovite a annoncé mardi
soir, au cours d'une émission en an-
glais, qu'à la suite de la décision prise
récemment par le Kremlin, les troupes
soviétiques avaient commencé d'éva*
cuer la CORÉE du nord.
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Ed Dubied «r Ole .. 685.- 687.-
Clment Portland . . . .  — .— — .—
Tramways. Neuchfttel 460.— 460.— d
Buchard Holding 8 A 232. — 230. — d
Etablissent Perrenoud 520. — d 520.— d
Ole vttloole Oortaillod 50. — o 501— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 % 1932 100.— 100. —
Etat Neuchftt . 8 Y, 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchftt. 3H 1942 100 .— d 100. — d
Ville Neuchftt . 8V« 1837 99.- d 99.- d
VlUe Neuchftt. 3y ,  1941 102.- d 102.- d
Ch -de-Fonds i% 1931 100.50 o 100.50 o
Tram Neuch.8< _ % 1946 97. — d 97. — d
Klaus 894% . . . .  1946 100.— d 100. — d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 3Y,% . .  1941 100.25 100.- d
Ole viticole Cortaillod — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi •/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.

1% O-P.P. dlM 1903 102.85% 102.85 %
»% O.F.F 1938 95.35% 95.40 %
i\i% Emp féd 1941 101.70% 101.70%d
8 .% Emp. féd. 1946 96.85% 87.- %

ACTIONS
Union banques suisses 768.— 766 .—
Crédit suisse 709.— 711. —
Société banque suisse 688.— d 692 .-
Motor Columbus S. A 510.— 488.-ed
Aluminium Neuhausen 2090.— d 2090. —
Nestlé 1220.— 1220.-
Suizer 1450.— d 1460 . — d
H_p am de electrlo. 335.— 340.-
Boyal Dutch 220.— 222 .—

Billets de banque étrangers
Cours du 19 octtobre 1948

acheteur Vendeur
Francs français .... — .80 — .88
Dollar» 3.84 3.89
Livrée sterling 10.45 10.55
Francs belges 7.65 7.76
Florins hollandais .. 74. — 79. —
Lire» — .58 — .65

Cours communiqués pnt la Banque
cantonale neiichiUelnlse

Bourse de Neuchâtel

f***» STUDIO ¦—¦¦ »
AUJOURD'HUI à 15 heures

Matinée à prix réduits avec
DANIELLE DARRIEUX dans

KATIA
CE SOIR à 20 h. 30

Passion immortelle
un chef-d'œuvre musical

d'une valeur exceptionnelle I
avec Katharlne HEPBUTtN

Parlé français
k. .4

APOLLO *£&£* h
et 20 h. 45 |i

Irrévocablement dernières |*9
du fllm grandiose gB

AMBRE 1
Hâtez-vous ! j-ï

demain 11 sera trop tard BM
ET DEMAIN t Bl
le plus grand succès comique

cle l'année fM
ON DEMANDE UN MÉNAGE |
Il est prudent de retenir Psj
ses places dès maintenant jjjj
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AUJOURD'HUI , 15 h.,
EXCEPTIONNELLEMENT

matinée
CASABLANCA

Le succès d'espionnage
international

Groupe d'hommes de l'Ermitage
Conflit des générations

par Me A. BOLLE

Ce soir a 20 h. 15 à la salle te la gare

/£&$&^ ,̂ Société suisse
'vsfflF jlw des commerçants
^̂ -HHH -̂*-̂  Section de Neuch&tel

CE SOIR, au grand Auditoire
du collège des Terreaux, dès 20 h. 15

Assemblée générale d'automne
La partie administrative sera suivie

d'un film sonore

« Au village du chocolat »
donné par le service de publicité

de la maison Suchard 3. A.

BEAU-RIVAGE
Ce soir

SOIRÉE FRANÇAISE
avec l'orchestre

GEORGES THEUS
«t son chanteur VIC

APPARTEMENT
en ville, cinq pièces, tout confort, à
remettre immédiatement. Adresser of.
fres sous chiffres A. B. 278 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦ ¦ ¦ •

çt A, s.
GROUPE DE SKI
Ce soir, début du cours de

gymnastique, à 20 h. 30, au
collège de la Maladière.

LE COMITÉ.

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

PARIS, 19 (A.F.P.) . — On indique de
source généralement bien informée que
les arrêtés portant au/rmentation de
certains prix industri els seront proba.
blement publiés jeudi au bulletin offi-
ciel des prix. Voici les pourcentages de
hausse qui seront vraisemblablement
appliqués :

Charbon à usaire industriel 18,97 9&;
électricité à usage industriel 19,5 % ;
sraz à usasre industriel 25 % ; acier
21,75 % -, tracteurs 16,40 % ; batteuses
et semoirs 13,80 % : instruments de ré-
colte 14,70 % : tubes d'acier 15.5 % ;
ciment 14,5 % ; plâtre 20 %.

Augmentation
des prix industriels



L'agression à main armée
dans une bijouterie zuricoise
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Quelques détails sur un coup manqué
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
De nouveaux détails sont maintenant

connus sur l'agression à main année
perpétrée samedi mat in ,  vers 11 heu-
res, dans une bijouterie de Zurich. Un
individu pénétra à ce moment dana le
magasin et. simulant, un malaise, vint
s appuyer sur le comptoir. La proprié-
taire du magasi n . Mine Schwarz , qui
est âgée de 62 ans. s'empressa auprès
de l'inconnu pour lui venir  on aide.
Tout aussitôt l ' individu l' abat t it  d'un
violent coup de poing porté à la tête
et se mit à vider la devanture.  Reve-
nue de son évanouissement. Mme
Schwarz so releva , mais fut  de nou-
veau jetée à terre , puis uno troisième
fois. N'étant plus sûr de lui-même,
l'inconnu préféra déguerpir sans rien
emporter. Mais il avait compté sans
eon hôtesse, qui se traîna jusqu e sur
le seuil do sa porte, où elle appela uu
secours. Immédiatement,  des passants
ee mirent à la poursuite du f u g i t i f ;
parmi le« poursuivants, il y avait uu
nomme âgé et un cycliste qui , bien que
sourd, comprit , aux gesticulations du
public, de quoi il retournait. Ces deux
hommes tentèrent de barrer lo chemin
au scélérat, oui les menaça de son re-

volver; mais la poursuite reprit de plus
belle, lie toute façon, l'intervention do
ce cycliste a contribué pour une grande
part au succès si rapide de la police,
qui avait été alarmée entre temps.

L'ind iv idu  arrêté dit se nommer Ste-
phan Bor. être Hongrois de naissance
et naturalisé Américain. Il déclare en
outre être é tudiant  et séjourner à Zu-
rich depuis le mois d'août . Il nie di-
vers délits dont on le soupçonne , et va
ju squ'à prétendre ne rien savoir do
l'a t t en ta t  de samedi ! Et pourtant ,  dans
l'antichambre de l'appartement où il
s'était réfugié , on a retrouvé sou revol-
ver prêt à être u t i l i sé , c'est-ù-dire avec
cran d'arrêt dégagé. La police a les
meilleures raisons de penser que Bor
est le même ind iv idu  que celui qui s'est
at taqué dernièrement à un commission-
naire d'uno bijouterie de la Bahnhof-
strasse. sans succès d'ailleurs (je voua
ai parlé de la chose eu son temps).
Bor pourrait également être l'auteur
de l'agression commise il y a environ
uu an contre Mme Schwarz . du vol de
1000 francs perpétré dans un magasin
do cigares, do l'a t taque entreprise, dans
un magasin d'ant iqui tés , etc.. car l'on
retrouve partout la mémo méthode.

La prise est. bonne. j  J J .

BERNE. 19. — Lo Conseil fédéra l,
dans sa séance do mardi , a modifié
l'arrêté relatif à l'impôt pour la défen-
se nationale selon la motion Klôti ac-
ceptée par les Chambres fédérales. Les
minimums du revenu exempts d'impôt
étant devenus trop bas un raison de la
dépréciation de l'argent et les effets
de la progression s'étant accentués, les
tersonnes physiques seront autorisées

déduire 1000 francs de leur revenu
net lors de la taxation en vue de la
5me période de l'impôt pour la défense
nationale. A la suite de cette déduc-
tion, le revenu des célibataires est
désormais exempt de l'impôt pour ia
défense nationale tant qu'il n'att eint
pas 3000 francs (jusq u'ici 2000) et ce-
lui des personnes mariées sans enfants
tant qu 'il n'atteint pas 4000 francs (jus-
qu'ici 3000 francs).

Pour toutes les autres personnes
physiques, l'impôt se réduit au mon-
tant afféren t jusqu'ici ù un revenu de
1000 francs inférieur.

A l'occasion de cette modification de
l'arrêté relatif à l'impôt pour la défen-
se nationale, l'autorisation de déduire
les cotisations d'assurance jusqu'à
concurrence de 500' fr . a été étendue à
tous les contribuables, c'est-à-dire que
la disposition qui n'en donnait le droit
j usqu'ici qu'à ceux dont le revenu
était inférieur à 10,000 fra ncs a été
abrogée.

Enfin, il a été précisé que les coti-
sations légales ou statutaires à l'assu-
rance vieillesse' et survivants peuvent
être déduites du revenu, ainsi qu'il est
déjà admis pour les cotisations a'ux
caisses de compensation pour perte de
salaire ou de gain.

L'aménagement de l'aéro-
drome de Kloten. — ZURICH,
19. Le 14 juin de cette année, la
piste ouest de l'aéroport de Kloten a
été ouverte aux avions qui , du fait de
leur grandeur et leur vitesse, ne peu-
vent atterrir à Dùbendorf. Tous les au-
tres avions continuaient à se servir du
parc d'aviation de Dùbendorf.

Les travaux à Kloten sont désormais
si avancés qu'aujourd'hui la piste pour
l'atterrissage sans visibilité est termi-
né© sur une longueur de deux mille
mètres et peut être utilisée. De mêm e,
la grande halle peut déjà recevoir les
appareils. Cela lait que tout le service
des lignes peut être transféré à Kloten.
Le Conseil d'Etat a fixé au 17 novem.
bre 1948 le transfert des services à Klo-
ten. Ce jour4à, les avions pourron t en-
core décoller à Dùbendorf, alors oue
tous les atterrissages se feront à Klo-
ten. Pour le moment, les ateliers de la
Swissair resteront à Dùbendorf parce
q.ue les nouveaux atelieis à Kloten ne
sont pas terminés. Il en ira de même
pour le trafic des avions de siport et
de tourisme, qui continueront d'utili-
ser Dùbendorf aussi longtemps que les
hangars militaires de Kloten seront
utilisés provisoirement comme ateliers
par la Swissair. Le transfert diu ser-
vice des ateliers de la Swissair et du
trafic de sport et de tourisme à Kloten
aura lieu dans le courant du prin-
temps 1949.

L'ouverture officielle de l'aéroport de
.Kloten est prévue pour l'époque où les
pistes seront entièrement terminées,
c'est-à-dire au début de l'été de l'an
prochain. Pour le moment, il reste en-
core à construire les derniers 600 mè-
tres de la pisté pour les atterrissages
sans visibilité, les 645 mètres de la
piste de bise, ainsi que la voie de
roulement sud. Du fait de retarde dans
les livraisons des Etats-Unis, il n'a pas
encore été possible de procéder aux ins-
tallations des appareils pour atterris,
sages sans visibilité.

Les déductions pour 1 impôt
pour la défense nationale

EN PAYS FRIBOURGEOIS
SAINT-AUBIN (Fribourg)
Les accidents de la route

(sp) M. Louis Gehri, habitant aux Fri-
ques. passait on automobile dans le
village de Saint-Aubin. Il fut subite-
ment ébloui par les phares d'une voi-
ture venan t en sens inverse. Il perdit
la maîtrise do son véhicule, qui dérapa,
monta sur le trottoi r, effleura un arbre
et vint s'arrêter à 50 mètres, dans un
pré situé on contre-bas. Les quatre
occupants, des jeunes gens do Saint-
Aubin,  s'en tirent, avec do légères bles-
sures. Le conducteur. M. Gehri , a une
épaule luxée.

Les dégâts sont évalués à plus de 1000
francs. L'auto a dû être remorquée
dans un garage.

M. Willy Rey. de Payerne, qui arri-
vait en auto quelques instants après cot
accident, a buté contre les perobes dis-
posées par la police. Après un violen t
coup de frein, la machine fi t  un tête à
queue et subit des dégâts pour quelques
centaines de fra ncs. Il n'y a pas eu
d'accident de personne.

LA VILLE
A la commission

de l'Ecole de commerce
La commission a accordé à M. Pierre-

M. Reymond. professeur d'anglais, un
congé d'un an pour faire un stage en
Angleterre dès la fin du trimestre d'été
1949. Elle a fait appel, pour remplacer
M. Reymond. à M. Wilde.

En outre, la commission a adopté le
projet do budget pour l'année 1949 et
elle a pris acte du rapport du reviseur
des comptes sur l'exercice 1947.

M. Jean Gabus. professeur de géogra-
phie, actu ellement en mission en Afri-
que, est remplacé par M. Pascalie.

Pour le village Pestalozzi
Les élèves de l'Ecole supérieure de

commerce ont été chargée, il y a quel-
ques jours, de la vente des pochettes
en faveur du village Pestalozzi.

Ces jeunes filles ont obtenu un succès
remarquable puisqu'elles ont vendu ,
dans la seule ville de Neuchâtel, 3798
pochettes, résultat presque inespéré
après les innombrables collectes de
cette année.

Il faut en outre signaler que toutes
les vendeuses ont abandonné généreu-
sement, au profit de l'œuvre, la récomr-,
nonee oui leur avait été réservée. 'j rii

Tribunal de police -._ ., 7
Maigre audience, hier matin, pour-

laqu elle M. R. Jeanprêtre, président,1
était assisté de M. A. Zimmermann ,
substitut.

Après une affaire arrangée et uns
condamnation de 10 jour s d'emprison-
nement, par défaut, d'un nommé G. P.,
le tribunal examine le cas de E.-A. H.
qui , pour violation d'obligation .d'en-
tretien de 30 fr. mensuels à l'égard (Je
son enfant, réussit à avoir quatre
épais dossiers ! La patience du prési-
dent est à bout et malgré les promes-
ses que lui fait le prévenu, il le con-
damne à 7 jours d'emprisonnement en
le menaçant d'une peine beaucoup plus
grave Ja prochaine foie qu'il le verra
au banc des accusés.

m s m s m s

C.-A. G., chargé de vendre des insi-
gnes du Centenaire, a disparu après en
avoir liquidé uno partie sans remettre
le produit de la vente à la ville. La po-
lice, lancée à sa recherche, ne le re-
trouva que doux mois plus tard à
Genève. Il prétend qu 'il s'est fait vo-
ler au Comptoir l'argent provenant
des insignes et Qu'il s'est enfui * parce
qu 'il pensait bien qu 'on ne le croirait
pas et qu'on l'accuserait de vol»! C'est
bien ce oui arriva... même après deux
mois.

La ville ne maintient pas sa plainte
étant donné qu 'elle a recouvré la plue
grande partie de la somme qui lui
était due et que G. s'engage à s'acquit-
ter du solde. G. n 'en est pas moins
condamné à 40 jours de prison, d'ail-
leurs subis par la préventive. Il lui
reste à payer 149 fr. 50 de frais.

Les conférences de Belles-Lettres

Lutteur au visage douloureux, modelé
et durci par l'effort , travailleur dont au-
cun revers n'a Jamais brisé l'enthousias-
me, Charles Dullin, l'un dea « quatre
grands » du Cartel, parlait devant une poi-
gnée de Neuchâtelois hier soir. Son mes-
sage et, davantage encore, ses merveilleu-
ses lectures auraient Justifié une salle
archlcomble. Mais le culte des faux dieux
est apparemment mieux en accord avec la
vanité du monde, et le théâtre sans poésie
est tellement plus * délassant » !

Or, pour Dullin, 11 n'y a de thé&tre que
poétique. Il trace un grand cercle magi-
que au milieu duquel prospère l'arbre vi-
goureux de la poésie et duquel ne peuvent
s'approcher savants et professeurs dont les
Instruments et les méthodes deviennent
sans emploi. Et 11 nous Invite & en admi-
rer (non pas analyser !) les branches mal-
tresses. Il relie par ce fil d'or qu'est 18
poésie une rapide histoire du thé&tre.

rms mr ms

S'ils avalent été écrits dans le langage
quotidien , les mystères du moyen fige au-
raient vraisemblablement été siffles par
la foule. Bien que populaire, c'était du
théâtre de forme et d'inspiration poéti-
ques, n ne s'agit pas de céder le pas à
l'artificiel ou au « Joli », de diminuer la
profondeur, de camoufler la vérité. Il
s'agit de rendre cette vérité plus lumi-
neuse et plus pure. Calderon et les Es-
pagnols, Shakespeare et les Ellsabéthalns,
la Commedla dell'Arte puis Molière, Corneil-
le et Racine, certains romantiques, sym-
bolistes ou modernes ont, par des moyens
divers, mérité de rester à l'Intérieur du
cercle. On trouve la poésie dans les si-
tuations, dans le caractère des personna-
ges, dans l'atmosphère, dans la verve de
l'action.

L'orateur s'explique en disant ou en
lisant des scènes et des poèmes. Aban-
donnant alors son timbre de voix un peu
nasillard , Dullin nous entraine véritable-
ment au centre de son cercle magique et
bouleverse littéralement son auditoire en
Interprétant notamment Villon, Molière,
La Fontaine, Shakespeare, Verlaine, Bau-
delaire, Salacrou .

msms ms

On s'est enrichi tant qu'on se sent bien
peu prodigue en ne laissant au lecteur
que quelques miettes. Dullin a dit des
choses captivantes sur tous les sujets qu'il
a effleurés. Il a donné son opinion —
combien autorisée — sur les rapports en-
tre la mise en scène et la poésie. H a dit
qu 'à ce point de vue l'époque actuelle
connaissait une trop grande dispersion si-
non moins de talents. H a blâmé comme
il se doit le naturalisme Intégral, le théâ-
tre « photographique » ou « documentai-
re » qui , dépouillé de toute poésie, n'a plus
de raison d'être. Et c'est ce qu'il voulait
démontrer.

Et Charles Dullin a conclu par cette
affirmation (nous serons le dernier à la
contester) que le spectateur lui-même
était responsable de la valeur des specta-
cles lors desquels, par la grâce des acteurs,
il est Invité à communier avec les auteurs,
Le public n'a que le théâtre qu'il veut ;
le public n'a que le théâtre qu'il mérite I

A. R.

Théâtre et poésie

VIGNOBLE

LE LANDERON
Les vendanges

(c) Commencées il y a huit jours, les
vendanges ont bénéficié la semaine
dernière d'un temps exceptionnel. La
quantité comme la qualité équivalent
à peu de chose près, à celles de l'année
passée.

Les meilleurs sondages de. rouge ont
atteint 98 degrés « Oechslés ». tandis
quo certains parchets do blanc sont
parvenus jusqu 'à 88 degrés.

C'est dire que le vin du Centenaire
entend prendre sa place dans la lignée
des meilleures gouttes.

Les dernières troupes de vendangeu rs
sont, encore en plein travail , mais l'on
peut prévoir oue tout sera terminé
pour la fin de la semaine.

GORGIER
Un accident mortel
sur la ligne C.F.F.

Une bourreuse mécanique
entre en collision

avec une rame de vagons
Un mécanicien tué

La direction du 1er arrondisse-
ment des C. F. F. communique ce
qui suit :

Dans la nuit du 18 au 19 octobre, à
S h. 30. entre Gorgier et Bevaix, une
bourreuse mécanique de l'entreprise
Scheuzer S. A., allant se garer pour
laisser passer un train direct de mar-
chandises, a tamponné une rame de
yagons, stationnant sur la voie. La
bourreuse et l'un des vagons garés ont
été partiellement démolis par la vio-
lence du choc. Deux mécaniciens de la
bourreuse ont été blessé» et l'un d'eux
est décédé lors de son transport à
l'hôpital. Une enquête est en cours.

L'accident s'est produit au kilomè-
tre 60,500, soit dans la forêt de Trcytel .
La victime crft M. Ry f ,  de Bussigny.
âgé de 22 ans.

Le second blessé a été transporté à
l'hôpital de la Béroche où il a été ra-
diographié.

LA BÉROCHE
_ Les vendanges

(c) Les vendanges sont bientôt termi-
nées. Certains moûts de rouge ont ti-
tré jusqu'à 106o. et de blanc jusqu'à
85°.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Une auto blesse deux piétons

près d'Yverdon
Lundi soir, peu après 18 heures, près

de Ja Brasserie d'Yverdon. sur la route
cantonale Lausanne-Yverdon. un grave
accident de la circulation s'est produit
dan« les circonstances suivantes :

Urne automobile neuchâteloise. con-
duite par son propriétaire, domicilié an
Locle, venant de Lausanne et roulant
en direction de Neuchâtel. alors quj il
pleuvait et que la chaussée était mouil-
lée et brillante, a atteint et renversé
deux piétons. M. Riohardet . de Che-
vressy, et son domestique nommé Bo-
netto. lesquels conduisaient deux che-
vaux dételés.

Le« deux hommes cheminaient à la
gaucho des chevaux, dans le même sens
que l'auto, et c'est au moment d'être
dépassés qu'ils furent accrochés par le
véhicule.

L'automobiliste s'empressa auprès de
ses victimes qui étaient restées éten-
dues, puis on alla quéri r un taxi d'un
garage yverdonnois qui les transporta
à l'hôpital d'Yverdon.

Là. On constata que les deux blessés
avaient chacun une jambe fracturée et
des contusions multiples.

Acte de probité
(c) La semaine passée, un agriculteur
de la région avait perdu son porte-
feuille contenant 600 francs. Dne heure
^près s'être aperçu de sa per te, il ve-
nait l'annoncer au poste de police, où il
eut la j oie de rentrer en possession de
son bien.

Tapage nocturne
(c) L'autre nuit, deux jeunes Suisses
allemands qui avaien t passablement
abusé du « 47 ». parcouraient le centre
de la ville juchés srar le même vélo,
poussant des clameurs de sauvages. Un
agent en patrouille voulut ramener oes
deux chahuteurs à l'ordre, mais ceux-
ci l'insultèrent copieusement devant de
nombreux voisins tirés de 'leur commeil
par le bruit. Les deux énersrumènes
qui refusèrent de donner leurs noms
furent identifiés le lendemain. Us au-
ront à répondre de leur conduite.

Acte stupide de fêtards
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
trois jeune s gens de notre ville qui
s'étaient également sacrifiés pour faire
de la place au « 48 », ne trouvèrent rien
de mieux, pour calmer leur excitation,
que de démolir un poteau de signalisa-
tion à la rue des Jordils.

Une cycliste
qui réchappe belle

(c) Lundi, à midi . Mille L. Trêves, d'ori-
gine italienne, circulait à bicyclette
à la rue des Casernes et venait de dé-
passer un ehar de betteraves, lorsqu'elle
perdit lo contrôle de sa machine et
tomba ju ste devant les deux chevaux
qni tiraient le char. Mlle TreveSi eut
juste* le temps de se mettre à l abïi
des sabots ; par contre- son vélo a été
littéralement piétiné ; il est hors
d'ùsaêe.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

,- •'• ; , Neuchâtel, le 19 octobre 1948.

J_ ul n'est censé ignorer la loi !
Monsieur le rédacteur,

Vu l'extrême difficulté de trouver des
aides de maison dans le pays, on engage
volontiers des étrangères, surtout des Ita-
liennes. Un point est utile à connaître,
faute de quoi l'on s'expose à une amende
de 44 tr. (2 fols 22), contre laquelle per-
sonne n'aura eu l'amitié de vous mettre
en garde, dont maints ménages ont été
déjà victimes, et dont on voudrait préser-
ver d'autres.

Votre Italienne a-t-elle été déjà en place
Ici, revient-elle d'Italie après y avoir pas-
sé quelques Jours, la première chose à
faire est de s'adresser à la police canto-
nale, comme si elle était une nouvelle ve-
nue. Ne vous laissez surtout pas Induire
en erreur par les affirmations des bu-
reaux communaux vous répondant qu'a-
près avoir passé devant eux, tout est en
règle. Prises à partie, ces Instances, qui
s'étalent montrées avenantes, vous di-
ront évidemment qu'elles ne vous pen-
saient pas ignorer le point en .question.
L'offlclallté ne manquera pas d'ajouter
que vous êtes censé être non seulement
au courant de la loi, mais encore de tou-
tes ses dispositions additionnelles, parues
dans le Journal du tant, de l'année tant,
etc.

Le « Mandat de répression •> que, après
toutes vos démarches et vos peines, vous
recevez sans retard du procureur général
vous semble-t-11 d'une teneur exagérée et
outrepasser la note courteilnesque, 11 s'ex-,
pUque : 11 s'explique par des abus datant?
surtout, paralt-il, de la suppression deif
visas.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, l'assurance de
tria considération distinguée.

Dr M. CHAPUIS.

Vfll-PE-RUZ

CERNIER
Rentrée des classes

(c) Nos écoliers qui viennent de béné-
ficier d'une semaine de vacances, fa-
vorisés par un temps magnifique, ont
recommencé lundi le travail.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Alfred Zlm-
merll, président, le Conseil général a siégé
Jeudi dernier en séance extraordinaire.

L'ordre du Jour apporte une demande
de crédit du Conseil communal pour la
réfection des chemins du village et à Tête-
de-Ran. Les sommes Inscrites au budget
ayant été utilisées en presque totalité, le
Conseil communal demande un crédit de
1000 fr. Après avoir reçu quelques préci-
sions, le Conseil général accorde le crédit.

Réseau électrique de Tête-de-Ran. — Le
réseau électrique alimentant l'hôtel de
Tête-de-Ran et la ferme se révèle trop
faible en raison des nombreux appareils
nouveaux Installés. D'autre part, les po-
teaux sont trop éloignés l'un de l'autre
et par le mauvais temps cela occasionne
une tension trop forte sur les fils qui
cassent facilement.

Un devis de 6500 fr. a été présenté. Le
principal abonné est d'accord de faire une
part maximum de 4000 fr., moyennant
une rétrocession , pendant dix ans, sous
forme de réduction du prix du kWh. con-
sommé. Cette proposition du Conseil com-
munal n'a pas l'heur de plaire à cha-
cun. On aimerait bien avoli les 4000 fr.,
mais sans rétrocession pour éviter des pré-
cédents.

Finalement, la proposition du Conseil
communal est acceptée par 10 voix. Une
convention sera établie en conséquence.

Taxe sur les spectacles. — Le Conseil
communal propose d'établir un règlement
pour lui permettre de percevoir une taxe
sur les spectacles des groupements ou so-
ciétés étrangers à la localité. La récente
course d'automobile de la Vue-des-Alpes
a démontré la nécessité de ce règlement.

Le Conseil communal reçoit mission
d'élaborer ce règlement et de le soumet-
tre au Conseil général pour sa prochaine
séance.

Divers. — Le représentant de la com-
mune au conseil d'administration du Ré-
gional V.R. est chargé de demander que
l'on fasse tout ce qui est possible pour
éviter que le trolleybus ne soulève de
tels nuages de poussière sur son passage.
D'autre part , des améliorations devraient
être apportées pour l'arrivée en gare. En
cas de mauvais temps, 11 ne sera guère
agréable aux usagers de devoir attendre
si longtemps, avant d'entrer dans la voi-
ture, ainsi à découvert. Il y a sûrement
un remède à apporter à cet état de cho-ses, sinon, l'on en reviendrait à regretterle prowès !

VAL-DE-TRAVERS

La première neige
(c) Tombée la nuit précédente, la pre-
mière neige recouvrait, mard i matin,
le pâturage de la petite Bobellaz, au-
dessus de Buttes. Elle a fondu pendant
la journée d'hier, mais la température
est r«-tée fraîche.

MOTIERS
Une automobile
dans une rivière

(o) Lundi, vers minuit, une auto por-
tant plaques françaises, au volant de
laquelle se trouvait Mme Lebet. de
Fleurier, accompagnée de sa sœur, a
manqué le tournant suivant le pont de
fer de la route Boveresse-Môtiers.

Après avoir frôlé de la roue gauche
le parapet du pont, la voiture accom-
plit un fantastique « looping» et vint
s'écraser dans le lit de la rivière, re-
tournée fond sur fond. Bien que bles-
sées, les deux occupantes do la machine
purent Re sortir de leur délicate posi-
tion , et vinrent quérir du secours chez
une de leurs connaissances à Môtiers,
où elles furent examinées par un mé-
decin. Le praticien ne releva rien de
grave, seule la conductrice porte une
plaie dans la région frontale, mais
toutes les deux sont sous le coup d'une
commotion fort compréhensible. Elles
purent , dans la nuit, être transportées
à leurs domiciles.

La voiture, complètement hors d'usa.
ge, a été retirée mardi matin de sa dé-
licate position. Si la rivière avait été
en crue, il est hors de dont© que les
deux passagères de la voiture y lais-
saient leur vie. La gendarmerie, immé-
diatement avisée, a procédé aux consta.
talions d'usage.

JURA BEBMOIS
PORRENTRUY

Deux cambrioleurs pinces
Deux cambriolages avaien t été per-

pétrés ces derniers temps à Porren-
truy. An garage Montavon. les voleurs
avaient enlevé quelques cen taines de
francs et avaient dérobé une somme
de 6000 fr. aux tenanciers de l'hôtel
Paupe.

La police était sur une piste sérieuse
et réussit, la semaine dernière, à arrê-
ter l'un des voleurs à Porrentruy. Il
s'agit d'un nommé M., peintre, domi-
cilié dans cette ville. Son complice,
nommé M. G., a été arrêté par la gen-
darmerie à Delémont.

Les deux compères sont à l'ombre
en attendant la juste punition qu 'ils
méritent. Le produit des vols a été
presque entièrement dépensé.

le «prince
d'Ot'léans-Bragance » s'évade

de l'hôpital
Cet été. la police arrêtait dans un

hôtel de Soyhières un Corse qui avait
fait plusieurs dunes dans le Jura ber-
nois, en particulier à Porrentruy. qui
était recherché par la police française
et se faisait passer partout pour le
prince d'Orléans-Bragance.

Incarcéré dans les prisons de Por-
rentruy. l'escroc avait été conduit à
l'hôpital de cette ville il y a une di-
zaine do jours.

Il s'en est évadé dans la nuit de di-
manche à lundi après être parvenu à
percer la muraille au moyen d'une
barre de fer enlevée à son lit.

AUX MONTAGNES
La neige sur le Jura

Il a neigé sur le Jura dans la nuit
de lundi a mard i et. mardi matin ,  la
chaîne de Pouillerel . comme celles du
Mon t-Racine et de la Vue-des-Alpes
étaient recouvertes d'une fine couche
blanche.

LE LOCLE
Sommartel tout hlano

(c) Un vent froid annonçait la neige.
Et elle est venue sur les hauteurs. Mar-
di matin. Sommartel était  tout blanc
et la température s'est abaissée de six
à sept degrés.
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Madame Fritz Fardel-Morel, aux

Charrières ;
ses enfa nts : Fritz, Suzanne. Pâque-

rette. Marianne et Janine, aux Char-
rières et à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Henri Fard&l.
Zûroher et leurs enfanta, à Saint-Aubin
et à Berne ;

Madame et Monsieur Jossi-Fardel «t!
leura filles, à Saint-Aubin ;

Madame veuve Gustave Fardel-Hun*
keler et son fils, à Meknes (Maroc),

et toutes les familles alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, beau-père, cousin et pa-
rent ,

Monsieur Fritz FARDEL
que Dieu a rappelé à Lui. après de Ion.
gués souffrances, dans sa 66me année.

Les Charrières sur Saint-Aubin.
le 19 octobre 1948.

Repose en paix cher époux et
papa, tes souffrances sont termi-
nées.

L'ensevelissement aura lieu, à Saint-
Aubin, le jeudi 21 octobre, à 18 h. 80.

Domicile mortuaire : Les Charrières,
Culte pour la famiEe, à 12 h. 45.
Départ du domicile, à 13 h. 15.

Cet arts tient lieu de lettre de faire-part

Madame Berthe Perregaux-Paris. aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Tell Haldi-
mann-Perregaux. à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre-André Haldimann. i
Neuchâtel ;

Mademoiselle Eliane Haldimann, à
Fleurier ;

Jean-Claude Haldimann :
Monsieur et Madame Georges Perre-

gaux-Wyss et leurs fi ls Claude et Jac-
ques, à Kiisnacht (Zurich);

Monsieur Albert Perregaux, à Be-
vaix ;

Madame Alice Perret-Perregaux. à
Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et ami.

Monsieur Emile PERREGAUX
que Dieu a repris à Lui, dans sa 79m«
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Geneveys-sur-Coffrane. le 18 octobre
1948.

Ne crains point, car Je t'ai rache-
té, Je t'ai appelé par ton nom, tu
es à mol. Esaïe XT.TTT, 1.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu jeudi 21 octobre, à 14 heures, aux
Geneveys-sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le sang de Jésus-Christ nous pu-
rifle de tout péché. 1 Jean I, 7.

Monsieur Henri De&eombes. à li-
gnières ;

Monsieur et Madame Armand Des*
combes-Chiffelle et leur fils Marc-
Henri , à Lignières ;

Madame et Monsieur Edouard Chif*
felle-Descombes et leurs enfants Emile-
Henri. Bené et Ruth. à Lignières :

Madame et Monsieur Léon Monnier.
Descombes, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Martin ;

Monsieur Maurice Descombes-Kauf-
mann et ses filles, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Descombes, à
Montreux ;

Monsieur et Madame Marcel Descom-
bes-Huguenin et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur Hermann Veuve, ses en-
fants et petits-en fants, à Villeret ;

Mademoiselle Fanny Mercerat. à
Neuchâtel ;

Madame veuve Julie Junod-Fankhau.
ser. à Lignières.

ainsi que les familles Primault. Ju-
nod. Maître, Mercerat , Barbier et
Gauchat.

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Henri DESCOMBES
née Lydia MERCERAT

leur bien chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui. dimanche 17 oc-
tobre, dans sa 73me année, après une
longue maladie.

Lignières. le 17 octobre 1948.
Et la promesse qu'il nous a faite,

c'est la vie éternelle.
1 Jean n, 25.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res mercred i 20 octobre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Fédération suisse do
personnel des services publics, section
Neuchâtel-ville, a le regret de faire
part à ses membres du décès de leur
cher collègue.

Monsieur Charles BODER
membre actif de la fédération.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 octobre, à 15 h. Rendez-vous au ci-
metière.

Journée d'aviation
(c) Dimanche, quatre avions étaient
venus se poser sur le pré au sud du
Maix-Lidor. Toute la journée, de nom-
breux passagers s'inscrivirent pour
survoler la région. Uno foule de cu-
rieux assistaient aux départs et aux
arrivées. Tout se passa le mieux du
monde, sans incident, malgré le ter-
rain de fortune.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton renversé

par une auto
(c) Lundi soir, à 18 h. 15. nn piéton
qui traversait la rue Léopold-Robert,
près de la srrande fontaine, a été ren.
versé par une. auto. Après avoir reçu
les premiers soins dans une pharmacie,
il a été transporté à l'hôpital assez se.
rieusement blessé.

LA BREVINE

Observations météorologiques
. Observatoire de Neuchâtel. — 19 octo-

bre. Température : Moyenne : 9,4 ; min. :
6,8 ; max. : 14,5. Baromètre : Moyenne :
-15,0. Eau tombée : 1,4. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : pluie -pendant la nuit;
couvert à très nuageux ; pluie depuis
21 h. 18

Niveau du lac, du 18 oct., à 7 h. : 429.50
N'veau du lac du 19 octobre, à 7 h. : 429,45

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble. Pour le moment, encore quelques
averses, surtout dans le Jura et dans les
Alpes. Eclaircies régionales, principalement
dans le sud-ouest et en Valais. Tempéra-
ture peu changée.
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BERNE, 19. — Le département mili-
taire fédéral se basa.nt sur le rapport
d'enquêtp qui lui a été soumis, commu-
nique ce qui suit au sujet de l'accident
qui s'est produit lund i  mat in  au Val-
d'Héreus :

L'école de recrues d'artillerie 9 était
restée stationnée de vendredi à diman-
che à Villeneuve, après avoir consacré
la journée du samed i à des travaux de
rétablissement.

Lundi la diaue a été sonnée à 01.00 h.
et vers 2 heures, l'école se rendit de
Villeneuve au Val-d'liérens nour un
exercice de tir combiné avec l'école de
recrue d'infanterie 23. La marche de
Paix avec pleine lumière et application
de toutes les prescriptions réglementai-
res était prescrite. Au moment de l'ac-
cident, à 05.1o h. le camion cn cause
roulait avec un canon en remorque sur
la route Vcx-Eu/sieigne, à une vitesse
d'environ 15 km. à l'heure. Sur le lieu
do l'accident, la route a une largeur de
6 mètres et se trouve en bon état. Elle
fait une légère courbe à gauche. Le
conducteur a sans doute fait une erreur
sur le tracé de la route et a viré trop
à gauche. Le véhicule s'avança eur le
talus, perdit l'équilibre, dévala au bas
de la pente en capotant plusieurs fois.

L'accident n'a pas été produit par un
événement particulier, mais est la cau-
se unique de l'erreur d'estimation de la
courbe de la route. Jusqu'ici , le chauf-
feur avait très bien conduit. Il n 'était
pas fatigué et n'avait pas de malaise.
Du reste, la route lui était connue, car
il l'avait déjà passée plusieurs fois de
jour et de nuit avec un camion chargé
et un canon en remorque.

Au moment de l'accident, dix hom-
mes étaient à bord du camion : un ca-
poral était assis à côté du chauffeur en
qualité d'aide conducteur et huit hom-
mes so trouvaient à l'intérieur du véhi-
cule. Sur ces dix hommes, deux ont été
tués et deux autres blessés. L'un a une
clavicule cassée et l'autre une jambe
cassée.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en septembre. —
BERNE, 19. Les résultats d'exploitation
des chemins de fer fédéraux pour le
mois de septembre marquent un recul
par rapport au même mois de l'année
précédente.

Dans le service des voyageurs, le
nombre des personnes transportées a
été de 16,13 millions, contre 17,80 mil-
lions en septembre 1947. Les recettes
sont tombées de 24,53 à 23,89 millions
de francs.

Dans lo trafic des marchandises, les
chemins de fer fédéraux ont transporté
1,40 million de tonnes. Les recettes ont
été de 26,20 millions de francs, contre
1.64 million de tonnes et 29,17 millions
de francs en septembre 1947.

Les recettes d'exploitation se sont
élevées à 54,38 millions de francs, ce
qui fait 3,07 milli ons de francs de
moins qu 'en septembre 1947. Les dépen-
ses d'exploitation ont augmenté de 2,86
millions, passant ainsi à 40,76 millions
de francs.

L'exédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation se monte à 13,63 mil-
lions de francs, contre 19,55 millions de
francs en septembre 1947.

La question du prix des eau x
à Fribourg. — (c) La question
du service des eaux suscite divers
commentaires. On sait que, il y a deux
ans. les Entrepr i ses électriques ont cédé
à la ville l'exploitation de ce service.
Les Entreprises électriques faisaient
là-dessus, bon an mal an, un bénéfice
d'environ 200.000 fr . Avec le rachat, la
municipalité pensait augmenter encore
ce rendement. Or, rien de cela ne s'est
réalisé. Des déficits sensibles ont été
enregistrés depuis le rachat.

On parle actuellement d'une augmen-
tation du tarif des eaux. Ces mois der-
niers, les propriétaires de la ville ont
reçu une circulaire leur annonçant des
modifications au contrat d'abonnement
dès l'an prochain. L'association des pro-
priétaires d'immeubles s'est adressée à
la commission des prix pour lui faire
remarquer qu 'une hausse des loyers
serait, alors nécessaire.

Les locataires de la ville de Fribourg
s'émeuvent également de cette situa-
tion et tiendront prochainement une
réunion.

Après l'accident militaire
du Val-d'Hérens


