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L'échec de l'ultime tentative du
Conseil de sécurité pour trouver une
solutio n au différend berlinois a
causé dans le inonde entier une pro-
fonde déception. Jusqu'au dernier
mo ment , on espérait encore que la
résolution des « neutres » permettrait
j e sortir de l'impasse. Ceux-ci, après
s'être entretenus longuement avec les
parti es en cause avaient rédigé un
texte qui ménageait surtout la suscep-
tibi lité des Russes.

Ce projet prévoyait dans ses gran-
des lignes la levée du blocus, l'intro-
duction à Berlin du mark soviétique
(pour tous les secteurs), enfi n des
négociations entre les quatre minis-
tres des affaires étrangères pour re-
prendre l'étude de l'ensemble du pro-
blème allemand.

Dans ces conditions , on pouvait en-
visager que Moscou s'abstiendrait de
faire usage de son droit de veto et
que M. Vichinsky se bornerait à ne
pas voter la résolution , ce qui aurait
signifié imp licitement que l'U.R.S.S.
acceptait la résolution. .

Hélas ! il en a été autrement et dès
qu 'il eût pris la parole, l'assemblée
se rendit compte que le délégué russe
torpillait le texte de M. Bramuglia ,
président du Conseil de sécurité et
porte-parole des neutres.

Nous ne reviendrons pas sur l'ex-
posé de M. Vichinsky dont l'argu-
mentation nébuleuse n'a convaincu
personne. En usant pour la vingt-
huitième fois de son droit de veto ,
le représentant soviétique a claire-
ment démontré que son pays est hos-
tile à tout arrangement quelconque à
Berlin et qu 'il entend bien rester sur
Ses positions, même au risque de
créer des incidents dont les consé-
quences peuvent être incalculables.

A l'exception de la presse commu-
. «Aste qui écrit que l'on proposait à

l'U.R.S.S. un marché de dupes, les
journaux français et anglo-saxons
condamnent unanimement l'attitude
de M. Vichinsky et relèvent que Mos-
cou se trouve dès à présent dans un
isolement moral complet.

U n'en reste pas moins que le pro-
blème de Berlin reste entier et qu 'il
devra être résolu tôt ou tard. D'au-
cuns préconisent de porter le conflit
devant l'Assemblée générale des
Nations Unies où le droit de veto ne
joue pas.

A dire vrai , on ne peut raisonna-
blement envisager que cette assem-
blée réussisse là où le Conseil de
sécurité a échoué. Tout au plus pour-
rait-on voter une motion nègre-blanc
qui n'aurait aucun effet pratique.

Car si d'aventure PO.N.U. s'élevait
publiquement contre la politi que so-
viétique en Allemagne, il est à présu-
mer que la Russie quitterait cet orga-
nisme international. Or, pour l'ins-
tant , il semble bien qu 'on veut éviter
cette rupture qui porterait un coup
sensible au prestige de l'O.N.U.

Reste encore la voie des pourpar-
lers directs entre les « quatre ». Ce-
pendant , après ce qu 'il vient de se
passer au palais de Chaillot , les chan-
ces deviennent décidément de plus en
plus minces.

J.-P. P.

Lés quadruplés de Londres sont invités
à s'enrôler dans la «Home Fleet »

M. Robert Taylor, père des quadru-
plés (trois garçons , une fille) , nés il y
a quatr e j ours près de Londres, fut
quelque peu surpris de recevoir l'autre
j our une enveloppe frappée du timbre
du ministère de la marine.

Cette lettre était signée du directeur
du recrutement naval Pt disait en subs.
tança : i Cher monsieur , après vous
avoir félicité du fond du eceur pour la
magnif ique  contribution que vous ap-
portez à l'Angleterre et après avoir
noté s que vos enfants étaient nés le
j our anniversaire de la bataille de
Trafalear. puis-ie vous suggérer d-> les

inscrire dans la marine 1 Je suis con-
vaincu que les trois garçons seraient
de remarquables marins et que votr e
fille pourrait s'engager dans les servi-
ces auxiliaires. Il n'est jamai s trop tôt
pour se préoccuper de l'avenir militaire
de vos enfants. »

Le père n 'est pas encore revenu de
sa surprise et de la rapidité avec la-
quelle les services de recrutem ent de
la marine se sont empressés de s'oc-
cuper des enfants que ni lui ni sa
femme n 'ont encore le droit de voir.
Ceux-ci sont touj ours, en effet, sous
la cloche à oxygène...

La police doit ouvrir le feu
contre des piquets de grève

dans le bassin minier du Gard

Sanglants incidents dans les charbonnages de la région d'Alès

Un tué et plusieurs blessés - Quatre cents arrestations
dont de nombreux étrangers qui seront immédiatement expulsés

PARIS. 26* (A.F.P.) — Le gouverne-
ment a lancé mardi matin une offensi.
ve pour dégager les mines du bassin
d'Alès. dans le Gard. .

Les forces d'ordre ont d'abord dû
prendre les barricades élevées sur les
routes natlortales et ont été accueillies
à coups de feu. Des grenades ont été
lancées sur les forces au moment de
l'investissement des puits et des gré-
vistes ont fait exploser des mines.

Un mort et des blessés
PARIS, 26 (A.F.P.) — Les opération s

de dégagement du bassin d'Alès ont été
complètemen t terminées en fin d'après-
midi. Lors des inbiden ts qui se sont
produits dans la région mardi matin ,
un groupe de manifestants, à la nou-
velle que des opérations de dégagement
avaient commencé, se dirigeait d'Alès
vers Rochebolle pour renforcer les pi-
quets de grève lorsqu'il se heurta à un
barrage de police. Les policiers après
avoi r fait les sommations réglementai-
res, ouvrirent le feu. tuant un gréviste.
Du côté des policiers un adj udant et un
brigadier ont été grièvement blessés
par l'exp'osion de fougasses. A la suite
de ces incidents, de nombreuses arres-
tations ont été opérées, pour la plupart
d'étrangers et de repris de justice.

Parm i les huit blessés se trouve une
j eune femme, assistante sociale.

La version cégétiste
des incidents

ALÊIS; î5_ (-A.FyP.).~ Dans une décla-
ration faite en fin d'après-midi, le se-
crétaire général de la Fédération cege-
tiste des mineurs du Gard , a affirmé
au suj et des incidente qui se sont pro-
duits à Aies que les mineurs assiégés
avaient d'abord repoussé les camions
des forces de nolice à coups de cail-
loux , mais que des tanks étaient en-
suite entrés en action et avaient tiré
sur les barrages. Il a également indi-
qué que. selon les renseignements, qu 'il
possédait. 270 arrestations avaient été
opérées, dont une trentaine à domicile.
Enfin, le responsable syndical a affir -
mé que les mineurs avaient laissé les
nuits en bon état.

Calme dans le Nord
PARIS. 26 (Reuter). — Dans le bassin

houiller de Douai-Valenciennes. dans
le nord de la France, qui a été presque
entièrement évacué lundi par les gré-
vistes, les travaux de sécurité ont pu
reprendre.

La *'¦' -"Mon demeure inchangée dans
les bassins miniers de Blanzy et de
Montceau-les-Minés.

Des mineurs étrangers
condamnés

PARIS. 26 (A.F.P.) — Neuf mineurs
de nationalité polonaise, arrêtés au
cours de la nuit de lundi à la fosse
Saint-Pierre, dépendant du bassin de
Valenciennes , pour entrave à la liberté
du travail, ont été condamnés à deux
mois de nrison avec sursis. Ils r "">nt
vraisemblablement expulsés. En outre.

une dizaine d'étrangers en situation ir-
régulière, constituant le piquet de errè-
ve d'une fosse du bassin de Valencien-
nes, ont été arrêtés.

D'autre nart. parm i les douze ouvriers
de la région de Saint-Etienne arrêtés
le 20 oct obre pour outrage et violences
envers les représentants de l'autorité,
deux ont été condamnés à 15 j ours de
prison ferme, huit à un mois avec sur-
sis et deux à deux mois avec sursis et
2000 fr. d' amende. A la suite des graves
incidents qui se sont produits à Aies
mardi matin , il se confirme que 400
personnes ont été arrêtées. Les étran-
gers seront immédiatement expulsés.

Grève de solidarité
dans les ports

PARIS. 26 (A.F.P.) - Le bureau fé-
déral du syndicat des ports et docks,
réuni à Paris mar di , a. dans un com-
muniqué , engagé tous ses syndicats à

ne plus opérer de manutentions sur les
navires charbonniers , suivant en cela
la décision nrise dans des ports du
nord . Il dégage enfin sa responsabilité
au cas où le gouvernement prendrait
des décisions de force à l'égard des
travailleurs des oorts.

L épreuve de force
est maintenant engagée à fond

Notre correspondant de Paris nous
téléphone : ...

Les jours que traverse actuelle-
ment la France sont certainement les
plus di f f ic i les  qu'elle ait connus de-
puis la libération, et les incidents
sanglants qui se sont déroulés hier
encore dans le bassin charbonnier
d'Alès, dans le Gard , montrent com-
bien l'emploi de la troupe peut quel-
quefois être redoutable. Entre les
forces du maintien de l'ordre qui
exécutent une mission toujours d i f f i -
cile et trop souvent douloureus e, et
la grande masse des ouvriers dont
les pénibles conditions d' existence
sont abusivement exploitées par des
professionnels de la politique , la rai-
son se refuse à faire un choix et le
cœur à plaindre p lutôt ceux-ci que
ceux-là.

r Ĵ /-v /̂

Témoin engagé de cette veillée
d'armes qui préluda au dégagement
des puits de Montceau-les-Mines ,
nous avons laissé cette ville noire de
Basse-Bourgogne plongée dans une
sorte de torpeur silencieuse que trou-
blent seulement le ronronnement
d'un avion de surveillance et le pas
cadencé d' une patrouille .

Le centre de gravité des conflits
s'est maintenant dép lacé vers le sud.
Demain, si le gouvernement décide
de continuer son action jusqu 'au
bout , l' ef fervescence peut renaître
dans le Nord , où le bassin de Lens
est encore entièremen t aux mains
des grévistes , à Montceau-les-Mines
également où la troupe contrôle cinq
puits de mine sur treize, à Carmaux,
dans le Midi , où l'armée n'a pas en-
core été utilisée , à Saint-Etienne en-
f in , où les nerfs  sont à f leur  de pea u-

On le voit par les faits , l'épreuve
de force est maintenant engagée à
fond et les possibilit és de compro -
mis ou de transactions s'amenuisent
au f u r  et à mesure que se multiplient
les incidents graves. Il est certaine-
ment nécessaire que le gouvernement
atteste de son autorité et il vient de
le faire avec un courage qui force
l'estime. Il n'en serait p as moins uti-
le d' envisager sans plus tarder la
suite , c'est-à-dire la situation telle
qu'elle se présent era une fo is  le res-
pect de la loi assuré, l'ordre rétabli.

et le patrim oine national sauvé de la
catastrophe.

On nous permettra seulement d' a-
jouter que le gouvernemen t qui a pr is
des mesures d'autorité extraordinai-
res est certainement le plus faible
que la France ait connu depuis bien
des années. Ce qui revient à dire que
le jour où le problème politi que sera
posé dans ce pays , les conflits so-
ciaux auront au parlement de graves
répercussions.

M.-G. G.

Deux officiers soviétiques
s'enfuient de leur pays

à bord d'un bombardier
La semaine dernière, un bombardier soviétique bimoteur, du type « J », atter-
rissait dans le secteur de l'armée américaine d'occupation en Autriche, non
loin de Linz. Les deux pilotes, officiers de l'armée de l'air russe, déclarèrent
aux Américains qu 'ils s'étaient enfuis de leur pays. Ces deux lieutenants, que
l'on voit sur notr e photographie de droite , étaient stationnés dans une base
aérienne d'Ukraine et ont accompli un vol de plus de mille kilomètres. Les
deux fugitifs , qui ont reçu des habits civils, ont demandé aux autorités
yankees de leur donner asile, ce qui leur a été aiccordé. Notre cliché de gauche
montre le bombardier russe peu après son atterrissage de fortune dans une
plaine autrichienne. A relever, d'autre part , qu 'il ne se passe pas de jour s sans
que l'on signale la fuite en zones occidentales de personnalités du secteur
soviétique. Hier encore, le journal « Abend », paraissant sous licence améri-
caine à Berlin , a révélé que le médecin général Schreiber, qui devait occuper
un poste important en zone soviétique , s'est enfui au cours d'un voyage entre
Moscou et Berlin . A Moscou , le docteur Schreiber partageait une villa avec le
maréchal von Paulus. Enfin , on annonce également que le ministre des

finances du Mecklembourg a pris la fuite.

Les « cinq» ont étudié ù Paris
les problèmes posés par l'organisation
de la défense de l'Europe occidentale

Au cours d'une conférence 'qui a duré deux jours

Compl ète unité de vues en ce qui concerne le princip e
d'un p acte déf ensif de l 'Atlantique

PARIS, 27 (A.F.P.) — Le communiqué¦ officiel suivant a été publié après la
"conférence des cinq ministres des af-
faires étrangères :

Le Conseil consultatif des ministres
des affaires étrangères des cinq puis-
sances signataires du traité de Bruxel-
les a tenu à Paris, les 25 et 26 octobre,
sa troisième réunion périodique.

Il a examiné les décisions prises par
les cinq ministres de la défense natio-
nale, lors de leurs entretiens des.27 et
28 décembre derniers , et notamment
celles qui se rapportent à l'organisation
du commandement terrestre, aérien et
daval de l'Union occidentale. Le con-
seil a donné son approbation aux direc-
tives dont s'inspire la politique de dé-
fense des cinq puissances, dans le cadre
du traité de Bruxelles et de la charte
des Nations Unies.

lie conseil a également abordé 1 étu-
de du problème de la sécurité dans
l'Atlantique nord et des résultats des

conversations qui se sont poursuivies
à ce sujet à Washington au cours de
l'été. Cet examen a permis de constater
une complète unité de vues au sein du
conseil en ce qui concerne le principe
d'un pacte défensif de l'Atlantique et
les démarches à entreprendre à ce su-
j et.

Le conseil a approuvé les suggestions
formulées par les cinq ministres des fi-
nances le 17 octobre dernier. Afin d'en
hâter la réalisation , il a notamment dé-
cidé de former un comité d'experts
chargé d'étudier les questions financiè-
res et économiques posées par l'organi-
sation de la défense de l'Europe occi-
dentale.

Le conseil consultati f a pris note, en-
suite, des progrès accomplis dans le
domaine social et culturel et approuvé
les conclusions des rapports qui lui ont
été présentés.

Création d'un comité
permanent

En ce qui concerne le problème de
l'Union européenne, le conseil a décidé

la création d'un comité composé de re-
présentants désignés par les gouverne-
ments signataires du traité de Bruxel-
les à raison de cinq représentante pour
la France, cinq pour la Grande-Breta-
gne , trois pour la Belgique, trois pour
les Pays-Bas. et deux pour le Luxem-
bourg. Ce comité, dont le siège sera à
Paris, aura pour mission d'examiner et
de proposer aux gouvernements les me-
sures à prendre en vue de réaliser une
union plus étroite entre les pays de
l'Europe.

(Lire la suite en dernières
dépêches.'»

La vie de la princesse Elisabeth
avant l'heureux événement

attendu impatiemment
à la cour d'Angleterre

Une jeune femme enveilopée dans
un~ large manteau de fourrure^ la
chevelure dans un fbularti, 86 pro-
mène lentement chaque matin dans
les jardins du palais de Buckingham.
Parfois elle est seule. Parfois un jeu-
ne homme blond l'accompagne. La
plupart du temps aile s'appuie fami-
lièrement sur le bras d'une de ses da-
mes de compagnie. Cette jeun e fem-
me est la princesse Elisabeth.

Si le palais de Buckingham n'était
pas entouré de hauts murs garnis de
pointes de fer, les Londoniens pour-
raient assister quotidiennement au
seul exercice que prend la princesse
depuis son retour à Londres, il y .a
une quinzaine de jours. Le prince
Philippe est souvent là pour l'accom-
pagner. Depuis qu 'il n 'est plus en
service actif , il peut consacrer plus
de temps pendant la journée à sa
femme et l'aider à préparer la nais-
sance de leur premier enfant, prévue
vers le. 15 novembre.

Une vie calme t,
La princesse mène line existence

régulière et méthodique. EMe se lève
tard le matin. Après s'être habillée,
elle fait le tour des jardins du pa-
lais, promenade qui lui prend un peu
plus d'une demi-heure. Le reste de
la matinée , elle le consacre à son
courrier et à ses obligations de prin-
cesse héritière. Son mari et son se-
crétaire l'aident dans ce travail.
Après le déjeuner qu'elle prend en
général en tête à tête avec le prince
Philippe, elle se repose pendant une
heure ou deux. Le reste du temps,
eilile tricote, prépare la layette de son
bébé ou lit les derniers livres à la
mode qui lui ont été conseillés par
ses amis qu'elle reçoit avant le dîner.

Ses deux premiers week-end de-
puis son retour d'Ecosse, "elle les à
passés à Windlesham Moor, sa pro-
priété de campagne où elle s'est ren-
due dans la voiture type familiale
du prince Philippe ; mais elle s'est fait
conduire, à sa demande, et aussi sur
l'insistance du roi , par un chauffeur.
Le prince Philippe n'est, en effet , plus
que rarement autorisé à se mettre au

volant , à la grande joie de son 'atd e
de camp, le lieutenant Parker, oui a
hérité de la petite voiture de sport
avec laquelle lé prince Philippe s'amu-
sait àv battre des records de vitesse
sur les routes d'Angleterre.

Philippe aurait préféré rester en
service actif dans la marine. Mais les
lourdes responsabilités qui incombe-
ront à sa femme lorsque le roi , la
reine et la princesse Margaret se
rendront en Australie au début de
l'année prochaine , l'obligent à de-
meurer à Londres. U aurait pu obte-
nir une sinécure à l'Amirauté. Il a
refusé ce traitement de faveur, mais
à condition que l'année prochaine, il
puisse reprendre son métier de ma-
rin. Son beau-père, le roi George YI,
tou t en le plaçant en demi-solde, n'a
rien voulu promettre à Philippe. "

Héritier du trône
Pour le moment, Philippe ne s'inté-

resse à rien d'autre qu'à cet enfant
qui va naître. Il en parle avec atten-
drissement à tous ses amis. 11 discute
avec les médecins des méthodes d'é-
ducation pour enfants et lit de noin-
breux livres à ce sujet bien qu 'il sa-
che parfaitement que son enfant , sur-
tout si c'est un garçon, sera l'héritier
probable du trône et devra donc être
éduqué sur des bases précises, éta-
blies de longue date sous la supervi-
sion du gouvernement et sans que
lui-même ait beaucoup à dire à ce
sujet. Philippe est plus sévère avec sa
femme que les médecins eux-mêmes.
Il l'oblige à suivre le strict régime
qui lui est imposé. Il a interdit la se-
maine dernière à Elisabeth d'assister
au baptême de la petite Sandra Bu-
tler, la petite-fille de Harold Wern-
her, un des hommes les plus riches
d'Angileterre, parce qu'il pleuvait et
qu'il craignait que sa femme n'attra-
pe mal. " Chaque "soir, après qjrçer,'
c'est lui qui oblige Elisabeth , à se
coucher tôt et à dormir au lieufsflfe
lire des revues féminines contenant
des articles consacrés aux nouris-
sons, aux tricots, à O' aflimentàtion
des bébés, etc., comme elle avait
pris l'habitude de le faire depuis
quelques mois.

A B O N N E M E N T S
1 an 0 mou i mou l wu

5CIBSE, Iranco domicile 26.— 13.20 o.7U 2.4«#
ETKANGKU : Même* tarif» qu en Suisse «majore» de» irai»
de pou pour l'étranger; uuna la plupart de» paya, a condition
de «inscrire: a la poste du domicile de i abonne. Pour les antres

pays , mure bureau renseigner e- -nterebsés.

A N N O N C E S
19'/t e. u millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale»
13 c* min. lu mm. • Avis tardifs 44, SS et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c). U or lu aires 28 e., locaux 20 e.

Pour >e» annonces de provenance extra-cantonale s
Annonçât Suis**» â. A  ̂ agence de publicité , Genève.

Lannann* et imcnorsales dam- tome la Suisse.

Le prodigieux développement
de l'aéro-navale américaine
WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Un

rapport de l'Amirauté américaine ré-
vèle que l'armée des Etats-Unis dispo-
se maintenant de 14,500 appareils, qu 'el-
le a mis au point un nouveau moteur à
réaction dans lequel les gaz d'échappe-
ment sont utilisés, et a découvert un
liquide ininflammable destiné aux
freins hydrauliques des train s d'atter-
rissage.

LIRE AUJOURD 'HUI
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De l'armée von Paulus
à la « Police orientale »

par L. Ltr.



L hiver p eut arriver, j 'ai p ris mes p récautions !

- Et moi j  ai vidangé ! A chacun sa ration !

Technicien-constructeur
entreprend la construction de machines-outils

de

machines spéciales et d'outillage
Commandes et dispositif hydraulique ou pneu-
matique. Références. Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres P. 8046 Yv., à Publicités,

Yverdon.

Chiffons-Métaux-Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L U  raflai- PLACE DES HALLES 5¦ mener NEUCHATEL
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Madame Charles BODER
et ses enfants, remercient du fond du cœur,
toutes les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie a l'occasion de leur grand deuil.

A vendre à Coffrane
GRANDE MAISON

(ancienne cure nationale)

Bâtiment, places et Jardin de 2158 m'. Estimation
cadastrale : Fr. 30,000.—. Assurance contre l'Incen-
die : Fr. 42,400.— avec assurance complémentaire de
50 % .Ancienne et vaste construction de dix-sept
pièces, avec nombreuses et grandes dépendances.

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

téléphone 711 51

A vendre, quartier ouest

terrain à bâtir
de 800 m', vue superbe
et Imprenable. Adresser
offres écrites à P. C. 389
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, cen-
tral , chambre de bains.
Concert 2, 1er étage .

A louer , chambre Indé-
pendante. — Bue Louls-
Favre 3, 2me étage.

Chambre avec pension,
chauffage central, pour
étudiante ou demoiselle
de bureau , pour le 1er
novembre. — Sablons 46,
Soie étage, à gauche.

Angleterre
Etudiante ou étudiant

désirant se perfectionner
dans la

langue anglaise
trouverait pension dans
famille habitant cottage
aux environs de Londres.

S'adresser à M. Villard ,
Beaux-Arts 20, Neuchâtel.

Belle chambre avec ou
sans pension. Faubourg
Hôpital 78, 3me.

Belle chambre avec pen-
sion pour personne sé-
rieuse à partir du 5 no-
vembre. — Beaux-Arts 24,
2me étage.

A louer
garage

aux Brévards
( se ra i t  éventuellement
échangé contre garage en
plein centre')» — Etude
René Landry, Concert 4,
tél. 5 24 24.

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

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

CHAUMONT
Famille de cinq person-

nes cherche à louer un

CHALET
pour l'été 1949 Adresser
offres détaillées à P. A. 396
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sérieux
demande logement d'une
ou deux chambres ou
chambre Indépendante.

Adresser offres écrites à
P. A. 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

avec cuisine, à Colombier.
Adresser offres écrites à
A. F. 391 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche â louer un

BOX
chauffé si possible, cen-
tre ou ailleurs. Serrières
pas exclu . Urgent.

Offres sous chiffres P
6559 N à Publlcitas, Neu-
châtel.

mmm
On cherche une

PERSONNE
pouvant venir régulière-
ment un jour par mois
pour faire raccommodages
et couture à domicile. Bon
salaire. — Adresser offres
écrites â N. B. 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I A  

louer

ATELI ER
éventuellement avec Installation pour la mé-
canique*. Affaire très Intéressante. — Adres-
ser offres écrites â B. C. 390 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche à COUVET
et à PESEUX

UNE

PERSONNE
pour la vente du « MESSAGER
BOITEUX ». Faire offres écrites,
ju squ'au 30 octobre, à l'Imprimerie
Centrale S. A., Neuchâtel.

Chef d'atelier
minimum 30 ans

sachant diriger personnel d'atelier et répartir le tra-
vail, habile, ayant le sens d'organisation, et ne
craignant pas les responsabilités.

Connaissances techniques pas nécessaires ; mise
au courant.

Place stable et bien rétribuée. Faire offres détail-
lées avec références et prétentions, sous chiffres G.
H. 366 au bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique de chronomètres
ERNEST BOREL, Maladière 71,

à Neuchâtel, engagerait "i.#¦"¦•:

un acneveur
d'échappements

avec mise en marche
un emboîteur-poseur

de cadrans
petites pièces soignées.

Se présenter ou faire offres par écrit. '

Fr. 5000.-
Monsieur, même d'un

certain âge, apte â se
meutre au courant d'un
travail facile dans petite
entreprise Industrielle à
Peseux et disposant de
5000 fr., remboursables
selon entente, trouverait
place stable. Adresser of-
fres écrites à M. B. 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

VOYAGEUR
est cherché d'urgence
pour visiter particuliers,
ville et canton. Lis te
d'adresses fournie. Forte
commission.

Ecrire sous chiffres F.
54.335 X., Publlcitas, Ge-
nève,

i

Jeune
mécanicien

solide, diplômé sur moto-
cyclettes, cherche

place
dans un garage. De pré-
férence â Neuchâtel ou
environs.

Offres sous chiffres C
8364 à Publlcitas, Neu-
châtel.

Jeune garçon
Etablissement d'horti-

culture cherche jeune
garçon désirant appren-
dre l'allemand, en qualité
de commissionnaire. Vie
de famille et bonne nour-
riture assurées. Pour tous
renseignements, s'adresser
à l'établissement d'horti-
culture P. et Ed. Her-
mann, Berthoud (Berne).

Jeune fille suisse ro-
mande cherche place

d'employée
de bureau

dans commerce ou entre-
prise. Bonne sténo-dacty-
lographe avec certificat
de l'Ecole de commerce
et connaissances de la
langue allemande. Libre
tout de Stfité/.' Ecrire à
H. L. 256 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
23 ans, de langue alle-
mande, connaissant bien
les travaux de ménage et
de cuisine, cherche, pour
entrée Immédiate, place,
de préférence dans char-
cuterie, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Offres à Mlle
Lina RUegsegger, Nâgells-
boden, Rôthenbach i. E.

Après plus de dix ans d'activité dans l'Industrie
horlogére, J'offre ma collaboration à entreprise ou
administration désireuse de s'assurer un

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

dévoué, connaissant à fond tous les problèmes d'ex-
portation, de fabrication et d'administration. Nom-
breuses relations parmi la clientèle étrangère et
les fournisseurs. Langue maternelle française, con-
naissance de l'anglais. Grade universitaire, habitude
des responsabilités. — Faire offres sous chiffres
P. 6492 N., à Publlcitas, Neuchâtel. "

JEUNE FILEE-
Suissesse allemande, cher-
che place d'aide de mé-
nage dans famille, pour
apprendre le français. —
S'adresser à Mme Kach,
Champion , tél. (032)
8 36 19.

Ménagère
Veuve. 55 ans, de bon

caractère, cherche place
chez monsieur seul ayant
bonne1 réputation et ave-
nir assuré. — Adresser
offres écrites à L. C. 373
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
diplômée

cherche place stable. Con-
gés réguliers.

Adresser offres écrites â
B. Z. 387 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dessinateur-
lithographe

boësseur. excellentes ré-
férences, cherche place.

S'adresser à M. Baggl
Constantlno, c/o M. Deu-
belbelss, Saars 58 Neu-
châtel.

Jeune homme robuste,
de 18 à 19 ans, cherche
tout de suite place

d'aide-chauffeur
pour apprendre' a con-
duire camion tout en tra-
vaillant; si possible cham-
bre avec pension chez le
patron. — Adresser offres
écrites â C. M. 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
serrurier

cherche place, éventuelle-
ment pour travaux de
montage dans garage.

Adresser offres à Albert
Schârz, Schulhausplatz
près de la boucherie Bo-
schung, Baden (Argovle).
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Jeune Suissesse
allemande

(19 ans) cherche place
dans bureau à Neuchâtel
à partir du 15 novembre.
Sait correspondre en fran-
çais et en allemand.

Els K u h n , Vlktorla-
strasse 39. Zurich.
¦¦¦ a HtiNll iliiMMMlMM l *¦••¦¦•••

Jeune Française, ayant
permis de, séjour, cherche
place de
demoiselle de réception

auprès de médecin ou
dentiste. Secrétaire médi-
cale, allemand, notions
d'anglais. Eventuellement
s'occuperait d ' e n f a n t s,
monitrice. Libre dès le
15 novembre. — Adresser
offres écrites à A. L. 386
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

BREAK
sept places, essieux c Pa-
tent» , trains «Poste», en
parfait état.

A la même adresse, un

CAMION
à ressorts, trains «Poste»,
essieux «Patent» et cage
pour menu bétail .

S'adresser à la maré-
chalerie-charronnage Ra-
cine. Lignières (Neuchâ-
tel). tél. 7 92 83.

A VENDRE
une machine à coudre
« Singer », électrique, 220
volts, une poussette de
chambre, le tout en par-
fait état. S'adresser à Eu-
gène Kramer, Champ-du-
Moulin. tél. 6 51 08.

A vendre 10,000 Icg. de

betteraves
fourragères

deml-sucrières à prix
avantageux. S'adresser à
Henri Vacheron, Cudrefln
(Vaud).

A vendre une

MOTO
« Allegro », 350 cm*, an-
cien modèle ou échange.

Je cherche à acheter
une horloge coucou.

Adresser offres à Jean
Calderarl, Cernier (Val-
de-Ruz) .

A v e n d r e  d'occasion,
pour cause de départ, une
belle
cuisinière à gaz

«Le Rêve », émalllée gris,
quatre feux et rallonges;

un calorifère
88 cm. de haut, avec
bouilloire et 3 m. de
tuyaux. S'adresser : rue
du Château 9, rez-de-
chaussée, entre 13 h. et
14 heures-et le soir.

Occasions
SUPERBE MANTEAU

taille 40. — S'adresser à
Mme Wulllemin, coutu-
rière. Côte 33.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

I GSOSSESSE
',.' Ceintures

'¦¦'M spéciales
JH dans tous genres
SE aveesan- oc ic
ïM gle dep. tJ.tJ

B Ceinture «Salus»
Bj 5 % S. E. N. J.

Ecritcaux
Baux à loyer

IN V E N T S
AU BUREAU
DU JOURNAL

B= CubieuK =B
Faut-il reviser

le procès Pétain ?
Sous ce titre, « Curieux » pu-
blie cette semaine deux points
de vue autorisés qui appor-
tent des arguments nouveaux

¦

Dans le même numéro, à l'occasion du
6me anniversaire de la bataille d'El
Alameln, le maréchal Montgomery
raconte les secrets de la préparation
de l'offensive qui changea le cours

de la guerre

EN VENTE DANS LES KIOSQUES DÈS JEUDI

¦ ¦
ZZZZIII^ZZZ 0̂ c. le numéro '

A vendre un

potager à bois
émalllé. deux trous, bouil-
loire et four, en parfait
état — Téléphoner au
7 5538.

OCCASIONS
Manteau noir, beau

drap, ouatlné, taille 40,
60 fr. Bon manteau pra-
tique, drap chiné, belge,
taille 42, 35 fr.; quelques
robes, petite taille, depuis
10 fr . Téléphone 5 28 13
entre 0 h. et 15 h.

A vendre un

petit lit
d'enfant en bols avec ma-
telas. — S'adresser : Mon-
ruz 26. rez-de-chaussée
est.

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

ÙiW ti» UC N*,,, 1—

Facilites de paiement sur
demande

André Dirac
MASSEUR AUTORISE

PAR L'ÉTAT

Tous massages
Tél. 5 34 37

Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

Dr J.-P. CLERC
gynécologue

au service militaire
jusqu'au 13 novembre

Elève désire acheter un
vieux

PIANO
en bon état.

Offres -sous chiffres F
3680 R à Publlcitas, Neu-
châtel.

a • OJ^'bhérohe à acheter
un

PIANO
brun dî préférence. Prière
d'Indiquer la marque et
le prix. Adresser offres
écrites & O. A. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE KLEUKV 10
Tél. 6 43 90

MEUBLE
AU BUCHER0M

ECLUSE 20

vend
bon marché

V Très touchée de toute la sympathie qui lui a
été témoignée, la famille de

\ Monsieur Emile PERREGAUX
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

Les Geneveys-sur-Coffrane, 26 octobre 1948.
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La NOUVELLE

MORRIS
OX F O R D

La voiture que réclamaient les automobilistes
du monde entier
Entièrement nouvelle, du radiateur au feu arrière.
Ligne moderne, sans excès. Moteur puissant et non-
veau, pour hautes performances. Roues avant â
suspension indépendante. Confort de luxe. Siège
avant spacieux, tout d'une pièce, changement de
vitesses au volant, donc accès facile des deux côtés.
Carrosserie et châssis monobloc, donc poids réduit. *
... Et ce ne sont là que quel ques avantages caracté-
ristiques de cette nouvelle grande MORRIS.

Agent : GARAGE J.-P. NUSSBAUMER
rue du Parc 101 - Tél. 2 58 86 - LA CHAUX-DE-FONDS

£ - Soùs-agent : MM. CONRAD & ROCHAT
Garage terminus - Tel' 7 52 77 ' - SÀINTrBLÀISÈ

I ,\ Imarnal —f  K liriopoerl »«•»

Achats - Ventes •
Echanges de,rmes
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.



Chauffages centraux
- Installations nouvelles ; transformations ;

révisions ; détartrages de chaudières, de
bollers ; décapages d'installations ; pom-
pes ; régulateurs thermiques ; compteurs
de chaleur ; réducteurs de foyers ; chau-
dières pour le bois ; brûleurs a gaz de bois ;

brûleurs a mazout
PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !

PISOLI  & NÂGEL
Téléphone 5 35 81 NEUCHATEL

j ĥ», PETR0
mÊé- i, . . ^'C1 brûleur à mazout
S|| RJ|/'f ~,w{t)Ë dc pr°venance

^^^^Bt^ïi^sw™" "* atomisation tubulalre
Petroleum Heat and Power Co, Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

J. GROUX - Neuchâtel - Tél. s 31 25

r.

vV offrent
wL^ky 

un beau choix cle

ySr calorifères

N'ATTENDEZ PAS LE FROID
pour donner vos réparations en tous genres de

FOURNEAUX ET POTAGERS
CONSTRUCTION « SIMOX »

SIMONET FRÈRES — Poêliers-fumistes
PARCS 12 - NEUCHATEL - Téléphone 5 49 22

Service à domicile

» 

Chauffages centraux
Poêles, calorifères, cuisinières

Maison neuchâtelolse de grande
expérience et d'ancienne renommée

PRÉBANDIER S A
NEUCHATEL

É

L-F. LAMBELET & CE
CHARBONS

MAZOUT BOIS
Téléphone 5 48 41 CRÊT-TACONNET 14

# 

N'attendez pas pour faire votre approvi-
sionnement de combustibles. Confiez-nous
vos commandes, qui seront exécutées

au mieux des conditions actuelles.

L. GUENÀT - Maillefer 19
NEUCHATEL Tél. 5 25 17

SCHEIDEGGER
Chauffage central

Représentant des brûleurs à mazout

« ALPHA CUÉNOD »
Tél. 514 77 - Bachelin 10 - NEUCHATEL

ç|o CR UCHES
£$§^mkû&z„ en caoutchouc

CHOIX ET QUALITÉ à la

Pharmacie F. TRIPET
NEUCHATEL - SEYON 4 - Tél. 5 45 44

Oh ! douce chaleur.
Quel est ton auteur ?
Il y a bien ce soleil si bon
Mais 11 y a aussi le précieux charbon.
SI le premier fait défaut ,
C'est le second qu 'il vous faut.
Pour ne pas troubler votre quiétude
Ne perdez pas l'habitude
0e commander un monceau
De cette chaleur en morceaux.

SCHREYER combustibles
DuPeyrou 3 Tél. 517 21

Fourneaux J J*"
J >̂

Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel

mm CALORIE S. A.
y S W Èlm k  CHAUFFAGE CENTRAL

lE É̂St Ĵ BRULEURS A MAZOUT
b£Uii4aEia NEUCHATEL — Ecluse 17-49

CLERC & LOEW
COTE 77 - Tél. 5 23 94

COMBUSTIBLE EN TOUS GENRES
ET DE 1er CHOIX

Vu notre stock comp let , veuillez vous approvisionner
aussi tôt que pos sible

/̂mÊr VOULEZ-VOUS ^̂ ^kN.
y^̂ S  ̂

ÊTRE BIEN 

CHAUFF É? ^B̂ V̂
\0Jr ALORS N'HÉSITEZ PAS ! ĵj^N

\ LE COKE SUISSE H
I DE L'USINE A GAZ I I
1 vous donnera toute satisfaction i
H par son prix et sa qualité S

1 Tél. 5 42 82 i

fà-Pf? 
Pour avoir un bon f ourneau

adressez-vous au spécialiste

MAGASIN DE ¦ DA«0 «„„_- FOURNEAUX ** LC RCTC *'a rtn

f F. GIRARD, Neuchatel
BASSIN 6 - Tél. 513 61

J U 1

y^nr (Si ^̂ Sà?xV

^DUBOIS JEANRENAUD & 
C» 
W

s Place d'Armes 5 Tél. 5 47 47 |g

' NEUCHATEL . I

Combustibles I

\ ' ' ¦

I^̂ JJBT 
MIEUX VAUT AVOIR du H l̂J

8 COMBUSTIBLE j T
H dans sa maison, avant la mauvaise saison E|

. 1 HAEFUGER & KAESER S.A. I
1 NEUCHATEL §
H seront heureux de vous servir cn combustibles Kjf
H solides ou liquides ma
^L Tél. 5 
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i COUPONS
avantageux

grandeurs diverses pour coussins,
tapis, rideaux, etc. |j

I F H l L & A f l  nHblIL H lJ i?i

\ Faubourg du Lac 1 - Tél. 526 46 g
I; NEUCHATEL |

Les beaux

araP \u'es
p O » or  les toutes

J dernières nouveautés

BIEDERNANN
| oMaioquiaiezO I
I ZN^enchâtel \

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 24
René VAI.ENTI1V

Il allait prononcer son nom, mais
auparavant il mit un doigt sur ses
lèvres, puis, à voix basse :

— Billy Johnes... J'étais là le jour
où l'on a découvert le crime... Je suis
un ami du vicomte de Bréville...

Du coup, elle parut s'éveiller , sor-
tir d'un cauchemar.

— C'est moi qui m'excuse, Mon-
sieur... Billy Johnes ?... En effet , je
me souviens à présent... Georges m'a
parlé de vous lors de la dernière vi-
site qu 'il m'a faite.

— Je suis heureux que vous vous
souveniez de moi, fit le détective.
Vous dites qu'on vous a parlé de
moi ? C'est du comte de Bréville que
vous voulez parler. Je sais qu 'il est
venu vous voir ces jours derniers.
Vous pouvez avoir confiance en
moi... Vous connaissez mon but ?

— Hélas ! Je ne puis que vous
louer des efforts que vous avez faits
auprès du juge d'instruction pour
faire surseoir à mon arrestation. Je
sais que vous aussi êtes convaincu

de mon innocence, mais à quoi bon ?
Trop de charges pèsent sur moi.

— Je peux vous sauver, poursui-
vit-il.

Elle eut un triste sourire :
— Inutile de me leurrer, dit-elle.

Ma cause est perdue. Le procureur
me l'a dit aujourd'hui encore... Pour-
quoi me bercer d'un espoir qui ne
peut être qu 'une illusion éphémère ?

— Ce n'est pas un espoir, c'est une
certitude que je vous apporte , fit-il
en appuyant sur chacun de ses mots.

Elle leva les yeux et, dans le re-
gard du jeune homme, lut une telle
volonté de réussir qu'elle se sentit
dominée.

Johnes compri t ce qui se passait
dans l'esprit de son interlocutrice. Il
poursuivit :

— Je ne vous demande que votre
confiance... une réponse sincère aux
questions que je désire vous poser...
Et , dans cinq jours, vous serez libre
ou je ne m'appellerai plus Billy Joh-
nes... Cinq jours , entendez-vous. Pas
une heure de plus...

Elle secoua la tête, mi-confiante,
mi-hésitante.

Le détective ne voulut pas perdre
le fruit de ses efforts. Il reprit :

— La liberté pour vous, le bonheur
pour votre fille , si vous vous confiez
à moi sans restriction...

Elle sentait en cet homme qui se
posait devant elle en sauveur tant de
force de volonté , tant de persuasion,
qu'elle s'abandonnait peu à peu.

— Je vous écoute, fit-elle.

Billy Johnes, cette fois, se sentit
maître du terrain. Il s'assit près d'elle
et, sans quitter des yeux le regard
de Mme Harval , commença :

— Vous avez eu à votre service un
nommé d'Ambrosio ?

— Oui.
— Pourriez-vous me dire à la suite

de quelles circonstances cet individu
est entré chez vous ?

Elle réfléchit un moment, puis,
d'une voix assurée, répondit :

— Au moment du crime, cet hom-
me était à notre service environ de-
puis six mois. Et je ne crois pas me
tromper cn affirmant que c'est sur la
recommandation de José Gervais qu'il
est devenu valet de chambre de mon
mari.

— Etes-vous bien certaine de ne
pas faire erreur ? insista le détective.
Car ceci est de la plus haute impor-
tance.

— Non, je m'en souviens très bien.
Un jour , mon mari m'ayant fait part
de son intention de remplacer le
valet qu 'il employait jusque-là, je lui
proposai de nous adresser à une agen-
ce de placement . Il m'approuva, mais
le soir il me dit que son aide con-
naissait un homme en qui il pourrait
avoir confiance. C'est alors qu'est venu
se présenter au château l'homme en
question , qui était muni de certificats
excellents émanant d'un médecin de
province...

Billy Johnes reprit :
— Il est un point dans l'enquête du

juge d'instruction qui vous cause un

,j»céjudice d'une portée énorme : le
manque d'alibi, votre absence dans
l'après-midi du crime. Pourrais-je
connaître l'emploi de votre temps ?

Mme Harval le regarda au fond des
yeux puis, ayant hésité quelques ins-
tants, elle murmura :

— Je ne puis vous le dire.
Le détective ne fit aucune objec-

tion. Il se borna à sourire, comme
si ces paroles lui en disaient plus
long que de longues explications. Et
il se prépara à quitter la cellule.

Mme Harval s'approcha de lui et.
d'une voix presqu e implorante :

— Vous avez compris ?... Je le vois
à votre attitude.

Il fit un signe affirmatif.
— Je ne vous demandera i qu 'une

chose, Monsieur, fit-elle : c'est de
garder ce secret.

Billy Johnes tendit la main à Mme
Harval .

— Jamais nul ne saura que vous
aimiez Monsieur...

— Taisez-vous, fit-elle, effrayée.
Il désigna, du doigt, la porte ver-

rouillée de l'extérieur et , s'étant
approché de la prisonnière, il lui dit
quelques mots à l'oreille qui parurent
la rassurer tout à fai t, car elle dit :

— Vous avez deviné... mais j'ai con-
fiance en vous...

Avant de partir , le détective s'in-
clina devant cette femme qui avait
tant souffert et d'une voix ferme : il
répéta :

— Dans cinq jour s, Madame, vous
serez libre...

DEUXIÈME PARTIE
I

Le repaire
— Trèfles.
— Passe.
Les joueurs, tour à tour , annon-

çaient leur jeu. Un instant de silence,
puis , à la suite d'une longue réflexion ,
le quatrième joueur , flegmatiquement,
lança :

— Solo schlim.
— Il s'agit de le jouer ce fameux

solo, dit un autre.
— Il n'est pas encore fait.
— S'il est fait ? fit le joueur qui

avait annoncé solo, tu vas voir, mon
pote.

Il se disposait à tirer la première de
ses cartes, lorsque son vis-à-vis, brus-
quement , l'interrompit :

— Stop ! Je crois que vlà l'patron.
La porte du réduit dans lequel les

quatre hommes étaient attablés venait
de s'ouvrir sous l'effort d'une poussée
brutale , tandis qu'une voix disait :

— Alors quoi ? C'est tout ce que
vous avez à faire , vous autres ?
Allons, ouste ! grouillez-vous, j'ap-
porte la marchandise...

Et comme les joueurs, toujours sous
l'impression de l'entrée subite de leur
chef , restaient cloués sur place, il
poursuivit :

— Ben quoi, c'est-y pour demain ?
Si vous vous figurez que j'vous paie
pour jouer aux cartes !

D'un même mouvement, les quatre

individus s'étaient levés et déjà se di-
rigeaient vers la porte par îàfquelle
venai t de pénétrer le nouveau venu.

— Eh là ! Pas tous en même temps,
grogna le chef... Lacroix et Dutreuil ,
déchargez le ballot... Vous deux, res-
tez ici...

Deux des hommes désignés quittè-
rent la pièce.

Celui qui venai t de pénétrer dans
le réduit était un homme d'une tren-
taine d'années. Ses traits accusaient
une dureté s'accordant parfaitement
avec le ton sur lequel il venait de
s'exprimer.

S'étant attablé, il s'adressa à l'un
des hommes restés en sa présence et
interrogea :

— Rien de nouveau depuis Mer ?
— Rien , patron.
Bientôt , ceux qui avaient été dé-

charger le «ballot» , revinrent por-
tant un paquet qu'ils tenaient cha-
cun par un bout. Il était facile de re-
connaître que ce que te patron dé-
signait sous le nom de « ballot » n 'é-
tait autre qu'un corps roulé dans une
épaisse couverture.

Il se tourna à demi et ordonna :
— Déposez ça là. Je m'en occu-

perai tout à l'heure.
Sans le moindre ménagement, les

hommes déposèrent leur fardeau dans
un coin, ce qui fit bondir le patron.

(A suivre)

Le château
du mystère

De l'armée von Paulus à la « Police orientale »
UN MYSTÈRE QUI S'ÉCLAIRCIT

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écri t :

L'armée de von Paulus a été long-
temps comme le défunt monstre du
Loch Ness. Des gens qui se préten-
daient bien informés en parlaient,
•donnant sur ses effectifs et son en-
traînement, dans le cadre de l'armée
rouge, des précisions somme toute
vraisemblables, mais personne ne
l'avait jamais vue. Récemment enco-
re, une dépêche d'agence annonçait
l'arrivée à Berlin du général von Sey-
dlitz , l'un des plus hauts personnages
militaires du Troisième Reioh, mais
la nouvelle était aussitôt démentie
par les Russes... pour être ensuite
confirmée par les faits, à Ja suite d'un
attentat manqué contre celui en qui
l'on voit déjà le commandant des
forces allemandes du secteur orien-
tal. Voici ce que racontent à ce pro-
pos les Allemands :

Au temps du Comité
de l'Allemagne libre

Pour bien comprendre les données
du problème posé par l'odyssée de

- \L*a'rmée von Paulus, il est nécessaire
de remonter au ' deuxième hiver de
guerre qui suivit le désastre de Sta-
lingrad. Les soldats allemands démo-
ralisés voient avec surprise pleuvoir
des manifestes défaitistes émanant
d'un certain «comité de l'Allemagne
libre », imprimés sur papier aux cou-
leurs impériales noir-hlanc-rouge et
portant la signature d'un authentique
général prussien bien connu dans
l'armée, le général von Seydlitz. Ils
Commencent par douter, par parier
d'une ruse de guerre, puis ils se ren-
dent à l'évidence : les premiers pri-
sonniers de Stalingrad ont passé à
l'ennemi. 4 .

Parmi les centaines de milliers de
prisonniers qui attendent dans les
camps soviétiques, malades, sans
soins et mal nourris, commence k
circuler le journal officiel du comi-
té, où voisinent des noms d'officiers
supérieurs et de chefs communistes
depuis longtemps réfugiés en U.R.S.S.
Ce journal continue à paraître après
la capitulation. On passe aussi des
listes sur lesquelles officiers et sol-
dats sont invités à inscrire leurs
j ioms et qualités... Comme les hom-
mes flairent la bonne affaire, meil-
leur traitement et rapatriement plus
rapide, la plupart se déclarent « an-
tinazis » convaincus ! La propagande
se fai t alors pilus insidieuse et prend
un aspect franchement pro-russe.
« Que pensez-vous de l'U.R.S.S. ?>
est une des premières questions sur
lesquelles les prisonniers ont à ré-
pondre. II est peu question des Alliés
occidentaux dans tou t cela, mais
beaucoup du parti d'unité socialiste
(communiste) en voie de formation
dans la zone orientale , et des problè-
mes intérieurs de TU.R.S.S. et de ses
satellites. Les nouveaux convertis se
voient octroyer un congé spécial
«pur la fête de la Révolution <rocto-
jbre et apprennent à cette occasion
un «hymne à Staline ». Pas de coer-
cition, pas de politique de force, mais
une propagande à sens unique, ne
souffrant aucune fausse note. Les pri-
sonniers allemands connaissent de-
puis 1933 le procédé...

De l'armée à la police
Il est à remarquer que les premiers

personnages de la sixième armée al-
lemande (von Paulus), battue à Sta-
lingrad, ne jouent pas encore un rôle
actif dans cette première phase de
la « rééducation » de leurs troupes.
Ils n'apporteront leur concours que
progressivement, avec une lenteur
que l'on pourra trouver prudente et
réfléchie... On ne saura d'ailleurs que
plus tard le pourquoi de ces conver-
sations tardives , mais impression-
nantes, quand les intéressés pour-
ront parler librement , ce qui n'a pas
été le cas jusqu 'ici. Il est toutefois
permis de penser, dès maintenant ,
que ce n'est pas le pathos politique
des professions de foi communistes
qui exerça le plus fort pouvoir d'at-
traction.

Le but final de ce battage démocra-
tique ne fut connu que plus tard ,

quand un tri fut fait parmi les in-
nombrables prisonniers qui s'étaient
déclarés antinazis , et que les « appe-
lés» furent convoqués, à l'in térieur
des camps, à suivre des cours pré-
paratoires de «fonctionnaires» pour
les territoires occupés par l'armée
rouge. Il y eut ensuite de nouvelles
sélections et de nouveaux formulaires
à remplir, dont la première question,
cette fois, était celle-ci : «Voulez-
vous entrer dans la police ?».

Ce qui se passa ensuite n'est pas
enti èrement connu , les rares prison-
niers de la sixième armée qui ont pu
regagner leur pays ayant tous d'ex-
cellentes raisons de se montrer dis-
crets. Il faut teni r également compte,
à ce propos, du fait  que l'armée von
Paulus fut répartie entre de très
n ombreux camps de prisonniers, se-
lon les convictions politiques de ces
derniers, disséminés dans l'immense
Russie, et que les « libérés » et les
échappés ne pouvaient parler que du
petit groupe de camarades avec les-
quels ils vivaient. H est donc impos-
sible de juger de ce qui peut se faire
dans tel ou tel camp de « sélection-
nés » par ce qui se pratique dans
tel autre.

Une police vraiment forte
Au cours de ces derniers mois des

nouvelles plus précises sont toutefois
arrivées en Allemagne, venant soit

de prisonniers évadés, soit des excel-
lents services de renseignements an-
glo-saxons. Ces nouvelles concordent
presque toutes pour fixer à 400 ,000
nommes bien armés et bien entraînés
l'effectif de ce nouveau «corps de
police » destiné à être ramené au
jour « J »  dans la zone occupée, dont
l'inspecteur en chef n'est autre que
le général Lattmann , qui commanda
une division blindée devant Stalin-
grad et vient de se faire blesser à
côté de von Seydlitz dans l'attentat
de Czernowitz.

Quant au général von Seydlitz lui-
même, la nouvelle qui annonçait son
arrivée à Berlin , venant de Moscou,
pour prendre le commandement su-
prême de cette prétendue « force de
police », a été démentie par Moscou...
Mais l'attentat dont la presse a fai t
éta t lundi prouve à tout le moins
qu 'il était en voyage entr e les deux
capitales et qu'il n'y a pas de fumée
sans feu. Si elle n'est donc pas enco-
re confirmée, la nou velle n'en reste
pas moins vraisemblable.

On se trouve donc devant ce spec-
tacle paradoxal d'anciens vainqueurs
coalises réarmant les vaincus pour
pouvoir mieux en découdre au jour
de la prochaine «explication »... Esl-
ce bien pour cela que l'Europe avait
souffert pendant six ans ?

L. Ltr. '

L'« Ultrafax », nouveau système de transmission
des images à grande vitesse

H y a quelques jou rs, à Washing-
ton , une démonstration a été faite
d'un nouveau système de télétrans-
mission des images qui a reçu le nom
d' «Ultrafax », lit-on dans «Le Mon-
de», sous la signature de C.-G. B.
En moins de deux minutes et demie
les mille quarante-sept pages du fa-
meux roman de Margare l Mitchell :
« Autant en emporte le venl» , ont été
transmises par un émetteur de télévi-
sion et enregistrées sur un film , à
cinq kilomètres de distance, dans la
bibliothèque du Congrès.

Ce système apporte un procédé de
photographie à grande distance.
Sans préjuger les caractéristiques
nouvelles de la caméra qui analyse
le document à transmettre et en fait
la traduction électrique, il semble
que la découverte relevé surtout de
la photographie,

La télévision en effet fonctionne
déjà parfaitement dans plusieurs
pays du monde pour diffuser soit des
films, soit directement des vues fixes
ou animées d'intérieur ou de plein
air. Il était permis de penser que les
images télévisées, reçues sur l'écran
d'un récepteur, pourraient être pho-
tographiées ou cinématographiées.
L'enregistrement sur la pellicule au-
rai t pu être ainsi réalisé à une gran-
de distance de la scène ; l'ensemble
constitué par la caméra de prise de
vues, l'émetteur, les ondes herlzien-
nes et le récepteur aurait en somme
rapproché «à vue» l'appareil photo-
graphique ou cinématographique et
la scène à filmer.

Mais la photographie exige une
quantité minimum de lumière, el
pour une émulsion d'une sensibilité
donnée le temps de pose dépend de
l'éclaimuVil Devant l'écran d'un ré-
cepteur de télévision les yeux hu-
mains se contentent d'une luminosi-

té qui ne suffirait pas à une caméra
de cinéma comme celles qui sont uti-
lisées actuellement en plein air ou
sous les projecteurs des studios.

Le nouveau système américain
«Ultrafax» ne permet pas seulement
l'enregistrement direct du film au
poste de réception. Il met à profi l
la cadence extrêmement rapide des
analyseurs de télévision. Il réalise
ainsi un gain considérable par rap-
port aux possibilités physiologiques
de nos organes visuels. Un texte peut
être enregistré à une vitesse telle que
nou s ne verrions rien si la vision
était directe. Les inventeurs parlent
d'un million de mots à la minute.

En dehors de la transmission ra-
pide de documents divers, manus-
crits ou imprimés, en langage clair
ou chiffré, l'« Ultrafax» ouvre des
possibilités nouvelles à l'industrie ci-
nématographique. U suffirait de dé-
rouler le négatif d'un film à une sta-
tion émettrice pour réaliser un posi-
tif ea tou t point atteint par l'émis-
sion.

Mais qu'il s'agisse de films de ci-
néma, de journaux ou de documents
secrets, on voit déjà apparaître les
complications commerciales, socia-
les et autres que suscitera l'emploi
de ]'« Ultrafax ».

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Trois garçons, une

fille...
CINÉMAS

Studio : 15 h., Katla.
20 h. 30, Passion ImmorteUe.

Apollo : 15 h., La grande aurore.
20 h. 30, On demande un ménage.

Palace : 15 b... Mon amour est près de toi.
20 h. 30, La bataille de l'eau lourde.

Rex : 15 h., Les dix petits nègres.
20 h,. 30, Les frères corses.

Etat civil da Neuchatsl
NAISSANCES. — 22. Rlghefcti , Narcisse-

Rodolphe, fils de Wllly-Rodolphe-Narcisse,
plerriste, de nationalité italienne, à Noi-
raigue, et d'Antoinette née Gander. 23.
Beyeler, Anne-Marie, fille de Walther-Er-
nest, négociant, à Yverdon, et de Bluette-
Yvonne-Eva née Borel. 24. Stadler, Reto-
Danlel, fils d'Alfred-Erwln, comptable, &
Neuchâtel, et d'Anna-Marie née Bôglt.

PROMESSES DE MARIAGE. — 25. Etter,
Marcel-André, polisseur, à Peseux, et Pler-
ren, Gtnette-Erika, à Neuchâtel ; Mulet,
Henri-Auguste-Ollvler, serrurier-construc-
teur, à Neuchâtel , et Probst, Eisa, à Trim-
bach.

DÉCÈS. — 24. Luder née Monney, Ida-
Marie, née en 1895, ménagère, à Peseux,
épouse de Luder, Théodore-Ernest.
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la poudre que toutes les f emmes élé- e' r' '
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de poudre : . , ,a base de pure soie natu-

LA PASTELLISATION lO teintes mode Fr. 4.25
SUR LA SOIE pnnrFsniF

Contrairement à toutes les poudres tein- iiUUUMUlfi g
tées avec des laques colorantes sur pro- a base de laques colo-
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Sa gamme de produits de maquillage 't
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à base de laques colorantes sur soie , BONNES MAISONS
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En gros : TOJAN S. A., GENÈVE
1

A VENDRE
charmant ensemble pour
bureau : un fauteuil et
quatre chaises Fran-
çois 1er. Colombier, rue
Haute 15.

Fr. 4,500.—
«PEUGEOT 202 » 1947
6 CV. décapotable,
chauffage, déglvreurs,
cinq pneus absolu-
ment neufs. Occasion
unique.

Tél. (021) 5 3117.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

t VERNIS I
i| pour fourneaux
¦ noir et aluminium I

T/plÊË 1.
w NEUOtttJEL

f  Qn pain délicieux... ~\
j BCHCLZ, boulanger 1
\  ̂ CHAVANNE8 16 J
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IÇkmhal
Pour commémorer dignement le trente-cinquième anni-
versaire de notre maison, nous vous présentons un choix

de modèles riches et variés.
FIANCÉS, venez voir nos expositions, vous ne regretterez
?as votre déplacement. Vous aurez l'occasion d'admirer
es plus beaux modèles AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS.

Facilités de payements. Demandez le prospectus illustré.
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Nouveau!

i
La cigarette

DushMnd
(prononcez t Deuchkaïnd)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette !

20/ 9O cts

« J E E P »
revisée, couverte, avec portes facile-
ment démontables, phares suisses,
excellent état mécanique, est à ven-
dre, éventuellement avec remorque.
Pressant. — Adresser offres écrites à
N. B. 392 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un lot de portes, fenêtrès, pièces de bois, tuiles flamandes, éviers, pro
Tenant des transformatien». S'adresser à l'hôpl
t*l de la Providence, fauoourg de l'Hôpital 81.

A vendre, beau
manteau

de fourrurebrun, prix avantageux. -
S'Mresser à Mme Bore]
Cote 107

Vous trouverez T /•) TSSX£p Manteaux de f ourrure
ravissants modèles de très belles qualités

". Jjp lBg^ exécution soignée par fourreur

. Ŝéfff m ' ' /  NOS PRIX 10 % IMPOT DE LUXE COMPRIS

Jf^ 
îk Manteaux de fourrure

|KB̂ .̂ à LAPIN TRAVAILLÉ CHEVRON 350.-
BHHgHjyfi  ̂LAPIN VISON 390.-
WnB Ê̂ÊS Ê̂t OPOSSUM NATUREL . . . 398.-
I ^HJHH  ̂ OPOSSUM SKUNKS . . . 450.-
JP#1 J||9B LAPIN-LOUTRE . . . . .  450.-

MÈÊ IB MURMEL-VISON 695.-
t WÈ WÊ PATTES D ASTRAKAN - - - 89°
II Ul PALETOTS DE FOURRURE

ŝ MBSJgSSBHBvIvfi  ̂ JHgSir̂

w*'BOSTITCH
vous donne 10<ans
de garantie mn

mÊm^^
^%& 11.50 seulement

En vente dans iouies
les bonnes papeteries.
Exigez le bulletin de garantie.

Papeterie REYMOND
9. rue Saint-Honoré, Neuchâtel

Pour les jours de pluie
portez nos chaussures

avec semelles crêpe

27 au 29 25i80
30 au 35 ZSiOU

lyurrh MIM

ç -< * I

; /
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"¦ ' ¦ - '. C ¦ ¦ . '

Parbleu! un vêtement Frey

.*
Kewsb&tel

GRAND
CHOIX

de 1
CEINTURES 1
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fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

Un régal !
Sur voire pain, beurre el
Cénovlt font merveille,

6enovîs
BEVITA

riche en vitamines B

Cabriolet « Opel »
6 cylindres. 8,86 HP, qua-
tre à cinq places, Inté-
rieur en cuir, bon état,
à vendre. — Demander
l'adresse du No 309 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

— La nouveauté
continue 
— dans l'épicerie
Crème d'avoine -: : Express
une minute 
de cuisson pour
potage délicieux

—— ou
biberons toujours
frais —
Fr. -.69 le paquet de
250 gr. y compris :
Impôt, escompte 5 %
et image Silva. 

Zimmermann S.A.

Pal con,re ,es furoncles . ¦
IBM les abcès, les infec- 1

Sa lions dentaires , le pa- 1

H Dans les pharmacies I

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

TravaU soigné
Photo Castellani
Seyon 7b - NEUCHATEL

Vin rouge
du Tessin

(de mon pressoir)
provenant de raisins

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

F. WEIDENMANN
Locarno

(093) 710 44

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente a créditni
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Le roi George et la reine
se rendent du palais royal

à la Chambre des communes

Pour la première fois depuis dix ans

LONDRES, 26 (Beuter). — Le roi
George VI. accompagné de la reine
Elisabeth, s'est rendu avec tou t le fas-
te que les Londoniens n'avaient plus
vu depuis la guerre, du palais de Buck-
ingham à la Chambre des communes.
Le roi était en uniforme écarlate, aux
décorations d'or ;  la reine eu manteau
d'herihine blanc et robe d'apparat de
soie blanche, richement ornée de bro-
deries, portait une tiare et une chaîne
de joyaux.

Des milliers de spectateurs formèrent
la haie sur tout le parcours du cortège
royal., Quand les souverains arrivèrent
devant le palais du parlement, une sal-
ve de 41 coups de canon fu t  tirée aux
applaudissements de la foule immense.

Après être entré à la Chambre des
lords >le roi. pour la première fois de-
puis dix ans. posa sur sa tête la cou-
ronne impériale et revêtit la robe de
pourpre. S'inclinant devant les pairs
assemblés, le roi et la reine prirent
place ' sur leur trône, tandis que deux
pages d'honneur désignaient l'emplace-
ment-des personnes participant au long
cortège, La princesse Elisabeth et la
princesse Margaret n assistaient pas a
la cérémonie.

Le roi. toujo urs assis et portant sa
couronne, a alors donné lecture du pro-
gramme législatif du gouvernement
pour la nouvelle session.

Le discours du trône
La nouvelle session parlementaire a

ensuite été ouverte.
Le ' roi George a donné lecture

du discours du trône dans lequel
il a exposé le programme législatif du
gouvernement travailliste de la _ ses-
sion. Le roi a examiné d'abord la situa-
tion internationale et relevé que la ses-
sion s'ouvre à une nériode de tension
internationale.

Le monde, a-t-il dit, ne s'est pas encore
relevé des ravages de la guerre. La Gran-
de-Bretagne a toujours désiré contribuer
à la réparation des dommages, mais elle
en a été empêchée par la méfiance et la
désunion entre les nations. SI la confiance
générale et la bonne volonté étalent pré-
sentes; les problèmes devant lesquels nous
sommes placés actuellement pourraient
être résolus. Les peuples de la terre pour-
raient vivre en paix et Jouir des fruits de
leur travail .

Le relèvement économique des zones oc-
cidentales d'Allemagne a commencé. La
réforme monétaire a apporté la stabilité

et une confiance nouvelle en la valeur de
la monnaie. Les Allemands eux-mêmes
travaillent avec empressement à la créa-
tion d'une constitution démocratique pour
l'Allemagne occidentale.

A Berlin , une situation critique a été
créée après que le gouvernement soviéti-
que eut Interrompu les communications
terrestres entre la ville et l'ouest de l'Al-
lemagne.

Mon gouvernement est d'avis qu 'U s'a-
git là d'une menace pour la paix. C'est
pourquoi U a soumis l'affaire au Conseil de
sécurité de l'O.N.U. La résolution du Con-
seil de sécurité a été bloquée par le veto
opposé par le représentant de 1TJ.B.S.S.
La situation qui en est résultée sera exa-
minée en commun par mon gouvernement
et les deux autres gouvernements Inté-
ressés.

La situation économique
de la Grande-Bretagne

Le roi a passé ensuite à la situation
économique de ]a Grande-Bretagne et a
d éclaré :

Ce n'est que par notre travail constant
et notre propre dlsclpUne que nous par-
viendrons à maîtriser la situation. L'es-
prit d'invention et le travail rigoureux
sont Indispensables aux efforts communs
des ouvriers et des patrons pour l'utilisa-
tion complète des ressources à disposition.
Nous devons développer notre production
par l'effort de chacun, par le travail ardu
et intelligent.

Désireux de développer la défense du
pays, mes ministres prennent toutes les
mesures nécessaires afin que mes forces
armées soient bien équipées et prêtes à
entrer en action. Le recrutement des for-
ces régulières sera accéléré. Les réserves
et les troupes auxiliaires seront également
développées.

Projets...
Le roi a annoncé le dépôt d'un projet

de loi sur la nationalisation de l'indus-
trie br i tanni que  de l'acier qui provo-
quera de vigoureux débats à la Cham-
bre des communes. Puis le souverain a
annoncé la présentation d'une loi sur
l'organisation de la défense civile , de
proje ts sur la création de parcs natio-
naux en Angleterre et dans le Pays de
Galles af in  d'ouvrir les beautés du
pays à l'accès du peuple et de protéger
la flore et la faune. En outre , un pro-
je t de loi est en préparation afin d'of-
frir une assistance ju r id iqu e  olus rapi-
de aux classes les plus pauvres de la
population. Enfin,  la Chambre des com-
munes sera appelée à examiner en troi-
sième débat le projet réduisant de deu x
ans à un an lo délai pendant lequel
la Chambre des lords peut ajour ner
l'applica tion d'une loi.

Une intervention de M. Eden
au nom de l'opposition

LONDEES, 26 (A.F.P.) — «Le veto 6o.
viétique opposé à la résolution des six
« neutres » à Paris a contribué encore à
assombrir un peu nlus la situation in-
ternationale », a notamment déclaré
mardi après-midi, au nom du parti con-
servateur, M. Eden . intervenant dans
le déba t sur le discours du trône. «Le
gouvernement soviétique, a poursuivi
l'ancien ministre, ne devrait pas igno-
rer la condamnation profonde de l'action
illégale qui a provoqué cette situation ,
condamnation formulée par tous le*
pays qui ne sont pas situés derrière le
rideau de fer. » « A mon avis, la ques-
tion de Berlin doit être maintenant dis-
cutée et tranchée par rassemblée des
Nations Unies.

» Quelq u'un peut-il douter, a ajouté
M. Eden. que le but principal des mi-
neurs de France ne soit Pis de dislo-
quer l'économie française et de retar-
der la reconstruction économique de la
France de manière à annuler l'effet du
pla n Marshall ?

» U faut que les puissances occiden-
tales fassent preuve de beaucoup de
patience et de fermeté. Il se peut que
les mois prochains soient décisifs : il
est clair que les buts que cherche à
atteindre le Kremlin sont ceux énonces
par le principe « trotzkiste» du commu-
nisme mondial . »

M. Attlee a déclaré qu 'il fallait « op-
poser quel que chose de positif à la pro-
pagande communiste » et que «la  civi-
lisation occidentale avait infiniment
plus à offrir que le communisme ».

La défense du Commonwealth
LONDRES. 27 (A.F.P.) — Les débats

de la conférence parlementaire du
Commenwealth ont porté principale-
ment mardi , sur la nécessité d'organi-
ser la défense des pays du Commen-
wealth.

Après que M. Alexander. ministre
britannique de la défense eut mis l'ac-
cent eur la menace que constitue le
communisme pour le monde, les délé-
gués se sont mis d'accord sur les points
suivants :

1. Tous les pays membres du Com-
monwealth ont un intérêt commun à
sauvegarder leur liberté contre une
agression éventuelle.

2. La seule menace à la paix vient de
l'autre côté du rideau de for. Cette me-
nace, ne peut être écartée que par une
préparation militaire poussée dans le
domaine local , régional et général.

L organisation de la défense
de l'Europe occidentale

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

A cet effet , le comité prendra en con-
sidération les suggestions qui ont été
ou pourraient être faites, soit par les
gouvernements, soit par des organismes
privés. Il examinera notamment les
suggestions franco-belges qui ont été
faites en vue de préparer la réunion
d'une assemblée consultative et les sug-
gestion.-; britanniques concernant l'éta-
blissement d'un conseil européen dési-
gné par les gouvernements, responsa-
ble devant eux et chargé d'étudier lei
questions d'intérêt commun. Le comité
préparera un rapport qui sera soumis
au conseil consultatif lors de sa pro-
chaine session. Enfin, les ministres des
affaires étrangères ont procéd é à un
échange de vues approfond i sur divers
problèmes internationaux qui sont ac-
tuellement l'objet des travaux de l'as-
semblée des Nations Unies et du Con-
sei l de sécurité.

Les travaux des comités
PARIS. 27 (A.F.P.) — Le secrétaire

général de la commission permanente
communique :

A sa réunion des 25 et 26 octobre, le '
Conseil consultatif des ministres des
affaires étrangères des pays signatai-
res du t ra i té  de Bruxelles a pris con-
naissance avec satisfaction des progrès
accomplis en matière sociale et cultu-
relle par les comités créés à la suite
de sa réunion précédente.

1. Questions sociales :
Le comité de santé publique a pro-

céd é notamment à l'étude des problè-
mes suivants : 1) échanges de person-
nel médical et de personne] des services
de santé : 2) échanges d'informations
en matière de législation et de statisti-
ques sanitaires ; 3) reconnaissance par
réciprocité des qualifications médicales
ou para-médicales ; 4) efforts conjoints
pou r la lutte contre les maladies et
les épidémies.

Les cinq gouvernements ont convenu
de prendre en commun certaines mesu-
res dans les domaines suivants :

Circulation des personnes : en atten-
dant le retour aux conditions de voya-

ge d'avant-guerre et. lo cas échéant ,
l'abolition complète des passeports
pour les voyages entre les cinq pays,
des comités d'étude examineront les
moyens de faciliter les voyages des per.
sonnes dont • le (déplacement est utile
au développement des relations cultu.
relies entre les pays signataires du trai-
té de Bruxelles.

Des réunions d'experts seront organi-
sées en vue d'examiner par quels
moyens les cinq pays peuvent coopérer
en ce qui concerne les films d'actualité
et les films éducatifs.

D'autre part, les cinq ministères de
l'éducation nationale examinent la pos-
sibilité de coopération en certains do-
maines tels que l'aide mutuelle dans la
reconstitution de l'équipement culturel
perdu du fait  de la guerre, la coopéra-
tion dans la fabrication de matériel
d'enseignement et l'échange des infor-
mations sur les méthodes d'instruction
et sur la législation en matière d édu-
cation.

Les travaux des « cinq »
PARIS, 26 (A.F.P.). . — Les ministres

des affaires étrangères des « cinq » se
sont réunis , pour la cinquième fois
dans cette session, mardi après-midi, à
15 h. 30, au Quai-d'Orsay.

Peu après l'ouverture de la séance, le
chef de la division de l'Afrique du Fo-
reign Office. M. G. Coutten, arriva au
Quai-d'Orsay. Il avait également parti-
cipé à la deuxièm e partie de la séance
de lundi soir. D'après les observateurs
politiques, les ministres des affaires
étrangères avaient à leur ordre du jour
le développement de la collaboration
des Etats de l'Union occidentale et son
extension aux territoires d'outre-mer.
Ces délibérations faisaient sans doute
suite aux décisions prises à la récente
conférence du Commonwealth à Lon-
dres au sujet du développement écono-
mique et stratégique des territoires peu
avancés faisant notamment partie des
possessions britanniques, françaises et
belges en Afrique.

Le Conseil de sécurité
ne semble pas pressé

de mettre fin aux
combats en Palestine

Les dessous de la politique !

PARIS, 26 (A.F.P.) — A l'ouverture
de la séance du Conseil de sécurité sur
la Palestine, mardi matin, le secrétaire
général adjoint a donné lecture de deux
rapports du médiateur par intérim. M.
Ralph Bunohe.

Le premier transmet au conseil des
communications émanant respective-
men t des gouvernements égyptien et
israélien et dans lesquelles ceux-ci dé-
clarent accepter la décision du Conseil
de contrôle de la trêve concernant le
passage des convois de ravitaillement
destinés aux colonies juives de Negev.
On sait que ces envois ont fourni le
prétexte des récentes hostilités dans
cette région.

Le deuxième document lu au conseil
est le rapport préliminaire de M. Bun-
che sur l'observation de la trêve dans
le Negev et dans le secteur du front
libanais, en date du 25 octobre. De nom-
breux cas de violation de la trêve ont
été communiqués au représentant du
médiateur par le gouvernement égyp-
tien concernant les incidents du Negev.
et par le gouvernement d'Israël, pour
les attaques libanaises.

Malgré l'intervention du délégué de
la Syrie, qui demande que le conseil
prenne immédiatement des mesures
pour' arrêter les attaques juives dans le
Negev, le président. M. Warren Aus-
tin . a déclaré que le conseil examinera
comme il convient les rapporta au su-
jet des violations de la trêve et des
violences commises, mais « qu 'il ne
peut être mû par des préjugés » et qu'en
conséquence la discussion est remise à
jeud i matin.

Un prêt américain
de 310 millions de dollars

à la Grande-Bretagne
WASHINGTON, 26 (Reuter). - La

Grande-Bretagne a reçu mardi un
prêt de 310 millions de dollars de la
part des Etats-Unis eur la base du plan
Marshall.

LONDRES. 26 (Reuter). — On annon-
ce de bonne source que le gouverne-
ment brita nnique a adopté un nouveau
plan anglo-américain de démantèle-
ment des usines allemandes dont les
détails seront publiés mercredi. Les
clauses dt ce nouvel accord ont été
mises au point entre . MM. Bevin et
Hoffman à Londres, la semaine der-
nière.

Les milieux diplomatiques affirment
qu 'aux termes du nouvel arrangement
aucun démontage de fa brique ne se
fera avant d'avoir établi dans quelle
mesure les industries allemandes peu-
vent être incorporées dans le program-
me de redressement, européen.

Un nouveau plan
anglo-américain

de démantèlement
des usines allemandes

Etat d a erte au Pérou
LIMA, 26 (A.F.P.). — L'état d'alerte

a été décrété dans tout le pays. Ce
décret, qui renforce l'état de siège déjà
existant, affirme que de nouvelles me-
sures d'exception son t rendues nécessjj .
res à la suite des activités du parti
d'opposition Apra.

Autour du monde
en quelques lignes

La sûreté d'ATHÈNES a arrêté mardi
vingt-deux communistes accusés « d'ac-
tivité subversive ».

A VIENNE. M. Kolb, ministre du
commerce, a annoncé mardi que des
négociations seraient entamées sous peu
avec la Suisse en vue de la signature
d'un accord au sujet de la correction
du Rhin entre l'embouchure de l'Inn
et le lac de Constance.

Le conseil des ministres a décidé
dans sa séance de mardi d'envoyer une
note à Staline le priant de hâter le ra-
patriement des prisonniers de guerre
autrichiens qui sont encore retenus en
U.R.S.S.

EN BELGIQUE, la Chambre a pris en
considération à la quasi unanimité une
proposition de loi, déposée par les li-
béraux, instituant une commission na-
tionale d'information sur l'opportunité
de la reprise des attributions royales
par le roi Léopold m.

AUX INDES. l'administrateur de Ma.
hé. M. Perler, sa femme et ses trois
enfants, ont été enlevés et emmenés
comme otages vers une destination in-
connue par les congressistes nationa-
listes lors de l'arrivée en rade de Mahé
de l'aviso « Commandant-Bory ».

Les officiers français qui ont débar-
qué n'ont pas pu prendre contact avec
l'administration, dont tous les membres
ont mystérieusement disparu.

Tous les hauts  fonctionnaires de la
légation de Yougoslavie à BUDAPEST
ont démissionné.

Passez vos vacances d'automne
ou séjour d'hiver

à l'HOTEL EXCELSIOR
Montreux

1er ordre. Situation, unique, en plein midi.
très ensoleillée, face aux Alpes. Pas de
vent, ni brouillard. Grand garage chauffé.

Son nouveau TEA-ROOM (entrée Indé-
pendante ) , dominant le lac, Invite à une
halte agréable. Petite restauration soignée.
Paie pour autos.

Un orage s'abat
près de la Spezia

lies dégâts s'élèvent
à plusieurs millions de lires

m 

ROME, 27 (A.F.P.). — Des dégâts se
chiffrant à plusieurs millions de lires,
des maisons et des ponts écroulés, des
glissements de terrains qui ,041 détruit
des centaines d'hectares de cnilture, i*
nombreuses têtes de bétail emportées
par les eaux, tel est le premier bUàn
d'un violent orage qui s'est abattu la
nuit dernière dans la région de la Spe-
zia.

En'Ligurie. le niveau des eaux des
torrents en crue a atteint, dans certai.
nés localités, le premier étage des mai.
sons, tandis que les terres environnan-
tes sont inondées. Jusqu'ici, on ne dé-
plore qu 'une seule victime. ï>ea équipes
de pompiers et des détachements de la
marine sont partis en direction des lo-
calités sinistrées pour organiser les
premiers secours aux populations.
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DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA N UI T

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS * 25 oct. 26 oct.

Banque nationale .. 645.— d 646.— d
Crédit j tonc neuchât 650.- o 640.— o
La Neuchâtelolse as g — •— ' —•—
Câbles elect Cortaillod 4850.- o 4850.— o
Ed Dubied & Cle .. 695.— 695.— d
Clmenç Portland .... 950.— o 925.— ri
Tramways. Neuchâtel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8 A 232.— d 235.—
Etablissent Perrenoud 525 — d 525.— d
Clé vttlcole Cortalllpd 20.— d 20.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 99.75 99.50
Etat Neuchât 8Vj 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 8 K 1942 100.25 100.— d
Ville Neuchât. 8Û 1937 98.— d 98.— d
Ville NéUChât 8^ 1941 100.50 d 102.50 d
Oh -de-Fonds i% 1981 100.— o îoo — o
Tram Neuch8*<% 1946 97.— d 97 — dKlaus 8%% .... 1948 100.— d 100.- dEt. Perrenoud *<% 1987 100.50 100.— dSuchard 9V,% 1941 100.25 d 100.25 dOle vltlcole Cortaillod — .

_ _
._

Taux d'escompte Banque nationale 1 W 1.

; Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 oct. 26 oct.

B% C P P  dlfl IHUù 102.70 % 102.60%
8% O P.P ... 1938 95.25 % 95.45°/<
S %% Emp féd 1941 101.6O%d 101.65%
3V'. Emp féd 1948 97.30 % 97.50»,:,

ACTIONS
Union Banques suisses 772.— 766.—
Crédit cuisse 720.— 718.—
Société banque suisse 701.— 698.—
Motor Oblumbus S. A 496.— 495.—
Aluminium Nenhnusen 2115.— 2115.—
Nestlé 1224.- 1219.—
BUlzer 1490.- 0  1455.—
Hlsp am de electrlc 350.— 340.—
Boval. Dutcb 231-~ 229.—

Billets de banque  étrangers
Cours du 26 octobre 1948

" v AelieM'iii Venrtem
Francs français .... —.78 0.89
Dollars 3.90 3.95
Livres sterling 10.60 10.78
Francs belges ....... 7.64 7.75
Florins hollandais .. 74.50 78.—
Lires —56 —.65
i Cours communiqués pai la Banque

cantonale nenrhfltelolse

Bourse de Neuchâtel
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#— STUDIO —*
Aujourd'hui à 15 h., DERNIÈRE de
DANIELLE DARRIEUX dans

KATIA
Le plus beau roman d'amour vécu
par un empereur et une princesse

Prix des places : Fr. 2.20 et 1.70
EN SOIRÉE â 20 h. 30

PASSION IMMORTELLE
F. Le film que l'on vient

VOIR ET ENTENDRE plusieurs fols
Parlé français 2 DERNIERS JOURS
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Le général
Delattre de Tassigny

à Londres
LONDRES. 26 (A.F.P.) — La « visite

de travail » que le général Delattre de
Tassigny fait actuellement à Londres
où il doit rencontrer le maréchal Mont.
gomery. est interprétée dans la capi-
tale britannique comme un signe de la
rapidité avec laquelle s'édifie le systè-
me de défense de l'Union occidentale.

C'est la deuxième fois en dix jours
que le commandant en chef des forces
de terre occidentales s'entretient avec
le président du comité de défense. Bien
des questions ont été mises au point
dans cet intervalle, notamment en ce
qui concerne la structure des organis-
mes de commandement, de coordination
et d'études. ; . .

On sait d'ores et déjà dans les mi-
lieux bien informés anglais que le
quartier général du maréchal Montgo-
mery comportera deux échelons : un
échelon principal à Londres, à Dover-
House. dans le quartier des principaux
ministères, et un échelon avancé à Fon-
tainebleau, près de Paris. Chacun d'eux
comprendra environ 25 officiers princi-
palement français et anglais. Les quar-
tiers généraux des trois commandante
en chef — terre, mer et air — seront
également à Fontainebleau.

f PALACE 
^Aujourd'hui, à 15 heures

TINO ROSSI
dans MON AMOUR EST PRÈS DE TOI

2 derniers jours
Le chef-d'œuvre français

LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE
Jeudi matinée à 15 heures g

Les Etats Scandinaves
adhéreront-ils au futur
pacte de l 'Atlantique ?
Une certaine pression serait exercée par Washington,

notamment sur la Suède
WASHINGTON, 27 (Reuter). — Les

milieux diplomatiques de Washington
affirment que les pays Scandinaves
pourraient bien décider d'adhérer au
pacte de l'At/lantique-No^d, vu l'impos-
sibilité où ils sont, sans cela, d'obtenir
assez d'armes modernes.

Des rapports dignes de foi révèlent
que le Danemark et la Norvège sont
désireux de participer à un tel accord
qui serait conclu vers le milieux de
l'an prochain. On sait, d'autre part,
que ces deux pays répugnent à se sé-
parer de la Suède, qui ne cesse d'affir-
mer sa détermination à se cantonner
dans sa traditionnel le neutralité et à
ne pas prendre d'engagements envers
l'étranger. Or, il n 'est pas douteux que
les Etats-Unis font quelque peu pres-
sion sur elle pour l'amener à changer
d'avis. On sait que le secrétaire d'Etat
Marshal] a étudié la question avec
l'ambassadeur américain à Stockholm,
M. Matthews, ces derniers temps à Pa.
ris.

On s'attend , d'autre part, que M. Ro.
bert Lovett. qui remplace à Washington
M. Marshall, s'entretienne de la même
question avec M. Boheman, nouvel
ambassadeur de Suède aux Etats-Unis,
lors du premier échange de vues qu 'il
aura avec cette personnalité.

L'argument invoqué par les Etats-
Unis sera celui-ci : une fois l'alliance
occidentale en plein essor, les puissan-
ces occidentales (cn particulier les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne) se-
ront bien trop occupées à équiper en
avions et en armes leurs armées et
celles de leurs allié« pour être en me-
sure d'en réserver aux Etats restés en
dehors du pacte, ceci au moins pendant
la première phase.

Une telle manœuvre, interprétée avec
quelque malignité, pourrait être quali-
fiée de « chantage diplomatique », mais
les milieux susmentionnés sont plutôt
enclins à y voir un moyen d'attirer
l'attention d'un pays sur la solution la
meilleure.

Les travaux de la commission politi que de l 'O.N. U

déclarent les représentants de la France, de la Chine,
des Etats-Unis et de l 'Angleterre

PARIS. 26 (A.F.P.). — Un proj et de
résolution relatif aux rapports de la
commission spéciale pour les Balkans
a été déposé mardi après-midi devant
la commission politique par les repré-
sentants de la France, de la Chine, des
Etats-Unis et du Royaume-Uni. Ce pro-
jet « considère que l'aide continue don-
née par l'Albanie, la Bulgarie et la
Yougoslavie aux partisans grecs met
en danger la paix dans les Balkans et
est incompatible avec les buts et les
principes de la charte des Nations
Unies.

» II invite ces trois pays à cesser Im-
médiatement de donner une aide ou une
assistance quelconque aux partisans en
lutte contre le gouvernement grec et à
coopérer avec la Grèce dans le règle-
ment de leurs différends, par des
moyens pacifiques. »

Il recommande, d'une façon générale,
à tous les membres des Nations Unies
et à tous les autres Etats d'éviter d'ai.
der. directement ou Indirectement, tout
groupe armé en lutte contre les Na-
tions Unies. Enfin , il approuve l'activi-
té déployée jusqu'à ce Jour par la com.
mission spéciale et proroge les pouvoirs
de celle-ci.

La séance
PALAIS DE CHAILLOT, 26 (A.F.P.).

— Après avoir réglé mardi matin quel,
ques questions de détail , refusant no-
tamment d'entendre un représentant du
gouvernement démocratique grec du gé-
néral Markos , la commission politique
a abordé mardi après-midi le débat gé-
néral sur les rapports de la commis-
sion spéciale pour les Balkans. A vrai
dire, un seul point de vue a été exposé
par les différents orateurs : le point de
vue favorabl e aux rapports de cette
commission.

C'est principalement sur l'aide accor-
dée aux partisans grecs par l'Albanie,

la Yougoslavie et la Bulgarie, que le
délégué grec, M. Pipineillis. a fait son
exposé. Il a notamment rappelé que
l'assemblée avait invité en 1947 les txoin
pays ci-dessus à ne pas aider les rebei.
les grecs et que la commission avait
constaté que cette aide n'avait paK été
interrompue. Deux questions, a affirmé
M. Pipinellis. devraient être posées aux
représentants des- trois Etats voisins de
la Grèce et, do leur réponse, dépend la
paix dans ce secteur du f monde : Le»
voisius de la Grèce sont^ils disposés »
mettre fin à leur activité t Sont-us
prêts à laiss- r vérifier sur place leut
bonne volonté 1

Le délégué américain
souligne la gravité

de la situation
PALAIS DE CHAILLOT. 26 (A.F.P;)

— C'est M. Foster Dulles qui a présen-
té mardi après-midi, au nom de la dé-
légation américaine , le projet conjoint
de résolution sur la Grèce. Le représen-
tant américain a tenu à insister sur le
caractère de menace contre l'intégrité
po litique et territoriale de la Grèce et
de menace contre la paix que présen-
taient , à son avis, les agissements des
voisins sept entrionaux de la Grèce.

« La menace contre la Grèce, a-t.il
dit d'abord , n 'est pas un fait isolé. Elle
fai t  nartie d'un problème plus général,
dont les aspects les plus divers ont été
ou vont être étudiés par cette asseniT
blée. En Grèce, les communistes es-
saient d'établir par la force un gou-
vernement communiste et ils sont aidés
en cela par d'autres pays. Cet aspect
du problème, nous le retrouvons à Ber-
lin , nous le retrouverons en Corée. Par.
tout un même plan se développe : de
l'extérieur, on incite à la violence et à
la force. »

L aide accordée aux partisans grecs
met en danger la paix dans les Balkans

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, concert mati-
nal, œuvres de Richard Wagner. 10.10.
émission radloscolalre. 11 h., émission com-
mune, les refrains que vous aimez. 11.30,
Genève vous parle. 12.15, rythmes et ro-
mances modernes. 12.30. le rail, la route,
les ailes. 12.44, l'heure. 12.45, lnform. 12.55,
compositeurs et artistes suisses. 13.10, le
médaillon de la semaine. 13.15, deux pa-
ges de Manuel de Falla.' 13 25, un grand
virtuose, Alexandre Uninsky. 16.29. l'heure.
16.30, émission commune de Beromunster.
17.30. quelques pages du livre de € Sân
Michèle ». d'Axel Munthe. 17.45. une œu-
vre de Honegger. 17.55, au rendez-vous des
benjamins. 18.30, la femme et les temps
actuels. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15, lnform. 19.25, la voix du monde.
19.35. l'orchestre espagnol « Los CHppers ».
19.45. reportage à la demande. 20 h., le
Tremplin. 20.10, questionnez, on vous ré-
pondra. 20.30. image-s musicales d'Eurbpa.
22.30, lnform. 22.35, voix universitaires.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
mélodies et refrains aimés. 11 h., de Sot-
tens, émission commune. 12.15, Dusollna
Oianlnl, soprano. 12.40. chansons. 12.45,
concert-promenade enregistré. 13.05, orr
chestre C. Dumont. 13.30, violoncelle et
chant. 14.20, la pie voleuse, ouverture de
Rosslnl. 16.30, émission commune, musique
de Bach et Haendel. 18 h., chants de L.
Blech. 18.15, R. von Tobel au vloloncell:.
18.15, évocation. 19.05, Jodel. 20.10, l'or-
chestre à, cordes Tonl Leutwller. 21.05,
Images musicales de la mer. 22.05. qua-
tuor à cordes en do bémol mineur dis Bee-
thoven. 22.50, Lleder de Beethoven, par
F. Lechleltener. ténor.

É 

AUJOURD'HUI, 15 h.. DERNIÈRE
DU SUCCÈS DE RENÉ CLAIR

B Les dix petits nègres
j  Frères Corses D;;;_

Concert F. Guida
Le Jeune et admirable pianiste âgé de

18 ans, Friedrich Guida, qui nous revient
vendredi 29 octobre a la grande salle des
Conférences, est actuellement au premier
plan des Jeunes virtuoses du clavier et sa
profonde musicalité est incontestablement
le principal facteur de son succès, n a
joué au Festival international de Vienne
sous la direction du célèbre chef d'or-
chestre anglais Boult qui l'a engagé pour
des concerts à Londres. Cette saison, il
Jouera entre autres à Rome, Milan, Paler-
me. Messine, etc. Il vient aussi d'être en-
gagé aux côtés de Cortot et de Backhaus
pour le festival Chopin d'avril prochain,
à Vienne et ce sera ensuite l'Amérique qui
l'acclamera.

Communiqués

r— APOLLO —^¦ , AUJOURD'HUI à 15 h. :
matinée à prix réduits

La grande aurore
Un film qui trouve le chemin de tous

les cœurs !
Ce soir, à 20 h. 30,

On demande un ménage
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FACULTÉ 
DES LETTRES

Le professeur Edmond PRIVAT
commencera, le 3 novembre, à 16 h. 15

son cours des mercredis (en anglais), sur

Les sources
de la culture anglaise

Auto à louer
Tél. 511 70

Monsieur Paul DROZ
est prié de retirer ses ef-
fets chez Mme GIddey,
Trésor 6. en payant son
dû, jusqu'au 15 novem-
bre. Passé cette date, elle
en disposera.

CASINO DE LA ROTONDE m
SAMSTAG 30. OKTOBER 1948 |É

Kasse : 19.30 Uhr Vorhang : 20.30 Uîtr ||

VOLKST DMLICHER ABEND I
veranstaltet vom »H

HANDHARMONIK A-CLUB VON NEUENBURB M
Direktion : M. Jeanneret 

^
Unter Mitwirkung von": ffe

Martha SOMMER '" t̂eru*** I
Rappelle ZWAHLEN SiST1 

§§
champion du monde f £ î

: Yvette Harner & l'accordéon 1948 
^

kt^3 Uhr : . fft A I  RAPPELLE 1$
Grosser D / \  Li ZWAHLEN I

Elntrlttsprels : Pr. 2.20 (Tanz lnbegrlffen) ^;1
Kinder : Fr. 0.80 g 3

Billet vorverkauf : Jeanneret Musllchaus, J,v.;j
Seyon 28 MB

WUBUM—BBBWiMB —¦—

TOUS COMBUSTI3LES

S^M ŝt d'ur^Het rapide conlreri
W'ïjgm douleurs des articulation» e» des mom- M
Ŵ ÊF bres, lumbago, rhumatismes,sciatique,̂ H
l|w névralg ies, refroidissements. Togal gft
\SSff élimine l'acide uriquel Togal est effi- ĵ»3
'Sy cace même dans les cas chroniques ' JR*̂
¦F 7000 rapporls médicaux ! Un essai vous JK.&SJ
y convaincra i Toutes pharmacies '[ i^^Jjg çSjjj l

Si, à la fin de la journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,

faites-les examiner :

jeudi 28 octobre
de 9 à 17 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consulta-
tion vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée 1
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds ,,..
sont à même d'effectuer le travail* '"journ alier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH
3, RUE DU SEYON

NEUCHATEL

Grand restaurant de Neuchâtel
*. ' cherche pour Sylvestre et Nouvel an

BON ORCHESTRE
de quatre à six musiciens

; Faire offres avec conditions et références sous
i j * ^ chiffres B. Z. 393 au bureau de la Feuille d'avis.

Société suisse des maîtres cordonniers
Section de Neuchâtel et environs

Le nouveau tarif entre
en vigueur immédiatement

;v-lés pnx peuvent être consultés' chez les membres
'¦' '- '¦ "¦ t ' ¦

A T T E N T I O N'  V&m votre intérêt, faites réparer vos chaussures avant¦ I S H I I "" < qu'elles soient Irréparables

Aux personnes dures d'oreilles
Jeudi 28 octobre 1948 à 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 128Z2/14654>
Une petite mervelle qui, vous redonne assurance

.;¦; . - • - ' . vvï f^^ pIaiste..-d«.vivj*vWïj^(H».,..̂ .vww,
Ne manquez pas de venir nous consulter. SI
vous tenez à être conseillés en toute tranquil-
lité, nous vous recommandons de passer si

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

veuillez nous en aviser à temps.

Îff iMMM  ̂ éleetricité ;;

Saint-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 518 36

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 29 octobre, à 20 h. 15 précises >

Audition d'élèves
de Mesdames

MARGUERITE WERMEILLE
professeur de violon, et

DAIS Y PERRE GAUX
professeur de piano ¦:¦¦

Invitation
MESDAMES, le magasin

BEGUIN G.JPERRINUijLA

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

renseignées au sujet de l'emp loi du

PYR EX
vous prie, d'assister aux

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

v^gS « - WÊïM

les 28, 29, 30 octobr J
par un spécialiste !

H Chance ou malchance ? 1
»HgQgl L'agriculteur M..., à X..., s'était , en 1934, assuré |K

; chez nous pour 5000.— fr. (police VIE No 439 153).
jfiegSgfii En 1916, il conclut également auprès de notre Com-

pagnie une assurance-vie complémentaire de 10 000.—
francs (police VIE No 1013 055), pour une durée de

BmHflsSJ ¦ 23 ans et avec une rente de 10 % au bénéfice des ;y3
survivants. Moins d'une année plus tard cet assuré,

||KB888S8 qui paraissait jouir de la santé la plus robuste, j»
succombait à une maladie mortelle.

Une somme de 5000.— fr., de la première assu-
: rance fut alors immédiatement versée aux ayants

droit ; ceux-ci, en outre, recevront, pendant 22 ans,
une rente annuelle de 1000.— fr. ; enfin, à l'expi- 9S

MM ration de la 24me année, les 10 000.— fr. de la seconde
!§S»8§8 assurance-vie leur seront pay és. Bas

Avez-vous aussi pourvu à votre avenir ? Si une
longue vie vous est promise et que la somme assu- 18
rée ne vous soit payée qu'à une époque tardive, ce

, j sera là bien plutôt vraie chance que malchance 1
Tandis que la véritable malchance serait, assurément, B»

«SfifflXJgS que les vôtres , soudain privés d'un jour à l'autre de Bfij
g» leur soutien et sans aucune aide, dussent affronter

Nos représentants vous donneront volontiers, sans
, • aucun engagement de votre part , tous renseignements

utiles concernant nos diverses catégories d'assurances
SSS et toutes leurs combinaisons possibles. ga

ilaHMM A gent général pour le canton de Neuchâtel : '¦

§ L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel |§

^) LABâLOISE j
JL  ̂

J Compagnie d'assurances sur la vie

HALLE DE DOMBRESSON
Représentations les 23, 24, 30, 31 octobre,

rideau 20 h.
7 novembre, rideau 14 h. 30

DOM BRICE
LE TONSURE SANS AURÉOLE

Pièce en cinq actes de M. J. Perrin
Décors de M. L. Perrin , sculpteur,

à la Chaux-de-Fonds
Musique de M. P. Mathey, compositeur,

à la Chaux-de-Fonds
Costumes de la maison Kaiser, Baie

Avec le concours de

M. C. Valois Mlle S. Bourquin
de Hadlo-Sottens Cantatrice de Neuchâtel

Prix des places": Numérotées : Fr. 2.— et 2.50 ;
non numérotées : Fr. 1.50

Location : M. E. Coste, tél. 7 15 96
Les 30 et 31 octobre, service d'autocars

Départ de la Chaux-de-Fonds, garage Glohr à 19 h.:
prix Fr. 5.— Départ de Neuchatel. place de la Poste,
à 19 h. 15; prix Fr. 3.50 (Inscriptions Delnon-Sports)

Trolleybus à la sortie pour la correspondance
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.

4»

VOYEZ NOTRE ^**̂ €*
VITRINE 

^^ t%\̂Cravates 
^^

^ < \̂ 1̂ 3̂ ^
2.90 ^x^ r* V VJL̂ ^

m%> {,wv '̂̂  Chemises
\\^ 13.80

WïM
Temple Neuf 20 Tel. 521 b"

Motioa Cond«t «n 1006

A vendre

PORCS
de 36 kg. — S'adresser
à Willy Gelser, Boudry,
tél. 6 4043.

A vendre environ 10 ton-
nes de

betteraves
demi-sucrlères. Prix: 3 fr .
par 100 kg. — S'adresser
à R. Jenni-Moser, Anet
(Berne), tél. (032) 8 38 17.

A vendre

PORCS
de huit à neuf semaines,
ainsi que des pousslnes.

S'adresser : Jean Dar-
del - Philippin, Colombier,
tél. 6 32 18.

Besoin d'argent !..
rapidement

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

VOITURES
à louer

Tél. 535 27

SALLE DES CONFÉRENCE S
^^

Ê VENDREDI 29 OCTOBRE, à 20 h. 30

g>| RÉCITAL DE PIANO
MiÇé Frédéric

H GUIDA
fj |>er̂ B AU PROGRAMME : 

p| %X)P H ay dn, Beethoven , Ravel et Chopin 1

W  ̂ Location « AU MENESTREL » Tél. 514 29 ~Û

Camion 5 tonnes
pour transports vers Zu-
rich et environs, libre mi-
novembre 1948. W. Ryf-
lel , auto-transports' Uster
(Zurich), tél. 96 99 55.

A LOUER
« Silo », 8 m8 herbe de
trèfle et luzerne.

A VENDRE
au choix, une chèvre cha-
molsée portante, 2, 3 ou
6 ans, prix : 130, 140,
170 fr. Bouc, saillie 6 fr.
Mélangé pour lapins, bet-
teraves - choux-raves -
carottes. 18 fr . les 100 kg.
Chien et chienne braque
allemand, 6 mois, pedi-
gree. Bardet, le Trembley.
Peseux ( Neuchatel ).

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

AÙLA DE i'UNIYÉRSITÉ
MERCREDI 3 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Première séance
de musique de chambre

du Conservatoire
; EXÉCUTANTS :

MM. Ettore Brero, violoniste
Louis de Marval, pianiste

AU PROGRAMME : sonates .de Vivaldi, Mozart,
Francis Poulenc et Debussy. ¦

Prix des places : Fr. 2.30 (taxe comprise)
(Fr. 1.15 pour les élèves du Conservatoire,

des écoles et pensionnats)
On peut retenir ses places au Conservatoire,

tél. 520 53 .

G R A I S S E  C O M E S T I B L E  - A S T R A -  H U I L E  C O M E S T I B L E
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^gwL' anémie
B^pla chlorose

"̂  affaiblissent tout l'organis-
me. Il ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain, mais il faut en même ¦ "¦} ¦
temps fortifier radicalement

I /p\\V le médecin recommande le

Ufomalt
v̂éŷ ii a u  f e r"

»|P§̂ ^S\ Générateur de sang et dispen-
^^"̂  al sateur de forces éprouvé- en ..

al cas d'ariïmie, chlorose, fortes ¦ 
|V

ff hémorragies consécutives à '!¦¦¦¦
I une opération, un accident ;
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Conf lit de compétence
A la suite de la « correspondance >

publiée il y a quel que temps au su-
jet d'un conflit  de comp étence entre
les gendarmeries bernoise el neuchâ-
telolse des postes de Saint-Imier et
de Dombresson, un de nos lecteurs
pose le pr oblème de principe après
avoir cité quel ques fai ts  :

Sans remonter au célèbre Lorenz qui
avait profité de l'Impossibilité de nos
gendarmes de travailler sur le territoire
bernois, remarque-t-11, on peut rappeler
le cas plus récent de cette Jeune fille
poursuivie et menacée de mort par son
fiancé, qui était allée se réfugier à la
police locale de la Chaux-de-Fonds. Les
menaces concernant la police cantonale,
elle a été renvoyée, sans escorte, d'un
poste à l'autre et attaquée en cours de
route.

J'ai personnellement regretté l'absence
de collaboration des polices, récemment,
sur la route de Genève à-.Lausanne. Un
automobiliste français circulait constam-
ment à gauche des lignes médianes, refu-
sait résolument le passages aux voitures
plus rapides et a risqué devant mol trois
accidents sur moins de 10 km. J'ai pu le
passer avant Nyon et j'ai demandé sur
le quai de cette ville a l'agent de police de
l'arrêter. Celui-ci s'est déclaré être incom-
pétent étant chargé de la police du lac.
Pendant ce temps, le Français passait en
trombe sur le quai où la circulation est
réglementée à 80 kmh. L'ayant rattrapé
et devancé, j'ai Interpellé le gendarme de
Saint-Prex qui n'a pas compris immédia-
tement. Pendant le court conciliabule, le
Français repassait & fond de train et
franchissait les quatre roues à gauche de
la ligne médiane, 

 ̂
très dangereux carre-

four de Saint-Prex. J'ai offert immédiate-
ment au gendarme de le prendre à bord
et de rattraper ce forcené. Il a refusé di-
sant qu'il était de service à Saint-Prex.

Tant sur le pl an cantonal que com-
munal, les responsables de nos po li-
ces que nous avons interrogés à ce
sujet , nous ont répondu que la ques-
tion de la sécurité du public passait
avant les fârmalilès délimitant les
secteurs de travail de chacun.

Ainsi, dans le cas des Pantins cité
par M. Girardier dans notre jo urnal,
le gendarme de Dombresson, à qui
l'on demandai t main forte , aurait dû
se mettre en route quitte, si l'inci-
dent qu'il avait à constater se pas-
sait à quel ques mètres de la frontiè-
re sur territoire bernois, à régler en-
suite avec le poste de Saint-imier la
question de procédure. Mieux enco-
re, il aurai t été judicieux de lancer
un coup de téléphone au gendarme
bernois pour qu'en collaboration les
deux polices parviennent au point
frontière et organ isent une « souri-
cière ». A l'occasion de cette mani-
festation de f o rmalisme exagéré, tous
les agents de la police cantonale ont
reçu une note leur recommandan t dé-
considérer leurs devoirs de service
avec souplesse.

De même, dans les villes du can-
ton,: la collaboration entre les p oli-
ces locale et cantonale joue en sau-
vegardant d'abord l'intérêt du pu-
blic. H

Quant à la pour suite d'un chauf-
fard sur la « route suisse », il aurait
fallu , pour être sûr d' y mettre f i n ,
s'adresser à la brigade de la circu-
lation que pos sède la gendarmerie
vaudoise. Souvent les gardes-police
de petites localités, bien que portant
un uniforme, n'ont pas été instruits
pour des tâches sortan t de leurs at-
tributions courantes.

L institut suisse de police , dont le
siège est à Neuchâtel, a notamment
pour but de remédier à cet incon-
vénient.
'• •'¦¦ ' NEMO.

Une arrestation
Un individu qui causait du scandale

à la rue Fleury, a été arrêt é hier soir,
à 23 heures, par la police cantonale.

Le principe d'un impôt
fédéral direct

accepté par la commission
des finances du Conseil national

LA VIE M A T S ONA L E
VERS UN N OU VEA U TO UR DE VIS FISCA L

La durée de perception est f ixée a vingt ans
Latpart des cantons au rendement sera de 20%

LOCARNO. 27. — Mardi , la commis-
sion du Conseil national pour la réfor-
me constitutionnelle des finances fédé-
rales, a pris, après une discussion ap-
profondie, sa décision sur la principale
question controversée, celle de l'impôt
fédéral direct (impôt d'amortissement).

En votation finale , la commission a
donné son adhésion à un impôt d'amor-
tissement à prélever suivant les prin-
cipes ci-après :

Durée de perception 20 ans. Impôt
global sur le revenu des personnes phy-
siques,, des associations et des fonda-
tions. Impôt sur lo rendement net et
impôt complémentaire sur la fortune
nette des sociétés de capitaux. Les taux
maximums seront fixés dans la consti-
tution même. Déduction des impôts di-
rects cantonaux et communaux. Rende,
ment brut 200 million s de francs. Part
des cantons au rendement 20%.

Cette décision a été précédée de vota-
tione sur les propositions ci-après : au
début , 12 membres se sont prononcés en
faveur d'une durée de perception de 20
ans. solution à laquelle le Conseil fé-
déral ne s'était pas opposé, tandis que
14 membres votaient pour une durée de
60 ans. Avant la clôture de la séance,
la commission est revenue sur cette dé-
cision et. par 13 voix contre 8, elle a
fixé définitivement la durée de percep-
tion à 20 ans.

Au sujet de la participation des can-
tons au rendement total rie l'impôt,
trois propositions s'opposaient . Celle
qui prévoyait le 20% a été préférée, par
17 .voix contre 10» à oello aui demandait

le 30% ; vingt membres contre 7 se pro-
noncèrent ensuite en faveur du 20% à
['encontre de la proposition du Conseil
fédéra l (10%).

La proposition tendant à ce que les
taux maximums fussent fixés dans la
constitution même n'était pas contes-
tée. La proposition de renoncer à l'im-
position de la fortune des personnes
morales recueillit 5 voix ; vingt et un
membres votèrent en faveur du main-
tien de cet impôt proposé par le Conseil
fédéral. La commission se prononça, le
président ayant départagé les voix ,
pour la déduction des impôts cantonaux
et communaux dans le calcul de l'impôt
fédéral.

L'impôt d'amortissement ainsi établi
(durée de 20 ans) fut adopté par 1S
voix. Onze membres se prononcèrent
pour la proposition adverse demandant
que l'on renonçât à l'impôt d 'amortisse-
ment et que l'on cédât en échange à la
Confédération une partie des rende-
ments de l'impôt anticipé, qui, actuel-
lement, doivent être ristournes aux
cantons. Deux membres de la commis-
sion étaient absents.

Dans une première votation. laquelle
on revint toutefois avant  la f in  de la
séance, l'impôt d'amortissement (durée
60 a.ns) avait obtenu 16 voix et la pro-
nosition adverse 12 voix.

Des propositions tendant a introdui-
re, en plus de l'impôt d'amortissement,
un impôt fédéral sur les successions et
un prélèvement sur la for tune fu ren t
rejetés par 15 et 16 voix contre 9 et 8
voix.

Lies cow-boys de Genève
sont partis. — GENÈVE, 26. Les
cows-boys ont été. comme nous l'avons
annoncé, expulsés de Suisse mardi
après-midi.

C'est à bord de cars de la police
qu'ils ont été amenés à la frontière. Le
transport s'est effectué en trois voya-
ges. Dans le dernier convoi , se trou-
vaient notamment le ohef de la troupe
et sa femme. Vers 17 h. 30, les -vingt-
sept gars du Texas avaient passé la ,
frontière en France où ils sont libres.
Ils attendront quelques jours à Anne- '
masse pour connaître la décision que Jprendront les autorités judiciaires de ¦
Genève au sujet du séquestre de leur
matériel et de leurs chevaux.

Une commande a la Suisse
annulée. — WASHINGTON, 26
(Aneta) . — L'administration du plan
Marshall a annoncé que la commande
passée à la Suisse pour la réparation
de vagons de marchandises de la zone
anglo-américaine en Allemagne, pour
un montant de 200,000 dollars, avait été
annulés.

* Pour succéder au ministre Charles
de Jenner à la tète de la légation suisse
en Bulgarie, le Conseil fédéral a fait appel,
dans sa séance de mardi, à M. Walter Ho-
fer, conseiller de légation à Berne. M. Ho-
fer sera accrédité auprès des autorités bul-
gares cn qualité de chargé d'affaires en
pied de la Confédération.

* Les agents douaniers français ont ag-
gravé les mesures d'exportation de mar-
chandises de Suisse en Alsace. Jusqu'ici,
les frontaliers pouvaient emporter des
quantités de sucre et payaient une modes-
te taxe de douane. Pour lutter contre le
marché noir , les autorités françaises ont
Interdit ce trafic et l'on ne peut plus em-
porter de Suisse qu 'un kilo de sucre par
mois et par personne.

* En fracturant une porte d'arrière-
boutique un voleur a pénétré dans la nuit
de dimanche à lundi dons le magasin
d'horlogerie-bijouterie de M. Emile Dé-
praz, à la rue du Maupas, à Lausanne. Il
a vidé une vitrine d'exposition contenant
140 montres et 30 montres-bracelets pour
un© valeur de 10,000 à 11,000 fr.

* Les vieillards, bénéficiant de la loi
sur l'aide à la vieillesse et aux survivants
dans le canton de Genève , toucheront en
1949 des allocations mensuelles extraordi-
naires de 12 fr. 60.

La création à Neuchâtel d un Cent re social
d'aide ménagère

LES PROGRÈS SOCIAUX

On se souvient qu'il y a quelques
mois, les Amies de la jeune fille insti-
tuaient un service de veilleuses d'en-
fants, qui rend actuellement dans notre
cité de grands services.

Une nouvelle initiative verra le jour
la semaine prochaine. Il s'agit d'un
Centre social d'aide ménagère. Il s'agit
de venir en aide à des mères de fa-
milles convalescentes, fatiguées par
l'âge ou la maladie et qui hésiteraient
à faire les frais d'engager une aide de
maison. Souvent une rechute au sortir
de l'hôpital provient d'un trop brusque
effort fourni par une ménagère pour
reprendre son travail.

Depuis longtemps, on exprime dans
les conférences où sont examinés en
commun les problèmes sociaux de notre
ville, l'idée que le subventionnement
partiel ou total d'une aide ménagère
faciliterait grandement la reprise. Il y
a aussi les cas où, subitement , une fa-
mille est placée en face de problèmes
pratiques d'une certaine gravité quand
une femme n'est pas là pour les résou-
dre.

Mais on insiste bien sur le caractère
social de l'œuvre qu 'on " se propose de
mettre sur pied et qui sera assurée par
des bonnes volontés privées au premier
rang desquelles se trouve Mme Paul
Delachaux. C'est dire qu 'il ne s'agira
pas d'avoir recours à elle comme à un
ordinaire bureau de placement. Il fau-
dra songer qu'un tel service est à la
disposition de personnes éprouvant des
diff icul té s  particulières.

Il ne sera pas aisé d'établir une
longue liste de personnes de confiance
disposées — bénévolement ou contre
rémunération — à « dépanner » sur de-
mande du Centre social d'aide ména-
gère des familles momentanément han-
dicapées.

*******
On doit souhaiter qu'une entreprise

généreuse comme celle-là trouve la
compréhension et l'appui do notre po-
pulation. Elle commence modestement
et se développera en raison même de
l'intérêt qu 'elle suscitera une fois
lancée.

A. R.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Dans son audience d'hier, le tribunal
de police, présidé par M. R. Jeanprê-
tre» a condamné à 20 fr . d'amende
A. H., qui reconnaît avoir injurié un
agent en train de dresser un procès-
verbal contre lui-même et deux de ses
compagnons pour tapage nocturne.

******
Dn maraudeur de raisin a payé, au

tarif fixé par le procureur, quinze
francs les grappes qu 'il avait cueillies
sans droit dans les vignes de Oham-

: préveyres.
******

« Le petit chat est mort. » Si elle
s'était contentée de prononcer cette
phrase classique autant que tragique,
Mme R- de Cressier. n'aurait pas com-
paru. Mais (Jle a ajouté que, si c'était
l'oncle Martin qui avait fait  le coup,
elle lui en voudrait terriblement.
L'« oncle Martin ». accusé à tort, a donc
déposé plainte pour injure. L'accusée
admet que la mort du minet peut avoir
une autre cause et né maintien t pas

i ses.soupçons, tandis que l'onde, « pour
! la^dresser », continue à réclamer cin-

quante francs d'indemnité. Le tribunal
acquitte la prévenue assez désolée déjà
par la perte irréparable qu'elle a éprou.
vén.

******
A. B., qui a une femme et des en-

fants, n 'aime pas le travail. D'autant
moins que l'argent qu'il lui arrive
d'apporter au ménage va , selon ses di-
res, au magasin tenu par sa compa-
gne. Pour abandon de famille, ce fai-
néant est condamné à quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

** ̂ * **
Il y a des habitués des tribunaux des

deux côtés de la barre. Ainsi, Mme de
R., qui dépose des plaintes à tire-lari-
got. Elle en a cette fois-ci contre J. G.
dont le logement est situé au-dessus du
sien. Elle l'accuse d'avoir volontaire-
ment répandu de l'eau sur le plancher
et inondé son appartement. L'accusé as1
sure qu 'il n 'a rien fait d'autre que ré-
curer son logement afin qu 'il soit en
état de parfa i te propreté comme le
veulent les règlements de maison. Si
l'eau a suinté à l'étage en-dessous, cela
provient du mauvais état des lieux.
N'est-il pas arrivé au prévenu, un jou r
que dans l'appartement au-dessus un
maladroit avait laissé tomber une bou.
teille de vin . de recueillir presque la
totalité du litre de rouge dans son pro-
pre logis t !

Le président, sourire aux lèvres, in-
vite J. G. à verser (encore !) cinq francs
à la plaignante pour sa peine.

** ** <-*.
Pour pénétrer après minuit  dans un

cercle, J. D. força la porte. Comme il
est serrurier, il a été accusé d'avoir
usé d'outils ou de fausses clefs. Il pro-
teste : n'importe qui peut ouvrir cette
porte. Il a fallu néanmoins la secouer
avec vigueur et cela constitue une vio.
lation de domicile, à quoi l'inculpé
ajouta, à l'arrivée des agents , les in-
jur es et le scandale. Il a été condamné
à 30 fr. d'amende et aux frais.

** ** *%,
.' A. G., déjà condamné en avril à
7 jours de prison pour violation d'une
obligation d'entretien , doit actuellement
près de 1200 fr. de pension à son ex-
femme et à ses deux enfa nts. Il n'a pas
oru bon de se déplacer des Prés-de-Li-
gnières pour venir s'expliquer. Le tri-
bunal le condamne par défaut à vingt
jour s d'emprisonnement.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Journée missionaire
(c) C'était , dimanche, journée mission-
naire dans la paroisse de Colombier. A
cette occasion. l'Eglise recevait la visi-
te et le message du pasteur A. Pilet,
missionnaire à Tamatave (Madaga scar) .

Celui-ci présida le culte du matin à
la fin duquel une très belle somme fut
recueillie pour les œuvres missionnai-
res.

Le soir, M. Pilet parlait à la salle de
la Croix-Rleue, devant un auditoire
nombreux, de « l'Eglise malgache dans
la tourmente ». Il décrivit avec clarté
et avec simplicité les grandes difficul-
tés rencontrées par les missionnaires
dans ce pays immens*, extrêmement in.
téressant, portant plusieurs marques
id'une influence nettement asiatique.
Dans une paroisse grande comme les
trois quarts de la Suisse, le mission-
naire est placé devant une quantité de
problèmes posés, en particulier, par
l'attitude révoltée des indigènes en face
des blancs.

Cet exposé captivant a démontré, une
fois de plus, l'importance de l'appui
que sollicitent les œuvres missionnai-
res.

MARIN-EPAGNIER
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi, le corps des sa-
/peurs-pompiers qui effectuait son dernier
exercice d'automne a été inspecté par la
rcammlsslon du feu et par le Conseil com-
munal. La supposition prévoyait l'extlnc-
jtlpn d'un sinistre ayant éclaté dans le ru-
Tal Jeanhenry. Les autorités se sont décla-
rées satisfaites de la tenue des sapeurs et
de leur travail. Après le défilé en bon or-
dre, les récompenses suivantes ont été dé-
cernées.

Premier phevron pour 10 ans de service :
opl. André Schertenlelb, sapeur Elle Mill-
ier, René Jacot, Emile Otter.

Deuxième chevron pour 15 ans de servi-
ce : fourrier André Kybourg, sgt. Evariste
Longhi, sapeur Albert Mugeli.

Troisième chevron pour 20 ans de ser-
vice : sapeur Walter Hostettler.

Quatrième chevron pour 25 ans de ser-
vice : sapeur Ernest Kolb

La plaquette de bronze a été remise au
plt. Henri Thévenaz atteint par la limite
d'âge et au sapeur Walter Hostettler.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Des fraises au Chapeau
de Napoléon

Dimanche après-midi, des personnes
do Couvet en promenade au Chapeau
de Napoléon ont eu la surprise d'y
trouver des fraisiers- en fleurs et d'au-
tres porteurs de fruits arrivés presque
à maturité.

NOIRAIGUE
Un attentat à la pudeur

des enfants
Le gendarme de Noiraigue a procédé

lundi soir à l'arrestation d'un domes-
tique de campagne qui , au cours de
l'ét é, s'est livré à des attentats à la
pudeur de fillettes du Val-de-Travers.

Il a été interrogé hier par le juge
d'instruction de Neuchâtel et incarcéré
à la conciergerie.

A LA FRONTIÈRE
MORTEAU

Une rixe mortelle
(sp) Dimanche soir, dans un re staurant
de Morteau , un nommé Bourgeois a
cherché querelle à des consommateurs
suisses parmi lesquels se trouvait un
habitant du Crêt-du-Locle, M. H. Celui-
ci sortit pour s'expliquer avec Bour-
geois. Que s'est-il passé î Bourgeois a
été trouvé mort près de la voie ferrée,
assommé par un coup de bouteille reçu
derrière la tête.

M. H. a été interrogé hier par la po-
lice cantonale neuchâtelolse.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Au « Foyer gardien »

(sp) Le i Foyer gardien » continue son
activité bienfaisante, puisque la maison
ne désemplit pas. En 1947. elle a abrité
116 enfante, en majorité d'origine neu.
ohâteloise. vaudoise , fribourgeoise et
bernoise. Cela fait 13,753 journées de
séjour, dont 3165 de « prétuberculeux »,
au nombre de 17. Le nombre maximum
de 40 présences simultanées a été sou-
vent atteint.

Ou se rend compte du dévouement
qu 'exige une telle hospitalisation, mais
en même temps de la nécessité de cette
balle œuvre.

HAUT-VUI.I.Y

Saison de tir
(sp) La société des Carabiniers a ter-
miné dimanche la saison de tir par sa
traditionnelle distribution des prix.
Au cours d'une charmante soirée fam i.
lière, il a été proclamé les résultats
suivants :

Roi du ttr 1948 : Rod. Blolley, 217 points.
Cible société : 1. Rod . Biolley, 57 ; 2.

Fritz Zehnder, 53; 3. Fritz Ruegîegger. 52;
4. Jean Javet. 50.

Cible bonheur : Rod. Biolley, 96.
Cible tombola : l. R . Bioiley. 136 ; 2. F.

Hàsler , 135 ; 3. A. Rufibach, 134 ; 4. R.
Stuckl, 130 ; 5. J. Javet 129 ; 6. F. Rueg-
segger 128 ; 7. J Cressier, 128 ; 8. J.-B.
Maeder , 128 ; 9. j. Perrottet 127 ; 10. C.
Javet , 126 ; 11. J. Pouly. 126 ; 12. L. Per-
rottet. 125 ; 13. W. Stucki , 125.

Tous ces tireurs ont obtenu l'insigne-
couronne pour leurs beaux résultats.
En plus, 26 tireurs obtiennent la men-
tion fédérale pour le tir obligatoire,
10 pour le tir en campagne, et 15 ont
droit à la carte de zèle.
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Cercueils, transports. Incinérations

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 26 octo

bre. Température : Moyenne : 10,8 ; min.
9,6 ; max. : 12,0. Baromètre : Moyenne
716,5. Eau tombée : 19,7. Vent dominant
calme. Etat du ciel : couvert, pluie.

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

Niveau du lac, du 25 oct.. à 7 h. : 429.40
Niveau du lac du 26 octobre, à 7 h.: 429.40

Prévisions du temps : Très nuageux.
Précipitations Intermittentes. Neige au-
dessus de 1200 m. environ. Baisse de la
température. Quelques éclalrcles dans la
région du Léman et en Valais..
—MMW—MM—t——waaaawSMMMMM—«¦

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGION
a 

Trois garçons, une fille
Ce titre est une attrape. Car on s'at-

tend peut-être à une courante intrigue
amoureuse portant trois rivaux vers un
unique idéal féminin. Et ce n'est pas cela.
C'est une équipe bien unie de quatre frè-
res et sœur ; une équipe où sont repré-
sentés les traits les plus caractéristiques
de la Jeunesse d'aujourd'hui, qu'on dit
peu capable de sensibilité et de cons-
cience.

Roger-Ferdinand a bâti trois actes sur
l'amour filial , sur la générosité et l'Ins-
tinct intuitif des enfants du siècle. Le
thème qu 'il a Inventé n'est pas compli-
qué. Dn homme va quitter pour « refaire
sa vie » le foyer dont 11 est le chef depuis
25 ans. Ses enfants l'apprennent. Ils se
Jurent de faire tout pour retenir leur père
et pour cacher l'Imminent malheur à leur
mère.

La pièce repose donc uniquement sur
l'analyse psychologique des six membres
de cette famille. L'auteur s'est rendu
compte de l'embûche qui le menaçait et
11 a saisi la seule chance qui s'offrait de
l'éviter, n aurait été véritablement horri-
pilant de subir trois heures de « gnian-
gnian » ; et cela n'aurait pas manqué si
l'humour et même le franc rire ne cou-
paient pas les tirades après chaque accès
de sentiments bien pensés. Régulièrement
(ou presque) le flot lacrymal qui risquait
de s'épancher était contenu par la détente
d'un mot amusant. Ainsi Jonglant habile-
ment avec le sourire et l'émotion, Roger-
Ferdinand a comblé d'aise son public.

Comme il s'agissait d'un gala Karsenty,
on n 'aura pas de peine à croire que tout
avait été mis en œuvre pour que la pré-
sentation soit parfaite. L'interprétation
mérite une toute spéciale mention d'excel-
lence. Trois des acteurs étaient les créa-
teurs de leurs rôles à Paris. Mais les trois
autres se sont aisément hissés à leur
niveau et ont assuré à la distribution une
très réjouissante homogénéité.

Michel André, l'aîné des fils, prend ses
responsabilités avec une Juvénile autorité.
Il parle à sa sœur, â ses frères, à sa mère
et à son père comme... un Jeune père à
ses enfants. Jean-Paul Coquelin s'est tail-
lé un tout particulier succès par sa spon-
tanéité de garçon dont la finesse est dis-
simulée sous la fausse rudesse du pas-
sionné de sports et l'apparente fainéantise
du gymnasien recalé. Jean Dumontet, le
cadet, est un tendre ; son rôle était cer-
tainement le plus ardu en raison des élans
cajoleurs dont, malgré le passage de la
puberté, il continue d'assaillir sa maman.
Jacqueline Dor, la fille, est renfermée,
durcie depuis que son père est Intervenu
dans ses secrets d'adolescente ; elle Jouera
portant le Jeu avec ses frères et finira par
être tout aussi sincère qu'eux.

Mme Huguette Duflos s'est montrée
maternelle e* féminine avec toute l'émou-
vante simplicité qu 'il fallait. Le père en-
fin , Irréprochable et vénéré Jusque là, sait
avec beaucoup de Justesse, sous les traits
de Marcel-André, montrer sa longue Indé-
cision et finalement céder avec « fair
play », comme dirait son turbulent Michel,
au rappel Insistant et affectueux de son
devoir.

A. R.

AU THEATRE
La direction de l'Ecole en plein air

de Pierre-a-Bot a été assurée, l'année
dernière, par Mme Gentil , institutrice.

L'augmentation moyenne du poids des
enfants a été moins marquée que les
années précédentes puisqu'elle ne fut
en réalité que de 780 gr. par enfant.
Il fau t attribuer cette différence à l'été
particulièrement chaud ot sec de l'année
1947. La question du poids ne constitue
du reste pas un élément unique d'appré-
ciation ni n 'a qu 'une valeur relative
poui* juger de l'efficacité d'un séjour
de plein air. 11 faut tenir compte d'élé-
ments moins apparents qui j ouent un
rôle dans l'affermissement do la santé
de l'orcanisme.

A l'école en plein air

lies conflits de l'existence
Tel est le thème d'un cycle' de huit con-

férences, dont la première a eu Heu le
18 octobre, sur ce sujet: « Le Jeune homme
et la Jeune lllle devant la sexualité »,
traité dans une forme très directe et avec
beaucoup d'élévation par M. Th. Bovet ,
médecin à Zurich. Cette étape de la vie
sexuelle, où le Jeune homme et la Jeune
fille se 'découvrent mutuellement, a pour
effet de dégager en eux l'homme et la
femme. Elle leur est surtout l'occasion
d'apprendr» à distinguer l'attrait physi-
que, l'amitié et l'amour. Connaître ainsi
ses sentiments, c'est pouvoir les maîtriser,
c'est se rendre capable du libre choix que
postule le mariage heureux. Que faut-il
penser des relations prénuptiales ? Pour la
Jeune fille, elles sont dangereuses, elles
peuvent détruire son équilibre sexuel. Cela
entraîne pour les Jeunes gens cette consé-
quence qu'il faut s'efforcer de « tenir »
jusqu'au mariage. Il ne s'agit pas de re-
fouler les tendances erotiques, mais de
les sublimer en les mettant au service d'un
art . par exemple. La fol facilitera grande-
ment un tel renoncement, D'ailleurs, la
sexualité ne peut être séparée du mariage
et vouloir l'expérimenter à part , c'est s'ex-
poser à faire une expérience Incomplète et
décevante. Seul le mariage lui donne tout
son sens

Lundi dernier, sous le titre : « Mariage
et vie heureuse », le docteur Richard , avec
toute l'autorité du médecin et du psycho-
logue, a montré à la fois à quelles con-
ditions la vie conjugale vaut d'être vécue
et de quelles déficiences au contraire pro-
cède la mésentente entre époux. Après
avoir rappelé que la meilleure préparation
au mariage ne consiste pas seulement dans
une éducation sexuelle, mais aussi dans
une éducation affective et morale le con-
férencier dénonce l'erreur de ceux qui
voient dans le mariage et l'amour des ab-
solus. L'amour n 'est pas un éta t stable ,
mais il connaît alternativement des pous-
sées vers une tendresse plu 5 haute et des
retombements. Cette dernière phase peut
même être marquée d'hostilité. Rien là
d'inquiétant , car la vigilance des époux
sera ainsi tenue en éveil, de même que
lenj r volonté mutuelle de renouvellement.
En définitive, il faut promouvoir une hy-
giène mentale et affective qui rende les
partenaires aptes à donner autant qu'à re-
cevoir et à faire du mariage une source
commune d'enrichissement.

C. F.

LES CONFÉRENCES

Un nous écrit :
M. Marcel Baud, le fidèle économe de

la maison et Mme Baud ont fêté samedi
soir 23 octobre leurs vingt ans d'activité
an service des malades en traitement
à Beau-Site. Pour marquer ce double
anniversaire, une soirée groupa méde-
cins, infirmières, personnel et malades
autour des deux jubilair es.

La soirée s'ouvrit par une adresse pa-
ternelle du Dr Rossel qui rappela avec
beaucoup d'à propos les heurs et mal-
heurs de ces vingt ans de travail ac-
complis à Beau-Site par M. et Mme
Baud. A cette occasion, le médecin-cU-
recteur donna lecture de messages du
comité de direction et remit de la part
de ce dernier à M. et Mme Baud, un
souvenir en témoignage de reconnais-
sance.

^
Les employés et les malades de

leur côté leur firent également un don.
Une revue écrite par Mlle A. Hurni

fut jouée avec un plein succès par des
malades à la grande joie de tous. M.
Baud remercia en termes très émus.

Deux films sur le « Centenaire
neuchâtelois » prêtés par M. Emmanuel
Zurcher de Serrières. -président du CQub
neuchâtelois des ciné-amateurs, mirent
fin à la soirée, intéressant très parti -
culièrement les malades qui n'eurent
pas le privilège de participer aux fêtes.

Signalons encore que le même soir
on rappela qu'il y avait 20 ans aussi que
Mme Lhoste. secrétaire, était au service
de la maison.

B.

Un triple anniversaire
au Sanatorium neuchâtelois

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

Monsieur et Madame Numa Richard,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Rénold Blaser-
Richard et leurs enfants, à Noiraigue
et à Travers ;

Monsieur et Madame Albert Richard,
à Couvet ;

Monsieur Louis Filippini . à Ohamp-
du-Moulin.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

font part du décès de
Mademoiselle

Louisa RICHARD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et. amie, que Dieu a, rappelée à
Lui aujourd'hui , dans sa 68me année,
après une longue maladie.

Auvernier. 25 octobre 1948.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Auvernier. jeudi 28 octobre, à
13 heures.

Domicile mortuaire: Auvernier No 11.
Veillez donc puisque vous ne savez

pas quel Jour votre Seigneur vien-
dra. Matth. XXIV, 42.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Ernest Grenadier, à Pe-
seux ;

Mademoisel le Charlotte Grenacher,
en Turquie ;

Monsieur et Madame Pierre Grena-
cher-Costantini et leurs fils Jean-Pierre
et Ronald ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde- douleur de faire part
du décès de

Madame

Pauline Grenacher-Trbhler
leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, bel le-sœur, tan-
te, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection.

Domicile mortuaire : Chapelle des Ca-
dolles. le 25 octobre 1948.

L'Eternel est mon berger.
Ps. xxm. i.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
28 octobre, à 13 heures.

Départ du domicile : Rue Ernest-Rou-
let 6 c. Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Alexis Marendaz ;
Monsieur Ernest Oulevey et sa fian-

cée Mlle Yvonne Jeanneret ;
Madame et Monsieur Robert-Oulevey

et leurs enfants. Denise, Josianne et
May-Betty ;

Mademoiselle Juliette Marendaz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur de farre part

du décès de
Madame

Adeline Marendaz-Oulevey
leur chère épouse, mère, grand-mère,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 58me année, après
une longue et cruelle maladie, suppor-
tée avec une grande vaillance.

Neuchâtel. le 26 octobre 1948.
(Grand-Rue 2.)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, tes souffrances

sont terminées.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 28 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres du Club de bridge de
Neuchâtel sont informés du décès de

Madame

Adeline Marendaz-Oulevey
mère de Monsieur Ernest Oulevey, dé-,
voué membre actif.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 28 octobre, à 13 heures.

Monsieur Théodore Liider. à Peseux ;
Mademoiselle Lucette Liider et son

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

Monsieur 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-
noy 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 , à 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 parentes et al-
liées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Ida Liider-Monney
leur chère épouse, maman, sœur, belle-
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 Eternel !
Mon Dieu ne t'élolgne pas de mol !
Hâte-toi, viens à mon secours Seigneur,
Toi qui es ma délivrance.

Ps. XXXTV, 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 deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Marie Jeanmonod-Braillard ;
Monsieur et Madame Roger Jeanmo-

nod-Arm. à Morges :
Madame et Monsieur Charles Schreyer-

Jeanmonod et leur fille, à Morges ;
Monsieur et Mad ame Eric Jeanmo-

nod-Znissig et leur fils, à Colombier ;
les familles Rothen . Vogt. Barbier,

Rubeli . Jeanmonod. parentes et alliées
en France et en Italie.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

William JEANMONOD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, onole, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa ÎOme
année.

Colombier, le 25 octobre 1948.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeud i 28 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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