
Des incidents graves éclatent
dans fous les bassins miniers français

É VOLUTION DRAMA TIQ UE DE LA GRÈVE DES HO UILLÈRES
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En plusieurs endroits, les services d'ordre sont débordés
par la foule des manifestants

Notre correspondant de Pari s nous
téléphone :

Au soir du dix-neuvième jour de
la grève des houillères , on constate
que l'e f fervescence se manifeste en
trois foyers -  princi paux.

Le premier se trouve dans la Haute-
Loire , ù Saint-Etienne , où la situa-
tion est confuse , caractérisée pur un
flux et un re f lux  des opérations de
dégagement des puits.

Le second a son centre dans le
sud-ouest , aux mines de Car.maux,
près d 'Albi, où des échauf fourées  sé-
vères ont eu lieu , les troupes du ser-
vice d'ordre ayant élé chargées par
la foule des grévistes.

Le troisième enfin gravite autour
de Béthune , dans le nord. C'est là
que se sont déroulés les incidents
non pas les plus graves , mais les
p lus signif icati fs  de la nervosité des
grévistes.

Le sous-préfet a été en e f f e t  plus
ou moins kidnappé à la suite de l' ar-
restation dc sept ouvriers et seule-

Cet instantané pris à Saint-Etienne montre des grévistes en train de lancer
des pierres contre les forces de police , à proximité d'un puits de mine.

ment relâché après que les manifes-
tants , au nombre de quinze mille ,
eurent été of f ic iel lement  informés
que leurs camarades avaient été li-
bérés.

La situation est considérée com-
me très sérieuse, mais on ne note
aucune évolution dans l'attitude du
gouvernement qui persis te à vouloir
rechercher un terrain d' entente avec
les mineurs sans pour autant que du
côté cégétiste , on paraisse vouloir
sérieusement prendre contact avec
les pouvoi rs publics. Etant donne
révolution dramatique des événe-
ments et la multiplication des inci-
dents , on n'écarte pa s l 'éventualité
d' un durcissement des positions gou-
vernementales et de nombreux ob-

servateurs envisagent ouvertement
le recours à des mesures d' une sé-
vérité exceptionnelle.

D éjà hier malin /'« Epoque », quo-
tidien de tendance modérée, af f i r -
mait que le cabinet étudiait un dé-
cret instituant l'état d'alerte , sorte
de pré f i guration à l'état de siège .

La nouvelle n'a pas élé confirmée ,
mais elle n'a pas élé démentie non
p lus. Il est significatif cependant
qu'un journal aussi près des pou-
voirs publics que le « Monde » ait
pu faire état dans l'après-midi d' une
loi datant de plus de deux ans insti-
tuant des peines sévères contre les
menées qui pourraient menacer la
gestion des charbonnages nationali-
sés. L'allusion à peine voilée visait
imp licitement la C.G.T. communis-
te. Elle est comprise dans les milieux
politiques de la cap itale comme une
sorte d' avert issement à l'adresse du
parti communiste dont précisément
le procès-verbal de la réunion heb-
domadaire est placé sous le signe

d' un appui inconditionnel aux ag is-
sements insurrectionnels des grévis-
tes des houillères.

Le bilan du confli t  ne cesse par
ailleurs de s'aggraver en dépit des
e f for t s  dép loyés par le ministère
pour sauvegarder les installations.
Plus de trois mois seront nécessai-
res pour rendre à l'activité certai-
nes galeries submergées par les eaux.
C' est maintenant par milliards —
quinze assure-t-on — que se mon-
tent les dégâts et ils s'accompagnent
d' une paralysie progressive dans les
secteurs économiques dont l'activité
est étroitement dépendante de celle
des charbonnages.

Sans vouloir faire preuve d'un
pessimisme exagéré , on ne peut se

défendre , en face de cette anarchie
croissante qui ronge la France com-
me un cancer, d'une appréhension
certaine. Le fait  est que le confli t
évolue maintenant sur un p lan très
éloigné des revendications syndica-
les et qu'il se présente . uniquement
aujourd'hui comme une terrible
épreuve de force  où le gouvernement
comme le parti communiste engagent
peu à peu leurs atouts maîtres.

L'étonnant est que le sang-fro id
du service d'ordre ait pu jusqu 'ici
éviter l'irrémédiable , nous voulons
dire par là les incidents sanglants.
On souhaite qu 'il puisse en être ain-
si dans les jours qui vont suivre.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

Le procès du maréchal Graziani ou l'évocation
d'une page récente de l 'histoire italienne

Notre correspondan t de Rome
nous écrit :

Le procès du maréchal Graziani
relègue loin dans l'ombre les discus-
sions et horions réciproques entre
députés à la Chambre ou même au
Sénat. En effet , c'est le passé de l'Ita-
lie qui vient aujourd'hui à la barre
nationale. C'est aussi un homme qui
fut un héros national , mais hélas !
qui soutint l'occupant allemand du
poids de son prestige et de sou au-
torité . C'est le néofascisme. C'est le
fascisme. C'est aussi le présent , avec
ses tares , ses manquements , ses pro-
messes encore à tenir. Aussi un jour-
nal écrit-il que « le procès n'aurait
pu venir en un moment plus inop-
portun ». Le fait est discutable. Il
est toujours inopportun de laver son
linge sale en public. Surtout lorsqu 'il
s'agit d'un homme qui fu t  une gloire
nation ale ct que nombreux sont en-
core ceux qui ne veulent pas le ré-
pudier. Bref , il reste que l'insurrec-
tion avortée des 14 et 15 juil let  s'ef-
façant dans les brumes de l'Histoire ,
les communistes et leurs alliés relè-
vent la tète. Lcs grèves se multi-
plient. Le prix de la vie augmente.
Et tandis que d'un côté le gouverne-
ment est plus âprement combattu par
les tenants de la formule moscovite ,
a droite on trouve décidément M. de
Gasperi trop arrangeant , ou trop lent
a réagir. Bref , les « nostalgies » —
comme on se plait à dire ici — han-
tent les souvenirs. Et Graziani béné-
ficie d'un gros succès de sympathie,

La démocratie n'est plus, surtout
après la révélation sensationnelle
des effroyables méfaits de la réac-
tion antifasciste au printemps de
1945, l'agneau sans tache des idylli-
ques débuis.

« Vive Graziani I »
Bien entendu , la présence dans la

salle d'une bonne quantité de néo-
fascistes ne fait que jeter de l'huile
sur le feu. Ils ont agi tout d'abord
avec prudence. Mais à la fin de la
première audience , lorsque Graziani
eut terminé la première partie de
son exposé, il fut l'objet d'une ova-
tion enthousiaste. Partout fusaient
les cris de « Vive Graziani ! » Le pré-
sident fit évacuer la salle, joli coup
d'épée dans l'eau puisque le public
était en train de sortir. Il dut se bor-
ner à refuser les cartes des tribunes.
Depuis trois jours , nous les avons
vues aux trois quarts vides. Mais tout
cela permet aux extrémistes de déve-
lopper une interpellation aux Cham-
bres (dont la défense a aussitôt con-
testé la légalité en excipant de la sé-
paration des pouvoirs judiciai re et
législatif garantis par la constitution).
Et nombreux sont ceux qui pensent
qu'il est bien malheureux de discu-
ter l'action de Graziani , qui fut sé-
vère avec les Senoussis de Cyrénaï-
que, au moment où l'Angleterre in-
voque ce prétexte pour refuser cette
colonie à l'Italie , qui pourtant n 'a
pas encore perdu tout espoir de la
récupérer.

L'accusé
Graziani apparaît grand. Il est très

vieilli, porte des cheveux maintenant
tout blancs, mais n 'a pas pprdu la
célèbre et volontaire mèche au. mi-
lieu du front. Mais il s'efforce de la
maintenir en arrière parmi la masse
plus clairsemée de la chevelure. U
revêt un complet gris. Il a la che-
mise ouverte , ce qui lui donne un
air désinvolte. Il a expliqué au pré-
sident , en s'excusant , qu 'il est encore
malade et doit rester ainsi à cause
de son cœur. Son procès a, en effet ,
été différé de presque trois ans et
il le doit à cette santé précaire. Lors-
qu 'on l'enfermait dans la prison où
il aurait normalement dû rester , on
pouvait craindre une issue fatale. Il
en fut de même lorsque l'été dernier
on annonça que le procès allait avoir
lieu. Graziani reçut alors les assu-
rances les plus tranquillisantes. Il
put rester dans une clinique de Na-
ples, dans une chambre ensoleillée ,
y reçut sa femme , mais l'anticham-
bre était toujours occupée par une
sentinelle baïonnette au canon. D'au-
tres peuplaient les abords de la cli-
nique. Il y en avait huit en tout.

Il faut le reconnaître , Graziani a
bien fait son calcul. Alors que les
autres chefs néofascistes ont , en 1945,
été fusillés plus ou moins sommaire-
ment par les Italiens , il eut l'habi-
leté de se rendre aux Anglais. Ceux-
ci le traitèrent , bien entendu, en pri-
sonnier de guerre. Ils ne le restituè-
rent aux Italiens qu 'en été 1946. A

cfe . -moment-là, Londres avait déjà
spécifié qu'aucun général italien ne
pouvait être traité en criminel de
guerre.
*C'est une circonstance que Gra-
ziani ne manqua pas de relever
à la première audience. Si l'on ajoute
qu'il y a eu déjà une amnistie et
d'autres mesures de clémence, le
maximum de la peine . qui puisse
le frapper n'excédera pas quelques
courtes années, dont la plupart ont
déjà été absorbées par la prison pré-
ventive.

Graziani parle. Il est debout. Il a
voulu rester à la barre. Il n'a pas
voulu s'asseoir dans le grand et com-
mode fauteuil qui lui a été réservé
bien au milieu de la salle. Il affirme
préférer plus de simplicité. On lui
apporte une énorme serviette de
cuir : c'est là qu 'il tient ses notes.
Il va s'y référer constamment pen-
dant son autodéfense qui durera
quatre journé es entières (de 9 heu-
res à 14 h. 30, au grand ennui du
jury, qui bâille de faim lorsque l'on
avance dans l'après-midi) . Graziani
en sort des coupures de journaux.
Mais le président Marantonio lui dit
en souriant : « Graziani , je vous en
prie, ne lisez pas les journaux pen-
dant l'audience ! » Le maréchal a
aussi toute une bibliothèque : ses mé-
moires, anciens et nouveaux , les ré-
cits de ses campagnes.

Pierre-E BRIQUET.
(Lire la suite en 7me page)

Un quadrimoteur hollandais
s'abat en flammes en Ecosse

LES DRAMES DE L 'AIR

Trente-neuf per sonnes ont péri dans cet accident

LONDRES. 21 (A.F.P.). — L'appa-
reil « Constellation » dc la société hol-
landaise K.L.M. s'est écrasé au sol
dans la nuit de mercredi à Jeudi, à
1 heure du matin près de l'aérodrome
de Prestwlck, en Ecosse. Une quaran-
taine de personnes se trouvai ent à
bord. Lorsque les crémiers sauveteurs
sont arrivés sur les lieux de l'accident,
la carcasse de l'avion était la proie
des flammes. Sous la violence du choc,
des débris de l'appareil ont été pro-
j etés â plusieurs centaines de mètres.

L'appareil venait de Schinol. en Hol-
lande, et devait taire escale à Prest-
wlck avant do -ae rendre à New-York.

Six survivants
LONDBES. 21 (A.F.P.) . — On précise

co matin au siège londonien de la fom-
pagnie K.L.M. que cinq passagers et
un membre de l'équipage du « Cons-
tellation s, ont été retrouvés vivants
par les sauveteurs. L'avion avait à
son bord 39 personnes.

Premiers détails
LONDRES. 21 (Reuter) . — On donne

encore les détails suivants sur l'acci-
dent survenu à l'avion de la K.L.M. :

L'appareil arriva vers minuit  au-
dessus de l'aérodrome de Préstwick,
dont il ne trouva pas la piste, frêne
qu 'il était par le brouillard. Il lança
bientôt le message suivant : « Avons
heurté quelque chose. Avons pris leu.
Essayons de prendre de l'altitude. » Il
devait s'écraser quelques minutes plus
tard.

Des scènes atroces
Des habitants de Tarbolton , qu'il a

survolé à deux reprises avant de tom-
ber, se rendirent immédiatement sur les

lieux de l'accident. Ils constatèrent
que les blessés avaient tous d'horri-
bles blessures. Quelques-uns suppliaient
qu 'on les tuât.

Une des scènes les plus poignantes
a été celle d'une mère qui étreignait
son enfant : tous deux étaient affreu-
sement brûlés et avaient perdu con-
naissance.
Il y avait des montres à bord

Dn représentant de la K.L.M. à
Préstwick a déclaré que l'avion avait
à son bord trente passagers pour New-
York et une dizaine de membres des
troupes d'occup ation en Allemagne. Il
a aj outé qu 'il n 'y a, semble-t-il, que
six survivants.

Deux des roues du train d'atterris-
sage ont , été trouvées à deux cents
mètres des débris de !'-appareil, et les
deux autres encore 80 mètres plus
loin. Un moteur était à une centaine
de mètres.

Des montres de tous genres ont été
trouvées autour des débris, ce qui
donne à penser que l'avion transportait
une cargaison.

Trente-neuf victimes
PRESTWICK. 21 (Reuter). — Le der-

nier survivant de l'équipage de l'avion
de la K.L.M. tombé en Ecosse vient dc
mourir à l'hôpital, ce qui porte à 39
le nombre des victimes.

Un seul occupan t de l'appareil est en-
core en vie. U s'agit d'un passager hol-
landais. JL H.-W. Philippo. domicilié à
New-York , et que les médecins espèren t
sauver, bien qu 'il soit très grièvemen t
brûlé.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les Anglo-Saxons et la France
auraient décidé d'accepter

la résolution des « neutres »

A LA VEILLE D'UNE RÉUNION DÉCISIVE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

pour résoudre la crise berlinoise c

PARIS, 21 (Reuter) . — Sir Alexander
Cadogan, M. Jessup et M. Pa rodi . dé-
légués des" puissances occidentales se
sont réunis j eud i soir pour préciser
leur attitude devant la résolution qui
sera soumise vendred i après-midi au
Conseil de sécurité par les six membres
« neutre s > de ce conseil .

Les milieux compétents assurent
qu 'ils en ont approuvé le projet sous
réserve de quelques modifications se-
condaires du texte.

Bien que le texte n'en ait pas été di-
vulgué , on croit savoir qu 'il s'inspire
de la nécessité d'une série de mesures
à prendre pour résoudre le problème
berlinois :

1. Levée du blocus et suspension des
contre-mesures prises par les puissan-
ces occidentales.

2. Négociations du Conseil de con-
trôle allié à propos du problème moné-
taire, et ceci pour toute l'Allemagne.

3. Nouvelle conférence des ministres
des affaires étrangères.

On ne sait encore rien de l'attitude
adoptée par les Russes au "suj et de ca
proj et de résolution. M. Vichinsky en
a communiqué le texte à Moscou, mais
il attend toujours la réponse. *

On se demande avec une certaine
anxiété, au palais de Chaillot. si le dé-
légué soviétique fera ou non.usa ge de
son veto vendredi après-midi, ou s'il ee
bornera à ne pas voter, ce qui équivau-
drait à une acceptation passive.

Dans ce cas. il faud ra voir si les Rus-
ses feront le nécessaire pour la reprise
normale du trafic entre Berlin et l'Al-
lemagne occidentale , laissant ainsi la
possibilité d'un développement régulier
de l'affaire.

La plupart ' des délégations espèrent
que l'impasse où l'on se trouve se trans ;
formera en une voie ouverte et que les
différents travaux à l'ordre du jo ur de
l'assemblée générale pourront être
poursuivis dans un atmosphère ami
cale.

DANS°NS, ma mie,
en dormant !

LA PLUME AU VENT

Le technique et les sciences ne sont
pas seules à faire des progrès. Pa-
rallèlement , les arts (y  compris ce-
lui de la guerre) se sont merveilh u-
sement perfectionnés. Bien ne péri-
clite depuis le siècle de Pènclès. Au
contraire, les cailloux informes qui
jonchent l'Acropole fon t  valoir , par
contraste, les lignes élégantes et au-
dacieuses de nos modernes dancings.
La -syrinx de roseaux liés a donné
l'accordéon chromatique et l'orches-
tre musette {de « iMuses », les timi-
des déesses de l'insp iration) .

Terpsichore , qui ébaucha les rè ,
gles de la choré graphie , serai t émue
comme ingénue à son premier bal
si elle pouvait assister aui ébats
splendidement marathonesques que
Lausanne prolonge en l'honneur de
son invention. Que voulait-elle? Que
la joie de l'âme s'exprime par l'allé-
gresse gracieuse du corps ? La voici
comblée !

Par un touchan t rappel à l'anti-
quité de l'Hellade , nos contempo-
rains ont mis au po int les règles du
« Marathon de danse ». C' est une
épreuve assimilable aux grandes fê -
les du sport vivifiant et du bon goût
qui réunissaient tout le peup le gr.ee
sous les oliviers d 'Olympie. L'esprit
da finesse conjugue la santé physi-
que et morale des athlètes et des
spectateurs .

Evidemment , les modalités de ces
joutes sont davantage de notre temps.
Les concurrents sont des profession-
nels ! Us gagnent leur vie à la sueur
de leurs mollets ! On p eut assister
au repas des couples! On peut , spec-
tacle sensationnel et sans précédent ,
voir aux « heures creuses *, les dan-
seuses ivres de fatigue , dormir pen-
dues au cou de leurs p artenaires!- On
peut , dès 8 heures du matin jusqu 'à
2 heures le lendemain, leur jeter une
pièce de cent sous pour qu'ils
s'exhibent. Pour une pr ime un peu
plus forte , vous avez une danse du
ventre et aux «heures- de pointe s,
en p ayant votre entrée , vous . pouvez
assister aux « sprints de valses: El
ceci pendant dix jours , sans arrêt !

Le coureur de Marathon avait, un
but. Ces danseurs , plus détachés des
contingences , n'en ont aucun. Ils fon t
du sport pur ! C'est ce qu 'on appelle
l'art pour l'art !

Vous croyez que je vais, comme la
munici palité de Lausanne, publi er
ma réprobation devant cette perv er-
sion morale ? Mais il n'y a rien là de
malsain puisque les « géants de 'la
piste s sont une émanation directe
de la lutte contre l'alcool en Améri-
que. Ils prouvent ainsi que , sans le
réconfort de la boisson , ils sont Ca-
pables de « tenir le coups dans les
circonstances les plus di ff ic i les  de
l' existence. - ' "•¦

Non , la. réflexion que m'inspire
cette compétition artistique est d'or-
dre p hilosophique et non d'ordre mo-
ral. Après m'être dit qu'elle, attei-
gnait à la limite de la bêtise humai-
ne, j 'ai dû convenir qu 'étant donné
les raff inements obtenus dans tous
les domaines depuis le temps où les
grossiers bergers d'Arcadie dansaient
sans public, pour leur plaisir , on
pouvait s'attendre à voir battre en-
core ce record de l'inepti e .

... Et cette constatation m'af f l i ge un
peu. J' aurai * mieux aimé danser au
lem ns de Terps ichore et mourir , à
la bataille de Marathon , OBRMINàL.
rssssjwsssssr/rss/'/ 'SSSSS^^
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Des adorateurs de serpents

à sonnettes
La police de Durham (Caroline du

nord) a effectu é une descente dans un
singulier lieu de culte où deux mille
fidèles adoraient des... serpents à son-
nettes. Elle a saisi les divins ophi-
diens, conformément à l'ordonnance
qui interdit la « manipulation » de ser-
pents venimeux dan s les lieux publics.

Histoire berlinoise
Un Berlinois a perdu son perroquet.

Sans doute le lui a-t-on volé. .Il va se p laindre au commissariat de
police.

Description de l'animal.
— Parle-t-il 1 demande le fonction-

naire. ' . * - .¦¦ • • ¦ •
— Oui. dit le plaignant.
Puis, se ravisant soudain :
— Veuillez noter que toute opinion

politi que qu 'il pourrait émettre n'en-
gage que sa propre responsabilité...

Les belles-mères
seraient-elles la eu ;se

de la calvitie ?
Le Dr Hellier. de Leeds. se flatte

d'avoir guéri un chauve en lui faisant
acheter une maison. Son client souf-
frait d'une dépression nerveuse provo-
quée par une cohabitati on ayee sa bel-
le-mère. Dans un nouveau logis, le cal-
me est revenu , les cheveux ont repous-
sé.

De quoi s'occupent
les savants

Le centième congrès de l'Association
britannique pour l'avancement des
sciences a révélé un progrès décisif
dans la connaissance des affinités se-
crètes qui régissent l'humanité.

Le Dr R. w. Pickford a découvert
que les blancs sont plus sujets au dal-
tonisme que les Peaux-Rouges et les
Hottentots.

Le Dr Darlington a décelé une rela-
tion mystérieuse entre la répartition
du son « th » anglais et celle du groupe
sanguin « O ». Les autres groupes «san-
guins ont la plus grande difficulté à
se plier aux exigences de la prononcia-
tion britannique. -

Le Dr Vernon a constaté que les ap-
titudes des écoliers en orthographe et
en arithmétique ont considérablement
diminué depuis la guerre, mais n 'ose
attribuer le fait à la bombe atomique.

Le Dr Armstrong a découvert un cri-
me préhistorique : celui d'une femme
qui a été tuée et dont la cervelle a été
mangée rituellement. Il est encore a la
recherche de l'assassin.

UNE CHAUSSEE EN CAOUTCHOUC

Dans la ville américaine du caoutchouc , Akron , des ingénieurs viennent d'ex-
périmenter un nouvel enduit pour le revêlement des routes. Il s'agit d'une

matière composée principalement de caoutchouc
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LIRE AUJOURD'HUI
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Où vas-tu vigneron ?
par Fram
EN SEPTIÈME PAGE :

Vingt-quatre heures
dans l'oasis de Bon Saada

par André Schenk
Un Américain lait fortune

en vendant le trésor des tsar»



On cherche

pension
pour enfant

de 1 i/_. an, Adresser offres
écrites sous chiffres C. V.
307 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles chambres, avec ou
sans pension , pour mes-
sieurs (chambre 45 fr.),
confort. — Demander
l'adresse du No 206 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Bello 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 Feuille
d'avis

Pour Jeunes filles, cham-
bre à un ou deux lits,
avec pension, centre. On
prendrait quelques de-
moiselles en pension ou
demi-pensionnaires. Télé-
phoner au 51022.

Débutante
de bureau, est demandée
par maison de gros de la
ville. Adresser offres écri-
tes à B. A. 319 au bureau
de la Feullle d'avis.

PERSONNE
honnête et soigneuse est
demandée deux matinées
par semaine pour l'entre-
tien d'un ménage.

A la même adresse, on
demande également per-
sonne disposant de deux
après-midi chaque se-
maine pour s'occuper de
raccommodages, repassage
et entretien de gaide-ro-
bes.

Prière de falre offres
sous chiffres P. O. 317 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Fr. 5000.-
Monsieur, même d'un

certain âge, apte k se
maître au courant d'un

btravall facile dans petite
entreprise industrielle à
Peseux et disposant de
5000 fr., remboursables
selon entente, trouverait
place stable. Adresser of-
fres écrites à M. B. 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle, bien au cou-
rant de la vente, parlant
allemand et français , cher-
che place de

VENDEUSE
Préférence : branche d'ali-
mentation. Adresser offres
écrites à K. F. 291 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Maison
d'habitation
avec jardin

comprenant 8 cham-
bres et toutes dépen-
dances située à l'est de
la ville. Construction
récente. Disponible
pour prochaine époque
à convenir. S'adresser
à l'Etude Bourquin ,
avocat; Terreaux 9.

Belle propriété
à Yverdon

de trois appartements,
trois chambres, bains, ga-
rage et dépendances. Par-
fait état. 1000 m« de ter-
rain k bâtir. Rendement
Intéressant. A vendre pour
cause de départ.

Ecrire sous chiffres P.P.
84905 L., à Publicités,
Lausanne.

Ohambre meublée, chauf-
fée , avec balcon et vue,
45 fr. S'adresser : Salnte-
Hélène 10.

Chambre .indépendante
chauffable. — Saars 33,
ler étage, à gauche.

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

Pied-à-terre
A louer chambre Indé-

pendante au centre. De-
mander l'adresse du No
315 au bureau de la
Feuille d'avis ou tédêpho-
ner au No 5 56 57.

Chambre pour une ou
deux Jeunes filles sérieu-
ses. Confort . Tél. 5 10 91.

Jolie chambre à louer.
Verger-Bond 8, rez-de-
chaussée1.

A louer, à Montmollltt
un petit "

logement meublé
de deux pièces et cuisine.

Adresser offres écrites à
L. C. 302 au bureau de
la Feuille d'avis.

•3ÙIIË-&' Concours pour la construction
1fi l|' de bâtiments universitaires
J^$êgî- 

au 
Mail, à Neuchâtel

Exposition publique des projets
à l'Institut de géologie, au Mail,

du dimanche 17 au jeudi 28 octobre 1948
Heures d'ouverture : de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

^<<a « Ecole professionnelle
^fgJK 

de jeunes filles

*̂ X COURS DE

confection de jouets
en tissu

quatre leçons de trois heures. Ecolage Fr. 6.—.
Commencement du cours : mardi 26 octobre.
Inscriptions dès maintenant et renseignements

au collège des Sablons, tél. 51115.

A vendre à Peseux
terrain à bâtir, non lotaBSJecvuere du vmage
Maicnn familiale de cta^ pièces, située non
maiSUII laimiiaiC loln du centre du village,
disponible pour début décembre 1948.

Villa cle slx Pièces, avec confort, garage, Jardin
V illa d'agrément disponible printemps 1949.

Adresser offres sous chiffres P. 6438 N., à Publi-
citas, Neuch&tel.

ACTIVIA
OFFRE

Viila week-end Fr. 25.000.-
» un appartement Fr. 40.000.-
» deux appartements Fr. 43.000.-

Immeuble quatre appartements
Fr. 95,000.-

Constructions à forfait .
J.-L. BOTTINI - Tél. 5 5168 - Clos-Brochet

NEUCHATEL

PENSION
ET CHAMBRES
chauffées pour deux fois deux adultes
et deux garçonnets sont demandées
tout de suite. Confort. Case 6326

Neuchâtel I.

A louer Jolies chambres,
un ou deux lits, avec pen-
sion soignée, pour tout de
suite ou date a convenir.
S'adresser par tél. 5 28 66.

Nurse
infirmière

cherche k louer, meublé,
un chalet ou villa de
quatre ou cinq pièces,
dans n'importe quelle ré-
gion.

Ecrire sous chiffres A.
53.759 X., Publicltas, Ge-
nève.

CHAMBRE
non meublée, indépen-
dante, est demandée, cen-
tre. Adresser offres écrites
k C. D. 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule demande k
louer

deux pièces
meublées

Offres sous chiffres P.
4882 V., Publicitas, Ve-
vey.

On cherche

sommelière
pour brasserie, éventuel-
lement débutante, par-
lant les deux langues.
place h l'année. Un Jour
de congé par semaine.
Entrée tout de suite. —
S'adresser à l'hôtel du
Lac, k Auvernier, télé-
phone 6 21 94.

On demande une

fille de salle
connaissant bien le ser-
vice, est une

sommelière
S'adresser : hôtel du Pois-
son, Auvernier.

Pharmacie de la place
engagerait

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

Jeune ouvrier
boulanger -

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

On demande une

JEUNE FILLE
de 16-17 ans, propre et
active pour aider aux
travaux du ménage et au
magasin. Occasion d'ap-
prendre le français, pas
de gros travaux. Entrée
tout de suite. Adresse*
ofrres écrites k case pos-
tale 40, Couvet.

FEMME DE LESSIVE
est demandée une fols
par mols. — Mme Ohal-
gnat. Beaux-Arts 21. tél.
5 57 93.

URGENT
Je cherche personne

sérieuse ayant de bons
certificats pour s'occuper
de deux enfants, sachant
bien culslneT et connais-
sant tous les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser à Mme E.
StfiMi , coiffure et beauté,
vis-à-vis de la poste, Neu-
châtel. Tél. 540 47.

Dame (environs de Neu-
châtel) cherche une

bonne à tout faire
dés le 12 novembre, pour
un mols. Adresser offres
écrites k A. E. 286 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche Jeune fem-
me pour

travaux faciles
dans atelier: entrée tout
de suite. S'adresser : S.
Salathé, passage Max-
Meuron 2.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE

PAVÉS 6
engagerait

remonteuse
de mécanisme

et jeune fille
pour travaux divers
Rétribution immédiate

et mise au courant.

Importante maison de Genève demande

OPTICIENS DIPLOMES
très au courant de la clientèle et sachant exé-
cuter les ordonnances de MM. les médecins

oculistes
Adresser offres en Joignant copies de certificats
sous chiffres L. 122052 X., k Publicltas, Genève ,

LA NOUVELLE 

<49 >
La voiture la plus impressionnante

de l'année !

A partir de Fr. 12,210.—

DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT

Dirtributeur officiel

Grand garage Robert
i Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

Représentant (e)
possédant grande expérience de la vente
auprès de la clientèle particulière, et pou-
vant prouver activité,, suivie, pourrait
s'adjoindre très belle collection de tissus
dames et messieurs. Possibilité de gain
jusqu'à 600 fr. par mols à personne éner-
gique et capable. Forte provision et pri-
mes k la vente. — Offres détaillées sous
chiffres P. F. 60778 L., k Publicltas,

Lausanne.

ON DEMANDE

ouvrier ferblantier uppareilleur
Demander l'adresse du No 320 au bureau

de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie
de Bienne engagerait un horloger
complet ou ancien sertisseur en

qualité de

visiteur
d ébauches
Faire offres cbniplètes sous
chiffres V 25538 U à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

On cherche,
pour importante bonneterie en France,

mécanicien - tricoteur
Adresser offres détaillées sous chiffres C. F.

289 au bureau de la Feuille d'avis.

En vne d'une réorganisation!

représentants
sérieux et actifs sont cherchés pour la
place de Neuchâtel et le district
de Boudry -par importante compa.
smie suisse d'assurances sur la vie, |
pour sa branche d'assurance po-
pulaire et d'enfants. Conditions
avantageuses. Place stable et sain
assuré.

Adresser offres détaillées, si possible
avec photographie, sous chiffres A. L.
300 au bureau de la Fouille d'avis.

t

Après plus de dix ans d'activité dans l'industrl'
horlogère, J'offre ma collaboration k entreprise ou
administration désireuse de s'assurer un

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

dévoué, connaissant k fond tous les problêmes d'ex-
portation , de fabrication et d'administration. Nom-
breuses relations parmi la clientèle étrangères e1
les fournisseurs. Langue maternelle française, con-
naissance de l'anglais. Grade universitaire, habltud*
des responsabilités. — Faire offres sous chiffres
P. 6492 N., k Publicltas, Neuchâtel.

Nous cherchons

HORLOGER COMPLET
RETOUCHEUR

éventuellement des retouches «
seraient sorties à domicile.
Ecrire sous chiffres B. P. 312
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise Industrielle de la Suisse
romande cherche

secrétaire
sténo-dactylographe

ayant une connaissance approfondie de l'al-
lemand (langue maternelle) et du français ,
ainsi que de bonnes notions d'anglais, ca-
pable de traduire des textes commerciaux et

scientifiques dans ces deux langues.
Bonne culture générale, sténo-dactylographies

en allemand et en français exigées.
Adresser offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, référencés, prétentions de salaire,
sous chiffres V. F. 269-60 Publicitas, Lausanne

Chef de vente et publicité
diplômé, de première force, connaissant k
fond la rédaction (annonces, prospectus, ca-
talogue, housc-organ, etc.), 12 ans de prati-
que, cherche place dans Industrie, commerce
ou agence. — Faire offres sous chiffres

P. 7968 Yv., k Publicltas, Yverdon.

Jeune homme de 20
ans, fort et robuste,
ayant déjà travaillé dans
une ferme, cherche place

d'ouvrier
de campagne

Adresser offres k case
postale 11,107 à Cernier.

Deux Jeunes hommes
cherchent, tout de suite,
plaça dans restaurant ou
hôtel pour aider k la, oui-
sine. Ecrire à M. Bertoni ,
Tertre 14, Neuchâtel.

Jeune fille
COUTURIÈRE

cherche  p lace
pour se perfec-
tionner) à Neu-
châtel ou aux en-
virons. Adresser
offres écrites à
Z. A. 318 au bu-
reau de la Feullle
d'avis.

CUISINIER
qualifié cherche place si
possible & Neuchâtel, pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à Z. B. 301
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ
Jeune homme, possé-

dant diplôme de secré-
taire - comptable, cherche
emploi -lans bureau ou
entreprise, de préférence
à Neuchfttel . Entrée k

i convenir. Adresser offres
écrites à B. O. 303 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Italienne, trente ans,
cherche place de

bonne à tout faire
pour le ler novembre. —
Adresser offres écrites k
P. E. 306 au bureau de la
Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place k
Neuchfttel ou aux alen-
tours pour cinq mols en-
viron, dans bon ménage
bourgeois pour se perfec-
tionner. (Stage d'un an
en Suisse romande). Bons
traitements et vie de fa-
mille désirés. — Offres ft
Maria Hftnni , fromagerie
Noflen prés Kirchdorf
(Beme).Tél. (031) 8 2347.

Serrurier
cherche emploi dans ga-
rage où 11 pourrait se
perfectionner dans la
branche automobile et
apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres
écrites ft Hans Suter,
c/o Probst, Peseux.

Jeune ouvrière
cherche place dans bon
atelier où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. Si pos-
sible nourrie et logée. —
Adresser offres écrites ft
Erika Zwygart, Bemstras-
se 199 b Qstermundlgen
(Berne).

JARDINIER
Ménage sans enfant,

cherche place de Jardi-
nier, gardien de proprié-
té dans maison privée,
libre pour le' 1er novein-
bre ou date ft convenir.
S'adresser sous chiffres
P. O. 21270 A. à Publicl-
tas. NeuchâteÛ

Demoiselle, 20 ans,
cherche place de

sommelière
(débutante), tea-room ou
café de préférence pour
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée : le 15 no-
vembre. Offres ft KlSri
Strelt, route principale,
Sutz près Bienne.

Ferblantier-
appareilleur

rassujettl, pouvant tra-
vailler seul, cherche place
stable. Région préférée :
Saint-Blalse. Faire offres
sous chiffres De 25565 U
ft Publicitas, Bienne.

Jeune couturière cher-
che place de

retoucheuse
éventuellement

vendeuse
Offres à M. Luttln, chez
Langel, rue des Prés 4,
Bienne.

Jeune boulanger-
pâtissier

cherche place pour le ler
novembre, dans grande
boulangerie - p&tisserie
pour apprendre la langue
française. Faire offres ft

.H. Greub, boulangerie-
pâtisserie, rue du Four 26,
Yverdon.

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir, un

apprenti
ainsi quHin porteur. —
S'adresser ft la boucherie-
charcuterie de Gibraltar,
Jean-Maurice Matlle. Té-
léphone 5 15 90.

On cherche ft acheter,
neuve ou d'occasion, mais
en parfait état de fonc-
tionnement, une

balance
automatique

capacité de pesage 5 ou
10 kg. Faire offres en in-
diquant le prix, la mar-
que et l'année de cons-
truction à Jean Bonjour,
boulangerie, L i g n i è r e s
(Neuchâtel). tél. 7 92 71.

On achèterait un

potager à bois
trois trous, émaillé. che-
minée à droite . Offres â
Walter Michel, Prises de
Qorgter.

I ¦ • -̂ %/ft -^^fe^iËr^Jr •̂ tt^r?̂ '-'̂  .zmmKm*̂ '.--'' *Jnr' £y .. -„ .V^V
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Neuchâtel 2, rue du Seyon

¦HL'action <VIVRE ENFIN en PAIX - (V.E.P.) n
J$g dans F impossibilité de répondre aux milliers de «S
«M lettres qui lut sont parvenues, remercie B
£1 ses correspondants. |3

K3 On nous demande ce qvf est notre programme B

I Notre programme 1
I est basé sur I
1 la force des masses I
P Dans les pays du monde AïdeZ-IIOllS '*P
| 

entier va partir, dans quel- , 
^ |Il ques jours, Une action reso- lMMH -i™ w,,w ¦

|p lue, sans précédent, et, nous SOI! 'M
S l'espérons, décisive en f a- ilTCSistlble m
M veur d 'UNE m* ________ ï
M PAIX QUI DURE. m 1pi Y H
IU1 Action « Vivre enfin Compte de IV 4709 M
pi en paix (V.E.P.) » chèques NEUCHATEL il
M CASE POSTALE NEUCHATEL 1 É

§3 La guerre, ce sont les autres qui la décident, ||
|jj mais c'est nous qui la subissons fej

§ Aidez-nous S
1 à «décider la paix» 1

Profondément touchées des marques d'affec-
tion et de sympathie qui nous ont été témoi-
gnées pendant la maladie et lors du décès de
notre chère et regrettée maman, grand-maman,
sœur, tante, et parente,

Madame veuve Jean BAUR
nous remercions sincèrement les personnes qui
nous ont entourées, et spécialement pour leurs
aimables envols de fleurs, et les prions de trou-
ver Ici l'expression de notre reconnaissance
émue. r

Les familles affligées. «
Corcelles, le 19 octobre 1948.

¦ ¦IIIIMIHMII I ¦¦ l l l l  Ml «Il

I 

Madame veuve Fritz HUGUENIN , ses enfants I
et les familles parentes et alliées, -profonde- I
ment touchés de toutes les marques de sym- I
pathle et de consolations qui leur furent pro- I
(liguées en ces Jours de douloureuse séparation, I
remercient tous ceux qui prirent part ft leur B
affliction et les prient d'accepter l'expression I
de leur reconnaissance émue. ']

Trouvé dans le train
Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds un

étui rouge
contenant plume réser-
voir et porte-mine violet.
marqué «Barret, tailleur».

Le réclamer chez Bar-
ret , tailleur, Môle 3, Neu-
châtel, tél. 518 88.

Dr Knechtli
ABSENT

lu 22 au 29 octobre
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NOTRE GRAND SUCCÈS

Viennent d'arriver d'Amérique

Manteaux « TEDDYBEAR »
pure laine, 100 % Alpaca en bru n, _mt n _ \f %
beige , blanc , vert et noir , le manteau B -̂  g% __m
confortable pour toute dame élégante I v *«P •

UN CHOIX IMMENSE DE SUPERBES

k> | A k kJ T E A I I Y  dans des tissus de première
IVl A PI I C A\ w *fll qualité, teintes mode et noir

aussi dans les grandes tai lles £% ̂ %
189.— 169.— 159.— 129.— 70."

~~ "~ 
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BELLE PORCELAINE
AVANTAGE USE f

Porcelaine blanche, décor feston filet or
j  -v. J v. J s J v.

Service à thé DEJEUNER DINER DINER
15 p ièces , . 15 pièces - a  . 23 pièc es , , 45 pièces

: : . • 7 . a -. - ' . . , ¦ ' ¦ .'. !i. - ' 
pour 6 peirsonnes pour 6 personnes pour 6 personnes pour 12 personnes

34" 35.- 69.- 110.-
S r S r S r -\ r
SALADIERS i? cm. 1 .25 19 cm. 1 .75 21 cm . 2.25 23 cm. 2.75

PLATS OVALES 28 c m 4.90 31 cm . 5.90

PLAT ROND PLAT PUT ROND CREUX SAUCIÈRE
31 cm. 4.90 31 cm. 4.90 6.90

ASSIETTES plate 1.95 creuse 1 .95 dessert 1 .25

Porcelaine blanche, décor semis de fleurs
J s J v̂ s J ^Service à thé DEJEUNER DINER DINER

15 p ièces 15 pièce s 23 p ièces 45 pièces
pour 6 personnes pour 6 personnes pour 6 personnes pour 12 personnes

wQ» \f l * 75.- 125.-
S r S_ r > r S r

\ {S Îr.-*-

Porcelaine ivoire, décor grec noir
j  s J ^SERVICE A THE DEJEUNER

15 pièce s Voyez u pièces
pour 6 personnes notre pour 6 personnes

am am vitrine m, 
^55.- sp écMe 58.-

"> r S r
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J-J C  chic et la grâce de Paris sont très lj
heureusement reflétés dans les nouvelles 1/
teintes des cheveux telles que K O

Chinchilla doré
Harmonie rose
Feuille d'automne
Zibeline

Noisette
Tourterelle
Trianon
Soleil couchant

COIFFURE ET BEAUTÉ

?) (o auaaâ
Il V O U S  C O N S E I L L E

^Œ> 

y^Jr"™» ' «I!» jj fe' ' ^^ 
^***»TIII IIMIIII I

v

Notre belle conf ection
à p rix intéressants

Manteaux *».- m.-m- 98.-
ë

Costumes m-m-m- 110.-
K AKûO lainage ou rayonne A \\
l\UJJt30 125.— 98.— 59.— ^±«J.-

In-rv-CkC' unies et écossaises, 1 Q50
JUIJCo 37.50 29.50 23.50 J.O

Blouses unies °39!Lort27.5o 19.80 165Q

AIK ©( PASSAGES
/^

^^
JgkV NEUCHATEL 8. A.

Belles tripes cuites I
BOUCHERIE-CHARCUTERIE j*

B E R G E R - H A C H E N  I

Cabriolet « Opel »
6 cylindres, 9,85 HP, qua-
tre k cinq places, Inté-
rieur en cuir, bon état,
à vendre. — Demander
l'adresse du No 309 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I STSn DIVAN-UT
m aveo coffre pour literie.
<| barrières mobiles, avec tls-
I su. seulement 308 fr.. chez

I m3_~y
H Facilités de paiement sur
i demande

CfiA» «ARAGE OU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - TéL B 36 88

Châtaignes
saines, triées
Fr. -.70 le kg.

HERBST. GERRA-G.
(Tessin).

A vendre un

complet de ski
pour dames

taille 40, pantalons fu-
seau gris, windjack bleue
avec capuchon (Jamais
porté). — S'adresser :
tél. 6 71 35.

A vendre faute d'em-
ploi, à l'état de neuf

potager à bois
« Le Rêve » émaillé gris,
deux trous avec tuyaux,
prix Fr. ISO. — . Demander
l'adressa du No 311 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ASPIRATEUR
« Simmen », 220 volts, en
bon état, tous accessoi-
res — Tél . 5 12 59.

A vendre très bons

pianos d'occasion
Piano d'étude, bon ins-
trument, noir Fr. 350.—.
Piano brun , cordes croi-
sées, bonne marque alle-
mande moderne Fr. 950.—
« Jacobi », noir, cordes
croisées . • Fr. 750.—
Pianos révisés et vendus
avec trois ans de garantie

Facilités de payement
RENÉ PINGEON , Corcel-
les (Neuchâtel), télépho-
ne 616 55.

A vendre
manteau

de fourrure
mouton doré

modèle, redingote, état
de neuf. Demander l'a-
dresse du No 305 au bu-
reau de la Feuille d'avis

f POUR UN MOBILIER COMPLET

chambre à coucher
salle à manger

fauteuils, couches, rideaux
au prix le plus modéré chez

A. VŒGELI, AMEUBLEMENTS
QUAI PH.-GODET 4'\ NEUCHATEL

1 —¦ §

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

-W? / Pour vos provisions!
j f  fKk-rî \\ '

es -JO"1"-"-»

TJtW X̂, saucisses de potage

^̂ 5 l&wïi

MOUTON
avantageux
Boucherie

| R. Margot

Mon mobilier
je l'achèterai chez

WmY ^F ^— — \ ^Â i ^̂ ^T̂^*

POUR
VOS RÉSERVES...

les magasins

MEIER S. A.
sont prêts.

Vestes en

DAIM VÉRITABLE
coupe sport, I

très élégantes 1

I JliîWwd
1 fZr >-ti t ol i HOCHAI s*
\m  ̂ ïii'f-HONS tu«^

UN BEURRE I
DE CHOIX

s'achète à l
« l'Armailli »

HOPITAL 10 |

A vendre superbe

manteau de fourrure
et un manteau

TEDDY BEAR BLANC
taille 40-42. ainsi qu'un
costume bleu marine,
taille 38. Prix intéressant.

Demander l'adresse du
No 314 au bureau de la
FeuUle d'avis ou télépho-
ner au No 5 45 30.

Ii Prévenir vaut mieux que guérir! ||
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Pharmacie de l'Orangerie, rue de l'Orangerie

Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6
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Petite Morris : grands services I Un chef-d'œuvre de la mécanique

britannique ; précision dans le fini , consommation minimum pour

nn rendement maximum. Rapide sur route, lente à l'usure, la

Morris „ 8 " abaisse lo prix du kilomètre.

Prix : à partir de Fr. 7 100.—

Agent : Garage J.-P. Nussbaumer, rue du Parc 101,
la Chaux-de-Fonds, tél. 258 86.

Sous-agent : MM. Conrad & Rochat , Garage Terminus,
Saint-Biaise, tél. 7 52 77.
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A remettre au Val-de-Travers

petit commerce d'épicerie
et de mercerie, pour cause de santé. Dis-
ponible tout de suite. Affaire intéressante.
Faire offres sous chiffres M. Z. 240 au

bureau de la Feuille d'avis.
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VERNIS
f\ Z=\ DE QUALITÉ
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Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
•. , .  30 c.

Travail soigné
Photo Castel lani
Seyon 7b - NEUCHATEL

Carottes rouges
livrées à domicile, à 35 c.
le kg., k partir de 20 kg.
Rabais par grandes quan-
tités. — Alexis Gretlllat ,
Montmoliin.
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René VAF,EMTIi\

Du coup toutes les craintes de la
jeune fille s'évanouirent .

— Veuillez m'excuser un instant...
le temps de passer une robe et je
suis à vous. Monsieur...

— Bien, je vous attends , mais sur-
tout ne tardez pas, c'est très urgent ,
fit l'inconnu.

Déjà elle s'était glissée dans le ves-
tibule. En deux bond s, elle atteignit
sa chambre et , quelques instants
plus tard , ayant à la hâte griffonné
un mot laconique pour prévenir sa
tante de son absence, elle quitta la
maisonnette.

Dès qu'elle eut pris place dans la
voiture , celle-ci partit a toute allure.

Pourtant , Blanche, à la réflexion ,
sentit une crainte l'envahir. Où la
conduisai t cet homme qu'elle ne
connaissait pas et auquel elle s'était
aveuglément confiée ?

De plus, depuis quelques instants ,
il lui semblait qu'une odeur fade
s'était répandue dans la voiture.

Ses paupières s'alourdissaient.
Brusquement, elle se décida : elle
frappa à la vitre de séparation pour
attirer l'attention du conducteur.
Mais, soit que celui-ci n 'eût pas en-
tendu, soit qu'il ne voulait pais re-
marquer son appel , il ne se retourna
pas.

Une sueur froide envahit la jeune
fi l le que la crainte tenaillait.

Dans la glace qui lui reflétait l'ima-
ge du conducteur , elle voyai t seule-
ment le hau t du visage de l'homme,
et il lui sembla que celui-ci l'obser-
vait au travers de ses lunettes bleues.

Alors, elle eut peur. A grands coups
précipités, elle martela encore la vi-
tre :

— Arrêtez... arrêtez... cria-t-elle le
visage décomposé par la terreur.

L'auto accél éra sa vitesse.
Et , toujours , l'odeur persistait.

Blanche voulut abaisser le carreau
de la portière : elle consta ta qu'il ne
fonctionnait pas.

Déjà elle n 'avait p lus une image
bien précise des choses qui l'entou-
raient. Ses oreilles bourdonnaient
comme si des centaines de cloches
se fussent mises à sonner à ses co-
tas, puis tou t se brouilla complète-
ment.

Un voile impénétrable s'étendit de-
vant ses yeux ; elle «ut l'impression
que l'auto tournoyait sur elle-mê-
me.

Elle s'affaissa dans un coin de lo
voiture. Elle venait de s'endormir
sous l'effe t d'un soporifique.

Le regard de l'homme, dans la gla-

ce, brill a d'un éclat plus vif derrière
les verres fu m és de ses lunettes, sa
bouche se délendi t en un sourire dé'
satisfaction et , tandis qu 'automati-
quement les stores de la voiture
s'abaissaient , il poussa un grogne-
ment :

— Cette foi s nous les tenons !...
L'auto dévorait les kilomètres.

*w*w
Mme Dejardin rentra comme de

coutume, à sept heures et demie.
Blanche , qui se trouvait  dans la cui-
sine du rez-de-chaussée à son dé-
part , n'y était plus.

Mme Dejardi n remarqua un papier
étalé sur la table. Immédiatement,
elle reconnut l'écriture de sa nièce.
Le bille t portait ces mots griffonnés
à la hâte :

« Chère tante,
«Je m'absente pou r quelque temps.

Ne t'inquiète donc pas.»
« Blanche , s

— Qu 'a-t-il bien pu se passer en
mon absence, qu'elle soit partie aus-
si rapidement ? se demanda Mme De-
jardin.

Les quelques mots laissés par Blan-
che -je la rassuraient qu 'à moitié. En
vain essayait-elle de s'expliquer ce
départ précipité ; elle ne trouvait
aucune raison.

Elle se décida à vaquer à sa beso-
gne journalière.

A tout moment elle s'attend ait à
voir rentrer  sa nièce. Vers midi, ce-
pendant , une certaine inquiétude
s'empara d'elle. A chaque instant el-
le allait sur le seuil de la porte, ins-

pectait la route dans l'espoir de dé-
couvrir sa nièce, puis, déçue, ren-
trait plus énervée que jamais. Ainsi
vint le soir sans que rien fit présa-
ger le retour de Blanche.

Ne sachant plus à quel sain t se
vouer , Mme Dejardin résolut de pré-
venir le jeune homme qui lui avait
amené sa nièce.

Après avoir fouillé parmi les ob-
jets de Blanche, elle finit  par dé-
couvrir une carte de visite du vi-
comte. Un numéro de téléphone y
figurait . Sans plus larder , elle entra
en communication avec le jeune
homme.

— Allo... c'est vous Monsieur le
vicomte de Bi-éville ?... C'est Mme
Dejardin. Vous souvenez-vous... Oui ...
C'est cela... C'est au sujet de Blan-
che... Je croyais que c'était vous qui
étiez venu la chercher ce matin. ..
Non ?... Mais alors... Je suis sans
nouvelle d'elle depuis ce matin...
Oui... Vous venez ?... Merci.

Cette formalité accomplie elle se
sentit plus calme.

Le vicomte avait promis de venir
immédiatement , peut-être saurait-il,
lui , fournir l'explication de ce dé-
part mystérieux . Naïvement elle es-
pérait que l'intervention de Jacques
suffirait pour lui faire retrouver sa
nièce.

Le temps lui semblait long. Enfin ,
sur la route elle perçu t le long frei-
nage d une auto.

Le vicomte , le visage pâle d'an-
ëoisse pénétra dans le salon où Mme

lejardin venait de l'introduire.

—j Vous disiez, Madame , commen-
ça-t-il, que Blanche est partie ce
matin ?

— En effet.
— Ne vous avait-elle pas prévenue

de ce départ ?
— Non... c'est-à-dire elle m'a lais-

sé ce billet. C'est précisément à cau-
se de celui-ci que je ne vous ai pas
prévenu plus tôt.

Et ce disant , elle tendit au vicom-
te la courte missive trouvée le ma-
tin.

Le vicomte était écrasé par ce
nouvea u coup du sort. Il croyait de-
viner ce qui s'était passé...

Jacques connaissait sa fiancée. El-
le n'avait aucune raison de quitter la
maison de Mme Dejardin . Immédia-
tement , l'idée d'un guet-apens se
présenta à son esprit. La jeune fille
avait été enlevée par ceux qui , de-
puis plusieurs jour s s'acharnaient à
perdre la famille Harval. Quelle som-
bre machination se tramait donc
contre eux ?

Quel stratagème avaient employé
les malfaiteur s pou r décider Blan-
che à partir ?

Que n 'eût-il donné pour connaître
le sort de la malheureuse enfant qui
était  toute sa vie ?

Jacques décrocha l'écouteur du té-
léphone et , dès qu'il eut obtenu la
communication avec le burea u de
police, fi t  sa déclaration .

Puis, vaincu dans celte lutte où
il sentait s'épuiser ses dernières for-
ces, il se laissa tomber dans un fau-
teuil, la tète entre les mains.

Mme Dejardi n entendit le vicom te
murmurer à plusieurs reprises : • \

— Ah ! Billy, pourquoi nous avoir
abandonnés ?...

XII
Où l 'on parle d'un serviteur

mystérieux
et d'un juge désemparé...

Pendant les heures que Billy
Johnes resta dans le train qui devait
l'amener à Hérimoncourt , il réflé-
chit à l'objet principal de son dépla-
cement.

Il arriva enfin à Hérimoncourt.
C'était la première fois qu'il ve-

nait dans ce village. Son premier
soin fut de se mettre à la recherche
d'une auberge puis , l'ayant trouvée,
il se fit indiquer la route menant à
la « Villa des Rosiers ».

Cette villa, d'apparence cossue,
était située un peu en retrait du vil-
lage. Le détective dut traverser ce-
lui-ci pour parvenir à la villa . Lors-
qu'il fut devant la grille précédant lt
corps de logis, il actionna la sonne-
rie dont le son grêle se répercuta à
travers toute la maison.

Une bonne 'vint ouvrir. Le détec-
tive avait jeté un coup d'oeil sur la
plaque de cuivre apposée sur la por-
te. Il passa l'une des nombreuses
cartes de visite de toute nature dont
son portefeuille étai t toujours garni.
Sur cette carte fi gurait la mention :

Docteur Paul Crocé
Avenue de la Pépinière 26,

Nantes.

Le château
du mystère

«Où vas-tu vigneron?»!Récit de chez nous
Tandis que là-haut dans les vallons

herbeux et les verts pâturages on
s'instalile dans le doux silence de l'au-
tomne, que trouble seule la chanson
des sonnaill es, sur les rives du lac ,
du Landeron à Vaumarcus, on a sonné
le branle-bas des vendanges !

A vrai dire , il a fallu attendre pa-
tiemment. Ce coquin de soleil dorait
les grappes tant qu'il pouvait. Ce-
pendant , il avait un tel retard à rat-
traper que l'on vit septembre s'ef-
feuiller au calendri er sans que l'on
kït pu lever le ban.
, \  Toutefois cela ne gâta rien. Le
raisin fut d'autant plus beau, voire
plus abondant qu'on ne l'aurait cru.
Evidemmen t , qu'Alcide lui , reste
circonspect. Si en supputent le gain
de la prochaine récolte, un sourire
égaie sa face de travailleur , il n'en
montre rien. Il faut tellement « veil-
ler» à ses paroles, et se garder du
fisc , et autres fonctionnaires toujours
prêts à surestimer vos modestes re-
venus 1 Alors, dans ces conditions ,
mieux vaut cacher sa joie et de pré-
férence avoir plutôt l'air «émayé» !
C'est tout j uste si on laissera dans
un moment d'oubli échapper cet
aveu savoureux d'un bonhomme de
chez nous : «Je suis déçu en bien » 1

Sous l'œil du brandard !
Il fut un temps ou certaines ma-

mans du Val-de-Ruz ne voyaient pas"
sans quelque inquiétude leurs fil-
lettes s'en aller chez ces gens du bas!
On les dit tellement émouslillés en
saison de vendanges. Rien de com-
parable aux paisibles jour nées occu-
pées aux Sagnes, ou sur les Vuar-
rens, à nettoyer d'inoffensives bette-
raves 1 Là au moins, si le patron
n'aime pas voir le butin traîner sur
le champ, on ne risque aucune ma-
nifestation incongrue ! Mais allez
voir dans les vignes de la Coudre ,
Saint-Biaise et lieux circonvoisins.
On dirait des troupes d'étourneaux
au plumage bigarré, qui se sera ien t
abattus sur les ceps verdoyants 1
Toutefois, on s'avise bien vite, que si
les brandards sont de jeunes « coque-
lets », ils guettent surtout les coins
où travaillent les jeunes personnes...
en séjour dans la région et qui ne
sont que de très occasionnelles ven-
dangeuses. Elles sont si émoustillées
qu'elles ne discernent plus la grappe
de la feuille. Viennent des yeux per-
çants et inquisiteurs, elles feignent
alors de se sauver comme des pou-
lettes effarouchées à leur premier
émoi ! Dans la rangée voisine par
contre, où les mains sont plus agiles
que la langue, l'honnête et rieuse fi-
gure de la cousine d'Engollon sem-
ble attendre un petit imprévu qui ne
vient pas 1

D'autres de ces dames qui ont gar-
dé sous leurs souliers un peu de ter-
re du Val-de-Ruz, sont tout heureu-
ses d'aller grappiller chez les amis
et connaissances. Et quand on est de
la bonne sorte des gens d'autrefoi s,
MM-a-8*»-»f-»-w-MM-M-0'%M-ws-a-K-00-»-a->-8'B<

quatre-vingts printemps n'empêchent
point de jouir encore des douceurs
ae l'automne !

Les maris, eux, se contentent de
préparer la casserole pour le lait
du goûter. Ils en seront récompensés
en grignotant ensuite, tout à leur ai-
se, les belles grappes rapportées par
leurs dignes épouses. C'est un peu
l'histoire de notre mère Eve, qui se
renouvelle, ces dames ayant conser-
vé l'habitude d'offri r quelque fruit
tentateur... ne fût-ce que pour de-
mander ensuite un . . chapeau neuf
avec voilette assortie 1

Peut-être aussi que ces dames,
portant la trace de copieux sulfata-
ges, subissent-elles un feu roulant de
taquineries. Mais elles supportent
bravement ça avec le reste, n'étant
pas de ces gaillardes à petites ma-
nières, comme cette étrangère venue
certaine année cueillir le raisin mûr
et qui , suffoquée d'avoir été embras-
sée par un vieux brandard mousta-
chu, courut dare-dare chez le méde-
cin , suppliant qu'on veuille bien lui
faire un lavage antiseptique !

A l'ombre du vieux mur
Prévoyante , Mme Céline avait dé-

cidé qu'en cette journée où l'on ven-
dangeai t la vigne des Bourguignet-
tes, on se ferait apporter à dîner. Il
y a du reste une tradition qui veut
que l'on se munisse de fromage ap-
pelé pour l'occasion «fromage des
vendanges » et plus tard, que l'on
goûte la bonne «sèche» appétissante.
Là-haut les forêts de Chaumont se
parent de leurs plus belles teintes.
C'est la magnificence de l'automne
et de ces journées où le soleil manie
parfois Ja plus grandiose palette du
monde. Alcide, qui aime son pays,
ne peut s'empêcher de se livrer à
des considérations qui sont plus en
rapport avec la politique internatio-
nale, qu 'avec sa vendange annuelle.
Et tandis que, tranchant sur l'or
roux des hêtres, un coin de chênes
plus verts dessine une hache immen-
se parfaitement découpée au flanc de
la montagne , le vigneron conclut :
« Qu'« ils » n'essaient pas de nous
prendre tout ça, on saurait se dé-
fendre ! Emotionné par cette tirade
paternelle , Jean-François laisse tom-
ber sa tasse sur un caillou plus dur
qu'elle. La maman ne peut s'empê-
cher de souligner qu'inévitablement ,
cet étourdi de garçon ic&sse chaque

année une tasse, tradition dc famille
comme une autre, répond quelqu 'un.
Il faut bien que les marchands de
faïence gagnent leur vie !

Ailleurs, dans ce pays dc cocagne,
où tout pousse à souhait (1) , on fait
alterner la cueillette du raisin , avec
celle des noix 1 De^avoureuses noix
qui pourraient bieir exciter la con-
voitise des passants. Surtout quand
on vient d'un pays où les noix ont
toujours été rares et petites ! Toute-
fois, inutile de grimper à l'airbre
tou t à fait dépouillé, sinon pour se
signaler à l'attention du fermier voi-
sin 1 Ce qui arriva une fois à un gar-
çon de notre connaissance, qui était
monté à l'arbre et fut tout marri
d'entendre cinq minutes plus tard la
voix du propriétaire qui , narquois,
lui criait : « Sont-elles meilleures
que l'année passée ?

Tout cela pourtant n'est qu'un in-
termède. Traversons à nouveau le
petit vallon où court le ruisseau
pressé de se jeter au lac. De l'autre
côté du mur, une voix cordiale ap-
pelle : «Où vas-tu vigneron ?» et les
plaisanteries de fuser en commen-
tant le texte de Boller, où les allu-
sions à la camomille font plisser de
sourires l'amicale figure de Paul-Er-
nest, grand patron de ces lieux fer-
tiles !

Ici, comme là-bas, c'est la saine
joie du travail accompli au cours
des saisons et don t le temps de la
vendange est l'apogée. On y main-
tien t encore les saines habitudes, on
chante en travaillant, on s'interpelle
d'une vigne à l'autre: «Oh les beaux,
les beaux»! Si l'on répond : «Oh les
pouèts, les pouèts ! », c'est sans mé-
chanceté aucune. On sait assez de
quel bois l'on est taillé, et que dans
chaque coin il y en a des beaux, des
moins beaux et des autres, comme
disait le père Feutz quand ii vendait
des biscômes à la foire de Dombres-
son 1

Vendanges d'autre sorte !
Or, tandis que SUT nos coteaux

éclatait cette bonne gaîté de la vigne
en liesse, nous avons tou t à coup
pensé à cette autre vendangeuse, qui
en ce même temps s'en vint , dans no-
tre bonne ville de Neuchâtel, cueil-
lir , elle aussi, les fruits mûrs de son
labeur d'autrefois. Celle que les ga-
vroches de Paris, appelaient Mlle
Catherine, qui fut connue de nos pa-
rents sous le nom respecté dès lors
de la Maréchale, est revenue, nona-
génaire, dans le pays où il y a 65 ans
elle avait été huée et emprisonnée.
On voyait encore dans mon village,
la maison aux volets verts et rouges
qu'on avait bâti e après son passage,
inaugurant chaque rampe d'escalier
d'un grand S. symbolique ! Elle avait
parcouru nos villages, la Maréchale
d'autrefois, en voiture de côté, et y
avait laissé des traces. Témoin cette
bonne vieille tante Eusébie, qui s'y
donna corps et âme et d^ 

sa voix
chevrotante accompagnait les canti-
ques de l'époque, tenant son recueil...
à rebours.

Aujourd'hui , l'infat igable voyageu-
se de jadis a reçu chez nous un ac-
cueil déférent et respectueux.

Vendanges d'autre sorte, mais oui!
Sautez paniers !

Mme Mélanie, qui tient de son as-
cendance maternelle quelque chose
de cette fameuse grêle de Cressier,
ouvre en cet instant la porte, pour
nous crier, joviale : «Raconte-leur
donc l'histoire du père Fritz de Bou-
dry, qui avait cassé toutes ses belles
assiettes de ménage, en «s'encou-
blant » sur le pont de l'Areuse. Il
portait à dîner à la vign e et, de co-
lère, avait tout flanqué à la rivière,
même son « corbet » de vigneron ».

Hélas, chère amie, que n 'êtes-vous
venue plus tôt , car maintenant je ne
puis que vous redire ce qui naguère
fut un mot historique :

« Sau tez paniers, vendanges sont
faites ! »

FRAM.
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r "LA SOIE CRÈMESOTE
En plus de sa finesse , de sa matitê , à base de pure soie natu.de sa lég èreté , relie

p our le jour
POUDRESOIE Hour la nuit

, _ ' le tube , Fr. 3.45la poudre que toutes les femmes élé-
gantes ont adoptée , nous Indi que ' le DnTT'n'R 'P,Çrm7procédé de coloration de ses dix teintes s. UUUn.c-olJl.Ci

' à base de pure soie natu-
LA PASTELLISATION 10 teintes ""Ss Fr. i.25

oUxi LA ouïr* ROTJf'FSOTFContrairement à toutes les poudres tein-
tèes avec des laques colorantes sur pro- _ \ j,ase de laques colo-duits minéraux, la PASTELLISATION rantes sur soieSUR SOIE est une coloration de la soie g coloris sélectionnéspure obtenue par dégradation des cou- L'étui luxe Fr. 6.50leurs jusqu 'à obtention de teintes douces [_e rechange Fr. 3.50et lumineuses.
Sa gamme de produits de maquillage
et de traitement , laits , crèmes, fonds EN VENTE
de teint et sa dernière création 19t8 , le DANS TOUTES LES
rouge à lèvres sensationnel R0VGES0IE BONNES MAISONSa base de laques colorantes sur soie,
sont en vente dans toutes les bonnes

maisons.

En gros : TOJAN S. A., GENÈVE
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Très beau choix de

chambres à coucher
depuis Fr. 1150. -

ISkxabal
P E S E U X

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ

Visitez librement nos expositions

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16. Veuve, Claude, fils

d'André-Emile, camionneur , à Auvernier ,
et de Bluette-Eglantine née Ravier. 17.
Chopard, Philippe-Claude, fils de Pierre-
Louis, technicien à Neuchâtel , et de Klara
née Kiener .

PROMESSES DE MARIAGE. — 19. Payot ,
Roger-Paul , licencié en sciences mathéma-
tiques, k Neuchâtel , et Rodonl. Valeria. à
Bodio (Tessin) ; Bauer, Hans-Valentin.
coiffeur, et Degoumôls, Marguerite-Yvonne ,
tous deux k Neuchâtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 16. Roy, Willy-
René, mécanicien, à Neuchâtel , et Stei-
ger. Jeanoe-Hedwig, à Tramelan-dessus.

DÉCÈS. — 18. Boder. Louls-Charles-Al -
bert, né en 1888 , machiniste, à Neuchâtel ,
époux de Lucle-Angéline née Farine.

%t-^$AVOIE-PETITPIERRE
S.A.
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\ %Ï7- LîfÊ^
\ *É?W?'̂VI ulcères) \ variqueux
\ \ plaies
\ I des
\À jambes

... sont cicatrisés avec le BAUME VALY;
il calme la douleur, supprime l'irritation,
répare rapidement les tissus.

Si vos jambes vous font souffrir , em-
ployez le BAUME VALY qui soulage et
cicatrise les plaies. — Indiqué également
contre certaines maladies de la peau, les
gerçures, les engelures ouvertes.

Application facile. Essayez; de suite
vous serez soulagé.

B-sum&i#j |iY
soulaqe : . -P f̂ciy MALADIES OE LA PEAU
b bo re k 166 ULCÈRES VARIQUEUX
o^ Tou™ PLAIES OUVERTES
"PHARMAC ES BOUTONS, ECZÉMA

Dépôi général : IEF S.A..  GENÈVE



CONTRE LA PLUIE ET LE FROID

MOINE
VÊTEMENTS - PES EUX

vous offre

MANTEAUX
en

Popeline doublée 65.- 75.- 85.- 95.-
« BaraGUlS », importation directe I ¦ »¦" et ¦ ZOi—

Gabardine, c: 155.- 175.- 195.- 215.-
RETOUCHES GRATUITES — IMPOT COMPRIS

> ;—¦>

Pour les nuits
f r oides

Oreillers 60 X 60 cm.
plumes grisée . . . . .  Fr. 18.50
plumes blanches . . . .  Tr. 27.50

Traversins 60 X 90 cm.
plumes grises Fr. 27.50
plumes blanches . . . .  Fr. 30.50

Duvets 120 X 170 cm.
demi-duvet gris . . . .  Fr. 55. —
demi-duvet Fr. 70. —
Y. duvet gris . . . . . .  Fr. 89. —
duvet blanc . . . . . .  Fr. 98. —

^̂  TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18l —J
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I M ï ^̂ -̂Jy Deux marques de réputation
V i  f / mondiale - FRIGIDAIRE et
N

^ 
—¦—|d GENERAL MOTORS - méritent

-̂ ^^M̂ -̂-*--  ̂ votre confiance I

Frigidaire
REFRIGË RATION V$ E L E C T R I Q U E  A U T O M A T I Q U E

Produit de la General MotOfi

A P P L I C A T I O N S  E L E C T R I Q U E S  S. A.
Senève . boulevard; He lvé t ique  17 - Tél . (022) 3 13 83
Z u r i c h . M a n e s s e  s t r a s s e  4 - T e l .  (051) 2 3 5 7  28

Agents rég ionaux dans toute la Suisst

La bonne l'in troduisit dans l'anti-
chambre, où il dut  attendre quel-
ques minutes qu 'il employa à obser-
ver la pièce. L'ameublement témoi-
gnait dW goût parfait.  Il était du
style Louis XV; d'épais tapis assor-
tis à l'ensemble des tapisseries cou-
vraient ie parquet. Au mur figu-
raient en bonne place : deux Muril-
los authentiques qu'il apprécia en
connaisseur. Il en était là de ses in-
vestigations lorsque la bonne revint
et l ' introduisi t  dans un vaste cabinet
non moins luxueusement meublé que
l'antichambre.

Devant un bu reau massif se tenait
un petit  homme aux yeux fureteurs
et malicieux qui l'examina de la tête
aux pieds, avec ce sans-gène propre
à certains médecins.

Satisfai t sans doute de son exa-
men, il dit d'une voix chevrotante :

— Votre visi te m'enchante, cher
collègue.

Le détective s'inclina et s'assit sur
le siège que lui désignai t le docteur.

— A quelle heureuse circonstance
dois-je l 'honneur de votre visite ?
continua le petit homme.

— J'ignore, cher maître , si vous
êtes au courant de mes dernières ex-
périences t ra i tant  du mal que consti-
tue pour beaucou p de nos compa-
triotes émigrés aux colonies la fiè-
vre jaune ?

— J'avoue mon ignorance et je
m'en excuse.

— Cela ne me surprend pas ; j' ai
gardé jusqu 'ici le secret sur les ré-
sultats des recherches que je pour-

suivais en compagnie du professeur
Harval.

— Ah I vous collaboriez avec le
professeur Harval ? Pauvre homme!
Je viens d'apprendre qu 'il a élé as-
sassiné ?...

— Vous le connaissez ?...
— Non , j 'en ai entendu parler la

première fois le jour où j 'ai appris
son triste sort... Et , à ce suje t, j 'ai
même appris que l'un de mes anciens
domestiques avait pris du service
chez lui...

— Ahl Vraiment 1
— Ou, pour être plus précis, j'ai

cru reconnaître dans un journal la
photographie de l'un de mes domes-
tiques, rectifia-t-il aussitôt.

— Une photographie trompe rare-
ment .

— Evidemment. Mais voilà, celui
que j 'ai eu à mon service était un
certain Dostal, tandis que l'autre,
qui d'ailleurs a été retrouvé assassi-
né, lui aussi , comme vous devez le
savoir, s'appelait d'Ambrosio.

Le détective jub ilait ; il avait su
mener son affaire de telle façon qu'il
obtenait sans poser de questions des
renseignements qui l'intéressaient
extrêmement.

Il poursuivit :
— Il est d'ailleurs assez facile de

vérifier l'identité de cet individu...
N'avait-il pas un léger accent alle-
mand , ce Dostal 7

— Oui. I] avait, au surplus, une
marque caractéristique : il portait
une cicatrice au front.

— Dostal également.

— Dans ce cas, il n'y a pas d'eî
reur possible... Il y a identité entré
Dostal et d'Ambrosio.

— Le contraire dans ces condi-
tions m 'étonnerait fort , à moins
d'une coïncidence tout à fait excep-
tionnelle...

La glace était rompue. Le médecin
fit apporter une bouteille de ce bon
vin d'Anjou que le détective appré-
ciait tout particulièrement et , après
avoir porté un toast à Sa santé de
son hôte, M poursuivit la conversa-
tion...

— C'était précisément au sujet de
cet individu que j e venais vous voir,
mon cher collègue, fit le détective
qui jugeait île moment venu de pous-
ser son enquête à fond.

— Ah !
— Oui. Cela vous étonne peut-être,

mais... je soupçonne Dostal d'avoir
trempé dans le meurtre du profes-
seur Harval , qui était mon plus grand
ami...

— Mais c'est infâme...
— Je dois vous dire que le profes-

seur a été assassiné dans des condi-
tions extrêmement mystérieuses et
cefla précisément le jour même où
nous venions d'atteindre Je but de
nos travaux... C'est miracle, je crois
que moi-même je n'aie subi le sort
de mon maître et ami... C'est une
perte pour Oa science et c'est au
nom de celde-ei que je veux venger
Harval. Malheureusement, il est dan-
gereux de porter une accusation,
même contre un mort, sans posséder

une certitude... Cette certitude je
¦voulai s l'avoir...

i* Je suis tout à votre disposition,
cher collègue.

— Merci de votre obligeance. Me
permettrez-vou s de vous poser quel-
ques questions ?

— Je me ferai un plaisir de vous
répondre.

— N'avez-vous jamais eu à vous
plaindre -de votre valet ?

— Non, jamais...
— N'avez-vous jamais rien remar-

qué d'anormal dans ses agisse-
ments ?

Le docteur réfléchit un moment :
— Au fait , oui , peut-être... D'ail-

leurs, je ne sais si vous avez vous-
même entendu parler de mes tra-
vaux ? Depuis quelques années déjà
je ne professe plus. Or, à l'époque où
j'avais à mon service le nommé Dos-
tal, je me livrais à des recherches
touchant certains gaz et, à plusieurs
reprises, j'ai cru remarquer que mon
valet s'occupait un peu trop active-
ment des progrès de mes recher-
ches... Je J'ai surpris fréquemment
en train de fouiller dans mes papiers,
mais comme j'ai abandonné ces re-
cherches presque aussitôt, je n'ai at-
taché à cela aucune importance. Au
point de vue du service, il était irré-
prochable.

— Ce que vous me dites me pa-
raît assez grave.

Personnellement je ne m'en suis
pas autrement inquiété, vu le peu
d'importance de ces recherches qui

se bornaient en somme à des expé-
riences assez sommaires, et , comme
certains de mes contemporains me
soupçonnaient de rechercher des
gaz toxiques nouveaux, j 'ai immédia-
tement aban donné cette matière pour
me livrer à d'autres travaux... La
science n'est pas faite pour servir à
la destruction des hommes mais , au
contraire, pour aider à son perfec-
tionnement et je me suis relancé sur
d'autre s sujets.

Le détective resta un moment pen-
sif.

— Lorsque vous avez entrepris ces
nouvelles recherches ne s'est-il pas
produit un revirement dans les ha-
bitudes de voire valet ?

— A ce moment, Dostal n'était plus
à mon service... En y réfléchissant
bien, je crois être en mesure d'affir-
mer qu 'il m'a quitté presque immé-
diatement après que j'eusse renoncé
à mes recherches sur les gaz... Oui ,
oui... c'est bien cela...

— Cela me paraît  fort intéressant...
savez-vous que c'est même très gra-
ve ?

— J'en conviens. Jamais je n'avais
songé à faire un rapprochement en-
tre ces deux faits.

Le détective n'exagérait rien en
affirm an t cela... car, dans ces condi-
tions, il était permis de supposer que
Dostal ne s'était introduit auprès de
cet homme que dans l'intention de
surprendre ses secrets. Néanmoins, il
ne sou ffla mol de ses réflexions el
aussitôt il reprit son interrogatoire :

— En dehors de cela vous n'avez

rien observé qui eût pu me rensei-
gner plus amplement , plus particu-
lièrement au sujet des habitudes de
Dostal ?

— La seule chose qui ait at t iré
mon attention au début , c'est la cor-
respondance vraimen t volumineuse
que j 'ai trouvée au cours d'une petite
inspection dans  la chambre de mon
valet. Il en venait de tous les côlés
et surtout de l'étranger... Mais là
s'est bornée ma curiosité.

— Ces lettres élaient-elles envoyées
ici ?...

— Non , elles étaient adressées pos-
te restante...

— Merci de ces renseignements. Je
crois que mon hypothèse se trouve
confirmée par vos paroles.

— Et vous concluez ?
— Que pour un valet il avait des

curiosités bien scientifiques...
— C'est vrai ... En tous cas je pen-

se que si vos suppositions sont fon-
dées elles seraient peut-être de na-
ture à jeter un peu de lumière sur
une a ffaire qui me paraît bien som-
bre. Il est vraiment  désastreux de
constater que la police soit impuis-
sante à mettre un terme aux agisse-
ments de pareils individus, s'indi-
gna le docteur :

— C'est mon avis. Auss', vais-je
faire part  de tout ceci au juge d'ins-
truction. Puis-je, éventuellement
compter sur voire témoignage ?

-— Certainement.
— Merci encore , mon cher confrè-

re.
(A suivre)
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Toujours les
POISSONS frais du lac

PETITS COQS frais du pays
On porte k domicile. Expéditions au dehors

^Pi&dâ chaud* ... moral kaut l
_ ^ _̂̂ 

Prévenir vaut mieux que gué-
Jm^W/ù_ rir: pour vos enfants , adoptez
AMM Â 

la bonne chaussure BALLY,
Mm, HSœ A chaudement doublée, avec
fiBffltnN̂ B double semelle de cuir im-

CES PRIX S'ENTENDENT NET
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RUE DU SEYON

NEUCHATEL

Culture de champignons
à vendre. Affaire très intéressante. Capital
nécessaire : Fr. 150,000.—. Rendement 25 %.
Les personnes qui s'intéressent sérieusement
à cette affaire sont priées d'écrire sous chiffres

W. 25596 U. à Publicitas, Neuchâtel.

ATTENTION
Tous les jours de marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER, vous pouvez voir un
échantillon de pommes pour conserves, con-
trôlées par la Fruit Union. Les personnes
désirant faire leurs achats avant le grand
marché peuvent nous passer leurs commandes
qui seront livrées franco domicile dans notre

rayon, de vente.
Se recommandent : Les frères DAGLIA.

Samedi, grande vente de CHOUX-FLEURS.

Tél. 5 26 05 il*
HOpltal Vt, Nenchfltel ES3

Ch âgfrie POULETS FRAIS I
PRIX AVANTAGEUX M

f  On pain délicieux-. A
I SCI1ULZ, boulanger I
¦̂  CHAVANNES 16 j

A vendre

CHIEN
François Glllloz, Rfiteau 6.

Une seule chose les contrarie
... et c'est que les rôtis se préparent à la
graisse comestible Je Poulet"! Mais com-
ment s'en procurer? Les ménagères sont
d'une telle prudence quant a leurs réser-
ves . . . bien que la graisse comestible
„le Poulet" ne soit pas coûteuse du tout!

^̂ i«ÉÉKj|lffig|  ̂ Graisse comestible

\_tf  ̂ -̂ — marque „ sCëM 9- WmMMM^l '

^ \ M ^^
 ̂ bonne et avantageuse

Fr. 20,000.-
lemandés pour extension d'affaire. Intérêt et rem-
loursement selon entente. — Faire offres sous

chiffres P. 7976 Yv., à Publicltas, Yverdon.

a-~-*'-r™pPrWi,, jH

V

Tout le chic de PARIS
dans une création...

^-̂ p Fourreur

Hôpital 14 - NEUCHATEL

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

ACHETEZ ET
VENDEZ VOS

MEUBLES
toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

mé ŝ

C'est un
produit
du pays

qui nous fait
honneur, ce bon

fromage gras,
onctueux,

savoureux,

mtdÏÏbte
^  ̂_

___w
Tél. 5 27 35



COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs « NEUCHATEL TéL 5 24 15

MAISON DE CONFIANCE

Filets de perche • Brochets
GRANDE BAISSE

snr palées, bondelles et filets
de bondelles

Harengs salés et fumés  - Sprottens
Moules

Escargots préparés au beurre frais
Civets de chevreuil et de lièvre

Goûtez notre MONTAGNE SUPÉRIEUR
MACON et BEAUJOLAIS
Grand choix en liqueurs

•amMnQKimsHnam̂

A VENDRE
Pommes raisin

Fr. 25.— la feg.
Pommes citron

Fr. 25.— le kg.
Pommes « Bohn »

Fr. 25.— le kg.
Pommes < Boscop »

Fr. 30.— le kg.
chez E. Banzll. tapissier,

Champion.

A vendre

pommes de terre
«Blntje» et «roi Edouard»
k Fr. 24.— les 100 kg.,
rendues k domicile. —
S'adresser k Raoul Stubi
Montmoliin. Tél. 614 471

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 3 v* '/. 1948 de Fr. 300,000,000
destiné au remboursement des bons de caisse fédéraux 2 K % 1943 échéant le ler novembre 1948 et à la conversion ou au remboursement

de l'emprunt fédéral 4% 1933 dénoncé au 15 décembre 1948

Modalités de l'emprunt : Taux 3 Ys % ; coupons semestriels au 1er février et au ler août. Remboursement au pair le ler novembre 1958.
PRIX D'ÉMISSION : 99,40 % plus 0,60 % timbre d'émission

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues du 18 au 26 octobre 1948, à midi, par les banques, maisons de
banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Les prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.
Le 16 octobre 1948.

Cartel de Banques suisses. Union des Banques cantonales suisses.
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Unù course de 360 jours
chez la GENERAL MOTORS

Chaque année plus de 7 millions de km sont parcourus en moyenne sur les
pistes d'essais de la General Motors. Ce ne sont pas des machines de course
qu'on y essaie, mais des voitures ordinaires prises au hasard dans une série
en yole dé production. Elles sont alors poussées â leur maximum sur l'auto- ¦

drome, sur des routes présentant une suite de revêtements divers et éprouvants,
avec trous et bourbiers, gravier, grosses pierres, pavés et poussière. Chemin
faisant, ces voitures sont ainsi soumises à des épreuves qu'elles ne rencon-
treront que très rarement dans la pratique. Elles ont pour but de contrôler
le rendement, la consommation, la tenue de route, la qualité des freins et
le confort
Ensuite on amène les voitures dans des laboratoires où à la suite de ce sur»
ménage systématique, chaque pièce est inspectée séparément. C'est là que
des centaines d'experts et d'ingénieurs s'adonnent à des expériences scienti-
fiques. En effet, la General Motors dépense annuellement plusieurs millions
de dollars dans le seul but d'améliorer ses produits. C'est grâce à ces efforts
continuels que les différentes voitures de la General Motors ont obtenu une
réputation d'avant-garde sur le marché automobile des USA.
Cette méthode de travail consciencieuse assure une valeur réelle à l'ache-
teur d'une marque GM. Le même principe de sévérité est appliqué dans les
fabriques de montage et lors du choix des représentants. Ce qui fait tout
particulièrement la renommée des usines de montage à Bienne, c'est le sens
Inné de précision qu'on rencontre chez l'ouvrier suisse. Son travail soigné

¦inée 

américaine. Voici les raisons pour

sr les voitures de la General Motors.
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CADILLAC BUSCH ife^M^̂ ^I
OLDSMOBILE P0NTIAC CHEVROLET

OPEL BEDF0RD VAUXHALL
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JURA et EMMENTHAL
qualité extra , Fr. 4.90 le kg.

Prix de gros pour revendeurs
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

¦ i

JEAN PERR1RAZ
ensemblier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8 , NEUCHATEL

STOCE"U.T£
Viennent d'arriver :

Longues canadiennes
en toile, doublées mouton

Superbes manteaux d'officier
en cuir, doublés mouton
Chemises molletonnées
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FONDERIE DE MÉTAUX
R. Barbier, Cortaillod

Livre promptement aux meilleures conditions
ALUMINIUM, BRONZE
LAITON, MAILLECHORT
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A vendre bon

FUMIER
bovin, chez Albert Nuss-
baum, les Bayards.

A vendre tin.

potager à bois
avec plaques chauffantes
et twulllolre, en parfait
état. S'adresser : Bavlères
No 12, Vauseyon.



Vingt-quatre heures dans l'oasis de Bou-Saada
EN PARC OURANT L 'ALGÉR IE

Peu avant 1 aube de ce dernier
jour de septembre, cinquante  coqs
pour le moins lançaient en même
temps leurs chants en quatre notes
dans l'ai r p ar fumé à l'eucalyptus de
cette oasis p erdue au mi l ieu  du Sud-
algérien désertique.

Le soleil s'était couche la veille en
boule de feu derrière les dunes et la
nu j t était descendue très rapidement.
Comme chaque soir depuis six mois,
les étoiles s'étaient allumées les unes
après les autres dans un ciel trans-
parent et sur lequel en taches som-
bres, se détachaient les palmiers
dattiers hauts sur tige.

II était quatre heures du matin et
déjà l'oasis de Bou-Saada se réveil-
lait dans la fraîcheur toute relative
de ce pays du bonheur qui ne connaît
le mauvais temps qu 'une fois par
année. L'oasis est située à quelque
250 kilomètres d'Alger ; le touriste
y parvient par une route goudron-
née. Celle-ci , après avoir escaladé les
deux chaînes de l'Atlas séparées par
une vaste terre à bié, traverse . sur
une centaine de kilomètres le disert,
la terre brûlée, les ouadl desséchés
et les montagnes dénudées.

Un soleil de plomb répand à pro-
fusion ses rayons presque perpen-
diculaires à l'heure de midi sur cette
solitude sans ombre. Ici et là , dans
lo lointain , quelques troupeaux de
moutons broutent on ne sait quoi au-
tour de tentes larges et basses habi-
tées par des Bédouins.

Enfin , la gorge en feu , les yeux
brûlés par la réverbération de la lu-
mière , le voyageur atteint le pays du
bonheur.

Chef-lieu d'un canton aussi vaste

que la Belgique, mais dont la popu-
lation est quatre-vingt-dix fois moins
nombreuse, Bou-Saada ne compte que
sept mille habitants qui tirent leur
existence des produits de l'oasis :
dattes (il y a 12,000 palmiers pouvant
donner une récolte de plus d'un mil-
lion de kilos de fruits) figues, grena-
des, raisins, citrons, oranges, poi-
vrons , oignons, tomates, haricots,
pommes de terre ; de la vente de
quel ques pièces de leurs troupeaux
de moutons et de la fabrica tion de
soieries, burnous, tapis, objets en
alfa.

Bou-Saada et son marché hebdoma-
daire de chameaux est devenu un
centre touristique. De là , on peut
en effet se rendre plus au sud ou se
promener à dos de dromadaire , ou
encore assister à des danses exécutées
par de jeunes Berbères. Trois hôtels
ont été construits pour recevoir les
Européens qui viennent y passer, dès
les fêtes de fin d'année, des vacances
idéales.

Bou-Saada , comme son nom J'indi-
que, est vraiment le pays du bonheur,
l'oasis de la paix.

André SCHENK.

L'oasis de Bou-Saada.

Le procès du maréchal Graziani
se déroule dans une atmosphère

de sympathie générale
(SUITE DB LA P R E M I È R E  PAGE)

Graziani parle. Il a un accent mé-
ridional , presque napolitain, et peu
à peu semble prendre plaisir à en-
tendre sa propre voix. Par contre,
dès le premier jour, des journalistes
américains s'endorment à l'audience :
ce bruit monotone, auquel ils ne
comprennent rien , a sur eux un effet
soporifique. Voyant l'atmosphère de
sympathie qui entoure le maréchal,
Igor, du « New-York Herald s, de-
mande ironiquement : « Vous allez le
mettre à la tête de l'armée ? s

Graziani parle. Il explique que le
fauteuil lui fait mal à voir parce
qu 'il lui fait penser au maréchal Pé-
tain. Et , certes, si Pétain ne dit rien.
Graziani est étrangement prolixe,
Mais, au fond, les deux hommes
n'ont-ils pas pour se défendre le
même argument : servir de paravent
à la fureur d'Hitler. Les audiences
subséquentes, celles où paraîtront les
témoins, expliqueront ce point de
vue. On verra alors, assure-t-on, se
présenter une ancienne ordonnance
du maréchal, que ce dernier fit
échapper après le 8 septembre (date
de la signature de l'armistice avec
les Alliés, en 1943) et qui, se ren-
dant chez lui , lui avait dit : « Corne
mai, maresciallo ? » (Comment avez-

vous pu faire cela, vous, maréchal
d'Italie ? ) Graziani aurait haussé les
épaules d'une façon significative, in-
sinuant ainsi : il le faut bien, et c'est
pour l'Italie. C'est, en somme, la thèse
défendue par Mussolini dans les mé-
moires de son secrétaire, le préfet
Dolfin , celle également qu'il exposa
le 21 avril 1945 au cours de son der-
nier entretien avec un journaliste. Et
à la fin de son plaidoyer «pro domo»,
Graziani devait faire la longue liste
des efforts accomplis pour soustraire
des. Italiens aux rigueurs nazies ; il
avait commencé par" dire : « Sans"
nous, que serait-il arrivé du peuple
que ceux qui avaient assumé la
charge de défendre et de protéger
avaient abandonné? » Accusation très
grave dirigée contre Badoglio, et
même contre le roi et la famille
royale. Pourtant, nous dit un mal-
heureux rapatrié de Libye, qui a tout
perdu : «A qui Graziani avait-il prêté
serment ? La réponse est aussi claire
que le devoir. »

Tout ceci nous promet les plus pas-
sionnantes passes d'armes judiciaires.
Mais, pour le moment, on en est à
l'euphorie de la courtoisie la plus
chevaleresque. Les trois défenseurs

de Graziani , un peu inquiets à la vé-
rité de son déballage de toute une
semaine, échangent les propos les
plus amènes avec le président. Ils
ont déclaré que la constitution leur
aurait permis de contester la compé-
tence d'un tribunal qui ne saurait
avoir le droit de juger selon des nor-
mes rétroactives. Mais, ajouta-t-il,
pour le répéter encore samedi, il
s'agit vraiment de venir devant le
peuple italien et d'un procès histori-
que. Ce ne sera pas seulement l'ac-
cusé Graziani que l'on jugera main-

* tenant, mais l'Histoire" et la postérité
« vous jugeront, Monsieur le prési-
dent, jugeront les juges et nous ju-
geront nous aussi, avocats de la dé-
fense »... Paroles fatidiques. L'avocat
Carnelutti voulait-il pousser le mi-
nistère public hors de sa réserve ?
Il n'y parvint pas et le terrible Guar-
nera , celui qui fit , l'automne dernier,
condamner le violoniste Preziosi, es-
timé innocent par la moitié de l'Ita-
lie, à vingt-deux ans de réclusion, a
maintenu un calme et un silence si-
byllins.

Le procès n'est que commencé et
durera sans doute six semaines...

Pierre-B. BRIQUET.

Un Américain f ait f ortune
en vendant le trésor des tsars
Les magasins Selfridige, à Londres,

avaient une devise qui les rendirent
célèbres : « Nous pouvons « tout »
vous fournir. » Un j our, un client vint
qui réclama... un tigre. Il eut , paraît-
il, dans un délai fort honorable, plei-
ne et entière satisfaction, nous ap-
prend «La Bataillé ».

L'occupation a habitué les habi-
tants de certains pays à ces « dé-
brouillards » qui pouvaient , en qua-
rante-huit heures, vous livrer toutes
les marchandises imaginables.

Pourtant , toute cette ingéniosité ne
vaut pas celle de M. Hammer. M,
Hammer (son nom signifie : mar-
teau) est , bien entendu, Américain,

Des crayons au trésor
des Romanoff

Tout de suite après la guenre de
1914, M. Hammer habitai t  la Russie.
Il y vivait largement de la fabrica-
tion et de la ven te de crayons. Son
usine était prospère, et notre hom-
me fort avisé.

Puis, emménageant dans un nouvel
appartement , il lui vint l'idée de le
meubler d'originale façon en assem-
blant  des meubles, des toiles et des
bibelots disparates, mais de grande
valeur. Il abandonna en part ie la di-
rection de son usine et entreprit une
chasse au trésor qui devait durer
hui t ans. Le renversement social con-
sécutif à la Révolution devait faci-
liter notre limier. Le résultat de ses
efforts acharnés fut  étonnant.  Au
bout de ces hui t  années, M. Hammer
avait en sa possession une grande
partie des objets d'art ayant  appar-
tenu aux Romanoff.

Il se lassa bientôt de Jes contem-
pler et songea à les vendre. Mais où
et à qui ? Après mûres réflexions, il
lui parut évident que seuls les Amé-
ricains, ses compatriotes, pouvaient
être les clients dont il rêvait. La dif-
ficulté consistait à sortir de Russie
soviétique en emportant ses quaran-
te-six malles . Comment s'y prit-il
exactement ? On laisse entendre que
la vente au gouvernement soviétique
de sa fabrique de crayons pour un*
prix très mod i que convainquit les

autorités soviétiques. Toujours est-il
qu'un beau jouir ii débarqua dans
New-York, avec ses malles.

Sans tarder, il loua le premier éta-
ge d'un magasin où il entreposa sa
collection hétéroclite et s'attaqua au
lancement publicitaire de son négoce.
Quelques jours plus tard, il mettait
en vente à peu près tout ce qu'il avait
rapporté. Ce fut  du délire.

Dès lors, M. Hamimer se mit à
acheter et à vendre... n'importe quoi.
Que désirez-vous ? Une verrière de
cathédrale pour remplacer les car- .
reaux de votre salle à manger ? Une
robe de mandarin chinois ? Une cou-
ronne royale ? Peut-être un monas-
tère espagnol ?

L'histoire vaut d'être racontée. Elle ,
ressemble étonnamment à celle que
raconte René Clair dans ce film dé-
licieux qu'est «Fantômes à vendire ».
On y voit un riche Américain faire
l'achat d'un château écossais et le
transporter pierre à pierre en Amé-
rique où il le reconstitue dans un
décor... vénitien.

Eh bien ! Un original Yankee agit
exactement comme le héros de René
Clair. lise rendit acquéreur, non point
d'un château écossais, mais d'un
monastère espagnol . Il lui en coûta
500,000 dollars. Les frais de trans-
port et de reconstruction s'élevèrent
d'autre part à une somme équivalen-
te.

Seulement on finit  .par être blasé,
serait-ce d'un monastère espagnol du
Xllme siècle. Notre coMectionneur
dégoûté de 1« vénérable bâtisse la
vendit... par l'intermédiaire de M.
Hammer pour la somme modique de
19,000 doll ars... On ignore jusqu 'à
présent qui l'a rachetée, M. Hammer
ayant observé, à cet égard , une abso-
lue discrétion.

La dernière activité connue de M.
Hammer fu t  la vente à New-York des
treize œufs de la tsarine , treize œufs
de Pâques, ornés de pierreries, treize
joyaux magnifiques aux dires des ex-
perts du monde entier. Récemment,
il lui en res ta i t  encore trois  à céder
pour la somme de 55,000 dollars...
La pièce, bien entendu.

Petites choses de ce monde
Régime sec

. Le Slave — il ne s'agit pas unique-
ment du Polonais — est un redoutable
buveur. Encore que mûrissent tout au
long du Danube des vignobles dont la
célébrité n'est mlus à faire, les dieux
n'ont pas accordé aux peuples d'Eu-
rope centrale un climat assez doux
pour que Bacchus y soit loué d'aussi
agréable façon qu 'en France ou en Ita-
lie. Aussi, faute d'une quanti té  suffi-
sante de crus, lés adeptes de la dive
bouteille sont-ils obligés, au grand
dam de leurs estomacs, de se rabattre
sur d'effroyables « tord-boyaux » qui
rappellent à s'y méprendre l'eau de Co-
logne sifflée gaillardement par tels
Américains .aux jours noirs de la pro-
hibition. J
¦'C'est sans, doute pour remédier à ce

triste état de choses que le comité d'ac-
tj on d'Ust i Ka'd Labem, en Bohême sep-
teritrirfnalê. a pris une implacable dé-
cision. Désormais en effet dans oe dis-
tyiet besogneu-ï. où les ouvriers soute-
naient leur moral par force libations,
la vente et la consommation des alcools
seront interdites duran t les heures de
travail. Mieu x même, tout individu ne
respectant pas ce décret à la lettre ira
cuver son vin durant quinze jour s dans
un oamp de travail spécialement affec-
té' aux ivrognes.

Ainsi pour avoir voulu un moment
oublier lee rigueurs du siècle, des phi-
losophes y seront replongés sans merci,
la pioche au poing. Au moins , dira-
t-on , leur tête sera lucide et ils ne con-
naîtront pas les douleurs d'estomac.
Maie qui est dans cette affaire le sage ?
Le législateur ou le philosophe ?

Un changement significatif
dans la marine britannique

L'amirauté annonce la mise en réser-
ve du croiseur « Duke of York », de
33,000 tonnes, qui servait j usqu'ici de
navire de commandement de la Home
Fleet et n'a que sept ans.

C'est un signe des temps que les
grands croiseurs de bataille perdent
leur valeur pour les flottes modernes :
en effet, le pavillon de l'amiral sir Eho-
derick McGrigor , commandant la Home
Fleet , sera hissé sur le porte-avions «Im.
placable », construit il y a quatre ans.
Ce dernier navire a un déplacement de
23,000 tonnes (de 32,000 tonnes étant
entièrement chargé) et peut porter 60
avions. Il a une vitesse de 32 nœuds et
est armé de 16 canons de 11,43 cm. et
de 80 canons anti-aériens de moindre
calibre.

O. de Z.

B I B L I O G R A P H I E
TIMOTHÉE OU LE MINISTÈRE

ÉVANGÉLIQUE
d'après Calvin et ses commentaires sur le

Nouveau Testament
par L. Goumaz

(Editions La Concerte, Lausanne)
L'œuvre commence, en face1 de l'aposto-

lat « temporaire », par situer le ministère
comme « permanent », et l'égale en valeur
et en dignité aux fonctions d'évêque et de
presbytre (ou d'« ancien») dont parle le
Nouveau Testament. Elle se termine par un
dernier développement qui *met « Timo-
thée », le pasteur idéal, en garde contre la
déviation catholique du ministère et son
élolgnement des authentiques qualités pas-
torales.

Une conclusion bien protestante et ré-
formée établit que ces qualités se dé-
ploient dans la mesure où l'existence du
pasteur est un « témoignage » vécu de piété
et de consécration personnelle à la volonté
divine.

Le professeur Jean-Daniel Benoit , de
Strasbourg, qui a préfacé cet ouvrage, en
relève les richesses et le caractère k la fols
complet et actuel .

Par sa substance tonique et vigoureuse,
« Timothée » se recommande à la fols aux
pasteurs, aux autorités ecclésiastiques et à
tous les chrétiens conquis & l'Idée du sa-
cerdoce universel . Il remplace à Juste titre
la théologie1 pastorale de Vinet , aujou rd 'hui
épuisée, dont il forme le digne pendant.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55 l'an-glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, inform,. 7.20, artistes et ensembles
suisses de variétés. 11 h., de BeTomunstece,
émission commune. 12!l5, le mémento
sportif . 12.20, dans le hall du casino. 12.44,
l'heure. 12.45, lnform. 12.55, refrains et sé-
lections. 13.15, œuvres de Stan Golestan.
13.35, quintette en ml bémol, de Schu-
mann. 16.2a. l'heure. 16.30, de Beromuns-
ter, émission commune. 17.35, les disques
nouveaux 18 h., radio-Jeunesse. 18.30 la
Jazz authentique. 18.50, reflets d'ici' et
d'ailleurs. 19.15, lnform. 19.25, la voix du
monde. 19.40. « Intermezzo ». 20 h., Wett-
steln et le traité de Westphalie, évocation
historique. 20.30, Cari Schurlcht dirige
l'O.S.R.. avec Madeleine et Claire Dépraz,
planistes ; 1. Ouverture d'Abu Hassan, de
Weber ; 2, concerto en mi bémol pour
deux pianos et orchestre, de Mozart : 3.Cinquième symphonie de Beethoven. 22.15,
la femme et les temps actuels. 22.30, in-
form. 22.35, chronique des Institutions in-ternationales, i

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique de films anglais. 11 h., émission
commune, caus-vle - audition : Debussy.
11.46, concert par l'ensemble d'instru-
ments à vent de Zurich. 12.40 œuvres de
Verdi. 13.25, mélodies. 16 h., jeunes poè-
tes. 1658, l'heure. 16.30, émission com-
mune, musique de Tchaïkovsky. 18.05,
musique récréative. 19 h., mélodies. 20 h.,
une page de Dvorak. 22.05 musique mo-
derne1. 22.45. musique choisie !

Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins, une ha-

leine (étide l'est encore davantage pour
le malade qui l'expire. Dans la très
grosse majorité des cas , ce désagré-
ment provient de l' intestin qui fonc-
tionne mal et il suffirait de le soigner
pour supprimer la fétidité de l'haleine.

La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
est le médicament tout indiqué pour les
personnes dont l'haleine est mauvaise.
Elle offre le double avantage de faire
disparaître les acidités et de régulariser
les fonctions sans imposer de fat igue
à notre organisme. Une cuillerée de
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO dans
un demi-verre d'eau tiède fera dispa-
raître cette exhalaison désagréable et
sera en même temps le gage d'une
santé meilleure.

La Magnésie San Pellegrino est en
vente dans toutes les pharmacies et
drogueries.

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . . »  0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La boite (1 dose) . . . .  » 0.52

OICM No 10.574
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CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Passion Immortelle.
Apollo : 20 h. 30, On demanda un ménage^
Palace : 20 h. 30, La bataille de l'eau

lourde.
Théfttre : 20 h. 30, L'invisible meurtrier.
Rex : 20 h. 30, Buffalo Bill.

CARNET DU JOUB

fiancés..!
votre chambre a cou-
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CACAO «BLEU»
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Boucherie-
charcuterie
du Trésor

Leuenberger
Tél. 5 21 20

VÉRITABLE
PLAT BERNOIS

PALETTES
! COTELETTES !

salées et fumées
WIENERLIS ;

accompagnés d'une
choucroute \

Des nouveautés
américaines

« HEINZ »
pain à tartiner

Crème
d'arachide

SANDWICH
SPREAD

I MAYONNAISE
| au magasin

d'alimentation

H. Roeppr
de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt de fruits

LYSS
Nous offrons les pommes
de tables suivantes :

Berlapsch
Fr. 60.— par 100 kg.

Boskop B
Fr. 55.— par 100 kg.

Boskop C
Fr. 40.— par 100 kg.

Pommes raisins
Fr. 45.— par 100 kg.

Eoses de Beme
Fr. 45.— par 100 kg.

Citrons d'hiver
Fr. 40.— par 100 kg.

Reinettes
Fr. 45.— par 100 kg.

Pommes « Bohn »
Fr. 45.— -par 100 kg.

ainsi que différentes au-
tres sortes. Envol par

remboursement.

Se recommande :

Mori & Lerch
produits agricoles en gros

tél. (032) 8 4104

Achats - Ventes -
Echanges aeS,-ea
usagés aux

Occasions Meyer
j Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL
i Arrangements de paie-

ments sur demande.

A vendre supertoe

PIANO BRUN
première marque, « Cari
G-aAssert. Zurich », cordes
croisées, pour cause de
dé-part. Fr. 2000. — . Adres-
ser offres écrites à C, P.
316 au bureau de la
Veuille d'avis

Un meuble
y avantageux

, s'achète

- AU BUCHERON
ECLUSE 20 \

B^ft*^*f~«aWB t_f-
.f waammy ĥ.vJL âsX j

UN BBZJUUsNT
00 PŒRHJS OOULBDB

B. CHARI.ET, nous le théâtre

/" "\
Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez

XESSIVE-CENDRE

à base végétale
(Ne pas confondre)

Obtenable chez
votre fournisseur

habituelV J

Toujours
• grand choix en

VOLAILLES
fraîches du pays

Poulets
et petits coqs
Poulardes
très tendres

Poules
Canetons
Pigeons

Lapins frais
entiers et au détail

GIBIER
Chevreuil

Lièvre frais
et civet

POISSONS
du lac et de mer

et filets
Escargots

{ au magasin
spécialisé

?. '

Lehnherr
FRÈRES

Gros et détail
Tél. 5 30 92 |



SALLE DES CONFÉRENCE S
_j é VENDREDI 29 OCTOBRE, à 20 h. 30

d£j RÉCITAL HE PI&NÛ
§LnÉ| Frédéric

13 GULDA
SjP™ * ¦ ¦ AU PROGRAMME : 

'%\tJ  ̂ Hay dn , Beethoven , Ravel et Chop in

Piano de concert Stelnway & Sons aux soins de la maison HUG & Co.
Prix des places Fr. 2.25 à 6.75. Réductions aux étudiants

Location «AU MEIÏESTREI- » Foetisch Frères S.A. Tél. 51429

Dans le cadre 
de , p ,

l'action officielle
pour permettre 
—'¦ d'encaver la
récolte 1948, 

forte
baisse de prix —

sur
Neuchâtel blanc

en bouteilles, chez

Zimmermann S.A.
Théâtre de Neuchâtel
^̂

É MARDI 26 OCTOBRE (série A)

\ \WP  I ¦ MERCREDI 27 OCTOBRE, à 20 h. 30 (série B)

guriJ GALA &AESERÎTY
wM 3 garçons, 1 fille...
|̂ rK Comédie en trois actes de 

Roger-Ferdinand

|7jJ Huguette DU F LOS
™
- MARCEL- ANDRÉ

i m^^ et leur compagnie
^^ Location «AU MENESTREL » Tél. 514 29

2me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
A l/ IÇ  La location est ouverte de 9 h. 30
**¦'«» à 12 h. 30 et de 14 b. à 18 h. précises

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

h | m Samedi, dimanche, jeudi , matinées à 15 h. x^ ï

1 PR OL ONGA TION 1
WÈË du f i lm grandiose FRANÇAIS d'une brûlante actualité '-¦'• 1

H Q U E  C H A C U N  V E U T  V O I  R IU

1 La bataille I
1 de l'eau lourde I
H POURQUOI HITLER N 'A-T-IL PAS EU f _ \ \Il SA BOMBE A TOMIQUE ? S
j | | |  SE NSATIONNEL BOULEVERSANT U N I QUE INOUBLIABL E Wm
fe I Samedi - Jeudi , matinées à PRIX RÉDUITS Prenez vos places d'avance : tél. 5 56 66 §§ if

fipBBBfiflHi PARLE FBflNÇAis BBBBBBB
WM C SAMEDI - DIMANCHE à 17 h. 30 MERCREDI à 15 h. '

%M$

M Nos * MON AMOUR EST PHÈS DE TOI H
|j| a / avec TINO ROSSI fi |

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-AIpes
SAMEDI SOIR 23 COURANT

Tripes et grillade
Prière de se faire inscrire tél. 712 94

Se recommande : Rob. PERRIN.

i

— Monsieur désire ?
Monsieur désire se rafraîchir, boire quel-
que chose de bon, passer un moment de
détente au café.
— Alors, prenez un Grapillon!
Un Grapillon, c'est çai Aussi savoureux
qu'un bon vin, un vrai jus de raisin,
rouge ou blanc, qui rutile dans le verre
et dont le sucre de raisin irradie une
énergie nouvelle, procurant un agréable
bien-être.
— Garçon, encore un Grapillon! ft

M
Boire Grapillon, c'est boire du soleil! Em (£?-

r >Pîanrae ne T0Ds ellKaS«z pas dans
riailbCaj l'achat de votre mobilier
avant d'avoir visité l'exposition de

MEUBLES d§ÈfBgl&
AUVERNIER V |̂§|'
Tél. 6 21 82 **&?

Sur demande, nous cherchons
à domicile les intéressés, sans frais et

sans engagement
, FACILITE DE PAIEMENT

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20

Fête des récoltes
DIMANCHE 24 OCTOBRE

9 h. 30 : Culte de reconnaissance.
19 h. 30 : SOIRÉE.
Chant - Musique - Saynète des enfants, « RUTH »,

scène biblique en quatre tableaux.
Entrée gratuite — Collecte d'argent

LUNDI 25 OCTOBRE, de 9 h. à 22 h.

V ^MV P  Légumes
JM Ail A Jfa Fruits - Fleurs

BUFFET de 15 h. à 17 h. 30 et le soir

Nous vous offrons à -Mre, oraa'eu*
/"""• le superbe

c î
I

avec Illustrations Tp v[
du peintre
RUDOLF KOLLER

¦¦¦¦

/o* -——*—————¦
I L-CUpon «atebl* JMQM'M 31 -Mc-mb-** 19«6 \m COMtr* «m-ol d* C« COupoa. muni d* «sic* fccWii» «ucta al |
- accomp'-'Qnd do 2 aie m pi air»» aB1 bon, qui Mat t0.n\m sus m¦ D»quit» CwUura. «oui r-tcovfwi >• dll câUndrlec «art* trmimz, Z

UALTERIEO E LUTZELFLUHK.A. J
• I

i" !

GARA GE de la ROTONDE

Service AUTO-ÉCOLE
enseigne sûrement et rapidement

Tél. 5 31 87
Autorisé par le département des travaux

PU 1) lies

MI1I1IS CHESI
Temple-Neul 18

Tel 5 33 68

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées.
tecouvraRB

VOITURES
à louer

TéL 5 35 27

Progrès rapides en
sténo-

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

Réparations
d'accordéons

tous genres,
toutes marques
par spécialistes

Prix modérés
R. PINGEON
Ancienne fabrique

d'accordéons « Hercule »
Corcelles (Neuchatel)

Tél. 6 16 55

Apprenez |
i à conduire j
j rapidement I

Expérience et nom- l|
breuses références l.-j

(
\ au garage |
Patthey & fils I

I MANÈGE 1 |
NEUCHATEL t|

[PRêTS I
dl 300 ft 1600 lr ft tonclionnnlr» .
employé, ouvrltr. commerçant.
agriculteur «t è toute personne
solvabl». Conditions Intéressa ntes.
Petits remboursemtnts msnsuils.
Banque sérieuse et contrôlée.
Consultez-nous sens engagement
ni frais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans tout*! réglons.
Banque Qoley t Cle

Rua da la Paix ft, Lausanne

Auto à louer
Tél. 511 70

Û
AVANT de rentrer
VOS BATEAUX

au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet,

Fr. 1.82

3$%*W N6UCHATEL

/ I Toujours populaire notre

ragoût de bœuf
Boucherie BAljMELLil
RUE FLEURY 14 TéL 5 27 02

Les foules qui ont vu ce film sont unanimes :

C'EST UN CHEF-D'ŒUVRE MUSICAL D'UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE !

^Mmc?i JmmûMlf e,
L

s" «v ... Robert SCHUMANN TfcTk /\T ^"HT/ Î M F¥l¥ /\ liT £\

[ i x mj  éêL ie d^e^^^i^tiLric i 
tiULUli liAllUli 

L semaine

âr^'imÊ-Y" I UMr- * mm ' Paul HENRIED " Mert WALKER BPv  ̂il

S™ 
a
àîs

7
h
h' 3° PR0L0HÛATI0H DE K A T I A  du grand succès de DANIELLE DARRIEUX Ê ST °~

£ 

INSTITUT

Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 537 27

NEUCHATEL

Deirdens ce que MATURITÉ!
tu peux être FÉDÉRAIS

•
Orientation des études

et du caractère
•

Enseignement par petits groupes

I °̂ 9uômonv^ t 1
m Idéal pour cures de bains et de repos en ¥
T AUTOMNE ET HIVER /
M Pas de restrictions dans l'exploitation. jR
m Les hôtels des bains sont tempérés agré- A¦¦ ablcment. Prospectus auprès du bureau |§|
m de renseignements, Tél. (056) 2 5318 @



Les forces d'Israël
réoccupenl une ville
au sud de Jérusalem

DR ÔLE DE  TR ÊV E !

Le gouvernement jui f accepte l'ordre
du Conseil de sécurité de cesser le f eu

TEL AVIV, 21 (Beuter). — Les trou-
pes Israéliennes se sont emparées jeudi
mat in de la vi l le  de Bcersheba, sur le
front du Ncicev, à environ 80 km. au
suri de Jérusalem, à la suite d'une atta-
que brusquée.

La ville de Beersheba avait été prise
au mois de mal par les forces égyp-
tiennes auxquel les elle avai t servi de
base pour leur marche sur Jérusalem.
. Un porte-parolo de l'état-major Israé-

lien a déclaré que les troupes avaient
poursuivi leu r avance vers Bethléem
et avaient occupé Belt-Nattif , à 19 km.
ï l'ouest de Bethléem ainsi que d'im-
porta ntes positions le loner de la route
Hejdel -Bethléerra.

Israël
ordonne de cesser le f eu

PAEIS. 21 (Reuter). — Le gouverne-
ment d'Israël a ordonné à ses troupes
de cesser le feu sur le front du Negev,
conformément aux instructions des Na-
tions Unies.

Il a prié Je médiateur de s'assurer
aussi rapidement que possible de l'exé-
cution par les troupes égyptiennes de
l'ordre de cesser le feu.

Les hostilités sur ce front cesseron t
dans nn délai de 12 heures à partir de
la réception du communiqué demandé
au médiateur.

Reprise de Beersheba
par les Egyptiens ?

LE CAIRE, 22 (Reuter). — Le secré-
taire de la LLïue arabe a affirmé -j eudi
soir que des troupes égyptiennes ont
repris la ville de Beershe'ba, dans le
sud de la Palestine.

L'O.N.U. désire savoir
ce qu'il en est de l 'ordre

de « cesser le f eu »
PALAIS DE CHAILLOT, 22 (A.F.P.).

- Le médiateur par intérim, M. Ralph
Bunche. a fixé l'heure de cesser le feu
dans le Negev à 12 h. GiM.T, de 22 oc-
tobre.

M. Bunche a envoyé à cet effet deux
communications simultanées aux «ou.
•vernements d'Israël ft t d'Egypte par
l'intermédiaire des représentants de
l'O.N.U.. à Tett-Aviv et au Caire. Dans

ces télégrammes, le médiateur par inté-rim rappelle aux deux parties la réso
Iution du Conseil dc sécurité du 19 oc-
tobre qui demande un « cesser le feu
immédiat ct efficace », et précise que
les deux gouvernements sont tenus
d obéir à cette injonction et de donner
des instructions à cet effet à leurs chefs
militaires.

Sans qu 'ils puissent poser comme con.dition l 'adhésion préalable de leurs ad*
versai res à ces ordres. M. Bunche de-
mande aux deux gouvernements de lui
confirmer le plus tôt possible que les
instructions de « cesser le feu » à l'heure
stipulée ont été données aux comman.
dnnts de leurs forces militaires res-
pectives.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 oct. 21 oct.
Banque nationale .. 645.— d 645.— d
CMdlt fono. neuchât- 650.— o 697.—
U Neuchâteloise as. g 590.— 590.—
Cables éleot. Oortalllod 4900.- o 4875.— o
Ed. Dubied es Ole .. 685.- d 685.— d
Ciment Portland .... 950.— o 930.— o
Tramways, Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding S. &. 230.— d 230.— d
Etabllssem . Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole viticole Cortalllod 50.— o 50.— o

OBLIGATIONS
Bat Neuchftt. 3\t, 1933 100.— 99.50
Rat Neuchftt. 8 Vi 1938 100.- ¦ 99.75 d
Btat Neuchftl.SW 1942 100.— 100.— d
Ville Neuchât. 8Û 1987 99.— d 98.— d
Ville Neuch&t. 8y ,  1941 102.50 d 102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1981 100.50 o 100.— o
Tram Neuch.av*;^ 1946 97.— d 97.— d
Daus 814% .... 1948 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud i% 1987 100.— d 100.— d
Suchard 8Vt % .. 1941 100.25 d 100.25 d
Ole viticole Oortalllod — .— — .—Taux d'escompte Banque nationale 1 W *A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 oct. 22 oct.

t% OP.P. dltt. 1903 102.75 % 102.85%
«95 O.P.P 1938 95.35 % 95.45%
9\i% Emp. féd. 1941 101.70 % 101.70%d
8U% Emp. féd. 1948 97.10 % 97.25%

ACTIONS
Onlon banques suisses 770.— 770.—wédie suisse 716.— 716.—
Société banque «ulsse 694.— 697.—
Motor Columbus 8. A. 493.— 495.—
Aluminium Neuhausen 2105.— 2120.—
Nestlé —.— 1222.—
Sulser 1462.- d 1470.— d
Hlsp am. de electrlc. 345.- 360.—
Royal Dutch 229— 230.—

Billets de banqne étrangers
du 21 octobre 1948

Achètent Vendent
francs français .... 0.78 0.87
Dollar» 3.85 3.93
Livres sterling 10.52 10.62
Francs belges 7.65 7.78
Florins hollandais .. 74.50 78.—
Urée —.55 —.65

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANGES
du 21 octobre 1948

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Part» 1.23 1.26
New-York 4.28 4.31^
New-York tlnan 3.38 3.92
Stockholm 119.50 120.—
Milan - —-
Bruxelles 9.84)4 8-90^Lisbonne 15.35 15.55
Buenos-Aires — — —•—

Cours communiqués ft titre Indicatif
P»r la Banque cantonale neuchfttelolse

BOURSE

Une cordée a réussi
à atteindre les deux alpinistes
accrochés à la paroi du «Pavé»

dans le massif de la Meije
GRENOBLE. 22 (A.F.P.) . — Jeudi, à

16 h. 15. une cordée de deux hommes a
réussi à prendre pied sur la corniche
du Pavé, dans le massif d» la Meij e, où
doux < naufragés » se trouvent depuis
cinq jour s et cinq nui ts. Les deux sau-
veteurs, appartenant̂  l'école'de haj ate
montagne de Ohamonîx. ont réussi par
une série de « rappels » impressionnants
à descendre les 150 mètres die falaise
qui les séparaient des alpinistes en dé.
tresse, leur apportant vêtements chauds
et ravitaillement léger.

Lambert et Piguet, ayant perdu leur
sac, leurs piolets et leur corde, étaient
sans vivres et sans lain ages. Us ont
passé cinq jours et cinq nuits à se re-
muer le plus possible sur leur « vire »
étroite pour tenter de se réchauffer.

C'est vendred i qne les guides chamo-
niard s arrivés sur les lieux et Jes mem.
bres de l'école de haute monta gne E'ef
forceront de compléter le sauvetage et
de redescendre les deux hommes à Vil-
lars-d'Arène.

Un drame de l'air
en Ecosse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'appareil a heurté
une conduite à haute tension

LONDRES, 22 (Renter). — On apprend
au sujet de l'accident d'aviation de
Préstwick que les quatre moteurs de
l'appareil marchaient régulièremen t
lorsqu'il atterrit afin de prendre de nou.
veaux passagers et de faire le plein
d'essence. La visibilité était, en revan.
che. fort mauvaise. Le brou illard recou-
vrait lo terrain et le pilote travaillait
avec les appareils utilisés dans ces oc.
casions. La piste avait été éclairée à
l'aide de proj ecteurs afin de permettre
au pilote d'atterrir.

L'appareil effectua plusieurs cercles
au-dessus du terrain, puis en redescen-
dant vint heurter une conduite à haute
tension. L'apparei l tomba et les réser.
voirs à benzine firent explosion. En un
clin d'ceil l'avion fut entièrement car.
bonisé.

Une Suissesse
parmi les victimes

AMSTERDAM. 21 (Reuter). — L'acci-
dent du « Constellation » a coûté la vie
à 28 passagers. Parmi les victimes fi-
gurent: Paul Christo Vatselides (Grèce).
Maria Gamanova (Tchécoslovaquie),
David Heumann (Allemagne), Alfred
Hohenlohn (Autriche), Maria Reichel
(Autriche), Floriance Schlumpf (Suis-
se), Rubln Radzanowicz (Pologne),
Hena Rndzanovicz (Pologne) et Hen-
drik Veendaal, l'un des directeurs de
la K.L.M. hollandaise.

Des dix hommes de l'équipage, trois
seulement ont été sauvés. Parmi los
victimes se trouvent trois pW nf es et
deux radiotélégraphistes. Une stewar-
doss. un steward et un mécanicien ont
été sauvés.

On précise que parmi les victimes de
l'accident d'avion de Préstwick se trou-
vent également le généra l Jacobus van
Gidsbeartus. attaché milita i re de l'am-
bassade de Hollande à Washi ngton. M.
Austin Mac Inerny . représentant des
usines Lockhood en Californie , et M.
Edgar Fuld . l'un des directeurs de la
compagnie K.L.M., ainsi que sa femme
et sa fille.

L'agitation dans les bassins miniers français
IBTJITEJ DB X-A P R K M I K EE  PAOKl

Violentes bagarres
près de Nîmes

PARIS. 21 (A.F.P.) — Le centre du
conflit minier s'est déplacé jeudi de
Saint-Etienne à la Grand-Combe dans
le bassin de Nîmes.

Les incidents enregistrés dans la jour-
née au puits Ricard dépassent le cadre
des échauffourées des derniers j çurs
signalées dans les autres bassins. En
effet, c'est une imposante manifesta-
tion de 6000 personnes environ, dont
3000 mineurs et 3000 personnes, notam-
ment de» femmes, qui s'est organisée
j eudi matin pour dégager ce puits tenu
par les forces de police.

Selon ces informations de source non
officielle, la lutte ne tardait pas à être
engagée entre manifestants, et repré-
sentants de l'ordre. Ces derniers, parmi
lesquels figuraient notamment des
groupes de C.R.S. et des fantassins
d'un régiment de Montpellier, furent
rapidement débordés et duren t se re-
plier et abandonner fi n alement le bas-
sin de la Grand-Combe, tout en laissant
sur les lieux un abondant matériel,
dont un camion avec sa remorque, des
fusils, des casques et. dans leur retrai-
te, quelques C.R.S. sautèrent dans le
vide d'une hauteu r de 10 mètres envi-
ron, se blessant plus ou moins griève-
ment.

Les blessés fu rent emmenés dans les
hôpitaux par les manifestants eux-mê-
mes.

A l'heure actuelle, il n'est pas possi-
ble de donner le bilan exact des bles-
sés, mais on déclare que dans les rangs
des C.R.S. on en compterait plusieurs
dizaines, dont une vingtaine griève-
ment atteints, alors qu'un seul mani-
festant a été hospitalisé.

Bien qu'une certaine effervescence
continue de régner, le calme a été réta-
bli.

Un policier succombe
à ses blessures

SAINT-ETIENNE. 22 (A.F.P.). — Vis
garde de Bcompacnies républicaines de
sécurité, qui avait été blessé au cours
des bagarres qui ont eu lieu j eudi
après-midi aux puits Comfort, est mort
jeudi soir. Un gréviste a été blessé. En-
fin, le maire communiste d'Unions, a
été blessé par un délégué syndical de
l'usine métallurgique.

Deux motocyclistes militaires
matraqués par les grévistes

PARIS. 21 (A.F.P.) — Au début de
l'après-midi, un grave incident s'est
produit au puits Couriot. Deux moto-
cyclistes militaires en patrouille ont
été matraqués, enlevés et retenus par
les grévistes.

Un commando spécial est parti pour
les délivrer.

D'autre part, après 15 heures, les com-
pagnies républicaines de sécurité et '.esgardes du puits Cambefort qui étaient
assiégés depuis le matin par les mani-
festants ont fait  une nouvelle sortie
pour dégager les abords du puits. On
signale de nouveaux blessés et de nou-
velles arrestations.

Un acte de sabotage
aux mines de Greasque

MARSEILLE. 21 (A.F.P.) — Un acte
de sabotage qui aurait pu causer une

véritable catastrophe a été commis jeu-
di aux mines de Greasque.

De l'essence a été répandue dans les
salles des moteurs actionnant les ven-
tilateurs, puis enflammée.

Deux cent mineurs se trouvaient à
ce moment au fond du puits. Heureuse-
ment, un seul des deux ventilateurs
fut endommagé.

Le sauvetage des puits
SAINT-ETIENNE. 22 (A.F.P.) — In-

diquant que les opérations de sauveta-
ge des puits sont actuellement termi-
nés, M. Bertaux, inspecteur général en
mission extra ordinaire, a précise jeudi
au cours d'une conférence de presse
que 61% des puits sont sauvés, dans
lesquels l'extraction pourra reprendre
à la fin de la grève.

Il a ajouté que 31% des puits sont
noyés et que l'extraction en sera inter-
rompue pendant plusieurs mois ce qui ,
a-t-il dit, occasionnera une perte jour-
nalière de charbon de l'ordre de 4000
tonnes.

La situation hier soir
PARIS. 22 (A.F.P.) — Après les gra-

ves incidents de la journée dans le bas-
sin houiller du Tarn, la situation était
calme dans la soirée. On envisage pour
vendredi la reprise de tous les services
de sécurité et de la cokerie pour le per-
sonnel requis.

Cinquante-huit gardes des compagnies
de sécurité ont été plus ou moins sé-
rieusement blessés. Environ 2000 hom-
mes do troupes et de forces de police
participent au maintien de l'ordre. On
apprend par ailleurs qu'à la suite des
événements de Béthune. le procureur
de la république de la région a été
l'objet de poursuites disciplinaires pour
son manque de fermeté dans l'exercice
de l'action publique contre les fauteurs
de troubles.

A Saint-Etienne, des 48 arrestations
opérées mercredi . 38 ont été mainte-

.̂ rèes. Les grévistes de la cité stépha-
noise se sont regroupés dans la soirée
de jeudi et ont actionné les sirènes
pour alerter la population. Des camions
de troupes et de gardes arrivent en
renfort. Dans le massif central, la si-
tuation est calme.

Dans les bassins de Saint-Eloy, où la
grève se poursuit, les services de sécu-
rité ont été repris. Dans le bassin de la
Haute-Loire, le pompage fonctionne.
Dans les mines de fer de Soulvache
dans la Loire-Inférieure, le travail a
repris.

Le comité directeur du parti socialis
^te a publié jeudi un communiqué qui

tou t en soulignant le respect des socia-
listes pour le droit imprescriptible à la
grève, condamne l'action du parti com-
muniste et de la C.G.T. comimunisée, et
l'abandon criminel des services de sé-
curité. Le bureau national de la fédé-
ration du sous-sol C.H.G.A. de son cô-
té, lance un appel pour que se pour-
suive la grève revendicative et a reje-
té sur le gouvernement la responsabi-
lité de l'abandon des services de sécu-
rité par l'envoi de troupes pour « bri-
ser la grève ».

PARIS, 22 (A.F.P.). — A l'issue d'une
réunion à la présidence du conseil des
représentant du Cartel groupant la
C.G.T.-F.O.. la C.F.T.C. et les cadres, en
présence de plusieurs ministres, les di-
rigeants syndicaux, d'un commun ac.
cord, on déclaré en substance qu'ils ve-

naient d'effectuer une nouvelle dêmar.
che pressante auprès du gouvernement
pour lui demander d'agir immédiate-
ment dans un certain nombre de sec-
teurs économiques, insistant tout parti,
oulièrement pour une stabilisation de
l'ensemble des prix et même pour la
baisse de certains d'entr e eux. En outre,
ils ont proposé au -"¦"--¦erneiment une
série de mesure? pour rétablir le pou-
voir d'achat des travailleurs dans les
circonstances présentes.

M. Pfimlin, ministre de l'agriculture,
a déclaré de son côté que les ministres,
au cours d'un large tour d'horizon qui
avait fait suite à l'exposé des dirigeants
syndicaux , avaient apporté l'assurance
que le gouvernement «'emploierait à
limiter au maximum le rajustement en
cours de certains prix industriels. M.
Henri Queuille, président du conseil, a
participé personnellement à la fin des
conversations entre les dirigeants syn-
dicaux et les membres du gouverne-
ment.

Les cheminots français
feront-ils une grève
d'avertissement ?

PARIS, 21 (A.F.P.) . — La Fédération
des cheminots C.G.T. a adressé à tous
ses syndicats des instructions sur l'or-
ganisation du référendum en vue d'une
grève d'avertissement de 24 heures sur
le plan nation al.

Ce mouvemen t limité aura pour objec.
tif cKaccélérer l'aboutissement des re-
vendications en suspens dont les prin-
cipales sont, outre l'obtention du mini,
mum vital et de la garantie du pouvoir
d'achat, la réintégration des révoqués
et l'annulation des ' sanctions.

Les résultats complets du référendum.
qui commencera vraisemblablement dès
j eudi, seront connus dans une semaine
environ.

Les dirigeants syndicaux
et la stabilisation

de l'ensemble des prix

Les Russes libèrent
des fonctionnaires

arrêtés à l'hôtel de ville
BERLIN. 21 (Reuter). — Les autori-

tés soviétiques ont libéré jeudi vingt
policiers et fonctionnaires des secteurs
occidentaux de Berlin qui avaient été
emprisonnés après le « siège» de l'hôtel
de ville, au mois de septembre.

Cette nouvelle a été communiquée
par le bourgmestre, M. Friedensburg,
qui a exprimé l'espoir que les autres
prisonniers seront aussi relâchés.

Noires quintuplettes
KHARTOUM, 21 (A.F.P.) — Des quin.

tuplettes noires sont nées dans le vil-
lage soudanais d'El-Tebil. à 100 km. au
sud de Khartoum. sur le Nil Bleu. La
mère et les enfants sont en parfaite
santé.

Le médecin doute cependant que les
enfants puissent survivre en raison des
grandes difficultés qu 'il éprouve à leur
donner des soins minutieux.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Le général de Lattre de Tassigny,

commandant des forces terrestres de
l'Union occidentale, et le maréchal de
l'air, sir James Robb, commandant de
la flott e aérienn e, sont arrivés jeudi de
Hollande à BRUXELLES, en avion,
pour s'entretenir avec le colonel Raoul
de Fraiteur, ministre belge de la dé-
fense nationale.

EN FRANCE, le gouvernement fran-
çais n'a pas accepté la demande qui lui
avait été présentée, par pandit Nehru,
au cours do son séjour à Paris, de re-
tarder la date des élections municipa-
les dans les établissements français de
l'Inde, annonce un communiqué du mi-
nistère des affaires étrangères.

EN ALBANIE, le parti communiste
a relevé de leurs fonctions le secrétaire
du comité central du parti et un mem-
bre du bureau politique du comité cen-
tral pour « leurs erreurs graves et le
préjudice qu'ils ont porté au parti ».

EN ANGLETERRE, un communiqué
officiel annonce que les premiers mi-
nistres des Etats du Commonwealth ont
examiné jeudi des questions se rappor-
tant aux méthodes de consultations et
d'échanges d'informations entre les
gouvernements du Commonwealth. Le
problème des compétences d«s hauts
commissaires est également venu en
discussion. La séance de clôture de la
conférence aura lieu vendredi.

Lcs rebel les communistes dans la
CORÉE du sud se sont enfuis dans les
montagnes. Les troupes américaines
stationnées en Corée méridionale n'ont
pas pris part an combat contre les re-
belles. D'après les estimations officiel-
les. 100 policiers ont été tués.

AUX ÉTATS-UNIS on compterait
uno trentaine de blessés à la suite> 

de
l'accident de chemin do fer qui s est
produit jeudi matin près de Mansfield.
Douze des quatorze valons de l'express
qui se rendait en Californie ont dérail-
lé et se sera ient renversés. On ne pen-
se pas qu'il y ait des morts.

Le général Stratcmeyer , chef des
commandos aériens de défense, a décla-
ré à Détroit qu'un appareil à réaction
do l'aviation américaine, du type- S. X. 1
avai t atteint aux essais la vitesse de
1600 km. à l'heure. Il a refusé de don-
ner d'autres détails.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Les conditions auxquelles
les Russes autoriseraient
des élections municipales
pour l'ensemble de Berlin

BERLIN, 21 (Reuter). — Le général
Kotikov, commandant du secteur sovié.
tique de Berlin, a déclaré mercredi au
bourgmestre. M. Friedensiburg. que les
élections municipales seraient autori-
sées aux conditions que voici :

1. Toutes les Institutions démocratiques
Illégales, interdites dans les secteurs occi-
dentaux doivent être autorisées ainsi que
les syndicats libres, l'Union culturelle et
le « Congrès du peuple allemand ».

2. Les poursuites exercées contre les per-
sonnes affiliées à des groupements démo-
cratiques doivent être suspendues et le?!
personnes incarcérées remises en liberté.

3. Toutes les organisations militaires et
fascistes de Berlin doivent être Immédia-
tement Interdites ainsi que toute propa-
gande militaire ou fasciste par la presse.
Les excitateurs k la. guerre seront rayés
des listes électorales.

4. L'unité des organes municipaux sera
assurée. La police berlinoise unifiée sera
purifiée des éléments fascistes et milita-
ristes. Le budget sera établi pour tout
Berlin

Le général Kotikov a soulevé des ob.
je ctions au sujet de certaines disrposi.
tions du règlement dos élections, en par-
ticulier l'abaissement de l'âge donnant
droit au vote. Le commandant soviéti-
que reconnaît la nécessité d'élections
communales à Berlin dans un proche
avenir, parce que le Conseil municipal
actuel a violé la plupart des promes-
ses faites avant les élections de 1946.
L'administration municipale est un ins.
truinen t anglo-américain qui suit une
politique antidémocratique pour divi-
ser Berlin. U faut élire des gens qui
tiennent leurs promesses et démocrati-
sent l'économie et la vie culturelle de
Berlin.

Le général Kotikov
se heurte à un refus

BERLIN, 21 (Reuter). — M. Friedens-
burg. adjoint au maire de Berlin, a dé.
olaré jeudi qu'il était invraisemblable
qu 'un accord puisse intervenir en vue
des élections, le 5 décembre prochain,
dans l'ensemble de Berlin, sur la base
des conditions formulées -la nuit derniè-
re par le général Kotikov, commandant
du secteur soviétique.

« Je crains, a-t-il dit, que les exigen-
ces regrettables du commandant sovié-
tique ne limitent qu 'aux seuls secteurs
occidentaux les dites élections. >

Le président du parti libéral démocra
tique a déclaré de son côté que le gé-
néral ne pouvait pas s'attendre à ce
qu 'un seul Berlinois prenne ces condi-
tions au sérieux, car elles ne visent à
rien de moins qu'à soumettre les trois
secteurs occidentaux au même réeime
que celui du secteur soviétique. Le vice,
président du parti social-démocratique
a-fait remarquer, quan t à lui, que les
conditions du général prouvent que ce-
lui-ci et le parti socialiste unifie crai-
gnent le verdict du peuple berlinois.
Enfin, le président de l'Union chrétien-
ne-démocratique a déclaré qu'il était
manifeste oue le général voulai t empê.
cher que les élections ne se fassent li-
brement et démocratiquement.

Déclarations du général Clay
WASHINGTON. 21 (A.F.P.) — « Ber-

lin peut être ravitaille par la voie des
airs, quelles que soient les conditions
atmosphériques, ce qui prouve que la
tentative faite en vue d'effectuer le
blocus de Berlin a été une tentative
manquée ». a déclaré à la presse le gé-
néral Olay, commandant en chef des
troupes américaines en Allemagne. Le
ravitaillement de la ville par air, a-t-il
ajouté, donne le temps matériel aux
Etats-Unis de rechercher, par l'intermé-
diaire des Nations Unies, une solution
a la question berlinoise.

Le général Clay a poursuivi : Je ne
m'attends pas à des actes de violence
de la part des Soviets dans le couloir
aérien. Et il a ajouté : Il existe dans la
zone soviétique en Allemagne des uni-
tés de police créées par les Soviets et
acquises aux principes communistes. Se.
Ion le général Clay, ces unités grou-
pent de 200,000 à 300,000 hommes et aug-
mentent quotidiennem ent.

Puis, des journalistes lui ayant de-
mandé si, à son avis, les Russes envi-
sageaient l'éventualité d'une guerre, le
général a répondu qu'il n'avait aucune
preuve de mouvements de troupes so-
viétiques et d'une éventuelle "campa-
gne.

Quand Moscou est invité
à lever le rideau de fer !

LE DÉBAT A L'O.N.U. SUR LE DÉSARMEMENT

PARIS, 21 (Beuter). — Le débat sur
la proposition russe de désarmement
ayant repris, le délégué britannique, M.
Paul Falla. a adressé à l'U.R.S.S. un
appel l'invitant à lever son rideau de
fer et à donner connaissance de ses ar-
mements de façon à rétablir la confian-
ce internationale, prélude à tout désar.
mement. Auparavant, le dél égué chi-
nois avait déjà refusé de tendre à la
Russie un « chèque en blanc ». et le dé-
légué français avait demandé

^ 
que l'on

prenne des mesures de contrôle prati-
ques en lieu et place du pla n théorique
de l'U.R.S.S.

M. Malik a déclaré ensuite, au nom
de la Russie, que l'attitude anglaise et
américaine cachait le secret espoir de
ne pas réduire les armements. Ce qu on
demande à l'Union soviétique ne vise
pas à créer une entente, mais bien à se-
mer la confusion dans toute cette affai-
re et à donner l'impression que l'Amé-
rique et l'Angleterre s'intéressent vrai-
ment à la proposition russe.

Les affirmations de Wallstreet au su-
je t de la prétendue cinquième colonne
ne tendent qu'à voiler des projets im-
périalistes qui cherchent à assujettir
aux Etats-Unis non seulement des co-
lonies, mais aussi des Etats européens
petits et grands.

M. Malik a rej eté ensuite la proposi-
tion de la France au sujet d'un système
de contrôle prétendu efficace en faisant
valoir que le fait de recueillir des in-
formatiqns n'avait rien à voir avec le
désarmement lui-même et ne saurait
augmenter la sécurité internationale.

Les travaux
de la commission politique
PARIS. 21 (A.F.P.) — La commission

politique poursuit jeudi matin le débat
sur le projet de résolution mexicaine
tendant à adresser un appel aux gran-
des puissances pour que celles-ci re-
doublent d'efforts en vue d'aplanir leurs
désaccords et d'établir une Paix dura-
ble.

M. John Foster Dulles. délégué des
Etats-Unis, premier orateur inscrit, dé-
clare accepter le principe du projet de
résolution mexicain.

Le délégué américain remarque tou-
tefois que. la proposition mexicaine ne
peut constituer qu'un appel de princi-
pe et non une directive technique qui

pourrait provoquer des discussions qui
iraient contre son obje ctif.

M. Couve de Murville. représentant
de la France, remercie la délégation
mexicaine de son initiative.

Les délégués de la Chine, puis de
l'U.R.S.S. s'associent à leur tour au
projet de résolution mexicain. Ce pro-
jet, déclare M. Vich insky, est parfaite-
ment conforme aux buts et aux princi-
pes de la charte.

Sir Hartley Shawross. au nom de la
Grande-Bretagne- se déclare «en pleine
sympathie avec les principes de la ré-
solution mexicaine» .

Donnant suite à une proposition bir-
mane, le président. M. Paul-Henri
Spaak, nomme un comité de onze mem-
bres composé des « cinq grands », des
représentants du Mexique, des Pays-
Bas, de Haïti , de la Birmanie, de la
Tchécoslovaquie et du Venezuela, qui
aura pour tâche .de présenter vendredi
après-midi à la commission politique,
un texte défini t i f  sur le projet de réso-
lution mex icaine.

Sans nouvelles
d'un avion français

Dix-sept personnes
sont à bord

MARIGNANE. 22 (A.F.P.) — On est
sans nouvelles depuis 24 heures d'un
avion militaire « B-26 Marauder » qui
avait à bord 17 personnes, parmi les-
quelles 12 officiers instructeurs de l'ar-
mée de l'air de l'école de Meknes. qui
se rendaient en France pour prendre
livraison d'avions écoles.

On conserve peu d'espoir de retrou-
ver les survivants.

Aucun signal de détresse n'a en effet
été capté et les recherches effectuées
par avions et bateaux n'ont donné jus-
qu 'à présent aucun résultat.

Le 70 % du peuple
soviétique est hostile

au régime communiste

Des officiers russes en fuite
déclarent :

VIENNE. 22 (Reuter) . — Les deu x
officiers russes qui après l'atterrissage
forcé de leur bombardier près de Linz
ont exprimé le désir de rester dans la
zon e américaine d'Autriche, ont décla-
ré à des jour nalistes que le 70% du peu-
ple russe est hostile au régime soviéti-
que. Le lieutenant Pirogov et le lieu-
tenant Barsov ont déclaré qu 'ils se sont
résolus à fuir à l'étranger après avoir
entendu les émissions radiophoniques
étrangères. Pirogov a précisé qu'il avait
déserté parce qu 'il en avait assez de la
vie dans l'armée soviétique.
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SANS EAU SANS BLAIREAU

Aegerter votre pâtissier
demandez ses excellents

Devllg cakes et Coco cakes

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 octo-

bre. Température : Moyenne : 6,1 ; min. :
0,8 ; max. : 12,1. Baromètre : Moyenne :
728,2. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : variable;
faible gelée blanche le matin ; brumeux
ou brouillard élevé jusqu'à 9 h. 45, clair
ensuite.

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

Niveau du lac du 20 octobre, à 7 h.: 429,43
Niveau du lac du 21 octobre, à 7 h.: 429.43

Prévisions du temps : Le temps reste
beau. D'abord ciel serein . Au cours de
vendredi , passagèrement, nébulosité éle-
vée. Quelques brouillards matinaux sur
le Plateau. Localement faible gel noctur-

CE SOIR, A LA ROTONDE
dès 20 h. 15

MEETING DE BOXE
avec les meilleurs boxeurs de
Berne) Genève et Neuchâtel

Location : JIKA-SPORTS

VENDREDI

PAS DE SAUNA
Prochaine séance pour dames :

mardi 26 octobre



Peut-on accuser
les autorités fédérales d'incurie ?

LA VIE NATIONALE
A PROPOS DE N OTRE APPROVISIONNEMENT

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Puisqu 'on en parle, iii faut bien en
dire quelques mots encore. D'ail-
leurs, il s'agit nio.ins du geste stupi-
•de de M. Duttweiler brisant des vi-
tres que des raisons invoquées pour
le justifier ou, tout au moins l'expii,-
quer.

M. DuiUtweiller accuse nos auto-
rités d'imprévoyance et leur deman-
de de prendre des mesures (légales
afin d'assurer à notre pays des ré-
serves de matières premières et de
denrées alimentaires pour une année ,
voire deux ans.

Si l'on en croit notre Haneeur de
pierres, on n'a pas fait grand-chose
jusqu'à présent , ou alors quoique
chose de tout à fait  insuffisant.  Pour
soutenir de tailles allégations, il faut
mettre bien de la mauvaise volonté
à ignorer aussi bien les documents
officiels que lies explications données
régulièrement aux commissions par-
lementaires par les hommes — con-
seillers fédéraux ou chefs de .¦servi-
ce —¦ responsables de Qa politique
économique du pays.

U n est , par exemple, que de con-
sulter les statistiques commerciales
de ces trois dernières années pour
constater que jamais nous n'avons
importé de telles quantités de mar-
chandises. Leur valeur , pour les cé-
réales et les matières premières at-
teint 12 milliards depuis 1945. Dans
son exposé général , lors de la der-
nière session , à propos du rapport
sur les mesures de défense économi-
que , M. Rubaltal a pu déclarer :
«Nous avons reconstitué nos stocks».
De fait , les silos et les entrepôts sont
pleins. Voudrait-on entasser chez
nous ce oui serait vraiment néces-
saire aussi bien à l'al imentat ion de
notre peuple qu 'à la défense natio-
nale un ou deux ans d'avance qu 'il
faudrait construire de nouveaux ma-
gasins dont le coût dépasserait le
demi-milliard, ct cela au moment
même où le débat sur la réform e des
finances s'éiternise , où l'éoup .ibre
tient à quelques dizaines de millions.

r^, r ,̂ /v/

Sans doute , la situation politique
dans le monde n 'est rien moins que
réjouissante et les gouvern ants ont
le devoir de prendre des précautions
pour toutes les éventualités. Cela
aussi , le Conseil fédéral l'a fait ; il
n'y a pas si longtemps qu 'il dési-
gnait un délégué — un homme actif ,
ent-"nrenant , dégagé de l'esprit de
romine — chargé de préparer les

mesures qui permettraient a notre
pays de faire face rapidement , sur
le plan économique, aux difficultés
résultant d'une crise internationale.

Le problème présente 'toutefois un
aspect qui passe le cadre de simples
considérations économiques ou pra-
tiques. Lorsque, sous l'intelligente di-
rection de M. Obrecht , l'administra-
tion mit en œuvre.un «plan d'appro-
visionnement» qui valut à notre pays,
avec le «p lan Wahlen» , de ne point
connaître la disette, les peuples de
l'Europe, sans vivre dans l'abondan-
ce — notamment là où les dictatures
sévissaient , brunes, noires ou rou-
ges — avaient tout de même de quoi
manger. Aujourd'hui l'affreuse pénu-
rie laissée par la guerre dans la plu-
part des pays dévastés persiste pour
des milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants. Faute de matières premiè-
res, des milliers d'ouvriers chôment
hors de nos frontières ou bien ces
même matières premières font dé-
faut  pour hâter la reconstruction in-
dustrielle.

Dans ees conditions, pouvons-nous
vraiment élaborer des lois qui com-
manderaient à nos gouvernants et à
leurs agents de rafler sur les mar-
chés tout ce qu 'ils peuvent trouver —
à condition encore qu'on veuille bien
le leur céder — pour que nous puis-
sions nous sentir à l'abri tandis que
les autres seraient replongés dans
la misère ?

Là aussi , croyons-nous, ni y a quel-
que mesure à garder. D'ailleurs M
n'est pas certain que nous nous as-
surerions' le mieux contre les risques
en transformant la Suisse en un gre-
nier d'abondance. Nous pourrions,
de la sorte , exciter certaines convoi-
tises.

Enfin , notre rôle n'est pas non
plus d'ajouter encore à la «psychose
de guerre» qui jette le désarroi dans
le monde. Cela ne manquerait pas
d'arriver si nous nous mettions à re-
faire cette «politique de la fourmi»
qui a fait  ses preuves, sans doute ,
mais qui reste liée, dans l'esprit des
observateurs, à l'imminence d'un
conflit mondial .

La ligne suivie jusqu 'à présent par
nos autori t és est la bonne. Bile allie
la nécessaire prudence au souci de
la réserve qui convient dans les cir-
constances actuelles. Et les raisons
qui dictent cette attitude ont un peu
plus de poids nue celles qui ont ar-
mé le bras de M. Duttweiler oour la-
pider les vitres du palais fédéral.

o. p.

REFORME MONETAIRE ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La loi sur la Banque nationale el

la loi sur la monnaie devant êlre re-
visées, le déparlement fédéral des f i -
nances s'est demandé s'il ne serait
pas opportun dc revoir également les
dispositions sur la f rappe  des mon-
naies.

Il a préparé un avant-proj et qu 'il
a soumis à une confér ence réunis-
sant les représentants de la Banque
national e et ceux des grandes asso-
ciations économi ques. Disons d' em-
blée que les avis n'ont guère été fa-
vorables aux intentions of f ic ie l les ,
encore qu 'il ne s'ag isse pas , en l'oc-
currence, d'inlenlions 1res ferme-
ment arrêtées. Le Bernerhof désire
p lutôt connaître l'accueil qui serait
réservé à certaines idées qu 'il esli-
me défendables. Voici d' ailleurs ce
qui serait prévu.

On retirerait de la circulat ion les
p ièces d'or de 10 et de 20 f r . p our
f rapper  des p ièces de 50 francs , mais
à la parité avec le billet. Ce projet
mérite atteniion. En e f f e t , depuis la
dévaluation , les pièces dc 10 el20 f r .,
nos « Vreneli » surtout , sont devenues
de véritables « marchandises » el des
objets de sp éculation beaucoup plus
que des moyens de paiement , pour
la raison que leur valeur intrintèque
dépasse leur valeur nominale. Rame-
ner cette valeur intrinsèque — c'est-
à-dire celle de f o r  contenu dans la
pièce — à la valeur nominale ne
peut qae contribuer à la stabilisation
désirable . Il serait donc heureux
qu 'on p ût se mettre d' accord sur ce
point.

En revanche , on se proposerai t de
retirer également les billets de ving t
francs pour les remp lacer p ar des
pièces en argent de la grandeur de
l'actuel écu. L'écu serai t lui-même
remplacé par une pièce aux dimen-
sions de notre pièce de deux francs
qui disparaîtrait alors.

On nous dit qu 'on repondrait ainsi
aux vœux de ceux qui , derrière des
guichets , doivent manier beaucoup
d' argent. Distribuant on recevan t des
billets de 20 francs , ils perdent du
temps à les compter , à vérif ier s 'il
n'y a pas deux coupures collées en-
semble.

En outre , la f rap pe  de pi èces où
la valeur de la matière employée se-
rait réduite du 25 au 10 % de la va-
leur nominale — ce qui serait le- cas,
si la quantité d'argent utilisée pour
un écu servait désormais à la f r a p p e
de p ièces de 20 f r .  — augmenterai t
naturellement les bén éfices de l'ad-
ministration , sans préjudice pour le
crédit du pays pu isque les p ièces
d' argent ne sont p lus que des signes
monétaires, tout comme les billets ,
mi'ih ont exclusivement une valeur
f id u ciaire.

Mais à ces raisons techniques , on
p eu ' opposer des raisons d'ordre
psy ehologiqn" qui doivent , nous
si'n-b '.e-t-il , être prises en considé-
ration.

Pour bien des gens , un écu , une
pièce de deux francs , gardent une
certaine valeur nominale. La preuve ,
c'est que l'on thésaurise encore les
pièces blanches, les ècus notamment.
Or , en transformant complètement le
sgstème actuel , on court le risque de
donner aux particuliers le sentiment
que c'est la monnai e elle-même qui
est amputée d' une partie de sa va-
leur si la pièce d' argent devient p lus
petile .

Malgré toutes les explications que
fourniront les auloritès , malgré tous
les éclaircissements des « instances
compétentes s , on ne parviendra pas
à enlever de ta tête de certaines qens
qu 'Us n'ont plus leur compte !ors-
au 'on leur donne un écu réduit au
diamètre et à l'épaisseur d' une p ièce
de deux francs.  On parlera de « dé-
valuation camouflée s — tout à f a i t
à tort , el par ignorance , bien enten-
du — mais cette fausse interpréta-
tion d' une mesure, purement techni-
que ne restera pas sans influence sur
la tenue de la monnaie elle-même.

Il vaudrai! mieux, croyons-nous ,
renoncer à quelques avantages pra-
ti ques , même financiers , pour ne pas
s'exposer à des inconvénients don! la
portée ne peut se mesurer, justement
parce qu 'elle tient à des causes psy-
chologiques. c _

Allocution.-*^ «le renchérisse-
ment a Genève. — GENÈVE. 21,
La commission du Grand Conseil char-
gée d' examiner le proj et accordant une
indemnité  de vie chère aux magistrats
et fonctionnaires cantonaux pour 1949
a fixé au 35% du traitement de base
l' allocation pour les traitements n'excé-
dant pas 4S00 fr. plus une indemnité de
1200 fr.. et à 60% du traitement.de base.
le> allocat ions pour les (raitetaents su-
périeurs à 4800 fr. L'allocation totale
pour un couple ne devant pas dépasser
9000 fr.

La dépense total e inscrite au budget
de 1949 se monte ainsi à 15 millions do
fr-înrs.

Monsieur et Madame
Aimé GALLAND-TRIPONEZ et leur
petit Edmond-Daniel ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils
et frère

Claude - René
20 octobre 1948

Neuchâtel Bachelin 19

Madame et Monsieur
Roland CHARRIÈRE ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Michel
21 ootobtt,

Maternité Peseux
rue de Neuchatel 12
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AU JOUR ILE JOPB

Sonnette de nuit
Il y a un certain nombre de profes-

sions auxquelles il faut  renoncer si
l'on lient à la tranquillité absolue de
son sommeil. Celle de p harmacien,
par exemp le , où il s'ag it , bien davan-
tage que d' exp loiter un commerce,
d'assurer une sorte de service pu -
blic. Il doit s'attendre à être déran-
gé pendant la nuit , souvent p lusieurs
fois ; et l'on est sûr d'ailleurs qu'il ac-
cepte ces dérangements sans humeur.
C' est ce qu'il fai t , conscient de ses
devoirs , et malgré le surcroît de fa-
tigue que lui valent ses veilles. (Car ,
contrairement à ce que l' on croit ,
pendant les permanences hebdoma-
daires — qu'il assure, ù Neuchâtel ,
toutes les sept semaines — le ph ar-
macien poursu it comme si de rien
n'était son travai l de jour. )

Il ne faut  pas, comme certains ,
scrupuleux à l' excès, hésiter à retar-
der la guérison d'un malade , renon-
cer à trouver l'ajm isement avant le
matin , par respect pour le repos du
pharmacien de service. Il est là
pour les cas urgents et il est auto-
risé à prélever une taxe de deux
francs entre 22 h. el 8 h. Fait à sou-
ligner, les pharmaciens du canlon
de Neuchâtel ont d'ailleurs pour
princi pe dc ne pas appliquer cette
surtaxe of f ic ie l le .

Le lecteur a sûrement deviné que
nous en avons aujourd 'hui à une au-
tre catégorie de clients nocturnes.
A ces gens, généralement des fê-
tards ou des hôtes de passage qui
n'hésitent pas , minuit passé , à
presser sur la sonnette d'une phar-
macie, pour faire l'acquisition d'une
brosse à dents , d'un petit flacon de
benzine, ou de ces objets de t pre-
mière nécessité s dont on aurait , ma
f o i , pu prévoir l' usage éventuel dès
avant le crépuscule. On cite le cas
du violoniste d' un orchestre de jaz z
qui réveilla un pharmaci en parce
que la corde de son instrument lui
avait endolori le doigt et que l 'éta-
blissement où il se produ isai t n'avait
pu lui fournir  un petit morceau de
sparablanc. Des gens comme cela ne
méritent pas seulement les deux
francs  de taxe. Ils mériteraient un
pot d'eau et un de ces « speachess
bien sentis dont l 'inspiration vous
vient aisément lors d'un réveil en
sursaut.

C' est une quest ion de. pudeur et de
finesse.  Et le p lus regrettable , c'est
que les intéressés sont probablement
les moins aptes à saisir le sens dc
cette modeste intervention.

NEMO.

p. 5. — Comme les quartiers ex-
térieurs de Neuchâtel se sont consi-
dérablement développés ces derniè-
res années, le moment ne serait-il
pas venu d'y ouvrir des pharmac ies?

CHAUMONT
lu fil des jours

(c) Lundi dernier, les écoliers de Chau-
mont ont repris le chemin de l'école.
Durant les cinq semaines de leurs gran-
des vacances d'automne, ils ont -pu pro-
fiter d'un temps presque continuelle-
ment beau. Beaucoup d'entre eux ont
passé une bonne partie de leurs vacan-
ces à garder le bétail dans les champs.

Mardi , lo comité scolaire a tenu séan-
ce au collège. Il a appelé à nouveau à
sa présidence M. Ernes t Rosselet et a
confié la vice-présidence et le secréta-
riat à M. Wilil y Montandon , membre
récemment nommé et représentant la
population de Chaumont au sein du co-
mité. Il a également enregistré aveo
regret la démission pour raison de san-
té, de M. Paul Wagner , qui en faisai t
partie depuis de longues années.

La température ayant beaucoup bais-
sé ces derniers temps, de fortes gelées
blanches donnent chaque mat in à la
montagne un aspect quasi hivernal. On

'. ne peut plus guère sortir les bêtes
avant midi, malgré la pâture abondan-
te qui reste encore. Les granges sont

' heureusement en généra l bien remplies
! et les agriculteurs peuvent voir venir
i sans trop de souci la longu e période
: d'hiver.

VAl-DE-llUZ

COFFRANE
Enseignement ménager

(c) Avec la collaboration des Amies de
la j eaine fille, le département de l'ins-
truction publiqu e organise, à Coffrane.
un cours d'enseignement ménager post-
scolaire qui comprend dix leçons , soit
une par semaine.

Ainsi, chaque mardi soir, une dizaine
d'élèves de tout âge se rendront au col-
lège pour s'initier ou se perfectionner
dans l'art culinaire sous la direction de
Mlle Hiltbrunner . maîtresse ménagère
à Cernier.

I RÉGION DES LACS j
DELLEY

Une perte sensible
(c) L'artiste peintre Gaston Thévoz qui
vient de mourir à Fribourg, était ori-
ginaire de Delley. Aussi son cher vil-
lage natal perd un homme de talent et
de valeur.

MORAT
Obsèques militaires

(c) Le canonnier Joseph Rappo, victime
de l'accident du Val d'Hérens, a été en-
seveli j eudi à Morat. Un grand cor-
tège d'amis a accompagné la dépouille
mortelle au cimetière où une bonne
partie de la population s'était donné
rendez-vous pour rendre avec la
troupe les derniers honneurs à ce jeune
homme enlev é si tragiquement dans la
fleur de ses 20 ans. Les obsèques, con-
duites par la musique militaire du 101
et une section de c-unarades. furent très
solennelles et firent une profonde
impression sur les assistants et les par.
ticipants.

CRONAY
Un ebar passe sur un homme

Mercredi matin , M. Paul Gondoux ,
descendait à travers le village, avec
son char, se tenant devant le véhicule.
Tout à coup, celui-ci prit Je la vites-
se, enfonça une barrière et passa sur
le corps de «on conducteur. La victime
fut transportée d'urgence à l'hôpital
d'Yverdon , le sternum et une clavicule
fracturés. M. Gondoux a probablement
des lésions à la cage thoracique. Son
état est sérieux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
lies vendanges au Vully

(sp) La récolte dans le vignoble du Vul-
ly fribourgeois et vaudois est terminée.
La cueillette a été moyenne et de bon-
ne qualité. Les vins du Vully vaudois
ont été vendus à raison de 60 fr. ia
gerle. ce qui représente une forte bais-
se sur l'année dernière.

Nombreuses réformes
à la Ligue suisse de hockey sur glace

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La prochaine saison sera marquée
par dfs bouleversements importa n ts
dans le déroulement de ia compétition
de hockey sur glace et par d'importan-
tes innovations concernant les règles du
jeu . M. Gafner. président de la Ligu e
suisse de hockey sur glace, qui a réu-
ni jeudi les chroniqueurs sportifs de la
presse -romande, leur a déclaré en effet
que le championnat se disputerait pro-
bablement selon une formule nouvelle :
Tes' deux ! groupes de quatre clubs
(Young Sprinters compte dans le sien
Arosa , Zurich et Grasshoppers) dispu.
feront un premier tour avec matches
aller et retour. Puis les deux premiers
de chaque groupe formeront un nou-
veau groupe pour le titre de champion
suisse avec matches aller et retour aus.
si, mais avec cette réserve que les mat
ches dispu tés au premier tour déj à en-
tre deu x des quatre équipes ne seraient
pas rej oués, les résultats acquis précé.
dominent étant pris en considération.

Ce proj et n 'est pas définit if  d'ailleurs,
mais il a de grandes chances d'être
adopté, les clubs consultés s'étant dé-
clarés d'accord. A côté du championnat,
la Ligue suisse voiiera un<* attention
toute spéciale aux cours de j uniors, cet.
te année décentralisés et nui seront or
ganisés dans les grandes villes. De mê-
me, on mettra sur pied des cours pour
entraîneurs et pour arbitres.

LES S POR TS
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Ces derniers auront une tâche ardue ,
puisque la Suisse devra ado-"'-- pour
les ligues A et B les nouvelles règles.
ot'lles de la Fédération canadienne , qui
seront appliquées, à titre d'essai , en
Europe. Elles pr évoient notamment  oue
les j oueurs peuvent se remplacer sans
que lo j eu soit interrom pu , ct que le
gadien ne peut être expulsé. Une pé-
nalisation majeure contre lui (plus do
5 minutes ) sera transformée en un pe-
nalt y shoot, alors qu 'un de ses camara-
des devra sortir à sa place s'il est puni
de deux ou trois minutes d'expulsion.
Les charges au corps seron t autorisées
sur toute la piste et non plus dans le
camp de défense seulement : plusieurs
qu est ion s de détail dans les tirs et les
pénalités complèt ent le nouveau «ystè
me. Il faudra du temps à nos équipes

suisses pous s habituer a ces nouveaux
règlements .

M. Gafner a donné en outre des indi
cations sur le calendrier international:
la Suisse recevra les Tchèques les 26 et
28 novembre à Bâle et à Zurich, et les
Canadiens les 4 et 6 mars, dans les
mêmes villes. On attend en outre la ve-
nue de clubs étrangers, deux clubs an -glais notamment, les Wembley Mo.
narch s et Streathon (oui vient de battre
les fameux Brighton Tig^rs par 12 à 3!).
Notre équipe se rendra à Prague les
7 et 9 décembre, en Finlande et en
Suéde, où elle disputera les champion-
nats du monde du 11 au 20 j anvier.
L'équipe B disputera quelques matches
et les agrandissements auxquels on est
en train de procéder à la -nati "":'*e de
Moarnz laissent repérer que l'un ou
l'autre aura lieu à Neuchâtel.

Telles sont, brièvement esquissées,
les grandes lignes de la saison oui va
s'ouvrir . Si le calendrier international
est peu chargé, la compétition des li.
gués A et B n 'en sera oue plus inté-
ressante et le travail en profondeur nue
l'on va tenter portera certainement de
beaux fruits.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Au collège
(c) Depuis bien des années , certaines
salles du collège occupant tout le
deuxième étage* avaient été louées à un
industriel pour y établir un atelier de
tricotage. Ceci avait été décidé après
la fermeture de plusieurs classes eu rai.
son de la diminution du nombre des
écoliers.

Actuellement, il n'en est plus de mê-
me, car les effectifs augmentent de nou-
veau. Il a été décidé de remettre en
état ces classes transformées en ateliers
et d'y réinstaller des élèves. Jeudi , à la
rentrée des vacances des vendanges, les
écoliers et leurs maîtres ont pris pos-
session des nouveaux locaux.» Les deux
classes supérieures sont montées au
deuxième étage , tandis quo les élèves
des degrés moyens établis auparavant
tout au haut du bâtiment descendent
au premier étage. En outre, nos auto-
rités Ont installé au deuxièm e étage,
une grande salle, très bien équipée, ouipourra contenir un grand nombre d'é-
coliers, et qui servira à de nombreux
usages : chants d'ensemble, séances decinéma ou de radio scolaire.

Quant aux loca ux libres, ils sont amé-nagés en sall e de couture, bibliothèque
et salle du corps enseignant.

ENGES
Petite chronique

(c) Après six semaines de vacances,
toutes remplies de soleil et de menus
travaux champêtres , nos petits élèves
ont repris lundi matin le chemin du
vieux collège auquel maçons et peintr es
sont en train de refa ire une beauté. Le
2 novembre, j our de la rentrée des
« grands J> , encore en congé agricole , les
travaux en cours seront terminés et la
vieille école sera belle et pimpante
comme un sou neuf , pour la plus gran-
de joie des enfants et pour celle auss i
des... contribuables qui. n'oubliant pas
les belles années de leur j eunesse, ré-
gleront la facture (enviro n 6000 fr.) avec
le sourire ! La subvention cantonale de
25% sera quand même acceptée !

Le réservoir de la métairi e d'Enges
sera lui aussi bientôt terminé. Le coût
de cette construction dépassera 12,000
francs. Le problème d'une nouvelle ad-
duction d'eau au réservoir de la com-
mune sera probablement résolu l'an
prochain.

Dn cas de scarlatine s'est déclaré
vendredi passé au village. La malade,
une j eune fille de 18 ans, a été trans-
portée aux Cadolles et tout danger de
contagion est maintenant ,  écarté.

GORGIER
Quatre-vingt-douze degrés

Oechslé
Dn contrôleur officiel de la vendange

a enregistré hier du moût titrant 92
degrés Oechslé. C'est là certainement
le maximum atteint cette année à la
Béroche.

VALLÉE DE LA BROYE

SAINT-AUBIN (Fribourg)
(c) Le dimanche 3 octobre la paroisse
tout entière a accueilli son nouveau
prêtre, l'abbé André Cantin . de Ruey-
res-les-Prés. L'église a connu l'affluence
des grands j ours en cette j ournée du
Rosaire. Fidèles et autorités ont témoi-
gné leurs sentiments religieux à leur
nouveau prêtre qui est le bienvenu.

Mj idame Edouard MULLER et sa famille,
Le Conseil d'administration , le Comité exécutif et la Direction

centrale de NESTLÉ ALIMENTANA COMPANY (Société anonyme) ,
très touchiSs des marques de sympathie qu 'ils ont reçues à l'occasion
du décès survenu à Stamford , le 28 septembre 1948, de

Monsieur le Docteur b.c. Edouard MULLER
informent leurs amis et connaissances que le service funèbre sera
célébré mardi 26 octobre 1948, à 14 h. 15, au temple de Saint-Martin
à Vevey,

! L'inhumation se fera au cimetière de la Tour-de-Peilz, à l'issue
du service religieux.

Les honneurs seront rendus au temple de Saint-Martin à 16 heu-
res et au cimetière de la Tour-de-Peilz après l'inhumation.

fl LA FRONTIÈRE
BIAUFOND

Oeux cadavres retirés
du Ooubs

Dans la nuit du ler au 2 octobre, deux
Français, qui péchaient la truite dan*
le Doubs. non loin de Biaufond , dispa.
raissaient dans les flots, leur barque
ayant chaviré. Les recherches faites de.
puis près de trois semaines viennent
d'aboutir. Les deux cadavres ont été
retrouvés non loin de la prise d'eau
de l'usine électrique du Refrain. Les
deux victimes sont le gardien de l'usine,
M. Burdet. et un pêcheur de Charque.
mont, M. Philippon . Tous deux étaient
maries.

Les deux familles comptaient au total
dix enfants.

^^A/a^MOMX ^S

LE LOCLE
Oes fruits du Midi

Un citoye n du Loole. qui avait mis en
terre un noyau de pêche il y a plusieurs
années, vient de récolter quelques fruits
de grosseur normale et parfaitement
mûrs.

Pouvoir cueillir des fruits du Midi
dans une région dont les crêtes sont
déjà blanches de neige , et à la date du
21 octobre, est un record.

AUX MONTAGNES

Dieu est amour.
Mademoiselle Louise Cavin, à Colom.

hier ;
Madame veuve Max Doering et ses

enfants , à Leipzig ;
les enfants et petits-enfants dé feu

Madame Marie Cavin :
les enfants et petits-enfants de fea

Monsieur Emile Cavin ;
Monsieur James Cavin. à CortaUlod,

ses enfanta et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Cavin, à

Bevaix, leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants et petite-fille de feu

Monsieur Alfred Cavin ;
Mademoiselle Marie Obermeier, à Ser.

rières :
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Maurice CAVIN

leur cher frère beau-frère, oncle et
parent , enlevé à leur affection, dans
sa 63me année, après une pénible ma-
ladie.

Serrières. le 21 octobre 1948.
(Rue des Usines 29)

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 23 octobre, à U heures , au cime-
tière de Beauregard.

Culte pour la famille à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Madame et Monsieur Willy Ferrier-
Reymond ;

Madame et Monsieur Michal di Paolo-
Reymond ; . . . .. . . .

Madame et Monsi eur Cornioley et
leurs enfants Mireille et Bernard, à.
Genève :

Monsieur Roger Sutter. à Paris ;
les familles Reymond, Borel, Simon

et Jequier ;
sa fidèle amie. Madame Nancy Ja-

cot ;
les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame veuve Ida REYMOND
née BOREL

leur très chère maman, grand-maman
arrière-grand-maman , tante, parente ei
amie, survenu subitement , dans sa
82me année.

Neuchâtel, le 21 octobre 1948. X *(Bassin 4)
La mort est le soir d'un beau

jour et l'aurore d'un nouveau,
L'ensevelissement, sans sjuite , aura

lieu samedi 23 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Léo Schenker.

Ueberschlag. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred TTebfcr-

schlag-Biollaz et leurs fils, à Bière et
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Rose Ueberechlag, à
Neuchâtel ;

Monsieur Alfred Heri et famille, à
Kriegstetten ;

Madame et Monsieur W. Frei-Heri
et familles, à Biberist :

Madame Mina Zehnder-Heri. à Lu-
gano :

Madame et Monsieur W. Baumgart-
ner-Heri . à Derendingen :

Monsieur et Madame Ernest Ueber-
schlag et famUle , à Fleurier ;

Mademoiselle Louise Ueberschlag. à
Porrentruy ;

Monsieur Marius Wermeille et fa-
fille , à Saignelégier :

Monsieur et Madame Charles Oswald,
à la Coudre ;

Madame Berthe Déchanez, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman , grand-
maman, belle-mère. sœur, belle-sœur,
tante et amie.

Madame veuve
Alfred UEBERSCHLAG

née Rosa HERI
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70fne
année, après une courte maladie, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 octobre 1948.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

samed i à 15 heures.
Domicile mortuaire : Maladière 11.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Jacques Thibaud
Trois grands noms au programme de

l'artiste : Beethoven , Edouard Lalo et Ga-
briel Fauré. Le choix de la « Sonate en
fa majeur », dite « le printemps », était
bien fait pour mettre, en relief la dou-
ceur de son, la souple technique du vio-
loniste : parfois, en effet , son coup d'ar-
chet- a une telle ténuité que l'on s'émer-
veille de ce fil magique, reliant lès phra-
ses entre elles. L'adagio était velouté,
d'un charme Infiniment prenant... (Pour
la nième fois, l'on conjure ici le public
de demeurer silencieux entre les différents
mouvements d'une œuvre : ses applaudi*-
semants intempestifs sont déplorables ; I
après, précisément, ce si doux adagio, cet- .
te brutale interruption fut positivement 1
effroyable.) Dans cette œuvre de Beetho- i
ven, lé piano fut parfois trop fort .

Reynaldo Hahn a dit de Gabriel Pau- I,
ré et de son œuvre : « Compositeur sen-
sible, délicat, il parle un langage qu'il
n'est pas donné à chacun de comprendre;
en effet , il a des trouvailles qui ne sont
qu'à lui et un style noble, détaché du
vulgaire , plein de subtilité. Chez Fauré,
l'on trouve distillé le parfum lmpérissa- ,
ble de la musique à l'état pur. » Son bril-
lant Interprète sut à merveille — et très
souplement accompagné — souligner , et
falre s'épanouir les brillantes qualités du
compositeur. La plénitude sonore, les ri-
chesses de grand format de cette œuvre
pleine de noblesse, ont en ce valeureux
artiste qu 'est Jacques Thibaud , un chan-
tre digne d'elles.

De Ed. Lalo. Maurice Emmanuel a écrit
Justement : « Il sait trouver un envelop-
pement ravissant aux sentiments discrets;
des ambiances poétiques,'de délicates fée-
ries s'éveillent dans notre subsconscient.
Sa musique a des pudeurs et une éléva-
tion qu 'on reconnaît entre mille. » J. Thi-
baud , croyons-nous, a une prédilection
pour la musique de Lalo : maintes fols ,
nous avons eu l'heur d'entendre, cette
fameuse « Symphonie espagnole », si ver-
veuse, alerte et charmeuse ; le « scherzan-
do» , et surtout le si brillant rondo final,
ont montré une fois de plus la maîtrise
d'une technique sûre, l'envol parfait des
sons, le tout dans une allure et avec une
maestria qui soulevèrent l'enthousiasme
d'un nombreux public.

L'accompagnateur de l'artiste, M. M;
Fltpse, a été élève, en notre Conservatoire,
de Paul Benner ; l'auditoire lui fit fête
aussi, ce qui était bien mérité.

M. J.-O.

LES CONCERTS

Une carotte pesant 1 kg. 250, un
e n  iisse» impressionnant, a été arra-
chée hier dans un potager des Parcs.
Elle est exposée dans notre vitrine.

Noces d'or
Aujourd'hui . M. et Mme Jean Re-

naud-Billieux célèbrent le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants.

Une carotte créante

Le docteur C.-A. Pettavel, chirurgien
en chef de l'hôpital des Cadolles. vient
d'être l'obj et d'une distinction flatteu-
se. En effet, il a été nommé membre as-
socié étranger de l'Académie de ohirur
gie à Paris.

Un piéton renversé
par une moto

Hier, à 18 h. 15. une dame a été ren;
versée par un motocycliste. Ell e â été
transportée à son domicile , n 'ayant subi
que des blessures superficielles au vi-
sage.

Un médecin neuchûtelois
ii l'honneur


