
Les communistes français
revendiquent une fois de plus
les responsabilités du pouvoir

Les Moscoutaires essaient de rentrer
par la petite porte sous le prétexte de la <guerre au f ascisme»

Ils réclament la création d'un gouvernement
d'« union démocratique »

PARIS . 9 (A.F.P.). — « Pour renfor-
cer la république et pour faire échec
aux plans fascistes contre la France,
il est Indispensable que se constitue un
gouvernement d'union démocratique au
sein duquel le parti communiste, est
prêt à prendre la nart de responsablli.
tés qui lui revient » proclame notam-
ment une déclaration publiée par le
parti communiste français,  qui indique
que « la nouvelle assemblée du Luxem-
bourg ne représente nullement la na-
tion ct qu 'elle est le résultat d'une vé-
ritable escroquerie du su f f rage  univer-
sel ».

« L'Assemblée nationale seule est sou.
veralno — poursuit cette déclaration —
c'est elle soûle qui peut avoir ct qui
«ura le premier ct le dernier mot.

Les manœuvres antirépublicaines des
gaull is tes du Luxembourg seront brl .
secs par l'Assemblée nationale si tou-
tes les forces républicaines s'unissent,
si no persiste pas l'exclusive jetée con.
tre lo groupe le Plus nombreux de l'As,
semblée national e ».

Après avoir invité tous les républi-
cains à s'unir  pour barrer la route au
fascisme, ia déclaration conclut :

« Les tenants de l'anticommunisme
oui mis la république en péril. C'est
au peuple tout entier qu'il appartient
de le sauver ». ¦ -

I.e cabinet prépare
des projets de lois

pour la défense de l'Etat
PARIS

-; 10 (A.F.P.). — Un conseil de
cabinet, réuni mardi soir , a adopté
cinq projets de loi préparés par M. An.
dré Marie, ministre de la justice.

L'accord du conseil a été acquis, sou.
ligne-t-on , sur le fond. En effet, c'est un
agr ément général de principe qui a été
donné. Les textes seront revus dans le
détail pour leur mise en forme défini-
tive.

On précise dans les milieux autorisés
que ces tex tes visent éga lement les at .
teintes à la RÛreté intérieure et exté-
rieure de l'Etat et répriment les coali-
tions de foctionnaires.

Les précédents fournis par la grève
des charbonnages auront servi au gou
vernement pour définir certains actes
de sabota ge.

La notion de « sabotage passif» parti-
culièrement délica te à définir a retenu
l'attention des juristes, de même la dé.
finition du crime d'atteinte au fonc-
tionnement des institutions constitu-
tionnelles semble avoir été difficile à
élaborer . Il s'agit seulement de frap-
per ceux qui tenteraient d'empêcher le
fonctionnement normal des assemblées
par des moyens extra parlementaires.

Image des élections du Conseil de la république : un local de vote à Paris

Le Conseil de sécurité examine
en séance secrète les propositions

du médiateur de l'O. N. U. en Palestine

L'AFFAIRE PALESTINIENNE AU PALAIS DE CHAILLOT

En Terre sainte, les troup es juives semblent à la veille
de déclencher une nouvelle off ensive

Le gouvernement israélien accuse les Britanniques
de donner leur appui aux armées arabes

PARIS. 9 (Reuter) . — Le Conseil de
sécurité a tenu mardi matin une séance
secrète au cours do laquelle M. Bunche ,
médiateur des Nations Unies ad inté-
rim , lui a soumis lo plan qu 'il a pré-
paré pour l'ouverture de négociations
entre Juifs  et Arabes.

Le huis-clos a été décidé parce qu 'il
est apparu qu 'il ne serait pas très
opportun de discuter en public un plan
d'arm istice durable.

Le Conseil de sécurité a renvoyé a
mercredi la suite du débat sur la Pa-
lestine.

A la séance secrète de mardi matin,
une longue discussion n porté sur les
séances ultérieures. Il a été décidé de
les poursuivre a Paris jusque vers lo
16 décembre et de les organiser a Lake
Suooess (Etats-Unis) a partir  du 1er
ja nvier. Des séances extraordinaires
pourront être convoquées entre ces
deux dates.

Les suggestions du médiateur
PALAIS DE CHAILLOT. 9 (A.F.P.)

— M. Ralph Bunche. médiateur intéri-
maire de l'O.N.U. en Palestine, a dé-
posé mardi après-midi des suggestions
sous la forme d' un projet de résolution
faisant appel aux parties intéressées
afin que celles-ci entreprennent immé-
diatement ,  des négociations par 1 inter-
médiaire du médiateur par intérim.

Ces pourparlers devront tendre a un
règlement de tous les problèmes de
trêve pendant en Palestine et à 1 éta-
blissement d' un armistice. L armistice
devra stipuler une séparation.des..for-

ces engagées par la création de larges
zones démilitarisées sous la surveillan-
ce des observateurs de l'O.N.U.

Israël accuse les Anglais
de ravitailler en armes

les forces arabes
TEL AVIV, 9 (A.F.P.). — Le ministre

des affaires étrangères israélien a
écrit à M. Molin . conseiller politique
du médiateur de l'O.N.U.. que « selon
des rapports » parvenus au gouverne-
ment d'Israël, un contingent relative-
ment considérable de troupes britanni-
ques est arrivé en TransJordanie, et que
quelques unités britanniques ont déjà
atteint certains points de Palestine. Si
ces rapports sont exacts. Israël consi-
dère comme grave le fait d'une inter-
vention militaire étrangère et demande
une enquête immédiate ».

Dans une deuxième lettre à M. Mohn,
le ministère israëlien des affaires
étrangères déclare que « si l'on se re-
porte au récent discours du trône du
roi Abdullah scion lequel la Transjor .
danie possède désormais une aviation
par ses propres moyens (et il est connu
que la TransJordanie n'a jamais eu
d'aviation en propre, pas même un seul
appareil). Il est par conséquent évident
que cette aviation a été acquise pen-
dant la trêve ».

Le gouvernement d'Israël fait état
en outre de l'arrivée au cours des der-
nières semaines de cargaisons considé-
rable d'armes et d'équip-anents. com-

prenant tous les types de chars, même
les plus lourds construits dans les ma-
nufactures britanniques, dans les ports
de Bassorah et de Horamshah et desti-nées aux forces irakiennes. Un autre
rapport déclare que le port d'Aqaba a
également servi au déchargement de
cargaisons iden tiques.

Un démenti de Londres
LONDRES, 9 (A.F.P.). — « Nous

n 'avons pafi de troupes en Transjorda-
nie et aucun soldat britannique n'est
retourné en Palestine depuis la fin de1 évacuation ». a déclaré un porte-
parole du War Office à la suite de la
publication par le ministère des affai-
res étrangères israélien de deux lettres
a ce sujet au conseiller nolitique du
médiateur de l'O.N.U.

De nouveaux efforts
pour résoudre pacifiquement

le différend de Berlin

Tout espoir n'est pas perdu !

Le secrétaire général de VO.N.U. s'occupe de la question
• monétaire et M. Bramuglf a, président du comité

des « neutres » entreprendrait de nouvelles démarches
auprès des grandes puissances

PALAIS DE CHAILLOT, 9 (A.F.P.).
— En réponse à diverses questions qui
lui avaient été posées, le secrétariat des
Nations Unies publie le communiqué
suivant :

M. Trygve Lie ne participe à aucune né-
gociation sur Berlin. En raison du devoir
qu'il y a de demeurer informé de toutes
les questions soumises aux Nations Unies,
M. Lie procède à une étudie du problème
monétaire de Berlin. Dans le cadre de
cette étude, 11 est entré en rapport ajvec
M. Evatt, président de l'assemblée géné-
rale, et aura des consultations avec M.
Bramuglla, président du Conseil de sécu-
rité pour le mois de novembre, dès son
retour de Londres.

Le communiqué nie la participation
du secrétaire généra l à des négociations
sur la question de Berlin , mais les ob.
servateurs internationaux remarquent
qu 'il ne dément pas que cette question
soit encore à l'étude et qu'il admet au
contraire la préparation d'un dossier
par le secrétariat.

Tout Indique en effet que la question
de Berlin va revenir au premier plan
de l'actualité. L'échec de la tentative
de conciliation faite par les « neutres »
du Conseil de sécurité n'a pas été con-
sidéré comme absolument concluant par
toute» les délégations. D'autre part, M.
Bramuglia vient d'avoir, à Londres, des
entretiens sur le sujet avec M. Bevin
et a nettement laisse entendre qu'il

avait l' intention de reprendre ses ef-
forts « sous un angle nouveau >.

Le communiqué est interprété comme
le signe que ce serait sous l'angle des
pourparlers monétaires que la question
serait éventuellement reprise. Jusqu'à

'•présent une solution avait été cherchée
dans le sens de la simultanéité entre
la levée du blocus et la négociation
monétaire, mais les éléments de cette
dernière n'avaient pas été pris en con.
sidération.

Des suppléments d'impôts
à la surtaxe spécia le

No tre correspondant de Berne
nous écrit  :

Théoriquement , l'impôt sur les béné-
fices de guerre devait cesser avec la
guerre elle-même. En pratique, lorsque
i'Etat a mis la main sur le contribua-
ble, il ne le lâche pas facilement. Les
circonstances extraordinaires prennent
fin qui justifiaien t un impôt extraordi-
naire lui aussi î Qu'à cela ne tienne 1

' Comme les besoins de la caisse subsis-
tent, on maintiendra l'impôt, sous un
autre nom, tout simplement. L'art de
perpétuer le provisoire compte un
grand nombre de virtuoses dans les ad
ministrations.

Pour remplacer l'impôt sur les béné.
fices de guerre, on imagina donc, en
1946. « l'impôt supplémentaire pour la
défense nationale sur les revenus du
travail et rendements commerciaux qui
dépassent un certain montant. »

C'était fort bien trouvé. Il se révéla

toutefois que les dispositions étalent
quasi inapplicables, une fois de plus,
les Herr Doktor ayant épuisé leur gran.
de sagesse à compliquer les choses à
l'extrême.

La conférence des directeurs canto-
naux des finances d'abord , le Conseil
des Etats ensuite, estim èrent qu 'il va.
lait mieux renoncer à ces suppléments.
Le Conseil fédéral toutefois, encouragé
par les représentants du peuple, ne
voulut pas renoncer , sans autre com
pensation , à une appréciabl e ressource
fiscale. Les experts retrouvèrent le
sens de la simplicité et préparèrent un
nouveau projet que le Parlement ap-
prouva cette fois, avec quelques modifi _
cations.

Cependant, le vote des conseils légis.
latifs, en octobre dernier, n'avaiit que la
valeur d'une indication, puisque faute de
base constitutionnelle, le gouvernement
devait user de ses pleins pouvoirs pour
promulguer un nouvel arrêté. L'indi-
cation était si précise pourtant que le
Conseil fédéral la considéra comme une
instruction impérative et qu 'il suivit
en tous points l'avis des Chambres pour
élaborer les dispositions publiées mardi
matin.

Des surtaxes spéciales
Le nouveau texte remplace l'impôt

supplémentaire par des surtaxes spécia.
les.

Pour les personnes physiques, les as.
sociations et les fondations, cette SUT.
taxe est calculée automatiquement. Elle
est égale à la part de Himipôt pour la
défense nationale qui dépasse 1000 fr.,
seul l'impôt sur le revenu entrant ici
en considération.

En d'autres termes, si votre impôt
pour la défense nationale est inférieur
à 1000 fr. — ce qui est le cas lorsque
le revenu reste au-dessous de 27,000 fr.
par an — vous ne payez pas de surtaxe.
Si votre revenu est de 30,000 fr. par an ,
l'impôt s'élève alors à 1261 fr. 50 et la
surtaxe sera de 261 fr. 50. Ceux qui dis.
posent d'un revenu de 50,000 fr. par an
paieront 3234 fr. d'impôt et une sur-
taxe de 2234 fr., soit 5468 fr. en "tout ,
et ainsi de suite.
g Précisons toutefois que l'impôt com.
Elémentaire sur la fortune perçu par là
Confédération est déduit de la surtaxe
qui doit garder le caractère d'une
« charge grevant en particulier les
hauts revenus du travail. »

Pour les sociétés anonymes et les so.
ciétés à responsabilité limitée, le sys.
tème est plus compliqué. Je vous le ré.
sume selon les termes mêmes du com-
muniqué officiel en laissant à votre sa-
gacité le soin de trouver à ces exrplica
tions le sens convenable :

« La surtaxe spéciale s'élève à 20 % de la
partie du bénéfice net soumis à l'impôt
pour la défense nationale qui excède 8 %du capital-actions ou diu capital social
versé et dss réserves. » Quant aux sociétés
coopératives, elles ont le choix entre le
régime appliqué aux personnes physiques
et celui qui est prévu pour les sociétés &
base de capitaux, avec cette particularité
que « la surtaxe spéciale majorant l'Impôt
sur les ristournes et rabais s'élève à la
partie supérieure à 500 fr. de l'Impôt poin-
te défense nationale dû en 1949 sur les
ristournes et rabais » .

L'arrêté ne doit, en principe, rester en
vigueur qu'une année, puisque le Con.
seil fédéral conserve toujours l'espoir
de voi r abontir la réforme des finances
pour 1950.

Mais ne nous faisons pas d ' i l lus ions
sur oe point. Si. en 1950, cet espoir est
déçu, s'il faut prolonger le régime tran-
sitoire, le système des surtaxes fran-
chira allègrement la limite- qui lui
était fixée pour retrouver , sur le rayon
des promesses officielles, le prélèvement
c unique» deux fois renouvelé.

O.P. .

«LES DIEUX DE MIDI >
BILLET LITTERA IRE

Un roman de M. Jean Nicollier
M. Jean Nicollier fait  souvent

l 'étonnement de ses confrères p ar son
aptitude à tenir , avec un égal ta-
lent , dans son journal , toutes les
chroniques, qu'il s'agisse de (a , plus
délicate comme de la plus modeste.
On sait qu'il s'est essayé ..au théâlre
avec bonheur. Voici aujourd 'hui qu'il
nous donne un roman. Et , d'emblée;
il réussit dans ce genre nouveau pour
lui . Les « Dieux de midi s (1),  c'est
en premier lie u une œuvre intelli-
gente et remarquablement écrite. On
jugera que ces qualif icat i fs  ne sont
peut-être pas ceux qui conviennent
au genre du roman et qu'ils sont plu-
tôt l imitatifs .  Nous pensons que non
et , paraphrasant Barrés qui le disait
de l'art , nous énoncerions uoïonf iers
que , même dans le roman , il y  a
prof i t  à ne pas être un imbécile 1

M.  Nicollier a conçu et composé
son livre avec un soin diligent. Dans
le détail , il n'a toléré aucune né gl i-
gence , aucun relâchement . Le s t y le
est épuré , comme le fond  ne com-
porte rien qui ne soit~essentiel . Est-
ce à dire , comme d'aucuns je pense
seront tentés d'en accuser l 'auteur,
qu'il a fai t 'œuvre abstraite , roman
intellectualiste? Eh bien ! non, le cas
que pose ce roman est vrai , les per-
sonnages existent , l 'action est réelle.
L'intelligence de M. Nicollier, loin
d'avoir tué la vie , aide à la faire pal-
p iter. '

Tout au long du livre , on s'interro-
ge : le drame n'est-il pas trop lent?
Certains de ces êtres ne sont-ils pas
un peu conventionnels ?" Et puis la
lecture terminée , on s'aperçoit que
rien ne devait être hâté , que rien
non p lus n'était inutile , ou peu de,
choses en tout cas. Presque tout con-
courai t à l'harmonieux développe-
ment du récit et à sa puissance
d 'évocation f inale .  .

Le sujet  est beau, du reste . Ce
jeune capitaine-aviateur : '. Philippe
Ransart, avec son : inquiétude, son
élan de vie, pu is sa déception, ,  son..
découragement devant son ÎmpttiB̂
sance à établir un équilibre moral et

à supporter le « fardeau de sa jeunes-
se > est véritablement proche de
nous. On a reproché curieusement à
M. Nicollier de n'avoir pas fai t
é prouver â son héros l 'angoisse relj - ,
gieuse. La recherche de D ieu, certes,
est un grand sujet .  Mais l'absenèê 'Hè
Dieu, la misère el les contradictions
d'un « cas > 'd 'où Dieu est-absent , en
sont un autre el qu'un romancier a
bien le .droit de choisir .

Philippe , pr écepteur dans une fa-
mille riche, se - voil ou se croit l 'ob-
jet  des attentions de ta mère , jeune
encore , de ses élèves. L 'amour naît
en lui. Un concours de circonstances
f e r a  que , physiquement , il se lie à
une autre f e m m e , une actrice. On le
renverra comme un valet. Non po int
que Mme de Vaudemont éprouve de
l 'attachement pour le jeune homme.
La figure de cette femme , incompri-
se et coquette , et au f o n d  d'une évi-
dente froideur , imprégnée du res-
pect des convenances , et qui masque
son insatisfaction par une attitude
de maternité é quivoque envers son
proté gé , est particulièrement bien
étudié e par M. Nicollier : nous con-
naissons souvent ce spécimen en pays
romand !

C'est Phil ippe pourt ant qui reste
l 'objet central de l 'analyse du roman-
cier. L'épreuve aura provoqué chez
lui une sorte de lassitude dont il ne
guérira pas. Aviateur , au militai-
re, il accep tera des missions d i f f i c i -
les. Un jour , sans même qu'on puisse
dire qu'il ait dél ibérément choisi la
mort , on le trouvera fracassé avec
son appareil dans un escarp.ement de
montagne. Son désaccord avec la vie
était  trop grand et l'espèce de *màl
du siècle » dont il souffrai t  en som-
me inguérissable par les moyens hu-
mains dont il disposait.

Ce roman, d'une note si juste , au
fond , prend d'emblée une p lace
dans notre lit térature romande.
N' est-ce. pas ce qu'on peu t en dire de
meilleur ? . . B. Br.

(Il'Edit. La Panthère, Lausanne. . _ .£ *

L ex-secrétaire de Paderewski
révèle l'existence à Paris
d'un testament du maître

Apr ès avoir été relevé de ses f onctions d'exécuteur
testamentaire p ar la Cour de justice de New-York

Le 3 novembre, la Cour de justice
du comté de New-York a destitué l'ex-
secrétaire de Paderewski . M. Sylvin
Strakacz, de ses fonctions d'exécuteur
testamentaire de la succession du
grand musicien et homme d'Etat polo,
nais, lit-on dans le « Courrier de Ge-
nève». A la dernière minute. M. Stra-
kacz a demandé un délai d'exécution
du jugement à la Cour new-yorkaise,
révélant qu 'un testament aurait été dé-
posé au mois de septembre 1930 chez
Pierpont Morgan, place Vendôme, à Pa
ris. Ces délais furent refusés et le ju-
gement prononcé.

Une lettre de la banque Pierpont
Morgan , de Paris, datée du 13 octobre
1948. confirme aux autorités américai-
nes qu 'une enveloppe scellée et portant
la signature « I.-J. Paderewski » 6e
trouve actuellement dans ses coffres et
qu 'elle a été respectée par les Alle-
mands.

Etrange révélation
La brusque révélation de l'existence

d'un testament, par l'ex-secrétaire de
Paderewski. est d'autant plus surpre-
nante que. jusqu'à présent. M. Stra-
kaoz a nié que le maître avait rédigé
un testament.

Mme Antoinette Wilkonska elle-mê-

me, héritière directe de Paderewski,
ignorait l'existence d'un testainent.- En
effet, si l'on se rapporte au livre pu-
blié récemment par M. André Baum-
gartner. « La vérité sur le prétendu
drame Paderewski ». la demi-sœur da
maître a adressé, eh date du S juillet
1941. un télégramme à M. Henry Val-
lotton . débutant comme suit : « Mon
frère décédé sans testament. En quali.
té de sa seule héritière, vous prie de
bien vouloir vous charger de mes in-
térêts... »

M. Strakacz — toujours d'après le
même livre — dans une lettre adressée
à M. Vallotton le 16 juillet 1941. et par
laquelle il lui transmettait notamment
l'acte de décès de I.-J. Paderewski,
écrit, textuellement : « M. Paderewski
est mort 6ans laisser de testament et
par conséquent Mme Wilkonska ee
trouve être sa seule héritière légale ».

Quand fut établi le testament
On avait prétendu que le président

Paderewski avait établi un testament
et que oe dernier avait  été déposé cheï
feu M. Ernest Gonvers. notaire à Mor-
ges. M. Gonvers s'est toujours élèv<
contre, cette affirmation.

(Iaire la suite en 7me page]

PARADE MILITAIRE EN TURQUIE

De tons les Etats méditerranéens, la Turquie est certainement celui qui
possède la plus puissante armée. Celle-ci est pourvue d'un abondant matériel de
guerre fourni par les Etats-Unis. Voici , près d'Ankara , des unités motorisées

' de l'armée prenant part à .une parade militaire en présence
de quelque cent mille spectateurs.
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Iae chef du département
de police de Bâle

mis en cause
par D.

Notre chronique horlogére
A travers le hudget

neuchâtelois de 1949
Isa première émission

- de télégraphie sans fil

LIRE AUJOURD 'HUI

Les forces communistes
chinoises franchissent

la Grande muraille
NANKIN, 9 (A.F.P.). — Deux colon-

nes communistes sont entrées en Chine
proprement dite, annonce-t-on de source
militaire. Elles ont franchi la Grande
muraille à Lengkow et à Shihmenkow.

D'autre part , des forces nationalistes
placées sous le commandement du gé-
néral Chiu Ching Ohuan , ont écrasé
une division communiste appartenant
à la neuvième armée du général Chen
Keng. à Tung Chen Tien , au sud de
l'important centre minier de Tang
Shan. annonce-t-on officiellement.
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Volontaire
et jeune fille

trouveraient places dans
famille avec enfants de 2
à 5 ans. Vie de famille.
Faire offres avec préten-
tions de salaire a Mme
Zlegtmhagen. magasin de
fleurs, rue de la Serre 79,
la Chaux-de-Fonds (télé-
phone 2 12 31) .

Boulangerie à Brienz
cherche un porteur. Vie
de famille et bon salaire
assurés — S'adresser à J.
Flilck, Bollovaux ai , télé-
phone 5 33 26.

On demande, pour tout
de suite, un
commissionnaire

et un

ouvrier boulanger
Faire offres à F. Ri-

chard, confiseur, Moutier,
rue Centrale 86.

Docteur

Gilbert DuPas quier
suspend

ses consultations
jusqu'à

nouvel avis.

Dr Robert
PARCS 1

ABSENT
du 11' au 14 novembre

Le château
da mystère

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 3G
René VALENTIN

Il sait que l'homme en qui il a mis
sa confiance n'est qu'un voleur qui
convoite ses formules pour les exploi-
ter à son profit. Une lettre anonyme
ljû'i apprend l'inconduite de sa femme
qu'il adore.

Il ne comprend pas que, obsédé par
ses recherches, ii a à peu près aban-
donné l'épouse, qui a cherché ail-
leurs l'affection qu'elle n'avait pas
trouvée au foyer.

Alors, cet homme calme et pondéré
se transforme. Il se demande com-
ment , avant de mourir, il se vengera
de l'épouse infidèle ainsi que de
l'homme qui s'introduit chez lui pour
le voler.

Une idée terrible germe en lui,
grandit , l'absorbe. Cette idée fixe
c'est celle de la vengeance. C'est ainsi
qu'il fut amené à placer dans son
coffre-fort le mécanisme que j'ai dé-
couvert et qui devait tuer quiconque
tenterait d'ouvrir le meuble.

Puis, sa folie meurtrière grandis-
sant , la neurasthénie atteignant son
paroxysme, il songea au suicide et,
avec cette curieuse lucidité qu'on

trouve dans certains actes des fous, il
conçut le plan qui coûterait la vie à
Gervais et compromettrait du même
coup sa femme.

11 prit ses dispositions pour faire
croire que c'était elle qui avait tué.

Le même jour du drame, pendant
l'absence de Mme Harval, il se rendit
dans la chambre de celle-ci et enleva
quelques perles du collier qui se
trouvait là. Un bouton, qui traînait
au pied d'un meuble, devait lui ser-
vir aussi. Il prit également le coupe-
papier.

— Mais, intervint le juge, vous me
racontez tout cela comme 6i vous
l'aviez vu.

— Vous verrez que, de déduction
en déduction, j'arriverai à vous prou-
ver que nous sommes en pleine réa-
lité. Du reste, je vais vous rappeler
quelques faits qui ont été constatés.
Vous souvenez-vous que, sur Ja table
du laboratoire se trouvaient un
verre et un marteau ?

— Je crois m'en souvenir, en effet,
et j'avoue n'y avoir attaché aucune
importance. Tant de choses traînaient
dans ce laboratoire !...

— Ah !...
— Et j'en conclus — tout comme

les experts du reste — que Gervais
avait été tué pendant qu'il était sous
l'action de ce soporifique. L'assistant
ayant bu, s'est endormi presque aus-
sitôt. Le professeur saisit le poignard
par la lame, en ayant soin de ne pas
laisser de traces, et l'appliqua sur le
dos de sa victime. D'un coup de mar-
teau que nous avons retrouvé, il en-
fonça l'arme».A4nsi les empreintes de

sa femme restaient intactes et une^
terrible accusation pèserait sur ell'è^ '
Il commit cependant une erreur" lera-1
qu'il oublia d'enlever le verre et
aussi lorsqu'il déposa sur la table le
marteau dont il venait de se servir
et qui portait ses empreintes digitalesr-

— Vous auriez dû me le faire re-
marquer, dit aigrement le juge. ;

— Je ne me le serais jamais per-
mis, ironisa Billy Johnes, car je pré-
sumais que vous aviez remarqué tout
cela aussi bien que moi.

— Je reconnais, fit le juge en rou-
gissant légèrement, que je ne me suis:
pas arrêté à ces détails.

— Cela n'a, du reste, plus aucune
importance, reprit Johnes, et si vous
le voulez bien, je vais terminer mon
exposé.

— Je vous écoute.
— Donc, son crime accompli, le

professeur a quitté son laboratoire
pour gagner son cabinet de travail,
dans lequel il s'enferme.

Que se passe-t-il alors dans le cer-
veau détraqué de cet homme ? Il est
facile d'imaginer que, désirant en
finir a%rec l'existence, il a voulu
charger davantage encore son épouse
adultère.

Là encore, avant d'en arriver au
suicide, il organise trop bien la mise
en scène. Le bouton , venant après le
poignard et les perles, c'est vrai-
ment trop.

Enfi n, voici le drame. Le professeur
manie le mécanisme installé par lui
dans le coffre. Le coup part. Il tom-
be foudroyé , heureux à la pensé qu'il,
meurt vengé.

Mais il a publié de retirer la clef
de la porte et ce fait seul suffit à
prouver qu'il y a eu suicide. »•

J'avoue que je fus un moment' dé-
sorienté.

— Il y avait de quoi, émit grave-
ment le juge : ce mort dans une
chambre dont les portes et les fenê-
tres étaient fermées de l'intérieur,
pas d'arme, pas d'assassin ! On au-
rait été désorienté à moins que cela.

— Et tout était pourtant bien sim-
ple. Venons-en maintenant à Giuseppe
d'Ambrosio, continua le détective. Il
est à présumer que, chaque soir , cet
homme allait fournir un rapport sui
son activité et celle de José Gervai6
au chef de la bande organisée, qui
cherchait à s'emparer des secrets du
professeur.

Le soir du crime, le valet de cham-
bre, malgré toutes les difficultés qui
se présentent, parvint à rejoindre son
chef et lui fait part du drame qui
vient de se dérouler : le professeur
mort , José Gervais tué. Le chef , im-
médiatement , se dit que d'Ambrosio
en sait trop, qu'il parlera certaine-
ment au cours des interrogatoires
serrés qu'il subira et , froidement , ii
l'exécute.

Et voici que, fort des preuves que
vous avez accumulées, vous arrêtez
Mme Harval. Cette arrestation servait
admirablement les voleurs, car. Blan-
che emmenée par Jacques de Bréville
Mme Harval arrêtée, le champ était
libre pour eux.

Mais on avait compté sans Billy
Johnes.

Lo détective avait prononcé ces der-

nières paroles avec un accent de su-
prême ironie.

— En effet, murmura le juge, Billy
Johnes, vous êtes le diable incarné.

Le détective continua :
— Pour rh'inciter à leur laisser

toute liberté d'action , ils organisè-
rent la terreur. Je feignis de me dé-
sintéresser de l'affaire et poursuivis
mon enquête sans que les malfaiteurs
s'en doutassent. C'est ainsi que je
faillis sauter avec le château et c'est
ainsi également que je fus amené à
me rendre dans les ruines d'Audin-
court car, grâce à un croquis de che-
min de fer subtilisé à l'un des ban-
dits, j'avais assez facilement décou-
vert leur repaire.

— Mais, fi t  le juge, pourquoi donc
ont-ils enlevé Mlle Harval 1

— C'est bien simple. Leurs plans
étaient déjoués, le laboratoire du pro-
fesseur était détruit. Us ne pouvaient

E
lus espérer découvrir sC6 secrets.
'r , ils avaient dépensé beaucoup d'ar-

gent pour organiser l'affaire.
José Gervais avait un frère jumeau

qui lui ressemblait étonnamment :
même physique, même voix, mêmes
vices. Il en avait fait son complice.
C'était, en outre, un espion allemand
de la plus belle eau. Ce frère avait
appris que Blanche était fiancée au
vicomte de Bréville. Dès lors, une
idée germe en son cerveau : enlever
la jeune fille pour exiger du vicomte
une forte rançon.

Le détective tendit au juge la lettre
que la jeune fille avait écrite sous
la menace du bandit :

— Voici, dit-il. la preuve de mon

assertion. Ce document trouvera sa
place dans votre dossier. Vous con-
naissez la suite. La découverte de
Blanche enfermée dans une tombe, la
mort du chef de bande ' que Blanche
avait pris pour José Gervais lui-même.
Il n'y a plus maintenant qu'à remet-
tre en liberté Mme Harval , qui aspire
à presser sur son coeur sa fille, vic-
time innocente de la folie de son père.

Quand le détective quitta le juge ,
ce dernier se frotta les mains :

— Enfin , murmura-t-il, voici une
affaire terminée avec succès, et quelle
affaire I Elle sera, certes, la plus
belle de ma carrière !...

Trois mois ont passé...
Le village de Voulx est en fête. On

célèbre aujourd'hu i le mariage de
Blanche Harval et du vicomte de Bré-
ville.

Le cortège s'avance.
Blanche est complètement remise

de toutes ses émotions. Son bonheur
est à son comble et elle est dél.cieu-
sement jolie sous son voile blanc.

Le vicomte ne cache pas sa joie. Il
marche dans un rêve, ie rêve enfin
réalisé !

Billy Johnes est son premier té-
moin . Il est heureux, lui aussi, du
bonheur de son ami et de la char-
mante épouse.

Mme Harval pleure doucement près
du comte de Bréville , mais, cette fois,
elle verse des larmes de joie.

Et Billy Johnes songe déjà à d'au
très aventures , à de nouveaux mystè
res, à de nouveaux dangers,

FIN

A louer, à demoiselle,
Jolie chambre, avec pen-
sion Quartier de l'Uni-
versité. — Tél. 5 53 89 dès
19 heures.

A louer chambre avec
pension. Tél. 5 12 95.

On. cherche, pour deux
Suisses allemands, une

CHAMBRE
à un ou deux lits
à NEUCHATEL (centre),
pour le 16 novembre. —
Werner Schônl, c/o bou-
langerie - pâtisserie Joggl,
Seyon 6, tél. 526 49.

On. demande une cham-
bre non meublée ou meu-
blée pour fin novembre.
Adresser offres écrites a
X. A. 652 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un petit

appartement
meublé ou non, en ville.

Adresser offres écrites à
O. M. 641 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune dame
honnête et consciencieuse,
disposant d'une partie de
son temps, cherche occu-
pation dans bureau ou
magasin, ou n'imn^-te
quel autre emploi,
la demi-Journée, df
férence le matin. .
drait éventuellement r. a
travail a, domicile. Sténo-
dactylographie exclue. —
Adresser offres écrites à
H. L. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche un bon
domestique

de campagne
Téléphoner au 7 61 46.

Jeune cuisinier
trouverait emploi Immé-
diat dans restaurant neu-
châtelois sans alcool, à
Neuchâtel. Place stable,bons traitements assurés.
Faire offres avec préten-
tions à M. Gobbo, restau-rant neuchâtelois fau-bourg du Lac 17, Neu-
châtel.

Jeune Suissesse roman-
de, habile sténo-dactylo-
graphe, parlant l'alle-
mand, ayant une année
et demie de pratique,
cherche place

d'employée
de bureau

Libre tout de suite. —Ecrire sous chiffres P 6772
N à Publicitas, Neuchâ-tel.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, con-
naissant déjà le français,
cherche place dans maga-
sin avec aide au ménage,
pour se perfectionner dans
la langue française. —Adresser offres écrites à
A. Z. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
comptable

de format ion universi-
taire, connaissant l'alle-
mand et l'anglais cher-
che situation stable. —
Adresser offres écrites à
C. P. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
à placer

mon fils de 16 ans dans
un commerce quelconque,
en échange d%n garçon
romand, pour apprendre
réciproquement les lan-
gues. — Vie de famille
et bons traitements. —S. Lehmann, horticulteur,
Unterseen - Interlaken,
tél. 340.

MONSIEUR
dans la trentaine, cherche
emploi soit à la vigne-,
dans un hôtel ou dans
une laiterie. Adresser of-
fres écrites a Z. B. 666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche une
femme de lessive
uns fols par mois, propre
et consciencieuse. De-
mander l'adrese» du No
653 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou date & con-
venir, une

sommelière
présentant bien Adresser
offres écrites à Z. B. 627,
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
Suissesse allemande, ayant
fait apprentissage, oher-
che une place dans un
magasin d'alimentation
pour le 1er décembre ou
le 1er Janvier. Adresser
offres écrites à C. O. 656
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrier

pâtissier-
confiseur

sortant d'apprentissage,
cherche place dans la ré-
gion de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
M. R. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
célibataire. connaissant
tous les travaux de bu-
reau, cherche emploi. Ac-
cepterait aussi demi-jour-
nées. — M. H. Flury.
Côte 27.

Poêle « Granum »
modèle No 2 ou 3, est
demandé. Paiement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à L. N. 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter :
une petite com-
mode ancienne,

de style
quatre à six chai-
ses anciennes,
une table à pieds
de biche,
une table à jeu

(rectangulaire)
un fauteuil Louis
XIII ou Louis XV.
Faire offres sous chif-
fres T. U..639 au bu-
reau de la j Feuille
d'avis.

Trouvé un

chien de chasse
noir et blanc, tête Jaune.
La réclamer â l'hôtel du
Chasseur, Bnges. télépho-
ne 761 03.

lll Musée d'ethnographie
^pli Neuchâtel

Du samedi 13 novembre
, au dimanche 19 décembre,

visite commentée,
avec projections lumineuses,

de l'exposition

La vie des Touareg
CHAQUE JEUDI, SAMEDI ET DIMANCHE

à 14 h; 30.- " - ¦"- . • "l.

J Prîx î Adultes, Fr. 1,—. Enfants, 50 c; ' .
, L'exposition est ouverte tous les jours

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.,
sauf le lundi.

VIllEJ E |H NEUCHATEL
La Bibliothèque de la ville

a repris le 3 novembre son service de prêt à
la Coudre, au collège, le mercredi,

de 15 h. 30 à 16 h. 30.

L 1 i 1 COMMUNE

1|| LA ME
Ensuite de la démission

honorable du titulaire, le
poste de

médecin-
chirurgien

de la commune de la Sa-
gne (Neuchâtel) est à re-
pourvoir pour le 1er dé-
cembre 1948 ou date à
convenir. Appartement à
disposition. Diplôme fédé-
ral exigé. Pour tous ren-
seignement. Diplôme fé-
déral exigé. — Four tous
renseignements supplé-
mentaires et conditions
d'engagement, s'adresser
au' bureau communal de
la Sagne. — Falre offres
écrites au Conseil com-
munal de la Sagne Jus-
qu'au 16 novembre 1948.

Je cherche à acheter
éventuellement à louer

TERRAIN
ie culture, environs de
Neuchâtel, entre Boudry
et le Landeron. Adresser
offres écrites à S. P . 640
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, & Monruz, une

belle chambre
meublée, chauffée et tout
confort, à monsieur soi-
gneux.

Demander l'adresse du
No 638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer aux
Parcs 34, 1er étage, à
gauche.

A louer une Jolie cham-
bre meublée. Demander
l'adresse du No 636 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BeUj, chambre, une ou
deux personnes, confort,
eau courante, centre sud.Tél. 5 38 94

A vendre, région villars
(Alpes vaudoises),

beau chalet
de huit pièces, tout con-
fort, meublé. Téléphone.
Ecrire sous chiffres PW.
22812 L. à publicitas, Lau-
sanne.

A VENDRE
pour cause imprévue (ur-
gent),

bon bâtiment
de deux logements (huit
pièces), garage, chauffage
central, à 50 m. de la gare
de Cornaux. Peut aussi
convenir pour Industrie
ou commerce. Prix très
avantageux. Adresser of-
fres écrites & B. A. 633
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
bonne pension

pour jeune fille
(élève de l'Ecole supé-
rieure de commerce) pour
le 1er Janvier 1949.

Adresser offres écrites à
A. B. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur cherche une

chambre, si possible avec
pension. Adresser offres
écrites à S. T. 629 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec pen-
sion pour personne sé-
rieuse. S'adresser à sœur
Mina, Beaux-Arts 24.

J'OFFRE
bonne pension et bons
soins pour un enfant de
5 ans ou plus. Adresser
offres écrites à C. D. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

! ^Menuiserie,
fabrique de meubles

& vendre près de Lausanne, cause santé, belle Ins-
tallation avec grande habitation. — Nécessaire
Fr. 30,000.—. Adresser offres sous chiffres P. C. 22570

L., à Publlcitas, Lausanne.

CIDRERIE BERNOISE
bien installée et possédant vaste
clientèle en ville et dans le canton de
Neuchâtel , cherche pour cette région

représentant-voyageur
sérieux, pour la vente de ses produits ',
de première qualité : Cidre fermenté,
jus de pommes sans alcool, vin de
pommes spéciales et divers spiritueux.

Conditions favorables, bon rendement
avec travail sérieux. Les intéressés
sont priés d'adresser leurs offres à
J. 25868 U. à Publicitas, Neuchâtel.

I

Manufacture d'horlogerie
cherche, pour divers petits travaux propres

en atelier, quelques '

jeunes filles
Entrée tout de suite ; chambre et pension

à disposition.
Ecrire au plus tôt au Service du personnel,

OMEGA , Bienne.

Grande entreprise de la Suisse romande
cherche pour son département de calcul

des prix et d'inventaire,

mécanicien de précision
Sont exigés : apprentissage complet avec
quelques années de pratique, bonnes con-
naissances des matières premières, intel-
ligence ouverte, facultés pour le calcul.
Age : environ 25 à 30 ans.

Faire offres manuscrites avec photographie et
curriculiun vitae sous chiffres P. 6708 N., à

_ Publicitas, Neuchâtel. n ., ,. ,
i .' il u i I

Fabrique de fournitures d'horlogerie
Bernard Steffen, le Landeron, engagerait

tout de suite, pour l'atelier, quelques

OUVRIÈRES
ou jeunes filles pour petits travaux.

Place stable. Tél. 7 93 41

Grande entreprise de la Suisse romande
cherche pour son service de renseignement et
de commande concernant le magasinage ainsi

que les commandes de matériel un

mécanicien de précision
Sont exigés : apprentissage complet, bon-nes connaissances des matières premièresAllemand désiré.
Age : environ 28 à 35 ans.

Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, sous chiffres P. 6709 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

6 i

NOUS CHERCHONS
pour notre rayon de ménage

vendeuse qualifiée
bien au courant! de la branche.
Faire offres avec copies de cer-
tificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres
B. O. 646 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ¦ 
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Vendeuse
connaissant & fond la
branche bonneterie, che-
miserie, mercerie, cherche
place ; éventuellement,
épicerie ou chaussures. —
Faire offres avec Indica-
tions du salaire sous chif-
fres P. 11047 N., à Publl-
citas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

Illlllllllllll llllllllllllllll

P Mise au concours P.T.T.

Apprenties
téléphonistes
La direction des téléphones de Neuch&tel engagera

plusieurs apprenties téléphonistes.
Les candidates, de nationalité suisse, âgées de 16

à 22 ans, ayant une bonne Instruction générale et
connaissant au moins deux langues nationales, peu-
vent adresser leurs offres à la direction ci-dessous,
accompagnées d'une courte biographie manuscrite,
d'un certificat scolaire (dernière année), d'un certi-
ficat de bonnes mœurs et de l'extrait de naissance
ou acte d'origine Jusqu'au 20 novembre 1948.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.
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Mif Ëi
On demande à acheter

une commode ou secré-
taire antique, un ou deux
fauteuils de style, table
carrée ou demi-lune, pe-
tits bancs, seille en cul- *
vre, étaln ou plomb, chai-
ses neuchâteloises, chai- ,
ses et fauteuils Empire,
glace dorée ancienne, ar-
moire façonnée antique,
une pendule neuchâte-
loise, une table Louis
Xlii, une vitrine de
pendule, une table à
jeu , une chaise per-
cée, porcelaine ancienne,
tables de chevet, pou-
dreuse, tableaux à l'hui-
le et dessins (XVIIme ou
XXme siècle), table à
ouvrage, un bahut, un -
bureau trois corps Louis
XV, etc. Tous meubles
anciens et bibelots (mê-
me en mauvais état.)
Adresser offres sous chif-
fres C. B. 624 au bureau
de la Feuille d'avis.

[Illlllllllllllll lllllllllilllllllllllllll
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Chiffons-Métaux -Papiers I
sont achetés au plus haut prix par F \

I Umflar PLACE DES HALLES 5 ILi nuiiier NEUCHâTEL |

MACHINES
A TRICOTER

<DUBIED >
d'occasion, grandeur
10/80 et 12/80 sont de-
mandées à acheter. —
Faire offres sous chif-
fres P 6785 N à Publl-
citas . Neuchâtel.

Dans quelle fabrique
Jeune dame pourrait ap-
prendre

partie
d'horlogerie

(réglage pas exclu).
Adresser offres écrites à

L. C. 612 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
vendeuse

est demandée pour épo-
que à convenir. — Falre
offres écrites à M. Tho-
met, fils. Ecluse 15, Neu-
châtel. Couleurs, vernis,
papiers peints.

Je cherche â acheter
l'occasion mais en par-
iait état, un

POTAGER
limaille, plaques chauf-
fantes. — Adresser offres
écrites à S. A. 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vêtements
pour le ski,

souliers, patins,
etc.

sont achetés au

BRIC-A-BRAC
Q. ETIENNE

Moulins 15 • Tél. 5 40 06

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tel 6 43 00

i \ifmis Ml BMH il
r AVIS -

à la population
de Lamboing

L'édition de 1949
de l'almanach du véritable

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

ne sera pas offerte à domicile
à Lamboing

Par contre, elle sera mise en vente
au prix de Fr. 1.— l'exemplaire à la

BOULANGERIE - E'PICERIE
ROGER DUBOIS

 ̂ m
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Monsieur
Robert GIROD et
famille expriment
leurs remerciements
sincères pour les té-
moignages de sym-
pathie et d'affection
reçus lors de leur
grand deuil.

Ne pouvant répondre séparément aux nom-
breuses marques de sympathie reçues lors de
notre grande épreuve, nous prions chacun de
trouver ici l'expression de notre grande recon-
naissance.

Un grand merci pour les envols de fleurs
et la grande gentillesse de tous ses - collègues
de travail.

? Madame veuve BUCHS et ses fils
; et famille A. BDCHS.
";' Peseux, le 9 novembre 1948.

¦HaBasVas B̂B31sff9 r̂aBBHE3aa B̂BBSaatKSa 9̂BrBBBVa B̂
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A Dans l'impossibilité de répondre à .chacun,.et

très touchées des nombreuses marques d'affec-
tion et de sympathie reçues pendant la mala-
die et lors du décès de notre chère épouse,
maman et parente

Madame Emma GERSTER-HiESLER
nous prions toutes les personnes qui ont pris
part de trouver ici l'expression de nos sin-
cères remerciements. •-

I 

Famille Henri Gerster,
Familles Gerster et Haesler.

Le Landeron, novembre 1948.



S—„ DIVAN-UT
aveo coffre poui literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement S08 fr. chez

Facilites de paiement sut
demanda

Machine à coudre
forme table, navette ron-
de, à l'état de neuf, a
vendre, 290 fr . — Clos-
Brochet 4, 2me étage, à
droite,

Pour votre bébé
nos belles qualités

tricotées laine

Pantalons ^eJfttV» 4.20
Gigoteuses laine ros1e0 09o î& 7.40
Jaquettes laine - *"ft£"à& 8.50
RfahoitoC laine > facons gra- f fnUUClICO cieuses 14.80 12.90 ¦ ¦ ¦ 

Barboteuses  ̂ faç0ns 11.25
pratiques . . . . 14.80 12.50

Complets iXtés16ou7oieiT2yo 12.20

©PASSAGES
NEUCHATEL g. A.

' 1

Chemises de ville
pur coton avec col permastyff

se fait en gris-beige et gris-bleu uni

BfflBBf^¦̂ ^̂  S.A.
y— i

ŒUFS
DE CONSERVE

30 c. la pièce
Rabais pour revendeurs

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

IEtre 

utile aux malades "£$, "
est une tâche qui vaut la peine d'être Ivffei
entreprise, et la médecine végétale y Hp'|réussit aujourd'hui pleinement. Parmi les H/^S
produits qui ont fait leurs preuves dans ayÀ^ile oas de goutte, de sclatique et de dou- Et M
leurs articulaires. 11 convient notamment _W%
de citer Je Baume de genièvre Rophalen. t&v*
Il débarrasse le sang de l'acide urlque H'1
si nuisible, 11 stimule les fonctions des E-jireins et de la vessie. 11 combat efficace- HE
ment les troubles de l'estomac et de la Us
digestion et améliore ainsi l'état général _t'£
de l'Individu. Cure d'automne préférée. IçT|
Bout-rillES & Fr. 4.— , Fr. 8. — , cure entière Hl
Fr. 13.—. en vente dons toutes les phar- HJ
macles et drogueries Fabricant : Herbo- BS
risteiie Rophalen, Brunnen 111. QQ

¦ *-_-Ê*ff iJÊB__$-[f cnrç  np
H P̂SpKj ïj iiba fiJt

Elégance et qualité

BIEDERMANN <—

A vendre une bonne

génisse
primée, bonne ascendance.
Terme : 16 novembre. —
Charles Noyer, Prlses-de-
Salnt-Aubin (Neuchâtel).

150 fr.
Jumelles à prisme, avec

étui et deux courroies,
grossissement huit fols,
optique lumineux 8x 25.

S'adresser : case pos-
tale 35 Neuchâtel 2.

Même adresse: briquets,
marque « V. D. » , de 25 fr.
à 40 fr.,

ran pain délicieux... 
^SCHULZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 

J

/rff S
Un régal !

Sur voire pain , beurre et
Cénovis font merveille.

Œmcvîs
BEVITA

rich e en vitamines B

MEUBLE
AU BUCHERON

ECLUSE 20

vend
bon marché

ft <n ® %M
% <mms%m

Pour économiser

Baillod A.
NEUCHATEL.

rpa--;̂ ^̂ 51̂ ^;;,̂ ^  ̂
H lO|

Ce n 'est pas un tableau surréaliste!
C'est un chef-d'œuvre bien réel ! Quelle li gne sobre
et plaisante! Quelle allure robuste ! Quelle couleur
agréable! Esthétique et plaisance , qualités appréciables
dans une machine à écrire ; ce vert olive mat qui
n 'éblouit pas , ces formes simp les et pures ont de quoi
plaire à un artiste. Mais la perfection techni que peut,
elle , enthousiasmer le chef de bureau et la secrétaire.
Halda fatigue moins en permettant d'écrire plus et
mieux. Elle est munie de perfectionnements sans pa-
reils, comme ces 49 roulements à billes qui assurent
l'élan automati que de chaque caractère.

j A I IT1 l'̂ lj l UN PRODUIT FACIT
B 8 Mil 1 J il 1 MADE IN SWEDEN

Des ailes/p ^aux doigts: c'est une Halda!

ROBERT MONNIER
Machines à écrire

Rue du Bassin 10 NEUCHATEL

ENSEIGNES
de tous genres

NEUCHATElS ĴjJjJ^

I DELAHAYE PELAGE I
g| L'aristocrate de la route La belle voiture française |S
m reine des concours d'élégance détentrice du record suisse de vitesse |B

I DISPONIBLES : I
Jjj derniers modèles 1948, 4 vitesses, boîte électro-mécanique COTAI. jp|

Il CABRIOLETS grand luxe « Sport » 19 CV., 6 cyl. CABRIOLETS grand luxe Chapron, |||
83 s-ài-Tài iur , s a <A «TT a 4 places, 16 CV., u cyl. W_l
m BERLINE 5 places, 4 portes, 19 CV., 6 cyl. „„„. ,«.,- Ml'm . ...rt, ,,,,.™ • BERLINE 5 places, 4 portes, 16 CV., 6 cyl. . Wi
CM LIMOUSINE grand luxe, 6 places, strapontins gtfi
&jl face route, glace de séparation , 19 CV., 6 cyl. . , Wr%

1 LIVRABLES DANS TOUTE LA SUISSE 1
3 TARIF EN BAISSE — La hausse (12 %)  du ler novembre n'est pas appliquée. i|
M IMPORTATEUR DIRECT : .̂  v .v . S?

I ALBERT GOY i n^ Ŝ ,̂s l,d,els Genève I
rJÊ Téléphone 2 63 33 (2 lignes) Adresse télégraphique AUTOGOY-GENÈVE |J|

¦ IffîQ -w* ¦ yIJIilHMgMa., ÎI Î ÎfTii,WMĤ̂ Mat ^i*., , » ._ ¦,_ *- l'n ITTI^ I - UTt l  ï i^Mn ,li»Ji|hH «̂iT" B̂Bn \ \̂a ĝ_WjF Ê̂fWS3- _ mrm HSf i f _\W

A remettre: édition
d'un Journal pour la Suisse romande. Affaire très
intéressante pour personne disposant de Fr. 3000.—.
Le solde étant payé en % du bénéfice. Offres è
Case Ouest 8, Lausanne.

Martin Luther
maître opticien

Maison fondée en 1852
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 5 13 67

j ^èf f i a éf ê  coopêmûtédc
Consomm&ûoi-t
Fa ire du bon café est un art ,
dit-on... oui, peut-être !

Mais , pour réussir , il faut en tout. ca«
des mélanges soigneusement préparé*
et fraîchement grillés.

Nos caf és rôtis Coop
garantissent ces' deux conditions :

Mélange « spécial » 1.1C
Mélange « Casa » 1.5C
Mélange « Bonida » 1.8C
Mélange « Antilla » 2.0Î
Mélange « Satox » (sans caféine) 1.9£

le paquet de 250 gr.,
impôt compris, moins ristourne.

fiancés...
votre chambre 6 cou-

cher
votre salle B manger
votre studio

de chez

vous donnera
tcmlour» satisfaction

tm FRAIS ' ;
il 

ViC m d '^- un 5ple„dide ^

m LAINA GE j
I MANTEAU |
M gris moyen,\rSur °U 

IÏ

Le spé cialiste des bons tissus

\n / (ô MmauÊî
" "̂ " * O EUCHasTEL

B0STIICH
vous donne 10<ans
de garantie , nn
JOPtAU SÎff Vl <ZXMXxJeY<4Y42._ Vaa\

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

I 
Papeterie REYMOND

9. rue Saint RonorA . Neuchfitel
—pa—-^— r̂arr— — —rasa— ¦¦

Traversez
conf ortablement l 'hiver

grâce à notre

Canadienne
en tissu solide imprégné, doublée

mouton , belle coupe.
Pratique , chaud , durable.

AiaCqus^ û îJwXJ^
CUIRS^JET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

LA SOIE Crèmesoie IEn plus de sa finesse , de sa matité , Va** Ç.|fH>tfVHy p
de sa légèreté , -3

nAi mn'nn/iTn a Dase de pure soie naturelle HPOUDRESOIE pour le jour 1
la poudre que toutes tes f emmes  été- pour la nuit le tube 2.45
gantes ont adoptée , nous indi que le i ,
procédé de coloration de ses dix teintes

de poudre : W  ̂ W • f

LA PASTELLISATION r ouctresoie
SUR LA SOIE à base de pure soie naturelle p

Contrairement à toutes les poudres tein- dix teintes mode 4.25
tées avec des laques colorantes sur pro-
duits minéraux , la P A S T E L L I S A T I O N
SUR SOIE est une coloration de la soie PJT.JJJLI JI JI A J

'
-n.pure obtenue par dég radation des cou- 1\.0% X 8 [QS QI Qleurs jusqu 'à obtention de teintes douces O

et lumineuses
Sa gamme de produits : crèmes , poudre, k base de la(lues colorantes sur
et sa dernière création Î9b8 , le rouge soie, huit coloris sélectionnés |

à lèvres sensationnel ]>etui ]uxe 6-50 |

ROUGE SOIE .' le rechange 35° j
à base de laques colorantes sur soie. En vente dans toutes les
sont en vente dans toutes les bonnes bonnes maisons |maisons.

En gros : TOJAN S.A., Genève



Les écoliers viennois apprennent à dire « Niet ! »

Dans les écoles de la zone d'occupation russe de Vienne, on a introduit
l'enseignement de la langue russe. Comme les rudiments de cette langue sont
présentés sous la forme d'un jeu amuasnt, les maîtres ne doutent pas que les

écoliers ne se mettent avec ardeur à l'étude.

Des Allemandes dans une chaudière !

Il ne s'agit pas — on s'en doute — d'une scène d'atroces représailles. Ce
groupe de travailleuses allemandes occupées à l'aménagement d'un terrain
d'aviation pour le compte de l'armée britannique, font une pause à l'abri

de la carcasse d'une chaudière de locomotive.

ll y a cinquante ans

Le 5 novembre 1898, l'ingénieur
français Ducretet réalisait la premiè-
re liaison par télégraphie sans fil, en
émettant un message entre la tour
Eiffel et... le Panthéon 1 Un record
formidable était atteint après quel-
ques essais faits tant en France que
sur les côtes d'Angleterre et tous les
espoirs étaient dès lors permis, écrit
R. B. dans le « Figaro s>.

Le « télégramme tombé du ciel » —
comme devait écrire un chroniqueur
de l'époque — avait franchi quatre
kilomètres I

Que de chemin parcouru depuis
l'installation, rue Claude-Bernard, à
Paris, de la première antenne gigan-
tesque I Par stades, il faut rappeler,
au lendemain de la première guerre
mondiale, le fameux poste à galène,
puis les premiers diffuseurs, pour ar-
river, après un demi-siècle de travail,
à la télévision.

Isa première expérience
N'est-il pas curieux, au moment où

l'on va célébrer ce cinquantenaire, de
parcourir l'article qu'un journaliste
de « L'Eclair » avait publié le 12 no-
vembre 1898 ?

— Les « coquets appareils », écri-
vait-il, que nous avons tous vus dans
nos bureaux de télégraphe, et où, sur
une étroite bande de papier bleu, ar-
rivent les mots lointains, les pour-
rions-nous concevoir, fonctionnant,
remplissant leur rôle, s'ils étaient cou-
pés du fil qui leur donne la vie ?
Quel rêve cela n'aurait-il pas semblé
naguère ? Pourtant, la science le réa-
lise et la France le doit à M. Ducre-
tet !»

Le chroniqueur poursuivait son re-
portage sur l'installation faite tant à
la tour Eiffel que rue Claude-Bernard.
Il précisait que les savants ont dû re-
chercher deux points C.2 contact très
élevés car il importait pour la réussi-
te de l'expérience que le « champ » ne
fût gêné par aucun immeuble. L'émis-
sion était faite en Morse à l'aide
« d'une poignée qui permettait d'en-
voyer des sons longs ou courts ».

M. Ducretet était PU Panthéon. Son
ami, M. E. Roaer, était à la tour Eiffel.
Et lorsque M. Mascart, membre de
l'Institut, eut suivi les premiers tra-
vaux, M. Ducrete t lui confia : « Nous
avons franchi quatre kilomètres et je
crois qu'il m'est permis d'affirmer
qu 'avec les mêmes appareils, cette
distance pourra être sensiblement
augmentée ! »

_ Interviewé, M. Ducretet parlait aus-
sitôt cle l'avenir :

— N'allez pas conclure, dit-il, que
la télégraphie hertzienne remplacera
toujours la télégraphie électrique or-
dinaire et la télégraphie optique.
Mais, par les résultats obtenus, il est
facile de prévoir les services qu'elle
pourra rendre pour les échanges de
signaux entre les navires et avec les
côtes ; pour les phares et les côtes
entre elles et avec les îles ; pour les
posteS éloignés de nos colonies d'Afri-
que et d'Asie, et les services d'explo-
ration.

Certes, le savant n'envisageait pas
la construction de nos grands centres
actuels d'émission. Il était plus mo-
deste. Qu'on en juge : *

— Dans l'intérieur des villes, ajou-
tait-il, je crois que des rostes pour-
raient être rapidement installés en
utilisant les fenêtres ou les belvédè-
res des maisons élevées, très éloi-
gnées les unes des autres.

Comme il n'était pas encore ques-
tion de sélectivité, M. Ducretet remar-
quait déjà :

— L'inconvénient, c'est que tous
les postes de réception qui se trou-
veraient en bonne situation rece-
vraient tous les télégrammes venant
d'un transmetteur.

» On pourrait certainement faire
mieux », affirmait M. Ducretet.

L'année suivante, le lieutenant de
vaisseau Tissot reliait la côte du Fi-
nistère à l'île d'Ouessant (22 kilo-
mètres !), puis le phare du Stiff et
l'île de la Vierge éloignés de 42 kilo-
mètres !

En 1948, on « prend » les Russes et
les Américains !

Aujourd'hui, en effet, nous enten-
dons les voix les plus lointaines en
tournant simplement un bouton de
galalithe.

Ducretet réalisait la première émission
de télégraphie sans fil

Le rhumatisme
ii y a 50G0 ans

Ce n est pas une faute d'impression. Le
rhumatisme est effectivement si vieux. Des
trouvailles de squelettes datant de l'âge de
la pierre ont permis de constater qu'alors
déjà , les g*ns étaient exactement comme
aujou rd'hui tourmentés par ce mal. Par
conue. 11 nous est aujourd'hui plus facile
qu'à eux de lutter contre les maux rhu-
matismaux — nous possédons le Togal.

Les tablettes Togal calment la douleur,
activent la guérison. rétablissent la capa-
cité de travail et le bien-être. Pendant
plus de trente ans. Togal a prouvé ' son
efficacité contre le rhumatisme, la goutte,
la sclatique. le lumbago les douleurs des
articulations et des membres. Togal dis-
sout l'acide urique. Plus de sept mille mé-
decins attestent l'excellente action cal-
mante et guérissantr! du Togal. Faites-en
aujourd'hui encore un essai Mais n 'ache-
tez que Togal. Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Fr. 1.60.

Quelques remarques au suj et
des dépenses envis agées par l 'Etat

A TRAVERS LE BUDGET DE 194.9
(Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 5 novembre 1948)

Département de l'affriculture. —
L'augmentation de la subvention à la
société cantonale d'agricuilture, des pri-
mes aux propriétaires de bétail, des ai.
locations aux caisses d'assurance mu.
tuelle contre la mortalité du bétail
bovin est la conséquence du décret du
21 octobre 1947. Ce décret , dont les ef-
fets grèveront déjà les comptes de
1948, n'était pas encore promulgué au
moment où fut arrêté le budget de
1948.

On note une subvention nouvelle, de
2400 fr. à l'Ecole romande de viticul-
ture et d'œnologie.

Une somme de 4500.— est inscrite sous
le poste nouveau « Mesures diverses en
faveur de l'élevage ».

La somme prévue pour « Entretien des
immeubles » a été augmentée de 47,000
francs par rapport au budget de 1948.
De nombreuses réfections doivent être
envisagées : elles seront réalisées de
1949 à 1952.

Le crédit « subvention » a été réduit
de 20,000 fr. La réserve qui figure à la
« situation financière » sous « subven-,
tions forestières », s'élèvera à fin 1948 à
113,038 fr. 10 ; l'alimentation de cette
réserve peu t sans inconvénients être di-
minuée.

Département de l'industrie. — Les
sommes prévues pour l'a aide aux ohô.
meurs dans la gêne » et pour « travaux
de chômage» sont inférieures de 30,000 fr.
aux prévisions pour 1948. La dépense
de l'« aide aux chômeurs âgés » peut
être supputée à 10,000 fr. de moins que
pour 1948 ; le nombre des ayants droit
sera sensiblement réduit au. 1er janvier
1949.

L'« éclairage et le chauffage» de l'ob-
servatoire cantonal coûteront plus cher
à cause de la construction d'une an-
nexe, d'où l'augmentation de 4000 fr , du
crédit.

La subvention à l'office économique
cantonal neuchâtelois est augmentée de
0800 fr. ; cette augmentation est due es.
sentiellement à l'élévation des alloca-
tions de renchérissement.

Le poste « Part de l'Etat aux alloca-
tions versées aux travailleurs agrico-
les » de 36,000 fr., est nouveau. Dès 1948,
les cantons n 'ont plus à verser de sub.
sides pour allocations pour pertes de
salaire et de gain ; le poste y relati f ,
qui figurait aux dépenses du départe-
ment militaire depuis 1947 est supprimé.
Par contre, les cantons continueront à
participer aux allocations versées aux
travailleurs agricoles : cette dépense
était supportée jus qu'ici par le compte
de « Mobilisation de guerre».

Département do l'Intérieur. — Un pos-
te nouveau est inscrit ; il s'agit d'une
contribution du canton de 2000 fr . aux
frais d'administration de l'« office inter-
cantonal de contrôle des médicaments».

Les « frais d'exploitation du labora-
toire cantonal de chimie» sont évalués
à 5100 fr. de plus qu'au budget de 1948,
cola en raison du résultat des comptes
do 1947 et dos dépenses effectives de
1948.

La « subvention au fonds de réservo
et de secours institué par la loi sur les
communes » est supérieure do 193 mille
8G6 fr. 51 à celle des comptes de 1947.
Cala provient eeseatieiliement du fait

que certaines communes auront de nou-
veau droit , conformément à la loi sur
les communes, à une somme supérieure
à celle qui leur fut versée en 1947.

La « caisse de compensation » suppor.
te désormais complètement les dépenses
pour ses frais d'imprimés , de machines
et de matériel de bureau , de téléphone,
de loyer, de chauffage, d'éclairage, de
conciergerie et d'acquisition de mobi-
lier d'où une augmentation des dépenses
de 37,500 fr. Le poste « loyer de bu-
reaux » se trouve diminué de ia dépense
du loyer de la caisse cantonale de
compensation.

Les charges du canton pour l'« assu-
rance vieillesse et survivants » sont es.
timées pour- 1949 à 1,130,500 fr. (rentes
complémentaires cantonales et commu-
nales comprises) ; elles seront couvertes
par la part du canton au produit de la
contribution aux charges sociales jus.
qu'à concurrence d'un montan t de 720
mille francs, et pour ]e surplus par un
crédit de 410,500 francs.

T _ _ ¦« r :-„  S I X— S -  -..- 1«XJEL « suuveiHiun » pieievec sui iu
fonds de la dîme de l'alcool, aux socié.
tés et institutions qui combattent l'al-
coolisme est portée do 14,600 fr. à
32,900 fr. Le Conseil d'Etat ce propose de
réserver une partie de ce montant à
l'organisation d'un centre médico-social.

Département de l'instruction publi-
que. — La présentation du budget do ce
département a été sensiblement modi-
fiée notamment par suite de l'entrée en
vigueur de la loi sur l'enseignement
pédagogique du 2 juin 1948.

La grosse augmentation des dépenses
do ce chapitre provient essentiellement̂
do l'augmentation des allocations de
renchérissement qui sont comprises,
pour la part de l'État, dans les alloca-
tions aux communes — et de l'augmen
tation des prestations sociales en fa-
veur du personnel enseignant (en tout
plus de 500,000 fr.).

En raison de ia hausse des prix et des
effectifs plus nombreux, les déipenses
de la fourniture de matériel aux éco-
les et aux laboratoires se trouvent plus
élevées aussi ; la fourniture gratuite de
matériel aux écoles secondaires provo-
que une dépense nouvello estimée à
35,000 fr.

Les dépenses du Gymnase cantonal
et de l'Ecol e normalo figurent dans le
projet de budget pour un montant total
do 297, 243 fr. 60 en regard do 261.100 fr .
au budget de 1948 ; cot.to augmentation
est en particulier la conséquence de la
loi sur l'otiseignemon t pédagogique.

Lo poste des traitements do l'ensei-
gnement supérieur accuse une forte
augmenta t ion , puisqu 'il passe de 318,000
francs à 402.000 fr . Cette augmentation
s'explique d'une part par le relèvement
dos allocations de renchérissement,
d'antre part, par la révision que nous
avons entreprise du nombre d'heures
des chaires globales : cette révision a
sa répercussion sur la plupart des trai.
tements servis actuellement.

Les divers crédits pour les bourses
d'études sont en augmentation de
17.200 fr.

La subvention au « Glossaire des pa-
tois do la Suisse romande» est nugmen.
téo de 1000 fr . Tous les cantons intéres-
sés à cotte publication ont été sollicités
de faire un apport supplémentaire équi-

valent pour permettre aux éditeurs de
faire face aux exigences actuelles.

Retour au principe de l'universalité
du budget. — En conclusion le
rapport fait remarquer que dans
sa nouvelle structure, le projet de
budget pour 1949 donne une image
aussi complète et claire que possible de
la situation budgétaire de l'Etat. La
suppression du compte extrabudgétaire
de « Mobilisation de guerre » permet
d'en revenir au principe de l'universa.
lité dir budget , qui fut abandonné de
1936 à 1945 en ce qui concerne les dépen.
ses et les recettes relatives à la lutte
contre le chômage, et de 1939 à 1948
pour les dépenses et les recettes résul-
tant des mesures extraordinaires prises
en raison de l'éta t de guerre en EuTope
et de la mobilisation gérérale de l'ar-
mée suisse.

Le résultat envisagé doit être consi.
.déré comme satisfaisant ; il répond aux
conditions que nous pouvons admettre
comme normales ponr une année de
prospérité. Rappelons qu'il a été posé
en principe que dans les années où
la situation économique est favorable
— nous espérons que co sera encore le
cas eu 1949 — l'amortissement de la
dette propre de l'Etat doit être effectif ,
c'est-à-dire couvert par des recettes ef .
f actives ; en d'autres termes, le total
des recettes doit pour ces années-là cou.
vrir entièrement le total des dépenses
(amortissement de la dette propre de
l'Etat compris).

On entend par « dette propre de
l'Etat » le montant total de la dette
consolidée diminuée de3 sommes rétro
cédées aux communes.

Sans doute , lo résultat du projet de
budget pour 1949 n'est-il pas aussi fa-
vorable que le résul tat des comptes de
1947 ; mais ee dernier était certaine-
ment tout à fait exceptionnel, comm e le
sera probablement encore le résultat
de 1948. Dans l'évaluation des recettes
do 1949. on a dû tenir compte des
fléchissements qui se manifestent déjà
ici ou là dans l'activité économique. H
est aujourd'hui à peu près certain que
le produit des contributions publiques
ordinaires aura atteint en 1947 et e*n
1948 son point culminan t et que l'on
doit envisager pour l'avenir une dimi
nution appréciable du rendement de nos
pri ncipales sources de revenus. On ne
peut pas en dire autant des dépenses
de l'administration qui n'ont cessé de
s'accroître depuis la dernière année
d'avant-guerre et qui s'accroîtront en.
coro dans les années prochaines, ne se-
rait-ec qu 'en raison du fait que la part
de l'Etat aux allocations de renchérisse-
ment versées au personnel des établis,
soments communaux d'enseignement
public est remboursée aux communes
avec deux ans de décalage.

Parmi les autres causes d'augmenta
tion des charges de l'Etat, il convient
do signaler celles qui résulteront do la
revision du statut des fonctionnaires et
de la stabilisation des traitem ents; cette
stabilisation entraînera l'incorporation
aux traitements assurables de tout ou
partio des allocations de renchérisse-
ment actuelles et par conséquent une
majoration très importante des presta
tions de l'Etat aux caisse et fonds de
pensions et de retraite.

Où le chef du département
de police est mis en cause

LETTRE DB BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit ;

Lors de la dernière séance du
Grand Conseil, M. Lutzelsclrwab, an-
cien procureur général et aujourd'hui
directeur de la compagnie d'assuran-
ces « Pax », qui, pendant la guerre
avait en mains les fils secrets permet-
tant de surveiller les agissements
dangereux de la cinquième colonne,
a mis au grand jour, par une inter-
pellation, les incorrections de deux
fonctionnaires du département de po-
lice. Des indications très précises,
fournies par M. Lutzelschwaîb il ré-
sulte que, si la grande majorité de la
population ignorait ce qui s'est passé
au « Spiegelhof », siège central dfes
orgaïres de police, il n'en, fut . pas: de
même du chef du département, qui fit
preuve d'une indulgence vraiment
surprenante. Que le lecteur en jug e.

«WrVM

Dans l'affaire des faux passeports,
citée en premier lieu, M. Brechbuhl
a provisoirement suspendu de ses
fonctions le fonctionnaire fautif.
Celui-ci a déclaré au procureur,
chargé de l'enquête, que c'est uni-
quement par pitié qu'il avait agi et
qu'il avait délivré des papiers d'i-
dentité à des réfugiés allemands. Plu-
sieurs: de ces passeports furent trou-
vés à Paris, cachés sous un plancher,
d'autres à Berlin dans une centrale
découverte par les troupes alliées. Ce
fait plus que suspect prouve à l'évi-
dence que le fonctionnaire bâlois s'est
montré complaisant non envers de
pauvres diables, mais envers des
agents secrets du Troisième Keich
qui , s'il l'ignorait, l'ont bei et bien
dupé. Mais dans l'un comme dans
l'autre cas, il a commis un délit qui
aurait exigé des sanctions plus sévè-
res qu'une suspension.

Le chef du département de police
s'est expliqué ensuite au sujet d'une
affaire de marché noir, à laquelle un
autre fonctionnaire fut mêlé. Par son
entremise, des commerçants suisses
ont cru pouvoir acquérir de l'admi-
nistration américaine, établie en Eu-
rope, de grandes quantités de farine
dans le but de les revendre avec un
fort gain à des institutions philan-
thropiques en Italie, auxquelles ceUe
marchandise était destinée. A cet
effet, le fonctionnaire a eu de nom-

breuses conversations téléphoniques
interurbaines ; il s'est en outre ab-
senté souvent et a reçu aussi la visite,
pendant les heures de service bien
entendu, de l'un ou l'autre des inté-
ressés. Quoi d'étonnant, qu'absorbé
par ces occupations accessoires, il
n'ait pu faire face à ses devoirs quo-
tidiens et qu'il les a de plus en plus
négligés ? L'espoir du gain facile
qu'il avait escompté comme résultat
de 6es nombreuses démarches ne s'est
cependant pas réalisé, les acheteurs
italiens ayant trouvé le prix exigé
trop élevé. Tenant compte de ce fait,
M. Brechbuhler, afin de ne pas porter

. atteinte à la carrière de 6on subor-
donné, a jugé l'affaire comme close,

}j«an se contentant de lui adresser ,,un
blâme personnel.

Mais où les choses prennent une
ampleur inaccoutumée, c'est lorsque
le chef du département de police est
lui-même mis en cause pour avoir em-
pêché ses organes de surveillance
d'informer les autorités judiciaires
d'une contravention de loi. Selon les
données de M. Lutzelsclrwab, c'est à
un automobiliste récidiviste, circulant
en état d'ivresse avec sa voiture à
travers les rues," que M. Brechbuhl a
accordé sa protection. En usant de
son autorité et en intervenant en fa-
veur d'une personne qu'il connaît pro-
bablement de plus près, il a préservé
celle-ci d'une citation devant le juge.
Mais, et c'est ce qui importe, il s'est
laissé aller à un geste qui n'est pas
compatible avec ses hautes fonctions.
Avec toute la netteté voulue, l'orateur
a souligné que pour de tels délits, la
loi est formelle.

A la réplique de M. Brechbuhl,
qu'après avoir pris connaissance du
procès-verbal , dressé par ses agents,
il avait estimé suffisant un avertis-
sement, le président du tribunal pénal
objecta qu'il n'avait pas le droit de
trancher la question de cette ma-
nière. Baissant pavillon devant les
arguments juridiques, le chef du dé-
partement de police, dans l'intention
aussi de mettre un terme à une polé-
mique naissante, dont il ne sortirait
certes pas vainqueur, remarqua que,
dans ce cas, il donnera des ordres
pour que la justice intervienne. Oui,
maintenant, ne pouvait pas s'empê-
cher de riposter M. Meyer, président
du tribunal pénal. D.

A l'assemblée générale de la Société générale
de l'horlogerie suisse S. A. (ASUAG)

> -

CHR ONIQ UE HORLOGÉRE

On nous communique :
Les actionnaires de l'A.S.TJ.A.G„ réunis

samedi en assemblée générale à Neucha-
et, ont approuvé le rapport de gestion et
les comptes du dix-septième exercice.
Ces derniers ont été commentés par M.
E. Scherz, vice-président. 1res actions des
séries A et B recevront un dividende de

Isa protection de l'horloaerle
En complément du rapport annuel , M.

P. Renggli, directeur, fit un exposé sur
les dispositions légales protégeant l'indus-
trie horlogére suisse. Une question Im-
portante va se poser : ceUe de savoir
si et sous quelle forme ces dispositions
devront être transférées dans la législa-
tion ordinaire.

L'orateur rappela les temps difficiles de
l'horlogerie suisse et. les expériences qui
l'engagèrent, en 1933, a demander la pro-
tection de l'Etat. Les mesures prises ont
donné des résultats ¦ satisfaisants, et ceci
spécialement au cours de la période a la
fols propère et agitée que nous venons de
traverser, où eUes ont permis d'éviter le
retour d'une situation comme celle qui
suivit la première guerre mondiale.

On entend dire parfois que l'industrie
horlogére suisse constitue un seul grand
trust. Cette affirmation est fausse. D'après
le dernier recensement des entreprises, eUe
comprend environ 2000 entreprises Indé-
pendantes, dont le 60 % occupent moins
de 20 ouvriers. Plusieurs traits caracté-
ristiques des organisations cartellaires
n'ont Jamais été admis dans l'horlogerie.
Ainsi, les organisations horlogères n'ont
Jamais eu l'Idée d'Imposer à leurs mem-
bres des contingents de production, ni
de procéder à une répartition des mar-
chés ou des principaux clients, ni de
chercher à s'Intéresser financièrement à
des entreprises étrangères de la bran-
che. Le 95 •/« des montres suisses sont
écoulées sur le marché extérieur, sous
un régime de libre concurrence.

Quant à l'organisation Interne, qui dé-

roge au principe de la liberté du commerça,
et de l'industrie, eUe a été créée dans la
but de concentrer financièrement les in»
dustrles-clés de l'ébauche et des partie)
réglantes de la montre pour être a mêm»
de contrôler l'exportation de ces pièce»
détachées essentielles.

Ce contrôle ne pouvait être efficace que
si l'on empêchait en même temps k
création de nouvelles entreprises fabri-
quant ces parties de montre. C'est ainsi
que fut Introduit le régime du permis
préalable pour l'ouverture et l'agrandis-
sement de toute entreprise horlogére. Ce
régime a en même temps pour but d'évi-
ter une expansion industrieUe exagéré»
en période de prospérité et la surproduc-
tion qui a toujours aggravé les crises,
Les grandes fluctuations auxquelles l'In-
dustrie horlogére a été soumise de tous
temps Justifient ces mesures spéciales.

Il appartiendra au législateur de trou-
ver, sur la base des nouveaux article*
constitutionnels, une formule qui main-
tienne les dispositions qui ont prouvé leur
utilité, tout en ménageant aux élémenta
capables'des possibilités de se rendre In-
dépendants. Du reste, plus de quatre
cents personnes ont obtenu l'autorisa-
tion d'ouvrir des entreprises horlogères
au cours des dix dernières années du ré-
gime actuel. Il y aura lieu d'examiner
en outre si les droits des requérants
pourraient être mieux garantis en cas da
recours contré. les décisions' administra-
tives. Le nouvel acte, qu'U s'agisse (Muna
loi ou d'un arrêté des Chambres fédéra-
es, sera bien entendu soumis au référen-
dum facultatif. il

M. Renggli cita finalement rœuvre ré-
cente dans laqueUe M. André Siegfried,
savant français bien connu, passe en revue
les institutions suisses et déclare à pro-
pos de l'industrie horlogére qu'eUe est
« la plus authentlquement suisse de tou-
tes nos fabrications nationales ».

En remplacement de M. J.-D. LeOoul-
tTe, décédé, l'assemblée nomma nouveau
membre du conseU d'administration M.
Georges Ketterer.

Nouvelles économiques et financières
L'Indice suisse du coût de la vie

à fin octobre 1948
L'indice suisse du coût de la vie,

calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail , s'inscrivait à 224,2 (juin 1914 =
100) ou 162,7 (août 1939 = 100) à fin oc-
tobre 1918, soit donc à peu près aux
mêmes chiffres qu'un mois plus tôt
(-f- 0,04 %). L'indice de la dépense d'ali-
mentation s'établit à 229,2 ou 174,6
(+ 0,2 %). Les hausses qui ont effecté
les prix de la viande, des œufs importés
et de la graisse de noix de coco ont été
partiellement contr ebalancées par la
baisse intervenue, comme chaque année
en automne, sur les prix des pommes
de terre.
Revision constitutionnelle concernant

la Banque nationale suisse
Le ConseU fédéral propose, dans un mes-

sage à l'Assemblée fédérale la revision de
l'article 39 de la constitution relatif à la
Banque nationale suisse. A la fin de 1949
l'arrêté du Conseil fédéral du 27 septem-
bre 1936 Instituant des mesures moné-
taires (arrêté fondé sur le droit de néces-
sité) cessera ses effets. Il faut donc qu'un
nouveau fondement Juridique de notre
système monétaire soit créé Jusqu'à cette
époque, sous la forme de dispositions de
la législation ordinaire. Le maintien du
cours légal des blUets nécessite une revi-
sion de l'article 39 de la constitution. Aux
termes du 6me aliéna de cet article, laConfédération ne peut en effet ordonnerl'acceptation obligatoire des billets de ban-
que et de toute autre monnaie fiduciairequ'en cas de nécessité en temps de guerre.
Comme l'abolition du coups légal desbillets de banque parait impossible, U fauttout d'abord modifier la disposition cons-
titutionnelle y relative.

Le nouveau texte de cet alinéa de l'ar-ticle 89 sera le suivant: « La Confédéra-
tion peut décréter le cours légal des blUets
de banque et de toute autre monnaie
fiduciaire. Elle prescrit le maintien d'unecouverture suffisante. »

Traitements des chefs syndicalistes
aux Etats-Unis

D'après un article de la « Nouvelle Ga-zette de Zurich », les chefs syndicalistesaméricains touchent les salaires annuels
ci-après : le président de la C I O  (Ph
Murray) 25,000 dollars : le chef du syndi-
cat des musiciens. 46,000 dollars (+13,000
d'indemnités) : le président du syndicat
des transports routiers 30,000 dollars ; le
président du syndicat des mineurs (John
Lewis), 50,000 dollars ; le vlce-orésident du
syndicat des mineurs 40.000" dollars ; le
caissier principal du syndicat des mineurs,
40.000 dollars.

Les chefs syndicalistes disposent en outre
de bureaux luxueux, d'automobiles avec
chauffeurs, etc.

A titre de comparaison, le traitement
d'un ministre américain s'élève à 15.000
dollars par an. Le Congrès discute de l'op-
portunité de le porter à 20.000 dollars.

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse au 30 octobre 1948 fait ressortir à
l'actif une diminution des réserves moné-

taires ainsi qu'un certain accroissement
des recours au crédit de la banque d'émis-
sion.

L'encaisse-or a augmenté de 5,6 million»
de francs et se chiffre par 5754 millions.
En revanche les devises marquent à 186
millions une régression de 12,3 millions. Il
en résulte donc un amoindrissement dans
l'ensemble des réserves monétaires de 7
millions environ. Les effets sur la Suisse, &
64 millions, reculent de 0,5 million.

Le volume des billets en circulation aug-
mente en fin de mois de 114,2 millions pour
s'établir à 4,334 millions.

Les centrales additionnels à Genève
Le Conseil d'Etat de Genève ayant cons-

taté l'augmentation de la valeur des centi-
mes additionnels perçus comme Impôt can-
tonal , a décidé de demander au Grand
ConseU de réduire de 20 à 15 le nombre des
centimes additionnels de crise. Il s'est vu,
par contre, dans la nécessité de porter de
7 à 9, pour les personnes physiques, «t de
15 à 18, pour les personnes morales, les
centimes additionnels pour l'A.V.S. fédé-
rale. Il proposera, en revanche, de réduire
de 8 à 6 les centimes additionnels commu-
naux pour l'Office cantonal genevois dïalde
à la vieillesse et aux survivants.

L'échec Au dernier emprunt fédéral
La Banque nationale communique que

l'emprunt de 300 millions de francs émis
par la Confédération n'a pas été entière-
ment souscrit. Sans doute convient-il de
rechercher la cause principale de cet échec
dans le niveau du taux offert , inférieur à
celui des emprunts de la plupart des cor-
porations de droit public. B se péîit d'ail-
leurs que la politique financière générale
de la Confédération dont le public estime
de plus en plus qu'elle dénote une tendan-
ce accrue à la dépense ait retenu les sous-
cripteurs éventuels.

A/o 5 attlcleô et noô documenta d'actualité
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RAISIN DE TABLE
de première qualité

5 kg. . . . Pr. 6.—
10 kg. . . . Pr. 11.50
envol franc de port et

emballage.
« Export », Novagglo

(Tessin).

Machine à écrire
< Remlngton Standard ».
Occasion 100 fr. Adresser
offres écrites à J. O. 651
au, bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

SKIS
frêne. 1 m. 90, arêtes «GS
Kand'ahar » et skis hicko-
ry, 2 m. 10, arêtes «GS
Kandahar », avec bâtons
en acier ; un manteau,
chevrette, taille 38 ; prix
avantageux. — A. Nieder-
hausern, Saars 6, Neu-
châtel. tél. 5 51 64.

A vendre

quatre porcs
de 70 à 80 kg., pour finir
d'engraisser. André Cornu,
la Dame, tél. 71468 .

A vendre un

potager à bois
trois trous, en bon état.
Prix : 65 fr. — S'adres-
ser à M. Edouard Luthy,
Grand-Rue 20, Corcelles.

A vendre un

divan complet
S'adresser : M. Jacot-

ouillarmod. Tertre 14.

A vendre •

C0ULEUSE
portative avec circulation
d'eau chaude, grand No.
Pr. 110.-. Tél. 613 10.

Le vin surprise —
blanc du pays, pur

Cavi 
très réussi

est très apprécié.
Fr. 1.55 le litre

moins escompte 5 %, —
ica compris. 

Zimmermann S.A.

Achats - Ventes -
Echanges deSles
usagés aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

VOITURES
à louer

TéL 6 3527

Orchestre
de premier ordre cherche
un planiste. Pressant,

Adresser offres écrites &
S. F. 614 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Erreur
La personne, qui a été

vue srvmwll soir au café
du Théâtre emporter un
manteau qui n'était pas
le sien est priée de se
mettre en rapport aveo le
No de téléphone 5 56 58.
A défaut, plainte sera dé-
posée.

MARIAGE
Monsieur. 32 ans, bon-

ne situation, honnête,
sincère, désire faire la
connaissance en vue de
mariage, d'une jeune fille,
âge en rapport, chrétien-
ne, de goûts simples, gen-
tille, désirant créer foyer
heureux. — Discrétion
d'honneur. — Ecrire en
Joignant photographie qui
sera retournée sous 10521.case postale 40818, Lau-
sanne.

MARIAGE
Veuve, de goûts sim-

ples, désire faire la con-
naissance de monsieur.Veuf, de 45 à 65 ans, sé-
rieulx et bon caractère
(aveo un enfant pas ex-
clu) . Discrétion assurée.
Ecrire en joignant photo-
graphie sous ohiffres-A. C.
649, case postale 6677,
Neuohâtel.

Compagnie des Volontaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE SAINT-MARTIN
Mercredi 10 novembre
1948, â 14 h., à- l'hôtel de
ville de Neuohâtel.

G r d o e  d ton
outillage moderne

à s o n
grand choix
de caractères

â s o n
rlcbe assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Etrangers
Correction d'accent par

professeur diplômé. Pose
de voix. — Demander
l'adresse du No 631 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Auto-Ecole
Tél. No 5 43 97

SAILLIE
Je cherche pour mon

caniche (moyen, coloris
noir, superbe, pedigree,
parents champions Intel;nationaux) femelle, même
couleur, ayant mêmes
qualifications, pour sail-
lie. Demander l'adresse
du No 680 au bureau de
la Feuille d'avis.
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PIANOS - RADIOS - DISQUES
ET INSTRUMENTS

HUG 6L C° Neuchâtel
=ni=iii=iii=m=iii=m=iii=

Meubles combinés
le plus grand choix chez

KgfiZjgE?
Arrangements
de paiements

AaV K̂* :

I GROSSESSE
PU Ceintures

 ̂
spéciales

_ dans tous genres
S avecsan- OC JC

ËSI gle dep. t J.f il
H Ceinture cSalus»

_§ 5Vs  S. E. N. J.

Pelé use
EXPRESS
rend service

Fr. 49.50
Baillo d A.

Neuchâtel

Petite industrie
ou succursale de fabrique

pourrait être créée a 25 minutes de tramway de
Neuch&tel dans endroit agricole.modeste où 11 n'y
a pas d'Industrie. Main-d'œuvre non spécialisée
mate habile, 5 a, 12 ouvriers et ouvrières. LOCAUX,
bureau et dépendances a disposition. Organisation
et collaboration par personne qualifiée demeurant
sur place. Offres sous chiffres P. 6771 N., à Publl-
citas, Neuchiltel .

I QUtt I rÇo / ' ^rPHHâf raHflî aaWsw 19

fournissent au connaisseur la preuve ^̂ .̂ Ĉit/ ^^d'un travail parfait et démontrent que les ^̂ ^̂  '/fit.
voitures VAUXHALL unissent harmo- *̂*v v/*f
nleusement l'expérience technique de ^̂ fc.
deux continents : ŝk (M|
Le» portes, par exemple, sont plus aér 1% f c %larges (74 cm) que la moyenne et ff t % I&AM
permettent d'entrer et de sortir beau- ff w % mWÉcoup plus aisément. Comparez avec À_——_——__x pT*ld'autres petites voitures I •JBsaaSaasasaBaa» _W_

Les automobilistes expérimentés apprécient
également : la commande du changement jde vitesse sous le volant, la nouvelle jboîte de vitesses entièrement silencieuse,
le pouvoir d'accélération fantastique, la jrobustesse de la construction, la carros- I
série tout-acier auto-porteuse, la suspen- K>||
sion indépendante des roues avant à M

/» barres de torsion, les freins hydrauliques 3H
/ m à action progressive et douce, l'équipe- Wtità

\l 11 ment luxueux et la carrosserie spacieuse, p jl
/ W W 1 La VAUXHALL possède nombre d'autres mg

1—1— \ avantages: faites un essai et demandez, fc^
/ fflfl l \ dans votre intérêt, qu'on vous les explique. [£ ¦= *
f__2_W___B I VAUXHALL 6 cyl. 12 CV Fr.9900.-+ ICHA I E|

Montage soigné, mise VAUXHALL 4 cylindres 7 cv Fa. a 850.- + ICHA iéĝ p

"""deVenlîe. 
8' "" \M __ I I VU  i I I %MVÂUXHÂLL1

j _ \iX, *¦,¦,. , . _}rm .,,„ ¦ _f_ %:'-____W&f ?S- WBSxSkm-m-maWa—.

.̂ cjjls^ '~^^^*n3CT: '^ ^SIBŴ KSSSI^ "S* ¦JJF *»' ww^^^^^x^x ĵ».-.' ^^Kj '̂x f̂ê ^W[B||a)hiw Hiwai
A -rnM "^ S W ' ^^ÏMF~YT-m* "̂  

i^^^r *^̂ ^^^^^^^ !̂ ^^^^^^^^  ̂"* an-jf -

T- —\ïi_ F̂ WSmÊ Ŝ ÛBÊSa¦?^^C1»Wff^ES^^ . : . 'iSg \ .  ̂ ___^BSBÊ-\\&BaW  ̂i ^̂ ^̂ ^^̂ ŝTr - 11''*18 jfiH
¦ ¦ "̂  .j%%aSb=F
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NEUCHATEL : E. & M. Schenker '
0^CHATEAU-D'OEX : Garage Burnand, frères gcÇ»

FRIBOURG : I* Baudère b l̂W
GENÈVE : - Extension Autos S. A. M
GLOVELIER : Louis Herateisen, Garage W&&
CHAUX-DE-FONDS : Garage Guttmann S. A. Bg&j
LAUSANNE : Etablissements Ch. Ramuz S. A. jsSïtî
MONTREUX : Montreux Transports SA., Garage Central MRS
ORBE : Edouard Miauton, Garage rçjEst
PORRENTRUY : Périat & Petignat , Garage des Ponts &'•&$
ROLLE : Edmond Wurlod, Garage feî'M
SENTIER-'ORIENT : M. Morand, Garage Moderne ^MgjON, . Félix Gngllardi, Garage du Rhône It ĵsi
VALLORBE : René Emery, Garage Moderne Ifes
YVERDON : W. Humberset, Garage des Remparts Bsifl

CINDERELLA
la merveilleuse petite

machine à laver
sera présentée en

DÉMONSTRATION
dans notre magasin, rue du Bassin 4

jeudi 11 novembre
de 10 h. à 12 heures et de 15 h. à 17 heures

KBiâJllr©lTs.A.
NEUCHATEL j

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
DES FEMMES SUISSES

SECTION DE NEUCHATEL

RÉC OMPEN SE
au personnel de maison
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

à Mlle Ruth Renaud, vice-présidente,
3, rue Bachedin, Neuchâtel.

UE bUlR dès 20 heures au

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
par l'Association du personnel

des gardes de fortifications

SUPERBES QUINES
Oies, canards, lapins, lièvres, etc.

Jeudi 11 novembre 1948, à 20 h. 30

SALLE DE LA PAIX - Neuchâtel
Grande conférence publique

organisé par le parti ouvrier populaire

L'affaire des trafics d'or
et les faux affidavits
par R. HOURIET, député

ENTRÉE LIBRE • ENTRÉE LIBRE

_ V_ WÊ Cinéma Palace BBH|
Ë| VENDREDI 12 NOVEMBRE 1948, à 20 h. 30 ||

m Sous les auspices de la B

I CINÉMA THÈQUE SUISSE |
il Le grand savant français ||

I Jean Painlevé l
|| poète de la science £'¦ ||

11 présentera une nouvelle sélection de ses films : |||

1 La pieuvre - Les oursins 1
1 Notre planète la Terre I
1 Ecriture de la danse i

| Assassins d'eau douce 1
mff l Grand Prix du ministre de l'instruction publique Ira

fe| au Festival international de Bruxelles 1947 , Oj

m PRIX DES PLACES : Fr. 2.— 3.— 4.— 5— (taxes en sus) ||

HWWMBP^

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi, et neufs,

un meuble
classeur et un

textaphone
S'adresser : Institut Sam
Slmmen, Tertre 2.

A vendre

« Simca 8 »
en pariait état de mar-
che, cinq pneus neufs,
peinture et intérieur
(cuir) exécutés en Suisse.
Prix & débattre. — Offres
sous chiffres A. C. 654
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

boulangerie-
pâtisserie

au Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à B. C. 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jl|f|| L'UNION COMMERCIALE 1

La nuit du 16 janvier I
Pièce policière en 3 audiences i-$i

AU THEATRE DE NEUCHATEL §|
les 11 et 13 novembre 1948, à 20 h. 15 ||

Location : Au Ménestrel, Neuchâtel, TéL S14 29 *;1l

"SaBBSraaBBBBWraBWraBBBBaBBBBBBHraBBBBBBBBBlraBBBBâBBBBBBBBBBBr̂aHafK 
¦¦ ¦¦ VrafraHSI Mk—\WM

A vendre, en parfait,
état, un ;

pousse-pousse s
S'adresser : M. Emery,)

Portes-Rouges 113.

X f

SlISp̂ 'école exige aujourd'hui i t
^m  ̂ énormément de nos enfants. | i

Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap- \
titudes. mais par suite de |
faiblesse corporelle. Au lieu . .- \
de les sermonner ou même ; t
de les gronder, il vaut mieux / -

/7 »̂X leur donner quelques boîtes ; '

ISfcrfîialt 1
Vv vV I \\ ¦ I i
\XF Â 

11 Le dispensateur 
da forces Biomalt - : c

/{S ŜV*-̂  
jj] -pur- est en vente partout à fr. 3.60. i

||§|§̂ *̂( Si 
les 

nerfs sont particulière- cs
x̂ T̂/ ment atteints, si l'entant est -'
 ̂ SI inattentif et n'arrive fas à se I

9 
concentrer, on lui donnera 1
au lieu de Biomalt «pur* le I

•fo rtifiant spécifique des nerfs, I
le Biomalt à la magnésie et j

i
¦ 

<
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Amicale des Arts - PESEUX \
Lundi 15 novembre 1948, à 20 h. 15 1

à l'Aula de la maison de commune , Peseux (
CONFÉRENCE

Maurice Zermatten i l
Suj et : IMAGES DE RAMUZ ,

Prix des places : Fr. 3.— S
(Fr. 2.50 aux membres de l'Amicale des Arts

! et aux étudiants.)
Location à Neuchâtel : HUG & Cle, musique

à Peseux : Droguerie CHEVALEY
_____*_—^

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
Î3 2 |
f| TOUS CEUX \%
O* QUI ORGANISENT DES 8

i manifestations s
w 12t— rrx
{JJ ont intérêt à utiliser le moyen 5}
Z publicitaire le plus efficace w

(j et le plus économique : ' c
n 1

w L 'ANNONCE g *

f e  DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S -
U DE NEUCHA TEL » S

l O
USPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

P N E U S
K̂trB0raB r̂Sfl9Ha ÊHERBBB> ÊBB> B̂aâ7'

toutes dimensions pour

Camions • Voitures
% Jeeps • Tracteurs

Prix avantageux

NOBS & FILS
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATKL - Tel 5 23 30

Une tache
& votre habit !

«rite un flacon de

Mencioline
LE MEUXEUH

DÉTACHANT

Flacons
Pr. 1.70 et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries

seulement

_\ ' rraaàaâaaai

K^aml IT'liUftl'aW
ar^s^raaaaWtf^^* ' OU t M
K IN5TAHATIONS|;H|{4imj |

A toute demande
de renseignements
prière de joindre .
un timbre p̂ our la
réponse. v

r
Administration de
U •* Feuille d'avis
de t Neuchâtel» J
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avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

wmue wsrii^



A vendre une

génisse portante
pour le 15 novembre.

S' adresser à William
Gallle, Prises de Saint-
Aubin.

A vendre un

TRAIN
en parfait état , marque
« Buco ». S'adresser à G.
Piguet , coiffeur corcelles,
tel 6 15 06.

m_mmmssB 6 mm—assssssssssssmmmssaa-mm-mmmm---mmm ^^^^^^^^^ m̂——-m »
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\ Un boulon ô tourner... at voilà le problème \
\ de votre chauflage résolu pour lout l'hiver. \
\ Entièrement automatique, le réputé brùlour t Y
\ mazout ALPHA-CUÉNOD vous fournira la tempéra- \
\ ture dAsIrAa sans peine ni aOucl. Qu'il e'eglsse \
\ al'une villa, d'une maison locatlvo, d'une usine ou \
\ l'un bâtiment d'admlnlslrallon. ALPHA-CUÉNOD \
\ eera le serviteur fidèle qui vous apportera confort, \
\ sécurité et économie. Notre personnel qualifié \
\ est à voire disposition pour tous renseignements \
\ et demandez noua aujourd'hui encoro notre \

j Pour les jours de pluie ï
î Boites en caoutchouc S
¦ ¦
m Pour enfants  . . . . depuis 5.80 M
H Pour fillettes . . . .  depuis 7.80 jjj
f ' Pour dames . . . . depuis 9.80 wS ¦

i Pour messieurs ,-
W Caoutchoucs . . . .  depuis 6.90 ¦
S Snow-boots . . . .  depu is 13.90 a

I Kut4h Neuchâtel j
I............. ».....!

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Mon mobilier
le l'achèterai chez

A vendre un
MANTEAU DE PLUIE

moderne, très peu porté,
taille 38-40. Bas prix.

Demander l'adresse du
No 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un complet beige, un
manteau gris pour jeune
homme de 15 ans. A la
même adresse, deux cages
à lapins. Le tout en très
bon état. — Tél. 5 41 13.

i -_ — 

i

Une conception toute nouvelle crée la machine
à écrire la p lus agréable du monde !

Hermès AMBASSADOR of f re  une série de —̂  ̂ / /  / " C\p erfectionnements qui ne se trouvent réunis f  
Jy /  / -j - - -~ r)n K (~\

sur aucune autre machine. \̂^
y  ̂ L r r b  U Cl O O Ct Ls U \\y

Hermès AMBASSADOR ménage la vue, l 'ouïe,
les nerfs et l'e f f o r t  p hysique.

Hermès AMBASSADOR semiréleçtrique ac-
¦ croît le rendement. '

tmcail HBP'ÇIJ^Bd&ar̂

Hermès Baby : privée

Demandez une démonstration

PSCISA
M NEUCHATEL
_\ Rue Salnt-Honoré 9

A vendre un

vélo de dame
d'occasion et un \

chien de garde
pure race.

Demander l'adresse du
No 642 au bureau de la
FeullL, d'avis.

.£> WILLY GASCHEN
spécialiste '?.

**jj en vins et liqueurs
*̂ *f de toutes
E^g marques

\ " Neuchâtel £̂Wà
——— ^———————^^^m————m—————— —̂w—————

Les faits saillants des fêtes du
Centenaire résumés en 100
pages captivantes dans la

! nouvelle édition de l'almanach

du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. 1.—
l'exemplaire, impôt compris.

Parbleu ! un vêtement Frey

Neuchâtel

 ̂

Aspirateurs I
et cireuses §

les meilleures S%
marques ra

Demandez-nous une démonstration. I
^aaa»w sans^engagement pour vous EjJ

ÇJC&XJOA
W" "

m̂
X, * * C. HUMBERT PRINCE Bg
--" 1. RUELLE DUBLÉ N E U C H A T E L  j |

suite dans la bouche. Elle s'associe / "̂"̂
intimement au noyau d'Ovomaltine tV\TJ/"k/l f\\TC\
que l'on croque, pour former avec vllvv \3\^f
celui-ci un renfort nutritif d'un goût ">*̂ mm—Ŝ ^̂ ^

exquis incomparable. friandise fortifiante a base d'Ovomaltine

CHOC OVO, délicieuse friandise, à croquer seulement, fortifie à postant. P/oil
aux enfants comme aux adultes.

Dr A. W A N D E R S.A.,  B E R N E

_= ÇubieuK =_
¦ ¦J:H.'.IH.«!la:1.l.l.'.M.MI:Î HI|HHai:t.l.',H;|.B ¦

Un document
très important

Après avoir déjà publié les
| points de vue du procureur

général Mornet et de l'avocat
du maréchal, Me Isorni, sur la
révision éventuelle du procès
Pétain , « Curieux » présente

cette semaine

Quatre années au pouvoir
mémoire rédigé par le maréchal
Pétain dans sa prison de l'île d'Yen

- "m

DANS TOUS LES .KIOSQUES, DÈS JEUDI
¦ ¦

———^^^— 30 c. le 
numéro 

-^^^^^ _̂

Pour manger chaud

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod î.

I

Mx N'attendez pas pour falre votre approvisionnement ¦
jâtnStS, de combustibles. Confiez-nous vos commandes, I

j__) ilp $ ,  qui seront exécutées au mieux des conditions B
*liMÉÉ? actuelles. I
13F L. GUENAT - .Maillefer 19 I

„ V NEUCHATEL Tel 5 25 17 2



Les faux dollars, parait-il , courent les
mes et les circulaires les concernant
sont de l'épaisseur d'un honnête dic-
tionnaire. Autant vaut lo savoir... Lee
caissiers (le banque ont heureusement
dé nombreux moyens de découvrir les
fausses coupures : toucher, défauts de
fabrication , couleur, etc.

Dernièrement lo caissier d'un banque
bfllol se découvrait qu'un nommé G., re.
venant du Danemark, lui remettait de
faux dollars. G., victime d'un person-
nage rencontré dans le train, alla ra-
conter son histoire a. la Sûreté vaudoi-
KA. Celle-ci ouvrit une enquête qui
abouti t à l'arrestation à Fleurier d'un
certain "Wintergerst, Lausannois, arres-
tation que nous avons annoncée dans
nos colonnes lundi.

Ce Wintorcerst. travaillant en Alle-
magne, avait déjà été condamné pour
faux, escroqueries, trafi c Illégal de
marchandises, d'or ct de devises, émis-
sion de fausses livres sterling1, contre-
bande. Dans un train, sur territoire
allemand, il avait offert à G. do .lui
changer des bilets danois contre cinq
billets de cinq dollars américains. Le
solde des dollars remis à la Sûreté sont
une émission nouvelle inconnue de la
police. Par recoupements, la Sûreté put
établir que lo coupable était un Vau-
dois établi en Allemagne, lequel vient
d'être arrêté , mais celle-ci poursuit son
enquête. Wintergorst n'ayant encore
riori voulu reconaître ; elle espère re-
monter aux sources do la production
de cette nouvelle émission de faux
dollars.

Une nouvelle émission
de faux dollars américains
découverte par la Sûreté

vaudoise

Les dégâts sont considérables
ROMONT, 9. — TJn violent Incendie,

dont on ignore encore la cause, a éclaté
dans la nuit de lundi à mardi, vers
une heure du matin, dans les combles
de l'hôtel de ville de Romont. L'alerte
fut  rapidement donnée et bientôt 'es
pompiers de 1a cité, aidés par cens des
communes de BUlens, Mézlères et des
Glanes, luttèrent contre les flammes qui
se propageaient rapidement. Mais ce
n'est que vers 6 heure» du matin aue
le sinistre fut complètement maîtrisé.

Les combles du bâtiment, déjà ancien,
sont entièrement détruits et les dégâts,
surtou t ceux causés T>ar l'eau, sont con
sldérables. Les bureaux communaux :
bourse communale, office des poursul.
tes, greffe du tribunal, devront être 1ns.
tallés ailleurs pendant quelques mois.

La comptabilité de la commune a pu
être sauvée, mais divers documents ont
cependant été la proie des flammes.

Les dégâts
(c) L'incendie qui a ravagé l'hôtel de
ville a causé pour plus de cent mille
francs de dégâts.

Si la commune, propriétaire de l'im-
meuble le reconstruit, il faudra comp.
ter sur une dépense d'environ 200,000
francs. L'assurance immobilièr e n'est
que de 135,000 fr. '

Grâce à l'intervention énergique des
pompiers et d'une partie de la popula
tion . il a été possible de sauver de
nombreux dossiers et documents, les li.
vres de comptabilité de la commune et
autres, qui ont été mis en lieu sûr au
château. De la galle du Conseil commu.
nal on a pu sauver une table ancienne,
en marqueterie, datant du XVime siè.
oie. 

Au Grand Conseil bernois.
— BERNE, 8. Le Grand Conseil bernois
est entré lundi en session d'hiver.

Il a approuvé le programme de cons
truction dé rou tes pour 1949 et 1*8 huit
millions de crédits demandés à cet ef.
fet (61 projets de correction ou de cons-
truction). Une requête présentée par le
Jura a été adoptée.

Mardi , l'assemblée a. commencé l'exa.
men en seconde lecture du projet de
revision partielle de la législation fis-
cale. Tous les groupes, à l'exception du
parti du travail, ont apporté leur
adhésion à une révision partielle de la
loi fiscale.

Ire Grand Conseil vaudois
vot«> la loi sur l'exercice des
droits politiques. — LAUSANNE,
9. Le Grand ConseM vaudois. dont les
travaux ont commencé lundi, a siégé
durant toute la journé e de mardi et a
voté la loi sur l'exercice des droits po
litiques. Il a renvoyé au Conseil d'Etat
plusieurs motions, dont une relative à
l'organisation des écoles Reoondaares et
des collèges du canton. Il a demandé
au Conseil d'Etat d'étudier la possibi-
lité d'augmenter les subsides alloués
aux collèges communaux et s'est ajour.
né au 15 novembre.

Un incendie ravage
l'hôtel de ville de Romont

LES SPORTS
ECHECS

/
Tournoi régional

à Payerne
(«p) Dimanche, à l'hôtel de l'Ours, à
Payerne. s'est déroulé le match annuel
qui oppose les équipes de Fribourg,
Yverdon, Morat et l'équipe locale, com-
prenant chacune huit joueurs. Chaque
équipe jouant contre les trois autres, le
maximum était de 24 points.

Yverdon 6ort premier avec 14,5 pts.
emportant pour une année le challenge
payernois. Viennent ensuite. Payerne et
Fribourg, avec 13 pointe, et Morat aveo
7,5 pointe.

M, Morel, de Neuchâtel. maître suis-
se, a fonctionné comme arbitre. Il a eu
un travail considérable, 16 parties
ayant été interrompues. Le temps, fixé
à deux heures par partie, a naru trop
court et l'on se propose de l'étendre à
2 h. 30 ces années prochaines. «*%

 ̂
-j  GYMNASTIQUE

Le championnat suisse *4
aux engins

Après les épreuves de dimanche, le
classement provisoire du championnat-
suisse aux engins s'établit comme suit::

1. Karl Frey, Begensdorf , et Fritz Leb-
mann, Kirchberg, avec 39,40 ; 3. Walter
Lehmann, Richterswil, 39,30 ; 4. Robert
Glaus, Offtrlngen, 39 ; 5. ex-aequo : Oscar
Wetzel, Baie, Marcel Wermellle, la Chaux-
de-Fonds, 38,80 ; 7. René Wlnteregg, Cou-
vet, 38,70 ; 8. Hans Hediger, Reinach, 38,60;
9. Fritz Lelimann, Richterswil, 38,50 ; 10.
ex-aequo : Charles Buerkl, Bienne, Jean
Tshabold , Lausanne, et R. Wilhelm, Kirch-
berg, 38,40; 13. Walter Zulliger, Regens-
dorf, et M. Tnalmann, Zurich, 38,30.
&M7SYrY'SSSSA YA Y/J&SY'SS^^^

CARNET ©U JOUES
Théâtre : 20 h. 30, « L'immaculée ».

CINEMA*.
Palace : 15 h., Le secret de la bâtarde. .

20 h. 30, Ira croisés des chemins.
Rex ; ia h., Narcisse.

20 h. 30, Vénus au bain. > . ' ¦* > •
Studio : 15 h., Voyage surprise. , .

20 h. 30. La toile ingénue.
Apollo : 15 h., Lis nouveaux riches.

20 h. 30, Règlement de compte.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOXTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de Ca-
mille Saint-Saëns. 10.10, émission radio-
soolaire. 11 h., émission commune, les re-
frains que vous aimez . 11.30, Genève vous
parle. 12.15, musique exotique. 12.30, le
rail, la route, les ailes. 12.45, l'heure. 12.46.lnform. 13 h. concours de vedettes. 13.10,
le médaillon de la semaine. 13.15, musique
de ballet . 13.25, le service de musique de
enambre 14 h. cours d'éducation civique.
16.28, l'heure. 16.30. de Beromûnster, émis-
sion commune. 17.30, quelques pages. de,
Guillaume Apollinaire. 17.45 l'école de bal--
let. 17,55, au rendez-vous des benjamins.
18.30, Ja 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 Cllppers. 19.45 reportage à la
demande. 20 h. « le Tremplin ». 20.10, ques-
tionnez, on vous répondra I 20.30, trois
concertos, deux pour clavecin et orchestre
de Bach ex un pour piano et orchestre de
Mozart. 21.55, cinq pièces de Schœnberg.
22.30, lnform 22.35, la vie universitaire.
22.55 musique chorale polonaise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
mus. légère. 11.10, de Sottens, émission
commune. 12.15. chants par Jeannette
MacDonald. 12.40, orchestre récréatif Ra-
diosa. 13 h., opérette de Burkhard, « Hop-
sa» . 13.05. mus. légère. 13.20, mélodies des
sphères, de J. Strauss. 13.30, concerto en ré
majeur , pour violon, de Paganinl. 14.20 ,
Paillasse fantaisie de Leoncavallo. 16 h.,
extrait de Latenê opéra de Delibes. 16.30,
émission commune, musique de chambre,
18 h., musique légère. 19 h., orch. récréatif
C. Damant. 20 h., valses de Chopin. 20.30,
A. Abus! de Florence au violon, accompa-
gné par O. Ackermann, au piano. 20.39,
Ninon de Lenclos. opéra. 21.50, danses de
l'époque galante. 22.05. triple concerto pour
trois clavecins et orchestre de J.-S. Baoh.
22.3S. ballets.

EN FRANCE
Le conseil national dn R.P.F.

est convoqué pour samedi
PAEIS. 9 (A.F.P.). — La commission

executive du M.R.P. a tenu séance
après-midi au palais Bourbon, en pré-
senoe de plusieurs ministres, pour exa.
miner la situation ¦politiquie. au lende-
main des élections an Conseil de la ré-
publique.

On apprenait, à l'issue de cette réu-
nion, que le conseil national dn mou
vement était convoqué à Paris pour le
samedi 13 et le dimanche 14 novembre,
cette instance étant seule capable de
prendre des décisions définitives.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE, plus de cent mille

ouvrfera et lemploj  ̂des Brème ont ai":'
- rêté le tVavail hier'entrè'lî et 14 heures
sur ordre des syndicats, afin de protes.
ter contre la politique économique des
autorités bizonales et la hausse du «eût
de la vie.

Le général Clay. «ouverneur militaire
de la zone américaine constate dans
son rapport mensuel que dans l'ensem.
blo. l'hiver commence eous de bonnes
perspectives dans la bizone.

Le parlement dn val d'AOSTE a ter-
miné ses travaux. Il a décidé de parti-
ciper au percement du ¦ Mont-Blanc et
du Saint-Bernard.

Le tribunal militaire britannique de
Hambourg a terminé mardi le dernier
de la longue série de 137 procès «le cri.
mineh àe mierre var la condamnation
à mort de deux majors SS.

En ITALIE, la police a arrêté dans
le vieux Naples. Carmel a Esposita qui
croit-on dirigeait la « branche italien-
ne » de la bande de Pierrot-Ie-Fon.

Le . ministère de la marine a décou-
vert une vaste organisation qui 4 sous-
trait des centaines de millions de lires
aux armateurs.

M._ Gruber. ministre autrichien des
affaires étrangères, a signé à Rome
deux accords avec le comte Sforza sur
le trafic frontalier entre l'Autriche et
le Trentin.

En ANGLETERRE, la ration de lard
sera diminuée de moitié pendant qua-
tre semaines à partir du 21 novembre.

Le gouvernement soumet au parle-
ment le. texte d'un projet de loi tendant
à organiser la défense passive d'une
façon permanente.

En TURQUIE, le gouvernement a éla-
boré un projet de loi pour combattre
l'activité des extrémistes. •

En FRANCE M. de Bardonnèche,
conseiller de la République des Hautes-
Alpes, a démenti qu'il ait adhéré au
R.P.F.

Le métropolite de Nevroko, en MA-
CEDOINE, a été assassiné.

L'affaire Paderewski va-t-elle rebondir ?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'après une lettre de Mme Lydia
Opienska-Bnrblan adressée à M. Baum-
gartner le 6 ju illet 1948. on peut suppo-
ser que ledit testament a été rédigé le
22 septembre 1929. Elle déclare en ef-
fet que. ce jour-là, le fils de M. Ernest
Gonvers monta à Éiond-Bosson et léga-
lisa la signature que Paderewski ap-
posa à un document écrit en langue
polonaise. On ne pouvait donc, à l'épo-
que, savoir si cette pièce était un tes-
tament ou un autre document. Seul M.
Strakacz, d'après ses récentes déclara-
tions fa ites à la « Stirrogate Cour »
(Cour de justice) savait quelle était la
nature de cette pièce.

Qui bénéficiera
a -  de l'héritage ?

Mme A. Wilkonska étante décédée le
6 octobre 1941, elle laissa un testament
daté du 80 ju illet 1941 et nn codicille
du 23 août de la même année confiant
à M. Strakacz les fonctions d'exécuteur
testamentaire.

M. Baumgartner a écrit dans 6on li-
vre, après avoir publié le texte du tes-
tament 'ie Mme Wilkonska, entière-
ment rédigé en anglais : « Depuis lors,
la liquidation de la succession de Mme
Antoinette Wilkonska est en 6uspens.
D'autres héritiers que M. Sylvin Stra-
kacz peuvent-ils prétendre à celle-ci ?
Nous laissons aux tribunaux améri-
cains le soin de trancher cette ques-
tion ».

On sait maintenant quelle est 1 atti-
tude de la ju stice américaine. La des-
titution de l'ex-secrétaire de Pade-
rewski de ses fonctions d'exécuteur tes-
tamentaire de la succession du grand

musicien et homme d'Etat polonais
(on ne sait encore pour quelles raisons
exactes cette destitution a été pronon-
cée) remet en cause toute la question
de l'héritage du maître. "'

I»e mystère reste entier
L'étude de M. André Baumgartner

communique que si elle ignore encore
la destitution officielle de M. Strakacz,
en revanche elle avait eu connaissan-
ce, au début de cette année, de l'exis-
tence à la banque Morgan , à Paris, de
J'enveloppe cachetée à laquelle il est
fait allusion oi-dessus.

Toutefois ni M. Baumgartner . ni la
direction de la banque, ni personne,
ne connaît le contenu du pli . Il est pos-
sible que ce soit un testament, niais
cela n'est nullement certain si l'on en
juge par un autre cas récent.

Il se trouvait, en effet, dans une
banque lausannoise un pli cacheté de
Paderewski. Il fut ouvert selon les for-
malités requises par la loi et l'on n'y
trouva que des doubles des actes de
mariage de Paderewski.

Lorsque M. A. Baumgartner connut
l'existence de l'enveloppe à la banque
Morgan , il entreprit immédiatement les
démarches nécessaires à «on ouverture.
Les formalités ayant été accomplies, la
cérémonie d'ouverture fut fixée au 29
octobre et M. Baumgartner se rendit
tout exprès à Paris.

Mais au dernier moment, le consulat
général de Pologne à New-York inter-
vint auprès de la banque en qualité de
mandataire du demi-frère de Pade-
rewski. Alors, le notaire chargé de l'ou-
verture du pli renonça à y procéder,
ces mandataires n 'ayant pas fourni à
temps la légitimation exigée de leur
mandat. L'enveloppe ne sera lonc ou-
verte que lorsque les pièces nécessai-
res auront été produites.

IN PALESTINE
Nouvelle attaque juive

AMMAN. 9 (Reuter). — L a  Légion
arabe a annoncé mardi que l'artillerie
juive en position au 6ud du lac de Ga-
lilée est entrée violemment en action
ouvrant vraisemblablement une nou-
velle offensive. Un fort détachement de
l'armée iraélienne a tenté de franchir
le Jourdain afin de prendre d'assaut les
postes frontières de la Légion arabe à
Adassia. L'artillerie irakienne a ri.posté pendant la nuit de lundi à mardi." ¦
Les positions arabes ont été attaquées
dans toute la région de Jérusalem par
les mortiers juifs.

Schacht n'a pas fini
de rendre des comptes

à la justice
MUNICH. 9 (A.F.P.). — Les foroes de

police bavaroises viennent, d-'êjre aler-
tées en vue de procéder àjrarrestation
de Sohaoht, dont le quatrième procès
doit prochainement s'ouvrir à jLudwigs-
bourg. près de Stuttgart.

C'est à l'annonce de la nouvelle selon
laquelle l'ancien présidentv de 'la Reichs-
bank avait l'intention de partir , pro-
chainement pour Icking. dans le Tyrol.
afin d'y passer l'hiver, que la police de
Bavière a reçu l'ordre " de l'arrêter.
Mais jusqu'à présent elle n'a trouvé
que Mme Schacht à Icking et nul ne
6ait si son mari a toujours l'intention
de s'y rendre.

Depuis la fin des hostilités, Schacht
a successivement été arrêté ~ar les
Américains, relâché par le tribunal mi-
litaire international de Nuremberg, in-
carcéré et condamné à huit ans de pri-
son par les autorités allemandes en
mai 1947, acquitté en appel le 9 septem-
bre 1948 et finalement cité en justice
par le ministère de dénazification de
Wuertenberg-Bade.

Schaoht réside toujour s à Hambourg
où les autorités de la zone britannique
se déclarent incompétentes pour pro-
oéder à son arrestation.

Les travaux de l 'O.N. U.

Atmosphère tendue
à la commission politique

PAT.ATS DE CHAILLOT. 9 (A.F.P.).
— Après plus de deux heures de- dis-
cussion infructueuse, la commission
politique des Nations Unies a accepté
mardi aDrès-midi. sur l'initiative de son
président. M. Spaak, de suspendre toute
décision sur la question des enfants
grecs envoyés à l'étranger par les par-
tisans grecs et de reprendre mercredi,
sur la hase d'un nouveau texte, la dis-
cussion de. ce point.
^Tïfre ' première proposition de M.
Spaak, tendant à rédiger un texte qui
aurait chargé la Croix-Rouge interna-
tionale d'assurer le rapatriement des
enfants en question , réclamés par leurs
parents ou tuteurs, n'avait pu être re-
tenue, le délégué yougoslave, M. Be-
bler, se refusant à admettre que la
Croix-Rouge internationale eût le droit
d'enquêter en Yougoslavie et réservant
cette mission à la Croix-Rouge yougo-
slave.

Puis, par 25 voix contre 10 et la
abstentions, la commission a rejet é une
proposition yougoslave, demandant que
le film « la vie des enfants grecs en
Yougoslavie » 60it présenté mercredi
matin à la commission politique et à la
presse. Sur ce dernier vote, l'atmosphè-
re jusqu'alors assez calme des débats,
s'est considérablement échauffée.

Une déclaration de M. Dulles. au nom
de la délégation américaine, sur
«l'obstruction systématique» de la mi-
norité, a provoqué de violentes réac-
tions de la part des délégations de
l'U.R.S.S.. de l'Ukraine, de la Yougo-
slavie et de la Biélorussie.

LA ViE NATIONALE

C O U R S D E  CL Ô T U R E

i

Bourse de Neuchâtel
\ (Extrait de la cote of ridelle ,
ACTIONS 8 nov. g nov.

Banque nationale .. 63&.— d 635.— d
Crédit tonc. neuchât 650.— 655.—
La Neuchâteloise as. g 590 — d 590.— d
CftDlea élect. Cortaillod 4575.— 4550.— d
Ed Dubled & Ole .. 705.— d 700.—
Ciment Portland .... 950.— d 850.— d
tramways, Neuchâtel 460.— d 460 dëUchard Holdlnn a A. 236.- 236.— o
Etabllssem Perrenoud — ¦— 520.— d
Ole vltlcole Cortaillod 50.— o 50.— o¦OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.50 100.—
Etat Neuchftt. 8V, 1938 99.75 99.75 d
Etat Neuchac 3W 1942 100.- d 100.25
Ville Neuohftt. 8W 1987 08— d 98.- d
Ville Neuchftt. S\ 1941 101.— 100.— d
Oh -de-Fonds t% 1931 99.50 d 99 .50 d
TJram Neuch SK^ 1946 97.— d 97— d
Klaus B%% 1948 100.- d 100 - d
Çt. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100 - d
Suchard B\% . 1941 100.25 d 100.28 d
Die vltlcole Cortaillod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Bnnque nationale l V4 *

BOURS E

Onze vagons de café n'ont pas
payé de droits de douane

Le service du contrôle des douanes à
Bâle vient de découvrir une grosse
affaire de fraude douanière. Jusqu'ici
il t été établi que pas moins de onze
vairons de chemin de fer remplis de
café ont passé la frontière sans payer
les droits de douane et ont été livrés
an commerce.

Sur mandat do l'autorité chargée de
l'enquête, un fonctionnaire des doua-
nes, qui serait impliqué dans cette
affaire, a été mis en état d'arrestation.

D'après de nouvelles informations, un
fonctionnaire des douanes s'est laissé
corrompre par le chef d'une maison bâ.
loise nouvellement fondée et au cours
de ces quatre derniers mois a laissé
entrer en Suisse des vagons de café ve-
nan t de Hollande et sans acquitter les
droits de douane. Le fonctionnaire a
bien timbré les lettres de voiture, mais
n'a' pas établi do quittances pour les
droits do douane.
U s'agit de H vagons de chemin de

fer chargés de café qui ont passé en
contrebande en Suisse. Le manque à
gagner pour la Confédération s'élève à
90,000 à 100,000 fr.

Le fonctionnaire des douanes arrêté
a fait * des aveux. Son commettant, le
propirétalre de la maison baloise, se
trouve actuellement à l'étranger.

•ï Une grosse affaire
de fraude douanière

i découverte à Bâle

— JS IUJJUUIMJ, S. Le ttranu uonsen 111-
bourgeois s'est réuni mardi, en session
ordinaire do novembre, sous la prési.
dence de M. Roulin. Les projets de bud-
get des différents établissennents d'ins.
truotion publique ont été adoptés. Au
sujet, du budgot de l'université, la re.
marque a été faito que les catholiques
suisses devraient accorder une contr i.
bution plus importante aux frais d'en,
tretien de la haute école catholique
suisse. Le directeur de l'instruction pu.
blique. a répondu que k- produit des col-
lectes faites annuellement dans les égili.
ses ié'taii t affecté à l'amortissement des
bâtiments universitaires.

¦̂ aaaaaaa saaajaaalaa âlaaaaaasaaaas.

*'Au Grand Conseil valaisan, plusieurs
Interpellations et motions ont été déposées
mardi. L'une d'entre elles, signée par plu-
sieurs députés, demande au Conseil d'Etat
s'il est disposé à'donner au Grand Conseil
les précisions voulues pour apaiser l'opi-
nion publique alarmée par les articles pa-
rus récemment dans la presse au sujet des
dangers que peuvent constituer les barra-
ges hydro-électriques en construction.

i l '  a> tf 3* Ja 1 • .v *'r-j* | session d'automne du
Grand Conseil fribourgeois.

OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.
3% O.F.P dllt 1903 102.25%d lM.Sfi^d
3% O.IM* . . . .  1938 94.90% 94.80%
/ %% Emp féd 1941 101.60'J(!d 101-60%
Ŝ S Emp. léd. 1946 96.70% 96.50%

ACTIONS
Union oanques suisses 768.— 1fl - ~
Crédit suisse "g*.- 715.-
Societe Danque suisse 697.— <wo.
Sotor Columbus 8. A 493.- 491.- d
Aluminium Neuhausen ¦'01°- — ,„„= •
Nestlé 1210.- 1205.-
6uUM» 1430.- **S'_
Hlsp am de electrlo. 320.- 320.-
aoyal Dutcb I550 21b'

Bourse de Zurich

du 9 novembre ISWJ
Aclietvui Vendeur

francs françala .... -"•** -|5
Dollars , f °- \ nig
Livrée sterling "-S 785Francs belges ]•«> 7é_
Florins hollandais .. 7jg* _ gg
Lires .»

Cour» communiqués P»i!»">ntl»
cantonale nenonaMlolM

Billets dn banque étrangers

S  ̂CYMA M
<kbu*ewêdmléi>i6uit> JpjBB

son CYICâCI'j iiuw B̂
précision ^̂ a ^ ŵl  .̂ aawMH
élégance âî ĵ?gJ5sfe{M ĵ.: î jR&.vcB'''asécurité /j f v é |f^"Sr̂ B§»>$fv^* i
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Tournoi de bridge
A l'occasion du lOme anniversaire de sa

fondation, le Club de bridge de Neuohâtel.organise le Jeudi 11 novembre, au Beau-
Rivage, un « tournoi du Centenaire » ou-
vert a. tous les amateurs. Cette rencontre
donnera à chaque Joueur la possibilité de
s'affronter dans un tournoi mixte par ti-
rage au 6ort.

Oeuvres de jeunesse
de l'Année du salut

Quand novembre vient, petits et grands
pensent aux cadeaux qu'Ile feront à Noël.
Dans nos œuvres de jeunesse, quelque 80
enfants se grouperont autour des sapins.
Ha auront aussi leur cadeau, utile et bien-
venu, grâce au produit de la soirée organi-
sée pour Jeudi 11 novembre.

Pour les employés
de maison

La Société publique des femmes suisses
se fait un devoir de rappeler chaque année
aux familles qui emploient du personnel
de maison qu'elle a institué une série de
distinctions pour récompenser et encoura-
ger le travail ménager.

« lia nuit du 16 janvier »
Tel est le titre de la pièce qu© donnera

l'Union commerciale pour ses séances géné-
rales.

D'un genre absolument nouveau dans sa
conception, cette œuvre ne manquera pas
de susciter un vif Intérêt.

Comme il s'agit d'un procès criminel et
que le Jury est pris parmi l'auditoire, c'est
à celui-ci qu'il appartient de décider du
sort de l'accusée. Le verdict, que nul ne
pe-ut prévoir avant la fin dé la pièce est
énoncé librement, après un vote, par les
douzç représentants du public, d'où la
double issue possible du procès.

Etant donné l'Importance du spectacle,
l'Union commerciale a fait appel à ses In-
terprètes des meilleurs jours.

Communiqués

éÊ Aujourd'hui 15 h. et 16 h. 30
dernières

1 NARCISSE '5,?
H Enfants admis au REX

Ce soir, 20 h. 30, Vénus au bain
technicolor musical

> £̂, _ wk\mamr

I APOLLO —1
Aujourd'hui & 15 h. (à prix réduits) h

RATMU et MICHEL SIMON ||
Les nouveaux riches I

de la galté - da l'esprit - du rire ";j
A 20 h. 30, DERNIÈRE de H

Règlement de comptes
Humphrey Bogart - Llsabeth Scott B

PARIrS FRANÇAIS '
£

I 

Aujourd'hui : Matinée à 15 h.
TJn film d'une gaîté exubérante et de

la plus Irrésistible fantaisie

VOYAGE SURPRISE
Fr. 2.20 et 1.70 Parlé français

CE SOIR, à 20 h. 30
Un film pétillant d'esprit,
d'entrain et de désinvolture

IrA FOIalaE INGÉNUE
R PARLÉ FRANÇAIS

A T T E N T I O N
Demain, au marché, sous la tente du

camion de Cernier encore une vente do
pommes de conserve en caisses de 25 kg.,
rendues & domicile ; carottes de conserve
a 35 c. le Kg. a parti r de 5 Kg.

Se recommandent : les frères DAGI^A .

BEAU-RIVAGE
Alberigo MARINI vous présente ce' soir

Musique récréative
Concours et prix . Galté

Il n'est pas question
d'interdire aux Anglais

de venir en Suisse
LONDEES. 9 (A.T.S.). — Un article

paru dans le «Financial Times » avait
provoqué des rumeurs «ur la prétendue
remise en question des voyages en
Suisse.

Le correspondant de l'Agence télégra-
phique suisse, qui s'est informé auprès
du Trésor, peut assurer qu 'il est invrai-
semblable que l'affaire soit l'obje t d'un
nouvel examen.
. Comme l'a déclaré expressément le
porte-parole autorisé du Trésor. l'arti-
cle du < Financial Times » et les infor-
mations diffusées en Suisse à ce.propos
n'étaient pas de source officielle et
contenaient des conclusions hâtives.

Il est éviident que le gouvernement
anglais se préoccupe constamment du
bilan des paiements entre la Grande-
Bretagne et la Suisse. Si la situation
de ce bilan a évolué récemment de 'j teJle
sorte que les avoirs suisses en livres
sterling, deux possibilités existent de
rétablir l'équilibre : augmen tation'; des
exportations britanniques en Suisse, ou
réduction des importations de produits
suisses. Londres préfère naturellement
la première solution et concentrera tous
les efforts dans ce sens .

Quant aux prétendus plans do remise
en question des dispositions actuelles
sur les voyages en Suisse, le Trésor aï
firme n 'en rien savoir. ?.

BERÎ*E, 9. Le conseiller national Lu-
cien Subattel a posé au Conseil fédéral
une question snr le» modifications pro
posées quant aux classes de l'armée. Le
Conseil fédéral répond ce qui suit :

La nouvelle répartition des olasses de
l'armés telle que la prévolt le projet mo-
difiant l'organisation militaire (classes de
l'armée, Instruction, service actif), entraî-
nera une modification partielle de l'orga-
nisation des troupes de 1947 La' prépara-
tion et l'exécution de la réorganisation
des formations prendront du temps. Il
faut en outre tenir compte de l'organisa-
tion des cours de répétition.

D'autre part , les dispositions d'exécution
ne pourront être arrêtées qu'à l'expiration
du délai référendaire, soit au plus tôt à
fin mars 1949. Il s'ensuit que pratlcrue-
ment la nouvelle répartition des classes
de l'armée ne pourra pas être Introduite
en 1949. Des perturbations trop nombreu-
ses se produiraient si l'on différait les
transferts dans d'autres classes de l'ar-
mée, tels qu'ils sont prévus dans la dé-
cision du 29 Juillet du département mili-
taire fédéral ooncemant le passage des
militaires dans la landwehr, le landsturm k
et le service complémeritalre, ainsi que la"
libération du service. H est par conséquent
indiqué de procéder normaleroent aiix.
transferts au 31 diéoemibre 1948.

Une rixe mortelle ft Ixausam-
ne. — LAUSANNE, 9. A la suite d'une
bagarre M. David Delessert a fait unft

^chute mortelle sur la voie des G.Ç.F.,\
mardi peu avant midi. Un de ees cama \
rades de travail, M. Auguste Jordau,,
42 ans. habitant Montreux, lui asséna'
un coup de poing qui le fit tomber a
la renverse.

Jordan a été arrêté pour homicide
par im-prudence.

«Petite question» sur 1»
réorganisation de l'armée. —

DERNI èRES DéPêCHES

Ouverture du procès
de l'affaire de Corfou

devant la Cour internationale
de justice de la Haye

VERS L'ÉPILOGUE D'UN INCIDENT ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET L'ALBANIE

LA HAYE, 9 (Reuter). — Mardi se
sont ouverts, devant la Cour interna-
tionale de justice à La Haye, les débats
du procès entre la Grande-Bretagne et
1'AHbanie.

A la suite du mouillage de mines
dans le détroit de Corfou, le 22 octo-
bre 1946, les contre-torpilleurs britan-
niques « Saumarez » et « Volage » heur
tèren t des mines dans le détroit de Cor.
fou et furfnt endommagés. Quarante-
quatre marins brita nniques furen t tués
et .  vingt-deux autres blessés.

La salle est comble à l'ouverture des
débats. Derrière le banc des avocats
britanniques, on remarque un mysté-

^•ïueux témoin de 
Yougoslavie. Il s'agit

';' de'l'ex-lientenant de la marine yougo
.slave Kovachïtob. qui aurait participé
au mouillage des mines dans le dit dé.
troit.

Le procureur général britannique, sir
Harûey Shawcross, a déclaré qu 'il n'est
pas possible d'admettre ]a thèse suivant
laquelle l'Albanie aurait ignoré l'arri.
vée à Corfou des bateaux de guerre
britanniques. Le procureur repousse
également l'affirmation albanaise sui-1 vant laquelle les bateaux de guerre an
glais auraient effectué des manœuvres.
Il accuse le gouvernement de Tirana
d'avoir reQu, .par l'intermédiaire d'es-
pions, un rapport secret du général
Hodgson. chef de la mission militaire
britannique. De ce document, dactylo,
graphie, plusieurs phrases ont été ex-

traites et ajoutée s à un nouveau ma-
nuscrit. Ainsi, on a donné un sens com
plètement différent au rapport originel
et, à l'aide de oe nouveau document, on
oherche maintenant à justifier le point
de vue du gouvernement albanais.

Les mines ont été posées par
le gouvernement albanais
LA HAYE, 9;, (A.F.P.). — Sir Hartley

Shawcross a poursuivi mard i après.
midi devant la Cour internationale, de
ju stice son exposé dans l'affaire de Cor.
fou.

Il décrit notamment comment le
< Saumarez » puis le « Volage » avaient
touché chacun une mina alors qu'ils
étaient dans le détroit dragué par la
marine anglaise en 1944 et 1945. L'attor-
ney conteste l'affirmation albanaise
que les navires ont heurté des mines
allemandes en dérive, car celles-oi sont
visibles et qu'après l'accident du « Sau.
marez », les offioiers du .« Volage »
étaient alertés.

Les capitaines des deux navires sont
du reste à la disposition de la cour et
peuvent lui donner une dèseriprion
exacte de ce qui s'est passé. Les mines
ont donc dû ê|re posées récemment et
ce sera au gouvernement albanais dans
les eaux territoriales duquel l'incident
a eu lieu, d'expliquer la présence de
ces mines.

L'audience reprendra mercredi matin.

Le maréchal Tito
renforcerait sa garnison
aux frontières de l'est

ROME. 10 (A.F.P.). — Les territoires
yougoslaves sitnés à l'onest de la ligne
Wilson auraient été dégarnis de leurs
troupes, annonce l'agence italienne
«Ansa » en s'appuyant sur des Infor-
mations reçues de Trieste.

La Yougoslavie aurait procédé au re-
trait do ses troupes stationnées dans la
zone yougoslave du territoire libre de
Trieste.

Selon l'agence « Ansa », d'autres.me-
sures de caractère militaire auraient
été prises à l'intérieur de la Yougosla-
vie. Les garnisons de l'ouest ont été
déplacées vers l'est.

* Sur instruction du département mili-
taire fédéral, un abri devait être construit
dans le bâtiment de l'école secondaire de
Butl (Zurich) Les électeurs de la commu-
ne, appelés dimanche à se prononcer sur
cette affaire, ont refusé le crédit de 70,000
francs par 1040 voix contre 64, et cela sur
l'avis de la commission scolaire elle-même.

* Une fille de cuisine d'un café dTJna,
teraegeri a par jnégarde blessé un entre-
preneur aveo le mousqueton chargé d'un
soldat.



Nous avons annoncé déjà que la jeu-
ne Elisabeth S. avai t à Stuttgart, où
elle habitait, une liaison avec un
homme marié, Rudolf W.. circonstance
qui fit scandale, étant donné que la
jeune fille appartenait à une famille de
pasteur honorablement connue. Le père
dut démissionner de son poste officiel.
Elisabeth S. vint dans le canton de
Vaud , à Montreux , puis s'en alla dans
le canton de Neuchâtel ohiz des parents
domiciliés à Corcelles. Il s'établit entre
elle et Kudolf W. une correspondance
dont nous avons expliqué la nature il
y a une quinzaine de j ours.

De nouveaux détails
Suivant les renseignements obtenus

d'Allemagne, c'est à fin 1947 que les
deux amants en vinrent à convenir de
supprimer l'épouse gênante par le
moyen d'un poison. On pensa d'abord à
des champignon» vénéneux, mais cette
idée fut abandonnée. Elisabeth S. fit
alors l'acquisition d'un livre de botani.
que et, au cours de plusieurs randon-
nées dans la campagne, les deux amant»
cueillirent une certaine quantité de
plantes vénéneuses qui furent séchecs
et moulues et que le mari a introduites,
à diverses reprises, dans les boissons ou
dans les aliments do celle qui devait
disparaître.

Comme le résultat recherché n'était
pas'obtenu par ce moyen. Rudolf W.
ayant lu dans un journal le compte
rendu d'une expérience médicale faite
dans un cirque à Francfort où des ani-
maux avaient été empoisonnes, a char-
gé sa maîtresse de se procurer le poi-
son en Suisse. C'est co qu'elle fit en
s'adressant à uno parente, gardc-mala.
de h Genève, qui lui livra la substance
nocive, après que la jeune S. lui eut ex.
pliqué que c'était à l'Intention d'un ca-
marade faisant des études de chimie en
Allemagne où la dite substance était
Introuvable.

Rudol f W. a fait plusieurs tentatives
en incorporant lo poison aux aliments
de sa femme. Chaque fols, la victime
ressentait de violents maux de ventre
ou avait des vomissements, mais ja-
mais elle ne s'est doutée de quelque
chose et les médecin» qu 'elle avait con.
suites n'avaient pu découvrir l'origine
de ses maux.

La police allemande a arrêté Rudol f
W. qui a fait des aveux, tandis que son
épouse a été transportée dans un hô-
pital : son cas, nous l'avons déjà dit,
n'est d'ailleurs pas désespéré.

Ajoutons qu'Elisabeth S. a fait mon.
tre d'un complet cynisme, exposant
avec calme, à la police vaudoise. les
péripéties de ce roman vécu.

Ce sont les autorités neuchâteloises
qui sont actuellement saisies de l'af-
faire la plupart des lettres ayant été
expédiées ou reçues dans ce canton. La
justice allemande va demander l'extra-
dition de l'empoisonneuse.

Les révélations
d'une jeune Allemande
inculpée de tentative

d'assassinat

LA VILLE |

Arrestation pour escroqueries
de fourrures

La police de sûreté a procédé lundi
soir , dans un établissement public de
Neuchâtel à l'arrestation d'une nom.
mée H. D., divorcée, née en 1924 qui , la
semaine précédente, avait obtenu par
escroqueries à la Chaux-de-Fonds, deux
manteaux de fourrure d'une valeur to.
taie de 3100 fr.

Au momen t de son arrestation, elle
avait sur lf, dos un superbe skunks
brun. L'autre manteau a été retrouvé
également. L'inculpée a été recon.
duite à la Chaux-de-Fonds. où elle sera
entendue par le juge d'instruction des
Montagnes.

Une conférence
Signalons l'intéressante conférence

que M. Charles Brutscli. de Genève, qui
vient d'être nommé pasteur de l'Eglise
française de Berne, a donnée à Neuchâ-
tel, le dimanche soir 31 octobre, et dan R
le cadre des fêtes de la Réformation,
sur : « Oecuménisme et catholicisme
romain ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 9 novem-

bre. Température : Moyenne : 5,6 ; min. :
2,9 ; max. : 8,1. Baromètre : Moyenne :
729,0. Eau tombée : 2 ,6. Vent dominant :
Direction : est-nord-et; force : modéré Jus-
qu'à 10 h. 30, ensuite fort. Etat du ciel :
pluie pendant la nuit, couvert à nuageux.
-

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 7 nov., à 7 h. 30 : 429.51
Niveau du lac, du 8 nov, à 7 h. 30 : 429.54

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
sur le plateau en génén I couvert par
brouillard élevé jusqu 'à 1200 ou 1500 m.
environ . Région des Alpes et hauteur du
Jura peu nuageux à nuageux Bise mo-
dérée, faiblissant. Assez froid.

Collision entre une auto
et une moto

dans la route des Gorges
Hier , à 17 h. 50, une auto neuchâte

loise qui descendait la route des Gorges,
est entrée en collision avec une moto.
Le conducteur de ce dernier véhicule,
un habitant de Chézard, blessé au ge-
nou, a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux.

1res films du Centenaire
et de la FCte des vendanges
Hier soir , à Beau-Rivage, le club neu.

châtelois des cinéastes amateurs avait
convié un certain nombre do personnes,
parmi lesquelles le» membres des comi
tés du Centenaire et des vendanges, à
assister à la présentation des films pris
à l'occasion de ces manifestations. La
réalisation de ces bandes, en noir et
en couleurs , est fort bien venue. On
souhaite qu'elles puissent être projetées
en public.

< L'IMMACULÉ E>
Philippe Hériat se défend d'avoir voulu

falre une pièce d'Idées. A nos yeux pour-
tant, elle n'est que cela. Ce n'est pas un
crime d'ailleurs ! Certes du point de vue
mouvement scénlque, 11 n'y a pas grand
chose.

Quant au fond, l'auteur est parti de
l'expérience biologique de la parthénoge-
nèse ; il a osé porter à la scène la lutte
de l'homme de science avec Dieu. Mais 11
a, concurremment, marqué les Incidences
morales, sociales et sentlinentales de cette
expérience sur des êtres, si monstrueux
qu 'ils soient, qui demeurent de chair, de
sang et de cœur.
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Sur le plan technique, aucun obstacle
ne s'oppose à l'Idée du savant et au vœu
de la femme qui souhaitent créer un
enfant sans l'intervention du mâle. La
Jeune Eve Ambrleu, dont la haine du sexe
masculin nous parait — est-ce par
orgueuil seulement ? — plus exception-
nelle et pathologique qu'elle ne veut bien
le dire, obtient l'assurance qu'une fille
née du choc d'un rayon dlathermique
vivra avec les exclusives particularités
physiques de sa mère. Elle verra ainsi se
développer sa Jumelle de 20 ans cadette,
sa fidèle réincarnation.

Malgré leur Joie de trouver un « sujet »
qui veuille bien se livrer à l'expérience de
leur vie, les professeurs de l'institut de
biologie mettent la Jeune fille en garde et
lui représentent ses responsabilités. Le
désir d'être mère et la répulsion à l'Idée
d'un contact avec un homme sont si fort
chez cette Eve-là qu'elle accepte de forcer
une loi de la nature. Le fruit de cette
Immaculée conception s'appellera Evellne.
Miroir de sa mère à la veille de ses vingt
ans, trésor Jalousement gardé par un
double et despotique amour maternel,
Evellne, toutefois, a un caractère à elle. Il
n'a pas été prédéterminé comme ses
traits, la couleur de ses yeux ou la forme
de son corps. Il a été modelé par les
circonstances ; à ce point de vue, Eve-
llne est enfant de son époque. Elle
s'éprend d'un garçon vigoureux qui la
serre dans ses bras et lui fait connaître
le trouble délicieux du contact physique.

C'est le drame. La mère lutte et révêle
à la fille, qu'elle veut à tout prix retenir,
le secret de son origine. Elle le révèle
aussi au prétendant, qui craint dès lors
de ne pas être assez fort pour porter le
poids d'une destinée aléatoire et s'en va.

Evellne rejoindra un simple d'esprit qui
ne peut comprendre son désarroi et elle
répond à sa mère, presque folle de cha-
grin, qu'elle ne la reverra que lorsqu'elle
portera un enfant, normalement conçu.
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C'est la même actrice qui a Joué, au
premier acte, la psychopathe mlsanthro-
phe et , par la suite, la délicieuse francée,
puis la lamentable bâtarde révoltée. Dans
ces trois emplois si dissemblables, Mme
Claude Génla a fait montre d'un égal ta-¦ lent, ce qui lui vaut un diplôme de grande
comédienne. Mme Sylvie, la mère dès le
second acte, adopte avec plus de bon-
heur le ton de l'excessive tendresse ou de
l'Incisive Ironie que celui des grands
transports de désespoir. Ses accès de Jalou-
sie ou de douleur semblaient un brin à
côté, en deçà ou au delà de ce qu'ils
auraient dû être. Peut-être parce que —
heureusement — aucune femme n'a Ja-
mais eu encore à éprouver ni à exprimer
de pareils sentiments dans une telle si-
tuation.

Le personnage le plus et le mieux mar-
qué, chez les hommes, était celui de
Ferrie. Lucien Pascal devait Jouer ce rôle
de biologiste avec finesse afin de tra-
duire l'idée de l'auteur. C'est lui le père
en somme. C'est lui le responsable. Il ne
fallait pas que sa froideur de savant ré-
siste aux impulsions de la conscience. Il
fallait qu 'il apporte l'élément humain,
qu'il montre, face à la passion effrayante
de Mme Ambrleu, le remords pour un
geste audacieux, qui est à la fois le suc-
cès et le tourment de sa carrière.

Ainsi, de la lucide discussion de labo-
ratoire au cœur d'une Jeune fille, se des-
sine le trait d'union entre les deux pro-
blèmes traités. Le second, 11 faut bien le
dire, étant pour le moins aussi émouvant
que le premier.

A. B.

Au tribunal de police de Neuchâtel
C'est M. Philippe Mayor, assisté de

M. Armand Zimmermann, greffier subs-
titut, qui présidait l'audience d'hier,
dans cette salle sombre et vétusté dont
le Conseil général avait décidé la vei lle
la réfection.

Une, femme mariée, A. C. qui vivait
avec le nommé A. V. dans des hôtels
et pensions de Neuchâtel et Yverdon,
et qui avait confié pendant cette fugue
son enfant  à une connaissance, a été
condamnée à 15 jours d'emprisonne-
ment pour filouterie d'auberge ; elle bé
néfioiera du sursis pour autant qu 'elle
s'acquitte de ses dettes. Elle a par ail-
leurs promis de réintégrer le foyer con-
jugal. Son compagnon, A. V., a été con.
damné à un mois de prison avec sursis.

Us sont en outre responsabl es solidai.
rement des 138 fr. 20 de fra is qui sont
mis à leur charge par moitié.

L. P.. divorcé .invoque le manque de
travail pour ne pas verser les 100- fr. de
pension mensuelle qu'il doit à son ex-
femme et à ses enfants mineurs. II est
condamné pour violation d'une obliga.
tion d'entretien à huit jours de prison.
Il bénéficiera du sursis conditiionnei
s'il paye régulièrement au moins une
somme qui témoigne de sa bonne vo-
lonté.
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Un dimanche soir de sep tembre. J. B.,
qui se trouvait dans un café de Ligniè-
res, lança soudain un verre à la tête
d'un autre consommateur , le blessant à
l'arcade sourcilière. Cet irascible _ Bu-
bira trois jour s de prison pour lésions
corporelles , scandai* et ivresse. Pendant
une année l'entrée des établissements
où l'on débite des boissons alcooliques
lui sera interdite.

raafavaaai

E. S. est en chambre dans l'appar-
tement des époux T. Un soir que R. T.
et son sous-locataire rentraient du café
une dispute éclata entre mari et fem-
me. E. S. s'essayant au rôle do média,
tour. Dans une al tercation qui opposa
ensuite l<\s deux hommes à un voisin,
E. S. resta en sommo passif . C'est pour-
quoi il a été libéré, tandis que R. T.,
qui ajo uta au scandale et à l'ivresse,
une résistance forcenée aux agents in.
tervenus, a été condamné à une amende
de 20 fr. et à 84 fr. de frais.
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Se prétendant dangereusement mena-
cée par son mari pourtant estropié,
Mme W. B. a poussé l'amour conjugal
jusqu 'à porter plainte à la suite de
deux scènes de ménage ayant eu lieu
après boire. S'il reconnaît qu 'il a tenu
des propos grossiers et qu 'il est cou-
pable du délit d'injures. W. B. se dé-
fend d'avoir provoqué du scandale en
étnt, d'ivresse. Le vin a cependant con-
tribué certainement a le mettre en co-
lère et le président prononce contre lui
une interdiction de fréquenter les au-
berges pendant six mois. Cependant on
constate que l'accusé, qui se tenait bien
depuis quatre ans. s'est relâché depuis
son récent mariage. La plaignante est
invitée à accueillir son mari avec sol-
licitude et à l'entourer de son affec-
tion. Par ailleurs, l'accusé a passé 16
jours en prison préventive alors que
les réquisitions du procureur étaient
de 8 jours. La peine méritée est donc
déjà largement « payée».

L'épilogue de l'affaire
Rognon-Jeanquartler

et consorts
Personne n'a oublié la session do la

Coux d'assises où une bande de dange-

reux cambrioleurs avait comparu. En
raison des recours interjetés par cer-
tains condamnés, le dossier s'est « pro-
mené» au tribunal cantonal , puis au
tribunal fédéral. C'est la raison pour
laquelle on ne citait qu 'hier cinq per-
sonnes accusées de recel.

Il y avait un jeune marchand de pri-
meurs, à qui l'on reproche notamment
d'avoir acheté à Klein environ 70 kg.
de raisin volé tout en connaissant l'ori-
gine douteuse de ces fruits. 11 a été
condamné à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et à 30 fr. de
frais.

Il y avait une voisine de Jeanquar.
tier accusée d'avoir accepté contre un
prêt de 2 fr. des coupons de graisse et
d'huile. Elle a été condamnée à 5 fr.
d'amende et à 2 fr. de frais.

Un autre bénéficiaire des « larges-
ses » de Jeanquartler (des coupons de
sucre pour une valeur beaucoup plus
considérable) n 'a pas comparu et a
avisé le tribunal qu 'il se soumettait à
la peine qui serait prononcée contre lui.
Celle-ci a été fixée à 80 fr. d'amende
et à 25 fr. de frais.

Un camarade de service de Jeanquar-
tier s'est chargé, au nom de ce dernier,
de revendre des bijoux en se gardant
bien d'indiquer leur source alors qu 'il
devait la connaître. Cet accusé, incar-
céré au moment de l'enquête pendant
30 jours est condamné a 20 jours d'em-
prisonnement. C'est là. remarquons-le
en passant, une chose à laquelle il
faut veiller : deux inculpés en une
6eule audience méritent une peine
moindre que celle qu 'ils ont préven-
tivement purgée. En plus cet accusé
payera 45 fr. de frais.

Un bijoutier enfin qui avait racheté
à Ernest Rognon des déchets d'or, qui
avait régulièrement noté cette transac-
tion dans son livre, qui ignorait l'affi-
liation do son client occasionnel à une
bande de cambrioleurs, et qui , enfin, a
apporté au tribunal des preuves de son
habituelle prudence , est purement et
simplement acquitté , sa bonne foi ayant
été établie.
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De la troupe en manœuvres
(c) Venant de Vuadens (Fribourg), la
batterie de canons lourds 214 est arrivée
lundi après-midi danK notre localité
pour faire les manoeuvres et terminer
ainsi son cours de répétition de trois
semaines.

Ces manoeuvres débuteront lundi dès
18 heures et se termineront jeudi. Rele-
vons que d'autres batteries ont égale-
ment pris leur cantonnement dans la
journée à Dombresson et au Pâquier,
tandis que l'infanterie qui participera
aux manœuvres se trouve cantonnée
dans la région do Saint-Imier.

Grâce à la compréhension de la popu
lafcion les autorités communales purent
sans difficultés loger officiers, sous-
officiers et environ 60 soldats.

DOMBRESSON

La dernière représentation
de « Dom Brice >

(sp) La dernière représentation de « Dom
Brlce, le tonsuré sans auréole » a remporté,
dimanche après-midi,' le plus éclatant suc-
cès. La salle de spectacles était bondée. On
était accouru de tout le canton.

La Jeune Eglise du district du Val-de-
Buz s'était rassemblée, à cette occasion, à
Dombresson.

Au moment où s'achève ce magnifique
effort d'une paroisse de notre canton, sa-
luons cette œuvre originale du pasteur
James Perrin et le concours de tous ses
artisans et adressons à la belle grande et
vivants paroisse de Dombresson-Vllliers-le
Pâquier, nos vœux à l'occasion du treiziè-
me centenaire de1 sa fondation.

VflL-DE-TRftVEBS

La chasse au chevreuil
est terminée

(c) Samedi a pris fin la chasse au che-
vreuil qui avait été ouverte le vendredi
1er octobre au matin. Pendant cette
période, il a été abattu , au Val-de-
Travers 5 chevreuils et 7 chevrettes
qui se répartissent comme suit d'après
les localités: Noira igue 14. Travers 7,
Couvet 7. Môtiers 1. Boveresse 4, Fleu-
rir, 12. Buttes 2. la Côte-aux-Fées 1,
les Bayards 2. les Verrières 7.

Rappelons que le nombre de permis
délivrés pour la chasse générale fut
de 99 et qu 'en 1947. ce furent 59 che-
vreuils et chevrettes qui furent tués
dans notre district.

Comment seront répartis
les neuf cent mille francs
demandés aux communes

pour la correction
de l'Areuse ?

(c) A fin octobre, le département des
travaux publics informait les conseils
communaux et les députés du district
de son intention de faire exécuter les
premiers travaux de correction de
l'Areuse au printemps prochain.

En même temps, les autorités locales
étaient informées qu 'on préparait uu
projet de rêpurti t ion pour la somme de
900,000 francs qu 'elles devaient fournir
pour ces travaux, répartition fixée
ainsi qu 'il suit par le dernier rapport
de l'ingénieur cantonal :

Couvet 248,000 fr. ; Fleurier 189,000 fr.;
Travers 123,000 fr .; Boveresse 101,000
francs; Môtiers 93,000 fr. ; Buttes 35,000
francs; Noiraigue 32,000 fr.; Saint-
Sulpice 28,000 fr.; les Verrières 26,000
francs: la Côte-aux-Fées 13,000 fr. ; les
Bayards 12,000 fr.

Ces propositions feront l'objet d'un
échange de vues au cours de la confé-
rence qui aura lieu jeudi après-midi à
Môtiers et qui groupera le chef du dé-
partement des travaux publics, l'ingé-
nieur cantonal, l'ingénieur-adjoint de
l'Etat, les députés du district et les re-
présentants des conseil communaux.

Le mode de répartition prévu par le
Grand Conseil risquant de mettre à la
charge des petites communes des som-
mes trop imp ortantes, c'est par esprit
de solidarité que l'on propose mainte-
nant que toutes les communes du dis-
trict participent financièrement aux
travaux.

Rappelons que le coût total de ceux-
ci est devisé à 10 millions de francs,
répartis à raison de 4,700,000 fr. pour
la Confédération. 4,400.000 fr. pour le
canton et 900,000 fr. pour les communes.

COUVET
Irrespect et turbulence

ne valent rien !
Voulant absolument pénétrer dans la

grande salle du Stand, où avait lieu,
samedi soir, le tirage de la Loterie ro.
mande, un citoyen trop turbulent et ir
respectueux en fut empêché par la po-
lice qui , de surcroît, dressa rapport
contre lui.

BOVERESSE
L'échéance de l'impôt

communal
ramenée «t sa date primitive
A la suite d'un référendum, qui fut

lancé contre une décision prise par le
Conseil général d'avancer du 31 décem-
bre au 30 novembre l'échéance de l'im.
pôt communal , le législatif , pour éviter
les frais d'une consultation populaire, a
décidé de rapporter sa décision et de
laisser au 31 décembre l'échéance des
impôts de commune.

Statistique cantonale des nuitées
et taxe cantonale de séjour

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
j et de loi sur la statistique cantonale
des nuitées et la taxe cantonale de sé-
jour.

En complément des dispositions de
l'arrêté fédéral instituant une statisti-
que fédérale du tourisme, du 12 avril
1933. il est établ i une statistique canto-
nale périodique des hôtes payants de
passage ou en séjour dans des pensions,
instituts d'éducation, homes, maisons
dje.vvacances et de repos, hôpitaux, cli-
niques, sanatoriums, etc.

Les institutions logeant des hôtes en
séjour, contre rémunération, sont te-
nues de réunir à leur sujet les rensei-
gnements prescri ts par la présente loi
et par ses dispositions d'exécution et
de les communiquer périodiquement 'à
l'organe de recensement qui leur sera
désigné.

Les renseignements suivants seront
inscrits chaque jour sur les formules
de statistique, délivrées gratuitement à
cet effet :

a) nombre total des lits destinés aux
hôtes payants.

b) nombre de lits occupés chaque nuit
(nuitées).

c) nombre d'arrivées.
Le Conseil d'Etat peut confier le re-

censement aux autorités communales ou
à l'Office neuchâtelois du tourisme.

Les hôtes payants, de passage ou en
séjour dans les hôtels, auberges et res-
taurants autorisés, 60nt astreints au
paiement d'une taxe de séjour dont le
produit est destiné à fournir les res-
sources nécessaires à l'activité de
l'Office neuchâtelois du tourisme ainsi
qu 'aux sociétés régionales et locales de
développement. Les sommes ainsi per-
çues sont destinées exclusivement , à la
propagande touristique, au développe-
ment du tourisme et à l'amélioration
des conditions faites aux hôtes.

Sont exonérés de la taxe de séjour :
les étudiants , écoliers et apprentis , les
mil i ta ires  en service commandé , les en.
fants en dessous de 6ix ans. les hôtes
des auberges de- j eunesse, les indigents,
pour autant qu 'ils présentent une attes-
tation off ic iel le .

La taxe de séjo ur est fixée à 30 cen-
times par nuit pour les hôtels de pre-

mier rang et à 20 centimes pour les au-
tres établissements. Elle est encaissée
par l 'intermédiaire des hôteliers.

Le règlement d'exécution fixe les cas
de séjour prolongé où la taxe peut être
réduite ; il fixe aussi les modalités
d'encaissement et de comptabilisation
de la taxe, ainsi que les bases de ré-
partition entre l'Office neuchâtelois du
tourisme et les sociétés de développe-
ment régionales ou locales.

TRAVERS
Arrestations

Les gendarmes de Travers et de Noi-
raigue ont arrêté trois individus fran.
çais qui se livraien t dans la région à un
genre d'escroquerie qui n 'est que trop
connu ; sans patente, ils prenaient des
commandes d'agrandissements de photo,
graphies, en se faisant verser des
acomptes de la part des personnes as-
sez naïves pour répondra à leurs offres
et qui n'auraient probablement jamai s
revu ni leur argent, ni les photogra-
phies confiées au trio.

Ces trois individus ont été conduits
à Neuchâtel et écroués à la Concierge-
rie, à disposition du juge d'instruction.

VIGNOBLE
COLOMBIER

La vie militaire
L'école de recrues actuellement à Co-

lombier démobilisera samedi prochain,
13 novembre. Elle est arrivée en bateau
de Morat, revenant de sa grande et der
nière course.

Le 22 novembre commencera sur no-
tre place d'arme, un cours d'officiers
de la P.A. de tout le pays. U durera
jusqu'au 27 novembre.

ROCHEFORT
Après un incendie

Les ruines du restaurant du Bregot,
détruit il y a quelques mois par un
incendie, continuent à se dresser sur les
lieux tout comme au lendemain du si-
nistre. Les passants s'étonnent de ces
décombres qu'on ne fait pas mine de
déblayer.

Le bâtiment sera-t-il reconstruit t La
décision de délivrer la patente à un
nouveau propriétaire éventuel appar-
tient en tout cas au département can-
tonal de police.

PESEUX
Dans les paroisse s

(c) Samedi dès 10 heures, un très nom.
breux publi c s'est déplacé à la halle do
gymnastique pour assister à la vente
de l'église réformée, vente qui connut
un gros succès.

Des bancs fort bien garnis ainsi que
quantité d'attracitions attiraient petits
et grands et jusqu 'à minuit . le quartier
connut une circulation à laquelle on
n'était pas habitué.

Ce même jour , le comité de la parois.
se catholique procédait au tirage de sa
grande loterie dont le bénéfice doit ali-
menter son fonds de construction d'une
église. Les choses se firent dans toutes
les règles, selon les exigences de la loi,
et s'il y eut peut-être bien des déçus, il
se trouva tout de même quelques heu-
reux puisque le premier lot consistait
en une voiture automobile., tandis que
le gagnant du dernier lot recevait un
gros porc, bien vivant et prêt à être
livré au boucher.

LA BÉROCHE
L'hiver peut venir

(c) Du côté de la campagne les travaux
sont pour ainsi dire terminés, les der-
nières récoltes ont pu se fair e dans de
très bonnes conditions. Les semailles ti-
rent aussi à leur fin et c'est sans ap-
préhension que les paysans voient ar-
river l'hiver et la neige qui protège les
semences du froid et de la bise.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

A propos de détournements
On nous prie d'ajouter à propos de

l'affaire de détournements dont nous
avons parlé hier et avant-hier que ceux.
et n'ont pas été opérés par une em-
ployée de la F.O.M.H. et au préjudice
de cette organisation.

JURA BERNOIS
COURTELARY

Le drapeau blanc
flotte sur les prisons

Depuis vendred i à midi , le drapeau
blanc flotte à la prison du chef-lieu.

Il n'y a donc plus que des braves
gens dans le pays. Tant mieux !

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION Repose en paix.
Monsieur Edouard Ischer : Madame

et Monsieur Bernard Roulin-Ischer etleurs enfants ; Monsieur et Madam6Louis Ischer-Simonet et leurs enfants •
Monsieur Ernest Ischer ; Madame etMonsieur Fritz Weber-Engel , ainsi queles familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Marie ISCHER
née ENGEL

leur chère épouse, mère, belle-mère*
grand-maman , sœur , tante et parente
enlevée à leur tendre affection, le 8 no,!
vembre, dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 9 novembre.
(Rue du Roc 8)

Psaume XXm.
L'ensevelissement, 6ans suite, aura

lieu j«udi 11 novembre, à 15 heures.
Culte à 14 h. 30. à la chapelle des Ca.
dolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Que votre volonté soit faite.
Repose en paix chère épouse et

chère maman, tes souffrances sont
passées. '

Monsieur Emile Gigon-Aubry, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Jean-Bernard
Frochaux-Gigon et leur petit Jean-
Charles, à Boudry :

Mademoiselle Anne-Marie Gigon, à
Peseux ;

Madame veuve Adolphe Aubry-Chal-
verat et ses enfants, à Porrentruy ;

Monsieur Arthur Aubry. à Fontenais;
Madame et Monsieur Roger Voisard.

Aubry et leurs enfants, à Fontenais :
Madam e et Monsieur Joseph Voisard,

Aubry et leurs enfants, à Fontenais ;
Monsieur Ernest Lapaire-Gigon et ses

enfants, à Fontenais ;
Monsieur et Madame Justin Gigon-

Michel et leurs enfants, à Berne :
Monsieur et Madame André Gigoà-

Moine et leur fille, à Porrentruy ;
Monsieur Joseph Gigon, à Aile.
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Berthe GIGON

née AUBHY
leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-m aman , sœur, belle-soeur, tante,
cousine, nièce et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 55me année, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 8 novembre 1948.
Rue de Neuchâtel 15 a

L'ensevelis6ement aura lieu à Fonte-
nais jeud i 11 novembre, à 14 h. Départ
du domicile de Peseux. mercredi 10 no-
vembre à 13 heures.

Nos destinées sont dans ta Tnnïn . *
PB. X X X I , 10.

Madame Marguerite Tinembart-Com.
tesse et ses fils Arthur et Jean-Jacques,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Adolphe Tinem.
bart-Jaunin et leurs enfants, à Sauges
près de Saint-Aubin (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Max Tinembart.
Jeanmonod et leurs filles, à Blonay ; '

Monsieur et Madame Ernest Tinem-
bart-Gobat et leurs enfants, à Neuchâ-
tel :

Monsieur Richard Tïnembart-Savary
et ses enfants, à Bevaix :

Monsieur et Madame Maurice Tinem.
bart-Grandjean et leurs fils, à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Frédéric Com.
tesse-Meier et leur fils, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Robert Comtes
se-Maccabez et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Marcel Favre-
Comtesse et leurs filles, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-François
Jossy-Tinembart et leur fille, à Be-
vaix.

de même que les familles parentes et
alliées.

ont la gTande douleur de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Arthur TINEMBART
cantonnier d'Etat

leur très cher époux, père, frère, beau
frère, oncle et parent, décédé subite-
ment, en accomplissant sa tâche journa -
lière, dans sa 53me année.

Bevaix, le 9 novembre 1948.
Heureux ceux qui procurent la

paix...
Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu à Beivaix,
j eudi 11 novembre, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Groupe de Eelaireurs de Bevaix a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Arthur TINEMBART
père des scouts Arthur et Jean-Jacques
Tinembart.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Bevaix. a le Tegret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Arthur TINEMBART
membre actif.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu à Bevaix, le
jeudi 11 novembre, à 13 h. 30.

Le comité de la Société de musique
« L'Avenir » de Bevaix a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Arthur TINEMBART
ancien président et membre honoraire
de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
jeud i 11 novembre, à 13 h. 30.
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Cerouells, transports. Incinérations

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 9 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. René Per-
ret, actuellement préposé aux passe-
ports, aux fonctions d'économe de la
chancellerie d'Etat ;

M. Marc Meyrat, néfrociant aux Bre.
nets, aux fonctions d'inspecteur du bé.
tail du cercle des Brenets No 70 en
remplacement de M. Raymond Grezet ,
démissionnaire', et M. Alfred Zbinden ,
agriculteur aux Brenets, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du mê-
me cercle, en remplacement de M. René
Meyrat . démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Notre nouveau feuilleton
Nous commencerons demain

la publication d' un nouveau
feuilleton. Notre choix s'est por-
té sur un roman historique d'un
auteur de chez nous :

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

de PAUL ILG
qui transportera nos lecteurs
dans un manoir de camp agne
au temps du roi Soleil et dans
l'atmosphère de Versailles.
« Tout cela conté avec une ver-
ve, un sens du dialogue, une
émotion, une mise en scène di-
gne d'un vif éloge », comme l'a
dit Charly Clerc. Ce genre nou-
veau, après tant de romans
d'amour ou policier, sera sans
doute le bienvenu.

Rédacteur responsable : R. Bralchel
imprimerie Centrale S.A., Neuchâte

Ce qui lait le charme de l'homme
c'est sa bonté.

Prov. XIX, 22.
Mademoiselle Jeanne Steiner. à Neu-

châtel ;
Monsieur Georges Steiner. à Saint-

Biaise ;
Monsieur Bernard et Mademoiselle

Marguerite Steiner. à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alcide Baillod-

Perrotet. les Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur A. Blaser-Per-

rotet à Kandersteg ;
Madame et Monsieur Max Mauron-

Perrotet . les Ponts-de-Martel .
les neveux, nièces leurs enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel , Bâle. en
France, à Vouvry (Valais) , à Lausan-
ne. Saint-Biaise Hauterive. Genève et
Peseux.
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Wilhelm STEINER
leur bien cher papa , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et arrière-grand-on-
cle, enlevé à leur tendre affection dans
sa 74me année.

Neuchâtel. le 8 novembre 1948.
(Poudrières 25)

Repose en paix, cher papa, tes
souffrances sont finies.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi à 13 heures. Culte à la
chapelle des Cadolles, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


