
De 1 Union occidentale
au pacte de l'Atlantique

L' A C T U A L I T É

Une conférence a réuni lundi et
mardi . à .Paris les cinq ministres des
t.faîres étrangères de l'Union occi-
jéiital e, signataires du pacte de
Bruxelles. Les travaux ont porté no-
animent sur les questions qui se rap-
portent à l'organisation du comman-
dement terrestre, aérien et naval et
sur les mesures à prendre en vue de
réa liser une union plus étroite entre
leS' pays du continent. D'autre part ,
un comité permanent chargé d'exa-
miner le prob lème de l'Union euro-
péenne a été créé.

Mais ce qui est assurément beau-
coup plus important , c'est que les
«cinq » ont également abordé l'étude
du problème de la sécurité dans l'At-
lantique nord et des résultats des
pourparlers qui se sont déroulés à ce
sujet au cours de l'été à Washington.
Le principe de la . conclusion d'un
pacte défensif de l'Atlantique a été
admis à l'unanimité.

C'est la première fois, sauf erreur ,
que les Occidentaux font officielle-
ment état de négociations engagées
arec les Etats-Unis pour mettre sur
pied ce pacte qui devrait englober
«emble-t-il , tous les Etats de l'Europe
occidentale.

Il est significatif de relever que le
Jour même où était publié le com-
muniqué des « cinq », une nouvelle
de Reuter câblée de Washington ,
annonçait que, selon les milieux poli-
tiques américains , les pays Scandina-
ves pourraient bien adhérer au pacte
de l'Atlantique nord «vu l'impossibi-
lité où ils sont , sans cela , d'obtenir
suffisamment d'armes modernes ».

Si la Norvège et le Danemark pa-
raissent vouloir se laisser faire douce
violence en cette affaire , il semble
qu 'il n'en va pas de même pour la
Suède qui semble décidée à faire va-
loir sa politi que traditionnelle de
neutralité. Pour faire pression sur le
gouvernement de Stockholm, le dé-
par tement  d'Etat américain brandit
Y» menace soviétique qui pèse sur la
Scandinavie. Il laisse entendre — ce
qui est évidemment plausible —
qu 'une fois l'alliance occidentale en
plein essor, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne seront trop occupés
à équiper en matériel de guerre leurs
armées et celles de leurs alliés pour
être en mesure d'en réserver aux
Etats restés en dehors du pacte.

Autrement dit , quoi qu 'il arrive, les
Américains font discrètement savoir
à la Suède que celle-ci , en cas de con-
flit , ne devra compter que sur elle-
même si elle se refuse à entrer dans
les vues des diri geants yankees.

Le cas de la Suéde nous intéresse
tout particulièrement puisqu 'il s'agit
d'un pays neutre. Il est pour le moins
inquiétant de constater que l'on
cherche actuellement , outre-Atlanti-
que, à faire pression sur une nation
qui a clairement exprimé sa volonté
de rester en dehors de tout conflit.

Une fois de plus, on ne peut que se
féliciter de la prudence avec laquelle
agit le chef du département politique
fédéral , M. Max Petitpierre. Où en
serions-nous, en effet, si notre pays
n'avait pas suivi jus qu'à présent une
politique rigoureusement neutre ?
Notre gouvernement ne manque d'ail-
leurs jamais une occasion d'exprimer
publiquement cette attitude et c'est
maintenant que l'on constate combien
il a raison d'insister sur notre neu-
tralité intégrale.

Si par malheur nous avions écouté
à l'époque les bons conseils que nous
prodiguaient les extrémistes de tout
poil qui fulminaient contre nos auto-
rités, nous serions pris aujourd'hui
entre l'enclume et le marteau.

La Suisse n'a heureusement pas à
choisir et si elle est prête à collabo-
rer sur le plan international à toutes
les oeuvres humanitaires, d'où qu 'elles
viennent, elle est en mesure d'opposer
un refus catégorique à ceux qui se-
raient tentés de l'inclure dans tel ou
tel bloc. . J.-P. P.

Les syndicalistes anglais demandent
la suspension de l'activité

de la Fédération syndicale mondiale

Les travailleurs d'outre-Manche contre les ingérences des Moscoutaires

En cas de ref us, les Britanniques se retireront de cet organisme
dont les leviers de commande sont actuellement aux mains des communistes

LONDRES, 27 (Reuter) . — Le conseil
général du congrès des syndicats bri.
tannlques a décidé mercredi de recom-
mander la suspension de l'activité do
la Fédération syndicale mondiale.

En cas de refus, les syndicats bri-
tanniques so retireront de la F.S.M.

La déclaration préconise des mesures
énergiques pour « mettre fin à toute
manœuvre qui menacerait l'assainisse-
ment économique du pays ».

Le conseil général engage les comi-
tés exécutifs de tous les groupements
syndicaux affiliés, tous les militants
responsables et tous les membres
loyaux à combattre toute manifesta-
tion d'influence communiste dans leur
syndicat et at t i re l'at tention do l'en-
semble des travailleurs sur les dangers
d'une activité subversive contraire à
la politique du mouvement syndical. Le
Conseil général no comprend qu 'un seul
communiste parmi ses membres. Envi-
ron ISO syndicats d'Angleterre avant un
effectif  total de prés de 8 millions de
personnes oont (troupes dans lo conseil .

Le. danger communiste
et l'exemple de la France
Dans sa déclaration, le conseil géné-

ral constate encore que l'attitude des
communistes britanniques est absolu-
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ment conforme à celle des organisation»
communistes d'autres pays et notam-
ment de France. Le conflit industriel
qui se déroule en ce moment en France
montre clairement où conduit la poli-
tique communiste. Les déclarations fai-
tes Par le porte-parole du parti com-
muniste britannique montrent claire-
ment, dit la déclaration du conseil gé-
néral , que le sabotage de la reconstruc-
tion de l'Europe est l'obiectif actuel du
Komlnform.

La décision prise mercredi par le con-
seil général aura , pense-t-on, des con-
séquences immédiates sur la structure
intérieure de l'Union des syndicats bri-
tanniques.

Pour la dissolution
de la F.S.M.

LONDRES. 27 (Reuter). _ Les repré-
sentants britanniques au conseil exé-
cutif de la Fédération syndicale mon-
diale ont décidé de recommander à la
prochaine réunion de ce conseil la dis-
solution de la fédération. La dél éga-
tion britanni que proposera en outre de
constituer un bureau fiduciaire qui se-
ra chargé de gérer les avoirs de la fé-
dération et qui se réunira dans les
douze mois pour examiner les condi
tions dans lesquelles il sera possible
de tenter de constituer une nouvelle
organisation internationale des syndi-
cats.

La tension qui s'est produite au sein
de la Fédération syndicale mondiale,
qui groupe 70 millions d'ouvriers de
65 pays, est devenue particulièrement
aiguë , le mois passé, quand le prési-
dent de la fédération , M. Arthur Dea-
kin, a accusé l'organisation de n 'être
« qu'une plate-forme et un instrument
de la politique soviétique».

Le conseil général de l'Union des
syndicats britanniq ues a publié mer-
credi uno déclaration sur le communis-
me, qui dit notamment :

La tentative d'entraver la renaissance
économique dans l'intérêt d'une puis-
sance étrangère dont la politique tend
à diviser et à appauvrir le monde et àle maintenir dans la crainte constante
d'une troisième guerre mondiale, doit
être condamnée et repoussée par totis
les syndiqués.

(Réd . — Il convient de relever que
depuis de nombreux mois déjà , les
rapports entre l'Union syndicale
suisse et la Fédération syndicale
mondiale sont quasi inexistants.)

L'ouverture solennelle du parlement britannique

A 1 occasion de l'ouverture solennelle de la session du parlement britannique ,
quarante et un coups de canon ont été tirés lorsque le roi George VI et la
reine Elisabeth sont arrivés à Westminster. Voici les artilleurs en position

dans le parc de Saint-James.

Le gouvernement fronçais
se refuserait à négocier

avec la C. G. T. communiste

LA GRÈVE DES MINE URS OUTRE-JURA

Mais il n'est pas question, pour le moment,
de prendre des sanctions contre les chefs syndicalistes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pause sur le front des grèves, re-
prise d'activité dans les sphères gou-
vernementales, telle est, croyons-
nous, la caractéristi que essentielle
de cette journée d'hier où puc un in-
cident grave n'a été signalé sur l'eà-
semble des bassins houillers fran-
çais. Au Conseil des ministres, la
discussion a tout naturellement por-
té sur l'évolution du conflit et les
perspectives qui s'en dégagent. Le
duel C.G.T. communiste - gouverne-
ment continue p lus acharn é que ja-
mais et l'on a appris que le cabinet
se refusait à discuter avec cette cen-
trale ouvrière.

Se refusait , n'est d'ailleurs pas tout
à fai t  exact. C'est refuserait qu'il faut
comprendre. Au vrai, le gouverne-
ment, exploitant à fond la politi que
de fermeté , espère une sorte de «ca-
p itulation ouvrière à la base» qui, en

provoquant une reprise au moins par-
tielle du travail , laisserait isolée la
C.G.T. Kominform dans une attitude
stérile de combat.

Il est à noter que la C.G.T. Force
ouvrière et la Confédération françai-
se des travaitleui 's chrétiens <*«£ çnt
toujours précon isé la repr.ise, des
contacts avec les pouvoirs publics
sont favorabl es à cette élimination
provisoire des communistes avec les-
quels elles sont en compétition sur
le p lan du recrutement.

Autre nouvelle importante, celle
donnée par M. Mitterand , secrétaire
d'Etat chargé de l'information , pré-
cisant qu'il n'était p as question d'ar-
rêter « préventive ment » certains
hauts responsables syndicaux com-
munistes ou certains leaders politi-
ques appartenant à la même tendan-
ce. Là encore, l'explication of f ic i e l le
s'accompagne d'une certaine réticen-
ce implicite, car l'hypothèse d'une
action judi ciaire est ouvertement re-
tenue en cas de «flagrant délit». Une
traduction en langage clair s'impo-
se. Elle peut s'exprimer ainsi : quelle
que soit la fon ction, quel que soit le
rôle d' un meneur, s'il est. contre la
loi, la loi lui sera appliquée. En
français , cela s'appelle un ultime
avertissement. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

I

",'IIIHI. ,,",,u:"<u" """«u;""" ir

.ill--.ii-l.l._.---llii-h_i Imi.f.lLm. 111\ £es échos du
Une citrouille dont on aurait

pu faire un carosse
M. Louis Perrin. cultivateur à Nouic

(Haute-Vienne), a récolté une citrouille
phénomène. Cette cucurbitacée pèse, en
effet , 75 kilos 200. U n'a pas fallu moins
de trois hommes pour la charger sur un
tombereau.

Les suites d'un séisme
au Japon

Un congrès réunissant à Tokio 50 sis-
mologues jap onais a révélé qu 'à la sui.
te du tremblement de terre du 21 juin
de cette année et des secousses sismi-que8 qui avaient suivi à l'ouest de laville japonai se de Fukui . une montagn eentière s'était déplacée d'un demi-mè-
tre en direction sud-ouest , tandis quela plaine de Fukui voyait son niveaubaisser de 60 cm.

Les quintuplés égyptiens
seraient morts

Le chef religieux du village de Te-
beib. dans la province du Nil-Bleu, a
confirmé mercredi, qu 'une femme ap.
partenant à une tribu nomade souda-
naise a donné le jo ur dans ce village
à des quintuplés. Il a aj outé qu 'il était
cependant douteux que les nouveau-nés
fussent encore en vie. Ces derniers,
qu'il a vus de ses propres yeux, étaient
venus au monde 47 jour s plus tôt , dans
un camp nomade proche de Tebeib. De.
puis lors , la tribu dont fait partie la
mère s'est transportée à plusieurs ki-
lomètres de là, à travers la plaine de
Butana. C'est pourquoi il est assez
improbable que les quintuplés aient
pu survivre, aux fatigues d'un tel voya.
sre.

Le premier train sur pneus
en France

STRASBOURG. 27 (A.F.P.) —Le pre-
mier train eur pneus qui sera affect é
prochainement à la ligne Paris-Stras-
bourg, a effectué mercredi matin son
premier voyage. Le convoi, remorqué
par une machine du type « 230 k. »,
fonctionnait au « fuel-oil », et comporte
six voitures en acier inoxydable d'un
poids de 14 tonnes chacune, alors que
les voitures ordinaires de la S.N.C.F.
pèsent 40 tonnes.

Le train qui est composé d'un vagon-
Bar. d'un vagon-restauraht. d'un vagon
de première classe et dé trois vagons
de seconde classe, peut transporter 250
voyageurs. Le train doit, au retour,
faire des essais de vitesse.

Par la suite, il est appelé à couvrir
en 5 heures les 507 kilomètres qui sépa-
rent Paris de la capitale de l'Alsace.

L Etat italien séquestre
les biens d'un milliardaire

La jalousie est mauvaise conseillère

Celui-ci avait intenté un p rocès à un industriel concurrent...
mais le fisc s 'aperçut qu 'il avait aussi été Volé !

ROME . 27 (A.F.P.) — Des biens éva-
lués à une cinquantaine. de—m illiard,
de lires, et appartenant â uti èroŝ i in -
dustriel de Milan. M. Brusadelli. vien-
nen t d'être mis sous «équestre. C'est ,là
l'épilogue d'une querelle retentissante
qui opposait cet industriel à un de ses
concurrents. En effet . M. Brusa_e .li ac-
cusait son concurrent de l'avoir trom-
pé avec la complicité de Mme Brusa-
delli. de trente ans plus j eune que lui.
dans une affaire de cession d'action»
industrielles.

Cette polémique trop bruyante eut
comme résultat d'alerter le fisc qui s'a.
perçut que lui aussi avait été trompé ,
mais par M. Brusadelli lui-même. Ce-
pendant Mme Brusadelli s'élève publi-
quement , contre les accusations de son
mari et les révélations faites par lui
touchant leur vie intime. Seul le pro-
blème matériel semble donc avoir été
résolu par l'Etat , qui comme dans la
fable, a eu mettre d'accord les plai-
deurs en s'approoriant 50 milliards.

. * *On précise que les bien , d'un de* BgXg
gnats de l'industrie -,du textile. Giurtti
Brusadelli. dont Et fortune se chiffre
par millia rds de lires, ont été placés
sous séquestre sur requête des autori-
tés fiscales et non pas confisques .

Cette mesure de caractère exception-
nel en Italie et nui est motivée par des
éva. ions fiscales considérables, a été
provoquée nar le bruit fait autour d unn
action de j ustice intentée par l'indus-
triel Brusadelli contre un groupe uon-
eurrent.  auquel il a céd é récemment
pour 3 milliards 500 millions de lires ' on
paquet d'actions d' une valeur très su-
périeure. L'industriel , qui  est âgé de
72 ans fondait sa plainte sur le fait
que cette tra nsaction aurait été effec-
tuée , alors ou 'il se trouvait dan . un« éta t de déficience physique et psy-
chi que », provoqué par les machina-
tions de sa j eune épouse. II avait joi nt,
à l'app ui île sa plainte, un mémoire
contenant de* détails particulièrement
scabreux sur la vie intime du ménagé.

Quatre cent mille hommes
seraient engagés en zone russe

comme «force de police»!

Révélations du gouverneur militaire anglais en Allemagne

BERLIN. 27 (Reuter). — Le général
sir Brian Robertson. gouverneifr mili -
taire britanni que en Allemagne , a dé-
claré mercred i aux journalistes que les
Russes ont l'intention de constituer
dans la zone soviétique d'Allemagne
une force de police de 400,000 homme*.
Le général Robertson pense que cette
intention n'est guère conform e aux ac-
cords : de, Potsdam.

Nowj; n'avons pa*'l^itfeotî^'dtf"' ttriS-'
tester, mais nous n'avons pas non p lus
l'intention de suivre une' politique iden-
tique dans les zones occidentales.

Interrogé au suj et des informations
selon lesquelles les Russes auraient l'in-
tention de retirer leurs troupes de la
zone soviétique, le général a répondu
que le retrait de toutes les troupes d'oc-
cupation d'Allemagne pourrait fort
bien être le seu l moyen de résoudre les
difficultés entre Alliés. Mais avant
d'en arriver à une .pareille solution, il
faut avoir la garantie que les Alle-
mands sont réellement libres et ne
pourraient pas être les,victimes d'une
minorité Qui serait en mesure d'impo-
ser sa volonté au peuple allema nd.

En ce qui concerne la création d'une
importante forée de police dans la zone
soviétique d'Allemagne, le général Ro-
bertson a déclaré que les informations
qui lui sont parvenues correspondent à
peu près à oe que les journaux en ont
dit. L'organisation et l'armement de
cette troupe de police ont un caractère
exceptionnel.

L'organisation a un caractère nette-
ment militaire et l'armem ent est des
plus1 puissants. Le généra l Robertson a
déclaré qu 'il ne connaît pas la raison
pour laquelle les troupes de police dis-
poseraient de mortiers, de mitrailleuses

lourdes, d'automobiles blindées, comme
cela semble être le cas des troupes dft
police en formation dans la zone orien-
tale.

Le statut d'occupation
de l'Allemagne

Interrogé au suj et du statut d'occu-
pation pour l'Allemagne orientale, le
général Robertson a dit qu'aucun délai
n'a été. fixSV pour l'éf̂ J}liôsé_ie*k1ji$L. CBU.
statut. Les trois puissances oecidC!n,t<V-
les se rendent compte Oue cette affaire
est urgente. Le statut envisagé y Seifa
discuté avec les gouverneurs milîtsà-
res améri cain et français et il eàpf.re
qu 'une entente interviendra . Le géné-
ral Robertson a aj outé : « J'ai l'inten-
tion de rédiger un statut d'occupation
qui montre aussi clairement oue possi-
ble aux Allemands à quoi ils en Sont.
Ce statut ne donnera pas seulement des
indications précises sur les pleins pou-
voirs des gouvernements militaires,
mais aussi sur la façon dont ces pleins
pouvoirs seront utilisés.»

A quel moment le nouveau gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale entrè-
ra-t-il en fonction î a-t-on demandé au .
général qui a répondu : « Selon mèâ
conseillers politiques, la date la plus»
rapprochée de l'entrée en vigueur d'un
gouvernem ent pour l'Allemagne occi-
dentale sera le mois de j anvier. » f

Le général a parlé ensuite du trafic
touristique, il a décla ré qu'il ne voit
aucun inconvénient à l'arrivée de tou-
ristes en Allemagne, mais il 'ne veut
pas encourager oe trafic tant que l'éco-
nomie allemande ne permettra "pas aux
touristes de faire un séjou r agréable
en Allemagne. Le problème est actuel-
lement à l'étude et il espère qu 'une so-
lution sera trouvée à brève échéance.

Les Etats-Unis accusés par le délégué yougoslave
de transformer la Grèce en « tête de pont »

A la commission politique de l 'O. N. U.

PARIS, 27 (A.F.P.) — La commission
politique a poursuivi mercredi ma-
tin, le débat sur l'affaire grecque. La
commission a rej eté par 45 voix contre
G et 2 abstentions, la proposition polo-
naise d'entendre l'ancien secrétaire gé
néra l de l'E.A.M.. M. Porphyrogenis.
Les' délégués opposés à cette invitation
ont déclaré qu 'elle aurait le même sen.
que celle que la délégation yougoslave
proposait d'adresser mardi à un repré-
sentant du général Markos et qui fut
repoussée.

Après avoir analysé ce qu 'il appelle

« l'ingérence » américaine dans la poli-
tique grecque et le rôle « de gouverne-
ment que s'arroge l'ambassade améri-
caine» . M. Bebler. délégué yougoslave,
expose les formes de « l'intervention
militaires à l'égard des voisins de la« tran sformation du territoire grec en
tète de pont américaine, provocations
militaires à l'égard des voisins de la
Grèce et régime de terreur », régnant
dans ee pays.

(Lire la suite en dernières
dépêches. ,

Lundi , au Conseil de sécurité, M. Vichinsky, délégué soviétique, a fait usage
de son droit de veto lorsque la résolution des neutres pour résoudre le dif.
férend de Berlin a été présentée. De ce fait , la dernière tentative entreprise
par le Conseil de sécuri té pour trouver une solution à ce conflit a échoué.
Voici M. Vichinsky (à droite) et M. Manuilsk y (à gauche) votant contre

la résolution des neutres.
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L'hôtelier des rois
et le roi des hôteliers

La déconfiture de la « Ziika »
Au fil des ondes courtes

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — « Les
Etats-Unis ont terminé toute une série
de conversations préliminaires et offi-
cieuses sur la sécurité des régions de
l'Atlantique nord -, a déclaré, au cours
de sa conférence de presse hebdoma-
daire, M. Lovett, secrétaire d'Etat par
intérim, qui a précisé ensuite qu 'au-
cun engagement n'avait encore été pris
à ce sujet, mais que île travail! déjà ac-
compli le«».pe-me<ttrait. au moment op-
portun d'en prendre" une décision rapi-
de.

Parlant ensuite, des engagements que
les Etats-Unis Peuvent être amenés à
prendre éventuellement à l'égard des
pays signataires de la convention de
Bruxelles, M. Lovett a rapipelé encore
une fois que son gouvernement est
tout disposé à aider les organisations
régionales dans la mesure où ces or-
ganisations sont susceptibles de con-
tribuer à la sécurité des Etats-Unis.
Mais il a tenu à faire remarquer que
cette aide éventuelle ne serait définie
qu'après étude et examen des proposi-
tions concrètes que les pays si_rnatai-
res du pacte de Bruxelles eux-mêmes
soumettraient aux Etats-Unis à propos
de la sécurité dans l'Atlantique nord.

Une déclaration du secrétaire
d'Etat américain par intérim



Machine à coudre
« Singer »

avec moteur, k vendre.
- Tél. 5 56 51.

A vendre 5000 kg.
de

betteraves
et 200 kg. de

carottes rouges
S'adresser k Paul Mat-

they, Fontaines.

A vendre encore belles

pommes
de garde chez Maurice
Bégutn, Cemler.

A vendre six beaux pe-
tits

PORCS
de six semaines, ainsi
qu'un veau génisse d'éle-
vage, chez Jean Ruchti-
Jakob, Engollon.
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A.

A louer

ATELIER
éventuellement avec Installation pour la mé-
canique. Affaire très Intéressante. — Adres-
ser offres écrites à B. C. 390 au bureau de

la Feullle d'avis.

Manufacture d'horlogerie
de Bienne

cherche, pour travailler' en usine,
quelques

HORLOGERS
COMPLETS
Demander l'adresse sortis .'No 25641 U
à Publicité, Bicimc, rder Dufour 17.

superbes COUVERTURES DE LAINE
à des prix très avantageux

h« N. JUNOD aP_.ie.
Louis-Favre 19 Tél. 541 10

à̂m aamWS Ë I Fl
. LA MON TRE DE QUALITÉ

chez

JUL V UlllC Temple*du bas
N E U C H A T E L

\m J

f  z >C!_>MAoe ne V0U s enEBgez pas dans
riaiiOCd* l'achat de votre mobilier
avant d'avoir visité l'exposition de

MEUBLES çQkingre-)
AUVERNIER ̂ sS||^
Tél. 6 2182 **&

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

sans engagement
. FACILITE DE PAIEMENT

A vendre prés de Lugano
PROPRIÉTÉ

de 3000 m2, dix-sept pièces et cuisine, tout confort,
garage. Jardin d'agrément et Jardin potager. Con-
viendrait pour pension, institution ou fabrique.
Frlx : Pr. 100,000.—. Offres sous chiffres B 15314,
Publicitas, Lugano.

A Tendre

vigne
de 1760 m2. sur territoire
de Cortalllod. Convien-
drait éventuellement com-
me terrain à bâtir. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 6578 N.. à Publi-
citas. Neuchâtel.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux k Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE{

K , D'IMMEUBLES

Ponr placements
immobi l ie rs

A vendre k Neuchâtel -
est.
immeuble locati f
(1984), huit apparte-
ments, trois pièces, bains,
chauffage local, Jardins,
loyers bas. Vue Imprena-
ble. Néoe-salre 67,000 tr.

A vendre k Neuchâtel-
eet, au bord du lac

bel immeuble
locatif

avec atelier
quatre appartements soi-
gnés de trols et deux
pièces, confort moderne.
Construction 1937 en par-
fait état d'entretien. Jar-
din et grève.

A vendre à Neuchâtel
bel immeuble

locatif
construction s o i g né e
(1M7), appartements d*
quatre pièces, confort mo-
derne, chauffage général
au mazout. Atelier Indus-
triel avec bureau, gara-
ges. Loyers modérés.

A vendra à Auvernier
petite maison

locative
avec magasin

ttols logements de deux
pièces et dépendances.
Bot» rapport.

Maison familiale
a vendre

it Valangin
quatre pièces, cuisine, les-

. slverle. — Magasin avec
arrière. Garage. Petit Jar-

•dln. .Uhre pour l'acqué-
JKjg** «*»»*—1 ft

Chambre indépendante
chauffable. — Saars 33,
1er étage, à gauche.

Jolie chambre à louer.
Verger-Rond 8, rez-de-
chaussée.

Chambre à louer, cen-
tral , chambre de bains.
— Ecluse 58. 2me étage.

A louer à personne sé-
rieuse, belle chambre
meublée, central. Libre à
partir du ler novembre
1948. — S'adresser : rue
Pourtalès 6, dès 18 h.,
(2me à gauche).

Chambre, tout confort,
tél. 51091. 

Belle grande chambre k
louer, à l'avenue du Pre-
mier-Mars 8, ler étage.

Chambre à louer. Eclu-
se 33. Sme à droite ,

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

chambres
avec tout confort.

Adresser offres écrites à
C. P. 367 au bureau de
la Feuille d'avis. • .

A louer chambre et
cuisine à personne solva-
ble de toute moralité.
Adresser offres écrites à
L. S. 411 au bureau de
la Feuille d'avis,

Grande chambre au so-
leil, un ou deux lits, à
louer k personne tran-
quille et soigneuse. Vue,
balcon. Eventuellement
part à la cuisine. — De-
mander l'adresse du No
215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, tout
confort vue. prix 50 fr.
Déjeuner. Tél. 5 58 07.

A louer Jolie petite
mansarde à monsieur
tranquille et travaillant
dehors. Demander l'adres-
se du No 412 au bureau
de la FeulUe1 d'avis.

Villars-Chesières
A louer du 15 Janvier

1949 au 16 mars 1949,
bel appartement confor-
table, en plein soleil ;
trols chambres, cinq lits.
S'adresser : tél. (038)
6 3460.

Nous cherchons k
échanger un8- logement^
de trols chambres, k la
Chaux-de-Fonds. contre
un même logement à
Neuchâtel ou environs. —
S'adresser k la maison F.
Wittwer et Fils, Neuchâ-
tel. 526 68.

I Ecriteoux
I Baux à loyer

EN V E N T E
I AU BUREAU

DU JOURNAL

' Suisse allemand

CHERCHE CHAMBRE
pour le 8 novembre. — Faire offres â Peter
Gelssmann, boulangerie, Haggllngen (Argovle)

^

Haut de la ville, petite
chambre avec bonne pen-
sion. Conviendrait pour
étudiant (e) ou employé
(e) sérieux, pour tout
de suite ou date à con-
venir . - Tél. 5 45 96.

Centre de la ville, k
louer

BELLE CHAMBRE
non meublée, avec ou
sans pension, pour dame
ou demoiselle sérieuse. —
A la même adresse on
prendrait pensionnaires
pour la table. — Télé-
phone 6 30 03.

A louer, chambre avec
ou sans pension, cham-
bre de bains, chauffage
central , pour le ler no-
vembre ou tout de «ulte.
— .̂ ..dresser : Ecluse 60,
2mè étage k gauche.

Chambres modestes avec
pension, centre, confort.
— Demander l'adresse du
No 403 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune Ingénieur fran-
çais, en séjour k Neuchft-
tel, pour quelques mois,
cherche

chambre
avec pension

dans bonne famille. —
Adresser off res écrites k
A. B. 413 au bureau de
la Feuille d'avis.

On c h e r c h e, région
gare-Fahys.

CHAMBRE
indépendante non meu-
blée. Offres sous chiffres
P 6584 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme cherche
k Neuchâtel, pour le ler
novembre

CHAMBRE
MEUBLÉE
Offres à R. Luginbuhl,

Muristrasse 59, Berne.

Monsieur tranquille
cherche une belle
chambre Indépendante

avec eau courante. Si-
tuation : entre Neuchâ-
tel et Serrières. Adresser
offres écrites à C. L. 399
au bureau de la FeuUle
d'avis. - . : . '.

On cherche _ louer en-
tre «ville et gare

GARAGE
Adresser offres écrites à

R. L. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Ménage, trois personnes

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

Employé de bureau
cherche

CHAMBRE
confortable, pour le 1er
ou le 7 "novembre. —
Adresser offres écrites k
D. A. 405 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite :

sommelière
Faire offres au Cercle
libéral, tél. 51130.

Femme de ménage
de confiance est cherchée
pour deux matins par se-
maine. — S'adresser à
Mlle Alice Favre, Seyon
2, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
engagerait

jeune fille
pour différents travaux
de bureau. — Faire offres
k case postale 22. Vau-
seyon.

Atelier de reliure cher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. — Se
présenter entre 11 et 12
heures. Reliure Attlnger.
place Piaget 7, Neuchâ-

PERSONNE
d'un certain âge est de-
mandée pour tenir le mé-
nage d'un monsieur seul,
âge. Maison confortable ,
travail facile. — Deman-
der l'adresse du No 406
au bureau de la Feuille
d'avis.

RÉGLEUR-RETOUCHEUR
capable d'assumer le poste de

CHEF DE FABRICATION
trouverait situation dans fabrique d'horlogerie

de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P. 6555 N.,

à Publicitas, NeucliâteL

, - Z' - " .
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Nous cherchons une

sténo-dactylographe
éventuellement débutante pour

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

Secrétariat professionnel d'une industrie
renommée à Berne

cherche pour début janvier 1949

secrétaire
expérimentée

Correspondante habile, allemand et français.
Sténographie dans les deux langues exigée.
Offres détaillées avec curriculum vitae, photo-
graphie et indication du salaire sont à adresser
sous chiffres P. 7011 Y. à Publicitas, Berne.

Bons manœuvres
sont cherchés pour, travail à l'atelier

ainsi qu'un

aide-décolleteur
¦

S'adresser à la
FABRIQUE ROBERT S. A., ROCHER 23.

INVENTION IMPORTANTE
concernant le chauffage central
Déjà grand succès. Rendement très Intéressant.

On cède représentation générale
pour le canton de Neuchâtel

Certains capitaux nécessaires. Messieurs, capables
d'une organisation de vente, doivent s'adresser sous
chiffres Z. M. 2250 k Mosse-Annonces, Zurich 23.

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

Famille
en Angleterre

cherche jeune Suissesse
en qualité d'aide au mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à L- B. 414 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche

PERSONNE
pouvant venir régulière-
ment une demi-journée,
tous les débuts du mois,
pour petite lessiv. I (à
l'électricité). Adresser of-
fres : Muiler, Rlbeudes
No 17. [s]

Famille de professeur
recommande pour Neu-
châtel ' i

JEUNE FILLE
de la Suisse alémanique
en qualité d'aide au mé-
nage. Aime les enfants.
En séjour ici. Gages : 70
francs. — Adresser offres
écrites à O. F. 415 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Dame
sympathique

dans la cinquantaine
cherche place auprès
d'un monsieur seul, pour
tenir son ménage. Adres-
ser offres écrites k L. B.
410 au bureau de la
Peullle d'avis.

Je cherche
pour ma fille de 16 ans,
place facile dans ménage
soigné. éventuellement
auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Bons trai-
tements, gages selon en-
tente. Demander l'adresse
du No 409 au bureau de
la Feullle d'avis.

Cuisinière
diplômée

cherche place stable. Con-
gés réguliers.

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

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

d'aide-chauffeur
pour apprendre k con-
duire camion tout en tra-
vaillant; si possible cham-
bre avec pension chez le
patron. — Adresser offres
écrites k C. M. 385 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille suisse ro-
mande cherche place

d'employée
. de bureau

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

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

sténo-dactylo
pour le ler décembre.

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

Jeune homme ayant
permis de voiture cherche
place de

chauffeur-
livreur

S'adresser à M. Pierre
Gretillat, Louls-Favre 7,
Boudry.

Jeune dame adroite et
consciencieuse cherche
occupation en qualité

d'employée
de bureau

pour la demi-Journée.
Eventuellement entre-
prendrait travail à domi-
cile. — Adresser offres
écrites k J. 8. 396 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Demoiselle
cherche emploi dans ma-
gasin de textiles, pour le
ler décembre. — Ecrire
sous chiffres P. O. 21767
ï/., k Publicitas, Lausan-
ne.

Sage-femme
cherche remplacement
dans clinique, libre dés le
2 novembre 1948. —
Adresser offres écrites à
F. H. 408 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherché tout de sui-
te pour

jeune fille
de 16 ans, place1 dans ma-
gasin (boulangerie). et
pour aider au ménage. —
Offres sous chiffres B.
5974, à Mosse-Annonces,
Bâle 1.

Bonne
à tout faire

Italienne. 39 ans, cherche
place à partir du 6 no-
vembre. — Mlle Roboltnl
Gina. c. o. Dr de Wyss,
Saint-Aubin (ne pas télé-
phoner) .

Jeune Suissesse
allemande

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

Els K u h n , Vilrtorla-
strasse 39. Zurich.

JEUNE
HOMME

sérieux et actif cherche
n'Importe quel emploi. —
Faire offres détaillées,
avec indications de sa-
laire k P. A. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italienne
déjà sur place, parlant le
français, sachant cuisiner
et entretenir un ménage
seule, cherche une place
k Neuchâtel, pour le . 15
novembre. — Téléphoner
j eudi après-midi et toute
la Journée vendredi, au
6 34 88.

Argenteur -
galvaniseur

ayant plusieurs années de
pratique, cherche place
intéressante. Libre tout
de suite. — Faire offres
sous chiffres K. C. 404
au bureau de la Feullle
d'avis.

APPRENTI
ÉBÉNISTE
Garçon fort et grand

(16 ans)

cherche place
chez patron. Libre tout
de suite (nourri et logé).
— Paire offres sous chif-
fres M. 25684 U.. à Pu-
blicitas, Blenne.
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Les enfants de feu Rodolphe BARRÉ, profon-
dément touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été faites durant les
Jours de pénible séparation de leur cher papa,
expriment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, leurs remerciements
sincères et reconnaissants. Un merci tout par-
ticulier aux autorités communales, à la fan-
fare, ainsi que pour les envols de fleurs et
couronnes.

U Cernier-.Ioutler, le 26 octobre.

Beaux marrons -
prix d'ouverture

Fr. —.70 le V. kg. 

Zimmermann S.A.

A vendre belles

pommes de terre
et un potager k bols.
S'adresser k Ph. Com-
tesse, Engollon.

RADIO
neuf , k vendre faute
d'emploi. Prix à discuter.
S'adresser : faubourg de
la Gare 27, 3me k droite ,
le soir entre 18-20 heures.

A remettre dans centre
Important du Vignoble
magasin

épicerie-primeurs
Adresser offres écrites

sous chiffres A. P. 40 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Perdu sur le parcours
Neuchâtel - Chézard, une

bâche
La renvoyer contre ré-

compense k Paul Fallet,
Chézard , tél. 7.15 52.

ÉGARE
UN PETIT CHAT N0IB
(trois mois) depuis di-
manche après-midi, quar-
tier Vauseyon. — Le rap-
porter à Mme Sala, res-
taurant, à Vauseyon.

On demande k ache-
ter un bon

POTAGER
k deux trous, avec four
et bouilloire, en bon état.
— S'adresser & E. Boh-
ren, Vlllaret sur Cormon-
drèche (Neuchfttel).

Je cherche petit

fourneau
en catelles, en bon état,
hauteur 80 cm. à 1 mè-
tre. — Adresser offres
écrites à A. M. 407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÊM?

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél 512 43

On cherche k acheter
un

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

Achats - Ventes -
Echanges *£__*_
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

On cherche f

5000 montres
30 mm., 17 rubis, radium.
marquées, pour TJJS.A.
Faire offres sous chiffres
S. A. 7413 Z aux Annon-
ces Suisses SA.. Zurich 23.

ANDRÉ DIRAC
Masseur autorisé

par l'Etat
Traitements selon

prescriptions
des médecins
Téléphone 5 34 37

Faubourg du Lac 3
Se rend â domicile

Mlle Rose Simmen
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
tél. dès 11 h. 5 26 25

Domicile 7 51 42

______ '̂__ m ___ wf v̂p ^^à
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par 25
René VALENTIN

— Eh là 1 tas de fagots !... Vous ne
pourriez pas y met t re  un peu de mé-
nagements ? C'est fragile... et puis ,
j 'entend s qu'on ait  des égards envers
les femmes... Allons , débarrassez-moi
le pla ncher et en vitesse... Les deux
hommes se retirè rent , tandis  que les
autres restaient , ce qui fu t  l'occasion
d'un nouveau flux de mauvaise hu-
meur.

— Et vous autres , qu 'est-ce que
vous at tendez pour f... le camp ?...

A leur tour ceux-ci p ar t i ren t . Ils
traversèrent Un couloir à demi effon-
dré et , lorsqu 'ils se trouvèrent réunis
dans une autre  pièce aux trois quarts
démantibulées , ils échangèrent un ges-
te identique.

— Le patron devient fou , fit  l'un
d'eux.

— Je commence à le croire , dit un
autre.

— Après tout , ça m'est parfaite-
ment égal , ripo.sin un troisième. Tant
qu 'il paye , je m 'en lave les mains...

— Voire , f i t  le quatrième. Person-
nellement , je ne tiens pas à finir mes

jours à Cayenne, je ne vois pas très
bien pourquoi ' il s'acharne -ainsi...
Tous ces meurtres, à quoi ont-ils ser-
vi jusqu 'à présent ? A rien... -

— Et le secret ?
— Le secret ? Eh ! bien, je vais

vous le dire , moi ... Le secret il ne
l'aura pas. Le château est effondré ,
nous avons tout tourné et retourné
avant l'explosion pour trouver cette
fameus e formule. Dostal a été pro-
prement supprimé par le patron...
Et puis , qu 'est-ce qu 'il espère tirer
de cette jeun e fille ? Il sait aussi bien
que nous qu 'elle ne connaît pas le
premier mot du secret...

Celui que nous avons entendu nom-
mer Dutreu U f i t  un signe à ses com-
pagnons .

— La ferme 1 le v'ià qui r'vient,
souffla-t-il en lançant un coup d'œil
significatif dans la direction de la
pièce qu 'ils venaient de quitter sur
l'ordre du chef. .

C'étai t  le chef, en effe t , qui reve-
nait  vers ses hommes. Dès qu'il eut
atteint le groupe silencieux, il appe-
la :

— Lacroix, j'ai besoin de toi...
Puis , s'adressant aux autres, il

ajouta :
— Dès que j'en aurai fini avec lui ,

je vous appellerai ; il va falloir tra-
vailler ferme, mes gaillards. Nous
touchons au but.

Le chef rentra dans le réduit , dont
il ferma la porte vermoulue derrière
son acol yte. Il désigna le corps éten-
du dans le coin.

— Pendant que je vais m'occuper.
des autres, tu por teras cette maj>'
chandise dans la cachette que tu saisr
Tu tâcheras de la ranimer et, si elle
essaye de se rebiffer, tu là bâillon-
neras soigneusement. Du reste, là eHJÈf
pourra crier sans qu'on l'entende.;,
mais deux précau tions valen t mieux
qu'une... <

— Bien patron ,
— Elle doit être encore sous l'in-

fluence du chloroforme ; on ne pour-
ra l'interroger aujourd'hui... Demain,
j'espère que cela ira mieux ; alors
j'avisera i, car il faudra faire vite
maintenant. Jusqu'à ce que j'aie ren-
voyé les autres, il vaut mieux que tu
ne bouges pas de la cachette. Je
viendrai t'y rejoindre...

Lacroix chargea le fardeau sur ses
robustes épaules et sortit par une
ouverture , qu'il découvrit en faisant
pivoter une lourde dalle. Un escalier
de pierre, creuse à même le sol ro-
caill eux, apparut. Il s'y engagea.
Lorsqu'il eut disparu dans l'ouvertu-
re, la dalle pivota à nouveau, mas-
quant l'ouverture.

Bientôt, sur un signal du chef , les
trois hommes pénétrèrent dans le ré-
duit. Le patron , s'étant assis devant
la table, commença aussitôt , s'adres-
sant tour à tour à chacun d'eux :

—Vous savez que je n'aime pas
les paroles superflues. Cependant, je
tiens à attirer votre attention sur
l'importance de vos missions respec-
tives. Nous sommes près de toucher
au but de notre entreprise. Le mo-

ment est venu pour chacun de nous
de nous consacrer à l'œuvre entre-
prise en commun. Je tiens à vous
rappeler les conditions de notre col-
laboration : la moitié des bénéfices
me revient , l'autre moitié est à par-
tager entre vous quatre. J'ai déjà réu-
ni toutes les pièces nécessaires pour
assurer votre fuite dès que l'affaire
sera terminée. Voici donc un point
établi.

Du regard , il parcourut l'assistan-
ce, et comme chacun des hommes
qu'il avait devant lui , manifestait  son
acquiescement , il poursuivit :

— Dubreuil , je vous envoie à Pa-
ris. Il faut à tout prix retrouver la
trace de Billy Johnes afin "que nous
puissions le surveiller de près. J'es-
père que vous serez plus heureux que
la première fois. Si le bonhomme
était trop gênant , nous aviserions et ,
au besoi n, nous le supprimerions...
Vous, Bosovieff , vous resterez dans
les parages. Quant à vous , Robinson ,
je vous fixe rendez-vous ici , après
demain soir eu même temps qu 'à
Dubreuil. Maintenan t que voici les
choses au point , inutile de revenir ici
sans raison sérieuse. Il ne faut pas
que l'on puisse'soupçonner que les
ruines soient occupées. Je vous at-
tends après-demain soi'..

Un à un , les hommes disparurent
par la porte basse puis , lorsqu 'ils fu-
rent partis, le chef fit fonctionner la
dalle et s'engagea dans l'escalier som-
bre.

II

La réapparition de Billy Johnes

Le vicomte, après l'enlèvement de
sa fiancé e avait passé une nuit af-
freuse.

A l'accablement qui s'était emparé
de lui , succéda un brusque besoin
d'activité .

Il at tendi t  avec anxiété les résultats
de l'enquête au sujet du rapt et lors-
que, enfin , tous les éléments de celui-
ci lui eurent été confiés , il résolut de
se mettre lui-même en campagne,
prêt à tou t tenter pour sauver Blan-
che. Mais , comment diri ger les re-
cherches qu 'il comptait entrepren-
dre ? Seul Bill y Johnes eût pu le con-
seiller à ce sujet.

Amèrement , il songeait à son au-
cien compagnon d'études. Billy Joh-
nes l'avai t abandonné. Cette pensée
lui était une torture . Jamais il n'au-
rait cru à tant d'indifférence. Jamais
il n'aurait osé supposer que celui
pour lequel il s'était pris d'une si
grande amitié lui aurait refusé son
concours dans les circonstances pé-
nibl es qu 'il traversait.

Dès qu'il eut conscience du peu
d'utilité des renseignements que put
lui fournir la police, il sauta dans
sa voiture et la lança à toute vitesse
dans la direction de Paris.

A deux reprises déjà , il s'étaii  pré-
senté au domicile du détective sans
qu'on pût lui fournir la moindre in-
dication à son sujet. Quel secret ins-

tinct le poussait encore vers cette de-
meure 1 lArrivé devant la villa qu 'occupait
le détective, le vicomte franchit lo
jardinet précédant la demeure et ,
nerveusement, agita la sonnette.

— Pourrais-je voir M. Billy Joh-
nes, fit-il , dès que le valet du détec-
tive se présenta.

— Je regrette , Monsieur, M. Bill y
Johnes n'est pas encore rentré, ré-
pliqu a le domestique. II est parti hier
mat in  et , depuis , nous ne l'avons plus
revu.

— Et ne ponrriez-vous me dire
quand il reviendra ?

Le domesti que fi t  un geste vague.
— Personnellement , je l'i gnore ,

mais... Peut-être M. Will y pourrail-il
vous renseigner à ce sujet...

Le domesti que conduit Jacques
dans l'antichambre .

Will y Johnes était  presque un in-
connu pour le vicomte. II ne l'avait
entrevu qu'à de rares i occasions.
Pourtant , Jacques était pressé de fai-
re plus ample connaissance avec le
frère de son ami. II espérait bien
apprendre , par lui , la raison pour
laquelle il n'avait revu Billy Johnes
depuis le jour du drame au château
de Voulx.

Son attente fut de courte durée,
car bientôt l'homme qu 'il at tendai t
pénétra dans l'antichambre.

— Enchanté de vous revoir . Mon-
sieur le vionmte , fit Willy, dès qu'il
aperçut Jacques.

(A suidre)

Le château
du mystère
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dit un proverbe aussi connu que sage. Or le premier pas, c'est l'AVS qui
l'a fait pour chacun de nous. Mais l'AVS ne peut garantir une entière sécurité
que si elle est complétée par un effort personnel. C'est là que l'assurance-vie
entre en jeu.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦̂ S^i^i^S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B̂̂ B̂ B̂ B̂ B̂ S^"^S^S*»^^S^S^S^il̂ illllM-----B_________B___H___.MM--

La neige approche ! 
^̂ ^̂ C*

Pensez à temps _^»̂ ^ «rk*% "3̂
à la revision _^^ _̂T \̂̂ 9_. ^^
de vos X̂ ^PvJ V^SKIS ^*̂  <+\}\m*

^' N°US

^^ *̂Ë _f m. _^̂  ̂ passerons

% \ V^^***"*̂  les prendre
_ \ *^^"̂  à votre domicile

BELLES PLANTES
DE CHRYSANTHÈMES
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La réussite d un « petit Suisse » qui devint
l'hôtelier des rois et le roi des hôteliers

Quand, en 1897, César Ritz acheta
l'ancien hôtel Gontaut-Biron , place
Vendôme, pour en faire le palace
qui manquait à Paris, le petit Suisse
était à l'apogée de sa gloire : Londres.
Rome, Lucerne, Francfort, Baden-
Baden, Cannes, Biarritz se dispu-
taient sa compétence hôtelière. Toutes
les altesses impériales, royales ou
sérénissimes ne s'adressaient qu'à lui
pour leur séjours ou les fêtes qu'elles
donnaient un peu partout, dans une
Europe insouciante, écrit Véra Vol-
mane dans l'« Epoque ».

En fondant un hôtel à Paris, Ritz
voulait « une petite maison . luxueuse
où'les clients se sentiraient chez eux.
Pour les travaux, il fit, appel à l'archi-
tecte Charles Mewès, et afin que la
décoration intérieure s'harmonisât
avec la façade de Jules Hardouin-
Mansart, Fontainebleau, Versailles,
le Louvre et Carnavalet servirent de
modèle. L'ameublement des pièces
d'apparat et des chambres! devait rap-
peler exactement les installations
d'époque. Quant à l'appartement royal
Ritz décida de le faire Empire, puis-
que ses fenêtres s'ouvraient sur la
colonne de la Grande-Armée. Notons
en passant que le premier à occuper
ces appartements princiers fut le roi
de Suède et de Norvège. Le prince de
Galles y fit de nombreux séjours,
ainsi que Marie de Roumanie, le roi
Carol, etc..., sans compter les rois de
la finance.

En cette fin de siècle, le luxe et le
confort du Ritz parurent d'uue auda-
ce inouïe : n'avait-on pas, dans les
armoires, ménagé un tiroir spécial
pour les postiches dont les élégantes
faisaient alors grand usage ? Et les
dimensions des salles de bains fai-
saient presque crier à l'extravagance...

Une grande première
A la soirée d'ouverture (juin 1898) ,

tout ce que le monde comptait alors
de célébrités avait tenu à assister à cet
événement de la saison, depuis Marcel
Proust jusqu'à Boni de Castellane, en
passant par la princesse Lucien Murât,
lady de Grey, le grand-duc Michel,
James Gordon Bennett, Santos-Du-
mont, le richissime Gulbenkian, les
Souza-Dantas, l'Aga Khan, Izzet-Bey.
les Rothschild, etc.. Le succès était
total et la vogue du Ritz ne devait
jamais passer.

Tout avait été mis en œuvre pour
réussir : aux cuisines, régnait le cé-
lèbre Gimon ; au restaurant, le non
moins^célèbre Olivier, qui servit de
modèle à Bourdet dans « Le Sexe fai-
ble » et qui fut le trop discret confi-
dent de Marcel Proust : souvent,
l'auteur de « Du côté de chez Swann »
venait dîner tout seul place Vendôme;
il arrivait fort tard et se faisait ser-
vir par Olivier dans un salon parti-
culier où flambait un feu de bois, et
dont les moindres fentes des portes
et des fenêtres étaient soigneusement
calfeutrées pour éviter les courants
d'air. Quel dommage qu'on n'ait ja-
mais rien su des propos échangés
pendant ces repas, non plus que des
sujets de conversation que choisissait
Proust lorsqu'il se promenait au bois
de Boulogne avec son fidèle Obvier...

lie lord se charge
, de la réception

Les cinquante ans de l'hôtel Ritz
évoquent un demi-siècle d'histoire
parisienne ; que de personnalités en-
trées dans la légende, y passèrent
des soirées dont le luxe nous paraît
aujourd'hui inaccessible, et quelque
peu factice : l'aristocratie russe, avec
le grand-duc Paul en tête, le prince
de Galles avec sa cour de jo lies fem-
mes, les Morgan, la divine Sarah, le
jeune Georges Mandel...

Les habitués devenaient vite des
amis : un matin, lord Northcliffc, ma-
gnat de la presse londonienne, arriva
de très bonne heure au Ritz. Il y
trouva M. Rey, chef de réception,
hagard et la mine défaite : Mme Rey
était en train d'accoucher dans une
clinique, et le mari ne pouvait quitter
son poste pour aller aux nouvelles.

— Téléphonez, je vous remplacerai
pendant ce temps-là !

Et malgré les objections courtoises
de Rey, lord Northcliffe tint bon :
l'heureux papa put apprendre au té-
ïéphone que tout s'était bien passé
et le directeur d'un grand quotidien
de Londres avait réussi à louer une
suite d'appartements à une bande
d'Américains.

Ce qui nous parait aujourd hui cou-
rant et presque banal, semblait, il y
a quelques lustres à peine, d'une
grande témérité : ainsi, quand Ritz
acquit l'annexe Cambon, le problème
se posa de l'interminable couloir qui
relie les deux immeubles : quoi de
plus fastidieux qu'un long couloir
désert !

— Mettez-y de belles choses, et
personne ne s'apercevra de sa lon-
gueur, décida Ritz.

Et c'est à sa femme que revient
l'honneur d'avoir, la première, ins-
tallé des vitrines de magasins dc luxe
dans un hôtel : en contemplant lin-

gerie fine, bijoux, fourrures, bibelots,
etc., personne ne s'avise de la lon-
gueur du couloir. « La psychologie est
la première arme de l'hôtelier ï-, di-
sait Ritz... v

Eloigné, dès avant 1914, de toute
activité par une douloureuse mala-
die, César Ritz mourut à Genève, en
1918. Au début de la guerre, l'hôtel
avait été fermé. Un étage servit d'hô-
pital ; plus tard, des officiers britan-
niques y passèrent leurs permissions.

Après l'armistice, remis à neuf ,
l'hôtel poursuivit sa vie brillante. Ce
fut environ en 1930 que Barbara Hut-
ton , alors princesse Sldivand, y inau-
gura une longue série de dîners d'an-
niversaire : le repas fut servi par
petites tables (cent soixante-quinze
exactement, de dix à douze couverts
chacune). Les salles étaient décorées
avec des roses et des orchidées, et les
pièces attenantes au grand salon Ré-
gence furent transformées en rues de
Casablanca. Le menu se composait
exclusivement de plats marocains, et
l'on fit venir de Londres, par avion,
un orchestre très réputé.

Pendant les années tragiques, le
Ritz fut réquisitionné.

A la Libération, les Américains s'y
établirent, pour quelque temps. Pé-
nurie de charbon ? Manque de chauf-
fage ? Bagatelle t En quarante-huit
heures, le génie américain installait
un chauffage au mazout, qui fonc-
tionne encore.
Dans les coulisses d'nn palace

Un grand hôtel est une ville en
miniature. Pour qu'à la surface tout
marche à souhait , il faut que, dans
les sous-sols, tout marche mieux en-
core : pour les deux cents clients
que le Ritz peut recevoir, il y a un
personnel de quatre cents employés,
sans compter les quatorze jardiniers
qui, à Clamar t, s'occupent des qua-
torze serres destinées à fournir les
fleurs et les plantes des jardins et de
la décoration. Autrefois, l'hôtel pos-
sédait ses propres blanchisseries à
Genneviliiers. Depuis la guerre, le
« gros » est donné à l'extérieur, seul
le « fin » est lavé sur place, revu,
ravaudé, repas_é par des employées
expertes et qui ont, en moyenne,
vingt années de présence dans la
maison. Un chiffre édifiant : pour le
blanchissage, l'hôtel dépense cinq
cent miille francs français par mois.
La consommation d'ampoules électri-
ques est non moins impressionnante :
quatre cent cinquante par mois, au
mihilhum.

Le couloir qui • relie, au sous-sol,
Cambon à Vendôme, est garni de pla-
cards de linge, de vaisselle, de verre-
rie, etc., dont la garde est confiée
au vigilant chef économe Guccerelili
qui assume ses fonctions depuis un
quart de siècle. La cave est un véri-
table armoriai des vins de France :
M. Guyot cn a la responsabilité qu'il
assure comme un véritable sacerdoce.
D'innombrables orfèvres, ébénistes,
peintres, serruriers, électriciens va-
quent au bon fonctionnement du ma-
tériel. Les bagagistes remuent des
tonnes de valises. Certaines malles
demeurent là pendant des années :
tout récemment encore, il y avait
des bagages déposés avant 1914, et
que personne n'est jamais venu ré-
clamer.

Une grande « auberge »
Quant aux cuisines, leur organisa-

tion donne à rêver : plaque chauf-
fante, fours électriques, frigidaire à
viande et à poisson , marmites séan-
tes, poêles et casseroles pour Titans...
Le tout n'est pas d'une grande utili-
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té en notre époque de disette ; une
armée de maîtres-queux, de marmi-
tons, de gâte-sauce ne s'v agite pas
moins : renommée oblige...

M. Osefllo, d'actuel directeur du
Ritz , garde jalousement dans son bu-
reau quelques additions de 1903. L'on
y constate qu'un repas coûtait plus
cher, il y a quarante-cinq ans, qu'au-
jourd'hui : pour un déjeuner normal,
il fallait compter un louis, six mille
francs (couvert : cinquante centimes;
café : quinze sous).

Parmi toutes les innovations que
Ritz a osées il y a un demi-siècle, il
en est une dont il est indirectement
responsable. Nous en sourions maîî»7
tenant, mais en 1898, une « dame
comme il faut » ne dînait pas au res-
taurant. Aussi, quand Boni de Cas-
tellane invita sa tante, la princesse
Antoine Radziwilil, de passage à Pa-
ris, à dîner au Ritz , l'événement fut
d'importance. Dès son retour à Ber-
lin , la iprincesse écrivit à son ne-
veu : « Je me suis tant amusée le
soir où vous m'avez emmenée dîner
à l'auberge ! »

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matln. 7.15, lnform. 7.20. premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.30, les valses
de Richard Sohlesslnger. 12.45, l'heure.
12.46, lnform. 13 h., les auditeurs sont diu
voyage. 13.10, le grand prix du disque
1948. 13.30, trio en la mineur de Ravel.
16.29, l'heure. 16.30. d» Beromunster, émis-
sion commune. 17.30, une oeuvre de Pro-
kofiev. 17.55, pièce de conoert de Plerné.
18.10, Léon Deubel, par Jean Manégat.
18.20, semaine suisse. 18.30, les nouveautés
de la danse et de la chanson. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13. l'heure. 19.14, lo
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19J25, le miroir du temps. 19.45, la chaîne
du bonheur. 20 h., le feuilleton, « Une
poignée de cendres». 20.35, entrée Inter-
dite I , une émission publique de Chan-
sons aveo Fernandel, etc. 2150, concert
par l'orchestre de chambre du _ tudlo,
dirigé par Nadia Boulanger. 22.30, lnform.
22.35, parce qu'on en parle...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05.
concert populaire. 11 h., émission com-
mune, quintette de J. Craa. 1150, ariettes
par G. Gautschi, soprano. 12.15, grands
planistes, petites pièces. 12.40, musique lé-
gère. 13 h., le Trouvère, opéra en quatre
actes de Verdi 13.25, symphonie No 3 de
Schubert. 14.15, musique de films. 16 h.,
concerto en sl bémol majeur pour piano
et orchestre, de Mozart. 16.30, émission
commune, concert par le Radio Sextuor.
17.10, Hazy Hosterwald et ses solistes.
18 h., orchestre Radlosa. 18.80, l'A_B.C.
musical. 19 h., variations et fugue sur
un thème de Haendel. 20 h., orchestre
récréatif G. Dumont. 20.30, Judas Isoa-
rlote poème dramatique en cinq actes.
21.45, Imprévu. 22.05. musique sud-améri-
caine, H, le ci_iu.
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C&BNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Passion Immor-
telle.

Apollo : 15 h. et 20 h. 80. On demande
un ménage.

Palace : 15 h. et 20 h. 80. La bataille de
l'eau lourde.

Théâtre : 20 h. 30. L'emprise du crime.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les frères corses.

M. TRYGVE LIE VISE LA COLOMBE

Invité par M. Vincent Auriol à une partie de chasse à Rambouillet, le secrétaire
général de l'O.N.U., symbole du pacifisme, met en joue et fait feu. Tant qu'il
s'agit de cailles, bécasses ou perdreaux, passe encore. Mais chacun souhaite
qu 'une fatale méprise n'aille pas faire abattre la colombe de la paix. A droite
de notre cliché, on distingue le président de la République en train d'épauler.

Toujours la « querelle
blbertlne »

Dans la critique de l 'interpréta-
tion par Léopold Biberti et Aimé Cla-
riond d'«Othello» , l 'inestimable chef ,
d'œuvre de Shakespeare , que nom "
avons publiée il y  a une dizaine de
jours, nous avons f a i t  allusion au
ton assez rude adopté par la p lupart
des journaux parisiens qui ont com- -
mente le sp ectacle organisé par M.
Jacques Beranger et patronné par
« Pro H elvet ia *. Tout en faisant , lui
aussi , des réserves sur la conception-,
que l 'acteur suisse s'est fa i te  de sort;
rôle , notre collaborateur laissait en-
tendre que par fo i s  des spectacles fran-
çais présentés en Suisse piéri teraient-
aussi des « éreintées » ; mais nous

^avons coutume, dans nos journaux a
d'adoucir le ton et la forme de not,
reproches, bien que l 'art et l 'amitié
soient deux choses dis t inctes. Or
voici qu'un grand écrivain français^Thierry Maulnier, fa i t  dans le *Fl.
garo » des remarques semblables :

Il y a quelques semaines la Suisse fen.
vers laquelle, soit dit entre parenthè-
ses. ]a France a tant de proches raisons
de gratitude) vient d'envoyer à Paris,
pour y représenter uno pièce de Sha-.
kespeare. plusieurs de ses acteurs, et
notamment celui qu'elle tient pour
son plus Krand tragédien. Le moin»
qu'on puisse dire est que l'acteur dont
je parle a été, par la presse parisienne,
assez mal traité, et Ses organisateurs
ds ce snectaole avec lui.

Je sais bien qu 'aucune règle de cour,
toisie n'oblige à déclarer le jeu d'un
acteur irrépr ochable chaque lois qua
cet auteur arrive d'au delà de nos fron-
tières. Celui dont je parle était assez
singulier, assez contraire à la tradition
pour s'exposer délibérém ent à de» critl.
ques assez vives. Je sais aussi que
mes confrères, chroniqueurs dramati-
ques de Paris, ont volontiers la dent
dure, et qu'auteurs, directeurs de théâ-
tre, acteurs et metteurs en scène fran.
çais ont senti plus d'une fois la morsure
de cette dent. Tonte la question est de
savoir si les étrangère, quand ils vien-
nent se soumettre aux suffrages de la
France, n 'ont pas droit à quelques mè-
n. Bements. Encore une fois, ili n'est pas
question de demander pour eux nne brl.
gade des acclamations, le déchaînement
d'un enthousiasme automatique. Mais
nos hôtes sont nos hôtes : ils ne sont
pas nécessairement accoutumés au ton
assez vif que nons admettons entre
nons, au Palais-Bourbon, dans les que.
relies littéraires et dans les bouscula-
des du métro ; et il est regrettable
qu'ils quittent parfois la France aveo
le sentiment d'y avoir été assez mal
reçus.

La France envoie chaque année à
l'étranger de nombreuses tournées
théâtrales ; c'est même là nn des .
moyens par lesquels ¦ le théâtre^ fratf-"*
çais parvient à combler le déficit que "
lui laisse, le plus souvent, l'exploitation
des œuvres dramatiques dans les salles
de Paris.Ces troupes voyageuses ne aônt
certes pas. toutes, parfaites. J'imagine
que s. eHes étaient traitées, par les
journaux étrangers, comme viennent
de l'être les Suisses par la -presse de
Paris, nous ne serions pas satisfaits.

Cela n'est pas à craindre, dira-t-on.
Si cela n'est pas à craindre, c'est nne
raison de plus pour recevoir nos visi-
teurs comme nous sommes certains
d'être reçus nous-mêmes, lorsque nous
allons chez eux.

Commentaires sur
la déconfiture de la «Zùka»

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Nous avons annoncé à l'époque ia
mise en faillite du comité d'organi-
sation (coopérative) de l'exposition
cantonale zuricoise d'agriculture et
des arts et métiers (Ziika), qui a eu
lieu à Zurich l'année dernière. Une
deuxième assemblée de créanciers
vient de se tenir à Zurich, et l'on y
a entendu des choses assez suggesti-
v&s.

Les actifs s'élèvent à 593,000 fr.,
en regard desquels il y a un passif
de 1,595,490 fr., le découvert étant
donc de 1,000,000 fr. environ. L'on
s'est demandé s'il ne conviendrait
pas d'intenter un procès à la com-

^frtission de travail de d'exposition/au
conducteur des travaux et à l'archi-
tecte, que l'on voudrait rendre seuls
responsables de l'échec de l'entrepri-
se. Il n'a pas été commis d'escroque-
rie, ni d'abus de confiance ; la seule
chose que l'on puisse reprocher aux
personnes en cause, c'est d'avoir dé-
passé les sommes inscrites au budget
et négligé la surveillance ; à noter
que la commission de travail n'a tou-
ché aucune rétribution, aile a travail-

lé à titre honorifique. Par ailleurs,
ainsi que le fait remarquer l'un des
orateurs, un procès intenté à ceux
dont on voudrait faire des boucs
émissaires n'aboutirait à rien, étant
donné notamment l'état de fortune
de l'architecte et du conducteur des
travaux. Un créancier déclare que
bien des existences ont été ruinées
par la Zûka ; lui-même n'a pas en-
core reçu un centime sur sa créan-
ce de 6000 fr., tandis que d'autres
créanciers ont été entièrement désin-
téressés, car ils s'étaient défendus à
temps, ceux qui eurent des égards
devant payer les pots cassés.

Le « Luna-Park », qui a fait passa-
blement parler de lui, avait été bud-
geté à 300,000 fr. ; 41 faut reconnaî-
tre, qu'on le veuille ou non, qu'il
donnait à ila manifestation l'aspect
d'une vaste kermesse, et cela a cho-
qué bien des gens, qui se représen-
taient différemment une exposition
d'agriculture. N'empêche que la com-
mission de travail n'hésita pas à ap-
prouver par la suite la dépense de
358,000 fr. proposée par l'architec-
te. L'avocat de ce dernier a demandé
purement et simplement que l'affaire
soit portée devant les tribunaux,
pour que son client ait enfin l'occa-
sion de se défendre et d'exposer les
faits. A la première assemblée des
créanciers, il avait été affirmé crue
le dépassement du budget global
s'ôlevait à 950,000 fr. ; par la suite,
cette somme à été ramenée à 377,000
francs, l'architecte incriminé décla-
rant que cette dernière estimation
est encore exagérée. A noter, ainsi
que le fait entendre l'avocat, que
l'architecte ne connaît pas encore les
prétentions que l'on fait valoir à son
endroit et que le rapport d'expertise
ne lui a pas été soumis (!). Bref ,
conclut l'homme de loi , l'architecte
n'a dépassé que de 400 fr. les crédits
accordes pour le «Luna-Park»; mais
jusqu'ici, aucune occasion de se jus-
tifier ne lui a été fournie. En fin
de compte, l'assemblée des créan-
ciers confère à l'office des faillites
tous pouvoirs pour intenter procès
et rechercher um terrain d'arrange-
ment avec la commission de travail,
le conducteur des travaux et l'archi-
tecte.

Fin lamentable d'une entreprise
qui aurait dû réussir ! Mais que d'er-
reurs y furent commises ! Je me con-
tente de rappeler l'engagement d'une
troupe de... Cosaques (quoi de com-
mun avec une exposition agricole et
des arts et métiers ?), l'aventure
s'étant soldée par un gros déficit,
puis l'arrivée de... deux éléphants
amenés à grands frais d'outre-mer et
que l'on se proposait de promener
dans d'exposition. Mais la police ne
l'entendait pas de cette oreille, et elle
interdit l'entrée aux pachydermes,
pour desquels on eut ensuite toutes
les peines du monde à trouver pre-
neurs. N'empêche que la Zûka laisse
aussi des souvenirs réconfortants : j e
me contente de rappeler les belles
manifestations roman des, dont je
vous ai entretenu à l'époque.

J. Ld.

A/ oô article* et noô document* d actualité
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• NEW-LOOK
A Le new-look, expression nouvelle de la
™ mode actuelle, existe dans la couture

• 
et dans le maintien, mais 11 existe aus-
si dans le maquillage. Sachez que les

A poudres et les fards THO-RADIA, pré-
* sentes en douze coloris nouveaux, lu-
A mlneux et frais, sont tout k fait k la~ mode.

DUB0
DUBON

DUBONNET

Au M xtes %J?(tdes JCOWIUS

NOTRE CHRONIQUE ̂ ^Rj^mÔPHÔ ^H
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Commençons la présente chroni-
que par une bonne nouvelle musicale
qui réjouira tous les auditeurs de la
radio, admirateurs du j eune celliste
suisse, Guy Fallot , qui obtint , l' on
s'en souvient , le premier prix de vir-
tuosité au concours international de
Genève en 1946. Le prix Piat igorskg,
de mille dollars, fondé  par le grand
violoncelliste pour aider la carrière
d'un jeune virtuose du violoncelle ,
agant fai t  ses études — ou achevant,
dans le cas particulier, ses études en
France (ré d.) — ce prix a été dé-
cerné le 9 octobre écoulé à Guy Fal-
lot. Mes lecteurs se rappellent ce
très brillan t élève de Paul Burger, de
même que sa non moins brillante
jeune sœur, Monique , pian iste.

www

Trois j eunes voix se sont f a i t  en-
tendre (e li- octobre à Radio-Lau-
sanne. Ce sont «Les tro is chanterel-
les *. Le speaker nous les présenta
comm e les trais Grâces. Si , quel que
jour, leur ramage ressemble à leur
p lumage, elles seront les phénix des
hôtes de ce lieu. Il y  a un commen-
cement à tout. L 'on veut encourager
cet aimable trio, mais plus nous f e -
ront plaisir des voix exercées et
j ustes que des blondeurs {nuisibles...
Vingt f o is sur le métier remettez vo-
tre ouvrage, Mesdemoiselles : les
Andrews sislers ne sont pas deve-
nues ce qu'elles sont aujourd 'hui
sans des mois de travail intense.

/%.***/ **

Il serait plus exact de nommer
«Le miroir du temps *, par exemple:
« Le tympan de la pla nète », car, par
la nature mêm e de la radio, nous
entendons plus souvent les voix, que
nous ne «vouons * des scènes du

monde comme il va. Le 14, c'est de
Bruxelles que nous vint, malheureu-
sement tronqué , un grand discours
de M. de Moro-Giafferi. H aurai t été
souhaitable que nous fussions à mê-
me d'en goûter le fond , le dévelop-
pement , en même temps que la for-
me. Seule cette dernière — mais de
quelle qualité I — nous donna un
aperçu de l 'éloquence, des nuances,
des images, d'un style oratoire célè-
bre dans les deux mondes. Et nous
nous trouvions bien devant le grand
avocat d'assises, qui sait la valeur,
la densité , le tragique , l'influence ,
même, des silences entre certaines
phrases, lourds parfois comme du
p lomb et légers aussi, comme Pair
lui-même. C'était for t  beau, mais
court..._

*tmiti&

Un mot dur de la chronique pari-
sienne du 17 octobre. «L'entrée de
Gérard Baûer à l 'Académie Goncourt
a coïncidé avec la sortie d'un mufle;
quelle belle journée I »

»~m t m m _ tm%M

Il faut louer le reporter actif ei
habile à nous intéresser, qui se char-
ge, à Radio-Genève, des nouvelles
émissions nommées « reportages à la
demande *. Il conduit ses auditeurs
dans les endroits les plus variés, leur
prése ntant les choses les p lus diver-

ses, à l'aide de spécialistes choisis
avec art, qu'il interroge bien, af i n
d'en obtenir le maximum de détails;
il silue les p ens, leurs métiers, leur
art, de manière que son vaste public
à l 'écoute, non seulement , n'en perde
rien, mais surtout en reçoive de vi-
vantes impressions. (13-20 octobre : le
voyage dn lait de l'étable au pot à
lait des ménagères. Le carillon et les
carillonneurs de Sainl-Pierre.)

*s / / s */ a /

Dans les « refrains d'opére t tes», le
22 octobre, nous avons pu entendre
deux excellentes compositions dc
Fernandel, tiré es des « chasseurs
d'images », de R. Dumas. Le bon ar-
tiste qu'est ce chanteur donne ici à
fond , mais de la manière que l 'on ap-
précie en lui, aussi bien sur scène
qu'au micro, c'est-à-dire avec sa
parfaite diction, ses ressources co-
miques très variées de qualité et son
fla ir  très sûr, en matière d'e f f e t s
acoustiques. Dans tous les genres
scéniques et musicaux il y  a, comme
parmi les vins, de la piquette et des
crus de derrière les fago ts ; le sans-
f i l i s t e  le sait bien !

âaraaa

Qui niera la valeur, l 'influence très
grande qu'ont les différents timbres
de voix à l'ore ille de l'auditeur ra-
diophonique ? Ce sont des facteurs
de première importance, car, selon
qu'on les a choisis adéquats, ou non,
aux rôles qu'ils traduisent , Fimpres-
sion d'un ouvrage, même d'un for t
célèbre ouvrage littéraire, par exem-
ple , peut être faussée  et , par consé-
quent , altérer des scènes entières. Il
en f u t  ainsi lorsque la radiodiffusion
française, à la mi-octobre, donna une
adaptation du « Chéri » de Colette.
La voix de Mme Peloux, la « harpie
nationale », à la « trompette nasillar-
de» (Colette dixit)  était étudiée ,
avec un grain de mondanité , nne
prononciation cent pour cent distin-
guée — la voix, peut-êlre de la
grande Marcelle Génial ? — à laquel-
le les lecteurs de ce roman fameux
ne s'attendaient certes pas ; l'on au-
rait entendu plus volontiers Made-
leine Guitty et Pauline Carton de
même, qui, croyons-nous, seraient
entrées plus réellement dans le per-
sonnage truculent , bruyant , plein de
rondeur dans la forme et de vulga-
rité dans le fond... Mais on ne sau-
rait tout avoir: les autres personna-
ges — Léa, Chéri , Desmond —
avaient , eux, à leur service des voix
qui leur allaient comme des gants.

V_ S PÈRE SOREIL.

U. vie DC
NOS SOCIÉTÉS

Au Chœur mixte
de Chaumont

(c) Malgré un certain nombre de départ»,
les membres du Chœur mixte de Chau-
mont se sont retrouvés en nombre suffi-
sant pour permettre une bonne et active
saison.

Lundi dernier et comme de coutume au
début de l'hiver, l'assemblée générale an-
nuelle a eu lieu. En guise de rapport d'ac-
tivité, la secrétaire, Mlle Eliane Scherten-
leib, donna lecture d'une série de comptes
rendus détaillés et fort spirituels de tou-
tes les activités du Chœur durant le der-
nier exercice. Rien n'est oublié : assem-
blées, course, soirée.

Après le rapport financier et la discus-
sion de quelques modifications statutaires,
U est procédé à la nomination du comité
qui se présentera comme suit pour l'exer-
cice 1948-1949 : président: Georges Per-
riard ; vice-président : Willy Montandon;
caissier : Eric Schertenleib ; secrétaire :
MUe Eliane Schertenleib ; archiviste : René
Junod.

Des remerciements sincères sont adressés
k MM. André Krâhenbuhl et Georges
Schertenleib, président, et membre sortant
du comité pour le bon travail fourni dana
leurs charges.

Des renseignements sont ensuite donnés-
sur l'activité prévue pour l'hiver et en
particulier sur la participation de la so-ciété à la fête de Noël de Chaumont .

VjT̂ Vr Jeunes époux. Jeune. p*M«,
Ili 1 assurez -vous sur la vie à 1»

|1 Caisse cantonale
tjB pi d'assurance populaire
^S—gy NKTJCHATKL. rue tn MOI» >

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25. Vouga, François,fils de Paul-Henri, pasteur, à Cudrefin, etde Jacqueline-Marguerite née Rochat ; We-ber, Daniel-Bernard, fils de Charles-Alexandre. Jardinier, à Bôle, et de Made-leine née Heussi.
PROMESSES DE MARIAGE. - 26. Per-ret , Pierre-André, cuisinier, k Neuchâtel etBaloni, Elsa-Elvlra-Marla, de nationalité ita-lienne, aux Geneveys-sur-Coffrane ; Fitzé,André-Wyllie, ouvrier de fabrique â Cor-celles, et Moser, Charlotte-Maigaretha, kCorcelles, avant k Neuchâtel ; Lorimier, Er-

nest-Auguste, manœuvre, et Hutter, Nelly-
Theresla , tous deux k Zurich 27. Meylan,Louis, magasinier, et Bottinelll, Germiine-
Elisabeth , tous deux à Lausanne; Mêler,Joseph-Wllly, manœuvre, à Gorgier, eiKnecht, Pâquerette-Ruth k Neuchâtel.DÉCÈS. - 25. Richard, Matta-Louisa
née en 1860, employée de maison, céliba-
taire, k Champ-du-Moulln, commune de
Brot-Dessous ; Grenacher née Trôhler,
Pauline, née en 1876. épouse d'Ernest, mé-
canicien CF.F-, k Peseux. 26. Msrendaz
né. Mâder, Adellne. née en 1880, épouse
de Charles-Alexis, employé de commune
retraité, à Neuchâtel.



AU TOMNE!

Nos nouvelles

LR OBES
de chambre

chaudes, élégantes
en laine, en soie peignée

à tous les prix, tailles 40 à 50

Sf avoia-
Petitp iettei

SPÉCIALISTES / RUE DU SEYON
,____________________¦¦¦¦__¦___________¦<

BRUNO

STOPPA a C1E
Ma ladière 25

Entreprise de bâtiments

SPÉCIALITÉS :

REVÊTEMENTS DE FAÇADES
CARRELAGE

POUR LA TOUSSAINT
Beaux oignons de tulipes

Jacinthes - Crocus - Jonquilles
Jolies couronnes

et plantes de chrysanthèmes

Â la Corbeille de Roses
PLACE PURRY 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

VT T<fe/ NEUCHATEL
>0-»—_rTo.5^  ̂ oui ot I'MOPIïAU»

Pour les nuits
f roides

Oreillers 60 X 60 cm.
plumes grises Fr. 18.50
plumes blanches . . . . Fr. 27.50

Traversins 60 X 90 cm.
plumes grises Fr. 27.50
plumes blanches . . . .  Fr. 39.50

Duvets 120X170 cm.
demi-duvet gris . . . . Fr. 55. —
demi-duvet Fr. 79. —
Vs. duvet gris Fr. 89. —
duvet blanc Fr. 98. —

Sm-mX-tma.

,... nSSEMÉ&
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18
V J

P N E U S
.^_________i______________________p-

toutes dimensions pour

Camions - Voitures
Jeeps - Tracteurs

Prix avantageux

NOBS & FILS
maison spécialisée ,.¦

Saars 14 - NEUCHATEL . Tél. 52330

Aujourd'hui DÉMONSTRATION

dlÉfc
m̂ _WÊKm\Wmm\^m̂ ^^ '̂ ^^

MESSIEURS !
Nous avons un grand choix en

SOULIERS BAS
avec semelles crêpe

ou semelles caoutchouc

KgirjHh Neuchâtel

CHATAIGNES
Fr. -.70 par kg.

plus port
G. OSTINI, CLARO

OCCASION

Bon canapé-lit '
S'adresser : M. RACLE,

ébéniste. Tertre 12.

Manteau
de fourrure

mouton doré, état de
neuf , taille 42-44. à ven-
dre 250 fr. — Téléphone
51472.

A vendre

« Condor Boxer »
560. modèle 1948, avec su-
perbe slde-oar , le tout k
l'état de neuf. Au plus
offrant . — S'adresser :
Parcs 81. 4me à droite , le
soir après 18 heures.

Cuisinières
à gaz

Soleure
sont bien

construites,
ont un brûleur

double
renforcé pour
les grosses

cuissons et un
four parfait

Fr. 248.- d 464.-

Baillod A.

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chea

voua donnera
toujours satisfaction

Ponr la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc Talens
PINCEAUX
TOILES. CARTONS,
CHASSIS. CADRES

Honneur à nos
montons

Pour le sport
et les vêtements

chauds achetez les

laines du pays
couleur naturelle

Prix très avantageux
Demandez

les échantillons k
Mme LADINE

Poudrières 23 *
Neuchâtel • Tél. 5 15 85

-nettoie-cire-brille -
en nne seule

opération
le flacon Fr. 3.60

Imputa compris
EN VENTE PARTOUT

ES!
j  TOISA [
M NEUCHATEL ft
_\ Rue Saint-Honoré 9 W
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«Br vente-exposition ̂ Bi

I TAPIS D'ORIENT I
n bat eon plein. Tous les visiteurs sont unanimes à déclarer que KP - vi
» notre choix est immense, que nos prix sont très bas È___

, L'exposition sera fermée samedi après-midi 30 octobre Ja

3*N V -^___L 
et 

dimanche 31 octobre toute la 
journée ___»K31Si

Ija&ll̂ L Profitez , en conséquence , des derniers jours de notre vente AÊt"*̂  &
¦_____-^l|8wî ____. 'so ____ \_ \_Ŵ M*S'&>'-
l£Y \WAJ&. _f___ V E N T E  WJVtffeVfeW Exposition _^Bp3F
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*''>i''V
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CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ffl 2
S. TOUS CEUX rr,
O QUI ORGANISENT DES 3

I

i manifestations 1o, rn__ ont intérêt à utiliser le moyen _S|

 ̂
publicitaire 

le plu s eff icace w

U et le plus économique :
O

 ̂ L'ANNONCE §
__ DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
U DE NEU CHATEL » Sz: z
O fiUSPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES E.

A vendre

machine à coudre
d'occasion

« Hait et Meu », navette
centrale, cousant en
avant et en arrière, Ins-
tallé, pour repriser, avec
coffret. Sur demande, fa-
cilités de paiement à par-
tir de 20 fr. par mois.
H. Wettstein, Seyon 16-
Grand-Rue 6, tél. 6 34 24.

A vendre un

manteau
pour garçon de 13-14
ans. Rue Pourtalès 1,
2ms étage.

A vendre

très jolies robes
neuves, pour Jeunes fil-
les 13 - 18 ans, manteau
tailleur. Baa prix. — Té-
léphone 5 32 04.

H_T _mmŴ %*EL "** m\\ ' ' ' /' .

I ; Une maison sérieuse
\m J__ \_s

__
t 

__
m Four l'entretien

V CI OS H de V03 blc y cIettesw *•'¦**** I l  vente - Achat . Réparations

-"¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

le spécialiste L_ hMfcjïj r û  <

^^^^^^^  ̂Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

A <.nhalf _(TP <. I Etanchéltê de buanderies,nauiiaildg» i terrasses, toits plats, etc.
Carrelages IsÉ Dallages industriels

Revêtements g CIMENT - LIGNEUX

~~HBHi P. CASTIONI
et Ch.DURRENMATT

Pavés 14, NEUCHATEL, Roo 8, tél. 6 65 12

Stoppage L STOPPAGE
mmUm*,:m.a.aa i en t0"8 genresarriSTique WM ûe tous vêtements

__^^^^^^JM 
couverture 

de laine , Jersey,
q|1WCP3wy tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Expéditions k l'extérieur
" .. L MENUISERIE

!™| JAMES SYDLER
^K__§S__HHI travaux de bâtiments

TéL 5 4168
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

J&b MARCEL JACOT
^^^^ ĵ 

SABLONS 

5^
$_ÏWs*S£3!ml Tél. 5 32 80

Tuiles et ardoises, éternit, vernissage
^ 

des
fers-blancs - Réfections de cheminées

HBilHIBaïaiifflfl______ BM____B______î£r__=: I
Rue .du Seyon 5bis - Tél. 6 22 40

La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

le serrurier U SERRURERIE

J André ROMANG
'Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

A vendre

banc
de marché

Bâche, à l'état de neuf ,
ainsi qu'un moteur élec-
trique yK H.P. triphasé.
— S'adresser k la bou-
cherie A. Vouga, Cortall-
lod.

G r â c e  à s o n
outillage moderne

d «on
grand choix

de caractères
A t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

v oua  d o n n e r a
tonte satisfacti on

A vendre 
10 fûts en fer 

après
200 kg. huile 

comestible
15 bonbonnes après
acide de 5 à 50 litres.

Zimmermann S.A.

JAZZ
A vendre batterie de

Jazz complète, un accor-
déon piano « Honner »,
neuf , un amplificateur
avec microphone, le tout
en parfait état, à cède.
k bon compte. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3,
Peseux. 2me étage.

Dindes et dindons
& vendre. S'adresser :
Fahys 155.

A vent qui chante,
élégance qui rit

Echarpes de laine
Carrés de soie

Toute une p alette
des p lus jotis coloris chez _

X E C C II A T E ï.

fRUF WÊM
I D'UNE PIERRE
I DEUX COUPS'.

i ^asîffrsKsa
g de moyenne l*P°£££r .„. possède

1 r,.r^̂ «̂«*
¦ oll^

nce prospectus ŝ

1 COMPÎAB1UTE RUF
H| ^,-

M,, 
société Anonyme

g£ V»«e8nne l5. Rue
T
Centr...

27o 7,

mil Zurich. L6w.o»tra«. « 
fl 
.. ?6 80

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

Ip.es nerfs surexcités
ne doivent pas être fouettés;
mais régénérés par l'apport
d'aliments spécifiques pour
les nerfs. Des minéraux re-
constituants précieux pour

^_^ 
les cellules cérébrales et

//^^^ nerveuses sont contenus

Cornait
.à la magnésie et à la chaux
iss^^Tj) Tonique nerveui. pour jeunes et
s  ̂ ïl vieux en cas de nervosité, épui-

| sèment physique et cérébral,
U surmenage, insomnie, troubles
\ organiques d'origine nerveuse. 

^

A vendre un
sommier

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

ria DIVAH-LIT
aveo coffre pour Uterle.
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 f r. chez

Facilités de paiement sur
demande

A vendre deux

complets
d'homme, en pure laine,
grande taille, à l'état de
neuf. S'adresser: Auver-
nier No 26. 2me étaee.

A vendre environ 10 ton-
nes de

betteraves
deml-sucrières. Prix: 3 fr .
r' 100 kg. — S'adresser

B. Jennl-Moser, Anet
(Berne), tél. (032) 8 38 17.

BELLE 
~~

OCCASION
«Lancia Aprtlia», con-
duite Intérieure, noire,
quatre portée, 7 CV,
en parfait état méca-
nique, k vendre k un
prix Intéressant.

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
châtel

Vélo de dame
complet, chromé, état de
neuf , à vendre, 330 fr.
- Tél. 614 72.

MIEL
contrôlé, k vendre au
prix du Jour. — Le Ru-
cher, F. Blndlth. Bou-
dry.

Ek_________-Fît^*'°^'» .
m INSTA .- ATION-|JH|f|||F.Mrt

Wisa-Gloria

tous ces articles
chez

(MM

Une tache
à votre habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLETJB
DÉTACHANT.

Flacons
Fr. 1.70 et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries

seulement

| Canadiennes
I bolle coup, ra-
I plan, doublées
S mouton

| ifùt*û(WH
K _ _̂>/ ,ut 0E l'HO- HU >
»jiV  ̂ . lÊtf- HONE J U Mi
^N EU C H A I E  l*̂

| IXnRMIWIUS SOUIlS |
La boîte Kr. 1.23

,!T*:%0 NEUCHATEL

V /



I CASINO DE LA ROTONDE
|P SAMEDI 30 OCTOBRE 1948, à 20 h. 30

I Soirée en Oberland
Ï9 organisée par la société des accordéonistes de Neuchâtel
Rjf Direction : M. Jeanneret
BH avec le concours de

i MARTHA SOMMER Jodleuse ,Inter.aken
K *l ITaiinellf- 7 W A H L P N  ''orchestre champêtre qui cannait le
t*| •^mff mmwm fcnMn-.bu g  ̂ succés à interiauen

|9 ATTRACTION : I VGIIG tlOlIlBÏ vedette de la radio
_*?J champion du monde de 1948 de l'accordéon

H Dès 21 h., au restaurant f _J> L_ tU aTm B II ¥i Dès 23 h., dans tous les salons *>Cl*¦AU MM JBrlflj
1 DEUX ORCHESTRES plerra Pa"a * __ _̂_l^w_ _̂_

I Entrée : Prix unique Fr. 2.20 (danse comprise). Enfants 80 c.
S Location : Jeanneret - Musique, Seyon 28

LA SOIE CRÈMESOIE
En p lus de sa fines se, de sa matitè , __ base __ ie pure so,e nat u-

de sa légèreté , re// e
pour le jour

FOUDRESOIE pour la nuit
le tube , Fr. Z. . 5

la poudre que toutes les f emmes  élé-
gantes ont adoptée, nous indique le P n. T I  .R'RÇ- .IF1
procédé de coloration de ses dix teintes ryuuniwiili i

de poudre : à fc _ge dg pur g sf ) j e  na(u_
relie

LA P A S Ï E L L I S A T I O N  10 teintes mode Fr. 4.25

SUR LA SOIE ROUGESOIE
Contra irement à toutes tes poudres tein-
tées avec des laques colorantes sur pro- <_ base de laques colo-
duits minéraux , la PASTEl. l . lSA TION rantex sur soie
SUR SOIE est une coloration de la soie _ coloris sélectionnés >•
p ure obtenue par dégradation des cou- L'étui luxe Fr. 6.5(1
leurs jusqu 'à obtention de teintes douces Le rechange Fr. 3 50

et lumineuses
Sa gamme de produits de maquillage 

V V K T Cet de traitement , laits, crèmes, fonds EN VENTE
de teint et sa dernière création 19i8 , le DA NS TOUTES LES
rouge ii lèvres sensatiôAnet HOIIOESO I E BONNES MAISONS -"à base de laques colorantes sur soie ,
sont en vente dans toutes les bonnes

maisons. '•

En gros : TOJAN S. A., GENÈVE

. , 1  
^  ̂

AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30

La direction _ e L APOLLvJ s'excuse auprès des nombreuses personnes qui n'ont pu trouver de places au cours
de la première semaine

MAIS QU'ELLES SE RASSURENT

Devant le succès sans précédent
REMPORTÉ PAR __f _ V^ ^

LE PLUS AMUSANT DES FILMS COMIQUES *af %| li l V

ii»*-*?*V™ .. .P°Ur JEAN TISSIER - GILBERT GIL
ROBERT DHERY - SATURNIN FABRE

est prolongé une 2me et dernière semaine
. --• ! *itui *. '. . ¦ • - .. ¦-" -; " '-. Y: "-( •'-•'

LE PLUS FORMIDABLE ÉCLAT DE RIRE JAMAIS ENTENDU DANS UN CINÉMA !

•
Mais il est prudent de réserver ses places d'avance et de les retirer avant 20 h. 15 car, après, elles ne seront plus garanties

SOIRÉE à 20 h. 30

Samedi à 15 h. Matinée à prix réduits # Tél. 5 21 12 • Dimanche Matinée à 15 h.

84S6a (6 x 3|) S.Fr.

^\wce 
on 

VT̂ tÇ\1  ̂ X ïtèmMce 5 â Ŝr
Chaque ménagère qui a pu trouver une (rhr^^\ i ^v ' "
ACME estime avoir eu de la chance. ¦/ ¦','_J iÇ\̂ '/
Mais d'autres ACME arrivent au fur et à '̂  ' '
mesure que l'Angleterre peut les fournir.
Elles iront aux ménagères qui ont eu la patience d'attendre et
qui ont surtout été prévoyantes en se faisant inscrire sur la liste
de priorité ACME. L'essoreuse ACME, la première marque
mondiale depuis 70 ans, est préférée par 4 millions de ménagères.
Grâce aux rouleaux de caoutchouc élastique d'ACME, la plus
grande lessive se fait en deux fois
moins de temps que d'ordinaire , _ ™_ -. ,r ,, . TT AtML nt en rente dan» toutes
et sans risque d endommager Ie8 honneg maisom Pour 1,adre8ie
les tisSUS OU les boutons. La du détaillant le pli» proche, ains i
ménagère avisée est patiente, que pour le gros, .'adresser :
car elle sait que seule ACME C H A R L E S  WAAG
lui donnera entière satisfaction. 4, rae jy^^ Nelicnâtel

tél. (038) S2914
* • • • • • •* *•
Quelques caractéristiques
de l 'essoreuse Acme mm^Tmf r
1. Rouleaux in caoutchouc élasti que. f f f ïr *' \, ' ~"ïci5_ ~- ^S^~~-_ ^^V-.B
2. Pression contrôlée scientifi quement. _AT -____ ^̂ ***»̂ __. *̂  ~~ A

4. Cadre en acier inoxydable. &&£&'.'A " t!S_)9>f m*-„,-. "̂ W '1__%^
5. Présentation et fini impeccables. ' 7_ ¦_-^^ _̂_\\̂ t__f ^ ^n  W*?y
6. Peut être f ixée sur la machine a Irait?. ^ - ! W

laver, la table ou le baquet. __9QU ~7 *̂ï

* *• * *• • • •  Prix: Frs. ISO (œLgl

Fabriquée par ACME WRINGERS LTD. O^»
DAVID STREET, GLASGOW, S.E., ECOSSE

En tète dm la production britannique depuis 70* ans

__-_— TKéATRE I
DES CE SOIR , Tél. 5 21 62 DIMANCHE : f

à 20 h. 30 MATINÉE à 15 h. |

L'EMPRISE
DU CRIME

I 

L'amour +—-_^̂  ̂
Quatre sentiments

La haine •*— —̂-̂  A W
La jalousie -̂̂ ^̂  ̂ maintiennent
La peur *̂ ~~̂  . quatre destinées

avec :

Barbara STANWYCK Lizabeth SCOTT
Van HEFLIN Kirk DOUGLAS

'1 . Une fatalité inexorable conduit l'intrigue de ce film qui, '
par moment, atteint au soutmet de l'émotion

Parlé français En-dessous de 18 ans pas admis \
____—¦MMgMMggggaa—¦

Entreprise
d'électricité
Téléphone
Ed. Ducommun

HALLES 8

Fout-il reviser
le procès Pétain ?

Sous ce titre, « Curieux * pu-
blie cette semaine deux points
de vue autorisés qui appor- - ,
tent des arguments nouveaux

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

de la guerre

EN VENTE DANS LES KIOSQUES DÈS JEUDI¦__ ¦
30 c. le numéro 2_____Z__Z__Z_____IZ

¦"i

Novembre m_

6 I LA ROTONDE
Soirée

Amis-Gyms

Restaurant
de la Grappe
à Hauterive

Samedi 30 octobre

Souper tripes
S'inscrire d'avance ou

téléphoner au
No 7 52 25

jusqu'à vendredi soir.

eraj mssoraaa/- ___,m

On demande
Traductions

commerciales
FRANÇAIS.
ANGLAIS

Offres à case postale
314, Neuchâtel 1.

U.JlX -|- BLEUE
Vendredi 29 octobre,

k 20 h. 15.au local Seyon 32.
réunion présidée par
M. Georges-A. Maire,

évangéllste.
Invitation cordiale à tous.

DAME
honorable , certain âge.
avec avoir , désire connaî-
tre en vue de mariage,
monsieur sérieux ayant
situation assurée. Age :
58 à 60 ans. Anonyme et
divorcé exclus. — Adres-
ser offres écrites à S. C.
400. case postale 6677,
Neuchâtel .

Quelle personne serait
disposée à louer une

CHAMBRE
à une dame avec enfant
de 18 mois et éventuel-
lement à s'occuper de
l'enfant pendant la Jour-
née ? Région ville-Saint-
Biaise de préférence. —
Urgent. — Téléphoner
au 5 31 83.

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

maltés) .
Fabriqué

par ALICINE S. A.
Le Locle

i — --¦-^— m ».-

SAMEDI et - — i oft Une magnifique et sensationnelle reprise à l'occasion de la Toussaint avec

!_££___ _ lit Le chant de Bernadette -™*J00NE,Sdans le rôle émouvant
Prix des places : Pr. 1.70 et 2.— j ^e p]us pur chef-d'ceuvre de l'écran • Parlé français • de la miraculée de Lourdes

t— Problèmes actuels de la comptabilité —
et du calcul des prix de revient

COU RS
-

organisé par le comité central de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
les 16 et 17 novembre 1948, au Palais de Rumine (Université)

Lausanne

P R O G R A M M E
MARDI 16 NOVEMBRE

L'organisation au service de l'entreprise
par M. Jacques Chapuis, secrétaire général de l'Association d'organisation

scientifique du travail, Genève

I<a comptabilisation des matières premières
par M. Georges Perret, directeur de Noz & Cle S. A., les Brenets

Le contrôle des stocks
par M. Hans Gschwend, fondé de pouvoir k Ebauches S. A., Granges (Soleure)

MERCREDI 17 NOVEMBRE

Le calcul des frais de main-d'œuvre. Leur imputation sur
les charges d'exploitation et les prix de revient

par M. îe Dr. P. Haymoz, Service fédéral du contrôle des prix, Terrltet-Montreux

La durée du travail ; ses répercussions sur le compte
d'exploitation et son incidence dans le calcul
s . v ' des prix de revient

par M. le Dr. P. Haymoz, Service fédéral du contrôle des prix, Terrltet-Montreux

Le fonctionnement de l'A.V.S. et ses répercussions
sur les problèmes de la rémunération de la main-d'œuvre

par M. Oscar Rapp, actuaire. Genève

Les après-midi sont réservés à des démonstrations d'appareils comptables
de fabrication récente.

Présenta tion par les maisons National S. A. et Burroughs S. A.

Programme détaillé et renseignements : SECRETARIAT ROMAND DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DES COMMERÇANTS, RUE DE LA SERRE 9, NEUCHATEL (Tél. 5 22 45)

I PRIX SPÉCIAUX POUR LES ENTREPRISES I

¦ t____i__^^^_____nl'\l__

Temple-Neut 11
ler étage

(ace aux Armourins
Travail
soigné

Prix modérés

N'OUBLIEZ PAS !
la soirée du JODLER-CLUB de Neuchâtel

Samedi 13 novembre 1948
à la R O T O N D E

Le comité.

AVIS AUX PARENTS
Si les moyennes d'aiHemand insuffisantes
de votre enfant vous causent des soucis,
on peut lui aider. Mais n'attendez pas qu'il
soit trop tard. Faites-le suivre dès mainte-
nant par professeur autrichien expérimenté.

Renseignements : Tél. 5 56 88
de 9 à 13 heures.

Chapelle des Terreaux CE .sS'h.

L'ÉVANGILE du CHRIST
avec le concours des pasteurs

M. H. A. _Parli du Tessin
M. René Fauvel de Paris

sous la présidence de
M. R. Durig pasteur évangélique

On priera pour les malades - Invitation k tous

PORTRAITS GRAPHOLOGIQUES
Analyses et conseils se rapportant

à la famille et à la profession
LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

M»* S. DELACHAUX
GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Tél. 519 57 NEUCHATEL Poudrières 43

Pension Walter ?
L'occasion d'un séjour agréable

SON TEA-ROOM ?
Un but de promenade
dans un site enchanteur.

Tél . 7 55 40 MARIN près Neuchâtel

/CJ5T\ Cours accélérés de langues, secré-p, VI Taire et commerce en quatre et six mois,
h*AM«l avec diplôme final (Par correspondance
¦JT3 en six et douz. mois.) Garanti» : prolon-
^5»' gation sans augmentation de prix. DéUut

des cours tous les 15 (ours
Ecoles Tamé, NeuchStel. Concert 6. tél. S 18 89.

Lucerne, Zurich. Bellinzone, Sion et Fribourg.

r \[ APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquïn
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 6 3181

Mesdames !
Le 30 % de votre appa-
rence vient de votre

chevelure
Cette Importante ques-
tion doit être traitée
selon sa valeur Confiez
les soins qu'elle compor-
te au spécialiste ayant la
pratique et l'expérience

du métier.

Salon de coiffure
GŒBEL

TRESOR 1
Fondé en 1881

TIRAGE
DE U LOTERIE

de la
société de musique

K L'ESPÉRANCE », les
Geneveys-sur-Coffrane

et Coffrane

AVIS
Les possesseurs de bil-

lets vendus au bénéfice
de cette société sont In-
formés que le tirage y
relatif prévu pour le 16
octobre 1948, est renvoyé
au 15 JANVIER 1949.

F: —̂ .̂ -^—^^^ m̂m ^ âa^^^ m̂^^^^^^^^^^^^^ m̂i^ âmm^m^ms ŝ^^ l̂S^mmmmm ^mâmma Wmssssmssmmmmâ

I

ft.ni.nvWi SALLE DE LA PAIX 
Prl x <Vcntrie : Au pr ogramme : j  Uv . /J^v^  Dès 23 h. précises 1SOIREE 5 sle"so oc?ob!T iSS. îJïï Gaston RUELLE Les btn<??ro GRAND BAL

VARIÉTÉS ™; -«»»=.r"" -S^nr — '~b* -—
¦/TT £E*.- u"™^ . M™s I¦ ¦¦*¦»****¦¦* L'éCHO DU LAC Neuchâtel - Directeur : M. G. Mentha une entrée libre présente sa cure antineurasthénique DE LA BELLE MUSIQUE - GAITè avec 1 orchestre IVlALrKlINU H

---------_--_____H____M-H________________M_____------BMMHI____



La réoccupation des puits
se poursuit sans incidents

dans les bassins miniers français
PABIS. 27 (A.F.P.) — On annonce

mercredi au ministère de l'intérieur
que le puits d'Issot , dans le bassin do
Saint-Etienne, a été occupé par les for-
ces de l'ordre, sans résistance ni inci-
dent. Ce ouits est le plus important et
le plus moderne de toute la région
houillère du centre et fournit la meil-
leure qualité de charbon.

De la même source on apprend d'au-
tre part que la reprise du travail s'af-
firme dans le bassin de Lorraine où
13,508 ouvriers étaient présents mercre-
di matin.. Lea effectifs de présence s'é-
tablissent maintenant à 56.5% de l'ef-
fectif normal au fond . 68.4% au Jour,
la moyenne générale étant de 62,2%
soit exactement 10% de plus que mar-
di.
' Enfin, on informe que la nuit a été ;
calme sur toute l'étendue dir bassin'
minier du Nord et du Pas-de-Calais.
Dans le «Troupe de Valenciennes. les
forces de police ont procédé mercredi
matin à 7 heures au dégagement de la.
fosse Blignières, à proximité de De-
nain. De même, deux centrales électri-
ques sont passées mercredi matin sous
le contrôle des forces de police ainsi
que la gare des mines do Saint-Pierre,
à Anione.

Un acte de sabotage
contre un train de mineurs
MARSEILLE. 27 (A.F.P.) — A la sui.

te d'un acte de sabotage, un train de
mineurs a déraillé dans un tunnel entre
Valdonne et Cadolive. TJn rail ayant
été complètement déboulonné, la loco-
motive, le tender et le fourgon de tête
sont sortis des rails.

Aucune victime n'est à déplorer.

L'attitude du gouvernement
à l'égard des chefs

syndicalistes
PARIS, 27 (A.F.P.) — A l'issue du

Conseil des ministres. M. Mitterand,
porte-parole du gouvernement, a répon-
du à des journalistes qui demandaient
si. comme l'avaient laissé entendre dif-
férentes informations, le gouvernement,
dans le cadre de son action répressive,
avait décidé d'étendre ses poursuites
contre lee chefs d'organisations .politi-
ques où les leaders syndicaux, eh raps
pelant ce.qu'il avait lui-même déclaré
à l'issue du Conseil des ministres extra-
ordinaires convoqué dans la soirée de
vendredi : "•

Lorsque les plus modestes meneurs peu-
vent être inculpés et condamnés sévère-
ment, les rigueurs de la loi ne sauraient
épargner tes leaders politiques ou syndi-
caux qui, sur le plan des laits, seraient cou- - ,
pables de graves excès se traduisant, par ,
exemple, soit par leur participation à une,,
campagne de troubles et de désordres, soit
par des mouvements de violence contre la
force publique.

La question qui vous intéresse, a ajouté
AL Mitterand, Ironiquement, est de savoir
si le .gouvernement a donné l'ordre d'ar-
rêter la nuit prochaine tel on tel diri-
geant dont le nom est sur toutes les lè-
vres. Si je le savais, je ne vous le dirais
évidemment pas...

Le secrétaire d'Etat a fait alors cette
importante déclaration :

Je ne pense pas que, dans l'état actuel
des choses, à un moment où les mouve-
ments sociaux sont en régression marquée,
une telle action aurait sa raison d'être...
Il nous a paru , en effet, plus Important
de faire la démonstration que lorsqu'un
mouvement politique camoufle son action
sous l'aspect de revendications syndicalis-
tes, la classe ouvrière ne marchait pas et
était capable d'une saine réaction. Cette
démonstration nous a paru plus impor-

tante que de fournir nn prétexte à une
agitation accrue par un excès de répres-
sion policière .

La C.G.T. veut saboter
l'importation de charbon

PARIS, 27 (A.F.P.) — Le bureau de
la C.G.T. encourage, dans un communi.
que publié mercredi matin, tous les tra.
vailleurs à « développer rapidement le
mouvement d'arrêts limités de travail,
demande en outre aux marins d'arrêter
tout transport de charbon vers la Fran-
ce, et aux cheminots d'envisager sans
délai les mesures susceptibles de stop-
per le charbon aux frontières »/

Le gouvernement français
met les étrangers en garde
PARIS. 28 (A.F.P.) — «La France de-

meure accueillante aux travailleurs ou
aux proscrits étrangers, à condition
que ceux-ci s'abstiennent de toute par-
ticipation à un acte nuisible à l'ordre
public ». déclare mercredi un communi-
qué du ministère de l'intérieur, mettant
à nouveau en garde les étrangers con-
tre les risques auxquels ils s'exposent
en participant à une manifestation
quelconque.

Le communiqué indique que « depuis
le début de la grève des mineurs, il a
été procédé à 52 expulsions d'étrangers
appréhendés au cours de manifesta-
tions » et précise : « ce nombre ne eom.
prend pas les étrangers, plus nombreux
que ceux déjà expulsés qui , arrêtés, se-
ront déférés devant les tribunaux avant
leur expulsion ».

Les dockers de Bordeaux
reprennent le travail

BORDEAUX, 27 (A.F.P.) . — Après un
arrê.t du travail de deux heures, les
dockers du port de Bordeaux ont re-
pris le déchargement des deux bateaux
charbonniers qu 'ils avaient interrompu
pour se conformer aux directives de
leur fédération nationale.

Le blocus s'étend
aux colîs postaux

à Berlin
BERLIN, 27 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment militaire soviétique a interdit à la
poste allemande d'acheminer jusqu 'à
nouvel ordre les colis postaux du sec-
teur orienta l de Berlin vers les zones
occidentales.

Cette mesure ne frappe ni les cartes
postales, ni les lettres de moins de 20
gram mes.

Jjç; Contrôles soviétiques
--BERLlk,' 27 (A/F.P.). — Les autori-
tés soviétiques contrôlent depuis mer-
credi matin à Berl in le trafic des pas-
sants et des voitures à la limite de leur
seoteur. Aux débouchés des principales
artères conduisant aux secteur, occi-

, dentaux , ils ont pincé des postes de po-
lice allemands, doublés souvent de pos-
tes de police soviétiques. Ceux-ci vé-
rifient l'identité des passants et le char-
gement des voitures. Certains Berlinois,
qui possèdent des papiers d'identité es.
tampillés d'un B lors de la réforme mo-
nétaire dans les secteurs occidentaux,
ont été interrogés par la police soviéti.
que.

Celle-ci leur a demandé en particu-
lier à quelle unité de la Wehrmacht
ils avaien t appartenu, s'ils avaient été
membres du parti national-socialiste ou
s'ils exerçaient main tenant  une activi-
té politique. Les personnes interrogées
ont été avisées que leurs réponses se-
raient contrôlées.

WASHINGTON. 27 (Reuter). — Le dé-
partement de la marine annonce que
dans trois semaines environ, la premiè-
re unité d'une nouvelle catégorie de
croiseurs lourds de 17.000 tonnes sera
lancée. Ce nouveau- bâtiment, qui por-
tera le nom de « Des Moines », sera ar-
mé de canons dont la portée de tir sera
quatre- fois plus .grande que . cell e des
canons semblables actuels."-'Û «fera etf
outre équipé d'une batterie antiaérien-
ne et de nombreux autres canons. Son
équipage comptera 1000 hommes. Il sera
mu par quatre turbines. Sa vitesse
maximum atteindra 30 nœuds ou 56
km.-h.

Les seuls croiseurs au monde dont le
tonnage» est supérieur à ce nouveau
type, sont les trois navires de ligne de
27,000 tonnes de.la classe Alaska.

Nouvelles unités
de la marine de guerre

américaine

Huit condamnations
à mort à Barcelone

BARCELONE. 28 (A.F.P.). — Le tri-
bunal militaire de Barcelone avait ren-
du le 15 octobre sa sentence dans le
procès intenté à quatre-vingts accusés
pour attentats commis à l'aide d'explo-
sifs.

Huit des accusés avaient été condam-
nés à mort et six autres à trente ans
de prison.

Une première plongée
du bathyscaphe

du professeur Piccard
BRUXELLES. 27 (A.F.P.) . — On ap.

prend de Bruxelles que le professeur
Piccard , qui avait auprès de lui, à bord
du bathyscaphe. M. Monod. a fait mardi
une première plongée expérimentale à
25 mètres de fond. Cette plongée a été
satisfaisante.

Les sports
CYCLISME

Nouvelles internationales
Ainsi que- nous l'avons annoncé dé-

jà brièvement, lep . pourparlers entamés
par les organisateurs du tour de Suis-
se et le comité du challenge Desgran-
ge-Colombo ont abouti en ce sens que
le tour de Suisse comptera pour l'at-
t r ibut ion du challenge , ainsi que la
course Zurich-Lausanne. D'autre part,
les organisateurs du tour de France
ont accepté d'avancer le tour de Fran-
ce d'une semaine afin qu 'il y ait un
espace de 15 jours entre la fin du tour
do France et le début du tour de Suisse.

L'inclusion de deux courses suisses
dans lo nombre des épreuves comptant
pour le challenge contribuera à donner
de l'intérêt à cette compéti tion qui ,
sans cela, aurait été sans épreuves de
la fin de juillet à la fin d'octobre.

Le calendrier international, dans ses
grandes lignes , a déjà été élaboré et les
dates que voici soumises à l'approba-
tion du congrès du calendrier de l'U.C.I.
qui se réunira le 27 novembre à Zurich ,
19 mars : Milan-San-Remo ; 10 avril : tour
des Flandres ; 17 avril : Parls-Roubaix ;
24 avril : Paris-Bruxelles i ler mal : flè-
che de Wallonie ; 15 mal : Paris-Tours ;
17 au 22 mal : tour de Belgique ; 21 mal-
12 Juin : tour d'Italie ; 12 Juin : Bor-
deaux-Paris ; 19 Juin : championnats na-
tionaux de la route dans tous les pays :
30 juln-24 Juillet : tour de France;. 6-13
août : tour de Suisse ; 21-28 août . cham-
pionnats du monde k Copenhague; 11 sep-
tembre : Zurich-Lausanne ; 18 septembre:
grand prix des nations a Paris ; 2 octo-
bre : grand prix de Suisse à Zurich : 23
octobre ; tour de Iiomhardio.

Le point de vue français
sur le démontage

des usines allemandes
Identité de vues entre Paris, Londres et Washington

PARIS. 27 (A.F.P.) — Le ministère
des affaires étrangères communique :

Depuis la publication en octobre et
novembre 1947 des programmes de ré-
parations concernant les trois zones oc-
cidentales d'Allemagne, le programme
de reconstruction européen ne est deve-
nu une réalité et il affecte maintenant
de manière vitale les progrès de cette
reconstruction.

Les gouvernements américain, bri-
tannique et français ont. en conséquen-
ce, examiné l'opportunité de s'assurer
qu 'il continue à exister une harmonie
entre les programmes de réparations et
leg besoins de la reconstruction euro-
péenne.

Les trois gouvernements ont été d'ac-
cord sur la nécessité d'examiner cer-
taines parties des listes de réparations,
afi n de déterminer dans quelle mesure
certaines usines y figurant ne servi-
raient pas mieux la reconstruction eu-
ropéenne si elles étaient maintenues
en Allemagne au lieu d'être enlevées
et reconstruites ailleurs.

Le gouvernement des Etats-Unis a
déjà procédé à un examen préliminai -
re do ces listes et a établi une liste
des usines qui requièrent une étude
plus détaillée. L'examen ultérieur de
ces usines sera effectué par un comité
d experts qui maintiendra des contacts
étroits aveo les autorités des deux au-
tres gouvernements intéressés qui . de
leur côté, lui apporteront leur entière
collaboration.

On escompte que cet examen sera
terminé dans quelques semaines.

De nouvelles usines seront mises à la
disposition de l'agencé interalliée des
réparations aussi rapidement que pos-
sible pendant le cours de l'enquête.
Celle-ci sera menée du point de vue de
la reconstruction économique européen -
ne et non en vue de provoquer en au-
cune manière un remaniement général
âès plans de réparations. v- -

Sous réserve des réparations d'usines
qui pourraient être opérées à la suite
des accords réalisés après l'enquête, les
trois gouvernements ont l'intention for.
melle de mener rapidement à bonne fin
l'exécution des programmes de répara-
tions.

Réunion des « trois » à Pans
pour étudier la situation
après ie veto soviétique

PARIS, 27 (A.F.P.) — « Les trois mi-
nistres des affaires étrangères de Fran-
ce, des Etats-Unis d'Amérique et du
Royaume-Uni ont étudié la situation
résultant du veto soviétique au Conseil
de sécurité au suj et de la résolution re-
lative à la question de Berlin », déclare
dans un communiqué le ministère des
affaires étrangères.

« Ainsi qu'on le sait, poursuit le com-
muniqué, les trois gouvernements ont
accepté cette résolution et ont déclaré
qu 'ils étaien t prêts à l'appliquer loya-
lement. Ils s'en tiennent à la volonté
ainsi exprimée d'être guidés dans leur
action par les principes inclus dans
cette résolution. La question est tou-
jours inscrite à l'ordre du jour du Con-
seil de sécurité. Les trois gouverne-
ments sont prêts à continuer à remplir
leurs obligations et à faire face à leurs
responsabilités comme membres de cet
organisme, lequel est toujours en me-
sure dlexaminer tout développement de
cette situation. »

A la commission sociale
PARIS. 27 (A.F.P.) . — La commis-

sion sociale des Nations Unies a adopté
mercredi par 43 voix contre 0 et 1 abs-
tention, l'article 7 du projet de décla-
ration internationale des droits de
l'homme, dont voici le texte définitif:

« Nul ne peut être arrêté, détenu, ni
exilé arbitr air em eut. »

La question du désarmement
PALAIS DE CHAILLOT, 27 (A.F.P.).

Par 6 voix contre 2 (Pologne
^ et U.K.

S.S.) et 3 abstentions (France. Liban ,
Australie), la proposi tion polonaise,
qui reprenait les grandes lignes du
projet Vichinsky d'interdiction de l'ar-
me atomique et de réduction d'un tiers
des armements et des forces armées
des « cinq grands », a été rej etée mer-
credi par la sous-commission spéciale
de onze membres, chargée d'examiner
différentes propositions de désarme-

ment , et de recommander un « projet
pertinent > à la commission politique.

La Suisse à la Cour
internationale de justice

PALAIS DE CHAILLOT, 28 (A.F.P.).
— La Suisse étant devenue partie au
statut de la Cour internationale de ju s-
tice le 28 juillet 1948, contribuera, dans
une proportion de 1,56 %, aux dépenses
de la Cour pour 1949 et versera la moi-
tié de cette contribution pour 1948, se-
lon une proposition adoptée mercredi
par la commission administrative et
budgétaire. Les dépenses de la Cour
sont estimées à 695,257 dollars.

La Grande-Bretagne à la recherche de pétrole
LONDRES. 27 (Reuter). — Sir God-

frey Mitchell. l'un des ingénieurs les
plus éminents de Grande-Bretagne, s'est
rendu à Bornéo pour inspecter les son-
dages entrepris dans le sous-sol de la
mer de Chine en vue de prospecter les
sources éventuelles de pétrole. Ces son-
dages s'inscrivent dans le cadre des
recherches faites par les autorités bri-
tanniques pour se procurer du naphte
« libéré du dollar ».

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
figurent actuellement au premier rang
des chercheurs.,de «ourcesr de pétrole
océanique. On sait d'autre part que la
Russie se livre à d'activés recherches
de ce genre sur les rives de la mer
Caspienne, où l'on présume l'existence
de gisements non encore explorés et qui
pourraient se révéler aussi riches que
les champs pétrolifères voisins de Ba-
kou.

Un membre de la British Malayan
Petroleum Company, oui prospecte du

côté de la mer de Chine, a déclaré Qne
le succès de semMables recherches est
loin d'être illusoire.

Des experts ont déjà mis sur pied des
plans de forage prévoyant une prospec-
tion dans les couches terrestres situées
à 300 mètres au-dessous du lit de la
mer. On a construit à oet effet un môle
géant de béton devant servir de base
de départ aux travaux , et une vérita-
ble cité sera érigée en pleine brousse,
avec des magasins, un cinéma, une'bi-
bliothèque, etc.. à l'intention des ingé-
nieurs, techniciens et .'opyriejg, Vingt-
cinq employés supérieurs'1 énvirot.' se
sont déjà rendus à Born éo par la voie
des airs, et une trentaine d'autres sui-
vront bientôt. La construction du môle
de béton se fera d 'après les mêmes
principes que naguère celle du « port
flottant . qui avait été amené d'Angle-
terre en Normandie et avait été d'un si
utile secours aux armées britanniques
d'invasion.

Négociations économiques
entre la Yougoslavie

et l'U.R.S.S:
BELGRADE. 27 (A.F.P.) — Une mis-

sion commerciale yougoslave, dirigée
par M. Popovitch , ministre du commer-
ce extérieur, est partie mardi pour
Moscou où elle doit négocier un accord
commercial aveo l'U.R.S.S.. annonce-
t-on officiellement à Belgrade.

Cette information n'a causé aucune
surprise dans la capitale yougoslave,
car un accord commercial signé le 25
juillet 1947 à Moscou prévoyait l'envoi
d'une telle mission, chargée de négo-
cier les livraisons russes à la Yougo-
slavie. ,

Oh n'attribue donc aucune significa-
tion politique particulière à l'ouverture
de nouvelles négociations.

EN FRANCE, en raison des grèves
charbonnières, la S.N.C.F. a supprimé
certains trains de voyageurs cn vue
d'économiser le combustible.

Un encaisseur a été victime hier ma.
tin, dans une rue do Paris, d'une agres-
sion. Des malfaiteurs lui ont arraché
sa sacoche contenant près de deux mil.
lions de francs français.

EN ANGLETERRE, la Chambre des
communes a décidé de désigner une
commission spéciale chargée de faire
une enquête sur les accusations d'irré-
gularités, d'abus de confiance dans les-
quels des ministres ou d'autres fonc-
tionnaires pourraient être impliqués.

La reine s'est vu conférer par l'Uni-
versité do Cambridge le titre de doc-
teur « honoris dansa ».

Les travaux de reconstruction du dô-
me de BERLIN, la grande cathédrale
protestante, commenceront sous peu.

MM. Spaak. Churchill, Blum et dc
Gasperi ont accepté la présidence
d'honneur de l'organisation Interiiatlo.
nal. qui s'intitulera dorénavant le
« MOUVEMENT EUROPÉEN ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

L affaire grecque
A la commission politique

de l'O.N.U.

(SUITE BB LA PREMIERE PAGE)

M. Bebler s'est ensuite étendu sur
« les condamnations arbitraires » des
tribunaux grecs, les « atrocités de l'ar-
mée gouvernementale», les transferts
de population.

La thèse de la «majorité » — celle
qui accuse la Yougoslavie, la Bulgarie
et l'Albanie d'attenter à l'indépendance
grecque en aidant activement les gué-
rilleros — a été soutenue par tous les
orateurs qui ont succédé à M. Bebler.
Les représentants de la république do-
minicaine, du Libéria, du Nicaragua,
de l'Egypte, de la Grèce et de l'Afrique
du sud, qui tous ont souscrit au projet
de résolution présenté par lee. Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la France et
la Chine, projet qui invite les gouver-
nements des voisins septentrionaux de
la Grèce à cesser d'aider les partisa ns
grecs et qui renouvelle 1. mandat de la
commission des Nations Unies dans les
Balkans.

Une affaire d'infraction
à la législation des changes

découverte à Paris
PARIS. 27 (A.F.P.). — Une impor-

tante affaire d'infraction à la législa-
tion des changes portant sur plus de
300 millions de francs, vient d'être dé-
couverte par la brigade financière de
la police judiciaire. L'un des inculpés,
Ginsburg, fut  surpris alors qu 'il ache-
tait à un passeur d'or 2500 pièces de
20 fr. suisses. U est soupçonné de s'être
livré à un important trafic de titres en
Suisse.

Un autre, Emile Hess, a reconnu avoir
introduit en Suisse 145 actions de Beers
représentant une somme de 1,200,000 fr.
Les policiers ont été amenés ensuite à
effectuer une perquisition à la Banque
parisienne pour le Maroc, dont plu-
sieurs employés trafiq uaient avec Gins-
burg et Hess. Les policiers ont décou-
vert un compte spécial , montrant, d'au-
tre part, que les directeurs de la banque
avaient effectué un transfert de 23 mil-
lions de francs marocains à Paris.

Au cours des perquisitions effectuées
chez les différentes personnes inculpées
dans cette affaire , il a été procédé à
la saisie de dollars et de titres repré-
sentant une valeur de cinq millions.
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DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
La commission de défense nationale
du Palais-Bourbon juge inopportune

la présence des communistes
Aussi invite-t-elle M. Ramadier à ne pas traiter les questions

d'ordre militaire en présence des Moscoutaires
PARIS, 27 (A.F.P.). — La commission

de la défense nationale de l'Assemblée,
qui comprend vingt-sept membres, don t
neu f communistes, devait entendre mer.
eredi après-midi M. Ramadier, minis-
tre de la défense nationale , sur les dé-
cisions prises à la conférence militai-
re qui s'est tenue à Paris les 27 et 28
septembre, des représentant» des Etats
signataires du pacte do Bruxelles.

Bès le début do la réunion, deux dé-
putés, M. François Mercier . M.R.P., et
JL Louis Terronoire, républicain popu-
laire indépendant, ont déposé une mo-
JiOji demandant au ministre d'ajourner
es explications jusq u'au moment où le

parlement aura été informé sur la si-
tuation présente et aura pu tirer toutes
conclusions qu'il estimera nécessaires
dans l'intérêt du pays. Cette motion ,
défondue par M. Montel , député P.R.L.,
ayant été adoptée par l'ensemble des
membres do la commission , sauf les
neu f communistes. M: Ramadier a quit-
té la réunion et la séance a été levée.

Dans plusieurs Interventions avan t la
fin de la session parlementaire, M. Mon.
tel avait exprimé lo souhait que les
questions d'ordre militaire TIC soient
plus traitées cn présence des députés
communistes.

Le parti communiste
doit d'abord se laver

des accusations portées
contre lui

PARIS. 27 (A.F.P.) . — Un communi-
qué officiel publié par la commission
de défense national e annonce oue M.
jPierro Montel , en soutenant l'ajourne-
ment de l'exposé de M. Ramadier, a
déclaré que cet exposé no pouvait avoir
Heu avant que l'Assemblée nationale

ait pu discuter de l'interpellation de
M Louis Rollin qui donnera au parti
communiste l'occasion de se laver, s'il
on a les moyens, des accusations por-
tées contre lui par un membre du gou-
vernement.

Protestation
des « séparatistes »

PARIS. 27 (A.F.P.) . — A la suite de
la décision prise par la commission de
la défense nationale de l'Assemblée
d'ajourner l'audition de M. Panl Ra.
madier, ministre de la défense, qui de-
vait parler des accords militaires des
27 et 28. septembre, le groupe parle-
mentaire communiste publie un com-
muniqué pour protester oontre cet
ajournement et pour rappeler les li-
gnes générales de la politique interna-
tionale du parti.

Le groupe communiste estime qu'il y
aurait, ainsi que l'avait signalé le gé-
néral Joinville, au nom des commis-
saires communistes, plusieurs questions
importantes à éclaircir. à savoir :

« Comment se fait-il que le gouver-
nement français engage le pays et son
armée dans une politique d'agression à
l'éga rd de l'Union soviétique sans con-
sultation de la représentation nationa-
l e ? »

« Commen t concilier cette politique
avec le fait que la France est liée à
l'U.R.S.S. par un pacte d'amitié et
qu'aucune divergence d'intérêts ne sépa.
re les deux pays 1 »

Puis, le groupe rappelle la déclara
tion du bureau politique dn parti se
Ion laquelle «jamais le peuple fran
çais ne fera la guerre à .'U.R.S.S. », dé
olaration qui « exprime la seule politi
que française conforme à l'intérêt na
tional ».

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin, dernier événement de cette
journée, l 'ajournement par la majo-
rité ; de la commission de la défense
nationale de l'audition de M. Rama-
dier -sur la conférence des- . « cinq »
et snr Tes "pr ojets  militaires ty it s'y" -
rapportent. C'est à cause de la pré-
sence de quelques communistes au
sein de cette commission que ce ren-
voi a été brutalement décidé. C'est
là, croyons-nous, le p lus sévère ca-
mouflet qu'ait reçu jusqu'ici les re-
présentants de ' l' extrême-gauche à
l 'Assemblée. C'est également la preu-
ve que tous les partis pol i t i ques fran-
çais, des socialistes au P.R.L., consi-
dèrent bien le parti communiste
comme un « parti passé délibérément
au service d'une nation étrangère ».
Cette aveug lante vérité que chacun a
pu vérifier depuis trois semaines que
dure la crise des houillères s'est
vér i f iée .  Il n'était pas mauvais du
tout qu'elle soit ainsi brutalement
réaff i rmée.

M.-G. G.

Notre téléphone
de Paris

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS .
CONSEILS

ORGANISATIONS - COMPTABILITES
Promenade-Noire 3 - Neuchâtel

Tél. 5 22 90

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2G oct. 27 oct.

Banque nationale .. 645 .— d 645.— d
Crédit tono neuchftt- 640.— o 630.— d
La _reuchâtelolse as g —.— 610.— o
C&bles élect CortaUlod 4850.— o 4750.—
Ed Dubled & Cie .. 695.— d 700.— d
Ciment Portland .... 925.— d 935.— d
Tramways Neuchfttel 460. — d 460. — d
Suchard Holding 8 A 235.— 235.— o
Etabllssem Perrenoud 525.— d 525. — d
Cle vltlcole CortaUlod 20.— d 25.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât '_ >.., 1932 99.50 97.50 d
Etat Neuchftt 3V. 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchftt S U. 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt 9% 1937 98.— d 98.— d
VUle Neuchftt 3 V, 1941 102.50 d, 100.50 d
Ch -de-Fonds i% 1931 100 — o 100.— o
Tram Neuch 3 '/, '<;, 1946 97 - d 100.— d
Klaus 314% 1948 .00.- d 10(1.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 9 */,% 1841 100.25 d 100.25 d
Cls. vUloole Cortalllod — ."— 60.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 l _ '/.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2fi oct. 27 oct.

8% O F.P dlfl ItH» 102.60% 102.60?Jî
S% O P -P . . . .  1938 95.45°. 95.30?.
$ \ri% Emp féd 184 1 101.65% 101.60%
8V» Emp féd 1948 97.50., 97.40%

ACTIONS
Union Dt-nque a suisses 766.— 766.—
Crédit suisse 718.— 716.—
Société Banque suisse 698.— 695.—
Motor Columbus S. A 495.— 

^
5.—

Aluminium Neuhausen 2115.— .ti. '
Nestlé 1219- "a.1'-
Sulzer 1455.- 1405- d
Hlsp am de electric. 340 — 229.—
Royal Dutch 229.— 228.—

Billets de banque  étrangers
Cours du 27 octobre 1948

Acheteur Vendem
francs français .... —-80 —-.88
Dollars 3.S1 3.94
Livres sterling 10 50 10.65
Francs belges 7-60 7.72
Florins hollandais .. 75.50 77..J0
Lires —-55 —-65

Cours communiqués pur lo Banque
cantonale neurliâtelolse

Bourse de Neuchâtel

é STUDIO 1
DERNIER JOUR Faveurs et réductions suspendues Tél. 5 30 00

PASSION IMMORTELLE
avec Kàtharine HEPBURN Parlé français
Matlnée k 15 h. Soirée k 20 h. 30. Grands enfants admis k la matlnée

DèS DEMAIN APRFQ l 'AMnilRLe palpitant film français HrnM *¦ **"'*»un
avec Pierre Blanchard Simone Renant (l'interprète de «Quai des Orfèvres»)

Remaniement ministériel
en Macédoine

SKOPLJE. 27 (A.F.P.) — On annonce
officiellement que plusieurs ministres
du gouvernement do la république ma-
cédonienne ont été démis de leurs fonc-
tions et que le présidium de l'assemblée
macédonienne a procédé à un large re-
maniement ministériel.

MM. Kiro Petrusev, ministre du tra-
vail. Krsto Simovski, ministre des fo-
rêts. Afparuth Kanavce, ministre du
commerce et. du ravitaillement, ont été
démis de leurs fonctions. On ne donue
pas d'indications eur le sort des minis-
tres renvoyés.

Zarah Leander ne pourra
pas aller en Allemagne

HAMBOURG. 28 (A.F.P .) — Les au-
torités d'occupation britanniques vien-
nent de refuser à l'actrice suédoise Za-
rah Leander, qui se trouve en Suisse,
le permis d'entrée en Allemagne « pour
des raisons de sécurité ».

Zarah Leander, qui devait chanter
les 4 et 5 novembre à Hambourg, de-
vait ensuite effectuer unenournée dans
les zones occidentales.

Les autorités britanniques craignent
en effet que la réapparition de l'actrice
ne donne lieu à des manifestations de
sympathie pouvant être assiniiliée. à
des manifestations pronazies, soit à des
manifestations de protestation. Zarah
Leander aya nt été très liée avec les
chefs nazis et ayant fait des tournées
pendant la guerre pour les soldats en
campagne.

Audition d'élèves
Mmes Marguerite .Wermellle, professeurde violon , et Daisy Perregaux, professeurde piano, présenteront leurs élèves k

l'Aula de l'université, vendredi soir, 29 octo-bre. On y entendra des œuvres de Viva ldi,Haydn, Beethoven, Salnt-Saëns et entreautres un orchestre de chambre d'élèves.

Soirée populaire .
de l'Oberland

La soirée qui se* déroulera samedi le
30 octobre à la Rotonde est une bonne au-
baine pour les amateurs de musique popu-laire. Ils y entendront la Société des accor-
déonistes de Neuchâtel . sous la direction
de M. M. Jeanneret , de même que la
« Jodleuse » d'Intertaken bien connue, Ma-
ria Sommer, et l'orchestre Zwahlen . spé-
cialisé dans la musique champêtre. Yvette
Horner , enfin, la championne mondiale
d'accordéon 1948. qui se produit souvent à
la radio, prêtera son concours à cette soi-
rée qui se terminera par un grand bal
conduit par l'orchestre Zwahlen.

Communiqués

INSTITUT RICHÈME
Samedi 30 octobre

Ire SOIRÉE DANSANTE
de la saison

AVEC DUO DE JAZZ
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.- VILLIERS
; . Accident de travail
(c. Ç\jncU, peu avant midi, alors qu'U
« faisait le battoirs, M. D. Jacot, agri-
culteur-restaurateur est tombé au fond
de sa grange et s'est cassé le poignet.

MORGES, 27. — Lundi , quelques mi-
nutes anrès midi , une grave collision
s'est produite au carrefour rue du Jura.
Pâquis entre une auto qui descendait la
rue du Jnra ct une voiture dépanneuse
d'un garage morgien . dans laquelle se
trouvaient deux employés de cet éta-
blissement, rentrant de la gare.

Deux des trois occupants de l'auto
ont été très sérieusement blessés.

M." Paul-Léon Gaschen. domicilié à
Neuchâtel , 39 ans, manœuvre à Préve-
renges, qui souffrait d'une

^ 
fracture au

bassin et de plusieurs fractures aux
jambes et à un bras fut immédiatement
condui t à l'infirmerie de Morges où il
est décédé mercredi des suites de ses
blessures.

Un emprunt fédéral qui n'a
pas de succès. — BEENE, 27. L'em.
prunt 3. 4 pour cent de la Confédéra-
tion, de 300 millions de francs, pris fer-
me par un syndicat de banques suisses,
n'a pas été entièrement couvert par les
souscriptions du public.

Pour couvrir les besoins de place-
ment de ses fonds spéciaux et des ré-
gies fédérales, la Confédération a pris
un montant de 60 millions de cet em-
prunt.

Le budget fribourgeois. —
FRIBOURG. 27. Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a soumis à la com-
mission d'économie publique son projet
de budget pour l'exercice 1949. Il accu-
se 29.623.733 fr. aux dépenses et 25.858,233
francs aux recettes. Le déficit présumé
est donc de 3,765,499 fr. Un message ac-
compagnant oe budget annonce le dé-
pôt d' un projet de nouvelle loi fiscale
et propose l 'abrogation de la loi du 4
décembre 1947 destinée à réduire le dé-
ficit du budget.

Deux automobilistes qui l'é-
chappent belle ! — BERNE, 28.
Un accident d'automobile s'est produit
mercredi, à 19 heures, à l'entrée sud du
pont du Kirèhenfeld , accident oui au-
rait pu avoir des suites graves.

•Un cabriolet qui  débouchait de la Ma-
rienstrasse pour s'engager sur le pont
a été projeté sur la droite par un ca-
mion qui venait dans le même sens.
L'auto défonça la barrière pour venir
s'écraser quelque deux mètres plus bas
eur les marches du Schwollenmaetteli.
Grâce aux bosquets plantés là. l'auto-
mobile resta bloquée et ses deux occu-
pants en furent quittes pou r la peur.

Plusieurs cambriolages en
Valais. — SIERRE. 26. On signale
dans le Valais central une série de
cambriolages. C'est ainsi qu 'il Monta-
na , des individus ont pénétré dans le
chalet d'un gros marchand de vin sé-
dunois et ont mis à sac l'appartement,
enlevant dis  objets mobiliers, des ha-
bits et même des papiers de fam ille,

A Sierre, un commerce de vêtements
a reçu la visite de cambrioleurs qui
so sont emparés d'hahits.

Au Val d'Anniviers également, des
malfaiteurs ont pénétré dans des hô-
tels inoccupés en cette saison, ont
fait  des dégâts et ont volé des vie*-
tuaUles et différents obj__ s.

Un Neuchâtelois
mortellement blessé au cours
d'un accident d'auto à MorgesQuand l'Etat doit se défendre

: Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Demain peut-être, le Conseil f édé -
ral édictera le nouvel arrêté pour la
protection de l 'Etat. Une fo i s  encore,
il usera de ses pouvoirs extraordi-
naires après avoir consulté les com-
missions parlementaires.

Pourquoi des mesures exception-
nelles ? D' abord parce qu'il apparaît
que ce fameux code pénal suisse dont
çn Chantait merveilles, qu'on nous
vantait comme un composé par fa i t
de science juridique , d'intelligence
p olitique et de sens social, présente
a l'expérience certaines lacunes et
qu'une revision partielle se révèle
nécessaire, mais aussi parce que les
dangers que faisaient courir à la dé-
mocratie les entreprises totalitaires
et impérialistes du nazisme brun
sont réapparus aujourd'hui , mais à
l'enseigne du nazisme rouge qui se
gare du nom de communisme.
• L'initiative est d'ailleurs partie du
Conseil national. Peu après le coup
d'Etat communiste à Prague, le par-
lement suisse devait approuver te
22me rapport sur les mesures prises
en vertu des pouvoirs extraordinai-
res. Les députés de tous les groupes
— ceux du parti- du travail excep té
¦— profitèrent de l'occasion pour de-
mander au Conseil fédéral  non seule-
ment de maintenir en vigueur les
dispositions qui « restreignent la
création de nouveaux journaux, pé-
riodiques et agences de pre sse et
d 'information »; mais encore d'exa-
miner si, en raison de la situation
internationale, il ne conviendrait
pas d'assurer à l 'Etat comme à ses
institutions une meilleure prot ection
contre les menées de ceux qui se
mettent ouvertement ou clandestine-
ment nu service d' une propa gande
étrangère , dirigée contre la liberté
des citoyens et l'indépenda nce du
pags.

Le déparlement de justice et p oli-
ce s'est donc mis au travail. Il a con-
sulté les spécialistes tant sur la for -
mé que sur le f o n d  du pr ojet. Il l'a
soumis aux commissions des pou-
voirs extraordinaires qui toutes les
deux ont donné un avis favo rable,
celle des Etats à l' unanimité , celle
du National par toutes les voix con-
tre celle de M. Miville, p opiste bâ-
lois.

Des parlementaires ayant eu le do-
cument sous les yeux, ce qu'il con-
tient est devenu le secret de Poli-
chinelle, dans ses grandes lignes tout
du moins. On sait par. exemple que

l'arrêté renforcera les peines prévues
pour les atteintes à la sûreté de
l'Etat ; qu 'il prévoit des sanctions
contre les Suisses en rapport avec
des partis politiques ou des groupes
étrangers dont l'action est dirig ée
contre notre pays et ses institutions;
qu'il aggrave la répression de l' es-
pionnage ; qu'il punit la propagande
incitan t à troubler l'ordre constitu-
tionnel de la Confédération ou des
cantons ou à. le modifier par la vio-
lence, comme aussi les agents de cet-
te propagande, surtout si elle est fai-
te de l'étranger. Le texte donne aus-
si aux autorités executives le droit
d'interdire temporairement des par-
tis ou groupes politiques ' dont l'ac-
tivité a pour e f f e t  de mettre en dan-
ger la sécurité intérieure ou exté-
rieure du pays .

*%* *̂ > ***>
II est infiniment regrettable que

les circonstances obligent le gouver-
nement à prendre de pareilles me-
sures. Mais il devient de p lus en p lus
évident — et la grève des mineurs en
France dégénérant en opération de
sabotage concertée par des chefs
sgndicalisles aux ordres du Komln-
f o rm lève tous les doutes sur ce
point — que tous les pays abritant
un parti communiste sous une forme
ou sons une autre , sont menacés par
une nouvelle cinquième colonne con-
tre laquelle il fau t  bien se prémunir.

Reste à savoir si les moyens envi-
sagés sont les p lus e f f icaces.  Les lois
de répression sont souvent à double
tranchant ; on en a fai t  l'expérience
en Suisse également. Les interdic-
tions et , d'une façon générale , une
politique purement négative, ne suf-
f iront  jamais à écarter le danger. De
plus , l'obstination de ceux qui s'op-
posent à toute évolution économique
et sociale — notamment dans les rap-
ports entre le cap ital et le travail —
OH encore des scandales comme ceux
des f a ux af f idav i t s  et des fausses do-
miciliations, restent les agents les
plus acti fs  d' une propagande d'au-
tant plus dangereuse qu'elle trouve
des prétextes admissibles pour dissi-
muler ses véritables desseins.

Encore une fo i s  contre les menées
visant les droits les p lus élémentai-
res de l'homme et l 'indépendance dn
pags , l'Etat a le devoir de se défen-
dre, ll ne fau t  pas oublier cependant
que la meilleure défense consiste en-
core à supprimer les occasion., d'at-
taquer et surtout à ne pas fournir
des armes à l'agresseur.

G p.

RÉGION DES LACS
' , ESTAVAYER ,

Petite chronique
(c) M. Louis Sapin, fils de Maximin,
a passé avec succès la maîtrise fédérale
d'ébéniste, au Burgenstock. Il était le
seul candidat de langue française.

/ S / / */*./

Le Conseil d'Etat du canton dé Vaud
soumet au Grand Conseiil les travaux
à exécuter en 1949. Au nombre de ces
travaux figure une demande de crédit
de 175,000 fr. pour la route Estavay.r-
Sugiez. entre la frontière fribourgeoise
et Grandcour.

-s, *S S/ S J

Les membres de l'Amicale de la 4/16,
bataillon fribourgeois, ont tenu leur
réunion dernièrement à Estavayer. Au
nombre des participants, on comptait
M. Paul Torche, conseiller d'Etat et le
capitaine Noël, de Bulle, député.

-_ — ~.
Nous avions signalé que les portes

majestueuses qui précèdent l'entrée de
la place de Moudon , belvédère stavia-
cois avaient dû être déplacées pour cau-
se de réparations. Elles ont retrouvé
leur place samedi et dimanche, lors
de la manifestation de la jeunesse ra-
dicale fribourgeoise qui se déroulait
dans cette enceinte staviacoise, nos hô.
tes venus de tout, la Romandie ont
beaucoup admiré cette œuvre d'art.

Mardi matin, une foul e extrêmement
nombreuse a pris part aux funérail les
de M. Henri Rossier-Carrard, président
de paroisse, président do la Société de
développement et membre d'honneu r de
très nombreux groupements staviacois.
L'harmonie « La Persévérance » condui-
sait le deuil et on i-marquait dans la
longue théorie d'amis qui suivaient le
conseil paroissial « in  corpore», les au-
torités communales, et de nombreuses
personnalités fribourgeoises. Notre ville
perd un citoyen exemplaire, un homme
perspicace dont le renom était grand
dans tout le pays.

mmèaima

M. Max Lambert a été nommé chef-
cantonnier à Belfaux sur la ligne
Payernc-Fribourg.

MORAT
Un camion contre un arbre

(sp) Un camion de livraison de la mai-
son Eigenmann . denrées coloniales, à
Fribourg, circu lait sur la route de
Chiètres à Morat. Lorsqu'il voulut s'en-
gager dans une route latérale condui.
sant à Ried . il dérapa sur la chaussée
recouverte de feuilles mortes. Il alla
s'emboutir contre un noVer bordant la
chaussée. L'avant fut entièrement dé-
foncé. Le chauffeur s'en tire heureuse-
ment avec de légères blessures.

Le camion a été remorqué dans un
garage de Fribourg. Les dégâts se mon-
tent à plusieurs mill iers de francs.

YVERDON
La foire

(c) C'est sous une pluie battante que
s'est déroulée la foire d'octobre, mais le
temps n'a pas empêché celle-ci d'être
très animée. II y eut de nombreuses
transactions.

II a été amené sur le champ de foire
à l'avenue do la Gare : 127 pièces de
gros bétail , soit : 50 vaches allant de
1700 à 2200 fr. ; 70 génisses de 1500 à
2000 fr. ; 5 taureaux de 600 à 1800 fr. et
2 bœufs de 800 à 1500 fr.
• ¦¦A.la rne de la Plaine, au marché aux
porcs, on a dénombré : 160 pprcelets al-
lant de 70 à 90 fr. la pièce et 100 porcs
de trois mois allant de 100 â 120 fr.
la pièce.'

FLEURIER
.Le plaisir de la danse

n'est pas pour les moins
de 18 ans

La police a dressé contravention,
dans la nuit de samedi à dimanche,
contre trois jeunes gens et trois jeunes
filles, âgées de moins de 18 ans, qui se
livraient au plaisir de la danse dans
un établissement public de la localité.
Ils seront déférés à l'autorité tutélaire
pour infraction à l'arrêté cantonal qui
interdit la fréquentation des bals aux
adolescents de moins de 18 ans.
Soirée des écoles supérieures
(c) La salle de la Fleurisia était pleine

mardi, k l'occasion de la soirée offerte par
les élèves de l'Ecole secondaire et du Gym-
nase pédagogique au public de notre loca-
lité.

Le programme débuta par un chant
d'ensemble, sous la direction de Mlle Am-
mann, « La fanfare du printemps » de
l'abbé Bovet , et ee poursuivit par des ron-
des, exercices gymniques et ballet des Jeu-
nes gens et Jeunes filles de l'Ecole secon-
daire, qui recueillirent de nombreux ap-
plaudissements.

La seconde partie de la soirée était con-
sacrée tout entière à la représentation de
« L'avare., comédie en cinq actes de Mo-
lière. Nous sommes heureux de dire l'ex-
cellente Impression qu'a laissée l'interpré-
tation de cette pièce. Jouée dans des dé-
cors du professeur Louis Loup.

Pour être équitable, il conviendrait de
citer la plupart des acteurs et actrices et
de les féliciter. Contentons-nous de le faire
en bloc et sans restriction . Cependant, on
nous permettra une exception en faveur
de M. Ed. Simond, professeur. En effet,
c'est lui qui fut l'âme de cette réussite
par les soins qu 'il a mis k préparer ses
élèves et en interprétant le rôle d'Harpa-
gon dont les défauts commandent qu'il
faut avoir beaucoup de qualités pour le
tenir. Ce qui est le cas de M. Simond,

En résumé, un succès de plus k l'actif
de notre école supérieure et une char-
mante soirée passée dans une atmosphère
bien sympathique.

LES VERRIERES
On sortait trop de sucre

de Suisse en France
Les agents douaniers français ont

aggravé les mesures d'exportation de
marchandises de Suisse en France.
Jusqu'ici, les frontaliers pouvaient
emporter des quantités de sucre et
payaient une modeste taxe de douane.
Pour lutter contre le marché noir , les
autorités françaises ont interdit ce tra.
fie et l'on ne peut plus emporter de
Suisse qu'un kilo de sucre par mois et
par personne.

NOIRAIGUE
Dans la paroisse

(c) Dimanch e, au débnt du service di-
vin, la paroisse a pris congé, avec re-
gret, de M. Ulysse Perrin qui quitte la
localité après avoir occupé le poste
d'ancien d'Eglise pendant vingt ans
avec une grande fidélité. Mme Perrin.
de son côté , s'est occupée durant un
quart de siècle avec dévouement de la
Société de couture.

A 1 issue du culte, le Collège des an-
ciens a remis à M. Perrin un modeste
souvenir, témoignage de reconnaissan-
ce pour sa fidélité.

VAL-DE-TRAVERS

Comme nous l'avons b.ièvement an-
noncé hier, une rixe mortelle s'est dé-
roulée dimanche soir à Morteau .

Plusieurs consommateurs, parmi les-
quels deux Suisses, se disputèrent au
café du Siècle et furen t expulsés de cet
établissement. Ils se rendirent alors au
café Baron , dont la clientèle n 'est pas
toujours particulièrement choisie. Ils
en sortiren t, semble-t-il, assez éméchés,
et les discussions continuèrent sur la
voie publique.

Trois des consommateurs, dont les
deux Suisses, s'éloignèrent. Une demi-
heure après, on trouva le Français,
nommé Bourgeois, qui avait participé
ù la dispute, inanimé sur la chaussée.
Transporté à l'infirmerie, il y est mort
lundi soir , des suites de ses blessures.

Les deux Suisses impliqués dans cet-
te affaire habitent la Chaux-de-Fonds.
L'un, Marcel Huguenin. Crêt-du-Locle
No 12 ; l'autre. Liechti , aux Bulles. Ils
étaient allés samed i et dimanch e à Mor-
teau. où ils sont connus pour leur tem-
pérament violent, déclare la police
française. Après avoir probablement
soupe chez la "sœur Hu " premier, qni
habite Morteau. ils sont rentrés à leur
domicile. , - ..

Sur demande du Parquet de Pontar-
lier, ils ont été arrêtés lundi matin
dans la fabrique où ils travaillaient.
Ils ont été écroués dans les prisons
chaux-de-fqnnières.

La police suisse s'est rendue mardi
matin à Morteau pour enquêter, en col-
laboration avec la justice française. II
est probable que le Parquet de Pontar-
lier demandera leur extradition.
Huguenin reconnaît avoir

frappé, mais il prétend qu'il
a été provoqué

L'autopsie de M. Bourgeois, faite
mardi matin nar un médecin légiste, a
révélé que la victime avait reçu un
coup du côté gauche de la figure et un
autre, très violent, probablement porté
avec une bouteille, qui  a provoqué une
fracture du rocher (os temporal). La
mort est donc bien survenue directe-
ment des suites de la bagarre.

Huguenin a reconnu avoir porté les
coups à M. Bourgeois, mais prétend
avoir été frappé le prem ier et avoir
été en état de légitime défense. Liechti
affirme avoir vu Huguenin attaquer la
victime, mais ne se souvient pas qu'il
ait été provoqué. Liechti ne «ait pas
encore que la victime est déoédée. mais
Hujr uenin a été littéra lement atterré
quand il apprit les suites de son geste.
Ils ont admis tous les deux qu 'ils
avaient laissé leur adversaire * knock-
out.ï. selon leur expression, sans s'oc-
cuper de lui.

Ce crime a jeté la consternation dans
la région frontalière où la victime,
marchand de vins, établi aux Villers,
était honorablement connue.

Deux Chaux-de-Fonniers
arrêtés après une rixe

mortelle à Morteau

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 37" octo-

bre. Température : Moyenne : 7,0 ; min. :
5,6 ; max. : 8,6. Baromètre : Moyenne :
717,0. Eau tombée : 11,4. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : modéré k tort.
Etat du ciel : couvert, pluie pendant la
nuit et depuis 16 h. 30 environ.

Niveau du lac. du 25 oct.. à 7 h. : 439.40
Niveau du lac du 36 octobre, à .7 h.: 429,40

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Jura et Plateau à l'ouest de la
Sarine, éclaircie partielle. AUleuis, très
nuageux ou couvert avec quelques préci-
pitations. Neige a-u-dessus de 2500 m. en-
viron. En Plaine et dans le Jura, assez
frais par vent du nord-est, s'orientant
plus tard à l'est. Sur la crête des Alpes,
le courant relativement chaud du sud se
maintient.
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PESEUX
Début d'incendie

(c) Mercredi après-midi, à 15 heures
environ , un commencement d'incen-
die s'est déclaré dans le sous-sol du
garage Jeannet et Co, à la rue de
Neuchâtel.

Des étincelles sortant de la chaudière
dn central que l'on venait d'allumer,
mirent le feu à des déchets de papiers ,
« buohilles » et matières inflammables
qui se trouvaien t dans le local de chauf.
fage.

Il fallut faire appel à quelques offi-
ciers du corps des sap-urs-pompiers
qui établirent deux courses afin d'étein-
dre un foyer qui aurait Pu provoquer
un sinistre important sans l'interven-
tion énergique de quelques personnes
so trouvant sur place. ;

On évacua par mesure de précaution
les autos se trouvant dans le garage
principal. Après une demi-heure d'ef-
forts tout dange r était écarté. Les dé-
gâts ne paraissen t pas très importants
au premier abord.

COLOMBIER
Une séance cominémorative

de la pièce
du Cinquantenaire,
« XeucliAtel-Suisse »

Les Amis du château de Colombier,
répondant à des vœux souvent expri-
més, organiseront, au milieu de no-
vembre, une séance commémorative de
la pièce historique du Cinquantenaire ,
« Neuchâtel-Suisse », de Ph. Godet et
J. Lauber. Les acteurs et figurants , sur-
vivants de la célèbre pièce, assisteront
à cette manifestation et entoureront
le compositeur Joseph Lauber.

Cette réunion , qui a reçu l'approba-
tion du Conseil d'Etat, se tiendra au
château, de Colombier.

BEVAIX
Honneur à, la fidélité

(sp) A l'occasion du 25me anniversaire
de la fanfare de tempérance du Vigno-
ble, dont nous avons parlé mardi der-
nier , il faut signaler la participation
à cette manifestation de deux vétérans
de la Croix-Bleue neuchâteloise dont la
présence a été remarquée à Bevaix :
M. François Barbier, abstinent fidèl e
depuis pins de 64 ans et doyen des
hommes de la commune de Boudry. et
M. Hermann Berg. r. également de
Boudry, membre fondateur, il y a plus
de 50 ans de la fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel.

A Bellevue
Du 19 mai au ler novembre 1947, Bel-

levue a accueill i 87 enfants des école-
primaires de Neuchâtel qui ont passé
au total 2620 jours de vacances répar-
tis en quatre colonies.

L'économat a été assumé par M. et
Mme St.udler qui peuvent être félicités
pour la parfaite tenue du domaine. Des
améliorations et des réfections devront
être effectuées dans les immeubles,
EUçB seront réalisées par étapes en rai
son des disponibilités financières res.
freintes dont dispose la Société des co-
lonies de vacances de Neuchâtel.

CORTAILLOD
Tente et soirée

de la Croix-Bleue
(c) La petite section de la Croix-Bleue de
Cortaillod n'est pas très nombreuse, mais
ses membres sont pleins de courage et elle
a la sympathie d'une grande partie de la
population. On l'a vu samedi dernier à
l'occasion de la vente-buffet qu'elle a or-
ganisée et surtout de la belle soirée mu-
sicale et théâtrale qu'elle a offerte.

La grande salle de cortaillod était pleine
pour entendre de très beaux morceaux des
fanfares de tempérance du Vignoble et du
Val-de-Travers. Celle du Vignoble, qui
compte les musiciens abstinents du côté
ouest de notre région, fêta it ce Jour-là,
entourée de nombreux délégués d'autres
fanfares de tempérance, son vingt-cin-
quième anniversaire.

La partie théâtrale de la soirée compre-
nait la représentation de « Flamme »,
drame historique en trois actes, de W.
Thomi qui fut très bien enlevé par le
groupe' littéraire de la Croix-Bleue de Co-
lombier. Cette pièce éminemment patrio-
tique, qui rappelle les débuts de notre
Confédération helvétique, recueillit le5 ap-
plaudissements» de tous.

VICltfOBIE

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N
AU JOUR LE JOUR

Deux visites pour quatre sous
On parlait la semaine dernière de

nos pharmaciens dérangés pendant
la nuit pour des fu t i l i t é s .  Citons au-
jourd 'hui un coup de sonnette de
nuit encore moins jus t i f ié .

Fatigué par un absorban t et long
travai l de toute la journé e, le distin-
gué «polard * — populaire — com-
me ce mot dit sans irrévérence et
qui vient de « pots », petits « pots »
— est, il y a quelque temps, réveillé
à deux heures du matin.

Rapidement habillé , il descend, ou-
vre la porte et voit un individu qui
entre, jette en tous sens des re-
gards à travers la pha rmacie et dit
tout à coup : «Ça y est, c'est bien lui,
c'est mon p arapluie que j 'avais oublié
pendant 1 après-midi I...» el s'en va
tout content dans la nuit pendant que
le pharmacien, sous le coup de
l 'étonnement — il y  a des naïvetés
qui nous désarment l — remon.e
dans sa chambre à coucher en di-
sant : « Je me souviens ; celui-là, il
était venu m'acheter pour quatre sous
de sel de Carlsbad... * MEMO.

Tant va la cruche à l'eau...
Un jeune Zuricois, de 24 ans, Willy F.,

technicien en radio, menait à Neuchâ-
tel, depuis un certain temps, une vie
assez large. Il roulait voiture, avait
beaucoup d'amis et se faisait servir de
bons plats.

Mais c'était là un fragile bonheur
puisque le technicien est maintenant
au cachot sous la prévention de ban-
queroute, d'escroquerie, d'abus de con-
fiance et de grivèlerie.

Les autorités judi ciaires de plusieurs
cantons et notammen t celles de Zurich
conduisaient également des enquêtes à
son sujet.

Hautes études
. Nous apprenons que M. Jean Armand,
de notre ville, ancien étudiant de l'Uni,
versité de Neuchâtel, a brillamment
réussi ses examens finaux de pharma-
cie à Lausanne.

EA COUDRE
Un char démoli et un cheval

blessé •
Hier soir, à 19 heures, aux Portes-

Rouges, le tram de la Coudre a tam-
ponné et démoli un char qui n'avait
pas pu dégager assez tôt la voie. Der-
rière oet attelage, appartenant à un
paysan d'Enges. suivait immédiatement
un second char dont le cheval a été
blessé par Je tram.
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JURA BERNOIS
DIESSE
La foire

(c) La foire annuelle a eu lieu lundi.
La splendide matinée ensoleillée et la
douceur de la température n'ont pas eu
les résultats escomptés au point de vue
de l'affluenoe. L'année dernière Jéjà ,
fe nombre des visiteurs avait sensible-
ment fléchi.; -Ge phénomène s'est encore accentué
cette année. Serait-ce le signe avant-
épureur d'un déclin t C'est très possi-
bterf car un peu partout on constate que
Les" foires qui. autrefois, attiraient lee
foules, ne sont plus que l'ombre d'elles-
mêmes. -
- Quelques pièces de bétail seulement
ont été exposées ; les prix, assez hauts,
se «ont maintenus. Malgré la prospérité
générale, les vendeurs des divers stands
n'ont pas atteint le chiffre de recettes
de naguère.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Les routes en Fribourg

et Vaud
(c) Les Broyards vaudois et fribour-
geois ont appris avec satisfaction que
le Grand Conseil du canton de Vaud
serait appelé à statuer-sur un crédit
de 175,000 fr. destiné à la réfection de la
route Estavayer-le-Lac-Sugiez, entre la
frontière fribourgeoise. Grandcour et
Missy. On sait que du côté fribourgeois
la chaussé est déjà en état . Les tra-
vaux exécutés nar les Vaudois complé-
teront ce réseau important.

AUX MONTAGNES
LA BREVINE

N om i n a t i o n  d'une institutrice
(c) Mlle Simone Jeanneret, institutrice,
vient d'être nommée à CortaUlod. après
avoir enseigné un peu moins de deux
ans à la Brévine.

Pour la remplacer, la commission sco-
laire a confié la classe moyenne du vil-
lage à Mlle Boulet de la Chaux-de-
Fonds.

La nouvelle titulaire entrera en fonc-
tions le premier novembre prochain.

Le secours me vient de l'Eternel.
Madame Marie-Louise Gaschen-Maag,

ses enfants et petits-enfants, ont l'hon-
neur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Léon GASCHEN
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle
et parent , survenu à la suite d'un ter-
rible accident, à l'âge de 39 ans. le 27
octobre 1948.

Neuchâtel. le 27 octobre 1948.
(Faubourg du Lac 4.)

Dieu est amour.
Domicile mortuaire : infirmerie de

Morges.

L'Eternel est miséricordieux.
Madame et Monsieur Erwin Gygax

et leurs enfants, à Ostermundigen ;
Madame et Monsieur Bobert Sorgen.
leurs enfants et petite-fille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Bobert Nied er-
hauser et leurs fils, à la Coudre ; Mon-
sieur et Madam e Fritz Niederhauser
et leurs enfants, à la Coudre ; Monsieur
Auguste Niederhauser, à la Coudre ;
Madame et Monsieu r Georges Perriard
et leurs enfants,  à Chaumont : Madame
et Monsieur Emmanuel Hûgl i et leurs
fils, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Léon Cuche et leur fillette, à Peseux ;
Monsieur Albert Niederhauser, à Chau.
mont ; Madame Léa Simmen, ses en-
fants  et petits-enfants, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles NIEDERHAUSER
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , frère, onole. cousiri et pa-
rent, enlevé pais iblement à leur tendre
affection à l'âge de 75 ans, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 27 octobre 1948.
(Hôpital Pourtalès)

Ps. TtXHl.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Fenin. le vendredi 29 octobre,
à 14 h. 30.

Culte pour la famille à l'hôpi tal
Pourtalès. à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Marguerite Sandoz, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants de feu le Docteur Geor-
ges Sandoz ;

Monsieu r et Madame H. Courvoisier.
Olivier, à Colombier ;

Monsieur Christoffel et ses enfants, à
Bâle,

font part du décès de

Mademoiselle Berthe SANDOZ
survenu après quelques j ours de mala-
die dans sa 75me année.

Colombier, le 26 octobre 1948.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Ma tth. V.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire de Neuchâtel, vendred i
29 octobre 1948. à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

SBS

Monsieur Alexis Marendaz ;
Monsieur Ernest Oulevey et sa fian-

cée Mlle Yvonne Jeanneret ;
Madame et Monsieur Bobert-Oulevey

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

Mademoiselle Juliette Marendaz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

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

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

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

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

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

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

Madame

Adeline Marendaz-Oulevey
mère de Monsieur Ernest Oulevey,- oVê*
voué membre actif. > . _ V1! ,̂

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

Venez à mol, vous tous qui tteS
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

Monsieur et Madame Numa Richard,
à Auvernier ;

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

Monsieur et Madame Albert Richard,
à Couvet ;

Monsieur Louis Filippini , à Champ-
du-Moulin .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

font part du décès de
Mademoiselle

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

Auvernier. 25 octobre 1948. .
Veillez donc puisque vous ne savez

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

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

Domicile mortuaire: Auvernier No 11.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Ernest Grenacher. â Pe-
seux ;

Mademoiselle Charlotte Grenacher.
en Turquie ;

Monsieur et Madame Pierre Grena-
oher-Costantini et leurs fils Jean-Pierre
et Ronald .

ainsi que les familles parentes et al-
liées. , . . .  

;_.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

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

L'Etemel est mon berger.
ps. xxni, i...

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

Départ du domicile : Rue Ernest-Bou-
let 6 c. Peseux.

Domicile mortuaire : Chapelle des Ca-
dolles. le 25 octobre 1948.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Que Ta volonté soit faite.

Madame Gustave Lavanchy-Gruber_
Madame et Monsieur Henri Chavan-

nes-Lavanchy :
Monsieur et Madame Pierre Lavan-

chy-Junod ; xles familles Lavanchy, Sauser, BaJo-
win , Carrel, Gruber, Loubeyres ;

les familles parentes et alliées,
ont le douloureux devoir d'annoncer

le décès de

Monsieur Gustave LAVANCHY
•

leur très oher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, onole et parent.

Neuchâtel, le 26 octobre.
(Mont-Riant 2) - -.- .,

Le sentier des Justes est comme
la lumière resplendissante.

Prov. IV, 18.

L'incinération, sans suite, aura liera,
vendredi 29 octobre, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30."
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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