
Le démontage
des usines
allemandes

L'ACTUALITÉ

Si les Allies occidentaux font bloc
en ce qui concerne les exigences so-
viétiques en Allemagne , il serait pour
le moins erroné de prétendre que ce
bloc ne comporte aucune fissure.
L'une de celle-ci — et non des moin-
dres— est provoquée par les diver-
gences profondes qui séparent les
Américains des Britanniques et des
Français au sujet de la question des
réparations et du démontage des
usines allemandes.

Alors que les premiers se refusent
à diminuer davantage encore que
jusqu'à présent le potentiel industriel
allemand, les seconds, par contre,
estiment que. le plan de démontage
doit être réalisé tel qu'il avait été
prévu à l'origine.

Il y a plus de deux ans, les Etats-
Unis avaient accepté sans réserve le
transfert des principales usines de
l'ancien Reich. Mais il faut reconnaî-
tre que depuis cette époque, la si-
tuation a profondément évolué. Tout
d'abord , l'Union soviétique a procédé
à des démontages tels que l'industrie
allemande en zone russe a été litté-
ralement vidée de sa substance. Les
Américains ont d'ailleurs élevé une
véhémente protestation contre cette
attitude, qualifiée par eux de pillage
Systématique, mais Moscou n'en a
naturellement pas tenu compte. D'au-
tre part , les Allemands des zones
britannique et française ont égale-
ment attiré l'attention de Washington
sur les répercussions fâcheuses que
ces transferts ne manqueraient pas
d'avoir sur l'économie allemande en
général et européenne en particulier.

Or, chacun sait que les Etats-Unis
ont englobé l'Allemagne occidentale
dans le programme d'aide à l'Europe
et qu'un nouvel affaiblissement du
Reich irait à l'encontre de l'objectif
que cherche à atteindre le plan
Marshall. Cela est si vrai que M.
Hoffmann , admin is t ra teur  du .,.plan.
s'est fendu de toute urgence à Berlin,
iç.ès avoir passé à Londres et à
Paris, pour convaincre les autorités
bizonales de la nécessité de mettre
un terme au démontage des usines.
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. On ignore encore si l'administra-
teur du plan Marshall a pu rallier ses
interlocuteurs à sa cause, mais tout
porte à croire que ni la France ni
la Grande-Bretagne ne seront en me-
sure de s'opposer à la « suggestion »
américaine, puisqu'on politique, com-
me dans bien d'autres domaines, celui
qui paie commande. Nous n'allons
pas jusqu'à dire par là que le plan
Marshall aliène la . liberté des Occi-
dentaux, mais il est exact néanmoins
qu 'il représente pour les Américains
un atout puissant.

Samedi, un représentant du Foreign
Office a révélé que l'administration
militaire britannique en Allemagne
avait décidé de ne pas démonter pour
le moment les trois usines Krupp
d'Essen, car cette mesure aurait pour
effe t de réduire au chômage plus de
huit mille ouvriers. Le porte-parole
anglais s'est empressé d'ajouter que
cette décision n'avait aucun rapport
avec la demande de M. Hoffmann de
suspendre le démontage des usines.
Si tel est le cas, on se trouve alors
en présence d'une bien curieuse coïn-
cidence !
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Les propositions américaines s 'ins-
p i ren t  encore sans doute d'autres mo-
tifs. C'est ainsi par exemple que les
Etats-Unis ont été fort déçus de cons-
tater que le transfert de machines
allemandes en France et en Angleter-
re ne s'était pas traduit  dans ces deux
pays par un accroissement propor-
tionnel de la production. Dès lors, les
milieux américains sont d'avis ou 'il
est vain de poursuivre cette opéra-
tion qui se solde finalement par ur
appauvrissement général plutôt que
par un enrichissement.

On comprend certes que Paris et
Londres s'opposent au rétablissement
de l'industrie allemande, car c'est elle
qui a permis à l'ancien Reich de dé-
clencher trois guerres. Mais si les Al-
liés arrivent à organiser leur écono-
mie sur des hases saines, il n 'y a pas
de raison pour qu 'une Allemagne
étroitemen t, contrôlée ne reprenne sa
place en Europe , condition indispen-
sable au rétablissement du continent.

J.-P. p.

Le conflit des charbonnages françai s dans une nouvelle phase

¦ 
•

Lundi de bonne heure, des f orces de police et la troupe,
soit environ cent mille hommes, ont p rocédé à l 'investissement

des p rincip aux bassins houillers

La C.G.T. déclenche des grèves de solidarité
PARIS. 25 (A.F.P.). — Lundi matin ,

à 4 heures, a commencé dans le Nord
ct le Pas-dê-Calals Une opération de
grande envergure dans le but de dé-
gager les puits de mine» occupés par
les grévistes.

Suivant les informations de source
officielle cette opération, qui est menée
par des forces de police appuyée» par
la troupe, soit au total environ cent
mille hommes, se déroule sur un front
de 45 km, englobant les croupes de
Douai et dc Valenciennes dans le dé-
partement du Nord. Un cordon dc sé-

Au cours des incidents qui se sont
déroulés à Saint-Etienne , un ouvrier
a été tué et une trentaine d'autres
blessés.' Voici dés grévistes transpor-

tant un des leurs.

curlté a été établi entre Vitry-en-Artois
et Lille, dans ln but d'isoler les bas-
sins qui sont actuellement en vole d'in-
vestissement.

De source officielle également, on
déclare que le plan de cette opération
a été établi par le ministre de l'Inté-
rieur en accord avec les chefs civils
et militaires. Elle est dirigée sur place
par M. Achille Villey snperpréfct, qui
assume à Lille le commandement en
chef. Jusqu'au dernier moment le se.
cret le plu» absolu a été gardé et c'est
par les mots «le petit Chariot s'est
levé ce matin à 4 heures » que le mi-
nistre a donné l'ordre d'exécution.

Au moment où les forces du maintien
de l'ordre ont commencé à s'ébranler,
de nombreuses arrestations ont été
opérées et les autorités locales se sont
assuré des points dtratégiques. Jus-
qu'à 11 heures, on ne signalait aucun
Incident sérieux. Cependant, à Sesse-
val, dan* le Nord, les mineurs ont re-
fusé de sortir d'un puits malgré les
sommations.

Enfin on apprend que quelques mou.
vements de grèves de solidarité ont été
déclenchés dans le bassin de Valen-
ciennes. notamment dans le textile et
la métallurgie.

Douze puits contrôlés
VALENCIENNES, 26 (A.F.P.). — Les

opérations de dégagement commencées
lundi mat in  dans les deux groupes du
bassin de Valenciennec son t terminées,
annonce-t-on de source officielle. Les
forces de nolice contrôlent main tenan t

douze puits ainsi que plusieurs autres
installations, dont des transformateurs
électriques. La gare de Bruay-sur-Es-
caut est occupée et le trafic a été ac-
céléré sur la voie ferrée des mines
reliant Anzin à Vieux-Condé. Au cours
des opérations, une nuinzaine  d'arres-
tations ont été opérées.

On signale, d'autre part, qu 'à Douai ,
les opérations de dégagement sont ter.
minées dans une partie du secteur et
qu 'à la fin de la j ournée, tous les ob-
je ctifs étaient pratiquement atteints,
sauf un îlot isolé.

Des grèves de solidarité
PARIS, 25 (A.F.P.). - Les grèves de

solidarité, préconisées par la C.G.T., se
déroul en t avec plus on moins de suc-
cès. A Valenciennes, les ouvriers de
l'usine métallurgique franco-belge de
Raismes ont débrayé. A Saint-Etienne ,
l'Electricité de France a cessé le tra-
vail lundi  matin pou r 24 heures.

Par contre, à Montchanin-les-Mines,
la grève de solidarité de 48 heures, dé-
cidée par les cheminots, est observé-,
seulement par 25 % du personnel ; les
trains circulent.

A Montceau-les-Mines, le mot d'ordre
de grève générale de la métallurgie
lancé samedi par la C.G.T. n 'est pas
suivi.

A Toulouse, Aies, Béziers, la grève
de solidarité des cheminots n 'affecte
pr at iquement pas le trafic. Le motive,
ment n'a été suivi que par une partie
du personn- 1 et les grévistes respectent

le droit au travail. Dans le port de la
Pallice-Rochelile. les dockers ont décidé
de ne pas décharger les cargaisons de
charbon.

Saint-Etienne, lundi matin, est com-
plètemen t privé de tramways et de trol-
leybus. Les banques sont ouvertes, ain-
si que les bureaux de poste, mais le
courrier n 'a pas été distribué. Le té-
léphone et le télégraphe fonctionnent
normalement.

Manifestation communiste
à Denain

DENAIN, 25 (A.F.P.). — Un meeting
organisé par le parti communiste s'est
déroulé lundi après-midi au théâtre mu.
nicipal de Denain, en présence de plu-
sieurs centaines d'auditeurs. M. Ra.
mette , député du Nord, y a prononcé
une allocution dans laquelle, après
avoir exposé à nouveau les raisons qui
ont motivé l'arrêt du travail dans les
mipes, il a déclaré : «Il n'y aura pas
de troubles ici, si le ministre de l'in-
térieur retire ses C.R.S. et ces troupes
du bassin houiller. Mais si les troupes
sont maintenu es,  les mineurs mèneront
une batai l le qui durera aussi long-
temps qu 'il le faudra. » M. Ramette a
ensuite demandé la formation d'un
gouvernement d'union démocratique
avec la participation du parti commu.
niste . Le meeting s'est déroulé sans
aucun incident.

(—pire la suite en dernières
dépêches.)

Une opération de grande envergure
pour dégager les puits du Mord
encore occupés par les grévistes
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Maintenant, on s'assure...
contre la pluie

M. John Manulesco. imprésario et or-
ganisateur de concerts, a conclu, avec
une compagnie d'assurances, un contrat
sans précédent dans l'histoire des com.pagnies d'assurances anglaises. Il s'est
assuré contre la plui e dans son quar-
tier.

M. Manulesco organise des concerts,
le dimanche , dans le plus grand ciné-
ma de la capitale, situé dans le nord-
ouest do Londres. Si la station météoro-logique locale la nlus proche enregis-
tre plus de 2,5 cm. de pluie, M. Manu-
lesco touchera désormais, automatique-
ment, 2500 francs , car c'est là . d'après
lui. la h a u t e u r  de pluie qui  empêche
le public de faire la queue devant  son
cinéma, pendant , plusieurs heures aux
moments d'affluence.

£es échos du
Le plus grand journal féminin

du monde
Le plus grand journal  féminin du

monde est le « Ladies' Home Journal »,
organe de lu femme et du foyer. Deux
cent soixnnte-dix-huit  pages, vendu
50 cent imes, il tire à 4 millions et de-
mi d'exemplaires et insère pour 800
millions de francs de publicité oar nu-
méro.

Le « Ladies' Home Journal » a obte-
nu ce résultat en faisant campagne
contre les maladies vénériennes, en de-
mandant  le fouet pour les parents qui
battent leurs enfants, et en publiant
d'interminables budgets fami l iaux  d 'où
l'alcool était touj ours exclu. Le slogan
de la maison est : « Ne sous-estimez ja-
mais le pouvoir d'une femme 1 »

Toute l'affaire de Berlin est remise en question
à la suite de l'attitude intransigeante de Moscou

COUP DE THÉÂ TRE AU PALAIS DE CHAILLOT

M. Vichinsky fait usage de son droit de veto, ce qui contraint le Conseil
de sécurité à « repousser » la résolution des neutres qui avait été adoptée

par tous les délégués à l'exception de la Russie et de l'Ukraine
PARIS. 25, (Reuter). — Le développe-

ment de la situation a incité 1-e Conseil
de sécurité à reporter à 17 heures, lun-
di , la séance qui devait s'occuper du
problème berlinois au début de l'après-
midi. Les discussions étaient encore
très vives dans les coulisses vers 15
heures entre les délégués occidentaux,
car ils n'avaient pas encore pu se met-
tre d'accord sur la question de savoir
si la nouvelle proposition soviétique
devait être acceptée.

Dès l'ouverture de la séance, à 17
heures. M. Alexander Pa rodi. délégué
de la France, annonce que la déléga-
tion fra nçaise votera pour le projet
de résolution élaboré par les «neutres»,
car ee projet, dit-il, « répond à la re-
cherche d'un terrain de compréhension
mutuelle et d'une solution pratiqué ».
Il remercie ensuite les «neutres»- du
rôle « d'arbitres désintéressés» qu!ils
ont joué pour mettre au point la réso-
lution présentée.

M. Parodi fait  alors appel à M. Vi-
chinsky pour qu 'il fasse lui aussi preu-
ve de bonne volonté et d'esprit de coo-
pération : ce projet , ajoute-t-il. « off re
une porte de sortie honorable pour
tous ». i

A son tour , sir Alexander Cadogatt
vient annoncer que le gouvernement
bri tannique accepte le projet de résolu-

tion. « S'il est adopté . di;t-il en substan-
ce, mon gouvernement fera de son
mieux pour l'appliquer loyalement. »

Le délégué des Etats-Unis, M. Ph i l ip
Jessup. déclare accepter le projet de
résolution . Le gouvernement américain,
dit-il. est prêt à respecter les clauses
de ce projet . Le président donne la pa-
role à M. Vichinsky.

M. Vichinsky s'explique
M. Vich insky, au nom de l'Union so

viétique. déclare que la résolution ne
prévoit pas une véritable « simultanéi-
té » entre la levée des restrictions et
l'introduction à Berlin du mark sovié-
tique. M. Vichinsky déclare que le pro-
je t de résolution est une violation di-
recte de la directive du 30 août et que
l'U.R.S.S. ne peut lui donner son ac-
cord. L'U.R.S.S.. poursuit M. Vichins-
ky, est obligée d'exiger des trois . puis-
sances occidentales le respect de l'a no-
te du 30 août qui constituait un accord
entre les quatre gouvernements.

Dès ses premiers mots. M. Vichinsky
a rappelé que c'est contre le gré de la
délégation soviétique et selon elle en
violation de la charte que la question
de Berlin a été portée devant le Con-
seil de sécurité et. a-t-il ajouté aussi-

Les avions alliés qui ravitaillent Berlin amènent parfois en zone occidentale
des enfants berlinois dont la santé est déficiente.

tôt, puisque nous voie! devant un vote,
la délégation soviétique est bien déci-
dée à user du droit que lui donn e l'arti-
cle 27 de la charte. C'était dire assez
clairement d'emblée qu 'il allait faire
usage du veto.

U a ensuite développ é longuement en
revenant sans cesse snr ses arguments
pour mieux lés expliquer et réexpli-
quer les raisons qui rendent la résolu-
tion des «six» inacceptable pour la dé-
légation soviétique. Cette résolution ne
prévoit, selon lui . qu 'un semblant de
simultnnéi té  entre la levée du blocus
et l'introduction du mark .soviétique à
Berlin.

En fait, a-t-il dit . elle ajourn e donc
en réalité l'unification de la monnaie
demandée par l'U.R.S.S. et constitue
ainsi une violation de l'accord déjà in-
tervenu entre lés « quatre» le 30 août,
ce que M. Vichinsky a démontré en
comparant les textes de la 'résolution
et de la note du 30 août.

« Pour cette raison, a conclu M; Vi-
chinsky, la délégation soviétique ne
peut pas accepter la résolution des «six
neutres» et elle votera contre. »

(Lire l'a suite en dernières
dépêches.)

La politique d'économies contrecarrée
par les tendances à l'étatisme

Quelques détails sur le budget de la Conf édération

'¦ Notre correspondant de Berne nous
écrit :¦ ¦ ' • '¦ '- . d

La. chancellerie fédérale a publié-lun-
di matin le message du gQUvern,erhent
concernant le budget dé }-¦'XJpn'fedffl . ft-
tion pour 1949. , .'" . ;|J *: ; r •

Le projet présente cette particularité,
indiquée d'ailleurs dans le communiqué
officiel de vendred i dernier, que, pour
Ja première fois, on soumet aux dépu-
tés les prévisions sur « les variations
de la fortune ». c'est-à-dire tous les ver-
sements aux fonds spéciaux, les provi-
sions, les prélèvements d'autre part, les
augmentations ou d iminu t ion s  de p!a
céments et même les amortissements,
puisqu 'il ne s'agit pas là de versements
à des tiers.

C'est d'ailleurs grâce à cette innova-
tion que  le budget, tel que l'a établi le
Conseil fédéral, annonce un bénéfice dé
97 millions. Le simple état des dépense*
et des recettes effectives laissé un dé-
ficit présumé de 5 mil l ion- .

Il faut  signaler aussi que. pour la
dernière fois depuis 1940. on trouvera
un budget des recettes et des dépenses
extraordinaires, celles qui résultent des
mesures prises en vertu des pleins pou.
voirs. Théoriquement , le compte extra-
ordinaire doit disparaître çn 1950. date
fixée pour la mise en vigueur du nou-
veau statut financier. Mais si- les tra-
vaux parlementaires se poursuivent à
l'allure prise à la commission du Con-
seil national, l'an prochain n 'en verra
certainement pas la fin . Et puis, lç
peuple garde son mot à dire et les
chances d'un verdict aff irmatif  n'aug-
mentent certes pas avec la série des
rapports complémentaires.

Le Conseil fédéral peut, non sans rai-
son , mettre en valeur l'effort accompli
pour réduire les charges nées de la
guerre et se rapprocher ainsi d'une
situation normale. Ces allégements se
traduisent, toutefois par une baisse des
recettes comme des dépenses. Elle est
même plus forte aux recettes et le gou-
vernement le regrette. En effet, on sup.
pute que Ja Confédération encaissera
731 millions de moins qu 'on 1947; — ,les
raisons de ce recul ont été indiquée?
vendred i déjà — tandis que les dépen-
ses ne diminueront que de 505 millions.
L'écart est bien moins .côoftidèrablfi^^i
l'on comparé lé budget pour 1949 avec
celui de l'année en cours..ma4B d'après
les renseignements que l'on possède'.de)-
jà , il n'est guère intéressant de les nîet-
tre en rapport , puisque les comptes
prouveront une fois encore que les pré-

visions de l'an passé reflétaient un pes-
simisme exagéré. ..

On l'a reèrdefié à nos dirigeant...tynj -
si. cette fois, affir .ment-i ls .avoiri'o'us
largement tenu compte de la réalité -

« Afhr d'êv.iter.' qp. Je bjujj ret et 1*
compte ne présenten t saris nécessité u-n
trop grand écart -r- l isons-nous dans lé
'message — nous avons délibérément' re-
noncé , pour l'estimation des recettes, à
les calculer avec trop de prudence et à
considérer toutes les éventualités d'un
fléchissement , de l'activité économique.
Nous avons au contraire budgeté les re-
cettes en en évaluant  le produit proba-
ble dans d-es conditions économiques à
peu près semblables à celle© du mo-
ment.  »

On n 'agite donc plus, en haut lieu,
l'épouvantai! d'un,e crise subite succé-
d a n t  à la prospérité, à la « haute con-
jon cture » comme disent les docteurs.

Il n'en reste pas moins que le total
des recettes reste 'ie 377 millions infé-
r i eu r  à celui qu 'on avai t  prévu pour
1948. D'où vient  ce recul î Non point
des droits de douane — tout a'u con-
traire, on en espère 35 millions de
plus — mais des impôts féd éraux,
plus exactement des délais de
perception. En outre, les recettes
fournies par le sacrifice de défense na-
t ionale (prélèvement sur la fortune) et
l'impôt sur les bénéfices de guerre, ne
constituent plus, que des .reliquat», le
solde de ce qui p 'â pas été payé à
tem ps. Us ne sont Pas renouvelés en
1949. . . . . - . :

La l iquidat ion de l'économie de guer-
re — notamment, en ce qui concerne
l'acquisition et le transport des mar-
chandis .s — a réduit dans une très
forte mesuré le produit des émolumen ts
et de taxes diverses. • ¦ • » -

Et voilà pourquoi , malgré des évalua,
tiens plus « réalistes » que ces derniè-
res années, le budget des recettes a di-
minué. . " ! . _, r i

G. P.

(—tire la suite en Vme page)

J'ÉCOUTE...

Un prédicateur romand, plein
d'orig inalité et de fantaisie , s'dviia,
un jour , . de prononcer tout son . f er*
mon sur ce seul mot : Amen 1 ' Sa
prédication f u t  p leine de profond eur.

Que ne pourrait-on pas dire égale-
ment sur ce petit oui , qui est l 'un des
mots les p lus minuscules de la lan-
gue frança ise et qui , pourtant, r'*cide
de presque toutes choses dan \Are
existence ! On ne se marie p -. ,, sans
lui et le mariage est bien, sauf - erreur
ou omission, le fondement même de
toute notre société.

D 'aucuns le galvaudent. D 'autres,
cependant , en sont infiniment ava-
res. Ce n'est pas de ceux-ci , qui n'ar-
rivent jamais à dire * oui », qui ne
prennent jamais carrément parti e les
mous et les mollusques quoi ! tes in-
vertébrés, comme certains les dé-
nomment, qu'on aura toujours à se
plaindre.

Ceux qui disent « oui » à tort e t, à
travers, sont également redoutables.
I ls  promettent et ne tiennent pas.
Oui , pour se débarrasser d'un qué-
mandeur ou d'une demande qui lès
importune, alors qu'ils ont « non »
dans le cœur. -- - -  - * - '

Vous en connaissez tous de ces
gens qui s'engagent à défendre  Votre
cause , vous fon t  miroiter des per s-
pectives d'emp loi , se -posent en pro -
tecteurs et qui vous oublient totale-
ment , à peine avez-vous le dos tour-
né. . . . .. . . .

Mais il y  a aussi des hommes et
des: f e m m e s  qui ne savent pas dire
non. Par tempérament , par t imidi té ,
par crainte de déplaire , par bonté
d 'âme aussi — et par pitié , dit-on,
chez les f emmes  — le « oui » sort de
leurs lèvres p lulpt que le «r non ». ,

Bans un train, deux, entrepreneurs
s'eptretennient  d'un collègue qui ne
savait plus  où donner de la tête , pour
avoir dit « oui » frop souvent. Plaie
encore aue ces gens de métier  oui
prennent des engagements mul t ip le s
sans s'assurer qu'Us sont à même de
dominer l 'ouvrage.

L 'un des entrepreneurs :
— Il a cru qu'il n'aurait nos nssez

de trnnnil . Il  a dit oui à tout le mon-
de. Et nprès . il a été  débordé.

L 'entre entrep ren ''w. sentencieuse-
ment ¦ ¦ , ¦

— Moi . je  dis une chose : il ne
faut  pas courir deux lièvres à la fo l s .
U a du p incer tous les bons snr un
de ses rhnnf iers . Il ne restait plus
ponr l 'antre "ue les « crouilles »,
comme l 'on dit.

A dire oui à tout bout de champ,
personne , f ina lement ,  ne trouve son
comp te . Pèse ton oui ! Mais sache
aii 's! le dire et ou'il l 'engage ferme-
ment.

Ainsi ,  le monde n'en tournera que
mieux.

FRANCHOMME.

•*«îf_ »S_0fly/W >̂!^W»r*_CÎ_»ïî595î_«5»9î^9»fllil

A B O N N E M E N T S
1 an O mou 3 mou J n/ii

SUISSE, îrnnco domicile 26.— 13.2u o.7u 2.4U
£_THANGl___t _ Mémo tarifs qu en Snitte (majore* des mu
de pon pool l'étranger; uans ia plupart des pay», a condition
de souscrira u la poste du domicile île i abonne. Poui les autre,

nava . notre burean -enseigner e» -ntéresité».

A N N O N C E S
19 '/, e. t* mi-limètrt, min. 25 mm. - Petites annonces -oeafe»
13 e* mis. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c • Réclame»
15 e., locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 j., locaux 20 e.
• Ponr es annonces ds, provenance extra-cantonale s -
Annonctt Suisses S. __ „ agence de publicité Génère.

Lausanne- et -ncr _ r. nie? dan- tonte la Suisse.

GRAZ. 25 (A.P.A.) — Une grotte qui
avait été habitée pendant la période
glacière a été découverte près de Lur-
grotte . cn Styrie.

Les mill e instruments de pierre mis
au jour datent , selon les archéologues,
ne 130,000 ans.

On a retrouvé en outre les restes de
nombreux mammifères de la période
glacière.

Des instruments vieux
de 130,000 ans

découverts en Styrie
LIRE AUJOU RD 'HUI

EN QUATRIÈME PAGE : . . • >

ROBERT HAINARD
à propos des « Mammifères

sauvages d'Europe »
par H. a.



Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Madame veuve Ida Reymond
exprime sa vive et sincère recon-
naissance.
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S voUs r Ŵ  ̂
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,fte,tals SPICHIGER & C«E
FAIT CN GROS EFFORT POUR

tél. 51145 MÉRITER VOTRE CONFIANCE

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie et dans l'ImposslblUté de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Fritz FARDEL
prie les personnes qui ont pris part à son
grand denll de bien vouloir croire à ses très
sincères remerciements.
« Les Charrlères », Saint-Aubin, le 23 octobre.

jolie villa familiale
de six pièces, tout confort, construction cos-
sue. Vue Imprenable. Beau jardin arborlsé et
clôturé. Garage et dépendances. S'adresser à
Télétransactions S. A, 2, faubourg du Lac,
Neuchfttel.__ J

On demande une

PERSONNE
de confiance de 30 à 40
ans. pour faire le ménage
de deux personnes. Bons
gages. Région Val-de-
Travers. Faire offres sous
chiffres K. M. 341 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

JEUNE
HOMME

sérieux, connaissant tous
les travaux de la campa-
gne. Place à l'année. Ita-
lien accepté.

Faire offres à O. Gaf-
ner, Vernéaz - Vaumarcus,
tél. 6 7B 10.

PRESSANT
On demande personne

pouvant aider dans

irénaçe
avec un enfant. S'adres-
ser: G. Aubry. Mail 44.

Pressant
On demande un ouvrier

fert>lantler.
Tél. 611 42.

lililillA'JJIilH
Jeune fille

cherche place dans res-
taurant ou tea-room,
pour se perfectionner
dans la langue française
et dans le service. En-
trée : date à convenir. —
Adresser offres écrites à
N. T. 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau, Suissesse allemande,
travaillant ft Neuchfttel
depuis le printemps, cher-
che place de

sténo-dactylo
pour le ler décembre.

Adresser offres écrites &
A. B. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur
habile et consciencieux,
cherche travail a domi-
cile dans n'Importe quelle
branche. — S'adresser :
Roger Jeanrenaud , p. a.
M. Sohnôrr, Portes-Rou-
ges 145.

Jeune homme
robuste, sachant traire,
cherche place. S'adresser :
tel S_ W R4

On demande une

PERSONNE
pour travaux de ménage,
une ou deux matinées par
semaine. Adresser affres
écrites à. C, C. 375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de trois person-
nes et un enfant enga-
gerait une

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage. Entrée 15 novem-
bre ou époque & conve-
nir. Bons gages et congés
réguliers. — Adresse :
chemin des Pavés 6, té-
léphone 6 26 24.

Représentant (e)
sérieux et énergique est
demandé pour visiter la
clientèle particulière. Af-
faire intéressante. Offres
à case postale 6508, Neu-
chAtel 1.

Le château
du mystère

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 23

René VALENTIN

— Tout cela est fort bien. Admet-
tons que votre hypothèse relative à
la mort du professeur soit exacte.
Mais nous ne tenons pas, jusqu 'à pré-
sent, les auteurs de ce double meur-
tre. C'est là précisément que le bât
blesse. Les présomptions qui pèsent
sur Mme Harval sont lourdes. En
somme, vous écartez deux éléments
de l'accusation. Les perles, le bouton ,
enfantillages, dites-vous, soit. Mais
avouez que, même en écartant l'irré-
cusabilité des empreintes, cette seu-
le coïncidence est troublante. Bien
entendu , j e ne me serais pas contenté
de ces deux éléments... si les em-
preintes digitales sur le poignard
n'avaient constitué une accusation
décisive.

— Si j écarte d office la présomp-
tion que pouvait éventuellement cons-
tituer la découverte des perles dans
le laboratoire et ensuite celle du bou-
ton dans le cabinet de travail , c'est

qïie je trouve bien peu digne d inté-
rêt des éléments qui désignent aussi
clairement une personne déterminée
à l'attention de la justice. De prime
abord, je n'ai pu accorder d'intérêt
à ces deux découvertes, elles sentent
torp la mise en scène.

— Je suis parfaitement de votre
avis.

— D'autant P'Jus que d'après « no-
tre » opinion , le professeur est tombé
victime d'un engin qu'il fit fonction-
ner lui-même, sans l'intervention di-
recte d'un assassin. Dès lors, le pas-
sage de Mme Harval dans le cabinet,
au moment du drame, n'était nulle-
ment nécessaire. Et voici où déjà la
mise en scène apparaît clairement.

— C'est exact, approuva le juge ,
qui n'avait pas encore fait ce rappro-
chement.

— J'arrive à la question des em-
preintes digitales, dit Billy Johnes.

Il se renversa dans le fauteuil et,
les yeux au plafond, il demanda né-
gligemment :

— Etes-vous toujours en possession
de ce poignard ?

— Oui, il est là, dans ce tiroir. Je
n'ai pas cru utile de m'en dessaisir
pour le moment...

Le magistrat s'était levé. Il s'appro-
cha d'un secrétaire placé dans un
coin du bureau et, l'ayant ouvert, en
tira Ja cassette contenant l'arme du
crime. Le détective demanda :

— Avez-vous communiqué cette
pièce au service anthropo-métrique 1

— Oui... Voici d'ailleurs une pho-
tographie des empreintes. " j

Et , ce disant , il montra un cliché
au détective.

— Je vous remercie, fit celui-ci
qui , déjà, examinait attentivement les
deux objets à l'aide d'une loupe.
Lorsqu 'il eut terminé son examen, il
les rendi t au juge et continua :

— C'est bien ce que je pensais.
Avez-vous un coupe-papier, cher
ami ?

Le juge ne savait pas où son inter-
locuteur voulait en venir. Pourtant ,
il prit machinalement soir son pupi-
tre un coupe-papier et il le tendit
au détective.

Un livre neuf , non découpé, gisait
sur un coin de la table.

Billy Johnes s'en empara et le remit
au juge, puis, ayant soigneusement
essuyé le coupe-papier, il le tendit au
juge d'instruction intrigué.

— Veuillez avoir l'obligeance, dit-
il, de couper un feuillet de ce volu-
me.

Une hésitation se manifestait sur
les traits du juge, qui fit cependant
ce que lui demandait Johnes.

Des qu'il eut fini, le détective prit
le coupe-papier par la lame. Il tira
de sa poche un sachet de poudre
blanche et , bientô t l'empreinte des
doigts du juge apparut nettement sur
le manche.

II reprit :
— Peut-être me trouverez-vous

exigeant , mon cher juge, mais je me
vois dans l'obligalion de vous deman-
der un second coupe-papier.

—:.,Ah 1 fit l'autre, pressé de con-
naître enfin le but de toutes ces ma-
nipulations.

Ayant ouvert un tiroir, il en tira
un second coupe-papier, qu'il tendit
au détective. Celui-ci le prit et, tou l
comme il l'avait fait pour ie premier,
l'essuya, pais le présenta de nouveau
au juge, en disant :

— Maintenant , supposez que vous
avez devant vous un homme que vous
voulez poignarder. Faites le geste
qu 'il faudrait accomplir dans ce cas.

Le juge, pour la seconde fois, s'exé-
cuta, puis rendit l'arme au détective.
Celui-ci soumit l'objet aux mêmes
manipulations que le premier, puis,
très calmement , il montra les deux
coupe-papier en disant :

— Ne distinguez-vous rien de par-
ticulier ?

_ — Je ne remarque rien de particu-
lier. Les empreintes sont identiques
sur les deux pièces ; il n'y a, à pré-
sent , à proprement parler, que la po-
sition des doigts qui a changé. C'est
tout...

— C'est tout, en effet et c'est suf-
fisant mon cher juge.

Après un moment de silence, il re-
prit :

— Il est vrai que les choses les
plus simples sont les plus difficiles
a trouver. Examinon s ensemble cesdeux coupe-papier. Sur le manche
du premier, je constate deux choses
de la plus grande importance. Pri-
mo : les empreintes sont moins net-
tement imprimées quo sur le deuxiè-
me, ce dont je conclus que vous avez

pris i objet sans le serrer fortement.
D'accord ?

— Parfaitement.
— Examinons maintenant les em-

preintes qui apparaissent de chaque
côté du manche. D'un côlé, nous
avons une marque bien précise du
pou ce ; de l'autre, une trace non
moins nettement imprimée, qui est
celle de l'index, plus une partie de
l'empreinte du médium, ainsi que
l'extrémité de l'annulaire. Vous me
suivez ?

— Certes.
—• Je prends le second coupe-pa-

pier qui, comme nou s l'avons dit ,
présente des traces plus marquées.
Nous constatons, sur toute la lon-
gueur d'un côté du manche, l'im-
pression légèrement écrasée des qua-
tre doigts de la main jusqu 'à hauteur
de la dernière phalange et , sur l'autre
face, l'empreinte du pouce. D'où je
conclus, naturellement, que les deux
gestes que vous ayez faits ont laissé
des traces toutes différentes. Etes-
vous toujours de mon avis.

— Touj ours.
— A présent que voici un premier

point établi , dites-moi, estimez-vous
qu 'il soit possible de frapper quel-
qu 'un à mort en tenant un poignard
de la façon dont on s'en sert pour
découper les pages d'un livre ?

La question était nette.
Le juge, enfin, avait compris le but

que poursuivait le détective en le
soumeltanl à des expériences qu'il
eût volontiers qualifiées de ridicules
quelques instants auparavant.

La face de Billy Johnes s'illumina.
— Examinez attentivement ce do-

cument , fit-il en tendant au juge la
photographie des empreintes relevées
sur le poignard de Mme Harval.

M. Bertrand prit la pièce à convic-
tion et l'examina.

— Parbleu , vous avez raison, dit-
il. La position des empreintes con-
firme l'explication donnée par Mme
Harval au cours de son interrogatoi-
re...

— Vous êtes donc bien convaincu
que ces empreintes témoignent suffi-
samment de l'emploi que l'on a fait
du poignard ?

— Oui.
Le détective pou rsuivit :
— Les empreintes relevées sont

celles de Mme Harval ; elles sont , en
outre , suffisamment claires pour que,
d'après leur position , on puisse af-
firmer que Ja malheureuse femme ne
s'est pas servi de ce poignard pour
tuer un homme, n'est-ce pas 1

— Parfaitement exact , avoua le
juge.

Billy Johnes triomphait. Pourtant ,
le juge parut hésiter encore.

— Mais, fit-il , il y a une chose à
laquelle nous ne songeons pas... Vous
avez , comme moi , vu que l'arme se
trouvait enfoncée entre les épaules
de José Gervais. Et je ne pense pas
qu'elle lui soit entrée toute seule
dans le dos. Comment expliquez-
vous ce fait ?...

En effet , comme le disait le juge,
en admel lanl  que les empreintes con-
firmassent l'alibi de Mme Harval, il
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EjËfyJll Bibliothèque de la ville
K£|||kY 3, place Numa-Droz

Exposition
de documents, de portraits

et de souvenirs des

RÉVOLUTIONS
neuchâteloises

de 1831, 1848, 1856/
9 h. à 12 h. ; 14 h. à 18 h. Le samedi : 17 h.

Le dimanche : 10 h. à 12 h. ; 14 h. à 10 h.
jusqu'au mercredi 10 novembre

Enchères publiques
de mobilier

et matériel d'hôtel
et de café

Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel du
Marché, place des Halles, à Neuchâtel :

MEBCREDI 27 OÇTOBBE 1948, dès 9 heures,
avec reprise à 14 h. : neuf chambres à cou-
cher, comprenant : lits complets, bois ou fer,
tables de nuit , lavabos, armoires, tables, chai-
ses, tapis, rideaux, ainsi qu'un lot de LINGE-
RIE (draps, enfourrages de duvet, oreillers,
linges de toilette, nappes, serviettes), etc.

JEUDI 28 OCTOBRE 1948, aux mêmes heu-
res : verrerie, vaisselle, argenterie, tables,
chaises, armoires, batteri e de cuisine, cuisi-
nière à gaz et potager à bois, etc. ; UNE
ARMOIRE FRIGORIFIQUE « FRIGIDAIRE >,
quatre portes, UNE CAISSE ENREGISTREUSE
-4 NATIÔNAL*-et(S;-: -~ î &-f ek *Ç *F& '¦

VENDREDI 29 OCTOBRE (éventuellement)
continuation de la vente.

Paiement exclusivement au comptant.
Neuchâtel, le 15 octobre 1948.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

A vendre dans la région

petite fabrique
d'appareils électromécaniques, comprenant Immeuble
locatif , ateliers, parc de machines, outillages, stock
de matières premières, brevet. Clientèle suisse et

étrangère. Commandes en cours.
Pour traiter, environ 200,000 fr.

Seules, personnes pouvant disposer de ce capital
et ayant capacités pour continuer cette industrie,
sont priées d'adresser leurs offres sous chiffres

A. B. 350 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans le Vignoble neuchâtelois

beUe propriété
avec domaine agricole

maison de maîtres, ancienne, de seize pièces, deux
salles de bain et nombreuses dépendances, tout
confort. Parc, Jardin, vergers. Ferme et rural, envi-
ron 75 poses, prés, champs et forêts. — S'adresser à
l'Agence romande immobilière, B. de Chambrier,

Place Pnrry 1, Neuchâtel.

Hypothèque en 2ffle rang
On cherche fr. 45.000.— en 2me rang
sur immeuble locatif dans situation de
ler ordre à Neuchâtel. Affaire sé-
rieuse. Adresser offres écrites à C. P.

377 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un beau

TERRAIN
A BATIR

vue splendide, environ
900 m' ou plus, à l'ouest
de la ville, prix Intéres-
sant, accès facile à proxi-
mité. Eau, gaz et électri-
cité. Demander l'adresse
du No 379 au bureau de
la Peullle d'avis.

URGENT
Ménage, trois personnes

adultes, cherche apparte-
ment de deux à quatre
pièces. — Adresser offres
écrites à R. J. 384 au bu-
reau ds la Feuille d'avis.

Couple dans la ein-,
- qùantiWne, ,. oherohe poufi
tout de suite ou date à
convenir,

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrties à
D. E. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
solvable

oherohe au plus tôt
chambre indépendante,
ohauffable. meublée ou
non, centre, ville. Adres-
ser offres écrites à C. E.
383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dn étudiant cherche
une grande et BELLE
CHAMBRE, avec confort.

Prière d'écrire à F.
GfJIctlKltt, pension Select,
Terreaux 10, Lausanne.

Belle chambre avec ou
sans pension. Faubourg
ITAnlfaT _ Q n. a

Jolie

chambre
meublée, éventuellement
avec pension, est cher-
chée pour le 1er novem-
bre par Jeune employé.

Offres à S. Wyler, ZUr-
cheistrasse 26 Rappers-
wil (Saint-Gall).

Etudiante à l'Ecole de
commerce cherche

CHAMBRE
AVEC PENSION

dans famille de langue
française. — Adresser of-
fres écrites à E. M. 313 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre avec
bonne pension pour em-
poyé (e). Prix : 220 fr.
par mois. — Tél. 5 49 43.

3fla^pevHV____ __ __ ____ i

A louer, à cinq minu-
tes de la gare, une belle
chambre meublée et une
mansarde non meublée.

Matlle 45.

A louer grande cham-
bre au soleil, à un ou
deux lits,.pour personnes
honnêtes. — S'adresser le
soir depuis 19 heures.
Parcs 105, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Belle chambre à louer,
centre. Téléphone 5 13 70.

Ohambre non meublée.
S'adresser après 19 h. :
Pourtalès 6, Sme gauche.

A louer tout de suite,
à proximité de la gare,
plusieurs

chambres
avec tout confort.

Adresser offres écrites à
C. P. 367 au bureau de
la _i_,111__. rf'owf.

A louer Immédiatement ou pour date à convenir

superbe chambre
pour une ou deux personnes. Tout confort. Bord du
lac, arrêt du tram. Visible de 9 & 14 h. et dès 18 h.
Veuve E. Heyer, 36, Champ-Bougin, tél. 5 60 08.

Cherchez-vous
une profession intéressante ?
Si vous êtes un homme actif et intelligent,
si vous savez discuter librement,
si vous aimez travailler indépendamment,
si vous êtes bon vendeur,
écrivez-nous tout de suite (offres détaillées
avec photographie, s. v. p.).

Nous vous offrons une situation
intéressante, offrant de réelles
possibilités de gain élevé.

Seules les offres de candidats sérieux et de
toute moralité seront prises en considération.
Adresser offres écrites à Z. A. 371 au bureau
de la Feuille d'avis.

Scieur-affûteur
expérimenté, sérieux et de confiance,
capable de remplacer un chef , est
demandé. Les offres avec références
et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffres P 6501 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour le ménage. S'adresser à A. Christen,
Progressastrasse 22, tél. 17 08 près de la
gare d'Oberburg, Berthoud. . . „__ __ ...

Nous cherchons une

sténo-dactylographe
éventuellement débutante pour

facturation et comptabilité.
Faire offres avec prétentions à
Edouard Dubied & Cie, S.A., Couvet

-• v *à ¦
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On cherche bonne

sommelière-fille de salle
honnête et sérieuse, connaissant les deux lan-
ges, ainsi que le service de table. Entrée tout
de suite ou à convenir. Offres avec copies de
certificats et photographie Hôtel du Lion d'or
à Boudry.

Manufacture d'horlogerie
de Bienne

cherche, pour travailler en usine,
quelques ,

HORLOGERS
COMPLETS
Demander l'adresse sous No 25641 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

ON DEMANDE

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

de la Feuille d'avis.

William* Châtelain ssjS
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, «te.)

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL - MONRUZ Til 5 34 10

J e u n e  f i l l e  capable,
parlant français et aUe-
mand, cliarche place de

VENDEUSE
Préférence branche ali-
mentaire ou service dans
tea - room - confiserie, à
Neuchâtel ou environs.
Offres sous chiffres P
6518 N & PubUcltas, Neu-
chfttel.

Jeune fille
21 ans, honnête, cherche
place dans une famille,
éventuellement avec en-
fants, pour travaux du
ménage et pour se perfec-
tionner dan» la langue
française. Gages : 80 à
100 fr. Entrée : fin no-
vembre. — Adresser offres
écrites ft Hilda Griiter,
hôtel National. Montreux.

Jeune sommelière
ferait remplacement trois
ft quatre Jours par se-
maine ou. éventuellement ,
place stable, à partir du
1er novembre, ft Neuchft-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à A. C. 374
au bureau de la Feuille
d'avis

Ménagère
Veuve. 56 ans, de bon

caractère, cherche place
chez monsieur seul ayant
bonne- réputation et ave-
nir assuré. — Adresser
offres écrites à L. C. 373
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille. 24 ans, cher-
che place de

VENDEUSE
dans une épicerie ou une
boulangerie, libre tout de
suite — Adresser offres
écrites à Z. B. 378 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

WililIMMilll'M

TROUVÉ
une paire de gants entre
Neuchfttel et Saint-Blalse.

Les réclamer. Beaux-
Arts 9, 2-me étage.

Nous cherchons places pour
deux bonnes à tout f aire

(18 et 20 ans, conditions : logées, nourries, Fr; 100.-,
Fr. 120.—) ;

trois aides de ménage
(jeunes filles de 15 à 16 ans, conditions : logées,
nourries, Fr. 40.—) ;
deux aides de campagne on porteurs
(garçons de 15 à 16 ans, conditions : logés, nourri»,
Fr. 40.—).

Familles protestantes pouvant offrir bonnes pi»,
ces, occasions d'apprendre le français, vie de famille
sont priées d'écrire ft la CASE POSTALE 254,
Zurich 27, (Enge).

Jeune garçon
Etablissement d*hc_tlculture cherche Jet_a«garçon désirant appren-dre l'allemand, en qualitéde commissionnaire, yj.

de famille et bonne nota!riture assurées. Pour tousrenseignements, s'adjwaç,
ft l'établissement d'horti-
culture P. et Ed. Her-mann, Berthoud (Berne)

Dr SCHLAPPY
ABSENT

jusqu 'au 6 novembre

0r J.-P. CLERC
gynécologue

au service militaire
jusqu 'au 13 novembre

Famille demande
la gérance d'un

café-
restaurant

avec ou sans terre. Libre
tout de suite. — Faire
offres écrites sous chlf.
fres P. 7965 B., ft Publi-
citas. Bulle .

FERBLANTIER
Quel collègue me céde-

rait un ouvrier pour un
mois ?

Redard, Cormondrèche
tél. 61142.

Qui donnerait des

leçons d'italien
ft Jeune Suissesse alle-
mande ? Adresser omet
écrites ft P. C. 368 au bu-
reau de la Feuille d'avto.
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m f  EU _ V O_M ___¦ mm àameai O nouemore Souper à 18 h. 30 / „;„„„_, . i ;„_._,„_, Mmes Bourgeois (Bellevaux 20), Dornier (Sablons 6) , Du Pasquier (Grande
mm M JL^E JlL ,ÏLJ_ K T TT I\ _ T  TT Tn /-\ 1\T Soirée à 20 h. Lainages - Lingerie Rochette), Fuegg (Côte 85), Grobet (Port-Roulant 17). Guye (Serre 5), Junod
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M A l b O i.  , Poterie - Epicerie (Serre 1), Niedermann (avenue de la Gare 6), Oppel (Boine 5), Révilly (Fortes-
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POUR VOS FILLETTES
ET JEUNES FILLES

T A — REDINGOTE DE TRÈS
\m£\ ) BELLE EXÉCUTION.
H -« 'ÈS  ̂ Façon croisée à six bou-

1t \ tons, col et poches garnis
^gglr de velours. Très belle qua-

lité pure laine en royal,
bleu, vert , rouge ou gris

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. (Longueur 60 - 100 cm.)
Confortable manteau pour ' ?n „ 69.-
fillettes et jeunes filles. , 

60 «h ¦ • ¦ W*"
Article pratique et d'usage. augmentation 4.50 par 5 cm.
Exécuté dans un beau che-
vron pure laine gris, beige
ou bru n. Capuchon amo-
vible et doublé. (Longueur tB0 — 100 cm.) AQ SOLongueur 60 cm. ™1'"'
Vugmentation 4.50 par 5 cm.

Nouvelles robes pour fillettes et jeunes fil les
en très beau lainage uni ou fanta isie, teintes

mode, longueur 60 — 100 cm.
longueur 60 cm. 27.S0 et 35.50

Augmentation Fr. 2.50 et 3.— par 5 cm.

Ln J io<MW€ùuM^cL
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A vendre un
sommier

pour divan
grandeur 190 x 130 cm.,
en bon état. S'adresser :
Parcs 46, 2me étage.

A vendre

LIT D'ENFANT
complet, bois (rose)
55 x 120 cm., un pou_se-
pousse crème, une chaise
d'enfant ainsi qu 'un vélo
de dame, trois vitesses, le
tout en bon état . Deman-
der l'adresse du No 370 au
bureau de la Feuille d'avis.

nen fallait pas moins trouver la
main criminelle qui avait  tue José
Gervais. L'absence d'autres  emprein-
tes restait également un mystère.

L'assassin, il est vrai , pouvait s'être
ganté pour commettre son forfait, ce
qui pouvait expliquer l'absence de
toute autre trace que celle de l'accu-
sée. Mais comment avait- i l  pu faire
pour frapper avec lani  de force sans
altérer les empreintes digitales de la
femme dai professeur ? C'était inex-
plica ble.

Bill y Johnes reconnut que sur ce
poinl il restait une partie de l'énig-
me à déchiffrer.

—- Voilà , évidemment , dit-il, une
question épineuse. Mais néanmoins il
est une constatation que nous ne pou-
vons négliger. Chacun des al ibis  four-
nis par Mme Harval s'est avéré exact
dès que nous les avons soumis à un
examen approfondi. Il n 'y a donc
pas de raison pour qu 'il n 'en soil
pas encore ainsi  celte fois , ce me
semble ; d'a u t a n t  plus que , d'après
ce que nous avons dû admettre, elle
n'avait  aucune  raison de tuer.

Le juge ne répondit pas. Il com-
mençait à douter de plus cn plus de
la complicité de celle qu 'il avait fait
arrêter. Il parcourut la pièce, les
yeux obstinément fixés sur le sol.

Billy Johnes comprit ce qui se pas-
sait dans l'esprit du magistrat. La
lutte s'avérait d'ores ct déjà serrée.
D'une part , l 'hésitation naissante ;
d'autre part , le f a i t  accompli el dont
la responsabilité incombait au jug e,

Reconnaître l'innocence de Mme
Harval , c'était avouer son erreur. M.
Bertrand s'y résignerait-il sans preu-
ves suffisantes ?

Néanmoins, Johnes ne voulait rien
négliger pour obtenir la libération de
la mère de Blanche. Il repartit à l'as-
saut avant que le juge n'eût eu le
temps de prendre une décision au su-
jet de la question si grave de la mise
en liberté de Mme Harval.

— Il me semble, mon cher juge,
dit-il, que l'innocence de Mme Har-
val ne peut plus faire de doute pour
personne. Après ce que je viens de
vous exposer, il me parait que le
meurtre du professeur, dans les con-
ditions où il s'est produit , ne peut
être imputé à sa femme.

— Quelle preuve avons-nous que
l'engin diabolique n'ait pas été placé
par elle ? Quelle preuve aussi qu 'elle
n'a pas tué José Gervais ? J'admets
que, d'après la position des doigts,
l'alibi est défendable ; mais, à défaut
d'autres preuves, rien ne me permet
d'admettre l'innocence absolue de
cete femme... Avez-vous trouvé d'au-
tres empreintes sur l'arme du crime ?
Non . Voilà ce que l'on me répondra ,
cher ami , si je remets en liberté l'ac-
cusée...

Le détective ne désarma pas :
— Les preuves dont on peut faire

état pour main ten i r  son arrestation
sont bien fragiles , dit-il. Mme Harval
a été arrêtée . Les crimes n 'en ont pas
moins continué... On ne peut pas al-
ler jusqu 'à prétendre qu'elle soit mê-

lée au meurtre de d'Ambrosio; je
pense.

— Rien ne prouve qu'il n'y ait pas
une distinction à établir entre ces
deux séries de crimes, comme je le
croyais encore moi-même il y a quel-
ques instants.

Billy Johnes comprit la force de
ce raisonnement. Tant qu'il ne pour-
rait fournir d'autres preuves irréfu-
tables de l'innocence de la femme du
professeur , il se buterait inutilement
à l'obstination du juge.

L'amour-propre du magistrat en-
trait en j eu. Le détective avait une
connaissance assez approfondie de
l'âme humaine pour savoir toute la
tyrannie que peut exercer sur les
hommes ce sentiment qui rend la plu-
part d'entre eux aveugles.

— Dans ces conditions, je ne vous
demanderai qu 'une seule faveur, pour-
suivit-il.

— Dites , je serai heureux de pou-
voir vous donner satisfaction.

— Faites en sorte que j'aie un en-
tretien confidentiel avec Mme Har-
val , dit-il , et j e vous promets de vous
apporter la preuve décisive que vous
réclamez. Elle seule peut me fournir
le dernier élément qui me manque
pour déchiffrer tout à fait l'énigme.

Le magistrat , un instant indécis, re-
garda le détective et répondit :

— Soit , demain vous pourrez la
voir dans sa cellule. Mais, mon cher
ami , vous ne pourrez voir votre pro-
tégée qu 'une seule fois. J'ai déjà ac-
cordé pareille faveur et l'on pourrai t
s'étouner, en haut lieu...

. '— Une seule entrevue suffira,
pourvu que j'aie les coudées fran-
ches. 

^— Vous les aurez, je vous le pro-
mets.

— Merci. Puis-je, sans indiscrétion,
vous demander le nom de la personne
qui, avant moi, vous a demandé à
voir Mme Harval ?

— Oh ! il n'y a aucune indiscré-
tion : c'est le comte de Bréville.

— Merci du renseignement, mon
cher ami juge, dit Billy Johnes, en
serrant la main que lui tendait le
magistrat.

Le détective quitta la ville. Comme
il allait s'engager dans la rue, uh va-
let le rejoignit et lui remit un pli.

Johnes lut ces quelques mots :
« Mlle Blanche Harval a été enle-

vée. »
— Ah ! les bandits ! fit le jeune

homme, en serrant les poings. Il est
temps ile les découvrir et de les dé-
masquer ! A l'œuvre !

XIX

Révélation muette

La prison où était détenue Mme
Harval était un vaste bâtiment som-
bre et sale.

Au tournant d'une rue, Billy Joh-
nes vit brusquement surgir devant
lui la sinistre bâtisse.

L'idée que, derrière ces murs, se
débattait une innocente en proie au
plus morne .désespoir, lui fit hocher
la tête tristement. Pourtant, depuis

longtemps déjà, il était familiarisé
avec ces antres du malheur où grouil-
lent les plus abominables coquins.

Il franchit la large porte et exhiba
son laisser-passer à un geôlier qui le
conduisit aussitôt dans le cabinet du
directeur de la prison.

Une fois de plus, il se retrouva en-
tre deux portes hermétiquement clo-
ses. C'est là l'une des caractéristiques
de toutes les prisons. Jamais une
porte ne s'ouvre avant que celle par
laquelle on vient de passer soit re-
fermée.

Billy Johnes dut attendre quelques
minutes avant que le directeur dai-
gnât le recevoir.

Après un salut courtois, celui-ci
prit connaissance du papier dont le
détective était muni, puis, ayant
sonné, il dit au geôlier qui venait se
présenter :

— Conduisez Monsieur auprès de
la prisonnière 427.

Ainsi donc, Mme Harval n'était
plus qu'un simple matricule, un nu-
méro d'ordre parmi tant d'autres.

Le détective suivit l'homme qui de-
vait lui servir de guide.

Ils traversèrent une galerie spa-
cieuse sur laquelle venaient s'em-
brancher des couloirs moins larges ;
ils gravirent un escalier .-de pierre ;
puis ils parcoururent encore d'autres
couloirs, tous identiques. Enfin , le
geôlier s'arrêta devant une porte
semblable à tant d'autres.

— C'est ici , dit-il.
Le détective attendit que l'homme

eût fait jouer la fermeture compli-

quée et lui livrât accès dans la cel-
lule où se trouvait la femme du pro-
fesseur Harval.

La porte, derrière lui, se referma
aussitôt.

Une lumière tamisée éclairait la
cellule. Le détective distingua vague-
ment une forme allongée sur le pe-
tit l i t  posé tout contre la paroi de la
geôle.

Mme Harval ne fit pas un mouve-
ment à son entrée. D'une voix brisée,
elle dit simplement :

— C'est toi , Georges ?
Le détective ne répondant pas, la

silhouette se dressa lentement sur le
lit. Billy Johnes, en dépit de tout' son
sang-froid, resta cloué sur place, pa-
ralysé de stupeur.

Mme Harval , en l'espace d'une se-
maine, était devenue méconnaissable.
Les joues creusées, le cerne bleu sou-
lignant les yeux brûlants de fièvre,
la bouche aux lèvres violacées— ce
n 'était plus une femme qu 'il avait de-
vant lui, c'était l'image de la douleur.

La prisonnière considérait , de ses
yeux fixes, le détective qui s'appro-
chait d'elle.

— Madame Harval ?
Elle ne répondit pas, mais toujours

elle le regardait , les yeux égarés.
— Je m'excuse, Madame, s'em-

pressa de dire le détective. J'oubliais
de me présenter.

(A suivre)
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DEVIS ET INSTALLATION PAU LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

OCCASIONS
R a d i a t e u r électrique

10OO W., 35 fr. ; canne à
roulettes , pour voyageur,
30 fr.; auto-culseur, 12 1.,
45 fr. ; pantalon d'équi-
tation , taille 48, 40 fr. ;
le tout en parfait état.

Tél. 5 48 68.

Belles châtaignes
prix d'ouverture

Fr. —.70 le 'A kg. 

Zimmermann S.A.

A VENDRE
un potager à bols, émalllé,
deux trous, comme neuf ;
un vélo d'homme, trois
vitesses ; un établi : une
poussette de poupée. —
S'adresser : rue Bachelin ?
2me étage, tél. 5 42 94.

PETIT
POTAGER

à bols. «Le Rêve », deux
trous gris émalllé, en par-
fait état, à vendre, 150 fr.

Demander l'adresse du
No 311 au bureau de la
Feuille d'avis.

ALIGNE
Mamans ! fortifiez
votre bébé avec
ALICINE (aliment
à base de céréales,
sucre et produits

maltés).
Fabriqué

par ALICINE S. A.
Le Locle

GATEAU AU FROMAGE

Taire une bonne cuisine, cest bien?
la p i r e  avecSAÏSx'etf mieux!

POUR MESSIEURS
un fort soulier bas brun

• 4- " ''. ' ¦ ¦
forte semelle en caoutchouc durci
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RUE DU SEYON

NEUCHATEL

SIÈGES
DE BUREAU

Catalogue Illustrée
gratuit

Exposition
permanente

(Reymdw)
PAPETERIE

Rue Saint-Honoré 9

ŒUFS FRAIS
étrangers

29 et 31 c. la pièce

R. A. STOTZER
TRÉSOR

avec gros pneus
DANS TOfrTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit
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A vendanges pass ées,
Fraîcheur retrouvée.

GANTS DE LAINE
GANTS DE PEAU

Les plus nouveaux modèles
Les coloris îles plus riches

A des prix très avantageux . ._,
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40 ans de succès |
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brillant érincelant I
PRODUIT *I_2_aw I

Jetiu CHOIX de .sites de visites a l' imprimerie de ce journal
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1 JBBUF * _ •) / * Villanelle (pelage aux légumes)

*"̂ 3»»i<£> / * Crème de bolets

\" )  Troll spéclalilis pour gourmets I

Belles châtaignes
15 kg., par poste. J65 c. par kg.

30 ft 50 kg., par chemin
de fer , 60 c. par kg.

plus port
contre remboursement
G. Pedrloll, Bellinzone.

Tout repas
se termine

avec
du fromage

de l'Ârmailli
HOPITAL 10

Les spécialistes
en fromages de choix

Lessiveuse

HOOVER
lavé 6 kg. de linge
sec en 20 minutes.
Pas besoin de trem-
per le linge.

Baillod t.



Qui introduisit l'usage
des matinées théâtrales?

Entreprenant, fougueux et tenace
— il était méridional et en conserva
toujours l'accent — Ballande n'avait
que très médiocrement réussi comme
tragédien ; il était cependant piein
d'ardeur. Après quelques essais en
littérature, également infructueux, il
créa une société de patronage des
auteurs dramatiques inconnus, ten-
tative qui, comme toutes les autres,
n'eut pas de lendemain favorable. En-
fin, dans les premiers jours de l'an-
née 1869, il mit sur pied un projet
qu'il caressait depuis longtemps et
qui devait illustrer son nom.

A cette époque, il n'était pas d'usa-
ge de jouer pendant Jes heures de
jo ur dans les théâtres ; Ballande con-
çut l'idée de faire revivre en matinée,
tous les dimanches, quelques chefs-
d'œuvre de l'ancien répertoire et de
faire précéder cette représentation
par une conférence dans laquelle on
parlerait de l'auteur et de la pièce
oubliée. Ces réunions de jour prirent
Oe nom de « Matinées littéraires du di-
manche ». La première eut lieu Je 17
janv ier 1869, au Théâtre de la Gaieté,

L'entreprise parut liardie, insensée
même ; on se demandait si les acteurs
consentiraient à ce surcroît de beso-
gne, et si le public répondrait à l'ap-
pel de l'innovateur ; les critiques de
l'époque déclarèrent que c'était une
utopie. Mais Ballande était tenace :
de la Gaieté, les matinées passèrent
à la Porte-Saint-Martin. A force de pas
et de démarches, Ballande goupa au-
tour de Jui un lot important d'acteurs
en renom ; les directeurs de la plu-
part des salles parisiennes l'imitèrent.
Les matinées au théâtre étaient
créées. L'ingénieux méridional se vit
honorer , en août 1872, par l'Académie
française, d'un prix de 4000 francs, et
15 ans après il reçut les palmes aca-
démiques.

B I B L I O G R A P H I E
AU COEUR BRULANT DE L'AFRIQUE

du Dr Fred Blanchod (Payot)
Lea notes que le Dr Blanchod a rappor-

tées de ees lointains voyages doivent être
Innombrables, car ses livres se succèdent
ei Jamais l'auteur ne parait emprunté
pour nous offrir quelque chose de nou-
veau. Lî plus souvent 11 nous entraîne
dans son sillon et refait aveo nous tout
l'itinéraire d'une randonnée. Dans « Au
cœur brûlant de l'Afrique noire » il re-
nonce au récit suivi pour nous conduire
decl delà et nous parler des bêtes. Emme-
nant son lecteur dans les grandes soli-
tudes, 11 le met en présence des princi-
paux représentants de la faune africaine.
Pour plus de clarté. 11 a groupé la ma-
tière, de manière que chaque chapitre for-
me une petite monograiphle de telle ou
telle espèce. A ses observations et à ses
aventures personnelles, 11 a ajouté toute
sorte de données scientifiques, des récits
et des anecdotes qui donnent à ces pages
la plus grande varléibé ds ton. On y re-
trouve les qualités de narrateur bien con.
nues du Dr Blanchod. Les photographies en
hors-texte qui complètent ce volume of-
frent une série de dooum-nts authentiques
qui Intéresseront les spécialistes aussi bien
que les amateure de belles Images.

ROBERT HAINARD
A. propos des « .Mammifères sauvages d'Europe » »>
J'ai fai t connaissance de Robert

Hainard — par son œuvre — à une
exposition organisée il y a quel ques
années par feue la Rose d'Or de no-
tre ville. La première impression que
je ressentis alors m'a poussée à aller
voir dans d'autres villes d'autres ex-
positions, à lire les ouvrages de l'ar-
tiste, à apprendre à mieux connaître
cette personnalité riche et originale
dans un monde où chacun est plus
ou moins, et d'une manière déce-
vante , sorti du même moule.

Hainard arrive à faire vibrer le
spectateur au premier contact ; il lui
transmet ainsi son admiration , son
émotion, son émerveillement , tant
est grande son intimité avec la na-
ture. A regarder « Prairie d'été » (la
mémoire me fa i t  peut-être défaut
pou r le titre exact du bois) , j' enten-
dais véritab lement bourdonner les
abeilles et je me sentais envahie par
la lourde et vivante torpeur estivale.
A admirer «Primevères» , l'odeur de
la terre grasse et humide montait
à mes narines. Extraordinaire pou-
voir de suggestion I

Cette fort e  impression , à la fois
sensuelle et artisti que devait me me-
ner à saisir l' enseignement que Ro-
bert Hainard nous dispense à travers
ses dessins, ses bois, ses aquarelles ,
ses livres. Il invite l'homme, qui a
force de vouloir liberté et puissanc e
est tombé dans l'esclavage spirituel
et matériel , à renouer avec la na-
ture dont-il fai t partie et au milieu
de laquelle Dieu l'a p lacé. En s'éloi-
gnant de la nature , l'homme s'est
éloigné de Dieu et c'est la raison de
son manque d'équilibre , de son dé-
sarroi, de sa perte. L'homme qui ne
vit plu s désormais qu'artificiellement
à travers les œuvres d'art que quel-
ques privilég iés lui transmettent , a
rompu le contact avec les vraies émo-
tions, U a perdu sa dignité en deve-
nant machine. Le salut , pour lui , ré-
side dans le renoncement au monde
artificiel et sans âme qu 'il s'est créé
et au milieu duquel il évolue , il faut
qui se rep longe dans l'univers (tout
en gardant son individualité et sans
se « fondre» pour autan t dans le
grand rythme).

Hermine, aquarelle de R. Hainard .

Cette opti que des choses , Hainard
l'a de l'altrait irrésistible qu 'il éprou-
ve pour la nature. Il observe et des-
sine depuis plus de trente-cinq ans et j
les heures qu 'il a passées à l'affût ,
son carnet de croquis sur les genoux,
ne se comptent plus : trois jours en-
tiers pour observer un aigle I des
nuits pour jouir des scènes de fam il-
le de renards ou de blaireaux ; une
patience infinie pour apercevoir une
Zoufre ; son émotion profonde à la
vue de l'ours qu'il entrevit dans les
forêt s de Bulgarie, invité par le roi
Boris, ce qui lui fait écrire : «Pour
moi, voir un ours était à la fois  un
rêve fabuleux et une- nécessité de
l' existence normale dans un monde
auquel je me sens attaché et que. je
ne peux croire révolu à jamais. Une
forêt  sans ours n'est pas une vraie
forêt ».

A son pouvoir d'observation éton-
nnnt, Hainard allie un sens artistique
profond et une parfaite probité scien-
tif i que. Il note les attitudes caracté-
risti ques de chaque espèce dans leur
cadre propre : le silence squvage d'un
bois, la fraîcheur d' une rivière, etc.
Les « Mammifères sauvages d'Euro-

pe » sorti de presse récemment, est il-
lustré de dessins, de planche s en cou-
leurs de l'auteur. Après une pa rtie gé-nérale de J.-L. Perrot, biologiste, le
texte de Hainard nous emmène fa ire
p lus ample connaissance — ou con-naissance tout court ! — avec les sou-
p les êtres à fourrure , habitants pru-
dents des bois. Il fou rmille d'anec-dotes vécues, il démasque les erreursdes auteurs et des observateurs dilet-tantes. Bref, un volume qui comble
les amis de la nature et sera pourbeaucoup une merveilleuse révéla-
iion- H. R.

(1) « Mammifères sauvages d'Europe ».
Delachaux et Niestlé. Collection Les beau-tés de la nature.

A la Mission morave
(sp) Ceux qui s'intéressent — et ils sont
nombreux chez nous — à la Mission
morave apprendront qu'une réorgani-
sation vient d'avoir lieu dans les cadres
des agents de cette Mission «n Sui&se
romande.

C'est ainsi que le pasteur Paul Theile,
qui tut autrefois à Peseux. est appelé
au poste de pasteur de la Société mo-
rave de Menziken (Argovie). que M.
Louis Schutz, Jusqu 'ici missionnaire au
Dahomey, sera pasteur de Montmirall
et agent de la Mission morave au Jura
bernois, tout en se chargeant de Ja di-
rection du Foyer Farel. à Neuchâtel, et
que le pasteur MenzeQ, de Peseux, est
chargé de l'agence de la Mission morave
pour les cantons de Neuchâtel, Vaud et
Genève.

LA VIE RELIGIEUSE

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

Inauguration d'une bannière
Dernièrement, à la Paix, devant un nom-

breux public, le club d'accordéon «Le Mu-
guet » fêtait son dixième anniversaire et
Inaugurait sa bannière.

Par une marche et une valse de con-
cert, exécutées sous la baguette de M.
Matthey-Doret « Le Muguet » créa l'am-
biance de la soirée. Le fantaisiste l̂ ilord
?ar ses chansons et ses blagues amusa
assistance qui se laissa ensuite charmer

par les ballets du trio Hossmann. Après
un pot pourri d'ouvertures, M. L. von
Allmen, président, retraça brièvement la
vie de la société. Pendant que le club
d'accordéon « Helvetla » de Serrières. so-
ciété marraine, Jouait « Au drapeau » sous
la direction de M. Jeannet, la bannière
s'avançait et était présentée au public.

Après les productions des sociétés mar-
raines, le Jodler-olub de Neuchâtel et le
club d'accordéon t Helvetia » de Serrières,
connurent les honneurs du bis. et les ac-
teurs du olub des Coulisses Interprétèrent
une pièce en un acte « La chance appri-
voisée » qui déchaîna les rires de l'assis-
tance. Pour terminer ce copieux program-
me, «Le Muguet » Joua «Cavalerie légère»
de Supé, arrangement de Kubat. Ce mor-
ceau fut le clou du programmé et nous
ne pouvons que féliciter les exécutants
et le directeur de la persévérance et des
efforts déployés pour présenter de telles
œuvres au public.
A la Société des Jurassiens
La Société des Jurassiens a organisé der-

nièrement une conférence fort réussie don-
née par M. Roger Schafïter, secrétaire du
mouvement séparatiste Jurassien et rédac-
teur du « Jura libre » sur «La question
Jurassienne actuelle »

Sur la fol d'Indications officielles, le con-
férencier a parlé de la viabilité d'un can-
ton Jurassien et des ressources imposantes
qu'il verse à l'Etat bernois pour n'en rece-
voir que des aumônes, le Jura étant une
richesse Imposable très importante sur
l'ensemble du canton, n est à noter les
Immenses avantages qu'aurait obtenu le
Jura si ses ressources étaient utilisées dans
son territoire, lui qui, depuis cent trente-
cinq ans, ne touche qu'une ristourne de
sujet de second ordre. Après avoir abordé
la tactique bernoise « diviser pour régner» ,
M. Schaffter a demandé à tous les Juras-
siens de s'élever au-dessus de toute, idéo-
logie politique ou confessionnelle et de ne
voir que la sauvegarde du patrimoine Ju-
rassien menacé d'assimilation et de dispa-
rition, en demandant la séparation défini-
tive de deux races et de deux cultures. Le
Jura est le seul pays de la Confédération
à avoir perdu sa liberté pour sauver celle
de Vaud et Argovie, grave anomalie dani
un Etat fédératif . à laquelle 11 est temps
de remédier.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10. révellie-
matln. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Monte-
Ceneri , émission commune. 12.15, New.
York - Paris. 12.45. l'heure. 12.46, lnform.
13 h., le bonjour de Jack: Rollan. 13.10, on
danse à Londres... avec Chappie d'Amato
et son orchestre (III). 13.30, œuvres de
Brahms. 16.30. émission commune, thé
dansant. 17 h.', mélodies de Jacques-Dal-
croze. 17.15, concerto grosso de Barsontl.
17.30. pile ou face. 18 h., les mains dal-
les poches. 18.05, pièces pour violon. 18.15,
l'exposition originale de la Société des
arts de Peseux. 18.25, le Paravent de La-
que, de Migot. 18.30, on chante dans ma
rue. Philippe Soguel, André Walser, Jean
Michel, Max Lerel. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, lnform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, une émission nou-
velle, Atout Chœur I ... 20 h., le forum de
rad io-Lausanne. 20.15, Music-Time. 20.30,
soirée théâtrale « Nationale 6 », pièce en
5 actes de Jean-Jacques Bernard. 22.30,
inform. 22.35, le chœur «_t.vm.ia », mélo-
dies et chansons populaires ukrainiennes.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 7.05,
musique d'opérette. 11 h., de MOnte-Ce-
nerl , émission commune. 12.15, L. Lôfflst
au piano et Joue. 12.40. concert par le
radio-orchestre. 13.15, violon par J. Helfetz,
14 h., variétés de refrains A.B.C. 16.30, de
Sottens, concert . 18.30, l'ensemble C. Du-
mont. 18.55, chants de Dvorak. 20 h.,
chants d'Othmar Schœk. 20.15, relais de
la Tonhalle de Zurich , cinquième conoert
populaire . 22.05, émission poétique. 22.30,
magazine de l'amateur de musique

Elat civil ds iiaehâtel
NAISSANCES. — 20. Waldvogel . Anne-

Lise fUle de Jean-Emile, mécanicien, à
Chez-le-Bart , commune de Gorgier, et
d'Ellsa-Gertrude née Meier. 21. Charrière,
Michel-André, fils de Roland-Willy, coif-
feur, à Peseux, et fl'Annie-Kl i. . née Le-
resche ; Mariller , Michel-Robert , fils de
Robert-Alfred , manœuvre , à Neuchâtel. et
de Firtunata née Campagner . 22. Bringolf ,
Marie-Claude, fille de John-Henri, horlo-
ger, à Neuchâtel et de Geneviève-Elisa-
beth née Gaschen ; Studer, Silvia. fille
d'Adolf-Xaver, manœuvre, à Neuchâtel, et
de Margrit née Bosshard ; ThUler. René-
Walter , fils de Walter manœuvre, à Cor-
naux. et de Marie-Elisabeth née Vollen-
weider. 23. Strahm. Sylviane, fille de Da-
vid , constructeur, à Boudry, et de Marie-
Suzanne-Emma née Stettler.

PROMESSES DE MARIAGE. — 20. Welss,
Ernst ferblantier , à Neuchâtel . et Sahli,
Adeltieid-Marga retha . à Berne. 25. Berruex,
Jean-Pierre , employé postal, et Vuille,
Yvonne-Juliette, tous deux à la Chaux-
de-Ponds ; Kiener , Gustave-Charles, ou-
vri er industriel et Borel , Ginette-Andrée,
tous deux à Montagny.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23. Hamel.
Roland-Louts-Willy. employé T.N., à Neu-
châtel , et Guinnard. Simone-Marcelle, à
Pully ; Grand-Guillaume-Perrenoud, An-
dré-Henri , aspirant visiteur CF. P.. à
Bienne, et Huguenin-Virchaux, Madelelne-
Esther, à Neuchâtel ; Stucky. Henri-André,
polisseur, et Piccoli , Rlna . de nationalité
italienne1, tous deux à Neuchâtel. 25. Ja-
ques. Edmond-Charles, coiffeur , et Sartori,
Giusepplna-Pierina tous deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 24 .Stucki née Schreyer, Mar-
guerite, née en 1894, épouse de Stucki,
Fritz-Alcide. agriculteur, à Neuchâtel.

Des ailes aux doigts:
c'est une Halda!

Vous écrirez mieux et d'avantage;
vous ferez de plus belles lettres avec
moins de fatigue en utilisant Halda,
la machine à écrire suédoise de pré-
cision, au « toucher animé*.
Avec Halda
Travail plus rap ide, grâce à l'élan
automati que des caractères
Moins de fatigue, grâce aux 49
roulements à billes suédois qui ren-
dent la machine si douce à manier
Moins de f autes, grâce à l'agréable
couleur vert-mat, qui n 'éblouit ni ne
distrait
De plus belles lettres, grâce à l'élé-
gance du caractère, à la netteté et à
la régularité de la frappe.
«¦¦¦¦¦ nin Made
wi * i(l I } y _ ^SÊ in
¦UJrin___ ___—«£_? S-weden

Des ailesJ££ aux doigts : c 'est une Halda

ROBERT MONNIER
Machines à écrire

Rue du Bassin 10 NEUCHÂTEL

Belle maculature
à vendre

S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL
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Une préparation contenant de ^^ *̂*8w*'fr_B S_Sïi_S_B̂ '̂̂
l'Ovomaltine est toujours bonne. <-«^W*ii K_JsK __ry
CHOC OVO, c'est une tablette -̂̂ S ĵT/
poreuse d'Ovomaltine sous une \__ËV'

/'̂  COfJ
robe de chocolat extra fin.

CHOC OVO possède toutes tes PHOf
1 
OVÛvertus nutritives de l'Ovomaltine VlIVV **j£J

sous une forme agréable et *̂*»»_̂ ^*̂
d'une saveur exquise. friandise fortifiante è base d'Ovomaltine

CHOC OVO. délicieuse friandise, à croquer seulement, fortifie à l'instant
Plaît aux enfants comme aux adultes.

Dr A , W A N D E R  S. A.. B E R N E
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Nettoyer son sang f|
c'est ce que chacun devrait faire. Dans ce iD
but. le Baume de genièvre Rophalen est (Kg
des plus salutaires. Ca remède purifie la gvessie et les reins, stimule leurs fane- Kg

i tlons et élimine l'acide urlque. Ce Baume fîfqS
l est donc très recommandé en cas de rhu- ES
I matisme, de sciatique, de goutte, des H
I douleurs dans les articulations,, et 11B
I exerce une heureuse Influence- sur l'es- H
1 tomac et le tube digestif. Cure d'au- ¦
B touille préférée. — Flacons à Fr. 4.— , M¦ 8.— , cure complète Fr. 13.—, en vente «a '¦'¦.
9 dans toutes les pharmacies et drogueries. H !
H Fabricant : Herboristerie Rophaien, Brun- H

(
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Auto à louer
Tél. 511 70

A vendre

camion Bedford
1M tonne, six cylindres,
16 CV, 1936, remis à l'état
de neuf chauffe glace et
chaîne à'neige. Tél. 6 11 12.

A VENDRE
un manteau belge, un
costume Jersey brun , un
costume noir , taille 44-46,
le tout en laine et neuf.
Tél. 6 36 24.

PRÊTS
• Oiscreis

• Rapides

• formalités simplifiées

• Condition» mnlsgeuiat
Courvoisier t Ci»

Banquiers - Neuchâtel

•n trovaillonl chai vous à

voir* compte. Notice 22
20ct. on timbras. Ne reçoit

pas. Business, Pontaise 31.
Lausanne.

Vélo de dame
i. vendre, d'occasion,
Fr. 220.— . 8'adress _,
après 18 h., chez J. Frey,
Fahys 17.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre

souliers de ski
pour dame. No 38, neufs,
superbe qualité. S'adres-
ser le soir dès 19 heures,
Evole 35, Rlttlner.

A vendre une

. bonne vache
(terme le 10 novembre).

S'adresser : hoirie Mal-
herbe. Vernéaz sur Vau-
marcus.

PRESSANT
Berger allemand, IS

mois, pure race, sans pa-
piers. Demander l'adresse
du No 376 au bureau de
la Feuille d'avis.

l_pD
I 

débouche tuyaux 
^et siphons d'éviers, Jlavabos, baignoires,

bassins, etc.
La boite, Fr. 1.75 |

DROGUERIE / Ajâf

*"* \J NeucuneL

Superbes

trousseaux
complets, de premie-
rs qualité, draps en
pur coton et ml-fll
aveo broderies de
Saint-Gall, etc., à
des prix très avan-
tageux, à partir de

Fr. 480.—
COMPOSITION

de trousseaux selon
vos désirs. Nos

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

Faites réserver votre
trousseau ; facilités

de paiements.
Demandez

échantillons &
FABRICATION

DB TROUSSEAUX

J/£GGI , Bienne
Tm__n____n_B__

Réparations
d'accordéons

tous genres,
toutes marques
par spécialistes

Prix modérés
R. PINGEON
Ancienne fabrique

d'accordéons « Hercule »
Corcelles (Neuchfttel )

Tél. 6 16 55

I Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANEGE 1
NEUCHATEL

^HO-RADIAJ
^

POUDRE EXTRA-FINE^|

|||-̂ k Adhérente et 
Mate^B||i CARNET DU JOUR

Théâtre : 20 h. 30, 3 garçons, 1 fllle...
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Passion immortelle .Apollo : 20 h. 30, On demande un ménage,
palace : 20 h.. 30, La bataille ds l'«aulourde.
Rex : 20 h. 30, Les 10 petite nègres.

5£~___^jT\ Jennes époux. Jeunes pères,
fijjj j  assurez-vous sur la vie à ia

ï É Caisse cantonale
|w pi d'assurance populaire

«fr̂ L-gy NEUCHATEL, rue du Môle S



SAMEDI 30 OCTOBRE, dès 21 h. RCA||.R|VA_IF
DANS LES SALONS DE DLIWmiHUE

BAL DE STELLA
conduit par Je célèbre orchestre

« LUCKY'S QUARTETT » DE GENÈVE
Entrée simple Fr. 5.50 CoupJe Fr. 9.—

Etudiant portant couleurs Fr. 4.50 (accompagné Fr. 8.—)

m _J1HB_H__H
J$p Au  ̂ f%,

Jr Corset d'Or >Jféli^-ïP KV -A' IMJ
ftfe _ . ROSÉ-GUYOT _̂ A>'icM

ŴM NEUCHATEL =̂Z ~~:~~A ĴîlSm
m _wî Ruo des EP(Ulcheurs 2 /~ _a ____¦

S*̂  D*F~ Une merveille est notre B___ J___l __V

WÈ Corselet d'Amérique \^w|7
IÉË| en tricot LASTEX | WW *
^¦"t sans baleines qui moule { U
| 

*
-.¦& avantageusement votre corps f f f l

M Fr. 26.85 \A
|fN Ceintures - Corsets et soutien-gorge
£ _ *ir. dans toutes les qualités et prix
wliij CHOIX INCOMPARABLE

ÊjM 5°/o timbres S.E.N. «Se J.

r 
\Un gros arrivage de

TAPIS
sélectionnés par notre agent
en Iran, nous est parvenu

ces jours
MOUCHKEBAT

285X222 Fr. 5t0_-_
303 X 210 » 515,r-
330 X 200 > 530.—
305 X 220 » 545_
317 X 223 » 565_

MAHAL
316 X 216 Fr. 683.—
320 X 215 * 685.—
314 X 220 » 690.—
308 X 226 » 700.—
330 X 220 » 730.—

HERIZ
296 X 217 Fr. 713—
294 X 217 » 720.—
295 X 223 t, 740.—
296 X 225 » 7 _0_—
290 X 234 > 760.— ' t .

Descentes et foyers Hamadan
65.- 75.— 105.— 125.— etc.

IMPOTS DE LTJXE ET ICA COMPRIS
î "*¦*"~~~

Tapis fins tels que Ispahan,
Kechan, Klrman, Bidjar,

Chosogan

**- _wS__^_W
__

t. QanszJluediu,
BASSIN 10 — Tél. 5 86 23

La maison de confiance
l _,_/

Aux personnes dures d'oreilles
Jeudi 28 octobre 1948 ft partir de 9 h. Jusqu'à
18 h. environ aura lieu dans notre magasin

une démonstration sans engagement des

nouveaux appareils américains
éprouvés GEM

(OICM No 12823/14654)
Une petite mervelle qui vous redonne assurance

et plaisir de vivre.
Ne manquez pas de venir nous consulter. Si
vous tenez & être conseillés en toute tranquil-
lité, nous vous recommandons de passer si

possible le matin déjà.
Préférez-vous une démonstration & domicile,

veuillez nous en aviser à temps.

Saint-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 518 36

Invitation
MESDAMES, le magasin

aérien,
"̂~ 2 PLACEUR U R R V

désireux de vous être agréable et persuadé
que vous n'êtes pas encore toutes bien

renseignées au sujet de l'emploi du

PYR EX
vous prie d'assister aux

D É M O N ST R A T I O N?
de tous les articles

CSÉp
le» 28, 29, 30 octobre
par un spécialiste !

La bonne Ék B» Pour le bon

enseigne 3j£F commerçant

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

Hl COUS-SECOURS
ffl_T POUR LA FRANCE

par TINTER-SERVICE, la seule organisation qui fonctionnait
déjà avant la guerre comme intermédiaire de cadeaux

alimentaires.

COUS

1. Farine blanche, 4 Y. kg. net Fr. 10.50
2. Sucre cristallisé, 4 % kg. net . . . .  » 6.70
3. Riz brésilien, 4 Y. kg. net > 12.—
4. Pâtes alimentaires, 4 Y. kg. net . . .  . » 12.20
7. Café torréfié Brésil , 4 Y. kg. net . . . » 24.20
9. 25 tablettes chocolat au lait , 2 Y. kg. net » 20.80

ainsi que nos colis combinés, selon prospectus.

Livraison rapide directement au domicile du destinataire par
poste moyennant un supplément de Fr. 2.80 par colis de 5 kg.
brut. Emballage et assurance sont compris dans nos prix.

Tout colis égaré sera remplacé.

COMMANDES A NEUCHATEL :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Tél. 5 26 52 Chèques postaux IV 422

INTER-SFRVIfîF Ç A 27 > Quai des Bergues, GenèveiniEn-ocnf lue a» Mi Téi. 21395 - ch. postaux 1/9947

TOUS LES MARDIS

BOUDIN FRAIS
BOUCHERIE

R. MARGOT

ÛS L'AMI PUBLIC N° t... f̂n
B fSB. "_ $_ &_.

2A RjSSf: M
ffQ iéMiac&̂ jê^pa^ 3j|
f INSURPASSABLE *^A

R E L A V  E R _^_F *
R É C U R E R  Ï̂W
NETTOYER /|̂TREMPER le linge / j

A Faire la LESSIVE A

JA. DÉGRAISSER *$$ Ẑ
10. D É T A CH E R / J^

$ R_f| &
MXPp EN VENTE PARTOUT *N<«N

Fabricant: Ernest Woog - Lausanne

r^MWWWi____________rr » HW> www— , i www^___——^______^^—|

O» Re 5* A»
(Union régionale des sociétés d'accordéonistes)

Une date à retenir
dimanche 31 octobre 1948

CASINO DE LA ROTONDE
dès 9 heures et dès 15 heures

Ve réunion-concert
300 EXÉCUTANTS

MARIAGE
Monsieur, ayant eu revers conjugal , bonne situation,
travaillant à la réalisation d'un grand Idéal, désire
faire laconnaissance
de dame simple de 40 à, 60 ans, de condition analo-
gue pour amitié et sortie, et au besoin pour l'aider
dans ses travaux. Ecrire sous chiffres P. 11032 N.,
il Case postale 10352, la Chaux-de-Fonds.

Il——11^

MESDAMES " j| l
p our une p ermanente É

teinture |
manucure |

S" une bonne adresse :

SALON BUCHU
s! Tél. 5 30 75 TERREAUX 2

^"!__-___ "^^M ¦ ¦ __H___3______l ¦ ¦¦̂B r ¦______¦____(_ _¦ ¦

Fonds Pestalozzi
Assemblée générale

Mercredi 27 octobre 1948, à 18 h.
au collège de la Promenade (salle No 2)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal. — 2. Rapport du caissier. —
3. Rapport des vérificateurs de comptes. —

4. Nomination du comité. — 5. Divers.

On demande à ache-
ter une

couveuse
électrique

(environ cent œufs) ; on
demande aussi une

Jeune chienne
pour la garde (petit prix).

Demander l'adresse du
No 380 au bureau de la
Feuille d'avis.

• i

Une seule
t- adresse :
J'achète et vends , tout

Marcelle REMY
Passage du Neubourg sous
ls voûte • Tél 512 43

Terre végétale
On oherohe, pour pro-

priété & Neuchâtel , une
certaine quantité de terre
végétale. Adresser offres
et conditions le plus ra-
pidement possible à l'étu-
de Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 2. Neuchft-
tel (tél . 540 32).

Occasion unique !
On oherohe voiture à

bas prix. Adresser offres
écrites à) T. U. 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges Subies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal U

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Avis aux agriculteurs
MERCREDI 27 OCTOBRE, dès 9 h.

Grande démonstration
des tracteurs « Hurlimann»

D 500, D 100, D50, chez M. Georges-Maurice
Challandes, à Fontaines (Val-de-Ruz).

L'après-midi, dès 14 h., même démonstration
chez M. Louis Varnier, au Landeron.

Agence des tracteurs « Hurlimann »
pour le canton de Neuchfttel : ROGER BOILLOD,

le Locle - Col-des-Roches. Tél. 3 10 43

C ŝi-F"* 48
{̂W Gare aux mites
Nians les lainages portés 1
Elles sa logent d'abord dans les pièces
sales. C'est pour cela qu'une ménagère
experte se garde de ranger ses lainages
avant de les avoir passés à l'EXPRESS.
Toute femmesaitaujourd'huiqu'elle peut
confier sans crainte à EXPRESS les tissus
les plus fins, les teintes les plus délicates.

^¦̂ Strâuli - Winterthur

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Cours de ski
organisé par les « Amis de la Nature » sous la direc-
tion d'Instructeurs de ski, comprenant un cours de

gymnastique préparatoire
(sans ski)

Cinq leçons en halle
Qnatre leçons sur neige

PRIX : Membres Fr. 4.—
Apprentis, syndiqués Fr. 6.—
Non-membres Fr. 10.—

DÉBUT DU COURS : Jeudi 28 octobre ft 20 h. 16.
à la halle des Parcs.

INSCRIPTIONS : Magasin de sports Robert-Tissot
ou le Jeudi à la halle des Parcs.

Pour les écoliers un cours gratis est prévu dès la
première neige.

Mariage
Dame, 34 ans , ayant eu

revers, cherche à faire
connaissance d'un mon-
sieur sympa/thlque et sé-
rieux, âgé de 35 ft 40 ans.

Adresser offres écrites
avec photographie qui se-
ra retournée à S. D. 372,
case postale 6877 Neu-
châtel.

AVIS
Personne solvable serait

disposée à participer dans
construction (maison
d'habitation) par prêt hy-
pothécaire m o y e n n a n t
qu'on puisse lui procu-
rer logement dans celle-
ci. Adresser offres écri-
tes à G- P- 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPRUNT
Je cherche la somme dc

Fr. 2700.— , rembourse-
ment Fr. 150.— par mois,
minimum. Intérêt à con-
venir . Toutes garanties
offertes. Adresser offres
écrites à P. Z. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fiancés...
votre chambre ft cou-

cher
votre salle ft manger
votre studio

de chez

iy _ "_ -fT j  ïlv̂ fy^
.¦>ti„it l

vous donnera
toujours satisfaction

_______ ^_________ F ____ > i_ !̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂__fe_H_rW_rfl^ _̂ï*35i_ '

Maux d'estomac
-,rf9BBBB*_ '̂ vous avez les

'omac sensible.
_-__B. ' * _?1£_* _____ prenez de la magnésie bismuréa

a 

après chaque repas. Vous évi-
terez les brûlures, angoisses,tous
ces troubles désagréables et plus
graves qu'on ne suppose. En

"̂ ¦gËï^Mj^̂  
poudre 

et en tablettes Fr. 1.95 et
'••UJUJUP' 3.65. Icha compris.

soulage rapidement

f Les 90 ans  de LA SUISSE

Origines et analogies

r^i Marcus sur son automobile - Vienne 1875 ÛO

7 17 ans f
après le 18 septembre 1858, date, de fondation de «LA SUISSE», *"*

QQ l'Autrichien Siegfried Marcus traverse les rues de Vienne au volant ^
_x d'un étrange véhicule, dont & bruit assourdissant et l'aspect insolite 00 !

stupéfient les passants. Se doutèrent-ils qu'ils assistaient à la naissance
de l'automobilisme ?

Les efforts conjugués de la technique et de la science ont trans-
formé l'existence de l'humanité. Dans la mesure où ils sont
dominés par les vertus morales, ils servent bien les progrès
de la civilisation.

«LA SUISSE», pour sa part, y collabore puissamment. Elle
propage et développe l'esprit de prévoyance et réalise les
sages mesures d'assurance qu'il inspire. Et, peu à peu, la vie .
devient ainsi plus sûre et moins difficile. 

^
^^^. g>

* ¦ n'i'ff fl_fi___lIB

* - ___Fr^̂ ^^^̂ ^̂  ̂ . . .  I

Une assurance à LA S UISSE = sécurité et réconf ort
ï il

Agence générale de Neuchâtel: F. Kemmler, rue St-Honoré 1

¦
t
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Vieillir est notre sort
et nous ne pouvons y échapper. Les cheveux gri-
sonnent , et un beau jour, c'est la lettre de congé-
diement du chef, une poignée de main des collègues,
de brefs remerciements pour les services rendus. —
Vous voilà sur le pavé, vous êtes an vieux, un «éli-
miné ». On ne veut plus de vous, vous êtes trop vieux...
et pourtant trop jeune pour mourir !
Cependant, la vie continue. Vos (ils et vos filles gran-
dissent. Ils ont besoin de vous, de vos conseils expéri-
mentés et peut-être aussi de votre aide. Mais pouvez-
vous les aider? Avec quoi ? Avec votre retraite? Elle
vous suffit ft peine pour vous-même! Vos économies ?
Les avez-vous même encore ? Mais peut-être aurez-
vous la chance de toucher ft ce moment une assurance
«ur la vie qui arrive justement à échéance. Au fait ,
avez-vous une assurance ?
A ce dernier tournant de votre vie, une police PAX
sera pour vous une. aide bienvenue.

PAX Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle

70 ans E yQJ&i 70 ans

Adresse du représentant :
Agence générale OTTO FREY,
Neuchâtel, Hôtel des Postes. Tél. 5 46 66

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.—
* Jacobl », noir, cordes
croisées • • Fr. 750.—
Pianos révisés et vendus
avec trols ans de garantie

Facultés de payement
RENÉ PINGEON, Corcel-
les (Neuch&tel), télépho-
ne 6 16 55.

BIEN RASÉ 
^
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Lellres ori ginales à disposition. /- - >̂*''̂ »«

Demander prospectus B ^̂ ŝ â-i  ̂  ̂' H tËI P̂^
et démonstration gratuite ^̂ *ss4âsfe L̂ _^̂ ^

«En mobilier
Je l'achèterai chez

_̂ui23_^ _ _BB

|_|________________>B_________I___——¦

Ce beau soulier
avec semelles crêpe

s'achète chez

MVUyjj]  Neuchâtel

A vendre à Ja Chaux-de-Fonds

PETITE AFFAIRE
branche-annexe horlogerie. Capital nécessaire

pour traiter : Fr. 35,000.—.
Adresser offres , écrites à T. C. 331 au bureau

de la Feuille d'avis.

\_ V_ ^£^ ______________ P_̂_________ B_a___J Jï ï / /m X -̂

3(______pC
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

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

^MM855225?
Facultés de paiement sur

demande

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens et Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

Êl&£_Jr_2 wm WxWi mII  ^ _I BMJIS

_ _ _ _ _ _ _  DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
l l l l l l A L'ARMOIRE * « Appareillage . ,- . „ n ft TTHIEL (£'-fc . F.sr^mT
lHaîtrE teinturier lAAMSFVfrlv S Service ft domicile

fV^ ĤV  —tlons sanitaires fiM Sïï SK

S|7 Cl Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 £iUnt6tTdo£ié_¦ * ,31 Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 WBSSrt _. _T

P 
ÉLECTRIC ITÉ Ne îaites plus d'exl,érience ' f ™' itez de cel,e ac1ulse H F P n D D CT

iffarotti l Pomeï Radio-Mélody Neuchâtel «JtuUr r LI
llldl CUl T_SI B 07 OO _B REND TOUJOURS F R E R E Slei. O -f fi- DANS VOTRE RÉGION r K C K "

Neuchâtel 7—- jél 512 67
5 26 48 V U I L  L E M IN & C « Te

L_ «
ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT .. «_. __.. ,INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères Nencnatel <

L̂oS_3
CIEN Bureau : rue •̂ L l̂emand l 

Tel 

5 23 77 M E N U I S E K I B

Rue Saint-Maurice 11 gge«^̂ ^^̂ fe PÏR QUK TBHIH

___JT !__L_ SERRURERIE CARL DONNER "TVL *> *_ f̂cByk _^̂ P V̂ To™ travaux do sorrurerlo et réparations. J *P l Â *mti
^̂ m̂ B̂Lc V̂ÀT V i Volets a rouleaux , sangle, corde

V ]̂ ®^ 
 ̂ _/ kHaison CIGHELIO *-BlKm _ du lac 8, Neuchûtei

m̂-t*̂  -̂m  ̂ f— aï aw ii  *•¦** „ (Immeuble SeUer.Imprimeur)
M. BORNAND , WILLIAM BOOM"»

Nouvelle adresse : HELIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
Poteaux 4 - Tél 516 17 procédé a sec. vente de papiers calque et héllographlques

Pour la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc Talens
PINCEAUX
TOILES, OAETONS,
CHASSIS. CADEES

Ŝĵ gfgjSL

ui__— i/n>u __/t i_LUV.nniu. ———————^——~

te bon vieux crayon, célèbre
^H||Ep||îf|É depuis des générations.
I_ ^̂____8^__^ 17 degrés de dureté.

D A M S  LES BONNES P A P E T E R IE S

"J ÛII TUL IBPB»

WÈÊÊÊÈÊsm

BELLE
OCCASION

•Lancia Apnlia» , con-
duite intérieure, noire,
quatre portes. 7 CV.
en parfait état méca-
nique, a vendre à un
prix Intéressant.

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
châtel

LA NOUVELLE 

<49 >
La voiture la plus impressionnante

de l'année ! :

A partir de Fr. 12,210.—

_ ĈU,_ irrf

DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT

Distributeur officiel

Grand Garage Robert
Faubourg du Lac 31, Neucliâtel

ACTIVIA J -L- B°ttini
ARCHITECTE - NEUCHATEL
TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme

BELLES PLANTES
DE CHRYSANTHÈMES

FLEURS COUPÉES
Plantons à hiverner de choux

salades et laitues

R EATTftEtl à l'ouest du Crématoire
. TAI SUN Tél. 5 47 13
PESEUX : Grand-Rue 32, Tél. 6 18 42

A vendre d'occasion un

établi
de menuisier

Demander l'adresse sous
No P 6491 N à PubUcltas,
Neuchâtel.

f  Un pain délicieux... "N
j SCHULZ , boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 

J



La politique d'économies contrecarrée
par les tendances à l'étatisme

LA VIE NATI ONALE
h ,

( S U I T E  DE LA P R E M I È RE  P A G E )

Dn côté dee dépenses nous trouvons
d'abord une nouvelle, mais faible ré-
duction do l'effectif du personnel :
21,939 agents contre 22.522 pour 1948 et
29,800 en 1944, l'année-record. Ce sont Je
département de justice et polioe et ce-
lui de l'économie publique qui font la
plus grande part de cette « démobilisa-
tion > partielle. La réduction est faible
aa politique et au militaire, insigni-
fiante aux postes et chemins de fer. Il
y a même augmentation — explicable
d'ailleurs — aux finances et aux doua-
nes, moins compréhensible à l'inté-
rieur.

Mais si le personnel diminue, la som-
me des traitements augmente légère-
ment, en raison surtout du renchérisse-
ment général. Toutes indemnités et al-
locations comprises, aveo le versement
de 18 millions à la caisse d'assurance
et de secours, se sont 241 millions, au
lieu de 234 qui sont prévus pour le per-
sonnel de l'administration — sans les
P.T.T. et les C-F .F., bien entendu.
' Quant aux subventions, le Conseil f é -
déral reconnaît qu'elles restent «le
point noir des budgets ». Il a pourtant
réussi à ramener de 260 à 148 millions
les subsides destinés à «réduire » le
coût de la vie. Pour le reste, la manne
fédérale représente toujour s 174 mil-
lions, soit 15 millions de moins qu'au
budget précédent.

Signalons encore que l'assurance
vieillesse et survivant coûtera, 120 mil-
lions à la Confédération qui tirera cet
argent du tabac, de l'alcool et des fonds
spéciaux.

La Confédération no pourrait-elle pas
régler d'une manière plus rigoureuse
ses dépenses sur ees recettes, comme
doit le faire une bonne ménagère.

Le principe est excellent, nous dit le
Conseil fédéral, mais l'application dif-
ficile. En effet , les dépenses « sont
fonction des tâches dont l'Etat a été
chargé par la constitution et les lois.
Il s'ensuit que le budget est moine un
programme qu'un reflet de la législa-
tion en vigueur i il a un rôle impor-
tant : donner l'aperçu le plus exact
possible des effets que peuvent avoir
sur les finances publiques toutes les
mesures prise antérieurement dans le
domaine de la politique sociale et éco-
nomique ».

Cette constatation exprime une irré-
futable vérité. Mais il faudrait en tarer
toutes les conséquences et celle-ci d'a-
bord que l'étatisme est un système fort
onéreux et qu 'il est beaucoup plus aisé
de réclamer ou de décider l'intervention
des pouvoirs publies que de trouver en-
suite de quoi payer la facture. S'il est
bien vu de réclamer des économies,
voire des économies « massives » — à la
condition toutefois qu'elle ne touche
pas les intérêts particuliers de celui
qui les exige — il serait peut-être moins
spectaculaire mais wlus efficace die ne
Pas voter tant de dispositions légales
qui sont autant d'instruments à faire
des trous dans la caisse de la Confédé-
ration. Et si l'Etat lui-même donne
l'exemple de la retenue et de la réser-
ve, il aura plus d'autorité, pour re-
commander aux particuliers, comme le
fait aujourd'hui le Conseil fédéral in-
quiet des tendances inflationnistes dues
à une trop forte circulation monétaire:
« Epargnez dans chaque ménage pri-
vé ».

Le conseil est bon. certes. Lexemple
serait encore plus efficace.

G. P.

Petites nouvelles suisses
* M. Armand Cousin, 45 ans, père de

trols enfants, occupé à démonter l'écha-
faudage d'un Immeuble à Lausanne, a per-
du pied et a falt une chute de six étages.
II a été tué sur le coup.

* M. Charles Brtitech. de Genève, ft été
nommé pasteur de la paroisse réformée
française de Berne.

* L'Association suisse des Journalistes
catholiques, réunie dimanche & Lucerne,
s'est élevée contre le manque de parité
dans le choix des collaborateurs de l'Agence
télégraphique suisse, ainsi que contre le
manque d'objectivité de certaines Infor-
mations sur des affaires catholiques ou
Intéressant les conservateurs-chrétiens.

En réponse à oette protestation, la di-
rection de VA.TS. déclare que le nombre
des rédacteurs de religion catholique cor-
respond proportionnellement exactement
au pourcentage des Journaux catholiques
par rapport au total des abonnés de
l'agence.

Le gouvernement français
a gagné la première manche

La situation dans les mines d'outre-Jara

Le problème des prix et des salaires serait examiné
dans le cadre d'une conf érence nationale économique

dont la C.G.T. serait exclue
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Un grand pas a été franchi hier

dans l'a f fa i re  de la grève des char-
bonnages qui, à l'exclusion de toute
autre préoccupation, absorbe en ce
moment l'op inion et domine la si-
tuation intérieure française.

Comme on sait, une offensiv e d'en-
semble a été lancée lundi à 4 heures

^du matin dans le Nord et le Pàs-dé-
Calais pour dégager les puits de mi-
ne tenus par les grévistes. Elle n'a
enregistré jusqu'à présent aucun in-
cident vraiment sérieux. Elle se
poursuit conformément au p lan éta-
bli et la dispersion des piquets de

? 
trêve permet, au fur  et à mesure,
e rétablissement des services de sé-

curité et d'entretien suspendus de-
puis huit jours.

Il apparaît maintenant que si le
gouvernement parvient à assurer
l 'évacuation du carreau des mines,
il aura gagné la première manche.
Tous ses e f f o r t s  tendront alors à fa-
ciliter une reprise du travail d'abord
partiel et limitée et qui peut , la las-
situde aidant, gagner rapidement de
proche en proche.

La protection de la liberté du tra-
vail sera assurée et l'on escompte
briser la grève sans être obligé de
négocier avec la C.G.T.. Car c'est
l'un des soucis majeurs des minis-
tres, en cette phase de la bataille, de
faire perdre la face aux dirigeants

^des sy ndicats communistes. Ceux-ci
portent l'e f f rogable  responsabilité
des destructions qui, après la repri-
se du travail , paralyseront encore la
production. La perte de p lus de trois
millions de tonnes de charbon en

vingt-deux jour s de grève vont gre-
ver lourdement la part attribuée à
la _ France des crédits américains.
L'importation supplémenta ire d'un
million de tonnes de charbon déjà
décidée représente un prélèvement
de vingt millions de dollars sur les
crédits prévus à d'autres postes im-
portants.

Dans ces conditions, les pouvoirs
publics qui considèrent que la C.G.T.
porte les responsabilités du déclen-
chement et puis de l'aggravation du
conflit entendent isoler cette orga-
nisation dans une attitude négative
en réglant l'affaire de leur côté sans
laisser aux syndicats i'apparence mê-
me d'une victoire.

On se montre plu s que jama is dis-
posé , dans les milieux officiels , à
faire une distinction entre les légi-
times revendications ouvrières el
l'agitation à base politique et extra-
nationale qui a amené les incidents
graves que l'on sait.

Mais c'est dans le cadre d'une con-
férence nationale économique , dont
la C.G.T. sera exclue , que serait exa-
miné l'ensemble du problème des sa-
laires et des prix, et je tées  les bases
d'un accord entre les organisations
non communistes, le patronat , les
producteurs agricoles et les associa-
tions représentatives.

Si les bonnes nouvelles reçues du
Nord ont permis d'élaborer ces plans
d'avenir , il n'en reste pas moins que
le malaise demeure profo nd et que
la C.G.T. parfaitement au courant
des intentions gouvernementales n'a
pas encore dit son dernier mot.

INTERIM.

Le maire de Nanierre
esf revenue

PARIS, 25 (A.F.P.) . — On apprend
de source officielle la révocation de M.
Barbe, maire de Nanterre. conseiller
général communiste de la Seine, à la
suite de l'apposition d'une affiche qu'il
a imprimée à l'occasion de l'arrivée
d'enfants de mineurs. L'affiche mettait
en cause des ministres français en ter-
mes inj urieux. *¦¦ '.D'autre part, on apprend que le pré^
fet de Marseille a demandé l'ouverture
d'une information contre les j ournaux
communiste» la « Marseillaise » et « Mi-
di-Soir » pour publication de fausses
nouvelles (utilisation de l'ypérite dans
les mines par la police).

Un mandat d'amener
contre un secrétaire cégétist.

SARREGUEMINES, 25 (A.F.P.) . —
Dn mandat d'amener a été lancé contre
M. René Ribière, secrétaire de la Fé-
dération du sous-sol (C.G.T.), pour vio-
lences à agents. Il se trouvait à Sti-
ring-Wendel et à Merlebaoh au mo-
ment des incidents qui s'y sont dérou-
lés.

Grèves dans la région
lyonnaise

LYON, 25 (A.F.P.) . — Un appel à la
grève générale lancé pour 15 heures par
la C.G.T. a été suivi par de nombreux
ouvriers des usines métallurgiques et
textileu de la banlieue.

Les transports en commun ont inter-
rompu tout trafic à partir de 16 heu-
res. Une faible fraction du personnel
roulant de la S.N.C.F. a arrêté le tra-
vail de 17 h. à 17 h. 30 sans que cette
interruption affecte sensiblement le
trafic. F.O. et C.F.T.C. avaient fait con-
naître leur hostilité à ce mouvement.

Plusieurs milliers de manifestants se
sont groupés à 16 heures devant l'en-
trée de la Bourse du travail où MM.
Fau et Denis, secrétaires de la C.G.T.,
ont pris la parole poux inviter les ou-
vriers lyonnais à abandonner l'équiva.
lent d'une jo urnée de salaire au pro-
fit des mineurs srrévistes de la Loire.

Le veto russe au Conseil de sécurité
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A O E )

Derniers échos oratoires
Une grande partie du public s'est re-

tirée aussitôt après les dernière mots
de M. Vich insky dont l'intervention
constituait visiblement la principale at-
traction de cette séance.

M. Jessuip. délégué américain, a ^en-
suite repris Ja parole. Le délégué amé-
ricain a déploré l'intransigeance sovié-
tique et a tenu à marquer que si le vote
de oette résolution, présentée par six
paya membres du conseil et désintéres-
sés dans la question de Berlin et accep-
tée par trois puissances directement in-
téressées n'amène pas une solution au
différend de Berlin , la responsabilité
en incombera uniquement à l'U.R.S.S.

M. Bramuglia, avant de procéder au
Vote, a voulu encore indiquer pourquoi
en tant que délégué de l'Argentine il
voterait pour la résolution des six neu-
tres.

Le vote
Le vote a donné ce qu'on attendait :

9 voix pour, 2 contre (celles de l'U.R.
S.S. et de l'Ukraine). En vertu do l'art.
27, paragraphe 2 de la charte, le vote
négatif de l'U.R.S.S. constitue un veto,
et M. Bramuglia a dû proclamer que la
résolution était c repoussée». C'est le
28me veto soviétique. A 19 h. 20, le Con-
seil de sécurité s'est séparé.

Le projet soviétique
de réduction des armements

rej eté par une
sous-commission

,_? .HÎT
S' * (A'F-P'> - Par eix voix

(Etats-Unis. Grande-Bretagne. Chine,
7T _ _1o°c.Bré6iJl et Bolpique) contre deux(U.K.b.S. et Pologne) et deux absten-
tions (Liban et Australie), le délégué
australien présidant Isa débats, lea pro-

jets d'interdiction de l'arme atomique
et de. réduction d'un tiers des arme-
meqfe et forces armées des cinq gran ds
présenté le 25 septembre par M. Vi-
chinsky, a été rejet é lundi après-midi
par la soùs-commission spéciale de onze
membres, chargée par la commision po-
litique de lui présenter un projet de
limitation et de réglementation des ar-
mements.

Les exigences russes
A 16 heures, les délégués occidentaux

avaient convié les six représentants
« neutres » à un entretien. Les milieux
bien informés assuraient que vers 16
heures la situation se présentait com-
me suit : Ja délégation soviétique per-
sistait à demand er la modification de
Ja clause de la résolution berlinoise
postulant la levée du blocus comme
condition préalable à Ja reprise des
discussions sur la question monétaire.

Dans sa rédaction actuelle, la dite
convention fait de la levée du blocus
la condition de la reprise immédiate
dee conversations sur le problème mo-
nétaire, qui doivent prendre fin le 20
novembre.

L U.R.S.S., en revanche, proposait une
suspension « symbolique » du blocus.
Les autorités soviétiques d'Allemagne
recevraient l'ordre de rendre le trafic
libre. Mais les trains ne recommence-
raient a circuler que lorsque les négo-
ciations sur la monnaie auraient atteint
un certain point.

Au Conseil de cabinet
PARIS, 26 (A.F.P.) — A l'issue du

Conseil de cabinet _ de.,.:4ijndi _ ..soir,., le
porte-parole du gouvernement a con-
firm é que M. Jules Moch. ministre de
l'intérieur, a donné un compte rendu
des opérations qui se sont déroulées
dans le Nord et qui ont abouti à resti-
tuer aux ïosses dépendant du ministère
de l'intérieur une superficie évaluée à
900 km. carrés. Le gouvernement conti-
nuera d'assurer l'ordre et la liberté du
travail.

Il a précisé qu 'un exposé du ministre
de l'agriculture a été consacré à l'en-
semble du problème des prix. Il s'est
agi d'une mise au point extrêmement
importante qui comportera la fixation
d'une ligne de conduite sur le plan
gouvernemental. Il ne s'agira pas
d'une opération nouvelle sur les prix,
mais de mettre en relief le niveau ac-
tuel du pouvoir d'achat d'un budget
familial par rapport au niveau général
des prix.

Une automobile suisse
dans une devanture à Paris
PARIS, 26 (A.F.P.) — Une automobi-

le de marque française portant un nu-
méro d'immatriculation suisse, a ren-
versé lundi deux passants et est entrée
dans une devanture. Les deux occu-
pante de la voiture qui avaient pris la
fuite aussitôt après l'accident ont été
arrêtés.
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La Russie évacuerait l'Allemagne
dès que la police de la zone est

sera suffisamment organisée

Selon un j ournal berlinois paraissant sous licence britannique

BERLIN. 25 (Reuter). — Le journal
libéral-démocrate « Montags-Echo », qui
paraît sous- licence britannique, écrit
que Je point de vue de Staline, à sa-
voir qu'il faut éviter une guerre dans
les circonstances présentes, l'a emporté
à Moscou. L'évacuation des troupes rus-
ses d'occupation avant la remise du
pouvoir à un gouvernement allemand
de la zone orientale est considérée à
Moscou comme Je « moindre mal ».

Le journal affirme que d'après les
milieux touchant de près le parti so-
cialo-communiste unifié, le Conseil du
peuple allemand, siégeant actuellement
en session plénière. votera une résolu-
tion réclamant le retrait de toutes les
armées d'occupation. L'U.R.S.S. serait
disposée à évacuer ses forces dès que
la police de la zone orientale sera suf-
fisamment organisée pour appuyer le
nouveau gouvernement de l'Allemagne
orientale.

La réorganisation
du parti communiste

Au demeurant, la réorganisation du
parti socialo-communiste est suivie
avec une certaine appréhension par ses
dirigeante, qui constatent que les forces
réelles du parti tiennent en grande par-
tie de la présence des troupes soviéti-
ques en Allemagne de l'est. En cas
d'un soulèvement populaire dans cette
zone, après le départ des soldats russes.

c'est la poJice qui entrerait en action,
une police fort bien équipée et instrui-
te.

L'administration militaire soviétique
a déj à donné des instructions pour que
Je nouveau gouvernement de Ja zone
orientale puisse entrer en fonction
sans difficulté. Les réformes suivantes
sont d'ores et déjà prévues : expropria,
tion des grands propriétaires terriens
et répartition des terres, saisie et con-
fiscation du patrimoine, et interdiction
absolue du commerce privé au profit
des entreprises communautaires.';

Le sort de Berlin
D'après les derniers plans de l'admi-

nistration de Ja zone russe, Berlin de-
vra conserver le caractère d'une ville
soumise à un contrôle quadripartite, ce
qui servirait de prétexte au maintien
de troupes suffisamment nombreuses à
l'est pour assurer le ravitaillement du
pays, comme oe fut le cas en Pologne,
oui a été officiellement évacuée.

En ce qui concerne enfin le secteur
russe de Berlin, tout sera mis en oeu-
vre pour que la ville soit incorporée à
la zone orientale, et ce sera le mot d'or,
dre de la campagne menée par lft pres-
se soumise à l'U.R.S.S., en faveur d'un
« Mouvemen t de libération nationale »
dont le parti soeiailo-communiste ee fe-
rait le champion.

L écrivain français
Chateaubriant

condamné a mort
par contumace

PARIS, 25 (A.F.P.) — La Oour de jus-
tice de la Seine a condamné par contu-
mace l'écrivain Alphonse de Chateau-
briant à la peine de mort et à la dé-
gradation nationale. Il avait pendant
l'occupation dirigé l'hebdomadaire «La
Gerbe» et présidé le groupe « collabo-
ration ». Il avait pris la fuite au mo-
ment de la libération.

Les dockers finlandais
reprennent le travail
HELSINKI, 25 (Reuter). — Les diri-

geants de la Fédération des travailleurs
des ports ont déclaré lundi après-midi
que les dockers • qui .ont ¦ participé au
mouvement de grèves en Fimlande, re.
prendront le travail mardi matin.

Environ trois mille dockers devaient
participer aux manifestations de lun-
di, mais ils ne se sont pas présentés.
Le travail est complet dans tous les
autres ports du pays, sauf à Pori. Lun.
di, 150 ouvriers de la fabrique de por-
celaine Arabia. de Pori. à 250 km. au
nord-est d'Helsinki, se sont dispersés
dès que la police est apparue.

Le président de la République Paasi-
kivi a reçu plus de cent télégrammes
d'ouvriers sociaux-démocrates qui con-
damnent la crève «et l'engagent à re-
pousser la revendication du parti dé-
moprate populaire à tendance commu-
niste d'être représenté dans le gou-
vernement.

Insurrection
à Assomption,

capitale du Paraguay
BUENOS-AIRES, 25 (Reuter) . — L'a.

près les informations provenant de la
frontière argentino-paraguayenne, une
révolte militaire aurait éclaté à As-
somption, capitale du Paraguay. La si-
tuation politique du pays a touj ours
été troublée depuis la gu'erre civile de
cinq mois qui a pris fin il y a un peu
plus d'uin an. M. Gonzalez avait été
élu président en août dernier. Il était
du resite le seul candidat ; eon succes-
seur, M. Morinigo, s'étant enfui en Ar.
gentine avant les élections.

La question des élections
berlinoises

BERLIN, 26 (Reuter). — Au cours
d'une séance spéciale du Conseil muni,
cipal de Berlin, M. Friedensburg,
bourgmestre de Berlin, a lu une lettre
adressée au général Kotikov, comman-
dant des forces soviétiques, dans l'a.
quelle il repousse Jes conditions formu .
lées par les Russes pour l'autorisation
des élections communales dans le sec.
leur soviétique. Cette lettre dit notaml
ment : «L'administration municipale se
propose de prendre toutes les mesures
nécessaires pour organiser Jes élections
à Berlin, sans s'occuper de savoir si les
Russes l'autorisent ou non. L'adminis-
tration municipaile garantira à la popu.
lation du secteur soviétique le droit
d'exprimer libremen t son opinion le 5
décembre, même si les autorités sovié-
tiques devaien t interdire les édections. »

L'édition soviétique
est trop réactionnaire!

MOSCOU. 26 (A.T.S.) — La « Prav-
da » émet de vives critiques à l'égard de
certaines maisons d'édition russes qui
oublient qu'elles doivent servir tout
d'abord d'idéologie politique de l'U.R.
S.S. Elles ont trop souvent édité des
œuvres de belles-lettres au détriment
des ouvrages classiques de la littérature
marxiste et léniniste. Le livre est une
arme puissante aux mains du commu-
nisme dont l'importance ne saurait être
méconnue. Aussi faut-il , selon la « Prav-
da », que des mesures soient prises
pour parer à vn tel état de choses.

Pour l'unité européenne
BRUXELLES, 25 (A.F.P.) — Le bu-

reau exécutif du « Comité international
des mouvements pour l'unité européen-
ne» s'est réuni à Bruxelles les 24 et
25 octobre, indique un communiqué pu-
blié lundi et qui déclare notamment
qu'un élargissement de l'organisme in-
ternational qui a convoqué le congrès
de l'Europe au mois de mai dernier a
été décidé. Cette organisation, qui a
pris le nouveau nom de « mouvement
européen » est. dès à présent, placée
sous la direction de MM. Spaak , Chur-
chill. Léon Blum et de Gasperi. La po-
litique commune du « mouvement eu-
ropéen » sera formu lée par un-Conseil
international, dont les membres seront
désignés par les Conseils nationaux ac-
tuellement en formation.

Ce nouveau conseil se réunira à'
Bruxelles, au début de l'an prochain.
Il étudiera Ja création d'une assemblée
européenne délibérative. dont le rôle
sera de créer une opinion publique eu-
ropéenne et d'éveiller la conscience de
leur solidarité chez lee peuples euro-
péens, y compris ceux de l'Europe
orientale.

MILAN, 25. — Quarante-cinq millions
de francs suisses, sur les 60 qui étaient
nécessaires, ont déjà été souscrits pour
Je financement des travaux pour le per-
cement du tunnel à travers le Mont-
Blanc. Outre l'Italie, la Suisse et la
France, la Belgique a également parti-
cipé à ce financement. On est généra-
lement optimiste qua nt aux commence-
ment dee travaux : lee ministères inté-
ressés n'ont plus, en effet, qu 'à régler
quelques questions. L'ingénieur Lora
Totino, s'est déjà livré à des essaie de
percement sur le versant italien, dans
la vallée d'Aoste, à Entraves, près de
Courmayeur.
I_e gouvernement français a déjà don-

né son accord au gouvernement italien.
Le gouvernement du canton de Genève
a lui aussi donné son approbation, et
l'on n'attend plus que la décision du
gouvernement italien.

Le tunnel aura une longueur de 11 km.
700. commençant à Entrêves à 1380 m.
d'altitude, il se terminera à Chamonix.
à 1250 m. d'altitude. Il aura une lar-
geur de 7. mètres et une hauteur do 6.
mètres. La durée prévue des travaux
sera de 3 à 4 ans ; 5000 ouvriers y se-
ront occupés. La construction du tun-
nel abrégera de 35% le parcours Milan-
Genève.

Négociations économiques
entre la Suisse et la Hongrie

BERNE, 23. — Les négociations com-
merciales engagées le 29 septembre, à
Budapest, entre le gouvernement suisse
et le gouvernement hongrois ont abouti
le 22 octobre à la signature d'un accord
qui règle les échanges commerciaux
pour une nouvelle année contractuelle,
soit jusqu'au 30 septembre 1949. Les
listes de marchandises annexées à l'ac-
cord prévoient une augmentation consi-
dérable des livraisons réciproques.

La Hongrie nous fournira d'importan-
tes matières brutes et marchandises de
consommation. En contre-partie, elle
nous achètera, compte tenu de la struc-
ture traditionnelle de la production
suisse, des matières premières, des pro-
duits mi-ouvrés et des articles manufac-
turés. Il a été tenu compte également
des possibilités d'exportation de notre
agriculture. L'accord prévolt notamment
un important contingent de bétail d'éle-
vage.

Le projet du percement
du tunnel routier

du Mont-Blanc va entrer
dans la voie des réalisations
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 oct. 25 oct.
Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit fono. neuchftt. 650.— o 650.— o
La Neuchâtelolse as. g. —.— — .—
Cible* élect. OortalUod 4850.— o 4650.- o
Xd Dubled _ Cle .. 690.— d 695.-
Clment Portland .... 950.— o 950.— o
Tramway», Neuch&tel 460.— d 460.- d
Suchard Holding 8. A. 232.— d 232.- d
Btabllssem. Perrenoud 525.— d 525. — d
Cle vltloole CortaUlod 25.— ( 20.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchût. 2 H 1933 99.75 99.715
Etat Neuchât. 8 % 1988 100.- 99.75 d
Etat Neuchftt. 8 K 1943 100.— d  100.25
VlUe Neuchftt. 3U 1937 98.— d  98.- d
VUle Neuch&t. 8K 1941 102.50 d 100.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 100.— o 100.— o
Tram Neuch.8 V<% 1946 97 — d 97.— d
Klaus 8*% .... 1946 100.— d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1987 100.— d 100.50
Suchard Wi% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Cle vltlcole Cortaillod — .— — .—Taux d'escompte Banque nationale I V . '!.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 OCt. 25 OCt.

B% OP.P. dJLft 1903 102.60% 102.70 ».
3% O.P-P. 1938 95.50% 95Mb '/,
i%% Emp. féd. 1941 101.75% 101.60%d
8m_ Emp. féd. 1948 97.40% 97.30 %

ACTIONS
Union banques suisses 765.— d 772.—
Crédit suisse 714.— 720.—
Société banque suisse 695.— 701.—
Motor Columbus S. A. 494.— 496.-
Alumlnlum Neuhausen 2110.— d 2115.—
Nestlé 1220.— 1224 .-
Bulsseï 1480.— 1490.- O
Hlsp am. de *leot*to. 365.— 350.-
Roysl Dutûh 232.— 231.-

Billeta de banque étrangers
Cours du 25 octobre 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... — .80 — .87
Dollar* 3.90 3.05
Livres sterling 10.65 10.75
Francs belges 7.70 730
Florins hollandais .. 76.— 78 —
Lires -56 -.65

Cours communiqués par la Banque
cantonal* neuchâtelolse

BOURSE

GENÈVE. 25. — Au cours de la re-
présentation des cow-boys du Texas,
dimanche soir, au Palais des Exposi-
tions, un spectateur qui avait réussi
à monter le cheval sauvage, acrobatie
pour laquelle une somme de mille
francs était offerte à celui qui réus-
sirait le parcours, voulant en fin de
soirée réclamer son dû, fut renvoyé et
frappé. La police étant intervenue, une
bagarre s'ensuivit. A un signai du chef
des cow-boys, toute la troupe s'appro-
cha et les femmes en particulier, sau-
tèrent sur les policiers qu'elles frap-
pèrent et griffèrent. Plusieurs de oes
derniers furent blessés. Des renforts de
police ayant été demandés, toute la sal.
le fut évacuée.

Un peu plus tard, un autre cow-boy
s'approcha avec un bidon d'essence pour
en arroser les gendarmes, lorsqu'il fut
heureusement arrêté et renversé par M.
Gaudet, officier de police, qui se trou-
vait sur place depuis le diébut de la
soirée. A ce moment, une autre per-
sonne voulut réolatmer, à son tour, le
montant .do.JiL.location, d'une, .voiture
louée à la troupe. Elle fut saisie par
un dee cow-boye qui tenta de la ter-
rasser.

A la suite de ces incidents, les trente-
trois cow-boys et cow-girls du Texas
ont été expulsés du territoire de la
Confédération. , •_

Condamnation d'escrocs par
le tribunal correctionnel de
Lausanne. — LAUSANNE, 25. Le
tribunal de police correctionnelle de
Lausanne a condamné lundi à 16 mois
de réclusion, moins 72 jour s de préven-
tive, à 3 ans de privation des droits
civiques et au 18/25me des frais pour
escroquerie, abus de confiance, faux
dans les titres, induction de la justice
en erreur. Robert-Albert Cornaz, 28 ans
employé de banque, déjà condamné, à
6 mois d'emprisonnement et au 4/25me
des frais pour escroqueries et faux,
Philippe-Henri Spiess. 43 ans. mécani-
cien, qui fait défaut, et aux 3/25me des
frais, O.-H. Collier. 36 ans. commerçant,
déjà condamné.

Un cinéma lausannois cam-
briolé. — (c) Dans la nuit de di-
manche à lundi, des cambrioleurs se
sont introduits dans le cinéma du
Bourg, dans la rue du même nom. Ils
ont réussi à desceller et à emporter un
petit coffre-fort mural qui contenait
une somme de trois mille francs envi-
ron. La police enquête.

Collision en gare de Lan.
sanne. — (c) Lundi matin, à la sui-
te d'une erreur d'aiguillage, une vio-
Jen te collision s'est produite en gare de
Lausanne entre deux rames de vagons
de marchandises en manœuvre. Une des
locomotrices a subi des dégâts et le
direct pour Berne a eu du retard. En
revanche, aucun accident de personne.

Des cow-boys du Texas
sont expulsés du territoire

de la Confédération

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut QOI li fol» vers» cluqne Joar aa Jltf»

dt bile dans l'Intestin. SI cette bile «n_ »e nui,
vos •limenti ne,M digèrent pis. St* gss fou
(collent, vont êtee constipé ILes —utilt ne sont pu tonlonr» Indigné». Ont
£!_•.'_ "—• ¦*»¦—I P" U due. Le* PETITESPILULES CARTERS poar le FOIE facilitent lelibre alflux de bile qni eet nécessaire è ret in-testins. Végétales, douces, elles font conter U bile.
Exilez les Petites Pilules Cariera pour le Foie.rout» Ptannwits. Fr.2J4 U.CA. comsritV

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI 7

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le Conseil consultatif
des ministre» des affaires étrangères
des cinq puissances signataires du pac-
te de Bruxelles a élu M. Robert Schu-
man comme président pour la durée
de la session actuelle.

Le conseil a siégé pendant tont
l'après-midi en comité restreint. Les
cinq ministres étalent assistés chacun
de trois collaborateurs. Ils ont été te-
nus régulièrement au courant du déve.
loppement des conversations au _ ilais
de Challlot sur la question de Berlin
et des débats du Conseil de sécurité.

Quatre cents enfants sont déjà morts
de froid ou de faim, a révélé M. Depa-
ge, représentant de sir Raphaël Gllen-
to. à l'Issue d'une conférence qni a en
lien à JÉRUSALEM à l'état-major
arabe et consacrée au problème des ré-
fugiés. . *

Les résultats des élections communa-
les dans le SLESVIG-HOLSTEIN mon.
trent que le parti socialiste allemand
a maintenu sa position dominante.

AUX ETATS-UNIS, le président Tru.
man a ouvertement accusé lundi le par-
ti républicain de s'être ligué avec le
tiers parti « d'inspiration communiste »
pour battre le crouvernement démocra-
te aux élections. C'est en cours de ron.
te vers Chicane que M. Truman a pris
la parole, déclarant qu'il possédait la
« preuve » quo le parti républicain avait
financé le parti d'Henry Wallace dans
les Etats d'Indiana et d'IUlnols.

M. William Bullitt, membre du parti
démocratique et iadls ambassadeur- du
président Roosevelt à Moscou et à Pa-
ris, a déclaré qu'il appuierait la candi-
dature républicaine du gouverneur De-
wey à la présidence des Etats-Unis.

M. Henry Wallace. candidat progres-
siste à la présidence, a adressé à la
radio américaine un appel aux Etats-
Unis, à' l'Angleterre et à l'U.R.S.S. lea
Invitant à retirer d'Allemagne leurs
troupe .) d'occupation, le crouvernement
de l'Allemagne étant alors confié à six
petits Etals.

Chapelle des Terreaux — Ce eolr à 20 h.
« Si cette nuit même

ton âme était redemandée ?
par M. le pasteur Louis Secrétan

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Concerts d'abonnement
L'Agence « Au Ménestrel » a commencé la
vente des abonn^menta au public pour
les cinq concerts de la saison 1948-1049.

Fr. 39.50, 33.75, 28.25, 22.50
impôt compris.

THEATRE
Deuxième spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY
3 garçons, 1 fille

Ce soir, à 20 h. 30, série A
Demain mercredi , série B

Location «AU MÉNESTREL »
Le guichet sa iMu & 18 Jieure* précises



(c) Le premier chevreuil abattu dans
nos forêts des Cornées l'a été samedi
après-midi vers 14 h. 30, par M. Bené
Barbezat. C'est une superb e prise, l'a-
nimal pesant environ 27 kg.

BOVERESSE

Ouverture et fermeture
de classes

Quelques habitants de la région de
Trémalmont se proposent de demander
la réouverture de l'école de ce ha-
mea u qui avait été fermée par suite
du manque d'élèves. Les quelques-uns
qui restaient avaient été répartis dans
d'autres écoles, notamment au Mont-
de-Boveresse.

Par contre, à Boveresse-viliage, le
nombre des écoliers est en diminution
et l'on étudie la fermeture d'une des
deux classes pour réunir tous les élè-
ves sous la direction d'un seul institu-
teur.

LES BAYARDS

Heureux chasseur

$j$ff laitâaMX^

Monsieur et Madam»
Alfred STADLER et leur petit Predy
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Reto
24 octobre 1948

Maternité Neuchâtel
Charmettes 32

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
Examens d'éducation

physique
(sp) Onze jeunes gens de la Société
fédérale de gym nastique de Saint-Au-
bin , moniteur M. Michel Crausaz. ont
subi les examens de base d'éducation
physique. Dix d'entre eux ont réussi
l'examen (conditions féd érales).

M. H. Reichenbaoh, de la commission
d'E. P.. remit l'insigne cantonal aux
meilleurs résultats suivants :

insigne or : Biaise Perrenoud, 111 points;
Pierre Arm, 86 ; Léo Schmutz. 85.

Insigne argent : J.-p. von Allmen, 85
points ; Bernard Schmutz, 83 ; Julien Du-
moulin 76 ; Georges Lambert, 72 ; J.-P.
Rentsch, 71.

insigne bronze: Charly Chouet. 78 points.

Après un accident
Après l'accident de dimanche soir,

signalons que le motocycliste. M. Léon
Bourgoin, employé de la voirie à Ge-
nève , souffre d'une grave blessure à
la tête et que Mme Rose Tonzella est
moins grièvement blessée, mais à la
tête également. Son état est satisfai-
sant.

BOUDRY
Un don pieux

(sp) Après enquête sur le» désastres
dans le pays de Montbéliard et des
pourparlers prolongés avec les autori.
tés ecclésiastiques d<? cette région , no-
tre Collège des Anciens a décidé de
donner l'ancienne table de communion
en marbre de notre temple, remplacée
par une table en pierre du pays, à la
paroisse sinistrée de Roche-les-Bla-
mont.

Ce village français a déjà bénéficié
très heureusement de la générosité de
ses deux marraines, la commune de
Rivaz (Vaud) et la ville de Porrentruy.

BEVAIX
Un bel anniversaire

(sp) C'est celui qu'a célébré dimanche
dernier dans notre commune la fanfare
de la Croix-Bleue du Vignoble qui , déjà
la veille, avait donné concert à CortaUlod.

Dés le début de cet après-midi d'autom-
ne, les invités et les délégués des fanfa-
res dp tempérance et de diverses sociétés,
venus de nos montagnes, du Val-de-Tra-
vers, du Val-de-Ruz, du Jura bernois et
même de la Suisse allemande, remplis-
saient notre grande salle.

Après le culte et les souhaits de bien-
venue. M. Jacques DuPasquler, notre pas-
teur, présenta l'historique de la société
fondée 11 y a 25 ans, historique d'autant
plus émouvant qu'il avait été déjà préparé
par M. Georges de Rougemont, pasteur,
enlevé si tragiquement à l'œuvre de la
Croix-Bleue.

Puis, avant et pendant la collation, MM.
Maire, evangéliste à Colombier, Grossen-
bacher, président du comité central suisse
de la Croix-Bleue, à Berne, et M. Lœffel,
président de notre Conseil communal , pri-
rent la parole, alors que notre fanfare
de tempérance se faisait apprécier dans
des morceaux, exécutés entre les allocu-
tions.

AUVERNIER
Rendons à César...

Nous avons annoncé hier que le Ton.
ring-club suisse a offert samedi, une
promenade d'ans le canton aux canton-
niers de l'Etat. D convient de préciser
à ce propos que cette balade a été orga.
nisée par la section de Neuchât/el,
présidée par M. Ed. Bourquin fils, et
par celle des Montagnes neuchâteloises,
présidée nar M. Alfred Aubert.

Ajoutons que M. Marcel Roulet, in-
génieur cantonal , a commenté leR tra-
vaux routiers qui ont été visités par les
cantonniers.

Une Allemande de 23 ans en séjour
dans le canton de Neuchâtel

envoyait régulièrement du poison à son amant

Pour se débarrasser de sa rivale

Elle a été écrouée à la conciergerie tandis qu'on arrêtait
à Stuttgart son complice

II y a dans la réalité oomme dans les
romans policiers de ces petits événe-
ments dont les répercussions viennent
bouleverser les plans les plus soigneu-
sement conçus. Une de ces toutes peti-
tes causes dont les effets sont grands
vient do sauver la vie à une mère de
trois enfants tout en permettant l'ar-
restation de deux personnes sous l'in-
culpation de délit manqué d'assassinat

Il y a,quelques semaines, un prome-
neur trouvait sur le pavé d'une petite
ville do la Riviera vaudoise une enve-
loppe fermée, non affranchie, portant
l'adresse d'un habitant dc Stuttgart.

Après avoir hésité à coller un timbre
sur ce message et à le glisser dans une
boîte aux lettres, le promeneur finit
par céder à sa curiosité. II déchira l'en-
veloppe et lut une lettre amoureuse,
écrite en allemand par une femme qui
semblait s'inquiéter par trop de la san-
té de l'épouse légitime du destinataire.
Cette sollicitude à rebours étonna le
lecteur indiscret qui remit sa t rouvail-
le entre les mains do la sûreté vau-
doise.

L'enquête de la police aboutit à l'i-
dentification de la personne qui avait
écrit cette lettre et, le 8 octobre, à son
arrestation. Il s'agit d'une jeune Alle-
mande. E. S., liée en 1925, fille unique
d'nn pasteur de Stuttgart, en vacances
chez des parents dans le canton de Neu-
châtel.

Interrogée, cette jeune fille fit des
aveux complets. En plein accord avec
son amant demeuré en Allemagne, elle
avait décidé de faire disparaître la
femme de ce dern ier, mère de trois en-
fants. Pour réaliser ce projet, elle glis-
sait dans chacune de ses lettres quoti-
diennes une petite dose de poison («na-
1 ri u m fluor! » a-t-elle précisé) dont elle
connaissait l'existence et les effets par
la lecture d'un journal américain,
'ïr -rallai t intervenir immédiatement

ëifi Allemagne, ce qui n'est pas chose
facile en raison de l'occupation. Cepen-
dant, grâce à la diligence des autorités
Judiciaires neuchâteloises. on retrouva
dans un hôpital de Stuttgart la victi-
me, fort atteinte déjà par ce mal qu'on
trouvait mystérieux (et pour cause !)
mais qu 'on ne désespère pas de sauver.

Le 20 octobre, le mari qui adminis-
trait le poison reçu de Suisse a été ar-
rêté et répondra devant la justice alle-
mande de son crime.
! En attendant, sons l'inculpation d'ins-

tigation ou. éventuellement, de com-
plicité d'assassinat, la jeune E. S. est
enfermée à la conciergerie à Neuchâ-
tel. On ne sait pas encore si son extra-
dition sera demandée.

On raconte que la jeune fille a une
belle voix et que son amant jouait du
violon. C'est comme cela qu 'ils se sont
connus. Comme quoi la musique n'a-
doucit n a .  touj ours les moeurs !

» _ > _ >•!« II1CM ll lll'

Le 14 octobre, une collision se produi-
sait entre Wassen et Gœschenen entre
une automobile et une motocyclette
montée par doux habitant* de la Chaux-
de-Fonds. MM. Darbre et Surdez, qui
furent blessés tous deux et transportés
à l'hôpital d'AJtdorf . M. Darbre, sérieu-
sement atteint , vient de succomber.

Décès du doyen
M. Paul Montandon-Rofse. doyen

d'âge de la Chaux-de-Fonds. vient de
s'éteind re dans sa 98me année.

EA CHAUX-DE-FONDS

RÉGION DES -flCS

BIENNE
RToces d'or

(c) Dimanch e, M. et Mme Henri Evard -
Je^nneret ont célébré le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Cambriolage
(c) Des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans un magasin du centre de
la ville. Après avoir forcé une caisse
et jeté le désordre un peu partout , ils
s'en allèrent en emportant quelques
centaines de francs.

Sous une jeep
(c) A Perles, près de Bienne. le secré-
taire municipal . M. Schneider, a été
renversé par une jeep. Souffrant d'une
fracture du crâne, l ' infor tuné a été
transporté à l'hôpital d'arrondissement
do Bienne.

ESTAVAYER
Petite chronique

(c) L'ensemble musical que dirige le
professeur Chenaux est allé dernière-
ment accompagner à Vuisternens-de-
vant-Romont un concert consacré aux
œuvres du chanoine Bovet, le barde
fribourgeois. Renforcé par des solistes
de choix notre orchestre a remporté le
succès le nlus vif. Les autorités de dis-
trict et plusieurs membres du corps
enseignant assistaient à ce concert.

*,*. ******
U était à craindre que par suite du

mauvais temps, qui n 'avait pas permis
de rentrer les récoltes dans d'excellen-
tes conditions, le rendement en grain
soit médiocre sinon mauvais. Heureu-
sement, d'une manière générale, les bat-
tages effectués jusqu 'ici accusent un
résultat plus favorable que l'on n'était
en droit d'espérer. L'économie générale
du pays s'en ressentira certainement.

**. ******
Les pêcheurs staviacois et ceux de

Portaiba n ont pris dans leurs filets du-
rant le mois écoulé plus de 11,000 kg.
de bondelles. Comme les prix ont une
légère tendance à remonter, c'est une
véritable aubaine pour nos marins
d'eau douce I

****** ***
Jeudi soir. M. Joseph Bullet, •habi-

tant notre ville, est tombé dans son ap-
partement et s'est fai_t une fracture
ouverte a la cuisse. Il est soigné à l'hô-
pital de la Broyé.

YVERDON
Recensement

de la population
(c) D'après le dernier recensement de
la population yverdonnoise, effectué
ces derniers jours, on constate une
sensible augmentation qui fera d'Yver-
don . d'ici peu de temps, une ville de
12,000 habitants. Mais si la population
augmente, la pénurie de logements est
toujours à l'ordre du jour. Lef chiffre
de la population est actuellement de
11.911, contre 11,666 en 1947, d'où aug-
mentation de 245 habitants. Le nombre
des ménages de 3627 en 1947 à 3798. soit
une augmentation de 171. Le nombre
des maisons, qui était de 1579, est de
1622. augmentation de 43 maisons pour
245 habitants.

Bétail pour l'étranger
(c) En vue du passage d'une commis-
sion d'achat roumaine, les éleveurs de
la contrée ont présenté, j eudi dernier
sur la place de foire, de très beaux
sujets. Nos hôtes étrangers s'étant
montrés extrêmement difficiles dans
leur choix, les transactions ont été plu-
tôt rares.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Vers la construction

d'une salle de spectacles
Les autorités municipales envisagent

de constituer un fonds pour la cons-
truction d'une salle de spectacles que
le public réclame avec toujours plus
d'insistance. Le prix de revient en se-
rait très élevé, mais la situation finan-
cière actuelle de la commune permet
d'envisager cette construction.

I Vfll-DE-RPZ |

CERNIER
«Ea bête à, bon Dieu »

(c) Samedi soir, à la halle de gymnas-
tique, devant un auditoire clairsemé, le
Théfttre dé l'Arbalète, dirigé par Jean-
Bard, a donné : « La bête à bon Dieu »,
pièce en trols actes de son animateur.

Celle-ci a remporté un franc succès et
les acteurs ont été vivement applaudis.

Le succès de « Dom Brice, le tonsuré sans auréole»
une pièce religieuse du pasteur James Perrin

La paroisse de Dombresson se p enche sur sa légende
vieille de 13 siècles

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

C'est un vrai voyage qu'il faut entre-
prendre pour gagner, dans le fond du
Val-de-Ruz, cette localité de Dombresson
pourtant guère située, en ligne droite, à
plus d'une douzaine de kilomètres
du chef-lieu ! Les inconvénients de cet
élolgnement, la paroisse de Dombresson-
Villiers . le Pâquier les compense en don-
nant des preuves de sa saine vitalité. Elle
attire en ce moment l'attention du pays
neuchâtelois tout entier par la présenta-
tion d'un spectacle qui n'est pas seule-
ment touchant par le magnifique effort
dont il est le résultat, mais dont les qua-
lités artistiques sont authentiques ; à tel
point qu'on n'hésite pas à recommander
à chacun ce long mais agréable pèlerina-
ge.

Depuis qu'il est arrivé à Dombresson, le
pasteur James Penin compulsait des do-
cuments et cherchait à appuyer sur des
faits historiques la vlvace légende de la
fondation de Dombresson, au milieu du
7me siècle, par le moine irlandais Dom
Brlce. Partant de l'Idée tout à falt sou-
tenable sur le plan de l'art que toute lé-
gende a sa part de vérité, 11 a donc Imagi-
né ce qu 'il n'avait pas retrouvé dans les
textes consultés ; sur la charpente des cer-
titudes acquises, 11 a bâti cinq actes qui
se tiennent parfaitement. Certains expo-
sés^ê controverses thêologlques se pro-
longent parfois au détriment de l'action
scènique. Mais toutefois la poésie et
l'érudition s'y fondent ; une langue ex-
trêmement riche et soignée contribue à re-
hausser le niveau de cette pièce qu'on
hésiterait dès lors à classer dans le théâ-
tre populaire si Dullln ne venait de rap-
peler que le peuple qui accourait aux re-
présentations de mystères du moyen âge
aurait sifflé un texte banal, quotidien,
dépourvu de poésie. Tant d'auteurs mo-
dernes devraient se persuader que la beau-
té est accessible à tous. La population
agricole du Val-de-Ruz par ses réactions,
a confirmé cette conviction que nous
avions depuis longtemps.

*** *s* ***
Nous sommes d'abord en Irlande, sur

cette Ile des saints et des savants, où les
copistes du monastère de Bangor sont
harcelés de commandes. De partout sur
la terre de Gaule où Ils sont partis, leurs
compatriotes missionnaires réclament des
bibles. Les moines sont harcelés de tra-
vail et se plaignent de ne pouvoir plus,
en ce siècle de vitesse ( I ) ,  soigner leurs
enluminures et leurs lettrines.

Mais il y a des soucis plus sérieux. Les
religieux Irlandais, dont l'auteur voudrait
faire, semble-t-11, des protestants avant
la lettre, ne se soumettent pas aux direc-
tives de l'évêque de Rome. Leurs mission-
naires combattent sur le continent l'In-
fluence des trop mous Bénédictins. Saint-
Gall, Salnt-Imier, Granval sont, près de
nous, des bastions de la « résistance » Ir-
landaise.

C'est dans cette atmosphère que l'écolier
Brlce, le fils du constructeur naval, est
élevé, rêvant d'aventures en mer. La « da-
me du lac », qui lui apparaît, vient fixer
sa destinée, n sera, comme 11 le souhaitait,
un aventurier ; mais un aventurier de
Dieu , à qui 11 se consacrera jusqu'à la
mort.

Jeune homme, Dom Brica cède à l'appel

de la « dame du lac », abandonne le chan-
tier de son père, abandonne sa mère éplo-
rée et se lance, sans gouvernail ml avi-
rons, sur les flots déchaînés.

Le troisième acte, plus délicat, falt In-
tervenir les sacrements sur la scène. «Epa-
ve de Dieu », Dom Brlce échoué sur la
côte du Boulonnais, répond à sa voca-
tion en donnant le baptême et la com-
munion aux filles d'un roi franc.

Puis Brlce arrive à Luxeuil, le centre
missionnaire Irlandais, où l'on s'inquiète
de la savante pression exercée par Rome.
Les moines-soldats décident de résister &
l'emprise des Bénédictins. Saint Imler a
besoin d'un volontaire pour occuper un
poste avancé à l'extrême pointe de son
diocèse de la Suze. Dom Brice, après
s'être assuré que l'an voit un lac de ce
lieu, comprend que c'est là que le guidait
la « sldhs » de ses visions; 11 s'engage et
se falt tonsurer selon la coutume Irlan-
daise.

Les premiers paroissiens de Dom Brice
sont des hors-la-loi. L'un d'eux, un Béné-
dictin défroqué, laisse échapper le tronc
qu'il portait sur l'épaule et qui devait
constituer la poutre faîtière de l'oratoire
en construction. ; Mortellement atteint,
Brlce exhorte défricheurs, maçons et bû-
cherons à poursuivre l'œuvre entreprise
et 11 donne le commandement dé la pa-
roisse de Dombresson à celui qui est cause
Involontaire qu 'il meurt avant d'être un
saint canonisé.

*** *** ***
TJne trentaine de membres de la Jeune

Eglise ont assuré l'Interprétation des rô-
les secondaires, tandis que le seul acteurprofessionnel, Charles Valois, Incarnait
dès le second acte le personnage central.SI, dans l'ensemble, l'on remarquait lesgaucheries habituelles des amateurs de
village (avec, en contrepartie, un zèle etune spontanéité qui font pardonner beau-coup), U y eut de très honorables excep-tions : le père de Brlce, très à l'aise, saintImler et le supérieur de Luxeuil , notam-ment. Quant au Jeune acteur-metteur enscène, 11 a falt preuve d'un talent tout àfalt convaincant et d'une parfaite compré-hension du texte. Nous nous réjouissonsde féliciter en cet enfant du Locle, sensi-ble Interprète de Dom Brlce, un hommede théâtre authentique.

Mlle Simone Bourquin, de Neuchâtel, af-firme, pour sa part , une carrière de can-tatrice dont nous avons déjà salué les ex-cellents premiers pas. Ses interventions
dans le rôle de la « dame du lac s> n'étalentpas sans péril. Elle a d'autant plus de mé-
rite à avoir évité le grotesque1. Elle Inter-prétait , sans le secours d'aucun Instru-
ment, la musique d'Inspiration grégorienne
qu'a écrite M. P. Mathey compositeur, à
la Chaux-de-Fonds.

Les décors étalent dus au frère de l'au-
teur, le sculpteur Léon Perrin. n est pres-
que superflu de dire que leur Inspiration
comme leur réalisation sont en accord
avec le style tour à tour violent et exta-
tique de la pièce.

A. R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 octo-

bre. Température : Moyenne : 10,5 ; min. :
6,1 ; max. : 14,3. Baromètre : Moyenne :
717,8. Eau tombée : 0,8. Vent dominant :
calme. Etat du ciel : variable le matin,
couvert depuis 13 h. 15, faible pluie In-
termittente depuis 13 h. 30. Quelques
coups de tonnerre entre 13 h. 40 et 14 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 24 oct., à 7 h.: 429.41
Niveau du lac. du 25 oct., à 7 h. : 429,40

Prévisions du temps : Belles eclalrcles.
surtout en Suisse centrale et orientale.
Vers le soir, augmentation générale de la
nébulosité progressant d'ouest à est et sui-
vie de quelques précipitations, ainsi que
d'une baisse de la température.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
Un ferblantier tombe

d'une échelle
Hier matin , à 9 h. 25, un employé

d'une entreprise de ferblanterie a fait
une chute de quatre mètres alors qu'il
travaillait sur une échelle, à la Crè-
che, où des réparations sont en cours.

Relevé avec des fractures à une main
et au pied droit et des contusions,
la victime, reçut les premiers soins sur
place et fut conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par les soins de la police locale.

Au groupe d'hommes
de l'Ermitage

Le groupe d'hommes du quartier de
l'Ermitage a inauguré son activi té
d'hiver en faisant appel à M. Arnold
Bolle, avocat, de la Chaux-de-Fonds,
qui a fait mercredi dernier un exposé
remarquable sur : « Parents et enfants ;
le conflit des générations ».

Arrestation
Dimanche matin, la police cantonale

a procédé à l'arresta tion pour grivèle-
rie d'hôtel, d'un nommé L. R. âgé de
20 ans, ressortissant du canton des
Grisons. Il a été reconduit à Coire où
il aura à répondre de ses actes.

.L'enquête sur le cambriolage
de la bijouterie Vuille

se poursuit à. Paris

Le juge d'instruction de Neuchâtel
est en relations continuel les avec la
Sûreté nationale française, qui travail-
le avec ténacité à l'enquête au sujet do
la bande de Polonais qui a cambriolé,
le 29 novembre dernier, la bijouterie
Vuille à Neu châtel.

On sait qu 'un personnage est enfermé
en notre ville depuis quelque temps.
Plusieurs comparses ont déjà été inter-
rogés puis remis en liberté provisoire.
A Paris, ces malfaiteurs, qui usent de
plusieurs faux noms, échappent encore
aux recherches. Mais les mailles du fi-
let se resserrent de semaine en semai-
ne.

Hautes études
Nous apprenons que M. Fernand Ro-

bert des Verrières, ancien étudiant de
notre Université, vient d'obtenir, à la
faculté de Genève, le titre de docteu r
en médecine par la présentation d'une
thèse sur « Valeur du diagnostic rapide
de la diphtérie par la méthode de Man-
zullo ». 

¦

Cours de cadres
de la Jeune Eglise

On nous écrit :
Pour la première fols depuis son Inau-

guration, le temple des Valanglnes rece-
vait , samedi et dimanche, une cohorte de
Jeunes gens et de Jeunes filles formant les
cadres de la Jeune Eglise neuchâtelolse.
Un témoignage vivant et plein d'humour
de Mlle Natala Sumbane ouvrit ce cours
placé sous le signe de l'œcuménisme. Par
Ce message, chacun put comprendre le
travail qu'entreprennent nos missionnaires
en terre païenne et en même temps put
se rendre compte de la tâche qui reste à ac-
Cqmplir pour que le christianisme prenne le
pas sur le paganisme, la magie, l'alcoolis-
me et les coutumes solidement enracinées.
Quelle leçon pour nous qui nous tar-
guons d'être supérieurs à ces noirs si faci-
lement méprisés. Il faut encore des ou-
vriers pour continuer la moisson.

Après ce message de l'Afrique, ce fu-
rent deux Jeunes Grecques qui parlèrent
de l'Eglise orthodoxe, de sa théologie, de
ses rites et de son action en tant qu 'Egli-
se chrétienne. Une Finlandaise parla de
la confession luthérienne, base d'une Egli-
se placée à ml-chemtn entre le catholi-
cisme et la Réforme. Puis une anglicane
nous dévoila quelques mystères de cette
Eglise vivant sur un « compromis conti-
nuel » typique de la mentalité anglo-
saxonne.

De tous ces témoignages, 11 n'y a qu'une
conclusion à tirer : c'est que malgré la
diversité de pensée, de culte et de rites, 11
y a une unité supérieure à tout : Jésus-
Christ seul Chef de l'Eglise, seul Sauveur
du monde. Voilà avec quelle persuasion
s'en retournèrent dans leurs paroisses les
jeunes responsables de ce cours.

TJne étude, biblique d'un texte propre à
l'œcuménisme vint affermir d'une façon
« théorique » toutes les discussions qui eu-
rent lieu pendant ces deux Jours. Beau-
coup de fausses doctrines assaillent le
monde, mais le christianisme a le droit
et le devoir de proclamer qu 'il n 'y a qu'un
seul Seigneur : Jésus-Christ et qu'en de-
hors de lui II n'y a aucune possibilité de
salut et de paix.
<_ .' M. M

Lfl VILLE ~~|

Mlle Natala Sumbane
à la Grande salle

des conférences
Lorsque, dimanche soir, elle s'approcha

de la tribune, après avoir été présentée
par le pasteur Méan, et fit face à cet Im-
mense auditoire qui remplissait la Grande
salle des conférences, Mlle Natala Sum-
bane avait l'Impression d'être « comme une
puce sur le dos d'une baleine » i Petite,
fluette , la messagère qui nous venait du
Mozambique est cependant douée d'une
remarquable énergie qui lui a permis de
répondre à un nombre Impressionnant
d'invitations des paroisses, auxquelles elle
apporte le message des Eglises d'Afrique.

Ce message est délivré avec une simpli-
cité tout évangélique, Illustré par ce lan-
gage Imagé dont les noirs ont le secret,
animé par une gesticulation expressive et
prenante, et, finalement, par ce cantique
chanté avec tant de douceur et de ferveur
que rassemblée tout entière en éprouve
une Inexprimable émotion. Il annonce, par
des faits concrets, la victoire de l'Evangile
sur. les puissances du paganisme et il in-
vite ¦ — avec quelle chaleu r ! — les Eglises
d'Europe à soutenir encore et malgré tout
les Jeunes Eglises d'Afrique dans leur ef-
fort prodigieux .

M . Henri Guye, ancien missionnaire et
ancien secrétaire général de la Mission
suisse dans l'Afrique du sud , assumait la
tâche difficile de traduire Mlle Sumbane.

A. J.

LES CONFÉRENCES

Dimanche animé
(c) Personne n'aurait pensé qu'un di-
manche de fin d'octobre verrait accou-
rir à Chaumont une telle foule de pro-
meneurs. Le temps fut, il est vrai,
d'un charme tout spécial : une tempé-
rature très douce, une nature autom-
nale revêtue de ses tei'ntes les plus
chaudes, un panorama grandiose d'une
clarté rare, tout cela incitait ceux qui
en avaient la possibilité à profiter d'un
dimanche de plein air.

Le funiculaire a fonctionné sans ar-
rêt dès 13 heures, ce qui est vraiment
exceptionnel à cette saison . Nous avons,
de plus, compté aux alentours des hô-
tels pas moins d'une cinquantaine de
voitures parquées. Les terrasses des res-
taurants , grâce au doux soleil, furent
fort occupées. On vit même, dans bien
d-es coins de pâturages, des gens faire la
sieste sur l'herbe. A fin octobre I

Le soir, entre 17 et 19 heures, de véri-
tables ruisseaux humains se mirent à
converger lentement vers la station,
sans toutefois provoquer de déborde-
ment.

Citons un chiffre, pour terminer. On
a enregistré, sur la tour, plus de 700
visiteurs.

Construction
(c) Qui aurait cru que Chaumont con-
naîtrait une telle activité dans ce do-
main. ! Le versant nord , du côté de
Rosemont, a vu sortir de terre une
bonne douzaine de chalets d'été et res-
semble bientôt à un vrai petit village.

Mais le gros morceau est sans aucun
doute la mise en chantier, d'une future
« Crémerie de Chaumont ». Sise aux en.
virons immédiats de l'ancienne pension
« La Forêt », cette maison répondra
certainement au souhait de nombreux
promeneurs

CHAUMONT

EE EOCEE
Réunion cantonale

du « Club Jurassien »
(c) La 142me assemblée cantonale d'au-
tomne du « Club Jurassien » a eu lieu au
Locle dimanche, organisée par la section
« Col-des-Roches », sous la présidence de
M. A. Amez-Droz. droguiste de la Chaux-
ae-Fonds. Soixante délégués étalent pré-
sents. La question administrative, au cours
de laquelle cinq membres d'honneur ont
été nommés, fut rapidement enlevée. Le
distingué professeur chaux-de-fonnler M.
Hoffmanner se vit gratifié d'un souvenir
pour les vingt ans durant lesquels 11 a
présidé à la rédaction du « Petit rameau
de sapin »: Des sections, récemment fon-
dées a Cernier, aux Ponts-de-Martel , sont
reçues.. Couvet est chargé d'organiser la
prochaine assemblée.

D'excellentes paroles ont été prononcées
au cours du banquet servi aux Frètes, par
le pasteur Nérl, président de la section du
Locle par le conseiller communal Duva-
nel, par M. E. Rosselet , des Brenets, par
M. Burgcat, vétéran, par M. Henri Favre
(cinquante-quatre ans d'activité I) ,  par M.
Amez-Droz, président central, et par M.
Yersln. de la section « Chasseron s.

AUX MONTAGNES
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VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Une moto contre un mur

(sp) Dimanche soir , vers 22 heures, une
motocyclette vaudoise, venant de Saint-
Sulpice, roulait en direction de Fleu-
rier. La machine était conduite par M.
Chevalley et eur le siège arrière se te-
nait M. Gaille, tous deux domiciliés à
Yverdon.

Arrivée au Pont de Ja Roche, la ma-
chine — dont son conducteur avait per-
du la maîtrise — manqua un virage et
alla se jeter contre un mur.

M. Gaille a été blessé. La motocy-
clette a subi des dégâts.

Un médecin fit une prise de sang sur
le conducteur qui après avoir été arrê-
té, fut  remis en liberté dans la matinée
de lundi.

Un ouvrier charpentier
fait une chute

(c) Samedi matin , un ouvrier charpen-
tier-menuisier, qui travaillait sur les
échafaudages d'un immeuble en cons-
truction, a été pris de malaise et a fait
une chute de queln'i'v * mètres. Par
chance, il s'en est tiré avec quelques
petites égratignures seulement.

Monsieur Fritz Stucki, à Pierre-à-
Bot ; . .

Monsieur James Stucki, à Pierre-è.
Bot ;

les familles Macagni-Fivaz, Lebet,
Schaller, Lorimier, Schùpach,' Stucki,
Clémence, Mouchet. Kohler. Wagner,
Bianchi . Schreyer. Guillaume-Gentil,
ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de ,- .. i ¦

Madame

Marguerite Stucki-Schreyer
leur bien-aimée épouse, soeur, belle-
soeur, nièce, tante, cousine et parente,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une pénible maladie vaillamment
supportée.

Pierre-à-Bot. le 24 octobre 1948.
Père, mon désir est que là où Je

suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel. le 26 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Th éodore Luder. à Peseux ;
Mademoiselle Lucette Liider et son

fiancé Monsieur J.-P. Morel, à Peseux
et à Neuchâtel ;

Monsieu r Ernest Monney. à Villars-
le-Grand ;

Mademoiselle Elise Monney et ses fils
adoptifs, à Villars-le-Grand. à Neuchâ-
tel et à Lyon ;

Monsieur et Madame Lucien Guiboud-
Monney et leurs enfants, à Lyon et à
Paris ;

Madame veuve Alice Perriard-Mon-
ney et ses enfants, à Peseux et à Co-
lombier ;

les enfants de Monsieur Georges Per-
riard-Monney. à Chaumont ; ¦ , ,

Monsieur et Madame Ed. Cherix-Mon-
ney et leurs enfants, à Villars-le-Grand;

Monsieur et Madame Willy Monney
et leurs fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame Clovis Monney
et leurs fils, â Avenches ;

Monsieur et Madame Hermann Liider
et leurs filles, à Genève ;

Monsieur et Madame Otto Liider et
leurs fils, à Sainte-Croix et à Mon-
treux .

ainsi que les familles narentes et al-
liées. - ",' '.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Ida Luder-Monney
leur chère épouse, maman, sœur, belles
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 53me an-
née, après une longue et cruelle mala-
die, supportée avec grand courage.

Ne m'abandonne pas, ô Etemel l j.... .
Mon Dieu ne t'élolgne pas de mol 1
Hâte-toi, viens à mon secours Seigneur.
Toi qui es ma délivrance. 

Ps. XXXIV, 22.

Peseux, le 24 octobre 1948.
(Rue de Neuchâtel 31a)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 27 octobre, à 13 heures. ; ...

On ne touchera pas
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuU
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux. sont
informés du décès de

Madame Ida Luder-Monney
membre de la société.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 27 octobre, à 13 heures. - .

Rentrée des classes
(c) C'est le 25 novembre que nos en-
fants ont repris Je chemin de J'école.
Leurs six semaines de vacances ont été
favorisées d'un temps exceptionnelle-
ment beau , ce qui fut particulière-
ment appréciable pour nos petits ber-
gers.

En classe, une surprise leur était
réservée : tout le mobilier a été mo-
dernisé ; chacun a une chaise de hau-
teur réglable ; les tables sont égale-
ment adaptées à la grandeur des élè-
ves ; les pupitres classiques ont été
remplacés par de magnifiques bu-
reaux, de quoi enfin remplir de fierté
maîtres et élèves, ce qui est tout à
l'honneur des autorités communales.
L'ancien mobilier a été légué à la
Croix-Rouge suisse. Secours aux en-
fants, et sera utilisé dans des établis-
sements ouverts à des orphelins du sud
de l'Allemagne.

Restauration du temple
(c) Ceux qui se sont glissés ces der-
niers jours parmi les échafaudages du
temple ont été agréablement surpris
par la mise à jour de belle pierre de
taille jaune Qui recouvre toutes les
embrasures de fenêtres ; celle-ci avait
reçu une telle couche de mortier et
même de briques, que cette découverte
n'a été faite qu'au moment où les en-
cadrements de fenêtres furent enlevés
pour être remplacés.

Nous apprenons d'autre part qu 'une
transformation importante, décidée
par la commission de restauration,
consistera en la construction d'un es-
calier de bois qui conduira à la gale-
rie par l'intérieur du temple ; ceci
permettra la 'suppression de l'escalier
extérieur ainsi que la mise en valeur
de la porte du clocher.

SAVAGNIER


