
L'inique condamnation
L'ACTUALITÉ

Le verdict condamnant les chefs
nationaux-paysans roumains Maniu
et Mihalache aux travaux forcés à
perpétuité (châtiment commué en pri-
son perpétuelle, à cause du grand âge
des accusés) n'aura étonné personne
pas plus que les peines très lourdes
aussi qui s'abattent sur leurs co-
ïnculpés présents ou en exil. «

Si le grand patriote qu'est M. Ma-
niu ne subit pas le triste destin d'e
son collègue bul gare Nicolas Petkov,
c'est que la peine de mort n'existe
pas en Roumanie. Mais son sort n'en
est pas moins réglé. Un vieillard de
soixante-quatorze ans ne survivra pas
longtemps dans une prison; d'Etat ,
BOUS le régime de la police soviéti-
que. Il ne s'écoulera plus beaucoup
de temps avant que ne se vérifie le
pronostic de Me de Moro-Giafferi —
l'avocat français à qui le tribunal de
Bucarest a refusé la possibilité de
défendre l'accuse — : « On > ne tuera
pas Maniu , on le fera mourir».
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«Peu de protestations s élèveront. A
quoi serviraient-elles ? », écrit M.
Mauriac dans le «Figaro ». Ces lignes
d'un écrivain qui se pique de lutter
contre toutes les injustices surpren-
nent quel que peu. En réalité, l'« opi-
nion universelle», comme dit aussi
M. Mauriac, ne protestera jama is
assez contre pareille iniquité ; elle ne
s'élèvera jamais assez contre un ré-
gime qui permet ce genre de forfaits ;
elle ne dénoncera jamais assez des
juges vendus à la plus triste polit ique
— ne serait-ce que pour mettre en
garde ceux qui se sont laissé séduire
par ce système de mort dans les pays
qui ont encore le bonheur de ne pas
connaître un régime de « démocratie
orientale ».

La courageuse défense de Maniu
devant le tribunal a suffi à réduire à
néant les accusations grotesques qui
lui étaient reprochées. Toute sa car-
rière politique, que nous avons re-
tracée il y a peu , dément les actes
de « haute trahison , de complot, d'ins-
tigation à la rébellion de l'armée et
d'incitation au passage clandestin de
la frontière ». Et des textes innom-
brables tombés de sa plume et de sa
bouche prouvent qu'il a toujours mis
la patrie roumaine au-dessus de tout,
aussi bien au temps de la domination
hongroise sur la Transylvanie qu'à
l'époque de la dictature du roi Carol
et qu 'au temps de la mainmise de
l'Axe sur son pays.

Seulement, Maniu estimait que
celui-ci méritait un régime respec-
tueux des droits de chacun. Aussi il
s'est dressé également contre l'op-
pression nouvelle, symbolisée par le
parti au pouvoir. C'est cela que les
communistes appellent trahison. Mais
cela, dans les régimes civilisés, nous
l'appelons liberté !

Avec l'élimination de M. Maniu et
de ses compagnons, la Roumanie est
définitivement mise au pas et l'opé-
ration savamment agencée en mars
1945 par M. Vichinsky, qui consista
à confier la direction du gouverne-
ment au communiste Groza et à ôter
leurs responsabilités aux autres par-
tis, est maintenant terminée.

Pendant le procès du leader na-
tional-paysan , M. Tataresco, le « libé-
ral dissident » qui détenait encore les
affaires étrangères (pour sauver la
face au moment de l'élaboration des
traités) a été contraint de se retirer.
H est remp lacé par une communiste
bon teint , Anna Pauker , surnommée
la « Passionaria roumaine ». Ayant
fini de «servir », M. Tataresco con-
naîtra vraisemblablement le sort des
autres opposants. Lui , du moins, l'au-
ra mérité . Ancien suppôt des dictatu-
res pro-allcmandes , il ne craignit
point, lors de la crise qui suivit l'ar-
mistice, de faire le jeu des commu-
nistes, en prêtant la caution de son
nom « bourgeois ».

Quant au jeune roi Michel , il vient
de s'envoler , avec la reine-mère,
pour Genève, puis pour Londres, où
il assistera au mariage de la prin-
cesse Elisabeth. On doute fort qu 'il
revienne dans son pays. La comédie
est finie. La tragédie commence. Ce
nui est. le plus navrant est l'impuis-
sance des nations anglo-saxonnes,
Qui rappelle trait  pour trait leur im-
puissance d'il y a dix ans, quand se
levait l'astre d'Hitler.

René BRAICHET.

M. Pfeiffer se réfugie
v aux Etats-Unis

DE Budapest à New-York

NEW-YORK, 13 (A.F.P.). — M. Zoltan
Pfeiffer , qui avait disparu depuis quel-
ques j ours de lîudapest , est arrivé mer-
credi après-midi à New-York. Aucun
avis officiel n 'avait été donné aux au-
tori t és américaines d'immigration à pro-
Pes do l'arrivée du leader hongrois de
l'opposition, accompagné de sa femme
*t do sa fille, qui tous trois sont actuel-
lement retenus par ces autorités en at-
tendant les instructions du département
d'Etat à leur égard.

M. Leszlo Acsny, autre membre de
"opposition en Hongrie, est également
arrivé par le mémo avion en compa-
«tuie do sa femme.

Un mystère qui s'éclaircit

au service de l'Allemagne

NEW-YORK. 13 (A.F.P.). — L'hebdo-
madaire de langue française de New-
York, « France-Amérique ». révèle qu'un
espion allemand nommé Fritz Scheffer,
récemment arrêté en Allemagne par la
police pour d'autres crimes a avoué
avoir incendié le paquebot français
« Nor mandie » dans la rade de New-
York.

Selon ses dires, Fritz Ssheffer opérait
pour le compte de l'amiral Canaris, chef
des services de renseignements du Troi-
sième Reich.

Le paquebot
« Normandie »
a été incendié
par un espion

Le secrétaire
de M. Mikolajczyk
s'enfuit en Suède
STOCKHOLM, 12 (Reuter) . — Le se-

crétaire du chef du parti paysan polo-
nais M. Mikolajczyk, M. Stefan Kar-
bonski, est arrivé en Suède après s'être
échappé de Pologne. Les autorités sué-
doises confirment son arrivée, mais re-
fusent d'indiquer son lieu de séjour. M.
Karbonski se rendra prochainement en
Angleterre.

U sort de trois continents
dépend des puits de pétrole

du Moyen-Orient
NEW-YORK, 12 (Reuter) . — Le di-

recteur du service des affaires d'Afri-
que et du Moyen-Orient du départe-
ment d'Etat américain a déclaré, mer-
credi, que le sort de trois continents
dépendait des puits de pétrole du pro-
che-Orient. Il serait dangereux, en ef-
fet, qu'ils tombent entre les mains
d'« une grande puissance mal inten-
tionnée». Il a clairement laissé enten-
dre qu'il 'parlait" «te'l'Union soviétique.

Le rétablissement est impossible
en France dans le régime actuel

déclare le général de Gaulle qui réclame une remise en ordre de l'édifi ce social
par une dépolitisa tion des syndicats et l'association des travailleurs à l'entreprise

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A la veille de la rentrée de l'Assem-
blée, le général de Gaulle a tenu à pré-
ciser sa pensée et a définir ses inten-
tions devant les représentants de la
presse mondiale. Tour à tour ironique
et mordant, mais toujour s convaincu,
le premier résistant de France n'a pas
hésité à formuler cette impressionnante
prophétie :

La vague R.P.F. est lancée. Elle va
grossir et déferler.

C'est net et d'une précision toute chi-
rurgicale et rien n'est plus significatif
de l'état d'esprit du général do Gaulle
que sa volonté vigoureusement affirmée
de:

Ne pas prendre le pouvoir avec l'ac-
tuelle assemblée.

Avant toute chose. ocMe-ci doit, selon
l'orateur , s'effacer et disparaître.

Depuis les élections, les pouvoirs pu-
blies, a dit encore en substance le géné-
ral , n'ont pas de base légitime et le réta-
blissement de la situation est Impossi-
ble dans lo régime actuel.

Mais il n'a pour autant ni fixé
l'échéance à co jug ement, ni expliqué
ce qu 'il pourra advenir dans la mesure
où l'assemblée refusera de se démettre.

Quoi qu'il en soit , les ponts sont dé-
finitivement coupés entre le général de
Gaulle et le parlement . Et , en refusant
par avance toute offre de pouvoir que
pourrait ultérieurement lui faire M.
Vincent Auriol, le général de Gaulle
rend totalement irréalisable l'hypothè-
se d'un gouvernement du, salut public
constitutionnel tel que certains le rê-
vent au Palais Bourbon, notamment le
M.R.P.

Questionné sur son programme; le gé-
néral s'est défendu d'en avoir 'un tout,
prêt dans ses tiroirs. Pour l'instant,
le R.P.F. n'a que des objectifs qu'il se
propose de réaliser dès qu'il aura les
pouvoirs nécessaires.

Les voici schématiquement résumés :
Equilibre budgétaire par compression

d'un tiers des dépenses publiques.
Accroissement de la production.
Remise en ordre de l'édifice social

par une dépolitisation des syndicats et
l'association des travailleurs « à l'entre-
prise. Quant au R.P.F., il est ouvert à
tous les Français de bonne volonté ex-
cepté les « séparatistes » et les états-
major s sans, troupes, lisez les commu-
nistes plus moscoutaires que Français
et les leaders des vieux partis davan-
tage préoccupés de leur doctrine propre
que' de l'intérêt général.

On en concluéra que le R.P.F. est prêt
à accueillir tous ceux qui demain ac-
cepteront de souscrire à cette propre
discipline quell e que soit leur étiquette
politique particulière.

C'est, en d'aïutres termes, le régime
de la porte entr'ouverte.

Il permettra bientôt de commodes re-
plis élastiques.

On le sait déjà , il y a divorce entre
le général de Gaulle et les partis, di-
vorce que les élections ont publique-
ment consacré.

Depuis mercredi matin , la guerre est
déclarée et le général die Gaulle escomp-
te évidemment, un jour prochain, de-
vant la pression croissante de l'opinion
et l'action du R.P.F. que le gouverne-
ment. l'Assemblée et la troisième force
(cette coopérative de conservation, com-
me le général l'appelle ironiquement) ,
ne pourront faire autrement que capi-
tuler sans condition.

Pendant oe temps, le gouvernement
Ramadier s'efforce de faire baisser le
coût de la vie. L'intention est louable
mais serà-t-elle efficace et suffisante
pour faire barrage à la menace que va
faire peser sur lui l'ancien chef du gou-
vernement provisoire 1 M.-G. G.
La S. N. C. F. va augmenter

ses tarifs de 20 %
PARIS, 13 (A.F.P.). — Vingt pour

cent d'augmentation pour les tarifs
voyageurs et vingt-huit et demi pour
cent pour les tarifs marchandises, tels
sont les chiffres sur lesquels s'est mis
d'aocord le conseil d'administration de
la Société nationale des chemins de fer
français. Toutefois, avant d'être appli-
cable, cette hausse devra être approu-
vée par le ministre des affaires écono-
miques et des transports auquel elle aété proposée.

Le chef du R.P.F. préconise
des relations plus étroites entre

la France et rAllemagne
PARIS, 12 (A.F.P.). — Le général de

Gaulle, au cours de sa conférence, de
presse, a fourni aussi d'importantes pré-
cisions sur le problème allemand.

D'amples accords économiques entre
la France et l'Allemagne sont préco-
nisés par le général de Gaulle qui voit
l'avenir de l'économie de l'Allemagne
de l'ouest « en conjon ction avec l'éco-
nomie française ».

Le général considère que l'Amérique
ne pourra , ni ne voudra , nourrir éter-
nellement l'Allemagne de l'ouest ct
que c'est « l'agriculture française ré-
novée » qui y pourvoira en échange
da>s produits industriels indispensables.

La France ne veut donc pas écarter
l'Allemagne de l'organisation euro-
péenne. Elle doit éviter qu'elle ne de-
vienne un Reich menaçant. Pour cela,
elle ne doi t être ni unifia, ni centra-
lisai et « son arsenal naturel , la Ruhr,
doit être sous «sontrôle international ».

La fusion de la zone française avec

les deux zones occidentales ne peut
être acceptée que si la France est abso-
lument sûre que les Alliés ne se met-
tront Jamais A'&CCOTA pour la consti-
tution d'une seule Allemagne.

Où il est question
du danger soviétique

«Une puissance menace la France»
plus que ne l'ont menacée Charles-
Quint, Guillaume II et même Hitler,
car elle a des concours intérieurs et
menace donc non seulement le corps
de la France, cmais son âme même ».

La politique étrangère du R.P.F. est
de fai re face à ces réalités, y compris
celles d'nne « guerre possible » et d'or-
ganiser d'égal a égal avec les autres
pays conscients de la menace la défen-
se commune. Le général de Gaulle es-
time que c'est la France, qui est la
plus menacée, qui doit prendre l'ini-
tiative pour cette organisation en Eu-
rope.

Oltramare, Bonny et Fonjallaz se sont mis délibérément
au service d'une puissance étrangère

Vers l'épilogue d'un proc ès devant la Cour pénale fédérale à Lausanne

déclare le procureur général qui p rononce un sévère réquisitoire
contre les trois accusés . v

LAUSANNE. 12. — Dans le procès
Oltramare. Bonny et Fonjallaz, le pro-
cureur général a requis, mercredi ma-
tin, contre Oltramare : 6 ans de ré-
clusion, sous déduction de la détention
préventive, mais non de celle que I'ac-

!cusa> a subi du ler février 1947 Jusqu'à
ce Jour.

Il requiert en outre la privation des
droits civiques pendant 5 ans.

Pour René Fonjallaz également 6
ans de réclusion sous déduction de la

Georges Oltramare, sous bonne escorte, franchit le seuil du palais
de MontfRepqs,, à , Lausanne,... . , ,..., ,

préventive, la privation des droits ci-
viques pendant 5 ans et pour Paul
Bonny, 3 ans d'emprisonnement sous
déduction de la préventive.

Le procureur requiert enfin que les
trois accusés soient condamnés solidai-
rement au paiement des frais et pro-
portionnellement à leur culpabilité.

Le réquisitoire
LAUSANNE, 12. — Dans, son réqui-

sitoire, le procureur général a com-
mencé par parler de la propagande,
ce soutien fondamental, dit-il, de la
politique internationale des Etats
poussés i par un désir d'expansion. Il
a montré l'influence néfaste qu'elle
peut exercer sur l'esprit des masses
lorsqu'elle est synchronisée et habile-
ment orchestrée. Le procureur parle
d'autre part du programme de domi-
nation mondiale échafaudé par Hi-
tler et ees partisans dès l'avènement
du national-socialisme. Ce programme
de domination, sans aucun doute, en-
globait aussi la Suisse. Il a montré
ensuite qu'avant la guerre déj à, l'Alle-
magne cherchait à exercer une pres-
sion sur la presse de notre pays,
qu'elle n'a rien épargné pour saper
notre volonté de nous défendre. Pour
briser cette résistance sur le plan in-
tellectuel et politique, les nazis eurent
recours aux moyens les plus abjects.
La pression de l'Allemagne s'est exer-
cée par le moyen des journaux et, pour
la rendre plus efficace encore, les Alle-
mands se servirent de Ja radio. Il y eut
également la pression par la voie di-
plomatique.

Après avoir brossé ce tableau de la
propagande de l'Allemagne et de son
programme de domination, le procu-
reur général en vient à déclarer que
les accusés se sont mis délibérément
au service d'une puissance étrangère,
ceci au moment où la Suisse courait
un danger imminent. Us se sont inté-
grés ainsi à la machine de guerre al-
lemande. Leurs menées prises en bloo
sont plus que de tsliroples actes prépa-
ratoires, elles constituent déjà une en-
treprise, . ,-.. , .. 

Le ministère' public fédéral comeudè-
re comme aggravant le fait qu'il® ont
commis à l'étranger les actes qui leur
sont reprochés. En se mettant au ser-
vice de l'Allemagne, ils ont bafoué et
couvert d'opprobes leur propre patrie.
Ils ont non seulement contrarié la po-
litique extérieure de la Suisse, mais
ont accru dans une mesure sensible un
danger déjà existant et ont, de ce fait ,
porté atteinte à l'indépendance du
pays. En terminant le procureur géné-
ral a déclaré que ees réquisitions eont
le fruit de ses réflexions et de ea pro-
pre conviction.

Les plaidoiries
Après le réquisitoire, la Cour pénale

féd érale a entendu la plaidoirie du dé-
fenseur d'Oltramare. Il brosse un ta-
bleau de son client chez lequel, dit-il
notamment, la parole détruit l'action.
Tout le drame est là, puis il reprend
une à une lès infractions qui lui sont
reprochées.

Comment Oltramare, pouvait-11, par des
causeries et dee articles de journaux met-
tre en danger l'Indépendance de la Con-
fédération ? Le fait de souhaiter la vic-
toire allemande ou même d'y collaborer ne
constitue pas un acte préparatoire, n s'a-
git de savoir sl Oltramare par ses actes
et par la teneur de ses articles a fourni
un prétexte permettant à l'Allemagne
d'intervenir dans les affaires de la Suisse.

Le défenseur souligne enfin que sl l'on
s'engage dans la répression du délit poli-
tique en tant que délit d'opinion, c'estsuivre une voie dangereuse.
(Lire la suite en Sme page)

Des croix de bois sur les ruines
marquent les heures de la mort à Pforzheim

Dans la ville dont l 'industrie concurrençait jadis notre horlogerie

Avant la guerre, nous connaissions
tous — et dans le monde horloger
en premier lieu — le nom de
Pforzheim.

Cette grande cité industridle du
pays de Bade, centre de l'industrie
horlogère allemande, était particu-
lièrement florissante et son nom
était pour nous le synonyme de con-
currence — d'une concurrence as-
sez sérieuse même dans certains do-
maines, comme celui des boites de
montres par exemple.

Au début du conflit, ses usines ont
transformé Heur production pour se
consacrer aux oeuvres de guerre, es-
pérant avec la victoire une ère de
prospérité magnifique.

L'Allemagne a été battue. Que res-
te-t-il de ses villes ? Si (juelques-
unes, comme Hambourg à cause de
son port, se remontent rapidement,
la plupart sont dans une situation
hallucinante.

Pforzheim est du nombre. Un
Neuchâtelois «qui vient de s'y rendre
avec d'autres personnes du pays
nous le disait l'autre jour en nous
faisant le récit de ce <ra'i'l a vu et
entendu et en nous parlant de la
vie industrielle de cette ville alle-
mande occupée par les troupes de
l'U. S. Army.

En vingt-deux minutes
tout fut consommé !

Il y a deux ans et demi, si je ne
fais erreur, a précisé notre interlo-
cuteur, que Pforzheim fut détruit.

Une destruction presque totale qui
fut opérée par bombardements aé-
riens en vingt-deux minutes exacte-
ment.

Pour le moment, seules quelques ar-
tères principales ont été déblayées,
le reste de la ville étant toujours un
amas de ruines, de ferrailles tordues
qui laissent une vision dantesque dans
le souvenir.

Les pertes en vies humaines furent
effrayantes puisque pendant les quin-
ze jour s qui suivirent les bombarde-
ment , dix-sept mille cadavres ont été
décemment enterrés et qu'il y en a
encore de quatre mille à cinq mille
sous les décombres où, par endroits,
des croix de bois se dressent, tragi-
ques, pour marquer la sépulture d'un
être humain et les heures de la mort
et de l'angoisse dans ce qui fut la
cité de l'horlogerie.

Enfin , l'incertitude sur le sort des
prisonniers que l'on estime à trois
millions entre les mains des Russes
et dont on ne possède absolument au-
cune nouvelle s'ajoute encore aux
tourments quotidiens.
A la veille d'un hiver difficile

Comme ailleurs, la population souf-
fre de la disette, à Pforzheim. Pour
l'hiver qui vient, chaque habitant au-
ra droit à cinquante kilos de pom-
mes de terre et chacun doit se con-
tenter d'un quart de Mire de lait écré-
mé par semaine. La ration mensuelle
de viande est de quatre cents gram-
mes par personne.

Les producteurs n'effectuent les li-
vraisons que sous la pression de
l'Etat parce que la monnaie alleman-
de n'a aucune valeur d'achat.

Les indigènes préfèrent le troc et
tâtshent d'obtenir contre les produits
dont ils disposent , du café, du su-
cre, des effets d'habillement, de la
chaussure, de la lingerie, voire du fil
à coudre ou des lacets de souliers
dont dis sont complètement démunis
et auxquels ils donnent la préféren-
ce sur les cigarettes qui ne connais-
sent plus la faveur de jadis.

Que devient l'industrie ?
En théorie, la première chose à fai-

re, semble-t-il, serait de déblayer les
ruines et de reconstruire. Or, cette
reconstruction est, pour le moment,
presque totalement impossible à en-
treprendre sur une grande échelle,
les matières premières, et notamment
le ciment, faisant complètement dé-
faut.

La personne que nous avons inter-
rogée nous a déclaré qu'elle avait fait
des visites à quelques industriels qui
ont repris une petite activité.

D'abord, ces industriels ont dû ins-
taller leurs bureaux et des «sem-
blants » d'ateliers dans des caves qui
sont aménagées d'une façon des plus
sommaires.

Les machines manquent, les matiè-
res premières également , de même
que tout ce qui est nécessaire à une
fabrication régulière. G. D.
(Lire la suite en Sme page)

La revanche des mous
L 'INGÉNU VOUS PARLB...

Etes-vous un dur, comme Bebert-
la-Terreur ou un mou, comme Nê-
nesse-la-Trouille ? Si vous êtes en-
core un admirateur de la force  bru-
tale et du coup de poing sur la ta-
ble, je vous avertirai charitablement
que vous retardez, que vous n'êtes
plus du tout à la page. Les années
passen t, les modes changent. Il y a
belle lurette déjà que les vociféra-
tions des meneurs de p euples qui
fondaient leur domination sur l' in-
vective sonore et le mensonge toni-
truant n'importunent plus les échos.
C'était du reste à prévoir. Quand on
frappe trop fort  et trop longtemps
du p oing sur la table, il arrive que
quelque chose se casse. Mais c'est gé-
néralement le poignet. Jamais ta ta-
ble.

Or voyez comme les mous pren-
nent leur revanche aujourd 'hui.
Deux nouvelles nous sont annoncées
presque simultanément. En mên\e
temps que le professeur Mondor est
nommé membre de l'Académie fran-
çaise, notre saint office du ravitail-
lement rend à la vente libre les fro -
mages- à pâte molle, tandis que les
durs, toujours en pénitence, restent
soumis à l'humiliant contrôle des
coupons. Cela ne vous a pas frap-
pés ? Non, ne poussez pas les hauts
cris par ce que, en rapprochant
l'élection du chirurgien Mondor de
la libération du Mont-d' or j' ai l'air
de faire un atroce calembour. Etes-
vous bien sûrs qu'il n'y ait là que
pure coïncidence et qu'en dép it de
l'homophonie , le professeur Mondor
n'ait rien à voir avec le Mont-d 'or ?

Je pourrais vous répondre en fo n -
dant mon raisonnement sur la ca-
bale, les influences astrales ou les
considérations qu inspire à M. Lévy-
Bruhl la mentalité des peup les pri-
mitifs . Il n'est pas sûr que la logi-
que pure mène seule les affaires de
ce monde ; il est entre les événe-
ments lesip lus dissemblables de mys-
térieuses correspondances et les
noms peuvent être considérés comnte
de simples symboles.

Mais fp in de philosoph ie ésoté-rl-
que. Je préf ère me maintenir avec
vous sur le terrain de la réalité. Et
la réalité c'est que nous pourrons
cet hiver manger autant de camem-
berts que nous désirerons et des pe-
tits suisses à bouche que veux-tu.
Qui donc cette perspective transpor-
te-t-elle p articulièrement d' extase ?
C'est Mme Chose. Car Mme Chose
(elle me l'a confié pas p lus tard
qu'hier) raffole des reblochons et
surtout de la tomme. Je l'ai même en-
tendue fredonner, d une voix qui ne
rappelait à vrai dire que de loin
celle de Mistinguett :
Sur cette terre, mon seul bien, mon seul

[bonheur,
C'est ma tomme I (bis)

Oui , les mous triomphent , les mous
l'emportent sur toute la ligne. N 'êtes-
vous pas convaincus ? Vous fau t-il
une preuve supp lémentaire? Eh bien!
sans sortir du royaume des fromag es
la voici. Le gruyère, l'emmenthal , le
jura, ces champions fam eux des durs
dans leur spécialité , lorsqu'ils dési-
rent en exprimer la quintessence, en
goûter la saveur la plus délicate, que
font  les gens avisés, qu'ils soient
Neuchâtelois, Vaudois ou Valaisans ?
Tout simplement ceci : il les amol-
lissent jusqu 'à leur donner la consis-
tance liquide de la fondue ou de la
raclette. L'INGéNU.

ANNONCES
18 c. Ic mitlimitre, min. 4 ir. Petites annonces locales 12 c,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 40, 47 et 58 c
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Su isses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

ABONNEMENTS
1 an 6 moia 3 moia 1 moia

SUISSE, franco domicile 24.-- 12.20 6.20 2.20
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de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de eouEcriro t, la poste dn domicile de l'abonné. Ponr les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés
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L'ordre fut aussitôt exécuté, et le
pont de la « Belle-Jenny », redevenu
désert, ne résonna bientôt plus que
sous les pas de l'homme au manteau,
qui se promenait sur le tillac, épiant
la direction du vent ; car Benedict
avait aussitôt été conduit dans la
cabine d'arrière par Jack et Mackgill,
et soigneusement enfermé dans sa
nouvelle, prison.

Sa cabine était ornée avec assez
d'élégance ; le lit caché par de courts
rideaux de damas, s'enfonçait dans
un cadre de bois des îles. Un divan
de crin noir, une table suspendue de
manière que son niveau ne fût pas

dérangé par le roulis, une petite
lampe enclavée au plafond en for-
maient l'ameublement ; mais la fe-
nêtre, à laquelle Benedict courut
d'abord, était faite d'un rond de verre
dépoli joint avec une précision par-
faite et d'une épaisseur à ne laisser
ni transparence ni espoir d'évasion.
La porte paraissait également bien
fermée.

Arundell, voyant que tout essai de
fuite était impossible, alla s'asseoir
dans l'angle du divan et resta là
sans pensée et sans rêve,, subissant
son sort avec la patience morne du
sauvage ou de l'animal captif : des
suppositions, il était las d'en faire ;
des projets, ils étaient inutiles. Pers-
picacité, intelligence, résolution , rien
ne pouvait servir. Enveloppé d'inex-
tricables réseaux, par un ennemi in-
connu , pauvre mouche prise dans la
toile d'une araignée mystérieuse, il
ne pouvait, en se débattant, qu'en-
chevêtrer ses ailes encore davanta-
ge, et que faire redoubler les fils
qui | le retenaient. Jouet d'un guet-
apens horrible ou d'une trahison in-
fâme, il lui fallait attendre son sort
en silence. Fatigué des événements et
des émotions de cette journée terri-
ble, malgré son désir de rester éveil-
lé pour observer les choses qui
allaient se passer, il sentait malgré
lui ses paupières s'appesantir. Quoi-
que son esprit veillât, son corps dor-
mait.

Pendant ce temps, la brise avait
sauté, et le capitaine Peppercul , en
train de déguster à petites gorgées un

gallon plein de rhum pour se préserV
ver du brouillard humide, interrom-
pit cette douce occupation, et, sur
l'avis de l'inconnu au manteau noir,
qui avait observé les rhumbs du
vent avec la sagacité d'un homme ex-
périmenté aux choses de la mer, mon-
ta sur le pont en chancelant un peu.
Comme le brouillard était extrême-
ment humide ce soir-là, en mortel
plein de prudence, il s'était extrê-
mement prémuni. Mais le digne capi-
taine Peppercul n'était pas un gail-
lard à péricliter pour une mesuré de
spiritueux, et deux ou trois bouffées
d'air frais lui eurent bientôt rendu
tout son sang-froid.

— Capitaine, la marée nous favori-
se, le vent a changé, il faut mettre
le cap sur la pleine mer ; notre expé-
dition en Angleterre est finieK dit
l'homme au manteau en voyant pa-
raître Peppercul.

—¦ Entendre, c'est obéir, répondit
celui-ci en parodiant à son insu la
formule du dévouement oriental ; car
l'homme au manteau paraissait lui
inspirer un respect mélangé de
crainte, quoique de sa nature le capi-
taine Peppercul ne fût ni servile, ni
poltron.

L'ordre fut donné d'appareiller.
Les barres d'anspect furent placées
dans l'arbre du cabestan, et les ma-
telots, pesant dessus de toute la force
de leurs t bras et de leur poitrine,
commencèrent leur manège circulai-
re en poussant sur un rythme plain-
tif ce singulier gloussement composé
de la plainte du vent, du sanglot de
la lame, du cri de la mouette, et dans
lequel l'inquiétude de la nature sem-
ble se mêler à l'effort humain. L'an-
cre dérapait , ct déjà plusieurs tours
de chaîne s'enroulaient au tambour
et mouillaient le pont de leur dé-
goût.

A ces piaulements bizarres, aux
piétinements réguliers qui les accom-
pagnaient, Benedict, qui déjà ébau-
chait un rêve plein de catastrophes
étranges et d'apparitions sinistres, va-
gue image de ses aventures de la
journée, comprit qu'on levait l'ancre
et qu'on allait partir. Quoique ce
détail n'aggravât pas beaucoup sa
situation et qu'il lui fût , au fond ,
assez indifférent d'être captif dans
une prison immobile ou dans une
prison voyageuse, il se sentit pris
d'une incommensurable tristesse :
être prisonnier  en Angleterre, sur un
sol peuplé de ses amis qui le cher-

chaient, vivre dans l'air que respi-
rait Amabel, c'était encore une con-
solation ; il ne pouvait plus compter
sur les efforts de ses parents et de
ses connaissances pour le retrouver.
Comment suivre sa trace dans ce sil-
lage qui se referme aussitôt en tour-
billonnant ? Amabel était à jamais
perdue pour lui !

Les cris singuliers continuaient
toujours, et bientôt l'ancre relevée
fut attachée aux armures ; les ma-
telots, grimpés sur les huniers et
sur leurs vergues, déferlèrent les
voiles, qui s'ouvrirent à la brise en
palpitant avec bruit, comme des ai-
les d'oiseaux de mer qui voudraient
s'envoler ; mais, retenues par les
écoutes, elles se creusèrent, s'arron-
dirent, et, donnant leur impulsion
à la « Belle-Jenny », la firent gracieu-
sement pencher dans son sillage.

Mackgill, debout près de l'habita-
cle de la boussole, éclairée par une

lueur tremblotante, tenait la roue du
gouvernail, et, guidant la « BeUe-
Jenny », aussi sensible à l'impulsion
qu'un cheval à bouche délicate à l'ac-
tion du mors et de la bride, il la
redressait, l'infléchissait, évitant les
rencontres des navires et des bar-
ques, que les approches du jour com-
mençaient à faire sortir de leur tor-
peur et qui se croisaient en tous sens
sur le large fleuve.

Le matin commençait à se lever ;
des lignes de lumière blafarde sillon-
naient les épais bancs de nuages. Les
feux rouges de bateaux-phares pâlis-
saient sensiblement, éteints par les
lueurs du jour naissant ; les rives
du fleuve, à peine visibles, reculaient
à l'horizon, et les eaux jaunes , bouil-
lonnaient en larmes plus larges.

(A suivre.)

LA BELLE-JENNY

On cherche à Neuchâtel

chambre meublée
chauffable

Entrée immédiate, sl pos-
sible. Offres sous chif-
fres TJc 26044 U à Pu-
blicitas, Bienne.

Monsieur cherche cham-
bre meublé» ou non, au
centre, sl possible. Adres-
ser offres écrites à G. M.
284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier cherche

CHAMBRE
indépendante chauffable,
au centre, 50 fr. Adresser
offres écrites à O. Z. 244
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre à Chaimp-
Ooco,

JARDIN
aveo jeunes arbres frui-
tiers et mûrier,

MAISONNETTE:
en étaient recouverte de
tuiles. — S'adresser à P.
lireibùirghaus, hôtel de la
Croix-Bleue, Neuchâtel.

Bevaix
'¦~,~A- -vendre aux -«Joyeu-
ses », un superbe terrain
de 2500 va-. S'adresser à
Numa Bibaux.

A vendre, à Cressier,

terrain à bâtir
asau et ajlectiricité à proxi-
mité. Adresser offres écri-
tes à O. T. 237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, au Landeron,

MAISON FAMILIAL E
transformée en deux lo-
gements de trols et deux
ohamtarœ, plus trois man-
eardées. Buanderie, jardin
potager et fruitier. Belle
situation. Agence Roman-
de irnmoblllère. place
Purry 1, Neuchâtel. /

Famille d'agriculteurs
fribourgeoise, solvable.
cherche domaine en

MÉTAYAGE
d'une contenance approxi-
mative de 40 à 60 poses,
pour printemps 1948. —
Paire offres écrites à M.
D. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quartier de Bel-Air,
belle chambre indépen-
dante, chauffée, avec la-
vabo, pour monsieur sé-
rieux. Adresser offres écri-
tes à B. C. 249 au bureau
de la FeulUe d'avis.

«auel
PROFESSEUR
ou pédagogue

prendrait en pension,
pour s'en occuper person-
nellement, un jeune Ro-
mand, âgé de 17 ans, sui-
vant une école à Neuchâ-
tel? Adresser offres écrites
à F. N. 231 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Pour demoiselle, on of-
fre chambre et pension.
S'adresser : Côte 6. rez-de-
chaussée.

Quartier Université, à
louer pour étudiantes
belle grande chambre à
deux lits, avec pension.
Libre tout de suite ou
pour le ler décembre. —,
Demander l'adresse du
No 267 au bureau de la
Peullle d'avis.

S u i s s e s se  allemande
cherche
CHAMBRE ET PENSION
de préférence dans famille
privée, pour début de dé-
cembre. Vie de famille dé-
sirée. - — Adresser offres
écrites à M. O. 272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
On cherche à échanger

appartement ' de trols
pièces et chambre de
bain, entièrement moder-
ne, quartier Favarge, con-
tre un de deux ou' trois
pièces, chambre de bain,
au centre de la ville.
Pour le début de décem-
bre prochain. Adresser of-
fres écrites à O. P. 277
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
On demande à échanger

tout de suite logement de
trois chambres contre un
deux ou trois chambres,
près de la gare. S'adresser:
Fontaine-André 70, rez-
de-chaussée.

Commissionnaire
La droguerie Paul

Schneitter cherche tout
de suite un Jeune garçon
sérieux et honnête, en-
tre «Ms heures d'école. Se
présenter avec une auto-
risation des parents.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
pour ménage soigné. Place
bien rétribuée. Adresser
offres écrites à O. C. 265
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande.(19 ans), pariant un peu

le français, cherche place
de demoiselle de buffet
ou femme de chambre
dans hôtel. Adresser offres
chez Louis Fasnacht, 12,
quai Suohard, tél. 5 37 81.

Dame cherche
lessives et

raccommodages
Mme Gfflot , hôtel de la
Croix-Bleue.

A la même adresse
manœuvre

cherche emploi dans com-
merce. M. Stalder hôtel
de la Croix-Bleue.

Jeune fille
Suissesse allemande quit-
tent l'école au printemps,
active et intelligente, avec
bonnes notions de sténo-
dactylographie, cherche
emploi de volontaire dans
un bureau. — Offres à
l'école de sténo-dactylo-
graphie, Gurtcngasse 3,
Berne.

D|«anolselle oherohe pla-
ce de

bonne à tout faire
Faire offres écrites sous

C. T. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
(partie d'horlogerie ou
autres travaux). Adresser
offres écrites à H. C. 281
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
distinguée, de toute con-
fiance, parlant français ,
allemand, Italien, cherche
demi-Joumées jusqu'à fin
décembre. Réception télé-
phone, caisse ou autre. —
Demander l'adresse du No
282 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande,
ayant quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise cherche place de

VENDEUSE
dans magasin

d'articles de cuir
Entrée : aux environs du
15 janvier 1948. — Offres
sous chiffres Oc 18 348 Z
à Publicités, Zurich.

Deux jeunes filles
de 20 et 24 ans, ayant
déjà été en service, cher-
chent place dans ménage
et magasin, éventuelle-
ment d'aides chez méde-
cin ou dentiste. Certifi-
cats à disposition. Adres-
ser offres à Frleda Wyss,
Hauptstrasse 70, Bûsse-
rach (Soleure).

Disposant de la demi-
journée, Ja cherche
TRAVAIL A DOMICILE

ou en fabrique, n'importe
quelle branche. — Ecrire
sous chiffres O. S. 183 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur de toute mo-
ralité, avec grande expé-
rience de vendeur cherche
poste de

représentant
branches alimentaire ou de
produits chimiques, éven-
tuellement comme dépo-
sitaire. Autres branches
pas exclues. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
B. V. 217 au bureau de la
Feuille d'avis.

- On cherche pour entrée
Immédiate

jardinier ou
aide-jardinier

Adresser offres à mai-
son Baudln, Poudrières 29,
Neuchâtel.

DAMES
possédant carte rose, peu-
vent s'adjoindre article
Intéressant. Indiquer
branche actuelle d'acti-
vité. Offres sous chiffres
P. N. 21,488 L„ à Publi-
citas, Lausanne.

Bonne famille bernoise
cherche

jeune fille
désirant apprendre l'alle-
mand, en qualité d'aide
de ménage et pour s'occu-
per d'un petit enfant. Vie
de famille. Rime Helniger,
Monbljoustrasse 37, Ber-
ne.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour le
matin,

AIDE
de confiance pour tra-
vaux de ménage soigné.
— S'adresser le matin à
Clos-Brochet 9.

y 

Remplaçante
est cherchée tout de suite
pour cuisine et un peu
de ménage. S'adresser à
Mme Fr. de Pury, 18,
Beaux-Arts, Neuchâtel.

Urgent
WODEY-SUCHARD, con-
fiserie, cherche pour en-
trée immédiate, Jusqu 'au
15 janvier 1948, ouvrier
.pâtissier capable, leste et
honnête.

Ménage facile de deux
personnes dont la femme
est malade et demande
peu de soins, cherche
bonne

PERSONNE
d'un certain âge pour fai-
re son ménage. Bons soins,
chambre chauffée . S'a-
dresser avec prétentions
de gages à Mme A. Fluck,
les Grattes, Rochefort.

On cherche pour entrée
Immédiate

sténo-dactylo
capable, pouvant corres-
pondre en allemand et en
français. Adresser offres
écrites avec curriculum
vitae, certificats et pré-
tentions de salaire sous
chiffres R. B. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR
EN BATIMENT

cherche place dans bu-
reau d'architecte ou éven-
tuellement dans entrepri-
se de construction. Prière
d'écrire à Publicitas Yver-
don sous chiffres P 8110
Xv ou taUéphoner au No
2 23 20, à Yverdon.

Personne oherohe place
pour fin novembre en
qualité de demoiselle d'of-
fice dans

tea-room
Adresser offres «Scrites à
O. V. 2<36 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière o h e r o h e
place

d'EXTRA
tous lea dimanches. —
Adresser offres écrites à
T. M. 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait

lessives à domicile
Adresser offres écrites à

C. M. 274 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦E3EBEHÎB
FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chei

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchatel. Tél . 6 15 85
On cherche à louer un

PIANO
droit. — Adresser offres
«Scrites à L. A. 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur, 28 ans. désire

falre la connaissance
d'une jeune fille de goûts
simples et sérieuse, en
vue de mariage — . Faire
offres avec photographie
qui sera rendue sous chif-
fres P. A. 270, case postale
6677, Neuchâtel.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Case
transit 456, Berne.

LEÇONS
de dessin sont données
à jeunes personnes. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 278 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

balance à or
d'occasion.

AGASSIZ, case postale
129, Yverdon.

PIANO
d'occasion est demandé
tout de suite. Payement
comptant. Indiquer prix
et marque à R. S. 1873
poste restante, Peseux.

On cherche à acheter
d'occasion pour garçon,

patins de hockey
pointure 43, et souliers,
ainsi que patins et chaus-
sures, pointure 39, pour
fillette. Faire offres à
l'Institut Sam Slmmen,
Tertre 2.

Tf étf af tj
Temple-Neuf 15

Tél. 5 43 74

Livres usagés
Achat - Vente

Timbres-poste
Achat de toute

collection de timbres

Moteur à benzine
est demandé, force 4 à 6
CV, ainsi qu'une courroie
de transmission de 8 à 10
mètres de longueur. Falre
offres à Fritz Borel, Pri-
ses de Saint-Aubin.

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi: adressez-vous
à Marcelle Remy. passage
du Neubourg tel 5 12 43.

Débarrassez-vous
des objets dont vous
n'avez plus besoin en

les vendant à

M. GUILLOD
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90

On demande à acheiusr

patins vissés
avec souliers, No 33-34.S'adresser à M. Régis,
chemin d<» Mulets 15'
Tél. 5 27 76.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours au*
Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital U

Neuchâtel

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Mlle R.SIMMEN
Masseuse-pédicure
Salnt-Honoré 12

Ne reçoit pas
jusqu'à nouvel avis

André Dirac
MASSEUR AUTORISA

PAR L'ÉTAT

Rééducation
de la musculature

Tél. 5 84 37
Se rend à domicile
Faubourg du Lao 8

A louer

chambre meublée
ou non. — Demander
l'adresse du No 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer près de la gare,
chambre modeste, Indé-
pendante, à personne ab-
sente le dimanche. —
Adresser offres écrites à
C. H. 27jS au bureau de la
Feuille d'avis. "

^-J .- Dame chercha ~:~

chambre meublée
confortable (éventuelle-
ment avec bain), pour le
15 novembre. Adresser
offres écrites à C M. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de bu-
reau cherche pour tout
de suiteCHAMBRE CHAUFFABLE
éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes sous chiffres T. W. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de com-
merce cherche x

chambre confortable
avec participation à la
salle de bain, pour tout
de suite; Adresser offres
écrites à O. O. 218 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche à louer

APPARTEMENT
d'une pièce et cuisine,
éventuellement petit ap-
partement meublé. Prière
de falre offres à casé pos-
tale 8, Neuchâtel.

CHAMBRE
est demandée par employé
de bureau. Faire offres
avec prix à case postale
328, Neuchâtel.

Très touchée des nombreuses marques de sym- I
pathle reçues à l'occasion de son deuU sl cruel , I
la famlUe de Madame Maurice KAUFMANN I
exprime à tous ses parents, amis et connais- I
sances ses remerciements bien sincères.

Boudevilliers, le 13 novembre 1947.

Dans HmposslbUlté de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil, Madame Sophie
SCHAEFFER, ses enfants et sa famlUe expri-
ment leurs sincères remerciements à tous ceux
qui ont pris part à leur chagrin.

Très sensible aux réconfortants témoignages H
de sympathie reçus à l'occasion du départ de ¦
leur cher époux et père, la famlUe de Mon- ¦
sieur Jules FARNY prie ceux qui l'ont entourée ¦
de croire à sa profonde gratitude.

Serrières Neuchâtel, novembre 1947.

Madame veuve Daniel VUILLE et ses enfants
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont envoyé des témoignages de sympathie
pendant les jours si pénibles de séparation
qu'ils viennent de traverser.

Merci & tous ceux qui , de près et de loin ,
sont venus rendre les derniers hommages a
notre cher époux et papa,

La Sagne et Boudevilliers, 11 novembre 1947.

Madame Louise BIONDA et son fils, Madame
veuve Jean BIONDA et famille prient toutes
les personnes qui, de près ou de loin, les ont
entourés d'affection et de sympathie lors de
leur grande épreuve, de trouver Ici l'expression
de leur reconnaissance. Un merci tout spécial
pour les envois de fleurs.

Cortaillod, le 13 novembre 1947.

i f-me C0U> w w = 1
O stcR!3|l

B sabotage sont 
t̂ËÊSËj Ê pTitré fran'.̂

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtetl engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir,

STÉNO-DACTYLO
EMPLOYÉ (E)
de fabrication

Faire offres sous chiffres P. 7027 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Situation indépendante
et bien rétribuée

offerte à personnes sérieuses et actives s'in-
téressant à la vente de spécialités alimentaires
bien connues auprès de la clientèle particu-
lière'. Place stable et intéressante. Soumettre
offres avec curricurum vitae et photographie
sous chiffra Z. U. 2432 à Mosse-Annonces S. A.,
Zurich 23.

¦
•

On demande pour tout de suite
deux bonnes doublcuses

pour confection , et
deux mécaniciens

pour machines à fourrure. Haut salaire.
Adresser offres écrites à P. S. 279 au bureau

de la Feuille d'avis.

TAVANNES MACHINES Co S.A.-
à Tavannes

engagerait un

technicien-
constructeur
expérimenté, pour études et cons-

truction de machines outils
automatiques. N

Faire offres documentées (copie
de certificats, curriculum vitae,

photographie, etc.)

• 

^DEMANDE OUVRIÈRES
PLACE STABLE

Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie et de
plumes à écrire S. A., PESEUX, tél. 613 83.

BONNE VENDEUSE
trouverait situation intéressante

comme gérante d'une
succursale Zimmermann S. A.

Faire offres manuscrites, en remettant co-
pies de certificats, en indiquant toutes occu-

:- • --̂ P.ations précédentes et références.

A louer pour le 24 décembre 1947, à proxi-
mité immédiate du centre des affaires et de la
gare,

TROIS BEAUX
LOCAUX

ensoleillés, indépendants et complètement ré-
novés, à l'usage de bureaux. Chauffage centrai
général et toutes dépendances.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Amann & Cie S. A., vins en gros, Neuchâtel,
tél. 5 25 58.

VILLEJE §j| IUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires
Les cartes d'alimentation du mois de décembre

1947 seront distribuées, sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre des initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 19 nov. matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Jeudi 20 nov. matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Vendredi 21 nov. matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju, K
Lundi 24 nov. matin : F, Ga à Gio

après-midi -: Gip à Gy
Mardi 25 nov. matin : E, P

après-midi : L, O
Mercredi 26 nov. matin : Ma à Mont

après-midi : Mor à My,
N,Q ,  X, Y, Z

Jeudi 27 nov. matin : R
après-midi : V, W

Vendredi 28 nov. matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Vendredi 14 novembre, au-collège,

de 13 h. 45 à 15 h. 30

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Lundi 17 novembre, halle de gymnastique
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes Inscrites seulement)

Mardi 18 novembre, au 'collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-mldl Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du ler décembre 1947
et contre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura lieu
les lundi ler décembre et mardi % décembre de
9 h. à midi et de 14 h. à 17 h., à l'hôtel de ville.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

Quelle famille, à Neuchâtel ou environs, prendrait

JEUNE APPRENTI
en chambre et en pension?

Conditions à discuter.
Offres à l'Office cantonal des mineurs, faubourg

de l'Hôpital 1, à Neuchâtel (ou se présenter ven-
dredi matin).

HOME D'ENFANTS
à Rougemont, prendrait enfants pour Ja saison
d'hiver. Enseignement. Bons soins assurés.
S'adresser à Janine -de^Rutté, Toises rë*i,a.\i- .
sanmvtél. 2 23-84. ;; i\ I ; ; %rj —

BUREAU -MAGASIN
Nous- cherchons pour différents travaux de

bureau (factures et correspondances) et de
magasin (livraison de marchandises) employé
sérieux et ayant de bonnes références. Place
stable. Faire offres écrites sous chiffres P. S.
195 au bureau de la Feuille d'avis..

Etude d'avocat à Bienne
offre situation intéressante 6,

SECRÉTAIRE
de langue française

parfaite sténo-dactylographe
Faire offres avec photographie, curriculum
vitae, prétentions, etc., sous chiffres
P. 6981 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir, garçon de 15 à 16 ans, intelligent et de
confiance, en qualité de

commissionnaire
et aide de bureau. Bon salaire. — Falre offres
détaillées à <mse postale 294, NEUCHATEL.

i ' " ' ;B0^ B M.I A4£^A du Sysi-ème nerVeUX Uni deïcfrë
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[/ |Jk \ "CHAL ET »

Vous pouvez toujours
boire

du jus de raisin em demandant au
café, au tea-room, du Grapillon,
rouge ou blanc. Par ea hau te
teneur em sucre de raisin ,
Grapillon est riche en vertus
calorifiques.

Grapillon, c'est du soleil en
bouteille 1

1 PI Pi WSLWË
H^HwWfllB



A vendre, neuf :

calorifère
gnandeuir moyenne ; d'oc-
casion, un petit

fourneau en catelles
aveo tuyaux. S'adresser à
P. Schxûder, Plan 1, télé-
phona 5 22 68.

< Austin »
neuve, 8 OV. 1947, quatre
vitesses, Intérieur cuir, à
vendre, lt-, 6900.— .

AUTOS-MOTOS
Peseux — Tél. 6 16 85

r iEncore pour notre offre d'ouverture
viennent d'arriver pour messieurs

et jeunes gens

af

Manteaux
gris et beige

PUR E LAINE
entièrement doublés à

Fr 125 -M, B & A. Amé %J • IMPOT COMPRIS

Vêtements Moine
PESEUXl, _J

Bas Nylon 1er choix Fr. B90

Œufs frais étrangers 33 c. u pièce
Beurre de fable danois FLVo gr.
R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

Mpn| Choix le plus complet de

I^^SB Bagues avec 
brillants

mRJNËË$&Gk Bagues fantais ie
'Swi v̂ laa^̂ B̂ !l"9"> 's modernes or

lËaHaaaliS&lPjB dleZ

^^^^^^^^^ BIJOUTIER

vls-è-vls du Temple du bas

Pour automobiliste
Glace antibuée, antigi-

vre, complète, av«x ther-
momètre, réglable. Télé-
phoner entre 16 et 17 h.
au No 5 16 60.

A vendre

AUTO
à prix avantageux ; une

BICYCLETTE
pour enfant. Tél. 7 61 92.

Pour comp léter . / >ts/ \
o°tre \̂ 

_̂ 
^

dans une gamme superbe de tons pastels

31 so 2950 2850
GANTS pour dames OORR GfllNTS Pour dames 1 Eflfl
peccary véritable, <*msu M MUU peccarex, cousu main, qua- I jull
main, .qualité extra souple é*m \J lité lavable, naturel ou brun I V

,̂ ^̂ mmm«^—

 ̂HAIT «S A4 
rn GANTS pour dames en peau f %£ %rg\%aniM M. B pour messieurs m B g kl! véritable , doublé tricot pure M B!\ \\

en peccarex, cousu main, M I UU laine, en naturel. à€-àù.doublé laine, en naturel fa I Même art. pr messieurs 23.50 «¦ f i t

O II kITO « WOLSEY » véritable, pour dames, en tricot CCfl
Il a\ il i 1 » pure îaine ^ratlée , en beige. T
U iT, 11 | W Même article pour messieurs, en brun 6.90 W

ÉCHARPES
chaudes, pour dames, dans tous (tes coloris en vogue

) 

Unies, en jersey Unies, en pure Ecossaises
velouré Jaine pure laine

395 295 el 375 395

L | M .BL. JBs ^%. ttWh*, *%\W aaW *%**%
n E U C H P T E L

Urgent. A vendre pour
cause de départ , magnifi-
que

PIÂN0
« Sohimldt - Flofair », neuf,
modaMe 118, bouleau gla-
cé. S'adresser, par écrit,
case postaile 7«380, Neu-
chfttel.

V É L O
d'homme, en. très bon
état, trois vMeajses, cham-
bre à ailr en pneu neuf , ft
vendre à prix modéré. —
Pour visiter : entre 12 et
13 h. tît dais 18 h* 16. —
Adresse: Assola, rue de la
Côte 27. c/o M. Haller,
taie étage.

A vendre un

vélo de dame
avec trols vitesses, ft l'é-
tat de neuf, ainsi qu'une

remorque de vélo
Offres ft André Paiumy,

cycles. Coffrane. Télépho-
ne 7 2136.

À VENDRE
un pardessus, un paletot
pour garçon, âge: de 7 è
9 ans ; une garniture de
poussette, sole brochée
rose. S'adresser à Fon-
taine-Andié 84, praanier
à droite.

Jolie poussette
beige, ft vendre. 50 fr. De-
mander l'adresse du No
273 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un beau

veau génisse
de race schwytzolse, chez
Hermann Zaugg, les
Grattes.

PIANO
en bon état, à vendre .
Rue Breguet 14, rez-de-
chaussée, ft droite.

Beau
saindoux

Boucherie

R. Margot

I Canadiennes
I belle coupe ra-
I glan, doublées

I JfA&*Jl)1 S\/*ul 0E l'HOMAl j j
\*r .ttlttHOM S U t t É
^-N E'U. Ç H A .t a H"̂

FÉLICITATIO NI

é h
Vous pouvez vous féliciter i
vous avez choisi une Bernlna.
la machine à coudre dotée
du lamem dispositif zigzag.

' f e z * *

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 84 24

Très important !
SI votre vieille chambre
a coucher ne voua plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunlrea votre in-
térieur... et en même
temps... voua fanes un

bon placement.

^? T f vTTrâi^ ialBP
aan af̂ Lai? J j  ^^^ ŷ 9̂

Arrangements
de paiement

A vendre tout de suite
un tour d'ouitlUeiur ; una
perceuse ; un érbau de ser.
miner : une transmission;
une scie à ruban 30 cm.;
deux varlopes ; une can-
ne ft pêche au lancer ;
deux rouleaux de treillis
de 90 cm. de haut SUT
25 m. de long par rou-
leau, mailles de 6 cm.;
dix blocs en ciment pour
clôture de Jardin ; divers
outils de jardin. — P.
Freiburghaus, hôtel de la
Oolx-Bleue, Neuchâtel.

A remettre
Intéressante affaire de
fabrication de modèles
déposés, ne nécessitant
aucune connaissance spé-
ciale. Pour traiter, 18,000
ft 20,000 fr. suivant In-
ventaire. Commandes en
cours. Offres soua-, chiffres
P 7020 N à Publicitas,
Neuchâtel.

1 RAPPEL I
Celte après-midi I W

8 Jeudi 13 novembre | B
V au premier étage de nos magasins 9

j Démonstration r
I gratuite r
3 pour 7a décoration d'objets confec-
fl tiennes à la main : po se de décal- B
^Ê cornâmes, craquelage, pose de vernis wÊ
M imitant les vernis anciens, etc.
fl Nos démonstrations ont lieu les B|^Q après-midi des jeudis et samedis S
M de novembre. Profitez -en.

3 Aucune obligation d'achat

| (Redmond |
^Ê NEUCHATEL - Hue Salnt-Honoré 0 W

m ' \. M i  " sW  ̂ ŵf zrk :
' v-- .'. 'H PfoaT«M.' • •¦- . •.• ;'•, ¦'- .'"--• aaW ĵagalatBirji*aaaWaat*S-:* .'¦ ¦

f mf  ^̂ BJSW ^8 " '• Kaloderma S. A., Bâle '
Wf j m  W*\ ^B ¦ Laboratoires
W À\m : WLv ^H Bâle, Sankt-Albanvorstadt 94

TUBES FR. 1.45 ET 2.35

Deux manteaux de fourrure
Belle occasion, taille 40-42, longs pous bruns ; et

gris foncé, Jamais portés ; & vendre pour cause
majeure. On tes présente à domicile, sans engage-
ment. ' — Ecrire sous chiffres P. S. 21458 A., àPublicitas, Neuchfttel.

M -̂ ^^*?yjf/ âfl - aaV aa âa. aK E âar âDHaBaB âH HC

IH VEHIE CHEZ IES SPÉCIALISTES • ERHXLTL1CH IN SPEZIAIGESCHÏFT EN

¦ Pour 4̂4ur5 I
I flC ê  ̂m
f 

32"5» 29.50 /f/ V̂ fl

ia!S(sa5_ ^ 
^'t£seOAiE Ij ÊÊ

A remettre à Neuchâtel pour te ler décembre
une excellente

boulangerie-pâtisserie
Agencement neuf , laboratoire clair, conditions de
reprise Intéressantes.

Paire offres sous chiffres P. N. 35857 A„ à Publi-
citas, Neuch&tel.

Les jour» courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

a s^omminot
Vs____-<C %S N E U C H A T E U
\ljV^ 

\̂ f  ̂ KUf 0€ l'HOPlTAt lI

Noix tessinoises
1 fr. 80 per kg., envois
par poste. « Export », No-
v aggio.

A vasndte

FUMIER
de bovidés, bien condi-
tionné, 20 m1 environ.
S'adresser & FéUx Hugue-
let, Vauffaj lin sur Bienne.

Belles occasions
A vendre ft un prix

très avantageux un man-
teau de fourrure brun.
Tel 53890 (de 12 & 14 h.
et dès 18 h. 30.). A la
même adresse, une pous-
sette de chambre garnie,
en pariait (Hat ; prix
avantageux.

A vasidre 6000-7000

tuiles vieillies
& enlever tout de suite.
S'adresser : Vuillemin et
Cie, couvreurs, J.-J -Lalle-
mand 1. Tél. 523 77.

A vendre une

machine à coudre
« Singer », fat^m table,
en très bon état . S'adres-
ser à Mme Alfred Niklaus,
buffet de la gare, Bôle.



Jadis . . .  «w\\

Mais aujourd'hui , la grande lœsive ne
donne plus autant de peine. Le travail
est moins exténuant et ce n'est pas le

i\.U10Iir~ jou r de lessive qui empêche la mena-

J '1 * ! <?̂
re 

^e sort*r avec son mari- Comment
U. IILU . eije y arrive? Très simple: la veille,

elle trempe le linge avec OMO, le jour
suivant, elle le cuit avec Radion, l'ébouil-
lante et le rince. (Ajouter une poignée
d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)

^Ĥ L̂ &-!-:-!9!jx! -S- "̂ .*jrWJjSy.B^^B ^̂ ^T.-\ /!w$$ï ¦¦' " ¦J';̂ !'SR-v 
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BIEDERMANN

BIEDERMAN N

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BplS
\|BB VBJJ^EK».

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

.3m <'SB Slv
î §8*£j

BIEDERMANN

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

Le tapis, le lino, les »
rideaux que vous vous \proposez d'acheter, ne \doivent pas seulement \vous plaire un jour, \mais toujours »
Pour éviter des décep- \tions, faites confiance >au spécialiste. Lui seul /̂^vous offre 1© maximum. 

^

^
< LINOLEUMS

^r
^ teintes nouvelles

C^ PASSAGES décoratifs
\ TAPIS unis
\ TAPIS moquette
\ dans une qualité lrré-

\
procha.ble, & des prix

très étudiés

\

SS

©ÉàM M̂|̂ ^̂ i|̂ |̂

B&  ̂ DE TOUTE PROVENANCE
TRAVAIL SOIGNÉ

ET RAPIDE

avec semelles
de caoutchouc
Prix Semelles Talons Complets
Messieurs 11.— 3.50 14.50
Dames 9.50 3.— 12.50
Enfants 6.— 3.— 9.—
(No 27-30)

PLACE DE LA POSTE - Neuchâtel
(Envoi contre remboursement)

j - T : ^RtHax: ' i -''~ jaW''/)j)ja^aBw!^^r ÈK 
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

AalCAO
aliment fortifiant

favorise
la croissance
de l'enfant

Fabriqué par

Alicine S.A. le Locle

f Made in Switzerland
/ — trois mots qui en imposent
/ dans le monde entier.
/ Les trois tissus de marque

m/f mf)13 lîf 7 -̂» STARTEX , MASTER-TEX

iri^̂ lii^  ̂ el R0YAL-^VEED
^VÎS1 No-ï / sont des produits suisses

| j v̂X.sïS'T-»*! ¦£M%?$ïK. ^e Q"3''^ 
qui 

confirment
/^̂ CN^̂ I'̂ î 'j^̂ ^̂ S^P' une 'ois ^e P'us notre DOnne
/ lli Ê̂^^ŷ^̂ l̂^^m renommé et valent les meil-
f nHP  ̂̂ AT .̂ -'ïl  ̂S? 'eurs Pr°duits étrangers.

WfÊix £ ŝ^̂ Êp̂ é |*? 

Deux 
choses 

enthousiasment
1 JP'j^^SV 1̂ ^̂ ® les connaisseurs.

,////////V ^É̂ /S /̂A Premièrement , le fait

^#M^^^^^ 

mar que 

suisses
iiiiiilil 'iWll/il ' sonl faDric«ués sc,on nos

',,/'*^̂ ™f#^̂ > , , mei"re,s ,rad "1ions dc
V/'7/Mw /̂''fV/  ̂

qualité avec les lames de 
tonte

W/IËË/Ê Ë anglaises et d outre-nu r
^̂ ^̂ PÇP̂7 les P'us appropriées

t,lflljl ''' \ Secondement , leurs dessins
/ et coloris originaux
/ et de bon goût.

18 : Pi STARTEX
W(él - : --*v3iif*^*\ _ataa ât le tissu classique
<jL aaaja^^aK^WÉIJaaWK _utjr«^H K à chaîne et 

trame

r̂ ' KKHM Hf (̂P\^l<B aaS retors
ij ĵj HtSft * 1 Val 1 i i M K pour complets de ville.
WIPU" in. Q, \ \2jrZ5p t

Jf^K MWÛf chaîne et trame

^̂
dÉBaH P»̂ *" en fil retors .

JtÉÉfÉW]tfaaaf~K WF/ M Pour vêtements de
£̂^̂ ^̂ ?̂^̂ ZjMm\ travail et de voyage.

K*ÀJ^kWy&Sj ?ËA Pr P°" r un cnmPlet
S WJÊÊL \T&^^̂  (le sport idéal.

v y

Î 

Démonstration
§|f des fameuses machines

1 ROTOR
pour couper , hacher, battre,

M frapper, etc.
I aujourd'hui et demain

il ftaUdlflOU
\%0T aNCUCrtATCL

UU ïïk cherche *VeJ0SL
vÊÊÊÊ JL %%%% à,a cav8 ,mais ses mains n en
WÊÈL wËï *-a crème ^rasse Ham0'* ,on*
lÉIË! IIP guent ména9er ^ a *

ait ses
WÊÊÈflk WÊÊË/ Preuves, empêche la saleté de
|||| K| J^8 pénétrer dans les pores, régé-

^H ^^^ 
nère 

la peau, la maintient fine

^̂ S Jr" Pour .es soins des mains, Hamo! mi-
y!fîfflk W~~ grasse. Pénètre immédiatement dans
%p9 ¦"* la peau, agit rapidement et ne lusse

\« ï̂  ̂ I j
Crème universelle: Tube . . fr. 1.T0 j ' : .; S 9

Crôms universelle mi-grasse: Boite . . fr. 1.— 

APRÈS - SKI
avec semelles de bois
pour enflants , dames
et messieurs. Extérieur
en veau rasé, intérieur
en feutre épais.
Ce qu'il y a de plus
chaud pour l'hiver
No 21.24 : Pr. 14-50
No 25-29 : Pr. 16.50
No 30-35 : Pr. 19.80
No 36-42 Pr. 27.—

Bandes de caoutchouc
à clouer séparémesnt
à fr . 1.50, à fr. 3.— ;
semelles Intérieures en
peau de veau, fr. 2-50
la paire.
G. FEUZ-DTJBI, obère

Bônigstrasse 27
Interlaken Tel 15.31

Ëiaaai aai alJ ja '̂
p̂   ̂m4thoa, î ^

•t on coCUou. aida* d.i «onMtls
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rROTECHNI QUE 4&

INIQUE APPLIQUÉE «fe^
RICITÊ APPLIQUÉE 4K

E A CALCUL fltETZ ĝ Ẑm* «H é rMCOAU 2Sâ£T

• 4a Bout» «kl ton ln i* . t it»  *

EIGNEMENT TECHNIQUE
\RTIN
da r Avquobus» Tfl. A 64 42

A vendre
. FOIN

bottelé, rendu sur vagon
«Dol-des-Roches. Télépho-
ne 3 52 28, la Brévine.

Avant de
faire l'achat
de votre mobilier, si
vous êtes «smuyés fi-
nancièrement, nous
vous aiderons à sur-
monter vos difficultés.

Pas de frais
d'avance.

Renseignez-vous
confldasntiellennaîJit

à
ELBAG S. A.

I
Oberbuchsïten

(Canton de Soleure)

BÔXËR
Deux chiots mâles, âgés

de 12 semaine, avec pe-
digree, à vendre tout de
suite. Téléphoner entre
12 art 13 h., Montreux
6 43 87 (031) ou écrire :
Villa Bella. «Shernex.

Occasion
A vendre patins de ho-

ckey, pointure 40, avec
chaussures. — S'adresser :
Institut Sam Slmmen,
Tertre 2.

Plusieurs ms*td"xe
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NETJCHATEIi

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

Une cuisinière
â gaz

économique
soignée,
élégante,
est une

Cuisinière
SOLEURE
depuis Fr. 227.—

Baillod ï\
NEUCHATEL

A vendre

< Renault >
1937

7 CV., bien aaitrartenue et
«m bon état de marche,
3300 fr . — Adresser offres
«écrites à A. V. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis..

Poussette
craVrne à vendre d'occa-
sion, «jn parfait état. —
Demander l'adresse du
No 253 au bureau de la
Peullle d'avis.

La graisse
meilleur marché

beurrée «TJsego», à 1 fr. 95
le % kg., dans les maga-
sins Mêler S. A. : la qua-
lité vaut d'autres mar-
ques.

A vendre pour ta.ua? de
double emploi, voiture

« Peugeot »
601, carrosserie suisse aé-
rodynamique, décapota,
ble, état mécanique im-
peccable, art une

traction
avant « Citroën », moteur
neuf, pneus neufs, em
parfait artat de carrosse-
rie. Tél. (036) 6 41 84.

A vendre
belles poussines

race commune
3 mois, à Fr. 12.—
4 mois, à Fr. 14.—
5 mois] à Fr. 15.—
6 mois, à Fr. 16.50
7 mois, à Fr. 18.50

TJn tracteur tout neuf.
BOUQUET

Sohmitten (Fribourg)

Occasion ajxceptlonneaie,

ii NI
& vendre à l'état de neuf .
Belle sonorité, 550 fr .
(rendu sur place) . Mme
Vlsonl , Parc 9 bis, télé-
phone 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre belles

PERCHES
pour échafaudages et

TUTEURS
de toutes grandeurs. S'a-
dresser à Paul Oesch-Per-
rot Favarge-Monruz.

cSIMCA 8»
1947

(8000 km.), à vtmdre par
particulier pour cause
imprévue. Prix 6400 fr.
Adresser offres écrites à
A. V. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un petit

fourneau
« Prébandier »

deux trous, avec plaques
chauffantes et four, un
pupitre noyer uni, le'tout
a l'état de neuf. S'adres-
ser : Ecluse 63, 2me éta-
ge, à droite.

Profitez
de la

prospérité
pour augmenter vo-
tre valeur profes-
sionnelle afin d'être
armé le Jour où 11
sera de nouveau
plus difficile de
trouver une bonne
place. Des centai-
nes de Jeunes hom-
mes prévoyants étu-
dient actuellement
l'art d'écrire des let-
tres qui portent et
créent le contact.
Us considèrent que
c'est un placement-
or. Pour recevoir
notre brochure ex-
plicative gratuite, il
suffit d'envoyer cet-
te annonce avec vo-
tre adresse aux Edi-
tions Emile Oesch,
Thalwil-Zurich.

Nom : 
Rue : 
Localité : 

vWTj fiiKr FAN 17

A vendre grand

calori fère Sursée-
Belle occasion. S'adresser
à Fritz Schonau«îr, « Les
Isles », AREUSE Télépho-
ne 6 33 91.

Chauffe-bains
à gaz automatique «Mér-
iter» avec tuyauterie, à
vendre. Adresser offres
écrites à O. T. 238 au
bureau de la Feuille
d'avis.

De l'huile
à discrétion

de noisette, vente libre ,
dans les magasins Mêler
S. A.
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Le traité autrichien
sera-t-il examiné

par les « quatre»?

LONDRES, 18 (Reuter). — Dans leur
séance de mercredi après-midi, les
adjoints des mimiastres des affaires
étrangères de la France, de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis ont deman-
dé que le traité autrichien fût porté
en tête de l'ordre du jour de la pro-
chaine conférence des « quatre». L'or-
dre du jour proposé par la France et
l'Angleterre est exactement l'inverse
de celui que propose l'Union soviéti-
que. La Grande-Bretagne et la France
estiment que le débat sur l'économie
allemande doit précéder la discussion
du statut politique de l'Allemagne.

Le général Marshall
reparle de la conclusion

d'un pacte de 40 ans
pour empêcher une agraission

al lemande
WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Le

secrétaire d'Etat Marshall a déclaré
mercredi qu 'il renouvellerait, au cours
de la conférence de Londres, sa pro-
position de conclure un pacte de 40 ans
pour empêcher une nouvelle agression
allemande.

Scènes de violence
au palais de justice

el à la mairie de Marseille
Le maire R. P. F. f rappé par des manif estants

MARSEILLE, 12 (A.F.P.). — De vio-
lentes manifestations se sont produi-
tes, mercredi matin, au palais de' justi-
ce de Marseille où devait être aj omfir-
mée l'arrestation de quatre jeunes
syndicalistes arrêté» lundi an cours
d'une manifestation organisée par
l'c Union départementale des syndicats
ouvriers » pour protester contre l'aug-
mentation du prix des tickets de tram-
ways.

Les manifestants ont pénétré dans la
salle rt' niiclienee où avaient été amenés
les autres jeunes gens. Dès que le tri-
bunal eut prononcé la relaxe d'un des
inculpés, ancien déporté de Dachau,
un violent tumulte se produisit dans
la salle. Les manifestants furent alors
évacués mais ils pén étrèrent dans l'an-
cien palais par les fenêtres du rez-de-
chaussée. A la faveur de ces événe-
ments deux des trols Inculpés dont
l'arrestation avait été maintenue ont
réussi à s'échapper.

La mairie envahie
Des incidents se sont ensuite pro-

dui ts  au conseil municipal de Marseil-
le, qui tenait mercredi sa première,
séance. Le pnblic qui manifestait a d«$',
être évacués. Au cours de la bagarre
qui a suivi, des coups ont été échangés
et on compte une dizaine de blesséé^N .

Après une suspension de séance au
conseil municipal, la mairie a été en-
vahie par les mani fes t an t s  qui ont
explorés tous les bureaux à la recher-
che du maire, M. Carlini , et des con-
seillers municipaux R.P.F.

M. Carlini a été frappé avec quelque
violence, ainsi que plusieurs autres

personnes. Les meublais de certains bu-
reaux ont été saccagés et les manifes-
tants, derrière le maire sortant, M.
Cristofol , ont occupé le cabinet du mai-
re, tandis qu'au dehors, une foule con-
sidérable entourait la mairie.

Des coups de f eu dans un bar
MARSEILL9, 13 (A.F.P.). — Des

coups' de feu ont été échangés en fin
d'après-midi entre des adversaires po-
litiques dams un bar de Marseille. On
apprend d'autre part qu'outre les ma-
rins et les dockers, les métallurgistes,
les ouvriers du bâtiment et des pro-
duits chimiques ont décidé de se met-
tre en grève.

Un drapeau américain lacéré
MARSEILLE, 13 (A.F.P.). — Un dira-

peau américain qui avait été arboré
au balcon de l'hôtel de ville de Mar-
seille, à l'occasion des fêtes de l'ar-
mistice, a été lacéré, mercredi après-
midi, par des manifestants.

On précise qu'outre le maire et deux
conseillers municipaux du Rassemble-
ment du peuple français qui ont été
blessés, il y a eu treize autres blessés
parmi lesquels figurent six conseillers
municipaux communistes.

Un mort
MARSEILLE, 18 (A.F.P.) . — On an-

nonce qu'un des blessés transporté mer-
credi soir à l'hôpital, après l'attaque
des bars et établissements, de nuit par
les manifestants, est décédé..

Deux autres victimes sont dans un
état très grave. .

Le nouveau gouvernement
danois esf constitué

COPENHAGUE, 13 (Reuter) . — M.
Hans Hedtoft, président du parti •so-
cial-démocrate du Danemark, a cons-
titué, mercredi, le nouveau gouverne-
ment. La formation du cabinet a été
annoncée au cours de la journée au
roi Frédéric.

A l'exception du libéral Gustave
Rasmussen, miniartre des affaires
étrangères, tous les ministres du cabi-
net appartiennent au parti asocial-dé-
mocrate.

L'Inde renonce à son siège
au Conseil de sécurité

LAKE-SUCCESS. 13 (Reuter). —
Mercredi , l'Inde a fait connaître sa dé-
cision de retirer sa candidature au
Conseil de sécurité. Les scrutins qui
avaient eu lieu jusqu'à maintenant à
ce sujet avaient conduit l'Inde et
l'Ukraine dans une impasse.

L'Inde retire sa candidature parce
qu'elle n'estime pas nécessaire de reve-
nir sur la procédure électorale.

Quatre mille ouvriers
en grève chez « Simca »

PARIS, 13 (A.F.P.). — Quati* mille
ouvriers métallurgistes des usines
« Simca », & Nan terre, ont cessé le tra-
vail mercredi. Cette grève est motivée
par la non-réponse de la direction aux
demandes concernant un acompte pro-
visionnel déposées par les délégués
syndicaux depuis une quinzaine de
jour s. _ 

La C.G.T. adopte
un projet de manifeste
PARIS, 13 (A.F.P.) . — Le comité con-

fédéral national de la C.G.T. a' adopté
mercredi soir par 832 voix contre 101
la résolution présentée PB* M. Lebrun
et impliquant l'acceptation d'un projet
de manifeste.

Le manifeste expose les grandes li-
gnes du programme de la C.G.T. pour
la remise en ordre des salaires en te-
nant compte des prix actuels. Il fixe
notamment le minimum vital à 10,800
francs par mois, pour 200 heures de
travail, à Paris, soit 54 francs «âe l'heu-
re pour le manoeuvre ordinaire « pour
empêcher la hausse des prix, la C.G.T.
demande que les salaires soient révi-
sés automatiquement tous les trois
mois et adaptés au niveau du coût de
la' vie ».

Les plaidoiries
au procès Oltramare

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Où il est question
de Denis de Rougemont

L'avocat fait ensuite un parallèle en-
tre l'attitude de son client et ©elle de
l'écrivain Denis de Rougemont qui.
constatai le défenseur d'Oltramare. est
allé se mettre au service de la B.B.C.
II se demande si ce faisant, Denis de
Rougemont n'a pas mis la sécurité du
pays en danger.

Et le défenseur de déclarer, au nom
de son client, qu'il se porte dénonda-
teur de Denis de Rougemont. ce dont
le procureur général prend acte.

L'avocat conclut ©n demandant l'ac-
quittement d'Oltramare.

Une rumeur se fait alors dans le
public, que le président invite à se
taire.

Le défenseur d'office de Bonny parla
de la différence «lue l'on fait entre les
personnes selon qu'elles se trouvent à
l'extrême-droite ou à l'extrême-gauche :
pour lui, le fait que l'on reproche à
Bonny d'avoir servi les Allemands ne
constitue pas une infraction.

L'homme pour lequel il plaide, dé-
clare le défenseur de Fonjallaz, n'a pas
la sympathie de l'opinion publique.
Aussi, s'attaohera-t-il à exposer très Jott-
guement quelles ont été les circonstan-
ces de sa vie dans laquelle, dit-il, il
n'y a jamais un moment de stabilité ».
Il en décrit l'agitation physique, carac-
tère Instable, extrêmement influença-
ble. • ' '"' '¦'" ¦

On a dit de Fonjallaz qu'il avait été
un agent allemand, mais, déclara l'avo-
cat, la preuve n'en a pas été apportée ;
le doute doit profiter à l'accusé.

Oltramare prend encore place à la
barre pour montrer que ses intentions
étaient favorables à la Suisse.

Bonny et Fonjallaz n'ont rien à ajou-
ter pour leur défense. "

La cause étant entendue, les débats
sont clos et la cour pénale rendra son
jugement vendredi en fin d'après-midi.

—— THëATRE ——Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 l'ours seulement

fJSDV CQOPrH dans son meilleur rôle depuis
*•¦¦ ¦¦* ^atWWaaTaaaMaara « Les 3 Lanciers du Bengale >

L'histoire du Dr Wassell
D'APRÈS LE ROMAN CÉLÈBRE DE JAMES HILTON

Un film qui soulève l'enthousiasme
EN TECHNICOLOR

Une incomparable histoire d'amour, d'aventures, de grandeur,
de passion et d'héroïsme

CERCLE TESSINOIS
Samedi et dimanche, 15 et 16 novembre

BUFFET VENTE
organisé par l'UNION TESSINOISE
au profit des nouveaux uniformes

STANDS DIVERS — JEUX
Samedi dès 20 h. 30

Soirée familière
avec le concours de la chorale tessinoise «t Ondlna »

Il A lt w E Prolongation d'ouverture autorisée

RAPIDEMENT
Notre grand choix de tissus
Notre atelier rénové
Notre expérience
nous permettent d'effectuer toutes les

RÉPARATIONS DE TAPISSERIE
RECOUVRAGES DE MEUBLES
CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX

dans le plus bief délai
G. LAVANCHY
ENSEMBLIER ¦ Orangerie 4

SANS COUPONS :

FROMAGE A PATE MOLLE *
ET FROMAGE EN BOITES

De notre bel assortiment :

FfOniSgG OH bOlteS encore à l'ancien prix
(la boite de six portions = 225 gr. net)

Quart-gras la boîte -.75

Mi-gras pour tartines la boite -.90
Emmenthal t Uristier » gras la boîte 1.12

Biïndnerli pour tart ines , yK gras . . . l a  boîte 1.10

Assortiment Dessert la boite 1.15

(Prix de vente : Mi-gras = Fr. 1.—, Emmenthal, Bund-
nerîi et assortiment dessert = Fr. 1.25, la monnaie en
retour se trouve dans la boite.)

Séré de lait maigre , la pièce de 300 gr. -.35

Séré de lait entier . la pièce de 100 gr. -.40

Quelques spécialités de fromage à pâte molle
Romadour . » . . . .« .  la pièce 75 gr. -.40
Carré la pièce 75 gr. -.45
Bel. Olandese dte Hollande . . . . .  150 gr. -.90

I

Edam, HoQïande 150 gr. 1.—
MARCHANDISE TOUJOURS FRAICHE 1

MIGROS POUR VOS MEUBLES DE STYLE
Seul l'artisan sp écialisé vous donnera satisf action

Chambre à manger neuchâteloise, chambre à coucher,
,- salon, meubles «spéciaux, réparations d'ancien.

SCHME5B3ER  ̂ a NEUCHATEL

Graisse
mélangée

avantageuse
à la BOUCHERIE

R. Margot

L'Institut acoustique
« TELEX » de Neuchâtel I

/ remercie toutaîs tes personnw

1 dures 1
I d'oreilles !

I qui ont assisté, à la Pharmacie coopairatlve, I
I aux démonstrations de ses appareils Mj
| acoustiques
I Pour les personnes qui n'ont pu se déran- I
I ger, l'acoustlclen de l'institut se rendra I
I a domicile sans aucun engagement de I
I leur part. — Téléphoner ou aScrire a,; I

Institut acoustitrue T E L E X
Suchiez 15 - Neuchâtel

Tél. 5 32 3â

# 

Faculté de théologie
A quinzaine, dès le

lundi 17 novembre à 17 h.

COURS LIBRE DE M. CHARLES SCHNEIDER

Sujet : Privat docent

Les origines des répons litur giques
I. Chant en commun (te» répons du Psautier ro-
mand); n. Exercices d'accompagnement (à l'harmo-
nium et ft l'orgue du Temple du bas);. XXI. Impor-
tante partie historique.

Inscriptions au secrétariat :
Etudiants : Pr. 8.—. Auditeurs : Fr. 10.—

LES DÉLAIS DIMINUENT...
_^^^*mmWm%\m\M* Wma-Vt̂ *%-\mmatmt̂ r̂ ^^

^*ââ*t̂ ^**tt\ ' {̂ *%^ ^̂*%̂

M JSê ^̂ r̂ a m W ^̂ m\\\\\\ \̂ *mKM*-t\w*\w Wê&K
m ÊBÊ BB^ Ẑ Mxmm M *̂ ^ Y ŵ̂ m̂ Br Mm Hk\

^̂ ^̂ â B̂ . IQlflSB aWW^^aâir

...vous offre sa gamme complète
de voitures et de camions. Puissances de 5,
7, 12 et 20 CV. La plupart des modèles
peuvent être vus et essayés au

Grand Garage C.-A. ROBERT
Distributeur officiel

FORD - MERCURY - LINCOLN
Faubourg du Lac 31 NEUCHATEL Tél. 5 31 08 .;

>"M'.»*w ^tga»sa&vv>& l« -' ¦- .¦.̂ ~y ?.*. ĵ.-M .:. -:>+ ,., . ..„.. „.. » ., ,... — ..-. -, - - . , -.--, -Jwa*aS .i
i. . ¦• ¦  '' ¦ ' ' ¦ -. ' ' """ ~ '' ' _ - ¦ - . -• ,.

A remettre
pour le printemps 1948
pour raison d'âge, «ximmerce ancien exploité
depuis 41 ans, susceptible de développement.
Branches alimentation, porcelaines, faïences,
verrerie, etc. Situé au centre de la ville de
Nyon. CJapltal nécessaire pas élevé et loyer
modeste. Références et documentation à dis-
position. — Adresser offres écrites à N. P. 234

au bureau de la Feuille d'avis.

Paroisse réformée évangélique

Dimanche 16 novembre, à 20 h. 15
à la Salle des conférences

.AU-DESSUS DES ABIMES : LE CHRIST .
Conférence de M. R. Ferret,

directeur-adjoint de la Mission populaire
évangélique de France

Invitation pressante ft tous — Collecte

ORCHESTRE
de quatre musiciens
est cherché par restaurant de la ville pour les
fêtes de Sylvestre et Nouvel an. Adresser
offres écrites à O. P. 223 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦I BS HH
H H

ORCHESTRE
On demande un excel -

lent orchestre de quatre
ou cinq musiciens pour
les bals de Nouvel an, les
1er et 2 Janvier 1948. —
Faire offrais avec référen-
ces au président de la
Jeunesse d'Yvonand.

René Huyghe à Neuchâtel
Tous les amateurs d'art connaissent et

apprécient déjà M. René Huyghe, conserva-
toux du Musée du Louvre. La société de
c Belles-Lettres » a le privilège d'offrir au
public de Neuchatel un cours de quatre le-
çons donné par cet émlnent historien et
conférencier. Dans ses deux premières le-
çons, Bené Huyghe parlera de la genèse de
l'œuvre d'art dans les temps les plus an-
ciens et du rôle du mythe. Tous ceux qui
aiment la pensée esthétique, cela est cer-
tain , seront vendredi soir 14 novembre, à
l'Aula de l'université.

a»»MWa«»aMaaa«a«a«paaMa«aawMaa«â aaaataaaa«aaaaaaiMaaai 

Communiqué»

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchftt. 720.— d 720.—
La Neuchâteloise as. g. 615.— o 616.— o
Câbles éleot. Cortaillod 4975.— 5000.— o
Ed. Dubied & Cie .. 850.— d 870.—
Ciment Portland .... 1125.— d 1140.— o
Tramways, Neuchâtel 470.— d 470.— d
Buchard Holding 8. A. 520.— d 625.—
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Cie vltlcole Cortaillod 240.— o 245.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2Vi 1933 98.60 98.50
Etat Neuchftt. 3M, 1942 100.25 d 100.25 d
Ville Neuoh. 8%% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt. SV4 1937 100.— d  101.—
Ville Neuchftt. 8% 1941 103.— 101.— d
Cb.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch.3W% 1946 98.— d 98.— d
Klaus 8 % % 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 101.—
Suchard SVA .. 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H Va

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.
8% O.F.F. dlff. 1903 101 50% 101.40%
8% C.F.F 1938 96.50% 96.— %8H% Emp. féd. 1941 101.20% 101.10%
3«4% Empruntféd. 1946 98.50% 98.— %

ACTIONS
Banque fédérale 34.— d 34.— d
Union banques suisses 867.— 873.—
Crédit suisse 778.— 781,—
Société banque suisse 718.— 723.—
Motor Colombus S A. 569.— 570. —
aluminium Neuhauson 1965.— 1970.—
Nestlé 1161.— 1167.-
Sulzer 1560.— 1565.—
Hlsp. am. de electrlc. 750.— 750.—
Royal Dutch 387.— 388—

Cours communiqué* par la Banque
cantonale neurlïfttelolse

Bourse de Zurich

Cours du 12 novembre 1947
acheteur Vendeur

francs français .... 1.22 1.36
Dollars 3.91 3.99
Livres sterling 9.65 9.85
Francs belges 7.70 8.—
Florins hollandais .. 66.50 68.60
Lires -.60 -.80
*"*- ....m-------.--.--*--..-.- **

Billets de banque étrangers

CARNET DU JOUR
Balle &K& axmférences : 20 h. 16, Quintette

instrumental Pierre Jamet.
CINEMAS

Théf.tre : 20 h. 30, Dr Wassell.
Kex : 15 h. et 20 h. 30, 5me colonne se-

crète.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La neige sur

les pas.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Non coupable.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Macadam.

Situation tendue
à Milan

où les attentats politiques
deviennent de plus en plus

nombreux
MILAN, 12 (A.F.P.). — La situation

est très tendue à Milan où les agres-
sions et les attentats politiques se pour-
suivent. Une bombe a fait explosion en
tin «ie matinée au siège du parti com-
muniste.

Le siège du parti de 1* « TJomo qua-
lunque t> et la section locale du mou-
vement social italien ont été saccagés,
en dépit de la résistance opposée par
les forces de la police qui los gardaient.

Le feu a été mis aux meubles et aux
archives. Des manifestants se sont ren-
dus au siège du journal « Ma t tino
d'Italia », considéré comme étant 'de
tendance néo-fasciste et. après avoir re-
poussé les agents qui avaient établi un
barrage avec camion, ont dévasté les
bureaux.

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous voui sentirez plus dispos
t II f a u t  qn: U foie ver ¦« chaque jour nn litre
dc bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gax vont
gonflent , vous êtes constipé !

1 Les laxat i fs  ne sont pas toujours ind iqués. Uns
•elle forcée n'attein t pts 1* aanse. Let PETITES
PILULES CARTERS ponr le FOIE facilitent lai
libre afflux de bile qui est nécessaire i vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2J4 (I.C.A. compris). ¦

P . DERNIER JOUR

J MACADAM
¦ avec
*J FRANÇOISE ROSAT
•* Matinée à 15 heures.
E PRIX RfiDtrrrs

* Un des meurtriers de Mme Frida
Nietlispach, femme de lettres suisse, as-
sassinée la semaine dernière à Innsbruck,
a été arrêté. Il s'agit d'un étudiant de 24
ans, Robert Ezzelt, de Graz.

Le budget extraordinaire
de crise britannique
soumis au parlement

LONDRES, 12 (Reuter). — Le îchah-
oelier de l'Echiquier, M. Hugh Dalton,
a «soumis, mercredi, au parlememt an-
glais, le budget extraordinaire de erise.
Il doit permettre d'éloigner lie risque
d'inflation qui pourrait résulter des me-
sures prises par le gouvernement en
vue d'augmenter les exportations aux
dépens du marché intérieur.

M. Dalton a souligné qu'aracun chan-
gement n'était prévu en ce qui con-
cerne les impôts sur les revenus.

L'impôt sur les bénéfices devra être
doublé à partir du premier janvier.

Les droits d'entrée sur les vins et la
bière seront plus élevés, de môme
que les droits sur le whisky, le rhum
et les autres spiritueux.

Le gouvernement ca/lcule que les aug-
mentations prévues pour le nouveau
budget produiront 208 millions de li-
vres par année fiscale complète.

Dans les ruines
de Pforzheim
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En outre, il y a un autre obstacle :
celui de la main d'œuvre. Elle fait
défaut et, surtout, ce sont les cadres
«iui n'existent plus. Après les bomibar-
uements, les ouvriers — les «quali-
fiés comme les autres, ont dû partir
à la campagne et maintenant ils pré-
fèrent y rester, car l'existence y est
un peu moins difficile qu'en ville.

Ce que l'on fabrique le plus, à l'épo-
que actuelle, à Pforzheiim, ce sont des
bagues, des «x>Uiers ou d'autres pe-
tits objets de ce genre.

C'est pourquoi, a conclu en termi-
nant notre ùitenlocuteur, du point de
vue de l'horlogerie, Pforzhedin a une
activité «quasi nulle et elle n'est vrai-
semblablement pas prête à reprendre
la fabrication sur une grande échelle
et, partant , à redevenir une sérieuse
concurrente de l'une de nos prdnci-
pales indust r ies  nationales . O. D.

Ce soir, à 20 h. 19
AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence publi que et gratuite

de M. Louis de Brouckère
sur : a Le relèvement

de la Belgique »

Société de musique .•'.'.*
Ce soir, h 20 b. 15

à la Grande Salle des conférences

2m concert d'abonnement
Quintette instrumental

Pierre Jamet
de Paris

liocation & l'agence « Au Ménestrel »
et à l'entrée

jtfota. — Pas de répétition cet après-midi



Prévisions prudentes et modestes
LES CF.F. EN 1948

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

C'est la saison des budgets. Le Con-
soil fédéral vient d'établir celui de la
Confédération ; il présente maintenant
aux Chambres le budget des chemins
de fer fédéraux pour 1948.

Un tableau d'ensemble nous donne
immédiatement la somme des «t char-
ges » et celle des « produits » — quel-
que chose d'analogue aux dépenses et
aux recettes — et la différence , soit
2,8 millions, qui représente le bénéfice.

Le budget de construction entre dans
les « charges » pour près de 115 millions,
tandis quo lo gros poste des « produits »
reste les recettes du trafic, soit 570
millions , à raison de 2G1 millions pour
lo service des voyageurs et 309 millions
pour celui des marchandises.

On a tenu compte, pour fixer ces chif-
fres, de divers éléments défavorables,
par exemple, la concurrence accrue de
l'auto et les entraves mises au touris-
me international. En 1946 — seul point
stable do comparaison, car les comptes
de 1947 no sont pas encore arrêtés — le
trafic a rapporté tout près de 564 mil-
lions. Si , pour le budget do 1948. on a
poussé les estimations jusqu'à 570 mil-
lions , c'est qu 'on escompte six millions
supplémen t aires de la « réforme des ta-
rifs y qu; entrera en vigueur l'an pro-
chain.

Notons que pour les constructions, les
autorités font preuve d'une sage rete-
nue. Elles désirent éviter, dans la me-
sure du possible, do favoriser la « sur-
activité industrielle ». Certaines tâches
cependant ne souffrent pas de délai.
Ainsi l'agrandissement de quelques usi-
nes électriques (pénurie de courant !),
le renouvellement des voies (sécurité
d'abord !) et l'achat de matériel rou-
lant, vagons de marchandises surtout.
A co propos, de message officiel signale,
avec raison , qu'en complétant son parc
do vagons, la Suisse contribue au relè-
vement économique du continent. La
plupart des pays ravagés par la guerre
no peuvent , en effet, mettre à la dis-
position du commerce international les
véhicules nécessaires.

L'important, d'ailleurs, c'est que tra-
vaux et commandes n'exigent pas des
capitaux nouveaux — ce qui augmen-
terait la dette dies C.FJT. — mais que
les dépenses puissent être couvertes par
les ressources provenant des amortisse-
ments et du solde actif.

Ce sera le cas encore, malgré la mo-
dicité de ce solde. Moins de trois mil-
lions, en effet , ne suffisent même pas
à alimenter entièrornieiit la réserve pré-
vue par l'article 16 de la nouvelle loi.
Quant à verser un intérêt pour le ca-
pital de dotation fourni par la Confé-
dération, il n'en est pas question pour
l'instant. Attendons le résultat des
comptes, qui seront peut-être beaucoup
plus brillants que îe budget ne le lais-
sait supposer.

Le pessimisme raisonnable de la direc-
tion générale, du conseil d'administra-
tion et dn gouvermement n'est cepen-
dant pas entièrement désintéressé. Lisez
et médiitez la fin du message et vous
comprendrez où l'on veut en venir. Voi-
ci co texte :

Indépendamment d'une légère aug.
mentation des recettes, la réforme tari-
faire prévue vise, en particulier, à sim-
plifier les tarifs et les opérations de

décompte. En effet , les C.F.F. ont déjà
peine à assumer leurs tâches avec l'ef-
fectif actuel du personnel, tandis que,
d'autre part , le coût de ce personnel no
cesse d'augmenter ; 11 est donc indis-
pensable dc vouer la plus grande atten.
tion au problème des économies par la
simplification administrative dans tou s
les domaines. L'introduction de la ré-
forme aura pour effet d'augmenter l'en-
semble des taxes de 15 % en moyenne,
par rapport à celles de 1939. Dans lo
même laps de temps, les frais du per-
sonnel ont augmenté dc 50 % ct les
frais dc choses (sic !) de 100 % et même
davantage. Cette comparaison permet de
so rendre co»">tc à quel point les che-
mins de fer i " ' contribué pendant des
années et contribueront encore à frei-
ner le mouvement ascensionnel des prix
dans l'Intérêt de notre économie natio-
nale. Ce sacrifice mérite d'autant plus
d'être mentionné qu 'il sera difficile, à
la longue, d'effectuer avec les seuls
moyens provenant des amortissements
le renouvellement Inévitable du maté-
riel roulant, et celui particulièrement
onéreux des installations, cela à des
prix doublés , ct d'adapter ces installa-
tions et ces véhicules aux progrès de la
technique et aux nécessités du trafic.

Il faut donc prévoir qu '« à la longue »,
la réforme des tarifs annoncée pour
l'an prochain aura des suites. G. p.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 nov.
Température : Moyenne : 12,8 ; min. : 8,3;
max. : 17,5. Baromètre : Moyenne : 719,0.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :
modéré à fort. Etat du ciel : clair Jus-
qu'à 15 h. 30 environ, ensuite légèrement
nuageux à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 710.6)

Niveau du lac, du 11 nov., à 7 b. 30 : 428.64
Niveau du lac du 12 nov., à 7 h. 30: 428,65

Prévisions du temps. — Nouvelles pré-
cipitations. Neige au-dessus de 2000 mè-
tres. Port vent d'ouest. Température en
légère baisse.

Observations météorologiques

Aux possesseurs de l'HORAIRE «ECLAIR»
IISTE DES TRAINS DE VOYAGEURS SUPPRIMÉS totalement ou certains Jours
œulemenTdansTaotre région , dès le 10 novembre 1947 et Jusqu'à nouvel avis par suite
ae la pénurfJll'énergle électrique. Nous Indiquons ci-dessous l'heure de départ de laae ia P6»"̂  « 

m£e et y ^Sm  d'arrivée au terminus du train supprime.

Départs Arrivées
Page 23 :

LES HAUTS-GENEVEVS-V1XLIERS
«Les Hauts-Gen. 8 52 Cernier 9 03
¦ Les Hauts-Gen. 9 51 Cernier 10 02
Les Hauts-Gen. 15 58 Cernier 16 11
Les Hauts-Gen. 19 58 Cernier 20 09
Cernier 9 04 Les Hauts-Gen. 9 16
Cernier 10 03 Les Hauts-Gen. 10 14
Cernier 15 33 Les Hauts-Gen. 15 45
Cernier 19 45 Les Hauts-Gen. 19 57

Page 72 : NEUCHATEL-BERNE
•Berne 14 50 Neuchâtel 16 28
•Neuchâtel 15 51 Berne 17 41

Page 47 : YVERDON-SAINTE-CROIX
§Salnte-Crolx 1120 'Yverdon 12 15

Page 20 : NEUCIIATEL-LE LOCLE
La Chaux-de-F. 14 10 Le Locle-Vllle 14 21

?Neuchâtel 15 12 La cBaux-de-F. 16 05
La Chaux-de-F. 16 37 Le Locle-Vllle 16 45

•La Chaux-de-F. 22 25 Le Locle-Vllle 22 36
La Chaux-de-F. 13 32 Neuchâtel 14 11
Le Locle-Vllle 14 28 La Chaux-de-F. 14 43
Lc Locle-Vllle 17 20 La Chaux-de-F. 17 34

•Le Locle-Vllle 22 59 La Chaux-de-F. 23 07
Page 66 :

BIENNE-LA CHAUX-DE-FONDS
•Bienne 21 29 La Chaux-de-F. 22 23
•La Chaux-de-F. 19 59 Bienne 20 48

Page 19 : TRAVERS-FLEURIER
Travers 16 27 Fleurler 16 43
Fleurier 16 04 Travers 16 21

Page 46 : LAUSANNE-LYSS
Palézieux 7 36 Lyss 9 06
Lausanne 8 21 Palézieux 8 41
Lausanne 12 50 Palézieux 13 20
Lyss 1811 Lausanne 19 55

Départs Arrivées
Page 18 : NEUCHATEL - LES VERRIÈRES
Neuchâtel 15 56 Les Verrières 16 47
Les Verrières 15 58 Neuchâtel 16 54

Page 73 : ANET-MORAT-FRIBOURG
a Fribourg 23 27 Anet 0 15
a Anet 22 19 Fribourg 23 12

Pages 40 et 41 :
LAUSANNE-NEUCHATEL-BIENNE

Lausanne 4 20 Yverdon 510
Neuchâtel 21 45 Bienne 22 29
Cossonay 23 35 Grandson 0 08
Yverdon 20 51 Lausanne 21 45
Grandson 0 18 Lausanne 1 08

Page 47 : YVERDON-FRIBOURG
Fribourg 15 33 Yverdon 16 52
Yverdon 15 28 Fribourg 16 36
Page 66 : SONCEBOZ-DELÉMONT

Sonceboz 10 56 Delémont 11 51
Delémont 9 29 Sonceboz 10 27
Page 64 : BIENNE-DELfiMONT-BALE

Moutier 11 32 Delémont 11 51
•Delémont 14 45 Bâle 15 43
Delémont 9 29 Moutier 9 47

PAGE 67 : DELfiMONT-DELLE
Delémont 11 25 Porrentruy 12 05
Porrentruy 9 48 Delémont 10 30

Rectification page 13 :
Autobus CORCELLES-LE LOCLE

Du ler novembre au 31 mars circule
la course suivante :

Corcelles dèp. 10 22 Le Locle arr. 11 56
Rectification page 81 :

Ligne ZlVEISIiUÎWEN-MONTREUX
Le train Zweislmmen-Chftteau-d'Oex par-
tant de Zweisimmen à 21 22 ne circule

que les dimanches et Jours de fête

< Ne circule plus que les dimanches, fêtes générales, 2 Janvier et ler mars.
2 Ne circule plus quo les samedis, dimanches et fêtes générales.
5 Ne circule plus que les samedis.
* No clieule plus que les dimanches et fêtes générales.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveil-
le-matin. 7.15. lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, Victor Sllvestre et
son orchestre. 12.45, lnform. 12.55, La
Farce du Cuvler, G. Dupont, ouverture.
13 h.', un Kïraln court dans la rue. 13.20,
concerto pour violoncelle et orohesfare.
17.29, l'heure. 17.30, anciennes mélodies
populaires allemandes. 18 h., orchestre
symphonique. 18.20, François Porche et le
théâtre par Jean Manégat. 18.30, concer-
tos et rapsodles modernes. 19 h., le micro
dans la vie. 19.15, lnform. 19.20. le pro-
gramme de la soirée. 19.25. le miroir du
temps. 19.40, la Chaîne du bonheur. 20 h.,
le feuilleton, « La grandeur dte Augier »,
par Bené Boulet (IH). 20.30, La bourse
aux chansons. 21.10, Simple police, par
Samuel Chevalier. 21.40. Concert. 22.30, ln-
form- 22.35, Concours hippique Interna-
tional.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
voix célèbres 12.25, Bâle vous invite. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musique
d'opérettes. 13.15, Bert Martin Joue pour
vous. 13.20, recettes et conseils. 16.59,
l'heure. 17 h., poux Madame. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., musique populaire. 19.30,
chronique de la campagne bernoise. 19 h.,
accordéon et Jodels. 19.25. communiqués.
19.40, inform. 19.40, écho du temps. 19.55,
concert pax l'ensemble Instrumental de
Radio-Berne. 20.35, musique récréative
21 h., petit cabaret radiophonique. 21.40.
Musique au Petit Café. 22 h., lnform. 22.05.
cours de français.

Le Conseil d'Etat publie un rapport
à l'appui d'un projet de décret concer-
nant le versement d'allocations de ren-
chérissement aux titulaires de fonctions
publiques et aux bénéficiaires de pen-
sion, décret qui modifie certaines dis-
positions du décret actuellement exis-
tant. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir dans notre compte-rendu de la ses-
sion parlementaire qui s'ouvre lundi.
Disons en gros que les allocations de
renchérissement dans le canton seront
lea mêmes désormais que celles qui
seront accordées en 1948 au personnel
de la Confédération. Ces nouvelles dis-
positions ont également pour but d'éten-
dre le bénéfice de ces allocations à un
plus grand nombre de personnes rece-
vant une pension.

Les allocations de renchérissement à
verser en 1948 seront d'un montant sen-
siblement plus élevé que celui de 1947.
Pour les titulaires do fonctions publi-
ques, le taux de l'allocation de base est
augmenté de 8 'A % : cette augmenta-
tion correspond à la hausse du coût de
la vie intervenue depuis l'année der-
nière (51,1 % en septembre 1946, 58,7 %
en septembre 1947). Pour les bénéficiai-
res do pensions, l'allocation de renché-
rissement minimum passera de 800 fr.
à 1000 fr. (bénéficiaires ayant des char-
ges do famille) ct do 540 fr. à 660 fr.
(bénéficiaires n'ayant pas de charges
de famille).

L'augmentation du montapt des allo-
cations de renchérissement aura nour
effet d'accroître les dépenses de l'Etat
de 725,000 fr. en chiffre rond.

Allocations de
renchérissement aux

titulaires cantonaux de
fonctions publiques

LA VItg,S 1
AU JOUR LE JOUR

Laissons
à Jean-Frédéric Ostervald

ce qui est
à... Jean-Frédéric Ostervald

On vient de commémorer la mé-
moire de Jean-Frédéric Ostervald.
C'est la bonne occasion de signaler
que le quai Ostervald n'est pas dé-
dié au souvenir du grand pasteur,
mais à son arrière-petil-fils, pré-
nommé... Jean-Frédéric, qui vécut
de 1773 à 1850 et qui se signala par
ses importantes recherches dans le
domaine de ta géographie et de la
cartographie.

Seize ans après sa mort, les sa-
vants neuchâtelois proposèrent de
lui rendre hommage et expédièrent
le 15 janvier 1866 une lettre à Vau-
torité executive de la ville qui s'ap-
pelait alors Conseil municipal.

Nous lisons dans le procès-verba l
de la séance que ie dit conseil tint
le lendemain :

« ...n est fait lecture d'une lettre de la
Société des sciences naturelles de Neuchâ-
tel , du 15 Janvier 1866, demandant que le
quai à l'ouest du massif de la Caisse
d'Epargne soit appelé quai d'Osterwald,
afin de perpétuer la mémoire de M. d'Os-
terwald qui a doté notre pays de travaux
scientifiques remarquables. Ce nom rap-
pellerait l'emplacement du môle au-des-
sus duquel M. d'Osterwald a calculé tou-
tes les altitudes de nos montagnes.

» Le conseil, prenant cette demande en
considération , décide que le quai dès la
table d'orientation Jusqu'aux bains des
dames à l'Evole sera appelé quai d'Oster-
wald... »

Ce nom ne f u t  o f f i c ie l  que trois
jours ! En e f f e t , voici un extrait du
procès-verbal de la séance du 19 jan-
vier 1866 :

« Le procès-verbal de la précédente
séance est adopté sous la rectification
suivante : un membre du conseil n'a pas
entendu appeler le nouveau quai, quai
d'Osterwald mais bien quai Osterwald ;
la particule ne paraît pas être en place,
car elle fait présumer qu'on parle d'un
bien plutôt que d'un homme. Cette ma-
nière de voir est partagée par les autres
membres du conseil et il est décidé que
la partie du quai désignée dans le dernier
procès-verbal portera le nom de quai
Osterwald. »

Voilà pour l' origine du nom (avec
w à ce moment-là, et les plaques qui
le désignent aujourd'hui encore se
conforment à cet usage ancien).

La limite ouest f u t  donc f ixée  aux
bains des dames. Mais voici que le
12 avril 1873, sur proposition du di-
recteur de police , une nouvelle dé-
signation des quais f u t  décidée. De
ta table d'orientation à l'hôtel du
M ont-Blanc , ce serait le quai Oster-
¦wiald. A l'est, depuis le port , on con-
serva ie nom de qmai du Collège. A
l' ouest, jusqu'aux bains, on adopta
quai Puary et ce tronçon chang ea
plus d'une f o i s  encore depuis lors.

Reste à savoir si (et depuis quand)
le qua i diu Collège — du port à la
table d' orientation — a cédé o f f i -
ciellement son nom au quai •d'Os-
terwald. Car aujourd'hui (et déjà de-
puis les 'années 1890) te nom du
cartographe dés igne tout le quai, à
gauche et à droite de la table
d'orientation. NEMO.

Ees épiceries ne
pourront plus être ouvertes

le dimanche
XJn article modifié de la loi sur le

repos hebdomadaire autorisait jusqu 'ici
les magasins d'épicerie à être ouverts le
dimanche. Or, 46 négociants en épicerie
sur 56 de la commune ayant signé une
pétition demandant la sunnression de
cette faculté, le Conseil d'Etat vient de
publier un arrêté ordonnant la ferme-
ture des épiceries le dimanche.

LE PEINTRE R.-TH. BOSSHARD
A LA GALERIE ORLAC

a» 

CHRONIQUE ARTISTIQUE

L'un de nos peintres romands les plus
connus expose en ce moment à la Gale-
rie Orlac. Aussi n 'est-il pas nécessaire
de présenter E.-Th. Bosshard au publie
ami des arts qui apprécie depuis long-
temps la qualité toute particulière de
ses œuvres. ******

Elles s'enveloppent toutes d'un
charme magique qui les transpose
sur uu plan de rêve et de visions ! Elles
ont parfois min aspect apocalyptique, et,
malgré des valeurs heurtées, elles res-
ten t harmonieuses.

Sa composition , quoique souvent bi-
zarre et imprévue, garde toujours cette
mesure sans laquelle une œuvre d'art
n'est pas complète. Le coloris est riche
dans la mesure même où le peintre lui
impose des sacrifices et la couleur n'est
paa en surface, mais semble venir, on
ne sait par quel sortilèsre. du dedans.
Volupté et décence semblent parfois se
contredire ; dans ce cas il n'en est rien,
la matière transfigurée portant la mar-
que d'une distinction rare.

H n'y a pas de « vide » dans les toiles
de Bosshard ; elles sont au contraire
très remplies et tassées, ce qui n'exclut
pas les vastes espaces. Mais précisément
ces espaces sont peints et pensés comme
le reste. ******

Toutes ces qualités, nous les trouvons
aussi bien dans les figures que dans les
paysages, dans les natures mortes com-
me dans les grandes compositions.
Bosshard a son style qui n'est pas seu-
lement une manière de peindre, mais
bien davantage rame pensée, une maniè-
re de comprendre la vie et le monde
qui l'entoure. Il est au sens propre un
animiste qui nous révèle aussi bien
l'âme d'un personnage que celle d'un
objet ou d'un fruit. Th. D.

[ VflL-PE-TRfiVERS "

TRAVERS
Trafic de foin

Dn agriculteur de Travers, bien
pourvu de foin, s'était arrangé derniè-
rement avee un do ses collègues de
Soleure pour lui vendre 10,000 kilos du
précieux fourrage.

Or, le Conseil d'Etat a, comme on le
sait, interdit toute exportation do foin
hors du canton. L'agriculteur chargea
tout de même son foin pour aller le
livrer à Soleure.

Mal lui en prit, car au Landeron , la
gendarmerie arrêta lo convoi et lui fit
rebrousser chemin. Et voilà l'agricul-
teur et son acheteur sous le coup d'une
contravention « tassée » pour trafic de
foin.

NOIRAIGUE
Derniers devoirs

au petit Roth
(c) On a rendu mercredi les derniers
devoirs au petit Roger-André Roth
dont la disparition et la fin tragique
sont encore présentes à la mémoire de
tous.

Le oulte célébré par l'abbé Vogt eut
lieu à la chapelle catholique. Puis le
cortège funèbr e suivant le petit cercueil
porté par deux enfants prit le chemin
du cimetière où les pauvres restes fu-
rent inhumés.

LA COTE-AUX-FÉES
Un bras cassé

Dimanche matin . Mme Georges Pia-
get, âgée de 90 ans, a glissé si malen-
contreusement qu 'elle s'est fracturé un
bras. Détail à signalor : cet accident est
arrivé quelques heures après la venue
au monde de son quarante-sixième ar-
rière-petit-onfant !

BUTTES
Chez les samar i t a ins

(c) Dimanche a eu lieu le thé des sama-
ritains ; il laissa un bénéfice de 350 fr.
qui permettra à la section do compléter
et de renouveler le matériel du magasin
sanitaire.

Soixantième anniversaire
du chœur mixte

(c) Le chœur mixte de la paroitsse a cé-
lébré le soixantième anniversaire de sa
fondation samedi soir par un souper.
Des représentants de l'Eglise, des auto-
rités communales et des sociétés locales
y assistaient également, de même que
deux membres fondateurs.

\ V1CWOB1E
SAINT-BLAISE

Un petit bouquet de violettes
Au risque de faillir à leur réputation

de modestie, certaines violettes de
Saint-Biaise ont embaumé d'un second
printemps, ces jours, un jardin de la
localité.

Soirées scolaires
(c) Dimanche et lundi, en soirées, nos
écoles ont donné un specacle brillam-
ment enlevé, dont le bénéfice est destiné
à .un fonds pour l'achat d'un cinéma sco-
laire, «c Les petits marchands d'oranges »,
de Colette d'Hollosy, plut partlculière-
ment tant par la fraîcheur du texte que
par le Jeu des animateurs.

MARIN -EPAGNIER
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Gaston Geh-
rlg, le ConseU général s'est réuni mercrtaU
soir avec l'oirclre du Jour suivant :

Vente d'un terrain aux « Planches ». —
Le Conseil communal demande l'autorisa-
tion de vendre une parcelle de terrain de
5000 mètraj S <anrés, située au nord de la
clié Martini en bordure de la vole ferrée
Bcrne-Neuchâtel. On avait fait beaucoup
de bruit autour de ce projet da vente et
l'on s'attendait à un débat important en-
tre partisans et adversaires de la vente.
Toute la "discussion se borna à une décla-
ration de M. Paul Fischer approuvant la
vente mais s'opposant à la clause d'ur-
gence demandée par les acquéreurs. M.
Edouard Favarger se déclara également
adversaire ds l'urgence, puis la vente fut
approuvée par 11 voix contre 6. L'urg.'.ince
fut repousses par 12 voix contre 5.

Crédit peur la réfection du mur du ci-
metière. — Sans discussion, le Conselivote
un crédit de 850 francs comme quote-
part communale à la réfection du mur
du cimetière de paroisse.

Crédit pour le prolongement du môle. —
Le Conseil communal désire profiter du
niveau exceptionnellement bas du lac
pour prolonger de 40 mètres le môle du
port à la poln'ue de Marin. Le projet pré-
voit égalemîtnt l'agrandissement du port
dont tous les emplacements sont occupés
par la petite batellerie. Le Conseil vote
à l'unanimité un crédit de 7000 francs.

Normalisation du réseau. — TJn crédit
de 9950 fr. est arucore voté sans opposi-
tion pour ta." normalisation du secteur de
la route de la gare et pour l'achat d'un
transformateur 'pour la station du village
de Marin. Les frais seront mis à la charge
du fonds de renouvellement du service
électrique et du fonds des compteurs.

COLOMBIER
Un cours pour officiers

supérieurs
Un cours « derrière le front », com-

mandé par le colonel commandant de
corps Giibeli, chef du Sme corps d'ar-
mée, vient de commencer à la caserne
de Colombier.

Quarante-cinq officiers supérieurs y
participent : il durera unie semaine.

BOUDRY
Election complémentaire

au Conseil général
M. Willy Jeanmonod vient d'être

nommé tacitement conseiller général de
Boudry.

A LA COTE
Séance annuelle de

l'Association des viticulteurs
de la COte neuchâteloise

(c) L'assemblée annuelle de l'Association
des viticulteurs de la Côte neuchâteloise
a groupé une grande partie de ses socié-
taires.

Les dirigeants de VA. V. C. N. exposè-
rent à leurs sociétaires ce qui marqua
l'exercice qui suivit la vendange 1946;
celui-ci fut normal et permit ¦même d'ac-
corder aux sociétaires des... faveurs aux-
quelles Ils se sont très vite habitués.

Avec une légitime fierté, l'assemblée a
appris que la vendange titrant le maxi-
mum de tout le vignoble a été pres-
surée Intégralement dans les caves du
Prieuré de Cormondrèche.

Après que gestion, comptes et proposi-
tions du conseil furent acceptés, l'assem-
blée élit M. Marcel Weber, de Peseux,
membre du conseil en remplacement de
M. Camille Choffat, décédé. M. Ch. Frutl-
ger, de Peseux également, remplacera son
père dans la commission de vérification
des comptes.

| VflL-DE-ROZ \
CHEZARD

Un prunier ©n fleurs
L'année vraiment extraordinaire au

point de vue météorologique nous aura
réservé bien des surprises. C'est ainsi
qu'à Chézard on peut voir un magnifi-
que prunier en fleurs dans le jardin de
M. Paul Jacob.

SAVAGNIER
Restriction de

la liberté d'établissement
dans la commune

Le Conseil communal vient de publier
un arrêté selon lequel il sera désor-
mais interdit aux propriétaires d'im-
meubles du ressort communal de Sa-
vagnier d» conclure des baux à loyer
aveo dos personnes non au bénéfice
d'un permis d'établissement dans la
commune.

CERNIER
Le concert du Mànnerchor

(c) Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, a eu heu le concert du <t Mànner-
chor; les choeurs d'hommes dirigés par
M. P. Matthey et les productions des «Ros-
signols du Jura» ont remporté un succès
rarement égalé.

IVos chasseurs
sont-ils moins habiles ?

(c) Samedi se terminait la chasse aux
chevreuils. Cette année, au Val-de-Ruz,
il a été tiré moins de bêtes que l'an-
née précédente. En effet , en 1946, 155
bêtes étaient abattues, en 1917, 104 seu-
lement ont été tirées. Reconnaissons
que cette année la chasse aux chevret-
tes n'a pas été ouverte.

A l'Ecole d'agriculture
(cl Les cours d'hiver ont repris à
l'Ecole cantonale d'agriculture. Avec
les 68 nouveaux élèves, l'effectif de no-
tre école se monte actuellement à 115
membres.

«W MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un recours
«lui ne manque pus d'aplomb

Le « docteur » Lucien-Albert Muller
n'a pas donné de ses nouvelles depuis
son départ précipité, sous le coup d'une
nouvelle condamnation pour pratique
illégale de la médecine. La sûreté de la
Chaux-de-Fonds penso qu 'il est en
France. Avant de partir, le « docteur »
Millier avait interjeté un recours en
grâce que le Grand Conseil examinera
avec d'autres lors do sa session ordi-
naire d'automne.

Pénurie de papier
Nous avons été contraints de

prendre les mesures suivantes pour
parer à la pénurie de papier causée
par l'aggravation subite des restric-
tions d'électricité et le manque
d'eau :

1. Les « petites annonces » (offres
et demandes d'emploi, achats, ven-
tes, location, etc.) ne sont acceptées
que sur nne largeur d'une ou deux
colonnes.

2. Les grandes annonces seront di-
minuées, si cela est nécessaire, dans
une mesure proportionnée à la place
disponible.

3. La publication des annonces,
dont le contenu n'est pas lié à une
date précise, peut être avancée on
retardée.

i. Le nombre des exemplaires mis
en vente dans les kiosques et dépôts
a été diminué à Neuchâtel, dans le
canton et les régions limitrophes. La
vente au numéro est supprimée dans
les régions plus éloignées.

Feuille d' avis de Neuchâtel.

JUBA VAUDOIS
MAUBORGET

Un bûcheron tué sur le coup
M. Marcel Probst. 43 ans, do Grand,

son, célibataire, travaillant dans! la
forêt de Vuissens, près do Mauborget,
mercredi après-midi, a été atteint par
une bille de bois et tué sur le coup.

HS6ÏOW PES jjjjÊjT
ESTAVAYER

Enquête après la grève
du lait

Le département fédéral de l'économie
publique, section de répression du mar-
ché noir, a mandé dans le district de la
Broyé plusieurs inspecteurs chargés
d'enquêter sur les responsables de la
dernière grève du lait. Les agents ont
déjà instrumenté à Estavayer et ila
poursuivront leurs investigations dans
les villages des alentours.

Le nouveau président du
Grand Conseil fribourgeois

(c) Mercredi matin la ville apprenait
que son conseiller communal, Gustave
Roulin, venait d'être nommé par 93 voix
président du Grand Conseil fribour-
geois poar 1948.

Le Conseil communal décida aussitôt
de fêter samedi cette nomination en
même temps que l'élection de trois ci-
toyens broyards au législatif fédéral,
MM. Paul Torche, conseiller d'Etat, Ar-
mand Droz. député et Mauroux.

CONCISE
Conférence sur le Maroc

(c) Dimanche soir, M. Louis Spiro, ancien
pasteur de la paroisse, guide fédéral di-
plômé, fondateur de la Juralpe, a donné
une charmante conférence, agrémentée de
belles projections lumineuses et de chants,
sur son voyage au Maroc.

YVERDON
Un nouveau

conseiller national
Le Conseil d'Etat vaudois a proclamé

élu député au Conseil national, pour la
33me législature. M. Ulysse Péclard, no-
taire à Yverdon, à la place do M Jean
Peitrequin, démissionnaire.

BIENNE
Condamnés pour

avoir falsifié leurs feuilles
de tirs obligatoires

Le tribunal divisionnaire 2 b s'est oc-
cupé d'une grave affaire de falsifica-
tion de résultats de tir. Un sous-officier,
pour obtenir la coupe challenge, a fal-
sifié sa feuille en augmentant de qua-
tre points les résultats obtenus. Le
même sous-officier a fait un tir pour
un camarade et l'a fait inscrire comme
résultat. Le tribunal divisionnaire 2 b
a condamné le jeune sous-officier à 30
jour s de prison avec sursis, son cama-
rade, qui a fait tirer pour son compte,
à 20 jours avec sursis et le secrétaire
à 15 jours d'arrêt militaire. Les trois
personnes auront à payer les frais du
procès.

Vers la réduction
des impôts communaux ?

Un comité s'est constitué à Bienne
pour lancer une initiative demandant
une réduction du taux unitaire pour
l'impôt sur le revenu et la fortune de
2,4 à 2,2 et une réduction de l'impôt
foncier de la commune de 1,5 à 1 pour
mille.

A NEUCHATEL ET DANS LA RE GION

La commission de surveillance des
asiles cantonaux de vieillards du sexe
féminin s'est réunie deux fois au cours
de l'année 1946. Dans sa séance du 18
décembre, elle a décidé, à la suite d'une
requête du contre de liaison des sociétés
féminines de la Chaux-de-Fonds, de
changer la dénomination des asiles
en : « Asiles cantonaux pour femmes
âgées ». Elle a également décidé d'ad-
hérer, en principe, à l'association de
prévoyance des sociétés et institutions
sociales.

Les budgets des trois établissements
(Saint-Martin , Serrières, la Chaux-de-
Fonds) prévoyaient un déficit de
47,799 fr. 60. Les comptes ramènent ce-
lui-ci à 32,654 fr. 99 avee 82,715 fr. 23
aux recettes et 115,370 fr. 22 aux dépen-
ses.

Aux asiles cantonaux
pour femmes Agées

Les travamx publics profitent des bas-
ses eaux pour consolider les soubasse.
monts do la jetée ouest du port. Travail
urgent, car dans l'état actuel de la je-
tée, los vagues auraient tôt fait d'en
miner complètement la base.

On pense qu 'il serait fort judicieux
de mettre la situation à profit  pour ré-
parer aussi le perré du port qui a bien
des trous.

A quelque chose
malheur est bon

Rembrandt et la Bible
Lundi soir, à l'Aula de l'université, le

pasteur Deluz donnait, devant un nom-
breux public, sa troisième conférence.
Après Giotto et Durer, c'est Rembrandt
qui venait à nous. On a beaucoup expli-
qué Rembrandt. Mais il en est de lui
comme de tous les génies : plus on cher-
che à le disséquer, et plus 11 vous échap-
pe. C'est qu 'il a la mobilité extrême do
la vie. Il est certes peu de peintres qui
aient vécu avec autant de plénitude que
Rembrandt.

Ses œuvres de Jeunesse tiennent tantôt
de Rubens, tantôt des maitres italiens de
la Renaissance. Quelle virtuosité! Et pour-
tant elle n'est qu'un voile couvrant un
vide intérieur. La mort de sa femme, la
ruine, la solitude, l'évanouissement de sa
gloire ont blessé son cœur, mais forgé son
âme. C'est alors qu'il découvre la Bible.
Depuis longtemps il y puisait ses sujets ,
mais non son Inspiration. Autrefois 11 li-
sait, 11 illustrait la Bible. Maintenant 11
la vit. Et — mystère d'une fol vivante —
ses sujets se simplifient. Ils grandissent
à mesure qu'Us sont plus modestes. Les
personnages ne sont plus seulement des
modèles reproduits par le peintre , mais
deviennent des hommes. Et non plus seu-
lement des hommes, mais des créatures
de Dieu. H y a que, plus les visages sont
ravagés, plus Ils sont beaux à cause de
leur plus grande vérité. L'esthétique ici
se surpasse elle-même. Elle laisse entre-
voir les réalités surnaturelles. Sl grande
est la faiblesse de l'artiste que Jamais
une image de Christ ne sera le Christ
vivant, mais sl grande est aussi sa puis-
sance qu'il en devient le serviteur.

Nous ne pouvons, dans le cadre de ce
compte rendu, reprendre tous les détails
de cette riche conférence. La surprise, la
déception presque de voir les lampes se
rallumer, traduisirent l'attention avec la-
quelle les auditeurs écoutèrent M. Deluz.

F. R.

L.ES CONFÉRENCES

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la foL

Que ton repos soit aussi doux que
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur E. Hauenstein-
Bahm , à Montreux, leurs enfants et
petits-enfants, à Montreux, Lausanne,
Zurich , Turgi ;

Madame et Monsieur Charles Leisi-
Rahm , à Cressier et leur fille, à Lau-
sanne ;

Madame et. Monsieur Ad. Fiechter et
famille, à Villeret ;

Les familles Fiechter-Bamseier,
Guenin-Fiechter, Baer-Fiechtor. Fiech-
ter-Brand,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Bertha RAHM
née FIECHTER

leur chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 85me année.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, jeudi 13 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 30.

Rédacteur responsable : K. Braienet
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FRIBOURG, 12. — La constitution
fribourgeois autorise trois membres
du Conseil d'Etat à siéger au Cham-
bres fédérales. Or, à la suite des élec-
tions, les conseillers d'Etat Acker-
mann, Torche et Glasson étaient élus
au National, tandis que leur collègue,
M. Quairtenoud l'était au Conseil des
Etats.

Le gouvernement cantonal a délibéré
mercredi soir sur ce suj et . Il a décidé
que le dernier élu , M. Pierre Glasson,
devait renoncer à ses fonctions de con-
seiller national.

Il sera remplacé par M. Edmond
Blanc, agriculteur, à Villaz-Saint-Pier.
re, premier supp léant.

Au cours de la journée, le Grand
Consoil a approuvé les projets de bud-
gets des divers instituts annexes de
l'Etat ainsi que le rapport du tribunal
cantonal. 

Ee roi Michel de Roumanie
de passage en Suisse. — GENÈ-
VE, 12. Mercredi , à 16 h. 55, est arrivé
à l'aéroport de Genève-Cointrin, le roi
Michel ler de Roumanie, qui était ac-
compagné de sa mère, la reine Hélène,
et de son aide de camp, le major Ver-
gotti.

Il a quitté immédiatement l aéroport
en automobile pour se rendre à Lau-
sanne. On sait que le roi , en compagnie
de sa mère et de la duchesse d'Aoste,
se rendra au mariage de la princesse
Elisabeth, à Londres.

* M. Etter, président de la Confédéra-
tion, accompagné de l'Inspecteur fédéral
des constructions, a visité les travaux du
barrage de Ressens.

Le conseiller d Etat
fribourgeois Glasson doit
renoncer à son mandat
de conseiller national


